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d'une révolution tous les 15 ou 20

mais sa conclusion concernant les

ans, mais elle entend qu'on la laisse

républicains n'en mérite pas moins

tranquille dans l'intervalle Après d'être citée :
chaque commotion , elle reste trou
» La conspiration des ennemis de
Si les journaux de Paris, qui se blée pendant quelques années, comme la République est menaçante, dit le
sont plu à représenter la retraite du de 1789 à 1794, de 1815 à 1820, de Times, mais dans une hypothèse
Maréchal président comme immi 1830 à 1834, de 1848 à 1852, et de seulement ; ce serait celle où la gau
nente, n'ont pas réussi à alarmer 1870 à 1875, suivant le temps qui che ne comprendrait pas la leçon
l'opinion, en France, ils sont parve lui est nécessaire pour établir une que cette agitation lui fournit, et le
nus cependant à mettre la presse nouvelle constitution, mais elle a be besoin de repos que la nation éprouve .
étrangère dans un certain émoi. En soin ensuite de calme et de tranquil Elle en a, pour le moment, assez de
Angleterre, le Times s'est empressé lité durant dix ou douze années, tous les conflits, de toutes les émo
d'accepter la thèse comme digne pendant lesquelles elle respire et tions, de toutes les inquiétudes, et
de tout son intérêt, et la feuille de prend de nouvelles forces pour le cas elle veut, elle désire le calme . Les
la cité se plaît à la traiter de très- d'un accès nouveau de fièvre révo enthousiastes qui rêvent des réformes
radicales instantanées, des transfor
haut, aux dépens de notre considé lutionnaire . »
Fort de cette appréciation, qui mations sociales miraculeusement
ration politique . D'après cette feuille,
les républicains français devraient peut paraître fondée à quelques-uns, opérées, sont aujourd'hui les pires
être fort heureux de la persistance quoiqu'elle soit contestée par beau ennemis de la République . Le peuple
que l'on met, dans certains cercles, coup d'autres, le Times est d'avis, français possède la liberté, l'ordre et
à faire courir le bruit de la préten ce que personne ne contredira, qu'on la paix ; il dirige ses propres desti

que personne n'a intérêt, en France ,
à voir le Maréchal président s'éloi
gner des affaires .

Cette, le 4 septembre .

veut actuellement la paix, dans no nées ; il n'a plus de sauveur qui
Mahon de donner sa démission , tre pays, et qu'on la veut à tout prix ; pense et agit à sa place, et il s'es
parce que cela prouve que l'on n'a qu'en conséquence, les hommes qui time heureux d'avoir obtenu tout
pas d'autre sujet à mettre en avant continuent à professer les doctrines cela sans sacrifice ni heurt . Il de
pour jeter le trouble dans les esprits monarchiques cherchent à alarmer mande aux enthousiastes de lui lais
et pour faire douter de la stabilité de la France hors de propos . Le rédac ser le temps de respirer . »
Nous bornerons là cette étude .
la forme actuelle du gouvernement. teur du Times se complaît beaucoup
« Ceux qui emploient ce moyen, trop , du reste , dans une sorte de Elle établit, d'une part, que l'on a,
ajoute le Times, connaissent parfai dissertation destinée à combattre au dehors, le sentiment exact du be tement le caractère de la nation successivement les partisans de notre soin de repos que l'on éprouve dans
française . Elle a peut-être besoin ancienne monarchie ou de l' empire ; notre pays, elle démontre, de l'autre,
due intention du maréchal de Mac-

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.
N. 48 .

LE CAPITAINE

ui t die
par Camille DEBANS
IX

AU CAFÉ ANGLAIS

— Malhonnête !

■— Avouez, messieurs , reprit Cramoi-

2atl, que je fais -vraiment trop tous les
frais. Je me bats tous les deux jours, et
vous vous vantez d'être de mes amis : ce

la vous pose et ça m'est égal. Mais quand
fous nous réunissons le soir, c'est enoore

ttoi qn'on croirait chargé de vous dis
traire. Ainsi , ce soir, nous avons eu une

comédie an trois actes dont vous parais
sez ne me savoir aucun gré .

fort crâne et qui s'est manifestée sous un
jour tout à fait nouveau. Elle s'est posée

COMMERCE
PLACE DE COGNAC
Marché du 31 août.

L'oïdium fait des ravages considé
rables dans tous les vignobles I telle
est la triste nouvelle que tous les

journaux nous apportent ce matin .

Dans notre contrée également, cette
autre maladie s'étend de plus en plus
et décourage les épargnés du phyl
loxera .

Abattre les pampres et les branches
pour que le soleil brûle autant que
possible le microscopique champi
gnon, aurait été une salutaire mesure
à joindre à celle du souffrage, mais
faite trop tardivement, cette double
oj érr ion devient peu efficace .

Conséquemment, le cours actuel de
nos cognacs est tenu très-ferme .
L'hecto nu à 59 degrés centésim . :
Bons bois ordinaires, 1877, 125 à 130
francs . 1876 , 130 à 135 fr. 1875 , 140 fr.
Très-bons bois , 1877, 130 à 135 fr. 1876,
135 à 140 fr. 1875 , 145.

Fins bois (Borderies), 1877, 140 fr. à

145 fr. 1876 , 150 à 155 fr. 1875, 160 .

Petite Champagne , 1877, 150 à 155 fr.
1876, 160 à 165 fr. 1875, 175 à 180 fr.
Fine Champagne, 1877, 165 à 175 fr.
1876 , 180 à 185 fr. 1875 , 195 à 200 fr.

