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terrompus par les applaudissements .
M. de Freycinet a expliqué la pos
sibilité d'exécuter les grands travaux

Les lettres non affranchies seront refusées

sans aucun effort et se décomposant
ainsi : 72 millions en bons du Trésor,

96 millions par la Caisse d'épargne ,
projetés en France . Il a déclaré 113 millions en 3 0[0 amortissable .
Le Banquet de Boulogne-sur-Mer
qu'il avait la ferme intention de les M. Léon Say défend le 3 010 amor
Ua banquet de 400 couverts a été continuer . Le ministre des travaux tissable . L'État n'a jamais fait d'em
Cette, le 12 septembre .

prunt aussi bon marché . C'est la pre
mière fois que le crédit de l'État, en
France se rapproche autant du cré
dit de l'État, en Angleterre . Ces
veut elle-même l'exécution de ces travaux ne pèseront pas sur le budget
travaux , et a terminé en disant : parce que rien n'est fait avec témé
« Les travaux projetés contribueront rité . Pour assurer un succès, il faut

publics a défendu ses projets et ses
Boulogne . M. Huguet, maire et sé travaux, qui sont faits au grand jour
nateur, présidait ; il avait à sa droite et n'engagent aucunement l'avenir ;
M. de Freycinet, et à sa gauche M. il a prouvé ensuite que la France

donné dans la salle du casino de

Léon Say. Parmi les invités anglais,
on remarquait le shérif de Londres,
M. Staples, sir Edward Working
Walkins, les colonels Brine et Sur
, sir Eardley Walmot, les maires
de Douvres et Folkestone, de Mar-

à fonder nos nouvelles institutions,

car si la République est manifeste
ment utile à tous, tout bon Français

deux choses : la paix extérieure et la
consolidation intérieure du gouver
nement que nous avons . M. Léon

gate, de Reaping, de Newcastle , de s'y ralliera . « Puis les ministres ont Say termine en portant la santé des
Norwich et de Hythe . Les autorités
civiles, judiciaires, administratives
et commerciales de Boulogne, les

unis dans le même toast « le maré
chal de Mac-Mahon et la reine Vic

hôtes étrangers, particulièrement
celle des aldermen de Londres .

nations . Que l'entente cordiale qui
existe aujourd'hui puisse durer jus
que dans les siècles futurs, comme
un exemple pour la famille humaine !
(Applaudissements .)
Un magnifique bal a suivi le ban
quet .

COMMERCE
Cette, le 12 septembre .
Notre marché d'hier' a présenté
beaucoup d'animation. On tentait que
le moment décisif, qui doit décider
de l'assiette des cours de la campa
gne , approche .
Des échantillons de vins nouveaux

ont été présentés au commerce . Il va

sans dire que ce ne peut être sur des
types pareils qu'on peut se former une
opinion vraie sur la qualité des vins

Les cris de : « Vive Freycinet ! de l'année . Ceux qui ont passé sous
yeux sont assez droits de goût,
maires des villes environnantes, les
M. Léon Say a ensuite parlé des vive Say ! vive la République! » se nos
verdelets en raison de la cueillette
prématurée, mais laissant à désirer
députés et les sénateurs du Pas-de- travaux projetés au point de vue fi sont fait entendre .
Calais et des départements voisins,
le préfet du Pas-de-Calais, les offi

toria . »

nancier . La France consacrera à ces

travaux seulement la somme qui a

été dépensée annuellement depuis
vingt ans dans ce but . Le ministre
des finances prouve que l'épargne
française peut facilement faire cet
porté la santé des deux ministres . effort,, car cette épargne , loin de di
M. de Freycinet, et après lui, M. minuer, augmente tous les jours .
Léon Say, ont prononcé deux dis Depuis le I " janvier dernier, 281
cours, qui ont été fréquemment in millions ont été fournis par l'épargne

ciers des avisos FElan , l'Adonis et
ÏAverne, l'échevin de Liège , de nom
breux officiers et journalistes assis
taient au banquet . M. Huguet a

FEUILLETON

DU PETIT CETTOIS .

hospitalité est un moyen de resserrer

cours objurgateurs de l'an dernier, au

re. Malheureusement il n était au pouvoir do
personne de rendre à Mme Tourseulles la

Mais il fallait s'occuper de la vieille
nicieuse sous laquelle elle se trouvait . Aline parvint à lui inspirer quelque confian
ce, et, quoiqu'elle appelât déjà sa fille ma
dame , elle consentit à lui obéir. Mme
Tourseulles se laissa conduire dans sa
chambre .

Alors Aline revint auprès de son frère,
qui était resté à la même place, absolu
ment inerte .

lui au'il lui sembla qu'elle grandissait,

— Léon, lui dit -elle en le secouant par

el que bientôt sa tête ne serait plus assez

le bras, je ne veux pus te parler de ce qui

noms .

— Comme tu voudras .

— Plût au ciel ! mnrmura sa sœur.

nous en sommes , nous n'pvons , n'est-ce

pas, aucune espèce de ménagements à gar

celui qui croira acheter des vins dans

raison ,

à lui l' honneur . L'exclamation

— Les diverses fautes que tu as com
mises dans le courant du mois dernier, re
prit Aline , s'appellent , dans la langue des
hommes chargés de veiller sur la société ,

d'Aline l'avait frappé en pleine poitrine,
et pour la première fois , peut-être , il com
prenait toute l'étendue de son infamie . Il
voulut donner à sa sœur une lueur d'espé

des escroqueries .

rance .

