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COMMERCE

Cette , le 14 novembre .
Les jours se suivent et se ressem

blent sur notre place . Que ce soit
jour de marché ou non , la froideur
et l'indifférençe du commerce pour
les achats ne se démentent pas un
seul instant ; on vit sur le stock des
vins vieux , en attendant que les pro
ducteurs deviennent plus raisonna
bles, ce qui ne paraît pas devoir ar
river de si tôt .

Au début de cette campagne , nous
n'avons pas manqué de donner
franchement notre opinion au sujet
de la position difficile que la pro
priété préparait à notre commerce
Nous ne pensions pas être si bons
prophètes, et ne le désirions certai
nement pas. Aujourd'hui, les Cha
rentes, le Centre , le Bordelais tra
vaillent à qui mieux mieux ; la con
sommation , trouvaut à s'approvision
ner dans ces centres à des prix abor
dables, délaisse nos vins et ne
reviendra nous trouver, ainsi que
nous le disions naguère , que lorsque
nos prix seront à la portée de la
bourse du consommateur . Jusque-là,
nous n'avons malheureusement rien
de bon à espérer .

Les vins d'Espagne ont décidé
ment emboîté le pas à ceux du
pays ; les détenteurs commencent à
faire de légères concessions, mais
ils n'écoulent pas plus leurs produits
pour cela . Un entrepositaire , des
plus importants de la place , nous di
sait, hier, que depuis huit jours , il
n'avait pas vu l'ombre d'un courtier
venant demander les prix ou les
échantillons des Alicante , dont l'é
coulement avait été, jusqu'ici , peu
ou prou régulier . En Espagne , il
faut le dire aussi , quelques étrangers
sont allés pour se rendre compte de
la situation vinicole , et la plupart en
sont revenus sans avoir pu traiter un
hectolitre , les propriétaires de ce
pays faisant comme ceux des envi
rons de Béziers et de Narbonne, qui
prennent feu comme l'amadou , sitôt
qu'ils voient la silhouette d' un Lyon
nais ou d'un Parisien .

Cette situation est sérieusement

menaçante pour l'avenir de notre
pays , et puisque les vignes nous
quittent , les négociants iront trouver
les vignes . Nous constatons avec
un regret que, presque à chaque
départ des bateaux à vapeur pour
l'Espagne, nous voyons embarquer
des foudres démontés avec tout le
matériel des chais . Pas un navire à

voile, aussi, qui ne prenne charge
pour Tarragone, Valence etAlicante,
qui n'emporte la vaisselle vinaire et
le personnel propre à l'établissement
d'un commerce de vins. La petite
ville de Mèze, notre voisine , compte
déjà, à notre connaissance , trois
émigrations de ce genre .

Il n'est pas dit" que bientôt le com
merce ne tourne ses vues d'un autre

côté, et que Chypre , Smyrne, Samos
et la Grèce ne servent d'asile à
ceux qui sont fatigués de regarder
faire les autres .

Paris, 13 novembre .
Attirer à soi l'acheteur, par de

bonnes qualités de vins et par des
prix modérés : n'est -ce point là la
tactique la plus rationnelle et la plus
habile , tout ensemble , qui puisse être
suivie par un vignoble ?

Que se passe-t-il alors ? Les ache
teurs arrivent en nombre ; les pro
duits s'enlèvent ; les prix montent
régulièrement ; la récolte est promp
tement et avantageusement réalisée,
à la satisfaction de tous , acheteurs
et vendeurs .

Ceci n'est point une simple théo
rie , quelque juste qu'elle soit, c'est
un enseignement donné par des faits

actuels . Qu'on veuille bien relire
notre courrier de Bar-sur-Seine

(Basse-Bourgogne), du 9 novembre,
et l'on en aura la preuve assurée . « Les
» demandes arrivent de tous côtés,»
y est-il dit, < et si les propriétaires,
» comprenant leurs intérêts , n'élè-
» vent pas les prix au-delà des limi-
» tes raisonnables, notre arrondis -
» sement pourra encaisser, dans un
» temps assez court, 25 millions de
» francs . »

N'est-ce pas, au contraire, tenir
une conduite peu sage , que d'éta
blir , au début de la campagne vini
cole , des prix trop élevés, soit que
la production les veuille imposer,
soit que des achats , plus ou moins
importants de spéculation , aient paru
confirmer ces prix ? Qu'arrive-t-il
dans ce cas ? Les acheteurs repous
sés portent leurs demandes dans
d'autres vignobles . Si c'étaient tous
des vignobles français encore !

Mais non . Qu' on lise , plus loin , un
de nos courriers de Cette , et on y
verra « que des commerçants se
» mettent en mesure de créer des

» maisons en Espagne, en Italie,
» voire même en Algérie , où la cul

ture de la vigne a pris , depuis
» quelque temps, des proportions
» importantes . »

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.
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par Camille DEBANS

XVII
L'OBSTACLE

Ta peux dire, lui déclara la vieille
servante .

