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COMMERCE

Entrepôt des Douanes de Cette
VINS ÉTRANGERS

Restaitle 5 octobre 9,180 h. 53 1 .
Entrées, 725 95

9,906 h. 48 1 .
Sorties

Du 5 octobre au
25 octobre 975 h. : 0 1 .

Resta à l'entrepôt
le 25 octobre 8,931 h. 18 1 .

PLACE DE COGNAC
Marché du 26 octobre.

Les affaires sont calmes, très-cal-
mes ; les faillites importantes qui
viennent de se déclarer en Angleterre
vont encore influer sur cette situa
tion .

D' un autre côté , les eaux-de-vie
de 1878 sont encore rares sur notre
marché et se cotent actuellement aux
cours des cognacs de 1877 .

Les renseigdements que nous re
cevons des autres places de la région
accusent également de petites expé
ditions et peu d'entrain dans les
achats .

L'hecto nu à 59 degrés centésim . :
Bons bois ordinaires, 1877, 125 à 130

francs . 1876, 130 à 135 fr. 1875 , 140 .

Très-bons bois , 1877, 130 à 135 fr. 1876 ,
135 à 140 fr. 1875 , 145 .

Fins bois (Borderies), 1877, 140 fr. à
145 fr. 1876 , 150 à155 fr. 1875, 160 .

Petite Champagne, 1877, 150 à 155 fr.
1876 , 160 à 165 fr. 1875, 175 à 180 fr.

Fine Champagne, 1877, 165 à 175 fr.
1876, 180 à 185 fr. 1875 , 195 à 200 fr.

Les vendanges des environs d'Alger
On ne peut refuser d'admettre,

dès aujourd'hui , l'Algérie au rang
des pays viticoles , et particulière
ment les environs de la capitale de
notre grande et belle colonie . Depuis
ces dernières années, la viticulture
a pris un développement considéra
ble dans cette possession africaine ;
et le département d' Alger marche à
la tête de la viticulture dans le pays ,
sous le rapport de la surface com
plantée ; il est même permis de
croire aussi qu'au point de vue de
la qualité du produit, il n'a rien à
céder aux deux autres départements
voisins

On estime à vingt-cinq mille hec
tares environ , l'espace occupé par la
vigne en ce moment en Algérie , et à
vingt mille hectares les vignobles
arrivés à une production complète .
Sur ces vingt mille hectares en plein
rapport, le département d'Alger en
possè c plus de la moitié ; celui d'O

ran en revendique sept mille , et celui
de Constantine trois mille environ .

C'est peu sans doute , pour un pays
possédant tous les éléments naturels
pour devenir viticole dans d'excel
lentes conditions ; mais c'est beau
coup en considérant que ce n'est que
depuis quatre à cinq ans que la viti
culture a été prise au sérieux en Al
gérie par des hommes intelligents et
pourvus des moyens d'action néces
saires pour se livrer à cette fructueuse
culture sur une large échelle .

Les dernières vendanges compte
ront parmi celles qui laissent les
meilleur s souvenirs aux viticulteurs ,
sous le double rapport de la quantité
et de la qualité : Il est des contrées
qui ont été plus favorisées que d'au
tres , ainsi que cela arrive toujours en
pareille circonstance dans la même
région ; mais prises dans leur ensem
ble , les vendanges de cette année ,
peuvent être considérées comme
abondantes et de bonne qualité dans
toute l'Algérie .

(Algérie française .)

Alger, le 26 octobre 1878 .
PRIX DES CÉRÉALES — couns D'ALGEH
Blé tendre supérieur, 27 50 à 00 .
Blé tendre marcliaud 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 Chèlif, 26 50 à 27.
Orge indigène , 17 50 .
Orge exotique , 15 à 00 00 .
Avoine , 14 75
Fètveç 20
Graines de lin , 00 à 00
Farines tuzelle sup. , 44 .
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 00 .

Vins et Alcools
Alger , le 26 octobre 1878

L'hectolitre , fût à rendre .
Vin de France foncé 40 à 44

— 1(2 foncé 59 à 41
— clair 35 à 57

Vin d'Algérie foncé 29 à 30
— 1|2 foncé 27 à 28

Vin d'Espagne foncé 55 à 40
Alcool logé en pipes de 650 litres environ :
516 de vin à 86e , l'hect . 124 à 126
— d'industrie à 90° , l' h . 416 à 119
— de marc à 86° , l' hect ., 118 à 120

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.

Paris , 29 octobre 1878.
On ne connaît pas encore les résultats

de la journée d'hier ; ou , du moins, il n'a
pas encore été possible de se renseigner
exactement sur les opinions représentées
par les délégués élus . Au ministère de
l'intérieur, toutefois , où les dépêches des
préfets , relatives à cette classification ,

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

N. 95 .

LE CAPITAINE

11 III 01 1
par Camille DEBANS

XV
L'INTRIGUE

Chaque parole que prononçait le ban
quier blessait cruellement Aline . Elle de
venait jalouse . Aussi ne put- elle pas gar
der son sang-froid et, se précipitant pour
ainsi dire tête baissée au-devant des révé
lations qu'elle redoutait tout à l' heure,
elle s'écria :

— Je ne comprends pas , monsieur. De
puis un moment vous insinuez des choses

graves. Il faut préciser ; on ne calomnie
pas un homme avec des demi -rots, des
réticences , des finesses étudiées . Si vous
avez quelque accusation sérieuse à formu
ler , je l'attends .

