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COMMERCE

Paris, 21 novembre .
Donnons aujourd'hui, dans notre

chronique, la première place à Pa
ris . Ce n'est pas que le grand mar
ché Parisien la mérite par une ac
tivité nouvelle et digne d'attention ;
c'est , au contraire, parce qu'il nous
semble caractériser assez bien la si
tuation vinicole de toute la France,
indécise et morose comme le temps .
On vend, on achèie , au jour le jour;
on vivotte , on trafique ; on ne fait
pas des affaires . Le Bordelais , seul,
fait exception .

Pourquoi ce calme à peu près gé
néral ? On n'éprouve pas d'inquiétude
apparente ; c'est plutôt la confiance
qui dominerait . Et cependant, ni ré
solution , ni élan, dans les transac
tions .

Le commerce attend-il, ainsi que
plusieurs de nos confrères le préten
dent , la publication officielle des ren-
demènts en vins de 1878 ? Nous ne
le pensons pas. Il a ses sources
d'informations à lui ; il connaît les
besoins de la consommation, par les
demandes qu'il reçoit ou ne reçoit
pas ; il sait aussi la force du stock

général , l'état des approvisionne
ments, en un mot, les dispositions de
l'acheteur et du vendeur. Il ne de

manderait pas mieux que de trafi
quer, le grand commerce de Paris .
Pourquoi ne le fait-il pas ? Nous le
cherchons et n'y voyons d'autre
chose que cette longue crise com
merciale et industrielle , qui pèse de
puis des années sur le monde des
affaires, et dont on souffre plus que
nous, au-delà de toutes nos frontiè
res; car '1 n'est , pas un seul. État,
en Europe , qui ne s'en plaigne plus
que la France .

Comment expliquer autrement le
peu de durée des reprises, des mou
vements qui se sont manifestés, dans
le Midi et dans quelques vignobles ?
Leur vivacité n'a pas eu le pouvoir
de communiquer aux autres centres
son élan de quelques jours . Pour
quoi ? Ce serait le cas de dire avec le
poëte ancien :

Felix qui poluit rerum cognoscere
causas !

Heureux qui peut savoir la raison
des choses ! Ce bonheur, nous ne
l'avons pas.

(Moniteur vinicole .)

On lit dans le Journal vinicole

Nos lecteurs auront certainement

remarqué les hauts prix auxquels ont
été vendus les vins des hospices de
Beaune . Il ne faudrait pas croire
que cette faveur n'ait tenu qu'au
désir de publicité et des avantages
qu'on attend de l'acheteur, car des
ventes opérées en dehors des vins
des établissements hospitaliers de
Beaune , ont obtenu des prix en rap
port avec la vente publique . Ainsi ,
M. Marion , de Paris, a vendu 1,500
francs ; M. Marion , de Dijon , 1,000
francs ; Mme Bouchard, du Morey,
1,100 fr. ; M. X. .., 1,200 fr. ; M.
Marion, greffier en chef de la Cour,
à Dijon , a obtenu 1,200 fr. de sa
première cuvée ; M. Bichot, à Cham
bolle-Musigny , a vendu 1,200 fr. ses
deux cuvées 1877 , l'une Riche
bourg, l'autre Echezeaux .

Ces grands prix, qui n'avaient ja
mais été atteints, sont dûs à la re
marquable réussite de l'année et à la
petite quantité récoltée . Quoi qu'il
en soit , voilà les grands vins de
Bourgogne parvenus au degré d'es
time qu'ils méritaient d'avoir bien
plus tôt . L'exposition réellement
merveilleuse que ce célèbre pays
avait faite à la classe 75 devait pré

parer le monde amateur de grands
et nobles vins. Sa juste appréciation
a été tardive . Nous espérons qu'elle
sera durable .

On lit dans le Courrier de Sétif :
On nous donne de bonnes nouvel

les des semailles aux environs de

Sétif. Les nombreuses pluies des se
maines précédentes ont parfaitement
préparé le terrain . Nos colons, de
puis si longtemps éprouvés, espèrent
que cette année rachètei a toutes les
mauvaises récoltes passées .

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS

Paris, 21 novembre 1878.
Je viens de lire un certain nombre de

journaux républicains, avancés et modé
rés, et de voir plusieurs députés apparte
nant à des groupes politiques différents .
De ces lectures et de ces conversations, je
retire l'impression que la question de la
mise en accusation du ministère du Seize-

Mai agite fortement les esprits en dehors
et en dedans de l'Assemblée et qu'après
avoir été , pour ainsi dire, étouffée , elle
renaît plus ardente et plus passionnante
que jamais . On devine que ce résultat est
dit aux provocations insolentes que M. de

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

N. 114.

LE CAPITAINE

^ ^il
par Camille DEBANS

XIX

DÉPIT

Le départ du spadassin n'empêcha pas
le parquet de procéder à une instruction
minutieuse . Les témoins de Maguiche fu
rent arrêtés . Et, comme on savait que Ba-
raqae avait assisté au duel , il fut mandé
pour le mardi suivant , afin de donner des
renseignements précis .

