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COMMERCE

Cette , le 2ô octobre 1878
Nous voilà encore de retour du

marché de Béziers . Mais, cette fois ,
de même, que notre confrère l'Hé-
rau't s'imagina de dépeindre , au dé
but de la campagne , la situation vi
nicole sous forme de bataille , nous
pourrions, à notre tour, esquisser
celle d'aujourd'hui sous des traités
très pacifiques . Il ne nous déplairait
pas de faire valoir cette retraite des
propriétaires abandonnant le marché
en bon ordre , avec lesflancs couverts,
faisant, tout en reculant, quelques
escarmouches aux mêmes prix qu'il
y a 15 jours, mais décidés à céder
à 3 fr. meilleur marché par hecto
litre , et se cachant définitivement
aux yeux de l'armée ennemie des
négociants, qui ne veut plus enten
dre parler d'acheter à aucun prix.

Pour parler rationnellement, nous
dirons donc que le marché d'hier , à
Béziers, a été calme et vide ; per
sonne ne veut plus de vin et une
baisse de 3 fr. par hectolitre s'est
vigoureusement dessinée dans des
pourparlers qui n'ont pas abouti .

Qu'on ne s'y trompe pas, on des

cendra plus bas, et nous ne dissimu
lerons pas, qu'en présence de la sage
conduite de notre commerce, qui s' est
abstenu en laissant faire les fous et

aussi quelques tripoteurs de dehors ,
nous ne serions pas fâché qu'il
fût infligé à ces derniers une leçon
cuisante . Nous n'ignorons pas ce
qui se passe sur certains plans , où
l'on fait trafic des grosses parties de
vin qui passent d'une main à l'autre ,
trois ou quatre foi -, avant d'arriver
à l'acheteur sérieux , le négociant,
et dont les acheteurs originaires , peu
sérieux en général , ne poursuivant
qu'un but : gagner un franc ou deux
par hectolitre , de la main à la main ,
et même quelquefois perdre pa
reille différence , pourvu que les
cours soient établis au début à des

prix élevés .
Une bonne leçon , répéterons-nous,

ne leur serait pas nuisible , à ceux là .
Espérons qu'ils l'auront .

Voici , du reste , ce que porte au
jourd'hui le bulletin de notre oon-
frère YHérault :

Pour nous, dit YHérault, qui te
nons à renseigner nos lecteurs du
dehors comme s'ils étaient sur notre

place , nous leur répéterons, encore
une fjis , qu'ils ne doivent pas se

laisser prendre à ces prédictions éter
nelles de baisse , parce que les tran
sactions quotidiennes qui se con
cluent en démontrent le peu de fon
dement . La baisse n'existe — si bais
se il y a — que sur les vins faibles,
de mauvaise constitution , et dans
lesquels le propriétaire n'a pas une
confiance . Pour les vins solides , pro
pres au service de la consommation ,
en vérité, les prix sont ce qu'ils
étaient il y a trois semaines - avant
cette seule différence que l'acheteur
les discute mieux . Tout ce qu'on
peut dire , quant au cours actuel des
vins comparativement à ce qu'ils
étaient naguère , c'est qu'ils sont
plus sérieusement débattus .

Les affaires sont moins bruyantes ,
moins d effet qu'aux jours premiers
d'octobre ; mais elles ne discontinuent
pas. Le commerce acquiert un peu
moins de grosses caves pour se porter
sur les lots de choix , maisil ne cesse
pas d'acheter à mesure de convenance .
En vins noirs , il a traité encore cette
semaine , dans les environ de Saint-
Chinian , à fr. 29, 30, 31 ; en vins
blancs, il a donné non-seulement les
prix précédents , mais même un peu
plus . Les qualités des vins blancs
ont bénéficié de leur plus-value in

trinsèque . Les bourrets ordinaires
se cotent fr. 23, 24 ; les bourrets
supérieurs, fr. 25 ; les picpouls ont
cours à fr. 26, 27 . Jamais ils n'a
vaient été aussi fermes ; et cette re
prise de la demande sur les blancs
s'explique par le manque de récolte ,
en Suisse surtout . i

Le calme prétendu qui règne sur
les vins est , en somme, plus apparent
que réel . Pas de jour sans affaire,
et certains courtiers pourraient met
tre à leur carnet l'épigraphe célèbre :
nulla dies sine lined . Si le mouve
ment commercial avait duré un mois
de plus, comme le mois dernier, il ne
resterait plus de vins à vendre . Quel
mal y aura-t-il à ce qu'on mette
trois et quatre mois à vendre ce qui
aurait pu se vendre en deux 1 Il est à
souhaiter que le calme actuel conti
nue, puisque cela s'appelle du calme;
et dès le mois de janvier, l'on verra
ce qui restera disponible de la ré
colte 1878!

Les expéditions sont toujours ac
tives et très-satisfaisantes dans no
tre rayon commercial .

