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AVIS

La direction du PETIT
CETTOIS , désireuse de plaire
au public , vient de fixer le
prix de vente à cinq centimes
le numéro ; elle espère qu'il
lui sera tenu compte du sa
crifice qu'elle fait pour lui
être agréable .

LE   CONGRÈS DE PÉZENAS

La petite ville de Pezenas , dé à
célèbre, par l'excellence de sou vigno
ble et le séjour de Moliè e , vient
d acquérir un nouveau lustre pour
la réunion d' un Congrès composé de
tous les électeurs républicains venus
pour s entendre sur le   choix   des trois
sénateurs à nommer le 5 janvier
prochain .

C'est dimanche dernier que ces
 n . sises solennelles ont été tenues :
quoique le résultat soit connu du
public , nos lecteurs nous pardonne
ront de leur communiquer noire ap
précia ion .

Il est des principes en ma ière
électorale d accepter comme sou
verain le choix des candides fait
pour les comitésrégulièrementcons-
titués . C'est. ce que no saip Ions la
discipline du parti iépublicain .

En ce «qui concerne le choix des
candidats sénatoriaux nommés par

■ le suffrage restreint , ce sont les
électeurs eux-memes qui se réunis
sent ,comme ils viennent de. le i* Te à
Pézenas , et acceptent la division du
Congrès pour s' y conformer le jour
du scrutin ,

Les élus du Congrès sont : MM .
Gaston Bazile , Combescure et
Griffe .

N'étant pas électeur sénatorial , il
ne nous appartient pas de nous éle
ver contre les résultats acquis , tout
paraît du reste avoir été fait réguliè
rement , et les membres qui compo
saient l'assemblée de Pézenas
nura'ent mauvaise grree aujour-
d'hui à protester ou à manifester
le u r mé con en ! ornent

Néanmoins , le droit de criiique
nous reste , et malgré l' honorabilité
bien connue des trois candidats , nous
ne cj o\ons pas froisser leur suscep
tibilité , pas plus que celle de leurs
électeurs , en déclarant franchement

que dans la eirconstarC3 le suffrage
eût pu mieux fa re .

Suivant nous , la plus haute di
gnité , dont unciioyen peut être in
vesti est celle de sénateur, carie
Sénat est incontestablement le pre
mier corps de l'Etat . Or , pour élever
un homme sur ce piédestal , il nous
a toujourssemblé qu' il fallait le choi
sir avant tout ( armi les vieux par
lementaires , en récompense des ser
vie s qu' ils ont rendu à la cause ré
publicaine et comme sauvegarde de
nos institutions el des connaissances
juridiques et administratives .

Les trois candidats , nous le répé
tons , sont irès-horoiabies . mais ils
ne remplissent , selon nous , aucune
des conditions inhérentesà leurs fu
tures fonctions . Comme opinion po
litique . ce sont de nouve auxeonver-
vertis à a République , et , comme
connaissance administrative , il peut
s en trouver | armi les t ; ois qui n'ont
jamais fait partie même d' un con
seil municipal .

Aux yeux de nos compatriotes , le
choix paraissait naturellemenldevoir
se porter sur MM . Charamaule et
Lisbonne , le premier méi ilait cette
distinct ion à plus d' un titi e. ce serait
les affaiblir que de les énumérer . Le
second fasait partie en 1852 des dé
portés de Lambessa . et n'a cessé , d
puis 1870 , d occuper des fo :. étions
gratuites ou onéreuses pour lui ,
quo : qi e salai iées Pert onnelk ment ,
nous n'avons | as loujours éléd ac-
co; d avec lui danscerlain s questions
locales , mais les électeurs séna o-
j' iaux auraient dû le récompens r   de
son dé\ouementà la cause républi
caine qui ne s'est, jamais démenti
du ialent incontestable dont il a
donné d s preuves .

Les délégués séna'oriaux n'ont
pas goûté ces raiVors . et le comple
rendu delà séance nous ' a initié aux
sentiments qu animaient certains
d'entre eux , po r la déclaration faite
au cours des débuts de M. Fournier ,
maire et délégué du Poujet . M.
Fournier a prétendu que la candida
ture de M. Li-bonne au Sénat , en
gainant forcément son remplace
ment de député en cas de succès ,
a m èr: e ni i ! i\ la ( hîimbre unréaction-
naire de la circoni- c ; iption de Cette .
Un délégué cetiois et M. Li bonne
se son ! élevé* avec force contre cette I
imputation quasi-calomnieuse pour !
qui connaît l' t sprit do la circons-
cription . Mais M Fournier avait
sans doute son ours a placer , il a

réussi à le faire , et M. Lisbonne a
été le dindon de la farce

Nous regrettons d'autant plus ce
résultat que , pour parlersansdétour ,
nous avions compté présenter aux
élections législatives ,après 1 élection
de M. Lisbonne au Sénat , un can
didat foncièrement cettois , qui con
naît a fond les intérêts de la ville , et
les au - ail défendus en tout lieu avec
com 'élence et désintérressement .

Mais ce qui est différé n'est pas
perdu , et l'on peut être sûr de nous
trouver sur la brèche lorsque l'occa
sion se présentera .

— Les lignes ci-dessus étaient
composées , lorsque l'article du
Petit Méridional du 12 décembre
nous tombe sous les yeux .

Nous sommes entièrement de
l' a is de notre confrère : la discipline
ne doit pas fléchir parce que le choix
de tel ou tel candidat n'a pas l'agré
ment d' un intéressé on d' un ambi
tieux . La critique que nous faisons
ci-dessus sur le choix fait parle Con-
g'és ne nous empêche ait pas. si
nousavionsl honneurd'êtredélégué ,
de nous conformer strictement au
vœu de la majorité ; faire le contraire
serait acte blâmable .

