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BULLETIN POLITIQUE

Cette, 21 août.
La lutte de l'Autriche contre les

Bosniaques menace de prendre des
proportions nouvelles . Des dépêches
reçues par les journaux de Londres
annoncent que les négociations de
l'Autriche et de la Turquie , en vue
d'un accord sur l'occupation de la
Bosnie et de l'Herzégovine , ont
échoué , et qu'une rupture est immi
nente entre les deux puissances .
D'autres informations, transmises de
Vienne au Times, ajoutent que , par
suite « des intrigues de la Porte , »
l'Autriche cherche à assurer la pro
tection de ses intérêts en négociant
une entente avec la Serbie et le

Monténégro . Enfin , le Daily-News
publie un télégramme de Berlin du
18, d'après lequel le prince de Mon
ténégro aurait demandé , pour le
1" septembre, l'évacuation des ter
ritoires qui lui ont été concédés par
le Congrès de Berlin . Le même
journal a reçu de Vienne la nouvelle
qu'au moins quatre divisions vont
partir immédiatement pour la Bos
nie . Ces diverses assertions doivent
être tenues provisoirement en qua

rantaine ; mais la simultanéité de
leur propagation donne à penser
que la lutte , loin de s'apaiser, me
nace de prendre des proportions plus
grandes .

Au fond , c'est l'anarchie qui se
développe dans les provinces moitié
musulmanes, moitié chrétiennes que
l'Autriche , la Serbie, le Monténé
gro , la Grèce , convoitent à qui mieux
mieux , soit en invoquant les déci
sions directes du Congrès , ' soit en
s'autorisant des intentions plus ou
moins vaguement manifestées par les
plénipotentiaires . La partie musul
mane et grecque des populations
abandonnées en quelque sorte par la
Porte , au triste sort que leur ont
fait les victoires de la Russie, ne
prennent plus conseil que de leur
fanatisme religieux ou de leurs tra
ditions de race . Les troupes régu
lières turques enveloppées, pour
ainsi dire , dans la tourmente , prê
tent leur concours aux insurgés et
combattent l'envahisseur sans rien

écouter des ordres suspects ou im
puissants venus de Constantinople .
Tel est, au vrai , l' état actuel des
choses et des esprits , dans ces mal
heureux pays qui, en fait de droits ,
ne connaissent et ne respectent que

ceux de la force . Il en est de même
dans les monts Rhodopes et sur le
territoire qui avoisine Batoum . L'in
surrection des Pomaks contre les
Russes n'a pas cessé , et l'on soutient
que Midhat-Bey les dirige . A Ba-
toum, les Lazes prennent une attitude
de jour en jour plus résolue . Ils ont
achevé la construction de quatre
camps retranchés , et il est probable
qu'au moment décisif, un grand
nombre de troupes turques se join
dront aux Lazes . Quels que soient
ses efforts , la Porte n'y peut rien .
Sans autorité sur ses propres offi
ciers, tombée dans un discrédit pro
fond, elle ne peut payer la Russie ,
l'Autriche et la Grèce, que d'assez
mauvaises paroles . Est-elle coupa
ble ? Non . Mais quoiqu'elle fasse ,
son impuissance sera réputée loyale,
et une fois les passions surexcitées,
les choses peuvent aller loin . Lord
Beaconsfield, lui-même , sera pris au
dépourvu et saura bientôt ce que
pèse son traité du 4 juin.

L'anarchie que nous déplorons est
si bien implantée dans les provinces
qu'a bouleversées la dernière guerre ,
que l'on annonce de Vienne qu'en
dépit du refus du prince de Monté
négro de s'unir aux insurgés de

l'Herzégovine , 3,000 Monténégrins
prennent part à l'insurrection . C'est
le gâchis dans le désordre .

COMMERCE

Paris, 20 août .
Céréales et Farines. — De nou

veaux orages ont eu lieu hier, dans
la Centre et l'Ouest de la France, le
baromètre a beaucoup baissé et de
fortes ondées sont tombées hier soir
et aujourd'hui dans le rayon de Paris .
Sur les marchés tenus samedi dernier,
les offres en blés nouveaux ont encore
été peu importantes , les prix fermes,
mais la meunerie , recevant des blés
étrangers, est peu disposée malgré ses
besoins à subir de hautes prétentions .

Les avis de New-York, reçus hier,
annonceut une hausse de 1 cent . sur
le blé, farines même prix.

Sur les places allemandes, les blés
de tenue calmes, les prix en baisse .
Les avis de Londres signalent du
calme à Mark-Lane, sur les froments
anglais , prix stationnaires ; d® étran
gers fermes hausse de 6 den. à 1 sh .
sur la semaine . Aux cargaisons flot
tantes, les prix fermes . A Paris, les
farines de consommation sont fermes
de 65 à 70 . M. D. 69 le sac de 159 k.
t. à r.

