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Rivesaltes, 21 octobre .

Affluence de propriétaires, com
missionnaires et négociants ; le suc
cès de ce rendez-vous commercial

est aujourd'hui complétement assuré.
Il s'est fait, dans la dernière se

maine, peu d'achats ; les négociants
du pays s'abstiennent presque complétement devant les nouvelles de la
récolte du Centre , de la Bourgogne
et de l'Est. Paris et la province ne

veulent pas donner d'ordres ; ils
écoulent les vins vieux qui leur res
tent. 11 est certain que les vins
nouveaux, un peu liquoreux cette
année , sont délaissés, leur emploi ne
pouvant être immédiat. Cependant,
demandes très-fermes de la pro
priété , qui tient ses prix très-élevés
devant le manque de récolte .
Voici les affaires du jour et de la

Partie Saletta, Saint-Hippolyte ,
Gari et Salces, 2,300 charges, à 37
francs la charge .
Maison de Rivesaltes .

Partie veuve Dalbéry, Salces, —
Garrieux, 400 charges , à 36 fr. la
charge .

FEUILLETON

Partie veuve Puiggari, Cabestany,
200 charges, à 37 fr. la charge .
Maison de Perpignan .
Partie Sabardeil, Pont de la Cave ,
1,000 charges, à 34 fr. la charge .
Partie Pagnon , métairie Pons

DU PETIT CETTOIS .
N. 89 .

LE CAPITAINE

HUCHE 1 iiïl,
par Camille DEBANS
XIV
CLÉMENCE ET CUAMOIZAN

— C'est bien lui, dit-elle.

Et, sans se soucier de Catherine, elle re
joignit sa voiture , non cependant sans

Maison de Paris .

Partie Jaubert, de Llupia, 1,100
charges, à 38 fr" la charge .
Maison de Rivesaltes .

Partie Conte , à Truilla 700 char

ges, à 38 fr. la charge .
Maison de Rivesaltes .

Partie Montauriol , à Laroque,
300 charges, à 40 fr. la charge .
Maison de Nimes .

Petits lots à Millas, de 38 à 40 fr.
Petits lots au Soler, de 36 à 40 fr.

316 B. G. , 95 (sans affaires).

Pyrénées - Orientales
Bordeaux, 22 octobre 1878 .
Au moment où il y a huit jours

un coup de foudre ; lundi dernier on

avait vécue le matin , il ne restait plus
pour elle qu' un souvenir .

par la propriété , à peine remise de
cette secousse , de fr. 700 à 750, et

crûs de fr. 900 à 1,000, on a tous

Une ou deux, une surtont des pre
mières maisons de notre place, avaient

les éléments nécessaires pour faire
clus à ces derniers prix dans les une campagne fructueuse, alors que
diverses communes du Médoc . Deux ces prix, en définitive peu élevés,
affaires même étaient traitées, dans seront doublés d' une marchandise
excellente
les 1 ers bourgeois à fr. 800 .
Il nous reste maintenant un voeu
De là à l'attaque des vins classés
il n'y avait qu'un pas, aussi trois à formuler, celui que tous les ans,
cinquièmes étaient-ils hier et aujour- à pareille époque , nous adressons à
d'hui achetés, un à fr. 900, les deux la propriété, c'est que , conservant
son sang-froid, elle ne se laisse pas
autres à 1 ,000
de nombreux marchés étaient con

« emballer, >> comme on dit, et que,
On peut dire que 100 à 150 francs par des prétentions grandissantes ,

de hausse sont à l'heure qu'il est le elle ne vienne pas arrêter, dès son

le minimun de la plus-value acquise

venir 1

la cru fermée . Puis elle se fit porter chez

vaquant aux pénibles travaux qui étaient
retombés à sa charge, car sa mère n'était
plus capable de l'aider, môme un peu , elle
attendait le retour de son fiancé . De temps

à autres, après avoir renouvelé les com

lisant .

Dans la classe des petits vins, le
sible à tous si, comme on a tout début a été aussi vif qu'en Médoc,

presses de Léon et veillé à ce qu'on lui ad

ministrât sa potion à l'heure ordonnée,

elle retenait sa respiration, et elle était
obligée de reconnaître que c'étaient les
tressaillements de son cœur qui l'avaient

nir! Je suis impatiente. Il est parti plein
de confiance . Il ne douterait pas de moi
quand on viendrait lui conter mille infa
mies . Oh 1 je ne sais pas aimer I Je ne mé
rite pas qu'il m'aime . Il va venir, il va

début, un mouvement dont elle sera

depuis les prix établis dès l'ouver la première à profiter si, comme nous
ture par les habiles promoteurs du l'espérons, il continue en se généra

sait toutes les douleurs aux quelles elle
était en proie ? Elle attendit d'abord bien
patiemment, mais à mesure que la jour
née s'écoulait, son espérance s'en allait
— Il va venir , se disait - elle, il va ve

lieu de le croire, la qualité de l'an

cuves écoulées présentent un produit
élégant, mûr et corsé , qui ne pourra
que gagner en valeur quand les cu
ves de verdot, encore généralement
non écoulées, et apporteront aux
1878 leur contingent naturel de fond
et de couleur. Avec les 1 ers bourgeois
de fr. 750 à 800, les cinquièmes

elle prêtait l'oreille aux bruits de l'esca
lier. Parfois il lui semblait entendre un

Et, tout en soignant son frère, tout en

Que s'était-il j assé chez Aline, pendant
ce temps ? Cramoizan n'y avait pas re
paru . De l'heure céleste que la jeune fille

mémoire .

