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COMMERCE

Cette, le 7 novembre .
Notre position vinico-commer

ciale est inchangée . C'est toujours le
calme qui est à l'ordre du jour. No-
fre marché d'hier n'a été que la co-
Pie servile des sept ou huit marchés
Précédents : du mouvement et pas
Plus; une roue de moulin sans meu
les et sans grains .

Si cette situation se perpétue , nés
commerçants seront bien forcés , il
faut bien en convenir, de s'ingénier
à travailler d'une autre façon . Il est
vrai que la transformation d'un
Centre commercial ne s'opère pas
Par un coup de baguette ; mais nous
c°ûnaissons des commerçants qui se
Mettent en mesure de créer des
faisons en Espagne et en Italie,
voire même en Algérie , où la cul-
vre de la vigne a pris, depuis quel
le temps, des proportions impor
tâtes . Nous avons vu, hier, un
échantillon de vin rouge des environs
^ Alger, parfaitement réussi, qui
Vaut bien un Montagne 1 " choix .

En résumé, pour le moment, nous
Soiïimes l'arme au bras, dans le Mi

après les avis du Centre, des

Charentes et autres centres vinico
les , les transactions sont assez ani
mées chez eux, et ce ne sera que
lorsque le stock de ces contrées sera
à peu près épuisé, c'est-à-dire dans
deux mois , qu'on essayera de s'a
dresser encore à nous .

La perspective n'est pas rassu
rante.

Rivesaltes , 4 novembre .
Les affaires de ce jour et de cette

semaine sont complétement nulles .
La propriété sera obligée de faire
des concessions . Les affaires ne se
réveilleront que lorsque le Roussil
lon songera qu'il a un terrible con
current dans l'Espagne , protégée
aujourd'hui d'une façon injuste par
des traités de commerce et les tarifs
internationaux du chemin de fer; et
qu'il doit malheureusement subir les
cours de ces vins similaires .

Le Roussillon ne peut triompher
de cette concurrence redoutable que
par des récoltes surprenantes en
qualité et quantité, et surtout par
la protection ou le privilège de la
loi du vinage à prix réduits .

En attendant, calme plat, absten
tion complète du commerce .

Quelques parties d'Opoul , vins em

ployables de suite , se sont vendues
à 42 fr. la charge .

Quelques lots de vins doux, à
Banyuls- sur-Mer, ont été payés 47 et
48 fr. la charge .

TROIX-SIX

3[6 B. G. Vendu 10 pièces à 95
fr. logé , rendu à Rivesaltes .

316 Nord . 30 pièces à 63 fr. logé
en transports, pris à Arras et à
Lille .

316 marc . On demandait quelques
pièces à 75 et 76 fr. , sans vendeurs .

{Indépendant des Pyrénées-Orientales.)

On lit dans le Courrier de Cas
tres :

La foire d'hier, qui est l'une des
plus importantes de l'année , avait at
tiré à Castres beaucoup de monde .
Il s'est opéré de nombreuses tran
sactions .

Alger, le 2 novembre 1878 .
PRIX DES CÉRÉALES . — COURS D'ALGER
Blé tendre supérieur, 26 50 à 00 .
Blé tendre marchand 24 00 à 00
Blé dur de colon supérieur , 26 50 'à 27 .
Blé dur exotique , 24 50 à
Blé tendre du Chélif, 30 00 à 00 00.
Blé dur de Bougie .
Blé dur du Chélif, 26 50 à 27.
Orge indigène, 17 50 .
Orge exotique , 15 à 00 00 .
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, 38 à 00.
Farine minot dur d'Alger , 35 à 36 .
Farine Milianah .
Farine Constantine .
Farine minot dur Marseille 33 00 .
Marché plus calme.

Vins et Alcools
Alger , le 2 novembre 1878

L'hectolitre , fût à rendre .
Vin de France foncé 40 à 44

— 1|2 foncé 59 à 41
— clair 55 à 57

Vin d'Algérie foncé 29 à 30
— 1|2 foncé 27 à 28

Vin d'Espagne foncé 55 à 40
Alcool logé en pipes de 650 litres environ :
5[6 de vin à 86», l'hect . 124 à 126
— d'industrie à 90° , l'h . 116 à 119
— de marc à 86», l' hect ., 118 à 120

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.

Paris , 6 novembre 1878 .
Les souvenirs de la journée parlemen

taire d'hier remplissent ou occupent la
chronique d'aujourd'hui . On a beau être
édifié, depuis longtemps , sur les hauts
faits du ministère du 16 Mai, autre chose
est de les connaître grosso modo ou de les
apprendre par le menu . Savoir que M. de
Fourtou excitait ses préfets à se livrer au
viol du suffrage universel est déjà fort
intéressant , mais entendre raconter , en
détails , comment les agents de ce mi
nistre pratiquaient les instructions de leur

Œilleton du PETIT CETTOIS.

N. 101 .

LE CAPITAINE

par Camille DEBANS

XVII
L'OBSTACLE

le docteur rentra dans la chambre ou
*l8a >t Léon, où Mme Tourseulles , tou-

ploBgée en apparence clans des ré
e*ions profondes , restait là tranquille et

ette, sans se donter certainement que
® l'éon , son fils bien-aimé, n'était plus

11 n cadavre. Aline se pencha d'abord
le front de son frère et y mit un der-

r baiser, puis elle lui ferma pieusement

les yeux . Elle se tourna ensuite vers
Mme Tourseulles et, se baissant, elle lui
prit doucement la tête dans ses deux
mains et l'embrassa de tout son cœur.
Dire l'effort qu'elle fut obligée de faire
pour contenir les sanglots qui lui emplis
saient la poitrine est impossible. Mme
Tourseulles , à cette caresse inattendue de
sa fille , releva lentement la tête et regarda
la jeune fille en face .

