
Le Numéro 5 Centimes JOURNAL RÉPUBLICAIN Le Numéro 5 Centimes
ABONNEMENTS :

HÉRAULT , GARD, AVEYRON , ACDE, Trois Mois .
TARN 4fr. 50

AUTRES DÉPARTEMENTS 5 fr. 50
On s'abonne à Cette, 31 , quai de la Ville."

QTJOTIOIElV

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME
N° 159

PREMIÈRE ANNÉE . - VENDREDI 22 NOVEMBRE 1878

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

FAITS DIVERS : 2 fr. — CHRONIQUES LOCALES ,
5 fr. la ligne .

Sont reçues aux Bureaux du Journal , 3 1 , quai de la Ville , 3 1
Les lettres non affranchies seront refusées

COMMERCE

Cette , le 21 novembre .
Nous voilà déjà à fin novembre et

notre marché vinicole ne fait pas
mine de s'améliorer .

Ainsi que l'annoncent toutes les
correspondances qui nous parvien
nent , le mouvement s'est accentué
énergiquement dans plusieurs cen
tres, et le nôtre reste toujours inac
tif. Nos commerçants viennent , par
habitude , le mercredi sur notre
marché . Mais leur conviction , en y
venant, est faite d'avance .

Le marché d'hier a été aussi nul
que les précédents . Cependant l'at
tention a été quelque peu éveillée
par des sympathies de baisse dont
on s'entretenait . Il paraît que dans
le Narbonnais , certains propriétai
res , fatigués d'attendre la manne ,
seraient décidés à diminuer leurs
prétentions .

Mais, ainsi que nous venons de le
dire , l'attention seule du commerce
a été éveillée et nullement le désir
d'acheter, même à 5 ou 6 fr. meil
leur marché que les prix de début, le
commerçant ne trouverait pas à re
vendre les achats qu'il pourrait faire .

La clientèle donne tête baissée , en
ce moment, dans d'autres vignobles ,
où elle trouve à faire son affaire, et
naturellement elle nous laisse tran
quilles lorsqu'elle aura pressé cette
orange , elle viendra voir si la nôtre
est toujours austi belle et surtout
moins aigre ; si elle est douce , elle la
succera ; sinon, elle nous dira au re
voir .

L'Espagne continue à nous en
voyer quelques vins, mais la mé
vente est devenue absolument géné
rale . Il faut dire aussi que plusieurs
grosses parties ne font que transiter
pour l' intérieur, ce qui est fort neu-
reux pour nos entrepositaires ; car si
tout ce qui arrive était destiné à nos
entrepôts , il y aurait à redouter,
pour eux ou leurs mandants, l'ab
sorption d'un bouillon passablement
salé .

Malgré cela  cependant , nous
croyons qu'il leur sera difficile de
l'éviter .

Bordeaux, le 18 novembre .
On a continué , cette semaine , à

enlever les grands crûs de 1878 .
Hier, c'était le Rauzan , les Durfort ;
aujourd'hui, ce sont les Mouton-
Rothschild que plusieurs importantes

maisons de notre place ont acquis
avec empressement . A l'heure ac
tuelle , il ne reste plus à attaquer
que les premiers crûs classés, et il
est vraisemblable que la semaine
prochaine ne se passera pas sans
que quelque tentative efficace se
produise de ce côté . Les affaires
des grands crûs de 1878 auront été
vivement menées cette année , et en
somme à des prix sensiblement infé
rieurs à ceux qui ont été payés pour
les récoltes réputées bonnes de ces
dernières années 1874 et 1875 .
Grâce à ces conditions de bon achat,
il y a tout lieu d'espérer que le com
merce de notre place trouvera son
compte à ces affaires et que leur li
quidation lui sera profitable et ré
munératrice .

Les affaires en petits vins ou en
vins moyens tendent légèrement à se
calmer . Le stock acheté est des plus
importants, et il est naturel que
maintenant les acquéreurs tournent
un peu leurs regards du côté du
dehors , lequel , du reste , a répondu
déjà dans une large mesure aux of
fres qui lui ont été faites par notre
place . Nous ne pensons pas , toute
fois , que les achats s'arrêtent, le
courant d'affaires paraît trop solide

ment établi pour qu'il en soit ainsi ;
les affaires seront moins fréquentes ,
plus espacées , mais nous pensons
qu'elles continueront encore long
temps .

On lit dans l' Union , de La Réole :
«Les achats ont continué tout dou

cement dans le canton de Saint-Ma
caire , sans empressement de la part
de l'acheteur , sans faiblesse du côté
du vendeur . En somme, pas beau
coup d'affaires, mais bonne tenue du
marché .

» Les vins blancs, toujours plus
recherchés, sont demandés : ceux
d'opération , de 40 à 45 fr. la barri
que, nu, suivant importance du chai ;
les doux ou demi-doux, suivant quali
té , de 50 à 60 fr.

» Le Médoc, le Blayais, le Bour
geois ont vendu une partie importante
de leur récolte 1878 . »

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS

Paris, 20 novembre 1878 .
Il fallait bien peu connaître M. de

Fourtou pour croire , comme on le disait
avant la séance , qu'il se réfugierait dans

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS .

N. 113 .

LE CAPITAINE

par Camille DEBANS

XVIII
LE DUEL

— Moi, je reste, dit Coquelicot réso
lument . Je ne bougerai pas d'ici .

telbos et Lintillac ne voulurent pas en
gager en ce moment une discussion avec
Coquelicot , mais l' un deux s' installa aus
si , comme s'il craignait que Céleste n ' eût
dans l'idée de commettre quelque infa
mie.

L'autre, c'était Lintillac, sortit avec le

chirurgien , et ils allèrent se promener
dans la forêt en fumant un cigare.

