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Les lettres non affranchies seront refusées

zone viticole méditerranéenne , de

COMMERCE
Paris, 6 novembre .
La situation, sans être encore bien

nette, commence à se dessiner. Pe

tit à petit, les affaires vinicoles
prennent la tournure que nous n'a
vons cessé de présager et d'indiquer,

depuis l'entrée de la nouvelle récolte
dans le stock général des vins.

pourra pas remplacer à bas prix la
Fourrages. — Foin , les 50 kil.,
4
50
à 5 »» ; Sainfo;n, 4 75 à 5 25;
puis le Var jusqu'aux Pyrénées- marchandise vendue . Les ventes, luzerne,
»» »» à »» »» ; Paille, 1 50
Orientales . Nous le constatons sans quoique encore calmes, vont cepen à 2 »».
l'approuver. Il est malheureusement dant en augmentant. Les dimensions
trop vrai que, toutes les fois que la fortes de 14116, 18120, ainsi que les
boisson de l'ouvrier arrive à un prix bons écarts dans toutes les dimen
Correspondance Parisienne
trop haut, l'industrie aux aguets sions , sont assez recherchés et se
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.
trouve des combinaisons de plus vendent au-dessus de la proportion .
Nous n'avons pas d'arrivages à
d'une sorte, pour lui procurer ce
Paris, 7 novembre 1878 .
qu'il demande : l'aliment liquide à signaler, et nous donnerons, dans
Quatre heures n'ont pas suffi hier à M.
bon marché . Et l'ouvrier ne se mon notre prochain bulletin, le relevé des de Cassagnac pour débiter les injures, les

Il y a un fléchissement sensible tre difficile ni sur l'origine , ni sur le

dans les prix des petits vins du Midi , nom ou la nature de sa boisson ; on
tandis que les qualités supérieures le sait : il la fabrique souvent luimaintiennent encore leur taux éle

même . Il résulte de là une diminu

vé . Ces faits sont constatés par la

tion, dans la consommation des vins
en nature, et un relèvement relatif

plupart de nos confrères du Midi ; les

transactions, paraissent fort embar

du stock général des liquides. Cela
est fâcheux pour le producteur, nous
le reconnaissons ; mais c'est un fait
économique qui se produit invaria

rassés, et expliquent la baisse par

blement dans les années disetteuses

l'invasion des petits vins, et surtout

ou de faible rendement, et c'est

des speudo -vins (lisez piquettes)

rendre, croyons-nous, service à la
propriété, que de le lui rappeler.

uns les reconnaissent franchement,

les autres, engagés dans la campa

gne de hausse, qui a arrêté court les

Nous avions prévu cela, et dit
que les puissants marcs de 1878 re
cevraient des lavages abondants et

fourniraient des produits capables de
remplacer les petits vins de plaine

TONNELLERIE

Bordeaux , 5 novembre .

expéditions du mois d'octobre qui impertinences et les outrages qu'il avait
sont réduites .

Fret à Trieste, pour Bordeaux,
de 6 fr. 25 à ôfr. 75 en plein.

préparés à l'adresse du chef de l'État, des

membres du gouvernement et de plusieurs
de ses collègues. Est-ce à dire que cette
longue séance ait été perdue et que M.
Giévy eût dû contraindre l'orateur à s'oc
cuper de son élection , la seule chose dont

Toulouse, 6 novembre .

Céréales. — Bladette supérieure,
Ire qualité , 23 50 à »» »» ; joli' s qua
lités, 23 »» à »» »» ; Blad . ordinaire,
22 »» à 22 50 ; Mitadins fins. 22 »»

à »» »» ; Mitadins ordinaires, 21 50
à »» »» ; Seigles , 15 »» à »» »» ;
Maïs blanc , 14 »» à »» »» ; Maïs
roux, 15 »» à

il n'ait pas parlé, quoique ce fut celle qui
motivait sa présence à la tribune ? Je ne

le crois pas. D'abord, il est très-difficile à

an président de la Chambre qui a le souci
d'être impartial , de couper la parole à un
accusé qui est censé se défendre. Ensuite,

s'il est utile, comme je le disais hier, que
le pays connaisse à fond le régime et les
hommes du Seize Mai, il n'est pas moins

Legumes et Graines. — Fèves, 14
50 â ««; Orges, 11 50 à »» Avoine, 9 opportun qu'il ait une occasion d'appré

»» à 9 50 Haricots, 21 50à»»j Yesces,
noires, 14 »» à •»» ; Vesces rousses,
15 »».

Farines. — Minot. la b. 47 50 à

cier les représentants de l'empire autori
taire et le genre d'éloquence qui prévau
drait sous le règne de Napoléon IV.
La discussion d'hier a eu un autre bon côté

Merrains . — La situation reste la »» »» ; SS lre m. , 45 50 à »» »» SS
des années médiocres, et qu'il fau
m. , o S B , 44 50 à»»»»;RB et
drait compter avec ces pseudo-vins. même . Les détenteurs maintiennent 2m°
RSons
0, 13
25 »»à à35
; Repasses, 20 à »» ;
»»
C'est ce qui a lieu, dans toute la les prix, sachant qu'à Trieste on ne

pour ceux qui y ont assisté, ou qui l'ont

pices ; et cependant cette femme était bien

accompagnés de cris rauques. j C'était un

résolue, elle, à le tuer. Dans le premier

abominable spectacle.

fils, lui arranga la tète sur l'oreiller et
le borda soigneusement ; puis, comme

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.
N. 102 .

