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BULLETIN POLITIQUE

Cette , l or août.

Les troupes autrichiennes , ainsi
que nous le disions hier, ont fait dé
cidément leur entrée en Bosnie .
Voici les détails que nous recevons
à ce sujet :

Le 29 au matin, l'avant-garde du
deuxième corps d'armée, en pré
sence du feldzengmestre Philippo-
witch et de tout son état-major , a
franchi la Save à Brood . Le passage
des troupes s'est accompli en trois
heures , au milieu des bruyantes ac
clamations des soldats et de la po
pulation . A dix heures du matin , le
drapeau autrichien flottait sur la rive
bosniaque de la Save . La Save a été
franchie aussi à Gradiska, et la
garnison de la forteresse turque s'est
retirée . Le gouvernement autrichien
s'est préparé d'avance contre toute
éventualité de lutte . Le Journal of
ficiel de Vienne, portant la date du
30 juillet, publie une ordonnance
impériale qui autorise, par exception
et en cas de besoin urgent , l'emploi
au dehors des frontières des chas
seurs à cheval de la landwehr dal
mate ; ces troupes sont placées sous

les ordres du commandant en chef

de l'armée d'occupation .

Le marquis de Hartington a dé
veloppé, aux Communes, l'interpel
lation qu'il avait annoncée . Les li
béraux , ses amis , l'ont beaucoup
applaudi, mais l'orateur n'a exposé,
à vrai dire , que des arguments de
puis longtemps connus de tous . Lord
Hartington a insisté d'abord sur ce
que le règlement auquel on s'est ar
rêté pour résoudre les difficultés,ac
corde à la Russie un peu plus qu'elle
ne demandait au mois de juin der
nier, quoique , à cette époque , le
gouvernement anglais n'eût pas
cherché à appuyer ces demandes
auprès de la Turquie . Il a attaqué
ensuite le gouvernement au sujet de
la Grèce , et a blâmé avec énergie
la convention anglo-turque, qui est
une violation de la loi internatio

nale . Quels sont, s'écrie-t-il , les in
térêts que cette convention est des
tinée à protéger ? L'Asie-Mineure
n'est pas sur la route de l'Inde , elle
est plutôt une route pour arriver en
Perse , qui se trouve, bien plus que
l'Asie-Mineure , sous la main de la
Russie . Notre prestige dans l'Inde
ne sera probablement pas augmenté

par cette manifestation de la puis
sance de l'Angleterre .

Un membre de la majorité , M.
Plunkett, a répondu au leader de
l'opposition et a conclu par la mo"
tion suivante destinée à approuver la
politique du ministère :

« Convaincu que le gouvernement
a poursuivi une politique sage et
avisée , il propose de donner au mi
nistère un vote de confiance ; il es
père que le résultat du débat actuel
lement engagé montrera à l'Europe
l'Angleterre unie au sujet des affai
res étrangères . »

La suite de la délibération a été
renvoyée au lendemain .

COMMERCE

Cette , le 1 er Août 1878-
Il est fastidieux de dire toujours la

même chose , et malgré le déplaisir
que celà nous cause , nous sommes
hien obligés de constater que , depuis
huit jours, la situation n'a pas changé .

Notre marché d'hier , où l'on va
plutôt pour obéir à une vieille habi
tude, que pour répondre à un besoin
réel, présentait un aspect assez triste .

On n'y a traité aucune affaire

Les cours ont peu varié cette
semaine . On les établit comme suit :

Petits vins légers de 15 à 16 fr. l'h .
Aramons et Souberg. 17 18
Demi-Montagne 20 22
Montagne, 1" choix 28 30
Le tout pris au vignoble et frais en

sus .

Au milieu de ce calme effrayant , il
s'est traité quelques affaires impor
tantes en vins d'Espagne et d'autres
sont en grande voie de solution.

Un chargement de vins de qualité
douteuse aurait trouvé preneur à un
prix très-réduit .

Somme toute , ce sont, comme on le
voit, les produits exotiques qui, cette
semaine , tiennent le haut du pavé .

BOURSE DE CETTE
Marché du mercredi 31 juillet.

Le cours officiel des 316 bon goût et des
3[6 marc disponibles est déclaré nul.

COTE OFFICIEUSE

3|6 de vin disponible fr. 95 l'hec.
3[6 de marc de raisin disp. 65 —
3j6 du nord , disponible , 68   —
3[6 du nord extra fin , 71 —

Soufre brut bon je 2me sans mélange
fr. 13 — les 100 k.

Soufre trituré 2me courante sans mé
lange, fr. 16 — les 100 k.

BOIS DE BOSNIE
Belle marchandise, en race

23|24 4|6 12|14 de 32 à 36 les 100 d.
21130 — — de 42 à 46 —
34i36 — — de 54 à 56 —
40i42 — — de 68 à 72 —

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

N. 21 .

LE CAPITAINE

par Camille DEBANS

 V
COMPLOT

— Je vous raconterai la moitié de l'hia-
toire de Cramoizan et vous me donnerez

truffe . Puis , comme je suis sûr que
J éprouverai le besoin d'en manger une
seconde , je finirai l'odyssée de mon héros
pour la gagner . Est-ce dit ?

