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BULLETIN POLITIQUE

Cette, 29 août.

Depuis que l'Autriche l'emporte
sur les musulmans bosniaques, les
plaintes de la Grèce contre la Tur
quie semblent plus écoutées . On té
légraphie de Berlin au Morning-
Post, que les gouvernements d'Ita
lie et de France prendront l' iniative
pour effectuer une médiation com
mune des puissances signataires du
traité de Berlin , pour la rectification
des frontières grecques . On ajoute
que la Russie et l'Allemagne ont
promis d'appuyer l'initiative de la
France . L'Autriche se montrerait
bien moins disposée vis à vis des
Grecs . Quant à l'Angleterre , on est
beaucoup moins sûr de son concours ,
depuis qu'elle est directement inté
ressée à fortifier la Turquie . Aussi
les organes du cabinet Beaconsfield
tiennent-ils un langage qui laisse
certainement à désirer , au point de
vue de la franchise . L'un d'eux , le
Morning-Post, admet, il est vrai ,
que si une extension « modérée » de
territoire suffit pour calmer l'ambi
tion des Grecs, l' on peut faire va
loir plus d'un argument en leur fa
veur .

Mais la même feuille ajoute aus
sitôt que la rectification de frontières
réclamée aujourd'hui n'a d'autre
but que d'apaiser momentanément
leur appétit , s'ils prétendent, en
réalité, à l'annexion complète de
l'Epire et de la Thessalie . « Si plus
tard, dit encore le Morning-Post,
l'Epire et la Thessalie ne doivent
leur servir que de prétextes à de
nouveaux envahissements, la ques
tion se présente sous un jour tout
différent . Quel serait l'avantage de
faire des concessions aujourd'hui, si
le gouvernement d'Athènes a juré
de ne se reposer que le jour où le
pavillon grec flottera sur toutes les
îles autrefois grecques et sur tout
l'empire d'Alexandre ? »

On voit que l'aide du Morning-
Post doit être tenu par les Grecs,
comme étant des plus hypothétique,
et que les conditions formulées par
la feuille ministérielle de Londres

sont une sorte de désertion dégui
sée . Le Daily-Telegraph accuse
plus nettement encore ses préféren
ces pour la Porte. Il conseille à
cette dernière , bien qu'elle ait dé
montré , dans sa récente circulaire ,
qu'elle avait cent fois raison de tran
siger avec les Hellènes, pourvu que
ceux-ci s'engagent à renoncer à

toute revendication nouvelle . Ainsi ,
la Grèce devrait contracter avec la
Turquie une alliance permanente
« offensive et défensive » contre les
Slaves . Si une entente de ce genre
pouvait être conclue, la question
pourrait être pacifiquement et avan
tageusement réglée . Au fond , l'opi
nion , en Angleterre , paraît être que
la Grèce ne doit obtenir un accrois
sement de territoire quelconque , que
pour être à même de servir plus uti
lement contre la Russie , les intérêts
turcs et anglais désormais solidaires .

De telles stipulations ne sauraient
être tenues que pour très-onéreuses,
à Athènes , et il est plus que vraisem
blable qu'elles n'y seraient pas ac
ceptées .

COMMERCE

Bordeaux, 27 août .
Vins et spiritueux . — Voulant

garder une neutralité absolue et n'exer
cer d'influence dans aucun sens sur le
marché de Bordeaux, nous croyons
devoir attendre la fin de ce mois pour
parler en parfaite connaissance de la
récolte qui se présente . D'après les
uns, elle est complétement compro ■
mise, d'autres, au contraire, conser
vent l'espoir d'une bonne qualité à
défaut de quantité . Pour nous, il pa
rait plus sage de ne pas se prononcer

encore , et nous résumerons très-im-
partialement, en quelques mois, la
situation actuelle . Cette semaine ga
beaucoup ressemblé à la précédente,
tant par la température orageuse et
pluvieuse que par les affaires traitées .
La véraison a fait quelques progrès
en dépit d'un temps peu favorable,
mais le bois n'a pas mûri , la pousse de
la vigne a été plutôt stimulée qu'ar
rêtée; les tiges nouvelles sont oïdiées .
Les achats commencés il y a quelques
jours ont été continués * toutefois sans
entrain, avec beaucoup de prudence
et de réflexion, et ceux déjà conclus
n'autorisent pas les détenteurs à haus
ser leurs prétentions, ils doivent s' es
timer heureux de liquider leurs vins
sur les bases déjà établies .

Paris , 27 août .
ESPH8T FIN NORD )0°

Situation statistique.
Balance de la production et de la

consommation

1° Le mois de juillet der
nier ( 10 e de la campagne)
évacué . ; . . . . . 104.130 h.

Il n'a produit que. . . . 92.073
D'où est résulté un excé

dant de consommation sur
la production de 12.057 h.

En juin dernier, cet excédant s'éle
vait à 36,535 h. — En juillet 1877, il
s' élevait à 18,570 . — Sous ce rapport
la situation se trouvait donc moins fa
vorable au 31 juillét dernier qu'au 30
juin précédent et qu'au 31 juillet 1877 .

