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COMMERCE

Lesparre , le 2ô octobre .
Les achats au vignoble médocain

ont continué cette semaine avec la
même activité que la précédente .
Le courant s'est porté surtout vers les
1878 ; cependani il s'est fait en 1877
des ventes à signaler :

100 tonneaux, Ch. Laujac , Béga
dan , à M. Cruze , 575 .

M. Dumas, à Layssac , 600.
Château Lartigue , Valeyrac, à M.

Laclaverie , 500 .
Les château Maurac , 1876 , à M.

Figerou , à Saint-Seurin, ont été
payés 500

Château Beaucaillou , St-Julien , à
M. Johnston , solde 1875, 1876 et
1878, pour un prix de. ..?

Voici maintenant la suite des ven
tes que nous avons apprises dans les
78 :

Château Canfemerle , Macau ,
1,100 ; château Dauzac-Labarde , à
M. Johnston, 1,000 .

M. Dumas, à Saint-Estèphe 500 .

Côte-d'Or. - Voici, dit le Progrès
de la Côte-d' Or, les prix probables du

début des vins rouges de nos vigno
bles , pris au pressoir :

Petit via plaine , 50 fr.
Petit vin arrière côte , 50 à 55 fr.
Vin ordinaire , 58 à 60 fr.
Gamay bon choix, 65 à 70 fr.

— 1 " choix , 70 à 80 fr.
— extra , 80 à 90 fr.

Les vins blancs doux valent de 40
à 50 fr. la pièce de 228 litres, suivant
qualité .1

On lit dans l Électeur :

Les vendanges sont achevées
presque complétement dans les palus
et les côtes . Ainsi que nous l'avons
df jà dit , il y a une bonne récolte
dans les vins fins et une demi-récolte

dans la classe des petits vins et vins
ordinaires . La qualité des vins de
1878 paraît bonne , mais pour l'ap
précier exactement, il faudra obser
ver le développement des vins pen
dant quelque temps .

Quoi qu'il en soit , l'opinion favora
ble relativement à la qualité des vins
et la modération des prix ont déter
miné des affaires très-importantes en
Médoc dans la catégorie des premiers
bourgeois, dont une partie notable a
'V vendue de 600 à 850 fr. On a

acheté des quantités importantes de
petits et vins ordinaires dans les prix
de 350 h 500 fr.

Marché de Castres
du 26 octobre 4878

Prix moyen
Hectolitre Blé 23 77

— Seigle 16 00
— Millet 13 50
— Avoine 10 25

Prix du Pain

Pain blanc, le kilog . 0 40
Pain de toute farine, le kilog 0 35
Pain bis, le kilog . 0 31

La Cour de cassation a rendu der
nièrement, en matière de contribu
tions indirectes , un arrêt important .
Elle a décidé que , aux termes de
l'article 237 dela loi du 28 avril 1876 :

11 est défendu aux employés des
contributions indirectes d'opérer des
visites chez des particuliers non sou
mis à l'exercice , sans exhiber l'or
dre préalable d'un employé supérieur .
Cette exhibition , à peine de nullité
du procès-verbal , ne peut être sup
pléée par le consentement du parti
culier à la visite opérée dans son
habitation .

Manière de conserver les fruits

« Après que les poires et les pom

mes ont sué , dit J.-B . de Wulf, j'en
veloppe chaque fruit dans une feuille
de papier gris , puis je fais sécher
au four une suffisante quantité de sa
ble . Après cela , je prends des vases
de terre cuite , comme nos pots à
beurre ; je verse au fond une couche
de sable sur laquelle je pose ma pre
mière couche de fruits ; je remplis
les intervalles de sable, et je procède
de la même manière à la deuxième ,
troisième couche , etc. , jusqu'à ce
que le pot soit rempli par une der
nière couche de sable . Ensuite , je le
bouche avec une vessie . Je trans

porte alors le pot dans une place
sèche à l'abri des gelées ; de cette
manière on peut avoir toute l'année
de très bons fruits . » — Il est im

portant de ne point se servir de son,
ni de balle d'avoine au lieu de sable ,
car si un fruit venait à pourrir, tous
les autres auraient un goût de moi
sissure .

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.

Paris, 28 octobre 1878 .

On ne s'occupe guère aujourd'hui , dans
les jeurnaux et dans les cercles politiques,

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

N. 94.

LE CAPITAINE

par Camille DEBANS

XV
L'INTRIGUE

— Oui , monsieur.
Le banquier ne put s'empêcher de faire

un mouvement de dépit . Au contact de la
toute charmante jeune fille, il venait de
sentir sa passion se réveiller plus ardente ,
et ce refus l'atteignait durement . Il se
tordit les lèvres .

— Je respecte votre décision , mademoi
selle, dit-il , mais vous ne pouvez me dé

sespérer ainsi d'un seul mot , sans être au
moins assez charitable pour me dire quel
les sont les raisons du congé que vous me
signifiez .

