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LA FETE DU 30 JUIN

La France entière se prépare à j
célébrer la fête nationale du 30 juin ,
instituée tout récemment par le gou
vernement, on ne sait encore en sou
venir de quel anniversaire .

Les dates glorieuses de notre his
toire ne nous font cependant pas dé
faut ; la période républicaine princi
palement peut les compter par cen
taines .

Le serment du Jeu- de-Paume , la
prise de la Bastille  nos victoires
contre la coalition européenne au
raient pu , ce nous semble , être choi
sis de préférence à cette date du 30
juin , qui ne signifie rien, si ce n'est
un hommage rendu à la population
de l'univers entier qui visite notre
admirable Exposition .

Le Bien public a découvert que
cette date rappelle l'anniversaire de
la mort de Rouget de l'Isle , l'auteur
de la Marseillaise . Établir une fête

pour rappeler l'anniversaire de la
mort de l'auteur d'un hymne , tout
patriotique qu'il soit , n'est pas un ti
tre suffisant.

Avant leurs récentes victoires de
1870, qui sont leurs seuls titres de

gloire sérieux , et encore y aurait-il
beaucoup à redire ! les Allemands
célébraient chaque année bruyam
ment la victoire de Leipzig . Un Fran
çais qui les regardait faire avec dé
dain , leur infligea cette cruelle ri
poste : s'il nous fallait célébrer
l' anniversaire de nos faits glorieux ,
il nous faudrait pavoiser et illuminer
tous les jours , et l'année même serait
dix fois trop courte

Bref, abstraction faite de chauvi
nisme , contentons-nous d'accepter la
fête du 30 juin et préparons-nous à
la célébrer à Cette avec tout l' éclat
que notre municipalité sait donner à
toutes les manifestations popu
laires .

Correspondance Parisienne

• Paris , 26 juin 1878 .
Le Congrès a tenu le 24 sa cin

quième séance qui a commencé à
une heure et s'est terminée vers 4
heures . Le prince Gortschakoff n'y
assistaitpas . Les impressions sur cette
séance sont satisfaisantes . On assure
que les parties essentielles des ques
tions qui ont été débattues dans les
pourparlers préliminaires ont été

fixées en principe . Le Times confirme
cette nouvelle et ajoute que le Con
grès a accordé neuf mois à la Rus
sie pour évacuer la Bulgarie et l' Est
de la Roumélie . Le même journal
raconte que , s'entretenant vendredi
dernier avec M. de Bismark qui le
pressait de faire des concessions ,
lord Beaconsfield aurait répondu :
« Je ne suis pas venu ici pour con
céder . » Une dépêche de Vienne
assure enfin que les délégués russes
accepteraient ad referendum les
points relatifs au droit, des turcs de
fortifier iles Balkans, et espéraient
que le czar ratifierait les décisions
du Congrès .

Contrairement à la tendance qui
se manifeste de différents côtés et
d'après laquelle la solution de la
question bulgare est présentée
comme un échec pour la Russie , on
fait observer avec insistance , dans
les cercles diplomaliques de Berlin,-
que la Russie n'a pas cédé devant la
volonté de deux grandes puissances ,
mais aux vœux de l'Europe qui voit ,
dans cette solution de la question
bulgare , une garantie essentielle de
la paix . La Correspondance politique
de Berlin dit en outre qu'une fois la
question bulgare résolue , la discus
sion des autres questions , vu le désir

de 1'Allemagne , de terminer rapide
ment la session du Congrès , marchera
vite . Aussi le projet de faire régler
par une conférence qui se tiendrait
après le Congrès , les détails des
questions résolues en principe par ce
lui-ci , notamment la question de
l'autonomie des provinces turques,
reviendrait sur le tapis .

Paris devient effrayant , s'écrie
YÉvénement . Cette foule bigarrée
qui arrive des cinq parties du monde
et emplit nos rues et nos boulevards ,
humant notre air déjà si rare , par
lant toutes les langues de la tour de
Babel , et promenant au bois de Bou
logne toutes les religions et toutes
les superstions connues ; ces tartares,
ces chinois , ces persans, ces peaux-
rouges, font de la capitale de la
France , la place publique du monde
entier . C'est à la fois le caravansé
rail et le pandémonium . Paris, Pé-
ffin,Moscou , Mexico , New-York ,
Calcutta, Sidney , se coudoient sur la
place de la Concorde . Dans quelque
temps, tous les peuples du monde
auront vu un pays - riche , resplendis
sant , immense , dans lequel il n'y a
ni roi ni empereur . Soyez persuadés
qu'ils ne l'oublieront pas en rentrant
chez eux .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

N. 4 .

LE

ROI DES FAUSSAIRES
par Camille DEDANS

G1RAUD DE GATEBOURSE

V

TROP RUSÉ
Il est certain que la femme avait dis-

Pa*u tout à coup . Mais il est encore plus
certain qu'elle n'emmena pas avec elle ses
enfants , qu i n'en entendirent plus parler .
Qu était-elle devenue cette malheureuse ?
Giraud n'était-il pas réellement marié
avec elle ? Ne 3'en était-il pas débarrassé
pour ne point devenir bigame ? Autant de
problèmes qui n'auront sans doute jamais
de solution .

