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PREMIÈRE ANNÉE .—DIMANCHE-LUNDI 1 "-2 SEPTEMBRE 1878

mes plus âgés, ayant une plus longue
pratique des affaires, moins portés
aux innovations et aux réformes pré
maturées . Elle a voulu que le Sénat
eût auprès de la Chambre toujours

Les lettres non affranchies seront refusées

intérieure et la stabilité du régime

Se feront-elles bien ? C'est là l' im

portant. Jusqu'ici le temps est à
souhait . Les journées sont chaudes,

républicain ; ce sera le rôle du Sé
nat, renouvelé et retrempé dans le avec des marins gras le soir et un
Cette, 31 août.
suffrage des électeurs, d'écarter peu de fraîcheur la nuit . Le fruit
à vue d'œil ; il mûrit au mieux,
toutes les exagérations de droite et grossit
Discours de M. Waddinglon à taon
d'une manière uniforme et régulière,
l'on ait manifesté des craintes
Le Courrier de l'Aisne nous ap le rôle de frère aîné, de conseiller de gauche et de maintenir la Répu àquoique
cet
égard
. Mais cette température
prend que mardi a eu lieu, à l'Hôtel bienveillant et écouté, afin de pou blique dans les voies de la sagesse si propice durera-t-elle un mois, un
et de la modération . Une fois ce ré mois et demi ? Les pluies de septem
de Ville de Laon, le banquet offert voir quelquefois lui servir de frein et
bre ne seront-elles ni longues, ni
aux trois sénateurs de l'Aisne par la la faire revenir sur des décisions sultat solidement acquis, la politique mauvais ? Certains almanachs prédi
députation, le Conseil général et la précipitées . Pour que le Sénat puisse extérieure sera singulièrement faci sent beaucoup de pluie, en effet, pour
mois où nous allons entrer : espé
municipalité de Laon. Des allocu remplir cette fonction si essentielle litée , elle se ressentira bien vite de le
rons
qu'ils n'auront pas été bons pro
tions ont été prononcées par M. dans tout gouvernement régulier, il la stabilité intérieure, le bon vouloir phètes encore une fois I S'ils se trom
Waddington, M. H. Martin et M. faut qu'il soit un frein amical et non général que nous rencontrons en pent, à défaut de la quantité que

de Saint-Vallier, auxquels M. Malézieux a tout d'abord souhaité la
bienvenue . Voici la fin du discours

Europe, ne fera que s'affermir, et la l'Hérault n'aura pas dans sa produc
tion générale, et que de trop rares
» On ne saurait dire qu'il en ait France reprendra rapidement sa po propriétaires privilégiés auront , on

pas un conseiller hostile .

toujours été ainsi dans ces derniers sition d'autrefois . »
du ministre des affaires étrangè temps ; la Chambre a souvent ac
cueilli avec impatience les résistan
res :
COMMERCE
« Bientôt les électeurs sénato ces du Sénat, parce qu'elle a pensé
riaux vont être appelés à renouveler qu'elles étaient dirigées plutôt contre
Béziers, 30 août.
Un tiers du Sénat, et c'est d'eux que nos institutions républicaines que
La cueillette des cépages hâtifs —
va dépendre l'établissement de l'har contre telle ou telle théorie adminis petit bouschet et autres — que nous
précédemment pour la fia
monie entre les pouvoirs publics et trative ou financière . Il faut que cet annoncions
août,
a
commencé
en effet mardi,
le , fonctionnement normal de la état de choses cesse , et c'est aux mercredi et hier dans divers domaines
Constitution qui nous régit. En effet, électeurs sénatoriaux à y mettre fin, de nos environs . Dès lundi et dans le

pourra obtenir la qualité : ce qui est
â désirer pardessus tout, à présent.
Bonnes vendanges, bon vin, bon prix :
cela va de soi, cette année ; car il
faut s'y attendre, les cours seront re

lativement élevés durant la campagne
qui va commencer .
Les propositions d'achat de récolte

sur souche ont paru plus discrètes ,
ces jours derniers, à cause des pré
tentions de la propriété, qui a refusé
de vendre de futurs vins de plaine
à 15 et 16 francs l'hecto — ce qui
représente 17 et 18 francs pour ces
courant de la semaine prochaine, bon mêmes vins à l'état potable . On a
nombre de grrnds propriétaires ven même signalé , dit-on, quelques pe

la Constitution a établi qu'à côté de en nommant des sénateurs bien ré
la Chambre des députés, issue direc solus à la fois à soutenir la Républi dangeront à leur tour, et vers le 10 tits lots de petit bouschet traités à 22
tement du suffrage universel, et com que et à consacrer à son affermisse septembre tout le monde sera sous les francs l'hecto, dans la plaine : ce qui
posée en général d'éléments plus

. Les ciseaux sont aiguisés, les a besoin d'être confirmé, mais ce qui
ment et à sa prospérité leurs lumiè armes
tonneaux sont en tenue de réception, n'est point invraisemblable, relative

jeunes, plus actifs, plus ardents, res et leur expérience .
moins expérimentés, il y aurait une
seconde Assemblée formée d'hom

FEUILLETON DU petit cettois.
N. 48 .

LE CAPITAINE

I11E 01 Util
par Camille DEBANS
IX

AU CAFÉ ANGLAIS

Je devine tout ce qui vous intéresse

t°ut ce que vous pensez, mon pauvre
Orésug,' comme dit Malbec ; ainsi vous
Sellez d'envie, en ce moment, de me de
mander si je ne serais pas disposée à re
gagner mon domicile.

— C'est vrai , répondit brusquement
Peyretorte.

— Merci, de la franchise. Mais je ne

» C'est à ce prix , Messieurs, que
la France pourra s'assurer la paix

veux pas être en reste avec vous. Non,
mon cher, non, je ne veux pas rentrer. Je
suis très bien ici et je compte y rester pour
entendre la fin des discours de Cramoizan.

