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Marché de Castres

affaires reprendront, alors qu'elles

Paris , 10 novembre 1878.

du 9 novembre 1878

On dit, aujourd'hui , que M. Bonnet-

Prix moyen
Hectolitre Blé

durée, mais nous croyons que nos

Correspondance Parisienne

Paris, le 11 novembre .

s'arrêteront dans les pays viticoles

23 44

—

Seigle

16 50

—

Millet

13 50

—

Avoine

10 00

Duverdier va se décider ou se résigner, si

l'on aime mieux , à donner sa démission»
et il paraît, eu effet, difficile que cette

pénible extrémité ne s'impose pas à lui .
D'une part, il a reçu en pleine figure une
épithète navrante, décochée par M. de

Semaine passable; on sent que
dont les vins sont actuellement en l'Exposition est à la veille de rendre
faveur .
l'âme : les étrangers s'en vont... et la
Parmi ces pays, la Bourgogne et province aussi .
le Bordelais sont les plus favorisés.
Nous allons nous retrouver avec
La demande y est active , et les tran la consommation ordinaire de Paris;
sactions nombreuses, car le Nord y celle de la banlieue diminue sensible

0 39

Cassagnac avec une inconvenance que ne

Pain de toute farine, le kilog 0 34

prend tous les vins de sa consomma

PRIX DES CÉRÉALES . — COURS D'ALGER

justifiaient, en aucune façon, les besoins
de sa réplique à M. Floquet . D'autre part,
il n'a pas réussi à obtenir, hier, de la
Chambre, le moindre signe, le moindre
mot de sympathie, lorsqu'il a quitté la
tribune après avoir cherché à se laver du
mot cruel qui lui avait été lancé la veille.

tion .

Mais tout cela n'aura qu' un temps,
et nous aurons aussi notre part des
affaires quand les celliers bourgui

ment.

Quoi qu'il en soit, les vins vieux

Prix du Pain

Pain blanc, le kilog.

Pain bis, le kilog.

Alger, le 7 novembre 1878.
Blé tendre supérieur, 26 50 à 27 50.
Blé tendre marchand 24 00 à 00

sont recherchés dans l' ensemble des

Blé dur de colon supérieur, 26 50 à 27.

affaires traitées couramment, et leurs

Blé dur exotique , 24 00 à
Blé tendre du Chélif, 30 00 à 30 50.

gnons et bordelais auront été dé prix ont une tendance à monter,

Blé dur de Bougie.

garnis .
Pendant ce temps, nos vins se font ,

viennent rares et que l'on est obligé
de se reporter sur les bonnes qua ¬

Orge exotique, 14 50 à 00.

le dépouillement, nous les montrent

lités du Midi et du Centre, vendues

Graines de lin , 31 à 32

quille sur le sort de ses vins.
On signale des achats aussi rares

Vins du Midi en Entrepôt.

et les premiers Iroids, en activant

d'autant plus que les petits vins de

comme suit par le commerce de gros
dans leur belle qualité .
de notre marché :
Aussi la propriété est-elle tran

que peu importauts, et chacun attend
des jours meilleurs ou pour vendre
ou pour acheter.

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

Montagne 1er choix 18° l'hect.
—
petites qualités ,

41 à 43
36 à 40

Narbonne, ler choix

44 à 46
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LE CAPITAINE

US I flË

pagner Mme Tourseulles à l'hospice .

teur Malbec qui a été frappé ?
— Oui, monsieur.
La concierge raconta en peu de mots ce

qui s'était passé. En analysant le récit de
Mlle Tourseulles ne savait probablement

rien de ce qui intéressait le capitaine.

XVII

— Les événements, dit-il , se sont suc

L'OBSTACLE

Aline, mademoiselle Aline ! cria-t-il
à haute voix .

devenir fou . Mais dites -moi , dites-moi
comment cela s'est fait. C'est bien le doc

Lucie, Cramoizan demeura convaincu que

par Camille DEBANS

'

Personne d'abord ne répondit à son ap

pel, puis enfin la concierge apparut .

— Ah 1 c'est vous, monsieur, dit-elle en

le reconnaissant.

Où est mademoiselle Tourseulles ?

que s'est-il passé ? répondez-moi.
— Mademoiselle est partie pour accom

Blé dur du Chélif, 27 à 00 00.
Orge indigène, 17 50 .
Avoine , 14 50
Fèves , 20 .

Farines tuzelle sup , 44.
Farines tuzelle ordinaire, 42 à 00.
Farine minot tendre supérieur, 37 à 00 .
Farine minot dur d'Alger, 35 à 36 .
Farine Milianah .
Farine Constantin .
Farine minot dur Marseille 33 00 .
Marché mieux tenu .

Blé dur recherché .

41 à 43

— Elle aussi me manque C'est à en
N. 105 .

0 30

La concierge regardait Jacques sans
comprendre ce qu'il disait, et se deman
dait peut-être si elle n'avait pas devant
les yeux quelque autre insensé. Mais Cramoizan redressa tout à coup sa haute
taille .

