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COMMERCE

Paris , 3 novembre .
L'approche de la Toussaint a pro

duit du calme sur notre grand mar
ché . — Quelques détaillants de Pa
ris et de la banlieue sont venus faire
quelques emplettes, mais le commerce
de gros n'est pas encore décidé aux
achats : il ne fait pas de provisions
importantes pour ne pas se trouver
trop chargé à un moment donné , —
c'est-à-dire du 15 décembre au 15
janvier, mauvaise période ; et les
détenteurs, à cette époque , ont des
prétentions moins élevées .

Tel est le raisonnement de quel
ques négociants du crû .

Toutefois , la récolte n'est pas
abondante cette année , et nous ne
croyons pas à une baisse , par la rai
son qu'il est impossible d'employer
les vins nouveaux avant deux ou
trois mois, et que l'article vin vieux
continue et continuera à être re
cherché par le gros et le demi- gros.
■ Et | puis, la consommation ne se
ralentira presque pas après la fer
meture de l'Exposition .

Cet été , on a consommé beau
coup de bières , sirops, boissons ga

zeuses , et le vin va entrer en plus
grande quantité dans la consomma
tion , qui , aujourd'hui , ne semble pas
devoir se ralentir , puisque les tra
vaux marchent avec quelque activité .
— Les vins nouveaux sont de mé
diocre qualité dans certains endroits ;
de qualité très-ordinaire dans d'au
tres .

En un mot, l'année 1878 ne comp
tera pas parmi les meilleures .

Récolte ordinaire , comme quan
tité ; peut être , dans l' ensemble , une
qualité assez bonne .

La Basse-Bourgogne expédie
quelques cuvées , qui sont vendues de
80 à 85 fr. le muid (272 litres), -
en entrepôt . Les vins du Cher ont de
la couleur , mais de vinosité point .

En Tourraine , il y a des pays où
la qualité est bonne .

Attendons une quinzaine pour être
en mesure d'être bien fixés . Le mar

ché aura des quantités de vins nou
veaux et l'on pourra mieux en ap
précier la qualité .

Les prix commenceront à devenir
sérieux ; actuellement, ce sont des
prix de fantaisie .

Voici les prix des vins de souti
ra îre livrés couramment au com
merce de détail .

1 er choix , la pièce de 225 litres,
de 165 à 168 fr.

2® choix, de 160 à 162 fr.
3° choix, de 155 à 158 ( dans Pa

ris , c'est-à-dire droits compris).
Les Roussillon, 15 degrés (vieux),

sont recherchés , on les cote de 52 à
55 fr. l'hect . en entrepôt .

La semaine prochaine, nous pu
blierons une cote plus détaillée que
celle-ci . — Journal de la Vigne et
de l'Agriculture .

Correspoiimce Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.

Paris , 3 novembre 1878 .

Les sénateurs de la gauche porteront
probablement M. de Montalivet comme
candidat à l'un des sièges vacants à la
Chambre haute . Ils croient que cette can
didature est apte à rallier un certain
nombre de voix parmi les constitutionnels
et les orléanistes ; mais les droites sont
tellement anxieuses d'accaparer, pour la
dernière fois , les fauteuils devenus libres,
qu'il est fort douteux que ce plan réus
sisse : à moins donc qu' il ne soit favorisé
par les rivalités des monarchistes . Il n'y a
que trois sièges vacants , et ils ont tous de
bonnes raisons à faire valoir pour prouver
l'avantage qu'aurait le parti à leur adju
ger l'inamovibilité.

M. Gladstone a prononcé, hier, ui dis
cours , dans lequel il a vivement critiqué
l'attitude pris ) par le gouvernement vis à
vis de la Russie. Presque en même tem ; ?,
un pair du royaume, lord Fortescue , don
nait une singulière explication de l'oppo
sition de M. Gladstone à la politique ac
tuelle de l'Angleterre et des sentiments
russophiles de ce personnage . Il paraîtrait
que le rival de M. Disraeli appartient à
cette fraction d« protestantisme qui rêve
un rapprochement avec l'Eglise grecque
et que toute sa conduite s'inspirerait de
ce désir . « Je connais une dame, a dit lord
Fortescue, qui a vu . de ses yeux , M.
Gladstone se mettre à genoux et baiser
les mains de l'archevêque grec des îles
Ioniennes , pendant qu'il remplissait , dans
ces parages , des fonctions très-élevées , en
vertu d' une commission royale .» L'anec
dote est au moins piquante , et il sera cu
rieux de voir ouelle réponse y fera celui
qu'elle concerne . Tout c ^ qu'on en peut
dire jusque-lè , c'est que M. Gladslone a
toujours passé pour être enclin à une
sorte de religiosité morbide .

