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BULLETIN POLITIQUE

Cette, le 11 septembre .
La session du nouveau Reichstag

allemand a été ouverte , le 9 , comme
on l'avait annoncé . Un discours du
trône a été lu. Le télégraphe nous
en apporte seulement l'analyse ;
mais cela suffit pour qu'on remarque ,
dès à présent, l'insistance avec la
quelle le gouvernement de l'empe
reur Guillaume réclame une législa
tion spéciale contre les démocrates
socialistes . Cette analyse , que nous
avons reproduite hier, constate que
les deux attentats qui ont eu lieu
contre la vie du souverain , ont été
commis sous l'influence des idées
subversives des sectes socialistes et

que , malgré le rejet , par le précé
dent Reichstag, de la loi répressive
qui lui avait été présentée , les gou
vernements confédérés maintiennent,
plus fermement quejamais, la néces
sité d'adopter des mesures extraor
dinaires . Sur ce point, le pouvoir
impérial ne cède rien aux libéraux
nationaux . La seule concession qu'il
leur fait, c'est qu' il y aura lieu d'u
ser de la loi d'exception qui sera
présentée , de manière à ménager

plus ou moins les libertés publiques,
« en général, » dit le discours du
trône , qui ne s'explique point davan
tage .

Nous ne savons encore comment

les déclarations impériales ont été
accueillies par le Reichstag ; mais
pour lui , comme pour l'opinion , le
discours du trône veut dire que le
prince de Bismarck et les ministres
n'admettent pas qu'on puisse faiblir
devant les démocrates socialistes,
dont il importe de faire cesser la
propagande anti-sociale . Le discours
du trône le dit en propres termes :
ce ne sera qu'après « qu'on aura mis
un terme à la propagation publique
d'une agitation funeste , qu'il devien
dra possible de ramener les hommes
égarés dans le droit chemin . » Ain
si , plus de liberté de presse et de
réunion pour les partis visés . Voilà
ce qui ressort de la lecture attentive
du document qui nous a été trans
mis .

Au moment où le gouvernement
allemand fait connaître sa volonté

persistante de sévir contre les socia
listes , une dépêche de Rome mande
que M. de Radowitz doit venir en
Italie pour renouer les rapports en-
l'Allemagne et le Vatican . Mgr Ja-

cobini aurait en même temps pour
mission spéciale de régler les diffé
rends existant avec la Russie au su
jet de l'Eglise de Pologne . Mgr Ja-
cobini quitterait Rome au commence
ment du mois prochain . Il aurait
aussi pour instruction d'établir la
hiérarchie catholique en Bosnie et
en Herzégovine .

COMMERCE

nouvelles des récoltes
L'Ariëgeots dit :
Dans la montagne, la vigne se pré

sente dans des conditions générale
ment défavorables . Il y a peu de rai
sins ; ceux qui s'y trouvent sont mala
des et se dessèchent .

Le blé noir, qui avait d'abord une
fort belle apparence , est rudement
éprouvé par la persistance de la sé
cheresse .

La récolte des haricots sera satis
faisante .

En certains endroits , il y aura beau
coup de ( ommes , mais elles font tota
lement défaut dans d'autres quartiers .
Pas de poires . Pas de noix .

On écrit de Planat (Puy-de-
Dôme :

La récolte pendante est superbe ,
peut-être la plus belle d'Auvergne, ce
qui a été tout le contraire l'année
dernière ; nous espérons cette année
avoir qualité et du trop-plein . Nos
vignes sont déjà colorées .

On écrit d'Angouleme - Cognac :
Nous tenons enfin le beau temps .

Aux pluies, aux vents froids, aux
brouillards de la quinzaine passée a
succédé une chaleur bienfaisante .
Veuille Dieu que cela dure ; nous en
avons grand besoin . La véraison est,
eneffet, très en retard chez nous , et
l'on ne vendangera guère avant le
commencement d'octobre .

Que la. température actuelle se
maintienne ainsi jusqu'à la vendange,
et nous promettons aux viticulteurs
indemnes de phylloxera et d'oïdium ,
non pas une abondante récolte, mais
une bonne récolte et de la qualité .

On écrit de Macon :
Nous avons reçu, de plusieurs côtés,

des renseignements sur notre vigno
ble . 11 en résulte que les belles espé
rances que l'on pouvait concevoir, il y
quelques mois, au moment de la flo
raison, ne se réaliseront pas.

Sous l'action des pluies incessantes,
la végétation a pris un grand dévelop
pement, les sarments ont poussé avec
une vigueur inusitée, et on sait que
cette exubérance a toujours lieu au
détriment du fruit . Aussi le nombre
des raisins a diminué, et ceux qui res
tent aux ceps n'ont pas tous atteints
leur grosseur normale .

Toutefois , ce n'est pas le défaut d'f-
bondance qui motive les inquiétudes
de nos vignerons . On fera du vin pas
sablement . Des personnes , bien à même
d'apprécier la quantité , estiment
qu'elle ne sera pas très-inférieure à '
celle de l'année dernière . Mais la qua
lité , que sera-t-elle ? Voilà la ques
tion qui cause les plus vives appréhen
sions . Un mois environ nous sépare
encore des vendanges, et on sait que
toutes les fois que les choses se pré-
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LA CRISE

Aline, effrayée par l'état dans lequel se
Rivait sa mère , n'osait pins Continuer.

