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BULLETIN POLITIQUE

Cette , 24 août.
Un grand nombre de discours ont

été prononcés , à l'ouverture de la
session des conseils généraux . Plu
sieurs présidents de ces conseils ont
fait des excursions plus ou moins
prolongés dans le domaine de la
politique . Cependant, à part quelques
déclarations déjà connues et éma
nant de MM . Bardoux et Cochery,
on n'aurait eu rien de bien particu
lier à signaler, si M. Waddington
n'avait pris , à son tour, la parole à
propos d'un toast qui lui était porté
par M. le préfet de l'Aisne , à la fin
d'un banquet offert par ce dernier
aux conseillers généraux de son dé
partement . M. le ministre des affai
res étrangères a bien voulu entrete
nir les convives de ses actes au

Congrès de Berlin et de l'attitude
qu' il a cru devoir prendre , durant la
délibération , dans l' intérêt de la
France .

« Nous sommes allés au Congrès,
a-t-il dit , avec le mandat explicite
et formel de travailler au rétablis
sement de la paix, de maintenir la
neutralité et la liberté d'action de la

France . Ce mandat, nous l'avons
accompli ; nous avons rapporté la
paix , qui plus d'une fois a été com
promise par les prétentions des uns
ou des autres , et la France est re "
venue de Berlin aussi libre d'enga
gements qu'elle y est allée . Mais
nous avons fait plus : dans toutes
les questions où nous ne risquions
pas de faire sortir la France de sa
neutralité , nous avons exercé l'in
fluence qui appartient naturellement
à une grande nation , lorsque sa voix
est impartiale et désintéressée . »

Après avoir rappelé son interven
tion en faveur des Grecs, « nos pro
tégés traditionnels dans la Méditer
ranée , » et en faveur des israélites ,
qui doivent être protégés par les
principes d'égalité religieuse et ci
vile , M. Waddington a continué en
ces termes :

« L'œuvre du Congrès a été et est
encore l'objet d'attaques aussi pas
sionnées qu'injustes . Le moment de
l'apprécier dans son ensemble n'est
pas encore venu et ne pourra venir
que lorsqu'il a ra été complétement
exécuté . Le traité de Berlin est une
œuvre de transaction et d'équilibre ,
par laquelle les puissances ont voulu,
tout en tenant compte des faits ac

complis , concilier dans la mesure du
possible une foule de prétentions ,
d'ambitions , de revendications, de
résistances rivales et contradictoires .

» J'estime que le traité est une
solution équitable et relativement
durable de la qnestion d'Orient, mais
à une condition , c'est qu'il sera
complétement et loyalement exécuté
dans toutes ses stipulations sans ex
ceptions, et c'est à assurer ce résul
tat que le gouvernement français
consacrera tous ses efforts . »

Nous devons nous borner à enre

gistrer, aujourd'hui, ces déclarations
qui nous touchent à un si haut point .
Les événements confirmeront, il faut
l'espérer , ce qu'elles ont d'heureux
pour l'avenir . Nous tenons d'autant
plus à exprimer cet espoir, que le
présent ne nous offre rien qui ras
sure .

Ajoutons , néanmoins, que le col
laborateur de M. Waddington , au
Congrès, M. de Saint-Vallier, a
confirmé pleinement les paroles pa
cifiques du mijistre et y a ajouté
même une assurance de plus : C'est
que notre ombassadeur à Berlin , qui
s'applique depuis longtemps « à dis
siper des défiances trop souvent ex
ploitées et à rétablir le bon accord

entre nous et l Allemagne , » nous
dit aujourd'hui « qu'un grand pas a
été fait » en ce sens, et que son but
« a été atteint . »

Les choses étant ainsi , nous ne
saurions souhaiter davantage .

COMMERCE

Béziers , 23 août .
Dans deux semaines les vendanges

commenceront aux environs de Bé
ziers , et malgré l'approche de la nou
velle récolte , malgré môme le temps
propice qui favorise à souhait la vé
raison et le gonflement des raisins ,
malgré tout , les cours des vins sont
et paraissent devoir rester très-fer-
mes. Les ressources disponibles de la
campagne qui finit ne sont pas écou
lées en entier ; mais si la propriété
possède encore dans ses caves , à la
campagne , une certaine quantité de
vins invendus , elle n'entend les céder
qu'à bon escient et à bon négociant,
c'est-à-dire à haut prix. L'existence
du stock avait fait croire aux bais
siers , il y a deux mois , alors que ce
stock était autrement important qu'il
n'est aujourd'hui, qu'à la veille des
vendanges , la nécessîté de vendre
pour vider les tonneaux forcerait la
main aux détenteurs récalcitrants et
intraitables et que le commerce achè
terait alors à des conditions particu
lières de modicité . Mais on avait
compté sans l'hôte — qui logera au
besoins deux récoltes au lieu d'une ,
plutôt que de subir la loi de l'acqué-
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LA PRÉCAUTION INUTILE

— Vous voyez des ressemblances par-
M. de Cramoizan a une figure fort

et ni vous ni moi n'avons connu
quelqu'un qui lui ressemblàt . Tenez , voici
votre billet de place , faites enregistrer vo
tre bagage et ne soyez pas indiscrète com-
ue cela . Pardonnez-lui , monsieur , ajout.i-

presque à demi-voix et d'un air tout à
fait désolé en s'adressaut au capitaine.

