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

AVIS
Les personnes de la ville qui dési
rent s 'abonner à notre journal sont

priées de nous envoyer au plus tôt leur
adhésion . Nous organisons un service
de distributtion dans tous les quar
tiers ; il serait utile, pour compléter
son installation, d'être fixé sur le
nombre d'abonnés .

S 'adresser à la Direction 51 , quai
de la Ville .

PREMIÈRE ANNÉE . — MARDI 11 JUIN 1878

taient pas encore bien au courant de

medi à notre modeste « Petit Cettois »
nous parait être , non un sentiment

Dans quelques jours nous commen
cerons la publication d'un feuilleton

de longue haleine choisi avec le plus
grand soin, parmi les ouvrages des
meilleurs auteurs . En attendant, nous

offrons à nos lecteurs une petite gri
voiserie, pour laquelle nous lui deman
dons pardon , mais dont la gaîté gal
loise ?+, le sel attique les intéresseront
vivement . Qu'on en juge du reste .

BULLETIN POLITIQUE
Cette, 10 juin.

de pure curiosité , mais un indice

certain de la sympathie que vous avez
pour nous et de la communauté d'i

dées politiques et sociales que vous
avez avec nous .

M. Waddington, à Berlin

A l'heure où paraîtront ces lignes,
M. Waddington, ministre des affai
res étrangères de la République ,

Nous vous en adressons nos plus sera déjà arrivé à Berlin , afin d'y

vifs remerciements , et vous prouve

rons notre reconnaissance en redou

blant d'efforts pour satisfaire vos
légitimes aspirations .

Le premier numéro d'un journal,

fonctionnait pas convenablement ; les
ouvriers nouvellement arrivés , n'é

EUILLETON DU PETIT CETTOIS

La Boite d'asperges accusatrice
On dit qu'autrefois des corbeaux fu

rent la cause que des assasiins expiè
rent leur crime par le dernier supplice.
Je crois même que les habitauts de l'Am

bi8<J et de la Gaité ont pendant long

temps savouré les délicieuses émotions
produite s par les corbeaux accusateurs .
Mai* comment direz-vous une botte
d'asperges peut elle accuser quelqu'un ?

INSERTIONS :

ANNONCES , 50 cent , la ligne . — RÉCLAMES 1 fr.
FAITS DIVERS : 2 fr. — CHRONIQUES LOCALES ,
5 fr. la ligne .
Sont reçues aux Burui du Journal , 31 quai de la Ville, 31
Les lettres non affranchies seront refusées

d'exception , pendant que l'état de
siége se proclamera peut-être à
Berlin, aux oreilles de notre repré
sentant, pourra retentir encore l' é ho

des dernières paroles de paix et de
confiance qu'il emporte du Parlement

un des grands journaux du matin , français. Comme il lui sera permis
» une émotion qu'il avait peine à ce sentiment égoïste peut-être , mais
» contenir et qui après tout est bien

» naturelle . Mais la confiance du

éternellement humain qui ne nous
fait bien mesurer notre bonheur,

» pays ne lui manquera point . »
qu'à l'adversité d'autrui !
Nous lui dirons nous, à ce ministre ,
Il nous est souvent parlé de re
allez prendre place , le front haut, à vanches . Prenons celle-là , dont l'Eu
ce Congrès, où nos vœux patrioti rope ne s'émeut pas, et qui tout en
ques vous accompagnent . Vous y

faisant la France grande, ne la rend

parlerez au nom d' un pays vainqueur pas détestée .
de cette récente victoire qui s'appelle
l'Exposition . A ces monarchies que
mine le mal du socialisme , que nos
milliards ont faites plus pauvres, M.
Waddington , pourra montrer notre
République , relevée par le travail et
ne demandant plus à la violence, la
solution des grands problèmes so
ciaux , quoiqu'ils restent encore tout
entiers .

COMMERCE
Marseille, 8 juin 1878.
Céréales .

