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prise dans Paris; les qualités ordi

Paris, 20 octobre .
L'échéance du 15 a été très-lourde

pour le petit commerce , qui avait à
s'occuper aussi de son loyer. Le
mouvement n'a donc pas été grand
cette dernière semaine , — par con

tre , le gros a fait passablement d'a
chats sur place , donnant la préfé
rence aux vins vieux, — on recher

che la couleur et le degré ; aussi les

Sont reçues aux Bureaux du Journal , 3 1 quai de la Ville, 3 1
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Lesparre, le 19 octobre .

naires, de 158 à 160 fr.
La semaine prochaine, nous don

Il s'est produit, cette semaine,
dans les affaires en vins de Médoc,
nerons une cote détaillée .
pour la récolte 1878, un mouvement
ENTREPOT
aussi vif qu'inopiné . Les vins sont
La consommation, cette semaine, encore en grande partie dans les cu
s'est sensiblement abaissée . Le com
ves et cependant il a été fait des
merce de détail restreint ses réas
achats considérables ; dans certaines
sortiments, tant en vins de souti paroisses, il y a eu de véritables raz
rage , qu'en vins pour la bouteille et zias. C' est surtout dans la commune
les spiritueux .
de Saint-Estèphe, que les transac
La Banlieue , favorisée par un tions ont été les plus animées et les

détenteurs se montrent-ils avec des

splendide soleil et le nombre crois plus coulantes. Les bourgeois supé

de choix, aussi bien pour les vins

prudemment la position que lui ré

Bas-Médoc, de 350 à 375. — Arti
san, St-Seurin, 450.
1
M. E. Moutardier, à Gaillan, 400 .
Le château Moussas, Pauillac,
850 .

Les château Citran, 750. Les
Fontréau, 850.
M. Lille, à Coutelin, 560.
Palus-Macau, 450.
En fait de 1877, nous ne connais
sons qu'une vente importante, celle
des châteaux Lamouroux, 1" bour
geois, Margaux, 540 .
On offre aux bourgeois Bas-Mé-

prétentions élevées, en ce qui con sant de promeneurs, écoule très-fa- rieurs ont été payés 650, les bour doc, 500, 3 0[0 d'escompte — Les
cerne principalement les vins de cilement ses provisions, et ne les geois secondaires 600, les artisans
détenteurs refusent l'escompte, jus
renouvelle qu'au fur et à mesure de et paysans de 450 à 500 fr.
choix .
qu'à présent, pour les 1878.
ses besoins .
§| Les vins nouveaux n'arrivent qu'à
M. Phélan, crû Ségur, et M Cel
Le commerce de gros observe
Voici les autres ventes signalées:
titre d'échantillons ; il y a beaucoup
lerier, crû Tronquoy-Lalande, 650.
serve l'avenir , et l'achèvement to

du Midi que pour ceux du Centre .
— Le mois prochain, on sera fixé tal du pressurage des vins.
Dans divers vignobles du Centre,
sur l'ensemble de la récolte , et nous
pourrons nous prononcer avec plus il existe des irrégularités dans le
d'assurance qu'aujourd'hui. Disons produit. Beaucoup comme rende
ment ont obtenu le même résultat
cependant que la qualité, dans cer
tains vignobles, sera meilleure que qu' en 1877, avec une différence de
qualité, de vinosité et de couleur.
celle de l'an dernier .
Quant à la quantité, nous en par
lerons plus tard.
, Les bons soutirages sont vendus
couramment, de 162 à 165 fr. la

Par suite de la perplexité où se
trouve le commerce, les affaires sont
nulles, et les arrivages très-insigni-

DU PETIT CETTOIS.
N. 87 .

LE CAPITAINE

■i i taie
par Camille DEBANS
XIV
CLÉMENCE ET CRAMOIZAN

— Laquelle, alors, laquelle ? demanda
Clémence en se prenant la tête à deux
mains. C'est à en devenir folle, vous en

conviendrez : être si près du but, et ne pas
pouvoir le toucher 1

! — Voyons, voyons , restons capables,
afin de raisonner froidement, si c'est
possible. Répondez-moi ; votre fils vous
a été enlevé ?

barde. M. Lawton, salle de Pez,
650. Crû de Combes, à M. Benne-

teau, 525, 5 0[0 d'escompte et non

1874 Château-Lagrange , Saint-Ju
lien, 3e crû, fr. 1,600.
1875 Château-Lafon-Rochet, Saint-

Estèphe, 4e crû, fr. 1,650,
— Château Beychevelle, SaintJulien, 4e crû, prix secret.
1876 Célérier-Couffran , Saint-Seu
rin-de-Cadourne , prix in
connu .

pas 500, comme nous l'avons an
noncé dans notre dernier numéro .

1877 Gruaud-Laroze, Saint-Julien,

2°jcrû, solde, 50 tonneaux, frH

Château Couffran, Saint-Germain,

1,500. La première portion

600 fr.

fiants .

(Moniteur vinicole.)

pièce de 225 litres, futaille com

FEUILLETON

M. Hostein, ses quatre crûs Fontpetite, Tatin, Marbuzet, les Laroche
et château d'Arsac, 600 fr. M. Gasqueton, 600 St-Estèphe, 500 les
Mont-Saint-Seurin, et 700 les La

avait été vendue à raison de

Une foule de paysans et d'artisans

fr. 1,200 .