LE CAPITAINE

moment, elle s'avança vers lui avec des

XVII

L'OBSTACLE

La folle fit deux pas en avant, se plaça

au pied du lit, tournant le dos à la pano
plie et dit :
— A nous deux, docteur,

voyant de quels applaudissements furieux

la droite soulignait chaque épigramme,

Le docteur ne savait que faire. Il plaçait Malbec s'était approché d'elle pendant ce

mouvements de tigresse. Douée par l'exas

entre la folle et lui des meubles, des chai

temps-là, elle voulut s'élancer de nouveau

pération de ses nerfs d' une souplesse et

ses, des obtacles de toute sorte et ainsi

vers lui .

d'une agilité inimaginables, elle sauta
vers le pauvre homme les mains en avant,

parvenait à lui échapper. Quant à elle,
elle faisait chute sur chute, tombait, se
redressait, tombait ,encore et reparaissait
debout plus furibonde que jamais.

Il avait eu un moment d'espérance, mais
cela n'avait pas été bien long. La lutte re

— Quoi donc 1 lui cria Malbec d'une

à tête de Mme Tourseulles lui donnât une

comme si elle eût voulu lui enfoncer les

par Camille DEBANS

suivie , in extenso, dans Y Officiel. En

ongles dans les chairs et lui arracher les
yeux de leurs orbites ;-

Attentif et froid, le docteur se déroba
aux premières attaques de son adversaire.

Mais à chaque fois que celle-ci était trom
pée dans son projet ; à chaque essai in
fructueux , elle devenait plus acharnée,
plus implacable . Le sang lui était monté

voix haletante, c'est ainsi que vous respec

attaque d'apoplexie.

Tout à coup la folle passa devant la pa
noplie et s'arrêta. Elle jeta un regard sur

de lui dire :

ces armes de toute espèce et pausa un

— Mais votre fils n'est pas mort !
Seulement il devina que cela pe réussi

Malbec, qui avait échappé dans sa vie
à de terribles dangers, était cependant très
inquiet. Il ne lui vint pas à la pensée qu'il

des yeux et elle était effrayante ; ses mains

pût $e débarrasser de la folle autrement

s'ouvraient et se fermaient frénétiquement

Cela parut la frapper. Elle fit un bond

que par les moyens en usage dans les hos

dans le vide et tous ses mouvements étaient

du côté du lit, recouvrit le corps de son

noir. Le sang avait même envahi le blanc

docteur : c'est que le sang qui était monté

tez lé cadavre de Léon !
i;;, Un instant le docteur eut la tentation

à la tête. Sa face, pâle tout à l'heure, était rait pas mieux que le reste ; cependant il
devenue presque subitement d'un rouge

commença. Une seule chance restait au

tenta un dernier eflort et lui dit :

— Leon va avoir froid ; recouvrez -le
donc, au moins.

nouvel et strident éclat de rire. Malbec
frissonna .

Mme Tourseulles saisit un revolver et

dirigea le canon sur le] médecin . Celui-ci
n'avait qu'une ressource, sauter de droite

à gauche pour ne pas permettre à la folle
de viser.

(A suivre.)

chaque insolence lancée par l'orateur à la

vient donner quelques explications sur

tète du chef de l'État, coupable, aux yeux

l'emploi des indemnité s qui ne sont pas

de ce parti , de s'être refusé à un coup de
force après les élections de l'année der
nière , on ne pourra plus avoir de doute
sur les véritables projets des coalisés du

touchées par les députés non invalidés,
mais il est interrompu par la majorité,

Seize Mai et sur le rôle qu'ils comptaient

faire jouer à M. de Mac-Mahon . Seuls , le
désappointement, la rage d'avoir échoué
dans une tentative criminelle, peuvent

inspirer de pareils trépignements.
Cela dit, j'engage ceux qui voudraient
s'édifier sur le mérite littéraire de ce dis

cours , à en lire la reproduction sténogra
phique. Il faut cela pour pouvoir mesurer,
à sa juste valeur, le genre d'éloquence

inauguré par le député de Condom à la
tribune française. Il faut constater soimême avec quelle désinvolture M. de
Cassagnac passe d'un sujet à l'autre , pour
s'expliquer qu'il ait pu associer, dans la
même harangue, des impertinences politi
ques à des plaisanteries de boulevardier
sur les paletots laissés au vestiaire , dans
la nuit de la fête donnée ces jours-ci à
Versailles .

On dit que ces violences inouies du
député du Gers ont eu pour objet d'ame
ner la Chambre à le valider, au nom de
ce sentiment généreux qui pousse sou

vent, quand on est fort, à se montrer
d'autant plus indulgent pour un adver
saire, que celui-ci s'est faitplus audacieux
et plus haineux . Nul doute qu'il n'y ait
quelque chose de vrai dar s cette explica ¬
tion. Nul doute , non plus, que beaucoup
de députés — M. Gambetta peut-être —
n'aient ressenti le sentiment que je viens
d'indiquer. Mais, après une séance comme
celle d'hier, après que M. de Cassagnac
semble avoir pris à tâche de comj romettre
la dignité de la tribune, il semble difficile
que la Chambre cède aux dispositions in
dulgentes dont elle pouvait être animée
précédemment. On le saura demain .