Us pâle qu'une morte , la pauvre enfant
avait aux pommettes ces fatales couleurs
r°sea qu i font ressortir la pàleur davanta-
ge De sa poitrine oppressée s'échappait
Une respiration siffl et la toux de la
Poitrinaire, qui avait disparu depuis un
nao * s » se fit entendre à plusieurs reprises .

- Mais tu souffres , toi, dit Mme Tour-
seulles qui , pour la première fois , peut-
être , Densait à sa fille .

Aline eut un sourire de reconnaissance
qui s'effaça bientôt, quand la mère ajouta :

— Il faut que tu ne me dises pas tout ,
car tu ne serais pas plus malade si Léon
n'était pas plus coupable .
, Ainsi, le mal de sa fille ne lui servait
qu'à mesurer la grandeur des fautes de
son fils . Cette fois , la jeune fille n'eut pas
le courage de prendre tant de circonlocu
tions .

— On peut venir d'un moment à l'au
tre pour l'arrêter, dit elle .

— L'arrêter ! répéta la vieille dame,
qui poussa un cri de lionne blessée . L'ar
rêter ! mon fils ! mon fils I

Tout l'amour maternel de cette femme
venait de se réveiller à cette idée qu'on
pouvait conduire son fils en prison . Elle
ne pensait plus qu'il était un misérable ;

pour elle, tout s'effaçait devant cette idée
qu'on viendrait l'arrêter.

— Il faudra me tuer pour l'arracher de
mes bras , dit-elle , au comble de l'exalta
tion .

Elle se promenait avec une sorte de fu
reur dans le petit salon , et l'on sentait
qu'il y avait quelque chose de la bête fau
ve dans ce sentiment maternel poussé
jusqu'à la folie .

Tout à coup elle se retourna .
— Mais où est Léon ? où est-il ?
Au même moment, le jeune Tourseulles

arrivait . il entra, sombre, puis il jeta un
regard sur sa mère qui, à son aspect, com
mença à craindre qu'on ne l'eùt pas
trompée .

— Le voilà , ma mère , votre fils, inter-
rogez-le .

— Léon , ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?
demanda Mme Tourseulles .

— Quai donc ?

— Que tu es coupable, que tu as com
promis jusqu'à l'honneur de ton nom. ..
que peut-être tout à l'heure on viendra...

La pauvre femme s'arrêta . Elle n'osait
pas dire le mot. Aline l'observait et s'ef
frayait. Mme Tourseulles avait un air éga"
ré , et dans ses yeux passaient comme des
éclairs de folie .

— Tu ne veux pas me répondre ? dit-
elle d' une voix douce .

— Que me demandes-tu , d'abord ?
répliqua Léon sur un ton plus que rude .
Si je suis coupable ? Parbleu I on ' ne
chante que cela dans tout Paris .

— Mais coupable de quoi ? malheu
reux ! coupable d'avoir perdu .

— Quel argent as- tu joué ? quel argent
as-tu perdu ? demanda Aline d'un ton
d' autorité.

— A quoi bon discuter cela ? répondit
Léon avec une sorte do . cynisme.

— Tu nous entraînes dans ta honteuse



sentent dans ces conditions, le pro
priétaire n'a pas lieu d'être satisfait .

On écrit de Dijon :
La température du mois d'août a été

moins favorable à la vigne que celle
du mois précédent ; l'humidité résul
tant des pluies réitérées que nous avons
eues, a provoqué la présence de l'oï
dium, et sans qu'on puisse considérer
les dégâts occasionnés comme bien
désastreux , le mal n'en existe pas
moins ; il faudra redouter sa propaga
tion à la future campagne .

A part cela, les yignes en gamays
sont toujours belles , la véraison s'ef
fectue et fait de sérieux progrès de
puis quelques jours ; si le mois de
septembre veut bien nous prodiguer
de belles journées, nous aurons la
chance d'obtenir une qualité passable .

La quantité est maintenant acquise,
surtout dans les vignobles d'arrière-
côte , qui sont de toute beauté .

On écrit dt Bordeaux :
Si quelque espoir renaît en une

qualité présentable, la question de la
quantité , sauf le plus ou moins de
rendement de la vendange , est une
question absolument jugée . On fera
peu , très-peu de vins dans les parties
les plus intéressantes, à tous points
points de vue , de notre vignoble, dans
celles où se récoltent les petits vins.
Côtes et palus en butte au phylloxera,
à la coulure, à l'oïdium mal soigné, et
pour cause , cette année leront une
récolte excessivement réduite, très-
inférieure même à celle de l'an passé .
Cet état de chose, très-préjudiciable
à tout le monde, commerçants et pro
priétaires, car les petits vins forment
la matière des affaires les plus cou
rantes de notre commerce rendra
l'ouverture de la campagne de pri
meur prochaine excessivement diffi
cile, nous le craignons . Le dehors de
vra évidemment modifier ses disposi
tions et se décider à y mettre un peu
du sien , s'il se décide à marcher .

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris , 10 septembre 1878 .
« A quelque chose , malhear est bon . »

Les scandales qui s'étaient produits dans
la prison de la Roquette , lors de l'exécu
tion de Tropmann , ont fait que , depuis
cette date , l'accès de cette enceinte a été
formellement interdit à quiconque n'est
pas appelé par ses fonctions dans les cel

lules des condamnés à mort. Les scènes
qui ont marqué l'exécution de Lebiez et
de Barré vont déterminer le ministère de
la justice à présenter aux Chambres un
projet de loi portant que , dorénavant ,
l'échafaud sera dressé dans l'intérieur des
prisons , loin des regards du public qui se
fait un jeu de cet appareil et qui trans
forme en spectacle la terrible expiation
qu'il inflige . Depuis deux jours , la presse
réclame cette mesure ; je suis heureux de
pouvoir annoncer que sa voix ne s'est pas
élevée en pure perte , et que la chancellerie
s' est immédiatement résolue â tenir
compte de ses représentations.

