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PREMIÈRE ANNÉE . — MERCREDI 4 SEPTEMBRE 1878

Les lettres non affranchies seront refusées

s'il venait à être présenté par M. de soit, ne soit pas exempte des dispo
Rodez-Bénavent et mis aux voix .
sitions de la loi, qui doit être égale
Je sais, mes chers électeurs, qui pour tous les citoyens . >.< Le Conseil
Pour les mêmes raisons d'économie, fait du bruit , dans notre ville, au su a appelé en outre l'attention du gou
Certains journaux, soi-disant répu
blicains, dans de soi-disant compte- j'ai été avec ceux qui trouvaient la jet de cette bien petite question, vernement sur certaines associations

A MES ÉLECTEURS

» apprendre à lire à un seul enfant
» plutôt que d'encourager cent ar
» chéologues. »

rendus des séances du Conseil géné-

geule des raisons données à l'appui de

somme de 6,000 fr. suffisante pour la
commission départementale . Je n'ai
pas vu et je persiste à ne pas voir la
politique, en cette affaire, toute de
chiffres . Peut-être ai-je été trop

leur vote par ceux qui leur déplai

naïf ?..'...

sent .

Les avocats du crédit opulent de
9,000 fr. n'ont peut-être fait sonner
les grands mots de république, d'au
tonomie départementale compromise
que parce qu'ils voyaient les côtés

pl, n'omettent pas de signaler jus
qu'au

moindre éternument de qui

leur plaît et ne mentionnent pas une

Cela me met dans la nécessité fort

pénible, je l'avoue, de dire âmes élec

teurs qu'ils ne peuvent se faire une
idée exacte de l'attitude de leur
Mandataire à la séance du 31 août,

parce que je sais qui a intérêt à faire
ce bruit .

Quand il s'agira véritablement des
principes, vous me trouverez à ma

vraie place et toujours fidèle aux pro
messes que je vous ai faites .
J. ESPITALIER .

qui, jusqu'à ce jour, violent impuné
ment la loi. Ce vœu est dirigé évi
demment contre la Société des jé
suites, mais il faut tenir compte de

cette circonstance, qu'il a été formulé
d'une façon détournée . En ce qui
concerne l'amnistie, le même Con

BULLETIN POLITIQUE

faibles de cette cause .

Cette, 3 septembre.

seil n'a point voulu la discuter en
séance, et s'est borné à signer, dans
les couloirs, une pétition en faveur
des condamnés . C'est

encore une

Çu'en consultant les compte rendus

Ce dualisme fécond, salutaire, du

» athénien, je préférais voir le Con
* seil général, avec cette somme, faire

ter jamais un amendement ainsi ré

vœu « qu'aucune corporation ou as

digé : deux et deux font quatre,

sociation, de quelque nature qu'elle grand nombre de partisans, malgré

atténuation qui mérite d'être signa
La plupart des Conseils généraux
des deux journaux réactionnaires de pouvoir préfectoral et des droits du
lée . Quoiqu'il en soit, le pays n'a
Montpellier, qui seuls sont complets Conseil général , introduit dans la loi ont terminé leur session, et déjà l'on
qu'à se féliciter du caractère modéré
et exacts .
de 1871 , ne tient pas à quelques scri peut dire que nos assemblées dépar
Cependant, pour ceux auxquels il bes et huissiers inutiles, mais au zèle, tementales, à l'exception de celles du et pratique de l'ensemble des délibé
rations .
répugnerait trop d'aller chercher là, à la vigilance des conse llers géné Rhône et des Bouches-du-Rhône ,
Même pour une fois, la vérité et la raux .
Deux ou trois questions adminis
sont restées dans les limites que
Justice, je rép'ète encore ce que j'ai
Dans certains départements, aussi leur assignait la loi. A Lyon , tout tratives et économiques ont été fort
dit bien haut au Conseil général : républicains que l'Hérault, et ayant le
s'est borné à un projet de résolution diversement traitées par les Con
* Je n'ai épousé, dans cette occasion, double de communes, des commissions
concernant l'amnistie, auquel les au seils . La question des tours, de la
départementales fonctionnent - elles
* les ressentiments de personne . »
J'avais, dans cette même journée du avec 5 ou 6,000 fr. ? VOILA LA teurs mêmes de la proposition n'ont gratuité de l'enseignement et des ta
31 août, au sujet du vote d'une som- QUESTION . Je ne i uis voir là que de pas voulu donner l'importance d'un rifs douaniers ont eu , comme tou
vœu . A Marseille , les choses sont jours, le privilège de passionner les
Me de 1,700 fr. à des sociétés d'ar l'arithmétique pure .
chéologie, dit : « qu'au risque de ne
A moins cependant, chers élec allées plus loin . Dans la séance du orateurs, mais, en somme, dans un
» pas ôtre considéré comme assez teurs, qu'il me soit défendu de vo 30 août, le Conseil général a émis le certain esprit de mesure . Le réta
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LE CAPITAINE

1IH
par Camille DEBANS

IX

AU CAFÉ ANGLAIS

.

Vous avez menti, reprit la jeune

fa' me

'aU^8' Vous n'avez jamais

it PaHie du cercle, et vous savez bien
°n ne vous y recevrait pas .
Qui a dit cela ?

Celui qui vous paie.

L'homme se tut. Cramoizan le regardait

depuis uQ instant dans les yeux, et il se

troublait visiblement.

