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COMMERCE

Cette , le 18 octobre .
Le Moniteur vinicole examine la

situation vinicole à un point trop
élevé et trop juste pour que , malgré
sa longueur, nous ne reproduisions
ses appréciations, qui sont aussi les
nôtres:

L'année viticole 1878 aura été , il
faut le reconnaître, une année à sur
prises . Les viticulteurs ont passé , à
peu près tous, par des émotions aussi
opposées que vives, tantôt d'espéran
ces fondées et de joie , tantôt d'a
larmes et de déceptions non moins
justifiées . Il serait oiseux d'en faire
le détail ici , car il est connu de tous .
Ce qu' il faut constater , car c'est la
simple vérité, c'est que lorsque les
vendanges se sont ouvertes dans le
Midi , au commencement de septem
bre , l'impression dominante était on
ne peut plus pessimiste . La fin de
juin avait trouvé la vigne fort en
retard ; la fleur avait mal passé ;
l'oïdium attaquait les grappes échap
pées à la coulure . Après quelques
jours de forte chaleur, juillet et août
avaient ramené des temps humides
et froids . On avait entrevu , d'a
bord une récolte magnifique, comme
celle de 1869, puis une vendange

aussi pauvre que celle de 1873, sous
le double rapport de la quantité et
de la qualité .

On en était là, aux premiers jours
de septembre, nous venons de le
dire . La cueillette commença alors
dans le Midi , à la suite d' une séche
resse prolongée , et il faut ajouter,
avant la complète maturité des rai
sins, qui donne l'abondance et la
qualité des moûts ; les premiers ren
dements furent malheureux, et on en
fit , cela va sans dire , très-grand
bruit dans la région et par toute la
France vinicole . On ne saurait mé
connaître que , malgré quelques ex
ceptions heureuses, la vinée a été
aussi pauvre en quantité que riche
en qualité — nous parlons de celle
produite par la vendange oppor
tune , dans la presque totalité de la
zône méridionale . On avait donc rai
son de se plaindre .

Mais pendant que ces choses se
passaient au Sud , sur tous les autres
points de notre territoire viticole ,
septembre avait inauguré une ère de
vraie prospérité pour la vigne et les
vignerons . Une température excep
tionnellement favorable , qui s'est dé
mentie , deux ou trois jours à peine ,
et qui ùure encore au milieu d'octo
bre , arrêtait les ravages de l'oïdium

et, faisant disparaître en grande
partie les retards, portait les raisins
à un degré de qualité et de maturité
inespérées . Mieux encore : les grap
pes se développaient et se gon
flaient, grâce àj'humidité du sol et
à la chaleur, et la quantité elle-même
recevait un notable accroissement .
On le voit : la situation vinicole , au
milieu d'octobre , est assez différente
de ce qu'elle était au commence
ment de septembre, et le change
ment survenu est des plus heureux .

En est-il tenu compte partout ?
Nous le pensons pas et le haut com
merce semble partager cette opinion .

En effet, dans le Midi, on n'en est
resté à l'alarme des premiers jours
de septembre , et toutes les choses vi
nicoles dans ce grand centre des
vins de consommation courante, son^
combinées d'après l' idée admise d'un
rendement général très-restreint en
1878 . Le commerce local s'est lancé
et se lance encore , dans des opéra
tions à la hausse , taxées de hardies
par des hommes dont le jugement
fait autorité . Dans les autres vigno
bles, peu ou point de transactions,
du moins jusqu'à ce jour.

Les producteurs, sans doute , y
ont aussi des prétentions élevées .
Comment en serait-il différemment ,

quand ils voient leurs confrères de
la Provence , du Languedoc, ou du
Roussillon, obtenir des prix super
bes de leurs vins , ils conçoivent na
turellement l'espérance d'une pareille
bonne fortune .

Que résulte-t-il de là ? Une chose
assez fréquente et naturelle : le grand
commerce s'abstient, en général .

Avant que d'entreprendre d'impor
tantes opérations, il veut être édifié
sur les deux conditions principales
auxquelles obéit la marche des affai
res vinicoles :

Le rendement général et la qua
lité de la récolte d'une part, de l'au
tre , les besoins de la consomma
tion.

Sur le second point, il est rensei
gné : la consommation est plutôt
portée à se restreindre qu'à s'ac
croître ; des prix élevés arrêteraient
pour longtemps son essor . On veut
du bon marché et l'on sait en faire,
par des moyens que signalent nos
correspondants: piquettes , pseudo-
vins , boissons fermentées, etc. , etc.

Sur le premier point , tous les
doutes des premiers jours subsistent;
on attend les chiffres officiels du
rendement de la vigne, en 1878, et
on paraît décidé à les attendre , deux
et trois mois s'il le faut .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.
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LE CAPITAINE

par Camille DEBANS

XIV

CLÉMENCE ET CRAMOIZAN

— Le plus court eût été d'aller à son
domicile.

— Rien n'est plus vrai . Mais où était-il
ce domicile ? Qui aurait pu me renseigner
à cet égard ?

