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COMMERCE

Cette , le 19 octobre .
Le marché de Béziers était littéra

lement désert hier . Était-ce la pluie
diluvienne qui est tombée toute la
journée qui a empêché la réunion du
commerce ou le peu d'entrain exis
tant en ce moment dans les affaires ?

Ces deux causes sont assez fondées ,
la dernière surtout . Les journaux de
la région , dont nous reproduisons
plus loin des extraits , la confirment
et vont même jusqu'à conseiller aux
vendeurs la modération , prévoyant
bien que si la position continue, la
réaction sera d'autant plus fortes que
les exigences auront été élevées .

Qui vivra verra .

Béziers , 18 octobre .

Les grosses affaires à sensation
• ont été moins nombreuses cette se
*maine . C'est sur les petites caves ,
sur les parties de choix que le com
merce s'est porté principalement .
On traite avec difficulté : d' un côté ,

.on voudrait faire croire à la baisse ,
de l'autre , on voudrait vendre aux
coors de la dernière hausse . Jus
qu'ici les prix établis ne sont guère

entamés . Le mouve ment de rétro-
gradation que l'on semblerait dési
rer et auquel on pousse , dans cer
tains cas et dans une certaine me
sure , a-t-il pour but une dépression
sérieuse et réelle des cours 1 n'est-
il qu'une manœuvre n'ayant en vue
que de mater les prétentions crois
santes de la propriété ? Si notre bul
letin ne devait être lu qu'à Béziers ,
nous hésiterions à dire notre senti
ment à cet égard, n'ayant à peu près
rien à ajouter à toutes les raisons
que nous avons déduites , dans nos
précédents numéros , pour et contre
la hausse , pour et contre la baisse .
Mais il importe que nos lecteurs
étrangers à notre arrondirsement
ne se méprennent pas sur le carac
tère actuel de notre situation vini
cole, relativement moins ferme que
la semaine dernière . Une baisse fût-
elle possible , à courte ou à longue
échéance , nous les engageons à ne
pas trop s'y fier ; car ce ne serait
peut-être qu' une baisse d' insinuation
vis-- à-vis de la propriété , sans deve
nir réellement une baisse d'affaires
avec la clientèle .

Le calme relatif que nous avons
n'est peut-être qu'un avertissement
à la pro ; riolé pour lui faire ouvrir

les yeux sur le danger des préten
tions excessives . « Il y a une limite
» à tout, et l'excès de la hausse,
» comme tous les excès, pourrait
» être un défaut, cette année , » di
sions-nous, il y a un mois . Tant
que nous n'étions pas à la limite , —
provisoirement infranchissable — où
nous sommes, nous n'avons pas cru
devoir reparler de modération . Le
moment est venu d'en reparler à
ceux qui ont intérêt à la pratiquer .
La résistance du dehors à accepter
des prix plus élevés , doit éclairer
sur l'opportunité, sinon de conces
sions sensibles, du moins d'exigences
raisonnables . Comme le dit très-bien
le Moniteur vinicole , il faut savoir
faire de « l'opportunisme » com
mercial : ce qui n'est ni la condam
nation du passé ni l'abandon des re
vendications futures .

Sous le bénéfice de ces observa

tions, et toutes réserves faites quant
à la possibilité d'une reprise pro
chaine des transactions , nous devons
répéter encore aujourd'hui que les
expéditions par chemins de fer sont
aussi actives qu'il convient . Beaucoup
de vins vieux s'en vont, et c'est au
tant de moins ; les vins nouveaux
s'en vont aussi , enlevés presque aus

sitôt qu'achetés chez les petits pro
priétaires, et c'est toujours autant de
moins . Quand on sait que l'Hérault
n'a vendangé que le tiers de sa ré
colte d'autrefois, cette année, avec
trois fois plus de temps pour le ven
dre que par le passé, faut-il redouter
un manque sérieux d'écoulement ?

(Hérault.)

MARCHE DE NARBONNE
Du 17 octobre 1878

3[6 bon goût, 96 .
3[6 marc , 06 .
Après les nombreuses affaires de

la première quinzaine d'octobre ,
qui ont mis un lot de vin nouveau en
main du commerce , les achats se
sont ralentis dans le rayon de Nar
bonne . Mais les prix restent les
mêmes .

Montagne 3e choix, 23 à 24 l'hect .
— 2e choix, 26 à 27 —
— 1 er choix, 29 à 30 —

Narbonne 1 er choix , 32 à 33 —
— 2° choix , 28 à 30 —
— supérieur, 36 à 37 —

A prendre dans le cellier du pro
ducteur.

(Républicain de Narbonne .)
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LE CAPITAINE

par Camille DEBANS

XIV

CLÉMENCE ET CRAMOIZAN

' Le concierge , à qui j'avais donné mn cer
tain nombre de pourboires pour qu'il ne se

"permit aucune réflexion sur mes allures ,
fut assez humain pour me monter dans
ma chambre, où je ne tardai pas à reve.
nir à moi .