~~ C'est dit ! Qu'est-ce que Cramoizan ?
Cramoizan est un petit village du Midi.

— Malbec, ne plaisantez pas. Je vous

demande ce que c'est que le capitaine Cra-
moisan ?

— C'est un paladin . Mais ma première
réponse vous aurait conduit par un che
min beaucoup moins détourné à ce que
vous voulez savoir.

A la fin de juillet 1846 , un bon homme
d'armateur de Bordeaux revenait en tou •
riste des eaux de Pyrénées , lorsqu'il pas
sa vers la pointe du jour par un petit vil
lage qui s'appelait Cramoizan. En arrivant
devant la halle au blé dudit village ,' il en
tendit quelque chose qui ressemblait sin
gulièrement aux vagissements d'un nou
veau-né .

- Ah ! ah ! dit Peyretorte , qui jeta
sur Céleste Montgaillard un coup d'œil
inquiet. Continuez .

— Cet armateur s'appelait Jacques Sal
vetat . Il descendit de sa voiture , s' intro
duisit sous la halle, et y trouva un gros

garçon abandonné qui criait déjà comme
un aveugle , dans le but évidant d'obtenir
à téter. C'était là un service que ne pou
vait personnellement lui rendre M. Salve
tat . Aussi frappa-t-il à toutes les portes
du village, présentant son poupon et ré
clamant le maire et une nourrice . La nour
rice se présenta plus tôt que le magistrat
municipal, et le petit délaissé cessa enfin
de s'époumonner pour faire le plus co
pieux des repas .

— Cet enfant c'était Cramoizan ?

— Attendez , Peyretorte . Vous êtes plus
pressé que je ne suis gourmand , répliqua
Malbec, chez qui les aptitudes du narra
teur venaient de se réveiller . Le maire
pour s'être fait attendre , n'en arriva pas
moins à la fin , et le bonheur voulut que
ce fut en même temps le médecin du vil-
lige. Il examina l'enfant et reconnut qu' il
était âgé de huit jours au moins . Il avait
dû être abandonné pendant la nuit , nuit

très-chaude, du reste. Le poupon n'avait
pas souffert.

« — Monsieur, dit l'armateur, je me
charge de ce petit malheureux . Seulement,
il faut lui faire séance tenante , un état ci
vil . Je vous prie donc de vouloir bien ins»
crire cet enfant sur les registres de votre
commune .

» — Soit, dit le représentant de l'au
torité . Sous quels noms ?

" — D'abord , je lui donne le mien , ré
pondit M. Salvetat . Je m'appelle Jacques.

» — Très bien .
» — Mais cela ne peut suffire,reprit le

négociant . Il faut qu'il en ait un autre,
pour ne pas se trouver en butte aux vexa
tions qu'on n'épargne pas assez aux en
fants trouvés .

» — Je ne m'y oppose pas. Mais c'est
encore à vous de me déclarer quel autre
nom vous lui voulez donner .

» — C'est que vraiment je ne sais trop.



BOIS D'AMERIQUE
Pipes double extra , de 115 à 12» les 100 d.
— simple extra , de 90 à 95 —

Blé Afrique tendre disponible fr. 32 —
Avoine Italie disponible , fr. 17 50 les

100 k.
Avoine Afrique disponible , fr. 16 50 les

100 kilog.

MARCHE DE PARIS

Pari*, 31 juillet .
Voyez nos cours comirte suit :
Soutirages , la pièce de 225 litres ,

logé dans Paris, droit compris .
Choix , 165.
Courants, 155 à 160 .

En entrepôt . — Vins de 1877 :
Cher vins courants 95 à 105 la pièce

— choix 105 110 —
Touraine 75 85 —
Blois 70 80 —
Charentes 90 100 —
Bourgogne 90 100 le muid
Aramons 30 35 l'hect .
Narbonne 40 45 —
Roussillon 2e choix 45 50 —

— 1er choix 50 55 —
Espagne 40 45 —
Sicile 40 45 —

(Journal vinicole.)

Bordeaux, 29 juillet .
Vins et spiritueux.

Ces derniers jours, trois crus clas
sés du Médoc (deux quatrièmes et un
deuxième) ont liquidé leur récolte
1876 dans les cours déjà pratiqués .
Ces trois ventes sont les plus impor
tantes de la semaine . On a bien
essayé quelques affaires en grands
vins 1875, encore très-abondants au
vignoble, mais les démarches n'ont pu
aboutir . En petits vins 1877 , le com
merce a continué quelques achats
dans les prix de 250 à 310 fr. ; c'est
toujours pour les besoins de la car
gaison .

