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BULLETIN POLITIQUE

Cette , 20 août.
Le Parlement anglais est prorogé

jusqu'au 2 novembre . On disait qu'il
serait dissous ; mais M. Disraëli est
trop avisé et trop renseigné sur l'état
de l'esprit public dans son pays,
pour vouloir soumettre sa politique
à l'épreuve d'une élection générale
Il est certain , effectivement , que
cette épreuve tournerait au détri
ment du parti conservateur, et que
s'il n'était pas battu absolument sur
le dos de ses candidats, du moins
grouperait-il beaucoup moins de
sièges que lors du dernier scrutin
« L'affaire de l' île de Chypre et du
traité avec la Turquie n'est regar
dée , par tous les esprits sérieux,
que comme un feu d'artifices destiné
à éblouir les naïfs . »

De fait , et n'en déplaise aux par
tisans de la tactique que la reine
Victoria prône dans son Message
aux Chambres, il est évident que
loin d'avoir écarté les causes de con
flit avec la Russie , le cabinet Dis
raëli n'a fait que les rendre plus
menaçantes, en prenant sous sa pro
tection les Etats asiatiques du sul
tan . Quant à la Turquie , qui se plaint

depuis longtemps, non sans raison ,
de l'excessive pression qu'elle subit
dans tous les sens, de la part des
puissances étrangères, on ne voit
pas trop ce qu'elle gagnera à être
placée sous un contrôle qui procé
dera de principes et d'usages abso
lument différents de ceux auxquels
elle a dû sa force dans le passé et
qui peuvent seuls lui rendre un peu
de vitalité dans le présent , tout dé-
fectueux qu'ils sont quand on les
soumet au diagnostic de l'esprit mo
derne .

Les journaux annoncent la mort
du général Metzentzoff . C'est à coups
de poignard et au moment où il sor
tait d'une confiserie que le préfet de
police russe a été tué Les assassins
se sont enfuis dans une voiture qui a
pris au grand . galop la direction de
la Perspective de Newski , une des
belles promenades de Saint-Péters
bourg . De ces détails , il résulte que
l'attentat a eu lieu en plein jour,
dans un endroit fréquenté : double
circonstance qui donne raison à ceux
qui croient que la Russie , épuisée
financièrement, tyrannisée par le
Tschinn , ou corporation de la no
blesse , touche à une crise décisive .
Il est difficile de causer avec des

Russes sans être frappé du ton d'as

surance sur lequel ils prédisent que
de graves évenements se déroule
ront prochainement dans leur pays
Peut-être , d'ailleurs, ne tiennent-ils
pas un compte suffisant du regain de
force et de prestige que le parti aris
tocratique a conquis durant la cam
pagne d'Orient , et qui peut permet
tre à son influence despotique de se
perpétuer encore . Quoiqu'il en soit ,
on a interdit le colportage du jour
nal libéral le Golos , à la suite de
l'attentat dont le général Metsent-
zoff a été victime , les gouverne
ments ayant coutume d'imputer à la
presse progressiste la responsabilité
d'événements qui ne sont attribuables
qu'à la iaçon dont ils remplissent
leur mandat .

COMMERCE

Entrepôt des Douanes de Cette

VINS ÉTRANGERS

Restait le 9 août, 15,253 h. 72 1 .
Entrées , 153 30

15,407 h. 02 1 .
Sorties

Du 10 août au 16 août 1.344 h. 87 1 .

Reste à 1 entrepôt
au 16 août 14,062 h. 15 1 .

MARCHE DE BERCY
Rien de changé à la position de

notre marché . Le détail continue ses
achats , par petites quantités , n'osant
se charger de marchandises tant que
l'on ne sera pas fxé sur la récolte
pendante .

Le Midi , qui se plaignait de trop de
sécheresse , est favorisé de pluies
bienfaisantes et plusieurs vignobles
produiront plus de quantités qu'on ne
le supposait ; mais le phylloxera et
l'oïdium ont fait beaucoup de mal , et,
qu'elles que soient les appréciations
des uns et des autres , nous demeurons
dans le statu quo . On opère au jour
le jour, les prix des vins vieux sont
tenus avec fermeté ; il y a hausse sur
certains articles .

Les bonnes qualités du Cher et de
la Loire sont recherchées pour rafraî
chir les vins dont la conservation est
douteuse , surtout pendant la période
des chaleurs . Le commerce de gros
se tient même sur la réserve et
n'achète que le strict nécessaire .

Les arrivages sont sans importance ,
puisque les négociants ne traitent que
par petits lots . La semaine prochaine
nous publierons une côte détaillée .

(Journal de la vigne et de
Vagriculture.')

