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COMMERCE

Cette , le 22 octobre .
Nos commerçants ont pris le parti

d'aller s'assurer par eux-mêmes, dans
le pays de consommation , si la ré
sistance opposée au cours de nos
vins est réellement sérieuse, ou si ce
n'est que l'effet d'un caprice passa
ger .

Presque tous les voyageurs sont
aujourd'hui en route ; Dieu veuille
qu' ils soient assez éloquents pour
faire comprendre aux acheteurs qu'il
est inutile de résister plus longtemps
aux offres des négociants du Midi ,
et que le prix du vin à 30 fr. l'hec
tolitre est un prix raisonnable .

Une de nos maisons , dont la ré
putation d'honorabilité (comme pres
que toutes l'ont ici, du reste , soit
dit sans vanité), une maison de la
place , disons -nous, a envoyé , depuis
un mois, le fils du chef, dans un
centre où elle règne en maîtresse ,
sous le rapport des relations d'ami
tié et de commerce ; chaque année ,
à pareille époque , le chiffre d'affai
res de cette maison a atteint une
importance relativement considéra
ble ; cette année , un pauvre petit

ordre de 10 demi-muids de complai
sance est le résultat d'un mois de
courses et de sollicitations .

Le fait que nous venons de signa
ler est caractéristique et donne mal
heureusement raison au pronostic
que nous avons formulé au début de
la saison: « La campagne est man
quée par les exigences de la pro
priété . »

11 reste maintenant à nous tirer de
là comme nous pourrons . Les com
merçants de notre pays sont trop
avisés pour ne pas trouver le joint,
et ils le trouveront, qu'on en soit
persuadé .

Nous avons d'abord les vins d'Es
pagne , qui continuent à nous arriver
en assez fortes quantités . Cette se
maine , les arrivages ont été plus
faibles que la semaine dernière ; ce
pendant ils se sont élevés à près de
4,000 hectolitres . Avec cet aliment
précieux, Cette, qui n'est pas un
centre d'agriculture , trouvera bien
le moyen de se tirer du pair .

Les propriétaires viendront, après,
avec leurs grosses bottes , nous les
recevrons avec le dédain qu'on
éprouve pour une chose dont on n'a
plus l'emploi .

PLACE DE • COGNAC
Marché du 19 octobre .

Le cours moyen des eaux-de-vie
nouvelles ne pourra être établi
qu'après la mise au courant de
la généralité des alambics . La ré
colte , dans les Bons Bois surtout,
ayant été plus productive qu'on le
pensait, les prix des 1878 pourraient
être moins élevés qu'on ne le crai
gnait .

Cela est à désirer, autrement les
expéditions en souffriraient, ce qui
serait profondément regrettable , car
la qualité étant excellente, cette
année , le Commerce pourrait ainsi
donner plus facilement suite aux or
dres en portefeuille venant de l'É
tranger .

Le produit moyen de la distilla
tion est d'un hecto d'eau-de-vie sur
7 à 8 de vin, tandis que l'année
dernière cette moyenne était de 8 à
10 .

L'hecto nu à 59 degrés centésim . :
Bons bois ordinaires, 1877 , 125 à 130

francs . 1876 , 130 à 135 fr. 1875 , 140 .
Très-bons bois , 1877, 130 à 135 fr. 1876 ,

135 à 140 fr. 1875 , 145 .
Fins bois (Borderies), 1877, 140 fr. à

145 fr. 1876 , 150 à 155 fr. 1875, 160 .
Petite Champagne, 1877, 150 à 155 fr.

1876 , 160 à 165 fr. 1875, 175 à 180 fr.
Fine Champagne, 1877, 165 à 175 fr.

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

Alger, le 19 octobre 1878 .
PRIX DES CÉRÉALES . — COURS D'ALGER

Blé tendre supérieur , 27 50 à 00 .
Blé tendre inférieur 25 00 à 00
Blé dur de colon supérieur , 26 50 à 27
Blé dur exotique , 24 50 à
Blé tendre du Chélif, 26 50 à 27 00 .
Blé dur de Bougie .
Blé dur du Chélif, criblé , 26 50 à 27.
Orge indigène , 18 50 .
Orge exotique , 15 à 00 00 .
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 minot dur d'Alger , 35 à 36 .
Farine Milianah .
Farine Constantine .
Farine minot dur Marseille , 33 à 00

Correspondance Parisienne
. Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.

Paris , 21 octobre 1878 .
La République française confirme ce

matin , au cours d'un très-vigoureux arti
cle , les renseignements que je donnais
hier sur les arrestations qui viennent d'a
voir lieu , et notamment sur le cas de M.
Finet, dont elle prend chaudement la dé
fense . Ainsi que je l'ai dit, la rigueur des
parquets militaires ne s'est pas étendue
seulement à MM . Finet et Guérin . La

République affirme qu'il y a eu , en huit
jours , vingt-six arrestations , celle , entre
autres, d'un honorable industriel des en
virons d'Orléans , que les gendarmes sont

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

N. 88 .

LE CAPITAINE

mm @f I6M1
par Camille DEBANS

XIV

CLÉMENCE ET CRAMOIZAN

Pour chercher le paquet de hardes ?
Oui , sur une lettre de moi , le maire

consentira àlle laisser emporter momenta
nément à Paris. Mais qui envoyer là-
bas ?

