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tiers de sa production de cette année ,
des vins de notre région . La qualité Jécolte défectueuse au dehors, —
ne semble décidément acquise qu'aux reprise dans les expéditions par voies
vins du Midi , et tel vignoble qui espé ferrées .
(Hérault)
rait bon, sinon beaucoup, est décu
dans une partie de ses espérances .
Au dehors, en Suisse ,par exemple,
Alger, le 17 octobre 1878.
les vins généralement mauvais, noirs
PRIX DES CÉRÉALES . — COURS D'ALGER
et blancs , auront de la peine à être
Blé te n dre supérieur, 26 50 .
Blé tendre inférieur 24 50 à 26
consommés tels quels . Le Midi devra
Blé dur de colon supérieur, 26 à 26 50 .
venir à leur secours pour les amélio
Blé dur exotique, 22 50 à 24
Blé tendre du Chélif, 30 à 30 50 .
rer . Il y a sérieusement lieu d'attri
Blé dur de Bougie .
buer à cette défectuosité quasi-généBlé dur du Chélif, criblé, 26 50 à 27.
les de nature à se modifier à l' égard

COMMERCE
La situation vinicole est invaria

blement ferme . Les prix établis et
pratiqués antérieurement sont consi
dérés comme rationnels , non comme
forcés . De nombreuses transactions

quotidiennes sanctionnent la hausse
opérée : aux yeux même des maisonsles plus circonspectes, elle e t un fait
accompli qu'elles n'ont point provo
qué, mais qu'elles acceptent . Pour
elles, la surélévation des cours n'est

rale des vins récoltés ailleurs que
dans noire région , la recrudescence

Orge indigène, 18 50 .
Orge exotique, 15 à 15 50 .
FPvPQ 90

une hausse de raisons . Tout compte

marquée qui s 3 produit dans la deman

fait, elles sont convaincues , à leur
tour, que cette plus-value dont jouis

Farines tuzelle sup. , 4
Farines tuzelle ordinaire , 43 à 44.
Farine minot tendre supérieur, 37 à 38 .

Les vins de 1878 devaient faire pri

de des vins de coupage de nos crùs
les plus montés en couleur . Diman
che , il s' est fait de nombreux et im
portants achats dans nos montagnes,
et on cite plusieurs de nos maisons
qui ont opéré de véritables razias de

me sur leurs similaires des mêmes

ces sortes, aux environs de St-Chi-

crûs de 1877 par le seul motif de
leurmérite réel ,avant de evenir jehers
par suite de la réduction de la récolte

nian, par lots détachés se chiffrant
au total par des milliers d'hectolitres
et payés par fr. 30, 31 et 32, selon

totale .

mérite .

pas une hausse de sentiment , c'est

sent les vins, cette année , a sa cause
première et indiscutable dans la

supériorité de leur qualité intrisèque .

A mesure que les vendanges se font
dans l'Est, dans la Basse-Bourgogne ,
où l'on comptait le plus sur un ren
dement satisfaisant, l'opinion com
merciale n'en reçoit pas des nouvel
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néanmoins voulut tâter le pouls du jeune
homme, la folle s'y opposa et il aurait fal
lu employer la violence pour en avoir
raison .

— Mademoiselle , dit le médecin , il
m'est impossible de donner des soins à

bien laissez-moi aller chercher des aides

sur le lit, mais Mme Tourseulles ne
consentit pas à se séparer de son fils qui
reposait sur ses genoux.
— Il est è moi , disait-elle , il est à moi ;

vous ne me l'arracherez pas: je vous l'as
sure .

Et son regard menaçant s'arrêta sur le
docteur, médiocrement rassuré. Celui-ci

Farine Milianah .
Farine Constantine .

Farine minot dur Marseille , 32 à 50.
Marché très calme .

Correspondance Parisienne

nécessaire de faire retirer cette dame, ou
pour l'empêcher de faire un malheur.
Aline ne savait que faire . Heureusement
on sonna. C'était Malbec. L'autre docteur,
enchanté d'échapper à cette corvée, s'é.
clipsa sans demander de trop amples ex
plications . Quand Malbec vit Aline dont

la figure bouleversée était bien faite pour
inspirer la pitié :

Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.

Paris, 1 1 octobre 1878.

— Ici, monsieur, dans sa chambre. Ma
man , c'est M. le docteur.

Un revirement s'était opéré dans l'es
prit de la folle. Elle regarda Malbec et ne
parut pas étonnée. Puis elle se leva por
tant toujours 1 éon qu'elle plaça sur le lit

accepter la présidence.