— Où ?

res sans valeur. D'ailleurs, il pouvait être
resté dans le pays pour quelque amou

— Il nous reste un espoir .
— Lequel î

— Sur la frontière d'Espagne , dans un

rette, car il était jeune et très brillant ca

— Ces langes sont restés déposés à la

— Oui .

petit village où mon mari avait une pro
priété.

— Quia-t-on soupçonnécomme auteur
de ce rapt ?

— On pensa d'abord que c'étaient des
gitanos , bohémiens espagnols, qui passè
rent dans le village, la nuit même de la
disparition de notre enfant.
— Peyretorte était- l avec vous ? s'estil absenté ?

valier.

— Il est votre parent ?
— Oui, mon beau-frère ,

— Était-il marié à cette époque-là ?
— Depuis trois ans.
— Le linge que portait votre fils étaitil marqué ?
— Ah 1 oui , s'écria Clémence oui, d'un
A et d' un P.

— Ne vous réjouissez pas trop vite ,

mairie de Cramoizan et doivent y être
conservés .

Clémence, en entendanttous ces détails,
regardait Malbec d'un air étonné et se de

mandait comment il pouvait savoir tout
cela .

— Reconnaîtriez-vous les premiers vê
tements de votre enfant ?

—' Oui, oui, je les reconnaîtrais. J'a

— Peyretorte nous avait quittés depuis pauvre mère, je sais que les langes dans conservé, malgré les voyages que j'ai faits,

malgré les malheurs qui m'ont accablée,

huit jours. On me dit bien à cette époque
qu'il avait été vu dans le pays ; mais
n'ayant eu jusqu'alors qu'à me louer de

lesquels était enveloppé l'enfant, lorsqu'on
le trouva sous les hangards de la halle au
blé de Gramoizan , ne portaient aucune

j'ai conservé un petit bonnet semblable à

lui ...

marque.

tion . Ce petit bonnet avait été brodé de

— Oh ! fit Clémence, qui éprouva une
sensation semblable à celle que l'on res
sent dans les rôves lorsqu'on tombe dans
un profond précipice.

mes mains .

— Oui, c'est le plus habile hypocrite
que je connaisse .

— Je considérai donc les rapports qu'on
me fit sur son compte comme des histoi

celui qu'il portait le jour de sa dispari
Et Clémence, dans sa joie d'avoir re
trouvé ce jalon , Clémence se mit à mar
cher hâtivement dans la chambre . Elle

-

Château d'Issan-Roy, Cantenac
3e crû (120 tonneaux), fr.
1,200 .
— Baron de Saint-Afrique-Fourcas, Listrac, fr. 600.
— E. Guilhon, bourgeois Castel
nau , fr. 700.
(Médocain .)

On lit dans YAvenir, de Blaye :
Les vendanges sont terminées par
tout dans l'arrondissement de Blaye .
Nous avons reçu à ce sujet de nom
breux renseignements de toutes les
communes. On a fait très peu de
vin. La moyenne sera, paraît-il, de
trois barriques au journal . C'est peu .
La qualité sera généralement bonne

Les leçons du passé doivent, avant on l'a vu figurer un des premiers , dans le d'assurer à la chose jugée l'autorité et la
tout, nous servir.

Ce qu'il iaut éviter, c'est que la
consommation abandonne le Blayais,
pour aller dans le Midi, faire à
des prix un peu inférieurs, des appro
visionnements considérables , au dé
triment de notre arrondissement .
Marché de Castres

du 19 octobre 1878

Prix moyen
Hectolitre Blé

23 85

—

Seigle

15 50

—
—

Millet
Avoine

13 00
10 00

Prix du Pain

Pain blanc, le kilog.
0 40
Pain de toute farine, le kilog 0 35
Pain bis, le kilog .
0 31

et ce vin sera d'un écoulement facile,

si courtiers et propriétaires sont rai
sonnables et jugent froidement la

Correspondance Parisienne

situation .

Nous sommes, nous l'avons déjà
dit, en présence d'une disette . C'est
incontestable . Dans ces conditions,

le propriétaire a le droit d'élever un
peu ses prétentions ; mais dans l'in
térêt de tous, il ne faudrait pas que
ces prétentions fussent exagérées .
Et, cependant, nous comprenons
très bien qu'en présence de la cou
lure, de l'oïdium et surtout du phyl
loxera, qui a fait cette année , dans
notre pays, de si rapides progrès, on
se montre quelque peu hésitant.
Seulement si, dans quelquesj ours,
le commerce offrait aux propriétaires

Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.

Paris, 20 octobre 1878 .

Les républicains de Paris en général ,
et ceux du dix-neuvième arrondissement

en particulier, n'ont pas été peu surpris
d'entendre dire, hier au soir, qu'un hono

rable négociant en vins, du quartier de
la Vilette, M. Finet, avait été arrêté, dans
la journée, en raison d'une condamnation
par contumace prononcée contre lui , au
mois de février 1873 , pour faits se ratta
chant à la commune . M. Finet, effective

ment, s'il est connu pour la solidité et

Le Parlement a adopté l'ensemble do
projet de loi contre les socialistes. L 'appel

que M. Gambetta irait lui-même défendre
l'accusé devant le conseil de guerre. Je

nominal a donné le résultat suivant :
Pour
221 voix

meur, parce qu'elle est caractéristique de
l'incident .

