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BULLET IN POL TIQUE
Cette, 16 août.

Si l'on en croit le Courrier d'Ita
lie, on reprendrait bientôt les négo
ciations pour la révision du traité de
commerce à conclure entre les ca
binets de Paris et de Rome , traité
qui, on le sait, a été rejeté par notre
Chambre des députés . La même
feuille prétend que le gouvernement
français a pris lui-même l'initiative
de cette reprise des négociations,
pour arriver à une entente définitive ,
mais que le governement italien ,
tout en se montrant bien disposé , a
demandé préalablement l'assurance
que le nouveau traité fut approuvé
par le Parlement français, M. Cai-
roli ne pouvant pas exposer l'Italie à
un second échec Ces exigences au
raient été trouvées raisonnables à

Versailles, et l'accord en principe
aurait pu avoir lieu . Ajoutons que
l'on croit, à Rome, que la nouvelle
situation faite à l'Europe par le Con
grès de Berlin rend plus que jamais
nécessaire l'union intime de la France
et de l'Italie , et il est évident que la
raison politique l'emportera sur des
susceptibilités économiques ou au
tres, d'un ordre secondaire

La grande préoccupation des Ita

liens est, en effet, depuis une semai
ne , lo rapprochement ou plutôt l'es
sai de rapprochement de M. de
Bismarck et du secrétaire d'État du

Saint-Père . On ne sait pas davan
tage qu'ailleurs , de l'autre côté des
Alpes, quelles conditions le prince
de Bismarck est disposé à accepter,
pour faire sa paix avec le Vatican .
On ne sait même pas d'une façon
bien précise s'il s'agit d'une paix
positive et complète ; mais ce qu
l'on considère comme certain, c'est
que le chancelier de l'empire d'Alle
magne est entré en pourparlers et
que ces pourparlers en sont venus à
ce point que le prince de Bismarck
a fini par accepter une entrevue à
Kissingen , avec Mgr Masella , chargé
d'affaires du Saint-Père . Or, au
point de vue des Italiens, cette seule
entrevue est une grande humiliation
pour le prince , qui avait déclaré , à
la face du monde entier, qu'il met
trait le Vatican à la raison . Cette

contradiction politique prouve , en
tout cas, que le premier ministre de
l'empereur Guillaume n'est pas un
homme de génie , parce qu'en adop
tant contre son puissant adversaire
des mesures comme les lois de mai,
il n'a pas su en prévoir les consé
quences.

Les Italiens tirent encore cette
autre conclusion de la volte-face de
M. de Bismarck : Ils en tirent cette
conséquence que le chancelier n'est
pas aussi fort , à l'intérieur de l'em
pire, qu'il a voulu le faire croire
jusqu'ici , puisque pour réfréner les
partis libéraux, il est forcé d'invoquer
l'aide du Vatican , son ennemi d'hier .

Sans aborder la question de savoir
si ces appréciations sont justes ou
non, il nous suffit de les signaler,
comme une preuve de la réaction
profonde qui se produit, en Italie,
contre les partisans d'une alliance
allemande . Les erreurs propagées
depuis 1870 par le Diritto et d'au
res organes des pseudo-libéraux,
sont enfin abandonnées . Les agisse
ments de la chancellerie de Berlin ,
durant le Congrès, les actes récents
de Kissingen ont dessillé les yeux
des plus aveugles . On comprend
aujourd'hui que la France a été trop
longtemps dédaignée, et l'on revient
vers elle , après avoir épuisé jusqu'à
la lie la coupe des déceptions . Mieux
vaut tard que jamais, et nous n'a
vons aucune raison de repousser la
main qui nous est de nouveau ten
due . Seulement, il doit être bien en
tendu que la réconciliation sera sin
cère des deux parts ; qu'on n'exigera

plus que les sacrifices soient tous de
notre côté , comme au temps où nous
nous livrions aux sentiments d'une
puérile chevalerie . Que nos négocia
tions douanières et économiques
avec le gouvernement italien soient
activement reprises ; nous ne deman
dons pas mieux . Notre plus cher dé
sir est qu'elles aboutissent et qu'elles
rattachent des liens que certains
hommes politiques d' Italie avaient
beaucoup trop relâchés ; mais que
les intérêts des deux pays reçoivent
une satisfaction égale . Telle est la
condition qui doit préoccuper, avant
tout, les négociateurs qui figureront
dans les conférences qu'on nous an
nonce .

COMMERCE

MARCHÉ PARISIEN
Paris, 14 août .

Cette semaine dernière a été relati
vement calme, cependant les ordres
d'assortiment vont leur train ; il faut
bien que le détail comble les vides
incessants dus à la consommation
intensive de l'époque .

Nos cours restent fermes et l 'on
paye aux pleins prix que nous indi
quons ci-après .

Voyez nos cours comme suit :
Soutirages, la pièce de 225 litres,
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LE CAPITAINE

Ml i QtU
par Camille DEBANS
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LA MÈRE ET LE FILS

maison qu'habitait le jeune homme
était (jP fort modeste apparence .

~ Au troisième à gauche , répendit le
concierge quand le capitaine lui jeta le
nom de Tourseulles .

Ce ne fut pas une domestique qui vint
ouvrir. Ce fut Mlle Aline Tourseulles elle-
fciême . A l'aspect de ramoizan,a elle laissa
Paraître dans ses yeux alanguis une cer

taine surprise . Jacques, lui , ne la voyait
pas encore , car la petite antichambra était
passablement obscure ; mais quand il eut
pénétré un peu plus avant , il reconnut la
jeune fille et l'honora d' un salut profond ,
respectueux .