C'est une de mes parentes dont les idées
ne sont pas bien saines . Quelle est la fa
mille qui n'a pas de ces rejetons déplora
bles?

— Je vous en prie , n'insistez pas , dit
Cramoizan ; vous êtes tout pardonné, ainsi
que cette malheureuse femme, que je
plains de tout mon cœur .

Sur ces paroles on se sépara .
Clémence suivait toujours de l'œil le ca

pitaine et semblait être sous l'empire
d'une très vive émotion .

— Peyretorte l'arracha bien vite à cette
contemplation .

— Allons, ma chère amie , lui dit-il ,
voici l'heure de monter dans le train .

De son côté, Jacques avait pris le billet
de Baraque et , pour le tranquiliser, s'était
laissé aller à faire un mensonge .

— Cette dame, qui s'est jamais allée à
Bahia, lui dit-il, part pour la Rochelle .
Ainsi , mon pauvre ami , tes terreurs sont

ridicules . Rassun-tos, moa vieux, et bon
voyage .

— Moi, plus voir captaine , répondit Ba
raque au comble de l'émotion . Bon cap-
taine !

— Qu'est-ce que tu me chantes là ?
Le nègre éclata en sanglots , prit la main

de Cramoizan qu'il embrassa , et courant
dans la salle d'attente , il la traversa pour
monter en wagon .

— De Cramoizan ! se disait Clémence ,
pendant que le train s'éloignait de Paris à
toute vapeur, ce n'est pas lui ; ce ne peut
pas être lui . Et pourtant ... je doute en
core .

Elle s'enfonça, par un mouvement irré
fléchi , dans le coin du com partiment
qu'elle occupait , et se mit à songer .

— S'il s'appelait seulement Cramoisan,
j'espérerais , je pourrais me faire illusion
mais de, ce de, voilà qui vient anéantir
toute probabilité . On ne prend pas un titre

quand on est un enfant trouvé . Qui sait
pourtant, s' il n'a pas été adepté par un
riche personnage qui lui aura donné son
nom. Il est beau , ce jeune homme , il est
fait pour attirer la sympathie... Si c'était
lui ! ! I

En prononçant ces paroles , ses yeux
extraordinaires se levèrent malgré elle et
lancèrent des sombres éclairs .

— Si c'étai lui ! répéta-t-elle ; si Peyre-
torte , qui le connaît , avait , comme moi ,
soupçonné son origine ; si enfin , c'était pour
cela que cet homme, qui m 'a tant fait
souffrir, avait jugé à propos de m'éloigner
de Paris ...

Et la pauvre femme , à mesure que les
suppositions naissaient dans sa tète , deve
nait plus inqnète . Le besoin de prendre
son désir pour une réalité fut bientôt si
grand qu'elle ne ressemblait plus à elle-
même . Son front s'était rasséréné . Dans
ses yeux une flamme plus douce rempla-



reur. Au bon temps des gràndes et
abondantes récoltes , quand il y avait
non-seulement du vin pour remplir
les cuves, mais des excédants, la fin
du mois d'août livrait à la merci du
commerce les détenteurs du vin vieux.
Le commerce pratiquait alors ce qu'en
appelait le coup de sabre . On n'en
est plus , là maintenant . La récolte
prochaine sera trop médiocre, en gé
néral, pour qu'on éprouve de l'em
barras à la loger de façon ou d'autre .
De là la fermeté des cours .

Du reste, le nombre des caves in
vendues, le nombre des caves vendues
dont le vin est à retirer doit être assez
réduit actuellement . Les retiraisons se
font avec une activité extraordinaire ,
et chaque jour quelque transaction
nouvelle raréfie le stock. La demande
ne discontinue pas , en effet, et c'est
à sa persistance qu'on doit de voir
les cours à proximité du niveau où
ils étaient au début de la campagne .
C'est la demande qui tonifie les exi
gences de la propriété . Comme nous
l'avons dit, il serait cependant impru
dent de pousser l'article hors de la
bonne voie , par un soubresaut de
hausse brusque : d'autant plus impru
dent que les cours de cette fin d' an
née vont servir fatalement de base aux
opérations de la nouvelle campagne .
Déja, les affaires sur souches sont
impossibles devant les prétentions
exorbitantes des vendeurs . Il y a des
ordres d'achat dans ce genre, il y a
des ouvertures de marché, des pro
positions sérieuses ; mais vendeurs et
preneurs sout loin du compte !

