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UNE LESSIVE

Intérêts annuels à 3 p. 010

Sont reçues au bureau du Journal, 31 , quai de la Ville
Les lettres non affranchies sont refusées.

pierre jeta , M. Raymond s'affirma ,
et M. Vivarez s' insurgea .

La réunion réussit au-delà de ce
(Loi du 14 août , art. 7)
180
qu' on avait osé espérer. Il ne restai t
C' était au mois de février dernier ,
Je soussigné . directerr de la Dette
qu'à donner le coup de lapin à
inscrite , certifie que pour le journal !e ciel était pur , la brise tiède , le Il'lus
opposition , pour se rendre maitre
intitulé le Petit Cettois . publié à temps calme .
de la situation .
Cette département de l' IIéniult , il a
Deux hommes sortaient de l' HôtelLe 3 mars , c' es-à-dire cinq jours
éié versé une somme de six mille de—Ville , au moment où l' horloge
après la réunion , un entrefilet parut

francs qui est inscrite sur le livre

du

monument tintait

des cautionnements avec jouissance heure du jour.

des intérêts , à compter du 7 juin

la sixième dans le Journal Commercial et

.Ylaritime

cet entrefilet, dont le

Ils se dirigèrent vers la promenade manuscrit , d' écriture fine et déliée , a

1878 , au nom de M. Henry Four- du Môle . Ces deux hommes par
été soustrait par ordre , contenait la
naire , Propriétaire-gérant .
laient à voix basse et confidentielle menace que voici :
Paris , le 20 août 1878 . ment , chose peu commune dans ce
« Mais si des républicains qui
Depuis douze jours l'inflexible
Pour le Directeur de la Dette pays , où tout le monde crie et ges » font de la soumission au vœu de
ticule .
» la majorité la base de tous leurs
Atroposa coupé le fil de la vie du
inscrite .
Petit Cettois .
L' undisaità l'autre : « Jamais ques » programmes , étaient prêts à violer
Signé : BODU.LET .
tion aussi importante pour l'avenir » cette loi pour obéir à nous ne sa
Quand la vie d' un journal ne tient
Vu au contrôle central le 30 août d' une cité ne s'est présentée , l'ad
qu'a un fil, il n'est pas malaisé de
vons quel sentiment personnel ,
ministrateur qui aura la bonne for » qu' ils y prennent garde ! L'opinion
1878 .
le faire passer de vie à trépas ; il
tune de la résoudre dans le sens des » publique les jugera et nous serons
suffit de lui supprimer 1 imprimeur .
(Signature illisible).
le fil est rompu Pour le renouer , il
intérêts et des aspirations de la po » son écho le plus impitoyable même
faut trouver un nutre imprimeur . La Vérifié parle sous-chef,
pulation , aura bien mérité du corps » et surtout contre des coréligiontrouvaille n' est pas aussi facile qu' on
électoral et le corps électoral sera » naires oublieux d' un principe le
Signé : L. SELLIER .
d'autant plus reconnaissant dans » jour où il ne leur profile plus . »
pourrait le croire .
peut-on arguer à rencontre l'expressiondu son sentiment qu' une
Mais par la démonstration pal de Que
C' était une déclaration de guerre
ce titre ? qu ,: M. Fournaire a fait fractiontu
bulente et hostile trou en bonne et due forme adressée au
pable que le lecteur tient dans ses une déclaration établissant que l'ar
mains , on peut s apercevoir qu elle gent n' est pas à lui! Est-ce que cela vera inévitablement dans cette ques- parti intransigeant et dans laquelle ,
n'est pas impossible .
infirme son droit de propriété ? M. ion la fin d' une popularité mai ac je le jure sur l' honneur , je n' étais
Quand dans notre numéro 1 , Fournaire
a fait et créé le Petit quise .
pour rien .
nous terminions notre profession de Cettois , les souscripteurs ont fourni
1l s'agissait de la question du
Quatre jours après la publication
foi par ces mots écrits par une main leur argent , rien de plus naturel e ' Port.
de cet article , son auteur s' éloigna
Le thème des confidences entre les de Cette . Je me trouvais donc seul
tutélaire: Sur ce * que Petit Cettois de plus correct ; on ne fait pas diffé
devienne grand pourvu que Dieu remment . Il n' y a q 1e des bourses deux personnages s' élargit au fur en présence de quatre ou cinq chefs
lui prête
no.is étions loin de comme celles de Desbrousses ou à mesure qu'on avançait vers le but d e parti qui avaient pétri jusqu'alors
nous douter que cette même main Girardin qui puissent se permettre de la promenade .
la pâte électorale et sentaient avec
Arrivés sur le Môle , le second in raison le terrain leur manquer sous
armée des ciseaux de la Parque de d avoir le capital d ? leur journal . S *
terlocuteur dit à l'autre :« Confidence
viendrait journahci.de
les souscripteurs d 1 Petit Cettois our confidence , appui pour appui . les pieds.
Cette exécution 'i h turque , non- veul ;nt être rembo irsés , rien n' est
Il fut décidé dans leurs concilia
seulement ne lui fera pas profit , mais plus facile . Ils n' ont qu'à se m.Htre j' ai l' intention d' escalader les hon bules qu' il fall lit se défaire , coûte
se retournera contre 1 exécuteur ; d'accord , payer ce qu' il y a à payer, neurs dela représentation nationale : que coûte , de l'auteur présumé de
c'est un co up d épée dans l eau , un le titulaire du cautionnement ne peu ! jour y arriver d' une façon digne et l' article du 3 mars.
pétard dans la boue , un trou dans se refuser ensuite à opérer le retrai ; sûre il me faut ... telle dignité que je Un scribe des plus secondaires
n'ai pas etl'appui d' une plume exer fut choisi pour éditer contre moi une
la lune et une arme cm >oisonnéc de ce cau tionnemen t.
cée . M. un tel qui tient la fonction . de ces calomnies qui manquent rare
qu'il s'est forgée lui-meme . Vienne Mais qu' un seul individu , sous m'a
confié ses embarras occasionnés
l' occasion de le lui prouver , il n'aura
ment leur coup quand elles sont
cripteur
comme
les
autres
,
n'ayant
>ar
la
fonction elle-mèm 1 ; il m' a of faites avec adresse et à propos , et un
pas même la consolation de tomber pas plus de droits que les autres, ait
dignement en se drapant fièrement la prétention de retirer le cautionne fert de le remplacer et attend que article dégoutant de personnalité
je lève le doigt c'est-à-dire que parut le 10 mars dans le Petit Mé
dans le drapeau de i , <00 fidèles ; s il
lui en reste une centaine ce sera tout ment sans la participation du titu je sois prêt pour donner sa démis ridional .
laire ; supprime arbitrairement le sion et me présenter à sa place .
le bout du monde .
.
Je dois dire ici à la louange de deux
Au demeurant , le Petit C vttois Petit Cettois ; s' emparer de son Voulez-vous m' aider dans l'accom
personnes qui ont été quelque peu
, de ses annonces et publier plissement de cette tâche ?
reparaîtra une fois, deux fois ou feuilleton
un
nouveau
journal
sur
les
débris
trois fois par semaine , jusquà ce
l.e pacte fut conclu sans autres mêlées dans ce mouvement politique ,
un décédé qui ne l'est pas encore ! conditions . Tout autre eut pris un qu'elles m'offrirent spontanément
que l'installation d'une nouvelle im d'cela
dépasse les bonnes permises , caractère de vénalité qu'excluaient leur concours financier pour pour
primerie à Cette nous permette de sur ont
quand tout cela se compli la moralité et la dignité des deux in suivre correciionnellement l'auteur
l'éditer to is les jours . En attendant
de l'article diffamatoire mais après
d'avis diffamatoires ou attenta terlocuteurs .
que cette position se r égulai ise , que
une visite à la direction du Petit
toires
à
l'
honneur
.
voici la copie de l'acte qui nous con
Quelquesjours
après
,
c'
est-à-dire
Méridional ayant acquis la convic
Puisqu' on nous a jeté le gant ,
fère ce droit indéniable .
nous le relevons . Nous verrons quel le 26 février , la réunion du théâtre tion que les véritables instigateurs
étaient décidés à s' abriter en cas
Trésor public .
est celui de nous q i pourra le mieux eutlieu .
montrer
patte
blanche
d'attaque
, derrière la responsabilité
M
Espitalier
présida
,
M.
FourCertificat d' inscription sur le livre
H
,
F.
du
gérant
, je renonçai à la pour
naire
parla
,
M.
Lisbonne
protesta
,
des cautionnements en numéraire .
suite
judiciaire
et fis paraître , dans
M.
Salis
déclama
,
M.
Fraissinet
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secondaires telles que la mienne . Ce à le garder à son service . Il n'en fut pas
du 18 mars , l'article des Cinq hom qu'il y a de bon avec le gouverne moins renvoyé à la fin du mois.
Recommandé aux amateurs '
mes forts .
ment républicain régenté parle suf
L'effet de cette philippique fut frage universel , c'est que lorsqu' un
foudroyant . Ridiculiser un homme ; homme public a cessé d'avoir la con
mettre ' à nu ses plaies , dire tout fiance de ses électeurs par des actes
COMMERCE
haut ce que tout le monde pense publics ou privés portant atteinte à
tout bas ; c'est plus que suffisant sa considération politique , en déro
pour l'abattre et le tuer morale geant au mandat qu'onluia imposé ,
BULLETIN VINICOLE

