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BULLETIN POLITIQUE

Cette, 2 septembre.
La lutte engagée entre les socia

listes allemands et M. de Bismarck
se régularise . La force ne sera pas
seule employée ; la chicane et la
ruse seront également de mise . On
annonce déjà que les démocrates se
hâtent de prendre leurs précautions
avant qu'on ne proclame la loi qui
va être incessamment soumise au
Reichstag . Ainsi , la Presse libre , de
Berlin, annonce que toutes les bro
chures socialistes qui se trouvent
dans ses magasins seront vendues,
jusqu'au 15 septembre , avec un ra
bais de 25 pour cent ; mais qu'à da
ter de ce jour, les anciens prix se
ront rétablis . L'éditeur s'efforce évi
demment d'écouler ces écrits pour
les soustraire à la saisie ; et il résulte
de cette annonce que la démocratie
socialiste croit que le 15 septembre
le sort de la loi sera décidé . Le
Zeitgeist, organe démocratique so
cialiste paraissant à Munich, fait, lui
aussi , un appel à tous ses partisans
et les engage à acheter dans le plus
bref délai les brochures socialistes
les plus importantes qu'ils ne possé

deraient pas encore, vu qu'il est pos
sible que dans un avenir prochain
des entraves soient apportées à la
vente des écrits socialistes .

D'autres informations constatent

que les socialistes ont l' intention de
dissoudre eux-mêmes toutes leurs

associations et de supprimer tous leurs
journaux, dès que la loi adoptée par
le Conseil fédéral aura été votée par
le Parlement . Ils se sentent assez

forts, assurent-ils, pour continuer
leur propagande de maison en mai
son sans être rtteints par la nouvelle
loi ; mais comme ils ne pourraient
finalement se passer de l'appui de la
presse , ils ont l'intention de faire
paraître des journaux à l'étranger et
de prendre , dès à présent, des me
sures qui les mettent en état de ré
pandre ces journaux en Allemagne ,
malgré toutes les interdictions et
tous les obstacles .

Sans adhérer en rien aux doctri
nes démocrates socialistes , les ca
tholiques se montrent toujours dé
cidés à réclamer plusieurs modifica
tions dans le projet de loi . Les dé
putés alsaciens-lorrains ont l'inten
tion de demander au Parlement al
lemand de supprimer l'article 10 de
la loi dictatoriale et d'étendre àl'Al

sace-Lorraine la loi concernant la

presse qui est en vigueur dans le
reste de l'empire . Cette diversion ne
laisse pas que d'entrer en ligne de
compte , dans les plans de défense des
élèves de Mar et de Lassalle . Il faut
s'attendre à des évolutions que les
parlementaires les plus déliés ne
sauraient eux-mêmes prévoir .

En attendant, les journaux alle
mands continuent à enregistrer un
grand nombre de condamnations
prononcées contre des personnes
prévenues d'outrage envers l' empe
reur Guillaume . La Volkszeitung, de
Berlin , apprend qu'un paveur de
Darmstadt , âgé de 72 ans, a été
condamné de rechef à six mois de

prison . Les poursuites s'exercent, on
le voit , jusque dans les classes so
ciales les plus infimes .

Le prince de Bismarck sera de
retour à Berlin à l'ouverture du Par
lement allemand et prendra , après la
session , un congé illimité qui durera
probablement jusqu'au printemps .
D'après la même dépêche , le prince
impérial ouvrirait en personne la ses
sion de la nouvelle Assemblée , et
l'empereur ne reprendrait la direc
tion des affaires gouvernementales
que vers la fia de l'automne .

COMMERCE

Entrepôt des Douanes de Cette

VINS ÉTRANGERS
Restait le 23 août, 13,879 h. 40 1 .
Entrées,

13,879 h. 40 1 .

Sorties
Du 24 août au 31 août 505 h. 04 1 .

Reste à 1'entrepôt
au 31 août 13.374 h. 30 1 .

Narbonne, 31 août .
A la veille des vendanges , nous de

vons à nos lecteurs une appréciation
sincère sur le rendement probable de
la prochaine récolte .

Dans notre arrondissement, et pour
les causes que nous avons successi
vement indiquées dans nos bulletins
hebdomadaires, il n'est pas permis de
compter sur plus d'une demie récolte
ordinaire .

L'arrondissement de Carcassonne,
éprouvé l'an dernier par l'Anthra-
cnose, dont il a été assez heureux
pour être indemne cette année, serait
moins maltraité et pourrait espérer les
deux tiers d'une récolte ordinaire .

L'Hérault éprouvera cette année de
graves mécomptes , du chef du phyl
loxera d'abord, et de la sécheresse
ensuite . On ne compte pas atteindre ,
dans ce département , plus de quatre
millions d'hectolitres . Il produisait
jadis, dans les bonnes années, environ
quinze millions .

Le Roussillon est , de tous nos dé-
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LE CAPITAINE

Mil 91 111E
par Camille DEBANS

IX .

AU CAFÉ ANGLAIS

— Non , répondit-elle .
—- Alors ?
— Alors , je viens vous dire que vous
pouvez vous battre avec lui .

— Et pourquoi ?
— Parce que cet homme es^ un bravo

payé pour vous tuer.
— S ' il peut . Mais vous me portez un

bien vif intérêt, madame, dit le capitaine

Permettez -moi de vous en remercier d'a
bord, et de vous demander ensuite la cau
se de cette douce sollicitude .

— Il n'y a là ni intérêt , ni sollicitude .
Nous sommes deux ennemis , n'est-ce pas ?
dit Coquelicot en relevant la tête .

— C'est vous qui le dites, madame, ré
pondit Cramoizan . Pour moi , je ne sau
rais vous haïr .

