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COMMERCE

Cette , le 25 octobre .
Nous donnons ci-après une cor

respondance de Saint-Jean-d'Angely
(Charente-Inférieure), qui est bien de
nature à prouver aux propriétaires
qu'ils sont complétement dans l'er
reur, lorsqu'ils s'imaginent que le
Midi seul est un centre vinicole et

que les acheteurs seront forcément
obligés d'avoir recours à leurs pro
duits . En ce qui regarde les belles
qualités, cette dernière assertion
peut avoir quelque fondement, mais
pour les qualités basses ou secon
daires, qu'on lise ceci :

Saint-Jean-d'Angely, 22 octobre .
Une consciencieuse enquête faite

dans les Charentes, à propos du
rendement vinicole de ces deux dé

partements, a donné , pour quarante-
trois communes, les résultats ci-
après :

Dans 6 communes, la récolte sera,
cette année , égale à celle de l'an
dernier.

Dans 5 communes, la récolte sera
pour ainsi dire nulle , et à peine si
elle pourra fournir aux besoins de la
consommation locale .

Dans 5 communes, la récolte sera
de 25 p. 0[0 inférieure à celle de
l'an dernier .

Dans 9 communes, la récolte sera
de 35 p . 0[0 inférieure à celle de
l'année passée .

Dans 13 communes, elle sera de
50 0[0 inférieure à celle de l'an
passé .

Dans 5 communes enfin , elle sera
inférieure de 60, de 67, de 75 et de
80 pour cent à celle de 1877 .

Ces différences considérables ne

permettent pas d'en déduire un chif
fre réellement mathématique, et ce
pendant notre correspondant qui ,
dans le principe , avait estimé la ré
colte des deux Charentes à six mil

lions d'hectolitres, incline aujour-
d'hui vers le chiffre de 7,000,000 .

On écrit de Cogny, le 21 octobre :
Nos vendanges sont finies, elles

ontété faites parun temps splendide ,
qui a facilité la cueillette au profit
de   qualité . Nos vins seront donc
très-bons .

Ils joignent à une belle robe plus
de vinosité que ceux de l'an der
nier .

Comme quantité , la [récolte laisse
beaucoup à désirer ; si on excepte

quelques rares privilégiés, nos vi
gnerons font seulement une demi-
récolte .

Aussi les vins nouveaux, que l'on
croyait voir débuter dans les prix de
60 à 65 fr. , bourrus, se sont-ils
vendus 70 et 75 fr. , voire même 78
fr. les bonnes cuvées . En tenant
compte du déchet ordinaire des vins
nouveaux clairs à un prix élevé . '

Les négociants sillonnent nos
campagnes , quelques-uns, hardis,
abordent de hauts prix et achètent
à livrer à la Noël des caves entières .

Les vins vieux (récolte 1877) se
font rares, surtout les bons , ils s'of
frent à fr. 85, 90 et 95, suivant cou
leur et trouvent acheteurs facile
ment, tout en étant moins recherchés
que les nouveaux .

Tout cela porte à croire que les
vins de nos pays seront chers cette
année et d'autant plus chers qu'ils
se bonifieront encore en fût , suivant
le dire de nos vignerons .

Alger, le 22 octobre 1878 .
PRIX DES CÉRÉALES . — COURS D'ALGER
Blé tendre supérieur , 27 50 à 00 .
Blé tendre marchand 25 00 à 00
Blé dur de colon supérieur , 26 50 à 27.
Blé dur exotique , 24 50 à
Blé tendre du Chélif, 30 00 à 00 00 .
Blé dur de Bougie .
Blé dur du Chélif, 26 50 à 27.

Orge indigène, 18 50 .
Orge exotique, 15 à 00 00 .
Avoine , 14 75
Fèves , 20 .
Graines de lin , 00 à 00
Farines tuzelle sup. ,   4
Farines tuzelle ordinaire , 43 à 00.
Farine minot tendre supérieur, 38 à 00 .
Farine minot dur d'Alger, 35 à 36 .
Farine Milianah .
Farine Constantine .
Farine minot dur Marseille , 33 à 00
Marché calme très-soutenu .

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOISr

Paris , 24 octobre 1878 .

Il pleuvait hier, tandis que j'écrivais ;
il pleuvait au moment du départ de ma
lettre ; puis , voici que, tout à coup, vers
les huit heures du soir, le ciel s'est décou
vert sous l'action d' un vent frais du Nord,
les étoiles ont brillé , si bien que les invi
tés à la fête de Versailles qui avaient
craint toute la journée d'arriver trempés
et crottés , ont joui d' une des plus belles
soirées d'automne que nous ayons eues
depuis longtemps.

Malheureusement , les dispositions pri
ses par les ordonnateurs de la fête lais
saient beaucoup à désirer, et les cohues
légendaires des bals des Tuileries n'étaient
rien auprès de celle qui attendait , à Ver
sailles, les voyageurs que le chemin de
fer y amenait à tout moment . Les deux
escaliers , donnant accès au salon des gla
ces, ne suffisaient pas à leur office.Les

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

~ N. 91 .

LE CAPITAINE

Bien 91 titi !
par Camille DEBANS
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CLÉMENCE ET CRAMOIZAN

A peine fut-il entré, que la jeune fille
l'entraîna dans la chambre de Léon et lui
raconta ce qui s'était passé .