Maintenant que nous sommes seuls ,
dit alors Lintillac , vous pouvez me dire
sincèrement s' il tofs reste encore l'espoir
de sauver le commandant.

— Non-seulement j'en ai l'espérance ,
répondit le médecin , mais j 'en ai la certi
tude .

— Vraiment 1 dit le jeune marin avec
un accent de joie .

— Oui . La blessure était grave , très
grave ; mais M. de Cramoizan est si vi
goureux, et les soins que j'ai pu lui don
ner ont été appliqués avec tant d'à-propos
qu'il n'existe plus de péril . J'a eu le bon
heur de le saigner dans des conditions
excellentes , et j'ai tout lieu de croire que
demain ou après-demain , il pourra vous
reconnaître et parler.

— Et la guérison définitive sera-t-elle
longue à venir ?

— Non , si l'on ne commet aucune im
prudence . Mais il faudra veiller sur lui,
car il serait bien capable de faire quelque
folie, et alors je ne répondrai plus de
rien ; une rechute serait probablement
mortelle .

Cramoiïan, selon la prévision du major ,
s'était endormi d'un sommeil un peu
agité , il est vrai, mais qui devait lui faire
le plus grr.nd bien . Des rèves presque in
cessants le fatiguèrent et il prononça des
paroles incohérentes an milieu desquelles
on distinguait pins particulièrement le
nom d'Aline et ces mots souvent répétés :
ma mère 1 ma mère I

Lorsque le chirurgien rentra dans la
chambre du malade , Delbos lui parla des
cauchemars qui avaient assiégé le capitai
ne . Céleste , fort émue, craignait que
de ne fût le symptôme d'un nouveau dan
ger.

— Non, non, dit le brave médecin,

après avoir doucement tâté le pouls de
Crau:oizan , il n'y a plus rien à redouter .
Je ne vous dirai pas ; Toot va bien ; je
vous dis : Tout va mieux .

Cramoizan , en effet, quoiqu' il ne recoa •
vrât pas encore sa connaissance, parais ■
sait plus fort . Sa voix , lorsqu'il parlait,
dans les rares moments de délire, était plus
ferme. Le nem d'Aline revenait plus sou
vent dans sa bouche . A chaque fois qu' il
le prononçait, Coquelicot ne pouvait dis
simuler un mouvement , et Delbos , qui
l'observait, la vit jeter de ombres regards
autour d'elle . Puis , soit qu'elle eût résolu
de détourner à sont profit les sentiments
de tendresse qui surnageaient dans la
raison à demi-éteinte du blessé , elle lui
prenait doucement la main , et Jacques
sous cet te pression , semblait devenir plus
calme et plus heureux .

— Comme il l'aime ! murmurait-elle
alors avec tristesse .



les échappatoires et qu'il éviterait de
s'expliquer sur soa rôle dans l'affaire du
Seize-Mai . M. de Fourtoa se réclame de
la race des audacieux et met son point
d' honneur à justifier cette descendance .
Malheureusement pour lui , il n'apporte ,
dans cette prétention , soit comme ora
teur, soit comme homme d' État , aucune
des qualités qui marquent ceux auxquels
la fortune ne demande que de se montrer
hardis pour leur venir en aide . L'ancien
ministre de l'intérieur n'a que de la jac
tance , et point de tempérament ; la bile
fait chez lui l'officede sang-chaud ; la
colère remplace l'éclat de la pensée ; l'au
dace qu'il met à dire ce qu'il aurait pu

" faire et ce qu'il n'a pas fait , supplée pour
lui à la justesse du coup d'œil . J' imagine
que ceux qui auront entendu ou lu son
discours d'hier , se rangeront à cet avis.
On attendait de lui une grande apologie
de la tentative du Seize-Mai ; on n' a ou
qu'une harangue d'avocat de second or
dre, mêlée de menaces rétrospectives , qui
n'ont même pas le mérite de la sincérité .

Car, ce serait se tromper sur ce qui se
passait alors dans les conseils du gouver
nement , que de croire que M. de Fourtou
s'y rendait compte du résultat qu'auraient
les élections du 14 octobre . Comme tous
ses collègues, comme beaucoup de ses
agents, le ministre de l'intérieur s'abusait
pur l'issue du scrutin . il venait souvent ,
à cette époque, dans un intérieur où je
compte des amis , et les expressions les
plus confiantes s'échappaient, constam
ment, de sa bouche . Lors donc que M
de Fourtou vient dire que « s'il avait fait
tout son devoir, les républicains ne se
raient pas où ils sont , » il donne à enten
dre qu'il a pressenti le dénouement de la
lutte, sans que rien de ce que l'on sait de
son attitude à cette époque, puisse justi
fier cette gasconnade . C'e3t seulement le
soir du 14 octobre qu'on a compris « ce
qu'on aurait pu faire et ce qu'on n'avait
pas fait , » et je me sens , d'ailleurs , tout
prêt à recojnaître qu'on a essayé de répa
rer le temps i erdu , avec le concours du
général de la Rochebouël .

L' intervention de M. Dufaure, dans le
débat dont je m'occupe, a été aussi heu
reuse que légitime. Je crois avoir dit , au
cours de ces lettres , que le coup du Seize-
Mai et ses contre-coups avaient exercé

une grande influence sur l'esprit du garde
des sceaux et que , depuis cette date , on
le trouvait beaucoup plus enclin qu'autre
fois à accepter des idées , des réformes
qu'il combattait naguère au nom des pré
jugés et des habitudes de son âge . Vous
aurez retrouvé la trace de ces sentiments
dan sa bouillante sortie contre M. de
Fourtou et dans les affirmations libérales

et républicaines qui l'ont suivie . Il fallait
voir la physionomie des membres de la
Chambre haute , groupés dans la tribute
du Sénat , quand , passant de la défensive
à l'offensive, M. Dufaure a raillié cette
majorité sénatoriale qui le menace , depuis
quinze jours, de ses interpellations et qui
n'a pu encore en formuler une seule 1
C'était plaisant .