Les bureaux du ministère de la justice
ont eu , du reste, cette fois , l'occasion
d'apprécier par eux-mêmes l'urgence de
la réforme qui leur est demandée . Nom
bre de personnes curieuses d'assister à
l'exécution , coup sur coup, de deux célé
brités du crime, s' étant figuré, à tort,
qu'il dépendait de la chancellerie de leur
ménager des places à la lugubre cérémo
nie , cette administration a été assaillie,
pendant plusieurs jours , de sollicitations
et de solliciteurs , en sorte que l'impression
ayant été directe , s'est trouvée aussi plus
féconde. Ne va-t~on pas jusqu'à raconter,
dans ces parages , que le papier ambré de
la présidence n'a pas dédaigné de s'em
ployer , en cette circonstance , au bénéfices
des amis ou des protégés ?

Il paraît que le général Borel prépare
une circulaire , non pas celle à la gendar
merie qui est morte avant d'être née,
mais un document invitant les autorités
militaires à refuser , désormais , tous les
billets de logement destinés aux séminai
res . Ces établissements ne figurent pas,
cependant , dans la liste de ceux qui échap
pent à l'obligation de loger des soldats et ,
dans tous les cas , il u'est pas de la compé
tence de l'administration de la guerre, de
désigner les locaux dans lesquels ses su
bordonnés pourront, ou non , être logés .
C'est là une questio.i purement munici
pale, ôu moins au dire de ceux qui passent
pour être versés dans la connaissance de
ces matières .

Depuis plusieurs jours , les journaux
rivalisent en détails sur le texte du projet
de loi qui va modifier les dispositions de
notre procédure criminelle en matière de

détention préventive . La nouvelle de ce
projet est exacte ; c'est même à cette place
qu'elle a été donnée pour la première fois .
Mais les renseignements qui circulent
dans la presse sur les termes de la future
loi , sont prématurés . Ces termes, en effet ,
ne sont pas encore définitivement arrêtés ,
et ce qu'on en peut dire n'est que l'inter
prétation des sentiments que l'on prête ,
avec raison d'ailleurs , aux auteurs du
projet .

Le bruit d' une entente entre le Vatican
et le nouveau ministère belge , bruit déjà
rapporté et développé dans une précédente
lettre , a un grand retentissement en Bel
gique et donne lieu , dans la presse , à de
vives polémiques . Un des principaux or
ganes du parti ministériel , la Flandre libé
rale, s'élève contre cette rumeur ; mais ,
comme ce journal , au lieu de démentir le
fait, s'emploie à faire sentir les inconvé
nients qu'il entraînerait et les difficultés
qu' il créerait aux ministres , on ne peut
s'autoriser de sa protestation pour refuser
créance à l'accord en question .

Les passions religieuses très-surexcitées
depuis quelques temps en Belgique , sem
blent, d'ailleurs , enclines de part et d'au
tre à entrer dans la voie sage de l'apaise
ment. Après la nouvelle d'un modus vi
vendi qui interviendrait entre le cabinet
Frère-Orban et la Papauté , voici qu'on
annonce qu'une fraction de la droite clé
ricale songe à rompre avec les chevau-
légers du Syllabus. Ce groupe se consti
tuerait sous la dénomination de tiers-parti
et aurait pour chefs de file deux person
nages marquants dans le monde politique
belge, M. le baron d'Anethan et M. Malou
qui remplissait naguère les fonctions de
ministre des finances . Si ces nouvelles se

confirment, elles pourront valoir à la Bel
gique une ère de calme et de repos que ne
lui prédisaient pas ceux qui sont au cou
rant des ardeurs de la lutte engagée entre
les deux grands partis , doctrinaire et ca
tholique.

Informations
La première pierre du port de

Boulogne
La cérémonie de la pose de la première

pierre du port de Boulogne-sur-Mer , en
eau profonde, vient d'avoir lieu . MM . Léon
Say et de Freycinet sont arrivés à midi 1 /2 .
Ils ont été reçus à la gare par M. Plugnet,
maire de Boulogne,. sénateur . Ils se sont
rendus immédiatement à Chatillon où la
cérémonie devait avoir lieu , et où les at
tendaient les autorités civiles , militaires,
administratives et judiciaires de Boulogne ,
ainsi qu'une foule nombreuse .

MM . de Freycinet et Léon Say ont
répondu quelques mots de remerciement ,
puis posent la première pierre. Ils se ren
dent ensuite chez M. Huguet , où une col
lation est servie . Il y aura ce soir un ban
quet de 300 couverts, bal et illuminations .
La ville est toute pavoisée , décorée ; par
tout règne un air de fête, et tous les gens
sont endimanchés . Partout des inscriptions ,
des banderolles, des arcs de triomphe . Ce
soir, un feu d'artifice couronnera la jour
née . On remarque de nombreux journalis
tes anglais . Presque tous les journaux de
Paris ont envoyé leurs reporters .

