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core rétive , mais le commerce tient

teur touchent aux limites extrêmes

bon .

Les transactions ont été peu acti

du probable, en ce qui concerne les
vins équivoques et certains vins bons,
mais que des besoins d'argent obli
gent à vendre ; mais quant à la pos

ves, cette semaine . L'annonce per

sibilité de faire fléchir et de soumet

les morts et les blessés : le terrain

sistante d'une baisse qu'on évalue — tre à discrétion les bonnes caves qui
L'apparition de quelques étrangers pour les besoins de la cause — à 1 , savent se défendre et par leur qua
a paru, réagir sur l'esprit du proprié 2 et 3 francs par hecto , a fini par lité et par l'aisance|du propriétaire,
déterminer la généralité de nos mai qui a le choix du prix et de l'heure
taire , un moment abattu .
Les affaires suivantes, entamées sons, mêmes les plus engagées, à opportune — quant à cette possibi
dans le courant de la semaine , se faire momentanément le jeu desbais- lité , elle ne nous semble ni éven
siers ; et cette tactique, vieille com tuelle ni à prévoir. Nous n'avons pas
sont terminées hier .
Ainsi, on a définitivement trai me le monde , a eu son éternel résul à donner à la propriété le conseil
tat : l'arrêt des affaires . Quand la naïf de résister pour ne pas précipi
tées ;:
3,000 hectolitres environ , vin dépréciation des cours se produit ter la baisse : son intérêt l'inspirera
rouge et blanc, Montagne et Pic brusquement, sans être causée par assez bien sous ce rapport, de même
les vrais moteurs économiques, c'est- qu'une partie du commerce qui pousse
poul, 1" choix, à 27 fr. l'hect.

n' est pas aussi défavorable qu'on le
dit dans quelques journaux, à ceux
qu'on regarde comme des « enne
mis » du commerce et qui ont pris
position dans la mêlée . Puisque ba

COMMERCE
Cette , le 9 novembre .

Beaucoup de monde , hier, au
marché de Béziers ; beaucoup de

Béziers , le 8 novembre 7878 .

mouvement surtout .

2,000 hectolitres de la Grange- à-dire quand elle provient d'un inté à la baisse aujourd'hui, après avoir
rêt trop évident de spéculation — la provoqué la surélévation des cours,
Basse, vin rouge , à 28 fr. l'hect.
2,100 hectolitres de la commune marchandise sujette à caution, les sait parfaitement qu'une prochaine
vins de garde douteuse s'abandon

de Cruzy, à 26 fr. l'hect.

Le tout pris à la campagne et

nent à la nécessité du moment, et

échéance lui apportera, sur la moyen
ne des cours les plus hauts et des

des affaires partielles se concluent cours les plus bas, une prime inévi
280 hectolitres vin rouge de Thé par la force des circonstances; mais table qui s'ajoutera au gagné , ayant

frais en sus .

cinq semaines, ces parties ne s'ob
tiendraient pas au-dessous de leur

prix déjà réalisé . La bataille est à
peine engagée , et c'est un peu trop
se presser que de vouloir compter

taille il y a, puisque deux camps
sont en présence, nous n'éprouvons
aucun embarras à déclarer, encore

une fois, que notre confiance pleine
et entière , quant au succès définitif,
est et demeure acquise à un retour
de hausse .

(Hérault)

On mande de Reus (Catalogne)
à l'Indépendant des Pyrénées-Orien
tales :

A la grande animation des mar

la marchandise sûre , les vins qui la fin de la campagne . Qu'il y ait chés antérieurs a succédé le plus
zan (joli Aramon), à 18 fr. l'hect.
calme, à celui d'aujourd'hui,
A part quelques affaires de terre à peuvent compter sur l'avenir ne par quelques parties achetées dès le dé grand
terrei d'autres ventes sérieuses n'ont tagent pas cette défaillance , et ils but qu'on obtiendrait à meilleur notamment en ce qui concerne les
attendent, pouvant attendre , et compte actuellement ? sans doute ! vins. Les prétentions de la propriété
pas été signalées.
Mais si la demande était aussi im sont excessives et inconciliables avec
Voilà, croyons-nous, tout le ba n'ayant rien à perdre à attendre .
Nous sommes dans un de ces mo portante, nous ne disons pas aussi les prix courants du commerce .
gage de la semaine .
:::
uù les concessions du déten échauffée et surchauffée, qu'il y a Aussi s'est-il traité peu d'affaires .
En résumé, la propriété est en
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— Pourvu , se dit-il alors, que cette
femme ne me tue pas ici ! Cramoizan et
Clémence seraient peut être séparés pour
jamais, si j'étais mort ce soir.
Cette idée lui donna une énergie terr i-

ble et il parvint à lasser un moment l'obs
tination de Mme Tourseulles. Mais ce

ne fut qu'un moment d'accalmie. Bientôt
elld se rua de nouveau sur lui , comme si

elle eût voulu le frapper à bout portant .
Il s'échappa encore, et alors commença
dans cette chambre mortuaire, en pré
sence de ce cadavre à peine refroidi, une
course mortelle et hideuse. Rien ne peut

