Le Numéro J) Centimes JQ(U KNÂL RÉlPU I3LJCÂI 1N
Qijo rrïi>ïi3:ïM

A-BONNEMENTS :
4 fr. 50

AUTRES DÉPARTEMENTS

iOS

5 fr. 50

Villié-Morgon, 8 octobre .
J' ai commencé le 2 octobre à ven

ANNONCES, 50 cent , la ligne . — RÉCLAMES , 1 fr.
FAITS WVKUS : 2 fr. — CHRONIQUES LOCALES,
5 fr. la ligne .
Sont reçues aux Bureaux du Journal , 31 , quai de la Ville, 31

PREMIÈRE ANNES . — SAMEDI 12 OCTOBRE 1878

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

COMMERCE

INSERTIONS :

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

HÉRAULT , GARD, AVETRON , AUDE, Trois Mois .
TARN

Le Numéro Q Centimes

mais grande fermeté dans les prix.
On a goûté différents vins nou
veaux du Midi ; ils ont généralement
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à l'unanimité par tous les membres du

cabinet qui s'étaient mis d'accord, préala
blement , sur la question .
De ces détails, il ressort que cette una

nimité d'opinion , de la part des ministres ,
a été la cause déterminante de la résolu
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fixe et pour longtemps, tel est du
moins le sentiment des plus vieux

MERCURIALE D'ORAN

vignerons, qui ne s'y trompent

Du 7 octobre .

guère .

Moniteur vinicole .

MARCHÉ PARISIEN

Paris, 10 octobre .

Assez petite semaine d'affaires,

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

LE CAPITAINE

utnt i b
par Camille DEBANS
XIII

D ARRÈS

Ses grands yeux fermés, elle semblait
dormir, toute pleine de confiance, sur la

au 5 janvier, des élections sénatoriales.

cidents , car elle exhorte ce matin le ca

Il paraît , toutefois, que ce n'est pas
sans des hésitations et des répugnasces

binet à délibérer plus souvent et à ne
présenter au chef de l'État que des mesu
res dûment arrêtées à l'avance, dans des
réunions dirigées par le président du
conseil. C'était là ce qui se passait, du
reste, au temps de Louis-Philippe et de

très-accentuées que M. de Mac-Mahon
s'est décidé à apposer son nom au bas des
deux décrets concernant le renouvelle

ment partiel de la haute Chambre . On

exagère son attitude/ lorsqu'on raconte

Casimir Périer .

qu'il s'est plaint qa'on le faisait sortir de
la légalité et qu'il a menacé de se retirer

Puisque je parle de la République fran
çaise, j'en profiterai pour signaler à votre
attention la reproduction faite par cette

en laissant à un ministère de généraux le
soin de veiller à sa succession . Mais il est

Blé tendre
Blé dur commerce

25 50 à 28 00 .
27 00 à 27 50 .

Tuzelle
Minot dur

40 00 à 41 00.
36 00 à 37 00 .

droite, > le président de la République a

Orge

16 I>0 à 1 6 75.

A'.CU e

14 00 à 0000 .

Alfa Sparterie

12 50 â 00 00.

cherchait un endroit convenable ou dépo

guer en la plaçant sur un fauteuil ; vague
ment, il sentait qu'étendue elle serait
mieux . Mais il n'y avait de chaise longue

consultation des « jurisconsultes de la
opposé, tout d'abord, une assez vive ré

sistance au projet de son conseil et qu'il
n'a cédé qu'aux arguments développés
avec vigueur par M. Dufaure et appuyés

feuille, en première page, d'un fragment
d'une lettre adressée , de Paris, à la Ga
zette de Lausanne. S'occupant des récents

discours de M. de Freyciiaet, le correspon
dant du journal suisse en explique le
ton conciliant, par le désir qu'aurait le
ministre des travaux publics d'accroître
sa popularité pour devenir président du

dù se becqueter toute la nuit, il y étendit Cramoizan à Mlle Tourseullesse un bai
la jeune fille . Puis il se mit à chercher .

Quoi ? Il n'en savaitrien aujuste. Peut-être
quelque secours inespéré du hasard. Ah !
qu'un homme est maladroit dans ces cir

ser de fiancé .

Il est rare qu'une nature puissante et

bonne ne soit pas tout à fait conquise par
la pitié. Agenouillé auprès d'Aline, Jac

que dans la chambre de Léon . Et ce n'était
pas là qu'il pouvait porter Aline; il avait

constances !

Enfin, ne sachant^ qu' imaginer , il vint

ques se rappela l'effroyable série de catas
trophes qui venaient de fondre sur la

bien deviné de quel côté était la chambre

se mettre à genoux aux côtés de l'enfant

jeune fille. Il se demanda pourquoi

de la jeune fille , mais il lui semblait que inanimée et la contempla : idée_de marin.
ce serait une profanation, i lui, d'y péné Ce front si pur, sa merveilleuse cheve
trer, fût-ce pour secourir celle qu'il ado lure, ses joues pâlies, tout cela fascinait
rait. Il se figurait qu'Aline revenant à elle le capitaine. Il sentait vaguement que le
ne lui pardonnerait pas d'avoir franchi ce plus puissant dictame contre la syncope
seuil virginal . Il y a quelque chose de d'Aline eût été un baiser, un timide bai
l'âme de la jeune fille dans ce sanctuaire

poitrine de cet homme qui l'aimait. Peut
on savoir quel trouble délicieux elle eût
éprouvé, si elle fût revenue à elle-même

qui devrait être impénétrable .

