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BULLETIN POLITIQUE
Cette, le 9 septembre .

ble agitation, dont l'arme n'est ja
mais la démonstration scientifique ,
mais toujours la suspicion morale,
qui fait naître dans les esprits indis
ciplinés les désirs criminels et produit

C'est aujourd'hui que le Reichs

dans les âmes faibles l' énervement

tag allemand doit se réunir à Berlin*

et la destruction de toute force sai

FAITS DIVERS : 2 fr. — CHRONIQUES LOCALES ,

5 fr. la ligne .

C'est ce thème que le prince chan
celier développera probablement .
Ou adopter la loi, ou en proposer
une équivalente , tel sera l 'ultimatum
que l'on posera au Reichstag. On
sait que les chefs libéraux veulent, de
leur côté , procéder par voie d'amen
dement, c'est-à-dire adoucir la loi,

La proximité des délibératic m sur ne ; combattre une semblable agita
les mesures à prendre contre les ! dé tion avec l'arme des prohibitions et à ce point qu'elle ne paraîtra plus
mocrates socialistes donne un' no u-

de vigueur et d'habileté pour < îalev>er

des punitions légales, ce n'est point
menacer les libertés publiques . L' u
sage de la liberté ne consiste jamais
dans J'emploi de moyens immoraux ;
la suppression de ces moyens est une

Un vote favorable au projet d a gou

garantie de la liberté . »

vel élan à la polémique depuis "long
temps engagée . Les organes; offi
cieux de M. de Bismarck redo ittblont

vernement . La Correspondant oe pro

fondie. La feuille bismar ki.tmne, l'aide des moyens les plus perfides,

après s'être appliquée à dr'ja\on .trer et que l'État a besoin de pleins pou

•®st pas sortie, qu'il est fau: £ par con

séquent que les mesures proposées

«ontre elle équivalent à l'écrase
ment et à la mise hors la loi d'une

classe de la société, ajor ite :

pleins pouvoirs . Sans doute, le

T>Q seront pas longues . Les

vendanges i.

petits vignerons

leur affaire . Tant do

de la sécheresse et de la gelée!
Si le chroniqueur qui a écrit ces
lignes était venu hier et avant-hier à
Cette, il aurait pu se convaincre de
l'inexactitude de son assertion, au
sujet des vendangeurs . La gare aux
voyageurs était dix fois trop petite
pour contenir, ces jours derniers, les

Ouest ; si la position signalée parl'iZe-

moyens, qui lui sont familiers et qui,
bravant tout, deviennent irrésistibles .

est vraie, beaucoup de ces travailleurs
en seront quittes pour revenir bre

douilles ; néanmoins, on ne peut dis

convenir que la majeure partie ne se
dérange jamais qu'à bon escient .

COMMERCE
Cette, 9 septembre .
Notre sympathique confrère, l 'Hé
rault, de Béziers , s'exprime ainsi,

colte est médiocre , — sauf dans cer
tains vignobles privilégiés, — et les
vendangeurs du pays suffiront, en

Pas seulement une dod „rine, c'est un la volonté énergique de la nation at par colles toutes faites et toutes prê
tes, du Tarn, de l'Aveyron et de l'A

système d excitations qui a recours
à tous les mensonges et à toutes les

tend qu'il « consente à l'application
du moyen proposé, ou qu'il en pré

riége, ne sont pas descendus de leurs

Exagérations. Comb atti -e une sembla

sente un meilleur . »

qu'on se passera de leurs concours

lence .

N. 52.

LE CY^PITAINE

Wi H ÎSlïI
par Camille DEBANS

— Plût au ciel , reprit Aline, qui com
mençait à s'effrayer encore bien davanta
ge de l'attitude de son frère, que tes fau

tes ne fussent pas plus graves que cela !
— Quand tu auras fini ton sermon , Aline, je te répondrai , dit Léon qui pensa

qu'il fallait payer d'audace s'il voulait
sortir à son honneur de ce rude interro

LES CLIENTS DE LÉON

"" Qui "? malheureux , toi-même tout à

gatoire.
— Eh ! réponds donc tout de suite;
mon frère , si tu peux te justifier. Je te ju

' ont souffert

rault sur la médiocrité de la récolte

Les gavachs , les paysans qui venaient
« La démocratie sar ;ialiste n'est projet de loi qui lui est soumis . Mais tous
les ans par bandes nombreuses,

ne l'a pas compris coliHue moi , lui aussi .
A cAS mots, Léon pâlit el garda le si

communes sont

phylloxérées ! tant d'autres ^

Notre confrère confirme ce que nous
disions samedi, à savoir : Que la pro

priété semble résolue à se montrer
exigeante sur les prix.
Tant pis 1
Entrepôt des Douanes de Cette
VINS ÉTRANGERS

Restait le 31 août, 12,177 h. 55 1.
Entrées,

02

10

12,179 h. 65 1 .

Reichstag est libre d'examiner le beaucoup d'endroits, à la besogne .

E UILLETON DU; PETIT C ËTTOIS.

auront vite bâclé

M. de Bismarck n'ait recours à ces

voirs extraordinaires pour détruire
ce poison. Les grandes nations, de dans son dernier bulletin vinicole :
« Les vendanges se font par un
tous les temps, lorsqu'elles ont vu
temps
sj lendide
des maladies semblables attaquer
* On n'a pas à craindre, cette an
leur organisation, ont eu le courage née , de manquer d'ouvriers . La ré
de confier à leurs gouvernements ces

dispeiu.

deux tendances opposées, on ne sait travailleurs qui arrivaient par tous
encore qui triomphera, à moins que les trains se dirigeant dans le Sud-

La même feuille fait encore obser

vinciale se livre, dans son < i ernier ver qu'il s'agit de combattre un poi
numéro, à une discussion très- i tppro- son qu'on infiltre dans le pays à

que la démocratie socialist e ne c loit
pas être confondue avec .
cla sse
ouvrière tout entière , qu' elle n' eu

suffisante au chancelier . Entre ces

•lans mainte localité, où ils étaient inj'
-« sables autrefois . C'est que les

Sorties

Du 31 août au 6 sept.

