1

i

MOTCM

f>- I

H
|r3
.
pH;f«ra
' L'il en
C-V*'^ ' '. 1

ri II |rsf_
mtJLml 4 *"3

f *4

S »•<?;' »

f Ml
J \*'

- S

&;

<st»
H

>**S

J

?**«^|r«"*| «w^y

fe.fo'il X-i !>**'*t*=* <*~f*)*

m
t _= _

! = f 1 h+ i
>

t

f

»

r

k

n

v -;;: i -:-

' , ; 15 5

r-

\::i
' ^
|< ' VW' t
-.';

".

'
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On s'abonne à Cette, 31 , quai de la Ville.
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diver

taient rendus dans le local du Con

l'assentiment unanime de cette haute

d'en reproduire le texte .

TAÏTS DIVERS : 2 fr, — C HRONIQUES LOCALES ,
S fr. la ligne .

Sont reçues ans Bureaux du Journal, 31 , quai de la Ville, 31
Les lettres non affranchies seront refusées

dirigeants des puissances européen geux ou désavantageux à l'Angle

les

mun. Je suis donc sûr de rencontrer

guité de notre format nous empêche

INSERTIONS :

ANNONCES, 50 cent , la ligne . — RÉCLAMES, 1 fi

ses efforts à concilier

s'é

l' exi-

>■.«;■■

nent d avoir entre eux les ministres

sceaux des plénipotentiaires,

Le traité de Berlin a été signé

ïv • .«.•• Jr

paix . Dans ce but, il a voue tous

Dès une heure, les premiers se
crétaires des délégués, , munis des

Cette, 16 juillet.
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gences et à mettre lin le plus rapide
ment possible à l'incertitude qui pe
sait si gravement sur l'Europe .
Grâce à la sagesse , à l'infatigable
énergie avec laquelle notre prési
dent a dirigé nos travaux ; il a con
tribué à un haut degré à la prompte
réussite de l'œuvre de pacification
que nous avons entreprise en com

Malheureusement ,
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nes, sont une garantie que cette paix
ne sera pas troublée de sitôt .

pourra dire si le traité sera avanta
terre .

Mais cette opinion est loin d'être

COMMERCE

partagée partout, et bien des gens
se demandent même si le dit traité

COGNAC
sera jamais appliqué
Marché du 13 juillet 1878 .
Ce n'est pas toutefois , comme on
le pense, les Anglais qui se plai
Notre foire de ce jour éi ait peu po
gnent, mais ils triomphent avec beau puleuse , beaucoup de propriétaires
coup de modération . Le Congrès, dit étant retenus dans les campagnes, les

ce matin YObsercer, a réalié son

uns pour terminer les fauches, les au

vant l'ordre alphabétique . Le traité leureuse gratitude . Sur le point de l'Europe les horreurs d'une guerre
se compose de 58 articles . Lorsque nous séparer, je crois le mieux ré générale . Le traité de Berlin n'a pas
les signatures ont été apposées au pondre à vos sentiments, en témoi établi les relations entre la Turquie
traité, le comte Andrassy s'est levé gnant notre respectueuse reconnais et les puissances européennes sur un
et a exprimé, au nom de l'Assem sance de la haute bienveillance et de pied absolument satisfaisant, mais
blée, les remerciements les plus vifs la gracieuse hospitalité dont nous on ne saurait nier que la solution
au prince de Bismarck pour la part avons été l'objet de la part de Sa obtenue ne renferme les éléments
qu'il a prise à l'achèvement de cette Majesté l'empereur d'Allemagne et éventuels d'un arrangement final
de l'auguste famille impériale .
œuvre .
pacifique . H serait impoli tique et con
Après la réponse du prince de traire à la vérité d'affirmer que le
Au moment, a-t-il dit, où nos ef
forts viennent d'aboutir à une en Bismarck, le Congrès a été clos.
Congrès a abouti à la défaite de la
Russie
. La Russie a obtenu tout ce
tente générale, il nous serait impos
Dans les cercles politiques de Ber
sible de ne pas rendre hommage à lin , on voit généralement dans ce dont elle avait besoin . La politique
l'homme d'État éminent qui a dirigé traité la perspective d' une ère de russe a subi un échec sérieux , par
nos travaux . Il a invariablement eu en paix durable, et l'on est convaincu suite du traité secret entre l'Angle
vue d'assurer et de consolider la que les rapports personnels que vien terre et la Turquie . L'avenir seul

Les cours de nos eaux-de-vie son

grès, pour mettre les sceaux aux assemblée , en vous proposant d'of but principal ; il a évité une guerre tres pour le sciage des blés .
Rien a signaler quant aux affaires
exemplaires du traité . La signature frir à Son Altesse sérénissime le entre l'Angleterre et la Russie .
prince
de
Bismarck,
notre
plus
cha

des plénipotentiaires a eu lieu sui
Pour le moment, on a épargné à commerciales de plus en plus mornes .