A ce mot Léon eut un soubresaut .

— Ah ! je sais que c'est dur d'enten
dre cela, mon frère , mais il faudra bien s'y
habituer, car depuis hier je suis la sœur
d'un voleur, moi qui n'est rien fait pour
cela .

Et la malheureuse enfant n'y put plus
tenir et éclata en sanglots déchirants. 1 éon
ne savait que dire . C'était une nature fai

grande pour la contenir et qu'il faudrait vient de se passer . Tu as commis le crime ble et molle . Il s'était laissé mener par ses
bien qu'elle éclatât.
le plus grand qu' un homme puisse com passions, et, on pouvait le dire mainte
—- Est-ce que je deviendrais fou, moi mettre ; tu es parricide. Au pont où nant, il se repentait de toute son âme.
aussi ¥ se demanda - t-il à haute voix .

ressés au commerce vinicole, les dis

qui ne prévoyait que trop comment tout der, et il faut appeler les choses par leurs

NU I iil
Cette pensée s'emparait même tellement

nouveler, auprès de nos lecteurs inté

de pareilles conditions, avec certitude
de les vendre, fasse comme il l'en-

moins momentanément , à l'influence per

LA CRISE

ration suivante : « Cette charmante

deux pays et d'augmenter aussi le
bonheur et la prospérité des deux

mère, maintenant, et la soustraire, au

XI

comme vins de soubergue .

Les prix demandés varient entre 20
mercié des paroles courtoises pro
et 24 fr. l' hectolitre, pris à la cave
noncées et de la réception qui lui du propriétaire .
était faite . Il a terminé par la décla
Nous nous garderons bien de re

sujet de l'établissement des prix. Que

LE CAPITAINE

par Camille DEBANS

sous le rapport de la couleur, quoique
désignés, improprement sans doute,

l'amitié et l'union existant entre les

cela allait flair .
N. 55 .

Après les deux discours, M. Sta
a répondu à M. Say et l'a re

Tout ce qu'on lui eut proposé, il l 'eût ac
cepté pour réparer lé mal qu'il venait de fai

V

— Mais tout n'est pas perdu encore,
dit - il . Je puis trouver de l'argent.
— Où donc ? lui demanda la jeune fille
en comprimant ses sanglots.
— Mais j'avais des amis.
— Est-ce qu' un miséraole comme toi a
le droit de cruire qc'il a encore des amis ?
— Alors , je n'ai plus rien à dire .
fA suivre .)

tendra ; l'expérience de l'année der
nière doit lui suffire . Nous nous con

tenterons de publier, tous les jours,
les renseignements les plus exacts des
centres vinicoles . Nous nous sommes

mis en mesure de le faire avec la plus
grande régularité ; le lecteur y puisera
de quoi régler sa ligne de conduite .
Nous posons en fait, cependant, d'o
res et déjà, que les vins débutent trop
haut, en raison de l'importance de la
nouvelle récolte générale, qui ne sera
pas moindre de 50 millions d'hectoli
tres, et de l'énorme stock de vins de

hachées et détruites . Certaines com

munes limitrophes du département du
Lot ont, notamment beaucoup souffert .

Les vignes ont été en partie ravagées,

et sur certains points, des noyers
d' une grosseur énorme ont été arra
chés par la violence du vent.

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris, 11 septembre 1878.

l'année dernière .

Il n'est pas arrivé , à notre connais
sance, qu'il se soit traité hier quelque
affaire importante sur notre marché .
Mais les vins d'Espagne continuent à
être demandés rctivement ; de fortes
parties d'Alicante ont été vendues de
puis 31 fr. 50 l'hectolitre jusqu'à 32
fr. 50, à l'acquitté des droits .
BOURSE DE CETTE

Marché du mercredi 11 septembre .
Le cours officiel des 3[6 bon goût et des
316 marc disponibles est déclaré nul.
COTE OFFICIEUSE

3|6
3(6
3[6
316

bon goût disponible
de marc disponible,
du nord , disponible ,
du nord extra fin ,

fr. 95 à 100 l'h.
65 à
71 — —
74

BOIS DE BOSNIE

Belle marchandise, en race

23124 4[6 12[14 de 32 à 36 les 100 d.
21|30
34\36
40[42

—
—
—

—
—
—

de 42 à 46
de 54 à 56
de 68 à 72

—
—
—

BOIS D'AMÉRIQUE
Pipes double extra , de 115 à 125 les 100 d.
— simple extra , de 90 à 95 —

On écrit de Cognac :
Sans être marqué par de bien grands
achats, que la ténacité des producteurs
rend impossible, notre marché pré
sente, depuis une quinzaine, un peu

d'animation . Plusieurs magasins, qui,
en juillet, hésitaient à mettre legrand
prix du cours, viennent de s'y décider,
par suite de besoins réels , soit en pré
vision d'une récolte moindre qu'on ne
l'avait d'abord espéré .
Toutefois, si le beau temps se main-¬
tient, il n'est pas impossible que les
vignobles épargnés par les deux fléaux
donnent un

rendement

satisfaisant .

