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BULLETIN POLITIQUE

Cette, 10 juillet.
Les dépêches de Berlin ne nous

apportent, aujourd'hui , rien de nou
veau sur les travaux du Congrès .
Les Plénipotentiaires n'ont point tra
vaillé le 7, à cause de la solennité
du dimanche et de l'excursion à
Postdam, dont nous avions déjà
parlé . A défaut de renseignements
directs, le Daily-Telegraph nous fait
part d'une nouvelle à sensation qu'il
est bon de n'accueillir , jusqu'à nou
vel ordre, que sous bénéfice d'inven
taire . Cette feuille prétend « qu'elle
a lieu de croire » que lord Beacons
field annoncera auCongrèsque lareine
Victoria a conclu un traité d'alliance
défensive avecle sultan ,et que ce traité
a pour base le strict maintien de
l'intégrité des possessions asiatiques
de la Porte. Le Daily-Telegraph
ajoute que « l'Angleterre emploiera
toutes ses forces et toutes ses res
sources à défendre l'intégrité du
territoire turc en Asie-Mineure con
tre une agression étrangère , et
qu'en échange de cette bienveillante
attention , le sultan a donné à l'An
gleterre le droit d'occuper Chypre .»

L'occupation de cette île serait
opérée immédiatement, et probable
ment par les troupes indiennes qui
sont à Malte .

Nous n'insisterons pas sur la gra
vité de cette information , que rien
jusqu'ici n'avait pu faire prévoir et
qui est tenue en grande suspicion
dans les cercles politiques .

La correspondance de l'Agence
russe publie une lettre de Berlin ,
sur laquelle elle appelle l'attention
de ses lecteurs, et qui contient de
nombreuses critiques , dont voici les
principales :

« Le Congrès n'a pas été à la
hauteur de sa tâche, son oeuvre s'en
ressent . Elle est incomplète, incohé
rente , sans sincérité , sans vitalité .
C'est une série de compromis dou
teux entre des prétentions divergen
tes, des amputations géographiques
arbitraires, illogiques, sans aucun
égard pour les droits et affinités des
peuples , dépassant de beaucoup ce
qu'on a reproché au Congrès de 1815,
de funeste mémoire . On reprochait
au Congrès de San-Stefano d'empié
ter sur la nationalité grecque au
profit des Bulgares , et cependant
l'on coupe sans façon la moitié sud

de la Bulgarie , pour la replacer sou*
la domination turque , en lui enle
vant même son nom. On veut rendre
le sultan maître chez lui dans ces
provinces et, sans aucune façon , on
lui enlève deux provinces : la Bosnie
et l'Herzégovine , dont personne ne
lui avait contesté la possession . On
déclare la domination turque incapa-
pable de gouvernement et de ré
formes en Bosnie , mais on lui remet
le gouvernement et les réformes en
Roumélie ! Partout deux poids et
deux mesures, sans qu'on se donne
même la peine de colorer ces incon
séquences . »

Informations
Le gouvernement allemand vient d?

rendre une ordonnance qui remet tempo
rairement en vigueur, mais pour la ville
de Berlin seulement , la formalité du trans
port. D'après le texte de cette ordonnance ,
« tout étranger arrivant à Berlin , ou tout
immigrant venant y fixer sa résidence sera
tenu de justifier son identité par la pré
sentation d'un passef ort . »

Une épidémie de fièvre typhoïde, qui
avait été signalée à Eyrans , dans l'arron
dissement de Blaye, est arrivée à sa fin.

Les dix ou douze personnes atteintes de
cette fièvre sont en voie de guérison et
toutes les mesures ont été prises pour ar
rêter le fléau .

On avait du reste exagéré l'importance
de l'épidémie . Depuis deux mois , douze
personnes ont été atteintes du fléau à
Eyrans, et deux seulement ont suc
combé.

M. le sous-préfet de Blaye , accompa
gné de M. le docteur Régnier, s'est rendu
cette semaine à Eyrans , pour s'assurer si
toutes les mesures avaient été prises con
tre l'épidémie .

Chacun des vingt six départements qui
le 8 février 1874 ont élu M. Thiers mem
bre de i'Assemblée nationale sera repré
senté par une députation à l'anniversaire
funèbre qui sera célébré à Parig le 3 sep
tembre à Notre-Dame .

