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COMMERCE

Cette , le 24 octobre .

Et dire que nous sommes con
damnés, pendant longtemps peut-
être, à continuer la fastidieuse re
dite: Calme sur notre marché !

Hier, comme à l'ordinaire , l'af-
fusnce était nombreuse , mais les
transactions en petit nombre ; quel
ques-unes cependant ont pu aboutir
pour des petits lots de vins belle
qualité , grâce à quelques légères

■ concessions des propriétaires . Mais ,
en thèse générale , c'est la raideur
qui tient la corde ; les propriétaires
sont comme des barres de fer , on
peut les casser, mais les plier ... ja
mais .

Dans un conflit de cette nature ,
nous avons eu l'occasion de le dire

. plusieurs fois , le propriétaire a eu le
plus souvent gain de cause . Le né

gociant, fatigué de parcourir des
gazettes saporifiques et le front de
ses foudres vides ; écœuré' d'être
obligé de payer aux banquiers des
frais de garde pour ses capitaux, se
décidait à accepter les conditions,
quelquefois draconiennes , de son
adversaire inné ; l'année 1873 a

donné un échantillon fort réussi des

résultats admirables qui couron
nent ces beaux sentiments : on se

ruine , et puis la farce est jouée .
Aujourd'hui , l'expérience est une

meilleure conseillère . M ieux vaut

chômer que mal moudre , dit le
proverbe . Aussi on chôme , mais on
ne chômera pas toujours, on se dé
brouillera .

Une lettre particulière , qu'un de
nos amis nous communique , dépeint
la situation sous des couleurs saisis
santes ; la voici dans toute sa cru
dité:

« Je ne puis , dit le correspondant
de notre ami , mieux comparer ce
début de campagne qu'à celui de
l' année 1875-1876 , avec cette diffé
rence qu'à cette époque les vins du
Midi coûtaient 15, 17 , 20 et 23 fr.

» En présence des cours pratiqués
dans toute la région que je parcours ,
je crois que le Midi sera obligé de
baisser fortement pour entrer en
ligne .

» Dans la Marne, on vend des
rouges à 50 fr. les 200 litres , ce qui
revient , tous frais faits , à 26 fr. 50
l'hecto .

» Dans l'Aube, on vend les rouges
50 fr. I. 220 litres, ce qui revient,

tous frais faits , à 24 fr. 50 l'hecto
» Dans la Haute-Marne, on vend

les rouges 37 fr. les 230 litres, g
qui revient , tous frais faits , à 18 fr.
50 l'hecto .

» Dans Meurthe-et-Moselle où
l'on a récolté 130 à 150 hectolitres

à l'hectare , on a vendu , au début,
à 10 fr. l'hecto, et dans la Meuse,
à 12 fr. 50. »

Envoyez , après cela , vos voya
geurs, Messieurs les négociants ,
pour placer des vins, dont les meil
leurs marchés vous coûtent 20 fr.

l'hectolitre , pris chez le propriétaire !
Vous connaissez d'avance le sort

qui vous revient . Inutile de s'appe
santir davantage .

Paris , le 23 octobre . .
Les nouvelles des vignobles , qui

n'ont pas encore terminé leur ven
dange , continuent à être aussi favo
rables qu'il était permis de l' espé
rer, ou même dépassent les espéran
ces les plus optimistes . Non -seule
ment des raisins, qu'on s'attendait à
couper en partie verts , ont très-bien
mûris , mais en mûrissant , ils se sont
développés et remplis, de telle sorte ,
qu'on a gagné, du même coup , qua
lité et quantité . L'Auvergne et la

Basse -Bourgogne , notamment, ont
cette bonne fortune , qui profitera
aussi à la consommation .

On cite d'autres petits pays où l'on
a obtenus de bons rendements , et
partout, des inégalités considérables ,
ayant pour effet de placer, dans une
même commune , dans un même crû ,
l'un à côté de l'autre , des viticul
teurs avec excédants et des viticul
teurs subissant de forts déficits . Na

turellement, les maltraités de la for
tune se plaignent à grands cris , et
ses favoris se taisent, comprenant
bien que les plaintes de leurs con
frères moins bien partagés font leurs
affaires

On peut donc affirmer,sans témé
rité , que la situation générale s'est
améliorée depuis notre précédent
bulletin, et s'améliore tous les jours
un peu plus .

(Moniteur vinicole

MARCHE PARISIEN

Les ventes au détail parisien ont
été moindres cette semaine ; mais
nos négociants ont fait quelques
achats de réassortiment .

En fait d'arrivages, il ne nous
vient que de petits lots de vins, dont
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CLÉMENCE ET CRAMOIZAH

La vieille dame alors se retourna vers
le lit , et prenant la main de son fils ,
qu'elle secoua :

— Où souffres-tu ? lui demanda-t -elle
Mais le malade n'avait pas encore repris

entièrement connaissance . Il ne répondit
pas. La mère alors sembla chercher quel
était le siège dela souffrance de son Léon *
Elle était agitée, haletante , toute frémis

sante de soubresauts nerveux qui la se
couaient des pieds à la tête . Son sein , sou
levé par une respiration inégale , semblait
témoigner d'un trouble plus considérable
encore . C'était corume le prodome d'une
crise atroce . Aline s'approcha d'elle et
voulut la prendre par le bras pour tâcher
de l'emmener . Mais , à ce contact, la misé
rable folle se retourna , le visage emflam-
mé, les lèvres entr 'ouvertes, les narines
frémissantes . Ses cheveux gris , épars sur
ses épaules , donnaient à sa figure une ap
parence sinistre qui faisait trembler.

