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Toulouse, 7 octobre .

Céréales. — Bladette supérieure,
Ire qualité , 24 »» à »» »» ; jolif s qua
lités , 23 50 à >» >» ; Blad . ordinaire,

Paris, 8 octobre .

Le commerc de gros a ralenti ses

Lesparre, 6 octobre .
Les vendanges, à- peu près termi

achats ; seul, le détail fait des em
plettes au fur et à mesure de ses be

nées en Bas-Médoc , s' achèvent en ce
moment dans le Haut-Médoc , sans

soins .

que le plus beau temps du monde

Les prix sont tenus avec une
grande fermeté . Il résulte , de l'en
semble de nos renseignements, que

ait cessé de les favoriser .

Comme

nous le disions la semaine dernière,

22 50 à 23 »» ; Mitadins fins , 23 »»

à »» »* ; Mitadins ordinaires, 22 50

à »» »» ; Seigles , 15 »» à »» »» ;
Maïs blanc, 15 »» à »» »» ; Maïs

de rendement dans le Midi et de la

hausse qui se produit déjà ; on con

même, 525 ; les Taffard , àBlaignan ,
1876, 525 le tonneau , solde ; les

tinue à recevoir des vins blancs doux

1877 , Plumeau, Couquêques, 525

de Bergerac, de qualité très-ordinaire , qui sont vendus de 105 à 110
fr. la demi-pièce dans Paris.

francs .
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LE CAPITAINE

iH Ifl
par Camille DEBANS
XIII

Blé dar du Chélif, criblé, 26 50 à 27
Orge indigène, 18 50 .

Orge exotique , 15 à 15 50 .
Avoine, 14 75
Fèves , 20 .

roux , 15 50 à »» »».

Graines de lin, manque

Légumes et Graines . — Fèves , 14
»» à ««; Orges , 11 à 11 50 Avoine , 9
»» à 9 50 H-ricots, 23 »> à »», Yesces,
noires , 14
à »» ; Vesces rousses,

Farines tuzelle sap ., 4
Farines tuzelle ordinaire, 44.
Farine minot tendre supérieur, 39
Farine minot dur d'Alger, 35 .

15 50 .

il y a eu et il y aura des surprises ;
Farines . — Minot . la b. , 51 ■»> à
le beau temps de septembre , qui pa on s'accorde généralement à dire y>f »» ; SS 1" m. , 49 »» à »» »» SS
raît se continuer, a fait du bien dans que la récolte de 1878 sera , en gé 2 " " m. , ou S B , 48 »» à »» »» ; R B et
R 0 , 32 à 42 ; Repasses, 20 à 23;
nos vignobles du centre ; mais il est rai, égale en quantité à celle de Sons
14 »» à »».
bien avéré aujourd'hui que la ré 1877 et pour plusieurs même supé
Fourrages . — Foin , les 50 kil ;
colte de 1878 sera inférieure à celle rieure . En ce qui touche la qualité , 4 25
à 5 »» ; Sainfoin, 4 75 à 5 25,
de 1877 . Dans le Tarn , les vendan bien que les premières cuvées aient luzerne , »» »» à »» »» ; Paille , 1 50
ges sont terminées depuis quelques été fortement entachées de verdeur, à 1 75 .
jours : on ne compte que sur une on espère partout faire un excellent
Vins et Alcools
demi-récolte . Toutefois, on pense vin.
Alger, le 5 octobre 1878
Quelques affaires ont été traitées L'hectolitre, fût à rendre .
que la qualité sera supérieure à celle
40 à 44
cette semaine ; nous citerons parmi Vin de France foncé
, de l'an dernier .
—
1,2 foncé
39 à 41

Les vins d'Espagne sont appelés à celles qui nous sont signalées, les
jouer un grand rôle toute la cam 1876, Mont-Blanc, à M. Charon ,
pagne prochaine , en raison du peu vendus 500 fr. , et les 1877, du

Ble tendre marchand 25 .

Blé dur de colon supérieur, 26 50 à 27.
Blé dur exotique, manque .
Blé tendre du Chélif, 30 à »».
Blé dur de Bougie .

clair

55 à 57

Vin d'Algérie foncé

—

29 à 30

—
1|2 foncé
27 à 28
Vin d'Espagne foncé
54 à 59
Alcool logé en pipes de 6Î50 litres environ :
5|6 de vin à 86e , l'hect . 124 à 126
— d'industrie à 90° , l' h .

116 à 119

— de marc à 86°, l' hect ., 118 à 120

Farina Milianah .
Farine Constantine .

Farine minot dur Marseille , 30 50 à 32.

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.

Paris, 8 octobre 1878.

Conformément aux prévisions, la ba
taille électorale a été chaude dans le quar
tier des Epiaettes, et le résultat de la
journée est demeuré douteux jusqu'au
dernier instant. Tous comptes faits, M.
Henry Maret l'a emporté sur son concur
rent, M. Bessler, de deux cents voix envi

ron ; et la politique radicale a , enfin, un
petit succès à opposer à ses uombreux
échecs . Les opportunistes , comme on les
nomme , avaient fait de grands efforts
pour empêcher l'élection de M. Maret ; la
nomination de celui-ci leur est donc sen

(Médocain )

Alger, le 5 octobre 1878 .
PIUXDES CÉRÉALES . — COURS D'ALGER

Blé tendre supérieur, 26 50.

sible. On aurait tort, toutefois , d'attacher

une bien grande importance à ce scrutin ;
s'il veut dire quelque chose, il indique

que la mort eût emporté. Maintenant , re
prit -il en secouant le flotde pensées sinis
tres qui lui montait au cerveau , il faut
qu' Aline ne sache jamais ce qui s'est passé

après avoir poussé un éclat de rire, elle dit

la main à la sœur de Léon . Celle-ci n'é

fort gracieusement :
— Donnez vous la peine d'entrer.

