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BULLETIN POLITIQUE

Celle ,, 20 juillet.

On attend avec impatience , en
Angleterre, les déclarations du
comte de Beaconsfield . Si l'on en
croit le Standard, le premier minis
tre de la reine prendra la parole
dans la prochaine séance de la
Chambre des lords, et déclarera que
les causes qui ont éveillé les suscep
tibilités de la France , « ont été com-
plétement prises en considération et
qu'on est en voie de les faire dispa
raître . » Nous ne savons trop ce que
le Standard prétend, en s'exprimant
ainsi , et nous nous bornerons simple-
ment;à citer ses paroles , en attendant
que le gouvernement de la reine nous
donne le mot de l'énigme .

Le Standard, moins généreux à
l'égard de l'Italie , pense que ce pays
cessera bientôt de se montrer mor

tifié par la cession de Chypre à l'An
gleterre . Quant au Times, il croit que
les déclarations de lord Beaconsfield
seront les plus importantes qui aient
été faites au Parlement depuis l'ou
verture de la question orientale ,
parce que le gouvernement, par la

signature du traité , est affranchi de
toute la réserve à laquelle il était
astreint jusqu'à présent . En consé
quence , dit la feuille de la cité , rien
ne saurait empêcher les libéraux de
rechercher , avec le soin le plus
scrupuleux, tout ce qui peut retom
ber dans le domaine de la critique .
Tout le monde est donc d'accord

sur ce point, qu'on traitera à fond
la question d'Orient , au sein des
Chambres anglaises , soit en ce qui
touche la situation nouvelle prise
par le gouvernement de la reine vis
à vis de la Russie et de la Turquie,
soit en ce qui concerne les rapports
à venir de la Grande-Bretagne avec
la France et l'Italie . Nous aurons à

nous plaindre moins que personne ,
si ce programme est suivi ; car notre
seul souhait doit être de vivre en

pleine lumière .
Les informations transmises de

Rome témoignent toujours du mé
contentement qu'y ont excité les ré
solutions du Congrès et l'acte diplo
matique du cabinet de Londres . On
prétend que l'ambassadeur d'Italie,
avant de quitter Vienne, a échangé
avec le comte Andrassy la promesse
de faire tous les efforts possibles
pour maintenir les bonnes relations

entre les deux pays ; mais on craint
que cette promesse ne puisse être
tenue . Le cabinet italien aurait télé

graphié au roi Humbert pour lui de
mander de retourner immédiatement
à Rome , et un conseil des ministres
devrait avoir lieu pour discuter l'op
portunité d'envoyer une escadre dans
le Levant

A Bucharest, les Chambres voyant
qu'il ne leur restait plus qu'à s'incli
ner devant les prescriptions du traité
de Berlin , se sont paisiblement sé
parées . Leur session a été close , le
17, par un Message , dont voici le
principal passage : « La Roumanie
est indépendante . La Roumanie est
reçue au sein de la grande famille
des Etats Européens . Elle a traversé
de rudes épreuves . Le Congrès de
Berlin , préoccupé de donner au
monde la paix tant désirée , a tran
sigé sur quelques questions impor
tantes et capitales pour les petits
Etats, mais d' un ordre secondaire ,
par rapports aux grands intérêts eu
ropéens . La Roumanie , en particu
lier , est appelée à faire à la paix du
monde de durs et douloureux sacri
fices . »

Malgré le baume versé par le

prince Charles sur la plaie saignante
des Roumains , la conclusion du Mes
sage n'en est pas moins un véritable
cri de douleur, et personne, en Eu
rope , ne se montrera insensible à ce
reproche indirect lancé à l'Angle
terre et à l'Autriche : « Par une atti

tude digne , par des décisions inspi
rées par une prudence aussi mûre
que patriotique, nous prouverons
à l'Europe même , dit le prince
Charles, que la Roumanie méritait
mieux du grand aréopage . » La
plainte est d'autant plus respectable
qu'elle est plus contenue .

Le système des journaux russes
ne cesse pas de rester le même . Ils
jurent leurs grands dieux que la
Russie est sacrifiée . Le Journal de

Saint-Pétersbourg dit que le Congrès
n'a pas fait ce qu'il était possible de
faire et ajoute que la Russie doit
veiller avec soin à l'exécution des

réformes en Turquie . Le Nouveau
Temps fait aussi , avec peu de sym
pathie , l'examen du traité de Ber
lin .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

N. 11 .

LE CAPITAINE

INI I (BUE
par Camille DEBANS

II
UN CLUB PARISIEN

— Et vous , madame, reprit Cramoizan,
Voulez-vous venir, à la fin ?

