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COMMERCE

Béziers, 22 novembre .
La situation vinicole de notre

rayon est telle qu'elle était la se
maine dernière , c'est-à-dire que les
prii sont fermes sur les vins blancs
de l'année et sur les vins vieux de

couleur — tandis que les cours des
autres sortes sont plus faibles . De
temps à autre, quelque grosse cave
se traite pour des emplois particu
liers et sur ordres formels de la

clientèle, à des conditions presque
identiques à celles des premiers jours
de la campagne ; mais à côté de ces
affaires intermittentes , et qui prou
vent, malgré tout, et la résistance
obstinée de certains détenteurs et la
nécessité pour certains acheteurs de
subir, occasionnellement, la loi de
la propriété ; à côté de ces transac
tions spéciales , le courant vit aux
dépens de la petite propriété qui cè
de , contrainte et forcée, aux besoins
d'argent qui la talonnent et qui li
vrent sa récolte à l'acheteur, lequel
fait mine , naturellement, de se faire
prier .

Des maisons importantes et peu
engagées persistent h compter sur

un fléchissement des cours ; et peut-
être finiront-elles par avoir raison .
Mais il est un fait certain, c'est que
les autres centres producteurs ont
tous, ou presque tous, leurs cotes en
faveur et que le Moniteur vinicole
lui-même annonçait, à la fin de son
dernier article sur la Situation géné
rale, une hausse sensible presque
partout, et à défaut d' une hausse sur
quelques points, une fermeté très-
accentuée .

On argumente beaucoup sur le
rôle des vins d'Espagne . De ce côté,
les prévisions de baisse sont- elles
fondées ? Il n'y paraît guère encore .
En Espagne , le calme règne par
cette double cause : — exigence du
détenteur et infériorité de la qualité ,
,ce qui rend le commerce doublement
circonspect . Il faut, du reste , re
marquer que l'invasion des vins es
pagnols se produit d'une façon assez
peu active et peu alarmante . Quel est

mouvement de la douane à Cette ,
par exemple , où débouchent la plu
part de ces vins ? Depuis deux mois,
Cette ne reçoit pas une moyenne de
700 hectolitres de vin d'Espagne
par semaine , — ce qu'on nous per
mettra de trouver insignifiant quant
au Midi , surtout si l'on considère

qu une partie de ces vins reste à
Cette à l'état de stock Sans doute,
Paris reçoit directement de son côté
une partie des importations espagno
les ; mais qui peut en évaluer le
chiffre et, cette estimation faite , af
firmer que les chais de Bercy en ont
une ample provision ?

Quelque concurrence sérieuse et
persistante que le Centre et la Basse-
Bourgogne fassent, eux aussi , au
Midi , il est permis d'espérer qu'elle
ne durera pas assez pour compro
mettre les intérêts engagés au cours
du début de la campagne . C'est no
tre devoir de chroniqueur véridique
de constater que certaines de nos
maisons se plaignent du calme qui
règne dans leurs magasins, par le
fait de cette concurrence ; mais ce
qui fait croire que la hausse n'est
pas le seul obstacle à une reprise de
leur mouvement habituel d'affaires ,
c'est que la baisse partielle qui a été
opérée dans ces dernières semaines
sur les qualités ordinaires, sur les vins
communs et de consommation cou
rante, a été , vis-à-vis de la clientèle ,
une véritable baisse sèche : elle n'a
n'a pas ramené des ordres plus im
portants . Donc, tout compte fait, et
en tenant compte du désir de voir se

produire bientôt un dénouement à la
situation actuelle , en faveur de la
hausse ou de la baisse , nous pensons
qu'il n'y a guère à perdre qu' un peu
de temps à attendre , étant bien en
tendu d'ailleurs que le temps est de
l'argent pour le commerce , mais un
argent qui , en définitive , peut rap
porter son intérêt .

(Hérault . )

Alger, le 20 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 Chêlif, 27 à 28 00 .
Orge indigène , 17 50 .
Orge exotique , 14 à 14 50 .
Avoine , 14 75
Fèves , 20 .
Graines de lin , 00 à 00
Farines tuzolle sup. ,   4
Farines tnzelle ordinaire , 43 à à 00 .
Farine minot tendre supérieur , 53 .
Farine minot dur d'Alger , 35 à 86 .
Farine Milianah .
Farine Constanti - e.
Farine minot dur Marseille , 33 .
Même situation .
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LE CAPITAINE

par Camille DEBANS

XIX

DÉPIT

— Sierci, mademoiselle, dit-il, merci
de m'avoir donné cette espérance . Je vais
être heureux jusqu'à demain .

Et, sans attendre davantage , Peyretor-
te prit eongé.

— Que m'importe celuî-là ou «n autre I
s'écrit Mlle To«r»ealles avec un sanglot
quand le banquier fut parti ; pour le
temps qu'il m» reste k vivre ? En tout cas,

M.de Cramoizan saura qu'on ne se joue
pas de moi ,

XX

LA MISSION DE BELBOS

Le lendemain de ce ce jour , Cramoizan
avait recouvré sa connaissant . Sa pre
mière poignée de main avait été pour ses
deux amis, puis il avait aperçu la robe
de Coquelicot et s'était écrié d'une jvoix
joyeuse !