FEUILLETON dU PETIT CETTOIS.

— Nous sommes ici , dit-il, une quaran

taine . Je propose de faire encore une par
N. 8 .

LE CAPITAINE

tie d'écarté en cinq points secs. Peyretorte
et erduran

tiendront les cartes ; on ne

pourra parier moins de dix mille francs .
Voici mon enjou, ajouta l'orateur en je
par Camille DEBANS

tant sur la table une liasse de billets de
banque.
— Voici le mien , dit Peyretorte .

UN CLUB PARISIEN
-— Est-elle originale ? demanda - t-on de

toutes parts .
—- Très originale, et je la dédie à Blanchard .

— Parlez ! parlez ! parlez !

Que le garçon m'apporte un siège.

Un domestique satisfit à ce vœu , et le

coulissier étant monté sur ledit siège, re
prit la parole :

mes vingt-deux .
— Très bien . Cela fera uns petite
somme de cent dix mille francs de chaque
côté du tapi;;, dit le coulissier .

B-esparre, 54 juillet

On a signalé , cette semaine , un cer

tain ; ombre de ventes qui prouvent
que les affaires, si elles n'ont pas une
bien grande activité encore, ont repris
un mouvement assez accentué dans la

Gironde . lien a été de même dans

presque tous les départements vinico
les ,

La semaine a été assez bonne com

me température pour les récoltes . Le
thermomètre s'est tenu à 25 ou 26 de-

— Attendez ! Blanchard a demandé

quelque chose d'imprévu , de neuf, d'abra
cadabrant , et qui pose à jamais le cercle

des Toimianibours. Eh bien , écoulez : Ces
cent dix fui ie francs seront offerts par no
tre président et en notre nom à la premiera personne, homme ou femme, qui se
présentera ce soir au cercle, à partir de

— Attendez, messieurs , que j'aie fini de
vous exposer mon idée . Vous conviendrez

— Ce n'est pas en cela non plus que
doit consister l'originalité , je pense, re
marque à son tour Peyretorte .
— Non . Mais voici ce que je propose :
ceux qui ne gagneront pas la partie per
dront leurs dix mille francs, comme de

que jouer dix mille francs contre dix mille
francs, n 'est pas un acte ruisselant d'origi

juste ; mais ceux qui la gagneront ne tou
cheront pas un sou de l'argent de leurs

banquier, d' un bohème , d'un chiflcnnier
ou d' une servante, peu importe , elle em

nalité .

adversaires .

portera le magot. Nous organisons en ce
moment , une loterie au bénéfice d'un indi

— Et le mien continua Verduran .
II

— C'est trop, ou pas assez.
— Voici Pagan qui se décide , nous som

stationnaires bien que nos vignobles
ne promettent point la récolte précé
demment espérée .

— C' est vrai .

— Mais, avant de tout vous dire, je
voudrais savoir combien il y a de person
nes ici disposées à faire cette partie .
On se compta .
— Nous sommes vingt - un , dit Verduran .

— Ah ! ça, c'est, original , en effet, mais
que fera-t-on de cet argent ?

— Il y aura, reprit le coulissier, cent
dix mille francs qui n'appartiendront plus
aux perdants , et qui ne seront pas davan
tage acquis aux gagnants .
— Mais encore une lois . .

minuit .

— Fameux !

— Que cette personne soit millionnaire
ou misérable , qu'elle soit dans la peau d'un

vidu qui n'a pas pris de billet et qui ne
s'en doute pas. Est -ce original , oui ou
non ?

— C'est original , cria t -on de toutes
parts ; nous sommes forcés d' en convenir
et Blanchard est content .

grés à l'ombre , bien que le ciel se soit
presque tous les jours couvert de nua
ges et nous ait donné quelques brouil
lards . — La vigne demanderait quel
ques degrés de plus pour arrêter cette
exkubérance de sève que l'on remar
que partout dans la végétation , et qui
se fait au détriment du verjus dont la
grosseur est loin d'avoir atteint le dé
veloppement qu'il devrait avoir en ce |
moment . D'un autre côté, l'oïdium

qui se plaît à ces températures molles
et orageuses, se développe partout
avec une intensité menaçante . Le sou
fre est 1; pour le combattre et en atté

j

soutiennent, pour les bonnes qualités,

— rares, disons-le . Yoici, d'ailleurs,
la cote du jour :
Vins nouveaux en Entrepôt.
Montagne 1 er choix 15° l'hect.

43 à 45

— bonnes qualités
— ordinaires
Narbonne , ler choix
2 choix

41
3§
47
43

Roussillon , 1er choix 15 dito

55 à 57

—

2e choix

à
à
à
à

42
40
49
45

51 à 53

Cher, la pièce de 250 lit. 1er c. 105 à 108
—

bons ordinaires

93 à 100

Basse-Bourgogne, le muid de
272 litres bons ordinaires

—

nuer les ravages, mais une bonne cha
leur sèche de 30 à 35 degrés en au 1

95 à 100

petites qualités 90 à

95

(Moniteur vinicole,)

rait bien plus vite et plus sûrement
raison

Informations
Alcools du IXord

Cours officiels de la semaine . — 5 h. soir

Mercredi 10 juillet ...

péenne.

