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BULLETIN POLITIQUE

Cette, 18 juillet.
Nous ne sommes pas les seuls qui

nous livrions à des commentaires sur
le traité de Berlin . La presse étran
gère ne se fait pas faute non plus de
dire son mot sur l'œuvre du Con
grès . Seulement les avis sont telle
ment partagés , que l'ensemble des
appréciations paraît assez confus .
Les journaux viennois surtout, n'ont
pu parvenir à se mettre d'accord .
Quelques-uns, comme le Fremdenblalt
et la Presse, sont satisfaits du résul
tat . Le Fremdenblalt, par exemple ,
nous dit que , « si défectueux et si
susceptible d'amélioration que puisse
être le traité dans ses détails , en
principe , au moins, il a touché juste .
Le traité de Berlin est basé sur les

grandes idées du XIX" siècle . Au
lieu de reconnaître la domination
d'une seule nationalité et d'une seule

Eglise en Orient, il proclame l'éga
lité politique des adhérents de toutes
nationalités et de toutes confessions .
Au lieu de soumettre la solution à
une seule puissance , il rétablit l'au
torité du concert européen . » En ce
qui concerne spécialement les inté

rêts de la monarchie autrichienne,
le Fremdenblatt les déclare sauve

gardés dans les limites du possible .
Il est hors de doute , ajoute la
Presse, qu'on a plutôt délimité les
sphères de puissance des divers Etats
intéressés en Orient que réglé la si
tuation des pays de la Péninsule des
Balkans .

La prépondérance de la Russie,
après la guerre , n'existe plus, et
c'est aujourd'hui l'Angleterre qui
joue le premier rôle . Quant à l'Au
triche , le Congrès lui a donné pleine
et entière liberté de sauvegarder et
de faire valoir ses intérêts comme

bon lui semblerait . Ainsi parle la
Presse , de Vienne, qui voit à peu
près tout en rose .

Les autres journaux viennois ,
comme la Nouvelle Presse libre, la
Gazette allemande, l'Extrablatt, etc. ,
s'expriment , au contraire , très-sévè-
rement sur l'œuvre des diplomates
de Berlin . La Nouvelle Presse libre

reproche au Congrès d'avoir mis
l'opportunité au-dessus des principes
du droit des gens. Le procédé em
ployé est un procédé révolutionnaire .
La diplomatie a renoncé à ses doc
trines conservatrices : « Tout le
monde est mécontent , dit la Gazette

allemande, et le traité de Berlin aura
une durée plus courte encore que le
traité de Paris . »

Les feuilles officieuses de Saint-
Pétersbourg développent ce thème,
que la Russie n'a point à se plaindre
et que le Congrès a fait droit à ses
réclamations les plus importantes .
En revanche , la presse italienne té
moigne d' un vif mécontentement, et
cette irritation ne semble pas devoir
être facilement calmée .

En Angleterre, on pourrait croire
que le quart d'heure de Rabelais a
déjà sonné . Le Times est toujours
satisfait , mais combien d'autres feuil
les de Londres se montrent défiantes?

Le monde parlementaire anglais, lui
aussi , est évidemment inquiet . Le
Daily-News apprend que les chefs du
parti libéral ont décidé de faire op
position à la politique suivie par le
gouvernement dans la convention
anglo-turque . On craint surtout que
l'Allemagne ait préparé une réponse
à l'Angleterre , en signant avec la
Hollande un traité d'union doua
nière . M. Cross, interrogé au cours
de la dernière séance des Commu

nes, par lord Montagu, a dû répon
dre à cette question ; et il l'a fait en
ces termes assez évasifs : « Nous

n'avons certainement , a dit le minis
tre , aucune connaissance qu' un traité
faisant de la Hollande une partie de
l'empire allemand ait été conclu en
tre l'Allemagne et la Hollande . » La
question ne paraît pas épuisée . Un
autre membre des Communes s'est
inquiété de l' insalubrité de l'île de
Chypre , et il a fallu que le duc de
Richmond répondit que cette asser
tion était en contradiction avec les

renseignements fournis au gouver
nement britannique . Le comte de
Granville n'en a pas moins insisté ,
pour dire qu'il était constant que
l'eau était malsaine à Chypre, de l'a
vis des personnes les plus autorisées .
On doit s'attendre à beaucoup d'au
tres plaintes semblables .

On assure que lord Beaconsfield
pourra donner des explications au
Parlement jeudi . Les Tories se pré
parent à fêter le premier ministre à
son arrivée , et le lord-maire de la
cité lui donnera un grand diner, le 3
août . On compte qu'il prononcera à
cette occasion un discours qui con
tiendra le programme de sa nouvelle
politique .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

N. 10 .

LE CAPITAINE

par Camille DEBANS

II

UN CLUB PARISIEN
— Est-ce tout ?

■— Nen . Au moment où elle entrera ici ,
Mathurin , que voilà , lui présentera un
hanap ; avez-vous un hanap ?

