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quelque temps . Aucun >-
ment despotique «a Ljio ?. .
n'aurait osé fairo ce c aO ic -
anglais actuel a fa   » */
d'aussi énomea ^
l'insu da peuple .

M. Gladstone cn-ruo ciu-
traité de Berîic , ci c;.t eue i ';':;:
terre a consenti à replacer la :;c
ralûe , qui appartc;.:>:. /.i a :a
manie, sous le >, ocv'
russe .
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indemnité <lc f >.î -'
elle pourrait faire tï« preu-.-.- ( j.;
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Sieste , appayco su? io bs-àâ _-  
zan > ûescaaûit lôgèieciàjî > saa» se j.'iêcc"
ceper de ra jzmon sfataat îaçscGo fsi,
CiiTiiUeï VitI i c<v '_ ï ''C.y > -1** **'■ '*
souciaaee si fréquaiiie ese&los tessafs (le
cette conditioii, elie allait^ ^r** :? :
sans souci oomina sa&s er;s.1tu® ? i!
suivi Craroizan que »iaree
beau .
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i.:;5r< ■ i ic-sf bo cira : je t'aîaie , 't>-.
;-::s ikxu-s ?

Ei isûsjss c-'&Euire eu. éejat d»
rire .

— âusl t-w •'ùiwaijcji de vous
ie dira, ïe caytiino eur ua t»a
glicô , VculHsit f,Hï£-, -cjailase.

Qc«l orîyiarii '  mon Dieu , s'écria Cê-
îtàt qai ri* i très-baut ,

Crsajor».iu uviâi; uuvf-ri la pt-rie <ic
liOs«e <b Ctie (.^sa laMijcrô étîiai "
rsii usai [a vssts qai sor? do corps tio
garda. Sur an ht de eitm», deux gardiens
uc u« .. u ». BV*.ÎÏ-
Es u .!. f :.;; < io :.i;o ae ?a a ?'
le83 <î . lî-j 83 | jiVC>'âï:î élCLr.t-ïî C3 VOjraUÎ
entfer ta:.t «1¢ &-jkv et fi.o tsmnures . A t'iîc
tl'uîi pjàto eLauii'c L oianc Qui kïai rca»

. pli le poste d'ane fksi^ur épaiss», iw#râc,
Buffocantç, était assis 1« brigadier, qui se

';;...cnf ia lurquîe, il
•/' A. l?x Tti . i«l¿"aie une île qu'il

•. fvicuse pour exercer une
«or cette puissance, pro

'ecucii q"i ;, a elle signifie quelque
tUi'O domination sur tout

T-ùiqiùi dAile c'est-à-dire sur
.• ét» aus::; étendue que la

F.N.,r.~  ,-it l' itaîui ?é unies. Quel est,
o-;ur i"/'.vv'et,ei'rc . le résultat de cette
coniohîsâZvn ? Ce résultat le voici :

qui se félicitait d'être
v: ••'• pur sa position , n'avait

-ieRÏT  d'en,.;a-tenir des armées
ùiw.-. d ' c ; efït devenue désormais

.:• ::, av;ce continentale , et,
„:- Di < v,..i les î   ~*flat du continent,

e  d' obligio d'avoir constam-
£ >-. *_ ;-.- led m\o nombreuse et coû-

•'tfuz&sjr;-Jà. G'e&i la politique laplus
j ,3 et la moins sage que Ton
 2 i Applaudissements
" ii'uyaiàj, ■...", 'CjroI;'.;:gés .)