En spéculation, les 8 marques fer
mes aux pleins prix de samedi sur le
courant et en hausse de 0,25 sur
septembre . Les affaires peu-actives .
Le mauvais temps influence les ven
deurs ; on craint pour la rentree des
blés dans le nord et en Angleterre .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

N. 37 .

LE CAPITAINE

in 9i cei
par Camille DEBANS
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LA MÉRË ËT LE FILS

Ainsi , il en était arrivé là : le besoin
^ Ute somme lui faisait supporter sans ré-
volte cette idée que Peyrotorte pouvait
sOuiller d'un regard impudique ou ' d'une
Pensée infâme cette enfant toute rayon
nante de chasteté.

Asseyez-vous d'abord , mon cher pré-
dent, et laissez-moi me féliciter de vous voir

chez moi après ce qui s'est passé hier au
cercle .

— C'est précisément ce qui s'est passé,
répondit Peyretorte , qui m'a amené J'i
magine que l'on a dit vrai en nous ré
vélant certaine situation financière, et
comme vous vous êtes fait très courageu
sement le champion du cercle , je viens
mettre à votre disposition ma personne et
ma caisse .

— On ne peut être plus aimable , répli
qua Léon en tendant sa main gauche au
banquier.

— Avez-vous besoin de moi ?
Tourseulles comprit que ce n' était pas

le moment de finasser et de faire le délicat.

Il n' hésita point .
— Franchise pour franchise , mon cher,

dit-il . Je vais répondre carrément . Oui,
j'ai besoin de vous .

En peu de mots , il raconta ce qu'il avait
déjà dit au capitaine , parla de son emploi

de sous-caissier, et sa mère n'étant plus
là , il put se livrer à quelques hyperboles
sur les charmes de la vertu , auxquelles ,
d'ailleurs, Peyretorte ae mordit qu'impar
faitement .

— Vous avez compris , ajouta-t-il en
terminant, qu'il me faut un cautionne'
ment ?

— De combien ?

— De trente mille francs , répondit Léon
sans hésiter .

— Vous les aurez , répondit laconique
ment Peyretorte , qui semblait avoir lu
dans la pensée du jeune homme et qui
voulait avoir ses grandes entrées chez Mme
Tourseulles .

A cette promesse , Léon eut dans son lit
un sursaut de joie .

— Ah I mon ami, ne put -il s'empêcher
de dire , vous agissez en véritable gentle
man . Je ne vous ferai pas de protestations
de gratitude , et je ne parlerai pas de dé

vouement . Mais vous êtes désormais le
maître de ma destinée . Ma vie est à vous .

— Je ne vous en demande pas tant
D'ailleurs , que voulez -vous quej 'en fasse ?

— Peyretorte , vous êtes trop sceptique.
Il est des instants où il faut croire à la re ¬
connaissance .

— Enfant , quand vous aurez mon âge,
vous en ferez autant que moi, sans vous
laisser gagner par trop d'enthousiasme.

Après ces paroles ambiguës , la conver
sation devint un peu plus banale. On cau
sa de tout ce qui était à l'ordre du jour
pour ces deux personnes . Puis le banquier
dit :

— Je vous quitte , mon her Tourseul-
les.

— Déjà ?
— Oui . J'ai deux graves affaires à tef-

miner ce soir même.
— Au revoir donc .

— Au revoir. Si vous avez besoin de



Pendant la réunion , les prix restent
fermes, le courant en hausse de 0,25 .
Blés de tenue très-fermes , demande
régulière et hausse de 0,25 sur toutes
les époques . Seigles et avoines fer
mes.

Toulouse, 19 août .
Céréales . — Bladette supérieure,

1" qualité , 25 50 à »» »» ; jolif s qua
lités , 24 50 à 25 »» ; Blad . ordinaire,
24 50 à 25 »» ; Mitadins fins , 24 »»
& »>»»; Mitadins ordinaires, 24 »»
à »» »> ; Seigles , 15 »» à »* »» ;
Mais blanc , 15 50 à >» »» ; Maïs
roux , 15 50 à »» »».

Farines. — Minot , la b. , 51 50 à
52 »; SS 1 " m. , 49 50 à 50 »» ;
SS 2e m. ou SB , 48 50 à »» »» ; RB
et RO, 30 »» à 40 »» ; Repasses ,
20 »> à 22 »» ; Sons, 15 50 à »» »».