Avec la chaleur continue, ils peuvent
gagner un tiers en quantité et en
richesse alcoolique ; sans elle , qualité
et volume tomberaient au-dessus de

la moyenne .
MARCHE

PARISIEN

Paris, 11 septembre .

Soutirages , la pièce de 225 litres ,
logé dans Paris, droit compris .
Choix , 165 .

Courants, 155 à 160 .

En entrepôt . — Vins de 1877 :
Cher vins courants 95 à 105 la pièce
105
75
70
90

110
85
80
1'.'0

—
—
—
—

Bourgogne

90

100 le mnid

Aramons
Narbonne

30
40

35 l'hect .
45 —

Roussillon 2e choix 45

50

—

ler choix 50

55

—

Espagne, Grèce
Sicile

40

40

45 —

45

—

(Journal vinicole .)
On lit dans la République de Briye :
Certaines parties du département
de

dérés et les moins accessibles aux entraî

nements politiques regrettent la conduite

du gouvernement dans l'affaire du congrès
international ouvrier, et ce sentiment s'est
également affirmé dans la réunion des
députés tenue hier chez M. Louis Blanc,

Spuller, préfet de Vaucluse, cela fait
38,000 francs que ce fonctionnaire révoqué
exige pour compenser les diffamations
dont il se dit l'objet. C'est un joli denier
et, pour peu que les tribunaux recourent
au même tarif quand ils seront appelés à
faire expier à M. du Demaine les violences
et les coups dont il use à l'égard de ses
contradicteurs, l'ami de Porte le Frisé et
de Digonnet dit Pétrarque 'pourra regret
ter de s' être coté lui-même â des cours si
élevés .

Ainsi que je le faisais pressentir hier
soir , M. Léon Say n'a pas tenu , à Boulo
gne, le langage dont on lui attribuait,
précédemment, l'intention. Le discours
qu'il a prononcé ne contient ni explica
tion , ni allusion relativement à la conver

sion, si j'en juge, du moins, par le compte
rendu nécessairement sommaire que le
télégraphe m'a apporté . Peut-être ce si
lence est-il sage ; les démentis donnés par
peu contrarié de l'explosion de cet inci les organes ministériels suffisent à infir
dent. Tout en opposant, d'ailleurs , aux mer les bruits qui ont couru sur la fusion
de nos fonds d'État, et une allocution
critiques dirigées contre l'administration ,
que la mesure blâmée visait non pas une financière, outre qu'elle est contraire au
réunion privée mais bien une association précepte d'Horace sur la légéreté qui con
aux discours d'après dîner, aurait
illégalement constituée . Il est difficile
en vient
,
inévitablement servi de signal et de pré
effet, d'admettre que M. de Marcère qui
texte aux interprétations les plus diverses

réunion à laquelle ont pris part des mem
bres de tous les groupes de la Chambre .
Je crois savoir qu'au ministère de l'inté
rieur, on n'est pas sans se montrer quelque

rendait naguère hommage, à l'issue du

banquet de Mortagne , aux bienfaits et

aux avantages du droit de meeting, ait
voulu interdire une réunion simplement
privée, tandis qu'on s'explique son atti
tude, s'il s'est trouvé en face d'un délit
d'association. C'est seulement d'après les
débats qui vont s'engager devant les tri
bunaux qu'on pourra apprécier le véri
table caractère qu'avait l'assemblée dis
soute .

Dans le Journal des Débats de ce matin

figure en première page , une note où il
est dit que « le préfet de police ému des
scandales qui ont marqué la dernière exé
cution , a appelé l'attention du gouverne
ment sur les inconvénients que présente

le mode actuel des exécutians capitales. »
Ces lignes confirment clairement ce que je
disaisihier de la résolution prise parle mi
nistère de la justice, de faire décider que ,
dorénavant, l'échafaud ne sera plus dressé
qu'à l'intérieur des prisons. C'est ainsi
qu'on procède en Angleterre dans les cas
du même genre la morale publique ga
gnera certainement à ce que cet exemple

et les moins conformes à la réalité . Les

dépèches que j'ai reçues de Boulogne s'ac
cordent, du reste, a dire que l'accueil fait
aux deux ministres a été trèc-chaleureux ,

et que la façon dont ils ont affirmé leur en
tente mutuelle a produit une excellente im
pression . Parmi les speechs prononcés, il y
en a eu un de M. Stable, adjoint du maire
de Londres. M. Ouvion , premier adjoint
de la ville, a reçu la croix de chevalier de
la Légion d'honneur.
Un journal bonapartiste renouvelle ses

plaisanteries de mauvais goût sur l'état
mental de Victor Hugo. Or, j'ai rencontré
hier un ami de l'illustre poète, et il m'a
rapporté que les lettres qu'il reçoit fré
quemment de Guernesey se louent préci
sément de l'excellente santé dont jouit en
ce moment le grand écrivain . Les bruits
répandus sur l'état physique ou intellec
tuel de Victor Hugo ne sont donc que de
méchantes et sottes inventions.

Informations

soit suivi ici .