L.I. F ' :.ucr poursuit oa niant quo
ilcsc - .. jttiiiiiîs déèit'é s'einpa-

ï ...' ce ;. itde , et les orateurs mi-
vjux-nièûies l'ont démenti

; :.:v;ôi diîo;iier. Mais en supposant
c..;o ia Russie eût eu de pa

c;iics w:J*a, au lieu de la laisser
o'sveiiiK::-  à travers les déserts de

i'Àrlo c :: . Aïzlc, vers l'Himalaya# où

Icvtt isui. Les mura sembUiot
u jijï r.u . ;:c les «Ifcrts du psèia, et tout
li v * ! ï 'U i cctîfc boufe nocturne, av%& un

«îiaj5 et sinistre .
CV:bî;;« / ;iaa»fb seuil de la porte, sia

«» wj.\iati*c . 'ia gaieté s'était fjjio

•• . Àlt n.t-iviisteiïî, diWde» cui sere-
ic,i.. xuz2i vtva ie capi-taitte, où ic'ave*-v«as

— Vo ;,.:, b voy«j^ madame i!
— Oc.-; être ou poste do police . Je-
k« i'ter;¿.'.Mià pas , aaa ayant jamais y«,

?« rîVu àoBts. Suis-je donc menaoée

• - Ihvti . s““"' _  "`  '{Z*Î.
-- *«nilleï m'eipHqœr ?..,

t:.c.'.'{5;^î;-sifti , sptîcolâ lentâmênb' lo
C'ast le hasard Mïlqii amis

a-.vj»jîîi'duui ,». votre père et mol en pré-
scaiy. M-. ss'a-t&Mg# d»ne

on l'eût aisément arrêuk? } «u,liô î<?s
bras ;1 la Turquie; et l'on dit à -)a
Russie t F aites-î'ùoi done le plaisir^
au lieu de vous rendre directement
dans l'Iude , de me forcer à me me
surer atee vous dans les montagnes
de l'Arménie, tout près de votre jfef-
ritoîre . Si les intrigues de la Russie
sont à craindre clans Flntlô , elles le
sont davantage encore dans la Tur
quie . Mais, ajoute Foraient la Rus-»
sie ne désire pas la guerre avac-
l'Angleteiré. En tout cas. le traité
conclu avec la Turquie met la Rus:
sie on masure de choisir son mioment,
pour une guerre contre l'Angleterre ,
au lieu de laisser ce choix à l'Angle
terre . Il en résulta que cette der
nière peut être obligée à tout instant
de défendre la conveniioûtiïfquo , ou
bien de se soumettre à une humilia
tion . La plus grand» objection que
soulève la convention c'est qu'elle
force FAngleterre à protéger lè plus ,
mauvais gouvernement qui existe sur
la terre, et à créer, soit une armée
anglaise par voie de conscription, soit
une immense armée orientale , ce
qui, dans les deux cas. entraînera le
pays à des dépenses considérables;
tout en lui aliénant les swnipatïi'es de
toutes les nations. C'est po0 c.ela

mission c-raslie, tuais que jai promis rie
remplir . . »

'— Etfct-a absolument BéceiaSiro uc ïbe
conduira dans un en'lroit ssmblable p«yv

> accomplir cette ibissiêu dosi tcîis |iîfî*(v î
— Gai , madras,
~ Pourquoi ?
Saia répandre, Jaoqces d » Grarotaae

pïit Céleste Moutgâiilafâ ?>ar lu t&tu , iit
cela avec unp grâce et ane polilosc ac
complies , puis il interrogea âf l'œiï fe bri
gadier .

— Ici, murmura l'ajout .
Et il précéda le couple. OiU&if

son cavalier pius é?»û*éo qu'émue. TJn des
sergents devilla venait d#mè» Jwtit ave
iampe a pétrôie qu'il vont'U ttalluioer ri
quû éclairait; vigooreusôiûèuj. <jort%e
s'aporoclia (Van oiRtoiy, wi- <u
devinait tme forBif eumame diseîxuvdôe,
par une lourde coavwlurc.

i » —' Msk-î? 3*écria Céleôte ù\m



que l'orateur ne craint ' pas , malgré
la majorité ministérielle , de protes
ter énergi'quement contre la conduite
du gouvernement, qui a pris cette
mesure grave , sans avoir consulté le
Parlement . Il est bien aise que " le
marquis d'Hartington soit , à cet
égard , de son avis.

Ce discours a été souvent inter
rompu par les applaudissements de
l'As«erîît>lée . .