Légumes et Graines. — Fèves ,
13 50 à >» »» ; Orges , 11 »» à 11 50 ;
Avoines , 9 50 à »»»» , Haricots ,
24 »» à »> »» ; Vesces noires, 15 »»
à »» »» ; Vesces rousses , 16 »» à
»» »» ; Graines de colza , »» »» à
»» »> ; de lin, »» »» à »» »* d'es
parcette, »» »» à »» »» ; ■ de trèfle
violet, »» à »»» »» ; de sainfoin ,
»»» à »»».

Fourrages. — Foin , les 50 kil. ,
4 25 à 5 ; Sainfoin, 4 50 à 5 25 ;
Luzerne, »> »» à »» »» ; Paille, 1 50
à 2 »».

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris , 20 août 1878 .
Le mouvement judiciaire , que l'on an

nonçait depuis plusieurs jours , a paru ce
matin à l ' Officiel ; mais son caractère pu
rement hiérarchique lui enlève toute son
importance. M. Dufaure, comme déjà je
l'ai dit, répugne à trancher dans le vif et
allègue , pour s'en excuser , les protesta
tions qui lui sont faites , soit par lettres ,
soit dans son cabinet directement . « Je me
montre surtout soucieux de récompenser
et de respecter les droits acquis , dit-il ,
quand on lui reproche certains de ses
choix . D'ailleurs , beaucoup de magistrats
qu'on représente comme hostiles à la Ré
publique, m'ont déclaré qu'ils n'enten
daient faire aucune opposition au regime
actuel . »

Cet optimisme du garde des sceaux
n'est pas partagé par les députés . Plu
sieurs de nos représentants élaborent en
ce moment , avec le concours de juriscon
sultes éclairés , tels que le président Faus-
tin Hélie, des projets de loi modifiant
notre juridiction correctionnelle ou ten
dant à une réforme de notre magistra
ture . Très-étudiés , très-modérés., ces pro
jets sont déjà assurés d'une majorité
considérable, si l'on en juge par les nom
breuses adhésions qu'ils recueillent . Pour
peu que les prochaines élections sénato
riales déplacent la majorité dans la haute
Chambre , leur succès final est certain .

A propos des élections sénatoriales , il se
confirme qu'elles auront lieu le 5 janvier
et que les délégués qui y prendront part
ser3nt nommés le 24 novembre . Les ré
publicains ont donc du temps pour se
préparer à cette lutte si importante pour
eux . Mais il est bien urgent qu'ils ne
s'endorment ni sur cette perspective , ni
sur l'espoir que les divisions de leurs ad
versaires suffiront à leur valoir le gain de
la journée. Déjà ie premier scrutin séna
torial s'est ressenti du peu d' intérêt qu'y
a pris l'attention publique , uniquement
occupée des élections à la Chambre des
députés . Il ne faut pas que semblable
faute se renouvelle , d'autant mieux que
nombre de gens , exactement renseignés
d'ordinaire , signalent en ce moment une
active propagande orléaniste , ou simple
ment aumalienne, qui se ferait dans le but
d'amener le succès de ce parti sous le
manteau républicain .

Un petit fait caractéristique vient de se
passer à Saint Denis , à la maison d'édu
cation pour les jeunes filles , que la chan
cellerie de la Légion d 'honneur a fondée
dans cette ville . Au moment de partir en
vacances , les élèves ont été réunies par la
directrice des études qui leur a recom
mandé de se munir, à la rentrée, d' une
somme de 3 francs, destinée à encourager
je ne sais qu'elle œuvre pie . Cependant ,
M. Bardoux a publié , tout récemment,
une circulaire interdisant , en termes for

mels , ce genre de quêtes . Mais M. le
général Vinoy, bonapartiste et clérical ,
se sent , sans doute , trop appuyé par
l'Élysée dans ses fonctions lucratives de
chancelier, pour se soucier des ordres du

ministre de 1 instruction publique ; de
même qu'au ministère de la guerre , M.
le général Miribel a trop conscience de sa
force pour hésiter à appliquer, dans ses
conversations , aux députés républicains
les plus marquants , la dédaigneuse ex
pression de « ces gens-là . »

On remarque beaucoup ici les termes
de l'arrêt rendu par la cour de Douai
dans l'affaire intentée au Libéral et au

Cambresis par MM . Lamy et Amigues .
Ces termes sont , en effet, très-durs , au
moins sévères, pour le bonapartiste Jules
Amigues ; et la réduction notable de la
peine précédemment infligée aux jour
naux en cause, en accentue la significa
tion . La cour a supprimé l'emprisonne
ment et réduit l'amende à 50 francs ; ce
qui prouve, soit dit incidemment, que
livrée à elle-même, dégagée des influences
qui pèsent souvent sur ses décisions, la
magistrature sait rendre des arrêts où l'on
aime à retrouver cet esprit de droiture et
d'impartialité dont un corps judiciaire
doit toujours donner l'exemple .

