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qui sont de nature albuminoïde et
Fins bois (Borderies), 1877, 140 fr. à conséquemment très avides d'oxy
145 fr. 1876 , 150 à 155 fr. 1875, 160 .
gène , ne tardent pas à s'oxyder et à
Petite Champagne , 1877, 150 à 155 fr. permettre le dédoublement des sub
1876 , 160 à 165 fr. 1875, 175 à 180 fr.
Fine Champagne, 1877, 165 à 175 fr. sistances qu'elles tiennent compri
Très-bons bois , 1877, 130 à 135 fr. 1876 .

COMMERCE

être restés

135 à 140 fr. 1875 , 145.

PLACE DE COGNAC
Marché du 3 novembre.

1876, 180 à 185 fr. 1875 , 195 à 200 fr.

Le marché anglais étant un peu

remis des colossales faillites qui
avaient effrayé le haut commerce ,

les expéditions de fins cognacs vont

reprendre une meilleure activité , si
nous en croyons nos correspondants .
L'étranger recherche en ce mo
ment les eaux-de-vie nouvelles ,

exposés pendant des

mois entiers à l'air, à la lumière et
aux variations de température les

plus extrêmes et les plus funestes,
tandis que d'autres se décomposent
mées. Aussitôt les globules dédou promptement, malgré les soins les
blés, par suite de l'oxydation de plus multipliés et les plus minu

leurs enveloppes, celles-ci se ras tieux ? La solution que comporte
semblent et forment un assemblage, aussi cette question est encore à ve
« D'après M. Pasteur, les mala- un dépôt, auquel on a donné le nom nir .
« dies des vins sont dues à des fer
En attendant, je me permets une
de ferment parce qu'il contient en
ments organisés, ou végétations abondance de l'oxygène , cause dé réflexion à l'adresse de l'illustre sa

ÉTUDES SUR LE m

« parasites, et tous les vins renfer-

terminante de toute fermentation :

«
«
«
«

ment les germes de ces ferments
vivants . Pour empêcher les maladies des vins, tout le problème se
réduit à s'opposer au dévelop-

la maladie des vins, comme le veut
M. Pasteur, on doit en tirer cette

fet, que le produit nouveau est d'une un ferment est tout simplement une

alors se demander la cause de leur

parce qu'elles devraient être à des
prix moins élevés que les rassises ,
cependant les échantillons de 1878,
qui circulent depuis quelques jours, « pement des parasites. »

vant : Si certains vins se conservent

Si les parasites sont la cause de presque indéfiniment , tandis que
d'autres se transforment très-promptement en se détériorant, cela ne

conséquence fort naturelle, qu'ils serait-il pas dû tout simplement à
sont bien plus nombreux aujourd'hui leur composition différente ? S'il en
sont offerts à des cotes mêmes supé
D'abord, qu'est-ce qu'un ferment ? qu'autrefois puisque les maladies des était ainsi , on n'aurait pas à se
rieures aux 1877 .
Pour l'illustre académicien, c'est un vins sont infiniment plus communes préoccuper des parasites ; il suffirait,
Il faut bien le reconnaître , en ef
être organisé et vivant . Pour moi, maintenant qu'anciennement ; il faut pour empêcher les vins de devenir

qualité extraordinaire en finesse et substance organique très avide d'o

multiplication afin de pouvoir, si

en arôme, mais, cependant il est bon xygène et très facilement oxydable . c'est possible , les empêcher de naî
que le propriétaire ne tienne pas ses Tous les jus de raisin renferment tre, ce qui vaudrait mieux encore

- prétentions trop hautes, s'il veut cette substance organique, qui n'est
que le commerce puisse remplir les autre que l'enveloppe du globule su

malades, de faire en sorte qu'ils
soient mieux composés, et on y par
viendrait indubitablement en four

nissant au sol, dans de bonnes pro

que de les empêcher de se dévelop portions, les éléments réclamés par
per. M. Pasteur n'a pas abordé cette la plante pour donner des produits
ordres qui lui sont donnés et assez cré . Aussi, pour que le jus du raisin question .
de bonne qualité et de longue du
souvent imposés à des prix maximum entre en fermentation , il n'est pas
Une autre question à résoudre et rée .
impossibles à franchir.
nécessaire d'y introduire un ferment, non moins importante, c'est celle-ci :
Les études spéciales de M. Pas
il suffit de le laisser à l'air ; alors, Pourquoi certains vins se conservent- teur autorisent à croire qu'il trouve
L'hecto nu à 59 degrés centésim . :
Bons bois ordinaires, 1877, 125 à 130
les n.v loppes des globules sucrés, ils presque indéfiniment, même après ra, plus promptement que tout autre,
francs. 1876, 130 à 135 fr. 1875 , 140 .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.
N. 100 .

LE CAPITAINE

munit nu i n il

— Oui, madame. Et vous, quiêtes-vous ?
répliqua d'une voix très douce le docteur.
Je suis la mère , monsieur.