Marché de Castres

du 17 août 1878
Prix moyen

Hectolitre Blé 25 18
— Seigle 15 15
— Millet 16 50
- Avoine 10 25

Prix du Pain

Pain blanc, le kilog. 0 42
Pain de toute farine, le kilog. 0 37
Pain bis, le kilog. 0 33

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

N. 36 .

LE CAPITAINE

m» m m
par Camille DEBANS

VII

LA MÈRE ET LE FILS

— Eh bien ! pensa le capitaine, j'ai
là un joli coup, moi . C'est à ce mon

teur que j 'ai envoyé mille francs sans le
savoir ,

Pois le capitaine ajouta tout haut :
— Voyons acceptez-vous ?
Tourseulles, qui n'avait gardé les conve

nances à l'égard du capitaine que parce
qu'il attendait cette dernière et suprême

proposition , Tourseulles parut réfléchir.
— J'hésite , répondit-il enfin , à vous ré

pondre oui et encore plus à vous répon -
dre non . Si j'accepte, je n'aurai plus qu'u
ne somme de vingt mille francs à trouver .
D'autre part , si je réponds non, vous sor
tirez d'ici en m'estimant davantage, et , de
puis un instant , je tiens davantage à vo
tre estime.

— Réfléchissez .

— Et cependant , reprit Léon, c'est
peut-être là le salut. Car je veux faire
mon devoir, et tout ce qui m'entoure —
il faudra bien que ma mère s'habitue à
cette idée — sera vendu .

— Quoi ! tu veux te séparer de ces élé
gances dans lesquelles tu as vécu si long
temps ?

— Oui, mamère . Mais je le demande
à M. Cramoizan y en a-t-il là seulement
pour trente mille francs ?

— Ah ! ma foi , je ne suis pas un expert

pour répondre à votre question. Bref .
— Bref, mon cher ennemi , que dois-je

faire ? Accepterai-je ou n'accepterai-je
pas vos dix mille francs ?

— Les vôtres , répliqua Cramoizan .
— Mais puisqu'ils sont à toi , mon fils ,

prends-les donc .
— A moi , mère ?
— Mais ...

— Au fait , tu as peut-être raison .
— Ah 1 ah I grommela Cramoizan ,
— Jaccepte , monsieur, dit Léon d'un

ton tout à fait assuré.
Le capitaine ne répondit rien . Il tira un

portefeuille de sa poche, y prit un chèque
tout préparé et n'eut besoin que d y ap
poser sa signature .

i— Voilà , monsieur, ditl enfin .
— Merci , capitaine , répondit Léon .
— Et adieu 1
— Votre dernier mot n'est pas aimable,

monsieur de Cramoizan , moi je vous dis :
Au revoir .

Le marin ne répondit pas à cette der
nière gracieuseté. Il prit son chapeau et
se dirigea vers la porte.

Mme Tourseulles était réellement exas
pérée contre Cramoizan , Elle ne se sentait
pas le courage dd l'accompagner sans lui
dire des choses amères . Aussi fut-elle en
chantée de trouver sa fille qui brodait dans
le salon attenant à la chambre de Léon .

— Aline , lui dit-elle , reconduis mon
sieur .

La jeune fille se leva et vint vers Cramoi-
zan qu'elle salua. Le marin s'aperçut
qu'elle avait les yeux rouges .

— Vous avez entendu , mademoiselle,
ce que j'ai dit à monsieur votre frère ?
- Oui , répondit- elle .
— Et cela vous a fait de la peine .
— Non, dit-elle , ce qui me fait de la

peine , c'est de voir que ma mère encou-



LES FÊTES DE LAMARTINE A BACON

M. Henri de Lapommeraye, chroniqueur
du journal la France, rend compte de cette
solennité dans les termes suivants :

Le 4 mars 1869 , les habitants de Saint-
Point « recevaient mort celui qu'ils avaient
tant aimé vivant » .

Aujourd'hui , ils étaient tous sur pied ,
mais , cette fois , pour saluer ceux qui ve
naient rendre hommage à la mémoire de
Lamartine .

En effet, dès six heures du matin . les
pèlerins — c'est le mot — partaient de la
gare de Mâcon , allaient en chemin de
fer jusqu'à la station de La Valouze, près
de Cluny, et là descendaient pour se faire
conduire jusqu'à ce village illustré par
l'auteur des Méditations et des Confi
dences.

Mm* Valentine de Lamartine a reçu les
amis de son oncle , ses admirateurs, avec
une grâce mélancolique qui a ému cha
cun ; puis on est allé sur la tombe du
poète. Le soleil brillait éclatant : c'était
bien le soleil de l'apothéose et non celui
qui éclaira jadis les funérailles .

Après la visite du tombeau , les habi
tants de Mâcon, les invités , ont repris le
train , et à une heure et demie on quittait
la gare pour se rendre au théâtre où avait
lieu la matinée littéraire et musicale.

Sur le parcours du cortège ce n'est
qu'oriflammes , drapeaux, arcs-de-triom-
phe de verdure, tous avec les initiales
A. L. , Alphonse de Lamartine .

La ville est vraiment jolie à voir avec
cette parure .

Rappelez-vous Paris le jour de la fête
nationale et vous aurez une idée de l'en
thousiasme maconnais . Nous avons re
marqué surtout l'entrée de la rue du Pont ,
et aussi un arc sur l' une des faces duquel
il y avait ces mots : Soyez les bienvenus !
hommage courtois d'hospitalité .

Du reste, il y a beaucoup de monde à
Mâcon . Les hôtels regorgent de voya
geurs . On est obligé de mettre quatre lits
dans des salons , et les hôteliers jlouent
des chambres en ville pour y caser leurs
clients .

