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COMMERCE
Cette, le 4 novembre .

Nous vivons toujours dans le plus

grand calme des affaires en vins du
pays .

inv lmélo 5 Centimes

pas plus envie d'acheter que la pro Narbonne supérieur, 33 à 35 l'hect.
courant, 30 à 32 —
priété de vendre .
Il faut à l'un des prix plus modérés Montagne 1 or,choix, 27 à 28 —
—
2e choix, 25 à 26 —
pour pouvoir lutter avec le commerce
du dehors, et l'autre ne veut pas

20 à 22 —

Petits vins,

faire de concessions .

Bercy, le 2 novembre .

Les négociants croient ou font

Mauvaise semaine , sous tous les
Les vins d'Espagne même , qui semblant de croire à la baisse , tan
ont donné lieu, depuis le commence dis que les propriétaires sont intime- rapports : pluies continuelles et mar
ché désert .
ment de la campagne , à des affaires mement persuadés qu'elle n'est pas
Le commerce de détail a moins
possible, et ils continuent à s'appuyer
suivies, ont un moment d'accalmie .

Nous ne reviendrons pas, aujourd'hui , sur les causes de cette situa
tion anormale, en plein mois de no

Roussillon , ler choix 15» dito
—

55 à »»

2e choix

52 à »»

Narbonne, ler choix

45 à 47

24 choix

43 à 44

Montagne 1er choix 15° l'hect.

~

44 à 45

—

2e choix ,

—

petites qualités,

42 à 43

35 à 38

(Le tout en Entrepôt.)
Peu d'arrivages depuis une quin
zaine .

Lesparre, 2 novembre
Toujours la même animation dans
les affaires en vin de Médoc . Les

sur la médiocrité du rendement de

débité que précédemment, et il ne

cette année po:r soutenir que les

s'est pas occupé d'affaires ces jours transactions qui ont eu lieu cette se

derniers .
maine se sont faites avec un mouve
prix ne peuvent pas être élevés .
En ce qui concerne le gros, di ment de hausse très-marqué . Cette
Jusqu'à ce jour, tout nous fait pen
vembre , tout le monde les connaît :
hausse est due non-seulement à la
prétentions exagérées des produc ser que c'est la propriété qui a rai sons qu'il ne se précipite pas encore
teurs, résistance inflexible du com son , et quelque pénible que soit cette sur les vins nouveaux, qui n'arrivent résistance des propriétaires qui ont

merce, et, par dessus tout, absence situation pour le commerce, qu'elle
complète de demandes de l'étranger . s'explique par la faiblesse de la ré
Dans les quelques petites affaires colte .
qui se sont traitées, les prix se sont,
Cependant, nous venons d'appren
malgré tout, accentués dans le sens dre, d' un de nos amis de Bercy, qui
d'une baisse variant entre 1 fr. 50 et est parfaitement informé, que le

3 fr. par hectolitre, suivant qualité.
Les transactions sur les petits vins
accusent une baisse plus sensible que
sur les bonnes qualités.

commerce parisien est sérieusement
à la baisse . Il est vrai que c'est l'u
sage à Paris ; cependant on nous
assure que dans tous les esprits la
baisse est inévitable .

, Narbonne, 2 novembre .

Marasme complet. Il ne se fait rien

ou presque rien, et le commerce n'a

FEUILLETON

DU PETIT CETTOIS.

Ce n'est pas impossible ; mais
nous avons de la peine à le croire .
On cote en ce moment :

core une minute, une minute seulement.
Résumons-nous, docteur.

sur place qu'en très-petite quantité, refusé les prix du début, mais sur
à titre d'échantillons . Et puis, di- tout à l'excellente qualité des 1878 ,
de plus en plus, comme
sons-le, la préférence est donnée aux qui s'affirme
vins vieux, notamment à ceux du couleur, comme moêle et goût de
Midi, possédant du corps et de la fruit .

la même fermeté : Les vins de souti

Nous citerons , entre autres ventes
importantes, celle des château-Doyat-Chabannes, à M. Moreau, 500.

rages sont cotés :

— Les château-Barrai !, Bégadan ,

vinosité

Nos prix ne varient pas : toujours

à M. E. Charron, 500 . — Les La
tour de By, 550 . — Mmt veuve Gui
— 2° choix,
162 164 raud , St-Christoly, 500. - M. Ser
— Petites qualités 158 160 van, 500 . — Mma veuve Delhomme ,
(Dans Paris : c'est-à-dire droit com 475, sans escompte, livrable de sui
pris .)
te . — Les Cigognac, 535.''— A StVins de soutirage (dans Paris)
1" ch. la pièce de 225 lit. 165àl68

— Ce n'est pas possible . Vous avez été

soin , car elle est malade aussi . Tout cela

trompé. Je crois, je sais, entendez-vous,

est bien convenu, n'est-ce pas ?
— Oui . Mais si ce n'est pas elle qui

— Volontiers . Ce soir, à trois heures et

que Mlle Tourseulles vous attend avec

LE CAPITAINE

demie, vous viendrez me prendre chez

uue bien vive impatieace et que peut-êtro

Bitui i ni

avec ravissement . Quel est votre adres

N. 98 .

par Camille DEBANS
XVI
RÉVÉLATIONS

— Brave garçon 1 s'écria le docteur en
tendant la main à Cramoizan .