— Voyons, voyons , dit-il, ne perdons
pas la tête. Soyons calme , soyons plus
froid, j'ai parfois cherché et trouvé des
camarades égarés dans les vastes prairies
du Far-West,ll ne doit pas être plus diffi
cile de trouver une femme qui me cherche

Dans ces conditions , sa présence sur les
bancs de l'Assemblée devient plus impos
sible que jamais.
Je n'affirmerais
pas, cependant, que
tout ce qui se raconte de la prochaine re
traite de M. Bonnet-Duverdier soit l'ex

pression des vues de celui-ci. Le député
de Lyon a eu , toute sa vie, l'ambition de
siéger au Parlement, et je ne jurerais pas
que les circonstances douloureuses dans
lesquelles il se trouve présentement placé

lui parussent suffisantes pour l'amener à
renoncer à ce qui fut si longtemps l'objet
de ses espérances et des vœux de ceux qui
l'entourent. Il a , pour se foitifier , dans sa
façon un peu optimiste d'envisager sa
situation, l'appui qu'il rencontre auprès

— Je vais aller chercher mon mari , ré

pondit-elle aussitôt .
— Soit. Dites-lui qu'il faut partir tout
de suite .

— Oui , oui , monsieur.

— Pendant que Lucile descendait, Cramoizan , qui s'était pour ainsi dire installé
comme chez lui , déchira une page de sou
carnet sur laquelle il écrivit :
« La dame qui attendait hier le capitai
ne de Cramoizan , à quatre heures, est
instamment priée de faire connaître son

cédé avec trop de rapidité pour que le doc

elle-même dans Paris.

adresse audit capitaine, hôtel du Louvre,

teur ait eut le temps de la mettre au cou
rant. Que faire ? je ne sais rien, rien , rien .
Et penser maintenant que cette pauvre et

Il se prit la tête dans les mains en mur
murant à plusieurs reprises :

à Paris .

adorée mère va m'attendre, et que je ne
pourrai voler dans ses bras et lui crier :

C'est moi, c'est moi qui suis ton fils 1 Elle
est encore pleine d'une espérance qui va
se changer dans quelques heures en dé
couragement, en désespoir.

— Du calme, du sang-froid.
Puis, se tournant vers la concierge :
— Madame, lui dit-il, pourriez-vous

me faire le plaisir de m'aller chercher un
commissionnaire intelligent î

Lucile, qui savait comment le capitaine
payait , n'hésita pas : .

Le concierge no fut pas long à monter.
— Tenez, mon ami, lui dit Jacques ,

voici quatre ou cinq lignes que vous allez

porter dans un bureau d'annonces, place
de la Bourse , i0. Il faut qu'elles soient in
sérées par tous les journaux qui paraîtront
à Paris dans la journée de demain .
Prenez ces mille francs que vous don-

d'un comité lyonnais et cette espèce de
bille d'indemnité que lui ont occordée
cinq mille électeurs dans le tumulte d' une

santes , il serait contraint d'accepter les
secours de l'assistance publique !

Les Candidats de la gauche au Sénat
Le Temps dit que, pour repousser les
candidatures de MM . André Gresley et de
Montalivet, qui présentent autant de ga

Informations

ranties à la cause de l'ordre et de la con

réunion publique . Tant que ce double
concours ne lui fera pas défaut, aussi

longtemps surtout que le c®mité électoral
de Lyon , qui a témérairement épousé sa
cause , n'exercera pas une pression sur sa
volonté, j'ai peine à croire qu'il prenne
l'initiative qu'on lui prête dans les com
mentaires relatifs au pénible incident
d'avant-hier .

La discussion du budget commencera

vraisemblablement avant qu'on ait épuisé
la série des dossiers électoraux qu'il reste
à examiner. Des députés croient qu'elle
pourra s'ouvrir jeudi prochain . En atten
dant, les dépôts de rapports se succèdent
sur le bureau de la commission des lois

de finances. Aujourd'hui , M. Parent a
communiqué son rapport sur le service
réuni des télégraphes et des postes . Hier,

M. Langlois a annoncé à ses collègues que
toutes les modifications apportées au bud
get de la guerre par les commissaires,
avaient été acceptées par le ministre .
Seuls, les rapports sur l'intérieur , la ma
rine, les travaux publics ne sont pas en
core déposés ; il se peut qu'ils le soient
dans le courant de la journée. Alors M.
Wilson mettra la dernière main à son

travail d'ensemble sur le budget, et riea
u'empèchera plus l'Assemblée de com
mencer cette importante quoique mono
tone discussion . C'est en se basant sur ces

données qu'on en fixe le début à jeudi .
M. Max Kayser, député socialiste au

la thèse mensongère du péril social , et
Le grand syndicat des 105 millions
Le grand syndicat dit des d05 millions

s'est réuni ce matin . Le comptoir d'escompte arrête les contrats de prorogation

de la créance gagée sur l'Egypte. Leçon-

trat est si gué ensuite par le président du
comptoir . d'escompte et le représentant de
Rivers Vilson .

Le syndicat accorde à l'Egypte un délai
de quinze mois pour le paiement de la
créance en deux termes ; en revanche,
l' Egypte accorde au syndicat un complé
ment de gage couvrant la différenee entre
la valeur actuelle des gages et le taux du
déboursé de la créance .

Le syndicat pourra prendre à option
229 mille titres de la dette unifiée, for
mant une partie de ces gages à des taux
échelonnés de 300 à 350; en outre, il a été
entendu que le Crédit foncier ne pourra
pas céder les 141 mille titres de la dette

unifiée qu'il possède à des taux inférieurs
aux taux admis pour la préemption du
syndicat.

