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inépuisable le jour où il aura appro quelques -uns ont un caractère spé ne pourront montrer toute leur va
leur qu'après quelques mois de fûts
prié ses cépages à ses sols et à ses cial qui les distingue .
M. Dubourg n'a pas délaissé les et des soutirages .
climats et perfectionné son mode de
Enfin, le climat algérien doit pro
plants qui donnent l'excellence aux
fabrication du vin.
*
Doux zones étaient représenté ' s : produits d' une contrée ; et c'est à* duire, au point de vue commercial,
le Beni-Molek , à Philippeville ; les ces plants qu'est dù principalement des vins généreux, fermes, colorés,
plaines de Bône ; M. Merle, proprié son succès ; do plus, chez lui , cha comme l'a prouvé un des échantil
taire au Beni-Mélck , offrait quatre que vin a reçu le traitement qu'il ré lons présentés par M. Dubourg.
En résumé , on peut aujourd'hui
échantillons ; M. Dubourg, maire de clamait, traitement qui doit se mo
Bône,
en exposait cinq. — Le plus difier selon la différence desjcépages avancer, sans un esprit de préven
vieux de ces vins avait deux mois ; qui entrent dans sa composition , tion locale, que les vins rouges du
selon le climat et le terrain ; tout département, vins toniques, corsés
le plus jeune , un mois et demi .
Ces produits donnent les plus bel cela a été parfaitement compris par et hauts en bouquet doivent rivaliser
les espérances j leur chair est excel M. Dubourg fils, qui l'a exécuté et avec les premiers vins du monde, si
lente ; ils ont du corps et du tanin, fait exécuter par son intelligent au choix des cépages, à une intel

Bois à terroir, 1878, 110 à 115 fr.

Vins de Côna et de Philippeville

et surtout un goût franc de fruit . —

maître de chai, M. François Alaux ,

ligente fabrication on joint les soins

Quelques-uns qui, sans prétendre
aux grands vins, sont très-remar-

avec l'ardeur qui embrase le vrai

nécessaires à leur éducation . — La

soldat viticole .

quables, feront de bons vins d'ordi
naire pour la consommation des

Hâtons- nous de dire que les vins
de M. Merle , deux surtout, ont été

puissance du climat et les qualités
des terres sont telles qu'avec un peu
plus d'initiative, moins d'apathie
chez le colon , elles doivent faire de

classes élevées et bourgeoises ; ils appréciés, comme ils le méritaient,

On lit dans le Zèramna :

à cause de leur saveur, leur tonicité ce département une des contrées les
Dans une de ses dernières réu seront recherchés pour leurs pro
désaltérantes, toniques et nu et leur bouquet. Les produits du mieux douées pour la viticulture .
nions, le Conseil général de Cons priétés
tritives à la fois
Beni-Mélek se distinguent aussi par

tantine a procédé à l'examen des

Le Beni -Méleck a déjà une répu une grande richesse alcoolique, par
vins soumis à son appréciation et
tation dans la province . — Cepen une couleur brillante .—C'est que chez
faits d'après divers procédés.
Neut échantillons étaient là, qui dant il n'a pas obtenu le rang que M. Merle , qui est le chercheur infa
l'opinion lui assignait
tigable qu'une affection passionnée

présentaient des qualités distinguées

En première ligne , ont été placés

rattache à la vigne , se trouvent les
les vins de M. Dubourg qui , tous ,
< finesse et leur solidité que le dépar offrent suffisamment l'alcool , le ta- pinots de Bourgogne, les plants
d'Epernay, quelques Borde
tement a dans la vigne une mine I nin, lo bouquet, la robe, et dont blancs
lais et Mourvèdres . — Mais, les vins

et diverses, et indiquaient par leur

certaine de richesses, mine qui sera

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

danger est écarté, du moins à ce que croit cin pratiqua l' incision , Le sang s' échappa
le docteur .

„
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LE CAPITAINE
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par Camille DEBANS
XVIII
LE DUEL

— Oh 1 n'ayez aucun# crainte. Je sau-

Ml » ««tenir, «C*m. » f* f»"

ta-Ml. plus bas, je n'«i PM t»
de
l'embrasser, lui .
Qaand Delbos et'Lintillac se réveillè

rent, ils apprirent la bonne noHvelle e la

encore avec force.

Le docteur fe ( rompait, car vers huit

Mais au même instant , et comme pour

heures et demie , Cramoizan eut un mo

contempler ce tableau , qui eut fait envie
à un peintre de genre, une jeune femme
apparut dans le cadre |de la porte, qui

ment de délire et le major effrayé fut obli

gé de pratiquer une deuxième saignée,
Lintillac s'offrit pour aider lo chirurgien
dans son opération. Mais celui-ci , qui sans
doute n'avait pas reçu lepuis bien long
temps, sur sa vilaine frimousse, deux bai
sers aussi jeunes que ceux que lui avait si
spontanément donnés Coquelicot, celui-ci
déclara qu'il ne voulait d'autre secours
que celui de la jeune femme.
Il faisait un temps radieux . La modeste
chambre du garde , inondée de lumière,

semblait pleine de promesses heureuses .
Le jour, qui frappait la jeune femme en
pleine figure, la rendait plus belle encore
qu'elle ne le paraissait à l'éclat des bou

Alger, le 16 novembre 1878.
PRIX DES CÉRÉALES . — COURS D'ALGER

Blé tendre supérieur, 27 00 à 27 50.
Blé tendre marchand 24 50 à 00

Blédur de colon supérieur, 27 à 28 50 .
Blé dur "exotique , 24 50-à
Blé tendre du Chélif, 30 00 à 00 00 .
Blé dur de Bougie .