En ce moment, Delbos ouvrit familière
ment la porte et cria en riant au capitai
ne

moi pour que je vous conduise ...
— Cbez ma mère, interrompit Jacques
se ?

— Rue Caumartin , 21 . Mais nen ; il
vaut mieux que vous veniez chez Mlle
Tourseulles et je vous attendrai .
— Chez Mlle Tourseulles ! répéta Cramoizan , mais je ne saurais ,..
— Comment ! vous ne sauriez ! vous ne

l' aimez donc pas ?
— Jo l'adore, au contraire, mais elle

m'a prié de ne pas me présenter chez elle

jusqu'à demain jeudi .
— Mlle Aline vous a prié ?.

— Commandant, le déjeuner est joli
ment ennuyé d'attendre.

— J'y vais, mes enfants, j'y vai*. En

elle vous accuse d'indifférence.

— D'indifférence I moi ! Mais j'y cours
à l' instant même .

— Ah ! Marche-ou Crève le bien nom

mé, ne serez -vous pas à temps de la voir,
de lui parler, de la rassurer à trois heures
et demie ? Et puis , son frère est très mal,

m'a écrit, qui donc a osé ?
— Eh ! le sais-je ? répondit le docteur,
qui soupçonnait bien Coquelicot, mais
n'osait cependant formuler une accusation.
Vous êtes entouré d'ennemis. On vous
veut du mal .

journée. Ce n'est pas le moment des ten

— A moi ? Pourquoi ?
— Comment, pourquoi ? Vous vous fi
gurez donc qu'ou peut être un don Qui
chotte en plain dix - neuvième siècle sans

dres effusions et des serments d'amour .

ameuter contre soi tous les génies malfai

Cramoizan , à ces paroles, rougit un
peu , car il se souvint dans quelles terri
bles circonstances il avait promis aide et
protection à celle qu'il considérait comme

sants ? Tenez , voulez vous un conseil ? Ne

très mal . Je crains qu'il ne passe pas la

sa fiancée .

— Venez à trois heures , vous aurez

vous battez pas demain avec le sieur de

Maguiche. Il y a là-dessous quelque ma
nigance qui peut vous coûter cher.

Cela, docteur, je ne puis vous le pro
mettre, je ne le puis .

— Mlle Aline elle-même.
— De vive voix ?

trente minutes pour dire à Mlle Aline

— Alors , allez rejoindre vos amis.

— Non, par lettre.

mille bonnes choses dont elle a grand be

— Voulez-vous partager notre repas ?

Yzans, on a acheté 425 . — Les prix

de 500 fr. pour Bourgeois, BasMédoc, se pratique assez couram

ment pour les bons artisans, Cissac .
Une foule de paysans, vignerons et
artisans, Civrac, Bégadan et Cou

quêques ont livré de 400 à 450 .
Château M eric, Jau . à Mm* la com

tesse de Lussay, sa récolte , 460. —
C'est par erreur qu'on a annoncé la
vente des 1878, château Le Boscq,
St-Esthèphe, à 1,000. Ce sont les
1875 qui ont été payés ce prix. Les
1878 sont encore à vendre .

(Médocain)

Correspondance Parisiens
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris , 3 novembre 1878 .

La plupart des journaux ayant publié
le compte-renda de la dernière séance do
la commission des réformes judiciaires , je
comptais pouvoir me dispenser d'en par
ler ; mais il arrive que ce compte-r . nclu

est inexact, en plusieurs points, ce qui
m'amène à le rectifier .

Ainsi que je l'ai dit la dernière fois que
j'ai traité ici ce sujet, M. Dufaure avait

fait soumettre à la commission un projet
de loi relatif aux exécutions capitales dans

l'intérieur des prisons. D'autre part, un
des commissaires avait présenté à ses
collègues un texte, qui est précisément
celui que reproduiront les journaux . Or,
la commission n'a adopté ni l'une ni
l'astre de ces deux rédactions , ou , plutôt ,
s'inspirant de chacune, elle s'est arrêtée
aux dispositions ci-dessous :
L'exécution se fera dans l'intérieur de

la prison , ou dans le lieu le plus voisin ,
dont l'accès sera interdit au public . Elle
ne pourra avoir lieu qu'en présence des
cinq personnes ci-après désignées : un
juge de la cour d'assises, le chef du par
quet ou l'un de ses substituts, le greffier
de la cour d'assises, le directeur de la pri

tion . Pourront être présents à l'exécution :
l'aumônier, le défenseur, les jurés, les
magistrats , les conseillers généraux et

La séance d'ouverture a eu lieu dans le

quet, de la préfecture ou de la mairie ;
e;fin un rédacteur de chacun des jour
naux du département, le nombre de ces
rédHcteurs ne devant jamais excéier

grand amphithéâtre de la Sorbonne ; elle
était présidée par M. Jules Simon , ayant
pour assesseurs MM . E. Arago et
F. Passy.

vingt .