UNE LESSIVE

(Suite)
Une science nouvelle a fait son

apparition depuis quelques années ;
on 1 appelle la graphologie .

Ses caractères dis ! inctifs s appli
quent à la connaissance de l' homme
par l'examen de son écriture . D'ans
l'exposé du système , j' y ai remarqué
la découverte suivante :

« Les gens despotiques barrent
» leurs Ttrès-haut etméme parfois
» si haut que la barre se trouve au
» dessus du jambage et ne la touche
» pas. Le degré d élévation indique
» le degré de despotisme . »

Mes lecteurs ne seront sans doute
pas surpris d'apprendre que j'ai dans
m s vieux papiers , à titre de souve
nir inaltérable , un tas de manuscrits
sur lesquels l'auteuï-, apôtre delà
liberté , a tracé des T , qui . par une
ironie cruelle ont le caractère du
despotisme le plus absolu . La gra-
pliolgie,sans être une science exacte ,
a parlé cette lois avec exactitude ; on
en jugera par la suite de notre ré
cit.

Après l' impression produite par
Les cinq hommes forts- et quelques
autres articles parus à la ' suite , la
discorde pénétra dans l'assemblée
communale dont les - cinq faisaient
partie . Chaque séance devint une
arène où les combattants , divisés à
peu près également , étaient prêts à
se dévorer à propos de la chose la
plus insignifiant . Le parti le plus
avancé reprochait au modéré ' d'ap
prouver au moins tacitement , sinon
o u vertement les apprécia t ionsdesar-
ticles du «/ou/vial commercial sans
se douter à ce moment que leur vé
ritable auteur était dedans et non au
dehors du conseil . La position était
très-tendue et menaçait de tourner
au tragique .

Bref, il fallait en finir .
D'autre part , le Journal com

mercial , possédé par un homme ti-
noréetpaisibleayant été quelque peu
écorniflé dans son caractère com
mercial par ces articles-brùlols , me
remer ç'a de mes services dans les
termes suivants :

« Je vous informe que , par suite
» de considérations générales et in

dividuelles sur lesquelles je n'ai
» pas â m'expliquer , vous les con

naissez aussi bien que moi , vous
« ne faites pi us partie de la rédaction
» du Journal commercial et ma

ritime à dater du 1er mai.
» J'ucais déjà fait part de cette

» détermination jeudi dernier à
» la personne qui a bien voulu
» niaccorder un entretien en votre
» présence , il y a environ trois se
» mainés .

« Agréez etc. »
Personnelle disconviendra que ,

sans 1 article du 3 mars , je ne fusse
encoreattaché au Commercial . Or ,
qui l'avait confectionné cet article ?

— Mais passons .
Le conseil municipal fut dissous ,

et l'auteur apparent de tout ce ta
page envoyé inspecter les pavés .

Il fallait reconstituer le conseil
d'une part et la position de la victime
de l'autre .

Pour obtenir ce double résultat ,
une seule détermination était néces
saire : acheter ou onder un journal .
On se décida d'abord pour la pre
mière combinaison , et je fus chargé
de traiter l'achat du Sémaphore de
Celte .

Les pourparlers durèrent quelques
jours , mes démarches furent évi
tées et , au moment .j apportais à 1 e-
dileur 1 acceptation définitive du prix
demandé, soit 2,000 fr. M. S. .. sor



tait de chez lui . ayant en poche la
quittance du prix d'achat .

Nous étions roulés et voici la note ,
que je recevais une heure après
l'annonce de cette nouvelle .

» X. .. venait de me dire , quand
» j'ai reçu votre lettre qu' il tenait
» d' Y... que la cession du Séma

phore à S. .. était un fait acquis ,
» assurez vous-en d'abord , allez en

suite voir   Z ... avant qu' il se mette
» à table , vous lui raconterez ce qui
» se passe , j' irai vous retrouver à 6
» heures .

A 6 heures , notre détermination
fut vite prise , et la fondation d' un
journal à un sou fut décidée .

Quelques jours après , un billet
conçu dans les termes suivants me
fut remis :

« Maintenant que l' imprimeur sait
» qui vous appuie , traitez avec lui
» si possible et sans moi , de même
» que vous pouvez combiner un
» journal à un sou qui s'appelerait
» le Petit Cettois et serait soutenu .
» sinon créé , par ceux qui consenli-
» raient à payer l'abonnement 3
» sous quand le journal ne serai ;
» vendu qu'un sou . 200 abonnés
» représenteraient donc la vente d
» 600 ; c'est 600 qu' il faudrait vendn
» sur la voie publique pour arriver
» à 1200, d'après vous suffisant à
» l'égalité d' un budget d' un journal
» à un sou , à Cette .

Cette combinaison , vici 'use à plus
d'un titre , ut abandonnée , et un
souscription fut ouverte au capital de
15,000 fr. qui ne furent • ouverts
qu'aux deux tiers . Aussi mïcivait-
on :

« Ça m'a tout l'air d'une veste
» vous vous faisiez décidément des
» illusions sur la générosité de K.
» et K. .. K. .. dans cette circons-
» tance .

Malgré tout , le journal le Petit
Cettois fut fondé , et le 9 juin le pre
mier numéro vit le jour.

Les élections municipales , on s'en
souvient , étaient fixées au 23 juin
Du 9 au 23 , c'est-à-dire pendant la
période électorale , tout fonctionna
aszez bien au point de vue adminis
tratif ; on était tout miel et tout su
cre . La veille même de l'élection , un
candidat des plus en vue me fit l' hon
neur de séjourner longtemps , fut
longtemps dans les b as d ' un fau
teuil indien , la tète penchee langou
reusement , les yeux distraits , la pen
sée absente et la crainte sur* le vi
sage . Son attitude était celle d' un
homme qui craint d échpuer . Il fal
lut lui relever le moral par des pa
roles d'encouragement . Un témoin
de cette scène attristée se joignit à
moi pour rassurer ce pauvre dé
solé .