Étant entré, avant-hier, dans d'assez
longs détails sur les préparatifs auxquels
la fête de la Toussaint a donné lieu dans

les cimetières de Paris , il ne me reste rien
à dire sur ce sujet . Je constate simplement
que l'Exposition et les distractions qu'on
y trouve n'ont pas fait tort aux pélerina-
ges habituels du l" et du 2 novembre .
Hier , comme aujourd'hui , les cimetières
regorgaient de visiteurs .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

N. 99 .

LE CAPITAINE

par Camille DEBANS

XVI

RÉVÉLATIONS

Dans l'appart ementde la rue Barbet-de-
Jouy, la fièvre d' impatience qui s était
emparée de Mme   Puydani n'état ai-je
besoin de le dire — ni moins grande , ni
moins dévorante . Depuis le moment où la
Pauvre fbœme avait reçu le billet de Mal-
bec, elle ne tenait plus en place . A. diver
ses reprises , elle avait ouvert sa porte ,
croyant entendre monter les degrés de

l'escalier , trompée qu'elle était par les
battements de son sang dans les tempes .
Cependant elle supporta assez courageuse
ment et assez patiemmewt l'attente jusqu'à
trois heures et demie . Mais à mesure que
l' heure approchait, elle devint nerveuse,
agitée .

Elle s'asseyait alternativement sur tou
tes ses chaises , se levait , faisait quelques
pas , consultait l'heure, s'asseyait de nou
veau et se redressait brusquement pour
recommencer encore et dix fois pendant
ces mortelles minutes qui s'écoulaient si
lentement . Quatre heures sonnèrent pour
tant .

— Je vais le voir ! s'écria Clémence .
Enfin, je vais être heureuse , tout à fait
heureuse . L'ingrat estdéjà en retard . Mais
sait-il seulement qu'on le mène dans les
bras de sa mère ?

Elle recommença ses promenades dans

a petite pièce ou elle s'était placée pour
recevoir le docteur et Cramoizan .

— Déjà quatre heures cinq minutes , dit-
elle bientôt . Mais je suis folle . Ne peut -on
être en retard de cinq minutes ? Dans tous
les rendez-vous on accorde un quart
d' heure de grâce . Ils sont là, j'en suis sûre .
Ils vont sonner.

Elle se tut un instant pour écouter les
bruits de l'escalier . Son sourire était resté
joyeux sur ses lèvres où le sang remon
tait maintenant .

— Et puis , reprit-elle , cette rue Barbet-
de-Jouy est au bout du monde. S' ils ont
pris quelque cocher maladroit qui ne sa
che pas bien son chemin , ils peuvent être
retardés de vingt minutes .

Vingt minutes ! Clémence leur accor
dait vingt minutes . Elle avait peur . Tout
à l'heure sa pendule ne marchaitpas assez
vite à son gré. Maintenante pauvre fem-

ma voyait fuir h temps avec effroi . Son
sourire s'en allait insensiblement .

— Peu t-ftre que ce cocher n'a qu' une
misérable rosse qui ne peutavancer . Peut-
être même qu' il leur est arrivé quelque
accident !

Mais Clémence avait beau chercher et
trouver des raisons , l'heure s'enfuyait
rapide, et ceux qu'elle attendait ne ve
naient toujours pas.

— Quelques heures et demie ! s'écria
tout à coup Mme Puydaniel . Vraiment ,
ils sont trop en retard .

Et , sur cette remarque , on aurait pu
voir s'envoler le reste de son sourire.
Toute sa joie , tout son espoir s'en allaient
aussi peu à peu et le doute s'installait à
leur place dans son cœur . Derrière ce
doute ce montrait déjà même le soupçon
haineux .

— On m'aurait trompée ! murmurait la
pauvre femme .



Informations
La loterie nationale

La Liberté affirme qu'il n'y aura abso
lument que dix millions de b.llets pour la
loterie nationale.

Bismarck a Paris

On assure que M. de Bismarck est venu ,
la semaine dernière , dans le plus complet
incognito , à Paris, où il est demeuré trois
jours et a visité l'Exposition .

La loi sur le roulage
Le gouvernement a l'intention de dépo

ser prochainement, sur le bureau des
deux Chambres , un projet de loi tendant à
modifier la loi du 31 mai 1851 sur la po
lice du roulage et des messageries publi
ques.

On sait que l'article 15 de cette loi
charge spécialement les conducteurs, , les
agents voyers et autres employés du ser
vice des ponts et chaussées de constater
les contraventions et délits prévus par
elle .

Désormais les sous-officiers de gendar
merie, y compris les adjudants , pourront
procéder aux mêmes constatations , et au
ront droit au tiers de l'amende prononcée
contre les délinquants .

Le gouvernement espère ainsi mettre un
terme aux contraventions , de plus en plus
fréquentes , que commettent journellement
les conducteurs de voitures .

Travaux de la commission du budget
La commission du budget a attribué

une subvention de 16,000 fraucs à l'Ecole
des Beaux-Arts de Toulouse .

Elle repousse le crédit de 80,000 francs
demandé par M. Bardoux pour les audi
tions des jeunes compositeurs . Elle a re
poussé aussi un crédit de 137,000 francs
pour les commandes de tableaux religieux ;
plus, 150,000 francs pour l'acquisition de
tableaux pour les musées .

Le rapport de M. Spuller , sur le minis
tère des affaires étrangères , conclut à la
création de deux nouveaux vice-consulats :

un au Japon et un autre sur la côte de la
Guinée.

