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victoire . Il n'y a donc point à s'in

ce dernier une importance considéra

quiéter de la communication du
télégramme dont nous venons d'in

ble .

loureux qui se sont passés dans la

diquer les termes .
Nous avons aujourd'hui l'explica
tion du départ de Midhat-Pacha, de
Londres, et de son rapprochement

Nouvelle-Calédonie . Ces renseigne

avec la Porte ottomane . L'ancien

pas difficulté de condescendre à de
pareilles prétentions . Il reste à savoir
si, pareillement à ce qui s'est passé

COMMERCE

de cabinet ; on le redoute encore

Cette, 7 sej tembre .

vue de la campagne qui va s'ouvrir,
et manœuvre de façon à faire valoir la

trop pour cela. Son rôle, quoique position qui doit lui être la plus favo

que nous, ont fait des produits à meil
leur compte et ont servi nos clients à

cerner les tributs dans les bois, où
elles se sont réfugiées . Le mouve

indirect de l'Angleterre, en Asie,

C'est là un danger que notre com
merce saura éviter, avec la sagacité
qui le distingue, en opposant une

sourdine au pessimisme des inté

ressés .

rable .

Nous avons d'un côté la propriété,
importance extrême . Midhat-Pacha dont les prétentions à l'établissement
sera, en quelque sorte , le délégué des cours d'ouverture sont toujours

pour y réaliser les réformes récla

ne tiendra pas la chandelle à tous les

Nous voici arrivés au moment psy notre lieu et place .

chologique où chacune des parties en

coupables les Canaques Ainsi, nous
savons que nos troupes, quoique peu
nombreuses, prenaient position , au
départ du courrier, de manière à

moins étendu , aura néanmoins une

l'an dernier, le commerce de Cette
centres vinicoles qui , plus favorisés

ments ne permettent pas de douter grand-vizir ne va point reprendre, cause dans le mouvement vinico-comde la répression efficace des actes auprès du sultan , le poste de chef mercial cherche à jouer son rôle en
lamentables dont se sont rendus

Tout cela est bel et bon , et le com
merce , très-certainement, ne ferait

très-élevées , et de l'autre la résis

tance du commerce, dont les intérêts
sont aussi respectables et qui suit na

Paris, 5 septembre .
Céréales et Farines . Les avis des '

marchés de l'intérieur signalent des
effres des plus importantes en blés et
des prix en baisse de 0 50 à 1 fr. Hier
à Lille, la vente a été lente , malgré
des cours en baisse de 0 50, les fa

ment de concentration a pu exiger mées par lord Beaconsâeld, au nom turellement un courant contraire .
Pour la propriété, son objectif est rines ont été très calmes à Coulomquelque temps, il est vrai, et c'est ce de l'Europe . « On annonce , de de vendre cher ; pour le commerce, niers, on a payé les blés de choix 38
qui explique une dernière dépêche source autorisée , télégraphie-t-on de le mot le dit, il lui faut du bon mar fr. les 120 kilos, les autres sortes 33
ché au début et une augmentation à 37 francs . Sur nos places maritimes ,
de Sydney, en date du 3, qui an Vienne, la nomination de Midhat- progressive jusqu'à la récolte sui les affaires sont calmes, à Bordeaux,
on cote froment de pays 24 , Michigan
nonce que la révolte des Canaques Pacha comme gouverneur général vante .

di , compromise à jamais par tous les
fléaux qui frappent la vigne .

n° 1 , 24 50, roux d'hiver 23.50 les
80 kilos, à Nantes, les froments de
pays se traitent : Basde Loire, Vendée
et Indre, 23 et 24 les 80 kilos , sur
les lieux ports ou gares de production .
Les acheteurs de froments étrangers
demandent des concessions ; les tran
sactions sont sans importance . Mar
seille reste calme, les .ventes de la
journée d'hier ont été d'environ 15,500
hectolitres disponibles, le livrable est
toujours délaissé .
Les avis de New-York , ne signa
lent aucun changement dans les prix

— Réaliser 1 répondit Léon avec un qu un médiocre bénéfice, mais, à coup sûr,
mouvement d'effroi, gardez-vous -en bien. vous ne perdrez rien .
Aline, toute pâle, écoutait son frère et
A la fin du mois, cela aura encore monté

Le capitaine ne répondit pas.
— En ce cas , messieurs, permettez -moi
de vous quitter.

n 'est pas encore comprimée et que de l'Asie Mineure , avec la mission
les révoltés maintiennent leurs posi

tions dans les montagnes en résistant

avec opiniâtreté. Mais, ainsi que le

d'introduire de grandes réformes
dans ce pays . » S'il en est ainsi,
Midhat-Pacha, plus indépendant et

reconnaît la dépêche de Sydney, nos plus puissant que s'il commandait à
troupes ont reçu de nouveaux ren Constantinople , n'aura plus qu'à
forts . C'est dire que le gouverneur compter avec M. Layard, déjà ral
de nos possessions calédoniennes lié aux idées de l'ancien vizir exilé .
dispose maintenant de toutes les En attendant la confirmation de l'é
ressources qui doivent lui assurer la vénement, on ne saurait contester à

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.
N. 51 .

LE CAPITAINE

mIH
par Camille DEBANS

de deux francs, peut-être .
— Vous croyez ?

— Je le parierais .

— Eh bien ! je cours la chance. Ah !
si cela arrive, je ferai un gain prodigieux ,
— Et moi , monsieur ? demanda Cra-

moizon d'un Ion glacial .
X

LES CLIENTS DE LÉON

Darès reprit '
«- Je viens vous demander , mon cher

&n»i, ce que je dois faire Nous sommes
lresque à la fin du mois , et il serait peutêtre prudent de vendre.
— Pourquoi ?