Un certain nombre de banquets privés
ont eu lieu à Paris, à l'occasion de la prise
de Bastille . Ces banquets ont été prin
cipalement organisés dans la banlieue .
Le centenaire de Jean-Jacques Rous
seau a été célébré au Cirque Américain ,
sous la présidence de M. Louis Blanc. De

à
à
à
à

58
58
58
58

»»
»»
50
50

58 50 à »» »»

Jeudi 11 juillet
58 50 à »» »»
Disponible, l'hectolitre à 90 - Entrepôt .
L'hectolitre à 90° . Entrepôt, esc. 2 pour
100 .

Stock . 10,175 pipes, contre 15,025 on
1877 . Circulation 150 .

On télégraphie d'Auch (Gers) :
Courtade, reconnu coupable , est con

damné à la peine de mort et à la dégrada

tion . L'exécution aura lieu à Plaisance .

La recette du transit du Canal pendant
le mois de juin s'est élevée à 1,989,012 50 .

de 50,000 francs à celle du mois de juin de
l'année 1876 .

BERCY-ENTREPOT, 15 juillet .
Tandis que le commerce de gros se
tient sur la réserve, — en attendant

que l'on soit bien fixé sur la récolte,
le commerce de détail achète suivant
ses besoins, n'osant forcer la note : il

n'achète que le strict nécessaire ; mais
les achats n'en sont que plus renou
velés . La consommation est forte et

chacun s'approvisionne par nécessité .
— Il
sera ainsi jusqu'au moment
(• ccisif. — Pas.d'affaires de gros , mais

Il circule une nouvelle grave que les
derniers bulletins des médecins de la Cour

impériale semblent d'ailleurs confirmer .
La maladie causée par les blessures de

l' empereur aurait été reconnue incurable

et son addication serait, de plus, jugée
nécessaire en raison de la situation morale

seau . M. Ilamel a fait ensuite une confé
rence sur Rousseau

fête s'est terminée par la Marseillaise et le
Chant du Départ .

Les Anglais ont pris possession de Chy
pre le 12 juillet. Le drapeau britannique
est arboré à Nicosie. La joie des habitants
est grande .

La Porte a envoyé des troupes et des
munitions à Volo, en prévision d'un sou
lèvement grec .
Les arrestations continuent à Stamboull
se rattachant au complot d'Alis-Navi. Un

grand mécontentement règne dans la po
de Chypre .

et de M. Menier, député de Seine-etMarne .

Vingt-deux mille exécutants ont pris
part à ce concert ; six cent quarante-neuf

sociétés s'étaient fait inscrire ; il y avait
parmi elles des sociétés belges, suisses et

pour continuer cette incroyable série d'in-.

— - Personne ne se dédit ?

et suivaient les péripéties du jeu avec in

— Je suis ensorcelé ! murmuia Tour-

— Personne !

quiétude .
— Où en sommes-nous ? demanda celui

termittences, ce fut lui qui gagna.

seulles, qui avait parié du côté de Peyretorte .

qu'on avait appelé Tourseulles et qui peut-

Le coulissier, promoteur de cette équi

être plus que tout autre regrettait de s'ê

Et cette singulière partie s'engagea au
millieu du silence général .
Du premier coup, Verduran fit trois

— Peyretorte vient de faire deux points.
C'est à lui de donner. Les chances sont

pée, s'avança en souriant vers la table de
jeu, quoiqu'il perdit aussi .
Messieurs, dit il, faisons bien les cho
ses . Baptiste, apportez-moi un ruban de

points . Il y eut un frémissement dans le

égales .

couleur tendre .

ques verres de champagne absorbés avant
le souper. Mais en réfléchissont, et à me

sure que la partie avançait , ils se disaient
qu'enrichir un monsieur ou une dame in
connus, et cela sous prétexte de faire une
excellente plaisanterie, c'était, au fond,
une idée qui ne méritait pas l'enthou

— J'ai le roi, dit Peyretorte, qui mar
qua un point de plus .
— Cela donne trois de chaque côté . Si

Peyretorte fait le point, il aura gagné,
car Verduran a joué d'autorité .
— J'ai encore trois atouts, dit Verduran .

sous la présidence de M. Dufaure .
Le service de bout de l'an en l'honneur

de M. Thiers sera célébré en l'église mé
tropolitaine de Notre-Dame, le 3 septembre
prochain.

La dernière séance du Congrès a duré
de 2 heures 1/2 jusqu'à 4 heures.
*
Tous les délégués étaient présents.
La signature du traité a été accompli*
par ordre alphabétique .
Il comprend 58 articles .