— Je désirerais , mademoiselle, dit- l ,
parler à M. Léon Tourseulles .

— Je croyais , monsieur, que vous ne le
connaissiez pas, répondit la jeune fille
avec une attention malicieuse .

Vous faites allusion , mademoisell®, tax
paroles que j'ai eu l'honneur de vous
adresser la nuit de Noël devant le Cercle

de l'Opéra . A l'heure où vous m'avez de
mandé si M. votre frère était au cercle

.9

j'ignorais qu' il fût au monde, et cepen
dant c'est moi qui devait avoir le malheur
de le blesser quelques instants après .

Pendant qu'il prononçait ces derniers
mots , une femme d'un certain âge , encore
gracieuse et assez cequettement attiflée ,

entra dans la pièce où se tenait cette cour
te conversation . Elle entendit les paroles
de Cramoizan .

— C'est vous qui avez blessé mon fils ?
s'écria-t-elle   sur n dela colère, vous J

— Mais , madame .... hasarda Jacques
interloqué .

— Vous avez dirigé une épée contre la
poitrine de mon Léon, reprit -elle , vous
l'avez blessé ! Vous pouviez me le tuer.
Et il ne vous est pas venu à la pensée que
c'était horrible f

En présence de cette sortie , Cramoizan
ne savait que penser. Aline était fort em
barrassée .

— Madame , dit le capitaine , je com
prends que l'amour maternel aille jusqu'à
la violence ot je me serais déjà retiré si M ,
Léon Tourseulles ne m'avait écrit ce ma
tin même pour me prier de le venir voir.

— Lui ?
-— Lui-même. Voici sa lettre .

— Du moment que c'est lui qui vous a
mandé , je n'ai rien à dire, répondit-elle .

Mais sa colère ne pouvait être apaisée
ainsi tout d' un coup j le capitaine étant
couvert par le pavillon de son fils , elle se
retourna vers Aline , et d'une voix irritéé :

— Alors , pourquoi n'avez-vous pas in
troduit monsieur immédiatement ? lui dit-
elle . Que signifie , grande éhontée, cette
conversation ?...

— Madame, dit Cramoizan d'une voix
ferme, je ne permettrai pas que vous me
fassiez jouer un rôle que je repousse. Ma
demoiselle m'a à peine adressé quelques
mots , et il fallait bien que je lui exposas
se l'objet de ma venue .

— N'importe. Restez là, mademoiselle .
C'est moi qui conduirai monsieur auprès
de mon fils .

Aline leva au ciel ses yeux humides et
fit un geste de sublime résignation . Puis
elle se retira lentement, avec une grâce



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 —

— ler choix 50 55 —
Espagne 40 45 —
Sicile 40 45 —

(Journal vin'cole.)

Paris, 15 août .
Céréales et Farines — Depuis hier

nous avons une forte baisse du baro
mètre, le temps est pluvieux en France
dans le centre et dans le nord, avec
un veat Nord-Ouest et Sud-Ouest .

L'incertitude du temps retarde la
rentrée des blés dans le nord . Les
premiers battages dans les rayons du
centre confirment les appréhensions
qu'on redoutait pour les blés : petit
rendement et qualité défectueuse . Sur
nos marchés de province , les offres
sont toujours faibles , les affaires peu
actives en raison des prix demandés .
Les avoines sont calmes et en baisse
sur la marchandise disponible et sur
le livrable . Les autres grains sont sans
changement .

Marseille est calme, les ventes de
la journée d'hier ont été de 17,300
hect . dont 6,600 à livrer . Importa
tions 11,000 hect .

Bordeaux est calme, les prix des
blés sont plus faibles , on côte froment
de pays , 24 50 à 25 ; Michiganj 25 ;
roux d'hiver, 24!; Milwankec, 23 25
à 23 50 les 100 kilos .

A Nantes, lesf transactions sur les
blés sont très-limitées , les farines
sont fermes , mais les affaires calmes .

Les avis de New-York ne signalent
aucun changement dans les prix des
farines, les prix sont en hausse de
1 cent sur les froments .

A San Francisco , les froments sont
plus fermes , on côte de 47 à 48 sh .
les 500 livres coût . frét et assurance
pour Liverpool, soit 26 à 26 54 les
100 kil.

En Angleterre, les avis des marchés
de l' intérieur signalent une tendance
plus ferme et les prix des froments en
hausse d'environ 1 sh . à Hull , Lecds,
Rochester et Salisbury.

Quelques échantillons de blés nou
veaux sont offerts à la vente aux prix
de 50 à 53 sh . pour les blancs et de
45 à 47 pour les roux .

Informations
M. Grollier, inspecteur des services ad

ministratifs , chargé par le ministre de
l' intérieur de faire une enquête , au sujet
de faits scandaleux qui ontj eu lieu en Al
gérie et qui ont été dénoncés par M. Jac
ques , député , à la fin de la dernière ses
sion , est attendu à Paris .

Il s'agit d'ordonnances rendues par cer
tains fonctionnaires au profit d'entrepre
neurs qui n'ont pas exécuté les travaux .
Où est l'argent ?

Le rapport de M. Grollier répondra . On
assure qu'un fonctionnaire de la province
d'Oran, replacé en France, serait grave
ment compromis .

Une dépêche adressée de Copenhague au
Standard dément, d'excellente source , le
bruit que le roi de Danemarck a donné
son consentement au mariage de sa fille
Thyra (qui serait bien à plaindre) avec
l'ex -prince impérial.