Qui pouvait le retenir ainsi quand il sa
vait ce qu'elle souffrait, quand il connais

avec elle .

Les lettres non affranchies seront refusées

geois de Saint-Estèphe à des prix née devient incontestable .
qu'on avait pas encore revus depuis
Ce résultat, on doit, nous le pen
la primeur de 1871 , de singulière sons, le regarder comme acquis. Les

paraissait notre Bulletin ordinaire, mouvement actuel . Néanmoins ces
on ouvrait les affaires de 1878 par prix restent dans une gamme acces

avoir attiré la porte de façon à ce qu'on
Malbec .

apprenait ici l'achat de tous les bour

(Saint-Laurent), 1,100 charges, à 32 hardiment ouvert le feu de 550 à
fr. la charge .
650 francs dans les 2mcs et 1 ers bour
Partie Bory-Roig, à Millas , 300 geois ; deux ou trois jours après les
charges, à 37 fr. 50 la charge .
vins de classes égales étaient tenus

316 marc . Nul . — Indépendant des
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pas bien connu , elle devenait attentive,

trompée.

Elle ignorait que Cramoizan s'était battu
en duel le matin même .

Ver3 quatre heures et demie pourtant,
on sonna .

— Ah ! fit-elle en s'élançant, déjà toute
rouge pour aller ouvrir.

C'était un fournisseur de Léon qui ve ■
nait porter une note quelconque. Il fallut
éconduire ce personnage qui insista, de
manda des explications, voulut savoir
quand Léon serait guéri et fit mille ques

de son ciel en se débattant contre ce qui
dam . Quand elle rentra dans la chambre

de son frère. Elle vit Mme Tourseulles qui
s'était levée et qui regardait son fils d'une

façon singulière . Elle avait les yeux éga
rés et ses mains agitées de convulsions
insensées se rapprochaient du lit comme

pour l'exécution de quelque néfaste pro
jet. Après un instant de contemplation
pourtant, elle se rassit et dit à sa fille :

— Tu ne sais pas, toi ?
— Quoi donc, ma mère ?
— On veut me tuer Léon 1

— Oh I ma mère, ne croyez pas cela.
— Si si , on veut le tuer. Je le ais

bien.

Ce matin , il est venu un homme qui me
l'a apporté mort .
— Ma mère 1

— Je l'ai pris dans mes bras , je l'ai ré
chauffé, et il est revenu à la vie . Je l'ai

tions plus saugrenues les unes que les entendu respirer. Ah ! tu ne sais pas ca

autres. Dieu sait si Aline était retombée

que peut l'amour d' une mère .

seulement, il a été entamé sur des au fur et à mesure qu'elles se présente

prix relativement élevés. Là aussi,
il y a de la hausse, surtout dans les
vins des classes les plus ' inférieures,

qui sont devenus très rares àfr. 350.
A ce dernier prix, s'il était mainte
nu, il y aurait eu des affaires très
considérables; tandis que le prix de
fr. 400 demandé pour eux actuel
lement rencontre , à ce dernier prix,
une couche de vins de qualité supé
rieure qui les écartera pour long
temps du marché et qui leur sera
naturellement préférée .
( Gironde)
Toulouse, 21 octobre .
Céréales. — Bladette supérieure ,

Ire qualité, 23 50 à »» »» ; joli' s qua
lités, 23 »» à »» »» ; Blad. ordinaire,
22 »» à 22 50 ; Mitadins fins. 22 »»
à »» »» ; Mitadins ordinaires , 21 50
à »» »» ; Seigles , 15 »» à »* »» ;
Maïs blanc, 14 50 à »» >» j Maïs
roux , 15 50 à »» »».

Légumes et Graines. — Fèves, 14

»» à € «; Orges , 11 à 11 50 Avoine, 9
»» à 9 50 Haricots, 22 50 à »»; Yesces,

noires, 14 »» à »» j Vesces rousses,
15 50 .

Farines . — Miuot . la b. , 48 »» à

»» »» ; SS lre m . , 4 ' »» à »» »» S3
2 m° m. , ou S B , 45 »» à »» »» ; R B et
R O, 26 à 36 ; 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
àl 75.

ront à ma mémoire.