— Pourquoi m'embrasses-tu ? demanda-
t • elle brusquement .

— N'ai-je pas l'habitude de vous em *
brasser chaque jour ? répondit Aline.

Il y eut un moment de silence tout
plein d'anxiété . Mme Tourseulles se leva
toute droite et reprit , avec cet entêtement
particulier aux insensés :

— C'est égal , je voudrais savoir pour
quoi tu m'embrasses . Ah I Léon !

— Il dort , ma mère .
— Il dort, vraiment

Mme Tourseulles mit la main sur la tête
du mort, et dit simplement :

C'est vrai , ii dort . Docteur, faut-il
le laisser dormir ?

— Oui , madame , répondit M albec.
— C'est bien .
Et , sans ajouter un mot , elle se rassit

tranquillement .

Aline se retira escortée du docteur , qui ,
à propos des formalités à remplir pour les
obsèques de Léon , lui dit :

— Ne vous inquiétez pas de tout cela ;
à nous deux , M. de Cramoizan et moi ,
nous nous en chargerons .

— M. de Cramoizan ? répéta la jeune
fille. Parlez pour vous , docteur, n'engagez
pas les autres , allez , c'est le plus sûr.

— M. de Cramoizan sera ici dans une
heure ; car je suppose que ce n'est pas
vous qui lui avez écrit de ne pas venir , et
je me suis permis...

— M. de Cramoizan a reçu une lettre
de mai ? Que signifie ?...

Le docteur allait répondre quand Mme
Tourseulles, mue par nous ne savons
quelle divination , se leva toute droite ,
poussa un cri et , découvrant le corps de
Léon, se pencha sur la poitrine et écouta .
Elle se redressa soudain , le visage décom
posé . Une pâleur livide lui couvrait les
traits . Elle porta la main à sa gorge
comme si elle étouffait , et enfin elle cria
d' une voix terrible :

— 11 est mort ! Léon , mon Léon est
mort ! Ils me l'ont tué I

Et , sans se soucier de rien , elle voulut
prendre le corps de soL fils pour lempor-
ter sans doute dans sa chambre, car elle
dit :

— Je saurai bien le ressusciter , moi J
Mais le contact glacé du cadavre pro

duisit sur elle une sensation affreuse .
Malbec , ému , plein de pitié, voulut s'a-



maître est plus édifiant encore., parfois
même plus piquant. Sous ce rapport, la
dernière séance de la Chambre a été des
plus réussies. Ce préfet-marquis , qui invite
son sous-préfet à dissoudre un conseil
municipal, sans se préoccuper des raisons
pouvant légitimer cette mesure , et à le
remplacer par les premiers venus « inin
telligents ou impopulaires ; » ce fonction
naire, qui rejette sur de prétendues er
reurs télégraphiques l'étrangeté des or
dres qu'il expédiait, tout ce personnel
enfin qui s'agitait en Vendée autour et au
profit de M. Alfred Leroux, méritait d'être
présenté au public français . Du moment
qu'on a renoncé — et je crois , de plus en
plus , que tel est le cas — à poursuivre les
ministres du 16 Mai , il est important que
la nation soit mise en possession , non pas
seulement d' « on-dit, » mais de faits po
sitifs qui la mettent à même d'apprécier
le régime qu'elle a subi et celui qu'on lui
réservait . A ce point de vue, les discus
sions d'élections , si monotones qu'elles
puissent paraître , ont une grande utilité .

La séance d'aujourd'hui apportera, sans
doute, elle aussi , son contingent de révé
lations au dossier qui s'est si largement
enrichi hier ; quoique l'administration du
Gers n'ait pas eu besoin de recourir , en
faveur de M. de Cassagnac , à des procédés
aussi cavaliers et aussi sommaires que
ceux que le marquis de Fournès mettait
au service de M. Alfred Leroux . Dans le
département qu'il aura probablement
cessé de représenter ce soir, M. Paul de
Cassagnac opérait seul . Il avait, naturel
lement, à ses ordres , tous les agents de
l'autorité , mais les consignes partaient
plus souvent de son initiative personnelle
que de la préfecture, dont il faisait fi . Ce
sont donc ses propres hauts faits qui se
ront, aujourd'hui , exposés à la Chambre ,
et comme le député de Condom n'ignore
pas que son invalidation est réputée pro
bable , on peut compter que son vocabu
laire s'épuisera en épithètes violentes et en
périodes à sensation , sinon en attaques
véhémentes contre le 16 Mai et son au
teur , déjà traité de « parjure » dans la
précédente séance par le futur invalidé .

Informations
L'assassinat de M. Magre

On télégraphie de Madrid :
A la suite d'une collision qui eut lieu

dans un café-restaurant avec quatre gar
çons , M. Magre, de Toulouse , reçut un
coup de fleuret. Tous les coupables sont
arrêtés. Il n'y a rien de mystérieux dans
cette affaire .