M. Vialey, secrétaire général de l'œu
vre, a lu le rapport annuel sur les résul

zan , après avoir mangé du bout des dents ,
selon la prévision du docteur , prit rendezvous avec les deux jeunes marins pour

Les associations phuotechniques

Il est curieux de savoir que la clause
qui a trait aux journalistes a occupé toute
la dernière séance. La commission pensait
d'abord à admettre les réprésentants de
tous les journaux ayant versé un caution

M. Simon a prononcé un discours trèsapplaudi qui n'a pas duré moins de deux

nement, et c'est même dans ce sens qu'est

L'orateur a passé en revue les matières
que les professeurs de l'association de

rédigé le texte qu'a publié la presse de
Paris . Mais un des membres, ayant fait
remarquer qu'il était possible , voire pro
bable, que le cautionnement fût supprimé
prochainement (et, soit dit en passant, ce

femme de l'ancien ministre de l'instruction

publique.

L'élection Cassagnac

municipaux , les membres de la commis
sion de surveillance des prisons , les per
sonnes mun ; es d'une autorisation du par

tats obtenus .

heures .

vront traiter dans le courant de l'année .

Il a montré l'importance qu'il y avait à

Aujourd'hui , la Chambre discutera

l'élection de M. Cassagnac. Il faut s'at
tendre à un discours d'autant plus violent,

de la part du député bonapartiste, que son
dossier électoral est plus chargé. L'opi
nion générale est qu'il sera invalidé ; dans
ce cas , sa réélection est loin d'ôtre cer

taine. Le Gers, lui-môme, incline à se rap
procher de la République.

Les journaux socialistes en Allemagne
Divers journaux socialistes, qui ont
cherché à reparaître , sous d'autres titres,
après avoir été supprimés, viennent d'ôtre
saisis à Berlin. La police allemande inter
dit la vente des ouvrages de Lasalle.

L'emprunt égyptiea

donner aux adultes des notions élémen »

taires sur l'histoire de France moderne,

sur le droit usuel et l'économie politique .

membre de la commission touche de près
Il a défini cette dernière science : la
au gouvernement), il a fallu abandonner
bataille
des intérêts. Il faut se borner, a-t-il
cette rédaction , sous peine d'avoir à la
dit,
à
enseigner
aux ouvriers les vérités
recommencer un peu plus tard. On a
alors pensé à admettre « tous les jour élémentaires . Il y a antagonisme entre le
naux » ; mais comme on a objecté, avec capital et le travail : il faut que l'écono
pièces à l'appui , qu' il y en a , à Paris, mie politique apprenne aux deax antago
700, et qu'aucun intérieur de prison ne nistes à mettre fin à leurs luttes, à s'ai
pourrait contenir un public aussi nom mer enfin , au lieu de chercher à se dé
breux , la limite que j'indique plus haut, truire .
M. J. Simon a insisté , en unissant, sur
a été posée. Dans les départements, ce
chiffre de vingt rédacteurs ne sera jamais | la nécessité d'éclairer l'élud j de l'économie
dépassé. A Paris, le préfet de police dési politique par la philosophie : Enseignez
gnera, à chaque exécution, les vingt la morale, a - t-il dit aux professeurs pré
journaux qui pourront y être représentés , sents , et vous- enseignerez jainsi la prati
en ayant soin de choisir parmi les plus que des vertus républicaines . La salle
entière a couvert ces paroles d'applaudis
importants.
sements .
Le mouvement préfectoral continue à
uc pas paraître , tl on dit , aujourd'hui ,
tX de Mun
pour expliquer ce retard , qu' un des pré
M. AIlnin-Targé, député de la S.ine,
fets que l'on veut déplacer ayant refusé président de la délégation qui s'est rendue
son changement, il a fallu ouvrir avec lf ; à Pontivy, a écrit de nouveau à M. de
des négociations qui n'ont pas encore Mun , pour l'informer qu'il tient à sa dis

La conclusion de l'emprunt égyptien
avec M. Rotschild est confirmée .

Le Times dit : la France et l'Angleterre
ont promis, par écrit, de nommer des com

missaires spécialement chargés de défendre

les intérêts des souscripteurs à cetemprunt
et de veiller à ce que les revenus des biens
privés du khédive cédés à l'État soient

absolument réservés pour les intérêts d'a
mortissement .

Le Daily-Telegraph dit : Grâce à cette
combinaison, cet emprunt est un des
mieux gagés parmi les valeurs étran
gères.

Le Daily-News considère que cela équi
vaut à un protectorat financier sur l'E
gypte,

Chronique Cettoise

Les correspondants DE CETTE du jour
nal YIndépendant du Midi sont impaya
abouti. Cette explication me paraît bien
position le dossier de l'enquête et qu'il est bles ! Franchement, si les espiègleries de
invraisemblable, car il est inadmissible
que le ministère condescende à parle
menter avec un fonctionnaire qu'il aurait

résolu d'envoyer d'une ville dans une
autre.

son , le médecin de la prison . Seront tenus
d'y assister : le commissaire central , le
coimmis?aire de [police d3 la circonscrip

— Non, merci , j'ai déjeuné .
Malbec s'éloigna rapidement. Cramoi-

Informations

prêt à entendre lundi ses observations .