1,242 h. 52 1 .

Reste à l'entrepôt
au 6 sept.

10,937 h. 13 1.

montagnes en grande quantité, parce

— Ainsi , s'écria la jeune fille en inter
rompant son frère , c'est là la justification
Une chance improbable, voilà ta ressour
ce. Tu avais quarante mille francs, tu les
a engloutis en quinze ou vingt jours et
nous allons retomber dans la misère .

— Mais puisque je te dis. ..

— Et notre mère qui t'aime trop, qui
donnerait sa vie pour toi , tu vas en refaire
une malheureuse, une pauvresse .
— Aline 1

— Ah ! mon langage t'étonne, n'est-ce
pas ? Tu m'avais trouvée plus douce,
plus résignée, plus obéissante jusqu'à ce
jour. C'est que j'espérais encore en toi . Je
croyais qu'il arriverait un moment où , par

des chimères et ton plaisir . Un homme

loyal, généreux et bon est venu qui t'a of
fert une situation .

— Qui ? Cramoizan ?
— Tu l' as refusée .

Oui , il m'aurait donné deux mille
quatre cents francs par an. La belle aubai
ne .'

Je prie Dieu que tu ne sois jamais

obligé de sollici ter un emploi de moindre
condition .
— Enfin 1 ...

— Enfin, reprit Aline, auras -tu le cou

rage de me dire au moins où tu en es,

l'heuret u ue faut pas être extraordinai-

re qua je serai heureuse de m'être trom

ïenient clairvoyant pour deviner que ton

pée.

Cri '• La hausse ! la hausse ! était celui

— D'abord, ma chère Aline, nous ne
sommes qu'au 26 janvier 1873 et la chan

amour pour ta mère, tu aurais le courage
de travailler. Eh bien ! non , tu n'as mê

Tu n'as plus un sou vaillant, n'est-ce pas ?
— Mais je te répète que le mois n'est

désastre.
— Ah ! tu comprends cela de cette fa

ce peut tourner .

me pas voulu essayer.

pas fini .

çon , toi ?

— Il y a encore cinq jours avant la li
quidation, et dans cinq jours ...

^ un homme qui va être englouti dans un

— V a deanander à M. de Cramoiz

s' il

— Quoi ?

— Ah J tu m'ennuies .

— Je le pense bien, que je l'ennuie .
Indifférent et égoïsle, tu n'as cherché que

pour que je puisse doucement préparer
notre mère à cette nouvelle castastrophe ?

Peut- être même dois-tu déjà des
sommes que tu ne pourras pas payer.
— Oh I cela ! dit sourdement Léon du

NARBONNE, 7 septembre 1878. — 3/6
Bon goût, 95 .
Novembre et Décembre, 00 fr.
Marc, 63.
Tout ce qui restait à vendre en vin3
vieux est passé aux mains du commerce
ou de la consommation .

Voici les prix :

je suis en mesure de vous renseigner
exactement à ce propos . Le président de
la République n'a pris part, ni directement
ni indirectement, à ce grand anniversaire,
et il n'a même jamais été question de sa
présence à Notre-Dame, en cette mémora
ble occasion . « Je m'étonne, a dit Mme

Petits Aramons

19-00 fr. l'hect .

Montagne ordinaire
Montagne ler choix

23-00 fr. —
27-00 fr. —

Thiers, du bruit qui se fait dans la presse
à ce sujet, et des discussions auxquelles

Narbonne

30-00 fr.

—

donne lieu cet incident . M. le maréchal

32—00 fr. —

de Mac-Mahon n'a pas eu à décider s'il
honore rait de sa préseoce la messe dite en

—

Narbonne supérieur

A prendre dans la cave du propriétaire .
BERCY, 7 septembre .
Les affaires marchent assez bien et

le commerce de gros fait des achats
de quelqu'importance, regrettant de
n'avoir pas opéré plus tôt, alors que
les cours n'étaient pas aussi élevés
qu'ils le sont aujourd'hui .
Les nouvelles des vignobles conti
nuent à être mauvaises, et si l'on envi

sage l'ensemble, on reconnaît que la
récolte ne vaudra pas celle de l' an
dernier, comme qualité et comme
quantité .
Le détail achète au fur et à mesure
de ses besoins .

Voici les cours auxquels on vend
couramment .

Vins nouveaux en Entrepôt.
Montagne 1er choix 15" l'hect. 42 à 45
—

bonnes qualités

38 à 42

—

ordinaires

37 à 39

Narbonne, ler choix
—

2e choix

Roussillon, ler choix 15® dito
—

2e choix

46 à 48
43 à 46

54 à 56
50 à 54

Cher, la pièce de 250 lit. ler c. 95 à 100
—

bons ordinaires

90 à 95

Basse-Bourgogne, le muid de
272 litres (2 feuil .)
98 à 100
—
petites qualités 92 à 96

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.