— Laisse-moi ! laisse -moi ! cria-t-elle .
Je te défends de me toucher .

— Venez, venez , ma mère . Laissons
reposer Léon ; il va dormir .

— Non , non, il va mourir ! Tu veux
m'arracher à ce spectacle . Je le sens , je le
crois , il va mourir . C'est lui qui se plaint ,
d'ailleurs ; il soufl're , tu vions de le lui en
tendre dire comme moi .

— Maman, dit Aline avec un ton d'au
torité , Léon vous ordonne de le laisser
dormir.

Jusqu'à ce moment, lorsque Mme Tour-
seulles résistait aux prière s ou aux désirs
de sa fille, celle-ci employait ce moyen ,
qui n'avait pas manqué de réussir une
seule fois . Mais la pauvre insensée était
trop surexcitée . Elle ne voulut pas céder .
Elle était plus forte qu'Aline et résista .

— Tu mens 1 tu mens I lui dit-elle. Il
souffre, il faut le soulager . Moi , je ne sais
pas, je n'ai jamais su ; mais toi , tu le ais,i
tu peux lui adoucir sa souffrance .

— Oui , ma mère , maisil faut pour cela
que je reste seule avec lui .

Mlle Tourseulles voulait, à tout prix ,
éloigner sa mère .

— Seule ! seule avec lui , quand on m'a
dit que c'est toi qui as fait tout le mal 1
Tu refuses de le soigner, de me rendre

mon fils ! Alors c'est moi qui vais lui   p -
ter secours .

Et , tout exaspérée , elle se jeta sur son
fils, qu'elle embrassa à l'étouffer. Puis ,
avant qu'on eût pu se douter de ce qu'elle
allait faire , elle s'écria :

— Mais, c'est cette horrible chose qu'on
lui met sur la tète qui le fait souffrir.

A ce moment, Léon porta la main à son
front sans avoir le moins du monde cons
cience de ce qu'il faisait.

— Vous voyez , c'est bien cela, reprit la
folle toute pantelante.

Et, sans attendre davantage, elle leva
la tète de son fils , et, d'une main fiévreuse,
arracha les compresses glacées qui ve
naient de lui rendre la vie et la raison .

Aline s'élança ;
— Vous allez faire mourir votre fils , ma

mère .

Et , désespérée, elle voulut prendre la
folle par le bras pour l'entraîner, pendant



la majeure partie en vins nouveaux
expédiés des divers vignobles .

Impossible en ce moment encore
de parler d'affaires de gros, le vin
de 1878 n'est pas suffisamment
connu .

Cotez sans changement, mais
ferme

Voici nos cours :

Soutirages, la pièce de 225 litres ,
logé dans Paris, droit compris .

Choix, 165 .
Courants , 155 à 160 .

(Journal vinico !e. )

l—MwBfci

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris , 23 octobre 1878 .
C'est la journée de lundi qui a défrayé

celle d'aujourd'hui , et elle a été , en effet ,
suffisamment importante , remplie et réus
sie, pour jouir du rare privilège de se
survivre à elle-même.

Le discours du Maréchal est générale
ment approuvé . On lui reproche bien de
ne contenir qu ' incidemment le mot de
république et de ne renfermer aucune
déclaration inspirée par le3 institutions
existantes. Mais il ne faut pas oublier que
les circonstances dans lesquelles cette al
locution était prononcée imposaient à son
auteur l'obligation de ne pas dépasser le
cadre des généralités acceptables par tout
le monde, et de ne pas formuler des opi
nions qui eussent pu ressembler à une
critique des mœurs politiques des autres
nations.

D'ailleurs, M. de Mac-Mahon nous
avait donné jusqu'ici des gages si peu
républicains de son éloquence ou de son
style , qu'il faut lui savoir gré des efforts
qu'il a faits pour conformer son langage
aux fonctions qu'il occupe . On a [remar
qué que c'était la première fois que le
mot république avait été articulé par lui .
On a constaté également qu' il avait clos
sa harangue par une affirmation du res -
pect dù à la Constitution . Tout cela est

exact et conns ; d'ailleurs, le sentiment
de la rancune est étranger au caractère
français , le peuple applaudira à ce dis
cours et se plaira à y voir — quitte à
courir au-devant d'une illusion — le pré
sage du rétablissement de l'entente entre
le pouvoir exécutif et la nation .

Au surplus , les réactionnaires sont trop
mécontents de l'allocution présidentielle
pjur que nous n'ayons pas, nous , lieu de
nous en féliciter . En vain essaieut-ils d'y
trouver des insinuations hostiles au ré
gime actuel , ou des avertissements com
minatoires , ces tentatives pour fausser le
sens d'un discours qui , à défaut d'autre
mérite, aurait au moins celui d'être abso
lument en harmonie avec la lettre et l'es
prit de la Constitution , ne servent qu'à
révéler l'état mental dans lequel les a
jetés cet incident oratoire . Tout, du reste ,
s'est retourné contre eux . Les princes
étrangers qui devaient, disaient-ils , dé
couvrir, à la dernière heure , des prétextes
pour se dispenser d'assister à la cérémo
nie, y figuraient en nombre et avec toute
la pompe qui accompagne leur rang . Le
temps, lui-même, s'est mis de la partie .
Il a plu toute la matinée ; mais le ciel s'est
dégagé vers onze heures, pour ne plus se
couvrir qu'à deux ou . trois heures du ma
tin , alors que la cérémonie était achevée
depuis longtemps et que les illuminations
avaient produit tout leur effet .