Garnier-Pagès
Tous les journaux , à l'exception de ceux

qui sont absolument inféodés à la réac •
tion , rendent hommage à la mémoire de
Garnier-Pagès , si brusquement enlevé à
l'affection des siens . Le Moniteur universel

rappelle , en termes émus, les sentiments
d'attachement et de dévouement dont il fit

preuve , en toute circonstance , à l'égard de
son frère .

La flèvri-. jaune au Sénégal
On écrit de Toulon , an Petit Marseillais :

Les tristes nouvelles de l'épidémie de
fièvre jaune au Sénégal sont malheureu
sement trop exactes . Saint-Louis a été
atteint d'une manière foudroyante par la
terrible maladie . Nous apprenons que M
Bourgarel ( Charles-Auguste-Adolphe ) ,
médecin en chef, qui partit il y a trois
mois pôur organiser le service médical de
la colonie , a été une des premières victi
mes. Nous donnerons, dès que nous les
connaîtrons, les noms de ceux qui ont
succombé frappés par le fléau qui désole
depuis trop) longtemps déjà le Sénégal .

Un nouveau personnel médical va être
très-incessamment envoyé au Sénégal ;
on nous assure que les demandes de dé
part sont multiples ; hous n'en sommes
point étonnés , car nous savons tout ce que
l'on peut attendre de dévouement de la
part du cirps médical .

SENAT
Séance du 4 novembre

PRÉSIDENCE DE M. D'AUDIFFRET-PASQCIER

La séance est ouverte à 3 heures .
L'un des secrétaires donne lecture du

procès-verbal de la séance précédente .
Adopté .
Le Sénat procède ensuite à l'élection

d' un secrétaire en remplacement " de M.
Vandier.

M. Waddington , ministre des affaires
étrangères, dépose le Livre jaune conte
nant divers documents relatifs aux affaires
d'Orient et au Congrès de Berlin .

M. Teisserenc de Bort, ministre du
commerce , dépose un projet de loi sur la
police sanitaire des animaux .

Le scrutin est ensuite ouvert pour la
nomination du secrétaire . Il donne les ré
sultats suivants :

Votants : 217
M. Clément 118 voix
M. Mazeau ' 99 —

En conséquence, M. Clément est élu se
crétaire en remplacement de M. Vandier ,
décédé .

M. Calmon demande au Sénat de fixer
au 12 novembre l'élection des trois séna
teurs inamovibles .

M. de Lareinty demande que cette
élection soit renvoyée au 16 novembre , les
membres du Sénat éprouvant le besoin de
se concerter avec les délégués sénatoriaux
avant que le Sénat reprenne sérieusement
le cours de ses travaux . — Mouvements
divers .

M. le comte Rampon insiste pour la
fixation à la date du 12.

M. de Lareinty maintient sa propo
sition .

M. le président dit que la cause doi t
être jugée par les précédents et qu' il in
cline pour la fixation au 15.

Le Sénat consulté, fixe au 15 novembre
l'élection de trois sénateurs inamovibles à

nommer en remplacement de MM. Char
reton, Renouard et Dupanloup.

Après diverses observations de MM. Hu-
bert-Delisle, d'Aubigné et de Freycinet,
le Sénat décide qu' il commencera jeudi la
discussion du rapport sur le projet de loi
de la création des voies navigables .

La séance est levée à 4 heures 40.

Chambre des Députés
Séance du 4 novembre.

PRÉSIDENCE DE M. GRÉYY
La séance est ouverte à 2 heures 30 mi

nutes .

L'un des secrétaires donne lecture du

procès-vrebal de la précédente séance qui
est adopté.

M. Vaddington , ministre des affaires
étrangères , dépose trois projets de loi , ap
prouvant les conventions postales , et le
Livre jaune contenant différents docu
ments sur la question d'Orient et sur le
Congrès de Berlin .

M. Cochery, sous-secrétaire d'État au
ministère des finances, dépose un projet
de loi relatif à la taxe des lettres recom
mandées .

M - Bardoux , ministre de l'instruction
publique , dépose un projet relatif à l'or
ganisation de l'enseignement primaire
supérieur .

M. de Freycinet, ministre des travaux
publics , dépose un projet modifiant le
projet relatif au réseau complémentaire
des chemins de fer d' intérêt général et
divers projets concernant les voies ferrées
de l'Algérie , les voies navigables et l'amé
lioration de quelques ports maritimes.

M. de Freycinet ajoute qu' il y a ur
gence à examiner promptement ces divers
projets afin que les travaux qui s'y ratta
chent puissent commencer dans un bref
délai .

M. Nadaud, député de la Creuse, de
mande que les commissions chargées de
l'examen de ces projets , soient composées
de vingt-deux membres.

M. Paul de Cassagnao dit que cette
motion est inutile, attendu que la mino
rité est toujours systématiquement exclue
descommissions , que jusqu'ici les ques
tions politiques et financières se traitant
en famille, entre républicains , il n'y a au
cune raison pour modifier ce qui se passe .