— Ainsi, c'est vrai , vous n'êtes pas du

—*■ Vous tenez donc bien à gagner vo

cercle ?

tre argent, mon bonhomme ? Vous avez

A cette question succéda un silenee ab
solu . Tous les convives du capitaine

tort, car vous risquez fort , au contraire,
de le perdre et de voir trouer votre poitri

étaient attentifs. Cramoizan reprit d'un

ne. Ne me forcez pas à me mettre en colère,
car je ne serais pas long à vous jeter par

air obséquieux :
— Dans ce cas, monsieur, madame a
raison ; je ne puis vous rendre compte
d'une injure que je ne vous ai pas adres

la fenêtre .

Cela dit, Cramoizan prit le sieur de Ma-

blissement des tours a trouvé un

prit Jacques galamment , voulez -vous

terminer la soirée en notre compagnie ?

— Merci, répondit sèchement Coqueli
cot .

Et sans saluer personne, la jeune femme
se dirigea vers la porte, quelle ouvrit sans
se retourner, puis elle disparut.

Cramoizan la suivit de l'œil en souriant,
guiche par les épaules , fit ouvrir la porte et 1 accompagna d'un bon voyage gogue
sée, et je m'étonne que vous ayez pris la et lança dan3 le corridor celui qui désirait nard.
peine de vous déranger. Henri, ajouta-t-il tant se mesurer avec lui .
Avouez, dit-il ensuite à ses convives,
en s'adressant au garçon, ramenez mon

sieur dans la rue avec tous les égards que
vous voudrez .

— Pardon, dit Maguiche, vous ne m'a
vez pas insulté, mais je puis vous forcer

à me demander raison en vous injuriant
gravement .

Et il s'avança, la main levée.
Cramoizan bondit vers le spadassin , lui

prit le bras et le serra si violemment, que
celui-ci changea de figure.

— Nous nous reverrons, monsieur,
cria le spadassin .

— Je ne vous le conseille pas, répondit
le capitaine en lui fermant brutalement
la porte au nez .
— Enfin I murmura Céleste.

— Je vous remercie, madame, de m'a

voir empêché de faire une sottise. Quej
que soit votre mobile, je vous en sais gré.
— C'est heureux, dit la jeune femme .

— Et maintenant, chère madame, re

avouez, messieurs ...

Ah ça ! pourquoi ne vous adressezvous jamais aux dames, Cramoizan ? de
manda une brune an minois chiffonné.

— Parce que je n'en connais pas.
— Eh ! bien I et nous ?

— Oh 1 vous, répondit le marin, vous !
vous devriez ne pas lancer en l'air de

questions pareilles, parce qu'elles pour.
raient bien vous retomber sur le nez .
fA suivre . )

la crainte fondée de voir augmenter

les dépenses. La charité et les hau
tes préoccupations morales qui se

nombreux. Le courant est plutôt offert que
demandé à 63 25 .

Alger, 30 août .

rattachent aux avortements et aux

infanticides, priment, aux yeux de
beaucoup , tous les autres intérêts .
Hier encore, le Conseil du départe
ment de la Loire se prononçait pour
le rétablissement, avec cette seule
condition, qu'il n'y aura des tours
que dans les chefs-lieux de départe
ment et dans les villes de 30,000
âmes et au-dessus . Il est à désirer

que ce grave sujet ne cesse plus d'ê
tre étudié par toutes nos assemblées,
et, à cet égard, on ne peut que se
féliciter des excellentes choses qui
ont été dites, au sein des Conseils,

Céréales

Blé tendre supérieur, 26 50.
Blé tendre marchand , 25 50.

Blé dur de colon supérieur, 27.
Blé dur exotique , 26.
Blé tendre du Chélif, 28 .
Blé dur de Bougie .

Blé dur du Chélif, 25 50 .
Orge, 17 à 17 50.
Orge exotique, 14 50 à 14 75.
Avoine, 14 50 à 15
Fèves, 20 .
Graine de lin, 31 à 32.
Farine tuzelle sup. . 45.
Farine tuzelle ordinaire, 44.
Farina minot tendre supérieur, 38|à 39 .

Farine minot dur d'Alger, 36.
Farine Milianah .

Farine Constantine manque .
Farine minot dur de Marseille, 33 .
Marché très-calme .

durant la session actuelle
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COMMERCE

Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris, 2 septembre .

Plus nous approchons de la récolte ,

plus les nouvelles sont mauvaises. Il
est avéré aujourd'hui que 1878 pro
duira une

récolte

très-ordinaire ,

comme quantité et comme qualité .
Le Gard est gravement compromis;
c'est un département ravagé par le

phylloxera, beaucoup de propriétaires

ont été réduits â arracher leurs vi
gnes , pour ensemencer.

Paris, 2 septembre 1878.
M. Montag ne, sous-préfet d'Apt pendant
la période du seize mai, est allé résider en
Suisse "pour se soustraire aux poursuites
dont il est i'objet, en raison des fraudes
électorales qui lui sont imputées. Cet an
cien fonctionnaire selon le goût et le
cœur de M. de Fourtou, est sous-lieute
nant dans la réserve de l'armée active, et

l'ordre de convocation des réservistes , qui
lui arrive dans l'exil auquel il s'est pru

Le Midi donnera peu de vin et il fau

demment condamné, semble l'enfermer au

dra passer la frontière pour s'approvi

fond d'une impasse d'où il sortira diffici

sionner de vins foncés en couleur et vi

neux . L'Espagne et 1 Italie ne s'en plain

lement sans avoir à se courber sous les

dront pas .
Conclusion : hausse sur les bonnes

fourches caudines de la justice. Mais M.
le général Borel est le protecteur bien

qualités et maintien des cours pour
les qualités ordinaires .
Le commerce de gros s'est ému

veillant des jeunes gens qui ont servi la
bonne cause , au temps du ministère de

d' une situation semblable et a traité ,

depuis huit jours , des affaires de
quelque importance avec le Midi et le

Broglie ; et un trait de sa plume a bientôt
fait de transformer le sous-lieutenant me

état de choses regrettable, voire dange
reux , n'est pas près de se produire, tout
logique et indiqué qu'il est. L'oracle
J. Mystère, — qui n'est pas M. d'Har
court, parait-il , mais qui pourrait bien
être M. Ernest Daudet, sinon M. Mitchell ,
— nous déclare, en effet, que M. de MacMahon aime M. Borel , ayant vu avec lui

der à l'inauguration de l'Association phi
lotechnique . Il y aun discours et banquet.
Le sénateur académicien doit se rendre

ensuite à Biarritz où il passera une quin*

zaine de jours en villégiature, accompagné
de son fils, M. Gustave Simon, docteur
en médecine.