Pendant qu'Aline achevait son récit , le
docteur fronçait le sourcil et se penchait
de seconde en seconde sur le malade, pour
écouter sa respiration, pour lui regarder
les yeux.

Enfin, Aline s'arrêta. Malbec resta un
moment silencieux .

— Est-ce que ?... demanda Aline hési
tante.

— Je ne puis dire maintenant si je sau
verai Léon . Je n'en répond plus . Il est
jeune et vigoureux . Je n'ai plus d'espoir
que dans la nature. Êtes-vous forte ?

— Qu'allez-vous me dire ?
— Je crains bien que votre mère n'ait

tué son fils .
— Oh 1 mon Dieu !
— Cet amour maternel poussé jusqu'à

la frénésie a fait le malheur de Léon et
le poursuit jusqu'à la mort. Il eût mieux
valu cent fois que sa mère l'eut haï de
toute son âme . Il serait resté honnête ," et
probablement aujourd'hui vous le ver
riez sain et bien portant . C'est le châ
timent .

— Ainsi , mon frère va mourir ? deman
da Aline dont la tête se perdait .

— Vous avez beaucoup souffert , made
moiselle, il se peut que vous ayez encore
ce malheur à déplorer . C'est une chose
terrible ; il meurt de l'amour que lui por
tait sa mère .

— C'est épouvantable, dit Aline . Mais il
ne mourra pas , vous le sauverez docteur.
Il n'est pas possible qu'une mère tue ainsi
son fils .

Dix minutes après , Malbec appliquait
lui-même une médication , puis il se dis
posa à partir.

—■ Vous allez me quitter ? lui demanda
Aline effrayée .

La malheureuse enfant ne s'était jamais
trouvée en présence de la mort, et elle avait
peur de voir son frère passer sous ses
yeux. fa physionomie prit une expression
de terreur si grande que Malbec en eut
pitié.

— Avez-vous un morceau de pain ,
quelque chose à me donner ? demanda-

t-il . Mais j'y pense , vous n'avez pas dîné ?
— Hélas ! je n'ai pas faim .
— Peu importe , mon enfant, il faut

prendre quelque chose .
— Soit.

Aline mit deux couverts , et quelques
minutes après elle mangeait silencieuse
ment en tôte-à-tête avec le docteur.

Ce ne fut pas bien long. Ils n'avaient
d'appétit ni l'un ni l'autre .

— Et maintenant, mon enfant, je vais
rester avec vous jusque vers le milieu de
la nuit. Je saurai, avant de partir, si Léon
pourra s'en tirer.

— Vous ôtes le meilleur des hommes.
— Voilà un compliment que vous ne

m'auriez pas fait ce matin , dit Malbec .
La soirée s'écoula lentement. Vers mi

nuit, le docteur s'approcha du malade et ,
l'ayant examiné lentement :

— Tout danger est passé pour vingt-



buffets étaient mal approvisionnés et mal
desservis. Les vestiaires avaient un per
sonnel inexpérimenté et disproportionné
avec le nombre d' invités . Bref, au point
de vue de l'ordre et du confort, la soirée
d'hier laissera de désagréables souvenirs
à ceux qui y ont pris part. On n'enten
dait que plaintes , que lamentations, que
protestations . Des femmes criaient qu'on
les étouffait ; des hommes répliquaient
qu'on les poussait. Quand le Maréchal ,
donnant le bras à la princesse de Galles
et suivi des représentants des familles
royales , a voulu quitter le salon où il
s'était tenu jusque-là — et que , par pa
renthèse, la foule a failli emporter d'as
saut , — il a trouvé devant lui des rangs
si compacts que c'est seulement en mar
chant de côté et à tout petits pas , qu' il
est parvenu à se frayer un passage , quel
que désir qu'on eût de lui faire place. Au
vestiaire , l'encombrement et le désordre
étaient tels qu'on y marchait, littérale
ment, sur une litière de parapluies et de
manteaux . Morale de la soirée : Il est

presque impossible d'organiser un bal qui
doit comprendre 12,000 personnes et ,
dans tous les cas , il faut s'y prendre au
trement qu'on ne l'avait fait à Versailles ,
où certains préparatifs ne dépassaient pas
ceux qu'on a coutume de faire lorsqu'on
reçoit chez soi 150 invités .

Le Journal officiel publie ce matin les
noms des membres composant la commis
sion de réformes judiciaires instituée nar
M. Dufaure . Celte liste est identique à
celle qtiej'ai donnée , il y a quelques jours ,
mais elle contient ciuq noms de plus : le
nombre des commissaires ayant été porté
de 12 à 17 . Ainsi que je l'avais fait pré
voir, c'est M. Savary , sous-secrélaire
d'État, qui présidera la commission . Tou
tefois le Journal officiel dit , qu'en l'absence
de ce fonctionnaire , les débats seront diri
gés par M. Faustii Hél e , et vous remar
querez qu'il désigne M. Savary , non pas
par son nom , mais par son titre officiel ,
simplement . La chance . erie a voulu
montrer ou indiquer par là qu'en donnant
la présidence à M. Savary, elle entendait
seulement sauvegarder un principe d'éti
quette . Dès que la commission aura com
mencé ses travaux — et sa première réu
nion aura lieu demain — je vous trans
mettrai les renseignements que j'aurai

recueillis sur ses délibérations et sur l'es
prit, qui les inspire . Peu de sujets sont
plus intéressants , puisqu'en somme il
s'agit de la première réforme importante
qu'ait entreprise la République , au moins
dans l'ordre judiciaire .