^ui , monsieur, en verre de Bohème.
~~ Je l'eusse préféré en or massif, et en

richi de pierreries . Mais ce sera pour une
autre fois . Mathurin , donc , lui présentera
uu hanap , et Victor lui verseriu r irasade

de Château-Yquem . Après quoi je pren
drai la parole Vous pouvez vous retirer .

Baptiste , malgré le flegme que lui im
posait ses fonctions, ne put maîtriser un
étonnement , d'ailleurs bien légitime . Il
descendit donc donner des ordres à la
porte. Au moment où il y arrivait, le ca
pitaine Jacques de Cramoizan se présentait
et demandait à parler à Mme Céleste Mont
gaillard .

— Que monsieur veuille bien attendre
une minute , dit Baptiste en introduisant
le capitaine dans un petit salon.

En un tour de langue , le majordome
eut donné ses ordres , et, le flambeau à
trois branches à la main , il revint à Cra-
moizan :

— Si monsieur veut me suivre , lui
dit-il . *

Le capitaine fut un peu étonné de cette
singulière manière d' introduire, mais il
pensa que c'était l' usage , et , du reste, il

avait bien d'autres préoccupations . Six do -
mestiques en grande livrée le suivaient
sur deux rangs , avec un sérieux impertur
bable et dans le plus profond silence - Au
moment ou le cortège commença à mon
ter le grand escalier, un timbre placé dans
le vertibule retentit trois fois et annonça
l'arrivée du « créancier . » Tout cet ap
pareil, le bruit des voix des soupeurs qui
venaient déjà jusqu'à lui , inspirèrent ce-;
pendant quelque défiance au capitaine.

— Je vous ai demandé à être mis en
présence de Mme Montgaillard, dit-il .

— Oui, monsieur , répondit Baptiste .
— Je trouve qu'on fait-beaucoup de cé

rémonies pour me conduire auprès d' une
femme qui aurait bien pu descendre me
parler dans le petit salon .

Monsieur me pardonnera, répondit
Baptiste , mais j'exécute les ordres que j'ai
reçus .

Toutes les pièces s'ouvraient devant le

capitaine comme dans un château en
chanté . On traversa deux grands salons ,
puis un petit fumoir, une dernière porte à
deux battants s'ouvrit brusquement , et
le capitaine se trouva en face des sou
peurs .

Tout le monde s'était levé pour rece
voir Cramoizan, qui fronçait le sourcil en
voyant ces visages masqués .

— Allons -nous jouer la comédie ? grom
mela-t-il .

Mais on ne lui laissa pas le temps de
faire de nombreuses réflexions . Sur un si
gne de la personne qui occupait le milieu
de la table , tous les convives battirent aux
champs sur leurs verres et sur leurs as
siettes , pui. d'une seule voix crièrent :

— Vive le créancier!
Le capitaine crut que c'était là la fin

d' une scène commencée avant son arrivée,
et fit deux pas en avant.

— Voilà un homme vraimentbeau I s'é-



COMMERCE

Bordeaux, 16 juillet .
Les avis touchant le résultat de la

récolte continuent à n'être pas en tous
points satisfaisants ; partout il y a des
blés versés qui donneront un déficit
sérieux au dépiquage .

Sur notre place la marchandise n'est
pas abondante, surtout en belle qua
lité, aussi les détenteurs se tiennent-
ils dans une attitude très-ferme, et de
mandent 25 fr. 50 des 80 kil. pour les
sortes supérieures, et de 24 fr. 50 à
25 fr. pour celles courantes et ordi
naires .

Quant aux farines, la meunerie a
formulé mardi, des prétentions à 22 f.
les 50 kil. pour les marques de Nérac ,
en commerce, sous des déductions ;
il y avait preneurs à 21 fr. 50, mais
on n'a pu rien faire à ce prix.

Paris, 17 juillet .
La même animation règne autour de

nos chais ; l'Exposition fait énormé
ment consommer, de nos soutirages,
du moins ; je pense que les autres sor
tes s'en ressentent aussi .

Quant au gros, il n'achète pas, ou
du moins bien peu : c'est un tort, à
mon avis ; l 'avenir démontrera le con
traire si je me trompe, mais je ne le
crois pas.

Voyez nos cours comme suit :
Soutirages, la pièce de 225 litres,

logés dans Paris, droit compris .
Choix, 165.
Courants, 160 à 163 .

En entrepôt . — Vins de 1877 :
Cher vins courants 95 à 105 la pièce

—- choix 105 110 —
Touraine 85 95 —
Blois 90 100 —
Charentes 90 100 —

Bourgogne 90 100 le muid
Aramons 30 35 l'hect .

Montagne 2e choix 32 35 —
— ler clr 35 40 —

Narbonne 40 45 —
Roussillon 2e choix 45 50 —

— 1er choix 50 55 —

Espagne 40 45 —
Sicile 40 45 —

(Journal vinicole .)

