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S'adresser exclusivement à la Succursale de

'AGENCE HAVAS, 1 , me des Hôtes 1 , Oette
5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Pans .

CETTE 27 NOV EMBRE

Rarement interpellation. bruy a 111eut au noiioéti a abouti a uu P 1 a ^

C0[uplet avorteraient qu,!i 1 intecpellu-

Uoa de M. Lavieilie . La Chambre s é-

tait fort émue à L'avance ' le cette ia
terpellation ; elb avait porté l' inquiéMe et même , dit-on , quelque division

le sein du ministère; on assurait

') Ue d' activés démarches avaienc ete
et. faites /le haut , auprès des
lperpellateurs, pour détourner de la
pQ de M. le vice-amiral Cloué les
Sires de leur éloquence, mais que
Lavieille , Casse et Perin, animés
S sentiment de leur devoir, avaient

ABONNEMENTS :

TARN
AUTRES D KPARTBMKNTS

Les lettres non affranchies seront refuséet

BUREAUX, QUAI DE BOSC , 5

Muivre les auteurs tle l inCherbourg . A-t-ii' ou n' a-t-il pas ac- , val u ') r< 0 de sur
le terrain où ils avaieut
co i'é an p , ïich qui lui était ofiert par j
assemblée ) C'est h quoi ,, eu ve- i {<> rtii i " ébat ?
.i : " il en soit , l' incident est
rite , la Franc* ne s' intéresse guère, et j vi Q-.ioi
'
e
,
et
eersonne
ne le regrettera. Nous
c ; qu'elle se fût fort bien passée d'en n'avons ni a attaquer
, ni à justiiier M.
tendre discuter . Un ministre pris à par le ministre de la marine
bon
te e sur (1e tels griefs pourrait et de d' entrer dans le ministère. lletadejuge
s
asso

vrait, ce nous semble , dédaigner d'y
cier
ainsi
à
une
politique
qui
,
on
le
répondre et ne point plaider, sur des sait du reste , n'est pas la nôtre . Qu il
détails , les circonstances atténuantes .
Dans tous les cas , le président du conservai ou qu' il ptrdit so.u porte
, la question nous était , au point
conseil pouvait s'abstenir d'intervenir . feuille
vue de sa personne , d'»s plus indif
S'il prenait ia parole , son rôle de chef de
,] e ifo'jveraemaat l'appelait à éviter, férente ?. Mais sa retraite eût entraîné

rmé l'oreille à toutes ces prières .
pintes et terribles ; leur conscience
7<IP dossier était plein de pièces con-

i6111" ordonnait de l 'apporter à la tri —

Le tribunal, après délibéré, rend un

jugement dans lequel il est dit : Re
grettant la manifestation à laquelle
ont participé des avocats, le président
ordonne l' évacuation de la salle .

A la reprise de la séance , le prési
dent dit qu'il regrette d'être obligé de
blâmer les avocats .

i } disait que, sans doute , M. Casse
i (^<ùt en réserve les vraies accusa
is Pendant que parlait M. Casse,

grette également l'incident, mais qu'il

faut faire la part de l'émotion légitime .
causée par l'évocation de souvenirs
douloureux .

M - Robinet de Cléry reprend sa
plaidoirie .

penseront les marins en generil / C est

Thiers .

M. Delarue fait l' éloge de Roche

Les débats continuent aujourd hui :

fort, qui n'a poursuivi qu'un but pa
triotisme , celui de faire la lumière

M , L.àsant déclare assumer la res

leur . affaire et non la nôtre . Mais ceux ponsabilité des articles publies sur
qui ont quelque soucule ia dignité des c.:'.!te affaire par. I » Polit Parisim, et
de la Chambre , de la digaité
les " dépositions des témoins
J a supposé que M. Pôrin, garde en débats
du
gouvernement
, seront accepter
entend s h
n srve , dévoilerai ! les forfaits du mi peut-ètre d'avis qu illui-mène
y avait un autre

Pendant que parlait M. Périn,

. a bien fallu renoncer à tout espoir

langage à tenir .

pouvait -on pas le prendre de

.Révélations accablantes , et reconi

. haut avec une interpellation aussi
"Etre que \'interpellat,ion ne reposait nlus
légèrement formulée , aussi faiolement
Un scrutin n' a pas même été

dans une affaire où l' honneur de l ar
mée est engagé .
M - Rivière , avocat du Petit Pari
sien , donne lecture de pièces se rap

M® uAvière , avocat, ne M. Laisant et

portant à l'administration du ministère

du. Petit Parisien demande le renvoi
de l' affaire a huitaine , pour faire en
tendre ses témoins . Le tribunal re

de la guerre aux dates de 1870, 1871 ,
1877 et 1878 .

Le président fait observer qu'on ,
omet la période du ministère de Cis-.

la demande de renvoi .
soutenue , aussi frivole ? Ne pouvait-on pousse
M* Robinet de Clcry , avocat de M.

II J^Bsaire, et l'ordre du jour pur et pas, en quelques mots , montrer com-¬ de Cissey, a la parole : il rappelle les
1 1 mPlQ a été adopté . .
il est impardonnable de gaspiller
états d ■ service du général ;
11 l'attaque n'a pas été sérieuse , le bien
les moments de la Chambre en occu glorieux
il demande ensuite et examine quels
pant, par une discussion pareille, les
à, l'autre de ce débat, tout a. ét< trois querts d'une de ses seance» i Ne sont ' ses accusateurs ; il poursuit en
faisant l historique de la Commune .
t l' .i mesquin . M. le ministre de le

|rense n'a pas ét très fere. Dut

pouvait-on protester av energie con
s applaudissements éclatent^ et
« « goùl dos rrso;,iMlu<w ,««- desD cris
divers. se font entendre . L au

I l aar'ne n'avait nul besoin , du haut di
J l# nribune parlementaire, 'le débattr
Ir'I Pport.u
l'Wou.inof
moins
de cordialité de se
1a ennseil municipal d

nace de passer dans . nos habitude
parlementaires ? Cela n eût-il pas mieux

dience est suspendue .

sey .