— Il y en a plusieurs , monsieur, répon
dit Aline . D'abord je ne me sens pas digne
de l'honneur que vous voulez me faire .

— Vous êtes trop modeste , dit ironi
quement Peyretorte .

— Ensuite, je crains de ne pouvoir
vous aimer comme vous le méritez .

— Je vous en prie, mademoiselle, ne
raillez pas , dit le banquier .

— Et enfin vous n'avez pas tenu la pa
role que vous m'aviez donnée, et je suis
dégagée de toute reconnaissance .

— Quelle parole ?
— N'aviez-vous pas promis d'empêcher,

jusqu'à l'heure où je vous répondrais ,
toute poursuite contre mon frère ?

— Oui , mademoiselle . Mais j'ai tenu
ma promesse .

— C est vous qui raillez maintenant,
monsieur . Vous l'avez si peu tenue, dit
Aline en se levant comme si elle considé
rait que l'entretien fût terminé , qu'on est
venu pour l'arrêter hier matin .

— Et il est en prison ?
— Il sera peut être mort ce soir , mon

sieur . La justice a eu plus de pitié pour
lui et pour moi que vous n'en avez eu
vous-même, vous qui vous disiez si dési
reux de m'être agréable .

Aline avait pris , pour prononcer ces der
nières paroles , un air dédaigneux qui lui
seyait admirablement. L'effort qu'elle avait
fait pour répondre sur ce ton l'avait ani
mée : ses yeux brillaient de colère et, en
même temps, d' un peu de fièvre . Peyretor-
te la regardait, réellement et sincère
ment émerveillé. A chaque fois qu'il la
voyait , il la trouvait plus charmajte , plus
séduisante , plus adorable , et son amour
grandissait à mesure que les événements ,

que ses actes , que la répulsion qu' il ins
pirait à Aline l'éloignaienl de la jeune
fille . Il se sentait troublé jusqu'au fond
de son être .

La façon dont le congédiait Mlle Tour-
seulles , car c'était vraiment un congé en
bonne forme que recevait Peyretorte , lui
inspira , sous l' impulsion des sentiments
qui le maîtrisaient, un vérirable mouve
ment de rage.

Il se souvint alors de ce que Coquelicot
avait imaginé , et n'hésita pas à se lancer
dans la voie que lui avait indiqué la misé
rable fille .

— Mademoiselle, dit-il , je suis on ne
peut plus mortifié de la réponse que vous
venez de me faire . J'ai vu , avant-hier,
tous les créanciers de Monsieur votre frère,
sauf un seul .

— C'est, sans doute , celui-là qu'il fallait
voir, répondit Aline .

— Sauf M. de Cramoizan .



que du résultat du scrutin d'aujourd'hui .
On suppute les chances des partis en pré
sence , dans chacun des départements qui
vont concourir au renouvellement sénato
rial ; on devise sur les conséquences qui
surgiront du changement appelé à se pro
duire dans la composition de la haute
Chambre.

Sur le premier de ces deux points, il y
a unanimité d'opinion . Personne ne met
en doute que le scrutin ne soit favorable
aux républicains et , si lis réactionnaires
affectent de contredire cette impression
dans leurs organes , il n'en est pas de
même dans l'intimité . Là , ils confessent
piteusement la certitude qu' ils ont d'es
suyer une nouvelle défaite et , pour qui
sait combien longtemps ils ont gardé
l'espoir contraire , l'aveu a de l' impor
tance . Jamais , du reste , je n'ai vu gens
plus écrasés , plus abattus , plus aplatis —
qu'on me permette ce mot vulgaire —
que ne le sont les partisans des régimes ,
déchus , depuis le discours que le Maré
chal a prononcé à l'Exposition , tandis
qu'ils caressaient l'espérance de le pousser
à un nouveau coup de mai.

Sur le second point, c'est-à-dire sur les
conséquences qu'entraînera le déplace
ment de la majorité sénatoriale au béné-
fce des républicains , les avis sont plus
partagés . Dans les classes peu éclairées
ou dans les centres qui ne s'occupent
qu'incidemment de politique, l'impression
dominante est celle que toutes les mesures
souhaitées par les uns , redoutées par les
autres , pourront être prises et décrétées,
à partir du 5 janvier. Auprès des esprits
plus réfléchis ou mieux initiés aux néces
sités qui s'imposent aux gouvernements
et à leurs conseillers , l'opinion générale
est que si le Sénat modifié ne fait plus à
la Chambre d'opposition systématique , il
sera néanmoins composé de telle sorte
que son rôle de modérateur s'exercera
avec une vigilance d'autant plus assidue
qu'elle ne pourra plus être suspecte .

