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Les Porteurs de parts du Petit

Cettois sont invités à se rendre demain
dimanche, à 4 heures de l'après-midi,
dans les bureaux de l'Administration,
quai de la Ville , 31 , pour délibérer
sur des questions très-importantes .

Leur présence est absolument né
cessaire .

BULLET IN POL ITIQUE

Cette, 17 août.

Nous annoncions récemment que
l'Angleterre s'apercevait enfin que
son traité particulier avec la Tur
quie ne lui avait pas donné une arme
assez forte pour empêcher les Rus
ses de faire des progrès dans l'Asie
centrale . De nouveaux faits nous

permettent de constater aujourd'hui
la recrudescence des alarmes des
hommes d'État de Londres. Dans la

dernière séance des Communes, M.
Bourke , membre du cabinet, répon
dant à un orateur, a déclara que le
gouvernement de la reine n'avait pas
été informé que les Russes eussent
franchi l'Oxus, mais qu'il lui était
impossible de dire sur quels points

de l' Asie centrale ils sont stationnés .

Le gouvernement de la reine a été
informé seulement qu'une mission
russe était arrivée à Caboul , sans
qu'on ne sut rien des relations qui
peuvent exister entre l'émir de Ca-
boul et le gouvernement du Czar .
Une mission anglaise est partie pour
se rendre également à Caboul, et le
cabinet est prêt à accepter la res
ponsabilité de cet acte . M. Bourke
pense , d'ailleurs, qu'en tenant
compte des négociations de 1869,
entre la Russie et l'Angleterre , du
rant le squelles la Russie a solennel
lement déclaré que l'Afghanistan est
en dehors de tout intérêt russe , le
gouvernement anglais « ne peut pas
regarder avec indifférence .» ce qui
s'est passé depuis deux mois dans
l' Asie centrale .

Quelques instants après, sir Staf
ford Northcote, prenant la parole à
son tour , a ajouté que les renseigne
ments sur les actes de la Russie dans

l'Asie centrale sont très-incomplets ,
mais que la mission russe à Caboul
n'en commande pas moins l'attention ,
parce que les intérêts de l'Angleterre ,
dans l'Afghanistan, sont plus impor
tants que les intérêts de la Russie ;

! il a donc fallu envoyer à Caboul une

mission aussi importante et aussi in
fluente que la mission russe . M.
Campbell a conclu de ces paroles
que l'on devait considérer comme
très-dangereuse la mission envoyée
à l'émir de Caboul, et qu'il fallait
régler la question de l'Afghanistan
directement avec la Russie , afin
d'empêcher les dépenses énormes
d'une guerre .

Il est facile de tirer, des obser
vations qui précèdent , des in
ductions sur les alarmes conçues, à
Londres, à propos du mouvement
vers l'Oxus, des troupes russes com-
mandéesjpar le général Kauffmann .
Ce mouvement, les journaux de
Saint-Pétersbourg continuent à le
nier ou à l'atténuer, en affirmant que
le passage de l'Oxus n'offrirait au
cune utilité à l'empire moscovite .
Mais rien n'y fait . On sent très-bien,
à Londres , qu'un péril grave plane
de ce côté .

Le Standard fait remarquer, à ce
propos, que le chef de la mission
russe auprès de la cour de Caboul
est le général Abramow, l'un des of
ficiers les plus distingués du Czar, et
qu'on ne peut, dès lors, attacher
trop d'importance à cette affaire .
« C'est au moment où l'Angleterre ,

confiante dans la parole de la Rus
sie, commence à désarmer et se
prépare à une longue période de
paix, que les plans du général KaufF-
mann sont officiellement approuvés
et que l'on met de nouveau à l'é
preuve la longanimité de l'Angle
terre . La nomination d'un officier
russe comme résidant à Caboul est

encore plus significative et plus alar
mante que les actes d'agression an
térieurs . L'Angleterre n'a jamais pu
obtenir de Shere-Ali pareille conces
sion, bien qu'il reçût un subside de
cette puissance . Dorénavant, les
promesses russes remplaceront au
palais de Caboul, les conseils que
l'Angleterre adressait à Shere-Ali ,
de Peshawur, et l'Angleterre aura
à lutter contre l'influence d'une po
litique active . Tous les dangers que
l'on apercevait , dans un avenir
lointain , comme devant résulter
d'une alliance de la Russie et de

l'Afghanistan, se dressent mainte
nant sous les yeux, et l' imprenable
Caboul, dans laquelle les Russes ne
devaient jamais pénétrer, est aujour-
d'hui passée dans le domaine des
rêves . »

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.
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LE CAPITAINE

in il n
par Camille DEBANS

VII

LA MÈRE ET LE FILS

, La mère compris bien la nuance qu'B
y ait entre ces deux inilexions de voix de

18s , car elle crut nécessaire de le jus
'r «a disant :

C'est notre enfant gâté , voyez-vous,
monsieUrt

JacqQeg s'assit. J [ ne sentait pas à son
aise dans un milieu où tout semblait fac
tice, excepté cet amour maternel de la

vieille dame, amour maternel poussé jus
qu'à l' imprudence, jusqu'à l'absurde . Il
n'était pas besoin d'en voir ou d' en en
tendre davantage pour comprendre que
Léon était — inconsciemment peut-être
— le tyran de cette maison . Aveuglément
adoré par sa mère , il n'avait pour elle
qu' une très modérée affection . Celle-ci lui
obéissait en tout . Mais , comme pour se
rattraper, elle faisait retomber sur sa fille
Aline, très charmante et très admirable
enfant soufreteuse , une sempiternelle
mauvaise humeur.