En effet, voilà plusieurs fois que je
vous vois au chevet de son lit. Vous de
vez être bien fatiguée, bien accablée de

lllllll II lliitl

puis le temps que vous veillez votre fils .

par Camille DEBANS

Mme Tourseulles , sans répondre à cette
invitation du docteur, se leva, marcha

XVII

vers lui , et, le regardant jusqu'au fond
des yeux de ce regard froid , aigu , ter

L'OBSTACLE

Malbec, en ôtant ses gants, se diri

gea vers le lit de Léon, sans avoir 1 air

Vous devriez vous reposer un peu .

rible des insensés, elle lui dit :

— C'est vous qui avez promis de le sau
ver, ce pauvre Léon ?

fils, mon pauvre fils.
— Oui , madame, je le sauverai .
— C'est bien. N'oubliez pas cette pro
messe ; moi je ne l'oubliera pas, je vous
assure .

Malbec aurait promis la lune à Mme
Tourseulles pourvu qu'elle restât calme et
qu'il pùt attendre ainsi le moment oû les
infirmiers qu'il avait mandés viendraient

le délivrer des dangers que faisait crain
dre sa présence., En réalité, Léon, qui l'a
vant-veille était en excellente voie de gué
rison , avait subi une rechute grave.

La maladie faisait, de minute en minute ,

de terribles progrès sous les yeux du doc~

devait être courte . Deux heures de râle,

peut-être moins, et ce serait fini.
Mabec crut de son devoir d'avertir Aline .

Cette nouvelle la frappa comme s1
elle ne l'eùt pas prévue . Elle oublia tout
à ce moment pour ne penser qu'à ce frère

qu'elle aimait encore, et qui avait été le
compagnon de son enfance. Le docteur,
lui , redoutait une chose , c'est que le fatal
événement ne se produisit avant que Mme
Tourseulles eût été emmenée, et une crise
affreuse était à craindre . Il fit part de ses

inquiétudes à la jeune fille, qui lui dit :
— Vous avez raison, docteur, la mort
de Léon va provoquer chez ma mère un

de faire attention à la folle qui le regar

— Oui , madame.
— Et vous le.sauverez ?

teur qui l'observait. Bientôt même le moribon s'agita, fit des efforts comme s'il

épouvantable accès. Je crois même que

dait avec une espèce d'anxiété. Il se pen
cha sur le malade, lui tâta le pouls, rele

— Je l'espère .

eût voulu se lever dans un accès de fièvre

tements , car, lorsqu'elle connaîtra son
malheuj , elle s'en prendra à vous.

va une paupière et cessa son examen .

— Il est perdu , pensa-t -i
— Vous êtes le médecin , vous ? deman
da Mme Tourseulles .

— Cette réponse, par laquelle on berne
tout le monde, ne me suffit pas, répondit '
elle en éclatant. Il faut que vous me di
siez si vous sauverez, oui ou non , mon

chaude ; mais il n'avait aucune force et
il retomba inerte sur son lit. L'agonie
commençait, A certains symptômes , que
le docteur ne pouvait méconnaître , elle

vous devriez vous soustraire à ses empor

— A moi ?

— Oui. si j'en crois certaines paroles

le moyen de faire , produire à la vi
gne des vins ayant les conditions re
quises pour se conserver. S'il par
vient à ce résultat, digne de sa légi
time ambition, une page magnifique

sera à ajouter à ses Études sur le
vin, et il aura bien mérité non-seulement de la France , mais de l'huma
nité tout entière .

2 novembre 1878 .
C ÏAVÉE- LEROY .

(Journal de la Vigne.)

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris, 5 novembre 1878 .

Les organes de la réaction continuent à

prétendre que les élections des délégués
sénatoriaux sont loin d'être aussi défavo
rables à leur cause que le disent les répu
blicains et c'est avec confiance, ajoutent-

les scrutins de l'autre dimanche ne nous

l'église Saint-Roch , en présence d'une

touchent que médiocrement. »
On a beau avoir acquis une certaine
expérience des étrangetés de l'esprit hu
main , de semblables propos tombant de
la bouche d'un homme qui n'est ni un
illuminé, ni un fou, qui même occupe une
place distinguée dans une assemblée déli
bérante, à la tète des institutions d' un

foule de notabilités politiques . Le cortége

prévoit qu'un million restera en effet sans
emploi . Le ministre du commerce, dit

a quitté la maison mortuaire, rue SaintRoch , 23, à dix heures moins le quart.

l ' Officiel de ce matin, pense qu 'on ne sau
rait employer plus utilement cette somme.

Six voitures de deuil suivaient le cor

L'installation au Champ-de-Mars d'une

billard, couvert de bouquets et de couron

grand pays, produisent un singulier effet .

dre du défunt.

Les cordons du poêle

collection de machines de grandeur natu
relle, mises en mouvement par une force
motrice, donnerait à la France une bran
che d'enseignement pratique que l'Angle
terre possède depuis longtemps.