L'hôtel de l'Europe donne un spectacle
curieux, qui a grande analogie avec le ta
bleau qu'offre un bivouac.

Tout le monde a un air joyeux ; on voit
que c'est une solennité approuvée par tous
et qui ne soulève aucune division .

Il y a bien comme toujours quelques
mécontentements , quelques oublis ; mais
les oublis et les mécontentements ne mon
trent point de méchante humeur et pren
nent leur parti galamment . C'est vrai
ment très-cordial .

Les régates ont commencé la série des
divertissements à Mâcon ; elles ont été
fort animées ; puis a sonné l'heure de la
matinée littéraire . La salle du théâtre
était pleine ; beaucoup de déceptions ... à
la porte ; beaucoup de satisfaction , au
contraire, pour tous ceux qui avaient pu
entrer.

Mlle Favart a dit avec âme YImmorta
lité et a été acclamée .

M. Mounet-Sully a récité d'une voix
puissante et avec une émotion communi
cative YIsolement et les vers à E'vire .

M. Gailhard , de l'Opéra, a chanté ma
gnifiquement le Lac .

Mme Ernest a lu aussi deux poésies .
L'orphéon de Mâcon et des instrumen

tistes, parmi lesquels M. Delrieux , ont
complété à souhait ce programme délicat .

Le buste de Lamartine — en attendant

l'inauguration de la statue — figurait sur
la scène , et l'on peut dire qus le poète a
eu sa part des bravos .

Au théâtre j'ai remarqué les députés
de Saône-et-Loire , MM . de Lacretelle,
Logerotte, Reynaud  Gilliot, Sarrien ,
Bouthier de Rochefort, Margue ; M. Ton
du, député de l ,Ain ; M. Arbel , sénateur ;
MM. Mathé, Boullay, Goujon, conseillers
généraux ; M. Alexandre, ancien secré
taire de Lamartine ; M. de Ronchaud ; et
parmi les représentants de la presse , MM .
Le Reboullet , Racot , Tony Révillon ,
Henry More!, Vaisant, Soubeyran , Lu
cien Pâté , Blairet , Lepelletier, Simond,
etc. , etc.

On dit que M. de Laprade , qui devait
représenter l'Académie , est malade .

Ce soir , retraite aux flambeaux et
grande réception chez M. le préfet Hendlé,
qui , avec le maire , M. Martin, a fait les
efforts les plus louables pour la réussite
de cette belle solennité .

Je vous conterai les incidents de cette
soirée .

Une anecdote , avant de finir. Lamar
tine avait souvent dit , dans les dernières
années de sa vie, qu' il désirait faire éta
blir, devant sa maison de Saint-Point , un
jet d'eau gigantesque . Ce vœu n'avait pas
été réalisé .

Il y a un mois , Mme Valentine de La
martine étant absente de Saint-Point, on
profita de cela pour mettre le jet d'eau ,
tel que le rêvait Lamartine .

A son retour, cette semaine , la nièce
du poète a vu l'eau qui jaillissait jus
qu'au toit, et , ce matin , elle adressait au
constructeur, M. Tyrode , ses plus chauds
remerciments .

On jugera par là de la vivacité et de la
tendresse des souvenirs laissés par celui
dont on célèbre le génie aujourd'hui .

Informations
M. le Masson , vice-président à Rouen ,

est nommé conseiller à Rouen ; M. Menant,
juge à Rouen, est nommé vice- président
à Rouen ; M. Trouard-Riolle , juge sup
pléant à Rouen, est nommé juge à Rouen.

M. Bayle , procureur de la Républibue à
Saint- Quentin , est nommé avocat-général
à Rouen ; M. Gariod, procureur de la
République à Bourgoin, est nommé pro
cureur de la République à Saint-Quentin;
M. Regins , procureur de la République à
Castellane , est nommé procureur de la
République à Bourgoin ; M. Migescasse ,
ancien magistrat , est nommé procureur
de la République à Castellane .

M. Cazoin , substitut à Abbeville , est
nommé juge à Compiêgne ; M. Peyrecave ,
substitut à Château-Thierry, est nommé
substitut à Abbeville ; M. Brière, juge
suppléant à ClermontT, est nommé subs
titut à Château-Thierry ; M. Tourraton,
substitut à Pamiers , est nommé juge à
Villefranche ; M. Coste , substitut à Mont-
de-Marsan , est nommé procureur de la
République à Lombez ; M. Laffon , attaché
à la chancellerie, est nommé substitut à
Mont-de-Marsan ; M. Delamarre est
nommé substitut à Cherbourg ; M. Payet,
juge suppléant à Chalon-sur-Saône, est
nommé juge suppléant à Melun ; M.
Fresne, avocat , est nommé juge suppléant

à Châlon-sur-Saône ; M. Bès de Berc ,
avocat, est nommé juge suppléant à Pau ;
M. Arlod de Saint-Sault , avocat , est
nommé juge suppléant à Lourdes .

En Espagne, l'oïdium a atteint les vi
gnobles de Rioja . On craint sérieusement
une forte diminution du produit de la
récolte .