M. Nadaud réplique en deux mots,
que M. Rouher fait partie de la commis
sion des tarifs de douanes, que le parti
républicain accepte tous les hommes capa
bles et qu'il n'exclut que les adversaires
acharnés des institutions actuelles .

Après une courte discussion , dans la
quelle M. de Cassagnac, faisant allusion au
discours de Romans, parle de tripotage
financiers , ce qui soulève un toile géné
ral , la Chambre décide que les commis
sions, dont M. de Freycinet a demandé la
nomination, seront composées de vingt-
deux membres.

Vérification des pouvoirs
L'ordre du jour appelle la discussion de

l'élection de M. Leroux , à Fontenay-le-
Comte, dans la Vendée.

M Clemenceau combat les conclu
sions du rapport , tendant à la validation
de M. Leroux .

Il le fait avec vigueur; il dit , qu'en de
hors de la pression officielle à outrance,
l'élection présente des circonstances spé
ciales . — Bruits divers.

Au milieu du bruit, M. Paul de Cassa-
gnac dit qu'il n'y a rien de commun en-

Cinq heures moins un quart , cinq heu
res arrivèrent , puis le temps continua sa
course cruelle , impitoyable . Ah I c'est
maintenant que la malheureuse Clémence
eût voulu en être encore à l'attente , et que
quatre heures ne fussent pas sonnées .

— Cette pendule , pensa-t-elle , avance
prodigieusement, peut-être . Il faut aller
voir ailleurs quelle est l'heure véritable .

Elle descendit , et acquit la conviction
que sa pendule allait bien .

Lorsqu'elle fut remontée dans son appar
tement, elle se laissa ; lier daus un fau
teuil , écrasée par ce qui lui arrivait.

— Je n'ai jamais rien souffert de plus
horrible , dit-elle d' une voix sombre .

Mais, soudain, elle se releva . La pendule
venait de sonner.

Cinq heures et demir , dit-elle. Les
hommes ne peuvent tous être aussi mé
chants que je le crois . Il est arrivé quel
que chose et il faut que jo le sache . Le

docteur dira ce qu'il voudra , je vais de ce
pas chez lui .

Clémence s'habilla à la hâte et s'élança
dans l'escalier .

Quelques minutes après, elle était em
portée vers la rue Caumartin par le plus
lent et le plus grinçant des fiacres.

XVII
L' OBSTACLE

Qu'était-il donc arrivé d'essez grave
pour empêcher le docteur Malbec de tenir
sa promesse ; pour le metra, sans doute >
dans l'impossibilité de réunir cette mère
et ce fils auxquels il avait appris leur
bonheur , et qui n'attendaient plus que de
lui la réalisation de leur espoir ? Il lui
était arrivé quelque chose d'effroyable et
de terrible . Lorsqu' il eut quitté Cramoi-
zan et qu'il se fût rendu en toute hâte
chez Léon , il trouva Mlle Aline dans la
consternation . Son frère était au plus mal,

et Mme Tourseulles , déjà sous l'empire
d'un accès de folie furieuse , venait de s' in
staller dans la chambre de son fils , et
semblait le veiller . Malgré tout ce qu'on
avait fait depuis le matin pour -l'éloigner ,
l'aliénée était restée là, accrochée pour
ainsi dire à ce lit, les yeux hagards , les
gestes désordonnés et inquiétants, la voix
rauque et menaçante .

— Ma pauvre demoiselle , Jdit le doc
teur, il va falloir employer contre Mme
Tourseulles des moyens un peu durs, mais
absolument nécessaires.

— Que voulez-vous faire ?
— J'ai envoyé chercher quatre infir

miers qui la conduiront provisoirement
dans un hospice .

— Dans un hospice ?
— Ma chère enfant, reprit Malbec, ne

vous effrayez pas de ce mot. Vous vous
figurez qu'un hôpital est un tombeau .
Croyez bien qu'il y a des gens aisés, des

gens riches qui ne craignent pas d'y aller
passer des mois entiers pour se guérir de
maux difficiles à soigner chez soi . Laissez-
moi donc faire .

Aussitôt que ces hommes arriveront,
mon enfant, reprit le médecin, vocs   vo
retirerez dans votre chambre.

— Docteur, c'est épouvantable...
-- Oui , oui , je le sais, répondait Malbec

un peu impatienté ; mais je vous prie de
réfléchir que là où on va la conduire , m'a-
dame votre mère sera soignée, et si jamais
elle recouvre la raison , ce ne sera que par
la médication de ces établissements-là .
Réjouissez-vous donc au contraire, de ce
que je vais faire .

Le docteur, après avoir informé la jeune
fille de ce qui allait se passer, entra réso
lument dans la chambre de Léon. Il fal
lait un certain courage pour oser s'enfer
mer ainsi avec une femme dans un tel
état .

(A suivre.)



L'hiver commence â sévir avec rigueur .
Depuis hier, après-midi , le ciel est gris,
comme une culotte de plomb ; le vent est
calme, mais l'air est vif. Le thermomètre
est descendu, ce matin , à 6 degrés au-
dtssus de zéro .

les remettre en état ; que répondriez-
vous ? Évidemment , non .