(Ère Nouvelle.)

Bordeaux, 2 septembre .
L'aspect peu favorable du vignoble
qui a motivé le mouvement sensible qui

s'adressant à ses deux témoins ordinaires ,

— Quelle comédie ?

en ennemie loyale et franche. Et elle a

faites le quart sur le trottoir, j'irai vous
rejoindre dans quelques instants.

— Comment ! quelle comédie ? D'a

fait une sortie fort remarquable. Voulezvous que je vous le dise , mesdemoiselles ?

Léon se trouvaient seuls en face l'un de

bord une vieille femme qui est venu me
demander et qui s'est évanouie dans l'om
bre à l'aspect d'un personnage que sans
doute , elle a ea lieu de douter . En sorte
que quand je me présente pour savoir ce
que désire cette duègne, — car elle avait
toutes les apparences d'une duègne, —
sttt I s'évanouit! Puis, tout à coup, appa

raît un spadassin que je prends pour un
honnête homme ! Un spadassin 1 j'en
croyais l'espèce perdue. Celui qui vous est
apparu ce soir est peut-être le dernier de
ce siècle et c'est à moi que vous devez de
l'avoir comtemplé.
— Il a manqué de tenue et de présence
d'esprit, remarqua Tourseulles .
— C'est vrai , mais il nous a valu l'ap

parition de la belle Coquelicot, qui a été

il n'y en a pas une de vous qui lui aille à
la cheville .
— Oh 1 oh 1 réclama-t-on de toutes

parts
— Pas une. J'en suis faché, mais c'est
ainsi .

— Capitaine, dit tout à coup Lentillac
en s'adressant à Cramsizan , il est bientôt

Trois minutes après, Cramoizan et

l'autre dans le cabinet si bruyant tout à
l 'heure. Le capitaine avait pris une phy
sionomie sérieuse .

— Que désirez-vous ? lui demanda.
Tourseulles .

— Tout à l'heure, monsieur, répondit
Jacques, vous avez lancé un mot que j'ai

matinée avec M. Pagan.
— Je ue l'ai pas oublié, mon ami . Aus

retenu, et c'est pour m'entretenir avec
vous de l'idée que vous avez émise que je
vous ai prié de rester.
— Je ne me rappelle pas exactement...

si allons-nous nous retirer. Je prierai seu

dit Léon .

trois heures et vous vous battez dans la

lement M. Léon Tourseulles de rester ici

— Je vais fixer vos souvenirs . Vous

après le départ des autres personnes . Je
désire l'entrenir un moment.
— A vos ordres, mon cher.
- Delbos, Lentillac, reprit Jacques en

m'avez proposé de jouer à la Bourse.
— C'est, ma foi, vrai.
— Eh ! bien monsieur, commeje disais
tout à l'heure, je sais écœuré par ce que

dure depuis trois semaines a contribue

aussi à relever les prétentions de la
propriété, mais comme toujours sans
discernement de la part de celle-ci . Que
les détenteurs de petits vins bon marché
de 1877 aient jugé le moment bon
pour tenir les prix fermes , cela était
naturel et motivé, car il s'agissait là
de vins au bas de l'échelle] auxquels
rien ne pouvait faire concurrence et

nistration, comme la liberté a pu l'être à

Vous savez le reste, vous savez que

une autre époque. C'est la destinée du
monde commercial de pencher alternati
vement, suivant les époques, oa vers la
liberté, ou vers la protection . A ce prix est
l'équilibre indispensable à la production

nous ne vivons que depuis deux cents
ans. Vous considérerez que l'enfantement
d'une ville est œuvre de géant ; c'est dire
que le pas le plus difficile est fait .
Qu'on juge par là de la reconnaissance
que nous devons au grand ministre qui

universelle .

Il serait trop long d'énumérer toutes

honora la France .

dont le commerce devait avoir besoin ,
soit pour des emplois actuels ou à

les fondations dont Colbert doua son pays ,
en vue d'augmenter la richesse commune,

ques, cette fois, au sommet ) de l'é

Il n'est pas dans notre cadre de passer
en détail tous les bienfaits qu'il rendit à
ses sujets ; disons cependant qu'aucune
de ses créations économiques ni améliora

Non , dira le devoir, oui diront les finan
ces publiques qui nous crient arrêt dans
la voie des dépenses . Mais alors comment

tions administratives ne fut infructueuse,

concilier ces deux contradictions ? Voici :

tant il avait le sentiment de l'avenir.

prévoir. Que quelques grandes mar
chelle unique au monde, comme La-

fite ou Margaux, aient partagé les bé
néfices de cette situation, comme ne
pouvant, elles aussi , être remplacées,
cela pouvait se soutenir ; aussi les
événements ont-ils justifié des prévi
sions logiques ; mais que viennent
faire ici les nouvelles prétentions des
détenteurs attardés de 1875, et la

hausse qu'ils réclament, en quoi leur
situat on a-t-elle changé et que peut
leur faire la quantité ou la qualité fu
ture des 1878 ? Je le demande .

Toulouse, 2 septembre .
Bladette ordinaire, 22 fr. 50 les 80
kil. — Blé Roussillon et bladette

bonne, 23 fr. 75 les 80 kil. — Ventes

de la journée, 2,000 hect . — Marché
calme .

Farines . — Minot qualité supé

rieure, 50 fr. la balle de 122 112 kil.

— S. S. 1 " marque , 48 . — R. F. R.
B. , 40 fr. — Repasses , 30 fr. —
Ventes de la journée, 1,500 hect. —
Marché ferme .

la richesse morale et intellectuelle.

