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PREMIÈRE ANNÉE . — MERCREDI II SEPTEMBRE 1878

Les lettres non affranchies seront refusées

cela va sans dire, est encore plus
remarquable, puisqu'il est plus que

de 1854-1877, que de 20 à 35 Oj0 faction . A Cissac, à St-Estèphe, en

double de celui de toutes les autres

dans les différentes industries ; le bé

puissances (en excluant de ce calcul

néfice relatif résultant de cette faible

sont élevés, pendant cette période

activité que nous signalons avec satis

Bas-Médoc, il s'est fait d'importants
achats en vins de la réccolte 1877 .

Au village de Mai buzet, Saint-Estèphe,
artisans ont vendu 525 fr.
les bateaux à vapeur employés pour augmentation est probablement plus plusieurs
sans escompte . — A Cissac, le chai
U Marine marchande de la Grandeleur commerce intérieur par les que compensé par la dépense des Raymond des Gunes, 515, sans es
Bretagne
compte également . A Valeyrac, le
Etats-Unis , sur leurs lacs et leurs ri machines et du chauffage .
chai Pruède 1876, 475 .
Le rapport sur la marine mar vières), soit 2,136,361 en 1877,
PLACE DE COGNAC
chande de la Grande-Bretagne, ré contre 167,398 tonnes en 1850,
Marché du 7 septembre.
COMMERCE
cemment publié, constate l'énorme avec un léger accroissement sur ce
Cette, le 10 septembre .

accroissement du commerce

exté

rieur de ce pays et l'augmentation du
ûombre de ses bâtiments, depuis la
guerre de Crimée . Ainsi, en 1850,

ta tonnage total des navires entrés

Le document que nous analysons
constate que, bien que le nombre de
marins étrangers soit considérable '
dans le service marchand, il est
pourtant resté stationnaire depuis

dans les ports du Royaume-Uni était
de 12,020,674 tonnes, dont8,039,308 1864 . Pendant l'aanée 1877, il y
transportées sur les navires de la

avait 173,926 marins de la Grande-

Grande-Bretagne, et 3,981,366 par Bretagne, contre 22,636 marins
navires étrangers . En 1877, le total étrangers ; ces derniers formaient

était de 43,326,980 tonnes, dont donc environ 13 0[0 du chiffre to
30,252,481 pour la Grande-Breta- tal . Quoique le tonnage de la ma
gOe, et 8,074,499 étrangers. La
Marine marchande de l'empire bri

Depu's quelques jours, le temps est

dernier chiffre , en 1854 .

rine marchande se soit accru si lar

gement, le nombre des marins est
resté
ce qu'il était en 1854 . Ce ré
tannique s'est élevée de 4,332,962
. bonnes en 1850, à 8,133,837 tonnes sultat est dû au moins grand nombre
eû 1877 . Ce dernier chiffre est su de bras nécessaires pour le service
périeur à la somme de toutes les ma des forts navires et surtout pour les
rnes du monde réunies, la marine bateaux à vapeur . En 1854, la pro
Marchande du Royaume-Uni repré portion des hommes était de 7 1[2
sentant à elle seule 6,336,360 tonnes . par 100 tonnes ; en 1877 , elle est

Lespcrre, le 7 septembre 1878.

On ne serait désirer pour la vigne

un terni s plus favorable que celui
dont nous jouissons ici depuis un mois .
Le véraison, qui a commencé sous les

plus heureux auspices , s'achève très
bien , et la bigarrure que l'on remar
que toujours à cette époque disparaît
rapidement. Si le beau temps continue ,

la maturation va se faire dans de telles

conditions que si, malgré tout , il faut
renoncer à une grande quantité, on
pourra du moins avoir une très bonne
qualité marchande, pourvu que les
raisins infectés par la maladie n'en
trent pas dans la cuve . Ils n'y entre
ront pas, car nous savons nos proprié
taires trop soucieux de leurs vrais

intérêts et du maintien de la réputa

tion de leurs produits pour conserver
quelque doute à ce sujet.
La cueillette, paraît-il, a déjà com
mencé dans le Midi. Nos vignerons

pensent que les vendanges commen
ceront ici vers le 25 ; ils s'accordent
en même temps à juger que le rende
ment atteindra peut-être les deux

revenu au sec et à la chaleur, au

grand contentement de nos agricul
teurs et commerçants .
Des transactions se préparent et
tout fait supposer que vers l'entrée

de l'hiver une reprise des expéditions
se produira dans notre pays .
L'hecto nu à 59 degrés centésim . :
Bons bois ordinaires, 1877, 125 à 130

francs . 1876, 130 à 135 fr. 1875, 140 fr.

Très-bons bois, 1877, 130 à 135 fr. 1876,

135 à 140 fr. 1875 , 145.

Fins bois (Borderies), 1877, 140 fr. à
145 fr. 1876 , 150 à 155 fr. 1875, 160 .
Petite Champagne, 1877, 150 à 155 fr.
1876, 160 à 165 fr. 1875, 175 à 180 fr.
Fine Champagne, 1877, 165 à 175 fr.
1876 , 180 à 185 fr. 1875, 195 à 200 fr.
(Ère Nouvelle.)