Paris, 7 septembre 1878.
Vous vous rappelez qu'en rendant
compte de la cérémonie célébrée à NotreDame, en l'honneur rie la mémoire de M.
Thiers, j 'ai émis des doutes sur le point
de avoir si , oui ou non , le maréchal de
Mtc-Mahon s'était fait représenter à cette
solennité. Plusieurs journaux assuraient

que son fils avait assisté, en son nom, à
cette fête commémorative ; d'autres lui
donnaient pour mandataire le général
d'Abzac, son aide de camp . Aujourd'hui ,

souvenir de mon mari ou s'il s'abstiendrait

d'y venir, par la très-bonne raison que
nous n'avons pas cru devoir l'y inviter . »
Voilà un renseignement , émané de bonne
source, qui coupe court à tous les com
mentaires sculevés par le fait en cause .
Afin de compléter cette revue rétros
pective d'une solennité assez importante et

assez imposante pour qu'on soit autorisé
à y revenir, même à trois jours de sa cé
lébration, j'ajoute que la magistrature et
le conseil d'État ont gardé, vis à vis d'elle,
une abstention très-remarquée Même
constation en ce qui concerne l'armée ;

trois généraux seulement ont cru pouvoir
ou devoir rendre un hommage public au
grand citoyen dont l'habileté et le dévoue
ment surent réparer, dans la mesure du
possible, les fautes commises par les vain

Les réservistes de Lyon ne sont pas
seuls à avoir pâti de la douloureuse façon
que l'on sait, des instructions envoyées
aux chefs de corps par le ministère de la
guerre. Dans le Lot-et-Garonne, un réser
viste est moTt au cours d'une promenade
militaire . Daas l'Aveyron , plusieurs . sol

dais de cette catégorie sont tombés fou
droyés, ' urant une marche : trois d'entre
eux , po.;r ne plus se relever. « Il paraît
qu'en route on ne leur avait pas permis de
déboutonner leur tunique , » dit le journal
de la localité où cette triple mort s'est
produite . En vérité, on ne s'explique pas
quel motif si pressant les autorités ont pu
avoir, pour faire entreprendre des prome
nades ou des marches aussi fatigantes , dès
le lendemain de leur arrivée au corps, à
des jeunes gens dont le tempérament

— Lequel ?
— Comment ! s'écria Aline , cela n'est

— Vendre ta chambre à coucher. Des

rien à tes yeux ? Mais alors qu'as -tu donc
fait ? Parle, parle, malheureux !
— Tu es vraiment trop intelligente,

connaisseurs ont affivmè qu'il y avait là
des richesses .

ma chère, dit Tourseulles . Je ne puis

— Ce serait un, sacrifice inutile, dit
Léon en prenant scn chapeau

prononcer un mot sans que tu en tires des

—- Malheureux ! murmura Aline, tu

conséquences arssi imprévues que p:u
p-obables, et , puisque tu ne veux pas ir e
laisser tranquille , c'est moi qui vais m'en

n'es pins un honnête homme .

aller.

fermant les yeux , comms si elle voulait

tu ne pensais.

— Eh bien ? après ? interrogea Tourseulles

— Eh bien ! il faut aviser â te tirer
encore de ce mauvais pas.
— Comment ! tu connaîtrais un
moyen ?

qu'on ne pourrait le croire . 11 n'y a pas
quinze jours, un colonel d'infanterie disait,
devant moi, qu'il n'y avait pas de costume

plus unanimement condamné que celui-là
par les intéressés . Impuissante à préserver
du froid , parce qu'on ne peut rien mettre
dessous, ajoutait mon interlocuteur, la
tunique est, en revanche , un vêtement
étouffant durant l'été, parce qu'elle inter
cepte la circulation de l'air. Et commj je
m'étonnais qu' un pareil accoutrement eût

pu être donné précisément au corps qui a
le plus besoin d'être vêtu commodément :
« Vous avez raison, fit le colonel, mais
les armes spéciales ont seules voix au
chapitre dans les bureaux de la guerre , et
elles en profitent pour se donner des uni
formes à leur convenance, sans se soucier
des réclamations de l'infanterie. » Da fait,

si l'on cherche à s'initier à la façon dont

est composé le personnel dirigeant, dans
le département qui a M. Borel à sa tête,
on reconnait vite que les pauvres fantas
sins n'y occupent que des emplois rares
et secondaires .

Léou sortit et Aline resta seule .

— C'est bien fini , dit-elle lentement en

revoir dans sa mémoire une image qu'il
fallait oublier. Que ce dernier coup est

dnr ! Mais peut-être était-il nécessaire

pour me faire comprendre toute la folie
des illusions par lesquelles je me laissais
bercer. Ce n'est pas, du reste, le moment
de se décourager, car que vais-je devenir
avec ma pauvre mère anéantie ? Pourvu
que ce malheureux Léon n'ait pas encore

été plus loin que je le soupçonne. Pourvu

Les artistes bienfaiteurs

Les sociétaires de la Jomédie - Française

ont envoyé une traite de 50 livres sterling
au lord-maire de Londres pour les familles
nécessiteuses des victimes de la catastro

phe de la Tamise .
Les fabricants de fausse monnaie

Le 6 septembre, comparaissaient devant
la Cour d'assises de la Seine , les nommés
Pierre Berger, Barthélemy, Félix Almyre,
Maloin et la fille Agathe Roumald, pour

suivis pour fabrication et émission de
fausses pièces de 5 francs, à Paris . — En
conséquenc î du verdict afTirmatif du Jury,
les accusés sont condamnés : Berger et
Félix aux travaux forcés à perpétuité ;
Maloin à 20 ans de travaux forcés, et la
fille Roumald à cinq ans de réclusion .
Un duel

Un duel a eu lieu aux environs de Vin-

timille, entre M. Flor O'ifquarr, rédacteur
en chef du Patriote niçois, et M. Charles
Mirande, rédactenr du Progrès de Nice •
A la deuxième reprise, M. Flor O'Squarr

a reçu un coup de fleuret au côté droit.
Une lettre de Garibaldi

La lettre suivante a été adressée par
Garibaldi au directeur du Popolo de
Gênes :

« Mon très cher Bizzoni ,

Informations

Notre-Dame a coûté 200,000 francs.