Si M. de Mun , qui est en ce moment en
tournée évangélique dans l'Ouest , ne
trouve pas le temps de répondre, M. Allain-Targé déposera immédiatement son
rapport
Mort de Mme Wallon

On annonce la mort de Mme Wallon.

son cœur et lui remplissait les yeux . Il

couleront donc jamais ? murmurait-il.

ces intransigeants, de ces libres-penseurs,

qui s'efforcent, hélas 1 à faire de l'esprit
— et quel esprit, grand Dieu! — ne nous
désopilaient pas un instant la rate, nous
nous garderions bien de leur sacrifier une
seule ligne.
Mais, que nos bienveillants lecteurs se

rassurent, nous ne nous arrêterons pas
longtemps à ces enfantillages.

Et il partit d'un pas rapide. Comme il

allait lentement devant lui, suivant les
allées dépouillées dans lesquelles on devi

et regardait d'un air connaisseur les objets

nait déjà les frémissements de la sève, et

do nouveau sa montre.

offert en tentation aux passants . Mais il

La demie seulement, dit-il avec dé
couragement. On a allongé les heures de

chaque foi . qu'un enfant étourdit venait se

A chaqueétalage de magasin, il s'arrêtait
avait beau faire des efforts pour s'intéres
ser à ce qui frappait ses yeux, son esprit
était ailleurs. Il voyait Aline et son sourire
d'ange ; mais , il voyait surtout sa mère,

arrivait au square Montholon, il consulta

une heure un peu avancée de la soirée, jeter dans ses jambes, il prenait, avec une
cette journée .
puis il les quitta , et en attendant le mo aimable gaucherie, mille précautions pour
Il fit deux fois la tour du square, pnis
ment de se rendre chez Aline, il alla se ne pas le gêner, pour ne pas lui faire de
n'y pouvant plus tenir, il se remit en
promener aux Tuileries . 1l faisait, ce jour- mal .
cette femme dont il n'osait pas se faire un marche d'un pas délibéré.
Mais il était poursuivi par une idée fixe : portrait, sa mère qui, brisée Par une suf
là, un temps tiède comme oa en a parfois
— Ma foi , tant pis, dit-il . Le docteur
vers le milieu de février. L es grandes al • l' heure ds son rendez -vous. A chaque focante joie, lui tendait ses mains aux
dira tout ce qu'il voudra, Aline me gron
lées du jardin étaient encombrées de ma
instant il regardait sa montre, et parfois caresses desquelles ont l'avait arraché si
dera
si elle le veut et tant qu'elle pourra,
mans, de nourrices et de babys qui jouis il la portait à son oreille, comme s'il eût jeune . Puis c'était alors une douce rêverie. mais je n'ai plus la force de me consumer
saient dos quelques héares de la chaleur été certain qu'elle venait de s'arrêter, tant Il faisait un petit roman dans lequelAline ainsi à attendre. J'y vais .
que le soleil répandait avec assez de pro il lui semblait que le temps s'écoulait et sa mère, heureuses toutes deux , vivaient
Et il monta lestement le raide escalier
digalité. Toute cette joie des enfants n' in- j avec une désespérante lenteur. Enfin, il auprès de lui Mais l'heure ne passait pas qui sert de communication entre la rue
commoda pas trop Cramoizm Il contem n'y tint plus. Vers une heure et demie, il plus rapidement pour cela. Deux coups Bellefonds et la rue Baudin .
pla ce bonheur avec dîs ye
attendris , se dirigea vers une des pertes du jardin .
tintèrent cependant à l'horloge du Minis
{A suivre.)
et, pour la première fois de sa vie peut— Ma montre doit retarder, dit-il.
tère de la justice.
être, sans regrets et sans jalousie.
Puis il prit la rue Castiglione, ne se
— Plus que soixante minutes J dit-il
Le monde lui paraissait beau , la vie hâtant pas trop .
En marchant bien lentement, je ne serai
— Ces trois maudites heures ne s'é pas trop tôt rue Bellefonds.
excellente . Une joie immense débordait de

Un de ces correspondants demande
qu'un fait soit éclairci.
Horesco referem !

Un jeune élève de notre collège muni
cipal, raconte-t-il, a dit: « aujourd'hui,
» Ceux qui ont communié ont congé toute

par dessus le marché , très venteuses . Ve
le soir, seulement, le vent à molli . Aujour-

d'hui, le temps est calme, le soleil brillant,
mais le thermomètre est bas au lever du

jour ; il marquait 6 degrés au-dessus de
zéro. C'est l' hiver en plein.

» la journée . »

Et là-dessus, le libre penseur, le radi
cal du journal l'Indépendant du Midi, ter
mine son effrayant récit en demandaat ce

qu'en pensent les républicains qui ont
voté pour M. Espitalier, maire et franc maçon .

Ce qu'ils en pensent, ô farouche radical
et libre-penseur ! c'est que, si les répu
blicains de votre acabit étaient an pou
voir, la liberté de conscience n'existerait

que pour vos doctrines matérialistes.
Est ce clair ?

Passons , maintenant, au barbotage que
nous attribue le jovial C. A.