2° Les dix premiers mois
de la présente campagne
ont roduit 1.363.189 h.

Et n'ont évacué que . 1.352.874
D'où est résulté un

excédant de production
sur la consommation de 10.315 h.

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

N. 43 .

LE CAPITAINE

lil I H
par Camille DEBANS

IX
AU CAFÉ ANGLAIS

Ensuite, Léon — c'est toujours vous
qui pensez ainsi , — se compromettra dans
9Uekue sotte affaire . Il jouera l'argent des
autres et le perdra . C'est alors qu'il ira
toucher chez vous le chèque de dix mille
francs qui lui a donné le capitaine et, que
Par pudeur , il n 'a pas encore présenté .

~ Très juste. Continuez .
— Il dévorera promptement cette der

nière somme, aura recours aux expédients ,
deviendra une jolie recrue de la grande
armée des chevaliers d'industrie, et en
fin. ..

— Et enfin ?...

— C'est là que vous l'attendez . Vous
jugez que , dans cette situation, la fierté
de Mlle Aline Tonrsealles ne sera plus de
saison et vous avez dans votre sac des

tours assez diaboliques pour la forcer à de
venir ...

— Ma femme oui , ma chère .
— Allons , Peyretorte , ne dites pas cet

te bêtise à d'autres qu'à moi ; on vous ap
pellerait farceur.

Il y eut un silence .
— Tiens ! dit la jeune femme, la pièce

est finie .

— En effet, voilà le rideau qui tombe . Je
ne sais pas si vous savez ce que chante cet
opéra comique, mais pour mon compte
je n'en ai pas entendu une note.

— C'est , en tout cas, fort aimable pour
moi , cela, Peyretorte .

— D'autant plus aimable que c'est vrai .
Et pendant que la claque, ivre d'un en

thousiasme très économiquement tarifé,
criait : l'auteur ! l'auteur ! au singulier
parce qu'il y en a ordinairement trois oc
quatre . Peyretorte aidait sa compagne à
endosser une riche pelisse de soie havane
doublée de renard bleu .

— Rentrez-vous tout de suite, Coqueli
cot ?

— Je n'en sais rien . Avez-vous quelque
chose à me proposer ?

— Rien de bien particulier . Youlez-vous
venir déchiqueter un buisson d'écrevisses
au Café Anglais ?

— Volontiers .
Les deux complices s'acheminèrent à

pied vers l'entrée de la rue Marivaux . Un
des garçons qui professait pour Peyretorte
une admiration proportionnée aux pour

boires royaux dont celui-ci le régalait,
leur offrit un cabinet , dont les fenêtres
prenaient jour sur le boulevard . Ce cabi
net était contigu à un grand salon à moi
tié plein de soupeurs , et déjà on distin
guait parmi des voix d'hommes les organes
glapissant de quelque femmes, habituées
de ces sortes de festins nocturnes .

Céleste venait de se mettre à table, et
Peyretorte décoiflait lentement une bou
teille de champagne frappé , lorsqu'une
voix mâle se fit entendre dans le salon .

— C'est Cramoizan , dit Céleste qui
malgré elle, eut une espèce de soubre
saut .

— Oui , répliqua le financier en versant
flegmatiquement des flots de topaze dans
la coupe de la jeune femme .

— Voici la première fois , reprit Coque
licot , que nous nous trouvons assez près de
lui , depuis trois semaines, pour pouvoir
juger de ce que Paris en a fait . Je ne suis



La période correspondante présen
tait encore, l'an dernier , un résultat
beaucoup plus favorable , puisqu'elle
avait évacué 71,769 h. de plus qu'elle
n'avait produit . 11 importe cependant
d'ajouter que ce fait fut excoptionnel
et que les dix premiers mois de la
dernière période quinquennale présen
tent au contraire un excédant de pro
duction bien supérieur à celui de juil
let dernier, qui du reste aura disparu
fin du présent mois, à n'en pas douter .

Paris , 27 août .
Céréales et farines . — Le temps

ne s'est guère modifié encore malgré
qu'une légère hausse du baromètre
semble nous faire pressentir un re
tour au beau , averses fréquentes et
copieuses • aussi les avis que nous re
cevons nous annoncent-ils que les cé
réales coupées et non rentrées souf
frent beaucoup de cet état d'humidité .

La culture se montre sans empres
sement à la vente , fréquente peu les
marchés et tient fermes les prix. Mar
seille, au contraire, a été calme , les
ventes d'hier n'ont été que de 9,400
hect . disponible, livrable sans affaires .
Importations, 69 000 hectolitres .

Hier, s'est tenu le Congrès commer
cial de Dijon, les offres ont été mé
diocres en blés de pays , les prix teuus
de 30 fr. 50 à 31 fr. les 100 kil. , à
Dijon .