— Aline ! c'est Aline 1
Mais il avait fallu le détromper promp

tement .
Quand il sut que c'était Céleste :
—■ Que veut cette femme et qu'est-tlle

venue faire ici ? dit-il . Quelle «st l'œurre
ténébreuse dont elle s'est chargée ? Que
aiguifie sa présence au chevet de mon lit ?
Depuis quand y est-elle ?

— Faut-il la renvyer ?

— Mais , sans doute , répondit Cramoi-
zan .

— Oh! ne me chassez pas , cria Coque
licot d'une voix suppliante .

— Il serait cruel de traiter madame en
ennemie, dit le chirurgiea-major , car elle
a soigné M. de Cramoizan avec une si tou
chante tendresse , qu'on devrait la laisser
là , ne fût-ce que par pitié.

— Et que «'importe sa tendresse ?
Qu'on la chasse ; je ne veux pas la oir.i
Qu'on ne me parle pas de cette malheu
reuse .

— Puis , se tournant vers Delbos qui
était k sa droite, tandis que le major se
tenait de l'autre côté du lit , attentif à ce
qui se passait, Cramoizan lui dit :

— Et Aline ?

— Vous voulez parler de Mlle Tour-
seulles , commandant ?

— Oui , est-elle venue ?
Le jeune marin allait parler et raconter

la scène qui avait eu lieu , lorsque le doc
teur lui fit signe de se taire et de répondre
évasivement .

— Non , répliqua Delbos , Mlle Tour-
seulles n'est pas venue .

— Ah ! fil Jacques .
11 y avait tant do douleur dans ce

« ah ! » prononcé par Cramoizan que Cé
leste ne put y tenir et soutit de la chaf-»
bre.

— Suis-je assez folle , murmara-t -elle,
d' espérer que cet homme m'aimera un
jour !

Le capitaine s'était tu et avait fermé
les yeux comme s' il eût voulu dormir.,
Le chirurgien et les deux jeunes gens s'y
trompèrent ; ils se retirèrent discrètement
«ur la pointe du pied et Cramoizan resta
seul .

— Aline n'apas donné de ses nouvelles ,
se dit -il , tandis que cette Céleste... Et ma
mère Oh mon Dieu ! que de choses , et
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Correspondance particulière du PETIT CETTOIS

Paris , 22 novembre 1878 .

Bien que j'aie parlé ici , depuis deux
jours, des bruits et des propos qui ont
cours relativement à la mise en accusa

tion des ministres da Seize-Mai , je suis
obligé d'y revenir parce que c'est la
grosse, la seule question du moment .
Hier, je signalais l'énergie da lang'age
tenu à ce sujet par certains organes répu
blicains , môme circonspect .-; et modérés ,
et j'attribuais cette attitude aux consé
quences que l'on croyait pouvoir tirer de
quelques mots échappés à M. Dufaure, à
la séance de lundi . Faut -il croire que ces
paroles indiquaient réellement un revire
ment dans l'opinion du ministère, amené
par les provocations de M. de Fourtou ,
oa bien la Petite République Française qui
prend , à son tour , un ton comminatoire,
n'exprime-t -elle ici que des vues person
nelles aux politiques qui l' inspirent ? On

- Comprendra , dans tous les cas, le mouve
ment d'attention qu'a fait naître cet arti
cle, quand on en lira la conclusion :

€ Némésis dormait ; M. de Fourtou l'a
réveillée. Le 16 mai , par son organe, a
prononcé son . dernier discours , et lancé
au pays ses dernières , provocations . Le
temps des paroles est passé : celui des

"invalidations va finir . Tout a des limites
dans ce monde, même la patience répu
blicaine . A la guerre , nous allons répon
dre par la guerre . Un gouvernement qui
ne se défend pas est un gouvernement
méprisable, qui ne mérite pas de vivre .
Si M. de Fourtou a ses regrets , nous avosb
aussi les nôtres . Il se repent d'avoir été
trop modéré , nous aussi . Seulement nos
regrets dureront moins que les siens . »

Il serait difficile d'être plus explicite .
Le tout est de savoir si ce langage est le
reflet de sentiments partagés par le_ mi
nistère ou spéciaux aux directeurs de la
Petite République . Dans tous les cas , il
montre manifestement que M. Gambetta ,
qui avait été jusqu'ici opposé an projet de
mise en accusation , s'est rallié à l' idée
contraire, sous l' influence des paroles
prononcées par M. de Fourtou et, peut-
êlre aussi , du cartel que . le député invalidé

de libcrac s est permis de lui envoyer .
D'après ce que me rapportait un député ,
rien n ^ peut donner idée de l' attitude de
l'ancien ministre du -Seize-Mai à la tribune .
« Ses gestes , sa pose , ses intonations, tout
en lui était provocant et insolent , » me di
sait mon interlocuteur . De là l' irritâtiop

qu'a causée ce discours .
Le passage que je viens dVmprunter à

l'organe de M. Gambetta , n'est pas le
seul symptôme qu'il convienne de signaler
au même propos Hier , dans une réunion
de la gauche , la question a été soulevée
et l'extrait ci-dessous du procès-- verbal de
la discussion , permet d'apprécier l'accueil
qu'elle a reçu :

c Sur la proposition d'un de ses mem
bres , la gauche , à l' unanimité , invite son
bureau à s'entendre avec la commission

d'enquête électorale pour hâter le dépôt
des rapports contenant les dépèches offi
cielles échangées entre le ministère du
Seize-Mai et ses agents . »