(Hérault .)

Toulouse, 22 août .
Céréales — Bladette supérieure,

l r* qualité, 25 »» à »» »» ; jolirs qua
lités, 24 »» à 24 50 ; Blad . ordinaire,
23 50 à » »» ; Mitadins fins , 23 50
à »> »» ; Mitadins ordinaires, 23 50
à »» »» ; Seigles , 15 »» à »» »» ;
Mais blanc , 15 50 à »» »» ; Maïs
roux, 15 50 à »» »».

Légumes et Graines. — Fèves ,
13 50 à »» »» ; Orges , 11 50 à »» »» ;
Avoines , 9 50 à »» »» , Haricots ,
24 50 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 »»».

♦

Simple étude sur le libre échange
Lors du renouvellement des traités de

commerce entre l'Angleterre , la Belgique ,
la France , etc. , la presse de Paris et de la
province , se faisant l'écho des contrées
qu'elle représente , eut à apprécier et sou
vent même à discuter les avantages et les
désavantages de ces traités .

Certains journaux, organes de certaines
villes , les considéraient comme ruineux ;
d'autres yjvoyaient une source de travail et
de prospérité. Rouen, par la voix de
M. Pouyer-Quertier et quelques-uns de
ses amis , demandait avec force des
droits protecteurs ; Paris , Lyon , Bor
deaux et le Hâvre , réclamaient de leur
côté la liberté commerciale .

Nos hommes politiques , ou du moins la
plupart d'entr'eux , se tenaient à l'écart,
ne se prononçaient ni pour ni contre , crai
gnant sans doute d'avoir à émettre des
opinions en contradiction avec les inté
rêts , apparents bien plus que réels , de
leurs électeurs . Ils ne voulaient , en aucun
cas , compromettre leur popularité ; ils
allaient jusqu à dire , probablement pour
le resos de leur conscience et celles de

leurs concitoyens, que l'on peut être tout
à la fois protectioniste et républicain , ou
bien encore, que le libre-échange n'a rien
d'incompatible avec la forme monarchi
que.

Je n'ai certes pas à rechercher ici , s'il
est possible , d'aimer le roi et la liberté ;
mais il me parait incontestable que l'on
ne saurait être en même temps et répu
blicain et partisan des lois reposant sur
le privilège .

Je vous ai déjà soumis quelques ré
flexions au point de vue économique, alors
que vous étiez rédacteur en chef d'un
journal qui semblait les partager ; celles
que je vous adresse aujourd'hui me sont
suggérées par d'autres feuilles , défendant
des idées opposées , et qui prouvent que
les protectionistes ne sont pas près de
désarmer .

Je vous avais parlé de l'injustice du
système restrictif, mais je ne vous ed
avais pas démontré l'inconséquence . C'est
ce que je vais essayer de faire aujourd'hui .
Car , ne faut-il pas dire jusqu'où va la
logique de ce système, et comment ses

partisans parviennent à s'arrêter juste sur
la limite au delà de laquelle leurs intérêts
pourraient être menacés ? Ne faut-il pas
prouver que, si les protectionnistes pous
saient trop loin le 4» principes, ces prin
cipes se retourneraient contre eux , et que ,
la prudence d'accord avec l'égoïsme, leur
internit dès lors de demander d'autre pro
tection que celle qu'ils croient leur être
profitable.

Je ne voudrais pas, par de trop longs
discours, fatiguer vos lecteurs ; cependant ,
quelques explications sont indispensables ,
surtout lorsqu'on voit divers organes ,
faire cause commune avec les monopo
leurs et s'efforcer d'égarer l'opinion pu
blique .

A quoi prétend le libre-échange ?
A la liberté pour tous , à l'égalité pour

tous , à la justice pour tous .
Que veut le protectionisme ?
Conserver un privilège par lequel une

industrie ait la faculté de vendre ses pro
duits à un prix plus élevé qu' ils ne seraient
vendus , si l'on n'enlevait au commerce
ou , ce qui est la même chose, à la con
sommation , le moyen de se pourvoir de
produits similaires , sur tous les points du
globe où l'on croit trouver un avantage .

A quoi servent les droits douaniers ?
A empêcher ou à entraver, entre deux

pays amis , toute communication , de façon
à ce que la production de l'un ne fasse
concurrence à celle de l'autre .