Un journal allemand à Paris
Il est bruit de la création à Paris d'un 3

journal en langue allemande qui serait
dirigé contre la politique de M. de Bis
marck . Cette feuille , uniquement destinée
à l'Allemagne, serait vraisemblablement
un organe socialiste .

Les socialistes allemands

Les socialistes de Leipzig, réunis en
assemblée plénière , ont décidé de donner à
leur propagande un caractère exclusive
ment scientifique et de placer en Angle
terre les fonds encore disponibles .

La journal de M. Ch. Simon
On dit que le journal que M. Ch. Si

mon , fils de M. Jules Simon , doit fonder à
Lille , aura pour titre le Petit Nord . Ce
journal , qui attaquera la politique de M.
Gambetta , est, je crois, destiné à défendre
les intérêts du bassin houiller de la région
où il se publiera .

Une lettre de Léon XIII

Le pape Léon XIII vient d'adresser une
lettre à M. Waddington pour le féliciter
de son attitude, au Congrès de Berlin , dans
la question des Lieux-Saints . Cette lettre ,
si elle existe , constitue un singulier et
instructif contraste avec les habitudes de
Pie IX vis à vis des républicains .

M. Louis Blanc et les Marseillais
M. Louis Blanc a décliné, ce matin , une

offre de candidature sénatoriale qui lui a
été faite par des républicaius de Marseille .

La frontière espagnole
La frontière espagnole continue à être

l'objet d'une surveillance sctive de la part
des autorités françaises . Des arrestations
de réfugiés auraient eu lieu , en assez grand
nombre , à Narbonne et aux environs .

Chronique Cettoise
AVIS

Nous prions nos abonnés qui ont
à se plaindre de la non réception de
leurs numéros , depuis deux jours ,
de vouloir bien nous excuser pour

cette irrégularité , qu'il n'a pas dé
pendu de nous d'empêcher . Nous
réorganisons en ce moment ce ser
vice , et nous veillerons , à l'avenir,
à ce qu'il soit fait avec plus de soin .

Le public cettois a pu juger de quelle
façon , ceux qui se prétendent nos contra
dicteurs , entendent la discussion des ques
tions qui intéressent notre ville - Jusqu'ici
nous n'avons répondu, aux personnalités
qu'on nous adresse , que par le mépris ;
mais un jour viendra, et il n'est pas loin ,
qu'on le croit bien , où nous réglerons le
compte de chacun, comme nous l'avons
déjà fait .

En attendant, voici un compte , que
Pous trouvons dans les journaux de Mont
pellier , concernant la conférence Naquet,
sur le produit de laquelle nous avons ap
pelé la lumière :

Le produit des cartes d'entrée à la con
férence Naquet, à Cette , s'est élevé à la
somme de : 1.006 fr. 50 c.

Le résultat - de la quête à
la sortie de la conférence a
été de : 115 05

Total : 1.121 fr. 55 c.
Déduction faite de cette somme des

frais généraux, le reliquat divisé en trois
parties a été adressé à :

1° M. Lissagaray, président du" comité
des secours aux proscrits , 35 Fitz street ,
Fitz Roy square (Londres).

2° M. Arnould , président du pareil co
mité, chemin de Kove-rays, 51 . Baux-Vi-
ves (Genève).

3» M. Kisttmackers, éditeur, boulevard
du Nord , 60 (Bruxelles).

Donc, le produit des cartes s'étant élevé
à 1,006 francs, c'est 1,677 et non 3,000
personnes qui ont pu assister à la confé
rence . La quête , à la sortie, ayant produit

115 francs , c'est un total de 1,121 francs
qui a été encaissé . Jusque-là rien à dire .

Mais ce qui nous rend rêveur et obs
curcit de plus en plus les ténèbres , c'est
cette déduction des frais généraux dont on
ne détermine pas le chiffre , et M. Naquet
a-t -il ou n'a -t-il pas touché quelque chose
sur ces 1,121 fr. ? Est-il compris, lui, dans
les frais généraux ? de quelle nature par
ticulière sont ils donc ces frais généraux 1

Qu'on veuille bien remarquer que nous
ne désapprouvons pas qu'il ait été alloué
une sein mo, sur la recette, à M. Naquet
au contraire, nous sommes d'avis qu'on
aurait dû la lai affecter en entier, déduc
tion faite des frais ; mais , dans une question
politique publique, où tout le monde, et
surtout la presse , a le droit d'y voir clair,
BOUS avouons n'y rien comprendre du
tout.

Nous ne désapprouvons pas , non plns»
l'envoi fait aux proscrits du reliquat; nous
sommes partisans , on le sait, del'amnisti®
pour délits politiques, et les proscrits poé
tique ont nos sympathies . Mais nous S®'
rions enchantés d'apprendre dans quell®
proportion nous avons pu les aider d»»s
la circonstance.

Un peu de clarté s'il vous plait, ça o®
nuira pas à la cause démocratique .

Un Théâtre à Cette
Sous ce titre : Le nouvel opéra de Hal"

seille, le Petit Marseillais d'hier publi®
une étude sur la construction qu'on s®
propose de faire d'un magnifique théâtr®
à édifier sur la place de la Bourse, occupée
aujourd'hui par un square gênant et dis*
gracieux .