Le lendemain , à 9 heures du soir ,
le résultat des élections était chos
certaine en faveur de la liste modé
rée . et lejour suivant parut I article le
triomphe de la raison , si vivement
critiqué par les vaincus et les vain
queurs eux-mêmes , sous prétexte
qu' il y était déclaré qu'on était heu
reux et Jîerd' une alliance avec les
réaclioai , aires .

Je m empres --.e de pr ndre haute
ment la responsabilité de l'article ,
c'est moi qui l' ai écrit ; mais avant
de l' éc ire , il a été inspiré , et les mois
incriminés ont été répétés à l' inspi
rateur, qui n arien trouvé à redire , et ,
par le fait , si on veut être de bonne
foi à examiner attentivement l'esprit

et la lettre du paragraphe , je défie
qu'on y trouve la signification fo.cée
qu'on s'est plu à lui donner .

Quelques-uns de ceux qui crièrent
le plus contre cet article avaient dans
la semaine précédente signé un
manifeste contenant « des inepties
» avec des félonies qui incombent .
» qui retombent un Pathos , enfin à
» se faire cribler de pommes cui

tes . »
S il faut dire la vérité , il n'y a ja

m lis eu d'alliance et de compromis
sions avec personne , du moins à ma
connaissance ; mais , secrètement , la
plupart des meneurs de l'élection
désiraient l'appoint des 6 ou 700 voi .<
réactionnai es qui ont voté ( je le
crois du moins), avec la liste des
modérés ; ils ont été vexés de ce que
le journal ait dit franchement la vé
rité . Il leur a semblé qu'on m îttait
à nu leurs plus secrètes pensées e !
quelques jours après , ainsi qu'on le
ver . a par la suite de ce récit , un ar
ticle réactif, signé : Un clérical , e !
dont je citerai , parut à l' effet de tem
pérer la mauvaise impression pre
mière .

L' élection finie , on aurait bien
voulu me secouer comme un vieu :
paillasson et me déposer après de
vant la porte ; mais de s inc'dents pon
ant encore survenir , une nouvelle

élection étant en perspective , on ré
solut , avant de me lâcher , de me bri
der ; des censeurs furent désigné-
pour venir tous les jours vérifi T les
articl -s avant d? les donner à 1 im
pression . Ces censeurs purent s
convaincre par les originaux d s
manuscrits que j' ét lis toujours resté
dans les limites raisonnables , et qu >
siqu Iqu'un ava't déraillé , cen'éiait
pas moi . Mais à leur tour , ils se mê
lèrent de fabriquer eux-mêmes de la
copie , ce dont j'ai conservé les preu
ves . Je fus donc obligé de devenir le
censeur des censeurs , et c'est grâce
à l' un d' eux que la lettre contre I éa
Ta.dl . parlant de Y hyène à la gueule
ensanglantée , fut publiée malgré
mon o > po . it'on .

Nous voici arrivés à la période de
l' incident Taxil . Il a trop d' impor
tance pour que je le commence dans
le numéro de ce jour sans l'achever .
Ce sera pour le prochain numéro .

H. F.

COMMERCE

BULLETIN VINICOLE

Cette , 13 décembre 1878 .
D'après les feuilles des localités voisi

nes , un  mouvement assez important se
-était produit dans les affaires vin.col es
peu laut les huit jours qui viennent de
s'écouler Un journal de notre ville , dont
le chroniqueur commercial est bien placé
pour s' y connaître , affirme aussi le fait .

Nous sommes trop polis pour donner
un démenti à ces appréciations , et to it
en lésirant de les voir confirmer , nous
nous contenterons >e les mettre en chute
lan.s une certaine mesure .

Noisa » onseu eo.inaiss.in ;e de pour
arlei s et même de quel [ ues peti es af

faires t -ait :es , mais cela ne constitue pas
ce qu'on doit appeler un mouvement d'af
faires.

Malheureusement , il faut le dire , ce
mouvement est à l'unisson de la tempé

rature , c'esl-à-dire d'une froideur extrê
me , et les personnes aussi bien plac ées
que le bulletinier susnommé ne pensent
pas le voir recommencer avant la deu
xième quinzaine de janvier ; en d'antres
termes , on ne viendra à nous que lors
qu'on ne saura plus aller.

LES VINS DE CETTE
Les membres du jury des récompenses

n'ont pas gâté les exposants de Cette par
une abondance de distinctions. Une mi-
taille d'argent est la p'us importante de

celle q l'on lui a oct -oyée . Pourquoi , alors
qu'on a pour ainsi dire pavé l'Espagne de
médailles d'or , s'être montré si parcimo
nieux à 1 ' nlroit d' un des plus intéres
sants coins viticoles de la France ' Cer
tainement , pas plus MM . Wimoer * et
ivw irt, titulaires de cette m'vlaille , que
leurs confrères de Cette , n'avaient be;oin
d' un plus écla ant tunoUnage de l' im
portance te leur fabrica'iou des vins de
li jueur que leur propre renommée ; m lis
le jury se levait , à notre avis , de m ttre
en vue cette considéra de industrie na
tionale , qui a rendu d'aussi nombreux
services à la viticulture m - ridionale.

Nous ne voulons pas établir de convia-
raison entre les vins d'Espagne ou du
Portugal et leur imitation de Cet ! e ; ou
conviendra , néanmoins , que cette in t res
tante place méritait des médailles d'o ',
inta t au moins que les li jue irs qu'on a
si largement dot ies de ces distinctions
métalliques .

