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PREMIÈRE ANNÉE . — MERCREDI 28 AOUT 1878

que de huit ans encore , est à tout le
moins prématuré.

Faisant allusion au projet de loi
contre le socialisme qui a été soumis
Il faut renoncer, paraît-il, à l'es- à l'examen du Conseil fédéral, projet
un instant conçu, de n'avoir qui, d'après le jugement de la Répu
Cette, 27 août.

P^s, pendant quelque temps, à s'oc- blique française, blesse les principes
Cuper de la question d'Orient. La communs à toutes les nations civili
Clrculaire de la Porte inspire déjà sées, la Post dit que la loi française

les craintes à tout le monde . Pour du 14 mars 1872, dirigée contre les
to«s, il est évident que cette circu membres de l'Association internatio

le équivaut à un refus formel de

nale des travailleurs contient des

Grèce, et l'on comprend aisément

reuses .

Sont reçues aux Bureaux du Journal, 31 , quai de la Ville, 31
■ Les ÏGttfës fiof affranchies sevoYit fsfisêes

COMMERCE
Entrepôt des Douanes de Cette
VINS ÉTRANGERS

Restait le 16 août, 14,785 h. 16 1 .
Entrées,

14,785 h. 16 1 .
Sorties

Du 17 août au 23 août

Reste à l'entrepôt
au 23 août

faire droit aux réclamations de la dispositions beaucoup plus rigou
l11® si la Porte persistait dans ce

FAITS DIVERS : 2 fr. — CHRONIQUES LOCALES,

905 h. 76 1 .

13,879 h. 40 1.

Marc, 63 .

refus, la paix de l'Orient serait en- défavorable que les partisans les plus
Nous confirmons la demande active
c°re une fois bien aventurée . Nul, ardents de la république en France sur les vins de notre vignoble, et nous

*°utefois, ne désespère de voir reve

le gouvernement du Sultan à une

portent sur une mesure répressive à
laquelle la république française ac

Meilleure appréciation de sa situa-

tuelle a reconnu elle-même ne s' ex

tioû et de la cause grecque.

La Post, de Berlin, publie, dans

8oû numéro du 24 et sous le titre :

l'Aude ont un avantage que ne parta
gent pas les propriétaires du Sud-

Ouest et du Centre ; ils trouvent à
céder à de bons prix aux fabricants de
verdet les marcs qui n'ont aucune va
leur dans des départements moins fa

vorisés . En les livrant aux faiseurs de

pouvait en être autrement ; le

phylloxera, cet ennemi cruel, est au
coeur de la place et les apparences de

à la fabrication du verdet et ils inon
dent le marché ('e boissons inférieures
qui déprécient les véritables Narbon
nais ; ils se font ainsi concurrence à
eux-mêmes .
Jean RAISIN.

( Républicain de Narbonne.)
PLACE DE COGNAC
Marché du 24 août.

Nous constatons une amélioration
dans les transactions commerciales

les viticulteurs ne tiennent pas
plique guère que par ce fait que l'on la vigne annoncent un déficit coneidé- la Sidragée
trop haute au commerce, les
préiend denier à l'AHemagne » le rable sur la récolte prochaine, qui ne achats de Cognac pourraient repren
droit de se débarrasser de ses enne

appréciation en France de notre si mis intérieurs . L'Allemagne a agi

(llafion intérieure, un article dans lelUel elle signale les différences qui

autrement à l' occasion de l'insurrec
tion ds la Commune . Si même l'Alle

e l'Allemagne et celle de la France .

magne et la France devaient être
encore ennemies ce qui serait à dé

pistent entre la situation politique

constatons un franc de hausse sur les
cours pratiqués la semaine dernière ,

Il

propriétaires de ne pas céder leurs
marcs aux industriels qui font ces si
mulacres de vin. Les viticulteurs de

piquettes, ils portent un coup mortel

Narbonne, 22 août.
316 bon goût, 95.

La Post ajoute : « Le jugement

commerce des piquettes, qui se flt
déjà l'an dernier sur une large échelle.
Comme toujours, nous supplions les

dépassera pas la moitié du produit

ordinaire .

Ces circonstances, bien connues du
commerce, le font agir, et en même

temps qu' il recueille les vins existant
en cave à des prix élevés, des offres
d'achats sur souche sont faites aux
propriétaires. Nous connaissons les

dre une certaine activité .

Les pluies dont nous sommes gra
tifiés depuis quelques jours ont fait
grand bien à la vigne .
Un grand nombre de propriétaires
constatent avec plaisir que la vigae a
perdu de cette couleur anémique qui
était l'indice le plus frappant de l'en

refus du prix de 30 fr. l'hectolitre op vahissement du phylloxéra .
a Post estime que le ton de joie plorer profondément, il ne saurait posé aux acheteurs par des proprié
On reprend à espérer. Dieu fasse

4l'gne avec lequel la presse fran
ge parle de certains symptômes
se sont manifestés au sein de

e&pire allemand, lequel ne date
'Soi , LETON

dU PETIT cettois.
N. 41 .

LE CAPITAINE

ici il ii
par Camille DEBANS
VIII
U PRÉCAUTION INUTILE

j'aurIIïlba®cile que je suis, se disait-il,
que] 8 14. simplement l'enfermer dans

u e cllambre noire et me débarrasser
g,
s Maintes.

,lnsi de mes „

jig 6 sera reVenue ainsi carrément à Pa-

qînl eupreDa, "''j et dès le lendsmain, penl ,DdqaUeje la's naïvement à son départ,
h"' iqlUej' e me félicitais stupidement de

être chevaleresque do la part de
l'une d'elles de prêter un appui mo
ral aux pires ennemis intérieur de la
nation voisine . »

de cet homme. Oh ! je remuerai ciel et
terre et je découvrirai la fugitive.
Le banquier tint parole . Mais ses re
cherches furent vaines; Il lui vint alors à
l'idée de s'adresser à la police, et il serendit chez un commissaire :

— Monsieur, lui dit-il , je désirerais sa
voir si une dame que je vous nommerai
n'habite pas un des nombreux hôtels gar
nis de Paris .