Puisque vous êtes radical , amusant
C. A. , nous ne sachions pas que, de nos
jours, cela signifie opportuniste et gam
bettiste 1

Donc, si M. Naquet, que vous déclarez
être chef radical, a fait de l'opportunisme

Nous recevons le premier numéro d'un
journal hebdomadaire, scientifique, litté
raire et commercial , que publie, à Perpi
gnan, M. Xavier Philip, sous le titre de
l'Étincelle .

Or, s'il a transigé, cela est incontestable ;
et du moment que vous persistez mordicus
à être radical, comment peut-il être votre
chef, votre homme ?
Nous avons donc le droit de souteair

que M. Naquet a transigé, — non pas en
devenant réactionnaire, mais en se ral

liant à Nous , républicains modérés, oppor
tunistes et gambettistes.

Voilà pourquoi nous avons dit que M.
NAQUET , d'après sa conférence A CETTE,
était plutôt notre homme que le vôtre I
Et si nous av#ns dit : Ne serait-il pas

étrange de patronner ceux qui nous com
battent, c'est lorsque , — avant sa confé
rence — vous aviez annoncé M. Naquet
comme étant le chef des radicaux.

cours archi-opportuniste et gambettiste,

individus se sont introduis dans l'atelier

de serrurerie de la dame veuve 1 ormière,

situé Jeu de Mail ; ils ont soustrait, dans
cet atelier, un trousseau de clefs et de ros
signols qu' ils peuvent utiliser à l'ouverture
des portes des appartements, où ils ont
peut-être formé le projet de commettre
des vols. Prière aux habitants de la ville
de surveiller avec attention leurs maisons

respectives.

4 novembre

et au jambon, qui fait les délices des mé

nages et des amateurs de réveillons ; prix

mo , diverses .

Alexandre, repris de justice, en résidence
obligée à Cette, ont été arrêtés, la nuit
dernière, en flagrant délit de vol et esca

Cannac, diverses .

Bône, vap . fr. Ville de Dunkerque, 667 tx ,
c. Morel , minerai .

Marseille, vap. fr. Isère, 317 tx , cap. Lagorio, diverses.

Canal, planches.

Barcelone, vap. esp. Correo de Celte, c.
Corbeto , diverses.

Marseille, vap . fr. François Marie, cap.
Limarulla, diverses .

Valence , bal . fr. Henri Camille, c. Henric,
f. vides .

Port-Vendres, br.-goel. fr. Secridé, cap .
Contur#, traverses .

Fécamp, tr.-m . fr. 3 Frères, cap. Tougard,
sel , vin.

Traponi , br.-goel . it . Probo, cap. Vianelposito, lest.

Valence, goel . fr. Confiance en Marie, c.
Campins, f. vides .
Rosas, goel. fr. Hortense Xavier, c. Manya , f. vides.

4 novembre

dou , sel.

Alicante, bal . esp. Conception, c, Sam-

On nou < prie de rappeler, qu'aux ter

mes de la loi du 23 août 1871 , les proprié
taires sont tenus de déclarer, au bureau de
l'enregistrement , quai du Sud , 8 , les loca
tions verbales qu'ils ont pu consentir, et

que chaque omission les rend passibles
d' une amende de 62 fr. 50 .

per, f. vides.

Direction générale des Domaines

Le jeudi 7 novembre 1878 , il sera pro

notre homme que le vôtre !
En définitive, nos républicains cettois
(ils sont bien curieux , n'est-ce pas ?) se
raient enchantés de connaître l'emploi des
60 centimes que les 3,000 citoyens ont,

chacun, payé pour avoir l'honneur d'en

fer du Midi , au Nord .

à prix réunies de 72,000 fr. , à la vente

aux enchères publiques , en six lots, de
8,149 mètres carrés de terrains propres à
bâtir, situés à Cette, dans l'angle formé
par le prolongement du canal maritime , à

Le pUn et le cahier des charges sont

déposés à Cette, dans les bureaux de la

ce dernier, s'il a touché le produit intégral

munication .
Le Receveur des Domaines,

TÉLÉGRAMMES
ï>ern ièrHï heure

longuement motivé qui blâme les agisse

ments de M. Philippart, l'acquitte du chef
de détournement et le condamne pour
et aux frais du procès.
Paris , 3 h. soir.

Un avis de Simla d e

rable fonctionnaire ayant sa s'attirer

HAVAS .

f avait réglé ses actes.
M. Auban est remplacé par M. Eyssar-

tier, commissaire de police à Perpignan.
Nous continuons à être très éprouvés

le froid; la journée de dimanche a été,

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 .

SERYpère,

Ancien directeur du Canal du Midi,

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

ENGRAIS POUR TOE
Cet engrais, composé dematières fécales
desséchées et de bourre de laine , a fait ses

S'adresser chez M. Belin, quai du Sud ,
14, à Cette ; oa à M. Mialhe père, à Cas

tres ; ou à l'usine, à Fitelle.