Nous commencons , aujourd'hui , la pu
blication du rapport de M. Roudès , tapis
sier-décorateur , contre-maître de l' impor
tante maison Edouard Torquebiau , de
notre ville , et délégué à l'Exposition de
Paris . Nous en recommandons la lecture

aux personnes soucieuses de connaître les
progrès accomplis dans cette industrie ,
dont toutes les classes de la société font

plus ou moins usage ; et de plus , pour ap
précier ce rapport , remarquable à plus ,
d' un titre .

Rapport à Messieurs les ou
vriers tapissiers de la ville
de Cette.

Messieurs ,
Le 22 septembre dernier, vous me fites

l' honneur de m'élire délégué à l' Exposi
tion universelle de Paris .

Je viens , à mon retour , vous donner con
naissance de ce que j' ai pu y recueillir et
pouvoir , si cela m'est possible, vous trans
mettre , daus ce simple rapport (avec des
sin à l'appui), les belles choses qui ont pu
captiver mon attention .

La tapisserie, Messieurs , renferme plu
sieurs branches d' industrie dont vous me
permettrez de vous parler brièvement.

Après les époques si belles en style de
la Re»aissance, Louis XIV , Louis XV et
Louis XVI, la France, au commencement
de ce siècle, inspirée par l'expédition d'E
gypte , apporta un changsment complet
dans l'ameublement . L' Empire voulut , à
son tour, avoir son époque, et malheureu
sement pour nous , il ne sut créer .qu' un
genr froid, sans caractère ni distinction .

Cependant , les ouvriers , peu nombreux
alors , travaillaient avec une supériorité
qui n'a guère été depassée .

La Restauration, ainsi que les autres
formes de gouvernement qui lui succèdè-
rent, tombèrent dans un genre lourd et
sans goût , qui prit le nom de Rococo . !

Inutile de vous dire que toutes les ' au
tres branches d' industrie suivirent cette
impulsion .

Ce ne fut que grâce à cet instinct du beau ,
qui caractérise la nation française, qu'on
revint aux styles délaissés . Je ne vous di
rai pas qu'on les a dépassés sous le rap
port des sièges , mais du moins on les a
égales , tout en les adaptant comme com
modité à notre époque.

Il n'en est pas de môme de la tenture ;
de ce côté, on a fait un grand pas , je dirai
même plus , je doute qu'on aille plus loin
comme question de coupe , de goût et d'é
légance . Et ces connaissances de la cou
pe , nous les devons en partie à M. Verdel-
let . qui, le premier , a fait un ouvrage inti
tulé L'art pratique du tamssier , ouvrage
très-instructif et d' un grand mérite.

On a souvent dit que l'on n'avait rien
créé en fait de style ; c'est possible pour
les autres branches d' industrie ; quant à
nous,. nous avons créé le siège bois recou
vert qui, sans avoir un style bien arrêté,
possède l'élégance , le confortable et se
prête à toutes les fantaisies imaginables,
que l'on peut appeler moderne .

La tapisserie , Messieurs, est exclusive
ment française . Toutes les nations nous
sont tributaires , à cet égard , et c'est avec
regret que ,j'ai constaté qu'aucune d'elles ,
sauf la Belgique , n'a osé tenter la lutte ;
mais c' est aussi avec orgueil que je v.ens
vous dire que, dans cette lutte ', pacifique,
soit en sièges, tenture, ébénisterie, étoffes ,
passementeries et décoration , nous n'avens
pas de rivaux .

Et cependant, il faut le dire , Paris , con
naissant sans doute sa supériorité , n'a
pas donné ce qu' il aurait dû faire.

Quelques maisons se sont abstenues , et
une partie de celles qui ont exposé ont
introduit des meubles de l'Exposition de
1867, en y joignant seulement quelques
pièces nouvelles . La province n'a rien fait
(à part deux maisons); elle aurait dù prou
ver, comme d'autres industries , qu'elle
s'intéressait à ce mouvement et , si ce
n'était pour la France, prouver du moins
aux nations (qui ne connaissent que Paris)
que partout , chez nous, il y a des ouvriers
qui suivent la grande ville et s' intéres
sent aux travaux de l'art industriel . Mal
gré ce , n'oublions pas que nos voisins tra
vaillent , et que le génie du goût (comm j
on l'a dit) de la race française ne suffit pas ,
et que pensant qu'ils dorment , si nous res
tions stationnaires , ils pourraient nous
montrer, dans une nouvelle Exposition ,
qu' ils veillaient.

L'Exposition de 1878 sera une des gloi
res de cette époque , comme arts, goût et
installation .

Je commencerai donc, Messieurs, la
description des exposants par la section
française.

M. Perron a exposé un lit sans style
arrêté et qu'on ne peut classer, mais qui
est d'une composition hardie et révélant

une connaissance approfondie du métier .
Il est indiscutable , que c'est la pièce capi
tale de l'Exposition ..