— Ah ! je vous croyais moins patiente.
— Mais je ne pas vous ravir votre libre
arbitre, ô le plus malheureux des escomp
teurs, et je vous permets de vous retirer .
— Comment ?

la toilette des caves est achevée, —
et on va en avoir pour cinq à six se

maines avant de pouvoir dire : Adieu,
paniers, les vendanges sont faites !

ment au prix des aramons de même

provenance . Notre prochain bulletin
sera plus explicite que ne peut l'etre

celui-ci sur le rendement probable de

— Vous vous flattez, Céleste .

sant au garçon , donnez un verre à mon

— Insolent 1

sieur et versez-lui du côte-rotie.

Peyretorte paya le souper, prit son cha
peau discrètement et avait déjà ouvert la
porte pour se retirer, lorsqu'il rentra tout

à coup et laissa flotter sur ses lèvres et
dans ses yeux un sourire méchant.
Céleste le regarda :

— Il va se passer quelque chose, n'est-

— Mais, monsieur, voulut réclamer le
nouvel arrivant.

Je suppose, interrompit Cramoizan ,
que mes procédés ne vous étonnent pas.
Je ne fais qu imiter les façons dd cercle
dont vous faites partie, où l'on m'a forcé
de vider une bouteille de vin blanc et d'ac

— Voyez même si j'y mets de la déli
catesse et deja discrétion : je vous autorise
à partir seul pour pouvoir vous livrer à
des recherches auxquelles vous n'avez pas

ce pas ?

cepter cent dix mille francs.

Peyretorte ne répondit à cette ques
tion que par un clignement d'yeux . Et

garçon .

renoncé .
— Mais vous ?

uue voix qui disait :
— Quel est celui d'entre vous qui se
nomme Jacques Cramoizan ?

— Eh I bien quoi ! mol ?
— Qui vous rêfëonduira ?
— Ah ça, vous en êtes encore là, vous,
un vieux loup de mer 1 Mais, mon ami,
je me reconduirai moi-même, et je ne se
rai peut-être pas en plus mauvaise com
pagnie pour cela .

aussitôt on entendit dans le salon voisin

— C'est moi .

■— Eh bien ! monsieur, en ma qualité

de membre de Cercle des Topinambours,
je viens prendre rang pour échanger avec
vous un coup d'épée.
— Henri ! s'écria Jacques en ^adres

— Vous avez raison, monsieur. Versez,
— Et maintenant, reprit le capitaine
nous vous écoutons, monsieur.

Coquelicot avait examiné Peyretorte de'
puis que ce dialogue était commencé/ Lô

banquier semblait craindre que ce dernier

champion des Topinambours ne sût pas
se tenir très convenablement en sociétés
Mais lorsque Cramoizan lui dit : NoUs

vous écoulons ! Peyretorte reprit sou
mauvais sourire.

Augmentation de 1 fr. pour fûts de
notre vignoble départemental , sur la
qualité du produit et sur la tournure 2 à 300 kil. (par 100 kil.)

Augmentation de 4 fr. pour fûts de

que prendront les affaires .
(Hérault.)

100 kil.
C. et F.

neur et de sous-gouverneurs nommés par
l'État .

Statue du général Chevert. — Le
ministre des Beaux-Arts vient de décider,

sur la proposition du ministre de la guerre,

Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Marseille, le 28 août .
Notre marché conserve une bonne

La vignes et les recolles . — On lit
dans le Vigneron champenois : La
vigne, en Champagne, se présente

l'exécution d'une statue au général Chevert, né à Verdun en 1695 . Le général

fête commémorative, il sera impossible
d'accueillir toutes ces requêtes. Il paraît

qu'à elle seule, la décoration intérieure de
Notre-Dame absorbera 25,000 mètres de

tenture, 6,000 mètres de frange et 12,000
mètres de galon .

La prison préventive. — M. Dufaure,

dont la demande est assez active .

le soleil veut bien, durant un mois,

Nous cotons sans engagement :
Huile de sésame extra Jaffa , Disponible
et à livrer jusqu'à fin d'année, 110 fr. ;

nous favoriser de ses rayons bienfai

qui est mort en 1768, est enterré à Saint- ému du bruit qui s'est failautour du cas de
Eustache. Cette statue sera placée à l'in détention préventive, travaille à un projet
tersection du boulevard Latour Maubourg propre à porter remède aux incidents de

sants, nous pourrons compter sur une

et de l'Avenue Lamothe-Piquet, au coin

tenue, surtout pour les huiles surfines,

Livrable sur 1879, 107 fr.

Huile surfine Levant, disponible jusqu'à
fin d'année , 109 fr. ; livrable sur 1879 ,
106 fr.
Huile de sésame fiae Levant Ire, dis

ponible et à livrer jusqu'à fin d'année ,
108 fr. ; livrable sur 1879, 105 .

Huile de sésame kurrachce surfine extra

disponible et à livrer jusqu'a fin d'année,
102 fr. ; livrable sur 1879, 99 .

Huile de sésame fine 2e pr. Levant ,
disponible et à livrer, 100 fr. ; livrable sur
1879 , 98 fr.

Huile de sésame fine Bombay, disponi

ble et à livrer jusqu'à fin d'année, 97 fr. ;
livrable sur 1879, 95 fr.

Huile de sésame lampante blanche Ire
pr. à froid, disponible et à livrer jusqu'à
fin d'année , 94 fr. ; livrable sur 1879,
90 fr.