baucha ni un mouvement, ni un geste; elle
courba le front , et, à la lueur de la bou
gie qui brûlait toujours au bas de l'esca

ici .

qui lui restait se ralluma . Elle s'élança

Il prit Léon dans ses bras vigoureux et,
le tenant droit contre sa poitrine , il s'avan

Mais au même instant la lueur de raison

vers son fils, lui prit la tête et l'examina
un instant . Enfin , l'amour maternel qu'el

ça vers la porte et fit retentir la sonnette .
Aline avait veillé et pleuré toute la nuit .
Vaincue par la fatigue, dans la matinée,
elle dormait d'un sommeil léger. Réveillée
en sursaut, elle pensa tout de suite qu'on

le avait poussé si loin reprit tout à coup
son empire, et la vieille dame s'écria :

venait arrêter son frère . Elle s' habilla à la

cha des bras de Cramoizan avec une vi

— Léon ! c'est Léon ! C'est mon fils !

On me l'a tué, monsieur !

lier, Cramoizan vit couler des larmes sur

ses joues .
— Pourquoi tant de douleurs ? dit-elle
enfin . Qu'ai -je fait ? Quelle faute incon

nue faut -il donc quej'expie ?

Elle n'osa pas en dire plus. Le capitaine,
qui craignait qu'elle ne s 'avançât et qu'elle

Les deux êtres , la victime et le bourreau,

hâte. Mais si empressée qu'elle fût, Cra-

gueur surnaturelle, puis, l'arrangeant sur

étaient maintenant couchés là côte à côte .

moizan trouva le temps long et sonna de
nouveau . La porte s'ouvrit alors brusque

son sein comme quand il était petit, elle
l'emporta, farouche, dans sa chambre.

ne vît le corps de Darès, était entré et
avait repoussé la porte derrière lui .
— Pardon , monsieur, reprit-elle enfin,
pardon . Je ne pense qu'à moi et j'en suis
arrivée à ce degré que les événements les

Aline était restée immobile les yeux fixés

plus extraordinaires ne m'étonnent plus.

devait plus le quitter cette fois . On les

ment , et ce fut Mme Tourseulles que le
marin trouva en face de lui ; Aline venait

sur Jacques. Son regard suppliait. Le se

Qu'est-il arrivé à mon frère ? Au moment

®ùl pris pour deux cadavres.

d'accourir derrière elle. La mère de Léon

cret que Cramoizan venait de surprendre,

où ma mère l'emportait comme un trésor,

— Mieux eût valu , balbutia Cramoizan
lui était resté un moment pensif à les re
garder, mieux eût valu que ce fût Léon

était à peine vêtue . Les yeux hagards, elle
regarda Cramoizan, puis Léon , sans les
reconnaître ni l' un ni l'autre. Cependant*

elle aurait voulu le lui le cacher au prix de
bien des souffrances . Le jeune homme fit

je l'ai entendu pousser un long soupir .

ua pas en avant et tendit silencieusement

dit Cramoizan .

D ARRÊS

L'un endormi pour toujours, l'autre qui
allait se réveiller avec le remords qui De

Et, sans attendre de réponse, elle l'arra

— En effet, il n'était qu'évanoui, répon

simplement que les électeurs parisiens I j'ai rencontré des industriels directement
n'aiment pas qu'ont ait l'air de leur impo I intéressés dans cette affaire : ils continuent
ser un candidat, ou bien que les qualités i à prétendre que l'approfondissement de

brillantes d' un écrivain ont parfois plus de
prestige auprès des masses , que ks tra
vaux plus graves des hommes voués à

l'industrie et à la science . Mais, quand les
organes réactionnaires concluent de cet

incident que les ouvriers de Paris ont
voulu rompre avec les chefs de la politique
modérée , ils ne savent pas ce qu'ils di

sent ou ils disent ce qu'ils ne savent pas.
La grande réunion qui aura lieu au théâ
tre du Château-d'Eau, vers le 20 octobre ,
pour entendre M. Gambetta, se chargera,
du reste, de le leur démontrer.

j la Seine permettra aux Anglais de leur

1

La Défense dit que si le gouvernement
ne tient pas compte de la consultation

publiée par le comité des droites , il sera
interpellé par le Sénat dès la rentrée .

faire une concurrence désastreuse et ajou -

tent — ce qui ne s'accorde pas tout à fait

j avec l'opinion indiquée dans la lettre—
J programme de M. de Freycinet — que
l' amélioration des voies d'eau existantes

coûterait presque aussi cher que l'établis
sement d'un nouveau canal , pendant que
l'abaissement des tarifs de cheiuins de fer

Police des Mœurs .

On annonce qu'une circulaire du minis
tre de l'intérieur sur la police des mœurs
paraîtra dans le courant de la semaine

prochaine . M. Bullemond , secrétaire géné
ral de la Préfecture de police , a reçu hier
MM . Macé , Clément, Tenaille , Bérillon et

serait un remède insuffisant .

Fouquetau ,

On annonce que M. Gambetta sera de
retour à Paris le 12 octobre ; ce serait

Paris , qui lui ont exposés leurs idées sur

donc le 10 ou le 11 qu'il prononcerait, à

M. Dufjurc n'a pas encore constitué la | Pontarlier, le discours dont j'ai parlé .
commission des réformes judiciaires dont

commissaires de police de

les modifications qu'il conviendrait d'ap
porter dans ce service .