La pauvre jeune fille était du reste per
sécutée , non-seulement par sa mère , mais
encore par son frère , qui ne se gênait pas
pour la brutaliser et lui faire sentir une
autorité dont il était si peu digne . Aline ,
très-courageusement,s'étaitrésignée à cette
condition de souffre-douleurs . Aux bour
rasques maternelles , elle opposait une inal
térable douceur ou le silence . Quand c'était

son frère qui lui cherchait des querelles
d'Allemand, elle se contentait de hausser
les épaules , comme si elle ne prenait pas
un tel homme au sérieux.

Mais en attendant, elle souffrait, et ces
persécutions n'avaient pas peu contribué
à développer chez elle un mal inquiétant.

Cramoizan , qui devinait tout cela , sen
tait monter en lui une sourde colère à
l'aspect de tout ce luxe inutile, réservé à
la satisfaction d'un égoïsme poussé jusqu'à
la férocité .

Une pareille sécheresse de cœur, une
telle absence de sens moral , une semblable
impudeur chez ce jeune inutile n'étaient
pas faites pour lui gagner les symphathies
du capitaine. Cramoizan venait de le juger,
lorsque la conversation fut entamée.

— Mère, dit Léon, je te présente un
héros et un sage .

— Vraiment ! dit Mme Tourseulles , qiii

était accoutumée à admirer tout ce que
disait son fils .

— Oh ! monsieur interrompit Cramoi-
zan , je vous en prie, pas de panégyrique .

Oui , c'est un héros et un sage . Dans la
même soirée , M. de Cramoizan a sauvé de
la Seine un homme qui venait de s'y jeter,
il a refusé cent dix mille francs qu'on lui
offrait , et enfin , il m'a blessé en duel .

— Quel courage ! dit Mme Tourseulles
sur un ton de parfaite indifférence .

La singulière dame le comprenait que
les exploits de son fils , et Dieu sait qu' ils
étaient d' une autre sorte .

— Vous vous trompez, monsieur, répli
qua Cramoizan , je n'ai sauvé personne,
malheureusement, avant-hier . L'homme
que j'ai retiré de l'eau était mort , et enfin
je n'ai pas refusé les cent dix mille francs
que le Cercle de l'Opéra m'a offerts , puis
que ce matin même je les ai déposés chez
M. Peyretorle en mon nom.



COMMERCE

Béziers, le 16 août .
Les transactions n'ont pas été ,

peut-être, aussi nombreuses et aussi
animées , ces jours-ci qu'à la fin de la
semaine dernière ; néanmoins elles
ont conservé un bon courant d'acti
vité . La demande ne discontinue pas,
et la propriété défend ses vins encore
invendus avec le courage non du dé
sespoir mais, au contraire, de l'espé
rance en des cours de plus en plus
élevés . Peut-être s'exagère-t-èlle ,
comme cela lui arrive souvent , les
limites où ses prétentions peuvent
atteindre sans inconvénient . Le fait
est que la situation actuelle par sa
fermeté semble autoriser ses exigen
ces raisonnables . Quant à croire que
le commerce en sera réduit — avec
le stock qui reste — à passer par les
fourches caudines des détenteurs , c'est
une autre affaire ! Le commerce a trop
intérêt à être sage et prudent pour se
prêter à de trop grandes illusions de
hausse .

Le relèvement des prix auquel nous
assistons depuis un mois, nous l'avons
considéré comme rationel et logique ,
et notre opinion n'a été que le résultat
des opinions commerciales de notre
place . Aujourd'hui, nous croyons être
sûrement renseigné en affirmant que
si les côtes actuelles sont acceptées,
si la tendance des opérations incline
encore un peu vers une amélioration
dans les cours — les conditions géné
rales du marché français, dont il faut
tenir compte, ne permettent pas de
considérer cette tendance comme un
symptôme de hausse importante , ni
d'espérer que la consommation accep
terait une trop sensible plus-value . On
doit voir, du reste, combien a réussi
la tactique suivie depuis deux? mois et
qui a consisté à favoriser lé* mouve
ment ascensionnel sans rien rusquer
et en ôtant ainsi toute prise et tout
prétexte à la réaction . Etape par
étape, l'article s'est relevé ; et si à
propos de la campagne qui va finir
on peut dire que « tout est bien qui
finit bien », parce qu'elle avait mal
commencé et que le temps perdu n'a
pas été réparé, néanmoins c'est tou
jours cela de gagné .