On regarde son interlocuteur pour s'assu
rer qu'il ne plaisante pas et, en le voyant
calme, sérieux , en songeant aux hautes
fonctions qu'il occupe, au milieu social où
il a été élevé, c'est plutôt un sentiment de
tristesse qu'une envie de rire qui s'empare

étaient tenus par MM . Grévy , président
de la Chambre des députés ; Du clerc, vice-

Hier matin a eu lieu la dernière ascen

président du Sénat ; Jules Simon et Cré-

sion du ballon captif. MM. Gambetta et

de vous . Car c' est chose naviante , en

accompagné de M. Anatole de La Forge,
directeur de la presse.
Beaucoup de sénateurs et de députés

vérité, que de constater un pareil degré
d'affaissement moral chez des rejetons de
vieilles familles, mêlées à l'histoire de

Le gouvernement était représenté par
M. de Marcère, ministre de l'iatérieur,

assistaient à cette cérémonie .

venues aujourd'hui les dupes ou les vic
times des plus grossières superstitions .
Si ces preux d'autrefois veulent savoir

Père-Lachaise, où a eu lieu l'inhumation .

pourquoi la France cherche des dirigeants

passé dans le calme le plus parfait. Les

en dehors d'eux, qu'ils s' écoutent parler

discours ont été chaleureusement applau
dis aux cris de : Vive la République !

ils, qu'ils attendront le scrutin du 5 jan

Chose curieuse et qui montre bien que
toutes ces croyances aux interventions
surnaturelles dont se repaissent certains

ont subies dans des communes où elles

mieux .

Le cortège s'est dirigé par les rues de
Rivoli et de la Roquette au cimetière du

vier. C'est ce qu'on appelle faire contre

blées du grand nombre d'échecs qu'elles

Le deuil était conduit par MM. Arthur
Garnier-Pagès et Dréo, député, fils et gen

notre pays, associées au mouvement phi
losophique du dix-huitième siècle et de

eux-mêmes .

fo rtune bon cœur. Il est constant, qu'au
contraire, les droites du Sénat sont acca

nes d'immortelles .

esprits , ne sont pas exemples de quelque
scepticisme ! En même temps que mon

comptaient vaincre, et cet effarement est
tel qu'on entend des hommes graves, ap
partenant à ce groune, se rejeter, faute

interlocuteur d' hier se retranchait der

de mieux, sur je ne sais quelle prédiction
pour retrouver un peu de sécurité et de

de leurs échecs électoraux , il se lamentait
sur l'attitude du maréchal de Mac-Mahon .

confiance.

A l'entendre, le chef de l'État n'a;;rait

rière les prédictions qui sont venues, à

point nommé , le consoler, lui et ses amis,

Deux discours ont été prononcés, par
MM. Jules Simon et Arago. Tout s'est

du Champ - de-Mars :
On ne démolirait que les annexes et la
partie des galeries intérieures . Les quatre
grandes galeries et leurs dômes resteraient
debout, entourant le magnifique jardin
relié par de larges passages au parc du
Champ-de-Mars , qui serait également

nent contre nous, disait , hier, devant moi,

un sénateur du groupe des chevau-légers .

et fonde la monarchie . « Malheureuse

l'eadroit où existent des chemins trans

Mais on a reçu, ces jours-ci , une nouvelle

ment, il manque de l' initiative néces

qui a une bien autre importance que tous
les pointages et toutes les prévisions aux
quelles les prophètes politiques peuvent
se livrer. La date assignée, dans les appa
ritions de 1830, à de graves événements
devant surgir en France, a été révélée par
le prêtre qui a recueilli la dernière con
fession de la femme, objet de ces commu
nications, et cette date est précisément la

saire, » ajoutait-il avec une mélancolie
qui contrastait singulièrement avec sa

versaux de quinze mètres, permettraient
les communications pour les chevaux et
voitures, entre les quartiers de Grenelle et

Obsèques dé M. Garnier-Pages

fin de l'année

Quant au musée, il serait construit au

Les obsèques de M. Garnier-Pagès ont
été célébrées hier matin, à dix heures , à

moyen d' une partie des fonds de la loterie
affectée aux voyages des ouvriers . On

Un moment même elle jeta un regard
ému sur sa fille et l'ont put concevoir
l'espérance qu' une lueur de raison allait
éclairer cette intelligence éteinte. Dans le
regard moins farouche de la folle brilla

du corps diminuait de seconde en seconde.
Tout à coup le malade se redressa à moi
tié sur son lit ; il regarda autour de lui ,

1878 .

Nous demeurons

donc remplis d'espoir et de confiance, et

qu'elle B proférées qier, avant-hier et au
jourd'hui même .
— Vous pensez qu'tlle est capable ?. ..
— Je ne sais, je n'affirme rien 1 Mais le

plus prudent serait de ne pas paraître,
et. ..

—Et de vous laisser, vous , malheureuse
enfant, à la merci de ses fureurs . Vous

n'y pensez pas, je gage . Du reste , je suis
encore assez vigoureux, et en somme Léon
n'aura pas cessé de vivre quand les hom
mes que j'attends arriveront ici . En con

foi dans l'échéance mystérieuse de 1878 .

Informations

conservé .

Deux avenues traversant la galerie à

du Gr®s-Caillou .

Les quatre galeries et leurs dômes de
viendraient un musée industriel , une sorte
d'exposition permanente publique et gra
tuite, ayant le même objet que le Conser
vatoire des Arts-et-Métiers .

comme un embryon de larme , et elle s'as
sit. A plusieurs reprises elle passa lente
ment sa main sur ses yeux, comme s'ils
eussent aperçu quelque chose qu' un brouil
lard épais lui cachait et elle resta long

M. Hérold préfet de la Seine

On reparle de la nomination du séna
teur Hérold à la préfecture de la Seine .
C'est là un bruit qui a couru bien des
fois. Mais il revient avec une persistance
dont M. Hérold ne contredit pas la signi
fication .