La fête des Ecoles

L'honorable M. Crémieux, sénateur,
vient d'écrire 'au président du comité du
15e arrondissement, au sujet de la ligue de
l'enseignement laïque . Il annonce qu'il
prononcera un discours dans la fête que le
comité organise pour le dimanche 27 sep
tembre , sous le nom de « Fête des Ecoles . »

MM . Louis Blanc, Henri Martin , Jules
Favre, Spuller, Gambetta , etc. , assisteront
à cette solennité.

La sœur Saint-Léon
N La Petite République donne des nouvel

les de la sœur Saint-Léon, qui se rendit
célèbre , en élevant des enfants sur un
couvercle de pooie.

Après cet incident brûlant, le conseil
municipal de Saint-Léger-Vauban vota
le remplacement de l'école congréganiste
par une école laïque . Mais les congréga
nistes ont engagé la lutte et commencé la
résistance . Ils ont déposé une déclaration
d'ouverture entre les mains du maire ;
c'est la sœur Saint-Léon qui en sera la di
rectrice.

Uue fortune bien placée
Un russe , M. Boukhvastof, légue toute

sa fortune (s'élevant à 580,000 roubles) à
la principauté de Montenegro.. Celle-ci

chute , et nous avons le droit de savoir
quel est le crime que nous , victimes in
nocentes , allons expier .

— C'est donc une confession ?

— Oui , dit Aline résolument .
— Eh bien ! j'ai joué à la baisse avec

l'argent de Darès .
— De M. Darès ! s'écria la jeune fille

avec effroi , de cet homme qui est joyeux
d'avoir gagné une seule fois dans   vie !

— Oui .
— C'est horrible cela , monsieur , dit

Mme Tourseulles .
— Et ensuite ? demanda Aline .

— J'ai aussi employé pour mon usage
personnel , les couvertures que me don
nait chaque jour Cramoizan .

— Et enfin ?...

— Et enfin , répondit Léon , dominé par
l'ascendant que sa sœur venait de prendre
çur lui , il y a   se ou huit autres personnes

qui perdront avec moi leur argent , sans
compter les agents de change .

— Ali ! murmura la vieille dame , qui
se laissa tomber sur un fauteuil, anéantie .

— Et croyez -vous , maintenant, ma
mère , qu'on prisse venir arrêter Léon ? de
manda la jeune personne.

— L'arrêter I l'arrêter 1 ! répéta Mme
Tourseulles sur un ton dolent.

Le cou ]) était trop fort. La malheureuse
dame qui , dans sa vie , n'avait eut qu'une
seule passion , sou fils ; qui le regardait
co'ime le plus noble , le plus beau , le plus
chevaleresque , le plus loyal et le plus
honnête des hommes , la malheureuse le
retrouvait avili , déshonoré . Quelques
jours auparavant , Hle avait supporté
l'abandon et la misère sans cesser d'aimer
cetenfani prodigue ; mais cette fois , elle
ne pouvait résister à pareille épreuve . Ce
n'était pas son amour maternel qui allait
sombrer dans cet orage - Mme Tourseul-

les allait devenir folle, et , chose singulière,
c'était sa faiblesse coupable pour son fils
qui allait surnager dans son intelligence
éteinte.

— Vous êtes Dien heureux , monsieur,
dit elle tout à coup en se levant, si votre
père eût été vivant, il vous aurait tué .

Ce furent les dernières paroles emprein
tes de bon sens qu'elle prononça . Quelques
minutes après , elle revint vers son fils et
lui dit :

— Léon , tu ne te doutais guère d'une
chose ; on m'a dit du mal de toi .

Et elle ricana d' un air hébété .

— Ma mère 1 s'écria Aline en s'élan
çant vers la pauvre dame, ma mère, re
gardez -moi .

— Laisse -moi tranquille , toi . Je ne
veux pas que tu me dise de ces horribles
choses sur mon Léon . D'abord ce n'est
pas vrai , et puis après tout , quand ce se

rait vrai, est -ce qu'on espère que je ces
serai d'aimer mon fils ?

— Regarde ce que tu as fait, dit Aline
à son frère .

— Te rappelles-tu quand tu étais tout
petit ? reprit la vieille dame. Il y avait
une chanson que tu aimais ; je ne l'ai ja
mais oubliée .

Léon semblait changé en statue . Cette
fois son cœur se réveillait . Il n'avait pas
prévu cet horrible dénouement. Sa mère
folle ! Depuis deux jours il s'attendait à
tout, à tout , excepté à cela. On serait venu
l'arrêter, certes son étonnement eût été
modéré .Cramoizan , Darès,, Peyretorte, bien
d'autres seraient venus le souffleter en
pleine rue , c'était dans l'ordre des choses
possibles . Mais cela : sa mère folle ?
Non, il n'y avait pas songé, et il en restait
anéanti .

(A suivre .)



devra , en retour , fonder à Cettigne , une
banque dont les profits séviront à créer
des écoles .

Un euicido

L'ex-député au Reichstag, d'Oberndof,
condamiié ces jours-ci à deux ans et demi

prison , vient de se suicider en prison .

Un nouveau crime à Lyon
Les journaux de Lyon nous ; pprennent

î^e la rue Boileau vient d'être le théâtre
u u » crime. Une femme âgée de 29 ans ,
n°il)mée Caroline CaHet, femme Plateroz,
ae lé trouvée assassinée dans sonlit , samedi
nsatin ; elle avait eu le crâne brisé au
4oyen d'un lourd presson de fer qui , a été
'trouvé sur le lieu du crime .