Huile d'arachides extra ruffisqué,
dis

ponible et à livrer jusqu'à fin d'année ,
114 fr. ; livrable sur 1879 , 114 fr.

sous des auspices f atisfaisaats ; et si

bonne récolte . Quant à la quantité,
il faut en faire son deuil ; la culture,
provoquée par les variations de tem
pérature au commencement de la sai
son, a exercé beaucoup de ravages
dans tous nos vignobles . La vigne
n'étant pas très-avancée, la vendange
sera tardive cette année . On se plaint
beaucoup , en ce moment, à Verzy et
à Verzenay, de l'invasion de vers qui,
à cette époque, coupent le raisin ;

Huile surfine supérieure , disponible et à
livrer jusqu'à fin d'année , 99 fr. ; livrable

sur 1879, 98 fr.

Huile d'arachide surfine, disponible et à
livrer jusqu'd fin d'année , 98 fr. ; livrable
sur 1879, 97 fr.
Huile d'arachide fine, disponible et à

livrer jusqu'à fin d'année , 96 fr. ; livrable

sur 1879, 95 fr. .
Huile d'arachide lampante blanche Ire

pr. à froid,- disponible et livrable jusqu'à
fin d'année, 95 fr. ; livrable sur 1879,

94 fr.

Huile d'arachide à graisser, disponible
et à livrer jusqu'à fin d'année, 93 fr. ; li

vrable sur i879, 93 fr.

Huile oeillette surfine de l' Inde, disponi
ble et à livrer jusqu'à fin d'année , 98 fr. ;
livrable sur 1879, 98 fr.
Hui lle œillette extra surfine Levant , dis

ponible et à livrer jusqu'à fin d'année,
100 fr. ; livrable sur 1879 , 100 fr.
Tous ces prix s'entindent par 100

kil. pour marchandise logée en fûts

de 4 à 500 kil. , gare de Marseille, va
leur 60 jours, sans escompte .

— Je n'ai pas besoin de rester plus
longtemps, dit-il .
— Cet homme qui vient d'entrer là ,
c'est votre spadassin ? lui demanda Coque
licot .

— Oh ! ma chère, quel vilain mot !
C'est le représentant de quelques mem
bres du Cercle de l'Opéra .
— Enfin vous l'avez découvert, lancé

et payé pour chercher M. de Cramoizan ,
et le luer, si faire se peut ?
— Mais, ma bonne Coquelicot ...

•

— Oh ! appelez - donc les choses par
leur nom , vous qui prétendez ne pouvoir
supporter l'hypocrisie .
Peyretorte sourit .
— Vous n'avez réellement plus besoin
de moi , demanda-t-il ?
— $on .

— Je puis fonc me retirer ?
— A votre aise . Mais ne voulez-vous

Les orages. — Des dépèches signalent
la Drôme et la Savoie. Le Rhône est dé

c'est un mal qui se produit presque

La nouvelle donnée par ce même jour
nal que le maréchal-président aurait eu ,

d'inquiétudes aux vignerons .

ces temps derniers, des entrevues avec
M. le duc de Broglie et M. Buffet, est

bordé sur plusieurs points, et la Saône
monte rapidement . Il est tombé des grê
lons qui pesaient 150 grammes. Aujourd'hui, la chaleur a été étouffante à Paris,

chaque année, dans ces contrées, mais
qui ne laisse pas de donner beaucoup

remettre au 21 octobre la date de la dis

absolument inexacte .

Informations
évêque et patriarche d'Arménie, rendait

vrer jusqu'à fin d'année, 100 fr. ; livrable

parlementaire.

sont de pure invention .

Huile surfine Gambie, disponible et à li

sur 1879, 99 f«

journal du soir sur les prétendus motifs
qui auraient déterminé le gouvernement à
tribution des récompenses aux exposants,

livrer jusqu'à fin d'année, 112 fr. ; livra»
ble sur 1879, 112 fr.

Un démenti de l'Agence Havas. —
Tous les renseignements publiés par un

cette sorte . Il en établira personnellement
les bases ; il le fera élaborer par le conseil
d'État ; puis, il en saisira la Chambre def
députés . Cela aurait lieu dès la rentrée

de sérieux ravages produits par les der
niers orages dans le Rhône, l'Ain, l'Isère,

Le prince Lusignan . — Les curieux
stationnaient devant l'hôtel de la Répu
blique française, où le prince Lusignan,

Huile d'arachide surfine, disponible et à

de la rue Chevert.

visite à M. Gambetta .

Le prince est encore un jeune homme

portant toute sa barbe , qui est très-noire .
Sa physionomie respire l' intelligence. Il
avait revêtu son grand uniforme, consis
tant en une robe violette avec un capu
chon noir tombant sur les épaules. Il avait
un grand cordon rouge autour du cou et
une grande quantité d' images pieuses sur
la poitrine .

Une banque de 300 millions. — Le
bulletin financier du Monde dit : On an

nonce la création d'une banque hypothé

Incendie d'un village . — Une dépêche

de Pigue annonce que le village italien de

jusqu'à deux heures. On y respirait un air
lourd et chaud, comme celui qui se dé
gage d'un foyer d'incendie.

Bersezio, qui confine aux Basses-Alpes, a
été détruit par un incendie. Sur 70 mai

QUESTION DE RÉGIE

sons, trois seulement ont été sauvées .

Le roi et la reine des Belges — Le

roi et la reine des Belges assisteront à la
distribution des récompenses de l'Exposi
tion universelle, qui aura lieu le 21 octo
bre.

Encore le 3 0[0 . — On annoncé que

le Trésor a placé actuellement plus de
70 millions de rente 3 •/• amortissable.
Service commémoratif de M. Thier».

Aux Marchands en gros

Voulez-vous être toujours des assujettis,
— c'est-à-dire les esclaves de la Régie ?
En d'autres termes , voulez-vous être

perpétuellement à la merci d'un simple
employé de la Régie, venant de St-Flour
ou de Quimper-Corentin, — voire même
de la Capitale, — et ignorant les nécessités
les plus élémentaires des opérations com
merciales ?