Une dépêche de Madrid annonce la cap
ture, à Badajoz, de Villarino, le chef de
la bande républicaine qui, dernièrement ,
a traversé l'Estramadure .

La commission parlementaire de la
marine marchande a terminé ses travaux

et déposé son rapport. Elle conclut à l'al
location d' une indemnité sous forme de

primes au tonneau pour venir en aide à
la navigation et à la construction.

Les dépenses que cette mesure nécessi
terait se chiffrent par une somme de dix
millions par an pour une période de dix
ans , reconnue nécessaire pour assurer le
renouvellement de notre matériel naval .

Grâce à ce faible concours de l'État, la
marine marchande trouvera la possibilité
de vivre et de seutenir la concurrence

étrangère .

La Marseillaise annonçait jeudi dernier
la destitution longtemps attendue de M.
Soubeyran, le bonapartiste sous-directeur
du Crédit foncier.

Cette bonne nouvelle est aujourd'hui
confirmée .

Les deux sous-gouverneurs , MM . Sou-
beyran et Leviez , seront prochainement
remplacés . Leurs successeurs seraient ;
M. Lévèque, député républicain de la
Côte-d'Or, et M. Leguay, ancien préfet,
député républicain de l'Orne.

La Marseillaise annonce, en outre, que
MM. Soubeyran et Leviez n'en seront pas
quittes à si bon compte et qu'ils auront à
répondre devant la cour d'appel de leur
administration relativement aux affaires
égyptiennes Espérons que ces deux ex
cellentes nouvelles se réaliseront.

Parlant de l'affaire scandaleuse qui
s'instrnit en ce moment à Auch , la Mar'
seillaise nous donne le renseignement sui
vant, tellement inouï, que nous ne le don-

rage les vices et les défauts de Léon .
Quant à vous , monsieur, ajouta -t-elle en
levant ses grands beaux yeux sur les yeux
de Cramoizan, je vous remercie, au con
traire , de ce que vous lui avez dit. S' il
pouvait se corriger i

— Vous seriez heureuse ?

— Heureuse 1 reprit-elle lentement, oui ,
monsieur.

En échangeant ces quelques mots ils
étaient arrivés à la porte, lorsque la son
nette retentit .

— C'est le jour aux visites, dit la jeune
fille.

Et elle ouvrit .
— M. Léon Tourseulles , dit une \ oix

que le marin reconnut j aussitôt, la voix
de Peyretorte .

— Entrez , monsieur, c'est ici .
Le banquier fit un pas en avant et dans

la demi-obscurité de l'antichambre aper
çut Cramoizan , qu' il ne reconnut pas d'a

bord. Mais comme celui-ci s'inclinait de
vant Mlle Tourseulles , Peyretorte vit
son visage éclairé par le jour de l'escalier .
Les deux hommes jetèrent en même temps
un coup d'œil sur Aline qui , la figure
un peu animée par les larmes qu'elle ve
nait de verser , était adorablement belle ,
puis ils se regardèrent d' un œil menaçant
comme s' ils allaient se mesurer.

Peyretorte suivit Aline , qui le conduisit
auprès de son frère .

— Diable ! murmura le banquier, ce
Tourseulles à une sœur qui est vraiment
bien belle I

Et un sourire ignoble effleura ses lèvres
pendant qu'il jetait sur Aline un regard
effronté. Celle-ci , envoloppée d' une atmos
phère d'innocence, ne remarqua même pas
l'attitude de Peyretorte . Elle lui ouvrit la
porte de la chambre de son frère et vou
lut se retirer. Mais le banquier la prit ga

lamment par la main , et la faisant entrer
avec lui :

— Mademoiselle, dit-il , permettez-moi
de me félici ter d'être l'ami de Léon. Si je
n'avais eu cet honneur, j' .<urais perdu
aujourd'hui le plaisir de voir et de com
plimenter la plus charmante enfantde tout
Paris . Je peux bien vous dire cela , ajouta
Peyretorte en souriant à la jeune fille
confuse , à mon âge !

Aline, gênée sous se regard, balbutia
deux ou trois mots, fit une révérence et
et s'en alla.

— Laissez cette petite sotte , Peuretorte,
dit Léon , et venez que je vous remercie de
votre bonne visite.

— Petite sotte tant que vous voudrez,
mon cher, mais elle est belle comme un
ange, et vous ne méritez pas d'avoir une
sœur aussi séduisante .

L'œil de Peyretorte s'était allumé de
flammes impures pendant qu'il parlait, et

Léon ne put se méprendre au sentiment
qui agitait le banquier . Chose horrible à
dire, le frère ne fut pas fâché de faire cetta
découverte . Certes J ce n'était pas un ètra
complètement dépravé. Ce garçon de
vingt cinq ans, quoiqu'il n'aimât pas sa
sœur, n'aurait pas consenti à laisser Pey-
retorte lui dire un mot malsonnant ou lui
adresser un vœu équivoque. Mais, en
voyant entrer le financier, il s'était dit
que pext-être le nouveau venu consenti
rait à lui prêter la somme que venait de lui
refuser Cramoizan ; et ce fut avec une
joie secrète qu'il s'aperçut de l'effet qu'A-
line venait de produire.