Aline, effrayée par l'attitude de sa mère
lorsque celle-ci l'avait repoussée si violem
ment pour fermer la porte, s'était bien
doutée que le docteur allait courir les plus
grands dangers.
Aussi avait-elle bientôt envoyé Lucile ,

égaler l'horreur d'une scène pareille.
Cette mère, à la hysonomie effroyable, la concierge, chercher quelques hommes
aux yeux injectés de sang, à la face pres pour enfoncer la porte et délivrer celu i
que noire à force d'être rouge, [qui pour qui allait être la victime de Mme Toursuivait, à côté de ce mort, un homme seulles .
qu'elle voulait tuer. Cette vieille aux che
veux épars, à la robe qu'elle avait effron
tément retroussée pour ne pas être gênée

Devant le péril qui menaçait Malbec ,
elle n'avait pas hésité, et au risque de

trois ouvriers serruriers et un sergent de
ville, qui montèrent quatre à quatre. L' un
des serruriers avait emporté avec lui uns
pince à l'aide de laquelle il comptait faire
sauter la porte ; l'autre était armée d' un de
ces lourds marteaux sous lesquels le fer
rougi éclate dans l'atelier sombre en su
perbes gerbes de feu . C'était plus qu'i
n'en fallait pour arriver promptement au
secours de Malbec. Au besoin, il suffisait
d' un coup du puissant marteau pour faire

voler en éclats la porte de la chambre de

voir des indiflérents rire du cruel état

Léon .

dans ses élans, et devant elle, ce malheu

dans lequel se trouvait sa mère, elle avait

reux qui courait, fuyait, se cachait dans

dit :

— Nous allons d'abord essayer de faire
une pesée, dit un des ouvriers .
— Pourquoi ? dit le sergent de ville.
— Pour ne pas détériorer la porte, ré
pondit le serrnrier.
— Il s'agit bien de cela , répondit Mlle

un espace de quelques mètres carrés ; tout
cela était épouvantable.
Malbec n'avait plus qu' une espérance ,
c'était qu'on vint à son secours . Il com
mençait à se fatiguer dans cett lutte, et
il voyait arriver le moment où il ne pour
rait plus résister aux attaques de la folle .

— Ramenez , ramenez des ouvriers, des

agents de police, n'importe qui, enfin, pour
enfoncer cette porte et sauver ce pauvre
docteur .

La concierge partit ; mais il lui fallut

Tourseulles, très résolue . Il faut d'abord

au moins dix minutes pour décider des
hommes à venir. Elle trouva pourtant

arracher le docteur au sort qui le mena
ce .

On cote comme suit :

Vin rouge doux du

Priorato,

de 6 douros à 6 1/2
la charge.

Vin rouge sec,
— terrains bas,

— plaine

à 6 douros
de 5 douros à 5 1/2
de 22 à 24 piécettes.

— de la Conca ,

de 19 à 21 .

Vin blanc du

Priorato,

de 22 à 24 piécettes

Vin blanc terrain

bas,
Vin blanc plaine,

de 20 à 22.
de 17 à 20-

— de|la Conca,

de 14 à 17.

Mistelas noires ,
— blanches,

de 8 à 10 douros .
de 7 à 9 .

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris, 8 novembre 1878 .
Ainsi que je l'avais annoncé, la com

mission des réformes judiciaires a abordé,
mardi, la discussion du projet de loi re
latif aux crimes commis dans l'intérieur

maine et plus conforme peut-être aux
vrais principes d'équité ; tandis que les
membres de la commission les plus en
clins à adopter les opinions de MM . Dufaure et Faustin Hélie, sont des magistrats
généralemeat imbus de principes extrê
mes et rétrogrades . Il est vrai de dire que

les premiers, M. Hérold, M. Bérenger, M.
Berthaud et d'autres , peuvent arguer de ce
fait : que, dans la seule prison de Nimes
et dans une période de quatre années , il a
été commis trente-sept meurtres unique
ment inspirés par le désir de passer de la
maison centrale en Nouvelle-Calédonie .

Cette prédilection des criminels pour la
Nouvelle-Calédonie s'explique, du reste ,
par mainte raison . Le climat est superbe
dans ce pays ; le condamné y joait d'une
liberté relative ; il respire un air pur ; il
voit le ciel et le soleil ; il est traité avec
une ce 'taine indulgence parles autorités
militaires et maritimes ; s'il se conduit
bien, il est assuré d'obtenir une réduction
de peine, à tel point qu'on a calculé qu'un

individu condamné à vingt ans, en faisait

cause d'elles, se lancer dans cette voie de

cette difficile question. J'ai déjà indiqué
les deux courants d'opinions qui se sont
formés, à ce propos, dans la commission .

l'aggravation du Code pénal , dont tous les
gouvernements, depuis le premier empire,

catifs . Ma:s ces révélations n'indiquent-

ont tenu à honneur de s'écarter ?

d'appréciations, il est probable qu'il fau
dra plusieurs réunions avant qu'on tombe

