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La situation des affaires a conser

Paris, le 9 novembre 1878.
BERCY

Le commencement du mois a été

vé , cette semaine, la même physio
nomie que la précédente, le commer
ce de détail a continué ses réassor

timents, tant en vins pour la bou
teille, qu'en vins de soutirages, dont
d' octobre . Peu d' acheteurs et arri
les prix ne subissent aucune modifi
vages insignifiants .
cation, de 155 à 165 francs la pièce

aussi calme que la dernière semaine

Les vins nouveaux ne font donc

pas de concurrence aux vins vieux,
ces derniers sont, au contraire, d'un
emploi suivi
On a parlé de baisse sans se ren
dre compre de ceci :

FAITS DIVERS : 2 fr. — CHRONIQUES LOCALES ,

5 fr. la ligne .
Sont reçues aux Bureaux du Journal, 31 , quai de la Ville, 31

150

PREMIÈRE ANNÉE . — MARDI 12 NOVEMBRE 1878

On s'abonne à Cette, 31 , quai de la Ville.

COMMERCE

INSERTIONS :

ANNONCES 50 cent, la ligne . — RÉCLAMES , 1 fr.

(dans Paris .)
La Banlieue a passé de faibles or
dres, sa vente a sensiblement dimi
nué .

Le commerce de gros est peu sa

tisfait des échantillons de vins qu'il a
reçus en fût, récolte de 1878, et qui

Les lettres non affranchies seront refusée s

L'hecto nu à 59 degrés centésim . :
Bons bois ordinaires, 1877, 125 à 130
frapes. 1876, 130 à 135 fr. 1875 , 140 .
Très-bons bois , 1877 , 130à 1 5

1876 .

135 à 140 fr. 1875 , 145 .

Fins bois (Borderies), 1877, 140 fr. à

145 fr. 1876 , 150 à 155 fr. 1875, 160 .
Petite Champagne , 1877, 150 à 155 fr.
1876, 160 à 165 fr. 1875, 175 à 180 fr.
Fine Champagne, 1877, 165 à 175 fr.

Quant aux vins de petite qualité ,

teur ait diminué ses prétentions .

on baisse la main pour les écouler

PLACE DE COGNAC

Les bonnes qualités sont en hausse,

Marché du 9 novembre.

et tant qu'elles obtiendront la préfé

Des spéculateurs achètent tous les

rence sur l'ensemble des affaires,

vins blancs qn'ils peuvent trouver

elles seront tenues avec fermeté .

dans les prix de 40 à 42 francs l'hec

cés en couleur, sont recherchés. —

sont rares et son très chères .

Les expéditions ont toujours le

Encore des prix fermes, de ce côté. petit courant habituel.
FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.
N. 104 .

LE CAPITAINE

côté, ce cadavre rigide, dont les yeux s'é
taient rouverts sous les attouchements de
la folle, et qui semblait assister, indiffé

rent, à ce qui se passait. Ensuite, cette

Surgères, 6 novembre .
Les prix ne sont pas encore établis,
mais on parle de ventes , faites en
vin rouge et blanc comme suit :
Vin rouge 1878, 2 fr. la velte .
Vin blanc 1878, 1 fr. 25 la velte

du rendement des vins de chaudière .

Les propriétaires veulent vendre 125
à 180 fr. l'hectolitre , 59 degrés, nu,
au comptant sans escompte, mais le
commerce n'offre que 120 francs.
VINS DE MATHA

35, 1878, 30.

Vins rouges 2" choix, comprenant

les crûs des , Touches-de-Périgny,

J'ai rencontré , avant hier au soir, vers
sept heures, un député que ses occupa
tions avaient contraint de quitter Ver
sailles avant la fin de la séance et, lui
ayant demandé quelle impression domi
nait dans les rangs de la majorité, quant
à l'issue du débat engagé sur l'élection
du Gers : « On est très hésitant , m'a-t-il
répondu, et il se pourrait très-bien que la
patience avec laquelle la gauche a écouté
M. de Cassagnac eut pour complément
une validation . Autant que possible, nous
aimons à faire preuve de magnanimité
envers ceux qui se proclament nos adver
saires implacables et qui se représentent
comme voués systématiquement à ce qu'ils
appellent nos rigueurs . »
Ainsi, malgré l'énorme majorité à la
quelle a été votée l'invalidation , celle-ci
est demeurée douteuse jusqu'à la dernière
minute . Ainsi encore, M. de Cassagnac ne
s'était pas trompé en comptant que l'atti
tude qu'il a prise pourrait déterminer la
Chambre à lui donner une leçon de mo-

Un commissaire de police prévenu vint
procéder à la translation immédiate de
Mme T#urse®lles dans un hospice. Aline
voulait qu'on la lui laissât encore, mais ie
magistrat fut inflexible, et force fut à la
jeune fille de céder . Il lui fallut aussi l'ac

gés de la contenir, et qui poussait de
sombres gémissements mêlés à des cris

par Camille DEBANS

de fureur à demi-èteinte. Enfin le corps

Cette réflexion prouva sans doute au
médecin que ce n'était pas le moment de
faire un facile étalage de son savoir, et il

du docteur étendu, inanimé, sur une

répondit :

XVII

chaise longue, il y avait là certainement
de quoi étonner l'homme le plus impassi

raide .

— Je vais sonder cette blessure.