Les droits ainsi payés aux frontières des
Etats s'appellent droits protecteurs.

Or, chaque fois qu'un produit jouit d'une
protection quelconque, il n'en jouit qu'au
préjudice de celui qui le consomme.

Pour rendre plus claire , plus précise
ma définition , je l'appuie de l'exemple
suivant, qui, tout hypothétique qu' il soit,
n'en a pas moins une valeur réelle :

Une montre ne peut se vendre , à Paris,
au-dessous de 120 francs . La même mon
tre vous est offerte pour 100 francs à Ge
nève . Il est naturel que si vous avez une
emplette à faire , vous vous adressiez de
préférence en Suisse , puisque vous y trou
vez économie .

Mais , si l'État frappe l'horlogerie étran
gères d'une taxe tellement élevée, que
le prix , augmenté d'autant, vous oblige à
renoncer à la montre de Genève pour celle

qui aura été fabriquée à Paris , on vous
fait subir une perte certaine , incontestable
au moins de 20 francs , soit , de la diffé
rence existant entre le produit Suisse et le
produit français .

J. L.

(A suivre .)

Informations
On mande de Coastantinople
Le conseil des ministres s'est occupé

hier de la convention relative |à la Bosnie
dont la signature a été retardée par des
difficultés nouvelles .

On croit que la résistance des Bosnia
ques se prolongera .

La mission de Mehemet est relative â la
délimitation de la Serbie et du Monte
négro .

V, On sait que des troubles ont eu lieu à
Harbourg à l'occasion du scrutin de bal
lottage ; d'après une dépêche, il y aurait
eu 3 morts et 84 blessés .

Des troubles ont également eu lieu à
Barmen et à Elberfeld . En apprenant
l'élection du socialiste Hasselmann, la
foule, voulant délivrer l'élu , s'est portée
à la prison où il est actuellement détenu
par suite d'une récente condamnation .
Une collision s'est produite avec la police ,
et quatre agents ont été blessés .

Le journaliste espagnol que l'on accu
sait d' un volie diamants commis à l'hôtel
d'Aquila , au préjudice de M™* Rattazzi ,
va passer en jugement. L'affaire vient
d'être inscrite au rôle de la police correc
tionnelle et sera prochainement jugée. Le
prévenu est M. Moralès , collaborateur de
la Correspondencia .

Le prince héritier de Caboul est mort
le 17 août. Il est possible que, par suite
de ce décès , le départ de la mission an
glaise pour Caboul , annoncé pour le com
mencement de septembre , soit ajourné.

La fièvre jaune s'étend dans la vallée
du Bas-Mississipi (Nouvelle Orléans). La
mortalité augmente . Beaucoup de nègres
sont atteints par l'épidémie .

Le comte d'Arnim Autrichien . — Le comte

çait les sombres éclairs de son regard . Un
sourire ineffable effleurait ses lèvres pâlies ,
et de sa poitrine oppressée s'échappaient
des soupirs presque joyeux.

— Mais comment savoir si c'est lui ? se
disait-elle .

Tout à coup sa physionomie changea
tout à fait . Cette femme, qui n'avait pas
souri depuis trente ans , se transfigura .
Sur cette face illuminée par le plus splen
dide rayon d'espoir apparut un rire , un
vrai rire .

On arrivait à Tours .
— Monsieur, dit-elle au chef de gare ,

j'ai un billet pour Nantes . Mais une nou
velle grave que je viens de lire dans un
journal me force à retourner sur-le-champ
à Paris . Voici mon bulletin de bagage,
pouvez-voas me faire délivrer ma malle ?

Elle avait fort grand air , avec sa figure
longue et maigre entourée de cheveux

blancs et avec ses |yeux pleins d'un char -
me pénétrant .

Oui , madame, votre malle va vous être
délivrée contre votre bulletin

— Merci , monsieur . Et à qu'elle heure
passera le train qui me ramènera dans
Paris ?

— Dans une demi-heure .

— C'est bien ; je le prendrai . Mille re-
merciments , monsieur .

En effet , moins de trois quarts d'heure
après , Clémence , installée dans le train de
Bordeaux à Paris , revenait dans la grande
ville . Le même convoi amenait deux
amis , deux témoins , que Cramoizan avait
mat.déj la veille de Bordeaux : Delbos
et Lintillac . Malheureusement pour Clé
mence , le capitaine qui s'était promis de
veuir au-devant d'eux, en avait été empê
ché par une circonstance indépendante
de sa volonté . Sans cela , elle l'eût trouvé
à la gare et elle eût peut-être kéclairci ,

cette fois , la question qui l'intéressait si
vivement.