Par décisions ministérielles des 29 juin
et 5 juillet 1878 , M. de Lur-Saluees , lieu
tenant au 95e régiment de dragons , est dé
signé pour servir en qualité d'officier d'or
donnance auprès de M. le général de di
vision Borel , ministre de la guerre .

La France a reçu d'un de ses lecteurs
une lettre proposant de déclarer la date de
la mort de M. Thiers jour de deuil natio
nal , comme on fait aux États-Unis pour
l'aaniversaire de la mort d'Abraham Lin
coln .
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LE CAPITAINE

uni oi fini
par Camille DEBANS ,

I

DÉVOUEMENT

— Et votre domestique ?
— Ce n est pas mou domestique, c'est

maître d'équipage et mon ami ; il se
t0l»me Baraque.

Baraque, vraiment ?
Moi désolé , ajouta le nègre , d'avoir

P*S nom plus flambant à offrir .
C'est celui d ' un brave , dit le briga

dier , et cela suffit.

Baraque laissa échapper «n gros rire
plein de satisfaction

Le vieillard, à son tour, déclina son
nom. Il s'appelait Randal .

— Quelle est la cause du suicide de vo
tre ami ? demanda le capitaine.

— Ah I ceci est .une histoire horrible et

lamentable . C'était la nature la meilleure,
la plus loyale, la plus honnête . Je suis ac
cablé par mon désespoir . Croyez bien
que, sans cela, monsieur de Cramoizan, je
vous aurais dit toute la reconnaissance

que m'inspire votre dévouement .
Je n'ai , par malheur, pas été assez heu

reux pour le retirer vivant
— Eh ! c'est là qu'est le mal . Mais la

mort du pauvre homme n'amoindrit pas
votre acte de courage .

— Ce que j'ai fait , monsieur, répondit
le capitaine , ne vaut pas tout le bien que
vous en dites . Je n'estime mon action que
parce que vous avez voulu aussi l'accom

plir, et si vos forces ont trahi votre bonne
volonté, vous n'en avez pas moins de mé
rite, car vous avez plus généreusement
exposé votre vie .

— Vous me rappelez , monsieur , que je
dois mon salut à ce brave garçon et que
je ne lui ai pas encore témoigné ma gra
titude .

Baraque avait l'air de ne pas entendre .
M. Randal voulut lui glisser dans la main
quelques pièces d'or . Le nègre secoua la
tète avec un sourire et retira sa main.

— Ça qu'est pas des choses pour récom
penser Baraque , dit-il .

— Comment ?

— Gardez ça dans poches , monsi», gar -
dez ça .

— Voule«-vous , alors , me demander
quelque chose ?

— Oui , oui , donnez-moi grosse poignée
de main , moi plus conteiit qu'avec pièce
vingt francs .

— Une poignée de main , répéta le vieil
lard ; mieux que cela , mon ami .

Et il pressa dans ses bras Baraque
rayonnant . Le capitaine de Cramoizanek
achevait de s'habiller .

— Vous me pardonnerez de vous quit
ter, dit-il en s'adressant à M. Randal ;
mais...

— Ne voulez-vous pas que je vous ra
conte les événements qui ont amené la ca
tastrophe dans laquelle nous venons de
jouer un rôle tous les trois ?

— C'est que. ..
— Monsieur le capitaine, reprit avec

bonhommie le vieillard , je vais vous faire
une proposition . Quelque pressé que vous
soyez , vous n'en devez pas moins avoir
l'habitude de dîner chaque jour ?

— Aussi régulièrement que possible ,
monsieur .

— Eh bien , acceptez mon invitation et
entrez avec moi au café d'Orsay. Vous



C'est le 10 août que se réunira , a Pa
ri», la conférence internationale monétaire
provoquée par les Etats-Unis . Neuf Etats
ont réponda favorablement : la France ,
l'Angleterre, la Russie, la Belgique, l'Ita
lie , l'Autriche , la Suisse, la Hollande et la
Grèce.

On pense que lord Beaconsfield sera de
retour à Londres le 12. Lord Stafford Nor-
thcote s'est blessé au front , samedi der
nier, en se heurtant contre un volet .

Les dernières nouvelles de Tanger an
noncent un mieux sensible dans l'état de
l'empereur .

L'ambassadeur de Chine en France est
arrivé hier matin à Paris.

Les obsèques de M. Bami , député de la
Somme, ont eu lieu , hier, à Amiens , au
milieu d'une affluence de 3,000 person
nes .

Une messe pour le repos de l'âme de
la reine Mercedès au a eu lieu aujourd hui
i la chapelle espagnole .