La Caisse des Lycées et Collèges
Le ministre de l'instruction | publique a
déposé hier un projet de loi sur la créa
tion d' une caisse des lycées et collèges
communaux , dont voici l'économie :

somme de 108 millions, dont 100 millions

mentanément, il devra, dit l'arrêté, » se
rendre au premier poste de police dès son

mobilier scolaire . Une somme de 12 mil

munir d'un papier prouvant qu'il avait
annoncé son voyage, aller ensuite à la
section criminelle pour y demander son
autorisation de séjour, quitter la ville à
l'expiration de son permis et remettre ce

lui-ci au poste de police da quartier par
lequel il quittera Dresde. » Il est permis de
supposer que M. Max Kayser ne sera pas
tenté d'aller essayer le programme assi
gné à ses pérégrinations, d'autant mieux
qu'on l'avertit, dans le même document,
que faute de justifier de ressources suffi

nerez en à-compte. Qu'on vienne toucher

pour les bâtiments et 8 millions pour le

titre général de « Caisse des lycées, des
collèges et des écoles », sera créée et
fonctionnera de la même manière .
Les avances nécessaires seront faites

par la caisse des dépôts et consignations ;
celle-ci sera remboursée au moyen d'un
crédit annuel de 4 millions 500 mille

francs ; l'intérêt sera de 3 1/2 %.

—■ Maintenant, reprit Cramoizan, il faut
que je cherche Delbos et Lintillac. Ils

assez fait attention à ses traits . Comment

auront plus de sang-froid quo moi-même
un moyen de retrouver ma mère . Ma

n'ai-je pas deviné que c'était ma mère ? Je
n'ai remarqué que ses yeux . Mais la re
connaîtrai-je si je la rencontrais dans la

mère que je croyais pouvoir serrer dans

rue ?

vre .

et nous inventerons peut-être , à nous trois,
mes bras ce soir même Saus la mort de
ce docteur, ce serait fait maintenant. Ah !

blique modérée et conservatrice ; c'est
sans doute pourquoi les organes du centre
droit se, montrent plus animés contre la
liste Montalivet que les journaux des par
tis extrêmes qui, eux du moins, ne dissi
mulent pas leur intention de renverser la
République.
Maladie de M. de Saint-Vallier
La nouvelle de la maladie de M. de
Saint-Vallier est malheureusement con
firmée .

Notre ambassadeur à Berlin souffre d'un
abcès à l'estomac.
Maladie de M. Littré

M. Littré, sénateur inamovible, que sa
santé retenait aux îles d'Hyères, est tou

jours dans un état très-grave .
Le Palais du Champ-de-Mars
La question de la conservation du pa
lais de l'Exposition passe pour être décidée
en principe. Le nombre de galeries que
l'on maintiendra debout dépend , toute
fois, d' une décision à prendre par le mi
nistre de la guerre et du vots de la ville
dans l'affaire du palais du Trocadéro.

Chronique Cettoise

lions est mise, en outre, à la disposition j
des collèges communaux. Cej 120 mil
lions se divisent ainsi : 60 pour subven
tions et 60 pour avances et prêts . Une
caisse analogue à celle des écoles primai
res et qui se confondra avec elle, sous le

disant qu'elle n'avait pas sa tète ; cette
femme, c'est elle, je le croirais, je le ga
gerais, j'en suis sûr. C'est elle, c'est ma
mère I Mon Dieu ! mon Dieu ! je n'ai pas

le reste à mon domicile, hôtel du Lou

placer le débat électoral sur son véritable
terrain ; il faut avouer que ce n'est pas au
radicalisme qu'on résiste, mais à la Répu

Il met à la disposition des lycées une

Parlement allemand , est expulsé de
Dresde. Pour obtenir d'y séjourner mo

arrivée sur le territoire de la ville, s'y

servation, il faut absolument renoncer à

Heureusement Baraque n'est pas parti ;

me prendre les mains , me demander mon

« Faire partir Baraque ce soir même

manie du vol.

La police des mœurs a fait parler d'elle
k Paris, à Montpellier et dans d'autres
grandes villes , au sujet de certaines mesu
res arbitraires et intempestives qu'elle a
prises quelquefois contre des innoccects .
A Cette , c'est tout le contraire qui arrive;
on l'accuse de laisser une trop grande li
berté d'action aux personnes qui auraient
besoin d'être le plus surveillées .
Nous ne sommes pas tout à fait de l'avis

Sur le quai supérieur de la Placette,
une marchande de gibier causait avec une
voisine , le gendarme s'est approché de la
corbeille, a pris à la main une liasse de
tourdres , et croyant n'être pas vu , l'a four
rée précipitamment sous sa veste ; après
cela, il s'est éloigné en montant la rue de
l' Hôtel-de-Ville.

par train-poste. Je l'attends demain ma
tin .