Sacrebleu ! voilà un homme entêté.
Non , monsieur , non , lui répondit

TWsetlles, Mme Montgaillard n'ira pas
où vous voulez la conduire .

Vous croyez , mon petit monsieur 1
Mais j'y pense, c'est donc vous qui avez
des droit»...

Coquelicot ou plutôt Céleste Montgail
lard se leva .

— Des droits ! s'écria-t-elle . Je ne sais
si je rêve . Voilà dix minutes que l'on se
dispute pour savoir si je suivrai monsieur
ou non . Ah ça , et ne pourrait-on aussi me
consulter ? ne suis-jepas libre ? M. Tour-
seulles m'a-t-il achetée au marché ?

Il y eut un murmure .
— Allons , silence . Monsieur , continua-

t-elle en s'adressant à Cramoizan , vous
voulez m'entretenir de choses graves pen
dant une heur# . Si vous me dites quel est
le but de cette conversation , je suis à vos
ordres .

Le capitaine se souvint de ce qu'il avait
conté à la soubrette de la rue Le Peletier,
et n'hésita pas à se servir du même pré
texte .

— Rien n'est plus facile , madame. Je
suis chargé de remettre en vos mains un
héritage .

— Un héritage ! murmura-t-on à la
ronde .

— Mais alors , c'est un notaire , cria Le
grand en poussant un immense éclat de
rire .

— Antinous est un officier ministériel .
— C'est trop drôle . Vive Phœbus-tabel-

lion !

— Monsieur , dit Céleste qui s'était en
veloppée à la hâte d'une mante fourrée,
je suis à votre disposition . Je me fie à
vous .

Et d'un geste qui ne manquait pas de
noblesse , elle ôta son masque de velours .
Le capitaine recula ébloui .

— La merveilleuse créature ! murmusa-
t-il à son tour .

Céleste Montgaillard n'avait pas une fi
gure régulière . A Athènes , sa beauté eût
été peu prisée . Mais ,à Parii ,c'était différent .
Appelez cela comme vous voudrez : mon
tant, minois chiffonné , beauté du diable ,

chic, elle avait cette qualité raro de char
mer, et mieux, d'éblouir tous ceux qui la
voyaient . Sa physionomie , très-mobile ,
était rehaussée, par des yeux d'un bleu
sombre , qui disaient à eux seuls mille
choses séduisantes . Les ailes quelque peu
retroussées de son nez tout à fait parisien
semblaient douées d'une mobilité extraor
dinaire , et l 'on devinait qu'à la façon des
fauves , elle sentait sa proie dans le vent.
Enfiu elle avait une infirmité singulière :
à la moindre contrariété, au plus petit
compliment , à toute occasion , en un mot,
elle rougissait jusqu 'aux oreilles . Sa fi
gure, ordinairement pâle , s'empourprait
tout à coup avec ou sans prétexte . Une
forêt de cheveux blonds dorés encadraient
admirablement son visage , et l'on pensait
alors malgré soi aux coquelicots dans les
blés murs . C'est de là qu 'était venu son
sobriquet .

Debout , à côté de Cramoizan , et n'y fai-



COMMERCE

C«tte, le 20 juillet 1878 .
Le marché de Béziers, auquel nous

assistions hier, nous a paru aussi
calme que le précédent .

Ainsi donc, depuis huit jours, la
situation n'a pas changé .

Les propriétaires maintiennent plus
que jamais les prix de hausse, et les
acheteurs, qui ne veulent dépasser
une certaine limite, s'abstiennent . Il
s'ensuit, de cette lutte entre , vendeurs
et acheteurs, un nouveau temps d'ar
rêt dans les transàctions .

La sécheresse persistante désole
Bos vignes, déjà si maltraitées par le
terrible puceron. Aussi n'est-ce qu'un
concert continue de plaintes peu faites,
il faut bien l'avouer, pour provoquer
un affaiblissement des cours actuels .

Entrepôt des Douanes de Cette

VINS ÉTRANGERS

Restait le 12 juillet, 14,833 h. 28 1 .
Entrées, 332 53

15,165 h. 81 1 .
Sorties

Du 13 au 19 juillet 474 h. 701 .

Reste à l'entrepôt
au 20 juillet 14,691 h. 11 1 .

Paris, 9 juihet .
Céréales et farines. — Nous avons

un temps splendide, le ciel est beau
partout, nous entrons dans une période
de fortes chaleurs .

La situation agricole s'est certaine
ment améliorée depuis quelques jours,
mais les dégâts causés par les pluies et
les nombreux orages subsistent tou
jours , il faudra en tenir compte
dans les appréciations sur le rende
ment de la production de notre récolte
1878 . On coupe les seigles dans les
environs de Paris, la qualité et le ren

dement ne paraissent pas satisfaire la
culture .