(A suivre.)



Bons que sou3 les réserves les plus ex
presses .

Il n'aurait fallu rien moins , dit ce jour
nal , qu'un ordre formel de la Chancellerie
Pour vaincre les résistances des parquets
d'Auch et d'Agen , à procéder contre les
coupables .

Notre confrère ajoute, que le change
ment du procureur général près la cour
d'Agen , aujourd'hui à Toulouse , a été
Motivé en partie par le refus de ce magis
trat de provoquer une instruction sur les
faits signalés simultanément par la ru -
meur publique et par la plainte adressée
5u parquet par le père d'un des jeunes

M. Dufaure aurait été directement in
formé par ce même père .

Le Pall Mail Gazette publie un télé
gramme de Rome annonçant que le roi
*'Italie a résolu de faire un voyage à
taples et en Sicile. Le gouvernement ita
lien , dit cette dépêche , en réponse aux
ouvertures du Vatican , a de nouveau affir
mé sa ferme résolution de maintenir les
prérogatives royales .

Le journal le Phare du Bosphore ,
°Y`gane hellenique, publie le texte officiel
de la circulaire de la Porte, relativement
à la Grèce . Ce journal dit que la note
donne un démenti aux déclarations du
Souvernement anglais , et contient une
Menace contre la Grèce. Il regrette la clô
ture du Parlement anglais , à cause du
retard que cela apportera aux explications

ministère sur la contradiction qui existe
entre les déclarations anglaises et le lan
gage de la Turquie .

M. du Petit-Thouars est nommé com
mandant en chef de la division navale de
l'Océan - Pacifique ; M. Halna-Dufretay
est nommé major-général de la marine à
®rest ; M. Desaulces-Freycinet est nommé
tûajor-géDéral à Rochefort .

Chronique Cettoise
Le Conseil général de l'Hérault s'est

Jêuni , hier, à l'hôtel de la préfecture, àMontpellier. M. de Lestaubière , préfet du
département, assistait à la séance.

L'élection du bureau a eu lieu dans la
forme ordinaire . Ont été élus : président,

Lisbonne ; vice présidents, MM. Ar
zat et Griff» ; secrétaires, MM . Espita-

l'er , Giraud et Allien .
M. Lisbonne a remercié ses collègues en

tenant place au fauteuil dans les termes
Vivants ;

« Messieurs )
Je vous remercie du nouvel honneur

jpj® vous venez de me faire en m'appelant4 présidence . , ,
« * Je ne saurais en méconnaître la signi-
fcation .

* Votre vote ne s'adresse pas à ma per
s°nnalité, mais à la fixité, à la commu-
®aoté de nos sentiments et à notre mu
selle confance . »

Ces quelques paroles ont été accueillies
Par des applaudissements .
, H a été ensuite procédé à la nomination

membres des différentes commissions .
i?: -Espitalier a été nommé dans la com-
mi®sion deg routes et travaux publics .
sir aTIn les vœux dont M. Lisbonne, pré-

a donné lecture, il y en a un for-
œarcliandM EsPitalier relatif à la marine
jeuLdi Pr°chaine séance a été renvoyée à

L Agence Bavas noua transmet l' infor-
dation «uivante :

M. Léon Say, ministre des finances ,
doit se rendre à Boulogne le dimanche,
8 septembre, pour assister, avec son col
lègue des travaux publics , aux fêtes qui
doivent être données dans cette ville à
l'occasion de la pose do la première pierre
du nouveau port les 8 et 9 du mois pro
chain .

Parlez-moi de ça ! voilà qui s'appelle
aller vite en besogne . Les ingénieurs de
Boulogne ne s'endorment pas sur le rôti .
Sitôt la loi votée, ils se mettent à l'œuvre .
Et les nôtres d'ingénieurs que font-ils ?
la loi est votée depuis trois mois , les effets
de cette loi sont exécutables depuis le
1 er juillet dernier ; l'étude et l'enquête de
la jetée Régy que le ministre des travaux
publics avait ordonnées pour être faites
immédiatement, dorment dans les cartons
poudreux. Depuis trois mois nous enten
dons dire que le dossier est prêt, archi-
prêt , qu' il est sous ficelle, expression
caractéristique dans les bureaux des in
génieurs pour signifier que tout est prêt ;
et cependant , nous touchons à l' hiver,
les travaux ne commencent pas, les en
quêtes ne se font pas. Nous n'en finirons
donc plus ?

C'est demain mercredi que doit ve
nir devant le tr'bunal correctionnel de
Montpellier le procès intenté par MM . Es-
pitalier , maire de Cette , Fournaire , gérant
du Petit Cetlois, et Orus , de Marseille , à
M. Gabriel Jogand dit Taxil , pour injures
et diffamation contenues dans le journal le
Frondeur .

Ce procès est indépendant de celui déjà
jugé par le même tribunal, dont MM . Espi-
talier , Fournaire et Orus ont interjetté
appel .

Nous recevons la lettre suivante en

réponse à celle de M. Vivarez , parue
dans notre numéro d'hier .

Cette , le 20 août 1878 .
Monsieur le Directeur du journal le

Petit Cettois .