— Oui .

t'a emporté encore cette fois plus loin que

Quant à la question des tuniques , que
vise incidemment la feuille que je viens
de citer, elle est beaucoup phs importante

frées, je dédie ce petit détail : la messe de

ci .

commis une nouvelle sottise, soit. Ta tète

de transition .

cus de Reischoffen, de Sedan et de Metz .
Enfin , aux amateurs d'informations chif

ton d'un homme dont c'est le moindre s u-

— Voyons, Léon , reprit Aline. Tu as

ne pouvait être préparée à cette brusquerie

« Je vous réponds pour ne vous dire
rien, car j'aurais trop de choses à vous
dire .

Les Ministres en voyage

L e Temps dit que M. Léon Say, après
avoir visité Calais et Dunkerque , s'embar
quera mercredi pour l'Angleterre, avec
M. Cochery. Ils vont étudier l'organisation
des postes et des télégraphes .
Révocation de M. du Demaine

Le Voltaire apprend que M. de Marcère
vient de révoquer purement et simplement
M. du Demaine, maire d'Avignon . M. du
Demaine était déjà suspendu pour deux
mois .
Monsieur Krantz

La France dément complétement le

« Préparons l'Italie à la guerre mortelle
qu'elle devra soutenir contre l'Autriche, et
dans laquelle il s'agira d'être ou de ne pas
être pendant quelques autres siècles .
» Toujours tout à vous,
« Giuseppe GARIBALDI. »

La compagnie des Messageries Mariti
mes a reçu hier de Lagos (Portugal), le té
légramme suivant :
Indus échoué sur un fond de sable a peu

souffert. L'eau a cependant pénétré dans
la cale arrière et a atteint une hauteur de

deux mètres . On espère renflouer le navire
après allégement et débarquement des
marchandises-

bruit de la démission de M. Krantz .

M. Krantz n'a jamais été en désaccord
avec M. Teisserenc .

M. du Demaine

M. du Demaine fait beaucoup parler de
lui depuis quelques temps, on le retrouve

qu'il n'ait pas. .. Oh ! ce serait horrible.
A partir de ce moment, les journées
s'écoulèrent, pour Aline et en même temps
pour Léon , avec une effrayante rapidité.
Enfin la catastrophe arriva. La chute

fut cent fois plus profonde que ne l'avaient
prévu Aline et Cramoizan . Dès les premiers
jours de la liquidation , on apprit que
Léon ne pouvait payer ses différences. Ce
la ne surprit pas beaucoup de monde. On
avait prédit cet accident en maint endroit,
et notamment au Cercle des Topinam
bours. Quelqu'un avait même ajouté :

— Si le commissaire de police n'est pas
invité à lui offrir un gîte, il n'y aura que
demi-mal .

Quant à lui, il avait provisoirement
disparu. On le disait en Belgique. En réa
lité il était chez sa mère où personne n'é
tait admis à le voir. A tous ceux qui se
présentaient/ on répondait invariablement:
— M. Léon Tourseulles n'y est pas et

nous ne savons même ce qu'il est devenu .

Pendant ce temps, les infamies qu'avait
commises le jeune homme se dévoilaient
une à une. On racontait dans le monde de

la Bourse, et même ailleurs, mille histoires
plus ou moins extraordinaires dont Léon

était le déplorable héros . Mais il en était
une qu'on ne connaissait pas encore, celle
de M. Darès , l'homme qui avait toujours
perdu . Ce [vieillard incorrigible , mais au

fond sympathique à force d'être naïf, avait
nagé plus de huit jours dans la joie la plus
pure qui ait rempli l'âme d'un mortel C'é

tait un sourire perpétuel. En dorman t» $

murmurait desmots parfumés d'allégresse.ft
était surtout heureux de gagner. L'argent
qu'il devait toucher n'était pour lui qu'une
chose secondaire. Il avait cessé de perdre,

tout était là. La veille de la liquidatien, i'

était venu trouver Tourseulles, qui tâchait
de faire encore bonne cootenance à la Bour

se , et lui avait dit :

(A suivre.)

?

encore aujourd'hui sur la scène dans des

circonstances qui ne justifient guère ses
prétentions à la gentilhommerie. Il soup
çonne un journaliste d'a voir publié, sur
son compte, Jes vers qui le piquent ou qui

le blessent ; et, au lieu de s'en assurer par
moyens gamiliers aux gens de bonne
compagnie, il se précipite à coup de canne
gur l'écrivain désarmé, escorté de trois ou
luatre amis qui se tiennent prêts à accou

Nous ne sachions pas que la qualité
d'actionnaire , dans un journal , puisse im
pliquer , aux yeux do ces Messieurs ,
le titre de propriétaire ; car que seraient ,
dans ce cas, les amis qui payent sans Sour
ciller les mandats et autres petits papiers
que certains journaux fournissent sur eux ,
lorsque la caisse est à sec ? Celi se voit
souvent cependant, et il en est même dont
la mise dehors n'a pas été , dit-on , entière

gaine a hanté les hercules d'Aix et de

ment souscrite par le sexe fort.
Quoiqu'il en soit, nous tenons essentiel
lement à établir que le Petit Cettois n'est

Marseille , à l'époque où il comptait sur la
force de leurs poignets pour se débarrasser

pas la propriété exclusive de M. Espitalier
— le journal l'a défendu et l'a soutenu, et

rir à la rescousse. Cela sent son boxeur

d'une lieue, et on voit bien que M. du De

M. Gambetta et de sa candidature ; il

il le défendra et le soutiendra encore dans

a pris les mœurs . Comme de juste, cet

la limite de la droiture et des vrais prin
cipes républicains, dont Bous espérons qu'il
ne s'écartera jamais .