Aujourd'hui , en revanche , le temps est
exécrable et les invités et invitées de "Ver
sailles doivent être singulièrement contra
riés par la crainte de voir se prolonger la
succession d'averses qui tombent à tout
moment . Mais la fête vraiment nntionale ,
vraiment populaire est close ; sans man
quer à i a charité due au prochain , il est
permis de ne pas se préoccuper , outre me '
sure , des conditions atmosphériques dans
lesquelles se produira la solennité aristo
cratique de ce soir.

Informations
La commission du budget

La commission du budget a repris la
discussion du budget de l'instruction pu
blique . Elle a décidé de ne pas inscrire le

crédit au Mu-ée ethnographique.
La commission a abandonné le projet de

soumettre la gendarmerie exclusivement
au ministère de l' intérieur .

M. Léon Renault doit proposer de la
faire dépendre du ministère de la justice .

Un maire suspendu
La République de la Nièvre publie l'ar

rêté suivant :

Nous , préfet de la Nièvre,
Vu la loi du 5 mai 1855 ,
Attendu qu'à l'occasion de l'envoi à

l'Exposition universelle des délégués ou
vriers , M. le maire de Semelay a délivré
au sieur Gauthé , habitant de cette com
mune, un certificat d'identité inconvenant
et dérisoire ;

Qu'en agissant ainsi, M. le maire de
Semelay a gravement manqué à ses de
voirs ,

Arrêtons :

Art. l«r . -- M. Plantard , maire do Se
melay , est suspendu de ses fonctions .

Art. 2 . — M. le sous-préfet de Château-
Chinon est chargé d'assurer l'exécution
du présent arrêté .

Le préfet de la Nièvre ,
RONDINEAU .

L'abbé Piétri
On prétend que l'abbé Piétri , aumônier

du Sénat de l'empire , est encore logé,
chauffé, blanchi et éclairé au palais du
Luxembourg , par le budget de la Répu
blique. Cela parait si étrange qu' il faut se
rappeler plusieurs faits du même genre,
dûs à la négligence où à l'excès de géné
rosité de nos gouvernants , pour se décider
à mentionner celui-ci . Mais on a bien
payé aux membres du Sénat impérial la
totalité de leurs appointements pendant
toute la durée du siège de Paris,

Banquet des préfets
Il y a eu , hier matin , au café Riche, un.

déjeuner offert au ministre de l'intérieur
par les préfets présents à Paris . M. Ber
ger, préfet du Rhône, présidait la table ;
il a prononcé un toast , dans lequel il a re
mercié M. de Marcère de la bienveillance
qu'il apporte dans ses relations avec ses
subordonnés . Le ministre , au cours de sa
réponse, a défini les qualités fondamen
tales d'un préfet, lesquelles sont, ja-t-il
dit, la modération et la sincérité . La mo

dération amène les adversaires de la veille
à devenir les amis du lendemain ; la sin
cérité les empêche de prétendre qu'ils n«
savaient pas où on voulait les mener.

Affaire du Congrès ouvrier
Hier ont commencé les débats de l'af

faire du Congrès ouvrier .
Trente-huit prévenus , parmi lesquels

on compte trois femmes, sont assis au
banc de l'accusation .

La minorité des accusés accepte le con
cours des avocats . La majorité déclare
que le droit d'association étant primordial,
la loi n'existe pas pour elle.

La prévention porte le délit d'associa
tion de plus de vingt personnes avec une
existence de plus de trois ans.

Le président, dans l'interrogation, rap
pelle que M. Finance avait fondé un jour
nal avec l'argent des socialistes prussiens.

M. Finance se lève alors et proteste.
M. Massard reconnaît qu'il a entretenu

des relations avec des socialistes étran
gers .

L'audience a été renvoyée à demain .
Le jugement sera probablement rendu
lundi .

Circulaire de M. de Freycinet
M. de l' reycinet a adressé aux admi

nistrateurs des grandes compagnies de
chemins de fer , une circulaire les invitant
à imprimer toute l'activité possible aux
travaux qu'ils ont mission d'exécuter .
« L'approche de l'hiver, dit le ministre,
et les embarras causés par la crise indus
trielle sont de nouveaux motifs de cher
cher, dans les travaux publics, un moyen
de venir en aide aux populations. »

Inondation
On télégraphie de Largentière :
Une inondation soudaine a ravagé les

bas quartiers de la ville .
Le torrent a atteint une hauteur de

30 mètres .

Des maisons se sont écroulées, de grang
des quantités de marchandises sont per~
dues , les ponts ont été emportés.

Une partie de la population se trouve
dans la plus grande détresse .

La loi anti-socialiste
La loi contre les socialistes , votée à

Berlin , sera promulguée demain.
♦

que de toutes ses forces elle appelait la
concierge , qui se tenait dans la petite cui
sine . Mais la folie montait toujours plus
affreuse . Mme Tourseulles, douée par sa
crise d' une vigueur surhumaine, repous
sa sa fille si violemment que la pauvre de
moiselle alla tomber lourdement contre !a
muraille.