En même temps que M. Finet, un fa

vendre, pour ne pas s'exposer, comme
en 1870, 1872, 1873 et 1876, à être

dans la pénible nécessité de livrer

leur récolte à un prix inférieur à ce par exemple qu'il s'est agi d'une réunion
lui offert au début .

avait la légèreté d'un oiseau. Ses yeux
rayonnaient .
— C'est cela , c'est cela ! disait-elle .

Nous ne pouvons pas nous tromper, main
tenant. Je suis bien sûre que c'est mon
fils, allez .
Le docteur, lui , ne partageait pas cet
enthousiasme . Il entrevoyait mille obsta

cles, ou tout au moins mille objections. 1l
resta froid . Sur sa laide, mais spirituelle

figure, il laissa voir comme une marque
profonde de pitié Clémence s'en aperçut.
Alors le soupçon qui n'avait plus effleuré
son âme depuis le Raincy, reparut. Elle

trouva que Malbec était prodigieusement
renseigné. Sa joie, étouffée aussitôt, se
changea en défiance ; elle vint droit au
docteur, à qui elle dit :
— Mais comment savez-vous tout ce

que vous venez de me dire ? Est-ce par
Peyretorte ?
— Non, madame.

à organiser pour entendre M. Gambetta,

— Alors, répondez -moi. Comment sa
vez vous ces choses, car enfin vous venez

de me révéler des faits que M. de Cramoizan lui-même ingnore peut-être ?
— Vous avez le droit de m'interroger,
madame, et je suis prêt à vous répondre.
Si mes informations sont si exactes , si j'ai
l'air de savoir des détails, inconnus peutêtre de M. de Cramoizan , c'est que j'étais
le maire de la commune où on l'a exposé
il y a ving-huit ans.
— Vous ?

— Oui , moi, madame . Et je comptais
bien finir mes jours dans cet excellent

pays , que j'avais choisi pour y exercer
ma professiou de médecin . Mais, à moi
aussi , il est arrivé des aventures. Moi
aussi , j'ai eu un cœur, j'ai été jeune, j'ai
été malheureux, j'ai souffert et je suis par ti, courant le monde pour demander à la
tempête , aux dangers de toute sorte , si
non l'oubli, du moins la distraction .

149

>

déclarant la sesion close, et exprimant la
satisfaction de l'adoption du projet.il a

Dame de Nazareth , M. Guérin , était
écroué, aux termes d'un jugement par
contumace qui le condamne à la déporta
tion dans une enceinte fortifiée , pour
avoir été garde national sous la Commune.
Lui aussi jouit dans son quartier d'une
excellente réputation ; lui aussi vit au
grand jour , depuit huit ans , dans la mai
son elle-même où il a été arrêté ; lui
aussi ignorait absolument qu'il eût des
comptes â régler avec l'autorité militaire .
La justice a des exigences, on doit
même dire des devoirs, qu'il est impossi
ble de méconnnaître. Néanmoins, et en
faisant toutes les réserves que comporte
ce sentiment de respect pour les décisions
de la loi, il est clair que des incidents
comme ceux qui viennent de se produire,
sont profondément regrettables. Qui pis
est, j'ajouterai qu'ils ne sont pas isolés ; il
est à ma connaissance personnelle que des

malheureux , dont le seul crime est d'a

En mainte circonstance, toutes les fois

Contre

Le prince de Bismarck a lu un message

déclaré que les gouvernements confédérés

tion et de progressivité, l'influence qu'il

rangea ouvertement du côté de celui-ci ,
déclarant que son compétiteur lui parais
sait représenter des idées trop radicales .

antisociale

étaient résolus à user des moyens fourni8
par la loi, pour essayer de guérir le mal

arrestations semblables ont eu lieu ces

facilité et à la vigueur de sa parole. Au

Adoption pour le résultat de la loi

bricant de chaussures de la rue de Notre-

l'ancienneté de ses opinions républicaines ,
est généralement regardé comme un es
prit modéré, qui n'a jamais hésité à met
tre au service de la politique de concilia

la plupart de leurs frais généraux, moment où le général Cremer disputait le
il laudrait qu'ils aient la sagesse de mandat électoral à M. Allain-Targé, il se

Informations

n'en crois rien ; mais je mentionne la ru

lemps-ci dans diverses parties de Paris,
et que les limiers de la préfecture de po

lice sont lancés sur la piste de quelques

dont souffre le pays.
Le but, a-t-il ajouté, est difficile à at

teindre, dans deux ans et demi ; mais I3
tournure des débats fait espérer que l6
Parlement témoignera encore dans l'ave
nir sa bienveillance vis à vis des gouver
nements confédérés.

Le Renouvellement Sénatorial

Sur les 75 sénateurs à renouveler (série
B) douze ne rentreront pas au Sénat :
cinq sont décédés et les sept autres ne se
représentent pas.
Les cinq décédés sont :
MM . Jules Brame

Nord

De Staplande

Nord

Maurice

Nord

De Kéridec

Morbihan

De Kergariou
Ille-et-Vilaine
qui appartiennent à la droite.
Les sénateurs qui ne se représentent pas
appartiennent : cinq à la réaction et deux

à la gauche. Ce sont, en commençant par
les réactionnaires :
MM . De Malsherbe

Oise

D'Aubralicque

Oise

natinole pour toucher les trente sous que

D'Auxais

Manche

la Commune octroyait à ses serviteurs .
Or, comme les agents qui se livrent à
cette chasse, profitent de l'occasion pour
rejeter, tout haut, la responsabilité de
leur besogne « sur le gouvernement répu
blicain », j'en conclus que ceux qui ont
provoqué cette recrudescence de poursui
tes n'ont peut-être pas seulement en vue