Voici nos cours :

— choix
Touraine
Blois
Charentes

Les organes républicains les plus mo

mandés par le même personnage à M.

la Corrèze ont été cruellement

éprouvées par les orages, les pluies
torrentielles et la grêle . Ici ce sont
des terres ravinées, là des récoltes

M. Tailhand s'est acquitté rapidement
de la besogne que lui avait confiée le
comité des droites . Les journaux affiliés â
cette réunion panachée publient ce matin
môme le texte du document commandé

avant-hier à l'ancien garde des sceaux de
l'ordre moral, premier genre. Le mani
feste n'est plus , d'ailleurs , qu'une circu
laire sans couleur tranchée , contenant

justo ce qu' il faut pour légitimer l'appel
des fonds qui la termine . Cette absence de
tons explique que son enfantement n'ait

pas été plus laborieux . Mais que dire d'un
groupe qui prétend à régenter la France
et qui no peut même pas arborer un dra
peau ?
La Republique française a reçu l'assi

gnation dont les journaux réactionnaires
la menaçaient au nom de M. du Demaine.
L'ex-ir aire d'Avignon réclame à notre
confrère 20,000 francs à titre de domma
ges-intérêts. Avec les 18,000 francs de

La Grande revue du 15

Par la vo'e du Journal Officiel,
les sé
nateurs et les députés sont informés que
des places seront mises à leur disposition
pour la revue qui doit avoir lieu à Vin

cennes, le 15 septembre . Cette fête mili
taire sera moins brillante que la dernière ;
mais elle sera beaucoup plus intéressante,
parcequ'elle offrira le spectacle d'une ar
mée véritablement en campagne , au lieu
de présenter simplement, à l'œil des assis

tants, des régiments à peine sortis de leurs
casernes . On dit que le général Borel a

appelé l'attention des chefs de corps sur

dit, qu'à cette date, la fièvre jaune entrait
enfin en décroissance . Sept médecins et un
pharmacien (M. Legal), ont été emportés
par le fléau . Il reste pour toute la colonie
trois médecins et un pharmacien . Mais
ajoute le correspondant du Rappel, ce se
rait une faute de faire venir de France de
nouveaux médecins, car les nouveaux ar

rivés sont les premiers frappés. Il vaut
mieux ne garder dans la colonie que ceux
qui ont traversé le premier choc, et qui
sont acclimatés. Pour donner une idée de

la force de l'épidémie, ajoute l'auteur de
la lettre , je puis citer un fait. Il y avait au
lazaret un poste de 30 hommes'd'infanterie :
18 sont morts, 3 'sont considérés comme

perdus, 4 ont pu être guéris. Restent 5
hommes valides sur 30. Il y a un mois,
tous ces hommes étaient très bien portants.
A Gorée, le capitaine Vabois, qui avait été
atteint, a été sauvé . C'est le seul officier

d'infanterie qui , dans cette ville, ait pu ré
sister à l'épidémie. Aux Madeleines, uB

détachement de 56 hommes, n'a eu qu'un
mort. Voici encore quelques chiffres : A
Gorée, 70 ont été atteints, 66 sont morts .

A Bakar, 80 ont été atteints, 78 sont morts.

De mémoire d'homme, la fièvre jaune
n'avait sévi au Sjnégal avec une pareille
intens ité .

Conseils généraux
On mande d'Ajaccio, le 9 septembre, à
la République Française :
« La session du Conseil général de la
Corse a été ouverte aujourd'hui. 35 mem
bres étaient présents : Ont été nommés :

Président, le prince Charles Bonaparte ;
vices-président, Piétri et Gavini ; secré
taires, Flochi, Nicoli et C-abrielli, tous
bonapartistes . Le président a fait un dis
cours dans lequel il a exprimé les senti
ments de gratitude de la population envers

le gouvernement de la République au su
jet du chemin de fer voté. M. le préfet
Schnerb a répondu qu'il était heureux

d'enregistrer ce langage , qui témoigne des
excellentes dispositions du Conseil, et qui
fait tomber les bruits malveillants qu'on a
répandus pour entretenir l'agitation dans
les esprits . »
Une fusé de sauvetage
Le Journal de Calais nous apprend qu#
des expériences trèc-importantes a'une
fusée,appliquée au sauvetage, ont été faites
mercredi et jeudi par son inventeur, MSingleton-Hooper, sur la plage des bains»
en présence de l'ingénieur des ponts et
chaussées, du colonel d'arfillerie et de

l'inspecteur des douanes.
Ces expériences , faites pour le compt0
de la Société centrale de sauvetage de®
naufragés, auraient donné de bons résul
tats.

Maladie de la vignes

La commission du phylloxera, qui s'est
réunie aujourd'hui , a élu président M*
Dumas, membre de l'Institut.

MM. Thénard, Duchartre, également de
l'Institut ; le colonel Meynadier ; MM. Férouillat et Tamisier, sénateurs ; MM. Joi-

la nécessité d'améliorer l'ordinaire des
troupes, pendant les grandes manœuvres
qui précéderont cette revue.

gneaux, Paul Devès, députés ; MM. P°3'
lier, directeur de l'agriculture, Dufreta?