— On veut m'empêcher de soulager
mon fils ! s'écria-t-elle .

Et comme Lucile , la concierge accou
rait , et sans crainte , allait essayer de l'en-
trainer hors de cette chambre , où sa pré
sence était mortelle , elle arracha dî la
cheminée un chenet antique qui pesait
fort, et , le brandissant avec frénésie , elle
dit :

— Qu'on n'essaie pas de me ravir mon
enfant ! Il est à moi . Malheur à ceux qui
oseraient me le disputer !

Mme Tourseulles était si effrayante avec
son arme improvisée , que ni Aline ni la

garde -malade n'osèrent s'exposer à sa fu
rie . Quand elle vit , d'ailleurs, qu'on ne
cherchait plus à s'approcher du lit , elle
laissa tomber le lourd instrument de fer ,
et se tournant vers Léon , elle lui prit la
tête à deux mains et, malgré les gémisse
ments du jeune homme, elle le berça en
murmurant :

— CYst moi , mon Léon , c'est moi qui
te gaérirai . On t'a dit que je ne t'aimais
plus, que je t'avais maudit. Ce sont des
mensonges . Mais comme tu as la tête
mouillée . Iis te mettaient des choses gla
cées . Attends , je vais l'essuyer, te sécher .

Et, prenant une serviette, elle épongea
ies cheveux de sou fils et , quand elle crut
qu'ils étaient assez secs , elle lui enveloppa
la tête d' un épais lainage , en jetant de
temps à autre des regards inquiets du côté
d'Aline , comme si elle eût craint qu'on
voulût l'en empêcher.

— Mais, mademoiselle , disait à voix

basse la concierge , elle va rendre votre
frère beaucoup plus malade .

— Je le vois bien et je ne sais que
faire .

— Il faut la prendre et l'enfermer dans
sa chambre.

— Je n'ose pas, et uis. is. c'est ma mère.
Aline se sentait une extrême répugnance
à employer contçe Mme Tourseulles n'im
porte quel moyen violent . Elle espérait
qu'il y aurait dans le cours de ses idées
un changement quelconque qui lui per
mettrait de reprendre les soins qu'elle
donnait à Léon. Celui-ci , du reste, venait
d'être pris par le délire et divaguait , cher
chant instinctivement à se débarrasser de
l'espèce de turban dont sa mère l'avait
affublé. La scène que nous venons de ra
conter avait duré fort longtemps. Les hé
sitations d'Aline , les longs silences mena-
çints de la folle, tout cela avait pris du
temps et il était près de six heures, lors

qu enfin on parvint à l'arracher à cette
chambre et à la conduire dans la sienne,
où elle ne tarda pas à s'assoupir, épuisée.

Aussitôt que la concierge eut réussi à
éloigner Mme Tourseulles , Aline recom
mença le traitement ordonné par le doc
teur. Elle remit à son frère sa calotte de
glace et lui fit absorber sa potion . Léon
parlait beaucoup , battant la campagne. Il
avait des sursauts . Ses bras et ses jambes
remuaient sans cesse .

A six heures et demie, le docteur, qui
venait de conduire Clémence rue Barbet-
de-Jouy, arriva tout essouflé. Il avait
monté l'escalier d'un seul trait et rapide
ment, comme un jeune homme. An tinte
ment de la clochette, Aline avait, malgré
elle , pensé encore une fois à Cramoizan,
mais l'heure qu'il était ne lui permit mê
me pas d'espérer.

Ce ne pouvait être que Malbec.
IA suivre.)



Chronique Cettoise
Ce matin, un ouvrier du port, en passant

sur le quai du port à pétrole , aperçut les
jambes d'un homme qui sortait de l'eau ,
tout le reste du corps disparaissant au-
dessous. Il prévint immédiatement un
douanier, et celui -ci alla quérir le poste de
la douane, qui se rendit sur les lieux ac
compagné de plusieurs curieux.

On souleva le corps et sitôt qu'on eut
aperçut la figure, tout le monde s'écrria ;
c'est M. G. .., un de nos plus distingués
professeurs de musique de la ville , connu
et estimé de tout le monde , et notre ami
particulier.

La conviction que le noyé ne pouvait
être que M. G. .. gagne tous les assistants ;
on alla chercher la police, et le brigadier
constata également que ce ne pouvait être
que M. G. ..

Mais voici qui devient déplorable ; une
personne de la police se présenta chez
la femme de notre ami et lui demanda,
i brïle-pourpoiut , si elle voulait recevoir
le corps de son mari qui venait de se
noyer.

Ce fut, pour cette pauvre dame , un
coup terrible; assurément, l'agent qui s'est
acquitté de cette triste mission croyait
réellement que M. G. .. était bien l'hom
me noyé , mais il aurait pu prendre un
détour qui eût préparé M»® G. .. à ce
coup de foudre .

Le bruit que cette nouvelle fit dans le
quartier parvint aux oreilles de M. G. . .,
qui , à ce moment, était en train de se
faire raser chez un barbier voisin de son
domicile et était loin de se douter qu'il
donnât tant d' inquiétude à tout le monde,
à sa femme surtout , à laquelle la nouvelle
de la mort prématurée de son mari a
procuré une sensation qui pourrait lui
être fatale .

Le corps du noyé , dont l' identité n'a
pas encore été reconnue, a été porté à
l'hospice. On présume que s'est un capi
taine marin ; il n'avait aucun papier sur
lui .