Le plan exposé par le Petit Marseille
est absolument semblable à celui que   no'
avons proposé et préconisé, à cette mê®8
place, il y a deux mois . On construira
théâtre avec les fonds d'une société, suf
un terrain communal ; la Ville ne dépen'
sera pas un sou, elle touchera, au coo '
traire , les loyers des Magasins qu'on S®
propose d'établir au-dessous de l'édifié'
lesquels loyers seront supérieurs aux dé-
penses d'intérêts et autres , et au bout d®
cinquante ans , le théâtre fera retour à
Ville en toute propriété.

Si le Petit Marseillais ne nous assura1

vancer pour tâcher de l'arracher à ce si
nistre spectacle . Elle se retourna alors en
criant :

— Où est le médecin ?

Elle aperçut Malbec, et marcha droit à
lui :

— C'est vous qui avez tué mon enfant ,
n'est-ce pas ? lui dit elle .

— Non , madame, répondit brutalement
Malbec , c'est vous .

— Moi f dit la folle , qui fut frappée un
instant par cette réponse .

— Vous , qui l'avez mal aimé .
Les lueurs de raison qui apparaissaient

de temps à autre dans cet esprit ne fai
saient que briller et disparaître aussitôt .
Mme Tourseulles accueillit les derniers
mots du médecin par un nouvel éclat de
rire . Quand les hoquets de son horrible
gaieté lui permirent enfin de parler , elle
vint se placer devant la porte.

— Vous aviez promis de le sauver, dit-
elle d'un ton inénarrable .

— Dieu est. le seul maître de la vie des
hommes , madame .

— Ah 1 c'est ainsi J Voilà donc un hom
me qui a étudié , appris , à qui on a donné
le droit de soigner ses semblablesj et il
promet de les sauver.

— Pauvre femme 1

— Moins malheureuse que toi , pauvre
médecin , répliqua la folle avec un nou
veau rire. Ainsi j'aurais mis vingt ans à
faire vn homme de mon fils , - et quels soins
il a fallu lui prodiguer quand il était tout
petit ! La nature et moi nous avons lente
ment vu grandir notre œuvre , et en un
seul jour un médecin maladroit vient me
l'enlever, me le tuer !

C'était un spectacle atroce . Cette fem ¬
me n'avait conservé qu'un seul sentiment
dans le naufrage de sa rrison, et ce senti

ment était encore et toujour l'amour ma
ternel.

Quelqu'un qui l'eût entendue n'eût pas
cru avoir affaire à «ne fotle, car les
plaintes que lui arrachait la douleur n'au
raient peut-être pas été déplacées dans la
bouche d'une mère malheureuse et rai
sonnable . Et au milieu ds ces plaintes, on
devinait une douleur immense chez cette
femme. Mais la folie ne pouvait tarder à
reprendre le dessus et, peu à peu, Malbec
vit ses traits se crisper, ses yeux s'injecUr
de sang, des frissons agitèrent sa belle
chevelure grise . Elle se redressa tout à
coup et cria au docteur :

— Vous allez mourir I
Malbec comprit , en entendant cela , que

ce n'était pas une vaine menace et il se
leva brusquement prêt à se défendre con-
la folle.

— Tu vas mourir ! reprit-elle. Puisque
tu t'es chargé de donner aux malades la

vie et la santé et que tu les tues , ta do 1 *
éprouver le même sort et mourir à tel
tour . C'est le talion .

JA

— Mais sapristi , ne put s'empêcher
crier le docteur, je l'avais sauvé votre S'3'
c'est vous qui l'avez tué .

— Oui, je sais, ils disent tous ça , r0Pr
la folle en ricanant . Mais tu es en mon
pouvoir, et tu seras puni . ,t

En ce moment même, Aline qui
entendu le bruit que faisait sa mère,
nait d'accourir et ouvrit la porte.
Mme Tourseulles , voyant sa fille, l» '
poussa rudement, attira violemment i 6
le ventail, et saissant la clef d'une seul
vigoureuse, «lle s'enferma avoc le docte
Cela c'était passé en un elain d'ceiL ^
Aline , ni Malbec n'avaient eu le temps l
songer à a'epposer à cette action si rap1
de.

(A suivre.)



que ce projet a été déjà proposé à Mar
seille, en 1874, nous serions tentés d'ac
cuser les Marseillais de s'être emparés de
notre idée ; mais nous nous hâtons d'ajou
ter que tout ce qui ressort de la logique,
du bon sens et de la pratique , peut fort
bien être conçu en même temps dans des
centres différenU .

Nous sommes heureux, mais pas fiers,
que nos voisins nous précèdent dans l'exé-
cation d'an plan qui est le seul qui puisse
être appliqué dans notre ville .

La seule objection qu'on paisse lui faire,
c'est la suppression partielle de notre Es
planade ; mais l'on voit qu'à Marseille, ou
si ce n'est la place St-Michel , qui est si
tuée au diable bouilli , on n'a presque pas
d'autres places ; on n'hésite pas à sacrifier
colle qui se trouve dans le plus beau quar
tier de la ville.

Il appartient à nos édiles d'examiner
sérieusement la questiou et lui donner une
solution favorable ; il en est encore temps .

Nous recevons la lettre suivante :

Cette, le 5 novembre 1878 .
Monsieur le directeur du

Petit Cettois,
Je vous prie d'insérer dans votre esti

mable journal les réllexions suivantes :
Beaucoup d'étrangers , traversant notre

ville, ne peuvent s'empêcher de témoigner
leur étonnement sur la manière dont la
police de notre ville est faite à l'égard de
la propreté des façades de nos maisons .

