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Cette, le 6 septembre .

Réorganisation de l'enseignement primaire
On sait que la Commission parle
mentaire de l'instruction primaire,
présidée par M. Paul Bert, va, dès
la rentrée des Chambres , saisir le

Parlement d'un projet de loi destiné
à réorganiser de fond en comble
l'enseignement primaire . Voici l'éco
nomie générale de ce projet, telle
qu'elle résulte des décisions des souscommissions, déjà ratifiées avant les
vacances par la commission géné

famille, en lui réservant le temps
nécessaire , le soin exclusif de diriger
l'instruction religieuse des enfants .

men « probatoire » destiné à la cons
tatation de l'enseignement reçu.

Enfin le projet détermine les condi
1° Au point de vue pédagogique , tions de nomination des instituteurs,
il sera créé trois espèces d'écoles les peines disciplinaires dont ils peu
primaires : l'école enfantine, a3met- vent être frappés, les règles hiérar
tant les enfants au-dessous de six chiques à établir entre eux, les con
ans ; l'école primaire, les admettant ditions d'exemption du service mili
jusqu'à 13 ans, et enfin l'école pri taire .
3° Au point de vue financier, le
maire supérieure . L'établissement
de ces écoles sera obligatoire pour projet établit la gratuité de l'ensei
les communes, cantons et départe gnement primaire , dont la direction
ments, d'après des conditions de et l'entretien seraient remis exclu
population déterminées par le projet . sivement entre les mains de l'État .
Les programmes d'enseignement se Le service de l'enseignement pri
ront également définis par la loi ; maire absorbe actuellement une
tout en comprenant l'instruction ci somme d'environ 100 millions par
vique et morale, ils laisseront à la an, dont 32 * ont fournis par les com
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munes, 7 par les départements, 43
par l'État et 18 par la rétribution
scolaire directe des familles . Cette

L'ensemble de nos renseignements

Narbonne, 4 septembre 1878.
Nous avons à signaler la contination de la hausse qui est encore de

un franc par hect . cette semaine ; les
restants invendus sont toujours recher
chés avec le plus grand soin et enle
vés . En Roussillon, notamment, tout
ce qui pouvait encore être livré dans
les caves a été traité à des prix élevés .
Les mauvaises nouvelles du vignoble
des Charentes, de la Gironde et de la

Bourgogne ne sont pas étrangères à
l'ardeur avec laquelle se fait la chasse
anx vins de 1877 .

Dans le Narbonnais, on n'annonce
que peu de ventes sur souche : proprié
taires et négociants s'observent . La
projriété se défend dans la supposi
tion très probable que l'ouverture de
la campagne aura lieu avec des prix

de début très élevés . Il en est de mê
me chez nos voisins du Biterrois .

et des notes que nous avons exacte

ment prises depuis la pousse de la vi
gne jusqu'à ce jour , nous démontre
que l'année 1878 sera médiocre et audessous de la moyenne . Nous ne fe
rons pas toutes fois les mêmes calculs
que nos confrères du Midi, qui font
bien la part du phylloxera, mais qui
négligent le produit des récentes plan
tations. Nous croyons que la récolte
pendante se chiffrer? au plus haut à
50 millions d'hectolitres et au plus
bas à 45 millions , selon que le
temps favorisera plus ou moins la
grosseur du raisin jusqu'à la vendange .
C'est donc entre quarante-cinq et
cinquante millions d hectolitres que
nous évaluons la quantité de vins
qu'on récoltera cette année, et nous
craignons bien que ce ne soit pas
partout du bon vin. Une température
favorable peut faire rapprocher l'en

Nous sommes priés de revenir enco-

semble du produit du plus fort chiffre,

sur un ton un peu plus enjoué. Vers trois
heures et demie , la sonnette retentit .

auxquels il s'était livré pendant quelque

— Voici ma mère, probablement, dit

comme un temps contraire peut le

temps .

— Il manie les miens toujours, mais ce

— Et vous jouez à la Bourse , mainte
nant, je pense, selon le conseil de cet ex

mon frère.

cellent Tourseulles .

n'est pas bien lourd.

— Croyez-vous qu'il occupe réellement
la place doat il a parlé à ma mère ?
— Je le crois répondit, hardiment Jac
ques , qui sentait une tristesse mortelle

— Vous le croyez sérieusement ?
— Sérieusement .

— Merci, monsieur de Cramoizan, vo

tre réponse m'a soulagée ; je craignais que

Quoiqu'elles lui brûlassent les lèvres — en

Léon , qui est excellent, comme vous sa

Elle alla ouvrir. Ce n'était ni Mme Tour-

seulles, ni son fils. C'était un petit vieil
lard, qui demanda Léon . On le fit entrer
dans le modeste salon que nous avons en
trevu et où se tenaient Jacques et Mlle
Tourseulles. Le nouveau venu avait l'air
radieux .