Les conditions atmosphériques con
tinuent à être propices à la récolte
dont les apparences sont bien meil
leures depuis les récents orages signa
lés dans notre dernier Bulletin . La
véraison s'annonce dans diverses loca

lités . A. la fin de ce mois les cépages
(le petit Bouschet par exemple) com
menceront à être vendangés .

(Hérault.)

MARCHE DE NARBONNE
du 14 août

Bon goût, 95 .
3/6 Marc, 63 .
Les vins restent aux mêmes prix.
La nécessité pour la propriété et

pour le commerce de débarrasser la
futaille avant la fin d'août, pèse un
peu sur les cours , mais les demandes
assez suivies de la consommation
compensent ces besoins .

Néanmoins on commence à voir que
la hausse des vins vieux ne se pro
duira guère avant le 15 septembre,
alors qu'aucune pression ne pèsera
plus sur la détermination du déten
teur .

La récolte générale s'annonce mal .
Il pleut trop dans l'ouest et la grêle
y fait des ravages . Les pluies du Midi
ont fait du bien, mais il est tombé de
la grêle sur plusieurs beaux vignobles
qui ont été dévastés .

( Union de l'Aude.)

Bordeaux, 14 août .
Blés . — Les 80 kil. comptant, sans

escompte, 25 fr. ; blé étranger dispo
nible , roux d'hiver, 24 fr. ; dito à
livrer , 22 fr. 75 ; dito Michigan ,
23 fr. 75 . Marché ferme . Les nouvel
les de la récolte sont décidément mau
vaises, et si les marchés anglais se
relèvent, nous devons nous attendre
à de la hausse . Paris monte.

Farines. — D'exportation : le baril
de 88 kil. , au comptant 6 0/0 : minot
supérieur étuvé, 1 er marque, 44 fr. 50 ;
de consommation , les 100 kil. , toile i
rendre , sur charrette, comptant 1 0/0:
premières fleurs , août septembre ,
44 fr. 50 à 45 fr. ; derniers mois,
43 fr. à 43 fr. 50. Marché d'hier en
hausse . Le livrable est demandé . —
Les meuniers de l' intérieur continuent
à acheter des blés sur notre place, et
notre meunerie vend beaucoup au
dehors .

Issues . — Repasse , 21 50 ; son,
17 fr.

Alger , 13 août .
Céréales .

Blé tendre supérieur, à 27 50 .
Blé tendre marchand , 26 .
Blé dur de colon supérieur , 27 à 27 50 .
Blé dur exotique , manque .

Blé tendre du Chélif, 29 à 29 50
Blé dur de   Bous i
Blé dur du Chélif, 26 50 à 27 .
Orge, 17 50 .
Orge blanche de brasserie , 15 à 15 50 .
Avoine, à 14 50 .
Fèves, 19 50 à 20 .
Graine de lin, 31 à 32.
Farine tuzelle sup..46 .
Farine tuzelle ordinaire , 45 .
Farine minot tendre supérieur, 40 .
Farine minot dur d'Alger, 36 .
Farine Milianah .
Farine Constantine manque .
Farine minot dur de Marseille, 34 .
Marché plus calme. Blé tendre en ba ; sse .

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOÎS .

Paris , 16 août 1878 .
On m'annonce , de source tout à fait

certaine, que la grande fêta nationale de
la distribution des récompenses est défini
tivement fixée au 18 septembre prochain

Le gouvernement se propose de donner
à cette solennité beaucoup plus d'éclat
qu'il n'en fût déployé, à la même occa
sion , après l'Exposition de 1867 .

Un crédit de 500,000 francs est mis
provisoirement à la disposition du ministre
de l'agriculture et du commerce .

La distribution des récompenses aura
lieu au palais de l'Industrie . Les disposi
tions seront dirigées par M. Georges Ber
ger, directeur des sectious étrangères qui ,
en 1867, fut chargé des mômes soins .

Il va sans dire que cette fois , comme au
1« mai et comme au 30 juin , la popula
tion parisienne collaborera à cette fête et se
livrera à une de ces manifestations unani
mes , destinées à laisser une trace dans
notre histoire nationale et qui sont l' in
terprétation exacte des sentiments de toute
la France .

On m'écrit, à ce propos , que l'activité
de la France républicaine n'est pas près
de se ralentir .

Voici qu'à la grande Exposition de 1878
succèdera une exposition internationale
des sciences appliquées , de juillet à no
vembre 1879 , au palais de l'Industrie .

Les organisateurs , chaudement appuyés
par le gouvernement, comptent la faire
aussi grandiose que possible , ainsi qu'en
témoigne un programme fort éloquent .

Elle comprendra 68 classes en 9 grou
pes:

1* Connaissances préhistoriques , an
thropologie, etc. ; 2° physique appliquée ;
3° chimie appliquée ; 4» mécanique appli
quée aux diverses ; 5° mécauique appli
quée à la locomotion ; 6° sciences natu
relles appliquées ; 7« sciences mathémati
ques ; 8» géologie ; 9° ouvrages imprimés
ou manuscrits .