Nos avis des départements où la
moisson des blés est presque terminée
signalent des déceptions tant sur la
qualité que sur la quantité . Ces avis
sont causes de la fermeté que nous si
gnalons depuis quelques jours dans les
prix des blés sur nos marchés de no
tre province et de la hausse des fari
nes de spéculation à Paris . Hier, à
Lille, la vente des blés a été très-ac-
tive, les prix en hausse de 0.50 .

Les avis de New-York ne signalent
aujourd'hui aucun changement dans
les prix des farines et des froments .
Les stocks visibles aux Etats-Unis,
étaient à la date du 13 juillet de : fro
ment 4,600,000bushels.Maïs 7,400,000
bushels contre au 14 juillet 1877 fro
ment 3,300,000 bushels;maïs 9,200,000

En Angleterre, les avis des mar
chés de 1 intérieur signalent du calme
dans les transactions et une tendance
lourde .

Informations
M. de Marcère aurait eu une entrevue

avec M. Maglione pour lui demander si ,
en présence de l'annulation de la délibé
ration du conseil municipal qui lui infli
geait un blâme, il maintenait sa démission .

M. Maglione aurait déclaré qu'il n'en
persistait pas moi ns à renoncer aux fonc
tions de maire , dans les conditions ac
tuelles .

On mande de Constantinople que l'équi
page d'un canot appartenant à un navire
de guerre anglais , ayant débarqué en vue
des lignes russes de Gallipoli , a été fait
prisonnier . Un autre canot, venu à sa
recherche , a reçu deux boulets qui l'ont
traverse . Aucun matelot n'a été atteint .

On vient d'apprendre qu'un garçon de
recettes d' une maison de banque de la rue
d'Hauteville, qui a disparu après avoir

touché chez divers banquiers une somme
de 80,000 francs, a été dépouillé et assas
siné .

Mgr Robert , le nouvel évêque de Mar
seille , est arrivé hier matin à 4 h. 1/2 dans
cette ville , par le paquebot l'Ajaccio , ve
nant de Philippeville. L'honorable prélat,
accompagné de deux prêtres et d'un do
mestique, s'est immédiatement rendu à
l'Evèché .

On parle de la démission de l'amiral Po-
thuau , si la commission du budget main
tient la réduction de 5 millions faite sur
le budget de la marine .

La Défense prétend que M. le général
Borel est revenu de Bourges, convaincu
qu'il fallait abandonner le camp d'Avor .
L' insalubrité , le mauvais état des baraques
et principalement le manque d'eau , au
raient , au dire de ce journal , déterminé
M. le ministre de la guerre à soumettre ce
projet au gouvernement . Avant cet hiver,
les quelques troupes qui restent au camp ,
seront envoyées dans diverses . casernes de
la Côte-d'Or .

— Le Standard, constatant le prix
élevé de l'émission du 3 010 français
amortissable, voit dans ce fait une
preuve du crédit de la France

— On télégraphie de Washington
que le vapeur Walker a quitté New-
haven pour Constantinople, avec un
chargement d'armes et de munitions de
la valeur d'un million de dollars .

Le ministre des travaux publics serait
dans l'intention de faire pour les conduc
teurs des ponts et chaussées ce que M.
Bardoux a fait pour les instituteurs, c'est-
à-dire leur faciliter les moyens d'aller
visiter l'exposition .

Un train de plaisir venant de Dijon est
arrivé ce matin avec 700 voyageurs.

Le train du Havre vient d'amener à Pa
ris une société musicale anglaise comptant
onze femmes et treize hommes . Dans le

même train , se trouvaient trente dames
américaines voyageant en touristes et at
tirées à Paris par l'Exposition .

Aujourd'hui encore on a de mauvaises
nouvelles de la santé de l'empereur Guil-
lauhie ; son grand âge ne laisse plus d'es
poir de complet rétablissement.

On prépare, à Rome, une démonstration
populaire contre l'ambassade anglaise.

L'envoi de la flotte italienne en Orient
est sérieusement discuté.

On affirme que des ordres d'armement
sont partis pour Tarente et La Spezzia ; il
s'agirait de faire une grande démonstra
tion dans la Méditerranée orientale et d 'oc
cuper Rhodes ou Mytilènes .

Il y a maintenant comme forces mili
taires :

A Denain , 2 bataillons du ler de ligne, 1
bataillon du 127e et 2 escadrons du 16e
dragons ;

A Anzin , 6 compagnies d* 197e de li
gne ;

A Somain , 1 bataillon d'infanterie venu
de Douai

Le 14e dragons est échelonné entre Va
lenciennes et Cambrai .

