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BULLETIN POLITIQUE

Cette , 27 juillet.
Les démonstrations italiennes per

dent chaque jour de leur importance ,
ou plutôt de l'apparence de gravité
que l'opinion surprise leur avait
donnée . On constate , aujourd'hui ,
que les partis extrêmes seuls ont
participé au mouvement, et que les
défenseurs habituels des traditions
du gouvernement n'ont pas cessé de
se maintenir dans les limites d'une

politique sage et circonspecte . Les
journaux de Plaisance citent des
proclamations affichées sur les murs
de cette ville , mais ils s'empressent
d'ajouter qu'elles n'attiraient point
l'attention des passants . Une très-
petite partie de la population s'asso
ciait à ces manifestations . La nuit

dernière , ajoute la Gazzetta d'Italia
du 23 , on a affiché dans les rues de
Florence des pancartes ainsi con
çues : Vive Trieste et Trente ita
liennes ! A bas le joug étranger ! Ces
affiches ont été déchirées . Le mee
ting tenu à Turin , au théâtre Victor-
Emmanuel, a été assez nombreux .
Il était présidé par le sénateur Siotto-
Pintor, lequel a dit que l'Italie avait

un droit incontestable sur les pro
vinces non encore réunies à la patrie ,
et que , partout, il avait consenti
volontiers à présider la réunion , mais
il n'en a pas moins recommandé le
calme dans la discussion .

Les journaux de Vienne, rassurés ,
à leur tour, ne provoquent plus ni
explications diplomatiques, ni repré
sailles . Ils se bornent à juger, non
sans quelque dédain, une agitation
qui a pris pour objectif principal
l'Autriche et non l'Angleterre .

« Nous comprenons fort bien , dit
la Nouvelle Presse libre, l'irritation
qui règne en Italie , bien que nous
soyons quelque peu étonnés de voir
qu'elle se manifeste non pas contre
l'Angleterre , comme l'on pouvait s'y
attendre, mais bien contre TAutri.
che. L'opinion publique, en Italie ,
vient d'éprouver une amère décep
tion . L'occupation de l' île de Chy
pre est considérée , avec raison,
comme un coup porté au commerce
italien, comme une menace grave
pour la position de l'Italie dans la
Méditerranée . La colère du peuple
devrait donc , au fond, s'en prendre
à l'Angleterre . Mais il n'en est rien ;
soit qu'il y ait manque de discerne
ment politique, soit qu'il y ait inten

tion , on confond les rôles qu'ont
joué les deux Etats ; on laisse hors de
cause l'Angleterre , bien qu'elle
vienne , en effet , de blesser l'Italie ,
et l'on insulte l'Autriche , qui n'a pas
fait le moindre mal à son voisin . »

Cette inconséquence , qui ne saute
pas seulement aux yeux de la presse
viennoise et qui frappe non moins
l'attention de l'Europe, est égale
ment l'objet, de la part du Frem-
denblatt, d'une railleuse critique . La
même feuille ajoute : « Quel frappant
contraste entre l'attitude de l'Italie
et celle de la France , cette nation
dont de cruelles désastres ont achevé
la maturité et l'éducation politique !
La France a certainement en Orient

des intérêts bien plus importants que
l'Italie , et pourtant les Français
n'ont pas tardé à surmonter la mau
vaise humeur du premier moment et
à s'accommoder aux faits de manière

à sauvegarder la paix aussi bien que
leurs intérêts . »

COMMERCE

Cette, 27 juillet .
Rien ne change dans la situation

depuis notre bulletin commercial de

vendredi dernier . C' est toujours le
calme plat qui est à l'ordre du jour.

Les incertitudes de l'avenir enrayent
la marche des affaires .

Les détenteurs se tiennent sur une

prudente réserve, par suite du dépé
rissement toujours croissant de la ré
colte pendante , et surtout des craintes
de la voir s'amoindrir encore, si la sé
cheresse persiste .

Quant aux acheteurs qui souffrent
toujours du manque d'ordres , ils s'abs
tiennent plus que jamais, et cela se
comprend ; on n'achète le plus souvent
que pour revendre, et non pour lais
ser la marchandise devenir des rossi

gnols de magasin .
On nous corne pourtant aux oreilles,

qu'au milieu de ce calme sans précé
dents, que Béziers et les environs,
achètent à de rares intervalles à des

prix, que le commerce d' ici n'ose pas
aborder , et vendent bon marché .

Comment se fait-il qu' il en soit
ainsi ?

C'est là une interrogation à laquelle
nous ne pouvons répondre, et dont la
clef ne nous sera certainement jamais
donnée par ceux qui , tout en achetant
bien cher une denrée, la vendent très
bon marché et savent encore y trouver
un bénéfice .

Le secret étant — dit-on — l'âme

du commerce, celui qui le possède le
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LE CAPITAINE
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par Camille DEBANS

IV
PREMIER DUEL

— Je ne dicte rien , monsieur, je con
cilie .