Inutile de dire que M. Jules Simon n'ira

à Biarritz avec son fils que le 4 septembre

de nombreuses choses en Afrique , et qu'il
ne consentira à s'en séparer qu'à la condi
tion de le remplacer par un autre sous-

après être revenu de Saint-Brieuc à Paris»
pour assister au service funèbre de M*

Borel . Nous voilà donc inféodés à une

Thiers .

dynastie Borelienne, et le mieux que nous
puissions faire est de nous y accoutumer .
Il y a bien d'autres choses, du reste,
auxquelles, d'après le même prophète,
nous devons nous résigner. Ainsi, on
avait parlé d'une réforme de la magistra
ture ; mais le maréchal affectionne les

magistrats tels qu'ils sont, et il faudra
nous décider à partager cet attachement .
Ainsi, encore, nous eussions désiré que le
prochain budget ne fut pas voté avant que
la Chambre eut obtenu certaines garan
ties ; mais le président de la République
n'entend pas que la représentation natio
nale s'entoure de précautions de cette na
ture, et force nous sera de nous en passer.
Si non . . . Eh bien 1 l&maréchal donnera
sa démission .

La fièvre jaune. — On écrit de la NtV
Orléans:

La flàvre jaune continue de sévir a'e"
intensité.

De nouveaux cas sont signalés à Green-

viïle, dans l'État du Mississipi, à Mobil8
dans l'Alabama, et à Hiekman dans
K întucky.
L'empereur Guillaume. — La san'®

de l'empereur Guillaume est presque co®*
plètement rétablie. La régence, à moin®
d'incident imprévu, finira en octobre.

La loterie Nationale. — Samedi, 5
3 heures, la commission de la loterie n#'

tionale s'est réunie au ministère de l'AgÂ'
culture et du Commerce sous la président
de M. Teisserenc de Bort.

Heureusement que cette fin superbe et
menaçante nous permet de nous rassurer
et d'apprécier le but de ces tirades. On a
essayé, d'abord, de répandre le bruit que

La commission s'occupe de l'achat de9
lots principAux. A l'unanimité, l'acquis''

le maréchal se retirerait si les élections

50,000 francs est décidée . La commissic®

sénatoriales étaient républicaines. La ru
meur a circulé de journaux en journaux,
de bouches en bouches, sans produire
l'effet qu'on en attendait. Alors, on a
imaginé de subordonner les futures déci

tion d'une seconde rivière de diamants d®

accepte les propositions de M. Dum<>re'
pour la fourniture de cette rivière. EU6
décide, en outre, l'achat de deux surtout

de table : l'un en argent massif, four01
par M. Veyra, l'autre fourni par la maiso®

sions du maréchal au maintien de la ma

Christofle.

gistrature, et de M. Borel, de façon à pro
voquer un mouvement d'opinion qui inter

cidé qu'une somme de 100,000 francs serai'

dirait aux futurs sénateurs de toucher à

employée en achats de lots dans les section*

ces deux arches saintes, à ces deux boule
vards de la rédaction. Cette nouvelle cam

d'acquisitions effectuées dans la sectio®

La commission a, en même temps, dè'

étrangères, puis elle a ratifié une sér'6

nacé d'être rangé parmi les réfractaires,
en un simple officier de la territoriale,
exempt, pour le quart d'heure, de tout
appels et libre, par conséquent, de pro
longer sa villégiature à Genève, loin de

française pour une somme de 17,000 &•
en dehors de M. de Mac-Mahon , n'aura Enfin, elle a accepté les dons dont la l'"
pas plus de succès que les précédentes. Les figure au journal Officiel du 1er septembre

dence : nous l' attendons aux arriva

nos magistrats .

ges des vins nouveaux .
Les bons soutirages valent tou

Telle est l'histoire qui défraie la chro
nique d'aujourd'hui. Elle est , comme on
voit, édifiante, et elle n'est pas, malheu
reusement, la seule qui vienne trahir les

devoir, avec sagesse, modération et fer

Centre

Quant au détail de Paris et de la
banlieue, il achète au jour le jour sui
vant l'importance de son débit et ne
consent pas encore à se rendre à l'évi

jours de 165 à 168 fr. la pièce de 225
litres , dans Paris, futaille comprise .
Les qualités ordinaires, de 158 à 162
francs .

On recherche les vins

frais

du

centre ; mais l' article est rare .
(Journal de la Vigne .)

déplorables traditions qui se perpétuent
au ministère de la guerre. En ce qui con
cerne l'armée territoriale,

Alcools du Nord

Cours officiels de la semaine.

Mardi 26 août

63 »» à 63 50

Mercredi 27 août. . .

63 50 à »» »»

Jeudi 28 août .

63 50 à J » »»

ministérielle a un caractère si édifiant,

Vendredi 23 août ...
Samedi 24 août ....

63 50 à »» »»
62 50 à 63 »»

Lundi 25 août . .

