Le Numéro 5 Centimes JOURNAL RÉPUBLICAIN ^ Numéro 5 Centimes
QXJOTII3IÏ3IN

ABONNEMENTS :

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

HÉRAULT , GARD, AVEYRON , AUDE , Trois Mois.
4 fr. 50

TARN

iV U)Ûj

S fr. 50

AUTRES DÉPARTEMENTS

PREMIÈRE ANNÉE. — JEUDI/17 OCTOBRE d 878

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

priant de vouloir bien en parler dans

COMMERCE
On lit dans le Journal de la Vigne
et de l'Agriculture :
Nous recevons d' un de nos lec

teurs (qui n'a pas signé) la lettre ci-

votre estimable journal , car il faut
que les Chambres épuisent tous les
moyens, toutes les promesses pour
arriver à un résultat si impatiemment
attendu .

Le voyageur nous a déclaré carré

après quoiqu' il n' entre pas dans nos ment que le remède était trouvé et
habitudes de publier des lettres dont employé avec succès par un de ses
les signataires sont inconnus, celle- amis, qui le livrerait lorsque la ré
ci dénonce un fait tellement mons
compense serait à la hauteur d'un
trueux que nous n'hésitons pas à faire tel service rendu à toutes les na
Une exception quoiqu'elle frise un peu tions . La loi , a-t-il ajouté , est suffi
la mystification :
sante pour le cas de l'exploitation
Bordeaux , le 7 octobre .

d'un brevet susceptible de procurer
annuellement des millions à son au

Monsieur le rédacteur,

Je me suis trouvé , hier, en wagon teur ; mais que vaudra un procédé
avec des voyageurs qui, de Coutras très-simple, très-pratique du prix de
à Bordeaux, ont discuté la grande 4 à 5 centimes par pied, si chacun a
question du jour, celle de destruc sous la main les drogues nécessaires
sans qu'il soit besoin de recourir à
tion du phylloxera .
Propriétaire de vignes gravement un spécialiste ? 11 aura à se heurter
attaquées par le puceron , j'étais tout contre le despotisme de la science
oreilles pour ne rien perdre d' une qui , voulant toujours avoir le dernier
conversation aussi intéressante . Ces mot, cherchera à se l'approprier en
messieurs ont énuméré

tous

les

INSERTIONS :

le présentant sous de nouvelles for

ANNONCES, 50 cent, la ligne . — RÉCLAMES, 1 fi
FAITS DIVERS : 2 fr. — CHRONIQUES LOCALES,
5 fr. la ligne .
Sont reçues aux Bureaux du Journal, 3 i quai de la Ville, 3 1
Les lettres non affranchies seront refusées

J'engagerai, poursuivit-il, mon
ami à acheter des vignes ruinées, à
s'associer avec de grands capitalistes
pour opérer à vil prix, de grandes
acquisitions, dans les meilleurs crûs,
et lorsque le dernier cri d'alarme
sera poussé, avec offre de 40, 50 et
peut-être de 100 millions, mon ami

noires , 14 »» à »» ; Vesces rousses,

produira son procédé aussi simple

à

Pour ma part, je déclare qu'il
faut déjouer, au plus vite, de tels
calculs ; il importe absolument de
compléter la loi qui règle les ré
compenses promises au sauveur des
vignes . Hâtons-nous, car le mal
grandit chaque année et nous me
nace d'une ruine complète .
Veuillez agréer, Monsieur le Ré
dacteur, l'expression de ma considé
ration distinguée .
Un lecteur assidu .

Toulouse, 14 octobre .

Céréales . — Bladette supérieure,
lre qualité , 24 »» à »» »» ; joli» s qua
lités, 23 »» à 23 50 ; Blad . ordinaire ,
22 »» à 22 50 ; Mitadins fins. 22 50
à »» »» ; Mitadins ordinaires , 22 »»

moyens employés jusqu'à ce jour,
moyens qui n'ont eu que des effets

Quand, après s'être dégagé de

à »» »» ; Seigles , 15 »» à »» »» ;

momentanés .

mille entraves, il réussira à prouver
l'efficacité du remède , il touchera à
la fin de la tro'eième année seule

Légumes et Graines . — Fèves, 14
» s> â ««; Orges, 11 à 11 50 Avoine , 9

FEUILLETON DU PETIT cettois .
N. 83 .

LE CAPITAINE

un il lits
par Camille DEBANS

— C'est mon pays et j'y suis allé hier
pour voir mes parents. Je l'ai aperçue
dans une des trois premières maisons à
gauche de la route en partant de la gare .
— Très bien . Voilà cinq louis, et si tu

ne m'as pas trompé, tu pourras en venir
chercher cinq autres après-demain. Seule
ment, tu me feras le plaisir de rien dire
à Peyretcrte avant trois heures .
— Je vous le promets .
Malbec monta chez lui, reçut quelques

XIV
CLÉMENCE ET CRAMOIZAN

— Oh ! je crois que je le vendrai plus
cher à M. Peyretorte .
—- Yends-le moi d'abord cinq louis , re

prit Malbec, et tu le lui feras payer mille
francs après, si tu veux .
— Tiens ! c' est une idée.

— Où est-elle ?

— Au Raincy.
— Comment sais-tu cela ?

malades, demanda qu'on lui fit venir une
voiture et descendit hâtivement.

— A la gare de l'Est, dit-il au cocher.
Une demi -heure après Malbec était au
Raincy. Les maisons indiquées par Valen
tin étaient faciles à reconnaître, le doc
teur y alla sans hésiter .
Il passa devant d' un air indifférent et
jeta un coup d'œil rapide à chaque fenê

tre. Le hasard , ou, pour dire comme lui ,
la Providence , le servit admirablement .