La l oterie Nationale

proposition qui a le plus de chances d'être

La commission chargée de déterminer

agréée est celle-ci : Lorsqu'un prisonnier

le mode de tirage de la loterie nationale a
adopté la combinaison suivante, sauf ap
probation ministérielle :
Les lots les plus importants feront l'ob ■
jet d'une classificati®n spéciale ; tous les
billets , sans exception et à quelque série
qu'ils appartiennent, concourront au tirage

Chose curieuse: les partisans les plus

de ces lots . Le nombre et la valeur des

résolus de la répression à outrance en
cette matière sont précisément ceux aux

gros lots seront ultérieurement détermi
nés par la commission .
Les autres lots seront répartis par les

— On peut cogner, alors ? demanda le
porteur de la masse de fer.
— Oui . Et tâchez de briser la porte d'un
seul coup.
Comme la concierge achevait eette ré
ponse, on entendit retentir dans les cham

bre un coup de pistolet. Puis Malbec cria
très distinctement :
— Au secours I au secours !

soins de M. Marteau, conservateur, sous

L'ouvrier brandit son colossal instru

ment. Un silence lugube régna pendant
la seconde qui précéda le coup. Mais ce si
lence fut troublé par un nouveau coup de
feu .

— Mon Dieu 1 mon Dieu 1 murmurait

L'incident n'a pas de suite.
M . Bouchet demande que la loi rela
tive à la nouvelle organisation des em

ployés du commissariat de la marine soit
mise à l'ordre du jour.
La Chambre ordonne la mise à l'ordre

du jour.

commission du budget de la proposition
de loi relative à un secours à accorder aux
inondés de l'Ardèche.

à

L'ordre du jour appelle la discussion de
la vérification des pouvoirs de M. Darnaudat, député des Hautes-Pyrénées.
Le bureau demande la validation .

—

Chambre des Députés
Séance du 8 novembre.

PRÉSIDENCE DE M. GRÉYY

La séance est ouverte à 2 heures 1/2
L'un des secrétaires donne lecture du

procès-verbal de la séance précédente qui
M. Raspail monte à la tribune et
demande la parole pour un rappel au rè
glement .

M. Villain demande que le dossier de
cette élection soit renvoyé à la commis
sion d'enquê te. — Bruits divers.
« Le travail de la commission est fait,
reprend l'orateur, et la discussion n'impo
sera qu'un faible retard aux travaux de la
Chambre. »

Après une courte discussion , le renvoi
demandé par M. Villain n'est pas or
donné .

M. Drumel monte à la tribune pour
combattre les conclusions de la commis
sion.

« La majorité obtenue par M. Darnaudat, dit l'orateur, est seulement de 349

parole.

voix. Si l'on tient compte de cette faible

M. Raspail dit qu'il n'a pas à répondre
à une parole grossière, qui lui a été adres
sée pendant la séance de la veille .
M. le président . — Permettez, M. Ras
pail, il me semble qu'un devoir de conve

majorité et si l'on met en opposition la
pression morale produite par l'affich
blanche de la candidature officielle, et les
manœuvres auxquelles s'est livré le préfet,
que devient, moralement, cette majorité ?

nance indique de ne pas attaquer une

» Toutes sortes de manœuvres ont été

personne qui ne fait plus partie de cette

employées. Le préfet n'a pas craint d'exé
cuter les ordres qui lui étaient donnés, en
faisant poursuivre les journaux qui soute
naient le candidat républicain .

Assemblée .
M. Bonnet-Duverdier lit le texte du

compromis passé entre lui et le jury
d'honneur. Il ajoute qu'il a cru qu'il était
de son devoir, après le discours prononcé

trouvèrent pas. Enfin Aline fit tout à coup
un pas en arrière et tendant les bras au

» Je demande donc l'invalidation de M

Darnaudat. » — Très-bien à gauche.

tard messieurs, M. le docteur Malbec est

reçu une balle en pleine poitrine .

résista .

mort.

— Encore ! encore ! dit la concierge .
Frappez de nouveau .

Lucile accourut, ainsi que l'un des ou
vriers serruriers, et ils virent le malheu

Tout le monde était violemment ému

C'etait sinistre. On n'entendait plus que ce
la. Le docteur n'appelait plus au secours.

— Frappez 1 frappez dit Aline ; mais
frappez donc I

Bonnet-Duverdier.

ciel, elle s'écria :
— Grand Dieu I vous êtes arrivés trop

cri de détresse, des cris inhumains, entre

tendre, retentirent dans la chambre de

M. Floquet explique le rôle rempli
par le jury d'honneur dans l'affaire de M.

mit en mesure de relever le docteur, mais
en le prenant par dessous les bras on s'a
perçut que le sang coulait aussi de ce côté
et l'on ne tarda pas à s'assurer qu'il avait

Les coups de révolver continuaient]

Léon .

Voilà, pourquoi, conclut l'orateur, je
siège dans cette Assemblée.