Aujourd'hui , au train de deux heures ,
M. Alfred Naquet est arrivé dans notre
ville , venant de Béziers .

Il a été reçu à la gare par M. Honoré
Euzet, conseiller d'arrondissement , et
d'autres personnes n'ayant aucun carac
tère officiel.

Une foule nombreuse stationnait dans
la salle des Pas-Perdus et devant la gare
pour voir et acclamer le savant député de
Vaucluse.

M. Naquet a fait son entrée en ville
donnant le bras à M. Honoré Euzet , suivi
Par les personnes qui étaient venues l 'at
tendre , au nombre de 250 environ , et
Passant sur le quai de la Bordigue et le
<laai de Bosc.

Arrivé devant l'hôtel Barrillon , il est
entré dans le café Glacier pour prendre
°n peu de repos .

Ce soir , la conférence qu'il doit donner,
aura lieu dans le local de la tonnellerie
Mécanique et aura , pensons-nous , tout
l'attrait qu'on doit attendre d' un homme
de grande valeur . Beaucoup de cartes ont

distribuées ; on en distribuera encore à
l'entrée de la salle de conférence .

Nous avons cru remarquer , parmi les

personnes qui accompagnaient M. Na-
quet , plusieurs représentants dejla presse
de Montpellier et de Béziers ; les journaux
auxquels ces Messieurs sont attachés don
neront, sans doute, le compte rendu de
cette intéressante séance , comme nous
nous proposons de le faire nous-mêmes .

Au moment où nous mettons sous pres
se, on procède à la mise à l'eau de la dra
gue construite par les ponts et chaussées
et M Demay, entrepreneur du curage du
| ort , sur le chantier de la Bordigue .

La drague est ornée de drapeaux , et l'o
pération du lancement paraît marcher con
venablement .

On annonce pour cet hiver, une repré
sentation , au bénéfice d' une institution
locale, de Lucie de Lammermoor. Les in
terprètes de cet opéra seront pris parmi
les amateurs de la ville qui ont déjà donné
des preuves de leur savoir-faire et aux
quels seraient joints des artistes de pre
mier mérite qu'on ferait venir dans cette
intention .

On va aussi , dit-on , organiser des con
certs d'amateurs, montés très-soigneuse-
ment. Nous applaudissons à ces projets,
qui sont de nature à donner de l'émula
tion et exciter le goût de notre population
essentiellement musicienne .

Un train de plaisir, venant de Paris ,
composé de 535 Espagnols , est arrivé eu
gare de Cette, à 3 heures du soir ; il est
reparti à 4 heures 30 pour Barcelone .

Loterie Nationale

On annonce que le sixième million est
épuisé et que dans quelques jours vont
être mis en vente les septième et huitième.
Mais nous savons de source certaine que
M. le Percepteur possède encore des bil
lets des cinquième et sixième séries.

CHRONIQUEJHÉATRALE
Théâtre de Uéziers

Les deux Noees de Boisjoli . — Le Caïd.
Êtes -vous hypocondriaque ; le spleen

a-t-il jeté sur vous son réseau de tristesse;
votre femme est-elle laide , acariâtre ;
votre maîtresse trop jolie , sacrifie-t-elle
rrvvvur sans que vous soyez toujours le
grand prêtre ; avez-vous des fonds
turcs oui ? non ? tant pis,..... tant
mieux ....; guérison radicale enune soi
rée 1 !

Ce n'est ni par la douce revalescière ,
ni par la farine du docteur Benito , mieux
que ça !

Les Noces de Boisjoli , qui se jouent sa
medi à Cette , représentent cette panacée
universelle . — Trois actes , trois éclats de
rire ; aux entr'raetes on replace les mâ
choires disloquées .

Mais , les Noces de Boisjoli, n'ayant nul
besoin de grosse caisse , nous mettons à la
porte le fâcheux charlatan qui vient de
nous faire son boniment , et nous nous con
tentons d'engager le public Cettois à se
rendre à la représentation de cette pièce
désopilante , jouée avec un entrain diabo
lique par MM . Hamilton , Chevret et Sa-
verna , trois comiques de talent, et par
Mademoiselle Salvetty , une soubrette
ayant le diable au corps .

Le Caii , opéra bouffe d'Ambroise Tho
mas, complète le spectacle .

Tout le monde connaît cette musique
délicieuse , spirituelle et inimitable , dont
le succès éclatant nous a valu l'opérette .

Dans cet ouvrage, si difficile d'inter
prétation , car il faut se garder de tomber
dans la charge, nos artistes d'opéra comi
que ont obtenu un véritable succès . C'était

justice, car ilsont tous joué et chanté avec
un goût exquis et un brio de bon aloi . —
Bravo , MM . Denis-Robert et Dessmten I
bravissimo, Mademoiselle Dumoulin 1

Mademoiselle Florest, engagée comme
chanteuse d'opérette , deuxième dugazon ,
première au besoin , et qui a tenu cet em
ploi à Toulouse , débutait dans cette pièce .

Cette gentille artiste possède une très
belle voix , et nous lui présageons beau
coup de succès dans l'opérette ; excellente
acquisition , M. Gonin .

En résumé, la représentation donnée
hier au soir est la plus parfaite , comme
interprétation , que nous ayons eue depuis
le commencement de l'année théâtrale.