Toulon, 17 juillet .
Blés . — Hausse de 0,25 sur tous

les termes , mais aux cours sui
vants, il se présente peu d'acheteurs,
et, en clôture, les affaires sont très-
calmes . Courant 29 . 50. Août 29. Qua
tre derniers 28.75 . La plupart des
marchés de l'intérieur et de l'étranger
accusent beaucoup de fermeté ; quel
ques-uns sont en hausse .

Seigles . — 19 fr. les 100 kilogs .
Avoines . — 20 fr. à 20.50 les 100

kilogs . Sans variation, mais très-fer-
mes.

Farines de consommation . — Prix

fermement tenus , mais affaires limi
tées aux besoins journaliers de la bou
langerie . Marq D. 69 . Marq choix 66
à 67 . Bon Marq 64 à 65 . Marq Ord
62 à 63 .

Farines de commerce .—Huit mar
ques Courant 64 . Août 63.75. Quatre
derniers 73.25 . Malgré la hausse de
la plupart des marchés , les acheteurs
sont rares et les cours ont une ten
dance à fiéchir .

Informations
Le préfet des Bouches-du-Rhône, M.

Tirman, vient de prendre un arrêté , à la
date du 15 juillet , déclarant nulle la déli
bération du Conseil municipal de Mar
seille contenant un vote de blâme contre
le maire .

Les deux cent cinquante bonnes qui font
le service dans l'établissement da bouillon
Duval se sont mises en grève ce matin .
Vingt bonnes seulement ont repris leur
service vers dix heures du matin : il en

résulte une perturbation assez grande dans
l'établissement .

Pendant la quinzaine qui vient de s'écou
ler, il a été vendu , sur le marché aux bes
tiaux de Paris , 10,244 bœufs ; 1,802 va
ches ; 284 taureaux ; 4,443 veaux ; 89,022
moutons ; 8,807 porcs .

Pendant la même période de temps, il
est entré dans les bassins de la Villette
270 bateaux de marchandises diverses.

Le prince Gortschakoff, qui part demain
pour "Wilrlbad , annonce qu' il est résolu à
se retirer de la vie politique pour s'occuper
uniquement de sa santé .

Le prince Gortschakoff dément la nou
velle , donnée par le Tagblatt, que MM .
Corti et "Waddington lui aient manifesté
l'intention de protester au sein du Congres
contre la cession de Chypre .

Sir Jarnet Wolseley est nommé admi
nistrateur de Chypre avec le titre de haut
commissaire commandant en chef.

On télégraphie d'Athènes : L'Epire et la
Thessalie sont en feu . Les Turcs brûlent
les moissons et les récoltes des chrétiens

qui ont repris les armes.

M. Durand , député du Rhône, est mort,
avant-hier , à Lyon .

Le général Lewal arrivera à Nimes le 25
pour assister aux écoles à feu de la quin
zième brigade .

La France attribue la grèvi d'Anzin à
un grand nombre d'agents électoraux
bonapartistes que l'on remarque sur les
lieux où la grève s'est produite . On dit
couramment , à Arras , que cette grève est
la revanche de l'échec de M. Amigues .

Le colonel Oneil , du 12® régiment de
ligne, vient d'être nommé au 2e régiment
de tirailleurs algériens .

Ce colonel est l'auteur du fameux ordre
du jour injurieux pour la population de
Lodève .

Il y a longtemps que le colonel Oneil
désirait être nommé en Algérie, ou il pos
sède des propriétés .

En satisfaisant à son désir , le général

Borel a voulu avoir l'air de donner satis
faction à des plaintes très justement fon
dées .

Le doyen d'âge de toute la Hesse -Élec
torale et peut-être du continent entier,
vient de mourir à Gelnhausen, â l'âge de
148 ans. C'était un paysan qui , durant
toute sa vie , avait eu à lutter contre les
privations de toute espèce . Comme soldat
au service du duc Ferdinand de Brunswick ,
il avait assisté à la bataille de Wilhelms-
thal . Il laisse deux fils très âgés, seize
petit-fils et quarante-huit arrière petit-fils .

Chronique Cettoise
C'est décidément mercredi prochain 24,

que viendra devant le tribunal correction
nel de Montpellier , le procès que M. Jo-
gand , dit Taxil, intente à M. Espitalier,
maire de Cette , H. Fournaire , rédacteur
du Petit Cettois et Orus , négociant à Mar
seille .

M. Espitalier sera défendu par Me Lis
bonne , député de l'Hérault et MM. Four-
naire et Orus , par Me Verdier, ancien pro
cureur de la République .

M. Taxil présentera dit-on lui-même sa
défense, ou pour plus mal dire , son atta
que.

Nous apprenons que M. Jacques Salis ,
ex-conseiller général , est assigné en police
correctionnelle par M. Frontier , pour le
délit de violence et violation de domicile
dont il se serait rendu coupable le 24 fé
vrier dernier .