Chambre des Députés

dont l' un des membres s' écrie ;

i Le discours prononcé par M. de Cassagnac , dans la séance de mardi , est un
véritable scandale . »

M. Paul de Cassagnac . — « Vous
voudriez bien pouvoir pratiquer sur moi
une exécution capitale à huis-clos mais je

M. Paul de Cassagnac monte à la
« Jejn'ai pour ' l'instant, dit-il , rien à
ajouter aux observation» et aux arguments
que j'ai eu l'honneur de développ -r da
vant la Chambre dans la séance dj mardi

ques nouvelles insolences.

tribune :

m'est exclusivement personnelle. J'attends

est mise aux voix et invalidée à une très

une réponse.

grande majorité .
La prochaine séance est fixée à demain .
La séance est levée à 8 heures.

« Je serai très bref, dit-il , et je suis
certain de rester dans les termes d' une

excessive modération . » — Applaudisse
ments à gauche.

M. le rapporteur fait l'historique du
voyage de la commission d'enquête à
travers le département du Gers. Il affirme
que tous les maires ont été informés de la
mission que venait y remplir les commis
saires , que toute la population a connu
l'objet de cette mission .
Pendant que parle M. le rapporteur, à
plusieurs reprises , et avec une animation
extraordinaire, M. le baron Dufour s'écrie

que ces assertions sont fausses et qu'il
n'est pas vrai que tous les maires aient
été informés du passage des commis aires
et de l'objet de leur mission.
M. le président , après avoir demandé à
plusieurs reprises à M. Dufour de ne pas
interrompre, finit par le rappeler à l'ordre.
M. Crozet -Fourneyron. — « J'affirme

que tous les maires oat é

entendus, que

tous les témoins ont été cités , qu'ils ont
été écoutés par la commission avec la
loyauté la plus parfaite , avec l'impartia
lité la plus grande et qu' il résulte de
l'ensemble des dépositions entendues, la
démonstration la plus claire , la plus exac

te que la candidature officielle, dans le
Gers comme ailleurs, au profit de M. de
Cassaguac comme au profit de bien d'au
tres, a été pratiquée sur la plus large
échelle .

genre, toutes les manœuvres que vous con
naissez et dont vous avez déjà fait justice
ont été ouvertement pratiquées .

» Je maintiens doac de toutes mes for
ces
les conclusions d J rapport que j'ai dé
M. Allain Targé dépose sou rapport j
sur l'élection de M. de Mun, dans l'arron posé au nom de la commission d'enquête,

tribune :

M. P. de Cassagnac remonte à la tribu

ne et essaie de lancer à la majorité quel
font entendre et M. 1 président déclare

PRÉSIDENCE DE M. GRÉYY

dissement de Condom .

reux applaudissements.

poser une question semblable, et j' ajoute
qu'en me la faisant, M. de Cassagnac me
paraît vouloir soulever une question qui

mise en doute. Les manœuvres de tout

dissement de Pontivy.
L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion sur la vérification des pouvoirs
de M. Paul de Cassagnac, dans l'arron

sieurs reprises, interrompu par de chaleu

M. Crozet-Fourneyron, rapporteur
de la commission d'enquête, monte à la

Séance du 7 novembre .

procès-verbal de la séance précédente . —
Adopté.

Le discours de M. Floquet, très énergi
que et à la fois très mesuré, a été, à plu

Mais les cris : aux voix ! aux voix ! se

ne me laisserai sas faire . »

» L'intervention du préfet a été démon

L' un des secrétaires donne lecture du

M. Georges Périn . — Je n'ai qu' un mot

« Cette indulgence, dit-il , vous n'en
userez pas dans la question qui vous est
actuellement posée. » -

à répondre : Personne n'a le droit de me

trée, celle du sous-préfet ne peut pas être

La séance est ouverte à 2 heures 1/2

l'orateur, et je lui demande à lui-même,
veuille bien s'abstenir de toute parole qui
pourrait ressembler à une provocation . »
M. Paul de Cassagnac . — « Je main
tiens que j'ai le droit de poser des ques
tions semblables et entr'autres celle-ci,
que je pose à M. Périn lui même : quels
appointements avait-il pendant la guerre
en sa qualité de commissaire-général ? »

et j'espère que la Chambre prononcera
l' invalidation que la commission lui de

M. Paul de Cassagnac .— M. le prési
dent dira si j'ai dépassé les limites demon

que la discusion est close .

L'élection de M. d9 Paul de Cassagnac

droit.

M. le président. — Je déclare qu'il n'y
a de provocation ni d'une part ni de l'au

SENAT

tre, mais je déclare aussi que le droit de

l'orateurne peut pas aller jusqu'à soulever
des personnalités blessantes et provocatri
ces .

M. Paul de Cassagnac reprend son dis
cours et essaie, dans une argumentation
aussi longue qu'insignifiante, de séduire à

néant les arguments contenus dans le rap
port de la commission .

En termes très-diffus , l'orateur parle,
pour en médire, tantôt du président de la
République , tantôt de la commission d'en

quête, ici du discours de Romans, un peu
plus loin de la responsabilité encourue au

sujet de ce discours par M. Dufaure et par
le cabinet tout entier, mais la question
d'argent et de l'indemnité que risque de
ne pas toucher l'orateur revient sans cesse
sur le tapis .

Celte permis lance finit par fatiguer la ma
jorité , on n'entend plus que les mots d'in
demnité et d'argent.

M. Raspail. — N'est-ce pas par l'ar
gent qu'on tient les bonapartistes !

Séance du 7 novembre

PRÉSIDENCE DE M. D'AUDIFFRET-PASQUIER
La séance est ouverte à 2 heures. 30 .

M. le Président lit une lettre de M.
Jacotin , donnant sa démission de sénateur.

Le président déclare que sa démission
est acceptée.

Une légère 'discussion s'engaga sur la
forme de résolution présentée par la com
mission des voies navigables,
Après les observatnns du président, le
renvoie au ministre est ordonné .