COMMERCE

Lesparre, 21 juillet .
Nous avons eu cette semaine de très

fortes chaleurs . Depuis dimanche la
température s'est élevée successive
ment de 24 à 36 degrés au nord et à
l'ombre. Quelques menues récoltes ,
les maïs et les haricots en ont souf
fert , et. l'on a dû en certains endroits
suspendre le sciage des blés . La vigne
en a largement profité . L'oïdium qui
l'avait envahie avec plus d'intensité
qu'on ne supposait, s'est trouvé enrayé
tout d'un coup dans sa marche pro
gressive . — Malheureusement le ther
momètre est brusquement descendu
hier samedi, à 24 degrés . C'est la tem
pérature qu'affectionne le crypto
game

Ncus ne -savons ce que la ciel nous
réserve pour la - semaine dans laquelle
nous entrons ; mais si le temps resto
brumeux et tiède comme hier, on peut
affirmer que le fléau — étant donnée
l'incurie, la négligence, pourquoi ne
pas dire l' ineptie de beaucoup de - pro
priétaires qui ne croient pas à l'effi
cacité des soufrages — on peut affir
mer, disons-nous, que le iléau causera
cette année d' incalculables dommages,
et que d'une récolte qui se présentait
il y a quelque temps comme devant
être des plus abondantes, on sera ré
duit à une moyenne très ordinaire .

Espérons que la fin de juillet suppléera,
comme il l'a fait ces jours-ci, à l'apa
thie de beaucoup de nos vignerons, et
que , comme quantité et qualité, l'an
née 1878 prendra place parmi les bon
nes années .

Médocain .

Ou lit dans le Vrai Conservateur,
de Fécamp :

Une dépèche de Terre-Neuve reçue
à Bordeaux et transmise , par corres
pondance, à un négociant de Saint-
Valéry-en-Oaux, donne des nouvelles
de la pêche dans ces parages ; elle
s'annonçait comme devant être bonne
sur le grand banc, moyenne sur le
banc de Saint-Pierre et mauvaise au
banquereau L'encornet faisait son ap
parition au grand banc .

Nous sommes heureux de pouvoir
donner aujourd'hui de bonnes et cer
taines nouvelles de la pêche . Un télé
gramme de la maisoa Comolet adressé
le 17 à M. H. Chédru, nous apprend
qu'une petite goalette Mëritl, est arri
vée le 15 à Saint-Pierre ; après vingt-
cinq jours d'absence, avec 20,000 mo
rues du grand banc Sud ; cette goélette
avait rencontré le 12, également au
Sud, le brick Victoria, ayant à bord
32,000 morues ,

M. Pourpoint fils, de Dieppe, ici
jeudi , recevait de sa maison de Saint-
Pierre, une dépêche lui annonçant
qu'une de ses goëlettes Automne, avait
livré 704 quintaux et une autre, Hiver,
1,008 . Malheureusement l'appât fai
sait complètement défaut dans la co
lonie .

Hier nous apprenions par des avis
télégraphiques reçus sur place , la ren
contre sur les lieux de pêche du Moïse,
avec 16,000, de l 'Espe'rance, avec
14,009 et du G.-C., avec 26,000, à la
mi-Juillet .

Ces résultats satisfaisants nous font
espérer une bonne seconde pèche .

Commerce extérieur de la
France

. L'administration des douanes vient
de publier les documents statistiques
du commerce extérieur de la France
pendant les six premiers mois de l'an
née 1878 .

Le résumé des perceptions opérées!
par le service des douanes et le ser
vice des contributions indirectes donne-
les résultats suivants :

Service des douanes 1878 1877 :
Droits de douanes à l'import . 125,008,000 110,602,000;

— il l'exportation 131;000 138,000
— de statistique . 2,812,000 2,673,000
— de navigation 2 , 719 , 000 2,510,000
— et produit» divers île

douanes 1,603,000 1,559,000
Taxe de consommation do sels 9,088,000 10,884,000

: Total 112,381,000 138,426,000

Service des contributions indirectes
Eoissons et droits de fabr. dos

bières 199,565,000 103,753,000
Sels 4,802,008 4,528,000
Sùere indigène droits de fabr. 18,587,000 28,751,000
3roits divers et recettes à dif

férents titres 72,184,000 71,510,000
/ente des tabacs 163,037,000 161,982,000
if«nto dos poudres 1 4,845,000 4,738,000

Total 493,020,000 465.271,000

Il résulte de ces documents que les
deux services sont en augmentation
sur les recettes faites pendant lés six
premiers mois de l'année 1871 . Le
service des douanes de 4,958,000 fr. ;
celui des contributions indirectes de

27,751,000 fr. Le total des perceptions
est de 635,404,000 fr.