Le bruit que le gouvernement allemand
avait acheté un port sur les côtes d u Ma
roc est dénué de fondement .

Des orages furieux ont éclaté ces jours-
ci dans ' la province de Mantoue . La fou
dre est tombée dans divers endroits . Quel
ques personnes ont été blessées , mais on
n'a eu à déplorer aucune mort.

Les six premières vacations de la vente
de diamants de la reine d'Espagne ont pro
duit 1 million 595,290 fr.

Le Post dit que M. de Bismark a l' in
tention ,de partir dimanche pour Kissen-
gen.

Le général Bauchalan , commandant la
la subdivision militaire de la Manche ,
vient d'être mis en disponibilité . Le
motif de sa disgrâce nous est inconnu .

M. le médecin en chef Bérenger Fé-
raud, que nous avons connu à Cette mé
decin de la santé, vient d'être autorisé par

M. le ministre à publier un ouvrage scien
tifique ayant pour titre : De la fièvre jaune
à la Martinique .

COMMERCE

Cette, le 10 juillet .
Les vins exotiques , ceux d'Espagne

principalement, ont offert ces jours-ci
quelque aliment à notre commerce
local . Il s'est traité une petite partie
d'alicante en Ire qualité à fr.33 l'hect .
nu à l'acquitté et quelques parties de
vins de la côte , à des prix inférieurs .

Le raffermissement des cours sur
ces qualités de vin est un fait acquis
et indéniable, aussi bien que sur nos
vins du pays.

La hausse de fr. 3 à 4 par hectoli
tre que nous signalions la semaine
dernière s'est maintenn et rien ne fait
prévoir jusqu'à présent que cette po
sition puisse être changée .

Notre bulletin de demain , du reste,
donnera le compte rendu de notre mar
ché de ce jour.

Paris , 8 juillet .'
Vins. — Dans le Bordelais , la vi

gne va assez bien, mais les affaires
sont très-calmes .

Dans la Charente-Inférieure, les
vins rouges premiers choix ont été
payés 31 fr. ; les vins blancs, 25 fr.,,
l'hectol . nu . On cite une affaire en vin
blanc de coupage à 170 fr. le ton
neau nu .

Dans le Lot-et Garonne, quelques
petits vins rouges ont été payés 265 fr.
logés et rendus à Bordeaux .

A Bergerac, les transactions sont
nulles .

Dans le Midi, l'Hérault et l'Aude
ont vu des affaires plus animées par
suite des craintes qu' inspire la vigne .
Le commerce serait disposé à faire
quelques achats, mais les propriétai
res ont de hautes prétentions .

Dans l'Hérault , les cours varient de
16 à 18 25 l'hect .

Dans l'Aude, les Narbonne valent
de 25 à 32, les petits vins de 16 à 18
l'hectol .

Les avis des Pyrénées-Orientales
accusent quelques achats et des prix
fermes à 40 fr ,, des roussillons supé
rieurs, nu, en gare, de Salces , autres
qualités de 32 à 33 l'hect .

Les vignobles du Centre donnent
bon espoir, la coulure semble avoir fait
peu de mal et le temps est très-favo-
rable depuis 10 à 12 jours .

Dans l'Est, il en est de même .
Dans le Beaujolais et dans le Mà

connais, les affaires sont arrêtées par
les prétentions des vendeurs .

A Paris , les affaires sont actives et
les prix se maintiennent fermes pour
les vin? de soutirages cotés comme
vins aux 225 litres droits compris :
ler choix, 165 ; 2e choix, 160 ; 3e ch.
155 à 160, petites qualités , 150 à 155 f.

Le commerce de gros fait des li
vraisons importantes . Nous cotons
comme vins en entrepôt , droit dans
Paris à ajouter savoir : 23 fr. 75 par
hectolitre .

Chronique Cettoise
Nous avons raconté ces jours der

niers la mésaventure survenue à un
convoi funèbre d'un enfant de douanier
décédé aux salins . Nous avions pensé
que cette publication faite avec bean-
coup d'égards vis-à-vis des auteurs
du fait reproché , suffirait pour en
empêcher le renouvellement .

Nous nous sommes trompés .
Hier, vers 3 heures et demie, le

même prêtre conduisait au cimetière
le corps d'un italien . Il parait que cet
éclésiastique est très-sensible aux
rayons du soleil , puisque tout le long
de la route il a tenu déployé sur sa
tête un énorme En-cas, ce qui soit

dit en passant, ne jure pas mal avec
les fonctions qu'il remplit .

