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PREMIÈRE ANNÉE . — SAMEDI 14 SEPTEMBRE 1878

Les lettres non affranchies seront refusées

les grands travaux poursuivis par le puté , président de la Chambre de
ministre doivent avoir pour consé commerce . La ville et le port étaient
quence le maintien d'une législation pavoisés . M. de Freycinet avait ma
Celte, le 13 septembre .
douanière libérale . « Ces grands tra nifesté le désir de ne pas faire de
cependant
;
les
De nouveaux discours prononcés vaux, s'écrie M. Ribot, doivent être réceptions officielles
représentants
des
divers
corps
cons

les
instruments
depuis
longtemps
à l' occasion de la visite des ministres
des finances et des travaux publics, réclamés, qui nous permettront de titués, les officiers du génie et de

BULLETIN POLITIQUE

à Calais, nous parviennent aujourd'hui . Ces discours, quoique moins

doubler notre commerce avec l'é

tranger . A quoi servirait de creuser
des ports nouveaux si nos échanges
avec les pays voisins ne devaient se

l'artillerie , le clergé, les commissai
res de la marine , etc. , sont venus

tées de Carignaae donneront plus de

deini-récolte .

L(s vignes de côteaux , qu'on ne
vendangera que dans huit jours, souf
frent davantage de la persistance de
la chaleur, et on croit que le déficit

sera encore plus considérable .
Il est hors de doute , aujourd'hui ,
que les trois départements : Hérault,
Aude et Pyrénées -Orientales n'auront
pas vu, depuis 23 ans, une récolte
plus médiocre .
Jean RAISIN .
( Républicain de Narbonne.)
CHARENTE - INFÉRIEURE . —

spontanément le saluer à la sous-pré
fecture, où il les a reçus. Le soir, un On écrit de Jonzac :
été transmis de Boulogne, méritent
En ce qui touche les vignes de no
néanmoins d'être signalés à l'atten resserrer, et si nous devions, par un banquet a été offert au ministre par tre rayon , les apparences sont tout à
diversifiées . La pyrale n'a point
tion publique . M. de Freycinet sur revirement subit, nous trouver isolés le conseil municipal et la Chambre fait
au milieu de toutes les nations com de commerce . M. le ministre des paru. Le phylloxera, dans sa marche
tout, qui s'était abstenu jusqu'ici d'a
bizarre, a peut-être fait moins de ra

importants que ceux qui nous avaient

border de front le terrain politique ,
y est entré cette fois, en tenant à
peu près le même langage que M

merçantes ? Nous avons donc, Mes
sieurs , la ferme confiance que la

il dit, à ramener à nous les derniers
dissidents qui existent encore, non

nécessairement, dans la pensée du
gouvernement, au maintien de la

travaux publics, le 11 au matin , a

grande œuvre entreprise par M le une conférence avec les membres
la Chambre de commerce .
de Marcère . « Il faut chercher, a-t ministre des travaux publics se lie

politique libérale , dans l'ordre éco

COMMERCE

nomique, inaugurée en 1860. »
Ces paroles ont été vivement ap

Revue des Vignobles

M. le ministre des travaux publics a

A Dunkerque , d'autres manifes
tations se sont produites . M. de

également porté un toast chaleureux
à l'armée française .

Un discours de M. Ribot, qui a
suivi celui de M. de Freycinet, a in
sisté fortement sur cette idée quo

DU PETIT CETTOIS .
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lais, depuis longtemps ralliés à la
politique de libre échange .

Freycinet a été reçu, dans l'aprèsmidi du 10, par le préfet du Nord,
le maire de Dunkerque, tout le con
seil municipal et M Trystam, dé

— M. de Cramoizan ?
— Douze mille francs . Mais ...
— Quoi donc ?

— Je l'ai engagé à son insu pour de
fortes sommes et à l'heure qu'il est il perd
cent vingt mille francs .
— Oh ! quel abîme ! s'écria la jeune
fille , quel abîme ! Et encore en verrons-

nous le fond ? Continuons. M. Peyretorte ?
— Les trente mille francs .

— De ton prétendu cautionnement. Et
les autres ?

lan . Car enfin , rendre quelque chose à

— Les autres ! Pagan, Verdurand , La
grange, Mercier, chacun pour truis mille
francs. Blanchard et Courbin pour quinze

quelqu'un , c'est encore le seul moyen de
prouver qu' on n'est pas un scélérat endur

cents francs chacun .
— Est-ce tout ?

— Non-seulement il faut faire ton bi

ci. Quelles sont les sommes dont tu as ainsi
abusé ? Commençons par le plus malheu »

— Donc, avec ce que perd par ta faute

reuxjde ceux à qui tu as dérobé leur bien,

M. de Cramoizan , cela fait deux cent vingt

M. Darès .

mille francs qu'il te faudrait pour désin

— Quarante-trois mille francs.

— Oui .

téresser ces gens-là, sans préjudice de la

de

faire supposer .
Ici, les taches sont restées station
naires . Là, s'étendant de proche en

proche, comme la goutte d'huile sur
une étoffe, elles ont circonscrit en en

par des paroles amères, mais en leur
prouvant que nous voulons le bien
du pays . Rien ne peut mieux conso
lider la République que le spectacle
que vous donnez ici, le spectacle de
la joie, dutravail et de la confiance .»

plaudies par les commerçants de Ca

vages que l'aspect triste et maladif

dû visiter le port et prendre part à des vigues au mois de mai louvait le

NARBONNE .