Quant à la situation du dehors,
c'est-à-dire » du reste de la France
vinicole , elle n'offre aucun caractère
de nature à modifier l'opinion de
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CLÉMENCE ET CRAMOIZAH

— Ma chère enfant , il faudra vous ré
soudre à un douleureux sacrifice, dit Mal-
bec d'un ton navré .

— Et lequel ? demanda la jeune fille
avec inquiétude .

— Il faudra mettre madame votre mère
dans une maison de santé ...

— Jamais s'écria Aline épouvantée .
r— Pour quelquos jours seulement...

— Pas une minute .
— Votre mère , mon enfant, a failli tuer

son fils . Ce qu'elle a fait peut se renou-
lever. Elle n'est plus maniable . Souvenez-
vous de ce qui s'est passé hier et laissez-
moi agir.

Aline ne répondit pas. Au souvenir que
venait d'évoquer le docteur elle se sentit
trembler .

— Quelle journée ! quelle journée I mur
mura-t-elle.

— Le danger n'a pas augmenté, dij.
Malbec ; mais il n' y a pas non plus de
mieux sensible . Où est Mme Tourseul-
les ?

— Dans sa chambre .

Comme Aline disait cela , Lucile entra .
— Eh bien ? demanda la jeune fille .
— Elle est nerveuse, répondit la con

cierge . Pourvu que cela ne la reprenne
pas comme hier .

— Je vais la voir, dit le docteur .

— Elle est très altérée, à ce qu'elle dit.
Malbec se leva et se rendit auprès de

Mme Tourseulles , qui, malgré des regards
défiants , le reçut à peu près bien . Mais
elle avait les muscles du visage affreuse-
hient contractés.Elle remuait involontaire
ment les bras et les mains .

Vous avez bien soif, n'est -ce pas,
chère madame ? dit le docteur, qui devina
qu'une crise plus violente encore que
celle de la veille pouvait se produire d' un
moment à l'autre .

— Oh ! oui , répondit-elle .
— Je vais vous préparer une boisson .
— Où est mon fils ? Je ne le vois pas.

Je l'avais guéri pourtant hier .
— Buvez d'abord , vous le verrez en

suite .

Malbec avait préparé un verre d'eau su
crée dans lequel il avait mis quelques
gouttes d'un flacon qu'il portait toujours
sur lui . La folle hut avec avidité, et pous

sa un long soupir de contentement en re
posant son verre .

Oh I c est bon , dit -elle . Encore, don-
nez-m'en encore .

Attendez , madame, je vais vous en
préparer un autre verre.

M   Tourseulles s'assit dans un fauteuil
en entendant cette réponse , et, comme les
enfants , elle suivit de l'œil tous les mou
vements du médecin , qui faisait semblant
de verser un deuxième verre d'eau sucrée .
Il ne se pressait guère.

— Allons 1 allons ! dépêchez -vous lui
dit la vieille dame d'un ton d'autorité .

— Veuillez attendre une minute et me
donner le temps .

(A suivre .)



ceux qui croient au maintien des
cours des vins du Midi . La campa
gne a débuté dans le Bordelais c par
un coup de foudre , » selon l'expres
sion de la Gironde . Elle va débuter
dans la Basse-Bourgogne , par une
ascension des prix inévitable et facile
à prévoir , par suite de la concentra
tion des demandes de Paris sur ce

vignoble . Alors , Paris nous revien
dra forcément : il achètera les vins
du Midi , faute de mieux , dans un ,
deux ou trois mois — s'il en reste .

SPIRITUEUX

Affaires toujours réduites en 316
bon goût disponible, à 96 fr. La
marchandise est rare et presque in
trouvable .

En 3[6 marc, la demande ne peut
pas dépasser 75 fr. en disponible,
livrable à Béziers . Une plus grande
hausse sur cet article ferait crain
dre les coupages de 3[6 Nord avec
le marc .

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris , 25 octobre 1878 .
Le Journal officiel a publié ce matin la

liste des personnes décorées pour partici
pation à l'Exposition universelle , soit
comme fonctionnaires , soit comme expo
sants . Ainsi qu'il arrive toujours , en pa
reille circonstance, cette publication sus
cite des plaisanteries et des critiques, de
la part de ceux qu'elle ne concerne pas ;
et les réactionnaires , notamment , ne man
quent pas de s'égayer aux dépens de cer
tains choix qui , de fait, prêtent un peu
au rire . Mais , quand on se rappelle de
quelle façon la croix se donnait sous l'em-
piro et qu'on songe, en même temps, à
la difficulté qu'il y a pour un ministre à
s'édifier exactement sur le mérite des gens
qu'on signale à sa bienveillance ou qui s'y
recommandent eux-mêmes, force est bien
de convenir que la liste d'aujourd'hui a
été dressée avec tout le soin qu'on pouvait
souhaiter. Si elle comprend , comme on le
raconte , un restaurateur et deux remi
siers de la Bourse , c'est que , très-certaine-
ment , ces messieurs avaient d'autres titres
à invoquer que leurs talents culinaires , ou
que leur habileté à recueillir des ordres
d'achat et de vente .