— N'est-ce pas, monsieur de Cramoizan que j'ai l'honneur de saluer ? deman
da-t-il . Vous ne me reconnaissez pas ? J'ai
eu l'honneur de souper avec vous la veil

devaient pas sortir de sa bouche en cette

vez, n'eût pas eu le courage de rompre

Clrconstance .

avec son passé, et que la Bourse ne fût

— Si je vous demande cela, reprit Ali11 e , c'est que je voudrais savoir aussi ce

pour lui qu'un nouvel expédient.
Cramoizan ne répondit pas.
La conversation , entrecoupée de petites

hâta de dire le capitaine qui, pour tout

finesses et de réticences , continua bientôt

parlât devant Aline des débordements

— Oh I pour cela , mademoiselle ...

intelligents pour qu'ils livrent leurs
marcs soit à la chaudière , soit aux
fabriques de verdet . Ils ont un débou
ché assez naturel et assez fructueux ;
pourquoi vont-ils favoriser une spécu
lation qui nuit à la fois à eux-mêmes
et aux fabricants de verdets qu'ils

Aline, car ce n'est pas encore l'heure de

Mais il se rappela qu'elle était seule, à
8a merci , et que des paroles d'amour —

Çue fait mon frère à la Bourse ?

re sur la question des piquettes . Nous
insistons auprès des propriétaires

— A-t-il un mouvement de fonds ?

envahir Aline .
X
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Le projet déterminera également les rétribution directe diminue progres
conditions qui devront désormais sivement, tandis que le concours des
être requises pour exercer la profes communes, des départements et de
sion d'instituteur et d'institutrice et l'État, s'élève graduellement par
arriveraient nécessairement à forcer
réglera le fonctionnement et le pro suite de l'établissement facultatif de à renoncer à la fabrication dans la
gramme des écoles normales pri la gratuité . C'est cette transforma crainte d'acheter des marcs lavés et
à la production du vert-demaires .
tion qu'il s'agit de généraliser en la impropres
gris .
Jean RAISIN .
2° Au point de vue administratif, faisant opérer par l'État .
(Républicain de Narbonne)
le projet établit le principe de l'obli
gation avec sanction pénale pour les
Évaluation de la Récolle pendante
COMMERCE
parents ; il crée également l'exa
On l.t dans le Journal Vinicole :

rale :

FEUILLETON

INSERTIONS :

PREMIÈRE ANNÉE . — SAMEDI 7 SEPTEMBRE 1878

On s'abonne à Cette, 31 , quai de la Ville.

BULLETIN POLITIQUE

Numéro 5 Centimes

le de votre huitième duel.

— Oui , oui, en effet, je me souviens, se

— Ah ! c'est Léon, dit Aline, qui vous
a conseillé ?

— Qui vous fait penser que je joue à
à la Bourse ? demanda Cramoizan au pe
tit vieillard .

— Mais, votre présence chez mon jeune
ami .

— Vous avez raison , monsieur. Il se

rait inutile de nier. Je joue à la Bourse .
— Et vous faites bien, surtout si vous
vous laissez guider par Tourseulles.
— Vraiment I

— Oui . Ne vous rappelez -vous pas qu'à
ce souper l'autre soir....

Cramoisan frémissait chaque fois que le
l'or du monde, n'aurait pas voulu qu'on vieil homme rappelait la soirée du Café
Anglais

précipiter vers le plus faible . Nous
ne pensons pas que le relevé officiel
tre calcul a été mal établi .

domaine public, préfèrent n'avoir à lutter i livre son vin au consommateur . A quel
que contre la concurrence des Espagnols liquide maintenant va-t-il additionner
et des Italiens, et ne pas permettre à leurs son eau et son alcool ?

Si cette évaluation est fondée, et
nous en sommes convaincu , elle doit

le croient nécessaire.

vienne en son temps prouver que no

avoir une signification dont la portée
sera comprise par tout praticien .
Même au chiffre de cinquante millions ,
c'est évidemment une production audessous de la moyenne, et cela, toutes
autres circonstances égales , ne signifie

pas la baisse. Si le vin ist bon, sa
faveur sera d'autant plus grande ; s'il
est médiocre,

il sera nécessaire et

plutôt employabl# .

concitoyens de viner leurs vins quand ils

Voilà de la justice, ou je ne m'y connais
pas.

Fera-t -il une remise à ceux de ses

clients qui lui restitueront son vin sous
une autre forme avant de sortir de son
établissement ? ?

Il me semble difficile de dédoubler in
M. de Lapeyrouse veut bien ne consi
dérer les vins vincs (ailleurs que chez le» définiment un vin déjà bu , surtout le vi
bouilleurs de crù, sans doute) qu'au point nage ne se faisant, par mesure d'économie,
de vue de l'abus qu'on peut en faire, et que sur les lieux de consommation, ainsi
nullement au point de vue de la justice et que le prétendent les considérants , et
du besoin indispensable qu'ont certains encore avec des 3/6 du Nord ou d'Allema
vins blancs et rouges d'être vinés ou mu gne . Horresco referens...
tés (M. de Lapeyrouse ne récoltant, sans
Ah ! s'ils se vinaient à la propriété de

Toulouse, 4 septembre .
Céréales . — Bladette supérieure,
1" qualité, 24 »» à »» »» ; jolirs qua

doute, pas de vias de cette espèce, s'en

M. de Lapeyrouse et de ses voisins et avec

soucie peu).
Mais les vins vinés chez vous et avec

leur alcool, ce serait bien différent.