Les ministres ont déjeuné, hier, à Ver
sailles , chez M. Dufaure . Le garde des
sceaux leur a manifesté la satisfaction que
lui avait causé l'accueil fait au dernier
mouvement judiciaire par la presse répu
blicaine.

Un ministre a fait alors remarquer l'hu
milité qu'affectent aujourd'hui les meneurs
des partis coalisés contre la République .
Les réactionnaires , jadis si arrogants, cour
bent maintenant la tête, depuis qu' ils
voient M. Dufaure lui-même sévir (bien
doucement) contre leurs partisans . Que
serait-ce si le ministre avait appliqué des
mesures franchement libérales , au lieu de
se contenter de déplacer les fonctionnaires
trop compromis .

L' Univers annonce la mort de Mgr Con-
roy, évêque d'Ardagh , légat apostolique
du Saint - Siege au Canada. Les restes du
prélat d'Irlande ont été embarqués pour
son pays natal .

M. Boucher Cadard , qui s'était rendu à
Messei pour conférer avec le ministre de
l'intérieur, est rentré , ce matin , à Paris .
Le ministre ne reviendra pas à Paris avant
la fin du mois, et dans le cas ou il quitte
rait Messei , la semaine prochaine , ce ne
serait que pour un ou deux jours au plus .

Un décret du président de la * Répu
blique, en date du 7 août , prohibe l'entrée
en France des ceps de vignes, raisins frais,
etc. , provenant d'Espagne, en raison de
l'invasion phylloxérique dont ce pays
commence à être victime.

Le dossier de l'affaire Barré et Lebiez
est arrivé mardi à la cour de cassation

M» Massénat Déroche, est chargé de l'af
faire , qui sera vraisemblablement jugée à
l'audience de jeudi 22 août courant.

La reine Christine va un peu mieux.

Le phylloxera a paru à Chinchon, à
dix lieues de Madrid .

Le conseil municipal de Marseille a
adopté, à l'unanimité, la transformation
de toutes les écoles congréganistes en
écoles laïques .

La bande d'insurgés de l'Estramadure
n'existe plus. Des 52 individus qui la
composaient, les uns ont été pris , les autres
ont fait leur soumission aux autorités .

Il est bruit que la maîtresse de Des-
quiens , l'assassin de la veuve Crémieux,
aurait été arrêtée hier.

On lit dans l' Union bretonne de Nantes :
L'oïdium sévit violemment sur les treil

les et même sur les vignes de notre con
trée . La maladie résiste au soufre et s'é
tend dans des proportions vraiment alar
mantes .

Madère , 13 août . — Le steamer La Ju
non de la Société des voyages, arrivé ici le
11 , repart aujourd'hui . Tout va bien à
bord.

Chronique Cettoise
La température est très-pénible depuis

quelques jours ; la chaleur est accablante .

Dans la nuit d'hier, la pluie est tombée en
abondance. Cette rosée bienfaisante fera
beaucoup de bien à nos vignes et leur
permettra d'atteindre la récolte sans souf
frir de la sécheresse , d'ordinaire si à crain
dre en cette saison .

Il existe , à Cette, une catégorie de poli'
ticiens qui entendent cette science comm®
le faisaient leurs ascendants, presque tou»
membres de la Société DE LA CORDE , de
légitimiste et batailleuse mémoire . Tons
ceux qui se disent aujourd'hui radicaux
ont une tendanee très-prononcée i régler
à coups de poings ou à coups d'autres
choses , leurs différents politiques .

Depuis les dernières élections munici*
pales , il n'est pas de taquinerie stupide
que les vaincus du scrutin , quand ils sont
en nombre, n'adressent au vainqueur qui
passe seul ou en petit nombre. Jusqu'à
présent, le bon sens do ces derniers avait
prévenu les conflits , mais hier soir, à
9 h. 1/2, M. G. .., conseiller municipal , se
trouvant sur le quai de Bosc, près le pont
Virla , fut invectivé par quelques-uns de
ces mécontents et eut à supporter une
agression digne des sauvages de la Calé
donie . M. G. .. se défendit avantageuse-
mdnt contre l'agresseur, mais il reçut d' un
de ses acolytes un coup de point qui le
mit hors de combat .

Heureusement quelques personnes de
bon sens intervinrent et séparèrent les
combattants . Il fut établi cependant que
parmi les agresseurs , il s'en trouvait un
porteur d'un révolver qui n'était pas
dans sa poche pour le roi de Prusse .

Nous adjurons M. le commissaire de
police de mettre bon ordre à eette situa
tion que ses agents connaissent très-bien
et qui prendrait certainement des propor
tions déplorables si elle se perpétuait.

Une poignée de réclamations

La session du Conseil municipal n'étant
pas encore terminée, plusieurs personne
nous adressent les réclamations as sujet
de certains abus à réformer et d'améliora
tions à opérer qu'on voudrait rappeler i
nos édiles, avant qu'ils ne se séparent.

1® Les pêcheurs du quartier haut.
Ceux-ci se plaignent de l'absence d'une

que la douleur dont on la sentait oppres
sée ne parvenait pas à éteindre .

— Je suis à vos ordres , madame, dit
Cramoizan .