Le Journal des Débats , du sentiment
duquel j'aime à m'autoriser, parce qu'il
est généralement réfléchi et qu'il repré
sente l'idée d'une fraction notable du

personnel gouvernant , se livre , à ce pro
pos , aux remarques suivantes : « Ceux qui
croient, dit il , que le Sénat ne sera plus

que la doublure de la Chambre des dépu
tés , ne connaissent guère le tempérament
parlementaire en général. Que l'on mette
à côté l' une de l'autre deux Chambres

quelconques , pourvu qu'elles aient des
attributions différentes et qu'elles soient
nettement distinctes , on peut être assuré
que chacune aura bientôt son esprit pro
pre et deviendra la surveillante de la voi
sine . Une concurrence active s'établira

entre elles . Si l'une marche trop vite,
l 'autre marquera le pas sur place et réci
proquement . »

L'observation est judicieuse et mérite
d'être en relief. C'est une bonne réponse à
ceux qui , de mauvaise foi , prétendent que
le futur Sénat livrera la France à toutes

les fantai.-ies démagogiques . C'est, en
même temps , une vérité à placer sous les
yeux des hommes de bonne foi qui se
figurent que la future Assemblée, parce
qu'elle sera républicaine , accueillera les
projets , souvent chimériques , qu' ils ont
insrcils sur leurs programmes.

Informations
La loterie nationale

Samedi a eu lieu , au ministère de l'agri-
cullure et du commerce , une réunion du
comité central de la loterie, sous la prési
dence de M. Teisserenc de Bort .

Le comité a décidé que le huitième
million de billets étant dès à présent com
plètement épuisé , il y a lieu de porter le
capital de la loterie à dix millions . Il est
irrévocablement arrêté que ce chiffre ne
sera pas dépassé . Le comité a autorisé de
nouvelles acquisitions de lots pour une
somme dj deux millions deux cent cin

quante-cinq mille francs .

Une interpellation
On annonce que le général Espivent de

la Villeboisnet aurait l' intention d' inter

peller le gouvernement au sujet des cir
culaires de MM . de Marcère et A. Gigot,
relatives aux arrestations des contumaces .

Souscription nationale
Tous les journaux républicains de Paris

ouvrent une souscription pour les élec
tions sénatoriales .

Les sommes recueillies seront versées
au Comptoir d'escompte , chaque semaine ,
au compte de M. Jules Guichard . Les
listes des souscripteurs seront publiées le
samedi .

L'Angleterre et la Russie
Les journaux russes deviennent de

plus en plus agressifs envers l'Angleterre ,
sans doute parce qu' ils découvrent 'qu'elle
est de moins en moins soucieuse de faire

la guerre . Le Monde russe, entre autres ,
déclare que « rien ne s'oppose à l'action
du czar ; que l'Europe u'existe plus et
que la Russie peut régler à sa guise la
question d'Orient, sans se préoccuper des
Disraëli et des Andrassy .

Cavalier dit Pipe en Bois
M. Georges Cavalier , plus connu sous

le sobriquet de « Pipe en Bois, » vient de
mourir. Banni de France pour sa partici
pation à la Commune, il avait obtenu
récemment l'autorisation d'y rentrer pour
recevoir , dans sa famille , les soins que
réclamait son état . M. Cavalier était, je
crois , un ancien ingénieur , sorti de l'Ecole
polytechnique.

Conseil municipal d'Avignon
M. le maire d'Avignon a procédé à

l'installation du conseil municipal républi
cain élu dimanshn . Après quelques paro
les prononcées par M. Paul Poncet, et par
lesquelles le premier élu du conseil muni
cipal a fait appel à la confiance de tous
ses collègues , la séance a été ievée .

A 4 heures, les membres du conseil
sont allés , en corps , faire visite à M. le
préfet. Immédiatement , M. le préfet a
rendu à chacun des conseillers munici
paux la visite qu' il venait d'en recevoir .

Un vol de 2,400,000 francs
Le Petit Marseillais rapporte le fait sui

vant :

La banque nationale de Gênes vient
d'être victime d'un vol colossal , dont le
journal l'Italie nous apporte les détails .

Samedi dernier , le directeur de la ban
que nationale d'Ancône reçut par télégra
phe l'ordre d'expédier à Gènes une somme
de 5 millions . Le même jour, les 5 mil
lions furent pris dans les caves et enfermés
dans trois valises . Deux de ces valises se
ressemblaient : une d'elles contenait

2 millions 400,000 francs . Toutes deux
étaient recouvertes en cuir de couleur
havane , un peu bruni par l'usage. La
troisième valise était recouverte en grosse
toile avec des bandes de cuir.

Le caissier , le comptable et le garçon
de   cais partirent le soir même par   
train de 7 heures pour Gènes , en empor
tant avec eux les précieux colis qui avaient
été fermés à clé .

Le lendemain matin , on ouvrit la caisse.
Les trois valises s'y trouvaient toujours ;
seulement une des deux , qui était en
cuir, avait été remplacée par une valise
exactement semblable quant à la forme et
aux ferrures, mais ua peu dissemblable
quant à la couleur. Cette dernière valis*
ne contenait que des copeaux.

