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On s' abonne à Cette, 31 , quai de la Ville .

qui se heurtent à des prétentions
impossibles , restera dans sa dignité
et attendra qu'on vienne le trouver.

COMMERCE
Cette , le 10 octobre .
Notre marché d'hier n' a pas été

Le corollaire de cette situation est
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ne sont pas modestes . Quelques af
faires déjà traitées sont venuues éta
prétentions des propriétaires.
Voici les ventes de ce jour :
blir des prix, que beaucoup de pro
1100 charges, vins de la Caseno- priétaires ne semblent pas trouver
à la situation du moment et aux

nettement démontré par la présence ,
dans nos murs, de tous les voya
geurs qui, d'ordinaire , à cette épo

be , à M. Jaubert, à 40 fr. la char
ge ; maison de Rivesaltes .

suffisants
Qu'ils. prennent garde de
ne pas recommencer l'éternelle his
toire de tous les ans, en tendant trop
en primeur une corde qui leur bar

ce ; la plupart des chefs de maisons
ne prennent même pas la peine d'y
jeter un simple coup d'œil . La posi
tion de notre place est ainsi définie :

sitent l'Exposition et nullement la

vesaltes, à M. Jh . Donat, à 40 fr. la

suivants . Car il est à remarquer que

clientèle .

charge , maison de Mèze .

pas d'achats.

3 1 6 marc disponibles est déclaré nul.

plus animé que les précédents. Les
200 charges Cabestany, à 35 fr.
porteurs d'échantillons en sont quit
tes pour faire des démarches inutiles que, sont en route depuis longtemps . la charge , même maison .
40 charges, vin ler choix de Ri rera la route au printemps et à l'été
auprès de nos maisons de commer Les deux ou trois qui sont partis vi
BOURSE DE CETTE
Marché du mercredi 9 octobre .

Le cours officiel des 3|6 bon foût et des

COTE OFFICIEUSE
Les journaux de l' Hérault, de 3)6 bon goût
disponible fr.

l'Aude et du Roussillon constatent

aussi un grand ralentissement dans
les achats ; mais ils en attribuent la

100 l'h
3(6 de marc disponible,
72 à
3|6 du nord , disponible ,
70 à 69 —
3[6 du nord extra fin ,
78 à 72 —
Blé d'Algérie- tendre disponible fr. 31

cause à la résistance du propriétaire

à 31 50 les 100 k.

aux offres du commerce . Cette as

100 kilog.
Avoine d'Italie disponible , fr. 17 les

sertion peut être vraie, mais il res
terait à connaître l'écart qui existe

Avoine d'Algérie disponible, fr. 16 50 les

100 k.

entre l'offre du. commerce et la ré

Marché de Rivesaltes

Vins et 3[6 . — Aujourd'hui a eu

d'un vin qui ne vaut pas davantage ,

lieu l' ouverture du marché aux vins

et que le dernier en exige 200 fr. , le
rapprochement est impossible . Mais
en ce qui concerne particulièremen

et 3[6 de Rivesaltes .
Grande affluence de négociants ,

des avances au propriétaire , avance ;

FEUILLETON

DU PETIT CETTOIS .

.

N _ 79 .

LE CAPITAINE

Du 7 octobre

réussie complète à ce marché . Peu
d'affaires à signaler , mais cela tient

— Ah ! par exemple, je n'en sais rien .
— Où est-il ? montrez-le moi , mon
sieur .

— Oui, mais chut, et faisons le moins

reuse !

— Oui, oui , la pauvre bonne demoiselle,

D ARRÈ S

— Il ne s'agit pas de cela, monsieur le
concierge, mais bien d'un homme qui
s'est pendu dans votre escalier, cette
nuit .

Le concierge resta ébahi .
— Pendu ? un locataire ?

— Je ne crois pas que ce s oit un loca
taire, répondit Cramoizan .
— Qui serait-ce donc, alors ?

Dans les vins supérieurs en Médoc,
on est plus modeste , pensons-nous ;

tous les lundis à notre marché . —In

la chute des prix de 1877 devra
avoir son influence logique et né

dépendant des Pyrénées- Orientales.

cessaire sur le cours des vins sor

au courant de tout ce qui se passera

tant de la cuve, qui ont toutes chan
ces d'être largement marchands,
Les vendanges s'avancent de tous sans qu'on puisse cependant augu
côtés, et déjà quelques cuves sont rer d'eux qu'ils formeront la matière
écoulées, sans que de ce premier d'une grande année . En outre , les
aperçu du vin de l'année, on puisse quantités, dans cette contrée, sont
préjuger quoi que ce soit. En fait, loin d'être aussi réduites que partout
on en est, sous ce côté , au même

ailleurs ; dans les communes si ri

point qu'il y a huit jours . Toutefois, ches et si fécondes de Pauillac et de
animation réelle qui promet une les prétentions de la propriété se St-Estèphe en particulier on peut

moizan , si Mlle Tourseulles est malheu

XIII

Nous aurons le soin de vous tenir

propriétaires et commissionnaires,

de bruit possible . Vous savez, ajouta Cra-

par Camille DEBANS

72 fr , rendu à Rivesaltes .

jboraeaux , o octobre .

sistance du propriétaire . Il est cer
tain que si le premier offre 120 fr.

notre place , nous pouvons affirme]
que le commerce , fatigué de fair<

presque toujours, depuis sept ou huit
316 . — B. G. Vendu 20 pièces ans, les cours qui s'établissent de
à 95 fr. , rendu à Rivesaltes.
suite après les vendanges sont tou
Marc . — Nul .
jours supérieurs à ceux qu'on cote
316. Nord . - Vendu 48 pièces à plus tard dans le reste de l'année .

un ange du bon Dieu !