— Les préparatifs pour la cérémonie qui

Ma raison se refuse à le croire.

va avoir lieu à Notre-Dame en mémoire

Si, au contraire, comme je le pense,

de M. Thiers sont déjà commencés, et le
nombre de curieux qui viennent y assister

vous tenez à conquérir votre dignité et
votre liberté commerciales, — pourquoi
resteriez-vous impassibles et muets Jsous

caire libre au capital de 300 millions de

est tel qu'il a fallu organiser un service
d'ordre. Un comité composé d'anciens

francs , dirigee par MM. Soubeyran et
Lewiez et la majeur'? partie des ad

préfets et d'amis de l'illustre défunt s'oc
cupe de régler les détails de cette solen

les humiliantes étreintes d'une loi autori

ministrateurs actuels du Crédit foncier .

nité . Tous les conseils généraux ont

sant la violation de votre domicile, y rap
pelant des temps barbares, qui condam
nent les principes libéraux de tout gou

Les actionnaires du Crédit foncier pro
nonçant la liquidation et apportant à la
banque hypothécaire libre leur actif et
leur dette, il n'y aurait plus de gouver

exprimé l'intention de s'y faire représenter

vernement franchement républicain ?

pas savoir comment votre homme va s'y
prendre pour provoquer ...
— Oh ! cela m'importe peu .
— Allez donc, mon cher.
La duelliste suscité par Peyretorte avait
expliqué son désir d'obtenir raison du ca
pitaine .
— Ah 1 monsieur, lui dit Cramoizan ,
vous avez de la chance .

— En quoi ?

et le nombre des demandes de cartes est

Eh bien ! si nous voulons, ou plutôt si

déjà si considérable que, malgré les vas
tes proportions de l'édifice où aura lieu la

vous voulez, — honorables marchands en

— Pourrais-je

savoir

quel

jour

j'aurai l'honneur] de croiser le fer avec
vous, monsieur ? demanda l'envoyé du fi
nancier.

— Mais d'abord, monsieur, dit Cramoizan , nous voudrions bien avoir l'honneur
do connaître votre nom.

— C'est trop juste. Je suis M. de Maguiche, répondit le spadassin, et il fit pas
ser sa carte à Cramoiyan .

— Je viens de l'annoncer à ces mes

— Eh bien ! monsieur de Maguiche,

sieurs j'ai décidé que je ne me battrai plus
que trois foi3 .

c'est maintenant une affaire entre vos té

— Ah !

— Et vous avez failli arriver trop tard.
Peut-être demain eussé-je reçu au saut du

lit la visite de quelque friand de la lame .

Mais je suis convaincu qu'il n'y en a pas
de plus de friand que vous .
— Peut-être, reprit l'homme.
— Vous êtes modeste, à ce que je vois,
dit ironiquement le marin.

gros de toute la France, — jouir, dans

Cramoizan se leva pour reconduire son
nouvel adversaire et celui-ci se disposait
à sortir, lorsque la porte s'ouvrit brus
quement et Coquelicot parut.
— Vous ici, madame 1 dit galamment
le capitaine, quelle bonne étoile me vaut
le plaisir de votre visite ?

— Vous ne pourriez pas dire l'honneur ?
— Je ne joue pas avec ce mot-là, [ ma
dame . Mais entrez donc qu'on fasse à la
jolie Coquelicot une belle] place à notre
festin .

moins et les miens . Je ne puis fixer le
jour où nous nous rencontrerons, pour
cette raison bien simple que j'ai deux du

guère pris garde à ce que disait Cramoi-

els à vider avant [de m'occuper du vôtre,
et que d'ailleurs, je puis être tué par l'un
ou l'autre de ceux qui passeront avant

le sieur Maguiche.
— Lorsque celui-ci se disposa à accen

vous .

— C'est bien monsieur : je n'ai donc
plus qu'à me retirer, dit Maguiche . J'at
tendrai l'issue de vos deux rencontres.

Céleste était restée sérieuse et n'avait
zan . Mais elle surveillait attentivement

tuer sa retraite, elle l'arrêta et lui dit :
— Non, restez, vous.
— Vous connaissez donc monsieur I de
manda Cramoizan .

fA suivrt.J

votre domicile et vos magasins, de la même

Le tableau mentionné dans cette lettre

liberté dont jouissent les autres commer

est déposé au secrétariat de la Chambre de

çants, — tels qne marchands de drap, blé,

commerce où les intéressés peuvent en

d un accord unanime, vous réclamiez de

prendre connaissance tous les jours da
deux à cinq heures après midi .

bois, fer, etc. , il faut que, vous TOUS,

concert avec les Chambres de Commerce,

1 abolition de l'odieux recensement à
domicile .

Qu'il surgisse — de tous les coins de la

France un cri formidable traduit par un
Cimente pétitionnement réclamant à nos

députés l'abolition du régime actuel, et la
liberté vinicole.

Les Courses à la rame

Les contestations au sujet des Courses à
la rame de mardi dernier, ne sont pas en
core entièrement aplanies. Le jury compasé
de personnes très compétentes et infini
ment conciliantes, n'a pu encore mettre
d'accord les réclamants , qui veulent tous
avoir raison , et n'entendent se prèt3r à
aucune conciliation .

Voilà ce qu'on doit demander au nom
de la Justice et de la Liberté .
P. M. C.

Chronique Cettoise

En pareille occurence, la mission du
jury, doit être facile : les prix non-distribués cette année, se retrouveront l'an pro
chain .

A ce sujet, nous recevons aujourd'hui
une lettre de M. Bado fils, que nous ne
pouvons insérer vu sa longueur. M. Bado
soutient que dans la série où son canot,

l'Arthuro , a couru , ils étaient trois'concurrents , la baleinière du Marceau, la Caroline
de M. Kœster , et l' Arthuro .