M - Rivière réplique que toutes les
preuves seront faites devant la com

.
VUI

bèrent sur la lettre . ll remarqua qu'il ne

ble : j 'ai mal lu
c'est impossible i »
il
avait
bien
lu.
froissa le pr.u
Non,
8°n labeur. Vingt minutes s écoulè- avec colère , cl tout haut,Il avec
une evp re machinalement : « Merci ! » et con-

encore ; il écrivait attentivement, ou

de dégoût et de rage : ■ « Pauvre
Otiit leg marges des livres ouvert dt- sion
À la fin d'une page, il s'arrêta , et Olelte ! salie par un tel misérable ! » P;,<

i1e_ la gaiement la plume comme un homl1meJ°yeox de la besogne accomplie, el

ti^t se reposer pendant quelques nii •

I ane minute, pis une >> conde d - soupçon .

dire le me.n de sa mère , l' homme bon ,
éicvé . généreux , qui avait aidé noblement
CE mariage ,

ui

l'avait dolé , lui , le

fiancé '

La suite des débats est renvoyée à

demain .

meuraient tous sous le même toit : troi

sième preuve .. < Et le malheureux Paul
ne s'apercevait pas que ses propres raison
nements devenaient l 'excuse , de ceux qu 'il
appelait des calomniateurs ! Il eut une ré
volte . Où allait -il chercher tout cela ? Il

se mentait i» lui même . Rien ne permettait
de croire à un*1 pareille ignominie . Un en
nemi voulait troubler son repos , il le s'avait
follement épris de sa femme , et , tel qu 'lago ,
pour atteindre ie mari au cœur , il com
mençait par atleindre la femme dans son

Une lueur traversa le cerveau d ' Paul .
1l se touvint d <• ces ' roi~ cent mille francs

honneur !- Eh bien , non , il ne donnerait

| partait de là pour inventer la hideuse ca

que son cœur eut battu , trop qu 'il eût souf

pas à ce ! ennemi la joie espérée . Quand on

i reçoit une lettre anouyuK , on la méprise ;
i L' iniâuie dénonciation - Kiissait sur son no- que son beau-père lui donnait naguère ; ! y prêter plus d'attention serait insulter
bie amour sans l'atteindre . Son u-emur pourquoi- eut-il caché au monde cette belle 1 Odette , insulter Claude . C'était ' np déjà
! cl. j. o'éfail de la tendresse pour sa femme, j' action ? Paul l'avais racontée , el le monde
i d ii mépris pour le calomniateur .

tout travail d( venait impossi- | lomnie . Après tout , Olette et Claude se
Ilt in là près de lui Machinalement il f.j Ole.Dés11 lors,
marcha quelques instants à, travers montraient beaucoup ensemble : seconde
'lu , 1111 iuurnat du suir et lit sauter j ! I>«n- ' |a chambre,
cherchant d'où venait cette preuve pour les misérables toujours prêts
\ " Parcourut les dernières nouvelles et i lettre . Qui avait intérêt à lui faire mal ? Il à accuser les autres d' infamie . Puis ils de
" Noina la feuille ; puis ses yeux tom
seulement il songea à son ouKre'r ,

M. Obermayer demande la mise hors

i cause du gérant du Petit Parisien.

TRIAGE D' O DETTE I
Par Albert DELPIT

i

mission d'enquête .

se causait ia tête vainement ; il ne se con
connaissait pas l'écriture . Il coupa l'enve- naissait pas tin ennemi . C'est donc une ri
loppe, lentement , pensant à autre chose, vale d'Odette, rivale par la beauté, par
l'esprit bien loin île cette feuille blanche . l'élégance, par le sucfôs ? Car il n'admet
II ut d' un trait , sans faire un mouvement . tait pis un seul instant que la lettre ano i
me .| ÎI vrai . Oletté le trahir ? allons
1 sans jeter un cri ; une pâleur mortelle donc ! E' no» content de prêter un aaiant
s'étendit sur son visage ; un frémissement
le secoua ; il murmura : « L 'est impossi à si femeee , ou choisissait Claude ! c'est-à-

-ŒILLETON DU PETIT CETTOIS_ j
i

,

Me Bardoux, bâtonnier, dit qu'il re

tout au moins , le ton de la plaidoirie celle de 'M. le président du Conseil ,
Il fait l'historique du ministère de
avait dû se porter a son secours ,
et les petits moyens des défense . « Nous qui
M.
de Cissey .
du cabin - t tout entier Qu'y
avons, a dit en substance M.Jules eteùtcelle
Il
les . entes d' arœes furent
-on gagné i? Une nouvelle crise , et faitesditenque
Ferry, nous avons pris l'amiral Cloué la suite
vertu d' un décret de l' Assem
de
la
mè;nè
politique
avec
larce que nous n'avions guère le d' autres hommes . Il était inutile de blée ; il défie que l'on puisse prouver
moyen de choisir. Les marins sont gens changer .
qu'il ait été fait une remise de 88,000
peu courtois , de formes assez rudes, et
francs sur les fournitures de souliers .
qui n'ont pas les vertus parlementai
U ajoute que les 25,000 francs re
res . Or, n›us voulions un . marin , ce
mis
au général Chauzy ne furent remis
Procès du général de Cisscy
lui-là nous convenait autant qu un au
qu'en vertu des instructions de M.

Ils l 'ont apporté, et la Chambre
» . Que pen-era de cette apologie
I J*lè stupéfaite de le trouver vide . tre
le ministre de la marine . Qu en
M
5 0 eti4ant que parlait M. Lavieilie , elie

e.
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fert pend nt quelques minules .

( A suivre .)

SÉNAT

•

Séance du 26 novembre

La séance est ouverte à deux heures

sous la présidence de M. Léon Say .
Dans la discussion du budget des dépen
ses, M. Bocher demande que l'on puisse
disenter l'état général des finances .
Magnin dit que le gouvernement est

prêt à accepter la discussion .

M. de Gavardie dit qu' il vient traiter de

la po nique gêuérale du gouvernement, il

reproche des abus et des excès au gouver
nement républieain

M. de Gava-die passe en revue les actes
du ministre de la justice . Il cite une foule
d'exemples et parle du dossier de la magisi rature dressé dans les bureaux du
ministère . (Bruits et exclamations à gau

die .)

M Président engage M. de Gavardie à
rester dans les formes et dans le langage
■ pariemeluires .

■il . de Gavardie, répliquant, se fait rap

peler à l' ordre .

L'orateur s'expliqua nt sur le rappel à
l'ordre qui vient de iui être infligé rap

pelle que M. de Lamartine à la tribune a
pu dire sansètre rappelé à l'ordre : « Pre
nez garde de ne pas faire la révolution du
mépris .»
M. ce Gavardie cite encore des faits qui
se sont produits à Nimes et à la suite des-

quel M. le garde des sceaux aurait été
poursuivi .