Farines . — Minot . la b. , 50 »» à

»» »» ; SS lre m. , 48 »» à »» »» SS
m. , ou S B , 47 »» à »> »» ; R B et
R O, 32 à 42 ; Repasses, 20 à 22
Sons 14 »» à »».

Fourrages. — Foin , les 50 kil. ;
4 25 à 5 »» ; Sainfoin, 4 75 à 5 25,
luzerne, »» »» à »» »» ; Paille, 1 50
75 .

qu'infaillible .'

mes.

Le langage de l'un d'eux m'a vi
vement frappé, et je crois rendre un
service aux pays phylloxérés en vous ment, un modeste pécule

15 50 .

Maïs blanc , 15 »» à »» »» ; Maïs
roux , 15 50 à »»

»» à 9 50 Haricots, 22 50 à »»; Vesces,

Dès la première maison, il eut la jcie de
voir derrière uu rideau assez épais, une fi

gure longue et sévère .
Le temps du docteur Malbec était comp
té . Il entra délibérément dans la maison ,

dont la porte était seulement fermée au
loquet . Puis avisant une pièce dans la
quelle il soupçonnait devoir trouver celle
qu'il cherchait, il s'y introduisit sans fa
çon. Une femme était assise, pensive, au

près de la fenêtre. Elle lui tournait le dos
quand il entra. Au bruit qu'il fit, cette
femme retourna brusquement. C'était
Clémence .

— Dieu soit loué I s'écria Malbec.

La vieille dame s'était levée et toisait le
docteur. Son œil admirable, au regard

profond, s'était fixé sur le médecin, qui

Alger, le 11 octobre 1878 .
PRIX DES CÉRÉALES . — COURS D'ALGER

Blé tendre supérieur, 26 à 26 25 .
Blé tendre inférieur 25 00 à 00

Blé dur de colon supérieur, 26 50 à 27.
Blé dur exotique, 21 à 24 50
Blé tendre du Chélif, 30 à 00 00 .
Blé dur de Bougie .

Blé dur du Chélif, criblé, 26 50 à 27.
Orge indigène, 18 50 .
Orge exotique, 15 à 00 00.
Avoine, 14 75
Fèves , 20 .

Graines de lin, 00 à 00
Farines tuzelle sup . , 45.
Farines tuzelle ordinaire , 44 |à 00.

Farine minot tendre supérieur, 39 à 00 .
Farine minot dur d'Alger, 35.
Farine Milianah .
Farine Constantire .

Farine minot dur Marseille , 32 à 33.
Marché très calme .

Vins et Alcools

Alger, le 11 octobre 1878
L' hectolitre , fût à rendre .

Yin de France foncé
—
4 2 foncé
—

clair

Vin d'Algérie foncé
—
4|2 foncé
Vin d'Espagne foncé

40 à 44
59 à 41
55 à 57

29 à 30
27 à 28

54 à 59

— Ne mêlez pas le nom de Dieu à vog
misérables actions, répondit Clémence.
— Pourquoi ? demanda le docteur as
sez naïvement .

— Je ne vous demande pas, reprit Mme
Puydaniel, ce que vous venez faire ici, je
le devine .

— Peut-être , dit Malbec, qui comprit à
l'amertume que Clémence mettait dans
son aceent qu'elle le croyait l'allié de Peyretorte .

— Mais je n'ai plus peur de vous, ni de
cet homme qui vous emploie.
— Je vous en prie, mndame, écoutezmoi, dit Malbec en l'interrompant, les mo
ments sont précieux . Vous vous méprenez .
Vous me croyez l'allié , de Peyretorte, et
je vous jure que vous vous trompez. Au

supporta tranquillement cet examen , et

contraire, je me sers de lui pour vous

répéta :
— Dieu soit loué ! madame . Je vous

sauver .

retrouve enfin .

— Me sauver 1 répéta Clémence d'un
ton hautain . Et de quoi donc ?

Alcool logé en pipes de 650 litres environ :
516 de vin à 86e , l' hect . 124 à 126
— d'industrie à 90° , l' h . 116 à 119

— de marc à 860, l' hect ., 118 à 120

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.

Paris , 15 octobre 1878 .

J'ai dit, dans ma lettre de vendredi, que
le conseil des ministres réuni le matin ,

s'était occupé du discours prononcé, au
Reichstag, par M. de Bismarck , durant
la discussion sur le projet de loi contre les
socialistes . Ce renseignement était exact,
et je le complète, en le confirmant, par la
nouvelle que l'étonnement de nos hom
mes d'État devant cette harangue agres
sive, a été assez vif, pour les déterminer
à interrompre le congé de M. Waddington. Le ministre des affaires étrangères

était en villégiature dans le département
de l'Aisne ; une dépêche l'a rappelé à Pa
ris , dès qu'on y a connaissance du dis
cours du chancelier allemand . Il semblait,

en effet, au ministère , que la partie de
cette allocution, relative à la France, dé

passait la limite des procédés oratoires
familiers aux gouvernants dans l'embar
ras, et présageait un revirement dans
l'attitude, jusques-là correcte â notre

égard, du ministre de l'empereur Guil
laume.

