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COMMERCE

Entrepôt des Douanes de Cette
VINS ÉTRANGERS

Restaitle 1 " novembre 8,088 h. 59 1 .
Entrées , 1 ,227 26

9,315 h. 85 1 .
Sorties

Du 1 " novembre au
15 novembre 376 h. 75 1 .

Reste à l'entrepôt
le 15 novembre 8,939 h. 10 1 .

Lesparre , le 16 novembre .

La campagne ouverte sur les vins
de Médoc, depuis environ trois se
maines, n'est pas encore , Dieu mer
ci , terminée Sur tous les points du
Médoc , il se fait encore tous les
jours de nombreuses et importantes
transactions . — Cependant, après
avoir eu affaire d'abord au chais
faciles, le commerce se trouve au
jourd'hui en présence de détenteurs
dont les prétentions se sont élevées,
à tort ou à raison . Il en résulte , en
ce moment, un certain tiraillement
qui ne saurait durer plus de quelques
jours , après lesquels acheteurs et
vendeurs se mettront évidemment
d'accord .

Dans nos bonnes paroisses , com
me Cissac , les petits vignerons ven
dent toujours très-couramment de
400 à 450 . — A Saint-Julien , les
artisans se cotent de 600 à 650 . —

A Saint-Seurin , on parle de 550 à
650 . Si nos renseignements sont
exacts .

(Médocain . )

LE VUN

Le vin est la santé et la force .

Imposer le vin à outrance, comme
l'ont fait successivement chez nous
les divers gouvernements sous les
quels j'ai vécu, — m'a toujours sem
blé une faute grave .

Voyez la différence entre le vi
gneron, qui boit son vin pur sans im
pôts , et le citadin , maître et surtout
ouvrier .

Chez l' un, la vigueur, la bonne
humeur, les enfants ;

Chez l'autre , qui défend avec
peine sa vie contre le mélange d'eau ,
d'alcool de pommes de terre ou de
betteraves , coloré avec des myrtilles,
des bois tinctoriaux ou même de l'a
niline, — la faiblesse , l'humeur
sombre , la stérilité , qu'il doit aux
impôts et octrois écrasants qui frap
pent le vin.

Et , quand ces impôts, ces octrois
sont égaux pour la pièce de vin de
6,000 francs et pour la pièce de vin
de 60 francs ;

Quand la bouteille de vin du Cher ,
valant environ 30 centimes , paie une
entrée de 50 centimes , comme la
bouteille de Château d'Yquem de 25
francs, alors j'admire la bonasserie
du peuple français et surtout de la
population parisienne , qui ne de
mande pas à ses représentants de
faire cesser une semblable iniquité .

Comment ! des gouvernements , des
conseils municipaux , des préfets de
la Seine , des administrateurs de tout
titre se sont succédé , et personne
n'a trouvé la formule pour mettre fin
à une pareille monstruosité !

Personne ne paraît y songer, et
pourtant il faut qu'elle cesse .

Que nos lecteurs cherchent donc

avec nous un moyen simple et indis
cutable par le fisc , de mettre un ter
me à cette choquante inégalité , qui
n'est plus de notre temps .

Nous ouvrirons nos colonnes à
tous les projets qui nous paraîtront
contenir les éléments d' une solution

pratique de cette question .
( Estafette) TURGAN .

Rivesaltes, 16 novembre .
Roussillon (Rivesaltes) 1 er choix ,

extra , 15° nature , 45 fr. la charge .
Roussillon (Rivesaltes) 2e choix,

belle couleur, 14* à 15° , 40 fr. la
charge .

Roussillon (Rivesaltes) 3° choix,
13° à 14°, 36 francs la charge .

Environs de Rivesaltes 1 " choix

14° à 15° nature , 40 fr. la charge .
Environs de Rivesaltes 2e choix,

13° à 14°, 36 francs la charge .
Environs de Rivesaltes, 3° choix ,

12° à 13° , 32 fr. la charge .
{Étincelle .)

Marché de Castres

du 16 novembre 1878

Prix moyen
Hectolitre Blé 23 36

— Seigle 15 75
— Millet 13 75
— Avoine 9 00

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS

Paris, 18 novembre 1878 .

Ce n'est pas faire contre mauvaise for
tune bon cœur que de dire que personne
n'a été surpris du résulat du scrutin d'hier,

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

N. 111 .

LE CAPITAINE

un i ni
par Camille DEBANS

XVIII
LE DUEL

Quo venez-vous faire ici ? lui de
mandèrent - ils presque en même temps
d'une voix contenue, mais ou perçait une
violente colère .

— Je veux le voir 1 je veux le voir .
Vous ne m'en empêcherez pas , dit-elle de
ce ton cassant qui était si désagréable
dans sa bouche.

— Je vous réponds pourtant bien , ma

dame, que vous n'aurez pas cet odieux
plaisir, dit Delbos en élevant la voix .