Informations
Les Régates de Paris; — Les gran

des régates internationales de Paris , qui
n'avaient pas été données depuis 1870 ,
viennent d'être rétablies avec un grand
succès . La première réunion a _u lieu
dimanche , entre le pont de Grenelle et le
viaduc du Pont-du-Jour . La fête était

organisée par les comités rénnis du Cercle
nautique de France , du Rouring-Club de
Paris et de la Société nautique de la
Marne, avec le concours de plusieurs so
ciétés françaises ét étrangères. L'affluence
était considérable . Un bateau pavoisé con
tenait un orchestre qui marquait par un
air chaque départ et chaque arrivée . Qua
tre mille francs de prix ont été offerts par
les trois sociétés que nous avons citée plus
haut, par le Yacht-Club de France et par
le Conseil municipal de Paris . L'un des
grands attraits de la journée a été une
course de vitesse entre 4 canots majors à
16 avirons , montés par les marins de
l'État .

Le service funèbre com mémoratif en

l'honneur de la mémoire de M. Thiers
aura lieu , comme nous l'avons dejà an
noncé , le 3 septembre prochain . C'est
Mme Thiers qui adresse directement les
cartes d' invitation qui sont ainsi conçues :

« Vous êtes prié d'assister au service
solennel qui sera célébré le mardi 3 sep
tembre, à midi très - précis , en l'église mé
tropolitaine de Notre-Dame, pour le repos
de l'âme de M. Louis-Adolphe Thiers,
ancien président de la République . »

L'envoi de ces invitations a commencé
depuis quelques jours et se continue par
séries . 120 villes de 45 départements ont
déjà écrit peur annoncer qu'elles enver
raient une délégation du Conseil muni
cipal , ayant à sa tête le maire . Les corps
constitués, les écoles , diverses sociétés ,
les chambres syndicales, enverront aussi
des députations pour se faire représenter
au service funèbre .

Le gouvernement a décidé de s'associer
à la cérémonie qui aura lieu le 3 sep
tembre, à Notre-Dame , en l' honneur de
M. Thiers .

On annonce que les verriers du dépar
tement de la Loire se mettent en grève
demain ou après-demain . Les maitres ver
riers opposent sur presque tous les points
un refus absolu aux demandes formulées
par les ouvriers. Ceux-ci demandent l'éta
blissement d'un tarif fixe et précis pour la
gobeletterie , la flaconnerie, etc. , comme à
Lyon et à Rive-de-Gier .

Une dépêche de Rome annonce que le
cardinal Nina , le successeur du cardinal
Franchi , engage vivement le Pape à quit
ter Rome pour se rendre à Perugis. Une
circulaire confidentielle expliquerait aux
nonces que ce changement d'air est néces
sité par des raisons de santé .

Dans une réunion tenue samedi, les élec
teurs du 17» arrondissement de Paris ont
choisi comme candidat au conseil muni
cipal , en remplacement de M. Ernest Lefè
vre, démissionnaire  M. Henry Maret ,
rédacteur en chef de la Marseillaise.

M. H. Maret est un républicain éprouvé.
Le Rappel félicite les électeurs du quar
tier des Épinettes de l'avoir désigné à
l'unanimité .

L' Observer annonce que la famine sévit

votre cautionnement, dit Peyretorte d'un
ton singulier , vous pourrez le faire pren
dre aujourd'hui même .

— Merci . Vous êtes un homme parfai t.
Vous avez deviné juste . Il n'y a plus mal
heureusement rien au logis .

Le financier, à cette confidence , ne put
s'empêcher de faire comme Cramoizan et
de regarder les richesses qui ornaient la
chambre du jeune homme, mais il ne fi t
pas une reflexion. Il se contenta de sou
rire et dit :

— Quand vous voudrez , cher ami .
Peyretorte espérait en sortant trouver

Aline et admirer encore la gracieuse jeun
fille qui avait fait sur lui use si grande
impression, mais il en fut pour son espoir ,
et ce fut Mme Tourseulles qui, ayant ap
pris quel important personnage était avec
son fils , voulut le conduire elle-même pour
lui faire honneur . Aussitôt qu'elle eut re

fermé la porte sur le banquier, elle enten
dit son fils qui lui criait :

— Mère ! mère !

— Qu'y a-t-il mon pauvre Léon ?
— Réjouis-toi , j'aurai mon caution

nement .

— C'est M. Peyretorte qui ...
— Oui , mère . En voilà un qui ne de

mande pas d'explications . Vous voulez
trente mille francs ? les voilà . Passez les

prendre quand vous voudrez . C'est tout à
fait admirable .

— Tu lui as donc demandé trente mille
francs à lui aussi ?