Trois bataillons du 43e de ligne sont à
Douai pour intercepter les communica
tions entre le Pas-de-Calais et le Nord .

On écrit de Rouen, le 18 juillet. — La
fabrique de cartouches, pour mines , située
au boulevard Saint-Julien, vient de faire
explosion . Quatre ouvrières ont été t*ées
dont l'une était enceinte . La cause de ce
sinistre est encore inconnue. Le parquet,
après une visite au théâtre de la catastro
phe, a ouvert une enquête .

Chronique Cettoise
Hier au soir la ville était en fête ; ainsi

que nous l'avions annoncé, la fanfare des
Enfants de Cette devait arriver, et notre
population voulait rendre hommage à ses
jeunes membres dont les efforts ont été
couronnés par une éclatante victoire.

Dès 8 heures, les quais du Nord et du

sant point mauvaise figure , car elle était
grande aussi , elle semblait née pour être
la compagne de cet homme . A ' eux deux
ils faisaient un superbe couple .

— Venez donc , madame, dit le capi
taine .

— Nous nous reverrons , lui crièrent
plusieurs voix .

Cramoizan se retourna :
— Est-ce que vous en avez douté, mes

sieurs ? Nous nous reverrons cette nuit
même. Dans une heure , je reviendrai pour
savoir s' il y a quelqu' un sous le velours
de vos loups .

— Ou allons -nous , monsieur ? demanda
Céleste Montgaillard .

— Laissez -moi me prévaloir d'une de
vos paroles . Vous vous fiez à moi , avez-
vous dit tout à l'heure . Je vous serai re
connaissant de continuer à m 'accorder
cette confiance.

— Soit, monsieur , quoique tout cela de
vienne bien mystérieux .

Jacques de Cramoizan n'offrit point son
bras à Céleste , qui en éprouva un vérita
ble désappointement. Il se contenta de lui
céder le pas en se disant :

— Le monstre après tout , est toujours
une femme .

Devant la porte du cercle, deux voitu
res attendaient . L' une d'elles était celle

que le valet de pied était allé quérir pour
le capitaine et sa compagne ; dans l'autre
était une jeune femme belle, mais fort pâle
et un peu maigre . Quand celle-ci aperçut
Cramoizan , elle sembla prendre une réso
lution désespérée et ouvrit la portière de
son fiacre . Mais lorsqu'elle le vit accom
pagné de Céleste , elle hésita . Cependant,
elle devait être poussée par un sentiment
bien puissant, car , au moîaent ou Coque
licot venait de monter en voiture , la jeune
personne s'étant approchée de Jacques , lui

frôla le bras et lui dit d'une voix douce
comme le plus suave des musiques :

— Pourriez -vous me dire , monsieur ,—
la pauvrette en parlant tremblait comme
les feuilles, — pourriez -vous me dire si
M. Léon Tourseulles est au Cercle de
TOpéra en ce moment ?

— Vous vous adressez fort mal , ma
dame, répondit assez brutalement le capi
taine , qui se méprenait sur les intentions
de la jeune femme ; je n'en sais rien I

— Oh ! monsieur, dit avec un accent de
reproche , la pauvre enfant dont la voix
tremblait davantage .

Cramoizan regarda la jeune fille , dont
les yeux se baissèrent sous son regard, et
il eut regret de sa vivacité .

— Pardonnez moi , mademoiselle ou ma
dame, dit-il , et surtout n'ayez pas peur
ainsi ; mais je ne puis vous répondre , ne
faisant plus partie du Cercle et n'y con
naissant personne

— J'en suis vraiment bien désolée , mon
sieur . Ne pourriez-vous demander pour
moi ce renseignement à quelque domesti
que ? Je n'ose pas.

— Mais ...
— Je vois, monsieur, que ma démarche

et mes prières vous étonnent . Je vais
faire cesser votre surprise . Je suis sa
sœur, et je viens le chercher au nom de
ma mère .

Cramoizan se découvrit. '
— Je vais vous renseigner à l'instant

même, mademoiselle .
Et il rentra dans le cercle, où il apprit

qu'en effet M. Tourseulles était un des
convives du fameux réveillon .

— Oui, mademoiselle, dit-il en reve
nant, M. Tourseulles est au cercle . Puis-
je encore vous être utile en qu«i que ce
soit ?

(A suivre.)



Sud étaient encombrés par une foule com
pacte .

Hommes, femmes et enfants se pres
saient pour aller saluer les vainqueurs d u
Concours musical qui a eu lieu à Paris .
L'enthousiasme était grand , mais il était
Justifié . Dans la lutte que nos jeunes com
patriotes avaient eu à soutenir, ils n'a
vaient pas eu pour adversaires des enfants
de leur âge , mais bien des hommes faits .

