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COIIEIICE
Cette , le 17 octobre .

La situation déplorable , que les
Rétentions exagérées des. proprié
taires ont créées à notre commerce

Vjoicole , continue à nous affliger de

Plus en plus. Les transactions sont
Wjours nulles ou à peu près.
Hier, sur notre marché, il y avait

affluence nombreuse ; , les proprié-

tes et leurs agents, les commis *l°nnaires, s'y étaient donné rendez -

v°us pour faire le siège en règle de
n°tre commerce qui, il faut bien en

c°ûvenir, oppose froidement et plus
Sagement que jamais une résistance
0piniâtre de leurs offres follichones .

Il est arrivé , cependant, à notre
c°nnaissance , la conclusion d' une

affaire qui tendrait à établir un jalon
cô côté de la baisse . Une partie asSez importante a été traitée , sur le
Marché , à 18 fr. l'hectolitre . Une
Partie semblable avait été vendue , il

1' a quelques jours, à 21 fr. Le
Propriétaire de cette partie“ se serait
décidé à entendre raison et

½rait consenti à traiter à 3 fr. par

Wolitre au-dessous de ses préten
dons primitives.
Œilleton du PETIT CETTOIS.
LE CAPITAINE

De même qu'une rose ne fait pas
le printemps, l'exemple d'un proprié
taire devenant raisonnable peut ne
pas être suivi par d'autres ; mais la
force des choses et la conséquence
inéluctable de la fausse position qui

CLÉMENCE ET CRAMOIZAN

^ JE VOUS jure, sur ma vie, que je

SU'S v°tre ami .

' Oh ! tenez , dit-elle enfin avec ex-

P °sion, je vous crois, il faut que je vous

|!ro'e dussé-je en mourir, si vous me
r°<»pez.
~~ Vous vivrez, madame, vous vivrez

^ur ètre heureuse, répondit Malbec.

Clémence reprit :

5 fr. la ligne .
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paraissent dans le Midi, on en plante venir, le commerce ne brillerait pas,
ailleurs . Ils font semblant d'ignorer mais il pourrait un peu alimenter
qu'il existe en France 77 ou 78 dé
partements vinicoles, et enfin ils ne

son activité et soigner et entretenir
sa clientèle qui, fatiguée d'attendre

fur et ù. mesure que les vignes dis

A ces prix, il faut encore en con

— Ma vis entière a été une torture

nuit ne sera pas loin , et il vaut autant

des domestiques, les soudoyer. Et encore

que (personne ne puisse vous reconnaître .
-- Je m'abandonne à vous .

que m'ont-ils révélé ? J'ai tout deviné .

— Lorsque je vous ai revue chez le ban
quier, je m'en suis bien douté. C'est pour
cela qu'il faut vous hâter de courir vers
le bonheur qui vous attend.
— Partir à l'instant même.

XIV
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veulent pas admettre que lorsque de meilleurs prix, finit par s'adresser
eux-mêmes, propriétaires, se privent dans d'autres centres vinicoles et
nous est faite les ramènera , il faut de boire le vin qu'ils récoltent, parce ne revient plus dans le Midi .
l'espérer, à de meilleurs sentiments .
qu'il est trop cher, c'est-à-dire parce
D'après des renseignements cer
Certainement, la propriété n'est qu'ils le vendent un trop bas prix, tains, il paraît, en effet, ainsi qu'un
pas sur un lit de roses ; le proprié l'ouvrier et le consommateur en gé de nos confrères l'annonce, que nos
taire de vignes, qui ne récolte au néral, auquel il arrive surchargé du vins en général pêchent par la dou
jourd'hui que la moitié, le tiers, le transport, du bénéfice des intermé ceur ; on sait ce qu'il advient pour
quart et quelquefois le dixième de diaires , des droits fiscaux de toutes les vins atteints de ce défaut : les
ce . qu'il faisait antérieurement est sortes, ne puisse le consommer, ou marchands de vinaigre en font leurs
bien malheureux, et nous compatis bien qu'il réduise sa consommation ; choux gras.
sons sincèrement à son malheur ; ce c'est cependant la marche naturelle
L 'Espagne commence à nous inon
n'est pas cependant une raison pour des choses .
der de ses produits ; depuis huit
que le commerçant lui paye ce qui
En somme, sous le rapport de jours, 6 à 7,000 hectolitres ont été
lui reste , la moitié , les deux tiers l'offre et de la demande , il existe en introduits par vapeurs et 2 à 3,000
ou les trois quarts qu'il ne récolte ce moment un écart très-sensible, par voiliers . Cette contrée a fait,
plus . Ensuivant ce système , on fini qui empêche les parties de se rap cette année, des vins superbes, et
rait par tomber dans l'absurde, et il procher . Le propriétaire de Nar malgré tous les renseignements pes
n'y aurait pas de raison pour que le bonne dtmande 35 fr. de l'hectoli simistes , on évalue sa récolte à un
propriétaire dont la vigne est com- tre ; le commerçant l'accepterait à chiffre très-important. Gare l'ava
plétement nettoyée ne vienne de 30 fr. ; les Montagnes ont des exi lanche!
mander le paiement de ce qu'il de gences de 30 fr. , les acheteurs en
L 'Italie, qui est encore sous le
vrait récolter .
donneraient bien 24 ou 25 ; enfin, régime du tarif général de 5 fr. 20
Malheureusement, si tous les pro les petits vins ont l'horrible préten pour l'introduction de ses vins, ne
priétaires ne raisonnent pas exacte tion de 21 ou 22 fr. , tandis qu'à 16 nous envoie encore rien ; mais sitôt
ment comme cela , la tendance de ou 17 fr. ils seraient payés suffisam que le traité soumis aux Chambres
leur esprit est telle . Ils oublient qu'au ment.
des deux pays sera homologué, les

— Que faire alors ?

par Camille DEBANS

A NNONCES , 50 cent , la ligne . — R ÉCLAMES , 1 fr
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INSERTIONS :

— Mais où aller ?