Déjà les demandes affluent . Elles seront
reçues jusqu'au 20 janvier pour les expo
sants français ; jusqu'au 20 mars pour les
étrangers .

Nous n'avons pas besoin d'annoncer qu 0
cette exposition sera accompagnée de con
grès, de conférences et de lectures .

Le jury sera constitué sur des bases fort
libérales. Dès le mois de février dernier,
les ministres du commerce et des travaux
publics ont autorisé cette exposition dont
nous ferons connaître à nos lecteurs Ie
développement.

Ainsi que je vous l'écrivais , il y a
quelques jours , M. Bardoux , ministre
de l'instruction publique , est parti
pour Clermond-Ferrand où il va présider
la session du Conseil général.

Le ministre de la justice, président du
conseil, a réuni , hier, en un déjeuner, à
Versailles , tous ceux des ministres qui
sont pas en voyage dans les départements.

Informations
La messe que le parti bonapartiste fait

dire tous les ans à l'occasion du 15 août a
eu lieu à une heure, à l'église Saint Au
gustin .

Une foule de curieux stationnait aux

alentours de l'église; la pluie les en 'a chas
sés et le temple est devenu trop petit pour
contenir l'assistance.

La messe a été dite par M. l'abbé Ro
main, prêtre étranger à la paroisse .

M. Paul de Cassagnac n'assistait pas à
la messe.

On mande de Toulouse :
Mlle Lahille , fille d'un négociant-pro

priétaire de Toulouse , qui s'est présentée
aujourd'hui pour la première partie du
baccalauréat ès-lettres, a été reçue avec

— Vous les avez acceptés en apparence,
mais ce n'est plus un secret pour personne
que votre intention est de restituer à cha
cun des joueurs la somme qu'il a perdue
dans cette nuit de Noël .

— Étiez-vous au nombre des perdants?
— Vous me permettrez , monsieur, de

ne pas répondre à cette question .
— Comme il vous plaira, mais ce n'est

pas uniquement pour me faire un compli
ment, je pense, et célébrer ma sagesse sur
le mode majeur, que vous m'avez prié de
passer chez vous . Je vous serais donc in
finiment reconnaissant d'aborder le véri
table but de cet entretien ...
- Vous avez raison , monsieur. Je vous

demande pardon d'abuser ainsi de votre
temps et j'arrive au fait.

Mme Tourseulles trouvait Cramoizan
bien audacieux de se permettre de parler
ainsi à son fils , et elle en bouillonnait,
mais intérieurement ,

— Vous n'ignorez pas , monsieur, qu'em
porté par un tempérament trop vif, et
guidé par une tête un peu légère , je me
suis , dans ces derniers temps, abandonné
à un genre de vie déplorable et que je re
grette de toute mon âme .

— Mon fils ! s'écria Mme Tourseulles ,
scandalisée que son enfant impeccable
mit ainsi à nu — bien discrètement d'ail
leurs — ses plaies morales .

— Je sais tout cela, monsieur, répon
dit Cramoizan d'une voix sévère . Mais ma
dame votre mère vous a pardonné, sans
doute.

— Pardonné i répéta Mme Tourseulles
au comble de l'étonnement.

— Me trompé -je > madame ?
— Mais il était tout pardonné , le chéri ,

en rentrant chez sa mère .
— Je crains . mousieur , que nous ne

puissions pas nous entendre, dit le] capi

taine à Tourseulles, en faisant mine de
se lever...

— Pardon, pardon, répliqua Léon , nous
nous entendrons parfaitement, au contrai
re ; mère , je t'en prie , garde tes réflexions
pour toi .

Son fils avait parlé , cela sufffsait . Elle
se tut .

— Donc, monsieur pour abréger, reprit
le jeune blessé , je suis las et surtout hon
teux de la vie que j'ai menée pendant
quelque temps . Depuis hier, j'ai beaucoup
réfléchi , J'ai sollicité un emploi modeste .

— Toi , mon fils, employé ?
— A moins que vous ne pensiez qu'on

doive faire votre fils ministre eu ambassa
deur, madame, répliqua Cramoiïan .

— Du reste , reprit Léon, ce n'est pas
un emploi ridicule que j'ai cherché et
trouvé. C'est une place ches un agent de
change.

— Ah î fit lentement le capitaine.

— A la bonne heure I s'écria Mm0
Tourseulles .

Et quel agent de change ? demanda
Cramoizan .

— Ce n'est pas, à proprement parler,
un agent de change . C'est ce qu'on appel-
le à la bourse un coulissier. Mais c'est
fort honnête homme .

— Il y a des braves gens partout, &
pondit sentencieusement le marin.

— J'ai obtenu là un emploi de souS'
caissier. Il consiste à aider le caissier prin
cipal aux époques de liquidation et à met*
tre à jour certaines écritures pressées »
On n'est donc retenu assidûment dans I0
bureau que deux on trois jours Par
quinzaine .