Quelques députés font partie de cette
promotion , et les organes de l'opposition
en prennent acte pour déclarer que le
gouvernement a violé effrontément la loi .
L'effronterie est toute du côté de ces feuil
les. L 'Assemblée de 1871 a , en effet , voté
qu'aucun de ses membres ne pourrait ob
tenir ni une décoration , ni un avancement
dans l'armée . Mais cette disposition ne
concernait que ceux qui l'avaient prise , et
elle n'a point survécu à l'ancienne Cham
bre . Aussi est-ce uniquement par un scru
pule qui les honore , que deux de nos
représentants ont refusé de recevoir la
croix qu'on leur destinait ; ils pouvaient
l'accepter, sans sortir de la légalité , com

me viennent de le faire MM . Menier, Fou
quet et d'autres .

La commission d'enquête électorale a
tenu , hier, une importante séance , sous
la présidence de M. Albert Grévy . Les
députés chargés de ré'ligr-r le rapport
d'ensemble , sur la dernière et mémorable
période électorale , ont rendu cimpte de
l'état de leurs travaux . Ceux qui ont la
mission de « rapporter » les élection .; non
encore validées , ont donné , l leurs con
frères , communication de leurs conclu
sions . Tous ces divers travaux seront

promptement terminés , et ' les révélations
ou les enseignements qui en surgiront
permettent d'être très-instructifs , soit
qu' ils aient trait au cabinet du 16 mai
envisagé dans son ensemble , soit qu'ils
procèdent simplement de tel ou tel de ses
protégés .

Il paraît que le dossier de M. Reille ,
sous-secrétaire d'État de M. de Fourtou,
et celui du duc Decazes , notre ancien mi
nistre des affaires étrangères, sont des
plus curieux . M. Reille, renchérissant
encore sur son chef de file et stimulé, du
reste, par l' intérêt de sa candidature ,
adressait au préfet du Tarn d'étonnantes
instructions que le « chiffre » n'a pas
empêché de lire . M. Decazes expédiait ,
par grande vitesse , deux pompes à incen
die aux pâtres de Puget-Théniers , et s' im
posait ainsi à la reconnaissance électorale
de ces naïfs montagnards .

Maintenant qu'adviendra-t-il du rap
port de la commission ? Quelle suite sera
donnée aux conclusions accablantes pour
le ministère du 16 mai , qui en seront le
couronnement  Je jugerais imprudent de
risquer sur ce point une opinion défini
tive . Mais je ne me tromperais pas en di -
sant que , pour l'heure , M. Gambetta est
opposé à toute proposition tendant à 1 ?
mise en accusation des ministres , même
si l'on attendait, pour le faire , que le Sé
nat ait été renouvelé .

i»r lni ■',! f

Informations

Un prix original
Un Anglais , choqué par l'habitude fran

çaise de distribuer des pourboires à tout
propos et à tout venant — habitude à
laquelle les étrangers se plient difficile
ment — écrit à un journal de Paris , qu'il
met à la disposition du Conseil municipal
une somme de 12,500 francs destinée à
être donnée en prix à l'auteur du meilleur
mémoire sur les moyens à employer pour
faire disparaître cette abusive coutume .
Le concours sera ouvert jusqu'au 25 no
vembre , et il n'est pas douteux que cet
appel ne soit entendu . Comme le dit l'au
teur de la lettre en question , quelle quan
tité d'enfants on pourrait instruire , quel
grand nombre de misères on pourrait sou
lager avec les 72 millions qui , aa dire des
statisticiens , se distribuent chaque année ,
à Paris , en pourboires ; au profit des pa
trons , est-il ben d'ajouter, plus qu'à celui
dco employés .

La commission d'enquête
La commission d'enquête s'est réunie

sous la présidence de M. A Grévy. Le pré
sident a fait un résumé des travaux ac
complis pendant les vacances .

Les sous-commissions ont visité 33 dé
partements et recueilli des documents qui
serviront à confectionner le rapport d'en
semble sur les actes du cabinet du 16 mai.

Mais auparavant , la commission doit pré
parer son rapport sur les 12 élections con
testées qui restent à vérifier.

La commission prépare aussi un travail
d' un vif intérêt : c'est le recueil des dépê
ches échangées entre les ministres du 16
mai et les préfets , à l'occasion des élec
tions du 14 octobre .

Ce recueil abonde en curieuses révéla -
tions , notamment à propos du baron
Reille .

L'amnistie

L'Estafette annonce que l'entente est
faite entre M. Gambetta et la gauche
avancée, au sujet de l'amnistie. Il est en
tendu que le projet sera représenté à la
Chambre après les élections sénatoriales .