Veuillez avoir la bonté de donner place
dans les colonnes de votre estimable
journal , dont je suis un lecteur assidu,
au détail qui va suivre pour démontrer
un mensonge public au sujet de la ma
lheureuse jeune fille brûlée .

J'affirme que l'industriel , dont parle
votre numéro de samedi dernier, s'est
bien conduit aussi indignementque vous
l'avez désigné vous-même à l'égard de
cette pauvre créature elle a été repous
sée hors de chez lui , sans qu' il ait été
tenu compte des conséquences qui de
vaient en résulter , et cela parce qu'il
avait dans sa boulangerie quelques fa ¬
gots de bois prêts à mettre au four, et
qu'il craignait pour son compteur à gaz.

J'offre à ce charitable industriel un
témoin assez attristé de ce malheur,
pour qu'il ne puisse lui opposer le moin
dre démenti .

Avis aux incendiés des hauts quartiers
qui auraient besoin d'un prompt secours .

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur,
avec mes remerciements l'assurance de
ma considération distinguée .

L. G.

Institution Rainte-Thérèse
Avant hier , dimanche, Mme Bousquet ,

institutrice, rue du Chateau-d'Eau , dow-
nait la distribution des prix annuelle de
sen pensionnat , dans le local de M. Ma
thieu, rue Neuve-du-Nord .

Pères et mères de famille étaient entas
sés de bonne heure autour du petit théâtre
improvisé , où les enfants ont joué des
pièces de comédie avec un entrain admi
rable. On a commencé par Le jour de
congé joué par les élèves de la classe pré
paratoire , ensuite est venu le tour de La
Fée des familles, La Fille inconnue et enfin
La Bohémienne ou la reconnaissance .

Le discours d'usage a été ensuite pro-
noucé par Mlle Anna Gendre , élève du
pensionnat faisant fonction de sous- mai-
tresse .

La distribution des prix a clos cette
intéressante solennité au milieu de l'allé
gresse des parents et des enfants .

Voilà encore une école laïque , mes
sieurs , qui pretenrtez qu' il n'en existe pas !

Hier Inndi , M. le général de division
Brinceurt , a passé en revue le 81 e régi
ment de ligne, aujourd'hui c'était le tour
de 12e qui a été passé en revue sur le
champ de manœuvre du Lazaret . Après
avoir interrogé les soldats , caporaux et
sous-officiers ,M. le général Brincourt a
fait commander MM . les officiers et, afin
de s'enquérir des connaissances équestres
de ces Messieurs , le commandement a eu
lieu à cheval .

Comme on peut le voir par cette parti
cularité , il est probable que l'on s'occupe,
au ministère de la guerre, de la question
de donner un cheval aux capitaines de
compagnie .

Le 12* régiment doit quitter notre ville
mercredi matin, à 5 heures . Le départ du
81® est fixé au vendredi 23 , à la même
heure .

Tapage nocturne
Dans notre beau pays , ou le ciel est si

pur le jour, si serein la nuit, il n'est pas
rare de voir une foule de gens s'adonner
avec fureur à la pêche à la ligne, au lieu
de se livrer au sommeil .

D'autres arpentent sentimentalement
de 10 heures à minuit les quais , les rues ,
les places , le môle, tous les endroits
enfin ou l'on peut causer tranquillement
en épiant incidemment une lumière va
cillante et une ombre fugitive à travers
un rideau .ou une persienne

Heureux sont ceux qui peuvent se
donner ces agréments ; ceia prouve qu'ils
ne sont ni marchands à la halle , ni em
ployés de chemin de fer, ni rédacteur
d'un journal quotidien .

Mais il est d'autres noctambules qui
n'observent pas dans leur pérégrination
la même réserve que les pêchures à la
ligne ou les coureurs de guilledou . Il
n'est pas rare de s' entendre réveiller
brusquement après minuit par une voix
de basse enrouée chantant avec une
ironie cruelle Nonnes qui reposez sous
cette froide pierre. D'autres fois un
chœur formidable détonne : les Lauriers
de Marathon. Et tout cela se passe en
plein minuit, au milieu de la grand rue
sans que jamais la police ne trouble
l'harmonie et l'expansion des chants et
des chanteurs .

Dans la nuit d'hier, notamment entre
onze heures et demi et minuit , il s'est
fait dans la Grand'rue un tapage infernal
de chants , de cris , de huées à casser le
tympan d'un sourd . Devant certain café
que nous ne désignerons pas , une dis
cussion entre Régicides et Régiphobes ,
Espitaliens et Saliens , a tenu le quartier
éveillé jusqu'à minuit et demi ,

Où est la police pendant ce temps ?
That is the question

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.
Pénitencieragricolede Chiavari

Le directeur du Pénitencier agricole de
Chiavari , par Ajaccio , (Corse) donne avis
au public qu'en conformité des instructions
miuistérielles du 15 juillet 1878 , il sera
procédé , après la vendange de cette année,
h la vente de gré à gré d' une certaine
quantité de moût provenant de la récolte
de l'établissement.

Ce moût est particulièrement propre
à la fabrication des vins liqueurs .