« CRAMOIZAN . »

— Voilà qui est fait, dit-il ensuite en se
frottant les mains . Quelle heure est-il ?

quatre heures , si je n'ai pas trop de mal
chance, ma dépêche arrivera dans cinquan
te minutes et il restera une heure à Bara

que pour se rendre à la gare . A cinq heu
res, demain matin , il sera ici .
Jacques, cela fait, se rendit à l'hôtel, ou

tillac .

nom , et que Peyretorte a éloigné en me

Les circonstances, il faut bien le dire ,
sont absolument opposées à la véracité
d' une pareille assertion , et le délit commis
parait inexplicable aux magistrats et aux
chefs du corps qui ont instruit cette af
faire ; on ne peut l'attribuer qu'à la mono

publiques. Si la toilette de ces dames est

Cramoizan .

dépêche s nivan te :

de payer.

excentrique et porte le cachet de ce qu'elles

Baraque, fit un bond. Puis se frappant le

légrapbique d'où il expédiait à Bordeaux la

Interrogé par M. Petit, ce malheureux

aurait, dit on , répondu : qu'il avait oublié

suivantes :

— Nous venons de recevoir la visite des
deux témoins de Maguiche, lui dit Lin-

minutes après il était dans un bureau té-

surprise et indignée .

tapageur et robe à traîne, confondues
avec les honnêtes gens sur les promenades

— Dites à Mlle Aline, que je viendrai
la voir demain , selon son désir, s'écria

Puis il s'élança dans l'escalier ; cinq

l'Hôtel-de-Ville, dans le bureau du com
missaire central , au milieu d'une foule

de notre ville a été arrêté en flagrant dé
lit de vol de gibier, dans les circonstances

que, par exemple .
Cramoizan , en prononçant ce nom de

—Baraque! s'écria-t-il. Quelle idée vient
de m'éclairer tout à coup . Cette femme I
cette femme de la gare, qui est venue ainsi

La nouvelle d'un fait aussi étrange s'est
répandue immédiatement dans tout le
quartier, et le gendarme a été amené à

des moralistes grincheux, qui se scanda
lisent de voir des dames portant plumet

Grand émoi , ce matin, dans notre mar

si j'avais ici quelques-uns de ceg hommes
qui savent si bien suivre une piste, Bara

front :

sous son'vétement les tourdres accusateurs .

ché. Un gendarme de la brigade à pied

il faut qu'il soit ici dans vingt- quatre
heures au plus .

La marchande, prévenue quelques ins
tants après par un homme qui avait vu
faire le coup , hésitait à courir après lui ;
on comprend sans peine ses hésitations.
Dam 1 un gendarme voleur ça ne se voit
pas tous les jours. Bref, à ce moment, le
sieur Balmes, brigadier de police, arriva
sur les lieux , suivi d'un agent ; le fait
lui fut dénoncé et affirmé ; Balmes se mit
à la poursuite du gendarme, accompagné
de la personne qui avait vu le vol , et ils
parvinrent, tous les deux, à le rejoindre
dans la rue du Jeu- de-Mail, ayant toujours

il trouva ses deux amis .

— Il s'agit bien de cela I Écoutez moi .
En une narration courte, précise, ser

rée, Jacques mit ses deux capitaines au
courant de ce qui s'était passé depuis la
veille. 11 raconta tout : son amour pour
Aline, la visite du docteur. 11 parla du

sont ou ce qu'elles font, rien n'autorise la

police à les bannir de la voie publique ; où
serait la liberté individuelle , s'il en était
différemment ?

Il suffit , au contraire, qu'on puisse les
distinguer facilement , pour que l'on se
tienne sur ses gardes.

rendez - vous pris, de ses esperances, de sa

joie, et enfin du coup de foudre qui venait
de le priver du guide, qui seul avait le se
cret de la retraite de sa mère.

— Il ne nous reste plus qu'une chose à
faire maintenant, fouiller Paris d'un bout
à l'autre ...

— Mais, commandant, dit Delbos, vous
ne pensez pas à une chose.

— Laquelle ? Voyons, dites vite, mon
cher et brave Delbos ?

— Votre mère doit être, en ce moment,
dans le même état d'anxiété que vous mê
me .

— Jugez, puisqu'elle m'attend depuis
quatre heures .

— Mais elle se lassera d'attendre.
— Fort probablement.

— N'est-il pas probable alors que sa
première idée, dans son impatience, sera
de chercher le docteur, de sortir de chez
elle pour courir chez Malbec ?
(A suivre.)

A propos de l'incendie qui a eu lieu ,

leurs corp ?, sont passés , hier a-j soir, à la

samedi soir, dans les écuries de l'hôtel de
la Souche , on a fait la remarque que,

gare de Cette.

dans cet établissement, comme dan3 bon

Le nommé D. E. , typographe, a été
arrêté en état de vagabondage et d'ivr.jsse

nombre de fmaisons de la ville , les règles
de l'hygiène n' étaient pas scrupuleuse

dindes, et enfin toute une basse -cour de
campagne vivant et grouillant dans un

manifeste .

POSTES ET TÉLÉGRAPHES
Avis au public
Le bureau de Saint-Gervais-sur-Mare

(Hérault), est ouvert à la télégraphie pri

miers, fourrages , etc.

vée depuis le 10 novembre 1878 .

vaillant tard, les pompiers, disons-nous,
ont été obligés, dans cette circonstance,
de faire des tours de force au milieu de

tout ce fatras d'animaux , de pailles et
d'embarras de toute nature , pour maîtri

ser l'incendie et préserver le quartier d'un
désastre épouvantable, si le feu s'était
communiqué aux greniers de l'hôtel, rem
plis de fourrages et de sarments.
Nous signalons ces faits à la commis
sion d'hygiène publique, que le conseil

municipal vient de nommer dans une de
ses dernières séances. Une visite dans
tous les établissements publics et dans les

Konsieur PMS, de l'Ilérauil
(Suite)
La fatale journée de Vaterloo avait fraopé au cœur de la France. Les Bourbons

M. Gonin , directeur de notre théâtre,
dont le zèle est infatigable pour faire plai
sir à nos dilettanti cettois , se propose de

donner, samedi prochain , sur notre scène,
une représentation extraordinaire de Rigo
letto, l'admirable opéra de Verdi , avec le
concours de M. Roudil , baryton des théâ
tres de Toulouse et autres scènes de pre

mier ordre de la province. Nous en repar
lerons .