22 50 à »» »» ; Mitadins fins. 22 50

votre propre 3/6 , cher Monsieur, peuvent

du monopole et de la restriction . Je le

lités , 23 »» à 23 50 ; Blad . ordinaire,

à 23 >» ; Mitadins ordinaires, 22 50
à »» »» ; Seigles , 15 »» à »* »»
Maïs blanc, 15 50 à »»
; Maïs
roux , 15 50 à »» »».

Légumes et Graines. — Fèves ,
13 50 à »» »» ; Orges , 11,»» à 11 50;
Avoines , 9 50 à »» »» , Haricots ,
22 50 à »» »» ; Vesces noires, 15 »»

à »» »» ; Vesces rousses , 16 >» à

»» »» ; Graines de colza , »» »» à

Ce vœu , en somme, est tout en faveur

être dédoublés aussi bien que d'autres. Et comprends de la part de gens qui ont en
si, ce qu'à Dieu ne plaise, votre vœu . haine la liberté, mais ce que je comprends
avait le pouvoir d'enrayer les dispositions
libérales du gouvernement et de nous
faire refuser la liberté dont vous jouissez,

moins facilement, c'est qu'une partie de
la gauche du Conseil qui , sans doute ,
n'aime la liberté que quand elle lui est

ne soyez pas étonné, qu'en vertu de vos
mêmes considérants, nous demandions qu'il

profitable, s'y soit associée . Or, le vœu
n'aurait pu être adopté sans l'appui de

vous soit interdit de brûler et de viner

cette fraction de la gauche .

chez vous, tout comme il est interdit au
»» »» ; de lin, »» »» à »» »» ; d'es- i
cultivateur de betteraves de les convertir
parcette, »» »» à >» »» ; de trèfle
violet, »» »» à »»» >» ; de sainfoin , en alcool , ou au cultivateur de houblon

L'avis des médecins et chimistes , cités

par M. de Lapeyrouse, me paraît concer
ner l'abus et non l'usage. Nos muscats et
»»> à »»»
et d'orge de les convertir en bière, sans vins doux ont toujours été additionnés
Farines. — Minot , la b. , 50 »> à être soumis à l'exercice .
d'alcool et n'ont jamais passé pour une
»» >» ; SS 1 " m. , 49 »» à »» »» ;
Un coup d'œil, s'il vous plait, sur les ; boisson malfaisante. Je persiste, plus que
SS 2® m. ou SB , 48 »» à »» »» ; RB - considérants pharamineux du vœu en jamais,, à prétendre que les personnes,
et RO, 47 »» à »» »» ; Repasses , question :
j qui, dans le Midi , ont pu monopoliser l
30 »» à 40 » p ; Sons, 14 50 à »» »>.
1° Considérant que cette loi permettrait, vinage depuis 18'i4, affectent de nous
au moyen d'additions d'eau et d'alcool, faire prendre leur intérêt particulier pour
d'augmenter, pour ainsi dire, indéfiniment, l'intérêt général . Elles sont nombreuses,
LE VINAGE
par une série de dédoublages, les quantités c'est vrai, ont même voix, parait-il , au
et le Conseil général
Conseil général .
de vin livrées à la consommation .
Mais leurs protestations doivent juste
2° Considérant
que le vinage s'effec 
Hurrah for Lapeyrouse ! Le Conseil gé tuerait à peu près, exclusivement sur les ment montrer au gouvernement combien
néral qui avait adopté, en avril , un vœu lieux de consommation avec les alcools du la loi de 18*54 a été intempestive, puisqu'on

favorable au projet de loi sur le vinage à

prix réduit, adopte aujourd'hui le vœu de
cet honorable conseiller diamétralement

opposé au premier.
Voilà où nous en sommes ! Messieurs

les propriétaires de vins brûlables (car il
est inutile, n'est-ce pas, de vous dire ,
chers lecteurs, que M. de Lapeyrouse est
un gros propriétaire, 5 ou 600 muids en

viron, et de plus, docteur en médecine)
inquiets de voir la facilité dont ils jouis

Nord et de l'Allemagne.
Je ne voudrais pas répondre à un ho

norable membre du Conseil général par le
dicton populaire dans nos pays : Lou p doou mascacla la sartan (commerçants, mes .
frères , vous me comprenez), mais cette
addition à jet continu d'eau et d'alcool
chez le débitant ne vous fait-elle pas en
trevoir de jolis horizons?

Le débitant vine ou reçoit des vins vi

sent seuls actuellement passer dans le

nés et les dédouble une première fois,puis

— Ne vous rappelez-vous pas quo

rourseulles m'avait présenté à vous com
me un homme n'ayant jamais rien gagné

sophe pour supporter avec ce sang-froid
et cette gaieté le souvenir d' une perte
continuelle pendant vingt ans ?

et la Bourse ?
— En effet .

— C'est une erreur, monsieur, je n'étais
pas philosophe da tout. J'avais la rage

— C'était vrai. Jamais on n'avait eu

l'exemple d' une mauvaise chance ou
l' une maladresse semblable à la mienne .

1 suffisait que j'achetasse des actions pour
u'aussitôt elles se missent à baisser avec
a plus étonnante rapidité .
— Et si vous en vendiez ?
— Elles montaient. Ah ! il fallait les

, oir monter, répondit le vieillard en écla-

ARNAUD-BLOEME .

