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BULLETIN POLITIQUE

Celle , 25 juillet.
L'Italie est mécontente des réso

lutions prises par le Congrès de Ber
lin, cela se conçoit . Elle témoigne
son mécontentement avec colère , et
ses partis extrêmes se livrent à des
démonstrations plus ou moins bles
santes pour l'Autriche , cela se con
çoit moins . La partie dite libérale de
l'Italie s'était appliquée , depuis as
sez longtemps, à éloigner ce pays de
la France, et , oublieuse de nos ser
vices, s'était tournée avec une sorte
de passion du côté de nos vain
queurs . Beaucoup d'espérances
étaient conçues par les promoteurs
de ce revirement. Ces espérances
ont été déçues ; on s'est trompé
du tout au tout, et l'Allemagne ,
loin de se prêter au jeu de ces fins
politiques de Rome, a fait gagner la
partie à l'Autriche . Cela est morti
fiant , à coup sûr, mais la situation
des Italiens est telle qu'ils ont beau
coup mieux à faire qu'a se venger
par des menaces . Qu'ils reviennent à
la politique qu'ils n'auraient jamais
dû abandonner, c'est-à-dire aux er
rements de Victor-Emmanuel et de

Cavour, lesquels ont créé l Italie , en
aimant leur protectrice naturelle , la
France qu'ils sachent bien que l'Al
lemagne , ainsi qu'en témoignent
toutes les traditions germaniques ,
ne leur concédera jamais ni le Tren
tin, ni Trieste , et sera plutôt dispo
sée peut-être à leur réclamer Vérone
et le quadrilatère, comme le faisait
le Parlement allemand de Francfort,
en 1848 et 1849 . En rentrant dans
cet ordre d'idées, ils s'orienteront
mieux qu'ils ne le faisaient naguère ,
et l'avenir pourra leur être meilleur .
Mais, en attendant , leur premier de
voir est de se frapper modestement
la poitrine et de reconnaître , sans
révolte, que toute faute doit être
payée .

Le Courrier d'Italie et d'autres
feuilles sensées de Rome compren
nent, aujourd'hui , les véritables né
cessités de la situation ; c'est déjà
quelque chose . Le journal que nous
venons de citer ne craint pas de dire
aux organisateurs de manifestations
que leur attitude est non-seulement
imprudente , mais encore anti-politi-
que, parce que les protestations iso
lées, qu'on peut appeler académi
ques, « sont un signe d'impuissan
ce . » Cette observation , nous ne

1 aurions point formulée, parce qu'il
nous déplaît toujours de blesser les
susceptibilités de nos voisins ; mais
du moment qu'elle figure dans les
colonnes d'un journal italien , nous
n'hésitons pas à la déclarer juste .
Le Dirilto , l'un des organes les plus
hostiles à la France, ne fait pas en
core amende honorable , mais il y
viendra . Son embarras est grand
devant les plaintes de ceux qu'il avait
poussés dans les bras de l'Allema
gne . Il déclare que le gouvernement
du roi Humbert connait ses devoirs
et ses droits envers un gouvernement
ami, et que les rapports entre l'Italie
et l'Autriche sont de ceux qui ont
été sanctionnés par les traités loya
lement signés et acceptés Mais il se
tait sur le fond de la question ; c'est
un premier pas dans le sens d'un
retour vers les véritables intérêts de
la Péninsule .

Ajoutons à ce ,propos que le cor
respondant du Standard, à Vienne ,
télégraphie à ce journal :

« Je peux garantir que le prince
de Bismarck , il n'y a pas longtemps ,
a informé catégoriquement l'ambas
sadeur italien qu'il était de l'intérêt
suprême pour la race allemande ,

que le Trentin et Trieste ne devins
sent jamais italiens . »

Cet avertissement ne peut manquer
d'être médité par les hommes d'État
de Rome, aussi bien que par les
intransigeants et les garibaldiens .

COMMERCE

Bordeaux, 24 juillet .
Les affaires ont encore faiblement

débuté cette semaine sur notre place,
et, comme les offres en blés étrangers
ne se sont ralenties nulle part , il en
résulte chezjes acheteurs une prudente
réserve .

Aujourd'hui ou demande 25 fr. des
80 kil. pour les blés supérieurs ; mais
on ne trouve guère à vendre , même à
24 fr. 50 . Les autres sortes varient de
23 à 24 fr. les 80 kil. , suivant prove
nance et mérite de la marchandise .