en ce moment 1

telas au lit défait de Mme Tourseulles

Il fallait pourtant prendre un parti. Cramoizan alla arracher d' une main un ma *

qu'on aperçevait par une porte entr'ou
bien la statue de la Maladresse. Plein de verte, et l'ayant placé près de la cheminée
Quant au capitaine , il représentait assez

respect et en même temps de douleur, il

commentaire::, préjudiciables à la tran
quillité publique du pays. Sans doute, la
République française a eu vent de ces in

positif que, reprenant pour son compte la

ser la jeune fille. 1l craignait de la fati
N. 80 .

nistres, et qui prétendaient que le Maré
chal s'était refusé à signer la convocation ,

couru à l'issue du deruier conseil des mi

où se mouraient deux tissons qui avaient

ser sur ses yeux clos . Et qui l'empêchait
de le prendre ? Qui le saurait ? personne,
pas même la jeune fille. Il se pencha un
instant, comme s'il eût cédé à la tenta
tion , puis il se releva brusquement et
murmura :

— Non, non , je ne dois pas faire cela .

Le premier baiser que donnera le capitaine

cette enfant innocente , courag euso ,
était frappée de maux pareils. Son esprit
se révolta contre cette injustice du ciel, et
son cœur finit par se fondre à la chaleur

d'un amour immense et puissant . Prenant
alors la main de la jeune fille, il allait
faire un serment, lorsque le contact de
ses doigts produisit un effet électrique sur
la pauvre enfant . Elle s'agita impercepti
blement ; des frissons la secouèrent pen
dant quelques secondes . Jacques s'était
penché et épiait attentivement sur son

beeu visage le retour à la vie. Enfin, elle

remua les lèvres; Quelques paroles mys-

conseil à la place de M. Dufaure ; puis il

j

L'accident a été heureusement sans par une simple condamnation à 300 fr.

ajoute que ce plan est ?nauvais, attendu ! conséquences graves . Il s'était produit à
qu'un chef de cabinet doit disposer d'une
majorité et que celle-ci est toute à gauche. un wagon de marchandises qui manœu

d' amende .

| Pont-sur-Yonne où le train a rencontré
vrait sur la voie sans que cette voie fût
couverte . Le choc a été assez violent pour
bri-er la locomotive et le wagon de mar

En insérant ces lignes avec un soin
particulier dans leur mise en page, la
République a -t-elle voulu , seulement, mon
trer à M. de Freycinet comment ce qu'on
appelle ses avances à la droite , a été ap

chandises . Personne n'a été blessé dans le

train qui a déraillé, et cela à la grande
stupéfaction non-seulement des voyageurs
de ce train mais d' un autre qui était en
gare à ce moment à Pont- sur-Yonne.

précié par un organe qui doit à sa modé
ration une certaine autorité ; ou bien est-

ce son avènement possible au poste de

On doit au mécanicien , qui n'a pas per
du la tête et qui a immédiatement renver
sé la vapeur , qu' un grave accident ne se
soit pas produit . Ce mécanicien n'avait
pas pu voir que la voie était encombrée , la
ligne faisant à cet endroit une courbe
assez prononcée.

M. Dufaure qu'il faut entrevoir ici ?

Les deux questions se posent dans le
monde des argus politiques , et la deuxiè
me hypothèse est celle qui rallie le plus
grand nombre d'adhérents Il n'y a pas
bien longtemps , pour ma part , j'ai en
tendu un employé supérieur au ministère

des travaux publics annoncer la prochaine
élévation de M. de Freycinet à la prési
dence du conseil . La nouvelle me parut si

peu fondée que je n'en fis part ici que
pour la démentir ; aujourd'hui, je n'ose
rais pas m'aventurer autant. Toutefois, il
faut remarquer que ces propos de jour
naux et d'employés même supérieurs ,

5

La Loîerie nationale .

La commission supérieure de la Loterie
nationale s' est réunie aujourd'hui . Elle a
décidé que le chiffre de six millions de bil
lets ne serait pas dépassé, quoiqne les de
mandes devienuent de plus en plus nom
breuses .

perdent considérablement de leur signifi
cation , à une heure où le groupement des

partis, à la Chambre, peut modifier, du
jour au lendemain , les combinaisons issues
de la période des vacances .

Informations
La fête des récompenses

ÏLea Tribunaux mixtes égyptiens.
L'Estafette annonce que le gouver
nement égyptien ayant jusqu'à présent
éludé l'exécution des jugements prononcés
contre lui par les tribusaux mixtes, plu
sieurs députés ont l'intention de deman
der le rappel des magistrats français fai

sant partie de ces tribunaux et le retour
pur et simple à la juridiction consulaire .
Statue de M Thiers

Ministres en voyage

M. de Freycinet partira demain pour
Saint-Malo , où il va étudier sur place la

I question del'améliorationduport.

de leurs dettes, nous devons cependant dé

clarer qu'on ne doit jamais reculer de
faire une dépense lorsque, comme dan3
l'espèce, cette dépense s'impose pour la
prospérité d'une ville. Or, personne n'i
gnore que si nous voulons voir notre
ville prospérer et prendre le rang qui lui

