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Voici quelques affaires de lâ se
maine deniière :

Partie Nicolau„.Nils et Rivesaltes,

1,100 ' charges'/ à 34 fr; 251a char

iî u|i tap: .qui t npu§ a paru,©*afj$r§.

consommés . Il faut èh effet un( ô'oÏviction bien arrêtée chez ces maisons

lîàtïtëî" '

sur la qualité de l'année pour qu'el
les n'aient pas' hésité à prendre des
-- Calme de plus en plus complet
vins nouveaux dès la primeur, mal dàns les affaires. '
1
gré les frais considérables que devra sr,! " {Indépendant des Pyrénées-Orientales.)

$nfif, çswignefion.s ,qjii, depuis bien
cU& annéeSj .faisaient fort peu, font
jfresqn® iSa> quart do plus qri'ils l'esgéraieftt: i Augsî 's'ônt -ils '
là' juKÏ-

créer , letir" entretien jusqu'au ' iïio-
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honneur da nouveau lord-maire, ( est gé1-

néralement regardé comme empreint d'une
modération notable et comme rassurant

au point de vue du maintien de la 'paix .
Je dois faire remarquer, cependant, ' qtfbû
ne possède encore qu'un- résumé ' télégra-

graphique de ce discours et que la diff'*culte qu'il y a toujours à apprécier un

i On • signalé sur' notre ■ place' 1 la

dehbW; ainsi qiie cela' se passé tou

noter que, malgré les correctifs qu'il y ?a

Toulouse, 6 novembre .

semble devoir attirer l'attention par
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sez longuement ayee; la police qui gardait
les issues dç.la,,ipaispp; pour «ippécherilea
indiscrets dç pénétrer,pbeïje docteur. Il
fallut aussi s'arracher aux obsessions d,'un
monsieur qui voulait absolument, .savoir

qui était dramoizan\ .et giiel liçn de pa-

rentë l'unissait au docteur. C'était un re

-ni)) nxi

Le discours prononcé, samedi ' soir, à
Londres, à l'issue du banquet ddnnèéà

lorsqu'il s'agit de M. Disraeli, orateur
très-accidenté dans son langage et 1 dont

SikSmëàdiiSfavions prévu', les achats

- i ,»

Paris , 12 novembre 187.&
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;'fl' eifet,* rouf'jrez raison, Çommênt
elle l*as Teny
cettç icjie ne
m?s eiâi ts re, e d'ailleurs, moft

Toujours- dé la ' même fçèti 1 môilJsieurgrépondit la doméstique. "
'
, ie iDieuiiàoit baé' l - il" n'est -pa* •fôrtj'
alors, pensa Crammzan ' Diteé- mài," not-

devoir n'est-il pats de faire soigner co pau dame,repritHil:tokt haut'eù s'adressent S'
vre Malbec, victime d8;i,S99,] , déTpggui#nt la - wieil)e:femmev!®'est-il 'pag 1 veiïu

touche l'Orient. « Le gouvernement an

glais, a dit le premier ministre, est résolu

50 à ««; Orges, 11 50 à »» Avoine, 9

à exécuter le traité de Berlin, selon son

> Jacques dépeignit à peu près Clémence
telle qu'il se souvenait de l'avoir Vuei S la

— Y a-t-il un médecin auprès de votre
maître ? demanda - t-il .

< ■*-> Je sais, monsieur, qui voùs Vôuléi

— Oui, monsieur, celui qu'on est alla
Chercher après l'accident.
., ,

dire>;répondit la:i 8érVàhtô ; mais je n'ai

— Mais cela ne suffit pas. C'«st le pre

paa -revu cette dame depuis meVcredi soir.
ii— >Mais véus l'àveZ vie ' Mercredi soir,

mier venu qu'on a amené là. Il faut, pour
sauver le docteur, les princes de la science.

garie,

-i

1

'

1,1 ; f* '
porter. Enfin, le capitaine et ses deux n'est-ce pas ?
Su
Sans
doute
;
elle
est vénue
àniîi'péiëtrèièit'fliéW Malb'écl'tls' Couvè
rent la vieille servante atteriSô .
. -H Cooimenb s và»t*il< -j?» demafdït ' Jscquesfv .,: r. .
■ -P 11 "'

nière partie de son allocutio® ' est trèscatégorique et quasi-menaçante en ce qui

ici pour
donter à monsieur un petit bonnet d'en
fant;;-.