La culture se plaint et ne veut pas
vendre, par contre, il y a eu des of
fres nombreuses , en exotiques de
Marseille, de la Hongrie et d'Améri
que. Les meuniers sont très-réservés,
les prix sont fermes , mais sans haus
se ; l'avoine disponible rare, le livra
ble plus rare encore pour cause d' im-
possibilïté de rentrer par la pluie .

+

Simple élude sur le libre échange
Par M. J. L. , de Cette

(Fin.)
Tous ces[gens-là, j'en suis persuadé, s'ac ¬

quittaient parfaitement de leur tâche ;
peut-être mieux que d'autres , je veux le
croire, faisaient l'affaire des patrons . Mais
enfin , le travail de ces italiens , belges ,
anglais et allemands , n'était-ce point du
produit étranger ?

Pourquoi les'protec tionni stes acceptaient-
ils et acceptent - ils encore leurs services ?

Pourquoi ne s'imposeraient- ls pas le
devoir de ne pas les occuper, comme ils
imposent à leurs nationaux leurs produits ,

en interceptant à la frontière ceux qui
viennent du dehors ?

Pourquoi l'État ne dirait-il pas : « de
même que vous ne voulez-vous pas que
les produits exotiques vous fassent concur
rence , de même il ne faut pas vouloir que
des forces étrangères viennent concurren
cer celle des ouvriers français ? »

A Dieu ne plaise qu'un pays en fut ré
duit à de pareilles mesures !

S' il e» était ainsi , du reste , je suis cer
tain que les protectionnistes seraient ,les
premiers à jeter les hauts cris , à protester,
à revendiquer leurs droits indignement
violés, et ils auraient mille fois raison .

Cependant, ce qui est arbitraire pour les
rns , deviendrait juste pour les autres ? Ce
-.'est ni vraisemblable ni logique . La rai-
ton se révolte contre de pareilles inconsé
quences .

Comment ! parce qu' il aura plu à un
homme de créer une industrie à la prospé
rité de laquelle s'opposent le sol et le climat
de son pays, ainsi que les aptitudes de ses
compatriotes , faudra-t -il que l'État répare,
au moyen de droits restrictifs ,non-seulement
la perte à laquelle cet homme sera exposé
par la libre concurrence, mais encore qu'il
contribue à lui procurer un bénéfice qu'il
serait loin de faire , si la loi était plus équi
table ?

Qu' un industriel , poussé par un intérêt
personnel , dont il est aveuglé , veuille
être protégé par des taxes douanières, on
le comprend ; ce que l'on comprend moins,
pourtant , c'est que nos gouvernants se
prêtent à ces fâcheuses prétentions .

Qu'un producteur , dans son étroit
égoïsme , désire et demande des mesures
contre les produits exotiques , fort bien,
puisque de la protection découle son profit
le plus clair ; mais que ceux auxquels un
pays coufie ses destinées dispensent leurs
faveurs à quelque priviligié , au grand
préjudice de la masse , c'est inique autant
qu'absurde .

Élever des barrières , empêcher les
échanges sous prétexte de protéger l' in
dustrie , c'est — qu'on y prenne garde ! —
arrêter le travail , préparer la misère
et provoquer souvent de plus grands
malheurs .

Si l'on veut que le peuple contribue
aux charges de l'État , qu'on lui permette

d'agir, de se faire des ressources honnête
ment mais sans obstacles ; qu'on ne lui
lie pas les mains, qu'on ne   e   gar nt. 

Pour que tout le monde paie l' impôt, il
faut que tout le monde travaille, et pour
qu' il en soit ainsi , il est de toute néces
sité que l'on facilite le commerce au lieu
de l'entraver par d'injustes lois .

Une nation qui échange est une nation
qui s'améliore ; celle qui ne compte que
sur ses produits et qui n'en veut recevoir
d'autres , est appelée à disparaître . L'Amé
rique , personne ne l'ignore, a failli som
brer naguère pour avoir voulu suivre une
politique d'égoïsme et de restriction . La
France ne voudra pas s'exposer aux mê
mes périls et si , aujourd'hui, elle a quel
que hésitation , un jour viendra, j'en suis
convaincu , où elle ouvrira ses portes à
tous les commerces, à toutes les industries ,
à tous les progrès , et où elle deviendra
enfin le vaste bazar universel qui fera
l'admiration des peuples et la fortune de
ses enfants .

J. L.

Informations
Circulaire de M. Freycinet . — M.

Freycinet, ministre des travaux publics ,
a adressé ,la circulaire suivante aux ingé
nieurs en chef :

« Le gouvernement attache un grand
prix à ce que les travaux soient poussés
avec la plus grande activité .

» C'est surtout aux approches de l'hi
ver qu'il importe de pouvoir offrir de
l'occupation aux bras disponibles.

» Je compte sur votre dévouement pour
hâter la production des projets et pour
accélérer la marche des travaux des lignes
comprises dans votre service . »

Explosion à bord d'un vapeur fran
çais . — Le Globe, de Londres , annonce
que l'agent du Lloyd à Cardiff a télégra
phié à la Compagnie la nouvelle d' un
accident survenu le 25 août dans les con
ditions suivantes : L'Emilie , bateau à va
peur français parti le 24 ; de Cardiff pour
Constantinople , a relâché le lendemain à
Rcath-Dock parce que se trouvant par le

travers de Longships, une explosion s'est
produite dans la soute au charbon faisant
sauter le pont et occasionnant d'autres
avaries graves .