— Je suis prêt , mademoiselle , à vous
satisfaire.

— Tant mieux . Il faut en finiravec ces
manœuvres . Quand je saurai ce que vous
tenez tant à me raconter, peut-être me
ferez-vous la faveur de supposer que vos
inventions ont été inutiles , et de vous re
tirer. Je vous écoute , monsieur .

— M. de Cramoizan , mademoiselle, je
regrette de vous le dire, car je ne l'aurais
pas fait si vous ne me l'eussiez ordonné ,
M. de Cramoizan, qui vous ai me peut-être
est cependant sous la domination d'une
femme qui fait de lui tout ce qu'elle veut .

Ce matin même, M. de Cramoizan s'est
battu à cause de cette... demoiselle .

— Vous me trompez ... Vous voulez me

tromper, s'écria la pauvre Aline toute bou -
leversée.

— Mais , mademoiselle , il vous sera bien
facile de vous en informer .

— Allons ! allons , ce n'est pas possible.
Ce serait trop horrible .

— Calmez-vous, mademoiselle.
— Me calmer I quand vous venez ici ...

Mais je sais que vous , avez imaginé tout
cela pour me faire céder au dépit . Oh ! si
je croyais ce que vous me dites I s'écria-t
elle en fondant en larmes .

— Comment saurais-je , mademoiselle,
que M. de Cramoizan ne doit pas venir
vous voir avant jeudi , si je ne le tenais
de cette personne elle-même ?

— Ainsi , c'est vrai ? Mais non , mais
non , cent fois non . Je ne veux pas vous
croire .

La pauvre enfant se débattait au milieu
des tortures que lui infligeait ce misérable
Peyretorte . Elle était agitée , en une mi

nute , par dix sentiments divers et elle
souffrait horriblement. Un tigre aurait eu
pitié de tant de douleurs , mais le ban
quier ne voyait que sa passion à satisfaire
et il était implacable.

— Et encore, jeudi !... ajouta lentement
Peyretorte .

Aline se tut . Au milieu de ses pleurs et
de son désespoir, elle ne s'aperçut pas que
Peyretorte s'était rapproché d'elle . Mais,
tout à [coup , elle se sentit prise douce
ment, cauteleusement par la taille . Le
banquier murmurait de banales consola
tions .

— Seigneur Dieu! s'écria-t-elle , com
me si elle eût éprouvé le contact d'un ser
pent .

Et elle se dégagea si brusquement que
Peyretorte resta au milieu du salon dans
une position assez ridicule. Il voulut alors
faire un pas vers la jeune fille, mais celle-
ci reculant :



commencent à affluer,on se montre satis
fait . Cette satisfaction est de bon augure ;
mais on fait remarquer, avec raison , dans
les bureaux de la place Beauveau , que le
classement des délégués, d'après les opi
nions auxquelles on les rattache, ne per
mettra pas jle formuler des prévisions bien
certaines quant au dénouement de la ba
taille du 5 janvier. D'abord les représen
tants choisis par les conseils municipaux
ne sont pas seuls à prendre part au scru
tin sénatorial ; en outre, les préfets peu
vent se tromper dans leurs appréciations
de la couleur politique des élus d'hier. Ce
qui , du reste , vaut mieux que tous ces
calculs et que toutes ses supputations ,
c'est l'élan général vers la République ,
qui se manifeste dans la France entière .
Je voyais , tout à l'heure, dans la gare
Saint-Lazare , des députés qui arrivent de
Il province ; tous étaient unanimes à
constater cette adhésion de l'esprit public
à la forme républicaine , « non-seulement
dans les villes , grandes et petites , mais
même dans les campagnes , dans les plus
petits villages , » ajoutait un représentant
de la Haute- Saône , qui vient de parcourir
un grand nombre de départements .

Le mot de gare Saint-Lazare , que je
viens d'écrire, m'amène à rappeler que
c'est aujourd'hui que la Chambre reprend
ses travaux . La séance se réduira au
tirage au sort d"3 bureaux, et co nme le
congé de la Toussaint est proche, ce n'est
guère que vers le 4 ou le 5 novembre que
le Parlement ouvrira réellement ses dis
cussions . D'après ce qui se dit, les valida
tions des quelques élections qui n'ont pas
encore été examinées seront, d'abord ,
inscrites à l'ordre du jour. Ensuite , vien
dra le budget .

La commission des réformes judiciaires
s'est réunie ce matin , pour examiner le
projet de la chancellerie sur les exécutions
capitales. Ce projet fait assister à l'exécu
tion :

4° Obligatoirement, le chef du parquet
de la cour d'assises ou son substitut, le
commissaire de pelice , le directeur de la
prison , le greffier de la cour d'assises et
l'officiercommandant le détachement de
la force armée ;

2° Facultativement , les conseillers gé
néraux , les conseillers municipaux, les

jurés , les représentants de la presse , les
personnes munies d' une autorisation déli
vrée par le parquet et par la mairie (cha
cune de ces administrations ne pouvant ,
d'ailleurs , donner plus de six permissions
à la fois).

