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Notre position commerciale con
tinue à être tendue dans ses rapports
avec la propriété . En ce moment, le
commerçant se recueille ; du jour où
il aura la conviction qu'il ne pourra
rien faire avec la propriété, il s'a
dressera ailleurs et se débrouillera .

FAITS DIVERS 2 fr. — CHRONIQUES LOCALES ,

L hecto nu à 59 degrés centésim . :
Bons bois ordinaires, 1877, 125 à 130
francs . 1876 , 130 à 135 fr. 1875 , 140 .
Très-bons bois , 1877, 130 à 135 fr. 1876 ,
135 à 140 fr. 1875 , 145.

Fins bois (Borderies), 1877, 140 fr. à

145 fr. 1876 , 150 à 155 fr. 1875, 160 .

Petite Champagne, 1877, 150 à 155 fr.
1876 , 160 à 165 fr. 1875, 175 à 180 fr.

Fine Champagne, 1877, 165 à 175 fr.

caves de la commune de Saint-An

dré , à 42 fr. la charge ( 120 litres). »
Nous n'avons pas l'honneur de
connaître la commune de Saint-An

PLA.CE

DE

COGNAC

Marché du 5 octobre .

Les vendanges sont en pleine ac
tivité dans notre région . Aux envi
rons de Cognac et de l'arrondisse ment, il y a beaucoup de propriétai
res qui ne récolteront pas leur

dans

la nécessité de recourir

au

1876 , 180 à 185 fr. 1875, 195 à 200 fr.

Nord à cet effet, ce qu'il n'avait fait
durant la campagne dernière qu'in

Extrait de la circulaire de M. van

cidemment .

vante :

« On nous signale la vente d' en
viron trois mille charges de vin
récolte 1878, provenant de diverses

de gros, de demi-gros et de détail,
qui ne s' est, depuis longtemps, ali
menté au jour le jour et que le Mi
di, ne devant pas produire suffisam
ment pour ses avinages, se trouvera

den Berghe courtier à Paris

Que conclure de cette excursion
dans les sentiers obscurs de l' ave

ALCOOLS

Notre stock local, le seul qui soit nir ? La situation d'avenir ne paraîtinfluent sur la direction des cours,
présente , au début de l'exercice, un
déficit de 30,000 hect ., comparati

elle pas devoir être plus favorable à
l'article que durant l'exercice clos ?
Poser cette question , c'est quasi la

dré , mais, le renseignement ci-des provision de ménage ; d'autres, plus vement à celui existant au début du résoudre , car nous avons derrière
sus venant de Perpignan, nous de heureux , feront moitié vinée d' une précédent.
nous deux exercices qui se sont suc
Quant aux existences en alcool cessivement soldés par des déficits
vons supposer qu'elle est située dans année ordinaire , d'autres, enfin, fe
ront grande vinée .
le Roussillon .
pur chez les distillateurs du Nord et de production comparativement à la
En somme, toutes les données que chez ceux du Midi, on peut affirmer consommation, et devant nous s'en
Si ces diverses caves représentent
le type réel du Roussillon, le prix de nous possédons, nous confirment hardiment qu'elles sont aujourd'hui, présente un troisième qui paraît de
42 fr. les 120 litres équivalant à 35
fr. l'hectolitre , n'est pas élevé , pro

dans l'opinion que , dans les Deux-

sinon absolument nulles, du moins

Charentes , on récoltera de 5 à 6

infiniment plus réduites qu'elles ne

portionnellement aUx vins de la millions d'hectolitres de vin, c'est-à- l'étaient Tan dernier à pareille épo
plaine de l'Hérault et des environs . dire à peu près le tiers des 14 à 15 que. Nous aurions donc en perspec
Le commerce, pour des raisons suf
fisamment connues, préférera tou

millions

d' hectolitres récoltés

en

1875 .

tive un déficit comparatif de produc
tion

et

de

ressources

d'environ

Les vins étant partout d'excel 200,000 hect . , au bas mot .
jours ces sortes de vins aux vins qui
lente
qualité , ils resteront à des prix
Au regard des besoins futurs de la
ne font qu' une seule couleur, tels
élevés
,
mais
aussi
les
eaux-de-vie
que les Montagne , et dont on va
consommation , on ne peut discon
nouvelles
seront-elles
exquises
et
rejusqu'à demander 28 et 30 fr. l'hec
venir qu'un creux profond existe au
tolitre .

FEUILLETON

DU PETIT CETTOJS.

-
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LE CAPITAINE

iiKiit h cil
par Camille DEBANS
XIII
D ARRÊS

Il sonna, la porte s'omvrit. L'escalier était
tout à fait obscur. La pâle lumière qui
blanehissait l'orient n'avait pas encore pé
nétré dans les maisons . Ce fut à tâtons

que Cramoizan monta lentement les trois
étages . Enfin, il arriva sur le parler de
l'appartement des Tourseulles. Familiari
sé avec cette partie de la maison, il s'avan

ça d' un pas délibéré vers la porte d'Aline.

voir offrir un déficit beaucoup plus
considérable encore, ce qui fait pré
voir que la production s'introduira
dans la consommation au fur et àme-

sure, qu' elle ne lui suffira même pas
et que notre stock local devra en
core l'appointer jusqu'à épuisement .
Marché de Caslres

du 5 octobre 1878

Prix moyen

cheroiices .

jourd'hui partout dans le commerce

Mais tout à coup son pied se heurta a
quelque chose qui semblait placé en tra

il fit de la lumière et éciaira le corps qui

pas dans l'obscurité . Il faut sonner et aver_

lui avait fait obstacle ,

tir sa sœur .