En déduisant la somme de 112,000
francs pour primes ou drawbacks, il
rèste acquis au Trésor la somme de
635,292,000 fr. , c'est une augmenta
tion de 32,718,000 fr , sur les sommes
acquises au Trésor' pendant les six
premiers mois de l'année 1877.

Informations
à

" La conférence des avocats a discuté , le
20 juillet, la question suivante :

: «' Li négociant étranger, ayant en
France une succursale de son .établisse

ment principal , peut-il être déclaj en
faillite en France, sur la demand des
créanciers français, à raison des opéraions
de cette succursale, nonobstant la dela-
ration de faillite déjà prononcée au s5ge
de son domicile à l'étranger ? »

La conférence a adopté l'affirmative .
La conférence d'hier était la dernièreîe

l'année judiciaire .

Il résulte d'un avis du ministère te
l'agriculture et du commerce reprodut
par le Journal officièl, qu'aux termes d'ui
avis publié le 4 juin dernier, le gouverne
ment ottoman a décidé que les céréales
importées de l'étranger en Herzégovine
seront admises en franchise jusqu'aux
prochaines récoltes.

Le prince de Galles a fait exprimer à M-
Gambetta son désir d'avoir avec lui uo
nouvel entretien . En conséquence, il 1'*
prié de venir déjeuner à l'hôtel Bristol.

■ M. Gambetta a accepté, et hier samedi,
dans la matinée, une voiture du prince de
Galles est allée chercher M. Gambetta à l»
Chaussée-d'Antin .

L'entretien entre l'héritier du trôna
d'Angleterre et le chef de la majorité a été
très-long et , paraît-il, très -important .

Les représentants de l'Algérie, MM . Le-
lièvre , Lucet et Pomel , sénateurs ; Sastu ,
Jacques et Thomson, députés, viennent de
donner leur démission de membres de la
commission de I'exposition algérienne, à
la suite de dissentiments avec le général
Chanzy, gouverneur de l'Algérie.

, Aux élections de dimanche, 21 juillet,
ont été élus :

A Largentière : M Vaschalde, républi
cain , par 6,935 voix , contre M. Laiiriol ,
réactionnaire invalidé, ayant obtenu 4,890
voix .

A Valenciennes : M. Girard, républi
cain , élu par 11,446 voix , contre M. Re
nard, réactionnaire invalidé, ayant obtenu
11,146 voix .

La nomination du successeur de M. le
colonel Tourret au conseil d'État a donné
lieu à une longue discussion dans le sein
du conseil des ministres .

Le général Borel a demandé ce poste

rue et en cessant d'avancer, mais il y a là
un cadavre !

Oui , ■ madame , «. répondit Cramoizan
qui se baissa - et découvrit le visage déjà
un peu verdàfrre dû mort , - oui ,' madame ,
le cadavre de votre père.

Comme la jeune femme chancelait, le
brigadier des gardiens de la paix s'appro
cha d elle pour la soutenir. Elle le repous
sa . Cramoizan .. s'attendait à quelque ex
plosion . Il avait espéré que la vue de ce
vieillard , étendu mort sous ses yeux , ra
mènerait le repentir dans le cœur de la
pécheresse ;- mais il ' avait aussi prévu le
cas où , poussant jusqu'au bout son rôle
de flle-- dénaturée , elle lui reprocherait
simptemeûfde l'ayoir arrachée à uue par
tie d# pfoisir pour la " conduire a un pareil
spectacle .

Il n'y eut chez . Céleste ni explosion ' de
douleur, ni accès de tolère , contre Cramoi-
iarf/ • • • '

— Mon père s'est noyé i demanda-t-elle
d'une voix calme.