«ra.

' informations
Obsèques de M. Dupanloup

Ilier ont eu lieu les obsèques   M. Du-
panloup, à Orléans . Tout s'est passé selon
le programme.

Les boutiques étaient fermées sur le
passage du convoi , même celles des israé
lites .

Les cordons du poële étaient tenus par
le maire , le préfet , le premier président,
le général Bataille , John Lemoinne et le
duc d'Audiffret-Pasquier .

Le bruit avait couru que le Maréchal
assisterait aux funérailles de M. Dupan-
loup . On sait , à présent, que cette rumeur
n'était fondée que dans l'esprit de ceux
qui avait intérêt à la répandre . Mme de
Mac-Mahon est partie seule , hier matin ,
pour Orléans . Dix-neuf archevêques et
évêques ont pris part à la cérémonie . En
fin , la rédaction du Figaro, M. de Ville
messant en tète , a figuré dans le cortège ,
pour la plus grande joie de M. Veuillot .

Un événement tragique
Un événement des plus tragiques vient

de se produire à Vinay, près de Saint-
Marcelin , dans l'Isère . Deux jeunes gens
de bonne famille et très-estimés eux-mê

mes dans le pays , chassaient sans permis
de chasso , lorsqu' ils furent rencontrés par
deux gendarmes . Les deux jeunes délin
quants se mirent à fuir et parvinrent à
déposer leurs fusils dans une maison amie ,
puis ils cherchèrent , de nouveau , " se
cacher . Mais les gendarmes les aperçu
rent , et l' un d'eux s'approchant d'un des
fugitifs , — au moment où celui-ci était
acculé à un précipice qu' il était incapa
ble de franchir , — l'étendit raide mort
d' un coup de chassepot , tiré à bout por
tant .

L'émoi on causée dans la population par
cet incroyable incident est considérable .
Le gendarme auquel on impute le fait

odieux , narré ci-dessus, a failli être échar
pé par les habitants. Une proclamation du
maire a modéré cette effervescence et une
enquête a été immédiatement ouverte par
la justice .

Mort de John Penn

L'Angleterre vient de perdre un hom
me qui était de la trempe dont il lui en
faudrait beaucoup, dans les circonstances
qu'elle traverse actuellement : c'est John
Penn, l'éminent ingénieur de construc
tions navales qui , dans le cours de sa car
rière, a lancé assez de navires à la mer
pour former le total de 500,000 chevaux
vapeur . En 1854 , l'amiral Napier , après
s'être engagé témérairement dans la Bal
tique, découvrait qu'il n'y pouvait rien
entreprendre à moins d'être soutenu par
le ieu de cent canonnières . Mais où les
prendre ? John Penn se chargea de les lui
construire en trois mois , et il tint son en
gagement, grâce au zèle, d'ailleurs, qu'il
savait inspirer à ses ouvriers et au con
cours des ateliers et des chantiers voisins
des siens .

La clémence

D'après ce qu'on dit, le Maréchal saisi
rait l'occasion de la clôture de l'Exposi
tion , cette grande fête de la concorde et
de la paix , pour accorder un certain nom
bre ce grâces aux déportés de la Nou
velle-Calédonie . Il paraît qu' il a été très-
favorablement impressionné par leur atti
tude irréprochable, en face d'une insur
rection dont ils eussent pu profiter pour
essayer une rébellion .

Le Bulletin français
A propos de « l'insurrectioa canaque, »

on rit beaucoup, aujourd'hui , aux dépens
du Bulletin français , feuille officieuse,qui ,
hier , s'est permis de placer sous cette ru
brique, la nouvelle d' un succès remporté
par nous ... au Sénégal . Comme on dit,
c'est un peu roide .

M. de Saint-Simon

Un receveur particulier, M. de Saint-
Simon , vient d'être suspendu des fonc
tions qu' il exerçait dans le département
d'Indre-et-Loire.

Chronique Cettoise
M. Naquiet à Cette

Nous avons quitté , hier, M. Naquet pr®"
nant, sitôt son arrivée, quelques moment3
de repos au café Glacier .

Vers cinq heures , il est sorti accomP3"
gné d'une quinzaine de personnes ; •' i
parcouru le quai de Bosc, la Grand'Bue»
le Môle et est allé faire une visite à uotr6
phare. Des marques de curiosité et d0
sympathie l'ont accueilli sur son passage-
Certains établissements publics , cercles e'
cafés avaient arboré leurs drapeaux en S0 D
honneur,

A la suite de cette promenade , il y a e°'
dit-on, un banquet , auquel assistaient
toutes les personnalités politique ou autr«9
qui ont la tâche de s'accaparer tous l eS
personnages marquants qui voyagent, 66
dont nous nesommes pas jaloux, ch noo 1 ,
M. Naquet a dù trouver peut-être asS®8
étrange de ne voir figurer autour de 31
personne aucune des autorités locales; 81
ces lignes lui tombent sous les yeux, non5
l'engageons vivement à en chercher Ie
motif. Pour nous nous ne le connaiS'
sons pas.