.

M. le garde des sceaux proteste et dil
qu' ti repousse cette accusation qui est
erronée .

M Buragnon demande la permission

de rétablir les faits et dit que ce n'est pas
M.' Cazot qui a été poursuivi j la suite de
la réunion dont vient de parler M. de

vertigineuse . Les employés de la com
pagnie se sont immédiatement rendus
compte du danger inévitable ' qui les
menaçait . Un serre frein a sauté sur la
voie , il en a été quitte pour quelques

I cabinet un projet relatif à la création d'uni
gie dans un département du centre de la

dans les villages de notre arrondis
sement avec fermeté sur les prix se
lon la qualité de chaque terroir, tei

L'interpel'a'ion LaviriUe a échoué , et

La demande des petits vins est tou
jours très-lente , mai s elle serait vite
réveillee siles détenteurs consentaient

contre M. Gautbeita , à qui il doit une par-

teluiaj , suivant choix , prix offert par

entièrement meurtri . Il expirait deux
ï
u: eonseM supérieur de l' infraction
heures après .
j
petrr.u
s e:-,t cor; venu'1 en cession ordinaire
Le train poursuivant sa marche , a I po-îr ie 2«
décembre ; 880 .
dépassé la ligne d'Alais et s'est engagé î 'L" durée ci e ceiie session est fixée à huit
sur celle vie Bea-i caire . . Là, il est

zouls- les - Béziers de jolis vins rou
ges pesant 9 degrés et demi au prix de

école des arts'-et-métiers à Lille , et ur

projet de création d' une école de métallur

France .

contusions et n'est arrivé sur le théâ

tre de l'accident que deux heures
après . Un autre retenu par sa couver
ture de voyage a du être traîné pen
dant quelque temps sur Se train , il a
eu les deux jambes brisées et le corps

l'on assure que l'irascible dénoté de Cher
bourg e » gardera un secret ressentiment
lie de son échec .

venu se heurter sur un train de mar

chandises qui deva . partir dans quel (
ques * tninu'f». La c ion a été terrible .

8 ro-i be «• i

renoms que,; h-s jércndi-t s de
eu

ont Uèciiié , à

p'eaê!u aujoardiî'a piésident âî . G'ini-

Trois cents hommes sont occupé* a

M. Cliab.-i'lan , soes-Hentenanî an 2E>*

déblayer la voie . Ou a retiré le cada i régiment de drsgons vieuî d'être mis en
vre d'un conducteur de bestiaux qui disponibilité par r." trait d'emploi , pour
accompagnait sa marchandise . Il a avoir nnnifesté sa sy e.pattiie pour les ca
été tué sur le coup . Ce n' est plus pucins expulses , au moment de leur em

Les poursuites furent dirigées contre
1 organisateur de cette réunion qui fut en
effet condamné et qui est aujourd'hui ins

On nous dit que c' est un nommé Sol » gnac , berger de M. Nourrit, à Millau .
Les spectateurs accourus des divers
points de notre ville sont nombreux .

L'union républicaine s'est réunie hier ,
mais n'a tenu qu'une courte séance Elle a

vo Jit c' autr®^ Rhoses plus graves encore .

M. Mathey, interrompant est rappelé à

l'ordre .

M. de Gavardie continue en disant que

partout circulent des pétitions demandant

la révocation de magistrais .

M de Gavardie, fatigué, demande quel

ques instants de repos .

Après quelques minutes d'interruption

M . de Gavardie reprend son discours et

passe en revue les actes du ministre de

1 intérieur . Il dit que le ministre s« place

au-dessus ;!e la justice , et méprise les dé

cisions de l'autorité judiciaire .

L'orateur termine en flétrissant la con
duite du Ministre de l'intérieur et des

agents sous ses ordres au sujet de l' exécu
tion des décrets .

La suite de la discussion est renvoyée à

demain .

-£>

....

Accident de chemin de fer à Courbessac

Tous sont émus . Au milieu de ces ma-

teriaux brisés en mille morceaus , on

aperçoit des mares de sang provenant
des bœufs , moutons ou agneaux que

le choc n'a pas épargnés .
Certes le malheur est grand , puis qu' il entraine la mort de plusieurs :
hommes , mais on frémit en pensant à

Notre ville était avant-hier matin
en émoi.Un terrible accident venait de

se produire sur la ligne du chemin de

fer de Nîmes à Alais . On sait qu'au

tenant des vagons de vin , du minerai ,
et autres marchandises , et d' un poids
considérable , suivait la voie , lors

La, machine s'est trouvée isolée avec
trois vagons seulement . Toutes les
autres voitures qui formaient le train
ont alors reculé dans le sens de la

pente de la voie . En quelqn. instants

a vitesse acquise rendait la marche

parait-il ,

une

des

mieux

reu'-=.›ies de l'année

L is vias blancs bourrets sont

de

mandés au prix de 23 et 29 fr. l'hec
tolitre suivant choix ,

A note' e marché de ce jour, le cours
•" t-'[6 bon goût disponible a été fixé

( Puyicoteur de Bêzie .
Narbonne, 25 novembre

La situation reste la même , et c'est
ils commencent a devenir rares . Et

cette rareté , augmentant les préten-

tionsdes détenteurs , les transactions
devienent difficiles .

Les petits vins provisoirement dé
laissés, auront bien certainement leur
tour; car ce que la spéculation nomme

leurs succédanés, tels que vies de pi

savoir si 'a ( piambre devait discuter immé-

douter .

?>L Labaze sur le scrutin ( ie liste .

Les nouvelles qui nous parviennent
d a Roussillon et de l'Hérault sont

On parle toujours d' une interpellation

unanimes à constater que les vins de

passé de M. Condus , otinisîre de l' inté

plus rares . '
3[6 bon gout disponible , 115 fr.
3[6 marc, nouveau , 1 12 fr. , nomi

que ferait n

rersire ci a 'a d roi 'e sur le

choix -y deviennent de jour en jour

nal .