Aline , qui se tordait les mains .
La porte , ébranlée par le coup de mas
sue du serrurier, se fendit du haut en bas.
On voulu essayer de la briser, de l'enfon
cer ; mais elle était toujours solide, et elle

Et enfin, comme accompagnement à ce

coupés par un rire qui faisait mal à en

touto leur confiance .

viron un mois ; il commencera dans quel
ques jours. L'époque du tirage sera dé
terminée quand le classement sera terminé.
Le tirage aura lieu dans la grande salle du

US . le président . — M. Raspail a la

d'accord sur un texte . En ce moment, la

qu'il s'est présenté devant ses électeurs,
ses seuls juges naturels, et que ses élec
teurs ont déclaré hautement qu'il conserve

Le classement des lots demandera en

est adopté.
»

par un membre de ce jury, discours dans
lequel il a été question de l'incident qui
se rapporte à sa personnalité, de rappeler

M. Blachère demande le renvoi à la

loterie .

de l'échelle des pénalités et faut-il, à

La séance d'avant-hier les a rendus plus
visibles encore et, vu ces divergences

quels leurs idées libérales permettraient
d'attribuer une autre attitude, plus hu

les numéros 0 à 9 , lesquels constitueront
le numéro gagnant .
Le tirage des lots autres que les gros
lots sera fait au moyen d'un appareil à
six roues et le numéro gagnant sera vala
ble pour chacune des douze séries .
Les douze personnes possédant le nu
méro sortant, quelle que soit la série, ga
gneront le lot correspondant dans le ma
gasin affecté à la série sur les billets de la

Trocadéro . Il durera de 8 à 10 jours. Les

donné aux commissaires le soin de régler

sement où le crime aura eu lieu.

Le tirage des gros lots aura lieu en
première séance au moyen d'une roue
duodécagonale contenant douze numéros
indiquant la série gagnante , et un appa
reil à six roues présentant à chaque face

lots seront remis aussitôt après.

elles pas l' urgence d'une réforme radicale

tention , la Cour d'assises aura la facillté
de décider qu'une partie de la nouvelle
peine encourue sera subie dans l'établis

ble des lots achetés ou offerts.

Bref, autant la maison centrale est redou
tée, autant les travaux forcés sont enviés
das malfaiteurs, et la commission a été

M. Dufaure est d'avis qu'il n'y a rien à
faire, à moins de réformer toute l'échelle
des peines, et il a complètement aban

mis dans l'intérieur d'une maison de dé

groupes ou magasins distincts contenant
chacun une valeur égale quant à l'ensem

rarement plus de cinq au pénitencier .

des prisons. Sur ce point, la chancellerie
n'a pris l'initiative d'aucune proposition saisie, à ce propos, de documents signifi

sera reconnu coupable d'un meurtre com

le contrôle de la commission , en douze

reux médecin étendu raide sur le tapis.
Il avait la bouche crispée. Ses yeux étaient
fermés. Une longue balafre sanglante lui
traversait le front du sourcil gauche à la

Cette fois la porte vola en éclat. Le gardien
s'élança dans la chambre, bien qu'il' eût

tempe droite.

vu le canon du révolver braqué sur sa

étancha le sang qui coulait de cette bles
sure. Elle était très peu profonde.
— S'il n'a reçut que cet atout, dit l'ou
vrier qui avait été soldat et qui portait
maintes traces d'honorables blessures,
nous pouvons être rassurés, il n'est qu'é

poitrine. C'était un gaillard solide. 11 sau
ta sur la folle, lui prit les mains, la désar
ma et demanda main-forte pour la main
tenir. Pendant ce temps, Aline et Lucile qui
avaient pénétré, elles aussi , dans la cham
bre mortuaire, cherchaient le docteur des
yeux et , dans le premier moment ne le

Mlle Tourseulles, s'étant agenouillée,

vanoui .

Cette parole donna de l'espoir. On se

— Voilà où il a été touché, dit l'ouvrier
en détachant la cravate et en mettant l'é

paule à nu .
— C'est horrible ! murmura Mlle Tour-

seulles en se cachant la figure dans ses
mains. Il est bien mort, hélas ! il est bien
mort 1

— Faut pas encore se désespérer, made
moiselle, on en a vu qui sont revenus de
plus loin que ça. Voilà où la balle est en
trée. Elle a peut-être passé par-dessus le
poumon , on ne sait pas.
— Que l'on coure chercher un médecin,
dit la jeune fille .
(A suivre.)

M. Dïgnaudat défend son élection .fil ( valeur des terrains de l'arsenal dédui
réfute les arguments mis en avant par M. te, 122,040 fr.)
1,077,960 fr.
Drumel, et il maintient les assertions émiConstruction de nouvell es écoles et ap

Ses par .

Ladoucette, rapporteur de

son election .

M. de Ladoucette vient à soii tour

propriation des anciennes

525,000 fr.
Menues dépenses pour frais d'impres

sions

370 fr. 07

corroborer ces assertions. Il dit que s'il a
Les dépenses à faire
laissé à M. Darnaudat le soin de défendre donnent un total de
1,603,3330 fr. 07

On a commencé, fà ce qu'il paraît , l'as
phaltage des trottoirs de la grande ave
nue et des mes avoisinantes . Si ce qu'on
nous assure est vrai, la qualité des maté
riaux employés pour ce travail serait

tion est due à la grande honorabilité dont
Jouit M. Darnaudat, et non à la pression

Venant de

Camarata, vap. fr. Seybouse, 287 tx, cap.
Aubert, diverses.

administrative qui a pu être employée en
•a faveur .