Bles. — A cause de nombreux arri
vages que nous avons journellement,
le marché reste très-calme et les af

Quand notre ministre contemplera faires sont nulles .
prendre part aux travaux du Con ce vieil empereur, saignant encore Désignation . Jui —Arrivée : juillet.
grès .

entendre dans les conseils de l'Eu

p. g. 120 kil. F. 24 —
> »
23
Berdianska
126[121
33
Marianopoli 1261121
32
Taganrock dur 128[122
32 25

Sévastopol
des coups d'un assassin , il songera Nicolaïef

Après sept ans de silence , la qu'il a laissé en France, un chef de
grande voix de la France va se faire l'État réconcilié avec le pays et pour

on le comprend sans peine, présente rope . Notre pays retrouvera t-il à
toujours quelques imperfections. La ces assises de la diplomatie , une

presse que nous avions installée ne

Notre ministre des affaires étran

la besogne ; de là , retard dans l'ap gères va représenter à Berlin , une
parition et agencement défectueux. France plus forte, et surtout plus
Peu à peu nous remédierons à tout et respectée que jamais .
tout ira pour le mieux .
« On sentait percer dans les pa
rôles du ministre » lisons-nous cans

A NOS CONCITOYENS
L'accueil que vous avez fait sa
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lequel le fardeau du pouvoir est de
venu la plus commode , la plus douce
des magistratures .

place digne de lui ?

Pendant que le Reitchstag se dis
Nous pouvons l'affirmer
sans soudra, sur la demande par le gou

crainte .

vernement des mesures législatives

C'est ce que vous allez voir en lisant
cette merveilleuse et véritable histoire.

au chasseur : 1° le plaisir de savourer un
excellent repas ; 2" la réparation des for

Il y a peu d'années, vivait à Paris un
homme illustre . Chasseur déterminé, gas

ces perdues dans un violent exercice ;

Derniers cours des céréales

Blés :
Courant.

Juillet.

A Paris, 8 juin 1878.
33 50
30

29 50

mais vous dû vous apercevoir combien il

fonctionnait mal , il n'avait qu'un appétit
factice, un appétit d'habitude ; mais ja

tronome profond , amateur des dames ai

3° le renouvellement de ces mêmes forces
pour recommencer le lendemain .

mables, il possédait toutes les qualités
nécessaires pour être heureux dans ce
monde. Il est morl , ce digue M. de L. ..!

La chasse et la gastronomie sont les
deux sciences qui ont entre elles le plus
d'affinité ; elles se touchent par tant de

ple qu'en revenant de la plaine ou du
bois, all'amé, o11 mange avec plaisir ; il
est tout simple encore que , dans ce cas,

points qu'on pourrait les croire une seule

on préfère les choses excellentes à celles
qui sont médiocres. Je connais une noble
famille belge dont tous les membres sont

Devant Dieu soit son âme ! Il connais

sait tous les avantages que le gourmand
retire de la chasse : Un bon appétit d'a
bord , et c'est fort essentiel pour être heu
reux dans ce monde , ensuite les pièces de
gibier tuées par lui-même et qu' il man
geait avec plus de plaisir que celles achetees par sou cuisinier. Il savait aussi
quels bienfaits la gourmandise procure

et même chose . Or donc, un chasseur

doit être gourmand , un amateur des da
mes doit être gourmand ; mais si le même
homme, semblah'e à M. de L. .. réunit
ces deux titres glorieux, il doit être gour
mand et demi .

En efiet, vous avez trouvé quelquefois
un gourmand qui n'était pas chasseur,

mais vous ne rencontrerez un chasseur
qui ne soit pas gourmand . 11 est tout sim

gourmands ; ils eu font gloire, et ils ont
raison. A cette précieuse qualité, les hom
mes ajoutent celle des chasseurs intré

pides ; voyez combien ces gens-là sont
favorisés da ciel ! Tout cela «e transmet
en ligne directe, de père ea fils, de mûre

Juïllet-aoùt .

4 derniers.

29

Marc 70 à 72 .

23 50

Nor l français 70 à 72 .
Tafia Martinique 60 à 65 suivant

Farines Huit-marques

Disponibles

66 50

Courant

66 à

Juillet
Juillet-août
4 derniers

65 25

25

Juillet

62

62 à 62 35
60 50

Grains grossiers .