Céleste répondit sur le même ton et la
conversation s'échauffa assez pour attirer
le docteur qui veillait son malade dans
une pièce voisine.

— Sacrebleu I dit -il à demi-voix ,
voulez-vous bien vous taire ? Vous allez
tuer Cramoizan .

— Il n'est pas mort ! s'écria Céleste
rayonnante .

Et sans s'inquiéter de ces hommes qui
l'entouraient , la fille folle se laissa tom
ber à genoux et adressa au ciel la pre
mière prière de reconnaissance et de gra
titude qui fût peut-être jusque-là sortie
de son cœur . Les deux marins et le ma
jor la regardaient stupéfaits , Delbos et

Lintillac surtout . Ils avaient cru que la
moitié au moins de ce qui était arrivé on
le devait à la haine de cette femme, mais
ils ne pouvaient comprendre pourquoi elle

paraissait si heureuse . Au bout d' un
instant de profonde méditation , elle se re
leva .

— Je l'avais pourtant averti qu'on ne se
battait pas avec un Maguiche ! dit-elle .
Pourquoi ne l'en avez-vous pas empé"
ché ?

Delbos et   Lintill ne répon dirent pas.
— C'est moi qui ai fait le mal , reprit-

elle , c test moi de le réparer autant qu'il
est en mon pouvoir. Je veux le soigner,
je veux le veiller , je veux le sauver.

Et , se débarrassaut de son manteau de
fourrures , ôtant son chapeau , elle apparut
dans cette chambre de paysan rayonnan
te d' une beauté qui illumina tout autour
d'elle , pour ainsi dire .

— Mon ami , dit -elle aa 'garde qui la
regardait tout ébahi , je passerai ici tout
le temps que M. de Cramoizan sera en
danger.

— Et, lui jetant une bourse, elle ajou

ta d'un ton d'autorité inexprimable :
— Payez-vous .
-- Madame , répondit le brave homme

en lui rendant son argent , du moment
qu' il y a ici un mourant , je ne suis plus
le maître : c'est à M. le docteur qu'il faut
vous adresser .

Elle se tourna alors vers le major et , le
regardant avec des yeux qui eussent at
tendri un sauvage , elle lui demanda avec
des larmes plein la gorge la permission <
de soigner Cramoizan . Comme il hésitait
devant l'attitude de Lintillac et de son

ami , Céleste lui prit la main et renouvela
sa prière d'une façon si touchante , avec
des accents si sincèrement émus, que le
pauvre chirurgien , qui avait beaucoup
plus fréquenté les matelots que les fem
mes galantes dans sa vie , n'eut pas le cou
rage de la repousser .

— Mais enfin, madame, dit Lintillac
en voyant faiblir le major, nous explique-



au Sénat . Ce serait, en revanche , faire
beaucoup trop .d' honneur à l'esprit politi
que des constitutionnels de cette Assem
blée, que d'admettre qu'ils ont hésité un
instant à donner leurs suffrages à la liste
républicaine . On le disait , cependant ,
hier , avant le dépouillement des votes , et
des journaux- de Paris ont même eu la
candeur de transformer ces bruits en té
légrammes sensationnels . Mais les naïfs
seuls ont cru à ces dépêches ; ceux qui
connaissenj mieux le groupe des «la mort
dans l'âme » ne si sont pas laissé mysti
fier par ces nouvelles , et c'eît avec une
assurance imperturbable qu' ils ont attendu
l' heure où des chiffres définitifs et certans

sont venus prouver , une fois de plus , de
quelle façon le parti de la Constitution
entend lui manifester son attachement .
« Ils ont donné leur mesure exacte, écrit
à C ! propos le Journal des Débats . Le
pays sait ce qu' il peut espérer de leur po ¬
litique et de leur courage : si cette politi
que réussissait, elle s'appellerait le troi
sième empire. » En effet, la morale qui se
dégage de l'attitude de ce groupe dans
le scrutin d'hier, est symbolisée par ce
double fait : victoire de l' impérialiste Os
car de Vallée , échec du conservateur —
mais républicain — de Montalivet . C'est
en nommant l'un et en écartant l'autre ,
que les prétendus constitutionnels témoi
gnent leur dévouement au parti qui nous
régit. Les électeurs s'en souviendront .

Donc le scrutin de vendredi n'a surpris
« et n'a ému personne . Peut - être c?ux au
bénfice desquels il a tourné , so it-ils les
seuls qui en aient ressenti un trouble
quelconque. Mais il faut croire qu'il leur
a causé un singulier enivrement , car voilà
les vieux projets d' interpellation qui re
naissent et les déclarations de guerre au
ministère qui sortent des archives où on
les avait prudemment reléguées . JDepuis
que le résultat de la dernière journée est
conno , il n' est bruit que de l'ouverture
d'une campagne contre le cabinet , de
questions agressives à soulever, d'ordres
du jour menaçants à voter . A l'excmplj
d' une armée qui se criira.it de taille à
prendre l'offensive , parce qu' un coup de
fortune lui aurait ouvert une place im
possible à défendre , la droite sénatoriale
veut engager les hostilités contre M. Du-