— A quel titre désirez-vous ce rensei
gnement ?
— A titre de parent.

— Cette dame sait-elle que vous habi
tez Paris ?

— Oui, monsieur .

— Et vous venez de me dire que vous
êtes M. Peyretorte, le banquier bien con
nu ?

taires de premiers Narbonne . Tout
donc nous porte à croire à l'élévation
des cours de début .

Le haut prix èt la rareté des v ns
vont probablement donner lieu cette
année à une recrudescence dans le

135T s1-4b0o .^'74Ï130i 1 5 . 1m:

affaires parfois ténébreuses.

—

1 t pourquoi, monsieur ?

Parce que, si cette dame qui est vo
tre parente désire vous voir, il lui sera
très facile de trouver votre nom et votre
adresse dans l'almanaeh.

— Vous avez touché juste, répondit le

commissaire .

— Mais, puisque vous m'y forcez, mon

sieur, je vous dirai toute la vérité, quelque
pénible qu'elle soit.

— En effet .

Ces paroles firent dresser l'oreille au
— Et, si elle ne désire pas vous voir, magistrat. Peyretorte, sans trop réfléchir
ce n'est pas à l'administration à faire des à la gravité de la déclaration qu'il allait
perquisitions qui seraient désagréables à faire, et croyant n'avoir plus que ce
une personne contre laquelle il n'y a au moyen de retrouver la vieille dame, con
cun fait à relever .
Cependant Peyretorte voulait absolu
ment que Clémence ne pût s'aboucher avec

tinua en ces termes :

Nous avons parfois, monsieur, des
pareats pauvres qui commettent chez nous

Cramoizan . Il y allait pour lui de si gra des actions plus que blâmables. Par res

ves intérêts qu'il était décidé à ne recu
ler devant rien pour retrou ver cette fem

— Je comprends, reprit-il, que l'admi

Eh bien ! monsieur, la préfecture de nistration ne livre pas ainsi ses secrets au
premier venu qui , sous un prétexte de

aabileté; elle était peut-être auprès police ne consentira pas, j'ai le regret de

L'hecto nu à 59 degrés centésim . :
Bons bois ordinaires, 1877, 125 à 130
francs. 1876, 130 à 135 fr. 1875, 140 fr

vous le dire, à faire les démarches que parenté, se servirait de la police pour des
vous solliditez .

me .

— Oui, monsieur.

que cet espoir ne soit point déçu 1

pect pour notre nom, nous ne voulons pas
livrer le ou la capable à la justice. Mais»
si le préjudice qui nous est causé est con

sidérable, nous voudrions cependant être
assez heureux pour rattraper ce qui n'a
pu être encore dilapidé,

Fins bois (Borderies), 1877, 140 à 145

Mns et Alcools

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

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 fr. 1875, 195 à 200 fr.

(Ère Nouvelle.)

Alger , la 24 août 1878
L' hectolitre , fût rendre .
Vin de France foncé
58 à 42
—
1|2 foncé
55 à 57
clair

52 à 54

Vin d'Algérie foncé

—

28 à 29

—

Paris, 2 5 août 1878 .
On demandait de l'eau, il en tombe

tous les jours, et c'est beaucoup trop .
— Ce mauvais temps rend les prétententions des détenteurs de plus en

i |2 foncé

+

plus élevées et nous ne sommes nulle
ment à la baisse ! La hausse se fait

sentir sur les vins d'une bonne tenue ,
employés couramment . D'ailleurs cer
tains articles sont introuvables sur

place : les vins de qualité passable, à

bon prix, n'existent plus . A force
d'avoir choisi, il ne reste que de
mauvais vins, qu'on n'ose pas ache
ter, et c'est ce qui maintient les cours
que nous publions ci-après .
Le détail de Paris et de la banlieue

fait des achats do réassortiments ; le
gros attend la récolte .

Voici les prix auxquels on a traité
sur place depuis une quinzaine :

Vins nouveaux en Entrepôt.
Montagne 1" choix 15° l'hect.
— bonnes qualités

42 à 44
39 à 41

26 à 27

Vin d'Espagne foncé
54 à 59
Alcool logé en pipes de 650 litres environ :
516 de vin à 86', l'hect . 124 à 126
— d'industrie à 90<>, l' h . 116 à 120
— de marc à 86», l'hect ., 118 à 120

Simple étude sur le libre échange
Par M. J. L., de Cette

(Suite).
Les protectionnistes ont beau dire et ré

—

bons ordinaires

90 à 95

Basse-Bourgogne, le muid de
272 litres bonnes qualités 95 à 100
—

petites qualités 90 à 95
(Moniteur vinicoleA

Alger, 24 août .
Céréales .

Blé tendre supérieur, 27.

Blé tendre marchand , 26 .

tions .

« Pour faciliter cette œuvre, le congrès

autrement .

Partant d'un faux principe , la restriction
ne peut aboutir , en aucua cas , à une con
séquence équitable . Voudrait-on même
dédommager ceux qui crient, qu'on ne
saurait y parvenir sans changer tout le

langueur dont vraiment on chercherait
ailleurs la cause .

fonderies , des usines , des manufactures .

Il est , en économie, bien des choses que
les protectionnistes ne veulent pas voir et

Que 'pensez- vous que j'y ai souvent ren

qu'ils ne faut pourtant pas laisser dans
l'ombre, mais,... 'je poursuis mon exem
ple :

11 est certain que, si vous êtes obligé
d'acheter à 120 fr. une montre à Paris,

contré ?