Monsieur,

Les voyageurs du Courrier de l'étang de
Thau furent témoins, hier, au départ de
li heures, d'un acte de brutalité incroya
ble.

Un camionneur chargeait sa charrette de

vention est nn monument de gloire com

parativement à celle de Paris

Il fallait se séparer . M. Pons adressa ses

adieux aux Lyonnais . Les Lyonnais n'out
oublié aucune des paroles de cette tou
chante proclamation , dans laquelle l'âme

PLUS i'i-ï FROID aux PÏKBS
On

n ; niiv p;:r <nt .

- !\\i

i- i -- nom

Lacroix, 1 , r.t • Au. «•( É'_x;'2=1 .

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 :
que pour pouvoir publier les nombreux
certificats qui nous sort exhibés, consta
tant les bons résultats que produit cet
chées et de bourre de laine .

Marine
MOUVEMENT BU PORT DE CETTE
ENTRliiiS
Du 11 novembre

Copie de la lfttre
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, palgré la sécheresse

Venant de

Cantalloube , vin.

Guizoanier , diverses .

Denia, bal . esp. Victoria, 56 tx , cap. Bodugo , raisins et figues.
Barcarès, bal . esp . Neptune, 36 tx , cap .
Aussenac, vin.

Bône , vap . fr. Franche Comté, 694 tx, cap .
Ansigon , diverses .
SORTIES
Du

vous .

Liban, vap . angl . Succes, cap. Kenzie ,

Marseille, vap . fr. Égyptien , cap. Decle ,
ry, diverses.
Ricci, diverses .
sel.

porter ses regards sur l'avenir, les idées
ont dû être confuses, les passions turbu
lentes . C'est dans cette situation morale

des esprits qu' il m'avait été imposé la de
» Le devoir est tout pour moi. Je vous
ai consacré mes veilles . Je ne suis privé
du repos pour assurer votre tranquilité .
Les opinions, quelle que fùt la mienne,

Je vous présente mes civilités e mpressées .

SERY père,
Ancien directeur du Canal du Midi ,
Chevalier de la Lésion d' honneur .

Castres, 23 septembre 1878.

preuves . 11 s'emploi sans bourre pour
toute sorte de fourrages et céréales.
Prix franco dans toutes les gares :
;
Engrais bourre 13 fr. les °/o kil.
id. pur
10
irl.
S'adresser chez M. Belin ,' quai du Sud ,
14 , à Cette ; oa à M. Mialhe , père , à Cas

Wl -< kiï I ,1

WkjjS

j 1 > . '•A Sif Li

à la Maison du PONT-NEUF

X> entière heure
Paris , 3 h. soir.
Bonnet-Duverdier dément sa démis

— Il est bruit que M. Lacour , rédacteur
d'un journal bonapartiste d'Auch , aurait
envoyé nouvellement des témoins au ré

JPJVRIS

Pour la Saison

d 'Hiver 1878-79

te CATALOGUE le plus complet des Vêtements pour

HOMES, JEU >113 sim ET ERFA8TS
4 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE :

ULO i LUI

Crap rie frisée, reversible,

Dra[erie mousse, full
Urtai , bordés , col velour

col pèlerine, po'hes mauchot
B #% fr.

19

dacteur de l'Événement .

ne m'ont point influencé ; j' ai été juste
pour tous. Aucune considération n'a hâ
que je m'étais tracée. Homme public ou
homme privé, j'ai vu la patrie, et je n'ai

de voir l' exécution du traité de Berlin .
HAVAS .

vu qu'elle.

Rue du tat-Nïul, N» 4 , s» i N». go 6 , f» 8 et fi° 10

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

sion .

— Le czar a répondu à la dernière cir
culaire de Waddington relative à la
Grèce et il y exprime la ferme résolution

té ou suspendu la marche administrative

lauriers-roses et mes ocangers .

tres ; ou à l' usine, à Fitollc .

nées .

» Au milieu de ce eahos politique,
quand l' homme sage n'osait pas môme

En attendaat que je puisse vous faire
une nouvelle commande, je vous prie de

desséchées et de bourre de laine , a fait ses

Marseille, vap . fr. François Marie , cap .

» Mais, avant de vous quitter , j'éprouve
le besoin d'un nouvel épanchement.
» Tous les grands événements qu'on
trouve épars dans l'histoire des peuples ,
et qui ordinairement sont séparés par des
siècles , quelques moments ont suffi pour
les faire passer sous vos yeux . Dans peu
de jours, nous avons vécu de longues an

lent effet sur ma vigne .

Cet engrais, composé dematières fécales

11 novembre

* Ma tâche est remplie ; ma magistra
ture est terminée. Je vais m'éloigner de

L' ELBEOF
Pour tirants , Draperie

Superbe vêtement com
plet, Draperie diagonale,

ratince,
doublé entièrement.
F% fr.

toutes nuances.

Expédition franco dans toute la France à partir de 25 fr.
Tout Vétemene *œpédié ne convenant pas,
l'argent en est retourné de suite.