Il existe, cependant, un décret qui fut
publié et affiché en 1860, lequel oblige
tout propriétaire à faire badigeonner, tous
les dix ans , la façade de sa maison .

Il y a, de plus, dans nos Codes , des
pénalités pour tout citoyen qui ne se sou
met pas aux lois et règlements en vigueur.

Comment se fait-il qu'on ne fasse pas
exécuter ce décret, qui a force de loi , tant
qu'il n'est pas abrogé .

L'administration municipale craindrait-
elle de se rendre impopulaire en prenant
des meures pour assurer la propreté de la
ViU   ^

Tout en procurant un exedantde recet
tes au budget de la commune, sur le cha
pitre des droits de voirie , elles assure
raient, pour un certain temps, du travail
à la classe ouvrière qui se rattache à l'in
dustrie du bâtiment .

C'est faire de la bonne administration
que de faire respecter la loi .

J'ai l'honneur de vous saluer ,
Un vrai cettois.

M. Bourgarel
Nous avons annoncé, dans un de

derniers numéros, la mort de M. Bourga-
rel , médecin en chef de la marine , victi -
me d® son dévouement en allant porter
secours aux victimes de la fièvre jaune
qui désole le Sénégal .

Le lecteur, qui le plus souvent reste in-
diflérent en présence des actes de dévoue
ment du genre de celui qu'a accompli M.
Bourgarel , en courant au-devant d une
mort certaine, nous saura gré de rappeler
un trait de la vie de ce généreux et bril
lant officier,qui sera de nature à le faire
regretter davantage ,

M. Bourgarel était un homme d'une
forte stature et excessivement vigoureux.
Un jour, il s'arrêta, à Brest , au milieu
d'un cercle de badauds qui regardaient un
hercule faisant des tours de force avec
l'aide de ses enfants . C'était l'hiver , le p»-
vé était détrempé par la neige . L hercule
et ses enfants avaient l'air aussi minables
dans leurs vêtements que dans l'escarcelle
de celui qui fit le tour du cercle , et ne ra
massa que quelques sous.

Ému ou excité par ce tableau navrant ,
M. Bourgarel s'avança au milieu du cer
cle, souleva un énorme boulet que l'her
cule avait ae la peine à manier, le prit à
bras tendu de la main droite et fit le tour
de la société en présentant sa main gauche,
dans laquelle les sous tombèrent comme
grêle .

Inutile d'ajouter que la collecte fut ver
sée entre les mains des malheureux sal
timbanques .

CHRONIQUE THEATRALE
Le Chalet et Lucie de Lammermoor

La solennité funèbre du jour des morts
n'a pas empêché , samedi , notre salle de
théâtre d'être bondée de spectateurs . La
partie féminine , à la vérité , faisait un peu
défaut.

Le Chalet, d'Adam, a servi de lever de
rideau . L'interprétation de ce charmant
opéra a été médiocre . M. Marty n'était
pas en possession de tous ses moyens , et ,
à notre avis , il a trop précipité les mouve
ments . M. Desuiten, dans le rôle de Max,
s'est fait applaudir à tout rompre et rap
peler deux fois . Mme Robert (Betly) a été
très-convenable .

Le great attraction de la soirée était
pour Lucie . Mme Dumoulin , notre chan
teuse légère , avait acquis , depuis ses dé
buts , la réputation d' interpréter cet ou
vrage d'une manière irréprochable , et, de
fait , nous devons le dire sans hésiter, cette
réputation était bien méritée . Au troisième
acte notamment, dans la scène de la folie,
Madame Dumoulin a déployé toutes les
richesses de délicieuses vocalises , tantôt
alternant avec la flûte, tantôt chantant à
l'unisson , la suivant, l' imitant, la devan
çant en de capricieuses roulades , et tenant
l'auditeur suspendu et ravi , Un point
d'orgoe , d' une hardiesse inconcevable ,
imaginé par cette artiste, a notamment
mis le comble à l'enthousiasme du public ,
et la salle a éclaté en applaudissement
frénétiques .

La flûte, nous devons le dire , a eu sa
bonne part de ces bravos , et c'était jus
tice .

M. Denis-Robert, ayant fait demander
l' indulgence pour cause d'enrouemeat,
nous ne dirons rien de la façon dont il a
interprété le rôle d'Edgard ; il aurait pu
être mieux .

M. Gaillard, baryton , a le grand tort,
aux yeux d'un certain public, de n'être
pas un gueulard ; qu'on chante bien ou
mal , juste ou faux , pourvu qu'un artiste
un peu adroit donne un coup de gueule
en terminant une phrase , il est sûr d'être
applaudi . — M. Gaillard , lui , chante
très juste , phrase divinement bien, res
pecte la partition , mais ne vise pas à l'ef
fet , ( le mauvais effet), parce que sa voix ,
douce et sans timbre éclatant , ne le lui
permet pas. Aussi le public est froid en
vers lui . Il applaudissait , l'an dernier , M.
Genin , un troisième ténor improvisé bary
ton , et a l'air de faire fi de ce conscien
cieux artiste .

Nous ne changerons pas le public , mais
nous croyons que tôt eu tard il lui rendra
justice.