— Comment, pourquoi ? Mais pour réa
liser. Ah çà , Tourseulles, vous n'avez pas
l'air d'être dans votre assiette .

— Ah ! vous , c'est autre chose, répli
qua machinalement Léon .
— Alors , je perds.
— Qui a dit cela ?

— Vous - même/parbleu ! Puisque mon
sieur gagne , si pour moi c'est autre chose ,
c'est que je perds .

— Ce n'est pas cela que je voulais dire .
Vous avez fait une si grande quantité d'o
pérations , soit à la hausse , soit à la baisse»
que, selon toute apparence, vous ne ferez

De là le conflit permanent entre le
commerce et la propriété .

La récolte des vins comtnence à

peine . Depuis huit jours, les organes

de la propriété crient comme des brû

lés que tout est perdu ; que la récolte
de cette année n'atteindra pas six
millions d'hectolitres ; que le rende
ment général sera moindre que celui

de l'an dernier, et qu'enfin il n'y a

que les hauts prix qui puissent, cette
année , sauver la situation dans le Mi

cherchait à lire dans ses yeux . Elle ne
s'expliquait pas les réponses douteuses
qu'il faisait et dans ^ lesquelles on devinait
des mensonges. Pour cueillir un peu de
courage elle regarda Cramoizan qui l'ob
servait à la dérobée. Mais lorsque celui-ci
sentit le regard de la jeune fille se fixer sur
lui , il détourna les yeux et prit une pose
d'indifférence affectée qui fit tout le con
traire de l'effet qu'il attendait. Aline , en
effet, ne se sentit plus la force de croire en
son frère, et elle se leva pour se retirer,
— Je vous laisse, messieurs, dit -elle,
causer de vos vilaines affaires d'argent .
— Messieurs, reprit Léon après quel

ques secondes de silence, je n'ai pas grand
temps à vous consacrer aujourd'hui . A v vous des

^ à me donner ?

— Moi , non , dit Parés !

Sur ces paroles, Tourseulles prit son
chapeau et, sans avoir l'air de savoir ce
qu'il faisait, il s'en alla, laissant le marin
stupéfait. Quant au vieillard, il était tout

à la joie de son immense gain, et il suivit
son « cher ami » , en s'etonnant qu'on pût
être si sombre lorsque la rente montait pe
trois francs. Le capitaine n'avait plus de
prétexte pour rester, et il se décida , lui

aussi , à se retirer, sans avoir revu Aline,
qui pleurait amèrement dans la chambre .

Léon n'alla pas bien loin avec Darès . Ce
qu'il voulait en faussant ainsi compagnie
à ses deux clients, c'était se débarrasser

d'eux. Il trouva bientôt un prétexte et
rentra chez lui . Aline, les yeux rouges,
avaient reprit sa place dans le salon , où
vingt minutes auparavant elle écoulait

d' une oreille ravie la voix douce etnrofon-

des farines, les froments roux sont

en

baisse de 1

cent . par bus-

hel . Les stocks visibles aux Etats
Unis sont de 9 millions de bushels

steamer. Il croit que le capitaine de la
Princesse Alice était dans son droit, car il
se trouvait du bon côté de la rivière et

contre 3.700.000, l'année dernière à

essayait d'éviter une barque qui se trou

pareille époque . On télégraphie de

vait devant lui .

San Francisco, que les froments sont
plus offerts, les bonnes qualités trou
vent preneurs pour expéditions à des
prix en baisse .

Les cadavres des victimes sont dissémi

nés sur une très-vaste étendue, en raison
de ce que la marée commençait à monter,
au moment de la catastrophe ; comme l'on
en recueille partout , il est encore difficile

La catastrophe de la « Princesse Alice »
Voici le résumé de tous les renseigne
ments recueillis à Woolwich et de ceux

que publient les journaux sur la triste
catastrophe dont la Tamise vient d'être le
théâtre .

Un des survivants , Herbert-Auguste
"Wicle, âgé de 21 ans, raconte qu'il était
sur la dunette lorsqu'il entendit un cri et
vit la coque rouge d' un grand steamer

de dire leur nombre exact. Il y en a une
vingtaine exposés sur la berge , en atten
dant qu'ils soient reconnus ; quelques
autres ont été portés à l'hôtel de ville . Au
nombre des victimes, parmi une quantité
de noms plus ou moins inconnus, on cite
la femme et les huit enfants de M. Towse,

maitre de quai. On a retrouvé les corps de
Mm« Tow;e, de cinq de ses enfants, de la

l'eau quatre embarcations pour concourir
au sauvetage . Il a jeté par-dessus bord
toutes les bouées et tous les objets flot
tants qui pouvaient aider les malheureux
naufragés à se soutenir sur l'eau. Malgré
tous ses efforts, il n'a réussi à sauver- que
quatre personnes qui , malheureusement,
n'ont pas survécu .
Le plus triste spectacle peut-être qu'ait
offert le sauvetage, est celui d'une pauvre
jeune fille nommée Palmer, qui a perdu ,
dans la catastrophe, son père, sa mère ,
deux sœurs et un frère, et qui reste abso
lument seule de toute sa famille . Elle n'a

vait môme pas l' argent nécessajre pour se
rendre à Woolwich pour reconnaître ses
morts, et c'sst un des employés qui lui a
fourni des laisser-passer d'aller et retour

bonne, et d'une autre femme au service de

sur le chemin de fer.
Le Board of Trade a ordonné une en

cette famille .