Cette affaire viendra à la même audience

que celle de Taxil , Espitalier et Fournaire,
c'est-â-dire mercredi prochain 24.

Les témoins cités par M. Frontier sont
au nombre de neuf.

La presse locale a réclamé plusieurs fois
contre un vice existant sur notre belle
promenade du Môle ; nous sommes obligés
d'y revenir aujourd'hui et espérons que
ce sera avec à propos en raison des tra
vaux qui s'y exécutent .

Le môle est bordé , comme chacun sait,
par une rampe élégante en ciment romain

cria involontairement une des femmes ,
celle qu'on appelait Coquelicot .

Un éclat de rire général accompagna ce
cri du cœur . Deux domestiques s'appro
chèrent alors de Cramoizan ; l'un lui of
frit un hanap en verre de Bohême , et l'au
tre s'avança pour le remplir de Château -
Yquem emfermé dams un amphore .

— Merci , dit le capitaine, je ne bois
pas.

— Quoi donc, monsieur , demanda un
des hommes masqués , qu'à la voix on
pouvait reconnaître pour Peyretorte, vous
refuseriez de vider la coupe de l'hospita
lité ?

— Est-ce donc l'usage , demanda le ma
rin .

— Oui, monsieur .
— Alors je vais m'y conformer . Il prit

le hanap et , quoiqu'il contint une bou
teille entière de vin blanc, il le vida d'un
trait.

— Bravo 1 cria-t-on de tous côtés .

— Et maintenant, messieurs , dit Cra-
moizan d'une voix calme , veuillez m'é
couter ; car je pense qu'il va m'ùtre per
mis do vous dire pourquoi je suis venu
ici .

— Coquelicot a raison , dit Olympe à
son voisin ; c'est un homme admirable .

Olympe disait vrai . Cramoizan était or
dinairement fort beau , et ce soir-là , dans
ce milieu , la figure éclairée par des flots
de lumière , il était superbe . Il avait vingt-
huit ou trente ans au plus . De très haute
taille , il dépassait de presque toute la tête
les hommes présents . Ses grands yeux
noirs qu'il promenait tranquilles sur l'as
semblée, donnait le frisson aux femmes
quand ils s'arrêtaient sur elles . Le hale
des mers n'avait pas eu de prise sur son
teint pâle . Sa bouche était vigoureuse et;
charnue , sou nez droit et ferme , son front
vaste et sans une ride . Enfin , il avait le

menton légèrement en avant , indice d' une
force de volonté indomptable . Mais ce qui
contribuait à rendre sa beauté tout à fait
originale , car il n'est pas d'autre mot pour
rendre l'impression qu'on ressentait à sa
vue, c'était une large barbe d'or taillée eu
éventail et qui semblait entourer sa figure
de rayons .

Enveloppé d'un manteau qu'il avait re
jeté en arrière , il s'était posé avec une
grâce mâle en faisant ressortir une poi
trine puissante , et il ressemblait vraiment
à un demi-dieu . Quand on l'eut examiné
et admiré à loisir, on consentit à lui ré
pondre .

— Avant de nous dire pourquoi vous
êtes ici, monsieur , lui dit Peyretorte, vous
voudrez bien me permettre de vous adres
ser quelques paroles .

— Pardon, monsieur, répliqua le capi
taine avec impatience ; je ne suis point
habitué aux façons avec lesquelles vous

me recevez. J'ajoute que je ne suis pas
homme à supporter de mauvaises plaisan
teries .

— Nous n'en doutons pas , monsieur, dit
tranquillement le président du club des
Topinambours, qui depuis quelques ins
tants , sous son masque, regardait Cra-
moizan avec une attention toute particu
lière ; aussi ne plaisantons-nous pas.

— Je vous écoute donc, mais je ne vous
écoute que pendant cinq minutes .

— Elles me suffiront,dit d' une voix si
étrange Peyretorte, que tout le monde se
retourna vers lui , et l'on s'aperçut que,
sous son loup, ses yeux brillaient d'un
éclat métallique

(A suivre . J



du côté du vieux bassin . Seulement , à
l'endroit dit la bancasse et à l'extrémité de
la promenade, la rampe fait complètement
défaut .

Ces endroits sont très dangereux et nous
avons eu à constater des chutes mortelles .

Mais ce qui aggrave encore cette situa
tion , c'est la circonstance fâcheuse qui se
produit toutes les nuits par la suppression
de tout luminaire. L'employé du gaz éteint
à une certaine heure la moitié des rever-
béres en les alternant ; or il se trouve que
les deux reverbères situés contre ces ban-
nasses sont toujours éteints .