— Et le reste du temps ?

fA suivreJ



mention . M. Delavigne , doyen , a félicité
vivement la bachelière , qui a été applau
die par l'assistance .

C'est la première fois qu' une femme se
présente à Toulouse .

La Porte a envoyé une circulaire con
cluant au rejet des demandes de la Grèce.

Afin de permettre le retrait de l'impôt
sur la canne à sucre , la Porte va imposer
le sel , Iles spiritueux et le tabac. Cet impôt
est évalué annuellement à 900,000 livres
sterling . Le retrait durera 20 ana .

L'Angleterre refuse la demande des
chrétiens de Chypre que la langue grec
que soit la langue officielle ; l'anglais sera
la langue officielle .

Sur les pressantes instances du préfet
de Vaucluse , le ministre de l' intérieur a
autorisé, dans tout le département , la
chasse aux filets , interdite précédemment
par arrêté de M. Ducrest de Villeneuve .

M. Justin Alavail fonde , à Perpignan ,
un journal hebdomadaire et satirique in
titulé « la Farandole. »

Le roi de Hollande , Guillaume III , se
marie , dit-on , avec la princesse do Saxe
Weimar-Eisenach Elisabeth , nièce de
l'empereur d'Allemagne. Ainsi se dissipe
le bruit que ce monarque , réputé très-épi-
curien , songeait à mettre fin à son veu
vage en convolant avec une cantatrice
cosmopolite .

Aujourd'hui a eu lieu la première séance
de   conférence internationale monétaire .
Tous les délégués des puissances adhé-
rentes y assistaient.

Le délégué américain a soumis un pro
gramme portant l'établissement d'un rap
port commun entre l'or et l'argent que la
liberté frappe.

La conférence a décidé d'inviter l'Alle
magne à participer à ses travaux. La
France lui fera parvenir l'invitation .

On annonce que les conseils municipaux
des départements où doivent avoir lieu les
élections sénatoriales , seront convoqués le
l *r dimanche de novembre afin d'élire des
délégués .

Les élections sénatoriales auront lieu le
premier ou le second dimanche de janvier .

Le comité de droite n'existe plus : MM .
Bocher, Lambert Sainte-Croix , Ancel et
l'amiral Toucliard se sont retirés et ont
même quitté Paris .

On parle de la formation d'un nouveau
comité, mais celui-là entièrement bona
partiste.

Le chargé d'affaires de France , à Co
penhague , a reçu du roi de Danemarck
Assurance qu' il n'est nullement question
du mariage de la princesse Thyra avec le

de Napoléon III . Cette fois la rectifica
tion est officielle et quasi-diplomatique .

Chronique Cettoise
fiîsMbution des Prix à l'Ecole

communale
Hier 14 distribution des prix aux écoles

Communales laïques a eu lieu âaus le
local du collège . La cérémonie était pré-
eidée par M. Espitalier , maire de la ville,

assisté du Conseil municipal , — presque
toutes les autorités civiles et militaires
avaient un représentant . La musique du
81 e de ligne et la fanfare des Enfants de
Cette rehaussaient l'éclat de la cérémonie

en jouant alternativement leurs meilleures
symphonies .

M. Brunei , directeur de l'école commu
nale de Saint-Louis , a ouvert la séance
par un discours sur le Travail, thème qui
a été adopté presque partout cette année
dans les distributions scolaires .

M. Espitalier a ensuite pris la parole en
ces termes :

Jeunes élèves ,

Quelles exhortations ajouter aux paroles
si élevées que vous venez d'entendre , à
ces paroles qui vous prouvent que le der
nier arrivé parmi vos maîtres est , par la
culture de son esprit et par le zèle dont
son âme est pleine , digne autant que les
autres du mandat sublime qu'il remplit .

C'est bien plus des devoirs de vos ma
gistrats municipaux que des vôtres que
j'ai hâte de vous entretenir aujourd'hui .
Ces devoirs , dont le plus sacré est d'assu
rer votre bien-être dans les écoles , il ne
nous a pas encore été possible, je vous le
dis avec douleur, de le remplir suivant
les promesses qui vous furent faites à cette
place .

Ce n'est pas qu'un seul moment le
Conseil municipal qui m'entoure ait cessé,
comme celui qui l' a précédé d'ailleurs ,
d'être unanime sur tout ce qui vous tou
che, ce n'est pas que nous ayons voulu
revenir sur un seul des sacrifices que la
commune était déterminée à s'imposer,
pour si lourds qu'ils puissent être. C'est,
mes chers amis , que tout à coup, le 16 mai
dernier , la France s'est réveillée dans une
étreinte affreuse qui n'a cessé que le 14
octobre ; c'est que le cœur du pays a
comme cessé de battre pendant ces cinq
mois de stupeur et que sa raison a failli
l'abandonner comme elle abandonnait, au
dire d'un ancien , ceux que les dieux vou
laient perdre .

Ce n'est ni le lieu ni le moment des
paroles de haine, mais il faut bien que
vous sachiez à quoi vous avez dû d'atten
dre ce que nous étions si heureux de vous
donner.