«

Théâtre de Cette
Samedi 9 novembre if!78
Les Cent Vierges

Opéra bouffe en trois actes
Les deux Noces de Boisjoli

Vaudeville en trois actes

BIOGRAPHIE

Monsieur PONS, de l'Hérault
(Suite)

La Restauration avait si bien compris la
portée politique et sociale que l'on pou
vait donner à la mise en possession du

successeur légal de l'empereur Napoléon ,
que le préfet royal , conduit et installé par
les Autrichiens , se hâta, dès que M. Pons
fut parti , de faire disparaître à cet égard ,
d'après l'ordre qui lui en avait- été donné,
toutes les pièces officielles auxquelles des
intéressés se seraient crus en droit de re
courir .

L'histoire «'emparera de ce que nous
venons de dire ; elle consacrera l'épisode
que nous lui révélons , et le nom de M.
Pons s'identifiera à cette publicité .

Toutefois, la Révolution populaire de
1830 a passé sur ce qui avait été fait en
1815, et ce ne sera pas nous qui désavoue
rons ce grand acte de justice et de souve
raineté nationale.

Nous avons encore été entraînés à inter
vertir la marche des faits . Nous repre
nons.

Les Lyonnais voulurent donner à M.
Pons une grande preuve de leur estime,
et ils le nommèrent colonel honoraire de la
garde nationale. C'était la première fois
que la magistrature administrative rece
vait un semblable honneur.

Une députation de l'élite citoyenne de
la ville de Lyon présenta à M. Pons le
double acte de sa nomination , tel que
nous le copions en substance, et toute la
garde nationale se fit un devoir rigoureux
d'assister à la réception . Il serait difficile
de voir quelque chose de plus beau que
cette cérémonie patriotique .

Lyon étant en état de siège , l'autorité
militaire avait dû intervenir dans l'élec
tion du colonel honoraire, et elle y prit une
grande part.

Voici l'arrêté :
« V * la proposition qui vient de nous

être faite par l'état- major général de la
garde nationale de la ville et faubourgs
de Lyon , sur l'importance d'attacher, à
l'état-major , pour le bien du service , un
nouvel adjoint ayant le grade de colonel ;

» Vu la demande intervenue de la part
des membres composant l'état-major, à
l'effet d'obtenir ce grade pour la personne
de M. Pons , préfet du département du
Rhône, et ce, d'après le désir manifesté
par ce magistrat d'appartenir à la garde
lyonnaise et de contribuer, avec les braves
habitants de Lyon , à la défense de la ville ,
s' il en était jamais besoin, et de marcher
avec eux aux champs de gloire ;

» Vu l'article 12 du code impérial du
10 avril 1815 ;

> Le comité chargé de l'organisation de
la garde nationale pour l'arrondissement
de LyoJ ,

» Considérant qu'il résulte de la de
mande de l'état-major général qu'il y a
lie» d'augmenter le nombre des officiers
supérieurs , adjoints à la garde nationale
de la ville et des faubourgs ;

» Considérant qu'en présentant, pour ce
grade honorable , un ancien militaire dont
les services comptent en première ligne,
parmi ceux rendus à la cause sacrée de la

I patrie, un magistrat aussi distingué
j par ses vertus privées que par l'éminence

de ses fonctions et la confiance du gouver
nement, la garde lyonnaise acquiert um
nouveau lustre, et la ville de Lyon un
défenseur de plus,

> Arrête unanimement :
» Art. l. — Il y aura dans la garde na

tionale un officier supérieur au grade de
colonel honoraire , adjoint à l'état-major
général ;

» Art. 2 . — M. Pons, préfet da départe
ment du Rhône , est proposé pour remplir
les fonctions de colonel honoraire ;

» Art. 3 — Extrait conforme à la pré
sente proposition sera transmis de suite
aux membres composant le comité du dé -
partement .

» Le comité du département, d'après
les motifs développés dans cette délibéra
tion , a adopté à l'unanimité la nomina
tion de M. Pons , au grade indiqué, et a
arrêté que copie de ladite délibération,
ainsi que du présent procès-verbal, serait
adressée à ce magistrat .

» Vu et approuvé par le maréchal com
mandant en chef l'armée des Alpes .

» Signé : le maréchal duc d'ALBUFERi . »
(A suivre .j

mu

Beaucoup de persounes que leurs occu
pations retiennent toute la journée hors de
chez elles ne peuvent se soigner lors
qu'elles sont atteintes de rhumes , bron
chites , catarrhes eu autres affections des
bronches ou des poumons.

Rien de plus facile maintenant avec les
capsules de goudron de Guyot , qui rempla
cent les tisanes , sirops , loochs et pâtes
pectorales . Il suffit de prendre deux ou
trois de ces capsules au moment de cha
que repas . Le flacon , du prix de 2 fr. 50 ,
contenant 60 capsules , ce traitement si
efficace ne revient donc qu'à dix ou quin
ze centimes par jour , et dispense de toute
autre médication . Pour éviter les nom
breuses imitations , exiger sur chaque fla
con la signature Guyot imprimée en trois
couleurs .

Dépôt dans la plupart des pharmacies .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 7 novembre

Venant de
Oran, Carthagène, Valence, vap . fr. Mas

silia, 6b6 tx , cap . Sévie , diverses .
Marseille, vap . fr. Mitidja, 782 tx , cap .