Malheureusement, le lendemain , ce con
cierge bavarda et mon aventure vint aux
oreilles de mes maîtres, qui me renvoyè

rent . J'étais fort souffrante des suites de
mon évanouissement , je tombai tout à fait
malade, et je fus obligée d'entrer à l' hô
pital , où je suis restée pendant quinze
jours . Il y a une semaine à peine que j'en
suis sortie, et je me sentais si faible , en le
quittant , que je n'ai pas osé reprendre en
core mes courses dans Paris . J'ai vendu
presque tous mes vêtements et quelques
bijoux qui m'étaient restés, puis je suis
allée m'installer au Raincy, où j'avais
loué pour un mois la maison dans laquelle
vous m'avez trouvée .

Le train ne mit pas grand temps à en
trer en gare après cette conversation . Une
demi-heure après , Clémence était installée
par le docteur dans un appartement d'une
modeste maison de la rue Barbet-de-

Jouy.

— Vous voilà chez vous, lui dit-il . Il y
a une question qu'il faut traiter à présent,

quelque délicate qu'elle soit . Avez -vous
de l'argent ?

— Je suis riche , répondit Clémence ,
mais toute ma fortune est dans les mains

de Peyretorte .
—~ Hum ! c'est comme si vous étiez

pauvre comme Job .
— Pas tout à fait .

— Ah I auriez -vous en main la preuve
qu' il détient votre avoir ?

— 1l existe un acte duquel il résulte
que M. Peyretorte fait la banque avec des
fonds qui m'appartiennent .

— Un acte iotarié ?
— Oui .
— Oh I oh ! ceci est parfait, dit   Malbe

Maintenant, une question . Dans le cas où
M. de Cramoizan serait votre fils , avez-
vous un moyen de le reconnaître et de
prouver son identité ?

Clémence , à cette question , pâlit .

— Non , dit-elle, après un moment da
profonde réflexion .

— Diable ! diable ! murmura le doc »
teur ; s'il en est ainsi , nous voici aussi
avancés que si vous ne l'aviez pas rencon
tré .

— Oh ! mais , c'est mon fils , je vous
jure que c'est mon fils .

— Je vous crois , parbleu ! madame ;
mais votre serment même ne suffit pas.

— Est-ce que je peux me tromper f
Est-ce qu' il y a au monde quelqu'un qui
puisse ressembler aussi extraordinairement
à mon mari , à son père ? Et puis , si vous
saviez comme j'ai été attirée , poussée vers
lui , la première fois que je l'ai aperçu 1

— Oui, oui , dit le docteur. Mais j'ai
merais mieux que vous eussiez une preu
ve plus palpable , plus certaine.

(A suivre .)



On écrit d'Auxerre , le 15 octo
bre :

Veudanges fort avancées , quantité
assurée et dépassant d'un tiers et
d'un quart, les prévisions, même
modérées . Quoique le vin ne puisse
encore être jugé , on peut affirmer
qu'en général, il sera de qualité su
périeure à celui de l'an dernier et
que certains cépages et bons crûs
donneront des produits d'assez re
marquable qualité .

Remède contre le Phylloxera
D'après le Vetit Marseillais , M.

Louis Gabert , agriculteur-pépinié -
riste , aurait trouvé le remède sui
vant contre le phylloxera :

Une fois les vendanges faites ,
c'est-à-dire avant la tombée des feuil
les, on taille la vigne d'après le pro
cédé de taille ordinaire ; puis l'on
couvre immédiatement, et plus ou
moins , selon la qualité du terrain ,
les souches qu'on laisse ainsi jusqu'au
dernier binage qui s'opère dans le
courant du mois de mai.

De ce procédé résulte , d'après
l'inventeur, un triple avantage . En
coupant les pousses extérieures de
la vigne , on enlève d'abord tous les
phylloxeras vivants, lesquels , dans
les mois de septembre et d'octobre ,
ont quitté le cep pour se cantonner
sur les feuilles et sur les sarments;
puis, en couvrant les souches de
terre, on détruit les œufs qui y ont
été déposés . De plus, ce qui n'est
pas non plus à dédaigner, on met
ainsi la vigne à l'abri des gelées
tardives

Reste à savoir si ce procédé est
aussi efficace que M. Gabert le
prétend . C'est ce que l'expérience
seule peut démontrer . Dans tous les
cas, il n'est nullement coûteux, il
est très-pratique , et l'inventeur, qui
en a fait plusieurs fois l'essai , dé
clare que toutes les vignes qu'il a
traitées ainsi se portent à mer
veille .

Nos viticulteurs feront donc bien
de l'expérimenter . S'il ne réussit pas ,
la taille faite en automne ne fait
courir à leurs vignes aucun risque ;
elle est même recommandée par des
spécialistes éminents , par le docteur
Guyot, par exemple ; et s'il réussit ,
comme il est préservatif aussi bien
que curatif, le phylloxera est vaincu
et nos vignobles sont sauvés .

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris , 18 octobre 1878 .
S'il faut en croire le correspondant pa

risien du Progrès de Lyon, il serait , de
nouveau , question à l'Élysée de la retraite
du Maréchal. De plus, le centre gauche
et la gauche, émus de cette perspective
qui pourrait entraîner l'avènement, au
pouvoir, d'une personnalité qu'ils n'a
gréent pas , se seraient entendus pour faire
des avances à M. de Mac-M?hon, et pour
engager avec lui des négociations dont
M. Jules Simon serait l'intermédiaire .
Cette histoire n'est vraisemblablement

qu'une fable ; mais il m'a paru piquant
d'y voir figurer le nom de M. Jules Si
mon , le lendemain même du jour où je
signalais l'attitude remuante de ce per
sonnage et les avertissements charitables
qu'elle passe pour avoir inspiré â la Répu
blique française .