Chambre des Députés
Séance du 5 novembre.

PRÉSIDENCE DE M. GRÉYY

La séance est ouverte à 2 heures 35 mi
nutes .

L'un des secrétaires donne lecture du

procès-verbal de la séance précédente qui
est adopté.

M. Richard Waddington dépose un
projet de loi.

M. Lepère, sous-secrétaire d'État à l'in
térieur, dépose également un projet de
loi .

L'ordre du jour appelle la discussion
des conclusions du rapport du 4=°« bureau
et de la commission d'enquête électorale
sur l'élection de M. Paul de Cassagnac
dans l'arrondissement de Gondom (Gers).
M. Leprovost de Launay père, rappor
teur du 4no bureau, a déposé un rapport
concluant à la validation de l' éleetion de

M. Cassagnac.
M. Crozet-Fourneyron , rapporteur de la
commission d'enquête électorale, a déposé
concurremment un rapport concluant à
l'invalidation de M. de Cassagnac.

donc doucement à se relever et, l'entraî
nant hors de la chambre mortuaire, il lui
dit :

fant .

de pardon .

tête dans ses mains .

— Il vous prie de lui pardonner sans
doute tout le mal qu'il vous a fait, dit

— Votre présence dans sa chambre est
désormais inutile, retirez-vous, made
moiselle, et ne revenez que lorsque votre
mère sera partie.
— Ne pourrais-je pas l'embrasser ?

Malbec .

— Ah ! de grand cœur, répondit Aline
avec un sanglot.

séquence, et pour une foule d'autres rai
sons, je reste avec vous, qui aurez peutêtre besoin d'être protégée plus que moi-

le docteur à voix basse. Priez pour celui

Mais le médecin n'entendit pascette pa
role chrétienne de la jeune fille, car il

même .

et lai rendre un instant sa raison .

Aline n'insista pas. Elle accompagna le
docteur dans la chambre de Léon , puis,
pendant que Malbec s'occupait encore de

— Que le ciel vous entende ! répondit
dévotement la jeune fille.
Et elle reprit ses oraisons . Mais la mort
arrivait pour Léon beaucoup plus vite en
core que ne l'avait prévu Malbec. Le râle
devenait moins distinct ; l'agitation fébrile

son malade, elle s'agenouilla pieusement
aa pied du lit et se mit à prier. Mme TourSeulles la regarda faire avec étonnement.

rienne .

vit les larmes de sa sœur en prière, lui
tendit la main , balbutia quelques paroles,
au milieu desquelles on distinguait le mot

temps daus une pose méditative.
— Priez , priez, mon enfant, murmurait
qui va mourir, priez pour cette malheu
reuse femme . Dieu peut faire un miracle

Spuller et quelques autres invités occu

paient la nacelle. M. Giffard faisaient les
honneurs de gcette dernière ascension aé

Le Champ-de-Mars

Voici le programme du ministre de
l 'igriculture et du commerce, d'accord
avec la ville de Paris , pour la conservation

qu'un signe à faire à l'armée pour que
celle-ci délivre le pays de la Républiquo

« Il se peut que les électeurs se tour

t. Gambetta en ballon

S' était élancé vers Léon qui retomba tout
d'une pièce sur son oreiller.
On entendit quelque chose comme un
pénible siffljment,
puis plus rien . Léon

venait de rendre le dernier soupir. Le
docteur fut pendant quelques minutes le
seul à savoir la vérité. Mais il fallait bien

la dire au moins à la jeune fille. Il la força

— Votre frère Léon n'est plus, mon en
Aline poussa J un cri étouffé et cacha sa

— Serez-vous assez forte pour cacher
vos larmes devant elle ? car il faut qu'elle
ne vous voie pas pleurer.
— J'aurai assez de courage pour cela
je vous le promets .
— Venez donc.

(A suivre.)

M. Paul de Cassagnac monte à la tri
bune.

« C'est un honneur pour moi , dit-il en
débutant, d'être frappé comme je vais
l'être par la Chambre, en dehors de tout
esprit d'équité et de justice. »
M. le président Grévy. — Je ferai

prouvé par la Chambre de commerce, la
commission parlementaire, donnant acte à

Barcelone, vap. esp. Térésa, cap. Orts, di
à la Chambre d'accepter le projet de loi
verses .
énumérant les travaux à faire , mais sous Marseille, vap. fr. Pylhéas, cap . Durand,
la réserve formelle : 1° que l'étude d'une

observer à l'orateur , que l'insinuation à

laquelle il se livre dès le début de sa dé

façon , que les modifications reconnues

fense, est offensante pour la Chambre.

nécessaires à cause de l'uxécution éven

M. de Cassagnac. — Je promets de
tenir compte de ! l'observation de M. le

tuelle de la grande jetée pourront être

président, surtout par la bonne raison
qu'il m'est impossible de faire autrement.

Le conseil muuicipal émet le vœu que

C'est là un fait certain .