— Je vais vous conduire dans une mai
son où vous serez en sûreté . C'est dans le

faubourg Saint Germain , en un quartier
où il ne passe pas cinquante personnes
par jour, rue Barbet-de-Jouy. Partons .
— Comment 1 déjà ?
— Nous allons avoir dans vingt minu
tes un train pour rentrer à Paris . Peyretorte, qui comme moi , connaîtra peut-être
aujourd'hui le lieu de votre retraite , ne
peut pas arriver ici avant trois quarts
d'heure . Il est prudent de ne pas l'atten
dre . Lorsque nous entrerons en gare, la

— Avez-vous quelques bagagos ?
— A peine trois ou quatre hardes, que
je vais empiler dans un sac de nuit .
Quelques minutes après, Clémence et
Malbec quittaient le Raincy. Ils prirent

des billets de première ; cela leur permit
de trouver un compartiment où ils fus
sent seuls , ce qui n'est pas rare dans les
trains omnibus .

— Alors, pourquoi n'avoir pas amené
ici M. de Cramoizan ? Il me défendrait,
lui .

— Est-ce que je savais si je ne me
trompais pas ? répliqua le docteur. Pou
vais je aller lui affirmer que je lui don
nerais une mère ? Je ne vous avais vue

qu'une fois et je m'étais souvenu alors de

l'aventure de Bahia. Pour savoir ce que
j'ai appris depuis, il m'a fallu interroger

droits d'entrée seront abaissés au

— Si cet homme était sincère ! dit Clé
mence .

— Nous batissons peut-être un roman ,
continua le docteur, et à coup sûr nous
marchons dans la nuit . Jacques de Cramoizan peut ne pas être votre fils .
— C'est vrai, grand Dieu I s'écria Clé
mence Puydaniel en levant au ciel ses

bras longs et amaigris, c'est vrai . Ce i
n'est peut-être pas lui . Je me euis laissée

envelopper par cette illusion. Mais il n'y
a rien que cette ressemblance en faveur
de la réalisation de mon rêve.

— Cependant, il y a un symptôme qui
me fait croire que vous devez espérer.
— Lequel ? lequel ? dites vite.

— C'est la haine que lui a vouée Peyretorte. C'est le soin qu'il a mis à vous éloi
gner de lui. Car, n'en doutez pas, s'il vous

faisait quitter Paris, c'était pour que vous

taux de ceux d'Espagne , et
nous boirons des vins d' Espagne et
d'Italie, au lieu et place de nos vins
du pays .
|lliso—einarsge—
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Ineumman.

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.

Paris, 16 octobre 1878 .
Les couloirs des ministères sont remplis
aujourd'hui de bruits de changements
dans le personnel de nos hommes d'État .
On met M. Lepère à la place de M. de
Marcère ; M. de Freycinet, aux finances,
en remplacement de M. Léon Say ; enfin
on prédit, à brève échéance , la chute du
général Borel . La reprise des travaux
parlementaires est presque toujours ac
compagnée ou précédée de rumeurs de
cette nature, en sorte qu' il ne faut pas
attacher à celles-ci plus do valeur que de
raison . Je crois, toutefois, qu'elles corres

pondent à certains projets destinés à se
dérouler dans un avenir plus ou moins

éloigné, alors que la consolidation de la
République permettra à ceux qui en rè
glent la marche , de chercher à donner
plus d'homogénéité aux conseils du gou
vernement .

Peut-être les séances de la commission

du budget et les discussions qui vont s'y
engager, contribueront-elles à jeter quel
que lumière sur ces arrière-plans politi
ques. Toutes les questions qui peuvent
diviser aujourd'hui , soit les membres du
cabinet, soit les leaders de la Chambre,

aboutissant à des chiffres, chaque minis
tre va se voir amené, en présentant ses
demandes de crédit, à exposer son pro
gramme ; et l'accueil qui lui sera fait,
éclaircira une foule de points sur lesquels
il serait aussi téméraire que superflu de
risquer actuellement une prévision quel
conque.

Comme je l'indiquais déjà hier, à pro

pos du comité des lois de finances, la
plupart des rapports partiels sont prêts ,

la lecture, a été le budget rectifié du mi
nistère des travaux publics , présenté , par
M. Sadi Carnot. Grâce à une augmenta
tion de de 1,820,673 francs, provenant de

Informations

ce remaniement, et d'une diminution d'en

La Loterie Nationale

viron six millions sur les sommes attri

Il y a eu lieu hier une réunion du co
mité de la loterie nationale. On y a décidé
de porter à 1,000 mille francs la somme
allouée à la commission des délégations
ouvrières , et réglé l'emploi des 1,130,000 f.
qui doivent être consacrés, cette semaine,
à l'achat de nouveaux lots. Avec le gros
lot, cela fera un total de près de 3 millions
de francs achetés. Quoiqu'aucune résolu
tion définitive n'ait été prise à ce sujet, je

buées aux travaux ordinaires, huit mil
lions de plus pourront être affectés aux
grands travaux publics qui doivent mar
quer Tannée 1879. Après-demain , les
commissaires du budget se réuniront de
nouveau , pour entendre le rapport de