Par M. P. .., de Cette

Un des plus grands ministres qu'ait
possédé la France, porta nom de Colbert .
Grand par le cœur, il le fut aussi par
son intelligence qu'il mit entièrement au
service de la chose publique. Savant, la
borieux, sage, intègre, aimant surtout le
peuple, il voua tous ses efforts, toutes ses
facultés au développement des forces in
dustrielles et commerciales de la nation .

Ses vues étaient larges . Bien qu'imbu
des idées protectionnistes, la France lui

doit la prospérité qu'elle a - vue croître

nos cœurs ?

Nous ne citerons qu'une de ses œuvres

Il nous va falloir trouver des noms pour
quelques nouvelles rues : pourquoi ne

pour aujourd'hui parce qu'elle nous inté

consacrerions -nous pas au nom de Colbert

resse à tous les titres .

la plus belle de nos voies, celle qu'on vient
d'achever : l'Avenue des voyageurs.

Pendant le cours d'une de ses longues
méditations il fut frappé de l'abandon
dans lequel avait été laissé jusqu'à lui la

jourd'hui avec l'âme du père et les géné

contrée Sud-Est de la France . Cette ré

rations futures à leur source gpremière.

gion pouvait, en effet , aspirer à une situa
tion plus florissante. Il eut alors la pensée
de faire exécuter, pour féconder ces quel
ques provinces déshéritées, un canal qui
mit en communication l'Océan avec la

Méditerranée. Ce fut Riquet, notre com
patriote qui, savant ingénieur, lui facilita
la besogne et la conduisit même à bonne
fin.

Mais l'œuvre, toute gigantesque qu'elle
fût, pour l'époque, n'était pas complète
ment achevée . On comprend que ce canal

COLBERT

Sera-ce trop, en l' état, de lui témoi
gner par un monument quelconque les
sentiments que sa mémoire fait vibrer en

dit avoir un port à chacune de ses extré
mités. Bordeaux avait déjà grandi depuis
longtemps , il ne restait donc qu'un port à
créer sur la Méditerranée et ce port devait
avoir pour double rôle : d'abord de desservir

les deux cents lieues de ce canal, puis de
venir en aide à Marseille qui en avait trop
pour sa charge, avec le bassin méditerra
néen , avec les relations internationales du
Sud.

C'estalors, Cettois, que Colbert devint no

tre père.Il jeta la première pierre du port en
1666 , au prix de Dieu sait quels grands sa
crifices, et il accorda aux premiers habitants
de la cité l'exemption d'impôts. Par là, la
population afflua de tous les environs sur

L'Avenue Colbert relierait les fils d'au

P. ..

Cette, 2 septembre 1878.

Informations

de choses. M . Dufaure a recommandé de

soumettre ce projet, en son absence, à un
ou deux jurisconsultes, de l'opinion des
quels il fait cas, afin que le texte en soit
définitivement arrêté avant l'ouverture des
Chambres.

Nouvel assassinat d'un général Russe .
— Un général russe, de passage à TifWs ,
aurait été assassiné, au dire d' un télé
gramme de cette ville. Si le fait est vrai ,
c'est la réponse des nihilistes au dernier

ukase de l'empereur : réponse aussi con
damnable, d'ailleurs , que le décret du Czar
était sommaire et regrettable.

La protection fut nécessaire à son admi

pour ceux qui lui apportèrent leur labeur .

Le Grand-Lyonnais, journal radical,

je vois et aussi un peu par ce que je fais
dans le monde au milieu duquel je vis dedepuis trois semaines.

chez un homme qui reçoit des ordres de
bourse, je voudrais vous charger de faire
pour mon compte quelques opérations .
— Je suis prêt cher monsieur, dit Tour-

taux on vous les aura négociés, et si la
cote dépasse ce chiffre , c'est que vous au
rez gagné
— C'est limpide. Quelle est la somme

seulles , dont le front s'illumina .

qu'il me faudra débourser ?

— Seulement, reprit le capitaine, je
n'ai jamais joué à la Bourse, et je ne con
nais pas un traître mot à vos manigances

mencer .

— C'est tout à fait ma pensée que vous
rendez avec un rare bonheur .

— J'en suis enchanté. Mais que puis-je
de plus ?
— N'êtes-vous pas employé chez un

agent de change ?
— Moi ?

— Ou chez un couliSsier ?

— Tiens ! c'est vrai. Je l'avais ouWio,
parbleu ! s'écria Léon en éclatant de rire .

d'argent .
— Mais je puis vous mettre au courant
en quelques minutes.

re entrer cela dans la tête .

— Eh bien ! alors!, achetez cinquante

peu de temps, que les quelques flacons vi

mille francs de rente dont cinquante cen

dés en votre société m'en avaient fait per

times .

dre la mémoire .

i— Eh ! puisque vous êtes employé

— Six mille francs environ , pour com
— Les voici . Mais encore un mot : com

— Je ne comprends pas, mais j'achète.
— Bien ; vous saurez demain à quel

d'une commune que nous ne nommerons

pas, dit la Nouvelle Gazette du Valais, a
récemment fait afficher l'arrêté suivant :
« Art. 1 . — Les cafetiers et cabaretiers

qui donneront à boire le dimanche, sont
prévenus qu'on leur dressera procès -ver
bal pendant les offices , surtout de la messe,

qu'il est défendu d'y allé.
« Art. 2. — Dimanche, à l'insu des

vêpres, il sera procédé au plus offrant et
dernier enchérisseur à l'adjudication des

boues du village, en présence du président
qu'on devra racler proprement, assisté de
deux membres de la municipalité, prove
nant des égoûts du village .
« Art. 3 . — Les susdits ariics regar
dent les habitants des deux sesques, q01
devront être exécutés

»

Affaire du capitaine Bouge . —L'affaire
du capitaine Bouge, du 42e,' qui insulta
M. Joachin, est en cours d'instruction . Le
une enquête militaire, qui est faite par
le capitaine et le brigadier de gendar

Le journal de M. Keller a publié, à
propos de cette affaire, un article diffama
toire pour M. Joachim et pour son frère,
officier révoqué.