faure et ses collègues . Elle en a le pou-
voir et le loisir ; mais , comme ie lui dé
clare , ce matin même , le Soleil , un de ses
organes les plus dévoués, elle perdra sa
peine et son temps . D'abord, ie ministère ,
soutenu à la Chambre par une majorité
considérable , ne se retirera jamais devant
un vote du Sénat . Ensuite , ce n'est pas
au moment où cette dernière Assemblée

va èlre soumise à un renouvellement,
destiné à modifier sa composition , qu'elle
peut prétendre à s' imposer au gouverne
ment. La droite s'est grossie de trois
nouvelles recrues : voilà tout ce qu' il y a i
eu et tout ce qu' il y aura .

Séance du 18 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 préçéJente , qui
est adopté .

M. Parent dépose quatre rapports sur
les opérations de l' union postale .

Les élections de MM . Trystam , à Dun
kerque ; Trubert , à Moissac ; et Casimir
Périer , au Havre, sont validées .

Discussion de l'élection de M. de Four
tou , i Ribérac .

EL de Fourtoudit que le débat met
en cause simultanément le député de Ri
bérac et le ministre de l'intérieur . On

peut dire que c'est surtout le ministre qui
est en cause : c'est ce motif qui détermine
l'orateur à j rendre la pnrole . — Très-bien
à droite.

La discussion est donc nécessairement
généralisée et fait revivre une époque dont
l'orateur revendique hautemejt sa part de
responsabilité . — Nouvelle approbation à
droite .

La commission d'enquête, arrivée à Ri
bérac , lui fit savoir qu'elle l'entendrait
avant tout autre , mais à ce moment il n'y
avait point de réponse à faire aux accu
sations qui ne s'etaient pas encore pro
duites .

Quand ce moment fut venu, la commis
sion avait quitté la ville sans songer à

entendre le contradicteur . Le 4 novembre
la commission fit savoir à M. de Fourton

qu'elle avait conclu à l' invalidation et
qu'elle était prête à l'entendre. — Bruits
et rires à droite .

M. de Fourtou continue ; il s'est dé
fendu contre les attaques dirigées contre la
candidature du ministère ; il n'a pas à
justifier sa conduite à cet égard . En ce
qui concerne le voyage de M. le prési
dent, il est singulier qu'on fasse jouer au
Maréchal un rôle indigne de son rang.

L'orateur continue à combattre les

griefs du rapport puis il ajoute ; mais sans
laisser de côté ces misères , il aborde les
grands côtés du rapport. Il traite de fable
ridicule la terreur répandue, selon le rap
port , dans l'arrondissement de Ribérac .
La plupart des témoins ne précisent rien
et ils n'allèguent aucun fait . Le fait le
plus grave est celui de prétendues arres
tations arbitraires .

On se rappelle la manœuvre électorale
à laquelle se livrait l'opposition . — Ap
plaudissements ironiques à gauche .

B9 . de Fourtou, après quelques expli
cations sur les arrestations , nie les faits
d'intimidation . Il dit que la commission
sait parfaitement qu'il n'y en a pas eu .

Il ajoute que s' il avait fait tout son de
voir , peut-être ia majorité actuelle ne
serait pas là ( bruits et interiuptious à
gauche, applaudissements à droiie); et
loin de se reprocher un acte quelconque ,
s'il y a quelque chose dont il ne se con
sole pas , c'est d'avoir été dajs l'impuis
sance de faire davantage pour le salut de
son pays. — Nouvelle interruption à
gauche ; applaudissements à droite.

HL Dufaure répond à M. de Fourtou ,
et déclare qu'il estprôt à s'expliquer sur
tous les actes de son ministère et à faire
lui aussi son programme pour les élections
du 5 janvier .

On a demandé au gouvernement quel
était son principe ; mais quel est celui que
représente M. de Fourtou ? — Ii y a un
parti sous un nom puissant par le talent
de ses membres , capable de créer des obs
tacles à tous les gouvernements , voilà le
parti auquel appartient M. de Fourtou . —
Applaudissements .

Le gouvernement représente ce princi
pe libéral qui depuis 1814 a toujours trou

vé des organes dans notre pays et auquel
on a adopté les formes républicaines .

Il défend avec une égale énergie la Ré
publique, les principes libéraux et civi-*
ques .

L'orateur dit qu'il a consacré sa vie à
ces principes . (Applaudissements répétés
à gauche et au centre.)

M. Floquet, rapporteur . — ie n'ai
rien à ajouter à ce qu'a répoidu M. le
président du conseil ni ce qu'a fait con-
naître le rapport .

Après avoir décliné devant le tribunal
la responsabilité du Bullclin des communes,
M. de Fourtou décline aujourd'hui la corn
pétence de la commission d'enquête ; mais
la Chambra n'acceptera pas ce nouveau
décl natoire et ne se prêtera pas aux dé
sirs d'un ancieu ministre du 16 mai , qui
voud"ait sans doute être jugé par le tribu
nal de Ribérac, qu'il a pu composer à son
gré . (Applaudissements à gauche .)