Le vol a été donc commis à l'aide d'une
substitution . Où et quand et par qui cette
substitution a-t-elle eu lieu ? On ne peut
faire que des conjectures . Un détail ce
pendant : le caissier ne s'est pas trouvé
présent à l'ouverture des valises . Il était
parti la veille pour Milan , où il a des pa
rents avec lesquels , avait-il dit, il voulait
passer le dimanche .

On a arrêté à Ancône , sur un ordre
venu de Gènes , un garçon de bureau et un
garçon de service.

Chronique Cettoise
Hier soir, à 10 heures , un bâtiment

construit en bois , situé rue du Chantier, a
été la proie des flammes .

Dans ce bâtiment restreint restaient
plusieurs industriels, MM. Coiffard Fran
çois , tonnelier , Lauthier Antoine, forge »
ron , Metgé Baptiste, charron , et Combes,
boulanger.

On ne connaît pas les causes du sinistre,
on les attribue aux étincelles que produi
sent d'ordinaire les forges des ateliers de
réparation et de serrurier.

Sitôt qu'on s'est aperçu de l'incendie,
les pompiers , ayant leur commandant i
leur tête, un détachement du 81® de ligne
se sont rendus sur les lieux et se sont mis
à l'œuvrer pour isoler l'incendie des habi
tations voisines et le combattre énergi
quement. A minuit et demi , tout était

— Laissez -moi vous dire alors , mon
sieur, que vous n'avez même pas vu tous
les autres ; car ce n'est pas à la requête de
M. de Cramoizan qu' un mandat d'ame
ner a été décerné contre Léon .

— Qu'en savez -vous ?
— Comment ? monsieur, s' écria Aline,

et elle jeta au financier un tel regard que
celui-ci fut un instant désarçonné.

— Tenez , mademoiselle, laissez-moi
vous dire tout ce que j'ai su le cœur , re
prit il . Si je n'ai pas l'heur d'être agréé
par vous , c'est que vous en aimez certai
nement un aulre .

— Vous êtes perspicace , monsieur, ré
pondit Aline avec un sourire sourd .

— Et cet autre , c'est M. de Cramoizan ,
s'écria Peyretorte .

— Vous m'épargnez la peine de vous
en informer , monsieur.

Ce sang-froid , ce ton railleur mettaient
le banquier dans un état de fureur inté

rieure qu'il avait toutes les peines du
monde à contenir . De plus , lui dont la
brutalité avait effrayé presques toutes les
femmes qui s'étaient trouvées sur son che"
min , il se sentait mené rondement par cette
jeun^ enfant malade , et, comme cela arrive
bien souvent à une catégorie d'hommes

qui ne cessent d'être méchants que lors
qu' ils sont malmînés , il prouvait des en
vies f 'lles de se prosterner devant Aline .
Cependant ce fut la fureur qui prit le des
sus , el il répondit :

— Ce monsieur est donc bien riche et
bioa aimable ?

— Riche , je n'en sais rien ; aimable
c'est possible . L' important c'est que je
l'aime , et surtout qu' il m'aime .

— Il vous l'a dit ?

— Monsieur Peyretorte , dit la jeune fille
d'une voix claire et un peu sèche , je suis
la fiancée de M. de Cramoizan , et j'ai
l'honneur de vous informer qu'il saura

me défendre contre ceux qui tenteraient
de me manquer de respect

— Je né sais, mademoiselle, répliqua
Peyretorte, si M. de Cramoizan est aussi
décidé que vous le dites à vous défendre
contre les autres et contre moi ; mais ce
que je puis vous affirmer,c'est que vous
n'êtes pas la seule que ce monsieur dai
gne protéger .

— Monsieur, épargnez-vous le tort de
débiter des calomnies .

— Des calomnies 1 interrompit le ban
quier d'un ton surpris .

— Oui , monsieur, des calomnies . On a
déjà tenté de m'irriler contre M. de Cra-
moizan , mais je vous assure qu'on n'a pas
réussi .

— Cela prouve, mademoiselle , que
vous savez aimer, même ceux qui ne sont
pas dignes de votre amour , et tout ce que
vous me dites redouble mes regrets .

Aline s'inclina en faisant un pas vers
la porte.

— Voulez-vous me permettre une seule
question , mademoiselle ? demanda Peyre-
torte .

— Une seule I oui .
— Vous attendez en vain M. de Cra-

moizan depuis hier matin , et il n'est pa*
venu .

— Qui vous a dit cela ? répliqua la je»""
ne fille .

— Peu importe si je le sais . M. de Cra-
moizan ne viendra pas , mademoiselle .

— Jacques vous a donc fait ses confi
dences ?

— Il ne viendra pas avant jeudi, parce
qu'on lui a défendu de venir.

— Qui donc ?
— Mais quelqu' un , sans douto , qui a

droit à son obéissance .
(A suivre .)



éteint et consumé ; tout le monde s'est
retiré , quelques pompiers seulement sont
restés jusqa'au jour pour surveiller .

On remarquait la présence de M. le
maire et ses deux adjoints, M. le commis
saire central et les commissaires du quar
tier, le colonel du 81 e , qui ne se sont
retirés qu'après que tout danger avait
cessé .