Bref, à 8 h. 1/2 , M Naquet est enttf
dans le local de la Tonnellerie, où 2,50"
personnes environ se trouvaient réuni0*
pour entendre l'illustre conférencier .

Le discours de M. Naquet avait po°r
texte : la Question sociale, question col»'
plexe qui demanderait nécessaireme0'
d'autres développements que ceux qui oD*
été exposés à grands traits , mais d' un®
façon remarquable . Le discours de M'
Naquet a dù désillusionner une partie des
assistants qui étaient venus là , croyait
entendre des théories radicales et subvei"
sives sur la société actuelle . On a repré'
senté plusieurs fois , dans notre pays, M-
Naquet comme un intransigeant implaca
ble , un socialiste de l'école des incendia'"
res et autres démolisseurs . Il avait déja
pris la peine , il y a quelqaes jours, de &
mentir ces imputations , dans une lettr®
que nous avons reproduite , et il s'est chaf'
gé , hier , de désabuser ceux qui pouvaie1'
encore douter de la rectitude de son jo g®'
ment , de ses aspirations et de son systôiffl
social .

quatre heures , dit -il . Allez vous reposer ,
mon enfant .

— Mais ...
— Mais , reprit le médecin avec impa -

tience , il faut suivre mes prescriptions . j
Lucile veillera .

— Je vais vous obéir .

— Et vous ferez bien .
Malbec s'en alla , et ce fut en rentrant J

chez lui qu' il trouva Clémence .

— Vous , vous ici , imprudente ! Ne sa-
vez-vous donc pas que Peyretorte pourrait,
y venir avec ou sans prétexte ; qu' à ses
yeux je suis un allié et que, s' il vous trou ■
vait chez moi , je perdrais as moins la
ressource de le voir et de le surveiller de
près ?

Sans répondre à cette semonce , Clé-
mence montra au docteur un petit mor -
ceau de linge brodé, et lui dit , joyeuse :

— J'ai le petit bonnet .

— Comment ! vous avez osé aller chez

Peyretorte ?
— Oui . Il le fallait bien .
— Racontez -moi comment cela s'est

passé .
Clémence mit Malbec au courant en

deux mots

— Très-bien , Et Dieu veuille que vous
n'ayez pas été suivie ! Voulez-vous me
laisser voir ce petit bonnet ?

Le premier mouvement de Clémence , à
cette question , fut de cacher le bonnet
comme un tiésîr .

— Allons ! dit Malbec , vous n'avez pas
confiance en moi . Oh ! je ne vous en veux
pas trop , mais je ne sai3 que faire pour
vous l' inspirer .

— Tenez , tenez , s'écria alors Clémence
en lui mettant sa relique dans les mains ,
le voilà . J'ai confiance , je vous le jure . Et
la preuve , c'est que je vous prie de le gar
der . Je ne veux même pas l'emporter .

L orsque votre messager reviendra de Cra-
moizan , vous le comparerez vous-même
avec l'autre.

Mme Puydaniel avait fait cela avec un
élan sans pareil , Malbec en fut ému.

— J'accepte votre dépôt, madame, lui
dit -il , parce que je suis touché de la façon
dont vous venez de me prouver que vous
croyez en moi . Mais je l'accepte aussi
parce que chez moi il sera plus en sûreté
que chez vous , dans le cas où Peyretorte
serait mis au courant de ce que nous nous
servons .

— Je me retire .

— Oui , mais au nom du ciel , cette fois ,
ne bougez plus jusqu'au moment où vous
recevrez mes instructions .

— Je vous le promets .
— Un peu plus sérieusement, je pense ,

que cette après-midi ?
— Oui , docteur, oui , répondit Mme Puy

daniel presque gracieuse.

— Eh bien ! au revoir. J'ai besoin de
quelques heures de sommeil et je vais
coucher ; car la journée de demain sefî
peut-être terriblement fatigante .

Quand il fut seul , Malbec se hâta , co®'
me il l'avait dit , de se mettre au lit.

— Quelle bête d'idée j'avais eue d'e®'
voyer à Cramoizan . Il était bien
simple de lancer une dépêche, est c'est ce
que j'ai fait . Le maire me répondra demain
et nous gagnerons deux jours au moins-

Le lendemain matin, à cinq heures, ^
docteur était sur pied . H se rendit au?31*
tôt près de Léon. Avec quelle anxiété la
pauvre Aline l'attendait !

— Eh bien I mon enfant , dit Malbec
arrivant , comment va le malade ?

— J'ai bien peur qu' il ne soit très-mal '
J'allais envoyer chez vous .

(A suivre.)



Son discours aurait pu être prononcé
en chaire de l'église , et il n'aurait certai
nement pas offusqué outre mesure les au
diteurs ordinaires de ce lieu .