— Seigneur Dieu 1 s' écria-t-il , c'est
Léon ! Comment se trouve-t -il là , et dans

Ce fut alors qu'en voulant prendre, à
bras-le-corps, Léon inanimé, il sentit sous
sa main et traînant à terre un bougeoir
qui avait dù s'éteindre dans la chute du

vers de la porte. Il se baissa. C'était un
corps humain ,
— Qu'est ceci ? murmura Cramoizan

tout ému . Bah ! quelque ivrogie qui sera
tombé là entrant cette nait, et qui s'y sera
eadormi sans souci du froid .

Malgré cette réflexion, Cramoizan sen
tit naître à sa tète un soupçon terrible .

Pourvu qu'il ne se soit pas passé ici
quelque drame affreux . Cette femme folle

m'inquiète, et qui sait... si c'était Aline ?
Il se baissa de nouveau , promena sa
main sur la tète de la personne étendue à
ses pieds .

— Non , dit -il en poussant un soupir de
soulagement , c'est un homme.

Comme presque tous les gens du Midi ,
Cramoizan avait toujours sur lui une boite
d'ail umettes-boug-ies. Toujours accroupi,

cet état ?

C'était, en effet, le frère d'Aline étends
sans connaissance sur les carreaux froids

du palier. Sur sa figure contractée se de
vinaient les expressions causées par une
grande terreur. Ses mains froides se cris

paient et une pâleur affreuse couvrait
ses traits . Cramoizan mit rapidement la
main sur le cœur du jeune homme . Rien
— Serait-il mort ? murmura -t-il .
Sa courte allumette s'était éteinte . Il se

pencha sur la poitrine de Léon et y appuya
son oreille .

Hectolitre Blé

23 24

jeune homme . Celte découverte pouvait
donner eucore à penser au capitaine, mais
il fallait agir promptement et il se con
tenta de se réjouir de sa trouvaille.

— Une lumière, dit -il , c'est parfait.
Mlle Aline comprendra tout bien mieux, si
le corridor est éclairé .

Et après avoir assis tant bien que mal
Léon sur les marches de l'escalier, il re

vint chercher à tâtons le bougeoir qu'il
n'eut pas de peine à trouver. Une allumet

Le malheureux a voulu sans doute sortir

te grinça sur le papier verre ; Cramoizan
fit prendre la mèche un peu détériorée de
la bougie, puis il se redressa pour s'orien
ter. Mais quand il eut jeté les yeux autour

de sa cachette et il aura fait quelque faux

de lui, il fit un mouvement en arrière et

— J'ai eu peur, dit-il ; mais Dieu merci ,
il n'est qu'évanoui. Allons au plus pressé.

Seigle

15 50

La République française a publié un

Millet
Avoine

15 00
10 00

article qui répond victorieusement à cer

taines attaques , d'ordre financier, qui se
renouvellent constamment dans les co

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris , 6 octobre 1878 .

A mesure que nous approchons de la
reprise des travaux parlementaires , il fau

dra s'attendre à voir les hommes politi
ques qui dirigent les groupes entre les
quels se pa / tage la Chambre, saisir ou
provoquer les occasions d'exposer, devant
l'opinion , le programme qu'ils projettent
de soutenir au sein de la représentation
nationale. Déjè , nous a vons eu la discours
de Romans , le discours de M. Louis
Blanc, sans parler des nombreuses allo
cutions qui ont marqué les voyages des
ministres ; nous en aurons bientôt de
nouveaux, si j'en crois certains rensei

gnements qui viennent do m'être donnés .
Ainsi, on m'a dit que M. Gambetta
profiterait du petit séjour qu'il doit faire à
Pontarlier, en quittant le château des
Crêtes, pour prononcer une harangue , au
cours de laquelle il répondrait à la lettre
de Mgr Freppel . En outre , Userait décidé
que, vers le 20 octobre , un grand meeting
aurait lieu à Paris, pour fournir au mcnoe
orateur une nouvelle occasion de faire

connaître ses idées et ses . aspirations poli tiques.
Le mois d' octobre sera donc mouve

menté au point de vue oratoire, et il ne
faut pas s'en plaindre . C'est par ces rap
ports fréquents entre le mandataire et le
mandant, que celui-ci arrive à mesurer
les difficultés que rencontre celui-là dans
l'accomplissement de sa tâche . C'est à
l'école do ces discussions publiques que
l'opinion se forme et prend une position
d'équilibre stable. Je ne serais pas surpris
que, s'inspirant de cas idées, le centre
gauche chercha , de son côté , une occa
sion de faire connaître son programme .

Il y a , dans ses rangs, beaucoup de dé
putés qui jugent que l' heure est venuî
de mettre les institutions d'accord avec la

forme du gouvernement, et qui ne se
raient pas fâchés d' être appelés à l'affir

lonnes de la presse réactionnaire, En effet ,
celle-ci prétendait que l'exploitation par
l' État des sept ligues de chemin de fer
misesen régie , donnait des résultats désas
treux ; et il résuite des chiffres , probable
ment fournis à la République par M. do
Frïycinet lui-même, que cette exploita
tion laissa un bénéfice de 3,000 francs par
kilomètre,,
alors que la Compagnie d'Or
léans demandait une garantie d'intérêt
pour s'en charger .
Encore des menaces de démission du

Maréchal . Le Figaro qui se livre à ce
moyen usé , pour impressionner l'opinion
— laquelle, pourtant, ae mord plus guère
à ce genre d'appat — nous expose , ce
matin , que M. de Mac-Mahon se retire

On savait, depuis longtemps , que le
foagaeux polémiste de -a Défense, Henry
des Houx , n' était autre qu' un ancien élève
de l'Ecole Normale , nommé Durand Mo-

rimbeau , jadis démocrate ardent. Aujourd' hui, le XIX" Siècle complète cette bio

graphie en révélant que le rédacteur du

journal de Mgr Dupanloup , a rédigé
autrefois , à Rochefort , un organe répu
blicain, intitulé le Contribuable . Quan
tum mutatus ab illo .