Les journaux de Paris en ont publié,
hier, le texte complet qui contient en
substance : l'indépendance de la Bulga
rie, du Montenegro, de la Roumélie et de
la Serbie , et fixant à 50,000 hommes le
durée de l'occupation à neuf mois.

pourra être élu au trône de Bulgarie .
Les tributs de la Serbie et de la Rouma

nie supporteront une part proportionnelle
de la dette ottomane .

Les droits de la France sur les lieux

saints sont expressément réservés.

hollandaises .

siasme avec lequel on l'avait accueilli .
Bref, tous les parieurs étaient anxieux

dix mille francs ne l'avaient fait que par
fanfaronnade et sous l'impulsion de quel

conseil d'État aura lieu le jeudi 18 juillet,

Tuileries, un concert monstre, sous la pré
Aucun prince appartenant aux dynas
sidence de M. Spuller, député de la Seine, ties régnantes des grandes puissances ne

— Tant mieux ... Mais acceptez-vous ?
— Nous acceptons .

— Atout, dit . Verduran , en abattant la

Le tirage au sort de la série sortante du

corps d'occupation russe en Bulgarie et 1»

Dimanche a eu lieu dans le jardin des

Aucune nouvelle ne nous est parvenue

dame .

en effet, télégraphiait à M. H. Chedru , il
y a huit jours, qu'on ne savait encore rien
de la seconde pêche.

Sain t-Hilair

tardée jusqu'après le Congrès pour laisser

qui avaient exposé ainsi cette somme de

provjquer la baisse . La maison Comolet,

capitaine de vaisseau Marcq de Blond de

Cette abdication aurait seulement été re

camp de Peyretorte . La plupart de ceux

tactique des négociants en morues pour

M. Marcou a prononcé un discours sur
le 14 juillet, et M, Louis Blanc sur Rous

beaucoup de détail, tel est le bilan de
cette semaine . Quant aux prix , ils se

tre engagé dans cette affaire .

voir plutôt dans ces communications une

taient .

Le journal le Vrai Conservateur, de Fé
camp, rapporte ce qui suit :

— Verduran, Peyretorte , commencez ,
messieurs ... Voyons , à qui la main ? C'est
à Peyretorte ,.

est vrai , sur place , que les nouvelles
étaient favorables, mais il est bon de ne
pas y attacher trop d'importance et de

nistre de la marine, nomme aux fonction'
de major de la flotte à Rochefort M. le

créée chez le souverain prussien par le

double attentat de Hœdel et Nobiling .

Des maisons de Bordeaux ont écrit , il

des conseillers municipaux, et une foule
évaluée à 8 ou 10,000 personnes y assis

pulation musulmane à cause de la cession

Jeudi a eu lieu â Alexandrie, au milieu
d' une grande affluence d'invités, le ma
riage de M. Victor de Lesseps avec Mme
veuve Negreponte .

nos navires .

Une décision du président de la Répu
blique, rendue sur la proposition du mi

Le nombre de bateaux a été de 104.

Ces chiffres présentent une différence en
moins de 6 navires et 112,000 francs de
recette sur le mois correspondant de 1877.
Cette recette est cependant supérieure

de la seconde pêche, en "ce qui concerne

nombreux députés de l'extrême gauche ,

Ces discours ont été très applaudis et la

BOURSE DE PARIS

3/6 Nord fin l r8 qualité .
Vendredi 5 juillet ... 58 50
Samedi 6 juillet .... 58 50
Lundi 8 juillet .... 58 »»
Mardi 9 juillet
58 »»

à la fin du règne de 1 empereur Guillaume
la gloire d'avoir vu se terminer â Berlin
cette conférence dont les résultats permet
tent d'espérer le maintien de la paix euro

M. Lebey, questeur du syndicat de la
presse départementale et l'un des direc

teurs de l'agence Havas, vient d'adresser
une lettre à M. Cochery demandant Fiiis-

precieux ou quelques curiosités remontant
aux premiers âges du monde.
— En fait de coffrets, nous n'avons ici
que de vieilles boites de cigares.
— Ce n'est pas possible ; cherchez bien,
Baptiste, et si vous ne trouvez rien, nous

prendrons un homme plus adroit que
vous pour gérer le Cercle des Topinam
bours .

Baptiste, qui tenait à sa place, s'élança
dans 1 escalier. Dix minutes ne s'étaient

— Mais monsieur, nous n'en avons pas, pas écoulées qu'il revenait porteur d'une

et toutes les boutiques sont fermées .

espèce de boîte à gants, qui ne brillait
C est désolant. Nous ne pouvons ce point par -une distinction suprême, mais
pendant pas offrir cet argent à notre qui affectait des allures assez riches.

créancier — car il existe au monde un

être vivant qui est déjà notre créancier,
sans le savoir, — nous ne pouvons lui

Et maintenant, dit le coulissier d'une

voix éclatante, qu'on laisse entrer nos
convives!

offrir cette somme en la lui mettant dans

la main comme un pourboire.