MM . Albert Gigot, préfet de police ;
Bullemoad, secrétaire général ; Lécour,

j'ai parlé ici , diverses fois . Dès son retour
à Paris, M. Picot, directeur des affaires

chef de la première division, et Lerouge,
officier de paix, chef de la police des

criminelles, a pris quelquesjours de congé,

mœurs se sont rendus au ministère de

fonctions de président de Chambre, par
M. Périnne, magistrat très-estimé en Al
gérie.

Le minisire de la guerre et les soutiens
de famille

Le ministre de la guerre vient d'adres
ser une circulaire aux préfets, pour leur
faire savoir que les conseils de révision
resteront réunis jusqu'au 18 octobre, dans
le but de statuer sur les demandes, en
exemption de service, des soutiens de
famille .

Madame Thiers

Mm° Thiers partira le 15 octobre, avec
Mlle Dosne pour l'Angleterre, où elles doi
vent passer quelques jours chez M. le gé

néral Peel , ancien ministre de la guerre,
qui réside actuellement à TwickenhamLes voyageuses reviendront ensuite à Pa

et le garde des sceaux a décidé d'attendre

l'intérieur et ont eu un long entretien

ris, où elles séjourneront pendant quel

la rentrée de ce fonctionnaire, qui a toute

avec M. de Marcère :

ques jours.

sa confiance , pour prendre une résolution
définitive . Comme M. Picot n'a obtenu

qu' une permission d'absence de cinq jours
et qu'il revient ce soir ou demain matin ,
l'affaire ne restera plus longtemps en
suspens .

A propos di cette commission , je crois
que le Temps se trompe quand il la par
tage en trois groupes, chargés , l'un du

projet relatif à l'instruction judiciaire,
l'autre du texte qui visera les exécutions
capitales, le troisième d' une modification

de la loi sur les aliénés. D'après ce qu'on
m'a dit, en lieu bien informé, il n'y aura
qu'une seule commission qui s'occupera
des deux premiers projets ci-dessus indi
qués. Le troisième, d'ailleurs très-important, est tout à fait à part et indépendant
des deux autres .

M. de Freycinet vient de tracer, dans
une lettre publiée ce matin, le programme
que suivra la commission chargée d'étu
dier la question de l'ouverture d'une voie
navigable, donnant aux bassins houillers
du Nord et du Pas-de-Calais l'accè. de la

place de Paris . Peut-être se souvient-on

qu'au moment du voyage du ministre des
travaux publics dans le Nord , j'avais an
noncé que cette question serait certaine
ment une des premières qui s'imposeraient
à l'attention de M. de Freycinet. Depuis ,

— Qu'a- t-ilpufaire encore etque s'est-il

La Réaction et la date des élections

une consultation signée Pinard , Delsol , de
Soland , Dupasquier , Récamier, Laurîis ,
Lucien Brun et Antonin Lefèvre-Ponlalis,
sKrnommé ie candidat perpétuel . Ces mes
sieurs, consultés par le comité sénatorial

presque tous . La mise en scène est soi

puissances, et formellement consacrée par

gnée. Le public a très-bien accueilli l'œu*

doivent être convoqués les Conseils muni
toriaux, ont rédigé un immense mémoire

2 » Que la liberté des Liers, et le déve
loppement des voies de communication ,
drivent être de plus en plus le but de la

dont voici les conclusions :

politique commerciale d;s Étals civilisés ;

cipaux pour l'élection des délégués séna
i 0 Le mandat de la 'pramière série des
sénateurs élus le 20 janvier 1876 n' ayant
commencé que le 6 mars 1876, il ne doit
prendre fin que le 8 mars 1879 et il ne

pourrait leur être-enlevé auparavant qu' en
violation des lois consiitutionelles .
2° Dans le cas où les élections seraient

une convention internationale ;

3° Que les haines internationales et la

glorification de la conqucte doivent être
combattues par renseignement, par la
presse, et par la prédication religieuse.
Scheree-Ali, chef des Afghans
Une dépêche adressée au National dit

vre de Gounod , bien que, d'après l'opinioQ

générale, les beautés soient perdues dans
la teinte trop uniforme. Le nouvel opéra
tient beaucoup de l'oratorio et semble
parfois ennuyeux .
MM. Salomon, Lassalle et Mm« KrattSS
se sont surpassés.
Les Pick-Pockets

Depuis l'ouverture de l'Exposition , OB

a arrêté au Champ -de-Mars 43 pick
pockets, 17 aux diverses stations de voi

que Schéree-Ali a pris l'offensive et qu'il tures , 5 dans les musées du Louvre et aux
faites antérieurement, fut-ce le 30 janvier
exécute (sur le conseil des Russes) un Invalidés , 13 au Jardin des Plantes et aa
1879, les sénateurs ainsi élus ne pourraient mouvement tournant sur Quettah . Ces
Jardin d'acclimalion, 19 dans les gares de
exercer avant le 8 mars le mandat qui
leur serait donné .

3» La convocation des Conseils muni

cipaux pour la nomination des délégués
doit être précédée de l'ouverture du crédit
nécessaire au paiement d« l'indemnité
due à ces délégués , et ne peut dès lors ,
en aucun cas, être faite légalement avant
la rentrée des Chambres .

retenir, il est tombé sur le carreau du pa

Cette question éiait bien faite pour em
barrasser Jacques, qui resta un moment
interdit, cherchant dans sa tète une his-

conversation , la dernière peut-être qu'elle

tcire à raconter.

dût avoir avec Cramoizan , et elle semblait
vouloir s'enivrer du son de cette chère

nouvelles, arrivées ce matin à Londres,

chemins de fer et 8 en différents lieux.

auraient causé une véritable émotion au

Sur ces 105 pickpockets, il y en a 53
Anglais, 21 Américains, 15 Français, ?
Italiens , 4 Espagnols ou Portugais, 4 Bel

ministère de la guerre .