M. Ancel, rapporteur, demande l'ajour
nement de la discussion de l'enquête sur
les souffrances du commerce et de l'indus

trie ; adopté .
L'ordre du jour est épuisé .
Le président invite les commission à ac
tiver leurs rapports.
La séance est levée .

La prochaine séance est fixée au 15 no
vembre .

M. de Cassagnac . — Je ne relèverai
pas l'expression que je viens d'entendre
parce qu'elle me vient d' nn infirme —
Murmures sur un grand nombre de bancs.

Chronique Cettoise

M. lePrésident . — Je rappelle à l'ordre
M. Raspail et M. Paul de Cassagnac.
M. P. de Cassagnac reprend la parole.
Avec une abondance qui n'en finit plus,
il attaque de toutes les façons le gouverne

Rhône nous était connue depuis le com
mencement de l'année, et si nous n'en
avons pas parlé plustôt, c'était pour ne pas

ment de la République.

gêner les démarches officielles que les

Les gauches restent impassibles , ou pour
mieux dire souriantes .

L'orateur termine enfin son discours en

s'écriant qu'il reviendra bientôt, que les

La question du rachat du canal du

corps constitués devaient entreprendre en
temps opportun .

Aujourd'hui tous ces corps constitués
se sont prononcés il n'y a donc plus de

électeurs de Condom ne tarderont pas à

raison pour ne pas donner à ce projet

mande .

lui rendre le siége duquel IF Chambre va

M. Jolibois demande que production
soit faite d' une pièce qui a été citée dans

l'arracher.

toute la publicité voulue.
Voici le vœu émis par M. Demay, à la
séance d'hier de notre conseil municipal .

le rapport de la commission .
M. de Cassagnac remonte à la tribune
et recommence à parler avec une persis
tance et un intérêt d'ailleurs très explica
ble de la destination que peut prendre, à
son sens , Je montant des indemnités qui

M. Floquet monte à la tribue et, en
quelques mots d'une modération et d' une
concision parfaites, défend à son tour le

CONSEIL MNICIPAL DE CETTE

rapport de la commission .

« Ce rapport, dit - il , est l'expression de

SESSION DE NOVEMBRE 1878

la vérité, il saura la faire pénétrer dans

Le Conseil, vu les délibérations de

vos commissions, et la Chambre donnera

la Chambre de commerce de Cette,
en date des 28 janvier et 11 février

dernier . J'attends qu'on y réponde , et je ne sont pas payées aux députés invalidés.
M. Allain - Targé . -- Les républicains
me
réserve
à
mon
tour
le
droit
de
ré;
onj
dre aux accusations, aux incriminations j n'ont pas l'habitude de se faire des fonds

refait l'historique non-seulement de l'élec

membres de la commission d'enquête et

sccrct*. — Trèa bien à gauche .
M. de Cassagnac. — La République a

tion de M. de Cassagnac, mais en général ,
des élections qui ont eu lieu sous le régime

notamment par le rapportaui de cette

des fojds secrets comme en ont eu tous

du 16 mai, et il démontre que bien loin
de s'être montrée partiale , la majorité a
fait preuve envers les candidats officiels
d'une indulgence très grande et que rien

Chambre que sa demande sera soumise
à la commission chargée d'examiner
les questions relatives à l'amélioration

n'a encore justifiée .

gables

qui seront portées à la tribune par les j
commission . »

Au milieu de la surprise générale , M.
de Cassagnac descend de la tribune.

M. Margaine, questeur de la Chambre,

les gouvernements. Il ne nous reste plus
à savoir qu' une chose : à qui elle les dé
pense .

M. Georges Périn.— « Je demande que

droit à ses conclusions . »

Avec beaucoup d'éloquence , M. Floquet

1878, sur le rachat de la concession
du canal de Beaucaire, adressées à M.

le ministre des travaux publics, par
lettre du 28 février suivant .

Vu la réponse de M. le ministre,
en date du 21 mars, informant la

et au développement des voies navi

Vu le vœu émis par le Conseil gé
néral de l'Hérault , dans sa session
d'août 1878, sur le rachat dudit canal.

Attendu que la concession légale

devait prendre fin en 1881 , mais qu'a

une époque ou aucune protestation ne

pouvait se faire jour (décret du 27

mars 1852), elle fut arbitrairement
prorogée jusqu'au 22 septembre 1939,

alors que pareille demande avait été
repoussée parla Chambre des députés ,
dans la séance du 24 février 1843.
Vu l'importance de ce rachat au
point de vue d' une communication
directe du Rhône et de tous les af

fluents avec le port de Cette .

Vu les dépenses considérables qu'on
a déjà faites , soit aux embouchures du

Rhône, soit peur le canal Saint-Louis
et celui d'Arles à Bouc .

Vu les résultats peu satisfaisants qui

ont été obtenus .

Attendu que le canal d'Arles à Bouc ,
par ses dimensions restreintes , le peu

d'importance du port de Bouc et de

ses relations commerciales, ne saurait
donner satisfaction aux besoins de

la navigation du Rhône .
Attendu qu'en présence de 1 insuf

fisance des débouchés du Rhône à la

ter, soit par ses embouchures, soit
par le canal Saint-Louis ou celui

d'Arles à Bouc, on a déjà étudié le

projet d' un nouveau canal d'Arles à

Marseille , dont les dépenses présu
mées s'élèveraient à HO millions, et

dont l'exécution serait de très-longue

durée .