— Moi.
— Non, vous êtes trop faible encore pour

faire un tel voyage . Et puis , vous aurez
besoin de toutes vos forces , lorsque le

moment sera venu d'embrasser Jacques .
Clémence , ravie , fit un geste éperdu.
— Seulement , reprit le docteur, nous ne

pouvons informer le capitaine de nos es
pérances avant le retour de notre messa
ger. Il serait trop cruel de lui faire une
fausse joie .

— J'y consens .
— Tout cela est bien convenu. Voilà un

peu d'argent que vous me rembourserez
dans un temps meilleur, et je vous quitte.
On m'attend ailleurs, quelque part où l'on
aime aussi M. de Cramoizan .

— Où donc ? oh ! dites-moi encore cela .
— Ce serait trol» long. Je suis déjà en

retard et je vous réponds que , là aussi, on
épuise chaque jour la coupe du malheur.

— Allez donc , allez vite , monsieur, je
vous attends , vous ou vos lettres.

Quand Malbec fut parti , Clémence re
passa dans son esprit les événements qui
s'étaient déroulés depuis la matinée. Elle

ne se possédait pas de joie . Cette malheu
reuse, dont la face sinistre avait épou
vanté jadis la plupart de ceux qui la
voyaient, s'était tout d'un coup transfigu
rée , Ce n'était plus cettte monastique et
solennelle figure . Il y avait dans ses yeux,
dans ses beaux yeux, comme des éclairs
de joie ; ses deux longues rides semblaient
sourire maintenant , et l'on sentait qu'on
n'avait plus devant soi la même femme.

— Quelle heureuse chance, disait-elle,
que j'aie conservé ce petit bonnet d'en
fant ! Je ne me trompais pas lorsque je
songeais qu'il me porteraic bonheur . Bon
heur I voilà un mot que je n'ai pas sou
vent prononcé dans mai vie. Je voudrais ,
reprit-elle, après un moment de silenceet
de réflexion , je voudrais que le docteur
eût ce bonnet que j'ai gardé. Il pourrait
le confrontrer lui-môme avec celui qu'on
ira chercher là-bas, à Cramoizan . Faut-il
que je sois maladroite de n'avoir pas

pensé de l'emporter avec moi î II est vrai
que je n'avais plus d'espérance . Mais si
je pouvais me le procurer ? Ce serait une
preuve irrécusable ; on ne pourrait pas me
me dire : « Ce n'est pas votre enfant, ce
n'est pas votre fils , ce n'est pas André . »
Oh ! ce bonnet , que ne donnerais -je pas
pour l'avoir là, à ma disposition . Mais au
fait, reprit-elle avec un air ds résolution
qu'on ne lui avait peut-être jamais vd ,
pourquoi n'irai-je pas le chercher moi-
môme ? Peyretorte sortira ce soir , selon
son antique et immuable habitude . Il ne
rentrera que vers deux heures du matin .
La plupart des domestiques l'imiteront
quelques instants après son départ. Il ne
restera que la cuisinière et la concierge.
Etienne m'a laissé tontes les doubles clefs.

Il me devait bien ça . J'irai .
Cette résolution prise, ce fut avec une

fébrile impatience que Mine Puidaniel
attendit l' heure de se rendre chez Peyre-



venus prendre au milieu des deux cents
ouvriers qu' il emploie . « Nous ne serions
pas les échos fidèles de l'opinion si nous
n'ajoutions pas , conclut ce journal , que
les mesures de ces dernières journées ont
semblé à beaucoup de personnes un pré
liminaire voulu et préparé des élections
sénatoriales . » Si l'on se reporte à ce que
je racontais hier , des réflexions auxquelles
se livrent les agents des parquets , tout en
procédant à leur besogne, on trouvera que
les soupçons de la République sont passa
blement justifiées .

Quelqu'un qui a reçu ces jours-ci la
visite d'un de ces agents , chargé de lui
demander des renseignements sur un con
damné par contumace qu' il recherchait ,
m'a donné un curieux détail . De la con
versation qu'il a eue avec cet homme, il
résulte que les individus employés à ce
genre d'enquête , reçoivent une prime
lorsque leurs investigations o.-t été cou
ronnées de succès . L'agent en question ici ,
se désolait de n'avoir pas eu la main heu
reuse et se plaignait du peu de bonne vo
lonté qu'on mettait à le renseigner. Com
me la personne de qui me viennent ces
détails demandait qu'elle était l'autorité
qui avait édicté cette reprise de poursui
tes : « Je n'en sais rien , répondit l'homme;
mais ce n'est certes pas le ministère de la
guerre . » Mon interlocuteur n'ayant ni
accusé cette administration , ni même
prononcé son nom , il lui a paru singulier
que l'agent prit sa défense et il a tiré , de
ce zèle oratoire , une morale trop transpa
rente pour que j'ai besoin de la formuler .