— Oui .

— Mais il me semble qu'avec les dix
mille francs de M. Cramoizan ...

— Cela feia quarante mille, en effet ;
compte bien, devions-nous rester sans un
sou en attendant mes premiers bénéfices ?
Du reste , mère, je vais gagner tant d'ar

gent que je mettrai pas deux ans à rem
bourser tout cela et à te faire riche.

— Dieu le veuille 1 dit avec résignation
Mme jTourseulles qui, au fond , trouvait
trop belles les espérances de son fils .

VIII
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Peyretorte, cependant, s'en allait d' un
pas rapide . Il faisait sec et froid j le ban
quier marchait vite, autant pour se ré
chauffer que pour regagner rapidement
ses bureaux . En arrivant, il fit appeler son
principal commis.

-- Je n'y suis pour personne , lui dit -il .
— Personne absolument ?
— Personne, pas même Rothschild .
— S'il venait ... ajouta le commis d'un

air narquois .
Quand son employé l'eût quitté, Peyre-

torte alla fermer au verrou et à double

tour la porte de son cabinet qui "commu
niquait avec les bureaux . 1l fit ensuite
glisser sur une tringle un lourd rideau
qui occupait toute la largeur de la pièce,
puis il sonna d'une façon particulière et
attendit. Au bout de quelques minutes,
un bruit lent et régulier se fit impercepti
blement entendre . On eût juré que quel
qu'un descendait un mystérieux escalier
pratiqué dans la muraille . Une porte ha
bilement dissimulée dans la boiserie » 'ou
vrit bientôt lentement, et Peyretorte vit
apparaître la grande femme sombre que
nous avons entrevue déjà deux fois et
dont l'aspect avait si fortement épouvanté
Baraque.

Elle s'approcha automatiquement du
bureau où se tenait assis le banquier. Arri
vée à deux pas de son maître, elle s'arrêta
et attendit silencieuse qu'on lui adressat
la parole .

(A suivre.)



dans plusieurs districts de l'Algérie . Une
bande d'individus affamés se serait livrée

pillage de l'épave d' un steamer anglais
ûommé Valachie, ayant à bord une car
gaison de blé. Un garde moresque préposé
à la surveillance de cette épave aurait tiré
Plusieurs coups de feu et aurait tué trois
femmes .

Des ordres très-sévères ont été donnés
Par le gouvernement russe pour décou
vrir les assassins dn général Mezentzooff,
mais les recherches sont demeurées jus
qu'ici infructueuses. La police russe croît
tenir les fils d'une immense conspiration
nihiliste, dont le centre serait à Odessa .

On mande de Madrid , 19 août .
Dans les cercles officiels,on dément

l'existence du choléra dans le Maroc . On
croit cependant que l'anarchie et la rapa-
®ité des Kabiles insurgés , causent dans le
pays une grande misère .

La Volkzeitung de Berlin annonce que
plusieurs personnes ont été arrêtées ven
dredi deinier à Berlin pour avoir pro
noncé, à l'occasion de l'exécution de
Hoedel , des paroles injurieuses pour lem-
pereur.

Des avis de Captown, en date du 24
juillet , portent que des tempêtes assez
fortes ont régné presque sans interruption
du 18 au 23 dans la baie de la Table .

On signale de nombreux naufrages , no
tamment celui de la barque française
Nérie -, cependant on espère qu'elle pourra
être renflouée lorsque la cargaison aura été
déchargée.

Des inondations ont causé de grands
dégâts dans la colonie .

On télégraphie de Saint-Vincent , 11
&oût, matin .

Le steamer La Junon, de la Société des
v°yages, est arrivé ioi aujourd'hui . Tout
le monde va bien .

Chronique Cettoise
Hier, à 6 h. 1 /2 du soir, le cheval du

sieur Brouzet Brutus , âgé de 27 ans , bou
cher à la Peyrade , attelé à une jardinière ,
a pris le mors aux dents , et parcourait à
foûd de train le quai supérieur de la
'tace , où il a ' renversé l'enfant du sieur
'monet, marchand de cristaux, âgé de
3 ans ; l'animal a ensuite poursuivi sa
course dans la rue des Casernes, et arrivé

face la caserne d' infanterie , le sieur
Muay Lucien , soldat au 81 e de ligne, en
garde au poste de police, n'écou tant que
s°n courage, s'est jeté à la tète du cheval
emporté, il l'a saisi par les nsaeaux et
Maîtrisé instantanément tout en étant
entraîné à 5 ou 6 mètres de là . Ce mili
taire a reçu un coup au sourcil droit ,
Baais cette blessure ne présente aucun
Car»ctère de gravité.