Les rideaux du premier plan sont en
velours peluche gros bleu , formant tente,
sans châssis et attachés au plafond par de
gros câbles formant trois gros choux,
très-bien noués , la jupe des deux extré
mités formant chute bien drapée ; la
frange qai orne cette partie de rideaux
est nouvelle , on dirait de l'astrakan ; de
dessous les premiers rideaux , sort un se
cond rideau forme draperie satin bleu
clair ; au fond du mur, une belle peinture
sur fond blanc ; le lit ou chaise-longue a
l'accottoir du haut en bois doré ; les cous
sins sont satin crème brodé très-riche ;
le volant du tour , nuance saumon ; à la
tête du lit, un écran très-jeli saumon, et
au-dessus de la chaice -longue, un velum
en satin crème brodé , très - bien jeté et
d'une belle facture ; sur le côté gauche
du mur , sort un rideau soie havane que
nous n'avons pu comprendre , car il ne se
rattache avec rien ; — la couverture ou
courte-pointe jetée aux pieds du lit , a
trop de laisser-aller ; seulement, pourquoi
ces jetées d'étoffe qui font que ce travail
si beau ressemble un peu à l'étalage d'un
marchand de nouveaaté ?

Je parle de la courte-pointe et d'un#
partie de l'intérieur du lit . Nous aimons
ces conceptions hardies , mais À la condi
tion qu'elles sont pratiquées . Et ce beau
travail ne l'est que pour une Exposition .

De plus , où sont les sièges que nous
aurions cru voir dans son installation ?
Un tabouret X gothique bois doré for
mant coussin en satin grenat clair avec
broderie , joli travail ; puis, plus rien .
Nous aurions voulu voir des sièges fan
taisie qui auraient pu nous instruire et
pouvoir comparer avec les autres mai
sons .

Chronique Cettoise
AVIS

La distribution du journal à nos abon
nés au moyen des enfants présentamt des
inconvénients dont ils ont raison de se
plaindre , nous avons pris le:parti , depuis
hier, de faire opérer cette distribution
par la voie de la Poste . En conséquence,
le facteur remettra , dorénavant, le jour
nal aux abonnés en faisant le courrier de
cinq heures .

Les personnes qui ne le recevraient pas
régulièrement sont priées de nous en
donner avis pour que nous prenions les
mesures nécessaires pour y remédier.

Et elle voyait l'heure à laquelle il lui
faudrait quitter ce chevet , où elle eut
voulu rester toute sa vie , car ce qu'elle
éprouvait n'était pas un caprice , quoique
violent qu'on le suppose ; c'était une pas
sion irrésistible .

— Oui , mais je l'aime , moi aussi , di
sait-elle, bien plus que cette innocente. Si
elle avait eu pour lui un amour aussi pro
fond que le mien, est -ce qu'elle .n'aurait
pas deviné que je l'avais trompée ? Est-ce
qu'elle ne m'aurait paa disputé le droit
de s'asseoir à cette place et de lui prodi
guer ses tendresses ? Non , elle ne sait pas
aimer comme moi .

Mais , quand elle achevait de se donner
ces raisons , il lui venait au cœur et à l'es-
pit un trouble cruel . Qui était - elle pour
oser prétendre à l'amour de cet homme ?
Une misérable fille .

— Il me méprise, pensait-elle toute dé
couragée ; il me dédaigne. Je ne suis pour

lui que la dernière des drôlesse . Et quand
il me trouvera à son côté , au lieu d'un
sourire de remerciement , il n'aura pour
moi qu'un regard de dégoût .

XIX

DÉPIT

A Paris , cependant , on avait fini par
savoir la vérité tout entière sur le duel de
Cramoizan et de Maguiche. Les journaux
du matin , exactement renseignés par Bara
que , annoncèrent d'abord que le capitaine
était encore vivant , et l' un deux raconta
eu détail les péripéties du combat , sans
omettre bien entendu de faire ressortir
avec quelle adresse le sieur de Maguiche
avait su se débarrasser de l'épée de son ad
versaire . Ce journal terminait ainsi sa re
lation :

« Ce coup était déjà connu , mais il a
été perfectionné par M. de Maguiche . Au

trefois, dans les vau levilles, on riait beau
coup d'un duel dans lequel l' un des deux
combattants prenait tranquillement l'ar
me de son ennemi d'une main , pendant
que de l'autre il lui enfonçait tranquille
ment la sienne dans la poitrine . M. de Ma-
guiche a trouvé un moyen ingénieux
d'en faire autant, mais avec infiniment
d'habileté . Il reste à savoir si tout le mon-
m onde goûtera cette nouvelle application
du coup du commandeur. »

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que
de telles révélation émurent beaucoup
cette partie du public qu'on est convenu
d'appeler tout Paris . Mais un personnage
a qui elles furent tout particulièrement
désagréables , c'est Peyretorte . D'abord il
dut commencer par rengainer son indé
cente -joie . Au lieu d'un homme qui au
rait voulu et qu'il avait cru mort, il n'y
avait qu'un blessé . Ce blessé pouvait , à la
vérité , succomber, mais ce n'était qu'un

atout dans une partie qui , décidemment»
était mal engagée.

De plus , le spadassin Maguiche avait
outrepassé ses instructions .

— Si cet imbécile n'était pas assez fort
pour tuer Cramoizan sans employer des
moyens déloyaux, il aurait dù me laisser
le soin de me débarrasser de ce naviga
teur d'une manière plus ingénieuse.

Peyeretorte ne doutait pas d'ailleurs»
que la magistrature n'éprouvât un violent
désir de jeter quelque lumière sur cette
affaire .

Mais heureusement Maguiche avait dis
paru .

[A suivre .)



Nôtre directeur-gérant adresse aujour-
d'hui au Journal Commercial et Maritime,
au Petit Méridional et à l 'Indépendant du
Midi la lettre suivante :

Cette , le 21 novembre 1878 .
Monsieur le directeur-gérant du

journal ,
Depuis quelque temps , vous publiez des

lettres de M. Caron , contre le Petit Cettois
et son directeur-gérant; celle que contient
votre numéro de ce jour dépassaat la
limite permise, veuillez, je vous prie , in
sérer la réponse que j'adresse à ce Mon
sieur , en vertu d' un droit que, je l'espère,
vous ne contesterez pas.