On suivait avec anxiété l'opération .
Quand elle fut finie, le médecin s'assura
que le cœur battait faiblement .

sont tous morts . Je les ai tués .
Le bon ouvrier s'était élancé. Il revint

— Messieurs , dit le médecin après avoir
examiné le corps, le docteur Malbec a reçu
trois blessures, dont deux très sérieuses.
La première, au front n'a aucune impor

lui-ci fut très péniblement impressionne
par le spectacle qui frappa ses yeux lors-

La façon dont s'exprimait le praticien
était un peu emphatique . Il avait pris le

Malbec en a reçu une autre à la jambe ,

au'il entra dans la chambre de Léon. D'un

ton d'un professour faisant un cours de

— Sacrebleu I c'est pas avoir de chance,

rauque, un médecin ! il n'y en a plus, ils

Paris , 9 novembre 1878 .

— Il faudrait d'abord savoir, sans phra
se», si on peu le sauver, dit tranquille

11101 1 i 11i II
— Un médecin! cria la folle d'une voix

Correspondance particulière du PETIT CETTOIS

murmura le serrurier qui avait aidé le

ment un des serruriers sur un ton assez

ble.

1878 , 27 .

vant des carabins. Cela froissa les ouvriers
qui étaient là.

femme échevelée, qui se débattait encore
entre les mains de ceux qui s'étaient char

L'OBSTACLE

Vins troisième choix, comprenant
les crûs dits du Pays-Bas, 1877, 29,

Correspondance Parisienne

Nous verrons prochainement les tolitre . On voit que le propriétaire
Vins rouges 1" choix, comprenant
soutirages, premier choix, à 170 fr. n'a pas beaucoup d'intérêt à distiller
la pièce de 225 litres ; les seconds son vin et c'est ce qui fait précisé les crûs de Siecq, Louzignac, La
choix, de 165 à 168 fr. (dans Paris). ment que les eaux-de-vie nouvelles Pinelle, Haimps, Massac, etc. , 1877,
Les vins du Midi, 15 degrés, fon

1877, 32, 1878, 28.

1876, 180 à 185 fr. 1875, 195 à 200 fr.

Après la récolte, les propriétaires
de 7 litres 68 nue, et sans escompte .
ont coté leurs vins à un prix trop éle laissent beaucoup à désirer pour la
Quant à l'eau-de-vie, ce qui a été
vé, et, maintenant, les détenteurs se qualité . Il ne peut se décider à pas distillé ne l'a été que pour fournir
décident à vendre à des prix raison ser marché , et attend que le produc des échantillons et se rendre compte
nables .

Bazigneau, Gibourne et Labrousse,

— Le docteur n'est pas mort, dit-il , et

qui sait ? les ressources de la vie sont si
grandes qu 'on peut encore le sauver,

docteur .

compagner, car elle ne pouvait la laisser
aller toute seule ni la quitter ainsi .
Au moment où les hommes qui por
taient la docteur partaient d' un pas ca
dencé pour la rue Caumartin , Cramoizan ,

qui, malgré la lenteur avec laquelle il
était venu des Tuileries , se trouvait en
core en avance . Cramoizan arrivait en
haut de la rue Bellefonds . Il consultait sa

quelques minutes après avec un docteur tance. La seconde, au-dessous de la clavi peut-être. Mais ce sera bien difficile, car, montre avec impatience et semblait déli
outre cette balle qu'il faudra extraire, M. bérer. Il prêta d'abord une médiocre at
. qui demeurait dans la rue Beilefonds. Ce cule, est extrêmement grave.
qui a été fracturée. Le tibia est cassé.

tention à la foule qui escortait la civière .

A peine lui vint-il à l'idée qu' il y avait là
un malheur. Il crut qu'il s'agissait si m-

dération et de magnanimité. Malheureu

sement pour lui, sou rôle, bien préparé
peut-être, a été joué avec trop d'exagé
ration . Malheureusement aussi — toujours

à son point de vue — les accusations qu'il
a dirigées contre la commission d'enquête
électorale ont provoqué l'intervention de
M. Floquet ; et sous celte double influence,
l'élection de Condom a été annulée .

Ce discours de M. Floquet a été l'événe
ment de la séance d'hier, et absorbe au

jourd'hui toutes les conversations . Il est
curieux de remarquer que ce député, qui
est représenté, à tout propos, par les écri
vains réactionnaires comme un type de
démagogue sans autre autorité que celle
d'un cri, d'ailleurs mal sonnant, jsté ui
jour sur le passage de l'empereur de Rus

sie, est un des orateurs qui savent le
mieux s'imposer à l'attention de la Cham
bre, modérer les fureurs de la minorité
et vaincre les hésitations de la majorité .
J'ai vu bien des fois M. Floquet monter à
la tribune dans des circonstances ingrates
et difficiles , jamais je ne l'en ai vu des
cendre sans un succès . Il est, du reste ,
de la bonne race des orateurs : dédaigneux

des personnalités , soucieux de la for me,
élevé dans ses raisonnements, noble dans

la pose. Parlant de son discours d'hier, lo
Siècle en signale a péroraison comme nn
morceau de littérature destiné à devenir

classique. Elle est, dans tous les cas , ha

bile et digne. Comme M. de Cassagnac
devait se sentir petit en l'écoutant ! Et
comme ce maréchal de France qui, soit dit
eo passant, s'étalait dans la tribune prési —
sidentielle durant tout ce débat, recueil
lant avec une attention trop soutenue
pour n'être pas satisfaite, les injures adres
sées au chef de l'État par l'orateur bona
partiste, a dû se trouver étonné en voyant
avec quel empressement et quelle mesure
en même temps, le député de l'extrême
gauche réfutait et vengeait ses outrages 1

Informations
Madame Fourtou, ministre

Elles sont de plus en plus édifantes,
les histoires de pression électorale pen
dant la période da Seize Mai ! Le rapport

plement d' un malade qu'on transportait a
l' hôpital . Mais bientôt cependant, rejoint
par le cortège , enveloppé par cette cohue ,
il fut obligé de prêter l'oreille aux propo3
qui s'échangeaient. Comme toujours, on
grossissait les événements , et les exagéra
tions allaient leur train .