'"cident ira se dérouler devant les tribu
naux .

Un Congrès

Le Congrès de la propriété industrielle a
adopté les résolutions suivantes :
1° Le droit d'inventeurs et des auteurs

"idustriels sur leurs œuvres, ou des fabri
cants sur les marques est un droit de
Propriété. Loi sur le règlement seulement ;

2* Les étrangers doivent être assimilés
a 1x nationaux .

décision du gouvernement Espagnol

Marchandises provenant de Tanger, sans

lps soumettre à la quarantaine.

M. de Bismarck et le Parlement

Le prince Bismarck n'assistera pas à
l'ouverture du Parlement allemand . Mais
arrivera à temps pour prendre part à la
Première lecture du projet de loi contre les
socialistes. On ne croit pas que la session

s°it ouverte par le prince impérial.

Chronique Cettoise
du Midi »

Le journal la République du Midi a con
féré, dans son numéro d'hier, quelques

%ues à M. Espitalier, qui ont la préten

du d'être malicieuses et ne sont rien moins
Wetrès-amphigouriques.
Le Petit Méridional qui s'imprime,

cpoyons-nous, en même temps que la

RéPublique, reproduit avec plaisir cet ex-

vidu qui signe T. Caprara, une lettre qui
nous signale un vol commis au magasin
des pompiers.

Une dénonciation da même genre et de

la même main a été envoyée à M. le maire.
Si le dénonciateur qui nous écrit, pour
la deuxième ou troisième fois pour des
turpitudes de cette nature , veut bien venir

Dernière heure

Vaillard .

Paris, 3 h. 30 soir.

Cent étudiants de Saint-Pétersbourg et
Kiew, soupçonnés de nihilisme, ont été

BIOGRAPHIE
de Monsieur POYS, de l'Hérault .
(Suite)

La réaction n'avait plus de bornes ; on

égorgeait de toutes parts. Les compagnies

de Jésus et du Soleil ensanglantaient le
midi de la France .

humide et infect .

Et l'on criait contre le règne de la ter
reur !

fait rétrograder la révolution .
M. Pons fut enfin rendu àla liberté . Son

d'une bienveillance populaire que la pros

M. Pons n'était point au terme de ses
tribulations , sa liberté n'était pas pleine
et entière ; les représentants du peuple

l'avaient mis sous la surveillance de la

Demain , nous publierons tous les détails
qu'on nous envoie .

et il ne pouvait quitter la commune qu'a
près en avoir obtenu la permission ex
presse. Undeses compagnons d'infortune,
son ami particulier, était resté en prison ,
et les commissaires conventionnels , oc

cupés des mouvements royalistes de la

la citadelle de St-Hippolyte . M. Pons
demanda un passe-port pour aller à
Mendes , afin d'obtenir que les fers de son
ami fussent aussi brisés ; mais la muni

cipalité réactionnaire le lui refusa, et il

partit avec une permission de l'autorité

maritime . Les représentants du peuple

ne furent point sourds à ses accents , ils
lui accordèrent la grâce qu'il sollicitait,
et les portes de laprison s'ouvrirent en
core .

Un vol avec effraction a été commis par

des inconnus , au préjudice de M. Galzin

est significatif: le baiser Lamourettea passé

Une couverture piquée, un couvre-pied,
une pendule avec globe, une douzaine de

Casernes n° 6 , des objets suivants :

serviettes , 2 pantalons, 2 châles , 2 pièces

en or de 20 fr. et 3 pièces en argent de 5

Toutefois , après une discussion ora
geuse, le parti le plus emporté des réac
tionnaires municipaux cettois obtint que
M. Pons serait dénoncé pour avoir
rompu son banc, et, en effet, on le dé
nonça au tribunal correctionnel. Le tri
bunal correctionnel le condamna â six
mois de détention . Ainsi M. Pons fut de

nouveau prisonnier pour avoir rempli un

devoir d'amitié et d'humanité ; encore
â> la République du Midi, aussi bien que
faut-il observer qu'il l'avait rempli léga
argent,june
chaîne
en
argent,
une
bague
es autres journaux de Montpellier, conti- on or, une paire de boucles d'oreille en or, lement, car M. Pons dépendait spéciale
ment de la marine et , comme nous ve
francs, une montre en or, 2 montres en

a désigner le Petit Cettois comme le

J°Urnal de M. Espitalier.

Espitalier est absent de Cette . Nous
®avons pas s'il entrerait dans ses vues
relever les insinuations de la République

une épingle en or, 2 mandats de 1,000 fr.
chacun .

Voilà, par exemple , ce qu'on peut appeler

de hardis voleurs .

u Midi. Si nous étions â sa place, nous

ÉTAT CIVIL

au1 îiSl0t>rnaux
n' es* dePasMontpellier,
iI0PP0rt:un d®querappeler
de ré-

Filles

lep ens décisions de justice ont déclaré que
de M ** Cettois n'était nu*lement Ie journal

Naissances

7

Garçons

12
Total . . .

avait permis de faire le voyage. D'ail
leurs , les représentants du peuple n'i

venir .

