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Cette statistique tenue générale
ment pour exacte , ne change en rien
la situation du pouvoir impérial alle
mand vis-à-vis de son parlement. Les

qu'ils n'en obtiendront rien de ce
qu'ils auront conquis à force d'éner
gie . Un simple modus vivendi n'au
rait pas pour conséquence l'entière
liberté de l'église dans le culte, dans

mêmes obstacles à la constitution

la vie sociale, sur le terrain de l'en

dérés comme libéraux . Total 397 .

d'élections, mais on sait d'avance

d'une majorité gouvernementale se seignement et de l'éducation . Cette
dressent toujours ; car les influences solution n'impliquerai donc pas la
parlementairss opposées se combat paix, elle ne serait que le point de
tent avec des forces si égales que départ pour arriver à la liberté en
l'exécutif rencontre partout des tière et, partant, à'ia paix vérita
écueils . Les cent voix catholiques ble . »
donneront la victoire à qui elles le
D'un autre côté, la persistance
voudront. Le prince de Bismarck avec laquelle les socialistes ont sou

quel en sera le résultat.

ambitionne

La Gazette de Cologne croit pou
voir constater, dès à présent, que
le nouveau parlement sera composé

comment l'obtiendra-t-il ? Le langage
de la Germania, l'opposition des

Reichstadt . Les résultats de tous les

scrutins de ballotage sont mainte
nant connus. Quelques candidats

ayant été élus à la fois dans deux
circonscriptions, il faudra, il est vrai,
procéder encore à un petit nombre

de la manière suivante : 60 conser

vateurs, 50 conservateurs libéraux,
. 97 libéraux nationaux, 99 membres

leur concours ; mais

tenu la lutte électorale sur tous les

points du territoire allemand et les
émeutes qui ont suivi les scrutins,
catholiques alsaciens-lorrains , les dans quelques villes, démontrent
derniers incidents de la lutte électo qu'on est loin de l'heure des transac
rale, à Strasbourg, tout induit à pen tions, dsns les rangs des libéraux et
ser que l'accord n'est pas fait et que des progressistes . En Hanovre, l'es

Les lettres non affranchies seront\refusées

sion, du nouveau Reichstag est fixée
au 9 septembre .

COMMERCE
Paris, 21 août.

La situation vinicole parait devoir
conserver, jusqu'à la fin de la campa
gne, son caractère inerte, indécis et
indéfinissable . Les variations du temps

produisent des mouvements ou des
états analogues dans l'apparence de la
récolte , qui, à leur tour, réagissent
sur les affaires déjà languissantes . Il
n'y a eu véritablement de stabilité
que dans l'instabilité, pendant les sai
sons qui influent d'une manière mar
quée sur la vendange .
Tous les vignobles français, au cours
du printemps et de l'été de 1878, ont
tour à tour espéré et attendu une belle
récolte , perdu, puis repris confiance ;
de telle sorte que nous n'avons pas
écrit deux revues de suite qui se res
semblent .

Celle-ci différera de la précédente,
prit particulariste ne paraît pas non
du centre (y compris 5 alsaciens
comme ses devancières . Il y a huit
catholiques) , 25 progressistes, 15 d'un modus vivendi entre le gouver plus avoir perdu du terrain , témoin jours , l 'expression donnée par l 'en
même rien n'est arrêté sur les termes

polonais , 9 particularistes lianovriens, 9 socialistes , 8 démocrates,

nement allemand et la curie romaine .

la violence de l'échauffourée de Ilar-

semble de nos correspondances était

La Germania dont nous venons de

bourg qui a coûté aux habitants,

plutôt favorable ; aujourd'hui

4 alsaciens-lorrains autonomistes , 6

parler, tenait encore, le 20 août, ce

3 morts et 84 blessés . On doit donc

nante .

alsaciens-lorrains protestationistes ,
un danois et 19 députés qui n'appar
tiennent à aucun groupe déterminé
ou dont l'opinion n'est pas encore

langage peu rassurant :
« Le pape , dit-elle , le groupe

conclure de ce qui précède , qu'au

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

veux, qui vous donnent une physionomie

centre et la nation veulent la liberté

cune clarté récente n'est venue éclai

rer la situation obscure de l'empire

les

craintes redeviennent la note domi

Les pluies qui ont fait tant de bien
au Midi, paraissent s'être étendues à
peu près sur tout le territoire viticole,
et comme , à l'exception de la grande

méditerranéenne, tous nos vigno
Allemand . Et cependant, le jour des zone
bles n'ont besoin que de chaleur, de
connue d' une manière certaine, mais
explications approche , car il ne faut soleil et de vents secs, le mal semble
qui peuvent presque tous être consi gramme, car ils ont la conviction point l'oublier, l'ouverture de la ses 1 emporter sur le bien ; et , chose

entière sur le terrain de l'église , et
ils n'abandonneront rien de ce pro

plus humaine .
N. 39 .

