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COMMERCE

Notre confrère l'Hérault, de Bé
ziers , publie le bulletin suivant sur
la position vinicole de la place . Les
Biterrois sont décidément des gens
bien heureux ! Ils ont un secret, qui
nous est inconnu ici : celui des affai
res . Qu'on en juge plutôt :

Béziers, 31 octobre .
Les transactions conservent leur

physionomie de la précédente se
maine dans notre rayon biterrois .
Elles sont nombreuses en détail , si
non importantes en gros. Les gran
des caves deviennent plus rares sur
la liste hebdomadaire des affaires
conclues, mais on en cite encore en
moyenne une à deux par jour. C'est
la petite propriété qui fait face à la
demande, plus particulièrement in
téressée à ne pas acheter des parties
rondes , tête et queue, ayant la fa
culté de choisir au gré de ses ordres
du dehors et de ses besoins d'ap
provisionnement .

Comme la semaine dernière , ce
sont les vins blancs qui tiennent la
corde et qui jouissent de la préfé
rence du commerce . Leurs prix sont
très-fermes.

Les vins de coupage et les vins
faisant franchement leur couleur et
leur degré sont moins recherchés
dans leur ensemble que ne le sont
les vins blancs ; mais ils donnent lieu
encore à des acquisitions quotidien
nes , à cause de la garantie de con
servation que leur qualité offre à
l'acheteur, qui sait payer une mar
chandise le prix qu'elle vaut et
qu'elle ne cessera pas de valoir.
Quoiqu'on en dise , les cours de nos
vins de coupage et des vins de bonne
tenue , en général , sont et demeurent
des cours d'opération et même de
spéculation ; et nous avons la con
viction de n'abuser de la confiance

de personne en insistant sur ce point,
quelque divergente que puisse pa
raître notre opinion de celle de
quelques-uns de nos confrères .

Sur les vins de peu de consistance,
sur les vins douteux, équivoques, sur
les vins qui ne se distinguent pas as
sez , par leur mérite , des piquettes
réussies, assurément sur ceux-là il
y a un fléchissement des prix qui
fait croire à une baisse générale ,
quand il n'est qu' un côté de la si
tuation complexe que ces pseudo-
vins ont faite au marché vinicole .
Nous avons une sorte de mouvement

en partie double : à côté des affaires
rationnelles, engagées sur la base
fixe de la valeur marchande établie
par la loi de l'offre et de la demande ,
à côté de ces affaires qui portent
sur les produits loyaux , sur les bons
vins, — il s'est créé, sous l'inspira
tion des circonstances, et par voie de
concurrence, un autre genre d'affai
res qui échappe aux conditions éco
nomiques de toute évaluation régu
lière . Les piquettes, les vins défec
tueux sont les éléments ordinaires
de ces affaires, dépendantes de tous
les caprices de l'opinion , encore plus
que des besoins réels . Méconnaître
leur rôle serait manquer de clair
voyance, mais l' exagérer et le con
fondre avec ce qui doit être réelle
ment la force motrice du marché,
c'est manquer de sens critique . Pour
quoi se refuser à voir que les vins,
par l' effet des piquettes , ont créé ,
selon leur mérite , un double courant
semblable à celui qui existe sur les
3[6 du Midi ? Les 3[6 de provenance
et de qualité authentiques font prime ,
tandis qu'une masse de marchandise
flottante se traite au-dessous du
cours officiel . Y a-t-il baisse sur les
316 parce que divers lots disponibles
n'obtiennent preneur qu'au rabais ?

A-t-cn jamais établi des cotes de
Bourse sur des denrées avariées ?

Les piquettes ? les mauvais vins ?
Eh ! tant mieux qu'ils soient sacrifiés
en ce moment ! Tant mieux qu'ils
paient les frais de la guerre qu'ils
ont tenté de faire à la production
loyale ? Les bons vins ne s'en trouve
ront que mieux, et ils ne se défen
dront pas plus mal , — la récolte
n'étant pas assez abondante ailleurs
pour qu'on se passe d'eux , même
quand le bas prix des piquettes leur
disputera un moment la préférence
du goût — du mauvais goût public !

On lit dans le Journal Vinicole :

Paris, 31 octobre 1878 .
La situation n'a pas beaucoup va

rié depuis une dizaine de jours . Il se
fait des affaires plus ou moins im
portantes dans les pays qui ont dé
cuvé , et où l'on peut se rendre
compte de la qualité des vins, mais
le ton général de la dominante sont
une réserve prudente de la part du
commerce ; il est probable que les
acheteurs se départiront de cette ré
serve lorsque l'ensemble de la pro
duction sera plus appréciable, car
alo rs les prétentions des propriétai-

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

N. 97 .

LE CAPITAINE

par Camille DEBANS

XVI
RÉVÉLATIONS

— Pardon , monsieur, reprit-il au bout
de quelques minutes , je voudrais vous
\dresser une question.