'-'"i ;

— C'est elle, e'est elle, à' n'en pas dou

Que quelqu'un prenne une voiture et
coure chercher les trois premiers chirur
giens de Paris. Voici de l'argent.

— Nous en avons,, monsieur, répondit

la servante en se redressant avec dignité.

tera Merci- ma brave femme .

Quant aux premiers chirurgiens de Paris,

i La bonne domestique ne fut pas peu surpi*isei des qu'estions de Cramoizan.' Pour
elle, en ce moment, il n'y avait qu'une

ils pourraient bien ne pas yenir.

chose intéressante , l'état de son maître, et

en semant le bien partout où il passe , M j.Malbec s'est laissé faire une mauvaise ré

elle trouvait au moins ' èingulier qu'on

— Et pourquoi ?

,^

. , ,,

— Ça, c'est la faute de monsieur. Tout

dame à qui le docteur avait doïné réiidez*' soccuppât d'autre chose . Le capitaine de putation , et il y a des gens qui le prennent
professionnel ?
^
jjo
,
Les jeunes g»ns s'étaient , kTés 1j; Ils pe veus ; auj0)rdhui(ià;!.quatre'.heure8,! chez vina sans doute ce qui se passait dans pour m homme peu estimable. ,, :
—
C'est
parbleu
vrai,
ce
que
vous
me
l'esprit
'de
la'braVe
'fémrtiéi
1
car
il'
.rkinena'
.-ji:
li :-»..-!.
firent qu'un bcjnd de la rue de Rivoli à la \' — Non,
racontez .
aussitôt la conversation sur Malbec.
monsieur.
rue Caumartin. l fall*t parlementer as

esprit et au pied de la lettre. Pour cela,
ferait, avec confiance, appel au peuple
anglais, lui demandant toutes ses forces

Un avis publié par la Lanterne invite les
lauréats à envoyer leurs noms et prénoms
pour qu'elle puisse les faire graver sur les

Informations

et toutes ses ressources pour le maintien

Réunion , I1 abolition de l'esclavage

de ce traité. » Cette dernière phrase ne

Une réunion célébrera , dimanche, sous

médailles .

On prête au Conseil général de la Seine

de certains journaux français, sur la mo de l'esclavage dans uos colonies. M. Gam une intention qui fait jeter les hauts cris à
dération de la harangue ministérielle. Tout

ce que l 'on peut dire, c'est que le comte

betta y assistera et promncera un discours
où il traitera la question des réformes à

Beaconsfield a tenu le langage d'un hom

introduire dans le régime de l'Algérie.

me peu soucieux de faire la guerre et qui
ne se résignera à entrer en campagne qu'à
la dernière extrémité. Sa politique, de

puis trois mois,- s'inspire, du reste, de ce
sentiment ; en sorte que, finalement, le
discours d'avant-hier, jugé d'après le ré
sumé télégraphique, n'apprend rien de
bien nouveau .

Cette cérémonie de l'installation du

lord-maire, qui a fourni au chef du cabi
net anglais une occasion d'exprimer . .
ou de déguiser ses vues politiques, est une
de celles qui se célèbrent avec le plus de
pompe, de l'autre côté de la Manche, et

qui caractérisent le mieux l'attachement

toute la presse réactionnaire.
On annonce que, dans une prochaine
séance, le Conseil doit adopter un projet
de vaeu concernant la dissolution des con

L'incident de La Flèche

Oj signale une révolte des élèves de
rhétorique à l'école de La Flèche. La gen

grégations religieuses non autorisées et
demandant que les lois soient respectées .