son compte est vite réglé .

ment.

Aujourd'hui , qu'un laps de temps
déjà considérable nous sépare de
cette époque et que l'expérience m'a
appris le cas qu'il faut faire des ver
tus civiques et politiques des hom
mes qui profitent de ces dissensions
intestines , je n'éprouveaucune peine
à reconnaitre le tort que j'ai eu en
me mettant sur la brèche pour le
compte d'ingrats etd'incapables ; de
puis les cinq hommes forts, j'ai été
la tète de turc de tous les écrivains

aux manches retroussées qui ont

plus rien à acheter.

Ceci , selon nous , est plus hypothéti
que , attendu que, lorsque le commerce de
Cette se ravisera , c'est qu' il aura des de
mandas qui l'engageront à le faire et alors
il sera toujours temps d'acheter et trèscertainement la marchandise ne fera pas
défaut .

Et en définitive , si le commerce ne se

ravise jamais , c'est que , comme tout le
fait prévoir , le centre commercial vini

Nous avons admiré , il faut bien

cole se déplace et qu' il ne nous reste plus
en convenir , la conduite digne et
qu'à fermer boutique , ou nous livrer au
correcte du chef de l'intransigance à çante comme la nôtre , tout organe pu commerce de transit et de commission .
Cette , lorsque la voix populaire s'est blic, qu' il soit quotidien , hebdomadaire
Dans une ville essentiellement commer

declarée contre lui . Nous sommes

ou bi-hejdoiiicuiaire , se doit à ses lec

teurs. Ce que nous avons et é , nous le se

Paris , le 6 décembre 1878 .

appelés à voir sous peu le même rons toujours , c' est-à-dire le moniteur
Le mouvement commercial se ralentit
impartial de la situation vinicole, n'ayant
cas se présenter .
sensiblement , sans cepen lant pouvoir
d'aut
e
mooile
que
l'intérêt
du
négo

C'est ce qui fera le sujet de notre ciant .
s'arrêter . Il se traite toujours quel mes
prochain article .
Des le début de la campagne , le Petit affiires dans les grands et movens.vigno-

Cettoù a suivi une ligne de conduite dont bles , mais le temps des coups de "eu est
passi pour quel pie temps . bien qu'on
les intéressés ont fait profit . Nous les e " nous
assure que vers la fin de la dernière
félicitons .
semaine
on ait pu en signaler un dans le
La situation était celle-ci . Les pro
Roussillon , pour de bornes et moyennes
priétaires
prenai.t
prétexte
de
la
dispa