Considérant qu'il existe une com
munication directe du

Rhône à la

ttier par le canal de Beaucaire à Aiguesmortes et à Cette, qu'il convien
drait d' utiliser en l' améliorant .
Considérant que ce canal , de 100

tout à celles présumées pour le nou

au monde. » C'était d'abord le Fils natu

veau canal d' Arles à Marseille .

rel, un ancien toujours nouveau, puis les
Dominos roses , aujourd'hui les Cent Vierges,

Considérant, en outre, qu'il serait

des intérêts généraux et de ceux de
l'État, qu'une prompte communication
maritime soit établie du Rhône à la

mer, a3n profter des 45 millions de
dépenses qui se font actuellement
pour l'amélioration de la navigation
du Rhône , que s' ul le canal de Beau
caire peut donner ce résultat à bref
délai .

Considérant enfin qu'une grande
satisfaction peut ètre donnée aux inté

fsantes pour recevoir la grande batel
lerie du Rhône sans rompre charge à
beaucaire .

Considérant que les droits de navi

gation perçus par la Compagnie con
cessionnaire sont exorbitants, comparés à ceux perçus par l'État dans la
Partie qu'il régi ; ainsi un bateau de

chaux, par exemple, chargé de 250

bonnes, payera 25 francs pour le pa"cours des 42 kilomètres régis par l'E kt, tandis qu'il devra payer 600 fr.

Pour parcourir les 58 kilomètres
eXploités par la Compagnie conces-

Slonnaire .

Considérant que la concession s'é
tend non-seulement aux droits de
Navigation, mais encore à ceux d' irri

Chambres de commerce, à tous les

Conseils généraux et muuicipaux de j

Le

eil Municipal a tenu , hier soir,

sa deuxième séance . Plusieurs questions
drons compte.

chef M. Xavier de Ricard, et pour colla
borateurs, les membres de VAlouette, so
ciété d'auteurs Français, Espagnols, Ita
liens , Portugais, Roumains, Suisses, Ro
mands et Américains du Sud.

Ce recueil est une véritable encyclopé
die scientifique , instructive et amusante.

Nous engageons vivement nos copapatrio tes à se le procurer. Ils y trouveront des

études sur les pays méridionaux qui les
intéresseront beaucoup .
>

faisons, quant à nous, des vœux

vin.

le genre des Dominos roses, qui, plus que

TEL EGRAMM ES .

toute autre , demande a être réglée avec

Dernière heure

lemy, une jolie amoureuse ; Mademoiselle
Léa Dementhe, une ingénue gracieuse et
charmante ; et des comiques tels que MM.
Hamilton , Saverna et Chevret, pour brû
ler es planches avec autant de sans façon .
Nos félicitations sincères .

dien ; il est passé successivement et avec
beaucoup d'art, du maintien froid de l'in

corruptible à la fougue du tribun indigné;

Paris, 4 h. soir.

On assure que la droite du Sénat adopte
définitivement les candidatures de MM .

Baragnon, Oscar Vallée , vicomte d'Haus
sonville .

—M. Gambetta, recevant une députation
ouvrière avignonnaise, leur a dit : « En

retournant parmi vos compatriotes, vous
leur direz combien sont injustes les mé

fiances de ceux qui voulurent décapiter
Paris, en transportant le siége de nos deux
grandes assemblées à Versaille, où elles
sont comme exilées , mais non heureuse
ment à perpétuité.

— M. Savary est revenu dans la mati
née .

-- Le comte Schouwaloff a failli périr

dans le naufrage du yacht Livadie, qui s'es'
échoué sur les côtes de Crimée .
HAVAs.

du ton passionné de l'amant à la douleur

réelle et profonde de l'homme désespéré.
Aussi le public là chaleureusement ap
plaudi et l'a rappelé à deux reprises dif

BOURSE DE PARIS
8 novembre 1878 .

férentes .

M. Paul Ceste a été tout à fait talon

rouge dans le rôle du vicomte de Vaugris .
On a aussi remarqué la grâce et la dis
tinction de Madame Barihélemy, jeune
premier rôle, jouant la marquise de Mau

3 %,

-

75.75 - s.

amortissable 78.30
ex-coupon — 106.00

5 %

- 112.00

v.

— b. 05
— h. 75

- b. 25

sincères pour la réussite de cette publica
tion , et adressons nos remerciements à

pas ; cette artiste sera tout à fait excel

Choucroïtte ! Choucroute

M. de Ricard , pour la gracieuseté qu'il a

lente, lorsqu'elle aura acquis l'art de dire

Chez M Jules Fauguière , Brasserie du

les vers sans les scander.

bien voulu nous faire.

me étage de la maison Tarbouriech , né
gociant, quai de Bosc, n° 38 . Il a été
aussitôt éteint, avec le concours des voi

raient être maintenus et même pror°gés, pour une durée à débattre, en
®0mpensat'on des droits de naviga- sins Les dégâts sont insignifiants.
l0li que la Compagnie abandonnerait .
Considérant que tous les graads

y apeurs du Rhône, les plus grands

CHRONIQUE THEATRALE

Les autres rôles secondaires étaient très

bien tenus. En somme, très bonne repré
sentation d'ensemble.

E IDALAB'

Théâtre de Cette
Samedi 9 novembre iK78

blic biterrois .

« Il lai faut du nouveau, n'en fut-il plus

et au jambon, qui fait les délices des mé

nages et des amateurs de réveillons; prix
modérés . Qu'on se le dise.