— Alors , voilà . Vous vous en irez tout
droit à la rue Barbet-de-Jouy, de 1 autre
côté de l'eau , et vous vous présenterez au
numéro 27 . Là , c'est pas tout. Vous de
manderez Mme Pierre et vous ajouterez :
C'est de la part du docteur . Alors le por
tier vous dira à quel étage il faut monter.

Cramoizan et ses deux amis se rendi
rent en toute hâte rue Barbet-de-Jouy .

Mme Pierre ? demanda Jacques dont
la voix tremblait .

Puis il ajouta :
— C'est de la part du docteur.
Le portier, qui était resté impassible â

la première phrase de Cramoizan , se leva-
en entendant la seconde et ôta respectueu
sement son bonnet .

— Mme Pierra est sortie, monsieur, ré
pondit-il .

— Ah ! et ne savez-vous où elle est
allée ?

— Le docteur devait la venir voir à qua
tre heures avec une autre personne. M.
Malbec s'étant fait attendre, je pense
qu'elle se sera impatientée et qu'elle sera
allée chez le docteur .

— Vous n'avez pas de certitude ?
— Non ; mais je parierais qu'elle s'est

rendue rue Caumartin .

— Il y a longtemps qu'elle est sortie f
interrogea Lintillac.

— Certainement .

-T- Si ces messieurs voulaient accepter
un conseil ?

— Donnez toujours .
— Comme ils paraissent très désireux de

trouver Mme Pierre, et celle-ci pour
rait bien sortir de nouveau dans la soirée ,
ne feraient-ils pas bien de laisser l'un
d'eux en faction ici ?

— C'est une excellente idée , ça, mon
sieur le concierge.

— Si Mme Pierre rentre, celui de vous
qui sera resté lui expliquera la cause de
votre visite , et elle jugera si elle doit ou
non attendre les deux autres .

— Admirablement raisonné. Mais quel
est celui de nous qui va rester ?

Jacques planta Lintillac en faction et
retourna précipitamment rue Caumartin .
Quand il arriva, on n'avait pas encore vu

Mme Pierre ou Clémence pour mieux
dire.

— Peut-être est- elle venue à pied , se
dit Cramoizau , et il faut plus d'une demi-
heure pour venir de la rue Barbet-de-
Jouy jusq'ici . Il faut même une bonne
heure .

Quand sept heures sonnèrent, Cramoi-
zan dit à Delbos :

— Elle aura eu quelque raison que nous
ne pouvons pas deviner pour rentrer chez
elle sans venir jusqu'ici . Nous allons la
trouver avec Lintillac qui nous attend , je
gage, sans pouvoir tenir ea place.

En arrivant rue Barbet-de-Jouy, ils
retrouvèrent Lintillac parfaitement seul. Il
n'avait vu absolument personne depuis
qu'on l'avait laissé là .

— Rien , dit-il, Mme Pierre n'a pas en
core reparu.

— C'est inquiétant, cela , dit le portier
qui avait repris sa place de conseiller au



Pendant que les acheteurs s'eloi-
gnent, même au-delà de nos frontiè
res, le vignoble, qui les a éloignés ,
souffre et tombe dans le marasme des
affaires; les prix reviennent forcé
ment à leur taux rationnel; ils ramè
nent alors l'acheteur; peut-être re
monteront-ils au niveau précédent .
Et pourtant, le vignoble mal avisé
se sera fait un tort sérieux : il aura
perdu trois ou quatre mois d'affaires
et les sympathies de ses acheteurs
accoutumés . Bien plus , il leur aura
enseigné le chemin des vignobles
étrangers .

N 'est-ce point la faute qui a été
commisepar leMidi,enl877 et 1878 ?

Nous livrons ces réflexions aux
inéditations de nos amis, nous les
engageons aussi à voir ce qui a lieu
dans le Bordelais et dans la Bourgo
gne, où les prix de début ont été
relativement, à la qualité des vins et
à la quantité produite , très-modérés .

(Moniteur Vinicole .)

On lit dans l'Avenir de Blaye , le 1 1
novembre :

« Cette année , pour le momentdu
moins, les semaines se suivent et se
ressemblent . Dans le canton de Blaye ,
très-grand nombre de propriétaires
ont vendu leur récolte de 1878 . De

nombreux achats ont été faits par
plusieurs courtiers de notre ville qui
mettent chaque jour sur les dents
tous les chevaux de la localité . Ceux

qui n'ont pas encore vendu ont don
né des échantillons et vont recevoir

incessamment la bonne nouvelle que
leurs excellents produits ont trouvé
preneurs à des prix et conditions très
avantageux . Une activité commer
ciale qui fait plaisir à voir nous pro
met un hiver fructueux . Les négo
ciants , les industriels , les ouvriers se

réjouissent en songeant qu'ils auront
bientôt leur part de cette manne
bienfaisante . »

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS

Paris , 13 novembre 1878 .