MM . Martin Feuiliée et Langlois sur leur
visite aux arsenaux, et pour statuer sur
les dépenses du compte de liquidation ,
consacré , comme on sait, à notre réorgrnisation militaire . - Samedi , ils recevront
communication du rapport de M. Boysset
sur l'instruction publique, et de celui de
M. Thomson sur l'Algérie . M. Sadi Car
not qui devait « rapporter » le budget des
travaux publics ayant été nommé soussecrétaire d'État, il a fallu lui donner un

successeur. Les choix se sont portés sur
M Rouvier, que ses aptitudes et son as
siduité au travail désignaient aux préfé
rences de ses collègues.
Pour clore ce chapitre , je dois noter que
les suppressions effectuées par la commis
sion , sui l' ensemble

des demandes du

gouvernement, s'élèvent à 29 millions qui ,
joints aux 8 millions que donneront les
bénéfices de l'émission du 3 °/0 amortis
sable en 1879, procureront un excédant
de 37 millions. Sans doute , la commission
accordera, en fin de compte , quelquesuns des crédits qu'elle a rayés. Mais on
peut , néanmoins , prévoir qu'il restera
toujours une trentaine de millions, dont
vingt cinq au moins seront employés en
dégrèvements , CVt donc sous les auspi
ces les plus favorables que la prochaine
année financière va s'ouvrir . Reste à sa

voir ce qu'en pense M. Léon Say : il sera
entendu demain par la sous-commission
des finances et l'impression que laisseront
ses explications sera, précisément, un de
ces moyens de diagnostic dont je parle plus
haut, en rapportant ce qui se raconte au
sujet de futurs remaniements ministériels .

et la lecture en a été aussitôt commencée .

Victor Hugo
p
Les nouvelles que l'on reçoit de la santé ait
de Victor Hugo sont moins satisfaisantes où
que précédemment. L'illustre poète est en
proie à une surexcitation nerveuse que sa«m

volonté ne parvient pas toujours à domp

ter, et qui finit par engendrer un état peryf
manent de fatigue contre lequel son tem/
pérament, vigoureux mais éprouvé "
l'âge, réagit difficilement . Ses amis cc
tent beaucoup sur la prolongation de

séjour à la campagne, loin des agitai.
de la vie de Paris, pour rétablir l'éqiiili
de ses forces et de ses facultés .

crois que le comité de la loterie achètera

probablement un gros lot de 125,000 fr. ,
remboursable en espèces. Si cette nouvelle
se vérifie, elle ne manquera pas d'être
agréable aux preneurs de billets .
La banque populaire et la loi socialiste
On dit que M. Schultye-Delitsche , le
fondateur des banques populaires en Alle
magne , proteste dans une brochure con
tre le préjudice que ia loi soumise au
Reichstag causera à ces établissements .

Chronique CettoL
:Depuis trois jours le temps est variableÿ

mais la température est très-douce ; le$
matinées et les soirées sont un peu fraiches. Néanmoins le thermomètre ne des-l
cend pas au-dessous de 18».

Démission du maire de Moulins

A la suite de l'échec électoral qu'il a
subi dimanche, M. Vignes, maire de
Moulins , a donné sa démission . Un de ses
adjoints , M. Volât , le suit dans sa re
traite .

Des voyageurs arrivés hier dans notre i

ville sont venus se plaindre des accidents)
auxquels ils se sont exposés en arrivant
par un train de nuit , par suite du défaut

d'éclairage du pont en face de la gare—l'un
d'eux a failli faire la culbute sur le terre

L'Angleterre et l'émir de Caboul
Une dépêche de Londres comiate que
les optimistes comptent sur la lettre de
l'émir pour permettre la reprise des négo
ciations . Il y a ici , dit ce télégramme , un

plein du pont.

désir visible d' éviter le conflit .

ceux du Nord, c'est-à-dire du côté de la

La récolte des olives

La récoltî des olives s'annonce comme

excellente dans toute la plaine d'Avignon .
Piétro Bono

Ou écrit de Bordeaux :

Le théâtre Piétro-Bono a donné lundi ,
au profit de l'Œuvre des Crèches maçon

niques, une représentation des Barards .
La troupe du théâ.re a joué avec brio
l'opérette d'Offenbach . Cette première soi
rée fait bien bien augurer du succès des
autres .

Le premier document dont on ait entendu

Nous avons, en effet, constaté plusieurs

fois les désagréments que cette absence

d'éclairage peut occasionner. Les deux réverbères du côté Sud sont éclairés, mais
gare, brillent par leur absence ; de sorte I

que lorsqu'on veut enfiler le pont, il faut 1
une boussole ou un pilote pour y arriver .
Il nous semble que rien ne doit s'opposer
à porter remède à cette situation ; si 1®
tuyautage municipal n'a pas encore tra

versé le canal , on devrait bien emprunter,
en attendant, un branchement à celui de

la gare. L'administration ne s'y refuserait
pas très certainement.

Les travaux du pont de Montpellier con
tinuent avec la plus louable activité ; les
murs latéraux de la voûte sous marins

\

ne fussiez pas exposée à rencontrer ce jeu
ne homme .