Quant à la possibilité d'une démission
de la part du chef de l'État , je per
siste à n'y pas croire , et les personnes
qui connaissent ou qui approchent M. de
Mac-Malion , y croient encore moins que
moi . 1l se considère comme une sentinelle

qui ne peut pas quitter son poste qu'a
près avoir élé régulièrement relevée ; et le
poste est, du reste , suffisamment agréable
pour qu'on ne tienne pas à l'abandonner .
« En admettant même , me disait quel
qu'un qui a des relations avec le Maré
chal sans partager ses opinions, que la
réaction se sentit encore assez de vitalité
pour vouloir créer un gâchis à la faveur
du chef de l'État , les auteurs de ce beau
plan se heurteraient à des scrupules et à
des partis pris de soldats , qu' ils auraient
bien de la peine à vaincre . » Il est vrai ,
ajoutait mon interlocuteur, que leur situa
tion est assez mauvaise pour qu'ils essaient
des moyens , même les t' plus désespérés .
Peut-être cette réflexion est-elle la seule

morale qu' il convienne de tirer de tous ces
bruits relatifs à la retraite du Maréchall
circulant depuis quelques temps et qu'on
retrouve encore dans le Figaro de ce ma
tin , agrémentés de commentaires sur le
rôle qui incomberait alors au duc d'Au-
diffret-Pasquier.

On voit que, récemment , au cours d'une
excursion dans les montagnes du Jura ,
M. Jules Grévy s'est fait, à la tête , une
blessure assez grave . Un ami du président
de la Chambre qui vient de recevoir de
s3s nouvelles , m'a dit qu'il était complè
tement rétabli et qu'il se disposait à re
venir à Paris . L'attitude modeste et effa
cée de M. Jules Grévy, loin de le reléguer
dans l'ombre et dans l'oubli auprès de ses
collègues du Parlement , accroit au con
traire l'estime qu'il leur inspire . J'ai passé
la soirée d' hier en compagnie de plusieurs
membres du centre gauche ou de la gau
che modérée : ils ne tarissaient pas en
éloges sur la conduite si digne, si réservée
et si discrète de leur président « toujours
prêt à faire son devoir, sans jamais en
tirer vanité , » suivant l'expression de
l un d'eux . Ces réflexions ont eu , natu
rellement , pour contre-partie , quelques
critiques à l'adresse de la « mise en
scène » qui a accompagné le voyage de
Grenoble ; mais , ainsi que le disait un des
députés présents à cette réunion , l e Midi
a des habitudes démonstratives auxquelles
on est obligé de se conformer lorsqu'on
va faire appel à ses mœurs hospitalières .

Informations
Une Nomination Scandaleuse

Pour la loterie nationale, on avait dé
cidé , — chose bonne en principe , — que
la presse serait représentée au comité.

Mais cette chose bonne en principe est
devenue dans la pratique une bêtise hon
teuse . On a choisi pour représenter la pres
se : M. Pessar, directeur du National, M.
Lebey, directeur de l'Agence Havas , et
M. Francis Magnard ! I rédacteur en
chef du Figaro et Belge !

Le choix de M. Pessard , ancien direc
teur d'un journal républicain , est bon et
nous n'avons rien à en dire ; mais le choix
de M. Magnard, directeur du journal qui
n'a cessé d'attaquer l'Expositton et la Lo
terie , du journal des petites dames à prix
fixe , du journal de l'ordre moral , c'est vé
ritablement une honte !

Loterie Nationale

Le gros lot, qui vient d'être acheté , se
compose d'un service de table en argent
massif et vermeil , comprenant :

1 coupe milieu . — 4 candélabres . — 2
coupes à fruits . — 4 étagères . — 6 com
potiers . — 6 issiettes à petits fourds . —
24 couverts de table . — 24 couteaux de
table . — 24 couverts de dessert , en ver
meil . — 24 couteaux de dessert , en ver
meil . — 24 couteaux vermeil , lame en
acier . — 24 cuillers à café , vermeil . — 4
plats d'entrée . -- 4 plats d'entremets . —
plats ovales de 0,50 centimètres . — 4
plats ovales de 0,50 centimètres . — 2 cas-
serolles sur réchaud . — 2 saucières . —

12 porte carafes .
Ce lot est du prix de 125,000 fr. Si le

gagnant ne veut pas le conserver , il sera
repris pour 125,000 fr. , par l'orfèvre . Un
tarif, joint au lot, permettra au gagnant,
s'il veut ne conserver qu' une ou plusieurs
pièces de les garder, de recevoir le prix des
autres pièces en espèces .

Maladie de M Emile de Girardin

M. Emile de Girardin , député de la Sei
ne et directeur du journal la France, est
assez gravement malade depuis troisjours .
C'est même à cela qu' il faut attribuer le
j rompt retour, à Paris , de M. Camille Far
cy , qui se proposait d'accompagner M.
Anatole de La Forge à Nice .