La séance te nue hier par la commission
du budget a eu une importance particu
lière . On y a abordé , en effet, la question
des dégrèvements , question qui divise ,
comme on sait, M. Gambetta et M. Léon
Say, et qui est loin , également , d'être en
visagée de la même facon , par tous les
commissaires .

Pour comprendre les décisions qui ont
été prises hier et celles qui le seront au
jourd'hui , il est nécessaire de se remettre
en mémoire certains chiffres . Le ministre
des finances réclamait, pour le budget de
1879, 47 millions de plus qae pour celui
de l'année courante . La commission a ré
duit ces demandes de 25 millions environ,
tout en assurant le fonctionnement com
plet des services publics, en sorte que ,
de ce chef, une somme approximative de
22 millions se trouve disponible. Si main
tenant à ce chiffre , on ajoute l'excédantde
1 million 1/2 prévu par M. Say, dans le
budget das recettes et le produit de l'élé
vation de la retenue faite sur la solde des
officiers , on obtient un excédant total d 'à
peu près 30 millions .

D'autre part, de ces millions , il y a lieu
de déduire 3 ou 4 millions poar faire face
aux demandes de crédits supplémentaire
qui peuvent se produire dans le courant
de l'année prochaine , puis 6 ou 7 millions
pour assurer l'exécution de lois récentes ,
telles que l'augmentation de solde des
officiers et le rengagement des sous-offi
ciers . Bref, on a calculé qu'en fin de
compte , l'excédant disponible était de
20 millions et c'est l'emploi de cette som
me qui occupe depuis jours la commis
sion des lois de finances . Quels impôts
convient-il de réduire et dans quelle pro
portion convient-il de diminuer ceux qu'on
aura résolu de modifier ?

La séance d'hier s'ètant passée à enten

dre les dernières communications des rap
porteurs et à déterminer , d'une façon
précise et définitive, le chiffre de l'excé
dant , les deux questions ci-dessus n'ont
pu être posées qu'incidemment . C' est au
jourd'hui seulement qu'elles seront abor
dées et résolues.

Si j'en juge par les dispositions de quel
ques membres de la commission, il est à
peu près certain que l'impôt de la chicorée
sera supprimé, ainsi que celui sur cer
taines huiles. En même temps, on rédui
rait , dans la proportion de 1,50 à 1 pour
1.000, le timbre sur les effets de cem-
merce et le droit de navigation . La discus
sion d'aujourd'hui portera surtout sur ces
deux derniers points . Pour faire admettre
la réduction du droit de timbre, il est
possible qu'on propose nn droit propor
tionnel sur les chèques au lieu du droit
fixe actuel .

Reste à savoir si la Chambre adoptera
ces divers projets ou si elle donnera gain

. de cause à M. Léon Say, qui juge les dé
grèvements impossibles cette année. Com
me l'Assemblée accej   t d'ordinaire , les
conclusions de la commission budgétaire,
il est à croire que les idées de celle-ci
l'emporteront sur les objections du minis
tre des finances, d'autant mieux que tous
les députés sont d'accord pour abréger le
plus possible la session , afin d'aller s'occu
per de scrutin sénatorial . A ce dernier
propos , je répète que le ministère de l'in
térieur, après nn pointage minutieux et
répété diverses fois , arrive à prédire que la
nouvelle majorité de la Chambre haute
sera de dix voix en faveur des républi
cains , peut-être même de douze . C'est
déjà quelque chose, mais ce n'est pas as
seoir le gouvernement sur des bases soli
des et importantes .

Chronique Cettoise
Dans cette partie de la prétendue dé

mocratie, qui depuis 1870, a tenu les cinq
sixièmes de notre population républicaine
sous sa férule, on est peu habitué à la con
tradiction . Sitôt qu'elle se produit, l'im
prudent qui ose se mettre en avant est sùr

d'être tancé d'importance ; on le traite de
bonapartiste , de réactionnaire eu bien on
l'accuse d'être un renégat , puisque en
1848 il n'était pas républicain ; enfin il
n'est pas d'épithètes injurieuses , d'allu
sions perfides , de manœuvres odieuses, pour
parler leur propre langage, qui ne soient
employées pour imposer silence au malen
contreux contradicteur .

Nous sommes ce contradicteur et c'est
là le lot qui nous est importé .

Ces démocrates pur sang , façonnés à la
popotte politique dans des époques trou
blées et transitoires , ne peuvent digérer
l'immixtion dans les affaires publiques de
la partie modérée et calms de notre popu
lation républicaine , la plus nombreuse sans
conteste . Cependant , qu'ils le veuillent ou
non, il faut qu'ils l'avalent ; ils auront
beau dire et beau faire, ils ne feront peur
à personne, et leurs attaques personnelles,
quelles qu'elles soient, ne nous feront pas
dévier de notre but.

Ces réflexions nous sont suggérées par
l'incident des comptes à rendre de la con
férence Naquet .

Tout le monde a pu voir de quelle façon
le comité de réception de M. Naquet &
rendu ses comptes au public. Nous avop 8
encaissé, ont-ils dit, fr. 1,125 55 , et après
déduction faite de cette somme des frais
généraux, le RELIQUAT a été divisé en
trois parties et adressé aux proscrits poli- •
tiques .