— Comment s'appele - t-il ? demanda une

de M. Floquet, sur l'élection de M. Four
tou , relève, entre autres faits curiéux dont

nous n'avions pas eu encore l'exemple,
que le véritable titulaire de la sous-pré
fecture de Ribérac n'était autre que Mme
Fourtou elle-même .

Le dossier renferme un grand nombre
de dépêches politiques émanées du minis
tre de l'intérieur, portant cette inscrip
tion : « A Madame Fourtou et au soas-

préfet. »
Le dossier contient également des dépê
ches adressées par Madame Fourtou au

ment, et le baron Rognat, président du
club des Éclaireurs . M. Rognat a été
blessé .

Chambre des Députés

Réactionnaires

138

La séance est ouverte à 2 heures 1/2

Les travaux publics
Le rapocrt de M. de Freycinet, ministre
des travaux publics, relatif aux travaux à
exécuter dans les ports maritimes, a été
distribué aujourd'hui. La dépense est éva
luée à 380 millions qui sera couverte dans
je délai de dix ans au moyen de ressour

ces inscrites au budget de chaque exercice .
Les contributions des localités |et des dé
partements entreront en déduction . ■

Parmi les ports à améliorer, on peut ci
ter ceux de Bordeaux , Arcachon , Capbre
ton , Cette, Martigues, Port-Bouc, Mar

seille , la Ciotat, Toulon, Saint -Raphaël ,
Ajaccio, Propriano, Bastia.

crétaire de la Chambre .

M. Bardoux , ministre de l'instruction

publique, dépose un projet de loi relatif à
l'organi g tion d' une caisse des lycées et
collèges .
La Chambre procède ensuite à la véri
fication des pouvoirs d'un certain nombre
de ses membres nouvellement élus .
Sont validés :

MM . Delafosse , dans le Calvados.

quelle elle a tué le docteur, pour le punir,

crime épouvantable a été commis.

teur de Cramoizan .

— Est-ce qHe vous en connaissez les dé
tails ? reprit le capitaine.

1 -- Mort I mort I répéta le marin en s'é
lançant vers les porteurs.

On voulut l'arrêter, mais il repoussa

La seconde proposition de M. LarocheJoubert est également rejetée.
M. Gambetta demande que la pro

chaine séajce de la Chambre soit renvoyée
à jeudi prochain.
La proposition de M. Gambetta est
adoptée.

La prechaine séance est renvoyée à
jeudi .
La séance est levée à 5 heures 50 mi
nutes .

Nous attendons encore la réponse aux
questions que nous avons posées, vendre

Agniel , à Saint-Pons.
Arrazat , à Lodève .
Montané, à Toulouse.

Aucune protestation sérieuse ne s'était
élevée contre ces élections .

M. Hermary dépose une proposition
tendant à dégrever les sucres qui sent
employés pour le sucrage des vendanges .

vivement ceux qui lui faisaient obstacle
et s'approcha de la civière . Puis relevant

la toile qui couvrait le mourant, il pût,
grâce à sa haute taille, voir le visage pâle
do docteur.

— Est -il mort ? réellement mort ? demanda-t-ll encore.

— Mon Dieu, monsieur, répondit le mé
decin qui escortait sont client de circons
tance, s'il n'est pas mort, il n'en vaut
reste pas beaucoup d'espoir.
— Quel infernal malheur ! s'écria Cra-

— Si, je crois que c'est bien là le nom
qui a été prononcé.
— Malbec ! n'est -ce pas ? est-il mort ?
interrogea le capitaine.
— On dit que oui , répliqua l'interlocu

tiste.

Guillot, à Grenoble .

Mal bec ? demanda Cramoizan , d'une voix

tait tout au tour de lui ne contribuait pas
peu à l'inquiéter.

plus grand nombre, quelque peu aussi
des nécessités de la propagande bonapar

Chronique Cettoise

guère mieux , et l'on peut affirmer qu 'il ne

paroles . Il dressa l'oreille. Ce qu'on répé -

prendre, de l'assiette de l'impôt. Il s'agit,
toujours et bien entendu, de l'intérêt dîA

Vaschalde , à Largentière ,
Huon, à Guingamp.
Datas, à Moulins .
Lecomte, à Laval .

— Et ce docteur ne se nomme-t-il pas
mal assurée .

courage et poursuivant le même but, dé
pose une proposition de loi portant une
réforme radicale, mais impossible à com

Marcel Barthe, à Pau .

ture du rapport sur les dernières élections ,

une folle qui vient de tuer un médecin.
— Une folie ? répéta Cramoizan , qui se
sentit pris de terreur. Où demeure- t—elle ?
— Là, au n°26 . Il paraît que le médecin
soignait le fils de la dame en question .
Le jeune homme étant mort , la mère à été
en proie à une crise terrible pendant la

la

La Chambre procède au scrutin .
A la majorité, M. Legrand est élu se

nistère du Seize Mai. A la suite de la lec

Le suffrage restreint en Espagne
Les Cortès espagnoles commencent au

de

Carnot .