Le président Bastien
D'après certaines lettres venues d'Algé
rie et adressées par M. Savary à la chan
cellerie, il serait question très-sérieusement de remplacer M. Bastien, dans ses

— Mademoiselle , dit-il , je vais vous
demander une grâce .
— Laquelle, monsieur ? dit Aline, dont
le front s'éclaira .

— Je voudrais que vous me fissiez
l'houneur de me recevoir aujourd'hui ou
demain .

— Quand vous voudrez ...

voix . Elle comprenait vaguement qu'elle
n'aurait pas dû rester là et que sa place

— En ce moment de puissantes raisons
me forcent à vous quitter.

était auprès de son frère. Mais elle atten
dait un mot d'espoir , une consolation , un

ce qu'elle faisait.

aveu peut-être, quelque chose enfin qui
fût de la pitié ou de l'amour, et après

peut le dire pour opérer cette sortie diffi

— Mon Dieu ! mon Dieu I fit simple
ment Aline en pâlissant davantage.
— J'étais venu avant le jour pour vous

quoi , elle se serait sentie forte, bien forte
pour souffrir. Par malheur, le capitaine
n'avait pas sa liberté d'esprit . Le corps de

avertir et vous offrir de sauver Léon ,
lorsque je l'ai rencontré sur l'escalior. A
ma vue , il s'est tellement troublé qu'il a

Darès était là abandonné , et il suffisait

fait un faux pas, et, avant que j'aie pu le

à l'Opéra, a eu lieu en présence d'un grand

des droites sur la date de l'expiration du
mandat des 75 sénateurs soumis au pre
mier renouvellement et sur l'époque ou

— Pauvre Léon ! dit Aline, il n'était
pas né sans cœur, mais on l'a tant gâté .
Aline parlait maintenant pour parler.
Elle ne voulait pas laisser tomber cette

et dès la première heure, elle irait déposer

avoir adopté les résolutions suivantes :
Lo congrès est d'avis : 1< Que la liberté

de Gounod, à l'Opéra
La première représentation de Polycucte,

de conscience , aussi bien que la liberté des

à une pareille heure, nous le rapportiez

une plainte contre lui chez le commissaire
de police de son quartier.

de la paix a terminé ses travaux après

Première représentation de Polyeucte,

cultes, doit être garantie par toutes les

lier, où il est resté sans connaissance .

— - Mademoiselle;, dit-il, j'ai entendu
hier soir, dans un café', une des personnes
trompées par Léon déclarer que, ce matin

Le congrès international des sociétés

nombre de sommités littéraires, artisti
ques et politiques. Les ministres y étaient

passe pour que ce soit vous qui , ce matin ,
dans cet état ?

Congrès de la paix

1 es journaux réactionnaires publie:)t

que quelqu' un descendit ou montât l'esca
lier pour que le scandale qu'il voulait évi
ter surproduisit. Il n'y avait pas à hésiter.

— Ah ! dit Aline, qui ne savait plus
Cramoizan , plus embarrassé qu'on ne
cile, se glissa dans l'escalier, en ayant
bien soin de refermer la porte. Quand il
fat parti, la jeune fille eut un sanglot .
— Quelle froideur ! murmura-t-elle, et
comme il est bien fini, mon rêve impru
dent !

Cependant Craropizan descendait l'esca

ges, 1 Indien . Les femmes sont au nombre
de trente-deux .

Élection de Grenade.

Voici le résultat complet de l'élection

lier quatre à quatre et frappait vivement
à la loge du concierge .
— Quoi ? qu'y a-t-il ? demanda le ri-

gilent fonctionnaire qui était en train de

revêtir le tablier bleu, insigne de ses fonc
tions .

. — Un événement grave vient d'arriver
dans la maison .

— Dans ma maison I dit le concierge

de ce ton qu'on n'imite pas, M. Tourseolles s'est tué ?

— Non ce n'est pas tout à fait ça.
— Mais qui étes-vous, vous ?

— C'est moi qui suis entré, il y a quel
ques minutes.

— Oui , je vous reconnais. Vous êtes M.
de Cramoizan . Il fait si sombre dans cette

loge que je ne voyais pas vos traits. Ah '
vous avez joliment secoué la Bourse hier,
monsieur .

(A suivre,)

d' un conseiller général dans le canto» de i
Grenade : M. Barcoud, 1,306 voix ; M.

Grateloup, 590 voix. — Il y a ballottage. j

Les orages ont cessé, le beau temps est

revenu . Nous n'avons pas appris que
l'orage d' hier ait fait plus de dégâts que

Le nommé Meunier Joseph, âgé de 38 j

manifeste.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

celui de la veille .

Chronique Cettoise
Nous avons annoncé , avant-hier,

que

M. le maire de Cette était allé à Paris

p#ur faire honneur à 1 invitation de
M. le Ministre de ¿Marcère aux maires
du département.

Ce voyage, nous dit-on, n'a pas que ce j

L'imprimerie de notre journal seule a
été inondée .

Un tuyau de cheminée, renversé et
poussé par le vent, est allé s'abattre sur
la lanterne de l'atelier de composition, et
y a cassé de nombreuses vitres ; heureu
sement, personne n'a été atteint par les
éclats %

l'édification de casernes , de halles couver

riaux , et un second décret fixant les élec

tes, de grande avenue jusqu'au port, de

tions sénatoriales au 5 janvier .

théâtre, etc. , etc. , seront l'objet d'une ten -

tative auprès d'une puissante compagnie
de constructions , qui aurait à exécuter tous
ces travaux à certaines conditions et dans
un délai assez limité .