La polémique cléricale. — Il faut
que la cause des cléricaux soit bien com

promise pour qu' ils aient recours à des
moyens de polémique pareils à ceux qa0
je vais vous signaler.
La Semaine religieuse, de Seez, publie
l'entrefilet suivant :

« Victor Hugo, est devenu fou .
« Celui qui avait déshonoré sa vieillesse
et profané son talent en attaquant tout ce
qu'il y a de plus auguste sur la terre,
Victor Hugo vient d'être frappé par la jus*
tice divine : il est devenu fou . »

Ce genre d'argumentation est aussi
odieux qu'inepte.

Les réservistes à Lyon,— On lit dans
le Progrès de Lyon :
D'après nos dernières informations,

Il se leva, salua Tourseulles, rejoignit
ses deux officiers qui faisaient les cent
pas sur le boulevard des Italiens.

— C'est le ciel qui a mis sur mon che

min cet aimable et mystérieux capitaine,
se disait Léon en quittant le Café Anglais-

Il me restera bien quelques plumes d8
ce volatile .

me je ne veux ni aller à la Bourse, ni pa
raître en aucun lieu où l'on puisse me

X

soupçonner de spéculer, je vous serai bien

LES CLIENTS DE LÉON

— C'est inutile, d'autant plus que je reconnaissant de m'indiquer un endroit où
ne comprendrai pas. Je me suis fait expli j'ai la faculté de vous voir et de causer
quer le mécanisme de la hausse et de la avec vous en toute sécurité .
Léon chercha un moment.
baisse, de la vente et de l'achat, mais je
— Mais, parbleu I chez moi ! s'écriadois déclarer qu'on n'a jamais pu me fai

J'exerce ma nouvelle profession depuis si

Un arrêté curieux. — Le président

merie.

La Détention préventive . — Le pro
jet de loi modifiant les dispositions actuel
les du Code, en matière de détention pré
ventive , dont j'ai déjà parlé, est terminé .
Il n'a pas une portée bien étendue , mais il
remédie, cependant, dans une mesure
réelle, aux inconvénients du présent état

notre territoire désormais si généreux

tractions , vous réclamez à la vie de Paris
des sensations nouvelles , des impressions
plus puissantes.

fort.

dossier a été renvoyé par le parquet à
l'autorité militaire. Le général a ordonné

dans son sein durfint les derniers siècles .

— Et vous voulez trouver d'autres dis

annonce qu'il cesse de paraitre . Il était
rédigé sous l'inspiration de M. H. Roche

t-il enfin . Vous savez où c'est . Rien de
plus simple .

— Chez vous, soit, répondit Jacques
dont le cœur battait de joie, et qui n'avait
laissé venir Léon au souper que pour ob
tenir ce résultat.

A partir de ce jour, Cramoizan paruj
se livrer au jeu de Bourse, avec une
passion effrénée. Toutes les après-midi, '1
venait attendre Léon pour lui donner deS
ordres ou pour lui demander de prétendus
conseils sur ce qu'il serait convenable de
faire le lendemain .
fA suivre .)

■* ___
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1 état sanitaire des réservistes, particulière
ment de ceux du 140« de ligne, ne laisse
plus à craindre de nouveaux décès. Un des

deux malades restés à Heyrieu est com
plètement rétabli ; l'autre le sera bientôt.

Le 4 Septembre

obligé de présider la solennité pour la cé

Marseille, vap fr. Gallia, 701 tx , cap .

s'annonce comme devant avoir lieu très

nonça un discours dont nous nous borne

pacifiquement dans notre ville . Depuis ce
matin , les drapeaux sont arborés devant
tous les établissements publics. Un bau-

rons à répéter les premières phrases .
« Le décret qui a brisé les fers des

Marseille, vap . fr. Var , 198 tx , cap . Mai

Marseille , vap . fr. Président Traplong,

âmes sensibles et ptilantropes les émotions

Saiùt Raphaël , bal . fr. Adela, 61 tej cap.

La fête de l'arniversaire du 4 Septembre

Tous les malades transportés d'Heyrieu
à l'hôpital militaire de Lyon sont aujourd'hui hors de danger ; la plupart sont

quet a lieu ce soir au cercle des Travail

même tout à fait rétablis .

d' hui à l'une de ces réunions .

Nous apprenons que dans la journée de
vendredi le , 140° a dû supportera pluie
pendant plusieurs heures de marche ; les
hommes ont éprouvé une certaine fa
tigue, mais il n'y a pas eu de malades .
M. Jacotin, sénateur de la Haute-Loire

leurs, et quelques réunions particulières

réuniront lés amis dans leurs domiciles

privés. M. Perréal , ancien maire de Béziers,

était ici hier, et assist?r

Le quai de la Darse

L'administration des ponts et chaussées
procède en ce moment au remacadamisage
du quai de la Darse , le système employé

parait excellent et permettra au macadam

de durer un peu plus que le précédent.
L'Irène et la Magali

La course de l'Irène et de la Magali a

fini hier fort tard. Parties de Cette à 9 h.

du matin , les deux embarcations se sont
dirigées sur Palavas au lieu de Brescou.