Dans une note, d'allure officieuse
le ,
National confirme la résolution prise de
n'exercer aucune poursuite contre le mi

acte de dédaigneuse clémence.

secrétaire

Chambre en remplacement de M. Sadi-

Le Seize Mai

la majorité votera un ordre du jour qui
livrera au jugement de l'opinion publique
le cabinet de Fourtoa-Broghe, et qui ex
pliquera que l'attitude correcte Jdu prési
dent de la République rend possible cet

d' un

M. Laroche-Joubert, l'ami du plus
grand nombre, dépose une proposition
tapageuse relativement à une prétendue
suppression des octrois. L'honorable dé
puté sa garde, d' ailleurs , bien de dire par
quoi il les remplacera . Le fond de cette
affaire est de faire émettre par la Chambre
républicaine un vote qui risque d'être im

M. Laroche-Joubert , sans perdre

procès-verbal de la séance précédente qui
est adopté.
L'ordre du jour appelle le scrutin pour
la nomination

La proposition de M. Des Roys est prise

soulevés par cette manœuvre enfantine, la
proposition de M. Laroche-Joubert est re
jetée .

L'un des secrétaires donne lecture du

Soit 24 voix de majorité. M. Gambetta

l'armée territoriale.

Au milieu des coaversations et des riref

PRÉSIDENCE DE M. BETHMONT , VICEPRÉSIDENT .

aura eu encore raison .

M. Des Roys dépose une proposition
de loi relative à la fixation des grades dans

populaire .

Séance du 9 novembre .
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fils .

— Les détails ? Non . Le fond ? Oui . C'est

entre M. Besson , rédacteur de l 'Événe

Républicains

— Je ne sais pas au juste . On dit Mau
bec, Maubert, Malrègne.

-- Un malheur, monsieur ; dites qu'un

Un duel

IJ résulte d' une statistique quasi-officielle
que la force respective des partis, dans le
Sénat renouvelé, se décomposera ainsi :

Cette proposition est prise en considé
ration .

en considération .

Un duel a eu lieu à la frontière belge ,

Le Sénat renouvelé

disait-elle, da n'avoir pas sauvé son

— Il est arrivé un malheur ? demanda t-il à l'un des voisins .

électorale qui substitue le suffrage res
treint et le régime des capacités au suf
frage universel . Tous les groupes libé
raux de l'Assemblée paraissent devoir se
coaliser pour combattre ce projet .

ministre de l'intérieur et au sous-secrétaire
d'État .

bonne femme .

Cramoizan avait entendu c. s dernières

jourd'hui la discussion dé la nouvelle loi

moizan .

Cette exclamation n'était pas faite

pour amoindir la curiosité du public , et
le gros de gens qui suivaient se porta du
côté du capitaine, dans l'espoir sans doute
d'assister à quelque péripétie inattendue.
Mais Cramoizan se fit faire place, et se
dirigea en toute hâte vers|la maison d'Aline.
— C'est horrible se disait-il en mar

di dernier, concernant le détail des frais

généraux occasionnés par la conférence
Naquet.

Nous sommes disposés à attendre encore,
toute la semaine, cette réponse. Si on ne

la donne pas, nous fournirons nos propres
renseignements .

chant. La destinée me réservait cet atroce

supplice de m'enlever le seul homme qui
sût où est ma mère, qui elle est, et dans
quel coin de Paris je pourrais la trouver
En faisant ces cruelles réflexions, Cramoizan était arrivé au n* 26 . Sans trop
savoir ce qu'il faisait , il monta lestement

les trois étages qui conduisaient l'apparte
ment d'Aline .

— Peut-être, se disait - il, Mlle Toursealles saura quelque chose . Le docteur,
qui semblait si heureux de me voir aimer

Aline, lui aura, qui sait f parlé de ma
mère, lui aura dit ou elle était, où je la
trouverais .

Il arriva haletant à cette perte, où ve
naient de passer la folle et le blessé, sa vic
time. Elle était encore ouverte. Il entra

brusquement et pénétrajusqu'à la chambre
de Léon , où il fut|frappé par le navranj
spectacle de ce mort complétement aban
donné. Mais il avait l'esprit ailleurs.
U suivre.)

Dans son numéro de samedi, le Petit

Auguste, âgé de 24 ans ont été mis en con

Méridional a éveillé, très judicieusement,
l'attention publique sur la vente des tour

travention pour avoir été surpris à 6 heu
res et 1/2 du soir, sur le quai du Ncrd,

dres tués ou présumés tués au moyen de

chantant et troublant la tranquillité pu
blique.

la noix vomi que.
Le conseil était excellent, et très proba

blement chacune en a fait son profit à
Montpellier.
Hier, à Cette, il s'est débité une quan
tité effrayante de ce gibier; ce matin on
le détaillait à 25 centimes . l'un, et le soir,
à 10 centimes . On nous a assuré que sa

medi soir, un des vendeurs de gibier,
bien connu de notre ville, est parti pour

Marseille, emportant plus de 2,000 pièces ,
pour être vendues.

Nous n'avons pas appris, jusqu'à pré
sent, qu'il y ait eu, ici, quelqu'un de ma
lade par suite de la consommation de ce
gibier ; mais nous dirons comme le Petit
Méridional, qu'on se méfie !
Nous nous sommes fait l'écho, dans
notre dernier numéro, des plaintes des

commerçants pour les embarras que l'on
dépose sur l# quai de la Ville.
Cette réclamation devait aboutir forcé

ment à des représailles et voici ce qu'on
nous répond .