La vente des farines en bou

langerie parait devoir rester, par con
tinuation, dans les limites étroites des '
besoins du moment . On offre , sans
beaucoup de succès, les Nérac à 21 f.
les 50 kil. , et les autres marques de
19 à 20 fr. 50, le tout suivant qualité .

Si la semaine qui vient do s'écouler
a été peu fertile en affaires , elle a été
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PREMIER DUEL

— Voyons , messieurs , qu'est-ce qui
c°astitue le duel ? est-ce de se battre en
plein air ? Non , vraiment. Il n'y a pas de
loi d'honneur qui m'oblige à aller grelot
ter dans les bois de Ville-d'Avray ou de
Meudon à sept ou huit heures du matin .
Ici nous serons chaudement ; nous jouirons
de tous nos avantages . Le plus frileux ne
Sera pas à la merci de l'autre , et, puisque

le duel est défendu partout , nous ne som
mes pas plus coupables ici qu'ailleurs , et
nous avons , dans vos salons , des chances
sérieuses de ne pas être dérangés par les
gendarmes , si vous ne les envoyez pas
chercher .

— Oh ! c'est trop fort !
— Enfin , je me battrai sous les yeux de

vous tous , qui serez là pour attester la
loyauté de la rencontre.

— Au fait , dit Verduran, pourquoi pas ?
Ce notaire est farci de bonnes idées .

— Allons ! allons! c'est beaucoup trop
discuter, messieurs, dit Tourseulles . M.
Cramoizan . . .

— Jacques de Cramoizan appuya le
capitaine .

— M. Jacques de Cramoizan , reprit
Tourseulles, nous fait l'honneur de nous
chercher querelle et désire vider cette af
faire séance tenante . Soit . Je serai l'adver
saire qu'il cherche et le champion du cer

cle , car je suppose que monsieur n'exigera
pas que tous les Topinambours s'alignent
avec lui .

— Monsieur , je suis seul juge de ce que
je devrai faire après notre rencontre .

— Ce que tu devras faire , je le sais ,
murmura Peyretorte qui avait la plus
grande confiance dans l'expérience et l'ha
bileté de Tourseulles , tu devras te, faire
panser si tu n'es pas mort.

Ces mots , dits à voix contenue, parvin
rent à demi effacés aux oreilles d a capi
taine, qui se tourna vers le banquier et le
toisa du haut en bas. Leurs regards se
croisèrent comme deux éclairs , et il y eut
entre eux à ce moment comme un pacte
de haine . Chez Cramoizan c'était instinc
tif, chez Peyretorte c'était raisonné, et ce
dernier savait bien pourquoi déjà il détes
tait cet homme qui , deux heures aupara
vant, n'existait pas pour lui .

— Eh bien , messieurs , reprit Tourseul-

les , il ne nous reste plus qu'à choisir 1?
pièce dans laquelle nous pourrons entamer
cette partie .

— Baptiste, demanda Peyretorte , faites
enlever de la bibliothèque tous les meu
bles et tous les sièges qu'y s'y trouvent , je
ne crois pas qu'on puisse être quelque part
mieux que là pour s'administrer un gentil
coup d'épée.

— En effet, ce sera très commode , dit
Tourseulles .

— Monsieur de Cramoizan ?
— Monsieur ?

— Mais nous ne voyons pas vos témoins ,
dit Peyretorte .

— Je comptais que quelques-uns de ces
messieurs voudraient bien m'en servir . Je
ne connais à Paris que deux personnes à
qui je puisse demander un semblable ser
vice : un amiral qu'à aucun prix je ne
consentirais à faire lever à cette heure-ci ,



du moins excellente pour le développe
ment du verjus . Nous avons eu une tem
pérature torride qui a contribué toutau-
tant que le soufre à combattre l'oïdium .
Avec les fortes chaleurs, nous recom
mandons aux vignerons de pratiquer
les soufrages avec beaucoup de pru
dence; mieux vaut répandre le soufre
sur le sol que sur les raisins . Dans
nos tournées au vignoble, nous avons
constaté que beaucoup de raisins
avaient été complétement grillés par
l'action du soufre et de la chaleur .

Toulon, 24 juillet .
Blés . — Courant 31 . Août 29.25 .

Quatre derniers 28.25 . Hausse de
0.25 sur le courant et sur les autres
termes . En clôture, la demande est
moins active . Les nouvelles des mar
chés de l' intérieur et de l'étranger
n'annoncent pas de variations sensi
bles . Aux Etats-Unis, la récolte sera
moins bonne qu'on ne le croyait ; il en
serait de même en Russie .