— Venez donc , monsieur .
Elle fit traverser au capitaine un petit

salon maigrement meublé et l'introduisit
dans la chambre de Léon . Cotte pièce fai
sait un contraste singulier avec tout ce que
venait de voir lemarin . Léon était étendu
dans un lit en vieux chêne, de l'époque de
Henri II; autour des colonnettes pendaient
des rideaux de brocart , tels qu'on n'en
trouverait pas deux semblables en fouillant
tous les magasins de curiosités . De grands
fauteuils , datant de deux riècles , et d'une
conservation irréprochable, étaient rangés
le long de la muraille . Sous les pieds , des
tapis merveilleux , chefs-d'œuvre de l'Ori
ent , recouvraient presque entièrement d'é
paisses moquettes d'Aubusson . Dans tous
les coins apparaissaient d'innombrables bi

belots , ayant une valeur vénale considé
rable . Quatre ou cinq tableaux de maîtres
anciens resplendissaient dans des cadres
d'un goût et d'un fini parfaits .

En face du lit et au-dessus d'un bahut
Renaissance de la plus exquise distinction ,
rayonnait une panoplie dans laquelle on
remarquait des armes de tous les temps et
de tous les pays , depuis la hache en silex
des époques préhistoriques jusqu'aux re
volvers les plus nouveaux et les plus
meurtriers, en passant par les épées à
deux mains , les hallebardes ciselées , les
sabres sarrasins à lames recourbées , les
kriss de Malaisie et les flèches des Indiens
de l'Orénoque.Ici , c'étaient des cristaux adJ
mirables , des émaux cloisonnés, œuvre de
l'antiquité chinoise , des statuettes en or
contournées et hideuses, dépoailles de
quelque temple hindou. Là, on voyait tout
ce que le Japon a produit de bronzes élé
gants et merveilleux .

Cramoizan , à l'aspect de ce luxe , qui
constrastait si singulièrement avec ce qu'il
avait vu dans le reste de l'appartement,
se sentit oppressé .

Léon Tourseulles portait une élégante
chemise de soiemais , fermée au cou etaux
poignets par de petites pierres précieuses .
Sur son lit était étendue une large couver
ture en dentelles . On se serait cru chez une
petite maitresse. Cramoizan , déjà désagréa
blement impressionné, se souvint alors que
Mlle Aline portait une misérable petite robe
écossaise , semblable à celles qu'on voit fi 

à des prix ridicules aux portes des
magasins de nouveautés, et ce souvenir ne
contribua pas peu à rembrunir son front

Lorsque le blessé aperçut Jacques, i 1 lais
sa paraitre dans ses yeux line flamme joyeu
se .

—Mon ami, lui ditsa mère , monsieur affir
me que tu l'as prié de venir te visiter

—Oui mère , cela est vrai , répondit Léon

d'une voix douce, j'ai à causer avec mon
ennemi, ajouta-t-il es souriant. Laisse-
nous .

Mme Tourseulles , qui s'était déjà ins
tallée au pied du lit avec l'intention de
prendre part à l'entretien qui allait avoir
lieu , Mme Tourseulles , à cette injonction,
on pourrait dire à cet ordre de son fils , n#
fit pas une objection et se disposa à quit
ter la chambre docilement.

—r Mais pourquoi renvoyer madame f
demanda Cramoizan . Dans la situation que
les événements nous ont fait, et sij'ai bie»
compris votre lettre , madame votre mère
peut et doit entendre ce que vous avez i
me dire . Je suppose même qu'elle s'en ré
jouira .

— Quelle reste donc si elle veat, répli'
qua Léon , sur un ton qui avait déjà cessé
d"ètre gracieux .

fA suivrtJ



rampe dans l'escalier de 80 marches qui
relie le quartier haut avec la consigne . Ils
s'appuient surtout sur cette considération
que, dans l'hiver , tous les pêcheurs des
cendant par ce chemin à trois heures du
matin équiqués de grossis Lottes ou
de sabots , couverts de lourds vêtements ,
il arrive des accidents fréquents , sur
tout quand il pleut , gèle ou neige .

Cette réclamation qui touche un côté
humanitaire très-intéressant , demande
une prompte satisfaction.

2° Changement des portes des latrines .
Après l'humanité , voici la morale :
Nul n'ignore de quelle inutilité sont las

latrines du quartier haut ; elles sont situées
dans un quartier libre . Par conséquent , le
public n'irait pas s'astreindre à s'y enfer
mer pour être assujetti à ce que l'on sait}
alors qu' il a, autour de lui , l'air , l'espace
et la liberté..... àans   coin .

Mais enfin puisque les latrines existent
et qu'elles ont coûté de l'argent , ne les
démolissons pas de sitôt et cherchons à
obvier aux inconvénients .

Les habitants du quartier haut se plai
gnent de l' installation de la porte. La
porte, disent-ils, est coupée aux trois
quarts de l'ouverture ; lorsque quelqu'un
est dans le cabinet, on croirait assister à
une séance de Guignol , et enfin cette porte
s'ouvre en dedans au lieu de s'ouvrir en
dehors ce qui expose les passants à voir
bien des choses insolites , le visiteur ne
fermant jamais la porte ; il en serait bien
autrement si la porte était en dehors .

3« Les cloches des marchands d* lait .
Ceci regarde tout particulièrement la

police , et en le signalant, nous nous fai
sons l'écho des oreilles de toute la ville .

Les vaches laitières et les mulets
laitiers que de jeunes agaçantes laitières
promènent dans les rues de la ville , sont
pourvus de cloches qui sont de véritables
cloches ou bourdons de cathédrale . Nous
admettons volontiers qte l'on pende au
cou de ces animaux une sonnette raison
nable, mais en vérité aujourd'hui MM .
les laitiers ont dépassé les bornes .

Parmi les nombreuses questions inté
ressantes du moment, il en est une à
laquelle le Petit Cettois ne saurait rester
indifférent : celle de nos exposants à Paris .