Pour les renseignements oa pour trai
ter, s'adresser, dès à présent, au siège du
Pénitencier .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 19 août

Venant de :
Marseille, bal . fr. 2 Sœurs Choux, 35 tx , c.

Delmas, diverses, relâche .
Toulon, br . fr. Actif, 48 tx , cap . Bernard ,

fûts vides .
Carloforte , tart . it . Pernanda, 85 tx , cap .

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

gre, diverses .
20 août .

Cagliari , goel . it . Vittorio , 114 tx , cap .
Vapalles, minerai .

Bône , Marseille , vap . fr. Touraine, 695
tx , cap . Romonè3, bestiaux mine
rai .

Marseille , vap . fr. Cheliff, 756 tx , cap .
La f haud , diverses .

Cagliari , br . it . Giovanni, 198 tx , cap .
Torabella , minerai . jf

TÉLÊGRfiiïlES
Dernière heure

Paris, 3 h. soir .
Sur 75 bureaux de conseil généraux

connus , 54 ont la majorité républicaine .
Les républicains ont gagné la majorité
dans les départements de la Gironde , l'In
dre , la Haute-Saône, les Hautes -Alpes , la
Corrèze , les Hautes-Pyrénées . ;

Bruxelles , 2 h. soir .
Hier, à Bruges , a été inaugurée la sta

tue de Vandyck. Une rixe a eu lieu entre
les libéraux et les catholiques ; plusieurs
arrestations ont été opérées .

Paris , 3 h . soir .
Les journaux anglais annoncent que

l'ambassadeur d'Autriche, à Constantino
ple , a déclaré à la Porte qu'une nouvelle
effusion de sang , mettra l'Autriche dans la
nécessité de garder la Bosnie et l'Herze
govine par droit de conquête.

HAVAS .

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris , 19 août 1878.

Disponible et courant 71 00 à 00 —
Septembre et octobre 62 50 à 00 00
4 derniers 61 75 à 00 00
4 premiers 61 00 à 00 00

Cette , 20 août .
Disponible et courant 71 00 à
Sentembr et octobre 71 00 à
4 derniers 70 00 à — —
4 premiers 69 00 à 70 —

LA MAISON DE CONFIANCE

AD. GODCHAU
12 , Faubourg-Montmartre , Paris ,

Expédie en province des Vêtements
sur mesure aux même prix que tout faits,
à des conditions extraordinaires de bon
marché .

Pour en donner un exemple , il nous
suffira de citer les articles suivants :
VÊTEMENT COMPLET POUR LA

CHASSE , en toile bleue, extra- A f.
solide y »

VÊTEMENT COMPLET POUR LA
CHASSE , toile de toute nuances , -i
très-belle qualité ; ±Z *

VÊTEMENT COMPLET POUR LA
CHASSE , toile , gris ,
cachou , feuilles mor
tes (veston avec car- jtl Q et 9nier) qualité extra ... . 10 LO »

VÊTEMENT COMPLET POUR LA
CHASSE, en velours marron et
gris avec boutons allégoriques , go

qualité extra Zo *
LE PERFECTIONNÉ, (Veston,

Pantalon et Gilet) en toile écrue Q
pur xil O *

VESTON , en alpaga noir , entière- . /»
ment doublé , depuis 0 "

JACQUETTE , en alpaga noir, en- -f A
tièrement doublé , depuis Il/ »

LE LORD-MAIRE , magnifique par
dessus pour hommes et jeunes
gens en drap nouveauté riche, r /\
doublé entièrement en alpaga IZ DU

LE SANS-PAREIL, vêtement com
plet en très-belle nouveauté
d'Elbœuf, nuance foncée, car
reaux mode, convenant pour la
ville, la campagne, les voyages,
le travail , la chambre, le bureau ,
composé de : Veston doublé en

tièrement en alpaga, Pantalon et r\f\Gilet , (tout fait sur mesure) h (j »
HABIT en drap noir fin , doublé

soie, coupe élégante (article ré- 1 m KA
compense a l'Exposition de 1 867 i /
Envoi franco du magnifique Catalogue

illustré a toute personne qui en fera la
dfmanrp nar

A VENDRE
. Uae belle BARAGUETTE ,

située dans le quartier de la Butte-Ronde,
construite nouvellement avec beaucoup
de soin . Grand salon , citerne de 60 muids,
vue magnifique . Con.iitions avantageuses .

S'adresser au bureau du journal .
Le Directeur-Gérant : J , FOURNAIRE ,



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.

«Beaata»ssBSSsœ=sssssV s:sa

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
&10S

p UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE de notaire .

ÉsÊUN 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 à
100 francs .

OFFRE : 150,000 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
placée , d'un bon revenu, prix : 130,000f.

UNE TRES-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,

DEMANDE la gérance d'un débit de
tabac.

UNE PETITE campagne aux portes
de Béziers .
ït 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.

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.

BELLE OCCASION
pPâtisserie-Confiserie

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 .

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
Beziers .

VASTE HÂNGÂF
Pour cause de déménagement, à ven

dre de suite, un vaste hangar, bonne
charpente , se démontant facilement ; 23
îètres de longueur , 12 mètres de largeur
200 mètres carrés environ , couverts en
:inc, plus 800 caissons, 600 briques,
;uiles , portes et fenêtres . S'adresser à
'Agence de publicité , 4 , rue Maguelone .