M. Cazeaux demande à interpeller M.

de Marcère, ministre de l'intérieur, sur les
faits qui viennent d'être formulés au cou rs

de la discussion de la validation des pou

Soit en tout à emprunter 3,935,000 fr.
annuités pendant :
4 ans de
213,000 fr.
46 ans de
213,142 fr. 60
Annuités servies par les ressources sui
4 décimes additionnels

voirs de M. Darnaudat, et qui, selon l'au

teur, incriminent la conduite de M. le prétes des Haute» Pyrénées.
M. Lepère, sous-secrétaire d'État à

Total ,

129,000 fr.
213,440 fr.

ED résumé, le nombre de centimes est
augmenté de 3 1/2 supplémentaires. —

l'intéreur, demande que l'interpellation Avec les 16 centimes 1/2 déjà autorisés,
•oit renvoyée jusqu'au moment où le mi
nistre aura pu prendre connaissanee com

le nombre des centimes est donc de 20.

plète des faits incriminés.
M. Fauré demande la mise à l'ordre du

tionnels sont nécessaires pendant 50 ans.

Jour de jeudi de la discussion relative à la
vérification des pouvoirs de M. de Bourgoing.
Cette mise k l'ordre dx jour est or
donnée.

MM . de Colbert-Laplace , de Gasté
•t Des Roys demandent la mise à l'or

dre du jour de diverses propositions.
M. le président fait connaître le résultat
sur la validation des pouvoirs de M. Darnaudat.

Les conclusions du bureau sont repouses par 296 voix contre 178.
L'élection de M. Darnaudat est inva
lidée.
Il y aura séance demain .

Ces 20 cantimes et les 4 décimes addi

NOPS avons parlé , il y a quelques
temps, de deux grues à vapeur montées
sur gabarres, que M. Candie, ingénieur
pour opérer le débarquement ou l'embar
quement des marchandises lourdes , des
navires sur wagons et vice versa.

Après des essais qui ont donné des ré
sultats satisfaisants, un de ces appareils
a commencé à fonctionner aujourd'hui,
en opérant, sur wagons, le débarquement
du minerai du vapeur le Seybouse, placé
au quai de la jetée 4 et 5. L'appareil fonc
tionne avec une régularité parfaite et une

Nos compliments à M. Candie et à M.

Larréguy, le constructeur ; ce nouvel en
gin leur fait grand honneur, nous faisons

des vœux pour qu'il leur fasse profit.

Chronique Cettoise
Emprunt de 3,935,000 francs

Depuis quelques temps, il nous arrive
des plaintes sur les embarras qui existent
sur le quai de la Ville, quai étroit et in
commode, comme l'on sait. Les commer

projeté par la ville de Cette

çants qui l'habitent se plaignent de ce que

EXPOSÉ DES DÉPENSES ENTRANT

non-seulement on laisse séjourner les fu

DANS CET EMPRUNT

tailles de vin, pleines ou vides, les balles
de chiffons et autres pourritures venant

/» Dépenses faites
Remboursement au Crédit foncier du

s°lde de l 'emprunt de 500 mille francs,

A partir du 10 novembre courant, il se
ra établi, dans la commune de Laurens,
un bureau de facteur-boîtier des Postes.

d'Espagne ; mais; depuis quelques temps,
on comble la mesure en permettant l'abat

tage sur quille des bateaux de pêche.

vembre

Ce matin, ont eu lieu les obsèques de
Madame Nahmens, au milieu d' un con
cours considérable de population. Le deuil

était conduit par M. L. S. Nahmens «t ses
neveux , accompagnés de notabilités com

de distinction qui avaient voulu témoigner

à ce que ces bateaux aillent faire leur

Théâtre de Béziers

,

à l'Issanka,

58,306 fr. 50

le faire à Béziers. L'ensemble est parfait;
certes , beaucoup de villes, plus importan

BOURSE DE PARIS

tes , se

contenteraient

d' une exécution

plus médiocre .
M. Hamilton est tout à fait désopilant,
dans le rôle de Sir Jonathan Plupersonn ,
gouverneur de l'ile Verte.
M. Marty, le duc Anatole de Quillenbois, a beaucoup d'aisance et cascade avec
bon goût.
M. Saverna , Brididick, secrétaire de

2° Dépenses à faire

Construction de nouvelles Casernes

— 112.15 — h'. 15

Annonces Légales
Élude de M* AUGUSTIN, huissier, à Cette.
Vente à l'Encan
à suite de saisie

envoyé comme troisième rôle du drame.

Nous avons vu, d'ailleurs, cet artiste
dans divers rôles, de caractères bien diffé

rents, et nous devons dire , en toute justi
ce, qu'il s'y est toujours montré très con
venable et très consciencieux . C'est une

le succès a même atteint les dames du

chœur, qui se sont surpassées . Mademoi

ver à 11 heures 10, a eu 25 minutes de

tin, sans motifs légitimes, et n'ayant au

5 %

me qui ajoute au comique de son rôle.
M. Perron , dans le rôle de Poulardot ,
ancien fabricant de pâtes alimentaires,
s'est révélé excellent comique, lui qui est

Payaux méritent aussi nos félicitations.
Ce brave Charlemagne a eu sa part d'ap
plaudissements, lorsqu'il a recommandé

cun moyen d'existence.