Là , un commis allemand ; ici un mécani

cien anglais ; ailleurs un contre-maître
belge ; presque parteut des manouvriers
italiens .
J. L.

(A suivre.)

Blé dur du Chélif, 25 50.

vous êtes bel e! bien lésé ; il est vrai encore

Informations

Orge, 16 75.
Orge exotique , 15.
Avoine, 14 75 .
Fèves, 18 .
Graine de lin, manque.
Farine tuzelle sup. . 46 .
Farine tuzelle ordinaire , 45 .
Farine minot tendre supérieur, 40.
Farine minot dur d'Alger, 36 .

que vous n'êtes pas seul dupe, ce qui n'est
qu' une faible consolation et que, comme

Congrès international du com

Farine minot dur de Marseille, 34 .

Marché très - calme .

— Si je vous comprends bien , mon

je vais le démontrer , d' autres aussi auraient

merce et de l' industrie.

raison de se plaindre ; la semme dei0 fr.

M. le commandeur Ellena , délégué Ita
lien , présidait hier, vendredi. La question
à l'ordre du jour était celle de la législa

que vous auriez économisée sur le prix de
la montre vous aurait sans doute servi à

satisfaire un besoin doat vous êtes injus
tement privé . Vous auriez , je suppose,
acheté un coupon de drap, de quoi faire un
pantalon et de la vente duquel eût bénéfi

vieille. Son regard cependant esttrès jeune.

sieur, vous accusez votre parente de vol ?
Peyretorte ne répondit pas
— C'est bien différent, reprit le magis

Peyretorte fit une description auss
exacte, aussi complète que possible de

trat . Notre devoir est de la faire recher

Clémence .

— Ensuite ?

tion internationale relative au commerce .

M. Saglier, président de la troisième
section , a fait un exposé des raisons qui

faites pour retrouver la femme Puydaniel ?
Malgré la sécheresse de son cœur et de
son esprit, cette désignation : la femme
Puydaniel le fit tressaillir. Il peusait peutêtre qu'on pourrait l'appeler un jour le

doute pas à l'arrêter. Seulement, remar

— A quel degré vous est -elle parente ?

d' une voix assurée .

— Je suis son beau-frère .

— Ces recherches sont restées infruc
tueuses . Il a été même impossible de trou

— C'est avec regret que j'ai pris celte
décision , dit Peyretorte, mais ma paren
te m'emporte plus de cent mille francs , et

je ne suis pas en état de supporter sans
me plaindre une semblable perte.
— Veuillez , alors , me donner les noms

et prénoms de votre voleuse, puis son si
gnalement exact.
— Elle se nomme Clémence Puydaniel .
— Son âge ?

— Environ cinquante ans. Mais à cer
tains jours, elle parait beaucoup plus

— Cette dame est-elle mariée ?

nommé Peyretorte.

— Oui , monsieur, répondit-il pourtant

—' De quelle façon êtes-vous devenu

Vatican effraye tellement le pape et Ie9
cardinaux que dans une des dernière3
séances de la commission d'administration

du denier de Saint-Pierre, on a discuté le
projet d'adresser une circulaire à tous les
évêques du monde catholique pour e0

pèlerinages de l'Espagne et de l'Allem»'

gne desquels on espère tirer de grande»
ressources comme cela à eu lieu la der

nière fois sous le Pontifi de Pie IX.
On mande de Madrid, 24 août :

Le conseil de guerre a condamné Vil"

larnio, chef des insurgés d'Estramadure à
la réclusion perpétuelle, les autres chefs
à 17 ans de réclusion et les simples volon
taires de 12 à 8 ans de la même peine.

Le corps de la reine Christine sera ac

compagné par un délégué de l'ambassade
d'Espigne jusqu'à Irun où le ministre de
la justice et les dignitaires de la Cour l®
recevront avec les honneurs dûs à un®

reine d'Espagne . Le corps sera enterré au
Panthéon des rois à l' Escurial où un ser

vice funèbre a eu lieu hier en présence de
toute la Cour .
Mort d ' un sénateur de la droite»

M. Vandier, sénateur de la droite, est
mort à Viroflay après une assez longue

département de la Vendée, à la tête d'une

— Veuve .

ration , elle sera déférée aux tribunaux .

La Lombardia dit, d'après une dépêche
de Rome, que le manque d'argent au

maladie. Ancien officier de marine, élu i
quarante
ans à la haute Chambre par le
fout désirer une semblable législation . La

cher, et, si vous voulez bien nous dépein
dre cette personne, nous ne tarderons sans

quez bien que par le fait de votre décla

1880 . »

suite à ce projet parce que l'on fonde les
plus grandes espérances sur les prochains

Blé dur de Boue i

Farine Constantine manque .

quelle fera son rapport au congrès de

Puisque vous voulez protéger l'industrie ,
protégez en même temps tout travail ;
puisque le producteur nous intéresse,
pourquoi n'auriez-vous pas l es mêmes
égards pour l'ouvrier ? Ce serait justice,
J'ai quelque peu voyagé ; j'ai Tu des

lettres , l'avocat, l'artiste , l'ouvrier, etc. !

alors que , sans le* droits d'entrée, il vous
serait possible d' en avoir une de Genèvé
au prix de 100 fr. , il est certain , dis-je, que

Farine Milianah .

chargée de jeter les bases dudit code, la

La Misère au Vatican.

système .

Blé dur exotique , manque.
Blé tendre du Chélif, 29 à 30 .

Blé dur de colon supérieur, 27 50 .

décide la formation d'une commission

tificales épuisées. On n'a pas encore donne

sommation s'éteignent dans un état de

2e choix

commerce soit établi entre toutes les na

vérité ! Et il n'est pas possible qu'il en soit

nablement .

le consommateur .

