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Il était facile de prévoir qu'en
dehors des feuilles officieuses de Ber

lin, la presse allemande libérale s'é
lèverait contre le caractère radical

du projet de loi destiné à détruire le
parti socialiste . Aussi ne faut-il point
s'étonner de la rudesse avec laquelle

est critiquée l'œuvre attribuée au
prince de Bismarck . La Gazette de
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et communes où la sécurité publi
que est menacée par les menées démocratiques-socialistes , certaines
restrictions générales pourront être

Nous ne connaissons encore que les teurs ayant intérêt à crier à la hausse .
Dans la grande et petite Champa
premières appréciations de la Ger
gne, il est certain que la maladie y
mania, et il est remarquable que fait des ravages, mais il y aura encore

introduites . »

le projet. Dans sa forme, dit-elle,
Petit courant d'affaires, mais on
« ce projet n'est qu'une reproduction espère qu'il sera meilleur après ven
des lois contre l'Eglise, y compris danges .
L'hecto nu à 59 degrés centésim . :
les peines d'expulsion et la juridic
Bons bois ordinaires, 1877, 125 à 130
tion exceptionnelle . Ce projet n'est francs. 1876, 130 à 135 fr. 1875 , 140 fr.
Très-bons bois, 1877, 130à 1 5 1876 ,
donc qu'une loi d'exception que re 135 à 140 fr. 1875 , 145.
Fins bois (Borderies), 1877, 140 à 145
jettera tout ami de la vraie liberté

La Rurgerzeitimg, de Berlin , se
demande si la patrie allemande est
assez en danger de périr pour qu'on
doive lui appliquer un remède aussi
désespéré ,I a Volkszeitung considère
le projët comme le prélude d'un re
tour à la réaction la plus effrénée .

Francfort se distingue par l'analyse Elle ne croit pas que le Reichstag
passionnée qu'elle donne de ce pro puisse sanctionner de son vote une

cette feuille combat très-nettement

pour longtemps du vin à récolter et
des eaux-de-vie en chai .

fr. 1876 , 150 à 155 fr. 1875, 160 fr.

civile . »

Ce langage est extrêmement cu
rieux et met en désarroi tous ceux-

Petite Champagne , 1877, 150 à 155 fr.
1876 , 160 à 165 fr. 1875, 175 à 180 fr.
Fine Champagne, 1877, 165 à 175 fr.
1876, 180 à 185 f 1875, 195 à 200 fr.

qui supposaient, jusqu'à présent, que
Voss estime que le caractère draco le premier acte résultant de l'accord

(Ère Nouvelle.)

pirait d'avance . Elle dépasse de nien de la loi est de nature à satis préparé à Kissingen serait l'adop
beaucoup en sévérité le projet sou faire les esprits, même les plus entê tion de la loi anti-socialiste par les
mis au dernier Parlement et a pour tés de réaction . Elle se demande si députés conservateurs et catholiques
coalisés .
but de faire deux coups à la fois ; le projet ne vise pas les libéraux
elle veut non-seulement rendre illu plus encore que les socialistes . La
soires, pour les démocrates-socia- Tribune fait ressortir la différence
COMMERCE
listes la liberté de la presse, le droit qui sépare le projet actuel du projet
d'association et de réunion, mais qui avait été présenté au mois de

Paris, 17 août .

jet. Ce document, dit-elle , dépasse

les pires appréhensions que la loi ins

leur imposer aussi des restrictions en
°e qui concerne la liberté de rési

loi de cette nature . La Gazette de

mai. Enfin la Freie Presse, organe
socialiste, se borne à reproduire le

dence . Cette disposition si mena projet, tout en se réservant le droit
çante pour la liberté individuelle d'en dire plus tard son sentiment .
On se demandait quelle attitude
avait soulevé la plus vive opposition

du centre ; mais le projet prussien prendrait la presse catholique , en

PLACE DE COGNAC
Marché du i7 août .

De toutes les parties de la Franco,
les viticulteurs sont on ne peut plus
satisfaits des pluies survenues très à

propos pour activer le développement
du raisin .

Nous avons visité les communes du

Qe s'est pas arrêté là ; il contient un

présence des négociations de M. de

article portant que, dans les districts

Bismarck et de la cour de Rome .

Pays-Bas, et nous avons pu nous
assurer que la vinée y a une belle
apparence, n'en déplaise aux spécula

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

sacré de vous dire ce que j'en pense et

dit Léon d'une voix pateline, je sens qu'il

tout ce que j'en pense.

a raison . *

N. 35 .

LE CAPITAINE

m i une
par Camille DEBANS
VII

LA MÈRE ET LE FILS

Le reste du temps, on va à la course,

— Je vous écoute.

— Eh bien ! sij'avais été à votre place,
si, après une secousse physique un peu ru
de j'avais éprouvé la secousse morale que
vous affirmez avoir ressentie, je n'aurais

pas voulu faire les choses à demi.
— Que voulez-vous dire ?

— Je veux dire que vous avez l'air de
manquer de conviction. Je veux dire que
vous avez cherché une profession exercée

par beaucoup de fruits seCs et par pas mal

— J'ai un défaut, reprit Cramoizan . Je
ne sais pas cacher ma pensée. Je ne dis pas
les choses à demi . Voulez-vous q
vous
fasse une proposition ?
— Laquelle ?
— Je vous offre un emploi , soit à Bor
deaux , soit dans les colonies .

— Quitter Paris ! dit Léon d'un air ré
solu .

— Me séparer de mon enfant , ajouta la
mère, jamais !