Depuis, des assurances venues de Ber
lin, ont dissipé ou atténué cette impres
sion ; mais on demeure inquiet , à l' hôtel
du quai d'Orsay, de la urnure prise par
les événements extérieurs envisagés dans
leur ensemble. De fait , comme je l'ai dit
plusieurs fois ici, le dernier congrès a
laissé ouvertes toutes les questions qu'il
devait vider et clore , et les affaires d' O

rient sont presque aussi embrouillées
qu'elles l'étaient précédemment. Voilâ la
Serbie qui met la Porte en demeure de se
soumettre aux prescriptions du traité de
Berlin . La Grèce, iotre protégée, est en
ébullition . La Russie arrête le mouvement

de retraite de ses troupes et se soustrait
aux obligations qu'elle a contractées vis à
vis de l'Europe. Si décidée que soit la
France républicaine à se tenir en dehors

de ce gâchis , elle ne peut pas être la spec
tatrice indifférente d'incidents qui mena»
cent de troubler à nouveau l'Europe et de
uesreps r les intérêts du commerce et de
l'industrie. De là , les préoccupations que
j'ai indiquées.
En fait de soucis de cette nature, les

Anglais sont bien autrement éprouvés que
nous , et les hommes d'État de ce pays se
sentent si irrésolus que M. Disraeli , m'é
crit-on , a été sur le point de provoquer la
dissolution du Parlement et un appel im
médiat aux électeurs. D'une part, ils sont
inquiets de la tournure que prendra la
lutte qui va s' engager entre les Russes et
eux , sur le dos de l'émir afghan . D'autre
part, certains propos échappés à l'humeur
du sultan , leur font craindre que ce sou
verain ne se retourne tout à fait du côté

de Pétersbourg, plutôt que de souscrire
aux réformes que j'analysais samedi der
nier. Il n'y a pas jusqu'aux Kharageuss ,
ou Guignoles de Constantinople , qui jne

qui vous restent à vivre .
— Je ne vous crois pas.
— Que dire ?

— Vous me tendez des pièges. Je vous
ai vu diner gaiement avec mon persécu

teur, avec mon ennemi . Je redoute tott c »
qui vient de vous. Vous m'apporteriez ce
que je désire le plus au monde, que je
resterais défiante . On ne s'allie pas avec

un Peyretorle, quand on est honcête et
bon .

— Vous avez beaucoup souffert, dit le

docteur ; je vous pardonna vos paroles ;

sieurs des membres de ce comité et de

l'impossibilité de commencer les réunions,
qui en est la conséquence , cette publica

De son côté, M. d'Audiffret-Pasquier
donnera une grande fête officielle, à Ver
sailles, avant la reprise de la session par

l'ordre de se rendre à Nouméa où il ai

lementaire .

de cet officier était et est encore difficile, »

Élection législative de Moulins
(Ballottage)
Résultat complet
M. Datas , républicain ,
3,250 voix.
M. Vignes , républicain , . 1,526
L'élection de Grenade

Voici le résultat du vote :

M. Barcouda ,
1,791 voix .
M. Adam ,
850
M. Barcouda est élu avec une majorité

du Petit-Thouars qui allait partir pour
Valparaiso afin d'y rallier l'escadre des
mers du Sud qu'il doit commander, a reçu

dera , de ses conseils , le gouverneur Orly
On ne peut dissimuler que la tâche

télégraphie, de Sydney, le général de
Trentinières, en tournée d'inspection dans
ces parages .

Chronique Cettoise
Le nommé Fabius, un homme fort ce

lui-là ! essaye de s'égayer sur notre compte

de 941 voix .

à propos de l'arrêté du 28 mai 1878 con

départ de sa lettre, sur les bords du
Vouami ; lui et sa suite jouissaient d'une

tre ; nous lui démontrerons aussi claire

parfaite santé.

qu'un bredouilleur, cherchant à faire du

ment et poliment que possible, qu'il n'est

tion a été retardée. Mais la commission

Procès contre les ouvriers socialistes-

bruit pour rien et à diffamer gratuitement

n'en est pas moins décidée, et le Droit,
moniteur de ce genre de nouvelles, l'an

internationalistes

ceux qui ne lui disent rien, ou que ce qui
est juste et permis.
Montrez -vous, citoyen Fabius !

nonce en termes qui confirment tout ce
que j'en ai dit.

C'est le 22 octobre que l'affaire du con
grès ouvrier international-socialiste, se

H. F.

déroulera devant les tribunaux . Sur 68

personnes interrogées, 38 sont assignées .

Informations

Le délit visé est celui d'association illicite

de plus de 20 citoyens.
En Calédonie

Présidents parlementaires
On attend cette semaine le retour de

M. Grévy à Paris.

son nom , est-ce vrai î

— C'est vrai, répondit la vieille dame
subjuguée par le docteur.
— Peyretorte vous a éloignée de lui en
vous disant qus vous étiez folle , sans dou
te. Mais cette figure vous était restée de
vant les yeux comme un éblouissement.
— C'est bien le mot . . . . Comme un
éblouissement .

— Alors , vous avez résolu de ne pas
achever votre voyage. Vous vous êtes ar

rêté quelque part, à Orléans, à Blois, à

| chercher M. de Cramoizan .

— C'est vrai , tout cela est vrai . Mais ce

mais il faut en finir . Vous avez vu , je

n'est pas bien difficile à devenir, et Pey-

crois, une fois dans votre vie , M. de Cra-

retorte doit savoir aussi bien que moi

moizan ?