— Les vendanges

sont commencées depuis le 2 dans no
tre vignoble de la plaine et par les
plants d'aramon qui fournissent les
petits vins et les qualités inférieures .
Le produit de quelques vignes déjà

vendangées n'est que 1{4 à )|5 de ré

colte, mais nous ajoutons qu un résul

tat aussi négatif dans ces terres pri
vilégiées, est la conséquence des ge

tier des pièces de vigne où on les
avait aperçues l'an dernier pour la

première fois . A côté, c'est la coulure
qui a enlevé le tiers , la moitié de la
récolte . Plus loin, c'est l'oïdium qui,
chaque jour, couvre de sa brune pous
sière les plus jolies grappes . Mais ,
entre autres , des milieux d' un vert
foncé, couverts de sarments et entre

lacés et chargés de grappes magnifi
ques promettent une abondante ré
colte, qui peut être considérée comme
un ample dédommagement .
Somme toute, récolte générale àpe u
près passable .
CHARENTE .

— Barbezieux .

—

lées du mois de mars, car d'autres vi
gnes dans les mêmes terres complan

Mardi dernier était jour de foire à

perte que tu leur as fait éprouver en ne
remplissant pas les ordres qu'ils t'avaient

M. Darès ainsi que les autres amis du Cer
cle de l'Opéra , et, pour le reste, nous nous
en remettrons à la générosité de M. Peyretorte, qui, peut-être , consentira à ne pas
te faire expier cet abus de confiance .

confiés ?
— Oui .

— Espères-tu trouver ces deux cent
vingt mille francs ?
Léon baissa la tête .

Barbezieux .

— Oui , mais Cramoizan ?

~ Il faudra aussi , dit Aline, lui deman

— Tu possèdes une chambre à coucher
que j'ai fait estimer hier, reprit Aline .
Eh bienî demanda Léon qui se raccro
cha à ce dernier espoir.
— En bloc on paierait soixante mille

der... Comme tu l'as trompé , lai , le plus
loyal des hommes ! Mais ce n'est pas en

francs .

être pris avec tout le monde, dit Aline , il

— Vraiment ?

core fini .

— Je ne vois plus ...
— Avant que les arrangements aient pu
se peut que l'un de tes créanciers aille dé

— Oui . En détail , elle pourrait monter poser une plainte .
Léon tressaillit .
plus . J'ai pensé qu'il était plus honnête de
lui faire produire un chiffre élevé, et le
commissaire-priseur a dû commencer le
nécessaire pour organiser cette vente dans
le plus bref délai
— Et que ferons-nous ?
— Nous paierons jusqu'au dernier sous

Ai suivre .

De même que ses aînées , elle a été
à peu près nulle au point de vue des
affaires en vin et en eaux-de-vie .

Cependant, on a remarqué la pré
sence, sur notre place , de nombreux
agents des grandes maisons charen
taises . Ne serait-ce pas d' un bon au
gure pour la reprise des affaires ?
Nous le pensons .
LORRAINE . — Trondes (Meur
the). — Malgré trois semaines de
pluie , nos raisins ont rougi tout dou

cement, aujourd'hui

que le beau

temps est revenu, on ne les reconnaît

Paris , et les médecins lui ont recommandé
un repos si absolu , que ses meilleurs amis
eux-mêmes ne savent pas exactement son

adresse. Un domestique vient chercher
chaque matin les lettres qui lui sont desti

nées ; M. Gambetta répond aux plus ur
gentes, mais il évite toute autre occupa
tion , sentant , avec raison , que ses forces
seront soumises à de nouvelles et rudes

épreuves l oM de la reprise des travaux
parlementaires et durant la période des
élections sénatoriales .

plus d'un jour à l'autre tellement ils
Après le Journal des Débats, le Temps
vont bien , et si nous avons , le restant
vient
confirmer à son tour ce que j'ai dit
de ce mois, un bon temps, nous ferons
de
la
résolution
pr'se au ministère de la
du bon vin et une bonne moyenne
quantité de 55 à 60 hectolitres à l'hec justice, en ce qui concerne les exécutions
tare ; il y a des pays qui feront davan capitales . Le Temps donne même ce détail,
tage, mais d.tns le Toulois , il y a eu que M. Dufaure a envoyé des instructions
quelques contrées de gelées, ce qui
à la chancellerie pour qu'on y constitue
réduit un peu la quantité .
Le prix du vin est de 7 fr. 25, 7 fr. un dossier portant sur la façon dont on
50, 8 Ir. et 9 fr. la charge, selon la applique la peine de mort en Angleterre
qualité .
et dans d'autres pays voisins du nôtre .
SUISSE . — Genève . — Les der

nières pluies ont été peu favorables
aux vignes, dont la végétation n'est
point arrêtée , et dont la maturité est

bien en retard pour le l " septembre .
On signale dans presque tous les
vignobles du canton de l'oïdium, non-

seulement dans le rouge, mais aussi

dans le blanc, qui jusqu'à présent était
beaucoup plus épargné .
Le charbon, sans avoir fait des dé
gâts sensibles, est malheureusement
plus répandu qu'en 1877 .
L'ensemble de la récolte sera une

petite moyenne .

Cornspondaiice Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.

Paris, 12 septembre 1878.