LA VENDANGE A MOSTAGANEM

Les craintes, au sujet du rendement
de la vigne dans notre arrondissement,

d;t le Courrier, ne se sont heureu
sement pas réalisées ; au contraire,

tous les propriétaires de vignobles
sont d'accord pour affirmer que ja
mais le raisin n'avait produit autant

tonnage des bateaux à vapeur,

tombée à 3 Ii2 . Les salaires ne se

Les affaires ont repris une certaine

de vin. Nous en avons du reste la
preuve dans les nombreux achats de

UUlLLETON DU PETIT CETTOIS.

ces transports étaient le plus cruel sup

sayant de sourire. Mais , au nom de Dieu ,

Bias , et c'était tout ce qu'il avait, ainsi

plice.
— C'est à vous que je dois cela.

que voulez -vous de moi ?

que le philosophe .

N. 53 .

LE CAPITAINE

M!» 6D Et®
par Camille DEBANS
X

LES CLIENTS DE LÉON

— Oui , ensuite ?

— Vous ne savez pas de quel bonheur
vous m'avez accablé . D'abord , si j'avais
perdu , j'étais un homme ruiné, un homme
mort.

— Mais , mon cher, tout cela, je le
sais. Ce n'est pas, j'imagine, pour ajouter
un couplet à la chanson dont vous me
charmez depuis une semaine, que TOUS
êtes venu me trouver en un jour comme

tiers de celui de l' an dernier .

— Oh ! bien peu de chose. Je vais vous

laisser tranquille. Ne vous fàchez pas.
— Affreux bavard !

gent de change chez lequel je pourrai al
ler toucher mon gain .
— Vous savez qu'on ne paie que le 5,

La déconfiture de Tourseulles était pu
blique depuis trois jours. Il n'était ques
tion partout que des méfaits du jeune

dit Léon .

homme, et, sauf peut-être les intéressés,

— Quoique je n'aie jamais eu le bon
heur de toucher avant ce mois-ci, je sa
vais cela . Eh bien ! mon ami ?...

les U r' re immense accompagna ces paro-

— C'est vrai .

— Bataille où il y aura des morts pro

compte .

. '°n intraduisible. Il y avait dans s®n

bablement, ajouta Léon d' une voix som

les passés.

,u et '1 prononça les mots je gagne sur
x'°n de voix un composé de triomphe

et volupté.
"""" Après 1 lui demanda Léon., pour qui

celui-ci, où se livre la dernière et solennel
le bataille du mois ?

bre .

— Je pense que vous parlez au figuré,
mon ami .

— Parbleu ! répondit Tourseulles en es

LA CIUSE

— Diles-moi seulement le nom de l'a

Léon sembla chercher.
— Présentez-vous chez l'agent de chan »
ge Grandmartin , le 5, et demandez votre

le^ gagne actuellement six cent mil

XI

— Grandmartin ?
— Oui .

— Merci ; et maintenant je vous laisse.
Darès s'était endormi là-dessus . Sa

joie , il la portait avec lui partout , comme

personne n'ignorait les infamies dont il

s'était rjndu coupable.
Coquelicot, le 6 février, se présenta de

bonne heure chez Peyretorte.
— Connaissez .vous un journaliste fi
nancier ? lui demanda -t-elle.

— J'en connais vingt.
— J' en veux un seulement .

— Pourquoi faire ?

— Voilà : Tourseulles a joué scus le
nom amoizan,i
il a perdu , et Cramoiz
sera exécuté à la Bourse d'aujourd'hui.

tonneaux et de futailles effectués par
les vignerons , dont quelques-uns se
sont même trouvés à court pour loger
leur récolte .

*

Toulouse, 7 septembre .
Céréales. — Bladette supérieure,
l" qualité, 24 »» à »» »» ; jolû s qua
lités , 23 »» à 23 50 Blad . ordinaire ,
22 50 à »» »» ; Mitadins fins , 22 50
à 23 >» ; Mitadins ordinaires, 22 50
à »» »» ; Seigles , 15 >» à »» »» ;
Maïs blanc, 15 50 à »» »» ; Mais
roux , 15 50 à »» »».

Légumes et Graines . —■ Fèves ,
13 50 à »» »» ; Orges, 11 »» à 11 50;
Avoines, 9 50 à »» >» , Haricots ,
22 50 à >» »» ; Vesces noires, 15 »»
à »» »» ; Vesces rousses , 16 »».
Alger, 7 septembre .
Céréales

Blé tendre supérieur, 26 50 à 27.
Blé tendre marchand , 25.
Blé dur de colon supérieur, 27 50.
Blé dur exotique , manque.
Blé tendre du Chélif, 28 .
Blé dur de Boue i

Blé dur du Chélif, 25 50 à 26.
Orge, 16 75 à 17 .
Orge exotique , 14 50.
Avoine, 14 75 .
Fèves, 20 .

Graine de lin, manque.
Farine tuzelle sup. . 45.
Farine tuzelle ordinaire, 44.
Farina minot tendre supérieur, 39 .

Farine minot dur d'Alger, 35 à 36.
Farine Milianah .

Farine Constantine manque.

Farine minot dur de Marseille, 34 .

Marché très-calme .

Informations
La commission du budget
La commission du budget reprendra le
cours de ses travaux, le 7 octobre. Presque
tous les rapports seront prêts à cette
époque.
La commission devra nommer, dans sa

première séance, un nouveau rapporteur
du budget des travaux publics, en rempla
cement de M. Sadi-Carnot, sous-secrétaire
d'État des travaux publics.
On croit savoir que le choix se portera
sur M. Rouvier, député de Marseille, qui
est un des membres du Parlement les plus
entendus, non-seulement dans les ques

— Bon J mais il peut payer.
— Certainement ; seulement, il ne se
doute de rien et pous pouvons en profiter
pour le compromettre
— C'est vrai . Eh bien ! oui , j'ai un
journal et un journaliste à ma dévotion .
— Voici l'article tout fait, dit Coqueli
cot .