Les affaires importantes ne repren
dront que lorsque le dehors trans
mettra à notre place des ordres sé
rieux. Il faut que les propriétaires se
pénètrent bien de cette vérité et ne
songent point à élever leurs préten
tions , parce que la semaine qui vient
de s'écouler n'a pas été telle qu'ils
l 'eussent désirée . Sans doute , nous
avons eu des brouillards et des on
dées fréquentes qui n'ont pas été très
favorables à la vigne ; mais rien n'est
comdro'iis . La température , malgré
la pluie , a toujours été s-ifEsamment
chaude , le verjus à pu se développer ,
et quelques jours de soleil suffiront

pour rattraper le retard que nous
avons éprouvé jusqu'à présent .

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris , 31 juillet 1878 .
Le refus fait par la cour d'appel d'Alger

d'entendre le témoignage de l'honorable
M. Martel , ministre de la justice, et les
dépositions des autres témoins à décharge
présentés par le défenseur , M. Bozérian ,
continue de paraître à tout le monde,
comme l'a dit le journal les Débats , un
véritable scandale . On m'assure, de source
certaine , que lorsqu'il commença à étudier
le dossier de l'affaire de la Vigie, M. le
sénateur Bozérian demanda une consulta

tion privée à M. Faustin Hélie , encore , à
cette époque, procureur général à la cour
de cassation et aujourd'hui procureur gé
néral honoraire . Les conclusions de M.
Faustin Hélie , — je crois devoir ne pas
me servir des expressions légales et pré
cises — sont que les faits imputés par la
feuille algérienne à M. le président Bas-
tien fourniraient la matière d'un juge
ment absolument opposé à celui qui a été
prononcé contre le journal .

On recommence à signaler les démis
sions de divers fonctionnaires de l'ordre

moral qui n'acceptent pas les transplanta
tions entâchées de disgrâce . M. Preux ,
procureur général à Riom, n'a pas accepté
d'aller remplir les mêmes fonctions à
Agen . M. Desjobert, conseiller de préfec
ture à Moulins , refuse de se rendre, en la
même qualité , à Privas .

J'eusse dû commencer ma lettre par
l'affaire Barré et Lebiez , et même ne pas
vous parler d'au ire chose , si j'avais voulu
me faire l' imitateur de nos journaux du
matin dont presque toutes les colonnes
sont remplies par les détails de ce triste
procès . Ces débats , faut - il le dire , ont un
côté presque gai et qui , malheureusement ,
nous est fourni par les observations et
boutades ultra-prud'hommesques du pré
sident des assises , M. Devienne . A certain
moment, on rappelle qu'au début de sa
carrière Barré gagnait 25 francs par mois
dans l'étude d'un avoué . « Une fortune

pour un jeune homme de vingt ans , »

s'écrie M. le président . A un autre mo
ment l'interrogatoire porte sur l'envie qui
prit un jour les deux complices de venir à
Paris en train de plaisir : « Ah ! oui , s'é
crie M. le président , et ce n'est pas sans
trembler que je vois , pour ma part, -MM .
les jurés , tant d'étrangers accourir à Pa
ris . » Il est heureux qu'on ne se soit pas
arrêté à des considérations morales de ce
genre, lorsqu'il fut question d'organiser
l'Exposition universelle.

Le monde financier s'est vivement ému ,
paraît-il , au bruit lancé par certains spé
culateurs , du projst de M. Léon Say, de
convertir la rente 3 °/0 en nouveau 3 «/o
amortissable . Je tiens de bonne source ,
qu'il n'y a pas le moindre mot de fondé
dans cette information . Les intéressés
n'ont aucune cr?inte à avoir .'

Oa donne activement suite au projet de
statue de M. Thiers sur une des places de
Saint-Germain-en-Laye . Le conseil mu
nicipal de Versailles vient de voter, pour
cet objet, une somme de 600 francs . "

L'association littéraire internationale,
dont la création avait été décidé , dans le
congrès tenu sous la présidence de Victor
Hugo au Trocadéro , a commencé ses tra
vaux. Espérons qu'ils aboutiront. Il s'agit
de faire prévaloir ce principe si lumineu
sement simple formulé par Alphonse Karr ,
mais si méconnu dans la pratique : La
propriété littéraire . . . est une propriété.

Demain , jeudi , aura lieu la séance an
nuelle de l'Académie f< ançaise pour la
distribution des prix de vertu . Le président
sera M. J. B. Dumas .

Informations
L'Académie des Beaux-Arts , qui vient

d' être mise en possession de la rente de
6,000 fr. , léguée par Rossini, et dont
Mme veuve Rossini , décédée au commen
cement de l'année 1878, était usufruitière ,
a décidé qu'un concours entre des artistes
français est ouvert pour la production
d'une œuvre poétique destinée à être mise
en musique et dans les conditions indi
quées par le testateur . S'adresser, pour
les conditions du concours , au secrétaire
de l'Académie .