— Eh bien 1 moi , je vous déteste fran
chement et ardemment, mais si je vous
combats , si je vous fais la guerre, je la
veux loyale . Voilà pourquoi je viens vous
dire : Vous ne pouvez vous battre avec ce
misérable .

Le personnage ainsi qualifié par Cé
leste bondit sous cette injure comme s' il
eut reçu un coup de fouet .

— Permettez , ma belle , dit -il ...
— Je ne permets pas , répondit Coquelicot

en le regardant en face .
— Mais, enfin , madame , reprit Cra-

moizan , il faut être bien sur de son fait
pour adresser à monsieur de pareilles in
sultes .

— Il ne m'est pas possible d'en douter ,
et , lorsque , moi , votre ennemie irrécon
ciliable , mortelle , je viens vous avertir,
vous refusez de me croire ?

— Votre parole , madame , répondit le
capitaine sur un ton railleur , devrait me
suffire , j'en conviens ; mais je suis de
venu sceptique depuis que je vis au con
tact de tout ce beau monde qui m'entoure .

— Que faut-il faire alors pour vous con
vaincre ?

— Rien . Vous venez do vous déclarer
mon ennemie , cela seul me fait croire que,
pour une raison dont je no me rends pas
compte , vous voulez me tromper .

—- Allons donc I
— C'est de bonne guerre . Mais je ne

tombe pas dans le piège .
— Tant pis pour vous .

Cramoizan s'inclina devant Céleste , puis
se tournant vers le bravo de Peyretorte :

— J'attends vos témoins , monsieur .
— Un dernier mot, monsieur de Cra.

moizan , dit Coquelicot .
— Parlez .

— Cet homme est venu vous provoquer
en qualité de membre du Cercle de l'Opé
ra ?

— Oui .

— Eh bien ! il a menti .
— Il ment comme un dentiste , appuya

Tourseulles . Jamais il n'a mis les pieds
aux Topinambours .

— Dites donc, vous , interrompit bruta
lement le douteux personnage qui depuis
un instant jouait un rôle si piteux, avez-
veus un frère, un mari , un amant à qui
on puisse demander des explications sé
rieuses ?

fA su ivre J



partements limitrophe^ le plus sérieu
sement frappé . La pyrale, le phyllo
xera et la sécheresse y ont sévi de
telle façon, que la production totale
ne saurait être, quoi qu'il arrive, su
périeure à un tiers de récolte ordi
naire .

Nous ne parlons pas du Gard , des
Bouches-du-Rhône , du Var et de
Vaucluse , départements où le phyl
loxera n'a presque plus laissé subsis
ter de vignes .

En 1877, la France a récolté, en
chiffres ronds, 54 millions d'hectoli
tres de vin. Pouvons-nous espérer
d'atteindre 40 millions d'hectolitres
en 1878 ?

Les offres d'achats » sur souche
commencent à se manifester, encore
timidement , mais elles vont s'accen
tuer bien certainement .

Jeudi dernier a paru , sur notre
marché, un premier échantillon de
vin nouveau. C'était un Petit Bous

de côteau dont chacun pouvait
contempler la splendide couleur rou
ge. Le propriétaire le tenait à 40 fr.
l'hect., à livrer dans la huitaine . 11
n'y a pas eu preneur à ces conditions,
tant soit peu léonines , avouons - le.
Nous pourrions indiquer le proprié
taire détenteur de ce vin primeur ;
nous préférons nous abstenir .

On demande d'une façon assez ac
tive, les vins blancs } our mutages .

On offre 22 et 23 fr. des piquepouls-
bourrets , les propriétaires se tiennent
à 25 fr. et obtiendront ce prix certai
nement .

On a payé, dans l'Hérault, 29 fr.
des alicantes pour mutage .

Les vins vieux, devenus rares, se
raisonnent comme suit :
Narbonne extra 32 à 34 fr. l'hect .

— ler ch. 30 à 31 —
— 2e ch. 27 à 28 —

Montagne 1 " ch. 25 à 26 —
— 2e ch. 23 à 24 —
— ordin . 21 à 22 —

Petit vin aramon 18 à 19 —
( Courrier de Narbonne.)

Paris, 31 août .
Plusieurs affaires de gros ont été

traitees cette semaine , sur notre pla
ce . Les représentants ont passé des
ordres dans le Midi ; et , attendant la
marchandise, les plus pressés ont visi
té les maisons de commission, pour
acheter le strict nécessaire .

Mais les détenteurs de vin de quali
té , qui étaient décidés à baisser la
main durant les fortes chaleurs , com
mencent à devenir exigeants, et ne
sont décidés à vendre qu'en hausse .

Quantau détail de Paris et de la Ban
lieue , il s'approvisionne suivant ses
besoins et fait l'étonné quand on lui
parle d'augmentation . Que sera-ce
après la récolte , alors que les vins
vieux de qualité courante seront rares t
— Nous maintenons notre cote de la
semaine dernière .

Les arrivages ont été plus nombreux
que précédemment .

Marché de Castres
du 31 août 4878

Prix moyen
Hectolitre Blé 24 53

— Seigle 15 63
— Millet 16 00

Avoine 10 00

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière An PETIT CETTOIS .

Paris , 30 août 1878.
Il ne suffit pas aux journaux cléricaux ,

monarchistes et le reste , de voir des ma

gistrats se méprendre, parfois , sur la na
ture de leurs devoirs, au point de professer
des opinions hostiles à la Constitution qui
nous régit ; il faut encorj, pour les aider à
donner le change à leu rs lecteurs sur l'état
de l'esprit public , qu'ils taisent le langage
de ceux des membres des tribunaux ou du
parquet qui se montrent respectueux en
vers la République , voire qu'ils placent
dans la bouche de ces fonctionnaires, des
paroles que ceux-ci n'ont jamais pronon
cées .