— Parlez .

*— Comment se fait- l que vous vous
«oyez intéressé à moi , vous qui ne me
Connaissez que depuis peu da temps , pour
Savoir trouvé une famille ...

— Ah I

— Oui , monsieur le capitaine .
— Ceci et à vérifier . Mais comment

avez-vous pu en si peu de temps retrou
ver ma mère ..

— Le temps ici , monsieur de Cramoi-
zan, n'est rien , c'est le hasard ou la Pro
vidence qui a tout fait . Maintenant, vou •
lez-vous me permettre à mon tour de
vous interroger ?

— Faites .
— N'avez-vous jamais lu l'acte qui éta

blit votre état civil ?
— Si , quelquefois, il ne me quitte d'ail

leurs jamais .
— Voulez-vous être assez bon pour le

parcourir avec moi ?
Le capitaine lut à haute voix l'extrait

des registres de l'état civil de la commune
de Cramoizan . Quant il fut arrivé à la
fin , il s'arrêta .

— Pardon , lui dit le docteur , il y a en
core quelque chose.

— Non , pas autre chose .
— Comment ! n'y a-t-il pas écrit : Et

ont signé ?
— Ab I si . Et ont signé • Jacques Sal

vetat , armateur, Joseph Brun, Luc Laca-
zère, témoins ...

— Et. ..

— Et Malbec , maire .
— Eh bien ?
— Malbec ! c'était vous ? c'était vous ?
— Moi-même, cher monsieur, moi qui

vous ai donné un nem , un joli nom , je
m'en flatte , et qui suis votre ami le plus
dévoué quoique les apparences soient con
tre moi .

— Et, en quelques mots , le docteur ra
conta au marin comment il avait quitté
son pays natal . Il ne put se priver du
plaisir de narrer quelques histoires da sa
jeunesse ; il apprit à Jacques qu'il surveillait
Peyretorte depuis longtemps , et qu'il avait
feint d'être son allié pour mieux protéger

ses victimes . Enfin , il le mit au courant
de tout ce qui l' intéressait . Puis , peu à
peu , la conversation glissa sur une pente
plus douce, plus attendrie, et Cramoizan ,
confiant désormais dans " le vieillard qui
allait lui rendre sa mère , Cramoizan lui
prit les deux mains et lui dit :

— Vous me demandiez tout à l'heure si
j'avaii jamais sengé à ma mère . Je n'ai
pas fait autre chose depuis que j'ai l'âge
de raison . Je me demandais d'abord pour
quoi , seul , j'étais privé de ces caresses
prodiguées a^x autres eafants . Au collège,
quand M. Salvetat venait me voir, je
voyais au parloir de jeunes dames qui
apportaient des bonbons et des jouets à
leurs fils et qui accompagnaient ces pré
sents d'un baiser . Ah ! ce baiser, mon
sieur, c'était tout . Sans ce baiser, les jou
joux et les sucreries que me donnait aussi
M. Salvetat me paraissaient laids et ridi
cules. Je les aurais jetés. Une fois , mon



res se modifieront en conséquence .
On cite toujours des ventes de pe

tites caves dans le Midi . Les prix,
malgré la froideur évidente du haut
commerce , se maintiennent sur les
bonnes sortes , tandis qu'ils ont per
du un peu de faveur, voire même un
peu de fléchissement sur les petits
vins. Nous ne croyons pas que les
cours puissent descendre comme
l'espèrent quelques baissiers obstinés .
Il y a plus de vin qu'on était auto
risé à l'espérer en septembre der
nier, mais il faut compter aussi qu'il
sera généralement bon et de garde,
qualités qui ne feront pas multiplier
les offres . L'instant nous semble
propice pour se munir aux prix ac
tuel , non moins propices pour la pro
priété , qui doit limiter ses exigences .

La Gironde et la Bourgogne ont
bien réussi : la première en quantité ,
et qualité ; la seconde en qualité
seulement pour les vins fins. A l'op
posé l'une de l'autre , la Gironde a
de bons mais rares vins ordinaires ;
la Bourgogne a une belle récolte en
ce genre de vin. Le Centre a assez
réussi de tous points , et là aussi les
vins se tiendront à un certain prix.
Le commerce et la propriété peu
vent, à la vérité , se tenir dans cette
situation de guetteui réciproque ,
mais il faudra bien finir par s'enten
dre .

En résumé , les vins bons ordinai
res ont généralement manqué dans
les départements du centre-sud, qui
produisent beaucoup ; manqué aussi
dans la Gironde et dans les Cha
rentes Il faudra donc de toute né
cessité le remplacer par des opéra
tions ; or , ces opérations ne peuvent
se faire sans le concours des vins
petits et forts du Midi , et il faudra
y venir . Pourquoi ne pas y aller
tout de suite ? Nous ne croyons pas

que les vins d Espagne puissent ai
der à faire avantageusement des cu
vées bien appréciées des consom
mateurs . On aime sans doute les vins

corsés, mais pas lourds ; nous ne
voyons pas que les vins espagnols de
prix moyen puissent remplir avanta
geusement l'office des vins de bon
goût de notre région méridionale ,
dans cet ordre de préparation .