Les pertes , évaluées à fr. 30,000 envi
ron , sont couvertes par plusieurs assu
rances.

Le nommé Raubière Pierre a été mis
en contravention pour avoir fumé dans le
théâtre .

BIOGRAPHIE
Monsieur PONS, de l'Ilcrault

(Suite)
Les proclamations de M. Pons étaient

quotidiennes ; toutes respiraient l'amour
de la patrie , la haine de l'étranger et le
besoin d' union parmi les citoyens . Jamais
la parole écrite d'un magistrat n'exerça
un plus heureux empire sur des masses
profondément agitées . La Restauration
elle-même fut forcée de rendre justice à
l'énergique loyauté de M. Pons ; on ne
lui reprocha que des phrases que nous re
produisons, parce qu'elles sont honorables
pour leur auteur :

« Lyonnais ! dans les transes actuelles
de la patrie , votre cœur noble et généreux
souffre de tous les maux qu'elle éprouva,
et   vot e, retrempée par le malheur ,
s'élevant avec les circonstances difficiles
dans lesquelles noua nous trouvons , sem
ble ajouter encore à l'énergie de votre ca
ractère. La France peut attendre et attend
beaucoup de vous.

» L'esprit humain ne rétrograde pas.
» Encore un moment de courage et de

dévouement et nous sortirons victorieux
de cette lutte honorable pour la France et

-pour les peuples . L'ennemi doit signer la
paix , ou trouver son tombeau sous les
murs de Paris . Mais Paris succomberait
que la France ne serait pas vaincue . Lyon
n'est-il pas comme Paris, un boulevard de
l'empire ?»

Parmi les actes les plus importants de
la vie publique de M. Pons , il en est un
qui est peut-être resté inconnu, et que
nous nous faisons un devoir rigoureux de
reproduire, car il nous semble indispen
sable aux fastes impériaux des Cent Jours .

Le journal du département du Rhône , en
date du 29 juin 1815 , onze jours après la
funeste bataille de Vaterloo, contient l'ar
ticle suivant :

« Hier, M. le préfet, accompagné de M. le
maire , du corps municipal , de M. le colo
nel , de l'état-major de la garde nationale ,
a parcouru la ville en faisant proclamer
l'avènement de Napoléon II au trône im
périal de France . Les cris de vive l'empe
reur ont accueilli et suivi ce cortège nom
breux . Les plus grands souvenirs , les es
pérances les plus douces , semblaient se
réunir pour enflammer toutes les pensées
et ouvrir tous les cœurs à la joie .

» Au retour du cortège , M. le préfet, ar
rivé sur le perron de l'Hôtel de Ville, a
adressé aux citoyens et à la garde natio
nale un discours vivement applaudi ,
dans lequel ce digne magistrat , en féli
citant les Lyonnais de leur zèle et du bon
esprit qui les animait , a laissé épancher
tous les sentiments d'amour pour la patrie
et de tendre attachement pour ses admi
nistrés dont son cœur était rempli . Ce dis
cours , improvisé comme la fête , dicté par
cette même inspiration qui avait réuni
tant de citoyens , a été remarquable par
l'énergie des idées et par une éloquence
aussi pure qu ' animée . »

Ainsi , de droit et de fait , M. Ponsse ren
fermant dans le pacte social librement et
solennellement adopté par la nation fran
çaise , avait , autant qu' il était en lui, ins
tallé Napoléon II sur le trône impérial de
France, dont ce prince était l'héritier légi
time, et , inébranlable , jusqu'au moment
de l'impossibilité d'agir, il avait adminis

tré au nom d'un nouveau souverain . Les
proclamations en font foi .

Napoléon II régnait : Il régnait par la
loi .

Cet événement , d' une haute importance
même parmi les plus grands événements ,
surtout dans l' intérêt de la puissance
nationale qui avait créé l'empire , n'a
point eu le retentissement qu'il devait
avoir , et les malheurs publics de l'époque
expliquent pourquoi il est , pour ainsi dire,
passé silencieusement »

Cependant, quel pabliciste consciencieux
oserait soutenir qu'il n'y pas eu de crime
de lèse souveraineté du peuple dans tout
ce qui , alors, a détruit les conséquences
de l'acte éminemment français de M.
Pons ?

(4 suivre.)

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 29 octobre .

Denia, vap . fr. Téh'maque, 255 tx , cap .
Ricoux , diverses

Alicante , br.-goel . fr. Paix, 79 tx , cap .
Héléna , diverses .

Tarragone , vap . esp . Rapido, 275 tx , cap .
Calzada , diverses .

Oran , Marseille , vap . fr. Soudan , 587 tx , c.
Raoul,diverses .

Tarente , br.-goel . ang . Snow Flake, 157
tx , cap . Taod , avoine .