Léon Renault à Montpellier

Depuis deux jours, M. Léon Renault
etait à Montpellier pour défendre devant

le Conseil de préfecture les intérêts de la
Compagnie du chemin rte fer d'intérêt lo-

Cal, dans une affaire contre le département

de l'Hérault. M. Renault avait pour adver
saire M. Lisbonne père, député de Cette .
Les débats ont eu lieu hier et avant

hier. Hier soir, M Léon Renault a assisté
k un banquet qui lui a été offert par M.

Lisbonne, et auquel assistaient les députés

e' les conseillers généraux de la gauche
présents à Montpellier.
M. Léon Renault a du partir ce matin
pour Paris.

La baleinière du Marceau, ayaut été mise
hors de concours par le j ury, la Caroline,
qui était seconde, a eu naturellement le
premier, et il semble tout naturel à M.
Bado, que son canot l'Arthuro , qui était
troisième, ait le second prix.
Nous serions les premiers à soutenir la
réclamation de M. Bado si , après informa
tions prises et vérification faite , nous
n'avions reconnu que son canot a aban
donné la course, quand il a vu que la ba

Mais la Révolution française n'avait pas
seulement à vaincre l'Europe coalisée et

armée contre elle ; les nobles et les prêtres
s'étaient ligués avec toutes les vieilles cor

ruptions
la monarchie, et ensemble,
soutenus et soudoyés par le cabinet britanni jue, ils macmnaient sans cesse les tra

hisons et la guerre civile .
Toulon fut livré aux Anglais.
La patrie était en danger .
L'armée républicaine marchait contre la

Le département de l'Hérault en général
et la ville de Cette en particulier, avaient

un intérêt immense à savoir ce qui allait
se passer dans leur voisinage .

L'autorité locale, approuvée par les re
présentants du peuple, décida qu'un com
missaire serait envoyé auprès de l'armée
de siège. M. Pons fut choisi pour remplir
cette honorable mission . Il joignit l'armée
républicaine à Ollioules.

Les commissaires de la Conventinn ac

cueillirent le jeune délégué avec empres
sement ; ils l'associèrent à leurs travaux .

Robespierrej eune et Gasparin, s'attachèrent

à lui. Plus d'une fois, Barras se montra
jaloux de cette intimité.

M. Pons remplissait sa tâche ; mais à

vingt ans, quand l'air retentissait sans cesse

Nous avtns reçu une lettre d'une per
sonne de la ville que sa longueur ne nous
Permet pas d'insérer, (pas la pei sonne, la

lettre).

L'auteur de cet écrit émet l'idée de faire
tunnel sous la montagne de Cette,

lequel partirait du Chàteau-d'Eau et abou
tirait aux salins de Villeroy.

La pierre extraite de cet immense trou
servirait à la construction des jetées pro
jetées pour le nouveau port. On y établirjit un tranway. Un puits pourrait être
Pratiqué au sémaphore de Saint-Clair qui
communiquerait avec le tunnel par un
Sscenseur ou escalier tournant. Bref, on

creuser.

Chambre de Commerce de Cette

efficace .

Ses vœux furent immédiatement exau

cés. Le 17 octobre 1793, le général Car-

mandant les canonniers et l'artillerie de la
ville de Bandols.

qu'il a lo uché le but d'arrivée. Il y est

point.

Bandols était le point principal de la

côte à l'ouest de Toulon.

Les Anglais avaient voulu maintes fois

y faire une descente ; l'alerte ne cessait

conseillers généraux républicains, une

nombreuse reunion a eu lieu dans la salle

de l'Athénée, en vue de préparer la cam
pagne pour les élections sénatoriales .

L'assemblée a voté à l'unanimité la for

mation d' an comité départemental, com
posé de M. Fourcand, sénateur inamovible,
de six députés républicains du départe
ment de la Gironde et des douzes repré

sentants de la ville de Bordeaux an con
seil général et conseil d'arrondissement. La
séance a été terminée à minuit

Marseille, 30 août, 9 h. soir.
Un incendie s'est déclaré ; à l' usine de
M. Paranque, fabricant d'huile ; les bâti
brûlés. Deux usines voisines ont été at

contient des détails horribles .
— La reine Christine laisse sa fortune

(8 millions ) aux enfants nés de son maria
ge avec le duc de Riaugarès.
Dernière

he lire

Paris, 3 h. 10.

Le Daelly-Telegraph dit que, d'après
certains bruits qui circulent, le général
russe Totleben , aurait reçu des ordres de
cesser l' îmbarque nent des troupes jusqu'à
ce que la fiotte anglaise se soit retirée.
— Un corps de volontaires italiens s'est

encore à temps , ce second prix n' étant

embarqué à Ancone, pour aller rejoindre

Marine

les insurgés de Bosnie.

— La résistance des Bosniaques dimi
nue .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

— Les turcs évacueront Potgoritza le

2019.
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HAVAS .

ENTRÉES
Du 30 août

BOURSE DE PARIS

Venant de :

Marseille, goel. fr. Catherine, 69 tx, cap.
Combes , relâche .

BIOGRAPHIE

Carthagène, br . fr. Courlis, 144 tx, cap.

de Monsieur PONS, de l'Hérault.

Valence, ct. fr. Henri Camille, 49 tx, cap.

Bientôt, il passa sur la frégate la Mignone
en qualité de pilote . Il n'y avait jamais eu
de pilote de son âge . La Mignonne resta
longtemps dans le Levant. Elle était char
gée de faire connaître la nouvelle France .
Dans cette campagne remplie d'évènements
dont une biographie ne peut point s'em

Alger, vap . fr. Kabyle, 381 tx, cap. Pas

Juillan minerai .