Si c'est vraiment l'approche des élec
tions sénatoriales qui pousse les partis et
les personnalités hostiles au régime ac
tuel à ordonner ces poursuites et ces ar
restations , dans l'espoir, sans doute , d'en
faire surgir la question de l'amnistie qui
effraie les uns et divise les autre3 , ces
calculs seront déjoués . Les républicains
peuvent ne pas avoir les mômes idées et
les mêmes expirations , sur un certain
nombre de points ; mais ils n'ont jamais
hésité à faire taire leurs préférences per
sonnelles dès qu'il s'est agi de résister à
un péril commun . Loin donc de parvenir
à jeter le trouble dans leurs rangs par les
mesures dont je m'occupe ici , les réaction
naires ne feront que cimenter l' union qui

existe déjà entre les diverses fractions de
l'opinion démocratique .

Malheureusement pour la tranquillité
générale du pays , les partis rétrogrades
qui , eux , n'ont jamais pu établir entre
leurs membres un accord sérieux , se lais
sent toujours aller à espérer qu'il en sera
de même pour leurs adversaires . De là
leurs tentatives sans cesse renouvelées , et
sans cesse démenties par l'évènement . Il
y a, cependant, dans leurs groupes , des
gens qui ont la vue plus claire et qui
commencent à se fatiguer de ces vaines
agitations . Ainsi, le duc de Broglie a re
fusé , ces jours-ci , de présider un grand
banquet t conservateur » que l'on a es
sayé d'organiser , et dans la lettre qu' il a
écrite à ce propos , figure , me dit-on , la
phrase suivante : « Toutes ces démons
trations sont aussi ridicules que stériles .
Elles tendent à faire croire que nous som
mes unis et nous ne le sommes pas ; au
trement nous serions au pouvoir depuis
longtemps . »

informations
Une armée modèle

On trouve dans on « Mémorandum »

du général Guyman Blanco , qui vient de
paraître en Amérique, des détails curieux
sur l'armée de Venezuela .

Il en ressort que , dans ce pays , il y a
un officier pour quatre soldats . Si l'armée
étpit divisée exactement entre les géné
raux , chacun de ceux-ci commanderait
juste vingt six hommes .

A défaut d'autre mérite , les Vénezue
liens ont au moins celui d'aimer le galon .
Ils ne sont pas les seuls .

M. Magnard du Figaro et la loterie
La démission de M. Magnard prend les

proportions d'un incident . M. Janioot,
directeur de la Gazette de France et syn
dic de la presse , ne veut pas l'accepter,
sans doute pour ne pas reconnaître qu'il
avait fait un choix critiquable , et la chose
en est là. Heureusement que le placement
des billets de la loteri e ne se ressent pas
le moins du monde de ce petit et insigni
fiant conflit . Le « sixième million » est

à peine en vente , et les billets sont déjà
presque tous placés . On se faisait inscrire
hier au soir dans les bureaux de tabac et
autres lieux où on en débite , pour être
sûr d'en avoir ce matin . C'est un succès

que les organisateurs de la loterie eux-
mêmes , étaient loin d'avoir prévu .

M. Gigot
M. Albert Gigot, préfet de police, a don

né, cette après-midi, aux agents de son
administration , l'ordre de surseoir à tou
te arrestation de coutumaces pour faits
insurrectionnels, jusqu'à ce que le gou
vernement ait pris des mesures générales
à cet égard .

Les élections Municipales d'Avignon
Voici le résultat complet des élections

qui ont eu lieu aujourd'hui pour pourvoir
au remplacement du conseil municipal
dissous :

M. Poacet arrive premier avec 4,641
voix ; M. le général Nicolaï second , avec
4,571 voix et M. Armand le dernier, 4,186
voix .

L'enthousiasme est indescriptible ; une
foule énorme a parcouru les rues en chan.
tant la Marseillaise, jusqu'à 11 heures du
soir . L'ordre est complet.

Démission de Ministres

Oa télégraphie de Rome :
Le roi a accepté hier la démission des

ministres des affaires étrangères , de la
guerre et de la marine.

M. Cairoli arrivera mardi à Rome .

Une collision

On télégraphie de Londres :
Une collision a eu lieu sur la ligne fer

rée entre Cardiff et Merthyr . On compte
20 blessés et 10 tués .

Chronique Cettoise
Hier, à l'entrée de la nuit, un accident

qui aurait pu avoir des suites graves s'es^
produit sur la passe de l'Est .

Une balancelle espagnole se dirigeait
vers le port sous son tapecul et son foc

seulement ; sa grande voile était serrée à
cause de la violence du vent du Sud.