Nous serions heureux que M. le Maire

pùt| réussir dans ce dessein sagement
compris et étudié .
Monsieur le Rédacteur en chef du

Cette, le 9 octobre 1878 .

Monsieur le Directeur du Petit Cettois,
Vous avez fait insérer ma lettre d'hier,
mais Le m'avez pas répondu .
Tenant essentiellement à être fixé , je
V iens d' écrire à Monsieur le Maire pour
cela .

Inclus la copie de ma lettre que vous
pouvez faire insérer, si vous voulez.
Je vous salue sincèrement.
V. C.

Petit Cetlois,

Si Durand Henri s'est ' figuré qu'avec

des assertions gratuites et des omissions
calculées, il a réfuté, d'une manière
péremptoire, notre protestation contre son
élection , il se trompe . Le public ne se

laisse pas éblouir par une indignation si
mulée .

Pourquoi a t-il négligé de répondre à
l'accusation qu'il a forfait à l'honneur en

ne votant pas pour Sibourg Félix, alors
qu'il avait fait le serment, comme nous

tous, qu'il voterait pour celui qni serait
désigné par le comité.
• Non , M. le Rédacteur, nul de nous n'a

surpris la bonne foi ni forcé la main de
Antonin Durand, homme d: honneur et de

parole ; lorsqu'il a vu que son frère s'en
écartait, il a été contre lui . Il serait à dé
sirer que tous les hommes agissent avec

Cette, le 9 octobre 1878.
A Monsieur le Maire de la ville de
Cette .

Monsieur le Maire,
J'ai l' honneur de vous prier, Monsieur

le Maire, de vouloir bien me dire si les
baraques qui sont sur l'Esplanade y sont à

perpétuité ?
Je pense que non , quoique je vous fasse
cette question . Mais alors pourquoi y
sont elles encore ? Je pense aussi , Monsieur
le Maire, que si un membre de l'adminis
tration habitait

au rez de-chaussée du

quai inférieur de l' Esplanade , il y a long
temps que les baraques n'y seraient j lus
Veuillez argréer, etc.
V. C.

P. S. — Il y a aujourd'hui 71 JOURS

que les barraques sont sur l'Esplanade 1 i I

la même fermeté .

« Qui pourrait contester, dit M. Henri

Ce matin ont eu lieu les obsèques de

Durand aux citoyens désignés dans la pro

Mile Petit, fille de notre commissaire cen

testation le droit de voter ? »

tral , décédée à l'âge de 22 ans. Une foule
in: m me et sympathique a tenu à prou
ver à ce père désolé la part qu'elle prenait

Personne, s' ils étaient jardiniers ; mais ,
comme Maurin est peintre, Grasset, ton

nelier,Bonnafé, employé dans les magasins
depuis 1870 ; que Gelly, qui ne jouit pas
de plénitude de ses facultés intellec
tuelles, est remplisseur de tonneaux, et

à son irréparable malheur. M. Petit, dans
ses délicates fonctions de commissaire de

police, a su s'attirer, dans notre ville , l'esiime et l'affection de toutes les classes de

que Planchon, jardinier, est inscrit sur la la société ; la manifestation imposante de

liste électorale de Frontignan, nous leur

ce matin en est une preuve éclatante.

contestons ce droit .

Que l'attaqué prouve que les seize
citoyens qui ont voté pour lui , sont tous
des jardiniers ou maraîchers, et cous
reconnaîtrons que nous avons eu tort en
soutenant le contraire .

Pourquoi ne désigne t-il pas, d'un
autre côté, ceux qui n'avaient pas le droit
de signer la protestation ?
Ainsi donc, pas de jalousie ni de b asse
calomnie de notre part dans cette affaire ;

la foi juréa et la justice seules nous ont
portés à protester contre un des nôtres,
qui s'en est trop écarté pour que nous
puissions le juger digue de nous représen
ter à l'Exposition universelle.
Suivent les signatures de la protestation.

Les nommés B. J. , âgé de 18 ans , et
G. C., âgé de 16 ans, se disant mousses

à bord de la Sainte -Anne, ont été arrêtés
sous l'inculpation de vol de vin en débon
dant une futaille .

Le Petit Cettois tient tant des Cettois ,

cela va s'en dire, il est comme eux, il aime

à glorifier le bien .

ENTREES
Du 9 octobre .

Venant de

Trieste, br.-goel. aut. Tomna, 274 tx, c.
Niechch, douelles.

9 octobre.

vap . fr. Pij 264 tx, cap.
Un train venant d'Espagne se rendant Marseille,
Durand , diverses.

à Paris, Composé de 513 personnes pst
arrivé en gare de Cette à 8 heures du
matin. Il est reparti à 9 hpure

SORTIES

■

Du 9 octobre.

Allant à

Oran, vap. fr. Oran, cap. Cannac, diver

Les journaux de ce matin annoncent

seul but.
S que le Maréchal a signé un premier
Nous croyons savoirque tous les grands décret fixant au dimanche 27 octo
projets, qui feraient de Cette une ville char bre, la convocation des conseils munici
mante et agréable au possible, comprenant paux pour nommer les délégués sénato

Marine

ans , journalier, en résidence obligée à
Cette, a été arrêté, à minuit, pour ivresse

ses.

BIOGRAPHIE

Barcelone, vap . esp. Rapido, cap. Calza

de iïlousieur P8\S, de Hérault

Marseill",
eut . esp. Prepita, cap. Serra,
relâche .