Est ce parce pie les préparateurs de
vins le Cette disent loyalement [ u'ils fa-
iriq aent des vins d' imitation que cela les

a fait descendre de mérite ? Mais il y au
rait là , au contraire , un motif de plus pour
faire ressortir ce qu' il y a de bon dans
cette industrie si p -o luctive pour notre
pays et surtout pour son trésor public

Ce déclassement immérité , que nous
regrettons , n tus a engagé à apprendre
ce jue valent les vins de Cette connu
qualit le r jle pi ils jouent dans notre
commerce ext rieur et les resso i'rces que
leur commerce app > rte au Trésor .

Nous n > us so unies a Iressés aux lau
réats de l' Exposition cettoise , et nous
avons obtenu d'eux la plus entière satis
faction .

MM . Wim'ierg et Ewert nuis ont en
voyé divers échantillons de Ma 1ère ,
Sc'ierry, Porto , Lisbonne , Mala ja et une
préparation excellente de vins blancs des
tinée à remplace • le Picar an , disparu
pour cause le p'iylluxera , quie>tlagran le
oase de la plupart des vins d' imita'ion
de Cette , préparation adiniraolemen
réussie du reste .

Le Madère est un excellent vin , qui »
de la finesse , avec un goût et un bouquet
parfaitement saisis . Autant il faut eu dire
du Porto , du Lisbonne et du Malaxa . Le
Scherry manque un peu de fraicheur na
turellement

Certes , ce ne sont pas là des vins com
parables aux vins ori ,' inaux, lorsqu-,
ceux-ci sont dans tout leur m ;rile de cru
et d'âge , mais ils leur sont préférables
comme netteté de goût et de limpidité .
lors pie les originaux , objet eux-mêmes la
plupart d'une prépiratio.i in lustrielle ,
avoisinent l' é >o ( e te te ir fa , r. ;ati on .
Le.; vins le Cette , plus pr seuls à con
sommer , peuvent servir comme succé-
daunéedes a itres pour les petites bourses
des consommateurs de l' intérieur et de
l'extérieur .

THEATRE DE CETTE

Samedi , 14 dècembrel878.
Les Cloches de Co neville , opéra-CO-

mique en 3 actes et 4 tableaux .

Lundi 1G décembre .
Latude ou 35 ans de capticité , drame

en 5 actes.
Le.s Droits de l'Homme, comédie en 2

actes .

CHRONIQUE CETTOISE
LE CONTRÔLEUR DE L'OCTROI

Messieurs les fraudeurs cettois n'ont
qu'à uien se tenir , on va leur trouver sa
vate à leur pied .

Dep lis déjà quelque temps l' adminis
tration municipale a cru s'apercevoir
l' une diminution assez semûjle dans les
revenus de l'octroi .

Pour la municipalité , l'octroi est la va
che à lait intarissable à la [ uelle ont fait
les mamours Sitôt que le besoin 'e nou-
eltes ressources se fait sent . r. On est

allé cesgmps derniers jus ju'à imposer
les pierres que l'on extrait de la citadelle .
Nous ne désespérons pas devoir sous peu
lever des barrières aux digestions diffi

ciles et aux tituoalions après boire . Ce
sera un excellent moyen de pousser à
ond la fiscalité .

On s'est .m i surtout , à ce qu' il parait ,
de la fraude qui se fait dans la consom
mation des fruits secs. Les marchands en
; ros vendent les finies et les raisins secs
aux détaillants , et au lieu de faire une
déclaration de consommation dont les

Iroils sont de 7 fr. environ par 100 kilo—
îi-dinnies , ils font une sortie qui coûte
deux sous , et va-t-en voir s' ils viennent !

Mais il ne suffit pas de savoir que la
frau le existe , d faut encore les rép imer ,
attenilreles frau leurs et faire rentrer
i'ar ,ent dans la laine . Pour arriver à cela ,
d faut un personnel capaule , intelligent
et lévoné ; il faut surtout un contrôleur
i laxoranle ; celui que nous avions vient
le mourir , le remplacer n'est pas chose
facile . On a eu un trait de génie dans les
lautes sphères ; à force lechercher dans

Jette un nomme rompu au service et fa-
inil.arisé aux roueries des ennemis du
is ;, on a reconnu qu' ici il n' y arait que

des inuéciles , et l'on a dénie é dans les
jurea ix de la préfecture de Montpeil.er
le ph ' inx tout rec'aerché . A la fin du
mois , d'après ce quoi assure , cet em
ployé de la préfecture viendra prenlre

)ossession du poste de contrôleur ; il se
mettra bien au courant , et lorsqu' il con
naîtra toutes les ficelles , la mise a la re-
t :*a;te du préposé en chef de l'octroi aura
s  mn é ; il le remplacera tout naturelle
ment, ce n'est pas plus malin que cela .

Les rues Auriol.

Une question difficile à résoudre entre
toutes par l'administration actuelles est
c rtainement celle dite les terrains Au
riol .

On sait de quoi il s'a ; it . La famille Au-
r.ol , propriétaire de terrains situés au
nord-est de la ville , a vendu ces terrains

> ar parcelles à des propriétaires qui ont
édifié des maisons et tracé des rues sans
aucun contrôle et san , se préoccuper des
tra aux rie voirie , qu'une pai\ ille agglo-
m ration dépopulation devait nécessiter
dans un temps plus ou moins rappro
ché.