L'Académie fixera demain le jour de

revient de droit, il est des travaux qui
sont devenus tout à fait indispensables,
précisément pour lui donner l'essor né

l'élection du successeur de M. de Loménie .

cessaire à son activité industrielle et com

On croit que la date adoptée sera celle du

merciale qui lui font défaut.
Incontestablement, comme le dit lV
bonné, la prospérité est compromise dans
notre région abimée par le phylloxera. Estce une raison pour se décourager et cou
per court à toute innovation ? Est-ce que
les grands travaux n'introduiront pas l'ar
gent dans la masse des industriels et du
peuple ? voilà déjà un élément de prospé
rité. Est-ce qu'en dotant une ville de mo
numents tels que : Bourse , Théâtre, Ca
sernes, Canaux , Halles, rues larges et
spacieuses, les étrangers n'y viendront
pas passer, séjourner, se fixer en appor
tant leurs industries, leurs capitaux ou
leur travail ? — Ubi bene ibi patria dit le
proverbe , La ville de Cette est une mine
féconde de travail pour ses habitants et
pour les étrangers qui sont venus s'y éta
blir ; les résultats acquis le prouvent su

Élection à l'Académie

14 novembre et que le fatur élu sera M.
Taine .

SI . de Bismarck et la loi anti-sociale

ÎM.d'
de Bi, àà lala discussion
upsrseinodnraded epara,la loidiècontre
atujourd'hui
| les socialistes. Ceux-ci ne semblent pas
f douter du vote du projet , car ils dissol
vent partout leurs associations et mettent
leurs fonds en sûreté.

Le général Espivent
Les organes ministériels font remar
quer que le général Espivent, qui a pris
part à une manifestation royaliste , à Aurey (Morbihan), est aujourd'hui sans com
mandement. Reste à savoir si le général
Espivent ne conserve pas son caractère
public, même quand il n'est plus à la tête
d' une division .

Chronique Cettoise

rabondamment . Si un élément de travail

lui fait défaut aujourd'hui, ce n'est pas
une raison, d'abord pour qu'il dure tou
jours, et ensuite pour ne pas chercher à
s'en procurer d'autres. Par les grands tra
vaux d'édilité on doit sûrement atteindre
le but recherché.

Un journal qui aime à semer la division
publie dans son numéro d'hier une lettre

Au demeurant, étant admis avec notre

comte de Flandre arriveront le 17 octobre

Le gouvernement a commandé une sta

d'un de ses abonnés émettant des ré

abonné que le contribuable est toujours
celui qui paye les dépenses, il reste à sa

à Paris pour assister à la distribution des
récompenses. Une dépêche de Copenhague
annonce que le prince royal de Danemarck a quitté aujourd'hui cette ville
pour se rendre à Paris afin d'assister éga
lement à la fête des récompenses .

tue et deux bustes de M. Thiers. La sta
tue destinée au musée de Versailles est
confiée aux ciseaux de M. Guillaume et
les deux bustes destinés , l'nn à l'Institut

flexions qu'il cherche à rendre judicieuses
au sujet des travaux à exécuter dans netre ville, travaux dont nous avions fait

voir dans quelle mesure il est appelé à y
contribuer. Or, lorsqu'on payé 10 fr. , 20 fr.
100 fr. ou 1,000 fr. de plus par an, cha

l'énumération la veille, à propos du voyage

Le prince et la princesse de Galles et le

et l'autre à la ville natale de l'illustre

homme d'État, sont confiés aux ciseaux

de M. Chapu et de M™0 Claude Vignon .

Déraillement

Un déraillement a eu lieu hier soir sur

la

ligne Paris-Lyon-Méditerranée. Le

train express , qui devait arriver à Paris à
5 h. 40, n'est entré en gare qu'à 11 heu
res .

térieuses sortirent de sa bouche, ses yeux

s'ouvrirent tout grands . Elle regarda len
tement autour d'elle, regarda Cramoizan ,
sembla se demander pourquoi il était là
et se ressouvint .

Un cri déchirant s'échappa de sa poitri
ne. Pois elle se rapprocha de Jacques par

un mouvement si gracieux et si plein de
terreur que le capitaine ému , charmé , ivre
de ce bonheur qui venait de lui échoir, la

Condamnation

L'abonné de cette feuille nous reproche

cun suivant sa fortune , pour couvrir l'in
térêt d' un capital qui profite à tous, y
a-t-il de quoi s« croire écorché vif et

d'avoir oublié de lui dire avec quelles res

crier en conséquence ? Nous ne le pensons

sources on compte réaliser tous ces grands
projets pour lesquels il faudra de l'argent
et beaucoup d'argent.
Sans être un partisan déclaré du prin
cipe adopté par beaucoup de gens que la

pas.

de notre maire à Paris .

prospérité des Etats se mesure à l'importance

Nons n'avons pas qualité pour connaî
tre les affaires administratives qui s'élabo
rent ; on assure cependant qu'on ne les
conclura que dans des conditions qui per
mettront de faire sortir la ville parfaite-

elle comprit et elle ébaucha un sourire
qui avait quelque chose de divin , tant il

main avec un ineffable sourire .

larme coula sur sa barbe et alla rouler

laissait deviner de bonheur au milieu de

dit-elle .