— Mazette !

— C'est vrai .

Verduran donna les cartes, et comme

— Il nous faudrait un coffret de bois

(A suivreJ

tallation d'un grand nombre de fil? télé

graphiques. Le chiffre des dépêches a
constamment suivi une marche ascendante

depuis la réduction de la taxe, et l'encom
brement qui se produit dans les bureaux

amène des retards forcés préjudiciables à
tous . Les journaux en souffrent particu
lièrement pour leurs informations .

Chronique Cettoise
L'Escadre cmrassée

Samedi soir, au moment de notre tirage ,

Fête de Sainf-Clair

vice à notre pays en faisant connaître par

Officiellement,
la fôte de Saint-Clair
dure deux jours :

la voie de votre estimable journal, à l' ad
ministration intéressée, que l'étang- de

Dimanche et lundi, mais, en réalité, il
est des amateurs passionnés de bombance
et de gaudrioles., qui la font éterniser jus

qu'à jeudi , c'est-à-dire pendant cinq
jours .

Cette année, nous avons eu lo regret de
le constater, la fôte n'a pas eu le même
entrain des années précédentes.
Les feux étaient clairsemés sur la Mon
tagne, les feux d'artifices excessivement

rares, les bals peu nombreux et peu fré
quentés , les démonstrations publiques
moins bruyantas, la joie générale moins

Cette . Nous insérâmes un entrefilet an

communicative . On sentait bien la fête ,
mais la fête économique, intime et de fa
mille. Dans certains centres gastronomi

mouiller devant Palavas et qu'elle y passe

fine hngouste qui valait 3 fr. la livre et

l'escadre fut signalée se dirigeant sur

Thau produit de l'algue de première qua
lité etpeut en fournir plus de 100,000 kil.
par an.

Ces algues pourraient être une source de
revenus pour le pays, où tant de bras res

tent inoccupés , et à ce titre, je ne doute
pas que vous vous empressiez de relever

l'oubli du Petit Marseillais.

Veuillez agréer, etc.
B. PIN,
Route Nationale, 23, Cette.

fûts vin , 20c . piments , 1 b. laine, 89 b.
cLidbns, 7 b. peaux . — Marins Calas , 6 b.

bourre de soie, 3 c. tableaux . — Palanca

Castela e ' Compagnie, 29 b. bouchons .

— Léon Dussol jeune, 20 fûts vin. —
Louis Perrior, 10 lùts vin. — li . Mimard
et Déjean, 5 fuis vin. — Jules Brun as,

30 fûts vin , 1 paquet déchet de soie . —
Caffarel fils aîné, 1 c. fruits . — Fabre et
Falgueirette , 1 colis pompe . — Couzeet
Vignolo , 20 fûts vin, 1 colis cordes, 1 s.
échantillons vin. — Nicolas, 1 c. vin. —
Ordre, 9 fùts vin , 493 corb . fruits . —

Barthélemy Rigaud, 14 s. laine , 26 bar.
vides, 40 paq. réglisse, 3 c. papier, 18 bar.
eau-de-vie, 30 c. eau-de-vie, 1 fût vin.

Vap. fr. DELTA, cap . Régnier .
Venant de Marseille .

Hier au soir, on a transporté àfrhôpital
de notre ville six marins de l'escadre.

Ordre, 100 sacs sumac.
Venant d' Oran .

A. Michel, 507 s. blé. — Cabanel, 16 b.

sardines . — Ordre , 400 s. blé. — Cou-

Un détachement de pélerins, composé derc , 400 s. blé . — Salomon , 50 s. blé. —
nonçant cette évolution , mais une heure
de
680 personnes, est parti à 1 heure de Couderc, 150 s. orge. — Caffarel, 15 s.
écorce. — Martin François , 29 bar. sardi
après , nous apprenions qu'elle venait de ques, le vulgaire escargot a remplacé la Cette se rendant à Lourdes .
rait toute la journée du dimanche.
Hier, lundi, l'escadre leva l'encre vers
11 heures devant Palavas et se mit en

Marche vers notre port, mais avant d'y

arriver, elle prit le large dans le Sud-Est .
Arrivée à environ 10 à 12 milles au

large, il était une heure, l'escadre a com
mencé un simulacre de combat avec les

énormes pièces dont les vaisseaux sont ar
més. Le feu a commencé à une heure et

l'aristocratique Chantillyjs'est vue détrônée
par le flan roturier.