ponrquoi je voulais retrouver ce jeune

— M. de Cramoizan ! dit à son tour

jours. En même temps, le contre-amiral

Mariage de M. Gambetta
cernant le stationnement des marchandi
Le séjour de M. Gambetta au château ses en gare .
des Crêtes a, naturellement, donné plus
L'intérêt, dit-on avec raison, est la me
se mêlent de les vexer . « Il m'a demandé
de constance que jamais au bruit de son
à entrer chez moi, dit un des personnages mariage avec Mme Arnauld (de l'Ariége). sure des actions . Or, qui peut avoir intérê
de cette scène en plein vent, qui raconte Des informations puiséss à une source à se faire valoir à propos de l'arrêté du
ses aventures avec un lord anglais , et tout à fait digne de foi , permettent de dire 28 mai , si ce n'est notre conseiller d'ar
comme je n'ai qu' un lit, je lui ai dit de que ce projet d' union est à peu près arrêté rondissement ou quelque sosie ejusdem
s'y tenir dans le coin . Mais alors il a ron entre les deux parties qu'il met en cause . farinœ ? Si le nommé Fabius ne fait qu'un
flé tellement qu'il a rempli la chambre au Il ne lui manque que la sanction habi avec ces personnages ? qu'il le dise. Nous
point que j'ai été obligé de quitter mon tuelle, commandée par les liens et les af n'entendons nullement amuser la galerie
lit et ma maison , et de frapper à ma pro fections de famille, pour devenir définitif en répondant à des inconnus affectant de
porter la discussion sur le terrain des
pre porte pour demander l'hospitalité. » et public.
personnalités. Que M. Fabius, qui parle de
Cette allusion à la politique britannique, a
légèreté, de déloyauté, d'humiliation et
Un
explorateur
été si bien sentie qu'elle vient d'ètre inter
Le
ministre
de
l'instruction
publique
autres épithètes qui lui sont purement
dite , à la demande de l'ambassadeur.
vient de recevoir des nouvelles de l'abbé personnelles, sans doute, se découvre pour
Hier, devait paraître à l' Officiel l'arrêté
Debaiye chargé d' une mission dans l'Afri que nous sachions si ce ne sont pas des
instituant la commission des réformes ju
diciaires . En raison de l'absence de plu que équatoriale. L'explorateur était, au moulins à vent que nous avons à combat

— Mais, sapristi ! dit le docteur impa II accompagnait à la gare un de ses maitienté , de vous même, qui allez refuser ce S très d'équipage. Vous lui avez demandé

que vous payeriez de la moitié des jours

Le président de la Chambre des dépu
tés se propose de donner, avant la rentrée,
une grande fête , dans les saloas de la
présidence, au Palais-Bourbon.

| homme.

j — Peyretorte s'est bien gardé de me
Clémence, dont la voix trembla.
—- Oui, vous partiez pour la Bretagne . i mettre dans le secret . Il a fallu un hasard

De nouveaux renforts sont expédiés, de
Cochinchine, en Nouvelle-Calédonie où ils

Une réunion doit avoir lieu ce soir

dans la salle des prudhommes pour faire
choix de délégués ouvriers de différents

corps d'état à envoyer à l'Exposition de
Paris .

arriveront dans un délai de trente-cinq

sans lequel je serais encore à venir vous

— Non, parce que vous auriez rendu le

dire : Voulez- vous voir M. de Cramoizan ?

dernier soupir sans avoir revu celui que

Clémence à cette proposition , eut un
éclair dans les yeux . Mais elle reprit bien
tôt sa physionomie sévère et sombre et

vous avez tant cherché ...

resta muette .

à lui prouver qu'il possédait ses secrets,
mais il avait peur de dépasser le but, et
de temps à autre il hésitait.

— Voyons ! voyons ! reprit le docteur.
Voulez-vous que je vous dise ce que je
sais de vous ?

Malbec, qui voulait décider Clémence à
l'écouter et surtout à le suivre, cherchait

— Celui que j'ai tant cherché, reprit-

— Clémence fit un geste d'indifférence .
— Est -ce que ] vous croyez Peyretorte
assez éhonté pour oser me raconter l'his

elle, c'est mon fils .

toire de Bahia ?

flamme céleste , illumina le front de cette

— L'histoire de Bahia 1 Vous la con
naissez ?

— C'est moi, madame, qui vous ai soi
gnée quand on vous a ramassée mourante
dans la rue. Si j'avais été l'allié de
Peyretorte, vous aurais je rappelée à la
vie ?

— Vous aurez mieux fait de me laisser
mourir.

— Et si ce fils était M. de Cramoizan f
Un rayon , quelque chose comme une

mère qui avait vécu vingt-huit ans côte à
côte avec le désespoir .
Elle regarda Malbec, dont les yeux lui
parurent cette fois pleins de sincérité.
— Oh 1 ce serait si horrible de

tromper encore, murmura-t-elle .
(A suivre.)

me

On nous assure que quelques délégués
ouvriers faisant partie de la catogérie Je
ceux envoyés par la municipalité à l'Ex
position , sont de retour dans notre ville .
Le moment est donc venu de démontrer

BIOGRAPHIE

non logé, à effectuer en quatre lots égaux ,

à Toulon .

* de Monsieur POlS, de l'IleranSt

Les personnes désireuses de concourir

à cette adjudication pourront prendre

(Suite)

connaissance du .Cahier des conditions

Pendant que l'armée se préparait à se

le profit que la libéralité de l'administra
tion a procuré aux élus et à l'industrie

mettre en marche, l'einperénr envoya M.
Pons à Cannes pour le faire reconnaître

qu'ils représentent. Nous mettons nos co

déjà le géniéni Cambronne à cet effet, e5,

liste des arrivages, le navire les Trois
Frères, capitaine Tougard, est arrivé de

Saint-Pierre-Miquelon avec un charge
ment de morues. C'est le premier pécheur
loi arrive cette année, les autres sont at

tendus tous les jours.
Le chargement des Trois Frères, ainsi
4ae le navire, appartiennent à la maison

Baille-Torquebiau et ses fils, de notre

de pourvoir aux besoins de la troupe.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

A VENDRE

ENTREES

Cettedouble mission n'était pas sans diffi
pour vaincre les obstacles , et l'empereur
lui en témoigna sa satisfactiou .

L'armée prit la route des Alpes; l'empe

reur aimait à avoir M. Pons auprès de lui .