Il nous est impossible de reproduire de
mémoire l'analyse complète de la belle
page d'éloquence développée hier par M.
Naquet . Nous ne pouvons que formuler
notre appréciation et extraire de ce dis
cours quelques particularités des plus
remarquables ; sa boutade contre les com
pagnies de chemin de fer a été fort remar
quée , l'historique de l'organisation sociale,
depuis les temps reculés , a été un chef-
d'œuvre d'exposition et d'érudition . Mais
ce qui nous a le plus frappé, c'est 1 exposé
de ses principes sur la société actuelle,
formulés dans les termes suivants :

« Je suis d'avis , a dit M. Naquet , que
la transformation d'une «société n'est pas
une chose de nature à être exécutée dans
un joar, ni d'une conception si aisée
quelle puisse sortir entièrement élaborée
d'un seul cerveau .

> Le socialisme n'exprime ni un pro
gramme ni une série d idées, mais répondplutôt à un sentiment de générosité , de
justice , ayint pour objet l'amélioration
du sort des travailleurs , , le relèvement
matériel et moral du prolétaire.

» Comme toutes les sciences humaines,
le socialisme aura dû passer par la période
conjecturale avant de pouvoir entrer dans
celle de l'application et des faits .

» Mais, il faut pour cela nous écarter
des systèmes préconisés jusqu'aujourd'hui
et qui , par leur caractère trop absolu,
doivent nous tenir en défiance, car ces
systèmes forcément abstraits ne sont ordi
nairement que l'œuvre d'une intelligence
unique, et nous ne devons pas plus ad
mettre le socialisme comm^ la production
d'un seul métaphysicien que nous n'ad
mettons la religion comme la loi immua
ble d' un seul homme, fût-il prophète ,
prétendît-il être dieu .

» Il faut donc nous éloigner de ces sys
tèmes , non pour nous soustraire à leur
lumière, souvent utile , mais afin de ne
pas nous laisser éblouir par elle jusqu'à
perdre de vue les faits au milieu desquels
nous marchons et les conditions de notre
existence sociale actuelle .

» Une société est en grand ce qu'un
homme est en petit , et il est aussi fou de
songer à changer radicalement et par sub-
stitution les conditions de la vie des sociétés ,
qu'il serait fou d'entreprendre la transfor-
mation du corps humain tout entier . »

Voilà , ce nous semble , de l'opportu
nisme si jamais il en fut ! Que nous som
mes loin de ces théories insensées que des
ignorants ou des vulgaires ambitieux pro
clament à la tribune et dans la presse pour
se faire bien venir des gens, le plus sou-
vent de bonne foi, ne se doutant pas du j
mobile caché qui les fait agir. On ne
portera pas , certainement , contre M.
Naquet l'accusation de réactionnaire ou
de faiseur de compromissions 1 C'est un
radical s'il en fut. Mais sachez bien , Mes
sieurs les 1,800, que vous êtes loin d'être
d'accord avec lui , tant s'en faut 1 Dans
cette circonstance , nous nous approprions
l'homme, ses théories étant les nôtres .
Cherchez-vous un autre chef.

Enfin , la conférence était terminée vers
dix heures . Tout s'est passé avec beau
coup d'ordre . A diverses reprises , on a
crié vive Naquet ! et vive la République !
Une quête a été faite, et chacun est rentré
chez soi tranquillement .

A l'Indépendant du Midi
Il fallait s'y attendre.
Quand on administre une volée de bois

vert à un quidam dans la limite de ses
actes ou.de son système, il répond qu'il ne
comprend pas , et riposte par des person

nalités , des gros mots et des grossièretés ,
à des arguments sans réplique .

Nous avions dit, à l 'Indépendant du Midi,
qui accusait nos soi-disant.; patrons d'avoir
fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues ,
de vouloir bien ne pas se mêler de nos
affaires intérieures , attendu que nous ne
nous occupions pas des siennes . Nous
avions fait cette réponse en termes très-
mesurés et très-convenables. On peut, du
reste , le vérifier .

Sait-on de quelle façon l'Indépendant
nous répond ?

Que si nous étions un rédacteur sérieux
et non burlesque, il lui plairait peut-être
de discuter le droit de commenter les

fa ts et gestes des hommes politiques fran
çais à quelque localité qu'ils appartiennent
et quelle que soit la nature de leurs actes
publics , mais que vis à vis de nous, il n'est
pas tenu à tant de condescendance.

Quant au preuve dont ce journal parle
si haut , dit l'Indépendant, nous les con
naissons , et tout Cette en rit encore .

On se sent véritablement désarmé en
présence de l' impudence et de la fatuité
grotesque de certains hommes qui préten
dent diriger l'opinion publique . Et dire
que c'est le journal de celui qui a rédigé
le Sémaphore de Cette, pendant la période
électorale municipale , qui imprime de pa
reilles choses , celui qui est venu ici se
faire rire de lui par 3,800 électeurs qui
l'ont renvoyé chercher fortune à Mont
pellier ; celui qui nous est, hélas I assez
connu pour que nous n'en disions
rien , ayant à cœur de nous respecter en
ne faisant pas de personnalités.

N'en déplaise à l 'Indépendant du Midi et
à tous ceux qui voudront venir faire la loi
chez nous , nous sommes assez forts pour
nous passer de leur tutelle et de leur pro
tection intéressées , et tant que nous tien
drons une plume, nous nous opposerons à
leurs empiètements dans nos affaires lo
cales et particulières Il n'est pas besoin
de sybille pour expliquer cela, c'est très-
clair et très-net .