Trois ou quatre jours plus tard, Peyre-
torte reçut d'une personne qui , sans doute ,
surveillait ses intérêts au château de Lœt-
ven , un billet laconique . mais précis . Il y
était dit en substance, qu'on n'avait point
vu arriver Clémence au château . A cette
nouvelle,' Peyretorte poussa un juron re
tentissant et se sentit envahi par une
crainte mortelle .

— Cette vieille misérable m'aura joué
quelque méchant tour , se dit- il . Son pre
mier soin a été sans doute de se mettre à
la recherche de Cramoizan . Pourvu qu'elle
ne l'ait pas encore trouvé ! Dans les mains
de cet homme audacieux , elle peut tout.

Le président des Topinambourgs , après
ce court monologue, courut à la Compa
gnie d'Orléans . Là , il acquit la conviction
qu'un des billets distribués au départ de

Paris n'avait pas été remis au contrôle à
l'arrivée à Nantes .

— Mais où s'est elle arrêtée ? demanda
Peyretorte .

On fit des recherches , on télégraphia.
Un employé de la gare de Saint-Pierre-
des-Corps déclara que, dans la nuit du 26
au 27, une personne répondant à peu près
au signalement coma uniqué «'était enten
due avec le chef de gare pour un change
ment de destination . Mais on ne se souve
nait pas si la dame en question avait con
tinué sa route sur Bordeaux ou si elle
était revenue à Paris .

En apprenant tout cela , Peyretorte entra
dans la plus violente colère .

(A suivre.)



d'Arnim vient d'acheter au comte Collo-
r°do , au prix de 1,500,000 francs , une
grande propriété noble située en Bohême
et conférant un siège à la Chambre des
eeigneurs de Vienne . 11 manifeste l'intea-
tion de se faire naturaliser Autrichien .

On annonce le départ prochain de M.
Smith , premier lord de l'amirauté, pour
inspecter l'île de Chypre .

M. Debrousse, père , est mort subite
ment dans son hôtel de l'avenue Marigny ,
d'une attaqua d'apoplexie . Il était no en
1817 à Sojère (Charente-Inférieure). Toute
Sa carrière a été consacrée à de vastes
entreprises . Président des conseils d'ad
ministration de la Société Franco-Algé-
rienne , des mines de Malfidano , du che
min de fer de Picardie-Flandres , il était
&Ussi un des principaux propriétaires de
k Presse, dont son fils est directeur poli
tique . M. Debrousse était officier de la
Légion d'honneur .

Les pourvois de Lebiez , de Barré et de
la femme Lepin ont été rejetés par la cour
de cassation .

La sous-commission nommée par le
conseil supérieur des bâtiments civils pour
décider s' il convenait de rebâtir l'hôtel
des postes et de réunir cette administra
tion à celle des télégraphes s'est pronon
ce, dit-on , pour l'affirmative; elle aurait
■ûème émis l'avis que l'ancien hôtel de la
cour des comptes pourrait être affecté à ce
%>uble service .

Le nouveau phare de Planier . — Le
phare de Planier , qu'on élève en ce mo
ment à 8 milles sud-ouest de l'entrée du
Port de Marseille et dontle foyer dominera
les plus hautes mers de 62 mètres , sera un
Phare électrique. Toutes les cinq secondes ,
'1 projettera trois éclats blancs et un éclat
r°uge. Le système optique destiné j à ce
Phare figure dans le pavillon . C'est un ap
pareil de feu fixe de 0®60 de diamètre
intérieur , entouré d'un tambour mobile

lentilles verticales . Ce tambour est
frmé de six groupes de quatre lentilles,
dont une rouge et trois blanches. Tout a
Uté combine de façon que , lorsque l'appa-
feil tourne en 120 secondes, les vingt-
liatre éclats se succèdent à des intervalles
®&aux de 5 secondes . L'appareil de feu

donne une intensité égale à cinquante
fois environ celle de la lumière électrique
Placée au foyer ; les lentilles verticales
Quadruplent à peu près cette intensité, de
Sorte que les éclats valent deux cents fois
la lumière focale . Si l'on suppose au foyer

lumière de 500 becs , chaque éclat
blanc vaudra 100,000 becs . On se fera
ainsi une idée exacte de l' intensité lumi
neuse du nouveau phare. La couleur et le
Nombre des éclats rendront facile aux
Marins l'accès du port de Marseille .

Naufrage de la Moselle . — Le bateau à
“apeur Moselle , appartenant à la maison

Paquet et Cie de Marseille , parti de
ûotre port le 18 août pour le Maroc et les
paries, a été abordé en mer , la nuit, sur
y. c^s d'Espagne , par le vapeur anglaisll anchester. La Moselle , ■ coupée
en deux , a coulé instantanément . L'équi-
Page a été sauvé par les embarcations du
bateau angiais , malheureusementj deux
chauffeurs se sont noyés .

