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BULLETIN POLITIQUE

Cette, 22 juillet.

Une dépêche de Londres nous
-■ apprenait hier que le marquis de

Hartington, chef des libéraux à la
Chambre des communes , allait re
prendre le débat ouvert par le dis
cours de lord Beaconsfield et la ré

ponse de lord Grandville . Aujour-
d'hui , de nouvelles dépêches nous
indiquent le sens des considérations
qui seront développées dans l'acte
d'opposition qu'il prépare . Dans la

* résolution qu'il proposera à la Cham
bre des communes, le marquis de
Hartington exprimera, dit-on , sa
satisfaction ' de voir les troubles en

Orient terminés par le traité de Ber
lin, sans qu'il ait été nécessaire de
recourir de nouveau à la guerre . J1
se déclarera également heureux de
la liberté et de l'autonomie accor
dées à quelques populations de la
Turquie . Mais il exprimera le vif
regret que le Congrès n'ait pas pu
donner une plus large satisfaction
aux réclamations de la Grèce . Il
blâmera surtout les résolutions de
lord Beaconsfield, en vertu desquel

les l'Angleterre, garantissant seule
les territoires laissés à la Porte, ac
cepte de pareilles obligations et res
ponsabilités, sans que le gouverne
ment ait indiqué les moyens néces
saires à leur réalisation et sans que
le Parlement ait préalablement ap
prouvé ces moyens . Ce thème, qui
ne manque certes pas de raison et
de nature , assure-t-on, a vivement
impressionné les Chambres .

Pour parer à ces menaces, qui ne
sont pas sans valeur, les amis du ca
binet s'attachent à ramener à eux
les esprits par des démonstrations
bruyantes . Les partisans du gouver
nement, à la Chambre des lords et à
celle des communes, écrit-on de Lon
dres, offrent un banquet à lord Bea
consfield et à lord Salisbury, au
Carllon Club, samedi prochain . Et
il y aura, ajoute-t-on, force toasts
et force tapage .

On croit que pour esquiver une
partie du danger, le marquis de Sa
lisbury s'agite beaucoup en ce mo
ment, pour obtenir du Sultan des
concessions notables à la Grèce .

C'est sous la pression de M. Layard,
sans doute, que les dispositions de la
Porte à l'égard de la Grèce sont de

venues plus conciliantes . On serait
tombé d'accord sur la fixation d'un
délai de onze jours, avec maintien
du statu quo à la frontière . Les trou
pes qui devaient partir de Constan
tinople pour la Thessalie sont de
meurées dans leurs casernes .

Les plénipotentiaires turcs atten
dent aussi , à Vienne , des instruc
tions finales, en ce qui concerne la
Bosnie . L'Autriche montre, paraît-il ,
de grandes dispositions à ne pas
blesser les susceptibilités de la Tur
quie . D'autre part , Mehemet-Ali,
connaissant l'aversion de l'empereur
d'Autriche pour le sang répandu ,
cherche des attermoiements à l'oc
cupation de la Bosnie et de l'Herzé
govine, occupation qui, malgré tout,
doit être accomplie . Ces chicanes
diplomatiques n'ont, d'ailleurs, au
cune importance réelle .

En somme, aucun fait extérieur
ne menace d'empêcher le débat qui
se prépare à Londres, entre les deux
grands partis qui se disputent la di
rection des affaires . Il faut donc
s'attendre à une lutte intéressante et
prolongée .

COMMERCE

Paris, 20 juillet .
Nous ne pouvons que confirmer nos

avis de la semaine dernière . Aucun
changement notable à signaler . Tou
jours beaucoup de détail , à quelques
exceptions près, car nous savons que
le commerce de gros vient de traiter
des affaires avec les maisons de com
mission , affaires de réassortiments'
bien entendu . Et nous ajouterons que
les prix n'ont pas varié .

D'ailleurs les nouvelles des vigno
bles sont telles que le marché parisien
n'est pas disposé à réaliser en baissej
alors surtout que le stock en vins
vieux , de bonne qualité , n'est pas
chargé .

D'ici la récolte, il ne faut pas s'at
tendre à de grandes affaires entre Pa
ris et le vignoble ; chacun opérera au
jour le jour , suivant les besoins de sa
clientèle ; les soutirages, ler choix,
sont vendus couramment de 162 à 165
francs la pièce de 225 litres ; les bon
nes qualités, de 158 à 160 fr. les qua
lités ordinaires, 155 fr. (le tout dans
Paris).