Seigles . — 19 fr. à 19.25 les 100
kilogs .

Avoines . — 20.50 à 21 fr. les 100

kilogs .
Farines de consommation . — Prix

fermement tenus , on doit prévoir une
hausse prochaine . Marq D. 6G . Marq
choix 66 à 67 . Bon Marq 64 à 65. Marq
Ord 62 à 63 .

Farines de commerce . — Au début

de la réunion, les cours sont faible
ment tenus et les offres successives

amènent une légère baisse . En clôture ,
les prix se relèvent et la demande de
vient plus active .

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris , 24 juillet 1878 .

La majorité républicaine de la Chambre
des députés est de 380 voix , à la suite des
deux élections de dimanche dernier . Nous

voilà bien près des 400 voix prophétisées
par M. Gambetta . Il n' est pas inutile de
faire cette remarque, car pour qui lirait
les journaux réactionnaires d'hier soir et de
ce matin , il semblerait que le suffrage uni
versel n'a pas donné signe de vie le 21
juillet et que Girard et Waschalde n'ont
pas vu le moins du monde leurs noms
sortir des urnes . On comprend qu'il soit
désagréable à ces organes de faire de pa
reilles constatations et leur silence s' expli
que. Aidons les donc un peu , au profit de
l'exactitude de l'histoire contemporaine .

Ce silence — passablement négligent —
semble indiquer que la réaction ne croit
plus devoir compter du tout sur le suffrage
universel . Rien de plus juste , d'ailleurs ,
que cette manière de voir , mais que l'ordre
moral se persuade bien qu' il n'a pas non
plus à fonder désormais de sérieuses espé
rances sur le suffrage restreint. Il est cer
tain que le collège électoral sénatorial
suivra le mouvement et que nous aurons
enfin , en 1879, l'harmonie des grands pou
voirs de l' État .

Il se fait une sorte de silence sur les
graves événements de la Nouvelle-Calé
donie . On se borne à affirmer qu'une en
quête rigoureuse est ouverte sur les cau
ses de cette insurrection . Dans quelques
journaux on continue de suspecter l'action
des missionnaires maristes . Il est de tout

point désirable que le résultat de l'enquête
soit promptement divulgué afin de per
mettre à la fois de faire justice et d'empe-
cher les fausses interprétations . Le minis
tère a décidé que les renforts de troupes
envoyées à la Nouvelle-Calédonie demeu
reront dans la colonie à titre définitif. On

parle d'un projet tendant à |accorder aux
déportés la concession de terrains provi
soires qui deviendraient leur propriété
cinq ans après leur libération . Il est dou
teux que pareille combinaison puisse avoir
le moindre succès dans une région dont
les ressources agricoles et commerciales
sont plus qu' insignifiantes .

Le centenaire de Voltaire n'a pas été
seulement célébré en France et en Italie .
L'Amérique latine avait pris , le 30 mai
dernier , une large part à cette noble ma
nifestation . Un banquet de cent couverts a
été organisé à la Conception , province
d'Entre-Rios , dans la république argen

tine . Plusieurs discours ont été prononcés ,
les toasts les plus chaleureux ont été por
tés à la mémoire de Voltaire ft à l'action
civilisatrice de la France . A l'issue de la
fête , les co avives ont rédigé une adresse à
Victor Hugo, et ont rappelé , dans ce do
cument, que leur pays , où les idées de
libéralisme et de tolérance progressent
aujourd'hui comme dans le reste du mon
de, a longtemps et cruellement gémi sous
le joug de l' inquisition coloniale .

Le maréchal a présidé , ce matin , le
conseil des ministres . M. de Marcère a
fourni , à ses collègues, les détails les plus
circonstanciés sur les diverses grèves . L'a
vis du ministre est qu'aucun désordre
n'est à redouter et qu<) la reprise générale
du travail est prochaine.

L'opposition contre le gouvernement
anglais emboîtant le pas à M. Gladstone ,
ne demande rien moins que la mise en
accusation de M. Beaconsfield pour avoir
trahi à la fois l'Angleterre et la Turquie .
C'est le comble du ridicule ..

Informations
M. le président de la République a si

né et ratifié , hier matin , le traité de Ber-
in . L'échange des ratifications sera effec
tué incessamment avec les divers Etats

lui sont parties contractantes .

