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férence d'un misérable francpar muid. leur bonne foi, nos confrères du
Voilà, en quelques lignes, tracées Midi se laissent trop toucher par l'in
à la hâte, tout le bagage de la térêt local et les événements qui se
journée
d'hier .
passent autour d'eux . Ils ne tiennent
Cette , le 16 novembre .
N'est-ce pas, lecteurs, que tout pas un compte suffisant des planta
Nous venons d'accomplir notre cela est assez triste ?
A. P.
tions nouvelles, ni de ce fait que si la
étape hebdomadaire sur un chemin
vigne s'en va malheureusement chez

COMMERCE

La commission a constaté que les
craintes manifestées n'étaient heu

tres .

Centre . Citons-en un, entr'autres,

f,. Nous avons remarqué, sur cet
important marché, que nos com

reusement pas fondées . Elle a re
connu que quelques plants étaient,
il est vrai, souffreteux, chétifs, mais
que leurs racines étaient parfaite
ment saines . Malgré le caractère
eux, elle arrive ailleurs . Certainement, précis de ces constatations, il a paru
si les détenteurs de vins nouveaux eus néanmoins utile de poursuivre les
sent été mieux fixés sur la production investigations et de procéder ulté
auNord dela région méridionale , ils se rieurement à un nouvel examen .
La commission s'est, en consé
fussent montrés plus accommodants.
Ils auraient fait comme dans le Bor quence, rendue le 22 octobre , dans
delais, où les vins s'enlèvent littéra dans ce vignoble . M. Planchon,
lement, parce qu'ils sont bons, de membre correspondant de l'Institut
prix abordables, et que vendeurs et et professeur 'à la faculté des scien

celui d'Indre-et-Loire (Tôuraine),

acheteurs trouvent intérêt à s'enten

leur absence . C'est à peine si quel -

delle , délégué de la Société d'agri connus bons, c' est incontesté , tandis appréciations de la commission : la

depuis longtemps, hélas ! pavé de
déceptions . En d'autres termes, nous

voilà de retour du marché de Bé

ziers, où nous avons vu peu de
monde , d'abord , et constater, en
suite, une fois de plus, le marasme

qui règne en maître souverain sur
cette place, comme sur tant d'au

On lit dans le Journal Vinicole :

Notro excellent confrère et ami ,
M. Frédéric Richard , dans son der

nier numéro du Languedocien, et au
cours d'une très-remarquable revue
des vignobles, estime trop bas la
production des départements du

ces de Montpellier, en ce moment à

qu'il estime devoir produire 940,000 dre . Toutefois, nous ne croyons pas Alger, a bien voulu l'accompagner
merçants y étaient clairsemés . Les hectolitres . Or, d'après un rapport que le Midi ait de graves et longs dans sa seconde visite . Le savant
propriétaires, aussi , brillaient par três-remarqué de M. Voiry-Mar- sacrifices à s'imposer . Ses vins sont professeur a confirmé les premières

ques. courtiers, à la mine piteuse et culture de ce départemenr à l'Expo qu'ailleurs il pourrait bien se faire maladie qui s'est déclarée dans le
.désagréablement impressionnés d' un sition universelle , on évalue l'étendue qu'on reconnût qu'il n'y a pas par vignoble dont il s'agit est une espèce

état de choses sans précédent, s'y plantée en vignes à 50,000 hectares, tout qualité et quantité .
de mycélium ou blanc de champi
étaient donné rendez-vous
et d'après notre correspondant de la
gnon , désigné sous le nom de pour
' Une seule affaire, de maigre im Touraine , praticien consommé, le
L apparition d'une maladie sur la ridié .
portance, s'est débattue sous nos rendement est annoncé devoir être vigne a été signalée, il y a quelques
(Algérie française.)
yeux. Elle mérite d'être signalée, au moins de 50 hectolitres à l'hec mois, dans un vignoble de la banlieue
pour prouver, ' une fois de plus, la tare, soit 2,500,000 hectolitres, dont d'Alger. Un viticulteur ayant cru
Alger, le 12 novembre 1878 .
ténacité révoltante du propriétaire . il faudra sans doute déduire la reconnaître, sur les souches, la pré
PRIX DES CÉRÉALES . — COURS D' ALGER
Un marché, de 40 muids in rouge quantité manquant à quelques jeunes sence du phylloxera, une commission
Blé tendre supérieur, 26 50 à 27 00.
de Thézau, le seul peut-être qui se vignes .
a été immédiatement appelée â
Blé tendre marchand 24 50 à 00
soit agité, s'est rompu pour une dif
Blé dur de colon supérieur, 26 50 à 27.
Nous croyons que , malgré toute examiner le vignoble dnt il s'agit.

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.
N. 109 .