— Eh bien ! il ne faudrait pas qu'elle
s'aperçût du malheur et le plus sage se
rait d'aller d'abord chercher le corps et dele
descendre dans la cour, où nous le cou
vrirons d'une couverture, pour le sous

traire aux regards des curieux , après quoi
nous irons faire notre déposition chez le
commissaire de police .

— Je ne demanderais pas mieux que de
procéder ainsi , répondit le concierge ,
mais je vois un inconvénient à éloigner
le corps de l'endroit où il s'est pendu .

Vous l'avez décroché, n'est-ce pas ?

font jour dans les quartiers des vins

dire sans témérité que la récolte

ordinaires, et il faut ajouter qu'elles

sera vraiment abondante .

— Oui .

— Eh bien ! c'est tout ce qu' il faut. La
justice est soupçonneuse , ajouta senten
cieusement le concierge ; elle voudrait
savoir pourquoi nous aurions transporté
le corps , et. ..
—Vous avez raison, dit Oramoizan, im

nute en minute . Cramoizan tremblait que
ce tumulte n' attirât enfin l'attention d'Ali-

ne ou de la folle, et qu'elles ne vinssent
voir ce qui se passait . Hélas I les deux

pauvres femmes n'étaient pas en veine de

curiosité. Léon, à peine revenu à lui, avait
été pris d' une fièvre si violente que le dé
lire s'était manifesté aussitôt. Mme Tour-

patienté. Je cours chez le commissaire de
police.

seulles, épouvantée , avait pris son fils sur

Vingt minutes après, lo magistrat averti

ses genoux et regardait droit devant elle ,

par Cramoizan s'était rendu sur les lieux
et procédait aux constatations légales .

comme si elle eût défié la mort de venir

Malgré les précautions prises par le capi
taine , une foule énorme emcombrait l'es
calier, Les femmes gémissaient, les enfants ,
curieux et un peu terrifiés, se dressaient
sur leurs pieds pour voir le mort, et la
police calme et froide, prenait les rensei
gnements qui la pouvaient éclairer .
Cependant tout ce monde n'était pas as
semblé en un si étroit espace sans pro
duire un brouhaha qui grossissait dj mi

le lui prendre. Aline qui après tout n'a
vait pas cessé d'aimer ce frère coupable,

s'était mise en mesure de

soigner. Mais,

avant même qu'elle ne lui eût administré
ses premiers soins, un râle terrible se
entendre dans la gorge du jeune homme ,
et la pauvre enfant affolée, ne sachant

que faire, qu'inventer, se précipita vers
la porte, l'ouvrit toute grande et s'écria :
— Mon frère se meurt 1 mon frère se
meurt 1

Correspondance Fansienac
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.

Paris, 9 octobre 1878 .

Il faut que les réactionnaires soient
bien candides ou qu'ils affectent une bien

naïve simplicité , pour en être venus à
croire , sinon à dire, que h consultation
des « jurisconsultes » de la droite à pro

pos de la date des élections sénatoriales ,
exercera une influence quelconque sur les
résolutions qui vont être prises à ce sujet,
élans

le conseil des

ministres réuni à

l'heure où j'écris . Non-seulement c.tt ;;
protestation est signée de noms obscurs ,

dont les appréciations en matière de droit
n'ont rien qui les recommande, d'une fa
çon spéciale, à l'attention de nos minis
tres, mais encore, comme le déclare le

garde des sceaux, U question soulevée
dans le document dont il s'agit , échappe
absolument , pour le moment du moins , à
la compétence des partis qui la soulèvent .
Si le gouvernement a violé la loi, dit en
effet M. Dufaure, le Sénat le constatera
lors de la vérification des nouveaux élus

et se prononcera en conséquence . D'ici ! à ,
personne n'a qualité pour tracer au cabi
net les devoirs qu'il a à remplir, ou pour
lui indiquer les dates auxquelles il doit
s' arrêter

M. Saint-Genest, du Figaro , qu'on a
coutume de comparer au prud'homme de
la légende , quoiqu'il lui soit bien supé
rieur, puisque celui-ci est une fiction et
l'autre une réalité, publie ce matin un
article pour démontrer — ce que chacun
soupçonne — que l'esprit de la jeunesse
n'est plus aussi enthousiaste qu'autrefois ,

système ne répond plus au sentiment gé

néral de la nation . En outre, cette longue
déclamation de M. Saint-Genest ayant
pour cause le peu d'empressement que les
sous officiers ont mis , cette année et pré
cédemment , à rengager, j'en profiterai

s'élève à 10,000 livres sterling, ainsi que

Duel entre journalistes
Mardi dernier, dans la matinée, une

rencontre au pistolet a eu lieu au hameau
de la Martola , sur la frontière italienne.
Les combattants étaient :

M.