Peyretorte, rassuré du côté de Maguiche ,
cençat l'idée assez audacieuse de se réha

biliter, auprès d'Aline . Sans se poser dé
sormais en prétendant, il voulait prouver
à Mlle Tourseulles qu'il n'avait pour elle
qu'une affection des plus désintéressées .
Dès le lendemain du jour où Maguiche
s'était échappé, le banquier se présenta
chez celle pour laquelle il avait conçu une
passion si violente et , après lui avoir fait
ses compliments :

— Mademoiselle , lui dit-il , je vous ap
porte une bonne nouvelle .

Aline , désormais indifférente à tout , le
va sur lui, par pure politesse, un œil très
interrogateur , mais elle ne répondit pas
un mot . Peyretorte se contenta de cette
question muette, à défaut d'autre chose,
et continua .

— Je suis passé , dit-il , chez le com
missaire-priseur qui a été chargé de la
vente des curiosités et bibelots de votre
pauvre frère. On » un acquéreur pour le tout

à un prix suffisamment élevé , quatre-
vingt-deux mille francs .

— Tant mieux.

— En apprenant cela, mademoiselle,
j'ai pris une initiative que je vous prie de
me pardonner .

— Laquelle , monsieur ?
— Je me suis permis de voir la plupart

de ces messieurs et de leur solder leur dû .
— Mais , monsieur, voas avez eu tort .

N'ayant qu'une somme insuffisante pour
payer les dettes de mon frère, je devi is la
partager entre tous ses créanciers . Et , si
vous en avez payé quelques-uns intégra
lement, il yen aura qui seront lésés, un
entre autres à qui je ne veux pas faire tort
d'un centime .

— Quel est ce monsieur ? demandaPey-
re torte un peu intrigué .

— C'est M. le capitaine de Cramoizan,
qui n'est pas mort comme vous vous étiez
peut-être trop hâté de venir me l'affirmer.

Le ton dont Aline avait prononcé ces pa
roles était tel que Peyretorte y crut décou
vrir tous les symptômes d' un vif dépit et il
D 'était pas homme à laisser échapper l'oc
casion de s'en assurer.

— Je croyais que M. de ramoizan,a dit-
il , vous avait offert à tout le moins beau
coup de temps pour vcus acquitter en
vers lui ?

— Vous aviez été mal informé, mon
sieur . Du reste, si le capitaine de Cramoi-
zan jugeait à propos de me faire la gra
cieuseté dont vous parlez, je ne pourrais
pas l'accepter.

— Et pourquoi , mon Dieu ? demanda
Peyretorte d'un air fort étonné .

— Veuillez me dispenser, monsieur , oo
vous donner des raisons qui ne regard ",
que moi.

— Je serais désolé d'être indiscret , s' ;t
cria Peyretorte , mais , si vous étiez as z
bonne, mademoiselle , pour vouloir bien



Fourtou a fait entendre , avant-hier , du
haut de la tribune législative . En outre ,
il paraîtrait qu'au sortir de cette séance ,
M. Dufaure, encore sous le coup de l'indi
gnation que lui avaient causé l'attitude
et le langage du Morny de Ribérac , au
rait dit quelques mots qui ont amené à
croire qu'il était moins opposé que précé
demment à l'exercice de poursuites contre
le cabinet de Broglie .

Cet incident , qui m'est rapporté par
une personne digne de foi , répondait trop
au sentiment général pour ne pas en
flammer le zèle des nombreux partisans
de cette mesure . De là, les articles.de
journaux ; de là , les commentaires sur un
sujet qui pouvait sembler être écarté. Mal
gré cette agitation , cependant , je persiste à
douter que la question soit nettement po
sée à la Chambra. Jusqu'ici , chaque fois
que le cabinet a été questionné ou con
sulté à ee propos , sa réponse a été que ,
comme il lui paraissait impossible de
poursuivre les hommes du Seize-Mai
sans mettre en cause la Maréchal , il va
lait mieux renoncer à ces légitimes repré
sailles . Les rodomontades de M. de Four
tou lui sembleront-elles nécessiter une
autre solution qu'un ordre du jour flétris
sant pour ce personnage et ses complices ?
La juste irritation de M. Dufaure survi
vra-t-elle à l'impression de colère indi
gnée qui l'a causée ? Je crois que la re
grettable solidarité qui existe , dans cette
affaire, entre M. de Mac-Mahon et ses
anciens auxiliaires , rendra bien difficile
un dénouement conforme aux principes
d'équité qui se trouvent ici en jeu . Peut-
être , par exemple , verra- 1 on dans le
détournement de documents officiels qui a
suivi le scrutin du 14 octobre, un moyen
de poursuivre les oupables pour infrac
tion au droit commun ? M. de Fourtou a
mis le comble à l'indigiation que soulève
le souvenir de son passage aux affaires ,
et tout ce qui pourra être fait pour donner
satisfaction à ce sentiment , sans compro
mettre le repos public, le sera , très-éner «
giquement .