Onze musiques étaient venues se
Mesurer à eux ; toutes , elles avaient été
battues. Le jury de la capitale avait ap
plaudi â plusieurs reprises à un succès
aussi mérité qu'inattendu . Pouvions-nous ,
Doua Cettois , rester indifférents ?

Ce n'était pas possible .
Aussi , dès la nuit, une gabare brillam

ment illuminée, précédée et suivie de na
celles garnies de lanternes vénitiennes at
tendaient nos enfants à la gare . A leur
arrivée , ils ont été installés sur la gabare ,
remorquée par un petit bateau à vapeur
lui leur a fait parcourir le port neuf et le
Port vieux.

Dans son parcours , la fanfare a joué les
Plus jolis morceaux de son répertoire aux
applaudissements de la foule . Arrivée de
vant le Grand Café, elle a exécuté , avec un
fiutrain digne des plus grands éloges , le
chant de la Marseillaise, auquel tout le
ûonde a répondu par des bravos répétés .

Le Cercle Républicain lui a alors offert
®ne magnifique couronne . Le café Glacier,
le café Bénézech , de la Bordigue , le café

Balcon , etc. , ont également voulu ac
°rder,les honneurs dûs aux jeunes vain-

lueurs , en leur offrant d'autres couronnes
richement ornées . Le drapeau en était lit
téralement couvert. Nous en avons compté
luinze. Enfin , lorsque nos musiciens, déjà
ligués par le voyage, ont débarqué pour
entrer à leur société , des feux de engale

été allumés sur leur passage par la
plupart des établissements publics , devant
lesquels ils ont défilé en exécutant leurs
Meilleurs morceaux

La soirée d'hier restera comme un ex-
cllent souvenir profondément gravé dans
a mémoire de ces enfants ; l'ovation qu'on
e,lr a faite est à la fois une récompense et

J111 encouragement à de nouveaux succès .
1] nous reste , avant de terminer, à adres
se' à M. Fondère , — le plus puissant ap-

de la fanfare , — nos félicitations les
sincères et les plus chaleureuses, ainsi

au chef de musique , M. Bayle,'qui, à
force de talent, de persévérance et d'étude
est parvenu à de si beaux résultats .
' B. — Le café Méridional mérite
d'être mentionné. M. Molle , en offrant sa
couronne , a prononcé quelques bonnes
Paroles auxquelles M. Fondère a heureu
sement répondu . On voit par là qu'on
Peut être républicain et être ainsi sincère
de l'harmonie .

Me Verdier, avocat , se trouvant empe
sé mercredi prochain , ne pourra défen-

re MM . Fournaire et Orus dans l'affaire
1ue leur intente le sieur Léo Taxil .

sera Me Bressot , jeune avocat d'un
'eiïlarquable talent , qui sera chargé de
eUr défense .

Les chaleurs sont accablantes depuis
Quelques jours . Le labech, ce vent si frais

es jours caniculaires , nous fausse un peu
COmPagnie cette année ; la terre est dessé

chée , la pluie nous fait complétement dé
faut . Il serait temps que cette position
s'améliorât un peu .

Un membre de la famille de M. Maillé, no
tre poète en langue d'oc, nous communique
une pièce de vers intitulée : Le Merle ou le
plus fort a toujours raison .

Dans un de nos prochains numéros nous
consacrerons à sa publication les huit co
lonnes de notre feuilleton .

PROGRAMME
des morceaux qui seront exécutés par la

musique du 81e régiment de ligne , le
dimanche 21 et jeudi 25 juillet 1878,
sur le Canal , de 8 h. 1/2 à 9 h. 1/2 .

Allgro militaire , Gurtner .
Bolero , Wattier.
Les Bébés, polka , E. Nehr.
Le Trouvère, fantaisie , ' Verdi .
Lèvres en feu , valse , Klein .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 19 juillet

Venant de :
Barletta , br . g. it.Nuevo Elena, 104 tx ,cap .

cap . Pagono , blé , cons. Couve et
Dugrip .

Collioure, br. fr. Délivrance , 18 tx, cap .
Grandon , barils vides .

Du 20 juillet .
Alger, vap.fr . Kabyle , 381 tx , cap . Molle,

bestiaux et autres .
Marseille , vap . fr. Lorraine, 694 tx, cap .

Sicard , minerai .
Oran, g. fr Benjamin, 84 tx,cap. Alarcon ,

avoine , cons. M. Julien .
Marseille vap . fr. Seybouse , 287 tx, cap .

Parpiel , diverses .

TELEGRAMMES

Paris, 19 juillet .
La France annonce que les Chambres

françaises vont être convoquées pour le
commencement du mois d'août, à l'effet de
ratifier le traité de Berlin . L'article 64 de
ce traité porte , en effet, que les ratifica
tions seront échangées dans un délai de
trois semaines.