Cet important Comité, qui paraitJ appelé
â exercer une influence si heureuse sur

l'esprit de notre magistrature par les ré
formes qu'il est chargé de préparer, se
composera de douze membres, dont voici
les principaux : Faustin Hélie, ancien pré
sident de la Chambre criminelle dJ la cour

de Cassation , Hérobol sénateur, Berthaulot, sénateur et maire de Caen , Bibaud dé

puté, Goblet député, Laferrière conseiller
d'État, Lacointu et Thariot conseiller à la
Cour de Cassation . L'arrêté de leur nomi

nation paraîtra dimanche à l' Offieiel. Pri
mitivement , la Commission ne devait
se composer que de huit personnes ;

mais le garde des sceaux a été l'objet de
si nombreuses sollicitations, de la part de
magistrats soucieux d'y figurer, qu'il s'est
vu ainsi amené à élargir le chiffre qu'il
avait posé tout d'abord. Je crains que
cette concession n'ait eu pour résultat
d'introduire dans cette réunion quelques
esprits peu favorables aux mesures qu'elle
doit proposer ; mais on assure, cependant,
que la majorité de la Commission est
acquise aux idées libérales .
ses travaux. Durant le mois d'octobre, la

Commission préparera deux projets : l'un
relatif aux exécutions capitales , l'autre
ayant trait au mode de répression à exer
cer contre les détenus qui commettent des
assassinats sur leurs gardiens , pour se
faire envoyer en Nouvelle-Calédonie. Le

qui s'était lassé le matin même , et com
ment Léon avait été rapporté évanoni par
M. de Cramoizan .

— Et depuis son premier évanouis
sement, reprit le docteur, votre frère estil revenu à lui un instant ?

— Je ne crois pas, monsieur , dit Aline

en murmurant des paroles incohérentes.
Après quoi elle alla s'asseoir dans un
large fauteuil , où elle tomba dans un état

en rougissant .
— C'est bien , mon enfant. Il faudrait

de prostration complète.

envoyer chercher de la glace tout de

Le docteur s'approcha du lit, regarda le
jeune homme, lui prit le bras et tâta le

suite.

pouls .
— Hum 1 fit -il au bout d'un moment
— Eh bien ? monsieur, demanda Aline.

— Il est très mal , en effet. C'est une fiè
vre cérébrale. Elle l'a frappé d' un façon

— Commei . t ! comment vous vous dé

foudroyante, sans doute ,* car le danger

sespérez déjà , mademoiselle, dit -il . Nous
le sauverons, cette enfant prodigue, je
vous promets que nous le sauverons. Où

est grand. Est-il arrivé quelque chose qui

est-il ?

M. Fanstin Hélie et lui a demandé d' en

Voici, maintenant, quel sera l'ordre de

La Commission des réformes judiciaires,
de la demande sur les vins de coupa dont
j'pi parlé plusieurs fois, est constituée
ge, — affaires nombreuses évaluées définitivement depuis ce matin où, au nom
pour l' iioiiiult jusqu'à ce jour à un de M. Dufaure, M. Picot, directeur des

par Camille DEBANS

Il voulût ordonner qu'on déposât Léon

Farine minot dur d'Alger, 34 35 .

cours établis dans le midi, - réveil

votre frère da ns ces conditions . Il serait

DARRÈS

Graines de lin, 31 à 32

En résumé : ferme maintien des

Ullili iir lMk
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Avoine , 14 50

affaires criminelles, s'est rendu auprès de

ait déterminé l'explosion de cette mala
die ?

Mlle Tourseulles raconta au docteur ce

— J'y vais moi-même.
— Il serait bon d'avoir une garde-ma
lade, mademoiselle, car vous ne pourrez
suffire seule à la peine.
— J'y songerai, monsieur, dit- elle

Et, sans laisser comprendre qu'il n'y
avait que peu d'argent à la maison , elle
quitta la chambre de son frère , l'ordon

nance du docteur à la main pour courir
chez le pharmacien . Mais, comme elle

ouvrait la porte du palier, elle se trouva

Conseil supérieur des prisons est, depuis
longtempi caisi de cette question ; mais
l'exagération des moyens proposés pour
combattre ce genre de crime , de plus en

plus fréquent, a empêché jusqu'ici toute
décision d'être prise. C'est donc la nouvelle
Commission qui va être chargée d'élabo
rer ce projet de loi ; et je pense qu'elle se
bornera à adopter, sur ce point, la propo
rtion de M. Dufaure tendant à ce que !es
détenus subissent, dorénavant, dans les
maisons centrales, toute peine qu'ils au

ront encourue durant leur captivité, cette
peine fût-elle celle des travaux forcés .
Une fois ces deux questions réglées, la
Commission s'occupara du plus impor
tant des projets qui vont lui être soumis :
celui relatif à la détention préventive et
au secret de l'instruction judiciaire. La
préparation et la discussion de cette grave
réforme rempliront tout le mois de Novem
bre, peut-être même une partie de Décem
bre ; il est probable, dans tous les cas, que
le garde des sceaux ne saisira le Parle
ment de cette . proposition qu'après le re
nouvellement sénatorial, soit vers le 8

janvier environ . Ainsi que je l'ai dit déjà,
M. Dufaure est très disposé à accepter les
modifications les plus libérales aux textes
qui réglementent actuellement la déten
tion préventive et les pouvoirs du juge
d'instruction, à accorder au prévenu le
bénéfice d'un défenseur lors de ses compa
rutions devant le magistrat instructeur, à

aime mieux, sont portés à la charge de
l'orateur des cercles catholiques et des

pas encore dans 1 arrondissement de Bou-

autorités nommées par M. de Fourtoa ,
pour soutenir sa candidature. Ainsi il pa

rait qu'il suffisait d'une plainte de l'excapitaine de cuirassiers au préfet de Rhortays, pour que celui-ci s'empressât de

Les tribus de Poya , le 11 septembre,
tuèrent quatre colons nommés Sondaillé ,
Tremerenc, Kuy et Gérome, plus neuf libé"
rés nommés : Colongo , Laurent, Nicolet ,
Lacase, Bocassino, Coq, Ferr&nd , Cres et

destituer tel fonctionnaire ou tel malheu

Avila . Elles menacent les établissements

reux employé. La commission d'enquête
dispose, dit-on , à ce sujet , de documents

Guaro .

qui prouvent manifestement l'existence de
ces faits.