Les habitants , propriétaires ou loca
taires de ces nés qui sont soumis aux
charges ordinaires des patentes et impo
sitions de toute nature , comme ceux des
autres centres de la ville , réclament avec
infiniment de raison les mêmes avances
que ces demie s : ils veulent la lumière ,
l'eau , le pavage , les trottoirs, les égoûts ,
et la ville , en vertu de la loi organique
qui régit ces matières , est tenue d'opérer

' le classement des rues nou . elles , ou uien
de les se [ uestrer deri\ère des grilles , en
les assimdant à des cours intérieures .

Ce dernier procédé est aussi répugnant
que vexatoire , et il ne reste à l'a iminis-
tration, pour sortir d'embarras , qu'à clas
ser les rues au compte de la ville et exé
cuter les travaux de voirie n ' cessai es
auxquels elle ne peut plus se soustraire.

Mais voici où la difficulté commence .
MM . Auriol sont propri Haires du ter

rain qui constitue la voie publique , et ils
ont la prétention fon lée et . archi—fondée
de ne les céder qu'au cours du jou-r. L'ad-
ministivition , de son eut calcule que la
surface de terrains à acquérir otnit de
nous ne savons coin ien de mille mètres
elle a irait à débourser une somme de 6
à 700 mille francs , auxquels il faudrait
ajouter ensuite 4 ou 500 mille francs de
voirie , soit environ un million en chiffres
ronds.

Assurément , la question est délicate el
mérite qu'on y réfléchisse sérieusement
avant de la résoudre. Mais elle n'est pas
insolu de. Le droit des consorts Auriol
nous paiait indiscutable . La ville ne peut

w a voir la prétention de fai:'e fi ter la valeur
des terrains au cours dé l'année 1853 . Si
à cette époque , les terrains de MM. A irio [
valaient par exemple 1 franc le mètre el
qu'aujourd'hui ils se vendent 10 fr : iics , il
serait arbitraire et injuste de chercher à
leur rxvir ce bénéfice , pas plus dans l' hy-
pot'ièse contraire , c'est-à-dire si les ter
rains ne valaient aujourd hui que 50 cen
times le mètre au lieu de 1 franc . MM .
Auriol ne seraient fondés à eteiper de la
valeur primitive et à demander compen
sation de la perte.

Donc , la ville est engagée dans une vi
laine affaire avec les terrains Auriol ,
qu'elle doit à l' imprévoyance des a hni-
nistrations précédentes . Il est à regretter
que l'administration actuelle ne 1 ait pas

tranchée par voie de transaction avant
de contracter l'emprunt en cours de réa
lisation .

Un million de plus ou de moins n'en
aurait pas empêché le succès , el l'on ces
serait de marcher vers un inconnu qui
s'aggrave, plus on en retarde la solu
tion .

Depuis dimanche la température est
devenue excessi ement rigoureuse ; la
journée de jeudi a été particulièrement
rude . Le thermomètre marquait le matin
6 degrés au-dessous de zéro , et à midi il
était encore à zéro .

BABIOLES

Dans un feuilleton :
« D'une main , il lui soutenait la tète ,

pendant   que,   de l'autre... il appelait au
secours ! »

A la petite Bourse :
— Mais comment , cher ami , faites-

vous pour gagner tant d'argent ?
— Moi ! je ne paie jamais mes vieilles

dettes
— lit les nouvelles ?
— Je les laisse vieillir ?

Les enfants terribles sont , on le sait ,
des [ uestionneurs indiscrets , et quelque
fois uien gênants pour les mamans . Té
moin l' historiette suivante que nous ap ¬
porte un journal italien :

La comtesse X. .., a un amour de bani-
uin qui étudie l' iiisloire sainte . Un sou
après souper , la petite fille s'avise de .'aire
cette question ingénue :

— Maman , pourquoi la femme de Pu
tiphar a-l-elle l'ait châtier ainsi Jo
seph ?

La comtesse , sans hésiter , répond
— Parce que Joseph n'avait pas faitson

devoir .

La belle dame s'aperçut trop tard de ce
que son explication avait d'anormal .

Le jeune viveur Gaétan , qui n'a point
paru la veille , fait son entrée à Gogo-
Club avec une mine toute bouleversée .

— Ah s écrie-t-il en se laissant tom
ber sur un canapé , j'ai échappé par
miracle hier à la plus affreuse catastro
phe.

On s'empresse autour de Gaétan ; tl
continue :

— Oui ... trois de mes amis... qui cano
taient avec moi ... l'embarcation a som
bré . On les a repêchés à grand'peine
Us sont encore dans ce moment-ci entre
la vie et la mort.

— Eh bien ! et vous ?

— Voilà justement ! Moi , j'ai eu le
bonheur de me trouver dans une ' autre
embarcation .

C'est une histoire un peu gauloise >
quoi lue japonaise .

Un jeune homme de grande famille
venait d'épouser une jeune fille apparte
nant elle-même au grand monde de To-
xio . Le lendemain de son mariage, l'é
poux aurait dit à sa femme :

« Franchement , à en juger par votre
» amabilité , vos manières et beaucoup
» d'autres choses charmantes , on croirait
» que vous n'êtes pas neuve dans l'étal
» conjugal .

« C'est singulier , répondit la jeune
» épousée , tout le monde m'a dit la même
» chose !

Il parait que le mari n'était pas content ,
mais pas conte , t lu tout.

Au dessert , tandis que le couteau à
lame d'argent dépèce une poire du
chesse :

— Pourquoi donne-t-onà cette poire le
nom de duchesse V

— 11 doit être venu fort simplement
Quand on est duchesse , c'est si naturel d
f . ire sa poire !

La meilleure cv> oucroùte , est la chou
croute de M. Jules Fauguière , proprié
taire du grand établissement la Brasse
rie du Bas-Rhin. C'est chez lui qu'on la
t . ouve tous les jours , principalement les
samedis , dimanches et lundis , préparée
nu jambon et à la saucisse .