Voilà un texte qui a tout l'air , lui aussi ,
d'une msnace de guerre . Ira-t-on jusqu'à
la déclarer. Malgré les apparences coa-
traires , je le regarde comme impossible à
moins qn'on ait la certitude que le Maré
chal abandonnera ses anciens ministres
comme il s'est séparé de ses anciens fonc
tionnaires , ou qu'on accepte l' éventualité
do sa démission . La question est donc
grave , complexe , et justifie ainsi les déve-
loppemant* quo j'ai été amené à lui don
ner dans cette lettre et dans les deux pré-
céd mtrs .

Chambre des Députés
Çéance du 22 novembre

Pbésioence de M. Grétî
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. Grévy annonce la mort de M."
Billy , député de la Meuse .
Budget de l'instruction publique

ES Bardoux expose l'état des progrès
accomplis et ce qu' il reste à faire en ma
tière d'insiruction publique .

Pour l'enseignement supérieur , dit-il ,

le nombre de chaires étant insuffisant, on
a institué des conférences supplémen
taires, on a créé des bourses de licence ,
on a complété ou réédifié les principaux
établissements de Faculté de médecine,
Ecole pratique , et les services des hôpi
taux ont reçu des améliorations considé
rables .

La Faculté de droit , la Sorbonne et
J'Ecole supérieure de pharmacie auront
bientôt une excellente installation. Mar
seille . Bordeaux, Caen , Lille , Grenoble ,
Nancy et Lyon s'efforcent de mettre
l'enseignement à la bauteur de leurs be
soins .

L'enseignement de l'économie politique
est devenu obligatoire.

L'enseignement pratique a été rétabli à
la Faculté de médecine .

Cinquante millions de francs sont affec
tés à l' instruction primaire pour les dé
penses ordinaires ; seulement il y a encore
beaucoup à faire , quoique pour l'ensei
gnement secondaire la France occupe le
premier rang, mais elle n'est pas à la
hauteur de l'Angleterre , de l'Amérique ,
de la Suisse et de la Belgique pour l'en
seignement primaire .

La République a, plus que tout autre
gouvernement, contribué au développe
ment de l'instruction en France et c'est
son honneur.

(Les chapitres 1 et 2 du budget de l'ins
truction publique sont adoptés).

M. Bardoux, demanda sur le chapitre
3, de relever de 10,000 francs le crédit de
2s3,000 francs affecté au Conseil supéiieur
et aux inspecteurs généraux de l'instruc
tion publique . Ce crédit est nécessaire
pour les frais de tournée des ( inspecteurs
généraux afin de faciliter leur envoi
quand le ministre a besoin de renseigne»
ments spéciaux .

M.-Boysset , rapporteur, demande le
maintien du chiffre de la commission .

(La Chambre adopte le chiffre demandé
par le ministre et les chapitres 4 et 5 .)

M. Chalamet regrette que la commis
sion aiAJst réesa éd sirli ne services de
l'instruction publique une économie de
deux millions .

Relativenssnt|à l'Ecole normale, dit-il ,
le ministre propose d'élever de 7,500 k
10,000 fraucs le traitement des maitres de

conférence à l'Ecole normale ; les élèves
de l'Ecole normale sont l'élite de nos ly
cées et leurs professeurs ont une tâche
plus difficile que celle des professeurs de
cours publics .

Il faut à l'Ecole normale des aptitudes
de premier ordre entretenues par un tra
vail incessant ; aussi , c'est l'enseignement
le plus fécond . C'est au cours de Michulet ,
à l'Ecole normale , qu'est diï le grand mou
vement des études historiques en France,
et il eût peut-être mieux valu , pour la
gloire de Michelet , qu'il restât dans sa
chaire (Bruit à gauche).

L'orateur termine en faisant l'éloge de
l'esprit libéral de l'Ecole normale , esprit
qui ne ÿ'est jamais démenti .

ES . Boyeset, rapporteur , rend homma
ge à la science et au libéralisme de l'Ecele
normale , mais il dit que d'autres écoles
nationales méritent les mêmes éloges .

Bï . Chalamet màintient ses observa
tions . (Le chapitre 6 est pdopté .)

M. le Président dit que M. Talandier
a déposé un amendement tendant à main
tenir à 13,000 fr. le traitement des profes
seurs de la Faculté de médecine de Paris ,

M. Bardoux combat cet amendement ,
qui est soutenu par M. Talandier. (L'a
mendement est repoussé par la Chambre.)

La Chambre adopte ensuite les chapi
tres 7 à 17.

Après des observation sprésentéespar M.
Lockroy, Bardoux, Gambetta au sujet
d'une dépense de six millions peur déga
ger la Bibliothèque nationale, la Chambre
adopte les articles 18 à 28 et 29 à 37. '

La séance est levée à six heures et de
mie et renvoyée à demain.

Rapport A Messieurs Ses ou
vriers tapissiers de la ville
de Cette.