Une proclamation qui vient d'être pu
bliée à Chypre exprime le grand intérêt
lue porte la reine Victoria à la prospérité
le l' lle et promet des mesures de réforme
pour améliorer l'agriculture et le com
merce de ce pays . Sir Vernon d'Harcourt
i annoncé aux communes qu'il interpel
lera le gouvernement pour savoir si l'ad
ministration civile à Chypre sera établie
selon les lois turques ou selon les lois an
glaises .

Une division navale française est arrivée
lu Pirée .

Le constructeur du ballon captif des
Tuileries , avait déjà en 1852, construit un
ballon muni d'une machine à vapeur de la
force de trois chevaux qui faisait mouvoir

avec une vitesse de 110 tours par minute,
une hélicî à trois palettes de trois mètres
de diamètre . Trouvant l'expérience trop
dangereuse pour exposer la vie d'un autre,
il partit seul dans le ballon , le 24 septem
bre 1852 . L'expérience réussit assez com
plètement pour qu'on put croire que le
principe de la direction des ballons était
trouvé . Des . difficultés matérielles empê
chèrent alors le jeune aéronaute de conti
nuer ses essais . M. Giffard réalise aujour-
d'hui un vœu exprimé par l'association
météorologique internationale , il y a qua-
tte ans déjà . Elle avait exprimé le désir
qu'un ballon captif fut construit pour étu
dier les problèmes de la répartition de la
chaleur et de l'humidité dans la couche de
1 à 600 mètres . Le grand captif va per
mettre de faire ces expériences . Il va aussi
permettre d'étudier publiquement les con
ditions à remplir pour qu'un ballon de
grande dimension puisse conserver indéfi
niment sa forme et son gaz. Or, cette
condition préliminaire est indispensable
pour que la direction aérienne devienne
une pure question de mécanique indus
trielle .

La commission de vérification de l'ins
tallation da ballon captif des Tuileries fera
de nouvelles expériences jeudi . Le câble
sera éprouvé .

Le général Chanzy a été reçu par le ma
réchal . Sa présence à Paris a été nécessi
tée par la démission des députés et des
sénateurs faisant partie de la commissio»
algérienne . La situation est très tendue .
L'accord n'est pas près de se faire .

Le légendaire pont d'Avignon va peut-
être de nouveau faire parler de lui , et il
n'est pas impossible « qu'on y danse en
core tous en rond. »

M. le ministre des beaux-arts vient d'ac
corder à la commune dAvignon une somme
de 4,000 francs pour l'achèvement des tra
vaux de réparation à la chapelle de Saint-
Bénézet, qui , comme chacun sait, cons
truisit le pont tout seul en 9 heures , clep
sydre en main. De plus , cette somme
jointe aux deux mille francs offerts par
Mgr l'archevêque du département, per
mettra d'établir de chaque côté du vieux

et un brave négociant qui doit dormir
aussi à poings fermés .

— Nous sommes aux regrets , monsieur,
mais il est impossible à aucun de nous de
vous servir de témoin . Dans notre situa
tion , il serait fort délicat . . .

— Soit , monsieur, je vais envoyer cher
cher quelqu'un .

Une demi-heure après , Baraque com-
plétement remis de son indisposition , grâce
à une prodigieuse quantité de thé et à
quatre heures d'un sommeil profond , arri
vait au Cercle des Topinambours , escorté
d' un sous -officier de cavalerie un peu
ébriaque , qu'il avait cueilli dans un café
du boulevard . Cette exhibition de témoins
assez extraordinaires provoqua un mur
mure d'étonnement qui s'appaisa sous le
regard hautain de Cramoizan . On se ren
dit dans la bibliothèque .

Ici se produisit un incident inattendu .
Parmi les personnes qui se trouvèrent dans

la pièce où allait avoir lieu le combat , on
ne fut pas peu surpris de voir Céleste
Montgaillard .

— Madame, lui dit alors un des témoins
de Tourseulles , quoique ce duel sorte un
peu par sa forme des usages reçus , nous
ne pouvons permettre que vous y assis
tiez .

— Et la raison de cette décision ? de
manda Coquelicot .

— C'est , ma «hère , qu'un combat qui
peut être mortel pour l'un ou pour l'autre
de ces messieurs n'est pas un spectacle
auquel puisse assister une femme .

— Si c'est pour ma sensibilité que vous
avez des inquiétudes , répondit la jeune
femme, vos craintes sont chimériques , car
M. de Cramoizan peut vous dire que je
suis forte devant la mort .