J'ai l' honneur de vous salaer ,
H. Fouiuuiiie ,

directeur-gérant du Petit Cettois .

Cette , le 21 novembre 1878.
Monsieur Caron , tonnelier, trésorier de la

eonférence Naquet , à Cette ,*
En m'adressant à vous , Monsieur , il

n'existe dans moa esprit, pas plus que
dans celai du publie, l'idée que vous puis
siez être l'auteur des écrits prolixes qui
décorent, depuis jours, les colonnes de
trois Journaux . Veus avez 23 ans , vous
êtes encore jeune, par conséquent, et sans
expérience , vous êtes tounelier, c'est - à-
dire ouvri îr peu susceptible d'enfanter les
écrits susvisés , car, si le contraire était
vrai , vous n« seriez pas tonnelier .' Vous
faites donc, pour le moment , le métier
de mettre publiquement votre signature
au bas des élucubrations des quatre ou
cinq étrangers qui ont la prétention de di~
riger l'opinion dans notre ville.

Vous assumez lk une responsabilité
dont vous pourriez vous repentir tôt ou
tard — c'est votre affaire .

Voici ce que j'ai à vous répondre
J'ai un journal qui m'appartient et dans

lequel je relèverai , si ça me plait , toutes
les épitbètes et les injures que les quatre
ou cinq etc. , etc. , m'adressent . Quant à
tous , M. le trésorier Caron , je vous prie
seulement de remarquer que , dans une ré
cente lettre, vous aviez dit : que vous n'a
viez pas d'autres comptes à rendre que ceux
qui ont été publiés par les journaux de
Montpellier. Or, aujourd'hui , vous décla
rez que' si , dans 24 heures, je n'ai pas
fourni moi-même le détail des dépenses
(ce qui serait enfantin, convenez-en), vous
allez satisfaire la juste attente du public,
e'est-à-dire que vous allez enfin ! rendre
des comptes .

Eh bien , Monsieur Caron , je vous   fé -
cité de votre détermination . Toute tardive
qu'elle est, je suis heureux d'y avoir par
ticipé pour quelque chose .

Agréez mes civilités , quoique vous ne
les méritiez pas trop.

H. FoORPAIRE,
directeur-gérant du Petit Cellois .

CHRONIQUE THEATRALE
Théâtre de Béziers

L'administration ayant résilié son enga
gement avec M. Denis -Robert, nous a
présenté , hier soir, un nouveau premier
ténor léger , M. Tollen .

Naturellement, on avait choisi , comme

pièce de début , les éternels Mousquetaires
de la reine .

On ne peut guère , après une première
audition , porter un jugement définitif sur
un artiste , d'autant plus que M. Tollen a
été, pendant toute la durée de la représen
tation , sous l'influence d'une peur pas trop
irraisonnable ; cependant , il nous faut cons*
tater qu'il a laissé une fâcheuse impresion
sur le public , à cause de cerlains passages
chantés à côté du ton. Mais il convient
d'attendre un deuxième début pour se
prononcer.

Mademoiselle Dumoalin , fatiguée par
un travail excessif, ne possédait pas tous
ses moyens ; elle a été un peu au dessous
d'elle-même.

Mademoiselle Robert . notre syuiphati-
que dugazon , a été on ne peut plus char
mante dans le rôle de Berthe de Simianne .

Elle a dit avec beaucoup de goût les cou
plets du premier acte : Ah  messieurs »
mon conseil est sage, et enlevé son public
au deuxième acte dans l'air : Comme un bon
ange , je viens vers vous , et le duo qui le
suit.

M. Desuiten a aussi été fort applaudi
après son grand air: Par là, mordieu, que
l'on s'efface , et aux couplets d * bal .

Quant à M Marty , qui dernièrement
avait agréablement surpris le public en
interprétant si parfaitement le îôle de To-
nio , de la Fille du régiment , il s'est montré
artiste accompli dans celui d'Hector de
Biron , des Mousquetaires.

Nous engageons la direction à utiliser
le plus souvent possible le dévouement de
cet artiste , si apprécié des connaisseurs ;
on nous affirme que M . Gonin vient de
lui confier le rôle de Sylvain , des Dragons
de Villars ; nous ne doutons pas que M.
Marty ne s'en tire à son honneur .

Nous voudrions aussi entendre Mlle Ro
bert dans Mignon ; il nous semble que ce
rôle est bien dans les moyens vocaux de
notre dugazon , et nous avons la certitude
qu'elle y .obtiendrait beaucoup de succès .
Pourquoi ne pas monter cette pièce ?

Eidalab .

Théâtre de Cette
Samedi 23 novembre !

Avec le concours de Mlle REGGIANI
Forte chanteuse du théâtre italien

De M. MARIUS G. ..

Baryton amateur
LE TROUVÈRE

Grand opéra en 4 actes f
M. va au Cercle s
Vaudeville en 1 acte !

Lundi 25 novembre j
Le Courrier de Lyon

Drame en cinq actes etj7 tableaux
Une Femme à deux Maris

Vaudeville en 1 acte

BIOGRAPHIE
Monsieur PONS, de l'Hérault

(Suite)
L 'Empereur avait voulu sans doute

consacrer cette hospitalité . Peut-être aussi
que l'empereur *vaitvoul* également con
sacrer les sentiments d'amour que les
Riois témoignèrent à M. Pons ; et quelle
que fut la peneée de ce prince , il y avait
quelque chose de touchant dans son sou
venir. Jamais M. Pons n'a cherché

à en savoir davantage à cet égard ; il n'a
conservé de ce fait que sa profonde recon
naissance pour l'affection dont il était le
témoignage, et , avant que la représenta
tion nationale eut fait justice des niaise
ries nobilaires anciennes et nouvelles , M-
Pons nvait trouvé que le titre de citoyen
était pour lui . le titre su prime : il n'en
prendra jamais d'autres .