(Suite)

M. Droaard a exposé : deux fauteuils
Henri II, noyer en velours et belles for
mes ; une cheminée vieux bois, sculpté
dans de bonnes conditions .

M. Sauvery : Ua bureau de dame aca
jou et caisse dorée Louis XVI , très riche j
prix très-ôlevé ; un petit bureau noyer ci
ré , genre japonais , très-bien ait. i

M. Hébert : Un lit Louis XV, bois

que cette blessure est mal venue à pro
pos 1

Après avoir songé lougtemps , long
temps, il entendit parler ses amis dans la
pièce qui précédait sa chambre .

— Delboa 1 cria-t-il d' une voix impé
rieuse , au grand c.fl'roi du médecin , quj
accourut en lui faisant signe de se taire .

— Où est Delbos ? reprit Cramoizau , je
voudrais lui parler.

— Me voici , com mandant , dit le jeune
aarin en s'avançant .

— Mon ami , vous allez me rendre un
grand service , dit Crainoizan .

— Je vous en prie , capitaine, dit le
chirurgien eu interrompant son malade, ne
parlez pas encore longuement. Si vous
aimez Mlle Tourseulles, si voua voulez
que madame votre mère ait l' insiîable joie
de vous retrouver vivant , ne vous fatiguez
pis.

— Un mot seulement, docteur, dit

Cramoizan d'une voix presque supplian
te .

— Soit, mais songez à ceux qui vous
aiment .

— Ne craignez rien , j'y songerai pen
dant tout le temps que je parlerai , je vous
le jure , répondit en souriant le capitai
ne .

Le chirurgien haussa les épaules et
garda le silence .

— Lon ami Delbos , reprit Cramoizan,
vous allez pariir pour Paris . Dès que vous
aurez quitté le chemin de fer, vous voui
porterez rue de Bellefeuds , 26 , -chez Mlle
Tourseul'es .

— Bien , co.i.Hundant .
— Vous vous présenterez de ma part.
— Et que lui dirai-je ? demanda Del-

bos , qui n'aimait pas beaucoup cette mis
sion de confiance .

— Vous lui annoncerez que je suis bles
sé et vous lui direz que c'est pour cela que

je n'ai pu lui rendre visite jeudi , ainsi
qu'elle l'avait désiré . Puis;vous lui de
manderez si elle n'avait pas connaissanee
de la déplorable issue de mon duel .

— Oui , commandant, îeprit Delbos ,
mais ne vous hâtez pas trop d'accuser
Mlle Tourseulles .

— Je ne l'accuse pas , répliqua Cramoi-
d'un ton sec.

Sans faire attention à cette réponse,
Delbos continua :

— Mlle Tourseulles a perdu son frère
la veille même de votre duel. Vous n' i

norez pas quelles terribles scènes se sont
passées chez elle . Pensez- vous qu'elle ait
eu le loisir de quitter sa maison après tous
les événements de mercredi ?

— C'est vrai , c'est vrai , disait Cramoi-
zan , comme si tout à coup il venait de se
rappeler les effroyables malheurs de la
jeune fille .

— Et qui sait, reprit Delbos, si en ap

prenait votre mort, — car les journaux
'ont annoncée samedi soir, — Mlle Aline
n'a pas été rudement frappée par ce der
nier coup ?

— Vous avez raison , Delbos , c'est moi
qui suis un ingrat exigeant . Il faut que je
la voia. Je veux y aller tout de suite , lui
parler, la consoler.

— Voulez - vous bien vons taire, com
mandant 1 Dans quinze jours , oui , mais
pour le momentil aut suivre les prescrip
tions du major .

— Non, non, je veux,
— Commandant , je pars à l'instant mê

me pour Paris . Ce soir, je vous apporte
rai des nouvelles, de bonnes nouvelles , j'en
suis sûr .

— Attendez , je n'ai pas tout dit ; vous .
verrez Baraque et vous saurez ce qu'il a
fait pour découvrir ma mère .

— Oui, commandant.
(il suivre.)



noir, vu des pieds, étoffe saumon sans
%ractère ; un coussin doublé en vert soie
"live brodé , bien fait .

MM . Gallais et Simon : Une chambre
«omplète Louis XVI , laque gris et bleu ;
sculpture coloriée très fine, joli travail .
Les rideaux sont sans élégance, ni goût ;

un mot, trop simple et manquant de
Connaissances pour masser les nuances.

M. Coblènce : Un canapé pimmi^r à
rampe séparée, velours grenat à côtes ,
siège matelas , intérieur soie, coussin bro-
llé , dossier à coussin et draperie dans les
angles et franges . Tous les sièges de
Cette maison sont bien faits et de bon goût .

MM . Mercier frères : Un lit tout étoffe
Louis XV , soie grenat appliquée , double
'•deaux havanne , bien fait, surtout l inté
rieur ; joli travail , seulement an peu bas.

M. Pessé  fait une belle exposition .
Tons les sièges de cette maison sont en
bois recouvert, très riches , bien garnis, de
ton goût . Deux fenêtres Henri II, en ve
lours peluche , grenat et broderie ; lambro-
Viin draperie double, rideaux roses , très
bien , bon style. bon goût et distinction .