 J

— Ne le voyez-vojA pas ? Oui , votre
père s'est noyé à l'heure même ou vous
vous disposiez à passer une nuit de plaisir
et de débauche .

Céleste regardait froidement son inter
locuteur .

E t savez-vous pourquoi il s' est noyé ?
reprit celui-ci . Parce quesa fille , la veille,
lui avait cyniquement offert de vivre de
son déshonneur .

— C'est monsieur qui , par ce froid , dit
le brigadier, s'est jeté à l'eau pour. ..

— Qu'importe à madame ? interrompit
Cramoizan avec violence .

La jeune femme avait rougi , mais n' a
vait pas bronché .

— Approchez-vous' donc , madame , re
prit Cramoizan en la prenant par le bras
et en l'attirant vers le cadavre, et regar

diez biea si c'est vo.trc père, car ce qu'on

veut de vous, c'est votre déclaration .
Céleste ne cherchait pas à se soustraire

aux brutalités de Jacques. Elle subissait
machinalement son influence et restait
plongée dans je ne sais quelles . insonda
bles réflexions .

: — Est-oe votre père ? répondez, reprit
le marin.

— C'est mon père , murmura-t-elle
simplement et sans aucune émotion appa
rente .

— Alors, madame, à genoux, devant
celui que vous avez tué .

Et , dans sa main de fer, il serrait le bras
de la jeune femme qui ne sourcilla pas et
ne poussa pas un gémissement. A sa place ,
et sous l'étreinte du capitaine, un homme
aurait crié. Céleste ne laissa pas même
paraître une contraction sur son beau vi
sage .

— La justice humaine n'a pas de loi
contre le crime que vous avez commis ,

mais la société a des moyens de vengeanCe
qui retomberont sur votre tète flétrie et
méprisée .

A ces mots , Céleste releva sur Jacques
ses grands yeux sombres au fond desquels
semblaient s'allumer une flamme mysté-,
tieuse .

Pour moi, je veux voua infliger le
seul supplice auquel il soit eu mon pou
voir de vous condamner.

Et, attirant encore la jeune femme vers
le grabat ou gisait le corps humide et
glacé de son père, il s'écria :

— Vous allez embrasser ce mort une
dernière fois .

Céleste, i cette injonction, fit deux pas
en arrière, et , dans ses traits, se peignit
une terreur évidente .

— Non, dit-elle .
fA suivre. J



pour le colonel Corbin , son chef de cabi
net; M. Dufaure a très fortement insisté
pour le choix du colonel Gaillard , qui a été
finalement accepté .

En apprenant ce résultat , M. le colonel
Corbin a donné sa démission de chef de
cabinet du ministre de la guerre .

La nomination du colonel Gaillard com
me conseiller d'État sera Lien accueillie
dans l'armée . Cet officier supérieur est un
des plus méritants du corps d'état-major .

M. le procureur de la République. a in-
terjetté appel à minima du jugement pro
noncé par le tribunal correctionnel contre
M. le comte des Isnards et MM. Prou-
Gaillard, Chaix-Bryan et de Lumley.

Un télégramme daté de Brest le 20 , 9
heures 20 du soir, annonce que la frégate
ecole la Flore a mouillé sur rade à 4 heu
res et qu'un orage épouvantable venait
d'éclater sur la ville .

On écrit de Gap :
Dans une promenade militaire, un clai

ron du 98e régiment , brisé de fatigue , s'é
tant assis sur le bord de la route , un adju
dant s'est approché de lui et l' a brutale
ment poussé du pied pour le faire lever ;
le soldat exaspéré a mis la main sur son sa
bre, l'adjudant a dégainé aussitôt et a passé
son sabre à travers le corps du malheqreux
clairon , qui est mort instantanément. Les
obsèques de la victime ont eu lieu hier soir
à 4 heures ; quant à l'adjudant, il a été
écroué aussitôt après l'événement .

La Gacelta de Madrid publie un décret
royal portant que Riba gera divisé en six
provinces administrées par six gouver
neurs aux ordres du gouvernement géné
ral.