quête sur la cause de la collision et il vient

s'avancer sur la Princesse Alice . La Prin

On compte, au moment où j'écris , 75

cesse Alice resta un moment immobile ;

cadavres recueillis, dont 23 à North Wool-

pour recueillir des renseignements .

mais, presque aussitôt, dans l'espace de

wich , sur lesquels il y a 19 femmes et
4 petits enfants ; il y en a 19 à RoiFs
Wharf, la plupart sont des femmes et des
enfants ; 13 à Erith, 9 à Rainham et 6 à
la Taverne du navire et de la demi-lune à

La reine a fait exprimer, par le télégra
phe, aux parents et aux amis des victimes
de la catastrophe de la Princesse Alice,
toute sa sympathie . Le lord-maire a ou
vert une souscription en faveur des parents

Woolwich .

nécessiteux des victimes de ce sinistre.

deux ou trois minutes, elle était coupée en
deux et disparaissait. Wiele, qui s'était

déchaussé et en partie déshabillé se jeta à
l'eau avec son père ; tous deux étant trèsbons nageurs gagnèrent le Bywell Castle
qui avait stoppé, et saisirent une corde
qu'on leur avait lancée du bord.
Wiele déclare que le Bywell Castle a
fait tout ce qu'il a pu pour sauver les
naufragés,
mais qu'il n'a pas mis de ca
nots à l'eau ; le témoin ajoute , il est vrai,
que quatre ou cinq des hommes du Bywell
Castle lui ont déclaré qu'ils n'avaient pas
de bateaux .

Le plus jeune des frères Wiele a déclaré
dans sa déposition qu'au moment de la
collision le capitaine de la \Princesse Alice
était à sa' place ordinaire et que l'équi
page faisait son service régulièrement .
Suivant le premier, la Princesse Alice ne
chauffait pas au moment où elb a été
heurtée par le Bywe.ll Castle, le capitaine
ayant stoppé pour éviter un steamer qui
venait de le raser ; le choc eut lieu avant

Il arrive à chaque instant à Woolwich

un grand nombre de personnes qui vien
nent reconnaître des parents ou des amis

A chaque instant on apporte de nouveaux
cadavres, qui sont transportés à l'hôtel de
ville, toutes les autres places étant encom
brées.

Seize des survivants se trouvent à l'hô

pital de l'Union , â Plumstead, où, après
une nuit de repos, remis de leur terrible
secousse, ils vont pouvoir donner des ren

seignements sur l'effroyable accident dont
ils ont failli être victimes.

Le receveur de la Princesse Alice, qui
avait sauté dans le fleuve et nagé vers le
bateau à vapeur, a pu saisir la chaîne de
la martingale et se hisser par là jusqu'au

Selon lui , on n'a fait aucun effort à bord

vire à hélice. Le fugh Taylor, vapeur à
hélice qui descendait la rivière, a jeté
l'a -acre près du lieu du sinistre et mis à

Le matelot qui était à la barre de la
Princesse Alice au moment de l'accident,
s'est sauvé en sautant sur l'avant du na

de de Cramoizan . La pauvre enfant 1 elle

souffrances il lui

venait de tomber de ce ci 1 où elle avait

more folle d'amour maternel et ce frère

été emportée sur les ailes de ses illusions .
Quand elle devina, aux paroles de son

sans cœur ?

frère, que ce dernier n'avait pas consacré
grand temps à manger tout l'argent
qu'on avait mis à sa disposition , elle se
sentit comme violemment éloignée de
J cques et, pour la première fois peut- être ,
elle vit clair dans son cœur.

Le Pays en police correctionnelle
M. Rogat, rédacteur du Pays, et le gér mt de ce journal, sont assignés en police
correctionnelle pour le 12 septembre pour
répondre du délit d'offenses envers le pré
sident de la République.
M. Fiat

h' Union dit que le Chapitre général des
Lazaristes s'est réuni hier.

M. Fiat, supérieur de la maison de Paris
est nommé supérieur-général des deux

réservait, avec cette

Lorsque Léon rentra, il alla s'enfermer
dans sa chambre. Cinq minutes après,
Aline venait l'y rejoindre. A son aspect,
le jeune Tourseulles laissa voir un mou
vement de vive colère .

— Qu'est-ce que tu viens faire ici ? lui
demanda-t -il .

l'autorité militaire de vouloir bien mettre

à la disposition des patrons quelques mili
taires, pour assurer l'alimentation des hatants .

Mines d'or et d'argent
Tous les journaux reproduisent avec
admiration le Bulletin de San Francisco ,

donnant les quantités d'or et d'argent sor
ties de la Californie depuis le 1« janvier
1878 . Nous traduirons les dollars en francs :

En janv. , 28 mines ont prod. fr.
Enfév.,30 —
—
En mars , 34 —
—
En avril , 25 —
—
En mai,
—
—
En juin,
—
—

Charité .

24.249.000

23.308.500

24.642.000
20.807.000
16.426.500
12.751.000

Total ... 122.184.000
Dans cette somme de 122 millions de

francs, l'or est représenté pour 40 °'o : les
autres 60 °/o sont de l'argent et du plombCe dernier métal n'entrant dans la masse

que pour 3.000.000 , il reste donc 70 mil
lions pour l'argent obtenu pendant Ie
premier semestre de l'année.