Et votre conseil est bon , capitaine ,
Q' Cria le docteur .
^hec opéra le pansement de Tour-

seulles aVec une grande dextérité . Léon
souffrait , mais il n'était pas hors d'état d
marcher.

Et maintenant , rentrons sagement

chez Mme Tourseulles , et surtout ne re
muez pas ce bras de quinze jours . Au
reste , j'irai vous voir , ajouta le médecin .

— Merci , docteur, dit le blessé .
Léon , soutenu par ses amis , descendit

l'escalier du cercle . Quand ils arrivèrent
sur le trottoir, la voiture de Mlle Tour-
seulles n'y était plus . La pauvre enfant
avait perdu patience . Cramoizan n'avait
pas déposé son épée. 11 regardait Peyre-
torte d'une certaine manière peu rassu
rante . Celui-ci faisait bonne contenance ,

mais ne semblait pas absolument tran
quille .

— Oh I ne craignez rien , lui dit le ca
pitaine railleur, ne craignez rien , vous êtes
d'un âge où l'on ne se bat plus .

— Monsieur , répliqua le banquier , vous
n'avez par le droit de le prendre sur ce ton
avec des gens qui seront demain vos ad
versaires .

— Demain 1

— Oui , demain . Il en est parmi nous
qui ne renoncent pas à l'espoir de vous
faire payer vos paroles , mais ceux-là es
timent qu' ils ont le choix des armes et
qu'un duel au pistolet ne peut avoir lieu
dans une bibliothèque

— Ah !

— Cela vous surprend, monsieur , mais
c'est ainsi . M. Tourseulles a même eu tort ,
à mon avis, de vous donner satisfaction
dans le cercle même. Ceux qui auront
l'honneur de se rencontrer successivement
avec vous , et je suis de ceux-là , veulent
profiter strictement de tous leurs avanta
ges . Nous avons votre carte , cela suffit .
C'est notre dernier mot . Baptiste recon
duisez monsieur et ses amis .

Cramoizan , à ces mots du banquier, fut
sur le point de lui sauter aux oreilles . Mais
il sut se contenir et il se disposait à se re
tirer, lorsque Coquelicot, sortant d' une em
brasure de fenêtre, ou elle se tenait de

puis quelques instants , s'avança vers le ca
pitaine .

— Et quand vous vous serez battu avec
ces messieurs , Jacques de Cramoizan , ce
sera à nous deux .

— Fanfaronne , répondit Jacques en
souriant .

Puis , faisant passer ses témoins devant
lui , le marin sortit , en jetant au banquier
un ironique au revoir !

— Oui , oui , au revoir 1 murmura Pey-
retorte , au revoir ! car je crois que tu n
quitteras pas Paris de sitôt , mon beau ca
pitaine , si jamais tu le quittes .

Ces paroles dites , le président des Topi
nambours resta un instant plongé dans
ses réflexions . Appuyé au chambranle
d'une porte , il regardait , sans voir , devant
lui .

(A suivre .)



garde pour lui . Nous trouvons qu'il
fait bien .

Il est, du reste, dans les affaires ,
certaines ficelles qu'il faut savoir atta
cher soi-même, sans avoir recours au
talent du voisin .

Béziers , 24 juillet .
Vins. — La situation vinicole a été

calme encore cette semaine . Peu d'af
faires se sont engagées et encore moins
conclues. Les cours n'ont pas changé :
on croit à leur maintien ou à peu
près ; mais ils ont une tendance à fai
blir et à fléchir . Du dehors les ordres
d'achats sont presque insignifiants ; sur
place la demande qui se manifeste par
ci par là, se borne à des réapprovi
sionnements ou à quelques lots de
choix, de bonne conservation, qu'on
emmagasine en vertu de l'opinion, as
sez généralement accréditée, que les
vins de cette campagne sont appelés à
être recherchés et chers au début et
durant les premiers mois de la cam
pagne prochaine . Si quelques varia
tions se produisent ces jours-ci , sur
l'article, elles pourraient être avant
tout l'effet de certaines agitations In
téressées . N'est-il pas des spécula
teurs condamnés pour ainsi dire au
mouvement perpétuel et à qui il faut
des affaires à traiter — en hausse ou

en baisse —- à tout prix et presque à
tout moment ? Mais, dans l'ensemble,
la situation est peu susceptible d'être
modifiée actuellement .

Les nouvelles du vignoble ne sont
pas des meilleures . La sécheresse rè
gne avec une implacable persistance .
Les viticulteurs attendent un peu de
pluie pour ranimer leurs vignes lan
guissantes et pour faire gonfler les rai
sins amaigris par la chaleur . Ils comp
taient que, selon le proverbe du pays
qui dit qu'à la fête de la Sainte-Made-
leine le temps se dérange :

« A la Madalèno
Lou tems se destermèno , »

ils comptaient que le temps changerait
et qu' il pleuvrait enfin . Il n'est tombé
que quelques gouttes de pluie, qui
n'ont pas même rafraichi l'air — et le
sol est sec et dur comme devant . La
récolte sèche sur pied .

(He'rault .)