» Réunissez-vous tous franchement et

ADRESSER LES DEMANDAS AU DIRECTEUR DE LA

Maison du

$ ?■«

Paris.

blesse de votre caractère. La France, acca

blée sous le poids de ses maux , n'a plus

d'espoii , de bonheur que dans l'union de

n'est pas généralement sentie, la France
est perdue à jamais . Puisse cette pensée
etfrayante être sans cesse présente à tous
les Francais I

» 11 est permis d'aimer ou de ne pas

tre lui écrasa la tête . Ce bon maître, au

cœur sensible, finit ce spectacle hideux en

peut jamais être permise. Méconnaître la

ment, mais la désobéissance aux bis ne
loi c' est (J'îtruire le lien social, c'est livrer

Photographe de Montpellier, est Cette,
tous les mercredis, jeudis et vendredis, quai

de Bosc, 23 .

Portraits-cartes émaillés et glacés ,
photo-peintures , photo-miniatures, etc. ,
etc.

Procédé instantané pour la réussite cer
taine des portraits d'enfants :
Spécialité d'agrandissements photogra
phiques notamment d'anciens portraits de
personnes décédées, d'après une carte,

la patrie à toutes les horreurs de l'anar

bonne ou mauvaise , ou même l ' un da

» Il n'y a pas , j'en suis sûr, un seu
Lyonnais qui voudrait s'en rendre coupa

l'huile, d' une ressemblance absolue .

et cette action ne j eut être que celle
applaudissement ; l'indignation était géné chie,
d'un mauTais citoyen.
ble .

Deux détachements de conscrits, de la

« Adieu , Lyonnais 1 B
(A suivre)

La presse étrangère la répéta.
« Lyonnais !

aimer telle ou telle forma de gouverne

Votre tout dévoué ,
A. DURAND .

Semelles Lncvaix; .

ci-après .

cœur .

Allant à

ses enfants , et si la nécessité de cette union

plaque.

le sort me jette, je vous porterai dans mon

entière.

susdit camionneur, agacé à tort par ces cris
de douleur, choisit alors un moyen radi

rale. Le chien portait un collier et une

tion , et croyez que, dans quelque lieu que

fut laite avec les Autrichiens . Cette con

loyalement poar conserver le calme dè
cette intéressante cité ; c'est la plus belle
preuve que vous puissiez donner de la no

noyant le cadavre.
Inutile de dire qu' il n'a obtenu aucun

bien faire. Cetle anns sera la plus terrible
que vous puissiez opposer à vos ennemis.

; et

AVCÎÎ l3S

m' en envoyer 50 kilog . pour fumer mes

courber la tête .

poutres, devantla maison n® 3 bis, du quai
de la Bordigue. Une de ces poutres blessa
un joli petit chien , qui se mit à pousser
des hurlements plaintifs. Son maître, le

cal pour les faire cesser. Il saisit son chien ,
le jeta rudement contre le sol, et de deux
coups de pied lui brisa les reins et de l'au

l'intention de faire le bien , continuez à

t i

M. Pons présida à la convention qui Alger, Marseille , vap . fr. Caid, 728 tx, c.

étaient revenus en croupe avec ies enne
mis du nom français . Lyon dut aussi

voir de vous faire du bien .

Cette, le 8 novembre 1878.

encore .

i

que nous avons eue cette année , un excel

C'est une pièce trop historique pour ne
pas nous faire uB devoir de la reproduire .

mistral , s'il se met de la partie I

obéisssant

(}

d r:.ir

Tarragone, goel . fr. Marguerite, 49 tx , c.
Py, vin.
Bénicarlo , goel . fr. Joséphine, 71 tx , cap .

des choses qui ne doivent pas exister.

cend pas au-dessous de 10 degrés. Gare le

en

Po.r prouver que vous avez toujours eu

BIOGRAPHIE

de M , Pons nous semble se montrer tout

et le vent calme ; le thermomètre ne des

deviendrez

! U

engrais , composé de matières fécales dessé

maisons particulières fera découvrir bien
Les temps doux sont revenus, depuis
quatre ou cinq jours. Le soleil est brillant

que vous pouvez êtr > capables ; mais vou --

» Conservez moi un souvenir d' affec 

espace restreint, au milieu de pailles, fu
Les pompiers, qui oat décidément le
privilège de s'attirer les quolibets de quel
ques zélés farceurs, arrivant tôt, mais tra

i;ii .

J Ci'd-'itS

le

ment observées . Ainsi , on a trouvé sur les

lieux incendiés des porcs , des lapins , des

sance entière aux lois et à 1 autorité qui

en émane. Ce n'est pas d'avoir déjà obéi

» Braves de la garde nationale, je ne

connais pas de meilleurs Français quo
vou>. Continuez à donner l'exemple des
vertus civiques. Je m'enorgueillerai toute
la vie de vous avoir appartenu .
» Lyonnais ! c'est ici le dernier acte de

classe 1877, venant de l'Ariége et de la mon administration et la dernière prièie
Haute-Garonne, se rendant au dépôt de que je vous fais : Respect absolu et obéis

guerréotype, on obtient un portrait gran ¬
deur naturelle, retouché en noir ou peint à

COMMUNICATIONS HYGIÉNIQUES
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 a la fin , quoique très-minces , à

l'épreuve de l'humidité. Évitons celles en

Choucroûte

Choiicroïïic !