" Les artistes remarquables de notre ré
gion, qu'ils soient nés à Cette , Montpellier
ou toute autre ville de l'arrondissement
sont considérés par nous comme des com
patriotes et ont droit à toutes nos sympa
thies.

Aussi , avons-nous été tout particulière
ment surpris de ne pas voir figurer sur la
liste des artistes de notre région , publiée
par le Messager du Midi, le nom d'un de
nos peintres les plus éminents : M. Auguste
Glaize , de Montpellier .

L'auteur des Femmes gauloises, du Pilori
et autres œuvres de premier mérite , brille
pourtant depuis de nombreuses années à
toutes nos expositions et aujourd'hui
encore, plein d'une ardeur toute juvénile,
41 se distingue au salon comme à l'exposi
tion contemporaine par des œuvres irré
prochables .

Il est vrai de dire que M. Glaize appar
tient à cette petite pleïade de peintres ,
pour lesquels les sujets philosophiques ont
un certain attrait et qu'il sait les traiter

en maître et d'une façon toi? t à fait origi
nale .

Il nous a été donné d'admirer au salon
des Champs-Elysées , sous le n° 1035 , un
tableau de M. Glaize « la Force » ; à
l'exposition du Champ-de-Mars , sous le
n° 382 du catalogue : « Spectacle de la vie
humaine »; et sous le n° 383 « La Femme
adultère amenée devant le Christ ». Ces
peintures , de l'avis des connaisseurs, sont
admirables et méritaient tout au moins

une mention spéciale dans les colonnes du
Messager duMidi , compatriote de l'auteur.

Nous sommes très-heureux dans la cir •

constance de rendre à M. Glaize le légi
time hommage dù à s«n talent , en répa
rant un oubli qui ne s'explique pas , ou
peut-être qui ne s'explique que trop ,
étant donné les opinions politiques du
journal et celles de l'auteur.

Aujourd'hui a lieu, à Cette, la réunion
de la Commission de l'Ecole navale , pré
sidée par M. de Lestaubière , préfet de
l'Hérault, venu exprès de Montpellier.

Cette , le 14 août .
Monsieur le Rédacteur,

Veuillez être assez bon d'insérer la
lettre suivante qui vous est envoyée par
un groupe d'amis :

Le public dilitanti s'est ému du refus
qui a été fait par   municipalité d'aug
menter la subvention accordée aux direc
teurs de notre troupe théâtrale ; comme
conséquence ; noos serions privés de soi
rées , sinon très-agréables , du moins assez
récréatives , surtout à Cette où les distrac
tions ne sont pas en abondance .

MM . les directeurs de Béziers avaient ,
dit-on, demandé une subvention de 8,000
fr. ; outre que la somme a dù paraître
exorbitante, les finances municipales ne
permettent pas une pareille dépense.

Nos édiles , en hommes intelligents , et
désireux de donner satisfaction au public
amateur de soirées théâtrales , devront se
hâter de prendre une résolution et s'em
presser de traiter avec une autre direction :
Béziers et Montpellier refusent les offres
qui lui ont été faites , Nimes ne serait pas
éloignée de bénéficier de ce refus .

Le train partant à minuit de Cette
pourrait ramener chez eux les acteurs
vers 1 h. 1/2 du matin . Or, étant donnés
les deux jours de la semaine, le samedi
et le lundi , comme jours de représenta
tion , le dérangement ne serait pas très-
considérable et nous aurions au moins la
bonne fortune de posséder une troupe,
sinon hors ligne, du moins préférable à
celle qui dessert notre scène depuis quel
ques années .

C'est là une question à étudier, ce qui
nous préoccupe en ce moment, c'est de ne
pas être privés d'un passe-temps que
beaucoup de personnes trouvent comme
nous très-agréable .

Un groupe d' amateur de théâtre .

Un accident qui a eu des suites graves
est arrivé ce matin , au quartier haut .

Une femme avait versé du pétrole sur
un rat qui se trouvait dans une souricière
et y avait mis le f«u . Voyant que le pa
tient ne mourrait pas assez vite, cette
femme a eu la malheureuse idée de verser
à nouveau du pétrole avec la bouteille .
Mais celle-ci s'enflammant au contact, elle
a jeté le tout sur une petite fille de trois à
quatre ans qui se trouvait à sa portée ; les
vêtements de l'enfant ont pris feu et l'ont
brûlé au ventre et à la poitrine ses jours ;
sont , dit-on , en danger.

Qreat attraction hier sur le canal. Vers
six heures du soir , au moment où le quai
de Bosc et les gabares des cafés étaient
garnis de consommateurs, un nageur in
trépide plongeait d'une nacelle et se lais
sait entraîner par l * courant pendant an
quart d'heure en faisant la planche avec
une immobilité parfaite; ce qu' il y avait
de plus curieux dans ce fait, c'est que ce
nageur était une femme . Les curieux,

f
très-nombreux à ce moment, l'ont suivie |
tout le temps pendant cet exercice . *

Notre conft ère , le Vrai Conservateur de
Fécamp , annonce l'arrivée dans ce port , le
11 courant, du bateau Regina Cwli veauLt
d'Islande avec 23.000 morues à bord ; ce
bateau avait livré 12.000 en première pê
che.

C'était hier fête patronale à Balar uc-
les-Bains . Les Cettois s'étaient , comme
toujours, portés en grand nombre dans ce
charmant village , et n'ont pas peu contri
bué à donner de l'animation . Le bal donné
par les jeunes gens du paya était brillant
et joyeux ; on y remarquait, sur l'estrade
de la musique, l'inscriptioa R. F. Les jeu
nes filles étaient presque toutes modeste
ment vêtues de blanc.