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris , 26 juillet 1878 .
M. Dufaure, comme je vous l'ai écrit

hier, est parti pour ses propriétés du dé-
parlement dela Charente-Inférieure . L'ab
sence de l'honorable garde des sceaux ne
durera qu'une semaine et il n'y aura pas
de ministère intérimaire de la justice .
M. Savary , sous-sccrétaire d'État, est
chargé de l'expédition des affaires couran
tes . Le bruit court toutefois que , pendant
cette somaine de repos , M. Dufaure ne se
désintéresserait pas entièrement de la

question gouvernementale et qu'il se li
vrerait , notamment, à la rédaction de
deux circulaires dont l' une serait adressée
aux procureurs généraux , et dont l'autre
— attendue depuis longtemps comme vous
savez — indiquerait, d'une manière géné
rale , à l'autorité militaire les égards qu'il
lui convient d'observer vis à vis des auto
rités civiles et atténuerait l'impression fâ
cheuse produite par le discours peu parle
mentaire que M. le général Borel a pro
noncé , certain jour, à ce sujet .

Une troisième circulaire ministérielle
paraîtrait également vers la lin de la se
maine . M. le ministre de Instruction pu
blique inviterait les préfets à interdire les
quêtes , trop nombreuses , qui se font dans
les écoles communales au profit d'on ne
sait quelles œuvres ultramontaines . Peut-
être sera-t il difficile à l'honorable M. Bar
doux de proscrire entièrement cette men
dicité déguisée dont l'un des plus déplo
rables effets est de fomenter la haine et la
division entre les enfants trop accessibles
à tous les genres de fanatisme . En tous
cas, on ne peut qu'applaudir chaleureu
sement à la tentative .

On s'attend , d'ailleurs , à ce qup cette
circulaire soulève les fureurs de toute la
coterie que l'on connaît , et à ce que les
obsessions de tgus genres se donnent ren
dez-vous autour de l'Élysée que la réac
tion considère toujours comme inflexible
ment hostile à la république. Le Figaro
de ce matin — c'est ainsi que le journal de
M. de Villemessant flatte et entretient les

passions de sa clientèle — nous raconte
que i'Elysée (on sait que cela veut dire
le gouvernement des irresponsables) fait
de plus en plus froide figure aux minis
tres qui , de leur côté, se tiennent dans une
complète réserve, si bien que le général
Borel se serait écrié au sortir d' une réu
nion du conseil : « Ça manque de cordia
lité . » Le mot pastiche qualifie assez bien
le genre d'éloquence auquel le ministre
de la guerre nous a donné divers échantil
lons à la tribune , mais je me permets,
pour ma part, de douter quelque peu de
l'exactitude des informations du Figaro .
Il est , d'ailleurs , inutile d'insister une fois
de plus sur le caractère odieux de cette
comédie que font jouer au maréchal de
Mac-Mahon ceux-là mêmes qui ont , de
tout temps , rédigé le plus de dithyrambes,
sur sa loyauté et sa dignité. Le maréchal ,
disons-le une fois pour toute , ne reste pas
à la tête de la république pour la trahir
lâchement dans l'ombre . Libre aux feuilles
de l'ordre moral de se livrer à ces tristes
insinuations ; le parti républicain ne les
admettra jamais .

Ce que le parti républicain fera toute
fois — et doit faire — c'est d'exercer une
surveillance continuelle sur tous ceux pré
cisément qui , s'abritant derrière la person-
nabilité du président de la République ,
donnent à entendre qu' il les encourage et
n'attend que l'occasion de se remettre ou
vertement à leur tète. C'est aussi d'avertir
fermement les ministres lorsqu'ils font
fausse route et paraissent , eux aussi , don
ner des gages , à la réaction . M. Dufaure,
par exemple , entendra bien des critiques
encore pour n'avoir pas transformé , alors
que l'occasion s'en offrait naturellement
la majorité du conseil d'État , et d'avoir fait
des choix déplorables pour compléter cette
corporation.

L'attitude de M. le général Chanzy
provoque également une certaine irritation
dans les régions républicaines . Je vous ai
dit que les sénateurs et députés de l'Algé
rie ont cru devoir donner leur démission
de membres de la commission algérienne
à l'Exposition universelle . Les députés et
sénateurs des départements d'Alger, d'O
ran et de Constantine , viennent d'adresser
une lettre au ministre de l'agriculture et
et du commerce pour expliquer leur réso
lution . Ces honorables représentants signa
lent et apprécient sévèrement « le langage
inqualifiable » tenu à l'égard de la com
mission par le gouverneur général de la
colonie . Les journaux vous apporteront le
texte de cette lettre très-ferme et très-digne .
Il sera difficile à M. Teisserenc de Bort de