Clémence avait sans doute un parti pris

LE CAPITAINE

de ne pas discuter, car elle s'absenta une

m i mil

minute et revint la tête débarrassée de

par Camille DEBANS

VIII

LA PRÉCAUTION INUTILE

-- Et comme vous allez arriver à Loet»
où un nombreux domestique attendra

sa cHtelaine, je serai bien aise que vous

fussiez) sinon plus coquettement, du moins
un Plus gaiment vêtue.
— Je ne sais plus m'habiller, mon
sieur.

— Laissez au moins paraître vos che

l'horrible bonnet qu'elle portait quelques
instants auparavant . Elle étalait ainsi une
magnifique chevelure d'un blanc d'argent,
aussi drue, aussi épaisse que celle d' une
jeune fille.
— A la bonne heure, dit Peyretorte. Te
nez, ma chère , voici quelque monnaie pour
faire le voyage. Vous trouverez, en arri
vant au château, un premier trimestre de
votre revenu .

Le riche banquier, en disant cela, don

Vne seule malle était placée sur la ban*
quette antérieure de la voiture. Peyretorte
et Clémence s'installèrent sur celle du
fond . Firmin toucha les chevaux, qui , une

minute après, brûlaient le pavé. Du train
dont allaient les deux pur-sang du ban

quier, on arriva promptement à la gare.
— Surveillez un instant vos bagages,

ma chère, dit Peyretorte, je vais prendre
votre billet .

La vieille dame se planta droite à côté
de sa malle, baissant son œil morne qui
brillait d'une flamme à laquelle avait dû
se dessécher un torrent de larmes. Elle
l'agita des pieds à la tête.
— Mon Dieu I mon Dieu ! est -ce une

vision ? ou bien est-ce que je suis folle ?

Celle -

murmura -t-elle .

une seule observation .

— Sept heures trente minutes ! Joseph,
le landau est-il attelé ?

nègre, on l'a deviné, c'était Baraque. Ce
jeune homme, c'était Cramoizan. Le ca

pitaine ne se doutait pas de l'attention dont

il était l'objet et s'occupait beaucoup de
son maître d' équipage. Celui-ci semblait
anéanti. Il suivait Cramoizan et lui obéis

sait machinalement. Mais à peine entré
dans la salle des bagages, il aperçut, lui
aussi , la grande femme et s' arrêta court.

— Eh bien ! lui bit Jacques, avance donc,
matelot.

Mais Baraque n'avait pas entendu. Il
laissa tomber avec un fracas

horrible

songeait. Tout à coup un frémissement une petite malle qu'il tenait à la main, et

nait une centaine de francs à Clémence .

sourit de pitié, mais ne fit pas

nègre, venait d'entrer dans la gare. Ce

Et elle regardait d'un œil où se pei
gnaient en même temps le ravissement et
la crainte un jeune homme qui , suivi d'un

s' écria :

— Là, là , encore, capitaine.
— Quoi donc ? demanda Cramoizan, qui
suivit de l'œil l'indication de Baraque, et
vit alors Clémence absorbée dans sa con

templation .

Un flat de lumière éclairait la figure de

regrettable , les pertes infligées à la
récolte, sous le double rapport de la
quantité et de la qualité sont diffici
lement réparables à l'époque où nous

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOMJ .

sommes .

Paris, 22 août 1878.

(Moniteur vinicole)
COURS DES GRAINS

Au dernier marché da Castelnaudary

Blé bl ., 1« ch. , 1878 25 00 à 25 50 l' h .
—

id

1877 00 00 » 00 00

Roussill. lre q. 1878 24 75 » 25 50
—
—

2«
3«

1878 23 50 » 24 00
1878 93 50 » 00 00

Roussill . vieux 1878 24 00 » 00 00

Blé pays ou abond.
Maïs bianc

22 50 » 00 00
15 00 » 15 50

Maïs roux

16 00 » 00 00

Orge

12 00 » 12 95

Avoine
Paumelle
Fèves
Vesces noires
Vesces rousses

9
13
13
14
14

50
00
50
00
00

»
■»
»
»
»

10
00
14
00
00

00
00
00
00
00

les 122 k. 1/2

FARINES
Farines Minot
— SS

54 00 » 55 00
52 00 » 53 00

11 est question , depuis quelques temps,
d'un incident très-significatif qui s'est
produit dans le régiment du génie en
garnison à Montpellier . Soixante-seize
sous-officiers libérables, dont plusieurs
devaient, pensait-on , contracter un nouvel

engagement, ont pris la résolution de
quitter l'armée , sans vouloir profiter des
avantages que leur offrait la nouvelle loi
votée par la Chambre des députés .
Tout d'abord, on a cru que ces sousofficiers avaient simplement estimé que
les conditions faites aux rengagés n'étaient
pas suffisantes pour les amener a renoncer
à la vie civile. Actuellement , on sait que

cette interprétation était inexacte et que
les pauvres gens de Montpellier n'ont
que protester contre un châtiment arbi

Alger, 19 août .
Ce're'ales

Blé tendre supérieur, 27 .