Flor

pour compléter les indications que je
donnais récemment à ce propos .
J'ai eu , effectivement, l'occasion de
rencontrer ces jours ci plusieurs jeunes
serge nia qui viennent d'ôtre libérés ; et,
les ayant interrogés sur les raisons qui
les ont amenés à ne pas profiter des avan
tages de la nouvelle loi , j'ai recueilli , de
chacun , une réponse qui m'a frappé. Ces
jeunes gens prétendent que la position de
sous-officier n'est pius ce qu'elle était na

O'Squarr, rédacteur en chef du Patriote
Niçois et M. Garien , rédacteur en chef du

guère . Il y a dix ans, on lui devait d'avoir

courant , à l'effet d'élire un conseil muni

plus de liberté , moins de besogne que les
soldats , et elle devenait, ainsi, enviable .

Actuellement , elle impose l'obligation

Progrès de Nice.
Chacun dos adversaires a échangé trois
balles qui sont restées sans résultat. Les
témoins ont alors déclaré que l'honneur
était satisfait .

Conseil municipal d'Avignon
Par arrêté préfectoral , les électeurs mu

nicipaux de la commune d'Avignon sont
convoqués pour le dimanche 20 octobre
cipal, en remplacement de celui qui a été
dissous le ler octobre par M. le président
de la République . Comme précédemment,

M. Bitto .

L'empereur Guillaume

On croit que le 15 octobre, jour da
terme, Guillaume reprendra les rênes de
son impérial gouvernement que le prince
héritier tenait par intérim . On assure que
de grandes fêtes auront lieu à Berlin à
l'occasion de cet événement.

Une circulaire confidentielle

la rue dite de l'Egorgeoir, un déluge de

iDiormations

Il paraît que le ministre de l'intérieur
vient d'adresser aux préfets une circulaire
confidîntielle pour les engager à s'abstenir
de toute polémique et à répondre par des
actes aux attaques dont ils seraient l'ob
jet.

LlouveTserts dans la magistrature
M. Soubra est nommé conseiller à la

cour d'Aix , en remplacement de M. Payan
Dumoulin , qui n'est pas admis à l' hono
rariat, parce qu'il a fait partie des com ¬

Nous regrettons qu > cette circulaire
soit et nfidentielle ; on n'aurait eu qu'à
gagner à connaître les raisons qui ont
amené la révocation de M. Habeneck,

sons-prefît de Carpent.ras , révocation dont
cette circulaire est certainement la consé

procureur à Cambrai , -va à Draguignan

Le gourernement se préoccupe de la
situation difficile des petits employés de
l'État. Dans la loi des finances pour 1879
des crédits nouveaux sont demandés pour
améliorer la position des diverses catégo
ries des employés inférieurs dont le trai
tement est devenu trop faible , en égard

A l'aspect d'Aline , Cr.mo.zan mur

cabinet deakiste, sous la présidence de

Chronique Cettoise

guerre. Il en conclu !, avec sa candeur

et ils constatent, en même temps, que cc

Cabinet hongrois
On parle à Pesth de la formation d'an

les électeurs de la commune se sont ré

Les petits employés

Je cite cet article, parcequ'il est un bon
spécimen de la sincérité des adversaires
de la République. Ils jettent les hauts cris ,
dès qu'on parle de réformer notre organi
sation militaire pour la mettre en harmonis avec les tendances de l'esprit moderne ,

Berlin , pressent le pape de passer des
paroles aux faits, en nommant des cardi
naux allemands opportunistes .

partis en 20 sections de vote , dont cha
cune sera présidée par un membre de la
commission municipale ou par un élec
teur que M. le maire désignera .

nommé avocat général à Aix . M - Nivet,

autrement .

Les journaux allemands et le pape
Les journaux offi et libéraux de

riques, lesquels , en se greffant sur les
exercices pratiques , enlèvent tout loisir
et créent des occasions nouvelles de puni
tion . De là un dégoût des fonctions qui se
manifeste par une certaine répugnance à
les briguer et par un empressement, au
jourd'hui prouvé, à y renoncer.

du métier des armes et des choses de la

sent de plus en plus inutilement, et qu'il
serait beaucoup plus sage de les employer

à Glasgow.

d'assister à toute une série de cours théo

missions mixtes. M. Alphandéry, procu
reur de la République à Draguignan , est

habituelle, que les sommes énormes con
sacrées aux budgets militaires, se dépen

la maison Colin Dunlop, fabricants de fils

sur sa demande . Le même mouvement

porte , en outre, sur les parquets de Mon
tauban, Digne, Le Puy, nLille et Ville
franche .
La Nouvelle-Calédonie

Le ministre de la marine est sans nou

velle de la Calédonie depuis le 13 septem
bre , grâce à la rupture du câb'e austra
lien . Le courrier a dû arriver le 2 octobre

à Sydney, mais il lui faut deux mois pour
arriver en Europe .

moizan était là sans doute pour s opposer

quence .

Nous recevons de plusieurs habitants de
plaintes que nous allons énumérer aussi
brièvement que possible.

On se plaint d'abord que certains actes

quasi -officiels, tels que les rapports de
police, continuent à désigner la rue soos
ce nom de l'Egorgeoir, dénomination peo
rassurantes et que d'aucuns prétendent
justifiées.