Expédition au pôle nord
L'expédition suédoise au pôle nord est

arrivée le 27 août à l'embouchareo du
Sêna : elle continuait sa route vers les dé
troits de Behring.

Révolte de nègres
Une révolte de nègres a eu lieu près de

Waterprool en Louisiane ; un conflit a eu
lieu avec les troupes , plusieurs nègres
ont été tués , les autres dispersés.

Banque d'escompte
La France annonce la constitution

d'une nouvelle société de crédit, qui s'in
titulerait « Banque d'escompte de Paris . »
Le capital en serait déjà souscrit et l' éta
blissement aurait pour directeur M. de
Soubeyran .

Le pape Léon XIII
Le pape projette dit-on une grande

vente des objets offerts à Pie IX et dont
beaucoup ont une valeur considérable .
C'est là une louable intention ; mais je

n'imagine pas qu'elle soit du goût de tout
le monde .

Le préfet d'Ajaccio
Le préfet d'Ajaccio vient de faire en

lever deux aigles immenses placés à l'en
trée de la préfecture . C'est justice , et il
est même surprenant que cette opération
n'ai pas été fa: te plus tôt . Néanmoins , les
bonapartistes de la Corse crient au scan
dale .

Chronique Cettoise
Ainsi qu'on a pu le voir, nous avons

appuyé la nomination des délégués ou
vriers à l'Exposition et nous sommes fait
l'écho des plaintes qui ont pu se produire
dans les formalités électorales .

Ces jours derniers , il a été fait choix de
nouveaux délégués, parmi lesquels nous
voyons avec plaisir les lithographes , les
scieurs à la mécanique, les maraîchers ,
les marbriers, les coiffeurs , les charrons,
les ferblantiers et les serruriers .

Nous ne savons si on doit clore la liste
des délégations aux corps d'état que nous
venons de désigner, mais, dans tous les
cas. nous nous permettrons de faire obser
ver qu'elle serait incomplète, et si de nou
veaux crédits peuvent être affectés à cet
objet , il serait à désirer que notre admi *
nistration municipale signalât immédia
tement à M. le Préfet l'oubli qui a été fait
de deux corps d'état, les plus importants
de notre pays après les tonneliers en neuf,

Ce sont :
1° Les tonneliers en vieux et soutireurs

en même temps .
2° Les pêcheurs de la mer et de l'Etang.
Le tonnelier en vieux ou soutireur a

besoin de s' instruire sous le rapport du
matériel employé actuellement dans les
magasins , le matériel se compose de pom
pes, chevalets , grues d'élévation, instru
ments à mains perfectionnés , façon nou
velle de gerber , soutirer, toutes choses
enfin dont de nombreux spécimens se trou
vent à l'Exposition .

Quant aux pêcheurs , personne ne con
testera l'utilité qu'il y a d'envoyer un délé
gué pour connaitre les nouveaux filets, les
instruments de pèche, les embarcations
nouveaux modèles , etc. , etc.

Nous serions heureux de voir notre ad
ministration municipale examiner atten
tivement les lacunes que nous lui signa
lons , afin d'en aviser l'autorité Préfecto
rale , pour qu'elle y porte remède sans dé
lai .

Nous trouvons encore aujourd'hui , sur
le registre de la police, l' information sui
vante :

Un nommé Meunier Joseph, en rési
dence obligée à Cette , a été arrêté, sur le
quai de la République , sous l' inculpation
d'ivresse manifeste et rébellion envers les
agents de sûreté .

Voilà la quatrième fois que cet indi
vidu est arrêté par la police dans l'espace
d'un mois et demi, tantôt pour ivresse»
rébellion envers les agents , voies de fait
envers des douaniers, etc. , etc. — Noua
ne comprenons pas la longanimité de la
police envers cet homme, qui finira par
faire quelque mauvais coup. Il ne serait



pas mauvais de demander au parquet un
changement de résidence . Il y a trop de
vin ici .

Un nommé Boulron Louis-Vic'or, tisse
rand , âgé de quarante-huit ans , en rési
dence obligée à Cette , a été arrêté , hier
18 octobre courant , dans la rue des Ca
sernes, sous l' inculpation de mendicité en
s'introduisant dans les maisons .

Ce matin , à deux heures , le nommé
Julien Remy, camionneur à Cette, a été
mis en contravention de roulage pour
défaut d'éclairage.

Nous voilà revenus dans l'été . Le temps
est splendide aujourd'hui .

Cette, le, 18 octobre 1878 .
Monsieur le Rédacteur du

Petit Cettois ,

Veuillez donner l'hospitalité de vos co
lonnes aux lignes suivantes :

Tous le monde se rappelle encore la dif
ficulté survenue, il y a quelques jours, à
propos du choix d'un jardinier fleuriste ,
envoyé à l'Exposition .

Il était question, avant - hier , de choisir
tn délégué jardinier maraîcher, pour le
même cas.

C'est avec la plus grande stupéfaction
que , dans la réunion d'avant-hier, les jar
diniers maraîchers soussignés, ont vu les
fleuristes venir de nouveau prendre part
au vote, et comme ils sont plus nombreux
que les maraîchers, ils ont naturellement
nommé un des leurs , M. Félix Sibourg; de
sorte que les fleuristes auront eu deux
délégués à l'Exposition, et les maraîchers
pas du tout .