La Compagnie des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée nous
informe que, dans le but de donner satis
faction aux nombreuses demandes qui lui
sont adresées , un nouveau et dernier train
de plaisir , à prix réduits , aura lieu de Cet
te à Paris et retour, aux dates suivantes :

Départ le 5 novembre , de Cette , à 4
heures 30 soir ; de Montpellier, à 5 heures
25 soir ; de Nimes , à 7 heures 30 soir.

Départ de Paris , pour le retour, le 13
novembre, à 2 heures 45 du soir .

Les prix des places et les conditions de
transport seront indiqués par des affiches
spéciales .

Voici les condamnations de simple po
lice , de l'audience du 22 octobre :

Deux pour embarras sur la voie publi
que, chacune à 1 fr. d'amende .

Une pour injures simples , à 1 fr. d'a
mende .

Et une pour ivresse manifeste et tapa
ge nocturne , à 11 fr. d'amende et 3 jours
de prison .

Le train de minuit à eu 20 minutes de
retard , sans accident.

Est Lagarde , âgé de 27 ai.s , ont été ble.séo ,
le premier assez grièvement , à bord du
vapeur Massihn , ancré dans le port de
Cette , par suite de la rupture de la chaîne
qii servait à extraire du minerai de fer
de la câle .

Par un effet providentiet , ces deux ou
vriers n'ont reçu que des blessures dont
les conséquences n'auront pas de suites
fâcheuses .

Théâtre de Cette
\ Samedi 26 octobre

Le Caïd

opéra comique en 2 actes .
Les deux Noces de Boisjoli

comédie en 3 actes .

Hier au soir , à 3 heures, les nommés
Joseph , âgé de 21 ans , homme de peine,

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 24 octobre .

Venant de

Barcelone, Saint Félieu et Palamos, vap .
esp . Adela , 136 tx , cap . Pi , mou
tons et autres.

Oran , Valence, vap . fr. Massillia, 666
tx , cap . Serre , diverses .

25 octobre
Marseille , vap . fr. Jean Mathieu, 251 tx,

cap . Liparelli , diverses .
Alméria , br. fr. Courlis, 144 tx , cap . Juil-

lian, minerai .
New-York, br. aut. Nerea, 498 tx, cap .

Luyk, blé .
Valence , tart . it . Fortunata, 82 tx, cap .

Chelini, vin.
Milazzo , br.-goel . it . S. Agostino, 99 tx,

cap . Sardi, vin.
Milazzo , br.-goel . it . Rosario P. t 72 tx ,

c, Guiducci , vin.
Bénicarlo , tart . it . Annessione , 50 tx , cap .

Gémignani, vin.
Port-Vendres, bal . fr. Délivrance, 18 tx ,

cap . Grandou, vin.
SORTIES

Du 24 octobre .
Allant à

Soller , bal. esp . Juanito , cap . Canals , div.
Alger, vap . fr. Caid, cap . Guizounier ,

diverses .
Santa-Pola , bal . esp . San Tomas , cap .

Riuz, fûts vides .
Alicante , br.-goel . fr. Berthe Yacouthe, c.

Alarcon, f. vides .
Marseille , vap . fr. Jean Mathieu, cap . Li-

parelli , diverses .
Marseille , vap , fr. Var, cap . Maigre , div.
Valence , br.-goel . it . Amécizia, cap . Ma-

tarazza, f. vides .
Rio , br. it . Dante, cap . Giannino, lest.
Barcelone , vap . esp. Genil , cap . Salomo,

diverses .
Constantinople , br. aut. Mata Marico, c.

Andrianiclo , lest .
Bénicarlo , vap . fr. Lafarge, cap . Tomba-

rel , fûts vides .
25 octobre .

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

Barcarès , bal . fr. Saint François, cap .
Françès , diverses .

Barcarès , bal . fr. Fdouard et Maria, cap .
Canal , diverses .

Viuaroz , vap . esp . Flor de Mayo, cap .
Menguel , f. vides .

TEL EGRAM MES
L'affaire du congrès ouvrier est termi

née ; voici le jugement qui a été rendu :
M. Jules Guesde est condamné à six

mois de prison et 200 fr. d'amende ; M.
Deville à deux mois et 100 fr. d'amende ;
MM. Ooueste et Massard à un mois et
100 fr. d'amende ; MM . Finance, Cha-
bry, Paulart , Picquet , Jeallot et Voidy à
15 jours de prison et 50 fr. d'amende .

f 'es aatresjirov-;:*'':', purmi les }v els Mlle
Bonnevio '-, sont couda m nés à 100 fr. , 50 '
fr. , 25 fr et 16 fr. d'amende .

Mme vouve M:i*::àre ; ! Mil ; Floch sont
acquittées .

Dernière heure
Paris, 2 h. soir .

La Porte rejette le projet russe du traité
spécial .

— La réponse de l'émir à l'Angleterre
est polie , mais elie refuse d'admettre la
mission anglaise , parce qu'elle ne désire
rien avoir à faire avec l'Angleterre .

HAVAS.

BOURSE DE PARIS
24 octobre 1878 .