Reconnaissance !
rition ou tout au moins de la diminution .qualités , de 36 à 40 fi la charge . Les
des récoltes par les effets désastreux du Leucate n'existeraient guère, plus chez
les producteurs qu'en fort petites quan
Le journal Y Étoile belge de Bruxelles Phylloxera . établirent les cours d' ouver tités .
H. F.

impunément et sous le couvert de
l'anonyme essayé leurs biceps contre
moi . Je suis passé devant un tribunal
correctionnel et j'ai été condamné à publie le fait suivant :
l'amende comme diffamateur , alors

En ce temps-lâ, le Pays , journal de M.
que je n'avais rien dit. On a ameuté Paul de Cassagnac , avait à ses gages
contre moi une bande qui me cou prévôt d' armes, nommé Poirier . Le rôle
pait en morceaux mille fois par jour. du nommé Poirier , qui savait à peine or
J'ai été attendu la nuit et n'ai été thographier son nom , mais en revanche
préservé d'attaques que parce qu' on connaissait à fond son métier de spadas
me savait armé . D' un autre côté , sin , est facile il deviner .
ceux qui ont été bien aises de profi Pour cent cinquante francs par mois , il
ter de la situation que je leur ai faite se chargeait de pourfendre les républi
ont trouvé que j'avais dépassé la cains. Un brave homme au fond ; pas
mesure ; les rticles maladroits qu' ils méchant. C' était son métier , que voulezont fait eux-mêmes sont niés effron vous i On fait ce qu'on peut.
tément ; les désagréments qui en ont
Dans un article non signé du Pays,
été la conséquence m' ont été attri Georges Périn fut un jour traité de « gé
bués ; bref, je n'ai récolté pour tout néral de cirque ». Visiie de l'insult ; aux
dire , pour mon dévouement à la bureaux du journal bonapartiste . il est
cause sacro-sainte dela réformation

1

'a propriété , et que , lorsque le commerce
de Cette voudra se raviser , il n'y aura

naturellement reçu par Poirier. Mais ne
voila-t-il pas qu'au lieu d'envenimer la

ture à un taux inabordable à la consom

Le commerce est actuellement assez

mation . Quelques spéculateurs, comme
cela se fait du reste chaque année , ache bien muni en vins de toute provenance
t . rent aux prix demandés et reven lirent pour voir venir les événements. Il faut
pres pie instantanément à d'autres spé compter que cet étatd'approvisionnement
culateurs avec un bénéfice de 1 à 2 fr. par e ' l'époque de fin d' année qui s' approche
hectolitre. D'aucuns prétendent que cer vont laisser quel fue peu sommeiller les
tains compères se prêtent bénévolement transactions . Toutefois , nous persistons à
à ce jeu pour en gager l' acheteur sérieux , croire qu'elles ne durmirontqne d' un œil ,
les vins de l'année sont bons et pas
c'est-à-dire le négociant, à donner dans car
très-abondants. D' un autre côlé , le s vins
le panneau .
Nous ne pensons pas que ce fait se soit deux vont avoir leur tour de Faveur, et il
pourraitqiienous ayons quelque temps
produit à Cette . En tout cas ; les Cettois se
encore ries bulletins des vignobles ou des

ont commencé avant de suivre le courant

pla tes de commerce qui ne soient . pas
à consulter leurs acheteurs , soit par let sans
intérêt ,
tre , soit par leurs voyageurs et repré
sentants, et l'opinion de ces derniers leur
servit de guide . « Rien à faire aux prix
demandés . « Rien à taire aux prix de
mandés . » Telle fut la réponse à la con
sultation . Le comme . ce s' abstint et il fit
oien .

CHRONIQUE CETTOISE

Aujourd'hui la situation est à peu près

des abus, du soutien des principes
Nos prochains numéros contiendront la
mime . Les propriétaires ont diminué
de l' ordre , de la famille et de la pro querelle , le prévôt d'armes, une bonne la
leurs prétentions , les cours sont à 4 et 5 fr. pirtie maritime et d'autres documents
priété , qu' un simple cornet de dra pâte d'homme, je le répète, cède à la nar hectolitre plus bas qu'au démit , mais intéressait le commerce . Il nous était
gées d'une demi-livre , et encore ce logique du député de la Vienne et con les transactions ne sont pas nlus actives ; impossible cette semaine de réorganiser
cornet ne fut-il donné qu'en échange sent à se rétracter le lendemain dans le la consommation esi toujours réfractaire toute notre installation .
d' un serin .

journal .

En fait de serin , il n'est pas diffi
Popaul ne l'entendait pas ainsi. Il ré
cile de voir celui qui l'a été dans digea un entrefilet, signé Poirier, aggra
toutes ces affaires .

vant l' insulte de la veille . Périn n' était

Mais ceci est affaire à moi et les

plus un « général de cirque » ; il était
intransigeants qui s' y connaissent devenu un « géniral de carton ». Résultat :
peuvent avec raison me jeter à la duel , coup d' épée reçu en pleine poitrine
face :« Tu l'as voulu , Georges Dan par l' insulté qui s'en ressent encore.
din . »

L'honneur était satisfait .

à nos prix.

Il ne faut pas se dissimuler la gravité
de cette situation . Si la clientèle n' achète

Nous avons aussi décidé de ne plus
faire d'abonnements en ville , à cause des

pas chez nous , c'est que , comme nous difficultés que procure la distribution .
n'avons ce.sside le répéter, elle trouve à
Nous nous conte itérons de la vente par
mieux s'arranger ailleurs . Or , il est à

crieurs autorisés . Un dépôt de notre jour
pie 1 ailleurs , elle n'y reste et délaisse nal sera établi au Kiosque de la place de

craindre qu'une fois qu'elle aura pris

complètement nos prohiits qui , en défi

la Bourse .

nitive , ne sont pas irremplaçables , si
nous pouvons nous exprimer ainsi .