Les nouvelles des vignobles se sui
vent et ne se ressemblent pas !
Toutefois , le Midi est plus heureux ;
il manquait d'eau et l'eau est tombée
en abondance . Si nous parlons inci
demment des vignobles de la Seine
et de Seine-et-Oise, il n'est pas pro
bable que leur récolte soit bonne .
Un grand nombre de propriétaires

sont obligés de se livrer à l'exercice
du soufrage : les grains font triste
figure et beaucoup ne se développe
ront pas ; l' oïdium sévit, cette année,
avec une grande force dans les envi
rons de Paris .

Les lamentations de nos proprié
taires récoltants n'effraient pas cer
tains marchands de détail . Alors qu'il

y a hausse, ces messieurs demandent

— Pour que je sois agréé par le chef de
la maison dans laquelle je veux entrer, je
n'ai qu'une petite condition à remplir, et
c'est pour que vous m'y aidiez que je vous
ai prié de venir .
Le capitaine ne disait plus un mot. Il
commençait à deviner ce qu'on exigeait

de la baisse !

Et si le marchand en gros n'accède

de lui et attendait. Léon , un peu intimidé
par cette attitude, continua :
— Il me faut, comme à tous les cais
siers, un cautionnement.

— Ah I nous y voilà, pensa Jacques.
— Ce cautionnement est de trente mille

— Soit. Je vous aurais joliment aidé à
vous relever, pourtant ; mais puisque vous

francs . Je vous ai entendu dire que vous

dire ce que vous attendez de moi.

cercle comme votre propriété légitime .

de paresseux , une profession dange
ne considériez pas la somme de cent dix
fait des courtages et l'on peut gagner reuse pour un homme qui était hier un
refusez ce que je vous offre, veuillez me mille francs qui vous a été donné par le
beaucoup d'argent.
débauché et un joueur .

8a&8 jouer ?

~~ Sans jouer

Léon.

'

répondit carrément

~~ Si c'est pour avoir mon avis sur cet
emploi que vous m'avez fait venir, dit le
Capitaine, je considère comme un devoir

— Comme vous parlez à mon fils ! sécria Mme Tourseulles en joignant les mains
d'un air tout à fait écrasé par cette décou
verte .

— Laisse, mère, et écoute monsieur,

— La place de sous -caissier qu'on m'a
proposée, dit Tourseulles, me convient
tout à fait ... '

— Tout à fait, appuya la vieille dame .
Cramoizan ne bougea pas.

— C'est vrai , j'ai dit cela .
— Je vous serai donc bien reconnaissant
de mettre, sur ces cent dix mille francs,

trente mille francs à ma disposition.
— Monsieur ..:

pas k leurs désirs ils vont rendre
visite « au bon marché ».

Nous connaissons des maisons de

gros qui, pour ne pas perdre le client,
remettent l'augmentation à un autre
jour et maintiennent les prix des pré

cédentes livraisons ; il faut savoir faire

des sacrifices ; un bon soutirage,vendu
155 fr. , est-il trop cher (55 fr. d'en
trée dans Paris) ? — Non, certes, et
nous ajoutons qu'à ce prix, il n'y a
rien à gagner. Depuis une huitaine, la
vente n'est pas très-active sur notre
place . Le commerce de gros ne se
remplace que par petits lots, en atten
dant les vins nouveaux ; s'ils ne sont
pas bons, les vins vieux augmenteront
et nous en entendrons de belles !

(Moniteur vinicole.)

Lesparre, 17 août .
Malgré un abaissement assez con
sidérable qui s'est produit pendant
deux jours de la semaine, la tempé
rature n'a pas cessé de favoriser la

véraison du raisin qui se généralise

assez rapidement sur tous les cépages .
Si le temps continue à être chaud et
parfois humide, on pourrait bien ven
danger vers le 25 septembre, et sans
l'oïdium , dont on se plaint de tous
côtés, faire un vin de bonne qualité .
On voit, en effet, éclater en ce moment,

sur presque tous les points, les grains
attaqués par la moisissure et que le
soufre n'a pas guéris .
Ventes de la semaine :

1877, Latour-de-By, à M. Rubichon, fr. 525 .

C'est par erreur qu'il a été dit que
les 1875, château Verdus-Boyé, SaintSeurin, avaient été vendus 500 fr. le
tonneau . Château Verdus a été payé

« Ceux qui garderont le phylloxera

le voudront bien . Le traitement est

simple . Déchaussement de la plante
de 50 à 60 centimètres de rayon,
arrosement avec 5 ou 6 litres de solu

tion , recouvrement avec la terre du

déchaussement, et c'est tout .
« Les ennemis qui ne sont pas
atteints disparaissent .
« En général, une seule opération
est suffisante . »

Qu'on se le dise, et surtont qu'on
expérimente .

Lettre de M. Michel Chevalier sur les
traités de commerce
Le Journal des Économistes publie, dans
son numéro du 15 août, la lettre suivante
que M. Michel Chevalier vient d'adresser

au président de l'association qui s'est fon
dée, à Paris, sous ce titre :

Association pour la défense de la liberté
commerciale et industrielle

« Monsieur le Président,
» J'accepte avec reconnaissance le titre

commerciale. C'est ainsi qu'elle accroîtra
sa prospérité . Moyennant la liberté du

litique commerciale de la France une

sent sacrifié l'intérêt général, qui consiste

dans la suppression des privilèges et des
monopoles inhérents au système protec
tionniste. Le traité de commerce de 1860,
auquel j'ai pris une part que vous voulez

rentré dans la lice afin d' unir mes efforts

aux vôtres ; mais j'ai lieu d'espérer que je

» Michel CHEVALIER. »

bien rappeler, a été conçu avec une telle
circonscription, qu'à l'heure actuelle, le
tarif conventionnel français qui en est

bibelots de prix, pendant'qu'à côté, l'appar
tement de votre mère trahit la gêne.
— Quoi donc, monsieur, dit solennelle-,
ment Mme Tourseulles , vous reproche
riez à mon fils ...