La Banque de France s'est préoccupée
de l'émotion qui s'est produite dans le
commerce à propos de l' imitation des bil
lets de banque. Elle a résolu d'émettre un
nouveau billet qu'elle croit presque impos
sible d' imiter.

Ce nouveau billet porte le filigrane à
chaque coin , et il sera facile d'en contrô
ler la valeur par un simple examen. L»
Banque retirera ses anciens billets au fer
et à mesure de l'émission des nouveaux-

Le ministère des finances vient d'éla
borer un nouveau réglement d'adminis
tration publique sur les distilleries . Les
employés des contributions indirectes , aux
termes de ce réglement , seront désormais
autorisés à pénétrer dans les distillerie»
autres que celles qui mettent en œuvï®
les vins , cidres, poirés et fruits, à toute
heure du jour et de la nuit , et à y exercer
une surveillance permanente . — H.

L'intendant Brissy, que le conseil de
guerre de Marseille avait condamné à
mort et dont la peine fut commuée eD
bannissement par M. Thiers, est, par un»
décision gracieuse du président de la
République , autorisé à entrer en France-
M. Brissy habitait San-Remo.

Cette mesure de clémence sera très-
approuvée.

Parmi les personnes qui sont l'objet
d'une décision semblable , sont : MM . Eli
sée Reclus , le célèbre géographe, actuel
lement à Vevey ; Lachàtre et Mervil-
Bloncourt , ex-député de la Guadeloupe-

On écrit de Marseille :
On s'entretient depuis hier en ville du

départ précipité de M. Suzan ; trésorier do
cercle Puget, qui était également à la têt0
de la maison de banque Suzan , LenaigeB
et Cie,

M. Suzan est parti en emportant plo*
de cent mille francs appartenant au cercle '

On écrit de Toulon :

L'escadre d'évolution est partie ce matin
pour les îles d'Hyères.

L escadre du Nord ralliera au premier
jour l'escadre de la Méditerranée pouf
passer l'inspection générale de M. le vice'
amiral de Dompierre-d'Hornoy.

L'escadre du Nord est dans ce momen'
sur les côtes de l'Algérie. Nos forces nava'

Pourtant j'ai , je crois , une idée . Si nous
l'appelions Cramoizan , du nom de votre
village ?

» — J'avoue que le nom est ronflant
et pourra lui faire honneur , répondit le
maire .

» — Je préférerais qu'il f't plus tard
honneur à son nom. Mettons donc Jacques
de Cramoizan , ajouta Salvetat .

» — Pourquoi de Cramoizan ? deman
da le docteur-maire .

» — Parcequ'il est réellement de Cro-
moitan 1

, __ Cependant, c'est un titre que nous
lui donnons là ?

, — Je n'en disconviens pas. Mais
veuillez vous rappeler que, sous l'ancienne
monarchie , tous les bâtards et enfants
trouvés étaient censés nobles , par le seul
fait qu'ils pouvaient être rejetons de gen
tilshommes. C'est bien un enfant trouvé
<jue je vous présente là . C'est peut-être

même un bâtard Faites comme les an
ciens rois de France, faites -en un noble.

» — Je voudrais , mais ...
» — Mais vaua refusez de saisir cette

occasion unique qui se présente à vous de
faire an gentilhomme, monsieur le maire,
s'écria l'armateur . Vous n'êtes guère intel
ligent, pour un roturier .

Cette dernière saillie décida le magis
trat municipal , qui inscrivit l'enfant trouvé
sous le nom de Jacques de Cramoizan, à la
grande joie de M. Salvetat . La nourrice
qui avait le sein au petit affamé , consen
tit à le garder , moyennant une rétributioa
convenue . L'armateur paya six mois d'a
vance et reprit le cours de ses voyages .

Fin de la première partie .
Et [maintenant , Peyretorte, donnez-moi

une truffe aux cailles , ou une caille en
truffes , comme vous voudrez, je l'ai bien
gagnée .

— Mais ce que vous nous racontez là,

docteur, ne nous apprend rien, dit Céles
te .

— Comment !

— Non . Que savons-nous  que M. de
Cramoizan est un enfant trouvé, un en
fant naturel , que sais -je ? Nous ne som
mes plus au temps où c'était une tache .

.— Je n'ai pas mieux à vous offrir.
— Mais la suite de son histoire ?. . de

manda Coquelicot.

— Oh ! la suite est fort intéressante,
dit Malbec , mais vous ne la saurez que
lorsque j'aurai mangé une truffe . Allons ,
mon amphitryon , ne me faites pas lan
guir.

— Vous mériteriez..., lui dit Peyretorte
en le menaçant du doigt ; mais je suis
plein d'indulgence , et je vais satisfaire
vos gloutonnes passions . Voici une
truffe .

— Merci .
La première truffe avalée, et ce ne fu*

pas bien long, Malbec posa son coutea0
à côté de son assiette et reprit son récit ■'

— Le petit Jacques resta trois ans e!3
nourrice. Au bout de ce temps, M. Salv»*
tat vint le chercher pour l'emmener ®
Bordeaux .