C'est aujourd'hui que commence la dis
cussion du budget . Elle ouvrira, naturel
lement , par l'examen du budget des
dépenses et se présentera dans l'ordre
suivant : justice , affaires étrangères, ins

truction publique, cultes, agriculture et
commerce , finances , travaux publics,
Légion d'honneur, guerre , marine , colo
nies , imprimerie nationale, Beaux-Arts,
intérieur, Algérie . Comme tous les minis
tres se sont mis d'accord avec la commis
sion , le débat sera meins long que d'ha
bitude . On ne croit pas qu'il remplisse
plus de huit séances . Reste à savoir si la
discussion sera aussi rapide au Sénat,
qui ne vise qu'à prolonger sa session pour
avoir l'occasion de nommer de nouveaux

inamovibles . Vous savez , qu'en effet, plu
sieurs sénateurs républicains sont dans un
état de santé inquiétant. A ceux que j'ai
déjà nommés, il faut joindre M. Paul
Morin , atteint , depuis longtemps, • d'une
paralysie partielle qui s'est soudainement
aggravée .

Chambre des Députés
Séance du 21 novembre

PRÉSIDENCE DE M. GRÉVY

La séance est ouverte à 2 heures 30 mi
nutes .

L'un des secrétaires donne lecture du
procès-verbal de la séance précédente, qui
est adopté .

M. Gudin dépose une proposition de
loi relative à la modification de la loi de
1875 sur l'euregistremsnt .

La Chambre adopte ensuite plusieurs
projets de loi d'intérêt local .

L'ordre du jour appelle la première dé
libération sur le projet de loi portant ap
probation de la convention de l'union
postale .

25 . Cochery, sous-secrétaire d'État au
ministère des finances , demande l'ur
gence.

L'urgence est déclarée et le projet de
loi est adopté .

La Chambre déclare également l'ur
gence sur des projets de loi qu'elle adopte .

M. le président . — L'ordre da jour
appelle la discussion du budget des dé
penses pour l'exercice de 1879 .

M. Baudry d'Asson présente des ob
servations . La « minorité , dit-il , a eu 48
heures pour étudier le rapport général ;
c'est vouloir la réduire à un rôle de simple

enregistrement ; c'est supprimer tout con
trôle ; ce n'est plus le jour pour tous , c'est
le gouvernement de tous par quelques-
uns .

» Je déclare donc que je ne veux pas
prendre part à la discussion du budget ;
je veux laisser au président de   com
mission toute la respoasabilité des énor
mes charges qui sont imposées au pays .

» Que le gouvernement de M. Gam
betta vote le budget de M. Gambetta
(Bruits et rires). Quant à moi , je ne peux
prendre part à un vote de cette nature
(Applaudissements sur quelques bancs à
droite). »

H. Haentjena appuie M. Baudry d'As
son.

L'orateur fait le procès de la commis
sion du budget et l'historique du budget
depuis 1870 . En somme, il réédite le
boniment qu' il a déjà prononcé l'année
dernière ; il rappelle l'échec subi par le
3 % amortissable ; il prétend que la
Chambre dédaigne l' intérêt des contri
buables pour plaire à certains électeurs
et dit que la conversion du 5 % aurait an
nuellement donné 40 millons .

BS . Wilson, rapporteur, dit qu' il se
bornera à faire une réponso sur la ques
tion de l'équilibre du budget.

L'orateur explique dans quelles condi
tions a été opéré certain prélèvement cri
tiqué par M. Haentjens : « Le transfert
» qu'on critique, dit-il , est justifié par la
» nature des travaux auxquels il doit ré
» pondre (Très-bien à gauche). La com
» mission a insisté pour que les escé-
» dants fussent consacrés à des dégrève -
» ments nouveaux qui s'élèveront à 18
» millions . L'excédant de 1 million 500
» mille francs est très-sincère et dénote
» une situation prospère qui continue. »

L'orateur pense que la Chambré af-
prouvera les conclusions de la commission
(Applaudissements au centre et à gauche).

MM . Laroche-Joubert, Léon Say   
de Gasté prennent part à la discussion .
Ce dernier propose un amendement qui
est repoussé .

Les chapitres 3 à 15 sont adoptés.
La suite da la discussion est renvoyée à

demain , deux heures.
La séance est levée à six heures moins

cinq minutes .

Duel FourSou-Gambetta
« M. de Fourtom, à la suite de la séance

du 19 courant , avait dit, à propos du dis
cours de Romans : c Qu'on déclarait la
» guerre aux Français non animés de la
» vieille foi républicaine ; »

* M. Gambetta répondit : « Creat un
» mensonge. » j

« Sur l'invitation de M. le président ,
M. Gambetta déclara retirer le mot pour ae
conformer au règlement.

» M. de Fourtou, ayant jugé insuffi
sante la îéparation , envaya ses témoins à
M. Gambetta : MM. Robert Mitchell et
Blin de Bourdon .

» Ces messieurs se mirent en rapport
avec MM. Clémenceau et Allain-Targé,
témoins de M. Gambetta , et décidèrent
une rencontre au pistolet.

» On s'est battu à 35 pas.
» Après un échange de balle, resta aans

résultat , l'honneur a été déclaré satisfait .

Rapport à Messieurs les on»
vriers tapissiers de la ville
de Cette.