— Voua avez raison .
— Souvent je m'enfermais , vers minuit,

dans une voiture à la porto d'un restau
rant célèbre, et j'attendais . J'attendais en

vain , hélas ! et , de plus , les quelques sous
qui me restaient s'épuisaient rapidement ,
à ce jeu .

— Mais pourquoi le cherchiez-vous en
ces endroits-là ?

— Parce que j '? vais entendu ines maî
tres causer des duels de M. de Cramoizan .
Le vieux rentier principalement en par
lait avec une admiration singulière, et il
énumérait les fredaines du jeune homme
sur un ton d'envie assez comique. C'est
ainsi que j'appris — sans savoir d'où ce
vieillard tenait ces renseignements — que
celui que je cherchais avec tant de fièvre
menait une vie assez agitée, et jo bénis
ces débordements et ces folies, car eux
seuls m'offraient une chance de le retrou
ver.

— Enfin ?... demanda le docteur qui
commençait à trouver que Clémence était
un peu longue.

— Enfin , un soir j'étais cachée dans un

nacre à la porte du Café Anglais , quand
je le vis arriver avec une douzaine de
camarades et de jeunes femmes . Ah ! mon
sieur, jamais je n'ai ressenti une pareille
émotion . Mon courage, mon ardeur fu
rent sur le point de m'abandonner . Il était
là , à deux pas de moi . Le cœur me bat
tait à faire éclater ma poitrine . Je sentais
la fièvre qui me frappait les tempes avec
une lente et acablante régularité. Il était
lè . C'était peut-être mon fils . En tout cas ,
c'était le portrait vivant de celui que j'a
vais perdu , de son père.

Clémence s'arrêta , des sanglots la suf
foquaient . Elle était sous l'empire d' une
agitation extrême.

— Il me fallut, reprit elle , il me fallut
une force d'âme bien grande , Pt je vous
assure que je m'y connais , pour dominer
mon trouble . Je dressai un plan dans ma
tète pour le forcer à avoir un entretien
avec moi . La première idée qui me vint

fat de prendre un cabinet particulier et de
l'y faire venir pour me jeter à ses genoux
et le supplier de me dire qui il était . Mais
je fus obligée de convenir que cette idée
était impraticable, car j'avais juste dans
ma poche de quoi payer la voiture que
j'occupais . Je me résignai alors à monter
au Café Anglais par l'escalier que je lui
avais vu prendre et à le faire demander
par un garçon . Mais au moment même
où j'allais ouvrir la portière de ma voi
ture , j'apperçus Etienne.

— Etienne ? répéta Mdbec .
— Oui , Etienne Peyretorte qui entrait

aussi au Café Anglais avec cette personne
que j'ai vue chez lui .

— Coquelicot ?
— Son nom m'importe peu . La présence

de mon ennemi et de cette femme me fit
hésiter . Je sentais qu' il était dangeureux
de monter maintenant.

— Bref ?



Il n'est pas besoin de dire que
certains journa ux du Midi , que tout
le mondé connaît, en savent, aujour-
jourd'hui, plus long que le ministère
des finances et le ministère de l'a
griculture et du commerce réunis . Ils
déclarent que la récolte de 1878 ne
dépassera pas 40 millions d'hectoli
tres . Il est vrai que celui qui se pro
nonce avec le plus de désinvolture
avait estimé à 36 millions d'hectoli
tres d'abord , à 40 millions ensuite ,
la récolte de 1877, qui a été de 56
millions. Voilà des lecteurs joliment
bien renseignés !

L'un de ces journaux, dont les
erreurs d'appréciation sont seules
égales aux hâbleries vinicoles , af
firme que le Moniteur vinicole a ha
sardé, il y a un mois , le chiffre de 60
millions d'hectolitres . C'est là une

inexactitude formelle , ajoutée à des
exagérations alarmistes , qui ne
tromperont personne, parce que le
but en est connu .

Plus d'une fois déjà , nous avons
exprimé ici notre sentiment touchant
la campagne qui va s'ouvrir . Ses élé
ments sont divers, complexes, varia
bles, à raison des surprises des sai
sons, des transformations que subit
la récolte de semaine en semaine ,
des particularités qui signalent tels
et tels vignobles à raison aussi de
l'influence à prévoir de la production
vinicole chez nos voisins d'Espagne
et d'Italie , pays où la situation est
aussi mal définie que chez nous .

Pour ces motifs , nous croyons que
la prudence commande beaucoup de
réserve , et l'attitude expectante du
haut commerce nous semble sagace
et correcte, en ce qui a rapport aux
vins de grande consommation . Mais
nous pensons aussi , et nous l'avons
déjà dit , que partout où le négo
ciant rencontrera des qualités hors

ligne avec des prix élevés, mais non
ridicules, il fera bien d'acheter, sans
crainte et sans hésitation , car ce qui
manque depuis plusieurs années, c'est
la qualité .

Dès que nous serons sufisam
sûr des rendements vinicoles français
et étrangers, nous sortirons de la ré
serve où nous nous renfermons, dans
l'intérêt et par respect de nos lec
teurs et de la vérité .

MARCHE PARISIEN
Voici nos cours :
Soutirages, la pièce de 225 litres,

logé dans Paris, droit compris .
Choix, 165.
Courants , 155 à 160 .