(Suite)
Ou ne disait pas la vérité à l'empereur;
loin de là , et un très-haut personnage,
le premier dans les affections de sa
majesté, espérant que M. Pons perdrait
son emploi, sollicitait vivement pour un
Corse ami de la famille de l'Empereur.
Les sollicitations ou les solliciteurs cher

chaient à donner une teinte envenimée à

, diverses.

New-York, tr.-m. am. John H Pearson,
cap . Raybor, vin.

Rio, br . goel . it. Guislina, cap. Ronietti .
lest.

Rio, br. goel . it . Sandrina, cap . Rometh
lest.

Salonique, br . i t. Biasino , cap . Esposito,
lest.

la conduite franche et loyale de M. Pons .
De là, des discussions pénibles et inces

Gênes, tr.-m . it. Louisiana, cap. Gan

santes . Une d'elle fut terrible .

Nouvelle, tart . it Noemia, cap . Ricci,

L'Empereur trouva une résistance opi
niâtre ; mais il sentit que c'était une résistence honorable, et, fait pour apprécier
noblement tout ce qni tenait à un principe
d'honneur, M. Pons lui apparût daus tou
te sa loyauté . Il le mit à l'abri de toute
responsabilité gouvernementale .
L'Empereur comprit parfaitement tout
ce qu'il pouvait attendre d'un caractère
semblable. Dès lors, il l'entoura de con
fiance ; bientôt cette confiance fut entière .
Néanmoins, M. Pons eut un autre orage
à supporter : ce fut le dernier. Les farines
de l' État était moisies . On avait fait croire

à l'empereur que les ouvriers de mine les
mangeraient sans difficulté. Ces ouvriers
sont toujours payés en blé. M. Pons re
fusa péremptoirement de se prêter à toute

dolfo, huile,
relâche .

Tarragone, br. fr. Nestor, cap. Tabre f.
vides.

TEL EGRAM MES
DofiiièiHe heure
Paris , 2 h. soir.

Le Journal Officiel publie le décret con

voquant pour le 27 octobre les conseils

muuicipaux , à l'effet d'élire les délégués
sénatoriaux , fixant au 5 janvier prochain,

la date des élections sénatoriales en rem

placement des sénateurs sortants ou décé«
dés .

Ce journal publie encore le mouvement

espèce de distribution qui pourrait nuire judiciaire annoncé hier.
à ia population qu'il considérait comme
— M. Poujo!, maire de St-Garvais, est
sa propre famille . Il adressa son refus nommé suppléant du juge de paix, en
directement à l'empereur.

Sire, lui disait-il , mon devoir est
d'obéir à votre majesté, et de me faire

obéir par ceux qui me sont subordonnés ;
mais , Sire, mon devoir est aussi de repré

senter à votre majesté qu' il ne serait pas

juste que des malheureux qui na mangent
que du pain , et dont les trois quarts ne

remplacement de M. Nègre, décédé.
— La République Française annonca

que las préfets sont invités à prendre des
mesures afin qu'il soit pourvu prompte
ment à toutes les vacances de conseils
généraux et d'ar'cndissement.
Paris, 3 h. soir.

Un télégramme de New-York apprend

boivent que de l'eau , fussent forcés à
maug-er du mauvais pain. Sa majesté fit
de suite appeler M. Pons ; elle le laissa

que sur 45 membres du Congrès qui vien
nent d'être élus, il y a 25 à 27 républi

le blâmer, elle l'approuva.

— Le train de plaisir composé de 20
voitures qui revenait de Boston a heurté

parler , mais avec vivacité et, au lieu de

L'empereur, même alors qu'il croyait
avoir à se plaindre de la résistanco de

M. Pons, n'avait jamais cessé de le rece

voir ; mais, M. Pons s'était abstenu de se
présenter , et, aux yeux des 'gens de cour,

il était dans la disgrâce du souverain .

Dans cet intervalle, des généraux furent
admis à présenter leurs hommages à Na
poléon , l'aecueil avait été bienveillant . Il
j. arait que cette bienveillance leur avait
fait perdre la tête ; ils voulurent voir les
mines , et ils eurent l'impudence, arrivés
sur les lieux , de faire appeler l'adminis
trateur pour les accompagner . M. Pons
refusa sévèrement de les accompagner ce
qui força la société britannique à se reti
rer. On crut que c'était encore une mau
vaise affaire pour M. Pons . Les Anglais
avaient menacé de se plaindre à l'empe
reur. M. Pons prit l'initiative ; l'empereur

Aussi est -il heureux d'annoncer le trait

approuva M. Pons, et l'envoyé de S?int-

de probité suivant :
M. François Teulon , employé de chez
MM. Col li-Druilles et C'«, a trouvé , ce
matin un billet de banque de 100 fr. , dans
le bureau dela poste .
Ce bon jeune homme n'a rien eu de plus
empressé quî de s'enquérir du nom de la
personne qui avait pu le perdre , et a été
assez heureux pour le rendre à Mme C. M. ,
rue de l'Hospice , 96, qui l'avait en effet
égaré.
Honneur à cet acte de loyauté.

James lui écrivit pour excuser ses compa
triotes. Nous avons parlé de cet événe

ment parce que les Anglais affectèrent d'y
attacher de l'importanee.

Tous les nuages étaient dissipés : l'em

pereur semblait s'attacher à les faire ou

cains démocrates .

hier un train de marchandises .

Cinq voitures remplies de voyageurs
tués et 150 personnes plus ou moins griè

ont été brisées et on constate plus'de 25
HAVAS

vement blessées.

BOURSE DE PARIS
9 octobre 1878 .