(Suite)
M. Fourdinois a été plus pratique. Bel

le installation et un peu de tout. Deux
fenêtres et beaucoup de sièges ; une belle
fenêtre Henri II, et la seconde Louis XVI,
d'une belle composition et très fines , style
pur, bien manié ; seulement, la draperie
qui sort derrière la galerie et qui retombe
sur la draperie principale et la chute
sont trop courtes Le cabinet coffre Louis
XVI acajou cerclé argent et qui, si lajmé-
moire ne me fait pas défaut, était à l'Ex
position de 1867, est un très joli travail
et bien compris . Un« chaise Loais XIII,
en maroquin , le dossier bois recouvert,
très bien garnie. Je trouvai surprenant que
M. Fourdinois laissât tous ses siéges cou
verts d'u ne housse en gaze ; quand on
fait de si belles choses ce n'est pas pour
les voiler , surtout quand on n'a pas à
craindre les rivalites .

M. Duval n'avait , en quelque sorta^ ex*
posé que quelques sièges ; à part une che
minée Renaissance ébène et velours très
monumentale et d'un bel effet, son expo
sition consista en : Un beau faatsuil Louis
XIV bois doré, coavart en velours de

accepter mes services , je serais extrême
ment heureux do payer à M. de Cramoi-
zan les sommes dont Léon lui avait fait
tort.

— Cela est également impossible , dit
Aline . Les quatre-vingt-deux mille francs
que produiront les objets d'art, tableaux
et meubles ',antiques de Léon, ne seraient
pas suffisants pour vous rembourser si
vous soldiez M. de   Cramoiza

— 1l y aurait peut-être un moyen d'ar
ranger tout cela , dit le banquier d' un Air
timide qu'on ne lui avait pas vu jusqu'à
ce jour.

— Et lequel ? demanda Alina .
— Ce serait de laisser à votre mari le

soin de veiller sur l'honorabilité de votre
nom.

Aline , à cette phrase entortillée , ne ré
pondit rien . Depuis le moment où elle
avait vu Coquelicot servant de garde-ma
lade à Crauw;van, une colère sourde ,

mais terrible s'était emparée d'elle. A la
manière de bien des jeunes filles sans ex
périence , elle eût volontiers , pour se ven
ger de Jacques , qu'elle croyait coupable,
commis la folie de se sacrifier. Combien
y a t~il de jeunes personnes qui , dans un
moment de mauvaise humeur, consentent
à être malheureuses toute leur vie , i con
dition que celui qu'elles veulent punir,
souffre aussi pendant quelques semaines !
Dans sont dépit, Aiine voyait son maria
ge avec Peyretorte sans trop de frayeur .
Les offres do celui-ci , d'ailleurs , lui per
mettaient de racheter la misérable condui
te de Léon , de payer tou t le monde, surtout
ce Cramoizai) détesté ou trop adoré , com
me on voudra .

Le banquier, qui s'attendait à recevoir
une réponse un peu dare, comme d'ailleurs
il y avait été habitué , le banquier, dis-je ,
ne fut pas surpris en voyant Aline ne pas
se révolter à cette idée de devenir sa fem

me . Elle n'avait pas dit oui , certes ! mais
elle n'avait pas dit non , et c'était beau
coup . Peyretorte ne prit pas la peine de
se demander quel événement avait pu
changer ainsi les dispositions de la jeune
fille, il ne songea qu'à profiter de l'avan
tage qu'il venait de remporter beaucoup
plus tôt qu'il ne l'avait espéré .

— Vous me pardonnerez , mademoiselle,
de formuler, malgré vos refus antérieurs ,
le vœa le plus ardent de ma vie. Ce n'est
pas que je me crois digne de l'honneur
que j'ose solliciter de vous ; mais si , par
mon dévouement et les services que je
vous rendrai, je pouvais faire ooblier et
ma fortune et mon âga, je ne demanderais
plus d'autre bonheur jusqu'à la fin de
ma vie .

Aline ne se demanda pas comment le
loup était devenu un agneau bêlant et ti
mide . Elle ne se souvint pas de l'odieuse
scène dans laquelle elle avait été forcée

de se défendre avec une arme empoison
née . Il ne lui restait malheureusement
plus dans le cœur qu'un sentiment, le dé
sir de punir Cramoizan .

— Serait-il possible, mademoiselle , que
vous revinssiez sur votre cruelle déci
sion

Aline , le cœur serré , allait lui formuler
un non brutal , lorsque l'image de Cra-
moizan , éteudu pâle dans son lit, se dressa
devant elle . Le chirurgien aussi était là ,
et à côté, dans son étonnante beauté , cette
femme tenant le bras nu de Jacques.

— Monsieur, dit-elle avec effort, je ne
puis répondre aujourd'hui à votre ques
tion . Revenez demain , je vous prie .

Elle accompagna ces derniers mots d'un
sourire assez gracieux pour que Peyre-
torte se crCit au comble du bonheur et sût
du succès .

(A suivre.)
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Goia ; un fauteuil bois recouvert , dit à
rouleaux , satin crème brodé or, qui lais
sait à désirer comme main-d'œuvre .