Cette réflexion m'est suggérée par an fait
inouï, et presque sans précédent dans les
annales de la presse , qui vient de se pro
duire aux Andelys . On se rappelle , sans
doute , certain discours attribué à M. Tro-
chon , procureur de la République dans cette
ville. Tous les journaux de Paris le signa
lèrent et quelques-uns allèrent même jus
qu'à réclamer de M. Dufaure la révocation
immédiate de l'auteur de cette harangue
factieuse .

Eh bien ! on apprend aujourd'hui , par
le Journal des Andelys qui avait publié
cette coupable allocution , qu'elle n'a
jamais été prononcée et que « les pensées
prêtées à M. Tronchon sont simplement
le fait des réflexions du rédacteur de l'ar
ticle .» Je ne crois pas qu'on trouverait aisé
ment , dans l'histoire du journalisme,
l'exemple d' une semblable mystification ,
et lorsqu'on songe au mobile qui l'a ins
pirée , on se sent disposé à lui appliquer
les qualificatifs les plus sévères . En tout
cas , m'étant élevé à cette place contre le dis
cours de M. Trochon , je devais à la vérité
de dénoncer l'exploit du Journal des Ande
lys. Je l' eusse fait plus volontiers encore
si , le procureur dela République , en cause
dans cette affaire , était intervenu lui-
même pour dire qu'on l'avait calomnié.

Une correspondance de Paris, adressée
au journal lt Times , est assez vivement
commentée , depuis hie~, dans le monde
politique . Elle dément énergiquement les
bruits qui ort couru relativement à la
démission du maréchr.l ; en même temps ,
elle expose que le parti républicain devient
de plus en plus accessible à l'idée d'une
seconde élection de M. de Mac-Mahon ,
comme président de - la République. Cette
lettre est l'objet d' une certaine attention ,
parce qu'on sait que le correspondant de
la feuille anglaise , ne se serait point
aventuré à l'écrire, si les conclusions qui
la terminent n'étaient point agréables au
groupe d'officieux dont il est l'organe.

Vous savez que je n'ai pas attendu les
affirmations du Times pour me sentir as
suré qu' il n'y avait rien de fondé dans les
rumeurs mises en circulation au sujet de
la retraite du maréchal . En ce qui con
cerne la possibilité d' une réélection de M.
do Mac-Mahon , je suis moins édifié ; mais
je ne serais pas surpris qu'un certain
nombre de républicains voient dans cette
solution un bon moyen de couper court
aux rivalités et aux compétitions qui
pourront surgir aux approches de l'épo
que où le poste de chef de l'État devien
dra vacant . M. Gambetta , cependant ,
déclarait nettement , ces jours-ci , à quel
qu' un qui me l'a répété , qu'il ne se prête -
rai ' jamais à cette combinaison , et il me
semble qu'il a raison . D'une part, M. de
Mac-Mahon n'a pas acquis, à la recon
naissance du pays , des titres qui justifie
raient son maintien en fonctions , D'autrg

part, notre jeune République 4oit s'accou
tumer de bonne heure à cette traismission

de pouvoirs . La plupart des politiques
américains reconnaissent que les élections
successives du président Grant n'ont pro
duit que des résultats fâcheux ou regret
tables . Que cet exemple ne soit pas perdu
pour nous I Que la France soit, surtout ,
amenée à comprendre que c'est l'élément
civil et non l'élément militaire , toujours
enclin à traiter un peuple à la façon d'un
régiment, qui doit figurer à la tête de
l'État .

De graves nouvelles circulent, depuis
ce matin , ici , sur la situation de l'armée
austro-hongroise, et en particulier sur le
corps du général Syapary Peut-être sont-
elles exagérées ; mais le fait que le télé
graphe de Vienne n'a pas joué pour les
démentir , autorise à leur accorder une
certaine authencité . Plus je recueille
de renseignements sur l'état actuel de
l'Orient, et moins je crois à la durée de
l'œuvre de Berlin . Je me suis déjà permis
d'exprimer plusieurs fois ici cette incré
dulité , et jusqu'à présent l'évènement ne
lui a pas donné tort . Je le constate triste
ment.

Informations
Vera Sassoulitch . — jOn lit dans la

Vorwaerts :

« Nous pouvons assurer , de la manière
la plus formelle , que Vaia Sassoulitch est
en sureté . Après s'être cachée pendant
plusieurs mois à Saint-Pétersbourg, elle
était venue, le jour de l'attentat de Hœdel,
à Berlin , d'où , après quelques heures de
repos, elle est partie pour Genève ; dans
cette ville, elle a failli tomber entre les
mains de la police ; mais aujourd'hui elle
se trouve dans un asile sûr . »

Le journal La Défense et M. Gambetta,
— La Défense , citant la nouvelle du pré
tendu mariag« de M. Gambetta , raconte
que M. Dubochet avait légué son immense
fortune à M. Gambetta , lequel l'a laissée
généreusement aux héritiers naturels de
M. Dubochet , pourvu qu'ils versassent
600,000 fr. dans la caisse du comité élec
toral républicain, condition qui fut accep
tée avec empressement et reconnaissance .
Nous ignorons ce qu' il y a de vrai dans le
récit de la Défense .

Un gros lot. — Le gros lot du premier
million de billets de la loterie de l'Exposi
tion a été acheté hier . C'est une rivière

en diamants du prix de cinquante mille
fr. Le vendeur , M. Fontenay, s'est engagé
envers l'État à reprendre cette rivière , si
le gagnant ne veut pas la conserver, et à
lui payer immédiatement la somme de 47
m .lle 500 fr. Les curieux peuvent voir cette
magnifique parure dans l'Exposition , sec
tion française de la bijouterie , près de la
porte Rapp.