MM . Bourdeley et fils : Une table sculp
te Louis XVI , panniux arec pendule et'ab-
fùmètre en buis naturel , belle sculpture et
Heu faite .

M. Mazaroz-Ribailler Une cheminée
Renaissance ébène et émaux ; très belle de
de lignes et beau travail.

MM. Guéret frères : Jolie bibliothèque
en poirier ciré , Louis XVI , {et un buffet Re
naissance en noyer ciré . Nous aurions dé
siré , dans ces deax meubles , qui sont, du
îeste, très jolis , un peu plus de soin dans
U sculpture .

MM. Pelcot et Louveau : Un bahut
Henri II , ébène bois applique et émaux
très riches ; un joli petit cabinet ébène,
très belle composition .

MM. Léger et Albrecht : Une armoire à
glace, trois corps palissandre ciré , très
bien fini . Ce meuble est accessible à pres
sas toutes les bourses .

M. H. Lemoine : Un très beau meuble
àbène et émaux avec statuette . La mai-
Son Lemoine est la fondatrice du patro
nage industriel des enfants de I ébéniste-
tie, avec école de dessin ; M. Lemoine en
est le président, c'est assez pour que ies
Meubles qui sortent de cette maison soient
irréprochables comme travail et compo
ition .

Deux maisons de la province seulement ,
ont exposé, ce sont :

M. Legl as-Maurice , de Nantes : Un
cabinet Renaissance italienne en chêne,
Panneaux des murs brodés à la main, très
beaux ; 1* glace de la cheminSe, vert
double, un peu voyante ; les sièges très-
délicats ; en somme, beau travail et grsnde
dép«Ese d'installation .

M. Blanqui , de Marseille : quelques
sièges et un joli meuble en noyer ciré
d'une belle composition . Le seul éloge
que.nous juissions faire de ce meuble,
c'est qu'il a été vendu .

Nsus devons savoir gré à MM. Leglas-
kaurice et Blanqui d'avoir exposé et
d'avoir prouvé, qu'en province, il y a des
faisons qui marchent et qui ne craignent
Pas de se trouver en parallèle avec des
faisons de Paris . Il est à désirer que »
dans une nouvelle lutte, les Provinciaux
s affirment davantage .

Inutile, Messieurs , do TOUS affirmer ce

que vous savez tous , que les tapisseries
des Gobelins , Beauvais , Aubusson, Belle
ville , ainsi que les soieries de Lyon n'ont
pas de rivales . Il en est de même des
psucmenteries pour meubles de MM .
Louvet, Weber et Defarge , Morin , etc.
Ijcentestablement, pour tous ces articles ,
toutes les nations sont les tributaires de la
France .

(A suivre)

Chronique Cettoise
A partir de lundi, le PETIT

CETTOIS cesse de paraître.

Nous avons appris , de bonne source ,
que totre Chambre de commerce s' occupe
d' une façon très active de la question du
rachat du canal de Beaucaire . Son inter
vention dans !a question qui , cette fois ,
rencontre l'assentiment et l'approbation
de tout le monde , sera , croyons-nous, de
n-ttare à lui faire fairtf un pas décwif. Le
Conseil municipal de notre ville et le Con
seil du département aidant, les difficultés
que nous sommes certains de rencontrer
dans la réalisation du but à atteindre
pourront être franchis ..

Ces difficultés nous seront suscitées,
qu'où n'en doute pas , par deux ennemis
bien puissants de notre agrandissement et
de notre prospérité. Le premier sera sou
levé par la ville de Marseille , qui a un in
térêt majeur à ce que le transit des mar
chandises pour la sortie par mer s'effectue
à son profit au lieu du nôtre ; et le second
par la Compagnie P. -L. -M. , dant le
transport par canal , meilleur marché et
aussi rapide que par sa voie de fer , dimi
nuerait d'autant son al ment.

Tous les corps constitués du départe
ment marchant d'accord dans une ques
tion aussi importante pour le port de
Cette , il n'y a pas de doute qu'avec le mi
nistre des travaux publics , que nous
avons , animé des meilleures intentions
pour ce qui constitue l'amélioration des
voies navigables , nous ne venions à bout
de surmonter les obstacles qu'on nous
suscitera . Il est, du reste , comme l'a dit
M. Denwy dans son vœu au Conseil m«-
nicipal, des intérêts généraux et de ceux
de l'État , qu'une communication directe
maritime soit établie du Rhône à la mer ,
afin de profiter des 45 millions de dépen
ses qui se font actuellement pour l'amé
lioration du Rhône , et que seul le canal
de Beaucaire peut donuer ce résultat à
bret délai , les dépenses qui pourraient
résulter soit du rachat, soit des modifica
tions à apporter au canal étant relative
ment bien minimes .

Donc, à nos administrateurs d' aviser .
Il y va de l'avenir de notre port , la seule
ressource qui nous reste après la destruc
tion de nos vignes par le phylloxera

Et les 24 heures ? sont-elles expirées , oui
ou non ?

Autant la journée d'hier avait été belle ,
autant celle d'aujourd'hui est vilaine . De
puis le matin , le temps est gris , sombre
et froid ; la température varie entre 5 et 7
degrés au-dessus de zéro . Heureusement
encore, le vent est calme.