63 »» à »» »»

Disponible, l'hectolitre à 90- Entrepôt .
L 'hectolitre à 90°. Entrepôt, esc. 2 pour

100 .

Stock 8,800 pipes, contre 14,150 eu
1877. Circulation 000 .

COURS COMMERCIAL (Réunion du Louvre)
Courant

Sept.-Octob.

4 derniers

Jeudi 29 Août.
63 25 à »» »»

62 75

61 75

62 50

61 50

4 premiers
60 50 »» »»
Les prix sont moins bien tenus qu'hier,

cependant les vendeurs sont toujours peu

que je ne veux pas en atténuer l'effet en
l'encadrant dans une énumératio longue
et sèche, des hauts faits de M. Borel et de
ses devanciers. Sûrement, j'aurai l'occa
sion de revenir sur ce point.
Je viens de parler du général Borel, et
la conclusion de ce que je dis de cet offi

cier, devrait être qu'il est impossible qu'il
demeure plus longtemps à la tête du dé

La succession de Rossini. —
mande de Posaro à l'Italie :

La municipalité se prépare a vec beauCO 'P

meté, sans s'inquiéter du désarroi qu'ils
peuvent jeter dans les rangs des monar
chistes, devenus aujourd'hui les seuls ré
volutionnaires que la France ait à re

de précaution à la liquidation de la suc®*'

douter.

veuve, portent déjà de bons fruits. Gt&e>

sion Rossini.

Les bases jetées par la commission 4°'

s'est rendue à Paris après le décès de f
aux instances faites et aux influences ffii5

l' administration de M. Borel et celle de

des tendances, républicaines . Je pourrais
citer des cas inouïs de refus de grade ou
de radiations, uniquement basés sur des
considérations de ce genre. Mais la trans
figuration de M. Montagne par la baguette

3/6 Nord fin 1 ™ qualité.

élections à la haute Chambre seront répu
blicaines, et les nouveaux élus feront leur

notamment ,

ses prédécesseurs se sont ingénié à écarter
de son état-major toutes les personnalités
connues pour avoir des opinions, même

BOURSE DE PARIS

pagne qui s'entreprend peut-être, du reste,

Informations
Le Pape et Bismarck. — Les dépê

ches de Rome disent que l'Allemagne et le
Vatican sont arrivés à s'entendre snr les

en œuvre, un accord presque complet eS'
survenu entre la ville héritière, et l'A$-'if''

tance publique de Paris à qui ont étélég0®'
les biens de la veuve de Rossini . Cet accor
améliorera considérablement la success'00'

Il ne reste maintenant que des cofflp'g

à régler pour procéder à la remise
bases de l'accord qui cherche à s'étfc
rielle
des capitaux.
entre eux . La question de l'abrogation et
des modifications des lois de Mai est écar
Arrestation du maire de Sotteve'
tée .

Les Russes et les Turcs.
Des nou
velles importantes sont arrivées au minis

tère des affaires étrangères au sujet des

les-Rouens. — La commune de Sottevill0

les-Rouen est sans maire depuis vendre"1'
M. Damont, qui occupait ces fonctions de
puis près de trois ans, a été arrêté par

événements qui se déroulent dans la ré

gendarmerie et mis àla disposition de M*1 l°

gion du mont Rhodopo. Les insurgés se
battent contre les russes avec l'énergie du
désespoir, et des combats sanglants ont

publiques.

lieH tous les jours .

partement de la guerre. Hélas I s'il faut

M. Jules Simon. — M. Jules Simon

en croire le Figaro, ce dénouement d'un

est parti pour Saint-Brieuc, où il va prési

Procureur de la République. Il est pré?f(
d'avoir commis plusieurs faux jn écrit'11

Les faits relevés à sa charge sont p*r<e
nus il y a quelques jours à la connaissa®"8

de M. le Préfet, qui, après une eaqte
sommaire, en a directement avisé jeudis0

le parquet de Rouen. Ua mandat d'arrêt
était aussitôt lancé , et vendredi, dans la
matinée, deux gendarmes procédaient à

l'arfestation du prévenu .
La quarantaine en Espagne. — Le
comité de salubrité publique de Madrid, a
demandé au gouvernement de mettre en
quarantaine, comme mesure de précaution,

tous les navires provenant des colonies
espagnoles, en Afrique , Centa , Velez, Me
lilla, Aluzemas.

Chronique Cettoise
Un Flambeau

Nous lisons dans le Journal Commereial

et Maritime

d'hier, une lettre signée

J. Bessil, capitaine au long cours, s'expri
mant en ces termes •

« La Campagne entreprise depuis quel
« que temps à propos de la question du
« Port,a donné lieu à bien des discussions
« passionnées, sans qu'il en soit sorti
« beaucoup de lumière.
Oh , ohl tenez - vous bien , Messieurs les
ignorants 1
« Croyant avoir quelques moyens pour
« pouvoir traiter cette question ..., je crois
« être arrivé a poser des formules généra
les applicables à tous les ports, formu« les qui n'avaient pas encore paru.
« J'ai annexé quatre plans à cet ouvrage
« qui à pour titre : Études sur le meilleur
« mode d'établissement des ports en\général,

votés depuis un temps immémorial , mais
qu'on s'obstine à ne pas exécuter. Ceci
constitue des travaux neufs qui peuve-.t,
quelquefois , être entravés dans leur exé
cution par d s formalités originaires .
Mais pour les réparations des dégrada
tions, c'est-à-dire pour des travaux vieux,
les difficultés d'exécution sont encore plus
grandes .
Les abords du Pont-Neuf, par exemple ,

sont dans un état de dégradation impossible
à décrire ; sur les trottoirs formés primiti
vement d'asphaltes, il y a des rapiéçages
en briques, des crevasses énormes ; les
administrations compétentes les laissent
dans cet état déplorable,sous prétexte que
le pont devant être démoli, les réparations
sont inutiles. Or, pour qui connait la dili
gence des ponts et chaussées, on sait ce
que cela signifie . Si encore on laissait les
propriétaires réparer provisoirement, ce
serait un demi mal ; mais s'il prend fan
taisie à un négociant de combler les cre
vasses qui sont devant sa porte, on lui
dresse procès-verbal .
Rue Pons de l'Hérault