Nouvelle annexion de l'Angleterre .
La Pall mail Gazette de Londres dit que
malgré toutes les affirmations contraires,
il semble être absolument certain que
l'Angleterre s'est annexée l' ile de Socotora
(à l'entrée du golfe d'Athènes). Les chefs
de l' île étaient déjà sous la protection de
la Grande-Bretagne ; le pavillon anglais
y a été arboré , de sorte qu'en cas de guerre

des troupes pourront y être débarquées
pour empêcher l'ennemi de se rendre
maitre d' une position aussi avantageuse
pour menacer les communications de l'An
gleterre avec l'Inde.

Le Ministre et Mlle Vaillaut . — L'af
faire du ministre do l'instruction publique
contre Mlle Vaillant a été jugée . Mlle
Vaillant a été condamnée à payer à l'État
la somme de 15,000 fr. montant du dédit
stipulé dans le traité de 1873 . Le tribunal
déclare qu'il ne lui appartient pas de mo
difier les conventions intervenues entre les
parties et de modérer la clause pénale
ainsi que cela était demandé par M® "Weber,
qui n'a guère plaidé que les circonstances
atténuantes . Dans l'affaire Guitry, défaut
a été donné et même jugemeut a été rendu.

La Viticulture . — On écrit de Bordeaux
le 31 août :

La commission internationale qui a visité
les contrées phylloxérées , et qui est arrivée
à Bordeaux, s'est mise immédiatement i
l'œuvre.

La plus grande partie de ses membres
visite aujourd'hui, sous la conduite deî
président et secrétaire de l'Association vi
ticole de Libourne , les vignes traitées par
le sulfure de carbone dans le Libournais.
Une sous-commission s'est détachée pour
visiter les taches de Ludon et de Macau.

La commission a aussi visité à Floirac
les vignes américaines de M. Laliman ;
elle doit se rendre ensuite à Cognac.

L' Offciel porte que l'exequatur est ac
cordé à M: Oh . Audrin , consul de la
République-Argentine à Cette , et M. Gé-
raudje , consul de Belgique à Marmande .

Les scandales d'Auch, quinze inculpés
— Le procès des personnages impliqués
dans l'affaire des scandales d'Auch viendra,
mercredi prochain , devant le tribunal cor
rectionnel de cette ville .

L'ordonnance de M. le juge d'instruction
d'Auch, rendue tout récemment, renvoie
devant le tribunal de police correction.
celle les inculpés suivants :

1° Dubourdieu (Mathieu), âgé de vingt
ans , né à Auch, ouvrier bijoutier ;

2° Dugros (Auguste), dit Anselme, âgé
de vingt-quatre ans, né à Auch, ouvrier
serrurier ;

3* Papillon (Clément), âgé de seize ans,
né à Biran , ouvrier peintre ;

4® Campardon '(Léon), âgé de trente-
neuf ans , né à Saint-Gours (Landes), ex-
commis principal des coutributfons indi
rectes ;

5° Bourgeois (Maurice) âgé de dix-huit
ans , né à Auxerre , élève en pharmacie ;

6° Faget (Charles), âgé de dix-sept ans ,
né à Auch , garçon épicier ;

7° Gaujean (Antonin), âgé de dix-neuf
ans, né à Auch , ouvrier menuisier ;

8° Gramont (Edouard), âgé de seize
ans, né à Saramon , garçon coiffeur ;

9» Sens (Jean-Marie), valet de cham
bre , né^en Espagne (en fuite) ;

10° Duzer (Georges), âgé de cinquante-
trois ans , ancien fleuriste, né à Gratens,
arrondissement de Muret (Haute-Garonne).

Comme prévenus du délit prévu par
l'article 330 du code pénal :

11° Martin (Jean), âgé de quarante ans ,
né à Auch , épicier (en fuite) ;

12° Crozet (Jules), âgé de quarante-deux
ans, né à Auch, marchand de gauffres ;



13° Mourlane (Joseph-ïïvance), dit Char
les , âgé de trente ans , rentier , né à Gre
nade sur-Garonne , domicilié à Toulouse ;

14« Cassagnavère (Auguste), âgé de
trente ans , né à Toulouse , e.c-juge de paix
à Grenade-sur-Garoutie ;

15» Aubian (Marguerite), épouse Arri-
vets , âgée de cinquante-neufans , ménagère ,
demeurant à Auch .

Comme prévenus de délits prévus et punis
par les articles 330 et 334 du code pénal .

On assure que les débats de cette longue
et scandaleuse affaire n'auront pas lieu à
huis clos.

On mande de Madrid , le 31 août
Le corps de la reine Christine est arrivé

à l'Escurial hier matin .

Quatre assassinats . — Un télégramme
de Pétersbourg dit que quatre personnes
ont été poignardées dans la rue Odessa ,
parmi lesquelles l'agent de police qui avait
dénoncé le nihiliste Kodalski .

Les assassins du général Mezenfzoff ne
sont pas encore arrêtés .

Chronique Cettoise
On nous communique le rapport que

MM . Bouley et Proust ont déposé au
Ministère de l'Agriculture et du Commerce
fu sujet de « la rage des animaux ».

Nous en extrayons le passage suivant :
La cautérisation étant jusqu'ici l'unique

moyen connu de prophylaxie de la rage ,
la seule chance de salut qui soit offerte aux
personnes mordues consiste dans la cau
térisation la plus prompte et 1b |plus com
plète des plaies virulentes .

De tous les caustiques , le meilleur est le
fer rouge , on Bourra se servir du caustique
de Vienne, ou de l'acide sulfurique .

Pendant que le feu chauffe, ou en l'ab
sence de caustique, il sera utile de compri
mer, au-dessus de la blessure, à l'aide
d'un lien fortement serré , le membre mordu

même temps que l'on cherchera , avec
'es doigts , à exprimer du dedans au de
hors les liquides contenus dans la plaie .