La fièvre jaune au Sénégal
Le Rappel a reçu du Sénégal des nou
velles de la terrible épidémie qui y sévit .

même société ; Planchon, professeur, à la
rion, à celle de Marseille ; Bazille, [prési

La lettre, qui est du 27 août dernier,

dent de la Société d'agriculture de l'Hé-

et Lembezat, inspecteurs généraux de
l'agriculture ; Barral, secrétaire de

Faculté des sciences de Montpellier ;

rault ; Caresse, président de la Société | ou nous lui repondroi3 a\ec tous les hon
d'agriculture du Gard ; Destreoix, ancion ! neurs qui lui sont- dûs , qu'il ne soit pas

député ; Mares , présideutdela commission

surpris d' être traité comme

départementale dj l'Hérault ; le docteur
Meynadier, de Larochelie ; Fallières, se

un Petit Méridional qu'il est.

crétaire général de l'Association viticole

A la « (Hlépublique du Midi » et à

La République du Midi, d'hier, reproduit
in -LxÎenso l'article que nau3 lui avions
M. Marchand, soas-chef au bureau du consacré et le fait suivre de quelques ré
ministère de l'agriculture, remplira les flexions qui , tout ironiques qu'elles soient
à notre adresse , n'en sont pas moins trèsfonctions de secrétaire .
I convenables. La République a compris ,
comme nous le comprenons , le droit de
-(■; Nobiling
réponse .
On dément la mort de Nobiling.
amiolérées. S'il n 'y a pas de rechute , il

L'Indépendant du Midi qui reproduit à
son tour l'extrait de la République, le fait
suivre d'un entrefilet à lui personnel,

pourra être sérieusement interrogé dans la

signé — P. L. — probablement le fier à

seconde quinzaine du mois prochain .

bras de la boutique, dans lequel nous
sommes accusé d'attaquer {indignement
leur député et ami, M. Lisbonne, et

La Tribune de Berlin dit au contraire

lue ses facultés mentales se sont beaucoup

Les arrestations

Les individus arrêtés, rue des Entre

preneurs, sont toujours détenus à Mazas .

Us ont subi un premier interrogatoire de
vant le juge d'instruction . On pense que

traité avec quelque peu de hauteur.

L'Indépendant du Midi qui fait du pu -

tionale .
Hirch assistait à la réunion comme re

présentant d'un journal . En 1867, Guesde

faisait partie du ministère de l'iutérieur,
direction de la presse.
Mouvement dans la Magistrature
Le nouveau mouvement dans la magis

trature comprend 7 nominations motivées
par 4 changements de résidence, 1 nonacceptation, 1 démission et 1 décès.

Chronique Cettoise
Au « Petit Méridional »

Nous avons publié , dans notre numéro
d'avant-hier, une correspondance de Pous
san sous la responsabilité de son auteur et
dans laquelle il est dit : que M. Lisbonne
« parle d'or à la tribune, mais qu'à la
Chambre il a volé contre l'amnistie . »

Nous avons accueilli cette appréciation
de notre correspondent avec d'autant plus
de faveur que, par extraordinaire, nous
sommes d'accord sur cette question de
l 'amnistie avec les journaux ultra-radi-

Csux qui la demandent comme nous .
Un journal de Montpellier, qui se dit
radical , le Petit Méridional — ne riez pas !

7- prend texte de cette correspondance
lui nous est tout à fait étrangère pour
prendra en main les intérêts de M. Lis
bonne et dauber sur le Petit Cettois de la

façon que voici:
« L'ancien organe de M. Espitalier ne

s'apercoit pas que ses dents sont trop jeu
nes et que sa bave est sans veuin . Il y a
dus attaques que l'on méprise et celles du
Petit Cettois sont de ce nombre . »

Eh bien ! là, franchement, les injures et

le mépris du Petit Méridional ne nous dé
plaisent pas. Nous serions pau soucieux
d'ftre estimé et louangé par un organe de
cette espèce. Il est des amitiés qui hono
rent et d'autres qui font tout le contraire .
Pour aujourd'hui nous nous co n tente rOQs de PRENDRE ACTE de l'attaque
que le Petit Méridional nous adresse LE

PREMIER sans rime ni raison ; — le jour

manquent pas ; les témoins sont toujours

Marseille, vap. fr. François Mûrie, cap.

les eaux du fleuve seraient bientôt teintes

Barcelone, vap. esp. Genil, cap. Salomo,
diverses .
New-York, tr.-m. ait . Fa, cap . Zoppar,
lest .
Barcarès, bal. fr. Sœur Rose, cap. Abet,

les mêmes ; au besoin on s'en passe.
« Ils menacent d' une Saint - Barthélémy.
Malheur à celui qui oserait se dire citoyen !

de son sang. Les patriotes ont dû fuir à

l'arirée d'Italie. Willot règne à Marseille .
« Le département de Yaucluse est égal

sinats s'y commettent avec impunité : les
assassins sont protégés par ceux-là mêmes
qui devraient les punir : aussi ils se glori
fient de leurs crimes . Il n'y a des lois ré
pressives que lorsqu'il faut sévir contre un
bon citoyen : alors les témoignages ne
manquent pas ; les témoins sont toujours
les mêmes ; au besoin on s'en passe .
« Le département du Gard semble vou
loir prendre une nouvelle attitude. Les

protestants rentrent dans le giron de la
patrie : les menaces des prêtres les ont
effrayés . Les royalistes n'y sont cependant
pas moins audacieux que leurs voisins ;
leurs espérances ne sont pas moins gran
des , leurs projets moins cruels .

risme politique !!! — ??????????????
A Monsieur le Réd cteur en chef du

« Une main invisible conduit une bande

journal le Petit Cettois.

On se demand3 si, sous un gouvernement

D 12 septembre

Allant à

divei .-

Liparelli , diverses .

diverses .