La biographie que nous publions de M.
Pons de l'Hérault a donné l'idée , à ce

qu'on nous assure, de donner son nom à
une des rues en formation au nouveau

quartier de la Bordigue.
Nous serions heureux de voir notre mu

nicipalité prendre cette résolution .
Nous ne sommes pas déjà si fertiles en
grands hommes , dans notre pays, pour
qu'on néglige de glorifier un nom illustre.

« et sur celui de Cette en particulier. »
A la bonne heure, voilà qui s'appelle al

ler droit au but. M. Bessil ne se plaindra
pas que nous lui marchandions la publi
cité ? Quand on arrive comme lui, avec le
flambeau qui doit répandre la lumière , on
ne saurait trop la propager. Espérons que

Un pari

Ce matin a eu lieu un pari très intéres
sant entre le yacht la Magali, appartenant
à M. Jansen, négociant de notre ville, et
la chaloupe pontée l'Irène, de M. Masserano .

Une somme de cinquante francs a été

que dans diverses attaques pendant le

siège des rebelles Toulonnais, il a affronté
les périls les plus imminents, et qu'il a

mérité le titre glorieux de vrai défenseur
de la patrie. »
La municipalité avait eu ta précaution
d'envoyer son certificat au général , coiamandant supérieur, pour qu'il constatât la
vérité des faits militaires, et le général le
lui avait renvoyé revêtu de l'attestation

COMPAGNIE PARIS» DE VIDANGES ET ENGRAIS
Depuis que les actions de la Compagnie
Parisienne de vidanges et engrais ont fait,
le mois dernier, leur apparition à la cote
officielle, elles ont été l'objet de deman
des suivies qui les ont fait progresser au
cours actuel de 695 à 700 francs .
L'exploitation de la nouvelle Compa
gnie est, dès à présent, à peu près égale à

avait servit avec zèle et activité. » Le gé
néral Bonaparte, lors de sa première sortie

de Paris. Sa formation, par la fusion de 6
sociétés importantes, a eu pour but d' une

en qualité de général , était allé à Bandols,
et c'est à Bandols , logé chez M. Pons, que
les officiers d'artillerie de la côte, réunis
par les soins de leur jeune commandant,

batterie, d'où une économie notable, et
d'autre part, latransformation es matières

commandant les batteries de Bandols,

avaient,[les premiers, fêtés l'avancement de
leur nouveau chef.

Mais ce n'était pas là les seuls témoi
gnages honorables qui devaient consacrer
Us services que M. Pons avait rendus. A
cette époque si grande et si terrible, où

AVIS

A l'occasion de la Nativité, fête patro

nale des plâtriers de Cette , MM. Marius
paleg de Béziers, concordent parfaitement Recouly,
Pierre Plion et Antoine Galla-

avec nos appréciations d'hier .

vielle, délégués de la corporation, invitent

La liste radicale a été élu par 2,550

les memhres à assister à la messe solen

▼otajïts sur 8,656 inscrits. Celui qui
marche en tête de la liste : Pierre Sabatier,

nelle et à la messe de Requiem qui seront
dites, la première dimanche,et la deuxième
lundi, 8 et 9 courant à l'église St-Louis .

cultivateur, n'a obtenu que 2,374 voix .
Ce résultat est assez maigre.
Accident sur un bateau de pêche
Un triste accident est arrivé hier à bord

d'un bateau -bœuf.

Le bateau était à la mer, et l'équipage

très-largement rénumérateur, garanti par

qui fut fait avec empressement. L'heure
de la séparation avait sonné ; les magis
trats, les fonctionnaires, la garde natio
nale, la société, toute la population, hom
mes et femmes, étaient réunis, les quatre

par la ville de Bandols, et, tous ensemble,

à Bandols .

Les quais du Pont-Neuf

donné à ses concitoyens l'exemple de
l'amour de la patrie certifions en outre

— A la suite de l'insurrection musulmane

qui a e i lieu à Adana , la Porte accepte la

proposition de l'Autriche relative à une
convention .

Péra, 2 septembre .

Sawfet-Pacha a informé Midhat-Pacha
qu'il serait rappelé s'il adressait une de
mande au sultan . Midhat a consenti a
adresser cette demande .

— L'insurrection de Kozan comprend
un millier d'insurgés. On espère qu'une
prompte répression aura lieu et que l'in
— Les nouvelles du Maroc annoncent

que le choléra est restreint à cette rég'on .

De Fez, Mequinez et des environs, on ne
signale aucun cas ; en Algérie, l'état sani .
taire est reconnu bon .

— Il est inexact que l'embarquement

des russes ait cessé à Constantinole .

BOURSE DE PARIS

ENTRÉES

ler septembre.
Barcarès, bal . fr. 2 Amis, 33 tx, c. Henric, vin.

Barcarès, bal . fr. Joséphine, 29 tx. cap.
Manya, vin.

tx , cap .

®

/o

Marseille, vap . fr. Isère, 304 tx, cap. Lagorio , diverses .
Barcarès, bal . fr. Sœur Rose, 31 tx, cap.
Abet, vin.

h. 30 .

h 15

112.83 — h. 45.

Cours du 3[6 Nord fin.

Paris , 2 septembre 1878.