Henrée, vin.

31 août .

31 août 1878 .

3 %, ~ 76.70 - b. 15 .
3 % amortissable 80.20 — b. 05.

4 l$y - 108.30 - h. 05.

5

% - 112.35 - h. 15,
Cours du 316 Nord fin.

Paris, 30 août 1878.

Disponible et courant

Septembre et octobre

63 — à
62 75 à 62 50

Parpiel , diverses.

4 derniers
4 premiers

61 75 à 61 50
60 50 à 60 25

cap. Pramis, vin.

Stock, 8,725 contre 14,125 .

cal , bestiaux et autres .

Marseille, vap. fr. Seybouse, 287 tx, cap
Barcarès , bal. fr. Saint François, 26 tx,

nom français.

SORTIES

Le jour du désarmement, le capitaine
de vaisseau Paquier, proche parent de l'a

Allant à :

Conservez ce souvenir de ma satisfaction

Barcelone, vap . esp . Rapido, c. Calzada

ficat qui , après avoir énuméré ses services,

Bordeaux , 30 août, 8 h soir.

Hier soir, sur l'initiative de plusieurs

Midi et d'Italie, le nomma capitaine com

pointage qui a été fait des embarcations
qui out doublé le but d'arrivée, M. Bado
ne peut prétendre à aucun prix. Nous le
regrettons pour lui, mais il lui appartient,

et de mon amitié, et il lui donna un certi

TËLËGRAMES

teintes par le feu .
— Le Journal des Débats, publie une
correspondance de Constantinople sur les
atrocités des Russes en Bulgarie ; elle

arrivées avant lui . Or, si ce fait est réel,
ce qui nous parait indiscutable par le

miral Truguch , lui dit en l'embrassant :

re, lest.

Sociétés populaires, où les représentants
du peuple le faisaient constamment péro
rer, et il voulut servir d'une manière plus

vap. fr. Télémaque, 255 tx, c.
Slgnale une foule d'avantages qui pour parer, M. Pons fnt partout, et toujours, à Marseille,
Ricony. diverses.
raient ressortir de ce travail gigantesque . la tète des missions ou des députations Marseille, vap . fr. François-Marie, 177
tx , cap. Liparelli, diverses .
Sans nous en faire juge, nous croyons qui avaient pour but de faire respecter le

qUe ce puits et ce tunnel- sont des idées à

lest .

Trieste, br.-goel. it. Teribile, cap . Perra-

ments et le matériel sont complétement

teaux, général en chef des armées de la Ré
publique française, commandant l'armée du

Le temps s'est définitivement fixé aa
beau depuis hier soir. Les vents sont au
Nord-Ouest, faible brise, ciel clair. Dans
!a nuit, les yachts la Ville de Marseille, le
Jean Baptiste et la Brise , qui étaient ve
nus concourir mardi dernier, sont partis
pour Marseille, leur port d'armement.

Bari, goel . it . Vittoria, cap . Vassalle,

du cliquetis des armes, il lui semblait que

sa place était ailleurs qu'à la tribune des

pas encore distribué .

un tunnel sous le Mont St-Clair

houille .

Savone, Tr.-m . it. Elisabetta Madre cap .
Rossi , houille.

ville rebelle.

leinière da Marceau et la Caroline étaient

s'il veut réclamer utilement, d'établir

Catania, tr.-m . it . Angelo, c. Guiffrcdo,

Du 30 août .

Disponible et courant

Cette, 31 août .

71 — à

Septembr et octobre

71 — à 00 —

4 premiers

69 00 à

4 derniers

70 00 à

diverses .

Venise, goel . it . Cattina, cap . Zemaro,

Il a été égaré une bigue de 7 mètres de

long et de 4 pouces sur 5, qui a été laissée
le vieux Canal pendant la nuit en
crois que M. André Pons est capable Barcarès , bal. fr. Sœur Rose, c. Abet, dans
Ministre de l'Agriculture et du Commerce de Jeremplir
face le n® 41 .
'
diverses .
honorablement tous les emplois
la lettre ci-après qu'elle s'empresse de auxquels il plaira à Sa Majesté de l'appeler. Barcarès, bal. fr. Victor et Lucie, c. Clerc, En donner des nouvelles au bureau du
diverses .
journal contre bonne récompense.
La Révolution française était apparue à
P°rUr à la connaissance du public :
M. Pons, comme la régénération morale de Barcarès, bal.fr. Edouard et Maria, cap .
Versailles, 19 août 1878.
Canal , diverses .
l'espèca humaine. Il en avait embrassé les
« J ai l'honneur de TOUS transmettre, pour principes avec ardeur. Dès lors, à cet âge Valence, bal. fr. Marie Baptislinc, c, Serv,
La Chambre vient de recevoir de M le

suite à la circulaire ministérielle du

J uin 1875, le tableau que mon minis

"vient de publier, et indiquant le titre
d'® Prx des fascicules de la publication
Vent evels d'invention actuellement en
du T * l'Imprimerie Nationale, rue vieille

je "“*Ple, n° 87, à Paris.

finissait ainsi :

houille .

de la vie où les passions se développent

f. vides .

dans le cœur de l' homme, il se voua au

culte de la Liberté, et, depuis, dans la
prospérité, dans les revers, soldat, citoyen ,
magistrat, fonctionnaire, chargé de fers ,
sous des lambris dorés, il ne cessa point
de lui être fidèle .

31 août .

Gênes, vap. fr. Égyptien, c. Décléry, div.
Oran, vap. fr. Massillia, cap. Serre. div.
Alicante, vap. angl. Florence Richards,
c. Léod , rails .