Les conclusions de la commission d'en
quête sont mises aux voix et adoptées .

L'élection de M. de Fourtou est invali
dée .

La séance est levée à 6 heures 1/2 et
renvoyée à demain .

Chronique Cettoise
ENQUÊTE

DE COMMODO VEL 1NCOMMODO

Sur les travaux d'amélioration des services
scolaires de la ville de Celle, savoir :
1° Transfert dans le local actuel de l'E

cole communale de garçons St-Louis, de
l'Ecole de filles actuellement installée dans
la propriété Graaier-Rousson ;

2° Transfert de l'Ecole de garçons St-
Louis dans la propriété communale Gre-
nier-Rousson ;

2° Transfert de l'Ecole ft-Pierre sur

le Terre-Plein communale de la Bordigue ;
4° Création d'une nouvelle cour et de

division en deux chsses de la grande sal
le du premier étage de l'Ecole protestante
des Cercleurs , comportant l'acquisition du
terrain appartenant à M. Cottalorda, sui
vant promesse de vente annexée au dos
sier.

rez-vous au moins votre inqualifiable
conduite ? Tout le mal que nous déplo
rons aujourd'hui c'est vous qui l'avez fait

— Non , pas tout . Ne croyez pas cela .
Je donnerais mon sang pour que ce duel
n'eût pas eu lieu . Oui , c'est moi qui ai
imaginé l'article du journal la Cagnotte,
mais je ne pouvais croire que ce Maguiche
serait envoyé là par Peyretorte pour s'en
déclarer l'auteur. Croyez -moi , si je l'avais
su , j'aurais poignardé ce spadassin plutôt
que de laisser battre M. de Cramoizan
avec lui . Et puis je croyais tant le haïr . Il
me semblait que je ne trouverais pas de
vengeance assez cruelle contre lui . Mes
sieurs , vous me punirez après , vous me
châtierez, j'accepte d'avance tous les
supplices que vous voudrez m' im poser,
mais laissez-moi lui prodiguer des soins
jusqu'au jour où il sera hors de danger .

Les deux marins gardaient toujours le
silence .

— Rien , rien , vous ne me répondez pas I
Je'reslerai quand même . Monsieur, re
prit-elle en s'adressant au garde, voulez-
vous de moi pour servante? Je ne demande
pas de gages , mais prenez -moi ...

Il y avait quelque chose de vraiment at
tendrissant dans le désegpoir de cette mal
heureuse . De'bos et Linti'lac n'eurent

pas la force de la brutaliser davantage .
— Soit , dit l' un deux , restez , madame ,

mais à la condition que , lorsque le com
mandant recouvrera sa connaissance , vous
disparaîtrez , s'il l'exige .

— Je vous le promets , je vous le jure .
Oh ! je ne suis pas si méprisable que vous
le croyez peut être .

Céleste entra dans la chambre où gisait
Cramoizan . Une faible lumière de veil
leuse éclairait le front pâle du capitaine .
Il était encore beau , malgré les ravages
qu'avait déjà exercés la souffrance. La
nuit fut très calme. Vers la pointe du jour,

Céleste vit le capitaine faire des efforts
pour parler . Il essaya de se retourner dans
son lit . On entendait un sifflement pénible
dans sa poitrine .

— Docteur , docteur , dit Céleste ef
frayée en secouant vivement le bras du
chirurgien qui venait de s'assoupir.

— Qu'est -ce donc ? Qu'y a-t-il ? de
manda celui-ci en sautant à bas du lit où
il s'était étendu tout habillé .

— Regardez . Il veut parler , il s'agite .
— Êtes -vous courageuse ! demanda le

major .
— Je n'en sais rien . Mais je le serai .
— Je vais le saigner . Vous lui tiendrez

le bras . Vous prendrez bien garde de ne
pas le remuer .

— N'ayez aucune crainte .
Lo chirurgien, sans prévenir les deux

témoins de Cramoizan qui, brisés par la fa
tigue, s'étaient endormis vers cinq heures
du matin , le chirurgien pratiqua une sai

gnée qui réussit très bien et en attendit
les effets .

— Il vivra, n'est -ce pas ? demanda Cé
leste anxieusement .

— Je l'espère , répondit le major d'une
voix assurée.

A cette réponse, Coquelicot ne put se te
nir, elle se jeta éperdument au cou du
chirurgien et lui planta deux gros baisers
sur les joues . Le bon docteur, peu familia
risé avec ces manières , rougit jusqu'aux
oreilles et resta un mement si décontenan
cé que Céleste lui dit :

— Je vous demande bien pardon ; mais
il fallait que ma joie pût s'exhaler.

— Fort bien , répondit le major, mais
ne vous avisez pas de vous jeter ainsi à la
tête de M. de Cramoizan, vous risqueriez
fort de le tuor net.