L'affaire du curé , du département do la
Lozère, qui avait contrefait diverses signa
tures administratives, pendant la dernière
période éleetorale, vient de se terminer

ses tourments .

— Ah I je vous connais bien , allez, ditelle simplement .
Après ces quelques mots , ils restèrent
silencieux , écoutant l'un et l'autre dans
leurs cœurs les mélodies de l'amour qui
naissait. Aline , ébranlée par les secousses

— No parlez pas. .. ne parlez pas, lui
Ils échangèrent une étreinte .

— Je vous comj rends mieux , il me
semble, quand ce sont vos yeux qui me
disent ce que je veux savoir.
— Peut-être ne devinez-vous pas , re

prit Cramoizan, tout ce qu'ils voudraient

ensuite sur le front et sur les lèvres d'Ali-

ne. Elle leva vivement les yeux et eût un
regard

si merveilleuseument touchant,

que Cramoizan crut aussi qu'il ne pour
rait supporter tant de joie.
— Oh ! merci de cette larme, merci ,
mon ami .

Oh 1 monsieur, dit-elle lentement d;;
cette voix brisée qui donnait un charmé

qu'elle venait d' éprouver , oubliait tout
pour un moment . Sa mère folle, son frère

eût été en extase. Restez ainsi . Vous sa

mourant, Darès étendu mort dans l'esca

vez , je suis brisée. Il m'est impossible de

plus triste à ses paroles, protégez- moi , dé

lier , tout cela, certes , restait présent à son

faire un mouvement, je ne pourrais pas

fendez-moi . Je suis trop malheureuse !

esprit comme un sombre tableau . Mais

marcher si jevoulais me lever. MonDieu 1

Cramoizan qui avait craint que la jeune
fille ne fût effrayée de so retrouver seule
avec lui, éprouva une joie immense en en

l'image de Cramoizan, protecteur et dé
voué, se levait triomphante devant la ter

que je voudrais mourir là !

rible réalité . Un instant elle ferma les

tendant ces paroles suppliantes . Elle avait

yeux comme si elle eût été éblouie par ce
bonheur qu'elle entrevoyait ; puis elle se
redressa et, sans se soustraire à la douce

— Oh ! mon ami , vous ne saurez ja
mais dans quelle atmosphère je plane en

— Mais vous voudrez vivre, n'est-ce
pas ?
— Vivre I répéta-t-elle . Oh ! oui ! et ,
par un mouvement adorable de pudeur,
elle cacha sa figure dans ses mains.
Et presque au même instant une touX
sèche et persistante s'empara d'elle , et la
pâleur de ses joues fut illiminée de cette
néfaste tâche rose dont la phthisie mar
que les victimes qu'elle a choisies. 11 sem
blait que la nature jalouse de cette enfant

ce moment. Mourir ainsi serait un bon

qui avait parlé de vivre , voulût rappeler

heur ineffable . Croyez-moi ! croyez moi !

que la mort était la maîtresse.

étreinte de Cramoizan , elle lui tendit la

Jacques ne répliqua rien . Mais une

pressa silencieusement sur sa poitrine.

confiance en lui .

— Merci, dit -il à Mlle Tourseulles.
Aline, étonnée, le regarda d'abord, puis

vous raconter .

— Si, si, répliqua-t -elle comme si elle

— Taisez -vous 1 Taisez-vous !

(A suivre,)

ment indemne des dépenses projetées;
Qu'une compagnie avide de travaux, sui

CHRONIQUE THÉÂTRALE

vant l'expression de l'abonné, cherche à
Théâtre de Béziers
les accaparer , nous pourrons avoir le
droit de critique, mais il faut connaître
Après le Songe d'une nuit d'été, M. Go -*
l«s conditions proposées avant de le faire nin nous a présenté sa nouvelle troupe

«tau surplus comme le dit encore l'abonné,

le Conseil muninipal n'est pas l'enregis
treur des volontés de quiconque voudrait

les imposer, il saura bien conserver sa
dignité et sa fermeté si des compromis
ons lui étaient offertes .

Dans la nuit du 10 au 11 courant, un

Vol avec effraction a été commis au préju
dice de de M. Vincent, marchand drapier,
rue des Casernes ; les malfaiteurs se sont

introduits dans le magasin en passant
Parle corridor; ils ont fait, sans doute
avec un ciseau en fer, sauté la gache et le

loquet de la porte intérieure et on soustrait
les objets ci-après : Un médaillon en ar
gent, tine boit» renfermant deux petites

bourses vertes en perle, deux reçus, une
douzaine de petit foulards en soie de diver
ses couleurs, deux ou trois paires de drap
et une vingtaine de francs en petite pièces
d'argent.

blier :

Un Théâtre

Il y a déjà fort longtemps que circule
la rumeur d'un théâtre à Cette. Cela ne

s'explique guère, en effet , qu'une ville de
trente mille âmes, où l'on ne se prive pas

trop de plaisirs, ne possède point une salle
de spectacle. Nous ne ferons pas l'honneur
au guignole de la Grand'Rue de le consi
dérer comme tel , car depuis de longues

années il ne suffit plus à nos besoins de la
scène. Il doit y avoir en outre un dieu
pour les mauvais théâtres, car comment

se fait-il qu'un tel four à pain n'ait jamais
eu le moindre incendie ?