—■ Quoi ! madame ! vous allez... com
mença le capitaine .

— Dire ici quel singulier héritage vous

m'avez remis , oui , monsieur . D ailleurs ,
ne faut-il pas enfin que M. Tourseulles
sache pourquoi vous êtes venu me cher
cher cette nuit ? M. Tourseulles m'aime et
il me soupçonne peut-être .

— Parlez ! Coquelicot , dit Verduran .
— M. de Cramoizan est venu me pren

dre pour me conduire auprès du cadavre
de mon père, qui s'est noyé de désespoir,
aujourd'hui, en apprenant ma conduite .

— Ce n'est pas vrai cela , n'est-ce pas ,
Céleste ? demanda Tourseulles .

— C'est très vrai , au contraire , répon
dit-elle ; demandez à monsieur .

Tout le monde se tourna vers le capi
taine, qui dit simpl unent :

— C'est vrai .
— Malheureuse ! s'écria Tourseulles .
Un frémissement 'parcourut cette foule

de débauchés , et tout à coup un grand
vide se fit autour de cette femme qui an
nonçait de si terribles choses avec un calme

aussi épouvantable . II y eut comme uo
murmure de dégoût qui emplit la salle de
la bibliothèque .

— Eh bien ! quoi donc, messieurs, re *
prit alors l'impudente femme, je vous fais
horreur ? Vous êtes bien délicats en ce mo
ment. Mais je n'aurais qu'à regarder autour
de moi et parmi vous pour trouver des
exemples d'insensibilité plus grande encor0
que la mienne.

— Taisez-vous, madame.
— Au moins, moi , je ne savais pas quô

mon père courût un danger mortel, car j®
l'eusse sauvé, sans doute , à tout prix.

— Sans doute est féroce , dit Legrand,
— Tandis que voici M. Tourseulles»

l'homme qui me fait l'honneur d'être j»-
loux de moi et de m'appeler malheu
reuse...

(A suivre .)



ont un parapet qui en permettra l'accès
aux piétons .

L'élection d'un bâtonnier de l'ordre des
avocats de Paris a eu lieu aujourd'hui .
M» Nicolet a été élu par "26 voix ; Me Col-
met d'Aage a obtenu 47 voix et Me Bar
boux 22.

M. Gambetta a quitté Paris hier ; on
assure qu'il sera absent pendant quinze
jours . M. Gambetta ne voyage pas à l'é
tranger ; il est allé tout simplement se re
poser à la campagne .

M. de Saint-Vallier , notre ambassa
deur à Berlin , est arrivé hier à Paris .

Sont nommés conseillers à la Cour de
cassation : M. Larouverade , conseiller à la
cour d'appel de Rouen , en remplacement
de M. Roussel ; M. Legendre , conseiller
à la cour d'appel de Paria , en remplace
ment de M. de Cuniac ; M. Feraud, con
seiller à la cour d'appel d'Aix , en rempla
cement de M. Aubry .

Paris , 24 juillet . — Un télégramme de
Constantinople , adressé à la Patrie, donne
de mauvaises nouvelles de la Crète Le
gouvernement .national aurait publié une
proclamation réclamant que l'administra
tion fût indépendante de la Turquie et que
la levée générale fût prescrite .

Chronique Cettoise
NOTRE PROCES

Hier est venue devant le tribunal cor
rectionnel de Montpellier, l' affaire en dif
famation , intentée par M. Jogatd, dit
Taxil , rédacteur du Frondeur , à M. Espi-
talierj maire de Cette , à MM . Henry Four-
laire , rédacteur du Petit Cettois et Eu
gène Orus de Marseille.

M. Jogand , dit Taxil , alu péniblement,
comme plaidoirie , un long factum dont

le président , malgré sa paternelle in
dulgence a dû interrompre quelquefois la
lecture pour rappeler Jogand à la ques
tion et le faire descendre des hauteurs
d'«ne apologie obstinée de lui-même â
l 'affaire, qui devait être la démonstration
Par le plaignant de la diffamation dont il
Se prétendait l'objet .

Lisbonne a présenté la défense de
Espitalier ; il l'a fait dans un langage

plein de véritable émotion . Il a su trou-
Ver un mouvement oratoire fort beau
quand il a dit en se tournant vers Jogand :
Que c'était contre un journaliste qu'il lui
fallait aujourd'hui , lui , le vieil avocat des
journalistes poursuivis , défendre la liberté
de la presse .