AVIS

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

Les deux Noces de Boisjoli
Vaudeville en trois actes

A CÉDER

Opéra bouffe en trois actes

POUR CAUSE DE SANTÉ

Marine

Décidément M. Gonin ne laisse pas sa
troupe dormir sur ses lauriers . Il ne cesse
de renouveler l'affiche et donne du nou

Bas-Rhin , on trouve, tous les jours ,de

cette excellente choucroute à la saucisse

Les Cent Vierges

Théâtre de Béziers

ç°1( des modifications à apporter au
ftjQal, seraient relativement bien mi veau le plus possible, car il connaît le pu
es comparées à celles déjà faites,
o * embouchures du Rhône , au canal
ult-Louis, à celui de Bouc, et sur

9 novembre

Les Dominos roses est une de ces nou -

du Conseil municipal du 7 novembre f et même égrillard ; Mademoiselle Barthé

1878 .

cement d'incendie s'est déclaré au deuxiè

ateaux puissent venir jusqu'à Cette .
Considérant que les dépenses qui
Fourraient résulter soit du rachat,

senac , diverses .

amoureux .

.
Cette, le 5 novembre 1878.
j desIl répliques
fallait Mademoiselle Salvetty, une
DEMAY .
I
soubrette au nez en l'air, à la bouche
Adopté à l'unanimité dans la séance j grande pour bien lancer le mot piquant

Pourrait se borner aux droits de na

?e largeur et 1 mètre 60 de calaison
? Pleine charge, qu'il faudrait que ces

La Nouvelle, bal. esp. Neptune, cap. Aus ■

Bénicarlo, bal. fr. Jeune Catherine, cap.
Fabre, f. vides.
tiendrai demain des Cent Vierges, tenant,
Palerme,
br.-goel. it. Cinq Sorella, cap.
avant, à cause du talent des interprètes, à
Luna, lest.
dire un mot des Dominos roses et du Lion Cagliari, tr.-m. it . Danubio, cap. Cavy,
houille.

la région, charge l'administration de j un soin extrême à cause du chassé-croisé
ce soin et la prie de solliciter l'appui i des personnages eu scène et de la vivacité
de tous les intéressés.
|

Hier, à 7 heures du soir, un commen

ateaux portant jusqu'à 800 tonnes,
50 mètres de longueur, 9 mètres

Allant à

cours, soit mis en état de recevoir la
Il est très difficile à une troupe de pro
grande batellerie du Rhône sans rom- <
pre charge à Beaucaire .
S vince , à cause du peu de temps qu'elle
Le Conseil décide, en outre, que le j peut donner aux répétitions, de jouer
présent vœu sera adressé à toutes les avec tout l'entrain voulu , une pièce dans

beaucoup les plus importants pour la

tation \ que ceux d'irrigation pour

Du

7 novembre

Philippeville, vap . fr. Mitidja, cap. Ger
vais , diverses.
Marseille, vap. fr. Fçois Marie, cap. Limarolla, diversess .
des travaux publics, ainsi que dans la ont raison d'y sacrifier, puisque le public Palma, br.-goel. esp. Cortës, cap. Jolfre,
blé .
bienveillante équité du gouverne l'accepte d'enthousiasme.
ment, émet le vœu :
Barcarès,
bal. esp . Sœur Rose, cap. Abet '
diverses .
MM. Delacourt et Hennequin ont d'ail
1° Que la concession du canal de
leurs assez d'esprit pour se passer de sujet Masemes, br. fr. Edouard Héloise, can
Beaucaire prenne fin à bref délai ;
Vallée , sel.
2" Que le canal dans tout son par et obtenir quand même le succès.
Nice, br. it. Jn Fortinati, Jcap. Cheline ,

gation , que ces derniers sont de

Compagnie . Qu'en ce cas, le rachat

SORTIES

sentation du Fils naturel. Je vous entre

Le Lion amoureux a été supérieurement
Uïsquin .
Nous avons reçu , hier, la deuxième li interprété.
Considérant que cette ligne, la plus vraison d'une revue trimestrielle , qui
M. Montel, dans le rôle d'Humbert, a
directe, ne psut devenir utile et pra se publie à Montpellier, sous le titre de
ticable à la grande navigation que
eu tous les mouvements d' un grand comé
YAlliance latine, ayant pour rédacteur en
Par le rachat de la concess on , et en
donnant au canal les dimensions suf-

Baude, diverses.

rêts publics , sans qu'il en résulte de s
velles pièces auxquelles on peut appliquer
trop lourdes charger pour l'État.
Le Conseil , confiant dans l'exécu cette formule : il n'y a pas de p êces ; mais
tion des grands projets du ministre c'est le genre d'aujourd'hui, et les auteurs

kilomètres de longueur, est régis sur importantes ont été traitées. Nous en ren
42 kilomètres par l'État, et exploité,
sur les 58 kilomètres restant, par
*oie de concession à la Compagn e

après le Lion amoureux, qui survit si bien
à son grand âge.
J'ai déjà rendu compte de la représen-

Marseille, vap . fr. Saint Marc, 213 tx, c.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 8 novembre
Venant de

Barcarès bal. esp . Reine dee Anges, 31 tx ,
cap . Vidal , vin.

Le café de l'Avenir, rue Montmorency

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 .

Le Directeur-Gérant : H. Fqurnmhk .

LE ISOilTEUiy
| DE LA BANQUE à DE LA BOURSE i

INVITATION
pour la participation aux grands

ÉParaît tons les Hixaaaa/!à@)
|

TIRAGES D'ARGENT
classes sortiront en tout 42,600 gains,

représentant la somme d'à peu près

Ai* boorse. Liste de» tirages.