( Courrier de Narbonne).
COURRIER, DE LA BOURGOGNE
La vente annuelle des vins des hos
pices de Beaune qui a eu lieu le 7 no

Nous ne sommes pas assez initiés ; da gouvernement , devait présenter sa can
au service de l'administration pour didature à la députation aux prochaines

vembre , était accompagnée d' une ex
position de vins de la Bourgogne et

élections .-

d' un concours d'instruments de viti

Nous nous bornons simplement à re ¬
later les faits, sauf à ' es rectifier si

Il avait -reçu à ce sujet des encourage
ments officiels qui iui faisaient bien augu

culture et d'appareils se rapportant aux

pouvoir donner notre avis à cet égard .
besoin est.

rer de son futur succès .

Ajoutons qu'au p 'emier signal tous

Le fr.ocôs de îler 1 «vêtjue de Valence est

vins.

Un très grand nombre de commer
çant? et de viticulteurs se sont trou
vés réunis et de nombreuses transac-

pagnie, étaient accourus sur les lieux ' définiUrejneas replis au S ue u'iibre .

teo'is ont eu lieu . '

La Gase.lt- de France est condanirêi: i
C' paux îonciiona-îires de notre ville et ; ACOO
traei/ s d'amenue pour avotr attaqué

p ■ -t p,e i

de 1 accident .
.
avons remarqué aussi les orin

le
et M le prési- I ie tribuna ; des confns .'
16 a commission municipale .

Nouvelles da Joar

M. de Broglie interpellera le gouverne
ment sur. a politique extérieure , à l'occa
sion de la discussion du budget des affaires
étraugér es au Sénat .

yals la partie importante de cette
réunion est la dégustation des vins

'w"S iJitc un jury spécial et 1« rap-

ou résulte . C'est en effet

',; près c« rapport que se classent dans
le commerce les vins de toute la Bour
gogne .

On peut évaluer la récolte des vins

hue de Ijo a lfl 0 d'année moyenne ,

et pour les ordinaires à la moitié d'une

année moyenne

Les vins blancs sont généralement

du troisième vagon s'est cassé . Restait lettré de grande race et ut/ nT loUt U"
ut P»>"osophe
enclore , pour empêcher la rupture de chrétien .

Le contre-coup les a rompues ,

tie re ,

dictemem les conclusions du rapport de

d'enquête relative à l'affa-ro de Cis-'.ey .
Ei'e a. examiné ensnile i a question de

à lin mois de prison , par
seule machine conduisait le train . g sala condamnation
Cour d'appel , pour publication d'arUfles
Pourquoi ? On nous dit que c'était un pornographiques
son journal , c'est
train facultatif, qui ne comporte qu'une i que Ai . Du mont, dans
conseiller générai de
machine .
Seine-et-Marne , et nageant dans les eaux

qu'arrivé à la hauteur de la gare du
Mas-de-Ponge, la barre de traction

1 attelage, les deux chaînes de sûreté .

même loc lité ont

quette ,' vins à l'eau sucrée , vins de
raisins secs ne peuvent guère les rem
placer . Ils sont bien entrés dans la
lice commerciale , mais y feront-ils
benne figure ? On nous permettra d'en

avec ceux des auires groupes républicains
pour la composition de !a commission-

D'habitude deux machines , une a
l'avant l'autre à l'arrière, conduisent j Ce qui doit causer le plus de chagrin à
les trains jusqu'au Mas-de-Ponge . Une M. Auguste Dumont d'avoir vu confirmer

sortir de la gare des marchandises il

existe une rampe de 12 millimètres par
mètre . Un train de marchandises , con

donné à - on bureau mandat de s'entendre

une plus terrible catastrophe qui au - rieur si ta » ' traité par le Ti\ibowel . On
rait pu arriver, si au lieu d' un train assure même que les amis du min'stre se
de marchandises, le même accident j montrent très émus de cei'e nouvelle .
était arrivé à un train de voyageurs .

es ingénieurs et employés Je 'a Coin- j

On écrit de Nimes :

vn muscat de la

tr ouve preneurs à 45 fr. 75.50. fr. et

toujours le calme qui prévaut . Les
vins n' :irà sont fort recherchés , mais

lance ramasse sa montre et sa bourse .

accusé M le ministre de l'intérieur de

29 et 30 franes. Plusieurs parties de

les débris .

Gavardie .

nation dont vient d'être l'objet M. Valette,
conseiller municipal à Toulouse, qui avait

Cette semaine il s'est, vendu à . Ca

a Fr , 103 .

barquement pour l'Irlande .

M. de Gavardie con'inue son discours
et signale à l'attention du Sénat la nomi

le commerce .

; v"-o-prô-!iieïît- MM ilei-ee ;, M ;
e1
tre . C'est navrant sur un parcours de '! vetPau
! de Cas-.g.,ac
près d' un kilomètre, des débris de
L'èitciion du député du G - rs a amené
voitures, des essieux tordus . à c tf Li démission irrévocable de j ',. Robert,
des bœufs, des agneaux , des mouton
.(Ullcbell qui a l' intention de former un
ou plutôt des lambeaux de œembr
nouveau groupe sous l ,Miire d ' Union déde ces animaux gissent çà et là sous mocralique.

qu' une masse informe de chair. A côté
de lui , M. le commissaire de surveil

pecteur dans uue maison centrale .

ii céd-r a. 20,22 et même 24 fr. Ihec-

5 f;-. 70 l'hec . Cette dernière par
Nou

Les vagons sont vends se brser contre i la se ; { luenv- eée-noo , ua'ils i'eceux qui stationnai *nt sur la voie , et | raient un g;ea r c k
si grand a été }y choc résultant de
leur marche, que le remblai da chemin
Le grouee des députés d.,' l'apte ! au eeule fer est en partie démoli .
Nous avons visité le lieu du sinis

est le b Iau de la semaine .

M John Lcmoinne a reP-vé 1 P ,- A , A T

losophique et môme moral des CP & ?V

M. Labiche . Il a' constaté qu'avec

C'e

woa(jii3 i CUiiiaierciaié

On voit qu'on résumé sur les vins

de Bourgogne si la quantité est faible

Béziers, 26 novembra .

Il n' y a aucun changement à sigaa-

gaulois, ài . Latiiciie possède toutes lesmrf ) ier dans la marche des affaires eu
lités de l'esprit français, le sentimeni
gaieté, l'esprit et le courage .

boas .

: vins , C est toujours et sans relâche le
' '
: mémo mouvement d expédit'ou . De

mande constaute de vias ordinaires,

M. Tirard, ministre de l'agricu tur, e t
des vins de couleur, trandu commerce a soumis à ses çoliè<*uos du X recherche
sactioas conl.'uues pa • petites parties

la qualité est bonne .