On aidera cette expression par un la
vage continue fait avec un liquide quel
conque .

Si la partie mordue est à la portée de la
oouche, le blessé devra faire lui - même la
8uccicn immédiatement.

La succion n'offre d'ailleurs aucun dan
ger si la personne qui la pratique n'est
affectée d'aucune écorchure , soit aux là -
■*res , soit dans la bouche.

les élections municipales de
Béziers

Les élections pour le renouvellement du
Conseil municipal de Béziers ont eu lieu
"1er dimanche .

Deux listes étaient en présence: celle
du comité radical ayant à sa tête M. Per
lai , ancien maire, et celle des républi
cains dit modérés qui s'est désagrégée U
Veille du vote par la démission de plu-
Uleurs noms proposés .
, & n'7 a eu donc, en réalité, que la liste
uu comité radical sur laquelle les électeurs

eu à se prononcer .
Aussi on annonce que sur 8 , 628 élec-

eurs inscrits , 2,600 environ ont voté ; tout
reste s'est abstenu ou a voté en blanc.
La liste Perrcal a cependant obtenu la

"parité voulue par la loi et a été élue en

Trait de probité
B » Jour de la semaine dernière, le sieur
D "e lemy Mourargues , dit Berthoie, se
f se"'a au débit de tabac de M. Isoird , à
Nn g 8 de la rue Nationale et du quai dui, ?> pour échanger une pièce de cinq fr.

• l - isoird lui donna des pièces de ua franc

et de la monnaie ; parmi le ? pièces da un
frane , il s'en glissa une de 20 fr. en or .

Sitôt que M. Mourargues s'aperçut d
l'erreur cor mise , il s'empressa d'aller
restituer à M. Isoird ce qu' il lui avait
donné en trop .

Encore les Courses à la rame

M. Bado fils est tenace dans ses reven
dications . Il fait bien , s'il croit avoir raison .
Voici du reste l'état de- la question .

Nous disions samedi qu'il apparte
nait â M. Bado d'établir qu'il a touché le
but d'arrivée . Aujourd'hui il nous remet
les documents suivants :

« Nous soussignés , certifions que l'Ar~
« thuro , patron Bado fils , n'a pas aban-
« donné la course , qu'elle a parfaitement
» touché le but d'arrivée , quejîégalement il
« lui revient le second prix que nous ré
« clamons pour elle et sommes prêts à
« servir de témoin devant le jury .
Ont signé : Archer, Roustan , Pascal et

Boudet, rameurs de l'Arthuro . —
Pontic- Vidal , patron de la Caroline .
— Brun , Arnaud Jean , Richard Paul ,
Boudet, Ricard , rameurs de la Caroline f

Les quatre rameurs de la Cettoise ont
fait devant nous une déclaration verbale
identique , et M.Falgueirettes , propriétaire
et patron de cette dernière, a formulé en
ces termes sa déclaration :

« Je certifie que le canot l'Arthuro, pa
tr)nM . Bado, a parfaitement accompli

« tout le trajet des courses .
Cette, le 1'® septembre 1878 .

Signé Falgueirettes .
Ces témoignages honorables et entière

ment désintérressés , nous paraissent con
cluants en faveur de M. Bado. Néanmoins,
les membres du jury, qui sont aussi dés-
sintérressés que les précités , continuent
à affirmer que l'Arthuro a abandonné la
nage après l'arrivée des deux premières
embarcations, et que ce n'est qu'après cet
abandon que le canct a passé devant le
but d'arrivée en se promenant et baguenau
dant .

Allons, Messieurs du jury, en admettant
que vous ayez un peu raison , remettez
le prix à l'Arthuro puisqu'il est encore
disponible .

Hier, vers 10 heures et demie du soir ,
le nommé Armingaud Louis, âgé de 25
ans , charretier, demeurant Route Na
tionale , 64, étant en état d' ivresse , quai
du Sud , en face le café Gelly, avait dé
gainé une canne à lance dont il était
porteur et cherchait à se faire un pas
sage dans la foule ; il fut désarmé immé
diatement par l ' agent de police Dégeilh ,
arrêté et conduit à la geôle de police .

Hier soir , vers neuf heures , Route Na
tionale, dans rétablissement du Bas-
Rhin, deux individus se sont pris de
coups de poing . L'arrivée de l'agent de
police Cézard a mis fin à cette scène ;
elle était occasionnée par le nommé Vic
tor Calvés , camionneur chez M. Déjean ,
quai de Bosc , 26, et par un autre indi
vidu qui a pris la fuite et dont on a pu
avoir le nom.

Caisse d'épargné .
Séance du 1 er septembre '1878.

Reçu de 40 déposants dont :
12 nouveaux 10,222 fr.
Remboursements 2,608 59

L'Administrateur de service,
E. COUVE .

ÉTAT CIVIL
Naissances

Du 24 août au 31 août .
Filles . . 8
Garçons 9

Total . . . 17
Décès

Du 24 août au 31 août .
Anaïs-Suisse Petit , 54 ans , épouse Jules

Combet . — François Gouronne , 23 ans ,
célibataire . — Marie-Rose Basson , 78 ans ,
veuve Aphrodise Cailho .

Enfants en bas âge ... 4
Publications de mariage

Joseph Croumier , tonnelier, et Catherine
Fajon . — Honoré Isoir, .commis , et José
phine Grach .

BIOGRAPHIE
de Monsieur PO, te f'Méraulf .

Le général Dugomiuier avait suecôùô
au général Carteaux . Le nouveau général
en chef demanda au général d'artillerie,
quel etait l'officier tl'arlillerie employé sur
la côte , qu' il croyait le plus capabie d'y
prendre le commandement de l' infanterie ,
et le général Bonaparte , commandant en
secoud' l'artillerie de l'armée, répondit sur
le champ que c'était le capitaine Pons , com
mandant l'artillerie à Bandols . Le capitaine
Pons fut aussitôt nominé commandant de
Bandols et des troupes stationnées sur la
côte .