Blé dur du Chélif, 27 à 28 00.

Orge indigène, 17 50 .

prosterner aux genoux de la jeune fille .
A l'aspect de Céleste accomplissant ses
fonctions de garde-malade , Aline fut prise
d' nn tremblement nerveux . Mais elle avait

trop souffert pour ne pas savoir dominer
ce mouvement .

moins en dehors . Elle portait les vête-

— Que désirez-vous, mademoiselle ? de
manda respectueusement Delbos .
— Rien , maintenant, répondit-elle de .

meuts de grand deuil , et sous son voile de
crêpe on voyait briller ses yeux admirables,

vait s'empêcher de songer au contraste

était restée ouverte . Celle-là aussi était

belle, mais d' ine beauté moins puissante,

dont l'éclat trahissait la fièvre.

Presque aussi grande que Céleste, mais
plus élancée , Aline, car le lecteur a bien
deviné que c'était elle, Aline avait pour
elle des attraits que la nature , pourtant

bien prodigue, avait refusés à Céleste. En
voyant Mlle Tourseulles, on se sentait
absolument attiré vers elle, et, tous les

yeux s'étant tournés de son côté, il n'y eut
bouche de Coquelicot, le docteur s'étant
gies ou du gaz. De ses mains délicates elle pas un seul de ces trois hommes qui n'eùt
remis philosophiquement au lit.
— JLa crise a eu lieu, dit Céleste. Toit tenait le bras nu de Cramoizan . Le méde abandonné la courtisane pour aller se

cette voix si harmonieuse qu'on ne pou

qu'elle faisait avec celle de Coquelicot.
— Cependant...
— Je suis Mlle Tourseulles , repritelle .

'

A ces mots , Lintillac marcha droit à
elle et l' invita à entrer .

— Votre place est ici, mademoiselle ,
dit -il , et. ..

— Laissez , laissez, interrompit- elle avec
un accent de mépris. M. de Cramoizan

n'est pas mort . Vous me croirez quand je

Orge exotique, 14 à 14 50.
Avoine, 14 75
Fèves , 20 .

Graines de lin , 00 à 00

Farines tuzelle sup. , 44.
Farines tuzelle ordinaire , 43 à 00.

Farine minot tendre supérieur, 38 à 00 .
Farine rninot dur d'Alger, 35 à 36.
Farine Milianah .
Farine Constantine .

Farine minot dur Marseille 33 00.
Même situation .

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS

Paris, 19 novembre 1878.

La commission des réformes judiciaires

poursuit ses travaux , mais elle n'a pas
encore abordé la partie intéressante. de
son programme, c'est-à-dire le projet de
loi relatif à la détention préventive et à la

lette émanant de M.

tre aucun principe, n'a pas été acceptée

du texte de la loi sur les pensisns mili

» les départements envahis par le phyl

par la majorité de la commission . Cette
majorité veut que la faculté indiquée cidessus devienne une obligation , une loi

taires .

» loxera les moyens les plus efficaces de

formelle .

Je crois connaître complètement l'his
toire de M. Bonnet, dont la révocation
comme directeur, à l'Ecole polytechnique,
de toutes les éludes scientifiques , a causé ,
ces jours-ci, une si vive émotion . M.
Bonnet , qui est veuf et qui habite l'Ecole,
comme plusieurs fonctionnaires de cet
établissement, avait auprès de lui, depuis
de longues années, une gouvernante ou
femme de charge, dont une dénonciation
a fait suspecter le caractère et le rôle . Le
ministre de la guerre a alors donné l'ordre
à M. Bonnet de . congédier la personne
incriminée et, tout en protestant contre
une mesure qui équivalait à une im-

publicité de l'instruction judiciaire . Après
avoir décidé que les exécutions capitales jnixtion de l'autorité dans ses affaires

le ministre de la

» culture et du commerce un crédit de

guerre .

Cette lettre a trait à une rectification

La Chambre en délibérera .

ES . Cocliery, sous-secrétaire d'État,
vient rappeler à la Chambre qu'il existe
un projet de convocation postale interna
tionale, sur lequel la Chambre a à se pro
noncer, et demande que ce projet soit
examiné et approuvé dans la séance de

La mise à l'ordre du jour de jeudi est

agissements du préfet des Hautes-Pyré
nées, pendant l'élection de M. Darnaudat,

sions sont nécessaires pour préparer la
» reconstitution des vignobles et pour ap» pliquer divers systèmes aux régions où
» elles sont appelées à produire de bons

élection qui a été récemment invalidée
par la Chambre.

ment, de l'approbation de la Chambre —
les commissaires se sont occupés des cri

le directeur des études a reçu , diverses

tion et, ainsi que je l'avais fait prévoir,
la discussion sur ce point a été longue et
animée. De fait , elle a déjà rempli plu
sieurs réunions et il n'est pas certain

qu'elle soit close dans la séance d'aujourd'hui .

a amené sa révocation . Si j'ajoute que M.
Bonnet est un homme âgé , très-aimé, très-

coiisidéré , professeur d'astronomie à la
Sorbonne , professeur de géométrie à
l'Ecole des Peaux-Arts , j'aurai dit tout ce
qu'il faut pour faire sentir combien cet
incident est regrettable , et pour justifier

verses propositions soumises à la Cham

procès-verbal de la séance précédente, qui

de

' est adopté .

bre et qui sont au nombre de trois ; il est
préférable de les discuter séparément.
« La première, dit M. le rapporteur,

détention où il

aurait ommis son

prochaine élection .
ES . de Marcère répond et réfute l'ar
gumentation spécieuse de M. Cazeaux .
M. le président — L'ordre du jour
appelle la discussion des propositions re
latives au phylloxera .
M. Devès, rapporteur, rappelle les di

nutes .

crime .