Voici quelques détails :
Pendant la promenade, les élèves de
rhétorique ont attaqué les élèves de se
conde, parce que ceux-ci ne voulaient pas
subir la brimade . (Taquineries que les an
ciens se permettent vis à vis des nou
veaux, et qui souvent dégénèrent en mau
vaises plaisanteries).

La décision prise à l'égard de l'appro
fondissement de la Seine, va permettre

nous nous faisons un devoir et un plaisir
de reproduire dans leur essence.
Nous avons assisté, nous dit-on , hier

Les officiers ont vainement tenté de ré

aux charbons anglais de faire aux char
bons français, sur le marché parisien, une
concurrence redoutable pour ceux-ci .
L'émotion à ce sujet est grande au minis
tère des travaux publics. Dans sou loua
ble empressement à servir les intérêts de
Paris, dent il est l' un des sénateurs, M.

soir, aux péripéties émouvantes, du coup
de vent qui s'est déclaré d'une manière

enfants étaient anxieux, sur les quais, at
tendant l'arrivée. Quelques bateaux se sont
mis à l'abri du brise-lames, d'autres ont

Prytanée .

nera le creusement de la Seine, pour les

Un détachement d'infanterie a été re

quis | pour mettre fin à des scènes fâ
cheuses .

Onze élèves ont été emprisonnés .
Le manifeste des droites

un an — durée de son mandat — il sera

Les dernières nouvelles qui circulent

le véritable , le seul pouvoir de la cité .
1l rendra la justice pour tous les crimes,

sur le manifeste des droites confirment

celles déjà données . Aucune rédaction n'est
encore adoptée ; celle qui a le plus de
chances de l'être développe surtout cette
pensée — fort ancienne, du reste, — que

pourra franchir, sans son autorisation, le
périmètre municipal , et tous seront forcés

le rôle du Sénat doit être la résistance et

de mettre la baïonnette au fourreau pen

conflits seraient à redouter, sinon entre

dant qu'ils traverseront cette zône, en si

les deux Assemblées, du moins entre les

gne de soumission à l'autorité civile. La

pouvoirs publics et l'opinion . Cette der

reine elle-même ne pourra venir qu'avec
son consentement dans la cité et, bien que
tous ces règlements soient de pures ques

nière théorie est pour le moins étrange.

respectés. La conservation des vieux usa
ges. lorsqu'ils sont bons, n'est pas, en
effet, indifférentes au maintien des prin
cipes contingents.

Ce que nous avons dit, ces jours-ci, à
propos des abus concernant les embarras
des quais, nous a valu plusieurs adhésions
sympathiques de la part de plusieurs per
sonnes bien placées pour apprécier saine
d'elles des réflexions assez étendues que

pales. A partir de l'instant où l'élu des

tions de forme, ils sont rigoureusement

heures .

ment. Aujourd'hui nous recevons de l'une

de Freycinet avait négligé de se préoccu
per de l'abaissement du fret qu'entraî

tous les délits commis dans cette partie
de la ville, aussi bien qu'en matière finan
cière et commerciale. Aucun régiment ne

comme celui d'hier, pour si violents qu'ils
soient, ne durent pas plus de dix à douze

nouveau canal

velles proportions dans l' intérieur du

plus grands seigneurs du royaume, et il a
le pas sur tous les fonctionnaires. Pendant

notre port étaient les Sud-Est et Sud-Sud-

Les charbons anglais à Paris et un

tablir l'ordre. La révolte a pris de nou

dans le vieux carrosse qui le conduit au
Palais du Parlement , où il prêtera serment
à la Constitution , il devient l'égal des

plus longs et les plus à craindre pour

darmerie a dû intervenir. Quinze Jélèves
ont été renvoyés .

de nos voisins à leurs franchises munici

corporations de la cité de Londres monte

port, à savoir : que les coups de vent les
Est. Les vents du Sud et Sud-Sud-Ouest,

La loi égale pour tous

justifie guère les appréciations optimistes la présidence de M. Schœlcher, l'abolition

dans les discussions de la question du

accosté dan3 le canal. Cette manœuvre,

son administration à se préoccuper de
cette question , on reconnaît qu'il y a là
une très-grosse affaire et on dit que déjà
M. de Freycinet faisait entrer la création

interceptés par de gros nuages, ne man

d'un nouveau canal, au moins à titre

bois se heurtant formaient un beau spec

éventuel, dans la liste des grands travaux
qu'il se propose d'exécuter.

tacle.

le souvenir de cette Exposition .