50 à 52

—

Cher, la pièce de 250 lit. ler c. 98 à 100

une autre dans une égale mesure . Voilà la

obtenir des secours pour les finances pon

54 à 56

—

une industrie , d'une part , l'on décourage

« Le congrès prenant en considération
les vœux formulés par la troisième section
émet le vœu qu'un code international de

Cependant , doit-on refuser à ceux-ci ce
que l'on accorde à ceux-là ?
Je ne le crois pas et il ne se peut raison

Roussillon , ler choix 15 dito

37 à 39

45 à 47

Le congrès, vote la résolution sui
vante :

rayent les échanges , provoquent une haus
se toujours factice , le plus somvent funeste
et favorable seulement au producteur, à la
disposition duquel on met arbitrairement

42 à 44

ordinaires

nécessaire aux affaires .

soi des produits étrangers, ils ne peuvent
faire oublier que l«s droits douaniers en

nationale, empêcher à tout prix , dans l'in
térêt même des pays , l'introduction chez

2 choix

—

principale de ces raisons est la sécurité

Le plus grand nombre est ici victime et
l'on est impuissant à le satisfaire . Comment,
en effet, par le monopole, arriverait-on à
protéger, i titre de compensation , le pro
fesseur, — par exemple, — l'homme de

péter qu'il faut encourager l'industrie

On ne saurait nier que l'on restreint,
du coup, la consommation , par l'élévation
même des prix, et que, dans un temps
plus ou moins lointain, production et con

Narbonne, ler choix

cié l'industrie drapière,dont par un détour
on lui enlève le profit, par cela seul que
l'on vous a contraint de payer au fa
bricant de montres français les 20 fr. qui
eussent été employés à l'achat du pantalon .
Donc, pendant que l'on croit encourager

»

— Le banquier se retira vraiment desappointé.
— Une femme semblable à Clémence»

se disait-il, ne peut pourtant pas disparai"
tre comme une muscade. Je sais bie°»

moi, qu'elle n'est ni en Belgique, ni e°
Angleterre, ni ailleurs. Klle est à Pari?»
elle sait que je veux la retrouver et elle se
cache mieux que je ne la cherche,

ver ta trace . La femme Puydaniel a dù

tout. C'est moi qui suis joué. Je mets &
œuvre toutes les forces de Paris, et

sœur .

partir pour l'étranger avec le produit de
son vol , et nulle part on n'a remarqué
son passage. Elle se sera embarquée sous

retirer .

Etats-Unis. J'ajoute que des dépêches ont

se mcque de nous.

son beau-frère ?

— Ma femme, qui est morte, était sa

femme seule, isolée sans argent, car elle

n'avait que cent francs sur lesquels elle *
— Très bien , monsieur, je vous remer
cie, dit le commissaire, vous pouvez ! vous un faux nom pour l'Angleterre ou les payé son voyage de retour, cette fem10®
s'écoulèrent. Peyretorte,

été envoyées à Londres et à New-York

dans son impatience , retourna chez le com
missaire de police. Quand celui-ci le vit

pour surveiller les débarquements de pas
sagers . Il nous reste l'espoir qu'on arrête
cette femme soit en Belgique, soit dans le
Royaume-Uri, soit enfin dans les villes de

Huit jours

entrer dans son cabinet :

—Vous venez savoir, lui dit-il, quel est le
résultat des recherches que nous avons

l' Union amérioaine .

fA suivre .)

fortune considérable qu' il devait à un

récent mariage, M. Vandier occupait, par
mi ce que l'on appelle les heureux de ce

a le plus remarqué après lui , s'appelle
Marava', jeune homme d' une vingtaine
d'années qui montait pour la première
fois sur la tintaine .

Ce dernier ayant été provoqué par une j » deux et il déchira que le mur, objet de la

taquinerie stupide partie du groupe , s'est i » contestation . . . n'avait jamais existé. »

avancé et a défié un à un tous les provoca
teurs .

Un d'entr'eux ayant cru devoir se porter

La journée de lundi a été beaucoup
monde, une place à laquelle il ne semblait
plus amusante que celle de dimanche , les
pas prédestiné, soit par les conditions do jouteurs
presque tous inexpérimentés pro

fort pour tous a été mouché de main de

intelligence. Il siégeait à la droite.

les personnes présentes ont arrêté les sui

sa naissance, soit par les qualités de son

voquaient les rires du public par leurs
façons divertissantes de se tenir ou pour
mieux dire de se jeter à l'eau .

M. Dudemaine

Il se confirme que le procureur général
près la cour de Nîmes s'est pourvu en cas
sation contre l'arrêt de la chambre des

mises en accusations qui a renvoyé M. Dudemaine et les employés de la mairie

d'Avignon des fins des poursuites.

La fête vénitienne et le feu d'artifice du
soir sur le vieux bassin ont été à la hau

teur de leur vieille réputation ; le bouquet

du feu d'artifice s'est surtout fait remar
quer.

Aujourd'hui Mardi , la fête se termine
par les régates dans lesquelles sont enga
gées plusieurs embarcations venues exprès

<le Thiers.

On annonce que tous les ministres assis
teront à la cérémonie funèbre qui sera
célébrée à Notre -Dame en l'honneure de

mémoire de M. Thiers . M. Calmon, ami
de l'illustre défunt, qui s'occupe depuis

plusieurs mois à réunir les discours poli
tiques de l'ancien président de la Répu
blique, fera coïncider avec cette cérémonie
la publication du premier volume de cet

intéressant ouvrage. Chaque discours sera

précédé d'une courte notice, rappelant les

c :rconstances dans lesquelles il a été pro
noncé.

Le chevalier Higra.