Nous venons de dire que le comte de
Bubna craignait pour le passage de M.
Pons dans les états sardes . C'était cepen
dant dans le Piémont que M. Pons devait
trouver et trouva en ef'et des témoignages
extrêmement honorables, quoique sans
puissance locale , de la manière dont il sa
vait faire respecter le droit des gens. Di
sons à quelle occasion .

Le maréchal Suchet avait fait des pri
sonniers pièroontais, il les avait envoyés à
Lyon, et toute la population ouvrière de
Lyon et des faubourgs, exaspérée des
malheurs qui plombaient de nouveau sur
la patrie , menaçait les jours des soldats de
la Sainte-Alliance . Des cris de mort reten
tissaient de toutes parts , le péril était ex
trêmement imminent , il y avait plus que
de l'audace à essayer d'arrêter le torrent .

M. Pons ne consulta que son devoir ; il
monta à cheval , et , seul , il s'élanç* au
milieu des masses égarées : le moment
était terrible Toutefois sa voix ne fut
point méconnue ; le peuple l'écouta , et les
prisonniers furent sauvés . Grand exemple
et grande leçon dont tous Its magistrats
devraient profiler .

Dan» le cours de sa proscription , M
Pon» étant alors à Gènes, se retrouva avec
le régiment nequel appartenaient les mili
taires qsi lui devaient la conservation de
leur vie , et ces militaires voulurent attes
ter publiquement leur reconnaissance
pour M. Pons . Mais la police sarde, con
fiée alors k M. le comte de Loir, s'opposa
avec ténacité à l'expédition d'un acte q ui
était la condamnation explicite de la ty
rannie qu 'elle exerçait contre M. Pons . On
lutta longtemps . Enfin l'honneur militaire
finit par l'emporter, et le colenel d » régi
ment délivra le certificat qu'on lui deman
dait. Toutefois, M. le comte de Loir, afin
de décolorer le plus possible cet acte de
justice, voulut en être le rédacteur , et,
néanmoins , tel que la police crut devoir
le faire , nous le transcrivons :

« Nous François-Nicolas de Mais tre,
chevalier des ordres militaires et religieux
de Saint-Maurice et de Saint-Lazare , colo
nel commandant la brigade de Savoie .

» Déclarons que, lorsque Napoléon Bona
parte fit attaquer les princes alliés sur
toutes les frontières de France sans décla
ration de guerre , quelques avant-postes
sur les frontières des états de S. M. le
roi de Sardaigne furent faits prisonniers
de guerre , et conduits à Lyon dans le mo
ment de la plus grande effercescence po *
pulaire . Ile étaient environnés,, menacés
et en danger d'être assassinés , lorsque M-
Pons , préfet de Lyon , parut à cheval au
milieu de la foule . Il se mit à la haran
guer , et sut , non sans danger, détourner
sur lui-même l'attention de cette masse
d'aveugles en fureur. Ainsi il donna aux
prisonniers de guerre le temps et le»
moyens d'aller en avant et de «'échapper.

» M. Pons , se trouvant aujourd'hui à Gè
nes, a rappelé cette circonstance à quel
ques offi du régiment de Savoie qui
s'étaient trouvés prisonniers de guerre
dans ce moment dangereux , et leur a té
moigné le désir d'avoir une déclaration
authentique de sa conduite à leur égard ,
et ces messieurs , ne désirant rien tant que
de pouvoir rendre une justice de cette na
ture , nous ont prié, pour plus d'authen
ticité, de faire nous-même cette déclara
tion .

» En conséquence , nous assurons pu
bliquement que ce fait a été narré dans le
temps, par conséquent longtemps avant
la demande que fait aujourd'hui M. Pons,
et qu' il nous est certifié par les officiers
mêmes, qui en jouirent et en furent les
témoins oculaires .

» En foi de quoi , nous signons le pré
sent et y faisons opposer le sceau du régi
ment. »

(A suivre)

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRE liS
Du 20 novembre

Venant de
Cantania , br.-goel „ it . Concetina, 191 tx ,

cap . Darrigo, soufre .
21 novembre

Port - Vendres , goel . it . Gio Data , 36 tx ,
cap . Miran , vin , relâche .

Marseille , vap . fr. Durance , 339 tx , cap .
Lemée , diverses .

SORTIES
Du

20 novembre
Allant à
Barcelone, vap . esp . Rapido, cap . Calzada ,

diverses .
Oran , vap. fr. Oran , cap . Cannac , diver

ses .

Barcelone , vap . esp . Correo de Cette, cap .
Corbeto , diverses .

21 novevembre .
Marseille , vap . fr. Pythéas , cap . Durant

diverses .
Marseille , vap . fr. Cheliff, cap . Lachai

diverses .
Marseille, vap . fr. Insulaire, cap . Lota

diverses .
Marseille , vap . fr. Alsace , cap . Caffa , diver

ses .

TÉLÉGMÏES
Dernière heure

Paris , 2 h. soi;
La banque de l'Angleterre réduit

taux de son escompte à 5 °/o .
— Le Times et le Standard annoncent

que l'émir refuse de répondre à l'ultima
tum . Donc , casus belli .

Le conseil des ministres anglais est con
voqué pour aujourd'hui .

Bombay, 9 h. matin .
Une dépêche de Thull , annonce que les

troupes anglaises occupent le fort Kapeon
sans combat , l'ennemi s'étant retiré de
vant elles .