Gervais , diverses .
SORTIES

Du
7 novembre

Allant à
Marseille, vap . fr. Africaine , cap . Floren

tin , diverses .
Alger , vap . fr. Alger, cap . Pécoul , div.
Marseille , vap . fr. Isère , cap. Lagorio , div.
Barcelone, vap . esp . Genil, cap. Salomo,

diverses!
Dunkerque , vap . fr. Ville de Dunkerque ,

diverses .

TEL EGRAM MES
Dernière licure

Paris , 2 h. soir.
Le ministre de l'intérieur a envoyé un

troisième secours de 2,000 francs pour
les besoins pressants des inondés de l'Ar
dèche .

— Les dépêches étrangères accusent
toutes une tendance à la paix : Il serait
bruit de la nomination de M. Schouvaloff
comme vice-chancelier.

— Il est en ce moment question d'une
commission internationale qui serait for
mée pour interpréter et assurer l'exécu »
tion du traité de Berlin .

-- Les élections de la délégation hon
groise ont2donné la. majorité à M. Andras-
sy.

Les délégations ouvriront samedi leurs
séances par un discou.s impérial .

HAVAS.

BOURSE DE PARIS
7 novembre 1878 .

3 %, — 75.75 — h. 25
amortissable 78.35 — h. 10

ex-coupon — 105.25 — s. v.
5 % — 112.80 — h. 35

Choucrofile ! Choucroute !
Chez M Jules Fauguière , Brasserie du

Bas-Rhin , on trouve, tous les jours ,de
cette excellente choucroute à la saucisse
et au jambon , qui fait les délices des mé
nages et des amateurs de réveillons; prix
modérés . Qu'on se le dise .

A VENDRE
UN ÂNE GARNI et un TILBURY.

S'adresser rue de la Placette , 16 .

~ A CÉDER
POUR CAUSE DE SANTÉ

Le café de l'Avenir , rue Montmorency

A CÉDER A CETTE
Pour cause de Santé .

Grand café parfaitement situé , ayant
bonne clientèle , susceptible d'être augmen
tée. Facilités pour le paiement .

S'adresser au bureau du journal .
Ls Directeur-Gérant : H. FOURNAIRE .



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

'V. 468,750
1 prime à f. 312,500 3 prix à f. 37,500
1 prix » 156,250 1 » . » 31,2o0
1 » » 100,000 6 » » 25,000
1 > » 75,000 6 » » 18,750
1 » » 62,500 1 » » 15,000
1 » Î 50,000 24 » » 12,500
1 » > 45,000 etc. , etc.

Pour le premier tirage de gains ,
nous expédions des lots originaux à
fr. 7 50 contre remise du montant en
billets de banque , timbres-poste ou
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
jetatant le 15 Novembre]

à MM . VALENTIN etjCompagnie
Banque et change , 65, Bleichen

à Hambourg (ville libre) .

RHUMATISMES
Neuf guérisons sur dix par le

la Boite 3 f". SEUL B'«. 3 Boites 8 [•
par C H E V R E R ph» 21 fg Montmartre Puis

EXIGER Marque Schlumberger,
seule garantie de pureU,

I f P» f?-  si n a g «g» p» j in !1 iftllTiJ
f DE LA BANQUE «fc DE LA BOCRSP \
«Paraît tous les Ditnane:iii&y
i KM GRAND FORMAT 0& 1 «
| BSéaumé de T './.  arwn&.r : ri
| EtaUetro po!itj« —| llsviiô des é 1
1 rf f £ mr- 1
? xr « "» r«ï»p«$ an a- fr.
f b- ' -, es 1
| Y FJJ Par nppoU fonds, Cour $ f Jl » ai«arseû bamaeete v \|
| Liin bourse . Liste des tirages . nti "*'*_I V'érincaùo?)e .'J rmrnôros sortis. ^ fi
!• " crrfwtro.Ln'jfj (ies abonnés . ftenseijjricuHmtf;.!
f PRIME GRATUITE 1
[Manuel des Capitalistes!
I 4 fort roiame ia-8», I
gARÎS — 7 » rue Laîayette , '7 — PAHIS1i iifipoy<r iat-potte ou (imàrc»-p9st4. 8

3 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME A.isnsrÉiB
Parait tous les Dimanches.

Semaine politiqoe et araacièrs—

fesn Renseignementsdétaillêssurtmi- 1/£, , ,3 teslesvaleursfranO.iisesiiétran- 1
/AJ'ï , i gères : Chemins de fer , Tramways, 1
/fîyj£\*lj Assurances , Canaux agricoles et g
/Bjff t-J de navi ga tion , Oharbon oagBs . Mi- g/£y/ I f ,,'d nes.Gaz , Métallurgie . etc.-Comçts I

—v.y '^Tl rendu des Assemblécsd'actionaai-fcv ' g reset d'obligaf aires —Arbitrages
IKaa^ife i o£j araDtaseiri-Coiiseiîs particuliers

I g?-.'® j par Comspontce-fhéiince dos| feàl8 | Coupons et leur prix exact— Téri-
■r D ■ u <*> c Station des listes de tirage—Col-F R A N C 9 lectiou des anciens Orages-tours

M oïiiciela de toutes les Valeurs co
tées ou non cotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE

des Tirages Financiers et des Valeurs à lot
PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS .

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

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 K Première Année
AVEC LA PRIME GRATUITE

EHYOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
M, Rue Tailhout—Paris.

Depuis le i*t juin 1878t LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59 , où elle a réuni tous les services
financiers utiles auxrentiers et capitalistes .