Avoines.. — Affaires assez impor

tantes, tant pour le disponible , que

pour le livrable, pour les avoines de
Russie, mais à des prix marquant une
baisse très-sensible .

§j[On cote à livrer :
Avoine de Russie F. 17.50 à 17 —

p. juil. août, les 110 kil.
»

BERCY .

se plaindre ; il fait des livraisons cou

Courant
Juillet-aolt
4 derniers

Revue vinicole , à Paris

Lo commerce de gros aurait tort de

Supérieures
Disponibles

d'Afrique 16.75 à 16.50 .

Orges. — La baisse signalée la se
maine dernière a encore progressé , le

disponible est très-offert.
Pas d'affaires connues pour le livra

ble pour lequel il y a vendeurs à
fr. 12.50 en provenances de la mer
d'Azoff.

Mais. — Mais d'Odessa devenus ra

res, comme nous le disions déjà dans
notre dernière revue . Les maïs du Da

nube ont été par contre très-offerts en
disponible et à livrer.
10,000 qx environ maïs de cette
dernière provenance ont été placés à
fr. 14 pour juillet-août.
Fèves. — Nous n'avons pas eu de
nouveaux arrivages en fèves d'Afri

que, les dernières reçues ont été pla
cées de fr. 20 50 à 21 .
Pas d'affaires à livrer .
Vins et spiritueux .

Nous cotons :

Vins pour la Méditerranée, la bar
rique fr. 80 à 90 suivant marque .
Les Antilles 90 à 95 .

ramment au détail de Paris et de la

banlieue ; c'est que la consommation

devient plus forte et le serait davai;tage, si nous jouissions d'un temp^
splendido .
Le temps est très-variable et si la

La banlieue , peu favorisée par le
beau temps, n'a passé que de faibles
ordres .

Le commerce de gros , ne se réas
sortit que suivant ses besoins ; car les

prétentions des propriétaires dans beau
coup de vignobles, tendent dans ce mo
ment , fermement à la hausse .
Les arrivages par eau , ont été as

sez considérables depuis une huitaine,
principalement en viis étrangers .
Les offres sont très-restreintes .

(Moniteur vinicole)

pluie ne cesse pas, tant pis !... car la
coulure s'en suivrait et les prétentions
des propriétaires n'en seraient que
plus grandes, alors surtout, — il faut
bien l'avouer, — que les bons vins

vieux n'abondent ni au vignoble , ni
sur nos principaux marchés . — Et de
puis un mois , l'article est recherché :
on ne peut pas toujours faire du sou
tirage !...
Lorsque nous

finirons par avoir
de fortes chaleurs , les bons vins du
Centre seront demandés , pour rafraichir certains vins de qualité douteuse;
les détenteurs s'y attendent si bien
qu'ils préfèrent patienter, plutôt que
de céder à bas prix. — Seuls , les vins
n'ayant aucune consistance ont éjàrour
vé une baisse assez sensible, vins du
Midi , comme vins du Centre j et les
acheteurs de ces qualités établissent

des soutirages qu'ils vendent de 5 à
10 fr. au-dessous du cours .

C'est aux acheteurs du détail à ap
précier . — On en a toujours pour son
argent .

Puisque nous parlons de soutirage,
disons que les ler choix valent 162 à
165 fr. la pièce de 225 litres , dans

Chronique Cettoise
Coups de stylet dans l 'eau

ment dégainé un stylet d' une longueur
respectable placé dans la manche et en a
porté un coup dans la poitrine de son ca
marade ; heureusement la lame n'a fait
que glisser sur les côtes et n'a occasionné
qu'une blessure légère .

Mais voici où le comique et l'atroce

Le combat n'a pas cessé pour cela et le
forcené armé du stylet faisait des efforts

surhumains pour porter des coups à son
compatriote ; le public nombreux qui s'est

cet endroit , les a appréhendé tous les deux

foule de curieux. les a menés à la gendar
merie .

invitations à diner ; cependant il est des

n'ont pas la peste, on livre les cotons au

des circonstances où elle accepte parce

commerce .

sinier, font que dans le château de R. ..
on passe fort bien le temps, ou , pour me
servir d'une expression taut soit peu sur-

rannée, on y descend fort agréablement
le fleuve de la vie .