S'adresser à ES . Azais Bernard , entrepre

neur général des vidanges, a Béziers (Hé

PRÎI/ E GRATUITE

grand grain s'élèvera à

iStivoyer matuoU-poite ou timbret-pttii». &

centimes .

Écrire à M. E. PETIT , 15 bis, rue de

ON d™r VOYAGEURS

Commissionnaire en vins

I à M. Feugueur, boulevard Saint-Michel, 78,

A. COUSTAU AINÉ

Gain facile, 20 à 30 tr. par jour. Écrire franco

R Paris .

3 GAZETTE DE PARIS !
Le plus grand des Journaux financiers |
SEPTIÈME -AJSnsrÉE

nous expédions des lots originaux à
fr. 7 50 contre remise du montant en

Paraît tous les Dimanches.

_A _

billets de banque , timbres-postj ou

Plus TÊTCC rilHllUCCl découverte

BORDEAUX

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

COMPAGNIE GENERALE

de I L tO li il H U V £L O ! sans précédent

DES

Baleaux à Vapeur à Hélice du Nord.

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

. w Semaine politique rt fMnslèrs—

Études sur les questions du jour-

êanseipemsDtsdétailés urtou

par mandat-poste .

Service mensuel et régulier entre

tes les valeurs françaises A étran

Chaque participant recevra de nous
ponctuellement des lots originaux ,

CETTE

gères : Clieminsde fer.Tramways,

Assurances, Canaux agricoles et i

munis des armes de l' État , ainsi que

le plan officiel
donnant
, tous les rensei

de navigation , Charbonnages, Mi
nes , Gaz JétallumMtr . -Compte

Le

rendu des Assemblôasd'actinnnai-

''" FONDS PUBLICS'g

res et d'obligataires —Arbitrages
avantageiix-Cnuseils particuliers
par Correspondance-Echéance dos

gnements .

L'expédition des listes ofi de
gains, et le paiement des gains s' effec

est envoyé

a5 3 VJ a/Î a. I ' «L dâ< gratis pendant

sur demande au Directeur, 16 , rue du Quatre-

Coupons et leur prix exact—Yéri-

r- n

tuera sans retard après le tirage.

Septembre , Paris .

o r ficatbn des listes de tirage—Col-

B REST , 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
C ETTE .

FRAN vO lection des anciens /irages-Conrs E
officiels de toutes les Valeurs co
té os e ii non cotées.

Prière de s' adresser directement

Prime Gratuite

Navire en charge

LE BULLETIN AUTHENTIQUE

Départ fixé au 5 novembre
Pour Fécamp
Navire français RUbENs , cap. Horlaville

fet avant le 15 Novembrej
à MM . VALENTIN etiCcmpagnie

Banque et change, 65, BLE'

des Tirages Financiers ct des Valeurs à lot j

à Hambourg ( ville libre

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

Dotimeot inédit, renfermant des indication»

j

| qu'on ne trouve dans aucun journal financier.
I
ABONNEMENTS D'ESSAI

RHUHATISM !

SEULBi'EVETÉ

PARIS est installée dans son hôtel de la rue

Taitbout, 59, où elle a réuni tous les services

ftnanciersutitesauairentierset capitalistes .

seule garantie de pureté.

Navire français EUGèNE GASTON
Capitaine Carric
S'adresser à M. A. SALONNE, courtier
maritime, à C ETTE.

60 pilules
—
Flacon 5
pn<p. p .r CHSVaiEB, Pharm»,
Si , faubourg Montmartre, !*«»•»«•

Depuis le i'r juin 1878, LA GAZETTE DE

M

capitaine Houée .

Pour Brest et Morlaix

SCHLUEKBERGER

M, Hue Taitbout—ï'arïs.

EXIGER Marque Schlumberger,

Navire français REINE-BLANCHE ,

SlLIGïLIIEuTliiE

ATEC L1 PRKHC; GRATUITE
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE

parCHEVRIER , pbn , 21 , fe Montmartre, Pars *

Pour Saint-Malo

j foBtt, 6raï8il8"™,Kr'

2 K Première Année

Neuf guérisons sur dix pa. --

3 Boîtes 8 f-

pour l'année 1878, à raison de SI fr.;2S

RUE PROSPER, lf

Pour le premier tirage de gains ,

la Boîte 3 f'. SEUL B'«.

de Cbtxiosde Fer

Maubeuge, Paris .

I

PARIS — 7, rue Lafayette, 7 — PARISg

25,000
18,750
15,000
12,500
etc.

D ACTIONS M LA

I

Manuel1 fortdesvoiumeCapitalistes!
iu-S®.
9

Fr. 468,750
1 prime à f. 312,500 3 prix à f. 37,500
1 prix » 156,250 1 » » 31,250

•

0 J'achète les Coupons STo' 12 et 13 ,
représentant le dividende de ces actions

rault).

Correspondance des abonné:!. HenseignfSMïitî.g

Dans le cas le plus heureux, le plus

» »
» »
» »
» »
etc. ,

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

8

Vérifications des numéros sortis.

10 millions francs .