Non-seulement point d'issues, mais en

core pas d'accoustique, pas de chauffage,
pas de ventilation ; mais par contre beau
coup de courants d'air, à tel point que si

Ces divers ouvrages , de style différent,
ont permis au public de juger en toute

Hâtons-nous de dire que l'ensîmble de
la troupe a été reconnu très satisfaisant.
Les qualités sont nombreuses et rares sont

Ibraïla , tr.-m. grec Portaritza, 537 tx ,
cap . Frelaritas, maïs.
Barcelone , Palamos, vap. esp. Correo de
Cette , 152 tx , cap . Corbetto, di

les défauts .

sont chers ; c'est la loi qui régit toute

transaction privée, la loi de l'offre et de la
demande ; il faut alors tenir compte des
sacrifices que doit s'imposer notre direc

du divertissement théâtral , instructif
avant tout.

Il va de soi que nous pourrions ali
menter une troupe à nous propre et pro

curer un bon placement à 4 ou 500 mille
francs .

Ceci dit et après avoir parlé de la con
séquence morale d'un nouvel opéra, si
nous tournons les yeux vers le monument

lui-même qu'il faudrait ériger, la première
condition qu'on doit envisager , c'est l'em
placement.
fA suivre'J

verses .

Du

SORTIES
10 octobre .

Philippeville , vap . fr. Mitidja, cap . Ger
vais, diverses.
Torrevuga, bal. esp. Aguila, cap. Galsana, farine, f. vides.

C'est au public à récompenser M. Go
nin en remplissant tous les soirs sa salle
de spectacle ; il n'y perdra rienïcar, ainsi

Tarragone, br.-goel. fr. Margueritte, cap.

que nous l'avons dit précédemment, la
troupe de drame, comédie et vaudeville,

Valence, goel. fr. Joséphine, cap. Blanc,

farine, f. vides.
f. vides .

Tarragone, tar . it . Bruna Ida, cap . Berti,
f. vides .

notre scène et qui permettraient à nos ar
tistes de faire valoir leur talent.

Au 3mo acte du Songe d'une nuit d'été,

la reine, voulant parler à Miss Olivia,
frappe sur un timbre au lieu d'un huissier
que la reine aurait chargé d'aller quérir

Ry, f. vides .
vin.

f. vides .

Barcelone , bal . esp . Maria, cap . Maguera,
pommes de terre.
Rio, br. it. Salvatori, cap. Soldani , lest.

Sousa, br.-goel. Giovanni, cap. Landi,
lest .

Philippeville, br . fr. Charles, cap . Ferrand ,
vins.

La Nouvelle , eut. fr. Aurore, cap . Pvazomples, chaux.

Vap. fr. JEAN-MATHIEU, c. Limarola,
venant de Marseille ,

Comp. Valéry.
A. Baille, 45 b chanvre . Ant. Baille, 6
b étoupe, 31 b chanvre. Mazet et Comp. ,
19 f. vides . M. Calas , 339 b sumac . Reunier, 2 c vermouth . Vve Lutrand , 4 c ver

Paris, 2 h. soir.

On reçoit de Bucharest l'avis qu'au
Sénat, hier, après les discours de
MM . Cogolnicéano et Bratiand la mo
Berlin a été adoptée par 48 voix con
tre 8 opposants .

— On reçoit d'Odessa la nouvelle
qu'un déficit de 65,000 roubles a été

découvert cette nuit à la banque com
merciale d' Odessa .

Le caissier avait pris également des
titres pour une valeur de 90,000
roubles . Une grande émotion règne
dans la foule qui réclame à grands
cris la restitution des dépôts . Deux
millions de roubles sont déjà rendus .
HAVAS .

BOURSE DE PARIS
11 octobre 1878 .

3 %,

—

amortissable

75.60 — b. 25

78.45

ex-coupon — 106.25
5 % — 113 35

—

b.

55

— s. v.
— b 45

Cours du 316 Nord fin .

Paris , 10 octobre 1878.

Disponible et courant

59 75 à 60 00

Novembre et décembre 60 00 à 59 75

mouth . Ordre , 100 c raisins . Pomathéo

Cette, 11 octobre 1878

Disponible et courant

69 50 à 00 70

4 premiers

70 50 à 00 00

Novembre et décembre 69 50 à 00 70

Dimanche prochain, 13 du courant
à 2 heures de l'après-midi

Une grande lutte extraordinaire
aura lieu

et Comp. , 12 b laine . Ordre, 90 sacs écor
ce. V. Baille , 115 s écorce . Ordre, 75 b

dans l'enclos de M. Couderc, place de

farine. Claude Blanc, 120 corbeilles figues.

Le nom des lutteurs est avantageuse

J. Fabre, 50 b farine. A. Baille, 13 balles
chanvre . Masserano ,, 4 b minium. Co

lombier, 20 b farines, Longobardi , 12 b
treilles .

l' Isle

ment connu : l'affiche du jour donnera tous
les renseignements au public.

Loterie de l'Exposilio*

2,400.000 de lots, dont un lot de
100.000 francs .

TEL EGRAM MES
Dernière heure

le liquide s'est perdu lorsqu'on a roulé le
baril sur le pont du navire ; les matelots

traite de ses armées .