Une lettre de M. du Demaine au
< Réveil du Midi »

On lit dans Y Union de Vaucluse du 8 sep-
l°tabre :

Notre honorable ami ,M. R.duDemaine,
s°is prie de reproduire Ja lettre suivante,
1Qil a adressée au Réveil du Midi.

Avignon, 5 septembre 1878 .
Monsieur le Rédacteur,

Le Réveil du Midi publie , ce soir, un ré-
inexact d'un incident qui s'est produH

"''"S la joornée au bureau de \'Arlequin.
Grossièrement insulté par ce journal , et

%naissant très bien l'auteur anonyme de
att attaques, M. Marius Calvet, j'ai prié

de mes amis , M. le comte Ch ries
Isnards et M. Digonnet, de vouloir

len m'accompagner pour assister aux ex -
Mcations que je jugeais nécessaires de lui
^mander, et pour qu'ils puissent témoigner

besoin de ce qui se passerai t. Nous nous
s°mrnes donc rendus dans les bureaux de
' Arlequin, où j'ai trouvé M. Calvet . Je suis

à lui et ai dit : « Vous êtes l'auteur
? Qn article intitulé le Mairsd'Yvetot, où
jesuis insulté. » M. Calvet a répondu : « je
îa i rien écrit ». J'ai repris : « Je saisper-
llQerncnent que vous en êtes l'auteur ; vous
etes de ces gens auxquels on n'envoie pas

témoins , on leur administre une volée . »
• Calvet se trouvant suffisamment averti

® ce qui allait lui arriver, j'ai levé la canne,
Q_ j'ai fait comme j'avais dit. La correc-
'°û achevée , je me suis trouvé en présence

(le M. Gros fils : c Vous êtes quatre, lui
dit. qui collaborez à l'Arlequin ;

Veille chose est réservée à chacun de
*°us , si ces attaques continuent. » M.

f°s fils s'est bien gardé de répoedre un
mot . J'oppose le plus formel démenti

les autres détails qui agrémenteut
récit et dont le but est facile à com

prendre . Veuillez agréer , etc.
R. DU DEIUINE .

Mort de Nobiling
. o°Viling, l'auteur de la tentative d'assas-

8lQat sur l'empereur Guillame, est mort
4lJi°ud'hui d' une paralysie aux poumons .

Un cyclone
On 0 télégraphie de New-York, 9 septem-

mkre, qu'un cyclone traverse l'Atlanli-
àta SUl lat'tude . Il attein-

Probablement lescôtes d'Espagne, af-
t a" 1 celles de France , vers le 17 septembre .

temps est orageux dans la ba'e de
acaye .

Chronique Cettoise
fanal Dicmont

Un comité de construction vimt de so
constituer pour donner son concours à
l'œuvre du canal d' irrigation du Rhône ,
dit canal Dumont ; à sa tête figurent MM .
Jullien , ancien député de la Loire , direc
teur des usines de Terre-Noire, Lavoulte
Bessèges et Compagnie . Edouard Parvin
de Lafargc , propriétaire des usines du
Theil , Henri Joret, ingénieur constructeur,
ateliers de Montataire et Bessèges . Ville
nave , ingénieur civil.

Ce comité s'est mis en relation avec M.
le Ministre des travaux publics qui a
agréé ce concours, et a déclaré que l'in
tention du Gouvernement était de confier
à une Compagnie concessionnaire l'exécu
tion du canal , dès que la loi d' utilité pu
blique qu'il a présentée , serait votée par
le Parlement .

Nous recevons d'un de nos abonnés de
Clermont la lettre suivante :

Monsieur le Directeur du Petit
Cettois,

S'il est une économie désirable , c'est
celle qui consisterait à ne pas contraindre
le viticulteur à se ruiner, en abandonnant
fort aléatoirement , pour ne pas dire plus ,
leurs vignes françaises , môme malades ,
pour les vignes américaines contaminées
et empoisonnées .

Je ne connais point vos préférences , mais
j'estime qu'en haute pratique, un insecti
cide réparateur et ayant fait ses preuves ,
ou les faisant tous les jours , vaut mieux
que la vigne américaine qui ne résiste,
quand elle résiste, que dans des terrains
ad hoc et de choix restreint.

Un de vos abonnés.

Les séances de la réunion viticole qui a
lieu en ce moment à Montpellier, donne
une certaine actualité à l'opinion de notre
abonné , avec lequel nous sommes en com
munauté d'idées .

Nous voyons bien dans les comptes ren
dus des séances de ces réunions des dis -
eussions scientifiques, et peu pratiques sur
les vignes américaines, discussions soute
nues par des hommes d'une grande valeur ;
mais nous devons l'avouer en toute humi
lité, ces dissertations sur les Jacquez, Clin
ton , Cuningham , Herbemont, etc. , etc. ,
ne nous prouvent absolument rien , si ce
n'est que sans s'en douter, peut-être , l'on
fait de la propagande en faveur des ven
deurs de sarments qui viennent , dit-on , du
Nouveau-Monde . Les propriétaires de vi
gnes , aux trois quarts ruinés par la des -
truction des vignes françaises , consom
ment, selon nous , entièrement leur ruine
en faisant des e3sais qui leur ont donné et
leur donnent encore de cruelles déceptions .