L'exposition de M. Duval nous a étonné;
il aurait dû se rappeler que noblesse obli
ge, et que sa vitrine ne renfermait pas des
ouvrages aussi beaux que ceux de son
magasin ; quand la dignité de la France
•st en jeu, on se doit à son pays, on ne
boude pas.

MM. Schmich et Piollet   o exposé : Un
lit et deux fauteuils chêne Louis XIV,
avec des pieds belle sculpture, purs de
style . Rideaux velours soie cramoiii bro
dés ; doubles rideaux saumon brodés . Le
lambrequin avec draperie , bien fait et très-
bien compris. Noue n'aimons pas la drape
rie intérieure, qui est d'un bel effet, mais
manque de style ; le bois , tout en étant
très beau, manque de richesse. Avec le
chêne, un peu d'or ne nuit pas , surtout
quand on emploie de - si riches étoffes . Les
deux fauteuils assortis sont très beaux et
bien garnis .

MM. Damon, Nanïr et Cia ont installé
un joli salon avec plafond étoffe , en satin
bleu ; le panneau de celui dn plafond est
uni avec appliques bleu foncé , voussare
capitonnée et double draperiè dans le bas.
Joli travail, trè*-délicat; seulement, le pla
fond est un peu trep haut, les étoffes s'obs
curcissent ; le fini du travail aurait mieux
ressorti un peu plus bas.

La fenêtre Louis XVI, même étoffe, avec
galerie en bois doré, est trop lourde et a
trop d'uniformité dans la teinte ; cette dé
coration serait parfaite en faisant la mè
ne disposition en deux teintes et en déga-
géant la seconde draperie. Une borne en
velours bleu , couverte avec une jetée soie
rayée colorée, les accotoirs formant corne
d'abondance ; le dossier coussins en trois
teintes est une belle conception , très-jolie,
bien garnie ; mais le siége est un peu
étroit .

M. Dienst a exposé : Un canapé, deux
sièges à rampe séparée, couleur peluche
gris , soie intérieure , se confondant un
peu trop avec le velours , ce qui nuit à
l'effet ; la draperie sortant de dessas l'ac
cotoir est très hardie et bien jetée , et en
fin , un fauteuil Loui » XIV, première épo
que , velours brodé/ trèi-beau et d'une
belle facture .

(A suivre)

Chronique Cettoise
Les membres du cercle républicain de

Cette ont adressé la dépêche suivante à M.
Gambetta :

Gambetta , député,
Paris .

Le cercle républicain de Cette vous en
voie ses félicitations les plus chaleureuses
pour le résultat de votre rencontre avec
l'homme du 16 Mai.

DEMAY, DÉJEAM , BOCGDÊS ainé,
Administrateurs .

En envoyant une lettre au Petit Méri
dional, pour être reproduite , nôtre direc-
teur-gérant connaissait d'avance le sort
qui lui était réservé . Il est, dans les habi
tudes de ce journal, d'insérer ce qui lui
flait et de refuser ce qui ne lui plalt pas ;

c'est un fait trop connu pour que nous
essayons d'en faire la démonstration , le
passé est là qui l'atteste . Aujourd'hui mê
me, il l'affirme en disant : M. Fournaire
ne répond à rien .

Assurément, pour tout homme de bonne
foi , le Petit Méridional n'avait pas à s'en
faire juge. Que nous répondions à quelque
chose ou que nous ne répondions rien , nous
avions le droit, étant attaqué , de répondre
dans la même feuille . Que le Petit Jhéri'
dional se rappelle bien qu'il ne portera
pas cela en paradis . Nous n'avens pas le
loisir de lui répondre aujourd'hui , comme
il le mérite ; mais puisqu'il se dit trop
charitable pour publier la lettre de notre
directeur-gérant, parce qu'on en rirait
trop à Cette, qu'il tâche de ne pas oublier
que, pour être charitable, il ne faut pas
avoir besoin de la charité des autres.

A Cette, les gens sensés gémissent sur
le sort de ceux qui viennent tendre la
main, quittes pour en rire après .

Les habitants du quartier haut conti
nuent à nous affliger de leurs plaintes au
sujet des travaux dont ils demandent
l'exécution et dont l'utilité et l'urgence
ont été, nous assure-t-on , reconnues à la
dernière session du Conseil municipal .
En première ligne se place un passage
praticable par la descente de la carrière
du roi ; ensuite une rampe en fer le long
des 80 escaliers, et enfin le changement
des portes des lieux de la Grand'Rue
Haute . Les dépenses pour l'exécation de
ces travaux sont insignifiantes.

Nous avons reçu communication des
documents concernant le projet de rachat
du canal de Beaucaire , afin d'établir une
communication directe du Rhône à la
mer. Ces documents renferment le vœu
présenté par M. Demay au Conseil muni
cipal , dans la séance du 7 novembre cou
rant; les extraits des séances de la Cham
bre de commerce des 28 janvier et 11
février 1878; le vœu présenté par MM .
Espitalier et Sabatier, au Conseil général ,
au mois d'août dernier, et enfin la réponse
faite par le ministre des travaux publics
aux résolutions de la Chambre de com
merce, réponse ainsi conçue :

« Monsieur le Président ,

» Vous m'avez fait l'honneur de m'a
> dresser, le 28 février dernier, copie de la
» délibération en date du 28 janvier pré
» cèdent, par laquelle la Chambre de
» commerce de Cette demande que l'État
» rachète la concession du canal de
» Beaucaire à Àiguesmortes .