Il est un bruit du retour à Paris, comme

ambassadeur d'Italie, du chevalier Nigra

qui a rempli ces mêmes fonctions auprès
de la cour des Tuileries .

Cette, le 24 août 1878.

Monsieur le Rédacteur,

J'attends de votre impartialité l'insertion
de cette réponse à une lettre que repro
duisait hier votre journal . Le Catholique
républicain qui , tout élraiger qu'il est à la
localité, a cru devoir porter à la connais
sance des autorités une réclamation , que
je ne qualifie pas, n'aurait pas mal fait de

s'informer des usages établis avant de les
dénoneer à tout un public mieux instruit
que lui sur ce point .

Ce zélé Catholiqac républicain apprendra
avec satisfaction que les règlements sur la
matière, émanés des autorités les plus
tinueront à les observer scrupuleusement

le règlement sur la matière qui nous oc
cupe n'a pas à s' en émouvoir.

On se demande, en effet, avec étonne

ment, ce que peuvent avoir de commun
l'octroi et la limite fixe pour les enterre
ments . L'employé du fisc aurait-il reçu
quelques attributions nouvelles ? Celle, par
exemple , d'exercer son contrôle sur les
convois funèbres ?
La nouveauté du fait mériterait bien

Chronique Cettoise
Notre fête locale.

Parlons d'abord du beau temps que

nous avons eu, car une fête sans le beau

se pourvoir en cassation .

Petit Cettois .

Invité par l'administration municipale

TÉLÉGRAMMES
Paris, 26 août, 8 h. soir.
Le discours de M. de Marcère, au ban
quet de Mortagne, exprime la confiance
dans la situation actuelle . Si certaines in

dustries sont en souffrance, de tous les

pays industriels, la France est celle qui
souffre le moins .

L'état moral de la France, ajoute le
Ministre , est encore meilleur que son état

me restait plus qu'à me retirer, c'est ce
que j'ai fait.
Nous avons reçu samedi la lettre sui- I
Je ferai observer que cette môme ga
vante , trop tard p®ur être insérée co bare a été livrée au public quelques ins
tants après.
jour-là .
On laisse les gens à leur adresse, ou ,

maréchal.

Mac-Mahon n'entend même pas laisser
dire qu'il songe à se retirer.

Cette, le 27 août 1878 .

Monsieur le rédacteur du journal du

tainement aucun caractère officiel
Il ne .

comme ils l'ont fait par le passé .
Une note communiquée aux officieux à l'avenir,
L'octroi peut voyager tout à son aise ;

la présidence. Delà, il ressort que M. de

Espitelier osait mêler à ces sentiments de
respect, qu' il partageait une forte envie de

Demain nous en rendrons compte .

Démenti de la démission du

annoncé la démission du maréchal, n'a
aucune relation directe ou indirecte avec

On assure cependant que l'opportuniste

tes de cette discussion .

avons .

d' ordinaire à ces sortes de luttes . Une
bonne brise carabinée du nord-ouest au
rait mieux fait l' affaire des concurrents

compétentes , sont, de plus , confirmés par
un long usage et que MM . les curés con

déclare que le Journal du Loiret, qui avait

pris le dessus dans cette circonstance , et

que le calme et le temps étouffé que nous

Le temps est beau , mais le vent est fai
ble ca qui diminue l'attrait qu'on prend

« Ce n'est pas en France que pareilles
» choses se ponrmieat jamais voir » dsait eu s'écoulant la foulo émue et pleine
de respect pour les institutions de notre
beau pays .

maître , heureusement le bon sens a encore

à assister à la fête vénitienne qui a eu lieu
hier au soir, je me suis rendu avec ma
famille à bord de la gabare officielle , qui ,
je pensais , nous était destinée .
Je n'ai pas été peu surpris, et d'autres
avec moi , de me voir éconduit par uu
commissaire de police dont l'urbanité lais
se beaucoup à désirer.
Cependant, cette gabare était occupée
en partie par des personnes n'ayant cer

de Marseille .

Anniversaire de la mort

| A Ispahan, parait-il , ces jugements-là
j ne sont pas rares.

qu'on en eût, au préalable, donné avis aux

intéressés .

A.

Nous en sommes bien fâchés pour l'au
teur de eette lettre, nous n'y trouvons aucnn argument qui soit de nature à édifier
le public .

matériel , et tous les résultats promis dans
le Message du 14 décembre dernier se sont
produits .
Il n'y a rien à craindre pour la rentrée
des Chambres . Nous devons avoir entière

confiance; lesélections sénatoriales seronljle

si on les invite , et qu'on fasse faire les
honneurs de chez soi par un commis

couronnement de l'œuvre ; la Nation pro

monde et qui ne blesse personne.

avec les oppositions dirigées contre l'exis
tence de la République .

clamera définitivement sa volonté d'en finir

saire de police, on tâche de lui doner une
consigne à peu près égale pour tout le

. Le dernier mot de ce discours est

X.

Confiance . M. de Marcère a terminé en
portant un toast à la France et à Mac-Mahon

Résultat des Courses .

l r« Série . — Anna de Marseille : Zirio .
2° Ville de Marseille : Troverino .

Dernière heure
Paris, 1 h. 25 soir.

T Série. — Éclipse : E Comolet.
2« Catalan : Descatllard .

La distribution des récompenses devant

3« Série. — Darling : Kœster.
2e Brise de Marseille : Anglés.

Courrier dii Palais

être ajournées, plusieurs exposants étran

;

Une fois n' est pas coutume (proverbeåj

Deux hommes sortaient hier bien con

tents de l'audience de la Chambre des ap
pels correctionnels du Tribunal de Mont
pellier.

Ils étaient guillerets comme a dû l'être
M. du Demaine, après l'ordonnance de

non-lieu de la Chambre des mises en ac
cusation de la Cour de Nîmes .