— Peste ! vous êtes une femme de pré
caution , remarqua Peyretorte. Je vais
l'envoyer à la Cagnotte.
— C'est le nom de votre journal ?
— Oui .

— Parfait ; au revoir I

— A bientôt ! répondit le banquier ,
qui murmura en à parlé et je ferai d' une
pierre deux coups ; car Cramcizan qui
voudra une réparation, sans doute, trou vera quelqu' un à q ui parler
Cela dit, il sonna, donna quelques or
dres à voix basse à l'un de ses commis,
eut un sourire et sortit.

tions commerciales ,'mais aussi dans toutes
les questions de chemin de fer et de navi
gation .

De son côté , M. Bert, député, président
de la commission chargée par la Chambre
de préparer un projet de loi tendant à
réorganiser l'enseignement primaire, vient
de convoquer, pour le 12 octobre, les trois
sous-commissions chargées des études
préparatoires relatives à cette question .
Discours de M. Bardoux

Hier, a eu lieu l'inauguration de l'école

eu de suites graves, s'est produit au Tro
.

Au moment où cinquante personnes
environ , se trouvaient sur la plate-forme
de l'ascenseur pour monter sur la tour,
une pièce de fer s'y rompit subitement.
Les voyageurs crurent à ui accident
analogue à celui du Grand-Hôtel et pous
sèrent des cris d'épouvante . La marche de
l'appareil continua cependant. Néanmoins,
après ce dernier voyage, les ascensions ont
été suspendues ; elles reprendront dans un
bref délai .

de Dreux .

M. Bardoux , dans son allocation , a in
sisté sur la nécessité de l' instruction .

Des maisons d'école s'élèvent partout ,
a-t-il ajouté ; il est donc devenu possible
d' inscrire dans la loi le principe d'obliga
tion . Nous comptons donner prochainement
cette satisfaction à votre patriotisme.
Au banquet qui lui a été offert dans la
soirée, M. Bardoux répondant au toast du
maire, a fait l'éloge de la sage politique
républicaine, à laquelle le pays doit son
relèvement .

Il a terminé en faisant appel à tous les
hommes dévoués aux idées libérales .
M. Bardoux est rentré à Paris à minuit.
Un discours de l' Amiral Grasset

La fièvre jaune à la Nouvelle- Orléans
On télégraphie le 8 septembre :
La fièvre jaune ne diminue pas.
Depuis le commencement, il y a eu
4,609 cas, dont 1,395 morts , à la Nou
velle-Orléans .

circonstances : Aide-toi, le Ciel t'aidera. »
L'Ascenseur du Trocadéro

Assassinat de Mehemet-Ali

Les avis de Péra disent que MehemetAli a été assassiné à Yakeva par les habi
tants de Yakova-djeck, qui ont envahi son

à l'occupation autrichienne.

La Navigation dans nos grands Ports
La dernière livraison de la Revue pratique
du Commerce et de l'Industrie fait c onnai-

tre le mouvement.de navigation des trois
grands ports français, pour le premier se
mestre de 1878 . Ce mouvement sera dé

Nombre des navires
Marseille
LeHâvre
Bordeaux

Tonnage

2.532
1.495
675

1.200.883
899.901
314.861

Marseille
Le Hâvre

1.946
764

965.003
451.908

Bordeaux

641

319.881

ma mère, et il ne nous restait absolument

— Mais , vous savez bien , mère, quej'amais je n'ai élevé une plainte contre lui.
— Oh ! murmura d' un air de doute
Mme Toursealles .

— J'avais bien le droit de demander ce

qu'est devenu mon patrimoine, n'est-ce
pas, mère ?
— Tu vas reprocher...

— L'ai -je fait ? m'avez -vous entendue
plaindre ?
La mère ne répondit pas.

— Aujourd'hui , il s'agit de l'honneur;

J'oppose le plus formel démenti à cette
assertion ; la rivière m'appartient, et
Kramer, si étrangement mis en cause, te
la connait pas , et ne l'a jamais vue.

plus que cela, car Léon m'a avoué que la
vente de sa chambre à coucher ne couvri

rait pas ce qu'il doit.

En entendant ces paroles, Mme Tourseulles avait donné les signes d'une agi
tation des plus violentes. Sa tète, mal or
ganisée, ne pouvait supporter cette idée
que son enfant était un misérable . '
— Mon fils ! s'écria-t-elle, mon Léon !
qui l'accuse ?
Aline resta silencieuse .

— Tu as parlé d'honneur, seul bien qui
nous reste. Qu'est-ce que cela veut dire ?

La jeune fille ne souffla pas un mot.
— Est-ce que quelqu' un oserait dire
que mon fils est un voleur? C'est toi, mal

heureuse, qui prétends cela. C'est toi,
n'est -ce pas, toi seule ? Que t'a donc fait

cet enfant, pour que tu inventes contre
lui ...

Quant au prix de ces brillants, il est

FONTENAY.

Membre de la Chambre de Commerce

deParis , présidentdu comité de la classe 39-

Chronique Cettoise
POUSSAN

Monsieur le Rédacteur,

La festa ès passada, lous bioulouns chio'

goun pas pus, et je viens de conduire à la
gare mon vieux de la vieille, notre afl

commun , P. M. C. , que j'avais invité »
assister à notre fête patronale.

courbaient sous le poids des grappes dont

le jus divin réchauffe et réjouit le cœur de
l' humme , tout en procurant à tout le
monde le bien-être .