Cette observation fut faite au moment
du vote à M. le secrétaire de   Mairie , qui
nous affirma qu'il en serait tenu compte ,
et c'est là la seule cause qui nous enga
gea à voter, car, sans cela , nous nous se
rions abstenus . Mais devant la persistance
du jardinier fleuriste élu , à conserver le
mandat obtenu par surprise, ils nous ap
partient de protester et déclarer haute
ment, que notre corporation des maraî
chers a été indignement frustrée , si l'élec
tion du fleuriste est maintenue.

Recevez , Monsieur le Rédacteur , nos
sincères salutations.

B ON N IEU , REVEL , LEINADIER aîné ,
LEGÀT , LEINADIER Honoré.

Cette , le 18 octobre 1878 .
Monsieur le Rédacteur du Petit

Cettois

Veuillez, je vous prie, annoncer que la
délivrance des cartes pour la conférence
Naquet, cessera le lundi 21 courant, au
soir.

A cette date, les cartes non vendues ,
seront retirées des divers dépôts établis en
Ville .

Le produit de cette conférence doit
être affecté à une œuvre démocratique .

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur,
Oaes fraternelles salutations .

■ Pour la Commission d'organisation ,
ROUDON.

Malbrouck

Une notoriété du pavé Cettois s'est
éteinte hier , à un âge peu avancé , et por •
tée en terre gujourd'hui , au milieu d'un
nombreux concours d'amis .

Le sieur Laurent Rivaille, tonnelier ,
décédé hier, avait rempli en 1860 ou 1861 ,
le rôle de général Malbrouck , lors de la
cavalcade de charité qui eut lieu à cette
époque .

Rivaille Malbrouck avait à ce moment

une vingtaine d'année. C'était un homme
magnifique sous le rapport de la taille et
la beauté des traits ; c'est à ces avantages
physiques qu'il dût d'être choisi pour figu
rer dans la cavalcade en Malbrouck s'en va
t' en guerre, entouré d'une escorte, compo
sée de toute la jeunesse Cettoise.

Depuis lors, il s'était marié, et devenu
un excellent père de famille , ne s'occu
pant que de son travail

Que la terre lui soit légère 1

Théâtre de Cette
Aujourd'hui samedi 49 octobre

Si j 'étais Roi
. opéra comique en 3 actes

BIOGRAPHIE
de Monsieur PONS, de l'Hérault

(Suite)
Napoléon avait assuré M. Pons qu'il ne

le quitterait plus, et il Li avait même dit
et répété deux fois , de se préparer à le
suivre. Pourtant il le nomma préfet du
Rhône . Cette nomination étonna M. Pons :
il ne le cacha point. L'empereur lui dit
avec expression , Lyon doit être un de nos
remparts , j'y ai besoin de vous, et il le quit
ta sur le champ. C'était comme si M.
Pons n'avait pas vu sa majesté .

Masséna voulut aller avec M. Pons chez
Carnot , ministre de l'intérieur, afin de
savoir ce qui occasionnait un pareil
changement . Carnot leur apprit que c'é
tait Fouché qui avait entraîné la décision
de l'empereur en l'assurant que Lyon
avait besoin d'un homme vigoureux, et
que M. Pons lui paraissait le plus capable
d'y surmonter les obstacles . Carnot ajouta ,
en s'adressant à M. Pons : L'empereur a
été et est très contrarié de votre éloignement ,
et il a cédé à la nécessité, et je crois qu'il
s'abstiendra de vous voir pour ne pas lutter
contre le désir qu'il a de vous garder .

Voici le secret de cette alïaire . M. Pons
avait dîné chez le ministre Fouché, en
lui rappelant leurs anciennes liaisons ,
Fouché lui avait tenu des propos graves
contre l'eu.potuur ; M. Pons l'avait préve
nu qu'ils auraient une explication en pré•
sence de Napoléon . Fouché avait été té
moin de la confiance que l'empereur avait
enM . Pons ; il connaissait le caractère de
M. Pons , et l'explication , l'embarrassait .
Mais Fouché était fécond en expédients .
L'empereur lui avait demandé un homme
vigoureux pour envoyer à Lyon. Fouché
saisissant la circonstance lui avait dit que
M. Pons était pour le moment l'homme le
plus propre à cette mission , et qu'il fallait
le faire partir sans se mettre dans le cas
de céder à ses réclamations

il y avait à Paris une députation Lyon
naise, présidée par le premier président
de la cour impériale. L'empereur dit à ce
magistrat : Je vous ai donné un de mes amis,
vous en serez content . M. Pons justifia
pleinement celte prédiction .

Cependant M. Pons ne voulait point
s'éloigner de Paris , sans avoir vu l'empe
reur. L'empereur ne le reçut point, mais
il le fit maintes fois assurer que cette sépa
ration n'était que momentanée, et M. Pons
dut se remettre en routa pour sa nouvelle
destination . C'est ainsi , qu'il cessa d'être
administrateur général des mines de l'île
d'Elbe .