La mer était grosse .
Arrivéesur la passe de l'Est et en trébu

chant pour donner dedans , lantène de
son tapecul et l'écoùte du foc cassèrent en
même temps , de sorte que ce petit navire
se trouva sans voile et à la merci de la
grosse mer, au beau milieu des brisants .

Il n'avait qu'une ressource pour éviter
d' être jeté sur les rochers de la jetée de
Frontignan , mouiller , c'est ce qu'il fit .

La situation n'en était pas moins des
plus critiques, il n'était pas possible de
rester là trop longtemps sans s'exposer à
de graves conséquences ; fort heureuse
ment , un remorqueur vidait les|escarbilles
dans l'avant-port au J moment de l'acci
dent , il se dirigea aussitôt vers le navire
et le ramena dans le port sans autre in
convénient .

Cette , le 21 octobre 1878.
Monsieur le Rédacteur,

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir
bien porter à la connaissance de vos lec
teurs, que les cartes pour la conférence
Naquet , resteront dans les dépôts [à la
disposition du public jusqu'au 23 courant,
jour du retrait définitif.

Les demandes pressantes qui noas sont
adressées par nos concitoyens et les villa
ges circonvoisins , ont paru à la commis
sion d'organisation, mériter cette nou
velle décision .

En outre, on pourra s'en procurer à
l'entrée au moment de la conférence .

Recevez , Monsieur le Redacteur, mes
respectueuses salutations .

Pour la commission ,
BOUDON .

N.   — Le citoyen Naquet sera de
passage à la gare de Cette, mercredi ma
tin , au train de 8 heures 21 .

Il restera jusqu'au départ de 9 heures
15 pour Béziers .

Collège de Cette
Par arrêté de M. le ministre de l'ins

truction publique :
1° M. Reynaud , licencié ès-lettres ,

chargé à titre de suppléant de la classe

torte . Enfin dix heures sonnèrent . Elle
sortit . Nous n'oserions affirmer que sa
main ne tremblait pas lorsqu'elle sonna
chez le banquier. La porte fit le bruit soc
qui indique que le concierge a tiré son
cordon . Elle entra , prèle à tout, même à
se trouver face à face avec Peyretorte , et
bien résolue à lui résister .

-- Mme Clémence ! s'écria la concierge
stupéfaite en la voyant .

— Oui , Catherine ; oui , c'est moi .
— Ah ! mon Dieu !

— D'où vient votre étonnement ? de
manda Clémence d'une voix assurée .

— Et maintenrnt vient ...

— C'est que nous n'attendions guère
madame .

— Cela ne me surprend pas. Je n'ai
prévenu personne de mon arrivée .

— De Loetven ! se hâta de dire Mme
Puydaniel .

La concierge crut certainement ce que
venait de lui dire Clémence. Mais elle n'en
fei   r as moins :

— On avait fait des contes sur madame .
— Qui donc ?
— Oh ! vous savez, les domestiques .
— Et qu'avait on dit , je vous prie , ma

bonne Catherine ?

— Que madame n'était pas allée ' au
château , qu'elle avait disparu ; des bêtises ,
quoi . Mais comme madame est bien 1 On
dirait qu'elle a rajeuni .

— Oui, l'air de la Bretagne m'a rendu
la sauté . Aussi ne resterai je pas long
temps à Paris . Je sois venue pour , faire
quelques emplettes, et je repars demain
matin . Il y a cinq heures que je suis ar
rivée . J'ai encore deux courses à faire . Il
me faut , pour avoir certaine chose à la
quelle j'attache la plus grande importan
ce , un modèle que j'avais laissé ici, et je
viens le chercher .

— Si madame Clémence veut que j'aille
lui faire sa course ?... demanda la con
cierge .

— Avec plaisir, Catherine. Votre pro
position m'est même très agréable, car je
suis excessivement fatiguée.

Clémence, ayant résolu de donner le
change, n' hésita pas à faire ces menson
ges . Elle avait conçu un plan qui lui per
mettait de se retirer sans que la curiosité
de la concierge fût excitée . De plus , en
éloignait celle-ci , ells l'empêchait de pré
venir les domestiques , ce qu'elle n'aurait
pas manqué de faire si l'occasion s'était
présentée . Mme Puydaniel monta alors
d' un pas calme et mesuré, comme si elle
eût toujours été chez elle, dans la chambre
qu'elle occupait jadis . Elle y prit le pré
cieux petit bonnet qu'elle cacha dans son
sein , puis elle emporta un ruban quelcon-
conque qu'elle donna à Catherine, en lui
disant :

— Puisque vous ètes assez aimable pour
me rendre ce service , vous irez rue de la
Ch aussée-d'Antin .

— Oh ! c'est à deux pas.
— Au numéro 11 .
— Oui .

—[Vous trouverez un magasin de soieries
dans lequel vous entrerez et où vous de
manderez de ma part un coupon de soie
semblable à ceci .

— Mais , madame, ce sera fermé à cette
heure-ci .