Affaire Borriglione. — Jugement
Le tribunal correctionnel a rer;du son

tion des aflaires. Or, continue cet oracle ,
comme le garde des sceaux ne manquerait
pas de quitter le cabinet si l'on agitait la
question de l'inamovibilité de la magistra ¬
ture, il s'en suit que la démission du Ma ¬
réchal se trouve liée à cette question et
que, suivant l'attitude que pretdra la

jugement dans l'affaire Borriglione ; les
considérants soûl remarquables.
Le jugement met hors de cause M. Vic
tor Tirant;,', prévenu de diffamation écrite
ou verbale et le renvoie de la poursuite

Chambre à ce propos , il ira ou il n' ira pas
jusqu'au bout de son mandat . Je ne crois
pas que le ministre de la justice accepte
que l'on touche à l' iaamovibilitê de la
magistrature ; mais , comme je l'ai dit
déjà, M. Dufaure paraît enclin à souscrire
à diverses mesures qui modifieraient l'es
prit de notre corps judiciaire ; et les ré
formes qu'il va présenter aux Chambras
sont un gage évident de ces disposition,
bien qu'elles ne visent que des articles du

tenu qu'à l'encontro d' un seul prévenu ,

Code .

sans dépens .
Le chef de diffamation verbale n'est re >
M. llola,.

mer tout bruit .

poussa une sourde exclamation , dans la

support ;!' le coap cruel dont l'avait frappé

quelle on eût deviné un tnéhuge de dou
leur, de terreur et de pin'é . Il avait devant

Toursenlles. Résolu à se suicider, il avait

voulu se venger en mourant, et l'idée lui

lui un spectacle terrible. Une des fenélreï

était venue de mettre son projet à exécu-

destinées a éclairer l'escalier à cet étege

tion à la porte même de celui qui était son
bourreau . Léon , de grand matin, avait eu
besoin clc descendre chez sa sœur pour
quelque communication indispensable ;

mois de prison et 2,000 fr. d'amende ; —
M. Girard , à 1 mois de prison et 1,000 fr.
d'amande ; — M. Gariou , à 1 mois de
prLon et 1,000 fr. d'amandj -, — M. Yérola , à 8 jours de prison et 100 fr. d'a

journal II [Pendero di Nizza, l'autre gé
rant du Progrès , sont condamnés chacun
Staluant ensuite sur les demandes de la

partie civile, le tribunal condamne tous
les prévenus solidairement à 2,000 d'a
mende envers M. Borriglione
Ordonne eh outre l'insertion du juge
ment dans les journaux le Phare du litto
ral, le Progrès, Il Pensicro, le Journal de
Nice et un journal de Paris au choix de

M. Borriglione. Le prix maximum de

pièce. 11 y avait environ une demi-heure

qu'il était là, lorsque Cramoizan était sarvenu . Celui-ci entrevit de si cruelles suites

à cet événement, qu'il faillit perdre son
sang-froid et que son premier mouvement
fat de prendre la fuite et d'abandonner
cette famille â ses misères et à ses déses

poirs . Mais ce ne fut qu'une pensée passa

tion . Cramoizan , après avoir surmonté la

regarder encore , sonibl&ieat fixés sur Léon .

gère . Il se redressa bientôt et se dit :

première impression produite sur lui par

Le rictus des lèvres avrittoute l'apparen

moment d'être réellement un homme. Et

ce navrant spectacle , éleva sou flambeau

ce d' un rire infernal . Tourseulles ne fut

d'abord , enlevons le pauvre Darès, ; lui
aussi, «jouta-t il, était fou , et il a payé sa
folie bien cher. 11 est peut-être encore
temps de le rappeler à la vie ? Hélas non ,

pas long i. deviner les péripéties de ce dra
me et l'intention du pendu . Épouvanté, il

— Darès ! s'écria -t -il , Darès ! Je com
prends tout.
Et il resta un moment à regai der ce
malheureux Le pauvre diable n'avait pu

fit un pas en avant, attiré invinciblement
par ce spectacle abominable ; puis il sen-

La France annonce que l'émission des
billets de la loterie sera de dix millions.

Convocation des Conseils municipaux
Plusieurs journaux républicains annon
cent que vraisemblablement la convoca

tion des Conseils municipaux aura lieu le
27 courant pour l' élection des délégués
sénatoriaux .

Les insurgés de Santa-Cruz
Une dépèche de la Jamaïque dit que
les insurgés de Santa-Cruz ont brûlé les
plantations et massacré les planteurs.
Le gouverneur, à la tête de 50 soldats,

a combattu les insurgés qui ont 200 morts .
Le canal du Midi

Par un arrêté de M. le préfet de la
Haute-Garonne , la calaison maximum des

barques qui naviguent sur le canal du
Midi , entre Toulouse et Béziers, est ré
duite à un mètre vingt centimètres jus
qu'à ce que le retour des pluies permette

naire, ce qui sera annoncé par un nouvel

M. Raynaud , à 15 jours de prison et

— Plus grand est le malheur qui s'abat
sur Mlle Tourseulles , plus je dois faire
pour alléger le poids de ses infortunes .
Allons, capitaine Marche-ou -Crève, voilà
le |moment d' être plus qu' un brave, le

et marcha droit au mort dont il éclaiVa le

Encore la Loterie

2,000 fr. d'amende ; — M. André, à 1

avant que Paris ne fut éveillé, il avait allu
mé son bougeoir et quitté sa retraite. Mais
en arrivant à la porte de l'appartement , la

visage .

dans les campagnes.

cité . Ils sont condamnés , savoir :

cée assez haut de cette fenêtre, un homme
était p-ndu . Les yeux grands ouvtris, la
bouche encore tordue par une dernière
convulsion , la face bleuie , il semblait s'ôtre suicidé là , clans quelque secrète inten

lumière delà bougie avait frappé en plein
visage ce roori.Les yeux , qui paraissaient

La fièvre jaune augmente terrriblement

arrêté.