Blé tendre marchand , 26 .

Blé dur de colon supérieur, 27 50 .
Blé dur exotique , manque.
Blé tendre du Chélif, 29 à 30 .
Blé dur de Bougie .

Blé dur du Chélif, 25 50 à 26 50 .

Orge, 16 75.

Orge exotique.
Avoine, 14 75 .

Fèves, 18 .

Graine de lin, manque .
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 .
MERCURIALE D' ORAN
Du 17 août .

Blé tendre

27 50 à 00 00 0/0 k.

Blé dur indigène
Tuzelle
Minot dur

Orge

'

26 50

00 00

41 00
36 00

42 00
37 00

16 50

00 00

traire infligé à quatre de leurs camarades
pendant la période du 1f> mai ; châtiment
maintenu sous le ministère républicain ,
malgré des instances et des démarches
M. le général Borel .

Il est difficile de garantir cette explica
tion parce qu'elle vient à peine de se ré
pandre et qu'il n'a pas été, conséquem
ment, possible de la contrôler . Malheureuse
ment, certains faits qui sont à ma connais
sance personnelle, la rendent vraisem
blable . Ainsi , je pourrais citer le cas d' un
officier qui a été mis en non-activité pour
avoir voté, etant en congé ou en permis
sion , contre M. le duc Decazes et qui n'a
pu obtenir encore d'être replacé . Je sais
également un officier supérieur, d'un grade
élevé , qui a été victime des dénonciations
de M. le général Ducrot ou , si l'on aime

00 00
00 00

tout le monde .

11 50

11 00

00 00
00 00
00 00

ils pas se sentir atteints , à l'occasion ,
dans leur dévouement au régime actuel !

vincial de la Marche . Cet instrument qui

La morale de tout cela, c'est que le dé

grande hache de boucher, avec un tran
chant droit bien acéré, a repris aujour-

partement de la guerre doit être confié ,

En faco de semblables souvenirs , j'ai
peine à ne pas admettre l'explication que
l'on donne de l'affaire de Montpellier ;
peine aussi à ne pas regarder des inci

généraux qu' aucune attache n'inféode
aux partis monarchiques, ou dont les
sympathies politiques sont acquises à! la
forme républicaine. Pourquoi ne pas les
placer à la tète de l'armée ? On rendrait
ainsi au cabinet l' homogénéité dont il a
besoin pour vaquer , sans tiraillements ,
aux devoirs qui lui incombent ; on cou
perait court à des incidents qui troublent
et inquiètent l'esprit public ; enfin on per

attacher la tète de Czech au billot .

mettrait k l' armée de voir nettement et

sence de M. Bazot .

clairement devant elle, état d'esprit émi
nemment propice au travail de réorgani
sation de nos forces militaires .

— Oui, monsieur. Firmin attend mon
sieur sous la voute.

Informations
Les obsèques de M. Renouard ont eu
lieu à l'église St-Louis d'Autin . Le cer
cueil était recouvert de la robe rouge et

— C'est bien . Venez , Clémence .
— Grande femme morte ! disait-il d' une

voix étranglée par la peur. Baraque perdu !
Et il tomba à genoux .
Cramoizan, qui n'aimait pas à se donner
en spectacle, releva assez durement le pau

Léon Say, Ga stambid de Rayna Base et
Vacheret tenaient les cordons du poêles
Des députations du Sénat, de l'Institut, de
la Cour de cassation suivaient le char fu
nèbre . L'iukumation a eu lieu au cime

tière Montparnasse.

vre noir et lui dit :
— Mais qu'as -tu donc, à la (in ? Tienstoi debout .

— Femme morte Bahia, poursuit Bara
que partout.
— Ah 1 tu m'ennuies . Il est fou à lier .

Et[sans se préoccuper davantage de cette
scène, Cramoizan voulut se diriger vers le
bureau des billets. Mais ce fut alors Cléjnence qui marcha droit à lui .

— Quelle prodigieuse îressemblance
— Oh ! mais c'est une maison de fous

que cette gare, dit Cramoizan en essayant
de sa dégager.

— Encore une minute, par pitié, mon

sieur, reprit la femme .
Pendant ce temps, Baraque tremblait

D'après une dépêche de New-York, 20
août : « Jamais on n'a va une pareille

combrés de personnes fuyant l'épidémie .
Des médecins, des sœurs de charité, sont

en grand nombre parti pour ces pays.
Expériences en ballon

Le ballon captif a fait hier, à 2 heures,
une curieuse ascension . Ceux qui le mon
taient étaient des musiciens, au nombre
de vingt . C'était la moitié de l'orchestre
ordinaire qui se fait entendre dans la cour
du Carrousel , auprès du ballon . L'autre

On mande de Pera au Dailg \Telegraph

moitié de l'orchestre était restée à terre.