Rome , 10 h. matin .
Hier , à l'occasion de l'anniversaire de

la naissance de la reine , pendant la dé
monstration d'étudiants et de citoyens
dans le quartier de Pise, une bombe a
éclaté : aucun grave accident n'est à si
gnaler .

L'auteur présumé du méfait a été arrêté
immédiatement , et il échappa difficilement
à la fureur populaire .

Paris , 2 h. soir .
Un duel a eu lieu , ce matin , au pistolet ,

entre M. Gambetta et M. de Fourtou .
Personne n'a été blessé .

HAVAS .

Avis
Le capitaine du navire espagnol Tra •

viata , arrivé à Cette , depuis le 17 courant,
venant de Bénicarlo et Valencia , à Ordre
pour cette destination , réclame la présen
tation des consignataire .

!■■■!■ i g?

PAPETERIE A. CROS
Nouvelles plumes Ccttoises

MKDQîili @1?I©DÂLIMIIK1T
Ces plumes sont d' une qualité irrépro

chable et conviennent à presque toutes les
mains par suite du bon entendement de
leur fabrication .

Il est donné quelques plumes à l'essai à
toutes les personnes qui le désirent

Sous peu , agrandissement complet
Des Magasins de M. A. CROS ,

5, quai de Bosc, 5
Ji Directeur-Gérant : H. FouuruiitK .



INVITATION •
pour la participation aux grands

TIRAGES D'ARGENT
CONCESSIONNÉS ET GARANTIS PAR L'ÉTAT

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
grand grain s'élèvera à

r.
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 » » 75 ,000 6 » » 18,750
1 » » 62,500 1 » » 15,000
1 » » 50,000 24 » » 12,500
1 » ». 45,000 etc. , etc.

. . Pour le [premier tirage do gains,
nous expédions des lots originaux a
fr. 7 50 contre remise du montant en
billets de banque , timbres-poste ou
par mandat-poste .

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

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

Prière de s'adresser directement
et avant le 15 Novembre

àlVM . VALENTIN et [Compagnie
Banque et change , 05 , Bleiclien

à Hambourg ( ville libre) .

Goutte , GraYe!le Neinr!
SÂLIDYLATE LITITihe

SCHLOliEROER
SEUL. BHEVETÈ

Q 0 pi I : ies — l-iacon 5 f»
p :t : p pu' CHEVPîITTl, Phirni",

H , faubourg iioalmarin, i=««•»«•

S » année. S

LE KSOflITEURI
1 DE LA BANQCE & DE LA BOURSE Tjf
iParaît tous les Diman>§~â§d
i KN GRAND tfOBiïÂT OK f* $â`;;'å* 0
| Réansaé «Se efaqwe :| Baltotin poliUqc*. — CïSsîSa
H Roros dst éUblK2S&3S*6 erdii.
j ffi . Recette » éaccft . C©f- ^ . |I M »• r«sp«<>îrûasir®.Homeacla-  J   "_ 
I W tore des codon échas, des
i hf f appel * 4c fonds, etc. Cours ||

M(îe8Taleof»flû baoqaeeteng W J
I AW boar*c . Liste des tirages .
| Vérifcations des numéro# sortis.gCcrrespoudance des abonne?. RemeigùemSDÎa.1| FRlâïE GRATUITE I

IManuel des Capitalistes!4 fort roîam® 1
PARIS — 7 , rue LaiaysUe , 7-MRIsg

jîneojifr aumial-fotU ou limbr«t-vnle. 1

3 GAZETTE DE PARIS I
Le plus grand des Journaux financiers gSEPTIÈME A3SnSTÉE I
Paraît tous les Dimanches. g

Aîtf Seraiûf politique et fiimneière— g
Étude» sur les quectioos du jour— g

Éanseigatnents détaillés sur tou- 1tes Isa v&leurs fr»nç*lsw 4 étran- g
gares : Clieminsde fer.friûvays, gïssuraiw*, Canaux agricoles et 1
fo Eavigation,GharoiiM?f8 . Mi -
nf'sô&z ,E iHallurde.elr . -Compte |-^  sh reudu i 's Assembé» d'artinmi- 1

• 3] reset i'oMigi-âiref — irbilrage- I
«S iYSBUgfJX-C>"Q0ilSpîfii6«itrs |

r  ^ ^5 pur Corrwpondaaoe-ïchéiiBco dos gGoupoas et Ifur prix cxact—Téri- 1r n a & f.wtitm des listes flftiMgp-Coî- 1
F H A r C D lectioa des anciens Anses-Cours

m officiels in toutes (os Taleurs co
tées OU Q3D cetèos.

Prime Gratuite
LE BULLETm fBTHENTIQUE

des Tirages Fmaneiere «t de* Valenrs à lot
PARAISSANT TOUS LES 15 JOUBS.

Document inédit, renfermant des indications
qu'on ne troare dans aucun journal financier .

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 Fu Première Année
ATEC LA PRIHK GRATUITE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
U, Rue Tiïithout—ï'ari».

Depuis le i" juin 1878 , LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59,oùellearêuni tous les services
financiers utiles auxren tiers et capitalistes .

Bon agtoute 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
rault) .

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

plus TcTCC PUS SlWSTe i découvertede I EL I Lu UnAUlCt ! sans 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).

*• MOMTEUR, gr!«2fnt
?" FONDS PUBU CS S
sur demande au Directeur, 16 , rue du Quatre-
Septembre , Paris .

1 00 I I ( '.`• 2 .' ens d ? succès . ! * 50 ]1 h' f
ï-roa fisfilzuilcü -: f'nrîTipillfîlpMis libuuiiujiujw ïoiiï udiJuGitlbllO

Paris , rue Saint-.U:)tin , 324 . j

Citoyens , achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
pjr A. SOUVIHON , 5 fr. tO .