En fait d'arrivages, il est entré quel
ques vins de la Loire et du Cher. Le
Midi expédie peu à la fois .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

N. 12 .

LE CAPITAINE

un oc mi
par Camille DEBANS

II

UN CLUB PARISIEN

La jeune femme hésita, puis enfin :
Non, monsieur, je vous remercie ,

1 ; et lentement elle se dirigea vers
s1 Yoitwe, avec l'attitude d'une personne
qui ne 8ait à quoi se résoudre .

Cramoizan revint vers Céleste .
*— 1® vous demande pardon, madame ,

lui dit-il , de avoir fait attendre . Cocher,
rue de Beaune, n° 9, et bon train !

— Savez-vous bien , mon superbe et té
nébreux cavalier, dit Céleste aussitôt
qu'ils furent en route , savez-vous bien
que, si j'étais coquette , je trouverais déjà
de quoi vous bouder catégoriquement ?

— Et pourquoi donc, madame ?
— Mais parce que, répondit la jeune

femme.

— Parce que, est peut-être une raison
pour une femme, dit Jacques , qui n'était
pas disposé à marivauder ; mais vous me
ferez bien la faveur d'être un peu plus ex
plicite, et d'ajouter à votre parce que quel
ques mots d'explication, sans lesquels je
me refuse à comprendre .

— Ah ça ! est-ce que vous allez être
violent avec moi, dit Coquelicot , comme
vous l'avez été avec ces imbéciles ?

— Je ne suis pas violent , que je sache
madame, pour le moment .

— Pour le moment ! mais cela ressem
ble fort à une menace, ou je ne m'y con
nais pas .

Le capitaine ne répondit pas. On ap
prochait du poste de police ou gisait le
corps inanimé de Montgaillard , et Cramoi-
zan devenait plus réservé de minute en mi
nute. Céleste qui s'était un instant aban
donnée à ses réflexions, essaya de renouer
la conversation, mais ce fut en vain . Jac
ques , très-ému , ne lui répondait que par
monosyllabes . Prêt à toucher le but , il se
demandait si ce qu'il allait faire là n'était
pas trop cruel . La rayonnante beauté de
Céleste lui apparaissait telle qu'il l'avait
contemplée quelques minutes auparavant,
et il se troublait à la pensée d'accomplir
le rôle de justicier qu'il s'était imposé .
Mais il se souvint tout à coup de ce que
lui avait dit Randal .

— Bahl murmura-t-il , marche ou crève ,
c'est le devoir .

— Voyons, monsieur , nous voilà sur le
pont Royal , dit Céleste, pouvez-vous me
dire ce que vous exigez de moi , car je ne
crois pas le moins du monde à votre his
toire de succession ?

— Vous allez savoir, madame, pour
quoi je vous ai arrachée quelques instants
à une fête aussi bruyante que brillante,
car nous sommes arrivés et vous verrez
qu'il s'agit réellement d'un héritage.
- Ah !

•— Seulement, il y a héritage et héri
tage, ajouta Cramoizan d'une voix som
bre .

La voiture s'était arrêtée .

(A suivreJ



Bordeaux , 18 juillet .
Céréales . — Nous restons avec un

marché fort pauvre en affaires , mais
accusant néanmoins une tendance très
ferme quant aux prix.

Il n'y a en ce moment que fort peu
de marchandise sur place ; les blés de
belle qualité sont rares surtout , et ne
peuvent être obtenus au-dessous de 25
fr. 50 les 80 k i l ; pous les autres sor
tes, on en demande 24 50 à 25 fr. ,
suivant qualité .

Toujours peu de disposition aux
achats de la part de la boulangerie ;
elle recule devant le prix de 21 ..fr. 50
les 50 kil. demandé pour les marques
hors ligne de notre haut pays ; les sor
tes plus ordinaires se raisonnent de
20 à 21 fr. les 50 kil. , suivant mérite
et provenance .

Prix des céréales . — Cours d Alger

Alger, 19 juillet .
Blé tendre supérieur, 28 à 28 50 .
Blé tendre marchand , 26 .
Blé dur de colon supérieur, 26 50 à 27 .
Blé dur exotique .
Blé tendre du Chélif , 29
Blé dur de Bougie .

Blé dur du Chélif, 25 à 26 .
Orge, 16 25 .
Orge blanche de brasserie manque
Avoine, à 14 25 à 14 50 .
Fèves , 18 .
Graine de lin, 31 à 32 .
Farine tuzelle sup. , 44 .
Farine tuzelle ordinaire , 42 .
Farine minot tendre supérieur , 38 à 40 .
Farine minot dur d'Alger , 34 .
Farine Milianab .
Farine Constantine .