Port-Vendres, br.-goel. fr. Ambassadeur,

ce tal»i 8 Prie de vouloir bien donner à
c. Gaibut, lest .
Il fut toujours à la tète des citoyens les
(j8 , e*u toute la publicité possible, et plus purs et les plus dévoués . Sa devise a Porvendres, vap. fr. Rifle, cap. Puginier,
lest.
ea accuser réception.
constamment été : Honneur et Patrie.

Recevez, etc.,

e linistre de l'Agriculture et du Commerce,
Signé: TËISSERENC DE BOUT

i *. Le nouvel état social le trouva identifié

aux principes de la souveraineté du peuple.

Aussi salua-t-il la République avec

enthousiasme .

Castellamare, br. it. Ilarie Fleschcr, cap.
Costa, houille.

Gènes, br.-goel. it. Bartolomeo, cap. Loffredo, houille.

Madame veuve PARGUEL prévient le

public quelle ne paiera aucune dette

contractée par son fils .

A VENDRE
. 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. Con.iitions avantageuses.
S'adresser au bureau du journal.
Le Directeur-Gérant ; H. FOUHNAUIK.

A REMETTRE

rons de la ville, dans les prix de 250 à

INVITATION

j 100 francs.
|

pour la participation aux grands

OFFRE : 150,000 francs à placer en

G Française de Matériel de Chemins de Fer

Magasin de vins et liqueurs S premières hypothèques sur immeubles

j en ville. On diviserait la somme par frac

AU DÉTAIL

tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou
obligations cotés ou non otés en bourse .

S'adresser, Grand'Rue, 37.

UNE

A VENDRE

GRANDE MAISON

très-bien

approuvés et garantis par l'Fiat.
Dans l'espace de ca . deux mois et en 3
tirages sortiront en tout 32,600 gains,

représentant le dividende de ces actions
pour l'année 1878 , à raison de 61 fr. 25

représentant la somme de neuf millions

centimes .

32,587 francs.

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

grande et belle maison neuve, route de

placée , d'un bon revenu , prix : 130,000 f.
UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a
grément bien ombragée, jolie maison ,
prix 25,000 fr.

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

de 335 mètres pouvant servir pour café .

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

Spéc .
1 gain à Fr. 250,0o0 lgainàFr . 45,ooo

Bédarieux, à Béziers, 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux, grand magasin
S'adresser à la succursale de l'Agence de

à Béziers ,

ziers .

tabac .

UNE PETITE campagne aux portes

SUNE MAISON de vins en gros de Bé
ziers, demande un voyageur capable,
connaissant le

L 'Agence de publicité , 4 ,
rue Maguelone, à Montpellier .
DEMANDE : UNE MAISON du prix

centre et l'Est de la

mières hypothèques sur des immeubles
en

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60

MAISON

P UNE ÉTUDE d'avoué .

1* UNE ÉTUDE de notaire .
commerce .

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

pour hommes .

100,000 ii —
75,000 5 —
62,5oo

21 —

— 25,ooo
— 18,75o

— 12,5oo

id.

demis à

» 15

contre envoi du montant en billets de

banque, timbres-poste ou par mandat-

poste.

—

d'un étage sur rez-de-chaussée, 4 pièces
au rez-de-chanssée et 9 pièces au pre

que le paiement des gains s'effectuera

sans retard après le tirage . Notre ma

mier, caves , cour, remise, jardin, etc.

nière sévèrement réelle de traiter les af

Prix , 18,000 fr. — S'ad. àl'Ag. de Pub. ,

faires, ainsi qne legrand nombre de gains
principaux, que nous avions déjà le bon
heur de pouvoir payer, nous font atten

4 , rue Maguelone .

STÉRILITÉ DE LA FEMME

dre des ordres nombreux , dont même les

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

constitutionnelle ou accidentelle , com

plètement détruite par le traitement de
Mme LACHAPELLE , maîtresse sagefemme , professeur d'accouchements . —

Prière de s'adresser directement et
avant le 11 septembre

ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

Bateaux à Tapeur à Hélice da Nord.
Service mensuel et régulier entre
C ETTE

B REST , le H AVRE et D UNKERQUE

et par transbordement par terre ou par
eau à L ILLE, D OUAI, C AMBRAI et points
intermédiaires .

Pour fret et renseignements, s'adresser

à M A. SALONNE, courtier Maritime, à
CETTE .

le plan officiel des tirages donnant tous
les renseignements nécessaires ; l'expé
Navires en
dition des listes de tirages officielles,
ainsi

à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.
UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

DES

Chaque participant recevra de nous

plus petits pour les pays les plus éloignés

par jour.

COMPAGNIE GENERALE

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

A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

UN GREFFE de tribunal civil ou de

—
—
—

id.

lle .

ares .

1 —
1 —
1 —

des bitlëls originaux entiers à fr. 30

UN BON MAGASIN d'huiles .

eonvenable .

150,00o

suit :

UN BON MAGASIN d'épicerie.
A LOUER, un café en exploitation .
OFFRE des capitaux à placer en pre

UNE CAMPAGNE près la ville, de 15
à 20,000 francs , ayant une habitation

—

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

France et ayant une clientèle en gros
qu'il visite .

de 20 à 52,000 francs .

3 gains — 37,5oo

I —

2 gains —
5o,ooo
etc. , etc.
Pour le tirage prochain qui aura lieu

de Béziers .

Demandes

J'achète les Coupons N°" 12 et 13,

Fr. 468,750 .

DEMANDE la gérance d'un débit de

Publicité, 15, avenue de Pézenas , à Bé

AVIS IMPORTANT
AUX PORTEURS D'ACTIONS DE LA

seront exécutés promptement .

Consultations : tous les jours , de 3 à 5

à !IM. VALENTIN et C à IUHBOliRG

heures , rue Monthabor , 27, prés les

(ville libre).