Le mandat impératif des
« conservateurs »

rail .

de Bourail. Elles attaquèrent le poste de
Les rebelles funent repoussés avec de
grandes pertes ; le libéré Ridoux, a été tué.
Une partie de la colonie, située au nord

d'Onagap st

tranquille . La tranquillité

continue de régner dans les pénitenciers.
Les transports la Loire et Dives sont

Les journaux appelés conservateurs
sont parfois très circenspects. Jugez plu

attendus prochainement ; ils apporteront

tôt : l'Estafette, parlant des délégués séna

comme renforts 380 hommes de toutes ar

toriaux , écrit ceci : « Que leurs mandats

mes et 500 marins.

les protègent contre leurs propres faiblesses

Le ministre de la marine a ajouté le
transport l'Allier qui quittera prochaine
ment Lorient et transportera en NouvelleCalédonie deux compagnies d'infanterie
de marine, ces forces paraissant suffi

en leur imposant un vote qu'ils ont droit
de déterminer d'avance. »
Un officier chinois

Le Ministre de la Marine a autorisé un

officier chinois à faire une campagne d'é
tudes sur un navire de guerre français .
Ce n'est pas la première fois qu'une per
mission de ce genre est accordée à des

santes pour assurer la pacification de la
colonie .

Monseigneur Dupanloup
M. Dupanloup est mort au château La

étrangers ; mais c'est la première fois combe, chez M. Albert Duboys, son ami.
qu'elle est sollicitée par un officier de cet
te nation .

Aujourd'hui, le vent est plus calme et
la température fort douce.

Une réunion nombreuse avait lieu hier

soir, à la salle du Prado, carrière du Roi,
pour assister à une soirée artistique don
née par de jeunes amateurs. Un quatuor
d'artistes-amateurs de la ville prêtait son
concours à cette petite fête.

M. Pijotat tenait le piano; les pupitres
de flûte, violon et violoncelle étaient on
peut dire entre de bonnes mains .

La soirée s'est passée très agréablement;
les jeunes gens ont joué un vaudevil I
dans lequel ils on fait assaut de verve,

mais à ce sujet, nous devons une remarque
importante aux personnes qui sont char
gés de leur instruction : quelques-uns de
ces enfants, tout en étant comme il est fa

cile de le voir,très intelligents et bien ins
truits, ont un accent détestable qui dé
pare les meilleures choses et les font pa
raître ridicules ou grotesques.
Un peu de soin de la part des profes
seurs et ce défaut ne tarderait pas, ce nous
semble , à disparaître.

Quelques chansonnettes comiques ont
terminé joyeusement la soirée.

La Défeuse dit à ce sujet : Nous sommes

désolés, mais non découragés.

M. Fabius [un nom qui ne nous est pas
inconnu, cà sent le remain] , M. Fabius
lui donner le droit de se défendre publique
Les journaux de Belfort annoncent qu'à
Le National annonce que M. Albert Gi donc, écrit samedi dans une feuille qui
ment, au moins par la bouche de son avo - 1 la suite de dissentiments survenus entre
s imprime à Cette, suivant son expression ,
cat, devant la Chambre des mises en <>c • quelques conseillers municipaux et le got, préfet de police, va faire distribuer à que nous avons insinué : que l'arrêté du
tous ses agents un nouveau règlement
cusation . Mais la Commission se ralliora -t traire, celui-ci a donné sa démission .
28 mai 1878 applicable depuis le 1 juillet
relatif à la police des mœurs .
elle à ces idées? Assurément ce ne sera pf s
dernier et spécial aux wagons complets,
de M. Faustin Hélie, ce grand et libéral

jurisconsulte qui a mérité l'appellation en
viable de « jurisconsulte favori de la dé
fense », que viendront les résistances.

Informations
Enquête sur l'élection de M. de Mun.
M. Allai n-Targé,vient de terminer son

Maire de Belfort

La Police das Mœurs

Le Pic du Midi

L'hivernage est commencé pour la qua

Terrible accident à Liverpool

trième fois à l'Observatoire du Pic du Midi.