Hélas , nous permettrons-nous d'ajouter ,
ce n'est pas la seule liberté qu'il nous fau
dra défendre contre ceux qui se disent ses
seuls vrais apôtres . M« Bressot s'est levé
îfsuite pour MM . Fournaire et Orus .

et"Ve, chaleur, raillerie mordante , toutes
e® qualités d'un jeune réunies à la sagacité,

1 habileté d'un aneien . Rien n'a manqué
. cette Merveilleuse plaidoirie ; il n'est pas
jusqu'àl'organe de notre sympathique dé-
fcnieur qui ne possède ces qualités pres
que musicales qu'avait, à un si haut de
gré) la voix de certains maitres de la pa
foie.

Avec les dons puissants et nombreux
que notre jeune avocat possède , on arrive
certainement, et on arrive haut .

Après les conclusions remarquables
dans lesquelles M. Arnal , procureur de la
République , a placé le débat à des points
de vue fort élevés de morale et de vraie
liberté, le tribunal a remis à huitaine le
prononcé du jugement.

Nous adressons aujourd'hui au Messager
du Midi la lettre suivante :

Cette, le 25 juillet 1878 .
Monsieur le directeur duMessager du Midi .

Votre numéro de ce jour contient l'as
sertion suivante :

« Un incident a marqué la sortie de
« l'audience. Après une vive altercation ,
« MM . Fournaire et Sereno, un des pro

piiétaires du Petit Méridional, en sont
« venus à un pugilat en règle , auquel l'in
« tervention des personnes présentes a pu
» seule mettre un terme . » TOUT CELA
EST FAUX, ENTIÈREMENT FAUX. Je
n'ai adressé de ma vie la parole à M Se

, je ne le connais pas et je ne me suis
pas plus disputé et battu avec lui hier,
qu'avec qui que ce soit .

Que de pareils actes soient familiers à
certains de vos rédacteurs , c'est très pos
sible ; mais il est déplorable, quoique fort
naturel , que ce soit de votre journal que
viennent aujourd'hui de nouveaux élé
ments d'aigreur et de discorde dans une
affaire que la justice est en train de dé
nouer.

Je vous prie, Monsieur, et au besoin
vous requiers , d' insérer dans votre plus
prochain numéro la présente rectification

J'ai l'honneur de vous saluer,

H. FOURNAIRE, •
Directeur-Gérant du Petit Ceitois .

COLLEGE DE CETTE

Voici les nominations obtenues par no
tre Collège communal au concours acadé
mique de cette année , entre les lycées et
collèges:

Philosophie. — Dissertation française . —
6« accessit : Alfred Guerlet.

Anglais . — 2® prix : Jules Valéry ; 2e
accessit : Ernest Faucon

Le nommé Jean Cousin a été arrêté
pour vol de vin dans une futaille posée à
quai .
y; m —ninentwale—

ÉTAT CIVIL
Naissances

Du 16 juillet au 25 juillet .
Filles 5
Garçons 16

Total . . . 21

Décès

Du 16 juillet au 25 juillet .
Henri Collin , apprenti marin , 22 ans. —

Rose-Jeanne-Thérèse Picard , 2 ans. —
Marie-Agathe Vergnes , 13 ans. — Rose
Soucaille, s. p. , 36 ans. — Edouard-Vie-
tor Angot, mécanicien , 24 ans. — Jean-
Baptiste Gra»ier, boucher, 58 ans. — Bap
tiste Veyssié , limonadier , 75 ans. — An-
ne-Jeanne Cabrol, 3 ans 1 /2 . — Emile
Fayet, 9. p., 80 ans. — Martin Rives,
4 ans. — Jean-Jacques Vaillard , tonne
lier, 58 ans.

Enfants en bas âge ... 9

Publications de mariage
Du 16 au 25 juillet .

Honoré-Emmanuel Gardier , journalier ,
et Marie-Victoire Bosque, s. p. — Louis
Bénezet , propriétaire , et Marguerite-Olga
Fiat , s. p. — .Jeun-Baptiste Denjean, jour
nalier , et Piquetnal , s. p. — François Bel ,
employé, et Angélique Pontis . — François
Perrère , et Thérèse Vidal, s. p. — Ar-
mand-Jules Siadoux , confiseur, etEugéu'.e
Granier, s. p.

Marine
AVIS

Messieurs les capitaines des navires de
commerce sont priés de ne donner aucune
gratification aux pilotes , attendu que
ceux-ci n'ont droit à aucune rétribution
en dehors de celle prévue par les règle
ments sur le service du pilotage .