C'est là un signe caractéristique du
temps . Le pays ne travaille pas. Il serait
temps qu'il s'ouvrit pour lui des horizons
nouveaux . Tout nousfait espérer un chan

pour tous .

tendait en ville très distinctement et fai
sait vibrer violemment les vitres des croi

vaire, sur l'étang de Thau , a eu lieu sans

Bref, à 4 heures et demi le silence s'est
fait et les 8 vaisseaux virant de bord dans

l'Est, puis mettant le cap à l'Ouest, se
sont formés en colonne et sont venus ma

Cette année, la fête du Traou Saint-Sau-

grand apparat et avec peu de monde . La
plupart des habitués avaient préféré aller
passer la journée à Marseillan où l'on pro
cédait à l'érection d'une statue dela Répu
blique .

Saint-Louis.

Immédiatement les embarcations se
Sont détachées de tous les vaisseaux et on\
amené à terre une foule d'officiers, sous-

officiers et matelots ; le soir, non seule
ment les rues de la ville étaient sillonnées

et animées par les matelots, mais certains
bals de la Montagne Saint-Clair ont été
témoins des entrechats chicardement con

fectionnés de la plupart d'entre eux ; sans
compter leurs visites réitérées aux nom
breux mastroquets ambulants.

Mardi, 16 juillet, L,A PETITE MARIÉE
Opéra-bouffe en trois actes .

Musique de Ch. Lecoq.

Cette, 14 juillet 1878 .
Monsieur le directeur du journal
le Petit Cettois.

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous aviser que le jour
nal le Petit Marseillais, dans son numéro

du 10 courant, publie un article intitulé :

Paille et Varech, où ce journal signale à qui
de droit l'avaatage incontestable qu'il y
aurait pour l'armée, à adopter pour les
couchettes des soldats le varech, en rem

placement de la paille de blé en usage

800 s. avoine. — Ordre , 511 s. blé.

TÉLEGRAMMES

Lever du rideau à huit heures et demie .

Paris, 15 juillet, 6 h. 10 s.
Hier, dans la soirée, Paris a été par

Marine

faitement calme et sans aucune dé

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

sous la présidence de M. Louis Blanc,

Venant de :

ENTRÉES
Du 13 juillet

Gènes , br. suédois Framat , 252 tx , cap.
Eckman, lest .

Du 14 juillet
Agde , vap . fr. Var, 198 tx, cap . Maigre ,

jestueusement et à petite vapeur prendre

le mouillage â 500 mètres Sud du môle

Hérail, 1,100 s. blé. — Gleize et Saaké,
Les Bouffes Statiens

gement prochain et favorable dans cette
situation par le commencement des tra
vaux publics et l'inauguration d' une cam
pagne do vin qui promet d'être fructueuse

n'a cesse qu'à 4 heures. La canonade s'en
sées .

nes . — Caffarel, 68 b. laine. — Amadou

monstration . Au banquet de Belleville,

le général Wimpfen qui y assistait,
porta un toast à l'union du peuple avec
l'armée .

— M. Waddington revient demain
à Paris .

— Le président part ce soir pour
Laforêt .

— Le Daily-Telegraph publie les

lest.

Vinaroz, bile esp . Faraon, 63 tx, cap.
Ginesta , vin , à ordre .

La Nouvelle, bat. fr. Étranger , 32 tx , cap.
Azibert, vin , cons. , M. Charnat.

Padaguès, bile esp. San José, 18 tx , cap .
Albert, vin, cons. , M. Thizet.

Londres, tr. m. anglais Millwock, 353 tx ,
cap. Christie, bitume .

Toulon, br . g. fr. Alix, 74 tx. , cap . Anto
nie, vin et fûts vides, cons. , M.
Abel Domergues.
Du 15 juillet.

derniers articles du traité de Berlin,
de 58 à 64, contenant les limites de
l'Asie-Mineure, proclamant la liberté
religieuse, établissant les réformes en
Arménie, et maintenant le statu quo
pour les lieux saints en reconnaissant
les droits de la France .

Dernière heure
Le Journal officiel publie les décora
tions du ministère de la justice, compre
nant : 2 commandeurs, 2 officiers,
30 che
valiers ; M. Aubry, conseiller à la cour de

Ce matin mardi, les embarcations de la actuellement, et engage l'administration Tarragone, vap. esp . Rapido, 272 tx,
cap . Cazalda, moutons et autres .
rade ont commencé, un peu tard il est vrai, militaire, tant pour le bien-être des sol
le service du transport des voyageurs à dats que pour l'économie de nos finances, Barcelone, vap. esp. Genil, 244 tx, cap. cassation, M. Aubépin, président du tri
bunal de première instance de la Seino
Salomo, diverses .
l'escadre . Une foule d'étrangers venus ex a adopter le varech , comme le fait depuis
Marseille, vap.fr. Delta, 797 tx, cap. Rey sont nommés commandeurs .
pressément, se presse pour aller visiter ces lomptemps la marine.
M. Auger du Rocher, procureur géné
C« journal signale à cette occasion
nier, diverses.
admirables machines de guerre.
ral
à Montpellier, est nommé chevalier de
toutes
les
algues
de
nos
côtes,
notam

Malheureusement, une affiche placardée
Marseille, vap. fr .Événement, 797 tx, cap.