M. de Choiseul en Corse

Un banquet républicain a eu lieu à
Ajaccio , en l'honneur de M. de Choiseul ,
de passage dans cette ville. M. de Choi
seul a porté un toast à la capitale de la
Corse « qui, la première, a secoué le joug
bonapartiste. »

Ouvrages socialistes
Le Moniteur officiel allemand publie la

liste dis ouvrages , brochures , etc. , qui
sont interdits en Allemagne, aux termes
de la loi contre les socialistes . Cette liste

comprend trente-trois livres .

Assassinat d'un officier russe

D'après une dépêche adressée au Mor
ning-Post, de Pétersbourg , un officier de
la police russe a été assassiné par les
nihilistes qu'il avait mission d'espionner .
De plus, on annonce que le nombre des
personnes de cette association , ou de cette
secte, qui vont être jugées à Odessa s'é
lève à 300 .

M. de Mua

On annonce que M. de Mun se prépare
à prononcer , à Angers , un diccours qui
complétera et accentuera encore celui de
Chartres.

Madame Manière

A l'audience d'hier, dans l'affaire du
congrès ouvrier, ' Mme Manière , fleuriste ,
comprise parmi les accusés, a égayé l'au
ditoire en faisant remarquer que, grâce à
ce procès , « les prévenus pourront don
ner à leurs doctrines une publicité à la
quelle , autrement , ils n'auraient jamais pu
prétendre . »

Chronique Cettoise
Hier au soir, au moment où le courrier

de six heures nous portait une lettre si
gnée Aymeric, nous ouvrions le Journal
Commercial et Maritime qui , en confrère
obligeant mais inconscient sans doute du
danger auquel il s'est exposé , publiait la
même lettre du sieur Aymeric, sans être
préalablement assuré si nous n'avions pas
voulu la reproduire .

Ce sont là des procédés tout au moins
enfantins, auxquels nous nous garderons
bien de donner de l'importance, pas plus
que de répondre à la lettre impertinente

du sieur Aymeric, qui se prétend offensé
par des allusions blessantes que nous
ne voyons nulle part.

Nous serions certainement mal venus
d'entretenir continuellement nos lecteurs
des affaires personnelles que certains mé
contents nous suscitent pour se donner du
relief, assouvir leurs rancunes et Hous fai
re disparaitre de l'arène où nous contra
rions leurs projets .

Pour ces particuliers là , que tout le
monde connaît, heureusement, il n'y a
pas d'amour-propre à avoir vis à vis d'un
public intelligent et honnête, qui nous
apprécie et nous juge ; on les laisse cla
bauder dans leur coin , on n'y répond pas
et on agit .

Un vent impétuenx s'est déclaré, hier
soir , accompagné de quelques gouttes de
pluie .

Ce temps n'a pas été de longue durée,
et au bout d'une heure , le calme était re
venu.

Ce matin , la température était fraîche
et nous annonçait un avant-goût des ri
gueurs de l'hiver ; dans la journée, le so
leil est revenu réchauffer l'atmosphère.
Les moustiques ont disparu.

C'est ce que nous faisons .

C'est demain , 27 octobre, que doit avoir
lieu, dans toute la France, le vote des con
seils municipaux pour faire choix d'un
délégué qui doit voter, le 5 janvier pro
chain , pour l'élection du renouvellement
du premier tiers des Sénateurs.

Les conseillers, titulaire et suppléant,
sur lesquels no3 édiles se sont mis d'ac
cord, remplissent complètement les con
ditions voulues .

Dans le temps, les Égyptiens furent
affligés de sept plaies ou sept fléaux, par
mi lesquels une invasion de sauterelles ne
fut pas le moins terrible.

Depuis hier, nous avons , ici , une inva
sion de moustiques presqu'aussi gros que
des sauterelles , et à coup sûr, aussi nom
breux ; l'air en est littéralement criblé . De
la fenêtre de notre cabinet, nous voyons
les gens s'éventer comme si on était aux
jours caniculaires ; ce sont les moustiques
qu'ils chassent .

Phonographe
Demain dimanche, aura lieu , dans la

salle de notre théâtre, une représentation
des expériences de phonographie inventée
par le célèbre docteur Edison .

M. Ravel , l'impressario , démontrera et
initiera le public au fonctionnement de ce
merveilleux appareil, le Phonographe, qui
reproduit automatiquement la parole hu
maine, chante , siffle, pleure et rit , imite
tous les instruments de musique et con
serve même la voix des personnes décé
dées .

Tout le monde voudra voir ces prodiges
de la science ; nous engageons vivement
nos lecteurs à ne pas y manquer.

•

Nous recommandons à nos lecteurs le
Journal Programme de Cette, journal
théâtral d'une grande influence.

Ce journal , qui en est à sa cinquième
année d'existence, a su s'attirer les sym
pathies du public, par la bonne foi de ses
appréciations , la justesse de ses . critiques



et le dévouement dont il a fait preuve
dans la défense des intérêts des specta
teurs .