I e maudit phylloxera a dévoré les qua
tre cinquièmes de notre récolte et nos ven"

danges, à peine commencées, sont presque

Sorties

Que se passait-il entre-temps chez

freuses .

commission de la Loterie nationale, ap
partient à un allemand . Cet allemand dé
signé par un Z, est M. Kramer.

qu'elle avait les années où nos vignes

Entrées

Un accident qui heureusement n'a pas

Seule, Aline y avait gardé son sangfroid . Dès le premier jour, Mme Tourseulles , prévenue par sa fille avec mille
précautions, n'avait pas voulu croire d'a
bord à ce qu'elle apprenait.
— Tu détestes ce pauvre Léon , s'était
elle écriée et tu imagines des histoires af

de la classe XXXIX, dans laquelle il est
dit que la rivière, vendue par moi à la

Mais, hélas ! notre fête n'a pas eu l'éclat

composé comme il suit :

Comparé aux chiffres de la période cor
respondante de 1877, ce relevé fait ressor

Léon .

Monsieur le Rédacteur en chef,

Vous avez publié, dans votre numéro de
vendredi , une lettre signée : Un exposant

la garder.
J'ai l' honneur de vous saluer,

Berlin livre à la Serbie, au Montenegro ou

nant de ce conseil du sage , qui est de tous
les temps, ne tous les lieux et de toutes les

Le Figaro et le Pays publient la lettre
suivante :

33 décès .

A cette occasion, il a prononcé un dis
cours dont voici la péroraison :
« Messieurs, il y a bientôt quarante ans ,
un de mes honorables prédécesseurs dans le
gouvernement de la Martinique s'écriait
avec autorité, dans une circonstance grave:

partent sans en emporter l'assurance. Met- |
tons-nous donc à l'œuvre en nous souve- i

Nationale

l' heureux possesseur du billet qui la ga'
gnera ne préfère profiter de sa chance, et

parmi tous les Albaniis que le traité de

vers vous ; il n'y a pas de gouverneurs qui

La rivière de diamants de la loterie

à quitter la ville.
A Vicksewg il y a eu , hier, 200 cas et

habitation. Une grande agitation règne

de leur destinée, est sans cesse tournée

quant au tonnage.

bien réellement de 50,000 fr. , à moins qQ®

colonie .

Toute la sollicitude du ministre qui a charge

présentent une diminution , quant au nom

bre des navires, et une augmentation

Hier, il y a eu 232 cas et 77 morts ; à
Memphis, 95 morts.
La situation à Mempbis, est désespérée .
Un comité de sécurité publique sera probalement formé pour obliger la population

Le gouverneur dela Martinique , M.l.amiral Grasset , vient de présider l'inaugu
ration de la société d'agriculture de cette

« Le Roi ne veut pas que ses colonies péris
sent. » Permettez-moi de dire aujourd'hui
avec une loyale conviction : * La Républi
que veut que ses colonies soient heureuses. »

tir un progrès général à l'entrée ; quant a
la sortie, il y a augmentation pour le Hâ
vre et Bordeaux ; à Marseille , les sorties

terminées .

Maintenant, j'aborde le principal sujet
Inutile de vous dire longuement que la

qui m'engage à vousgécrire.

part que j'ai prise à cette solennité s'est
bornée au rôle de simple spectateur
quant aux jeux et plaisirs des jeunes liHeS

— Ma mère, dit Aline, c'est lui-mêt6
qui avoue et demande pardon .
A ce mot de pardon , et pour la première
fois de sa vie, Mme Tourseulles n'ouvré
pas ses bras en appelant son fils comn#6
elle avait trop l' habitude de le faire.
— Mais enfin , quel crime a-t-il co#'

mis ? demanda-t-elle d'un air égaré .

— Je ne sais encore. Peut-être n'a -t"''
été qu'imprudent une fois de plus.

fnie Tourseulles respira bruyamment
comme soulagée.

— Mais il faut tout prévoir, et l'on °e
sait pas si ses ennemis, car tout le mo»
a des ennemis, ne parviendront pas à
faire passer pour un coupable.
fA suivre .)

i

et garçons de 18 à 20 ans, — c'est-à-d.re

aux ineffables ébats de la danse .
Eh bien ! pendant que mon vieux de la

Vieille et moi-même nous nous abandon
nions silencieusement aux douces et eni

vrantes rêveri M de nos 18 printemps

d'autrefois, en face de ces jeunes filles et
garçons s'enlaçant et tournoyant aux ac
cords harmonieux d' une valse voluptueuse,
un bourdonnement et un bruit discor

dant se font entendre dans un groupe

d'une dizaine de personnes et nous perce
vons ces mots : « Il est là , il est la ! —

Qui ? voilà l'interrogatiou que chacun
fait à son voisin . »

Et alors on répond : « C'est le député

Lisbonne ! »

En effet, il est là accompagné de M
Bouliech qui , dit-on, doit lui succéder à
la députation , l'un et l'autre suivis de
quelques radicaux cettois que nous ne

prendrons pas la peine de désigner par
leurs noms.