M. le président donne lecture d' une

Vous dirai que j'en suis heureuse , mais
c'est tout ce que je voulais savoir, J'en ai
appris en voyant ici madame, beaucoup
plus que je n'avais compté. Mais enfin
peut-être vaut-il mieux qq'il ne reste au
cun doute dans mon esprit.
— Mademoiselle, vous vous trompez .
Cette femme n'est pas ce que vous croyez .

Comme Delbos et Liniiilac voulaient

-- Et comment donc se trouve-t-eile

ici ? demanda en éclatant la jeune fille . Ce
n'est pas vous qui devez me répondre,
c'est elle .

Eu Coquelicot ainsi interrogée il se li
vra un combat . Déjà sur la route du de
voir, elle fut tentéedese sacrifier tout en
tière à Cramoizan qui — elle ne pouvait
en douter —adorait Aline . Mais , elle aussi ,

bimaifc Jacques . Elle espérait que ses soins,
son dévouement lui attireraient au moins

la reconnaissance du capitaine . Et enfin
elleétait jalouse, terriblement jalouse d'Aline. Céleste ne répondit pas.

bre et qui alla en prévenir le préfet, qui
était bien capable de ne pas avoir prévu

Chambre des Dépotés
La séance est ouverte à 2 heures 10 mi

protester :

— J'en ai trop vu , messieurs, reprit
Aline, poor que vous puissiez réussir à me
faire accepter un aimable mensonge.
Quand M. de Cramoizan sera rétabli, vous
lui direz que suis venue et que j'ai trouvé

ici madame; que le croyant mort sur la foi
des journaux , et, coixune un jour il m'a
vait appelé sa fiancée , je voulais lui don
ner le baiser d'adiew . Il est vivant et bien

entouré, je me retire .
—, Mais , mademoiselle , il ignore la

présence de madame dans cette maison . x
Lintillac n'avait pas aciiovô cette phra
se que Mlle Tourscu-îles s' était retournée
et disparaissait .
— Madame, dit Delbos, en prenant le
bras de Coquelicot , qu'il serra violemment,
madame , courez après cette jeune fille ,
dites-lui que votre présence ici est le plus
odieux des mensonges .

La Chambre adopte l'article 1« parlant
gionales par le ministère de l'agriculture .
La Chambre décide que le budget vien
dra jeudi en tête de l'ordre du jour.
La séance est levée et renvoyée à jeudi .

cet incident, mais qui n'eu répondit pas
moins v qu' il fallait tout préparer pour
amener le triomphe de M. Debons à la

PRÉSIDENCE DE M. GRÉVY

» il faut la donner à notre ministère de

» l'agriculture et du commerce. i>

ont faite du toast de M. le préfet.
M. Cazeaus; signale encore le fait d' un
maire qui se serait vanté de savoir par
avance que l'élection de M. Darnaudat
serait certainement invalidée par la Cham

nir l'annulation de l' arrêté de révocation .

Séance du 1 9 novembre

» Le Parlement espagnol vient de pro
» clamer ce principe ; il a constitué une
» commission supérieure et des commis
> sions provinciales ; cette organisation,

de l'établissement de commissions ré

L' un des secrétaires donne lecture du

près du ministre de la guerre, pour obte

» effets .

rable par la publication que les journaux

Convaincu qu'au point de vue de l' im
partiale équité, les crimes qui s'accom
plissent dans l'intérieur des prisons ne
doivent pas être punis plus sévèrement
que d'autres ; croyant , avec M. Dufaure ,
M. Picot , M. Ribaud , etc. , que le remède
eh irché ne pouvait se trouver que dans
une réforme complète de l' échelle des pé
nalités — détail que j'ai expliqué dans de
précédentes lettres ; soucieux, en même
temps , de tenir compte des dispositions
de ses collègues, l'éminent criminaliste
Faustin Hélie, président de la commission ,
avait proposé que les cours d'assises eus
sent la faculté de décider que le prisonnier
reconnu coupable de meurtre, ferait une
partie de sa nouvelle peine dans le lieu

les démarches qu'au nom du monde sa
vant M. Bardoux fait, en ce moment, au

M . le président dit que l'urgence n'a
été déclarée que pour la troisième prope-

» dier à cet état de choses . Les commis

veloppe son interpellation .
Il a découvert un grief contre M. le
préfet des Hautes-Pyrénées, grief qui con
siste à avoir bu , dans un banquet, au
succès de la candidature de M. Debons,
concurrent républicain de M. Darnaudat .,
Ce grief a même été rendu plus considé

fois, chez lui, la visite de son ancienne

» deux autres . »

L'ordre du jour appelle la discussion

bre .

soumission n'a pas été aussi complète

gouvernante , et ce fait , pourtant naturel ,

» clarée sur cette proposition comme elle
» a été prudemment déclarée pour les

de l'interpellation de M. Cazeaux sur les

Le dépôt de plusieurs projets de loi est
opéré par différents membres de la Cham

des prisons — sous la réserve, naturelle
mes commis dans les maisons de déten

» défense et de reconstitution de vigno» bles. Je demande que l'urgence soit dé

L'urgence est déclarée sar la première
et sur la troisième proposition.
M. Devès appuie la création de com
missions régionales. « La richesse na
tionale, dit -il, est atteinte par le fléau ;
» il faut le concours de l'État pour remé-

prononcée.