29 octobre
Barcarès , bal . fr. 2 Amis, 33 tx , cap . Hen-

riç , vin.
Barcelone , vap . fr. Général Court , 258 tx ,

cap . Mattei , diverses .
Alger, vap . fr. Chéliff, 756 tx, cap . La-

chaud , diverses .
Barcarès, bal . fr. Sœur Rose, 31 tx , cap .

Abet , vin.
Alicante, vap . esp . Daro, 191 tx , cap . Pi,

diverses .

UN REMEDE A BON MARCHE

Chacun sait combien , d'ordinaire, les
rhumes, bronchites et autres affections de
ce genre , sont tenaces, longs a guérir, et
ce qu'il faut employer de tisanes , sirops
et autres médicaments pour y arriver. De
plus , personne n'ignore qu'un rhume né
gligé finit souvent par dégénérer en bron
chite quand il ne se transforme pas en
phthisie pulmonaire.

De nombreuses expériences viennent de
prouver que le goudron de Norwège , bien
pur et convenablement préparé , a une
efficacité que l'on pourrait presque dire
merveilleuse pour guérir rapidement les
maladies en questions . Le Goudron ne
peut pas se prendre tel quel , à cause de
son goût désagréable et de sa nature vis
queuse . Un pharmacien de Paris, M. Guyot,
a imaginé de le renfermer dans des
petites cupeuies rondes en gélatine, de la
grosseur d'une pilule ordinaire. Rien de
plus facile à avaler ; la capsule se dissout
et le goudron agit rapidement.

Deux ou trois capsules de Goudron de
Guyot , prises au moment des repas , amè
nent un soulagement rapide et suffisent le
plus souvent pour guérir en peu de temps
le rhume le plus opiniâtre et la bronchite.
On peut môme arriver ainsi à enrayer et à
guérir la phthisie déjà bien déclarée :
dans ce cas , le goudron arrête la décom
position des tubercules, et , la nature ai
dant, la guérison est souvent plus rapide
qu'on n'aurait osé l'espérer .

On ne saurait trop recommander ce re
mède devenu populaire , et cela , autant à
cause de son efficacité que de son bon
marché. En effet , chaque flacon de cap
sules de goudron contient 60 capsules et
ne coûte que 2 fr. 50 . Le traitement ne
revient donc qu'à dix ou quinze centimes
par jour, et dispense de l'emploi de tisanes ,
pâtes et sirops .

Pour être bien certain d'avoir les véri
tables capsules de Goudron de Guyot,
exiger sur l'étiquette du flacon la signa
ture Guyot , imprimée en trois couleurs .
Ces capsules , du reste , se trouvent dans
la plupart des pharmacies .

SÉNAT
Séance du 28 octobre

PRÉSIDENCE DE M. D'AUDIFFRET-PASQMER
La séance est ouverte à 2 heures 25 .
M. d'Audifïret-Pasquier occupe le siège

de la présidence .
L'un des secrétaires donne lecture du

procès-verbal Je la dernière séance .
Le procès-varbal est adopté .
Le Sénat procède ensuite au tirage au

sort des bureaux.

Immédiatement après , M. le président
se lève et prononce en quelques mots l'o
raison funèbre des membres que le Sénat
à perdus pendant les vacances parlemen
taires et qui sont : MM . le général Char
reton , Pernelte, ancien député de Paris,
Renouard , ancien procureur général ,
Vandier , Kergariou etl'évêque upanloup.u

Après le discours de M. d'Audiffret-
Pasquier, le Sénat s'ajourne à jeudi-

La séance est levée.

Chambre des Députés
PRÉSIDENCE DE M. GRÉYY

La séance commence à 2 heures 25 mi
nutes .

M. le ministre de la marine dépose un
projet portant modification du budget de
la marine pour 1879 .

M. Camille Sée dépose une proposition
de loi relative à l'enseignement secondaire
des jeunes filles .

M. Bardoux dépose sur le bureau un
état des congrégations religieuses autori -
sées .

M. Blachère, député de l'Ardèche , dé
pose une demande de secours pour les
victimes de l' inondation de Largentière .

M. Boysset, député ,- dépose son rap
port sur le budget de l'instruction publi
que.

M. de Gasté dépose un projet de ré
forme des pensions civiles .

Il est ensuite procédé au tirage au sort
des bureaux .

M. Sadi Carnot dépose un projet de
budget des travaux publics .

Il est ensuite procédé à la fixation de
l'ordre du jour.

D'après l'ordre du jour proposé , la pro
chaine séance commencerait par la véri
fication des pouvoirs de M. Paul de
Cassagnac .

La vérification de l'élection de M. Joly
est renvoyée au 4 novembre .

M. Cunéo d'Ornano demande la mise
à l'ordre du jour de la proposition tendant
? abroger les lois sur la presse.

Plusieurs voix lui disent : « Attendez le
5 janvier . »

La proposition de M. Cunéo d'Ornano
n'est pas mise à l'ordre du jour.

La Chambre s'ajourne à lundi .
La séance est levée .