Mais pourquoi donc Giraud s'était-il ma
rié et remarié ?

Par amour ? ee n'est guère probable ,
caria jeune femme qu' il avait épousée
était contre-faite et tout à-fait infirme ,
ne marchant qu'avec des béquilles .

Par avidité ? pour empocher une lourde
dot ? Non plus . Sa femme lui apportait
pour toute fortune une petite propriété
dont le revenu ne dépassait pas quatre
mille francs . Et ce revenu , il fallait le
partager en deux , car il avait un beau-
frère à qui revenait la moitié de ce domai
ne encore indivis .

Giraud s'était marié pour pouvoir faire
croire à ses amis de Paris qu'il épousait
une grande fortune et justifier ainsi ses
dépenses , tandis qu' il disàit hautement
dans le pays de sa femme que c'était lui
qui était riche .

Ce n'était pas trop mal combiné.Tout le

monde accepta ses fausses vérités comme
la Banque acceptait ses faux billets qui
continuaient à affluer avec nue régularité
parfaite .

Seulement, à partir de son mariage , ce
ne fut pas exclusivement à Paris qu' il en
fut présenté au remboursement, la suc
cursale d'Angoulôme en reçut un certain
nombre et avisa aussitôt de ce fait l'ad
ministration centrale,

Giraud venait de commettre une sottise
dont j'ai parlé en répandant son faux pa
pier monnaie dans le pays même de sa
femme.

La police avertie se mit , cette lois , en
campagne et alla droit à la source . Mais
arrivée dans le pays du faussaire , son at
tention fut attirée sur une fausse piste .
Elle bifurqua et porta ses investigations
sur les f.its et gestee du propre frère de
Giraud , pendant que celui-ci , qui avait

flairé le danger faisait sonner très-haut
les liens d'amitié qu'il avait noués avec
M. Tenaille et quelques personnes haut
placées .

Chose singulière ! on 1e le soupçonna
même pas. L ' innocence de son f : ère était
indiscutable . La police revint après avoir
fait buisson creux , et la Banque qui payait
toujours enrageait encore davantage .

Sur ces entrefaites , le beau-fière de Gi
raud , jeune homme de vingt-huit ans , ai
mable et beau garçon , doué d'une santé
incomparable , vint à mourrir subitement .

Les habitants ddu pays qui n'aimaient
pas beaucoup Ciraud , dien t à ce propos et
sans trop se gêner que le jeune homme
était mort empoisonné par son beau-
frère .

Qu'y a-t- il de vrai dans cette rumeur ,
dans cette accusation /

(/1 suivre .)



— Le banquet donné lundi der
nier à Versailles, en l'honneur de
l'anniversaire du général Hoche ,
comptait environ six centspcrsonnes .
Un peu avant les toast, plusieurs da
mes sont entrées dans les loges et

' dans les galeries et ont été accueil -
. lies par des applaudissements .

Vous lirez dans les iournaux du

matin , tous les discours qui ont été
prononcés à l'occasion de cette so
lennité et notamment celui de M.
Gambetta .

La reine d'Espagne est à toute ex
trémité , il est probable qu'avant l'ar
rivée de cette correspondance , vous
apprendrez la nouvelle de sa mort .

COMEECE

Cette , 27 juin.

La correspondance du journal VU-
nion républieaine que nous avons re
produite hier à cette même place est
le reflet le plus exact que possible de
la position vinicole de notre place ;
nous ne ferions que répéter, par
conséquent, ce qui a été dit hier, si
nous voulions rendre compte des
impressions de notre marché, qui se
résument comme précédemment dans
un seul mot : calme .

La position des vins exotiques- est
un peu plus appréciable que celle
des vins du pays . Peu ou prou on
constate tous les jours quelques
transactions ; l'Entrepôt des douanes,
qui comportait, il y a environ six
semaines , 26 mille hectolitres , est
descendu à 16 mille , et les arrivages
n'étant plus abondants , il s'ensuit que
la fermeté des prix se maintient .

Le cours de ces qualités varie en
tre 27 et 30 fr. l'hectolitre à l'ac
quitté des droits .

Cette semaine, le Itupido a intro
duit environ 140 fûts vin de Tarra
gone ; tout se borne là .

Les grains d'Afrique et d'Italie
n'ont pas été favorisés cette année
au début de la campagne .

Le commerce refuse d'aborder les

prix demandés , et cependant ces
prix sont en général assez doux . Les
avoines d'italie trouvent difficilement
preneurs à 17 fr. 50 les 100 , kil. , et
celles d'Afriqueà 16 fr. 75 . Les tu
telles d'Oran , dont la qualité cepen -
dant est assez recherchée , se trainent
péniblement dans les prix de 29 à
30 fr. les 100 kil.