E IOALAB

P. S. — J'appreads à l'instant que la
Direction se propose de donner à Cette ,
lundi prochain , Le fils naturel , comédie
en cinq actes , d'Alex. Dumas fils .

Demain , je vous adresserai le compte
rendu de cette magnifique comédie, qui
est supérieurement interprétée par notre
troupe . Vous ne vous plaindrez plus , mon
cher Directeur, qu'on ne vous donne que
de gros mélodrames .

TÉLÉGRAPHIES

Dernière heure

Paris, 2 h. soir.
Le Journal officiel publie la liste des

décorations .

— On reçoit de Bombay des avis qui
annoncent que la fièvre sévit dans les
troupes anglaises .

— D'autres avis de Peshawar annon
cent des dégâts considérables occasionnés
par les inondations du Nil . On évalue ces
dégâts à 500,000 livres sterling, et à 250
noyés .

Londres, 2 h. soir. ïg
La maison Matthew Buchanau a suspen

du ses paiements .
St-Pétersbourg , 9 h. du matin .

Le Golos dit que la Russie ne permet
tra jamais quel'on change la situation de
l'Asie centrale sans sa permission .

HAVAS.

• ' Cours du 3j6 Nord fin.
Paris , 23 octobre 1878 .

Disponible et courant 61 00 à 60 75
Novembre et décembre 60 75 à 60 00
4 premiers 61 25 à 00 00
Stock : 7,775 pipes , contre 12,900

Cette , 24 octobre 1878
Disponible et courant 69 00 à 00 00
Novembre et décembre 68 69 à 00 00
4 premiers 69 00 à 00 00

LA CAISSE DES REPORTS
W, rue Richelieu , Paris

Assure en toute sécurité à tout capital
remboursable à volonté , 2O à 25 %
de revenu par an payables par mois .
Vannée 4877 aproduili , 137 f. pour5 , 000 fr.
ORDRES DE BOURSE AU COMPTANT ET A TERME

AVIS
M. Goirand , entrepreneur des pompes

funèbres , rue Hôtel do Ville , 26 , prévient
le public qu' il tient à sa disposition un
assortiment complet de couronnes tumu
laires , fabriquées dans son atelier , par des
ouvrières exclusivement choisies parmi la
population Cettoise .

On fait sur com ;ra ride , et on demande
des apprenties .

A CÉDER A CETTE
Pour cause de Santé .

Grand café parfaitement situé , ayant
bonne clientèle , susceptible d'être augmen
tée. Facilités pour le paiement .

S'adresser au bureau du journal ,

«A A
Le vapeur français Normand, ca

pitaine Desseaux , partira de Cette, pour
Anvers touchant à Alicante, du ler au 4
novern bre prochain.

Pour y charger, s'adresser à M. COT-
TALORDA, 4, quai de la République

Un homme jeune , marié , père de famil
le  désirerait trouver soit à Cette , soit
dans les environs , une place de comptable .
On pourrait fournir un cautionement.

S'adresser au bureau du Journal

Nous ne saurions trop recommander à
nos lectrices la Mode Française , le plus
complet, le meilleur marché et le mieux
fait de tous les Journaux de modes .
3 mois , 3 fr. Rue de Lille , 37 , Paris .

Dans l'intérêt de nos contrées , appelées
à devenir de plus en plus vinicoles , nous
nous faisons un devoir de publier la lettre
ci-après .

Nous regrettons que l'espace nous man
que pour pouvoir publier les nombreux
certificats qui nous sort exhibés , consta
tant les bons résultats que produit cet
engrais , composé de matières fécales dessé
chées et de bourre de laine .

Copie de la lettre :
Monsieur Mialhe père, fabricant

d'engrais , à Castres,
La poudrette que vous m'avez fournie

et que j'ai essayée , après avoir pris con
naissance des certificats que vous m'avez
montrés , a produit, malgré la sécheresse
que nous avons eue cette année , un excel
lent effet sur ma vigne .

En attendant que je puisse vous faire
une nouvelle commande, je vous prie de
m'en envoyer 50 kilog . pour fumer mes
lauriers-roses et mes orangers .

Je vous présente mes civilités empres
sées.

SERY ère,r
Ancien directeur du Canal du Midi,

Chevalier de la Légion d'honneur .
Castres , 23 septembre 1878 .

ENGRAIS POUR TE
Cet engrais , composé dematières fécales

desséchées et de bourre de laine , a fait ses
preuves . Il s'emploi sans bourre pour
toute sorte de fourrages et céréales .

Prix franco dans toutes les gares :
Engrais bourre 13 fr. les °/0 kil.

id. pur 10 id.
S'adresser chez M. Belin , quai du Sud,

14 , à Cette ; ou à M. Mialhe père , à Cas
tres ; ou à l' usine, à Fitelle .

VIEfiT il MTRE
à la Maison du PONT-NEUF

Rue du Pont-Neuf. N« 4 , B » i K H« 6 , 8» 8 et 8» 11)
JP-A-RIS

Pour la Saison d'Hiver 1878-79
\ji CATALOGUE le plus complet des Vêtements pouf

HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS
avec toutes les gravures de Modes (dernière créationf

et les moyens de prendre les mesures soi-même.
i SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUB :

PARDESSU ULSTER
Draperie mousse, doub piie frisée, réversible,
tartan , bordés , col velou ^lerine, poches muckw

19* 1 9"
L'ELBEUF 1RDESSUS

ïuperle vêtement cc ur ïnfants , Draperia
plot, Draperie diagon ratinée,

toutes nuances. oublè entièrement.