M. Paul de Cassagnac fait ensuite

très-longuement l'historique de son élec
tion dans le Gers ; de temps en temps
l'orateur s'oublie au point d'en arriver à
menacer ses collègues, ce qui a lieu aux

l'État, tout en pressant l'instruction de la
jetée Régy, conformément aux réserves

stipulées dans les rapports à la Chambre
et au Sénat, n'en mette pas moins, le plus
promptement possible , à exécution tous
les travaux compris dans la loi du 14 juin
1878, qui ne sont pas susceptibles d'être
influencés dans leur tracé ou mode d'exé

cution par la décision à intervenir à la
suite de l'instruction de la jetée Régy.
Plus n'est délibéré, et les membres pré
sents ont signé.
Pour extrait conforme ,
Pour le maire :

Chambre, mais il doit à ses mandants de
se défendre .

Hier soir, le conseil municipal s'est

réuni pour commencer la session de no
vembre . M. le premier adjoint a présidé
cette séance, en l'absence de M. le Maire ,

qui arrive aujourd'hui, pour prendre part

bre a validé M. Bouteville, qui n'avait pas
eu la majorité.

munications à adresser ; il n'est que

M. Paul d* Cassagnac dit qu'il a été

élu avec 3,000 voix de majorité . Aucun
doute n'existe sur la signification de son

élection, car l'orateur a topjours affirmé

ses opinions et ses espérances, tandis

aux travaux du Conseil .

Avis aux personnes qui ont des com

temps de s'y mettre .

saient pas les leurs.
A bout de forces , l'orateur demande que
la fin de la discussion concernant la vali
dation de son élection soit renvoyée à
jeudi.

La Chambre accorde le renvoi wllicité
par M. de Cassagnac.
La séance est levée .

imités , ainsi que pour ses sirops de raisin ,
vient d'obtenir une récompense de l'Ex
position de 1878 . Par suite d'une erreur,

les produits de cette maison avaient été
erreur est déplorable , car elle a pu priver
M. David-Coste d'une plus haute récom

pense dans la classe ou ses produits au
raient dû figurer avantageusement .

Un élève de notre Collège, le jeune
Soulié, qui avait déjà obtenu , l'année dernièn!. ;3 diplôme de fin d'Études de l'En

seignement spécial, vient d'être reçu ba
bien .

Ce nouveaa succès fait le plus grand
honneur à l'Établissement, où l'on forme
de si brillants élèves.

Ainsi qu'on l'a vu hier, le ministre

Marine

différent aux vœux unanimement expri -

le calque du projet des ingénieurs, il
û'hésite pas à mettre ce projet au panier

et à ordonner une nouvelle enquête sur
les travaux d'ensemble à faire à l extérieur.

Les démarches de toute nature qui ont

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 5 novembre
Venant de

Valence, goel . fr. Charité, 62 tx, c.
Negrier, vin.

vap. ang . Success, 733 tx, cap.
complétées, le 13 août dernier, par un Marseille,
Kenzie , lest.

v®u du conseil municipal, que nous avons

Publié in extenso dans notre numéro du
23 août, et dont le dernier considérant et

le dispositif sont ainsi formulés :
Considérant qu«, dans son rapport ap

SORTIES
Allant à

Rio, br.-goel. ang. Coldstréam, cap. Villa,
vin, sel.

COTE OFFICIEUSE

3[6 bon goût disponible
3[6 de marc disponible,
3[6 du nord, disponible ,
316 du nord extra fin ,

fr. 100115 l'h.
75 à 105 —
70 à 105 —
73 à 105 —

Avoine d'Italie disponible , fr. 16 , 50

16 75 .

Avoine d'Algérie disponible , fr. 16 à 16

25 .

D' HIVER

1878 - 79

Méditerranée

venant d'Oran .

Comp. de Navigation Mixte.
Caffarel , 2 s tartre . Vors , 1 b cuir, 1 b
peaux . Cabanel , 20 f sardines . V. Brous
se, 116 s orge, Martin François , 21 f sar
dines . Ordre , 6 f sardines . Comp. de Ca-

merata , 250 ton. , minerai . Salomon , 1,500
s blé . Couderc, 250 s orge. U. Etienne,
250 s écorces . Dreyfus et comp. 22 b ci

trons . Fiat, 10 f sardiaes. Duperray, 110
b crin .

DÉPARTS
3 h. 10 mat. Dir.

ARRIVÉES

5 h. 40 mat. Om .

5 h. 07 mat. Dir.
8 h. 21 mat. Om .

8 h. 00 mat. Om .

1 h. 23 mat. Exp.

10 h. 00 mat.Exp .
10
3
5
6

h.
h.
h.
h.

10
25
45
Ou

mat.
soir .
soir .
soir.

Om .
Dir.
Om .
Om.

12 h. 27 soir. Om .
1 h. 53 soir. Om .

4 h. 06 soir. Exp.
5 h. 11 soir . Om .
7 h. 54 soir . Om .

9 h. 13 soir. Dir.
10 h. 21 soir . Dir.
11 h. 58 soir. Om.

7 h. 55 soir . Exp.
8 h. 10 soir . Om.
11 h. 45 soir. Dir.

Midi

Vap . fr. AFRICAINE, c. Florentin,
venant d'Oran .

ARRIVÉES

UliFAitl »

Comp. de Navigation Mixte.
Comp. de Camerata, 350 ton. , minerai.
Vap. fr. ALGER, cap . Pécoul,
venant d'Alger .

Comp. de navigation Mixte .
Cartfarel , 8 sacs cornes, 20 b drilles, 42
c oranges, 29 f huile . Simonot, 58 b crin .