La vigne atteinte du philloxera sur le
territoire de Malaga , a été arrachée pàr
les soins de l'autorité et avec le consente
ment des propriétaires .

En outre, les racines des autres plants
Ont été brûlées par le sulfure de carbone .
On espère que le phylloxera ne se propa
gera pas.

Les journaux de Vérone rapportent le
fait suivant, qui s'est passé à Caprino Ve
ronese, dans une propriété de M. itringa

qui aurait été constaté par' des témoins
0culaires :

Un pierrot entra dans le nid d'une hi
rondelle. Une lutta acharnée, furieuse ,
s'engagea ; mais l'ennemi »e voulut à au
cun prix décamper. C'est l'hirondelle qui
•ortit. Elle s'éloigna , mais au bout de trois
Quarts d'heure, elle revint à la . tète d'un
gros bataillon de compagnes . On vit alors
Une chose étrange : toutes ces hirondelles
se précipitèrent, le bec plein de terre , sur
1 ouverture du nid et la murèrent. Le moi
neau fut muré vivant .

Chronique Cettoise
Nous avons re«u une longue lettre, sans

signature , traitant la question des bains de
mer au point de vue de leur amélioration
intérieure et des difficultés d'accès qu ils
Présentent actuellement .

Nous devons d'abord prévenir les per
sonnes que leur goût ou leurs besoins por
tent à nous faire des communications qu'à
l'avenir nous D'insérerons rien sans con-
naitre fauteur de l'article . Que ce dernier
désire .ne pas être connu du public ,
rien de mieux ; nous nous conformerons à
son désir ;• mais par ce temps de procès ba
roques et de surprises désagréa bles , la di
rection 'ne doit rien imprimer qui n'émane
d'une personne réunissant toutes les res
ponsabilités requises .

Pour en revenir aux bains de mer, nous
sommes de l'avis de l'écrivain anonyme qui
nous en écrit : les abords en sont affreux,
l'accès difficile , l'organisation intérieure
vicieuse. Le seul remède qui soit applica
ble pour le moment à tous ces inconvé
nients , c'est l'arrosage et la propreté .

Tout autre travail serait fait en pure
perte , les bains de mer devant forcément
disparaître de l'endroit où ils sont, sitôt
que commenceront les travaux du nou
veau port.

L'anjprochain, les bailneurs seront obli
gés de se transporter à la Peyrade ou à la
plage d'Agde . Par conséquent , c'est sur
ces nouveaux éléments qu'on doit argu
menter à l'avenir .

La discussion est ouverte et nos colon
nes aussi .

Nous avons parlé hier du curage des
égoùts et des inconvénients que cette opé
ration présente en ce moment au point de
vue de l'hygiène .

On nous fait observer aujourd'hui que
des opérations non moins défectueuses se
fontsur les bords des quais , au moyen d'une
drague minuscule , et de l'instrument dé
signé en patois sous le nom de gratta-mi-
naou .

Les résidus que l'on retire par ces pro
cédés , Jdes bords du canal, sont déposés sur
la chaussée et y séjournent plusieurs jours
exposés aux rayons d'un soleil brûlant . Les
exhalaisons qui en sortent ne sont pas
précisément à l'odeur de l'oppoponax ou
de l'eau de Lubin .

On nous assure que plusieurs proprié
taires de chiens se proposent de protester
par un vaste pétitionnement contre l'arrêté
municipal qui ordonne l'obligation de la
muselière .

Nous ne sommes pas propriétaires de
chiens , et malgré l'estime que nous pro
fessons pour cet intéressant et fidèle qua
drupède, nous n'en sommes pas moins à
nous demander quelles sont les raisons
qu'on peut faire valoir en faveur de la
race canine, à rencontre de celle qui est
chargée de la museler.

On enferme , on fait disparaître un
homme qui devient fou pour l'empèelier
de nuire à ses semblables, et un chien qui
est susceptible de devenir hydrophobe,
pendant les grosses chaleurs , on Ui laisse
rait toutes facilités pour exercer ses dents
contre les mollets des passants !