COMMUNICATIONS HYGIENIQUES
De l'avis de tous les médecins, le froid

aux pieds et l'hnmidité sont nos ennemis
mortels . Pour les combattre, portons des

Semelles Lacroix, les seules hygiéniques
crincolhydrofuges ; elles sont au début
comme à la fin , quoique très-minces, à
l'épreuve de l'humidité . Évitons celles en
laine, feutre, etc. , qui sont spongieuses et
perdent de suite leur chaleur. Avec les
Semelles Lacroix .

PLUS de FROID aux PIEDS
On les trouve partout . — Exiger le nom
Lacroix, 1, rue Auber, Paris .

BOURSE DE PARIS

A CEDER A CETTE

4 novembre 1878 .

Grand café parfaitement situé, ayant
bonne clientèle , susceptible d'être augmen
tée. Facilités pour le paiement.
S'adresser au bureau du journal .

3 %,

—

amortissable

Marine
Avis d'Adjudication
Le jeudi 5 décembre prochain, il sera
procédé, au port de Toulon , à l'adjudica
tion de la fourniture indiquée ci - après :
tuer à Toulon .

Les personnes désireuses de concourir

à cette adjudication pourront prendre
connaissance du cahier

des

75 . 60 — h. 00
78.40

ex-coupon — 105.75

litres de vin rouge pour campa
beaucoup de sympathies parmi notre po gne,800,000
non logé, en huit lots égaux , à effec

pulation, dont il avait compris la nature
bonne et impressionnable, et sur laquelle

si la réponse

de l'émir n'est pas arrivée à Peshawar
le 20 courant, l'Angleterre envahira im
médiatement l'Afghanistan.

5 %

Mais nous regrettons son déoart, cet hono

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

Bruxelles, 2 h. soir.

Le tribunal prononce un jugement

Mairie , où le public peut en prendre com
MOUEZY

®t de ce chef nous le félicitons sincèrement:

chées et de bourre de laine .

i'OuiJt, et les dépendances du chemin de

Naquet. — Quelle bonne journée pour

cement» il passe de la 3m» classe à la 2me

engrais , composé de matières fécales dessé

preuves . 1l 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.

banqueroute simple à six mois de prison
cédé, à deux heures après-midi , en l' hôtel

M. Auban , notre commissaire de police
du 1« arrondissement, est pelé à rem
plir les mêmes fonctions à Nimes . Cette
nomination procure à M. Auban un avan

tant les bons résultats que produit cet

La Nouvelle, bal . fr, Edouard et Maria, c.

gine italienne, a été arrêtée, dans la rue
de l'Hospice, en état d'ivresse scandaleuse.

ci-après .

que pour pouvoir publier les nombreux
certificats qui nous sort exhibés, consta

Barcelone, vap. esp. Adela, cap. Pi , div.

Marianne Bello, âgée de 40 ans , d'ori

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

Nous regrettons que l'espace nous man

SORTIES
Du

Collioure, bal . fr. Délivrance, cap . Gran-

lade.

modérés. Qu'on se le dise 1

Oran, Marseille, vap. fr. Oran , 530 tx, c.

lo, lest.

Les nommés Carbonne Louis et Blanc

B<s-Rhin , on trouve, tous les jours, de
cette excellente chouctoùte à la saucisse

Valence , Barcelone, San Félieu, Palamos ,
vap . esp . Genil, 244 tx , cap. Salo-

Girgenti , br.-goel. it. Antonucci, cap . Es-

de ville de la Mairie de Cette , sur les mises

de la récolte!

tx , cap . Orts , diverses.

3 novembre

chef que M. Naquet, — car il est plutôt

tendre le discours opportuniste de M.

Barcelone , Alicante, vap. esp . Teresa, 176

Allant à

Dans la nuit du 3 au 4 novembre, des

Choiicroîile ! Choucroûte i
Chez M Jules Fauguière, Brasserie du

Venant de

vie à cet estimable confrère .

Mais, — après avoir entendu son dis
nous avons répondu : cherchez un autre

ENTREES
Du 3 novembre

Nous souhaitons la bienvenue et longue

et du gambettisme, comment n'aurait-il
pas transigé ?

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

conditions

particulières, à Paris, dans les bureaux du
ministère de la marine, ou à Toulon ,

dans les bureaux du commissaire aux sub
sistances .

- 111.95

— b.

00

— h. 00

Pour cause de Santé .

— h. 00 *■

A VENDRE

A CÈDER

UN ANE GARNI et un TILBURY .

POUR CAUSE DE SANTÉ

S'adresser rue de la Placette , 16 .

Le café de l'Avenir, rue Montmorency

Loterie Nationale de l'Exposition
6 millions de francs de lots
DEUX BILLETS GRATIS

La SITUATION FINANCIÈRE journal de
grand format, le plus complet et le plus

accrédité des journaux financiers , continue
ra, jusqu'à la veille du tirage prochain jde
la Loterie, d'envoyer en prime immédia
tement deux billets, à tonte personne qui
prendraun abonnement d' un an 4 fr. , à
ce journal. Envoyer (4 fr. ,) en mandat ou
timbres-poste à l'administrateur de la
SITUATION , 33, rue Vivienne, à Paris.

Nous ne saurions trop recommander à
i.os lectrices la Mode Française, le plus
complet, le meilleur marché et le mieux

fait îe tous les Journaux de modes. —
3 mois , 3 fr. Rue de Lille, 37, Paris .