9 novembre 1878.

3 %,
— 75.70 — b. 5
amortissable 78.50 — h. 20
ex-coupon — 106.00 — s' v

Plupersonn, lance le mot avec une fleg

selle Castex, chargé du rôle de Fanny,

Solde des annuités à payer pour le terLe nommé Doux Illaire, âgé de 58 ans,
3,362 fr. 99
ïait Fondère,
marin,
a été arrêté dans la gare P.-L.-M .
Les dépenses faites forment un total
pour
s'y
être introduit, à 2 heures du ma
e
2,331,669 fr. 93

l'alliance de l'Autriche avec l'Angleterre,
demande la concentration des troupes

Russes sur la frontière Autrichienne.

abattage au chantier eu dans l'endroi où

retard.

Paris , 3 h. soir.

Les Cent Vierges, l'opéra-bouflfe de Lecoq , est aussi bien monté qu'on pouvait

Paiement pour solde de l'achat de l'im- ils le faisaient précédemment.
a très bien chanté les couplets du porter,
mStble Grenier-Rousson,
50,000 fr.
au premier acte ; Mesdemoiselles Rose et
Règlement définitif de la dépense d'étaLe train venant du Midi gqui doit arri Adèle Bachimont, Mesdames Déricourt et
l•ssement d'une nouvelle machine à va-

Dernière heure

CHRONIQUE THEATRALE

peut plus charmantes, ont été applaudies ;

621,525 fr. 99

TEL EGRAM MES

— Le Times maintient que le czar de

embarquer par allège ou barque, des fûts
à remplir avec de l'eau du canal , sont gê

digue,

lest.

Russie est indisposé.
Saint-Pétersbourg, 9 h. matin.
La population commentant le bruit de

BoIde de l 'emprunt de 1,070,000 francs ,
contrer des artistes tels que M. Perron,
8oit
322,972 ft . nommés qu'on extrait de la cale . Les ri qui peuvent lui rendre de grands service s.
Remboursement aux souscripteurs de verains, qui ont des vins à recevoir ou à
Mesdemoiselles Robert et Forest, on ne

Wsition du terre-plein de la Bor -

Marseille, vap . fr. Massilia, c. Serre, div.
Soller, bal . esp . St-José, cap. Alcover

M. Littré, membre de l'Académie fran
çaise, est gravement malade.

bonne fortune pour un directeur de ren

nés dans leurs opérations ; ils demandent

diverses .

circonstance, l'estime et la considération
qu'il s'est acquise dans sa ville d'adopton .

versent sur le quai leur lest de sable, les
planches, les agrès et tous les objets in

Paiement aux domaines du solde d'ac-

Marseille, vap. fr. Saint Marc, c. Bauve,

à M. Nahmens, dans cette douleureuse

Remboursement au Crédit foncier du

837,500 fr.

Allant à

merciales de la ville et ries consuls étran

gers . On y remarquait M. Espitalier, maire
de Cette, M. le président de la Chambre
de commerce, et enfin toutes les personnes

438,002 fr. 45

Emprunt Sée de

cap . Clerc, vin.
Du

NécrOlOgie

Pour faire leurs opérations, ces bateaux

s°it

10 novembre.

La Nouvelle, bal . fr. Conception, 34 tx, c.
Sagols, lest.
Barcarès, bal. esp Saint François, 26 tx,
cap. X. , lest.
Barcarès, bat. fr. Victor et Lucie, 33 tx,
SORTIES

distingué de notre ville, avait installées

vitesse très satisfaisante .

La séance est levée à 5 heures et demie .

Avis au public

vantes : 20 centimes additionnels 84,440 fr.

aux droits d'octroi ,

ENTRE ES

Du 9 novembre

mêmes .

POSTES ET TELEGRAPHES

autaux de 5% et à amortir en 50 ans par

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

très-défectueuse . Nous irons vérifier nous-

«a propre élection , c'est qu'il est animé de

la plus sincère conviction que cette élec

Marine

aux futures mariées de devenir de bonnes

mères de famil leplus tôt le possible, et leur
a fait observer que l'allaitement sera gra
tuit, laïque et obligatoire. — Bravo, Char-

Le lundi 11 novembre 1878, à dix heu
res du matin , sur la place de l'hôtel-de
ville de Cette , il sera procédé à la
vente de divers objets mobiliers saisis
au nom dela Compagnie des chemins defer
de Paris à Lyon et à la Méditerranée, au

préjudice du sieur Alfred PRAT, représen

tant de commerce à Cette .

La vente aura lieu au comptant à peine

de folle-enchère immédiate.
Cette, le 6 novembre 1878.

G. AUGUSTIN,
huissier.

Clioucroûte ! ClioucroMe !
Chez M Jules Fauguière, Brasserie du

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

cette excellente choucroute à la saucisse
et au jambon , qui fait les délices des mé

nages et des amateurs de réveillon s: pr i

modérés. Qu'on se le dise .