Quoiqu' il [en soit, arrivé à une
eertaine distance de l'ancien oc
troi, le prêtre a donné l'ordre au con
voi de s'arrêter, s,est fait prêter une
chaise et s'est assis tranquillement sur
le trottoir sans vouloir faire un pas de
plus, entre le numéro 178 et 180
c'est-à-dire à 400 mètres de la bar
rière de l'octroi .

Le sieur Marmomier, cafetier, est
intervenu auprès du prêtre et du re
présentant de l'entrepreneur des pom
pes funèbres pour les engager à se
conformer aux réglements, léur fai
sant ressortir qu'il suffirait d'un hom
me un peu emporté parmi les assis
tants pour amener un conflit , ce qui
se présentera infailliblement un
jour ou l'autre .

M. Marmonier a été rembarré de la
belle manière .

Le préposé des pompes funèbres
lui a répondu qu'il n'avait d'ordres à
recevoirjque   clergé, et nullement de
l'administration ou de n'importe qui .
Bref, le convoi s'est dirigé seul vers
le cimetière .

Nous nous dispenserons encore une
fois d'émettre des réflexions au sujet
d'un fait de cette nature : son auteur
devrait bien nous éviter le désagré
ment d'y revenir une troisième fois en
se conformant aux réglements, qui
sont, si nous sommes w bien informés,
de laisser les corps à la barrière de
l'octroi actuel . M. l'abbé devrait tout
au moins s'inspirer d'un peu de charité
chrétienne inhérente à son caractère,
plutôt que de chercher à provoquer des
conflits toujours regrettables dans des
circonstances aussi délicates .

Les Bouffes Italiens

Ce soir, M. Pietro Bono nous] gratifie
des Cloches de Corneville . Voilà, j'espère ,
de la nouveauté s'il en fut jamais .

Avant-hier , la Grande-Duchesse de Gc-
rolstein a dilaté la ràte d'un public nom

mangerez en m'écoutant . Moi » je n'ai pas
% grund faim, j'aurai le loisir de vous conter

l'horrible histoire de mon ami Montgail
lard .

— Que [deviendra Baraque pendant ce
temps ?

— Je pense que M. Baraque me fera
l'honneur de dîner avec vous .

Si Baraque n'avait pas été totalement
noir, on l'eût vu rougir de plaisir . Mais
cela ne l'empêcha pas de répondre modes
tement :

— Ça pas possible , pas possible : mate
lot pas diner table capitaine .

— Après m'avoir sauvé la vie , dit Ran-
dal , vous refusez de m'être agréable !

— Pas possible, répéta ls nègre .
— Tu te trompes , Baraque , lui dit Cra-

moizan , c'est possible .
— Moi pas accepter .
— Ah ! je te l'ordonne, sacré entêté !
— Pour lors , capitaine. dit Baraque tout

joyeux , pauvre nègre bien content et bien
fier .

Toutes ces politesses avaient été échan
gées devant la porte du poste de police .
Eandal et ses invités se dirigèrent donc
vers le quai . Cinq minutes après ils
étaient attablés dans le café d'Orsay ; un
appétissant diner leur était servi et , pen
dant que le capitaine lui-même, que ses
plongeons dans la Seine avaient creusé ,
vidait consciencieusement son assiette ,
Randal prenait la parole :

— Louis Montgaillard , dit-il , fut mon
ami d'enfance . Il s'était marié â trente-six
ans avec une adorable lemme qu' il eut le
malheur de perdre quelques temps après la
naissance d'une petite fille .

— Tiens-toi donc tranquille , B? raque ,
dit le capitaine . Qu 'as-tu donc ?

— Rien , mon capitaine, répondit le nè
gre la bouche pleine.

Malgré ses dénégations , Baraque avait

quelque chose . Il ne pouvait s habituer à
être traité respectueusement par des do
mestiques si bien frisés, et toutes les fois
qu' un garçon le servait, il s'agittait sur sa
chaise en prenant un air confus . D'autre
part, il était tout à fait ébloui par les in
nombrables lumières réflétées dans des
vingtaines de glaces , et , tout en faisant
vigoureusement travailler sa machoire, il
écarquillait ses yeux devant tant de splen
deur .

— Continuez , monsieur dit le capitaine,
et toi , si tu ne peux écouter, ne bouge pas
au moins .