La Ville- de-Manchester est venue relâ

cher à Ahnéria , où elle a débarqué l'équi -
page français , qui sera rapatrié par Oran :
le capitaine et le maître d'équipage reste
ront à Alméria .

Chronique Cettoise
Nos ateliers étant fermés dimanche

et lundi, à cause de notre fête locale,
le "Petit Cettois" ne paraîtra pas.

Le premier numéro d'une publication
hebdomadaire Le Foyer, revue religieuse ,
sous forme de brochure , a paru hier . M.
J. Clot, directeur-gérant, formule un pro
gramme ayant pour base la Religion ,
principe , dit-il , qui est la plus solide garan
tis du bonheur dans toutes les conditions
de la vie .

Cette théorie fort contestable, qui don
nerait raison contre la religion catholique,
romaine, aux quatorze cent millions d'ha
bitants de la terre , adorant Mahomet, le
soleil , le feu , l'eau , Brahma, Siva, Vich-
nou , les chiens , les chats , ies ognons , etc. ,
est au surplus contredite formellement par
l'histoire elle-même, histoire que M. Clot
invoque bien à tort , puisque les maux les
plus cruels que les peuples aient eu à
supporter , ne nous sont venus que par le
fanatisme religieux et les guerres de reli
gion.

Que M Clot circonscrive la terre et se
qu'il voit autour de lui , libre à lui d'en
tirer les conséquences qu' il voudra , nous
ne nous y appesentirous pas pour aujour-
d'hui et constaterons seulement que son
programme se termine psr ces mots
d'heureux augure . Paix, Concorde et
fraternité.

Les préparatifs pour la fête locale se
poursuivent très-activement . Des mats
vénitiens sont plantés sur le quai de Bosc
de distance en distance ; au milieu du quai
une estrade est dressée pour recevoir les
autorités pendant les joutes de dimanche
et le lundi .

Au môle, l'estrade est complètement
terminée depuis hier, il n'y manque plus
que les tentures et surtout la tente pour se
mettre à l'abri du soleil .

Mais , là ou l'activilé des organisateurs
de la fête se manifeste le plus , c'est à la
grande avenue de la gare , où l'on fait dili
gence pour l'appropriation définitive .

On doit se rappeler ce que nous di
sions à ce sujet ; on aura beau couler
des montagne* de ciment dans les terre-
pleins , dépenser des sommes énormes
pour le consolider , le pont du Midi ne
tiendra pas , — il faut le reconstruire .

Depuis quelques jours , une nouvelle
fissure s'est produite dans la culée
Nord-Ouest ; cette fissure est destinée à
devenir un gouffre . Nous désirons nous
tromper

Le Maire de la ville de Cette ,
Considérant que les raisons excep

tionnelles qui avaient amené l'adminis
tration à prendre l'arrêté du 19 juillet
1878, relatif aux chiens errants, n'exis
tent plus

Que cet arrêté peut aujourd'hui être
rapporté sans inconvénient pour la sé
curité publique ;

ARRêTE:

Article unique . — L'arrêté municipal
en date du 19 juillet est rapporté .

Cette, le 16 août 1878 . .
Pour le maire :

Le 1" adjoint,
B. PEYRET .

Nota . — Par lettre du 22 août 1878 ,
M. le préfet de l'Hérault a délivré le ré
cépissé du présent arrêté .

La distribution pes prix aux élèves
des écoles chrétiennes des frères a:eu
lieu , dit-on , hier .

Il nous est impossible de rendre
compte de cette solennité, n'ayant pas
eu l'honneur d'être invité à y assister .

M. Gonin , directeur du théâtre de
Béziers , a accepté définitivement de
venir donner deux représentations par
semaine , pendant toute la campagne
théâtrale qui commencera fin septembre
prochain .

La troupe de Béziers est composée ,
cette année , d'excellents sujets . Tout
nous fait espérer des soirées fort agréa
bles .

Une fête sans tambours ni trompettes
et sans musique, voilà ce dont nous som
mes menacés par suite du départ du 81*
régiment de ligne .

Nous savons cependant de source cer
taine que depuis ce matin des démarches
sont faites à Montpellier pour eugager la
musique du régiment du génie en garni
son dans cette ville, à venir jouer diman
che, lundi et mardi .

Espérons que ces démarches Jauront un
bon résultat . A l'heure ou nous écrivons,
nous ne sommes pas encore fixés .

M. Théron Jean , employé chez M. Mou
lin , a sauvé aujourd'hui vers deux heures
et demie un enfant de 7 à 8 qui se noyait
dans le Canal.