L'honorable armateur, qui n'avait j»"
mais eu d'enfant, et qui d'ailleurs ne s"
connaissait que des parents éloignés , i»s'
talla le moutard dans sa maison , ou , grâe®
aux chatteries de Mme Salvetat et de S®'
servantes, il ne tarda pas à être gâ'"
comme un fils de prince souverain .
cela ne comblait pas les visées du
adoptif, qui s'était dit : J'en ferai &
homme.

(A suivrt .)



' es , dans la Méditerranée, se composent j
donc actuellement de douze cuirassés , f
sans compter environ - ingt croiseurs et 1
avisos . I

On écrit de Rome :
Une tempête épouvantable a causé de

grands dégâts et jeté la désolation à Ta-
rante . Sept navires ont été comme broyés
dans le port.

Le ballon captif des Tuileries a fait dix
ascension dans la journée d'hier, 3.880
personnes ont pénétré , moyennant le prix
de un franc , dans l'enceinte réservée .

M. Paul de Cassagnac vient de faire pa
raître , dans le journal l 'Appel au peuple ,
d'Auch , un article proposant au journal
républicain de parier 50,000 francs qu'il
sera réélu s' il est invalidé .

Le conseil d'État examinera demain la
question de savoir si le préfet peut, sans
excès de pouvoir, décider que le maire
sera remplacé par un conseiller municipal .

Chronique Cettoîse
Wotre Procès.

Tous nos lecteurs ont trouvé étonnant
que nous ayons gardé le silence hier ;sur
le jugement que le tribunal correctionnel
de Montpellier a rendu dans notre affaire
contre le sieur Léo Taxil .

L'explication cependant en est bien
simple, d'abord nous n'étions pas à Mont
pellier ; ensuite , comme dit le proverbe,
nous avions bien vingt-quatre pour mau
dire nos juges et avions quelques raisons
de croire â une erreur quelconque dans la
transmission de la nouvelle .

Nous ne pouvons nous faire en effet à
cette idée qu'après avoir été traités par le
sieur Taxil sans provocation aucune de
notre part, de la façon que chacun sait,
le tribunal l'ait débouté de sa demande
en dommages , et nous ait condamné à
une amende ; ee sont là des subtilités
juridiques que nous ne saisissons pas bien .
Quand nous connaîtrons les motifs et le
dispositif du jugement , nous pourrons
peut-être en parler en toute connaissance
de cause . Pour le moment nous sommes
bel et bien condamnés :

1« M. Espitalier pour injures simples
à 5 fr. d'amende et la suppression à son
profit du passage de l'assignation de
Taxil , où il est désigné comme rédacteur
du Petit Cettois.

2» Orus et Fournaire à 100 fr. d'a
mende pour diffamation avec circons
tances atténuantes , l'insertion du juge
ment dans le Petit Cettois, le Méridional
et le Frondeur, et la condamnation aux
dépens.

Pour l'homme impartial qui a suivi les
débats de cette affaire devant le tribunal ,
®t qui a entendu les conclusions remar
quables du ministère public, il est certain

ce dénouement doit l'étonner, mais
cotrrme ce dénouement n'est qu'au pre
mier degré , et que nous n'aurons garde
devant ia (jour de commettre la faute
impardonnable de faire de la générosité
mal entendue, en n'attaquant pas recon

, si la procédure le per

met , nous prendrons mieux nos précau
tions .

Donc , à ravoir M. Taxil !

Nous lisons dans le Petit Marseillais :
« M. le commissaire central vient d'in

viter MM . les médecins de la police à se
tenir à la disposition de MM . les com
missaires de police pour constater , sur
leur réquisition , l'état de maturité des
fruits mis en vente sur les marchés et qui
peuvent, pendant les grandes chaleurs ,
occasionner des maladies . »

Nous soumettons ces lignes aux ré
flexions de notre honorable commissaire
central . Il nous parait cependant qu'au
lieu de médecins pour la constatation de
la maturité des fruits, il vaudrait mieux
déléguer des inspecteurs jardiniers.

On annonce une réunion privée demain
soir, rue du Pont-Neuf, pour s'occuper de
l'éleetion d' un conseiller général .

Nous recevons la lettre suivante :
Cette, le 31 juillet 1878

Monsieur le Rédacteur du four-
nal le Petit Cettois .

Je tiens à signaler à qui de droit
l'état dans lequel est laissée la rue
Richelieu, située près de l'immeuble de la
douane .

Profond bourbier en hiver , vaste amas
de terre poussiéreuse en été , cette rue est
impraticable à tous ceux qui sont obli
gés d'y passer , soit piétons , soit ca
mionneurs .