Il ne coûterait rien, ce nous semble ,
d'en agir différemment , et d' un autre côté
l'admis istration des ponts-et-chaussée3
pourrait bien élever une rampe qui ne
coûterait pas grand chose ayant en ce
moment les matériaux à pied   uvre.r

Un propriétaire rural du quartier de la
Butte-Ronde, qui a le bonheur de rouler
voiture , ce que nous ne lui envions pas ,
nous écrit pour nous signaler le besoin
pressant qu' il y aurait d'améliorer la
rampe dite des Arabes . D'après lui , il se
rait utile d'élargir encore un peu et d'a
doucir considérablement cette pente, seule
issue praticable et difficilement praticable
de la partie sud de la ville .

Ces travaux exécutés , il faudrait, ajoute
notre propriétaire, couronner l'œuvre par
la construction d'un parapet d'au moins
un mètre de hauteur.

Nous nous associons à ces vœux et fe
rons des démarches pour obtenir leur réa
lisation .

Nous signalons à qui de droit le mauvais
état ou se trouvent les trois urinoirs situés
sous la descente de la Bourse. Les person
nes que leurs affaires amènent à cet en
droit ne peuvent plus s'en approcher . La
goutte d'eau destinée à couler goutte à
goutte pour le nettoyage constant de ces
lieux , s'est tellement agrandie , que les
éclats rejaillissent sur les visiteurs pour s1
loin qu'ils se tiennent.

Dans ces conditions , ceux-ci sont forcés
de se tenir à distance . On se demande alors
ce que devient la décence.

Pareil fait se produit pour le kiosque
chinois de l'escalier de Cébe . Nous prions
la municipalité de remédier à ces inconvé
nients .

Ce matin à 4 heures , il était  peire jour ,
le sieur Joseph Montegut, fruitier, se ren
dait au marché en passant par le quai de
Bosc , lorsqu'arrivé en face du Cercle de
Commerce, il a aperçu une masse se dé
battant dans l'eau , au milieu du canal.

Immédiatement Montegut a sauté dans
un canot, la poussé au large et a saisi un
homme assez bien mis ne donnant plus si
gne de vie. H a essayé de le soulever, mais
ses forces le trahissant , un homme d'équi-
Page d'une barque de canal est venu à son
"ecours et ils ont pu tous les deux le bâler
à bord du canot et le porter à terre .

noyé , que l'on présume être un ita—
ieû > »Ja pas prononcé une seule parole et

a été porté à l'hospice par un biigadier et
deux agents de police .

Quant aux sauveteurs , aussi modestes
que courageux, ils se sont éclipsés . — Nous
les félicitons de cet acte de courage .

Trois jeunes gens ont été mis en con
travention , pour avoir chanté à haute voix ,
sur le quai de Bosc , à minuit et demi .

ÉTAT CIVIL
Naissances

Du 8 juillet au 16 juillet .
Filles 5
Garçons 4

Total . . . 9
Décès

Du 6 juillet au 16 juillet .
Anne Moris , sms profession , 69 ans. —

Anne Vasseur , sans profession , 22 ans. —
Vincent Leone , pêcheur, 56 ans.— Jeanne
Saurin , sans profession , 84 ans. — Claire
Caraman , sans profession , 59 ans. — Ma
rie-Louise Gèrin , 9 ans. — Marie-Fran-
çoise Maurel , 42 ans. — Catherine Tas-
tevi , 72 ans. — Jeanne-Julie Juillan , 27
ans. — Louis Clément, traceur , 75 ans.
— Claude-Marie Convert, carrossier , 43
ans. — Vincent-Marie Tavès , employé au
chemin de fer , 31 ans. — Estève Safellas ,
50 ans.—Marie-Magdeleine - Asperge Bail-
lac, 84 ans. — Marie Castet , 33 ans.

Enfants en bas âge ... 12

Publications de mariage
Du 8 au 16 juillet .

Joseph Clan , employé au chemin de fer,
et Rose-Joséphine Latger , sans profession .
— Théodore Ollivier, employé , et Marie—
Léontine Provençal , couturière . — Joseph
Bénézech, marin , et Elisabeth Aliquat,
sans profession .

Avis d'adjudication

Le 22 août prochain , il sera procédé , à
Marseille , à l'adjudication de la fourniture
en deux lots , pour la Guadeloupe, le Séné
gal et Dakar, de 102,000 litres de vin rouge
de campagne logé en bordelaises .

1 er lot , 40,000 litres
2« id. 62,000 id.

Les soumissions et échantillons seront
reçus seulement jusqu'au 10 août avant
5 heures du soir ( terme de rigueur .)

Les personnes désireuses de concourir à
cette adjudication pourront prendre con
naissance du cahier des conditions parti
culières , au commissariat de la marine, à
Marseille, boulevard du Muy, 47, escalier
n «» 3 .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 17 juillet

Venant de :

Trieste, tr. m. aut. , Ruma, 425 tx. , cap .
Regna, douelles , cons. , M. L. Dus-
sol.

Marseille, vap . fr. Mitidja, 782 ix ., cap .
Gervais , diverses .