Les magistrats du parquet, de Mont
pellier, Se sont transportés , hier, à Cette,
pour infomer sur un crime d'infanticide,
reproché à la nommée Elisabeth Graugcan ,
âgée de 35 ans , domestique au café
M-iritime. , '

Le nommé Carasson Jean , âgé de 20
ans , en résidence obligée à Cette , a été
arrêté en flagrant délit de vol dans la rue
des Hôtes .

Une personne de la ville a été surprise ,
par le chef fontainier, remplissant 34
futailles d'eau ; elle se proposait de les
expédier à H. Germain aîné , domicilié à
Mèze .

Pourquoi faire, 3 . v. p. ? Et-ce par
hasard pour renouveler les noces de
Cana ?

Les pertes des Anglais dans les défilés
du Kyber sont évaluées à 300 tués ou
blessés .

L'Afghan Almusgid a été fait prison
nier .

Rouie , 1 h. soir .
Garibaldi a envoyé un télégramme de

félicitations au roi Humbert.
— Les arrestations iuternafionnalistcs

continuent .

HAVAS .

#  Int " l'< ! l '*1fj &&§ s&âj
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 gables, et le lo
gement du locataire .

S'adresser au bureau du journal .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 22 novembre

Venant de

Marseille , vap . fr. Hérault , 198 tx, cap .
Maigre , diverses .

Barcarès , br.-goel . fr. Victor et Lucie, 33
tx , cap . Cimc, vin.

Barcarès, bal . fr. Reine des Anges , 35 tx ,
cap . Vidal , vin.

Barcarès , bal . fr. Sœur Rose , 31 tx, cap .
Abot, vin.

SORTIES
Du

22 novembre
Allant à

Gènes , tart . it . Annossione , cap . Geini-
gnani , houille . *

Barcarès , bal . fr. Saint François, cap .
Franc, diverses .

23 novembre
Gibraltar, br. fr. Trois Fèrres , cap . Sela ,

tabac , relâche .
Oran , vap. fr. Massilia , cap . Serre , diver

ses .

Marseille , vap . fr. Durance, cap . Lemée,
diverses .

Marseille , vap , fr. Persévérant,, cap . Lipa-
relli , diverses .

Le Journal des Connais
sances Utiles ressuscite aujourd'hui ,
sous la direction de. M. Alphonse Pagès ,
avec la collaboration de MM . Camille
Flammarion , Richard Cortambert, Simo-
nin, Edmond Perrier, Beardeley, J Charles
Delon , Aimé Champm , "Wilfrid de Fon
vielle , etc.

Le journal se compose de trente-deux
pages à deux colonnes , avec illustrations .
Il paraît le l «r et le 15 de chaque mois , et
ne coûta que 50 centimes par numéro .
Voici les titre* des principaux articles du
n° 1 : Chronique de la Quinzaine , par Al
phonse Pagès . — La Lune est-elle habitée ?
par Camille Flammarion . — Le Coj'ail ,
par Edmond Perrier . — La Bougie Jablo-
khoff. par Wilfrid de Fonvielle. — La
Conquête des écueils , par Charles Baissay ,
— Les maladies paludéennes des animaux
domestiques , par Armand Lundrin , etc. :
en tout, quatorze articles , sans compter
les Recettes et Procédés.

TÉLÉGRAMMES
l>ernière heure

Paris , 2 h. soii
D'après un avis officiel de Londres , le

Parlement anglais serait convoqué pou rle
5 décembre .

CHANTIER DU CHEMIN DE FER DU
MIDI

Sur les terrains de la gare des
Marchandises

(S® AU Ea © lï) ÎL 0 ll © BÏTIl

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

COHMDSlCni.OSS HYGIENIQUES
De l'avis de tous les médecins , le froid

aux pieds et l' hnmidité sont nos ennemis
mortels . Pour les combattra, portons des
Semelles Lacroix, les seules hygiéniques
crincolhydrofuges ; elles sont au début
comme à la fin , quoique très-minces , à
l'épreuve de l'ùumidité . Évitons celles en
laine, feutre , etc. , qui sont spongieuses et
perdent de suite leur chaleur . Avec les
Semelles Lacroix

PLUS de FROID aux PIEDS
On les trouve partout . -- Exiger le nom

Lacroix, I , rue Auber, Paris .'

A CEDER A CETTE
Pour cause de Santé .

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

S'adresser au bureau du journal .

PAPETERIE A. CROS
i\oiivellcs|)lii!iiM Cclîoises

SiPÉtSOALIMiKMT
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

Nous ne saurions trop recommander à
ios lectrices la Mode Française , le plus
complet , le meilleur marché et le mieux
fait de tous les Journaux de modes. —
3 mois , 3 fr. Rue de Lille , 37 , Paris .

Le Directeur-GerasU :



INVITATION .
pour la participation aux grands

TIRAGES D'ÀË&ËNÏ
COH CESSIOKNHS 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, lo plus
grand grain s'élèvera à

XV. 40S, *750
prime à f. 312,500 3 prix à f. 37,500
prix » 156,250 1 » » 31,250

» » 100,000 S > » 25,000
» » 75,000 0 > » . 18,750
p » 62,500 1 » » 15,000
» * 50,000 24 '» » 12,500
» » 45,000 - " etc. , etc.