Le premier acte de nos remplaçants aux
affaires de la commune, fut de réduire de
moitié les projets d'écoles déjà près à être
transmis à l'administration supérieure ,
et cela afin de réserver plus d'argent à
d'autres servie is. Mais nous persistons à
croire que le premier des services munici
paux c'est l'école , qu'une commune ne
doit songer à aucune création tant qu'un
seul de ses enfants reste à la rue faute de
place à l'école .

Nos projets n'eussent-ils pas été muti
lés , les eût-on envoyés au ministre com
pétent , que ce dernier n'en était pas moins
absorbé tout entier par l'œuvre de nos
gouvernants d'alors , par cette besogne
que je laisse à vos pères de vous raconter .
Il s'agissait bien à ce moment d' instruire
la France , il fallait de la faire marcher . V

Dès que ce cauchemar ^ fut dissipe ,
l'œuvre interrompue put être reprise .
Tout ce qui dépend de l'administration
municipale et du Conseil muuicipal est
achevé, je vous l'assure . C'est de l'admi
nistration supérieure seule , aujourd'hui,
que dépend l'exécution prochaine des
nouvelles écoles .

D'ici quelques jours l'installation provi
soire de deux classes de filles et de deux
classes de garçons dans la maison voisine
que vous apercevez d'ici va commencer .

Dès la rentrée, une classe de plus va
être ouverte à l'école Françoa et à lécole
Saint-Joseph .

Avant la fin de l'année , tous les enfants
inscrits sur les registres municipaux et
qui attendent depuis si longtemps lenr
tour , pourront enfin être admis dans une
école , nous eu prenons, devant vous , l'en
gagement.

Pères , mères ' qui m'écoutez, faites
crédit pendant quelques jours encore à
votre administration municipale qui ne
demande qu'à payer sa dette.

Vous verrez que nous l'acquitterons
assez largement, pour qu'à votre tour, vous

deveniez nos débiteurs . Mais si alors ,
nous, vos édiles d'aujourd'hui , nous avons
passé, comme tant d'autres , gardez au
moins pour ces quelques bienfaits tout
votre tribut de reconnaissance à ce qui ne
doit plus passer, à la République .

La distribution des prix a eu lieu en
suite . Parmi ces prix nous avons vu figu
rer avec plaisir un livret de 15 francs de
la caisse d'épargne, décerné à Mlle Irma ,
et un de même somme à Auguste Parpiel
A sept heures la cérémonie était terminée .

Pensionnat laïque de l'As
somption

Le défaut d'espace nous a privé hier de
parler de la distribution des prix qui a
eu lieu jiiudi soir au grand théâtre, du
pensionnat laïque VAssomption dirigé par
les dames Sutra

Les élèves de cette intéressante institu
tion ont joué trois pièces de comédie très
gentiment et ont été couvertes d'applau
dissement par l'assistance nombreuse et
sympathique qui les écoutait. Les petites
filles de 4 à 5 ans ont joué Une place à la
cour ; les grandes ont interprêté Angéline
et Jaeotte et Marie Stuart .

Après la comédie, Mlle Sutra a lu un
discours que nous regrettons de ne pouvoir
reproduire , mais qui certainement est un
morceau remarquable sous le rapport de
la forme et du fond .

Il était près de minuit quand la céré
monie finissait . Une pluie torrentielle a
contrarié la sortie de tous ces beaux en
fants habillés légèrement . Mais c'est égal ,
tout le monde était content et heureux .

La rentrée des classes du pensionnat de
l'Assomption est fixée au 2 septembre
prochain . Nous sommes heureux de faire
de la réclame en faveur de cet établisse
ment en assurant aux radicaux, qui met
tent leurs filles chez les congréganistes ,
sous prétexte qu' il n'existe pas d'écoles
laïques , que chez les dames Sutra il y a
encore de la place et qu'elles font heureu
sement et pouce à pouce leur place au
soleil .

La petite fille sur laquelle on a jeté mer
une bouteille de pétrole enflammé est morte
des suites de ses brûlures .

Nous avons appris, sur cet accident , des
détails vraiment incroyables , et qui ne
font pas honneur aux personnes qui y as
sistaient.

D'abord , la petite brûlée avait 11 ans,
au lieu de 3 , comme nous le disions hier ,
ce qui rend le malheur encore plus regret
table .

Ensuite, il parait que lorsqu'elle fut at
teinte par le feu , la femme qui le lui avait
jeté a pris la fuite au lieu de la secourir,
et on ajoutî que les personnes présentes
ont fait de môme.

Mais ce qui est encore plus fort et que
nous ne donnons que sous toutes réserves ,
c'est que la petite fille, se voyant seule,
enflammée, sans secours , s'est précipitée
chez un industriel , dont nous ne voulons
pas dire la profession , et qu'elle a été brus
quement repoussée sous prétexte que son
compteur à gaz pourrait prendre feu .