à 15 jours de prison et 50 fr. d'amende .
Un agent de l'administration des postes
vient d'imaginer une nouvelle enveloppe
qui a la propriété de reproduire sur le
corps de la lettre qu'elle renferme les em

6 octobre :

de rétablir les biefs à leur hauteur ordi

MM. Faraut et Martin, gérants, l' un du

Une innovation heureuse

La fièvre jaune

On télégraphie de la Nouvelle-Orléans,

Les autres prévenus sont reconnus coupnbles rie diffamation écrite et de compli

mende .

Informations

l'insertion est limité à 200 fr. par journal.

M. Des Houx

rait, si M. Dufaure abandonnait la direc

preintes des timbres à la date de la poste
dont elle est frappée extérieurement.
Ce résultat, important pour la corres

était placée tout à fait à angle droit avec
la porte de l'appartement qu'occupaient
les Tourseulles. Or, à" l'espagnolette, pla

pondance d'affaires , est obtenu au moyen
d' une préparation appliquée à l'intérieur
de l'enveloppe. Sous la pression du timbre
à date, celte préparation décalque en cou
leur sur la lettre une seconde empreinte
aussi nette que la première .

il est froid .

tit comme un coup qu'il aurait reçu dans s Cramoizan, avant de décrocher le pen
la tête, et tomba lourdement tout d' une i du, avait posé sa bougie par terre aux

Chronique Cettoise
Cette , le 8 octobre 1878 .
Monsieur le Rédacteur en chef du

Petit Cettois,
Dans votre numéro d' hier vous avez

inséré uns protestation de 26 jardiniers
fleuristes et maraîchers adressée au préfet»
contre mon élection comme délégué de
cette corporation .

Je ne m'arrêterai pas aux termes incon
venants de ce factum, dicté uniquement
par un esprit de parti et de jalousie ; mai»
j'ose espérer de votre impartialité l'inser
tion de ces quelques lignes de défense
contre une attaque inqualifiable de la
quelle je sais l'objet.

pieds de Léon. La lumière reflétée par les
carreaux brillants du palier, montait et
jetait des lueurs vivaces sur cette scène

vraiment fantastique. Il semblait qu'il y
eut lu deux morts et que la capitaine S0
livrât à quelque sinistre et funèbre beso
gne. Ce cadavre, dont les bras ballotaient,

dont la tète allait de droite et de gauche*
ce cou qui apparaissait de temps à autre
marqué par la raie livide qu'y avait tracée

la corde, tout cela était épouvantable.
Très pâle, agité par un léger tremblement,
les yeux brillant d' un éclatfièvreux , Cramoizan se hâtait. Il porta le mort dans 1"

coin de l'escalier et le plaça avec le plus
grand soin de telle façon qu'Aline ne pût
pas le voir lorsqu'elle ouvrirait la porte.
— Cette vue la tuerait, dit Cramoizan.
II reprit haleine. Ses cheveux s'étaient
dressés sur sa'tête .

(A suivre.)

Les protestants accusent des faits erro
nés ; ils prétendent que j 'ai intrigue pou i'

Toutes les mes en nen'e sont forto.neiit

profit :

la Grand'Rue , dans une maison à portée

faire inscrire et pour faire voter a mon

raviné 03 .

Un meifieut coini.rie s'est moduit dans

Les sieurs Gely, Grasset , Boneuf-

de la descente do la rue Rapide . Le loca

Ameus Henry et son frère, (ce n'est pas
son frère, mais son fils), Planchon An

Qu'est -ce à dire ? qui pourra contester

taire, homme grave mais affligé d' ane
myopie très prononcée , dormait tranquil
lement dans son lit placé dans une cham
bre du rez- de chaussée, lorsqu'il fut ré
veillé en sursaut par les cris de sa domes
tique appelant au secours contre l'enva

aux citoyens ci-dessus, à l'exception de

hissement de l'eau . Sauter de son lit et

Maurin, le droit de voler ? C'est à !a mu

tomber en plein au milieu d' un lac d' un
mètre de profondeur fut pour lui l'affaire
d'un instant ; mais nous laissons le lecteur

toine , et enfin Maurin , lequel, ainsi que

je puis le prouver, a voté pour Lamijou ,
80n beau-frère .

nicipalité à répondre, c'est elle qui est en
cause et non moi, c' est ce que les signa

Rue, Grande Rue Haute, rue de l'Espla - habillez . Et cependant, combien de fois
regretté -te ne pas être saunade, rue de la Charité , et notamment • avez-vous
vairi», tant les vêtements en France coû

dans la rue Hôtel d i Ville, qui est dégradée
en plusieurs endroits .

Il est déjà douloureux pour moi de voir
figurer sur cette liste, le nom de mon
frère duquel on a dû surprendre la bonne
foi , et forcer la main.

les chaises, les habits dansaient la dansa
macabre, accompagnés de tous les usten

siles de nuit, qu'on ne nomme pas. Il fut

Cette, le 8 octobre 1878.

quoi elles y sont encore ? ? ? ?

; un pardessus en étoffe mous
P. S.— La foire dure 30 jours, il y en chaudement
doublé tartan à 19 fr. Un ulster en drap
a 70 que les barraques sont sur l'Espla- se
ourson pour 18 fr. et pour 6 fr. Un char
nade .