Avant de passer à une nouvelle phase
da cette vie si féconde en évènements ,
nous avons fait connaître les témoigna

ges flatteurs, dont la conduite adminis
trative de M. Pons à l'île d'Elbe, avait été
honorée .

Le 20 mars 1810 , le grand chancelier
de la Légion d'honneur , lui écrivait :
« J'ai lu , avec le plus grand intérêt , le
compte que vous m'avez fait l'honneur de
m'adresser , de toutes vos opérations rela
tives à l'administration des mines d'Elbe. »

« Je félicite en vous , Monsieur, l'ad
ministrateur éclairé et l'âme courageux
de l' humanité . Votre conduite à l'égard
des capitaines de marine , des employés et
ouvriers des mines , ne peut qu'obtenir
mon approbation , et je vois sans étonne
ment, mais avec beaucoup de plaisir, votre
justice , votre fermeté et votre bonté , vous
concilier toutes les affections . . »

Le ler février 1812, le grand chancelier
lui écrivait encore : « Aucun adminis
trateur n'avait pu élever avec plus de ra
pidité ni de succès que vous, les produits
des mines de l'île d'Elbe ; mais s' il vous
est possible d'imaginer quelque nouveau
moyen de multiplier les ventes , veuillez
bien l'employer , et s'il vous est nécessaire
d'être secondé à ce sujet par quelque dé
cision du grand chancelier, écrivez-moi
à cet égard ...»

(A suivre.)

Marine
Avis d'Adjudication

Le lundi quatre novembre prochain , il
sera procédé au port de Cherbourg, à
l'adjudication des fournitures indiquées
ci-après :

150,000 litres de vins rouge pour cam
pagne, logé , à effectuer en trois lots égaux .

240,000 litres de vin rouge journalier,
logé , à effectuer en six lots.

50,000 litres d'eau-de-vie non logée, en
entrepôt , à effectuer en deux lots égaux .

Les personnes désireuses de concourir à
cette adjudication pourront prendre con
naissance du cahier des conditions parti
culières, soit à Paris dans les bureaux du
Ministère de la marin , soit à Cherbourg,
dans les bureaux du commissaire aux
Subsistances .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 18 octobre .
Venant de

I Marseille , bal . esp . Carmin , 41 tx , cap .Olivier, relâche .

I 10 octobre
! Marseille , vap . fr. Jean Mathieu , 251 tx ,
| cap , Limarolla , diverses .

SORTIES
Du 19 octobre .

I Allant à
| Marseille , vap . fr. Durance , cap . Lemée,
| diverses .
f Oran , vap . fr. Gallia , cap . Verriés , diver

ses .

TEL EGRftM ES
Dernière heure

Paris , 2 h. soir.
La République française se plaint lon

guement des dernières arrestations pour
faits se rattachant à la Commune.

Elle rappelle les promesses de M. Du-
faure et demande que le cabinet dégage

j sa responsabilité .
f — Le même j»urnal assure que le gé-
! néral Stolietoff, envoyé russe à Caboul ,
| retourne à Livadia, accompagné d'un en
! voyé de l'émir, pour rendre compte à
I l'empereur de ses négociations .
S — L' Opinione dit que l'Italie a intérêt

à ce que l'Autriche soit forte et respectée ,
afin de contrebalancer le Panslavisme et
le Pangermanisme .

— On a remarqué les mouvements mys
térieux des Russes autour de Constanti
nople .

Si cette situation continuait la flotte
anglaise se rapprocherait de Péra .

HAVAS . -

BOURSE DE PARIS
19 octobre 1878 .

3 %, — 75.60 — h. 20
amortissable 78.45 — h. 05

ex-coupon — 104.80 — b. ,45 .
5 % - 113.20 - s . v.

COMIUNICATIONS HYGIENIQUES
De l'avis de tous les médecins , le froid

aux pieds et l'humidité sont nos ennemis
mortels . Pour les combattre , portons des
Semelles Lacroix, les seules hygiéniques
crincolhydrofuges ; elles sont au début
comme à la fin , quoique très-minces , à
l'épreuve de l'humidité . Évitons celles en
laine , feutre, etc. , qui sont spongieuses et
perdent de suite leur chaleur. Avec les
Semelles Lacroix .

PLUS de FROID aux PIEDS
On les trouve partout . — Exiger le nom

Lacroix, 1 , rue Auber, Paris .

AVIS
M. Goirand , entrepreneur des pompes

funèbres , rue Hôtel de Ville, 26 , prévient
le public qu'il tient à sa disposition un
assortiment complet de couronnes tumu
laires , fabriquées dans son atelier, par des
ouvrières exclusivement choisies parmi la
population Cettoise .

On fait sur commande , et on demande
des apprenties .

~™ A CÉDER
POUR CAUSE DE SANTÉ

Le café de l'Avenir, rue Montmorency .

Salaisons
Dimanche 20 courant, à 9 heures sur la

place de l'Évêché, à Agde , il sera vendu
aux enchères publiques, 35 barils sardines
salées *

Ces sardines , pêchées en avril et mai et
salées de suite, sont en bon état de conser
vation .

A CÉDER A CETTE
Pour cause de Santé .

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

S'adresser au bureau du journal .

airiîs
Le vapeur français Normand, ca

pitaine Desseaux , partira de Cette , pour
Anvers touchant à Alicante, du ler au 4
novembre prochain .