— Et parmi ses confrères, quelques-uns
ne lui pardonnent pas de ne jamais récla

se succédaient dans l'escalier sans qu'au
cune personne semblable à Clémence se

mer d'honoraires et de n'accepter que ceux

montrât .

qu'on veut bien lui offrir .
— Questions de boutique fort méprisa

quait pas d'une certaine grandeur et d'une
légitime émotion . Les cris des équipages,
le sifflement du vent, le craquement des

Mais après la poésie de l'horrible dans
humaines. Les banquettes des quais sont

c

i
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Nous annoncions le beau temps hier
après-midi . A six heures du soir, nous
ment inconstant. Vers huit heures , un

A la distribution complémentaire des

éclairée par les rayons de la Tune souvent

la nature venait la triste réalité des choses

recevions un démenti formel de cet élé

récompenses aux exposants de l'exposition
ouvrière, il a été donné lecture d'uje let
tre de M. Mayer, rédacteur en chef de la
Lanterne, qui offre des médailles de ver
meil, d'argent et de bronze à tous ceux
qui ont obtenu un prix , afin de consacrer

bon chargement. Les épouses, mères et

produits anglais. Aujourd'hui que le
voyage du ministre dans le Nord , a amené

que si la majorité passait à gauche, des

Les Médailles de la Lanterne

imprévue .
Les bateaux de pêche aux maquereaux
étaient en vue et, soit dit en passant, avec

coup de vent de Sud-Sud-Ouest s'est dé
chaîné sur notre ville comme un coup de

foudre et avec une grande violence. Toute
la) nuit il a soufflé en tempête et s'est
calmé ce matin comme par enchante
ment.

C'est là une démonstration complète de
ce que nos marins ont toujours soutenu

complétement impraticables ; les pilons
auxquels les bateaux s'amarrent sont tel
lement entourés de futailles pleines que
l'amarrage est impossible. Les matelots

étaient obligés de circuler sur les bords
du quai, larges de quelques centimètres à
peine et garnis de sentinelles très-avancées ,
ce qui les faisait glisser ; ou bien ils
étaient obligés de sauter par-desssus les
futailles, ce qui n'est pas commode avec la
chaussure de mer. Enfin c'était un vrai

et beau désordre sans effet d'art, au milieu
duquel on aurait voulu voir le comman
dant du port ou l'ingénieur du servic®
maritime, son supérieur.
Pour faire trève au lyrisme de notre

vous point où demeure la dame dont je
vous ai parlé tout à l'heure ?
Non , répondit-elle. Ah I attendez donc,

re est moins grave qu'on ne 1 aurait cru
d'abord. Seulement il court le danger de
rester paralysé du bras gauche.
— Merci, monsieur, merci pour cette

je crois que le valet de pied est allé lui

rurgiens qu'on l'avait envoyé quérir. Cra-

bonne nouvelle .

porter une lettre, ce matin même.

bles que tout cela .

moizan entra dans la chambre de Malbec

— Oui, mais...

avec eux , Ils se firent expliquer de quelle
façon l'événement s'était produit, puis ils

— D'autre part, dit à son tour le jeune
et éminent docteur Georges Dubourg, la

— Delbos, mon ami , vous allez partir
vous -même.