MANIFESTES

du timbre, comme une fille de taverne
obéit â la dame de comptoir.

dans un baril non bondé . Naturellement,

raisons de la suppression de la re

4 premiers
60 75 à 60 00
Stock : 7,900 pipes , contre 12,740

la fille d'honneur, nous avons vu paraître
cette dernière répondant au simple appel

Dans les Mousquetaires de la Reine, au
2me acte, Hector de Biron est obligé d'é
crire avec les doigts faute de plume, et aa
lieu de tablette, on a mis à sa disposition
un vulgaire buvard, comme dans un café.
Dans Le Bossu, Lagardère, sous le cos
tume d' Esope, raille, dans une très lon
gue tirade , les nombreux seigneurs
assistant à la fête d; Régent; or, ces nom
breux seigneurs étaient représentés seule
ment par Chaver et Navaille .
Au 2r" acte d'Haydée, le rhum qui doit
être distribué aux matelots est apporté

Une grande activité règne au Foreing office.
Le Times reçoit de Vienne que la
Russie a été informée que les puissan
ces allaient lui demander d'exposer ses

Marseille, bal. fr. 3 Frères, cap. Sola,

Sirène , etc.

Les jolies comédies d'Alex . Dumas fils ,
Emile Augier, Sardou , et tout d'autres
pièces, dans le genre du Roman d'un jeune
homme pauvre, qu'on ne joue jamais sur

cidé à demander des explications à la

conformer à la décision du traité de

diverses
11 octobre .

Alicante,bal . esp. San José , cap . Preres ,

cursions en dehors du répertoire ordinaire .
Par exemple, pourquoi ne pas monter
des opéras-comique tels que L'éclair,
Mignon, L'ombre, Giralda, Zampa, la

ajoute que le gouvernement est dé

tion autorisant le gouvernement à se

exigés actuellement par les chanteurs ;
d'autant plus qu'il ne touche aucune sub

rées et surtout si on fait souvent des ex

Le Daily Telegraph annonce que
le gouvernement anglais a reçu con
firmation de la nouvelle qui annon
çait que les Russes réoccupaient
Tchkmedji et Tchatalja. Ce journal

Barcarès, bal . fr. Sœur Rose, cap . Abet,

Vinaroz, bal. esp. Faraon. cap. Ginesta,

est aussi très bien composée . Le succès de
la campagne théâtrale nous parait assuré,
si on varie un peu le programme des soi

turcs et 12,000 albanais .

Allant à

teur pour payer les appointements élevés

vons au hasard .

n'avons plus matière à plaider en faveur

ENTREES
Du 11 octobre .

Venant de

quelques petites négligences que nous rele

goùl excessif et anormal de cercles , cafés,
concerts et maison de campagne et nous

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

sario .

Il est très difficile aujourd'hui de trou
ver des artistes lyriques parfaits. Les bons
comédiens, les chanteuses passables sont
très rares , et, plus ils sont rares , plus ils

Vienne, 2 h. , soir.

Le Daily-News annonce que Os
pacha avec cent cinquante mille
hommes ira prochainement à Novibazar où déjà se tr ouvent 71 bataillons

Russie

tes engagés par notre sympathique impres-

source de catarrhes et pleurésies, il eut été

plus importante, mettons en parallèle un

Marine

connaissance de cause , la valeur des artis

difficile d'obtenir mieux.

Avec cette concluante considération qui
démontre le besoin impérieux d' une scène

EIDALAB

Lucie de Lamermoor.

on se fut forgé la tète pour créer une

profondes racines.

De grâce M. Bachimont, surveillez un
peu votre 2m° régisseur.

Mousquetaires de la Reine, Le Barbier de
Séville, Le Maître de Chapelle, Haydèe, et

Il faudrait aussi soigner davantage la
mise en scène et régler les entrées . Voici

Et c'est là que notre public se rend deux
on trois fois par semaine ! Il faut vraiment
que nous soyons altérés de spectacle et
Que l'amour du théâtre ait chez nous de

pâmaiaon .

d'opéra - comique et traduction , dans les

Un de nos amis nous donne les lignes J
Suivantes . Bien que cette question ait été vention de la municipalité.
déjà traitée, nous ne sommes pas assez
ennemis de la lumière pour ne pas les pu

n'ont rien bu , mais les spectateurs ont été
incommodés par l' odeur de l'alcool , les
dames surtout ; l'une d'elles est tombée en

Bombay, 9 h. , matin .
Les forces anglaises réunies à Pes-

hawur peuvent s'évaluer à 35,000 .

La guerre est ici considérée comme
inévitable ; l'artillerie des Afghans est
très forte .

Londres, 2 h., soir.

D'après un télégramme adressé au

2 billets gratis

Seront envoyés franco à toute porsonne
qui prendra d'ici au 31 octobre, un abon
nement d'nn an à la SITUATION FINANCIÈRE,

journal de grand format, le plus complet

et le plus accrédité des journaux finan

ciers . (4 francs par an en timbre-poste
ou mandat ,

à l'Administrateur de la

Situation, 33 , rue Vivienne, Paris.)

AVIS
Le public est informé que le bureau des
omnibus se trouve toujours au grand
Débit de liqueurs, quai de Bosc, n° 12.