Le cérémonial fixé par les organisateurs
de la fête a été suivi de point en point ;
tout était si bien prévu , si bien agencé, si
bien numéroté, ajouterai-je, que malgré
raffluence des spectateurs — 22,000 per
sonnes ! — chacun s'est placé facilement .
M. Grévy est arrivé le premier ; il est allé
se placer à l'extrémité gauche de l'estrade
d'honneur, pendant que M. d'Audifîret,
qui a fait son entrée quelques minutes
plus tard , en a occupé l'extrémité de

donc pas lieu de le transcrire ici. je note
simplement qu'il a été prononcé d'une

droite . Le Maréchal était au milieu , et les

Quant au discours très-long lu par M.

princes étrangers remplissaient l'espace
compris, d' une part entre le chef de l'État
et le président de la Chambre, d'autre
part entre M. de Mac-Mahon et le prési
dent du Sénat. De cette façon, le prési
dent de la République, les princes et les
présidents des deux assemblées étaient
assis sur la même ligne. Derrière eux

Teisserenc de Bort, il a été prononcé

étaient les ministres, les sous-secrétaires
d' État, les conseillers d'État ; puis , sur

des gradins disposés en amphithéâtre, le
Sénat et la Chambre des députés . Dans

Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

je dispise, du reste, n'y suffirait pas et je

La cérémonie a commencé par le défilé
des députations et des groupes , que pré

A ces paroles, que la jeune fille ne
croyait pas capables d'aggraver l'état
mental de sa mère , Mme Tourseulles se
tourna vers sa fille avec une figure cour
roucée .

— Toi, aussi, toi aussi , misérable enfant,
fille ingrate, sœur dénaturée, toi aussi
tu le voudrais voir étendu devant moi

sans vie I. .. Ah 1 tu es jalouse de l'amour
que je lui porte I
— Moi , ma mère ?
Hors d'elle-même Mme tourseulles s'é

dans la tribune de la presse où je me trou
vais placé. En revanche, j'ai vu les prési
dents des deux Chambres échanger des

poignées de mains très-amicales avec le
chef de l'État, à la fin de la cérémonie , ce
qui est toujours une agréable constata
tion . Vers trois heures , tout était terminé ,
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M . Finet relâché

été mis en liberté hier, provisoirement du
moins . A quelque chose, malheur est bon .

Iroits que celui aux égards de l'autorité
nilitaire .

Les réformes judiciaires

La commission des réformes judiciaires
iont j'ai parlé diverses fois, inaugure se»
léances jeudi prochain. Les membres qui
a composent ont reçu , hier matin, leurs
ettres de convocation . Ce sont MM. Faus-

;in Hélie, Hérold , Picot, Savary, Ribaud,
joblet, Berthauld , Laferrière, Lacointa,
Desjardins, Thiriot et un conseiller à la

;our de cassation. En résumé, la comnission se compose d'un président à la
;our de cassation , du sous-secrétaire d'E

at au département de la justice, du diecleur des affaires criminelles, de deux
sénateurs , de deux députés, d' un conseiler d'État et de quatre conseillers ou avo;ats généraux à la cour de cassation . Une
pareille compagnie aura à cœur de faire

le la bonne et utile besogne.
Discours du Maréchal

Le National dit que le discours de M.

ie Mac-Mahon est son œuvre personnelle;
l a été simplement communiqué au con
eil des ministres qui n'a rien trouvé à y
changer .
Le caissier T'Kindt

M. Lachaud a refusé la défense de

r 'Kindt, qui doit être jugé le 4 novem
bre. Ce caissier, célèbre parmi les caissiers
:nfidèles, avoue 16 millions de détourne

ments commis aux dépens de la banque

L'arrestation de cet honorable citoyen

La dernière séance de la commission

iu budget a été marquée par une curieuse
révélation . On sait que l'État, pour assu
rer le recrutement du clergé, paie un cer
tain nombre de bourses dans les séminai

res à l'usage des jeunes gens pauvres qui
sedestinent à la carrière ecclésiastique. Or,
i après une lettre écrite à la commission
par un prêtre du diocèse d'Angers, il pa

raît que certains évêques font prendre aux

aura eu au moins l'avantage d'appeler
l'attention sur un état de choses qu'il im
porte de régulariser et qui semblait de
voir se prolonger indéfiniment . Cepen
dant, il n'est pas encore question de

ieunes gens qui bénéficient de ces bourses
lors de leur entrée au séminaire —
['engagement de rembourser le montant
le la bourse au moyen de retenues an

Mais voici que Léon , qui était demeuré
inerte dans son lit depuis 1 a veille, fit un

une seconde fois d'une voix plus raison

mouvement et murmura :

pas tromper, que le jeune homme allait

— Oh ! mon Dieu! que je souffre !
— 11 a parlé ! dit Aline . Quel bonheur
il est sauvé 1

Elle laissa déborder sa joie. Tout au

contraire, Mme Tourseulles devint plus

farouche et regarda autour d'elle comm e
une lionne inquiète.
— Qui parlé ? demanda t-elle .
— C'est moi, ma mère, répondit Aline
anxieuse .

— Toi ! toi ! je le sais bien ; mais avant
toi, qui a parlé ?
La jeune fille n'osa pas répondre, redou

gulturalle , elle s'avançait lentement d'un

tant instinctivement de nouvelles vio

pas théâtral et saccadé vers sa fille ef
frayée. Heureusement cet accès ne fut pas
long. La malheureuse , tout à coup, fondit

lences . Au milieu du silence qui suivit
l'interrogation de la mère, on ontendit de
nouveau un long soupir, Léon répéta :
— Que je souffre !
11 était clair que cette plainte, formulée

teuil .

imprisonnées au même instant que M.
?inet et qui paraissent avoir autant de

Curieuse révélation
-s "e

pour faits se rattachant à la Commune, a

en larmes et se laissa aller dans son fau

'élargissement des vingt-cinq personnes

bruxelloise à laquelle il était attaché.