Farine minot dur de Marseille , 32 .
Marché calme .

LA GBEVE D'Ar

L'Écho du Nord assure que les deman
des des grévistes d'Anzin sont les suivan
tes:

Ils réclament : 1° La suppression du
travail à la tâche qui serait remplacé par
un salaire fixe de 5 francs par jour pour
huit heures de travail . ( Les mineurs ga
gnent actuellement 3 fr. 50 à 4 fr. 50 mê
me jusqu'à 5 fr. , pour une journée de neuf
heures , suivant leur habileté).

2» Le trait libre , c'est-à-dire la possibi
lité de remonter à tous moments de la
fosse . Actuellement les heures de montée
sont fixées d'avance , et restreintes , par
suite de la nécessité , dans plusieurs fos
ses, de remplacer la cage employée pour
le charbon , par une cage munie d'un pa
rachute ;

3° La diminution des appointements des
employés de bureau , qui , d'après les gré
vistes , variaient avec le salaire des ou
vriers . En fait , cetîe variation existe dans
une certaine mesure , le revenu de deux
deniers de la Compagnie, restés à la sou
che , étant répartis entre le ? ouvriers ;

4« La reprise du travail le lundi .
La Compagnie est disposée à céder sur

ce dernier point , mais elle rejette les autres

î et notamment le premier . Elle considère
| la suppression du travail à la tâche com-
i me impossible . La grève continue, ajoute
j le même journal , mais loin de s'étendre
| elle se restreint ; on a repris le travail avec
j uu certain nombre d'ouvriers à la fosse
I Casimir Périer où l'extraction était com-

ploiement suspendue ; à la fosse Haveluy,
| les travaux sont en pleine activité comme
s à l'ordinaire, et tous les grévistes sontre-
| venus . On a vu , ajoute l'Écho du Nord-

qu'un très-grand nombre de nos confrères
ont signalé l'action de certaines influences
politiques sur la région en grève ; il n'est
pas douteux que l'excitation de la période
électorale et les doctrines prêchées dans
les réunions #t dans les journaux, dans
l'arrondissement de Cambrai , n'aient agi
sur des populations qui sont réellement
malheureuses . Nous devons dire cepen
dant qu'aucun fait matériel n'a été saisi ,
et qu'aucune poursuite n'est faite à cet
égard .

Nous constaterons seulement à l'hon
neur du parti républicain , que les mineurs
des environs de Denain et de Condé , qui
sont en grande majorité républicains, sont
restés au travail et ont refusé de s'associer

à des prétentions qui , en tous temps, pour
raient être exagérées , mais qui , dans la
période de crise que nous traversons sont
absolument inadmissibles .

Informations

Une commission spéciale, composée de
M. Vergniaud , chef de cabinet du préfet
de police et do plusieurs ingénieurs ou
professeurs , a examiné le ballon captif des
Tuileries au point de vue de la sécurité

' des ascensionnistes .
| La commission a demandé à faire çlle-

même l'épreuve pour faire un rapport .
L'ascention est fixée à aujourd'hui

lundi .

Répondant à l'assertion d' un journal qui
annonce la convocation des Chambres

pour ratifier le traité de Berlin , le National
confirme que le gouvernement n'exami
nera même pas la question de savoir si le

| traité aovra être ratifié par les Chambres ,
I car il n'a aucun des caractères visés par la
| Constitution .
I Le National ajoute que le cabinet trou

vera le moyen de donner au pays les ex -
S plications auxquelles il a droit , mais qu'il
| n'y a aucun motif, aucune obligation pour
j convoquer les Chambres .

A la suite du refus , par les patrons ,
| d'une augmentation de salaire, les ouvriers
1 boulangers de Bordeaux se sont mis en
< grève au nombre de 450 . La municipalité

| a pris des mesures .
j Le Zeramna de Philippeville rapporte

ce qui suit , qui nous donne froid dans le
dos :

Les chaleurs commencent à se faire
I réellement sentir et bien heureux sont
| ceux qui peuvent , les laissant derrière
| eux , aller passer quelques temps à l'expo
? sition .

j La moyenne de la température a été
f hier de 40 » à l'ombre , à deux heures le

thermomètre marquait 42° sous les arca
des.

Dans les appartements bien clos forte
ment arrosés le thermomètre est resté à
32».

Le Temps croit savoir que MM . de Cri-
court et Tourette , conseillers d'État ne
seront pas renommés.

M. Bozérian , sénateur du Loir-et-Cher,
avocat à la cour d'appel de Paris , est parti
pour Alger , où il va défendre le directeur
de la Vigic algérienne, dans le procès in
tenté à ce journal par M. le président Bas-
tien .