Disponible et courant

63
Septembre et octobre 62
4 derniers
61
4 premiers
60
Stock, 8,650 contre 14,125 .

2 septembre.

Marseille, vap. fr. Colon, 458 tx, cap.
Bassères , diverses .

77.05

. 4 IfiX - 108.75 - b. 50.'

c. Briés , sable et vin.

Defonni, minerai.

-

3 % amortissable 80 . 5

Du 31 août .

Carloforte, goel . it. Cristina,

3 septembre 1878

3 %,

Port-Vendres, bal . fr. Consolation, 39 tx,

Nous avons parlé, il y a quelquesjours,
des trottoirs du quai de la République,

mortuaire de M. Thiers .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

cette ville, car, à peine la nouvelle de son
départ fut-elle cofnue que le Conseil gé
néral s'assembla, et lui vota à l'unanimité

e retirèrent avant qu'il ne suivit le filet à
a mer, mais son état est très grave.

Paris, 3 h. soir.

Une grande affluence de monde assiste
à Notre-Dame à l'occasion du service

Marine

ment du filet, lorsque son pied s'engageant
dans les mailles, il fut attiré avec violence
contre l'ouverture du panneau et entraîné

Heureusement les hommes de l 'équipage

I>ernière heure

HAVAS.

Venant de :

Arasement terrible .

TELEGRAMMES

— La flotte anglaise ira à Gallipoli la

qu'il avait su inspirer aux habitants de

dehors par le filet eu subissant un

mentation de leur capital.

semaine prochaine .

trouvait dans la cale et aidait au déroule

« Nous maire, officiers municipaux et
notables composant le Conseil général de
cette commune de Bandols, certifions que
le citoyen Pons , epitaine d'artillerie,
commandant la place de cette commune,
s'est toujours comporté dans l'exercice de
ses fonctions avec une probité des plus
distinguées et un zèle des plus infatigables;
qu'il a toujours été pénétré des vrais sen
timents républicains , et qu'il a toujours

une entreprise en pleine prospérité, et qui
permet aux détenteurs de titres de comp
ter sur une importante etprochaine aug

surrection cessera.

M. Pons fut reçu avec joie par ses con
citoyens . Toutes les sympathies patrioti
ques l'entourèrent. Il entra immédiate
ment dans les administrations publiques .
Le peuple le chérissait, son nom sortait
de toutes les urnes qui devaient consacrer
un choix populaire .
(A suivre.)

(Suite)

le certificat suivant :

Comme on le voit, c'est un placement

toyen Pons au moment de son départ, ce

de Monsieur PONS, de l 'Hérault.
La mission de M. Pons se trouvait ter

luer à près d' un million le bénéfice que

Société populaire de Bandols délibéra, à
l'unanimité, qu'en reconnaissance de tout
ce qu' il avait fait pour le pays , il lui se
rait décerné une couronne civique, et que
cette couronne civique lui serait présentée
par deux membres du corps municipal
réunis à deux membres de la société, les
plus anciens d'âge. Elle délibéra aussi
également à l' unanimité, que le corps
municipal serait prié de convoquer la
garde nationale pour accompagner le ci

BIOGRAPHIE

était en train de mouiller le filet qui sortait minée . Il devait retourner auprès de ses
Son départ de Bandols fut
dela cale par panneau de l'arrière, large commettants.
décidé. Il reçut dans cette circonstance
de quelques centimètres, le mousse se une preuve éclatante de l'attachement

trouve placée dans des conditions identi
ques, assure à la Compagnie Parisienne le
même avenir. Il n'est pas exagéré d'éva

tuel .

obtint une acclamation universelle . La

rendrons compte demain.

Les renseignements que nous recevons
aujourd'hui au sujet des élections munici-

en engrais et sulfate d'ammoniaque. La
situation de la Compagnie Richer qui se

pour que sa conduite lui méritât et lui

devait faire , M. Pons fut assez heureux

' Les élections municipales de
Béziers

d'nne part, de remplacer le transport par
traction de chevaux par le transport par

personne n'était censé avoir fait plus que
ce qu'il ne devait faire, où il était si diffi
cile de prouver qu'on avait fait ce qu'on

mémoire, la Vérité sur le port de Cette.

vue du résultat de la course, dont nous

la moitié de l'exploitation totale de la ville

l'exploitation ainsi établie donnera à la
Compagnie, ce qui permettrait de distri
buer aux 16,000 actions de la société un
revenu d'environ 13 % sur le prix net ac

ils l'accompagnèrent jusqu'à la limite ter
ritoriale de la commune ; vingt citoyens
le suivirent jusqu'aux confins du départe
ment. Il y avait là quelque chose de ce
que nous avons plus d' une fois admiré
dans les peuples de l'antiquité.
Après plus de quarante années, le nom
de M. Pons est toujours un nom populaire

présente un ceitain intérêt au point de

cap. Henric, vin.

que dessus , et que le citoyen Pons a
rempli avec zèle, courage et patriotisme,
les fonctions de commandant temporaire
à Bandols et côtes adjacentes, ainsi que le
général Dugommier le lui avait ordonné. »
Le général de brigade Bonaparte, en ce
qui concernait l'artillerie, ajouta, en son
particulier, que, pendant le siège de Tou
lon , le citoyen Pons, officier de marine,

mement entre ces deux embarcations ,

La différence de construction et d'ar

LachauJ , diverses .