Toulouse, 31 octobre .
Ce'réales . — Bladette supérieure,

Ire qualité, 22 50 à »» »» ; jolif s qua
lités , 22 »» à »» »» ; Blad. ordinaire ,
21 >» à 21 50 ; Mitadins fins. 21 50
à >» » ; Mitadins ordinaires, 21 »»
à »» ; Seigles , 15 »» à »» »» ;
Maïs blanc, 14 50 à »» »» ; Maïs
roux , 15 »» à >» »».

Légumes et Graines. — Fèves, 14
50 à ««; Orges , 11 50 à >» Avoine , 9
»» à 9 50 Haricots, 21 50à »»; Vesces,
noires , 14 »» à »» : Vesces rousses,
15

Farines . — Minot . la b. , 47 »» à
»» »» ; SS 1" m. , 45 »» à »» »» SS
2 rae m. , ou S B , 44 »» à »» »» ; R B et
R O , 25 à 35 ; Repasses, 20 à 23;
Sons 13 50 à »>.

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.

Paris , f « novembre 1878 .
M. Paul Bert vient de demander à la

commission du budget un supplément de
crédit destiné à la création d'étahlisse-

ment s d' instruction secondaire pour ! es
femmes . Cette initiative honore rérainent
professeur. Il est certain que l'éducation
de la femme est très négligée en France ,
et que son niveau est inférieur de beau
coup à celui d'autres pays , tels que la
Suisse , l'Allemagne et l'Angleterre. Dans
ce dernier pays , la question a pris, depuis
quelques années, un développement con
sidérable , et les fameuses Universités de
Cambridge et d'Oxford viennent d'ouvrir
des cours et d'établir des installations
uniquement destinés à la jeunesse fémi
nine. Nos réactionnaires, qui fulminent

contre les projets de la commission d'en
seignement que préside M. Paul Bert, de
vraient bien regarder ce qui se passe de
l'autre côté de la Manche, où l'en ne se
pique pas, cependant, de vouloir détruire
la famille .

Les journaux qui ont le plus approuvé
la loterie nationale et qui ont le plus con
tribué à son succès , commencent à criti
quer les émissions de billets à jet continu ,
que l'on parait enclin à pratiquer. Hier au
soir, le Temps a déclaré qu' il était « temps
de s'arrêter . » Ce matin , le Rappel sou
tient la même opinion . Personne ne met ,
d'ailleurs, en doute que l'on ne réussisse
à placer deux ou trois millions de plus ,
si l'on en a fantaisie. Mais le gouverne
ment républicain , qui doit donner tous les
bons exemples , ne peut pas contribuer,
même avec les meilleures intentions du
monde , à développer ou à entretenir cette
fièvre de loterie qui semble s'être emparée
du pays et qui ne peut produire que de
mauvais effets , si elle se prolonge.

Le pieux pèlerinage que Paris a cou
tume de faire , tous les ans , aux tombes de
ses morts, sera aussi suivi et aussi animé,
cette fois, que de coutume, si j'en juge
par les préparatifs qu'on faisait ce matin
dans les principaux cimetières . Les can
tonniers nettoyaient les allées ; les amis et
les parents des défunts venaient orner le
dessus des tombes . A la sépulture Baudin ,
on a déjà placé un grand bouquet de
fleurs rouges ; des cartes de visite, atta
chées par des épingles à de petits bou
quets sont jetés , pêle-mêle , au pied du
monument . La tombe d'Henry Murger et
celle de Théophile Gautier disparaissaient
presque sous les couronnes et les bou
quets . Au Pire Larinise , on a compté ,
hier , plus de cinq mille visiteurs . Le mau
solée de M. Thiers était si entouré , cette
après-midi , qu'il a fallu organiser une
queue, pour empêcher des dégradations
involontaires . La tombe de Ledru-Rollin
est ornée d'une couronne envoyée par les
« patriotes du Gard. » Celle d'Alfred de
Musset est jonchée de bouquets . J'ai re
marqué les fondations d'un immense ca
veau qu'on commence à construire : il
paraît que ce caveau est destiné à recevoir
les cendres de tous les morts oubliés de

la dernière guerre .

Informations
M. Gambetta et les Voyageurs

de commerce

M. Gambetta a accepté la présidence
d' honneur du banquet que les voyageurs
de commerce lui offrent le 24 décembre,
au Grand-Hôtel . Les souscriptions sont
fixées définitivement à 15 fr. ; elles sont
reçues par M. Murat, conseiller municipal ,
au siège du comité , 6 , rue des Archives .

M. Murat , à qui la présidence effective
est dès maintenant confiée, veut bien se
charger d'accuser réception aux souscrip
teurs et leur envoyer en même temps une
carte personnelle qui leur servira d'accès
au banquet .