Informations

et ce que vous allez entendre va vous ex

pliquer ma joie. Il y a quinze jours, M.
Tourseulles m'a fait acheter d'un seul coup
huit cent mille francs de rente dont vingtcinq centimes .

de traverser la France pour se rendre en

Espagne et assister aux obsèques de la
reine Christine .

On assure même qu'à la gare de Fon
tainebleau , une légion de gens décorés.qui attendaient son passage, se sont em
pressés autour d'elle pour déposer à ses

pieds l'hommage de leurs sentiments aussi
respectueux qu'intéressés .

Encore un Banquet
Sur l'initiative de plusieurs membres du
conseil municipal de Paris , un grand ban
quet aura lieu le 22 septembre pour fêter
l'anniversaire de la proclamation de la
République . Des sénateurs 6t des députés
y assisteront.

Récompense aux Exposants
Le conseil des ministres statuera demain

sur la proposition suivante de M. Teisserenc de Bort : « Ne publier la liste des ré
compenses aux exposants que le 21 octobre,
mais pour donner satisfaction aux intéres
sés, prolonger de vingt jours la durée de

l'Exposition avec droit de vente pendant
les dix derniers jours. »
Suicide et trou dans la Caisse

Le Courrier de la Bourse de Berlin ap

prend . par une lettre de Gressen, que le
directeur de la succursale de la Banque de
l'Empire de cette ville, s'est empoisonné
jeudi dernier, il laisse, dit- on, un déficit
de 160,000 m. dans sa caisse.

M. Métivier affirme que si le conseil
municipal de Paris n'a pas nommé une
délégation pour le représenter au service
de M. Thiers , c'est que le conseil étant en
vacances depuis trois semaines, il n'a pu

Aline regarda son frère et tressaillit.
— De la hausse ! répéta M.Darès, élar
gissant encore son sourire, et l'on croirait

à vous attendre que c'est désespérant.
— Mais ce n'est pas si beau que vous

— Avec vos quarante mille francs ? dit pouvez le croire, répliqua Tourseulles.
dans le cœur quand je perdais, et quand
j'ai vu ma fortune s'en aller ainsi peu 'à Aline stupéfaite.
— Comment 1 pas si beau, répliqua l®
— Oui, mademoiselle, monsieur pourra vieillard, quand je gagne plus de cinî
peu , je vous assure que j'ai cruellement
souffert .

— Mais pourquoi ne cessiez-vous pas
de jouer ?

— Eh ! monsieur, j'aurais eu bien tort .

Boni soit le jour où j'ai rencontré Tour-

vous dire que rien n'est plus simple .

francs . Mais justement voici Tourseulles .

seule carte.

Qu'a-t-on fait à la fin de la Bourse ?

Aline, entendant cela, frémissait de
tout son corps.

- H y a quinze jours, reprit le vieillard,

cent mille francs ?

— Oh ! moi, interrompit Cramoizan, je
A ces mots, Léon regarda M. Darès d'uB
Joue à la Bourse, mais je n'y comprends air égaré . Il pâlit légèrement.
rien .
— Ah I tiens, c'est vrai, répondit-il, j®
— Enfin, peu importe. Ce qu'il y a de l'avais oublié.
certain, c'est que depuis que j'ai acheté,
— Il l'avait oublié ! C'est admirable,
il y a une hausse de plus de trois francs. dit le vieillard. Faut-il que ce gaillard-là
— Et vous gagnez ?
ait la tète bourrée d'affaires pour oublie'1
— Et je gagne plus de cinq cent mille qu'il m'a fait faire un bénéfice aussi énor"

in imbécile .

— Savez-vous, monsieur, lui dit le main, que vous devez ctre un grand philo

Le voyage en Franc", de l'ex-Impératrice
On prétend que l'ex-impératrice vient

prendre de résolution.
Les Ministres en voyage
MM . Léon fay et de Freycinet quitte- Le commerce des Esclaves
ront Paris demain pour se rendre à Bou- .
Pendant les douze mois finissant le 28

ringt ans je poursuivais avec achar
nent un coup particulier qu'on m'avait
nseigné en 1848 . Ah ! ah J ah ! j'étais
— Cet homme est fou , pensait Aline .

amortisable.

MM. Métivier et Sigismond Lacroix
M. Métivier, conseiller municipal de
a toujours viné depuis, et que rien n'est
de Paris, écrit au XIXe Siècte pour protes
entré dans sa caisse : et qu'il n'est que
ter
contre la lettre de. M. Sigismond
temps d'entrer dans une autre voie.
Lacroix .

seTlles. Il ne me restait plus que quarante
et quelques milles francs. Léon m'a dé
montré le plus victorieusement du monde
qu'il fallait être entreprenant. D'après son
conseil, j'ai mis tout mon avoir sur une

ant de rire. Et remarquez que depuis

lcgne et , de là, à Calais et à Lille. M. Léon
Say prononcera, dans la première de ces
villes, un discours fort important, dans le
quel il traitera de la question du 3 0/0

s me .

Cramoizan observait Tourseulles, et il
— De la hausse, de la hausse, toujours ne lui fallut pas longtemps pour deviner
de la hausse. Ils sont fous, ma parole d'hon qu'il cachait de terribles secrets.

neur, répondit Léon d'un ton bourru.