Il me semble que nos édiles , si sou
cieux des intérêts de leurs administrés ,
ne manqueront pas de faire réparer et
entretenir cette voie publique de la
même façon dont sont entretenues tou
tes les rues de la ville , et je crois qu' il
aura suf d'appeler leur attention sur ce
sujet , pour qu'ils fassent mettre immé
diatement la main à l'œuvre.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédac
teur, mes biens sincères salutations.,

Un Expéditionnaire en Douane .
Nous sommes de l'avis de l'aimable

expéditionnaire en douane qui nous
adresse ces lignes ; seulement, nous
devons lui apprendre que la rue dont il
s'agit est une rue privée, et par consé
quent non classée, ce qui met tout obs
tacle à la moindre réparation de la part
de qui que Ce soit : la seule chose qu'on
puisse demander à l'administration muni
cipale, c'est d'exiger que les propriétai
res du terrain , c'est-à-dire les Ponts-et-
chaussées , y placent une grille.

Un Théâtre à Cette

(Suite)
Deux architectes que nous avons con

sultés à ce sujet , estiment que la meilleure
situation serait : la façade tournée à l' Est ,
c'est-à dire que l'édifice serait adossé à la
rampe supérieure, couperait la place en
deux exactement, la rampe inférieure se
rait supprimée et on élargirait ainsi la rue
pour le passage des voitures .

Nous n'avons pas à fournir notre opinion
sur cette question , les développements
qu' il faudrait lui consacrer pouvant pa
raître oiseux pour le moment, mais nous
croyons qu'on peut trouver mieux ; dans
tous les cas , comme l'orientation serait en
raison directe du plan conçu par l'auteur,
il n'y aurait qu'à laisser toute latitude
dans le programme imposé .

La première des conditions à observer
serait de ne pas dépasser dans la dépense
le chiffre de 600,000 francs clef en main .
Avec ce chiffre, pas mal respectable, il
faudrait édifier une salle réunissant tout

le confortable moderne , et pouvant conte
nir 16 à 1.800 personnes.

A la suite de ces desiderata, il eii est un
bien plus essentiel à obtenir ; c'est celui
qui se relie très- intimement à la question
financière de la ville .

Nous avons déjà dit , et il est bien en
tendu, que la ville se trouve pour long -
temps dans l'impossibilité d'affecter une
somme quelconque à la construction d'un
théâtre . Nous ajoutons que la seule voie
qu'elle puisse adopter pour donner satis
faction au vœu général , c'est d'accepter
l'offre d'un riche capitaliste qui consent à
lui prêter 600,000 francs à l'intérêt du
5 °/o .

Mais l' argent une fois palpé , il y a
30,000 francs d'intérêt à inscrire toutes
les armées au budget des dépenses , et il
suffira d'un caprice des bureaux de la pré
fecture pour tirer un trait de plume sur
ce chapitre qui ferait nécessairement tort à
un autre plus utile dont il prendrait la
place ; la ville resterait, dans ce cas , avec
avec un engagement vis à vis d' un tiers
qu'elle ne pourrait exécuter ; agir ainsi
serait plus que de la naïveté . C'est, du
reste, une hypothèse inadmissible, les da-
ir.mistrateurs ne se mettant jamais dans
des cas semblables pour des affaires de
cette importance .

Néanmoins il faut trouver le moyen
de tourner la difficulté et compenser par
un chapitre de > recettes du budget l'équi
valent de l'article de la dépense .

Pour cela , un moyen facile se présente ,
c'est celui de faire rendre à l'édifice lui-
même l'intérêt de l'argent, et voici com
ment nous l'entendrions .

Nonobstant les dispositions du plan d'en
semble à laisser au choix des concurrents ,
le programme devrait cemporter des dis
positions particulières permettant de retirer
20 à 22 mille francs de loyers . Pour cela ,
il faudrait :

1 « Qu'il soit établi dans le sous -sol et
au rez-de-chaussée de l' édifice des caves,
magasins et logements susceptibles de
produire 13 mille francs de revenu . Sur
une longueur de 65 mètres et une largeur
de 35 à 40 , on pourrait , en tenant compte
des espaces destinés au service de l'éta
blissement , utiliser une quarantaine de
mètres sur chaque face affectés à des éta
blissements publics , cafés , restaurants et
industries diverses ;

2° Qu'en sus du nombre de loges suffi
sant au directeur pour la gestion fruc
tueuse de son théâtre , il soit ménagé un
certain nombre d'autres loges qui seraient
louées ou vendues à part , et dont le pro
duit servirait à payer les intérêts du ca
pital engagé. En fixant ces loges au chif
fre de 20 et à une moyenne de 500 francs
l'une, on obtiendrait ainsi un revenu de
10 mille francs environ .

(A suivre .)

Le nommé M. .. a été mis en contra
vention pour avoir logé dans sa maison
des filles de mauvaise vie .