Les embarras du quai de la Ville exis
tent, c'est très-vrai, mais il y a un moyen

simple de les éviter : Pourquoi n'envoiet-on pas les bateaux de pèche abattre le
long du môle ? ce sera autant de débar
rassé ; ensuite, si le commerce dépose ses
futailles vides et reçoit les pleines sur le
quai de la Ville, c'est parce que les ba
teaux d'Espagne embarquent et débar

quent à cet endroit. Pourquoi ne place
t-on pas les bataeux d'Espagne ailleurs ?
On se plaint pour cette situation qui
n'est pas le fait propre du commerce des
tins, et voici ce qui se passe d'un autre
côté.

Sur le quai de l'Avenir et celui qui lui
fait suite en face de la gare du Midi, on

sorte que ça ne désemplit jamais.
Ce qu'il a de plus curieux, c'est-que ces
planches appartiennent presque toujours

à des négociants du dehors qui viennent
faire concurrence à ceux qui sont établis

ici et vis à vis desquels ils se trouvent
dans des conditions bien plus favorables .
En effet, ces négociants n'ont aucun ma

gasinage à supporter , aucune patente ,
aucun camionnage. Du village où ils ont
leur burea ils vendent pris sur quai à
Cette et nos marchands de bois en sont

quittes pour leur tenir la chandelle.
Il serait temps qu'on remédiât à cette
situation. Le plus court parti qu'il y au

rait à prendre, selon nous, consisterait à
imposer l'emmagasinage dans un délai
restreint, ou à frapper d'un droit de quai
très-élevé toute marchandise qui séjour
nerait au-delà de ce délai . Puisque la ville
cherche des ressources, en voilà de toutes
trouvées.

* Les nommés Orsel Maximilien , âgé de

Le public a salué tous les artistes par
des applaudissements chaleureux et répé

Le nommé Aroze, âgé de 28 ans, a été
arrêté en état de vagabondage, et le nom

Marine
ENTREES

Du 10 novembre

nommés Richard , Lapointe et Morin , ex-

Venant de

employés au poids public, pour avoir fait,

Agde, vap . fr. Hérault, 198 tx, cap . Gau

saas autorisation , dans divers cafés, une
loterie de gibier.

Valence, Alicante, vap . fr. Télémaque, 255

Samedi, à 6 heures du soir, un incendie

tier, lest.

tx , cap. Ricoux , diverses.
Marseille, vap. esp. Correo de Celte, 152
tx , cap . Corbeto, diverses .

Marseille, vap. fr. Normand, 726 tx, cap.
Denau, diverses.

par M. Romand . Le feu a pris dans l'écu
rie et s'est aussitôt communiqué dans les
greniers à fourrages. Les pertes sont peu
considérables ; il y a eu , en outre, une ju
ment et un âne qui ont été étouffés par la
fumée . L' établissement de M. Romand

était assuré à la compagnie l'Abeille.

Aujourd'hui , à 2 heures de l'après-midi ,
un camionneur, descendant le pont Virla,
a été renversé par sa charrette , malheu
reusement le cheval qui conduisait le
véhicule a posé la patte sur la poitrine du
camionneur, qui a été labourée par le fer
et les clous du sabot.
Un médecin a été immédiatement man

dé afin de donner les soins que nécessitait
sa triste position.
»

11 novembre

Barcelone, Tarragone, ft Félieu,vap.esp .
Rapido, 272 tx , cap . Calzada, div.
Barcelone, St-Félieu , vap. esp . Darro,
191 tx , cap. Pi, diverses.
Oran , Marseille, vap. fr. Soudan , 587 tx ,
cap. Raoul, diverses .
Barcelone, br . fr. Aramis, 227 tx, cap .
Lorau , lest.

Marseille, vap. fr. François Marie, 177 tx,
cap . Ricci, diverses .
Marseille, bal . fr. Sainte Germaine, 36 tx ,
c. Vidal, diverses .

SORTIES

IDu
10 novembre
Allant à

Marseille, vap. fr. Hérault, c. Gautier,
diverses .

Marseille, vap , fr. François Marie, cap .
Ricci , diverses .

Marseille, Mostaganem , vap. fr. Seybouse,
cap . Aubert, diverses.
Barcarès , bal. fr. St-François, cap . Françès, diverses .

Théâtre de Cette

Barcarès, bal. fr. Reine des Anges, cap. Vi

Lundi H novemdre 1878 .

Toulon , vap. fr. Isère, c. Lagorio, diver

Les Pauvres de Paris
Drame en 7 actes
Les Dominos roses

Paris, 3 h. soir.
Demain doit avoir lieu la réunion des

groupes Baragnon, légitimiste, Oscar Val
lée bonapartiste, et d'Haussonville, consti
tutionnel.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Procès verbal a été dressé contre les

s'est déclaré à l' hôtel de la Souche , tenu

Dernière îieurc

ratifiera définitivement le choix des trois

mé Espagnac Eugène, âgé de 24 ans, na
pation d'ivresse et de vagabondage.

TEL EGRAM MES

trois groupes des droites sénatoriales qui

tif de Bordeaux, a été arrêté sous l'incul

— Les élèves de rhétorique de l'école
militaire de la Flèche se sont révoltés . La

gendarmerie a été obligée d'intervenir
pour rétablir l'ordre ; uno quinzaine
d'élèves ont été renvoyés.
— Des avis du Sénégal signalent 160
nouveaux décès dans le premier arrondis
sement, parmi lesquels on compte trois
médecins de mort victimes de leur dé
vouement .