M. Cazeaux monte à la tribune et dé

que le voulait le ministre, en ce sens que

» 500,000 francs pour rechercher dans

sition .

jeudi.

privées , M. Bonnet a obéi. Mais cette

auraient lieu dorénavant dans l'intérieur

» propose d'ouvrir au ministre de l'agri-

Eh bien ! cette rédaction , qui s'inspirait
de toutes les difficultés que soulève la
question , sans engager, sans compromet

— Eh ! allez-le lui dire vous-même, si
vous voulez .

Chronique Cettoise
Pas un de nos lecteurs, qui suive régu
lièrement notre journal, ne pourra cer
tainement mettre en doute la facilité avec

laquelle nous accueillons toutes les com

munications , et surtout la loyauté que
nous ne cessons d'apporter dans la dis
cussion . Ainsi, nous n'avons dit et nous
ne dirons jamais à un contradicteur r

« Vous avez dit telle chose, » alors que
c'est tout le contraire .

Eh bien, vis à vis de nous, c'est préci-

plus s'exposer à le croire, à lui laisser re
prendre son empire .

— Vous refusez ?

— Je refuse absolument. Après tout,
moi aussi , j'aime M. de Cramoizan .
— Vous osez parler de votre amour
abject en présence du sentiment sacré qui
anime cette jeune personne ! Vous êtes

poser qu'elle pouvait encore aimer l'in
grat, l'infidèle .

Ah I si elle avait su qu'en tout cela elle

une misérable !

— Misérable,
mais je l'aime.

Convaincue qu'elle ne tarderait pas à
mourir du terrible mal qui la dévorait,
elle était prête à tout, même à se marier
avec un autre plutôt que de laisser sup

soit, répliqua Céleste,

Pendant ce temps, Aline chancelante
s'en retournait désespérée à la gare . Il lui
restait cependant une joie. Jacques était
vivant et c'est ce qui la soutenait en
core .

Mais elle avait consenti dans son cœur

était victime d'illusions, qu'elle se trom
pait, de quel cœur elle serait allée pren
dre sa place au chevet du blessé !

Cependant, la deuxième saignée avait
définitivement écarté tout danger pour
Cramoizan. Au bout d'un instant, l'espèce
de râle qu'il faisait entendre depuis la
veille avait fait place à une respiration
presque calme.

à un suprême renoncement. Jacques n'é
tait plus digne d'elle . Au foDd, tout au

— Il va probablement s'endormir, dit
le chirurgien. Il faut quitter la cham

fond de son âme, elle en garderait un im
périssable souvenir, mais elle ne voulait

bre .

«■

(A suivre.)

sément tout le contraire. Il suffit que
nous ayons dit blanc, dans une question ,
pour qu'on nous impute d'avoir dit noir .

Il y a quelques jours à peine, nous par
lions, h cette même place, des fourneaux
économiques créés par les Francs-Maçons

agr<\ibles pour ros adhérents et fructueuses
pour l s pauvres .
Veuillez ai réer, etc.
Un membre de la Loge.
BAQUET E

de la ville . Nous les félicitions de leur

DE COMMODO VF.L INCOMMODO

généreuse initiative et les engagions à

Sur les Travaux de casernement et la crêa~

Pourquoi s'adresse - t-on

personnelle -

mentà vous et vous donne- t-on rendez-vous

Bône, Marseille , vap . fr. Mtdja, 783 tx,

On ne doute, en aucune f içon —qu'on le
remarque bien — de la bonne foi de per
sonne mais ce n'est pas une raison pour
que l'on ignore l'emploi de l'argent que le
peuple sait donner libéralement .
J'en appelle ici au bon sens du comité
d' organisation : Si M. Caron , par exemple ,
était à la tête d'un établissement ; qu'il

Marseille, vap . fr. Pythèas, 264 tx , cap .

nisssant les documents nécessaires pour

Tir, savoir :

atteindre un bon résultat .

1° La construction de nouvelles caser

eut un caissier à son service, croit-on ,

nes dtns les propriétés Thau et Altazin,
d'un arsenal pour l'artillerie sur le terreplein communal de la Bordigue, ainsi que
d' an bâtiment pour bureau et logement
du Génie, sur une partie des terrains de

oui ou non , qu'il eût le droit, sans soup
çonner celui-ci de malversation , de de

Savez-vous ce qu'on nous répond ?
Une lettre d'un membre de la loge, qui
nous a été remise hier, débute ainsi :

« Vous avez pris parti confre les Francs

la Caraussanne, situés sur le versant nord

» Maçons, parce qu'ils ne vous ont p is

de la montagne, d'un bâtiment pour lits
militaires sur des immeubles appartenant

» communiqué une note, etc. »

C'est véritablement jouer de malheur ;
mais enfin, pour ne pas nous départir de

la ligne de conduite loyale que nous nou3
sommes tracés , nous ne faisons aucune

difficulté de publier cette lettie. Le public
sera certainement le meilleur juge ; il lui
suffir*
de remarquer les compliments
qu'on nous adresse à la fin, pour appré
cier les assertions du commencement.
Voici cette lettre :

à divers ;

priétés particulière;!.