La rue de la Darse, d'après son vrai
nom, n'a aucun de ses angles garni des
plaques indicatives, le pavé y est affreux
et la saleté proverbiale, particulièrement

sur le seuil des portes des magasins qui

aux exigences de la vie.
Désastres financiers

Les journaux annoncent la suspension
de paiement de la maison Simons , arma

teurs à Renfrew (Ecosse), dont le passif

— Oui, murmura le capitaine, d'une

ne s'ouvrent jamais. Il parait, d'après ce
qu on dit, que quelques agents de police,
y ont leur domicile, et qu'ayant pris l'ha
bitude de vivre au milieu de tout cela, ils
ne signalent pas et ne verbalisent pas.
A tous les inconvénients signalés, on
ajoute , que les habitants élèvent chez eux

des poules et autres volatilles qui vaguent
toute la journée ; des futailles, des caisses»

des balles et autres embarras qui station»
nent le jour et quelque fois la nuit ; bref»
les plaignants font de ce quartier, ua
tableau si sombre, que nous n'oserions
nous y aventurer, si la police ne prenait

Quand Cramoizan, chargé de son pré
cieux fardeau , eut refermé sur lui l'ap

à l'arrestation de son frère, etc. , etc.

voix étouffée .

— Qu'avez-vous mademoiselle ?

— Non , mademoiselle, non , dit Jac
ques ; votre frère ne court pour le mo
ment aucun danger grave , mais au nom
du ciel , rentrez chez vous, je vais courir

choisi notre maison pour ?...
Jacques ne répondit pas.
— Ah ! je comprends, je comprends !..

Il n'avait qu'une très vague idée des soins
qu'il faut employer pour ramener à la vie

— Léon , Léon va mourir. Je vous . cn

chercher un médecin .

c'est affreux !

constances comiques, soit au théâtre, soit
ailleurs, il avait vu qu'on tapotait dan3 l
mains et qu'on faisait respirait des sels.

mura :

—• Cachez , cache/ ce cadavre .
Puis il alla au-devant d'elle et lui de
manda :

supplie , envoyez chercher un médecin ...
Elle 6'arrôta .

-- Mon Dieu ! que de monde 1 dit-elle.
La défiance et la, crainte où elle vivait

Pendant qus Cramoizan prononçait ces
paroles, Aline cherchait à savoir ce qui se
passait. Il fallait bien que ce grand nom
bre de curieux fût là pour quelque chose.
Deux hommes qui cachaient le mort, fi

depuis cinq jours lui avaient déjà donné
une grande sauvagerie . Néanmoins, elle
s'avança et jeta un regard plein d'anxiété

rent tout à coup un mouvement et se sé

sur cette foule .

D' un œouvemenc brusque , . elle écarta

— Est-ce qu'on vient pour arrêter Léon?
demanda-t-elle toute tremblante a Cramoizan .

Elle ne pensait plus qu'à cela. La pré
sence du capitaine , dans le dévouement

de qui elle avait foi quand même, justi
fiait, à ses yeux, cette supposition. Cra-

parèrent. Elle aperçut alors le cadavre .
Cramoizan , et poussa un cri aigu :
— - M. Darès 1 M. Darès ! c'est M. Da
!...

Puis elle se tourna vers Jacques et lui
demanda : -

— C'est un suicide, n'est-ce pas ?

— Et comment ce malheureux a-t-il

Aline , en effet, venait de deviner tout
ce qui s'était accompli dans la matinée :
et l'idée infernale de Darès, et la cause de
la chute de son frère et tout. Elle pâlit su
bitement et murmura :

— Nous sommes maudits !

Puis elle inclina sa tète sur ses épaules ,
ses jambes fléchirent, et elle allait tomber
évanouie à son tour à la place où Cram»izan avait relevé son frère, lorsque le
marin s'clança , la reçu dans ses bras et
l'emporta inanimée chez elle.
Cette scène.singulière avait porté à son
comble l'étonnement et la curiosité des

amateurs d'émotions qui se trouvaient là .

partement d'Aline , il fut bien embarrassé.

une personne pamée . Dans quelques cir

Des sels, il n'en avait pas à sa portée.
Quant à l'autre remède, il n'y croyait pas
beaucoup et ne songea même pas à l'es
sayer. Il resta donc un moment debout au

milieu du petit salon , théâtre d'un bon

heur si pur et si rapidement disparu , te
nant la jeune fille couché 3 dans ses brasf

comme il eut fait d'un enfant, Elle était

irrésistiblement belle, malgré sa pâleur,
la pauvre Aline .
(A suivre.)

Cette, le 10 octobre .
immédiatement les mesures nécessaires f
pour faire entrer le tout dans l'ordre . - Monsieur le Rédacteur du Petit Cettois,

Nous y comptons.

|

Hier , vers dix heures du malin , des

manœuvriers étaient occupés à bord du

trois-mâts norvégien Protector à des
cendre le gréement du grand mât. Un
treuil était installé au pied de ce mât ,
pour monter les sacs de blé de a câle. A
côté se trouvait un employé du poids pu

En réponse à l'article inséré hier

dans le Journal Commercial, veuillez an

noncer que les pilotes n'ont nullement
la police du port.
Leur devoir est d'entrer et amarrer

au port qui leur est désigné, les navires
qui réclament leur concours . Si on a

des réclamations à faire à ce sujet, qu'on
s'adresse à qui de droit.
Agréez , etc
GRANIER ,

pilote major.

blic et sa bascule. En descendant la ver

gue d'hune, un mouvement de balance
ment gigantesque s'est produit à la vergue;
les hommes du treuil et du poids public

ont eu peur et ont pris la fuite. Malheu
reusement un vieil italien n'a pas été assez

dégourdi et la manivelle du treuil , en se
déroulant, lui a donné un violent coup à
la tête et à la jambe. Le capitaine du na
vire lui a fait porter des soins em pressés
et l'a fait reconduire, le soir, à son domi
cile ; son état n'est pas grave.