M. Théron a accompli ce sauvetage
dans des conditions tout à fait difficiles.

Le vapeur l 'Alger de la Compagnie
Touache , est arrivé hier soir à 8 heures
venant d'Alger, ovec un chargement de
moutons et autres marchandises , accom
plissant sa traversée en 32 heures .

Ce n'est pas la première traversée rapide
que ce bateau accomplit , car c'est à notre
connaissance , le meilleur marcheur de la
compagnie Touache, pouvant rivaliser sous
ce rapport avec les Courriers Postaux .

Un grand jour se prépare ! Un grand
jour est venu !

Qu'on se rassure, ce n'est pas de la
fête locale qu'il s'agit, ni dela naissance
d'une princesse, ni d'un décret d'amnis
tie . Nos exclamations sont beaucoup
plus terre à terre . Le pont du chemin
de fer du Midi se fend de nouveau !

Le nommé Louis L. .., natif de Ren
nes, a été arrêté pour vol d'effets d'ha
billements au préjudice de M. Toulzé ,
aubergiste .

Théâtre de Cette

TOURNÉES ARTISTIQUES DE FRANCE
Prochainement une seule Représentation

Extraordinaire de

NINICHE
Comédie-Opérette en trois actes ,

de MM . HENNEQUIN et MILLAUD .

BA LIVERN ES
Enseigne lue Grande rue Haute :

Vin de propriétaire
100 — O

(lisez sans eau)
Il faut y mettre de la bonne volonté 1

Entendu aux Bouffes Italiens :
Un artiste se plaint au régisseur des

emplois complexes qu'on lai fait tenir :
mouchcur de chandelles , aide cuisinier,
etc. , eto ;, le régisseur lui répond invaria
blement « tout fel ;> est dans la nature »

Sapristi répond l'artiste , mon .... c
dos aussi est dans la nature et pourtant je
porte des culottes . '

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 23 août

Venant de :
Lanonvelle . vap . fr. Aïvoli, t. 49 , cap .

Lambert , vin rel.
Du 24 août .

Alger, vap . fr. Alger, t. 463, cap . Pécoul ,
bestiaux .

Lonouvelle , goël . it . Alexandre Manzani ,
t. 74 , cap . Prédémonte, lest .

Alméria , br . goël . it . Dovère , t. 106 , cap .
Carpena , minerai .

SORTIES
Du 24 août .

Allant à :
Oran , vap . fr. Gallice, cap . Verries , di

verses.

Gêne (Naples), vap . fr. Durance, cap .
Lemel , diverses .

Marseille, vap . fr. Comte Baccioki , cap
Leparelli , diverses .

Marseille , vap . fr. Aivoli, cap . Lambert,
rel.

Civitta-Vecchia , br . esp . Barcelone, cap .
Ballester, lest .

TËLEGRfilWES
3>ernière h<Mre

Paris , 3 h. 10 soir .
Une note adressée aux journaux , dé-

mert complètement les diverses assertions
de la presse qui faisaient suppos er que le
Journal le Loiret avait des attaches di

rectes ou indirectes avec l'Élysée.
Saint-Pétersbourg , 24 août.

Un ukase du czar de Russie ordonne
un emprunt intérieur de 300 millions de
roubles .

Constantinople , le 24 août,
La Porte a ajourné la remise de Batoum

au 12/9 afin du de calmer la population
surexcitée .

— L'apparition du choléra dans le
Maroc est confirmée .

Havas .

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris , 23 août 1878.

Disponible et courant 62 75 à 62 50
Septembre et octobre 62 75 à 62 50
4 derniers 61 75 à 61 50
4 premiers 60 25 à
Stock , 8,950 contre 14,525 .

Cette, 24 août .
Disponible et courant 71 00 à
Septembr et octobre 71 00 à
4 derniers 70 00 à
4 premiers 70 00 à 69 —■

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

"~~~"T7sr
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 . Conditions avantageuses .

S'adresser au bureau du journal .

Le Directeur-Gérant : H. Fourïuihb .



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 succursaledel'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 .
5 UNE ÉTUDE d'avoué .

UNE ÉTUDE de notaire .
fUN 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-

t rons de la ville, dans les prix de 250 à
1 100 francs .

QFFÎ13 : 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   cot en bourse .

UNE GRANDE MAISON très-bien
placée , d' un bon revenu, prix : 130,000 f.

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a-
gj*4ment 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

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

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

mières hypothèques sur des immeubles
en ville

MAISON
A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

d'un étage sur rez-de-chaussée, 4 pièces
au rez-de-chanssée et 9 pièces au pre
mier , caves , cour, remise, jardin, etc.
Prix , 18,000 fr. — S'ad. àl'Ag . de Pub. ,
4 , rue Maguelone .