M. Waddington saisira naturellement
cette occasion d'exposer aux deux Cham
bres la conduite des plénipotentiaires fran
çais pendant les négociations . Le vote sui
vra .

Après le vote, elles se sépareront pour ne
plus se réunir que le 28 octobre.

— Quinze grévistes des mines d'Anzin
viennent d'être condamnés à six mois de

prison .
Quatre autres à quatre mois ;
Un autre à quinze jours .
Le ministère public a été très sévère

pour les meneurs .
Marseille, 19 juillet , 8 h. soir.

~ Le tribunal a rendu aujourd'hui son ju
gement dans l'affaire des troubles de la
Bourse de Marseille . MM . de Lumley,
Prou-Gaillard et Chaix-Bryan ont été ac
quittés . M. le comte des Isnards a été con
damné à 100 fr. d'amende.

Dernière heure

Paris , 20 juillet, 3 h. s.
M. le maréchal de Mac-Mahon, prési

dent de la République , quitte Paris au
jourd'hui se rendait à Trouville pour y
passer quelques jours .

Il est accompagné de sa famille.
La grève d'Anzin continue et prend de

grandes proportions : le nombre des gré
vistes s'élève en ce moment à 9,000 au
moins . On fait de grands efforts f our con
cilier les intérêts , et on espère que le tra
vail sera repris la semaine prochaine .

A Saint-Etienne une autre grève vient
d'éclater : 700 ouvriers teinturiers de St-
Chamond se sont déclarés en grève hier,
demandant une augmentation de salaire .

L'amphithéâtre des courses de taureaux
et cinq maisons particulières ont été la
proie des flammes , hier soir, à Mont-de-
Marsan . On ne sait pas encore s' il y a des
victimes, et la rumeur publique en suppose
deux ou trois .

Les récents télégrammes de New-York
accusent une diminution de la chaleur ex
traordinaire qui régnait dans les états
occidentaux , mais au contraire ils annon
cent que les pays orientaux en souffrent
cruellement par suite d'une augmentation
sensible ; on signale de nombreuses person
nes mourant d'insolation .

HAVAS .

BOURSE DE PARIS
20 juillet 1878 .

3 %, — 77.70 — h. 20 .
4112% — 107.25 — h. 25 .
5 % — 114.75 — h. 15 .

Cours du 316 Nord fin
Paris , 19 juillet 1878 .

Disponible et courant 59 50 à 60 —
Juillet et août 59 50 à 60 —
4 derniers 59 25 à 59 50
4 premiers 58 50 à 58 75
Stock , 9,725 contre 14*950 .

Cette, 20 juillet .
Disponible et courant 69 à
Juillet et août 69 à
4 derniers 68 à
4 premiers 68 à

MARCHÉ DE PÉZENAS
par Dépêche.

Samedi 20 juillet.
Cours nul sous toutes les preuves .

A VENDRE
De gré à gré ensemble ou séparément

DEUX NUISONS
Contiguës

Situées à Cette , numéros 5 et 7 , confron
tant du nord ladite rue , du sud Rieu et
Colin-Druilles , de l'est le même Colin-
Druilles , et de l'ouest Mm« Falgueirettes .

Ces deux immeubles dépendent de la
succession - de M. Barthélemy David et
étaient occupés par l'hôtel et restaurant
Roman .

S'adresser pour traiter de la vente et
pour tous renseignements , à Me COUZIN,
notaire à Cette , quai Inférieur de l'Espla
nade , n° 10 .

A VERDIE
aux enchères publiques par

adjudication volontaire
En l'étude et par le ministère de M° Al

phonse COUZIN, notaire à Cette , le
lundi cinq août mil huit cent soixante-
dix-huit , à dix heures du matiD , sur la
miseà rix de trois mille inq cents francs ,

UNE PIECE DE TERRE
Close de murs , en nature de jardin d'agré
ment , complantée d'arbustes , d'arbres
fruitiers en plein rapport, avec maison-
nage , composé d'un salon , d'une cuisine
et d'un petit magasin , bassin et cascade
alimentés par l'eau de la ville .

Le tout situé dans une rue projetée dans
le terrain de MM . Auriol, ouverte sur le
chemin vicinal n° 1 , dit chemin de pour
tour de la montagne .

S'adresser , pour tous renseignements , à
M" Alphonse Couzin, notaire à Cette, quai
Inférieur de l'Esplanade, n9 10 , dépositaire
du cahier des charges.