La proposition , qui a été envoyée hier,
imprimée , aux commissaires , porte , en
outre , que le procès-verbal de l'exéculioa
sera affiché dans la ville où l'échafaud
aura fonctionné et dans la commune où
est né le condamné.

Informations
Les délégués sénatoriaux

On ne pourra connaître les résultats
complets des élections d'hier que dans
quatre ou cinq jours . Alors , seulement , il
sera possible de porter un jugement d'en
semble sur le scrutin .

Cependant les quelques résultats connus
actuellement à Paris sont tous favorables

à la cause républicaine .

La légion de Saint-Maurice
Plusieurs journaux avaient signalé , il y

a quelques mois , l'existence d'une confré
rie religieuse et militaire introduite dans
l'armée sous le nom de légion de Saint-
Maurice .

Le gouverneur de Paris vient d'adresser
aux chefs de corps de son commandement
militaire , une circulaire leur annonçant
que le ministre de la guerre les invite à
prendre des mesures pour faire cesser cette
association .

L'adjudication du 7ort de Frouard
Ln République française donne une nou

velle qui sera bien accueillie par tous les
cœurs soucieux de l' honneur français .

Le ministre de la guerre a refusé de ra
tifier l'adjudication de la construction du
fort de Frouard , qui avait été accordée à
un Allemand .

M. Borel , ému par Je bruit soulevé au
tour de cette affaire par les divers jour
naux , a consenti à donner satisfaction à
l'opinion publique .

Oliva Moncasi

La presse officielle de Madrid continue
à dire qu'Oliva Moncasi est un républi

cain , socialiste , internationaliste et le
reste . Mais elle rapporte , en même temps ,
qu'il est spirite. Il est donc permis- de
croire qu' il s'agit ici d'un halluciné , et la
façon dont le crime a été commis justifie
cette interprétation .

MM . de Bligniéres et Wilson
M. de Blignières , ministre des travaux

publics en Egypte, partira mercredi pour
al.er prendre possession de son poste ,
poste auquel il a été appelé , comme on
sait , sur la désignation du gouvernement
français .

M. Rivers Wilson , désigné par l'An
gleterre , pour le portefeuille des finances ,
part , de son côté, ces jours-ci . Il est , en
ce moment, à Paris , afin de conférer avec
son collègue français .

Inauguration d'une mairie
On a inauguré , hier, la mairie du XIX"

arrondissement, au milieu d'une nom
breuse affluence de spectateurs , attirés
par le désir de voir les personnages offi
ciels qui devaient prendre part à la céré
monie et par la curiosité d'entendre les
discours qu'ils ne pouvaient manquer de
proncer. L'allocution de M. de Marcère a
laissé une bonne impression , et le ton de
simplicité sur lequel il l'a dite a été fort
apprécié . On commence à être fatigué , en
Franc3 , des orateurs qwi cherchent leurs
effets dans des formules creuses et dans

des périodes sonores . Les choses dites sim
plement , sans emphase dans le débit et
dans le geste ; lcs vérités , les appels au
bon sens , obtiennent pl u de succès que
les grandes tirades , les utopies , les para
doxes , naguère encore si goûtés de la plu
part des auditoires . Cette transformation
••'e nos meenrs politiques n'échappe pas à
l' observateur attentif ; elle est un des heu
reux signes des temps actuels .

Chronique Cettoise
Hier soir, il y a eu séance du Conseil

municipal , sous la présidence de M. Es-
pitalier , maire de la ville. On y a traité la
question de l'emprunt et celle des travaux
à exécuter. Nous croyons pouvoir dire que

toutes ces affaires sont en bonne voieet
que les membres du conseil sont en par
faite communauté d'idées ; quand le mo
ment sera venu, nous ferons connaître le
résultat à nos lecteurs .

Nous avons déclaré, dans un de nos
derniers numéros , à propos d'une lettre
injurieuse d'un citoyen cettois , que nous
laisserions ces gens-là clabauder dans
leur coin , et qu'au lieu de leur répondre»
nous agirions .

Un correspondant du journal l ' Indépen*
dant du Midi et l'Indépendant lui-même»
nous prennent de nouveau à parti dans
les numéros d'hier et d'aujourd'hui , non*
provoquant sur tous les tons, falsifiant la
vérité et font enfin ce qu'ils ont l'habitude
de faire : du désordre et de l'esclandre .

Ces gens-là n'ont rien à psrdre à ce jeu,
tout le monde le sait ; on a beau les ter
rasser par les arguments et par les votes»
rien n'y fait ; ils ne supportent pas la con
tradiction . Sitôt qu'elle se produit, ils
retroussent les manches ou aiguisent leurs
sabres avec des airs de tranche-montagne
des plus cocasses .

Nous nous garderons bien, ainsi qo®
nous l'avons dit , de leur donner la répli
que sur le même ton, nous croirions nous
abaisser beaucoup trop .