Les lauriers qu'a su cueillir ce journal
empêchaient quelqu'un de dormir ; c'est
pourquoi , en présence d'une déloyauté
sans pareille que les tribunaux vont avoir
à punir, nous prévenons le public de se
mettre en garde contre ceux qui crient :
Journal Programme, lorsqu'ils ne vendent
qu'un journal qui n'a rien de semblable
au vrai Journal Programme.

ÉTAT CIVIL
Du 19 octobre au 25 octobre

Naissances
Filles 10
Garçons ... 11

Publications de Mariage
Jean-Baptiste-Faustin Palmade , em

ployé au chemin de fer, et Marguerite-
Louise Biron . — Pierre Cormarin , mé
canicien , et Henriette Gombert. — Jean
Corrage, employé au chemin de fer, et
Marie-Louise Valentin . — Francois-Mau-
'y Roulier, et Claire Pigounel . — Rapha-
cl-André Vilattre , journalier, et Douleure-
Bonnaventure-Marie Barmola.

Décès

Marie-Cécile Viale , 77 ans. — Appo-
lonie-Philomène Gouty, 32 ans. — Jus
tin André, employé au chemin de fer, 28
a&s. — Suzanne Boyer, 61 ans.

5 enfants en bas-âge .

CHRONIQUE THEATRALE
Théâtre de BczierM

Ainsi que je vous l'ai annoncé hier, le
8Pectacle de lundi prochain , à Cette, sera
composé d'un vaudeville etjdu Fils naturel,
comédie en cinq actes de M Alex . Dumas
fils .

Le nom de l'auteur de la Dame aux
Camélias, placé sur l'affiche,rend bien cer
tainement inutile le soin que je prends
^'appeler l'attention du public sur cette
Pièce, et je ne l'eusse pas fait , si je n'é-
PrOuvais un plaisir réel à parler de cette
comédie que j'aime entre toutes , parce-
Welle traite avec une autorité incon-
'eatable et un talent supérieur une des
Plus graves questions sociales

Qui de nous n'a pas au moins connu un
enfant naturel , et combien , entrenous , ont
Insisté au mouvement de dédain qu'un pré-
i Bgé absurde impose , et qui nous fait croi
re > lorsque sur le nombre nous en voyons

arriver, plutôt à l'heureuse .chance
jûise en proverbe , qu'aux efforts , au tra-

au talent qui l'ont rendu vainqueur
e sa position irrégulière.
Quoique la loi soit restée la môme et par

Jfhséquent quoique le but n'ait pas été
r%plètement atteint, je suis persuadé
3ue le Fils naturel a donné bien à réfléchir

Ceux qui se font de la séduction un jeu
1 de la paternité une convention . N'est-

Pas un progrès , dont M. Dumas peut're fier ?
Le Fils naturel a été représenté, pour la

o 6Enière fois,|à Paris, sur le théâtre du
ç asenase-Dramaitque, le 16 janvier 1878 ;0 ,'te pièce est passée ensuite au Français ,
ea'nyi elle va être reprise sous peu . 11 faut
tl nc savoir gré à M. Gonin , de monter
Hw - Ouvres de cette valeur et féliciter les■ pistes du soin qu'ils apportent à les bien

lerprêter.j. A- l'exception de Madame d'Harcourt,
Suffisante dans le rôle d' Henriette Ster-

j *. tous les autres rôles principaux sont
tenus .

Vignot , la fille-mère , si estimable,
L ,e*°uée , est représentée avec beaucoup
^paient par Madame Montel , grand pre-4iotrrôle' dont l'autorité comme comé-

est incontestable.
'(Pau l Ceste , jeune premier rôle, joue

c beaucoup de distinction , de chaleur

et de sentiment , le rôle de Jacques, le Fils .
naturel .

Mademoiselle Lea Dementhe, notre
charmante ingénue, fais très bien valoir le
côté aimable et sympathique du rôle
d 'Hermine, la fiancée de Jacques.

Madame Lagrange , premiére duè
gne , à beaucoup d'acquit , dans le rôle de
la vieille Marquise d' Orgebac, impitoyable
pour les roturiers .

M. Bachimont donne un bon cachet de
bonhomie au rôle du Marquis d' Orgebac,
le vieux noble libéral .

Mais, l'artiste qui a le plus brillé dans
cette j ièce, est bien certainement Monsieur
Hamilton , comique marqué , chargé du
rôle important d'Aristide Frossard , notaire
et tuteur du fils naturel . Chacun a remar
qué cette verve alliée au naturel , ce lais
ser-aller , et ce brio qui respectent tou
jours le bon goût. Bravo ! M. Hamilton .

J'oubliais M. Perron , qui a su tirer un
très bon parti du rôle si ingrat de l'égoïste
Charles Sternay, et M. Nelis , amoureux ,
jouant en artiste consciencieux le petit
rôle de Lucien .

E IDALAB

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 26 octobre .