A VENDRE
aux enchères publiques par adjudi

cation volontaire

En l'étade et par le ministère de Mc Al
phonse COUZIN , notaire à Cette , le
vendredi neuf août mil huit cent soi
xante-dix-huit, sur la mise à prix de
vingt-cinq mille francs ,

UNE GRANDE MAISON
A. un étage au-dessus du rez-de-chaussée
avec deux magasins , comptoir, écurie et
dépendances , située à Cette , rue du Chan
tier, faisant coin et retour sur le prolon
gement de la rue Saint-Pierre .

Cet immeuble dépend de la succession
•de M. Marc Lacave.

S'adresser , pour tous renseignements, à
M* Alphonse Couzin , notaire à Cette , quai
Inférieur de l' Esplanade , n° 10, dépositaire
du cahier des charges .

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 IF KRUGER
ex-interne des hôpitaux de Lyon

Médecin homœopathe
Étant venu prendre quelques bains de

mer à Cette , recevra au 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 .

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

D'IMPRIMERIE et de LIBRAIRIE
(ANONYME)

Capital : 500,000 francs
Usines à Paris et h Saint-Ouen ( Seine )

ÉMISSION
DE 1,000 OBLIAGTIONS DE 500 FRANCS

remboursables en 48 ans
Intérêts : 30 francs par an

PAYABLES PAR SEMESTRE LIS 15 AVRIL ET 15 OCTOBBB

OBJET DE L'EMPRUNT

Le produit de ces obligations est des
tiné à compléter le matériel nécessaire à
l'impression de journaux politiques quoti
diens .

GARANTIES

Les obligations de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
D'IMPRIMERIE ET DE LIBRAIRIE , créées en
vertu de l'art . 7 des statuts , sont garan
ties : 1° Par son capital social ; — 2° par
son matériel des usines de Paris et de
Saint-Ouen évalué 600,000 fr. ; — 3« Par
celui à acquérir avec le produit du pré
sent emprunt ; — 4° Par sa clientèle ; —
5° Par ses procédés d' impression récom
pensés aux Expositions de Paris 1867, Le
Havre , Yienne, Philadelphie , etc.

Prix d'Émission : 410 Francs
f ÎOO fr. en souscrivant ;

. ) ÎOO fr. à la répartition ;ON VERSE . j JO «> fr. lin août 1878 ;
I 1 1 « fr. fin septembre 1878.

Les titres libérés à la répartition joui
ront d' une bonification de 3 fr. 50 . — Ce
placement ressort à 7 fr. 30 0/0 , plus la
prime de remboursement .

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
Jeudi 25 , Vendredi 26 et Samedi 27 Juillet 1878

A la Caisse centrale des Ac-L tionnaires , 97 , r . de Richelieu ;
A la Société(jd'Impri-

A PARIS : < merie et de Librairie, 41 , r.
j des Jeûneurs ;
f Et chez tous les Banquiers et
I Changeurs .

EN PROVINCE : Chez tous les Banquiers,
Changeurs et Receveurs de rentes.

Sont acceptés en payement , sans commission , tous
titres au cours du j <> m de r<ception et tous coupona
aux échéances do juillet , août et septembre.

Le Directeur-Gérant : H. FOCBNAIKB .



À REPTW S.L.L 1 «i, ciU J.! ;

Magasin de vins et liqueurs j
AU DÉTAIL  

S'adresser, Grand'Rue, 37 . f

À 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
Ij'Agence de publicité , 4 ,

rue Maguelone, à Montpellier .
DEISAISES : 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 â 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 . f) ans Ios prix de 250 a
100 francs .

OFFEK : ! iW00 frrm à placer en
premières hypothèques sur immeubles
en ville . On diviserait la somme par frac
tion de 15 à &0,000 fr. et au-dessus .

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou
obligations cotés ou non cotés en bourse .

UNE GRANDIS 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 ,
â Béziers,

D&HiiûSF&S 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

30 1
A vendre rue Pont-de-Lattes , élevee

d'un étage sur rez-de-chaussée , 4 pièces
au rcz-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 .

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

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

Muiiimà k Untla i iiillô
DIPLOMS E'KONPEUR

EEédaiïIe B'or et Grande EEéûaille ©'or
1872

Médaille 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 dhus 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'instaila-
tions ; arrivant toutes
montées , prêtes à fonc
tionner ; brûlant tout
espèce de combustible ;
conduites et entretenues
par le premier venu ;
s'appliquant par la rc-

'°u'laritr cctus gularité de leur marche
à toutes les industries ,
au commerce, à l'agri
culture .

G^anâ® Spécialité
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 .