dans le bureau de la patache et émanant

ment celles de l'étang de Berre, mais sans

de l'autorité maritime annonce le départ

dire un mot des nôtres sortant de l'étang

9e 1'escadre sur Port-Vendres, pour de
main matin . Les renseignements que nous

de Thau , qui par leur souplesse et leur
long usage sont de beaucoup plus supé

venons de prendre confirment cette mau

rieures â celles de l'étang de Berre .

vaise nouvelle . Il noua semble, cependant,
que le commandant supérieur pourrait

connue de Messieurs les fournisseurs de la

bien nous accorder au moins 24 heures

de plus pour donner le temps aux person
nes des localités environnantes de lui ren

dre visite. Nous ne sachions pas qu'il soit
limité dans sa croisière pour ne pas nous

La supériorité de nos algues est bien
marine à Toulon , qui se sont approvision
nés de nos algues pendant plus de 10 ans,

et qui les ont délaissées depuis deuxans
pour celles de Berre, afin d'éviter des frais

Limarolla, diverses .

Le Standard, de Vienne, annonce que
1
ambassadeur
d'Italie est rappelé par suite
Ortz, moutons et autres.
de
ses
rapports
concernant les critiques
Carloforte, br. g. it. Christina, 84 tx, cap.
autrichiennes, sur le mouvement pour fa
Défousé, minerai , cons. M. Olive .
Tyrol Sud.
Garricha, br. g. fr. Heureux Augustine, 89 voriser l'annexion à_ l'Italie du HAVAS.

Tarragone, vap. esp. Thérésa, 176 tx, cap.

tx , cap . Michel , minerai , à ordre.

Philippeville, br. fr. Charles, 143 tx, cap.
Ferrand,fùts vides, cons. ,M. Bruno .

de transport plus élevés .
Je dois ajouter que le gouvernement a

MANIFESTES

M. le commissaire de la marine devrait

certainement perdu à cette substitution ,

Vap . esp . GENIL, cap, Salomo.

bien être, auprès de M. l'amiral Dompierre

mais Messieurs les fournisseurs y trouvent
sans doute leur compte.

Compagnie A. Rigaud .

accorder cette favear.

l'interprète de notre population . En le

faisant, il ajoutera un service de plus à
ceux qu' il a l'habitude de rendre ,

Si, comme il est probable , l'armée adopte
le varech, vous rendrez un immense ser

la Légion d'honneur.

Le

KIU GESI

ex-interne des hôpitaux de Lyon
Médecin homoeopathe

Étant venu prendre quelques bains de

mer à Cette, recevra au 5 au 20 juillet,
Venant de Barcelone .

De Descallar, 215 b. bouchons, 1 colis

effets, 17 fûts vin, 8 c. melons, 1 s. riz,

Darolles père et fils, 2 b. bouchons," ?5

TOUS LES JOURS

de une heure à trois heures après-midi,

les malades désireux de le consulter .

6, quai de PArenir, au deuxième étage
à gauche .

Le Directeur-Gérant : H. FOUKNAIRE ,

l rons de la ville, dans les prix de 250 à

A REMETTRE

s 100 francs .

Magasin de vins et liqueurs
AU DÉTAIL

! QFFPJ3 : 150,000. francs à placer ' en
1 premières hypothèques sur immeubles
j en ville . On diviserait la somme par fracI tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

\

S'adresser, Grand'Rue, 37.

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

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.

! obligations cotés ou non cotés en bourse .
j UNE GRANDE MAISON très-bien

A VENDRE

placée, d' un bon revenu , prix : 130,000 f.
UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a

griment bien ombragée, jolie maison ,

grande et belle maison neuve, route de | j.rïx 25,000 fr.

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 Be
ziers.

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 .

Demandes
L'A gence 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
eonvenable .

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60

salle de consommation avec un billard

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 .
OFFPJE des capitaux à placer en pre

mières hypothèques sur des immeubles
en ville

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

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 .

A céder, pour cause de départ, dans

par jour.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

ces avec jardin .
UNE CAMPAGNE à louer, aux envi-

un quartier populeux, bonne clientèle,

excellentes conditions . S'adresser à l'A
gence

Journal financier hebdomadaire -
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Repolisse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

. Envoi gratis , renseignements el preuves
On jugera
MALLERON , 85, rue de Rivoli, Paris
, (près le Louvre).

"

ofucicls de tout les Valeurs co
tées ou non cotées.

Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTOUR;
des Tirages Financiers et des Valeurs à lot
P ARAISSANT TOUS LES 15 JOURs.

Document inédit, renfermant des indications
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.
ABONNEMENTS D'ESSAI

2 F- Première Année
AVEC I.4
GRATUITE
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE

S®, Rue Taitbout—l>arin.