Il est un fait, malheureusement trop
avéré, c'est que les plants américains ont
introduit le phylloxera chez nous ; à ce
titre seul , on devrait les maudire , et les
proscrire . Après cela que peut nous im
porter que tel plant ait des racines qui ré
sistent mieux que tel autre aux piqûres
de l'insecte ! Ce qu' il faudrait prouver ,
c'est qu'une vigne plantée en plauts amé
ricains a produit tant de muids de vins.
Or, depuis cinq et six ans que l'Amérique
a pénétré en France par des broques folifè-
res, nous sommes à jeun d'avoir goûté
une grap»e de raisin de plants américains .
Pour Dieu , messieurs du Congrès viticole,
envoyez-nous donc une grappe 1 une seule
nous suffit .

Le fils d' un honorable négociant expor
tateur , qui sort du collège cette année ,
nous disait hier, après la lecture des procès
verbaux des réunions viticoles : Comment
se fait-il que mon père ait gagné safortu je
en expédiant, depuis 40 ans, du vin en
Amérique , alors que l'Amérique a tant de
vignes qu'elle exporte chez nous ? Les
Américains ne savaient donc pas faire le
vin ?

Il faut croire , lui avons-nous répondu ,
que l'Amérique si féconde en canards aurait
gardé ceux-là pour ses viticulteurs , s'ils
avaient pu leur faire profit ; s'ils ne s'en
servent pas , ils nous les vendent .

Le plus bête entre tous n'est pas celui
qu'on pense .

Accident chez les frères
Hier , à 5 heures du soir , un enfant ;u;é

de 8 ans, en pension chez les frères de la
Grande rue Haute , est monté sur une
échelle qui se treuvait dans la cour de l' é
tablissement ete.it to-nbtVIeîi Iwu-f.jurfî't'fi
deuxième étage . Eu tombant, u s'est cassé
une jambe et s'est fait des contusions
très graves .

A 5 heures du matin , il a été saisi , dans
le chemin de la Caraussane , un panier et
un cabas de raisins pesant 15 kilogram
mes environ , au nommé Rogat EJoi, âgé
de 38 ans , chiffonnier, et à Marguerite
Carrier , épouse Rogat, provenant sans
doute d' un vol qu'ils venaient d'accomplir.
Les raisins ont été déposés au poste de
police et ensuite remis à l' hospice .

Les nommées R. B. , âgée de 26 ans , et
P. , âgée de .25 ans, ont été mises en con
travention pjurjs'ètre disputées sur la voie
publique et avoir occasionué un rassem
blement de 100 personnes environ .

Le nommé R. P. , âgé de 47 ans, porte
faix , a été mis en contravention pour
s'être disputé et avoir occasionné un ras
semblement de 250 personnes environ .

Les journaux du Gard et de Vaucluse
signalent de violents coups de vent de
mistral ces jours derniers .

Notre ville et les environs ont été épar
gnés cette fois . Depuuhuit jours le temps
ne cesse pas d'être calme ; l'été finit dans
d'excellentes conditions et nous présage
une automne des plus agréables .

Par arrêté du ministre des finances ,
M. Reverdy, commis des contributions
indirectes de 2° classe à Nimes , est nommé
commis de L « classe à Cette .

BIOGRAPHIE
(le Monsieur P0 NS , de l'Hérault .

(Suite)
Les électeurs décidèrent à l'unanimité

que M. Pons se rendrait à Paris pour faire
remplir les engagements qua le Directoire
avait pris , et M. Pons s'y rendit .

M. Pons représenta au Directoire l'in
constitutionnalité de sa conduite , il lui
montra les dangers qui pouvait en résulter,
le Directoire l'assura qu'il tiendrait sa pa
role. M. Pons devait croire, et crut à l'ac
complissement de ses promesses fondées
sur lajustice . Il fut trompé. Le Directoire
ne prenait plus des engagements d'hon
neur : il faisait du gressier machiavélisme .

Le citoyen Devais , patriote modéré ,
dans de bonnes intentions , avait secondé
le Directoire ; cependant san élection au
Conseil des cinq cents fut annulée , des
élections secondaires le furent également ,
et l'on remplaça les meilleurs patriotes
par les plus "fougueux thermidoriens,
C'était l'anéantissement de la représenta
tion nationale : c'était la foi punique dans
toute sa turpide .

Alors M. Pons démasqua les directeurs ,
dans uns lettre intitulée : « Pons à Barras , »
et qui commençait par ceï mots :

« Je vais obéir au cri de ma conscience ;
elle me reproche d'avoir trop longtemps
gardé le silence ; directeurs, écoutez la vé
rité. » M. Pons dénonçait à la France tou
tes les turpitudes du Directoire , les occul
tes comme les patentes , et sa lettre , ou
son pamphlet , eut un retentissement tel
que les Pentarques du Luxembourg en
furent ébranlés . Certainement l'écrit de
M. Pons contribua puissamment à faire
mépriser le Directoire et â hâter sa chute .

Les directeurs croyaient à la toute
puissance de   corruption . Ils imaginèrent
qu'en faisant des offres flatteuses à M.
Pons on pourrait en obtenir une rétracta
tion , et un général de ses amis eut la fai
blesse de se charger de cette négociation .
Il ne revint pas deux fois à ces proposi
tions séductrices .

Ce n'était pas la première fois que M.
Pons faisait entendre sa voix ciloyenne
au Directoire . Quelques mois auparavant ,
le 14 messidor an V, (1797), il lui peignait
la situation politique (u Midi de la
France, et nous reproduisons quelques

î
i

parties de ce tableau , qui , seules , sufiiront
peur prouver que tou.es les époques de
degénération /vouvernsmentale o:it de
grand i traits de ressemblance .