Consommations de premier choix .
Noces et festins .

Nous recommandons à nos amis une
excellente revue républicaine , l'Idée mo-
ierne, qui inaugurera le 1er janvier pro
chain la deuxième année de son exis
tence .

Bureaux : 14, rue des Étuves .
L' idée Moderne publie actuellement

un récit intéressant des journées de dé
cembre à Montpellier, intitulé une Page
d' Histoire .

Celte revue offre en prime gratuite à
ses abonnés nouveaux deux morceaux de
musique pour piano , à choisir Palavaa,
Polka et Mugalouna .
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AVIS AUX MALADES
Les plaies de toute nat ire, les maladies

le la figure , du nez , de la bouche , du go
sier, du s.'in , ' le la m;itrice , le earcimone ,
_'aiicroïcle , t * lupus et le fongus , sont des
maladies dites incurrables ou de mauvaise
nature.

Le docteur Clément, rue Chaptal , 5 . à
Montpellier, guérit ces maladies en peu de
temps et sans opérations, ainsi que les ma
ladies secrètes en peu de jours et sans mer
cure.

MÉDAILLE D' HONNEUR
Consultation tous les jours de 8heures

du matin à 7 heures du soir.

DECOUVERTE
Pins d' Asthme

(■((•cation et Tons
ladKMoD |r«lis Iruco, Cent* |

M. te O QllT, à UamUlt.

FiiUILLKTOS DO Pj'it Cettois

MADAME PRINTEMPS <2'
par Charle o Mayret

Le lendemain et les jours suivants ,
nous nous rencontrâmes , toujours en wa
gon ; la glace était rompue, aussi fûmes-
nous conduits à causer de tout et de
quelques choses encore , sauf de l'amitié
et de la famille .

— Q te faites-vous ? medemanda-f-elle
un jour.

— Un pauvre métier : — j'écris....
— Dans quel journal ?
— Ua peu partout , où la chose est.

possible , ainsi qu' il appert à ceux dont
les ambitions ne dépassent pas le rez-
de-chaussée .

— Alors , vous avez des bille'.s de théâ
tre ? s' écria-t-elle .

— Q le'quefois .
Elle tenta de soupirer encore , mais

cela n'était pas dans ses cordes , et sa
bonne intention de tristesse ne put que
se fondre en un sourire quêteur.
 L . Je lui offris , pour le lendemain , une
loge ii la Renaissance.

Elle essaya de s'en défendre , mais si
mollement , que la plus éloquente de tou
tes les acceptations ne m'aurait pas mieux
fait comprendre la joie qu'elle éprou
vait.

— Y rerez -vous ? fit-elle .

— Si vous le permettez
— Alors vous me direz les noms des

célébrités qui pourraient se trouver
dans la salle ?

— Si cela vous est agréable .
— A coup sûr ! rien ne saurait me

distraire davantage .
Il y a des femmes qui s' intéressent à

certaines choses ; mais M"* Ros n'était
pas de celles-là , la distraction était le
 mobile de son existence ; s'amuser , le
g 'and tout à atteindre, — elle aimait
le plaisir et l'accueillait avec un si
grand appétit qu' il aurait été vraiment
• lommage qu'elle en fût privée .

Le lendemain , fidèle au rendez-vous,
'no i s écoutions Giroflè-Girofla de la
compagnie .

Je ne parle que pour mémoire d'une
incolore amie dont elle s'était fait ac
compagner, sans doute pour sauvegar
der les apparences.

M"" Rose avait apporté un bouquet
énorme , j' en avais fait mettre un autre
dans la loge à son intention , et son mi
nois fripon qu'elle promenait tantôt sur
l'un , tantôt sur ' l'autre , n'était ma foi ni
moins frais ni moins charmant qu'eux .

Elle riait , elle parlait , elle s'agitait ,
comme si elle avait eu des niasses de

choses à dire , et de l'argent vif dans les
veines ; tout l'amusait : le spectacle et
les spectateurs .

Les ballets ayant dit leur dernier mot ,
nous sautâmes, toujours suivis de l'in
colore amie, dans une voiture qui'devait
nous conduire à la gare , car il s'agissait
déni pa-imanquer le train qui allait
nous ramener , M"". Rose chez elle , moi
dans mon logis.

Elle n'avait pas voulu s'en remettre à
sa compagne du som de porter l'une de
ses boites de fleurs ; elle en tenait une de
chaque bras ; riant, parlant , elle riait de
ci , de là , d'une petite allurel sensuelle
qui ne me déplaisait, pas.

— A quand ? Madame Printemps, lui
demandai-je tout bas , en l'aidant' a des
cendre , une fois que le train fut arrêté , à
quand ?

— Je partirai demain à dix heures et
demie , dit-elle à la muette comparse,
qui suivait son sillage , quoique cette der
nière ne lui eût adressé auuune espèce
de question .

J'étais édifié .

Le lendemain, à l'heure dite , j'étais à
mon poste , la tête à la portière , guetlant
la jeune femme que   j'avais baptisé de ce
nom pimpant et fleuri , trouvant que pas
un ne lui allait comme celui-là .

Je commençaisà craindre , ne la voyant
nulle part , lorsqu'elle m'apparut tirant
brusquement , pour le faire avancer plus
vite , et sans respect aucun pour son âge ,
un homme d'une soixantaine d'années.

Elle le poussa dans le wagon , y bon
dit à sa suite et séria , pendant que l'em
ployé refermait sur elle la portière .

— Il était vraiment bien temps !
Elle me fit un petit bonjour, du coin

de l'œil , qendant qu'elle disait à son
compagnon , sans doute pour me faire
connaître la cause de son retard :

(A suivre :J

Charles Mbtrkx .