Ramenez les docteurs Pi-

charry, Dubourg et Lelong ; ramenez-les
de force au besoin . S' ils invoquaient un

prétexte , dites-leur énergiquement ce que
vous inspirera leur attitude .
Delbos s'éloigna rapidement . Ajoutons
que, malgré les craintes pessimistes de la
servante et de Cramoizan , il n'eut aucune

peine à se faire suivre des trois habiles
praticiens qu'il était chargé d 'amener .
Tout en l'attendant ,

Cramoizan avait

l'oreille au guet. Il écoutait constamment,
espérant à chaque minute voir arriver sa
mère. Mais les visiteurs e t l:s iudiflérents

Enfin, Delbos revint avec les trois chi

examinèrent le malade .

/

— Il y a là une balle, dit le célèbre Picharry en désignant la blessure au-des
sous àe la clavicule , il faut en opérer
l'extraction immédiatement .

Comme c'était aussi l'avis des autres

médecins, l 'opération commença aussitôt

cls'achevaiieureuseinent quelques instants
après.
— Vivra-t-il ?

demanda

Cramoizan

d'une voix inquiète.
— Nous ne pouvons encore répondre de
rien, répondit le docteur Lelong, mais il
y a apparence qu'il s'en tirera.La blessu-

cure sera un peu longue.

— Qu'importe, pourvu qu'il soit sauvé I
s'écria Cramoizan .

Cramoizan quitta la chambre du mala
de en même temps qu'eux. La servante
vint l'interroger, et il la rassura . Mais
Clémence ne venait pas ; Jacques, qui
n'avait pas un seul momentoublié sa mère,
s'attendait à la voir paraître d'une secon
de à l'autre. Et pourtant le temps s'éooulait . L'impatience commençait à gagner
le capitaine.
— Dites-moi, madame,' demanda-t-il

enfin i la vieille domestique, ne savez-

— Et où est ce valet de pied ?
— Je vais le faire venir s' il est dans la

maison. Il était là tout à l'heure, quand on
a rapporté monsieur.
La vieille servante fit retentir un tim

bre d'une certaine façon , et quelques mi
nutes après, le jeune domestique que Malbec avait envoyé le matin chez Clémence

se présenta devant Cramoizan et Lintillac.
— Mon ami, lui dit Jacques, vous avez

été chargé ce matin, par M. le docteur
Malbec, de porter une lettre à une .vieille
dame ?

— Oui, monsieur.
— Où demeure cette dame ?
Le valet hésita .

(A guiere.)

correspondant, nous devonsajouter qu'il est
regrettable, en effet, de voir les quais en
combrés comme ils le sont, à l'heure ac

tion de 5 à 600 rations par jour permet
aux fourneaux de marcher sans perte, la
part de bénéfices faits sur chaque ration

de faire plus de bien en si peu de temps,

tuelle, par des futailles vides et pleines,
venant de dehors ou y allant, poar le

couvrant les frais généraux ; à fortiori, si

re du cœur, vous emporterez la certitude

compte, qu'on le remarque bien, des mai
sons de l'intérieur. Il y a là des abus qu'il

faut faire cesser. Un sergent duport passe,
par exemple, sur les quais ou va trouver

le consignataire du bateau à vapeur et
s'informe du destinataire des futailles si

grandes circonstances semblaient devoir

rendre insurmontables ; il est impossible

capsules à ciiHqne repas, et le plus sou
vent le bien être se fait sentir dès les pre
mières doses .

et comme la reconnaissance est la mémoi

Pour éviter les nombreuses imitations,

exiger sur l'étiquette la signature Guyot
le nombre des rations HUgm- nte, les frais de laisser dans notre cité un souvenir qui imprimée en Irois couleurs .
ne
s'effacera
jamais
.
Dépôt dans la plupart des pharmacies .
restent les mêmes, il s'ensuit qu'il est
» Pour 'gage de ce souvenir, veuillez

permis d'augmenter la valeur de la ration
ou d'y ajouter, comme on fait à Paris, de
la viande, du petit salé , du lait et du cho
colat.

accepter, Monsieur le préfet, cette croix de

la Légion d'ohnneur, que nous vous offrons
au nom de la ville ; elle vous sera chère,
puisqu'elle sera pour vous le garant assu
ré des sentiments d'estime et de considé