« L?s dangers les plus imminents me
nace 1 Mitre iwtPif.tMD*e patrie !
Après ucs années de travaux et de lour-
mente, les hommes de la liberté sont dans
l'alternative affreuse de devoir opter entre
la mort et la guerre civile !...

» Le Midi se vendéise ; l'armée royale
se renforce ; la proscription menace et
atteint les républicains . La contre-révolu
tion s'organise ; bientôt elle s'opérera ...
et le gouvernement sera calme !...

» Dans le département des Bouches-
du-Rhône , on prêche ouvertement l'ancien
régime . Les émigrés sont rentrés ils an
noncent a vec emphase l'arrivée prochaine
du prétendant . Les prêtres prêchent une
croisade . Ils menacent d' une Saint-Bar
thélemy . Malheur à celui qui oserait se
dire citoyen ! les eaux du fleuve seraient
bientôt teintes de son sang. Les patriotes
ont dû fuir à l'armée d'Italie . Willot règt.e
à Marseille .

(A suivre .)

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 11 septembre

V enant de :
Marseille, vap. fr. Mitidja, 782 tx , cap .

Gervais, diverses .
Marseille , vap . fr. Massilia , 666 tx, cap .

Serre, diverses .
Agile , vap . fr. Catherine , 69 tx , cap .

Françès , f. vides .
Marseille , vap . fr. Hérault, 198 tx , cap .

Gautier , diverses .
Marseille , vap . fr. François Marief 148

tx, c. Liparelli , diverses .
Barcarès , bal . r. Edouard et Maria, 49 tx,

cap . Canal , vin.

TEL ËGRFLM ES
Dernière heure

. Paris, 4 h. soir.
Divers avis reçus à Londres, concernant

la Nouvelle-Calédonie , assurent que la ré
volte des Canaques continue . Plusieurs dé
portés ayant voulu faire cause commune
avec les insurgés , auraient été pris et tués .

Constanti':ople , le 10 sept3mbre .
Les hostilités sont imminentes entre la

Turquie et le Montenegro .
La Turquie se refuse de rendre le ter

ritoire au Monténegro .
Le Standard dit que l' Italie donne à la

France toute satisfaction . Le bruit que l'Ita
lie annexerait une partie des côtes d'Afrique
est complètement faux .

HAVAS.

Cours du 3]6 Nord fin.
Paris , 10 septembre 1878 .

Disponible et courant 61 50 à 61 75
Octobre 61 25 à 61 50
2 derniers 60 — à 60 25
4 premiers 59 75 à 60 —
Stock , 8,475 pipes contre 13,900

Cette, 11 septembre.
Disponible et courant 70 50 à
Octobre 70 — à
2 derniers 69 — à 50
t premiers 69 — à

L T CAISSE DES REPORTS
77, Rue Richelieu , Paris

Assure en toute sécurité à tout capital
remboursable à volonté, 2O à S5 °/
de revenu par an payable par mois .
L'année 1877 a produit 1137 fr pour 5000 fr.
Ordres de Bourse au Comptant et à

Terme .

TT F"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 .

Le Directeur-Garant : H. FQURNAIBS .



/

A REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs

AU DKTAIL

S'adresser, Grand'Rue, 37 .

A VENDRE
grande et belle maison neuve, route de
Bédarieux , à Béziers , 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux, grand magasin
de 335 mètres pouvant servir our café .
S'adresser à la succursale de l'Agence de
Publicité , 15, avenue de Pézenas, à Bé
ziers.

Demandes
L'Agence de publicité , 4 ,

rue Maguelone, à Montpellier .
DEMANDE : UNE MAISON du prix

de 20 à 52,000 francs .
UNE CAMPAGNE près la ville, de 15

à 20,000 francs , ayant une habitation
«onvenable.

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60
ares .

ÿ 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
& 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

rons de la ville , dans les prix de 250 à
100 francs .

OFFRE : 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
obligations cotés ou non cotés en bourse .

UNE GRANDE MAISON très-bien
placée , d'un bon revenu, prix : 130,000 f.

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a
grément bien ombragée, jolie maison ,
prix 25,000 fr.

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

DEMANDE la gérance d'un débit de

UNE PETITE campagne aux portes
de Béziers .
BUNE MAISON de vins en gros de Bé
ziers , demande un voyageur capable ,
connaissant le 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 .

mm
A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

d'un étage sur rez-de-chaussée, 4 pièces
au rez-de-chanssée et 9 pièces au pre
mier, caves , cour , remise, jardin, etc.
Prix , 18,000 fr. — S'ad. àl'Ag . de Pub. ,
4 , rue Maguelone.

STÉRILITÉ DE LA FEMME*
constitutionnelle ou accidentelle , com-
plétement 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, prés les
Tuileries .

INVITATION

pour la participation aux grands
TrtfiA aMSÊEl!?

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

tirages sortiront en tout 32,600 gains,
représentant la semme de neuf millions
32,587 francs.

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

Fr. 468, *750 .
Spéc .

1 gain à Fr. 250 , 0oO 1 gainàFr . 45,ooo
1 - - 150,00o 3 gains — 37,5oo
1 - - 100,000 u — — 25, OOQ
1 — — 75,000 5 _ _ 18,75o
1 — — 62,5oo 21 _ _ 12,5oo
2 gains — 5o,ooo etc. , etc.