(A suivre .)



Le maire de la ville de Cet te ,

Vu l'arrêté de M. le préfet de l' iiérault ,
en date du 1 -t novembre 1878,

Prévient ses concitoyens que les pièces
dos travaux ci - dessus seront déposées
pendant quinze jours consécutifs , à la Mai"
rie de Cette , ou chacun pourra en prendre
connaissance, à   p r de mercredi 20 cou
rant.

A l'expiration de ce délai de quinze
jours, il sera procédé à une enquete de
commodo vel incmmmodo, du jeudi 5 dé
cembre au samedi 7 décembre 1878 inclus .

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

Il sera procédé à cette enquête par lea
soins de M. Hermann Vivarez , négociant ,
membre du bureau d'administration du
Collège, nommé commissaire-enquêteur
par M. le Préfet de l'Hérault .

Cette , le 18 novembre 1878 .
Le Maire ,

J. ESPITALIER.

Nous avons été témoin, ce matin , d'un
sauvetage accompli dans des conditions
assez dramatiques .

Un jeune mousse traversait le vieux
canal dans un canot , pour venir débar
quer une marmite, en face de l'escalier de
Cèbe .

Arrivé au bord du quai , pour se débar
quer, l'enfant a glissé et est tombé dans
l'eau , sans que personne l'ait vu . Il s'est
mis aussitôt à pousser des cris de déses
poir en se tenant cramponné au canot qui
s'en allait au large . Le sieur Jean Hille ,
maitre de cbais , a entendu les cris et s'est
élancé à son secours ; d' an boid il a sauté
dans le canot et a sa i si le petit infortuné
au moment où les forces commençaient à
l'abandonner . M. L. S. , ex-sous-officier de
génie , aujourd'hui honorable industriel ,
et M. P. R. , négociant eu vins , se sont aus
si portés au secours de l'enfant et de son
sauveteur, dès qu'ils ont aperçu le danger,
et ont réussi, tous les trois , à le mettre à
terre.

Le petit mousse a été mené chez M. P .
R. , où if s'est réconforté par uje rasade
d'un bon cordial ; après quoi , il est re
tourné à bord , complètement remis de sa
frayeur.

Aujourd'hui , véritable temps d'hiver .
Une pluie fine et glacée tombe . Le thermo
mètre marquait, à midi , 7® au-dessus de
zéro .

On nous signale des incongruités que
certains amateurs se permettent de faire ;
on ne devinerait jamais où ? Jusqu à pré
sent , les gens pressés se postent , la
nuit, pour cet office , au bord des quais ,
derrière des futailles , daus les traverses un
peu obscures . Eh bien , il en est qui
sont venus à bout d'ajouter un raffine -
ment à la chose, ils vont la faire dans les
36 Escaliers, comme dit la plaque . Oui
c'est au milieu des 36 degrés que le pas
sant matinal piétine sur tout ce qui y a
été déposé la nuit . Et ce qui aggrave le
forfait , c'est que le tombereau des balayu
res , ne passant pas par là , les sentinelles

deviennent tout à fiit perdues et y séjour
nent indéfiniment .

Un coup de balai , s. v. p.

Un feu de cheminé-.;, assez violent , s'est
déclaré , à 6 heures du matin , dans la mai
son de M. J. Bouillon , rue Hôtel-de-Ville ,
29 ; il a été promptement éteint , grâce
aux secours intelligents et dévoués du
brigadier de police Balme, des agents
Cézard et Magnaric , et du sieur François
Baillarj , plâtrier, qui se sont transportés
sur les lieux et ne les ont quittés que lors
que tout danger avait disparu .

Le nommé B. V. âgé de 30 ans , a été
mis en contravention , hier , à 10 heures
du soir , pour avoir troublé la tranquillité
publique dans le café de la Jeune France
et fait des gestes indécents à la demoiselle
B. , âgée de 16 ans.

Le nommé D. A. , âgé de 24 ans, a été
arrêté pour ivresse .

pour nous que nous ne puissions pas l'en
tendre encore une fois dans Charles VI,
par exemple, ou la Reine de Chypre . Le
public gariera, de ce talent transcen
dant, le meilleur souvenir .

CHRONIQUE THÉATRALE
Rigoletto et M. Koudil

Nous nous réjouissions , la semaine der
nière , de la bonne fortune qui nous était
octroyée d'entendre M. Roudil dans Rigo-
letlo . Samedi , la salle du théâtre était
prise d'a3saut de bonne heure , et le rideau  K I 1
se levait devant une ruche de spectateurs
serrés et entasfés . f

Nous ne dirons rien du vaudeville à |
deux personnages , l'Enseignement mutuel , I
qui a ouvert le spectacle . Sans la faconde j
de Mlle Salvetti et M. Saverna, on était j
bien près de bâiller. ,

Rigoleuo , l'œuvre magistrale de Verdi f
et , à notre avis , une des meilleures sinon i
la meilleure , exige des interprètes de pre - f
mier mérite . Aus=i , à part M. Roudil , tous j
les emplois ont été tenus assez médiocre- j
ment. Tel brille au second rang , dit le
proverbe , qui s'éclipse au premier . Mme j
Dumoulin, M. {Desuiten , excellents com- S
me chanteurs d'opéra comique , ont été j
insuffisants dans Rigolello ; l'orchestre, de «
son côté , avec ses nombreuses lacunes , j
n'a pas peu contribué à ce résultat . j
Quant à M. Viard , ténor , de passage , qui f
avait fait demander l'indulgence, il a été
d'une faiblesse telle , qu'il a gravement
compromis le succès de la représentation .