Ces deux heureux du palais étaient un

ancien président de Commission munici

pale de Mireval , l'honorable M. Bonne],

relaxé d'nn jugement du Tribunal correc
tionnel de Montpellier, qui l'avait con

damné, pour corruption électorale , à de
la prison, et , enfin, l'honorable M. Jogand
Pagès dit Taxil , rédacteur en chef du
Frondeur, qui a vu confirmer en sa faveur
un jugement condamnant le sieur Espitalier, maire de Cette , à 5 fr. d'amende ,

De quoi se plaint-on ? de ce que les
temps n'est plus une fôte. Donc samedi
pour injures.
Ce sieur Espitalier, quoique opportu
soir , dimanche , lundi et aujourd nui éclésiastiques n'observent pas les règle
temps à souhait : soleil brillant le matin, ments or, dire que les règlements confir niste, serait, dit-on, passablement répu
ciel couvert l'après-midi expressément més par un long usage sont et seront ob blicain .
Un certain M* Lisbonne, auquel on
pour ne pas griller les nombreux admira servés par MM . les curés , ne nous apprend
prête quelque talent , a eu beau farfouiller
teurs des joutes placés sur le quai du
n0rd *

..

ni

pas en quoi consistent ces règlements,

dans une pile de gros livres et en tirer

raison c'est d'exhiber le règlement ; s'il

» ayant à trancher une question de mi
toyenneté de muraille entre deux plai» deurs, qui , à son point de vue, ne va
» laient pas plus l' un que l'autre. Les ju
» ges , dans ce malheureux pays, qui le

gers sont allés trouver M. Krantz pour lui
demander que la liste des exposants ré
compensés fût publiée, afin de guider le
public dans ses achats. M. Krantz a pro
mis de transmettre cette demande au Mi
nistre du Commerce .

Demain , à l'Élysée, le maréchal le Mac-

Mahon remettra les décorations aux chefs

indigènes de l'Algérie.

— Le Morning-Post, de Berlin , annoncé

que l'Italie et la France prendront l'ini
tiative d' une médiation entre la Turquie
et la Grèce. La Russie et l'Allemagne
appuieront ces deux puissances .
L'Autriche est moins bien disposée en
faveur de la Grèce .

— Les dernières troupes indiennes ont
quitté Chypre .

BOURSE DE PARIS
27 août 1878 .

3 %, — 76.60 — s. v.
3 % amortissable 80.25 — h. 05.
4 112% — 109.00 — h. 05.
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avis D' OPPOSITION

Pasgicte passé devant M® Alphonse Counombre d' arrêts de la Cour de cassation
zin , notaire à Cette, à la date du 7 août
dont
l'usage
,
en
tout
cas,
n'est
pas
auss1
Complètement raté, les musiques des ré long qu'on veut bien le dire puisque le ci - absolument favorables , prétendait-il , à la courant, enregistré à Cette le 10 août 1878,
thèse qu'il soutenait, la Cour a eu vite folio 96 recto, cases six, sept, reçu qua
giments sont parties comme on le sait et
raison de ce verbiage .
celle des Enfants de Cette qui devait les metièrs est de création récente »
francs décimes dix francs, le rece
a prouvé, clair comme le jour, à rante
remplacer n'a pu le faire faute de s enten
veur Mouëzy signé.
Jusqu'à présent, nous nous sommes fait toutElle
un public pénétré d'admiration , que
dre et à cause aussi d'une indisposition du
Fanny Durand, sans profes
chef, M. Bayllc. Bref, on s'en est pa^se et l'écho seulement des plaintes qui nous ont le magistrat français savait faire justice , sionMadame
, veuve de M. Antoine-Hilaire CanaPersonne n'en a pleuré ; on a été quitte été transmises sur la matière, mais si nous dans la même audience, au plus conserva guier quand vivait cafetier et propriétaire
pour aller admirer la grande avenue de la devions nous prononcer, nous serions bien teur des présidents de Commission muni et mademoiselle Marie-Anne Canaguier ,
cipale , du temps de M. de Broglie , comme sans profession, fille majeure, .toutes les
gare magnifiquement illuminée pour la
première fois. L'effet de cette grande voie obligés de dire que les plaignants ont sou au plus radical des journalistes .
deux domiciliées à Cette .
Un voyageur venant de fort loin , ayant
est superbe le soir, avec un peu de bonne vent raison , et ce qui le prouve, c'est
Ont veada à M. Emile Sirven, limona
beaucoup vu et , à ce titre , ayant beaucoup dier,
volonté on s'imagine être.... à Paris.
domicilié aussi à Cette .
l'obstination
que
l'on
met
à
tenir
le
règle

retenu, se trouvait dans la salle au moment
Les joutes de dijoanche executées par
Le
fonds de commerce de cafetier et
les jouteurs du quartier haut et de la con ment. Le seul moyen qui reste aux éclé- où l'arrêt a été prononcé :
limonadier
que M. Canaguier exploitait
« A Ispahan » disait-il , « j'»i vu un juge
signe seulement, ont eu lieu dans le plus siastiqnee pour nous démontrer qu'ils ont
Samedi soir la retraite aux flambeau a

Sfand ordre, néanmoins nous croyons être

l'interprète do toute la population en nous
Plaignant des stations indéfinies que font n'en existe pas, ils doivent aller jusqu'à
tintames vers la fin de la joute. Passe l'octroi, c'est là où finit la ville.
or core lorsque ces moments d'attente sont

%ay£a par une musique militaire, mais,
celle des Enfants de Celte qui prêtait son
cci°ncotrs hier et avant hier n'a pas assez
de P°Umons pour satisfaire un public im
patient et avide de plaisirs.

r

Le gagnant des joutes cette annee est le

?«mmé Mazel dit le Matelot. Celui «pi on

Dimanche soir , vers 9 heures un groupe
assez nombreux de ceux qui n'avaient pas

mangé de soupe aux élections municipales
en d'autres termes , quelques-uns des
vaincus du icrutin du 28 juin étaient assis
devant un café, lorsque le nommé C. .
vint à passer.