Dans notre prochain bulletin , nous
examinerons la position des grains
indigènes , sur lesquels nous atten
dons des renseignements précis .

VINS

Bordeaux, 25 juin.
Sous l'impression du mauvais temps

qui ti'a cessé 'le régner jusqu'à ces der
niers jours , il s'est produit chez la pro
priété une certaine tension qui s'est tra
duite par l'avortement de plusieurs affai
res en petits vins de 1877. Les acheteurs ,
vu l'état précaire des affaires, n'ont rien
voulu ajouter à leurs offres primitives ,
tandis que les détenteurs , de leur côté ,
cinus et embarrassés par le dommage in
contestable éprouvé par les vignes , hési
taient à accepter des prix qu' ils n'auraient
pas refusés il y a quinze jsurs . Plusieurs
marchés ont donc été manques p®ur de mi
nuscules écarts . Tout cela , du reste , lie
change rien à la situation , qui demeure la
môme avec les mêmes cours .

Voici quelques affaires qui nous ont été
signalées :
1876 Château- Faubarnet, côtes Langoiran ,

Laroque , demi récolte , fr. 450 .
— Lansade ' côtes et palus Saint-Ger

vais, fr. 450 .
— Tanet-Cadaujac, pains et graves ,

fr. 450 .

1877 Ile Vincent-Pommez, palus Caste-
nac-Médoc , fr. 300 .

Cabos ,' palus de Macau , fr. 300 .

Chronique Cettoise
La municipalité nous a donné commu

nication de la dépéche suivante :
Marseille , 10 li . soir .

Ministre nous a reçus ce soir 9 heures
regrettant impossibilité venir Cette , mais
promettant exécution de plus grands tra
vaux que ceux adoptés et témoignant vif
intérêt pouj notre port.

Accueil très bienveillant ,
J. ESPITALIER .

Cette, 26 juin 1878
Monsieur le directeur du Petit Ccltois

Si ma mémoire ne me trompe pas , la
rédaction du feu Mistral a consacré quel
ques articles à la boite aux lettres , placée
entre l'hôtel Barillon et le café Glacier , et
si je me rappelle bien , elle trouvait cette
boîle trop grande .

Je ne sais si ladite rédaction avait , à l' é
poque , tort ou raison , mais je sais qu'à
présent elle aurait tort ! Il faudrait main
tenant une boîte qui avançât sur le quai
au moins d'un mètre de plus , à cause de
la table de café qu' on y a installée à per
pétuité sous elle .

• Nous ne sommes plus au temps où on
arrêtait celui qui se permettait de fredon-
uer une romance , on pourrait par consé
quent veiller à la sécurité des citoyens ,
3ar hier, j'ai failli me casser la figure pour
retire mes lettres â la boîte ne ques-
ion .

Que l'on place des tables dehors , je l'ad-
nets , tout en ne l'approuvant pas ; mais
[u'on permette de les placer là où elles
îe gênent personne .

ARAMAR .

Monsieur le rédacteur du journal le
Petit Ccllois

Veuillez insérer , je vous prie les ré
flexions suivantes :

APRÈS L 'ÉLECTION
Impartial avant et pendant la lutte ; au

jourd'hui qu'elle est si heureusement ter
minée, laissez-moi vous dire mon impres
sion sur le correspondant du Messager du
Midi que je n'honorerai pas du titre de
Cettois#

En lisant ses lettres perfides, je me di
sais : , •

Y a-t-il à Cette un dépôt d'encre et de
plumes tenu par des jésuites dans laphis
mauvaise acception du mot !

Si ce correspondant , toujours anonyme,
avait autant de courage au cœur qu'il a
de venin dans l'âme, il devrait bien se
faire connaitre, pour que la félonie qui lui
incombe no souille que lui .

Le vote de dimanche est un vigoureux
soufflet sur sa joue, et celui-là n'a souillé
la main de personne .

C'était justice, et son silence est la
meilleure preuve de son humiliation .

( Un honnête homme.)

Cette , 27 juin.
Monsieur le directeur du Petit Cet lois ,

Permettez-moi de vous témoigner le re
gret que beaucoup de lecteurs de votre
journal ont éprouvé en apprenant que la
lettre de démission de M. II . Euzet, insé
rée dans votre numéro d'hier était apocry
phe .

Il y avait lieu d'espérer, qu'après un
blâme comme celui qui lui a été infligé di
manche , M. H. Euzet n'aurait qu'à se dé
mettre.

S'il tient trop aux honneurs pour se dé
mettre, il nous fera croire qu'il pense au-
aujourd'hui , autrement qu'il pensait pour
d'aulres il ya un an.

Agréez mes sincères salutations .
J. G.

I Nous avons appris avec un vif plaisir, etnous nous empressons d'en faire part à
| nos nombreux lecteurs, la nomination de
| consul de première classe , à Buenos - Ay
| res , de M. Paul Bracceschi , qui a long

temps habité notre ville comme vice-con
sul d' Italie .