Lorsqu'on possède chez soi tous les
comforts possibles, on n'aime pas à se dé

placer ; car il est probable que chez les
autres on n'est pas aussi bien. Cette es

timable famille refuse presque toutes les

les autres du désagrément de manger ce

qui n stpas mangeable. Celui à qui la
pltss courte paille est échue accepte le
tout, goûte do tout , et par un signal con
venu d'avance, prévient ses parents qu'ils
peuvent attaquer ou qu'ils doivent s'abste
nir . On fait à peu près la même chose à
Marseille , lorsqu'il arrive des coto-is du
Levant : des hommes , renfermés au La

zaret, plongent leurs . bras nus dans les
balles et si dans un temps déterminé , ils

ciens ont été forcés de quitter le place ave»

le public nombreux qui les entourait.
Quelques personnes sont venues Se

été trompées en achetant hier notre jour'j
ter le numéro du jour.
Leurs plaintes sont on ne peut plus fon'
dées et, tout en leur présentaut nos excu '

ses, nous pouvons leur assurer que noUs
avons mis bon ordre pour que cela ne
présente plus à l'avenir.

Voici ce que rapporte le journal la B''
publique française.

Les journaux de Boulogne-sur-Me(

nisée lundi par la municipalité de cet'j

ville , à l'occasion du vote par le SéDa
du projet de port en eau profonde. La Ve

pondu à l'appel de la municipalité en p'
voisant, l'après-midi, toutes les maison*.,
et, le soir , en illuminant dans tous ^
quartiers de la ville. Une retraite aux fa1?
beaux a eu lieu à neuf heures et a été S?1'

vie d'un feu d'artifice tiré dans les jardin
de l' établissement des bains

Le casino , comme la chambre de cef'
merce, comme les autres monuments p®

blics, était brillamment éclairé. L'édif
semblait , de la mer, enveloppé dans ",
incendie immense . Une ovation a été fa'!

pendant le bal, à Mme Huguet, femme
l' honorable sénateur et maire de Boulog5"
qui était retenu à Versailles par ses fo"'
tions législatives.

L'aviso de l' État le Cuvier, en stat''
dans le port , s'était, au dire des feui''1

locales, couvert également de drapeau*'
de lumières.

en fille et des deux côtés les bonnes tradi
tions se perpétuent. A quinze ans, les gar

La veille du grand jour, on tire au sort
pour savoir qui se dévouera pour sauver

et qui avait cassé pendant demi heure, a
repr s avant la fin du concert. Les musi'

pulation française et étrangère avait r»

cette semaine . Le commerce de détail

quinze ans les demoiselles ordonnent un
dîner bien pourvu du principal et des ac
cessoires. Une grande fortune de belles
terres peuplées de gibier, un excellent cui

sur l'Esplanade.

l'eau d' une hauteur de trois mètres .

fr. 103 à 105 l'hectolitre nominal .

çons roulent fort proprement un lièvre ; à qu'elle ne peut pas faire autrement .

heures et demi à 9 heures et demi du soir

sont remplis de détails sur la fête orgA'

et, suivi d'une myriade d'enfants et d'une
Les ventes ont été assez actives

inauguré hier son premier concert de 8

commencent. Le blessé se précipite sur
son adversaire , le pousse dans le canal , et
perdant l'équilibre comme lui, tombe dans

empêcher de continuer la lutte, quelques
personnes ont descendu l'escalier de côté,
et sont allfs faire le sauvetage .
. Un gendarme, que le hasard a amené à

ENTREPOT .

La musique du 81 * de ligue, sous l' habile direction de son chef M. Thomas, a

nal aux vendeurs de la rue, croyant ache*'

d' un parapluie ; l'autre avait ses bras bal
lants . S tôt qu'ils se sont trouvés en face,
ce dernier a réclamé à l'autre de l'argent
en le menaçant. Le porteur a immédiate

vages à signaler .

Cayenne 95 à 100 .

» Les vents sont à l'Est grand frais .»
Nos félicitations à notre compatriote.