2 h. 55 mat. xp.

5 h. 40 mat. xp.
5
6
9
2
4
5
6

9
9
2
5

h. 55 mat. Om .
h. 50 mat. Dir.
h. 15 mat. Om .

h.
h.
h.
h.

35
50
30
25

soir.
soir.
soir .
soir .

Om .
Om.
Dir.
Om.

h.
h.
h.
h.

00
30
00
05

mat.
mat.
soir .
soir.

Om .
Dir.
Om .
Om.

7 h. 10 soir . Exp.
9 h. 40 soir. Om .

11 h. 10 soir. Om .

10 h. 40 soir . Exp.

A. Baille, 5 f suif, 1 b cire , 13 c oranges.

Ordre, 25 b drilles . Garretta et Gojon , 50
c vides . Terrasso , 28 b couffins vides . Darolles , 83 b crin . Agent Comp. Valéry, 22
p cannes brutes, 1 rondin bois.
Venant de Bougie .

Clioucroûte ! Clioucroûte !
Chez M. Jules Fauguière, Brasserie du
Bas-Rhin , on trouve, tous les jours,de
cette excellente choucroûte à la saucisse

Couderc, 20 sixains huile.
Venant de Marseille .

Caffarel ainé, 344 colis divers. J. Brescy , 1 b cheveux .

TEL EGRAM MES
Dernière heure
Paris, 2 h. soir.

Le Journal officiel a paru tard. Il con
tient un décret portant des nominations
dans la magistrature des tribunaux de
première instance ; des décrets accordant

des grâces, commutations et réductions
pour 74 condamnés de la Commune.
s'est réunie ce matin sous la présidence

de M. Ferry . M. Rouher y assistait. La
commission a entendu divers présidents
de sociétés libre-échangistes ; MM . Eichtal
et Fould se sont prononcés pour le main
tien du régime inauguré en 1860, et pour
la conclusion des traités de commerce

avec toutes les puissances ; les délégués
des négociants en chiffons se sont pro
noncés pour le libre-échange.
— La comms3ion d'enquête électorale
a décidé, dans la matinée, de déposer sur
le bureau de la Chambre, les rapports des
élections de MM . Laroche-Jaquelein,
Bourgoing et de Mun.
Il ne restera plus que quatre élections
dont la commission est saisie, qui sont
celles de MM . de Fourtou, Decazes, Reille et Gavini .

et au jambon, qui fait les délices des mé
nages et des amateurs de réveillons; prix
modérés. Qu'on se le 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 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 °/o kil.
id.

pur

10

id.

S'adresser chez M. Belin, quai du Sud,

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

HAVAS.

BOURSE DE PARIS
6 novembre 1878 .

Du

5 novembre

Le cours officiel des 316 bon goût et des

316 marc disponibles est déclaré nul.

SERVICE

Vap. fr. ORAN, cap. Cmnac,

6 novembre

été faites pour atteindre ce résultat ont

Marché du mercredi 6 novembre .

MARCHE DES TRAfliS

MANIFESTES

— La commission du tarif des douanes

des travaux pubics ne pouvait rester in

tûés par la population cettoise au sujet de
la grande jetée et, malgré la loi votée sur

Barcarè;--, bal. esp . Saint François , cap .
Françès, diverses.

connue pour la spécialité des vias fins

chelier ès-scienc s, avec la mention assez

Chronique Cettoise

• f. vides et douelles .

La maison David-Coste , de Cette, bien

qu'un grand nombre de candidats répu exposés dans la classe 74 (confiserie). Cette

blicains ne seraient pas élus, s'ils ne dégui

tel li , diverses .

Cadaguès, bal . esp. San José, c. Albert,

L acave .

M. Paul de Cassagnac soutient qu'au
cune invalidation n'a été plus odieuse que
celle de Gondom. Il rappelle que la Cham

M. Grévy, président, invite l'orateur à
respecter les décisions de la Chambre.

Marseille, vap. fr. François Marie, c. Cas

Le deuxième adjoint,

L'orateur dit ensuite que, sur le point
d'être arraché de son banc pour quelques
foucauld-Bisaccia, se dire fier de quitter la

diverses,

faits en cours d'oeuvre.

applaudissements tumultueux de la droite.
La gauche reste impassible.
jours, il pourrait, comme M. de Laroche-

ses .

M. le ministre de ses déclarations propose

grande jetée sera faite immédiatement ;
2° que les travaux seront conduits de telle

Mais je sais et je n'en dis pas moins qu'il
est acquis pour moi que la Chambre vote
toujours dans le sens où la Commission
d'enquête a décidé qu'elle doit voter, je
sais que les désirs de la Commission d'en
quête sont des ordres pour la Chambre.

BOURSE DE CETTE

6 novembre

Oran, vap . fr. Oran, cap. Cannac, diver

3%,

—

amortissable

75.50 — h. 05
78.25

— b.

05

ex-coupon — 105.25 — h. 25
5 %
— 111.85 — h. 10

A CEDER 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 .
Le Directeur-Gérant : H. F ouhnairk .

3

INVITATION
1
poir la participatioiilaux grands

■

CONCBSSIONNÉS ET GARANTIS PAIX L'ÉTAT
Dans l'espace de six mois et m sept |

Fr. 468,73 O
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de Béziers.