En entrepôt . — Vins de 1877 :
Cher vins courants 95 à 105 la pièce

— choix 105 110 —
Touraine 75 85 —
Blois 70 80 —
Charentes 90 100 —
Bourgogne 90 100 le muid
Aramons 30 35 l'hect .
Narbonne 40 45
Roussillon 2e choix 45 50 —

— ler choix 50 55 —
Espagne, Grèce 40 45 —
Sicile 40 45 —

(Journal vinicole.)

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.

Paris , 17 octobre 1878 .

Les bruits de changements ministériels
dont je partais hier , sont confirmés au
jourd'hui par le Nord , organe dont ses
attaches diplomatiques créent une situa
tion qui lui permet souvent d'être bien
informé . D'après la feuille russo-belge ,
M. de Marcère passerait au ministère de
la justice, à la place de M. Dufaure qui ne
conserverait plus que la présidence du
conseil ; et M. Lepère succéderait au mi
nistre de l'intérieur actuel , C'est, à peu de
chose près , ce que je vous rapportais dans
ma précédente lettre ; mais , malgré la
coïncidence entre les renseignements du
Nord et ceux dont je me suis fait l' écho ,
je persiste à penser que ces combinaisons

n ont pas d'importance immédiate . Tout
au plus pourrait-on conclure qu'elles oc
cupent beaucoup , en ce moment, les lea
ders de la Chambre et qu'elles servent
souvent do thème à leurs conversations .

Dans ce même article du Nord, on re
lève une curieuse remarque sur cette
correspondance de la Gazette de Lausanne,
dont je signalais naguère la reproduction
dans les colonnes de la République fran
çaise et qui soulevait la question de la
vacance de la présidence du conseil, Cette
reproduction qui a beaucoup intrigué, et
qui intrigue encare ici les gens s'occupant
de politique , inspire su Nord deux ré
flexions . Il constate , d'abord, que la feuille
suisse a publié cette lettre à plusieurs en
tentes , au moment où M. Gambetta était
au château des Crêtes , soit dans le voisi
nage de Lausanne . Il prétend, ensuite ,
que la publicité que lui a donnée la Répu
blique , en la reproduisant , visait tout spé
cialement M. Jules Simon. En d' autres
termes , M. Jules Simon qui s'agite depuis
quelques temps , qui vient de publier un
ouvrage destiné à appeler l'attention sur
soa nom , qui parait chercher, en un mot,
à se venger de l'humiliation qu' il a subie
le 16 mai , par une rentrée éclatante aux
affaires , aurait été prévenu par la gazette
suisse que , dans le cas où la succession
de M. Dufaure viendrait à s'ouvrir , ce ne
serait pas lui qui la recueillerait . Cette
explication n'est pas inadmissible, quand
on lui donne pour base les indications ci-
dessus, à l'égard de l'attitude nouvelle de
M. Jules Simon .

On se rappelle que j'ai parlé , il y a
quelques temps, d'une réunion qui aurait
lieu , avant la fin du mois, au théâtre du
C.iàteau-d'Eau , en honneur do M. Gam-
betla . Cette information parait en voie de
se confirmer , car on annonce aujourd'hui
qu'il y aura , le 20 octobre , une conférence
de M. Nadaud au profit d'une œuvre dé
mocratique , et ue M. Gambetta présidera
l'assemblée qui se réunira au Château-
d'Eau . Très-probablement , la conférence
de M Nadaud sera précédée d'un discours
dans lequel le chef des gauches résumera,
complétera et atténuera au besoin le pro
gramme tracé à Romans. L' initiative de
ce meeting a été prise par un comité ap
partenant à l'arrondissement de Paris que
M. Gambetta représente , détail qui achève

d'indiquer le but réel de la séance .
M. Langlois a lu hier à la commission

son rapport sur le budget de la guerre .
Le total des crédits demandés par M. le
général Borel s'élève à 553 millions ; ils
ont été réduits de 4 millions et demi .
Mais la nouvelle loi sur la retraite des offi
ciers et celle sur le rengagement des sous-
officiers vont nécessiter une augmentation
de 2 millions environ . Quand donc M.
Langlois aura modifié son rapport pour
y introduire ces deux nouveaux crédits ,
les chiffres du ministre de la guerre se
trouveront à peu près maintenus . La lec
ture de ce document a fourni à la com
mission l'occasion de recueillir un détail
intéressant : depuis le vote de la loi sur
les pensions de retraite des officiers,le
nombre des officiers généraux qui ont de
mandé â passer au cadre de réserve a été
assez considérable pour qu'il en soit ré
sulté une économie de 1,400,000 francs
sur le chapitre de la solde.

Informations
Exemple à suivre

MM . Jean David et Albert Deschamps ,
députés républicains du Gers, viennent
de donner leur démission de confillers
généraux , afin de ne pas cumuler deux
votes d'électeurs sénatoriaux, le Gers
étant compris dans le nombre des dépar
tements qui sont appelés à nommer des
sénateurs, le 5 janvier prochain.