• — Non , on m'attend . Le coupon est
payé .

Catherine , enchantée de quitter sa loge ,
liberté que Peyretorte ne tolérait guère,
Catherine s'en alla d'un pied léger, accro
chant avec joie toutes les occasions de ba
varder en route . Mais à peine fut-elle par
tie , que Clémence , tirant de son sein le
précieux petit bonnet, l'examina avec
soin :

(A suivre.)



ae 2° et 3*, au collège de Cette , est nom-
professeur de 2e et 3e audit collège,

en remplacement de M. Cornât, appelé à
^ autres fonctions ;

2° M. Alleman , ancien élève brevelé de
Qwiy, professeur pour l'enseignement
spécial au collège de Cette , est nommé
Professeur de mécanique et de' dessin gra
phique audit collège, en remplacement de

Clot , démissionnaire .
M. Parlongue , professeur au collège de

Lûnel , est délégué par M. le Recteur,
dans la 1« année d'enseignement spécial ,
snremplacement de M. Alleman .

Un jeune ouvrier . le sieur Chabanon ,
Se trouvait avant-hier vers quatre heures
Sur le quai de Bosc , en face du Cercle de
clltimerce , lorsqu'il fut attiré vers le bord
d° l'eau par des enfants appelant au se
c°Q rs. Il s'avança vivement et reconnut
ll'ua des enfants venait de tomber dans
' eau entre une gabare et le quai . Chaba-
ri°Q se précipita non moins vivement dans
le canal et fut assez heureux pour saisir
'e petit malheureux au moment où il al-
kit disparaître . C'est un enfant de trois
, Ils ) appartenant à un nommé Arnaud .

Nous félicitons le jeune Chabanon de
îet acte de courage et de dévouement et
dirons pour lui une récompense propor-
!|°Qûée à sa bonne action .

Le pélérinage de retour de Notre-Dame-
dl1-Qrau., comprenant 800 personnes , con-

par M. Gaffino , curé de Saint-Louis ,
est arrivé en gare de Cette, à 6 heures 10
^ 11 soir, sans incident.

Le nommé Huillet Augustin, âgé de 56
šfls» marin à bord de la barque n° 70 , a

arrêté, à 5 heures du soir, sous l'in-
ûu'pation d'ivresse manifeste et pour bruit
ittapage nocturnes .

Le nommé Gazier Marius , âgé de 17
journalier , natif de Marseille, a été

ift6té en état de vagabondage .

Une corbeille de poissons corrompus ,
! appartenant à la nommée Saeldès Hen

>lette , a été , par les soins de la police,
' jetée dans l'eau .

BIOGRAPHIE
Monsieur PONS, de l 'Hérault

(Suite)

j. t'ius tard , aux jours du malheur, alorsJv Pons était victime de la restauration ,
piastre M. de Lacépède , son ancien chef,
Sours son ami, lui adressait la lettre
îllïante, dont nous ne laisserons échapper,
. "ciine des nobles et touchantes expres-

v 'e suivrai toujours avec bien de l'em-
jj e3sement , les occasions de remplir un
. oirûir cher à mon cœur, en rendant jus-

à votre habileté dans l'administra-
011 . à votre intégrité , et , aux grands

j!rvices que vous avez rendus à l'ordre de
ci Région d'honneur, pendant que j'étais
.i  'icelie de cette institution . Yous avez
v.r eiculiorement administré , d'une ma-
5 efe bien remarquable , les fameuses mi

de l'ile d' Elbe qui , appartenaient à
L | 6 ordre, vous y avez créé un grand etétablissement , construit un grenier
v?°Qdance, de grands magasins , dei
jl sons d'habitation , destinées aux ém-isés , fait le bonhour des ouvriers et de

familles qui vous regardaient comme
J"" père , donné à la Légion d'honneur

devenu AYtrAmpmfnl sunérifinr à cul l i

qu'on avait tiré auparavant do ces mines ,
et répandu, daas Rio , une telle activité ,
que les habitants y ont élévé plus de soi
xante maisons , et fait construire trente
navires marchands .

Je me fé'icite de pouvoir vous assurer de
nouveau de la reconnaissance que vous
avez inspirée à tous les amis de notre
ordre ....

Heureux les citoyens qui peuvent ainsi
compter leurs services !

M. Pons arrivait à Lyon dans une des
plus grandes circonstances dont l'histoire
fasse mention . Le noble caractère de la
population lyonnaise alla droit au cœur de
M. Pons . Il comprit de suite les hommes
à la tète desquels il allait se trouver. Jamais
affection réciproque ne fut plus rapidement
établie . Il semblait que M. Pons avait
passé toute sa vie au milieu de ses nou
veaux administrés ; c'est qu'il y avait
dans M. Pons tout ce qu' il fallait aux
Lyonnais, et dans les Lyonnais tout ce
qu'il fallait à M. Pons .

Les Lyonnais marchent droit : ils se dé
vouent . M. Pons paye de sa personne ; gil
est incapable d'une injustice .