Du 18 juillet
Barcelone , vap . esp . Correo de Cette , 152

tx. , cap . Corbeto , bestiaux et au
tres .

Santa Pola, blle esp. San Juan, 38 tx. , cap .
Soler, avoine, cons., M. Pesquier .

Toulon , bile fr. Deux Cousins, 48 tx. , cap .
Barragué, fùls vides.

Pollensa , bile esp . Juanito , 45 tx. , cap .
Canala , caroubes et écorce, cons. ,
M. Bastier.

• SORTIES

Du 18 juillet.
Allant à :

Marseille , vap . fr. Séverin , cap . Casteili .

Alger, vap . fr. Caïd, cap . Guizonnier .
Collioure , eut . fr. Consolation, cap . Briu .
Barcarès, bile fr. Reine des Anges , cap .

Vidal .

La Nouvelle , eut . fr. Achille , cap . Canal.
Barcarès , bile fr. Sœur Rose, cap . Abet.
Carthagène , gtte esp . Moïse , cap . Car

thagène .

MANIFESTES

Vap . fr. SÉVERIN , cap Castelli
Venant de Marseille.

François Martin , 1 b anchois . Gleize et
Saaké , 453 s. avoine, 500 s. blé . Baille
neveu , 9 b. peaux , 45 b. ris . Dreyfus , 250
s. avoine , 200 s. blé , 1 b. sacs toile . S.
Durand , 800 s. blé . Gleize, 100 s. avoine .
A ordre, 2 demi-muids vin. 103 s. blé .
Colardo et Cie . 3 b. racine . I'omathio , 1
m. effets , 3 f. huile , Simmonot , 10 b. crin
végétal . Duperray, 30 b. crin végétal . Da-
rolles , 40 b , crin végétal par Baile , 40 s.
écorces à tan , 20 b. riz , 6 f. huile . Couze
et Viguolo, 1 c. contenant marchandises
diverses . Arigoae , 11 c. œufs . A. Baille ,
8 . b. chanvre . 9 c. saucissons .

Vap . fr. ÉVÉNEMENT
Cie Limarola

Venant de Marseille .
A ordre , 103 s. blé . Gleize et Saaké , 100

s. avoine . Louis Durand, 800 s. blé . Drey
fus , 250 s. avoine , 200 s. blé , 1 b. s. toile ,
3 b. racines de galang-es . Baille neveu , 9
b. peaux . Gleize , 453 s. avoine 500 s. blé ,
services de fourrages , 400 b. foin . Dumas
Barry, 1 s. écorces . Nazet, 18 bordelaises
vides . Rey , 31 f. vides . Merlin , 15 f. bière .
Blanchet , 1 c. biscuits . Comolet , 2 rondins
cuivre . L. Fabre, 2 c. soif. Cros , 1 b. pa
pier . A. Beaufort, 4 poches s. vides . B.
Vergé , 50 b. farine . Jullien , 2 f. huile de
graine Labarthe , 1 b. vermouth . Dupit ,
1 pipe vermouth . Noilly Prat, 30 s. absin
the, 50 c. vermouth . \ollet et Estève , 5
poches s. vides . J. Fabre , 50 b. farine .
Gibert, 5 c. volailles . Figaret , 55 b. fa
rine . Comolet , 31 c. savon, 33 c. raisins
secs Malaga . P. Guirand , 7 b. farine . La
coste , 5 c. savon . Merlin , 23 f. bière . J.
Ablige , 10 b. farine . Ed. Couderc, 500 s.
écorces . Gauffrès , 57 s. sciure.

TtLÊGRMflWES

Paris, 17 juillet, 8 h. 20 s.
— Aujourd'hui , à Madrid , en l' église

de San-Francisco, ont eu liau les fu
nérailles de la reine d'Espagne .

4,000 personnes y assistaient .
L'évêque de Salamanque a prononcé

une oraison funèbre .
— M. Cuniac, conseiller â la cour

de cassation, est mort hier . Il avait
été magistrat à Lyoa et président de la
cour d'Alger.

— M. Waddington a eu ce ma
tin à l'Élysée une ljngue conférence
avec M. Dufaure, le maréchal de Mac-
Mahon, et deux autres membres du
cabinet .

Il a rendu compte avec détails de ce
qui s'est passé à Berlin dans le Con
grès et dans les entretiens particu
liers, qu' il a eus avec les plénipoten
tiaires des diverses puissances .

X>eï*nièï*e heure
Le Journal officiel publie la liste des

décorations accordées aux employés du
ministère des finances : Un commandeur ,
un officier et vingt-trois chevaliers .

L'émission du 3 «/« amortissable , a été
entièrement couverte par la bourse d'hier .

La République dit : cette confiance amè
nera la prochaine conversion du 5 °/o .