L'orchestre aérien a joué le Storne, galop
de Bilse, auquel les vingt musiciens de
meurés à terre donnaient la réponse. A

Les

M. de Bismark a déclaré que toute ten
tative des puissances d'éluder les engage
ments du traité de Berlin , serait suivie des
mesures nécessaires-

vint tout là coup Peyretorte qui trouva la
vieille personne en conversation avec le
marin.

A cette vue , il devint livide et chancela.
— Cet homme est le diable, grommela-

t-il ; voilà ce que je craignais.
Mais c'était un personnage résolu que
ce Peyretorte. En une seconde, il eut pris
son parti. Sans hésiter, il s'approcha du
groupe que formaient Clémence et Jacques.
La vieille avait saisi Jacques par sa
manche et répétait :

une distance de cent mètres de terre, les

ruines des Tuileries renvoyaient le son
d'une façon remarquable. Le centre de cet
écho était la salle des maréchaux . Les ac

cords de la musique flottante parvenaient
admirablementjusqu'à terre et produisaient
dans la cour du Carrousel un effet surpre
nant . Les passants intrigués se deman-

ment pour lui Peyretorte vint à son se
cours .

— Que faites-vous là, ma chère ? de
manda-t-il rudement.

— Que vous importe? répondit Clémence
d'une voix pleine de menaces.
— Bonjour , monsieur de Cramoizan »

reprit le banquier, de façon à ce que sa
parente entendit parfaitement. Allons, ve
nez, mon amie .

— Ne trouvez pas , dit Clémence, qu'il
ressemble ...

nle s'arrêta comme si elle craignait
d'en avoir trop dit.
f,

— Votre nom ! monsieur, votre nom , je
vous en supplie.

inondait ses tempes . i

Le capitaine était fort interloqué. Il ne
savait que devenir. Dire son nom lui pa

— Vieille femme toutraconter capitaine .
Plus tenir à vivre, panvre Baraque ! Pas

raissait dangereux, car cela pouvait ame
ner, pensait-t-il une série d'autres questions

autre chose à faire lue mourir.

plus ou moins saugrenues. Fort heureuse

de tous ses membres . Une sueur froide

M. Dufaure a définitivement retiré à M-

Bastien l'intérim de la présidence de la
cour d'Alger, dont il était investi en l'ab

que la Porte a reçu un télégramme officiel
disant que les Russes ont sommé les Lazes

- Un seul mot, maintenant, dit Clé
mence : comment vous appelez-vous ?
Cramoizan allait répondre lorsque sur

mura:

du balcon du château de chasse Glienicke.

des décorations du défunt . MM . Dufaure,

— Allons, bon , à l'autre maintenant,

— Pardon, monsieur, lui dit -elle , un

la jambe au-dessous du genou , en tombant

Les chemins de fer et les steamers sont en

La Presse libre apprend que l'Italie offre

mot s'il vous plait.
Elle attira le capitaine sous un des becs
de gaz qui éclairaient la salle, et là se mit
à le contempler un instant, puis elle mur

Le prince Frédérie Léopold , fils du
prince Frédéric Charles, s 'est cassé hier

mortalité à Grenada (Antilles Anglaises)
Seulement, un très-petit nombre de ceux
que la fièvre atteint recouvrent la santé.

ment graves . Si des sous-offieiers et des

au fantôme ! murmura Jacques .
Clémence n'entendit pas cette réflexion .
Elle se planta devant Cramoizan .

n'a jamais servi et qui a la forme d'une

d'hui son ancienne place parmi les antiqui
républicaines, et je crois que les efforts de tés, au-dessus du billot sur lequel a été
la Chambre s'exerceront dans ce sens , dès
exécuté le régicide Czech et au-dessous da
la rentrée. Il ne manque pas de très-bons la large courroie en cuir qui avait servi à

dents de cette sorte comme particulière

la vieille dame. Cramoizan , attiré par
l'étrangeté de sa physionomie, fit vers elle
un ou deux pas.
Mais le nègre le retint .

La hache de justice qui a servi à l'exé

comme le sont les autres, à des mains

Lazes ont refusé .

Alfa Sparterie
12 50
— vrac papet. 10 00
100 00
92 50
85 50

cution de Hœdel, provient d i musée pro

d'évacuer immédiatement Batoum .