M. Denis Robert ayant résilié son en
gagement avec l'administration , le public
a dû se contenter de M. Viard . Mais on
nous annonce pour samedi prochain une
première de M. Tollain , un ténor dont on
dit le plus grand bien .

M. Roudil , dont le rôle est insignifiant
dans le premier acte , est enfin venu rom
pre le charme dans le deuxième et troi
sième acte . Le rôle de Bouffon se prête
merveilleusement à la voix de cet artiste ,
sympathique , ronde, nerveuse , vibrante
et d' une étendue incroyable . La romance
du deuxième acte et le duo du troisième j
ont été détaillés avec tout ce que l'art du S
chanteur peut imaginer comme perfec- j
tior . M. Roudil a été applaudi à outrance I
et rappelé plusieurs fois . Il est fâcheux

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 18 novembre
Venant de
Valence , goel . fr. Pensée, 57 tx , cap . Fa

bre , vin.
Marseille, br. fr. Algérie, 92 tx , cap . Caus-

sy , minerai .
Marseille , br . fr. Mathieu , 153 tx , cap .

Fournier, douelle ?
Barcarès , bal . fr. Neptune, 38 tx , cap .

Aussenac, vin.
Oran , Marseille, vap . fr. Oran, 530 tx ,

cao. Cannac, diverses .
Alger, vap . fr. Chéliff, 756 tx , cap . La-

chaud, diverses .
Barcarès , bal . fr. Saint François , 26 tx ,

cap . Françès , soufre .
SORTIES

Du
18 novembre

Allant à
Fécamp , tr.-m . fr. Christophe Cotomb, c.

Duval , 3fl .
Stokolm , tr.-m . suéd . Skandivanien, tx , c.

Vissen , vin.
19 novembre

Marseille , vap . fr. Général Court , cap .
Mattei , diverses .

Marseille, vap . fr. Insulaire , cap . Lota ,
diverses .

Marseille , vap . fr. Isère, cap . Lagcrio , di
verses .

TELEGRAMMES

Paris , 18 novembre, 10 h. soir .
Le Président de la République a adressé

hier soir, le telégramme suivant à S. M.
le roi d'Italie .

« A Sa Majesté le roi d'Ilalie ,
» Je m'empresse d'exprimer à Votre

» Majesté mes plus vives et mes plus
» sincères salutations d'avoir échappé à
» l' horrible sitentat commis sur votre
» personne.

» Maréchal de Mac Mahon . »
De son côté , le ministre des affaires

étrangères adressait hier soir , à l'embas-
sade de France à Rome .

« Le Président de la République a
» adressé directement et personnellement
> ses félicitations au roi Humbert , à l'oc
» casion de l'attectat auquel Sa Majesté
» vient si heureusement d'échapper .

» Veuillez , de votre côté , faire parvenir
» jusqu'au roi d' Italie , l'expression de la
» profonde satisfaction des respectueuses
» sympathies du gouvernement français
» tout entier . Félicitez , en mon nom , le
» président du Conseil , qui a couru un
> grand danger et qui a fait preuve d' un
» rare sang-fioid . »

— M. Bénazet , réaciionHaire , a cté élu
député de l'arrondissement du Blanc (In
dre), par 7,340 voix , contre M. de Tom
belle , républicain , qui n'a obtenu que
6,513 voix

l>ernîière heure
Paris , 2 h. soir.

Des avis de Rome confirment que Pas-
savanti , l'auteur de l'attentat sur le roi
Humbert, appartient à l' internationale . Il
avait attaché une banderolle rouge au
couteau qui a servi au crime .

A Florence, au moment où la nouvelle
Je cet attentat se répandait dans le public,
une bombe fut lancée sur un groupe fai
sant une manifestation de sympathie au

Marine

roi ; il y a e i plusieurs blessés et on as
sure qu'il y a eu deux morts .

— On croit que les Russes se préparent
à quitter le voisinage d'Andrinople p©ur
s'embarquer à Bourgas .

— Il est bruit que M. de Gortschakoff
quitta subitement Baden pour éviter une
occasion de se voir avec Schouvaloff,

HAVAS,

BOURSE DE PARIS
19 novembre 1878 .