— Vous avez iaison . Je l'ai toujours

pensé .
Clémence s'était fort radoucie . Malgré

elle <$ à mesure qu'elle discutait toutes
ces chances, elle se sentait attirée davan

tage vers le docteur. Elle le regardait
d' un œil plus bienveillant. Elle sentait

que s'il eût été réellement l'émissaire de
Peyretorte, il n'aurait pas été si prompt à
rechercher ce qui devait la rassurer.
— Et maintenant, chère madame, dit le

docteur , quand lo train fut parti , causons
de bonne amitié. Tout ce que je sais de

vous, je l'ai deviné . Mais il est des choses
que vous allez me dire pour que je puisse

d un accent de doute, car la confiance
qu'elle avait eue un moment s' était pres
que évanouie, comme cela arrive souvent

aux gens qui ont peur de trop espérer
et de tomber de trop haut .
— Je sais que vous êtes revenue à Pa
ris, poussée par l'espérance de retrouver
M. de Cramoizaa . Ce que je ne m'explique
pas , c'est que vous soyez allée habiter le
Raincy.
— Écoutez-moi .
— De toutes mes oreilles .

— A peine de retour , dit Clémence , j'ai
senti de quelle difficulté seraient pour
mai les recherches que j'allais entrepren
dre . D' abord il fallait me cacher .
— Naturellement .

— Parfaitement raisonné .

— Mais mon embarras était grand . 11
était cinq heures du matin quand le train
entra en gare . J'avais peu d'argent, et je
ne savais vraiment qu'imaginer. Cepen
dant, j'étais trop résolue à aller jusqu'au
bout pour ne pas persister. Après avoir ob
tenu la livraison de ma malle, je pris une

voiture et je donnai l'ordre au cocher, que
je pris à l'heure, de me porter jusqu'aux
Batignolles .
— Il dut faire une grimace considéra
ble .

— Vous jugez . Néanmoins il partitet le
jour naissait lorsque nous arrivâmes sur

avait là un bureau de placement pour les

- Mo loger dans une maison meublée

ront jusqu'à l'heure où je vous aurai con
duite dans les bras de votre fils , si c'est

ou dans un hôtel eût été me jeter dans la

— Puisque je ne connais personne qui

gueule du loup, Peyretorte pouvant sa ■
voir où me trouver par les livres de poli

puisse me donner asile, il faut forcer les
gens à me loger, à me nourir et à me
cacher sans s'en douter, me dis -je . Je vais

— Si c'est lui î murmura Clémence

ce .

— Excellente idée ! dit Malbec.

— Le bureau de placemeut n'était malheuresement pas ouvert . Le cocher dé

posa ma malle sur le trottoir, et, par uo
beau froid, j'attendis. Enfin, le directeur
de l'établissement ouvrit les volets de son

repaire. Je me présentai, j'exposai moQ
cas, et aussitôt il me donna trois ou quatre
adresses. A midi, j'étais placée chez de
bons rentiers, de qui j'obtins d'être libre
chaque soir à partir de neuf heures. Mon

âge et mon air très sévère indiquaient
que je n'abuserais pas de cette liberté,

la place de la mairie . Je savais qu'il y ajouta Clémence avec un sourire. A par»

parer aux divers dangers qui se présente
lui .

me placer comme domestique, cela ne
changera pas beaucoup ma condition.

domestiques .

tir de ce jour, je me mis à chercher M»

de Cramoizan . Chaque soir, je sortais et
me rendais du côté des boulevards. Je

circulais

mystérieusement, regardant

curieusement dans les restaurants et dans
les cafés .

(A suivre.)

tëkm daDa h 58ia—

es[■
sont tout à
,„jve' aprésjfi dépose à construire la
"JtêrieQTe
on' coupera la chaussée
, Meéyr /de chaqu;: côté pour donner
au passage de l'eau .

être ,maintenu comme délégué ouvrier ,

nassent M. Pons . Mais le maréchal Mas

ce serait méconnaitre ouvertement les ins

séna parvint à détourner tous les regards
du lieu où il avait fait renfermer M. Pons,

tructions ministérielles

et les ouvriers

eux-mêmes qui , avec des raiso s touchan
tes, ont consenti à le choisir , n'en ont au
cunement le droit .

Un nommé Peuillier Claude-Joseph ,

Je proteste donc publiquement contre

cet abus et j'ai tout lieu de croire que

âgé de cinquante-six ans, journalier, en l'administration m micipale prendra celte
résidence obligée à Toulouse, a été arrêté protestation en considération .
sur le quai du Nord, en état de rupture de
Agréez, Monsieur, mes sincères saluta
ban .

tions .

Chauvet fils , ouvrier marbrier .

Un nommé D. L. , âgé de vingt-six ans,

charretier, demeurant rue Jeu -de-Mail ,
29, a été arrêté, à dix heures du soir, dans
la rue Nationale , sous l'inculpation de vol
de deux bouteilles de vins dont il n'a pu
indiquer la provenance .

Le nommé Meunier Joseph , âgé de
trente-deux ans, en résidence obligée à

Cette, a été arrêté, à neuf heures du soir,
sir le quai de la Ville, dans un état com

plet d'ivresse et faisant du scandale sur la
voie publique ; cet |individu, un moment

La Closerie des Genet*

A la bonne heure, voilà ce qui s'appelle

reviennent

inconstesta-

rassemblement.

faction .

faiteurs se sont introduits dans son au

berge en passant par le corridor, et après
avoir ouvert tous les tiroirs à 1 aide de
ciseaux à froid, lui ont soustrait une mon

tre en composition et un rèvolver. Il est à

supposer que les voleurs connaissaient les
aîtres de l'auberge, et ne tarderont pas à
être mis entre les mains de la justice.
Cette , le 17 octobre 1878 .