Le Journal offciel de Saint-Pétersbourg,
publie, datés d'hier, trois ukhases par les
quels le czar accepte la démission pour
cause de maladie de M. de Rentern , mi
nistre des finances , et nomme à sa place
M. Greig . Le secrétaire d'État, M. Salsky ,
est nommé à la place de M. Greig, contrô- »
leur de l'Empire , et le conseiller d'État,
M. Peretz , est nommé à la place de M.
Salsky, secrétaire de l'Empire . L' Offciel
publie un long rescrit que l'empereur a
adressé hier à M. de Rentern en lui confé
rant l'ordre de Saint-André

Ou lit dans l'Afrique française:
Alger , 15 juillet 1870 .

Le vapeur français l'Africaine , de la
compagnie Touache , est entré dans le
port hier, vers 6 heures 15 minutes du
soir, remarquant le brick Fanny-Lelia.

Parti de Ténès vers 5 heures du matin ,
pour Alger , sa destination', ce vapeur a
rencontré dans le courant de la journée à
environ 15 milles dans l'ouest du cap
Caxine, le brick français Fanny-Lelia .
L'Africaine ayant remarqué que ce brick
était pi ivé de son grand mât, s'empressa ,
bien qu'à environ deux milles de lui , de se
diriger de manière à pouvoir s'informer
des besoins du dit brick . Le capitaine Na-
pelo , vu le vent contraire et le mauvais
état de sa mâture, demanda la remorque
jusqu'au port d'Alger . Le capitaine Flo -
rentin Laugier , s'empressa de la lui accor
der, laissant à ses armateurs le soin de ré
gler les affaires d'intérêts . Cet acte fait
le plus grand honneur au capitaine Lau- !
gier , qui du reste, comme son collègue M.
Guizonnier, est outumier de fait ; c'est le
même capitaine qui, il y a quelques mois
à peine , se trouvant depuis quatre jours
en détresse par suite d'une avarie surve
nue dans la machine de l'Africaine, fut
remorqué par un vapeur anglais dans le ,
port d'Oran , moyennant la somme de quinze
mille francs quand les prétentions premières
étaient de cinquante mille francs .

Nos compliments aux Armateurs qui ont
des capitaines comme M. Laugier, de même
nos compliments aux officiers et à l'équi
page du vapeur l'Africaine .

Cinq peaux-rouges ont fait , hier , leur
apparition à l'Exposition . Ces hommes, !
hauts de taille et aux traits réguliers, sont
vêtus à la mode de leur pays , c'est-à-dire
très légèrement . Leur tête est ornée d'un
diadème de plumes de différentes cou
leurs . Ils sont tatoués sur le visage et sur
la poitrine . Quelques-uns ont des verro
teries . La vue de ces sauvages au milieu

de l'Exposition a produit une véritable
sensation . Ils étaient accompagnés d'un
officier américain qui leur servait d'inter
prète . En circulant dans les galeries , ils
se sont rencontrés avec des chefs arabes.
Indiens et Algériens se sont considérés
curieusement.

Chronique Cettoise
Nous recevons depuis huit jours des

plaintes incessantes au sujet de l' état
déplorable dans lequel on laisse les
abords des bains de mer.

Nous n'av«ns pas voulu en parler
jusqu'à présent pour éviter le reproche
qu'on nous a adressé quelquefois, d'at
taquer systématiquement l'administra
tion des ponts et chaussées et celle de
la compagnie P.-L.-M . Cependant, il
n'est pas mauvais de rappeler que les
ponts et chaussées doivent arroser et
approprier convenablement la partie
du quai qui est sous leur juridiction,
et la compagnie P.-L.-M . lui donner
la main, ne serait-ce que pour ne pas
faire montre d'ingratitude .

Les baigneurs étrangers sont éton
nés de l'incurie des administrations,
qui les force à patauger dans un océan
de poussière ou de boue, et quand ils
s'en vont, ils emportent de nous une
bien piètre idée de notre propreté .

Dans notre numéro de dimanche,
nous avons oublié de parler de la belle
couronne offerte aux Enfants de Cette
par M. Alph. Gracia, au nom de la
Lyre Cettoise .

Nous regrettons d'autant plus cet
oubli que :

Jadis la musique en ces lieux
Était un sujet de discorde .
Aujourd'hui, si j'en crois mes yeux,
C'est un instrument de concorde.
Au temps fameux des orphéons ,
On vit des gens (à l'humeur bonne)
S'envoyer de fiers horions ?...