%, — 76.75 — s. v.
amortissable 79.20 — h. 10

ex-coupon — 106.50 — s. v.
5 % — 112.55 — h. 05

CHANTIER DU CHEMIN DE FER DU
MIDI

Sur les terrains de la gare des
Marchandises

8® AO ©G § SA ® QO Y SA § ® BTTTB

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

500 FR . PAYAB . M 4 TERMES rappor
tant 75 fr. foar trimest. AFFAIRE INDUS-
TuIELLE en pleine exploit . brevets , etc.
( Brillantes recom p. à l'Exposit . ) Reste
à céder quelques parts de 500 f. chacune .
Revenu 125 à 130 i. que l'augment rlu cap .
peut doubler . E ;, à M. Goniier , 396 , rue
St-Honoré , Paris .

Loterie Nationale
7 millions de. francs de lots

DEUX BILLETS GRATIS

Sont offerts à titre de prime à toute per
sonne prenant un abonnement d'un an ( 4
fr. ) à la SITUATION FINANCIÈRE , journal de
grand format , le plu., complet et le plus ac~
crédité des journaux financiers . — Il < jffit,
pour recevoir les 2 billets et le journal,
d'envoyer 4 fr. en nandat ou timbres-
poste à l'Administrateur 33 , Rue Vivienne,
à Paris.

La concurrence ne s'exerce que sur les
bons produits . Les capsules de goudron de
Guyot , si efficaces dans les cas de rhume ,
catarrhes , bronchites , phthisie , ont été le
but de nombreuses imitations . M. Guyot
ne peut garantir que les flacons qui por
tent sa signature imprimée en trois cou
leurs . Dépôt dans la plupart des pharma-
macies .

BONNE RECOMPENSE
Sera donnée à la personne qui , ayant

trouvé un paquet contenant des lettres
d'affaires, les déposera à la mairie de Cette
ou au bureau du journal .

GRAND ET BEAU LOCAL
Pouvant servir à établir une buvette et

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

S'adresser au bureau du journal.
Le Directeur-Gérant : H. KoURJUUB .



INVITATION
pour la participation aux grands

URAGES D'ARGENT
COHCESSIOÏRÉS ET GARANTIS PAR L'ÉTAT

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

if représentant la somme d'à peu près
M ££ EQiïïicna francs .

■ Dans le cas î/3 plus heureux , le plus
jrnad grain s'élèvera à

4Q8975O
, 1  Fí ii3à f. 3I ?-, 500 3 prix à f. 37,500

1 >. 55,2i53 1 » » 31,2o0
i D ^ 100 , C0G 6 » » 2o,000
1 s » 75,000 6 » » 18,750
1 » » 62,500 1 » » 15,000
1 » » 50,000 24 » » 12,500
1 » 45,000 etc. , etc.

s.Pour le [premier tirage de gaiit ,
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 officielles de
gains, et le paiement des gains s'effec
tuera sans retard après le tirage .

Prière de s'adresser directement
\et avant le 15 Novembre]

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

à Hambourg (ville libre)

R H U VÂT I SIVS ES
Neuf guérisons sur dix par H

la Boîte 3 f». SEUL B". 3 Boîtes 8 f»
par CH E V R I E R , ph® 24 fe Montmartre , Parte

EXIGER Marque Schlumberger,
seule garantie de purelê.

4 (M armée. ; 8

LE MONITEUR!
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE ,'i

Paraît tons les Dimane&& ,
KN GRAND FORMAT DE 16 P f

Réfumé de eiiaque :
Bulletin politique . —

Revue des éUbiiStS&fêefo ês crédit,
  . Recettes â& & . âs£s?. Côr- 0 •M. tF « re?p<*é;ràBgà.:3.NoreDtla- «y. if *
eA tare des ceapons échus, des KM

p P*" appels de fonds, «te . Cours S m *MiNdes râleurs en banque et en4Mg
m bourse . Liste des tirages.a

Vérifications des numéros sortis.
Correspondance des abonnés . Ren^eigneisenti .

PRfifE GRATUITE
Manuel des Capitalistes

i fort volume in-8®,
PA5US-7, rua Lafayette , 7 — PARIS

Rntoyer mand&t-poste ou iïttbre*-p»ste .

|%|é § §^'6 ft y ^ r;,? I

3 GAZETTE DE PARiS
Le plus grand des Journaux financiers 0

SEPTIÈME - ANNÉE I
Paraît tous les Dimanches. I

AW Semaine politique et franeière— B
Études sur les questions diu jour— B

| Raoseignementa détaillés sur ton- sM'M tes las valeurs françaises A étrau- S
0m Snres : dismins de fer , Tramways, 1
jpp Assurances , Canaux agricoles et i

navigation.Cliartoanages.Mi-H
nes,(az f Méta!lurjîie > etr..-Compt6 i

5®7?î5!F   ,i^i« rôr1^ 11 des As?,emMôes (' actionnai- 1
r6^ 6t ad 1 a ir r — A T M trag&s |
par Corgrespundanee-Ki'héance dos I

jESaffl ]Coupons et leur prix exact — Véri- 1ficatioi des listes de tirage—Col- 1
FRANCS lection des anciens /irages-Cours |

officiels de toutes les Valeurs co- 8
m tées ou non cotées. |
Prime Gratuite |

LE BULLETIN AUTHENTIQUE I
des Tirages Financiers et des Valeurs à loi 1

PARAISSANT TOUS I.ES 15 JOURS . 1
Document inédit, renfermant des indication 8 |qu'on ne trouve dans aucun journal financier. i

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 FJ Première Année
AVEC L1 PRIlf ti«»ATI!ITK

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
M, Rue Tailboul-Varia .