Nous savons bien , qu'on objectera que
ce sont les muselières elles-mêmes qui oc
casionnent la folie des chiens .

En admettant cette hypothèse , on con
viendra bien qu'il vaut mieux un chien
fou muselé , même tous les chiens fous
muselés, qu' un seul homme succombant
aux atteintes de la rage .

Si les pétitionnaires en jugent différem

ment , nous les engageons à insérer dans
leur placet ces vers de la chanson :

Nous sommes des chiens , nous sommes des
[chiens

Nous ne sommes pas des citoyens .

Le général Lambert, inspecteur général
de gendarmerie , est arrivé en gare de
Cette à 9 heures 30 du matin , venant de
Béziers . Il est descendu à l'hôtel Barrillon .

Le nommé N. .. a été mis en contraven
tion pour avoir logé des femmes de mau
vaise vie .

Un vol d' une pièce de 20 fr. a été com
mis , par un inconnu , au préjudice de Pey
russe , débitant de liqueurs , demeurant
Grande Rue.

Le nommé Blancardi Jules, âgé de 21
ans, a été arrêté en état de vagabondage .

Deux femmes , l'une âgée de 24 ans, et
l'autre de 22 ans , ont été arrêtées pour
ivresse manifeste et se livrant à la prosti
tution clandestine .

AVIS
La vente annuelle en faveur de l'éta

blissement des baigneurs indigents aura
lieu demain mercredi 24 , 25 et 26 cou
rant, quai de l'Avenir, maison Krüger . Le
Comité prie les personnes qui s'intéressent
à cette œuvre, d'envoyer leurs dons à la
même adresse.

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 22 juillet

Venant de :

Marseille , vap . fr. Hérault, cap . Gautier,
198 tx. , diverses.

Barletta, br. it . Ferdinandeo , Jcap . M;)tu-
razzo, 152 tx. , avoine, cons. , à or
dre .

Barcelone, eut . fr. Jean Baptiste , cap .
Gaibino , 19 tx. , vin (relâche).

Carloforte , tart. it . Tolleranza , cap . Ber-
tacca , 74 tx. , minerai , cons. , M.
Olive.

Oran, gtte sp.s San Vicenti, cap . Lilla, 96
tx. , avoine, cons. , M. ©oulon .

Du 23 juillet.
Menton , gtte fr. Saint-Michel Archange ,

cap , Putzi , 38 tx. , diverses .
Marseille, vap . fr. Chéli/f, cap. Lachaud ,

756 tx. , diverses .
Rio, br. it. Chiarina, cap . Martelli ,. 105

tx. , minerai, cons. , à ordre .
Cagliari , b. k. g. it . Anna Giovanna ,

cap . Francesconi , 113 tx. , minerai ,
cons. , M. Olive .

SORTIES

Du 22 juillet
Allant à :
Bône , vap . fr. Lorraine , cap . Sicard , lest .
Barcelone , vap . esp . Térésa , cap . Orts , di

verses .

Du 23 juillet
Marseille , vap . fr. Troplong , cap . Nico

lai , diverses .

MANIFESTES

Vap . fr. CHÉLIFF, cap . Lachaud
Venant d'Alger

A. Baille , 3 b. cire jauae . Canèbe , 45
b. crin . Galavielle , 10 fûts huile . Maillé
et Cie, 20 b. crin . Caffarel , 210 b. écorce .
Et fûts vides .

Vap . fr. SOUDAN, cap . Raoul .
Venant d' Oran

Amadou Hérail ,   3 s. blé. Couderc , 300
s. blé . A ordre , 500 s. blé . Dreyfus et Cie
740 s. blé . V. Baille , 38 b. laire . 17 b.
peaux Galavielle et Cie , 2 chevreaux .
Gleize et Suaké, 900 s. avoine . Caffarel ,
39 s. écorce , 50 b. laine . B. Chauvin , 20 f.
sardines et f. vides.

Vap . esp . TÉRËSA, cap . Orts
Venant de Barcelone .