taient , seuls , le costume traditionnel de

et, tendant ses doigts crispés vers Aline
— Et tu as raison , reprit-elle. Tu as
raison , car je te hais, je te hais, je n'ai ja
mais aimé que lui . Il était beau , brave,
généreux. Il avait toutes les qualités que
j'avais désirées pour lui . Ah ! seulement ,
s'écriat-elle tout à coup avec un rire dé
chirant, il n'était pas honnête , Il y a quel
qu'un qui me l'a dit. Eh bien ! qu'est-ce
que ça fait ? qui est-ce qui est honnête au
jourd'hui ? Mais malheureuse , c'est toi qui
me l'a dit cela. Et ce n'est pas vrai, et ce
n'est pas possible , n'est-ce pas ?
En prononçant ces paroles d'une voix

de Dieu , dit Aline.

moins

logue des récompensés . Les Chinois por

— Le docteur m'a dit qu'il le sauverait,
qu'il en était sûr.
— Et il fera bien , répondit-elle en se

— La vie des hommes est dans les mains

sonne n' en a rien entendu , du

M. Finet , le négociant en vins de la
Villette qui avait été arrêté ces jours-ci

mains du ministre du commerce, le cata

yeux effroyables d'où sortaient des éclairs ,

laissait mourir maintenant...

d' une voix si basse et si confuse que per

vaut l'estrade, chaque président de groupe
en montait les degrés et recevait, des

résister. Elle dit :

levant brusquement avec un mouvement
de panthère, et il fera bien , car s'il me le

fin.

d'Aoste, tous en grand uniforme.

tait avancée vers sa fille . Elle ouvrait des

les détails de la solennité. La place dont

« Vive la République » en ont accueilli la

la réaction .

Aline comprit qu' il ne fallait pas lui

heure trop rapprochée de celle du départ
du courrier, pour pouvoir donner ici tous

dans cette allocution , de nombreux cris de

Galles , le prince de Danemarck, le duc

sa fille, entourées d'un grand nombre de
dames . Le corps diplomatique et les pré
sidents de groupes étaient assis sur des

me bornerai à mentionner mes impressions

J'arrive du Palais de l'Industrie à une

eussent cessé. Bien que la République
n'ait été mentionnée que pour mémoire

fauteuils, à droite et à gauche de la
grande estrade . J'ai remarqué le maré
chal Canrobert dans l'entourage du prési
dent de la République. Celui-ci avait , à sa
droite, don François d'Assises et le comte
de Flandres ; à sa gauche , le prince de

une tribune, en face de l'estrade d' hon
neur , j'ai aperçu
de Mac-Mahon et

leur pays. Les commissions des autres
nations, y compris les Japonais, avaient
l' uniforme européen , plus ou moins brodé
d'or. Ce défilé, accompagné par le bruit
du canon et par les chants des sociétés
chorales qui comptaient bien 1,500 exécu
tants , a été très-saisissant et s'est opéré
avec un ordre irréprochable.

Paris , 22 octobre 1878 .

voix calme, claire, qui s'entendait trèsdistinctement. Lorsque l'auditoire applau
dissait, le chef de l'État s'arrêtait et at
tendait, pour reprendre, que les bravos

et la foule groupée aux abords du Palais
saluait, de ses acclamations républicaines ,
les principaux personnages qui avaient
figuré dans la solennité, lorsqu'elle re
connaissait leurs équipages . Paris est pa
voisé, un peu moins qu'au 30 juin , mais
très- suffisamment, cependant , pour mon
trer qu' il t'associe de tout cœur à la
grande fête d'aujourd'hui . Le temps est
couvert depuis ce matin ; mais la pluie que
l'on redoutait a eu le bon goût de ne
pas tomber, malgré les vœux patrioti
ques de Messieurs . . et de Mesdames de

cédaient leurs bannières . En passant de-

Correspondance Parisienne

Vous trouverez dans tous les journaux
du soir le discours du Maréchal ; je n'ai

nuelles à effectuer sur leurs traitements,

nable pour ainsi dire, indiquait à ne s'y
retrouver sa coniaissance, et que la médi

cation du docteur venait de produire une
crise des plus favorobles . Mais en atten
dant ce gémissement, Mme Tourseulles se
retourna et dit :

C'est Léon ! c'est Léon 1 tu as entendu comme moi .

Oui, mere, c'est Léon . Il est sauvé*

II n y a qu'à continuer à le soigner d'a
près les prescriptions du médecin .
— Qui a dit cela ?
— Mais ...

— N'a-t-il pas murmuré : Je souffre 1
dit la folle .

Peut-être bien, répondit Aline trem*
blante .

— Il souffre ! il souffre I et on le laissa

là, et on no cherche pas à le soulager ?
(Â suivre.)

lorsqu'ils seront devenus vicaires ou cu
rés. De cette façon, le sacrifice que s'im
pose l'État, a pour résultat définitif d'aller
grossir les ressources déjà si considérables

dont disposent les vêchés.é I] est probable
que, dorénavant, le gouvernement exi
gera qu'on lui fasse connaître les noms

des boursiers et mandatera la dépense à
leur nom, au lieu de remettre en bloc aux

évêques le montant des bourses, ainsi que
cela a lieu maintenant.