TELEGRAMMES
Dernière heure

ration avec lesquels nous serons toujours
Paris, 3 h. soir.
vos dévoués et affectionnés serviteurs . »
tuées à tel endroit. Si le destinataire est de
l'année dernière, les fourneaux de la rue
Rien
ne
doit
être
négligé,
lorsqu'il
est
Le Journal officiel publie un décret ac
notre ville, il fait enlever, dans le plus Saint-Clair on vendu 52,864 cartes et question du grand événement dont nous
cordant
des grâces, commutations ou ré
bref délai, et puis c'est fini ; mais si c'est distribué 14,684 rations, ce qui, à 10 cen rappelons le souvenir. Le corps municipal
un négociant de Lunel, Béziers, Montpel
lier et que le connaissement soit à ordre,

la marchandise reste là dix , douze et

quinze jours . L'administration du port ne
peut pas faire enlever pour mettre chez un
tiers-consignataire, attendu d'abord qu'il
faudrait son consentement, ce qui serait
peut-être difficile à trouver, et ensuite

qu'il y a des formalités de douane, de
verification , de paiements de droits à fai
re avant d'enlever.

Pour couper court à tout cela^ il y a un

moyen bien simple Puisque l'adminisiration municipale cherche des ressources,
qu'elle frappe des droits d'entrée sur toute
futaille qui séjournera plus de 48 heures
après le débarquement du dernier colis de
la partie , et au bout de huit jours , si les
fûts continuent à embarrasser les quais,
les faire mettre d'office à l'entrepôt.
La Chambre de commerce, l'adminis

tration municipale et l'administration des
ponts et chaussées, peuvent facilement
prendre une décision commune dans ce
sens.

Une affaire judiciaire, qui paraissait
oubliée, est venue hier devant la cour de

Montpellier. C'est l'appel interjeté par
M. Frontier, du jugement qui le débou
tât, vis à vis de M. Salis de sa demanda
en dommages.

Nous ignorons, jusqu'à présent, quel en
a été le dénouement.

Au moment de mettre sous presse , nous

apprenons que les débats de l'affaire Fron
contre Salis ont été commencés hier,

et renvoyés à samedi prochain pour êtie
terminés . ,

Dans la période de novembre à mai de

times et y compris les escomptes des factu
res, ont produit une somme de fr. 6,884,
suffisante pour couvrir tous les frais .

de Lyon avait parlé à M. Pons comme il

se serait exprimé dans des jours de triom
phe. Le maire s'était assoeié à la noble

démarche du corps municipal, il avait si

et présenté l'adresse, et, cependant ,
Que les Francs-Maçons en fassent autant, gné
en son particulier, toutefois comme mai

et nous le leur souhaitons , ils auront bien
mérité de la charité.

Un detachement, composé de 81 hom
mes, venant de Saint-Esprit, est arrivé, à

8 heures du matin, i Cette, pour être in
corporés au 81« de ligne.

Un détachement du 81«, composé de
142 hommes, venant de Narbonne, est ar
rivé par le train de 5 heures 07 minutes
du soir.

re, ajoutant à l'expression des sentiments
de ses collègues, il écrivit aussi à M. Pons :

« Au moment où vous vous proposez dé

quitter des fonctions que | vous avez rem
plies avec tant de zèle et tant de bienveil
lance, pour vos administrés, permettezmoi de vous offrir, au nom de la ville de
Lyon, l'hommage de l'estime et de la
recoa- naissance publiques.
» Les Lyonnais n'oublieront jamais le
bien que vous leur avez fait , et les soins
que vous avez pris pour diminuer, en leur
faveur, les ch irges d' une guerre malheu
reuse ; et moi, Monsieur le préfet, je con
serverai toute ma vie les souvenir de vos

bontés et de votre amitié ; c'est en vous,
je dois le dire, que j'ai trouvé l'appui et

Les nommés H. et C. ont été mis en

contravention pour s'être disputés et bat
tus, et avoir occasionné un rassemblement
sur la voie publique.

les conseils qui m'étaient nécessaires pour

me soutenir dans des circonstances aussi
difficiles .

