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BULLETIN POLITIQUE

Cette , 29 juillet.
La Chambre des lords et celle des

communes se sont occupées de nou
veau le 26, des conséquences du
traité de Berlin et de la convention
anglo-turque . L'opposition main
tient avec énergie ses critiques con
cernant l'incorrection des agisse
ments dù marquis de Salisbury libel
lant avec l'ambassadeur russe des
engagements secrets, au lieu de
rester maître de sa volonté et de ses

appréciations, ce qui eût été plus
loyal , au moment de participer au
Congrès . A cet égard, la défense du
ministère n'a pas cessé d'être obs
cure et embarrassée . Le marquis de
Salisbury , répondant à lord Rose-
berg , a vainement insisté sur ce
point , que le sommaire du memoran
dum publié par le Globe n'est pas
authentique, parce que un point es
sentiel a été omis , à savoir le diffé
rend qui existe entre la Russie et
l'Angleterre au sujet de la supréma
tie militaire au sud des Balkans .

Or, d'après le marquis de Salisbury,
l'Angleterre a réussi à obtenir la su
prématie militaire du Sultan au sud
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PREMIER DUEL

— Eh ! ron cher Crésus, lui dit le doc
teur Malbec qui revenait d'accompagner
oourseulles, voua avez l'air tout rêveur ,
■ 14diteriez-vous sur les paroles de Solon ?

*— Qu'entendez-vous par là ? quel So
lon .

Ah ! pardon, vous ne pouvez pas
comprendre .

— Vous avez trop d'esprit.

de la Bulgarie . D'ailleurs , ajoute-t-il,
l'Angleterre n'a pris aucun autre en
gagement futur que ceux qui ont été
déjà communiqués à la Chambre . Le
chef du Foreign office a dû se rési
gner à plaider les circonstances atté
nuantes . La seule observation plau
sible du noble lord a été celle-ci :

« Le gouvernement, étant convaincu
que le Congrès avait peu de chance
de réussite en dehors d' une entente

préalable, adopta cet arrangement .
Le but du memorandum était , en
outre , pour le cas où le Congrès
n'aurait pas abouti , d'empêcher cer
taines questions énumérées dans le
memorandum de devenir un casus

belli . » Ça été , en réalité , le seul
moyen sérieux de défaite .

Dans le cours de son argumenta
tion , le chef du Foreign office s'est
exprimé en ces termes, on ne peut
plus flatteurs, au sujet de   France :

« Bien que la France ait déclaré
que la question d'Orient ne l'enga
geait pas à faire la guerre , sa voix a
eu une grande influence au Congrès .
Aucun de ceux qui ont pris part au
Congrès, en voyant le désir ardent
d'entendre l'opinion des plénipoten
tiaires français et l' importance que le
Congrès attachait à cette opinion

— Voulez-vous en échanger contre des
écus ?

— Peut-être.

— Que me dites-vous là ?
— C'est aujourd'hui Noël , docteur, nous

nous lèverons tard ; faites-moi l' honneur
de diner avec moi .

— Ce soir ? Oui. Serons-nous seuls ?
— Non . Nous aurons avec nous une ou

deux impures ; cela vous effraye- t-il ?
— Pas le moins du monde . A demain .
Le docteur prit son chapeau et sortit.
Peyretorte, alors, se dirigea vers Co

quelicot qui , les lèvres serrées et les yeux
ardents, ressemblait à la statue de la
Haine .

— Céleste , lui dit-il , vous voulez vous
venger ?

— Parbleu 1

— Voulez-vous que je vous aide ?
— Comment l'entendez-vous ?
— De ma bourse et de ma personne .

lorsqu'elle était exprimée, aucun de
ceux-là, ajoute le marquis de Salis
bury, ne saurait douter de l'influence
exercée par la France . (Applaudis
sements .) »

Nous ne pouvons que remercier
l'orateur et la Chambre des lords de
ce témoignage de déférence et d'es
time ; mais ne serions -nous pas fon
dés à dire que « le moindre grain de
mil ferait bien mieux notre affaire . »

11 ne faut pas oublier non plus que
l'illustre collègue du comte Beacons
field s'est empressé d'ajouter 'que
l'Allemagne , quoique peu disposée à
faire la guerre , avait exercé, « elle
aussi, une influence sérieuse au Con
grès . »