L' un d'eux , un cordonnier étant porteur

obligé de leur jeter des pierres pour les

C. D.

second. Le Zénith, de Cette est arrivé troi
sième .

plaindre aujourd'hui de ce qu'elles avaiefl

les vins ordinaires 155 fr. Peu d'arri

La semaine prochaine, nous donne

Marseille, 9 juin (5 h. 10 soir).
« Les régates ont été magnifiques . Dans
la troisième division le yacht Éclipse, de
Cette, a gagné le premier pris, battant de
huit minutes le Phare de Marseille, arrivé

Ce matin , vers 9 heures,deux italiens se
rencontrent sur le terre-plein du PontLegrand , du côté de la rue Savonnerie.

ramassé immédiatement sur les lieux a été

rons une cote détaillée .

Nous avons reçu hier soir le télégram
me suivant :

Malheureusement, la pluie qui n'avait
cessé de tomber de 7 à 8 heures un quar'

Paris ; les 2e choix , de 150 à 160 fr. ;

L'Inde 115 à 120.

Spiritueux. — Nous cotons :
316 bon goût de vin, l'hectolitre

quants, tant en vins de soutirage qu'en
vins pour la bouteille .

marques .

66 25
64 75
62 75

et 1 épicerie continuent, comme précé
demment , à remplacer leurs man

quelquefois de mauvaise humeur ; ap'
[e diner, jamais . Si vous avez une affaire

La gourmandise est le bonheur de tous
les âges , de toutes les fortunes , car elle

traiter avec un homme difficile , gard*

procuie à tout le monde des jouissances
relatives . Le pauvre diable qui le diman
che mange un cervelas, jouit autant que le
financier devant une table magnifique
ment servie. Un petit garçon ne pouvait
pas mordre sur son pain dur et noir, il le
trempa dans la rivière; son père arriva :
Oh ! le gourmand , dit-il, qui ne peut pas

truffes , débouchez le vin de Champa#
îtpuis causez, vous serez éloquent et *

manger du pain sans sauce .
Tous ces morceaux , grossiers ou déli

cats, avalés avec plaisir, en donnant du
travail à l'estomac, nous procurent un

bi«n-6tr« général . Avant le dîner, on est

vous d'en parler à jeun ; laissez agir '
tre

interlocuteur

deviendra

créd 11

Voyez dans les marchés les gens qui
lent des chevaux , des bœufs et des 1s
ïhes ; à chaque offre qu'on leur fait/

épondent par ces mots : Allons boire 1 '

lémi bouteille. De demi bouteille en dl .

)outéille
on arrive au prix qu'on exige^
l n'ea serait jamais venu là -de s®
'roid .

fLa suite au prochain numi0

j

On a di s'apercevoir qu'à Cette, les cho
ses ne se sont pas passées de même qu'à

bruit et tapage nocturne également, plus

Boulogne, lorsque la nouvelle du vote du

vrier mineur .

pour ivresse manifeste .
3 . Contre le nommé Joseph Iiâton , ou

projet de loi nous concertant est arrivée .
Nous aviserons, pour en faire autant ,

lorsque la jetée Regy sera définitivement
adoptée . C'est bien moins loin qu'ou le

Marine

croit .

L'administration des ponts-et-chaussées

MANIFESTES

fait procéder en ce moment au macada

misage du quai de la ville. Ce travail se
fait avec beaucoup de soin .

Vap . esp. TIIERÈSA, c Orts, venant de
Barcelone, Tarratone et San-Felice,
arrivé le 10 juin 1878 .

Une personne qui a assisté à la réunion

donnée vendredi 7 courant, à la réunion

Comp. V. Couze et J. - C. Vignolo .
Couze et Vignolo , 22 b. chiffons , 35 b-

Le Daily Telegrapk publie les dépêches
suivantes :

Viense , 6 juin.
Le gou versement roumain fait connaitre offciellement que la Bessarabie ne se
rait pas rendue aux Russes, quelles quo
fussent les décisions des puissances à ceg
égard .
Constantinople , 9 juin.
Les Russes ont renforcé leurs positions
ces jours derniers . Ils ont élevé une bat

terie presque en face de Ramischifiliki .»