Le caractère privé et la ligne publique
de M. Pons se manifestèrent pleinement
dans sa première proclamation . Tous les
partis furent de suite à même d'apprécier
le nouveau magistrat devant lequel ils
allaient se trouver .

Ce sont ces manifestations des hommes
du pouvoir , à cette grande époque, com
me à d'autres grandes époques , que la
France aurait besoin de bien connaître ,
pour apprécier à leur juste valeur les
personnages dont elle doit nécessairement
garder le souvenir.

L'empereur Napoléon donna des éloges
au langage officiel de M. Pons . Fouché
écrivait M. Pons était le seul préfet qui
eût franchement dit ce qu'il fallait dire.

(.A suivre .)

Marine
Avis d'Adjudication

Le 29 octobre 1878, à 11 heures du
matin , il sera procédé à Bordeaux, à
l'adjudication des fournitures ci-après :

25,686 litres de vin rouge pour cam
pagne , logé en uu lot.

20,722 litres de tafia, logé en deux lots ,
de 10 ; 361 litres .

Les personnes désireuses de concourir à
cette adjudication , pourront prendre con
naissance des cahiers des conditions parti
culières , soit à Paris dans les bureaux da
Ministère de la Marine, soit dans le port,
dans les bureaux du commissaire des Sub
sistances, rueFondaudcge , 3 .

Vente d'Épaves
Le samedi 26 du courant , il sera pro

cédé, à P . iîmrns , à 2 heures de l'après-midi
par les soins de M. le Syndic des gens de
mer de cette localité, à la vente d'Épaves
ci-après :

228 douelles et une chaloupe d' un navire
de commerce.

Les droits de douane , s' il y a lieu d'en
payer, seront à la cherge des acquéreurs,
qui seront mis en possession des objets
qu'après paiement du prix de la vente .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 21 octobre .
Venant de

Iluelva , br.-goel fr. Jeune Lucienne, 65 tx ,
cap . Parôs, vin.

Oran , tart . ang . Dorado, 54 tx , c. V irgi-
lio , diverses .

Palamos , bal . esp . Juanito , 75 tx , cap .
Canal , figues .

22 octobre.
Jabia , bal . esp . San Sebastian , 39 tx , cap .

Espazi , relâche .
Tarragone, bal . fr. Jeune Antoine , 49 tx ,

cap . Roca, relâche.
SORTIES

Du 22 octobre .
Allant à

Marseille , vap . fr. Var , cap . Maigre , div.

j Marseille , vap . fr. Jean Mathieu, cap . Li
l marolla , diverses.

TELEGRAMES

Dernière heure
Paris , 2 h. soir .

Le Journal officiel ne publie pas encore
aujourd'hui la liste des décorations et des
récompenses .

— Les journaux anglais se montrent
tous sympathiques aux fêtes qui ontea
lieu à Paris . Ils louent le discours du Ma
réchal .

— Le Times attribue les grands résul
tats de la France au fait qu'elle possède
un gouvernement de son choix .

— Le Journal Officiel rapport ? une ex
pédition du Sénégal contre Saboucire .

— Les derniers avis de Simla annon
cent un message de l'émir télégraphié à
Londres . La réponse est attendue mercre
di ; la croyance générale est que la guerre
est inévitable, le message de l'émir n'étant
pas concluant . HAVAS.

BOURSE DE PARIS
22 octobre 1878 .

3%, - 75.05 - b. 20
amortissable 78.00 — b. 25

ex-coupon — 105.00 — s. v.
5 % — 112.87 1[2 — b. 12 112

i. I1MIIÎ
Photographe de Montpellier, est  Cette,

tous les mercredis , jeudis et vendredis, 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 carte,
bonne ou mauvaise , ou même d'un da
guerréotype, on obtient un portrait gran
deur naturelle, retouché en noir ou peint à
l'huile , d'une ressemblance absolue .

Distribution des Récompenses
Une indiscrétion nous fait savoir avant

la publication officielle des récompenses
que la COMPAGNIE SINGER qui avait déjà
obtenu les premiers prix aux précédentes
expositions, a encore remporté la médaille
d'or pour la supériorité de ses machines à
coudre .

Le succès toujours croissant de la mai
son Singer dont les machines sont au
jourd'hui si appréciées aussi bien par les
familles que par les ateliers est dû à la
bonne fabrication de ses machines , et à
leur extrême simplicité .

Les prix réduits et les grandes facilités
de paiements accordés par la Compagnie
Singer, mettent ses machines à la portée
de toutes les bourses , car elle fournit tous
ses modèles à raison de 3 francs par se
maine, et , depuis le prix de 110 fr.

Outre sa maison principale à Paris ,
boulevard Sébastopol , 94, la Compagnie
Singer possède dans toutes les villes de
France des succursales et dépôts où ces
machines sont fournies aux mêmes prix
et mêmes conditions qu'à Paris. L'ap
prentissage est fait gratuitement au do
micile de l'acheteur.