Dans la salle de concert un individu a

Le général Nansouty écrit que la mai
sonnette où il s'apprête à passer l'hiver
est déjà entourée de neige de 55 centi

crié : au feu ! La panique a été grande :
37 personnes, en cherchant à sortir, ont
été tuées, beaucoup blessées.

mètres d'épaisseur.
Les troubles de la Nouvelle-Calédonie

Le ministre de la marine a reçu le télé
gramme suivant du gouvernrur de la
Nouvelle-Calédonie , en date du 3 octobre :

intéressait principalement et presque ex

clusivement les marchands de fourrage et
que par suite, il n'avait pas toute l'impor*
tance qu'il comporte .
A la suite de ce léger coup de boutoir i
notre adresse, le Fabius éeumère les mar
chandises qui bénéficient des termes de

l'arrêté et termine par une sorte de cours

Chronique Cettoise

de jurisprudence commerciale qui ne
manque pas d'un certain mérite pour son
auteur .

Il va s'en dire que nous remercions ce
Le journée d'hier a été relativement
Les arrondissements de Bouloupari et
Pontivy. Les faits les plus inoais de cor Naraï, sont tranquilles et notre autorité y froide; le mistral était aigu malgré le so Fabius des renseignements qu'il nous
fournit; mais si cet inconnu empaillé veut
ruption électorale, ou de pression si l'on est solidement rétablie, mais elle ne l'est leil qui brillait du plus vif éclat.
rapport sur l'élection de M. de Mun à

battre la caisse sur notre dos pour se fai-

— Je ne puis le dire qu'à lui-même, pas votre faute et que vous exécutez quel
en face de plusieurs personnages vêtus de
Aline était trop anéantie par sa douleur
noir, quoique d'apparence singulière.
répondit le commissaire qui s'impatien que chose comme une consigne, mais la pour s'étonner. Mais dans tout autre mo
loi, dans sa sévérité, est bien terrible par
L'an d'eux portait à la ceinture une tait d'être tenu ainsi à la porte.
ment elle eût été singulièrement surprise
écharpe tricolore.
— Monsieur, répliqua Aline qui repre fois .
de l'attitude de ce médecin qu'on lui avait
— Qui êtes-vous ?
Aline devina et se mit à trembler de
tous ses membres.

M. Léon Tourseulles ? dit le commis
saire-

— C'est ici ; monsieur.
— Je voudrais le voir.

nait un peu d'aplomb et qui se défendait
pied à pied, mon frère est incapable de
vous entendre .

— Pourquoi ?
— Parce qu'il est à toute extrémité.

Il est absent, répondit Aline, comme
elle ne cessait de le répéter depuis trois

— Mademoiselle je dois accomplir un
pénible devoir . A la suite d'une plainte
qui a été déposée, M. Léon Tourseulles a

jours .

contre lui un mandat ,d' amener .

— Je comprends votre mensonge, ma
demoiselle, et je J'excuse, répondit le re
présentant de la justice ; mais je sais que

Malbec, qui avait entendu des voix pen.
dant qu'il étudiait le mal de son client,
avait entr'ouvert la porte et deviné ce qui

ce matin même M. Léon Tourseulles f e

trouvait ici . Or, on assure qu'il était sé
rieusement indisposé i! y â deax heures.
Je »e crois pas, par conséquent, qu'il ait
pu prendre la fuite depuis ce moment.
— Que lui voulez-vous ?

se passait . Il alla droit au magistrat.
— Monsieur, dit-il, vous choisissez un

bien mauvais moment pour accomplir vo
tre cruelle tâche .

Le commissaire fit un geste .
— Je sais, reprit Malbec, que ce n'est

— Le docteur Malbec .

A ce nom , le commissaire s'inclina .

Chose singulière, le médecin , qui avait
une si mauvaise réputation dans le mon
de du boulevard , des viveurs de la Bour

se, était fort estimé à la préfecture de po
lice. Il est probablement que la préfecture
était mieux renseignée que les personna
ges avec lesquels Malbec voulait bien se
compromettre de temps à autre.
— Rentrez. mon enfant, dit Malbec en

prenant Aline paternellement par le bras,
rentrez dans la chambre de votre frère.

Et, la conduisant lui-même, il lui glis
sa dans l'oreille :

— Je vais arranger cela, rossurez-vous;
nous le sauverons aussi du deshonneur.

presque signalé comme un ennemi. Malbec revint vers le commissaire.

— Monsieur, lui dit -il , jamaia plus ef
froyables catastrophes ne se sont abattues
sur une famille . Le fils, vous savez ce

qu'il a fait, vous devinez ce qui l'attend.

La mère est devenue folle de désespoir et

il ne lui est resté qu'un seul sentiment :
son amour maternel, qui a pris les pro
portions du brutal instinct des bêtes féro

ces. Enfin, cette jeune fille phthisique »
perdu du même coup sa mère, l'honneur
de son nom et probalement aussi l'amour
d' un fiancé .

(A suivre.)

Barcarès , bal . fr. 2 Amis, 33tx , ap.a

Hen.donnés

ric, vin.

Tarragone, Saint-Félius et Palamos, vap.

est un chanteur dont le timbre de voix a

Barcarès, bal. fr. Victor et Lucie, 33 tx,
cap . Clesse, vin.

oul, diverses .