3%,

-

amortissable

75.85 - h. 00

78 80

ex-coupon — 105.75

5

%

— h. 00
— h

00

— 113,70 — h 00 *

Cours du 316 Nord fin .
Paris , 8 octobre 1878.

Disponible et courant 59 75 à 00 00
Novembre et décembre 58 50 à 58 25
4 premiers

59 os a KO 75

Stock : 8,000 pipes, contre 13,025
Cette, 9 octobre 1878
Disponible et courant 69 00 à 00 00
Novembre et décembre 69 00 à 00 00
4 premiers
70 00 à 00 00

blier à M. Pons ; il lui adressait souvent

des paroles de bienveillance, et une foi»,

en examinant les travaux que M. Pons
avait fait faire , il lui dit : « Voua avez

une tête trop fortement organisée pour
le cercle dans lequel vous vous trouvez ;

aussi vous l'avez franchi dans tout ce que

vous avez entrepris, et l'on voit facilement
que vous appartenez naturellement à un
plus grand théâtre.

(4 suivre .)

Monsieur Limousis l' honneur d'infor

mer le public, qu'à partir de ce jour, son

bureau qui était placé au débit de 2'ancien-

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.

Le Directeur-Gérant ; H. FOUBNAJRB .""
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Fonds de coiifeax
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A céder, pour cause de départ, dans

Xj'ilgônce de

Magasin de vins et liqueurs

publicité , 4 ,

rue Masuelone, à Montpellier .
&B&ÀN3& : UNE MAISON du prix

AU DÉTAIL

excellentes conditions . S'adresser à l'A
gence .

de 20 à 52,000 francs .

S'adresser, Grand'Rue, 37 .

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

LEMOMTEURJ

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60

DE LA BANQUE A DE LA BOURSE H
Paraît tous les

ares .

UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE de notaire .

SN GRAND FORMAT OB 16

budget .

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 , lingèreet

à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.

qui fournit avec les patrons excelents de

ces avec jardin .

par j our.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

' modiste , en s'abonnantà la Mode Illustrée,

wL erwdit,

tare des ccaèc nsecùus des

if Par appels do fonds, etc. Cour-3
¿¿“* desTalrursen haoqueeten,

ïf Vériûcations
bourse, Liste
de» tirages.
de ? iiQiiiéros sortis.

b
I

aussi donne-t-elle au teint une

|
l"
B

Correspondaica des abonnés . RenseignamiôoU 1

PBIf/SE GRATUITE

fraîcheur naturelle. ■
CH . FA Y, INVENTEUR,
9 , Rue de la Paix

— Paris.

iManusl des Capitalistesa
t1i

1 fort volume in-S».

|PAIUS — 7, rue Laiayette, 7 — PAKIsl

| Hnvoytr mandat-poitr ou timbru-pert». 1

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

rons de la vil'e, dans les prix de 250 à
100 frana -.

: 150,000 francs à placer en
hypothèques sur immeubles

personne qui en fait la demande par let D'Wr.i
tre afranchie .

?: i!c . On diviserait la somme par frac-

On s'abonne en envoyant un mandat
sur la poste à l'ordre de MM . FIRî-l.XDIDOT ET Cie, rue Jacob, 56 , » Pans.

ïi';r: de 15 à 20.000 fr. et au-dessus .

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

On peut envoyer aussi des tiu1*›*'P- poste en

or-' brations cotés ou noncotés en bourse .
UNE GRANDE MAISON très-bien

et en prenant soin de '.
•' adresser par lettre

placée , d' un bon revenu , prix : 130,000 f.
UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a

ajoutant un {irnbrepour c''S<[ue trois mois
recommandée .

Service mensuel et régulier entre

SCHLUrBEF.GER

et par transbordement par terre ou par
eau à LILLE , DOUAI, CAMBRAI et points

SEUL BREVETÉ

—
Flacon 5 f"
60 pilules
prép . par CHEVRÏER, Pharm",
SU , faubourg Montmartre,

grément bien ombragée, jolie maison ,
prix 25,000 fr.

lîiï'AUTENENIS :

Goutte, Gravelle sufdTns
SALICYLATE LITHINE

Tr,/ moi?, 3fr. 50 . — Six mois, 7 fr.
iJwazp :i;ois , 14 fr.

STÉRILITÉ DE LA FEMME

Quatrième édilion :

constitutionnelle ou accidentelle , com

RHUMATISMES
Neuf guérisons sur dix par le

plètement détruite par le traitement de

Avec gravure coloriée chaque numéro

Mme LACHAPELLE , maîtresse sagefewwî , professeur d'accouchements . —

mois, 13 fr.50

Douze mois, 25 lr .

heures , rue Monthabor , 27 , prés les

ries des départements.

Tuileries .

intermédiaires .

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

Navire en charge
Pour St-Filalo , Et-Erieux , Granville,
les Iles anglaises

Navire français E UGÉNIE , cap . Tréguier.

Consultations : Ions les jours , de 3 à 5

S'adresser èqnlemenl dans tou'eslcs librai

CETTE

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

CETTE .

Première édition :

Trois mois , 7 fr. — Si

salutaire sur la peau.
Elle est adhérente et invisible,

UNE CAMPAGNE à louer , aux envi

tous les objets utiles , l'enseignement pra
tique et théorique de leur exécution .
Un numéro spécimen est adressé à toute

par conséquent d'une action

|*

; ||

§& t Recettesf <?& £i ûf. Cyr0 . Ff* reçpwéîraïKira. Nomencia

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 .

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

-f

Bulletin politique — C
Uevaa des

commerce .