TEL EGRAM MES
Dernière heure

Paris, 2 h. soir .
La Porte envoie 18,000 rédifs contre les

insurgés de la Macédoine .
— Les Russes réoccupent Keschan près

du golfe Saros .
— Le Times recommande une action

réunie de la France, de l'Angleterre et de

l'Autriche pour rappeler les Russes a
l'obligation du traité de Berlin . On espère
que Bismarck accédera .

La presse de Vienne est unanime à dire
qu'il serait bon d'observer si une alliance
des puissances occidentales est possible ou
si ce serait plutôt une combinaison qu'un
fait réel .

Aucune démarche commune n'a été
faite jusqu'à présent à la Russie , relative
ment à l'exécution du traité de Berlin.

HAVAS.

BOURSE DE PARIS
29 octobre 1878 .

3 %, — 74.80 — b 32 112
amortissable 77.90 — b. 25

ex-coupon — 104.90 — s. v.
5% — 112.50 — b. . 45

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 nuus sort exhibés , 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 .

SERYpère,
Ancien directeur du Canal du Midi,

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

ENGRAIS POUR YIIAE
Cet engrais , composé dematières fécales

desséchées et de bourre de laine , a fait ses
preuves . Il 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 .

Monsieur Alexandre Pous a l' honneur
d'aviser le public qu' il ne répond plus des
iettes que pourrait contracter son épouse,
aée Marie Fauguière.

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 dela République .

M. BARON fils , chirurgien-dentiste , à
Montpellier, a l'honneur de prévenir le pu
blic qu'il se rendra à Cette , régulière
ment tous les jeudis , à partir du 1er no
vembre .

Grand'Rue, maison Brémont, au 2e étage,
de 9 heures du matin à 6 heures du soir.

4 CEDER
POUR CADSE DE SANTE

Le café de l'Avenir, rue Montmorency
Le Directeur-Gérant : H. FQURNAIRB .



INVITATiOîT
pour la participation aux grands

TIRAGES D'ARGENT
CONCESSIONNÉS ET GARANTIS PAR L'KTAT
f Dans l'espace de six mois et en sept
classes sortiront en tout 42,600 gains ,
représentant la somme d'à peu près g10 millions francs . I

Dans le cas le plus ^ heureux, le plus |grand grain s'élèvera à B
Fr. 468,75O I

1 prime à f. 312,500 3 prix à f. 37,500 g1 prix » 156,250 1 » » 31 2i0 I
1 » » 100,000 6 » » 25,000 |
1 » » 75,000 6 » » 18,750 g
1 » » 62,500 1 » » 15,000 |
1 » » 50,000 24 » » 12,500 g
1 » » 45,000 etc. , etc. g

Pour le premier tirage de gains , |
nous expédions des lots originaux a |
fr. 1 50 contre remise du montant en
billets de banque , timbres-postj 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- 3
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, Bleiclun |

à Hambourg (ville libre) i

■c'; H ' iî

RHUMATISMES
Neuf yuérisons sur dix par le

la luite 3 f-, SEUL Bi«. 3 Boiles 8 f"
pir C H E V B I E R , pï», 21 fs Montmartre , Paris

EXIGER Marque Schlumberger,
seule garantie de pureté.

! DE IL & M LA BOiJRSK
Paraît tons les

KN GK.tffD FORMAT OS tf g!
ftéfctsetûà d? r ; re

Bulletin politique — r ^
Revuf dei eUït"' ■"» *• Ci jM.

J , Recetts £ / ?? ft- sm .• iï » % nencla- M * fP .
? - tare de&c«2?ons échus, des
? Par appeU de fonds, etc. Cours &'
13 i v de * TO IMM en baoqa© et enfÉivw Ai bourse . Liste des tiraget.Bl

Vérifications des numéros sortis.
Correspondance des abonnés . Ren»sigaeintatfi .

PRUfVIE GRATUITE
"îanucl des Capitalistes

i fort volume in-8», fi
PARIS- 7 , rue Lafayette , 7 — PARIS!

Hfwoyer mandat-potin ou ttmorct'postg.

5 GAZETTE DE PÂRSS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME .A.35nsrÉŒJ
Paraît tous les Dimanches.

A ™ Semaine politique et fioansière-
Etudessurlesquestionsdujour—

i Renseigneuents détaillés snr toii-
/ v j tes les valeurs f ra   taûs à étm-

/£ 7 » 1 gères : Chemins de fer , Tramways,/te'AL i Assurants ,. Canaux agricoles et/Â$/ r ÎîÎÎ de navjgiî}rn,Cbiriio:DaK«s . Mi
/M[\ I nfis >6az,Mét»ilurîic.et:.-Roiaote
uN-wr * wpflrenâi d«« Assemblées d'action nai-
fcv *** ' reset d'obligataires—ArbitragesKh2*£l:3 * avantagoiix-Consei !» particuliers

 E ' 41""""" ]iar Correspond, mce-cémce dos
Coupons et leur prix exfct—Véri-

ica ficati w des listes de tirage— Coî-FRANCS leiition des anciens Arabes-Cours
_ oflwiels de toutes les Valeurs co
m téfs ou N>& «Mes.