Le naufrage de l'Indus
Le steamer Indus, de la compagnie des
Messageries maritimes , vient de se perdre
sur la côte de Portugal, près du cap Saint-

Vincent, entre le fort Figuiera et le fort
Lavial . Ce sinistre a été causé par la brume.
L'Indus est crevé par l'arrière, et , vu sa
position, on a peu d'espoir de le renflouer.
La dépêche qui signale ce naufrage, ne

faisant pas mention de l'équipage, il est
probable que celui-ci est entièrement sauvé.
Ce paquebot, construit en Angleterre, était
un des plus anciens de la compagnie; il avait
fait pendant de longues années le courrier
entre Marseille et Constantinople . — Le
paquebot l'Ebre, de la même compagnie,
est parti hier pour porter secours à l'Indus.

congrégations des Missions et des Filles de

L'assassin Courtade

La peine de mort prononcée contre
Madame Thiers

navire .

l 'on paraissait très-tranquille à bord de ce

informations

perdus, et qui courent d'un dépôt à l'au
tre, poursuivant leurs funèbres recherches.

qu'il eût repris sa marche .
Charles Masters, âgé de 19 ans, compo
siteur, pense que la Princesse Alice a dû
couler deux minutes après l'abordage .

du Bywell Castle pour sauver les noyés, et

d'envoyer sur les lieux deux délégués

Grève des Boulangers

Plusieurs journaux annoncent, que les
ouvriers boulangers de Poitiers se sont mis
en grève. Le préfet de la Vienne a prié

Courtade , l'assassin du Gers, a été com
muée .

On assure qu'à l'occasion de l'anniver
saire de la mort de l'illustre homme d'État,
Mme Thiers a fait remettre 60,000 francs
aux pauvres de la ville de Paris, et 40,000

vient de conduire à bonne fin une entre

francs aux familles des déportés politiques .

prise qui paraissait désespérée L'Eurydice

Renflouement de l'Eurydice

"*

La marine anglaise après de longs efforts,
est maintenant à flot dans les bassins dû

suis pas disposé à causer amourettes ou

de ce que tu as fait et mes paroles t'éton

chi lions .

nent enccre . C'est bon signe, s'il est temp3
de réparer le mal ...

— Est-ce que jamais ta sœur t'a deman
dé de semblables entretiens ?

— Tu ne veux pourtant pas, je pense,
me parler politique ?
Léon, au fond, était très faible, défaut
assez fréquent chez les gens qui n'aiment

pas le travail et qui sacrifient beaucoup
aux plaisirs . Comme on le voit par les
dernières paroles qu'il avait prononcées, il

— Ah ça 1 mais tu es folle, ma chère
sœur .

— Non , je ne suis pas folle, et ta le s&i3
bien ; c'est notre mère que tu rendras folle
par de semblables écarts .

— Mais , encore une fois, quels écarts ■
— Écoute bien ceci : tu n'as jamais fl0

sourire amer. Elle était fermement réso

d'emploi chez un agent de change ou quel*
battait en retraite. Aline n'hésita pas à que chose d'approchant.
en profiter, et, sans répondre à la déplo
— Qui t'a dit cela ? '
rable plaisanterie de son frère, elle lui dit
— Les dix mille francs que t'a donnas

comprit dans quel abîme Léon venait de

lue à rester et à parler, parce qu'en fille

à brûle-pourpoint :

tomber, un horrible désespoir s'empara
d'elle, car elle s'aperçut en môme temp J

énergique, elle voulait savoir jusqu'eù

Jusqu'à ce moment, bercée par la douce
habitude de recevoir le capitaine et de
causer avec lui, elle s' était abandonnée
sans réflexion à ce plaisir. Mais lorsqu'elle

— Je veux te parler.

— Je n'ai pas le temps de t'entendre .
Aline accueillit cette réponse par un

allait son malheur .

— Léon , t 1 es en train de te déshono
rer .

Tourseulles bondit à ces mots .
— Moi ? s'écria-t-il .

et qu'elle aimait Cramoizan et que la con
duite de son frère la séparait de lui pour

moment pour te parler et je suis absolu

jamais. Elle était entraînée, elle, inno

ment décidée à en profiter.

— Oui , toi .

cente, au fond d'un enfer avec le coupa
ble . Et cet enfer, qui pouvait dire quelles

— Que peux-tu bien avoir à me dire
d'intéressant ! Je te préviens que je ne

Il y eut un court silence.

— Moi , dit-elle à Léon , je n'ai que ce

— Tu ne te rends pas compte, peut-être,

M. de Cramoizan et les trente mille do

banquier Peyretorte sont déjà engloutis.
Comment ?

— Tu as joué à la baisse et tu as tout
perdu .
— Mais qui t'a dit cela ?

(A suivre.)

port de Portsmouth . On se rappelle dans
quell e circonstance l'Eurydice, sur les côtes

suite d' un accident , il faut avouer qu' ils y
prennent peine .

de ]Jile de Wight, a été reversée le 24

Mort de Mme Ni )juet

mars dernier par un coup de vent et a im
médiatement sombré ; presque tous les
marLs auxquels elle servait d'école, au
nombre de plus de 300 oat péri . L'état de
la mer et des difficultés insurmontables
°nt empêché pendant longtemps de relever
bâtiment, qui s'enfonçait de plus en plus

RECTIFICATION

Nous ! ouïmes heureux de rectifier la
no ivelle de la mort de Mm» Niquet que

dans la -vase. Cependant après de longues

nous avions annoncée hier .
A la suite de ses horribles brûlures ,

la considérons comme un gage précieux
des sentiments fraternels qui lient ton cœur
aux autres. Cette preuve de ton patrio
tisme ne nous était pas nécessaire pour
justifier le vif intérêt que nous prenons à
ta cause ; mais lorsque nous ne pouvw
te posséder, il nous est doux , cher alui ,
d'avoir sous les yeux le signe de tes ver
tus civiques , et nous espérons que bientôt

Auch , 7 sep '.., 7 b. 10 m. soir .
Aujourd 'hui audition ces défenseur i. M®
FavaiH . du barrs-vi (b Toulouse, a fait

même couronne parée des nouvelles fleurs
qu 'y ajoute l'oppression que tu éprouves

pans, défenseurs des autres accusés .