Si on vous demandait encore : Peut - on
entreposer, dans n' importe quelle rue de
la ville, la valeur de 10 à 12 tombereaux
de décombres et de les y laisser indifini-
ment ? Vous répondriez probablement en
core négativement.

Eh bien I vous vous tromperiez gran
dement, et pour vous en convaincre, vous
n'avez qu'à traverser la rue de l'Hospice ,
entre le quai et l' Esplanade, et vous
y verrez la preuve que tout cela est par
faitement toléré .

Vous m'objecterez , peut-être, que cette
rue, possédant déjà tant d'avantages , la
Poste, le Télégraphe, la Chambre de com
merce , de belles maisons , elle peut bien
avoir aussi quelques désagréments ; mais
vous permettrez , à un pauvre diable qui
l'habite, de ne pas être de cet avis et de
réclamer. C'est ce que je fais .

Recevez , etc.
Z. ..

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 5 novembre

Venant de
Barcarès , bal . fr. Sœur Rose, 31 tx, cap .

Abet , vin.
Oran , vap . fr.Africaine , 309 tx , cap . Lau

gier , minerai .
Alger , Marseille , vap . fr. Alger, 463 tx , c.

Péconl , diverses.
Marseille, vap . fr. Pythéas , 263 tx, cap .

Durand , diverses .
Santa-Pola , bal . esp . Ponnilio , 77 tx , cap .

Molina , vin et figues-
Marseille , vap . fr. François Marie , 208 tx ,

c , Castelli , diverses ,
Palma , bal . esp . San José, 35 tx , cap .

Bosch, diverses .
SORTIES

Du
5 novembre

Allant à
Marseille, vap . fr. Jean Mathieu , cap . La-

gorio , diverses .

Nous avons appris d' une façon certaine
que beaucoup de personnes atteintes de
rhumes , bronchites ou phthisie ayant de
mandé dans certaines pharmacies des cap
sules de goudron , on leur a vendu des
capsules ne sortant pas de notre labora
toire. Nous croyons devoir rappeler aux
malades que toutes les espèces de gou
dron sont loin d'avoir la même composi
tion et que par conséquent leur effet ne
saurait être le même.

Ne voulant pas assumer une respon
sabilité qui ne nous incombe pas , nous
déclarons que nous ne pouvons garantir la
qualité , et par suite, l' efficacité que des
véritables capsules de goudron de Guyot
qui portent sur l'étiqnette du flacon notre
signature imprimée en trois couleurs .

GUYOT , pharmacien , à Paris.

tre les hommes de son parti et le président
de la République qui a été depuis parjure.

M. Grévy rappelle M. de Cassagnac à
l'ordre.

M. Clémenceau cite de nombreux faits ,
à l'appui de ses assertions . Il lit des dépè-
ches et des circulaires qui soulèvent les
exclamations générales de la gauche .

Après un long discours nourri de faits
et de preuves accablantes pour le candi
dat officiel,M. Clémenceau termine en
disant que la Chambre n'hésitera pas à
donner, aux électeurs de Fontenay-le-
Comte, l'occasion de manifester libre
ment leur opinion . La Chambre songera
aussi , que beaucoup de fonctionnaires
ayant persécuté et terrorisé les populations
pendant cette période néfaste du 16 mai
sont encore en place ; elle réclamera que
justice soit faite . — Vive approbation à
gauche et au centre .

M. Havrincourt rapporteur de jl'elec—
tion, défend les conclusions de son rap
port tendant à la validation .

M. Leroux défend son élection , il cher
che à rétorquer les arguments de M. Clé
menceau , mais ceux-ci sont appuyés de
tels faits que la défense de M. Leroux est
très pâle .

Les conclusions du rapport sont rejetées
par 313 voix contre 174 .

En conséquence , l'élection de M. Le
roux est invalidée.

A ce moment-là , M. Leroux quitte la
salle des séances en recevant des poignées
de main de ses collègues , les bonapar
tistes, suivant le cérémonial accouiumé .

M. Desseaux, député de la Seine- Infé
rieure , demande la mise à l'ordre du jour
du projet de loi sur la marine marchande,
immédiatement après le vote du budget ;
il fait valoir les intérêts engagés .

M. Gaudin demande que cette discus
sion de la loi sur la marine marchande
puisse venir dans les intervalles de la dis
cussion du budget.

La cbambre décide que la loi sur la
marine marchande sera mise à l'ordre du
jour immédiatement après ,1e budget .

M. Laroche-Joubert, député de la
Charente, rappelle qu'il a déposé, avant
les vacances , plusieurs propositions ins
pirées par l'intérêt du plus grand nombre
(rires à gauche). Il demande que ces pro
positions soient mises à l'ordre du jour de
la séance de demain .

La Chambre accepte .
La séance est levée à 6 heures 40 . De

main, séance publique à 2 heures .

Chronique Cettoise
Nos lecteurs n'ont pas oublié les luttes

ardentes qui eurent lieu , au commence
ment de l'année , sur la question du port.