LE CAPITAINE

et tomba lourdement en poussant un gémisiement étouffe .
Voilà un coup, monsieur de Magui-

— Allons , assez, Baraque, dit Lintillac.
Nous nous réservons de prévenir la jus

garde où Cramoizan avait été déposé . Le
chirurgien examina la blessure.

tice. Viens nous aider à transporter le

— Diable 1 dit-il , c'est un coup de

che, dit Delbos, qui sent son assassin d'une

commandant :

lieue .

par Camille DEBANS
XVIII
LE DUEL

Enfin Cramoizan, jugeant qu'il fallait

en finir, porta un dernier coup à Magai•he. Cette fois, celai-ci ne recula pas. Mais,
i bras gauche, il fit un espèce de mournt très rapide et se fendit. L'épée de
Jaques s'était engagée dans la rnanch»
dea chemise de Maguiche et n'avait pu
êtrretirée à temps pour parer. Cramoi-

zanut frappé au côté droit de la poitrine

— Monsieur, répondit Maguiche , je ne
vous reconnais pas le droit de m'insulter
sur le terrain ; si Tous désirez TOUS me
surer avec moi, je suis prêt, mais pas
d'injures.

Baraque, furieux , s'était élancé vers le
spadassin .

— Toi, pas connaître droit insulter,
s'écria t -il, moi prendra droit étrangler
grande canaille.

— Messieurs, retenez cet énsrgumène,
qui n'aurait pas dû assister au duel , dit
un des témoins de Maguiche.
— Ça, qu'est pas duel loyal , pas duel,
répondit le noir, en fureur j ça qu'est sim
ple assassinat . Ça que saura tout à l'heure
grand juge français, procureur.

maître, cela . Vous ne vous en êtes pas

On enleva Cramoizan , que Lintillac et

aperçu, sans doute ; mais l'épée a traversé

Baraque portèrent dans la maison du gar
de. Delbos , lui, n'ayant pas la patience
d'attendre un train , se mit en quête d' un
cheval et d' une voiture , puis il partit à

mettre au lit, nous verrons alors jusqu'où

bride abattue pour Paris, où il arriva du
reste bien avant le convoi du chemin de
fer.

Il prit de force, pour ainsi dire, un ha
bile chirurgien de marine qu'il connais
sait intimement, le hucha dans sa carriole

et le força aie suivre. Jamais on ne pourra
dire combien de

malédictions le brave

praticien , qui était déjà un peu gros, ac
cabla Delbos, son cheval et sa voiture ,
dont les cahots étaient pour lui un suplice
intolérable .

Enfin ils arrivèrent à la maison du

le corps de part en part. Il faut couper les
vêtements de M. de Cramoizan pour le
va le danger .

Baraque, avec une dextérité dont on no
l'aurait pas cru capable, déshabilla son
capitaine en un tour de main. Puis, lo
prenant dans ses bras avec une tendresse
fraternelle, il le soutint sans faiblir, sans
le faire souffrir même, pendant que le
docteur sondait la blessure .

— Eh bien , major ? demanda Delbos au
chirurgien qui restait silencieux.
-- M. de Cramoizan a fini par trouver
plus fort que lui , mes amis.
— Il n'a trouvé qu'un misérable par
qui il a été assassiné ,

Blé dur exotique, 24 50 à
Blé tendre du Chélif, 30 00 à 00 00 .
Blé dur de Bougie.
Blé dur du Chélif, 27 à 28 00 .
Orge indigène, 17 50 .
Orge exotique, 14 à 14 50.
Avoine, 14 75
Fèves , 20 .
Graines de lin, 00 à 00

Farines tuzelle sup , 44.

Farines tuzelle ordinaire , 43 à 00.
Farine minot tendre supérieur, 33 à 00 .
Farine minot dur d'Alger, 35 à 36 . Farine Milianah .
Farine Constantine .

Farine minot dur Marseille 33 00 .

dans les tribunes, et s'est prolongé plus
d'une minute, me dit-on . » Détail singu
lier : Le jour même où Léopold II procla

sont encore les meilleures données que
l'on puisse interroger pour diagnostiquer
une situation .

mait l'émancipation de l'enseignement,
une jeune fille demandait à suivre les
cours de l'Université de Bruxelles , et les

SÉNAT

professeurs ébahis demandaient « quel
ques jours pour réfléchir. »

Séance du 15 novembre

M. d'Haussonville a écrit au Journal

des Débats pour protester contre les rela
tions républicaines que cette feuille lui
avait attribuées. « Personne n'a jamais
rencontré chez moi , sous l'empire, ni M.
Louis Blanc, ni M. Gambetta, » écrit le
candidat de la réaction sénatoriale. A quoi

PRÉSIDENCE DE M. D'AUDIFFRET-PASQUIER

La séance est ouverte à 2 heures 30 mi
nutes .

M. Varroy dépose ur rapport sur la
proposition de M. Granier, relative à la
refonte de la monnaie .

L'élection de M. Mallet est validée .

M. de Freycinet, ministre des travaux
publics, dépose sur le bureau de la Cham
bre différents projets de lois.
Après quelques explications échangées,

la Chambre renvoie ceux de ces projets
qui concernent les nouvelles lignes de
chemins de fer à la commission spéciale
chargée de l'examen et du rapport de ces
sortes de projets.
L'ordre du jour appelle la discussion
sur la validation des pouvoirs de M. de la
Rochejacquelein, dans l'arrondissement de
Bressuire (Vendée).
Le rapport de la commission chargée de

Correspondance Parisienne

es Débats de répondre : « Il est certain
qu'à l'époque ou M. d'Haussonville était

un des chefs ardents de l'opposition libé

M. Mazeau dépose un rapport sur la pro
position relative à la suppression de la for
malité de dépôt au parquet des bulletins

Correspondance particulière du PETIT CETTOIS

rale , M. Louis Blanc était à Londres .

de vote .