Néanmoins , nous voulons bien, pour
cette fois, argumenter un tantinet sur
deux eu trois points qu'on nous reproche .

h'Indépendant du Midi fait précéder la
lettre de son correspondant des lignes
que voici :

« Nous recevons la lettre suivante que
» nous reproduisons sans y changer un
» mot . »

Diable ! cette réserve de sans y changer
un mot ne nous paraît pas déjà très-flat-
teuse pour l'auteur de l'épltre , mais pas
sons .

M. C. A. , le défunseur des 1,800 radi
caux cettois , qui nous reproche, parce qu®
nous avons la vue mauvaise, de voir l»
République d'un œ l fort louche, devrait
bien ne pas oublier qu'il est des infirmes
qui n'en sont pas moins savants, ni moins
patriotes , ni moins clairvoyants .

De plus , M. C. A. s'indigne et proteste
contre l' idée que nous avons émise , que
M. Naquet , d'après sa conférence , était

— N'approchez pas , dit -elle , n'appro
chez pas.

Cette défense ne suffit pas pour arrêter
Peyretorte, qui avança ivre de passion ,
fou de son égoïste amour , sans trop sa
voir ce qu'il faisait . Aline épouvantée s'é
lança vers la chambre de son frère . Le
banquier, la tôle perdue courut après elle
et quoique elle eût tiré la porte derrière
elle , il parvint à l'ouvrir et entra . Mais il
s'arrêta brusquement . Aline était deb ' ut ,
à côté do la panoplie ; elle tenait à la main
un kriss malais , avec lequel on devinait
qu'elle était décidée à se défendre .

— Puisque vous ne respectez ni ce mou
rant, ni cette pauvre femme, dit -elle en
désignant son frère et sa mère, sortez ,
monsieur, sortez d'ici , où vous me ferez la
faveur de ne jamais revenir.

Peyretorte avait un défaut : il tenait à
la vie . Depuis longtemps , il connaissait
J'arme empoisonnée que tenait Aline, et il

savait qu'une simple piqûre suffisait pour
donner la mort .

— Je me retire , mademoiselle, dit-il ,
puisque vous me chassez ; cela ne vous
rendra pas l'amour de M. de Cramoizan .

1l se retourna pour partir . Mais en ce
moment , Mme Tourseulles se dressa toute'
droite , et encore sous l'influence du nar
cotique que lui avait versé le docteur, elle
regarda le banquier d' un œil vitreux et
terne au fond duquel on devinait le nau
frage de la raison et qui , par cela même,
était affreux . Peyretorte ne fut pas effrayé.
Cet homme avait vu dans sa vie des cho
ses plus terribles que celle-là sans être
ému. Mais il se sentit troublé jusque dans
ses entrailles . Aline comprit que le ciel
lui envoyait une protection, et elle se
jeta dans les bras de Mme Tourseulles en
criant :

— Ma mère I ma mère ! sauvez-moi I
La folle enveloppa sa fille de ses bras

pour la protéger et tourna lentement ses
yeux de statue vers Peyretorte . Celui-ci,
qd avait ébauché un sourire railleur , fré
mit sous ce regard si étrange ; puis il s'in
clina et sortit .

Quand le banquier eut disparu , la folle
ouvrit ses bras comme si elle eût compris
que son secours était devenu inutile, et
elle se laissa retomber sur son fauteuil , où
elle acheva de reprendre ses sens. La fa
çon dramatique dont s'était terminée la
scène qu'on vient de lire n'avait pas pu
distraire Aline des tortures qu'elle endu
rait. La concierge , qui s'était absentée fort
mal à propos pendant la visite de Peyre-
torte, rentra en ce moment.

— Veillez sur ma mère, s'il vous plaît,
Lucile, lui dit la jeune fille.

Et, sans attendre de réponse, elle rentra
dans la chambre de Léon, à qui elle fit
boire sa potion .

— M. de Cramoizan m'aurait trompée f
se disait -elle en accomplissant ses fonc
tions de garde-malade . Jacques serait uf
misérable ! Que croire ? mon Dieu 1 Quel
affreux tourment !

XVI

RÉVÉLATIONS

Malbec, en quittant Aline , était passé
chez lui . Il trouva un télégramme du mai'
re de Cramoizan , qui était ainsi conçu

« Je vous envoie le bonnet par train ra
» pide . Le temps a fait ressortir dans lin*
» ge trace d'anciennes marques : A. P.

» ROBIN . »



plutôt notre homme que celui du parti
radical .

Vraiment, M. C. A. , vous vous indi
gnez, vous perdez votre temps en niaise
ries, mon petit ami . Comment ! M. Na-
quet, le républicain radical , ne transige
pas ? Mais alors pourquoi a-t-il fait de
l'opportunisme ou du Gambettisme à ou
trance  Le nierez-vous, par hasard ?

Naquet, dites-vous encore , ne met pas
sa plume au service du plus offrant . Nous
aimons à le croire , mais ce que nous pou
vons affirmer, c'est que lui, ou quelqu'un
pour lui , sait faire payer l' honneur de
l'entendre à , raison de 0,60 centimes par
citoyen.