Dans une de leurs discussions à l'île d'Elbe,

M. Pons avait dit à l'empereur: Au moment
du danger, il n'y aura personne entre votre
Majesté et moi, et sur les Alpes , dans la
nuit, l'empereur voyant M. Pons à ses
côtés, il lui mit la main sur l'épaule et ré
péta arec un accent de bonté : Au moment
du danger, Sire, il n'y aura personne entre

Du 15 octobre .
Venant de

Camerata, br. aut. Tauro, 361 tx, cap .
Radoslovik, minerai .

Antibes, br.-goel. fr. Délivrance, 132 tx,
cap . Chauvelon , sable.
Trieste, br.-goel. ail . Johann, 145 tx, c.
Teen, douelles .
Trieste, tr.-m. angl. Favorite, 206 ex, c,
Proclor, douelles .

New-York, tr.-m. it. Noé, 402 tx, cap.
Capiello , avoine.

Tarragone, vap . fr. Télémaque, 255 tx, c.
Ricona , diverses .

votre Majesté et moi.

Rio, br. it. Laurella, ( 153 tx, cap. Gian-

Armée , et à Digne, sa Majesté prit une

Lonpecdock, br. it. Archangelo, 161 tx, c.
Esposito , soufre .
Philippeville, Marseille, vap . fr. Colon

commissaire général de la Société d'Agri

autre décision . L'empereur résolut d'en
voyer M. Pons dans les départements méri
dionaux en qualité de commissaire extra

culture de la Nouvelle Galles du Sud , un

ordinaire. M. Pons devait d'abord se rendre

Catania, br.-goel . it. Carmeto, 197 tx, c.
■ Galatesto, soufre .
Empédode, br.-goel. it. Amos Tolosa, 2 01

avis et des documents relatifs à une expo

sition internationale qui aura lieu à Sydney

La mission était extrêmement périlleuse ,
M. Pous pouvait y trouver la mort. L'em

(Australie) en Août 1879, sous les auspices

pereur le craignait ; il disait à M. Pons :
Vous pouvez me refuser, je ne m'en plaidrai

Chambre de commerce de Cette

La chambre a reçu de M. Jules Joubert,

de cette société.
M. le Commissaire général fait observer
lu'il n'existe aucun droit protectionniste

dans la Nouvelle Galles du Sud, et que le
frêt du Ilâvre à Sydney ne dépasse pas 25
fr. par tonne.
Il ajoute que Sydney, capitale de la

On pourrait fournir un cautionement.
S'adresser au bureau du Journal .

ral de la Grande Armée, car les six cent
soixante-treize hommes qui suivaient le
drapeau tricolore, s'intitulaient la grande

à Marseille . »

point , et il voulait le retenir, quand M.
Pons se retira . »

« La conférence de l'empereur avec M.
Pons , apparti;nt à tout ce que l'histoire à
de plss élevé, mais , nous le répétons,
nous ne faisons ici que planter des jalons . »
« Qu'on s'imagine , toutes les bandes

Une belle BARAQUETTE,
située dans le quartier de la Butte-Rode,
construite nouvellement avec beaucoup
de soin. Grand salon, citerne de 60 muids,
vue magnifique. Conditions avantageuses.
S'adresser aubureau du journal.

A VENDRE
Une Baraquette, située près de

Ramassis, avec 5,400 mètres de terrain
ultivable ou carrière. S'adresser à l'Aence cettoise de publicité, Grand'Rue
7, à Cette.

16 octobre .

« A Castellane, l'empereur annonça à
M. Pons qu'il le nommait Intendant géné

ville .

désirerait trouver soit à Cette , soit

dans les environs, une place de comptable.

par la municipalité, quoi qu'il eût envoyé

culté ; mais M. Pons fut assez heureux

Ainsi qu'on a pu le voir hier dans la

Un homme jeune, marié, père de fam -

particulières soit È Toulon, au bureau dfi
Subsistances, et à Paris , au Ministère de

la marine .

lonnes à leur disposition pour la publica en mèmetemps, ii le chargea spécialement
tion de leurs études et observations .
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A VENDRE

nelli , minerai .

458 tx , cap. Bassères, diverses.

Le canot de plaisance L. Andréa, ayant
obtenu plusieurs prix à diverses régates.
S'adresser à M. Joubert, Agent d'af
faires .

*x , caP. Faggioni, soufre .

AVIS

Valence, br. goel. it Tuttoper Flineglis,
79 tx , cap . Giacommazi, lest.

domicile , vis-à-vis. Grand'Rue, 2.

SORTIES

Du

Pharmacie PAILHÈS, changement de

16 octobre.

Allant à

Barcelone, vap . esp. Rapido, cap. Calza
, diverses.
Oran, lest
tr.-m. norw. Aguila, c. Savold,

M. Limousis prévient le public, que son
bureau qui était placé au débit de l'an
cienne poste, se trouve transféré au nou

16 octobre .

Oran , vap. fr. Soudan, cap. Raoul, div. veau Kiosque, près du café de la Bourse.
Ce bureau n'a rien de commun avec
Marseille, vap . fr. Pylhéas, cap. Durand,
celui que l'on vient d'installer dans l'an
diverses ,
Nouvelle Galles du Sud, n'est pas seule
vap . fr. Télémaquc, c. Ricoux, cien local que M. Limousis a quitté, et
ment le centre Commercial de ca pays les paysans et l'on se fera encore une bien Marseille,
vin et f. vides .
dans lequel une compagnie concurrente
faible
idée
de
la
multiplicité
et
de
l'énor

"Bmense, mais qu'il est aussi l'entrepôt mité des dangers auxquels M. Pons écha - Alicante, vap . fr. Général Court, cap . Mat s'est à son tour installée, dans le but de
°û vont s'approvisionner la Nouvelle

marseillaises marchant contre Napoléon ,
soulevant la campagne, faisant partout
sonner le toscin , battre la générale, armer

Zélando et toutes les innombrables îles

pa miraculeusement . (3e n'est qu'à Mar
seille, arrivé qu'il était chez le maréchal

disséminées dans l'Océan pacifique.

fils aîné du maréchal fut la cause involon

Les vins sont au nombre des produits
lui seront exposés.
S'adresser, pour prendre connaissance

d# l'avis et du document sus-visés, au Seîrétariat de la Chambre de Commerce de

^ette, rue de l'Hospice, de 2 à 5 heures
du soir, et pour demander place ou pour
*°U8 autres renseignements, à M. Jules
Hubert, Secrétaire de la Commission d'A
piculture , au bureau de la Commission

*%al«, rue Desaix, 1, à Paris.