L'ARTrAUGHENTER» FORTUHE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume inv-8* donné GRATUITEMENT
m en prime aux abonnés du

f,MoniteuPdiaBanque <e i,Bourse |
fr. fr. Journal financier hebdomadaire fr.

7, RUE LAFAYETTE, PARIS »—"
' abonnement d'essai (3 mois) donnedroitd laprww*

AV S S
M. Gourc fils ainé, prévient les mar

chands de 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 GÉNERALE
DES

Bateaux à Yapeur à Hélice du Nord.
Service mensuel et régulier entre

CETTE

BREST, le HAVRE et DUNKERQUE

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

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

CETTE .

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.

H JOURNAL i 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 valeurs.
ABONNEMENTS : Q p  R  P A R A NParis et Départements O L Ri Xi XjLX\ XjLXI

Abonnement d'essai : 3 mois, 1 fr.
L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE

beau PORTEFEUILLE FINANCIER
avec un Traité de Bourse d e 200 pages

Éludes HAMELIN , avoué , DENIS , notaire à Tonnerr
(Yonne).

Adjudication SÏiKSÏI."'8'*
™ or™ Canal de Suez (Ejjçte
oû sont exploités des magasins de vins et li
queurs , de photographies , de chinoiseries et

&»A&iabab
surface 569 mètres 60, vérandha régnant sur
toute la façade.

minimum 6 . 000 fr. susceptible d'une grande augmentation
Mise à prix 25,000 fr.

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

OFFRE D'AGfi
Dans chaque commune de France, pour

«n article facile, pouvant rapporter 1,000 fr.
rir ans sa  r rinecno , h MangSeAr a sLeAs R hDa,b  i1t4 u  sadresser franco i M. SANGLARD, 14, rue
ftambuteau , à Paris . Joindre un timbre pour
recevoir franco instructions et prix-cou-
rante. •

AVIS AU COMMERCE
Le Comptoir de representation

Prouliet-G-lat, cours Tourne", 8., à
Bordeaux ; demande l'agence d'une Maison
de premier ordre pour les Absinthes , Ver-
IBQUlh , Trois-Six et Eaux-de-Vie P. H.

3 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME
Paraît tous les Dimanches.

pA t» A1Nj Semaine politique et financière—
Études sur les questions du jour—

É Renseignements détaillés sur toutes les valeurs françaises 4 étran
gères : Chemins de fer , Tramways,
Assurances , Canaux agricoles et
de navigation , Charbonnages . Mi
nes , Gaz , Métallurgie , etc. -Compte
rendu dos Assemblées d 'actionnai-

wf rasetd'oMigataires—Arbitrages
«J avattageux-Ciiiseils particuliers

Ife " £81""" par Correspondunce-EcMance des
i *»*8 ! Coupons et leur prix exact—Yéri-

__ - ., e fcatinn des listes de tirage—Col-FRANCS lection des anciens îi races-Cours
officiels de toutes les Valeurs co
tées ou non cotées.

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

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.
Document inédit, renfermant des indication*
qu'on ne trouva dans aucun journal fnancier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 Fli Première Année
AVEC LA PRIME GRATC1TE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
59, Rue Tnitbout—l'aris.

Depuis le iM juin i878r I*A GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59, où ellea réuni tous les services
financiers utiles aucrentiers et capitalistes .

Citoyens , achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SOUVIRON , 5 fra 50.

Fonds de coiffeur
A céder, pour cause de départ, dans

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

40* année*

LE MONITEUR
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE

Paraît tous les Dimanches
£N GRAND FORMAT DE 16 PAGES

Résumé de chaque numèr» :
Bulletin politique. — Bulletin financier.

Revue des établissements de crédit.
OS m Recettes des oh.de fer. Cor- E .
gf . "* resp«*étrangèr«.Nomeocla- S. Ifrflrffl _„„*uredegcoupons échus, des
if ||Par appeU de fonds, etc. Cours JfSj P*

des valeurs en banque et en£b *m bourse. Liste des tirages.
Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonnés. Renseignements.
PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes
i fort Tolume in-8».

PARIS-7, rue Lafayette, 7 — PARIS
linvoyer mandat-foils ou limbrtt-pttlt.

LA BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

Société anonyme au capital d0
1,500,000 fr.

Siège social , & Paris , 16 , rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres
Bourse à terme .

ïTÈTES CHAUVES !
Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait

Envoi gratis , renseignements et preuves]
On jugera

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

Le MONITEUR
FONDS PUBLICS3

sur demande au Directeur, 16 , rue du Quatr®"
Septembre , Paris.

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

Le vapeur Soudan, capitaine Raoul, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tang0''
le 20 août .

Le vapeur Chcli/f, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, DjidjelK '
Ténès , le 21 août . *

Le vapeur Colon , capitaine Bassères , partira pour Philippeville et Bône, le 22 août.
Le vapeur Alger , capitaine Pécoul , partira pour Alger directement , le 25 août .

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

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