A. V I S

Un homnie jeune , marié , père de famil-

lo , désirerait trouver soit à Cette , soit

dans les environs , une place de comptable .

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

L' Uirecteur-Gerant : H. F oURNAISE .

LE
.O iTEURI
DE LA BAMl * k L' L LA BOURSE

INVITATION

pour la participation aux grands

Paraît tous les Diman»'3wîs
I» «USD FORMAT DE <6 KW

TIRAGES D'ARGENT

RéautK&è ie c&uftcgtae

Bîilletin politique. —

représentant la somme d'à peu près

-

10 millions francs .

45,000

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

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

31,250

CONSEILLERS MUNICIPAUX

PA3U8—7 , rue Lafayetta , 7 —PARTS

par A. SOUVIRON , 5 fr. 50 .

Le plus grand des Journaux financiers
SEPTIÈME ANNÉE
Paraît tous les Dimanches.

P.A.EC

Bemai n Semaine politique et fnancière—

Ktu(i2s sur les questions du jour-

ÉfBseigneiBentsdétailés urtou

par mandat-poste .

tes les valeurs françaises & étran
gères : Cheuiinsde fer , Tramways,
Assurances , Canaux agricoles et
de navigation , Charbonnages, MiH3S , Gaz , Métalîui'ffift.fitr'. -Compte

Chaque participant recevra de nous
ponctuellement des lots originaux ,

munis des armes de l' État , ainsi que

le plan officiel , donnant tous les rensei

rendu de ? Assemblées d'actioimai-

!-p resetd'ohlieaiaires —Arbitrages
û&IJavactagem-Co!îseil8 particuliers
H }-» •«(" iar Correspondance-céance des

gnements .

L'expédition des listes officielles de
gains, et le paiement des gains s'effec

| 3k-a-«|

Ocupons et leur prix exact—Véri-

officiels de touies les Valeurs co
tées ou non cotées.

[etaiant le 15 Novembre

Prime Gratuite

à MM . VALENTIN et Compagnie

LE BULLETIN AUTHENTIQUE

Banque et change , 65, Bleiolien

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

COMPAGNIE GENERALE

On jugera

" MONITEUR. grSL»SL
Septembre, Paris.

2 FI Première Année
&9, Rue Taithout— ï*aris .

Depuis le itT juin 1878, LA GAZETTE DE

3 Boîtes 8 f»

PARIS est installée dans son hôtel de la rue

jarCHEVRIER , pk», 21 , ft Montmartre , Puis

Taitbout,59, où elle a réuni tous les services
financiers utiles aux rentiers et capitalistes .

EXIGER Marque Schlumberger,
seule garantie de purelt.

Pour fret et renseignements, s'adresser

S MmÉm

SALICYLÂTE LITHINE

w,

„

t,

a?

DEMANDER

dans les pharmaolet

ur^m par les CiGAHlfïES ESPIC . 2 fr. la boîte.

Oppression », l'ouï.
aîlnimes, névralgies.
I) Ils tontes les Pharm.de Frauco.--PARIS. Vente en grps, J. ESPIC, rue

St-Lazare , 128.— Exiger cette signature sur chaque Cigarette.

SkULE RÉCOMPENSE .

général . On la trouve dans tous les cafés .

Sachant qun plusieurs olablissements se servent de noire étiquette pour remplir no bou
teilles vides d' un vermouili au quinquina qui ne sort pas de noire fabrication , nous prions
MM . les Cafetiers pt cuns-namateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas

le cachet de notre 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

UN RERSEDE SOUVERAIN

Vient d'obtenir

seulement pour la guêrison des maladies, mais

LA

comme préservatif d'une infinité de maux, les
PILULES

DEPUBATIVES de GOLVIN sont, en

même temps qu'un dépuratif du sang, un purgatif

est une poudre de Riz spéciale

fa boîte, y compris le nouveau Guide de la Santé.
Chaque boîte contient un mode d'emploi en

LE PEEMIBB PRIX En 1876 à Philadelphie

A L'EXPOSITION DE PARIS 1878

qui devrait être dans toutes les familles, non-

VELOUTI SJ E

L'abonnement (f«ssai (3 mois) dtmrwdi^àlaprimi,

maritime, à C ETTE.

r pa ^

Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétés apéri
tives, toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinquina en

»»■» 7, RUE LAFAYETTE, PARIS » m"ta

S'adresser à M. A. SALONNE, courtier

L'HUILE DEROGQUS

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille f4874). Médaille de bronze à

fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

capitaine Houée .

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

X .-'V . BE3Pï"_AJE£I> fit Cie, Successeurs,

4 Moniteur*.i*Banqu9i?uBourse
enprime aux abonnés d* q

i;

Navire français REINE-BLANCHE ,

SEUL BREVETS

AD QUINQUINA

PAR DE BONS PLACEMENTS

Pour Saint-EZalo

SCHLUMBERGER

D ISNARDI Neveu et G:e , à Alger

Beau volume in-8a donné GRATUITEMEMT

Départ fixé au 5 novembre
Pour Fécamp
Navire français RUBENS cap . Horlaville

Goutte, Gravdle sK!ons

#->

fexposition agricole d'Alger (' 876).