Labordôre, pa mésaventure est connue de

Laines colonie
— Tiaret
Débris

camarades de l'armée ne pourraient-

mieux , de ses plainte ", et que ; de hautes
inlluences républicaines ont échoué à faire
réintégrer dans son grade . Quant au major

00 00

Écorces à tan

son protectorat au bey de Tunis, avec pro
messe de réorganiser ses finances .

qui se sont heurtées aux résistances de

14 25

Avoine

officiers frappés en raison de leurs opi
nions républicaines, ne parviennent pas
à obtenir réparation , sous un ministère
républicain , de quelle timidité leurs

fA suivre .)

duient d'où pouvait provenir l'harmonie
qui frappait ainsi leurs oreilles , d'une façon
tout à fait inaccoutumée . Dans cette pre

mière expérience on n'a pas joué lorsque
tout le câble se trouvait déroulé , jcet effet

a été réservé pour une prochaine occasion.
A six heures, Mlle Sarah Berohardt a
fait elle aussi, une ascension, non pas dans

le ballon captif, mais, cette fois, dans un
ballon libre . Auprès du ballon Giffard, ce
ballon libre paraissait microscopique. Il ne
Cube en effet que 65o mètres . Il était con

duit par M. Godard neveu. Il s'est dirigé
vers le sud-ouest.

vous dépeindrai-je pas mon étonnement
quand je vis le desservant s'arrêter de
vant la douane et quitter le cortège.

Les parents du défunt eurent beau le
prier de continuer sa route jusqu'à l'octroi ,
en lui faisant remarquer qu'il n'était pas
décent que le cercueil passât devant la
maison mortuaire sans élre accompagné ;
ce fut peine inutile.

Il prétendit ne pas devoir aller, plus
loin , plia tranquillement son étoile et
tourna les talons en disant : J'y suis allé
une fois et je n'irai pas deux , la faute
n'est pas à moi , mais bien à ceux qui ont
construit le cimetière aussi loin .

Chronique Cettoise
M. Thomas, chef de musique du 81» de
ligne, qui n'a jamais, à ce qu'il paraît,
brûlé d'un grand amour pour le Petit
Cettois, ne nous a pas fait l'honneur de
nous donner avis , hier, de la retraite en

musique qui avait lieu le soir. Nous n'en
Voulons pas à M. Thomas et puisqu'on
assure qu'il va prendre sa retraite , nous
serons quitte pour l'y accompagner par
des souhaits de bonheur et aucunement
par notre reconnaissance et nos sympa
thies .

Ne dirait-on pas , vraiment, que MM .
les curés ont leur temps compté pour
marchander ainsi 3 ou 400 pas !
N'est-ce pas déjà surprenant de voir
qu'ilsne prennent mêmepas la peine d'aller
faire la levée du corps , et qu'en outre de
cela il faut le plus souvent les attendre à
la douane pendant 20 ou 25 minutes, jchose
qui nous est arrivée hier.
Il est grand temps que les autorités
fassent respecter les arrêtés municipaux
existants, ou les règlements sur la ma
tière .

de notre côté, depuis longtemps , fort
longtemps, et que nous n'avons pas encore

Un catholique républicain.

que fois ce qu'on a tout près, attendons .
Cette, 23 août.
Monsieur le Rédacteur,

Votre numéro du 22 courant parle des
tonneaux des vidanges et fait entrevoir
que nous en avons pour longtemps avant
de les voir relégués au musée des anti
quités.

S'il n'est pas possible de les supprimer
tout-à-fait, ne pourrait -on pas faire cette
suppression dans les rues ou les égouts
sont en état de recevoir ce qne les ton
neaux transportent ; ce qui obligerait les

propriétaires qui ont leurs lieux d'aisance
tous prêts depuis longtemps, à donner la

clef de ces lieux aux locataires, ce qu'ils

s'obstinent à refuser, prétextant que tant
que les tonneaux passeront dans les rues ,
ils ne livreront pas la clef ; cette préten
tion absurde cesserait si , comme je le dis
plus haut, les tonneaux ne passaient plus
dans les rues où les égouts sont en état.
Si par hasard quelques propriétaires,
malgré les avis réitérés de l'administra
tion , n'avaient pas fait leurs lieux d'ai
sance , un contrôle pourrait être fait et les
obliger à se conformer aux divers arrêtés

de ville avec les clairons et les tambours ,

Grand Chemin n° 27, chez M. Moullnié

accompagnée d'une foule immense.
Après avoir fait le tour ordinaire, un
des chefs du régiment, voyant la joie et

charcutier .

les démonstrations amicales de la popula

par une étincelle partie du foyerjmal éteint ;
lorsque la fumée et la chaleur l'ont réveillé

tion envers les soldats , a donné l'ordre à

la musique de faire un tour de plus sur le
quai de Bosc L'enthousiasme a redoublé,
et c'est couverte d'applaudissements, que
la retraite est rentrée à la Caserne .

Ce matin, à cinq heures précises , tout

l'efîectif du 81e quittait son casernement
Pour aller prendre part aux grandes ma
nœuvres dans le département du Tarn .

Malgré l'heure matinale, les curieux qu1
l'accompagnaient étaient fort nombreux,
les femmes surtout ; il en est qui l'ont suivi

jusqu'à la Peyrade. Il est vni que la mu
sique a joué, tout le temps, ses meilleurs
pas redoublés et le public cettois ne ré

siste pas à l'harmonie, il lui en faut quand

M. Moulinié était couché seul dans son

appartement, sa femme était partie pour

Béziers ; il suppose que le feu s'est produit
de son sommeil , il s'est précipité par une
porte de derrière dans un ciel ouvert et a
donné l'alarme .
Immédiatement on est : allé chercher du
secours et les locataires de la maison ont

déménagé leur mobilier par les portes et
par les fenêtres .
L'intensité du feu était très grande, ali
menté qu'il était par des matières grasses
et inflammables .