à celui des Bouches-du-Rhône . Les assas

« L'Hérault n'offre pas un tableau plus
satisfaisant. Les athées du temps passé y
sont les dévots fanatiques du jour.

l'ordonnance sera rendue d'ici peu de
jours .
Il résulterait des déclarations des préve
nus qu'ils ne font pas partie de l'Interna

Alger, vap . fr. Caïd, cip.Goizon'iur,div.
Marseille, v ;; p. fr. lférault, c.ip . Gautier,

bon citoyen ; alors les témoignages ne

« 1 iiKicpeadant du Midi »

de Libourne ; le docteur Nice, président
de la Société d'agriculture de la Gironde,
fout partie de cette réunion .

SORTIES

sinats s'y commettent avec impunité ; les
assassins sont protégés par ceux-là mêmes
qui devraient les punir ; aussi ils se glori
fient de leurs crimes . Il n'y a de lois ré
pressives que lorsqu' il faut sévir contre un

de jeunes gens au crime. On tue les répu

TÉLÉGRAMMES
Paris, 11 septembre, 4 h. 35 soir.

Les électeurs du canton de Gignac

(Hérault) sont convoqués à l'effet de nom

mer deux conseillers d'arrondissement en

remplacement de MM. Arnaud et ibodes,e
dont l' élection a été annulée .

New-Orléans , 11 septembre .
Hier, il y a eu 230 nouveaux cas et 80
morts ; à Memphis , 115 morts .

800 gardes malades sur mille sont at

teints .

Les cas diminuent à Wiksburg, mais
la mortalité est toujours terrible.
La lièvre s'est déclarée à Sénatoria (Mis
).

Berlin , 11 septembre .

M. Foikenbeck , (président de l'ancien

blicains ; l'on incendie leurs foyers . On se

parlement , a été réélu président du nou

« Il est douloureux d'avoir à esquisser de

Le Diario a nnonce qu' une conspiration
a été découverte à Scville pour établir la

veau par 240 voix sur 359 votants.

monarchique, il aurait été permis aux ad
ministrations telles que celles de Douane
et Régie de ne point mettre, sur l' ensei—

coalise pour ne pas faire travailler les pa
triotes . On condamne les assassinés , l'on
acquite les assassins.

licatif indiquant la forme de gouvernement
par lequel on est régi .
Sous l'empire , par exemple , l'enseigne
de la Douane de Cette portait :

pareils tableaux. M lis il le faut : le pays le

République fédérale . Plusieurs arrestations

« Songe z-y bien , vous êtes responsables
de tous les crimes qui se commettent et

saisis .

gDe de leurs édifices respectifs, un qua-

Douanes IMPÉRIALES

condamne.

que vous pourriez empêcher. L'exercice de

Depuis le 4 Septembre 1870, le mot

la souveraineté ne donne pas le droit de

mée , je crois , et n'a pas été remplacé, on

« Instruits à l'école du malheur, les pa
triotes , quelle que soit la domination]qu'
leur donne, ne veulent plus de ces ébran

impériale a été effacé avec du noir de fu
ne sait pourquoi , par celui de nationale .

Voilà huit ans, cependant , que la Répu
blique existe, de fait , en France !... Est-ce

que l'on conserverait encore, dans cette
administration , l'espérance, pour ne pas

dire le désir, de voir revenir le fils de Na

poléon III , qui, pour certains, n'est qu'en
vacances ?

J'adresse ma question à qui de droit .
Je vous prie, Monsieur le Ré lacteur, de
vouloir bien agréer l'expression de mes

serliments distingués.

C. F.
Un vol d' une somme de 100 fr. a été

commis par un inconnu , à l'aide d' une
clef, au préjudice au nommé Antonio
Guerriero , âgé de 35 ans, journalier,
demeurant rue Glacière , maison Victor .

mal faire ni de laisser mal faire .

lements poliliques dans lesquels ils ont
toujours été seuls de bonne toi , et ils ne

demandent que la paix et la protection des
lois . Trois années de proscription ont pres
que éteint leur force matérielle . Ils n'ont
pu conserver dans toute son intégrité que
cet ardent amour de la patrie qui leur a
fait faire de si grandes choses , que les souf
frances n'ont point affaibli, que rien ne

saurait effacer, et avec lequel ils pourront
encore, quand vous le voudrez, franche
ment et loyalement , terrasser tous les en
nemis de la liberté

»

Cette lettre fut un des documents sur

lesquels la majorité du Directoire se fonda
pour hâter et exécuter le coup d' état du
18 fructidor Ce n'était pourtant pas des
coups d'État que M. Pons avait demandé :
il est l'ennemi déclaré de ces désastreux

NECROLOGIE
II. E. Lancel

Au moment où nous paraissons, ont lieu

les obsèques de M. Eugène LAUCEL , dé
cédé à l'âge de 77 ans.

M. Laucel était allié à une des plus
nombreuses familles d'ici et des plus haut

placées. Il avait exercé la profession de
pharmacien pendant plus de 40 ans. De
puis 15 ans environ, il avait cédé sa phar
macie et n'avait d'autre occupation que

moyens d'oppression .
M. Pons dut s' éloigner de Paris. Lors
que les Angliis étaient absolument les
maîtres de la Méditerrannée, l'on avait
désarmé plusieurs bâtiments de l'État dans

le port

Cette, et il y

restait encore

deux. L'ordre fut donné d'envoyer ces deux

bâtiments à Toulon . L'autorité maritime

locale fut autorisée à désigner les officiers

qui devaient les commander, M. Pons eut
le commandement du premier des deux . Il
partit pour sa destination .
(A suivre.)