Par exemple , la Grèce est assez
mal menée par le ministre anglais,
lequel nie que l'Angleterre ait fait
des promesses à la Grèce et que ces
promesses n'aient pas été tenues . Il
est hors de doute , a-t-il dit , qu'au
cune promesse n'a été faite à la
Grèce en vue d'augmenter son terri
toire . Le gouvernement anglais ne
croit pas que ce soit une bonne poli
tique de pousser les faibles à attaquer
ceux qui sont forts . Il croit , au con
traire , que les vrais amis de la Grèce
sont ceux qui lui conseillent de se

— J'accepte.
— Venez donc dîner chez moi, demain ,

avec Olympe, si elle veut . Il y aura le
docteur, pas d'autre homme. On se mettra
à table vers sept heures . Venez à six . J'ai
à vous parler avant que Malbec ne soit là .

V

COMPLOT

Peyretorte était un cynique . Ses vices
et ses défauts , il les étalait au grand jour ,
estimant que le monde ne valait pas la
peine qu'on se gênât pour lui . Il apparte
nait socialement au monde interlope et ne
prenait pas la peine de s'en cacher. Au
point de vue des affaires , en revanche , il
jouissait d'une excellente réputation, et
son crédit était considérable - On allait jus
qu'à affirmer qu'il était d'une probité
scrupuleuse . Au demeurant , excellent
compagnon, gai convive et viveur comme

fier au développement de ses propres
ressources et de ne pas se lancer
dans une politique aventureuse et
au-dessus de ses forces .

Lord Carnarvon , lord Marley et
lord Bath n'en ont pas moins
vigoureusement attaqué la politique
suivie par le gouvernement de la
reine . Lord Granville a terminé la

séance en faisant observer que le
gouvernement n'avait rien répondu
à la demande qui lui avait été adres
sée relativement à la non publication
du memorandum anglo-russe . Le
débat est à recommencer .

COMMERCE

Entrepôt des Qouanes de Cette

VINS ÉTRANGERS

Restait le 20 juillet, 15,165 h. 81 1 .
Entrées, » »

15,165 h. 81 1 .
Sorties

Du 20 au 26 juillet 254 h. 03 1 .

Reste à 1 entrepôt
au 26 juillet 14,910 h. 88 1 .

pas un , quoique déjà il eût dépassé la
soixantaine .

Au physique , c'était un très-beau vieil
lard de taille au-dessus de la moyenne .
Mince , élégant , toujours irréprochable
ment mis . Il eût été extrêmement sympa
thique sans son regard qui avait quelque
chose de faux et d'aigu en même temps .
Son teint pâle lui seyait à merveille , et sa
figure un peu longue était admirablement
accompagnée par une belle chevelure très
drue et par une paire de magnifiques fa
voris d'une blancheur éclatante . Sous son
nez droit et bien fait s'ouvrait , entre deux
lèvres un peu minces , une bouche à la
quelle ne manquait pas une dent.

Quand il s' éveilla le jour de Noël , onze
heures venaient de sonner. Il se fit appor
ter du thé et des tartines par une grande
personne sombre , maigre et silencieuse
qui semblait remplir chez lui les fonctions
de femme de charge.

(A suivreJ



Narbonne , 26 juillet .
La demande des vins ne discon

tinue point ; toutes les maisons de
commerce se résignent à payer les
cours actuels, jusqu'à la prochaine
récolte .

Voici les cours :
Aramon 17 a 18 fr. l'hect .

Montagne ordin . 20 21 —
1 " ch. 25 26 —

Narbonne — 29 30 —
— supér . 31 32 —

A prendre dans le cellier du pro
priétaire .

La température continue à être peu
favorable au développement du raisin
et à la maturité . Les fortes chaleurs
et la sécheresse dévorent nos vigno- %
bles ; l'arrondissement de Narbonne
n 'aura que demi récolte .

(Républicain de Narbonne)

Bordeaux, 26 juillet .
Cére'ales . — Nous n'avons aucun

changement à enregistrer dans la
situation de notre place , où les blés,
tout en soutenant leur prix, ne don-
nent lieu qu'à des demandes fort peu ;
importantes .

Les offres en blés exotiques pèsent t
quelque peu sur la situation et para-
lysent tout mouvement de hausse qui j
tend à se produire . Aujourd'hui on
parle encore de 23 fr. 50 à 25 fr. les
80 kil. pour les blés supérieurs ou de j
qualité courante .

Rien à dire au sujet des farines en
boulangerie, où la vente ne se fait
que par petits lots, et difficilement
aux environs de 20 fr. à 19 fr. 50 les
50 kil. , suivant marque et qualité .