L 'élévation des salaires étant progres

PRIX

Riésusié de

UN GREFFE de tribunal civil ou de

VELOUTINE
est une poudre de Riz spéciale
préparée au bismuth ,

- 4 G * année.

convenable .

JOURNAL DE LA FAMILLE
Sous la direction de M™ Emmeline Raymond .

LA

un quartier populeux , bonne clientèle ,

la Boîte 3 f'.

SEUL Bt«.

3 Boîtes 8 f>

par CH EV R E H pï» 21 fs Montmartre , Paris
EXIGER Marque Schlumberger,
feule garantie de puret,

S'adresser à M. A. SALONNE, courtier
maritime, à CETTE.

£&££$ï£&naaBm

DRAGÉES , ÉLÏXIR & SIROP

AU QUINQUINA.

D' ISNARDI Neveu et Cie , à Alger

A3.2X>

et Oe, Successeurs,

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Fer du Dr Rabuteau

Médaille d'arnent à l'exposition internationale de Marseille (I8T'). Médaille de bronze à

SLLi-E RECO.uI J NSE.
fixposition agricole d'Alger [ 1876).
Cette liqueur, préparée par M. 1SNARDI neveu , se recommande par ses propriétés aperiUves, toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinquina en
général . On la trouve dans tous les cafés .
,.
Sachant que plusieurs établissements se servent de nnlro étiquette pour remplir nos bou
teilles Tides d' un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrication . nous prions
MM . les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas
le cachet de notre maison L. V. Bernard . à Alger .

L'iRTrlUGHENTEKaFORTOEE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-8° donné GiATU ITEïïEST

4 enprime aux abonnis d« ■■
MONITEURDEHËANQUSDEIABOURSE 1

|3 GâZETTE DE PÂHiSI
Le plus 'jrand des Journaux financiers g

j SEPTIÈME
g
! Paraît tous les Dimanches. |
•*=» at? a

fr. Journal financier hebdomadaire fr. Å

**ran 7, RUE LAFAYETTE, PARIS * "****

L'abonnement d'essai(3 mois) donne droità laprùm.
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AVIS AU COIIERCE
Le

Comptoir

de

représentation

Prouhet -Glat , cours Tou rnon , 8 , à

Bordeaux, demande l'agence d'une Maison
le premier ordre pour les Absinthes, Vermoi th. Trois-Six et Eaux - de-Vie P. H.

MALADIE

ir®

GUERISON sans rep00 n. r -.rau ,

par Mme LACHAPELLE, maîtresse

sage-femme . Les moyens

aussi simples qu 'infaillibles, sont' je

sultat de longues observations pratiques
dans le traitement de leurs

spéciales, causes fréquentes et souvent
ignorées de leur stérilité, langueurs,
palpitations, débilités , faiblesses, malai
ses nerveux, maigreur, etc. , etc.

Consultations tous les jours , ne trois

h cinq heures , 27, rue du Mont-Taabor

frès les Tuileries .)
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Politique et fnancière—
Etudessar lesque3tinnsrujour- f|
Reiiscign'=›i6utsiiéailléssurtcu-B
t'sie3vaIeursf"aîi;!i?i'Si!iétraa-H
n - s : Clifuïiiisdu rtr.Trmnvays, H

Assurances, llanaus agricole et H
do Jiiivik lin ,,]i tr1 irMvw. Mi - a

-n

I

parC

d i

M

nraiiess

téss ou non coiées.

Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTMH ,2

E

1

des Tirages Financiers cl des Valeurs à loi i
PARAISSANT TOUS LES 18 JOURS.
j Doc-ament inédit, renfermant des indication»
J qu'on ne trouve dans aucuu journal fnancier.
ABONNEMENTS D'ESSAI

2 F* Première Année!
ATEC LA PRBME GttATBJWE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE

5», Rue Tailhout-Vurim.

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 YAppauvrissement du sang ,
Dragées du D' Rabuteau : Elles ne noircissent pas les dents et sont digérées
par les estomacs les plus faibles sans produire de Constipation : 2 Dragées matin et
soir au repas
Le il . 3 Fr.
Éiixir du D' Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions
digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre à liqueur matin et soir
›§>rès le repas
Le il. 5 Fr.

g Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants . , . . , . Le fl. 3 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 ABUTEAU par l'entremise de tous les Pharmaciens,

3» défier des Contrefaçons , et sur les facons de Fer du D' Rabuteau ,]
exiger cosame garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant
signature de C UJJ & CIE et la M ÉDAILLE DU PRLS-MOSTYOB .

. B

CC PÂGME DE NAVIGATION MIXTE
Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille
DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Oriii et par transbordement pour Nemours, Gibraltar et Tanger, tous les Mardis.
Ahger , Bougie , Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis.

Pbilippeville et iîône, tous les Jeudis .

" Moslagannm , 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 .
E

Depuis le i®* juin 1878, LA GAZETTE DE |

PARIS est installée dans son hôtel de la rue p

Taitbout,59, où elle a réuni tous les services H

financiers ut iles aucv rentiers et capitalistes. 8

uf irrirTîrTFF >^:^, ;'-a8gg<*_ 3\' -21€-': ^

Citoyens , achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
par A. S OUYIRON , 5 fr. 50.

P

Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont
démontré que les Préparations de Fer du D' Rabuteau sont supérieures à tous
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Lauréat de FInstitut de France .

Le vapeur Cheliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et

Ténès , le 9 octobre .

Le vapeur Mili.dja, capitaine Ger vias , partira pour PhilippevilleetBône,le 40 octobre.

Le vapeur Scylouse, capitaine Parpiel, partira pour Mostaganem, Arzew et Oran , le 12
octobre .

Pour fret et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai d«
Bose , 13 .

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