Un de nos bons amis ( ils sont rares

D' un autre coti , cer ains commissionHeureusement , la question qui se
Le Poirier n'avait compris qu' une chose sionnaires bien placés pour connaitre la aujourd'hui les bons amis) s'étonnait à
pose aujourd'hui devant le public dans toute cette histoire , c'est que Paul vérité et la proclamer de bonne foi . assu bon droit que nous n'ayons pas placé
écarte forcément les personnalités devait être content de lui et continuerait rent que des achats jaurnaliers se font à notre mot sur la question de l'emprunt et
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MADAME PRINTEMPS (I)
par Charles Mayrst

Pour la première fois, je l'avais ren
contrée en wagon .

Elle était petite , rondelette , pas trop ,
mais bien assez ; elle avait un nez mi
gnon , légèrement retroussé , des lèvres ro

ses, des joues idem et des fossettes au
beau milieu de ces joues-là .
Elle tenait , non pas à la main , mais
dans l' un de ses bras, un gros bouquet
de violettes, une vraie botte !

Elle se précipita , souriante, essouflée ,

dans le compartiment dont j'occupais une
place .
En se laissant tomber sur les coii c sins ,

sac de bonbons , ses journaux lui échap fossettes , et surtout des dents comme remettions notre billet à l'employé com
pèrent et se dispersèrent un peu partout . les siennes sans en devoii faire un mis à ce soin .
Je me mis en devoir de ramasser tout usage plus charmant que légal .
Je la regardais d' une certaine façon
cela
Elle disparut au tournant du chemin qui devait lui prouver combien était ac
Un homme n' en saurait moins faire pendant que j'allais à une station plus tif le souvenir que j'avais gardé d'elle et
pour une charmante personne qui ne loin regagner mon gite.
de notre première rencontre .
Quel ; ues jours après , l'hiver touchait
craint pas de prendre place dans le wa
Elle me fit un léger signe de tête qui
gon des fumeurs.
à sa fin , je la rencontrai de nouveau , me prouvait qu'elle ne m'avait pas en

Pour me remercier du soin que je elle avait un chapeau audacieux , tout tièrement oublié non plus, je me crus
chargé de cerises rouges , — ses che autorisé à la saluer et c' est cJ que je fis
sourire .
veux noirs , vous ai -je dit. qu'elle avait pendant qu'elle se glissait au travers de
Elle avait des dents charmantes , plus de beaux cheveux noirs fi is 5 brillants , !a foule , preste comme un oiseau au mi
éclatantes que des perles ; — j'en fus dont les reflets bleus m' avaient si fort lieu des branches touffues .
ébloui .
donné dans l'œil que je les voyais par
Je l'eus bientôt perdue de vue .
Elle s'en aperçut et se prit à me son- tout ? ses cheveux, dont la brise_ encore
Mais je m' étais promis de la retrouver
rire , encore une fois , pour me remercier un peu active avait dérang l'harmo et je jugeai la chose d'à tant plus facile
du regir 1 plein d'admiration que j' avais nie , laissaient courir leurs boucles folles qu' elle me paraissait , comme moi , devoir
attaché sur elle .
parmi les fruits éclatants.
prendre souvent le train à la n.'me gare ,
Sa robe était d' une étoffe un peu bâ pour regagner son chez elle , après cha
Il y a des femmes qui sont contentes
qu'on les trouve belles , elle était de ce ti e pour la saison qui n'était plus du que journée passée à Paris , pour une
prenais de ses bibelots, elle daigna me

nombre .

Elle n'allait pas loin , trois quarts

domaine des frimas , sans pourtant èlre

encore de celui du soleil , mais elle était,

si pimpante et si fraîche , que les plu »
elle saisit le vaste évantail chinois q li d'heure à peine .
pendait , retenu à sa ceinture par une
Quand elle descendit , je lui fis passer sévères puristes dans l'art de se meLtre ,
chaine d'acier brillante et bruyante ses journaux , ses bonbons et son bou n'auraient pas osé lui faire un crime
d arborer les nuances claires et les tis
quet
comme une armure du moyen âge.
Elle : me dit « merci » de l'air d' une sus légeis quelques semaines avant que
Elle avait couru , elle avait chaud , elle
se donnai * de l' air.

femme comme il faut . — . Cela me dé

Son bouquet de violettes roula sur mes routa quelque peu , car il me semblait

leur heure ne fut venue .

cause ou pour une autre .

Ses che eux , je l' ai dit , m'étaient restés

dans le souvenir du regard ; mais depuis

que je l'avais vue se glisser au milieu de
la foule , au reflet de ses cheveux s'était

joint un je ne sus quoi d' ind Minissable ,
qui tenait de l'oiseau , du chat , du serient , et qui lui composait une tournure

Elle descendait du train , je ne la vis que je n'avais encore rencontrée chez au
genoux , elle laissa choir à ses pieds un qu' on n'avait pas un nez, des joues, des qu'au moment où, tous les deux, nous cune femme .

l'exécution des travaux de Ville que la

nouvelle municipalité se propose de
faire .

Assurément nous l'eussions fait volon

Demain à 8 heures et demie , aura lieu , la population . Ces jours derniers le bruit
à Pézenas, le congrès où les candidats de la mort de Mlle Angèle Bono s'est
sénatoriaux républicains seront choisis . propagé dans notre ville. D'après les
L'agitation est actuellement très vive , renseignements que nous avons reçus rien

tiers, si un motifpuissantnenousen avait car il n'y a pas moins d'une dizaine de n' autorise à ajouter foi à ces rumeurs.
empêché .

candidats , parmi lesquelsMM . Lisbonne ,

Nous sommes en principe partisans de d' puté , Perréal , maire , Griffe , président
l'unification de la dette de l' État pour la

grande avenue et les travaux nouveaux

des écoles ; mais nous sommes absolu
ment opposés à la construction projetée

du tribunal civil de Nimes , Gaston Bazilel , grand viticulteur , Charamaule ,
ancien représentant du peuple , Maffre ,
maire de Marseillan .

des nouvelles casernes , qui est une idée
On assure que les groupes républicains
cettois prieront M. Lisbonne de retirer
fantasque et ruineuse .
Si nous n'avions rien dit à l'époque où

la question est revenue sur le tapis , c est

sa candidature au Sénat, afin de rester
léputé.

un administrateur envers le juel nous ne

la candidature .

d'abord pour n'avoir pas à parler contre

M. Devês , député de Béziers, a refusé

Les délégués de l'arrondissement de
voulons pas avoir l' ombre d' un tort et
ensuite , pour ne pas être accusé d'oppo Béziers présenteront au congrès un pro
sition systématique à tous les grandspro- gramme radical comprenant : l'amnistie

jets malheureux que l'on voit éclore.