— Eh ! madame, je ne vous parle pas.
Je sais bien que vous 'méritez le sort qui
vous attend, car on ne peut être ni plus

aveugle, ni moins raisonnable que vous

me sur le banquier Peyretorte
— Mais, c'est trente mille francs qu'il

l'êtes. M. Tourseulles cherche de l'argent *
qu'il prendrait volontiers dans la poche
des autres, mais il ne consentirait pas à se

me faut .

séparer de ses diamants, de ses dentelles,

Ainsi s'écoulerait sans intermédiaire ce

qui reste à placer du 3 0/0 amortissable.
Le tribunal de Nevers a consacré les
audiences de jeudi et de vendredi à l'exa

condamné aux dépens. Le compte rendu
des débats avait été interdit.
Hier dimanche ont commencé à Mâcon

les fêtes motivées par l'inauguration du
monument de Lamartine .

La ville de Mâcon offre un aspect des

plus pittoresques. Rien n'a été négligé
pour donner à cette fête patriotique et ré
publicaine tout l'éclat qu'elle mérite.
La cour a confirmé le jugement con

mende pour exhibition du bonnet phry
M. Dufaure recevra le premier président
de la cour d'Alger, et M. Valette, procu
nent d'arriver à Paris, et leur donnera ses

— J'étouffe I j'étouffe de colère, disait

— Qu'entendez-vous par là ?
— Eh ! j'entends que vous devez avoir
bien peu de cœur, pour oser vous prélas
ser dans une chambre semblable à celle-ci ,
toute pleine de curiosités, d'antiquités, de

portant intérêt.

reur de la République à Alger, qui vien

de ses meubles sculptés et de ses tableaux ! !

parfaire cette somme.

vir en paiement des appoints, comme au
trefois les billets de 10 et de 20 francs, et

gien.

» Veuillez agréer, etc.

Cramoizan, qui s'exaspérait, regardez au
tour de vous, et vous trouverez de quoi

ont perdus. Vous -même en êtes, à ce que
je crois, pour dix mille francs, Je suis
prêt à vous donner un bonde pareille som -

Ce serait une véritable petite monnaie
de papier, émise par l'État, pouvant ser

besoin de mon concours .

mille francs resteront, bien entendu , à
votre avoir, soit à la Caisse des dépôts et
consignations soit dans la maison où j'en
trerai, et produiront par conséquent des

ment à chacun des onze joueurs qui les

Ces coupures seraient vendues 16 francs
la pièce, dans tous les débits de tabac et
de papier timbré .

damnant la Lanterne à 500 francs d'a

— Eh bien ! monsieur, s'écria enfin

ne m'appartenant pas, je ne puis en dispeser. A mon avis, ils sont tout simple

cun , remboursable en 75 ans à 20 francs.

pourrai bientôt participer à la lutte. Et
puis, pour triompher, vous n'avez pas

— Permettez que j'achève. Ces trente

— Pourquoi ?
— Parce que ces cpnt dix mille francs

tissables, payables par trimestre, en qua
tre timbres-poste de quinze centimes cha

Nevers contre le journal le Patriote .
L'évêque a été déclaré non recevabla e

mise en travers , il était à craindre que les

— Je ne puis pas faire ce que vous dé

On annonce qu'il va être créé des cou •
pures de 60 centimes de rentes 3 0/0 amor

men de la plainte portée par l'évêque de

pouvoirs publics , cédant à des efforts diri
gés par l'égoisme de quelques intérêts
individuels remplis d'audace, ne leur eus

sirez

rente sous toutes ses formes .

d'années, un milliard peut-être à nos
exportations. Voilà ce qui serait la vraie
protection du travail national . De plus en
plus, la France a lieu d'appliquer cet
axiome, reproduit dans le manifeste de
votre association : qu'on ne doit d'impôt
qu'à l'État, au département et à la com
mune, et qu'on n'en doit pas à des conci
toyens pas plus s'ils sont manufacturiers
que s'ils étaient des seigneurs féodaux . Si
ma santé me l'avait permis, je serais déjà

Le journal l'Écho agricole publie
la panacée suivante :

— Vous refusez ?

M. Gambetta s 'est déclaré, avec raison,
l'ennemi inflexible de la conversion de la

et ainsi libérées elles ajouteraient, en peu

président, pour la défense de la liberté

Phylloxera

interêts. De plus...
— Il est inutile d'aller plus loin, mon
sieur Tourseulles, dit Jacques

tive à la conversion de la rente.

depuis quelques temps, s'est puissamment
organisée dans le but d'imprimer à la po

de l'association, dont vous êtes le digne

Remède infaillible contre le

plète à tous égards .

en se rapprochant sans cesse de la liberté

finances, avec lequel M. Gambetta est en
opposition profonde sur la question rela

de commerce. La levée de boucliers qui,

l'honneur de m'ofïrir, au nom du comité

quable par le nombre , les lumières et
l'expérience de ses adhérents , ne se fut

chassés par la solution aqueuse des
sels d'aniline à la dose faible de quel
ques millièmes dans l'eau ordinaire,
et la solution, mortelle pour l'insecte,
favorise le développement de la plante .
Il n'y a rien là que de très logique au
point de vue du simple raisonnement
chimique, mais, en outre, l'expérience
fournit la confirmation la plus com

fier successivement son tarif de douanes

La France, démentant les assertions de
certains journaux qui ont attribué à M.
Gambetta la paternité du 3 0/0 amortissa
ble, déclare que cette paternité appartient
entièrement à M. Léon Say, ministre des

commerciale et industrielle et pour le
maintien et le développement des traités

de président honoraire, que vous me faites

n'a payé que 3 0/0 d'escompte au lieu
de 5 0[0(Médocain .)