La salle ne pouvant contenir que 450
personnes , aussitôt ce nombre atteint, la
souscription sera close par un avis donné
par la voie de la presse .

Ce banquet n'étant offert que par les
voyageurs de commerce , il est indispen
sable d'attester cette profession en faisant
sa demande.

La loterie nationale

Si nous en croyons les Débats , le capi
tal de la souscription , pour la loterie na
tionale, qui a été dernièrement porté à
dix millions , ne sera pas limité à ce chif
fre .

Le gouvernement se réserverait d'émet
tre, s' il y a lieu, jusqu'à douze millions de
billets .

La huitième série est presque entière
ment épuisée .

Ultimatum à l'émir

Les journaux anglais annoncent effi- '
ciellement que le cabinet s'est décidé à
envoyer un ultimatum à l'émir Scheere-
Ali, avant de lui déclarer la guerre.

Cet ultimatum demandera à l'émir de
donner des garanties pour la future bonne
entente avec l'Angleterre . Il ne causera ,
du reste, aucun retard dans les préparatifs
militaires . L'émir devra répondre dans
trois semaines .

Tous les journaux anglais de ce matin
approuvent cette résolution . Ils craignent
cependant que la démarche ne reste
vaine et que la guerre ne puisse être
évitée .

père adoptif m'apporta un nouveau jeu ,
très rare et très cher. Au parloir , pendant
qu'il causait avec moi , je remarquai une
jeune mère qui donnait à son enfant une
toupie de deux sous . Et, comme le petit
bonhomme paraissait content , elle lui prit
la tète avec une sorte de frénésie et lui plan
ta sur les joues deux gros baisers qui re
tentirent dans mon cœur . Pour ces deux
baisers-là , j'aurais donné tout ce qu'on
m'aurait demandé , et ma vie par-dessus le
marché .

— Pauvre enfant! murmura le docteur.
Continuez .

— Le soir, à la récréation , j' eus un
grand succès avec mon jouet . Mon petit
camarade, l'enfant à la toupie , fut un de
ceux qui l'admirèrent le plus . Voyant cela
et me rappelant les deux b" issrs du ma
tin , je lui proposai d'échanger mon jou
jou contre sa toupie . A cette proposition ,
tcut le monde éclata de rire autour de

nous et je vis se fâcher le fils de la jolie
maman . Maman ! ce mot si doux que je
n'ai jamais adressé à personne . Mais je
vous ennuie ?

— Non, certes .
— J'eus toutes les peines du monde à

convaincre mon petit ami que ma propo
sition était sérieuse , mais je finis par réus
sir , Nous fîmes l'échange au grand éba
hissement des autres collégiens , et , lors
que je me crus légitime propriétaire de la
bienheureuse toupie, je me sauvai avec
elle dans un c > ii ), où je l'embrassai avec
rage , en pleurant à chaudes larmes . C'est
bête , n'est-ce pas ?

— C'est sublime , capitaine , murmura le
docteur tout ému .

— Un jour , j' interrogeai M. Salvetat.
Je lui demandai s' il avait connu ma mère .

Il me répondit que non et me raconta
mon histoire tout au long. Ah 1 j'ai bien
pleuré à la suite de ces révélations . Quand

je fus un peu plus grand, je compris bien
des choses , et c'est pour cela que j'ai
voulu me faire marin. Qua de fois , sous
l'Équateur, par ces belles nuits si splendi
dement étoilées, qu'on prendrait le ciel
pour un tapis couvert de poudre d'or, que
de fois suis -je resté des quarts entiers les
yeux machinalement fixés sur la Croix
du Sud ou quelqu'autre constellation ,
pensant que j'aurais pu avoir une mère 1
Et depuis j'ai grandi , j'ai eu du bonheur .
Je suis riche , j'exerce une autorité pres
que sans limite sur un certain nombre
d'hommes qui m'aiment beaucoup et me
respectent un peu . Mais au milieu de ces
chances , je n'ai jamais été complètement
heureux . Vous me 'disiez tout à l'heure
que j'étais ombrageux et rageur , C'est en
core à cela qu'il faut attribuer mon carac
tère . Je le dis à ma honte , je suis jaloux
de ceux qui ont une mère.

— C'est aller peut-être un peu loin , dit

le docteur.
— Je ne dis pas non . Mais songez quô

je n'ai jamais parlé à personne qu'à vous
de cette aspiration, de ce besoin qui me
tourmentait.

— Et pourquoi ?
— Parce que. ..
Cramoizan hésita .

— Parce que. .. reprit-il , si vous n'é
tiez pas venu me dire : « Je sais une hon
nête fgmme qui est peut-être votre mère » »
jama&J» n'aurais parlé devant vous com
me je viens de le faire. C'est une honnête
femme, n'est-ce pas, celle vers qui vous
me conduirez ce soir ?