— Oui capitaine .
— Un malheur n'arrive jamais seul .

Quelques temps aprèsia mort de sa   fem m
Montgaillard fut ruiné . Une de ces catas
trophes contre lesquelles la prudence
humaine n'a pas d'armes lui enleva
presque toute sa fortune . Il lui restait
une vingtaine de mille francs auxquels il

ne voulut pas toucher . Il les réservait
pour feire l'éducation de sa fille. Puis il
envisagea résolùm e ut sa situation et prit
un emploi .

— Mais il eût bien mieux valu qu'il es
sayât quelque honorable commerce avec
les fonds qui lui restaient , ce me semble.

— En effet , je lui offris même de l'asso
cier pour une part dçns mes affaires . Il
refusa .

« — Cet argent est sacré , dit-il , c'est
l'héritage maternel de ma fille . Je n'ai pas
le droit d'y toucher . »

Il y a environ dix-huit mois , un per
sonnage , avec lequel Montgaillard s'était
trouvé jadis en relation d'affaires et d'a
mitié, monta par actions une grande opé
ration industrielle.

(A suivre .)



weux , ce soir on refusera du monde au
bureau .

C'est ue M. Bono, comme nous l'avons
dit, n'est pas un homme ordinaire . Il est
le directeur, le régisseur , le chef d'or
chestre et le père même de sa troupe .
Bans ce mignon théâtre , tout se passe en
famille ; de là l'unité et la perfection que
l'on remarque dans l'exécution des œuvres
les plus difficiles .

Donc , à ce soir , les Cloches de Corne
ville ; ce sera un nouveau succès .

Marine

Cette , le 10 juillet .
Monsieur le directeur du Pe1it Cettois .

Permettez-moi d'avoir recours à votre
ai ttable feuille pour signaler à l'ad
tinistration, un abus qu'elle ne tardera
pas à réprimer, i e pense, dès qu'elle
en aura connaissance .

Rue Grand Chemin, numéro 26, au
remisage de la Compagnie des omni
^us» dits de la Concurrence, le pan
sage des chevaux se fait sur le trot
toir.

Or, cela force les piétons non-seu-
à descendre du trottoir, qui, je

Crois sont laits pour eux , mais encore
* faire un assez long détour, les or-
ûius stationnant en bordure des trot
toirs .

D'un autre côté, les eaux sales qui
r®sultent tant du lavage des voitures
i uî se fait également devant la porte,
1ue'du nettoyage des chevaux,occasion
nât à cet endroit les désagréments

mauvaise odeur," glissades, etc.
J'ai tout lieu d'espérer que satisfac

tion sera accordée .
Veuillez agréer, ejc .

Un passant.
mut

BALIVERNES

Pourquoi voulez-vous qu' il s'en aille ?
Être conseiller, ça fait bien ,

Pour lui, c'est bien une trouvaille ,
Puisqu'il ne serait jamais rien .

Edmond (iuérard dans son dictionnaire
anscdotique rapporte que : Duelos pour
exprimer le mépris ,avait une formule fa
vorite . Il disait toujours : C'est l'avant-
dernier des hommes . Pourquoi l'avant-
deraier ? lui demandait-on . — Pour ne
décourager personne .

La place est prise.

PROGRAMME
des morceaux qui seront exécutés par la
musique du 81e régimeut de ligne le leudi
g1 Juillet 1878 , sur le Canal , de 8 h. 1/2 à1/2 ,
Allegro militaire, Gutner .
~ anson»iei , polka . Bonnet .
laelwezy , marche hongroise, Blanchet .
iucreei' fa n a i s ie , Donizetti .
h h toile oi/nennie, mazurka , Franc .

AVIS
dt W »0U?.Pne d'annoncer que
medi «u- Dan'e » sera
traod es au Grand -

la loterie
tirée sa-

Café Lu-

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 9 juillet

Venant de :
Toulon, br . g. fr. Cerf, 63 tx, cap . Cal-

viés, fûts vides .
Agde,|vap . fr. Hérault , 198 tx , cap . Gau

tier, lest .
Du 10 juillet .

Marseille , vap . fr. Événement , 198 tx ,   c a
Liraarolla, diverses .

Marseille , vap.fr . Saint-Marc, 368 tx , cap .
Bandes , diverses .

Marseille , vap . fr. Colon , 458 tx , cap .
Bassères , diverses .

Marseille, g. fr. Delaide, 68 tx , Michel ,
douelles .