Mme Niquet a reçu les soins empressés de

M. le docteur César Damas . Cette intéres

sante jeune femme souffre considéra
blement, la poitrine et la figure ayant été
gravement atteintes; mais sa vie n'est pas

et infructueuses tentatives, on est parvenu

Plus solide à quelques encâblures du lieu
du sinistre, puis enfin par étapes jusqu'à la

Tous les amis de M. Niquet , et ils sont
nombreux , s'associeront à la joie que nous
éprouvons d'avoir à démentir cette mau

Venaient souvent détruire en une heure

les travaux et les préparatifs de plusieurs
jours . Enfin , dimanche dernier, toutes les
Voies d'eau ont pu être calfeutrées par de
grosses toiles goudronnées ; des pompes à
tapeur ayant enlevé une partie de l'eau
dont l'Eurydice était remplie, elle a recom
mencé à flotter et a été conduite jusqu'à

Portsmouth par de puissants remorqueurs.
Il faut avoir suivi jour par jour les opéra •
lions de ce difficile sauvetage, pour com

prendre ce qu'il a fallu de persévérance
Pour l'accomplir. Il semble probable que si

l'armée des Pyrénées-Orientales , pour lui

la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur en chef
du Petit Cettois,

Vous avez bien voulu vous intéresser à

la course engagée entre l'Irène et la Matjali .
Les renseigmments qui vous ont été don
nés étant inexacts , vous me permettrez de
vous adresser une double rectification .

il est inexact de dire que l'Irène est ar

rivée la première ; nous avons la préten
tion d'avoir touché avant elle le point de
départ qui devait être aussi le but d'arri
vée .

Il est encore inexact de dire que le prix
i été donné à l'Irène ; il est vrai que nous
ne l'avons pas obtenu davantage . La brise

ayant molli et une grande partie de la

flancs submergés les corps des malheureux
marins qui ont péri peudadt la catastrophe
du 24 mars, on aurait depuis longtemps

marche des canots , soit pendant la traver

rennoncé à le retirer du fond des mers.

Chronique Cettoise
Des bruits persistants circulent en
Ville, sur la cessation prochaine de la
publication du Petit Cettois .
Ces bruits rHont absolument rien de

demander que justice te soit enfin rendue;
et s'il n' est pas au pouvoir de ces repré
sentants de rompre les fers, nous porte

ressées à sa disparition feignent de le
croire. Si des changements surviennent

A six heures et demie, le tribunal a
rendu un jugement qui condamne :
Jean Martin , accusé contumax, à deux
ans de pnson et cinquante francs d'amen
de ;

Jean-Marie Sens, accusé contumax , à

treize mois de

prison et seize francs

rons de suite les réclamations au comité de

d'amende ;

sûreté générale de la Convention . Reposetoi sur notre amitié . Jouis de l'agréable
souvenir d'avoir fait le bien , enorgueillis-toi

cinquante francs d'amende ;

est belle la cause pour laquelle tu as cons

seize francs d' amende ;

de ta captivité, en considérant combien

tamment combattu . Les cachots qui res

serrent les patriotes sont autant de temples
de gloire. L'orage se dissipera ; tu auras
acquis de nouveaux droits à l'estime des
patriotes, et les ennemis qui ont semé
contre toi la calomnie recueilleront la honte

et le repentir . »
La réaction thermidorienne ne voulut

point conserver un monument dont la
présence la forçait à rougir. Lorsqu'on

ferma la société* populaire, elle fit dispa-

raitre la couronne civique, uoble apanage
d' un bon citoyen .
D'autres malheurs menaçaient M. Pons.

course s'étant faite pendant la nuit, le jury
a déclaré que s'étant trouvé dans l'impos

sibilité de contrôler les manœuvres et la

sée, soit surtout à l'arrivée, il n'avait pas

On le traina des prisons de Montpellier à

la citadelle de Saint-Hippolyte. Neuf au
tres chefs républicains étaient compris
dans cette translation , qui avait été orga

nisée et annoncée de manière à faire égor

ger les prisonniers. Les dangers furent

à rendre de jugement .

éminents pendant le trajet . On avait ré -

pas moins la conviction d'avoir gagné le

volutionnaire de Paris. M. Pons haranguait
tous les attroupements qui prenaient un

Nous comprenons les raisons du jury et
respectons sa décision ; nous n'en avons

prix, et l'espérance de le gagner encore, si

pandu
dans les campagnes que bs pros
crits étaient les membres du tribunal ré

nos adversaires veulent recommencer la ■ aspect menaçant .

latte , l'épreuve de mardi dernier nous

Jamais le peuple ne fut insensible à la

supériorité de la Magali.
Recevez , monsieur le directeur, l'assu

voix de l'orateur chargé de fers . Deux fois,
il avait tellement ému les masses, qu'elles
voulurent rendre la liberté aux détenus ;

rance de mes meilleurs sentiments . i
B. BOYER ,

mais l'autorité y avait mis bon ordre, et
l'escorte était trop considérable pour ne

ayant convaincus une fois de plus de la

ex-patron de l a Magali, patron de 'Eclypse.

fondé. Le Petit Cettois a la vie plus

dure que ce que les personnes inté

sagnavère. Mes Albert, Bonnassies et Com

» Nos députés arriveront incessamment
auprès des représentants du peuple , a

Notre impartialité nous oblige à insérer

ce bâtiment n'avait pas contenu dans ses

Après lui ont pris la parole M® de La

badie, défenseur de Crozel,Gaujean et Cas-

en ce moment .

vaise nouvelle .