' (A suivreJ

mai 1878, le nombre dos bâtiments con

damnés sur la côte occidentale d'Afrique ,
pour transports d'esclaves , a été de quinze,

du port de 1,719 tonneaux ; le nombre des
esclaves mis en liberté a été de 60 et le

nombre des fugitifs , auxquels il a été donné
protection , de 6 . Dans l'année précédente ,
27 bâtiments du port de 2,760 tonneaux,
avaient été condamnés ; le nombre des es
claves libérés avait été de 438, et protec
tion avait été donnée à 9 fugitifs . Ces
détails sont tirés du rapport annuel de l'a
miral anglais commandant en chef aux
Indes Orientales .

Chronique Cettoise
Démission des Conseillers

généraux de Montpellier

Tout le monde sait dans le département,
que le succès des dernières élections sé

natoriales n'a tenu qu'à quelques voix de

différence entre celles des électeurs monar

chistes coalisés , et celles des républicains.
La même situation existait dans la Haute-

Garonne, et nous venons d'apprendre par

les journaux de cette région, que suivant
en cela l'exemple de beaucoup de ses col
lègues , M. Mentané, député de la 3rae cir

pulations méridionales , ne font doute pour
degrés se sont associés aux vœcx formel

lement exprimés par les populations. Le
Conseil municipal a voté pour sa part une
subvention annuelle de plus de 50 mille
francs pendant quinze ans , pour aider à

son installation .

Ce qui a retenu , croyons-nous , jusqu'à
présent la réalisation de cette grande œu
vre, et la sanction définitive que doivent
lui donner les Chambres , c'est l'opposition
violente que lui ont faite les Riverains du
Rhône , sous prétexte d'un tarissement
probable du fleuve après la saignée prati
quée en faveur du canal.

des prochaines élections sénatoriales .
L'Hérault, compte cinq députés qui sont
en même temps conseillers généraux :
MM. Lisbonne, Arrazat , Devès, Ménard-

tibles de vaincre les résistances et surmon

ter les obstacles en établissant la vérité
des calculs et démontrant l'excellence de

autres conseillers ?

Nous savons bien que des réunions

dajs ce but ont été tenues à Montpellier,
mais nous ignorons encore quels en sont

cial, un d'entre eux parle de triomphe

que MM . Perréal et consorts ont obtenu
doute, a obtenu à Béziers , aux élections

de décembre dernier , 5,000 voix environ .
Il y a loin des 2,300 voix de dimanche !
Nos 1,800 purs battent la grosse cais
se autour de cette élection et devant un

si maigre résultat feignent le triomphe ;
mais, comme nous disons à Cette :

Es pas à qui qué yé présis

Un républicain cettois
sans épithète .

les résultats. Il n'y a cependant pas de

temps à perdre, et il convient qu'une déci
sion dans ce sens intervienne au plus tôt .
Nous recevons la lettre suivante :

Cette, le 6 septembre 1878 .
Monsieur le Rédacteur,
Certains bruits ont couru à l'occasion de

la fête de l'anniversaire du 4 Septembre.

On dit que, dans un certain bal, on a re

fusé l'entrée à plusieurs personnes en leur

Avant-hier, vers 10 heures du soir,

Mme Niquet, artiste lyrique et femme
de notre sympathique compatriote,
voulait, au moment de se coucher, étein

dre une lampe à pétrole suspendue dans

sa chambre ; elle était pour cela montée
sur une chaise . Ne réussissant pas à
l'éteindre en soufflant, elle eut la fatale
idée de descendre la mêche qui , tom

disant : On n'entre pas — as manchat d é

bant dans le fond de la lampe, enflamma

s'upà .

La malheureuse femme fut immédia
tement couverte de flammes et poussa

Elle est donc bien indigeste cette soupe,
P°ur ceux précisément qui n'en ont pas

ûangé ?
Pourtant, un de ces derniers, qui est un

Auch, 5 sept., 7 h. 50 m. soir .
Continuation aujourd'hui des déposi
tions des témoins parmi lesquelles celle
Convention nationale, et il se rendit vo du
medecin qui a inspecté les accusés. —

assignée à Montpellier .

L'arrestation de M. Pons fut le premier

le liquide et lit faire explosion .
des cris déchirants .

ne connut bientôt plus de bornes .

Cependant on espérait que la prison in

fluerait sur l'esprit Je M. Pons . On lui
qui triomphait.il resta inébranlable : il
aima mieux souffrir que de s'associer aux
daient leur succès sur l'assassinat. M.
Pons le disait et l'écrivait même dans les

fers : Les assassins n'appartiennent pas aux

partis politiques ; ils assassinent d'abord
parce qu'on les paie pour assassiner, ensuite

parce qu'ils ont l'habitude d'assassiner ;

après avoir assassiné dans un sens, ils assassi

berté, il n'en était pas de même pour
demander si mise en jugement , et les

extraits suivants de deux lettres qu'il
écrivit successivement aux représentants
Girot-Pouzol et Olivier Gerente, en mis
sion le 16 ventôse et 21 prairiali an III ,
prouvent que rien ne lui coûtait pour ar
river promptement au jour de la justice .
J'étais à l'armée des Pyrénées-Orienta
les , lorsque j'appris que le représentant
du peuple, Perrin , des Vosges, avait lancé
un mandat d'arrêt contre moi .