Si quelquefois la chronique à des pério-

On annonce, mais nous ne l'affirmons
qu'un grand journal bonapartiste de
°ntpellier vient d'êtré vendu à un grand

4Sociant de nos environs, allié à une des
baûdes familles de l'empire (i) y a des
*Pands partout). Cette vente aurait été
Sentie à un bon prix, fr. 400,000, dit—

que son bureau se trouve TOUJOURS

quai de Bosc, 12.

Masséna, qu'il fut reconnu et arrêté. Le

TEL EGRAM MES

taire de ce malheur .

Le maréchal était suspect aux amis dé
voués de la restauration ; le marquis de
Rivière le surveillait ; des commissaires

extraordinaires du roi , le général Ernouf et
M. de Bruges, venaient d'arriver, et ces
personnages , avec les hauts fonctionnaires
publics de tout le département, étaient

Dernière heure
Paris 2 h. soir .

L' Officiel de ce jour annonce la rentrée

des Chambres .

Le ministre demandera, sitôt cette ren
trée
, un crédit pour l'établissement d'une
alors que M. Pons pénétra dans l'hôtel ,
déguisé en marchand de toile ; il de ga rde française en Calédonie.
Vienne, 11 h. matin .
manda à parler en particulier au maréchal , i
réunis dans le salon du maréchal . C'est

on lui dit que le maréchal n'était pas visible, et f;'

Les journaux annoncent que l'empe-

i : ihmanda'à entretenir,le fils J
du maréchal, qui vint à lui : ce jeune hom treur d Autriche a chargé le baron Depreme n'était pas bien portant, et, après avoir
bien reconnu M. Pons , il alla à son père,

entouré des autorités, et il lui dit à
d°S maigres on peut affirmer aujourd'hui alors
haute voix que M Pons était là. Il y a des

W'il y a gras.

donner le change au public en affichant

, diverses .

choses qu'on ne détaille point. Qu'on se

figure la situation de M. Pons : le maré

chal lui-même, lui annonça qu'il éUit
arrêté .

Marine

— . L'Autriche reproche à la Porte
d avoir présenté de graves et fausses
contre son armée qui agit
| accusations
avec concience et honneur.
Le Dailyj-News annonce que le vice-roi

des Indes insiste auprès de l'émir pour

qu'il vienne lui-même à Peshavar.

La Banque de France élève son
escompte à 3 0[0 — et son intérêt pour

avances à 4 0j0 .

HAVAS.

°Q.

Seulement on ajoute qu'après avoir touune partie du montant de la vente , le

Df°Priétaire aurait fermé boutique et dé-

j106 son bilan établissant un défcit de

A CEDES

Le 14 novembre 1878 , à deux heures

800,000 kilogrammes de blé, froment

f" 600,000. On va jusqu'à dire que ledit dur
exotique, non logé, en huit lots égaux,
à Toulon .

kf°Priétaire serait en fuite.

; POUR CAUSE DE SANTÉ

1Bonde les faisait circuler aujourd'hui

SUr Qotre marché.

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, 1 , quai de la
République .

amts
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.
Monsieur le Rédacteur

Dans l'intérêt de l'humanité , nous vous
prions collectivement d'insérer dans votre
journal le fait remarquable suivant. Nous
étions atteintes d'une tumeur au sein, lors

du Dr CABARET, 19, rue d'Armaillé, Paris .

Après deux mois de traitement nous en

sortîmes parfaitement guéries, sans avoir

Le café de l'Avenir, rue Montmorency. subi d'opération. Nous tenons à porter ce
fait à la connaissance de toutes les per
sonnes atteintes de ce mal redoutable
Salaisons
trop heureuses de leur faciliter le moyen

400,000 kilogrammes de blé froment
Dimanche 20 courant, à 9 heures sur la
^ous n'avons pu jusqu'à présent véri- tendre,
d'Irka-Azof, non logé, à effectuer place de l'Évêché, à Agde , il sera vendu
en quatres lots égaux, à Toulon .

j®r l'exactitude de ces bruits, mais tout

CANAL DU LEZ
L'Administration du canal du Lez, dont
le siège social est à Montpellier, rue Ai

que nous entrâmes dans la maison de santé

Avis d'Adjudication

de l'après-midi , il sera procédé à Toulon ,
à l'adjudication des fournitures ci-après :

PRES DE LA BOURSE .

i s de former un nouveau cabinet.

Paris, 3 h , soir.
n BO

M. Limousis déclare en conséquence

qu'il n'a que deux bureaux en Ville : Mm°
Bognier, Grand'Rue. et le KIOSQUE

de se guérir si prompternent et sans le
moindre danger .