Tuileries .

charge

Pour Brest

Navire à désigner.
Pour Boulogne
IMPÉRATRICE , cap Villemer.
Pour St-Valéry et Abbeville
ALFRED, cap.Bersichand.
Pour St-Malo, St-Brieux, Granville,
les Iles anglaises
FLORA , cap . Giraud .
S'adresser à M. A. SALONNE, courtier

maritime, à CETTE.

BANQUE ET CHANGE .

Fonds de coiffeur

3 JOURNAL I ïlRAGES nMHWftù

A céder, pour cause de départ, dans

(8" année) Rue de la CHAUSSÊE-D'ANTIN, 18, Paris

un quartier populeux , bonne clientèle,

Propriété de la Société Française

(anonyme) au capital de Trois Million»
Est indispensable aux Capitalistes et aux Renttere.
Parait chaque dimanche. — 16 pages de texte. — Liste des anciens Usages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.

ABONNEMENTS :

O

T7 R

DAP

Paris et Départements %J A
JL
Abonnement d'essai : 3 mois , i fr.

excellentes conditions . S'adresser à l'A

gence .

**

10« année .

L 'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE

LE MONITEUR

avec un Traité de Bourse de 20J pages

Paraît tous les Dimanches
RN GRAND FORMAT DE 16 PAGES

Revue des établissements de crédit,

(Yonne).

i Jî .. Ji />n4!nTi dimanche 15 septembre 1878 , à midi ,

Adjudication étude dudit M* DENIS.

TPE SS™ Canal de Suez (Egypte
oû sont exploités des magasins tje vins et li

I Le plus grand des Journaux financiers
I
SBPTIÊME A-lrânÈH

surface 569 mètres 60, vérandha régnant sur
toute la façade .

/astral

Rsnseipementsdêtaillfsurtou-

yfflf «fa

gères : Chemins de fer,Tramways,

y

25,000 fr ,

S'adresser à Tonnerre ( Yonne), à MM.
G&ulley , notaire honoraire , Pruneau ,
banquier, Hamelin , avoué, et Denis, no
taire dépositaire du cahier des charges .

PRIME GRATUITE

tes les valeurs françaises 4 étrau-

1 fort volume in-8».

PARIS — 7, me Lafayette, 7 — PARIS
Jinvoyer mandal-potlt ou

GUÉRISON sans repos m regime,

par Mme LACHAPELLE , maîtresse
aussi simples qu 'infaillibles , sont le ré

sage-femme . Les moyens employés ,

sultat de longues observations pratiques
dans le traitement de leurs afieciïons
spéciales, causes fréquentes et souvent
ignorées de leur stérilité, langueuis ,

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

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

1/ C C découverte

de ! El I CoLnAUVCO ! sans précédent

Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

Envoi gratis, renseignements et preuves!
On jugera
MALLERON, 85, rue de Rivoli, Paris
(près le Louvre).

Le MONITKtIV
est pendant
rrlUil AliLU gratis

*" FONDS PUBLICS £g

sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre
Septembre, Paris.

antagaux-Gonaeils particuliers
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«Mg |

par Ccrrespandance-Kelrance des
Coupons et leur prix exact—Téri-

FRANCS lection des anciens tirages-Cours
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officiels de tontes les Valeurs co

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

Prime Gratuite

Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

—

-

ïcatian des listes de tirage—Coitées ou lion cotées.

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
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des Tirages Financiers et des Valeurs à lot

RIMiDIE DES FEIIEs

hourje. Liste des iirages.ia

Plus Tf TTC P U A

Vérifications des numéros sortis.

Manuel des Capitalistes

/MfA WpA Assurances, Canaux agricoles et
/®y
de navigation ,Charbonnages, Miffig/
g
;,Gaz,Kctallursie,etc.-Gompte
5 nflafles Assemblées d'actionnaiBFW.j M d'obligataires—Arbitrages
\

Se charge spécialement des ordres de

Bourse à terme

Correspondance des abonnés. Renseignements.

«.» études sur les questions du jour—

fovemu minimum 6 . 000 fr. amp'ible ï®e grande augmentation
Mise à prix

■ HB

Paraît tous les Dimanches.
Semaine politique et îmatière—

queurs , de photographies , de chinoiseries et

VUAM

Bf * Recettesdescfa.defer.Cor> E,-M "• resp««étrangère.Nomeocla- Jf IF,
mA M /0™ des coupons échus, des MA
B S! Par »ppels de fonds, etc. Cours M 11
mÉ2.3 a V des râleurs en banque et enjyij » »

b GAZETTE de PARIS
H

1,500,000 fr.

DE LA BANQUE & DE LA BOURSE
Réauiné de chaque *unér© :
Bulletin politique, — Bulletin fioanoier.

Études flAMELIN , avoué, DENIS , notaire à Tonnerre

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonyme au capital de
Siège social, à Paris, 16, rue du 4
Septembre

AN

PORTEFEUILLE FINANCIER

LA BANQUE DES FONDS PUBLICS

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.

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

Document inédit, renfermant des indication»

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

2 E Première Année
AVEC LA PRBME GRATUITE
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE

50, Rue Taitbout-Pwis.
Depuis le i9t juin i878, LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout ,59 , çù elle a réuni tous les services
financiers utiles auxrentiers et capitalistes.

Alger, directement, chaque semaine.

Levapeur Marabout, capitaine Aubert, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger,
6
Le vapeur Chélitf,
capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Diidiéllr et

le 3 septembre.

Ténès, le 4 septembre.

*

Le vapeur Alger, capitaine Pécoul, partira pour Alger directement, le 8 septembre.
Pour fret et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai de

Citoyens , achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX

'

Le vapeur Colon, capitaine Bassères, partira pour Philippeville et Bône, le 5 septembre.

Bosc, 13 .

par A , SoimnoNi5tfr . 50 .

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