Les dernières nouvelles de Valenciennes
disent quo la grève d'Anzin est circons
crite , '.oalcs tentatives d'agitations ont été
réprimées . Le calme a reparu , aucun dé
sordre n'est plus à craindre , mais il y a peu
d'espoir que les grévistes reprennent bien
tôt leur travail .

Le tribunal do Douai a condamné à la
prison six individus accusés d'attenter à la
liberté du travail .

Le Times et le Standard annoncent que
lord Beaconsfield donnera ce scir au Par
lement des explications très-importantes .

Le Standard dit que ces explications
seront de nature à calmer les susceptibi
lités de la nation française, relativement
à la cession de l'île de Chypre.

Le Daily-News constate que l'émigra
tion des habitants d'Alexandrie se rendant
à Chypre est très-grande .

La Banque anglo-égyptienne, dont la
résidence est à Alexandrie, va établir une
succursale à Chypre .

HAVAS .

BGURSE DE PARIS
18 juillet 1878 .

3 %, - 77.25 - h. 15 .
4 — 108 .— — lu 50.
5 % — 114.40 — b. 20 .

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris , 17 juillet 1878 .

Disponible et courant 59 25 à 59 50
Juillet et août 59 50 à
4 derniers 58 50 à 59 —
4 premiers 58 50 à
Stock , 9,875 contre 14,750 .

Cette, 18 juillet .
Disponible et courant 68 à
Juillet et août 68 à
4 derniers 67 à
4 premiers 67 à
La marchandise continue à être rare,

par suite des nombreuses demanndes en
disponibles .

DIB BOISSONS G-AZETJZES
GUIDE PRATIQUE

Les industriels qui se livrent à l'utile fa
brication des Eaux de Seltz et de toutes
les bois sons gazeuzes en général , et les
personnes qui ont l'intention de s'occuper
de cette lucrative industrie doivent se pro
curer et lire avec attention le GUIDE publié
par M. J. Hermann-Lachapelle. Ce vo
lume, véritable Manuel d' instruction pra
tique , illustré de 80 planches explicatives ,
et le compagnon indispensable du fabri
cant . — S'adresser à tous les libraires . en
ayant soin d'exiger le Guide publié et es
tampillé par J. Hermaan-Lachapelle, ou
envoyer 5 fr. à l'auteur , 144 , faubourg
Poissonnière à Paris .

A LOUER
Grand et beau local

Pouvant servir à établir une buvette et
bureau de tabac ; il y a un avant-bureau
où l'on peut mettre 6 ou 8 tables .

On ferait le logement du locataire .
S adresser au bureau du journal.

Le Ilr Kiurcfii
ex-interne des hôpitaux de Lyon

Médecin homœopathe
Étant venu prendre quelques bains de

mer à Cette , recevra ou 17 au 31 juillet,
TOUS LES JOURS

de une heure à trois heures après-midi ,
les malades désireux de le consulter .
6 , quai de l'Avenir, au deuxième étage ,

à gauche .

Le Directeur-Gérant : H. Fournmre ,
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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'A.geiice 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 .
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
f 100 francs .
|
j OFFRE : 150,000 francs à placer en
I premières hypothèques sur immeubles
| en ville . On diviserait la somme par frac-
I 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 ^ éziersf

DEMAîTE la gérance d'un débit de
tabac .

UNE PETITE campagne aux portes
de Béziers .

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

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

mières hypothèques sur des immeubles
en ville .

. mm
A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

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

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

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

HAÏMES Â mm mmw
DIPLOME D'HONNEUR

ESédaUIe Cor et &rS H&e EEéûaiïlo Cor

BiédaîHe de Progrès

(Equival . à la Grande Médaille d'Or).
A l ' Exposition universelle de Viennel873

portatives fixes et loco ■
mobiles, de 1 à 20 che
vaux. Supérieures par
leur construction ,
elles ont seules obtenu
les plus hautes récom
penses dans les expo
sitions , et et la médail
le d'or dans tous les
concours . Meilleur mar
ché que tous les autres
systèmes ; prenant peu
de place, pas d'installa
tions ; arrivant toutes
montées , prêtes à fonc
tionner ; brûlant tout
espèce de combustible ;
conduites et entretenues
par le premier venu ;
s'appliquant par la ré
gularité de leur marche
à toutes les industries ,
au commerce, à l'agri
culture .

w Nettoyage facile
" Envoi /o du prospectus

détaillé

feanâ© Specialit©
de machines à vapeur verticales portatives de
mi fixes avec chaudière à bouilleurs croisés ou
à tubes système Field , de machines à vapeur
horizontales demi- fixes ou locomobiles avec
chaudières tubulaires à retour de flammes et à
foyer amovible . Ateliers spéciaux pour cons
truction de tous les types de chaudières éco
nomiques .