Tarragone, Barcelone et Port Vendres,
vap . esp . Correo de Cette, 152 tx ,
cap . Corbeto , diverses .

Miramischi , tr.-m . suéd . Najodon, 388
tx , cap . Coilsson , planches.

Saata   Pol bal . esp. San Miquel, 34 tx,
cap . Galiona , vin.

Vinaroz, bal . esp . JoséRoracio , 40 tx , cap .
Roca, vin.

Vinaroz , eut . esp . Joseféna , 48 tx , cap .
Verdera , vin.

Valence , br.-goel . fr. Virginie, 83 tx , cap.
Gautel , vin.

Arles , goel . fr. 2 Frères, 73 tx , cap . Va-
chier , relâche.

Barcelone , vap . esp . J. Barro No 2, 416
tx , cap . Oteva , diverses .

Marseille, vap . fr. Seybouse, 287 tx, cap .
Aubert , diverses .

SORTIES
Du

26 octobre.
Allant à

Marseille, vap . fr. Jean Mathieu, cap . Li-
parelli, diverses .

Marseille , vap . fr. Égyptien , cap . Decle-
ry, diverses .

Oran , vap . fr. Massilia, -cap . Serre, diver
ses .

Marseille, vap . esp . Joseféna, cap . Maria ,
diverses .

Barcarès . bal . fr. Reine des Anges, cap .
Vidai , f. vides .

Valence , eut . fr. Rose Marie, cap . Pon?,
f. vides.

Savone, tr.-m . angl . Lady   Thelakê, cap.
Ruxt'«, caroubes .

TEL EGRAM MES
I>ernière heure

Londres , 9 h. matin.
Le Times dit que l'Angleterre fera pre

mièrement exécuter les clauses du traité
de Berlin et qu'elle s'oocupera ensuite de
la question de l'Afghanistan .

— Le consul anglais est désigné par les
officiers russes comme maltraitant les
blessés.

Paris, 2 h. soir.
La Russie refuse de faire évacuer Do-

brutscha si la Roumanie ne consent pas à
une alliance offensive et défensive avec
route militaire la traversant .

Madrid , 10 h. matin .
Un agent des internationalistes a tiré

sur le roi d'Espagne, qui n'a pas été at
teint ; l' assassin a été arrêté .

— Le Monde russe , dit , que si l'Angle
terre est occupé avec l'Afghanistan , l'Au
triche avec la Bosnie , l'Europe n'existe
plus et que la Russie peut régler le sort
des Balkans comme elle l'entendra, et que
®aus se préoccuper de M. Beaconsfeld et
rf M. Andrassy, il faut reprendre le trai
te btefano, abandonner le traité de Berlin .

qui ne doit être considéré que comme une
simple armistice , et que puisque les cir
constances sont favorables , il serait pué
ril de n'en pas profiter. HAVAS .

Il a été déposé chez M. Carrière jeune ,
rue Savonnerie , 10 , un paquet portant
pour suscription : M. Carrière , négociant
à Cette, et contenant un pantalon et un
gilet en drap , d'envoi de MM . Beilon et
Daufès , à Marseille .

La personne à qui ces effets sont desti
nés est p riée de les retirer à l'adresse sus
indiquée, contre le remboursement du
coût du présentavis.

ÉMISSION PUBLIQUE
de 6,000 Actions de 500 fr.

DE LA

Société Française Financière
SOCIÉTÉ ANONYME

Constituee le28 Août 1876, co/ ormemenb
d la loi.

Capital social : 6,000,000 de francs
SIÈGE SOCIAL, 18,KUEDELA CHAUSSEE-D'ANTIN

A PARIS

CONDITIONS dela SOUSCRIPTION
Versement en souscrivant I00 fr.
A la répartition (du 10 au 15 no

vembre) 300 fr.
Du 10 au 15décembre , en échange

du titre définitif 300 fr.
~700 fr.

Cet établissement de crédit, fondé eu
1872 , a été transformé en 1876 en Société
anonyme au capital de trois millions, et,
par décision de l'assemblée générale des
actionnaires du 19 juillet 1878, ce capital
a été porté à six millions et motive l'émis
sion actuelle.

La prime de   200 f sur ces titres
fait partie intégrale des bénéfices de
la Société .

Les 6,000 premières actions sont co
tées officie à la Bourse et le» forma
lités nécessaires seront remplies , pour que
l'admission à la cote des actions de la pré
sente émission ait lieu après leur libéra
tion .

Les dividendes , jusqu'à ce jour, ont été
de 600 fr. par an et par action , payés
les _ 1er février et le' août, soit plus de
huit et demi pour cent, sans compter les
réserves .

UN COUPON DE 30 FR . SERA DÉTACHÉ LE
1 er FÉVRIER 1879

Les cours cotés officiellement pendant le
mois d'octobre ont dépassé 720 fr.