M. P. Bracceschi a su s'attirer et conser
ver malgré son éloignement de nous, les
plus vives sympathies de tous ceux qui
l'ont connu .

Nous adressons nos félicitations â sa fa-
U mille au sujet de son récent avancement
| dans un poste aussi important .

Nous ne doutons pas qu'avec sou mérite
réel et son aménité de caractère , il ne s'at
tire bientôt l'estime des compatriotes dont

E il aura à défendre les intérêts et celle des
habitants de cette belle et grande ville .

IL L'AVOUE

Dans un article de deux grandes colon
nes , sous le titre de « Il Cavoue », l'agoni
sant Sémaphore, appui des défuuts con
seillers , nous consacre une tartine des plus
indigestes , semblable en tout point aux
discours à cylindre de l'avocat Charabia ,
de Blaquenville .

C'est , à proprement parler, le coup de
pied de l'âne . ,

Nous n'aurons "garde d'y répondre,
n'ayant ni le temps ni le loisir de discuter
des absurdités, ni la cruauté de nous
acharner contre un vaincu . Soyons géné
reux . Respect aux morts .

Un vol d' une charette a été commis au

préjudice du nommé Comvert .

PARCOURS DE LA PROCESSION
de la paroisse Saint -Louis

Jeudi 27 juin à 5 heures du soir.
Rue Saint-Louis .— Grande Rue haute.

— Descente des Arabes.— Môle . — Quai
supérieur de la Consigne.— Grand'Rue.-
Rue Saint-Clair . — Rue du Palais . — Rue
Garenne . Rue Saint-Sacrement .

MARINE

La chambre de commerce de Cette ne
nous a pas communiqué l'avis suivant que
nous extrayons d'un journal de Narbonne.
Il faut croire que la chambre de cette ville
a plus de souci des navigateurs que la
nôtre .

PORT DE TOULON

Le vice amiral commandant en chef,
préfet maritime du 5e arrondissement .

Vu les dépêches ministérielles des 25 et
31 mai derniers (mouvement), et 5 juin
courant [travaux hydrauliques),

DÉCIDE :
Un bugalet portant un feu vert sera

mouillé dans la passe de la rade , par les
soins de M. le directeur des mouvements
du port ; il sera placé à 500 m. de terre
sur l'axe de la jetée de la grosse tour ;
quand la jetée aura atteint ce point, le bâ-
teau feu sera successivement reporté au
large et, enfin , \ l'extrémité de la jetée
jusqu'à la fin des travaux.

Ce fanal sera allumé à partir du 20 juin
courant ; il serait situé à 10 m. au dessus
du niveau de la mer et sera visible à un
mille environ ; il devra être laissé à droite
par tous les navires entrant en rade .

La passa de 150 m. de largeur et 3 m.
de profondeur laissée ouverte en temps de
paix, vers le milieu de la jetée de la grosse
tour , sera indiquée aux embarcations et
aux petits bâtiment par deux pieux avec
bulises circulaires blanches et rouges pla
cées à ses deux extrémités .

Informations
NewgYork va être bientôt appelé à

fournir de nouveau les ingénieurs et les
matériaux nécessaires pour une nouvelle
entreprise dans l'Amérique centrale. Il
s'agit de l'établissement d'une ligne télé-
graplsque, au Honduras , entre Amalpa et
fegucigalpa , capitale de la République .
hondurienne .

Le passage de Mercure a été observé au
Pérou , dans le port de Payta , par les offi
ciers du croiseur français la Magitienne,
qui porte le pavillon du contre- amiral
Serres , commandant en chef la division
navale de l'Océan Pacifique.

L'observation de la Mayicténne a été
couronnée d' un succès complet . Elle a
duré de 9 h. 50 m. du matin jusqu'à 5 h.
20 m. du soir ; les quatre contacts ont été
pris parfaitement .

Pendant le phénomène, on a tiré 500
vues topographiques de l'aspect du soleil

Le poids du minerai de Californie en
voyé à l'Exposition , de Paris , est de 500
tonnes . C'est une pyramide de 20 pieds



de large sur 70 de haut ; elle représente
les 70 millions de pouces cubiques d'or
qui ont été extraits de la côte du Pac'fi-
que. Sou équivalent serait une masse
pleine d'or de 16 pieds cubes .

Autour de la pyramide , on disposera
50 caisses pour montrer les autres mine
rais de ces contrées .

Les désastres occasionnés à Cua par le
tremblement de terre sont évalués à la
somme de 500,000 dollars ; dans la cam
pagne, les pertes sont évaluées à 400,   0
dollars .

Une dépêche de New-York dit que le
sehonooer Roten a fait route pour les ré
gions arctiques , se rendant a la recherche
des restes de l'expédition de Francklin .

Un affreux accident est arrivé à Mlle
Sanz , du Théâtre-Italien , qui se prome
nait en victoria avec sa sœur , une amie et
un jeune garçon . Le cheval s'est emporté
et la victoria a été renversée , précipitant
Mlle Sanz , qui a été fortement contusion
née au bras et au sein . Sa sœur et le co
cher sont dangereusement blessés et son
amie a été grièvement atteinte aux pi s.
Seul , l'enfant n'a eu aucun mal .