Pointe de Saint-Hélène. Les tempêtes

l'accusé Mourlane .

tu viendras au milieu de nous recevoir la

en danger.

ï le soulever et à l'entrainer sur un fond

une pluiJoierie remarquable ; il défendait

Théâtre de Cette

L' ouverture de notie théâtre aura lieu ,

ainsi que nous l'avons annoncé, le 28 ou
le 29 septembre courant. C'est la troupe

de Béziers , sous la direction de M. Gonin,

pas vaincre toutes les tentatives populaires.

Les dangers se reproduisaient sans cesse .
On essaya de faire égorger les prisonniers
de la citadelle par une chaine de forçats ,
que l'on y avait fait séjourner à dessein . Il
fallut se ba ttre : M. Pons contraignit le com
mandant de la citadelle à marcher contre

les assassins , lui-môme s'arma . Il y eut

Jules Crozet à deux ans de prison et
Léon Campardon à treize mois de prison;
Georges Duzer, à aeux ans de prison et

Joseph Mourlane, à deux ans de prison
et cinquante francs d'amende.
Auguste Cassagnavère, à treize mois de
prison et cinquante francs d'amende ;

Mathieu du Bourdieu, à un an et un

jour de prison et seize francs d'amende ;
Auguste Dugros, à un an et un jour de
prison et seize francs d'amende ;
Maurice Bourgeois, à trois mois de pri
son et seize francs d'amende ;

Charles Faget, à quatre mois de prison

et seize francs d'amende ;

Antoine Gaujean , à cinq mois de prison

et seize francs d'amende ;
Edouard Gramont, à quatre mois de
prison et seize francs d'amende ;
La femme Aubian, épouse Arrivets, à
trois mois de prison et cinquante francs
d' am8nde .

Papillon est acquitté .
Paris, le 9 sept. , 9 h. s.
Le congrès socialiste ouvrier qui devait
avoir lieu aujourd'hui a été interdit. La
police a ouvert les portes, dispersé les
réunions et fait plusieurs arrestations.
—On assure qu'à la suite d'une vive dis
cussion avec M. Teisserenc de Bort, mi
nistre du commerce, M. Krantz , commis

saire général de l'Expositon , aurait donné
sa démission .

Dernière heure
Paris, 3 h. soir.

Baré et Lebiez ont été exécutés à cinq
heures et demi du matin, sur la place de
la Roquette.

Baré a été exécuté le premier, il parais
sait anéanti . Lebiez a montré beaucoup
plus de courage ; il marchait â l'échafaud
d' un pas assuré. Une foule énorme assis •

tait à l'exécution, et, dès le grand matin,
sous peu dans sa constitution, ce ne
Nous donnerons sous peu la composition avaient trouvé le moyen de rompre leurs la place de la Roquette était envahie par
sera qu'en vue de son amélioration de la troupe. Dès ici , nous pouvons men fers sans que les préposés à leur garde les curieux .
Paris, 3 h. 50 m. soir .
fait semblant de s'en apercevoir .
Mais son existence et sa ligne politique tionner comme engagés définitivement eussent
Le bruit de la démission de M. le sé
Le moment fut terrible .
qui doit venir faire la campagne d'hiver .

ne sont nullement menacées.
La chaleur

Les journaux de la région méridionale

se plaignent de la chaleur qui règne de

Puis trois jours.
A Cette, nous ne sommes pas exempts de
Cette situation , mais l'air de la mer tem
père considérablement la chaleur. Au
jourd'hui néanmoins nous avons une tem

pérature Sénégalienne.
Encore un accident de voiture

Hier, après-midi, un char -à-banc a

failli écraser, sur le quai de la Ville, un

enfant de trois à quatre ans. Un douanier
d» service actif a été assez heureux pour
le tirer de dessous les roues .

' Les personnes qui observent les mou
dant souvent comment il n'y a pas tous
vements de nos voies publiques se deman

jours une centaine d'enfants écrasés et

?°yés. Il y a ici, sous le rapport de la

MM . Desnis-Robert, ler ténor, Oscar Pous ,

notre compatriote, 2" ténor, Gaillard , ba i
ryton , la basse ne nous est pas connue . Du

?Ur les balles de laine, se poursuivant sur
'Cs gabarres . C'est , en un mot, la liberté

dans toute sa splendeur ; il n'y a que celle
ea chiens qui puisse l'égaler, et encore il

lin, lre chanteuse légère, et une dugazon

dont le nom nous échappe et dont on dit
le plus grand bien.
La troupe dramatique nous est incon
nue .

BIOGRAPHIE
de Monsieur PONS, de l'llérault.
(Suite)
M. Pons avait les mains pures de sang;

ea probité était exemplaire, tout le monde
l'estimait, et pas une seule voix , même

celle de ses proscripteurs, n'avait osé atta
quer sa réputation d' homme de bien . On
respectait la moralité d'un caractère qui
ne s'était jamaisdémenti . Son dévouement
à ses amis politiques était le seul reproche
que la réaction se crut en droit d'adresser
à M - Pons. Ses concitoyens ne l'oubliaient

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 6 septembre
Venant de :

Barcelone, Palamos, vap . esp . Correo de
Cette, 152 tx,cap. Corbeto, diverses.