Général Loysel Ille-et-Vilaine
Pagézy
Hérault

un prix qui, sans être complétement doit autant à ses qualités privées qu'à la voir servi dans les rangs de la garde

rémunérateur, les dédommageât de

sanction qu'elle doit avoir .

comité d'initiative chargé de cette prépa
ration. L'arrestation d'un homme qui
avait donné ces gages de sagesse et qui se
prodiguait ainsi au grand jour de la pu
blicité, a donc été pour tout le monde un
sujet d'étonnement et de regret. Une pé
tition, demandant la mise en liberté pro
visoire du prisonnier, s'est immédiatement
couverte de plusieurs milliers de signa
tures, et le bruit s'est répandu ce matin

— Je vous demande pardon d'avoir
réveillé ces souvenirs .

— Oh ! vous ne les avez pas réveillés ,

madame . Depuis vingt-cinq ans , il n'ont
pas dormi un seul jour. Mais laissons
cela . C'est moi qui ai donné un état civil
à Jacques.
— C'est vous aussi [ qui l'avai ramassé
sur la voie publique ?
— Non , c'est un brave négociant de
Bordeaux, qui avait de l'esprit et du
cœur, malgré son commerce . Il se nom
mait Salvetat. L'idée d'anoblir l'enfant

trouvé vint de lui . Et c'est à nous que la
France doit un gentilhomme de plus.
C'est M. Salvetat qui l'a adopté, ,qui l'a
fait élever, qui lui a légué toute sa fortu
ne .

— Il est mort ?

— Oui , madame.

— Mort, sans que j'aie pu lui dire seu

Briller

Oise

Jacotin

Haute-Loire

M. Briller se retire pour des raisons ds
santé. Quant à M. Jacotin , le regrettable

incident du Casino de Vichy l'oblige à la
retraite .

lement : Merci ! vous avez sauvé mon

enfant, mon André.
— Madame, reprit Malbec, vous vou3
préparez de cruels tourments, si celui qu0
nous voulons dire n'est pas votre fils.

— Oh 1 ne me désespérez pas. Si je
me trompe, je mourrai, voilà tout.

— Maintenant, il faudrait que vous
puissiez confronter le bonnet qui vous est
resté avec celui de la mairie de Cramoizan .

— En effet .

— Où est le vôtre ?

— Chez Peyretorte.
— Ah 1 diable.

— Mais je n'en ai pas besoin Croyezvous qae je ne reconnaîtrai pas celui que
vous me montrerez ?

— Et il le faudra bien , car Crésus ne

se dessaisira pas d'une pièce pareille. La
première chose que nous ayons à faire,
c'est d'envoyer quelqu'un à Cramoizan.
(A suivre.)

Conseil des ministres et nominations

avec le concours de U publicité nous at-

ministres a arrêté, ca matin , les termes

teindrons
fatalement ce résultat. Il s'agit
de le vouloir pour le pouvoir .

du discours que le président de la Répu
blique prononcera à la distribution des

jours nllVcté un certain mépris pour Cette

Le National annonce que le conseil des

récompenses .
Le Maréchal a aussi signé plusieurs no
minations dans la marine . L'amiral Jaure-

guiberry est nommé au conseil de l'ami
rauté en remplacement de M, La Roncière

le Noury, qui vient d'atteindre la limite
d'âge et prend le titre de membre hono

Enti

si les Montpelliérains ont tou-

ont été souvent heureux d'y avoir été
recueillis, il faut avouer qu'en ce moment
nous commençons à les payer de retour

et à les connaître ; nous ferons toujours
bien de nous passer d'eux et de leurs
conseils égoïstes .
Samedi soir, à 6 heures , une charette

décorés à l'occasion de la distribution des

vide, sur laquelle le conducteur était
monté , sans guide , a failli écraser, au pas
sage du Pont Legrand, un brave bourgeois
revenant tranquillement de sa baraquette .
Depuis quelques temps, nous remarquons
qu'il y a , dans la police des rues, sous le
rapport du roulage, un relâchement sensi

son approbation à un nouveau mouvement
judiciaire.

Le mariage de Rochefort
On vient d'afficher
à la mairie du 9= ar
rondissement et à celle du 4e, la publica

tion du mariage de M. de Rochefort-

Luçay, l'auteur de la Lanterne, avec Mlle

Bouin de Beaupré, qui habite actuelle
ment, avec sa mère, le Petit-Sacconex ,
près de Gînève.

ble . Les conducteurs montent sur les cha-

rettes et parcourent les rues à fond de

Le journal YIndépendant du Midi^ de
Montpellier, nous fait l'honneur de repro
duire les réflexions que nous avons pu

bliées samedi, au sujet des délégations

— Le3 exposants marseillais décorés

sont définitivement : M. Verminck, pour

Venant de

Agde , vap . fr. Hérault, 198 tx , cap , Gau
tier , lest .

Terre-Neuve, tr.-m . fr. Ville de SaintValéry, 268 tx, cap. Lavable, mo

quand et comment notre journal a été

mal inspiré et quels sont les engagements
que nos patrons, puisque patrons il y a,
n'ont pas tenus.

Marseille , vap . fr. Var, 198 tx , cap. Mai
gre, diverses-

Tarragone, Barcelone et Saint-Félieu, v.
esp. Rapido, 272 tx , cap . Calzada,
diverses .