ï

question, un moment, de crever le plafond
pour se débarasser de l'inondation , mais

M. Petit, commissaire central, vient
de 22 ans.

dite protestation.

avec des seaux . Tout le mobilier est abî

Eu ce qui concerne le résultat de l'élec
tion , les procès-verbaux en établissent la
régularité et il serait vraiment oiseux d'y

mé .

Un événement , quia failli devenir gra
ve, est arri lé hier soir, a l'hôtel du Parc.
M. Auguste Mollet, voyageur de com
merce , s'était retiré dans sa chambre,

tion, hormis celle contre le vote de Mau
rin, qui a voté pour Lamijou , son beaufrère, ne se soit produite au dépouillement

portant le n° 5, vers 9 heures- du soir.
Occupé à faire sa correspondance, il fut
pris, d' un sommeil lourd dont il ne soup
çonnait pas la cause.
Mme Pouzzolles, maîtresse de l'établis
sement, vînt lui demander s'il ne brûlait

précisément à cette conduite que le mot
frauduleuse employé à mon égard par mes

pas quelque chose, et M. Mellet lui ré
pondit négativement, au bout de quelques

excellents confrères doit être appliquée .

instants, Mme Pouzzolles se précipita dans
sa chambre, toute effarée, en lui disant :

quelque chose brûle, et ce h'est qu'ici où
est l'incendie .

faire partie d'un jury de récompenses, ce •
lui qui a été l'objet de distinctions hono

Heureusement pour M. Mellet, il était
temps que Mmo Pouzzolles entrât, car il
eut été infaillement asphyxié. Dans la
chambre voisine, au n° 4 , communiquant
au n° 5, par une lucarne ouverte, le feu

rifiques, celui qu'ils ont eux-mêmes ; nom

s'était mis à des éshantillons de laine,

dre à cette imputation :

Ceux qui ont écrit cela, devraient se rap -

peler que celui qui a été jugé digne de

mé tout dernièrement membre du jury à

pendant l'absence du voyageur et s'était

l'Exposition locale d'Horticulture est assez

communiqué aux vêtements et aux mobi

digne de les représenter.

lier.

Je n'ai pas à me préoccuper de la déci
sion que prendra les préfet , les pièces de
l'élection sont là pour mettre à néant la
basse calomnie, qui cherche à m'atteindre
inutilement. Si , après cela, les aimables si
gnataires de la protestation ne veulent
pas assister comme ils en font la menace,
à la conférence du retour , la corporation

des jardiniers n'y perdra pas grand chose ,
au contraire .

Immédiatement, Mm° Pouzzoles, une

Monsieur le Rédacteur du Vêtit Cettois ,

Les jardiniers de Cette, soussignés , dans
la protestation d'hier, vous prient de vou
loir bien rectifier le passage suivant :

tellement modiques qu' ils défient toute
concurrence .

voter à son profit, F. Gelly, 2° Grassetg
3° Bonnafé, 4° Amens Henry et son frère,

TELEGRAMMES

5» Planchon Antoine, inscrits sur la liste
électorale de Frontignan , 6° Maurice pein
tre, contre lesquels il y eût protestation,
comme n'étant ni jardinisrs ni maraîchers.
Il faut lire :

Il avait intrigué pour faire inscrire et
voter à son profit , I6 Gelly, 2° Grasset,
3° Bonnafé, 4® Amens Henry et son feère,
5e Maurin , peintre ; contre lesquels il y
eut protestation , comme n'étant, ni jardi
niers, ni maraichers , plus , A, Planchon ,
actuellement jardinier à Cette, mais non
inscrit sur la liste électorale.

Suivent les mêmes signatures.

Dernière heure
Paris, 2 h. soir.

On apprend de Calcutta que les Afghans
occupent en force Alismusjid , et qu'ils
menacent Jaamrood.

Les Anglais ajournent leur' attaque con
tre Alismusjid .
Pesth, 1 h. soir .
Le Parlement se réunira le 17 du cou
rant : aucune solution de la crise n'est

donc possible que vers le 20 .
Les journaux de l'extrême gauche de
mandent le renversement de Tiska .
HAVAS.

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

partie du personnel de l'hôtel et M. Sch-

ENTREES

mi i , limonadier, enfoncèrent la porte de
la chambre n° 4 . M. Schmid, se dévoua

Du 8 octobre .
Venant de

BOURSE DE PARIS
8 octobre 1878 .
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. it. Palestina, 178 tx , cap. Giapour aller retirer les objets enflammés, et Rio, brnoni
, minerai .
l'on put se rendre maitre de l'incendie.
Prima, eut. esp . Pepita, 39 tx , cap . Serra ,
raisins secs , relâche .

Le train qui doit arriver en gare de
Cette^à midi 36 m., a eu une lnure 10 de
retard , la voie étant interrompue par l'o

Barlette, br. il . Archunode, 144 tx, cap .

Monsieur Limousisa l' honneur d'infor

Catania, tart. it. Noenua, 83 tx , cap . Ric-

mer le publie, qu'à partir de ce jour, son
bureau qui était placé au débit de l'ancien

Lineona , blé.
ci , relâche.

Dans la matinée d'hier, le vent du SudEst a repris de plus belle et a soufflé vio
lemment toute la journée. Dans la nuit,

5 heures 11 minutes du soir, a eu 25
minutes de retard et a manqué la corres
pondance.

Rio , br. it . Eolo , 107 tx , cap. Tohnitti ,

renforcé encore , il est devenu une tempête
avec des intermittences de pluie . Ce matin ,

Hier, à 8 heures 1/4 du soir, un coup de

L'orage d'hier matin a été marqué par
quelques incidents fâcheux. Le torrent
occasionné par la pluie a inonde beaucoup

mes faits sur mesure, et cela à des prix

Vous vous en trouverez bien .