La lettre où M. Louis Blanc exprime au
ministre de l'intérieur les reg»ets causés à
la réunion des députés républicains qui a
eu lieu lundi , par la conduite de l'admiri ;-

tration dans l'affaire du Congrès interna
tional ouvrier, est publiée ce matin , et les
organes de la majorité de la Chambre sont
à peu près unanimes à en louer la modé
ration . Du moment que la question devait
être posée, elle ne pouvait pas l'être sur
un meilleur terrain , puisque M. Louis
Blanc évite soigneusement de prendre fait
et cause pour les personnalités , plus bru
yantes que sérieuses, mêlées à l'incident ,
et qu'il se borne à prendre la défense de

Une lettre particulière de Russie, qui m'a
été communiquée, contient des détails
peut être exagérés, mais curieux, sur des

faits qui viennent de se produire à SaintPétersbourg. T Jus les journaux de cette
capitale, auraient reçu , sous bande, un
communiqué, qui les informe, au nom

d' un « Comité révolutionnaire », que le
général Mesentzov n'est pas tombé sous
les coups d'un assassin , mais qu'il a été
exécuté en vertu d'un verdict rendu par le

hier, il s'agit précisément de savoir si l'on
se trouvait en face d'une assemblée privée
ou d'une association illégale. La situation

Quant au Congrès catholique , il conti
nue sous la protection ou sous l'indiffé 
rence du gouvernement.

On ne peut que regretter profondément
cette partialité du ministère en faveur du
socialisme en soutane, surtout quand il
se montre si sévère pour le socialisme ou
vrier.

Les grandes manœuvres en Allemagne
L'empereur d'Allemagne quitte Gastein le 14 courant, et se rend par Salz
bourg et Munich au château de Wilhemshœhe. Le prince impérial , les princes de
la maison royale et les hauts persennages
étrangers se rendront aussi â Wilhemshœhe pour assister aux grandes manœu
vres qui commenceront le 20 courant et

2° A l'amortissement de la dette flot

tante pour une somme de 10 millions ;
3® A l'achèvement de divers travaux de

voirie , à l'établissement d'égoùts et à la
création d'écoles, le tout absorbant une
somme de 35 millions .

Ce projet ne pourra devenir définitif que

s' il est voté par le Conseil municipal et
par le Parlement.

Un nouveau journal
On annonce la prochaine apparition du
journal la République démoet alique et so
ciale . Les rédacteurs seraient : MM. Loc-

kroy, Louis Blanc, Talandier, Henri Ma
et Pauliat.

Chronique Cettoise

se termiront le 24.

Voici de quoi il s'agit : Quatre soldats

On se rappelle le bruit qui fut fait au
sujet d'un vœu émis par un membre de
l'ex-Conseil municipal , vœu tendant k

frapper d'un droit d'octroi de 50 cent. par
hectolitre les futailles neuves, fabriquées

— L'ordre est donné à une escouade de

et autographiée ; les journaux allemands
ont reçu leurs circulaires rédigées en lan
gue allemande. « Voilà, en ce moment, la
situation dans notre ville », ajoute la per
sonne qui écrit ces informations. Ou se
demande, en effet, à quoi sert la fameus Î
police du czar, si des manifestes comme
celui-ci peuvent-être imprimés et expédiés
en plein jour, sans qu'elle les arrête au
passnge . Il est vrai que les policiers de la
Russie passent pour s'entendre soavent
avec ceux qu'ils ont mission de surveiller.

de les sommer de se rendre, ou , suivant les
trop rigoureuses sévérités de la consigne,

anciens et nouveaux du Conseil. Nous les
engageons surtout à lire attentivement la

incorporés au 27° bataillon de chasseurs

à pied avaient été punis. I/idée de s'évader

leur vint tout-à-coup . Ils prennent la fuite.

de faire feu sur eux .

Quatre hommes et un caporal parcouru

rent les rues du quartier St-Jacques. On
délogea les quatre fugitifs d'un débit de
boisson de la rue des Cuirassiers, mais
sans parvenir à les arrêter .
Ils arrivèrent dans la rue des Cru

ches suivis de l'escouade qui leur donnait
la chasse . C'est là qu'une fusillade eut
lieu . La rue était pleine de monde ! Trois
(o , ps de fusils furent tirés au hasard . Une

Informations

balle atteignit à la jambe un pauvre jeune
homme, Vincent -Sauveur, manœuvre, âgé
de 17 ans, natif de Py (canton d'Ollette),

M. Victor Lefranc

qui se trouvait tranquillement accoudé
contre une fenêtre. La balle lui coupa l'ar
tère. L'amputation a été faite ce matin .

M. Victor Lefranc, ancien ministre de
V. Thiers, vient d'accepter la candidature
sénatoriale dans les Land.'s , contre M. de

troupes régulières qui avaient pris parti
pour lui et les insurgés. Quatre cents

ici ; il est prés ente ment aux environs de

Congrès ouvrier et Congrès catholique
La question du congrès ouvrier n'a pas
fait un ' pas, et l'instruction suit sou cours.

se mettre immédiatement à leur recherche,

mer, dans cette circonslance , que des faits

Louis Blanc, certains journaux font re marquer complaisamment qae M. G»mbetta n'y a pas assisté, bien que , ajoutentils , il soi en ce moment à Paris . Cesftuil
les se trompent . M. Gambetta n'est po : nt

1° A rembourser le Crédit foncier, au
quel il est dû 280 millions ;

més était écrite de la main d' une femme

sieurs journaux confondent à tort avec le
grand-vizir du même nom — a eu lieu

A propos de la réunion tenue chez Y. .

type 1871 , remboursables à 400 francs .

à Mèze ou ailleurs , et introduites à Cette.
Quelques ouvriers se demandent encore
quelle suite a eu cette question . Nous
sommes à même de les édifier aujourd'hui
par la publication des procès -verbaux

seuls l'éclairer davantage . Il parait que le
parquet se croit , dès à présent, en mesure
de soutenir que la police n'a voulu répri

d'aspect .