» J 'ai l'honneur de vous informer ,
» Monsieur le Président , que cette deman-
» de sera seumise à la commission char
» gée d'examiner les questions relatives à
» l'amélioration et au développement "des
» voies navigables .

» Pour le Ministre et par autorisatien:
» Le directeur des routes et de la

» navigation,

» Signé : A. ROUSSEAU . »
Nous reviendrons, sous peu , sur cette

intéressante question.

Nous avons appris , avec la plus vive satis
faction, le succès qu'a obtenu un de nos

jeunes élèves du collège de Cette , M. Alfred
Guerlet ; aux derniers examens pour le
baccalauréat, M. Alfred Guerlet, dont le
père est chargé des travaux du chemin de
fer de Cette à Montbazin et qui a acquis
par le fait droit de cité chez nous, a été
reçu après un examen des plus brillants .

Le beau temps a enfin l'air de prendre
pied chez nous . Hier, le temps était froid
et le ciel nuageux : aujourd'hui le soleil
brille de tout son éclat et le vent est calme,
Nous sommes en plein été de la Saint-
Martin .

Ua ouvrier travaillant au déchargement
à bord du Massilia , a été précipité du haut
du pont au fond de la câle.

Dans sa chute, il s'est fait de fortes cou-
tusions à la tête ; un médecin a été mandé
immédiatement afin de donner des soins
au blessé .

Gorrespondaace
Monsieur D. B. , qui nous a adressé une

lettre hier, est prié de passer dans nos bu
reaux . Nous avons une communication
très-importante à lui faire .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 21 novembre

Venant de
Oran, Valence , vap . fr. Massillia, 666 tx

cap . Serre , diverses .
22 novembre

Barcelone, St-Félieu , Palamos, vap. esp .
Adela , 136 tx, cap . Pi , diverses .

Marseille, vap . fr. Persévérant , 188 tx , c.
Limarolla diverses .

SORTIES
Du

2Î novembre
Allant à

Naples , bal . fr. 2 Frères, cap . Vachier,
diverseses .

Fécamp , tr.-m . fr. Rubens, cap . David,
sel et vin.

New-York, tr. m. it . Alberto, cap . Lau
, sel.

New-York , tr.-ra . it . Immaroldo, cap.
Longobardi , sel.

Valence , br. fr. Courtes, cap . Juillan, di
verses .

Barcelone, vap . esp . Ibavia, cap . Ôtera,
diverses.

Marseille , vap . fr. Français Marie, cap.
Limarolla, diverses.

22 novembre
Philippeville, vap . fr. Mitidja , cap . Ger

vais, diverses .

Il est peu de maladies qui aient suscité
la création d'autant de médicaments que
l'asthme. La plupart de ces remèdes, plus
ou méins inactifs , sont tombés dans un
oubli justement mérité . L'action remar
quable du goudron sur les bronches et les
muqueuses en général aprovoqué de nom
breuses expériences , desquelles il résulte
aujourd'hui qq'un des meilleurs traite
ments de l'asthme consiste dans l'emploi
des Capsules de goudron de Guyot . Dans la
plupart des cas , deux ou trois capsules ,
prises au moment de chaque repas, amè
nent un soulagement rapide ; il convient
de dire que, lorsque l'affection est déjà
ancienne, on devra continuer le traite
ment pendant quelque temps. Du reste,
en raison du rapide bien-être qu'ils en
éprouvent, les malades sont rarement ten
tés de supprimer l'emploi des Capsules de
Goudron avant la guérison complète. Ce
mode de traitement revient à un prix des
plus modiqaes, environ dix à quinze cen
times par jour. '

Pour être bien certain d'avoir les véri

tables Capsules de Goudron de Guyot, on
devra exiger , sur chaque flacon , la signa
ture Guyot imprimée en trois couleurs .

Dépôt dans la plupart des pharmacies .

TEL EGRAM MES
Dernière heure

Paris , 2 h. soir,
Le Journal Officiel publie un décret ac

cordant à 40 condamnas de la Commune,
des grâces, commutations et réductions
de peines .

— Une commission chargée de repren
dre la question des crédits agricoles a été
nommée, elle doit rechercher les moyens
d'étendre l'agriculture au bénéfice d'avan
ces d'argent.

— On apprend qu'une colonne anglai
se engagée dans la vallée de Khurvum a
occupé sans résistance le fort Ahmad-
Shana . .

Une autre colonne anglaise dans la
vallée de Khyber a canonné les positions
Afghanes du défilé de ce nom.

— Le général russe Kaufmann a fait
présent à l'Afghan d' une épée d'honneur
pour l'émir , en lui disant que quiconque,
est allié à la Russie , n'a rien à craindre.

— Des avis d'Alismusjid du 22 cou
rant, disent que l'infanterie anglaise ayant
tourné les positions , les Afghans évacuè
rent Alismusjid , que les Anglais occupè
rent le matin même sans combat .