Saint-Pétersbourg, 9 juin.
On assure que les conditions de l'arran.

chiffons, 37 f. vin , 1 b. vin , 635 moutons,

certains comptes-rendus

47 b.' bouchons, 59 f. vides pour Marseille,
30 s. noisettes , 4 c. vides cerises , 60 c.

gement conclu entre Londres et Saint-

sacs vides .

Petersbourg sont plus satisfaisantes qu'on

publiés par

d'aulres journaux, notamment, celui que

le Petit Méridional reproduit dans sa cor

.

respondance de Cette, d'aujourd'hui.
1* Non-s;«lement on a crié : Vive la

Révolution , mais encore, M. Salis luimême a crié : « Vive la République sociale
tl universelle . »

2® La réunion se composait, dit-on, de
3,500 personnes, mais après le discours de

Vap. esp. RAPIDO, c. Calsadc, venant de
Barcelone .

ne l'espérait .
On éprouve ici une grande confiance

quant au résultat du Congrès .

Jules Bourras, 4 f. vin. A. G. Boyé et

Comp. 1 c. échantillon vin à ordre . Darolles père et fils, 95 p. vio . Palanca , Cas
tella, et Comp. , 1 c. soie , 4 c. papier, 24 b.
chiffons , 1 b. peaux . Marius Calas , 36 f.

c-ne, ancien receveur du Loiret, mort à
l'âge de quarante - cinq ans , des suites

d' une maladie de poitrine.
— Nius sommes heureux d'apprendre
q le l'élat de santé de M. le général Cha
renton s'est sensiblement amélioré ; il a
pu , dans la journée d'hier, prendre un peu
de nourriture , et ses amis conservent l'es
poir de le sauver.
Les grandes fêtes qui auront lieu à Pa

ris sont

fixées irrévocablement au 30

juin.

M. de Marcère arrêtera demain, avec M.

Alphand, le programme définitif.

Le Times publie les nouvelles suivantes :

de la fonderie, nous écrit pour rectifier

1 c. échantillons vin. Descatllard 10 f. vin ,

La nouvelle est inexacte. Ce n'est pas M.

Magne père, qui est décédé ce matin à
Paris, mais bien son fils, M. Alfred Ma-

Dernière heure

Le Soleil dit : on ne refait pas un nou
veau 16 Mai ; on n'a pas asses réussi pour
oser l'entreprendre encore. Impruden
furent ceux qui en prirent la responsabi
lité. SI LA CRISE SURVIENT, ELLE

SERAIT PROVOQUÉE PAR LA GAU
CHE INTRANSIGEANTE .

Berlin , 9 juin.

Le bulletin de la matinée dit que l'em

— Selon le Daily-News une révolution
est imminente à Constantinople .

, 810 moutons vivants, 10 b. bouchons , pereur dont l'état continue d'être satisfai
M. Salis, les trois qmrts des personnes J.vinCardonnet,
— Le Norning-Post dit que le congrès
6 b. vin , 72 f. vin. M. de
présentes, sont parties , déclarant ne pas Descatllar, 97 b. bouchons . G. Caffarel sant, a dormi toute la nuit . Son sommeil fera de Batoum un port libre sous la ga

vouloir prendre part à la nomination du
comité , qui, en conséquence a eu lieu

ainé, 48 b. bouchons, 1 c. contenant 12

a à peine été interrompu .

couteaux .

Russie

par une infime minorité .

3» Le correspondant du Petit Méridional

aurait dù, pour être impartial, rapporter

la lettre des 12 conseillers lue k la séance,

BULLETIN FINANCIER

lettre qui explique les légitimes motifs
qui les ont déterminés à ne pas répondre à

la sommation , toute courtoise qu'elle

puisse être, d'un comité mort depuis long
temps.

Nous espérons que le Vêtit Méridional,

dont nous n'avons pas de raisons pour

soupçonner 1 impartialité voudra bien in
sérer ces rectifications.