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE
LE JEUDI 7 NOVEMBRE

1878
A LA

SociétéFrançaise Financière
18, RUE DE LA CHAUSSÉE-DANTIN, PARIS

Les coupons à écliance de janvier et les
titres facilement négociables le jour do leur
réception seront acceptés en paiement ; SANS
COMMISSION NI COURTAGE.

Les souscriptions envoyées avant le 7 no
vembre seront irréductiblee .

Les actions provenant de la Souscription
publique seront soumises à une réduction
proportionnelle.

Le JOURNAL DES TIRAGES FINANCIERS du 27
octobre , contenant des renseignements sur
l'émission , est envoyé franco sur demande
adressée, 18 , rue de la chaussée-d'Antin ,
Paris .

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

Nous regrettons que l'espace nous man
que pour pouvoir publier les nombreux
certificats qui nous sort exhibes , consta
tant les bons résultats que produit cet
engrais, composé de matières fécales dessé
chées et de bourre de laine .

Copie de la lettre :
Monsieur Mialhe père, fabricant

d'engrais , à Castres,

La poudrette que vous m'avez fournie
et que j'ai essayée , après avoir pris con
naissance des certificats que vous m'avez
montrés, a produit, malgré la sécheresse
que nous avons eue cette année , un excel
lent effet sur ma vigne .

En attendant que je puisse vous faire
une nouvelle commande, je vous prie de
m en envoyer 50 kilog. pour fumer mes
lauriers-roses et mes orangers .

Je vous présente mes civilités empres
sées.

SERY père,
Ancien directeur du Canal du Midi,

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

ENGRAIS POUR \1G1
Cet engrais , composé dematières fécales

desséchées et de bourre de laine, a fait ses
preuves. 1l s'emploi sans bourre pour
toute sorte de fourrages et céréales .

Prix franco dans toutes les gares :
Engrais bourre 13 fr. les °/0 kil.

id. pur 10 id.
S'adresser chez M. Belin , quai du Sud ,

14 , à Cette ; ou à M. Mialhe père, à Cas
tres ; ou à l'usine, à Fitelle .

<isig»iuwa«T»iint^unTT-niirTnTagfTiïra—

OUVERTURE

ÇffÉ
Avenue de la Gare

Tenu par M.
GEVAUDAN

Le samedi 26 octobre 1878, à 5 heures du
soir

Cet établissement, qui doit être tenu
dans 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

iwm
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
Los 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 .

k CÉDER
POUR CAUSE DE SANTÉ

Le café 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
laires , fabriquées dans son atelier, par des
ouvrières exclusivement choisies parmi la
population Cettoise .

On fait sur commande, et on demande
des apprenties .

A CEDER A CETTE
Pour cause de Santé .

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

S'adresser au bureau du journal .
Le Directeur-Gérant ; H. FQURNAIRE ,



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 d'à peu près
10 millions francs .

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

J/V. 468, *750'
1 prime à f. 312,500 3 prix à f. 37,500
1 prix » 156,250 1 » » 31,2c0
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-poste 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   ala le 15 Novembre

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

à Hambourg (Mlle libre ) .

RHUMATISMES
Neuf guérisons sur dix par le

la Boite 3 f". SEUL BU . 3 Boîtes 8 f'
pir C H EV H E R ph» , 21 , fs Montmartre , Par

EXIGER Marque Schlumberger,
seule garantie de pureté.

LEiaOfJiTEUR
DE LA BANQUE à DE LA BOURSE

Paraît tous les Diraan-' .
EN GRAND FOlISfAT DS 16 tfJUâ

srièatnaé fe ehmegue :
Bulletin politique . — r.

Revue des éuM^îv-is crédit.
f , Recette* Czz ë: ter. €®r- $9 t. "• re$p«6;raf Y  §§ ?ô.Kfmaacla M. ».

naf '«re des cc&pcas échus, deslit j } Pdr appels de fonds, etc. Cours M   
% « m d as faleurs an baoquo et en * nAä bourse. Liste des tirages, M

Vérifications des numéros sortis.
Correspondance des abonnés . Ken3ôigaetteate .

FRISE GRATUITE
lanmel des Capitalistes

1 fort voluma iu'-âo .
? ARIS- 7, rue Lafayette, 7-PARIS
Euvoyer mandat-poste ou timbres-f9stt.

2 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME AITOnÉE
Parait tous les Dimanches.

pAR - Semaine politique et fi&awsiôre—
Études surlescuestioQsdujour-

êeuseignôînentsdétaillàs sur toutes les valeurs françaises «4 étr»i
pèras : Chemins de fer.Traavays,
Assurances , Canaux airko'u's et
de navigation , Cî]arho.rtaf6Ss Mi
nes , (kUIètal]ur;Me.etr..-CoauiU
r si! ii u (H Assewbiéfis if actie:nai-
reset d' ubligaiaires — Arbitrage:
avantage'ix-C'iiiSoiis inrriculkrs
par Cûrresuondince-Ehéinctt des
Coupons et leur prix exact —Téri-

psaume fcationdûsliîHiBdP   tira g Col-FRAnCS lôftica des auciena /Irajces—Ceurs
officiels ds touîfî les Valeurs co
tées ou non cotées.