Quant à M» Gambetta, il est exact que lui

500 fr. pour soutenir à Paris une candi

M. Taillefer dépose un rapport sur la
proposition émise par M. Jules Favre rela
tive à la tutelle des indigents.
Après le dépôt de différents rapports,
M. le président déclare le scrutin ouvert
pour l'élection de trois sénateurs inamo
vibles, en remplacement de M. le général
Charreton , M. Renouard M. Dupanloup,

dature ouvrière . » In cauda venenum .

présentés sous un jour favorable aux con «
clusions de la commission . Ces faits, l'ora
teur ne s'appliquera pas à les réfuter et i!

décédés .

dit en terminant :

Paris , 15 novembre 1878.
Le Journal officiel a convoqué, pour le 12
décembre, le conseil supérieur de l'instruc
tion publique. Cette convocation m'amène
à mentionner d'importantes décisions

prises dans la commission de la réforme
de renseignement, que préside Pémine»t
professeur Paul Bert. La commission pro
pose d'exclure les cardinaux et les évêques
du conseil supérieur et de composer cette
assemblée de quarante - sept membres
choisis exclusivement parmi les hommes
de lettres et de sciences ou dans le corps
enseignant. A l'exception de sept mem ¬
bres dont la nomination serait laissée au

président de la République, les autres se
raient désignés par une élection dont il
reste, d'ailleurs, à déterminer les condi
tions . Il faut s'attendre à voir les feuilles

réactionnaires s'armer de pied en cap con
tre ce projet. Qu'elles relisent, pour se re
mettre, le passage du discours du roi des
Belges, que je signalais dans ma lettre
d'hier.

A propos de ce souverain , on m'écrit
que ce n'est pas sans une certaine peine
qu'il s'est décidé à accepter le discours du
trône , tel que le lui présentaient ses mi
nistres . Lundi soir, la rédaction n'était

pas encore définitivement arrêtée. Le roi
a été très-applaudi, notamment lorsqu'il a
prononcé le paragraphe relatif à l'ensei
gnement. « Un formidable tonnerre d'ap
plaudissements et de bravos a retenti à
ce moment sur les bancs de la gauche et

— Soit, mais il a été tout à fait griève
ment atteint .

— Est-il en danger de mort ?
Baraque venait de poser son précieux
fardeau sur un lit tout blanc qu'avait
préparé la femme du garde . Le major,
sans répondre à la question de Delbos, se
pencha sur la poitrine de Cramoizan et ap
puya l'oreille sur le sein droit . A ce mo
ment, le blessé vomit un flot de sang , Les
deux marins et Baraque ne purent retenir
un mouvement de terreur .

— Ce qui vous effraie, dit le major, est
probablement ce qui le sauvera.
11 tâta le pouls, écouta encore dans la
poitrine et, se relevant :
— Peut-être, dit-il , pourra-t-il s'en ti
rer. Mais je ne puis rien affirmer encore.
En tous cas , il faut que M . de Cramoizan
soit attentivement soigné , qu'il ne fasse
aucune folie. La moindre imprudence, le
plus petit abus de force ou de courage

et M. d'Haussonville ont fait deux fois cam

pagne ensemble : une première fois, quand
M. Gambetta a soutenu, sur l'invitation
de M. d'Haussonville, la candidature

Prévost-Paradol ; une seconde, quand M.
d'Haussonville a apporté à M. Gambetta
Cette dernière révélation ne fera pas rire
le protégé des droites du Sénat, ni ses
protecteurs .
Décidément le traité de Berlin n'est

M. le président proclame le résultat du
vote .

Votans, 269 .
Sont élus :

plus, pour le gouvernement de Péters
bourg, l' « opérette d'Offenbach » dont
parlait le commissaire général russe en
Bulgarie. Le czar a fait savoir à toutes
les chancelleries qu'il eatendait le res
pecter, et si ses généraux et ses diplo
mates observent cette consigne, la ques
tion d'Orient pourra nous laisser quelques
années de paix . Mais l'empereur Alexan

MM. le général Gresley, 134

dre a souvent été entraîné par son entou

La séance est levée .

rage à des guerres auxquelles, personnel
lement, il répugnait . Aujourd'hui , il con
vient de s'en souvenir pour ne pas se laisser
aller, sur cette base, à des espérances
illusoires. Ce qui est plus rassurant, c'est
l'état financier de la Russie : voilà le vrai,

le seul élément de sécurité qu'on puisse
avoir, élément d'ailleurs fortifié par les
dispositions peu belliqueuses de l'Angle
terre. Quoique M. Disraëli ait dit, dans
son discours de samedi, que seuls les sou
verains et les hommes d'État gouvernent
le monde, l'argent et le sentiment public

pourrait lui coûter la vie . Retenez cela.
— Et dire que le docteur Malbec Ui
avait annoncé qu'il lui arriverait malheur
avec ce scélérat de Maguiche, s'écria Lintillac .

— Oui, cette femme [que nous avons
vue un soir au café Anglais, Coquelicot,
avait averti le capitaine.
— C'est notre faute .