OÏHEAJUES

Tous les marchés sont à la hausse .

En aeux jours, Paris a haussé de %
fr. 50 et arrivé pour les farines à 63

fr. 25 ; lé blé disponible y est coté

30 fr. 50 les 100 kil. et cela sur les

vis de New-York qui cote ce jour,
f"r., meut rouge, 1 . doll . 28 le bushel
Je 35 litres et le maïs vieux mélange

Marseille, br.-goel . fr. Marguerite , 72

d' Autriche .

Marseille , vap . fr. Écho , f 55 tx. cap P |-.

oté 23 fr. 75 et les farines de 43 à 44

r. Nous constatons cependant une

SORTIES du 27 novembre 1880

leurs que du coté des acheteurs .
Farines 8 marques — Disponible

Barcelone , bai . esp . Puricima Conception,
cap . Cano , fais vides .

33 25 Courant ti3 — Décembre 63 —

Bai'Ci/ Oîie, bal . esp . San-José, c. Alcover,

t premiers 62 — 4 de mars 61 ,50,75 .
Farines supérieures — Disponible
10.75 41 — Courant 40.75 41 — Des
;embre 40 — 4 premiers 39 75 40 —

Valence, bal . fr. N. A. Elisabeth, cap .

Sur la place de Bordeaux , le blé est
Jraude réserve tant du coté des veil

' premiers 39.75 40 — 4 de mars 39

Ferme).

29.35 .
Seigles — Courant 24.25 — DéCe mbre 25.75 50 — 4 de mars 23 50
*"* 4 premiers 23.60 75 .
Avoines — Courant 20.50 — Dé

Jembre 20.50 — 4 premiers 20.75 —
* 'la mars 20,75 21 .

Gauberl , fû's vides .

Dépêches TjlagraphipQs
Paris , 27 novembre .

"jLa France, par la plume de M. de
Girard u , reproche a MM . Laisant et
l.afaure d' avoir entraîné la Chambre
dans une situation fausse , en faisant
voter l' enquête , laquelle devient inu

tile après les irrécusables témoignages
produits hi«r .
M. de Girardia conclut en disant

que MM . Laisant et Lefaure doivent
Le XIXe Siècle espère que l' insuc
une leçon de ridicule cui guérira les

p

taires .

' Suivant :

services de correspondance G V et

l Pis par les neiges .

Le bruit de la démission de M. De-

H Us,îu'à riourel avis, n'acceptez plus de

normandie , gou ' erneur de la Banque

lvJi(;k Bagnols-les-Bains. Mende, St-Cheu :"iac, Marvejols , C' <àleau-Neuf-de-

La Paix blâme la manie des inter

;;aerl
? G V el P V livrables à dogit)0 "6 (lans les localités de Allier, Le B1e
Oiisd0' ' St-L«urent-Rive-d'Obt et St-Ge-

de France, est inexact .

e"°j le 27 novembre 4880 .

assez de querelles , sans soulever cellelà .

pourrait s'imaginer que

® c°urant de la semaine , elle a vu

prend dès lors que ses action - ne se capita

place Ventadour .

lisent pas longtmps à leur hux • actuels
de 10 % .
La Banque de Paris fai ,1145 . Nous
conslatons des ventes sur les actions de la

Banque Parisienne . Oa s'at'endait à ce
qu' il n fù i ainsi à la cigare de la sous
cription relative à l'auementaîion du ca
pi ta social .
Nous retrouvons le Crédit Foncier à

1342 50 el 45 . Là Banque Hypol htérai re

A la soc été financière de Paris, 19, rue

A la Banque d'escompte de Paris,
Et dans leurs bureaux de quartiers,

a leurs agences en province el à l'étran
ger et chez leurs correspondants en
Franc et à l'étranger .
A NEW-YORK
COMITÉ SPÉCIAL AMÉRICAIN

Ohex M V. Drexel , Morgan and C° ;

J et W. Seligman and C» ;
Winslow, Lanier and C® ;

est très-ferme à 010 . On vend à 613.75

Crédit Foncier Égyptien .

On peut souscrire dès à présent par
correspondance .

JOenvièï'e heure

(Service particulier du Petit Cet'ois)

Vnslclel
® francs d'amende et aux
' Pour avoir battu une femme .

' MM . Laisant et Rochefort feront ap

i ,e i Vf6 r®clusion et l'autre nommé Al-

lQ ^

pel du jugement de la Se chambre qui
les a condamnés .

des morceaux qui seront

î W ' c dimanche . 28 novembre , â
''ifa/6? (' u soir, sin' l'Esplaun-.le, par la
e ' es Enfants de Cette.

Duguesme .

(' û p r' Urc» fantaisie
C aulier .
j' Som5'te Alsacienne .... Kling .
Laurens .

lSSe symphonique . . . Kling

^ - r ïiAYIATA
es. Grand -opéra en 4 actes

›tftitre de Chapelle

1 6 au 27 novembre 1880
N AISSANCES

MM . Robert Mittchell et Haentjens

-^77"******."

un acompte de 20 fr. par action sur

Sous .e patronage et avec le concours

La Compagnie distribue donc cette
annee en acompte, 5 fr. de plus que les
annees precedentes, ce qui fait pressenttr que le dividende de l'exercice entier
sera plus élevé que celui des exercices

EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE

l exercice en cours .

antérieurs .

ÉMISSION DE

590,000 ACTIONS
de 500 francs

Cette souscription est faite au pair
Le montai;, do chaque action est payable

comme suit :

25 francs en souscrivant :

l'émission :
Les 375 francs restants ne seront
appelés que successivement et selon les

besoins de l'entreprise, sur décision du
Conseil d'administration , publiée au

moins trois mois à l'avance, et sans

qu'aucun versement ne puisse être ap

Ce résultat est uniquement dû à l'aug

mentation des recettes et à l'accrois
sement du pafic.i

Les nouvelles et importantes conces
sions obtenues récemment par le Com
pagnie générale Transatlantique, les lois
volées celte année par la Chambre des
députés, en un mot toute les grandes
questions maritimes qui sont à l'ordre
du jour, assurent à la Compagn e Tran

satlantique une grande prospérité qui
permet de prévoir pour ces actions des
cours très élevés

f.k '?!!!!(! < iaS33T,

T
~
Si

"■«

-1

1379

~ 1 ;• ^

_.

c ; f; A\
i:
A

pelé avant le délai d'une année .

sommes versées sera servi aux ac

tions pendant l' é"écution des tra
vaux .

du bureau du groupe de l' appel au
peuple

en sus de l' intérêt à 5 pour cent, sont

Au conseil des ministres qui a eu
lieu ce matin M. Barthélemy Saint-

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE

protestation du pape au sujet de l'exé
cution des décrets .