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

f

-

-u '. ta»;}uo ni

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

i

H

îles ahoimt».-. fi«nMyf!auwntt i

ON ieTde VOYAGEURS

Manuel des Capitalistes?
i fort toiunifl io-à"».

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

fi

P ASUS — 7 , rue Lafayette, 7 - ?&KIS|

31,2o0
25,000
18,750
15,000 I

Paris .

i linrojer mandGi-pOile ou Hmùret'pttsit.

Pour le premier tirage de gains ,

SEPTIÈME -A-IINSRÉH

A3tf Semaine politiqne et fMDCière—
Z Études sur les questions du jour—

®

êRens ignem ntsdétailés urtou

par mandat-poste .

Assurances, Canaux agriroles et |

de navigation , (!h;rli0i;na«8s. Mi- i
nes.Gaz.Métallurnc.ft'
.- Comnte
rendu d"s Assemblê osd'artionnai - i

munis des armes de l'État, ainsi que

le plan officiel , donnant tous les rensei
gnements .

PIUSTÊ TCC rUAIIHCOl découverte

RUE PROSPER, 1 f

Kepousse certain.; et Arrêt des chutes (à forfait)

BORDEA UX

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

COMPAGNIE GENERALE

tuera sans retard après le tirage .

reset d' obligataires — Arbitrages i

*• FONDS PUBLICS £2

B REST , le H AVRE et D UNKERQUB

Coupons et leur pris exact—Téri-

sur demande an Directeur, 16 , rue du QuatreSeptembre , Paris .

FRANCS lwtion des anciens Tirages-Cours
officiels de toutes {es Valeurs co
tées ou non cotées.

fet avant le 15 Novembre
à MM . VALENTIN et [Compagnie
Banque et change, 65, Bleichen

Il «i Mj
I

des Tirages Financiers et des Valeurs à loi

Navire en cliaroe
Départ fixé au 5 novembre
Pour Fécamp
Navire français RUBENS , cap . Horlaville

es

Goutte, Gravelle suf etT
SALIGYLATE LITHINE

AVEC LA PRIME: GRATUITE
&9, Rue Taithout—l*aris.

par C H EVR I E R , ph° , 21 fs Montmartre, Puis
EXIGER Marque Schlumberger,
seule garantie de pureté.

flnanciersutilesauxrentiers et capitalistes .

-

a , ftiitiuurg MoiUviartre,

«*, Boulevard Saint-Martn, Pari», Pêoh $rÎ68 en Norwêfo

\ tniei s i «^esCiùASu'TS ESFIC

:■/

^,1 > et Ole, Successeurs,

Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu , se recommande par ses propriétés apfritives, toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinquina en

LA COMPAGNIE
En 1873 à Vienne

UN REMEDE SOUVERAIN

L. A

DEPURATIVES de GOLVIN sont, en

même temps qu'un dépuratif du sang, un purgatif
puissant, facile à prendre et peu coûteux : 2 fr.
fa boîte, y compris le nouveau Guide de la Santé.
Chaque boîte contient un mode d'emploi en

quatre langues, revêtu du timbre de garanti» de

faiblesse ont fait place à un embonpoint qui étonne tout

passer 20 années en grande partie au lit ; mais, depuis
8 mois que je suis votre traitement, la maigreur et la
le monde , etc.

< MIU P ATA , artiste peintre, 20, r. de Seine, i

c Que de remerciements ne TOUS dols-je pas pour le
résultat obtenu en si peu de temps par votre traitement !
c'est Traiment il ne pas y croire. Mes nuits sopt calmes,

et je ne tousse guère qu'une ou deux fois l peine, tandis
an'avant je les passais, assise sur œon lit, à tonsser.

9 Rue de la Paix , — Paris.

H

PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume ins• donné GRATUITEMENT

4 MoniteufdiiaBanquâoeuBourse
en prime auxabonnés du MI

fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

»»« 7, RUE LAFAYETTE, PARIS "—1"
L'abonnement d ouai (3 moi») dorm* drvii <k loprûm,

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 îiône, tous les Jeudis .
Mostaganem , Arzew et Oran , toutes les 2semaines , le Samedi soir .
Alger, directement , chaque semaine.

« E. G. »

« Mon oreille va très bien, je ne la soigne plus main

tenant que pour la forme. Plus de graviers, et l'urine
parfaitement sans la moindre souffrance.
« A. M. »

U mmi DES F0SBS PSËU6S

L'ART ciUGHEHTERa FORTBKE

D' OR

-

personnes vous diront, que depuis que je fais usage de vos

Elle est adhérente et invisible,

MÉDAILLE

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

(litat français.
Dans toutes les pharmacies.

salutaire sur la peaz .

LE PREMIEK PRIX En 1876 à Philadelphie

A. L'EXPOSITION DE PARIS 1 87 8

comme préservatif d'une inflnilé de maux, les

< J'ai ïe grand bonheur de vous répéter ce que maille

DE NEW-YORK

Vient d'obtenir

qui devrait être dans toutes les familles, nonseulement pour la guérison des maladies, mais

précieuses pilules, je commence une autre vie : mes maui
incurables font place à une meilleure santé ; j'ai dù

SINGER ,

Qui a obtenu pour la supériorité de ses machines à coudre

le cachet de notre maison L. V. Bernard , à Alger .