— M. le président de la République a
reçu le père du roi de Portugal cette après
midi .

Une pétition a été signée pour réclamer
la révocation du maire du 14e arrondisse
ment et le remplacement de la municipa
lité du 8e arrondissement de Paris , qui
l'acceptent pas franchement l'idée de la
fête nationale du 30 juin.

La Patrie annonce qu'à la suite des
premiers exercices de l'armée territoriale,
les chefs de corps , conformément aux ins
tructions ministérielles, ont adressé à l'ad
ministration centrale des notes indivi -
duelles sur chaque officier , qui seront
s°umises à l'étude spéciale du ministre de

guerre ; après cet examen , M. le mi
nistre sera dans la nécesité d' inviter les
officiers signalés pour insuffisance,à sui-
des cours spéciaux , ou d'éliminer ceux
qui refuseraient de compléter leur instruc
tion militaire .

TÉLÉGRAMMES
INTÉRIEUR

W.de Freyeinet etlep«rt tie Celle
Nous recevons de Marseille le télé

gramme suivant :

Petit Cetlois . Cette .
Le ministre des travaux publics

n0Us a dit : que de plus grands tra
vaux suivraient de tellement près ceux
du projet de loi , qu'ils ne feraient
pour ainsi dire qu'un avec ces der
niers . Il a ajouté avec une bonhom-
mie charmante qu'il était lui-même un
`tieux Cettois , eu rappelant ses foncions d'ingeiiieur au contrôle du che-

de fer du Midi .

M. de Freycinet a parlé de notre
mistral et dit aussi , non sans malice,
que nous étions trop sages pour ne pas
mériter las largesses de l'État .

Notre longue conversation s'est ter
minée par une déclaration formelle
du ministre , sur sa sollicitude pour
notre port dont il connaissait les in
convénients et entrevoyait l' immense
avenir .

Espitalier .
EXTÉRIEUR

Nous avons reçu hier le télégram
me suivant au milieu de notre tirage
les personnes qui avaient reçu les pre
miers numéros p 'en auront donc ^ as
eu connaissance, nous le reproduisons
pour elles .

Paris, 26 juin, 5 h. 10 .
La jeune reine Mercédès, femme

d'Alphonse XII, est morte .

Madrid, 26 juin.
La reine Mercédès d'Espagne était

née à Madrid le 25 juin 1860 ; elle
n'avait pas encore dix-huit ans.

C'était la sœur cadette de Mme
la comtesse de Paris .

Madrid , 26 juin.
Le corps de la reine sera exposé

demain et transporté vendredi dans
les sépultures de l'Escurial .

Les Chambres ont reçu communi
cation de la mort de la reine .

Le président a exposé des regrets
unanimes pour cette perte irrépara
ble .

Les séances sont suspendues jusqu'à
nouvel ordre .

Dernière heure

La banque d'Angleterre a élevé son
escompté à 3 pour 100 .

Demain à la Sorbonne l'amiral Laron-
cière Le Noury , président de la société
de géographie remettra au célèbre voya
geur Stanley, la croix de la Lègion-d'Hon-
neur.

— Les élèves de l'école militaire de la
Flèche ont été renvoyés dans leurs foyers
par suite d' une épidémie de rougeole et
d'angine .

• — La France adhère à la prorogation
pour le 31 décembre prochain à la conven
tion avec l'Italie.

Le Congrès a terminé la question de la
Bulgarie , sauf les détails . La Bulgarie
paiera un tribut à la Porte.

— Le Times dit que les Turcs menacent
de quitter le Congrès si la question de la
cession de la Grèce est discutée ; ils refu
sent d'évacuer Choumla si les Russes ne

se retirent pas d'Andrinople .
On parle du projet de diviser la Tur

quie d'Asie en quinze provinces , dont les
gouverneurs seraient assistés par les con
suls anglais .

— Le Daily-News , dit que le prince
Gortschakoflj malade, a quitté le Congrès ,
Schouwalofl' le remplace .

On télégraphie de Madrid, que les
funérailles de la reine d'Espagne auront
lieu demain

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
du 26 juin 1878 .

Alger, vap . fr. Fra-amis - Marie , cap . Li-
parelli ,   1 tx , bestiaux .

Du 27 juin
Barcelonue , vap . esp . Correo de Celle , cap .

Corbstio , 152 tx , moulons et autres
Carthagène , br . tr. Moïse , cap . Gimeuez ,

153 tx , minerai .
Barcelonne , vap . esp . Adela , cap . Py, 136

tx , moutons et autres .
SORTIES

Du 26 juin 1878
Carloforte , b". autrichien , Czellique , cap .

Lucovich , lest .
Collioure,b . fr. Délivrance , cap . Graueton ,

sel.

Nice, br . fr. Amélina-Anna , cap . Palmaro ,
vin.