Pour y charger, s'adresser à M. COT»
TALORDA, 4 , quai de la République

M. Limousis prévient le public, que son
bureau qui était placé au débit de l'an
cienne poste , se trouve transféré au nou
veau Kiosque, près du café de la Bourse .

Ce bureau n'a rien de commun avec
celui que l'on vient d'installer dans l'an
cien local que M. Limousis a quitté , et
dans lequel une compagnie concurrente
s'est à son tour installée, dans le but de
donner le change au public en affichant
que son bureau se trouve TOUJOURS
quai de Bosc, 12.

M. Limousis déclare en conséquence
qu'il n'a que deux bureaux en Ville : M m«
Bognier , Grand'Rue . et le KIOSQUE
PRÈS DE LA BOURSE .

««.■I»».»» — II »— i-»n

Li Directeur-Gérant ; H, FOURNAIRK ,



LA

liiS SHJSïtll
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de Mme Emmeline Raymond .

L'élévation dos salaires étant progres
sive et continue, oblige un grand nombre
de familles à s'imposer des privations sé
rieuses pour maintenir l'équilibre de leur
budget .

Il y a pour les femmes an moyen d'é
viter la dépense causée par la main-d'œu
vre : Être sa propre couturière, lingère et
modiste , en s'abonnant à la Mode Illustrée ,
qui fournit avec les patrons excellents de
tous les objets utiles, l'enseignement pra
tique et théorique de leur exécution .

Un numéro spécimen est adressé à toute
personne qui en fait la demande j par let
tre affranchie .

On s'abonne en envoyant un manda*
sur la poste à l'ordre de MM . FIIiWIN-
DIDOT ET O, rue Jacob, 56 , & Paris,
On peut envoyer aussi des tim½rT-postâ en
ajoutant un timbre pour chaque trois mois
et en prenant soin del '« adresser par lettre
recommandée .

PRIX y ? ISS DKÏ'ARTENENÏS :
.Première édition :

Tr:* mois, 3fr. 50 . — Six mois , 7 fr.
i&mzp mois , 14 fr.

Quatrième édition :
Avec gravure coloriée chaque numéro :

Trois mois, 7 fr. — Six* mois , 13 fr.50
Douze mois , 25 fr.

S'adresser également dans toutes les librai- 4
ries des départements .

\ / ' P *

LE KDrMTTURS
DE LA F " ' >: V¥. k DE LA BOURSE

Paraît te as les Di
ES GRAM - FORMAT OB 1 *

-"© ebaquo r . • É
Bulletin polit-jad . — C 1

Rems de * Ublf~.2*ms csrédit. * I
17 f» ficce s'f<£.tïCor-  , i

*• » «• rfsp» i §"'*' r3Nômfnca ij'y ItM
■. tc fi/ as échus» des '-f S

* ppt î ' f-e fonds, etc. Cour? tf J Parg
*•*. : 1 \ v vfÀoars od banque et en&s'.'h  ÿ

2s) bonr?-). Liste de# tirageê . i» i
Veriiicaï / on * des numéros sortis.

Correspondance des abonnés . Renseignements S
PR:' I; GRATUITE

Manuel des Capitalistes!
4 fort volume in-8®. S

PARIS — 7, r38 Lafayette , 7-PARIS!
h nvtfycr mandat-poste ou timbret-pors S

s GAZETTE OE PARIS
L0 plus granu des Journaux financiers

SEPTIÈME ACTÈB
Paraît tous les Dimanches.

i REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAIL
S'adresser , Grand'Rue, 37 .

» KP AV - SeiBainfî politique et fnancière-
Études sur les questions du jour—

/ - j | Ransei^iirtmeiits détailléssar tou-/s, r t'aies valeurs fra n Qa i ses ci', étrau-
/$,.< ., *] pères : Chemins de fer , Tramways,

//ifA 1? Assurances , Canaux agricoles et
/ v/ 1 âe ûa7ig;ition,C!arlo;jca?es. Mi-

/Â // i m- s nos , Gaz , Métallurde.etr . -Compte
y ■nm'fr ¿, î rendu tîe ;; Àssôiiblôos d'actionnai-

f j» „ reset d'obligataires—Arbitrages I[ n« /u&sj j J ivantîBeux-Cniiseils particuliers §
1 -J i.I} j par Corresi»ond;mo(!-EtfiâiiQce des| 5& | lioupous et leur prix exact—Téri- i

r n a N f* r* fca*i : n de8 <* e tirage—Col-
F nANwâ lectioi ; des anciens Arages-Cours I

n ofioiels de tOîUw les Valeurs co-
téea ou non cotées. I

Prime Gratuite f
LE BULLETIN AUTHENTIQUE

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

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

ABONNEMENTS D'ESSAI g

2 FliPreralère Àaéel
AVEC LA PRSmaaG GKATlirK pENVOYER MANDAT-POSTE- OU TIMBRES-POSTE S

&0, Rue H'aifbout—i' ari». |Depuis le i *<' juin i878 , LA GAZETTE DE i
PARIS est installée dans son hôtel de la rue gTaitbout,59, où elle a réuni tous les services
financiers utiles auxrentiers et capitalistes , S

'** r Lu &-■ a IÊAJJ
Bon à tout-e culture

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

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

Citoyens, achetez~le Manuel des
CONSEILLERS MDNISIPAUX

par A. SOUVIKON , 5 fr. 50 .