Standard, les troupes cantonnées à

imir

à Peshawur ont reçu l'ordre d'atta
quer Alismusjid sans retard .
Constantinople , 5 h. , matin .

le siège social est à Montpellier, rue Ai

à la suite du désaccord sur la question,

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

Savfet pacha a donné sa démission

de la Bosnie; sa démission a été refu
sée .

— Les relations entre la Turquie et

l'Autriche sont très tendues .

L'Administration du canal du Lez, dont

guillerie, 24, a l' honneur d' informer MM.

tion est M. Antonie Baille, 1 , quai de la

République.

Le Directeur-Gérant : H. F OURNAIRB ,"*

rW
' ti r
i X '
I1 a ' <-*3

LA

(ji mi a pi '>"K y-s
il'
"r
À; 5!
ifij mJij ,;
W-

JOURNAL DE LA FAMILLE

f

j

à la Maison du PO N T-NEUF
Rue du Pont-Nbuf, N® 4 , N° 4 i,s , N« b , Ku 8 et N° 10

Pour la Saison

SEUL BREVETÉ

L'élévation dos salaires étant progrès- |

de familles à s'imposer des privations sé

I

budget.

HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS

avec toutes les gravures de Modes (dernière création}
et les moyens de prendre les mesures soi-même.

IO« année *

1 DE LA BANQUE à DE LA BOURSE Ê

qui fournit avec les patrons excellents de

i

LE MONITEUR

tartan, tordes, coî velours,

EN GRAND FORMAI DR 1« F/À»

A6«nmé de chaque

1 Bultoti» politique . —
| Rôvoe des éî?
do erétfit.
8 Jïf f Rece'bîo* £v).- «à. ù&ïùf. CorS rf , IN respMéïr&ssèf@.rnreacla- M.
3 hss
tare des coupons échos, de3
Ï Parappels fe fonds, etc. Cours

tous les objets utiles, l'enseignement pra- ,

f

Un numéro spécimen est adressé à toute |

personne qui en fait la demande , par let— \
tre affranchie
f
On s'abonne en envoyant un manda*

y

i * c&Taieors en banque et

fea "ibourse. Listo des tirages.

B

sur la poste à l'ordre de MM . FIRM IN -

f.
f
If.
P®*|

plet, Draperie diagonale, Wï

centimes .

Écrire à M. E. PETIT , 15 Ito ri» cfo
Maubeuge, Paris .

Tout Vêtement epédié ne convenant pas,
l'argent en est retourné de suite.

ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA,

COMPAGNIE GENERALE

Maison du PO ^iT-NEUF, Paris.

DES

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

B Jîmsoyer mandat-poite ou limbrtt-pittli

Service mensuel et régulier entre

LA

CETTE

VELOUTINE

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

plètement détruite par le traitement de

est une poudre de Riz spéciale

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

femme , professeur d'accouchements . —

préparée au bismuth,

STERILITE DE LA FEMME
constitutionnelle ou accidentelle , com

Mme LACHA PELLE , maîtresse sage-

S'adresser également dans toutes les librai

Consultations : tous les jours , de 3 à 5
heures , rue Monthabor , 27 , prés les
Tuileries .

ries des départements.

pour l'année 1878, à raison de 61 fr. 25

ratinée,

doublê entièrement.

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

&

Vérification * des numéros sortis.

Avec gravure coloriée chaque numéro :
Trois mois, 7 fi\ •— Six mois, 13 fr.50
Douze mois, 25 fr.

J'achète les Coupons Nos 12 et 13,
représentant le dividende de ces actions

8 lr-

tï ? Df'AITENENTS :
Première édition :

Quatrième édition :

C Française ileMaîtV! de Chemins de Fer

IPARIS — 7, rue Lafayette, 7 — PARIS

recommandée .

Tpy ■ moi ?, 3fr. 50 . — Six mois , 7 fr.
a'iicse mois , 14 fr.

ha

M

29 fr"

j PR!?1E GRATUITE
planuel
des Capitalistes
|
1 fort volume in-8».

Ou peut envoyer anssi dos tun^e-poste ea f
ajoutant un timbre pour claqua trois mois
et m prenant soin de! " (tifre.tser par lettre

M M

toutes nuances.

sGGrrespondance des abonnés , Renseigaeûeat».

1)1 DOT ET (>, rue Jacob, 56, à Paris, j

AUX PORTEURS D' ACTIONS MJ LA

col pèlerine, poches mauchoi

| cifr
Ifptl11
y
B
%0M i ii »
L'ELBEUF 1 l?C| ®IPARDESSUS
BuperÈe vêtement com-M
Pour Butants , Draperie

BParaît tous les Dlxaan*&£g$

modiste , en s'abonnant à la Mode Illustrée,

AVIS IMPORTAS

PARDESSUS dffîk.
ULSTER
Draperie mousse, doublés ftw
Draperie frisée, revorsiblo,

B

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 |

PRIX

AU DÉTAIL

S'adresser, Grand'Rue, 37.

4 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE :

rieuses pour maintenir l'équilibre de leur

tique et théorique de leur exécution.

d'Hiver 1878-79

Le CATALOGUE le plus complet des Vêtements pour

60 pilules
—
Flacon 5 fr«
prép. par CHEVRIER, Pharm",
Si , faubourg Montmartre, Pari*'

sive et continue, oblige un grand nombre j

Magasin de vins et liqueurs

PARIS

SCHLUH38ERGER

Sous la direction de Mme Emmeline Raymond . j

i ÉMETTRE

ÈlssÙi! Î 'iia à £

Goutte, Grave !l3 "ur S:
SâLIGYLâTE LITHNE

i

par conséquent d'une action

RHUMATISMES
Neuf auérisons sur dix par le

aussi donne-t -elle au teint une

TgaVire en charge

fraîcheur naturel!e.