Voilà , on en conviendra, une compta
bilité d'une élasticité réellement prodi
gieuse . Un chiffre fr. 1 , 125 55 au debit, et
néant au crédit .'

Qu'avons-neus demandé dans le Petit
Cettois ?

1° Le chiffre des frais généraux ;
2» La somme remise à M. Naquet ;
3<> Le montant envoyé aux proscrits .
Avons-nous le droit , oui ou non, d'exiger

ces renseignements ?
Incontestablement oui nous en avons le

droit . Le comité d'organisation a fixé un
prix d'entrée pour assister à la conférence;
dans l'esprit des assistants , ce prix d'entré,"
devait être affecté à venir en aide à M.
Naquet, qui n'est pas riche, et nous ne
reconnaissons pas au comité le droit da
changer la destination de ce produit ; s'il
ne veut pas être accusé de l'avoir fait,
qu'il fournisse des chiffres , et encore des

milieu de? trois jeunes hommes . C'est in
quiétant . /

— A-t-elle l'habitude de s'absenter
ainsi de temps en temps.

— Non , une seule fois , vers onze heu
res du soir , elle est allée faire une cour-
1«.

On juge si le désespoir commençait à se
glisser dans le cœur de Cramoizan . Le
brave capitaine bouillait . Il ne pouvait se
tenir en repos . Avoir eu là sa mère , sa
mère tant attendue , l'avoir eue à portée
de se» bras , de ses baisers pour ainsi dire ,
et la voir s'évanouir ainsi comme on fan
tôme au dernier moment. Quel supli-
ce !

Aussi ne put-il y tenir et eut-il un mo
ment de violente colère .

— Tonnerre ! dit-il , je commence à
croire qu'on avait raison de me mettre en
garde contre mes ennemis . Il y a encore
là-dessous quelque aflreuse invention ,

quelque infâme machination. Mais pour
quoi Malbec ne m'a-t-il pas tout dit ?

Pourquoi ne sais-je pas quels sont ceux
que je dois combattre ? C'est égal il fau
dra bien que nous nous trouvions face à
face , ces ennemis et moi .

Il était au comble de l'exsapération .
Quelqu' un qui serait venu lui proposer de
démolir Paris pierre k pierre pour retrou
ver Clémenne aurait été admirablement
reçu , et Cramoizan n'aurait pas jugé l'en
treprise trop insensée . Les trois jeunes
gens attendirent fort longtemps , ils espé
raient que Clémence finirait par [rentrer .
Toute la nuit, ils allèrent de la rue Bar-
bet-dc-Jouy à la rue Caumartin , et ré
ciproquement . Mais lorsque le jour- parut,
il fallut bien se résigner à constater que
M me Pierre avait disparu . Dire le déses
poir et la colère de Cramoizan serait im
possible .

— Vous jouez de malheur, comman

dant, dit Lintillac .
— M. Malbec , fort heureusement , va

beaucoup mieux, et dès qu' il pourra par
ler, remarqua Delbos , il nous fera retrou
ver madame votre mère.

— Oui ; mais, en attendant , c'est ce
matin qu'a lieu le duel Maguiche riposta
Lintillac,

— Tiens , c'est vrai I
— Et le commandant doit être brisé

par la fatigue.
Cramoizan , qui n'écoutait que d'une

oreille distraite releva la tête et dit :

— Rassurez -vous , Delbos, j'ai assez de
force pour châtier ce polisson .

— A quelle heure devons -nous rencon
trer ce monsieur ?

«— A neuf heures et demie

— Pourquoi cette heure biscornue ?
de manda le capitaine,

— Parce que nous avons dû subordon

ner le moment de la rencontre aux heures
de départ des trains.

Da reste , ajouta Delbos, nous avons
juste le temps de rentrer à l'hôtel pour
faire un pouce de toilette et pour filer.

Les jeunes marins hâtèrent le pas.
Quelques minutes après , ils étaient dans
leur appartement de l'hôtel di Louvre. Au
milieu de toutes ces émotions, Cranieizan
avait complètement oublié Baraque. Aussi
fut- il presque surpris en le trouvant ins
tallé chez lui . Le pauvre negre avait tou
jours sa sombre physionomie . Il ne mon
trait plus ses dents blanches dans son lar
ge rire, et il laissait sa tête pencher triste
ment sur sa poitrine .

— Baraque ! mon vieux Baraque !
s'écria Cramoizan en tendant les deux
mains au noir. Tu te souviens de la grand#
femme que nous avons vue à la gare ?

(A suivre.)



chiffres , et non des allégations vagues e
indéterminées.