Cet emprunt serait fait , dans le courant
de décembre, à l'aide d'obligations 3 •/»,

localité .

lieu hier dans cette ville.

Gavardie .

preuves sont fournies à l'appui de cette
thèse, la question changera singulièrement

de 325 millions .

Son montant servirait :

Comité. Ce document pose à la société ej
bien, établissement de la Constitution ,
abolition de la police de sûreté, etc. ; ou bien >
razzia des opposants au moyen du révolver
et du poignard ». L'adresse de ces impri

ces, ainsi qu'au préfet de la Seine, un
rapport qui conclut à un nouvel emprunt

culture, d'industrie ou de commerce de la

au gouvernement le dilemme suivant : « Ou

reste donc telle que je la définissais dans
ma dernière lettre, et les débats judiciaires
qui vont s'engager à ce propos pourront

de propagande interdits par la loi . Si des

Péninsule , au choix des importateurs , par
les interprètes de navires, par les consuls
des nations liées par des traités avec l'Es
pagne auxquelles appartiennent les mar
chandises , ou par les Chambres d'agri

Une fusillade à Perpignan
Vindépendant , de Perpignan , rend
compte d'un accident déplorable qui a eu

l'inviolatilité du domicile et du droit de
réunion privée. Mais , comme je l'ai dit

d'une traduction , seront traduits dans la

Mehemeï-AIi

La mort de Mehemet-Ali — que plu
au cours d' un véritable combat entre les

hommes ont péri dans cette lutte. La

veille , Mehemet avait télégraphié qu'il
était cerné et perdu .

Les c3rtificats d' origine en Espagne
On écrit de Madrid , qu'aux termes d'une
circulaire du directeur général des doua

Une autre balle atteignit un des fuyards
à la cuisse . Les trois autres purent se
sauver. D'autres balles sifflèrent le long
des maisons , à travers les gens affolés et
allèrent se loger dans les contrevents de la
maison Saris, au moment où la famille
était à table .

L'épouvante fut indescriptible dans le
quartier. Les femmes jetaient des cris de

terreur, appelant leurs enfants, tandis que
la foule accourrait de tous les côtés de la
ville, menaçants et épouvantée .

Cet événement a causé à Peroignan une
émotion profonde qui n'est pas encore
tout à fait dissipée ce matin .

nes espagnoles , en date du 19 août der

Emprunt de 325 millions
M. Bertrand , directeur des finances de

nier, les certificats d'origiie rédigés en

la ville de Paris, vient de communiquer

langue élrangère, et non accompagnés

aux ministres de l'intérieur et des finan

lettre de M. Maurel , préposé en chef de

l'octroi, qui élucide la question d'une ma
nière remarquable.
EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
MUNICIPALDE LA VILLE DE CETTE

Séance du 11 Mai 1878

M. Marmiès présente un vœu au sujet

d'une taxe à établir sur les futailles fabri

quées pour les négociants de la Ville, en
dehors de Cette, d'une réduction de taxes
d'octroi sur les objets de première néces
sité :

« Vu la situation malheureuse des ou

vriers tonneliers de Cette, par suite de la
concurrence qui leur est faite par les fabri
cants des pays circonvo:sins, concurrence
provenant du milieu dans lequel se trou

vent placées ces populations (ces ouvriers
vivent dans des pays où il n'existe presque
pas de taxes d'octroi, et en outre les au

tres contributions sont beaucoup moins
élevées qu'à Cette), il en résulte néces
sairement que la vie y est beaucoup meil
leur marché .

En outre, il existe peu de monde qui
n'ait une parcelle de terre à exploiter, ce
qui leur permet, de vivre plus aisément en
gagDant un salaire beaucoup plus faible.
« Considérant qu'il est établi des taxes
d'octroi sur tous les objets de première
nécessité , tels que farine, viande, vin , etc. ,
taxes pèsent plus particulièrement sur la
classe laborieuse de la population, et leur

rendant la vie matérielle, presque impos
sible.

« Considérant qu' une taxe sur les futail
les fabriquées en dehors de Cette aurait
pour effet , en créant une nouvelle source

delrevenus pour la Ville, de protéger effica
cement les ouvriers tonneliers du pays ;

que par suite , les taxes portant sur les

objets de première nécessité, pourraient
être réduites en partie ; qu'il en résulterait

une situation économique bien préférable

à tous les points de vue, car aurait l'avan

tage d'assure." un traval rémunérateur
aux ouvriers tonneliers , tout en rendant la

vie matérielles toutes l 's class

laborieu

taxes différentes à raison de ce qu'us pro ¬
viendraient de l'extérieur ru de ce qu'ils
seraient fabriqués dans i'lntéri.ur du lieu

sujet. Cette disposition ayant pour but
d'empêcher la constitution d'espèces de
douanes intérieures do:it l'existence est in

ses, plus facile.
« Émet le vœu :

« 1° Que le Conseil municipal établisse
une taxe d'octroi de 0 fr. 50 ceit. par

compatible avec le principe de l'égalité
devant l'impôt, il est certain que le Gou
vernement, en supposant même qu'il con

hectolitre, sur toutes les futailles fabriquées sentit à l'établissement d' une taxe sur les
dans les pays circonvoisins et départements futailles neuves provenant du dehors, ne
limitrophes pour le service des négociants manquerait pas d'assujetir à la même taxe
®n vins, domiciliés et exerçant leur com
merce dans la commune de Cette ; 2° Que

celies fabriquées à Cette, dans l'intérieur
du rayon , ce qui serait contraire aux in

*e produit de cette taxe soit affecté aux

tentions de l'auteur du vœu soumis au

ressources indispensables, pour assurer
'es services publics , et que les autres taxes
Portant sur les objets de première nécesjité

Conseil municipal .
« Pour tous ces motifs, j'estime que le
vœu du 11 mai dernier, bien qu'inspiré par
les plus louables sentiments, n'est pas sus
ceptible de sanction légale.
« Agréez, M. le Maire, ect
Le Préposé en chef,
Signé : MAUREL.
Le Conseil adopte à l'unanimité les con
clusions et la publication de ce document.

soient diminuées en raison du produit de
la nouvelle taxe .
Celte, le 11 mai 1878.
Signé : J. MARMIÉS .
, Monsieur le Maire demande que, vu son

Importance, le vœu soit renvoyé à une
Commission spéciale. — Adopté.