— Une très honnête femme, capitaine,
je vous l'assure. (

— Eh bien, je craignais que les gensf
à qui je me serais confié ne passassent que
celle que j'appelais de mes vœux n'était
pas une femmejhonnéte.

fA suivre .)



Les sénateurs inamovibles
Jusqu'à présent, les droites n'ont pris

îucune résolution définitive pour le choix
des inamovibles . Elles paraissent vouloir
écarter les candidats trop accentués . Leur
choix porterait actuellement sur MM .
Montgolfier, de Meaux , Lacombe ou Go-
delle.

Promotion dans la Légion d'honneur
Il est question d'une promotion supplé

mentaire dans i'ordre de la Légion d'hon
neur, au profit de quelques exposants
français qui n'ont pas été compris dans la
première liste, malgré d'incontestables
titres i cette haute récompense.

M. Challemel-Lacour

Le bruit jcourt que M. Challemel-La-
cour va bientôt quitter la rédaction de la
République française .

L'éminent sénateur ,, qui déjà l'an der
nier, en décembre , devait être nommé am
bassadeur , serait à la veille d'être appelé à
un poste diplomatique important.

M. Menier

M. Menier , député de Seine-et-Oise, a
envoyé 5,000 francs à la souscription pour
les frais des élections sénatoriales .

Nominations

M. l'amiral Gicquel des Touches est
nommé directeur général du dépôt de car
tes et plans de la marine .

L' Officiel publie encore un décret nom
mant le contre-amiral Jaurès vice-amiral ,
en remplacement de M. La Roncière Le
Noury, et le commandant Brossard de
Corvigny, contre-amiral , en remplace
ment de M. Jaurès .

Le Pape et Bismarck
On s'est trop pressé, d'annoncer la rup

ture des négociations entre le Vatican et
le gouvernement de Berlin . Une des con
ditions posées par M. de Bismarck est la
soumission des évêques à 1 article des
lois de mai , qui leur enjoint de faire con
naître aux présidents des provinces les
noms des ecclésiastiques désignés pour
être nommés aux cures vacantes . La chan
cellerie attend la réponse du Saint-Siège .
Telle est la position de la question.

Le roi de Dahomey
Une dépêche de la côte occidentale

d'Afrique signale un exploit du roi de
Dahomey, qui ne manque pas d'originalité .
Ce souverain, ayant fait prisonniers un of
ficier portugais et sept soldats, s'amuse à
leur faire faire l'exercice . La distraction
est innocente et ne peut pas faire grand
mal à ceux qui sont contraints de la pro
curer à Sa Majesté Dahomeyienne. Mal
heureusement, ce roi a recommencé ses
massacres, et il parait qu'ils se chiffrent
par 500 en un mois I

Composition probable du Sénat
Le National , auquel ses attaches minis »

térielles donnent une certaine autorité en
matière de statistique électorale, puis
qu'elles doivent lui permettre d'avoir des
chiffres exacts sur les résultats de la jour
née de dimanche, évalue à 30 le chiffra
des voix qui viendront grossir la gauche
sénatoriale . La majorité républicaine se
rait de 15 voix, 158 de gauche et 143 de
droite .

Mort de Garnier-Pagès
M. Garnier-Pagès, ancien membre du

gouvernaient de 18 i8 , es ' mort hier , à
9 heures du soir.

Chronique Cettoise
Depuis trois jours , le temps est devenu

excessivement froid. Le vent , qui souffle,
est glacial ; en sent qu'il passe , avant de
nous atteindre, sur des contrées garnies
de neiges , et, en effet , on signale des nei
ges un peu partout, dans nos environs .

Aujourd'hui , le soleil est brillant , mais
le vent est pointu ; les visiteurs des cime
tières ont un temps superbe . Il est regret
table seulement que l'autorité ecclésias
tique renvoie à une autre jour la cérémo
nie funèbre, qui se fait partout, dans le
cimetière, le jour même des morts .

La pêche des thons a repris de plus
belle, depuis quelques jours . Hier, un
bateau Mourre de porc en a débarqué, à
10h cures du matin, 43 de la plus belle
taille .

Grand désappointement, hier , des ama
teurs de musique et des promeneurs d'Es
planade . La musique des Enfants de Cette,
dont nous avions publié le programme,
pour être exécuté de 4 à 5 heures , n'a pas
joué. Pourquoi ? On n'en sait rien . Pour
tant il nous est parvenu un bruit qui fe
rait attribuer la défense qui a été faite aux
enfants de jouer à une autorité de la ville .
Le motif nous est inconnu.

Les fourneaux économiques, de la So
ciété de Saint-Vincent- de-Paul seront
ouverts lundi 4 novembre.

Par ce temps de misère , il serait à sou
haiter que beaucoup d'établissements en
fassent autant .