Barcelone, St-Fellien , vap, esp . Rapido,

d' être beau .

inutiles, puisque la maison du Pont-Neuf,
de Paris, expédie en Province des costu

Il avait intrigué pour faire inscrire et

doit arriver à 4 heures 6 minutes a eu 1
heure 15 minutes de retard . Le train de

le temps est plus modéré, mais il' est loin

voi ne vous plaît pas , li maison s'engage
à vous le reprendre et à vous rembourser

Croyez-nous , amis lecteurs, suivez notre
conseil. Essayez pour voir, comme on dit

rage à Baillargues. Le train express qui
DURAND HENIU .

sacs aucun frais à votre charge, et si l'en

Au lieu de lire :

Oran , vap . fr. Oran, 530 tx, cap . Cannac,

Agréez, etc.

mant costume d'enfant , pour le même prix
un pardessus ratine , le tout est expédié

votre argent .
Plus de tailleurs ! ! ! ils sont désormais

vant le flot et fit étancher l'appartement

Comment se fait-il qu'aucune protesta

C'est un pavé qui leur retombe sur le nez .
Attaqué jusque dans mes connaissances
de métier, je n'ai que deux mois à répon -

saires d' avoir recours à personne . Avec
29 francs, vous aurez un très-joli costume
complet en draperie diagonale, doublé

Y. C.

ni une pince, ni ses lunettes, il céda de

l'ombre, recruter des signatures, et c'est

la plus exacte , et sans qu'il vous soit néces

Je vous salue "sincèrement.

d'avoir la douleur de perdre sa fille , âgée

du scrutin ? C'est qu'on a trouvé plus
commode d'ourdir une machination dans

dresse suivante : « M. le directeur de la

berté de demander à qui de droit, pour- | prendre les mesures vous-mêmes de îa façon

notre brave ami ne trouvant à sa portée

s'y rapporter.

seil . Ce conseil le voici : Écrivez à l'a

maison du Pont-Neuf, Paris , » une lettre
Faites-moi le plaisir de me dire si vous dans laquelle vous demanderez le cata
pouvez le savoir, si les barraques de l'Es- j logue de la saison d'hiver 1878-79 , vous
recevrez ce catalogue de suite, sans qu'il
planade y sont placées à perpétuité .
vous en coûte rien ; vous y trouverez les
Si oui, chacun an prendra son parti ; gravures représentant les costumes à la
dans le cas contraire, je prendrai la li mode, leurs prix, les détails les plus précis
sur toutes les choses , et enfin la manière de

Quant aux autres, j'y vois figurer des
noms qui appartiennent à des individus ne
possédant aucune qualité pour signer la

revenir. J'engage mes contradicteurs à

Eh bien ! si vous voulez dès aujourd' hui vous habiller comme des gcntlemens et à bon marché , suivez notre con

Monsieur le Directeur,

taires de la protestation auraient dû. voir ; juge de Ht sensation qu'il dût éprouver :
niais , la haine est aveugle .

tent cher.

vent à fait tomber sur la voie publique
rue des Casernes, une cheminée du bâti
ment du tribunal de commerce , et à bles
sé un nommé Ferrier Stanislas, qui passait
dans la dits rue.

de maisons des hauts quartiers ; on cite
notamment la Maison des sœurs de la

L'orage de hier maoin a ramassé le

Miséricorde et un boulanger qui aurait
Perdu pour plus de mille francs de farine.

sable qu'a entraîné la pluie à plusieurs

diverses .

272 tx , cap. Calzado, diverses .
minerai .

Alger, vap . fr. Cheliff, 756 tx , cap . Lachaud , diverses .

ne poste, se trouve transféré au nouveau

kiosque, près du café de la Bourse .
On y commandera , à son gré, soit om
nibus , soit calèches.

Exposition Universelle de 1878
Avis. — Les exposants qui désirent sans

/déplacement et sans frais vendre les produits

bruts et manufacturés exposés au Palais

du Champ de Mars, sont invilés à s'adres
MAISON DU PONT-NEUF
Un bon conseil à nos lecteurs.

L' homme civilisé se distingue de l' hom
me sauvage par le vêtement ; avant toutes

choses : il porte un costume qui varie sui

vant les modes de son pays ; l'homme sau
vage au contraire, n'est vêtu que de ses
sentiments aatroponhagiques .
Lecteurs vous êtes des gens fei vilisés ,

jonctions des rues de la ville; à la Grand' n'est-ce pas ? Par conséquent vous vous

ser à M. de La Bastida , ex - agent Officiel
aux précédentes Expositions de Londres et
de Paris , à même de se charger «le la repré
sentation directe des Exposants pour tous
ordres de vente et d'achat .

Pour renseignements et conditons, écrire
à Monsieur de LA BASTIDA , Expert traduc
teur Juré, Directeur de l'Agence Commer ciale à Paris .

31 , Place de la Bourse .

Le Directeur-Gérant : H. FOURNAIRR ,

Aï)lRimMTTTT
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Fonds de coiffeur

i.'

A céder, pour cause de départ, dans

L'Agence cle publicité , 4 ,
rue Maguelone, à Montpellier.
DSMATJDS : UNE MAISON du prix

Magasin de vins et liqueurs
AU DÉTAIL

excellentes conditions . S'adresser à l'A

VELOUTINE

gence .

de 20 à 52,000 francs .

S'adresser Grand'Rue, 37 .

UNS CAMPAGNE près la ville, de 15
à 20,000 francs, ayant une habitation

LE
gOWSTEUR
DE LA BANQUE A DE LA. BOURSE fl

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60
ares .