29* 8*.
Expédition franco dans toute la i'rance à partir de 25 fr.

Tout Vêtemenc «xpedié ne convenant pas,
l'argent en est retourné de suite.

ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DB LC
Maison du PONT-NEUF. Paris .

L" Directeur-Gérant : H. Foumumii .
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JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de Mme Emmeline Raymond.

L'élévation dos salaires étant progres
sive et continue, oblige un grand nombre
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 màin-d'œu-
vre : Être sa propre couturière, lingère   
modiste, en s'abonnantà la Mode Illustrée,
qui fournit avec les patrons excellents de
tous les objets utiles , l'enseignement pra
tique et théorique de leur exécution .

Un numéro spécimen es ? adressé à toute
personne qui en fait la demande par let
tre affranchie .

On s'abonne en envoyant un mandat
sur la poste à l'ordre de MM . FIRMlN-
DIDOT ET O, rue Jacob , 56 , à Paris ,
On peut envoyer aussi des timrre-poste ea
ajoutant un timbre pour cKique trois mois
et en prenant soin del *.» adresser par lettre
recommandée .

PRIX ,+ 1R9 DÉÎ-AUTENEN'IS :
Première édition :

Tr:> -■ mois , 3 fr. 50 . — Six mois , 7 fr.
AVQZP mois , 14 fr.

Quatrième édition :
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.

RMUiViAI Idlïïtd
Neuf guêrisons sur dix par le

la Boîte 3 f». SEUL B*. 3 Boites 8 f»
par C H EV R I E R , ph» 24 , ft Montmartre , Paris

EXIGER Marque Schlumberger,
seule garantie de pureté.

M < G0»« a« m

ILE rSSITEURJ
| I"E LA. F «. M -] JE & PE LA BOURSE H
gparar tous les Ei
I EN GRAND F08SUÎ DE 16 i *I fésuinué de «&*qvo : fâ
g fnHftin politique . — Bi H etua établir : f i erè<?» t. E
i /TV m Recette? £$*3?. G®f- l%r e 8
ç t » "• resp,tiUap^mforacla- M - iP«|
h I v tizredescoapansecaus> des %!§ 1
1 *■ ' ïj * appels (Se fonds, etc. Cours 4V
f *m* v iosyaiaarsenbaaqneeteB-
| ïû course. Liste de» tirage*, m1 Vérifcations des numéros sortis.
«Correspondance des abonnés . RenseignemenU.

PRÎSE GRATUITE
|>Tanuel des Capitalistes
| i fort volume in-S».
SPAHIS — 7, rue Lafayette, 7 — PARIS
g mandat-poste ou timbrêt'p&ttt.

s GAZETTE DE PÂBISi
Le plus grand des Journaux financiers E

SEPTIÈME JVITTÉE 1
Paraît tous les Dimanches. 1

pAR A N Semaine politique et financière- i
Btudos sur les qu0stions du jour- |
RenseignûLQeiits JAtaillés sur ton- 1
tîs les valeurs franç uses A étrau- S
gères : Chemins de fer Tramways, yAssurâmes , Canaux agricoles et |
de navigitioa,Charbojnajfos . Mi - g
nes,6az,Métallur{ie.eti!.-RoiBpt tâ

TlrsuduiîysAssenjMéfsii'acti'inîai-pre resetd'ohUga'aires— Arbitrages aS aYaRtagfux-C'.iiiseilsvnrticiluJs i
L< '•••* par Corres ^Giijiice-Eché.nce des HCoupons et leur pris exact—'Vêri- 1— - fcation des listes de tirage—Col- 1

FRANCS lection des anciens Arabes-Cours |ofliciels de touî&s (es Valeurs co- 1
tées ou QOQ cotées. i

Prime Gratuite I
LE BULLETIN AUTHENTIQUE I
des Tirages Financiers cl des Valenrs à iot §

PARAISSANT TOUS L.ES 15 JOUES . |
Document inédit, renfermant des indication " S
qu'on ne trouve dans aucun journal (mander . $3

ABONNEMENTS D'ESSAI |
2 F': Première ikméef

AVEC PRIMU €!BlATE;rO'3 |
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMRKK3-POSTE g69, Rue Taitboui— S' tj'is . |

Depuis le i*' juin i878 , LA GAZEllE DK a
PARIS est installée dans son hôte!, de la rw  å
Taitbouty59, où elle a réuni tous les service a
financiers utiles au&rentiers et cupita liste* «

B7- nri » a *
Bon à toute culture

6 francs les 100 kil. , en balles, pris en gare
de Béziers .

S'adresser à SI . Azais Bernard , entrepre
neur général des vidanges, a Béziers (Hé
rault).

Citoyens , achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SODVIRON 5 fr. 50 .

Plus TCTCC P U T ï \ E C découvertede 1 t ! tù UnHUytO sans précédent
Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

Envoi gratis , renseignements el preuves
On jugera

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

** MOMTECR P&-Î52SL
*" FONDS F SUELICS
sur demande au Directeur , 16 , rue du Quatre-
Septembre , Paris .

f } f») i ; li 1 12 ; ? on :; do s" coôs . I î l;i b'

Slokrair.l]iïro f Copiais
Paris , rue Saint-MirUn, 324.