Ces diverses propriétés, telles qu'elles,
sont d'ailleurs désignées dans le tableau

Petit Cettots,

Vous avez pris parti contre les Francs-

Le Maire de la ville de Cette,
Vu l'arrêté de M. le Préfet de l'Hérault

en date du 14 novembre 1878 ,

Prévient ses concitoyens que les pièces

seraient sortis ? Po^er la question , c'est la
résoudre .

Mais si le caissier lui répondait : « Vous
connaissez les sommes que j'ai reçues,
voJs n'avez pas à savoir celles que j'ai
dépensées, » il me paraît que M. Caron

aurait tout lieu de se plaindre et de pro
Dans le cas qui nous occupe, le publh

a versé entre les mains d' un comtié ou de

son trésorier, si l'on veut, la somme de
1,125 francs , et ce même public n'aurait
pas le droit de demander comment elle a
été répartie ?
Il faut avouer que c'est la première fo s

Veuillez agréer, etc.

Un abonné.

On nous prie de rappeler encore à qui

Il y a quelque temps , nous avons fait
cette observation , à propos d'un accident
qui a failli arrivera une personne quia

fourneaux économiques créés par la loge

tion d'un champ de manœuvres et d'un

Les vrais Amis Fidèles.

champ de tir pour la garnison de Cette,
ainsi qa'à la déclaration d'utilité publique
de l'acquisition des terrains nécessaires à

nons pas comment on laisse subsister un
pareil état de choses . On a prétendu , dans
le temps , que la canalisation du gaz n'é

agir en démocrates ; pour peu, vous nous
dénonceriez comme de mauvais citoyens .

leur exécution et à la déclaration de la

nous entendre.

ces terrains qui ne sont pas bâtis, reste
ront déposés à la Mairie pendant quinze

lors, on aurait dû songer à le faire , ou
bien employer le moyeu que mus avons
indiqué , qui consiste à mettre un man

Depuis trois ans, l'installation des four
neaux économiques était décidée. Il y a

quelques mois, la presse locale (vous n'y
étiez pas tout à fait étranger, je crois)
annonçait notre loterie pour les pauvres et
pou après reproduisait le programme et le

compte-rendu de notre fête de charité . Ce
même jour, les fourneaux maçonniques
étaient créés ; nous les avons allumés dès
les premiers froids.
Il nous avait semblé téméraire ds faire

de la réclame et des promesses pendant la

période d'essai ; nos efforts se bornaient à
bien organiser l'entreprise. Mais un de vos
excellents confrères (vous êtes toujours à

jours , à partir du mercredi 20 novembre .

A l'expiration de ce délai de quinze
jours, il sera procédé à une enquête de
com modo vel incomcnodo, du jeudi 5 dé
cembre au samedi 7 décembre 1878 in

L'enquête sera ouverte pendant ces
trois jours, de dix heures du matin à midi ,
dans une des salles de la Mairie.

Il sera procédé à cette enquête par les

la piste d'une nouvelle) s'empressa de fai soins de M. Louis Estève , négociaut, mem

re connaltre notre début et de nous deman

der le règlement. Cette courtoisie, provo
quant au moins notre politesse, nous nous
sommes faits un plaisir de répondre à
votre excellent confrère. Nous n'avions
aucun motif de nous adresser à vous , dans

cette circonstance, parce que vous ne
nous aviez rien demandé.

Tous les jours, les malheureux se succè
dent à notre table hospitalière : arrivés
languissants , ils se retirent satisfaits et
reconnaissants . Les personnes qui veulent
bien visiter notre établissement témoignent
de l'ordre, de la propreté et de l'économie

du service, ainsi que de la quantité sulfi

sante et de la bonne qualité des aliments .

Enceuragés par de nombreuses et très
bienveillantes sympathies, nous persévé
rerons dans l'œuvre entreprise. Pour le 1er

chon sur les tuyaux de la Compagnie da
Midi . Il n'est pas possible de laisser éter
nellement ce passage dans cet état, car
c'est un vrai casse-cou .

Nous sommes heureux d'accorder un

bon point à l'administration des ponts et
chaussées . On a commencé, depuis quel
deux bancasses du Môle, ou elle n'existait

pas. On conserve, pour celte construction ,
le même modèle et le même système en
ciment que ceux de l'ancienne rampe .
Espérons, qu'avec cette garantie, les acci
dents ne seront plus à redouter.

Denuis deux jours, deux rouleaux-balayeuses, montés sur un bramard attelé

de l' Hérault .
Cette , le 18 novembre 1878.
Le Maire,
J. ESPITALIER.

Cette, le 20 novembre.