» Veuillez agréer, Monsieur le préfet,
l'assurance des sentiments de respect ,

d'attachement et de reconnaissance avec

lesquels j'ai l'honneur d'être
»
(A suivre)

BIOGRAPHIE

Rambert :

« Monsier le préfet, l'intérêt de la patrie

exige que vous ne quittiez pas encore les
fonctions importantes qui vous sont con

fiées, et c'est au nom de cet intérêt, sacré
pour tous les Français, que je vous re

teur des études à l'Ecole polytechnique
pour avoir désobéi à un ordre formel du
ministre de la guerre.
— Une dépêche apprend que la circu

laire russe dit strictement qu'elle entend
une entière observation du traité de Berlin

et que ce traité étant la base de la poli
tique russe, elle appuiera les démarches
de la France en faveur de la Grèce.

— Le Daily-Télégraph annonce que la
Porte accepte la rectification de la frontière

grèque, proposée par l'envoyé grec,
moyennant la nomination de délégués.
— L'empereur de Prusse, recevant la

municipalité de Wiesbaden a dit qu'il es
pérait de reprendre bientôt la direction

des affaires et qu'il espérait que tous les
autres
ent les mesures que
l'Allemagne avait prise contre le socia
lisme.

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES
Du 12 novembre

heurs que le départ de M. Pons pouvait
occasionner; une foule de citoyens de tous Venant de
les partis le supplièrent de ne pas les aban Marseille, vap. fr. Pythéas, 264 tx, cap.
donner, et le maréchal Suchet, général en
Durand, diverses.
chef de 1 armée des Alpes, partageant la

crainte commune, lui écrivît la lettre sui
vante, datée du quartier général de Saint-

— Le XIX> Siècle confirme la destitu
tion de Bonnet Daverdier comme direc

HAVAS.

Monsieur PONS, de l'Hérault
(Suite)
Mais la ville de Lyon tremblait des mal

ductions à 25 condamnés pour faits se

rattachant à la Commune.

Sundwall, br. norv. Vianci, 342 tx, cap .

BOURSE DE PARIS
13 novembre 1878 .

3 %,

—

amortissable

76.05 — b. 00
78.55

ex-coupon — 105.50

5 %

— 112.45

— b.

00

— b 00

— b. 00

Dans l'intérêt de nos contrées , appelées

Simonson, planches .

à devenir de plus en plus vinicoles, nous

cenza, 450 tx , cap. Scattioch, blé .

ci- après.

New-York, tr.-m. it. Guiseppina et Vin-

Londres, vap. ang . Barron Kambrol, 307
tx, cap . Laverich . bitume .

Alicante. br.-goel . fr. Thérèse, 50 tx, c.
Vidal, vin.

nous faisons un devoir de publier la lettre

Nous regrettons que l'espace nous man ;
que pour pouvoir publier les nombreux
certificats qui nous sont exhibés, consta