B >*cioQ te formai* du Dr Dom. Calto

j B C«lt« ptmurquab'e nrépar*un»i«uôrit sûrement
Kiu5i' B B «I rai iriement en Cnuk-mt-m *. po ' lft+anc. ou
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Dépôt à Montpellier, pharmacie Belugou
et Gély .

LA

VELO UTINE
est une pondre de Ris 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

?. Rue de la Paix — Paris

fiTiTITHITWHI
Tw>urt sou.ay ™ ci sinerte* i<ti usaffe

du TISSO-CALHANT L.ROOVIÈRE
(<n meattlle Exposition P»n») qui *gu sans
faire v«w««r «*cm ituton.

Vbmti an «in L. ROUVIERB, pbar-
maclen-chimut®, à Mimas (Oard/, jnvoi
franco par la post» u» roule»» conin 1 fr. 20
en tinuir«»-(>o»i«.

S# iPM«t oint I <M IMMI Hnrwigw»-
ii ■ wwwm

Uf'poc a : m mi/> wiivr, pnaniiacies urmy
charpentier, Batle , Vincent

COMMUNICATIONS HYGUENIQES

De l'avis de tous les mé ' ecms , le froid
aux pieds et l' humidit sont nos ennemis
mortels . Pour les combattre , portons des
Semelles latirrml *, les seules hygié
niques erincolhydrofuges elles sont au
début comme à latin , quoique très-min-
ces , l"-preu\e de l'humidité . Évitons cel
les en laine , feutre , etc , et qui sont spon
gieuses et perdent de suite ' leur c ' a-
®ur . Avec les SEMELLES LACROIX .

PLUS DE FROID AUX PIEDS

On les trouve partout, — Éxiger le
nom LICitOIX, 1 , rue Aubert , Paris.

HORS CONCOURS

PIANOS-DUMAS
Harmoniums et Musique

Paris , rue faubourg St-Denis , 137 :
Nimes , avenue Feuchère :
Montpellier , Lombaru représen

sentant , rue Durand , 12 ;
Bézier - Lkca vklu':, pianos et mu

si que , place des 3/6 .

SEULES VERITABLES

( JUGEA v * wRAit M AROUi SINGER.

HERMES

GUE RIS ON RADICALE
PAR LES APPAREILS

A : POMPES , ET EN GOMME
DE

CH . DE THOM1S-BIONDETT1
L'es appareils ont été hounorés dans les

Expositions de Paris et de Londres , etc. , etc ,
le mé tailles <i 'oi , et seuls ils ont obtenu à

l' Exposition de Bruxelles lagran le médaille
l'or ("services à l 'humanité).

Consultations et applications par J. Bé-
eanne herniaire spécialiste de Montpellier,
Grand'Rue , 6 .

IMPRIMERIE
NAVAS ET WARÉ

Montpellier , 14 , rue des Étuves , 14
Impressions en tout genre
Factures , Trt.es de lettres , Cartes de

visite, Circulaires , Prospectus , Bulletins ,
Brochuies , Lettres de faire part, Alli-
clies, etc. , etc.

Prix très-modérés

Goutte, GraïelIe Nnr"if"
SALICYLATEUTKINE

SCHLUMBERGER
SEUL BREVETS

60 pi'ules — Flacon 5 f"
prép . par CHEVRIER, Ph.irm",

ii , faubourg Mo/itnuirire, i'ari*.
l >p  t a AJonipnhier pharma

cie Belugou et Gely.
■'«■'.Mi''.'. mm. .. ...
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t ? 11 ! 1 ! !; toirs siinili-OR , starantis

V  A  Ul I II L' 2 a"S - ' l 'r.
. > 1,1 arsientàS riiiiif.snr 3 ans I HMIiri I OR,
Krvoif < li > tarif. S'aii'àG TriliandeaiifJ Upsançon ' Doub-4

5Ir.  i1IIB I   iIt  l   iml  Œ H  1} lct2'iylit i i I  1 ii , toii-s simiti-OR,gaiantisil U  a B H  E 2 ans. 1 fr. — >lontrés
aijî.nt à 8 rubis , gar 3 ans I si H ton! OR, tH'itc.

Knvoif" du tarif. S'ad'àG. Tribaoh.au f»a b*sançnQ . UouliJ

— S II LU Vente a Crédit
IIWMÛ0.00I) HOÎiTRES DE GENÈVE

Gara :t es cinq années.
J'offre d'envojGï franco » imiu
pk'- ' soiine qui eu IV a I < iteru md#
affranchie l' A lbum illumr*

U- q t luti genres de mon *
trea ave itu.ioce or el aryerv
tto ; id lio i de vu itf »t d t <» .

Le Simili Re uontoir Bre
veté ) rcpjvtw.ïUï par W' dessin
ei't'onire . ihk < lir; M cht{f<
rè<eroé or nuunr.'tnfitt i Cifhn~

• si l' Xpt'diiH' l ,: " contre )>> mul<U-
0) mj =; r«f<î-

l'BBre». Jo tul'o 50 6. t--p pour r^e.voir re,niûse et in.::rucljuu*
AI)RKSi»KH LES DEMANDES A M. DUGUÈ aln6,

9. av ^ nu -' d 6 lin -. i»a -

Sans Copaliu ! Sans llcrcar«! Saiu InjccUoii!

MALADIES SECRÈTES
Traitement très-agriable et guérison certaine en huit jours p r I 'E1er ir dépuratif

du professeur Rodrijues . — Un petit vene à liqueur le matin . Pas de régime pas de
privations.

Cet Llixir, expérimenté parles sommiiésmédicales, est le médicament le plus sérieux
et celui qui offre le plus de garanties aux malades. Il supp. ime l' emploi de toutes . ces
capsules au copahu, au cubene qui brisent l'estomac, et surtout les injection si funestes
pour l' avenir.