Almeria , c. esp . Manuela , 49 tx , Ripoll ,
minerai , cons. , M. Olive .

Nicolaïff, vap . ang . Milton , 629 tx , cap .
Johannsen , blé , cons , MM . Couve
et Dugrip .

Oran , vap . fr. Gallia , 701 tx , cap . Ver-
riés, diverses .

SORTIES
Du 9 juillet

Soler, b. esp . San José, cap . Vicens ,
lest.

Boston , 3 mâts ang. Jennie Armstramg ,
M. Nuit, sel.

Rio, br . it . Il nome di Maria, cap . Gia-
nelli , lest ,

Barcarès , b. fr. Joséphine , Manya, diver
ses .

Barcelone , vap . fr .   Rapid cap . Calzada,
diverses .

Barcelone, vap . fr. Theresa, cap . Ortz ,
diverses .

Gênes, br . g. it . Providence, cap . Tassalo ,
lest .

Barcarês, bile fr. Saint - François cap .
Francis , diverses .

Du 10 juillet.
Marseille , vap. fr. Hérault, cap . Gautier,

diverses .

Oran, vap . fr. Soudan, cap . Raoul , di
verses

Barcarês, ball fr. Victor et Lucie , cap.
Clerc , diverses .

Lanouvelle , bile fr. Antoine-Joseph, Can-
taloube , chaux .

Agde, cutter fr. Michel, cap . Barrogué ,
lest.

MANIFESTES

Compagnie A. G. BOYÉ et C "
Vapeur Gallia, cap . Verrriés, ven . d'Oran

E. Couderc : 200 sacs blé , 200 sacs écor
ces . — A ordre : 315 sacs blé . — Mazet
et Ce : 19 1j2 muids vides . — Jansen Fa
bre : 21 112 muids vides . — Deshayes et
Cartairade : 24 transports vides , 8 112 m.
— Ant. Michel , 725 sacs avoine . — h.
Gallavielle : 220 sacs blé . — Gleise et
Saaké : 500 sacs blé , 1,387 , sacs avoine .
— A. G. Boyé et Cie : 520 tonnes mine
rai de fer.

Vapeur fr. EVENEMET , cap . Limarola .
Compagnie Valéry .

Claude Blanc : 1 c. pignons . — J Fa
bre : 25 b. farine . — Miratel : 20 b. fa

rine . — B. Vergé : 50 sacs son. Gibert,
2 c. œufs , 3 c. volailles . — Chevallier :
4 c. soufre . — Nahmens : 1 fût huile d'o
live . — Comolet : 2 b. rouleaux feutre . —
Puech Taillan : 10 barils vin — V.
Brousse : 245 sacs avoine . — E. Fraissi
net : 3 b. lisière . — Erasme Simonot :
60 ballots crin . — V. Baille : 2 sacs écor
ces . — A ordre : 255 sacs avoine .

Vapeur français COLON , cap . Bassères
Venant de Philippeville .

Cafiarel : 134 b. laine , 1 c. poisson à
l'huile, 80 sacs engrais . — Nègre et Mi
chel : 100 b. poissons salés . — Cabanel :
139 b. sardines , 1 fût saumure. — Calïa-
rel : 4 b. bouchons , 7 b. bouchons . —
Fraissinet : 166 b. liège .

Venant de Bône .

Caffarel : 23 b. laine , 2 b. peaux . —
Fraissinet, 50 b. liège . — Martin Fran
çois : 7 fûts poissons .

TÉLEGRAMMES

Paris, 9 juillet, 7 h. 30 soir .
Le conseil municipal de Paris a élu pré

sident M. Thulie par 45 voix sur 66 . Ont
été élus vice-présidents , MM . Liouville et
Sigismond Lacroix .

Paris , 9 juillet , 8 h. 30 soir.
Le Moniteur dit que Chypre est une po

sition excellente pour la défense éventuelle
de l'Egypte et de l'Asie-Mineure ; seule
ment l'acquisition coûtera cher , car elle
complique la tâche difficile de défendre la
Turquie.

La Presse considère l'annexion de Chy
pre comme une compensation due à l' An
gleterre et non comme une menace contre
la Russie .

Le Constitutionnel croit que l'Angle
terre prendra l'Egypte après Chypre.

La Liberté dit que l'occupation de Chy
pre ne doit porter ombrage à aucune puis
sance du littoral de la Méditerranée .