Saintes, 26 juillet.
La chaleur de cette semaine succé-

dant à une température humide, a
favorisé au plus haut point 1 extension
de l'oïdium dans nos vignobles du
Sud-Est . Le grillage a fait aussi du
mal, il ne pouvait en être autrement
avec un soleil du Sénégal . Quant à la
coulure, nous n'avons pas à en parler,
elle a fait beaucoup de mal surtout
dans les jeunes vignes bien vigou
reuses . On a constaté cette semaine
plus d ' activité dans la demande et
cependant il y a eu peu d'affaires

• traitées, tant les exigences des pro
priétaires sont difficiles à accepter de
la part du commerce . Le département
de la Dordogne a été plus particuliè
rement parcouru par des courtiers
ayant des ordres d'achats sérieux . Il
ne s'est absolument rien fait dans la
Charente-Inférieure où les propriétai
res sont intraitables ils ont pour
principale objection à leurs exigences
les ravages du phylloxera . Dans le
Lot-et-Garonne les transactions sont
toujours nulles . Dans 1'Orléanais, le
Cher et la Basse-Bourgogne, la baisse
faite sur les prix des vins ordinaires
a attiré les acheteurs parisiens . On
Tend les meilleurs vins du Cher

70 fr. les 250 litres et les deuxièmes

qualités 62 fr. ; dans la Bourgogne, on
obtient du bon vin ordinaire sans doute,
à 25 fr. l'hecto .

Marché de Castres

du 27 juillet 1878
Prix moyen

Hectolitre blé 25 31
id. seigle 16 75
id. millet 16 50
id. avoine 10 00

Pari?, 27 juillet .
La vente au détail a été assez

active cette semaine ; quelques mai
sons de gros ont fait des achats de
réassortiments . En un mot, bon mou
vement d'affaires sur place

Le temps est splendide ; on se
plaint même de trop de chaleur et
pourtant les vins de bonne qualité
courante ne baissent pas.

Cela n'a rien d'extraordinaire si

l'on se reporte aux nouvelles des
vignobles qui ne sont pas des meil
leures . Le soleil ne détruit pas
l'oïdium, la pyrale et le phylloxera .
Nos cours ne varient presque pas.

Voici ceux du moment :

Vins nouveaux en Entrepôt.
Montagne 1 er choix 15° l'hect . 43 à 45

— bonnes qualités 40 à 42
— ordinaires 37 à 39

Narbonne , ler choix 46 à 48
2 choix 43 à 45

Roussillon , ler choix 15 dito 55 à 57
— 2e choix 51 à 53

Cher , la pièce de 250 lit . 1er c. 100 105
— bons ordinaires 90 à 95

Basse-Bourgogne , le muid (te
272 litres bons ordinaires 95 à 100

— petites qualités 90 à 95
(Moniteur vinicole .)

Informations
M. Laussedat , député de la gauche , est

i mort hier .

M. Laussedat était né à Moulins, le 30
j juillet 1809 . C'était un médecin distingué

qui avait été député à la Constituante et
proscrit au 2 décembre .

j II faisait partie de l'ancienne Assemblée
nationale ; le département de l'Allier l'a
vait réélu comme faisant partie des 363 .

! Il était inscrit à la gauche et à l'Union
! républicaine .

M. Léon Renault doit prouoncer un dis
cours politique à Yeretz à l'inauguration

j du monument de Courier .
j II se confirme qu' il est inexact qu'un

banquet soit offert à la presse départemen-
| taie et étrangère .

Le Voltaire assure que c'est une mysti-
| fication éclatante.

Le Figaro publie une dépèche de Co
zes , disant que M. Dufaure , en quittant le
wagon du raihvay , fut renversé ; il n'eut

S aucun mal .

Le Journal des Débats engage l Italie à
regarder, non-seulement du côté de l'Âu

! triche, mais aussi du côté de 1 Allemagne

qui ne voudra pas permettre qu'elle prenne
Trieste.

Dimanche dernier, l'aéronaute Etienne
Beudet a fait une ascension à Annonay .
M. Hippolyte Beudet , chargé du goufle-
ment , a eu le pied pris par une corde et a
été enlevé dans cette terrible position . Le
ballon a atteint 1.200 mètres d'élévation
et a atterri à Gourdans, à 7 kilomètres
d'Annonay. Les deux frères sont rentrés
sains et saufs à Annonay aux applaudisse
ments du public.