Depuis le i" juin i878, LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,S9, où ellearéuni tous les services
financiers utiles auxrentiers et capitalistes .

Bon àgtGUte culture
6 francs les 100 kil. , en balles, pris en gare

de BézilTd .
S'adresser à !£ . Azais Bernard , entrepre

neur 'gérerai des vidanges, a Béziers (Hé
rault) .

ON nr VOYAGEURS
Gain facile , 20 à 30 fr. par jour. Écrire frawco

! à M. Feugueur , boulevard Saint-Michel , 78,
i Paris .

Plus yPTrC P II ■ !| lr c découverte
de i L f tdonMtJVEd ! saus 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).

L9 MONSTIÎU81 Sls a"ïï„t
J» FONDS PUBLICS d~ï
sur demande au Directeur , 16 , rue du Quatre-
Soptembre , Paris.

I Gitoyens , achetez le Manuel des

j CONSEILLERS MUNICIPAUX
! p:ir A. SOUÏIRON 5 fr. 50 .

avis ISP0BT6F
AUX l'OBTEUUS D' ACTIlCIR E" LA

G Fi'iiiïçals ;' de Ma '. k Chrîîiiiisde'Fer
| J' achète les Coupons K0' 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

flemsteriaff

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 .

Navire en charge
Pour 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 C ETTE.

Wi
imiã¾ l'itvvL-t'Vj Miñ¾C fana» w
•SA ' '    21*. •< E / , ra

T «¾ i

AU QUINQUINA
DISNARDI Neveu et Gie , à Alger

3L<.-~V, et Oie, Successeurs,
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d'argent à l' exposition internationale d c Marseille (1874). Médaille de bronze à
Fexposition agricole d'Alger ( 1876). SEULE RÉCO MPENSE .

Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu , se recommande par ses propriétés apéri
tives , toniques et fébrifuges ; elie 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 tides 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 .

1

VEUOUTINE
est une -poudre de Riz spéciale f

préparée au bismuth . |
par conséquent d'une action

salutaire sur la peau . 1
■ rElle est adhérente et invisible |

aussi donne-i -elle au teint une
fraîcheur naturelle . |

CIL FAT, INVENTEUR |
9 , Rue de la Paix — Paris ,

L'ART îÂBfiEITERiiFÛKTBHE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau tolvme in-S• donné GRATUITEMENT
n  en prime aux abonnés du£Rlonitear<euBanqueABourse
là fr. Journal financier hebdomadaire fr. £

"B 7, RUE LAFAYETTE, PARIS
L'abonrwnmt d'euai (3 mois) donntdroitàlaprim*

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

Chaque boîte contient un mode d'emploi en
quatre langues, revêtu du timbre de garanti« de
l'JStat français.

Dans toutes les pharmacies .
« Monsieur le Docteur ,

« J 'ai le grand bonheur de vots répéter ce que mille
personnes vous diront, que depuis que je fais usage devos
précieuses pilules , je commenco uce autre vie : mes maux
incurables font place à une meilleure santé ; j ai dla
passer 20 années en grande partie au lit ; mais, depuis
8 mois que je suis votre traitement, la maigreur et la
faiblesse ont fait plane à un embonpoint qui étonne tout
le monde , etc. .< Mm« PATA , artiste peintre , 20. r. de Seine . i

< Que de remerciements ne vous dols-je pas pour le
résultat obtenu en si peu de temps par votre traitement i
tfest Traiment k ne pas y croire. Mes nuits sont calmes,
et je ne tonsse guère quvune ou deux fois à peine , tandis
qu avant je les passais, assise sur mou lit, à tousser,

f Mon oreille va très bien , jo ne la soigne plus main
tenant que pour la forme. Plus do graviers , et j urmô
parfaitement sans la moindre souffrance. * A* Al. *

la [- "TÏ "-îi : poeics
ET IJL VALEDRS INDUSTRIELLES

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

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

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme .

3.£TK Et EiCATÂRRH E
. uuis par les CIGARETTES ESPÏC . 2 fr. la boite.

Opiiri'ftsioos, Touj . Rhumes, Névralgies .
D ns 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 e£udre

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, partirai pour Oran, Nemours, Gibraltar, le 19
novembre .

Le vapeur Chéliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger , Bougie , Djidjelly et
Ténès , le 20 novembre .

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

vembre. '

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

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