Le bateau à vapeur de la Compagnie des
Courriers de l'étang de Thau avait orga
nisé un service spécial pour cette circons
tance . Les touristes se sont bien trouvés
de cette disposition , qui leur a permis de
retenir à Cette à leur volonté .

On nous a assuré qu'au départ du soir
de Balaruc , un enfant était tombé dans le
bassin , et que ce n'est que grâce au dé
vouement du capitaine et du chauffeur du
bateau qu'il a pu être sauvé .

Train de plaisir pour Paris
La Compagnie P.-L.-M - nous informe

qu'un train de plaisir à prix réduits , aura
lieu de Cette et Nimes , le mardi 20 août
courant .

Départ de Paris le 29 du même mois .
Cette, départ à 3 h. 30 soir , le mardi 20

août .
— Frontignan , 3 h. 39 . — Vic-Mireval ,
3 h. 52 . — Villeneuve , 4 h. 03 : — Mont
pellier , 5 h. 25 . - Les Mazes , 4 h. 35 . -
Saint-Aunes, 4 h. 41 . — Baillargues, 4 h.
50 . - Saint-Brès , 4 hl 57 . — Valergues,
5 h. 05 . — Lunel-Viel , 5 h. 12. — Lunel ,
6 h. 09 . — Gallargues , 6 h. 21 . — Ai
gues-Vives , 5 h. 52 . — Vergèze , 5 h. 59 .
— Uchaud , 6 h. 09 . — Bernis , 6 h. 15 .
— Milhau , 6 h 22. — Saint-Césaire, 6 h.
30 . -Nimes , 7 h. - Marguerittes, 7 h.
14 . — Manduel-Redessan , 7 h. 25 . — Bel-
lpgarde , 7 h. 36 . — Beaucaire , 7 55 .- Ta
rascon , 8 h. 13. — Barbentane, 7 h. 10 . —
Graveson , 7 h. 22 .

Arrivée à Paris à 6 h. soir, le mercredi
21 août .

Prix du billet aller et retour :
Au départ des gares de : Barbentane,

Graveson , Tarascon, Saint-Césaire , Mi-
lhau , Bernis , Uchaud, Verzège , Aigues-
Vives , Gallargues , Lunel , Aubais, Junas,
Sommières , 2e classe 51 fr, 3e classe 37 f.

Beaucaire , Bellegarde (Gard), Manduel-
Redessan , Margaerittes, Nimes , 2e classe
49 fr. , 3e classe 36 fr.

Lunel-Viel, Valergues , Saint-Brès ,
Baillargues , Saint-Aunès , Les azes,e Mont
pellier, Générac , Beauvoîsin , Vauvert, Le
Cailar, Aimargues , Saint-Laurent-d'Ai
gouze, Aigues-Mortes, Fontanès , Vic-le-
Fesq , Ortoux, Quissac , La Camargue, St-
Gilles, Gallician , Marsillargues , 2e classe
52 fr. , 3e classe 38 fr.

Cette , Frontignan , Vic-Mireval , Ville
neuve (Hérault), Sauve , Saint-Hippolyte ,
La Cadière , Ganges , Sumène, Pont-d'hé-
rault , Le Vigan, 2e classe 54 fr. , 3e clas
se 40 fr.

Les voyageurs des localités situées sur
les sectioas d'Arles exclus à Lunel, du
Vigan à Lunel et d'Aigues - Mortes à Ni
mes , sont également admis dans ce train
spécial et pourront se procurer des billets
à leur station respective .

Avec ces billets , ils seront admis à se
rendre gratis , par les trains ordinaires ,
jusqu'à la station de départ du train spé
cial , ou la station d'arrêt la plus proche
du point le départ respectif des voyageurs .

Marine
Affrètements pour la marine

La marine de l'État provoque des offre
pour l'envoi immédiat de Cette ou de Mar
seille , de 1,200 tonnes de charbon de terre
à Alger et de 5 à 600 tonnes pour Ajaccio,
par navires français .

Les personnes désireuses de concourir a
colta-adjudicatio !» font priées de remettre
leurs ofres dans 1ns bureaux de la marine
à Celte , d' ici à dern in matin, 11 heures
au plus tard.

MOUVEMENT DO PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 15 août

Venant de :
Barcelone, vap . esp . Correo de Cette, 152

cap . Corbeto , moutons et utres .
Marseille , goel . it . Flora, 88 tx, cap . Gé-

rault , lest .
Berdianslc , tr.-m . grec Nasaret , 486 tx ,

cap . Zannis , blé .
Port-Vendres , br . fr. 2 Jumeaux, 10 tx , c.

Campa , dynamyte .
Valence, goel . fr.Aloy , 74 tx , cap . Anto

ni , vin.
Alméria, goel . esp . Saint Francesco , 151

tx , cap . Saragose , minerai .
Barcelone , vap . esp . Adela, 136 tx , cap .

Pi , moutons et autres .
Trieste, br . aut. Nuova Arturo , 333 tx,

cap . Nacassowitch . douelles .
Trieste, tr.-m . aut. Fa, 392 tx , cap . Zup-

pas , douelles .
Girgenti , br . it . Maria, 129 tx , cap. Ma-

gliocco , soufre .
Valence , br . fr. Marie Baptistine, 49 tx ,

cap . Fer , vin.
16 août .

Palma, bal . esp . San José , 58 tx , cap.
Vicens , caroubes .

Marseille , vap . fr. Égyptien , 401 tx , cap .
Declery , diverses .