tant les bons résultats que produit cet

vap . fr. Rifle, 16 tx, cap. engrais, composé de matières fécales dessé
quiers de rester au milieu des braves Lyon Port-Vendres,
chées et de bourre de laine .
Puginier, dynamite.
nais jusqu'à l'entrée des Autrichiens.
Philippeville,
br.
fr.
Charles,
143
tx
,
cap.
Copie de la lettre :
On no nous accusera pas certainement
» J<i compte sur votre complaisance,
Ferrani , f. vides.
Monsieur Mialhe père, fabricant
de marchander notre publicité à toutes et vous prie de rendre ma lettre publi Tarragone, gpel. it. Armai Giovannee, 112
d'engrais, à Castres,
que.
»
tx , c. Francesconi , via .
les œuvres qui ont pour le but la charité
La poudrette que vous m'avez fournie
publication de cette lettre, qui don Valence, br.-goel. fr. Divine Providence, et que j'ai essayée, après avoir pris con
No«s avons toujours ouvert nos colonnes neLa
l'idée de l'influence que M. Pons exer
108 tx , cap. Dumas, vin.
des certificats que vous m'avez
lux communications qui nous sont par çait, aurait pu ajouter à l'inquiét jde des Barcarès, bal . fr. Edouard et Maria, 39 naissance
montrés, a produit, malgré la sécheresse
cap . Canal, vin.
Venues, de quel côté qu'elles nous vinssent. esprits, et M. Pons n'en donaa point con
que nous avons eue cette année , un excel
à ses administrés . Mais il resta Palma, br.-goel. esp. San Antonio, 71 tx, lent effet sur ma vigne.
En annonçant, il y a quelques jours, naissance
cap
.
Terrassa,
diverses.
au milieu d'eux jusqu'à l'apparition des
En attendaat que je puisse vous faire
l'ouverture des fourneaux économiques de ennemis ; il y resta sans déposer la cocar Philippevilie, Marseille, vap. fr. Colon,
une nouvelle commande, je vous prie de
St-Vincent- de-Paul, nous faisions appel

de tricolore et sans permettre aucune

aux autres sociétés, afin d'imiter cet ex
emple. Nous avons été heureux de voir,

parti qui allait triompher.

deux jours après, que l'appel avait été
Entendu, et que lesFranc3-Maçons de no
tre ville sa disposaient à installer des

fourneaux pour faire distribuer, sans dis
tinction d'opinion. Seulement, on s'est
empressé de ne pas nous communiquer

démonstration ostensible dè la part du

458 tx, c-ip. Bassères, diverses.
SORTIES
Du

Cependant le préfet du roi était à Lyon.
Les fournisseurs avaient eu confiance

en M. Pons. M. Pons fît payer tout ce

Allant à

13 novembre

qu'il était possible de payer, mais il ne Castellamare, br.-goel. it. Amina, cap.
songea point à se payer lui-même, et il
Dottone, houille .
dut emprunter pour s'en aller.
Barcelone,
vap . esp* Rapido, cap. Calza
Les fonctionnaires publics l'avaient
da, diverses.

presse de forcer les caisses .

13 novembre

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 H

La convention de Lyon était signée, les Marseille, vap. fr. Pythéas, cap. Durand,
Cet engrais, composé dematières fécales
°ette détermination , ce qui commence à magistrats et les fonctionnaires de la Res
desséchées et de bourre de laine , a fait ses
diverses.
tauration reprenaient leurs postes, quand
preuves . Il s'emploi sans bourre pour
f'ètre pas très démocratique.
le
corps municipal présenta à M. Pons
toute sorte de fourrages et céréales.
Nous ne ferons pas état de cette distinc 1 adresse suivante :
Prix franco dans toutes les gares :
Chacun sait combien, d'ordinaire, il faut
tion et engagerons de plus belle les
Engrais bourre 13 fr. les °/<> kil.
« Au moment où vous allez cesser vos
de tisanes de pâtes et de sirops
id. pur
10
id.
Francs-Maçons à persévérer dans l'œuvre fonctions de préfet du Rhône, le corps employer
pour guérir un rhume , un catharrhe, une
S'adresser
chez
M.
Belin
,
quai
du Sud ,
municipal,
organe
des
Lyonnais,
éprouve
qu'ils ont entreprise, en se pénétrant de
le besoin de vous manifester ses senti bronchite . Le nouveau traitement de ces 14, à Cette ; oa à M. Mialhe père, à Cas
principe, mis en œuvre par la société de ments. Votre administration, sage et ferme, maladies par les capsules> de goudron de tres; ou à l'usine, à Fitelle.
Guyjot ne revient qu'à dix ou quinze cen
®4int-Vincent-de-Paul qu'une distribu a triomphé de tous les obstacles que de times
par jour. Prendre deux ou trois
Le Directeur-Gérant : H. FouBNMRK
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