Monsieur le Rédacteur du journal
Le Petit Gettois,

Je vous serai reconnaisse d'insérer la

lettre suivante dans le n° de ce jour. Hier
soir un scrutin a eu lieu dans la salle des

prud'hommes, pour faire choix d'un ou
vrier marbrier qui doit aller à l'exposition
avec les fonds votés par le gouvernement.
Le bureau était composé de M. Pey

Mais le maréchal Masséna avait été for
cé de se retirer à Toulon . Il donna ordre

au général Miollis, de faire mettre M.
Pons au centre d' une forte colonne et de

Le général Miollis n'osa point se char
ger de cette opération. Le général Ber
tran i de Sivrai reçut le même mandat, il
en crût l'exécution impossible . Ces deux
généraux avait craint que M. Pons ne fût
tué en traversant Marseille.

Toulon arbora le drapeau tricolore.
Le maréchal Masséna se liât» d'envoyer

Celui-ci emmena avec lui ses compagnons

avant son arrestation, s'était jeté dans le
canal de l'ancien port, manifestant le désir
de se noyer. Il en a été retiré avec le se
cours de plusieurs personnes qui se trou
vaient là, ce qui a occasionné un grand

préjudice de la veuve Lagrifoul . Les mal

Pons .

une corvette, p'tur délivrer M.

blement, à MM . Montel grand premier rôle,
Paul Ceste , jeune premier et Madame
Barthélemy, jeune première, Mmes Montel
et Dementhe, MM . Bachiment, Perron ,
Saverna, Hamilton et Chevret, n'avaient
que des rôles relativement secendaires ,
mais qu'ils ont rempli en toute satis

Cette nuit, dans la rue de la Darse, un
vol avec effraction a été commis au

Napoléon poursuivait sa marche triom
phale . Il avait écrit au maréchal Masséna ,
qu'il rendait la ville de Marseille respon
sable de tout le mal qui serait fait à M.

Tous les artistes dramatiques ont donné
lundi, dans la Closerie des genets avec un
ensemble merveilleux ; mais les honneurs
soirée

Pons.

qui appartenaient à l'île d'Elbe. Et, com
me si à cette époque, tout devait être ex

traordinaire pour M. Pons , en quittant le
château d'If, pour aller à Toulon, quoi
que la traversée ne fût que de quelques
heures , une tempête horrible, jetait sa
corvette sur les côtes de Catalogne , quand
le vent, prenant une direction opposée ,
toujours avec une violence effroyable, la
ramena démâtée de son grand mât de
hune, dans les îles d'Hyères.
M. Pons mit de suite pied à terre .. Il al
la rejoindre le maréchal .

Dans ce drame de Frédéric Souliê, vi

Masséna n'était pas sûr de l'accueil que
l'empereur lui ferait : il pria M. Pons de
le devancer pour prévenir les explications.

goureusement charpenté, plusieurs scènes

seille, M. Pons se sépara du maréchal

sont véritablement empoignantes, l'acte
de la lettre révélative, a été dit par Mm»
Barthélemy, avec une véritable et un sen
timent si touchants, qu'elle a arraché des
larmes à toute l'assistance. Cette artiste

TEL EGRAM MES

le chef réel -

u ne représentation réussie.

de la

som , sel et vin.

et. dans un moment opportun, il le fit
transporter au château d'If.
J a garnison du château d'If, était
napoléonnienne . Bientôt M. Pons en fut

le lui envoyer .

CHRONIQUE THEATRALE

Santos , br.-goel . angl . Annie, cap . Thom-

Ils vinrent ensemble à Marseille . A Mar

Masséna , et, en arrivant à Paris il se ren

dit immédiatement à l'Elysée-Bourbon,

Dernière heure
Paris, 2, h. soir.
Le tableau des recouvrements des im

pôts indirects des neuf premiers mois de
1878 , présente une augmentation de
45,518,000 sur les évaluations budgétai
res et une augmentation sur les recettes

correspondantes de la même époque en
1877, de 47,376,000.
— L' Officiel rectifiant l'assertion d'un

journal, énumère les renforts expédiés en
Calédonie, et dit qu'ils doubleront l'effec 
tif ordinaire, et porteront la garnison de
la colonie à 4.665

Le ministre des travaux publics à le
dessein de déposer un projet pour le ra »
chat de plusieurs railways sitôt la rentrée
des Chambres .

Berlin, 9 h. matin .
Le Comité central de l' association des

socialistes ,

prévoyant l'adoption

des

lois antisocialistes, s'est dissout engageant
ses membres à faire une propagande acti

ve dans la vie privée.
— On apprend de Simla que le mouve
ment de troupes sur la frontière continue.
La réponse de l'émir est attendue le 20
de ce mois . Si elle est défavorable, la
guerre est inévitable.
HAVAS.

où l'empereur était .
L'empereur le reçut de suite ; il lui
témoigna la plus vive affection, et il l'en

gagea à prendre quelques jours de repos,

A CEDES

possède du reste à un degré élevé la corde

dont, en effet, M. Pons avait un besoin ex

des larmes , et n'étant un léger défaut de
prononciation , nous ne craindrions pas de
la proclamer une excellente comédienne.
M. Montel , dans son rôle de paysan
breton et père inexorable, s'est montré
dans la plénitude de ses moyens, c'est-àdire en tous points irréprochable .