Four St-Malo, St-Brieax , Granville,

CH . FAY, INVENTEUR,

les Iles anglaises
Navire français E UGÉNIE , cap . Tréguier.

Beau volume in-80 donné GRATUITEMENT

par
un 7( RUE LAFAYETTE, PARIS sin-i"
L'abonnement d'etiai(3 mois) donne droità laprimu

C ETTE .

F

Elle est adhérente et invisible ,

PAR DE BONS PLACEMENTS

fr. Journal financier hebdomadaire fr. &

| à MA . SALONNE, courtier Maritime, à

salutaire sur la peau.

*

L'ART c&HGHEBTERsj FORTUIE

4 MoniteurdeiaËanquôdfiaBourse
enprime aux abonnés du « j

intermédiaires .
Pour fret et renseignements , s'adresser

la Boîte 3 f'. SEUL B'». 3 Boîtes 8 f"

f»T CH EV R I E R , ph" 21 ts Montmartre, Parla

0 , Rue de la Paix

EXIGER Marque Schlumberger,
seule garantie de pureté.

— Paris .

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

AU QUINQUINA

D RAGÉES , ILLIXIR & S IROP
-

ILi.-'V- BBBNAK© et Oe, Successeurs,

t er du Dr Rabuteau

* Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille CiS7Aj. Médaille de bronze à

Lauréat de FInstitut de France.

D'ISNARDI Neveu et Gie , à Alger
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Texposition agricole d'Alger (1876).
SHLLE RIL CO- U PL IV E. _
Cette liqueur, préparée par M. 1SNÀRDI neveu , S» recommande par ses propriétés APENtivex. toniques et fébrifuges ; elle pont remplacer avantageusement les vins de quinquina en
général . On la trouve dans tous les cafés .

Sachant que plusieurs établissements se servent de nolr« etiqmlc pour remplir nos bou
teilles tides d' on vennoath au quinquina qui ne sort pas de noire fabrication . nous prions

MM . les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui no porteraient pas
le cachet de notre maison L. V. Bernard , à Alger .

«

Les nombreuses études faites 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 lo 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 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 fl. 3 Fr.

Éiixir du D' Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions
digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre & liqueur matin et soir
*orès le repas

ÿ Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants

Grands Magasins de Nouveautés

Sa défier des Contrefaçons , et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau ,'
exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant 1« I
signature de C LIN & C1* et la M ÉDAILLE DO P RIX- M ONTTOH .

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

chantillons de la Saison d'Hiver sont tout prêts à être envoyés franco
aux personnes qui voudront bien en faire la demande.

Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

Envois sans frais de port ni de droits d'e§5réc à partir da 53 fr.

Le Comptoir de

représentation

DElfllUE
Un bon voyageur de commerce en

vins demande à représenter une maison
de premier ordre . S'adresser au bureau

du - ournal ou à l'Agence de publicité de
M. Blanc, à Montpellier.

PU
/1.1 WIZ
FP'VTiiCÇ
irriy
U.
1 n. ■ «R
GÏJÉSliEOH saas repo3 ni régime'
par Mme LAGHAPELLE , maîtresse
sage-femme

Le fl. 3 Fr,

On peut se procurer le F ER R ABUTEAU par rentremise de tous les Pharmaciens,

Ceux qui vendent le meilleisr marelié de tout Paris
Rue Montesquieu
PAKIB
Rue des Bons-Enfants
Les Grands Magasins du Coin de Rue ont l'honneur d'in
former leur clientèle que les Catalogues illustres et les Collections d É

Proutiet-G-Iat, cours Tournon , b, a
Bardeaux; demande l'agence d'une rda?son
&e premier ordre pour les Absinthes , Ver
mouth , Trois-Six et Eaux- de-V ie I . H

Le 11. 6 Fr.

Le traitement ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très-économique ;
il n'occasionne qu'une minime dépense d'environ 10 Centimes par jour.

AU COU DE BUE

AVIS AU C01IERCE

;

Les

moyens employés ,
aussi simples qu'infaillibles , sont le ré

DEPARTS DE CETTE, TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar et Tanger, tous les Mardis.
Alger, Bougie , Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis .
Piiilippcville 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 vapeur Cheliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et

le 8 octobre .

sultat de longues observations pratiques Ténès , le 9 octobre.
dans le traitement de leurs affections

spéciales , causes fréquentes et souvent

ignorées de leur stérilité, langueurs ,

palpitations, débilités , faiblesses, mas
ses nerveux , maigreur, etc. , etc.

Consultations tous les jours , de t ■

à cinq heures, 27, rue du Mont-Th „vn Os

(près les Tuileries .)

1 or

Le vapeur jWï<ic//a capitaine Gervias , partira pour Philippeville t B ne 10 octobre.
Le vapeur Sey bouse, capitaine Parpiel, partira pour Mostaganem , Arzew et Oran, le 12

octobre .

Pour frêt et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel, quai de
Bosc , 13 .
CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.