La sous-commission des finances
La sous-commission des finances s'est

réunie ce matin au Palais-Bourbon , sous
la présidence de M. Jules Ferry. Elle a
entendu M. Léon Say qui était accompa
gné de MM . Amé , Audibert , Rolland et
Levasseur, directeurs des douanes, des
contributions indirectes , des tabacs et de
l'enregistrement .

Ces messieurs ont demandé à la com
mission, le maintien de la totalité des
nouveaux crédits pour le personnel de leurs
services .

Un cable électrique
Le ministère de la marine se propose de

déposer, à lt rentrée des Chambres , une

— Bref, je ne pus îésister au désir de le
V tir , de lui parler, de lui crier : Je suis ta-
mère ! et je lejlui aurais dit sur un con qui
lui aurait remué le cœur . Une mère ! une

mère 1 monsieur , il ne m'aurait pas re
poussée . Mais vous me trouvez trop longue .
Pardonnez-moi . Il y a trente ans que je
n'ai parlé autant qu'aujourd'hui . Il y a dix
ans depuis la mort de mon mari , qui fut
assassiné , ajouta-t-elle d' une voix plus
sombre qu'à l'ordinaire, i2 y a dix ans
que je n'ai racontré personne à qui me
confier.

— Pauvre femme, parlez, parlez , vous
êtes toute pardonnée ; c'est moi qui vous
supplie d'excuser mon odieuse impatience .

Elle jeta sur Malbec un regard d'inex
primable reconnaissance et reprit :

— Je me décidai à monter. J'avisai un

grand garçon qui avait l'air assez bon et
je lui dis :

« — Prévenez M. de Cramoizan que
quelqu'un désire lui parler .

« — Mais , madame, me répondit-il , je
ne sais si je dois déranger le capitaine .

« — Dite-lui , s' il hésite , ajoutai-je
alors , qu'il y va de la vie d'une personne
qui lui est chère . »

Le garçon me regarda d' un air stupé
fait et murmura :

« — Au fait , il lui arrive tant de cho
ses ! »

Puis il entra dans le cabinet où se te
nait — dite3-moi quel est son nom de
baptême, je vous prie ; je serais si heu
reuse (le l'appeler ainsi . Moi , je l'avais
appelé André .

— Il se nomme Jacques , répondit Mal-
bec .

— Merci . Le garçon entra donc dans ce
cabinet et je m'attendais , le cœur serré par
une anxiété terrible, à le voir sortir d'un
moment à l'autre, lorsque... ah ! monsieur,

il paraît que je n'avais pas encore assez
souffert,..

— Que se passa-t-il donc ?
— La porta d'un cabinet voisin s'ouvrit

subitement . Un homme s'élança ; je pous
sai un eri qui attira son attention , c'était
Peyretorte

— Qu'avez-vous fait alors ?
— Hélas ! monsieur, je me suis lâche

ment enfuie .

— C'est de la faiblesse, cela . Il fallait
lui résister, déclarer que vous ne le con
naissiez pas, attirer M. de Cramoizan et
vous mettre sous sa protection .

— Il fallait, il fallait ... répéta Clémen
ce un peu impatientée, c'est bientôt dit.
Mais vous ne voulez pas vous souvenir que
j'étais depuis des années sous la domina
tion de cet homme . Comme je n'avais
plus aucune espérance , comme je croyais
mon fils mort , ainsi que mon mari , je
m'étais habituée à lui obéir en tout, et,

quoique je lui parlasse ordinairement
avec mépris , il m'inspirait une profonde
terreur . Ce fut donc sans réflexions , pous
sée par la peor que je pris la fuite . U   ava
déjà insinué que j'étais folle. Peut-être
n'aurait-il pas hésité à me faire arrêter.

— Et vous poursuivit-il ?
Je n ? sais . Mais javais été vraiment

trop émue par cet incident, que je n'avais
pas eu la prévoyance de mettre en ligne
de compte . A peine ma voiture eut -elle
dépassé Notre-Dame-de-Lorette que je
m'évanouis . Quand mon cocher arriva
aux Batignolles , à l'adresse que je lui
avais donnée, il me trouva inanimée dans
le fiacre et fit un carillon sans fin à la por
te , pour qu'on vint me reconnaître .

(A suivre.)



demande de crédit pour l'établissement
d'un câble entre la France et la Nouvelle-
Calédonie .

M. Gambetta et un correspondant de
journal

Un correspondant du Daily-News ren -
dant compte d' une entrevue qu' il a eue
avec M. Gambetta , rapporte que le leader
du parti républicain « lui a dit qu il n'y
aura pas de changement de ministère
pendant la prochaine session , qui expire
à la fin de Décembre — et que toutes les
difficultés qui pouvaient exister étaient
aplanies , depuis la signature du décret de
convocation des électeurs sénatoriaux. »

Désastres financiers e« Angleterre
Les incidents qui viennent de se pro

duire dans l'Inde , n'ont pas tardé à avoir
leur contre-coup en Angleterre , au point
de vue commercial et financier . Après la
suspension de la Banque de Glascow , est
Tenue la faillite d'une importante maison
de Manchester et de Londres , engagée
danf> le commerce avec l'Inde , Balfoir
et Cie ; on redoute encore d'autres catas
trophes du même genre , surtout vers le 4
Novembre, époque d'échéances . En même
temps , l' industrie se plaint de ne pas voir
Venir l'amélioration qui devait succéder .

lie Khédive at les puissances
Européennes

Le gouvernement égyptien adhère à
l'arrangement anglo - français concernant
le ministère des finances et des travaux
publics .