MANIFESTES,
Vapeur lï.-SAMPIERRO, cap . Matlei

Venant de Marseille
Arrivé le 25 juin 1878

Comp. VALÉRY
B. Vergé , 25 b. farine . Franche , 8 s.

raisins . A ordre , 4 p. vin. Kœster, 1 c.
vermouth . Prosper Porte, 8 c. vermouth .
M. Marcel , C0 c. vermouth . Loret , 1 c.
étain . Comolet, 9 b. étoupes . Malaterre, 1
b. alpistes , 1 s. poivre , 1 c. droguerie .
Longobardi , 2 b. résine . Nicolas , 10 b.
sumac . Pietro Piastra , 6 c. pâtes . Thomas
et Galavielle , 10 f. huile d'olivo . Duper-
ray, 18 bordelaises vides . Maillé et Cie , 40
b. cm végétal . Pomathio et Roustan , 1
boHcaut herboristerie . Sénés , 15 trans
ports , 4 bordelaises vides . Arigoni , 16
corbeilles œufs . Caffarel aîné, 51 rouleaux
chanvre . Rigaud , 16 c. papier à vitre . J.
Baille neveu , 12 b riz . T. Gala vielle , 40
c. pâtes . J. Vignolo et Cie , 1 c. pignons .
Couze et Vignolo , 5 c. ouvrages en bois .
B. Rigaud , 7 c. papier. A. G. Boyé et Cie ,
6 b. tartre . G. Caffarel aiiié, 5 b. peaux de
mouton . Couze et Vignolo , 71 b. à bière
vides .

Vap . fr. FR \NOOIS-MARIE c. Liparelli
Venant d'Alger

Arrivé le 26 juin 1878
Comp. Valéry

2,000 moutons . 40 bœufs .

Vapeur fr. GALLIA , cap . Verriès
Venant d'Otin

Arrivé le 22 juin 1878
Comp , Boyé et Cie

E. Couderc , 58 s. blé tendre , 85 s.
avoine , 200 s , écorces . Salomon , courtier,
200 s. blé tendre , 150 s. avoine . Guiraud
et Cie , 34 112 irïuids vides , 8 p.. vides, 1
c. liqueurs . Gleize et Saacke , 244 sacs
avoine . Portal et Cayla , 14 p. vides , 23
1f2 muids vides . Scheidt , 1 transport vi
de. Dreyfus , Mayer et Cie , 1 , 4Q0 s. écor .
ce . A. Rey , à Marseillan , 10 f. vides .
Deshayes et Cartairade , 20 transports vi
des. A. Boyé et Cie, 750,000 kil. minerai
de fer.

Vapeur esp . CORREO DE CETTE
Cap . Corbeto

Arrivé le 27 juin 1878 .
Darolles père et fils , 34 c. papiers , 18 b.

drilles , 6 paquets sacs vides, 674 moutons
vivants , 16 f. vin , 1 paq . soierie , 30 s.
bouchons , 10 b. peaux , 25 colis effets , 1
c. échantillons vin , 1 cage vide . M. de
Descatllar 1 c. verrerie , 104b . bouchons ,
1 c. aulx . A ordre , 130 b. laine , le. piè
ces en fer. 1 c. tissus . 12 b. et c. drogue
rie. Couze et Vignolo , 18 b. bouchons . G.
Caffarel , 12 b. ■ bouchons .

Cette, 27 juin.
Disponible et courant 68
Juillet et août 68 à
4 derniers 67 à 68

Cours du 3;6 Nord fin.
■ Pa;-!*, 27 juin 1878 .

Disponible et courant 58 75 à
Juillet et août 50 75 à •

.4 derniers 57 50 à
tock 10450 pipes, contre 15500 en 1877 '

IN OTICB
sur les Obligations des

mm A6MC0LFS
La Chambre syndicale des Agents da

change de Paris vient d' admettre , à la cote
officielle de la Bourse , les 65,000 Obliga
tions de. la- Compagnie nationale des Ca
naux agricoles .

Ces obligations , qui rapportent 15 fr.
d intérêt , payables par moitié les 1er mai
et 1er novembre , sont remboursables à 300
fr. en douze années .

L'admission à la cote officielle devient de
plus en plus difficile ;ce n'est qu'après
une enquête approfondie que la Chambre
syndicale se prononce et l'on peut dire que
sa décision favorable est la constatation de
la régularité d'une opération .

Pour le canaux agricoles , le résultat de
l'enquête ne pouvait être douteux . L'utilité
de l'entreprise , la sollicitude du gouver
nement, les garanties attachées aux titres,
le nombre des obligations , tout en un mot,
était en faveur de cette valeur nou
velle .