Prix du flacon : 5 francs .
Montpellier , dépôt central : Chez tous les droguistes ; Charpentier , pharma

cien , rue du Courreau — Cette , pharmacie Badouin . — Nimes , pharmacie Rouvière .—
Béziers , pharmacie C; stan , et dans les bonnes pharmacies .

VENTE EN GROS , pharmacie VIAIjA à !*arl»oiinc
Expèdi'• franco I fla,c,-ym fontre 10 fr.
40 , Rue Saint-Guilliem, 40

TAPISSIER-EBENISTE
AMEUBLEMENTS COMPLETS RICHES et ORDINAIRES , Ébénisterie

Glaces , Sièges , Tentures , Malles . Articles de Voyage et de Literie .
Spécialité de Sommiers Laines à Matelas , Plumes et Duvets , etc.

Vente à des prix réduits , avec toute garantie
box Miiton ':. C!ftHPiii\CK soi, i di t v.

POUR SE DÉSALTÉRER ET COMBATTRE
LA SOIF !!!

DEMANDER DANS TOUS LES ÉTABLISSEMENTS
LA DÉLICIEUSE ET INCOMPARABLE

IIEIIIIH'FlilS
« le plus hygiénique et le meilleur des sirops ra

fraîchissants »
22 MÉDAILLES OR , AI.GENT âc BRONZE

HERNIES
La Cure Radicale de cette infirmité si

dan gereuse et si ïéna ite est aujour l ' : ui
un fait ac uis . Parnu les U ers traite
ments employés ' our :ucrir cette cruelle
affection , il n'en est pas 'e plus s.m de
m d'aussi efficace que celui de feu M.
Pierre Simon , dont l'ouvrage s > éc;al
sur les Hernies , recommandé par les
docteurs les plus éminents , a   ét '■ ap prouvé
par l'Académie de médecine , et dont la
méthode est aujourd'hui en la possession
le ses gendres , élèves et successeurs ,

MM . BEZOU et D ESCHAMPS a Satjmcr
(Maine-et-Loire). — Une notice conte
nant la preuve de nombieuses guérisons
sera envoyée franco à toute personne en
faisant, la deman le par lettre affr nchie .

L ' Ér.EnTnrrrfi
REVUE SCIENTIFIQUE ILLUSTRÉE

para s.ni ut le o et l< 20 de chiii/ ue MO'S
Eb une bellti livraison DE 16 PAgES grand in-8° Jésus.

Technologie 4lc«t,rir(ue . — Étiiiie et descrip
tion <ie lontfS les aiiplic.itiiirii' scicntifiqui-s , iu
dustr elles et artistiques de 1 Éle tricité .
TÉLÉGB\PHIK, I.UMIKhK RI.KCTR . QUE , G > l. VANOl'LASTltt ,

MU É. IHOI.OGIE , ÉI.Ki :Tllil-.\1A(iNÈ Sh!E .
Aiip'ienlifjns de 1 Électricité à lu Médecine !

aux t h j oins de i r, à l'Art milita re , 4 la
tiarine , etc.
Comptes-reiiUut (te l'Ëlretricilâ à l'Exposition de 1878.

ABONNEMENTS
Pari * et Départements : un an 1 ? f. six mois 6 f. 50

Administration et i-oilactio »»
16 , rue du Croissant ,

SALLE des GRACES
Rue Villp franche . Montpellier

SALLE du SKAT1NG-RINK
t. a dire ' ion a l' Iioi ueur il'intn 1 nier le

public qu'elle vient - l' irtrixinire les ;< uieiio-
r;ilions qui i't;ii"n1 rendues nécessaires pour
la ciimo I ité ' l ' MM . les Anr-teurs . J.a piste
a été as'i'.'i'iclie et ei)tièi'''iTi"uf refaite a nevit .
Une rampe de sûreté a é'é établie p<' 0"'MM .
et M mes les Ele es Ei outre une pralerift
^pécia'e m é'é disposée pour les spectateurs.
A'ionnemeiils au mois

Tous les dimanches , Grand Bal de 3 à
6 heures et de 8 à 11 heures du soir .

VIENT DE PARAITRE
& la Maison du PONT-NEUF

Eue du l'uat-Ntur, B" i. S - 4 1 '». N- 1 . S- «. N" It
PARIS

Pour la Saison d'IIirer 1878-79
te CATALOGUE le plus complet des Vè emints pour

HOMMES, JEU liS GE iS ET EN - A US
•vec toutes les g ' avilies de Modes (dernière créuif»)

et les moyens de prend e los mesures sui-miime.
t SÉRIES EXTRAITES DU CATALOUUK :

PARDESSUS
'r*|i.7i mouss . d ublés
arta. col velours.

19"
VELBEUF

liperbe vêtement com-
pl9t , Dr ' uefit? <ÍAg0Balgt

t'QtRs n ' i.i d es.

29"

ULSTER
• rap rit : fiwée r»ter jbl».

; ol p«icriud.po-Rr» aiueka

19 "
PJRDîSS'S
f.ur Ij I , m -  Draperi«

ruinés.
dtuMt t.,iieruuit.

8 "
EspBl ion franco dans tonte la France à uilir de 25 fr.

Tout I éiemriU exiiëuié ne conot . <ti pot .
l'argent en est retourné de sui.'e.

AORRSSEH LUS OUMANHRS AH DiHE'TKTy *)H LA

MONTPELLIER . t-Impuimkrik
CoMMKltCIALE ET Ad MINISTHATIVIÏ

N LVAS ET WARiS
14 , Rue des Étuves , 14.

Li Directeur-Gérant,
Henri FOURNAIRE .