A l'arrivée des pompiers, ayant à leur
tête leur intrépide commandant, M. Paul
Rieunier, les secours ont été promptement
organisés et on s'est rendu maître du feu
instantanément ; on n'a eu besoin que de
crever le plancher du premier étage pour
s'assurer qu'il n'y avait pas de feu caché,

On a fait courir le bruit à ce propos

que ce régiment ne rentrerait pas à Cette
de retour du camp. C'est là un bruit sans
fondement et il est à peu près sûr, au
contraire, qu'il retournera.

Cette, le 22 août 1878.
Monsieur le Rédacteur ,

Permettez-moi, par l'intermédiaire de
votre feuille, de porter à la connaissance

deB autorités compétentes la réclamation
Vivante :

Oui ou non, les prêtres qui desservent
enterrement sont-ils tenus d'accompa-

le convoi funèbre jusqu'aux limites

Octroi ?.

. Cette question qu'on s'adresse tous les
j0Urs Parait ne pas être encore bien réso

lu* si on considère ce qui s 'est passé hier

aux funérailles d'un habitant du Jardin

Dernière heure

Paris, 1 h. 30 soir.

Le Journal officiel contient plusieurs
nominations dans l'ordre de la Légion
d' honneur :

M. le général Chanzy , gouverneur de

l'Algérie, est nommé grand'eroix de la
Légion d'honneur.
MM. Francisque Rive, procureur géné
ral à Douai, et M. Charles Mazade, publi
ciste, sont nommés chevaliers de la Légion
d'honneur .

— Des grâces , des commutations et
réductions de pe'ne sont accordées à 54
condamnés de la Commune .

Londres, 9 h. matin.

Des avis ' de Sydney du 18/7 apprennent
la cause du soulèvement qui a eu lieu à la
Nouvelle-Calédonie .

affreux chars qui jurent tant avec la pro
preté de nos rues.

surgés.

Reeevez, etc.

Un empoisonné par le nez.

Hier soir, pendant une dispute entre
deux garçons du Grand Café, l'un deux
s'empara d' un briquet, soit un porte-allumette , le lança violemment à la tête de
l'autre , celui-ci eût le front fendu par ce
projectile d'un nouveau genre, néanmoins
sa blessure

n'offre aucun caractère de

gravité.

Après la saisie du territoire renfermant
un village indigène, les Colons, l'armée et
les tribus cernèrent complètement les in
Vienne, 2 h. soir.
La tentative des russes dans le but d'en

lever les positions aux insurgés à Rhodope,
a été repoussée. Les russes ont été battus
et poursuivis.

Constantinople, le 23 août.
Dans une circulais adressée par la

Porte aux puissances, celle-ci consentirait
à la reddition de Batoum, mais elle refuse
toute discussion concernant la Grèce .

. MINISTERE DE L' INTERIEUR .

Pénitencier agricole de Chiavari
Le directeur du Pénitencier agricole de

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

— La Grèce a l' intention d'envoyer un
ultimatum â la Porte.

Le Cair, 23 août .

Le khédive a J accepté hier les conclu
sions du rapport de la commission d'en

quête demandant le retour à l'état de tous
les biens du khédive .

de l'établissement.

Ce moût est particulièrement propre
à la fabrication des vins de liqueurs .
Pour les renseignements ou pour trai

ter, s'adresser, dès à présent, au siège du
Pénitencier .

mais les étages de la maison n'ont pas
souffert, les marchandises de Moulinié
sont seules'complétement détruites .
Un détachement de douaniers ayant à

Marine

BOURSE DE PARIS
23 août 1878 .

3 %, — 76.75
3 % amortissable 80 30
4 1i2% — 108.95
5 % — 112.05

lieux lorsque tout danger avait disparu .

MM . Peyret et Lacave , adjoints da maire,
Auban de Régal, commissaire de police,
étaient présents dès le commencement de
l'incendie ; ils sont partis les derniers.
M. Moulinié était assuré .

On annonce la prochaine apparition à
Montpellier d' un journal quotidien à

5 centimes intitulé « Le Petit Languedoc. »
D'après le programme qu'on nous a

communiqué ce journal suivra une politi
que basée sur les principes de réformes ré
publicaines dans toutes les branches de
l'administration et de l'écoaomie sociale .

Il développera à ses lecteurs, ajoute le
programme, des moyens simples et prati

ques pour obtenir la suppression du bud
get des cultes et la fondation d'écoles ré
gionales professionnelles, affranchies de

toute influence cléricale ou opportuniste
et de toute tutelle universitaire .