» 100,000 6
» 75,000 6
» 62,500 1
» 50,000 24
» 45,000

W

£é®p. g

AUX PORT I U

C l' rasçalse de îîalil"

Bon a "toute culture

W

Rerue
t. S',
àes établir
m Rfcettos-o ;
i?. r«sp«*«sîrafi(5àro.ftoïi?ceacla» jj$ - H«S
d«5csspoûséehu:,«t8s
.J|
*' y
h Pa* appels 4e fonds, etc. Cour* JS? M
" Sa vda«s?alears au oaoqneet enivSANI

f Dans l'espace de six mois et en sept

»
»
»
>
»

IKésM«ué «3# C5B g e»

SnllflUn polityaé. -

C0NCESSI0NNÉS ET GARANTIS PAR L'ÉTAT

1
1
1
1
1

RS OKANO FORMAT OU 16 P/ ,.I »

s ?8?UsV? £ iSé a Uëd i <*"•
M

L.ï.% £î£él4tlii3

43*1 tfklilày

f®, BorileTard Antnt-MfArtin Pari». PeQhSPÎ&S 9ft Norwë&B*

|>B "3 » rAT OI »rP C!|AIj: RUnni e

DEMANDER

Naturelle.-Sans goût.

les pHa.rma.oios

d S'sêJiLE de FOSc de MORUE LA plus isTiirB dis médïcms . L'HUILE DERQCQUE
-,¢

u

13
l'exposition agricole d'Alger ( 11876).

'/
T-' ■.

y . at €J ' e, Sxaeoœsîise'isjrs,,

Rue Charles-Quint . 5 , à Alger.
Médaille d'argent à l' exposition internationale de Marseille

! uud 1 i le tiuliTlTiiSizshumes^
LSFIC.A'évpalsie,
2 fr. labc

1i«

AU QUÏNQLIN V

D'ISîARDI Neveu et C;e , à Alger

-i - p- j»~p i-p O ne^s p ra*p|i
n l ï< E\ n /j-i e!
mkù

v

•.) os ton Los les Pltarm.LÎ '! Franco . " PAUIS . Vente en gros, J. ESI
Sl-Lazare , 8 . — Exiger cette signature sur chaque Cigar

Médaille de bronze à

SLULE RÉCOMPENSE .

Cette liqueur, préparée par M. 1SNARDI neveu , se recommande par ses propriétés apéri
tives, toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinquina en

général . On la trouve dans tous les cafés .
Sachant que plusieurs établissements se servent de notre étiquette pour remplir no bou
teilles vides d' un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire fabrication . nous prions
MM . les Cafetiers el consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas
le cachet de notre mais MI L. V. Bernard , à Alger .

Encore un Grand Succès

LA COMPAGNIE

Qui a obtenu pour la supériorité de ses machines à coudre
LE PREMIER PRIX En 1876 à Philadelphie
Vient d'obtenir
A L'EXPOSITION DE PARIS 1878

UN REMEDE SOUVERAIN
oui devrait être dans toutes les familles, non-

VELO UT S N E

PILULES DEPURATIVES de GOLVIN sont, en
même temps qu'un dépuratif du sang, un purgatif
puissant, lacile à prendre et peu coûteux : 2 fr.
la boîte, y compris le nouveau Guide ae la hante.
Chaque boîte contient un mode d'emploi en

salutaire sur la peau .
Elle est adhérente et invisible ,

aussi donne-t -elle au teint une

fraîcheur naturelle.
CIL FAY, INVENTEUR,

9 , Rue de la Paix , — Paris .

seulement pour la guérison des maladies, mais
comme préservatif d'une infinité de maux, les

quatre langues, revêtu du timbre de garantis de
IÉtat français.
Dans toutes les pharmacies.

PAR DE JtOiNS PLACEMENTS

Beau volume in-8• donné GRATUITEMENT

4 MoniteurdohBarqueABourse
en prime aux abonnis d* m

fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

7, RUE LAFAYETTE, PARIS »—•l'abonnement (feuai (3 mois) donnt droità laprmt.

LA

MÉDAILLE

D' OR

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

s Monsieur le Docteur ,

s J'ai le grand bonheur de vous répéter ce que mille

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

Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

précieuses pilules, je commence une autre vie : mes maux

incurables font place à une meilleure santé ; J al dû
passer 20 années en grande partie au lit ; mais, depuis
8 mois que je suis votre traitement, la maigreur et la
faiblesse ont fait place à un embonpoint qui étonne tout
le monde , etc.
.
« MM P ATA, artiste peintre, 20, r. de Seine. >
« Que de remerciements ne vous dois-je pas pour le
résultat obtenu en si pou de temps par votre traitement!
c'est vraiment à ne pas v croire. Mes nuits sont calmes,

et je ne tousse guère qivune ou deux fois a peine, tandis

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 .
3Iostaganem, Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir.
Alger, directement, chaque semaine .

qu'avant je les passais, assise sur mon lit, a tousser.

« Mon oreille va très bien, je ne la soigne plus main

tenant que pour la forme. Plus de graviers, et i urine
parfaitement sans la moindre souffrance.
* A. M. »

Le vapeur Oran, capitaine Cannac , partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, le 5

novembre .

Le vapeur Alger, capitaine Pécoul, partira pour Alger, Bopgie, Djidjelly et

U"» tr
J™ flro cmisît
ru«vyà nsiei
r tri&Llif*ç Tt'iiès, le 6 novembre
Le vapeur Mitiaja, capitaine Gervais , partira pour Philippevilleet Bôn le7 novembre
ET
VJ EORS INDUSTRIELLES
Le vapeur Seybouse, capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem, Arzew, Oran le 9 no
vembre .
Société ar&onyrce au capital de
S « "

L'ART fABGMEirrERa POSTURE

DE NEW-YORK

En 1873 à Vienne

IJA

est une poudre de Riz spéciale
préparée au Mmuih ,
par conséquent d'une action

SINGER ,

1,500,000 fr.

Siège social , à Paris , 1S , rue du 4
Septembre
Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme

Four fret et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel, quai de

Bosc . 13 .'

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