En résumé, avant que M. Naquet eut
fait sa conférence à Cette , il était consi
déré comme uo radical , qu'il pouvait ne
pas nous convenir d'encourager à propa
ger ici ses doctrines, qui ne sont pas les
nôtres .

C'est sans doute pour ce môme motif,
que M. Espitalier , maire , que nous n'avons
pas mission de défendre et saura bien le
faire lui-même, n'a pas cru devoir répon
dre à M. Naquet, si la lettre que l'on pro
duit lui est réellement parvenu .

Ne serait il pas étrange , en effet, de
patronner ceux qui vous combattent et
persistent à nous traiter comme des enne
mis de la République ?

Allons , M. C. A. , et vous.M. le mangeur
d'enfant, relisez sans prévention; sans
passion , le discours de M. Naquet , et vous
y verrez , avec vos yeux bien limpides , je
vous les souhaite tels : que si votre chef,
M. Naquet , a été radical avant d'être
nommé député, il est aujourd'hui oppor
tuniste et gambettiste , c'est-à   -di plu
tôt notre homme, de par sa conférence,
que celui du parti radical, auquel vous di
tes appartenir .

Les chaleurs sont finies et bien finies .
Depuis deux jours , l'hiver a commencé .
Beau foleil , mais température froide et
aiguë . Ce matin , au lever du jour, le ther
momètre marquait 9 degrés au-dessus
de zéro . C'est presque la température
moyenne de notre hiver .

Direction spécial des Domaines
Le jeudi 7 novembre 1878 , il sera Pr®~cédé, à deux heures après-midi , en l ' hôtel

de ville de la Mairie de Cette , sur les mises
à prix réunies de 72,000 fr. , à la vente
aux enchères publiques , en six lots , de
8,149 mètres carrés de terrains propres à
bâiir , situés à Cette , dans l' angle formé
par le prolongement du canal maritime, à
l'Ouest, et les dépendances du chemin de
fer du Midi , au Nord.

Le pkn et le cahier des charges sont
déposés à Cette , dans les bureaux de la
Mairie , où le public peut en prendre com
munication .

Le Receveur des Domaines,
MOUEZY

CHRONIQUE THÉATRALE
Théâtre de Cette

Le Caïd et les Noces de Boisjoli
Samedi soir, le rideau s'est levé sur une

Seule bondée de spectatrices et de specta -
teurs de choix , ça faisait plaisir à voir .

Les artistes dramatiques ont commencé
la représentation par les Noces de Boisjoli ,
bouffonnerie en trois actes , qui n'a pas

dilaté autant qu' on le croyait la rate des
auditeurs. Malgré le talent des artistes ,
des trois comiques et de|la soubrette sur
tout , l'attention était fatigjée et l'on est
arrivé à la fin avec un espèce de soulage
ment de ne plus entendre ces grivoiseries
peu spirituelles .

Cependant, nous adressons nos compli
ments à tons les interprètes de la pièce .
Ils ont tous pris leur aplomb aujourd'hui
et jouent fort convenablement .

Le Caid nous a fait passer deux bonnes
heures de plaisir. Opéra charmant , ac
teurs à l'unisson .

M. Denis Robert a été bien supérieur
dans cet ouvrage que dans les précédents,
sa voix n'a pas chevrotté , il a eu du brio ,
de l'entrain , de la justeese , de la franchise
dans sa voix , toutes choses auxquelles il
n'avait pas , jusqu'à présent , parfaitement
donné satisfaction . Bref, il s'est fait cha
leureusement applaudir . — Bon succès
pour cet aimable artiste .

M. Dessailen aviit fort à faire dans le
rôle de Michel , le tambour major, hé
rissé de vocalises très difficiles,comme on
sait II a été à la hauteur de sa tâche .
Bravo, M. Dessuiten I

Madame Dumoulin voudra bien nous
épargner des redites , no 'Js nous conten
terons de la trouver parfaite, sous tous
les rapports . Une débutante sur notre scè
ne, comme deuxième dugazon , Mademoi
selle Forest, remplissait le rôle de Fathma.
Excellente acquisition , M. Gonin ! Voix
fraîche, étendue , un peu rude cepen
dant , mais excessivement agréable .

Maintenant , deux mots à notre sympa-
thiqne directeur .

M. Gonin doit bien s'apercevoir que le
public reconnaît les efforts qu'il fait pour
lui plaire ; le théâtre est suivi et le sera
très certainement pendant toute la cam
pagne. Sans être exigeant , le public peut
bien , par notre orgaae, lui demander de
combler quelques lacunes qui existent
encore, nous voulons parler de l' insuffi
sance du mombre des musiciens de l'or

chestre , auquel il manque une contre
basse, déjà venu et qui ne vient plus , un
premier hautbois , un premier et second
violon et un premier trombonne. M. De-
laru le, l notre chef d'orchestre , a beau
être un homme réellement supérieur , il ne
fera pas un civet sans lièvre , il f i ut ce
qu' il faut. Que M. Gonin ne l'oublie pas.

Marine
AVIS

Les navigateurs sont prévenus que les
Officiers supérieurs de la Marine chargés
de procéder, en 1879 , aux examens de
pratique des marins qui aspirent au bre
vet de Capitaine au long cours ou de Maî
tre au cabotage , commenceront leurs opé
rations dans le Nord le lundi 3 février
1879 , et dans le Sud le lundi 3 mars sui
vant.