Une dépêche annonce que l'affaire du
président Bastien contre la Vigie algé
rienne est venue hier devant la cour d'Al

ger.
M® Bozérian a demandé la comparution

de témoins à décharge et de M. Bastien
lui-même . La cour a refusé , malgré les
conclusions du ministère public.

Aujourd'hui, M. Bozérian a lu une note
disant qu'en présence de l'arrêt de la veille ,
il considère la défense comme impossible .
Il a donc quitté l'audience, suivi des pré
venus .

- L'avocat de M. Bastien s'est livré à un

dévergondages d'attaques contre les té
moins , et spécialement contre M. Martel .

La cour a rendu un arrêt confirmant le

jugement correctionnel , sauf pour l'impri
meur , qui est acquitté.

Ce jugement a produit une grande
émotion dans Alger .

M. Martel est parti pour Mohamed.

On lit dans le National :

« Au moment de mettre sous presse ,
nous apprenons qu'un immense scandale
vient de ?e produire dans le quartier le
plus aristocratique de Paris .

» L'inculpé appartient au monde des
affaires . Il avait longtemps habité une
grande ville de province ou il était marié .
Un beau jour il disparut, et toutes les re
cherches pour le retrouver furent inutiles .
On le crut mort .

» Après des pérégrinations de toute
sorte , il s'était réfugié à Paris et s'était
lancé dans les affaires . L'oubli vint. Sans
songer à son ancienne famille, il profita
d' une excellente occasion , se remaria et
vécut sans soucis et sans remords .

» Il y a quelques jours, un de ses an
ciens amis , attiré à Paris par l'Exposition ,
le reconnut .

» La justice sera bientôt amenée à se
prononcer sur ce scandale. »

Nous avions le géant chinois de l'Expo
sition ; c'est l'arrivée d'un nain français ,
cette fois , qu'on nous ai; nonce .

Figurez-vous un affreux petit bonhom
me de quatre pouces , qui vient de débar
quer dans les environs du Champ-de-
Mars , pour s'exhiber et faire de formida
bles recettes . Il a vingt-un ans et pèse
vingt livres . Chose très curieuse , en ve
nant au monde, il était conformé comme
tous les enfants et pesait le poids ordinaire,
neuf livres environ .

Ce nain est originaire du département
de l'Aisne . Il a cinq frères et sœurs, dont
quatre sont de taille ordinaire , et on fait
souche , et dont la cinquième, qui n'a que
deux ans de plus que notre nain, n'est
guère plus haute que lui .

Le nouveau Tom-Pouce sait lire et

écrire ; il chante très-bien . Le géant chi
nois est , parait-il , fort mécontent de l'ar
rivée de ce nouveau concurrent . Une ren
contre pourrait bien avoir lieu .

Il parait que le climat de l'Amérique
Centrale est favorable à la longévité, sur
tout sur les hauts plateaux de Bogota .

On nous annonce qu'un médecin de
cette ville , le docteur Hernandez , a décou
vert un vieillard âgé de 180 ans.

Ce patriarche est un fermier nommé Mi
guel Solis , demeurant à la Sierra Mesilla .

Il n'est pas bien certain de son âge et se
rajeunit peut-être un peu , car les anciens
du pays ont raconté au docteur que, dans
leur enfance , Miguel passait déjà pour cen
tenaire , et que le nom de ce Miguel Solis
figure sur une liste de souscription qu'on
avait faite en 1712 pour bâtir le monastère
franciscain qui se trouve près de Saint-Sé
bastien .

Le docteur a trouvé le vieillard travail
lant dans son jardin . Il parait robuste et
actif. Sa tête blanche est recouverte d'un
turban à la mode , et ses yeux sont encore
si vifs que le docteur avait peine à soutenir
son regard .

Il a répondu au docteur, qui le ques
tionnait sur sa manière de vivre, que le
secret de vivre un siècle ou deux était bien
simple : c'était de ne jamais s'enivrer ni de
trop manger .

Chronique Cettoise
Nous répétons encore aux personnes qui

nous adressent des communications ano

nymes, tout intéressantes qu'elles soient
qu'elles ne seront pas insérées .