ne pas prendre une décision en présence
d'un incident d'une nature si ;grave . Rien
de plus regrettable que de voir entrer dans
cette voie un officier distingué qui a en
longtemps l'honneur d'être le président
du centre gauche et dont les voyages à
Paris , pendant la funeste période du 16
mai, avaient fait concevoir — il est permis
de l'avouer aujourd'hui — toutes sortes
d'espérances au public libéral . A cette
époque , on était convaincu que les con
versations de l'ancien commandant de
l'armée de la Loire ne pouvaient avoir sur
l'esprit du maréchal qu'une influence ex
cellente . Hier encore le général Chanzy a
dîné à l'Élysée ou il a , de tout temps, été
accueilli en ami intime . Espérons qu'il n'y
a , dans tout cela , qu'un malentendu et
que M. Chanzy reste digne de la confiance
que le pays et le parlement lui ont si lar
gement témoignée jusqu'ici . De toutes
manières, il semble inévitable que l'inci
dent relatif à la commission algérienne
devienne , à la rentrée des Chambres, l'ob
jet d'une interpellation .

Je suis en mesure de vous confirmer la
réintégration de M. le général de Bressol
les , qui est appelé au commandement de la
60° brigade d'infanterie à Privas . Encore
une fois que devient , dans tout cela , le
major Labordère . Il semble d'élémentaire
justice que le ministre de la guerre prenne
une décision au sujet de cet officier,tout
comme il vient d'en prendre une à l'égard
de son chef hiérarchique .

Informations
Le ministre de la marine a failli être

victime hier, à six heures du soir , d'un
accident de voiture .

En sortant du bois, dans une victoria ,
où il se trouvait avec sa nièce , le cheval
s'est emporté et dans sa course vertigi
neuse , a accroché une autre voiture qui
a été pendant quelques instants entraînée .
Le choc a été très-violent et le cocher du
ministre, précipité en bas de son siège, a
été grièvement blessé à l'épaule .

Fort heureusement que l'amiral Pothuau
a pu saisir les rênes et diriger la voiture
de manière à l'acculer au trottoir. Le che
val a ralenti sa marche et a fini par être
arrêté .

La Gazelle de Cologne annonce que le
roi d'Espagne , dégoûté de la vie , parle
rait d'abdiquer .

Le roi est surveillé avec grand soin .

Dans l'éventualité d'un prochain chan
gement de souverain , les partisans de la
princesse des Asturies et de la reine Isa
belle se remuent beaucoup .

Par ordre du ministre de la guerre , tous
les chefs de légion de la gendarmerie sont
appelés à Paiis .

Ils seront tour â tour reçus par le minis
tre de la guerre, le président du conseil et
le ministre de l' intérieur.

Ils recevront dans ces entrevues des ins-
tiuctions verbales relatives à leurs rap
ports *vec les autorités civiles et les mu
nicipalités .

On annonce que le roi Jean aurait cédé
le trône d'Abyssinie à Menelik  roi do
Choa .

Un avis officiel porte que le prix d'un
abonnement à l'Exposition de 1878 est
réduit à 40 fr. par personne à partir du
1er août.

Les employés des bouillons D uval , hom
mes et femmes, se sont de nouveau mis en
grève ce matin . Le mouvement est pres
que général . A Frascati et à l'Exposition ils
ont cessé le travail au milieu du service.

La police a trouvé dans la rue Sorbier,
couché sur la chaussée, un enfant de deux
ans à demi-mort . Le pauvre petit était
hors d'état de faire un mouvement, de je
ter un cri . Soit qu' il mourut de faim , soit
qu'on lui ait fait prendre un narcotique
ou un poison, il était dans un état de
prostration complète dont on n'a pu 1«
faire sortir . 1l est mort au bout de quel
ques heures .

Son corps a été transporté à la Morgue,
ou il attire une foule considérable .

Le pauvre petit n'est plus exposé sur les
dalles : mais les vêtements y sont tou
jours .

L'administration y a fait afficher la
pancarte suivante :

« Enfant masculin , paraissant âgé de
dix mois, trouvé sur la voix publique, rue
Sorbier , 20« arrondissement, le 20 juillet
1878 , à quatre heures du matin . »

Deux photographies représentant l'en
fant habillé sont exposées également à la
Morgue .

L'enquête se poursuit activement ; mais
jusqu'à présent, la justice n'a aucun in
dice sérieux .

Chronique Cettoise
Il nous arrive des plaintes de toutes par»

au sujet du peu de surveillance qu'exercé
la police pour réprimer les tapages noc
turnes .

Hier, à minuit et demi, il s'est passé»
devant la maison Brémond d'abord, à
du kiosque de la place de la mairie ensaite»
une scène très-bruyante et encore
regrettable . Des personnes fort honora"
bles de la ville , parmi lesquelles se trou'
vaient des négociants , ont été provoqué^
par quelques ivrognes et de cette provoc#'
tiou a failli résulter une rixe sérieus® '
Plus de cinquante curieux ont été témoin*
de la scène qui a duré plus de demi-heuf®'
Le tapage que l'on faisait avait bien ré'
veillé tout le quartier , mais n'avait



attirer sur les lieux un seul agent de po
lice pour le faire cesser. Nous signalons
cette négligence, dans un intérêt publie, à
Monsieur le commissaire central , qui vou
dra bien , nous en sommes convaincu, y
tèttre ordre .