Sont nommés membres de cette Com

mission spéciale :
MM . Marmiés, Gaussel, Jansen, éjeau,a

Celly, Mestre, Bourras et Pranines.
Séance du 9 Août 1878

Un vœu a été émis relatif à une taxe à

établir sur les futailles, vœu renvoyé à une

Commission spéciale.
Voici la réponse de M. le Préposé en
chef de l'Octroi à laquelle l'Administration

peut que se rallier en ce ce qui la con
cerne .

Cette, le 26 Juillet 1878.
Monsieur le Maire ,
« Pour me confirmer au désir exprimé

Plus n'est rien délibéré . et les membres

présents ont signé.

Poussan , le 13 septembre 1877.
Monsieur le Réd; cteur,
Au moment où , au milieu de mes pau
vres vignes, je me trouvais occupé à faire
la cueillette des quelques maigres grappes
échappées à la voracité du phylloxera , —
mon domestiqce m'a apporté — et le « Pe
tit Méridional et le Petit Ccttois . »

J'étais loin de penser que ma lettre sur
la présence du député Lisbonne à la fête
de Poussan vous attirerait les gros et vi
lains mots de bave et mépris de la part du
Petit Méridional .

dans votre lettre du 1er de ce mois, j'ai

Mais , Dieu merci ! j'ai vu avec plaisir
que vous avez su lui répondre ad rem et

vations sur le vœu tenant à l'établissement

d'une bonne façon . Je vous en fais mes
sincères compliments .

' honneur de vous transmettre mes obser

"' une taxe de 0 fr. 50 cent . par hectolitre

En vérité, le Petit Méridional est bien

8Gr toutes les futailles fabriquées dans les
Pays circonvoisins et départements limitro

cocasse !

domiciliés et exerçants leur commerce
«ans la commune de Cette . Le produit de

venin, — pourquoi se plaint-il

phes, pour le service des négociants en

Cette taxe serait affecté aux ressources in

dispensables pour assurer les services pu
blics, et les autres taxes portant sur les

objets de première nécessité seraient dimi
nuées en raison des produits de la nouvelle
taxe.

« Jusqu'en 1845, le tarif de l'octroi avait
compris parmi les objets imposés, les fu

tailles neuves , les douelles , les osiers, les
cycles de fer et de bois. A la suite de pro
cès perdus à cette époque avec des fabri
cants des environs, et des entrepositaire3
ue la localité qui avaient refusé de payer

'es droits, la commune se trouvait menacée
Jje perdre un revenu annuel d'environ
«0,000 francs.
« L'Administrati

supérieure avait

Puisqu'il prétend que le Petit Cettois a
les dents trop jeunes et que sa bave est sans
Si , comme il le dit encore, « il y a des

attaques que l'on méprise, comme celles du

Petit Cettois, » pourquoi les relève-t-il
avec tant de grossière humeur ?

Décidément, il est bien peu poli !

silles neuves, et les objets de tonnelleria
dès 1846, ne figurèrent plus au tarif,

furent remplacés par une augmentation

![« droits sur des objets déjà tarifés et par
' établissement de nouvelles taxes sur des
°bjets susceptibles d'être imposés.

5 La Jurisprudence du Conseil d'État,
n'a pas varié depuis 1846 , maintient

bonne .

On est civilisé ou on ne l'est pas ! — Et
comme, d'ailleurs , un franc républicain
ne saurait avoir les appétits d'un sauvage,
soxez certain que nos jeunes dents n'arra
cheront pas à votre bien-aiiré Lisbonne
le moindre lambeau de chair .

ries où il va réveiller les irritantes ques
tions politiques, alors que tout le monde
ne songe qu'à célébrer joyeusement la
fête patronale de la localité .
Un amical souvenir de ma part au
vieux de la vieille P. M. C.

Votre tout dévoué ,
A. E.

On assure que le retour du 81 ™" de ligne

Compris au tarif général , la perception
taxe qui leur serait applicable, ne

Pourrait être autorisée que par décret spéaprès l'avis du Conseil d' État, qui
®rait certainement défavorable, sous le

jfê'intie économique qui prévaut aujour-

plaisir général. Ses camarades lui donnèrent
un de ces banquets dont la bonne et fran

che amitié fait le charme et l'ornement .

Il y avait du patriotisme à l'armée d'Ita
lie, du patriotisme vrai. L'arrivée d'un
patriote persécuté était une bonne au
baine pour elle ; aussi M. Pons y reçut un
accueil flatteur. C'était à qui lui témoi
gnerait le plus de bienveillance et le plus
d'affection . Le général Brune voulait
l'avoir sans cesse auprès lui . Bientôt il fut
lié profondément avec les plus grands ci
toyens de l'Italie: il les seconda dans tous
leurs projets de liberté publique et d'indé

à Cette est fixé au 24 courant .