Nouvelle, bal . fr. Blanche Rose, 31 tx ,

« Vu par nous général de division,

certifions et attestons la vérité de tout ce

commissaires désignés oflrirent à M. Pons
la couronne civique qui lui était décernée

cette brochure de M. Bessil , nous fera ou

Alicaute, Valunce , vap . esp . Darro, 191
tx, cap . Tomns , moutons et autres.
3 septembre
Mars-ille, vap . fr. Chéti/f, 756 tx , capit.

suivante. C'était le général P. GARNIER.

mise pour enjeu d' une course à faire de
notre port à Brescou et retour à Cette.

blier celle d'un inconnu , de bouffonne

Marseille, vap. fr. François- Marie, 177
tx , cap . Liparelli , diverses.

— à

75 à — 75 à

50 à

Cette, 3 septembre.

-

Disponible et courant
Septembr et octobre

71 — j
71 — à 00 -

4 premiers

69 00 à

4 derniers

70 00 à

° Le Directeur-Gérant : H , F oimuirb,

rons de la ville ,

nis les prix de 250 a

100 francs .

OFFXîS : iôisO00 francs à placer en

Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAIL

en ville . On diviserait la somme par frac

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

obligations cotés ou non cotés en bourse .
UNE GRANDE MAISON

A VENDRE

très-bien

placée, d' un bon revenu, prix : 130,000 f.

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a

grande et belle maison neuve, route de

Bédarieux, à Béziers, 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux, grand magasin
de 335 mètres pouvant servir pour café .
S'adresser à la succursale de l'Agence de

Publicité, 15, avenue de Pézenas , à Bé

grément bien ombragée, jolie maison,

L'Agence de publicité , 4 ,
rue Maguelone, à Montpellier .
DEMANDE : UNE MAISON du prix
de 20 à 52,000 francs .

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

à Béziers

DEMANDE la gérance d'un débit de

commerce .

UN EMPLOYE intéresse, 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 .

centre et l'Est de la

France et ayant une clientèle en gros
qu'il visite .
UN BON MAGASIN d'huiles .

UN BON MAGASIN d'épicerie.
A LOUER, un café en exploitation .
OFFRE des capitaux à placer en pre
mières hypothèques sur des immeubles
en ville

A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

d'un étage sur rez-de-chaussée, 4 pièces
au rez-de-chanssée et 9 pièces au pre
mier, caves , cour, remise, jardin, etc.

Prix , 18,000 fr. - S'ad. àl'Ag. de Pub. ,
4, rue Maguelone.

STÉRILITÉ DE LA FEMME

à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.

plétement détruite par le traitement de

ces avec jardin .
UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

COMPAGNIE GENERALE

1 gainàFr . 45,ooo
150,00o 3 gains - 37,5oo
100,000 ii — ,— 25,ooo
75,000 5 - — 18,75o
62,5oo 21 — — 12,5oo
5o,ooo
etc. , etc.

1 gain à Fr. 250, 0oO
1 -

-

1 —
1 —

—
-

1 —

—

des billets renouvelés au prix comme
suit ;

des bitlels originaux entiers à fr. 30
id.

id.

demis à

»

15

contre envoi du montant en billets de

banque, timbres-poste ou par mandatposte.

DES

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

BREST, le HAVRE et DUNKERQUE

et par transbordement par terre ou par
eau à LILLE, DOUAI, CAMBRAI et points
intermédiaires .
Pour fret et renseignements, s'adresser

à M

SALONNE, courtier Maritime, à

Chaque participant recevra de nous
ponctuellement des billets originaux

CETTE .

munis des armes de l'État, et en outre

constitutionnelle ou accidentelle , com-

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

Écrire à M. E. PETIT , 15 bis, rue de

Maubeuge, Paris .

Spéc .

Pour le tirage prochain qui aura lieu
les 11 et 12 septembre, nous expédions

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

par jour.

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

KUNE MAISON de vins en gros de Bé
ziers, demande un voyageur capable,

MAISON

" UNE ÉTUDE de notaire .

centimes .

32,587 francs.

2 gains -

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60

&IUN GREFFE de tribunal civil ou de

tirages sortiront en tout 32,600 gains,

représentant la somme de neuf millions

de Béziers .

ares .

f UNE ÉTUDE d'avoué .

J'achète les Coupons N0' 12 et 13,

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

l 'Agence

de publicité , 15., avenue de Pézenas,

connaissant le

C Française de Matériel de Chemins de Fer

Fr. 468,750 .

La succursale de

UNE PETITE campagne aux portes

Demandes

AUX PORTEURS D' ACTIONS DE LA

approuvés et garantis par l'Fiat .
Dans l'espace de ca . deux mois et en 3

prix 25,000 fr.

tabac .

ziers.

AVIS IMPORTANT

.

w&mwm

premières hypothèques sur immeubles

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

S'adresser, Grand'Rue, 37

INVITATION

pour la participation aux grands

Mme LACHAPELLE , maîtresse sagefemme , professeur d'accouchements . —
Consultations : tous les jours , de 3 à 5
heures , rue Monthabor , 27, prés les

le plan officiel des tirages donnant tous
les renseignements nécessaires ; l'expé
dition des listes de tirages officielles, ainsi
que le paiement des gains s'effectuera

Navires en

charge

Pour Brest

sans retard après le tirage. Notre ma

Navire à désigner.

faires , ainsi qne legrand nombre de gains
principaux , que nous avions déjà le bon
heur de pouvoir payer, nous font atten
dre des ordres nombreux, dont même les
plus petits pour les pays les plus éloignés
seront exécutés promptement.
Prière de s'adresser directement et

Pour Boulogne

nière sévèrement réelle de traiter les af

avant le 11 septembre

â M. VALEXTH et Cie à HAMBOURG
(ville libre) .

Tuileries .

IMPÉRATRICE, cap . Villemer.
Pour St-Valéry et Abbeville
ALFRED, cap.Bersichand.
Pour St -Malo , St-Brieux, Granville,
les Iles anglaises
FLORA , cap . Giraud .
S'adresser à M. A. SALONNE, courtier
maritime , à CETTE.