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

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS .
Dooument inédit, renfermant des indication
qu'on ne trouve dans aucun journul îinaot'ier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 F- Première Aimée
AVEC IiA 1>REMS2S OS-ïATEJfXE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TWRÏlES-POSTS
Rue 'f'aîlboui— 2 v«ri«.

Depuis le i •* juin 1878, LA GAZETTE D3;
PARIS est. installée dans son hôtel de ta ru<
Taitbout,59 , où elle a réuni tous tes services
financiers utiles auuvrentiers et capitalistes

KO MSKfMà
-L -a '-i ' & «M» Ski «M> n,   

Bon à toute culture

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

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

Citoyens, achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SOUVIRON , 5 fr. 50 .

Plus T f T C C PUmiUCC I découvertede I L I COunAUVlo ! 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 grSL e"3f„t
FO\l>S PUBLICS S

sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris .

i bO 120 ans de succès . 1 1-50 la b' 1
S"°p Rplîjpsp'fîiw! **■"** nnirnoliiphpPale iiUiiaïuiiifuiu roux LdijuOiuuiiuParis , rue Saint- îJui tin , 324.

Goutte , Gravelle NeuM! ons
SALICYLATE   LITHI

SCHLUMBERGER
SEUL BREVETÉ

80 pilules - Flacon 5 fr»
prép. par CHEVRIER, Pharm1,

Si , faubourg Montmartre, t'arii-

I VIS SI8P0RT&P'
AUX PORTKTTUS D' ACT.OKS TW LA

C Française de Mal&w' de Chemins de Fer
J'achète les Coupons N0' 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 bis, 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 charge
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 CETTE.

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

■iiMMMiiiM a d  I» qg'W'tjg Bonievard Saint-Martin, Pari*. Pêcheries en NorwSgs. DEMANDERISOSÎiMlI 1 J1 ,, M,mSmnD..C Naturelle.-Sansgoût. dans les pharmacies0 HUILE de rui£ de mUnUt LI Ms ISIIMÉK DiS «HDECINS . L'HUILE DERQCQUI

W Ç-- ' Cv «fc-A %=-■ i
AU QUINQUINA

D'ISNAïlDI Neveu et Gie , à Alger
L.-"V. BIE3ïl,I^r( .  I JX> ot Oie9 Siiocesseïirs,

Rue Charles-inint, 5, à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille ( Î874J . Médaille de bronze à

fexposition agricole d'Alger ( 18 / G). Si.liK 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 notre étiquette pour remplir no bou
teilles rides d' nn vermouth au quinquina qui lie sort pas de noire fabrication . nous prions
MM . les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas
le cachet de noire maison L. V. iîeraard . à Alffer .

■ LA

VELOUTINE

est une poudre de Riz spéciale
préparée au binnulh .

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau .

Elle est adhérente el invisible,

aussi donne-t-ellc au teint une

fraîcheur naturelle.

CH. FAT, INVENTEUR,
9 , Rue de la Paix , — Paris .

DEISIOE .
Un bon voyageur de commerce en

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

Ull REMEDE SOUVERAIN
qui devrait être dans toutes les familles , non-
seulement pour J ;\ 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.
la 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

'État français.
Dans toutes les pharmacies .

® Monsieur le Docteur ,
e J'ai lo grand bonheur de vous répéter ce que mille

personnes vous diront, que depuis que je fais usage de vos
précieuses pilules , je commence une autre vie : mes maux
incurables font place h. une meilleure santé ; j'ai dû
passer 20 années en grande partie au lit ; mais , depuis
8 mois que je suis votre traitement, la maigreur et la
faiblesse ont fait placo à un embonpoint qui étonne tout
le monde , etc. .

« Mme PATA , artiste peintre , 20, r. de Seine . i
« 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 à peine , tandis
qu'avant je les passais, assise sur mon lit, à tonsser.

« E. G.
a Mon oreille va très bien, je ne la soigne plus main

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

LÂTBVyE iSTifl PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

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

£iiége social , à Paris, 13 , rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme .

»ASTE:rE.CATARRHE'$h
1} Guéris par les CIGARETTES ESPIC . 2 fr. la boite.
fj oppresaiouM, Toux. Klhuuies, névralgies./ Duns toutes les Pharm.de France . -^-PARIS. Vente en gros , J.ESPIC, rue

St-Lazarc, 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 18T8
LA MÉDAILLE D' OR

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

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Or,m 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 .

Le vapeur Caïd, capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie , Diidielly e*
Ténès , le 23 octobre .

Le vapeur Milidja , capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône , le 24 octobre.
Le vap. Scybouse, 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, 5.