A Monsieur le Rédacteur en chef
du Petit Ceitois ,

C'est avec le plus vif intérêt, que je lis
les divers articles que vous publiez-, de
puis quelque temps, dans votre journal,

au sujet de la conférence que M. Naquet a
donnée le 24 octobre dernier, dans notre
ville, au bénéfice des familles des proscrits
politiques.
Voua demandez, avec raison , que les
organisateurs de la réunion fassent con

leur rôle dam une République. » Si nous
sommes secondés dans notr« projet , nous

1° Le produit brut de la soiré • ;
2° Les frais, venant en déduction ;
3° Le produit net, et enfin ,
4° La répartition de ce produit.
Organe public, vous remplissez un de

compléterons la soirée par un concert et
une tombola .
,.
Ainsi , dans les tristes veillées de 1 hiver,
la Charité marquera quelques heures

tait pas établie. Il nous semble que, depuis

commissaire-enquêteur par M. le Préfet

décembre prochain , nous organisons, au

profit des fourneaux, une intéressante
conférence, gracieusement offerte par M.
Clamageran , du Républicain de Narbonne
qui a choisi pour sujet : « Les femmes

dire toute notre pensée , nous ne compre

bre de la Chambre de Commerce , nommé

Aujourd'hui, nous venons voas remer
cier de vos vœux pour notre succès. Le

présent nous fait bien augurer de l'avenir.

manqué l'entrée du pont, par le fait de
l'obscurité ; nous regrettons d'avoir à le
faire de nouveau aujourd'hui , et s'il faut

ques jours, la construction dela rampe aux

clus .

saura reconnaître .

La réunion fut publique, les comptes à

rendre doivent être publics.

Allant à

Valence, br . norw. Cari, cap Christianien,
lest .

UN REMÈDE BON MARCHÉ —Prendre deux

ou trois capsules de goudron de Guyot au
moment de chaque repas, dans les cas de

rhume, toux, bronchite, catarrhe, phthi-

sie. et , en général , dans tous les cas
d'affection des bronches et des poumons.
Chaque flacon, du prix de 2 fr. 50, con
tient 60 capsules, ce qui remet le prix da
traitement à dix ou quinze centimes par

jour, et dispense d'employer pâtes , sirops,'
tisanes .

NOMBREUSES IMITATIONS . —Exiger sur l'é
tiquette la signature Guyot, imprimée en

trois couleurs .

Dépôt dans la plupart des pharmacies .

TEL ËGRAM ES
Dernière heure
Paris, 2 h. soir.

L'Officiel publie le mouvement judi
ciaire annoncé hier.

— Les cercles parlementaires de Ver

sailles considèrent le discours prononcé
par M. Dufaure, après l'accueil quu lui fit
la gauche , comme un indice - que la réso
lution de la majorité est de soutenir le
cabinet actuel , après comme avant les
élections sénatoriales .

— Le paquebot Hoogly, des Message
ries Maritimes, s'est échoué près Monte
vidéo . L ;s passagers ont été sauvés, et on
espère de pouvoir renflouer le navire.
Londres , 3 h. soir.
Une lettre du ministre Beaconsfield à

Lawrence, dit en subsistance que si la
guerre élate avecTAfghanistan , il conseil
lera la convocation du Parlement .

Lahore, 2 h. soir.
Le vice-roi est arrivé ici , et sitôt son
arrivée , il a mandé le commandant de Pes

hawar, pour conférer avec lui.
HAVAS .

Ce genre de balayage est trop connu pour

PAPETERIEJ. CROS

que nous en fassions la description . Nous
devons, néanmoins, féliciter l'administra

Nouvelles plumes Celtoiscs

d'un cheval, fonctionnent dans nos rues.

tion de l'avoir adopté.

M. Fournier, commissaire de l'inscrip
tion maritime, nous communique le télé
gramme suivant :
« Cutter français Le Voici, capitaine Bounaud , venant de Port-Vendres, chargé de
sable et sacs vides pour Cette, a paufragé ,
le 20 novembre, à minuit, sur la jetée
Ouest du grau d'Agde.
» L'équipage est sauvé. »

Ces plumes sont d' une qualité irrépro
chable et conviennent à presque toutes les

mains par suite du bon entendement de

leur fabrication .

Il est donné quelques plumes à l'essai à
toutes les personnes qui le désirent
Sous peu , agrandissement complet
Des Magasins de M. A. CROS ,
5, quai de Bosc, 5

Marine

naître, par la voie de la presse :

voir public que tout homme raisonnable

Du

19 novembre

l'entrée du pont de la gare, du côtéNord .

le Commercial et Maritime, au sujet des

prise de possession d' urgence de ceux de

SORTIES

de droit l'absence totale de réverbères à

à l'extension du casernement et à la créa

Calmez votre colère et veuillez d' abord

Lota , diverses .

sérieusement.

.des travaux ci-dessus mentionnés , relatifs

sans hésiter, vous nous accusez de ne pas

Durand . dtverses .

Marseille, vap. fr. Insulaire, 262 tx, cap.

que l'on voit pareille chose se discuter

Maçons , parce qu' ils ne vous ont pas commmniqué» au préalable, une note publiée par

Revendiquant la paternité de cette œu
vre, vous nous traitez de fils ingrats et,

cap . Gervais , diverses .

cais

parcellaire annexé au dossier.

Cette , le 19 novembre 1878.
Monsieur le Directeur du

mander à connaîlre la situation de

se ; les fouds qui y seraient rentrés et en

tester bien haut .

2° La création d' un champ de manœu
vres sur les propriétés communale et par
ticulières situées près du Lazaret ;
3° La création d'un champ de tir sur
le territoire de Frontignan et sur des pro

20 novembre

seul ' que le comité , ou son trésorier, a à
répondre ,' mais à tout le monde .

tion d'un Champ de Manœuvres et de

Si quelque chose est incontestable, as

Arvisen , planches .

au Cercle da Travail ? Ce n'est pas à vou.3

persévérer dans leur œuvre, en leur four-

surément, c'est bien cela .

Wiborg , vap . norw. Mémoria , 383 tx, C.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRtES
Du 19 novembre

Venant de

Gante, br.-goel . ang. Range, 152 tx, cap.
Kondrich , raisins .