Grève des vidangeurs à Paris . — La
grève des vidangeurs a éclaté : quarante-
cinq n'ont pas repris le travail , mais l'ad
ministration Lesage et Compagnie les a
immédiatement remplacés . Les délégués
ont été reçus à l'administration . On a pris
bonne note des griefs des travailleurs
nocturnes , sans leur donner pour le mo
ment satisfaction . Les grévistes ne seront
plus admis au service de la Compagnie .
Les ouvriers d'une autre Compagnie se
sont également mis en grève . Les voitures
de la Compagnio parisienne ne sont pas
rentrées hier soir dans Paris .

La surveillance des écoles primaires .
— Le3 préfets procèdent en ce moment,
sur l'ordre du ministre de l'instruction
publique, au renouvellement des membres
des délégations cantonales chargées de la
surveillance des écoles primaires . Cette
opération , qui a une importance considé
rable, s'effectue dans tous les départe
ments .

Capture d'un brick français chargé
de tabac. — Le brick français Joseph
vient d'être capturé dans les circonstances
suivantes :

Le Radiante, un garde-côtes de Barce
lone étant sorti pendant la nuit, aperçut
à une distance de trois milles environ ,
entre l'embouchure du Llobregat et les
côtes de Garraf, un navire qui lui sem
blait suspect et qui paraissait se disposer
à alléger ; il mit le cap sur lui ; mais à
peine se fut- il aperçu de la manœuvre , le
brick prenait précipitamment le large ; le
Radiante n'ayant plus aucun doute se
] anca à sa poursuite en lui envoyant en
même temps quelques coups de feu, et,
bien que le brick e&t mis toates voiles
dehors , il ne tarda pas à le rejoindre dans
les eaux de Remola .

Le brick Joseph venait d'Alger ; il avait
été expédié pour Gênes et portait cent
vingt colis de tabac . La cargaison a été
saisie et déposée dans les magasins da
Barcelone . L'équipage , qui se [compose de
six hommes, et le capitaine , ont été mis

pas fachée que ce hasard me permette de
voir si l'on ne m'a pas trompée.

Tout à coup on entendit des • Chut !
chut ! des : Silence ! silence ! puis une
veix de femme cria d' un ton impératif :

— Mais taisez-vous donc , Léon , le ca
pitaine veut parler .

— Eh bien ! qu'il parle , je l'écoute, ré
pondit le Léon interpellé .

— Mais , par le diable , votre patron ,
Peyretorte, c'est bien Tourseulles qui sou
pe avec notre ennemi .

— Lui-même, chère amie. Cela vous
étonne ?

— Oh I pas de sa part ! mais je suis sur
prise que M. de Cramoizan se soit laissé
amener ce cadet-là , comme disait le sous-
officier la nuit de Noël .

— Tout arrive, ma chère ; et cela n'est
que médiocrement extraordinaire .

— Écoutez ! écoutez ! criait-on de tou
tes parts dans le grand salon .

— Messieurs , dit lentement Cramoizan,
j'ai l'honneur de vous informer que c'est
demain mon huitième duel .

— Hurrah ! cria l'assemblée .
— Je bois à la santé de mon adversai

re, reprit la voix de Jacques .
— Son nom ! son nom 1 '

— Celui-là se nomme Pagan . C'est un
jeune brave qui ne sait ni tenir une épée ,
ni un pistolet ; mais qui se bat carrément ,
parce qu' il se regarde comme provoqué
par mon attitude au Topinanabours'club .
Je p > ie Dieu qu'après le combat il devien
ne notre ami

— A la santé de Pagan I à lp santé de
Pagan ! hurla-t-on de toutes parts , et pen
dant une minute on n'entendit plus que
cliquetis des cristaux entrechoqués .

— Déjà ! vantard, murmura Coqueli
cot avec une moue de dédain . Est-ce que
ce héros aurait été sitôt transformé en
Gascon vulgaire ?

On allait pousser des cris frénétiques .
— Ne vous hâtez pas rie vous réjouir ,

messieurs, car ce sera mon avant-dernière
affaire .

— Comment ?

— Oui , j'ai résolu de n'accepte r après
eette neuvième rencontre qu'un seul com
bat. Si vous connaissez un Topinambour
disposé à compléter la dizaine, je vous en
gage donc à lui dire de se hâter. Car,
loasque nous serons à dix , nous ferons
une croix , et l'on baissera le rideau sur cet
te comédie .

— Et pourquoi ? demanda naïvement
une femme qui prévoyait instinctivement
qus les festins succulents et les nuits d'or
gie prendraient fin avec le dernier duel .

— Je n'ai pas fini, messieurs , reprit la
voix puissante du marin.