AVIS
Les Réceptionnaires des marchandises

ci-après sont priés de les retirer. A défaut ,
et dans les 48 heures qui doivent le pré
sent avis, la compagnie Valéry et fils fera
nommer un tiers consignataire .

L. F. 1.118 — Une caisse essence ,
chargée à Messine , le 30 septembre 1878 ,

à Ordre sur le vapeur italien Fieramosca ,
arrivée à Cette par le vapeur Jean Mathieu,
le 15 octobre 1878 .

C. V. 1.294/305 . — 12 balles fleurs de
tilleul et de violette , 1,207 kilos , char
gées à Ordre , à Gênes , le 11 octobre 1878 ,
sur le vapeur Ministre Abattucci, et arri
vées à Cette sur le vapeur Stella, le 16
octobre 1878 .

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 .

SERYpère,
Ancien directeur du Canal du Midi,

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

ENGRAIS POUR VIGNE
Cet engrais , composé dematières fécalss

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 .

AVIS
M. Goirand , entrepreneur des pompes

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

On fait sur commande, et on demande
des apprenties .

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

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

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

A CÉDER A CETTE
Pour cause de Santé .

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

S'adresser au bureau du journal .

iiiyiiâ
Le vapeur français Normand, ca

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

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

Le Directeur-Gérant : H. FoURBÀIBB .
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JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de Mme Emmeline Raymond.

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

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

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

On s'abonne en envoyant un manda *
sur la poste à l'ordre de MM . FIRMIN-
DIDOT ET Cie, rue Jacob , 56 , à Paris .
On peut envoyer aussi des timÿrre-poste en
ajoutant un timbré pour chaque trois mois
et en prenant soin del 'f adresser par lettre j
recommandée . S

PRIX I SS D!B AKTENENTS :
Première édition :

Tr mois , 3fr. 50 . — Six mois , 7 fr. j
jAfOze mois , 14 fr. |Quatrième édition :

Avec gravure coloriée chaque numéro :
Trois mois , 7 fr. -- Six mois, 13 fr.50

Douze mois , 25 fr.
S'adresser également dans toutes les Vibrai-

ries des départements . ;

A METTRE j
Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAIÔ
S'adresser , Grand'Rue, 37 -

« £©•

LE MONITEUR]I DE LA BANQUE à DE LA BOURSE h
fParait tous les
3 KN GRAND FORMAT DB (6 PmaSIA) H
H Méfl de ehaqne : |!| Bnlletia poUtjqa*. —  .
S Rera» d «» étabit3S»M» ê» g
I BS , RMettM éto eh . 4a£er . C#R- I
I |?j "• refp«êtrîB8èr».Notencl»- g1 iinï ter» do» «japons échus, des i

I M si »ppe!s de foads, etc. Coor-s f 1Itegs i y des ralaors ea banane etan| H
Sa boarse . Lista des tirages .

Vérification» des numéros sortis.
Correspondance dei abonnes . Renieignemtnti.

PR!!Y5E GRATUITE
Manuel des Capitalistes

i fort Tolnme in-8° ,
PARIS — 7, rue LafayeUe, 7 — PARIS»

Unvuyer «andat-foate ou limbrtt-atttt. 8

5 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈMB A2SnSTÉB
Paraît tous les Dimanches.

« a aw Semaine politique et fti-aocièro—
Études sur les questions du jour-

j Eenseignoments détaillés sur touP' \ 1 tesles valeurs frauç.,isaA étran.-
n ï i -- gères : Gheminsd6 fer , Tramways,

//*yA f j Assurances , Canaux agricoles et//y/ . i-j de nayjgation.CLarhoiinafes , Mi//?/ -i nés , Gaz , Métallurfie,etn . -Compte
[U-g-irr]reDdu<lGs Assembîôaa (l'actionnai-6 **L. "fSresetd'obligaiaires—Arbitrages
pW  avant avantagôux-Conseila particuliers

pa parCorrespondfnw-fchéaûCfdes
Coupons et leurçrix exact-Téri-

^ ^ Âc&tion des listes de tirage—Col-FRANCS lection des anciens <îra£es-Cours
_ officiels de toutes les Valeurs co

tées ou non cotées .

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE

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

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

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 FI; Première Année
AVEC LA PBflSUC GStATï'UITE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TLMBRE8-POSTE
A»0, Rue Taitbout—B*arâs .

Depuis le i** juin 4878, LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59, où elle a réuni tous les services
financiers utiles auxrentiers et capitalistes .

FfîfPâP1ïm tiMJb bi & ÈJïimjiù
Bon à toute culture

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

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

Citoyens, achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SOUVIRON , 3 fr. 50 .

Plus TCTCC PU illllirc découvertede I EL i LoLilfUVCo ! sans précédent
Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

Envoi gratis , renseignements et preuves
On jugera

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

Le MOMTEUIt gratis G pendant
dcs FONDS PUBLICS S
sur demande au Directeur, 16 , rue du Quatre-
Septembre , Paris .