Les dégâts occasionnés par les deux
derniers jours d'orage se découvrent tous
les jours ; nous avons appris hier, trop
tard pour l'insérer, que le mur du cime
tière des concessions s'était écroulé sur

une longueur d'une huitaine de mètres .
Quelques tombea*x ont souflert de cet ac
cident, mais on prend des mesures pour

réparer le mal le plus tôt possible.
M. Henry Vivarez, un de nos compa
triotes, ancien élève de l'école polytechni

On nous communique la lettre suivante.
Cette, le 9 octobre 1878 .
Monsieur le Directeur du Petit Cettois,

Monsieur le Maire par intérim n'a pas
daigné me répondre ; c'est son affaire .
Cependant les barraques sont toujours
sur l'Esplanade, au grand préjudice des
habitants de ce quartier .
. Mais je dois être juste ^t dire la véri
té. Aujourd'hui , on a mis un homme, qui
est censé être là pour les démolir ; seule
ment au train dont il y va, nous en avons
jusqu'en 1879 et alors je ne vois pas pour
quoi on ne les laisse pas debout jusqu 'à
la foire prochaine ! ! !
Je vous salue sincèrement,
V. C.

P. S. — Avant-hier, je me suis trom

pé ; j'ai dit 70 jours , j'aurais dû dire 71 ,
hier 72, et il y a aujourd'hui 73 JOURS
que les barraques sont sur l'Esplanade .
ans , journalier et Abrichelli Alphonse ,

âgé de 25 ans , même profession , ont été
arrêtés sur le quai de la république , sous
l'inculpation de vol de blé.

que, habitant Paris, vient de faire paraître,

Les nommés M. J. , âgé de 29 ans,
journalier, sujet italien , et B. S. , âgé de

à la librairie Delsaux, 18, rue Jouffroy ,

à 1 heure du matin , en état de vagabon

Batignolles-Paris, un volume intitulé : Le

28 ans , même nationalité , ont été arrêtés

dage .

commencement et la fin des mondes selon la
science .

Cet ouvrage, dont l'auteur a bien voulu
nous faire hommage d'un exemplaire , est

orné de 13 planches hors texte et ne coûte
que 3 fr 50 . Nous l'avons parcouru avec
l 'avidité et l' intérêt que nous sommes

toujours disposés à avoir envers un com
patriote qui s'élève au-dessus du vulgaire.
Nous devons à la vérité de dire que notre

CHRONIQUE THEATRALE

des origines, le problème de la vie, la
théorie de Darwien , dont il est un des

(Suite)

L'Empereur voulut d'abord envoyer M.
Pons en France ; ii ' ni donna ensuite deux
missions en Toscane ; puis il lui parla
avec importance d' un voyage qu'il avait
l' intention de lui faire faire à Vienne .

Les choses en étaient à ce point de
pleine confiance, lorsque, par une lettre
confidentielle, l'empereur chargea M.
Pons de lui faire un rapport sur l'arme
ment et l' organisation d'une flotille expé

Les Mousquetaires de la Reine, samedi

dernier, soirée délicieuse avec Tambour

battant , et les Mousquetaires de la Reine.

Tous les artistes ont été, tels que nous
les avons déjà dépeints , mais, chauvi

nisme à part, la paîme d'honneur revient

à M. Marty ; ce jeune et intéressant artiste
nous a véritablement surpris ; diction ,

seconde audition , nous lui consacrions

queln>i"s limes de félicitations . M. Dela-

rueik , iuUo nouveau chef, est une ba

guette qui sait mener son monde
à
la baguette, tous les pupitres sont incons-

testablement bien tenus, pour avoir mieux ,
il faudrait une autre scène que la nôtre .
Hier dimanche, une troupe Parisienne

général Bertrand où par le général Drouot
que l'empereur faisait écrire à M. Pons :
ici , Napoléon prenait une autre voie . Il y
avait encore cela de remarquable que
l'empereur chargeait M. Pons d' un rap

port maritime , tandis quJil avait auprès
de lui, les commandants de la marine .

M. Pons fit ce que l'empereur désirait;
mais dans son rapport, il se trouvait les
deux phrases suivantes, bien explicites,
peut-être mises à dessein
Si le sort,
plus juste nous faisait avoir l'honneur
d'accompagner Votre Majesté sur le conti
nent, nous aborderions, sans doute , un

pays ami ; mais s'il fallait combattre en
débarquant.... Et enfin , si nous devions
conduire votre Majesté à de nouvelles des
tinées .... Phrases qui disaient à S. M. que
son secret lui était échappé, et que S. M.
laissa cependant passer sans faire la plus
petite observation.
Ce projet n'eut aucune suite immédiate.
Quelque temps après , l'empereur lui-mê

me, demanda à M. Pons, s'il ne lui serait

pas possible d' avoir, toujours, sans pourtant
rieux, quatre bâtiments disponibles , et M.