Cette , 24 juillet 1878 .
Le commissaire de l'inscription

maritime,
FOURNIER .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 23 juillet

Venant de :
Marseille , vap . fr. Hérault, 198 tx , cap

Gautier , diverses
Du 25 juillet .

Barcelone , vap . esp . Correo de Cette , 152
tx , cap . CorLeto, moutons et di
verses

Barcelone , vap . esp . Adela, 136 tx. cap .
Py, moutons et diverses .

Barcarès , bile fr. Saint-François, 26 tx,
cap . Francès,vins .

SORTIES
Du 23 juillet

Allant à :

Taganrok, br . it . Orselina , cap . Scotta,
le3t .

Carloforte , br . g. it . Vittoria , c. Vassale ,
houille.

Gênes , br . g. it . Guisepina , cap . Belli ,
charbon .

Du 25 juillet
Marseille, vap . fr. Président Troplong ,

cap . Nicolai , diverses .
Marseille, vap . fr. Hérault , cap . Gautier ,

diverses .
Alger , vap . fr. Chélif, cap . Lachaud, di

verses .

Alger , vap . fr. Général Court , cap . Mattei ,
iest.

Barcelone , vap . esp . Darro , cap . Torrens ,
diverses .

La Nouvelle , bile fr. Marguerite , cap . Pa
, fûts vides .

La Nouvelle, bile fr. Nouvelle-Joséphine,
cap . Hélena , fûts vides .

Derièx'e heure
Paris , 2 h. soir.

L'Officielpublie un décret autorisant
l'ouverture d'une souscription nationale ,
dont le produit serait destiné à faciliter
l'entrée de l'Exposition à certaines catégo
ries de travailleurs , et pour acheter divers
objets exposés , qui seront répartis ensuite
au moyen d'un tirage au sort .

Cette souscription comprendra plusieurs
millions de billets à 1 fr. chacun.

Valenciennes , 3 h. soir .
On assure que 40 mineurs auraient été

arrêtés à Anzin , parmi lesquels se trouve
rait Corine, le grand organisateur de di
verses grèves .

Le travail a repris à plusieurs endroits
et la situation générale s'améliore .

Londres , 1 h. soir .
Le Daily Tclcgraph annonce que le Par

lement anglais sera probablement prorogé
au 20 août .

Le Times, dans un article paraissant

| inspiré par 4e hauts fonctionnaires , ébau-
| elie un plan de réformes à opérer en Asie ;
| il dit que l'Angleterre demandera des juges
| compétents et instruits , ane police sé-
I rieuse et efficace,l'abolition des impôts
| sur le fermage et que l'Angleterre s'effor-
| cera d'éviter toute ingérence dans les
| droits de souveraineté du sultan .
! IIAVAS .

BOURSE DE PARIS
25 juillet 1878 .

3 %, — 76.90 — b. 25 .
3 % amortissable 83.90 — h. 40 .

4 1j2% — 108.00 — lu 50 .
5 % — 113.90 — b. 30 .

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris , 24 juillet 1878 .

Disponible et courant G0 50 à 00 00
Août 60 50 à
4 derniers 60 75 à 60 —
4 premiers 59 50 à 59 00
Stock , 9,575 contre 14,850 .

Cette, 25 juillet .
Disponible et courant 69 à —
Août 69 à —
4 derniers 69 à —
4 premiers 68 à —
Demandée .

UN HOMME {Ta SU
désirerait donner des leçons de fran
çais , latin et grec , à des prix très - modé
rés . — S'adresser au bureau du journal .

aux enchères publiques par adjudi
cation volontaire

En l'étude et par le ministère de M e 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 Cnan--
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
Me Alphonse Couzin , notaire à Cette , quai
Inférieur de l' Esplanade , n° 10, dépositaire
du cahier des charges .

Va R* & ii ti 'ii

aux enchères publiques par
adj udication 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 matin , sur la
mise à prix de trois mille cinq cents francs ,

USE PIECE ÛE 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 . Chavasse et Vivarès ,
ouverte sur le chemin vicinal n° 1 , dit
chemin de pourtour da la montagne .

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 Ieau loî<al

Pouvant servir à établir un'e 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 Direcleur-Gerant : H. FOURNAIRE .