•ileineel entière , la mise en accusation

La Fête des Loups , Vaudeville en trois
actes.

Lundi 9 décembre .

Les Deux Or]iheines, dra

en cinq

actes et huit tableaux .

La charmante diva est encore de ce

monde .

BABIOLES
THEATRE

Je viens de lire l' historiette suivante

qui est un peu grasse , mais drôle...
Bah ! tant pis je la cite :
Le métier d'artiste lyrique n'est pas
La scène se passe dans un hôtel , à
tout couleur de rose . M. Tollen en a fait Phalsbourg .
la dure expérience samedi dernier.
Il va être l' heure de la table d' hôte
On jouait Faust . C' est d'abord suivant et onattend les officiers de la garnison .
nous la .'aute originelle de la direction
Un fermier français , pressé de diner,
jtii devrait bien comprendre qu'on ne commence à manger avant tout le monde,
s' embarque pas dans l'exécution d'un si bien que quand les officiers allemands
opéra de cette importance avec des artis arrivent , il en est au second plat .
tes comme ceux qu'elle nons présente.
Tous se demandent quel est ce malo
Cet ouvrage exige la supériorité en tout , tru , qui s'est permis de ne pas les atten
pour être snpportaole et ne pas faire dre , et essayent par tous les moyens pos
] e Tet du Pa at . Si un chanteur , si l'or sibles de lui faire sentir que cela leur
chestre surtout clochent tant soit peu , cela déplait. Sans avoir l'air de rien, le fer

'
Il nous importe peu aujourd hui que lu ministère du 16 mai , la séparation de de.ient une paro lie abominable et. c'est mier continue à manger.
Arrive une superbe dinde aux mar
ce qui est a ' rivé samedi .
l'on dépense plus d'un million pour une l' Eglise et de l' Elat .
M. Tollen , ténor léger, auquel on avait rons . Aussitôt il se met endevoirde la déinutilité, il vaut mieux laisser faire la dé
Les républicains comptent sur une ma
fait ovation et rappel huit jours avant couper.Mais à peine y a-t-il touché ,qu'un
jorité relative ; les conservateurs n'ont

pense , cela profitera aux ouvriers et les

dans le Trou aère , s' est présenté sur la

bâtiments serviront toujours à quelque pas encore dressé de listescène avec timidité , eiruarras et crainte .
chose, serait-ce même à un hôpital . —
On assure que , seul , MM . Bonafous et Le public (une intime fraction du public ,
Quand une nouvelle administration Rodez - Benavent se représenteront ; M. uien enten lu), a siflé quelques chuts
pour réprimer des applandissements qui
s'apercevra qu'on peut loger deux regi- Pagézy se retirerait .
allaient se produire.
ments dans Cette , le 12e et le 81e, sans
(Petit Marseillais -)
L'emoarras de l'artiste a redoublé , et ,
faire aucune dépense d' installation et
lorsque dans la scène du jardin il a poussé
Nous avons réclamé depuis deux ans un la malencontreux en fausset, les sif
qu'on gaspille 1 ,'200,000 francs po ir en
caserner 600 chasseurs , on fera proba par la voie de la presse et officieusement flets et les trépignements ont couvert sa
, et le régisseur Baciiimont a été
la mise en état de la place de la Poisson voix
blement des affectations différentes.
mandé à la rampe.
nerie .
Quelques expressions peu parlemen
Il nous a été répondu par l' ingénieur t are ; ont été adressées au malheureux
Nous n'entendons plus parler des tra- en chef de la ville que les travaux à exé aitiste dans l' interlocutoire qu'a s ibi le
veaux du port depuis , trois mois nous cuter sur cette place acceptés en principe ré { isseur , et bref, après le gran I air des

jeune enseigne se lève rouge de colère ,

et lui déclare que tout ce qu'il fera à la
ête il le lui fera à lui . Le fermier tou

jours tranquille , en once son doigi dans
la partie de la bête qui se trouve opposée
au cou , le retire plein de farce et de dé
bris de marrons , et se met à le lécher
en s'écriant : « Eh bien ! faites-m 'en au
tant . »

Il n' y eût que le jeune officier qui ne
rit pas.

Avant d'inviter une femme à un qua

drille , informez -vous adroitement de sa
profession .
Vous vous trouverez toujours bien , si

avions annoncé que le dossier était à pai le conseil municipal étaient renvoyés Bij'uc , ce dernier est venu annoncer la vous avez une modiste au bras , de la com
plimenter sur la beauté denses formes,
l' étude et que l'enquête sur les travaux après l'achèvement de l'avenue de la résiliation de M. Tollen .
extérieurs allait enfin être ouvert. Rien

ne s'ouvre encore pourtant les taxes frap
pées à l'entrée des navires pour l'acquit

gare, les égouts qu'on devait y taire de
vant l' être sur le modèle de ces derniers .

L'avenue est finie depuis longtemps et

des dépenses sont perçues par la cham
bre de Commerce depuis le 1er juillet la place de la Poissonnerie est toujours
dans l'état de saleté que tout le monde
dernier .
connait
et qui forme un des plus beaux
Mais ce qui est selon nous plus triste ornements
de notre ville .
encore c'est le retard qu'on apporte dans
Le Petit Cettois dont l' affiche encore
l'exécution des travaux intérieurs qui ne
immaculée décore les aborls de la place
nécess tent ni en [uète ni paperasses et ferait encore meilleure ligure si ses

qui sont votés depuis dix ans. Serait ce

amis pouvaient le contempler sans se

le. vote lu budget qui retarde le com crotter jusqu' aux genoux .