Pons lui ayant répondu que, pour que per

sonne ne se doutât de cette disposition, il lui

faudrait la latitude d'une semaine, afin de
pouvoir l'assurer avec certitude, l'empereur

après avoir réfléchi, ajouta : Eh bien, une
semaine soit. Ensuite, avec une granJe
expression de bonté et de confiance, l'em

pereur dit à M. Pons : Ceci est grave, c'est
pour vous et pour vous seul.
Nos lecteurs comprendront facilement
tout ce qu'il y avait d' honorable pour M.
Pons, dans la révélation que l'empereur
Napoléon lui faisait : aussi M. Pons la
considère , comme la plus noble gloire de

pas là pour le voir, du moins nous le sup
posons .

Nous avons la conviction que sous peu

cette étude si attrayante sera entre les
mains de tout le monde . Nous félicitons

sincèrement l'auteur de ce petit chefd'œuvre .

Nous apprenons que M. Bonneaud ,
Vient d'être reçu à l' unanimité des votants ,
pour tenir l'emploi de l,r ténor, au théâ

tre de Dunkerque.
M. Bonneaud est l' artiste qui débuta

Vinaroz, br. fr. Marie Claire, cap . Beraud,
fûts vides .

Louroige, tr.-m . norw . Anna, c. Kjnulf,
sel.

10 octobre .

Barcelone, vap. esp. Genil, c. Zaragoza ,
diverses .

Alger, vap. fr. Cheli/f, cap. Lachaud, div.
Gènes, Marseille, vap. fr. Pythéas, cap .
Durand , diverses.

TEL EGRAM MES
Ma Gambetta est arrivé à Grenoble, où
il était attendu , à 2 h. 1/2 de l'après-mi
di ; l'affluence est énorme. Il a été reçujpar

M. Gaché , maire de C-renoble, tous les

les conseilliers municipaux, les députés et
sénateurs de la circonscription . M. Gaché,
a remercié le grand orateur d'avoir répon
du à son invitation .

M . Gambetta, répond :
« En me retrouvant auprès de vous,
après six ans de cruelles épreuves, je suis
heureux de revoir la population de votre
patriotique cité, toujours sage, au milieu
des plus généreuses ardeurs.
« Je n'oublie pas que votre pays était
à l'avant-garde, à l'aurore de la révolution ;

c'est le cœur joyeux, que je reviens au
milieu de vous , car des choses que nous

ne faisions qu'entrevoir : une partie a été

atteinte ; nous obtiendrons le reste par la
ferme volonté, par la loi .
« Avec la loi, nous obtiendrons tout ce
qui ressort de la vérité pour le progrès
général du peuple . » (Applaudissements).
Le cortège s'est dirigé ensuite vers l'hô
tel , et après un diner intime, M. Gam
betta s'est rendu au théâtre .

L'enthousiasme est indescriptible.
Dernière heure
Londres , 2 h. soir.

M. Stanley, ministre de la guerre, dit
que l'Angleterre ne désire pas une agres
sion , mais elle ne veut pas que l'Afghanis

tan se moque d'elle et remette à tout au

travaux d' amélioration antérieure se reten

tirent, bientôt ils cessèrent, et l'on ne tra
vailla plus que pour les yeux qui ne sa

des districts évacués continuent .

direction à l'emploi de ses moments . Les

vent pas voir .

Il était facile de deviner ce que l'empe

reur méditait . Il demanda à M. Pons de

lui communiquer les lettres qu'il recevait
de France , surtout celles que le maréchal

noncent que les massacres des chrétiens

— Les troupes russes ont reçu l'ordre

de suspendre l'évacuation et de rester à

Tihataldja .

HAVAS.

vaient, et M. Pons les lui communiqua
scrupuleusement. Dans cette correspon
dance, en grande partie patriotique, il

Viennent de paraître : Les mys
tères de l'empire, qui donnent
d'intéressantes et dramatiques révélations
sur les aventures de Napoléon III, ses

y avait quelques paroles rigoureuses con •
tre le système impérial , et l'empereur dis

annonces).

Masséna et le maréchal Suchet lui écri

amours, ses coups d'État, etc. ( Voir aux

cutait tranquillement les choses que l'ou
disait. 1l répéta maintes fois à M. Pons :
On me blâme d'avoir abandonné la France,

peut-être a-t'-on raison . Alors il déplorait
les malheurs de la patrie .
(A suivre .)

sou s la direction de M. Saint-Omer, est

Marine

Le vapeur français Normand, ca

pitaine Desseaux, partira de Cette, pour

Anvers touchant à Alicante, du ler au 4

novembre prochain.
Pour y charger, s'adresser à M. COT-

TALORDA, 4, quai de la République.

du être fructueuse .

Le mérite de l'œuvre du grand poète
Victor Hugo , n'étant pas à étab.ir ,
disons à notre point de vue , que le carac
tère français est peu fait pour de si lugu
bres représentations : il aime à rire, il
aime le joyeux ; se retirer d' une salle de
spectacle péniblement impressionné ne
lui va guère .

Quelques rôles ont été bien interprétés,

mais on peut dire aussi que le rôle de
Fraiçois ler laissait un peu à désirer, sur
tout dans la représentation fidèle du per
sonnage; nous signalerons le sans gène du
roi arrivant tout botté, et déchirant avec
ses éperons les robes à traîne de Mmcs
de Cossé et de Coislin .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES
Du 10 octobre .

Venant de

Monsieur Limousis a l'honneur d'infor

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

bureau qui était placé au débit de î'ancienne poste, se trouve transféré au nouveau

Marseille, vap. fr. Mitiija , 782 tx , cap .
Gervais, diverses.