— Parlez ! parlez !
— J' ai déja un engagement pour leneu-

vième duel , qui doit avoir lieu dans trois
jours.

— Pourquoi ? ma belle , répondit Cra-
moizan, Parce que c'est toujours la môme
chose . Parce que ces combats , ces succès,
ces soupers et toi-même , vous êtes ennu
yeux comme les mouches .

— Poseur ! murmura Céleste.
— C'est que quelques-uns d'entre vou«,

que je croyais simplement bètes il y a
huit jours , me paraissent totalement idiots
depuis hier . C'est que vous n'avez plus d'es
prit, et que la seule chose qui vous soit
restée , c'est votre prodigieux appétit .

— Ça, c'est pour les dames , dit une
voix .

— Malhonnête ! gloussa un gosier en
roué.

fA suivre .)



en état d'arrestation . Cette contrebande
était destinée à un riche négociant de
Barcelone .

Circulaire du ministre de la guerre .
— Le ministre de la guerre a envoyé une
circulaire prescrivant d'accorder un congé
de trente jours à tous les sous-officiers se
rengageant, afin de leur permettre de
placer chez eux la prime de rengagement .

Funérailles de la reine Christine . —
Âvant-hier ont eu lieu , au Havre, les ob-
sec[ues de la reine Christine , décédée en
s°n château de Mont-Désir . Une foule
c°nsidérable , venue de tous les points de
la villa , avait ennhi les abords du château

s'étendait au loin sur les routes qui
Voisinant cette demeure . A. midi et quel
les minutes , le clergé est arrivé et la
levéedu corps a été faite . Le convoi était
fort nombreux ; on remarquait en tète :
le duc de Montpensier , le marquis de
Ormpo Sagrado, le prince d'El Drago, le
Prince Czartoryski et son fils le duc de
Tarançon , membres de la famille .
Projet de loi contre les Socialistes

Allemands . — La Commission de justice
Conseil fédéral allemand a terminé

Wamen de la loi contre les Socialistes.
W'est mardi que commencera la discussion

séance pleinière. On croit toujours que
le projet sera combattu par le gouverne
ment Badois . D'après une dépêche de Ber
' n > ce sera une commission de sept

Membres, choisie dans le Conseil fédéral ,
constituera le tribunal suprême en ma

cère d'association et de presse . Le projet
Prend donc, de plus en plus , un caractère
«Xcessif.

Départ de M. de Mac-Mahon, —
de Mac-Mahon , quitte Paris samedi .

" passera une semaine dans sa terre de la
Forêt.

Un déraillement . — Un déraillement
8 est produit aujourd'hui sur la ligne des
chemins de fer du Midi . Le train numéro
807 a déraillé entre Narbonne et la Nou-
yelie .

Le mécanicien a été grièvement blessé ;
“U certain nombre de voyageurs ont été
c°ûtuaionnés.

On ignore les causes de ce déraillement .
enquête a été ouverte aussitôt .

Confirmation d'un jugement de Mar
6lUe. — La coar d'appel d'Aix a con-
rillé le jugement prononcé par le tribunal

äTectionnel de Marseille dans l'affaire
e3 Isnards .

Chronique Cettoise
Dans la nuit de mardi à mercredi, une
rs°Qûe demeurant quai de la Bordigue,
a°t été obligée de sortir de chez elle

L ra Quatre heures du matin , a été très
de voir ce quai et le quai de Bosc

ç§es dans la plus profonde obscurité.
sigQa * ®st pas la première fois que nous
j ,, , 0118 différentes imperfections dans

airage ^ l ville . L'honorable direc
teur (j_ i
ç compagnie du gaz s'est toujours

P esaé de porter remède aux abus
'Snalés.

flraN°US avons tout lieu de croire qu'il suf-
a de lai «indiquer celui qui se produit

aujourd'hui , accidentellement sans doute ,
pour qu'il donne des ordres , afin qu'il ne
se renouvelle plus .

Un fait rare dans notre ville s'est pro
duit hier : On n'a eu a enregistrer aucun
cas de décès .

Pas de décès sur une population de
30,000 habitants et en plein été, prouve
surabondamment que nous sommes on ne
peut plus favorisés sous le rapport de l'hy
giène . L'entrepreneur des pompes funè
bres est le seul qui ne doit pas rire de cette
situation .

Le yacht l'Anna , de Marseille, le gagnant
de la course de la grande série , est parti
pour Marseille, vers deux heures après-
midi ; en partant, il a salué de plusieurs
coups de canon . La Ville de Marseille et
le Jean-Baptiste, de la même série , ainsi
que la Brise , de la troisième, sont encore
dans notre port, attendant pour partir la
fin du vent de nord-est, assez violent qui
règne depuis hier soir.

On présume que l'Anna aura relâché à
Aigues-Mortes .

Transportdes corps an Cimetière
Nous avons reçu une deuxième lettre

signée A. , au sujet de la question du trans
port des corps au Cimetière .