Je pouvais me soustraire aux pour
suites ; mais j'étais innocent, sûr et fier
de mon innocence ; et avant que les auto
rités de mon département donnassent l'or
dre de n'arrêter, je vins volontairement

seul m'enfermer dans cette prison . De
tous les sacrifices qu'il faut à ma patrie ,
le sacrifice de ma liberté est celui qui peut
le mieux lui prouver mon amour, et toutes
les âmes généreuses le comprendront!
J'ai toujours été l'ami des lois , le dé
fenseur de la liberté et de l'égalité. Ma
conduite m'a fait généralement estimer :
mes concitoyens n'ont pas cessé de me
donner des marques d'affection . .
Mes adversaires eux-mêmes savent bien

que je suis un homme d'humanité, que je
n'ai d'autre passion que celle de bien ser
vir mon pays .

J'avais sollicité ma mise en jugement,

tandis que ceux qui ont mangé la soupa

M. Niquet a eu le bras droit forte

l'attachement à leur administrateur qu'ils

De trahissent pas.

A bon entendeur salut .

Un Affamé .
Canal Dumont

Après avoir donné une conférence à Nîen présence d'une commission inter

Un train spécial venant de Paris, con
tenant 556 espagnols et catalans , est
est arrivé en gare de Cette, à 3 heures

45 minutes du soir . Il est reparti pour
l'Espagne à 4 heures 20 minutes .
Un détachement composé de 21 sol
dats arabes est arrivé ce matin en gare

a séance, nous disent les journaux de
0titpe||jePj étajj. présidée par M. Gaston
azile. On y a entendu successivement

reparti pour Perpignan à 6 heures , pour

et i Tès n.ouS> 'es avantages de ce canal
es bienfaits qu'il doit procurer aux po

On nous télégraphie de Marseille :
Une dépêche de Rio- Janeiro , annonce

l'arrivée dans ce port du vapeur la Junon,

qui , on se le rappelle, avait quitté notre
port dans les premiers jours du mois d'août
pour effectuer un voyage autour du mon
de. Tout le monde allait bien à bord.

I>ernière

on m'avait promis ma mise en liberté. Je

Je le demande au nom de la liberté pour

Paris, 3 h. soir.

gement et l'utilisation des eaux .
— Plusieurs arrestations ont eu lieu

hier au congrès ouvrier socialiste. La
Marseillaise publie contre ce fait une pro

testation des délégués et annonce qu'uue
action civile sera intentée .

Paris , 4 h, soir.

Un télégramme du gouverneur dela
Nouvelle-Calédonie adressé au ministre de
la marine informe celui -ci que la soumis

sion complète des insurgés est purement
une petite affaire de temps et que l'insur
rection se circonscrit aux tributs du Marai et de Bouloupari .
,
Exceptés les trois colons tués et deux
blessés, aucun nouveau malheur n'esl à
signaler.
Le gouverneur répond de tout .
Londres, 1 h. soir.

Les journaux de Londres annoncent

que les trois plus grandes fabriques de
coton de Blacburn fermeront dans une

quinzaine, et que trois autres réduiront le
nombre des journées de travail .

— Le nombre probable des noyés dans
le coulage du Steamer Princesse Alice, est
i'environ 700 .

Les plongeurs disent qu'on rencontre
de nombreux groupes de cinq ou six ca
davres au fond de l'eau.

— Le Times, annonce que l'accord est

fait entre la Grèce et ses créanciers .

— Le Daily-New dit qu'il ne s'explique
pas le retour de Midhat à Constantiuople.
— M. Blignières serait nommé ministre
les travaux publics en Egypte .
HAVAS .

demande d' être traduit devant le tribunal
criminel .

C'est là que mon innocence triomphera,

Il est encore un autre tribunal, celui de
l'opinion publique . Qu'on le consulte : là
on apprendra que la liberté et la philan-

tropie furent mon seul apanage. Nous
ne sommes pas rigoureusement occupés
de l'ordre des dates .
(A suivre.)

BOURSE DE PARIS

de Cette, conduit par un lieutenant de

partie .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Le même train qui a amené le déta
chement d' arabes , a également porté

ENTRÉES

d'Afrique une centaine de militaires de

divers corps , qui se rendent dans leur
foyer en congé définitif.

6 septembre 1878
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Paris, 5 septembre 1878.
Disponible et courant 62 25 à

zouaves, venant de Constantine ; il est
rejoindre le corps d'armée dont il fait

heure

Le Journal officiel de ce jour promulgue

que mes calomniateurs seront confondus .

départementale, sur les bienfaits et les
jagntages du canal, dérivé du Rhône, M.
liront,
en a donné une hier à Montpelï nans le même but.

y- Dumont, Barral et Lisbonne.
comptes rendus publiés sur cette
conférence ne nous disent pas s'il a été pris
détermination quelconque.

S. F.

écrire pour faire bassement briser ses

laquelle j'ai tant et tant combattu . Je

succombé aux suites de ses brûlures .

fenseurs.
Le jugement sera rendu proba
blement demain soir.