Si le fait est vrai , c'est là un acte bar
bare et répréhensible .

Nous nous associons de grand cœur à la
«teuleur des père et mère de ce pauvre en
fant.

Ce soir, grande fête à la Plage , donnée
par M. Barthélemy, professeur de gym
nase et d'escrime . Le programme est des
plus attrayants et le prix d'entrée des plus
minimes : 25 centimes par personne.

Tout le monde s'empressera , ce soir ,
d'aller respirer l'air pur au bord de la
mer.

Dans la nuit du 16 au 17 août , un vol
d'une bordelaise pleine , de la contenance
de 230 litres, a été commis sur le lual du
Pont-Neuf, au préjudice de MM . Guiraud
et Cie . Les auteurs de ce vol sont restés
inconnus .

8IM. RÉGIMENT DE LIGNE

PtOGIUMMB

Des morceaux qui seront exécutés sur le Canal
le dimanche 18 août ,

de 8 heures 1 /2 à 9 heures 1/2 .
1 . Allegro civil L. Chic .
2 . Souvenir de Bélisaire, fant. Donizetti .
3 . Les Diamants de la Cou

ronne, ouverture, Auber.
4 . Faust, fantaisie Gounod.
5 . Bucéphale, galop L. Desseaux .

Salle de la Mairie .

Lundi 19 août, à 8 h. Ij2 du soir
SOIRÉE MUSICALE ET LITTÉRAIRE

donnée par M. Bosson , professeur de diction
et les Frères Thaon, violoncellistes

et pianistes
avec le bienveillant concours de plusieurs

amateurs de la ville.

PROGRAMME.
i Les Lombardt ( fantaisie de salon),

Vieuxtemps .— 2 . Grand duo , pour piano
et violon , M . de Weber . — 3. La Grève
des Forgerons (récit dramatique), F.
Coppée . — 4 . Le Médecin malgré lui,
dialogue comique , Molière . — 5. Célèbre
menuet , redemandé , Boccherini . — 6.
Le Rouet de la Grand'mère, causerie,
redemandée , Tournier . — 7. Le sonnet
du Misanthrope , dialogue, redemandé ,
Molière . — 8 . Air varié , mi majeur ,
pour piano seul . — 9 . Sonate , adagio
polonaise, pour violon et piano , musique
de Thaon aîné . — 10 . Quatuor pour
deux violons , altos et violoncelle, œuvre
imposée au concours classique de Cette ,
adagio , minuetto, allegro, Dancla . —
11 . La Nouvelle Marseillaise. de Paul
Déroulède. — 12 . Lespauvres Gens, lé
gende, V. Hugo . — 13. Le Carnaval de
Venise, 20 variations , Paganini . — 14 .
Les deux médecins, dialogue comique,
G. Nadau .

• Dépôt de cartes chez Mlle Velay, mer
cerie, place de l'Esplanade .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 17 août

Venant de :
Alger, vap . fr. Kabyle, 381 tx , cap . Pascal ,

bestiaux et diverses.
La Nouvelle , bal . fr. Blanche Rose, 42

tx, cap . Henric, vin.
Marseille , vap . fr. Seybouse, 287 tx , cap .

Parpiel , diverses .

TËLËGRAlVYlES
Dernière heure

Paris , 1 h. soir .
Le Journal Officiel publie une circulaire

de M. Bardoux aux préfets, sur la cons
truction des maisons d'écoles .

— Hier, il y a eu une réunion, au mi
nistère du commerce , de la commission
chargée d'acheter les lots pour la loterie
national?.

De merveilleuses acquisitions en objets
d'art , sculpture, peinture, bronze, porce
laines , sont déjà décidées .

Les membres de la commission ontsous-
crits , à eux seuls , pour 350,000 francs .

Les sous commissions commenceront
lundi l'achat des loti .

Constantinople , 9 h. matin .
Il est décidé , dans la politique russe ,

qu'un corps d'armée de 80,000 russes sta
tionneront en Bessarabie, jusqu'à ce que la
situation sur le Danube soit   éclarci

; Vienne, 10 h. matin . ,
L'Autriche est résolue à une nouvelle

mobilisation immédiate .
Paris , 2 h. soir .

Le roi, la reine de Danemarck et la
princesse Thyrra sont arrivés à Londres,
allant à Oaborne.

Paris , 3 h. soir.
Monsieur Renouard , sénateur inamovi

ble, est mort dans la matinée .
HAVAS »

Le Directeur-Gérant : H. FOURHÀRB



A REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAIIi

S'adresser, Grand 'Rue, 37.

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

Demandes
L Agence de publicité , 4 ,

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

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

à 20,000 francs , ayant une habitation
convenable.

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60
ares .
f UNE ÉTUDE d'avoué .
~ UNE ÉTUDE de notaire .
F UN GREFFE de tribunal civil ou de
commerce.

UN EMPLOYE intéressé , avec apport,
connaissant la quincaillerie .

UN COMMANDITAIRE avec apport
de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex
tension à une maison faisant la lingerie
pour hommes .