Nous n'envoyons que des couronnes .
Puisque nous sommes en train de

réparer les oublis , ajoutons que MM.De-
may> Lagrange et Fraissinet, ont bien
voulu mettre à la disposition de l'ha
bile organisateur, M. Félix Fondère,
le remorqueur, la gabare et divers
accessoires indispensables à l'organi
sation matérielle de cette charmante
fête

Depuis une quinzaine de jours , on tra
vaille au dégorgement de l'égeùt de la rue
du Pont-Neuf, qui, faute de pente, n'a
point d'écoulement . Les matières qui en
sont extraites sont déversées au milieu de
la Chaussée où elles séjournent une partie
de la journée , y répandant une odeur in
fecte et malsaine et si aucun des nom
breux habitants de cette rue populeuse
n'a pris les 'fièvresou le choléra, c'est fort
heureux !



Pourquoi une opération de cette nature
a-t-elle lieu au moment des plus grandes
chaleurs ?

Ceux qui sont chargés de l'ordonnance
et de l'exécution de ces travaux ne pour
raient-ils pas tenir un peu plus compte de
la salubrité publique et les faire faire à
une autre époque de l'année ou même
pendant la nuit ?

Nous croyons devoir, pour l'avenir, ap
peler l'attention de qui de droit sur cette
opération qui se renouvelle presque cha
que année, toujours aussi maladroitement.

Aujourd'hui, fête des jardiniers .
Ces braves gens étaient allés , ce matin ,

à la paroisse Saint-Louis pour entendre
®ne messe qu'ils avaient payée .

Si ee qu'ils sont venus dire est vrai , e
nous n'avons pas de raisons pour le met
tre e» doute, quand ils sont arrivés , la
messe était dite. Une personne attachée à
l'église leur a fait remarquer qu'ils étaient
venus trop tard, mais que s'ils voulaient
faire l'offrande ils y étaient à temps .

Sans commentaires !

Dans la nuit du 20 au 21 courant, vers
une heure du matin , un incendie a éclaté
rue du Pont-Neuf, maison Roussel , avo
cat, et dans le local du rez-de-chaussée
occupé parle sieur Argentino, aibergiste ,

chambre de ce dernier, ainsi que le sa
lon , ont été la proie des flammes ; la
femme Argentino se trouvait en ce mo
ment à un bal de noce .

On estime les dégâts à 2,000 fr. envi
ron . Sur le mobilier de M. Argentino ,
couvert par la Paternelle, et ceux du bâ
timent de M. Roussel , 400 fr. couverts par
k France .

Parmi ceux qui ont porté secours , on
cite M. Sébras Jean , locataire au premier
étage , qui s'est précipité le premier au mi
lieu du feu . D'après des renseignements ,
la vue de ce dernier serait en danger .

« Dimanche, à 5 heures du matin , le tam
bour et le tocsin mettaient la population
en grand émoi .

Un incendie venait de se déclarer dans
la rue du Pont-Neuf ; c'était un feu sans
,JJportance qui a été bientôt éteint .

Au milieu de la foule nous avons entendu
la réflexion suivante qui ne manque ni
'1'à-propos, ni de couleur locale

« Il devrait y avoir deux sonneries pour
« le tocsin ; l'une pour les feux pour rire
* et l'autre pour les feux sérieux .

Cette , 22 juillet 1878 .
Monsieur le Rédacteur du Petit Cettois,

Je viens, Monsieur le rédacteur, porter
à votre connaissance un fait, que je crois ,
fous n'aurez le moindre inconvénient à
insérer dans les colonnes de votre estima
ble journal .

Il s'agit des incendies pendant la nuit.
tenons pour exemple celui qui a éclaté

lundi 22 courant, à une heure et demie du
matin .

Vous dormez tranquillement dans vo
tre lit ; tc ut à coup vous êtes éveillé par
le son lugubre du tocsin , accompagné de
«ris multipliés : au feu ! et d'un tapage
Infernal que fait le trop zélé tambour de la
Compagnie des pompiers .

Dans pareil cas, et pour peu que vous
ayez l'amour de votre prochain, vous sau
tez du lit , vous habillez à la hâte et enfin
vous vous rendez , au pas de course , -sur
les lieux du sinistre pour porter secours ;
mais là vous trouvez la force armée qui
vous a devancé et qui vous barre le pas
sage . On vous fait voir de suite qu'avec
les pompiers, secondés par la troupe, on a
des bras de reste .