;

Enfin, quelques instants après, le dé

puté Lisbonne, à la chasse d' un siège de
sénateur, apparaît an balcon de la mairie,
ayant à sa droite M. Bouliech, et à sa
gauche M. le maire de Poussan. Il est re
vêtu de son écharpe de député , et com
mence une allocution par ces m 'Jts :

« Je viens saluer cet exergue au-dessus

de ma tète :

« République française, »
Et il termine son speech en citant ces
belles paroles du divin Hugo :

«La République, aujourd'hui, c'est l'étin

celle , demain ce sera l'incendie qui éclai
rera le monde . »

Nous sommes certes de l'avis du grand ,

de l'illustre , de l'incomparable poète

Hugo ; mais il faut, à notre avis, joindre
l'exemple aa précepte. Nous autres, Pous
sanais, nous n'avons jamais compris pour

Erratum

Sur !;i d > mandn qii no is M ÉTÉ faite, l<ra

à l'étfii civil de notre numéro d' hier Fran

çois-] o-'is Fabre, «a lieu do Fiançais
Louis , tout court .

THÉATRE DE CETTE
TABLEAU
DE LA TROUPE DESTHÉATIES DE BÉZIERS ET
DE CETTE .
ANNÉE 1878-1879 .
Administration

MM. Gonin, directeur. Bachimont, ré
gisseur parlant au public. Gros Henri,
deuxième régisseur . Chevret, troisième ré
gisseur . Delarelle, premier chef d'orches

un mieux de courte durée et bientôt on

recommeLça de les persécuter.

Le Directoire n' avait rien d'élevé né

de la réaction, il était réactionnaire et
sa tendance ne fut jamais franchement

épublicaine .

Son système de bascule était tout à la

fois immoral et lâche ; il devait le faire

fédérés ont 6té convaincus que ce crime

neur. M. Pons méprisait le Directoire en
général , plusieurs directeurs en parti
culier, et il n'était pas homme à taire sa
pensée . Il accusait le gouvernement ;
néanmoins il était religieux observateur
des lois . Il cherche à échapper aux tra

avait été commis sous

casseries dont on fatiguait les patriotes .

Il eut alors le commandement d'un na

vire marchand ; mais après quelques
mois de navigation, dans une traversée
Laffon, violon solo. Rugliano, violoncelle de Gênes à Naples , il fut pris par les
solo. Martin , contrôleur. Louis , souffleur,
Anglais sous le canon de la Toscane,
M. Paredes, peintre décorateur. Frédéric, puissance neutre , et on le conduisit à
chef machiniste. Garcie , costumier. Gra Porte-Ferrajo . C'était au commence
, luminariste. Terrasson, coiffeur. Lau ment de la sixième année républicaine .
rent, garçon de théâtre.
Il attaqua juridiquement le commandant
Opéra comique. — Traduction
anglais pour se faire restituer son na
MM . Denis Robert, premL r ténor d'o vire , mais le gouvernement de Toscane
péra comique et traduction . Marty, deu déclara que, n'étant pas juge entre les
xième ténor en tous genres . Brinquier, puissances belligérantes, il ne pouvait
troisième ténor des coryphées. Gaillard , ordonner cette restitution , et néanmoins
baryton en tous genres - Dessuiten , pre on lui accorda une indemnité par l'in
mière basse en tous genres. Perron , deu térêt personnel qu'il avait su inspirer
xième basse . Charlemagne , troisième et en considération de sa bonne con
basse . Saverna, trial . Chevret, deuxième duite. Cette bonne conduite n'empêcha
trial . Hamilton , laruette. Jourdan et point qu'ayant eu une affaire individuelle
Henri , coryphées ténors. Hellyes et Nas- avec le commandant anglais , la populace
plèze, coryphées basses . Simcon et Nélis , de Livourne, toujours anglomanisée, ne
coryphées taillis .
prit parti contre lui , Pons , et ne l'eut
Mm«» Dumoulin , première chanteuse massacré , si le gouverneur , Lorrain de
légère en tous genres . Robert, première naissance, ne se fût hâté d'envoyer des
dugazon . Dementhe, deuxième dugazon . troupes pour l'arracher à cette bande
Lagrange, première duègne , mère du d'assassins . On lui fit quitter le sol
gazon . Payan , coryphée, premier dessus . Toscan .
Castex , coryphée, premier dessus. Adèle
Il retourna à Cette, et dix minutes après

quoi M. Lisbonne, qui parle d'or à la tri
bune, vote quelquefois si mal à la Chambre, Bachimont, coryphée , premier dessus . son arrivée , il était électeur à l'élection aux
notamment dans la question de l'amnistie . Rose Bachimont, coryphée, premier des deux Conseils. On voulait le porter au
Enfin, nos bons villageois ont trouvé sus . Dericourt, coryphée, premier dessus. Conseil des cinq cents ; mais il était loin
, coryphée , deuxième dessus . Sion, d'avoir l'âge nécessaire. Il le fit observer.
assez, inopportun qu'on vint, au beau milieu Hellyes
d' une fête , troubler leur joie par des ques coryphée , deuxième dessus. Saverna, co Pourtant son nom fut souîent répété et
deuxième . Angeau, coryphée, jeté dans l' urne.
tions politiques et des manœuvres électo ryphée,
deuxième dessus .
La fête [dure encore au moment où je
vous écris, mais , ainsi que je l'ai dit
au commencement, il n'y a ni entrain , ni
gaieté .

A. E.

Nous lisons dans le Petit Marseillais de
samedi :

On nous signale un fait assez curieux et

lui vient confrmer une fois de plus ce

que nous avons dit bien des fois relative
ment à l'efficacité des quarantaines . Une
personne habitant Tanger, et voulant fuir

le choléra sans pour cela vouloir subir la
quarantaine du Frioul , s'est embarquée
au Maroc sur un paquebot il destination

de Cette . Arrivée dans cette ville , cette

personne a immédiatement pris le chemin
de fer, et, actuellement , elle se promène
dans les rues de Marseille .