On se rappelle que , d'une question d'in
térêt général sur laquelle tout le monde
aurait dû être d'accord , certains zélés la
firent dégénérer en question politique e
Personnelle , et que finalement, le parti
qui l'avait mise sur ce terrain fut écrasé
et aplati, on ne peut mieux , devant le
suffrage universel .

Il nous reste à établir, maintenant , qu'au
point de vue de l'intérêt général , la ques
tion du port va procurer à ses adversaires ,

de cette époque, un pplatissement iden
tique .

Nous sommes en mesure d'affirmer :
1° Que, très - incessamment, les premières

adjudications du port vont avoir lieu ;
2° Que le budget de l'année prochaine

allouera une somme de 1,200,000 francs
pour l'exécution de ces travaux ;

3° Que l'on commencera par les tra
vaux intérieurs, c'est à-dire la construc
tion des quais de la Bordigue et da Nou
veau Canal , l'exécution d'un second pont
de communication avec la gare du Midi , le
creusement du chenal , etc. , etc. L'impor
tance de ces travaux s'élève à 2 millions
400,000 francs ;

4° Quant aux travaux extériturs, les
ordres du ministre enjoignent de n'y mettre
la main qu'après l'enquête qui sera faite
immédiatement sur un projet complet , com
prenant : l' étude d'un nouveau bassin , d'un
épi prolongeant lebrise-lames et d'une grande
jetée.

Dans la réunion qui eut lieu au théâtre ,
le 27 février dernier , qu'avons-nous de
mandé ? Qu'elle fut la mission des délé
gués choisis, pour aller porter , 'au minis-
tre des travaux publics , les vœux de la
population ? celle de commencer immé
diatement les 2,400,000 francs de travaux
votés depuis dix ans , suspendre l'exécu
tion du projet des ingénieurs comportant
un bassin demandé par la Compagnie
P. -L. -M. seulement  afin d'exécuter
préalablement, ou en même temps , une
grande jetée au large.

Que demandaient nos adversaires ?
L'exécution immédiate du projet des

ingénieurs et la prise en considération
d' un vœu demandant, après l'exécution de
ce projet, une grande jetée au large — en
d'autres termes le renvoi aux calendes

grecques .
Qui a eu raison, de nous et de nos ad

versaires ? Soutiendra- t-on, par hasard,
que nous faussons encore l'histoire ? Les
faits ne sont pas déjà si loin de nous,
pour qu'ils puissent être niés .

Nous compléterons demain la démons •
tration , en rapportant un vœu émis , le 13
août dernier, par notre nouveau consei 1
municipal , composé de partisans de la
grande jetée . Les plus incrédules , sauf
peut-être les intéressés à la solution dans
u sens contraire, pourront être convain

cus , sinon confondus .

Un chasseur a tué, hier, dans les envi
rons de la plage d'Agcfe , un renard d'une
belle taille . De mémoire d'homme , on
n'avait vu , sur notre territoire, un gibier
de cette espèce . Ce renard n'est pas un
canard, et on se demande , avec raison ,
d'où il peut provenir.

Cette, 4 novembre 1878 .

Monsieur le Rédacteur ,
Si on vous posait cette question : Est-il

permis , dans la ville de Cette, dedétériorer
20 ou 30 mètres de trottoirs et de ne pas

TÉLÉGRAMMES
Dernière heure;

Paris, 2 h. soir .
D'après une dépêcha adressée aux jour

naux anglais de Sydney, le 29 octobre ,
de nouveaux assassinats auraient eu lieu
en Calédonie ; cette dépêche doit se rap
porter aux faits antérieurs au 14 octobre ,
puisqu'une autre dépêche directe de Syd
ney , du 2 novembre , affirme qu'aucun
nouvel assassinat n'a été commis depuis la
date du 14 octobre , jour où furent assas
sinés le ' nommé Lambert et sa femme ;
quelques bandes existent encore dans l'ar
rondissement de Bourrail ; tous les autres

arron :! s c nrj.ts de la Nouvelle-Calédonie
sont calmes .

La situation s'est assez améliorée pour
que lo gouverneur ait laissé partir le Tage
le 28 octobre ; la Loire était arrivée le 25.

Londres , 1 h soir .
Les ministres de la guerre et de la ma

rine anglaise quittent aujourd'hui Chypre,
se rendant à Alexandrie et Malte.

— L'ultimatum adressé ï> l'émir deman
de le retrait de l 'ambassade russe à 'Ca ¬
boul .

HAVAS .

BOURSE DE PARIS
5 novembre 1878 .

3%, — 75.45 — b. 15
amortissable 78.30 — b. 10

ex-coupon — 105.00 — b 75
5 % - 111.75 - b. 20

Clioncroûte ! Choucroute i
Chez M Jules Fauguière . Brasser ie du

Bas-Rhin , on trouve, tous les jours , de
cette excellente choucroute à la saucissè
et au jambon , qui fait les délices des mé
nages et des amateurs de réveillons ; prix
modérés . dise !

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

Nous regrettons que l'espace nous mam
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 dela 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 nm WM
Cet engrais , composé demstières fécales

desséchées et de bourre de laine , a fait ses
preuves . Il s'emploi sans bourre pour
toute sorte de fourrages et céréales .