C'est à merveille , on ne saurait trop
louer le zèle et l'activité que notre garni
son et le corps des pompiers déploient
dans un cas d'incendie , et grâce auxquels
de grands malheurs sont évités .

Seulement, il me reste à demander,
pourquoi et du moment qu'on eompte
avec de si puissants et prompts secours ,
on se plaît à alarmer tous les habitants de
la ville , sans faire exception de la plus pe
tite rue.

Il serait plus simple de laisser dormir
tranquillement tous les citoyens qu'on in
vite à coups de tambour à se mettre sur
pied , et de se servir simplement des hom
mes adroits et disciplinés qu'on possède
dans la caserne et dans le poste des pom
piers .

Cela dit, je vous prie d'agréer , etc.
C. C.

Demain Mardi, 23 juillet 1878
Inauguration des fêtes de nuit

A LA PLAGE
Au bénéfice de la Fanfare

LES ENFANTS DE CETTE

Aveclegracieux concours de la Lyre cettoise

PROGRAMME :

Première partie . — Allegro militaire, par
la Fanfare, Pirouette .

La Nuit folle, par la Lyre cettoise , paro
les de J. Simon , musique de Monestier.

La Joie de la Maison , par la Fanfare ,
Laurent, exécuté et couronné au concours
de Paris .

Deuxième partie . — Versailles, par la
Fanfare, Gibert, exécuté et couronné au
concours de Paris .

La Noce du village, par la Lyre celioist ,
musique de Laurent de Rilié

Fatizzini, polka , X.
Intermèdes par M. et Mme Barthelémy,

gymnastes et leurs élèves . — Éclairage à
giorno.

Les Bouffes Italiens

Samedi soir , pour la troisième des Clo
ches de Cornevillc, le théâtre de M. Bono
était assiégé de bonne heure par une
foule furieuse (c'est le mot), et finalement
pris d'assaut : Heureux ont été ceux qui
ont pu pénétrer et se placer assis ou debout
dans un coin . L'escalier, la plate forme, le
contrôle, l'orchestre , tout était envahi et
cela par une température de 30 degrés
agrémentée d'un vent du Sud brûlant et
poisseux .

On a tout de même passé une soirée
très-agréable . On transpirait , mais on était
heureux d'écouter cette délicieuse musique
si bien interprétée.

Nous sommes chargés, au nom d'un
groupe nombreux de personnes qui n'ont
pu assister au spectacle , de demander en
core la représentation des Cloches .

M. Bono, à vous d'aviser : encore quatre
ou cinq fois les Cloches , nous en aurons
assez .

Aujourd'hui lundi , les Cloches de Corne
ville.

Marine
• MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 20 juillet

Venant de :
Barcarès , bile fr. Neptune, 36 tx , cap .

Aussenac, vin , à ordre .
Valence, eut . fr. Henri Camille, 47 tx , cap .

Henric , vin , cons. , M. Soulains .
Barcelone, vap . esp . Térésa , 176 tx, cap .

Orts, moutons et autres .
Du 21 juillet.

Agde , vap . fr. Var, 198 tx, cap . Maigre ,
lest.

Valence , g. fr. Charité , 62 tx , eap . Né
grier, vin , cons. , M. Valette .

Du 22 juillet
La Nouvelle, eut . fr. Ficelé, 31 tx , cap .

Grassiot, vin , à ordre .
Barcelone , vap . esp . Rapido , 272 tx , cap .

Calzada , moutons et autres .
Alicante, vap . esp . Darro , 191 tx , cap .

Torrens , moutons et autres .
Menton, tart. fr. Belle Brise, 44 tx , cap .

Corrocs, fûts vides .
Alicante, g. fr. Pensée, 67 tx , cap . Fabre ,

vin , cons. , M. Gautier aîné .
Carloforte, br . autr . Czettigne, 250 tx, cap .

Lucowich , minerai , cons. , M.
Olive .

*

Barcarès , bile fr. Saint François, 26 tx ,
cap . Fraucès , vin , à ordre .

Marseille , vap. fr. Soudan , 587 tx, cap .
Raoul , diverses .

Marseille , vap . fr. Troplong , 348 tx , cap .
Nicolai, diverses .

Barcarès , bile fr. Sœur Rose , 31 tx , cap .
Abet, vin , à ordre .

Marseille , vap . fr. Rifle , cap . Puginier, re
lâche .

SORTIES

Du 19 juillet
Allant à :

Livourne , br . g. it . Giovanna , cap . Ton-
nietti, houille .

Carloforte , br . fr. Algérie , cap . Caussy ,
houille .

Du 20 juillet
Oran , vap . fr. Massilia , cap . Serre , di

verses .