Si vous êtes tombo sur une femme co
Nous n'avons pas à apprécier ces exi
gences d' une partie du public ; nous ra quette , vantez-lui le fini de son corsage ;

contons le fait purement et simplement. sur la femme d' un huissier, étendez-vous
Seulement nous craignons toujours, sur sur les exploits de son mari ; sur une bou

tout en ce qui concerne les voix de ténor, chère , ne tarissez pas en éloges sur la
que ces procèles n'aboutissent à des ré beauté de sa viande .
sultats diamétralement opposés à ceux œmssœnseiai'.TLiïiïv-:*
k-, A;
qu'on recherche ; c'est-à-dire que pour
avoir meilleur , nous n'ayons plus mau CHOUCROUTE ! CHOUCROUTE ! !
vais ou pas du tout C'est ce qui est ar
rivé l' an dernier .
La meilleure choucroute, est la chouLa représentation de Faust s'est ache croûte de M. Jules Fauguière , proprié
vée sans autre incident .
taire du grand établissement la Brasse
rie du Bas-Rhin . C'est chez lui qu'on la

Les affiches du jour annoncent le rem trouve tous les jours, principalement les
placement de - M. Tollen par M. Pellin , samedis, dimanches et lundis, préparée
ex- ténor de Montpellier , qui doit donner
croire cela , ou toute autre chose, que de
jambon et à la saucisse.
Le temps qui a été si rigoureux depuis ce soir une-eule représentation d'Haydèe auConsommations
supposer de la mauvaise volonté chez deux jours, s'est sensiblement adouci et se rendre ensuite à Bayonne où il est Noces et festins . de premier choix .
nos a Iministrateurs. Néanmoins il n'est
hier et aujourd'hui espérons que cela engagé.
mencement des travaux ? 1l vaut mieux

pas mauvais de rappeler à ces derniers
que les temps sont très durs et que les

ouvriers et leurs familles ont faim et
froid .

continuera .

Tout le monde se rappelle encore la

troupe d'opérette Piétro Bono qui fit pen
dant 45 jours, l' été dernier les délices de

Nous recommandons à nos amis une

THÉATRE DE CETTE

excellente revue républicaine , l Idée mo

Samedi, 7 décembre 1878 .

chain la deuxième année de son exis

Haijdèe ou le Secret , opéra-comique
en trois actes.

derne, qui inaugurera le 1er janvier pro

tence .

Bureaux : 14, rue des Étuves.

meressoreare

Toute la journée mon esprit fut tendu à sa disposition pour l' aider à transpor
vers ces perfections difficiles à analyser , ter ses multiples emplettes , — elle-même ,

maisà l' inlluence desquellesil était encore allant au-devant de mon offre, me pas

plus diffcile de se soustraire, si bien que, sait des gâteaux , des fleurs, des fantai
non-seulement, je hâtai l'heure de mon sies de toutes sortes et jus u'à un grand
retour, mais je me pris à monter une cheval mécanique , dans les mains.
garde active autour de la salle d'attente ,
Comment avait-elle pu trotter , surtout

bien résolu que j'étais à ne point prendre
le train sans l' avoir vue venir .

Je tenais essentiellement à faire trois

quarts d' heure de route en sa compagnie :
— Pourquoi ?...

si légèrement , avec un encombrement

Mais cela ne dura pas.
et chers tourments de la maternite
A peine étions-nous arrivés au wagon n'avaient jamais envahi sa folle cer
pi'elle s' écria en regardant la mon velle .
ure mécani nie:
Le cheval de bois perdit aussitôt son
— Les femmes qui ont des garçons prestige, et mon sérieux s'enfuit à tire
lonnent vraiment bien de la tablature à

pareil ? C est une question que je me suis
pos e souvent sans jamais la pouvoir ré es br s de cet affreux engin .
soudre .

Le cheval de bois eut aussitôt une

J'aurais éti, ma foi ! fort en peine de énorme influence sur le cours de mes

d' ailes.

eurs amies ! car enfin si le petit Maurice
J' anpris , et seulement en l'écoutant ,
l'avait pas l'amour de l' é juitation , je m' elle habitait le petitvillage où je l'avais
l' aurais pas été réduite à vo.is encombrer d jà vue s'arrêter ; elle venait souvent k

■- Vous n' avez pas de fils ? madame ,

de m mlai-je avec timidité .

— Dieu soit loué ! répliq la -t elle vive
ment , ni garçon ni fille , et j'en suis bien

Paris , car elle n'aimait pas plus la solitule que les poupons.
Elle a lorait le théâtre et n' y allait pas ,

fit-elle en soupirant, autant quelle le dé
sirait
trouva le moyen de me faire
aise , car je n'aime pas les enfants ; — ces savoir, elle
qu'elle
s'appelait Rose, qu'elle
Je la vis accourir enfin I
fossettes dans les joues roses , les dents petits êtres mignons et terrinles , cares
Cette femm.i ne marchait pas comme blanches au bord d' un sourire et surtout sants et volontaires , faibles autant qu'au avait vingt-deux ans et qu'elle était ri
tout le monde, elle devait avoir des ailes certaines façonsde marcher féminines ; — to i'aires, deviennent nos tyrans ; ils nous che.
J' entendis toutes ces choses pour lui
aux pieds ; à la f < çon don elle en usait , mais quand c'est une mère , si jeune et si prennent tout : jeunesse , beauté , liberté ,
il est sûr q t' il ne pouvait en être autre c ' armante qu'elle puisse être , qui pos fortune , sans jamais son er à nous ren faire plaisir, pendant, que je constatais

ré pondre à qui m'aurait adressé une
semblable question.

ment.

Elle avait les deux bras encombrés de

idées .