En effet , les canaux agricoles ont pour
objet la fertilisation des campagnes par
l' irrigation , la prévention des inondations
par l'aménagement rationnel d s eaux , la
destruction du phylloxera par la submer
sion hivernale des vignes . A ce triple point
de vue , le concours du gouvernement ne
pouvait faire défaut à la ' Compagnie . Ce
concours s'est produit sous forme de
subventions montant à plus de neuf milr
lions . C'est grâce à ce puissant appui que
l'on a pu construire les trois canaux du
Wcrdon , de Sainl-Martory et du Lagoin,
qui ont coûté ensembble plus de 27 mil
lions .

Ces travaux , aujourd'hui terminés , sont
le gage des obligations qui ont, en outre ,
comme supplément de garantie pour les
intérêts : 2 millions fournis par le sous-
coniptoir des Entrepreneurs (annexe du
Crédit foncier de France) et 2 , J36 ,000 fr.
de subventions restant dues par l'État,
sans compter une subvention de 3,600,000
fr . proposée en faveur de la Compagnie
par l' ingénieur en chef des ponts et chaus
sées des Boucbes-du-Rhône .

Les revenus des canaux, c'est-à-dire les
redevances dues par les usagers des eaux,
sont perçues comme les impôts , sur un
rôle rendu exécutoire par le préfet. Ces
revenus sont exclusivement affectés aux
obligations pendant toute la durée de l'em
prunt . A l'instar de tous les revenus com
munaux , ils peuvent être capitalisés pour
servir de base à des emprunts au Crédit
foncier ; aussi la Compagnie peut-elle , à
toute époque , exiger que la ville d'Aix , le
département de la Haute-Garonne et les
communes syndiquées du Lagoin , pren
nent ces redevances pour leur compte et
lui remettent le capital qu'elles représen
tent, pour rembourser les obligations .

Ainsi donc , non -seulement l'obligation
Canaux agricoles repose sur 27 millions de
travaux d'utilité publique , mais ' encore
elle a pour dotation des subventions de
l État et pour garantie de véritables im
pôts .

Or, si l'on parcourt la cote officielle,on
verra que, de toutes les valeurs qui y sont
inscrites , l obligation des Canaux agri
coles est la seule qui , dotée de subven
tions de l'État, rapporte encore 5 1[2 010.

H est donc à prévoir que l' obligation
des_canaux agricoles cotée aujourd'hui 273
à 275 fr. no tardera pas à atteindre ou
même à dépasser 300 fr. , chiffre auquel le
remboursement est « aranti à si bref dé
lai .

L'admission à la cote officielle en élar
gissant le marché, va contribuer à vulga
riser ce titre da premier ordre et à le por
ter à son prix normal . Les cours actuels
sont donc éminemment favorables pour
mettre en portefeuille une valeur assimila
ble , à tous égards , aux obligations de che
mins de fer garanties par l ' Etat.

Le Directeur- Gérant : H , FOURNAIUE ,
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Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAIL

S'adresser , Grand'Rue, 37 .

Ua E TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d' u-
grE'i cnt bien ombragée , jolie maison ,
I, ï -v

Demandes
L'Agence de publicité j 4 ,

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

de 20 à 52,000 francs .
UNE CAMPAGNE prés 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 EMPLOYÉ 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 pie
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.

La succursale de l'Agence
da public :Ué, 13 avenue de Pezenas ,
à jBéaiers,

L la gorance d un debit de
tabac .

UNE PETITE campagne aux portes
do Béziers .

UNE MAISON de vins en gros de Bé
ziers , demande un voyageur capable ,
connaissant le centre et . l'Est de la
Franco 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 .
CiTTiSS des capitaux à placer en pre

mières hypothèques sur des immeubles
en ville .

<? P fi.

laL'iiïîit J'
A vendre rue P ont-de-Lattes , élevée

d' un étage sur rez-de-chaussée , 4 pieces
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 .

k
Uoe maison , rue des Petits-Chaimps,

à Béziers , composés de 10 pièces avec
cou-'-s et puits , prix , 10.000 IV ., et une
aut ; e petite maison contigue de 6 pièces ,
prix , 3,000 fr. , facilités pour le paie-
mer t. S'adresser à la succursale de l'A
gence de publicité , 5 , avenue de Pézenas ,
à Béziers .

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'adresserj à l'Agence de Publicité , 4 , rue Mague-
| lone .

BELLE OCCASION
I , {Pâtisserie-Confiserie
i A céder dans le département de l'Hé
] rault, Prix du fonds payé par le maté-I riel . Grandes facilités pour le paiement.

S'adresser à l'Agence de Publicité .

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

(Aude) . Cet établissement, très-bien si-

Itué sur la Place , au centre de la ville,vient d'être nouvellement restauré et
meublé à neuf. Il se composé d'une belle
salle de consommation avec un billard
neuf, d'une grande salle de bal et de 12

I chambres .
| S'adresser, pour traiter, au proprié-
è taire ou à l'agence de publicité .

A vendre une belle Maison
Rues Solférino et Guilhaumont , neu

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

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

un quartier populeux , bonne clientèle ,
excellentes conditions . S &dress6r à 1 A
gence .