Le fléau a presque disparu dans le
deuxième arrondissement.

Edimbourg, 9 h. du matin .

La banque Benhar oal company, d'E
dimbourg, a suspendu ses paiements; on
compte un passif de 524,000 livres ster
ling.

g— Le Times publie une correspondance
de Constantinople, dans laquelle il dit que
la Porte est disposée à se concerter avec la
Grèce, si on demande de simples rectifica
tions de frontière, mais la Porte entend
de conserver une forte frontière militaire
en Thessalie et en Epire.

— Tous les journaux anglais approu
vent le discours de lord Beaconsfield ; ils
disent que l'honneur du pays exige une
stricte exécution du traité de Berlin .
HAVAS .

dal , diverses .
ses .

Marseille, vap fr. Télémaque, c. Ricoux,
diverses.

Barcelone, vap. esp . A dela, cap. Pi, div.

Comédie en 3 actes

BOURSE DE PARIS
11 novembre 1878 .

3 %,

—

CHRONIQUE THEATRALE
Les Deux Noces de Boisjoli et
les Cent Vierges

Nous avons déjà dit notre opinion sur
le vaudeville en trois actes, les Deux No
ces de Boisjoli. Nous n'y reviendrons que
très légèrement aujourd'hui. A la seconde
audition de samedi, cette œuvre nous a

paru encoie plus assommante qu'à la pre
mière ; les situations sont forcées, l'action
languit, l'esprit y est grossier et quelque
fois dégoûtant . On n'est pas peu étonné
d'entendre, à un moment donné, M. Ha
milton , notre excellent comique , dire
à la servante : « que faites-vous donc
là, plantée comme une grue ? ça ne fait
pas rire, oh non 1

Dans les Cent Vierges, dont notre
correspondant de Béziers avait déjà
rendu compte à cette place, avec beau
coup d'éloges, nous n'aurions qu'à réédi
ter ce compte rendu , pour simplifier no
tre besogne de chroniqueur ; mais nous
tenons à féliciter personnellement tous les
artistes qui ont interprété cette charmante
petite bouffonnerie, principalement M.

Hamilton et Mademoiselle Robert ; cette
dernière à chanté à ravir le grand mor

^8 ans, Picolet François, âgé de 21 ans.
Court Emile, âgé de 22 ans, et Bonnet, ceau du deuxième acte, en mouvement

Chacun sait combien le goudron est un
médicament précieux dans les cas de bron
chite, phthisie, catharres, rhumes, et en
général contre les affections des bronches
et des poumons .

75.60 - b. 10

amortissable 78.20
ex-coupon — 106.00

5 %

ches de 4 à 500 tonneaux. Les quais ont ,

au fur et mesure de l'écoulement ; de

portants de l'opérette.

tés.

dépose des cargaisons entières de plan
il est vrai, de la largeur ; mais ces tas ef
frayants de marchandises séjournent là
jusqu'à-ce que la vente au détail en soit
complètement finie, pour recommencer

de valse, et celui du troisième, Je t aime,
etc. ; ce sont, du reste, les deux plus im

— 112.10

— b. 30
— s. v.

— b. 05

Clioucroite ! Clioucrofle
" Chez M Jules Fauguière , Brasserie du

Malheureusement, bien des malades à

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

qui ce produit serait utile , ne l'emploient
pas, soit à cause de sont goût qui ne plait
pas à tous, soit à cause de l'ennui que leur
donne la préparation de l'eau de goudron .

nages et des amateurs de réveillons; prix

cette excellente choucroute à la saucisse
et au jambon , qui fait les délices dos mé
modérés . Qu'on se le dise .

Aujourd'hui , grâce à l'ingénieuse idée de

M. Guyot, pharmacien à Paris, toute les
répugnances, plus ou moins justifiées du
malade, ont cessé d'exister.

M. Guyot est parvenu à enfermer le gou
dron sous une mince couche de gélatine

GRAND ET BEAU LOCAL

capsules se prennent au moment du repas

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

goût. Aussitôt dans l'estomac, l'enveloppe

gement du locataire .

transparente, et à en former des capsules
rondes de la grosseur d'une pilule . Ces
et s'avalent facilement sans laisser aucun

se dissout , le goudron s'émulsionne et
s'absorbe rapidement.
Ces capsules sont d'une conservation in

définie ; à ce point que, d'«n flacon déjà

entamé, celles qui restent ont conservé

toute leur efficacité au bout de plusieurs
année1.

Les Capsules de goudron de Guyot offrent
un mode de traitement rationnel et qui ne
revient pas à plus de dix ou quinze centi
mes par jour, et dispense de l'emploi de
toute espèce de tisane.

Comme tous les bons produits, les cap
sules de goudron de Guyot ont soulevé de
nombreuses concurrences. M. Guyot ne

peut garantir que les flacons qui portent

sur l'étiquette sa signature imprimée en
trois couleurs .

Pouvant servir à établir une buvette et

S'adresser au bureau du journal .

A CEDER A CETTE
Pour cause de Santé .

Grand café parfaitement situé, ayant
bonne clientèle, susceptible d'ôtre augmen

tée. Facilités pour le paiement .

S'adresser au bureau du journal .

A CÉDER
POUR CAUSE DE SANTÉ

Le café de l'Avenir, rue Montmorency

A VENDRE
UN ANE GARNI et un TILBURY.

S'adresser rue de la Placette , 16 .
»

Le Directeur - Gérant : H. KOKKNAIHB ,

lO » année .