On comprend qu'en présence de l'en
nemi toute ? les piaces étaient sous l' in
fluence de l' état de siège .

N'oublious pas l'âge de M. Pons de M.
Pons : il accomplirait sa vingtième an
née . C'était un lourd fardeau que celui
qu'on lui faisait porter. Des circonstances
d' une haute gravité vinrent le rendre plus
lourd encore , et mirent sa tôte et son
cœur à de rudes épreuves .

11 y avait à l'armée une commission ré
volutionnaire composée de membres du
comité du S dut public de Marseille . Cette
commission marseillaise poussait les re
présentants du peuple à des mesures ex
trêmes .

Dans les lieux où commandait M. Pons ,
l'on avait proscrit , comme convaincus de
fédéralisme, une foule de citoyens, dont
peut-être aucun ne comprenait co que
c'était qu' un fédéraliste, et Bandols était
frappé dans toutes ses familles . La pros
cription atteignait trente-deux habitants
de la ville ou de la campagne .

Le commandant Pons reçut l'ordre
d'arrêter ces trente-deux citoyens , râe les
faire conduire sous bonne et sûre escorte
au tribunal révolutionnaire de Grasse , et
de rendre compte des mesures qu' il aurait
prises . L'ordre donné à M. Pons était un
arrêt de mort pour les malheureux qu'il
désignait . Le tribunal n'avait qu' à cons
tater l' identité .

M. Pons , convaincu que la mesure pres
crite était une iniquité , se décida à sauver
des citoyens sur la tète desquels le glaive
fatal était injustement suspendu . Il prévint
les proscrits ; il fit plus , il les aida à fuir .

La commission marseillaise cria à la
trahison . Le commandant Pons fut mandé
au quartier général ; les menaces de mort
s'adres»èrent alors à lui . Sans craLte
comme sans remords , il avoua ce qu'îî-
avait lait . Les représjulanls du peuple
l'écoutaient ; il leur parla avec ardeur ,
avec conviction , et sa franchise républi
caine imposa silence , même aux marseil
lais . Robespierre jeune se distingua par
l'approbation qu' il donna au commandant
de Baudols , il lui dit , en lui pressant la
main , qu' il n'y avait que l'amour de la pa
trie qui eût pu lui inspirer le mépris dont il
avait fait preuve pour l'èchafaud, quand
tout devait lui faire penser quil y monte
rait . La mesure fut rapportée .

Bien ôt après il se présenta une autre
occasion qui força encore le jeune com •
mandant à désobéir . Un des meilleurs
citoyens de la marine marchande, le capi
taine Arnaud , malgré lui renfermé dans
Toulon , â l'entrée des Anglais , avait été
condamné à mort par une commission de
jugeurs frénétiques , qui , souvent, sans
les voir ni les entendre , faisaient fusiller
les malheureux sur lesquels les plus pe
tits renseignements les appelaient à pro
noncer , et, sans qu'aucune dénonciation
patente incriminât sa conduite, sang q i ; e
je jugement indiquât aucun motif, le ci
toyen Arnaud allait périr, lorsque le com
mandant Pons indigné et exaspéré de cet
excès d' injustic", se décida à sauver l'in
fortuné qu'elle allait atteindre .

M. Pons brisa les fers du capitaine Ar
naud , il le cacha , et , confiant dans la
pureté des principes qui le faisaient agir,
il alla de suite rendre compte de sa con
duite à Robespierre jeune, qui lui dit ,
presque en riant : Nous n'en serons pas
fachés , car nous voyons que nous sommes
débordés , et il faut enfin que cela cesse.......
Robespierre jeune prit l' initiative des dé
marches à faire . M. Pons n'eut point de
difficultés à vaincre . Le jugement fut
biffé .

Toulon était rendu à la République . M.

Pons avait ns-'i::U; à h prise", de cett ville ,
<-;ï il y était i ntré, i -.; second , par la porte
do fJ:Tseiiie .

f A suivre .)

BIBLIOGRAPHIE

Les grèves nombreuses de ces derniers
temps ont ému l'opinion publique ; l'on
s est etonn de ces ébranlements si subits ,
dont les causes restent obscures , e I qui , la
plupart du temps , n'ont d'autres consé
quences pour l' ouvrier que beaucoup de
temps perdu et beaucoup d'économies
détruites .

Un livre paru récemment , l'Étude sur le
Travail (\), par M. Mony, président du
Comité «e direction de la Société de Com-
mentry-Fourchambault , fournit, sur ces
questions, les éléments pratiques les plus
clairs et les plus utiles . Œuvre de bonne
foi et de bon sens, l'Étude sur le Travail
s'explique en toute indépendance , et avec
une indiscutable compétence , sur les rap
ports du capital et du travail , sur les re
lations des patrons et des ouvriers sar
leurs droit. et leurs devoirs réciproques ,
sur le progrès et sur ses lois et conditions ,
sur les utopies socialistes et sur jleur {vi
de et leur danger .

( 1 ) 1 vol. in-8 , 6 francs ; fans, Jtiacneue
et Comp.

TÉLÉGRfMES
Dernière heure

Paris , 3 h. soir .
Le journal le Figaro dit que les listes

desrécompenses accordées aux exposants de
1878 , seront communiquées aux exposants
anglais et américains , lesquels sont oppo
sés à la prolongation de la durée de l'ex
position au-delà du 31 octobre .

Rome, 2 septembre.
Le Préfet d'Ancone demeat l'embarque

ment des volontaires Romains ; il nie
complètement que ceux-ci soient allés re
joindre les insurgés Bosniaques .