Chez M Jules Fanizuière , Br.iiserie du

Bas-Rhin , on trouve, tous les jours , do
cette excellente chou :;: où ;:-! à la

saucisse

et au jambon , qui fait !>•-) lélice-i des mé
nages et des amateurs de réveillons; prix
modérés . Qu'on se le dise .

rfr'a

GRAND ET BEAU LOCAL
Pouvant servir à établir une buvette et

bureau de tabac ; il v a un avaut-bureau

où l'on peut mettra G ou 8 tebles , et le lo
gement du locataire .

S' adresser au bureau du journal .
Nous ne saurions trop recommander à
i. os 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 .
L " ihrecteur-(rpr<ui ( ;

l-y

.

l0* année .

LE MONITEUR]

INVITATION
pour la participatidn'aux grands

Paraît tous les DimanaMes
EN GRAND FORMAT DK 46 TFJSM
Revue des étabU'SWKasia dis eîirtit.
Re . Recette» 6«ss <â . (59 î®r . 0»r- en

mÀ IfTesp"ôtraBgèr#.Koueacli. If , If.
»4 „.'ti!re de» coupon» échns, îles EA
M F|_™' appel» de fonds, etc. Cours S ™ Pa!

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

représentant la somme d'à peu près

m

10 millions francs .

468,750

»
»

50,000 24
45,000

de Biiziers .

S'adresser à ES . Azals Bernard , entrepre
neur général des vidang-es, a Béziers (Hé

de Chemins de Fer

| J achète les Coivpons K»5 12 et 13,
representant le dividende de ces actions

pour l'année 1878, à raison de 31 fr . 125
centimes .

Écrire à M. E. PETIT, 15 bis, rue de

Maubeuge, Paris .
demande
des

ON

VOYAGEURS

PARIS — 7 , rue Lafayette , 7 — PARIS

Paris .

3 GAZETTE oePÂRIS

etc. , etc.

Le plus grand des Journaux financiers
SEPTIÈME A-HnsTÊB
Paraît tous les Dimanches.

nous expédions des lots originaux à

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

ATyr Semaine politique et floancière—

ïtudes sur les questions du jour—

êKenseignem ntsdétailés urtou

par man.iat-puate.

tes les valeurs françaises i étran
gères : Chemins de fer , Tramways,
Assurances , Canaus agricoles et

Chaque participant recevra de nous

ponctuellement des lots originaux ,
munis des armes de l' État , ainsi que

de navigation , Charbonnages , Mi

nes , Saz , Métallurgie , etc. - Compte

le plan officiel,
donnant tous les rensei

rendu des Assemblées d'actionnai

gnements .

res et d'obliga raires —Arbitrages
avantageux-Conseils particuliers

L'expédition des listes officielles de
gains, et le paiement des gains s' eltectuera sans retard après le tirage .

par Correspondance-Méance dos
Coupons et leur prix exact—Téri-

r D a M f* e fleation des listes de tirage—Col-

F RANGS lection des anciens /irages-Cours

Prière de s' adresser directement

Commissionnaire enlvins
**W

à M. Feugueur , boulevard Saint-Michel, 78,

A. COUSTAU AINE :

Plus T L TCCPURIIICCI découverte

BORDEAUX

Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

COMPAGNIE GENERALE

de I L I LO BNHUIBO ! sans précédent
Envoi gratis, renseignements et preuves:

DES

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

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

MOM1TKUR greïîs 8"Sf»t
FONDS 5' UBLI CS S
sur demande au Directeur, 16 , rue du QuatreSeptembre, Paris .

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

et par transbordement par terre ou par

eau à LILLE, DOUAI, CAMBRAI et points

intermédiaires .

Pour fret et renseignements, s'adresser

à MA . SALONNE, courtier Maritime, à
CETTE .

officiels de toutes les Yaleurs co
tées ou non cotées.

|et avant le 15 Novembre\

Prime Gratuite

à MM . VALENTIN etjGompagnie

LE BULLETIN AUTHENTIQUE

[ Banque et change, 65, Bleichen

S r on t!nhr;în--n;"Ttv,Q RliuiîM pnrrnn

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

Pâte iiuiididiii-juiù Toux udijilu.
Paris , rue saim-M.irlin , 324

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

Document inédit, renfermant des indication8

qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

RHUMATISMES

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 F» Première Année

Neuf guérisons sur dix par le

AVEC 1A PRONE GHATIITE

&9, Rue Taiibout—l' ariA .
Depuis le i« juin 1878, LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue

parCHEVRlER , pb», 21 , h Montmartre , Puis
EXIGER Marque Schlumberger,

Taitbout,59, où elle a réuni tous les services

financiers utiles auxrentiers et capitalistes .

seule garantie de purelà.

Pour Saint-Malo

Goutte, Gravelle sKsonî
SALIOYLATE LITHI NE

Navire français REINE-BLANCHE ;
capitaine Houée .
Pour Brest et Morlaix

SCHLOP/ÏBERGER

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE

3 Boites 8 f"

Navire en charge

1.501a b"'

l.oti lu

des Tirages Financiers cl des Valeurs à lot

Hambourg ( ville libre)

SEUL B".

C Française

RUE PROSPER , 1 1

Pour le premier tirage de gains ,

la Boite 3 (>.

AUX l'OUTECRS D' ACTIONS PS LA

rault).