Une dépêche télégraphique , arrivée au
jourd'hui , annonce la perte du brick-goë
lette YHeureuse Augustine, capitaine Mi
chel , près de la apita (côte d'Espagne). Ce
navire était parti d' ici pour Vinaroz , et
appartenait à un armateur de notre place .

L'équipage est sauvé .

M. le commissaire de la marine nous
communique , de son côté , île télégramme
» suivant : « Tartane Pierre le Pêeheur,
» capitaine Martin , et deux hommes d'é
» quipage immatriculés aux Martigues,
> allant de Marseille à la Nouvelle , «vec
» chargement de briques , échouée avec
» bris dans la nuit du 1« au 2, sur jetée
» du Grau-du-Roi . Capitaine et épuipage
» satvés . >

Ce matin , un détachement d* 81* de
ligne et la musique de ce régiment , sont
allés assister à l'office des morts, qui a
été célébré à la paroisse Saint-Louis . C'est
la première fois , croyons-nous , que cela
se produit. A notre avis, il n'y a pas de
mal , le culte des morts ayant nos sympa
thies.

On nous prie de rappeler, qu'aux ter
mes de la loi du 23 août 1871 , les proprié
taires sont tenus de déclarer, au bureau de
l'enregistrement , quai du Sud, 8 , les loca
tions verbales qu'ils ont pu consentir, et

que chaque omission les rend passibles
d' une amende de 62 fr. 50.

Le Phonographe
Ce mot de Phonographe , inconnu à

beaucoup de nos lecteurs , et désignant, à
première vue , un objet scientifique, n'a
pas eu le privilège d'attirer suffisamment
l'attention du public. Aussi , la salle de
spectacle présentait , jeudi soir , de nom
breux vides . Les spectateurs venus pour
assister aux expériences de ce merveilleux
instrument étaient très-clairsemés ; c'est
regrettable, car   spectacle en valait la
peine , et on n'a pas tous les jours l'oc
casion d'une aussi bonne fortune .

M. Ravel, qui nous a fait la description
du Phonographe avec une clarté saissis-
sante, a passé en revue , pendant les expé
riences , les inventions du célèbre Edison,
l' ingénieur américain , le vulgarisateur de
la science . Nous n'entreprendrons pas de
faire ici la démonstration de cet instru
ment, réellement surprenant ; qu'il suf
fise au lecteur de savoir, qu'au moyen
d'une plaque en étain roulée sur un cylin
dre que l'on fait tourner, tous les sons ,
quels qu'ils soient , sont répétés avec une
exactitude et une servilité incroyables .

La séance de jeudi soir a été terminée
par les tours d'adresse de M. Stemam , un
prestidigitateur qui vous en fait voir de
toutes les couleurs . On reste ébahi après
chaque tour, on finit par se croire en pré
sence d'un véritable sorcier .

Sur la demande de plusieurs personnes ,
M. Ravel a consenti à venir exiger de
nouveau ses merveilles au public .

Demain Dimanche

Une seconde représentation aura lieu dans
Vaprès-midi, dans la grande salle de la
Mairie .

Banne chance à M. Ravel , il le mérite .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 31 octobre .

Venant de
Oran , Valence, Alicante, vap. fr. Gallia,

701 tx , cap. Verriés , diverses .
1er novembre

Marseille, vap . fr. Durance, 318 tx , cap.
L«mée diverses .

Barcarès, bal. fr. Neptune, 27 tx , cap .
Aussenac, diverses .

Barcarès , bal . fr. Saint François, 26 tx, c.
François , diverses .

Agde, vap . fr. Hérault , 198 tx , cap . Gau
tier, lest.

Marseille , vap . fr. François Marie, 148
tx, cap . Limarolla , diverses.

2 novembre
Tarragone, Barcelone , Rosas et La Solva,

vap. esp . Correo de Cette , cap . Cor-
beto , diverses .

Mayorque , bal . esp . San José, 52 tx , cap .
Aleover, figues et oranges.

Valence, bal . fr. Rose, 38 tx, cap . Fer
rand , vin.

SORTIES
Du

31 octobre.
Allant k
Alicante , br-goel. fr. Cerf, cap . Calviès,

diverses .
Barcarès , bal . fr. Sœur Rose, cap . Abet,

diverses .
ler novembre

Philippeville, vap. fr. Colon, cap . Basséres,
diverses .

Marseille , vap . fr. Hérault , cap . Gautier,
diverses .

Marseille , vap . fr. Lafarge, cap . Tomba-
vin.

Caîhagone , br . -^ooî . fr. Itouia Rolosce,
c tp Faffi' id ; i , h*;.

2 ii ' v : nh : ■■
Oran , vap . ir . Guilu, ca ;>. Ve . rVs , diver

ses .

Marseille, vap . fr. Durance, cap . Lemée ,
diverses .