80 pour cent des bénéfices nets ,

attribués aux actionnaires par l' acte
de concession .

En Europe el en Amérique

Les T , 8, 9), DÉCEMBRE
La répartition des actions souscrites
se fera au prorata des souscriptions to

talisées sans distinction de nationalité .

BULLETIN FINANCIER

Soiiscnpr <Hi < fîî «vilégiées, iwJaclîbles

Pans , 2o novembre .
Toutes les nouvelles du dehors sont fa

vorables à un mouvement de reprise . Les
marchés Allemands sont très-fermes, A

Londres depuis plusieurs jours , les Con
solidés ont dépassé le pair et ils paraissent
devoir se maintenir à ce niveau excep
tionnel . Chez

Clarine

FERDINAND DE LESS;PS

ont donné leur démission de membres

DPéra-coDique en i acte

ViL i)E LÀ VlLLiS )l'; Cm i' i'E

• Nous apprenons que le Conseil d'Ad

ministration rie la Compagnie générale
7r ansailantique vient de décider que le
ler janvter prochain il serait distribué

Un intérêt de 5 pour cent sur les

Hila ; re a donné communication de la

^ fujoura'hui %1 novembre

CANAL ÛE PANAMA

ÎOO fran s à la répartition qui aura

? r] ler d eux de ses employés, un à

li ;

trie en France , 54 , rue de Provence :

Louis-le-Grand :

Ijeu dans les trente jours de la date de

%t} es~'unèbres de Cette n'a pas de

i

A la Société de Dépôts et de Comptes

courants , 2, place de l'Opéra ;
A la Société générale pour le déve
loppement du commerce et de l'indus

ment est v/.iimcn !. classé an premier rang

pellations, qui fait perdre du temps à

la Chambre au détriment des affaires .

Ne recommençons pas , dit le Parle
ment, la lut te contre les prêtres asser

jj,
.A.vis
tiecldemment l'administration des

1 I

triel et commercial , 72 rue de la Vic
toire ;

de nos institutions fnancières ; on com

financières

mentés et insermentés , nous avons

J

Au Comptoir d'escompte , 14 , rue
Bergère ;
A la Société générale de Crédit indus

710 . Nous recommandons cc litre à toute
l'attention de nos lecteurs . Cet établisse

de.«us de 700 à 705 et

Des prin ipaus Élablissiinents de Cré it et Notabilités

«ive-d'Obt .

:

Clary) ,

A la Banquede Pariset des Pays-Bas,
3, rue d'Antin ;
Au Crédit Lyonnais , 19, Boulevard
des It i iens ;

La Sociéié générale française de Crédit

SOUS LA PRESIDENCE ET LA DIRECTION DE

enlre Villefort et Mende soul inter-

d' Ebreuil

marché de cri te v.deur . C'est, en ellel ,

ce qui s'est produil .

on achèle en échange , à 580 des aclions du

mandataires du peuple de la manie
d' interrompre les travaux parlemen

Dli,ilairt;

exercer une fàcheus " influence sur le

A la Compagnie universelle du canal

de Suez, 9, rue Charras (ancienne rue

des actions du Crédit Foncier Algérien et

i,> avi , 'e Chef de g ,re P.-L.-M . transmet

i'

avions prévu que les observations du pu
blic au sujet fies emplois donnés par la
Société à ses fonds disponibles pourraient

ON SOUSCRIT A PARIS

cès de 1 interpellation Lavieille sera

AVIS

ï

Lyonnais est lourd au-dcssns de 9f>5 . Nous

est recherchée au

Chronique Locale

1

pas du cours de 815 . correspondant à un
prix net d'achat do 440 francs . Le Crédit

,

donner leur démission .

Ss ]6'

La Banque d' Escompte est l'objet de
demandes très soutenus . On ne s'éloigne

fûts vides .

Farines de consommation 61 à 66 .

>9.50 4 premiers 29.50 4 de mars

et le Russe 5 % 1877 à 95.50 .

oranges .

Marque Darblay 63 .

^ Blés — Courant 30.50 — Décembre

Nons laissons le Florin Hongroi " à 94.55

mier, diverses .

New-York , ti . - m. il . Rafaele, 452 tx.
cap . Savarese , blé .
Altca , bal . esp . Ttrésa, 52 tx. cap . Cola ,

32 cts.

d'ailleurs, et 74 . 75 sur le Florin l'or 4 %

u. cap . Grazini , douelies .

nous cependant ,

on se

préocupe , plus ' ju'on rie ledevrait , ce nous

Les actionnaires

et dé léga

taires du. canal de Suez ont

droit à une action de Panama par cha

quo action ou délégation .de Suez ( de ca
pital ou de jouissance ).
Les premiers souscripteurs
de Panama

ont droit au nombre d'actions qu' ils
avaient demandées lors de la première
ém'ssion .

semble , des flar.î na ions de l'encaisse de ta

Pour, jouir de leur droit , les sous

Danque . Le Bilan qui a été affiché hier

cripteurs privilégiés doivent , en

de numéraire . Cela suffit à diminuer les
lionnes dispositions de la Bourse . Noire

25 francs , présenter seurs titres de Suez
où les certificats de dépôt de leurs ti
tres dans les établissements de crédit,
ou la pièce constatant leur première
souscription de Panama .

atteste une nouvelle . ortie de 15 millions

i \ va
du 27 novembre 1880
5% quêtait hier à 119.52 1|2 oc lient
'
'rà/r*e '> diverses
d'Oran, 1,68 tx. cap . aiijourd hui aux environs de 119.22 1|2 .
On cote 87.75 sur l'Italien , fort animé

en elfectuant le premier versement de

mm DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de

Douane , 6 , Celte .

A LOUER D fi SUITE
"U" leksT

3E3 XJ"

TT

Situé en face le Café de la Bourse

S'adresser à L' AGENCE SWAi , /, rue

des Hôtes .