— Il publie de plus un décret nommant
une commission supérieure pour l'aména

d'une couverture .

ment brûlé ; quant à Mme Niquet, elle a

L audience a été levée à six heures et
renvoyée à demain pour entendre les dé

le traité de Berlin .

n' ai obtenu ni l'une ni l' autre .

«u lendemain des élections, en sont quittes
P®ur la satisfaction du devoir accompli et

circonstances atténuantes .

nent dans un autre sens, et ceux qui les
appellent à leur aide finissent par tomber

la rosse, comme on dit vulgairement, et
et mange à deux râteliers administratifs,

Le réquisitoire du ministère public a

promettait sa mise en liberté s'il voulait

Son mari, qui se trouvait dans une
pièce voisine, accourut, la prit dans ses
bras et réussit à éteindre le feu au moyen

de ceux qui crient le plus fort, mange de

Dépositions accablantes.

été tres-sevère pour les accusés ; il con
acte patent des fureurs réactionnaires .
clut
à une condamnation sauf pour Papil
C'est par lui que commença cette longue lon , en faveur duquel il existe, dit-il, des
série de mesures d'abord arbitraires , et

Dans une lettre adressée au Commer ■ fersS Pou r solliciter honteusement sa li

4,000 suffrages , et que M. Vernhes , dont
le républicanisme ne peut être mis en

sant nommer, par le suffrage universel cinq

avoir des suites fâcheuses . M. Pons ne

voulut pas être la cause ou le prétexte
d'une rupture entre les délégués de la

Nos radicaux font beaucoup de bruit sous leurs coups.
à propos de l'élection de dimanche der ' Mais si M. Pons n'avait pas voulu
nier à Béziers .

TÉLÉGRAMMES

qui eût établi un conflit qui aurait pu

combinaisons affreuses d'hommes qui fon

Cette, le 5 septembre 1878.

-i /rnée , diverses .

un mandat d' arrêt lancé contre lui . Le

donner son adhésion au système politique

Nous recevons la lettre suivante :

blé .

Marseilj :>, vap. fr. Durance, 319 tx, cap.

représentant du peuple Delbrel voulut le
mettre sous la protection de l'armée, ce

taire , qui est à même de connaitre nos
nombreuses ressources et nos besoins, non
moins importants, devrait bien l'y enga

ger. M. Dumont n'y perdrait pa son
temps , et nous autres, nous saurions à quoi
nous en tenir sur l'état de la question .

Galiana , vin.

nées-Orientales quand il sut qu'il y avait

l'entreprise.
Pourquoi M. Dumont ne viendrait -il
pas à Cette ? — M. Gaillard , son manda

fonctions de : députés et de conseillers
généraux sur les mêmes personnes, enlève

pour obtenir la majorité. Pourquoi dès

(Suite)
M. Pons se trouvait ài'armée des Prô-

ensuite sanglantes qui suivirent le 9 ther
midor. La proscription contre les patriotes

inouï (?)— Cependant, ils n'ignorent pas

lors, nos cinq conseillers généraux ne
donneraient-ils pas leur démission , en lais

Cutaïua , br. it. Carmelo, ' 35 tx, Cai.avo ,

festations officielles et populaires , suscep

sés à l'exécution de son canal , des mani

Dorian et Vernhes . Le cumul de ces deux

au scrutin sénatorial [cinq voix, qui sont
indispensables au candidat républicain

de Monsieur PO 'VS, de l'Hérault .

lontairement dans la prison qui lui était

Monsieur le rédacteur du Petit Cettois,

Cette détermination a pour but d'assurer
une voix de plus au parti républicain lors

"aiTagoiie, bal . esp. Aquila, 26 tx , cap.

Au dire des hommes compétents, ces
craintes sont exagérées, et l'opposition
quelque peu intéressée et systématique. Il
s'agit aujourd'hui pour M. Dumont, de
provoquer dans les départements intéres

conscription de Toulouse , vient de donner
sa démission da conseiller général du can
ton de Grenade .

BIOGRAPHIE

personne ; les pouvoirs centraux à tous les

Du 6 septembre
Venant de :

Marseille, vap. fr. Sèverin, 3-19 !x , cap.
Castelli, diverses .

Septembre et octobre

61 75 à 61 50

4 premiers

60 — à

4 derniers

61 — à

Stock, 8,475 pipes contre 14,100

Cette, 6 septembre.

Disponible et courant
Septembre et octobre
1 derniers
4 premiers

-

Le Directeur-Gérant

71
à
71 — à

70 -— à
69 — à

I !. F oijunaihb,

A REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs
AU DFTAII .

S'adresser, Grand'Rue, 37.

rons d f. la ville , dans les prix de 250 à
100 francs .

0FFI13 : 1 00,000 francs à placer en

premières hypothèques sur immeubles

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

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

obligations cotés ou non cotés en bourse .

UNE GRANDE MAISON très-bien

A VENDRE

La succursale de

l'Agence

de publicité, 15 , avenue de Pézenas,

ziers.

DEMANDE la gérance d'un débit de

UNE PETITE campagne aux portes
de Béziers .

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

UNE CAMPAGNE près la ville, de lo

à 20,000 francs, ayant une habitation
convenable.