La France dit que Chypre deviendra en
tre les mains anglaises un nouveau Gi
braltar .

Nimes , 9 juillet , 9 h. 20 soir.
Ce matin , un duel au pistolet a eu lieu

à Rosus , sur la frontière espagnole , en
tre M. Saint-Marc Rédarés et M. Adolphe
Pieyre .

Personne n'a été touché .

depuis . et que l'affaire se terminera au
jourd'hui .

Lord Woloswloy part samedi prendre
les troupes de Malte destinées pour Chy
pre . Le pavillon anglais est hissé à Chy
pre depuis lundi .

On assure qu' une proposition sera faite
au Congrès pour qu'une commission
franco anglaise perçoise , adminisre les re
venus de la Turquie oomme ceux de l'E
gypte .

Une vingtaine d'espagnols , se préparant
à passer la frontière , ont été arrêtés près
Perpignan . Beaucoup de papiers compro
mettants ont été saisis .

HavAs.

AVIS

Monsieur Modeste EUZET , propriétaire
de la

Sour«e thermale de St-Joseph,
donne avis aux habitants de la ville qu'on
trouve toujours dans son établissement , et
qu 'ou trouvera principalement les jours de
la fête de S.iint-Clair , les meilleurs rafrai-
chissements et une grande variété de piè
ces froides pour déjeuners .

BOURSE DE CETTE

Marché du mercredi 10 juillet .
Le cours officiel des 316 bon goût et des

3[6 marc disponibles est déclaré nul .
COTE OFFICIEUSE

3[6 de vin disponible fr. 95 l'hec.
3|6 de marc de raisin disp. 65 —
316 du nord , disponible , 67 —
3[6 du nord extra fin , 69 —

Soufre trituré belle 2me sans mélange,
fr. 16 50 les 100 k.

Soufre trituré bonne 2me sans mélange
fr. 15 75 les 100 k.

Soufre trituré 2me courante sans mé
lange, fr 15 25 les 100 k.

BOIS DE BOSNIE

Belle marchandise, en race
23[24 4i6 12[14 de 32 à 36 les 100 d.
21(30 — — de 42 à 46 —
34[36 — — de 54 à 50 —
40|42 — — de 68 à 72

BOIS D'AMÉRIQUE

Pipes double extra , de 115 à 125 les 100 d.
— simple extra , de 90 à 95 —

Blé Afrique tendre disponible fr. 30 .
Avoine Italie disponible , fr. 17 50 les

100 k.
Avoine Afrique disponible , fr. 16 50 les

100 kilos:.

BOURSE QE PARIS

Dernière heure

Les derniers avis de Berlin disaient hier
que le Congrès était agité.

Lord Salisbury demanda en séance si
les limites du territoire de Batoum , étaient
tout autres que celles convenues dans les
pourparlers particuliers entre Gorthscha-
koff et lord Beasconfield .

Le prince Gortschakoff réclama j il ? en
suivit une surprise , un émoi général . M.
de Bismarck ajourna la séance apres la no
mination de la commi , sion de limita
tion .

Il est à croire que l'accord sera survenu

10 juillet 1878 .
3 % - 76.55 - h. 70 .
4 1 l2% — 107.25 — b. 25 .
5 % — 115.35 — h. 60 .

Cours du 316 Nord fin.
Paris , 9 juillet 1878 .

Disponible et courant 58 25 à 58 50
Juillet et août 58 50 à — »
4 derniers 57 75 à
4 premiers 57 50 à
Stock , 10,350 contre 15,250 .

Cette, 10 juillet .
Disponible et courant 67 à
Juillet et août 67 à
4 derniers 66 a 6 1
4 premiers 66 a

Le Directeur- Gérant : H. FovknmïR .



A REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs

“ AU DÉTAIL
S'adresser, Grand 'Rue, 37.

A VENDRE
frande 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 del'Agence de
Publicité , 15, avenue de Pézenas , à Bé-
wiers.

Demandes
L 'Agence de publicité , 4 ,

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

1« 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

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
i exploiter, rapportant de 15 â 20 fr.
par jour.

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

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

rons de la ville, dans les prix de 250 à
100 franics .

OFFRE : 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-
grrément bien ombragée, jolie maison ,
prix 25,000 fr.

La succursale de 1'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 .

CHARCUTERIE
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.

BELLE OCCASION
(Pâtisserie-Confiserie

A céder dans le département de l'Hé
rault, Prix du fonds payé par le maté
riel . Grandes facilités pour le paiement.
S'adresser à l'Agence de Publicité .