Oran , Marseille, vap . fr. Oran, 530
cap. Cannac, diverses.
Barcelone, vap . fr. Général Court, 258
cap . Mattei , diverses.
Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, 251
cap . Limarolla , diverses.
Terre-Neuve, tr.-m . fr. Rubens, 231
cap . Horlaville , morues .
Terre-Neuve, tr.-m . fr. Jacques, 298
cap. Delassin, morues .

tx,
tx,
tx ,
tx,

tx ,

Les vents du Sud , qui ont soufflé hier
une partie de la journée, nous ont amené
six navires venant du grand banc avec
un plein chargement de morues . Ces na
vires sont consignés à trois maisons ho
norables de notre ville, auxquelles navi
res et chargements appartiennent. Ce sont
MM . Baille-Torquebiau et ses fils, MM .

C'est fâcheux pour les pauvres gens.

244 tx, cap . Salomo , diverses.
Henric, vin.

Avenson , douelhs.

Terre-Neuve, tr.-m . fr. Christophe Co
lomb, 250 tx , cap . Duval , morues.
Alicante, bal . fr. Jeune Catherine, 46 tx,
cap . Fabre, vin.

Terre-Neuve, tr.-m . fr. Reine Blanche, 209
tx, cap. Horsée, morues.

Terie-Neave , tr.-m . fr. Roland, 158 tx,
cap . Duhamel , morues .
Du

SORTIES
20 octobre.

Allant à

Marseille, vap . fr. Hérault, cap. Gautier

Barcelone, vap. esp. Adela, cap . Pi, diver
ses .

Sàntos, tr.-m . fr. M. J. , cap . Lachaud
sel et vin.

Rio, br,-goël . it. Palestina, cap . Gianno
Hier, à neuf heures du matin , le nommé
L. T. , âgé de dix-sept ans, garçon de
café , a été arrêté sur le quai de la Répu
blique , en vertu d' un mandat d'arrêt dé
cerné par M. le juge d'instruction de

ni , lest.

Barcelone , vap. esp. Correo de Cette, cap
Corbeto, diverses.

Soller, bal. esp . San Antonio , cap. Bernat
lest.

Paris , 20 octobre, 10 h. soir.

Lucrèce ISorgia
drame en 5 actes

Il ést de la police
vaudeville en 1 acte

qui a'est pas toujours très doux ; mais

Les journaux ont pubtié aujourd'hui

le programme de la fête de la distribution
des récompenses . Des salves d'artillerie

annonceront, à une heure , l'cuverture de

la cérémonie, qui est ainsi réglée :

Discours du Maréchal ; discours de M
Teisserenc de Bord ; preclametien des no
minations dans l'ordre de la Légion d'hon

neur ; proclamation des grandes récom

Consulat d'Espagne
Le consul d'Espagne à Cette prévient
les Espagnols résidant dans le district
consulaire que, selon un ordre royal du
28 septembre dernier, ils doivent se pré
senter au Consulat ou Vice - Consulat le

plus rapproché de leur résidence, pour se
faire inscrire sur les registres d'immatri
culation .

deux mois de cet avis , ceux qui
n'est pas inconnue des Montpelliérains) on nePassé
se seront pas présentés ne seront pas
a, depuis longtemps, l'habitude de se entendus dans aucune de leurs réclama

peine notre population secouer un joug

» Je veux d'abord remercier les princes

et les représentants de toutes les
puissances de l'appui et de l'éclat qu' ils
ont donné par leur présence à cetteExposition .

Exposition a répondu à leur attente et à la

nous nous demandons, avec étonnement,

ditions , et notre voisin ne verra pas sans

travail, par notre pays »

Trieste, tr.--m . suéd . Axel, 359 tx, cap.

Théâtre de Cette
Aujourd'hui lundi 21 octobre

in peu difficile de rompre ces vieilles tra

« Messieurs, je vais aujourd'hui , dé
cerner au nom de la France , les récom
penses obtenues par les exposants de tou
tes les nations, conviées §à cette fête du

Quelques procès-verbaux appliqués bien
à propos suffiront, croyons -nous, pour

tenus par nos soi-disant patrons, nous
ne voyons pas la corrélation que cette as
sertion peut avoir entre notre journal et
les délégués ouvriers ; et, au surplus,

laisser mener par le bout du nez ; il sera

l'Exposition, un bon discours :
Il a'est exprimé en ces termes :

Valence, eut. fr. Henri Camille, 49 tx, c.

arrêté en flagrant délit de vol de trois-six

Dans notre bonne ville (la qualification

Paris , 2 h. soir.

Le Maréchal a prononcé ce matin, à

lanternes sont toujours éteintes, etc. , etc.

leures que les nôtres.
Quant aux engagements tenus ou non

ou autres personnalités politiques ?