LKS bureAux

Dt L' UKUt BAVAS
SON r TRANSFÉRÉS

-1 ; RUE DR L ' ESPLANADE , 51 ,
Au Premier Elajïe .
AVIS

Traductions et Correspon
dances Espagnoles

S'adresser à l'Agence Ha vas, 21 , drue e
I Lspianade , au premier

Le Géreant responsable , P. BUABiir

è '"'\

j

5

M &

liW .wxi iuW 4 M ni - ;

g1:l I 16. ?

u.i v°i)-laàuv ™ iikJiy

\>! X

TRANSP ) RTS MARITIMES A VAPEUR

11 L ' -1 ae]

ii.

=.

POUlIl TOUTES MARCHANDISES

ENTRE

CETTE et tous les orts delà côte E

l'Espagne jusqu'à MALAGA

OPERATIONS

F. BOUT EÛT"

Soûle compagnie LANGlKDOCIKt¾i: dont le siég'o est il CETTE, quai de Bose , 3.

S -«•J î\ t"0

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

I
U

®mnï> .
l,00»tonaca.x, construit en]*SÏ9

_j§'. .

mn&mm
*,9®» touneans, construit on

_' ] Jâel
' 1,7O© toan.oanx, construit en 4839

y

A X'EXPOSÎTFON
PARIS

■1 878

i'*

•IEKT RECONSTITUANT

V' _?&.«›u

Ces Tapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de I11- classe

PRSPARÎS PAR LES

et une marche régulière de l0 nœuds 1 [2 à l'heure

■ Pour renseignements , frets ou passages s'adresser à la Direction ou aux

Port-Tendres,
Palcmos ,

Alicante,

Matas banquier.
Juan Forto y Jor-

ve"; !"
si ", Uèf.pCT'iectionnoy, o:.: t ' étb
-o or io : > oli ai i: et
à lai
ii':. '■ r-'/o lire forino c'anulée oiu o;î reim i -

G. Rave'lo é Ilijo,
Bosc!) Ile/manos ,
banquier..

da,consignataire

Almêria,

Spencer y Roda,

Fonseti y Robreno,

Malaga .

banquier.
Amat Hermanos ,
banquier .

consignataire. -

eece ïelît ' iroduit -est ;UTloJV'ié por l es so

' ï;

banquier .

• Carthagêne,

"jjpoi i§;csissaî :

\

&

PARIS

*Îî

flottante pour l' assurance des Marchandises

j: i

GËSEBALË IBâiïSITLÂS

rm

tonneaux

Moïse.

1.800

et TOUX •

à "il . U C » CLSKT
" V -" -. rzc-.iV'-fc-

j;

Saint-Augustin.

450

1.800 '

450

Abd-el-Kader .

1.800

550

Charles-Quint .
ViUe-de-Madrid.

1.800
1.800

Ktèber.

1.800

Imaa Pereire . v

1.800

■

Dragut.

450

450
450

Vile-d Oran.
ViUe-de-Bone.
• Guadeloupe.

450
Pvoviwcic .
450 -j MartiniQue.
400 . j Le Ch&telier.

Désirade,

1.403

Manoubia .

900

500

15500

500

150

i Fournel.

50

j Clapeyron.

400

250

Bixio .

250

i. 700
1 . 600
2.227

A80
200
250

2.280

250

1.7G0

.

{ Machat .

2.00-0

Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURS3, 7, flace de la Bowse, Pans

t80

2.280

?0!iiïiuo u3 ui.u.i-3 û'ÂSSuïaliOgS OÛ;iLvC FluGBIiUlB , 13

-Vendres

250

Capital social Dïîïl/5.ILLIONS de Francs

Siège «e la Soeièlé • Paris, i3, rue Crange-Sateiière
Outre les assurances collectives, individuelles et responsabilité civile «>ntM
les accidents de toute nature, la Provinciale a innové en France diverses combi
naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs. Elle assure ceux-ci
moyen
d'une voUce-ch'e valable pendant un temps déterminé , elle vend egalemen.

i

-Vendres et Barcelone .

Oii FosuiiaM

Et contre le s ACCI DENTS CORPORc LS 6t hï ATERIELS

DEPARTS DE CETTE
Mercredi à minvit
ALGER

3, W.,Poste restante. Bureau MUton, Parla.

ee»lwâra jf®Aïlaal&-dleot JV'US) WL-at . .

150

. ctj a ifwnQ Tit \ INSP0'l r',S
SlEA.wLH»

. 450

lio-0
1.800
1.600

,

La ValetCe.

à placer par fraction*

:
iil;ï .,tlaes.oooliso.ooofr
1 Lj
iunplt signature a s mois, Com
■ IMtM*t?*it>aùia,V*ii
» et Départements.
Paa'd'Agences ni ïntermêdiaires S adrwtet .

i

-

900

Mustaphct-Ben-Ismaïl. 500 .

Ville-de-Barcelone. 1.800

■

tonneaux

Ville-de-Tanger .

r

ï
I
I

la 3VC éditerranee .
chevaux

"

r.-.&xa -.
'.'on 7,-afv'i franco.

FLOTTE DE LÀ COMPAGNIE

..

i

- -U Li 1; tes ia
• SïFFOC AT O N

:

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .
; i_» ign.es <3L&

cales ^aux per

r-J-

Service postal français.

...

t

3?ri"J£ de la Boîte : 3IFr . t>0 .

ASSURANCES

H Là

tant pour é va
ir d >nner à ce
facijo . Cet

onnes faibles, ans Convalesccir p. ix L ÎÎL
u\ Nourrices, aux
Es on acs fatigués, aux Poiainei: débilitées c' a to.it es es conSticu .
tions délicates, avec l'assuiancc de leur apporter un remède efiicac

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

COI:a

sont fournis à lo|

corticaie des meioiires ccréaîes, et par les sc_|

naturel du lait de vache n'ayant s ubi aucune aitération . Des

G. Sagrist'av Coll ,
banquier .

Jarlier et Blanc ,

• Barcelone,

lois par Ja porÛ

i.;"re .

Valence,

Hijos ■ de Gaspar

San Féliu,

et

JCie , consigna-

Darse .

Marius Laugier .

_ Marseille

Les principes reconslitumts ce la

à Tarragone, ■ ■ MM. Vda de Buenavenatura G-onsé

H

i ■ 141 . PP. ' Tragp;stes da isî-astère da l®0EÏ-PI]-S4Ll]I|

P

Agents, de la Compagnie

MM. Rigaud , consigna
taires quai de la

CONSIGNATION

F'XuAJN »£ TjA MÉSÏTEB3ANÊE, CETTE

MIl/Jp 200 tonneaux , construit en 1S65.