La lettre que le comité fait publier
aujourd'hui , par trois journaux, en réponse
i nos questions , assure que celui-ci a ren-
iu tous les comptes qu'il pouvait avoir
* rendre ; c'est un moyen très-commode
pour sortir d'embarras , mais il ne trompe
ra personne, et nous n'en persisterons pas
taoins à soutenir : qu'il est temps, pour
les républicains , de s' inquiéter si l s dons
lu'ils font atteignent leur véritable des
tination, sans que nous soyons obligés
de le rechercher nous-mêmes . Il n'y a , dans
ûotre esprit , ni malveillance, ni manœuvres ,
ûi quoique ce soit de personnel , il y a un
fait à éclaircir . Nous demandons la la
inière !

Comme complément aux observations
que nous avons présentées au sujet de la
police des quais , on nous prie de signaler
Un abus qui se produit très-fréquemment .

Les bateaux de l'étang, qui embarquent
des futailles vides , ont une manière com
mode de faire leur embarquement , sans

déranger . Ils se placent , par exemple ,
devant le cercle du Commerce , et les hom
mes de l'équipage font rouler les fûts,
deux par deux , depuis la rue de la Savon
nerie, c'est-à-dire à 300 mètres de dis
tance. Pour faire rouler les fûts , deux par
deux, ils sont obligés de lancer la première
à toute vitesse et de rétograder après.
Pour aller chercher l'autre, de sorte que
ta premier, qui s'en va tout seul et à sa
guise, heurte les passants , les charrettes
et occasionne enfin des embarras dont on
Se dispenserait bien.

Nous avons reçu la lettre suivante :
Cettte, le 13 novembre 1878 .

Monsieur le Rédacteur ,
J'ai recu une invitation pour des élec

tions au conseil des Prud'hommes qui au
ront lieu demain (aujourd'hui ).

D'où viect que la presse n'en a point
Parlé ? Qui présente-t-on ? Pouvez -vous
•M'apprendre quelque chose ?

Agréez, etc.
Un électeur.

Ainsi que l'honorable électeur qui
Hous écrit, nous ignorons le motif pour
lequel on agit ainsi. Il sera difficile de dé
raciner dans le pays , cette vieill e habitude ,
qui consiste à traiter les affaires publiques

catimini.

Le nommé Auguste Levère, plieur de
Cercles , âgé de 43 a*s , demeurant rue St-
Sacrement, n» 28 , a été arrêté , par les
Proposés de la douane, en flagrant délit de
>ol de vin.

Le nommé Euzet Michel , âgé de44 ans ^
a été arrêté, à 1 h. et 1 /2 du soir, en fla
grant délit de vol de vin.

Le nommé Mouiset Jacques, débitant de
boissons , âgé de 43 ans , tenant la buvette
de VIndustrie, quai d'Alger, n° 14, a été
Arrêté sous l'inculpation de recel d« divers
°bjets .

Les nommés Bitchaïrié Dominique, âgé
de 25 ans, et Ducos Jean , âgé de 33 ans ,
Ce dernier en résidence obligée à Cette,

été arrêtés sous l'inculpation d'escro

querie d'une somme de 4 r. 50 , montant
de consommations qu'ils avaient prises
chez M. Miramond , limonadier , sachant
qu'ils n'avaie it pas d'argen pour payer.

Le nommé Loiseau Théodore-Honoré ,
âgé de 45 ans , en résidence obligée
Celte, a été arrêté sous l'inculpation d'i
vresse scandaleuse.

Le sieur Colin , âgé de 57 ans , limona
dier, demeurant rue de la Montagne , a
déclare que , le 12 courant , à 2 heures du
soir, il s'était aperçu de la disparition de
son âne , qu'il avait attaché par le pied sur
un terrain communal, près du sémaphore.

Ministère de la Marine
et des Colonies

f Bordeaux 28 fr. « —
Marseille 32 fr. « — —

i Cette 30 fr. 50 — —Dans le cas où un armateur demande
rait à expédier indifféremment de deux ou
plusieurs ports , î* son choix , le contingent

| de charbon affecté à l' une des colonies! précisées, il devra indiquer , dans sa sou
mission , un prix distinct p our chacun des

I ports d'embarquement .
| L'administration se réserve le droit
| d' accepter , dans ce cas, les offres pour cè-
| lui des ports dont le prix spécial , combiné| avec le prix de revient du charbon dans
§ la localité , aura été reconnu le pins avan-
1 tageux, si , pour les autres ports , les prix

demandés sont plus élevés que ceux des
autres concurrent».

AVIS

Le département de la Marine est dispo
sé à affréter des navires français pour les
envois de charbon de terre à faire , en
1879 , aux destinations ci-après :
Alger 1.500 tonnes .
St- Louis du Sénégal 1.200 —
Dakar 3.000 —
Le Gabon 1.000 —
La Réunion (St-Paul) 600 —
Saigon 6.000 —
La Martinique(F'deFrance) 2.400 —

* 15.700 tonnes .
Les offres des armateurs devront être

faites sur papier timbré et renfermés sous
double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ,
cachetée \à la cire, portera la souscrip
tion : « Soumission pour les transports de
charbon à e/fectuer en 1879 . » Elles se
ront adressées , avant le samedi 7 décem
bre prochain, au plus tard, soit au minis
tère de la marine , sous le timbre : Direc
tion du Matériel, au bureau des Approvi
sionnements géneraux, soit à MM . les
Chefs de services de la marine , dans les
ports de Dunkerque, le Havre , Saint-

Servan , Nantes, Bordeaux et Marseille .
Les armateurs pourront présenter des

propositions pour la totalité ou pour
quelque partie que ce soit des quantités à
expédier sur chaque point.