Le jury et les juges
Il y a quelque temps , il est question

d'un projet tendant à substituer des jurés
aux juges actuels des tribunaux correc

tionnels pour toutes les affaires ayant un
caractère politique , procès de presse, etc. ,
et pour tous les délits qui entraînent une

pénalité supérieure à un an de prison. Ce
projet qui a déjà réuni plus de deux cents

Une tentative de vol a eu lieu , la nuit

dernière, au domicile de M. Lafon, sur
veillant des fumiers de la ville , situé aux
environs de l' enclos do ces fumiers .

Les voleurs , au nombre de cinq, ont
cherché à s'introduire dans la mais_m ,
mais ils ont été découverts par les aboie
ments cy'un chien, qui leur a fait prendre
la fuite .

M. Lafon s'est mis à leur poursuite et a
tiré deux coups de revolver, qui ont attiré
sur les lieux M. Sache, fabricant d'engrais,
et quelques employés du chemin de fer.
On a fouillé immédiatement de tous
côtés et on a trouvé trois des malfaiteurs

cachés derrière des balles de fourrage ; on
les arrêta en leur mettant le pistolet sur

la gorge et conduits à la gendarmerie ;
les deux autres ne tarderont pas , sans
doute , à être arrêtés.

adhésions à la Chambre, vient d'être com

Au moment de leur arrestation, les trois

muniqué à M. Dufaure par son auteur,
M. Versigny, député de Gray. Le garde

malfaiteurs ont été nantis de cinq poules
volées .

des sceaux s'est montré favorable à l'es

prit de la proposition ; il a même paru
disposé à l'adopter et à la présenter au
nom du gouvernement, pourvu , cepen
dant, qu'on lui fasse subir quelques mo
difications à étudier ultérieurement.

La politique de M. Gambetta
La réunion du Château-d'Eau a eu lieu

hier. Les deux discours prononcés, à cette
occasion, par M. Gambetta, sont beau
coup moins éclatants, si l'on peut ainsi

dire, que ses précédentes harangues, ce
qui vient confirmer ce qu'on racontait de
ses intentions. De plus, le chef des gau
ches, qui est très-fin, très au courant de
l'état des esprits et, aussi, très-bien inten
tionné, a tenu à donner tort, dans cette

circonstance, à ceux de ses collègues qui
lui reprochent d'avoir souffert que les
voyages de Roman et de Grenoble pris
sent un caractère qui tendrait à faire sup
poser, selon eux, qu'il est le seul arbitre
des volontés du Parlement .

Un accident qui aurait pu avoir des
suites terribles est arrivé hier à bord d'un

des bateaux de la Compagnie Touache
Au moment où le treuil à vapeur hissait
une pièce d'absinthe de 600 litres , la
chaîne a cassé et la pièce est tombée dans
la calle. Heureusement personne ne se
trouvait dessous au moment de l'accident .

Inutile de dire que la pièce a été crevée
et le liquide perdu .

Aujourd'hui, de bon matin, grand
drame (pas sanglant, cependant), sur le
quai de la Ville . Un tombereau de la
municipalité chargé de ramasser les
balayures est tombé dans le canal avec
mule, chargement et conducteur. Une
foule de curieux a stationné pendant une
demi-heure sur le quai pour voir retirer
le mulet, qui est monté par l'escalier de
la Poissonnerie, aux applaudissements de

toute l'assistance, et ensuite le tombereau ,
auquel le bain forcé qu'il a reçu sera ve
nu fort à propos pour en faire le nettoya

Chronique Cettoise

ge; l'accident n'a pas eu de suites, si ce
n'est une légère blessure au pied du che
val et une nacelle coulée à fond par la

traventions de simple police, on a le de-

j voir de passer en police correctionnelle ;

| là on lui procurera un logement conforta
| ble pour quelque temps, et il ne nous en
nuiera plus .

Une absence que nous avons été obligé
de faire aujourd'hui ne nous a pas permis de
répondre à un entrefilet nous concernant,
paru dans l'Indépendant de Montpellier.
En ne répondant que demain, l'Indé
pendant ne perdra rien pour attendre .

Ainsi que l'annonçait hier la lettre de

M. Boudon , que nous avons publiée, M.
Alfred Naquet est passé ce matin en gare
de Cette, au train de 8 heures 21 , et re

à 9 heures 15 , pour Béziers, où il

faix , dit la Poudre, homme courageux et
vigoureux, qui a organisé le sauvetage
et l'a accompli avec succès.
Nous ne voudrions certainement pas

être soupçonné de taquiner la police, sa
chant mieux que personne que chefs et
subalternes font tout ce qu'ils peuvent
pour bien faire. Mais nous sommes obligés
de reparler du sieur Meinadier Joseph, le
perturbateur attitré des quais de la Répu

'« loi de la tonnellerie mécanique.
Une trentaine de personnes environ as

tionnent au sud des Balkans.

— Le Golos dit qu'il s^ra possible que

CHRONIQUE THEATRALE

l'indemnité de guerre .

HAVAS .