Pilsisieurs personnes s etonnent de voir
enc°r« promener dans les rues les char-
n°ts odoriférants dont la proscription est
ordonnée depuis longtemps . Ces person
nes ignorent probablement qu' il y a des
rHes, la Grand 'Rue , par exemple, où l'é
lût collecteur n'est pas encore fait . Par

conséquent, tant que cette situation sub
sistera , et ce n'est pas prêt de finir ; les
chars à la Cambronne feront leur tournée
journalière .

Séance littéraire et musicale
à l'IIôtel-de- Ville

Rien ne manquait à l'éclat de la soirée
musicale et littéraire donnée hier soir, par
MM . Thaon frères et Bosson .

Les morceaux ont été exécutés par les
jeunes frères Thaon avec autant de préci
sion que de goût .

Le grand duo de Weber , pour piano et
violon , le quatuor de Dancla , de la sonate
de Victor Tliaon , ont été dits avec art,
maestria et sentiment.

M. Pijottat à fait entendre l'air varié en
mi , de Haendel , pour piano seul , avec une
délicatesse que n'auraient pas fait soup
çonner la force et la puissance qu' il a dé
ployées dans le Grand Galop , de Kette-
rer.

Les applaudissements de l'assistance
nombreuse et distinguée ont dû prouver
à ces éminents virtuoses que leur talent
était apprécié à sa juste valeur .

Nous ne finirons pas sans décerDer quel
ques éloges bien mérités à M. Bosson , pro
fesseur de déclamation . Le récit dramati
que la Grève des Forgerons , de F. Coppée ,
a été beaucoup remarqué et salué par des
bravos unanimes .

Bravo donc à tout le monde !

La lettre suivante a été adressée à Mes
sieurs les Présidents des Sociétés d'Agri
culture par M. Gaston Bazille :

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
Pendant la durée du Congrès viticole

tenu à Paris en juin dernier, au Palais du
Trocadéro , la question des cépages amé
ricains résistant au Phylloxera a été por
tée à la tribune et a , comme d'ordinaire ,
soulevé de vives controverses .

Beaucoup de viticulteurs nous ont dit
être fort désireux de venir à Montpellier,
vers la fin de l'été, étudier la question
sur place , visiter les plantations de cépa
ges américains faites aux environs de la
ville , et se rendre ainsi compte par eux-
mêmes des résultats déjà obtenus .

La Société centrale d'Agriculture de
l'Hérault, voulant répondre aux désirs qui
lui ont exprimés de divers côtés , a déiidé
d'organiser à Montpellier, pendant trois
jours, les 4, 5 et 6 septembre prochain ,
des réunions où les viticulteurs de tous
les pays trouveront des moyens d'investi
gation et des éléments d'étude.

Le mercredi , 4 septembre , se tiendront,
l'un le matin , l'autre l'aprés-midi , dans la
Salle des Concerts, gracieusement offerte
à la Société d'Agriculture par M. le] Maire
de Montpellier, deux ré inious générales,
où des rapporteurs spéciaux traiteront les
diverses questions relatives à la vigne
américaine . Tous les membres présents
pourront ensuite prendre la parole, s'ils
le jugent convenable, et présenter leurs
observations .

Le jeudi , 5 septembre, on se réunira ,
dès le matin , à l'Ecole d'Agriculture de la
Gaillarde, près Montpellier , et l'on s'occu
pera plus spécialement d'œnologie . Les
belles collections de vignes américaines
cultivées à l'Ecole offriront un sérieux
intérêt . Les raisins d' un très-grand nom
bre de cépages américains , les vins en
provenant seront mis sous les yeux des
visiteurs et pourront être dégustés .

Le vendredi 6 septembre , il y aura , le
matin , une dernière conférence à la Salle
des Concerts ; l'après-midi sera consacrée
à visiter les plantations de vignes améri
caines aux environs de la ville, notam
ment celles du Mas de las Sorres .

Ce programme, nous l'espérons, répond,
dans la mesure du possible , aux désirs qui
nous ont été manifestés. En conséquence ,
MM. les Membres des Sociétés de Viticulture
et d'Agriculture,Comices , Associations agri
coles de France ou de l'étranger , seront
tous les bienvenus , s' ils nous font l'honveur
de se rendre à Montpellier pour prendre
part aux réunions des 4 , 5 et 6 septembre
prochain . Les portes seront grandes ouver
tes et sans conditions à tous ceux que la
question intéresse . Ils auront seulement,
comme mesure d'ordre, à se faire inscrire,
lors de leur arrivée à Montpellier, chez M.
Ernest Léenhardt , l'un des secrétaires de

la Société d'Agriculture, rue Terrai , n® 18 .
Une carte personnelle leur sera délivrée
gratuitement . Sur la présentation de cette
carte, ils auront accès à toutes les séances
et pourront prendre part à toutes les ex
cursions .