Les affrètements seront conclus aux
conditions des chartes-parties dont les
modèles sont déposés au ministère de la
marine et dans les ports ci-dessus dési
gnés .

Les expéditions auront lieu aux époques
de l'année 1879 , qui conviendront aux ar
mateurs, à la condition expresse que la
première moitié de leur contingent sera
partie avant le 1« juillet , et le solde avant
le 1« décembre de la même année .

En raison des exigences du service , la
désignation des ports d'embarquement et
l'importance des quantités de combusti
ble à y prendre , pour les différentes desti
nations, seront conformes aux indications
suivantes :

1 » A Marseille ou Cette , on chargera
pour :
Alger 1.500 tonnes .
St-Louis du Sénégal 1.200 d<>

2» A Duukerque , le Havre , St-Na   zai r
Nantes , Bordeaux , Marseille ou Cette , au
choix des armateurs, on chargera pour :
Dakar 3.000 tonnes .
Le Gabon 1.000 —
La Réunion (St-Paul) 600 —
Saigon 6.000 —
La Martinique (FtdeFrance) 2.400 —

Les armateurs devront relater, dans
leur soumissions , et d'après les indications
qui précèdent , quels «ont Us ports où ils
demandent à «pérer le chargement de
leurs navires .

L'administration , dans l'examen des
propositions qui lui seront adressées , tien
dra compte de la différence des prix aux
quels les charbons lui reviennent dans
les localités où les chargements pourront
être affectués

Ces prix sont les suivants ;
Dunkerque 23 fr. 50 la tonne.
Le Hâvre 25 fr. 75 — —
St-Nazaire 25 fr. 75 — —
Nantes 28 fr. « — — .

Marine
ÉPAVES

Il a été recueilli hier , sar l'étang de
Thau , une nacelle sans nom ni numéro ,
de cinq mètres de longueur, avec mât et
drisse . — Cette nacelle est peinte couleur
marron , elle se trouve en dépôt au poste
de l'Équipage de la balancelle de l'étang
de Thau , quartier Toussaint-Mazel .

S'adresser au bureau de la Marine , pour
en revendiquer la propriété .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
I ENTREES
f Du 13 novembre

Venant de

Marseille, bal . esp . Liberia, 65 tx , cap
| Arbona, relâche .

Port - Vendres , bal . fr. Léopold, 50tx,cap.
Parés , relâche .

Marseille, bal . esp . c San Joaquin , 58 tx ,
cap . Miquel , relâche .

Alicante , goel . esp . Union , 42 tx , cap .
Mayaino, vin.

Londres , tr.-m . fr. Abeille, 212 tx , cap .
| Aubin , bitume .

Agde , vap . fr. Hérault, 198 tx , cap . Gau-
| tier, lest .
| 14 novembre

Barcelone , bal . fr. 2 Frères , 73 tx , cap
Vachiès , lest .

Barcelone , vap . esp. Adela, 136 tx , cap .
S Py, diverses .

Marseille , vap . fr. François Marie, 177 tx ,
| cap . Limarolli , diverses .| Marseille, bal esp . Dolores, 77 tx, can.

Colona , blé.

SORTIES
ff 13 novembre
f Allant à

S Oran , vap . fr. Soudan , cap . Raoul , diver
ses .

Ê 14 novembre
\ Marseille vap . fr. Hérault, cap . Gautier,
S diverses .

Alger, vap . fr. Caid, cap. Guizonnier, di
verses .

Barcelone , vap . esp . Darro, cap . Pi , div.
Marseille, bal . esp. San José, c. Homedis ,

ancordes .
Bône , vap . fr. Franche Comté, cap . Ami-

gon, lest.

TÉLÉGRAMES
Dernière heure

Paris , 8 h. soir.
Dans l'élection d'un académicien en

remplacement de M. Loménie, M. Taine
a été élu par 20 voix . M. Edouard Four
nier a obtenu 4 voix , le comte Delisle 1 .

— Le comte Schouvaloff remplit une
mission à Vienne , et passera à Paris et à
Berlin .

Le Times croit savoir que cette se •
crête mission tend à la formation d'une
commission supérieure pour assurer l'exé
cution du traité de Berlin .

HAVAS.

14 novembre 1878 . .
3%, - 76.10 — h. 05

amortissv'Je 78.70 — h. • 15
ex-coupon — 105.50 — s v

G % * ~ 112.50 - h. 05

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

Nous regrettons que l'espace nous man
que pour pouvoir publier les nombreux
certificats qui nous sont 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 .

SERY père,
Ancien directeur du Canal du Midi ,

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

ENGRAIS POUR VIGNE
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 % kil.