Chronique Cettoise

Pendant le trajet. l' Irène a cassé son bouthors, ce qui a procuré à la Magali l'avan
tage de toucher le but à Palavas, 27 mi
nutes avant l'Irène .

Mais au retour, cette dernière ayant eu

Extrait du compte rendu de la séance du
Conseil général de l'Hérault du3i août
M. Espitalier ne veut pas laisser s'éta
blir un malentendu d'autant plus dange
reux qu'il se produit sous le couvert de
la parole éloquente de M. Devès.
Tout en voulant que la commission dé partementale coûte un peu moins cher, il ne

se sépare pas pour cela de ceux qui pensent
qu'il fart qu'un Conseil général républi
cain soit armé contre les empiétements

possibles de l'autorité préfectorale.
Mais pour veiller, il ne faut pas un

bataillon de scribes , ni tout une domesti
cité inutile, installée dans des locaux

presque somptueux . Ce serait assez de

deux employés actifs. La vigilance, le zèle
des conseillers généraux ferait le reste,
comme cela se pratique dans des départe

ments où l'on est aussi républicain que
nous pouvons l'être et où la commission
départementale ne coûte que quatre ou
cinq mille francs .
L'argumentation de M. Devès ne s'ap
pliquerait donc qu'aux membres du con
seil qui ne voudraient d'aucun crédit, et
ce n'est pas le cas.
A M. Arrazat, qui dit qu'en demandant
une réduction, on vise le président du con

seil général, M. Espitalier répoad qu'il ne
peut pas non plus se laisser prêter cette
intention .

On ne pourrait donc, dit-il, être économe
ici sans être l'ennemi de quelque chose ou
de quelqu'un .
Je désire, ajoute M. Espitalier, ne vou
loir faire aucune personnalité dans la
question qui nous occupe et je me plais à
rendre justice aux qualités de M. le secré
taire chef de la commission départemen
tale et de ses auxiliaires .

Mais , dans le crédit de 5,000 francs (au
lieu de 9,000 francs) demandé par M.

Coste et qu'il croit suffsant, il y aurait de

quoi assurer une situation convenable aux

employés de la commission départemen
tale qui sont nécessaires et absolument
indispensables .
C'est par la qualité de ses ' auxiliaires
appointés que la commission départemen

tale rendra des services et non par une
luantité inutile, encombrante .

, M. Allien dit qu'il se joint aux observa
tions de M. Espitalier .
M. Griffe dit qu'il va se livrer à une
discussion de détail. Il y a, dit-il, quatre
employés : un secrétaire en chef, un agent-

Voyer, un expéditionnaire et un huissier.

le temps de s'orienter et réparer son avarie,
a serré de près la Magali, et bref a doublé
la pointe de la jetée de Frontignan avant
elle d' une longueur d'embarcation .
C'est donc l'Irène qui a gagné le pari .
Sauvetage d'un Enfant

Hier, vers deux heures du soir, la dame

Ponquerney demeurant rue de, la Montagne
n° 41 , était sur le quai des Moulins, lors
qu'elle vit un enfant qui se noyait dans le
canal. N'écoutant que son courage , elle se

précipita à son secours, en se jetant toute

habillée , et fut assez heureuse de savoir

nager et de maintenir l'enfant à la surface
jusqu'à ce que M. Carriès , camionneur,
qui se trouvait sur le quai , vint à son sacours .

Cet enfant est âgé de huit ans, et se
nomme Jules Rouby.
Cette courageuse femme le remit à
madame Beaumadier , sa tante, qui vint sur
les lieux , et lui donna les premiers soins .
Nous recevons la lettre suivante :

Cette , le 2 septembre 1878 .
Monsieur le Directeur du Petit

Cettois ,

tir du quai de Bosc jusqu'au jardin des
Fleurs . On a répandu , il y a plus d'un mois,
des deux côtés , du chemin, des tas de gra

vier et de terre, qui ne laissent libre que
le ilieu du chemin , juste le passage d'une
charrette . A part l'inconvénient qui ré
sulte de cet état de choses pour le passage
des charrettes et voitures, qui ne peuvent
se doubler qu'en passant sur les tas de

gravier et au risque de verser, il est aussi
très dangereux pour les piétons et sur

tout pour les enfants, qui ne savent plus

où se garer au passage d'une voiture .

Il est vraiment inconcevable que l'on
laisse dans cette situation , et depuis un
temps assez long, un chemin aujourd ' hui
très-fréquenté. Il est à supposer que l'ad
ministration attend qu'il soit devenu tout
à fait impraticable pour commencer la ré
paration . Dans tous les cas, on en est à
se demander si l'on a fait apporter la terre
et les pierres pour servir à la réparation
du chemin, ou bien pour aider à le faire
dégrader.

Agréez, etc ;

faire de la commission départementale

Une seconde préfecture. Il faut qu'elle soit
s«ulement un poste de vigilance avec un
deux employés au plus, capables et
actifs. H propose donc de réduire le crédit
» 6,000 francs .

355 tx. cap . Mattei, diverses .