Les Examinateurs de la Marine com
menceront les épreuves de théorie le lundi
3 mars pour la tournée du Nord , et le
mardi 1 er avril pour celle du Midi .

Les examens auront lieu conformé
ment aux itinéraires ci-après :

Tournée du Nord
Granville , Saint-Malo , Saint-Brieuc,

Brest, Lorient , Vannes , Saint Nazaire,
Nantes, Caen , Cherbourg, Le Havre ,
Boulogne, Dunkerque .

Tournée du Midi

Marseille , Toulon, Sain-Tropez, Bastia,

Agde, Bayonne , Bordeaux , Blfye , R xihe-
fort , La Rochelle .

Avant l'époque de l'ouverture île l'exa
men , les marins qui désirent s'y présen
ter doivent se faire inscrire :

Dans les ports chefs - ieux d'arrondis
sement maritime , au secrétariat du Com
missaire général ;

Dans les ports chefs - lieux de sous ar
rondissement , au secrétariat du Chef de
service de la Marine ;

Dans les quartiers , au bureau du Com
missaire de l'Inscription maritime ;

Et avoir soin de se munir de leur ex
trait de naissance , de l'état de leurs
services et des diverses pièces exigées par
le décret du 26 janvier 1857 .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 30 octobre .

Wiborg, tr.-m . norw . Larron , 355 tx,
cap . Jensen , planches .

Marseille , vap . fr. Pythéas , 264 tx , cap .
Durand , diverses .

Archangel , br . ail . Frederick Adolph , 257
cap . Witt , planches .

30 octobre
Agde , vap . fr. Hérault, 198 tx , cap . Gau-

tx, thier, lest .
Barcarès , bal . fr. Edouard et Maria, 39

tx, cap . Cassai , vin.
Marseille, vap . fr. Jean Mathieu , 251 tx.

cap . Limarolla , diverses .
SORTIES

Du
30 octobre .

Allant à

Marseille , vap . fr. Hérault , cap . Gautier *
Oran , vap . fr. Soudan, cap . Raoul .
Alicante , vap . fr. Général Court, cap . Mat

.
Gênes et Marseille, vap . fr. Pythéas, cap .

Durand .
Bône , vap . fr. Artois, cap . Declerry .
Barcelone, vap . esp . Rapido, cap . Calza

.
Barcarès , bal . fr. 2 Amis , cap . Henric .

UN CONSEIL A SUIVRE

De toutes les maladies qui apportent
leur contingent au bulletiu' des décès , la
pins commune , la plus désespérante pour
les familles , celle qui chaque jour occa-
iionne la plus grande mortalité , c'est as
surément la phthisie pulmonaire . Jurqu'à
présent , la science n'a encore trouvé au
cun moyen certain de guérison , et son
rôle se borne à soulager les phthisiques et
à prolonger , à force de soins , leur exis
tence de quelques années. Chacun sait
qu'on recommande aux poitrinaires de
passer l'hiver dans les climats chauds et
autant que possible dans le voisinage des
forêts de sapins , dont les émanations ont
une action si favorable sur les poumons .
Malheureusement , bien des malades ne
peuvent pas se déplacer ; c'est spéciale
ment à eux que cet article s'adresse.

Des expériences faites d'abord à Bru
xelles et renouvelées depuis un peu par
tout ont prouvé que le goudron , qui est
un produit résineux du sapin , a une action
des plus remarquables et des plus heu
reuses sur les malades atteints de phthisie
et de bronchite .

C'en est assez déjà pour que ce produit
mérite de fixer l'attention des malades .
Mais il faut bien se persuader que c'est
surtout au début de la maladie qu'il faut
prendre le remède . Le moindre rhume
peut dégénérer en bronchite ; aussi con
vient-il , pour ;-n tirer le plus grand profit
possible, de se mettre au traitement du
goudron dès que l'on commence à tousser .
Cette recommandation est d'autant plus
utile , que beaucoup de poitrinaires ne sa
doutent même pas de leur maladie et se
croient seulement atteints d'un gros rhu »
me ou d' une légère bronchite , alors que
la phthisie est déjà déclarée .

Le goudron s'emploie sous forme d'eau
de goudron . Autrefois on mettait du gou
dron dans le fond d' un» carafe , on rem
plissait avec do l'eau qu'on agitait deux
fois par jour , pendant une semaine , avant
de l'employer ; on obtient ainsi un produit
peu actif, très variable dans ses effets et
d'un goût âcre et désagréable . Aujour-
d'hui on trouve chez tous les pharmaciens ,
sous le nom de Goudron de Guyot , une
liqueur très concentrée de goudron qui

permet de préparer instantanément, au mo
ment du besoin , une eau d s Goudron très-
limpide , très aromatiqie et d' un goût as-
ez agréable . On en ( verse une ou deux

Cuillerées à café dans un verre d'eau et on
peut ainpi obtenir à volonté une eau de
goidron plus ou moins chargée de princi
pes aromatiques et d'un prix minime à ce
point , qu'un flacon du prix de 2 francs
peut servir à préparer dix à douze litres
d'eau de goudron . Du reste , une instruc
tion détaillée accompagne chaque flacon .