10 octobre .

Palesia , bal . esp . San José, 38 tx , cap.
Vicens, diverses .

Barcarès , bal . esp. Reine des Anges, 31 tx ,
cap . Vidal , vin.

Port-Vendres, vap. fr. Rifle, 16 tx , cap .
_ Puginier, dynamite.
Marseille, vap . fr. Jean Mathieu, 251 tx ,

cap . Limarolla , diverses.
l'année dernière sur notre scène et ^ fut
A part quelques imperfections de détail ,
impitoyablement siffé avant même d'être la représention s'est maintenue dans un Carthagène et. Valence, vap. fr. Massillia ,
'> 66 tx , cap . Serre, diverses .
entendu . 1l faut croire qu'à Dunkerque, ils juste milieu très satisfaisant.

ne sont pas plus bêtes qu'ici .

Allant à

tre la clef de sa propre maison .
Il exprime ensuite la pensée que si son
pays est obligé de montrer sa force,
l'épreuve lui sera heureuse .
— Le Times et le Dayly Telegraph an

sa vie .

partisans, l'arbre généalogique de l'espèce venu jouer Le Roi s'amuse, pièce en cinq
de Victor Hugo.
humaine, la disparition de la vie , etc. , etc. petes
La salle a été à peu près pleine, malgré
D'après M. Vivarez, la terre doit finir par le prix très élevé des places et la recette a
le froid , — heureusement nous ne serons

Du 9 octobre .

ditionnaire. Ordinairement , c'était par le

L' empereur donna dès lors , une autre

attente n'a pas été trompée. La géologie jeu scénique et chant , s»us tous les rap
terrestre et sidérale est traitée dans cet ports, enfin , il est irréprochable.
Nous n'avons encore rien dit de l'or
ouvrage avec une clarté, une lucidité et chestre , et il est bien juste , qu'après une
un attrait que rien n'égale . Le style y est
surtout d' une pureté remarquable . M. Vivarez nous explique le plus simplement du
monde , les mystères qui LOHs ont paru
insondables jusqu'à ce jour : le problème

de Monsieur P8!t, de l'IIcranil

fixer en aucune manière l'attention des cu

Les nommés Laurenci Merle, âgé de 24

SORTIES

BIOGRAPHIE

Palerme, br.-goel. aut. Teofasta, 276 tx,
cap , Tichisaz, soufra.

kiosque, près du café de la Bourse.

On y commandera , à son gré, soit om

nibus , soit calèches .

CIVIL DU LEZ
L' Administration du canal du Lez, dont
le siège social est à Montpellier, rue Ai
guillerie, 24, a l' honneur d' informer MM.

les négociants et navigateurs de la ville,
de Cette , qu'à dater du 4 octobre courant»
le représentant à Cette de ladite adminis->

tion est M. Antonie Baille, l s quai de la
République .

Le Directeur-Gérant : H. FOURNAISE .
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ORNÉ DE 100 BELLES GRAVURES. — DÉVOILÉS PAR UN ESPION POLITIQUE ET MILITAIRE
10 cent . la livraison ; 2 livraisons par semaine. L'ouvrage complet en 100 livraisons. — Il parait aussi en série de 5 livraisons à 50 cent.; une série tous les quinze jours.

Complet en 20 séries.

Gosîte, GravelIe Nelnrs
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SAUCYLATE uthine
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Sous la direction de Mm,: Emmelino Raymond .
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Il y a pour les femmes un moyen d'oviter la dépense causée par la main-d'œu
vre : Être sa propre couturière, litig-ère et
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tique et théorique de leur exécution .
Un numéro spécimen est adressé à toute

H P? > Recettes

H

Kovoa des ét&b

5 ?'/ j fr*resp6îî.
6 rA
r

personne qui en fait la demande , par let

.,

"i

PARDESSUS
Draperie mousse, doubl
tartan, bordés , col vcioui

19 '"
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On s'abonne en envoyant un mandat

£;i Vériferons
l" bourss. Lisie
d.w tra»eé.
tics numéros sortis.
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L' ELBEUF

PARDESSUS

Superbe vêtement com-

Pour Enfants Draperie

8 ""

J'out Vêlemenc expédié ne convenant pas,
l'argent en est retourné de suite.

ADRESSER LES DKMANDKS AI DIRECTEUR DE LA

pianuel des Capitalistes!

Maison du POIT-EUF,

Paris.

sPAÏlIS —- 7, rue Lafeyette, 7 — PARIS!

et en prenant soin deI *" edresser par lettre

Riilcaux à Vapeur à Hélice du Nord.
Service mensuel et régulier entre

ratinée,
doublé entièrement.

Expédition franco dans toute la France à partir de 25 fr.
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tre affranchie .

ULSTER
Draperie frisée, réversible,
col pélerine,poches manchon

19 *

pJet, Draperie diagonale ,
toutes nuances.
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trmes couons échuMles
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AU DÉTAIL

S'adresser, Grand'Rue, 37.

et les moyens de prendre les mesures soi-même .
4 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE :

«■:> cr&M.