Bernard, bois .

leur arracha la vue ou la simple peinture
de condition misérable à laquelle l'ava

TELEGRAMMES

rice et l'amour du luxe avaient réduit une

tremblant sous le fouet d' un colon inexo

rable, le Nègre esclave ne vivait, ne sen
tait, ne respirait que par ses ordres ; lo
fruit de ses sueurs et de son sang, les ri

chesses qu'il arrachait des entrailles de la
terre étaient la proie de son tyran ....

Ainsi l'hommeétaitdcgradé par l' homme

même ; et le chef-d'œuvre du Créateur

détroné de sa majesté originelle, rampait,

comme la brute, sous le joug odieux d' un
maître ! »

Une longue suite d'années ont passé sur
ces [paroles, et la philantropie qui les a
dictées est aujourd'hui sans aucune espèce

Dernière heure
Paris, 3 h. soir.

Le Journal officiel publie deux rapports
du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie,

aux dates du (i, 7 et 8 : il publie en outre
l'ouverture d' un crédit de 200,000 fr.

— Le Journal des Débats annonce que
la vente du 3 % amortissable ayant at

teint 90 millions, les guichets du Trésor

seront prochainement fermés au public.
Constantinople, le 3 septembre.
Les turcs ont battu les insurgés à Adana.
On assure que des insurgés grecs ont

d'altération, ce qu'elle était alors . M. Pons
ne peut pas comprendre qu'il y ait en
France, reconnus par un gouvernement
d'essence populaire, de souveraineté natio
nale, de liberté, d'égalité, des hommes qui ,
sous une apparence libérale imposée par
l'opinion publique, toujours hommes du
Code noir, voudraient perpétuer la tyran
nie de l'Europe et l'esclavage de l'Améri
que, qui, prétendus délégués des colonies
ne représentent en fait que des colons,
espèces d'aristocrates ou d'oligarques sta

il y a déjà 28,000 hommes de partis .
Les Lazes sont résolus à émigrer.
Un Commissaire Turc est parti afin de
leur distribuer des terres qui leur sont
concédées pour la culture.
Les russes entreront à Batoun le 6/9 .
Londres, 4 septembre.

lement sans entrailles, qui semblent n'avoir

Tamise, entre deux steamers, la Princesse

tionnaires des colonies, gens assez généra
d'autre patrie que leur plantation , et qui,
en principe, trafiquants de chair humaine,

sacrifieraient tous les sentiments de la

nature et de la société à la prospérité
homicide des sucreries du Nouveau-Monde.

Les conventionnels s'entr'égorgeaien ;
Danton venait d'être condamné; d'aures
têtes étaient menacées. En même temps la
ville de Cette faisait une adresse à la

Convention nationale , et, en s' indignant
contre les conspirations sans cesse renais -

paru aux environs de Janina. Les turcs
prennent toutes les dispositions nécessaires
contre l'insurrection ,

Le départ des'russes avance rapidement;

Une collision a eu lieu hier soir dans la

Alice et le steamer Byiwell-Castle. Immé

diatement après le choc, la Princesse Alice
coula bas, entraînant tous les passagers et
l' équipage : on évalue le nombre de noyés
à 550 environ, composés en grande partie
de femmes et d'enfants .

Après la collision , le steamer Byiuel
continua sa marche sans porter secours au
steamer qu'il venait de couler.

La Princesse Alice faisait un voyage de

plaisir entre Londres et Gravesend .

santes elle dissait : Mettez la mert à l'ordre

HAVAS ,

du jour. Tallien , qui présidait, cru que ces
paroles étaient prononcées à dessein pour
pousser Maximilien Robespierre à frapper
encore, et comme lui, Tallien tremblait

pour sa personne, il fit une réponse fou
droyante aux orateurs, et ils furent écon

BOURSE DE CETTE

Marché du mercredi 4 septembre.
Le cours officiel des 316 bon goût et des

duits. Toutefois, dans la même séance,

316 marc disponibles est déclaré nul.

Brest, dont le langage était bien autrement

316
3[6
316
316

exaspéré.

Il n'est pas inutile de faire remarquer
que .l'adresse de la mort à l'ordre du jour
avait été rédigée par un avocat, M. Rodier,
qui maintenant sert de banderole aux
Carlistes les plus enragés du département
de l' Hérault .

Cela nous rappelle qu'un grand nombre

de terroristes rouges avant le neuf ther

midor furent des terroristes blancs après
cette époque.

La ville de Cette se hâta de faire partir
deux de ses citoyens pour expliquer sa
pensée à la Convention. M. Pons fut un
des deux envoyés. La Convention était
calmée ; elle écouta les délégués, Vouland
leur répondit ; ils furent admis aux hon
neurs de la séance .

Pendant son séjour à Paris, M. Pons
s'était appliqué à étudier Maximilien Ro
bespierre , et, indigné du ton d'omnipotence
qu'il prenait envers ses collègues , surtout
à la société des Jacobins, il avait quitté
Paris en emportant dans son département
une espèce de haine contre lui . Sa franchise
à cet égard manqua de lui causer bea ucoup
de désagréments.
(A suivre.)

COTE OFFICIEUSE

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

BIOGRAPHIE
de Monsieur PONS, de l'IIcrauIt.'
(Suite)

En l'an II de la République , 1794, la
Convention nationale décréta l'abolition de

l'esclavage, et la France républicaine con
sacra cette mesure par une fête publique .
M. Pons était alors président de la Société

populaire de son pays, et, en cette qualité,

fr. 95 à 100 l'h.
65 à 100
71 50
74

BOIS DE BOSNIE

23124

21130
34136
40142

Belle marchandise, en race
416 12[14 de 32 à 36 les
—
— de 42 à 46
—
— de 54 à 56
—
— de 68 à 72

100 d.
—
—
—

BOIS D' AMÉRIQUE
Pipes double extra , de 115 à 1251es 1 0
— simple extra , de 90 à 95
—
Blé d'Algérie tendre disponible fr. 31,
50 à 32 les 100 k.