« Tous les insectes sont tués ou

tations l'atteste , à la hauteur de celle de
l'Angleterre, et supérieure à celle des au
tres Etats que je viens de nommer. A ce
point de vue, le traité de 1860 ne fut, dans
la pensée de ses promoteurs et dans celle
du gouvernement français, qu'une œuvre de
transaction destinée à être remplacée après
que l'expérience aurait parlé, par un autre
plus libéral , plus favorable aux échanges
internationaux . Aujourd'hui l'expérience
a prononcé son verdict, et la France n'a
plus qu' une chose à faire, c'est de modi

Informations

commerce, le consommateur, qui est tout
le monde, sera plus riche avec le même
revenu. Moyennant la liberté de com
merce, les industries, en si grand nombre ,
qui emploient comme matières premières
les produits protégés , les filés de coton
par exemple, seraient affranchies dE lourd
tribut qu'elles paient aux protectionnistes;

impulsion qui nous mènerait à un tarif
plus restrictif que celui qui est en vi
gueur aujourd'hui est un symptôme fort
inquiétant. Si une association, remar

700 fr. comme les crûs similaires et

sorti est le plus restrictif qu'il y ait parmi
ceux des puissances de l'Europe centrale
et occidentale. Il est beaucoup moins libé
ral que les tarifs non-seulement de l'An
gleterre , mais encore de l'Allemagne, de
la Hollande, de la Belgique, des Etats
Scandinaves, de l'Italie ; l'industrie fran
çaise est pourtant, l'étendue de nos expor

la mère de Léon.

— Ainsi, votre mère et votre sœur sont

Mme Tourseulles, que les dernières pa
roles de Jacques avait suffoquée, s'était
levée droite, raide, sublime d'amour ma •
ternel cette fois. Elle vint à Cramoizan,

lui mit la main sur le bras et le regardant

malheureuses ?
seulles .

avec des yeux terribles :
— Si vous aviez tué mon fils, lui dit-

— Moi , madame, qui le dis, parce que
votre fils me l'a avoué, et il ne rougit pas

elle, vous en seriez mort aussi, vous.
Cramoizan sourit de cette menace, qui

de garder ce luxe pour lui seul . Vous ne
méritez, monsieur, ni l'intérêt que j'ai

pourtant n'était pas vaine, et se tournant

— Qui a dit cela ? demanda Mme Tour-

failli vous porter, ni le coup d'épée que je
vous ai donné .

/

Ah ! c'est trop fort ! disait, pendant ce
temps, la vieille dame .

— Il aurait mieux valu que je vous tu
asse raide . Je vous aurais peut-être épar
gné un cruel avenir, pour ne pas dire
plus.

— Je vous en prie,, monsieur, épargnez
ma mère, dit Léon, et puisque vous me re
fusez ce que je vous demande, brisons-là.

vers Léon :

— Voyons, lui dit-il, voulez-vous vos
dix mille francs ?

Il y eut un moment de silence .

— Prenez-les, croyez-moi, reprit Cramoizan . Aussi bien, je n'ignore pas que
vous êtes gêné .
— Nous l'étions, monsieur, dit la mère,

mais nous avons reçu ce matin de l'argent
qu'on nous devait et je l'ai donné à mon
fils qui pourvoira à nos besoins.
(A suivre.)

instructions relativement à l'affaire Bastien .

La République apprécie en ces termes le
message impérial :

Le point essentiel qui dominait la situa

tion était le fait de savoir si la politique
anglaise deviendrait la politique continentale, avec l'assentiment du Parlement .

Le Parlement a approuvé les mesures
prises par le gouvernement malgré les
attaques passionnées de l'Opposition ; il a
Sussi repoussé, à une majorité écrasante,

'a proposition de blâme visant la politique
lord Beaconsfield .

„

Le bulletin de notre situation commer

ciale et industrielle publié récemment par

l Officiel,
montre que le chiffre des impor
tions dépasse, chez nous, . celui des
eïportations.

Là-dessus, beaucoup de personnes se
®°nt alarmées disant que c'est un appau"isaement pour le pays, et que si tout le
Cinéraire s'en va à l'étranger, notre capit diminuera.

M. Paul Leroy-Beaulieu répond, dans

1° Journal det Débats, à ces pessimistes.

Il pose ce théorème, qu'un peuple pros

père doit toujours plus importer qu'expor-

kr. Il prouve cette affir par l'exemW# de l'Angleterre où, depuis 20 ans, le
^iffre des importations dépasse réguliètetnent celui des exportations. On a pu
Wûstater néanmoins que la richesse de

' Angleterre ne diminuait pas.

Camiglio , 5 r. d'amende ; Luchesi, 1 mois
de prison ; Bassoul , 25 fr. a'amende .
Les prévenus Gervais, Tassy, Brunette.
Fournier, Moniiier, R'naudin , Pardigon ,
Garet, Ik lard et Molinari ont été acquittés .