Veuillez avoir la bonté , Monsieur le
Président , de communiquer la circulaire
et le programme que nous avons l'hon
neur de vous adresser à tous les membres
de votre Société . Nous vous prions égale
ment de donner à ces documents , autour
de vous , dans votre département, toute la
publicité possible .

Veuillez agréer , Monsieur le Président ,
avec nos remerciements anticipés , l'assu
rance de notre plus entière considération .
Pour la Société centrale d'Agriculture de

l'Hérault :
Le Président ,

GASTON BAZILLE .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 20 août

Venant de :
La Nouvelle , br.-goel . it., Caltina, 89 tx ,

cap. Zennaro , lest.
du 21

Agde , vap. fr. Hérault , 198 tx, cap . Gau
tier, lest .

Marseille , vap . fr. Colon , 458 tx, cap .
Bassères , div.

Barcarès , bal . fr. Deux-Amis, 36 tx , cap
Henric, vin.

Port-Vendre . hal . fr. Consolation , 39 tx ,
cap . Briès, vin.

Oran et Marseille , vap . ir , Gallia , 701 tx ,
cap . Veriez , div.

Merseille , vap , fr. Var , 198 tx , cap . Mai
gre , div.

Marseille , vap . fr. Séverin, 349 tx, cap .
Costelli , div.

TÉLÉGRAMMES
Dernière heure

Paris, 1 h. 30 soir.
Le Journal officiel contient les noms

des membres des sociétés de secours aux
quels ont été décernées des récompenses
honorifiques .

Une médaille d'or a été décernée à
M. Riennier-Vivarez , président de la
société Sainte-Eugénie et Saint-Joseph ,
à Cette .

Use médaille de bronze a été décernée
à M. Drouille , trésorier de la Société de
Sainte-Eugénie .

— L'état de la reine Christine est déses
péré .

ISaint-Pétersbourg, 21 août .
Il a été décidé que les Russes entreront

à Batoum le 27/8 .
Vienne , 21 août .

Il a été décidé en conseil des ministres ,
que l'on prendrait des mesures , afia de
hâter l'occupation de la Bosnie .

Afin de prévenir une campagne én plein
hiver, le général . Stoletoff organise une
armée de 75,000 volontaires bulgares . Le
Czar de russie fournira les armes et les
officiers .

Berlin , 21 août .
Les résultats du ballottage donnent dé

finitivement : 60 conservateurs, 50 con
servateurs libéraux , 97 libéraux nationaux
99 centre , 25 progressistes , 15 polonais,
9 particularistes , 9 socialistes , 3 démo
crates , 4 alsaciens autonomistes , 6 pro-
testationnistes , 19 n'appartenant à aucun
groupe.

— Il y a eu des troubles dimanche à
Strasbourg ; il y a eu deux personnes
tuées .

Le Caire , 19 août .
La commission d' enquête instituée a*

Caire , s'est prononcée définitivement pour
le retour à l'État de tous les biens du
Khédive . IHAVAS,

BOURSE DE CfTTf
Marché du mercredi 21 aout.

Le cours officiel des 316 bon gout et de
vin et des 316 marc disponibles est déclaré
nul.

COTE OFFICIEUSE
3|6 de vin disponible fr. 95 à 961'h .
316 de marc de raisin disp. 65 —
316 du nord , disponible , 71
3[6 du nord extra fin , 73 —

BOIS DE BOSNIE
Belle marchandise, en race

23 [24 4[6 12[14 ' de 32 à 36 les 100 d.
21]30 — — de 42 à 46 —
34136 — — de 54 à 56 —
40(42 — — de 68 à 72 —

BOIS D ' MÉRIQUE
Pipes double extra , de 115 à 125 les 100 d.
— simple extra , de 90 à 95 —

Blé d'Algérie tendre disponible fr. 32 les
100 k.

Avoine d'Italie disponible , fr. 17 50 les
100 k.

Avoine d'Algérie disponible , fr. 16 50 les
100 kilog.

BOURSE DE PARIS
21 août 1878 .

3 %, - 7f.70 — s. v.
3 % amortissable 80.60 — b. 05 .

4 1[2% — 108.25 — b. 25
5 % — 112.00 — h. 25 .

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris , 20 août 1878.

Disponible et courant 62 50 à 00 —
Septembre et octobre 62 50 à 62 75
4 derniers 61 50 à 62 00
4 premiers 60 50 à 60 75
Stock , 9,075 contre 14,525 .