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile
à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.
par jour.

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

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

rons de la ville, dans les prix de 250 à
f 100 francs.
| GFFB.Z3 : 150,000 francs à placer en
j 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 : 130,000 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

DEMANDE la gérance d'un débit de
tabac.

UNE PETITE campagne aux portes
de Béziers .

UNE MAISON de vins en gros de Bé
ziers , demande un voyageur capable ,
connaissant le centre et l'Est de la
France et ayant une clientèle en gros
qu'il visite .

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

mières hypothèques sur des immeubles
en ville

mm
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

TIRAGES D'AEGEKT
de la Ville libre de HAMBOURG

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
1 » » 75,000 4 » » 25,000
1 » » 62,000 5 » » ] 8,750
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 offi
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'ART   qÂUGMElTERsaFORTD
PAR DE BONS PLACEMENTS

Seau volume in-8« donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnés du MMoniteuruf. BanquetBourse 1
fr. Journal financier hebdomadaire fr.  A

parait 7 LAFAYETTE, PARIS "— *
L'abonnement tfeMat (3 mois) donnedroità laprinu.

AVIS
M. Goure 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 Vapeur à Hélice dn 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 . Yillemer.
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.

S 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 r! T> n * R A NParis et Départements O A JT\> P XJL X\ XXil

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

beau PORTEFEUILLE FINANCIER
avec un Traité de Bourse de 200 pages

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

A Aimlioa+inn «'««anche 15 septembre 1878 , à midi ,AUjUalCEXIOn étude dudit Mo DENIS.

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

fi® MiS©AMMS
surface 569 mètres G0 , vérandlia régnant sur
toute la façade .
RBveir minimum 6.000 f.sssKpîiklî d'une grande augmenla'ion

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

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

OFFRE D'AGACE
Dans chaque crvmune de France, pour

«n article facile , p - - vaut rapporter 1,000 fr.
par an sans rien . haiiprcr a ses habitudes .
S'adresser franc» i M. SANGLARD , 14, rue
fambuteau , à Pai i ;; . .loindre un timbre pour
recevoir franco instructions et prix-cou-
rants .

AVIS AU COMMERCE
Le Comptoir de representation j

Prouhet-G-lat , cours Ton rnon , 8 , à
Bordeaux , demande l'agence d'une Maisou
do premier ordre pour les Absinthes , "Ver- ■
raouth , Trois-Six et Eaux-de-Vio P. H. J

5 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME ATSTNTfrTn
Paraît tous les Dimanches.

PAR ATO Semaine politique et fc-incière-
Études sur les questions du jour—

/k? r RanseipetDents détaillés sur tou
t i teslesvaieursfraDçaiswAétrau-

/x$jt f i gères : Chemins de fer, Tramways,/Âff/ f '* Assurances , Caoanr agricoles et
/07 î . i de navigation , Charbonnages. Mi-

fmf/ I , "A ncs.Gaa , Métallurgie , etc.— Compte
W (-ySl ren^ u (lis Assemblées d'actionnai

res et d'obligaiairos—Arbitrages
avantagoux-Cjiiseils particuliiTs

I « 4 j par Ccrres;-ond;inc8-Er.L-j :inno desfr*-**! Coupons et leur prix ox&ct— Tôri-
t D il u r c ficatlon des listes de tirage—Col-F HA N C b lection des anciens tirages-Cours

M officiels de tomes les Valeurs co- 1
tées ou non cotées. |Prime Gratuite i

LE BULLETIN AUTHENTIQUE !
des Tirages Financiers et des Valeurs à lot i

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

2 F" Première Année
AVEC LA PRSME GRATUITE 1

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE I
59, Rue Tailbout-Paris.

Depuis le 4** juin i878, LA. GAZETTE DE 9
PAiUS est installée dans son hôtel de la rue S
Taitbout,59,oùellearéuni tous les services JÈ
financiers utiles auxrentiers et capitalistes §j

Citoyens , achetez le Manuel des
CONSEILLERS; MUNICIPAUX

par A. SouvmoN, 5 fr ; 50 .

DRAGÉES , ÉLIXIR & SIROP
• DB

Fer du Dr Rabuteau
V Lauréat de FInstitut de France.

Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont
démontré que les Préparations de Fer du D' Rabuteau sont supérieures à. 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. 3 Fr,
Le traitement ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très-économique;

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 Pharmacien, ta

S<» défier des Contrefaçons , et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau
exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant
signature de CLIN & CE et la MÉDAILLE DO PRIX-MOUTTOS. ;

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 , D.j idjelli (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 Oran, capitaine Cannac, partira pour Oran, Nemours , Gibraltar, Tanger»
le 13 août . »

Le vapeur Caïd, capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, Djidielly f*
Thuès , le 14 août .

Le vapeur Milidja, capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône, le 15 août.
Le vapeur Sey bouse, capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem , Arzew, Oran , le 1 '

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

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

CETTE. — Blmpmmerie et Lithographie CROS, quai de Bosc, 5. j