1 - biJ li 11 1 120 ans de succès . 1 1 50 la b"
ll DefaramburB Coqueluche

Paris, rue saint-Jl.irtin , 324.

Goutte , Gravelle NeuufdirQS
SALICYLATE LITHIHE

SCHLUMBERGER
SEUL BREVETÉ

60 pilules — Flacon 6 f"
prép. par CHEVRIER, Pharm»,

H , faubourg Montmartre, t'orU.

l¥ISIIPOBT«T
AUX PORTKUUS D'ACTIONS V# LA

<1 Française de ïlaîr' k Chemins de Fer
J'achète les Coupons Xf°s 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

COMPAGNIE GENERALE
DES

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

CETTE
BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

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

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

CETTE .

P* avire en cliarge
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.

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

Etùlcvard Saint-Martin* Paris. Pêcheries 9f Norwêgd. DEMANDER11 r .-H H. MAfNrnirTmJI  Na Naturelle .-Sans goût. dans les Pharmaciesd HUILE DO FOIE de MORUE U PUS MUÉS DES «T». L'HUILE DERQCQUE

AU QUINQUINA
D'ISNARDI Neveu et Gie , à Alger

BERNARD et Oe, Successeurs,
Rue Charles-Quint, 5 , à Alger .

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille f'!87J). Médaille de bronze à
Texposition agricole d'Alger ( 1876). SLULE RÉCOMPENSE .

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

Sachant que plusieurs établissements se servent de notre étiquette pour remplir no ; bou
teilles vides d' un vermouth au quinqnina qui ne sort pas de noire fabrication . nous prions
MM . les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas
le cachet de notre maison L. V. Bernard , à Alger .

LA

VELOUTINE

est une poudre de Riz spéciale
préparée au bismuth .

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau .

Elle est adhérente et invisible,

aussi donne-t-elle au teint une

fraîcheur naturelle.

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

DEMANDE-
Un bon voyageur de commerce en

vins demande à représenter une maison
de premier ordre . S'adresser au bureau
du journal ou à l'Agence de publicité de
M. Blanc, à Montpellier .

UN REMEDE SOUVERAIN
oui devrait être dans toutes les familles , non-
seulement pour la guérison des maladies, mais
comme preservatif d'une infniié de maux, les
PILULES DEPURATIVES dô GOLVIN sont, etl
même temps qu'un dépuratif du sang, un purgatif
puissant, facile à prendre et peu couteux : 2 fr.
1a boite , y compris le nouveau Guide de la santé.

Chaque boîte contient un mode d'emploi en
quatre langues, revêtu du timbre de garantieae
Vl tat français.

Dans toutes les pharmacies .
« Monsieur le Docteur ,

« J' ai le grand bonheur de vous répéter ce que rille
personnes vous diront , que depuis que je fais usage de vos
précieuses pilules , je commence une autre vie : mes mauxincurables font place à une meilleure sauté ; j'ai du
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. _ .

« Mme PATA artiste peintre , 20 , r. de Seine . >
« Que de remerciements ne vous dois-je pas pour le

résultat obtenu en si peu de temps par votre traitement 1
c' est vraiment à ne pas y croire . Mes nuits sont calmes ,
et je ne tousse guère qu'une ou deux fois à peine , taudis
au'avant ie les passais, assise sur mon lit, à tousser.
H « E. G. »

« Mou oreille va très bien , je ne la soigne plus main
tenant que pour la forme . Plus do graviers , et.) urina
parfaitement sans la moindre souffrance , « A. M. »

Il PJ89BE ÉES FOiSS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

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

iiége aocial , à Paris , 16 , rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme

VUTJtpimiSIE
ens par les CIGARETTES ESPIG . 2 fr. la boîte.

Toux. fthumes, Aévralgies.
outes ICA Pharm.de Franco . —PARIS . Vente en gros, J.ESPIC , rm
<azare . iviS .— Exiger cçtte signature sur chaque Cigarette.

S JOURNAL 8 TIRAGES FINANCIERS
(8* année) Rue de la CHAUSSEE-D'ANTIN , 18, Paris

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

E9t indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.
Paraît chaque dimanche. - 16 pages de texte. — Liste de» anciens tirages.

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

Paris et Départements O JL A 9.« JT CSAl AJl
Abonnement d'essai.: 3 mois . 1 fr.

L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE
BEO PORTEFEUILLE FINANCIER

avec un Traité Bourse C\' Ï C200 paqes

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 Bône , 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 22
octobre .

Le vapeur Caid, capitaine Guizonnier , partira pour Alger, Bofgie, Djidjelly. et
Ténès , le 23 octobre .

Le vapeur Mitidja , capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône, le 24 octobre.
Le vap . Set/bouse, cap . Parpiel , partira pour Mostaganem , Arzew, Oran , le 26 octobre.

Pour frêt et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel , quai dô
Bosc , 13 .

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