Formia, br. it. Saint Philippo, 128 tx , c.
D'ottone, avoine .

Valence goel . fr. Anna, 67 tx, cap . Danoy, vin
7 septembre .

Alger, vap . fr. Alger, 27 tx , cap . Pccoul,
moutons et autres .

Port-Vendres , vap . fr. Rifle, 16 tx , cap .
Puginier, sable et dynamite
Barcarès , bal . fr. Victor et Lucie, 25 tx ,
cap . Clerc, vin.

tre, ils lui écrivaient régulièrement pour
l'assurer de la constance de leur amitié .
Une de ces lettres revêtue d' un nombre

y. a beaucoup d'exemption parmi ces der

Si les parents pleurent quelquefois à la

Toulon a été déposée en nos mains ; nous

pour ta conduite courageuse au siège de

nateur Krantz , comme directeur de l'Ex

position n'est pas confirmé .

— Les journaux anglais disent que
l'Autriche demande à étendre son occupa
tion jusqu'à Mitrovitza.

— Les Russes sont décidés à laisser

cent mille hommes pour occuper la Bul
garie et la Roumélie au lieu de 50,000,
chiffre précédemment fixé par le traité ,

mais qui leur a paru insuffisant devant
l'occupation autrichienne en Bosnie.
Paris, 3 h. 55 m. soir .
l 'avocat Léon Duval est mort.

Nouvelle-Orléans, le 5 septembre.

Le nombre de cas de fièvre jaune s'éle
vait, hier, à 400 à Memphis ; à Viscksburg,
sur 186 cas de fièvre, il y a eu 37
morts .
— La mortalité augmente dans les pe

tites villes .

^
la population est complétement décimée par fléau, dont la marche
n'a pas encore pu être entravée. Le con
seil hygiénique a pris toutes les mesures
nécessaires pour circonscrire celte grave
épidémie .

SORTIES

Montpellier pour aller le voir, et, en ou

considérable de signatures, doit être con
servée ; nous la transcrivons.
« La couronne civique que tu méritas

niers .

(A suivre.)

côté des dames , nous avons Mmes Dumou

vlërté des enfants, un laisser-aller déploraî 6 de la part des parents. Sur les quais point ; ils faisaient tour à tour le voyage à
SUrtott on en voit de myriades jouant
au Wd du Canal, faisant des cabrioles

des forçats blessés, quarante d'entre eux

Du 7 septembre
Allant à

Marseille, vap . fr. Severin, cap. Castelli,
diverses .

Marseille, Gênes, vap . fr. Dtirance, cap,
Lemée, cliverais .

Oran , vap . fr. Uni lia , cap. Vonici, diver
ses .

BOURSE DE PARIS

7 septembre 1878 .
3%, - 77.11 - h . 25 .
3 % amortissable 81 . 00 — s _ v _
ex-coupon — 110.00

—

b. 75

lu 20 .
0 % — 113.413
Le Directeur-Gérant : I J , i'VjRNAjRE .

rons de la ville, dans les prix de 250 à

A REMETTRE

100 francs .

Magasin de vins et liqueurs
AU DÉTAIL

OFFB.S : 150,000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles
en ville . On diviserait la somme par frac
tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

DE L 'ARGENT à prêter sur titres ou

S'adresser, Grand'Rue, 37.

AVISiHPORTiNT

INVITATION

pour la participation aux grands

AUX PORTEURS D'ACTIONS DE LA

TFMMM&S8 HMICliif

C Française de Matériel de Chemins de Fer

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

J'achète les Coupons N°s 12 et 13,

représentant lé dividende de ces actions

obligations cotés ou non cotés en bourse .

tirages sortiront en tout 32,600 gains,

pour l'année 1878, à raison de 61 fr. 25

représentant la somme de neuf millions

centimes .

32,587 franes.

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

grande et belle maison neuve, route de

placée, d' un bon revenu, prix : 130,000 f.
UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a
grément bien ombragée, jolie maison ,
prix 25,000 fr.
l'Agence

Spéc .

de 335 mètres pouvant servir pour café .

de publicité , 15, avenue de Pézenas,

1 gain à r.

UNE GRANDE MAISON

A VENDRE
Bédarieux, à Béziers, 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux, grand magasin
S'adresser à la succursale de l'Agence de

Publicité , 15, avenue de Pézenas, à Bé
ziers.

La succursale de

très-bien

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
convenable .

par jour.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

ces avec jardin .
UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

— 25,ooo
— 18,75o
62,5oo 21 —
— 12,5oo
5o,ooo
etc. , etc.

2 gains —

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

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

iâiSi

g UNE ÉTUDE d'avoué .
A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée
UNE ÉTUDE de notaire .
fFUN GREFFE de tribunal civil ou de d'un étage sur rez-de-chaussée, 4 pièces

à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.

100,000 û —
75,000 5 —

K.UNE MAISON de vins en gros de Bé
ziers, demande un voyageur capable,

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60

UN EMPLOYE interesse, 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

3 gains — 37,5oo

de Béziers .

ares .

commerce .

COMPAGNIE GENERALE

250,0o0 ; lgainàFr . 45,ooo
150,00o

DEMAH3SJ3 la gérance d'un débit de

connaissant le centre et l'Est de la

L'A.gence de publicité , 4 ,

grand gain sera de
Fr. 468,?50 .

tabac .