Paraît tous les DimanK,a-î
néaumé de chaque ÎMbtAr, :
Bulletin politique. — CàSKtî0l •te'SiiMr.

BT , RecetHs ist <& . ds ter. Car- pg ,

M. "• resp«iil-a»gira.Nomencla- B. fr.
MA
Sure des ccapons échus, des «SA

Dans l'espace de six mois et en sept

mS

classes sortiront en tout 42,600 gains,

Correspondance des abonnés. Renseignements

Dans le cas le plus heureux, le plus

PRIME GRATUITE

grand grain s'élèvera à

Manuel des Capitalistes

468,750

i fort volume in-8».

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
1
1

75 ,000 6
62,500 1

50,000 24
45.000

PARIS — 7, rue Lafayette, 7 — PARUS
J£n«oy«r mandat-poste ou

;

| J' achète les Coupons Ko* 12 et 13,

S'adresser à M. Azais Bernard , entrepre
neur général des vidanges, a Béziers (Hé

pour l'année 1878, à raison de 61 fr. j25

Pour le premier tirage de gains ,

Le plus grand des Journaux financiers
SEPTIÈME A3SnTÉE
Paraît tous les Dimanches.
p « T> - ™ Semaine politique et financière—
Études sur les questions du jour—

nous expédions des lots originaux à

fr. 7 50 contre remise du montant en

billets de banque, timbres-poste ou

fâ5™n

par rnaïuiat-poste .

/*£,» j
/&&V. j
/rSyj 1
/Pif

Chaque participant recevra de nous
ponctuellement des lots originaux ,
munis des armes de l' État , ainsi que

le plan officiel
donnant
, tous les rensei

/Sv /

gnements.

li

L'expédition des listes officielles de
gains, et le paiement des gains s'effec
tuera sans retard après le tirage .

Écrire à M. E. PETIT , 15 bis, rue de

Maubeuge, Paris .

ON derde VOYAGEURS
Gain facile, 20 à 30 fr. par jour. Écrire franco
à M. Feugueur , boulevard Saint-Michel, 78,

Commissionnaire enfvins
A. COUSTAU AINE

Paris .

nes,Gaz,Métallurtrie,etn.-Compte

rend » des Assemblées d'actionnai-

' »3 ros et d'obligataires—Arbitrages

avantageux-Conseils particuliers

I r ' 3 1 Par Correspondance-Echéance dos
| Saatj | QjUp0ns el ieur prjx exact—Térir n s u n c fcatirn des listes de tirage—ColFRANCd lection des anciens irages-Cours
m
officiels de toutes les Valeurs co

\et avant le 15 Novembre]
à MM . VALENTIN et|Gompagnie

Prime Gratuite

13 O

de ICltoUnnUVtoisans précédent

Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)
MALLERON, 85, rue de Rivoli, Paris
(près le Louvre).

T E A UX.

COMPAGNIE GENERALE

Envoi gratis, renseignements et preuves.
On jugera

Renseignements détaillés sur tou-

tes les valeurs françaises S étrangères-: Chemins de fer,Tramways,
Assurances, Canaui agricoles et
de navigation,Charbonnages. Hi

Prière de s'adresser directement

DES

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

Le

lit

est envoyé

& JL fij <b M* gratis pendant

<les FONDS P (JBLKCS S
sur demande au Directeur, 16 , rue du QuatreSeptembre, Paris.

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

et par transbordement par terre ou par
eau à LILLE, DOUAI, CAMBRAI et points

intermédiaires .
Pour fret et renseignements , s'adresser

à M

SALONNE, courtier Maritime, à
CETTE .

tées ou non cotées.

LE BULLETIN AUTHENTIQUE

[ Banque et change, 65, Bleiohen

des Tirages Financiers et des Valeurs à lot

Hambourg ( ville libre) .

S MARNINMRE B|„R COPEME

Départ fixé au 5 novembre
Pour Fécamp
Navire français R UBENS , cap . Horl avill#

Goutte, Gravelle sfugr ti!0M

Pour Saint-Malo

Paris, ruo Saint-Murtin, 324.

P ARAISSANT TOUS LES 15 JOURS. -

qu'on ne trotive dans aucun journal fnancier.
ABONNEMENTS D'ESSAI

RHUMATISMES

2 FI; Première Année

Neuf guérisons sur dix par le

AVEC LA PRIME GRAT5UITE

SCHLU&1BERGER

&•, Rue Tailbout— I*ari ».

SEUL BREVETÉ

PARIS est installée dans son hôtel de la rue

par C H EVR I E R ph»,21 fs Montmartre, Puis
EXIGER Marque Schlumberger,

Taitbout,59, où elle a réuni tous les services
financiersutilesauœrentierset capitalistes .

teule garantie de pureté.

RS, Boulevard

Navire français REINE-BLANCHE ,
capitaine Houée .

SALICYLATELITHINE

ENVOTER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE

Depuis le i •» juin 1878 , LA GAZETTE DE

3 Boîtes 8 f"

Navire en charge

i bOkii_ 120 ans de succès . 1 1 - 50 la b"

Document inédit, renfermant des indication»

SEUL B'«.

centimes .

rault) .

Plus TÛTCCPlimnCCl découverte

2 GAZETTE DE PARIS

la Boite 3 1«.

représentant le dividende de ces actions

RUE PROSPER, 1 «

18,750
15,000

» » 12,500
etc. , etc.

»

»
»

» »
» »

P"

de Chemins de Fer

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

Vérification » des numéros sortis.

10 millions francs .