AVIS liPORTAP
AUX PORTEURS D' ACTIONS I»? LA

C Française de SliM'V de Chemins de Fer
@ J'achète les Coupons N°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
Maubeuge, Paris .

Commissionnaire en vins
A. COUSTÂU AINE

RUE PROSPER, 1 1
BORDEAUX

COMPAGNIE GENERALE
DES

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

CETTE
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. SALON NE , courtier Maritime, à

CETTE .

dartre en cîiarge
Pour Rouen

Navire français FERNAND , cap . Tostain
Pour ©aiat-Malo

Navire français VICTOIRE APOLLINE
capitaine Chaux .

Pour Brest et Morlaix

Navire français EUGÈNE G ASTON
Capitaine CARRIC

S'adresser à M. A. SALONNE , courtier
maritime, à CETTE.

1# fPI%P * ** r    %'
Il QUINQUINA

D'ISSARDI Neveu et Gie , à Alger
fît Cie, Successeurs

Rue Charles-Qninl, 5 , à Ager .
Médaille, d'argent à l'exposition internationale de Marseille (*874). Médaille de bronze à

l'exposition agricole d'Alger ( 1876). SMJ LL Usi.COiiii'li/NSEij .
Cette liqueur, préparée |>ar M. 1SNARDI neveu , S.Ï recommande par ses propriétés apèri-

tires , toiûjues et fébrifuges ; elle peut remplacer avanîagoiiSinuent les vins de quinquina en
général . On la trouve dans tous les cales .Sachant que plusieurs établissements se son eut de noire étiquette pour remplir no hou-
teiiles vides d' un vermouth au quinquina qui ne sori pas de noire fabrication . nous prions
MM . les Caletiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas
le cachet de ivoire maison L. V. Bernard . à Alger .

IjA

VELOUTINE
est une poudre de Riz spéciale

préparée au bismuth ,
par conséquent d'une action

saht taire sur la peau .

Elie est adhérente el invisible .

aussi donne-t -elle au teint une

fraîcheur naturelle .

CIL FA Y, INVENTEUR
9 , Rue de la Paix — Paris .

L'ART cAUGEEITEîtnFORTBHE
PAR DE BO.NS 1- LACEMENTS

Beau volume in-S" donné GilATUITEHBÎIT
 A en prime aux abonnés du

fioniteurieiaBanqueoemBoarcsfr. Journal financier hebdomadaire fr.
»"r *n 7, RUE LAFAYETTE, PARIS 8 m'u
L'abonnement d'ttuù (3 mois) don\n* droità teprun*

m REiEOE SOUVERAIB
aui devrait être dans toutes les familles , non-
seulemcnt pour la guérisou des maladies» mais
comme préservatif d'une Infni é de maux, les
PILULES DEPUBATIVES (le GOLVIK sont , en
ni6me temps qu'un dépuratif du sang, un purgaur
puissant, iaoile à prendre «t peu <»y teeux : 3 tr.la boîte, y compris le nouveau C«u!e <ff <«

Chaque bolte contient un mode d emploi en
quatre langues, revêtu du timbre de garant* as
l' Kiat français.

Dans toutes les pharmacies.
< Monsieur le Docteur ,

c J'*i le grand bonheur de TOUS répéter ce qu® mille
personnes voua diront , que depuis que je fais «sage devos
nri- cientos pilules, je comaeice uce autre ne : mes
incurables font place 11 »ue meilleure santé ; j al dû
nasser 90 années en grande partie au lit ; mau, depms
8 mois que je suis votre traitement, la maigreur et M
faiblesse ont fait place k un embonpoint qui etouse tou»
le monde,^et Mc..  PiT4 , ar ti to peintre, îO, r. de S«ne. >

( Que de remerciements ne voUs dola-ja pas poar 1<
résultat obtenu en si pen de temps par votre traitement 1
c'en vraiment k ne pa» J croire. Me » nuits août calmM,
et ie ne touua nuèro qu'une ou deux foi? t pain*, tanli»
«n'arant i» le» pawai», »• •■aeo i". » u*isser .
■ f E. I». I

« Mon oreille va très bien, je ne la soigne pins main
tenant que pour la ferme. Plus de graners, et J'urine
parfaitement sam la moindre souifrauce. < A. iu. >

Là mmi oes Foios Poelics
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

Société anonyme au capital de
1,500,000 fr.

£iége social , à Paris , 16, rue du -4
Septembre

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à forme .

îtŒr r= ITliiHE
Guéris pu lu CxCiuLJIES ESPIC . 2ffr. la boîte.

Toux . EClsmes névralgies .
D ns toutes le > Pharm.de Franco . —PAKIS . Vente en gros, J. ESPIC, rue

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

Encore un Grand Succès

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

En 1873 à Vienne LE PREMIER PRIX En 1876 à Philadelphie
Vient d'obtenir

A. L'EXPOSITION DE PARIS 1878

LA MÉDAILLE D' OR

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

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Oran et par transbordement pour Nemonrs , 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 semailles, le Samedi soir .
Alger , directement , chaque semaine.

Le vapeur Oran, capitaine Cannac, partirai pour Oran, Nemours, Gibraltar, le 19
novembre .

Le vapeur Chèliff, capitaine Lachaud , partira pour Alger , Boagle , Djidjelly et
Ténès , le 20 novembre .

Le vapeur capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône, le 21 norembre .
Le vapeur Seybouse , capitaine Aubert, partira pour Mostaganem, Arzew, Oran 1e 2360-

vembre .

Four frêt et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel, quai de
Bosc , 13 .

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