*

esp. Rapido , 272 tx, cap . Calzada ,
diverses .

ils

SORTIES
12 octobre .

les

Du

Allant à

de reproduire nos articles à ce sujet pour pour chanter seule ou en duo, mais elle Mostaganem , vap. fr. Seybouse, cap.
lever tous les doutes .

La nommée M. - L ., demeurant à Cette ,
a été mise en contravention pour avoir dé
posé, à 7 heures et demie du soir, une

Pleine comporte de matières fécales de
vant la porte de Côte, demeurant rue des
Cercleurs .
A. 5 heures et demie du soir, le nommé

Pinal, Joseph, âgé de 34 ans, sujet italien ,
a été arrêté sur le quai du Pont Neuf,
pour ivresse manifeste,

est un peu faible dans les tutti ; il la mo
dule avec infiniment d'art et de goût, et
les sons sont bien filés. Que veut-on de

plus ? Aimerait-on mieux un braillard qui
chante faux , qui a l'haleine courte, le
chant haché et le timbre aigre et félé ?
Les amateurs de musique sont trop bons
connaisseurs pour ne pas rendre à M. Gail

lard à une seconde audition la justice qui

L'orchestre a été faible, malgré toute
l'habileté de son chef ; on voit qu'il man
que de répétitions et
de musiciens.
Ce soir lundi, la Closerie des Genêts,

drame à spectacle de Frédéric Soulié. Il y

accourue pour entendre le Barbier de Sé
ville, la plus spirituelle et la plus délicieuse
des œuvres de Rossini .

Le public, nous devons le dire, avait

l'air assez mal disposé et a témoigné pen
dant toute la représentation une réserve et
une froideur assez rigoureuses.

Les interprètes du Barbier, il faut le

dire aussi, n'ont pas toujours été à la hau
teur d'artistes de premier ordre pour un
opéra aussi hérissé de difficultés mais on
aurait tort de vouloir exiger plus, que ce

salo, lest.

Savone, br.-goel. it. Unione, cap . Zino,
caroubes .

Gênes , br.-goet. it. Genio , cap . Ghilardi ,
houille .

verses .

Marseille, vap. fr. Rifle, cap. Puginier,
dynamite.

Barcarès , bal . fr. Reine des Anges, cap .
Vidal, diverses.

.

Paris 2 h. soir.

teront probablement l'arsenal de Toulon

d'où ils iront à Chypre et Vienne.
La Nouvelle presse libre apprend que le
gouvernement a ordonné la démobilisa
tion de l'armée d'occupation ; il en résul
te que quatre divisions sont supprimées.
HAVAS.

que nous ne pouvons avoir.

M. Limousis prévient le public, que son
bureau qui était placé au débit de l'an
cienne poste, se trouve transféré au nou
veau Kiosque, près du café de la Bourse
Ce bureau n'a rien de commun avec

celui que l'on vient d'installer dans l'an

cien local que M. Limousis a quitté, e'
dans lequel une compagnie concurrente

Une scène de notre importance ; cet argu ■
Ulent seul doit suffire pour faire cesser
toutes les discussions.

M. Dessuiten , basse, est le seul jusqu'à
présent, qui ait conquis l'oreille du public;
cette distinction est flatteuse pour cet
artiste, mais il faut convenir qu'il la mérite
bien. Il en a donné hier une nouvelle
preuve dans le rôle de Bazile : le grand
air de la Calomnie a été écrasé d'applau
dissements .
Madame Dumoulin , chanteuse légère,
fait une admirable Rosine. Nous devons
néanmoins lui adresser une critique qui ,
sans amoindrir son mérite, n'en est pas

S'adresser à M. Joubert, agent d'affaires,
Grand'Rue, 62, où à M. Augustin ,
huissier, Grand'Rue, à Cette.
COMPAGNIE NATIONALE

CANAUX

AGRICOLES

Le conseil d'administration a l'honneur

de prévenir MM. les porteurs d'obligations que le coupon d'intérêt n° 2, échéant
le ler novembre 1878, sera payé à partir
Dans les départements, chez les ban
quiers correspondants de M. Henri de
Lamonta .

Le montant des coupons est ainsi fixé :
Obligations au porteur, brut
7 50
—
— impôt déduit
Obligations nominatives, brut
— impôt déduit

7 »
7 50
7 275

s'est à son tour installée, dans le but de

donner le change au public en affichanl
que son bureau se trouve TOUJOURS
quai de Bosc, 12.
M. Limousis déclare en conséquence
qu'il n'a que deux bureaux en Ville : Mm
Bognier, Grand'Rue .

et le KIOSQUE

PRÈS DE LA BOURSE .

Loterie de l 'Exposition
2,400.000 de lots, dont un lot de
100.000 francs .

2 billets gratis

Seront envoyés franco à toute porsonne
qui prendra d'ici au 3i octobre, un abon

nement d' un an à la SITUATION FINANCIÈRE ,

M. Denis-Robert, notre ténor, n'a pas
certainement une flexibilité de voix suffi

sante dans certains passages horriblement
capréeieux, mais qu'on soit bien cer
tain, qu'il serait très difficile,
sinon im
possible d'en trouver un meilleur pour

S3" XJne machine à étuver les

futailles complétement neu
3o Xne pompe à vin

dudit jour :
A Paris, chez M. HENRI de LAMONTA,
banquier, 59, rue Taitbout ;

Dernière heure

Ils annoncent que deux lords de l'ami
rauté viennent â Marseille, et qu'ils inspec

d'horticulture à Cette en 1878 .