Il n'est pas trop tôt de voir revenir ce
beau régiment pour donner un peu d'ani
mation à notre ville ; un peu de musique

surtout ne contribuera pas peu à cela .

ne és, comme entrant dans la consomma-

10û {«cale.

fpj*- 6 plus, l'article 10 du décret du 12
mer tg7o, dispose que les objets inscrits

u tarif ne pourront plus être soumis à des

La nommée M. R. , âgée de 18 ans , sans
domicile fixe,a été arrêtée sous l'inculpation
de vagabondage et se livrant à la prosti
tution clandestine.

13 so]'itM)bre .

Agde , vi-p . fr. Yar, i '(8 tx , c?p . 51 aigre,
lojt .

Mareoili ", vap. fr. Égyptien, 401 ' x , cap.
. Dcolery, diverses .

Tarragone, goel . esp . San Joseph 42 tx ,
*
cap . Torregresa, amandes .

Marseille . eut. fr. Aurore, 45 tx , cap. Razongle , douelles .
La Nouvelle, bal . fr. Blanche Rose, 42 tx ,
cap. Henric, vin.

Tarragone, bal . esp . Dos Rositas, 24 tx,
cap . Bru , lest.

Marseille, vap. fr. François Marie, 148 tx,
cap . Liparelli , diverses .

Barcarès, eut. fr. Archilie, 31 tx, cap.
Canal , vin.

Archangel , tr.-m . norw. Anna, 304 tx , c.
Ajërulff, planches .
Cadaguès, bal. esp. San Jose, 18 tx , cap .
Albert, vin.

Agde, côtre fr. Rose Maria, 47 tx, cap.
Pons, lest.

TÉLEGRAMMES
Derjiière heure

distingués s'attachèrent à lui et devinrent

mité. La plupart d'entre eux empruntaient
fréquemment la plume de M. Pons . Le
général Championnet lui confiait ses
secrets et la correspondance qui en était
la suite - On le chargeait des discours dans

les fêtes solennelles. C'est lui qui prononça
l'élogefunèbre du général Guillaume , doyen
des généraux de l'armée. Cet éloge fut

imprimé et distribué nar ordre du général
en chef. L'ennemi le fit traduire et publier.
Nous en citons un passage pour faire
connaître l'opinion publique qui alors do
minait à l'armée d' Italie :

« Hélas ! un silence . . . le silence de la
mort m'entoure . . . tout est muet . . . tout

gémit ... tout pleure autour de moi ...
Oui, pleurons , amis , pleurons ce respec
table citoyen .

Paris, 3 h. soir.

Le Journal Officiel contient la mise

en disponibilité de M. Habenech , souspréfet de Carpentras, qui est remplacé par
M. Bouchet-Doumencq, sous-préfet d'Apt .
— Le Lord-maire de Londres , M.

Becuhier, est allé déjeuner avec MM . Léon
Say et Cochery .
— Des avis de la Nouvelle-Calédonie

confirment l'échec infligé aux Canaques
par les troupes françaises .
Le chef canaque Altai et son fils ont
été tués dans le combat .

L'attaque est venue, non des Cana
ques qui se cachaient et se dérobaient

dans la montagne, mais bien des Français
qui , partis le 31 en quatre colonnes, cernè
rent et surprirent, le lendemain , les Ca

» Le soldat perd un père, la patrie un
zélé défenseur, la liberté un ardent apôtre.

naques .-

mes !

jeunesse de Gênes à se préparer à faire à
l'Autriche une guerre à coups de cou

Que de droits à nos regrets et à nos lar

» Est-il donc écrit dans le livre des

est mort ! le brave Laharpe , le respectable
Dugommier, l'intrépide Marceau , le va

citoyens, l'honneur et la gloire de leur
pays ne sont plus , et le traitre Dumou
riez, et l' infâme Pichegru, et le populicide
Willot existent encore pour le malheur de

l'humanité ! Dieu régulateur de notre

existence et protecteur de notre ère, ta
justice a-t-elle donc des instants de re

Aucun Français n'a péri dans l'expédi

tion .

— Une lettre de Garibaldi engage la

teaux s'il le faut .

Constantinople, 12 septem re.r

Vingt-cinq bataillons turcs se dirigent

vers Diakona où a eu lieu le meurtre de
Mehemet .

— Les massacres continuent en Alba
nie .

*

Le Caire , le 12 septembre,
On s'occupe des réformes projetées par

les divers ministères.

HAVAS.

pos . »

M. Pons organisa la division navale .
Le général Brune désira qu'il prit le com
mandement de la flotille du lac de Guarda ;
il voulait ensuite l'emmener en Hollande,
et M. Pons eut beaucoup de peine à lui
résister. Le général Joubert en faisant sa
première tournée de général eu chef, lui

dit, en présence de l'état-rnajor général de
l'armée : « Vous êtes fait pour nous rendre
de bons services , et nous comptons sur vous. »

Le général Schérer remplaça le général

Joubert . Il arrivait à l'armée avec des

M. Pons ne l'aimait point, et, dès la pre

m. ère entrevue , il y eut une explication
fort vive . Cependant, lorsque les hostilités
durent recjmmencer, le général Schérer
l'appela pour le consulter, et ayant eu
l'imprudence de lui dire : « Je sais bien
que vous ne m'êtes pas attaché, » M. Po

lui répliqua sans hésiter : « ce qui ne m'em
pêchera point d'agir comme si j'étais votre
meilleur ami, car c'est mon devoir. » Le
général Schérer le traitait d'ailleurs avec
une distinction marquée .
(A suivre.)