A quoi sert dans ce cas la quarantaine

du Frioul ? A quoi bon mettre en quaran

taine sur tel point du littoral les navires
telle provenance, si à quelques lieues
de là on admet en libre pratique les navires de la même provenance ?
Cet article fait allusion à l'arrivée dans

notre port, la semaine dernière, du vapeur

les Vosges de la Compagnie Paquet.
Nous ferons observer au Petit Marseil

Opéra bouffe . — Opérette

MM . Marty, premier ténor. Saverne ,
ténor comique, trial . Perron , basse . Ha
milton , laruette. Chevret, deuxième ténor .
Henri Gros, deuxième trial . Siméon , rôle
de genre .
Mmes Robert, première chanteuse. Dementhe , première dugazon. Salvetty ,
deuxième dugazon . Adèle Bachimont ,
deuxième dugazon. Lagrange , première
duègne . Castex , deuxième dugazon . Rose

Bachimont, deuxième dugazon . Angeau,
deuxième dugazon .

Drame, Comédie, Vaudeville

Keu non contaminé.
On se rappelle l'accident que nous avons
*aPporté de la petite fille de 11 ans qui
fut brûlée et mourut des suites de ses brû' Ureg .

fjurand Joseph et Durand François, ont

été arrêtés sous l'inculpation de vol de vin.

sion dans l'assemblée électorle , les choix

scissionnaires seront les seuls adoptés par

posés par l'agent secret Bacon , et le Di

Henri Gros , deuxième et troisième comi

que. Siméon , rôle de convenance des pères.
Simian , grande utilité . Nasplèze , utilité .
Jourdan , utilité. Bringuier, utilité .
Mme» Montel, premier rôle, grande co
quette. Barthélemy, jeune première, jeune
premier rôle. Lia Dementhe, première in génuité , jeune première. Saverna, amou
reuse , Salvetty, première soubrette en
tous genres . D'Héricourt, coquette . La

chimont , deuxième soubrette. Castex ,

deuxième et troisième soubrette. Payan ,
deuxième duègne. Sion, utilité. Hellyès ,
utilité. Angeau , utilité . Bachimont Adèle,
utilité.

ministration centrale, le citoyen Devais ,
homme de probité, l'un des candidats pro

« Le discours mantionne le rejet du

premier projet contre les socialistes et dit

que les gouvernements confédérés pensent,
comme avant, que des mesures extraordi

naires sont nécessaires pour- arrêter le
progrès du mal , qui , déjà , se manifeste,
et préparer un terrain sur lequel on puisse,
petit, à petit , le guérir.
Le gouvernement est toujours d'avis que

les mesures à adopter devront ménager

les libertés publiques et se borner à en

combattre les abus, au moyen desquels
une agitation coupable menace les bases

de la société et de la civilisation .

« Le discours dit ensuite que le gou
vernement espère que les députés ne lui
refuseront pas les moyens de garantir le

développement pacifique del'empire contre
les attaques q-i viennent de l'intérieur ,

comme contre les attaques qui pourraient
venir du dehors .

« Quand un terme sera mis à la propa

gation de cette agitation funeste , il devien
dra possible de ramener les hommes éga
rés dans le droit chemin . »

Vienne, 9 septembre .
Dans le combat de Behacs, le colonel

Leguay, le lieutenant - colonel Kokotovich

et 14 autres officiers ont été blessés ; 2 ont

été tués et 2 ont disparu ; 400 soldats ont
été blessés .

Dernière heure
Paris , 1 h. soir.

L' Officiel publie un décret nommant la
Commission supérieure pour la recherche
des moyens de combattre le phylloyera :
M. Bazille, président de la Société d'a
griculture de l'Hérault, et M. Marès, pré
sident de la Commission départementale
de l'Hérault sont désignés pour en faire
partie .
— Le maréchal est parti ce matin pour
assister aux manœuvres de Dourdan , et
doit revenir ce soir .

— MM . S y et Freycinet sont partis
dans la matinée pour Calais .
Londres, 2 h. soir .

Une dépêche du ministre de la guerre
accuse une augmentation de cas de fièvre
jaune . A Chypre, il y i le 25 °/o des hom
mes malades .

— Le Times dit qu'à Constantinople il
y a eu , hier, 9 septembre , de nombreuses

arrestations à la suite de la découverte

d' une conspiration de mouradistes . Une
grande effervescence règne dans toute la
ville .

La garde du palais a été renforcée .
HAVAS .

BOURSE DE PARIS

Toutefois , on se défiait de la corruption

directoriale .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
Venant de :

ENTRÉES
Du 9 septembre

Tarragone, Valence, Alicante et Barce
lone, vap . fr. Térésa, 176 tx , cap .
Du 10 septem bre

BIOGRAPHIE

Marseille, vap. fr. Isère, 304 tx , cap . La-

de Monsieur PONS, de l 'Hérault.

Marseille, vap . fr. Caid, 726 tx, cap . Gui-

gorio , diverses ,

zonnier, diverses .

TELEGRAMMES

core les bleus et les blancs>; il fallait se
battre , on se battit, et le 13 vendémiaire
décida de nouveau en faveur de la cause

Ouverture du lîcisclitag-

des peuples .

Paris, 9 septembre, 5 h .
Une dépêche de Berlin analyse ainsi le

Les patriotes respirèrent : mais ce fut

du Trône

des

gouvernementales et sociales .

rectoire obt'nt ce qu' il demandait.

(A suivre .)

l' influence

opinions entretenues dans le public par
l'agi ation tendait à miner les institutions

3

10 septembre 1878 .
—

b. 10.