DES

Pharmacie PAILHÈS, changement de

loup .

de serrre

A l'état neuf, ayant obtenu TJne
Médaille d'argent à l'Exposition

lier, sel.

domicile, vis-à-vis. Grand'Rue, 2.

La plupart des journaux anglais de ce
our font l'éloge de Monseigneur Dupan-

1 e TJ I appareil de chauffage

Stambourg, br. fr. Jules Est-elle, cap . Labourgeois, vin.

TÉL ÉGRAM MES

A VENDRE

Saint Servan, br . fr. Emma, cap . Roul-

AVIS

CHRONIQUE THEATRALE
au beau fixe . Samedi soir la foule était

verses .

Rie, br. it. Adabella, cap . Cartetti, lest .
Carloforte . goel. it. Providenza, ca Vas-

Marseille, vap. fr. Var, cap . Maigre, di

lui est due.

aura chambrée complète.

La baromètre théâtral est décidément

■ . Aubert, diverses .
Barcelone , bal . esp . Corazon de Jésu, cap .
Arbouc, pommes de terre.
Barcelone , vap. esp. Adela, cap. Pi, di

-Voulez

continuait à ôtre travestie , il nous suffirait

14 octobre

Oran, vap . fr. Soudan, 587 tx , cap . Ra

A.

Le sujet ne vaut pas la peine qu'on s'y
'rrète davantage , mais si notre pensée

fort peu de mordant et d'ampleur; cepen
dant sa voix est juste, excessivement juste,
ce qui pour nous est la meilleure des qua
lités. Sa voix est suffisamment barytonnée

Durand, diverses.

Depuis

Marchand de fourrages, et qui devait prô
ner d*s nouvelles mesures comme les au
tres et nn oà Yexclusion des autre» .

■

G

sition au Conseil d'arrondissement qui est

sur M. Gaillard, baryton , qui fesait ses
débuts dans le rôle de Figaro. M. Gaillard

cap . Mattei, diverses.

Marseille , vap . fr. Pythéas, 264 tx, cap.

seront

blic de samedi , ont rejailli quelque peu

dût-il ne profiter qu'aux marchands de
ferrage .

cap . Limarolla , diverses .

Tarragone, vap. fr. Général Court, 258 tx,

sans

ment allusion au promoteur de la propo

"PProuvioris l'arrêté dans toute sa teneur ,

Marseille, vap.fr. Jean Mathieu, 251 tx ,

Il

Ce dernier paragraphe faisait évidem

le genre de l'insinuation dirigée aujourdhui contre noms; nous avons dit que nous

cache-nez

Palma, bal. esp . Antonio , 23 tx, cap .
Bernard , figues.

Nous n'approuvons pas cette façon de
faire, et préférons le respect de la pensée
de l'auteur, à la fantaisie de l'interprète .
A part cela, qui n'est en définitive qu'une
surabondance de moyens vocaux, Mm« Du
moulin est irréprochable.
Les dispositions peu favorables du pu

Dans les

une infinité de fioritures telle, que la par
tition en est devenue méconnaissable .

A

re valoi nous le prévenons charitable
ment qu'il se trompe .
Nous n'avons jamais rien insinué dans

BOURSE DE PARIS
14 octobre 1878 .

3 %,

—

amortissable

75.20 — b.
78.10

—

ex-coupon — 105.75

5

b.

05
10

— h. 25

%i — 113.00

— b

10

Cours du 316 Nord fin .

Paris, 11 octobre 1878.

Disponible et courant

59 75 à 60 00

AM 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 administion est M. Antonie Baille, 1 , quai de la
République .

60 00 à 00 00

Stock : 7,850 pipes, contre 12,875

Cette, 12 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

Exposition Universelle de 1878.

Aîis. — Les exposants qui désirent
sans déplacement et sans frais vendre les
produits bruts et manufacturés exposé#
au Palais du Champ de Mars , sont invités
à s'adresser à M. de La Bastida , ex -agent

Officiel aux précédentes Expositions de

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

moins très sérieuse. Dans le but de faire

Du 13 octobre.

valoir sa facilité de vocalisation , elle a
chanté le cantabile du deuxième acte avec

Agde , vap. fr. Var, 198 tx, cap. Maigre,
lest .

ou mandat, à l'Administrateur de la

Situation, 33 , rue Vivienne, Paris .)

Le vapeur français Normand, ca

Novembre et décembre 59 50 à 59 75

4 premiers

journal de grand format, le plus complet
et le plus accrédité des journaux finan
ciers . (4 francs par an en timbre-poste

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 République.