I>ormère heure

» Je veux encore remercier les gouver
nements et les peuples de la confiance
qu'ils nous ont témoignée par l'empresse
ment qu'ils ont mis à prendre leur part à

lieu et Palomos, vap . esp. Genil,

Barcelone, bal. esp. San Rafaël, cap . Ëa
Si nous en jugeons par les résultats ob
senat , maïs et haricots .
tenus jusqu'à ce jour, il est à supposer l'arrondissement de Montpellier, en date Rio, br. it. Guiseppa, cap . Carassali , lest
que l'inspiration nous a toujours bien ser du 16 octobre courant, sous l'inculpation Rio, br.-goel. it. La Tita, cap. Claris, lest.
vi . Si cela gêne l'Indépendant, nous n'en de vol de vin.
avons que faire. Il lui reste à faire ses
preuves comme nous les avons faites, pour
Le nommé M. J. , âgé de quarante ans,
TÉLÉGRAMMES
démontrer que ses inspirations sont meil demeurant au Jardin des Fleurs, a été

en quoi les affaires intérieures de Cette,
peuvent intéresser un journal de Mont
pellier, au point de nous morigéner, nous
donner presque des ordres et s'immiscer,
en définitive, dans ce qui ne le regarde
pas. Est-ce que nous nous mêlons, ici,
de ce que fait M. Laissac, maire de Mont
pellier, M. Ménard, conseiller, général,

les huiles et les savons .

Alicante, Valence, Barcelone , Saint-Fé-

vante, qui est bien de nature selon nous favorable cette année et que la marchan
» à rappeler à ses patrons certains enga- dise sera chère cet hiver.
Nous serions bien désireux de connaitre

les huiles ; M. Velten , pour la brasserie ;
M. Fraissinet, pour l'exposition de la
chambre de commerce ; M. E. jullien,
pour la tannerie, et M. Ch. Roulet, pour

rues.

ouvrières ; seulement il les fait précéder
diverses .
Comolet frères et les fils de l'aîné, et MM . Marseille, vap . fr. Jean Mathieu, cap
de ces quelques lignes aimables :
Limarolla, diverses .
Nègre Cousins et Michel.
« Un journal cettois, bien inspiré con Barcarès,
bal . fr. Victor et Lucie, cap
On dit que la pêche n'a pas été très» tre son habitude, publie la note sui
Clerc , diverses .

» gements pris et plus ou moins tenus . »

fiées . La République est l'égide sons la
quelle il faut travailler et progresser.

train ; les carrioles des bouchers, princi
palement , ont ce privilège ; le soir, les

mettre le bon ordre .

Chronique Cettoise

ENTRE KS
Du 20 octobre .

Le devoir deî majorités est de faire pro
gresser les institut ons qui leur sont con

21 octobre

Le Maréchal a signé encore la liste des

Le président de la République a donné

MDUVâMBlNT DÎ PORT DE CETTE

quaad lis l'ont eu bien exploité, lorsqu'ils

raire .

récompenses .

Dan ; qnel(|îi'--3 semaines, les derniers obsta

cles seront franchis .

tions .

Cette, le 21 octobre 1878.
Le Consul d'Espagne,
CARLOS DE FLOREZ .

penses accordées aux exposants étrangers
et français.

ce solennel concours . Si le succès de cette
nôtre, rendons -en honneur aux éminents

organisateurs de cette grande entreprise

et à leurs plus modestes collaborateurs ;

tous, je le dis, ont rivalisé d'intelligence
et de zèle dans l'accomplissement des
missions si difficiles et si diverses qu'ils
avaient acceptées .

» Quand le gouvernement de la Répu
blique convia les savants, les artistes, les
travailleurs de toutes nations à se réunir

dans notre capitale, la France venait de

traverser de douloureuses épreuves, et son
industrie elle-même n'avait pas non plus

échappé aux atteintes de la vaste crise
commerciale qui pesait sur le monde en
tier ,

» Cependant l'Exposition de 1878,
égale, si elle ne les surpasse, toutes ses
devancières .

» Remercions Dieu qui , pour consoler
notre pays, lui permit que cette grande
et pacifique gloire lui fut réservée.

» Nous constatons avec d'autant plus de
satisfaction ces heureux résultats , que
dans notre pensée , le succès de l'Exposi

tion internationale devait tourner à l' hon
neur de la France .

» Il ne s'agissait pas seulement d'en
courager les arts , de constater les perfec
tionnements apportés dans tous les moyens
de production , mais nous avions à cœur

de démontrer ce que sept années passées

dans le recueillement et consacrées au

travail avaient pu faire pour réparer les
plus terribles désastres.
» On a pu voir que la solidité de notre

crédit , l'abondance de nos ressources, la
paix de nos cîtés, le calme de nos popula

tions, notre industrie développée, la bonne
tenue de notre armée , témoignaient d'une
organisation pleine de vie, qui , j'en suis
convaincu , sera féconde et durable : notre

ambition nationale ne s'arrêtera pas là . »

» Si nous sommes devenus plus pré

voyants, plus laborieux , nous devrons'en
core au souvenir de ms malheurs de
maintenir et développer parmi nous l'es

prit de la concorde , le respect absolu de

nos institutions et de nos lois , et cet

amour ardent et désintéressé pour notre
patrie. »

Le ministre du commerce a répondu au
âtres qui donnaient des représentations
M. de Mac-Mahon fait ensuite l'appel
gratuites . A l'Opéra , on a chanté la Mar des récompenses , et la distribution des
seillaise. Les ministres de l' intérieur et de
prix et des décorations terminée,
1 l'instruction publique ainsi que le préfet grands
le président de la République est descendu
de police étaient dans leur loge.
de l'estrade, suivi des présidents des
Paris est entièrement pavoisé .
Chambres, des princes, des ministres .
— Une foule énorme a envahi les thé

— Aujourd'hui a eu lieu , au théâtre du

du Chateau-d'Eau, la conférence de M.