S . IIESMANN-LACHAPELLE
144 , RUE DU FAUBOURG-POISSONNIÈRE ,à PARIS

A. \ ' B C*V i O
M. Goure fils aine , prévient les mar

chands de bestiaux qu'il vient de créer
sous le nom d'Hôtel du nouveau Tivoli
un vaste établissement en face le mar
ché . Ces messieurs y trouveront leur
logement ainsi qu'une écurie pour mou
tons , bœufs , porcs et chevaux.

Cet hôtel se trouvant en face la caser
ne Romiguier , les réservistes y trouve
ront le confortable à des prix très-mo-
dérès . Il prendrait en outre des pension
naires .

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DES I

Bateaux à Vapeur â 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 cliarre
Pour Brest

SAINT-PIERRE , cap . Roussel .
Pour Boulogne

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

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

maritime, à C ETTE.

L' JRT D' IUGiEITEB SI FORTUN
PAR DE BONS PLACEMENTS

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

A feu il Mli â Ë !. tàu ïà &ÏJÛÏMU
i fr. Journal fnancer hom.omaiiairo fr.

•7 , ''§*: >*'-U***':"*1¿“ LA:17 1ATTEITTE, "7 , PARIS
par an 3 mois

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

L 'ART iiMIIHIERsaFûETME
PAR JjK ! 0.\S PLACEMENTS

Beau volume in-s° donné GRATUITEMENT

J en prime aux abonnés duJiioniteurfhBanqusABoursa
fr. Journal financier Hebdomadaire fr. A

par " n 7, RUE LAFAYETTE, PARiS 3mtti"
L'abonnement dessai (3 moK) donne droità laprirm.

LE MONITEUR
f DE LA BANQUE & DE LA BOURSE f
|Paraît tous les Dimanches!
 F KN GRAND FORMAT Oli 16 PA(,1S J
1 Résumé îe chaque namfro * I
I Snlietin politi<|ua . — JBalletia financier. I
B Revo» des eUDlissorents de créiiit .0 Ë7 t. BeeeU»» de.s eb . de far . Cor- Ê
B M , "• rfsp««elranfère . \ommcla- W , fr.S
ë f/4 ilirf îles coupons éctius, des S

. Ç'i Pa ' appels 'I e fouil3 , etc. Conr f. 'A para

ihj&t I v ir* en b»*!» et enjLvïj , ..IatAN boor*o. List» <>«» Ur»gw."*%irA.N|
Vérifcations des numéros sortis . H

Correspoifdanco des abonné;. fenseignements . ilPRÎÎÏiE GRATUITE
Manuel des Capitalistes!

1 fort TOlnme in-8". §
PARIS — 7 , rua Lafayette , 7 — PARISS

Jinvayer mtmdal-jioiti' ou itmiimt-poit».

Puis ^ JTTCÎ P U S S 11 C C découverte
do » US A  O ¥ îu ù i sans précédent

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

On jugera
IV"ALLERQEf . 85 , rue do Ri voli , Paris

( prùs le Louvre).

A vendre

UM CfflOT 6 VAPEUR

Citoyens , achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SouvinoN , 5 fr. 50 .

A hélice , construit dans les ateliers des
Forp.es ei. 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 .

LA BASQUE CES FOIOS PU8LISS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

Société anonyme au capital de
1 ,500 ,000 fr.

Siège social , à Paris , 18, rue du 4
Septembre

Se charge spécialement desf ordres de
Bourse à terme

DrAgéEs , Élïxir & SIROP *
* w "

Fer du Dr Habuteau
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,

I Pâles couleurs , Pertes, Débilité , Épuisement, Convalescence, Faiblesse des Enfants
et toutes les maladies causées par l'Appauvrissement du sang .

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

Élixir du D' Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions
digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre h 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.

I On peut se procurer le FER RABUTEAU par Ventremise de tous les Pharmacibtnt .Se défier des Contrefaçons , et sar les flacons de Fer du D' Rabuteau ,
exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant la

.. signature de CUH & C'C et la MÉDAILLE ON PRIX-M ONTTQJI

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTÊ
Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT k MARSEILLE , POUR :
Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar et Tanger, tous les Mardis .
Altrer , Bougie , Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis .
Philippeville et Bône , tous les Jeudis .
Mosiaganem , Arzew et Oran , toutes les 2 semaines , le Samedi soir .
Alger, directement , chaque semaine .

Le vapeur Delta, capitaine X. .., partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tang"''
le 16 juillet .

Le vapeur Caïd , capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly,
17 juillet .

Le vapeur Mitidja capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône, le 18 juil '0 ,'Le vapeur Seyj capitaine Parpiel, partira pour Mostaaanem , Arzew et Oran , 1
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

Bosc . 13 . ^
CETTE. —jjlmprimerie et Lithographie A. CROS,ïquai de B«sc, 5.