Si j'étais Roi

BOUP.SE DE PARIS

Pour la première fois, depuis le com
mencement de la campagne, la salle du

théâtre était comble. Le charmant opéra
d'Adam, Si j'étais Roi, a le privilège d'at
tirer la foule, quand même on saurait

trouver de la faiblesse dans l'interpréta
tion. Mais samedi ce n'était pas le cas ;
les interprètes ont été à la hauteur de leur
tâche .

M. Denis-Robert seul, a laissé un peu à
désirer. M»« Dumoulin , Robert, MM .
Dessuiten, Marty, et surtout M. Gaillard,
notre nouveau baryton, se sont fait ap

23 octobre 1878 .

3 %,
— 75.40
amortissable 78.35

— h. 35
— h. 35
ex-coupon — 105.25 — h. 25

6 %

— 112.40 — h. 32 112

Nous ne saurions trop recommander à

ios 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 .

plaudir et rappeler plusieurs fois.

Ce qui nous a le plus frappé à cette re
présentation, c'est l'exécution irrépro

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

chable de l'ouverture par l'orchestre, qui ci-après.
regrettons que l'espace nous man»
s'est maintenu, en outre, tout le temps, à queNous
pour pouvoir publier les nombreux
ce diapason d'excellence. M. Delaruelle certificats
qui nous sont exhibes, consta
est, il faut en convenir, un habile chef, tant les bons résultats que produit cet
pour tirer un si bon parti d'éléments aussi
incomplets.

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 22 octobre .
Venant de

Barcarès, bal . fr. Heine des Anges, 31 tx,
cap . Vidal, vin.

Marseille, vap. fr. Mitidja, 782 tx, cap.
Gervais, diverses.

Port-Vendres, bal. fr. Lune, 13 tx, cad.

Calom , dynamite.
Tarragone, bal . fr. Marie Antoinette, 44
tx, cap . Négrier, dynamite.

La Nouvelle, cut. fr. Lucie, 86 tx, cap.
Crouzet, dynamite .
Marseile, vap . fr. Jean Mathieu, 251 tx, c.
Limarolla, diverses .
SORTIES

Du

22 octobre.

Allant à

Bârcelone, vap. esp. Rapido, cap. Calzad a, diverses .

23 octobre .

Oran, vap . fr. Oran, cap. Cannac, diver
ses .
Marseille, vap. fr. Pythéas, cap. Durand,

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 père,
Ancien directeur du Canal du Midi,

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

ENGRAIS POUR ME
Cet engrais, composé dematiéres 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 % 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.

diverses.

TÉLÉGRAMMES
X>eniièï*e heure

doit faire, ce soir, une conférence, pour blique et autres lieux jcirconvoisins gar- j
Avenir en faire une ici demain soir, dans

Ce journal dit encore qu'il est certain
que les Russes, au nombre de 80,000, sta

la Russie réclame à la Porte le paiement
immédiat de 300 millions de roubles pour

chute du tombereau .

Nous devons cependant féliciter chaleu
reusement le sieur Pierre Delpont, porte

qu'ils n'iront pas au-delà d'Audrinople

avant la signature du traité définitif.

Paris, 2 h. soir.
nis Je débits ou de futailles faciles à suc- L' Officiel
ne
contient
encore la publica
cer .
tion d'aucune décoration des récompenses.
Avant-hier, il a encore fait un tapage ! — A la Chambre des lords, le discours

Un homme jeune, marié, père de famil
le , désirerait trouver soit à Cette , soit
dansles environs, une place de comptable.
On pourrait fournir un cautionement.
S'adresser au bureau du Journal .

A CEDER A CETTE
Pour cause de Santé .

Grand café parfaitement situé, ayant
bonne clientèle, susceptible d'être augmen

Facilités pour le paiement.
sistaient à l'arrivée de l'honorable député infernal sur la route Nationale, il s'est j de Northcote Volwerhampten dit que lui tée.S'adresser
au bureau du journal .

de l'extrême gauche. Nous avons remar

qué, causant avec lui, M. Perréal, maire

de Béziers, et faisant route, croyons-nous,

battu avec deux ou trois personnes, a mis
les vêtements d' une d'elles en lambeaux ,

a cassé des carreaux, etc. , etc.

avec lui depuis Montpellier, le secrétaire

Cet individu est en résidence obligée à

°u se disant tels, dela démocratie cettoise :
Aubés père et fils, Eymeric, Le

si on éprouve de la difficulté à l'obtenir,

de M. Naquet et quelques représentants, Cette. Nous demandions son déplacement ;
oir, etc.

et ses partisans ne sont pas sûrs d <5 voir

renouveler la guerre, mais qu'il est ques
tion de savoir si les arrangements du
traité de Berlin seront exécutés .

Il est impossible de méconnaître, ajoute-

t-il, que l'on soulève des difficultés à
l'exécution de certaines clauses.

Le vapeur français Normand, ca
pitaine Desseaux, partira de Cette, pour

— Le Times apprend de Péra, que la Anvers touchant à Alicante, du 1er au 4
il nous semble qu'il ne manque pas de Porte est informés que les Russes ne quit novembre prochain.
Pour y charger, s'adresser à M. COTretraites paisibles où l'on pourrait l'en teront pas les positions actuelles avant le TALORDA,
4, quai de la République.
de la situation des réfugiés
voyer réfléchir ; après deux ou trois con réglement
chrétiens qui suivent l'armée russe, et
Le Directeur-Gérant : H, F ouRNAIRK ,

i W » ann «<*.
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JOURNAL DE LA. FAMILLE

Sous la direction de Mmc Emmeline Raymond.