UNE PETITE campagne aux portes

Demandes

Dans le cas le plus heureux , le plus

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
constitutionnelle ou accidentelle , com

plètement détruite par le traitement de
Mme LÀCHAPELLE , maîtresse sage-

femme , professeur d'accouchements . —
Consultations : tous les jours , de 3 à 5
heures , rue Monthabor , 27, près les

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

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
IMPÉRATRICE , cap . Villemer.

nière sévèrement réelle de traiter les af

avant le i i septembre

à a VALENTIN et die à HAMBOURG
(ville libre).

Tuileries .

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

maritime, à CETTE.

BANQUE ET CHANGE .

I TIRAGES , FINANCIERS
S JOURNAL
(8* année) Rue de la CHAUSSEE-D ANTIN, 18, Paris
Propriété de 1»

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

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

Paraît
chaques S
Para" ChaquKœseignements impartiaux sur toutes les valeurs.

«***»■

q J? "R PAR AAN*
ABONNEMENTS :
Paris et Départements O i J. a. .I .

L'ABONNÉ ADb'Ï°NTN S ENFUME GRATUITE
A PORTEFEUILLE
FINANCIER
avec un Traité de Bourse de gOO pa.,ges

gence .

(Yonne).

as Cjnji je

w®

où sont exploités des magasins de vins et li

queurs, de photographies, de chinoiseries et

2 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers
SEPTIÈME
Paraît tous les Dimanches.
__ « __ . , Semaine politique et financière—
ïtuilessurlssquesMonsdujour—

É Renseignementsdétailés nrtou

tes les valeurs frança ises S étran
gères : Chemins de fer ,Tramways,
Assurances , Canaui agricoles et

iMl W

de navigation , Charbonnages, Bines,Saz,Métallurgie,ett.-Comi)te

«.

surface 569 mètres 60, vérandlha régnant sur
toute la façade .

Revenu minimum 6 . 000 fr. susceptible d'une grande augmentation

Se charge spécialement des ordres d®

10 * année.

LE MONITEUR
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE
Paraît tous les Dimanches
KN GRAND FORMAT DK 16 PAGES

Mise à prix

25,000 fr.

S'adresser à Tonnerre ( Yonne), à MM.

Oùulley notaire honoraire , Pruneau ,
banquier, Himelin, avoué, et Denis, no

taire, dépositaire du cahier des charges.

•

lia | avantageix-Coiiseils farticuliers

| »ons »|

par Ôorrespondanee-Méanee des

Coupons et leur prix exact—Véri-

_ — fation des listes de tirage—Col-

FRANCS lection des anciens àrages-Cours

ofickls de toutes les Valeurs so
ttes ou non cotées.

Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à loi

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.
Document inédit, renfermant des indication»

MALADIE DES FE1IES

GUÉRISON sans repos ni régime,

par Mme LACHAPELM' maîtresse

sage-femme Les moyens employés,

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

2 E Première Année
AVEC LA PlUUf GBAT0JITE
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
59, Rue Taitboul—I*an«.

Depuis le itT juin i878, LA GAZETTE DE

ignorées de leur stérilité, lang
palpitations, débilites, faiblesses,

»

ses nerveux, maigreur, etc. , etc.
Consultations tous les jours de tro.s

à cinq heures , 27- rue du Mont-l ha tor
(près les Tuileries.)

PARS est installée dans son hôtel de la rue

TaitbQut,59, où elle a réuni tous les services

financiers utiles aux rentiers et capitalistes

Bourse à terme .

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

m M "• resp«étrangère.NomwiGla- Jr . fr»

Envoi gratis, renseignements et preuves]
On jugera

fr M 17 appels de fonds, etc. Cours M , Par
4ÏAFPAV DES râleurs en banque et ENJGGJI *

(près le Louvre).

1? , Recettes des ch. de fer. Cor- 5 1. t

Sm na/*0r 0 <*es coupons échus, des mA
lia

bourse. Liste des tirages.

Vérifications des numéros sortis.

ÉT^

Correspondance des abonnés . Renseignements .

PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes
i fort volume in-8».

PARIS — 7, rue Lafayette, 1 — PARIS
Envoyer mandai-potte eu

STlrenda lies Assemblées d'actionnai1 res et d'obligataires—Arbitrages

ii

1,500,000 fr.

Septembre

Rem© des établissements de crédit.

Adjudication ÏEÏJ » SEÏS.'ra'"' ''

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonyme au capital de

Siège social, à Paris, 16, rue du 4

Résumé de chaque num&re :
Bulletin politiquw. — Bulletin flnanciâr.

Études HAMELIN, avoué, DENIS, notaire à Tonnerre

LA BANQUE DES FQffDS PUBLICS

MALLERON, 85, rue de Rivoli, Pari»

" MONITEUR grSL'pf».
des FONDS PUBLICS S

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

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

DEPARTS DE CETTE, TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar et Tanger, tous les Mardis .
Alger, Bougie, Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis.
Philippoville et Bône, tous les Jeudis .
Mostaganem, Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir.

Alger, directement, chaque semaine.

Le vapeur Oran, capitaine Cannac, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger

le 10 septembre .

Le vapeur Caïd, capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly 6

Ténès, le 11 septembre.

Le vapeur Milidja, capitaine Gervai partira pour Philippeville et Bône, le 12septembre*

Le vapeur Seybouse, capitaine Parpiel, partira pour Mostaganem, Arzew et Oran,
14 septembre.

Le vapeur Kabyle, capitaine Pascal , partira pour Alger directement, le 15 septembre.

Citoyens , achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
par A , kvjnm , '5 fr. W.

PouF frêt et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, qliai
Bosc, 13 .
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