Du 31 août au 7 septembre .

r.tent.

nons de le dire , l'autorité maritime lui

gnoraient pas que M. Pons était sous la
surveillance dè la municipalité ; les mu
nicipaux avaient eu soin de les en pré

Q irions `1simplement le cas qu'elles mé-

19

Décès

Jean-Hercule Bérail, 85 ans , graveur,

Mais quand la jusiice embrasse les
passions politiques, elle devient plus

aveugle que les passions politiques et
elle dépasse toutes les violences des na
tions politiques . Malheur aux citoyens
qui ont à faire à des magistrats qui sont
ou qui veulent être des hommes politi

François Octave . — Anne Bourdet, 56

tous les délits révolutionnaires . M. Pons

Baptiste Nourrigat, 28 ans. — Combet

foyers .

ans, veuve Pierre Gelly. — Arthur - Jean-

3

7 septembre 1878 .
77.25

h. 30

3 % amortissable 80.50 —
ex-coupon — 116.50 —
5 % — 113 .— —

b. 50
h. 50
h. 45 .

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris, 7 septembre 1878.
Disponible et courant 61 50 à
Septembre et octobre 61 25 à 61 —
4 derniers

60 — à 59 50

4 premiers
59 75 à
Stock , 8,425 pipes contre 13,975

Cette, 9 septembre.
Disponible et courant 70 — à
Septembre et octobre 70 — à

4 derniers

69 — à

4 premiers

68 — à 80 —

AVIS D' OPPOSITION
Par acte passé devant Me Antoine Ma-

rius-Salomon Vivarez , notaire à Cette,

substituant M< Alphonse Couzin , son col
lègue, notaire à la même résidence, à la
date du 28 août mil huit cent soixante-dix-

huit, enregistré à Cette, le 30 du même
mois, folio 2, verso, cases 1 , 2, reçu trentesept francs cinquante centimes, décimes

compris. Le receveur, Mouezy, signé.
Madame Clémence Vergé, boulangère,
veuve de M. Joseph-Antoine Combes ,
quand vivait boulanger, domiciliée à Cette,

au nom et comae tutrice naturelle et lé

gale de : Jules Combes, Joseph-Henri

Combes, Joseph Combes et Mathieu-Jean
Combes, ses quatre enfants mineurs issus

de son mariage avec le dit M. Joseph-Antoine Combes .

A vendu à M. Charles Gouazé , époux
Tort, boulanger, domicilié à Cette , le
fonds de commerce de boulangerie dépen
dant de la succession du dit M. Combes,
sis à Cette , rue du Pont-Neuf n° 29 .

Cette vente a eu lieu moyennant le prix
de quinze cents francs payable, sans inté
rêt, dans le délai de vbgt-cinq jours , à
dater du jour de la vente .
Toutes oppositions et réclamations sur
ce prix seront faites entre les mains de M.
Gouazé, en l'étude de M® Couzin , notaire

où domicile est élu à cet effet, jusqu'au

jour fixé pour le paiement.

A VENDRE
Une belle BARAQUETTS ,
située dans le quartier de la Butte -Ronde,
construite nouvellement avec beaucoup
de soin. Grand salon , citerne de 60 muids,
vue magnifique . Conditions avantageuses .
S'adresser au bureau du journal.

ques .

La Convention nationale termine ses
. ' Espitalier, mais que celui-ci pou- veuf Rose Euzet. — Jeannj Py, 24 ans.
travaux
par un décret d'amnistie pour
1 en être un des collaborateurs en sa Elisabeth-Adélaïde Barret, 76 ans, veuve

bqliualité de souscripteur et d'homme pu-

BOURSE DE PARIS""

municipalité réactionnaire de son pays ,

avoir oublié le prisonnier souffrant dans

amis .

HAVAS .

fut jeté pendant trois mois, dans un cachot

Lozère étaient à Mendes où ils semblaient

tation de l'Hérault, et quelques autres

— L'embarquement des troupes russes
commence à Varna et à Bourgas.
— On télégraphie de Vienne au Times,
que les Autrichiens sont obligés d'aban
donner Bihac, devant les forces supérieures
des insurgés .

sans taire le nom de l'auteur, et M. Pons

cription de M. Pons semblait avoir rendu
plus dévouée

Nous recevons , de notre correspodantde
Poussan , la narration de la fête locale, où
M. Lisbonne a prononcé un discours au
balcon de l'Hôtel-de-Ville, ayant à ses cô
tés M. Bouliech , futur candidat à la dépu

— D'après une dépêche de Berlin , ies

puissances , sur l'invitation de l'Allema
gne, prépareraient des . remontrances col
lectives à la Porte contre le retard dans
l'exécution du traité concernant la Grèce
et le Montenegro.

amis imprudents publièrent cette Barodie,

programma ultra-radical.

haitons de nouveau la bienvenue .

arrêtés et expulsés.

M. Pons, étant prisonnier, eut le malheur
de parodier ce cantique des égorgeurs; des

ayant déjà souhaité la bienvenue et nous

Auguste , menuisier, demeurant rue des

*£>ans des articles qui ont précédé celui-

seyre . — François Louis , coiffeur, et Flore

retour dans ses foyers fut une fête pour
ses concitoyens. L'opinion dominanten'osa
point s'opposer à la manifestation publique

Nous lui promettons de répondre à son
appel , bienveillant du reste, lorsque sa pu
blication régulière commencera, car nous
remarquons un avis ainsi conçu dans ce
numéro spécimen :
« Notre installation retardera peut-être
jusqu'au mois d'octobre prochaine l'appa
rition quotidienne du Petit Languedoc. »
Dans tous les cas, il y a place au soleil
pour le Petit Languedoc, et nous lui sou

- /1 suivre.)