Constantinople , 2 septembre .
La Porte rs fuse d'envoyer des troupes

régulières aux monts Rhodope .
Las avis de Constantiaople confirment

les négociations engagées entre le grand-
Vizir et Midbat-pacha, en vue du rannel
de Midhat .

— On assure que M. Blignières sera
nommé ministre des travaux en Egypte .

HAVaS.

BOURSE DE PARIS
2 septembre 1878 .

3%, - 7«. 75 - h. 05.
3 % amortissable 80.00 — fo . 20

4 1[2% — 109.25 — h ". 95*.
5 % — 112.40 — hi 05,

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris , 31 août 1878 .

Disponible et courant 63 — à
Septembre et octobre 62 50 à
4 derniers 61 50 à
4 premiers 00 25 à 60 50
Stock , 8,650 contre 14 , 125 .

Cette, 2 septembre .
Disponible et courant 71 à
Septembr et octobre 71 à 00
4 derniers 70 00 à —
4 premiers 69 00 à 70 -

Madame veuve PARGUEL prévient le
public quelle ne paiera aucune dette
contractée par son 0ls ,

TTtiiE
. Une belle BARAQUETTE

située dans le quartier de la Butte-Ronde'
construite nouvellement avec beaucoup(le soin . Grand salon , citerne de 60 muids,
vue magnifique . Con filions avantageuses*

S'adresser au bureau du journal .
Le Utrecieur-Oerant : Fquknairk ,



A mwîm
Magasin de vins e t liqueurs ;

AU DÉTAIL |
S'adresser, Grand'Rue, 37 . >

A VENDRE
grande et belle maison neuve, route de
Bédarieux, à Béziers , 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux, grand magasin
de 335 mètres pouvant servir pour café .
S'adresser à la succursale de l'Agence de
Publicité , 15, avenue de Pézenas , à Bé
ziers.

Demandes
L'A-gence de publicité 4 ,

rue Maguelone , à Montpellier .
DEMANDE : UNE MAISON du prix

de 20 à 52,000 francs .
UNE CAMPAGNE près la ville, de 15

à 20,000 francs , ayant une habitation
eonvenable.

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60

F UNE ÉTUDE d'avoué .
* UNE ÉTUDE de notaire .
fr UN GREFFE de tribunal civil ou de
commerce .

UN EMPLOYE intéressé , avec apport,
connaissant la quincaillerie .

UN COMMANDITAIRE avec apport
de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex
tension à une maison faisant la lingerie
pour hommes .

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile
i exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.
par jour. ,

UNE MAISON à louer , de 5 à 6 pie
ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

rons f] e la ville , dans les prix ue 2»0 a
100 francs .

OFFRE : 15(',000 francs à placer en
premières isypolhèques sur immeubles
en ville . Ou diviserait la somme par frac
tion de 15 à 20.000 fr. et au-dessus .

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou
obligations cotés ou non cotes en bourse .

UNE GRANDE MAISON très-bien
placée , d' un bon revenu , prix : 130,000 f.

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a
grément bien ombragée , jolie maison ,
prix 25,000 fr.

La succursale de 1'A.gence
de publicité , 15 , avenue de Pézenas ,
à Béziers ,

DEMANDE la gérance d'un débit de
tabac .

UNE PETITE campagne aux portes
de Beziers .

UNE MAISON de vins en gros de Bé
ziers , demande un voyageur capable ,
connaissant le centre et l'Est de la
France et ayant une clientèle en gros
qu' il visite .

UN BON MAGASIN d'huiles .
UN BON MAGASIN d'épicerie .
A LOUER, un café en exploitation .
OFFRE des capitaux à placer en pre

mières hypothèques sur des immeubles
en ville .

lâiSûi
A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

d ' un étage sur rez-de-chaussée , 4 pièces
au rez-de-chanssée et 9 pièces au pre
mier, caves , cour , remise , jardin, etc.
Prix , 18,000 fr. — S'ad . àl'Ag . de Pub. ,
4 , rue Maguelone .

STERILITE DE LA FEMME
constitutionnelle ou accidentelle , com
plètement détruite par le traitement de
Mme LACHAPELLE , maîtresse sage-
femme , professeur d'accouchements . —
Consultations : fous les jours , de 3 à 5
heures , rue Monthabor , 27 , prés les
Tuileries .

S JOURHAL 1 TIRAGES FINANCIERS
(8* année) Rue de la CHAUSSEE-D'ANTIN, 18, Paris

Propriété de la Société Française Finanoière
(anonyme) au capital de Trois Millions

Parait Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.
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GAZETTE DE
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME A-ïrrÉE
Paraît tous les Dimanches.

Éludes MMELIN , avoué , UM I S , noiaire a runmaio
(Yonne).

Adjudication &t™ S?S.1878 ' â midi '
PORT-SAID! Canal de Suez (Egypte

oû sont exploités des magasins de vins et li
queurs , de photographies , de clunoiserics et

M* «A W     fiîî, fit     île

surface 569 mètres 60 , vérandha régnant sur
toute la façade .
tir minimum 6.000 ît.asccpliMe anne grande augmentation

Mise à prix 25,000 fr.
S'adresser à Tonnerre ( Yonne), à MM.

Qoulley notaire honoraire , Pruneau ,
banquier , Hamelin , avoue , et Denis, no
taire dépositaire du cahier des charges .

MALADIE DES FEilES
GUÉRISON sans repos ni regirn ?,

par Mme LACHAPELLE ' maîtressesamLe-femme . Les moyens emploies ,
aussi simples qu ' infaillibles , sont e ré
sultat de longues observatl0nS>§e-torsdans le traitement de leursspéciales , causes fréquentes et souvent' . lonr c tarît i te langueurs ,ignorees de ' m nini _
palpitations, débilités , faiblesses , '
ses nerveux , maigreur , etc. , etc

Consultations tous les jours, de trOJS
à cinq heures , 27 , rue du MontrThabor
(près les Tuileries .)