Londres et de Paris, à même de se char

BELLE OCCASION

sants pour tous ordres de vente et d'achat.

jPâtisserie-Çonflserie
A céder dans le département de l'Hé
rault, Prix du fonds payé par le maté
riel . Grandes facilités pour le paiement.
S'adresser à l'Agence de Publicité.

ger de la représentation directe des Expo

Pour renseignements et conditons écrire

à Monsieur de LA BASTIDA , Expert tra

ducteur Juré, Directeur de l'Agence Com
merciale à Paris.
3L Place de la Bourse .

Le Directeur-Gérant : H. FOURNMRK *

LA

flSÉl; 41 Af &»>

iï. f !■>"' M' •$' A II •?»

JOURNAL DE L.V FAMILLE

But du Pont-Heur. N° 4 , N» i K H» S , K» D ôt H* 19

60 pilules

—

Flacon 5 fr»

HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS

S'adresser, Grand'Rue, 37 .

avec toutes les gravures de Modes (dernière création)
et les moyens de prendre les mesures soi-même.
4 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE :

10 * année .

I

LE MONITEUR
DE LA BANQUE A DE LA BOURSE h

- EN G.RA N D FORMAT DB Il P/jsâ»

qui fournit avec les patrons excellents de

Itimué 4e «baque

tous les objets utiles, l'enseignement pra

§

:

Bullotin politique. — Cfi txuaên.
Rsvoe dut établistnvats fn crrdit.

tique et théorique de leur exécution .

gs,» Recetla»i#i«f.49(er.C«r. g ,
£? i "• r«»p"iitra»f*r».. om«,idi- B. if .

Un numéro spécimen est adressé à toute

personne qui en fait la demande par let

M fflL

tre affranchie .

tare des eoapons échu», des ÑA

PPel'

'""d'' elc' Couk

/Sadj »1 (!(<« taleur» »o baoqoe «t «i

P"
.v

ïfAA tK.ur.«. Liste destirag«..lrAN

On s'abonne en envoyant un manda*

>• Vérification » des numéros sorti *.

sur la poste à l'ordre de MM . FIRMtN-

PARDESSU

ULSTER

AVIS IMPORTAIS

Drapais mousse, dou

tperie frisée, rerersible,

AUX PORTEURS D'ACTIONS DM LA

1 9"

1 9"

C Française de MatfV de Chemins de Fer

L'ELBEUF

ARDESSUS

plet, Draperie diagon
tonte» suantes.

ratinée,
doubl4 entiérement.

J'achète les Coupons N»s 12 et 13 ,
représentant le dividende de ces actions
pour l'année 1878 , à raison de 61 fr. 25

tutu, bordés, col velo

Parait tous les Dimanáââdl

modiste , en s'abonnautà la Mode Illustrée,

» PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes

ajoutant un timbre pour chaque trois mois

if

1 pèlerine,poches marn

Itperb# vêtement co

our Intants Drtperit

29 "

centimes .

8"

Écrire à M. J . PETIT , 15 bis, rue de
Maubeuge, Paris .

Expédition franco dans toute la France à partir de 25 fr.
Tout Vêtement <apédié ne convenant pas,
l'argent en est retourné de suite.

Correspondance des abonnés. Benseigneiatoii.

DIDOT ET O, rue Jacob, 56 , s Faris.
On peut envoyer aussi des timakx e-poste en

ADRESSER LES DEMANDES AU DTHBCTBUR DB LA

COMPAGNIE GENERALE

Maison du PONT-NEUF. Paris.

DES

1 fort Tolnœ* io-fK

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

PARIS — 7, rue Lafayette, 7 — PARIS

et en prenant soin del '• «dresser par lettre

Entoyer «anMfuli ot

recommandée .

LA

Service mensuel et régulier entre

VELOUTINE

B REST , le H AVRE et D UNKERQUE

est une poudre de Riz spéciale

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

® 4S5 DIFARTENENIS :

première édition ;

AU DÉTAIL,

Le CATALOGUE le plus complet des Vêtements pour

prép. par CHEVRIER, Pharm",
»1 , faubourg Montmartre, Parti.

sive et continue . oblige un.grand nomlre
de familles à s'imposer des privations sé
rieuses pour maintenir l'équilibre de leur
budget.
Il y a pour les femmes un moyen d'é
viter la dépense causée par la main-d'œu
vre : Être sa propre couturière, lingère et

Magasin de vins et liqueurs

Pour la Saison d'Hiver 1878-79

SEUL BREVETÉ

L'élévation dos salaires étant proy rea-

A REMETTRE

à la Maison du PONT-NEUF

SCHLUMBERGER

Sous la direction do M "'" Kuimeliiiv Raymond .

PRIX

VIENT DE PARAITRE

Gontte, Grayelle "urdu!ons
SAUCYLATE LITHINE

rnaan @ F .- r ifnw .«? « ïï c* t ;P 's? W'

C ETTE

.

Tr:/ mois, 3fr. 50 . — Six mois, 7 fr.

STERILITE DE LA FEMME

Quatrième édition :

constitutionnelle ou accidentelle , com

B-isoze mois , 14 fr.

Avec gravure coloriée chaque numéro :

Trois mois, 7 fr. •— Six^mois, 13 fr.50
Douze mois, 25 fr.