Mme Mollet, rue de Tanger, 5, Paris.
M»e Leprêtre, rue Stephenson, 6, Paris.

aux enchères publiques, 35 barils sardines

400,000 kilogrammes de blé froment,
dit tuzelle blanche, d'Afrique, d'Oran ou
Ces sardines, péché es en avril et mai et
de Provence, ou de blé froment, dit richel- salées de suite, sont en bon état de conser
salées .

le blanche, de Maufrédonia ou de Barletta,

vation.

Delaporte-Elin , à Moreuil (Somme).

M™ Levieillard, à Honfleur (Calvados).
—

Le Directeur-Gérant : H. F OCRNAIRB ,

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIB - ET MARCH . DE JOURNAUX

ÉDITION DE LUXE

DE FRANCE ET DE L' ÉTRANGER

T I?
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BUREAU
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PUBLICATION "

REPUBLICAINES

BOULEVARD SAINT-MICHEL, 78, A PARIS
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TEXTE

PAtt

FRANCIS ENNE

O. MONTPROFIT

Ancien rédacteur de la Marseillaise, du Radical et du Peuple .
Ancien rédacteur du Radical, des Droits de l'Homme et de la Lanterne.
Chaque livraison contient un GRAN D ET SUPERBE PORTRAIT par NERAUDAN, édition de luxe

25 centimes la livraison, avec biographie des hommes qui ont concouru à la fondation de la République, écrite avec la plus grande indépendance, avec beau portrail de
presque grandeur naturelle . (2 liv. par semaine.) — La série de 5 liv . , prix 1 fr. 25 . Une série tous les vingt jours . L'ouvrage complet en 100 livraisons à 35 c. Pour sous
crire à l'ouvrage complet, 35 francs. Sous presse : de Marcère, Freycinet, Bardoux, Krantz, Gambetta, Thiers, Léon Say, Emile de Girardin, Grévy, Madier-Montjau, Louis
Blanc, Victor Hugo, Barbes , Clemenceau, etc. , etc.
LA

tPHPI?
Sii ylfillg

JOURNAL DE LA FAMILLE

à la Maison du PONT - NEUF
Bue du Pont-Neuf, N° 4 , Bo i i»s N» 6 , So 8 et N» 10

SCHLUMBERGER

Sous la direction de Mme Emmeline Raymoir

PARIS

Pour la Saison

SEUL BREVETÉ

L'élévation des salaires étant progres

HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS

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

SU , faubourg Montmartre, t'arit.

4 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE :

rieuses pour maintenir l'équilibre de leur

-8 0 * année *

I

LE MONITEUR!

,

Il y a pour les femmes un moyen cl'eviter la dépense causée par la nain-d'œuTre : Être sa propre couturière, lingère et
modiste, en s'abonnant à la Mode Illustrée,

DE LA BANQUE A DE LA BOURSE H

Paraît tous les DimanfIMl
EN GRAND FORMAT DE 1 « r'JilM

qui fournit avec les patrons excellents de

Réaamé de chaque
politique . —

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

Retue d »*

pg

W»

, Recette.* âj * é*. ôz

6$

:
AvxMtet.

C»r- E

tere des coupons échus, des mm

V'Â
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19 "

L'ELBEUF

PARDESSUS

Buperle vêtement com

Pour Enfants Draperie
ratluée,
doublé entièrement.
fr.

fr.

8

ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DB LA

Manuel des Capitalistes
S

| Knrover maïuiat-yosir. ou

pour 'année 1878 . à raison de 61 fr. 25
centimes .

Écrire à M. E. PETIT , 15 bis, rue de

Maubeuge, Paris .

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.
Service mensuel et régulier entre
C ETTE

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

Maison du POMT-MEUF, Paris.

Pour Iret et renseignements , s'adresser

à M

SALONNE, courtier Maritime, à
C ETTE .

S

Plus T f T C C f U S i B II C C

4S9 Dé-ARTENENTS :
Première édition :

découverte

de I L I toUnMUVLo ! sans précédent

Tri ' mois, 3fr. 50 . — Six mois, 7 fr.
des

Quatrième édition :

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

iPARÏS — 7 , rut Lalayette, 7 — PARISI

recommandée .

fctwaze mois , 14 fr.

^ lraBcaiscdeSta'frV» de ChcDîiasde Fer

intermédiaires .

I'aurgent en est retourné de suite.

PRIME GRATUITE

« VIS HPORTâF"
AUX I'OHTRCftS D' ACTIONS r « LA

B REST , le H AVRE et D UNKERQUE

Tout Vétemene expédié ne convenant pas,

Ocrrespond.inr,* de » j-bonnôs . frndfîgaementK.

i fort > oiamft in-S® .

19 *

Expédition franco dans toute la France à partir de 25 fr*

Vérification# des noméros sortis .

On peut envoyer aussi des tim½r-'P-pcste «a
ajoutant un timbre pour c1, a que trois mois
et en prenant soin del 'f adresser par lettre

col pèlerine, poches maucboi

29

bours®. Liste il*s tirages/S

On s'abonne en envoyant un manda*
sur la poste à l'ordre de MM .
DIDOT ET O, rue Jacob, 56 , i Paris.

ULSTER
Draperie frisée, réversible,

toutes nuances.

vdesTalours un bauqaeet

tre affranchie .

PARDESSUS
Draperie mousse, doublés
tartan , Jbordés , col velours.

plet, Draperie diagonale,

.

F $4 Par appels 4e fonds, etc. Cour-s

personne qui en fait la demande par let

PRIX

d'Hiver 1878-79

le CATALOGUE le plus complet des Vêtements pour

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

sive et continue : oblige un grand nombre
de familles à s'imposer des privations sé
budget.

VIENT DE PARAITRE

Goutte, Gravelle s uf
SAL1CYLÂTE LITHIHE

iiis f''M Ii» > 3f r,"?*

FONDS PUBLICS

sur demail le au Directeur, 16, rue du QuatreAvec gravure coloriée chaque numéro :
Trois mois, 7 fr. -— Six mois, 13 fr.50 Septembre, Paris.