Un Théâtre à Cette

Nous n'avons pas cessé , depuis plus
d'un an , de nous élever avec force contre
l'insuffisancede ce qu'on désigne ici sous
Ie nom de Grand-Théâtre. ,

Notre ville possède , comme tout le
toonde sait, une façon de theâtre , situé au
foed de la Grand'Rue, dans un quartier
Çui a pu être le centre de la ville , il y a
trente ans , mais qui par suite d'un ac-
Croi3sement rapide et inattendu de popu
lation dans de nouveaux quartiers, se
trouve aujourd'hui isolé et hors de portée
tout autant de la population aisée , que de
la classe ouvrière .

Quand nous disons que notre ville pos
sède un théâtre, nous commettons plus
lu'un euphémisme ; notre municipalité
loue ce théâtre à un simple particulier qui
en est le propriétaire, et elle le loue à des
conditions tellement onéreuses , qu'il n'est
pas inutile d'ea toucher un mot en pas
sant .

Cette salle de théâtre fût bâtie, il y a une
trentaine d'années , par M. Auguste Gou-
dard , homme fort honorable , mais réputé
Pour avoir des idées bizarres ; celle de la
Construction.de ce théâtre peut compter
au nombre de ses plus fantaisistes .

Nous n'avons pas à trop médire de cette
fantaisie , puisqu'elle nous profite encore ;
néanmoins, nous estimons que si ce pro
visoire n'eût pas existé , les municipalités
de l'empire se seraient préoccupées de do
ter la ville d'un élément essentiel de pros
périté et d'utilité .

Quoiqu'il en soit, cette salle de théâtre
fut vendue plusieurs fois et tomba défini
tivement entre les mains de M. Jeannin-
Durand , son propriétaire actuel . Par sa
position défavorable, assujettie qu'elle est
à la servitude d'un passage dans la mai-
Son en façade sur la rue , elle fut adjugée
à un prix dérisoire 38 à 40,000 fr. ,
croyons-nous, et la municipalité de l'é
poque, au lieu de concourir aux enchères

faire une bonne affaire, préféra la louer
a& prix de 4,000 fr. par an.

Nous pouvons faire quelques erreurs lé
gères sur l'évaluation des chiffres, mais on
Voudra bien nous les pardonner, notre in
tention n'étant pas de nous appesantir là-
dessus outre mesure et «ette dégression
sur le vieux théâtre ne devant servir qu'à
nous amener tout naturellement à faire
ressortir la nécessité d'un nouveau . On
voit néanmoins quels genres d'économies
les administrations sont susceptibles de
faire : louer un théâtre 4 ou 5,000 fr. par
an au lieu de l'acheter 40,000 , c'est en
tendre ses intérêts d'une drôle de manière .
■Bref, cet état de choses existe encore ; l'ad
ministration nouvelle, à la suite des an
tiennes, a passé un bail avec le proprié-
a'te du théâtre, dans les mômes condi-

avec cette différence qu'elle aura la
aculté de résilier le bail le jour ou elle en

aura construit un nouveau .
Nous sommes donc parfaitement à notre

aise pour critiquer notre vieux théâtre et
eu médire même, ce qui est superflu , pour

obtenir le résultat que nous recherchons :
Un théâtre à Cette .

(A suivre .)

81 me REGIMENT DE LIGNE

PROGRAMME

Des morceaux qui seront exécutés sur le Canal,
le dimanche 28 juillet ,

de 8 heures 1/2 à 9 heures 1/2 .
1 Allegro , Bonnaud
2 Les Soupirs, polka, Brunet
3 Le Pirate, duo , Concan e
4 Achenerin , mazurka, E. Thomas
5 Les Dragons de Villars, mosaïque Maillard

Fête de Bouzigues
A l'occasion de cette fête , les bateaux à

vapeur de l'Etang de Thau toucheront à
Bouzigues , aux voyages qui partent de
Cette à 11 heures du matin et 3 heures du
soir et à celui qui partira de Mèze aujour-
d'hui , par exception , à 5 heures et demie
du soir, au lieu de 4 heures et demie .

Cette , 28 juillet 1878 .

CHRONIQUE REGIONALE
Notre correspondant de Perpignan nous

adresse les lignes suivantes :
Notre ville possédait depuis longtemps

un théâtre municipal jouant le grand
opéra et tutti quami ; elle possède de
puis un an une secondé scène due à l'i
nitiative privée et principalement destinée
à l'opérette et à la féerie, sans compter
que, à un moment donné, le parterre est
transformé en un bel hippodrome.

La campagne du théâtre municipal
étant close , nous allons nous occuper du
théâtre des Variétés .

Disons un mot de la salle ;

Ce théâtre, situé dans un faubourg de
Perpignan, dans un vaste espace bien aéré ,
ce qui est une ressource précieuse dans ces
temps de canicule , est construit d'après les
dernières données de la science , avec tout
le confortable , l'élégance et la richesse
que l'on puisse rêver : ajoutons que les
décors sont frais et de bon goût. Voilà la
jolie salle dans laquelle se joue en ce mo
ment Mignon , Faust , le Trouvère , Char
les VI, etc.