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

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

BONNE RÉCOMPENSE

Sera donné à la personne qui , ayant
trouvé un paquet contenant des lettres
d'affaires , les déposera à la mairie de Cette
ou au bureau du journal .

500 FR . PAYAB EN 4 TERMES rappor
tant 75 fr. \par trimest . AFFAIRE INDUS
TRIELLE en pleine exploit. brevets , etc.
( Brillantes récomp . à l'Exposit . ) Reste
à céder quelques parts de 500 f. chacune .
Revenu 125 à 130 f que l'augment da cap .
peut doubler . Ec . à M. Goutier, 396, rue
St-Honoré, Paris .

Loterie INationale
7 millions de francs de lots
DEUX BILLETS GRATIS

Sont offerts à titre de prime à toute per
sonne prenant un abonnement d' un an (4
fr. ) à la SITUATION FINANCIÈRE , journal de
grand format, le plus complet et leplus ac
crédité des journaux financiers . — Il suffi
pour recevoir les 2 billets et le journal'
d'envoyer 4 fr. en mandat ou timbres-
poste à l' Administrateur 33 , Rue Vivienne
à Paris.

GRAND ET BEAU  LOCAL
Pouvant servir à établir une buvette et

bureau de tabac ; il y a un avant-bureau
où l'on peut mettre 6 ou 8 tables, et le lo
gement du locataire .

S'adresser au bureau du journal .
Nous ne saurions trop recommander à

r.os lectrices la Mode Française le plus
complet , le meilleur marché et le mieux
fait de tous les Journaux de modes .
3 mois , 3 fr. Rue de Lille , 37 , Paris .

Le Directeur-Gérant : H. FOURNAIRB ,



INVITATION
pour la participation aux grands

IMAGES D'AKGENT
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

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

» » 100,000 6 » » 25,000
» » 75,000 6 j» » 18,750
» » 62,500 1 » » 15,000
* ÏL* 50,000 24 » » 12,500
» » 45,000 _ ete., 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 qu«
le plan officiel , donnant tous les rensei
gnements .

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

Prière de s'adresser directement
\et avant le 15 Novembre

â MM . VALENTIN etjCompagnie
Banque et change , 65, Bleiclen

à Hambourg ( ville libre) .

RHUMATISMES
Neuf (mimons sur dix par le

la Boite 3 !•. SEUL B». 3 Boîtes 8 f'
pjrCHEVRIER , ph»,SM , fs Montmartre , Plria

EXIGER Marque Schlumberger,
teule garantie lie pureli.

I DELA BANQUE & DE LA BOURSS ïi
Paraît tous les Dimanàj

KN GRAND FOR>iAT DE 16
Résumé de chaque : |

Boiletin poli&u*. »
Rcto6 dei crédit.

j&R > Recettes £ts<À.é§f3?.Cer- @ .M. »* r«spMàtraRçre.Nomencl&- If If »
jr<f tere des ccapoua échus, des mm
j» a|Par appels de foads, etc. Cours JFjjl P*jâtâjÉJS a MdesraUure ea banqae et

w*~›«boarge . Liste des   
Vérifications dos numéros sorti».

Correspondance des abonnés . Renseignement*.

I PRIME GRATUITEManuel des Capitalistes
1 fort Tolnme in-8».

PARIS — 7 , me Lafayette , 7 — PARIS
Jineoyer mcuidat-foite ou limbret-potlt.

Î GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME AJSnsrÉB
Paraît tous les Dimanches.

— AW a < m Semaine politique et âMucièrô—
ïudes sur les questions du jour—

J Renseignements détaillés sar toutes les valeure françaises & étran
gères : Chemins de fer .Tramways,
Assurances, Ganaux agricoles et
de navigation , Charbonnages , Mi
nes , Gaz ,Métallurgie , etc.-Compte
rendu des Assemblées d'actionnai

* Ja r0S 61 d'obligataires—Arbitragesi— a vantageux-Conseils particuliers
i » Ùâ par Correspondance-Echéance des

***■'" 1 Coupons et leur prix exact—Véri-
_ D1U - - fcati m des listes de tirage— Col-FRANCS lection des anciens Orages-Cours

„ officiels de toutes les Valeurs co
tées ou non cotées .

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE

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

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

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 K Première Année
ATBO U PRIME CRATOTE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
Rue Tailbont—l'aris.

Depuis le i** juin 1878, LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59 , où ellea réuni tous les services
fnanciersutilesauxrentierset capitalistes . B

EifMIS 1T1M6IS
Bon àgtoute culture

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

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

ON derde VOYAGEURS
Gain facile , 20 à 30 fr. par jour. Écrire franco
à M. Feugueur , boulevard Saint-Michel, 78,
Paris .

Plus T C T C C PUR m? C C I découvertede iLlboUnAUVLo ; 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).

M MOMTKUSl gratis pendant
>" FOM>S PUBUCSS
sur demande au Directeur, 16 , rue du Quatre-
Septembre , Paris .