Marine

L'Evêque de Montpellier, est arrivé en
gare de Cette, à 4 heures 6 minutes du
soir, il est descendu en ville .

angl. S. T. P. StFetizr, '"34 tx , cap . Iluggtll , bié .

ses amis : tous l'admirent dans leur inti

le Gouvernement ne permet plus

jet* v^'es d® Srever à leur profit des objjes destinés au commerce général, et qui
d ' jêflUvent en aucune manière, être cousi

Senastoool , v-p .

pendance nationale. On aurait dit qu'il
était né italien . En Italie il fut toujours
heureux , heureux de ce bonheur qui fait
le bonheur social. Les généraux les plus

préventions politiques contre M. Pons .

1ui ne peuvent imposer que des objets

0tlt même restreint le droit des communes

d'État-major.
M. Pons avait déjà vieilli dans les souf
frances, cependant il n'avait point d'en
nemis personnels , et en dehors de la poli
tique, tout le monde l'affectionnait. De
manière que sa nouvelle position fit un

leureux Hoche, et tant d'autres illustres

es objets de consommation locale .
« Les dispositions du Gouvernement

*j°U3titutif des octrois, pour n'atteindre que

l'attachait a la division navale de l'anv-ée
d'Italie . Bientôt il en fut nommé le chef

dre de leurs jeunes dents le député Lis

dant de Poussan , — ne cherchent à mor

Le temps est toujours beau au possible ;
rarement on n'avait vu un mois de septem
bre comme celui de cette année, la chaleur
est accablante, les vendanges réussissent
à souhait, il fait même trop chaud pour les
vendanges .

actuellement et plus que jamais le principe

(Suite)
A Toulon , M. Pons reert un ordre q*ii

destinées que la parque ne doive être
fatale qu'à l'homme vertueux ? Guillaume

En résumé, prouvez, ô renversant Petit
Railleurs fait pressentir, qu'eu vertu de la
Méridional, que les actes et les votes de
''illégalité de la perception sur les objets votre député et ami Lisbonne sont d'ac
litige, elle ne donnerait plus son appro cord avec les speech archi-républicains
qu'il debile du haut des balcons des mai
bation au tarif qui les maintiendrait.

J°ter la suppression des droits sur les fu

de Monsieur POIS, de nSérauii.

Rassurez -vous, jovial Petit Méridional,
je pense que l'ancien organe de M. Espitalier, — et j'affirme
que son correspon

Jurisprudence du Conseil d' État établissant

« En conséquence, le Conseil municipal
®ans sa délibération du 3 Mai 1845, dut

BIOGRAPHIE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
Venant de :

ENTRÉES
Du 12 septembre

Carloforte, tart . it. Gloria, 78 tx, cap.
Tomei , minerai .

BOURSE DE PARIS
13 septembre
3 %, — 80.60
}% amortissable 77.40
ex-coupon — 107.00
5 % — 113.05

1878 .
— h.
— b.
— b.
- h.

05.
05
25
10.

Cours du 3(6 Nord fin.
Paris, 12 septembre 1878.
Disponible et courant 62 50 à 62 25
Octobre
2 derniers

61 75 à 61 50
60 50 à 60 25

4 premiers
60 25 à
Stock, 8,400 pipes contre 13,825

Cette, 13 septembre.

Disponible et courant

71 — à

Octobre
2 derniers

70 50 à
69 50 à

4 premiers

69 — à

Madame veuve RULtL prévient le

public qu elle ne paiera aucune dette
contractée par son 11ls .

~~

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.

Le Directeur-Gerant : H. F oubNairk.

Â • I)-XhVjJl-VCih." *» ||»|i j»•■ ' .'î\,.u Ti- -if- ~XVn"~*tJJ"V\i)| *i.§

j

rons de la ville, dans les prix de 250 a
OFF21S : 130,000 francs a placer en

pi e.iviièi-es hypothèques sur immeubles
Magasin de viTss et ligueurs j en
ville . On diviserait la somme par frac
AO

DKTAIR .

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 .

S' adresser , Grand'Rue , 37-

UNE

A VENDRE
grande et belle maison neuve, route de
Bédarieux , à Béziers, 35 pièces avec

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.

S'adresser à la succursaledel'Agence de

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

ziers .

tabac .

terrasse, balcon et eaux , grand magasin

de 335 mètres pouvant servir pour café .

DBFilANDE la gérance d'un débit de

Publicité , 15, avenue de Pézenas , à Bé

UNE PETITE campagne aux portes

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 'Agence de publicité , 4 ,
rue Maguelone, à Montpellier .

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

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 .

en ville

ares .

~~

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60

f UNE ÉTUDE d'avoué .

UNE ÉTUDE de notaire .

UN GREFFE de tribunal civil ou de
commerce .

UN EMPLOYE intéresse, avec apport,
connaissant la quincaillerie .
UN COMMANDITAIRE avec apport
de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex
tension à une maison faisant la lingerie
pour hommes .
UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

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

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

ces avec jardin .
UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

pour la panicipation aux grands
T !'i ?>

f* C- C?-

|j

AUX rO : ITKI:KS D' ACTIONS DE JA

** y a. !» f» r m * -«

Français;1 k "a'mel t'e CJiciulfis de Fer

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

J' achète les Coupons r?"* 12 et 13 ,

représentant le dividende de ces actions

tirages sortiront en tout 32,000 gains,
représentant la somme de neuf millions

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

32,587 franes .

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

centimes .

Dans le cas le plus heureux , le plus

grand gain sera de
Fr.