» croirait, ont, comme ça, des points de
» vue auxquels ils se placent et dont ra
rement ils démordent . Eh bien I pour
» faire niche à ses deux antipathiques

» plaideurs, le juge d 'Jspahan dit qu'en
» droit quelqu'un pouvait avoir raison,
» mais qu'en fait ils avaient tort tous les

dans la ville de Cetle , à la rue du Pont

Neuf sous l'enseigne café du Progrès.
Cette vente a eu lieu moyennant le prix

de deux mille francs payable sans intérêt
dans le délai de quarante jours, à dater du

jour de la vente.
Toutes oppositions et réclamations sur
ce prix seront faites entre les mains de

M. Sirven en l'étude deMe Couzin, notaire
où domicile est élu à cet effet, jusqu'au
jour fixé pour le paiement.
Le Directeur-Gérant : IL F OI RN /URB .

rons de la ville, dans les prix de 250 à

SELLE OCCASION

A¥IS iiîPOBTâIT

IPâtisserie-Conflserie

AUX PORTEURS D' ACTIONS I)E LA

| 100 francs.

OFFUS : 150,000 francs h placer en

premières hypothèques sur immeubles
Magasin de vins et liqueurs fi en
ville . On diviserait la somme par fracAU DÉTAIL
i tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .
S'adresser, Grand'Rue, 37.

i

A VENDRE
grande et belle maison neuve,^ route de
de 335 mètres pouvant servir pour café .
S'adresser à la succursale de l'Agence de
Publicité , 15, avenue de Pézenas, à Bé
ziers.

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 ,

Bédarieux, à Béziers, 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux , grand magasin

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

meublé à neuf. Il se compose d'une belle

convenable.

i) Française de la'ér'd "3 Chemins de Fer
J'achète les Coupons N0' 12 et 13 ,

représentant le dividende de ces actions
pour l'année 1878 , à raison de 61 fr. 25
centimes .

Écrire à M. E. PETIT , 15 bis, rue de
Maubeuge, Paris .

vient d' être nouvellement restauré et

» à

DS5SANDS la gérance d'un débit de
tabac .

connaissant le

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

Grand Café de Paris , à la Nouvelle,
(Aude). Cet établissement, très-bien si

La succursale de l'Agence
de publicité , 15 , avenue de Pézenas,

ziers, demande un voyageur capable,

de 20 à 52,000 francs .

Â vendre ois à louer
tué sur la Place, au centre de la ville,

UNE PETITE campagne aux portes

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

S'adresser à l'Agence de Publicité .

prix 25,000 fr.

de Béziers .
; - UNE MAISON de vins en gros de Bé

Demandes

A céder dans le département d-e l' Hé
rault, Prix lia fonds payé par le maté
riel . Grandes facilités pour le paiement.

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 .
OFFRIS des capitaux à placer en pre
mières hypothèques sur des immeubles

COMPAGNIE GENERALE

salle de consommation avec un billard

DES

neuf, d'une grande salle de bal et de 12

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

chambres .

S'adresser, pour traiter, au proprié

taire ou à l'agence de publicité .

A vendre une belle Maison
Rues Solférino et Guilhaumont, neu
ve, composée de 15 pièces, avec belle

salle de café, ayant gaz et eau, prix

50,000 fr. , toutes facilités de paiement .

S'adresser à la succursale de l'Agence
de publicité, 15, avenue de Pézenas , à

Béziers .

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
C ETTE .

en ville .

UN JARDIfl sans bâtisses , de 50 à 60

mm

ares .

S? UNE ÉTUDE d'avoué .
7 UNE ÉTUDE de notaire .

j$UN GREFFE de tribunal civil ou de
commerce .

UN EMPLOYE intéressé, avec apport,

connaissant la quincaillerie .

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. ,

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

4 , rue Maguelone .

à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.

le meilleur quartier de Montpellier.
Chiffres d'affaires , 40.000 fr. par an ;

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

ces avec jardin .
UNE CAMPAGNE à louer , aux envi

CHARCUTERIE
A remettre, pour cause de santé , dans

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

S J01IHKÂL i TIRAGES FIMHCIERS
(8* année) Rue de la CHAUSSEE-D'ANTIN, 18, Paris

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

Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.

Parait chaque dimanche. - 16 pages de texte. - Liste des anciens tirages.

ABONNEMENTS :

Q
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« VIS » COMMERCE
Le

Comptoir

de

representation

Prouhet-Glat, cours Tournon , 8 , à
d ordeaux , demande l'agence d'une Maison
Bo premier ordre pour les Absinthes , Ver
mouth , Trois-Six et Eaux-de-Vie P. H.

Fonds de coiffeur
A céder , pour cause de départ, dans
un quartier populeux , bonne clientèle,
excellentes conditions . S'adresser à l'A
gence .

A N

£3. X ¶

Abonnement d' essai : 3 mois , 1 fr.

L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE

B£U PORTEFEUILLE FINANCIER
avec un Traité de Bourse d ?* 200 paçres

i

v

LE MONITEUR

iParaït tous les Dimanches

1 2 GAZETTE DE PARIS

A jîr. Jî /io+l /in dimanche 15 septembre 1S78, à ridi ,

Adjudication étude dudit M» DENIS.

U

|

«OHTSS! Canal de Suez (Egypte

SEPTIÈME AlTOrÉS

| Parait tous les Dimanches.
fc

a T»"

Bw

|

|

où sont exploités des magasins de vins et li
queurs , de photographies, de chinoiseries et

h

S

// /

politique ot fnancière—

Sturf3ssurl?squestioiis(tujour—

toute la façade .