« Monsieur le Docteur ,

boite.

Lhhujnes, Névralgies.

Encore un Grand Succès

général . On la trouve dans tous les cafés .

Sachant que plusieurs établissements se servent de notre étiquette pour remplir no bou
teilles vides d' un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire fabrication . nous prions
MM . les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas

©jsjjs'.'MwStr.c . 'ïo«i .

'' 1> n > toute.s i es Plut nn . J.i France .- -PAUIS . Vente en gros, J.ESPIC , rue
St-i.azare , i2<3 .— Exiger i-elie signature sur chaque Cigarette,

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (1874). Médaille de bronze à
fexposition agricole, d'Alger ( 1876).
SEULE RÉCOMPENSE .

CII- FAT, INVENTEUR,

DEMANDER

J'L'1 3 ! CAÎFOIL" M CGJA.L" M OD! 1C Naturelle .- Sans goût Dans les pharmacies
d HUILE d6 lUlll de aUnUE li PLOS ISTIIÉI BSS «suicrs. L'HUILE DEROCQUE

AU QUINQUINA

fraîcheur naturelle.

Flacon 5 fr|

prfp. psr GHïîVRIER, Pharm»,

D'ISNARDI Neveu et Cie , à Alger

PILULES

Navire français R EINE- B LANCHE ,
capitaine Houée .
S'adresser à M. A. SALONNE, courtier
maritime, à CETTE.

SEUL BREVETÉ

0 0 pilules

Taitbout,59,oùeUearéuni tous les services

EUMJ

Pour Saint-KKalo

SGHL01BERSER

Depuis le i6T juin 1878, LA GAZETTE DE

PARIS est installée dans son hôtel de la rue

aussi donne-t -elle au teint une

CETTE .

luiis, rue Saint- Martin, 324.

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE

est une poudre de Riz spéciale
préparée au bismuth ,
par conséquent d'une action

à MA . SALONNE, courtier Maritime, à

;:::s (le succès . 1 1.501a b"

qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

2 FI; Première Année

3 Boîtes 8 f»

intermédiaires .

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.
Document inédit, renfermant des indications

ABONNEMENTS D' ESSAI

Neuf guérisons sur dix par le

et par transbordement par terre ou par
eau à L ILLE, D OUAI, C AMBRAI et points

IE Sirop
noi;qyr, >r;rlu B Btme
pnrfî] Plll PÎ1P
FilLU liUllui
i eux UuljuOiuUliu

LE BULLETIN AUTHENTIQUE

RHUMATISMES

C ETTE

Pour fret et renseignements, s'adresser

Prime Gratuite

à Hambourg (ville libre)

VELOUTINE

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

pn A u ^ c ficati >n des listes de tirage—Gol-

Prière de s'adresser directement

LA

DES

" MOKITEIJil flS«3î*

avantageux-Conseils parUculierg S
par Correspoodance-fVbéance des

L'expédition des listes officielles de
gains, et le paiement des gains s'effec

L.-"V.

Commissionnaire en" vins

tes les valeurs françaises A étran
gères Chemins de fer,Tramways,

Chaque participant recevra de nous
ponctuellement des lots originaux ,

la Boite 3 f-, SEUL B".

Écrire à M. E. PETIT, 15 bis, rue de

Envoi gratis , renseignements el preuves
On jugera

Paraît tous les Dimanches.

fr. 7 50 contre remise du montant en
billets de banque, timbres-poste ou

centimes .

de I L I L w U 11 H U V U w ! sans précédent

Le plus grand des Journaux financiers

nous expédions des lots originaux à

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

A. COUSTAU AINE

3 GAZETTE DE PARIS

etc. , etc.

$ J'achète les Coupons N°® 12 et 13,

Maubeuge, Paris

I

PRHBE GRATUITE

J

lySSIIPORTfJ 7
AUX PORTEURS D' ACTIONS DS LA

C Française de MaiéV! de Chemins de Fer

Bon à toute culture

s.

\ OriliC'iîKjn ? dr f*|»*ïir:is

50,000 24 » » 12,500 g

45,000

EHGBAIS BITERROIS

*

?<» P'

»

KiîVïli» i i f'U

- ,

prime à f. 312,500 3 prix à f. 37,500 g

»

\ N ii *YJKM

oit

grand grain s'élèvera à

'-

Paraît tous les Divacui'yi;»-' f.'"»

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

f f

Pi: LA EANjuE i [V LA BOCiiSS

TIRAGES D'ARGENT

» 156,250 1 » »
» 100,000 6 » »
» 75,000 6 » »
> 62,500 1 » »

;

I J 4

21

prix
»
»
»

V; -v

î'

ET DÉS VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonyra© an capital de

1,500,000 fr.

Sïcge sociaï , à Paris , 1$, rue ou 4
Sepîembrs

Se charge spécialement des ordres de

Bourse à terme .

Le vapeur Oran , capitaine Cannac , partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, le i
n jvembre .

Le vapeur Alger, capitaine Pécoul, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et

Ténès , le 6 novembre

Le vapeur Miiinja, capitaine Gervais, partira pour Philippeville etBône, le 7 novembre

Le vapeur Sey bouse, capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem, Arzew, Oran le 9 no
vembre .

Pour fret et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel, quai de
Bosc , 13 .

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