A CÉDER A CETTE
Pour cause de Santé .

Grand café parfaitement situé, ayant
bonne clientèle, susceptible d'êtreaugmentée. Facilités pour le paiement.
S'adresser au bureau du journal .

nui

"

POUR CAUSE DE SANTÉ

Le café de l'Avenir, rue Montmorency

lou I

E IDALAB

Le Directeur-Gerant : H, F OURNAIRE . ~

iO * année .

INVITATION
pour la participationkaux grands

iTIRAGES D'ARGENT

LE MONITEUR

S" Dans l'espace de six mois ét en sept

Rertd des

Dans le cas le plus^ heureux, le plus

Correspondance des abonnés . Renseignement*.

Fr.
1
1
1
1

»
»
>
»

»
»
»
»

50,000 24
45,000

bonrw. Liste des tirages.

»v

PRIME GRATUITE
1 fort volume in-8»,

PARIS - 7, rue Lafayette, 7 — PARIS
Envoyer vumdal-potla ou timbru-ptitt.

5 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers
SEPTIÈME ASTITÉB
Parait tous les Dimanches.

Pour le premier tirage de gains ,

nous expédions des lots originaux à

fr. 7 50 contre remise du montant en
billets de banque, timbres-poste ou

OAT?

-

Semaine politique et 8n«ntièr»—

»-«« itujessurlssquestionsdujour—

É Renseignementsdétailés urtou

par mandat-poste .

tes les valeurs françaises & étran
gères : Chemins de fer.ïramways,
Assurances, Canaui agricoles et
de navigation , Charbonnages , Mi-

Chaque participant recevra de nous
ponctuellement des lots originaux,

munis des armes de l' État, ainsi que

nes.Baz ,Métallurgie , etc.-Compte

le plan officiel,
donnant tous les rensei

7e0sBIrenSa des Assemblées d'actlonnai® I res et d'obligaiaires—Arbitrages

gnements .

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

iË '*I

«J avantageux-Conseils particuliers

|<MJ |

tuera sans retard après le tirage.

far Correspondance-Echéance dos

Coupons et leur prii exact—Téri-

- — fication des listes de tirage—Coi-

|et avant le 15 Novembre\

Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à lot

ON derde VOYAGEURS Commissionnaire en vins

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

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

de

découverte

BORDEAUX

t I tu LHAUiLà ! saas 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).

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.
Service mensuel et régulier entre
C ETTE

B REST , le H AVRE et D UNKERQUE

Le mONÏTEUII

«" FONDS P CBLICS S
sur demande au Directeur, 16 , rue du QuatreSeptembre , Paris.

8{r CopeMe
) 1 -50 la b"'
ilS.tUh'Beiirijiire
H 1120 ansdesuccès.
Paris, rue Saint-Martin, 324.

ABONNEMENTS D'ESSAI

et par transbordement par terre ou par
eau à L ILLE , D OUAI, C AMBRAI et points
intermédiaires .

Pour fret et renseignements, s'adresser

à M

SALONNE, courtier Maritime, à
C ETTE .

2 Fi! Première Année

SALICYLATE lithiNE

ATEC LA PRIME GRATUITE
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE

SCHLUr.BERGER

Depuis le in juin 1878, LA GAZETTE DE

par C H EV R I E R ph» , 21 , f« Montmartre, Paris

PARIS est installée dans son hôtel de la rue

EXIGER Marque Schlumberger,
seule garantie de pureli.

financiers utiles auxrentierset capitalistes .

Taitbout,59, où ellea éuni

EUH

tous les services

Navire en charge
Départ fixé au 5 novembre
Pour Fécamp
Navire français R UBENS , cap . Horlaville
Pour Saint-Malo

Goutte, GravcIIe sur™
SEUL BREVETÉ

M, Rue Taitbeut—Paris .
3 Boîtes S f'

A. COUSTAU AINE

Paris .

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.
Document inédit, renfermant des indication8

qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

SEUL B".

Écrire à M. E. PETIT, 15 bis, rue da

officiels de toutes les Valeurs co
tées ou non cotées.

à MM . VALENTIN etjCompagnie

la Boite 3 f".

pour l'année 1878, à raison de S1 fr.|25

centimes .

FRANCS lection des anciens drages-Cours

Prière de s'adresser directement

Neuf guérisons sur dix par le

représentant le dividende de ces actions

Maubeuge, Paris .

Plus TtTCC PUIMlUCe

» » 12,500
etc. , etc.

RHUMATISMES

§ J'achète les Coupons H°s 12 et 13,

RUE PROSPER, 1 1

» » 18,750
» » 15,000

, Banque et change , 65, Bleichen
à Hambourg (ville libre) .

rault) .

AVIS IMPORTAIT

Vérifications des numéros sortis.