L'intelligent directeur de cette scène ,
M. Mouret, qui vient de tenir le théâtre
de Narbonne , et qui avait laissé parmi
nous d'excellents souvenirs , comme bary
ton , nous a ramené l'élite de ses meilleurs
sujets . A bientôt les débuts.

Marine
Avis d'adjudication

Le mercredi 4 septembre prochain , il
sera procédé , au port de Brest , à l'adjudi
cation de la fourniture de 600.000 kilo
grammes blé froment tendre indigène ou
exotique (en six lots égaux).

Les personnes désireuses de concourir à
cette adjudication , pourront prendre con
naissance des cahiers des conditions parti
culières , soit à Paris, dans les bureaux du
ministère de la marine, soit à Brest, dans
les bureaux du commissaire aux subsis
tances .

MOUVEMMT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
i Du 27 juillet

Venant de :
Alger, vap . fr. Alger , 463 tx, cap.Pécoul ,

moutons et diverses .
Barcarès , bile fr. Saint François , 26 tx ,

cap . Francès, vin , à ordre .

SORTIES
Du 25 juillet

Allant à :
Saint-Ferdinand , b. k. g. it . Giovannina ,

cap . Cappodana , fûts vides .
Alger , gtte fr Fleur de Marie, cap . Gar-

cias , charbon .
Vinaroz, bile esp . Amor, cap. Pinol , blé et

fûts vides .
Bône, vap . fr. Dauphiné, cap . Saëttoni ,

lest .
Pollenza , bile esp . Juanito , cap . Canal ,

lest .
Gênes , tart . it . Fortunata, cap . Chelini ,

lest .
Barcarès , bile fr. François, cap . Francés ,

diverses .

Du 26 juillet
Philippeville , vap . fr. Oran , cap . Cannac ,

diverses .
Port-Vendres , bile fr. Neptune , cap , Aus-

senac, diverses .
Barcarès, bile fr. Saint-François, cap .

Francés , diverses .
Carloforte , b. k. g. it . Christina, cap . Dé-

fonsi , lest.
Port-Vendres , vap . fr. Rifle, cap . Pugi-

mer, soude .
Galatz , tr. m. grec Aghios Nicolas, cap .

Camenos , charbon .
Du 27 juillet

Marseille , vap . fr. Comte Bacciochi, cap .
Liparelli , diverses .

Marseille , vap . fr. Télémaque, cap . Ricoux ,
diverses .

Gènes, Marseille , vap . fr. Isère , cap . La-
gorio , diverses .

Oran , vap . fr. Gallia , cap . Verriès , diverses .
Port-Vendres , bile fr. Deux Jumeaux, cap .

Caloni , chaux .
Rio , br. it . Lauretta G. , cap . Giannelli ,

lest .
New-York, tr. m. it . Marianina GalaMa,

cap . Mancino , lest .
Port-Maurice , br . g. it . Porno , cap.

Vassalla , fûts vides .
La Nouvelle, eut . fr. Ficélé, cap . Grassiot,

fûts vides .

MANIFESTES

Vap . esp . ADÉLA, cap . Pi
Venant de Barcelone

M. de Descatllard , 127 b. bouchons , 8
fûts vin. Darolles père et fils , 13 b. bou
chons , 189 b. engrais . M. Calas, 39 fûts
vin. Barthélemy Rigaud , 9 b. tartre, 28
fardeaux sacs vides , 1 fût vin , 1 c. cordes,
313 moutons , 1 lot cages vides . Bessède ,
460 c. fruits . Roca , 30 c. fruits , 3 b.
oranges . Desplas , 80 s. fèves .

Vap . f. Comte BACCIOCH1, cap . Liparelli
Venant de Marseille

L. Durand, 500 s. blé . A ordre, 171 s.
blé, 40 b. chanvre , 15 b. riz , 500 s. avoine .
Baille neveu , 55 b. riz . Couze et Vignolo ,
1 c. boutons . Prax Hermanos, 5 c. papier,
1 c. chapeau . Cappelli, 6 c. œufs , 2 c.
poulets . Couderc, 20 b. chanvre . Comolet
frères , 8 paquets coulles , 10 b. chanvre .
C. Vivarès , 20 c. œufs . Salomon, 138 s.
blé. B. Vergé, 36 b. farine . Albiges , 10 b.
farine . L. Clarenc , 1 c. chaussures . Chef
de gare , 20 s. sumac. Nicolas , 106 b. su
mac en feuilles . M. Calas, 89 b. sumac en
feuilles . Noilly Prat, 12 b. vermouth , 6
feuillettes vermouth . Merlin , 6 f. bière .

Dernière heure

Paris, 2 h. soir .
L'honorable député de l'Allier , M. Laus-

sedat , vient de mourir .
— Le gérant du journal l'Aigle , d'Ajac

cio, est condamné a 15 jours ae prison et
500 francs pour injures au préfet .