C'est avec le Goudron de Guyot que les
expériences ont été faites dans sept hopi-
taux et hospices de Paris , ainsi qu'à Bru
xelles , à Vienne et à Lisbonne .

M. Guyot prépare aussi des petites cap
sules rondes de la grosseur d'une pilule —
qai , sous une mince couche de gélatine
sucrée, contiennent du goudron de Norwé-
ge pur de tout mélange. Cette forme
pe .t être recommandée aux personnes qui
ort de l'aversion pour l'eau de goudron ou
que leur position appelle à voyager fré
quemment . Deux ou trois capsules de
goudron de Guyot , au moment du repas ,
remplacent facilement l' usage de l'eau de
goudron . Chaque flacon , du prix de 2 fr.
50 , contient «0 capsules ; c'est assez dir e à
combien peu revient le traitement par les
capsules de goudron de Guyot : dix à quin
ze centimes par jour.

Lorsqu'un rhume sera déjà ancien ou
lorsqu'on voudra obtenir un effet plus ra
pide , il conviendra de suivre le traitement
par les capsules de goudron en même
temps que l'on prendra de l'eau - de gou
dron au repas et au moment de se coucher.
Ce double traitement dispense de l'emploi
des tisanes , pâtes et sirops, et le plus sou
vent le bien-être se fait sentir dès les pre
mières doses

TEL EGRAM MES
Dernière heure

Paris, 2 h. soir .
Le Journal officiel publie un mouve

ment judiciaire portant nominations de
membres dans des cours d'appel , $ tribu
naux de première instance et justices de
paix .

— Le gouvernement de l'Inde décide
d'envoyer un ultimatum à l'émir .

— Il est bruit qu' une expédition russe
venant de la mer Caspienne se dirige
vers Merw .

— Hier a eu lieu , à Constantinople , la
première réunion de la commission de
réorganisation des finances .

— Le Times confirme que l'Angleterre
a demandé à la Russie des explications
sur le retour de ses troupas vers Constan
tinople .

— A Athènes , le ministère actue l
échoue dans la question de l'appel des ré
serves : il est probable qu'il donnera sa
démission à la prochaine séance .

HAVAS .

BOURSE DE PARIS
30 octobre 1878 .

3 %, — 75.25 — h. ' 45
amortissable 78.00 — h. 35

ex- coupon — 104.75 — b. 15
5 % — 112.90 — h. 40

BOURSE DE CETTE
Marché du mercredi 30 octobre .

Le cours officiel des 3[6 bon goût et des
3i6 marc disponibles est déclaré nul.

COTE OFFICIEUSE
3|6 bon goût disponible fr. 100105 I'h .
316 de marc disponible , 72 à
3[6 du nord , disponible , 70 à 69 —
3[6 du nord extra fin , 73 à —

BOIS DE BOSNIE
Belle marchandise, en race

23|24 416 12[14 de 32 à 36 les 100 d.
21[30 — — de 42 à 46 —
34[36 — — de 54 à 56 —
40[42 — — de 68 à 72 —

BOIS D'AMERIQUE
Pipes double extra , de 115 à 125 les 100 d.
— simple extra , de 90 à 95 —

Avoine d'Italie disponible , fr. 16, 50
16 75 .

Avoine d'Algérie disponible, fr. 16 à 16
15 .

ulh recteur- Gérant : H. FoURNAIKK .



: INVITATION
pour la participation aux grands

TIRAGES D'ARGENT
CONCESSIONNÉS ET GARANTIS PAR L' ÉTAT
F 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

Fr. 408,750
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 des 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 offi 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, Bleichen

à Hambourg (ville libre) .

RHUMATISMES
Neuf guérisons sur dix par le

la Boite 3 f'. SEUL B'«. 3 Boîtes 8 f-
par C H E V R E R , pli» 21 fo Montmartre , Put

EXIGER Marque Schlumberger,
seule garantie de pureli.

LE MOMSTEUHj
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE /À

Parait tous les Diman›  tSa
SN GRAND FORMAT DE 16 M

Résumé de chaque f : H
Bulletin politique . — ©si 'ïtïB «7ors4».

Revue des établtBSifi ë® crédit.

Jf3 , Recette» Cvt ds. de itf . Car- 83 ,1 . " ■ resp^itiaBgèrs.Komeocla- S! fr.
■S „„'œre des cospaos échus, desg rîjP appels de fonds, etc. Cours Mm P*

3ÉÉÏS ,jleara »n banque et enfsjs» . KiSS bourse . Liste des tirages . ITAN
Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonnés . Renseiguenents .
PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes
1 fort volume in-8».

PARIS-7, rue Lafayette , 7 — PARIS
Eneoyer mandat-,potte ou timbre*-p«ëte.