Manuel des Capitalistes

468 , 750
75,000 6
62,500 1

a v d es valeurs en baaqae et ob

6 francs les 100 kil. » en balles, pris en gare

neur général des vidanges, a Béziers (Hé

tore des coapons échus, des Mm

fera

I»

1 prime à f. 312,500 3 prix à f. 37,500
1 prix » 156,250 1 » » 31,250
1 »
» 100,000 6 » » 25,000

C Française de SIaîé»™V lle Dhlniins, de Frr

S'adresser à M. Azais Bernard , entrepre

fg? , Reeettes &àsfk.&stî.Cor- 0

JpjgParappeis 4e fonds, etc. Cours & m P®r

grand grain s'élèvera à

Bon à toute culture
de Béziers .

crédit,

classes sortiront en tout 42,600 gains,
représentant la somme d'à peu près

10 millions francs.

AUX PORTEURS D' ACTIONS BM LA

DE LA BANQUE & DE LA BOURSE H

Parait tous les Diman*r3^sj
KN GRAND FORMAT OB 16
néfamé «le chaque
BolleUn politiquê . —

CONCESSIONNÉS ET GARANTIS PAR L'ÉTAT

EISM1 BIÏEMOI

80 pilules
—
Flacon 5 f"
prép . par CHEVRIER, Pharm0,
H , faubourg Montmartre, Pa••«».

B®, Boulevard Saint-Martin* Pari*. Pêcheries 8f NorW&gd.

Navire français R EINE-B LANCHE ,
capitaine Houée .

Pour Brest et Morlaix

Navire français E UGÈNE G ASTON
Capitaine C ARRIC
S'adresser à M. A. SALONNE, courtier
maritime, à C ETTE.

DEMANDER

v m m rAjSTnirTE,an,, Naturelle.-Sans goût. «M» les pharmacie.
d'HUILE de FUIE de MuRUE LI PLUS ISTIHÉI DIS MÉDECINS . L'HUILE DERQCQU&

1411 1 il m fg&yM i Mi I II fa Ë
Guéris par les CIGARETTES ESPIC . 2 fr. la boîte.

D'ISNARDI Neveu et Gie , à Alger

Toux .
Rhumes , névralgies.
D ii > toutes les Piiarm.de France . "PARIS . Vente en gros , J. ESPIC , ruo
St'Lazare , 128.— Exiger cette signature sur chaque Cigarett*.

Lu-V. T5J E1RXAI î I > et Oie, Successeurs,
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (187ij . Médaille de bronze à
Texposition agricole d'Alger (1876).
SEULE RÉCOMPENSE .
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétés apéri

tives, toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinquina en

Encore un Grand Succès

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 notre 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 COMPAGNIE " SINGER, " DE NEW-YORK

général . On la trouve dans tous les cafés .

Qui a obtenu pour la supériorité de ses machines à coudre
En 1873 à Vienne

Vient d'obtenir
A L'EXPOSITION DE PARIS 1878

UN ntlftUt SUUVtKAIN
LA

VELOUTINE
est une poudre de Riz spéciale

préparée au bismuth.
par conséquent d'une action
salutaire sur la peau .
Elle est adhérente et invisible ,

aussi donne-t-elle au teint une

fraîcheur naturelle.

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

9 , Rue de la Paix , — Paris.

L'iRTdCGMÏSTESiaFORTIlKE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Seau volume in-8° donné GRATUITEMENT

4 Moniteur<«uBanqueaei.Bourse
enprime aux abonnée du ■■i

fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

►""» 7, RUE LAFAYETTE, PARIS •—*
L'(ibonn*moni cTMM<(3mm)(fnrwdroadfjwNMi,

LA

PILULES DEPURATIVES de GOLVIN sont, en

MÉDAILLE

D' OR

même temps qu'un dépuratif du sang, n purgatif
puissant, lacile à prendre et peu çouteux : 2 Ir.
la boîte, y compris le nouveau Guide de la hante.
Chaque boîte contient un mode d'emploi en

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

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

« Monsieur le Docteur ,

t 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 : mos maui

incurables font place à une meilleure santé ; j ai dû

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

faiblesse ont fait place à un embonpoint qui étonne tout
le monde , etc.

•

J Mme PATA , artiste peintre, 20, r. (le Seine. >

c Que de remerciements ne voUs dols-je pas pour le
résultat obtenu en si peu de temps par votre traitement 1
te«t vraiment à ne pas y croire. Mes nuits sont calmes,

et je ne tousse guère qu une ou deux fois à peine, tandU

CH. FA Y, INVENTEUR,

LE PREMIER PRIX En 1876 à Philadelphie .

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.

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

« Mon oreille Ta très bien, je ne la soigue plus main

tenant que pour la forme. Plus do graviers, et j"urin*
parfaitement sans la moindre souffrance.
« A. M. »

LA BiNQUE DES FQHDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonyme au capital de

1,500,000 fr.

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

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

Ténès , le 6 novembre

Le vapeur Mitiaja, capitaine Gervais, partira pour Philippeville et Bône, le7 novembre

Le vapeur Seybouse, capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem, Arzew , Oran le 9 no

vembre .

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

Siège social, à Paris, 16 , rue du 4
Bosc , 13 .
Septembre
Se charge spécialement des ordres de
CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. GROS, quai de Bosc, 5.
Bourse à terme .