— Vous pas désoler, dit le nègre, Bara
que trouvera grande canaille Maguiche.
Vous tranquille, vous tranquille.

MM. Oscar de Vallée, 141 voix .
D'Haussonville, 138
Baragnon,
137
Viennent ensuite :

André,
De Montalivet,

126
135

Ernoul,

1

Dumas ,

1

Chambre des Députés
Séance du 15 novembre
PRÉSIDENCE DE M. GRÉTT

faire ce matin une course que je noublie-

mission d'enquête sont faux on ont été

« Vous me reverrez ici, car je me sou
viens et vous vous souvenez que j'ai été
élu quatre fois en quatorze mois . »
M. Lecherbonnier, rapporteur de la
commission d'enquête, combat les asser
tions de M. de la Rochejacquelein.
« L'élection de Bressuire, dit-il , offre an
plus haut degré tous les caractères de la

candidature officielle.
Le bureau chargé de
l'examen de cette élection avait conclu 2

sa validation parce qu'il n'avait pas et
connaissance de tous les faits de pression
qui ont été connus plus tard par la com
mission d'enquête .
» C'est pour cela qae contrairement au
rapport du bureau premièrement chargé
de l'examen de cette élection , la commis
sion d'enquête vient par ma voix en de
mander l'invalidatîon . »

mission d'enquête , ont donné à l'élection

procès-verbal de la séance précédente qui

de M. de la Rochejacquelein le caractère

est adopté.

le plus marqué de la candidature officielle.
C'est ainsi que de nombreux maires et

L'ordre du jour appelle la discussion de
la vérification des pouvoirs de M. Mallet
élu dans l'arrondissement d'Uzès .

rai jamais. Cela n'est pas une raison pour
abandonner votre ami Cramoizan . Il peut
se produire dans sont état unecrise qui se
rait funeste, à coup sûr, en l'absence d' un
médecin, et qui peut tourner à sen profit
dans le cas ou il sera soigné avec intelli
gence. C'est pourquoi je reste .
— Merci , docteur, merci mille fois
pour M. de Cramoizen et pour moi.

fonctionnaires ont été révoqués ou ont dà
changer de résidence. L'action du préfet

Les deux marins restèrent auprès de

Cramoizan. Le nègre fut chargé de rap
porter de Paris tous les objets qui leur se
raient nécessaires, et on s'installa tant bien
que mal .

Lorsque Baraque arriva dans Paris, on
y connaissait déjà l'issue du combat.

Les témoins de Maguiche et Maguiche

lui-même avaient raconté le duel k leuf
— Ne me remerciez pas, Delbos ; je façon. D'apprès eux, tout s'était passé

fais mon devoir et rien de plus.

— Maintenant, mon pauvre Baraque,
Paris pour rechercher la mère du com

— Mon cher Delbos, vous m'avez fait

tribune. Il commence par déclarer que tous
les faits relatés dans le rapport de la com

L'un des secrétaires donne lecture du

puis, appelant la femme du garde :
— Madame , lui dit il, est-ce que vous
pourriez me dresser un lit de sangle, un
sommier, n'importe quoi pour passer ici

bon pour vous installer auprès de lui ?

H. de la Rochejacquelein monte à 11

L'honorable rapporteur passe alors en
revue les faits qui, aux yeux de la com

dit Lintillac, il faut que tu retournes à

— Comment, major, vous êtes assez

quête conclut à l'invalidation .

La séance est ouverte à 2 heures 1/2.

Le major regarda le nègre en souriant ;

une ou deux nuits ? .

l'examen de cette élection conclut à la va

lidation des pouvoirs de M. de la Rochejacquelein , mais celui de M. Lecherbonnier, rapporteur de la commission d'en

mandant .

— Ah I oui , grande femme Bahia, ré
pondit le nègre qui ne parvenait pas à do
miner la terreur que lui inspirait Clémen
ce . Moi partir tout de suite, mais moi
venir tous les jours pour voir capitaine .

— Tu viendras quand tu voudras, par
bleu 1 mon vieux Baraque.

loyalement, et M. de Cramoizan avait ét6

blessé pour n'être pas arrivé à temps à la
parade .

— La blessure est-elle grave ? avait
demandé un journaliste aux témoins.
L'un deux, se penchant à l'oreille du re
porter, répondit :

— Vous pouvez annoncer qu'il es
mort .

— Vrai ?

M suivre.)

s'est fait ouvertement sentir. Ce magis | et 1 opportunité des démarches qu'il y
trat soutenait hautement la candidature : avait à faire ou ne pas faire, que l'auteur

de M. de la Rochejacquelein .
« Nulle élection , dit en terminant M.
Lecherbonnier, n'otf e à un plus haut de
gré le spectacle de toutes les forcer

! du docun:ont qu'il à iuséré se découvre,
nous no lui mâcherons pas le mot .

cielles mises au service d'un candidat .