Gênes , vap . fr. Égyptien , cap . Dolry , di
verses .

Marseille , vap . fr. Président Troplong , cap .
Nicolai , diverses .

Marseille , vap . esp . Isla-Crislina , cap . Se-
gurra , diverses .

Rio , br . g. it . Sandrina , cap . Tonnietti ,
lest .

Gènes , tart . it . Carminina, cap . Defonsi ,
houille .

Agde , br. g. fr. Alix, cap . Antoni, lest .
Barcarès, bal . fr. Edouard et Marie , c. Ca

nal , diverses .

MANIFESTES

Vap , f. KABYLE, cap . Molle
Venant d'Alger , le 20 septembre

Alexis et Cie, 1545 moutons . 85 bœufs ,
2 Anes . Briguier, 25 b. alfa, f. vides .

Vap . fr. SEYBOUSE , cap . Parpiel
Venant d'Oran , Mostaganem, Arzew et

Marseille , le 20 septembre .
J. Canèbe , 30 b. crin, 346 s. blé . A or

dre . f. vides .

TÉLÉGRAMMES
Paris , 21 juillet, 8 h. 50 s.

Journal offciel : Soat nommés conseil
lers d'État : MM . Groualle, Aucoc, Mar-
beau , Trésor de La Roque et Pascalis ,
conseillers sortant ; le colonel Gaillard ,
attaché militaire à Saint-Pétersbourg, et
M. David, maître des requêtes et commis
saire du gouvernement à la section du
contentieux .

M. Groualle est nommé président de la
section de l'intérieur, de la justice , de
l' instruction publique , des cultes et des
beaux arts.

M. Aucoc est nommé président de la
section des travaux publics , de l'agricul
ture , du commerce et des affaires étran
gères.

Dernière heure
Paris, 92 juillet, 4 h. s.

M. Girard Varchadé est élu à Valen
ciennes .

La situation intérieure ne change pas :
le calme règne partout .

— La grève de St-Chamond continue ,
sans qu'on ait h signaler le moindre désor
dre . M. le préfet a eu une conférence avec
les maîtres ouvriers teinturiers sans aucun
résultat .

— M. le président de la République re
vient ce soir à Paris : il présidera demain
le conseil des ministres .

Paris , 4 h. 50 .
La politique étrangère semble entrer

dans une nouvelle phase , qui est loin d'ê
tre rassurante .

— Le Times, dans son appréciation , dit :
« Les assertions de l'opposition ne peuvent
effrayer le pays , cependant il ne faut pas
se dissimuler que l'exécution de la con
vention de Constantinople nécessiterait
des dépenses alarmantes , et qu'il serait
nécessaire d'obtenir de la Turquie des
stipulations très-claires tendant à modifier
la convention dans ce qu'elle a de trop
vague, relativement à la protection an
glaise. »

Les dépêches des journaux anglais an
noncent que l'Autriche est résolue à pren
dre des mesures énergiques contre l'agres
sion de l'Italie.

De son côté, la Porte refuse de céder
Janina à la Grèce .

Les habitants de Batoum sont résolus , à
leur tour, de combattre la domination
russe .

HAVAS.

BOURSE DE PARIS
22 juillet 1878 .

3%, — 77.65 — b 05
3 % amortissable 84.25 h 95'4 1i2% _ 106.75 - i]' 25 '

5 % - 114.30 - b 45 '.
Cours du 316 Nord fin.

Paris , 20 juillet 1878 .
Disponible et courant 60 00 à 60 25
Juillet et août 60 00 à 60 25
4 derniers 60 00 à 59 75
4 premiers 59 00 à 00 0
Stock , 9,725 contre 15,025 .

Cette, 22 juillet .
Disponible et courant 69 à
Juillet et août 69 à
4 derniers 68 à
4 premiers 68 à
Demandé .

Le Directeur-Gérant : H. Fournaike
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Magasin de vans' et liqueurs
AU DÉTAIL

S'adresser , Grand'Rue, 37 .

k VEWDR1
grande et belle maison neuve, route de
Bédarieux , à Btsziers , 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux , grand magasin
de 335 mètres pouvant servir pour cale »
S'adresser à la succursale de l'Agence de
Publicité , 15 , avenue de Pézenas , à Bé
ziers.

llemanaes
X/Ageace t -de publicité , 4 ,

rue Maguelone, à Montpellier.
DEMÂ5ÎBE : 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 M] e 15 à 20 fr.
par jour.