Marseille, vap . fr. François Marie, 177
tx, cap . Limarola, diverses .

GRAND ET BEAU LOCAL
Pouvant servir à établir une buvette et

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

gement du locataire .

S'adresser au bureau du journal.
L' Directeur-Gérant : K. K QUKNAIRE .

S

INVITATION
pow la participation aux grands

t

«Paraît tous les Diman¿féiss'

Bon à|toute culture
6 francs les 100 kil. , en balles, pris en gare

I PE LA BANQUE à DE LA BOURSE

TIRAGES D'ARGENT
C0KC8SS10SXÉ8 ET GARANTIS PAR L'ÉTAT

|

. Dans l'espace de six mois et en. sept
classes sortiront en tout 42;600 gains,

|
I

1

»

50,000 2-1

» »

»

»

45,00 J

etc. , etc.

de Béziers .

£?-;<M.

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

M

f3 * if.S

rault).

»n
et eR* 'Aîi
«S
Vérification* des numéros sertis.

Aitiour»e. Lisie des tirages.

|

|Ccrre>poQ(lance de» abonnés. ftenseigaemênls.g

t Guin facile , 20 à 30 Ir . par jour. Écrire franco

IPASÎS — 7, rue La'ayette, ï~PâRIsl

B

SyiSliFOBTâF
AUX PORTEURS D' ACTIONS JKJ LA

(1 FiiiicaiscfMiilé"» de (Ihemius de Fer
U 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 .

i ON d™* VOYAGEURS Commissionnaire en vins

I PRÎR1E GRATUITE |
plarmel
des Capitalistes!
|
i fort volume in-s®,

* > 31,2o0
» » 25,000

»

\j

^ var<» des c asw*04 ecuus.
appela «c icids, cit. cours $ M

g

1 prime à f. 312.500 3 prix à f. 37,o00

]

:

2`_.

f«rv'fdar. I'

^

i Mi "• r**Pec3;rdKT''

!?V. 468,750 _
75,000 G
62.500 1

V>

i S$ - Recettes Cr cj

Dans le cas le plus heureux, le plus
grand grain s'éièvcra à

»
»

flefUCSè rîf Cslô

I &u)!«t!n potitj'iJ. — C ' -;

10 millions fl ancs .

»
»

EN GRAND FORMAT OH !6 P'Jctl

S

représentant la somme d'à peu près

1
1

e

lilWÂià llllàilîlè

|

1 prix » 15j,"50 1
1 »
» 100,000 6

«tsîiïec .

Il
g? piriTE'l IPi
ILu f a a * i I s» U Sij

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

niandat-posifi ou timoré» -putt«,

A. GOUSTAl) AINE

,, Paris .

RUE PIIOSFER, f 1

» » 18,750
> » 15,000

BORDEAUX

12,500

2 GAZETTE de PARISI
Le plue grand des Journauor financiers

■ Pour le 'premier tirage de gains ,

SEPTIÈME ABÎTÈB

nous expédions des lots origvnaux ci

Paraît tous les Dimanches, g

fr. 7 50 contre remis .! du montant en

*» a -er A va Semaine politique et fiw.nrière—

billets do banque , timbres-poste ou

Études sur les questions du jour—

JRctiseisnemeits*létailés urtou- S

par maniiut-poste .

! PÏÏETES CHAUVES îSïïïSt

I Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

|
i

tes les valeurs fraiçn î.s&s >5 étran- n

Chaque participant recevra de nous
ponctuellement des lots originaux,

géras Ghemins rie îer.Fnmways, g
Ls'jriïi'-'s , fnanx agricoles et g

de navigation , Ciurmpnajros Mi - Il
nés,Gaz , Métallurgie. etr.-Gomvte

munis des armes de l' État, ainsi que

le plan officiel
donnant
, tous les rensei
gnements .
L'expédition des listes officielles de

Envoi gratis, renseignements et preuves

Service mensuel et régulier entre "

(près le Louvre).

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

ré**! d'obligatèjr&s — Arbitrages

gains, et le paiement des gains s'effec

rS* avantaRu'ii-CoiiS'ilsparlicsiliurs Sa

par Corrjwrond.ir re-B

g

ILuJj ÈcuîftiQs et leur pris «ar—Véri- g
fieati m itos listes de tirage—Col - E
FRANCS lectitm des ancieas Arabes-Cours |
otiiciels
de toutes les Valeurs co- 1S
"
tées ou non cotées.

tuera sans retard après le tirage .

Prière de s' adresser directement

\et avant Le 15 Novembre,
à 2/1M VALENTIN etjGompagnie
Banque et change , 65, Blciclien
à Hambourg (ville libre) .

Prime Gratuite

I

'• MOMTta'IV.-lTSL ,

intermédiaires .
Pour fret et renseignements , s'adresser

à M A. SALONNE, courtier Maritime, k
CETTE .

•"» FOKDS V UB Lies menm-Xs
sur demande au Directeur, 16 , rue du QuatreSeptembre , Paris .

Navire en charge

LE BULLETIN AUTHENTIQUE

Pour Rouen

de» Tirages Financiers et des Valeurs à lot |
P ARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

C ETTE

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

hri rendu d«s Assemblée* d'artinnaai-

H-tw

DES

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

On jugera

MALLERON, 85, rue de Rivoli, Paris

!