Plusieurs person nes, notamment les ha
bitants du quartier Haut, se plaignent de
la situation ridicule qui leur est faite par

Le maire de Bressuire, citoyen et magis

le service des vidanges.

trat des plus honorables, fut suspendu
sans raison autre que l'intérêt de la can

C'est pourquoi, au nom de la commissioa
d'enquêle, je persiste à vous demander

On se rappelle que la municipalité a
forcé les propriétaires de maisons situées
dans les rues où il existe un grand égoût
collecteur, à construire des lieux d'aisance,
destinés tout au moins à jeter les impuretés
et supprimer, par suite , les ignobles tom
bereaux qui font l'ornement de notre ville .

l'invalidation de l'élection de M. de la

Or, il arrive ceci : l'administration mu

Rochejacquelein .
H. de la Rochejacquelein réplique

nicipale garde , sur cette question , le si
lence le plus obstiné ; de sorte que les
propriétaires qui ont fait la dépense d'ins
tallation ont tous, en général , la malice de
garder devers eux la clef des water-clo
sets, sous prétexte que les tombereaux
passent toujours dans la rue, et que rien
n'est plus facile que de s'en servir pour
jeter.
A out prendre, les propriétaires ont rai

nistratives et de toutes les pressions offi

didature officielle .

» Des fiits pareils se sost renouvelés
dans to utes les circonscri plions électoral es .

aux appréciations de M. le rapporteur et
dela commission d'enquête.

Il se plaint de ce que son élection n'a
pas été sérieusement examinée par cette
commission et il signale ce fait que, sur
35 membres dont elle se compose, c'est à

peine s'il a pu se faire entendre par 7 ou 8
de ses membres. (Aux voix 1 aux voix 1)
M. ls président met aux voix les con
clusions du rapport de la commission d'en
quête.

Ces conclusions sont adoptées par 300
voix contre 154.

L'élection de M. de la Rochejacquelein
est invalidée.

son. L'administration , ne supprimant pas

encore les tombereaux parce que certaines
rues n'ont pas d'égoùt collecteur, devrait,
ce nous semble , faire circuler les tombe
reaux dans ces dernières rues et leur dé

fendre de passer dans celles où les lieux
sont installés ; de cette manière, les pro
priétaires seraient bien obligés de donner
leurs clefs aux locataires .

Chronique Cettoise
L'espace nous manque pour reproduire,

cause au sujet du canal de Beaucaire,
paru dans le numéro d'hier soir.

Nous y renvoyons le lecteur. On voit
que nous ne craignons pas de faire de la
propagande en faveur d'un confrère. Du
reste, nous en avons tellement fait , quune
lois de plus, ne fera pas verser la mesure.
Le Commercial s'exprime ainsi : « Le

Ni nous non plus .

Hier, 14 du courant, à 10 heures du
matin, ont eu lieu les obsèques de M.
Guiol , gendre de M. Aynié, négociant,
quai du Bosc.
Avant de «'associer aux opérations de
commerce de la maison Aynié , M. Guiol
appartenait à l'administration de la ma
rine.

Va I), c'est pour ne pas gêner les démarches
officielles que les corps constitués devaient

De nombreux parents et amis compo
saient le cortège. Parmi ces derniers se
trouvaient tous les employés de la marine.
Arrivé au cimetière, après les dernières
prières du prêtre et s'être rapproché du
cercueil, M. le Commissaire de l'inscrip

entreprendre en temps opportun . »

tion maritime, ami dévoué du défunt, s'est

Petit Celois dit que, s'il n'a pas touché à
cette question si importante pour le port
de Cette, dont il s'est trop occupé (ingrat,

Il ressort clairement de nos paroles, rap

exprimé #n ces terme3, au milieu d'une

portées par le Commercial, que c est de assistance aussi péniblement émue que
recueillie :
Vopportunité des démarches qu'il s agit.
Savez-vous comment le Commercial
conclut là-dessus ?

Messieurs,

c D'après le Petit Cettois, dit-il, l'oppor

Il m'est impossible de m'éloigner du

tunité DU RACHAT du canal de Beaucai

cercueil placé sous nos yeux sans essayer
de vous retracer, en quelque mots, la vie

re ne remonte donc pas avant le mois de

janvier, etc. Nous sommes affligés de de l'homme de bien qu'il renferme, si prél'apprendre, ajoute-t-il, mais très-heureux maturémentenlevé à sa famille et à notre
de féliciter le Petit Cettois de la prudence

et du tact de son habile Jet sympathique ré
dacteur. »

de crocodile ou plutôt dts apostrophes
(il y a des gens qui ne savent qu'apostro

la rectitude de ses idées et son dénouement
au service . Ses chefs et ses camarades
d'alors ont conservé de lui le meilleur

pher).

souvenir, et je puis dire, sans crainte
d'être démenti , que la nouvelle de sa
mort causera la plus douleureuse impres

fient. Prenez garde à vous
cher con
frère .
Vous nous avez attaqué , plusieurs fois,
directement et indirectement ; tant pis
pour vous si notre réplique est vive ; nous

sion .

L'avancement qu'il obtint à la suite de
ses premiers efforts , l'obligea à venir con
tinuer ses services à Cette. Ici, il sut éga
lement se faire apprécier à sa juste valeur.
En prenant la direction du quartier de"

Notre confrère oublie que les tom

beaux servent toujours à ceux qui les édi

vous en réservons d'autres

si vous

nous y obligez.

Voudriez-vous, par hasard , que le soleil
ne brillât que pour vous ?