Petit

Cettois

informe également ses lecteurs et
abonnés , qu' elle est décidée plus que
jamais à faire des sacrifices pour

rendre cet organe des intérêts de la
Ville et de la Région , aussi complet
que possible . En conséquence , des
réformes vont être prises , afin de
donner satisfaction aux désirs qui
nous ont été généralement exprimés .

Aujourd'hui, ouverture de la session du
Conseil général à Montpellier. M. Espitalier, maire de Cette et conseiller général
nouvellement élu , est parti ce matin pour
assister à la première séance.
La mort frappe à coups redaublés au
milieu de notre population maritime déjà

Touache .

M. Molle était aimé et estimé dans le

s°ins de Mmc Thiers , commenceront à pafaître dès le mois de novembre prochain
llants et inattendos sur les événements et

®ap les hommes qui se sont succédés depuis
1870.

Samedi, une grande réunion a eu lieu à

ûurs en faveur du traité de commerce

fraûco américain, sous la présidence de
Bayle, maire de Tours . L'assemblée a

4opté une résolution portant que ce traité

milieu de sa famille.

Que cette dernière reçoive ici l'expres
sion de nos sympathies pour la perte
qu'elle vient de faire.

Monsieur le Directeur du journal
le Petit Cettois.

J'ai l' honneur de vous demander l' hos

pitalité de vos colonnes, pour rétablir la

Le grand-duc Alexis est arrivé à Paris .

communiqué aux jupes de l'enfant ; celle-ci
se voyant enveloppée dans les flammes,
s'est, en effet, précipitée chez moi . C'est
alors qu'au lieu de la repousseï , j'ai cher
ché tant bien que mal et en lui déchirant
ses effets à la sortir du brasier qui l'enve

« cœur léger, » publiera une brochure

d'adoption . Il emporte ses Cloches, la Fille
Angot, Kosiki, etc. , etc. Baron , Antony ,
Goulet, Maury, Augèle, Marceline, Louise

et enfin tous les rossigiols de la cage
Bono s'envolent à tire d'ailes pour une

Le bruit a couru que M. Jules Favre
kit très-malade à Nice. Ce bruit est faux;
honorable sénateur est seulement indisà la suite de nombreux travaux . Il se

reP°se à Allevard (Isère).
le général de division Saussier est

"ommé commandant de la 32» division

^ 'nfaiiterie à Perpignan.

L'affaire des troubles de Marseille a eu
Sa s°lution samedi devant le tribunal cor
ecti0nnel

Vous connaissez comment le feu a été

loppait, ce à quoi j'étais arrivé en partie,

dans ces circonstances est digne des plus
grands éloges, est arrivée, et à nous deux
nous avons pu finir de dégager cette pau
vre enfant du peu de vêtements enflammés
qui lui restaient encore. Elle a été alors

transportée immédiatement chez sa mère.

Voilà, Monsieur, le fait tel qu'il s'est
passé, et, si après cette explication , il res
tait encore quelques doutes , ne craignez ,
je vous en prie , de chercher, par la voie
de votre jourial, à provoquer une enquête,
à laquelle je suis toujours prêt à répondre.
Veuillez, M. le Directeur avec mes

j 0nnet»ent ; Rossi, 2 mois ; Perrimond,
mois î Dollonne , 6 jours ; Fonzetto

ç J0Qrs >' Eonnadieu, 6 jours ; Boniface,
ç . Jour8 >* Gauthier , 6 jours ; Varon ,
°urs ; Lonquety^ 6 jours ; Debart, 16 fr.
a®eade ; Pellegrin, 1 mois de prison ;

Calzada, moutons et autres.

397 tx, cap. Nicolaï, diverses.
La Nouvelle, cut . fr. Louis Désiré, 46 tx,
cap . Bonnot, vin , relâche.

Nicolaïeff, br. aut. Mates L. 343 tx, cap

Schmeditz, blé .
Palma , goel . esp . Amable assuncione, 77
cap . Jofl're, caroubes .

MANIFESTES

tion de notre grand théâtre soit toujours

vacante et que M. Bono puisse venir re
planter sa tente pendant l'hiver sur l'Es
planade .
Il sera toujours le bien ven .

C'est ce soir qu'a lieu , dans la grande
salle de la Mairie, le concert donné par
MM . Bosson et Thaon frères, violonistes
et pianistes.

Bonne fortune pour les amateurs!

Vap . fr. SOUDAN , cap . Racoul,
Venant d' Oran .

Uomp. de navigation mixte.
Comp. de Camerata, 263 tonnes mine
rai . Couderc, 325 s blé. Caffarel, 12 b lai
ne. Cabanel , 25 c sardines à l'huile. L.
Salomon, 1000 sacs blé. Gleize et Saacké ,
502 sacs avoine , 556 s blé . Caffarel , 1 s

guano. Dreyfus Mayer, 180 sacs blé . Fûts
vides

Caisse d'épargne .
Séance du 18 août 1878.

Reçu de 50 déposants dont :
18 nouveaux
13,427 fr.
Remboursements
13,682
69
L'Administrateur de service,

TÉLÉGRAMMES

J. THAU .

Dernière heure
Paris, 2 h. soir.

AVIS .
Le tirage de la Loterie en faveur de
l'Établissement des Bains de mer, pour
les malades indigents , aura lieu mardi,
20 courant, à deux heures de l'aprèsmidi , quai de l'Avenir, 6, maison Kriger .

Le Journal officiel publie le mouvement
judiciaire annoncé.