Élection d'un conseiller général
Une douzaine de jours nous séparent de

l'élection que le canton de Cette est appelé
à faire d' un conseiller général , en rempla
cement de M. Salis , démissionnaire . -

Nous sortons à peine d'une lutte électo
rale où les idées modérées ont obtenu la
plus éclatante victoire . Il ne faut pas que
la lassitude s'empare de nous , parce que
nous sommes obligés de recommencer, dans
quelques jours , l'exercice du suffrage
universel . N'oublions pas que c'est pour
avoir laissé le soin de nos intérêts et la
conduite de nos élections à des hommes
qui ont été souverainement jugés par le
suffrage universel, que nous avons failli
compromettre la meilleure des causes.

Il faut donc ne pas perdre de temps .
Qu'un Comité Républicain se forme sans
retard et fasse choix d'un candidat réunis
sant les qualités et les aptitudes désirables »
pour la fonction si élevée de conseiller gé
néral . Nous comptons , pour cela, sur le
dévouement et l'initiative de nos amis , et
nous nous tenons à leur disposition .

Lorsque l'escadre cuirassée vint mouil
ler sur notre rade, il y a quelques jours,
des hommes de l'équipage qui se trou
vaient malades, furent débarqués et portés
à l'hospice . De ce nombre un novice et un
mécanicien de 3« classe moururent la se
maine dernière .

Il n'a fallu rien moins que cette circons
tance , tout à fait ordinaire cependant, pour



donner naissance à de faux bruits au su-
Jet de l'hygiène publique .

Nous sommes autorisés à démentir tous
Ces bruits . La santé publique est dans un
Parfait état et la statistique des malades
®t des décès ne signale aucune augmenta
tion ; la moyenne est la môme que les
"Mis antérieurs .

M. de Cabrières , évêque de Montpel
lier, est arrivé hier à Cette , par le train
de 1 heure 48; il a donné, dans l'après-

dans les paroisses de la ville , le sa
crement de la confirmation .

Nous apprenons , au dernier moment,
tu8 l'orphéon la Lyre cettoise a obtenu ,
hier, au concours musical de Beaucaire ,
Ou l«r pri x dans la première division .

Ce soir, la société fera son entrée en
à 8 heures 1/2 ; la fanfare les Enfants

de Cette ira l'attendre à la gare.

Les amateurs de promenades en na-
zles se plaignent avec juste raison de
l'encombrement du canal Les soirs où
la musique s'y fait entendre , en effet,
frois rangs de gabares sont placés de
vant le Grand Café d'un côté , et en face
Ie Débit flottant double d'une gabarre, il
ûe reste plus qu'un chenal insuffisant
Pour le passage des bateaux à la rame .

Le canal est une voie de circulation
comme une autre, elle doit rester libre
Pour ceux qui veulent en user .

Deux rangs de gabares sont suffisants
Pour - l' installation de la musique et
doivent l'être pour le Grand Café comme
Pour le Café Glacier qui n'en place pas
davantage

Nous pensons qu'il nous suffira de si
gnaler cet abus à la police des ports et
des canaux pour qu'il soit modifié .

Kous avons reçu samedi soir, trop
iard pour être inséré, la copie d'une
Pétition relative aux salles d'asile .

Nous ne comprenons pas pourquoi on
&ous demande la publication de pièces
lui sont soumises à l'appréciation du
Conseil municipal ; c'est à notre point de

une espèce de suspicion et un manque
de convenance à l'égard du Conseil , et
®°vis de croyons pas utile de nous y
associer, tout en approuvant les idées et
les arguments qui y sont développés

Un vol avec effraction a été commis , la
°uit dernière , dans une des salles de l' hô
pital. On ne connait pas encore l'impor
ta°*e de ce vol. Une enquête se poursuit.

Les vents violents du Nord-Ouest , que
û°us avions , depuis quatre à cinq jours,
semblent vouloir nous quitter . Aujour-
d'hui , calme plat , chaleur tropicale (trop
Piquante) ; les bains de mer sont envahis;

étouffe partout, excepté dans l'eau .

La Chambre de commerce de Cette nous
Prie de porter à la connaissance du public

communication suivante :

en Angleterre des marques de fabri-
,Ue françaises employées dans les indus-
tr%e' 'miles .
Une Hote insérée au Journal officiel du

3 mars 1878 a informé le public qu'un ar
rêté de la Reiaej pris en Con»eil et con
formément à l'article let de l'acte du 6

août 1877, avait prolongé jusqu'au 30 juin
1878, pour le dépôt en Angleterre des
marques employées dans les industries
textiles , le délai fixé au 1 er juillet 1877
par l'acte du 24 juillet 1876 .