P DE LA BANQUE k DE LA BOURSE /

IParat tous les

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 uin moyen d eviter la dépense causée par la main-d'œu
vre : Être sa propre couturière, lin gère et
modiste, en s'abonnautà la Mode Illustrée,

qui fournit avec les patrons excellents de

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

Résumé da «h*que Cm*«ritaw ! j

Bulletn poUUqa*. — r o

H «TQ« <5 M
M

IW

L'élévation des salaires étant progres

Bon à, toute culture

EN GRAND FORMAT DE 16

Recette*

de Béziers .

é* crédit.

S'adresser à M. Azais Bernard , entrepre

#3 for. C«r-

0 m INmptarétrwgèrt.NamwicUi
r*fû *°r® ^AS c<hnuP°DS «chus, des
} j á`:. Pa* appel» de fonds, etc. Cours

neur général des vidanges, a Béziers (Hé
rault).

IarMokAa L£ iNera&va^0uri8D et ij
Bà

Un numéro spécimen est adressé à toute

personne qui en fait la demande par let

Correspondance des abonnés . Renseignemtntft.

On peut envoyer aussi des timJ×vfP-pcsta en
ajoutant un timbre pour c'-aque trois mois
et en prenant soin del '* adresser par lettre
recommandée .
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3 GAZETTE ce PARISS

Le plus grand des Journaux financiers |
SEPTIÈME A jSrcnÉŒJ

j

Paraît tous les Dimanches.

Service mensuel et régulier entre

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

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

On jugera
MALLERON, 85, rue de Rivoli , Paris

/Â-J'A b - 'h

Assurance , Uanaux agricoles et _ §

de navigîi(n,L_h iTltoMiaesM

Ht*fl ï6a2,Mt»taiJurKie,et«;.-Coînut«
Assemti'èiisd'acti'iBiiaiIres et iVoîtliga'airas—Àr'ntrH '

\

vlaYaiitageux-Consuilsiarticulisrs {
~~) *■.* ■ = r par Corresponde ncf-f' hô.iiice des
i
Coupons et leur prix exact—Wri-

MOSITECR grSl "3Lt

FOK.©S I' { BL1 CS S

SALONNE, courtier Maritime, h

j^avire en ciarge
Départ fixé au 5 novembre

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

Pour Fécamp
Navire français RUBENS, cap . Horlaville

Il oukhj120ansdesuccès, f * ok m i'1

Navire français R EINE-BLANCHE ,
capitaine Houée .

ficati-jn dôslistesdetirajçft—Col-

FRANCS lectiiu» des aicieas /irages-Cours I

Pour Saint-Malo

ttîfeiels de touts Jea Valeurs co-

""

tées ou non coîées.

Prime Gratuite

sirop Rohwp}vîT R"»»3 Pnfnpïnrhp
pâle UollUiuiliiiUiu Toux ull|UUiUUllU

LE BULLETIN AUTHENTIQUE

Paris , ru3 baint-AhirUn , 32-i .

|i desP Tirages
Financiers et des Valeurs à lot
ARAISSANT TOUS LES i 5 JOURS.
I

Goutte, Gravelle sufdS!ons
SALICYLATE lithINE

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 K Première innée

SCHLUMBERGER

AVEC L1 MKMI3 «HATÏJ1TK
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE

EXIGER Marque Schlumberger,
teute garantie de pureté.

intermédiaires .

C ETTE .

t qu'on ne trouve dans aucun journal financier. ,

par C H EVR I E R pï»>21 f« Montmartre, Paris

et par transbordement par terre ou par

eau à LILLE , DOUAI , CAMBRAI et points
à M

« Document inédit, renfermant des indications

la Boite 3 f'. SEUL B*. 3 Boiles 8 f'

CETTE

Pour fret et renseignements , s'adresser

(près le Louvre).

] Ransoigneruents détaillêssur tou\ tes 1es valours franç.iisss A étran> gères : Chemins de fer,Traravays, 0

//;/ Lt J

Six moi Ï , 13 fr.50

Neuf guérisons sur dix par le

DES

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

de | t I LO b î1r40îfLO ! sans précédent

études sur les questions du jour—

ffiiïf f'*
(£
|L

Douze mois , 25 fr.

RHUMATISMES

COMPAGNIE GENERALE

Plus TFTRE P L! S 5 M C C I découverte

. „. T Semaine poîitiqae et fiianeière—

ff"
/>*» <

Quatrième édition :
Avec gravure coloriée chaque numéro :

rsps des dipartemenfSd

Écrire à M. E. PETIT , 15 bis, rue de

%ntQu«r mandat-pottr ou

i?<<aze mois , 14 fr.

S'adresser également dans toutes es libr ai-

centimes .

par A. S OUVÏRON , 5 fr. 50.

4 fort rolamet in'8*.

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

Trois mois, 7 fr.

J'achète les Coupons N0" 12 et 13,
pour l'année 1878, à raison de 61 fr. 25
représentant le dividende de ces actions

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Manuel des Capitalistes

PAK

de Chemins de Fer

Citoyens, achetez le Manuel des

PRÎME GRATUITE

tre affranchie .