»
»

fonds, etc. COUPS W

JeïiSi 1 h des valeurs en banque et «nâr-»a . N
Si
bonrse. Liste de» tirage». ardl

représentant la somme d'à peu près

»
»

aPPelj

AUX PORTEURS D' ACTIOKS DM LA

C Française de

de Béziers .

Re»o# des éul>ÎKr , 2as®t» & crédit.

ÂVISliPORTâF

f%la £% 3

Bon à'toute culture

EN GRAND FORMAT DE 16

[TIRAGES D'ARGENT

1
1

UIS

BIl

DE LA BANQUE à DE LA BOURSE ;

CONCBSSIONNÉS ET GARANTIS PAR L 'ÉTAT

Ijr.

11NRH1 /1
hf
EljHlî

LE MONITEUR

INVITATION
pou r la participation[ aux grands

Pour Brest et Morlaix

Navire français E UGÈNE G ASTON
Capitaine C ARIUC

60 pilules
—
Flacon 5 f"
prrp . par CHEVRIER, Phairm",
ai , faubourg Montmartre, la»i».

aint-H **' Bonïevard saint-"Martin,
Parla. Pêcheries en Norwtss.

S'adresser à M. A. SALONNE, courtier

maritime, à CETTE.

DEMANDER

IlM IWlïliSjTllIirrcmÊ
ClIiAfl-T *
Naturelle.—Sans goût! 4ans les pharmaoies
d HUILE de FOIE de MORUE LA PLUS ISTHÉB DES HÉDK™. L'HUILE DEROCQUE

wiiSSOwS® PB SlflÉSIlt

' CliKfSITâKHHE

AD QUINQUINA

Guens par les CIGARETTES ESPIC. 2 fr. la boîte.

D ISNARDI Neveu et Cie , à Alger
ol Oie, Successeurs,

4p|>rcs»ion «., Toux .
flliume«, Aévraljziea.
IJ us toutes les Pharm.do France .'--PARIS . Vente en gros, J. ESPIC , rm

Si-Lazare , 128.— Exiger cette signature sur chaque Cigarette.

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (1874). Médaille de bronze à

rexposition agricole, d'Alger {4876).
SEULE RÉCOMPENSE .
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétés apéritivex, toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinquina en

Encore un Grand Succès

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 Termoulh au quinquina qui ne sort pas de noire fabrication , nous prions
MM . les Caletiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas

le cachet de notre maison L. V. Bernard . à Alger .

VELOUT1NE
est une poudre de Riz spéciale
préparée au bismuth ,

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau .

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

DEPURATIVES de GOLVIN sont, en

môme temps qu'un dépuratif du sang, un purgatif

'État français.
Dans toutes les pharmacies.
« Monsieur le Docteur ,

t J'ai ie grand bonheur de vous répéter ce que millo

personnes vous diront, que depuis que je fais usage de vos
precieuses pilules, je commence ur.e autre vie : mes maux
incurables font placo à une meilleure santé ; j'ai dù

aussi donne-t-elle au teint une

le monde, etc.

faiblesse ont fait place à un embonpoint qui étonne tout

s Mme PATA , artiste peintre, 20. r. de Seine. »
c Que de remerciements ne voUs dois-je pas pour le
résultat obtenu en si peu de temps par votre traitement I
c'est vraiment à ne pas y croire. Mes nuits sont calmes,

CIL FA Y, INVENTEUR,

et je ne tousse guère qu'une ou deux lois à peine, tandi»
qu'avant je les passais, assise sur mon lit,( àE,tousser.
G> I

9 , Rue de la Paix , — Paris .

tenant que pour la forme. Pins de graviers, et j'urine
parfaitement sans la moindre souffrance.
f A. M. >

PAR D11 BONS l LACEMENTS

Beau volume in-8* donné (iRATUITEUEXT

4 enprime aux abonnés du «
MoniteuriiiaBanqusaiuBourse

fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

Mr «» 7( RUE LAFAYEJTE( PARIS

t' Mpnnsmenl £m«<m(3 mois) donmdroitàlopri

DE NEW-YORK

LE PREMIER PRIX En 1876 à Philadelphie
Vient d'obtenir

A L'EXPOSITION DE PARIS 1878

LA

MÉDAILLE

D' OR

puissant, facile h prendre et peu coûteux : 2 tr.
fa boîte, y compris le nouveau Guide de la Santé.
Chaque boîte contient un mode d'emploi en
quatre langues, revêtu du timbre de garantie de

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

L'ART fÀU GMEfTERsa FORTUS £

En 1873 à Vienne

qui devrait être dans toutes les familles, non-

Elle est adhérente et invisible ,

fraîcheur naturelle.

SINGER,

Qui a obtenu pour la supériorité de ses machines à coudre

UN REMEDE SOUVERAIN
L A

LA COMPAGNIE

« Mon oreille Ta très bien, je ne la soigne pius main

LA EÂiQUE SES FOfSOS PUBLICS
ET DÈS VALEURS INDUSTRIELLES

Société anonyme au capital de

1 , 500,000 fr.

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

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :

Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar et Tanger, tous les Mardis.
Alger, Bougie, Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis.
Philippeville et Bône, tous les Jeudis .

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

Le vapeur Soudan, capitaine Raoul , partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger,

le 12 novembre .

Le vapeur Caïd, capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et

Ténès, le 13 novembre .

Le vapeur Colon, capitaine Bassères, partira pour Philippeville et Bône, le 14 novembre*

Four frêt et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel,
Siège social , à Paris , 16 , rue du 4
Bosc, 13 .
Septembre
Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme .
CETTB. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.

quai de