Le Khédive approuve encore la propo
sition suivante :

Si le khédive destitue l'un des;deux
ministres étrangers , sans l'agrément
du gouvernement intéressé , l' état de
choses existant avant l'arrangement
sera rétabli de plano .

MM . Wilson et Blignères s'embarque
ront le 24 pour Alexandrie .

Funérailles de monseigneur Dupanloup
Les funérailles de monseigneur Dupan-

loup , auront lieu à Orléans le 21 octobre .
Plusieurs journaux du Loiret , annoncent

que les princes d'Orléans y assisteront .

La Gazette de Francfort de et M. de
Bismarck

Les rédacteurs de la Gazette de Franc
fort protestent collectivement contre les
insinuations de M. de Bismarck, tendant
à représenter ce journal comme l'organe
attitré du gouvernement français . Il y a
là, disent - ils , une pure calomnie ou un
acte de suspicion frivole.

Chronique Cettoise
L'hivernage commence . Depuis hier ,

deux heures après-midi , le vent du Sud-
Est a commencé de souffler, à la tombée
du jour il a renforcé et dans la nuit il est
devenu très violent .

Ce matin les vents ont passé au Nord-
Est, mais la pluie s'est mise de la partie
et à l' heure où nous écrivons, elle 'tombe
drue et serrée . Le ciel est gris de plomb,
les rues sont désertes, la journée est triste .

Le citoyen Fabiss , qui s imagine que
nous ne le connaissons pas personnelle
ment , nous envoie aujourd'hui le coup de
pied de l'âne, parce que nous demandons
à -ce qu' il fasse connaître nu public , le par
ticulier qui recouvre son pseudonyme.

Il faudrait avoir la naïveté d'un mar
chand de bière , pour couper dans les pré
tentions de ce contradicteur et continuer

une discussion où nous serions , nous , com
plètement à découvert et notre adversaire
absolument caché .

Nous nous en tiendrons à ce que nous
avons dit ; mais nous publierons sous peu
le compte rendu des travaux du Conseil
d'arrendissement et l'exposé des charges
et devoirs qui incombent aux membres
de cette assemblée .

Ce que nous avions annoncé , à propos
d'un journal bonapartiste de Montpellier ,
qui n'est autre que le Messager du Midi,
se confirme en partie . Les journeaux   
Montpellier de cejour annoncent la décla
ration de faillite de M. Gras , directeur
propriétaire du Messager du Midi, et pu
blient en quatrième page l'annonce de la
vente de ce journal pour le 25 octobre
courant , en l'étude de Me Alphonse Bon-
fils, notaire , sur la mise à prix de 500 fr.

Le matériel d' imprimerie est compris
dans la vente .

Hier , à? neuf heures et demie du matin ,
le nommé Julvan , âgé de vingt ans , porte
faix , a été arrêté sous l' inculpation
d'ivresse manifeste et outrage envers la
dame Esprit Jean-Jean, âgée de soixante
trois ans , et avoir occasionné un rassem
blement de 100 personnes environ .

Hier , à midi , un grand rassemblement
a été occasionné dans la Grand'Rue-Haute ,

par deux soldats du 81e de ligne , dont un
se nomme Roubieu Pierre , immatriculé
sous le n° 1447 et qui passaient dans cette
rue au trop de cheval . lis ont failli écraser
une jeune fille âgée de quatre ans , nom
mée Rose Ducros ; heureusement , celle-ci
en a été quitte pour une légère frayeur .

M. Candie , ingénieur de notre ville,
dont nous avons eu occasion de parler
dans le temps avec avantage , vient d'ins
taller d.a.v grues à vapeur montées sur
gabare destinées à opérer le débarque
ment de minerais et autres marchandises
lourdes .

Ces machines ont été construites dans
les ateliers de M. Larreguy, avec le soin et
l'habileté que met cet honorable industriel
dans tous les travaux qu'on lui confie ; on
peut les voir devant son chantier, où on y
met la dernière main. La semaine pro
chaine elles doivent commencer à fonc
tionner. Nous nous proposons d'assister
aux essais et d'en rendre compte à nos
lecteurs ; le système paraît être parfait et
donner de bons résultats .

Cette , le 18 octobre 1878 .
Monsieur le Rédacteur,

Veuillez , je vous prie , m'accorder la
publicité de votre journal pour porter à la
connaissance de tous le Programme des
morceaux qui seront exécutés par les
Enfants du devoir , Société musicale de
l'Établissement des Frères , le dimanche

20 courant , à 4 heures 1/4 du soir sur
l'Esplanade-

PROGRAMME

1° Le Fantassin (pas redoublé) TALLOT .
2° Haydée ( fantaisie) AUBEnr .
3° Le tour du Monde (valse) O. MÉTRA .
4e Cavatine du barbier de Séville .