Depuis le ier juin 1SI8, L'A GAZETTE DE

PARIS est installée dans son hôtel de la rue

Taitbout,59, où ellea réu

tous les services

financiers utiles auserentiers et capitalistes.

est envoyé

1T« 1 Jii a S iu5L M*. gratis pendant

*- FONDS P 1JULICS

CETTE

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

A vendre une belle Maison
Rues Solférino et Guilhaumont , neu

intermédiaires .

Pour fret et renseignements , s'adresser

à M A. SALONNE, courtier Maritime, à
CETTE

de publicité, 15, avenue de Pézenas , à

Béziers .

Navires en

' VASTE" HAHGAH

SAINT-PIERRE , cap . Roussel .

Pour Boulogne

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

U3 CABOT -' A

charge

Pour Brest

IMPÉRATRICE , cap . Villemer.

Pour St-Valéry et Abbeville
ALFRED , cap.Bersichand.

S'adresser à M. A. SALONNE , courtier
maritime, à CETTE.

*

ns

Fer du Dr Babuteau
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 Dr Rabuteau sont supérieures à 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 Dr 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. 5 Fr.
Sirop du Dr Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants
Le fl. 3 Fr,

Le traitement ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très-économique ;
il n'occasionne qu'une minime dépense d'environ 10 Centimes par jour.

On peut se procurer le FER RABUTEAU par l'entremise de tous les Pharmaciens,

A vendre

Assurants, Canaus agrirubs'et

de 2afig=tinu,i:iarli3 : H5Ses. lli

I1 KANCo l'iStiui ies anciens tirages-Cours

Le
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T1 * ' 'les assemblées d a-' 1 ' e : ÎiiJ » Md'oMiga-aires— Arbitrages
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I
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Service mensuel et régulier entre

et par transbordement par terre ou par
eau à LILLE , DOUAI, CAMBRAI et points

fr.

•?, RUE LAFAYETTE, 7, PARIS

pAR, A-j S-niine politique et fc-aucière —

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

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

«

4 101TEDB i la BARQUE et dela BOUSE f

SEPTIÈME AsnsrÉEi

DES j

D RAGÉES , B LIXIR & S IROP

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

Le plus grand des Journaux financiers

COMPAGNIE GÉNÉRALE

chambres .

[PAR DE BONS PLACEMENTS

2 GAZETTE ÔÉ PARIS

dérès . Il prendrait en outre des pension

naires .

neuf, d'une grande salle de bal et de 12

L' ART D' AUGMENTER SA FORTUNE

fr. fr.

Cet hôtel se trouvant en face la caser

ne Romiguier, les réservistes y trouve
ront le confortable à des prix très-mo-

Pour cause de déménagement, à ven

Fonds de coiffeur

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

tons , bœufs , porcs et chevaux .

S'adresser à la succursale de l'Agence

pour hommes .

à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.

ché . Ces messieurs y trouveront leur
logement ainsi qu'une écurie pour mou

50,000 fr. , toutes facilités de paiement.

NIÂIS0N

UN EMPLOYE intéressé, avec apport,

meublé à neuf. Il se compose d'une belle

ve, composée de 15 pièces, avec belle
salle de café, ayant gaz et eau , prix

UNE ÉTUDE d'avoué .

sous le nom d'Hôtel du nouveau Tivoli

un vaste établissement en face le mar

Grand Café de Paris , â la Nouvelle,
(Aude) . Cet établissement, très-bien si
tué sur la Place, au centre de la ville ,

connaissant le

centre

M. Goure fils ainé, prévient les mar
chands de bestiaux qu'il vient de créer

A vendre ou à louer
vient d' être nouvellement restauré et

UNE ÉTUDE de notaire .
UN GREFFE de tribunal civil ou de

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

UNE MAISON de vins en gros de Bé
ziers, demande un voyageur capable,

«.es .

commerce .

MLLE OCCASION

AVE S

Se défier des Contrefaçons , et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau ,

VAPEUR

<

exiger comme garantie , la Marque de Fabrique ( déposée) portant la
signature de C LIN & C' et la MÉDAILLE DD Paix-î,lonTTON .

A hélice, construit dans les ateliers des

Forges et Chantiers de la Méditerranée,
en 1S73 . 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

l'alavas, où l'on pourra visiter l'embar
cation .

LA BASQUE BES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

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

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 Delta, capitaine X. .., partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Taigef'

le 16 juillet .

Le vapeur Caïd, capitaine Guizonuier, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly, l'

17 juillet .

Le vapeur Milidja, capitaine Gervais, partira pour Philippeville et Bône, le 18 juill®1 '
Le vapeur Seybouse, capitaine Parpiel, partira pour Mostaganem , Arzew et ÔraU) '8

20 juillet.
Siége social, à Paris, 16 , rue du 4
Le vapeur Kabyle, capitaine Molle, partira pour Alger directement, le 21 juillet.
Septembre
;
Four fret et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai
Se charge spécialement des' ordres de

sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre- Bourse à terme *
S «rtembre
Paris . .

Bosc , 13 .

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