Cette, il y a près de cinq ans, je ne le
trouvai plus , à regret, parmi les collabo
rateurs appelés à me seconder ; mais si
l'employé avait disparu , son image était

Marine

demeurée vivante au milieu d'eux : on

aimait à se rappeler ses sentiments de
droiture et d'honnêteté , tout comme si on

se reportait aux traditions de service qu'il
avait léguées à ses successeurs .

Malgré ses aptitudes précoces pour l'ad
ministration de la marine, ses vues le por
tèrent à penser que la voie dans laquelle
il s'était engagé ne lui donnerait pas tou
tes les satisfactions auxquelles il pouvait
légitimement prétendre ; Guiol s'était,
d'ailleurs , allié depuis quelque temps , par
un mariage tout d'affection, à une des plus

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 15 novembre
Venant de

Marseille, vap. fr. Égyptien, 401 tx, cap.
Decléry, diverses.

Marseille, vap. fr. Séverin, 312 tx , cap .
Lota , diverses .

Marseille, vap. fr. Durance, 319 tx, cap
Lemée, diverses.

16 novembre.

Port-de-Bouc, vap. Suédois Bandenavier ,
598 tx , cap. Vessen , lest.

Londres, br.-goel . angl. Lor Duffus, 152
tx, cap. Mekenzre, bitume .

honorables familles de la ville , et quitta

SORTIES

l'administration de la marine pour s'initier
au commerce .

Homme loyal, absolument intègre, il

Du

19 novembre

Allant à

amitié.

Guiol, vous ne l'ignorez point, était
originaire de Toulon . Né dans un milieu

eut été incapable de transiger avec sa
conscience ; le point d' honneur était com
pris par Guiol de manière à n'admettre

convaincu qu'il laisse la meilleure impres
sion chez tous ceux qui ont eu des rela

cœur généreux, il était presque serviable
à l'excès .

Un tel homme ne peut qu'être vivement
regretté ; mais, messieurs, nos regrets,
quelque poignants qu'ils soient, ne sont
rien en comparaison de la douleur qu'é
prouve sa famille, notamment sa femme,

Dernière lxeure
Paris , 3 h. soir.

Le général Clinchant a été envoyé hier
à La Flèche pour examiner les incidents
qui se sont produits au prytanée militai

qui n'a pas quitté un seul instant le chevet
de son lit, et son vieux père qui , accablé
par des récents malheurs, est venu l'assis

re .

ter dans ses derniers moments et a voulu

lieu en Calédonie .

l'accompagner jusqu'au seuil de-son tom

— Des avis de Sidney, du 15, annon
cent qu'aucun nouveau meurtre n'a eu
— Les avis extérieurs

continuent à

beau .

être pacifiques.

Puisse le témoignage de notre estime,
apporter quelque adoucissement à leur
cruelle peine.

— Le Morning - Post dit que l'Angleter
re aurait l'intention de demander à ce que
l'on rectifie la frontière indienne par une

En nous séparant de notre regretté ami ,

occuppation permanente à Queltah , Tel-

ajoutons que sa mémoire laissera dans nos
cœurs une empreinte inaltérable.
Adieu , Guiol , notre vénéré ami , tu rece

lahabad et une installation de résidents

anglais à Caboul, Candahar et Merat.
HAVAS .

vras bien certainement la récompense que
tu as su mériter.

BOURSE DE PARIS

Un petit canard , qui se publie à Cette,
nous fait de la réclame

faute d'au

tre matière ; nous ne pouvons que l'en
remercier ; nous aimerions cependant
qu'il le fit avec un peu d'esprit.
Mais nous savons qu'il ne nous en veut

le portèrent vers la marine. Arrivé à un
âge ou l'accès du corps des offi de

quent des bohèmes n'osa pas dire. Il le
mettent de gouailler les autres. Cependant
si le Commercial veut que nous l'instrui
fait alors imprimer par son succédané en
sions sur la façon dont il s'est procuré le vaisseau n'est plus possible par la voie des polichinellades : la Lorgnette.
Le Petit Cettois gène donc bien , qu'on
document qui a parlé prématurement de la écoles, il entra dans l'administration de
la marine.

TEL EGRAM MES

tions d'affaires avec lui . Doué enfin d'un

Tout y est, comme on voit, bêtise et de marins, il ne pouvait vivre que dans
gouaillerie ; c'est assez raide, on en con une localité maritime .
Après avoir fait de sérieuses études au pas, lui, particulièrement : Ce qu'il dit,
tiendra, que des gens, qui ne compren
nent même pas la valeur des mots, se per collège de Toulon, ses idées et ses goûts c'est ce que le directeur du journal consé

question du rachat du canal de Beaucaire

payer un tombeau ? avec des larmes

Marseille,
vap. fr. Égyptien, cap . Decléry,
diverses .
que tout cela finisse, car les étrangers, qui
Oran, vap. fr. Gallia, cap . Allemand, di
voient des nudités de cette nature, ne sont
verses .
vap. fr. Normand, cap. Dessaux,
pas précisément enchantés de les sentir. aucuns sorte de compromis ; aussi, suis-je Alicante,
rails .
En tout état de cause, il en est temps

comme nous avions l'intention, un article
du Journal Commercial, nous mettant en

Guiol débuta dans 1 inspection des ser
vices administratifs, où il ne tarda pas à
se faire remarquer par sa vive intelligence,

lui désire sa mort ; qu'on va jusqu'à lui

16 novembre 1878 .
o/
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amortissable

76.62
79.05

ex-coupon — 105.85

5 %

~ 102.65

—
—
—
—

h. 32 1/2
b. 15
b. 15
h.
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Il a été perdu, il y a vingt jours envi
ron , un petit chien blanc avec quelques
petites taches rousses, notamment sur les
deux oreilles .