Le Petit Languedoc est placé «ous la
direction politique de M E. Crémieux.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 22 août
V enant de :

Corbonnera , br. fr. Marie-Claire , 161 tx,
cap . Beraud, minerai.
du 23

Swansea , br.-goel. fr, Alixe-Marie, 191 tx,
Caro , charbon .
St-Raphael , bal . fr. 3 Cousins, 46 tx, cap .
Talon , bois .
Garrucha, br. it . Providence, cap . Vassalle, minerai .
Cagliari, goel . it. Aristea, 91 tx , cap . Casani, minerai.

Vinaroz, bal . esp . Amor, 40 tx , cap . Pinol ,
vin (relâche)
Cagliari, br.-hoel . it . Thomas-Tholosa,
201 tx , cap . Paggioni , minerai.

Marseille, vap . fr. Durance, 319 tx , cap .
Lemée, diverses .

Marseille, vap. fr. Comte-Bacciochi, 293
tx , cap . Liparrelli , div.
SORTIES
Du 23 août.

Nous souhaitons la bien venue à ce nou

veau confrère et lui promettons de suivre
attentivement la solution des questions
sociales qu'il nous promet par des moyens

Allant à ;

des Fleurs.
Philip peville, vap. fr. Colon, cap. BassièJe suis étranger à la localité» aussi n« iimples et pratiques que nous cherchons
res , div.

—
—
—
—

h. 05.
b. 15.
b. 05
s. v.

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris, 22 août 1878.

leur tête tous les officiers , et l'école des

mousses et sa pompe sont arrivés sur les

même .

TÊLEGRfiaifES

pris par notre municipalité.
Je vous livre ces quelques réflexions,
à vous de voir ce que vous pourrez en
tirer pour arriver , sinon à la suppression

Ce matin , à 4 heures , le tocsin et le rap

Quoiqu'il en soit, la musique du 81» de pel réveillaient les habitants de la ville.
Un incendia venait de se déclarer au
ligne est sortie hier soir et a fait le tour rez-de-chaussée
de la maison située rue

lest .

trouvée. On va chercher bien loin quel

complète, au moins à la réduction de ecs

Agréez etc.

Bône, vap . fr , Touraine, cap . Romanes,

Disponible et courant
Septembre et octobre

62 50 à 63 00
62 75 à 62 50

4 derniers

61 75 à 61 50

4 premiers

60 25 à — ©0

Stock , 9,025 contre 14,525 .
Cette, 93 août .

Disponible et courant
Septembr et octobre

71 00 à —
71 00 à —

4 derniers

70 00 à —

4 premiers

69 00 à 70

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

A VENDRE
Une belle BARAQUETTE,

située dans le quartier de la Butte-Ronde,
construite nouvellement avec beaucoup
de soin . Grand salon, citerne de 60 rauids,

vue magnifique. Conditions avantageuses.
S'adresser au bureau du journal.

Le Directeur-Gérant : H, FouRNAlftB .,

rons de m Tina , dans les prix de 2o0 à

Â REMETTRA

BELLE msrn

AVIS IMPORTANT.

{"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 .

AUX PORTEURS D' ACTIONS DE LA

100 francs .
OFFRE : 150 ,000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles
en ville. On diviserait la somme par frac

Magasin de vins et liqueurs
AU DÉTAIL

tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

S'adresser, Grand'Rue, 37.

obligations cotés ou non cotés en bourse .
UNE

A VENDRE

GRANDE MAISON

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-

neuf, d'une grande salle de bal et de 12

UNE PETITE campagne aux portes

S 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 .

L'Agence de publicité , 4 ,
me Maguelone, à Montpellier .
DEMANDE : UNE MAISON du prix

UN BON MAGASIN d'huiles .

UN BON MAGASIN d'épicerie.
A LOUER, un café en exploitation .
OFFUE des capitaux à placer en pre
mières hypothèques sur des immeubles

de 20 à 52,000 francs .

UNE CAMPAGNE près la ville, de 15

& 20,000 francs , ayant une habitation
•onvenable.

centimes .

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

tué sur la Place, au centre de la ville,

à

de Béziers .

J'achète les Coupons N°s 12 et 13 ,

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

vient d'être nouvellement restauré et

meublé à neuf. Il se compose d'une belle

tabac .

Demandes

Grand Café de Paris, à la Nouvelle,
(Aude) . Cet établissement, très-bien si

La succursale de l'Agence
de publicité, 15, avenue de Pézenas ,

OEMAIiDE la gérance d'un débit de

Jtiers.

A vendre ou à louer

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.

G Française de HlaiOriel de Chemins tic Fer

COMPAGNIE GENERALE

salle de consommation avec un billard

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

DES

Bateaux à Yapeur à Hélice ds Nord.
Service mensuel et régulier entre
CETTE

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

salle de café, ayant gaz et eau, prix

et par transbordement par terre ou par

S'adresser à la succursale de l'Agence

eau à LILLE, DOUAI, CAMBRAI et points

50,000 fr. , toutes facilités de paiement.

de publicité, 15 , avenue de Pézenas , à

Béziers ,

intermédiaires .