1(1
our cause de déménagement, à ven

dre de suite, un vaste hangar, bonne
charpente , se démontant facilement ; 23

' mètres de longueur , 12 mètres de largeur,
200 mètres carrés environ , couverts en
zinc, plus 800 caissons , 600 briques,
tuiles , portes et fenêtres . S'adresser à
l'Agence de publicité , 4 , rue Maguelone .

. AVIS
M. Goure ilis ainé , prévient les mar

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

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

MAGASIN HUILES ET SAVONS
à céder à Cette . Belle position, bonae
clientèle Très bonne conditions . S'a
dresser à l'Agence de Publicité, 4 , rue
Maguelone .

PETIT C01ÏIERCE DHUILES
à céder de suite pour cause de décès .
S'adresser rue Logis-Saint-Paul , 6 ,

p an rHASSE en buis f. 1 fran
i $ 5 1 , 25 , 1,50 , 1,75 et 2 franc

Hierles , Cassette, 13, Paris

m ASSOCIERAIT
Un jeune homme intelligent avec ap
port de 10 à 15,000 fr. pour le commer
ce de chiffons en gros et autres donnant
de beaux résultats . S'adresser à l'Agence
de Publicité , 4 , rue Maguelone. 24 .

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 cafe .
S' adresser à la succursale de l'Agence de
Publicité , 15, avenu de Pézenas , à Bé
ziers .

paru
ïam!

Vérifications des numéros sortis . fi
Correspondance des abonnés . RenieignoBJents .i

PRIME GRATUITE S
Manuel des Capitalistes!

i fort volume in-8° .
PARIS — 7 , rue Lafayette , 7 — PARIS!

Envoyer mandat-postç ou timbres-poste .

piu8 TpTFÇ f y ide I l. I CO uH >- » sans prccetil
Repousse certaine et Arrêt des chutes (à for lait)

Envoi gratis , renseignements et preuves
On jugéra

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

L'ART d1ifSHTE3a FÊ3TDSS
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-s° donne «» 38ATiitEHEN*
m en prime asuc abonnés du ■£
#ion ite y r de ta Os :] q ^ s U«--5=~ |
lEfr. Journal /htwr.'.:r AeW>r;iad<ure fr. £1

7 , RUE LAFAYETTE , PARIS 3 ™*
L'abonnement d'essai (3 mn<)donucchvitàlctprimet

2 GAZETTE DE PARIS
| Le plus grand des Journaux financiers iSEPTIÈME -/VÏSnSTÉE I

Paraît tous les Dimanches. S
«A » A V Seroeiue politique et financière—

Etuclss sur lfls questiann da jour—
1 A ---]] KeiiseipemcutsiléMllfsurtou-
| 4 tes les valeurs françaises S étran-; //■}} '■ sères : Chemins de fer /tramways,
t /f -y/j ' Assurances , Canaux agricoles et'• /-J/ r' do Davigation.liliarlioiiDages . Mi" / '/J nea , Gaz , Métallurgie . etr.-Coui;ite
S j , . ClreiiladesAsseiiiiiiéesd'articnuai-
'J f- m resetd'oblir graiaires — Arbitrages

j **. — 'itsJavantageiix-C:iiissiis particuliers
2 i :-, -. il Jiar Correspond,' ince-Mié.ince des
3 I Coupons et leur prix exact—ïéri-

i , .... (icatian des listes de tirage—Col-F B A 11 V b tlion des anciens tirages-Cours
cffiels de toutes les Valeurs co
tées ou non cotées .

Prime Gratuite
i LE BULLETIN AUTHENTIQUE
1 des Tirages Financiers et des Valeurs à lot
| PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.;1 Document imvJit . renfermant des indications
» qu'on ne trouve dans aucun journal financier.
I ABONNEMENTS D'ESSAI

1 2 F« Première Année
j AVEC S.1 FRIJIE llVTIiïl

i ENVOYER MAND&T-l'OSTE OU TIMBRES-POS'fE59, Rue Tniibout— l*arîa«
Depuis le juin 1818 , LA GAZETTE DE

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

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

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Orau et par transbordement pour Nemours , Gibraltar et Tanger , tous les Mardis .
Alger , Bougie , Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis .
Philippcville et Bône , lous 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 25 juin.

Le vapeur Cheli/f, capitaine Lachaud , partira pour Alger , Bougie , Djidjelly, 1 «
26 juin.

Le vapeur Colon , capitaine Bassères , partira pour Philippeville et Bône , le 27 juin.
Le vapeur Alger , capitaine Pecoul , partira pour Alger directement , le 50 juin.

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

F /1$■_ H

AGENCE  DE PUBLICITE

Établie à Cette , Grand'Rue , 47

M. MANDOUL prévient le public qu' il vient d'ouvrir , à Cette , un
bureau de publicité pour les annonces , réclames , ventes , achats et locations
d' immeubles , emprunts hypothécaires , etc. , etc.

L'insertion se fera dans plusieurs journaux de la circonscription , avec
lesquels . M. MANDOUL a traité . i

Grand'Rue; 4'7 , à CETTE . I

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

*