J

Magasin de vins et liqueurs

d'Hiver 1878-79
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■*

PARIS

LE r 'SlilTEURl
I DE LA BANQUE k DE LA BOURSE h

budget .
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Pour la Saison

60 pilules
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Flacon 5 f«
prép . par CHEVRIER, Pharm",
Si , faubourg Montmartre, I'«*»*.

rieuses pour maintenir l'équilibre de leur
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Rue du fimt-ïcuf, N» i , N » i i "», N» 6 , S » 8 et N» 10

SEUL BREVETÉ

L'élévation des salaires étanî progres

-

à la Maison du PONT-NEUF

SCHLUllCERGER

sive et continue . oblige un grand nombre
de familles à s'imposer d as privations sé

-» -"x

IW s! MBr ,d 0 D-

CETTE

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

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

Pour fret et renseignements, s'adresser

à M

SALONNE, courtier Maritime, à
CETTE .

iïnvmjer maiKtat-postr ou (imbres-ptuin . S

recommandée .
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Vrrmith'P hJilion .*

Tri mois-, 3fr. 50 . — Six mois , 7 fr.
■; ''P îiiois , 14" fr.

Quatrième étli'ion :

Avec gravure coloriée chaque NU TÏTO :

Trois mois, 7 fr.

Six moi?., 1.J fr.50

Douze mois , 25 fr.
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RHUMATISMES

coi ; titutionnelle o :' w:<lnste!!e , com-

Neuf guérisans sur dix par le

plétèrnt «îéf-uite ' i«r h> traitement de

Pour St-Ea!o, St-Brieux , Granville,

feuuen . professeur d'accoudiwiieuts . —

les Iles anglaises
Navire français EDGÉNIE , cap . Tréguier.

MME LA'J 1ïà PE!,LE , maîtresse sage-

C jnsulta'ions : " ous les jours , de 3 à 5

heures

la Boite 3 f>.

rue Monthabor , 27 , prés les

SEUL B'».

3 Boites 8 [•

par CHEVRIER , ph» 21 fs Montmartre, Paris

EXIGER Marque Schlumberger,

Tuileries .

seule garantie de pureté.

ries des départements.
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-

r»* a/vijre en charge

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

D Ragées , ID lïxir & S irop

». A] -0 gmQl]!Ni

D'ISNARDI Neveu et C'.e , a Alger

Fer du B* Babuteau

L.-'V. BEKNAK'D et 0% Successeurs,
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

lièdaiOe $argent à l'exposition inlermtimale de

Lauréat de l'Institut de France .

"

fexposition agricole d'Alger [i876).
OLLLL R^TO ., EN..L. _
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétés aperiUves, toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de qumqmna en
eénéral . On la trouve dans tous les cafés .

Sachant crue plusieurs établissements se servent de noire euqnette pour remplir nos bou
teilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas ce noire iabncahon . nous prions
MM . les Cafetiers et consommateurs do refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas
le cachet de notre maison L. V. Bernard , a Alger .

Les nombreuses études faite? par les savants les plus distingues de notre époque, ont

démontré que les Préparations de Fer du D' Rabuteau sont supérieures 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' Babuteau : 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.

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

L'ART c ÀB GMENTERsa FORTUNE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-80 donné GBATtITEMET

4 enprime aux abonnés du m

MoniteufdeiaBanquediiaBourso 1

fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

7, RUE LAFAYETTE, PARIS

L'abonnement d'essai (3 mois) donne droità lapritm.

s GAZETTE de PABiSi
Le plus grand des Journaux financiers

a

SEPTIÈME A.3SnsrÉE! |
Paraît tous les Dimanches. H

«3 a TC A. VST ***&<

et «wwifre- i

digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre à liqueur matin et soir
•'irès le repas

H Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants . , . . , . Le fl. 3 Fr,
Le traitement ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très-économique ;
ilyi' occasionne qu' une minime dépense d'environ 10 Centimes par jour.

jzuPi R1Ui)essar ! os qiiestiniis da jour— S
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On peut se procurer le F ER R ABUTEAU par rentremise de tous les Pharmaciens,

S» défier des Contrefaçons et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau ,
exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant la
signature de CLIN & C* et la MÉDAILLE DO PaISÏ-MOMTTOS.
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par conséquent d'une action S

i
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des Tirages Financiers et des Valeurs à loi 1

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS. |

Doc-nment inédit, renfermant (les indications |
qu'on ne trouve dans aucun journal financier. |

ABONNEMENTS D'ESSAI

|

salutaire sur la peau.
|
Elle est adhérente et invisible, |

2 K Première Aimée

aussi donne-t-elle au teint une t

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE |
59, Rue Taitbout—
|
Depuis le ier juin i818 , LA GAZETTE DE fi

fraîcheur naturelle.

i

ATEC LA PRHME GI&ATOTE |

PARIS est installée dans son hôtel de la rue c

Taitbouty59, où elle a réuni tous les services |

financiers utiles auo rentiers et capitalistes . 8

Cil . FA Y, INVENTEUR,

9 , Rue de la Paix , — Paris.
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Le fl. 5 Fr.

CQ:;?ÂGMIE DE NAVI GATION MIXTE
IPaquebots 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 , Djidjeili (sans transbordement), tous les Mercredis .
Phili ppeville et Bône , tous les Jeudis .
iîostagancm , 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 vapeur Cheliff, capitaine Lacliaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly e*

Ténès , le 9 octobre .

Le vapeur ï'itidja, capitaine Gervias , partira pour Philippeville etBône , le 10 octobre.

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

Citoyens , achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
par A. S ouVIKoN , 3 fr. UO .

Pour fret et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai de
Bosc , 13 .

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