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

en ville

UN JARDIH sans bâtisses, de 50 à 60

' MAISON

ares

g UNE ÉTUDE d'avoué .

r UNE ÉTUDE de notaire .

A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

f&UN GREFFE de tribunal civil ou de

d'un étage sur rez-de-chaussée, 4 pièces
au rez-de-chanssée et 9 pièces au pre

OFFRE S'AGENCE
Dans chaque commune de France, pour
BH article facile , pouvant rapporter 1,000 fr.
par an sans rien hanger à ses habitudes .
S 'adresser franco i M. SANGLARD , 14 , rue

Navires en charge
Pour Brest

Rambuteau, à Paris . Joindre un timbre pour
reeeroir franco instructions et prix-cou-

Navire à désigner.
Pour Boulogne
IMPÉRATRICE , cap . Villemer..
Pour St-Valéry et Abbeville

.CHARCUTERIE

ALFRED , cap.Bersichand.

par jour.

A remettre, pour cause de santé, dans
le meilleur quartier de Montpellier.
Chiffres d'affaires , 40.000 fr. par an ;

B VIS AU COMMERCE

èes avec jardin .

prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser
à l'Agence de Publicité, 4, rue Mague

Le Comptoir de representation
Prouliet-G-lat, cours Tournon , 8, à
d ordea u demande l'agence d'une Maison
Be premier ordre pour les Absinthes , Ver

eommerce .

UN EMPLOYE intéressé. avec apport,

mier, caves , cour, remise, jardin, etc.

connaissant la quincaillerie .
UN COMMANDITAIRE avec apport

Prix , 18,000 fr. — S'ad. àl'Ag . de Pub. ,
4 , rue Maguelone .

de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d ex

tension à nne maison faisant la lingerie
pour hommes .
UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

& exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.
UNE MAISON à louer, de 5 à 6 pièUNE CAMPAGNE à louer, aux envi

lone .

il JOURNAL ! TIRAGES FINANCIERS
(8* année) Rue de la CHAUSSEE-D'ANTIN , 18 , Paris

Propriété de la Société Française Finanoiéro
(anonyme) au capital de Trois Millions
Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.

~

Parait chaque dimanche. — 16 pages de texte. — Liste des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.

ABONNEMENTS :

Q

Paris et Départements O

O "D

JL

PA R

«1 KS. L.

rants .

mouth , Trois-Six et Eaux-de-Vie P. H.

ronds de coiffeur
A céder, pour cause de départ, dans
un quartier populeux , bonne clientèle,
excellentes conditions . S'adresser à l'A

gence .

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

LU 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

Â "M*

«KA. A

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

beau PORTEFEUILLE

Pour St-Malo , St-Brieux, Granville,
les Iles anglaises

Bourse à terme .

FINANCIER
Plus TCTCC P U H II UT C

avec un Traité de Bourse de 200 pa.c?©s

découverte

de ? t I to bn&y VELO ! sans précédent

Repousse certaine et Arrêt des chutes (à for fait)
Envoi gratis , renseignements et preuves)
On jugera
MALLERON, 85, rue de Rivoli, Paria
(près le Louvre).

Études IlAMELIS , avoué , DENIS , notaire à Tonnerre
(Voire) .

TPORT -S! Canal de Suez (Egypte

MONITEUR
FONDS PUBLICS

•tfû sont exploités des magasins de vins et li
queurs , de photographies , de chinoiseries et

sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre*
Septembre, Paris.

surface 569 mètres 60, vérandha régnant sur

tbute la façade.

minimum 6.000 îr. îusc&ptible d'nrG grands augmentation
Mise à prix

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

25,000 fr.

&adresser d Tonnerre ( Yonne), à MM.
*99ulley , notaire honoraire Pruneau

Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

banquier, Eamelin, avoué, et Denis, no

taire, dépositaire du cahier des charges.

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.

MALADIE DES FEiES

Phïlippeville et Bône , tous les Jeudis .
Mostaganem , Arzew et. Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir .
Algi-r, directement, chaque semaine.

GUÉRISON sans repos ni regime ,

par Mme LACHAPELLE , maîtresse

sage-femme . * Les moyens employés,
aussi simples qu 'infaillibles , sont le ré

Le vapeur Soudan, capitaine Raoul, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tang#»

sultat de longues observations pratiques

le 20 août .

dans le traitement de leurs affections

Le vapeur Chèliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly "

spéciales, causes fréquentes et souvent
ignorées de leur stérilité, langueurs,
palpitations, débilités, faiblesses, malai

TéDÔs , le 21 août.

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

ses nerveux , maigreur, etc. , etc.

Consultations tous les jours , de trois

cinq heures, 27, rue du Mont -Thabor

(près 16s Tuileries.)

Citoyens, achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
par A. S ODVIRON, J fr. #0.

Four frêt et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai d9
Bosc , 13 .

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