Le nommé Prosper Rouquet, charretier ,
au service de M. Alexis Fabre, camion
neur , s'est laissé maladroitement ou par
inadvertance prendre le pied droit sous le
cylindre compresseur des ponts et chau3-
sees . Il a été immédiatement transporté
chez lui par les personnes présentes sur le
lieu de l'accident.

La féte de nuût qui devait avoir lieu hier
soir mercredi , à la plage , a été renvoyée
à samedi prochain , 3 août .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 31 juillet

Venant de :
Garrucha , br.-goel . it . Il Bartoloméo , 102

tx , cap . Loffredo , minerai , à ordre.
Villajoyosa, br.-goel , esp . Très Amigos,

88 tx , cap . Lloret, diverses , cons. ,
Olive et Boras .

Girgenti , br.-goel . it . Rosina, 130 tx , cap .
Ricevuto, soufre , a Ordre.

ler août .
Barcelone, vap . esp . Adela, 136 tx, cap.

Pi, moutons et autres .
Barcarès, bal . fr. Edouard et Maria , 39

tx , cap . Canal , vin , à Ordre.
Barcarès , bal , fr. Joséphine, 29 tx , cap.

Manya , vin , à ordre.

Oeniière heure

Paris , 3 h. soir.
L' Officiel de ce jour publie le nombre

des décorations du ministère de la marine.
— La banque d'Angleterre a élevé son

escompte à 4 °/o .
Valenciennes , 3 h. 50 soir.

La grève a cessé complètement, même
dans les fosses Thiers et Bonnepart , où le
travail est repris .

A Commines, le nombre des grévistes
atteint à peine un millier et aucun désor
dre n'est à signaler.

Rome, 1 h. soir .
Le cardinal Franchi est mort.

Berlin , 10 h. 50 matin .
Dans les élections au Reichstag, les ré

sultats connus sont : 65 libéraux natio
naux , 7 conservateurs , 23 conservateurs
libéraux , 12 progressistes , 5 anciens pro
gressistes , 22 catholiques , 2 anciens auto
nomistes , 2 protectionnistes, 3 socialistes,
6 polonais , 36 ballottages .

Constantinople, 9 h. matin .
La Russie prépare le repatriement de

ses troupes : il doit avoir lieu simultané
ment par terre et par mer , soit de la Bul
garie , soit de la Roumanie .

Les Turcs ont évacué Batoum. Les Au
trichiens avancent par contre en Bosnie ,
où la population les accueille bien.

Paris, 5 h. soir .
Le Daily-Télégraph annonce que l'in

surrection de Serajevo diminue .
— Le Times blâme le discours de M.

Gladstone : il dit qu'il est préjudiciable
aux intérêts de la paix et du pays ; il ne
le traite de rien moins que d'anti patrio
tique.

HAVAS.

BOURSE DE PARIS
ler août 1878 .

3 %, — 76.75 — b. 25.
3 % amortissable 81.50 — b. 3 .

4 lj2% — 107 .— — b. 50.
5 % — 112.20 — b. 45 .

Cours du 316 Nord fin.
Paris , 31 juillet 1878 .

Disponible et courant 60 50 à
Août 60 50 à
4 derniers 60 00 à
4 premiers 59 00 à
Stock, 9,800 contre 15,100 .

Cette, 1er août .
Disponible et courant 69 à —
Août 69 à —
4 derniers 69 à —
4 premiers 68 à —

Le Directeur-Gérant : H. FouttNmg ,



A REMETT
Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAIL

S'adresser, Grand'Rue, 37 .

A VENDRE
grande et belle maison neuve , route de
Bédarieux, à Béziers , 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux, grand magasin
de 335 mètres pouvant servir pour café .
S'adresser à la succursale de l'Agence de
Publicité , 15, avenue de Pézenas, à Bé
ziers.

Demandes
L'Agence de publicité , 4 ,

rue Maguelone, à Montpellier.
DEMANDE : UNE MAISON du prix

de 20 à 52,000 francs .
UNE CAMPAGNE près la ville, de 15

à 20,000 francs , ayant une habitation
convenable .

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60

UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE de notaire .
UN 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
à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.
par jour.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè
ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

rons de la ville , dans les prix de 250 a
100 francs .

OSTB3 : 150,000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles
eu ville . 0 : Î tiivisera . it 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 otés en bourse .

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

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a
grément bien ombragée , jolie maison ,
prix 25,000 fr

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

DEfSAMDE la gérance d'un débit de
tabac.

UNE PETITE campagne aux portes
de Béziers .

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

mières hypothèques sur des immeubles
en ville

MAISON
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.

1 CHARCUTERIE
A remettre, pour cause de santé , dans

le meilleur quartier de Montpellier .
Chiffres d'affaires , 40.000 fr. par an ;
prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser
à l'Agence de Publicité , 4 , rue Mague
lone .