Bonne récompense à celui qui le rappor
tera au bureau du journal .
Le Directeur-Gérant : H. FOUBNAiHE .

i 0 " année.

LE MONITEUR

INVITATION
pour la participation aux grands

DE LA BANQUE & DE LA BOURSE

Paraît tons les Dimane. '
EN GRAMI ) FORMAT DB (6

iTIRAGES D'ARGENT

Résonné de choque Cots^Sts :
Bulletin poliiiijM. — C?.3s®» jgK&br.

Revue de« éublirvïarls éa erédit,

&ONCËSSIONNÉS ET GARANTIS PAR L'ÉTAT

â . Recettesfscis. t fr.Cur- SB ,
ir.respmatrtt.ri-a.NorOncla- MF

Dans l'espace de six mois et en sept
classes sortiront en tout 42,600 gains ,
représentant la somme d'à peu près
10 millions francs .
Dans le cas le plus heureux, le plus

lare de» cocpons échus, des JMÂ
Par appel» do fouit B , etc. Cours “ , P®
-fiSlBjâ i N lie®
en bauqne et enfefca j
El

PRIYSE GRATUITE
1 fort volume in-8«,

1 prime à f. 312,500 3 prix à f. 37,500
1 prix > 156,250 1 » » 31,250

1 »
1 »
1®»

» 100,000 6 » » 25,000
» 75,000 6 ;» » 18,750
» 62,500 1 > » 15,000

1 [»

>"*"*45.000

1 [»

» j; S. 50,000 24

» »

PARIS — 7, rue Laîayotte, I — PARIS
Kmoyer mandai-poite ou Hmbrei-p»tH.

Bon à^toute culture
6 francs les 100 kil. , en balles, pris en gare
de Béziers .

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

12,500

3 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME AJSRIRÉIE

nous expédions des lots originaux à

C Française

de fJiemiiisdc Fer

f J'achète les Ccupocs H°s 12 et 13,

représentant le dividende de ces actions

pour l'année 1878, à raison de 61 fr. |25

centimes .

Écrire à M. E. PETIT , 15 bis, rue de

rault) .

Maubeuge, Paris .

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

Commissionnaire enlvins

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

A. COUSTAU AINE

Plus TtTCCPLfHUCC » découverte

BORDEAUX

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

COMPAGNIE GENERALE

Paris .

PA« A W Semaine politique et fiuandèr®—

Études sur 1 es questions du jour—

Éâoseipeoioaisi étailIés urtns.

par mandat-poste .

de I L I LO 60 A U II uô ! sans précédent
MALLERON , 85 , rue de Rivoli , Paris
(près le Louvre).

tes les Valeurs françaises â étran

Chaque participant recevra de nous
ponctuellement des lots originaux ,
munis des armes de l'État, ainsi que
le plan officiel
donnant
, tous les rensei

gères Chemins de fer , Tramways,
Assurances , Canaux agricoles et
de navigation , Charbonmapes . Mi
nés , 6a3,Mét;llurcie,etc . -Compte

r6esn| rendu fas Assemblées d'actionnai-

i| ros et d'obligaîaires—Arbitrages

gnements .

« Javantageux-Gotseils particuliers

L 'expédition des listes ofi de

i g™! i par Correspondance-Echéance dos
18aa | Ceupons et leur prix exact—Vérir n a ii r* o fcation des listes de tirago—Col-

gains, et le paiement des gains s'effec
tuera sans retard après le tirage.

DES

On jugera

Paraît tous les Dimanches .

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

Baleaux à Vapeur à Hélice du ford.
Service mensuel et régulier entre
CETTE

Le MONITEUR grei m™5f„t
des FONDS PUBLICS 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 A. SALONNE, courtier Maritime, i
CKTTB .

FRANCS leetion des anciens Arages-Conrs
officiels do toutes les ïaleurs co
tées ou non cotées.

Prière de s'adresser directement

let avant le 15 Novembrej
à MM . VALENTIN etjCompagnie
Banque et change, 65, Bleichen
à Hambourg (ville libre)

Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers el des Valeurs à lot

Il.SbUhiJGilaramMra
1 1 120ansdesuccès,jCofueWe1.50la b"

Navire en charge

Paris , rue Saint-Martin , 324.

Pour Rouen

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.
D<cument inédit, renfermant des indication»

qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

RHUMATISMES

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 Fu Première Année

I\euf nuêrisons sur dix par le

Navire français FERNAND , cap . Tostain
capitaine Chaux .
Pour Brest et Morlaix

SCHILUWtBERGER

Navire français EUGÈNE GASTON
Capitaine CARRIC
S'adresser à M. A. SALONNE, courtier
maritime, à CETTE.