COMPAGNIE GENERALE

|

Navire français FERNAND , cap. Tostain

Dooamout inédit, renfermant des indications |

qa'on DO trouve dans aocun journal financier. i
ABONNEMENTS D'ESSAI

Goatte, Gravella l-udTns
SâLiOYLâTE LITHlÊåE

Pour Saint-Malo

j

Navire français VICTOIRE A POLLINE

2 KPremière Année

capitaine Chaux .

AVEC I.A PBSMK «BATÏÏTE |
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE S

SCHLUftIBëRGER

S9, Rue TnilI>»ut-!!oris.

SEUL BREVETS

S

Depuis le i '' juin i878, LA GAZETTE DE S
Taitbout,59, où ellearéuni tous les services j
financiers utiles auxrentiers et capitalistes, j

60 pilules
—
I-'lacon S fr»
pr«?p. par GHEVRIEU, Phinu",

S PARIS estinstal éedans sonhôtelde la rue|

Si , faubourg Montmartre, *'«*•»»•

Pour Brest et Morlaix

Citoyens , achetez la Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
par A. SotviKON , 5 fr. DO .

Navire français EUGÈNE GASTON
Capitaine C ARIUC
S'adresser à M. A. SALONNE , courtier
maritime , à C ETTE.

es jST. BÇ»-p"-r''r-p «a fB
i?.
U--; fis r 11
». Si -y 414 M

AU'QUINQUINA

i Guéris par les CîGAilJiïïES ESPIC. 2 fr. la boite.

D'ISNARDI Neveu et Gie , à Alger

L.-V . 33I-3ï^

r JkJ 1 >

SAUPI

Milit il B

ï'oux ,
ElhuiieSf Aévralgîei .
x) ns toutes les Pbarn.de Franco .—PARIS . Vente en gros, J. ESPIC , rue
St-Larare, 128,— Exiger cette signature sur chaque CigaretU.

et

Rue Charles-Quinl, 5 , à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille fi874). Mcdrillc de bronze à
Fexposition agricole d 'Alger [i876).
bfljLE RhLO.ilPjtN:lEi .
Cette liqueur, préparée par M. 1SNARDI neveu .- so rocoiamaurte par ses propriétés apéri
tifes, toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinquina en
général . On la trouve dans tous les calés .

Sachant que plusieurs établissements se servent de noir étiquette pour remplir no couteilles Tides d'an vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire labricaiioir. nous prions

MM . les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les boule . Iles qui ne porteraient , pas

Encore un Grand Succès

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

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

En 1873 à Vienne

LE PREMIER PRIX En 1876 à Philadelphie
Vient d'obtenir

UH
RE11È0E SOUVERAIN
oui devrait être dans toutes lcs familles, non

A L'EXPOSITION DE PARIS 1878

LA

seulement pour la guérison des maladies, mais
comme préservatif d'une in fni ê de maux, les

est une poudre de Riz spéciale |

préparée au bismuth.
par conséquent d'une action 1
1

Elle est adhérente et invisible, |

aussi donne-t-elle au teint une g
fraîcheur naturelle.
CIL FA Y, INVENTEUR,

D' OR

PILULES DEPUBATIVES de GOLVIN sont, en

VELOUTINE

salutaire sur la peau .

MÉDAILLE

I

|

9 , Rue de la Paix , — Paris. |
L'ART fAU GHESTERa FORTES*
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-8' donné GlATLITEMEST

4»■*"MoniteurdehBanqusABoursa
e7, RUEn primLAFAYETTE,
e aux abonnésPARIS
du am*tara
fr. Journal financier hebdomadaire fr. Mi

l'abonnement #Miri(amn)doiw<irrt

niëme temps qu'un dépuratif du sang, un purgatif
Buissant, facile à prendre et peu coûteux : 2 tr.
la 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
tÉtat français.
Dans toutes les pharmacies.

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

< Monsieur le Docteur ,

« J'ai lo grand bouheur de vous répéter ce que mule

nersonnes vous diront, que depuis quejo fais usage deros

nrecieuses pilules, je commence ur;e autre vie : mes maux
incurables font place i une meilleure santé ; j al df
uasser 20 années en grande partie au lit ; mais, depuis
8 mois nue je suis votre traitement, la maigreur et la

faiblesse ont fait place à un embonpoint qui étonne tout

le mon

tMc. ° P ATA , artiste pointre, 20, r: de Seine. *

e Que de remerciements ne TOUS dols-je pas pour le
résultat obtenu en si peu de temps par votre traitement
test yraiment h ne pas y croire. Mes nuits sont calmes,
et ie ne tousse guère qu'une ou deux fois à. peine, tandis

qu'avant je les passais, assise sur mon lit, a tousser.

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

tenant que pour la forme. Plus de graviers, et i nnn»
parfaitement sans la moindre souffrance.
€ A. M. i

ÎHJmnïïmm Fuïïïôi
ET DES VAL8DES INDUSTRIELLES
Société anonyme ara capital de
1,500,000 fr.
i.:.-:cge

zz

i -j

Septon-ibk-ê

rue

Se charge spécialement d «s ordres de
Bourse à terme .

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 .

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

Le vapeur Oran, capitaine Cannac, partirai pour Oran, Nemours, Gibraltar, le 19

novembre .

Le vapeur Chélijf, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et

Tfnês , le 20 novembre.

Le vapeur Milidja capitaine Gervais, partira pour Philippeville et Bône, le 21 novembre.
Le vapeur Seybouse, capitaine Aubert, partira pour Mostaganem, Arzew, Oran le 23'no-

vembre .

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

Bosc , 13 .

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