à Cette,

,v. &. U'• £Fi f5&Z
X

:»

CAMMIONAGE C H À R L t S D REVET TR A N S ]

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
waï si ©iiîirs ■
l,900ton!iea«x, construit eu 4SS®

. co M M S S

VTticÙtis ed'assquurancae poeur 1, 2, 3 et 4 jours, dont le prix, varie, suivant la

1 »lter»sa»iveiueut p;ir quinzaine

somme assurée, de 10 c. à 1 fr. 45.

S 'adresser au siège de la Compagnie, à Paris, ou à ses aqents en province.

Samedi à minuit
) jrar

ORAa ...

■

•

■

.

.

;

j pal. Port-Vendres, Barcelone en Valence . j

alternativement par

qmsisame

1v[Q\KSEILÙS. * - Marfli, & 8 heures du soir.

A rmu

MAKSEILljiE. Vendredi ou Uimuiudc. à mmuit, . . . %Iteraisi4àvemcBat par quissz'ai
\ La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :

( huis B ri clujf-lica ( i'arrcîiîij.v-cmci-.U

> i .Mger
" pour Deliys, Bougie , DjidjeUi, Collo et Philip?eviSle.
Via « rjin
pour Nemours , MoUHa , Malaxa , Gibraltar et Tanger .
Via Mursciîie pour Aj.lcei0
i '>.l!rv "aî ;*v Miim», La Callo , l' unis , Sousse , Monast
. n..1 !.

nn\ùo

H I PU' 1 H

P I* I H ( 1 1

V a ûnnn

Jllno.tn

í\Ia,l '

s-.

Gettlro , des >;, as riches , \ mo imprimerie en

pleine ac!ivi!t> i-i jotirnolyoV'.qw. tri-hco-

'loniat(:»ir« {'>0 ans. ( i ', xifîfiifc) iiu'Jic-s
d.'!j ac .' 8, e:0 ù ?0.000 francs . Toutes fa-

la

La Compagnie tient h la disposition des chargeurs une police flottante pour l'assurance

cils 'C i-c

des marchandises .

suite on

Da

u-ai .

S'afïm-.-. ? à l'Agence Bavas, 8 place de

demande

Uu S-i'vei !, 3 000 ; (V. 1 Gaiss . payeur
5.000 fr. 1Rec . Control . 4 000 fr.

p. l'aotiq . et Usines . Caution . 2 . à
5.000 ÎV . Mon . Hosp . 36 Rue St-Marc
Paris .

la Boorse , Paris .

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les.taux lesfplua réduits.
Pour fret, passage et tous renseignements ,

s'adressera l' A«KNOK, 'KX

d' A-ig-e-t-, ù Cc>l (...

"T • PHYLIiOSERIQBE

f\ ¢

>

MAÏQlK

'

AU PÀ1AIS

©

DE

LtQUcUR t'ORMALE CONŒNTnSh.

M
Départs

i

d.

U

Maladies éfidém'yues . I.e e«nâr
est aniourl'lini le seul rirdmraé par i

que toutes les antr' liqceurs sont pi
sontlts, potasse ou animoniaqno qui dénaturent compie- (yv

,

8 li. du matin, poar Gênes, Livourne, Ca Vccclua et Nap.

25

8 li. du matin, pour Cette.

27

8 h. du soir, pour Cette .

2S

8 h. matin, pour Gènes,- Livourno , Civita- V ecch a et

9 h. ma lj po'.ir Bas.ia, ce Livourne,
:
Naples .

vecc •

DEPART I>TE CETTE
30

4 h. soir,

pour Valence.

.,

r renseignements , s'adresser à l'&sence quai de la
Tmorinaeri»

u

-

ternont le produit .

ta signature o.-co n'ere :

1

n

n

/f&îô 236, r. Saint-Antom#

l. ÊKi «

'&^

à Paris.

PRODUIT DETRUISANT le PHYLLOXÉRA
Rtïlb'imÉRANT LA VIGNE

,.

'.• OST A PRIX RKDT3Ï®

PLyg BS'

t

HAUTES
RiicoMPESSESh AeuÂ li `. x-posmo - Guen^m
des maladiesdu cuir chevelu. -Arrettmmddiot dela
EST ENV

PBNDiVîïT TIU :

Républic , .5 •
a

iai;;«fcc

rlx 1 SOO &.l"s i,Gfi ïiiîos pris au Dépôt

6, rue MruvQ-ba'nt'Avgiiôiii

Lithogr«ptin A. CKUS, quai de Bos

3:i : --;5 3
, yam

109 kilos par i OCO pieds de vigne

Exiger sur chaque flacon
Î -t: FLACO'-Î I -U

: 5 h. du soir, pour philippcville et l>one .
. .8 h. matin, poir Gênes et Naples _
• ' midi, .
pour Ajaccio et Propriano.

aelic 28

.1

lêments (e diverses natures, et corn-rai preservat'f < m a'

: 5 h. du soir, pour Alfgc. t°uoj«wit ,.1. . •

=o«li 26
.■
XC>.
2G
cïi

■

DÉPOSÉES

''ouiiron . Très clfioce conirc les mxihim tcUi'itS,
les affections des Srancbes etde laVcss'.ï , Iw 5«eow-

.

23 Nbre '8 h. du soir pour Cette

COMPOSITION

narer insi.antunnneRi liau, Vins, Me, e fi 'i f.mus 1.8

s de Marseille du Hlardi 23 an Pimanche 28 Novembre 1880

roOi- 24

ET ■

Contenant , sons un polit vohuno
1er. ; :;:c r-.r,
' bienfaisants du gondrn de Nor\vé;;c . S'ei.-riloie i>ovr l"'f-

de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondent
avec ceux de Marseille ci-après .

Fasi\:ûue

A toute personne qui en fait la

,'hute des cheveur etRepousse certaine, atout aae

àforfait).-vAeVn(S AUX DAjVl ES : Traitement

snécial pour la croissance et la conservation da
leur achevoeulure, même â la suite de couches.
On envoie gm «srenseig«et preuves. On jugera.
MAUERQN1Ghimisle,S5,ruedeRivoti(îi.l6L«™e)PAiiIi.