Spéc .
gain à r. 250,0oO 1gainàFr . 45,ooo
—

—

150,00o 3 gains — 37,5oo

—

—

100,000 ii —

—

—

62,5oo 21 —

—

de Béziers .

AVÏ5 IMPORTANT

£N VITATÏON

100 francs .

—

5o.ooo

DES

Baleaux à Vapeur à Hélice du Nord.

— 25,ooo

75,000 5 —

2 gains —

COMPAGNIE GENERALE

— 18.75o

— 12^5oo

Service mensuel et régulier entre

etc. , etc.

CETTE

Pour le tirage prochain qui aura lieu
les / 1 et 12 septembre, nous expédions
des billets renouvelés au prix comme

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

et par transbordement par terre ou par

suit :

des bitlels originaux entiers à fr. 30

eau à LILLE, DOUAI, CAMBRAI et points

idid.
demis à » 15
contre envoi du montant en billets de

intermédiaires .

Pour fret et renseignements, s'adresser

banque, timbres-poste ou par mandat-

poste .

à M

Chaque participant recevra de nous
ponctuellement des billets originaux

SALONNE, courtier Maritime, à
CETTE .

munis des armes de l'État, et en outre

MAISON

le plan officiel des tirages donnant tous

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 .

"STERILITÉ DE LA FEMME
constitutionnelle ou accidentelle , com

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

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

les renseignements nécessaires ; l'expé
dition des listes de tirages officielles
ainsi , Navires en

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

Pour Brest

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

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.

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.

Prière de s'adresser directement et
avant le 11 septembre

ftflM. YALEO elCic à HAMBOURG
(ville libre).

Tuileries .

eharre

BANQUE ET CHANGE .

—ming —
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Propriété de la Société Française Finanoièro

Fer ciu B2 Babuteau

(8* année) Rue de la CHAUSSEE-D'ANTIN, 18, Paris

,

(anonyme} au capital de Trois Millions
Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.
Parait ciiaçrue dimanche. — 16 pages de texte. — Liste des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur tou tes les valeurs.

ABONNEMENTS :

Q

Paris et Départements 4.)
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Abonnement d'essai : 3 mois . 1 fr.
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A a. A y

L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE

BIÎU PORTEFEUILLE FINANCIER
avec un Traité de Bourse de= 20u pages
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Lauréat de l'Institut de France.

Les nombreuses études f.ii'es par les savants les plus distinçrés de notre époque, ont

démontré que les Préparations de Fer du D r Rabufceau sont supérieures à tous
les autres Ferrugineux pour le traitement des maladies suivantes : Chlorose, Anémie,
Pàlcs couleurs , Perles , Débilité , Épuisement, Convalescence, Faiblesse des Enfants
et toutes les maladies causées par l'Appauvrissement du sang .
Dragées du D' Kabuteau : Elles ne noircissent pas les dents et sont digérées

par les estomacs les plus faibles sans produire de Constipation : 2 Dragées matin et

' soir au repas

;ARTciDGiE5TER<iF0RÏDEE

dioreslives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre à liqueur matin et soir

PAR DE lONS PLACEMENTS

après le repas
Sirop du D ' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants . , . . , .

Beau volume in-8' donné GKATUITEMEKT

m

Le fl. 3 Fr.

Élixir du D' Rahuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions

en prime aux abonnés du

JMONITEURDEIABANQUSABOURSE
1
X fr. Journal financier hebdomadaire fr.

Le fl, 5 Fr.
Le fl. 3 Fr.

Le traitement, ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très-économique ;

il n'occasionne qu' une minime dépense d'environ 10 Centimes par jour.

On peut S c procurer le F ER R ABUTEAU par l'entremise de tous les Pharmaciens,

'•"» 7, RUE LAFAYETTE, PARIS

S» déSer < ÎeS Contrefaçons , et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau ,!

.'abonnement d'essai (3 mois) donne droit à iaprim».

L exiger comme garantie, la Marque de Fabrique (déposée) portant la
signature de CLIB & C" et la M ÉDAILLE Du PRIX- M ONTYoB.

AVIS AU COMMERCE

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

Le Comptoir de representation
Prouhiet-G-lat, cours Tourner , 8 , à
Bordeaux ; demande l'agence d'une M oison

Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

âe premier ordre pour les Absinthe?, 'Ver
mouth , Trois-Six et liaux-cle-Vie P. H.

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.

MALADIE DES FESSES

Philippeville et Bône , tous les Jeudis .
Mostaganem , Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir.
Alger, directement, chaque semaine.

GUÉRISON sans repos m régime,

par Mme LACIIAP1LLE , maîtresse
sage-femme . Les nioyeus employés,

Le vapeur Oran, capitaine Cannac, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tangcr'

aussi simples qu'infaillibles, sont le ré
sultat de longues observations pratiques
dans le traitement de leurs aifections
spéciales, causes fréquentes et souvent
ignorées de leur stérilité, langueurs,

le 10 septembre .

Le vapeur Caul, capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, Diidjelly e*

Ténès , le 11 septembre.

Le vapeur Miiidja, capitaine Gervais, partira pour Philippeville et Bôn le 12septembrçLe vapeur Seybouse, capitaine Parpiel, partira pour Mostaganem, Arzew et Orau, 'e

palpitations, débilités , faiblesses, malai

ses nerveux , maigreur, etc. , etc.
Consultations tous les jours , de trois

à cinq heures, 27, rue du Mont-Thabor

(près les Tuileries .)

„

14 septembre.

Citoyens , achetez le Manuel des

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

i

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

Pour frêt et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai

Bosc, 13 .

CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.