Plus TfTPP p M ■ 1 1 11 r Q i découvertede I .. ! Ewun  UJtL O 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).

FONDS I CFBL1CS S
sur deman e au Directeur, 16 , rue du Quatre-
Septembre , Paris .

mit, Gravelle NeusurgudS!ons
SALICYLATE LITHINE

SCHLUMBERGER
SEUL BREVETÉ

60 pilules — Flacon. 5 f»
prép. par CHEVRIER, Pharn0,

Su , (mbowg Montmartre, **#»*»•

« ïfSpPOfTïF
ARX FOHTKI'BS D'ACTÎOÎÎS T — LA

(i Française tc de tlicminsde Fer
J'achète les Coupons N0' 12 et 13 ,

reorésentant le dividende de ces actions
pour l'année 1878 , à raison de 61 fr. 25
centimes .

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

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à Vapeur à Hélice da Nord.
Service mensuel et régulier entre

CETTE
BREST, le HAVRE et DUNKERQUE

et par transbordement par terre ou par
eau à LILLE , DOUAI, CAMBRAI et points
intermédiaires .

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

CETTE .

IVaTire en charge
Pour St-Malo , St-Brieux, Granville ,

les Iles anglaises
Navire français EUGÉNIE , cap . Tréguier .
È&S adresser à M. A. SALONNE, courtier
maritime, à C ETTE.

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

4S, Boulevard ^.aEnt-Hartin, Paris.
MAISON SPÉCIALE

dHUILE de FOIE de MORUE
Pêcheries en NorwSge .

Naturelle .—Sans goût.
LA PLUS B5I1MH8 CES BBDE0IK3 ,

DEMANDER
dans les pharmacies

L' HUILE DERQCQUE

AU QUlNOlilMi 7
D'ISNARDI Neveu et C:e , à Alger

at Oie, t. uecesseiars,
Rue Charles-Quint, 5 , à Alger .

Médaille d'argent à l'exposition internationale de ikt   seil f11',7y. Médaille de bronze d
Texposition agricole d'Alger {'1876). 3LIJLE !•; iiCOiJPËNSE .

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 fèou-
teilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de nou e 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

VELO UT I 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   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 .

UH REMEDE SOUVERAIN
qui devrait être dans toutes les familles , non-
seulement pour l;i guérison des maladies, mais
comme préservatif d'une infinité de maux, les
PILULES DEPURATIVE3 de GOLVIN sont , en
même temps qu'uu 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
ll'lat français.

Dans toutes les pharmacies .
« Monsieur kr Docteur ,

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

« Mmc P AÏA artiste peintre, 20, r. de Seine . »
j 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 jo ne tousse guère qu'une ou deux fois à peine, tandis
qu'avant je les passais, assise sur mon lit, à tousser.

D E. G. »
« 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 souifranco . « A. M. »

LA c: îdE ES F08D5 PUBLCS
ET j)3S VALEURS INDUSTRIELLES

Société anonyme au capital de
1,500.000 fr.

!Siè:je social , à Paris , 16, rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme .

RHUMATISMES
Neuf guérisons sur dix par le

la Boite 3 K SEUL B'«. 3 Boîtes 8 f»
par CH EVRI ER , ph », 21 , fe Montmartre , Paril

EXIGER Marque Schlumberger.
seule garantie de pureté,

L'ART cABGHEHTERii FORTDHE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-8° donné GRATUITEMENT

4 en prime anx abonnés du MMoniteurdeiaBanquôdei.Bourse |
fr. Journal financier hebdomadaire fr.

par an 7( RUE LAFAYETTE, PARIS
L'abonnement d'eciai (3 mois) donnedroitàiaprmt.

3 JOÏÏBSAL i TIMGES FIMICIERS
, (S* année) Rue de la CHA USSE E-D'A NTI N 18 , Paris

Propriété de la Société Française
(anonyme) au capital de Trois Millions

Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.
Parait chaque dimanche. — 16 pages de texte . — Liste don anciens Orages.

Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.
ABONNEMENTS : Q O "O D A P A "M"

Paris et Départements O E X (< ETil. Jt\ XSwX
Abonnement d'essai : 3 mois . 1 fr.

L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE
B^U PORTEFEUILLE FINANCIER

avec un TraJ t.o ri *- Bourse ci t 200 pnrfeR

CÔMPAGIIE DE NAVIGATION MIXTE
Paquebots à vapeur pour l'Algérie et peur 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 .
Mosîaganern , Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir .
Alger , directement, chaque semaine.

Le vapeur Soudan, capitaine Raoul, partira pour Oran, Nemours , Gibraltar, Tangef,"
le 15 octobre .

Le vapeur Alger, capitaine Pécoul, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et
Ténès , le 16 octobre.

Le vapeur Coton , capitaine Bassères , partira pour Philippeville et Bône, le d 7 octobre.
Pour fret et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel , quai de

Bosc , 13 .

CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. GROS, quai de Bosc, 5.