Goutte , Gravelle sW! ons
SALICYLATE LITHINE
SCHLUMBERGER

SEUL BREVETÉ
80 pilules - Flacon 5 f"

prép . par CHEVRIER, Pharm",
m , favibo%rg Montmartre,

» si r> psnnriT f!«m SiTfOR T sp '
A CX PORTJÎURS D' ACTIONS P*' LA

C h'îiifiiisc de Ma ' ïiw de fJwuïias de Fer
J'achète les Coupons N»» 12 et 13 ,

représentant le dividende de ces actions
pour l'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

CETTE
BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

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

Pour /ret et renseignements , s'adresser
à M A. SALONNE , courtier Maritime, à

CETTE

. Navire en charge
Départ fixé au 5 novembre

Pour Fécamp
Navire français RUBENS , cap . Horlaville

Pour Saint-Malo
Navire français REINE-BLANCHE ,

capitaine Houée .
S'adresser à M. A. SALONNE, courtier

maritime , à CETTE .

SÎÉPQLITÉ DE LA FEMME
constitutionnelle ou accidentelle , com
plètement détruite par le traitement de
Mme LACHA PELLE . maîtresse sage-
fetnnie , professeur d' accouchements . —
Consultations : tous les jours , de 3 à 5
heures , rue Monthabor , 27, prés les
Tuileries .

W V'ffl'ira B®nlc*ar<l Saint-Martin, Paris. Pêcheries en NorwiSB. DEMANDESIllMlMil I J3II8 m Tîf0 rmCCI dAeLMODI IC Naturelle .—Sans goûL dans les pharmacleed HUILE de FQIU de MORUE LA PLUS HSTIHÉB DES HÉDECIH3. L'HUILE DEROCQUE

AU QUINQUINA '
D ' ISNARDI Neveu et C;e , à Alger

T i..V. IE3ïîTYII> -et Oia, Successeurs,
Rue Charles - Quint, 5 , à Alger .

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille ('1874J . Médaille de bronze à
fexposition agricole d'Alger ( 4876). SEULE RÉCOMPENSE .

Cette liqueur, préparée par M. 1SNARDI 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 no bou
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
ln cachet de notre maison L. V. Bernard , à Alser .

LA

VELOUTINE

est une poudre de Riz spéciale
préparée au bismuth ,

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau .

Elle -est adhérente et invisible ,

aussi donne-t -elle au teint une

fraîcheur naturelle.

Cil- FA Y, INVENTEUR,
9 , Rue de la Paix , — Paris .

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 .

m REMEDE SOUVERAIN
qui devrait être dans toutes les familles , non-
seulement 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,  u purgatif
puissant, facile à prendre <ît peu coûteux : 2 fr.
fa boîte, y compris le nouveau Guide de la Santé .

Chaque boîte contient un mode d'emploi en
, ouatre langues, revêtu du timbre de garantie de

l' État français.
Dans toutes les pharmacies .

« Monsieur le Docteur ,
« J'ai le graiiil bonheur de vous répéter ce que mille

personnes vous diront , que depuis que je fais usage de vos
précieuses pilules , je commence une autre vie : mes mauxincurables font place à une meilleure santé ; j'ai dû
passer 20 années en grande partie au lit ; mais, depuis§ mois que je suis votre traitement , la maigreur et la
faiblesse ont fait place h un embonpoint qui étonne tout
le monde , etc.

« MME P ATA , artiste peintre , 20 , r. de Seine . »
« Que de remerciements no vous dois-je pas pour le

résultat obtenu en si peu do temp * par votre traitement 1
c'est vraiment à ne pas y croire. Mes nuits sont calmes ,
et je ne tousse guère qu'une ou deux fois à peine , tandis
au'avant je les passais, assise sur mon lit, à tousser.
H « E. G. »

« Mon oreille va très bien , je ne la soigne plus main
, tenant que pour la forme. Plus de graviers, et j'urine

parfaitement sans la moindre souffrance . « A. M.

LA MiOOE SES F08BS PUBLIES
E DBS VALEURS IHDÏSTRIEL1ES

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

Siége sociiCt , à Paris , 16 , rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme .

GuérisparWiiSAn    aETT S S 2 fr. k boite. ,
O;»pre8«lo«s , Coux , Rhumes, Névralgies .

V ns toutes les Pharm . do France. —PARIS . Vente en gros , J.ESPIG,rue
St-Lazare , 128.— Exiger celte signature sur chaque Cigarette.

Encore un Grand Succès

Lfi COMPAGNIE " SINGER , " DE NEW-YORK
Qui a obtenu pour la supériorité de ses machines à coudre

En 1873 à Vienne LE PREMIEK PEIX En 1876 à Philadelphie
Vient d'obtenir

A L'EXPOSITION DE PARIS 1878

LA MÉDAILLE D' OR

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
Pa.ç[nebot3 à, vapeur pour 1'Alçférie 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 .

Le vapeur Oran , capitaine Cannac, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, le 22
octobre . '

Ténè%el ev 23 octbrei.d' capitaine Gu!zomjier > partira pour Alger , Bougie , Djidjelly et
Le vapeur Mitidja, capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône , le 24 octobre.
Le vap , Seybouse , cap . Parpiel , partira pour Mostaganem , Arzew, Oran , le 26 octobre .

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

CEI TE. - Imprimerie et Lithographie A , CROS, quai de Bosc, 5.