Un nouvel arrêté de la Reine , en date du
29 juin dernier, a prorogé au 31 décembre
4878 le délai accordé pour l'enseignement
des marques de fabrique des industries
textiles

Aux termes de son article 2 , l'acte pré
cité du 6 août 1877 entend par marques
de fabrique employées dans les industries
textiles , celles qui sont relatives aux ma
tières comprises dans les classes 23 à 35
de l'annexe aux règlements conformes aux
lois de 1875-1876 sur l'enregistrement des
marques de fabrique , savoir :
Classe 23 . Coton filé et fil de coton .

— 24. Articles de coton de toutes sor
tes ; étoffes de coton .

— 25. Articles de coton non compris
dans les classes 23 , 24 ou 38 .

— 26 . Toile et chanvre filés et en fil .
— 27. Étoffes de toile et de chanvre .
— 28 . Articles de toiles et de chanvre

non compris dans les classes
26 et 27 .

— 29 . Fils et tissus de jute et autres
articles faits de jute.

— 30 . Soie filée , tordue et à coudre .
— 31 . Articles de soie en pièce .
— 32. Autres articles de soie non com

pris dans les classes 30 et 31 .
— 33 . Fils de laine et de tricots .
— 34. Draps et étoffes de laines filées

et tricotées .
— 35. Articles de drap et de laines

tricotées non compris dans les
classes 33 et 34.

La classe 38 , citée plus haut, comprend,
sous le titre : « Articles d' habillement , > les
chapeaux de toutes sortes, les casquettes
et chapeaux de femmes, la bonneterie , les
gants , les bottes , bottines et souliers , la
confection .

Un Théâtre à Cette

( Suite)
Avant d'examiner sérieusement les

plans et combinaisons les plus favorables,
il est indispensable de s'assurer si notre
ville possède les éléments de prospérité
nécessaires à cette entreprise .

Nous n'hésitons pas à déclarer que peu
de ville sont aussi merveilleusement dotées

que la nôtre sous le rapport de l'amour de
l'art . Dans toutes les classes de la société ,
la musique et la littérature sont cultivées
avec une espèce de frénésie, c'est là ua
fait indéniable . Il existe dans Cette au
moins 2,000 ouvriers ou artisans et
250 familles riches susceptibles de ne
jamais manquer une seule représentation .
Cet aliment augmenté de l'élément étran
ger assez nombreux dans notre ville suffit
et au dela pour entretenir une troupe
dans des conditions avantageuses et pour
le directeur et pour le public .

D'où vient donc, objectera-t-on, que
les directeurs sont introuvables pour diri -
ger notre scène , et que ceux de Mont
pellier et Béziers ne sont plus à compter
leurs déceptions et leurs mécomptes quand
ils viennent l'exploiter ?

La réponse est toute naturelle . Le
public ne va pas au théâtre parce qu'il
s'y trouve trop mal : la salle n'est pas
propre , les sièges sont incommodes, les
loges sont absentes , le foyer est nul, l'es
calier horrible , les couloirs atroces , la
scène petite, les décors ridicules , l'entrée
difficile, la sortie encore plus et les dan
gers d'incendie terribles . — Nous passons

sous silence une foule d'autres désagré
ments qui justifieraient bien plus encore
l'éloignement du public s' il en était ins
truit ; ceux qu' il voit, touche et sent ,
sont suffisants pour lui faire prendre le
théâtre en horreur .

Donc , la nécessité d'un nouveau théâtre
«' impose . II reste à trouver les meilleurs
moyens pour lui donner une suite pra
tique , c'est ce que nous allons examiner
attentivement .

Quoique , à mon avis , une salle de
théâtre soit un élément presque de pre
mière nécessité dans une ville comme la

nôtre , nous n'avons pas à nous bercer
d' illusions et nous imaginer que notre
administration peut , de propos délibéré ,
faire surgir des millions d'un coup de
baguette et les affecter aux constructions
utiles v

La ville est , il ne faut pas l'oublier , une
mineure dont le tuteur, « le pouvoir cen
tral », réprime sans la moindre façon les
écarts raisonnables ou inconsidérés ; toute
dépense qui doit être sanctionnée et auto
risée par une loi passe au crible d'un
examen attentif et rien ne nous dit qu'une
proposition de ce genre ne fut impitoya
blement repoussée .

(A suivre .)

Les Bouffes Italiens

Succès inépuisable ! Après Kosiki, la
Fille de Mme Angot, ensuite la Piricholc.
Aujourd'hui , cinquième représentation des
Cloches de Corneville.