SEUL BREVETÉ

Depuis le i" juin 1878, LA GAZETTE DE

pir C H E V R I E R, ph» 21 fs Montmartre Puis

PARIS est installée dans son hôtel de la rue

EXIGER Marque Schlumberger,
seule garantie de pureté.

financiers utiles auœrentierset capitalistes .

Taitbout,59, où elle a réuni tous les services

P'W)

Navire français VICTOIRE APOLLINE

SALICYLATE LITHINE

S9, Rue Taitbout—Paris.
3 Boîtes 8 f»

Pour Saint-Malo

Goutte, Gravelle NeuK: ons

ATEC LA PR1ME1 GRATUITE
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE

SEUL B'«.

AUX l' ORTKUKS D' ACTIONS 3 " 1" LA

RUE PKOSS'KK, 1 f

• Pour le [premier tirage de gains ,

la Boite 3 f'.

llllSIlPOBÏâF

il> H

Vérifications des numéros sortis.

Manuel des Capitalistes

46ë,750

'/> » Ai
i- :)•« ^
f. *«> à
WS, H'lî âtg **'f »5>i«

«i»

lo:rro. Liste des tirages.

Correspondance des abonnés . Renseignenftata

grand grain s'élèvera à

Fr.

If

Mnm wwvmm

60 pilules
—
Flacon 5 f»
prép . par CHEVRIER, Phiarm»,

SU faubourg Montmartre, l'arit.

Boulevard Saint-Martin, Pari». Pëoherha an Norwiea.

DEMANDER

E i rAJSOIt:m§C
Rfl noue Naturelle.—Sans goût. «an, les pharmacie»
iliSSllTml II di;ilHUILE
de FOIE de MORUE u plus is™&i ms kédbqms. L'HUiLE dErocqus

iiiiiiii mm rr* ~- ~- .-t*»*;*e~i«-

ASTKIgi.CATARRHE

D'ISNARDI Neveu et Cie, à Alger

Guéris par les CIGAR ETTES ESPIC . 2 fr. la boîte.

AU QUINQUINA

315101 INA M

OppresNlooN, Toux.

et CIE, SXXCCEsseIXRs,

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
Médaille d'argent à Vexposition internationale de Marseille f1874). 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

fénéral . On la trouve dans tous les cafés .

Sachant que plusieurs établissements se servent de notre étiquette pour remplir no fouteiiles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire . fabrication . nous prions
MM . les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas

l• cachet de notre maison L. V. Bernard . à Alger .

VELOUTINE
est une poudre de Riz spéciale
préparée au bismuth.
par conséquent d'une action
salutaire . sur la peau.

Dans toutes les pharmacies.
s 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

précieuses pilules, je commence uce autre vie : mes maux

le monde, etc.

L'ÀRT ffÀlJ GMEITERsa FOETBIE
PAR DE BONS PLACEMENTS

. Btwa totrn in-tc donné GRATUITEMENT

4 enprime aux abonnis du K
FIFENITTQRFCUBANqTIÔDELBOURSE

fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

«»■» 7, RUE LAFAYETTE, PARIS 8 — *

LA

PILULES DEPURATIVES de GOLVIN sont, en

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

aussi donne-t-elle au teint une

9 , Rue de la Paix , — Paris .

Vient d'obtenir

comme préservatif d'une infinité de maux, les

Fuatre
langues, revêtu du timbre de garanti* de
État français.

.

.

est vraiment à ne pas y croire. Mes nuits sont calmes,
et je ne tousse guère qu une ou deux fois à peine, tandi»

tpi avant je les passais, assise sur mon lit, a touiser.

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

tenant qoe pour la forme. Plus de graviers, et j'urine
parfaitement sans la moindre souffrance.
« A» M. »

LA BANQUE DES F010S PUBLICS

MÉDAILLE

D' OR

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

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :

faiblesse ont fait place i un embonpoint qui étonne tout

f MME PATA , artiste peintre, 20, r. de Seine. »
< Que de remerciements ne vous dois-je pas pour le
résultat obtenu en si peu de temps par votre traitement I

LK PREMEER PRIX En 1876 à Philadelphie

A L'EXPOSITION DE PARIS 1878

seulement pour la guérisoi des maladies, mais

incurables font place à une meilleure santé ; j'ai dâ
passer 20 années en grande partie au Ht ; mais, depuis
8 mois que je suis votre traitement, la maigreur et la

CH■ FA Y, INVENTEUR,

En 1873 à Vienne

oui devrait être dans toutes les familles, non-

Elle est adhérente et invisible,

fraîcheur naturelle.

LA COMPAGNIE " SINGER, " DE NEW-YORK
Qui a obtenu pour la supériorité de ses machines à coudre

UN RE1EDE SOUVERAIN
LA

Bfhumes, névralgies.

D . ms toutes les Pharm.de France .—PARIS . Vente en gros, J.ESPIC,rue
St-Lazare, i28.— Exiger celte signature sur chaque Cigarette.

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.

a »

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

Ténès, le 13 novembre.
ET DBS VALEURS INDUSTRIELLES
Le vapeur Colon, capitaine Bassères, partira pour Philippeville et Bône, le 14 novembre.
Société anonyme au capital de

1,500,000 fr.

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

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme .

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

Bosc, 13 .

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