K

TANU MWmuB 6 000 fr. sasap'itle J'use grsè aagES!t alfca

B

j

jj - n

25,000 fr.

j

«

I

Coupuns et Ifir prix exact—Yàri-

S'adresser d Tonnerre ( Yonne), à MM.

ficati m dos listes de tirage—Col-

L

Goutte;/ , notaire honoraire , Pruneau ,
banquier, Hamelin, avoué, et Denis, no
taire, dépositaire du cahier des charges.

i

tées on lion coiéus.

Prime Gratuits

I LS BULLETIN AUTHENTIQUE
I des Tirages Financiers et des Valeurs à loi
IJ

MALADIE DES FEUES

P ARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

u Document inédit, renfermant des indication*

u qu'on ne trouvs dans aucun journal financier.

|

GUÉRISON sans repos ni régime ,

abonnements dressai

par Mme LACIIAPELLbï maîtresse
sage-femme . Les moyens employés ,
aussi simples qu 'infaillibles , sont le Ré

12| AVEC
FL Première
Année
IA pnBSSJR GHATOTE

spéciales, causes fréquentes et souvent

i
Rue l'ttilboui-rtti'if.
H Depuis le i9T juin 4878, LA GAZETTE DE
y PARIS est installée dans son hôtel de la rue

1 ENYOTKR MANDAT-POSTE OU T1WBRE5-P0STE

sultat de longues obse: vations pratiques
dans le traitement de leurs sîiections

ignorées de leur stérilité, langueurs ,
palpitations, débilités , faiblesses, malai

n Taitbout,59.où eltearéu tous les services
H financiers utiles auxrentii'rset capitalistes.

ses nerveux , maigreur , etc. , etc.
Consultations tous les jours , de li uis >

â cinq heures, 27, rue du Mont -Tliaboi |

(près les Tuileries.)

j

Citoyens , achetez le Manuel des

O :\ SE1LLEBS MUNICIPAUX
par A. Soi vu;o>-,"ãÇfr . 50 .'

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

Siège social , à Paris, 16 , rue du 4
Septembre
Se charge spécialement des ordres de

Bourse à terme .

Plus T r T C Ç P II B 1 1 II r ç I découverte

Envoi gratis, renseignements et preuvesj

f « fIF* re$pfl«étraogère.NoraenclaRecettasdos;`è:h.defer.ror- eeee .
*

On jugera

lare des coupons échus, des

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

Par appels de fonds, etc. Cour-s «
1
AN » j des râleurs en banque et
v
s- - Mîourse. Liste deft tirage*, â
Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonnésc BemeignomenU

PRIME GRATUITE
PARIS — 7 , rue Lafayette , 7 — PARIS

R F R A N U S teetfon des aacieiïs lirais-Cours
n
offciels de
les Valeurs com

maritime , à C ETTE .

de t u I LOuilMUikO ! sans précédent

tfèrss : Cheiiiinsde l'or, Tramways,

par Gorresi 'Onil uK'o-Ei'.i/j.iDcè i!es

cap . Giraud .

Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

Manuel des Capitalistes

Assurance , Cmaux aprixles et

FLORA

S'adresser à M. A. SALONNE , courtier

BuHetm politique, — Bulletm financier.

Uanseipsmônti>
détaillés sur tontes les vaiflurs francuiscs vi étran-

P fh V * * de navigaiioTi OharbDi!falÇles, MiPh /ap7 m "*"' nés,Gaz,SléVillurnifi.etr.-Compte
rendu du* Àssenibl écs tl'artioimai| *"
vJieet j'ohlifa'aii'rs—Arbitrais
f adsp ru
) 3VAn* <> t;6ui-Ci»i8t)ii8i)arLicult.'rs

surface 569 mètres 60, vérandha régnant, sur
Mise à prix

Le plus grand fies Journaux financiers

ALFRED , cap.Bersichand.

Pour St-Malo , St-Brieux, Granville,
les Iles anglaises

Réflnmé de chaque numir« :
Uevoe des établissements de crédit.

(Yonne).

Navire à désigner.
Pour Boulogne
I MPÉRATRICE , cap . Villemer.

f DE LA BANQUE & DE LA BOURSE
EN GIIAN1) FORMAT DE 16 PAIitJS

Éludes DAMELIN , avoué, DENIS , notaire à Tonnerre

charge

Pour Brest

rants .

Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.

Paris et Départements O

Navires en

Pour St-Valéry et Abbeville

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

par jour.

OFFRE D'AGENCE
Dans chaque commune do France, pour
un article facile , pouvant rapporter 1,000 fr.
par an sans rien hanger à ses habitudes .
S' adresser franco i M. SANGLARD , 14, rue
Rambuteau , à Paris . Joindre un timbre pour
recevoir franco instructions et prix-cou-

1 fort Tolarae in-8°.

Entojtr mandal-poite au timbrti-poit*.

Le Jlf

des

ir* g

a Jl. M

est enT°7é
s a, gratis
pendant

PUHL1CS «S

sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre»
Septembre, Paris.

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
Paquebots à vapeur pour 1'Algérie et pour Marseille

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE, POUR :
Or an et par transbordement pour Nemours, Gibraltar et Tanger, tous les Mardis.

Alger, liougie , 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 vapeur Chèlijf, capitaine Lachaud , partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et

le 20 août.

Té nès , le 21 août .

Le vapeur Colon, capitaine Bassères, partira pour Philippeville et Bône,le22 août.
Le vapeur Alger, capitaine Pécoul , partira pour Alger directement, le 25 août.

Pour frêt et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai de
Bose , 13 .
CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.