A vendre ou à louer
Grand Café de Paris , à la Nouvelle,

(Aude) . Cet établissement , très-bien si
tué sur la Place, au centre de la ville,
vient d'être nouvellement restauré et
meublé à neuf. Il se compose d'une belle
salle de consommation avec un billard
neuf, d'une grande salle de bal et de 12
chambres .

S'adresser, pour traiter, au proprié
taire ou à l'agence de publicité .

A vendre une belle Maison
Rues Solférino et Guilhaumont , neu

ve, composée de 15 pièces, avec belle
salle de café, ayant gaz et eau, prix
50,000 fr. , toutes facilités de paiement.
S'adresser à la succursale de l'Agence
de publicité, 15, avenue de Pézenas , à
Béziers .

VASTE HANGAR
Pour cause de déménagement, à ven

dre de suite, un vaste hangar, bonne
charpente, se démontant facilement ; 23
mètres de longueur , 12 mètres de largeur,
200 mètres carrés environ , couverts en
zinc, plus 800 caissons , 600 briques,
tuiles , portes et fenêtres . S'adresser à
l'Agence de publicité, 4, rue Maguelone

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-
derès . Il prendrait en outre des pension
naires .

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DES

Bateaix à Vapeur à Hélice dn 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 A. SALONNE, courtier Maritime, à

CETTE .

Navires en charge
Pour Brest

SAINT-PIERRE , cap . Roussel .
Pour Boulogne

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

Navire à désigner .
S'adresser à M. A. SALONNE, courtier

maritime, à CETTE.

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

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

4 MONITEUR de la BARQUE eî delà BOURSE
fr. fr. Journal financier hebdomadaire fr.

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

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

10« anuee.

LE MONITEUR
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE

Parait tous les Dimanches
KN GRAND FORMAT DK 16 PAGES

Méfuné de chaque numéro :
Bulletin politisui . — Bulletin fnancier.

Revue des établissements de crédit.
g » Recettes des ch. de fer. Cor*M M »• resp«étransère, Noreocla- fr*
mA tare des coupoas échus, des
f S_Par appel. de fonds, etc. Cours a P*TiAivdesTaleursen banque et en irahi v

■ bourse . Liste des tirages .
Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonnés . Renseignement*.
PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes
1 fort volume in-8«.

PARIS-7 , rue Lafayette , 7-PARIS
AWMtr inandal-jott$ ou litnbru-fttê.

L'ART D AU GMENTERSA FORTUME
l'AR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-$° donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnés du nMoniteurs Banquet.Bourse I
fr. Journal fnancier hebdomadaire fr.

par un 7j R yE LAFAYETTE, PARIS a —ta
L'abonnement d'essai (3 mois) donne droità lapritm.

p£s TETES CHAUVES îSÏÏSS
lUpousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

Envoi gratis, renseignements et preuves]
On jugera

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

SIONITIUlt erf's enveonyd».
FONDS PUBLICS *

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

A vendre

M CANOT A VAPEUR
A hélice, construit dans les 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.

LA BANQUE DES FONDS PUBLICS
HT DES VALEURS INDUSTRIELLES

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

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

Se charge spécialement des? ordres de
Bourse à terme .

DRAGÉES , ÉLIXIR & SIROP *
* CS "

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

Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont
démontré que les Préparations de Fer du D' Rabuteau sont supérieure* h 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 fl. 6 Fr.

Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants . Le fl. 3 Fr,
I _ Le traitement ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très-économique ;
| il n'occasionne qu 'une minime dépense d'environ 10 Centimes par jour.
B Ou peut se procurer le FER RABUTEAU par l'entremise de tous les Pharmaciens .
i Se défier des Contrefaçons , et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau ,
| exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée ) portant la
D signature de Gus & C'" et la MSDAIMB DO PRÏX-JSOHTTOÎI . F
II • • if

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTÊ
■ , ; f.

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 ,- Djidjclli (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, Tang®''
le 9 juillet .

. Le vapeur Chéli/f, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie , Djidjelly» "
1u j uiiiet.

Le vapeur Colon , capitaine Ba»sères , partira pour Philippeville et Bône, le 11 juillft *
Le vapeur Alger, capitaine Pécoul , partira pour Alger directement, le 14 juillet.

Pour frêt et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel, quai de
Bosc , 13 . - H ^

CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai de Bouc» 5.