3 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME
Paraît tous les Dimanches.

pA R a vvr Semaine politiqne et financière--«-CM jtudes sur les questions du jour—

êRenseignements détaillés sur toutes ' es valeurs françaisestil étran-
Kèras : Gheminsde ferjramways ,
Assurances , Canaux agricoles et I
de navigation , ( barbonajces . Hi - 1
nes,Gaz,Métalluraie,etr-.-Compte
rendu d«s Assemblées d' ictionnai-
res et d' oMigataires — Arbitra ges
avantageux-Conseils particuliers
par Correspondanee-Bchéancfi dos
Coupons et leur prix exact—Téri-

pnau^c ficatioD des listes de tirage— Coi-FRANCS lection des anciens drames-Cours
officiels de touto (es Valeurs co
tées ou non cotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE

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

Document inédit, renfermant des indications
qu'on ne trouve dans aucun journal financier .

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 F: Première Année
AVEC LA PftmtË GRATUITE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
&9, Rue Taitbout—Purin.

Depuis te i" juin i878 , LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59, où elle a réuni tous les services
financiersutiles atixrentiers et capitalistes .

Tnfflï /rçtrçji a fin v\ vs ?rv- -n ■? **hi & U S &&• M ^ kr (.v . v.iï J £ -JB il i hh fâ. P A P g 8 ii iî) H S D !1

Bon à toute culture

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

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

Citoyens, achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SOUVIRON , 5 fr. 50 .

Plus Tfrrc PLI A II I C C I découverte
de I L I LO UtlHU VtO ! 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).

L- 50NTIÏU51 gr«Us eï™tont i
d" FOPfDS P UBSJC8 ï*
sur demande au Directeur, 16 , rue du Quatre-
Septembre, Paris.

ISIS liPORTHP
AUX PORTJÎIJiïS i)'A<TIOKS f ' LA

C Française de l'a ! r;W de Chtliiins de Fer
3 J achète les Coupons K 0 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

[_JbO i " H j 120 ans de succès . | l.oO la b"-' i
S EeîSûraiiiMre Coqueluche

Paris , rue Saint-Martin, 324 .

Goutte , Gravelle sK!ons
SALICYLATEUTHÏNE
SCHLUMBERGER

SEUL BREVETÉ
®0 pilules — Flacon 5 f'»

prép . par CHEVRIER, Pharm11,
H , fmbowg Montmartre, Parii-

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 cliar<re
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 LACHAPELLE , maîtresse sage-
femme , professeur d'accouchements . —
Consultations : tous les jours , de 3 à 5
heures , rue Monthabor , 27, prés les
Tuileries .

unBMMVm 12) Boulevard Saint-Martin, Pari*.
8 H m VllTUilll 1^1 MAISON SPÉCIALEiJ^blJlMLlâ d'HUILE de FOPE de MORUE

Pêcheries en NorwSge. DEMANDER
Naturelle .—Sans goût. dans les pharmaote»

Li PLUS ESTIMÉS DES MÉDECINS . L'HUILE DEROCQUË

VttViaiVWWiK        ne* -is "    “  xi  -'=~ 1=l§
AU QUINQUINA

D'ISNARDI Neveu et Cie , à Alger
Xu.-"V. BERNARD et Oie, Successeurs,

Rue Charles-Quint, 5 , à Alger.
Médaille d 'argent à l'exposition internationale de Marseille (4874). Médaille de bronze à

Texposition agricole d 'Alger ( 4876). SEULE 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 vides d' un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire fabrication . nous prions
MM . les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas
le cachet de notre maison L. V. Bernard . à Alger .

LA

VELOUTINE

est une poudre de Riz spéciale
préparée au bismuth .

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.

Elle est adhérente et invisible,

aussi donne-t-elle au teint une

fraîcheur naturelle .

CE- FA Y, INVENTEUR,
9 , Rue de la Paix , — Paris .

DEMANDE
Un bon voyageur de commerce en

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

UN REMEDE SOUVERAIN
qui devrait être dans toutes les familles , non-
seulement pour la guérison des maladies, mais
comme préservatif d'une inflnilé 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'État français.

Dans toutes les pharmacies.
« Monsieur le Docteur ,

t J'ai le grand "bonheur de vous répéter ce que mille
personnes vous diront, que depuis que je fais usage deyos
précieuses pilules, je commence une autre vie : mes mauxincurables font place à 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 place à un embonpoint qui étonne tout
le monde , etc. .

5 mme 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 I
c' est vraiment à ne pas y croire. Mes nuits sont calmes ,
et je ne tousse guère qu'une ou doux fois à peine , taudis
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 j urine
parfaitement sans la moindre souffrance . « A. M. j

LA BANQUE DES F08DS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

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

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

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme .

&ÏEcl£E iCATARRHE
Guéris par les CIGARETTES ESPIC . 2 fr. la boîte.

M Oppri'swlonx, 'roux. Rhumes, Névralgies.
/ D ns toutes les Pliarm.de France .—PARIS . Vente en gros , J.ESPIC, rue

Sl-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 lREMIEÏl PRIX En 1876 à Philadelphie
Vient d'obtenir

A. L'EXPOSITION DE PARIS 18T'S

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 , Djidjelh (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 Clieliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly e'
Ténès , le 30 octobre .

Le vapeur Colon, capitaine Bassères , partira pour Philippeville et Bône, le 31 octobre.
Pour frêt et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai de

Bosc , 13 .

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