Nos lecteurs n'ont sans doute pas ou
blié le fameux mémoire que les Marseil

Le café de l'Avenir, rue Montmorency.

séna, à l'époque de la sanglante réaction

Salaisons
Dimanche 20 courant, à 9 heures sur la
place de l'Évêché, à Agde , il sera vendu
aux enchères publiques, 35 barils sardines

trême.

lais publièrent contre le maréchal Mas

de 1816, et dans lequel ils lui imputaient

à crime d'avoir sauvé M. Pons . C'était

même la seule preuve qu'ils donnaient de

la trahison du maréchal .

salées .

(A suivre)

M. Paul Ceste, le brillant colonel de

POUR CAUSE ; DE SANTÉ

'

Ces sardines, pêchées en avril et mai et

salées de suite, sont en bon état de conser
vation .

Monterlain, a'dit d'une manière remarqua
ble la scène du sixième acte ; l' interro

Marine

gatoire de Léona; celle ci, sus les traits
de Mme Montel lui a donné la réplique
avec esprit et finesse.

En somme tout a bien marclie , {3g ap_
plaudissemeuu -i les rappels
pag

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

manqué.

Un homme jeune, marié, père de famil8[ , désirerait trouver soit à Cette , soit
dans les environs, une place de comptable.
On pourrait fournir un cautionement.
S'adresser au bureau du Journal .

Du 16 octobre.

La représentation s'est terminék par un Venant de
CANAL DU LEZ
vaudeville des plus gais , « Tous \qués » Orac, Valence, vap. fr. Gallia, 701 tx,
sesseurs, tous conseillers municipaux .
L' Administration du canal du Lez , dont
cap
.
Veisez
,
diverses.
La réunion ne comportait que 9 per dans lequel les comiques Ham%on et Marseille, vap. fr. Hérault, 198 tx, cap. le siège social est à Montpellier, rue Ai
Gautier, diverses .
guillerie, 24, a l'honneur d'informer MM.sonnes, parmi lesquelles 8 ouvriers et un Saverna 'ont pris à tache de sec\er les
les négociants et navigateurs de la ville '
Marseille,
vap
.
fr.
Stella,
407
tx,
cap.
Bipleurs
des
scènes
précédentes.
—
Ils
y
patron, M. Bernard.

russe , président, Guignon et Plumier, as

D'après les réglements imposés par lo
Ministre, les délégués ne doivent être que
des ouvriers, purement et simplement.
Or, par des moyens qu'il me répugne
de divulguer, M. Bernard , patron établi,
boulevard de l'hôpital, a été nommé par
quatre voix ,la sienne comprise ; les au
tres voix se sont divisées : 3 pour moi et
2 sur M. Broudard .

Il est impossible, selon moi, que l'ad
ministration

laisse subsister un pareil

état de choses ; et il n'est pas admissible

que jM. le Président du bureau l'ait laissé
consommer sans s'y opposer. M. Bernard,

gore, diverses .

ont réussi .

17 octobre.

Barcelone, Saint-Féluis et Palomos, vap.

esp. Adela, 136 tx, cap . Pi, diver

BIOGRAPHIE
de Sonsieur

de Hlcranil
(Suite)

Marseille était livrée à la plus vive agi
tation ; on n'entendait que des vociféra
tions de mort . Les assassins privilégias

mépris envers les ouvriers ont dépassé

bourreaux . Les bandes armées s'érigeant

les bornes permises, ne peut et ne doit

Girgenti ', br. it. Antonacci, 213 tx, cap.
Esj osito, soufre.
Palerme, tr.-m. nngl. Septimus, 321 tx ,
cap. Mifelid , soufre et sumac .
SORTIES

Du

16 octobre.

nait des précautions peur l'arracher aux

en juges, il était naturel qu'elles condam

A CÉDER 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 .

Allant à

hors du droit commun , et ils voulaient Marseille, vap, fr. Stella, cap. Bigore,
que le maréchal le leur livrât. Masséna
diverses .
craignit un moment de ne pouvoir sauver \lger, vap. fr. Alger, cap. Pécoul, diver
M. Pons ; il lui disait avec accent du déses
ses .

poir : Vous êtes perdu ; et cependant il pre

tion est M. Antonie Baille, 1 , quai de la
République .

ses .

s'étaient réunis dès qu'ils avaient appris Marseille, vapr fr. Hérault, cap . Gautier,
l'arrestation de M Pons, ils le mirent
diverses .

dont la violence dans la discussion et le

de Cette , qu'à dater du 4 octobre cou rart,
le représentant à Cette de ladite adminis-

tVcarès,,
bil. fr. % Amis, cap. Ilenric,
diverses .
Baceione, vap. esp. Darro, cap. Torrens,
\ diverses.

\T Anus
Le vapeur français Normand, ca

pitaine Desseaux, partira de Cette, pour

Anvers touchant à Alicante, du ler au 4
novembre prochain.
Pour y charger, s'adresser à M. COT-

TALORDA, 4, quai de la République.
Le Directeur-Gérant : H. FQURNARB .
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L'élévation des salaires étant progres-

Su

rieuses pour maintenir l'équilibre de leur
budget.

bourse. Liste de» tirages.s

Vérification! des numéros sortis.

Manuel des Capitalistes
1 fort Tolumô in-8».