Direction générale des Domaines
Le jeudi 7 novembre 1878 , il sera pro

cédé, à deux heures après-midi , eu 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
bâtir , 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

Beaucoup de personnes se plaignent
d'éprouver chaque matin , au réveil , une
grande gêne dans les bronches, comme
de l'étouffement produit , dans l'arrière-
gorge , par des mucosités plus ou moins
épaisses . On fait pour cracher de violents
efforts qui amènent souvent de la toux et
quelquefois des nausées ; et ce n'est qu'à
grand peine , au bout d'une heure ou deux
de malaise, qu'on parvient à se débaras-
ser de tout ce qui entravait la respiration .
C'est rendre un véritable service à toutes
les personnes atteintes de cette affection
si pénible que de leur indiquer le remède ;
il s'agit simplement du goudron , si effi
cace dans toutes les affections des bron
ches . Il suffit d'avaler à chaque repas
deux ou trois capsules de goudron Guyot
pour obtenir rapidement un bien-être que
trop souvent on avait cherché en vain
dans un grand nombre de médicaments
plus ou moins compliqués et dispendieux .
Huit ou neuf fois sur dix , ce malaise de
chaque matin disparaîtra complétement
par l'usage un peu prolongé des capsules
de goudron .

Il convient de rappeler que chaque fla
con de 2 fr. 50 c. , contenant 60 capsules ,
ce mode de traitement revient à un prix
insignifiant : 10 à 15 centimes par jour.

Ce produit, en raison de sa vente con
sidérable , a suscité de nombreuses imi
tations . M. Guyot ne peut garantir que les
flacons qui portent sa signature imprimée
en trois couleurs .

Dépôt dans la plupart des pharmacies .

TÉLÉGRAMMES
Dernière heure

Paris, 2 h. soir .
Une note anglaise , contre le mouve

ment des Russes , a été présentée à Saint-
Pétersbourg, le 24 novembre. Elle exprime
l'espoir que les troupes russes reprendron t
bientôt le mouvement de retraite et ne
dépasseront pas les nouvelles lignes , parce
que de telles démarches forceraient l'An
gleterre à prendre certaines précautions .

— Un avis du Sénégal , du 25 octobre,
apprend que la fièvre jaune a atteint Saint-
Louis ; dans le premier arrondissement, il
y a eu 150 décès , dont trois médecins et un
aumônier. Dans le deuxième arrondisse
ment, l'état sanitaire est meilleur .

Havas.

A VENDRE
UN ANE GARNI et un TILBURY.

S'adresser rue de la Placette , 16 .

A CÉDER
POUR CAUSE DE SANTÉ

Le café de l'Avenir , rue Montmorency
LeDirecteur-Gérant : H. Foukumk ,



INCITATION
pou" la parlicipattonlaux 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

3BV. 468,750
prime à f. 312,500 3 prix àf. 37,500
prix » 156,250 1 » » 31,250

» » 100,000 6 > » 25,000
» » 75 , 000 6 » » 18,750
» » 62,500 1 » » 15,000
» » 50,000 24 » » 12,500
» » 45,000 etc. , etc.

RHUMATISMES
Neuf Qucrisons sur dix par le

la Boîte 3 f*. SEUL Bt*. 3 Boites 8 f*
pai CHCVRItR , pha,2-, fe Montmartre , Paris

EXIGER Marque Schiumberger,
seule garantie de pureté.

Pour le premier tirage de gains ,
nous expédions det 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 olflciel , 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
S avant le 15 Novembre

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

à Hambourg (ville libre)

« f » aune?.

IE MONITEUR
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE /

Paraît tous les Dirnane:1t&
KN GRAND FORMAT DE 1 « F<.asa

Ré«nmé de chaque :
Bulletin politique. — a&f&ê&r.

Rente des & crédit.
Recettes <£»? dà. 62 fer. O&r- g .resp«étaegèr®.Nomencla- J? . iT <
tore de » cospons échus, des BA
appels fe fonds, etc. Cours |§des Taleurs en banane et en «gj-jf \ r
bonne. Liste des tirages.

Vérifications des numéros sortis.
Correspondance des abonnés . Renseignements .

PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

1 fort volume

PARIS-7, rue Lafayette, 7 — PARIS
tnvoyer mandat-poste ou timbret-pest*.

3 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME ANNÈÊ
Paraît tous les Dimanches.

— - — AW politique et îmtncièrs—
Itudessarlesquestionsdujour—

êRenseignements détaillés sur tontes les valeurs françaises i étran
gères : Chemins de fer , Tramways,
Assurances , Canaux agricoles et
Je navigation , Charbonnages, Mi
nes , Gaz , Métallurgie , etc. -Compte
rerru des Assemlilees d'actionnai
res et d'ohligaiaires—Arbitrages
avantageux-Conseils particuliers
par Correspondance-Echéance dos
Coupons et leur prix exact—'Téri-

— - finition des listes de tirage—Col-
FRANCS lection des anciens tges-Cours

officiels de toutes tes 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 indication*
qu'on ne trouve dans aucun journal financier .