!Nadaud sur les écoles d'ap rentis age.

M. Gambetta , qui occupait le fauteuil
de la présidence, a prononcé une courte
allocution . Il a affirmé que la République
était fondée sur l'accord du pays. (Cri de
Vive la République).
Ce cri ajoute l'orateur , a cessé d'être
I une menace. Il est un cri d'espérance .

discours du Maréchal.

Le cortège est passé devant le front des

groupes et est remonté en voiture avec le

même cérémonial qu'à l'arrivée .

Le3 personnages marquants qui y assis
taient sont le roi François, le prince de
Galles, de Danemarck, de Suède, le comte
de Flandre , le duc d'Aoste .

Une foule immense et serrée assistait à,
HAVAS
cette fête splendide.
Le Directeur-Gérant : H. F QURN

AVIS «SPORTS

LA

■ODE IUJ8ÏBI1

AUX PORTItiRS D' ACTIOKS r > LA

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

IfEj? f Rectes ç».ts:?.Oir- .

L'élévation dos salaires étant progres

1 ./œre de» cfogxra échus, des
V j V appels <2© fonds, etc. Cours

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

U

rieuses pour maintenir l'équilibre de leur
budget.
Il y a pour les femmes an moyen d'eviter la dépense causée par la main-d œu

3 « des ratearaBD banane
bonrse . Liste des tirages.

S'adresser à M. Azais Bernard , entrepre

If*

neur général des vidanges, a Béziers (Hé

.1

rault) .

m

de Cbrmiasde Fer

J' achète les Coupons rf»' 12 et 13 ,

représentant le dividende ae ces actions
pour l'année 1878 , à raison de 61 fr. 25
centimes .

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

«

VériueatioQR des nnraéros sortis.

Correspondance des ahonaés . Rensçigaementfi

PRIME GRATUITE

lïîanuel des Capitalistes

vre : Être sa propre couturière, lingère- et
modiste, en s'abonnanta la Mode Illustrée,

Citoyens, achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX

1 fort Toinme in-8».

par A. S OUVIRON , 5 fr. 50 .

PARÏS — 7 , rue Laîayette, 7 — PARIS

COMPAGNIE GENERALE
DES

JÎ«royer vuisuiGt-pottr ou timbr€*'»«st$.

qui fournit avec les patrons excellents de

tous les objets utiles, l'enseignement pra

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

P5S T ÊT E S C H S U V E S ! »rSÏ

tique et théorique de leur exécution .

Un numéro spécimen est adressé à toute

S GAZETTE DE PARIS

personne qui en fait la demande par let

Le plus grand des Journaux financiers

tre affranchie .

SEPTIÈME AJSRINÉE

On s'abonne en envoyant un manda '

Paraît tous les Dimanches,

sur la poste à l'ordre de MM. FIRMîNDIDOT ET O, rue Jacob , 56 , s Paris,

On peut envoyer aussi des tiiJkwe-postfl es
ajoutant un timbré pour opaque trois mois
et m prenant soin del "f adresser par lettre
recommandée .

PRIX

C Française <?e

Bon à toute culture

JOURNAL DE LA FAMILLE
Sous la direction de Mme Emmeline Raymond.

p. -, j*

Semaine poïitiqae et financière—

// e s ]
fhz' f-'; -j
/1 VI ** J
/£$/ f '"'- "1

t s Its valeurs françaises à étraugères : Chemins de fer,Tramways,
Assurances, Canaux agricoles et
de navigation,Charbonnages. Mi-

f»jVlk

•» iSSDÉÎ'ARTENEN'IS :

b t '• *

Première édition :

Trtf mois, 3fr. 50 . — Six mois, 7 fr.

\ roset d'obligataires—Arbitrages

f <aggj avantagoîx-G inseils particuliers

i f.y | par (trrespomUnef-Méimco des
ItefruJ j Conpons et leur prix oxact—Vérifcation des listes de tirage—-ColFRAN CB luotion des anciens arages-Cours

itoaze mois , 14 fr.

Quatrième édition :

,

Avec gravure coloriée chaque numéro :
Trois mois, 7 fr. - Six mois, 13 fr.50

oîiiciels do toulas (es Valeurs co
tées ou non cotées.

Prime Gratuite

Douze mois, 25 i r.

LE BULLETIM AUTHENTIQUE

S'adresser également dans toutes les librai

On jugera

C ETTE

B REST , le H AVRE et DUNKERQUE

et par transbordement par terre ou par

MALLERON , 85, rue de Rivoli, Paris

eau à L ILLE , D OUAI, C AMBRAI et points

(près le Louvre).

intermédiaires .

Études sur losqueatii'QSfîu jour—
Renseignefflents détailléssur tou*

i n38,faz,HétaUnririe,ete. -Compte
:-U.irj rendu dos Assem&Iioxd'actioniiai- 1

Service mensuel et régulier entre

Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)
Envoi gratis, renseignements et preuves

Pour fret et renseignements, s'adresser

à M A. SALONNE, courtier Maritime, à

Le MONITEUR grãîls

CETTE .

,

FONDS V UBLICS SJ
Navire en chiarge

sur demande au Directeur, 16, rue du QuatreSeptembre , Paris.

Pour St-Malo , St-Brieux, Granville,
les Iles anglaises
Navire français EUGÉNIE , cap . Tréguier.