ENGRAIS BITERROIS
Bon a 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
rault) .

ON demande
des VOYAGEURS

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

plus TÊTCC rUAllUCCl découvertede I £ I LO LnAUVLO ! 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).

Le mTfNITp UT » est envoyé1 A ûC 1% gratis pendant
des FONDS PUBLICS S
sur demande au Directeur , 16 , rue du Quatre-
Septembre, Paris.

l - 5U U 11 1 120 ans de succès . 1 1.50 la b"iS DeiaraiBîiiirB tr Copàclie
Paris, rue Saint-Martin, 324.

Goutte , Gravelle sufdrns
SAL8CYLATE litkINE

■ SCHLU1EERGER
SEUL BREVETÉ

80 pilules — Flacon 5 f"
prép . par CHEVRIER, Pharm",

Si , faubourg Montmartre, i*«»€«•

AVIS IHP0RTAN T il
AUX PORTEURS D'ACTIONS DU LA

C Française de MaléïwJ de Chemins de Fer
Ê J'achète les Coupons N0' 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. COUSTAU AINE! i.

RUE PROSPER» 11

B O FI BEAUX

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   SALONNE , courtier Maritime, à

CETTE .

Navire en charge
Départ fixé au 5 novembre

Pour Fécamp
Navire français RUBENS , cap . Ilorlaville

Pour Saint-Malo

Navire français REINE-BLANCHE ,
capitaine Houée

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

13, Houlevard Saint-Martin* Paris.
MAISON SPÉCIALE

d' HUILE de FOIE de MORUE
Pêcheries «n Norwige.

Naturelle .—Sans goût.
U PLUS ISTIÏÉK DES RÉDBCINS.

DEMANDER
dans les pharmaoias

L'HUILE DERQCQUË

WMBSÈCllilfB PB
AU QUINQUINA

D ISNARDI Neveu et Gie , à Alger
L.-V . ÏÎJEl trVAIÎI > et Oie, Successeurs,

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille f874). Médaille de bronze à

fexposition agricole d'Alger (1876). SklLE 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
général . On la trouve dans tous les cafés .

Sachant que plusieurs établissements se servent de noire étiquette pour remplir no bou
teilles vides d' un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire fabricalion . nous prions
MM . les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas
le cachet de notre maison L. V. Bernard . à Alter .

LA

VELOUTINE

est une poudre de Riz spéciale
préparée au bismuth .

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.

Elle est adhérente et invisible ,

aussi donne-t-elle au teint une

fraîcheur naturelle.

CH- FA Y, INVENTEUR,

9 , Rue de la Paix , — Paris .

L'ART ffÀB GMESTESh FORTllE
PAR DE BONS l' LACEMENTS

Beau volume in-s• donné GHATUITEUENT

4 en prime aux abonnés du aa!V3oniteurd.ir,Banqu6deiaBourse j
fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

«»•'-» 7, RUE LAFAYETTE, PARIS """
Vabonnmtnt d'ewoi (3 mois) donn* droità laprint

UN REMEDE SOUVERAIN
qui devrait être dans toutes les familles, non-
seulement pour la guérison des maladies, mais
comme preservatif d'une infinité de maux, les
PILULES DEPURATIVES de GOLVIN sont, en
m§me temps qu'un dépuratif du sang, un purgatif
puissant, i'acile 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
quatre langues, revêtu du timbre de garantie de
ijitat français.

Dans toutes les pharmacies.
i Monsieur le Docteur ,

t J'ai ie grand bonheur de vous répéter ce que millfl
personnes vous diront, que depuis que je fais usage de vos
précieuses pilules , je commence une autre vie : mes maux
incurables font place à une meilleure santé ; j'ai dû
passer 20 années en grande partie au lit ; mais, depuis
8 mois que je suis votre traitement, la maigreur et la
faiblesse ont fait place à un embonpoint qui étonne tout
le monde, etc.

« M"m» Pata , artiste peintre , 20, r. de Seine . »
( Que de remerciements ne vous dols-je pas pour le

résultat obtenu en si peu de temps par votre traitement !
c'est vraiment à ne pas y croire. Mes nuits sont calmes,
et je ne tousse guère qu une ou deux fois à peine, tandi»
qu'avant je les passais , assise sur mon lit, à tousser.

<( E. G.
« Mon oreille va très bien, je ne la soigne plus main

tenant que pour la forme. Plus de graviers, et j'urm®
parfaitement sans la moindre souffrance. « A. Al. »

La ïmmi mmm Publics
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

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

Siège social , à Paris , 16, rue du 4 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme .

ri ^ - r i

(reiisi arles UtULTÏES ESPIC . 2 fr. la boîte.
fioux . ïiisiiiîes, tévralgies.

D : ns toutes les Pharm . do France . —PAKIS . Vente en gros, J.ESPIC,rue
St-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 NAVIGATION MIXTE
Paquebots à, vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar et Tanger, tous les Mardis .
Alger, Bougie , Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis .
Philippeville et Bône , tous les Jeudis .
Mostaganem , Arzew et Oran , toutes les 2 semaines , le Samedi soir .
Alger, directement , chaque semaine .

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

Le vapeur Alger, capitaine Pécoul, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et
Ténès , le 6 novembre

Le vapeur Miticja, capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône, le 7 novembre
Le vapeur Seybouse, capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem, Arzew , Oran le 9 no

vembre .

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

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