J. HERMANN-LACHAPELLE
144 , RUE DU FAUBOURG-POISSONNIÈRE ,à PARIS

AVIS
M. Goure fils aine , provient 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 GÉNÉRALE
DES

Bateaux à Vapeur 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 charge
Pour Brest

SAINT-PIERRE , cap . Roussel .
Pour Boulogne

IMPÉRATRICE, cap . Villemer.
Pour St-Valéry et Abbeville

ALFRED, cap.Bersichand.
S'adresser à M. A. SALONNE , courtier

maritime, à CETTE .

L'ART D' AUGMENTER SA FORTUNE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-8° donné GRATUITEMENT en prime aux abonnés du

/ IGITEI1 k la BMQIE et delà BOURSE \
Xfr.

par an

Journal financier hebdomadaire
T, RXJE LAFAYETTE, •?, PARIS

L'abonnement d'essai (3 mois) donne droit à la prime.

fr. A

3 mois

L'ARTfÂBuiEIiTERaFORTUNE
PAR JJK DONS ." LACEMENTS

Beau volume in-s* donné (. îîA Ts ITEIEIYT

4 en prime aux abonnés du mmMoniteurdeiaBariquedéîjoursel
fr. Journal financier hebdomadaire fr.  

p«r ,»H 7 ( rue LAFAYETTE , PARIS 3moiB
L abonnement d essai (3 mois) donne droità taprimo.

' lus TÊTCC P U A 9 If C C « découvertede I C I LOlnMUVlo ! sans précédent
Jepousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait

Envoi gratis , renseignements et preuves
On jugera

MALLERON, 85 , rue de Rivoli , Paris
(Très le Lon vrfiV

LE MONITEUR
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE

Parait tous les Dimanches
KN GRAND FORMAT DE 16 PAGES

Résumé de chaque numéro :
Bnlletin politisa , — Bulletin financier.

Renie des établissements (le crédit.
 m Hecettesdesch.de fer. Cor- X
Ef ir . respcetransère.Nomimcla- &, fr.

f& i —/•ore des coupons échus des &A
m SB Par appels de fonds, e le. Cours à? »3 Par

A M des râleurs en banque et tnàL: :>a «ÉD A   mhours Liste des tirages ,
Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonnés . Renseignements
PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes
1 fort volume in-8».

PARIS — 7 , rue Lafayette , 7 — PARIS
Envoyer mandat-poite ou timbru-foitc.

MONITEUR
FONDS P UI5MCS S

sur demande au Directeur, 16 , rue du Quatre-
geptembre , Paris .

A vendre

UN CANOT A VAPEUR
A hélice , construit dansles ateliers des

Forges et Chantiers de la Méditerranée ,
en 1873 . Coque en bois de Teck , machine
de six chevaux . Doublage en cuivre.

Ce canot est muni d'un vide-cale à
vapeur , de deux mâts à voiles houaris ,
coussins, tente , avirons , ancre , etc.

S'adresser à M. R. FAULQUIER,
place de la Comédie , à Montpellier ; et à
Palavas, où l'on pourra visiter l'embar
cation .

Là BANQUE m FOI OS 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

DRAGÉES , ÏÏLIXIR & SIROP *
A °'

__ DE

Fer du Br Rabuteau
Lauréat de l'Institut de France.

Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont
démontré que les Préparations de Fer du D' Rabuteau sont supérieures à. tous
les autres Ferrugineux pour le traitement des maladies suivantes : Chlorose, Anémie
Pâles couleurs, Pertes, Débilité, Épuisement, Convalescence, Faiblesse des Enfants
et toutes les maladies causées par l 'Appauvrissement du sang .

Dragées du D' Rabuteau : Elles ne noircissent pas les dents et sont disérces
par les estomacs les plus faibles sans produire de Constipation : 2 Dragées malin et
soir au repas . Le fl. 3 Fr.

Élixir du D' Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions
digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre à liqueur matin et soir
après le repas Le fl. 5 Fr.

Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants . Le fl. 3 Fr.

Le traitement ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très-économique ;
il n'occasionne qu'une minime dépense d'environ 10 Centimes par jour.

On peut se procurer le FER RABUTEAU par l'entremise de tous les Pharmaciens.

Se défier des Contrefaçons et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau ,B exiger comme garantie , la Marque de Fabrinue (déposée) portant là
I » signature de CLIN & C" et la MÉDAILLE DD PRIX-SÏONTYOII

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 , Djidjelh (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 Delia , capitaine X,.., partira pour Oran, Nemours , Gibraltar, Tanger,
le 16 juillet .

Le vapeur Caïd , capitaine G uizonnier, partira pour Alger, Bougie , Djid.jelly, I 0
17 juillet .

Le vapeur Milidja capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône, le 18 juillet '
Le vapeur Sey bouse, capitaine Parpiel, partira pour Mostaganem , Arzew et Oran , Ie

20 juillet .
Le vapeur Kabyle , capitaine Molle , partira pour Alger directement , le 21 juillet.

Four fret et renseignements , s' adresser à M. G. Caffarel, quai à3
Bosc , 13 .

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