PARIS — 7 , rue LafayeUe, 7 — PARIS

modiste, en s'abonnantà la Mode Illustrée,

iîfuog«r m&ndat-potte ov éimbret»pêsi«.

qui fournit avec les patrons excellents de

tique et théorique de leur exécution .
Un numéro spécimen est adressé à toute
personne qui en fait la demande par let

s GAZETTE DE PARIS!

tre affranchie .

Le plus grand des Journaux financiers I
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1
Paraît tous les Dimanches. 1

On s'abonne en envoyant un manda*

sur la poste à l'ordre de MM . FIRMIN-

PAR AM Semaine politique et fliancièra-

DIDOT ET Cie, rue Jacob , 56, i Paris.
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S'adresser également dans toutes les librai

des Tirages Financiers el des Valeurs à lot §

ries des départements.

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS. |
Document inédit, renfermant dos indications *

qu 'on ne trouve dans aucun journal financier,
ABONNEMENTS D'ESSAI
i

2 F- Première Aimée!

A REMETTRE

AVEC LA PRSUf GtKtAHWJra I

ENVOYER MANDAT-POSTE OV T1MRHES-POSTK i
50, Rue ïaHlout-8»ari(i .
i
Depuis le 1« juin i$78, LA GAZETTE DE 1

Magasin de vins et liqueurs

PARIS est installée dans son hôtel de la rue g
TaUbout: 59,oùellearèuni tous les services

AU DKTAIL

financiers utiles auxrentiers et capitalistes, â

S'adresser, Grand'Rue, 37.

centimes .

Écrire à M. E. PETIT , 15 MS, rue de

et les moyens de prendre les mesures soi-même.
■4 SÉRIES EXTBAITES DU CATALOGUE :

ULSTER

\s

tartan, bordés, coî velours. h

Maubeuge, Paris .

Drap ;rie frisée, réversible,

-rf V m col pélerine,pocfes nmclu*

|à fr- I; " XI |Q fr-

L' ELEEOF I HMRDESSUS
;,j

flet, Draperie diagonale, $
toutes nuances.
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à Vapeur à Hélice du ÎNord.

M Pour Eafants , Irajeris

H
\_Jkl

oo
fr- \-w/f■
2 I?

ratinée,
doublé entièrement.

a*

Service mensuel et régulier entre

©

C ETTE

Expédition franco dans toute la France à partir de 25 fr.

B REST, le H AVRE et D UNKERQUE

Tout Vêlement: eapëdié ne convenant pas
l'argent en est retourné de suite. '

et par transbordement par terre ou par
eau à L ILLE, DOUAI, CAMBRAI et points

ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA

Études sur ie quesiionsdu jour— V

On peut envoyer aussi des tim½r-f«-posta ea
ajoutant un timbré pour cHque trois mois
et en prenant soin del adresser par lettre
PRIX

HOMMES, JEUHSS 6EMS ET ENFANTS

Superbe vêtement cora-Vï

tous les objets utiles, l'enseignement pra

représeiitant le dividende de ces actions
pour l'année 1878 , à raison de 61 fr. 25

avec toutes les gravures de Modes (dernière création)

PARDESSUS

*

J achète les Coupoas n°s 12 et iw|

•

Le CATALO&UE io nias complet des Vèïemants pour

Draperie mouss?, douMéj

PBS1E GRATUITE

d'Hiver 1878-79

i ) .A ("17 NS
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IS

P OUF ia Saison

Correspondance des abonnés, Benseignemenfe

Il y a pour les femmes un moyen d'é
viter la dépense causée par la main-d'œu
vre : Être sa propre couturière, lingère et

AUX P0ÎT;T K8

à la Maison du PONT - NEUF

j
i

P f, Recett* d«e c».
Car- 88 t
sr"'>îj U m«oclafr,
j ' ' '] r 'm18 r«8C<Eiàî3B3 0ChUS>
F %
I
* ' appuis î*o loiids, etc. Cour &
-*-* 2iM valeurs ea baoqus et en ia 3

- sive et continue. oblige un grand nombre
de familles à s'imposer des privations sé

f VIS liPOBTsfV

J l' E

Rue du fwit-NuUf, îv - i. %o 4i"s . jji

/ """

Rame ÂM EL&VHT, *F,

B

W iibi

intermédiaires .

Maison du POflT-ÑEUF, Paris.

Pour fret et renseignements, s'adresser

à MA . SALONNE, courtier Maritime, à

paê t ËT E S C H .1 ÛVËsTS0Pl1SS

CETTE .

Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

Envoi gratis, renseignements et preuves.

Navir© en charge

On jugera

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

Pour St-Malo, St-Brieux, Granville,

MON ITii

Navire français E UGÉNIE, cap. Tréguier.
S adresser à M. A. SALONNE, courtier

les Iles anglaises

"« FONDS PUBLICS S

maritime, à C ETTE.

sur demande au Directeur, 16 , rue du QuatreSoptemhre , Paris .

STÉRILITÉ DE LA FEMME

Goutte, GravelleNtfurns
SALICYLÂTE LITHINE

constitutionnelle ou accidentelle , com

plètement détruite par le traitement de

Mme LACHAPELLE , maîtresse sage-

SCHLUMBERGER

femme , professeur d'accouchements .

SEUL BREVETÉ

Consultations : lous les jours , de 3 à 5

00 pilules
Flacon 5 f"
prép . par CHEVRIEB, Pharm»,

heures , rue Monthabor , 27, prés les

Tuileries .

SU , fautbowO Montmartre, i'arii.