Rome, 3 h. matin.
L'instruction du procès Passavanti

marche rapidement.
Il est bruit que le Pape prépare une

encyclique contre le socialisme.
HAVAS .

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 lables, et le lo
gement du locataire .

S' adresser au bureau du journal .
CHANTIER DU CHEMIN DE FER DU

MIDI

Sur les terrains de la gare des
Marchandises

QIDAf El © (D M [f § ©1TÏII

BOIS DE CHAUFFAGE
En chêne scié et fendu

y compris l'octroi
Le Quintal , sur Chantier 1 fr. 10
Le Quintal, à domicile . . 1 fr. 25

Copeaux et éclats de chêne
Le Quintal . sur Chantier . ..... 1 fr. 20
Le Quintal , à domicile 1 fr. 50

Sadresser à M. DELAGE , Chef du Chantier

PAPETERIE A. CROS
Nouvelles plumes Celloises

§Ii©OÂLIM[IMT
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
Le Directeur-Gsrant ; H. KOUUNAIRR



INVITATION
pour la participation auas grands

TIRAGES D'ARGENT
CONCESSIONNÉS ET GARANTIS PAR L'ÉTAT

Dans l'espace de six mois et en sept
classes sortiront en tout 42.600 gains ,
représentant la somme d'à peu près
10 millions francs .

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

Fr. 468,750
1 prime à f. 312,500 3 prix à f. 37,500
1 prix » 156,250 1 » » 31,250
1 » » 100,000 6 » » 25,000
1 > 75,000 6 M > 18,750
1 » » 62,500 1 » » 15,000
1 > » 50,000 24 » » 12,500
1 » » 45,000 etc. , etc.

T» Pour le |premier tirage _ de gains
nous expédions des lots originaux a
fr. 7 50 contre remise du montant en
billets de banque , timbres-poste ou
par mandat-poste .

Chaque participant recevra de nous
ponctuellement des lots originaux ,
munis des armes de l'État, ainsi que
le plan officiel , donnant tous les rensei
gnements .

L'expédition des listes offcielles de
gains, et le paiement des gains s'effec
tuera sans retard après le tirage .

Prière de s'adresser directement
\etatant le 15 Novembres

à MM . VALENTIN etjCompagnie
Banque et change , 65, Bleiclieii

à Hambourg (ville libre) .

Goutte, Grayelle "J tosons
SALICYLATELITHINE

SCHLUr" BERGER
SEUL BREVETÉ

60 pilules — Flacon 5 f"
prép . par CHEVRIER, Piiarm",

Si , faubourg Montmartre, Parit.

LE MONITEUR!
DE LA BANQUE A DE LA BOURSE h

Parait tous les Dimanrâsâ&j
EN GRAND FORMAT DK I6 VJTSI FE

Réinimé da ehaqu« : M
Bulletin politigna . — &&&£& jmg-4te

des <£3 crédit.
 & » Recette» (&r- J® t; ÎNresp«&rôfg&rs.foEjeiicla- J* H.fire dei coepaas échus, des mÂ

|jf p Par appels de fonds , etc. Cours J» 1| P**
es valeurs »n banque et «

fcô bour#e . Liste des tifagos.tT
Vérifications des numéros sortit.

Correspondance des abonnés . RemeifûetMts.
PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes
I fort volume in-6».

PARIS — 7 , rue Lafayette , 7 — PARIS
Envoyer mmdat-foits ou limbrtt-attlt.

2 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME -A-ITLSRÉEJ
Paraît tous les Dimanches.

— A „ j™ Semaine politique et Bnanclère—
JStudessurlesquestiousJujour—

J Renseignements détaillés sar toute» ! #s Yileurs françaines S étran-
gèrs Chemins de fer , framways,
Assurances, Canaux agricoles et
de mavi gaîion , Charlo i nages, Hi
»M,#«ï,lêtallurgie,etc.-Compte

ïjlrenda des Assemblées d'actionnai-3 resst- d'obligataires—Arbitrages
avaitageui-Coiiseils particuliers

I fe PaT Correspondance-Echéance des\ vt&3 \ Coupons et leur prix esaet—Téri-
— . - Ication des listes de tirage—Col-

FRANCS tetion des anciens iirages-Cours
officiel » <e toutes les Valeurs co
tées ou non cotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE

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

1 Document inédit, renfermant des indication®
qu'on ne trouve dans aucun journal fnancier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 Fi Première Année
AVEC Lt PRIME: gratuite

KNTOYKR MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
W, Rue Taithout—Paris.

Depuis le 1BT juin i878, LA GAZETTE DE
PABIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout, 59, oit ellea   réu tous les services
financiers utiles auxrentiers et capitalistes .

EHGMIS BITEiBOIS
Bon à|toute culture

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

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

ON derde VOYAGEURS
Gain facile , 20 à;30 fr. par jour. Écrire franco
à M. Feugueur , boulevard Saint-Michel, 78,
Paris .

Plus TCTCC PUA IUETC découverte
de ! L I LW LILAU V E O ! sans précédent

Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)
Envoi gratis, renseignements et preuves

On jugera
MALLERON, 85, rue de Rivoli , Paris

(près le Louvre).