■a * Cvl- y -s

Pour cause de âètfàuupenient, a ven
dre de suite , un vi;st« liargar, bnrme
charpente , se démontant faci:einei;t ; 23
mètres de longueur , 12 mètres de largeur .
200 mètres carrés environ , couverts en
zinc , plus 800 caissons , 600 briques,
tuiles , portes et fenêtres . S'adresser à
l'Agence de publicité , 4 , rue Maguelone

A vendre ou à louer
Grand Café de Paris , à la Nouvelle ,

(Aude) . Cet établissement, très-bien si
tué sur la Place , au centre de la ville,
vient d'être nouvellement restauré et
meublé à neuf. Il se compose d'une belle
salle de consommation avec un billard
neuf, d'une grande salle de bal et de 12
chambres .

S'adresser, pour traiter, au proprié
taire ou à l'agence de publicité .
A vendre une belle Maison.

Rues Solférino et Guilhaumont , neu
ve, composée de 15 pièces, avec belle
salle de café , ayant gaz et eau , prix
50,000 fr. , toutes facilités de paiement .
S'adresser à la succursale de l'Agence
de publicité , 15 , avenue de Pézenas , à
Béziers ,

bellE mam
jJPâtisserie-Çonflserie

A céder dans le département de l'Hé
rault, Prix du fonds payé par le maté
riel . Grandes facilités pour le paiement .
S'adresser à l'Agence de Publicité .
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M. Goure fils ai né, prêvie-.t les mar
chands de bestiaux qu' il viont de créer
sous le nom d'Hôtel du nouveau Tivoli
un vaste établissesi:ent en face le mar
ché . Ces messieurs y trouveront leur
logement ainsi qu'une'écurie pour mou
tons , bœufs , porcs et chevaux .

Cet hôtel se trouvant en face la caser
ne Romiguier , les réservistes y trouve
ront le confortable à des prix très-mo-
dérès . Il prendrait en outre des pension
naires .

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DES

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

Service mensuel et régulier entre
CETTE

BREST , le HAVRE et DÛNKERQUE

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

CETTE .

Navires en charge
Pour Brest

SAINT-PIERRE , cap . Roussel .
Pour Boulogne

IMPÉRATRICE, cap . Villemer.
Pour St-Valéry et -A-bbeville

ALFRED, cap.Bersichand.
S'adresser à M. A. SALONNE, courtier

maritime, à CETTE.
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Études MMELIN , avoué , DENIS , nolaire à Tonnerre
(Yonne).

A diurlipQ+iriU dimanche 15 «« ptnmlnu 1878, à midi ,AQJUQlOdllOU é{ude dudit Mo DIONIS .

Canal de Suez (Egypte)
où sont exploités des magasins de vins et li
queurs , de photographies , de chinoiseries et

Hf.AAOABAif
surface 569 mètres 60 , vérandha régnant sur
toute la façade .
Bsrara minimum 6 . 000 fr. susc&pUtle d'as gruf «peDiaissi

Mise à prix 25,000 fr.
S'adresser à Tonnerre ( Yonne), à MM.

Goulley , notaire honoraire , Pruneau ,
banquier, Ilamelin avoué, et Denis, no
taire, dépositaire du cahier des charges .

OFFRE B'AGKCii
Dans chaque commune de France, pour

un article facile , pouvant rapporter 1,000 fr.
par an sans rien changer a ses habitudes .
S'adresser franco à M. SANGLARD , 14, rue
Rambuteau , à Paris . Joindre un timbre pour
recevoir franco instructions et prix-cou-
rants .

AUX NÉGOCIANTS EN VINS ET
PROPRIÉTAIRES DE VIGNOBLES

Un ex-négociant en vins , retiré des affai
res , désirerait représenter une bo me maison
de vins et spiritueux pour Paris et ses en\ i
rons. — Écrire A. G. , poste restante , rue
Mongo, Paris»
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Fonds de coiffeur
A céder , pour cause de départ, dans

un quartier populeux , bonne clientèle ,
excellentes conditions . S'adresser à l'A
gence .

LA BANQUE DES FCUDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

Société anonyme au capital de
1,500,000 fr.

Siége social , à Paris , 16, rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres
Bourse à terme

plus.T CTSTÇ PU4ll\£Ç I découvertede i L I LOUnAUVlo  sans précédent
Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

Envoi gratis , renseignements el preuves;
On jugera

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

^ MONITEUR 8rïl'3„.
des FONDS publîcss
sur demande au Directeur , 16 , rue du Quatre*
Septembre, Paris .

Citoyens , achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SODVIKON , 5 fr. 50 .

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

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 Delia , capitaine Reynier, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger
le 30 juillet .

Le vapeur Caïd, capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie , Djidjelly e
Ténès , le 31 juillet .

Le vapeur Mitidja , capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône , le 1 « août. n
Le vapeur Sey bouse, capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem, Arzew et Oran , le 0

août .
Le vapeur Kabyle , capitaine Molle , partira pour Alger directement, le 4 août.

Four fret et renseignements , s' adresser à M. G. Caffarel, quai
Bosc , 13 . ¿

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