I ' H j 120 ai;s de succès . 1 1 5» """
IfMaraînIiire tïï8 CopeluGlîe

Paris , rue saint-Mai tin , 324.

Goutte , Gravelle sufdTx! 0118
SÂL GY LÂTE LITHÎNE

SCHLUrBERGER
SEUL BREVETÉ

60 pilules — Flacon 5 f"
prép . pnr GHEVRISR, Phara»,

iu faubourg Montmartre, M'arii.

AVIS liPORTâP
AUX PORT KU US D'ACTIONS ES! LA

0 Wraaçahic de de Chaînas de Ter
f J'achète les Coupons N" 12 et 13,
représentant le dividende de ces actions
pour l'année 1878 , à raison de 61 frJ25
centimes .

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

Commissionnaire en vins
A. COUSTAU AINE

RUE PROSFER, 1 1
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 L ILLE DOUAI , CAMBRAI et points
intermédiaires .

Pour fret et renseignements, s'adresser
à M   SALONNE , courtier Maritime, à

CETTE .

Navire en charge '
Pour Rouen

Navire français FERNAND, cap. Tostain
Pour Saint-Malo

Navire français VICTOIRE APOLLINE
capitaine Chaux .

Pour Brest et Morlaix
Navire français EUGÈNE GASTON

Capitaine CARRIC
S'adresser à M. A. SALONNE , courtier

maritime, à C ETTE.

HH AS, Boulevard ialnt-NariSO) Pari#-
MAISON SPÉCIALE

d'HUILE de FOSE de MORUE
Pêohirhs an Norwigp.

Naturelle .—Sans goût.
U PLUS ISTIMÉ1 DIS BÉDiClSS

DEMANDER
dans les pharmaoloi

L'HUILE DEROCQUg

*•"— "»■*»•» «rTfc-w* ' w' we' en «Si

AU QUINQUINA
P ISNARDI Neveu et Cie , à Alger

. I5JLÏ1X1.IV J_> et Oie, Successeurs,
Rue Charles - Quint, 5, à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille f1874). Médaille de bronze à
Texposition agricole d'Alger ( 1876). SEULE RÉCOMPENSE .

Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu , se recommande par . ses propriétés apéri
tives , toniques el fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinquina en
général . On la trouve dans tous les cafés .

Sachant que plusieurs établissements se servent do noire étiquette pour remplir no hou-
teille ? 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 Alter .

LA

VELO UT N 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 donne-t-elle au teint une

fraîcheur naturelle .

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

"«gg|E5EaB55E5é>EEBS^ES5

L'ARTdUSlERTESiaFOKTSIE
PAR DE BONS PIACEMENTS

Beau volitmt in-8* donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnés du mMoniteurdUiBanquedeuBourse
fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

'•r " 7, RUE LAFAYETTE, PARIS ■—u
U'a&onn«men< dfwa»(3 moi») <kmn* droiti topriw»

UN KtihUt SUUVtnAlN
qui devrait être dans toutes les familles , non-
seulement pour la guèrison des maladies, mais
comme préservatif d'une infnilé de maux, les .
PILULES DEPURATIVES de GOLVIN sont, en
m6me temps qu'un dépuratif du sang, un purgatif
puissant, laeile 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 garantis de
l'État français.

Dans toutes les pharmacies .
s Monsieur le Docteur ,

t 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 mauxincurables font place il une meilleure santé j'ai da
passer 20 années eu 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. .

< Mme P ATA , artiste peintre , 20, r. ne Seine . »
< Que de remerciements ne vous dols-je pas pour le

résultat obtenu en si peu de temps par votre traitement I
cest vraiment à ne pas y croire. Mes nuits sont calmes,
et je ne tousse guère qu une ou deux fois apeine, tandis
qn avant je les passais, assise sur mon lit, a tousser.f E. u. *

( Mon oreille va très bien, je ne la soigne plus main
tenant que pour la forme. Plus de graviers, et rnrino
parfaitement sans la moindre souffrance. « A. M. »

LA BâOUE DES FDHOS PUBLICS
ET DÉS 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

™rn fâTii!S!
Guéris par les CiûA?JïïE$ ESPIC . 2 r. la boîte.

Opprissioos , iioux. tîhume*, Nérralgies .
D ns   tout les Pharm.dc France .—PARIS . Vente en gros, J.ESPIC, rue

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

Encore un Grand Succès

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

En 1873 à Vienne JL33 PREMIER PRIX En 1876 à Philadelphie
Vient d'obtenir '

A. L'EXPOSITION DE PARIS 1878

LA MÉDAILLE D' OR

COMPAGNIE DE NAVI GATION 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, Taneer
le 12 novembre . 1

Le vapeur Caïd , capitaine Guizonnier, partira pour Alger , Bougie, Djidjelly et
Ténès , le 13 novembre .

Le vapeur Colon , capitaine Bassères , partira pour Philippeville et Bône , le 14 novembre.
Pour frêt et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel, quai de

Bosc , 13 .

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