Prix franco dans toutes les gares :
Engrais bourre 13 fr. les °/0 kil.

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

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

18 illillf
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Photographe de Montpellier , est à Cette,
tous les mercredis , jeudis et vendredi», quai
de Bosc, 23 .

Portraits-cartes émaillés et glacés ,
photo-peintures , photo -miniatures , etc. ,
etc.

Procédé instantané pour la réussite cer
taine des portraits d'enfants :

Spécialité d'agrandissements photogra
phiques notamment d'anciens portraits de
personnes décédées , d'après une carti ,
bonne ou mauvaise , ou même l'un da- .
guerréotype , on obtient un portrait gran
deur naturelle , retouché en noir ou peint à
l'huile , d' une ressemblance absolue .

A VENDRE ~
UN ANE GARNI et un TILBURY.

S 'adresser rue de la Placette , 16 .

Le Directeur- Gerant ; H. Foi knaikk .



INVITATION
pour la participation aux grands

TIRAGES D 'ARGENT
CONCKSSIONNÉS 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
1 prime à f. 312,500 3 prix à f. 37,500

prix
»

»

*>

»

M

» » 0

» » 25,000
» » 18 ,"/ 50
» » 15,000

» » 12,500
etc. , etc.

I Pour le premier tirage de gains , gnous expédions des lots originaux à i
fr. 7 50 contre remise du montant en |billets de banque , timbres-posta ou B
par mandat-poste . gChaque participant recevra , do nous i
ponctuellement des lots originaux , I
munis des armes de l'État , ainsi que
le plan officiel ,donnant tous les rensei
gnements .

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

Prière de s'adresser directement

I\etavant le 15 Novembre|à MM . VALENTIN et[Compagnie
Banque et change , 65, Bleiehen gà Hambourg ( ville libre) |

RHUMATISMES
Neuf guérisons sur dix par le

la Boite 3 î«. SEUL B*«. 3 Boîtes 8 f»
parCHEVRIER,phn,21,fg Montmartre , Paris

EXIGER Marque Schlumberger,
seule garantie de purelé.

LE MOîiiTEUR
DE LA BANQUE & PF LA BOURSE J

(Parait tous les Diran/Msf •'
EN GRAND FOBMAT OB 16 P'Jiiiè V*

Réeamé de chaque Cuas—s»* : ç Bulletin politiaud. — /xaâdfr. H
Revue des éiab!ir33®»ret ùi erêdît. g

â . Recette* Cs» di . £'• &r . f#r- J& » 1îNrespoeitrangèi^.Nciaeiela- m m »«|ter* des ceïpons écbus, des J
Pa' appels 4e fonds , etc. Cours _  P31!« » 1*vde8*ale>irsan banque et ft   . _ . H:    mà N ~     

. bourse . Liste do * tirages . fï 8Vérification » des numéros sorti». j' Icrrespondance des abonnés . Hin«eignemeaU.I
PRIME GRATUITE I

Dtfanuel des Capitalistes!
i fort volnme in -8», i

PARIS — 7 , rue Lafayette , 7 — PARIS®
iiuvo$er mandat-pattr ou iimbres-»o*t». I

2 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SHFTIÈMŒ JVITISRÉÎES
Paraît tous les Dimanches.

pAR AJ2& Semaine politique ft financière—-ZT Études sur les questions iu jour—

IJra«gl Renseignements détaillés sur ton-w ^ testes valeurs françaises A étrau-
fr Jj gères : Chemins de fer , Tramways,

Assurances , Canaux agricoles etL,J| de navigitiim,Cl}:iriiO!;cages.Mi-
| |ï;£w | nés , Gaz , Métallurwe.otn . -CompteS---* 1 dMTl rpnru des Assemblées d' artioiinai-

L , u ^ rose ! d'oJlii,aiairrs —ArbitragesJfâ«Javantajîeix-G)iisei ! spJirticaliBrs
I mifâ i par Correspondance- Erhéancefos

■ | ga^B | Coulons et leur prix exact—Véri-
r» B A M R* 0 ficatiîin des listes de tirage—Col-FRANCb i ection des ancieas Orages-Cours

ofliniels de touîw les Valeurs co
tées ou non cotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE

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

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

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 Fu Première Année
AVEC LA PRIME GRATUITE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
Rue Taithout—X*aris .

Depuis le i" juin 1818 , LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59 , où elle a réuni tous les services
financiers utiles auxrentierset capitalistes .

Fiepw 'f|T's§   ï `   "a i'*  ¢ .îÊ*nîi  Mu  š    ä B e  rs  l   .*f sf  vÿ ×  `\å- r,nm=.š  
Bon à toute 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 dTd0 VOYAGEURS
Gain facile , 20 à 30 fr. par jour. Écrire franco

£ à M. Feugueur , boulevard Saint-Michel, 78,
Paris .

Plus TPTCC PLSSINCC découvertede SMLoLilMUVCd ! sans précédent
Repousse certaine et Arrêt (les chutes (à forfait)

Envoi gratis , renseignements et preuves
On jugera

MALLERON , 85 , rue de Rivoli , Paris
(près le Louvre).