(pour piston solo ) G - ROSSINI .
5" La muette de Portici (fantaisie) AUBERT .
6° Qui vive ! Patrouille ! ( polk-i) IIEMMERLÉ.

Veuillez agréer, avec mes remerciments ,
l'expression de mes sentiments respec"
tueux

Le directeur de la société,
H. EUZET .

CHRONIQUE THEATRALE
Théâtre de Béziers

Nous sommes heureux de constater les
progrès rapides faits par notre troupe
d'opéra comique et traduction .

Pour arriver ainsi en si peu de temps à
chanter avec autant d'ensemble et de
nuances , il faut réellement avoir affaire à
de bons chanteurs, d'excellents instru
mentistes et surtout à un chef d'orchestre
de talent .

M. Delaruelle est un musicien expéri
menté qui connaît les traditions et possède
à fond les partitions . Il en fait ressortir
toutes les beautés en s'identifia nt à l'esprit
du maestro qu'il est appelé à faire traduire .
La mesure est large et pleine de vigueur ;
l'orchestre en suit l' impulsion avec un
ensemble parfait et les chanteurs, sûrs de
lui , attaquent sans hésitations . Nos féli
citations les plus sincères .

Jeudi soir , Lucie de Lammermoor, le
chef-d'œuvre de Donizetti , a été très-bien
rendu.

On a beaucoup applaudi le septuor, à la
fin du deuxième acte ; la scène de la folie ,
au troisième acte, a soulevé l'enthou
siasme de la salle entière et a valu à notre
chanteuse légère les honneurs du rappel .
C'était justice ; le rôle de Lucie est l' un de
ceux ou Mlle Dumoulin a montré le plus
brillamment les qualités qui la distinguent .
Elle a eu des élans très-dramatiques et
s'est jouée des difficultés avec une sûreté
remarquable .

M. Denis-Robert, premier ténor , a
chanté avec beaucoup de goût. Malheu
reusement , son organe l'a trahi dans les
passages de force , ce qui lui a enlevé une
partie du succès qu'il méritait .

M. Gaillard a été fort bien dans le rôle
d'Asthan .

M. Marty a su se faire applaudir dans
le rôle si ingrat , j'allais dire si ridicule ,
d'Arthur ; nos compliments à cet artiste .

EIDALAB .

Marine

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

1 Du 18 octobre .
Venant de
Agde, vap . fr. Var, 198 tx , cap . Maigre,

lest .
Bénicarlo , goel . fr. Ilortense, 59 tx, cap ,

Mauya , vin.
Marseille , vap . fr. Durance, 318 tx , cap .

Lessier , diverses .
SORTIES

Du 18 octobre .
Allant à
Marseille , vap . fr. Colon , cap . Bassères ,

diverses . •

TEL EGRAM MES
Dernière heure

Constantinople , 9 h. matin .
Le sultan a écrit à l'émir qu'il ferait un

acte de bon musulman s'il faisait un ar
rangement avec l'Angleterre .

Paris , 2 h. soir .
Le Hiomivg-Post dit , dans sa corres

pondance de Berlin , que le gouvernement
prussien envoie lj texte officiel du ( lis-
cours de M. de B'smarck afin d'exp'iqaar
toutes les allusions qui paraissent bles
santes pour la France ; discours qui a été
conçu cependant dans un esprit amical ..

HAVAS.

BOURSE DE PARIS
18 octobre 1878 .

3 %, — 75.40 — h. 15
amortissable 78.40 — h. 25
ex-coupon — 105.25 — h. 15 .
5 % - 113.20 - h 20

Annonces Légales
Étude M« G. AUGUSTIN huissier ,

à Cette .

VENTE A. L'ENCAN
A SUITE DE SAISIE

Le samedi dix-neuf octobre courant, à
neuf heures du matin , il sera procédé, par
le ministère de l'huissier soussigné , au
Jardin des fleurs, maison Alquier, à Cette,
à la vente :

D'un matériel de café et de divers
objets mobiliers

Le tout saisi au nom du sieur Alquier,
boulanger à Cette, au préjudice du sieur
Raymond Peyronnet , cafetier au dit Cette .

La vente aura lieu au comptant à peine
de folle-enchère immédiate .

Cette, le 16 octobre 1878.
G. AUGUSTIN, huissier.

AVIS
M. Goirand , entrepreneur des pompes

funèbres , rue Hôtel de Ville , 26 , prévient
le public qu' il tient à sa disposition un
assortiment complet de couronnes tumu
laires , fabriquées dans son atelier , par des
ouvrières exclusivement choisies parmi la
population Cettoise .

On fait sur commande , et on demande
des apprenties .

COMPAGNIE NATIONALE

DES CANAUX AGRICOLES

Le conseil d'administration a l' honneur
de prévenir MM . les porteurs d'obligations
que le coupon d' intérêt n< 2, échéant le
1 er novembre 1878 , sera payé à partir dudit
jour :

A Paris , chez M. HENRI de LAMONTA,
banquier , 59 , rue Taitbout ;

Dans les départements , chez les ban
quiers correspondants de M. HENRI de
LAMONTA.