J'aime beaucoup les cheveux noirs, les

sède ces attractions, tout en l'admirant

dre quoi que ce soit ; ils existent et c'est

en secret, en me disant que l' époux est assez ; j'ai pour amies des femmes char
paquets de toutes les tailles et de toutes un heureux mortel , ma pens 'e s'enve mantes qui ne sont plus que les premiè

les formes, il n' y a que les parisiennes loppe de déférence , mon regar 1 se voile
pour savoir porter un si grand nombre de respect, -- je pense à ma m ' re , âmes
de choses , sans en paraitre embarras s eurs, à toutes les saintes dont l'amour
sées .
pur protège et charme le foyer, et je n'ai
Néanmoins, me souvenant du demi- plus du to t envie de rire.
Le cheval de bois m'avait rendu sé
bonjour échangé le matin , je m'appro
chai d'elle et pendant que je me mettais rieux.

qu'elle était charmante et coquette ce qui
pour le moment, me suffisait .

res nonnes de leurs bébés!

— En effet , l'enfant est assez accapa

reur par nature , dis-je atin de donner la
réolique à la petite brunelle qui me dé
bitait tout cela , le nez au vent, la bouche

souriante , d' un petit air dégagé qui prou
vait surabondamment que les terribles

(A suivre:)
Charles MEYRET .

tëasis

HERNIES
t rcpaiM par a. C hkviukr . phium (le \ rt c. ,
Mion 1« formule du D r Dorn. C alto.

MtTf-rf--l e*w gj Cette remarquable préparaUoapuért sA remont

ra g et rai'iilomont es foulcmeiii *. pclo* a ne. ou
H «1 réc. 1 flac. sufi Emi<!e|>ouheavccfac.. t vruig

PAR LES APPAREILS

MAKjae hbiti Cli'.Dép.iiJaab.MùUiioaiUe^riS.eti* pUarut

Dépot à Montpellier, pharmacie xielugou

A POMPES , ET

et Gélv .

Ces appareils ont été honnorés dans le -Expositions de Paris et de Londres . etc. , etc ,
ie médailles d'oi , et seuls ils ont obtenu ;i
l' Exposition de Bruxelles la grande médaille
d' or (services à l'humanité).

VELO UTINE

Consultations et applications par .T. Bé-

canne herniaire spécialiste de Montpellier ,

est une poudre de Riz spéciale

Grand'Rue , 0 .

préparée au bismuth,
par conséquent d'une action
salutaire sur la peau .
aussi donne-t-eUe au teint une

Prix du flacon : 5 fraacs .

Montpellier , dépôt central : Chez tous les droguistes ; Charpentier , pharma
cien , rue du Courreau — Cette , pharmacie Badouin . — Nimes, pharnacie Rouvière. —
Béziers , pharmacie C; stan , et dans les bonnes pharmacies.
VENTE EN GROS , pharmacie
à Rarbonnie
Expédie franco 3 flacons contre 10 fr.
40 , Rue Saint-Guilhem , 40

TAPIS SIER-EBENISTE
AMEUBLEMENTS COMPLETS RICHES et ORDINAIRES . Ébénisterie

Glaces , Sièges , Tentures , Malles . Articles de Voyage et de Literie .
Spécialité de Sommiers , Laines à Matelas , Plumes et Duvets , etc.
_ Factures, Tètes de lettres , Cartes de

Impressions en tout genre

Vente à des prix réduits , avec toute garantie

visite, Circulaires , Prospectus , Bulletins ,
ikoclhiues , Lettres de faire part, Alïi-

Cî « m M A ES C 58 K C Q % W I A i\C m
POUR SE DÉSALTÉRER ET COMBATTRE

ohes , etc. , etc.

Pr ix très-modérés

Toviours souiau: eï. -n >jneries pai l us.ijre 8:1

du TISSU-CALMANt L. ROUVIÈRË ff
(<" médaille Expotitiou Pans) qui ayl sans |$

LA SOIF !

Taire potuxer uutun bouton .
g
Vbntb bn oros L. BOUVIÈRE, phar- g

macien-chimiste, à Nîmes (Gara;, envoi f|
franco nar 1« po»i« an rouieau contre 1 (r. 25 ^
ï-

SALICYLATE LITITNE

;

SCHLUMBERGER

Charpentier, B, nie , Vincent '

6RENMNE-F4GES

SEUL BREVETÉ

60 pi 1 ules
—
Flacon 5 ("
prty . par CHEVRIER, Ph.irm»,

COMMUNICATION 3 HYGIENIQES

« le plus hygiénique et le meilleur des sirops ra
fraîchissants »

if , faubourg Montmartre, Pari».

22

D' n' i <"f Mm ' un t<;r , pharma
cie Bclugou et Gely.

De l'avis de tous les m<jdeci.)s, le froid
aux pieds et l' humidité sont nos ennemis
mortels . Pour les combattre , portons des
Simcilps Licrolx , les seules hygié
niques crincolhydrofuges; elles sont an
début comme à la lin , quoique très-min-

M K DAiT-T-ES OH , ARGENT & BRONZE

HERNIES
La Cure Radicale de cette infirmité si

dangereuse et si qénante est aujourd'hui

B IZOU et D ESCHAMPS à S AUMUR

Le

eceu

,Friliou-g

,sciences

Lille
Abonnements
G
.mois

le ses gendres , élèves et successeurs ,
MM .

I10RS CONCOURS

des

On les trouve partout, — Éxiger le
nom E.ICHOIX, 1 , rue Aubert, Paris.

couvertes
du
urnal

PLUS DE FROID AUX PIEDS

,Nnurcav

ni d'aussi efficace que celui de feu M.
Pierre Simon , dont l'ouvrage spécial
sur les Hernies , recommandé par les
docteurs les plus éminents, a ét > approuvé
par l 'Académie de médecine , et dont la '
méthode est aujourd'hui en la possession

eur . Avec les SEîMEjLi,*S LACROIX .

.récentes

ments employés pour guérir cette cruelle
affection , il n'en est pas de plus simule

lesen laine , feutre , etc , et qui sont spon
gieuses et perdent de suite leur cha-

Technologie (Hectrique . — Etule ft descrip
tion de tontes les a
i i scieiililiques , in

dustrielles et artistiques de 1 fiic tra,it6 .