RS, B *», Boulevard saint-iHartin, Paris, pêcheries en Norwêsp-

DEMANDER

III VrïïŒTÎimi IC Naturelle.—Sans goûtles Pharmacl.8
îTlHll I i J'US
d HUILE de FUIE de MORUE u w Émue m ièa. l'hUILE Derocque
RHUMATISMES

L'ARTâÂÏGMEHTEHsa FORTUHE

Neuf guèrisons sur dix par le

AU QUINQUINA

PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume ««-s® donné GRATUITEMENT

D'ISNARDI Neveu et Cie , à Alger

I.-V. ïîljïtiV

D

fexposition agricole d'Alger { 4876}.

SEULE RÉCOMPENSE .

Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu , se recommande par ses propriétés apérittves , toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinquina ' en
général . On la trouve dans tous les cafés .
Sachant que plusieurs établissements se servent de notre étiquette pour remplir no tbouteilles 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 .

-

la Boite 3 f». SEUL 8*4 3 Boîtes 8 F

VELOUTIN E
est une poudre de Riz spéciale

s JANINAL s ïiiAfiss FINANCIERS
>8" arma e) Rue delà CHAUSSËE-D'ANTIN , 18, Paris

Propriété je la Société Française Financière
Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.

Jt

N A

X*

A N'

UVb ONNE D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE
<1WeC ..':'.n

quatre langues, revëlu du timbre de garantie de

1 "*

11

I our›= » a

? QO paqen

l' Ftat français.
Dans toutes les pharmacies.
a Monsieur l e Docteur ,

n JVi le grand bonheur de vous répéter ce que mille

précieuses pilules , je commence une autre vie : mes maux
incurables font place à uue meilleure santé ; j'ai dû

faiblesse ont fait place à un embonpoint qui étonne tout
le monde , etc.
.
« M™ P ATA , artiste peintre, 20, r. de Seine. «
« One de remerciements ne vous dois-je pas pour le
résultat obtenu en si peu de temps par votre traitement I
c'est vraiment à no pas y croire. Mes nuits sont calmes,

fraîcheur naturelle .

et je ne tousse guère qu'une ou deux fois peine, tandis
qu'avant je les passais, assise sur ffion Ut,« aL,tousser.
W. >
« Mon oreille va très bien, je ne la soigne plus mata-

CH. FA Y, INVENTEUR,

tenant que pour la forme . Plus de graviers, et j urina
parfaitement sans la moindre souffrance ,
« A. M. »

e la Paix , — Paris .

LA

du journal ou à l'Agence de publicité de

R!RI

ii"w PORTEFEUILLE FINANCIER

aussi donne- t- elle au teint une

M. Blanc, à Montpellier.

Q

Abonnement d'essai : 3 mois . 1 fr

DEPURATIVES de GOLVIN sont , en

passer 20 années en grande partie au lit ; mais, depuis
8 mois que je suis votre traitement, la maigreur et la

de premier ordre . S'adresser au bureau

Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs

AIDNNEMENTS ;

même temps qu'un dépuratif du sang, un purgatif
puissant, facile à prendre et peu coûteux : 2 fr.
la boite, y compris le nouveau Guide de la Santé .
Chaque boîte contient un mode d'emploi en

PILULES

personnes vous diront, que depuis que je fais usage de vos

vins demande à représenter une maison

Para?chaque dimanche. — 16 pages ao texte. — Liste der anciens tirages

Paris jt Départements O

salutaire sur la peau.

DEMANDE

L abonnement d e«ai(3 mQvs)donntdroitàloprmi'

(anonyme) au capital de Trois Millions

par conséquent d 'une action

Un bon voyageur de commerce en

p.r an 7, RUE LAFAXETTE, PARIS »—"..

seule garantie d>pureté.

qui devrait être dans toutes les familles, nonseulement pour la guérison des maladies, mais
comme préservatif d'une infini é de maux, les

préparée au bismuth ,

Elle est adhérente et invisible ,

fr. Journal ftianciet hebdomadaire fr.

jarCHEVRIEB,pli»,24,f6Îontmartre , Pulï
EXIGER Marque SctlumbergeP,

M REMDE SOUVERAIN
LA

4 loniteurreiaBanqu6dei
enprime ava> abonnés.Bours6
du HI

(.t O' 1', Sïs.coesseiirs,

Rue Charles - Qui nt, 5, à Aig< r.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille f-1 87AJ . Médaille de bronze à

$E DES F010S PUBLICS

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonyme au capital de
1,500,000 fr.

■siège social, à Paris, 1S , rue du 4
Septembre

COMRIGME DE NAVIGATION MIXTE
Faaiebcts à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille
EPARTS DE CETTE, TOUCHANT A MARSEILLE, POUR :

Oran et ir transbordement pour Nemours, Gibraltar et Tanger, tous les Mardis
Alger, « ugie, Djiujelli (sans transbordement), tous les Mercredis
philippine et Bône , tous les Jeudis .

Mostagxem, Arzew et Oran, toutes les 2 semaines, le Samedi soir.
Algerjiïrectement , chaque semaine.

Leapeur Soudan, capitaine Raoul, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar ' Tanov,,
ldnger,

le looobre .

capitaine Pécoul, partira pour Alger, B»«gie

î vapeur Colon, capitaine Bassères, partira pour Philippeville et Bône, le 17 octobre

et renseigneïïîents, s'adresser à M. G. Caffarel, quai de

Se charge spécialement des ordres de

Bourse à terme .

*, et

UETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai deBoscfE!