Gain facile, 20 à 30 fr. par jour. Écrire franco

100,000 6 ii » »
75,000 6 » »
62,500 1

»

Bon agtouie culture
6 francs les 100 kii ., en balles, pris eu gare

Manuel des Capitalistes
Envoyer mandat-postn ou timbres-potte.

»

JtïiS ÎS1P0RTSP

aij \:A

a

Vérifications des numéros sortis.

i fort voluma in-8»,

prime à f. 312,500 3 prix a f. 37,500
1

. »-

iii «o?

bourse. Liste des tir»ges.TrAîi

PRIME GRATUITE

grand grain s'élèvera à
156,250

M des râleurs an banque et en

Correspondance des abonnés. Renseigneafntn

Dans le cas le plus heureux , le plus

prix

(■

Résumé de chaque
:
Bulletin politiqM. — OsB&ï» irruinhr.

CONCESSIONNÉS ET GARANTIS PAR L 'ÉTAT

»

Oi

DE LA BANQUE & DE LA BOURSE H

.TIRAGES D'ARGENT

Fr.

g

Navire français E UGÈNE G ASTON
Capitaine C ARRIC

SEUL BREVETÉ

60 pilules
—
Flacon 5 fr»
prép . par CHEVIIISR, Pharra",
iit , faubourg Montmartre . !'«>•>»•

S'adresser à M. A. SALONNE, courtier
maritime, à CETTE.

■B ta, Honicvard saint-Martin, Paris. Pêahertes en Norwit».
DEMANDER
MAISON SPÉCIALE
..
„
„
-o
dim U nhnrmaolaa
E3 J 3 m 1 r J fnr
Rnnnnr Naturelle.—Sans goût.
aans les puarmara

^ d rlUILt de rUlL de MUnUL u

istikéi des itms.

L'huile derocqu&

47 p «

w isœsww eut

- ËLL - LiSlfll Mil il il

AU QUINQUIN4

ui But par les Gii-ASETTES ESPIC. 2 fr. la boite

D'ISNARDI Neveu et Gie , à Alger

OsijpresMîotî ", Toux »
Rhumes, névralgie».
D ns touLes les Phanri.de France . —PALUS . Vente en gros, J ESPIC ,
St-Lazare , i28.— Exiger cette signature sur chaque CigaretU

fît Cie, Successeurs,
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille f187&). Médaille de bronze à

rexposition agricole d'Alger ('1876).

SLULE RÉCOMPENSE .

Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétés apéri-

tiyes, toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinquina en

jcrioral . On la trouve dans tous les cafés .

Sacl nnt que plusieurs établissements se servent de noire étiquette pour remplir no Aouteillns \ ides d un vermouth au quinquina qui ne sort pas do noire fabrication , nous prions

MM . les Cafetiers et consommateurs 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

est une pondre de Riz spéciale

préparée, au bismuth.
salutaire sur la peau.

LA

MÉDAILLE

D' OR

Chaque boite contient un mode d'emploi en

|
|

Elle est adhérente et invisible , s

aussi donne-t-elle au teint vn<' |
;!

I

CIL FA Y, INVENTEUR,
9 , Rue de la Paix , — Paris , a

L'ART tiU GHEUTEXafOKTSHE
PAR DE BONS

A. L'EXPOSITION IDE PARIS 1878

seulement pour la guérison des maladies, mais
comme préservatif d'une infinité de maux, les
PILULES DEPURATIVES de GOLVIN sont , en
même temps qu'un dépuratif du sang, un purgatif
puissant, iacile à prendre et peu coûteux : 2 fr.
fa boîte, y compris le nouveau Guide de la Santé.

par conséquent d'une action |

fraîcheur naturelle.

LE PREMIER PRIX En 1876 à Philadelphie
Vient d'obtenir

qui devrait être dans toutes les familles, non-

VELOUTSNE

DE NEW-YORK

Qui a obtenu pour la supériorité de ses machines à coudre
73 à Vienne

UN REIEDE SOUVERAIN
LA

SINGER ,

PLACEMENTS

Beau volume in-8• donné GRATUITEMENT

4 enprime aux abonnés du M
Moniteurd«u BanqueABourse I

fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

'•p " 7, RUE LAFAYETTE, PARIS ,n-*u
l'abowHmmt t«um (3 mois) donn* droità lapri

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

i J'ai le grand bonheur de vous répéter ce que mille

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

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

e mois que je suis votre traitement, la , maigreur et la
faiblesse ont fait place à un embonpoint' qui étonne tout
le monde, etc.

C M®® 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 je ne tousse guère qu'une ou deux (ois à peine, tandis
qu'avant je les passais, assise sar mon lit, à tousser.
f E. G. •

f Mon oreille va très bien, je ne la soigue plus main~

tenant que pour la forme. Plus de graviers, et j'urine
parfaitement sans la moindre souffrance.
t À. M. j

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 , tontes les 2 semaines , le Samedi soir.
Alger, directement, chaque semaine.

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

U EANpE ES FONDS PUBLICS

le 12 novembre .

1,500,000 fr.

, Pour fret et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel auai de

Le vapeur Caïd, capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, Diidielly et
Ténès, le 13 novembre .
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Le vapeur Colon, capitaine Bassères, partira pour Philippeville et Bône, le 14 novembre.
Société anonyme au capital de
Sicge social , à Paris, 1®, rue du 4
Septembre

Bosc, 13.

V

Se charge spécialement des ordres de

Bourse à terme .

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