Cette , 21 août .
Disponible et courant 71 00 à
Septembr et octobre 71 00 à
4 derniers 70 00 à
4 premiers 70 00 à 00 —

Étude de M® A. VINAS, successeur de
M0 L. Cabrol , avoué à Montpellier,
boulevard Saint-Guilhem, 11 .

VENTE
Sur expropriation

Le lundi 26 août prochain , en audience
des criées , au palais de justice à
Montpellier, à une heure du soir .
1° Deux pièces de terre vigne et

pâture
Sises sur le territoire de Cette , au

ténement dit le Mas Vieil , section B,
numéros 1273 et 1274 , d'une contenance
de 64 ares 58 centiares environ.

Mise à prix , 50 fr.
2° Un jardin et baraquette élevée

au dessus .
Le tout sis sur le territoire de Cette ,

au ténement de Saint-Clair, section B,
numéro 1846 , d'une contenance le jardin .
de 5 ares 80 centiares , et entièrement
clos de murs élevés .

Le maisonnage est de construction
récente et de forme élégante ; il est élevé
d'un étage au-dessus du rez-de-chaussée .
De chaque côté se trouvent deux pavil
lons recouverts en tuiles plates rouges
de Marseille, reliés par une terrasse avec
balcons en fer. Au derrière se trouve
une ancienne construction dans laquelle
existe une grande citerne .

Ledit jardin confronte du nord et de
l'est la dame veuve Rouvelet , du sud le
chemin de Saint-Clair et de l'ouest Bog-
giano . Sur la porte d'entrée dudit jardin
se trouve le numéro 10 du chemin dit
de Saint-Clair.

Mise à prix , 4,000 fr.
Ces immeubles sont expropriés sur la

tête du sieur Thomas Pioch, ex-négo-
ciant et actuellement commis , domicilié
à Cette .

Pour tous autres et plus amples ren
seignements , s'adresser à M. A. Vinas ,
avoué poursuivant ladite vente , boule
vard Saint-Guilhem , 11 , à Montpellier.

Pour extrait : (
A. VINAS, avoué, signe.

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,
vue magnifique . Con litions avantageuses .

S'adresser au bureau du journal .
Le Directeur-Gérant : 1], FOURNAIRB ,



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
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 .

UNE ÉTUDE d'avoué .
r UNE ÉTUDE de notaire .
§£UN GREFFE de tribunal civil ou de
commerce.

UN EMPLOYE intéressé , avec apport,
connaissant la quincaillerie .

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

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

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

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

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

OFFB2Î : 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 : 130,000 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 .
; V. 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 .

MA SON
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
pâtisserie-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 HAH6AR
Pour cause de déménagement, à ven

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

L'ART cAUGHESTERsaFOKTUSE
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Beau volume in-8° donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnés du aMoniteurdehBanquedfuBourse 1
fr. Journal financier hebdomadaire fr. £

7, RUE LAFAYETTE, PARIS * m,i-
L'abonnement d'estai (3 mois) donnedroitàlapritm.

AV SS
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 , boeufs , 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 Tapeur 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 cliarge
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 C ETTE.
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aveo un Traité de Bourse de 200 pages

Études IIAMELIN , avoué , DEMS , notaire à Tcnerr
(Yonne)

Adjudication Snbirse. 1878 ' àmidi '
ÏPORT-SAID T1 Canal de Suez (Egypte
où sont exploités des magasins de vins et li
queurs , de photographies , de chinoiseries et

surface 569 mètres 60 , vérandUia régnant sur
toute la façade .
Revenu minimum 6.000 îr. susceptible d'ane grande augmentation

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

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

OFFRE D'AGENCE
Dans chaque co&mune de France, pour

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

AVIS AU COMMERCE
Le Comptoir de représentation

Prouhet-Glat, cours Tournon , 8 , à
Berdeauxj demande l'agence d'une Maison
de premier ordre pour les Absinthes , Ver
mouth , Trois-Six et Eaux-de-Vie P. H.
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ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
59, Rue Taitbout—l'nri».

Depuis le i" juin 18"8, LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59 , où elle a réuni tous les services
financiers utiles auxrentierset capitalistes

Citoyens , achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. Soumon, S fr. SÔ.

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

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

année.

LE MONITEUR
DE LA BANQUE à DE LÀ BOURSE

Paraît tous les Dimanches
! SN GRAND FORMAT DR 16 PAGES
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Bulletin politique . — Bulletin financier.
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Manuel des Capitalistes
1 fort volume in-8®,

PARIS-7 , rue Lafayôtte, 7 — PARIS
Envoyer mandat-poste ou timbrtS-pottt.

LA BANQUE 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 TPTCC PU Alllirc I découvertede i t I L O L il H U V Ë 5 ! 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 MONITEUR
o» 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 Chvliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly e*
Tpnès , 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 dtf
Bosc, 13.

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