Avoine d'Algérie disponible , fr. 16 50 les
100 kilog.
Avoine d'Italie disponible , fr. 17 25 à
17 50 les 100 k.

Cours du 316 Nord fin.
Paris , 3 septembre 1878.
Disponible et courant 63 — à 62 50
Septembre et octobre 62 50 à
4 derniers

61 75 à

4 premiers
Stock, 8,600 pipes .

60 50 à

Un contribuable.

M. Allien répond qu'on ne veut suppri
mer personne, mais diminuer les dépenses

Bfires par suite des charges accablantes
frappent les contribuables atteints par
e Phylloxéra.
a 5- Espitalier dit qu'on ne peut songer

de la plus douce joie... Elles peuvent ces

gre , diverses .

ser ces larmes de douleur que si souvent

l'on avait accueilli une autre adresse de

J'ai recours à la publicité Je votre jour
nal pour signaler, à qui de droit, le mau
vais état dans lequel se trouve la partie
du chemin du Tour de la Montagne, à par

Lequel des quatre veut-on supprirt er ?

Pour faire des économies rendues néces-

esclaves américains a dû exciter dans les

V errier, diverses .

partie de l'espèce humaine ! Sans cesse

et juge au Puy, vient d'adresser au garde
des sceaux sa démissionne magistrat , qui
a été acceptée .

dit-on , aujour-

lébration de la liberté des Noirs ; il pro

Cette, 4 septembre.

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Disponible et courant

71 — à

Septembr et octobre
4 derniers

71 — à
70 — à

.4 premiers

69 — à

ENTRÉES
Du 4 septembre

Venant de : *

Agde, vap. fr. Hérault, 198 tx, cap. Gau
tier, lest.

Tarragone, Barcelone, vap . "esp . Rapido ,
cap. 272 tx , cap . Calzada , mou
tons et autres.

Madame veuve PARGUEL prévient le
public qu'elle ne paiera aucune dette
contractée par son fils
Le Directeur- Gérant : H. Foubnaihe .

rons de la ville, dans les prix de 250 à

A REMETTRE

100 francs .

OFFRE : 150,000 francs à placer en

f VIS ISPORTafT

pour la participation aux grands

AUX PORTEURS D' ACTIONS DE LA

C Française de llnlà'id de Chemins de Fer

premières hypothèques sur immeubles

Magasin de vins et liqueurs

en ville . On diviserait la somme par frac
tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

AU DÉTAIL

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

S 'adresser, Grand'Rue, 37.

obligations cotés ou non cotés en bourse .

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

A VENDRE

grément bien ombragée, jolie maison ,
grande et belle maison neuve,, route de prix 25,000 fr .
Bédarieux, à Béziers, 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux, grand magasin
de 335 mètres pouvant servir pour café .

de publicité, 15 , avenue de Pézenas,

Publicité, 15, avenue de Pézenas, à Bé

DEMANDE la gérance d'un débit de

La succursale de

ziers.

UNE PETITE campagne aux portes
de Béziers .

UNE MAISON de vins en gros de Bé

Demandes

ziers, demande un voyageur capable,

connaissant le centre et l'Est de la

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

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

UN BON MAGASIN d'huiles .

de 20 à 52,000 francs .

OFFRE des capitaux à placer en pre
mières hypothèques sur des immeubles

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

en ville

eonvenable.

32,587 francs.

Dans le cas le plus heureux, le plus

grand gain sera de

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60

J'achète les Coupons N°s 12 et 13 ,

représentant le dividende de ces actions

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

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

Fr. 468, T5O .

Spéc .

COMPAGNIE GENERALE

gain à Fr. 250,0o0 J lgainàFr . 45,ooo
—

—

150,00o 3 gains — 37,5oo

—
—

—
—

100,000 û —
75,000 5 —

—

—

62,5oo 21 —

— 25,ooo
— 18,75o

— 12,5oo

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

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

des billels originaux entiers à fr. 30
id.

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

DEMANDE : UNE MAISON du prix

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

l'Agence

à Béziers ,

S'adresser à la succursale de l'Agence de

id.

demis à

»

15

contre envoi du montant en billets de

banque, timbres-poste ou par mandatposte .
Chaque participant recevra de nous
ponctuellement des billets originaux

DES

Baleaax à Vapeur à Hélice du Nord.
Service mensuel et régulier entre
CETTE

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

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

Pour fret et renseignements , s'adresser

à M

SALONNE, courtier Maritime, à
CETTE .

munis des armes de l'État , et en outre

le plan officiel des tirages donnant tous

MAISON

ares .

B UNE ÉTUDE d'avoué .

A vendre rue Pont -de-Lattes , élevée

" UNE ÉTUDE de notaire .

(HUN GREFFE de tribunal civil ou de 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. ,

commerce .

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

4, rue Maguelone .

STÉRILITÉ DE LA FEMME

pour hommes .

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile
...

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

Navires en

charge

Pour Brest

sans retard après le tirage . Notre ma

Navire à désigner.