-ea-jL-* études sur iesjuestions du jour— g
/T*< -w | RenseignpiBcntsdéîAilISssiirtnu- 1

1 * tes ies valeurs fraiîwisos&étrau- 1f f l gôros : Chemins de fer , Tramways, 1
//:? À * t\ -J àssuraacus . Canaux agricoles et g/M/ de navjîadw c,aCbartnnages, Mi - g
fifcj/fe* nes,6az,Mètal!«rai6.t5t-.-Gomi)te |
f rendu dos Assemblées tactfnnâi- 1

| £ < < f%=ï; 4 PSCÎ D 'obligataires —Arbitrages || iv'iitjgfux-fiii.srils particuliers |« j if& 'l par Corromondancû-Echéance des |S wîafo-J Coupons et Iflur prix exact—Téri-i
i i* » a £cati:.Ji des listes de tirage— Col- g

FRANCS kctidii des anciens tirages-Cours g
m olliciels de toutes les Valeurs co

tées ou née cotées.

I Prime GratuiteLE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à lot

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.
Document inédit, renfermant des indication'
qu' on ne trouve dans aucun jeurnal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 Fu Première Année
ATEC LiA PRBSIE GElATtJITE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
5®, Rue TaUbout-  aarw

Depuis le 4 ar juin 4875 , LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitboat y59 , oùellearéuni tous les services
financiers utiles auxrentiers et capitalistes .

Citoyens , achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. S0U*is0Nl!5|rr . 50 .

INVITATION

pour la participation aux grands

D)sâtMfit
approuvés et garantis par t Fiat .

Dans l'espace de ca . deux mois et en 3
tirages sortiront en tout 32,600 gains,
représentant la somme de neuf millions
32,587 franes.

Dans le cas le plus heureux, le plus
grand gain sera de ~

Fr. 468,750 .
Spec .

1 gain à r. 250,Oo0 " lgainàFr . 45,ooo
1 — — 150,00o 3 gains — 37,5oo
1 — — 100.000 ii — — 25,ooo
1 — — 75,000 5 — — 18,75o
1 — — 62,5oo 21 — — 12,5oo
2 gains — 5o,ooo etc. , etc.

Pour le tirage prochain qui aura lieu
les 11 et 12 septembre, nous expédions
des billets renouvelés au prix comme
suit :
des hitlels originaux entiers à fr. 30

id. id. demis à »   
contre envoi du montant en billets de
banque, timbres-poste ou par mandat-
poste .

Chaque participant recevra de nous
ponctuellement des billets originaux
munis des armes de l'État , et en outre
le plan officiel des tirages donnant tous
les renseignements nécessaires ; l'expé
dition des listes de irages officielles,ainsi
que le paiement _ des gains s'effectuera
sans retard après le tirage. Notre ma
nière sévèrement réelle de traiter les af
faires , ainsi qne legrand nombre de gains
principaux , que nous avions déjà le bon
heur de pouvoir payer, nous font atten
dre des ordres nombreux, dont même les
plus petits pour les pays les plus éloignés
seront exécutés promptement .

Prière de s'adresser directement et
avant le 11 septembre

AR. mmm et Gic a HIMBOUOG
(ville libre).

BANQUE ET CHANGE .

Fonds de coiffeur
A céder , pour cause de départ, dans

un quartier populeux , bonne clientèle,
excellentes conditions . S'adresser à l'A
gence .

10« année.

DE LA BANQUE & DE LA BOURSE
Paraît tous les Dimanches

EN GRAND FORMAT DE 16 PAGES
Résumé de chaque nninéro :

Bulletin politique. — Bulletin financier.
Revue des établissements de crédit.

L  m Recettes des ch. de fer. Cor- JW .§8 . «• resp«»étrangère.Nomeoc]a- J». ««
AÑ  A -.-« tare des   couponséchu des mAÊ ||_P appels de fonds, etc. Cours M M Pwl&i&a * v d es valeurs on bauqne et enagg» > v^-" bourse. Liste dos tiragea.   AN

Vérifications des numéros sortis.
Correspondance des abonnés . Renseignements.

PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

1 fort Tolnme io-8*.
[PARIS — 7 , rue Lafayette , 7 —PARIS

liwover mandat-pottc ou timbrtt-ftttt.

AVIS SIPORTâBT
AUX PORTEURS D'ACTIONS DE LA

C Frarçaise de Matériel de Chemins (le Fer
J'achète les Coupons PJ°' 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 .

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à Vapeur à Hélice da 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. SALONNE, courtier Maritime, à

CETTE .

Navires en charge
Pour Brest

Navire à désigner .
Pour Boulogne

IMPÉRATRICE, cap . Villemer.
Pour St-Valéry et Abbeville

ALFRED, cap.Bersichand.
Pour St-Malo , St-Brieux, Granville,

les Iles anglaises
FLORA , cap . Giraud .

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

U BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

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

Siège social , à Paris , 13, rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme

Plus TËTCC PU A HUIT C I découvertede i t I t5 UnMU V Lo ! sans précodent
Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

Envoi gratis , renseignements et preuves)
On jugera

MALLERON, 85, rue de Rivoli, Paris
(près la Louvre).

Le MOMITWIT 13 est enToy$3 1 E U U gratis pendant
4» FONDS PUBLICS l"i
sur demanle au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre , Paris.

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

Le vapeur Marabout , capitaine Aubert, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger,
le 3 septembre .

Le vapeur Chèliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et
Ténès , le 4 septembre.

Le vapeur Colon , capitaine Bassères, partira pour Philippeville et Bône , le 5 septembre .
Le vapeur Alger , capitaine Pécoul , partira pour Alger directement, le 8 septembre.

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

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