Marseille , vap . fr. Cte Daciocchi , 293 tx ,
cap . Liparelli , diverses .

Gagliari , br.-goel . fr. Horoscope , 94 tx,
cap . Milié , minerai .

Port-Vendres , eut . fr. Lucie , 36 Ix , cap .
Crouzet , sable .

TÉLÉGRAMMES
Dernière heure

Paris , 2 h. 50 soir.
Le Maréchal de Mac-Mahon , est arrivé

à Paris , la nuit deraiere .
Vienne , 2 h. soir .

La situation en Bosnie est toujours gra
ve . Les Albanais surtout sont eu grande
agitation ; des bandes armées se forment.

Plusieurs inillers d'Arnautes occupent
aussi les défilés conduisant à Novicbazar.
Une compagnie autrichieàne de génie a
été presque détruite près de Linbinje .

Berlin , 4 h. soir.
M. Fritsche , socialiste , a été élu député .
- L'assassin Hœdel a été exécuté ce

matin .
Constantinople, 9 h. matin .

De nouvelles difficultés parlementaires
menacent de retarder l'évacuation des
russes .

Londres , 1 h. soir .
Les journaux anglais signalent de nom

breuses atrocités russes faites en Bulgarie .
Saint-Pétersbourg , midi .

Des coups de révolver ont été tirés sur
le général Mesentzoof, chef de section de
la haute police.

Le général a été grièvement blessé. On
ne croit pas cependant que ses jours soit
en danger.

HAVAS.

BOURSE DE PARIS
16 août 1878 .

3 %, - 76.60 - h. 30.
3 % amortissable 80.25 — b. 05.

4 1i2% — 109.00 — h. 1.00
5 % - 111.25 — h. 47 . 112

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris , 15 août 1878.

Disponible et courant 62 62 à 25 —
Septembre et octobre 61 75 à 62 00
4 derniers 61 00 à 61 25
4 premiers 60 25 à 00 00

2*Stock , 9,350 contre 14,325 .

Cette, 16 août .
Disponible et courant 70 00 à —
Septembr et octobre 69 50 à — —
4 derniers 69 50 à
4 premiers 69 00 — à —
Le Directeur-Gérants: H. FQCKNAIKE .



A REMETTRE
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
LZAgence 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
ares .

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

roris do la ville , dans les prix de 250 a
i 100 francs .
I OTFR'sS : 150,000 francs à placer en
; pretoières hypothéquas sur immeubles
| en ville . On diviserait la somme par frac-
j tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .
ï DE L'ARGENT à prêter sur titres ou
| obligations cotés ou non cotés en bourse .
f UNE GRANDE MAISON très-bien
I placée , d'un bon revenu , prix : 130,000 f.
| UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a-1 griment bien ombragée, jolie maisof ,
! prix 25,000 fr.
i La succursale de l'Agence
I do publicité, 15.. avenue de Pézenas ,

à Béziers,
DEB8ÂÏCDE 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 ,
I 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 .
OFFP B des capitaux à placer en pre

mières hypothèques sur des immeubles
en ville

ilIIOl
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'Àg. de Pub. ,
4, rue Maguelone . •

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.

I INVITATION Jpour la participation aux grands |
TIRAGES D'ARGENT S

de la Ville libre de HAMBOURG i
APPROUVÉ ET GARANTIS PAR L'ÉTAT
Dans l'espace de trois mois et en 4

classes sortiront en tout 36,600 gains ,
représentant la somme d'à peu près
10 millions francs .

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

Fr. 468,750
1 prime à f. 412,500 1 gain à f. 45,000
1 gain » 156,250 3 » » 37,500
1 » » 100,000 1 » » 31,250

Il » » 75,000 4 » » 25,0001 » » 62,000 5 » » 18,750
2 » » 50,000 22 » » 12,500
etc. , etc.

Pour la classe prochaine, dont le ti- ■
rage aura lieu les 21 et 22 Août nous
expédions

des billets originaux à fr. 30
contre envoi du montant en billets de
banque , timbres poste ou mandat de
poste .

Chaque participant recevra de nous
ponctuellement des billets originaux
munis des armes de l'État et en outre
le plan officiel des tirages donnant tous
les renseignements nécessaires ; l'expé
dition des listes de tirages officielles ,
ainsi que le paiement des gains s'effec
tuera sans retard après le tirage .

Prière de s'adresser directement
et avant le 21 Août

à MM . VALENTIN et Compagnie
Commerce d'effets d'État à Hambourg

L'ÂRTfAUGMEïTERsaFORTUKE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-s» donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnés du mMoniteur leuBanquedeLBourse 1
fr. Journal financier hebdomadaire fr. Å

par »n 7> puE LAFAYETTE, PARIS "—-
L'abonnement d'essai (3 mois) donne droità laprims.

AVIS
M. Goure fils ainé , prévient les mar

chands lie bestiaux qu'il vient de créer
sous le nom d'Hôtel du nouveau Tivoli
un vaste établissement 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 GENERALE
DES

Baleaux à Vapeur à Hélice du Nord.
Service mensuel et régulier entra

CETTE

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE
et par transbordement par terre ou par
eau à LILLE , DOUAI , CAMBRAI et pointa
intermédiaires .

Pour fret et renseignements , s'adresser
à M   SALONNE, courtier Maritime, à

CETTE .

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 lies anglaises
FLORA , cap . Giraud .

S'adresser à M. A. SALONNE, courtier
maritime, à CETTE.