Le MONITEUR. grSs eÏIggfnt
des FOS OS P U 15 LICS S
sur demande au Directeur , 16 , rue du Quatre-
Septembre , Paris.

1 bi | i ' !■ 1 120 ans de succès . J ï 50 la b"
S BeMare CopeMe

Paris, rue Saint-Martin , 324 .

Goutte , Gravelle ufurgudiïons
SâLICYLATE LITHIKE

SCHLUNBERGER
SEUL BREVETÉ

60 pilules — Flacon 5 fr»
pr ;< p. par CHEVKIER, Pharm",

Si , faubourg Montmartre, l' ttrit-

! p'r î %} n f\ r aat y ?■' Ta w t -j i 1*1 i Uii i i '
AUX PORTEUHS D' ACTIONS T » IA

C Française de Sa! de Chemins de Fer
9 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 bis, rue de
Maubeuge, Paris .

Commissionnaire en vins
A. COUSTAU AINË

RUE FROSPER, f 1

BORD EA TJ X

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.
Service mensuel et régulier entra

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 charge
Départ fixé au 5 novembre

Pour Fécamp
Navire français RUBENS , cap . Horlaville

Pour Saint-Malo

Navire français REINE-BLANCHE ,
capitaine Houée .

S'adresser à M. A. SALONNE , courtier
maritime, à CETTE .

• 8, Boulevard Saint-Martin, Pari». Pêcheries Bl NorwSg». DEMANDER
MAISON SPÉCIALE w-tirotio «on . m«t dans les pharmaoiet

d'HUILE de FOIE de MORUE U «S IÀ M MIIII. L'HUILE DEBOCQUE

-_- ~  *   7w1.p  _ l*F¿.
AD QUIN0U1NA

D ISNARDI Neveu et Gie , à Alger
fit Oie, Successeurs,

Rue Charles-Quint, 5 , à Alger.
IHêdaille d'argent à Vexposition internationale de Marseille f1874). Médaille de bronze à

fexposition agricole d'Alger (1876). SEULE RÉCOMPENSE .
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu , se recommande par ses propriétés apéri

tives , toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinquina en
général . On la trouve dans tous les cafés .

Sacha : î que plitsiepra établissements se servent de noire étiquette pour remplir no bou
teilles vides d' un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire fabrication . nous prions
MM . les Cafetiers 'M consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas
le cachet de notre iu;«iaui L. V. Dernard . à Alaer .

T_JA. »

ELOUTINE

est une poudre de Riz spéciale
préparé:; au bismuth . . I

par conséquent d'une action j
sahdaire sur la peau . s

I;
Elle est adhérente el invisible , |
aussi donnc-t-elle au teint une |

fraîcheur naturelle . v
y
I

CU'FAY, INVENTEUR, j
9 , Rue de la Paix , — Paris j

L'ART (AUGHESTERs FORTHEE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beai volume in-8* donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnés du aMoniteur dei.Banqusd1  Bours 8
fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

p*PBn 7, RUE LAFAYETTE, PARIS
L'abonnement d'ettai (3 mots) donn* droità laprim».

UN REIÊDE SOUVERAIN
qui devrait être dans toutes les familles, non-
seulement pour la guêrison 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.
fa boîte , y compris le nouveau Guide de la Santé.

Cliaque boîte contient un mode d'emploi en
auatre 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 dû
passer 20 années en grande partie au lit ; mais , depuis
8 mois que je suis votre traitement, la maigreur et la
faiblesse ont fait place à un embonpoint qui étonne tout
le monde , etc. . ,

4 M me P ATA , artiste peintre, 20? r. de Seine . >
e 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 peine , tandis
qu'avant je les passais, assise sur mon lit, à tousser.J E. G. 1

« Mon oreille ra très bien , je ne la soigne plus main
tenant que pour la forme. Plus de graviers, et j'urine
parfaitement sans la moindre souffrance. i A. M. i

LA E&S3BE OES FSIOS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

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

Siege sacral , à Paris , 18 , rue du 4
Septsrafcre

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme .

1 1 ÉM ÈsaCf
||| Guéris par les CIGARETTES ESPIC. 2 fr. la boi

Toux . Chûmes, ISévmSs'ea
D 11 '• tuuti?s les Pharm.de France .- -PARI S. Vente en gros, J. ESP

Bl-l.azar e , 128.— Exiger cette signature sur chaque Cigart

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 L.E PBBMIEK 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 I3ône , tous les Jeudis .
Mostaganem , Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir .
Alger , directement , chaque semaine .

Le vapeur Oran , capitaine Cannac , partira pour Oran, Nemours , Gibraltar, le 5
novembre .

Le vapeur Alger, capitaine Pécoul, partira pour Alger, Bougie , Djidjelly et
Ténès , le 6 novembre

Le vapeur Milifja, capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône , le7 novembre
Le vapeur Seybouse , capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem, Arzew , Oran le 9 no

vembre .

Four frêt et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel, quai de
Bosc. 13 .

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