C ETTE .

Navire en clarge

d'HUILE de FOIE de MORUE u

MWOfcWW «rit

SALONNE, courtier Maritime, &

CopMe

Paris, rue Saint-Martin, 324.

MAISON SPECIALE

L'ART fiU GHE5TER» FOSTCSE

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

l.bO h.' i ! j i 2 0 ans de succès . 1 1.501a bw

18, Boulevard Saint-Martin, Parl». Pêchertes en NorWtZ».

9 , Rue de la Paix , — Paris .

B REST , le HAVRE et D UNKERQUE

intermédiaires .

AVEC LA PRMME GRATUITE
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE

CH- FA Y, INVENTEUR,

C ETTE

sur demande au Directeur, 16 , rue du Quatre-

ABONNEMENTS D' ESSAI

Neuf guérisons sur dix par le

fraîcheur naturelle.

Service mensuel et régulier entré

des FONDS PUBLICS

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

RHUMATISMES

aussi donne-l-ellc au teint une

DES

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

Elle est adhérente et invisible ,

iue prosper, i i

des Tirages Financiers et des Valeurs à lot

à Hambourg (ville libre) .

salutaire sur la peau .

A. COUSTAU AINE
BORDEAUX

FRANCS lection des anciens. Arages-Cours

Prière de s' adresser directement

par conséquent d'une action

Commissionnaire en vins

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

fcatim des listes de tirage—Col-

tuera sans retard après le tirage .

préparée au bhmulh

centimes .

Citoyens, achetez le Manuel des

Manuel des Capitalistes

3 GAZETTE DE PARIS

etc. , etc.

L A

pour l'année 1878 , à raison de 61 fr. 25

""TÊTES CHfUVESir^i

fr. 7 50 contre remise du montant en
billets de banque, timbres-poste ou

SEUL B'«.

représentant le dividende de ces actions

iificoycr mafuiat-potte ou timbrts-pvstt.

Pour le premier tirage de gains ,
nous expédions des lots originaux à

la Boite 3 f'.

*3 J'achète les Coupons Ko3 12 est 13,

Écrire à M. E. PETIT, 15 bis, rue de

1 fort Toluuf in-8®,

25,000
18,750
15,000
12,500

LA .

Maubeuge, Paris .

AN

PRIME GRATUITE

Fr. 408,750
1 prime à f. 312,500 3 prix à f. 37,500

»

bourae. Liste de» tirages.

Vérifications des numéros sortis.

Correspondance de» abonnés . Renseignements.

Dans le cas le plus heureux , le plus
grand grain s'élèvera à

»

u

AVIS SPOBTiP
AUX PORTEURS D' ACTIONS

C Française de îlalfVi de Chemins de Fer

Bon à toute culture

è&ê&élto* de Béziers .

: W.A "• respwéêfâsgèro.Nsrôncia- g. If.
,.- trede»e»sxms échus, des MA
& a Par appels fonds, etc. Coure
®fl4Mde8TaIeor»«t banque oion fWr ,. *b »^

î Dans l'espace de six mois et en sept
classes sortiront en tout 42 ;600 gains,

1

H

:

Ravie des
f© enMit.
. feceUes c . -Btk.&rF.Ot
M

CONCESSIONNÉS ET GARANTIS PAR L'ÉTAT

1 prix » 156,250 1 » »
1 »
» 100,000 6 » »
1 »
» 75,000 6 » »
1 »
» 62,500 1 » »
1 >
» 50,000 24 » »

EISMIS ITE110S

MÉDAILLE

D' OR

puissant, facile à prendre et peu coûteux : 2 fr.

quatre langues, revêtu du timbre de garanti« de
l'État français.
Dans toutes les pharmacies .
« Monsieur le Docteur ,

« J'ai le grand bonheur de vous répéter ce qne mille

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

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

précieuses pilules, je commence une autre vie : mes maux

incurables font place à une meilleure santé ; j'ai dû

passer 20 années en grande partie au lit ; mais, depuis

8 mois que je suis yotre traitement, la maigreur et la
faiblesse ont fait place à un embonpoint qui étonne tout
le monde, etc.
.
« Mme P ATA , artiste peintre, 20, r. de Seine. t

« Que de remerciements ne voUs dois-je pas pour le
résultat obtenu en si peu de temps par votre traitement I
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
qu'avant je les passais, assise sur mon lit,« àE.tousser.
G. >
« Mon oreille va très bien, je ne la soigne plus main

tenant que pour la forme. Plus de graviers, et l'urine
parfaitement sans la moindre souffrance.
« A. al. i

LA FUGUE 0E FOI 33 PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonyme au capital de

1,500,000 fr.

Siège social , à Paris, 13 , rue du 4
Septembre

' S3 charge spécialement des ordres de

Bourse à terme .

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 6

novembre .

Le vapeur Alger, capitaine Pécoul, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et

Ténès, le 6 novembre

Le vapeur Minaia, capitaine Gervais, partira pour Philippeville et Bône, le 7 novembre
Le vapeur Seybouse, capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem, Arzew, Oran le 9 no

vembre .

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

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