— On dément complètement que le Ma
réchal n'ait pas été reçu chez le prince de
Galles , lors de sa dernière visite , et cela
après une longue attente .

La vérité , au contraire , est que le prince
se trouvant absent au moment de cette vi
site , le maréchal de Mac-Mahon ne put
attendre et repartit de suite pour effectuer
son voyage à Trouville .

Valenciennes , 3 h. soir .
Les nouvelles des grèves sont toujours à

peu près les mêmes .

Les craintes concernant Denain ne sont
cependant pas justifiées , tandis que la
situation continue à s'améliorer à Anzin .

A Gayant-Bsrnicourt, on constate quel
ques mineurs en grève , mais les mesures
sont prises pour empêcher l'extension .

A Saint-Chamond , les ateliers s'ouvri
ront généralement lundi .

Paris , 4 h. soir .
Il est aujourd'hui avéré que toutes les

puissances ont ratifié le traité de Berlin , à
V exception de la Turquie.

L'Autriche a cependant déjà notifié à
cette dernière que ses troupes, pour l'occu
pation de la Bosnie et de l'Herzégovine ,
commenceront à marcher vers le 26 ou le
27 courant.

— Les avis de Madrid constatent que le
roi , ne songeant nullement à abdiquer,
s'occupe plus que jamais des affaires de
l'État avec une grande activité.

Le calme et la confiance renaissent dans
toute l'Espagne.

Raguse , 3 h. soir .
Les Turcs , ayant été attaqués , ont tué

plusieur's anciens réfugiés qui rentraient
dans la Croatie Turque, devenue une po
pulation du territoire autrichien .

HAVAS.

Cours du 316 Nord fin.
Paris , 26 juillet 1878 .

Disponible et courant 60 — à 59 75
Août 60 - à 59 75
4 derniers 00 — à 59 50
4 premiers 59 — à
Stock , 9,500 contre 14,850 .

Cette, 27 juillet .
Disponible et courant 69 à —
Août
4 derniers 69 à —
4 premiers 68 à —

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

A VENDRE
aux enchères publiques par adjudi

cation volontaire
En l'étude et par le ministère de Mc Al

phonse COUZIN , notaire à Cette , le
vendredi neuf août mil huit cent soi
xante-dix-huit , sur la mise à prix de
vingt-cinq mille francs ,

UNL GRANDE MAISON
A un étage au-dessus du rez-de-chaussée
avec deux magasins , comptoir, écurie et
dépendances , située à Cette , rue du Chan
tier, faisant coin et retour sur le prolon
gement de la rue Saint-Pierre .

Cet immeuble dépend de la succession
de M. Marc Lacave.

S'adresser , pour tous renseignements, à
M" Alphonse Couzin , notaire à Cette , quai
Inférieur de l'Esplanade, n° 10, dépositaire
du cahier des charges .

Â   V
aux enchères publiques par

adjudication volontaire
En l'étude et par le ministère de M® Al

phonse COUZIN, notaire à Cette , le
lundi cinq août mil huit cent soixante-
dix-huit , à dix heures du matin , sur la
mise à prix de trois millecinq cents francs ,

UNE PIECE DE TERRE
Close de murs , en nature de jardin d'agré
ment , com plantée d'arbustes , d'arbres
fruitiers en plein rapport , avec maison-
nage , composé d'un salon , d'une cuisine
et d' un petit magasin , bassin et cascade
alimentés par l'eau de la ville .

Le tout situé dans une rue projetée dans
le terrain de MM . Chavasse et Vivarès,
oH verte sur le chemin vicinal n° 1 , dit
chemin de pourtour de la montagne.

S'adresser , pour tous renseignements , à
M' Alphonse Couzin, notaire à Cette, quai
Inférieur de l'Esplanade , n° 10 , dépositaire
du cahier des charges .

Le Directeur- Gerant : H. FOUBNAIRB ,



A REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAIL

S'adresser, Grand'Rue, 37 .

A VENDRE
grande et belle maison nuve v route deBédarieux , à Béziers , 3*  gpièce 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
ziers.

Demandes
L'Agence de publicité , 4 ,

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

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

à 20,000 francs , ayant une habitation
convenable.

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60
ares .

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

commerce .

UN EMPLOYE intéressé, avec apport,
connaissant la quincaillerie .

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

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

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

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi-

i; rons de la ville, dans les prix de 250 à
I 100 francs .
i OFFH3 : 150,000 francs à placer en
I premières hypothèques sur immeubles

en ville . On diviserait la somme par frac
tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou
obligations cotés ou non cotés en bourse .

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

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a
grément bien ombragée, jolie maison ,
prix 25,000 fr.

La succursale de l'Agence
de publicité, 15 , avenue de Pézenas ,
à Béziers,

D ; 3MÂIS'jD2! la gérance d'un débit de
tabac. 1

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 .

""llïsi
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 .

. 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 .

Études HAMELIN , avoué , DENIS , noiairo , à Tonnerre
(Yoane ).