VÉRITABLES

TÉLÉOII APUIR , LCMIÈNR ÉI.1!CT»'Q!;B . 0 M.VANOII.ASTIE ,
MBTÉIIROUJOIF , ÉLKCTIIO-.HAO3fl IS1IK .

ouij»<olr<'
par

0/0

,8

Applirnlions d « l'Blfclricilé à ln Kcrtscine »

Rue

Jésus .

LIBRE-ÉCHANGE

En une belle livraison de 16 pages grand

PAU

Béziers , LECAVELLÉ, pianos et mu
sique , place des 3/6 .

simple signature

sentant , rue Durand , 12 ;

à 4

L' ELECTRÏTI
REVUE SCIENTIFIQUE ILLUSTRES
parii'Ssant le 5 et h 20 de chaque mois

Sar

Nimes , avenue Feuchère ;

Montpellier , LoMBAnn représen-

commerçants

Harmoniums et Musique
Paris , rue faubourg St-Denis , 137 ;

aux

nant la preuve de nombieuses guérisons
sera envoyée franco à toute personne en
faisant la deman le par lettre aiïr,,nchie .

-

(Maine-et-Loire). — Une notice conte

PIANOS-DUMAS

SEULES

r/_

un fait ac uiis. Parmi les divers traite

ces, l'épreuve de l' humidité . Évitons cel-

O

Di'pôt à : Mntp

DEMANDER DANS TOUS LES ÉTABLISSEMENTS
LA DÉLICIEUSE ET INCOMPARABLE

Goutte, GraYelle Ncu8Krns

si

Se trouva n an> l «* ttenn »! Phsrmaotes .

Le

en timr>re»-po*t«.

DKI.ASC1EN

A

'

pour l' avenir.

Montpellier , 14 , rue des Eluves , 14

CIL FAT, INVENTEUR
9 . Rue de la Paix — Paris
K.

Cet Élixir, expérimenté parles sommités médicales, est le médicament le plus sérieux
et celui qui olïre le plus de garanties aux malades. Il supprime l'emploi de toutes ces
capsules au copahu , au cubeje qui brisent l' estomac, et surtout les injection si funestes

NAVAS ET WARÉ

fraîcheur naturelle .

&

Traitement très-agréable et guérison certaine en huit jours p-ir iEle.nr depuratif
du professeur Rodrujues. — Un petit verre à liqueur le matin. Pas de régime pas de

IMPRIMERIE

Elle est adhérente et invisible,

i e §1 _

MALADIES SECRETES
privations.

EN GOMME

CH . DE TIIOMIS-BIONDETTl
LA

InjccUnn !

C

Ex i»o
eutle

GUERIS ON RADICALE

Xef*CQas*e !

aux Cba uins de i. r, à l'Art miiita re , à If
Inarine , etc.

Comptes-rendus 11 i' Électricité à ïHxjiositioa <le
— c=> h wrT '}

v ente a ureriit

-I VYIGOCOO EOSTRES DE GENÈVE
3S

.r /r

p

ff

ABONNEMENTS

Paris et Départements : un an 12 f. six mois 8 f. 53

; ara t«es cinq années .

VH.

^V*'Ss\ a a

h ^ ' jAy'')

J'offre «l'envoyer franco \ t«uu

en '<'• }l '

S.

A(tn»âBsîsSr;ttion et

nul »*'

\ //fTrutirhie, l' Album Hhtitrt :

Hi , rue du

- v ' MUlmi lll tuo • goures île mon-

2

Paria .

[j;
v.
: A très ;ive riuauct! or ei aryenf .
te'(, V..-, r\VA " : '/ i'oik I J io i d® vu 1 1<* fI d'ix j » J itiif j
ï'S.
\ -, rj l.c Simili Re.nontoir \ RreVs-V rvA b\-'- ■ J vetr ) l' i'pri'siiiilé par le dessin I
a-corUre. Boiti* niK . | l »'« elttffry. \

r

\ ere.

réservé or niotiViMncnt i Cf/hn- !

rcore». Jo mire »u c. t--p (unr recevoir re,-l-ns- «i ins. ryctious
Al>KKS.«i-H l. US DKMANDKS A M. DUGUÉ ainô, I
9 «v mu
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SALLE des GliAtS
Rue Villf franche , Wortpellier

SALLE du SX ATI N G-RIN K
La rlir.'c ion a l' iionneur li'into~ nier le

Plus d' Asthme
Suffocation et Toux

ÉAI&Sf tA V«AI£ MAftQUt SINGER.

Indication gratis franco, écrire I
M. UC*UJtBT.tlto«Ul«.

B X 1 ( E H ilaïque Schlumbarger,
feule garantie de purete.

Depot, à ,\io.ii,<eiliei-, p.ia . m,ic.e Belu j.m
et (i:_'iv .

•; i'ions qui étaient rendues nécessaires pour
l c modité d • MM . les Am tetirs . La piste
été agrandie et entièrement refaite ;i neuf,

MONTPlLLIKRi — I MPRIMERIE
COMMERCIALE ET A DMISISTRATIVB
NAVAS ET WARÉ

' ne rampe de sfin-té a élé ('t djiiepi urMM .

14 , Rue des Eluves, 14.

► ii

DECOUVERTE

I la Boite 3I' . SEUL, B". 3li i es8 l<

par CHEVRIER, ph» 2 1 , fe Montmartre, i'aril

dre S ln ><>. i'ti rt<bi *. rsi rx|n'.hi'i * h" contre ttmrtrtU -

poste <!« C.9 tr. — ou d mu nfi-j Rojrôs utiinis a»w; Immies re '«- j

RHUMATISMES-Sïîn

: ' ( pi'elle vient ' l'ii ti'oilnii'P les iinieiid-

t Mines les Été es. En oi t e une galerie

p'eiaie a ê é dispo ée pour les spectateurs.
Ahonnements ;ui mois

Tous les dimanches, Grand Bal de 3 à
6 heures et de 8 à 11 heures du soir .

Le Directeur-Gérant,
Henri FOURNAIRE.