3 % amortissable 77.05 —
ex-coupon — 116.75 —
5 y — 112.80 —

„

b. 20
h. 25
b. 20 .

80.40

Cours du 316 Nord fin.
Paris, 9 septembre 1878.

Disponible et courant
Octobre
2 derniers

61 50 à 61 75

61 25 à 61 50
60 00 à 60 25

4 premiers
59 75 à 60 —
Stock, 8,575 pipes contre 13,975

Orto , moutons et autres .

(Suite)
I
la police correctionelle, à la requêLa réaction thermidorienne avait ex
]• Ministère public ; les débats auront humé
la royauté ; la royauté se trouvait
"eu samedi prochain ; de nombreux té- en présence
de la république . C'était en

Les nommés Triboul Eugène-Antoine,

secondez le Directoire contre les royalistes ,
il vous donnera , pour candidats des patrio
tes modérés, il conservera en place les pa
triotes qui sont placés et il en nommera
d'autres ; mais si vous tenez impérative
ment à vos projets , il fera faire une scis

vret, jeune comique , deuxième comique .

d Î'auteur de cet accident a été traduit
IDs sont cités.

qui voulaient porter des hommes ardents
« Si , en renonçant à vos prétentions , vous

le corps législatif, et, alors , destituant tous
ceux de vos amis qui sont encore employés ,
on les remplacera par des réactionnaires . »
Les patriotes ardents se confièrent au
commissaire du pouvoir exécutif près l'ad

lais que les Vosges est arrivé à Cette avec grange, duègne, mère noble. Rose Ba8a patente nette . La libre pratique ne lui
ayant été octroyée par le conseil sanitaire
1tt'après s'être convaincu qu'il venait d' un

Le Directoire avait envoyé des agents
secrets dans les départements pour cor
rompre les électeurs .
C'était un sieur Bacon , qui était chargé
d'explorer et d'exploiter le département de
l'Hérault. Il disait aux patriotes ardents;

MM . Montel , premier rôle en tous gen
res. Ceste Paul , jeune premier rôle , lort
jeune premier. Nélis , amoureux, jeune
premier. Bachimont, père noble, premier
rôle marqué. Perron , troisième rôle. Saverna , premier comique en tous genres.

Hamilton , premier comique marqué . Che-

premier attentat, les gouvernements con

vivre et mourrir sans force et sans hon

tre . Flèche, deuxième chef d'orchestre .

rales .

discours du trône prononcé aujourd'hui à
l'ouverture du Reichstag :
« Le discours d'ouverture rappelle les
attentats contre l'empereur ; il fait ressor
tir que le souverain a été forcé de s ai s enir , jnsqu'à complète guériso-i , de diriger
les aiidires du pays et ajoute que, dès le

Cette, 10 septembre.

Disponible et courant

70 — à

Octobre
2 derniers

70 — à
69 — à

4 premiers

69 — à 50 —

A VENDRE

Une Baraquette, située près de
Ramassis , avec 5,400 mètres de terrain

cultivable ou carrière . S'adresser à l'A

gence cettoise de publicité, Grand'Rue,

47, à Cette.
r Le Directeur-Gérant : h , Foi miRK .

rons de la ville, dans les prix de 250 à

A METTRE

100 francs .

OFFRE : 150,000 francs à placer en

Magasin de vins et liqueurs
AU DÉTAIL

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

obligations cotés ou non cotés en bourse .
UNE GRANDE MAISON très-bien
placée, d'un bon revenu , prix : 130,000 f.

A VENDRE

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a

grément bien ombragée, jolie maison ,

grande et belle maison neuve,^ route de prix 25,000 fr

Bédarieux , à Béziers, 35 pieces avec

La succursale de

l'Agence

terrasse, balcon et eaux , grand magasin
de 335 mètres pouvant servir pour café .
S'adresser à la succursale de l'Agen ce de

de publicité, 15 . avenue de Pézenas,

ziers.

tabac .

Publicité , 15, avenue de Pézenas, à Bé

à

DEMANDE la gérance d'un débit de
UNE PETITE campagne aux portes

de Béziers .

' UNE MAISON de vins en gros de Bé

Demandes

ziers, demande un voyageur capable,

connaissant le centre et l'Est de la

France et ayant une clientèle en gros

L'Agence de publicité , 4 ,

rue Maguelone, à Montpellier.
DEMANDE : UNE MAISON du prix
de 20 à 52,000 francs .

UNE CAMPAGNE près la ville, de 15

à 20,000 francs, ayant une habitation
convenable.

qu' il visite .

UN BON MAGASIN d'huiles .

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 â 20 fr.

par jour.
UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè
ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

mMmr
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 francs .

Dans le cas le plus heureux , le plus
grand gain sera de
Fr. 468,175O .

—

—

150,00o 3 gains — 37,5oo

—
—
—
2 gains —

100,000 ii — — 25 ,ooo
75,000 5 — — 18,75o
62,5oo 21 — — 12,5oo
5o,ooo
etc. , etc.

—
—
—

suit :

des billets originaux entiers à fr. 30
id.

id.

demis à

»

15

poste .

en ville

J'achète les Coupcns No3 12 et 13,

représentant le dividende de ces actions

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

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

COMPAGNIE GENERALE
DES

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

Pour le tirage prochain qui aura lieu

les 11 et 12 septembre, nous expédions
des billets renouvelés au prix comme

OFFRE des capitaux à placer en pre

mières hypothèques sur des immeubles

C Française de Matériel de Chemins de Fer

Spéc .
gain à Fr. 250, 0oO j lgainàFr . 45,ooo

contre envoi du montant en billets de

banque , timbres-poste ou par mandat-

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

CETTE .

ponctuellement des billets originaux
munis des armes de l'État , et en outre

MAISON

,

f UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE de notaire .
UN GREFFE de tribunal civil ou de

AUX PORTEURS D' ACTIONS DE LA

UN BON MAGASIN d'épicerie.
A LOUER, un café en exploitation .