Couze et Vignolo, 40 corb . fruits , 14
f. vin , 473 moutons , 13 b. chiffons, 2 s.
peaux de lapins . Baraston , 200 f. vin.

TÉLÉGRAMMES
Paris , 22 juillet, 8 h. s.

M de Marcère est arrivé à Maubeuge à
onze heures . Il a été reçu par la municipa
lité et les autorités militaires .

Dans le discours qu'il a prononcé , M. de
Marcère s'est attaché à démontrer les ver
tus nécessaires au maintien de la Républi
que.

Un conseiller provincial belge a bu à la
France et â la République , au nom de la
Belgique libérale .

Un grand nombre d'officierssupérieurs
assistaient au banquet.

M. de Marcère a quitté Maubeuge ce
matin allant à Bavay ; il reviendra ce soir
à Paris

Dernière heure
Valenciennes , 3 h. soir. .

Les membres qui régissent la Compa
gnie d'Anzin viennent de décider qu'aus
sitôt que le travail aura repris , les récla- ■
mations des mineurs seront écoutées avec

la plus grande bienveillance .
Le travail continue à Denain .

Saint-Chamond, 3 h. soir .
La grève des ouvriers en soie est deve

nue générale. Les grévistes sont au nom
bre de plusieurs milliers .

Haveley, 3 .h. 10 s.
Le nombre des grévistes diminue à cha

que instant . Aujourd'hui , 250 ouvriers
sur 400 ont repris le travail Il est proba
ble que demain le personnel sera complet .
Depuis le commencement de la grève, le
nombre des grévistes reconnus coupables
et arrêtés est de 63 .

Paris, 4 h. soir.
D'après un télégramme de Vienne ar

rivé ici , le Standard affirme que M. de
Bismarck déclara à l'ambassadeur italien
que les intérêts allemands s'opposeraient
bon gré malgré à ce que Trieste et Trente
devinssent italiens .

CoBstantinople , i h , soir
La Porte , fidèle à sa promesse au Con

grès , de développer toutes les ressources
du pays , formule l'intention de faire un
appel aux capitaux étrangers dans ce but.

Londres , 1 h. 50 soir .
Le Times annonce que la suite de l'éva

cuation de Humla par es Turcs continue .
Une partie des troupes russes quittera

les environs de Constantinople dans six
semaines environ .

HAVAS .

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris , 22 juillet 1878 .

Disponible et courant 60 50 à 00 00
Août 60 50 à 60 75
4 derniers 60 25 à 00 00
4 premiers 59 00 à "00 00
Stock , 9,600 contre 14,900 .

Cette, 23 juillet .
Disponible et courant 69 à
Aoùt 69 à
4 derniers 68 à 69
4 premiers 67 à 08
Marchandise rare et trùs-demandéo.

Le Directeur-Gérant : H. FOUPNAIKE ,



A RilITTRE
Magasin de vins et liqueurs

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
IZAgenee de publicité , 4 ,

rue Maguelone, i Montpellier .
DE0SANDE : UNS MAISON du prix

de 20 à 52,000 francs .
UNE CAMPAGNE près la ville, de 15

k 20,000 francs, ayant une habitation
convenable.

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60
ares .

.• UNB $TUI)E d'avoué .
. UNE ÉTUDE da notaire .
! UN GREFFE de tribunal civil ou de
commerce.

UN EMPLOYE intéressé, avec apport,
connaissant la quincaillerie .

UN COMMANDITAIRE avec apport
de 5 à 8,000 fr. pour donner plus d'ex
tension à une maison faisant fa 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
100 francs ..

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   cot en bourse .

UNE GRANDE MAISON très-bien
placée, d'un bon revenu , prix : 130,000 f.

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a-
gr4ment 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

mm
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 .
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" MONITEUR
te FONDS PUBLICS S
aur demande au Diraetevrr , 16 , rue du Quatre-
Sfep Paris .

ÏTÊTES CHAUVES !
Repousso 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
UN 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 F010S PiiBLîS
' ST DES VALEURS INDUSTRIELLES

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

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

Se charge spécialement * desUordres de
Bourse à terme .
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