On s'abonne en envoyant un manda *
sur la poste à l'ordre de MM . FIRJMN »
BFDOT ET Ci», rue Jaco'o , 56 , i Paris,

(1 Française de

Maubeuge, Paris .

bonne . Liste des tirages .
Vérifcations des numéros sortis.

tous les objets utiles , renseignement pra

tique et théorique de leur exécution .

« VISliPORTSF
AUX l' OITEUKS D'ACTIONS i>» LA

SEUL BREVETÉ

gD, Hnc Tait&out-I'ai i».
Depuis le 4" juin i818} LA GAZETTE DE

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

PABÏS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,69, où elle a réuni tous les service?

St. faubourg Montmartre, f«»»«•

financiers utiles aux rentiers et capitalistes.

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

STÉRILITÉ DE LA FEMME
constitutionnelle ou accidentelle , com

plètement détruite par le traitement de
Mme LACIIAPELLE , maîtresse sage-

femme , professeur d'accouchements . —
Consultations : lous les jours , de 3 à 5

heures , rue Monthabor , 27, prés les
Tuileries .

DEMANDER
1S, Boulevard Saint-Martin, Pari». Pêcheries en Norwige.
dans
les
pharmacie e
MAISON SPÉCIALE
Naturelle .—Sans goût.
L' HUILE DEROCOUf,
LA PLUS «STIBÉI DKS MÉDECINS.

d'HUlLE de FOIE de MORUE

„ r
bu i is pu k CiGARETïES ESPIC. 2 fr. la boîte

AU QUINQUINA.

D' ISNARDI Neveu et Cie , à Alger

at 0%

L.-V.

Hue Charles-Quint, 5 , à Alger.

'toux .
Rhumes, Névralgies .
.ns tontes les Phnvm.de France.—P â KIS. Vente en gros, J.ESPIC,
St'Lazare, d28.— Exiger cette signature sur chaque CigaretU

s i<

MMaille â'armnt à l'exposition internationale de Marseille f*874) Médaille de bronze à

rexvosition agricole d'Algjer ( 1876).

SfULE RECOMPENSE .

Cette liaueur. préparée par M. ISNAIDI neveu , se recommande par ses propriétés apert-

tives, tondues et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinquina en
irénéral On la trouve dans tous les cafés .

Sachant que plusieurs établissements se servent de noire étiquette pour remplir no fbout. ei'll'es vides d ' un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire labrîcalion . nous prions

MM les Cafetiers el consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas
le cachet de noire maison L. V. Bernard , à Alger .

Encore un Grand Succès

LA COMPAGNIE " SINGER, " DE NEW-YORK
Qui a obtenu pour la supériorité de ses machines à coudre
En 1873 à Vienne

M REMEDE SOUVERAIN
LA

VELOUTIME
est une pondre de Ri~ speciale
préparée au bismuth .

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

« J' ai le grand bonheur de vous répéter ce que rille

passer 20 années en grande partie au lit ; mais, depuis
8 inois que je suis votre traitement, la naigreur et la
faiblesse ont fait place à un embonpoint qui étonne tout

9 , Rue de la Paix , — Paris.

précieuses pilules, je commence une autre vie : mes maui
incurables font place a une meilleure santé ; j ai du

le monde, *

P ATA artiste peintre, 20? r, de Seine. >

« Que de remerciements ne vous dois-je pas pour le
résultat obtenu en si peu de temps par votre traitement !
c'est vraiment à ne pas y croire. Mes nuits sont calmes,
et ie ne tousse çuère qu'une ou deux fois à. peine, tandis
au'avant je les passais, assise sur oon lit, aCi .tousser.
tï .
« Mon oreille va très bien , je ne la soigne pins main

tenant qne pour la forme. Plus do graviers, et Cnnn»
parfaitement sans la moindre souffrance.

« A. m. »

LA BANQUE DES F010S PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

DEHfHQE

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.

MÉDAILLE

D' OR

puissant, facile à prendre et peu couleux . 2 fr.
1a boîte, y compris le nouveau Guide de ta Santé.
Chaque boîte contient un mode d emploi en
quatre langues, revêtu du timbre de garantie de

salutaire sur la peau .

CH. FAY, INVENTEUR,

LA

même temps qu'un dépuratif du sang, un purgatil

par conséquent d'une action

aussi donnc-i-cllC au teint une
fraîcheur naturelle.

Vient d'obtenir
A. L'EXPOSITION DE PARIS 18'T'S

nui devrait être dans toutes les familles, nonseulement pour la guérison des maladies, mais
comme préservatif d'une infni 1 e de maux, les
PILULES DEPUfi /VTlY£S de GOLViN sont, en

personnes vous diront, que depuis que je fais usage de vos

Elle est adhérente et invisible,

LE PREMIEK PRIX En 1876 à Philadelphie '

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

Siège social, à Paris, 18, 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 V MARSEILLE , POUR :

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

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

octobre .

Le vapeur Caid, capitaine Guizonaier, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly e

Tfnès, le 23 octobre.

Le vapeur Mitidja, capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône, le 24 octobreLe 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 .

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