Les retardataires resteront à la porte ,
c'est sûr !

Marine
Un concours pour l'emploi de pilote à la

station de Cette, aura lieu le 20 août pro
chain , à 2 heures du soir , dans l'un des
locaux affectés au service de l'inscription
maritime à Cette.

Les candidats devront ae faire inscrire
dans les bureaux de la marine ; ils auront
à produire les justifications exigées par
l'article 2 du règlement du 12 décembre
1806 .

Cette , le 27 juillet 1878 .
Le commissaire de l'inscription maritime,

Signé : FOURNIER .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 28 juillet

Venant de :
La Nouvelle, bal . fr. Sainte - Germaine, 36

tx , cap . Vidal , vin.
La Nouvelle , eut . fr. Achille, 31 tx, cap .

Canal , vin.
29 juillet .

Agde, vap . fr.Jlérault, 198 tx , cap . Gau
tier, diverses .

Marseille, vap . fr. Lulétia , 754 tx , cap .
Fournier , diverses .

Barcelone , vap . esp . Rapido, 272 tx , cap .
Calzadas , moutons et autres .

Barcelone , vap . esp . Térésa , 176 tx , cap .
Orts , moutons et autres .

Alicante, vap . esp . Génil, 244 tx , cap .
Salomo, diverses .

Marseille , vap . fr. Delta , 797 tx , cap . Rey
nier, diverses .

Marseille , vap . fr. Cte Bacciochi , 293 tx ,
cap . Liparelli , diverses .

Barcarès , bal . fr. Reine des Anges, 31 tx ,
cap . Vidal , vin.

SORTIES
Du 27 juillet

Allant à :
Barcelone, vap . esp . Correo de Cette , cap .

Corbeto, diverses .
Barcelone, vap . esp . Adela , cap. Pi , div.
Barcelone, eut . esp San -José, cap . Alber

ti , maïs.

Barcarès , bal . fr. Edouard et Maria, cap.
Canal , diverses.

Barcarès , bal . fr. Joséphine , eap . Manya ,
diverses .

Barcarès , bal . fr. Victor et Lucie , capit .
Clerc , diverses .

Barcarès , bal . fr. Saint-François , capit .
Françès , diverses .

Trapani, goel . fr. Corine , cap . Valles,
lest .

Gènes , goel . it . Dominico , cap . Albauèse ,
houille .

Alger, vap . fr. Alger, cap . Pécoul , diver
ses .

29 juillet
Marseille,vap.fr . Hérault, cap . Gautier ,

diverses .
Collioure , bal . fr. Délivrance, cap, Gran-

dou, sel.

MANIFESTES

Vap . fr. LUTÉTIA, cap . Fournier ,
Venant d'Oran .

Compagnie A. G. Boyé
Ordre, 799 sacs blé . Jules Fabre , 500

sacs avoine . L. Durand , 600 sacs blé . Ant.
M.chel, 250 sacs blé . A. G. Boyé et
Comp. , 1050 tonnes minerai .

Vap . fr. ALGER , cap . Pécoul
Venant d'Alger

Dreyfus , Mayer et Cie , 9 s. écorces . Ca-
banel, 9 c. sardines . Alexis et Cie , 1,816
moutons , 90 boeufs, 11 veaux . Gioviani
Prosper, 1 cheval . A. Baille , 1 fût cire .
P. Marié , une malle effets . Caiièbe, 30 b.
crin . Et fûts vides .

Dernière heure
Lille , 3 h. soir.

Les nouvelles de Denain sont excellen
tes , et toute crainte de grève a disparu .

Les ouvriers sont tous descendus aux
mines et le travail a repris entièrement .

La situation continue à s'améliorer et
on peut considérer les grèves comme tou
chant à leur fin. |

Saint-Etienne , 3 h. 50 soir .
Les fabriques de lacets et de moulinages

ont réouvert ; tous les ouvriers ont repris,
sauf 200, mais la grève des teinturiers
continue encore.

Marseille, 3 h soir .
Une rencontre à l'épée a eu lieu hier ,

entre Bonge fils et Dubosc , rédacteur du
journal le Citoyen .

Le motif de la querelle est un article de
ce dernier contre M. Bonge père .

M. Dubosc a été blessé au flanc droit .
Londres , 1 h. soir.

Le Morning-Post et le Timet annoncent
que le marquis de Lorne , gendre de la
reine Victoria , serait nommé gouverneur
du Canada .