Cette lettre contient un paragraphe
disant : « Je vous laisse l'entière liberté
« de reproduire ma lettre, jusqa'à la si

gnature A. , à la condition que vous la
« reproduirez intégralement. »

Or , comme cette lettre renferme des ap
préciations quelque peu impertinentes ,
auxquelles nous serions forcés de répondre
en les réprimant et en désignant leur au
teur, nous préférons , dans son intérêt, et
puisqu'il nous en laisse l'entière liberté, ne
pas la publier .

Les personnalités n'élucident aucune
question . Malheureusement, les hommes
instruits, qui n'ont pas l'habitude du jour
nalisme et de la discussion publique , sur
tout quand ils sont jeunes et ardents , se
laissent emporter au delà des limites de
la convenance, en prenant les sottises qu'ils
débitent pour des arguments .

Nous allons tâcher de prouver à notre-
contradicteur , que , quoique n'ayant pas
son caractère sacré et vice versa, nous
savons encore discuter avec calme .

Le 29 juin 1875 , un contrat intervint
entre : M. Goirand, entrepreneur des
Pompes funèbres , M. F, Gautier , premier
adjoint du Maire , MM . Gaffino , curé, Azaïs,
curé , Carrière, curé , contrat, en vertu du
quel M. Goirand investi du droit exclusif
de faire pendant neuf ans les inhumations
dans la ville de Cette, avec faculté de rési
lier au bout de cinq ans.

Il serait oiseux de reproduire, voire
même d'analyser toutes les clauses et con
ditions du contrat, nous nous bornerons
à ce qui concerne le transport des corps au
Cimetière. Il reste néanmoins bien acquis
que tous les curés sont bien et dûment
engagés à exécuter ce que nous allons
reproduire :

Au paragraphe 9 , l'article 26 de l'enga
gement ,stipule :

« En cas d'inhumation hors de la com
« mume, les corps des décidés seront trans
portés JUSQU'AUX BARRIÈRES DE
L'OCTROI, sans diminution ni augmenta

tion du prix du convoi .
« Il en sera de même pour les enterrements

« des personnes décédées à la campagne,
* (aux Salins par exemple). L'entreprise
« devra faire prendre les corps AUX BAR
« RIÈRES DE L'OCTROI. »

Il est absolument et matériellement im
possible d'ergoter sur des dispositions
aussi formelles ; si les décédés de la cam
pagne sont portés à l'église, puis retour
nés à L'OCTROI a fortiori, ceux de la
ville , doivent-ils être portés à l'église , et
retournés à L'OCTROI, où l'aumônier des
dernières prières doit les prendre et ac
compagner au cimetière du Py .

Voudrait-on objecter par hasard que
l'entreprise, c'est M. Goirand , et nullement
les fabriques ? Les engagements que nous

avons sous les yeux de toutes les parties
contractantes , rendent cette prétention
tout à fait épineuse . M. Goirand n'est ni
plus ni moins que l'aller ego , ou mieux
encore, le negotiarum gestor de MM. les
curés, leur solidarité est intime et leurs
engagements inéluctables . — C'est à
L'OCTROI que MM . les curés doivent ac
compagner les décédés, et pas ailleurs .

Nous savons bien qu'au mois de janvier
dernier, un des curés de la ville proposa à
l'administration de RATIFIER une entente
prise entre tous les curés, entente consis
tant à fixer la limite du transport des
corps : Pour Saint-Louis , vers une des
dernières maisons du côté oriental de la
Grand ' Rue Haute . Pour Saint-Joseph, de
vant l'hôpital , et pour Saint-Pierre, de
vant la caserne de la douane .

Nous sommes trop poli pour mettre au
défi MM . les curés de nous montrer la
ratification , par la municipalité , de ces
dispositions nouvelles'et arbitraires ; nous
allons cependant encore plus loin et nous
soutenons que la municipalité n'a pas le
droit de modifier en quoi que ce soit les
dispositions du traité du 29 juin 1875
sans en référer à la commission de sur
veillance spéciale composée d'après l'arti
cle 33 , chapitre 6 du règlement et des
sous-commissions prévues par l'article 34 .

Donc , il n'y a pas de doute possible :
légalement , le transport des décédés de
la campagne et de la ville doit finir à la
barrière de l'octroi, pour l'entreprise des
pompes funèbres composée de Goirand
et les fabriques paroissiales . Les dif
ficultés existantes doivent être sans délais
soumises à la commission de surveillance
qui aura à les trancher en vertu de l'arti
cle 33 du règlement .

Qu'on se dépêche si on ne veut pas
favoriser davantage les enterrements civils
par la résistance qu'on oppose sans cesse
aux vœux de la population et par la
violation du règlement .

Les quatre cochers de M. Limousis qui
font le service de nuit de cette Compagnie
de voitures , sont venus aujourd'hui faire
rectifier l'insertion produite dans notre
numéro d'hier au sujet de la dame à la
quelle un cocher a emporté une pièce de
20 sous .