Le HïOnlTFïPB est enToyé1TI VO » 1!U  grati* pendant
d" FONDS PUBLICS S
sur demande au Directeur, 16 , rue du Quatre-
Septembre, Paris.

11 . lit! I ' H ! 129 ans de succès . 1 1 . 50 la b"S Detit Bl:»T CopeMe
Paris , rue Saint-Martin , 324.

Citoyens, achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SOUVIROK , 3 fr. 50 .

AVISmPORTAF
AUX PORTEURS D'ACTIONS DH LA

C Française de MaSrfir' de Chemins de Fer
| J'achète les Coœpons N°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 .

Commissionnaire en vins
A. COUSTAU AINE

RUE PROSPER, 1 1
BORDEAUX

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 Iret et renseignements , s 'adresser
à M   SALONNE , courtier Maritime, à

CETTE .

Navire en charge
Pouf Rouen

Navire français FERNAND , cap . Tostain
Pour Saint-Malo

Navire français VICTOIRE APOLLINE
capitaine Chaux .

Pour Brest et Morlaix

Navire français EUGÈNE G ASTON
Capitaine CARRIC

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

wieslliii mm wwmmm
AU QUINQUINA

D ' ISNARDI Neveu et Gie , à Alger
L i.-V. TtT'TrgriVA_I_£X> et «Die, Successeurs,

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 .
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu , se recommande par ses propriétés apéri

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

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

L A

VELOUTIN E
est une poudre de Riz spéciale

•préparée au bismuth .
par conséquent d'une action

salutaire sur la peau.

Elle est adhérente et invisible ,

aussi donne-t -elle au teint une

fraîcheur naturelle .

CE- FAT, INVENTEUR,
9 , Rue de la Paix — Paris .

L'ART fAB GIESTERn FORTDII
PAR DE BONS PLACEMENTS

jÇtsn volume in-S° donné «KATIJITESIKN'Ï

4enprime aux abonnés d* mtâenitxor <« iiBanqi:8 «oiaBours6 1
fr. Jownal financier hebdomadaire fr.

7, RUE LAFAYETTE, PARIS
l'abormmini moi») tnndroit* bprt»»*

UN REMEDE SOUVERAIM
oui devrait être dans toutes les familles , non-
seulement pour la gnérison des maladies, mais
comme préservatif d'une infini ! é de maux, les
PILULES DEPUBATIVES de GOLVIN sont, en
m6me temps qu'un dépuratif du sang, un purgatif
puissant, facile à prendre et peu coûteux : a 2n lr.la boîte , y compris le nouYeau Guide de la bante.

Chaque boîte contient un mode d emploi en
quatre langues, revêtu du timbre de garanti* ae
tÉtat français.

Dans toutes les pharmacies.
c Monsieur le Docteur ,

« J'ai le grand bonheur de vous répéter ce que mille
nersonnes vous diront , que depuis que je fais usage de vos
Drecieusoa pilules, je commence une autre vie : mes rnaix
incurables font place à une meilleure santé ; j ai dû
nasser 20 années en grande partie au lit ; mais, depuis
8 mois que je suis TOtre traitement , la maigreur et la
faiblesse ont fait place à un embonpoint qui etonne tout
le monde , artiste peintre, 20, r. de Seine . >

< Que de remerciements ne TOUS dois-je pas po»r le
résaltat obtenu en « peu de temps par rotre traitement I
test rraiment i ne pat y croire. Mes nuit» »ntet ie ne tousse guère qu'«ue eu deux Joi» à p«me, tandi»quatant  je les peseaiï, assi» « B» Ut,

s Mon oreille va très bien , je ne la soigne pins main
tenant ane pour la ferme. Plus de graviers , et j"unne
parfaitement sans la moindre souffrance. « A. «u »

LA MNOUE DES FÛ1QS PUBLICS
ET DÉS VALEURS INDUSTRIELLES

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

Biége social , à Paris , 1S , rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme

ASTKrCsGATARRHE
Guéris par les Ci C-A3£TTES ESPIC . 2 fr. la boite.

Oppressions , Toux . Rhumes, névralgies.
Drtns toutes les Pharm.de France .—PARIS. Vente en gros , J.ESPIC , rue

St-Lazare , 128.— Exiger cette signature sur chaque Cigarette.

Encore un Grand Succès -

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

En 1873 à Vienne LE PREMIER PRIX En 1876 à Philadelphie
Vient d'obtenir

A L'EXPOSITION DE PARIS 1878

LA MÉDAILLE D' OR

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar et Tanger, tous les Mardis .
Alger , Bougie , Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis .
Philippeville et Bône,tous les Jeudis .
Mostaganem, Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir .
Alger, directement , chaque semaine.

Le vapeur Oran, capitaine Cannac, partiral pour Oran, Nemours , Gibraltar, le 19
novembre .

Le vapeur Chéliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Boagie, Djidjelly «t
Ténès , le 20 novembre .

Le vapeur Milidja, capitaine Gémis, partira pour Philippeville etBÔne, le 21 novembre.
Le vapeur Seijbouse , capitaine Aubert, partira pour Mostaganem, Arzew, Oran le 23no-

vembre .

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

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