Le Times , toujours assez bien informé,
croit savoir que la Porte accueille très-
favorablement les conseils que l'Angle
terre lui communique et refatifs aux ré-
for mes à faire dans l'Asie -Mineure

HAVAS .

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris , 29 juillet 1878 .

Disponible et courant 60 — à 60 25
Août à
4 derniers - 59 75 à 60 —
4 premiers 59 — à — —
Stock , 9,650 contre 14,850 .

Cette, 29 juillet .
Disponible et courant 69 à —
Août — à —
4 derniers 69 à —
4 premiers 68 à —

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

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 Directeur-Gérant ; H. Fournaiu K .



Â RS1ITTRI
Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAIL

S'adresser, Grand'Rue, 37.

Â VENDRE
grande et belle maison neuve , route de
Bédarieux, à Btiziers , 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 la ville, de 15

à 20,000 francs , ayant une habitation
convenable.

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60
ares .

UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE de notaire .
UN GREFFE de tribunal civil ou de

commerce .

UN EMPLOYE intéressé , avec apport,
connaissant la quincaillerie .

UN COMMANDITAIRE avec apport
de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex
tension à une maison faisant la lingerie
pour hommes .

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile
à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.
par jour.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè
ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi-

f rons dè la ville, dans les prix de 250
S 100 francs.
f.

OFFRIS : 150,000 francs à placer e
I premières hypothèques sur immeuble
I en ville . On oivisei ait la somme par frac
1 tion rie 15 à 20,000 fr. et au-dessus .
| DE L'ARGENT à prêter sur titres ou
I obligations cotés ou non cotés en bourse ,
s UNE GRANDE MAISON très-biei
I 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 Bésiers

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 .
OFFRS des capitaux à placer en pre

mières hypothèques sur des immeubles
en ville .

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 .

~SMBC!3TEB!E
A remettre , pour cause de santé , dans

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

Éludes IIAMEIJN , avoué , SEMS , noiaire à Tonnerr
(Ycnce).

A DINRU / O + mr> <"ïiînn.nr»he 15 sep < ombre 18 / S , à midiiiUJuUIOcvliOii 6tudc dudit Me tned phirse .

™ Canal Je Suez (Egypte
où sont exploités des magasins de vins et li
queurs , de photographies , de chinoiseries e

surface 569 mètres 60 , vérandha régnant su
toute la façade.
Eeyenn minimum 6.000 fr. Euscsptifle d'r.ne grande augrestatio

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

mm D'AGMCE
Dans chaque commune de France, poui

un article facile, pouvant rapporter 1,000 fr.
par an sans rien changer à ses habitudes ,
S'adresser franco à M. SANGLARD, 14, rue
Rambutcau , 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 du GMEIiTERsa F0RTUKE
PAR DE JONS PLACEMENTS

Beau volume in-8° donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnés du BMcniteurdeiaBanque<eiaBourse
fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

p»r an 7( RUE LAFAYETTE, PARIS ■—*
L'abonnement d'essai (3 mois) donne droità laprime.

AVSS
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

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 <m 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.

APPAREILS CONTINUS
POUR LA FABRICATION DES

BOISSONS GAZEUSES DE TOUTES ESPECES
Eaux de Seltz , Limonades , Soda-Water, Vins
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 .

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.

Citoyens , achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

Par A. SOUvIRON , 5 fr. 50 .

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

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

LA BAXQUE OES FOiDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

Société anonyme, au capital d«
1 ,500,000 fr.

Siège social , à Paris , 16, rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres d»
Bourse à terme

ÏÏÊTES CHAUVES ! «"ES
Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

Envoi gratis , renseignements et preuves;
On jugera

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

i.» momtjeur
les FONDS PUBLICSS
sur demande au Directeur, 16 , rue du Quatre
Septembre, Paris .

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

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

Le vapeur Delia , capitaine Reynier, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger«
le 30 juillet.

Le vapeur Caïd , capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, DjidjellT
Ténùs , le 31 juillet .

Le vapeur Alilidja , capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône , le 1 « août.
Le vapeur Sey bouse, capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem , Arzew et Oran , lo ®

août .
Le vapeur Kabyle , capitaine Molle , partira pour Alger directement , le 4 août.

Pour frêt et renseignements , s' adresser à M. G. Caffarel, quai &6
Bosc , 13 . . ^
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