Navire en charge

Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

Pour St-Malo, St-Brieux, Granville,

On jugera
MALLERON, 85, rue de Rivoli, Paris
(près le Louvre).

Navire français E UGÉNIE , cap . Tréguier.
S'adresser à M. A. SALONNE , courtier

Envoi gratis , renseignements et preuves

les Iles anglaises

maritime, à CETTE .

Douze mois, 25 fr.

S'adresser également dans toutes les librai

MUlIHllIll
Naturelle.-Sans
goût.
lesDEMANDER
pharmacies
Eyiiy
ies en desNor«£»£««3.
wège. dansLHUILE
BoulerAIS0N
vardde SairmrCIAL
nt-Martde i«»nniir
n, Pans. laPêcher
MWU «fti im y "I 1 ««,dJMIIIII
plus bstiméb
« TlOlr-f1
HUILE
FOIE
muHUE
derqcquê

ries des départements.
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A}] QUINQUINA

Tu -"V".

RHUMATISMES

'

Neuf guérisons sur dix par le

et Oie, Successevirs,

"
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
wujnill. Marnent à Vexposition internationale de Marseille (1874). Médaille de bronze i

SLULE RECOMPENSE.

la Boite 3 f*.

teilles vides d un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrication . nous pnon:
tMeM le» Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pa:
War.het de notre maison L. V. Bernard . à Alger .

seule garantie de pureté.

est une poudre de Riz spéciale
préparée au bismuth.
par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.

passer 20 années en grande partie au lit ; mais, depuis
8 mois que je suis volro traitement, la maigreur et la

Elle est adhérente et invisible,
aussi donne-t-elle au teint une
fraîcheur naturelle.
CH. FAT, INVENTEUR,
e la Paix , — Paris.

l' État français.
Dans toutes les pharmacies .
« Monsieur le Docteur ,

« J'ai lo grand boiiheur de vous répeter ce que mille

cersonnos vous liront, que depuis que je fais usage de vos
précieuses pilules , je commence une autro vie : mes maux
incurables font place à une meilleure santé ; j ai du

arti.-te peintre, 20, r. de Seine. >

« Que de remerciements ne vous dois-je pas pour le

résultat obtenu en si pou de temps par votre traitement !
c'est vraiment à ne pas y croire. Mes nuits sont calmes,
ot jo no tousse guère qu'une ou deux fois a peine, tandis
qu'avant
ie les passais, assise sur mc;i lit,d aE.tousser.
'
G.
« Mon oreille va très bien, je no la soigne plus main
tenant que pour la forme. Plus de graviers, et I urine

parfaitement sans la moindre souffrance.

fr. Journal financier hebdomadaire fr.

para» 7> RUE LAFAYETTE, PARIS »—"
L'abonnement dTetiai(3 mois) donnedroUàlaprim*.

(8* année) Rue de la C.HAUSsfc.fc.-D'ANTIN , 18, Paris

Propriété de la Société français© ïinancière
(anonyme) au capital de Trots Millions
Est indispensable aux Capitalisles et aux Rentiers.
Paraît chaque dirnaiK he. — pages de texte. — Liste deî anciens tirages.
Rensciguomculs impartiaux sur toutes les valeurs.

3 FR. PAR AN

Abonnement d'essai : 3 mois . 1 fr.

L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE

J& PORTEFEUILLE FINANCIER
nveo l ' n Trsile d. - liourse d -' 200 paqps

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

faiblesse ont fait place à un embonpoint qui etonne tout

la monde,« e c

4 Moniteur<uiJanqu8<»i.Bours8
enprimô aux abonnés d% II

S J 91; ESAL L. YIBàSBS FIIÎAFECIERS

qui devrait être dans toutes les familles, nonseulement pour la guérison des maladies, mais
comme préservatif d'une infinité de maux, les
PILULES DEPURATiVES de GOLVIN sont, en
même temps qu'un dépuratif du sang, un purgatif
puissant, facile à prendre et peu coûteux : 2 ir.
1a boîte, y compris le nouveau Guide de la Santé.
Chaque boîte contient un mode d'emploi en

quatre langues, revètu du timbre de garantie de

3 boîtes 8 f*

EXIGER Marque Schlumberger,

UH REMEDE SOUVERAIN
VELOUTINE

SEUL Bi*.

par C H EV R E R ph<, 21 fg Montmartre Paris

retfé iSr préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétés apériUva tniquees
et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinquina er
fn la trouve dans tous les cafés.
* Snt oue pluusieurs établissements se servent de noire ctiquette pour remplir no sbou-

LA

PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume ins° donné GRATUITEMENT

D'ISNABDI Neveu et Cie , à Alger

Médaille d arf™ JîfLr (187n6)

L'ART GÀ B GMEUTERsa FORTUNE

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 §oir.
Alger, directement, chaque semaine.

< A. M. >

Le vapeur Soudan, capitaine Raoul, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger,

LA 6ÂIQUE DES TS PUBLICS le l0Lifovbarpeeur Alger, capitaine Pécoul, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

KIMIOE

TTn Vinn voyageur da commerce, en

TIÏ^K'SSMSÏÎ

frSÔ%rcedepub«oi«éO»

M Blanc, à Montpellier.

Ténès, le 16 octobre.

Société anonyme au capital de
1,500,000 fr.

Siège social, à Paris , 16 , rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres de

Bourse à terme .

Le vapeur Colon, capitaine Bassères, partira pour Philippeville et Bone, le i 7 octobre.

Four frêt et renseignements , s' adresser à M. G. Caffarel, quai da
Bose , 13 .

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