3 JOURNAL 1 TIRAGES FINANCIERS
(8" année) Rue de la CHAUSSEE-D'ANTIN, 18, Paris

Propriété de la Société Française Financière
(anonyme) au capital de Trois Millions

Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.
Paraît chaque dimanche. — 16 pages de texte . — Liste des anciens tirages.

Renseignements impartiaux sur toutes les valeiîrs.
ABONNEMENTS : Q TH! -O DAT A NParis et Départements JaT  P TA R T"-

Abonnement d'essai : 3 mois , 4 fr.
L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE

iHu PORTEFEUILLE FINANCIER
aveo vri Tro.it< jurso de 20«3 pactes

Éludes HAMELIN , avoué , DEMS , notaire à ïonoerr
(Yonne)

A dilldi^Q+inn dimanche 15 septembre 1878 , à midi ,AujUUIGdllOll étude dudit Me DENIS .

Y TPEOTRABTS™ Canal de Suez (Egypte
oû sont exploités des magasins de vins et li
queurs , de photographies , de chinoiseries et

surface 569 mètres 60 , vérandlia régnant sur
toute la façade .
trn minimum 6.000 fr. susceptible fraie grands augmer! ation

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

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

OFFRE D' AGENCE
Dans chaque commune de France, pour

on article facile , pouvant rapporter 1,000 fr.
sar an sans rien changer a ses habitudes .
S'adresser franco à M. SANGLARD, 14, rue
fambuteau , à Paris . Joindre un timbre pour
recevoir franco instructions eo prix-cou-
jants .

AVIS AU COMMERCE
Le Comptoir de representation

Prouhet-Grlat , cours Tou rnon , 8 , à
Bordeaux ; demande l'agence d'une Maison
de premier ordre pour les Absinthes , 'Ver
mouth , Trois-Six et Eaux - de-Vie P. H.

P GJIZETTE de PARIS !
|j Le plus grand des Journaux financiers MI SEPTIÈME jftJSraréïS 1
| Paraît tous les Dimanches.
| A-Y& Semaine politique et f&auoière—
Ë Études sur les question s d u jour— 0
I IvûnseigQsiDeats détaillés sar ton- g9 A Us, les valeurs françaises & étran-
S //*/<* : Chemins de îer , Tramways, h| /** Assurances , Ganaîx agricoles et
i /*>»/ f âe navigation , CharJiOiinages . Mi- f|
g // f/ I \ nes.Gaz , Métallurgie , et-.. -Compte
Sfh iri roDda des Asssmb ] «es d'actionnai-

ib J .R ' * a resotd'oblig&laires—Arbitrages 8[ yma*., JAY?JITAGO!U>CAI!SI-ILSYUR,ICULHIRS I
n r J par Corrcspondancc-Ed-â-mce <1® i

1 I Coupons et leur prix —Yéri- m
F D A y a g? fcation des listes de tirage—Col - S
I* H A PI v O ketion des anciens tirages-Cour. §" oflioiels de tontes les Valeurs co- ,ggtéss on non cotées. 1

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE I
des Tirages Financiers et des Valeurs à lot 1

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS. |Document inédit, renfermant des indications H
qu'on ne trouve dans aucun journal financier, i

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 FL Première Année ]
AVEC M PHiUii «SSATHJSTE 8

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE i
5», «ac Tuitliout—B'ari*. M

Depuis le ieT juin 4878 , LA GAZETTE DE M
PASIS est installés dans son hôtel de la rue S
Taitbovt,59, où site a réuni tous les services B
financiers utiles auœrentiors et cap ita listes . |

Citoyens, achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SOUVIRON , 3 fr. 30 . .

Dragées IIlLxxra & Sirop
• DE

F©r du Dr Rabnteau
4%% ' Lauréat de îInstitut de France.

Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont
démontré que les Préparations de Fer du D r Rabuteau sont supérieures & tous
les autres Ferrugineux pour le traitement des maladies suivantes : Chlorose, Anémie,
Pâles couleurs, Pertes, Débilité, Épuisement, Convalescence, Faiblesse des Enfants
et toutes les maladies causées par l'Appauvrissement du sang,

Dragées du D' Rabuteau : Elles ne noircissent pas les dents et sont digérées
par les estomacs les plus faibles sans produire de Constipation : 2 Dragées matin et
soir au repas Le fl. 3 Fr.

Élixir du D' Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions
digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre à liqueur matin et soir
après le repas Le fl , 5 Fr.

Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants Le fl , 8 Frf
Le traitement ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très-êconomiQue;

il n'occasionne qu'une minime dépense d'environ 10 Centimes par jour.
On peut se procurer le FER RABUTEAU par Ventremise de tous les Pharmacienh ^

S» défier des Contrefaçons et sur les flacons de Fer du D* Rabuteau , '
exiger comme garantie la Marque de Fabrique (déposée) portant i»
signature de CUH & C" et la MÉDAILLE DO PHIX-MOWTYO». .

COMPAGNIE 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 , tchis les Jeudis .
Mostaganem, Arzew et Oran, toutes les 2 semaines, le Samedi soir .
Alger , directement , chaque semaine .

Le vapeur Oran, capitaine Cannac, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tang-e*
le 13 août.

Le vapeur Caïd, capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly A
Tônôs , le 14 août .

Le vapeur Miiidja , capitaine Servais , partira pour Philippeville et Bène, le 15 août.
Le vapeur Scybouse , capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem , Arzew, Oran, le 17

août .
Le vapeur Kabyle, capitaine Molle , partira pour Alger directement, le 18 août.

Pour fret et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel, quai de
Bosc, 13 .

CM TEK — glmpruaene et Lithographie CROS, quai de Bosc, 5.