TELEGRAliES

Nous le disons avec conscience, la réac

demande à formuler les raisons qui nous
font douter de l'application possible de son

fait du mal .

posé des Douanes, et Rose-Adélaïde Tis-

tion thermidorienne fut plus cruelle et plus
sanglante que l'action de la terreur ; ce
sont les thermidoriens qui ont les premiers

Il nous a salué au passage, comme lui

été

assez heureux pour faire du bien à ceux
qui durant ette triste période iui avaient

commerce , et Anne Clés . — Joseph-Louis
Cullié , instituteur, et Marie Baptistine
François , institutrice . — Jean Prat, pré

lui fournirons la preuve que le voleur,
si voleur il y a , ne peut être que lui.

Le numéro spécimen du journal le Petit
Languedoc, édité à Montpellier, a paru hier.

La proscription finit de cette maniére,

quant à M. Pons . M. Pons a ensui

Etienne-Guillaume Galzy, voyageur Je

se faire connaître dans nos bureaux, nous

sa4it sans aucun commentaire. Le procédé

jar 'à. Allons tant mieux 1

Publications de mariagf

Le réveil du Peuple, chant de carnage,
I menaçait de mort les citoyens que l'apos
Nous avons reçu , de la part d' un indi tasie ou la trahison n'avait pas dégradés.

Fête de Poussan

"eux mots à la « République

57 ans, veuf Claire Pommier. Sept en
fants en bas âge.

Un anonyme

Le gouvernement espagnol a autorisé

'® gouvernement, français à faire entrer,
dans les ports de la Méditerranée, les

(Fanny), 44 s,n épouse Etienne Tonie. --

Pierre-Camille Coconas , tailleur de pierres ,

profita du décret ; il rentra dans ses

Madame veuve PARGUEL prévient le

public qu'elle ne paiera aucune dette
contractée par son fils .

Directeur-Gérant : Hg F QUUNAJRBM

A REIETTRï

rons de la ville, dans les prix de 250 à

| 100 francs.

j

Magasin de vins et liqueurs
AU DÉTAII,

OFFRIR : 150,000 francs k placer en

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

S'adresser, Grand'Rue, 37.

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

A VENDRE

GRANDE MAISON

très-bien

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

UNE TRES-JOLIE CAMPAGNE d'a

grande et belle maison neuve, route de

Bédarieux, à Béziers, 35 pièces avec

grment bien ombragée, jolie maison ,
prix 25,000 fr.

terrasse, balcon et eaux, grand magasin
La succursale de l'Agence
de 335 mètres pouvant servir pour café . de publicité, 15 . avenue de Pézenas,
S'adresser à la succursale de l'Agence de à Béziers,
Publicité, 15, avenue de Pézenas, à Bé | DSMAÏfBS la gérance d'un débit de
ziers .

tabac .

UNE PETITE campagne aux portes

de Béziers .

UNE MAISON de vins en gros de Bé

Demandes
L'Agence de

ziers, demande un voyageur capable,
connaissant le

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
convenable.

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60

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

ares .

m\m

■j UNE ÉTUDE d'avoué .

UNE ÉTUDE de notaire .

UN GREFFE de tribunal civil ou de
commerce .

UN EMPLOYE intéressé, avec apport,
connaissant la quincaillerie .

UN COMMANDITAIRE avec apport
de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex

tension à une maison faisant la lingerie
pour hommes .
UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

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

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

A vendre rue Pont-de-Lattes, elevée

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

au rez-tle-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

I INVITA/MONT

■ M¥IS IMPORTANT

pour la participation aux grands

AUX PORTEURS D'ACTIONS DE L A

G' Française de Madriel de Chemins de Fer

approuvés et garantis par l'Fiat.

Dans l'espace de ca . deux mois et en 3

tirages sortiront en tout 32,600 gains,

représentant la somme de neuf millions
32,587 franes.

Dans le cas le plus heureux, le plus

grand gain sera de
Fr. 468,750

—
—

—

—

—

100,000 û —
75,000 5 —
62,5oo

gains —
i

5o,ooo |

ic

js

21 —

— 25,ooo
— 18,75o

— 12,5oo

etc. , etc.

Écrire à M. E. PETIT , 15 bis, rue de

Maubeuge. Paris .

12 sePtemï>re, nous expédions

des billets renouvelés au prix comme

suit :

des billels originaux entiers à fr. 30
id -

COMPAGNIE GENERALE
DES

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

jji ucnain qui aura lieu

id.

demis à » 15

contre envoi du montant en billets de
banque, timbres-poste ou par mandat-

poste .

Chaque participant recevra de nous
ponctuellement des billets originaux

BREST , le HAVRE et DDNKERQCE

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
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 Navires en

que le paiement des gains s'effectuera
sans retard après le tirage. Notre ma
nière séverement réelle de traiter les af

charge

Pour Brest

principaux , que nous avions déjà le bon
heur de pouvoir payer, nous font atten
dre des ordres nombreux, dont même les

Navire à désigner .
Pour Boulogne
IMPÉRATRICE , cap . Villemer.
Pour St-Valéry et -A.bbeville

seront exécutés promptement.

Pour St-Malo, St-Brieux, Granville,

faires, ainsi qne legrand nombre de gains

plus petits pour les pays les plus éloignés

femme , professeur d'accouchements . —
Consultations : tous les jours , de 3 à 5

avant le î i seiiiernbre

heures , rue Monthabor , 27, prés les

centimes .

Snéc .

gain à Fr. 250, O00 IgainàFr . 45,ooo
— — 150,00o 3 gains — 37,5oo

constitutionnelle ou accidentelle , com
plètement détruite par le traitement de

Mme LACHAPELLE , maîtresse sage-

J'achète les Coupons N°s 12 et 13,

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

Prière de s'adresser directement et

û MM. \kimm etCic à IHMROLRG

Tuileries .