Madrid , 11 septembre.

ont été opérées et des papiers importants
Paris , 11 septembre, 6 h. soir.

Des avis de la Nouvelle-Calédonie reçus
à Londres assurent que la révolte canaque

continue .

Plusieurs déportés ont été surpris et
tués.

Dernière ïieia'e
Paris, 2 h. soir.

M. Habencck, sous-préfet de Carpentras,

a été mis en disponibilité .

— Le Times dit qu'il apprend de Cons-

tantmople, que les russes établis à Kus-

tenje, réarment les batteries, et que le
départ des troupes est contremandé.
Le Daily -News, d'après des télé
grammes privés , confirme le bruit d' une
conspiration à Constantinople, et dit que
cette conspiration était faite à l'instiga
tion dt | Ulemas .
Il y a eu 120 arrestations .

HAVAS ,

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris , 11 septembre 1878.

Disponible et courant
Octobre

2 derniers

4 premiers

62 50 à
61 50 à

60 — à 60 25

60 — à' 60 25

Stock, 8,400 pipes contre 13,900

Cette, 12 septembre.
71 — à

Dispouible et courant
Octobre
2 derniers

71 50 à
70 — à

i premiers

69 50 à

celle d'êlre utile à ses semblables en fai

sant le bien .

M. Laucel était connu comme le type
du brave homme il est beaucoup de per
sonnes qui pourraient affirmer les services
qu'il » rendus à l'égard des pauvres gens
qui ne pouvaient payer les ordonnances
des médecins , et d'autres dont les comptes
débiteurs ont été passés par profits et
pertes avec un désintéressement inaltéra
ble .

C' était un honnête homme et un homme

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
Venant de :

ENTRÉES
Du 12 septembre

Oran, vap. fr. Seybouse, 287 tx , cap . Parpiel, diverses .

de bien .

Barcelone, Palamos, vap. esp . Correo de
Cette, 152 tx , cap. Corbetto , mou

tons et autres .

BIOGRAPHIE

Barcelone , vap. esp . Adela, 136 ( x, cap .

(le Monsieur P0 \ S, de l'Herault .

Bôue, Marseille , vap . fr. Franche Comté,

(Suite)
» Le département de Vaucluse est égal

à celui des Bouches-de-Rhône . Les assas

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

Pi, moutons et autres .

694 tx , cap . Touranson , minerai .

Nicolaiëff, br. grec Ephrasenia Yuliuno,
282 tx , cap . Combisis, blé .

Madame veuve PARGUEL prévient le

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

A VENDRE

Une Baraquette, située près dô

Ramassis , avec 5,400 mètres de terrain
cultivable ou carrière. S'adresser à l'A
gence cettoise do publicité , Grand'Rue,
47 , a Cette .

Le Directeur-Gcr «M t TTÎ . F OIUINAIHR

rons de la ville, dans les prix <>e 2o0 a
100 francs .

OFF2J3 : 150,000 francs à placer en

Magasin de vins et liqueurs j

premières hypothèques sur irnineuo'es

eu ville . Ou diviserait la somme par frac
J tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .
j DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

AU DÉTAIL

S'adresser, Grand'Rue, 37.

de 335 mètres pouvant servir pour cafe .
S'adresser à la succursale de l'Agence de
Publicité, 15, avenue de Pézenas, à Bé

ÎS14.6EI

Dans le cas le plus heureux, le plus

La succursale de

32,587 francs.

grand gain sera de
Fr. 468,750 .

Spéc .

l'Agence

1 gain à Fr. 250 , O00

à Béziers ,

I —

—

1 —

—

1 —

—

1 —

—

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
qu'il visite .

L'A-gence de publicité , 4 ,

UN BON MAGASIN d'huiles.

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

OFFRE des capitaux à placer en pre

UNE CAMPAGNE près la ville, de 15

hypothèques sur des immeubles
à 20,000 francs, ayant une habitation mières
en ville
«onvenable.

UN JARDIN sans bâtisses, de o0 à 60

MAISON

9F6S •

W UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE de notaire .

~~

A vendre rue Pont-de-Lattes , elevee

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

UN GREFFE de tribunal civil ou de

au rez-de-chaussée et 9 pièces au pre

commerce .

mier, caves, cour, remise, jardin, etc.
Prix , 18,000 fr. — S'ad. àl'Ag . de Pub. ,

UN EMPLOYE interesse, avec apport,
connaissant la quincaillerie .
UN COMMANDITAIRE avec apport
de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex
tension à une maison faisant la lingerie

4, rue Maguelone.

STÉRILITÉ DE LA FEMME

pour hommes .

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

par jour.

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

2 gains —

Pour le tirage prochain qui aura lieu
les 11 et 12 septembre, nous expédions
des billets renouvelés au prix comme
suit :

des bitlëls originaux entiers à fr. 30
id.

demis à

»

15

contre envoi du montant en billets de

banque, timbres-poste ou par mandatposte .

centimes .

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

DES

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

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

et par transbordement par terre ou par

eau à LILLE , DOUAI, CAMBRAI et points
intermédiaires .