CHARCUTERIE
A remettre , pour cause de santé , dans

le meilleur quartier de Montpellier .
Chiffres d'affaires , 40.000 fr. par an ;
prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser
à l'Agence de Publicité , 4 , rue Mague
lone .

BELLE OCCASION
PPâtisserie-Confiserie

A céder dans le département de l'Hé
rault, Prix du fonds payé par le maté
riel . Grandes facilités pour le paiement .
S'adresser à l'Agence de Publicité .

A veadre ou à km
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
Béziers .

OFFRE D'AGENCE
Dans chaque coiumune de France, pour

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

AVIS AU COMMERCE
Le Comptoir de representation

Prouliet-Glat , cours Tournon , 8 , à
d erdeaux ; demande l'agence d'une Maison
Bo premier ordre pour les Absinthes , Ver
mouth , Trois-Six et Eaux-de-Vie P. H.

ftViS ilPOBTÉNT
AUX PORTEURS D' ACTIONS DE LA

(I Française de Mairie ! t' o Oiominsde Fer
J'achète les Coupcns N°s 12 et 13 ,

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

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

COMPAGNIE 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 chairg-e
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 .

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

Propriété de la Société Française Jfinanoièro
(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 F ~E T> A D A N

Paris et Départements J E X\. JL XjL XI XA
Abonnement d'essai : 3 mois . 1 fr.

L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE
A PORTEFEUILLE FINANCIER

avec un Traité de Bourse de 200 paçes

Éludes ÏAMEL1N , avoué , DEMS , notaire a Tonnerre
(Yonne)

A fjndlca-Hrn dimanche 15 septembre 187S , à midi ,AQjuQlCatlon êtuje ,iutut Mo dénis.

'f*orTS? Canal de Suez (Egypte
où sont exploités des magasins de vins et li
queurs , de photographies , de chinoiseries et

5® ÀBŒÔiM
surface 569 mètres 60 , vérandha régnant sur
toute la façade .
Bortsu minimum 6.000 fr. susceptible d'une grande augmentation

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

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

MALADIE DES FEHKES
GUÉRISON sans repos m régime,

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

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

Î GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME AOSTIÉE
Paraît tous les Dimanches.

T* A *> A-ivr Semaine politique et financière—
Études sur les gestions du jour—

j Heiiseiperouts détaillés sur tou-\ • '] tes ItS valeurs fraisa iseis & Atrao-
f r. ';■('» gères : Chemins de fer , Tramways ,
\ Assurances , Canaux agricoles et

de navigation , 0hi rboiiiatros . Mi

- reiicî desÀssemblôiad'actmnnai-
i K î M reset d'obligmaires—Arbitrées

y-.*; Vaa avjuiYu.  çeux-lli'S'il particuliers
1 1W33 ( par Corrssponriuico-Enfjiice desCouupons Cou [i fins et tour prix exact—Téri-

•» 0 u e fiati'Mi d"s listes do tirage— Col-FRANCO lcction des anciens tirages-Cours
ofticiels de toutes les Valeurs co
tées ou non cotées.

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

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

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 FI; Première Année
AVEC LA PRIME GRATUITE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
59, Hue Tailbout—I*ari».

Depuis le i« T juin 1878, LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59, où ellea réuni tous les services
financiers utiles aux rentiers et capitalistes .

Citoyens, achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par K. SouYiRo>V.5Jfrs 80 .

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

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

iO« année.

LE MONITEUR
| DE LA BANQUE à DE LA. BOURSE
Paraît tous les Dimanches

EN GRAND FORMAT DE 16 PAliKS
Réffamé de chaque nam&r» :

Bulletin politique . — Bulletin financier.
! Ueroe des étabiidf.ements de crédit.

R e f Recettes des ch. de fer. Cor*  .A . «• rfsp«*étrangère.Nonaencla- - fr «néi tre des coupons échus, des
gl Par appeU de fonds, etc. Cours J» Par

des Taleurs en banque et eBjMsbi N
I» "" bourse. Liste des tirages.

Vérification » des numéros sortis.
Correspondance des abonnés . Renseignement*

PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

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

jjnvoyer mandat-potte ou timbrti-ptttt.

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 TCTSÇPLIfUWCei découverte
de iLiCtJuniujlLj ! sans précédent

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

On jugera
MALLERON , 85, rue de Rivoli , Paris

(près le Louvre).

Le MOMTFn est env°yéA .H. I a, gratis pendant
POPUS PUBLICSS

mois

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

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

Le vapeur Chéliff, capitaine Lachaud , partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et
Ténès , le 21 août .

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

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

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