D'après les affirmations de ces Messieurs ,
affirmations que nous avons pu contrôler ,
ce n'est à aucun d'eux a qui il faut impu
ter ce fait . L'auteur véritable appartient à
un entrepreneur de la ville .

Nous sommes heureux de rendre cette
satisfaction publique à ces braves gens,
car ce qui nous surprenait le plus, c'est
que depuis près de 20 ans que la maison
Limousis existe, x un pareil fait ne s'était
produit .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES '
Du 28 août

Venant de :

Marseille , vap . fr. Massilia, 666 tx , cap .
Serre , diverses.

29 août
Saint-Stefano , Ir.-m. it . Nicoletta , 86 tx ,

cap . Vassalle, minerai.
Rio , br . it . Catalano, 167 tx, c. Pietro ,

minerai .
Cagliari . tr.-m . Versiglia, 78 tx , cap .

Gelche , minerai .
Rio, br. it . Orazio Primo; 194 tx , cap .

Cherchi , minerai .
Carloforte, tr.-m . Tollerenza , 73 tx , cap .

Bertucca , minerai .
Carloforte, tart . it . Emilia , 78 tx , cap .

Tomei , minerai .
Rio , br.-goel , it . Aunero de Rio , 87 tx ,

cap . Claris , minerai .
Barcelone , et Palamos , vap . esp . Adela ,

136 tx , cap . Pi , moutons et autres .
Pezzand, br.-goel . it . Bionisio , 110 tx , c.
Paggioni , marbre

SORTIES
Du 28 août .

Allant à :

Alger, br . fr. Mathieu , cap . Fournie:,
charbon .

29 août .
La Nouvelle , bal . fr. Blanche Rose , cap .

Henric , f. vidr*.
Alger , vap . fr. Caïd, cap . Guizonnii;r ,

diverses .

TELEGRAMMES
Dernière heure

Paris , 3 h. 10 soir.
Les renseignements fournis par le jour

nal la France , sur le motif de l'ajourne
ment de la distribution des récompenses
aux exposants , sont de pure invention .

— Il est inexact que le maréchal de
Mac-Mahon ait eu récemment une entrevue
avec le duc de Broglie et M. Buffet .

— Dans une réunion des insurgés 'près
Trébigne, il a été décidé , à la majorité , de
continuer la lutte .

Constantinople , 22
20,000 russes ont déjà passé le Bospho -

re retournant en Russie .
— La reddition de Batoum est est fixée

au 12-19 .
— Les Lazes ont renoncé à la résistan

ce.
— Les russes ont commencé l'atlaque

des insurgés réfugiés sur b mont Rhodo
pe .

Le Dailly-neuw, dit que le bruit répan
du à Vienne , que la division Szarazy au
rait été faite prisonnière par les insurgés ,
n'a reçu aucune confirmation .

HAVAS.

BOURSE DE PARIS
29 août 1878 .

3 y, — 76.80 — b. 15 .
3j% amortissable 80.25 — s. v.

4 1i2% -- 109.40 — b. 10 .
5 % — 112.40 — b. 25 .

Cours du 316 Nord fin.
Paris , 28 août 1878 .

Disponible et courant 63 50 à
Septembre et octobre 62 75 à 63 —
4 derniers 62 — à
4 premiers 60 75 à
Stock , 8,900 contre 14,175 .

Cette, 99 août
Disponible et courant 71 72 à
Septembr et octobre 71 72 à 63 —
4 derniers ' 71 00 à — —
4 premiers 69 00 à 00 —

Étude de Me G. AUGUSTIN , huissier ,
Grand'Rue , Cette .

VENTE AUX ENCHERES
par suite de Saisie .

Le dimanche 1er septembre 1878 , à 9 h.
du matin, il sera procédé sur la place de
l'Hôtel-de-Ville , à Cette, à la vente aux
enchères :

D'un Matériel de Café et Accessoires
saisi au nom du sieur Etienne Argelliès,
propriétaire à Frontignan , au préjudice
de dame veuve BALDARE , limonadière
du dit.

La vente sera faite au comptant, à peine
de folle enchère immédiate .

Cette , le 24 août 1878 .
L'huissier chargé de la Vente ,

G. AUGUSTIN .

Madame veuve PARGUEL prévient le
public qu'elle ne paiera aucune dette
contractée par son fils .

A VENDRE
Une belle BARAQUETTE,

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

S'adresser au bureau du journal .
Le Directeur-Gérant : H. FoURNAISE .



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
X/Agence de publicité , 4 ,

rme 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
tonvenable.

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60
ares .

f UNE ÉTUDE d'avoué .
~ UNE ÉTUDE de notaire .

fié UN GREFFE de tribunal civil ou de
eommerce .

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 .

GFFUE : 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 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,

DEIïAMBE la gérance d'un débit de
tabac.

UNE PETITE campagne aux portes
de Béziers .
B 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.

INVITATION

pour la participation aux grands

approuvés et garantis par l'Fiat .
Dans l'espace de ca . deux mois et en 3

tirages sortiront en tout 32,000 gains,
représentant la somme de neuf millions
32,587 francs.