— Le journal la République française
déclare comme fausses les assertions que

le président de la commission du" budget
serait hostile à la création des fonds amor
tissables .

Vienne, 9 h. matin.

Le patron. — D'où viens-tu , misérable,
depuis deux jours lu es absent du bu
reau ?

L'employé. — Je vins de la chache .
Le patron . — Et qu'ai-tu tué
L'employé. — Deux h. .. outardes.
Le patron. — Avec une hache ?
L'employé. — Non, sans hache , avec

— Le patriarche grec Seravejo est mort
à Constantinople.

— Les slaves construisent quatre camps

Le père. — Tu es encore au lit, feignant;
voilà deux heures que le soleil est levé I
Le fils. — Est-ce ma faute, si le soleil
je lève avant le jour.

la Turquie ont échoué. Une rupture est

A propos de léchouement du Deneffatore, nous avons adressé aux capitaines
Citrouille une question sur l' utilité ou l'i
nutilité du bassin à l'est de la jetée de
Frontignan .

Un autre légume nous a répondu , sa
medi soir, en nous posant des questions
sur les pilotes.

Nsus renvoyons ce légume, de

famille

des capriers, dans le vinaigre, dont il
n'aurait pas dû sortir.

— Les négociations de l'Autriche avec
imminente. Quatre divisions autrichiennes

vont partir pour la Bosnie .

Saint Pétersbourg, 10 h. matin .
De nombreuses arrestations de nihilistes

panslavistes ont eut lieu en Russie.

Des troubles ont eu lieu à Ilarbourg
(Hanovre) à l'occasion d'un ballotage. Il
y a eu un tué et plusieurs blessés.
Constantinople, 1 h. soir .

Le premier départ de Constantinople de
l'armée russe aura lieu mardi. M. Layard
a promis à M. Lobanof que le départ de la
flotte anglaise suivra immédiatement.

Marine

Boulanger, Grande rae Haute, 79 .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

dimanche, dans tout le département de

l'Hérault. Les chasseurs vigilants de notre
ville n'ont pas manqué au rendez-vous .
Il s'est brûlé beaucoup de poudre et tué
force petites bêtes du bon Dieu . Les per
dreaux ont été impitoyablement immolés .
Nous connaissons un chasseur qui en a
apporté jusqu'à deux.

Hambabelovac .

retranchés aux environs de Batoum .

Th. VIvARÈS ,

L'ouverture de la chasse a eu lieu hier

Les autrichiens ont complètement défait
les insurgés en Bosnie . Ils avancent vers

mon fusil.

remercîments , agréer l'assurance de ma
parfaite considération .

Y

. er8er a été condamné à 15 jours d'em-

Raoul , diverses.

Tarragone, vap. esp . Rapido, 272 tx, cap.

année ; à moins cependant que la direc

c°ncernant les prochaines élections séna- lorsque la dame Senis, dont la conduite
iaHales.

tier, lest .

Cette , le 19 août.

vérité sur le fait que vous annoncez dans
votre numéro paru samedi soir, au sujet
de la petite fille brûlée .

^ parait que M. Emile OUivier, l'homme

M. Pietro Bono déménage aujourd'hui ;
il emballe son théâtre et sitôt l'emballage
fini , il se dirige sur Agen , son pays

BALIVERNES

hérite l'attention des chambres de com
ice de France.
M. Fournier, ambassadeur de France à

^°ûstantinople, y assistait.

cap. Olivier, blé.

Marseille, vap . fr. Président Troplong,

milieu oà il vivait par son affabilité, sa

peut le dire, par une grande modestie . Il
est mort à la peine, avant d'avoir pu quit
ter la mer, pour vivre tranquillement au

Nicolaïelï, vap . angl Alice Otto , 817 tx ,

vers .

si restreinte . Aujourd'hui, nous avons à

enregistrer le décès de M. Jules Molle,
capitaine au long-cours , commandant
du vapeur le Kabyle, de la com pagnie

rvns , mouions et autres .
19 août .

Marseille, vap. fr. Soudan, 587 tx, cap.

patois d'une partie do chasse . Nous pu
blierons , sous peu , cette jolie pièce de

du

Abat, vin.

Alicante, vap . fr. Darro , 191 tx, cap . Tor-

récit charmant et fantaisiste et en vers

Nous commencerons incessamment

L'administration

tx , ca ;). Gachet , minerai .

Barcares, bal . f,-. Sœur Rose, 31 tx , cap.

Agde, vap. fr. Hérault, 178 tx, cap . Gau

morale, las Cracas, poésie de M. Maillé,

la publication « en variétés », de la
biographie de M. Pons (de l' Hérault)
notre illustre compatriote .

Gagliare, br. goel . fr. Ambassadeur, 134

une facilité incomparable . Un chasseur
qui n'avait rien chassé, récita , comme

Chronique Cettoise

douceur et ses capacités^ rehaussées, on

^8s mémoires contiennent des détails pi-

été ébloui par ui:e compagnie de perdrix

et était resté médusé sans pouvoir f,ire

feu ; un autre avait tué un balestrer avec

On confirme que les mémoires de M.

iehiers, dont la publication se fera par les

Tout le monde sait que qui dit chasseur,

dit blagueur ; or hier, à la veillée, chacun
racontait les exploits cynégétiques de la
journée . Tel qui avait manqué la lébrè se
mordait les doigts de dépit ; tel autre avait

ENTRÉES
Du 18 août

Venant de :

Barcarès, bal. fr. 2 Amis, 33 tx , cap. Henric , vin.

HAVAS .

BOURSE DE PARIS
19 août 1878 .