H8DE ItlBlfBEI

UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE de notaire .

JOURNAL DE LA FAMILLE
Sous la direction de Mmo Emmeline Raymond, i

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

Il y a pour les femmes un moyen d'é
viter la dépense causée par la main-d'œu
vre : Être sa propre couturière, lir.gère et
modiste , en s' abonnant à la Mode Illustrée,

à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.
par jour.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

qui fournit avec les patrons excellants de

ces avec jardin .
UNE CAMPAGNE à louer , aux envi

tiqué et théorique de leur exécution .
Un numéro spécimen est adressé à toute

rons de la viïie, dans les prix de 250 à

tous les objets utiles , l'enseignement pra

sur la poste à l'ordre de MM .

m

w des ralsars en banque et en,
bourse . Liste des tirages .

Vérifications des numéros sortis.

fraîcheur naturelle.
m

CH. FA Y, INVENTEUR,

I

Correspondance des abonnés . Renseigneicenta S

9 , Rue de la Paix , — Paris.

PBI1WE GRATUITE
jUanuel
des Capitalistes!i
i
1 fort Tolnrae in«8»,
iPARIS —- 7, rue Lafayetto, 7 — PARIS!
j Envoyer mandat-poste, ou iimbr«3-pûit*.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Baleaax à Vapeur à Hélice d» Nord.

O
: 150,000 francs à placer en
Aillais hypothèques sur immeubles

tre affranchie .

1)1 DOT ET O, rue Jacob , 56 , i Paris,
On peut envoyer aussi des tirn * ' posta en
ajoutant un timbre pour chaque trois mois
et m prenant soin de'- edretser par lettre

aussi donne-t-elle au teint une

n , Recettes éeaffe. 4e fsr.forffll "• ï®sP*'étraa&èr«.NomencIa&A
tore tleaesapoasécbas des
| Mj P8' appels 4e fonds, etc. Coar-s

100 franc ,

personne qui en fait la demande par let
On s'abonne en envoyant un manda*

Elle est adhérente et invisible,

Réfsmé de chaîne (0*3*04t,sa :

UN EMPLOYE intéressé, avec apport,
connaissant la quincaillerie .
UN COMMANDITAIRE avec apport
de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex
tension à une maison faisant la lingerie
pour hommes .

budget .

salutaire sur la peau.

Bulletin politique, — Q-SfS
^?«séter.
Reyoe des 6Ublfc3!!£?95tts ùà Cfédiï.
S

commerce .

sive et continue , oblige un .grand nombre
de familles à s'imposer des privations sé
rieuses pour maintenir l'équilibre de leur

par conséquent d'une action

Paraît tons les Ditnaiv^f.
EN GRAND FORMAT DR 4«

UN GREFFE de tribunal civil ou de

L'élévation dos salaires étant progres

est une poudre de Riz spéciale
préparée au bismuth

10 « année .

convenable.

LA

On diviserait la somme par frae-

|

DE L' ARGENT à prêter sur titres ou
obligations cotés ou non cotés en bourse .
UNE

GRANDE

MAISON

C ETTE

B REST , le H AVRE et D UNKERQUE

et par transbordement par terre ou par
eau à L ILLE, D OUAI, C ambrai et points

SCHLUMBERGER
SEUL BREVETÉ

très-bien

60 pilules
—
Flacon 5 f»
prép . par CHEVRIER, Pharm",

placée , d' un bon revenu , prix : 130,000 f.
UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a
grément bien ombragée, jolie maison ,
prix £5,000 fr

» t-F? BfeABTENENïS :

Service mensuel et régulier entre

Goutte, fimelle TKr°
SALICYLATË UTH

t;>n de 15 à 20.000 fr. et au-dessus .

recommandée .

' PRIX

X A.

un quartier populeux., bonne clientèle,

intermédiaires .

Pour fret et renseignements, s'adresser
à MA . SALONNE, courtier Maritime, à

SU , faubourg Montmartre,

C ETTE .

Première édition :

Tr;/ moi *, 3 fr. 50 . — Six mois , 7 fr.
iJvazo mois , 14 fr.

STERILITE DE LA FEMME

Quatrième édition :

constitutionnelle ou accidentelle , com

Mme LAUIîAFELLE

heures , rue Monthabor , 27 , prés les
Tuileries .

we e

E e u

les lies anglaises
Navire français EUGÉNIE cap . Tréguier.
la Boîte 3 1'.

*

et, Oe, t^eioee*:seiii*ss,
Rue Charles-Quint, 5 , à Alger.

teilles lides d' un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrication , nous prion:
MM . les Cafetiers ci consomma tours de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pa;

le cachet de notre maison L. V. Bernard , a Alger .

s GAZETTE DE PARIS

fittti volume în-8° donné (iiiATllïEMKST

Le plus grand des Journaux financiers
septième

4 Moniteuri«iaËanquedeLBourse
enprime aux abonnés du

Paraît tous les Dimanches.

k=»

fr. Journal financier hebdomadaire fr.

L'abonnement d'essai (3 mois) donne droit à laprimt,

a "azt Seraaine politique et fiL-ancière—
I— ß0 s KtW'ics sur les (jiigaîions du jour—

Ji-. ;—efrxpmsial R-iOseîes i-t ilfiîail é- sur tou-i]

; r

s Cs |v.
J

re

8e premier ordre pour les Absinthes, Verèioath , Trtis-Six et Eaux - de-Vie P. H.

j;

*

h

tes les valeurs fiviM.iisf-s.îétraoChemina de 1er , Tramways ,

Àssuraîiivs, (la'jan.f agrKol'-s et

in na7i{r,tî,ian,i:!):irliO!jnaffes,Mi-

GUÉKISOM sans repo3 m régira?,

par Mme LACHAPELLE , maîtresse
aussi simples qu'infaillibles , sont e io-

sage-femme . Les moyens employés,

sultat de longues observations pratiques

dans le traitement de leurs aïsscuosas

spéciales , causes fréquentes et souvent
ignorées de leur stérilité, langueurs,
palpitations, débilités , faiblesses, malai
ses nerveux , maigreur, etc. , etc.
Consultations tous les jours , do trois

k cinq heures, 27 , rue du Mont -Thabor
(près les Tuileries .)

par les estomacs les plus faibles sans produire de Constipation : 2 Dragées matin et
Le fl. 3 Fr.