H.eo MI 1 120 ans de succès. 1 1-50 la b"

gfS'adresser à M. A. SALONNE, courtier

SfsiraÉiirsirCope]
Paris, rue Saint-Martin , 324 .

maritime, à C ETTE.

des Tirages Financiers et des Valeurs à lot

ries des départements.

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.
Document inédit, renfermant des indication*

qu'on ne trouve dans aucun journal financier.
ABONNEMENTS D'ESSAI

A REMETTRE

2 F" Première Année

SALSCYLATE LITHINE

constitutionnelle ou accidentelle , com

A TEC LA PRIME GRATUITE
ENVOYER MANDAT-POSTE 01 TIMBRES -POSTE

SCHLUMBERGER

Mme LACHAPELLE , maîtresse sage-

S®, Rue Tailbout—Paris.

Depuis le ie|" juin 1878, LA GAZETTE DE

Magasin de vins et liqueurs

PARÏS est installée dans son hôtel de la rue

Taitbout,59, oit ellearèunitous les services

AU DÉTAIL

financiers utiles aux rentiers et capitalistes

S 'adresser, Grand'Rue, 37.

STERILITE DE LA FEMME

Goutte, GravelleNeuufr118

plètement détruite par le traitement de

femme , professeur d' accouchements . —

SEUL BREVETÉ

Consultations : tous les jours , de 3 à 5

60 pilules
—
Flacon 5 f»
prép. par CHEVRIER, Pharm",
«f. faubourg Montmartre, **«» i#•

heures , rue Monthabor , 27, prés les
Tuileries .

is, Boulevard Satnt-Mnrtin, Paris. Pêcheries en Norwêge,
DEMANDER
MAISON SPÉCIALE
Naturelle.-Sans goût. dans les pharmacies

d'HUSLE de FOIE de MORUE LA PLUS ISHMÉE DES HÉ»™, L' HUILE derqcque
•1

r

K?

i- t

k' ik i'ï* ïxtt lA£"t
AU QUINQUINA ,

^

Guéris par les CIGARETTES ESi'IC. 2 Ir. la boîte.

D'ISNARDI Neveu et Cie , à Alger

M

i ":

et Oe, Successeurs,

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille ('i8J4). Médaille de bronze à

fexposition agricole d'Alger (1876).
SEULE RECOMPENSE.
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétés aperittves, toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinqnina en
général . On la trouve dans tous les cafés .
Sachant que plusieurs établissements se servent de notre étiquette pour remplir no {Bou

JOUBB&L i ÏIMGES FIMKCtERS
(S* année) Rue dela CHAUSShC-DVANlIN , 18 , Paris

Propriété de la Société Française F inanclèro

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

(anonyme) au capital d<; Trois Afif-iions
Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentlers.

Paraît chaque dimanche. - 16 pages de texte. - Liste des anciens tirages.
Renseignements Impartiaux sur toutes les valeurs.

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

I——^
1 I T" 1 Fvl (P

V b. LvJ U 1 I
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, 1„

err

s

S

FAV INVENTEUR .

CM- VAX ,
^

-

n Monsieur le Docteur,
personnes vous (liront, que depuis que je fais usage de vos
« J'ai le grand bonheur (le vous répéter ce que rille

fraîcheur naturelle.
-

D /vWo i

précieuses pilules, jo commence une autre vie : mes maux

incurables font place à une meilleure santé ; j ai du

oasser 20 années en grande partie au lit ; mais, depuis
8 mois que je suis votre traitement, la maigreur et la
faiblesse ont fait place à un embonpoint qui etonne tout

10I1< ^0'<| EJJLNO P ATA , artiste peintre, 20, r. de Seine. »

„ do remerciements ne vous dois-je pas pour le
résultat obtenu eu si peu de temps par votre traitement 1

** atfo

nuits sontatcaimes,

tonant

pour u forme pius de graviers, et i urina

qu' avant ie les passais, assise sur mou Ut,« Mousser.
Cl » tr. ®
« Mon oreille Ta très bien , je ne la soigne plus mainparfaitement sans la moindre souffrance.

« A. iu. »

LA BâKSJE DES F010S PUBLICS
ET DË3 VALEURS INDUSTRIELLES

DEMANDE
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.

P A T?

£T
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XXJL™

beau PORTEFEUILLE
avec

FINANCIER

un Traité de Bourse rie 2 OO paqes

Chaque boîte contient un mode d emploi en

( Dans
tarfc /rSfeai».revêtudu
nmbre de ?
toutes les pharmacies.
1

aussi donne-t-elle au teinl wno

L JT\,

la boîte, y compris le nouveau Guide de la Santé.

|
salutaire sur la peau .
i
Elle est adhérente et invisible , 1

4/TÀMF

E® "E>

puissant, lacile à prendre et peu coûters : as te.

est une poudre de Riz spéciale
pu/

Q

Abonnement d'essai : 3 mois , 4 fr.
L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE

même temps qu'un dépuratif du sang, un purgatif

E-

prepare6 (m btsniulh .
nar conséauent d'une action

Paris et Départements

dut devrait être dans toutes les familles, nonseulement pour la guérison des maladies, mais
comme préservatif d' une infnité de maux, les
PILULES DEPURATIVES de GOLVIN sont, en

LA

x / rr I

ABONNEMENTS :

ilÊSÔE SOUVERAIN

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

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

Se charge spécialement des ordres de

Bourse à terme

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.

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

octobre .

Le vapeur Caid, capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et

Ténès, le 23 octobre.

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

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