3 V, — 76.00
3 % amortissable 80.60
4 lj2% — 109.25
5 % — 112 20

—
—
—
—

h. 40.
h. 15.
lu 50
h. 25 .

Barcarès, bal . fr. Saint Joseph , 33 tx , c.
Cantalloube , vin. j

Le Directeur-Gérant : H. FoL BNAIBB .

rons de la ville, dans les prix de 250 à

A REMETTRE

100 francs .

OFFRE : 150,000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles

Magasin de vins et liqueurs

tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

de la Ville libre de HAMBOURG

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

S'adresser, Grand'Rue, 37.

APPROUVÉ ET GARANTIS PAR L'ÉTAT

obligations cotés ou non cotés en bourse .
UNE GRANDE MAISON

très-bien

placée, d'un bon revenu, prix : 130,000 f.
UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a

A VENDRE

grément bien ombragée, jolie maison ,

grande et belle maison neuve, route de
Bédarieux, à Béziers, 35 pièces avec

prix 25,000 fr.

La succursale de

terrasse, balcon et eaux, grand magasin

l'A.gence

de publicité, 15 , avenue de Pézenas ,

de 335 mètres pouvant servir pour café .

à Béziers ,

S'adresser à la succursale de l'Agence de

DEMANDE la gérance d'un débit de

Publicité , 15, avenue de Pézenas, à Bé

tabac .

ziers .

UNE PETITE campagne aux portes

de Béziers .

UNE MAISON de vins en gros de Bé

Demandes

ziers, demande un voyageur capable,
connaissant le centre et l'Est de la

France et ayant une clientèle en gros

L'Agence de publicité , 4 ,
rue Maguelone, à Montpellier .
DEMANDE : UNE MAISON du prix

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

de 20 à 52,000 francs .

UNE CAMPAGNE près la ville, de 15
à 20,000 francs , ayant une habitation
convenable.

en ville .

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60

MAISON

ares .

& UNE ÉTUDE d'avoué .
~ UNE ÉTUDE de notaire .

A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

UN GREFFE de tribunal civil ou de

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

à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.
par jour.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

d'un étage sur rez-de-chaussée, 4 pièces

au rez-de-chanssée et 9 pièces au pre
mier, caves, cour, remise, jardin, etc.

commerce .

4, rue Maguelone.

CHARCUTERIE*""
A remettre, pour cause de santé, dans
le meilleur quartier de Montpellier.
Chiffres d'affaires , 40.000 fr. par an ;

prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser
à l'Agence de Publicité, 4, rue Mague
lone.

Propriété de la Société Française Financière
(anonyme) au capital de Trois Millions
Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.

10 millions francs .

Dans le cas le plus heureux , le plus
grand grain sera de

Fr.

468,750

1 prime à f. 412,500 1 gain à f. 45,000
1 gain > 156,250 3 > » 37,500
1 »
» 100,000 1 » » 31,250
1
1

»
»

>
»

75,000 4
62,000 5

» »
» »

25,000
18,750

2 »
» 50,000 22 » » 12,500
etc. , etc.
Pour la classe prochaine, dont le ti
rage aura lieu les 21 et 22 Août nous
expédions

des billets originaux à fr. 30

T?

JE JTft »

D A P

JL Xâu X I

& PORTEFEUILLE

FINANCIER

avec u.n Traité de Bourse de 200 pages

™Eo™"™ Canal de Suez (EOTte
où sont exploités des magasins de vins et li
gueurs , de photographies, de chinoiseries et

B'A&GAM
surface 569 mètres 60, vérandlia régnant sur
toute la façade .

Rerw minimum 6 . 000 fr. susceptible d'une grande augmentation
Mise à prix

25,000 fr.

S 'adresser à Tonnerre ( Yonne), à MM.
S*ulley notaire honoraire , Pruneau ,

banquier, Hamelin, avoué, et Denis, no
taire, dépositaire du cahier des charges.

Le plus grand des Journaux financiers
SEPTIÈHB A3ST3STÊE
Parait tous les Dimanches.

•p, - „ a » Semaine politique et Sc-mcièra—
.«-i ïtU(le5surlesqueationsdujo»r—

êseiftnementsdétailés urton

tes les valeurs françaises S étran
gères : Chemins do fer, Tramways ,
Assurances , Cauaui agricoles et
de nayigatinn.Charbioiniafçes. Sines,Saz,Hétaliursis,etc.-Conipte

Dans chaque commune de France, pour
«n article facile, pouvant rapporter 1,000 fr.
par an sans rien hanger a ses habitudes .
S'adresser francr> i M. SANGLARD, 14, rue
fambuteau , à Pat :?. Joindre un timbre pour
recevoir franco instructions et prix-courants .

AVIS AU COMMERCE
Le Comptoir de

representation

Frouhet-G-lat, cours Tournon , 8, à
Bordeaux ; demande l'agence d'une Maison
de premier ordre pour les Absinthes, Ver
mouth , Trois-Six et Eaux- de-Vie P. H.

dérès . Il prendrait en outre des pension

naires .