Pour le. "premier tirage de gains ,
nous expédions des lots originaux à
fr. 7 50 contre remise du montant en
billets de banque, timbres-poste ou
par magdat-poste .

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

L'expédition des lisu-a ofîieielks iîo
gains , et le paiement Ut* gans s'effec
tuera sans retfivi « près le tirage .

Prière de s'adresser directement
et citant le 15 Novembre

à MM . VALBHTïN eifCorupagnie
Banque et change , 05, BJoichon

à Hambourg (ville libre) .

I Goutte , Grave! jC 51 îfW ! ATS I n"i,f !w£$a« s &P t ÊSAE fi S iïh5£ 1
SCHLUWiSEBGER f

S2TOX. P&BTSTI |60 pilules — Flacon 5 I
prf'p pw CHETRSCR, PSprm», I

il , faubourg Montrhanrn, g

1&.1. i cuni
| DS LA BANQUE i DE LA BOURSE %
Parait tous les Diman<&éagf

ES CSASP FORMAT 08 (6 ?,¢,j53 KSSéoataô «Se cltaqus vr.-**  ; 0
iDaHelia politique . — fSS-K?s /s.ijaâbr.a«TB» <!«« AaMHSStSSb 'iâ eiédii,

g? f Rsc»tte»(î®s<ïi.4<5f.!l«r-
■ r , "'• fespwéifïissifa.iNoiaiaca II .fcîS „., tare dss ccasoDs échus, dos

FÎ ta P"'àppels de fonds, etc. COEM M M
_I .Î!AV<!I'SFAL0UR88NBAIQQE9TEDÏ& 'W

m bourse . Liste de » tirages.  _ 
Vérifications dos numéros sortis.

[Correspondance des abonnas . Renseignements
PRîf.lS GRATUITE

Manuel des Capitalistes
1 for» volume in-8»,

gFAlUS — 7 f nia LafayeUe , 7 — PARIS
| ifovcytr fna?dit-$Qsi(i ou timbru-peti».

U GAZETTE DE PARIS
B Le plus grand des Journaux financiers
| SBPTiiMB A-srirÉiEiB Parait tous les Dimanches.
pAK a ™ SsDiaiuo politique «t financière —

Itudessurlesquestlonsiujour—

J IfBseiguemeats détaillés sur tou-< tes !os râleurs français,r* à étraa-
gères : Chemins de fur , Tramways,

(&s | Assuraacss , Canaux Agricoles et
de irrigation , Charbonnages . Hi-

j sei,tHtz,tuéUl)urgjg,etc,--Com;ite
3wTJr<iBra d;s Assemblées d' actionnai-

r&settWigA'aires—Arbitrages
| &T&nt»gebx-Gr*ii8iltB particuliers

j C CetraspotlancB-Bchéance dos[ aaaJ | Geupoms et lour prix exact—Téri-
tB . u . e feAti'iu des listes df tirage—Co !-F RANUb lection des ancien» Arases-Cours

m offciels de toutes les Valeurs co
tées ou 2i3f eotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE

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

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

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 Pu Première Année
ATEC LA PKBSBE GRATUITE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
69, Rue Tailhout—Pari«.

Depuis le i" juin 1878 , LA GAZETTE DE
P&.R1S est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59 , où ellearéuni tous les services
financiers utiles auxrentiers et capitalistes .

Son apoute culture
6 fraics les 100 kil. , en balles, pris en gare

de Béziers .
S'adresser à M. Âzais Bernard , entrepre

neur général des vidanges, a Béziers (Hé
rault).

ON dT°de VOYAGEURS
| Gain facile , "20 à[30 fr. par jour. Écrire franco
t : à M. Feugueur , boulevard Saint-Michel , 78,
s Paris .

Plus TCTCÇ rUJIUUCC I découvertede ELIILRounMUï&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).

«- UIOMlTETft
fe! FOKDS PUBLICS S,ï
sur demande au Directeur , 16 , rue du Quatre-
Septembre , Paris.

i f«M-Ji20ew?îlesiccds. Il - 50 la f»

Ueiifdiu;re "S'" CopeMe
l'iii-ib , riio «Scuui-Ivi. ilin, 324,

Citoyens , achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

p.r A. Soivnsonr , 5 fr. 50 .

a VIS iP0RïâPT
AUX PORTKS:RS D' ACTIONS M LA

C Française de Kaî { J`  g   de Ciicniias de Fer
i J'achète les Coasoas U2V 12 et 13,
représentant le dividende de ces actions
pour l'année 1878 , à raison de 61 fr.125
centimes .

Écrire à M. E. PETIT, 15 ds, rae de
Maubeuge, Paris
«GRAB3FR8S:M . IAABSBN GWMOBW

Commissionnaire en vins
A. COUSTAU AINÉ

RUE PROSPER, 1 f
BORDEAUX

COMPAGNIE GENERALE
DES

Baîeaax à Vapeur à Hélice da IVord.
Service mensuel et régnlier enti*#

CETTE
BREST , le - HAVRE et DUNKERQUK

et par transbordement par terre oa par
eau à LILLR, DOUAI, CAMBRAI et POINTS
intermédiaires .