UNE MAISON à louer , de 5 à 0 piè
ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer , aux envi

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

OFFI -I : 150 , 000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles
en ville . On diviserait la somme par frac
tion de 15 ;\ 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
d.e publicité, 15 , avenue de Pézenas ,
à Béliers ,

DE3SA2ÏDS 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

MAISON
A vendre rue Pont-re-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 .

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

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

lÂQIKES A YÂPELU" VERTICALES
DIPLOME D'IIONNEUR

tédaille 2»'or ct Grande Médaille D'or
1872

médaille de Progrès

(Equival . à la Grande Médaille d'Or,).
A l'Exposition universelle de Vienne1873

portatives fixes et loco-
raobiles, de \ 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 ;
conduiteset entretenues
par le premier venu ;
s'appliquant par la ré
gularité de leur marche
à toutes les industries ,
au commerce, à l'agri
culture .

ihaudiures inexposibles
Nettoyage facile

Envoi /o du prospectus
détaillé

GmaS® 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 .

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

AVIS
M. Goure fils ainé , prévient les mar

chands de bestiaux qu'il vient de créer
sous le nom d'Hôtel du nouveau Tivoli
un vaste établissement en face le mar
ché . Ces messieurs y trouveront leur
logement ainsi qu'une écurie pour mou
tons , 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 1

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' IBT 0 ÂUSiEfiTEP Sa FORTUNE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in -8® donné G2L&TUITEÏS3SKT en prime aux abonnés du
m WU /n ' WWr  mNW  Os ï W» R ET  /at"  ?W1 , H ï W Y%   T  T¶% fîTîl a/ k. . fr. h FiflûiiF, pf fU k Mpifs&r. /1'à tau foi >j &J hh lâu 1« JJ VM JU&JJ 'I

fr. Journal financier hebdomadaire fr. ■*
nus LAFATETTE, 7», PARIS

par an

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

L'ÂBT cA3 SJIEHTESsiFOiVrSNE
PAR DS JJOKS l' J.ACKMENÏS

Seau volume in-s0 damé «RATï'ITEMEN*

JS , en prime aux abonnés du '^ ËonitesiPdeiJa.iquSdelBourse
i£s fr. Jourxul fiMiw'cr hebdomadaire fr.

?| R[E LArAYEÏTF , PARIS 3
L abonnement d casai (3 iuni ) donne droit à /apriW,

4 0* amiej*. |
LE MONITEUR

DE U BANQUE & DE LA BOURSE 3

!Paraît tous les Dimanches!EN GIUNU FORMAT DK <6 PAIJES I
«ewmé de chaque numéro : i

unllotm politique . — Bulletin fnancier. S
i.OTDA des établissements de crédit.. S

R? f, Récolte» dos ch. de fer. Cor- B»"• resp«.étraQsôre.KomM<.h. fi , ff.f
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Correspondance des abonnés . Henseijjûêmenta i
PBIME GRATUITE I

Manuei des Capitalistes!
1 fort volume in - 8». §

PARIS — 7 , rua Lafayette, 7 — PARISJ
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Le bïoimteu, .a-»
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sjr demande au Directeur , 16 , rue du Quat]
Septembre , Paris.

lï'TETES CHAUVES ! aïï°
tepousso certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

Envoi gratis , renseignements et preuves
On jugera

XiTALLERON , 85 , rue de Rivoli , Paris
(près le Louvre).

A vendra

m CAHOT fi VAPEUR
A hélice , construit rlansles 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.

Ut BAS9SE SES FÛSQS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

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

Siége social , à Paris , 3.S , rue du 4
ScptesiïLro

Se charge spécialement desÊ¿ordres de
Bourse à ternie .

DRAGÉES , ÉLIXIR & SIROP *
• Dï

Fer du Dr Rabuteau
Lauréat de FInstitut de France.

Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont
démontré (pie les Préparations de Fer du D' Rabuteau sont supérieures & 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 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 à liqueur matin et soir
après le repas Le fli B 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 te F ER RABUTEAU par l'entremise de tous les Pharmacient,

t défier des Contrefaçons , et sur les facons de Fer du D' Rabuteau ,exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant la
signature de Cuf & C" et la MÉDAILLE no PBLX-MOBTTO».

■ "  _      . -,

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

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

Le vapeur Soudan, capitaine Raoul , partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger
le 23 juillet .

Le vapeur Chèliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Diidjelly, I
24 juillet . »

Le vapeur Oran , capitaine Cannac, partira pour Philippeville et Bone, le 25 juillet .
Le vapeur Alger , capitaine Pécoul , partira pour Alger directement, le 28 juillet .

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

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