Prime Gratuite i
LE BULLETIN AUTHENTIQUE !

des Tirages Financiers cl des Valeurs à lot I
PARAISSANT TOUS LES 15 JOUBS. 1

Document inédit, renfermant des indication » I
qu'on ne trouve dans aucun journal financier. 1

ABONNEMENTS D'ESSAI '

2 K Première Aree
AVKC Lt PRIME « UATtlTB

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
KO, Hue Tailtiout—ï'api».

Depuis le i" juin {878 , LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,B9,où eliearéuni tous les service*
financiers utiles a.iix rentiers et capitalistes .

Bon à toute cuirare
6 francs les 1 00 kii ., eu balles, pris en gare

de Béziers .
S'adresser à Bï . Azais Bernard , entrepre

neur général des vidanges, a Béziers (Hé
rault)

Citoyens , achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SuuviROPî , 3 fr. 50 .

Plus TÊTCO rUAIlCC découverte
de llliL.âunAyi¥ll5 ! sans précedent

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

On jugera
MALLERON, 85, rue de Rivoli , Paris

(près le Louvre).

Le MONITEUR gratis pendant
- FOKIÎS S UBLilCS S
sur demande au Directeur, 16 , rue du Quatre-
Septembre , Paris.

Goutte , Gravelle surgudT! ons
SALICYLATELITHINE
SCHLUMBERGER

SEUL BREVETÉ
60 pilules — Flacon 5 f"

prép . par CHEVRIER, Pharm»,
Si , faubourg Montmartre,

p. % i r.- /*> r* t -•nVb UîirUB I W
AUX l>0l{TKP:;s I ) A ! ' ISS S ' v LA

1' Fraiiçasspeila ! P   à' Oifimnsde Fer
I J ' achète les Coupons J!?»' 3 2 et 13 ,
représentant le dividentie « Je ces actions
pour l ancée 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 A. 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 C ETTK .

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

liHÏÏSMlIli B S, Boulevard Safnt-Hïartln, Pari». Pêcheries Gn NotW&gB. DEMANDER
MAIS°NSPÉGIALE _| Naturelle._Sans goût. dans les pharmacied HUILE de FOIE de MORUE u ms «srss des «édi™. l'huile dErqcque

AU QUINQUINA
D'ISNARDI Neveu, et Gie , à Alger

Ï.-"V- ot Oie, Successeurs,
Rue Charles-Quint, 5 , à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (1874). Médaille de bronze à
Fexposition agrcole d'Alger { 1876). SLULE RÉCOMPENSE .

Cette liqueur , préparée par M. ISNARDI neveu , se recommande par ses propriétés apéri-
tires , 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' nn vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire fabrication . nous prions
MM . les Caletiers et consommateurs de refuser toutes ics bouteilles qui ne porteraient pas
le cachet de notre maison L. V. Bernard . à Alger .

I ,A

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-elîe au teint une

fraîcheur naturelle .

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

DEIfiPE
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.

Uii REMEDE SOUVERAIN
oui devrait être dans toutes les familles , non-
scvJement pour la guérison des maladies, mais
comme préservatif d'une infini é de maux, les
PILULES DEPUHATIVES 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.

Cliaque boîte contient un mode d emploi en
quatre langues, revêtu du timbre de garantie ae
lltat français.

Dans toutes les pharmacies .
« Monsieur le Docteur ,

« J'ai le grand bonheur de vous répéter ce que rille
personnes vous diront , que depuis que je fais usage de vos
précieuses pilules , je commence une autre vie : mes maux
incurables font place à une meilleure santé ; J ai dû
passer 30 années en grande partie au lit ; mais , depuis
8 mois que je suis votre traitement , ia maigreur et la
faiblesse ont fait place à un embonpoint qui étonne tout
le monde, « PxTA , 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 I
c'est vraiment à ne pas y croire. Mes nuits sont calme?,
et jo ne tousse guère qu'une ou deux fois à peine , tandis
qu'avant je les passais, assise sur mon lit, a tousser.

« 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 . « A. m. >

LA OâîQUE RES FOSOS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

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

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

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme .

éris par les CIGARETTES ESPIC . 2 r.la boîte.
Dppi'i sslons. Toux. Rhumes, Névralgie*.
outes les Pharm.de France . —PARIS . Vente en gros, J. ESPIC , rue
uâiarc , 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 IL.E PKEMIEK PRIX En 1876 à Philadelphie
Vient d'obtenir

.A. L'EXPOSITION DE PARIS 1878

LA MÉDAILLE D' OR

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 Soudan , capitaine Raoul , partira pour Oran, Nemours , Gibraltar, le 29
octobre .

Le vapeur Cheliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger , Bougie , Djidjelly et
Ténès , le 30 octobre .

Le vapeur Colon , capitaine Bassères , partira pour Philippeville et Bône , le 31 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.