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à Vapeur à Hélice dn Nord.
Service mensuel et régulier entre
CETTE

B REST, le H AVRE et DUNKERQUE

munis des armes de l'État et en outre

à M A. SALONNE, courtier Maritime, à
le plan officiel des tirages donnant tous
CETTE .
les renseignements nécessaires ; l'expé
dition des listes de tirages officielles,
ainsi que le paiement des gains s'effec 
tuera sans retard après le tirage.
Prière de s'adresser directement
. et avant le 21 Août

à MM . VALENTIN et Compagnie

Commerce d'effets d'État à Hambourg

L'ART dUGHESTERsaFORTURE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume

donné GRATUITEMENT

4 MoniteurdeiaBanquetBourse
enprime aux abonnés du u1

fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

*"rBn 7, RUE LAFAYETTE, PARIS "—*

Ponds de coiffeur
A céder, pour cause de départ, dans
un quartier populeux , bonne clientèle,

excellentes conditions . S'adresser à l'A

Navires en

charge

Pour Brest

Navire à désigner.
Pour Boulogne
IMPÉRATRICE , cap . Villemer.
Pour St-Valéry et Abbeville
A LFRED , cap.Bersichand.
Pour St-Malo, St-Brieux, Granville,
les Iles anglaises
F LORA , cap . Giraud .
S'adresser à M. A. SALONNE , courtier

maritime, à CETTE.

LA BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonyme au capital de
1,500,000 fr.

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

10« annee.

LE MONITEUR
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE
Paraît tous les Dimanches

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme .

Plus TÛTCCPUHIIUCCI découverte

de I IL I LoUnAUVlOisus précMeot

Bulletin politique. — Bulletin financier.

Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

, Recettes des ch. de fer. Cor- , .
«S', 'f• rc5p««trangère.N'omMlcla- W. If.
if ,4 ...tre des coupons échus, des BA

MALLERON , 85, rue de Rivoli, Paris

p| Par appel» de fonds, etc. Cours M&J
A « ciesralears en banqne et enji »

sa

bourse. Liste des tiragee.

Envoi gratis, renseignements et preuves]
On jugera

(près le Louvre).

Vériflcations des numéros sortis.

Correspondance des abonnés . Renseigneaento.

PRIME GRATUITE

Manueli fort
des
Capitalistes
volume in-8».
PARIS - 7, rue Lafayette, 7 — PARIS
ifnvoyer mandat-poite ou timbru-pattt.

Le mOVITVTTR
1Y1V.1 1 JL U 11,

est env°y*
pendant

des FONDS PUBLICS

sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-

Septembre, Paris.

rendu des Assemblées d'actionnai

—

res et d'obligataires—Arbitrages
avantageux-Conseils particuliers
par Correspond ,ince-Ectsance des
Coupons et leur prix exact—Téri-

. u -, — fleation des listes de tiragn—Col-

FRANCO lection des anciens tirages-Cours

officiels de toutes les Yaleurs co
ttes ou non cotées.

Prime Gratuite

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

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à lot

OFFRE D 'AME

Cet hôtel se trouvant en face la caser

ne Romiguier, les réservistes y trouve
ront le confortable à des prix très-mo-

intermédiaires .
' Pour fret et renseignements, s'adresser

ponctuellement des billets originaux

Revie des établissements de crédit.

3 GAZETTE DE PARIS

tons, bœufs, porcs et chevaux .

Chaque participant recevra de nous

poste.

EN GRAND FORMAT DE 16 MUES

(Yonne).
i
Jino+lrt-n dimanche 15 septembre 1878 , à midi ,
Adjudication étude dudit M" DENIS.

ché . Ces messieurs y trouveront leur

logement ainsi qu'une écurie pour mou

et par transbordement par terre ou par

Résumé de chaque nantira :

Études HAMSUN, avoué, DENIS , notaire à Tonncrr

sous le nom d'Hôtel du nouveau Tivoli
un vaste établissement en face le mar

eau à L ILLE , D OUAI, C AMBRAI et points

.L li

Abonnement d'essai : 3 mois , 1 fr.

chands de bestiaux qu'il vient de créer

banque, timbres poste ou mandat de

A "N

L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE

AVIS
M. Goure fils ainé, prévient les mar

contre envoi du montant en billets de

gence .

Parait chaque dimanche. — 16 pages de texte. — Liste des anciens tirages.
Renseignements Impartiaux sur toutes les valeurs.

Q

représentant la somme d'à peu près

L'abonnement d'essai(3 mois) donnedroità laprimt.

(8' année) Rue de la CHAUSSEB-D'ANTIN, 18, Paris

Paris et Départements O

Dans l'espace de trois mois et en 4

classes sortiront en tout 36,600 gains,

Prix , 18,000 fr. — S'ad. àl'Ag. de Pub. ,

JOURNAL i TIRAGES FINANCIERS
ABONNEMENTS :

TIRAGES D'ARGENT

en ville. On diviserait la somme par frac

AU DÉTAIL

w

INVITATION
pour la participation aux grands

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

Document inédit, renfermant des indication®

qu'on ne trouve dans aucun journal financier.
ABONNEMENTS D'ESSAI

2 Fu Première Année
AVEC LL PRIME GRATÏITE
ENVOYER BfANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE

5®, Rue TaUbout—Paris.
Depuis le iW juin i878, LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitboutièd, où elle a réuni tous les services
financiers utiles auxrentiers et capitalistes.

Citoyens, achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
par A. S OuVIKON, S frg 50.

V

DEPARTS DE CETTE, TOUCHANT A. MARSEILLE, POUR :

Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar et Tanger, tous les Mardis.

Ai«rer, 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 Soudan, capitaine Raoul, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger,
le 20 août. '

Le vapeur Chèliff, capitaine Lachaud , partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et

Ténès , le 21 août .

Le vapeur Colon, capitaine Bassères, partira pour Philippeville et Bàne, le 22 août.
Le vapeur Alger, capitaine Pécoul, partira pour Alger directement, le 25 août.

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

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