Pour le tirage prochain qui aura lieu
les 11 et 12 septembre, nous expédions
des billets renouvelés au prix comme
suit :
des bitlels originaux entiers à fr. 30

id. id. demis à »   
contre envoi du montant en billets de
banque , timbres-poste ou par mandat-
poste .

Chaque participant recevra de nous
ponctuellement des billets originaux
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
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
plus petits pour les pays les plus éloignés
seront exécutés promptement .

Prière de s'adresser directement et
avant le 11 septembre

&mi VALEO elCie à MSiCOUPG
(ville libre).

BANQUE ET CHANGE .

AVIS IMPORTANT
AUX PORTEURS D' ACTIONS DE L A

C Française (IeïlaU'rcl de Chemins <!« Fer
J'achète les Coupons N°s 12 cî 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 du Piord.
Service mensuel et régulier entre

CETTE

BREST, le HAVRE et DUNKERQUE

et par transbordement par terre ou par
eau à LILLE, DOUAI, CAMBRAI et points
intermédiaires .

Pour fret et renseignements , s'adresser
à M A. SALONNE, courtier Maritime, à

CETTE .

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 C ETTE.

5 JOURNAL I TIRAGES FINANCIERS
(8* année) Rue de la CHAUSSËE-D'ANHN , 18 , Pans .Propriété de la Société Française Financière

(anonyme) au capital de Trois MiLions
Est indispensable aux Capitalistes et autxe R®nll°3 Ura(tes-«t chaqå essc.mgãeanftlsî  T «T3 FR. PAR AN

L'ABONNÉ D'ÏN  mA rçsosiati  EN p
6 PORTEFEUILLE FINANCIER

ovpo un Traité Rourse du 20<3 PagfisRvtu .Ai.1 j

Iludcs IUMELIN , avmnô , DENIS , notaire à Tonnerre
(Yonne).

Adjudication rtaHui'™. 1878, a mK
™0TRT-SS! Canal de Suez (Egypte
oft sont exploités des magasins de vins et li
queurs , de photographies , de chinoiseries et

surface 569 mètres 60 , vérandha régnant sur
toute la façade .
Revenu minimum 6 . 000 îr . sœctfi& ta grade aagwlaf

Mise à prix 25,000 fr.
S'adresser à Tonnerre ( Yonne), a MM.

Goulley , notaire honoraire , Pruneau ,
banquier , Hamelin , avoué , et Denis, no
taire, dci ositaire du cahier des charges .

MALADIE DES FEilES
GUÉRISON sans repos ni régime,

par Mme LACHAPELLE , maîtressesa^e-femme . Les moyens employés ,
aussi- simples qu' infaillibles , sont e ré
sultat do longues observations pratiques
dans le traitement de leurs affectionsspéciales , causes fréquentes et souvent
ignorées de leur stérilité , langucuis ,palpitations, débilités , faiblesses , malai
ses nerveux , maigreur , etc. , etc.

Consultations tons les jours, de t ois
à cinq heures , 27 , rue du Mont-Thaboi
(près les Tuileries .) , _

5 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME -A-ÏTO
Paraît tous les Dimanches.
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/& **2 tes les palears françaises & étrao-
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M/ f '1 de navitfatinn , Charbonnages , Mi-

/Ñ/ nes.Caz.Hétallurjrie.etc.-Compte
r swVendu des Assemblées d'actiounai-

B'"S a ig j 3 p©s et d'obligataires—ArbitragesHfêajasdA'"' H if.n avanta}, oux-Cûi,seil » particuliers
| on J par Corrfsporidaiice-Erhéance dosl&aual Coupons et leurprixesact—Téri-

_ ficafou des listes dftiragf-Got-
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Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE

des Tirages Financiers et des Valeurs à lot
PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

Document inédit, renfermant des indications
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 Fi Première Année
AVEC L A PRBME GRATUITE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
Rue Tftilltout—Vans.

Depuis le i" juin 1878, LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout.59 où ellea réuni tous les services
financiers utiles aux rentiers et capitalistes .

Citoyens , achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A , ro - Viro r , 5 fr. 50 .

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

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

lO* année.

LE MONITEUR
DE LA BANQUE k DE LA BOURSE

Parait tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DB 16 PAGES

Réiamé de chaque numéro :
Bulletin politiqaj, — Balletin financier.

R eTDÔ des établissements de crédit.

4 t Recettesdesch . defer.ror- SB #lP.re?p«*étrangère.NomeMîcla- w. 1?.
tare des coupons échus, des SA

Par appels de fonds, etc. Cours S S Par
À w des valeurs en banque et A Nbourse . Liste des tirages . '*'  
Vérifications dos numéros sortis. ;

Correspondance des abonnés . RenseignemeatfJ
PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes
i fort volume in-8».

PARIS —7, rue Lafayette , 7 — PARIS
Ennoyer mandat-potin ou timbru-ftitê.

LA BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

Société anonyme au capital de
1,500,000 fr.

Siège social , à Paris , 16, rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme .

Plus TÛTCC PU AllWrc découverte
de I t I Lu UHAUVC5 ! 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).

Le MONITEUR er?u» 6n3f„t
d» FoNDS PUBLICS S
sur deman le 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 .
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 e*
Tfoès , le 11 septembre .

Le vapeur MHidja, capitaineGervais , partira pour Philippeville et Bône, le 12septembre'
Le vapeur Seybouse, capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem, Arzew et Oran, 1®

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

Pour fret et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel, quai de
Bosc, 13 .
~taai CSÎra . — Imprimerie et Lithographie A. GROS; quai de Bosc, 5.