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60

ares .

fVSS iflPORT

pour la participation aux grands

premières hypothèques sur immeubles

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

S'adresser, Grand'Rue, 37.

INVITATION

A vendre rue Pont-de-Lattes , élevee

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

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
sans retard après le tirage . Notre ma
nière sévèrement réelle de traiter les af

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

constitutionnelle ou accidentelle , com

plus petits pour les pays les plus éloignés
seront exécutés promptement .

Mme LACHAPELLE , maîtresse sage-

avant le 11 septembre

plètement détruite par le traitement de

femme, professeur d'accouchements . —
Consultations : tous les jours , de 3 à 5
heures , rue Month&bor , 27, prés les

Prière de s'adresser directement et

û Ull. YALEm ctCieàIMBOllRG
(ville libre).

Tuileries .

Navires en

charge

Pour Brest

Navire à désigner.
Pour Boulogne

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 .

LA BANQUE DES FONDS PUBLICS

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

un quartier populeux , bonne clientèle,

excellentes conditions . S'adresser à l'A

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonyme au capital de
1,500,000 fr.

Siège social, à Paris, 16, rue du 4

gence .

Septembre

Se charge spécialement des ordres de

10 » an il ce .

LE MONITEUR

Bourse à terme

DE LA BANQUE & DE LA BOURSE

Paraît tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DR 16 PAtiES

Résumé île ebaque numbro :

Bulletin politique. — Bulletin financier.
Revue des établissements de crédit.

Éludes Ï1AMEL1N , avoué, DENIS , notaire a Tonnerre
(Yonne).
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surface 569 mètres 60, vérandha régnant sur
toute la façade.

devenu minimum 6 . 000 îr. susceptible û'rie grande augmentation
Mise à prix
25,000 fr.
S'adresser à Tonnerre ( Yonne), a MM.
Goullev notaire honoraire , Pruneau ,
banquier, Jlamelin , avoue, et Denis, no
taire dépositaire du cahier des charges.

"'3

T J

S>

Études sur LEs questIOn S Du Jour—
KANSEIFFnemEnts détailléSSUr tou-

TES LES VALEURS FRANÇAISES 4 ÉTRAU-

GÈRES : CHEMINS DE FER,TRAMWAYS,

ASSUrANCEs, CanaUX AgricoleS ET
DE naVI GATION.GHARHONNAGAS, LLINEs.GAZ HÉtALLURSie.CTC.-OoMPTE

MALADIE DES FEUES

spéciales, causes fréquentes et souvent
ignorées de leur stérilité, langueurs,
palpitations, débilités, faiblesses, ma ai

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

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

B. "» resp«*élrançère.Noîneocla- jg?. if .
bourse . Liste des tirages.

découverte

de ILltObnAuVCo ! sans précédent

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

Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonnés. Renseignements.

PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes
i fort volume in-8»,

PARIS - 7 , rue Lafayette, 7 — PARIS
Jincoyer mandat-potte ou limbrtt-pttl».

L° MONITEUR

FONDS P UBLICS d»î
sur demanle au Directeur, 16, rue du QuatreSeptembre, Paris.

rendu des AsseMBLées D'AcTIONnAI-

RESET D'OBLIgULAIRES —ARBITRAgeS

avantageux-CUIIseils Particuliers

1 R :I
IFCALAL

IAR CORRESPONDANEE-ER.LISANCE DES
COUPonS ET Leur prix EXACT—'VÉri-

- FLcaTiON des listes dE tiraGe—COL-

FRANCS LUDIoN DES ancienS LIrAGEs-COURS
_
M

oFFICIELS DE TONTES (eS VALEURS ETH
TÉES OU NON COTÉES.

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

Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à loi

GUÉRISON sans repos ni régime,
par Mme LACHAPELLE, maîtresse
sage-femme . Les moyens employés,
aussi simples qu 'infaillibles, sont le ré
sultat de longues obser vations pratiques
dans le traitement de leurs affections

.

Et A «««tre de« coupons échus, des Mm
Jj Ht P appels de fonds, etc. Cours I? Par
JS#aAV<SesYalôurs0n baoqae et en ftbresBt v

A «A- S® »™0 POLITIQUE ET SRNCIÊRE—

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

. Recettes de ? ch. de fer. Cor- ®

Plus TCTCC P II JM I lf r ?

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

Document inédit, renfermant des indications

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

2 E Première Année
AVEC LA PRIME GRATUITE
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
59 Rue Taitbout—Pans.

Depuis le i** juin 1878t LA GAZETTE DE

PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout.59, où ellea réuni tous les services
financiers utiles auxrentiers et capitalistes.

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

le 10 septembre.
Le vapeur Caïd , capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et
Ténès , le 11 septembre .
Le vapeur Mitidja, capitaine Gervais , partira pour Philippeville et'Bône, le 12seplembre .

Le vapeur Seyle>use, capitaine Parpieî, partira pour Mostaganem, Arzew et Oran, le

14 septembre.

)

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

Citoyens j achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
par A. SOUVIKOK , 5 fr. SO .

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