(ville libre).

ALFRED, cap.Bersichand.

les Iles anglaises
FLORA , cap . Giraud .

S'adresser à M. A. SALONNE, courtier
maritime, à CETTE.

BANQUE ET CHANGE .

S JOURNAL i TIRAGES FIRANCIERS
(8* année) Rue de la CHA.USSEE-D'ANTIN , 18 , Paris

Propriété de la Société Française F" inanciôre
(anonyme) au capital de Trois Millions
Est Indispensable aux capitalistes et aux Rentiers.

Parait chaque dimanche. — 16 pages de texte- — Liste dea anciens Urages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.

ABONNEMENTS :

Q

Paris et Départements O

"0*0

T> A '13

F ita .

P

XT&

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

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

beau PORTEFEUILLE FINANCIER
avec un Traite c\<^ nour^e d >■? 20v!) pages

10 « année *

LE MONITEUR
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE
Paraît tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DB 16 PAGES

Résiimé «te chaque nunr&ro :

Bulletin politiqua. — Bulletin flnancier.

Éludes HAMEUN , avoué , DENIS , notaire à Tonnerre
(Yonne).

I /lîii /?!rto+ÎA« dimanche 15 septembre 1878, à midi,

AQjUlIIOdtlOIl étude dudit

DENIS.

'À PORT-SAÏ D! Canal de Suez (Egypte
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
E
Paraît tous les Dimanches.

pAv> AV/a Semaine politique et financière—

Stades sur les questions du jour-

par Correspondance-Ecliàmce des
Coupons et leur prix exact—Téri-

C d A U n C ficat*on des listes de tiragn—ColP KAN wg lection des anciens Orages-Cours
m

officiels de toutes les Valeurs co
tées su non cotées.

Prime Gratuite
P ARAISSANT TOUS LES 1 5 JOURS.
Document inédit, renfermant des indications

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

2 K Première Année

sultat de longues observations pratiques
dans le traitement de leurs aifsctions

AVEC LA PRIAIK: GRATUITE
ENVOYER MfNDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
Rue Taitbout-I»aris .

ses nerveux , maigreur, etc. , etc.
Consultations tous les jours , de tr ois

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

PRIME GRATUITE

CÊTES CHAUVES ! ÎÏJSSS

Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)
Envoi gratis, renseignements et preuves
On jugera
MALLERON, 85, rue de Rivoli, Paris
(près le Louvre).

Le MONITEUR «f

t

FONDS PUBLICS s

sSuerpteemmbarne ' Paarius. Directeur, 16, rue du

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

LE BULLETIN AUTHENTIQUE

par Mme LACHAPELLE, maîtresse

spéciales, causes fréquentes et souvent
ignorées de leur stérilité, langueurs,
palpitations, débilités , faiblesses, inalai-

Bourse à terme .

avantageux-Conseils particuliers

des Tirages Financiers el des Valeurs à lot

sage-femme . Les moyens employer ,
aussi simples qu 'infaillibles , sont le ré

. Septembre
Se charge spécialement des ordres de

reset d'obligataires—Arbitrages

Revenu minimum 6.000 fr. susctptiLle d'une grande augmentation

GUÉRISON sans repos ni régime,

1,500,000 fr.

ticrrespondance des abonnés. Renseignements

PARIS — 7, rue Lafayette, 7 — PARIS
jfuojir inandat-p&tte ou timbrit-potit.

' rendu des Assemblées d' actionnai-

MALADIE DES FEiiES

valeurs en banque et
bourse. Liste des tirages.#!

Vérifications des numéros sortis.

Assurances, Ûanau * agricoles et
de navigation , Charbonnages, Mi
nes,Gaz ,M étallurfie.etc,-Compte

surface 569 mètres 60, vérandha régnant sur

toute la façade .

S'adresser à Tonnerre ( Yonne), à MM.
Goulley , notaire honoraire , Pruneau
banquie r Hamelin, avoué, et Denis, no
taire, dcjjositaire du cahier des charges.

v

P**

Manueli fortdesvolumeCapitalistes
in-8».

iitHSkipi si»

25,000 fr.

iFfê? naT. tar® des coupons échus, des MÂ

,fj| ^ appela de fonds, etc. Cours 3

Renseignements détaillés sur tou
tes les valeurs françaises â étran

gères : Chemins do fer, Tramways,

Mise à prix

» Recettes
des ch. de fer. de
Cor-crédit,
1;
fRerna
dea établissements
M " TespMétrangère.Nom&net- Jf . If ,

bo

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonyme au capital de
Siège social, à Paris, 16, rue du 4

A N

Abonnement d' essai : 3 mois , 1 fr.
L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE

LA BANQUE DES FONDS PUBLICS

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.

lelo»ptE.°™"' C>Pltme

Gaiï0nnier' plrtira W

Depuis le 4« juin 1878 , LA. GAZETTE DE

PARIS est installée dans son hôtel de la rue

Taitbout,59, où elle a réuni tous les serv ices

financiers utiles auxrentierset capitalistes .

Citoyens , achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
par A. 'VriRo

5 fr. 50 .

pour Oran. Nemours, Gibraltar, Tanger,
DjidjellJ- et

Le vapeur Ahiidja, capitaine Gervai partira pour Philippeville et Bône, le 12senlembre

14 septembre! y ' pitaiii e

p-ar-tivra P°Ur

W et ÏZ, t

Le vapeur Kabyle, capitaine Pascal, partira pour Alger directement, le 15 septembre.
Four frêt et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai de

Bosc, 13,
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