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

Pour Boulogne
IMPÉRATRICE , cap . Villemer.

nière sévèrement réelle de traiter les af

Mme LACHAPELLE , maîtresse sage-

avant le 11 septembre

Consultations : tous les jours , de 3 à 5
heures , rue Monthabor , 27, près les

ces avec jardin .

dition des listes de tirages officielles,
ainsi
que le paiement des gains s'effectuera

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

femme, professeur d'accouchements. —

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

les renseignements nécessaires ; l'expé

constitutionnelle ou accidentelle , com-

plétement détruite par le traitement de

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

ÏNVITA1ÏOÏ1

Prière de s'adresser directement et

FLORA , cap . Giraud .

âîlM. VALENTIN et Cic à HAMBOURG
(ville libre)

Tuileries .

Pour St-Valéry et Abbeville
ALFRED , cap.Bersichand.
Pour St-Malo , St-Brieux, Granville,
les Iles anglaises
S'adresser à M. A. SALONNE , courtier

maritime, à CETTE.

BANQUE ET CHANGE .

Fonds de coiffeur

3 JOURNAL
I TIRAGES FINANCIERS
(8* année) Rue de la CHAUSSEE-D'ANTIN,18, l 8"8
*priété de '*
Est indispensable aux Capitalistes et aux

Paraît
4
ABONNEMENTS :

Paris et Départements

O
fP
O M.

L'ABONNÉ D'ÏN mA r'eeçsOÏ

A céder, pour cause de départ, dans
un quartier populeux , bonne clientèle,
excellentes conditions . S'adresser à l'A

mages.

PAR
. f,

LE MONITEUR
EN GRAND FORMAT DB 16 PAGES

Résumé de chaque numéro :
Bulletin politique. — Bulletin financier.
Revus des établissements de crédit.

(Yonne).

Cana1 le Suez We
où sont exploités des magasins de vins et li
queurs, de photographies, de chinoiseries et
surface 569 mètres 60, vérandha régnant sur
toute la façade .

Reveta minimum 6.000 f.smptiMe d'une grande augmentation
Mise à prix

25,000 fr.

S'adresser à Tonnerre ( Yonne), à MM.

Oùulley notaire honoraire , Pruneau ,
bananier, Hamelin, avoué, et Denis, no

2 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers
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Paraît tous les Dimanches.
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Ransolgnemeiits détaillés surtou-

tes les valeurs françaises 4 étrangères : Chemins de fer,Tramways,
Assurances; Canaux agricoles et
de navigation , Charbonnages, llinés , Gm ,Métallurgie, efc .-Compto
rendu des Assemblées d'aetionnaireset d'obligataires—Arbitrages
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officiels de toutes les Valeurs co

tées ou non cotées.

LE BULLETIN AUTHENTIQUE

MALADIE DES FEHHES

Document inédit, renfermant des indication»

par Mme LACHAPELLE, maîtresse

spaa^e-femme . Les moyens employés,
aussi simples qu 'infaillibles, sont e re-

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

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

2 FiPremière Année
AVEC LA PRIME GRATUITE
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
M, Rue Taitboul— L'AR * •

Depuis le i" juin i878, LA

DuEe

PARS est installée dans son hôtel deja rwi
Taitbouî,59, où ellea réuni tous les s

palpitations, débilités , faiblesses,

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

à cinq heures, 27, rue du Mont-Tha

(près les Tuileries.)

fnanciers utiles auxrentierset capitalistes .

Citoyens , achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
par A. SouyROî,l58fr . 50.

Bourse à terme

â. Recet es dos ch. de fer. Cor- Bj t

«• respne•gétrangère.Norrcla- f». "■
tare des coupons échus, des BJÊ

Par appela de fonds, etc. Couru ft fflj J®1

il

> v des valeurs en banque et enffiKfflj . N

bourse. Liste des tirïges.^BT

Plus TÊTEC PUAIIMCC

découverte

de I i l O uliAUVLà ! 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).

Vérifications des numéros sortit.

Correspondance des abonnés . Renseignements.

PRIME GRATUITE

Manueli fort
des
CapitalistesI
volume in-»».
PARIS - 7 , rue Lafayette , 7 — PARIS
iticoyer mandai-poils ou timbru-peitt.

Le MONITEUR gratis6pendant

~ FONDS PUBLICS S
sur deman le au Directeur, 16, rue du Quatre*

Septembre, Paris.

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

Prime Gratuite

taire, dépositaire du cahier des charges.

GUÉRISON sans repos m régime,

Se charge spécialement des ordres de

DE LA BANQUE k DE LA BOURSE

Paraît tous les Dimanches

rin Bourse <ii " 200 pages

Adjudication SKtli? ïS§.,,7!' —*

1,500,000 fr.

Septembre

10 * anitee .

bkÏJJ PORTEFEUILLE FINANCIER
Études IIAMELIN , avoué, DENIS , notaire à Tonnerre

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonyme au capital de

Siège social, à Paris, 16, rue du 4

gence .

T
AIN

LA BANQUE DES FONDS PUBLICS

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar et Tanger, tous les Mardis.

Alger, Bougie, Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis.
philippeville et Bône, tous les Jeudis .
Mostaganem, Arzew et Oran, toutes les 2 semaines, le Samedi soir.
Alger, directement, chaque semaine.

Le vapeur Marabout, capitaine Aubert, partira our Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger
le 3 septembre.
,
Le vapeur Chéliff, capitaine Lachaud , partira pour Alger, Bougie, Djidjelly e

TÉnès, le 4 septembre.
Le vapeur Colon, capitaine Bassères, partira pour Philippeville et Bône, le 5 septembre'
Le vapeur Alger, capitaine Pécoul, partira pour Alger directement, le 8 septembre.

Four frêt et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai d?
Bosc, 13 .

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