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

C KTTS .

IVavir*e en chiar-ge
Pour Rouen

Navire français FERNAND , cap . Toat&in
Pour Sainf-Maîo

Navire français VICTOIRE APOLLINH
capitaine Chaux .

Pour Brest et Morlaix
Navire français EUGÈNE GASTO*

Capitaine CARRIC
S'adresser à M. A. SALONNE, courtier

maritime, à C ETTE.

ét&W--* t-  li» 1&p!j£i~b ">rï-.\ ttï'ïh iidïà'J 2% •  

i- y ^ e ,i  m*¿*m  e§
AU QUINQUINA

D'ISrARDI Keveu et C:o , à Alger
c-t C3ie, Snooesset'trsj

Rue Chadcs-Quiut, 5, à Alger.
médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille. (4874). Médaille de bronze à

Fexposition agricole d ' Alger (i 876) SLULE RÉCOMPENSE .
Cette liqueur , préparée par M. 1SNA.UDI neveu , se recommande par ses propriétés apéri-

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

Sachant que plusieurs établissements se servent de notre étiquette pour remplir no bou-
leilles vides d' un vermoulli au quinquina qui ne sort pas de noire fabrication . nous prions
MM . les Caîetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas
le cachet de noire maison L. . Y. Ceriard . à Alger .

jLA I

VELOUTÎNE J
est une 'poudre de Riz spéciale |

ipréparée au bismuth , p
f

par conséquent d'une action i
salutaire sur la peau . \

Elle est adhérente et invisible , t
il

aussi donne-l -elle au teint une   
S)

fraîcheur naturelle . |
j

CIL FA. T, INVENTEUR, j
9 , Rue de la Paix , — Paris .

I
,-w

LIRT fAU GMESTERa F81IDIE
PAR DE BOSS lJ LACEMENTS

Etan tolvme in-S " donné jaîtATlj'ITEâBXNÏ'
& en prime amv abonnis du
^^saitf8rfiaBan^!a<e/aBcar80 i

È* fr. Journal financier hebdomadaire fr.
7, RUE LAFAYETTE, PARiS *

t'e&onn#men< i£»WM(3mi*)<kmrMdr<MàU!>rim»

UN RERÊDE SOUVEBAIH
qui devrait être dans toutes les familles, non-
seulement pour la guérison des maladies, mais
comme préservatif d'une infinité de maux, les
PILULES DEPURATIVES de GOLVIN sont, en
même temps qu'un dépuratif du sang, un purgatif
puissant, facile à prendre et peu coûteux : 2 fr.
la boîte, y compris le nouveau Guide de la Santé.

Chaque boîte contient un mode d'emploi en
quatre langues, revêtu du timbre de garanti$ de
(litat français.

Dans toutes les pharmacies.
« Monsieur le Docteur,

t J'ai le grand bonheur de vous répéter oe que mil)*
personne » vous diront, que depuis que je fai» «sage dt   v
preciensos pilotes, je commenco ure autre vi« : me » m*ax
incurables font place à une meilleure santé ; j'ai dû
§assers 20 eannéas sen grraende parteie t,a ua lit ; maisu, depni»mois quo je suis voire traitement, la oaigreur et la
faiblesse ont fait place à un embonpoint qui itoune toM
1« monde , etc. ...

< M"» PATA , artiste peintre, Î0 r. de S«ne. »
« Que de remerciements ne voUs dols-je pas po«r b

résultat obtenu en ii peu de temps par votra traitem»»»!
C'est vraiment i ne pa> r croire. Mes nuits Hat calmiM,
«t je ne tousse guère qu ine «u deux fok k peine , tandn
qu'avant je les passai», assiw «r sea lit, à toawer.

« E. G. I
« Mon oreille va très bien, je ne la soigne pins main

tenant que pour la forme. Plus de graviers, et i'urial
parfaitement sans la moindre souffrance . « A. H. »

U MHOUE DES FOSIS PUBLICS
ET DBS VALSDS3 INDUSTRIELLES

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

Siège social , à Paris , 16 , rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme

Guéris par les CIGARETTES ESFIC . 2 fr. la boite.
îfpiîi't'Miôn ?», Toux . EShsnnes névralgies .

D ; ns toutes les Fharm.de Franco.—PARIS . Vente en gros , J.ESPIC.nu
St-Lazara, i"28.— 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 P RIX En 1876 à Philadelphie
Vient d'obtenir

A L'EXPOSITION DE PARIS 1878
LA MÉDAILLE D' OR

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

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Oran et par transbordement pour Nemoars , GibrulUr et Tanger , tous les Mardis
Alger, Bougie , Djidjclli (sans transbordement), tons 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 19
novembre . ,w
Ténète    p enovem£f capitaine Lachaud, partira pour Alger , Bougie , Djidjelly et

Le vapeur Mitidja , capitaine Gerrais , partira pour Philippeville etBÔne, le 21 noTembre.
Le vapeur Seybouse, capitaine Aubert, partira pour Mostaganem, Arzew, Oran le 28 n«-

vembre . *

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

CETTE — lropnn?erie et Lithographie A. GROS, quai de Bosc, 5.