S'adresser également dans toutes les librai
ries des départements.

plètement détruite par le traitement de
Mme LACHAPELLE , maîtresse sagefemme, professeur d'accouchements . —
Consultations : tous les jours , de 3 à 5
heures ,. rue Monthabor , 27, prés les

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.

Tuileries .

L'ART du GMEHTER»FQRTUHE

RHUMATISMES

PAR DE BONS PLACEMENTS

Neuf guérisom sur dix par le

Beau volume in-8* donné GRATUITEMENT

4 Moniteurd«uBanquôfi.Bourse
enprime ans abonnit d* ■ i a
fr. Journal financier hebdomadaire fr.
7, RUE LAFAYETTE, PARIS

L'abonnement dTeitai (3 mois) donnadroit i lapri

ifÉS

CH

Pour St -Malo , St-Brieux , G ranville ,
les Iles anglaises

FA Y, INVENTEUR,

Navire français EUGÉNIE , cap . Tréguier.
S'adresser à M. A. SALONNE, courtier
maritime, à CETTE.

e la Paix , — Paris .

DRAGÉES , ÉLIXIR & SIROP

AU QUINQUINA

#

D'ISNARDI Neveu et Cie , à Alger

M

er du Dr Rabuteau

3Lu-"V. BKRNAID et Ce, Successeurs,
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Lauréat de tInstitut de France.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille {1874). Médaille de bronze à

SEULE RÉCOMPENSE.

le cachet de notre maison L. V. Bernard . à Alger .

Navire en charge

fraîcheur naturelle:

irCHEVRIER,pi«,W,flMontmartr«,Pul
EXIGER Marque Sohlumberg«rr
eeue garantie 4e purelé.

teilles vides d' un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire fabrication . nous prions
MM . les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas

|il à MA. SALONNE,
courtier Maritime, à
CETTE .

aussi donne-t -elle au teint une

ta Boite 3 (•. SEUL B". 3 Botlei S (•

Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu , se recommande par ses propriétés apéri
tives, 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 notre étiquette pour remplir nos bou

Pour fret et renseignements, s'adresser

Elle est adhérente et invisible,

fiiiidii.ii vvbib
Texposition agricole, d'Alger ( 1876).

intermédiaires .

préparée au bismuth,

*

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 & tous

les autres Ferrugineux pour le traitement des maladies suivantes : Chlorose, Anémie,
Pâles couleurs, Pertes, Débilité, Épuisement, Convalescence, Faiblesse des Enfants
et toutes les maladies causées par l'Appauvrissement du sang ,

Dragées du D' Rabuteau : Elles 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.

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

digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre h liqueur matin et soir

*?rès le repas

^ Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants ..... Le II. 3 Fr,

Grands Magasins de Nouveautés

AU COIN DE RUE
Ceux qui vendent le meilleur marché de tout Paris

Rue Montesquieu

PARIS

Les Grands Magasins du Coin dé Rue ont l'honneur d'in

aux personnes qui voudront bien en faire la demande.

Envois saiis frais de port ni d* droits d'caîrée à partir de

Le Comptoir de représentation
Prouliet-Glat, cours Tournon , 8, à

Bwdeaux, demande l'agence d'un* Maison
îe premier ordre pour les Absinthes, Ver
mouth , Trois-Six et Eaux- de-Vie P. H.

DËKIAPE
Un bon voyageur de commerce en

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

du journal ou à l'Agence de publicité de

M. Blanc, à Montpellier.

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 KK RABUTEAU par l'entremise 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 Cua & C1' et la MÉDAILLÉ ou PRII-M OH-TÏO*.

Rue des Bons-Enfants

former leur clientèle que» les Catalogues illustrés et les Collections d'É
chantillons de la Saison d'Hiver sont tout prêts à être envoyés franco

AVIS AU COMMERCE

Le fl. 5 Fr.

fr.

MALADIE DES FEMMES

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

DEPARTS DE CETTE, TOUCHANT A MARSEILLE, POUR :

Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar et Tanger, tous les Mardis.
Alger, Bougie, Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis.
Philippeville et Bône, tous les Jeudis .
Mostaganem, Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir.
Alger, directement, chaque semaine.

GUÉRISON sans repos ni régime'
par Mme LACHAPELLE , maîtresse
Le vapeur Oran , capitaine Cannac, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger,
saie-femme . Les moyens employés , le 8 octobre .
au ; si simples qu'infaillibles , sont le ré
Le vapeur Cheliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et
sultat de longues observations pratiques Ténès, le 9 octobre.
dans le traitement de leurs affections

spéciales, causes fréquentes et souvent
ignorées de leur stérilité, latigueurs,

Le vapeur
capitaine Gervias, partira pour Philippeville et Bône, le i 0 octobre.
Le vapeur Seybouse, capitaine Parpiel, partira pour Mostaganem, Arzew e- Oran, le 12

octobre.

■ palpitations, débilités, faiblesses, mas
Pour frêt et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai de
ses nerveux , maigreur, etc. , etc.
Bose,
13.
Consultations tous les jours, de t
à cinq heures, 27, rue du Mont-Th \: 1S
CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.
(près les Tuileries.)
aDor