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

Fr. 468, *750 .
Spéc .

1 gain à r. 250,0oO lgainàFr . 45,ooo
i — — 150,000 3 gains — 37,5oo
1 — — 100,000 ii — — 25,ooo
1 — — 75,000 5 — — 18,75o
1 — — 62,5o0 i21 — — 12,5oo
2 gains — 5o,ooo | etc. , etc.

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

des bitlels originaux entiers à fr. 30
id. id. demis à » 15

contre envoi du montant en billets de
banque, timbres-poste ou par mandat-
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'effectuera
sans retard après le tirage . Notre ma
nière sévèrement réelle de traiter les af
faires , ainsi qne legrand nombre de gains
principaux, que nous avions déjà le bon
heur de pouvoir payer, nous font atten
dre des ordres nombreux , dont même les
plus petits pour les pays les plus éloignés
seront exécutés promptement .

Prière de s'adresser directement et
avant le 11 septembre
âfl VALE.WK et Cic à IIAUBOUIÎG

(ville libre).
BANQUE ET CHANGE .

AVIS IFiPGRTÂNT
AUX PORTEURS D'ACTIONS DE LA

C Française de Saiéricl de Chemins de Fer
J'achète les Coupons ET®' 12 et 13,

représentant le dividende de ces actions
pour l'année 1878 , à raison de 61 fr. 25
centimes .

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

COMPAGNIE GENERALE
DES

Ëateaux à Tapeur à Hélice di 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 pointu
intermédiaires .

Pour fret et renseignements, s'adresser
à M A. 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.
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oveo un Traité de Bourse de 200 pages

Études 1IAMELIN , avoué , DENIS , notaire à Tonnerre
(Yonne).

1 J -, Jino+inn dimanche 13 septembre. 1378 , à midi ,Adjudication ÉTNDO DUDIT M « DENIS .

'fpÔHT™ Cml ie S" (%Ple
dû sont exploités des magasins de vins et li
queurs , de photographies , de chinoiseries et

iâ* 11111111111®
surface 569 mètres 60 , véranc'ha régnant sur
foute la façade.
Blvm minimum 6.000 îr . susctptitle d' nue grande augmentation

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

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

MALADIE DES FEMMES
GUÉRISON sans repos nt régime,

par Mme LACHAPELLE , maîtresse
sage-femme . Les moyens employés ,aussi simples qu'infaillibles , sont le ré
sultat de longues observations pratiques
dans le traitement de leurs affections
spéciales , causes fréquentes et souvent
ignorées de leur stérilité, langueurs ,
palpitations, débilités , faiblesses , malai
ses nerveux , maigreur , etc. , etc.

Consultations tous les jours , de trois
à cinq heures , 27 , rue du Mont-Thabor
(près les Tuileries .)

5 GAZETTE DE PARIS
d des Journaux financiers
CÈME A.3?nsrÉiEl
Ius les Dimanches.

Semaine politique et financière-
Etudossurlosiiuestionsdujour-
Renseignimentsdêtaillés sur tou
tes i es valeurs françaises & étran
gères : Chemins île fer , Tramways,
Assurances; Canaux agricoles et
de navigation , Charbonnages. Mi-
ues , Gaz , Mttalluriic , etc. -Compte

JT] rendu des Assemblées d'actionnai-
g res et d'obligataires—Arbitrages

avantageux-Conseils particuliers
" par Ocrrespondance-Eclréance des

Coupons et leur prix exact—Téri-
. Ccati 'iii dos listes de tirage—Col-
S leetion des anciens tirages-Cours

officiels de toutes les ïaleurs co
tées ou non cotées.

ne Gratuite
ETIN AUTHENTIQUE

des i irages financiers et des Valeurs à lot
PARAISSANT TOUS LES 15 JOUBS.

Document inédit, renfermant dos indication»
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 FI; Première Année
AVEC LA PRBME GRATUITE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
59, Ilue Tailbout—laris.

Depuis Us juin 1878, LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59 , où ellea réuni tous les services
financiers utiles aiuvrentiers et capitalistes .

Citoyens , achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A , Soui[iRoNi5|fr ; 80 .

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

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

lO* année.

LE MONITEUR
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Paraît tous les Dimanches
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PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

i fort volume in-8».
PARIS-7, me Lafayette, 7 — PARIS

linvoyer mmdat-poite ou limbru-patii.

LA B&NQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

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

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

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme .

Plus TfTrp Ail il i ) lire i découverte
de I L I LOLnMUVLo ! sans précédent

Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)
Envoi gratis, renseignements et preuves]

On jugera
MALLERON, 85 , rue de Rivoli , Paris

(près le Louvre).

Le IWngfTFfTlî est envoyéJ. J. Il C, fc®- gratis pendant
*• FONDS PUBLICSS
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
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, Tanger»
le 20 août .

Le vapeur Chéliff, capitaine Lachaud , partira pour Alger, Bougie, Djidjelly c*
Tcnès, le 21 août .

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

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

-i ------ —

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