Pour fret et renseignements, s'adresser

à MA . SALONNE, courtier Maritime, à

Chaque participant recevra de nous

CETTE .

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

Navires en

charge

Pour Brest

sans retard après le tirage . Notre ma

Navire à désigner.

faires , ainsi q ne 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

Pour Boulogne
IMPÉRATRICE , cap . Villemer.

nière sévèrement réelle de traiter les af

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

Mme LACHAPELLE , maîtresse sage-

avant le 11 septembre

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

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

ces arec jardin .

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

constitutionnelle ou accidentelle , com

plètement détruite par le traitement de

à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.

lgainaFr . 45,ooo
150,00o 3 gains — 37,5oo

id.

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

J'achète les Coupons ïî"3 12 et 13,
pour l'année 1878 , à raison de 61 fr. 25

représentant le dividende de ces actions

COMPAGNIE GENERALE

d.e publicité , 15 , avenue de Pézenas ,

ziers .

i) Française de 'acrid de (Ihesiliisdc Ter

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a

grément bien ombragée, jolie maison,
grande et belle maison neuve, route de prix 25,000 fr
terrasse, balcon et eaux, grand magasin

AUX POKTKNUS D' ACTIONS DE LA

UNE GRANDE MAISON très-bien

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

Bédarieux, à Béziers, 35 pièces avec

JiViS liP0RT«8T

vïTATION

approuvés cl 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

obligations cotés ou non cotes en bourse .

A VENDRE

II*

pour la. participation aux grands

Prière de s'adresser directement et

à Ml. YALENTW et Cie à (IMMRG
(ville libre).

Tuileries .

Pour St-Valéry et A-bbeville
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 .
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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

Septembre

Se charge spécialement des ordres d®

iu « anne «.

LE MONITEUR
DE LA BANQUE à DE LA BOURSE
Paraît tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DE 16 PAGFS

Revue des établissements de crédit.
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sont exploités des magasins de vins et li
queurs, de photographies, de chinoiseries et
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J Assurances, Canaux agricoles et
j de navigation , Cliarboanages.Mi* ue3 ,6az,Métaliurrio,etc.-l]oiBpte
VTTI da des Assemblées D 'actionnai-

Mise à prix.
25,000 fr
S 'adresser à Tonnerre ( Yonne), a MM.
geulley notaire honoraire Pruneau ,
banquier, Hamelin, avoué, et Denis, no
taire, dépiositaire du cahier des charges.

i ntasieîx-CiiJiscils particuliers
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Coupons et leur prix exact—Véri-

fic Ioati -n d«s listes de tirage— Col-
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officiels de toutes (es Valeurs co
tées ou nen cotées.

MALADIE DES FEUES

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

Document inédit, renfermant des indications

qu'on no trouve dans aucun journal financier.
ABONNEMENTS D'ESSAI

spa'e-femme . Les moyens employés,

2 F" Première Année

sultat
de longues oterv laetions aa p
dans le traitement de leurs ailerons
causes fréquentes et souvent
spéciales,
ienorées de leur stérilité, langueurs ,

IENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE

saussi simples qa'infaïUibles, stmt le i e-

palpitations, débilités, faiblesses, malai
ses nerveux , maigreur, etc. , e
Consultations tous les jours ,

à cinq heures, 27, rue du Mout-1 1
(près les Tuileries.)
.

Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonnés . Renseignements.

PRÎfWTE GRATUITE

Manuel des Capitalistes
1 fort volume in-8».

PARIS - 7 , rue Lafayette, 7 — PARIS
Jtnroyer mandat-potte ou limbrtt-poitt.

L* MONITEUR

*» FONDS P UBLICS S
sur demanle au Directeur, 16 , rue du Quatre
Septembre, Paris.

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

Prime Gratuite
des Tirages Financiers et des Valeurs à lot

GUÉRISON sans repos ni régime,
nar Mme LACHAPELLE, maîtresse

»v

On jugera
MALLERON, 85, rue de Rivoli , Paris
(près le Louvre).

S e<?et d'ohligataires—Arbitrages

toute la façade .

fr® minimum 6.000 tr. suscepîible i'Me grande augmentation

J . Recet es des ch. de fer. Cor- ® * v des râleurs en baoqae et en

t TÈTES CHAUVES !
Envoi gratis, renseignements et preuves,

I "• re»p««étrangère.Nome-ncla- fis . If.
1
'«ire des coapous échus, des a
I Parappcls de fonds, etc. Cours 0 la Pa?

Kë A bourse. Liste des tirages ,

Bourse à terme .

Repousse certaine et Arrêt dos chutes (à forfait)

Bnlletin politique — Bulletin financier.

(\onne).

1 , 500,000 fr.

Siège social, à Paris, 16, rue du 4

gence .

Ilé«umé de chaque nambro :

Études HAMELIN, avoué, DENIS , notaire à Tonnerre

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonyme au capital de

AVEC LA PRSME GRATBJITE
59 Rue

—l*ari«.

Devuis le iet juin 4818, LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59,oùellearéuni 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 Miiidja, capitaine Gcrvais, partira pour Philippeville etBône, lel2septembr<'
Le vapeur Scybouse, capitaine Parpiel, partira pour Mostaganem, Arzew et Oran, 1®

14 septembre.

i

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

Citoyens, achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
par A. Çouyiioî, 5 fr. 50 .

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