A REMETTRE
Magasin de vins et ligueurs

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'Agence de publicité , 4 ,

rue Maguelone, à Montpellier .
DEMANDE : UNE MAISON du prix

de 20 à 52,000 francs .
UNE CAMPAGNE près Ja 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

1100 francs .OFFRS : 150,000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles
en ville . On diviserait la somme par frac
tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou
obligations cotés ou non 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 Béziers,

DEMANDE 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-de-Lattes , élevée

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

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

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

Éludes ÎIAMELIN , avoué , DENIS , noîaire , à Tonnerre
( Yoine ).

h «liman-ho 15 «»,,¿¿›¿¿¿l›;~.¿» 1S7>', à midi ,iiUJUUIOvilluii e ( hnliî; 21« DKN'I *.
YASTE ÉTABLISSEMENT p a „ 9 l J. <j„ 07 rV-iMà PORT-SAÏD , uSMl Qo ulttZ |£jGjpibj
où sont exploités des magasins 'de vins et li
queurs , de photographies , de chinoiseries et

gaa| # Jpl» fffÉj&m Jkh
surface 569 môtres 60 , vérandha régnant sur
toute la façade .
E» minirun 6.000 fr. sea-pif d'es grede a^Eeiiîaiicn

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

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

OFFRE WkWm
Dans chaque commune <3e France , pour

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

AUX NÉGOCIANTS EN VINS ET
PROPRIÉTAIRES DE VIGNOBLES

Un ex-négociant en vins , retiré des affai
res , désirerait représenter une bonne maison
de vins et spiritueux pour Paris et ses envi
rons . — Écrire A. G. , poste restante, rue
Monge , Paris .

L'ART dUGSENTERa FORT0IE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-S° donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnés du Mioniteurd.iaBaaque<ieîa Bours8 1
fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

paran 7,RUE LAFAYETTE, PARIS 8 —"
L'abonnement d'essai (3 mois) donne droità laprima.

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 I

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

Service mensuel et régulier entre
CETTE

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE
et par transbordement par terre on par
eau à LILLE , DOUAI, CAMBRAI et points
intermédiaires .

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

CETTE .

vires 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 i n -8° donné GRATUITEMENT en prime aux abonnés du

4 lOUTTEUE de la BARQUE et delà BOURSE i
X fr. ' Journal financier hebdomadaire fr. ■*

•7 , RUE LAFAYETTE, <7 , PARIS
par an 3 mois

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

APPAREILS CONTINUS
POUR LA FABRICATION DES

B01SS0XS GAZEUSES DE TOUTES ESPÈCES
Eaux de Seltz , Limonades , Soda-Water , Viris
mousseux, Gazéification des Bières et Cidres

DIPLOME D'HONNEUR
Médaille d'Or , Grande Médaille d' Or et Mé

daille de Progrès 1872-73 , haute distinc
tions accordées à la seule maison J. . HER-
MANN-LACHAPELLE .

Pe
tt

Grand

à grand et petit
levier , oovïdes et
cylindriques , es
sayes à «ne pres
sion de 20 al m os-
phères , simples ,
solides , faciles â
nettoyer . Etaiu
au ltrtitre . —

Verre cristal Ire qualité .
J. HERMANN-LACHAPELLE

144, rue Faubourg-Poissonnière , Paris .
Envoi franco des prospectus détaillés et du

Guide du Fabricant des Boissons gazeuses ,
publié et estampillé par Hermann-Lacha-
pelle, contre 5 fr ,

D lus TfTre Pli A 11 If C C I découverte
de « L I £ 5 O llM U V L O ! ans précédent

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

On jugera
MALLERON, 85 , rue de Rivoli , Paris

(près le Louvre).

A vendre
M CANOT A VAPEUR

A hélice, construit dans les ateliers des
Forges et Chantiers d-e 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 .

U BAN QUE SES FOiOS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

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

Siège social , à Paris , 13 , rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme .

DrAgéEs , ÉLixIR & . Sirop * 1
• «

Fer du Dr Babuteau
Lauréat de TInstitut 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 & 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.

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

Oit peut se procurer le FER RABUTEAU par rentremise de tous les Pharmaciens. ^
Se défier des Contrefaçons , et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau ,

exiger conue garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant »
■4 signature de CU» & C" et la MÉDAILLE DU PRIX-MOUTTOB.

COMPAGNIE DE MAYIGATION MIXTE
Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Ornn 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 .
Moslaganem , Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir.
Alger, directement , chaque semaine .

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

Le vapeur Chéliff, capitaine Laclaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly»
24 j uulcfc .

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

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

CETTE. — Imprimerie et Lithographie A , CROS, quai deBosct 5.