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 E Première Année
AVEC L% PRflHË GRATUITE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
&9, Rue Tailbout—Paris.

Depuis le i •* juin 1878, LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59 où elle a réuni tous les services
financiers utiles auxrentiers et cap talistes .

ffw G w *—
■<; / v- •• • .• •; :

Bon à tout© culture
6 francs les 100 ki !., en balles, pris en gare

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

neur général des vidanges, a Béziers (Hé
rault) .

Citoyens , achetez le Manuel des
• CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SOOVIRON , 5 fr. 50 .

Plus Y tT E C P U f ! 1/ C C découverte
de f E I Lu bnnu « C5 ! 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' MONITEUl "
"«» FO.MIS P liRLI CS S
sur demande au Directeur , 16 , rue du Quatre-
Septembre , Paris.

l. bOt li j 120 ans de succès . 1 1.5 0 la b"

S licliaruihLurB S Coqueluche
Paris, rue Saint-Martin, 324.

Goutte, Gravelle uK! ons
SALICYLATE LITHINE

SCHLUMBERGER
SEUL BREVETÉ

60 pilules — Flacon 5 f"
prép . par CHEVRIER, Pharm0,

H , faubourg Montmartre,

Un ? f Tm m é -j I tvi f " U fi i m i »-
AUX PORTEURS D'ACTIONS P3! LA

C Française de Maîe:30 (5e Chemins (le Fer
$ J'achète les Coupons N°' 12 et 13 ,
représentant le dividende de ces actions
pour l'année 1878 , à raison de 61 fr. 25
centimes .

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

Commissionnaire en vins
A. COUSTAU AINE

RUE PROSPER, 11

BORDEAUX

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 eliarge
Départ fixé au 5 novembre

Pour Fécamp
Navire français RUBENS , cap . Horlaville

Pour Sainî-lïalo

Navire français REINE-BLANCHE ,
capitaine Houée .

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

i », Boulevard Saint-Martin, Parte. Pêcheries fin NorwtS9> DEMANDER
MAISON SPECIALE » . <• N 4JNI TA» ad'HUILE de FOPE de MORUE uSSSsW™. Tiuiï OEBOCOUE

IR W SP;fl'PPP T M

T,,CNAJINQUÏNA
D ISNARDI Neveu eî G>e , à Alger

• 15 B'3313 îJ > Oie, Successeurs,
Rue Charles-Quint, 5 , à Alger.

Médaille d'anjent à I exposition internationale de Marseille f1 874). Médaille de bronze à
fexposition agricole d'Alger ( 11876). SEULE 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 notre étiquette pour remplir no bou
tilles vides d' tiii vermouth au quinquina qui ne sort pas de no:re fabrication , nous prions
MM . les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas
le cachet de noire maison L. V. Bernard , à Alger

LA

VELO UT M E

est une poudre de Riz spéciale
préparée au bismuth ,

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.

Elle est adhérente et invisible ,

aussi doune-i -elle au teint une

fraîcheur naturelle.

CII FAT, INVENTEUR,

9 , Rue de la Paix , — Paris .

L'ART dUGMElTERiaFORTUHS
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-s* donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnis d% mmMoniteur d. îsBanqueABoursefr. Journal financier hebdomadaire fr.  Ë
'"" 7, RUE LAFAYETTE, PARIS *—"
L'abonnement d'euni (3 mon) donnedroità laprimê,

UN REMEDE SOUVERAIN
qui devrait être dans toutes les familles , non-
seulement pour la guérison des maladies, mais
comme préservatif d'une infinité de maux, les
PILULES DEPURATIVES de GOLVIN sont, en
même temps qu'un dépuratif du sang, un purgatif
puissant, facile à prendre et peu coûteux : 2 fr.
1a 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 ,

« J'ai le 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 à une meilleure santé ; j'ai dù
passer 20 années en grande partie au lit ; mais, depuis
8 mois que je suis votro traitement, la maigreur et la
faiblesse ont fait place à un embonpoint qui étonne tout
le monde, etc. .

a mu» PATA , artiste peintre , 20, r. de Seine . »
c 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 tousser.

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

tenant quo pour la forme. Plus de graviers , et Mrme
parfaitement sans la moindre souffrance. € A. M. »

LA ESSSE DES FOFIBS 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 .

CATARRHE
2J) Guéris par les CIGARETTES ESPIC . 2 fr. la boite.

Oppressions, Toux. Rhumes, Névralgies .
ijïjZr D , DS toutes les Pharm.de France . —PARIS . Vente en gros, J.ESPIC, rue
S St-Lazare , 128,— Exiger cette signature sur chaque Cigarett*.

Encore un Grand Succès

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

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

A L'EXPOSITION DE PARIS 1878
LA MÉDAILLE D' OR

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 .

m , Le vapeur Chehff, capitaine Lachaud , partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et
TéDes , le 30 octobre . J

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

Bosc , 13 . 4

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