BANQUE ET CHANGE .

Fonds de coiffeur

S JOURNAL i TlRAlES riHAHUlklw

A céder, pour cause de départ, dans

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

un quartier populeux , bonne clientèle,

Propriété de la Société Française

(anonyme) au capital de Trois Millions
Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.
Parait chaque dimanche. — 16 pages de texte. - Liste des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur tontes les valeurs.

ABONNEMENTS :

Q "F R

Paris et Départements

D AP

JL JL la

*

Abonnement d'essai : 3 mois, 1 fr.

'j

BS, PORTEFEUILLE FINANCIER
J.A

-1

T,cnnr o

/la

O

gence .

van /

l(|e année .

LE MONITEUR
DE LA BANQUE « DELA BOURSE
Paraît tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DE 16 PAGES

Rétamé de chaque nanrfro :
Bulletin politique, - Bulletin financier.
Revue des établissements de crédit.

Études HAMELIN, avouc, DENIS , notaire à Tonnerre
â J ;..

(Yonne).

dimanche 15 septembre 1878, à midi ,

Adjudication éude DUCUT M» DÉNIS .

'fSmï&ïS! C»1 dt Smz l%le
oûsont exploités des magasins devins et li
queurs , de photographies, de chinoiseries et

l»âl«illi
surface 569 mètres 60, vérandha régnant sur
toute la façade .

Revenu minimum 6 . 000 fr. smplible d'ane grande augmentais
Mise à prix

25,000 fr.

S 'adresser à Tonnerre ( Yonne), à MM.
G&ulley notaire honoraire , Pruneau ,
banquier Hamelin, avoué, et Denis, no
taire dépositaire du cahier des charges.

3 GAZETTE DE PARIS

GUÉRISON sans repos ni régime,

par Mme LACHAPELLE, maîtresse
sage-femte . Les moyens employés,
aussi simples qu 'infaillibles, sont le ré
sultat de longues observations pratiques
dans le traitement de leurs affection
spéciales, causes fréquentes et souvent
ignorées de leur stérilité, langueurs,
palpitations, débilites, faiblesses, malai

Parait tous les Dimanches.

Correspondance des abonnés. Renseignements;

— . __ AW Somme politique et Sc-ancière—
EtudessurlBsquestionsdujour—
ff—yt»r | RensoignementsdStaiUéssurtou-

/p ' 1 les les valeurs françaises i étrai//»>} f , jè gères : Cbemins de fer,Tramways,
c ] Assurantes, Canaux agricoles et
/fey rv 1 Je navigation,Charbonnages, ïi/
1 / nes,fiazJéta!lursie,etc.-Compte
fir
freSl rendu des Assemblées d'actionnaip
/f ' *2 res et d'obligataires—Arbitrages
lltoiMLii-, v «JHJ avantageux-Conseils particuliers
i S'" v*
I ton

par Correspondance-Echéance des
Coupons et leur prix exact—Yéri-

- fication des listes de tirage—Col-

FRANCS lection des anciens tirages-Cours
officiels de toutes les Valeurs co
tées ou ion cotées.

Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
PARAISSANT TOUS LES 15 JOUHS .

Dominent inédit, renfermant des indication'

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

2 F" Première Année
AVEC LA S»HBME GRATtITE
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
&0. Rue Taitbout -P»ris.

Depuis if 1er juin i878, LA GAZETTE DE

PARÏS est installée dans son hôtel de la rue

Taitbout,59, où ellea réu

tous les services

financiers utiles aux rentiers et capitalistes

ses nerveux , maigreur , etc. , etc.

Consultations tous les jours , de trois

à cinq heures , 27, rue du Mont-Thabor
(près les Tuileries .)

Jw . "• respwétrangère.Nomeocla- ¥8 m "♦
Mm na 'rare ^es c0upoQs échus, des MA
ff/arappels de fonds, etc. Cours

gazffBiydeg râleurs en banque et en `¿'Pi'§f§,'ï , »?

des Tirages Financiers et des Valeurs à lot

MALADIE DES FEUES

B? . Recettes des ch. de fer. Cor- g .

Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME -A-ZKrinèE

Citoyens , achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
par A. SooyiRosiSIfr . 50.

ET DBS VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonyme au capital de

1,500,000 fr.

Siège social , à Paris, 16 , rue du 4

AN

.s..a. a

L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE
r-r->

excellentes conditions . S'adresser à l'A

LA BANQUE DES FONDS PUBLICS

M

bourse. Liste des tirages.

Vérifications des numéros sortis.

m

PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes
1 fort volnme in-8®.

PARIS — 7, rue Latayette, 7 — PARIS
Envoyer mandat-poitt ou timbrti-ptitt.

Septembre
Se charge spécialement des ordres de

Bourse à terme .

TTÊTES CHAUVES
Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

Envoi gratis, renseignements et preuves]
On jugera
MALLERON, 85, rue de Rivoli, Paris
(près le Louvre).

«- MONITE
~ -ISL
a» FONDS PUBLICS d»S
sur demanle au Directeur, 16, rue du QuatreSeptembre, Paris.

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

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

Alger, Bougie, Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis.
philippeville et Bône, tous les Jeudis .
Mostaganem, Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir.
Alger, directement, chaque semaine.

Le vapeur Marabout, capitaine Aubert, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tangel*»
Le vapeur Chéliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly e*
Ténès, le 4 septembre .
Le vapeur Colon, capitaine Bassères, partira pour Philippeville et Bône, le 5 septembre.
Le vapeur Alger, capitaine Pécoul, partira pour Alger directement, le 8 septembre.

le 3 septembre.

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