UNE MAISON de vins en gros de Bé

ziers , demande un voyageur capable,

connaissant le centre et l'Est de la

France et ayant une clientèle en gros
qu' il visite .
UN BON MAGASIN d'huiles .

VUN GREFFE de tribunal civil ou de
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 .

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

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

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 pie

ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

Dans le cas le plus heureux, le plus

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

—

150,00o 3 gains — 37,5oo

—
—
—
gains

—
—

100,000 û —
75,000 5 —

—
—

— 25,ooo
— 18,75o

62,5oo 21 — — 12,5oo
5o,ooo
etc. , etc.

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

ies bitlels originaux entiers à fr. 30
id.

id.

demis à

»

15

contre envoi du montant en billets de

OFFRE des capitaux à placer en pre

poste .

mières hypothèques sur des immeubles
en ville .

banque, timbres-poste ou par mandat-

J'achète les Coupons N°s 12 et 13,

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

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

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux 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 A. SALONNE, courtier Maritime, à

Chaque participant recevra de nous

CETTE .

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

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60

* UNE ÉTUDE de notaire .

représentant le dividende de ces actions

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

iâlSOH

ares .

9 UNE ÉTUDE d'avoué .

C Française de Madrid l'e Chemins de Fer

approuvés et garantis par l'Flat .
Dans l'espace de ca . deux mois et en 3
irages sortiront en tout 32,600 gains,
•eprésentant la somme de neuf millions
jrand gain sera de
Fr. 468,750 .

tabac .

L'Agence de publicité , 4 ,

tmtm wwit

grément bien ombragée, jolie maison,

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a

à Béziersi

Demandes

AUX PORTEURS D' ACTIONS ' DE LA

12,587 francs.

S'adresser à la succursale de l'Agence de

Publicité, 15, avenue de Pézenas, à Bé

SVIS iRlPORTilT

pour la participation aux grands

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

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 cafe .

INVITATION

A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

d'un étage sur rez-de-chaussée, 4 pièces
au rez-de-chanssée et 9 pièces au pre
mier, caves , cour, remise, jardin, etc.
Prix , 18,000 fr. — S'ad. àl'Ag . de Pub. ,
4, rue Maguelone.

STÉRILITÉ DE LA FEMME
constitutionnelle ou accidentelle , com

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

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

le plan officiel des tirages donnant tous

les renseignements nécessaires ; l'expé

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

sans retard après le tirage . Notre ma

nière sévèrement réelle de traiter les af

faires , ainsi qne legrand nombre de gains
principaux , que nous avions déjà le bon
heur de pouvoir payer, nous font atten
dre des ordres nombreux, dont même les

plus petits pour les pays les plus éloignés
seront exécutés promptement.
Prière de s'adresser directement et

avant le 11 septembre

à Ml. Mimm elCicàlIMIRG
(ville libre).

Tuileries .

Navires en

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

LA BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonyme au capital d0
1 , 500,000 fr.

Siège social, à Paris, 16, rue du 4

gence .

Septembre
Se charge spécialement des ordres
Bourse à terme .

Plus TÊTCCPUAILLCCI découverte

de CL I LW ULIHU VCU ! suis précédent
Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)
Envoi gratis, renseignements et preuves]
On jugera

Éludes 11AMELIN, avoué, DENIS , notaire à Tonnerre

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

(Yonne).

Adjudication SBt»SfSf""'" "

H

TP ÔSS™ Canal Je Suez (Egypte

MONITEUR

où sont exploités des magasins de vins et li

•- FONDS V UBLICS ££

queurs , de photographies, de chinoiseries et

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

surface 569 mètres G0, vérandUia régnant sur
toute la façade .

Revenu minimum 6 . 000 fr. susceptible d'une grande augmentation

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

Mise à prix
25,000 fr.
n'adresser à Tonnerre ( Yonne), a MM.
Goullev notaire honoraire , Pruneau ,
bananier. BImeUn, avoué, et Denis, no

Paquebots à vapeur pour 1Algérie et pour Marseille

taire, dêlosi'aire du cahier des charges.

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 Bôn ,
les Jeudis .
Mostaganem, Arzew et Oran, tontes les 2 semaines, le Samedi soir. ■
Alger, directement, chaque semaine.

maudie des FEMHES

GUÉRISON sans repos ni regime,

par Mme LACIIAPKLLE, maîtresse

sagre-femme Les moyens employés,

aussi
qu'infsaillihlteiS'
e observationssS Onprtques
sultatsimples
de longues
dans le traitement de leurs souven^
.pÉcUk«,Cu lseeusiré
,
ses nerveux, maigreur, etc. , etc.
Consultations tous les jours, de I OK,

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

Le vapeur Marabout, capitaine Aubert, partira our Oran, Nemours, Gibraltar, Tange
le 3 septembre.
et
Le vapeur Chèliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly
Ténès, le 4 septembre.
Le vapeur Colon, capitaine Bassères, partira po Philippeville etBône, l 5 se
|;1
Le vapeur Alger, capitaine Pécoul, partira pour Alger directement, le 8 septembre.
Citoyens, achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
p;v A. SounRoy,|alfr . 80.

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

Bosc , 13 .

,

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