3%, - 75.25 - b. 20
amortissable 78.45 — b. 05
ex-coupon — 105.00 — s. v.
5 % — 112.10 — b. 15

OUVERTURE

w p&siisïi®
Avenue de la Gare

Tenu par M.
GEVAUDAN

Le samedi 26 octobre 4878, à 5 heures du
soir

Cet établissement , qui doit être tenu
dan3 les meilleures conditions de gérance
possibles , se recommande de plus par ses
décorations de peinture sur toile , dues au
pinceau de l'artiste Cettois, M. François
EUZET .

Les consommations seront de bonnes
qualités et le service ne laissera rien à dési
rer. :

M. GEVAUDAN veut consacrer tous ses
efforts à contenter tous les clients qui vou
dront bien l'honorer de leur visite et de
leur clientèle .

Le vapeur français Normand, ca
pitaine Desseaux , partira de Cette, pour
Anvers touchant à Alicante, du ler au 4
novembre prochain.

Pour y charger, s'adresser à M. COT-
TALORDA, 4, quai de la République .

Un homme jeune, marié , père de famil
le , désirerait trouver soit à Cette , soit
dans les environs , une place de comptable .
On pourrait fournir un cautionement.

S'adresser au bureau du Journal .

Nous ne saurions trop recommander à
nos 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 .

~ T CÉDER
? POUR CAUSE DE SANTÉ

Le cafe de l'Avenir , rue Montmorency

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-
l aires , fabriquées dans son atelier, par des
ouvrières exclusivement choisies parmi la
population Cettoise .

On fait sur commande, et on demande
des apprenties .

A CÉDER A CETTE
Pour cause de Santé .

Grand café parfaitement situé, ayant
bonne clientèle , susceptible d'être augmen
tée. Facilités pour le paiement .

S'adresser au bureau du journal .
Le Directeur-Gérant : H. FOURNAIRB »



INVITATION
pour la participation aux grands

TIRAGES D'ARGENT
CONCESSIONNÉS ET GARANTIS PAR L'ÉTAT
? Dans l'espace de six mois et en sept
classes sortiront en tout 42;600 gains ,
représentant la somme <i'a peu près
10 millions francs .

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

Frr. 468,750
1 prime à f. 312,500 3 prix à f. 37,500
1 prix » • 156,250 1 » » 31,250
1 » > 100,000 6 » » 25,000
1 * » 75,000 6 » » 18,750
1 » » 62,500 1 » » 15 ,000
1 > » 50,000 24 » » 12,500
1 » » 45,000 etc. , etc.

Pour le premier tirage de gains ,
nous expédions de» lots originaux à
fr. 7 50 contre remise du montant en
billets de banque, timbres-posta ou
par mandat-poste .

Chaque participant recevra de nous
ponctuellement des lots originaux ,
munis des armes de l'État, ainsi que
le plan officiel , donnant tous les rensei
gnements .

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

Prière de s'adresser directement
et avant le 15 Novembre

à MM . VALENTIN et Compagnie
Banque et change , 65, Bleirhen

à Hambourg (ville libre) .

RHUMATISMES
Neuf guérisons sur dix par le

la Botte 3 f*. SEUL B". 3 Boîtes 8 f*
p&rCHEVRIER , ph n 2-1 , fs Montmartre , Paris

EXIGER Marque Schlumberger,
seule garantie de pureté*

LE rï"0  'àSTEli R
1 DE LA BANQUE à DE U BOURSE
IParaît tous les
I EN GRAND POK .M À T 0K i *. POSTES*| RAManaâ de chaque I
| Bnl!«tin polit)qo4 . — jiM&fbr.
| -s. & etàtât.1 f? . ."?* Car
| IF . r^sp.Njiraagèra . ^ome-acia-! a -o-tre de»coeponR«chus,des| *> r1 appels <îe fonds, etc. CourtsI <v àAvées*aï8ursanbanqieeteH
I fes bourse . Liste des tirages.
| Vérifcation® de» imméros sortis,iCorrespondance des abonnés, RenseignefMntf.
j PPJS1E GRATUITEfHanuel des Capitalistes
J i fort volume iri-8*.
ÏPA31IS — 7 , rue Xafayett8, 7-PAHîSl
I tfnvoytr tnnuriaf-pottr eu timbrtt'Pêst*. 1

L

3 GAZETTE DE PÀR'S
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME .AJOSTÉEJ
Paraît tous les Dimanches.

A7SJ Semaine politique et fiianeièro-"LZZ Études sur les questions flujour—j Ranseignements détaillés sur ton- 1/» il tes les valeura françaises ftétran- fi
//*? l*" » s>\ gères : Chemins de fer.Tr.vjiways, i

/g ** Assurances , Canaux agrirolns ft K/n//\ h R'Wgatiou , Charbonnages . Mi - g/w/ I $ I nes,Gaz,Métallaririe,etc .—Compte 0
(no wTrei du des Assemblées d'actionnai- 1

I** * r«età'obligaîaires— Arbitrages B
«jg 3 vantagem-Cwissils particali ers

i b : pir Correspondait ca-Bt hé a ne e des
s&jaTJ f Coucous et leur prix exact—Téri- 1i- n a r fication des listes de tirag*—Col- 1

FRANCS lection des anciens Orages-Cours g__ officiels de tontes les Valeurs co-
téea ou non cotées. i

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE

des Tirages Financiers et des Valeurs à lot
PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

Document inédit, renfermant des indication »
qu'on no trouve dans ancon journal financier .