Le montant des coupons est ainsi fixé :
Obligations au porteur, brut 7 50

— — impôt déduit 7 50
Obligations nominatives , brut 7 50

— — impôt déduit 7 275

M. Limousis prévient le public, que son
bureau qui était placé au débit de l'an
cienne poste, se trouve transféré au nou
veau Kiosque, près du café de la Bourse .

Ce bureau n'a rien de commun avec
celui que l'on vient d'installer dans l'an
cien local que M. Limousis a quitté , et
dans lequel une compagnie concurrente
s'est à son tour installée, dans le but de
donner le change au public en affichant
que son bureau se trouve TOUJOURS
quai de Bosc, 12.

M. Limousis déclare en conséquence
qu'il n'a que deux bureaux en Ville : M me
Bognier, Grand'Rue . et le KIOSQUE
PRÈS DE LA BOURSE.

Le Directeur-Gérant ; H , FQOÏUSAIRK ,



LA

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

L'élévation des salaires étant progres
sive et continue , oblige un grand nombre
de familles à s'imposer des privations sé
rieuses pour maintenir l'équilibre de leur
budget .

Il y a pour les femmes un moyen d'é
viter la dépense causée par la main-d'œu
vre : Être sa propre couturière, lingère et
modiste , en s'abonnant à la Mode Illustrée,
qui fournit avec les patrons excellents de
tous les objets utiles, l'enseignement pra
tique et théorique de leur exécution .

Un numéro spécimen est adressé à toute
personne qui en fait la demande, par let
tre affranchie .

On s'abonne en envoyant un mandat
sur la poste à l'ordre de MM . FIRMIN-
DIDOT ET Cie, rue Jacob , 56 , À Paris,
On peut envoyer aussi des tim1'rce-poste en
ajoutant un timbré pour chaque trois mois
et en prenant soin del adresser par lettre
recommandée.

PRIX LK9 DÉARTENENTS :
Première édition :

Trt ' mois, 3fr. 50 . — Six mois , 7 fr.
mois , 14 fr.

Quatrième édition
Avec gravure coloriée chaque numéro :

Trois mois, 7 fr. «— Six mois, 13 fr.50
Douze mois , 25 fr.

S'adresser également dans toutes les librai
ries des départements .

A REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAIL
S'adresser , Grand'Rue, 37.

lO® fLE MONITEUR] M
HP T A lié VATTE» f. T\T? T k T>ATrr»r»T-i

, Recettes 61)3 <& . te fit . Car-
I" • mpwéîrao'ïèia.NomMcla» frJ

fMa „,-«**0 des coepons échus, des MAP3r appel» <So fonds, etc. Cours Jf |S Pa*
valeurs en banqae et enfflâv

B bourse. Liste des tùrages.iB
Vérifications des nnméros sortis.

Correspondance des abonnés . Renseignements
PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes
1 fort volume in-8».

PARIS — 7 , rue Lafayette, 7 — PARIS
! Jjfvoyer mandat-pott« ou timbr$S'p9s$ê,

3 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME j\3SnSTÉE
Paraît tous les Dimanches.

p « K A Sfmainiî politique »t financière—
ïwdessuriflsquestionsdujour-
Kfinseipements détaillés sur ton

// ** 1 tes les valeurs françaises & étran-
I ] pèresiCheriusdefer, Tramways,

fË&A Assurances , Canaux agricoles et
fjfMf r de navigation , Cbarîounafres . Hi/$Jf/ 1- nes , Gaz , Métallurgie , fltc.-Comiite

AC "wlrecdu dos Assemblées d'actionnat-
•* sj resetd'oMigalaires—Arbitrages
i avantageux-Conseils particuliers

| ar  'or  | par Correspondance-Echéance des| upo&M Coupons et leur prix exact—Téri-
p D A u O C ®camon l 0S lS :0S ir tirage—Goî-FRANCS lectioa des anciens Arages-Cours

m oftioieis de toutes les Valeurs co
tées ou non cotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers cl des Valeurs à lot

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS .
Document inédit, renfermant des indications
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 K Première Année
AVEC LA PRIME GRATUITE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
Rue Taithout—Pari*.

Depuis le i6' juin Î878, LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59 où elle a réuni tous les services
financiers utiles auxrentiers et capitalistes

I3on a toute culture

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

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

Citoyens, achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SOCVIROK 5 fr. 50 .

Plus T r T r c PU Al 11/ C C I découverte
de I C I L O U H fl 'J V EL a ! sans précédent

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

On jugera
MALLERON , 85, rue de Rivoli , Paris

(près le Louvre).

MONITEUR lrrù,",§§§L,
<"» FONDS P UBL5€S
sur demande au Directeur, 16 , rue du Quatre-
Septembre , Paris.

Goutte, Gravelle /■Tir™
SALICYLATEUTHINE

SCHLUMBERGER
SEUL BREVETÉ

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

8<, faubowrg Montmartre, BavU-

ftïiS 11P0RTJP "
AUX PORTRfîtS D A CTR MS TV LA

C Française de de Chemins de Fer
J'achète les Coupons Ko» 12 et 13 ,

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

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

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à Vapeur à Hélice da Nord.
Service mensuel et régulier entre

CETTE
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 M   SALONNE , courtier Maritime, à

CETTE .