—0

1

Le fl, S Fr.
Le fl. 8 Fr,

Le traitement ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très-économique ;
il n'occasionne qu'une minime dépense d'environ 10 Centimes par jour.
On peut se procurer le F ER R ASUTEHU par Ventremise de tous les Pharmacient,

Sp défier des Contrefaçons , et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau ,
exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant lq,
signature de Clin & C'° et la Médaille do Prix-Mokttoh.

reuiiu des A nsn! blno 3 d'action fiai-

roseld'oMigaiairns — Arbitrages

iJavantapiix-C^-fciîs îtariicalicrs
|1| ' ] rr, ' sr'" r,( ' 'ice-ScIuMnco des
Coupole ci. îftur prix exact—Téria Iicati-.i: <1'!s listés de tirage—Colw b ki.-lioc (Ip,1 sii-iens /iran-s-Cours

"1 T \
F RA n

digestives ont besoin d'etre rétablies ou stimulées : Un verre i, liqueur matin et soir
»irès le repas
Sirop du D ' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants

nes.Gaz.Siét^llurj ie.atc .- Coniplu

ofiieieis de. toaîes ( es Valeurs cot6cs ou non coiécs.

Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers cl des Valeurs à lot

MALADIE DES FEiiES

Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont
démontré que les Préparations de Fer du D' Rabuteau sont supérieure» à tous
les autres Ferrugineux pour le traitement des maladies suivantes : Chlorose, Anémie,
Pâles couleurs, Pertes, Débilité, Épuisement, Convalescence, Faiblesse des Enfants
et toutes les maladies causées par l'Appauvrissement du sang ,
Dragées du D' Rabuteau : Elles no noircissent pas les dents et sont digérées

Élixir du D' Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions

PAR DE BONS PLACEMENTS

Bardeaux , demande l'ageuca d'une Ma son

Lauréat de IInstitut de France.

soir au repas

L'ART filB GME^TERsa FOSTBSE

Le Comptoir de représentation
Prmi Vi fit-G-lat eours Tournon , 8 , à

DE

F@r du Br Babuteau

médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille f187/s). Médaille, de bronze <

hxpotition agricole d'Alger (/876).
SMILE RECOMPENSE.
Cette liqueur, préparée par M. ISMRDI neveu, se rocoiatnande pur ses propriétés apénMves, toniques et fèbrifu(jes j ede peut remplacer a' anlugi-HiSOinont Km \ iiis de quinquina er
général . On la trouve dans tous les cales .
Sachant que plusieurs établissements se servent de noire etiqiîctlo pour remplir nos boir

AVIS AU C01SERCE

S'adresser à M. A. SALONNE, courtier
maritime, à C ETTE .

DRAGÉES ÉLIXIR & SIROP

^

D' ISNARDI ISIe-veu et Gie , à Alger

»"- 7, RUE LAFAYETTE, PARIS

3 Boiles 8 f»

EXIGER Marque Schlumberger,
feule garantie 4e pureté.

AU (H 1X01 IX A

ï.-"V .

SEUL Bi*.

par CH EVHI ER , ph»,21 , te Montmartre , Faris

p wa
z

Pour Sl-IÏÏa'o
St-Erieux
,
, Granville ,

maîtresse sage-

femmft ; professeur d'accouchements . —
Consultations : tous les jours , de 3 à 5

ries des départements .

Navire en charge

Neuf guèrisons sur dix par le

plètement détruite par le traitement de

Avec gravure coloriée chaque numéro :

Trois mois , 7 l'r. — Six mois, 13 fr.50
Douze mois , 25 fr.
S'adresser également dans toutes les librai

we em Ese uso

RHUMATISMES

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.
Document inédit , renfermant dos indication»

qu'on ne trouve dans aucun journal financier.
ABONNEMENTS D'ESSAI

2 K Première Année
AVE© LA PRIME GKATÏITE
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
Rue Tailhouï-ï'JM'i »»

Depuis le 4*r juin 4878, LA GAZETTE DE

PARiS est installée dans son hôtel de la rue

Taitbout 59 où elle a rèun tous les services

financiers utiles auccrentierset cap italistes .

CÛMPAGSIE DE NAVIGATION MIXTE
Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A. MARSEILLE , POUR :
Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar et Tanger, tous les Mardis.

Alger, Bougie, Djiiijelli (sans transbordement), tous les Mercredis.

Philippeville et Bône , tous les Jeudis .

Mostaganem , Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir .
Alger , directement, chaque semaine.
Le vapeur Oran , capitaine Cannac, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger»

le 8 octobre .

Le vapeu c ChvUjf, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly e'

Ténôs , le 9 octobre .

Le vapeur .Vitidja, capitaine Gervias , partira pour Philippeville etBône, le 10 octobre.

Le vapeur Seybo-use, capitaiue Parpiel, partira pour Mostaganem, Arzew et Oran, le 12
octobre .

Citoyens , achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNIQIPAUX
par A. Soi'Yiuov , 5 fr. 50 .

Four fret et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai da

Bosc , 13 .

CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.