ABONNEMENTS D' ESSAI |
2 Fil Première ÂRîîéel

«TEC I,A «KATOXK
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TlfflMES-POSTE

S», Kue Taithouf —l'ari».
Depuis le iet juin i878 t LA GAZETTE DE

PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59, où elle a réuni tous les serv ices
financiers utiles auœrentiers et capitalistes .

10
^ A f»

I iKIP iî ^
 M 1& IV.-J ... J.

Bon a toute culture

6 francs les 100 kil. , ea 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. SOOVIRON , 5 fr. 50 .

Plus TCTCC PU A II MET C I découverte
de L I LOutlHyilLo ! sans précédent

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

On jugera
MALLERON, 85, rue de Rivoli , Paris

(près le Louvre).

18 MONITEUR grSLiISL
d" FONDS PUBLICS
sur demande au Directeur, 16 , rue du Quatre-
Septembre, Paris.

1 . KO h 11 1 120 ans de succès . 1.50 la b11

S CeliaraiiiîjurG x? Copel
Paris, rue Saint-Martin , 324.

Goutte , Gravelle Neusfurrns
SULIGYLATëlithINE

SCHLUMBERGER
SEUL BREVETÉ

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

Mi , faubourg Montmartre, Pari*

A ViS liPOBPP
AUX l'ORTRl!K8 ïi'ACTIiiSS J A

C de (' iicmins (!« Fer
J'achète les Coupons N®' 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 Ms, rue de
Maubeuge, Paris .

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à Vapeur à Hélice du 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
Départ fixé au 5 novembre

Pour Fécamp
Navire français RUBENS , cap . Horlaville

Pour Saint-Malo

Navire français REINE-BLANCHE ,
capitaine Houée .

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

STÉRILITÉ DE LA FEMME
constitutionnelle ou accidentelle , com-
plétement 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 .

It, Boulevard Saint-Marting Pari*.
MAISON SPÉCIALE

d'HUILE de FOIE de MORUE
Pêcheries en NorwSge.

Naturelle .—Sans goût.
U PLUS ESTIMÉS DIS «ÉISCISS .

DEMANDER
dans les pliarmaolee

L'HUILE DEROCQUE

WSffll !
AU QUINQUINA

D'ISNA RDI Keveu et Gie , à Alger
L.-V. BERNARJ> et 0% Successeurs,

Rue Charles - Qui ni, 5 , it Alger .
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (1874). Médaille de bronze à

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

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

Sachant que plusieurs établissements se servent de noire étiquette pour remplir no bou
teilles vides d' un vermouth au quinquina qui ne sort pas de i-oire 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

VELO UT I NE

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 la Paix , — Paris .

 E "-wswfflSKffiiiaaBSMSSBSEfflW

m BE1È0E SOiJVERÂiH
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
l'Ktat français.

Dans toutes les pharmacies .
« Monsieur le Docteur ,

« J' ai le grand bonheur de vous répéter ce que mille
personnes vous diront, que depuis que je fais usage de vos
précieusfis pilules , je commence une autre vie : mes maux
incurables font piace à une meilleure santé ; j'ai dû
passer 20 années en grande partie au lit ; mais , depuis
» mois que je suis votre traitement , la maigreur et la
faiblesse ont fait place a un embonpoint qui étonne tout
le monde, etc.

« Mmc PATA , 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 fois k peine , tandis
qu' avant je les passais, assise sur mon lit, à tousser .« E. 6 . I

« Mon oreille va très bien, je ne la soigne plus main
tenant que pour la forme . Plus de graviers , et i'urine
parfaitement sans la moindre souffrance . t A. M. i

Ùfirç OES FGHDS PUBLICS
ET TlK VALEURS INDUSTRIELLES

Seoiéié ancayme au capital de
1,500.000 fr.

Ë'iége social , à Paris , 1G , rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme

J&7'E£E.CATARRHE
Guéris par les CIGARETTES ESPIC . 2 fr. la boîte.

Oppression*, Toux. Rhumes, Névralgies .
Dans toutes les Pharm.de France.—PARIS . Vente en gros, J.ESPIC, rue

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

Encore un Grand Succès

La COMPAGNIE " SINGER , " DE NEW-YORK
Qui a obtenu pour la supériorité de ses machines à coudre

En 1873 à Vienne LE PREMIER PRIX En 1876 à Philadelphie
Vient d'obtenir

A L'EXPOSITION DE PARIS 1878

LA MÉDAILLE D' OR

DEianOE
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 .

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 , Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis
Philippeville et Bône , tous les Jeudis .
Mostaganem, Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir .
Alger, directement, chaque semaine .

Le vapeur Oran , capitaine Cannac, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar le 22
octobre .

Ténès L, e leV23p eoucrtb Cre'  d capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et
Le vapeur Mitidja , capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône, le 24 octobre.
Le vap . Seybouse, cap . Parpiel , partira pour Mostaganem , Arzew, Oran , le 26 octobre.

Pour fret et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel quai de
Bosc , 13 .

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