Navire en eharg-e
Pour St-Malo, St-Brieux, Granville,

les lies anglaises
Navire français EUGÉNIE , cap . Tréguier.
ES'adresser à M. A. SALONNE , courtier
maritime, à CETTE.

STERILITE DE LA FEMME
constitutionnelle ou accidentelle , com
plètement détruite par le traitement de
Mme LACHAPELLE , maîtresse sage-
femme , professeur d'accouchements . —
Consultations : tous les jours , de 3 à 5
heures , rue Monthabor , 27, prés les
Tuileries .

Sloulcvard Saint-Martin, Paris.
MAISON SPÉCIALE

d'HUILE de FOIE de MORUE
Pêcheries en Norwêge.

Naturelle .—Sans goût.
IL PLUS ESTIMÉE DES MÉDECINS .

DEMANDER
dans les pharmacies

L'HUILE DEROCQUE

f***
AU QUINQUINA

D'ISNARDI Neveu et Cie , à Alger
T 3 51 '11 &7V. Î.I > cit, Oie, Successeurs,

Rue Charles-Quint, 5 , à Alger .
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille ( 187/J . Médaille de bronze à

Vexposition agricole d'Alger ( 1876). SEULE RÉCOMPENSE .
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu , se recommande par ses propriétés apéri-

Mves , toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinquina en
général . On la trouve dans tous les cafés .

Sachant que plusieurs établissements se servent de notre étiquette pour remplir no sbou-
teilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrication . nous prions
MM . les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas
le cachet de notre maison L. V. Bernard . à Alger .

LA

VELOUTINE
est une poudre de Riz spéciale

préparée au bismuth ,
par conséquent d'une action

salutaire sur la peau.

Elle est adhérente et invisible ,

aussi donne-t-elle au teint une

fraîcheur naturelle.

CH. FAY, INVENTEUR,
9 , Rue de   Paix , — Paris .

DEMANDE
Un bon voyageur de commerce en

Vins demande à représenter une maison
de premier ordre . S'adresser au bureau
du journal ou à l'Agence de publicité de
M. Blanc, à Montpellier.

M REMEDE SOUVERAIN
qui devrait être dans toutes les familles , non-
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, facile à prendre et peu coûteux : 2 fr.
fa boîte, y compris le nouveau Guide de la Santé.

Chaque boîte contient un mode d'emploi en
quatre langues, revêtu du timbre de garantie de
VKtat français.

Dans toutes les pharmacies .
ne Monsieur lo Docteur ,

g J'ai le grand bonheur de vous répéter ce que mille
personnes vous diront , que depuis que je lais usage de vos
précieuses pilules , je commence une autre vie : mes maux
incurables font place & une meilleure santé ; j' ai dû
passer 20 années en grande partie au Ut ; mais , depuis
8 mois que je suis votre 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. do Seine . »
« Que de remerciements ne vous dois-je pas pour le

résultat obtenu en si peu de temps par votre traitement 1
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, à tousser .

« Mon oreille va très bien , je ne la soigne plus main
tenant que pour la forme . Plus de graviers, et j urme
parfaitement sans la moindre souffrance . « A. M. »

LA BANQUE DES FOiOS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

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

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

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme .

RHUMATISMES
Neuf guérisons sur dix par le

]a Boîte 3 i'. SEUL Blé. 3 Boîtes 8 f*
par CH E VR ER ph»,84 fï Montmartre , Paria

EXIGER Marque Schtumberger,
seule garantie de purelé.

L'ART fAD GMEHTERa FORTDSE
PAR SE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-8» donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnit d* mfoniteurdeiaBanqueABourse I
fr. Journal financier hebdomadaire fr.

par an 7, RU£ |_/F^Y£TTE| PARIS »— -
L'abonnement d'esaai(3 mois) donnedroità lapritm.

w JOBBHAL I TIRAGES FIHAHCIERS
(S* année) Rue de la CHAUSSEE-D'ÀNlIN , 18 , Paris

Propriété de la. Société Française Financière
(anonyme! au capital de Trois Millions

Est Indispensable aux CapUalisies et aux Rentiers .
Paraît chaque dimanche. - 16 pages de texte. — Liste den anciens tirages.

Renseignements Impartiaux sur toutes les valeurs .
ABONNEMENTS : Q "Ë? R D A P A "M"

Paris et Départements O Ju JL XSbJLl XXll
Abonnement d'essai : 3 mois . 1 fr.

L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE
beau PORTEFEUILLE

un c\<
FINANCIER

Rours d ^ 200 pages

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

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar et Tanger , tous les Mardis .
Alger , Bougie , Djiiijelli (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 Soudan , capitaine Raoul , partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger»
le 15 octobre .

Le vapeur Alger, capitaine Pécoul, partira pour Alger, Bougie , Djidjelly et
Ténès , le 16 octobre .

Le vapeur Colon , capitaine Bassèrcs , partira pour Philippeville etBône, le 17 octobre»
Four fret et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel, quai d*

Bosc , 13 .

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