A dilidlpitinn 15Kep!pml>re 1878 , à midi ,aujuuiution étHlle UA<UT A» DÉNIS.

utSgSBF Canal de Suez (Egypte)
où sont exploités des magasins de vins et li
queurs , de Dhotograuhies , de chinoiseries et

surface 569 mètres 60, vérandha régnant sur
toute la façade.
Bevenu minimum 6.000 fr. susceptible d'une grande augmentation

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

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

OFFRE D'ÀGÏM ~
Dans chaque commune de France, pour

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

AUX NÉGOCIANTS EN VINS ET
PROPRIÉTAIRES DE VIGNOBLES

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

L'ART c AU GlENTERsa FORTUNE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-8° donné GKATUITESÏENT

4 en prime aux abonnés dioa iraFv" o n i te u r de i B a n u ua'Bou rse a
fr. Journal financier hebdomadaire fr.  Ë

p»r an 7 ) RU £ LAFAYEJTE ( PARIS ""»
L'abonnement d'essai (3 mois) donne droità iaprims.

AVSS
M. Goure fils ainé , prévient les mar

chands de bestiaux qu'il vient de créer
sous le nom d'Hïotel du nouveau Tivoli
un vaste établissement en face le mar
ché . Ces messieurs y trouveront leur
logement ainsi qu'une écurie pour mou
tons , bœufs , porcs et chevaux .

Cet hôtel se trouvant en face la caser
ne Romiguier , les réservistes y trouve
ront le confortable à des prix très-mo-
dérès . Il prendrait en outre des pension
naires.,

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DES ;

Bateaux à Vapeur à Hélice du A'ord .

Service mensuel et régulier entre
CETTE

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

et par transbordement par terre ou par
eau à LILLEI DOUAI, CAMBRAI et points
intermédiaires .

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

CETTE

Navires en charge
Pour Brest

SAINT-PIERRE , cap . Roussel .
Pour Boulogne

IMPÉRATRICE, cap . Villemer.
Pour S t-Valéry et Abbeville

ALFRED, cap.Bersichand.
S'adresser à M. A. SALONNE , courtier

maritime, à CETTE.

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

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

4 lOlTEfl de la BARQUE et delà BOURSE j
fr.. fr. ' Journal financier hebdomadaire fr.

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

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

APPAREILS CONTINUS
POUR LA FABRICATION DES

BOISSONS GAZEUSES DE TOCÏES ESPÈCES
Eaux de Seltz, Limonades , Soda-Water , Vins
mousseux, Gazéification des Bières et Cidres

DIPLOME D'HONNEUR

Médaille d'Or, Grande Médaille d'Or et Mé
daille de Progrès 1872-73 , haute distinc
tions accordées à la seule maison J. HER-
MANN-LACHAPELLE .

Pe
tit

G
r

SIPHONS
à grand et petit
levier , oovïdes et
cylindriques , es
sayés à une pres
sion de 20 atmos
phères , simples,
solides , faciles â
nettoyer. Etain
au Itrtitre . —

Verre cristal Ire qualité .
J. HERMANN-LACHAPELLE

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

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

des Tirages Financiers et des Valeurs à lot
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D Document inédit, renfermant des indications1 qu'on no trouve dans aucun journal financier.
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AVEC I,\ PR8MII GRATUITE
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE

50, Iltie Taiti>out—l'aria .
Depuis le i juin iS78, LA GAZETTE DE

PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59 , où elle a réuni tous les services
financiers utiles auxrentiers et capitalistes .

SamiMtmaiEssmsusmimm

Citoyens , achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SOUVIRON , 5 fr. 50 .

sO* année*

LE MONITEUR
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Paraît tous les Dimanches
BN GRAND FORMAT DE 16 PAiïS

Résumé de choque nnmfro :
Bulletin politiqti.). — Bulletin financier.

Revue des établissements de crédit.
13 . Recettes des ch. de fer. Cor- ,
k *i ' r^'Pc* lUran.t're Nonicocla- jSr . If .
JKa . tare des coupons échus, des   

yp sa Par»ppels de fonds, etc. Cour-- g Pa'iiA" -i a i m des Talenrs en banane et en & % ..
il m bonne . Liste de » lirages .  Ç  

Vérification! des numéros sortis.
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PRHYE GRATUITE
Manuel des Capitalistes

i fort Tolnme in -8».
PARIS — 7 , rue Lafayette, 7 — PARIS

invoyer mandat-potlt ou

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

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

LA BANQUE DES FOiDS PUBLICS
ET 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 .

Plus TCTCC PU AIIUCC I découverte
de ! L I Lo UMMl VLO ! sans précédent

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

On jugera
MALLERON, 85 , rue de Rivoli, Paris

(près le Louvre).

MONITEUR t£,"ZSL
0« fonds PUBLICS S
sur demande au Directeur, 16 , rue du Quatre*
Septembre, Paris .

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

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

Le vapeur Soudan, capitaine Raoul, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger»
le 23 juillet .

Le vapeur Chèliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly, '
24 juillet.

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

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

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