(Bourse de Paris du 8 juin) .

dre du jour motivé au Sénat , ait détruit

un peu, mais la tendance reste ferme .
3 °[. ouverture, 76.07 ; clôture, 75,97 .
5>
»
111,65 ;
» 111,52 .

l'ardeur b Uiqueuse de l' ordre moral.

ne sont pas plus mouvemen
a loge « Les vrais amis fidèles » nous tées.nesquevaleurs
i
»
os
rentes
. La Banque de Paris
a fait tenir uue lettre d'invitation pour reste à 1,170. Le Foncier
fait 860,837 et
assiste! à la soirée-concert, qu'elle don 845 . L' Espagnol , 770,760 et 750. Le Suez
maintient à 772 . Le gaz à 1,24d . Les
nait
hier au théâtre au bénéfice des pau sechemins
français et étrangers restent sou
vres .

e notre installation ne nous aient pas

permis de déférer à cette gracieuse dé
marche. Nous sommes heureux néanmoins

de pouvoir adresser publiquement aux

Il ne faut pas croire que l'échec de l'or

breuses réalisations , les cours fléchissent

L'Italien varie de 76,05 à 75,85 et finit

tenu -.

,

En Banque. le Turc dehute a 14,50 et
clôture à 14,10. Le Basse fait 85 1 [4 et
85 3|4 . Le Hongrois, 78 118, Le Florin ,
G4 li'r et 64 . L' Egypte est ferme à 245 .
Les chemins à 354. La Banque fait 436
et 430 .

Change sur Londres , chèque , 25,13 .

Gorstchakoff aurait l' intention de propo
ser au Congrès des mesures contre l'exten
sion du socialisme en Europe.
L'impératrice de Russie va un peu

INTERIEUR

glaises viennent sans changement sur hier

et les marchés allemands accusent la
même fermeté . Sous l' influence de nom

Le duc de Cambridge est parti pour

inspecter les troupes qui sont à Malte.
Suivant le Daîly-Telegraph , le prince

mieux .

Bourse ferme , mais peu d'affaires . Ou
ouvre à 76,07 et 111,65 . Les variations
sont insignifiantes . Les deux cotes an

à 75 .

Nous regrettons beaucoup que les soins

L'impératrice de Russie est malade :
son état présente les symptômes d'une
pleurésie .

rantie de l' Europe .

Il y a un plan tout entier qui est orga

AVIS ET RÉCLAMES
Il résulte d'un acte sous-seing privé en

recte .

date du quinze mai 1878 , enregistré à Cette
le 4 juin courant, folio 81 , R. C. 4. par
le receveur Mouézy qui aperçu troisfrancs
soixante-quinze centimes décimes com
pris, et déposé au greffe du tribunal de
commerce de Cette , le sept du lit mois de
juin , que le sieur Félix Combes , employé

11 ne vèùt nullement com promettre l'Ex
position eteonsidère aussi que le ministère

torisé spécialement la dame Camille-Eu-

nisé, et les meneurs ont eu le soin de lais

ser les doublures seules prendre le devant.

On a voulu seulement tàter la situation .

L'heure ne semble pas venue encore,

puisque M. de Mac-Mahon refuse son
concours . L'attitude du maréchal est cor

doit avoir toute confiance devant le con
grès .

C'est la pensée aussi de M. Buffet ,
mais on espère que M. de Bismark , au
congrès, par la question sur ls socialis

tes, mettra dans la gêne le cabinet répu
blicain .

M. de Broglie a prononcé, du reste,

a mi.istrateurs, nos plus sincères remer
Après bourse : 5 111,50. Turc, 14*20- un mot typique ; Les ministres, a-il dit,
ciements, promettant de profiter de toutes Egypte, 245. Banque, 432. Prusse , 84 ne sont pas encore quittes avec nous .
Selon le plan adopté, on ne ferait plus
les occasions qui se présenteront pour 13(16 .
II .
la campagne au nom du grand parti de
leur être utiles, surtout ea vue des œuvres
1 ordre, mais au nom du grand parti na
de charité .

au chemin de fer, domicilié à Cette, a au

génie Boudon , son épouse, demeurant avec
lui à Cette, à exercer personnellement la
profession de commerçante en épicerie,

denrées coloniales et toutes autres marchan

dises partout où elle le jugera convenable
et à faire en conséquence , sans son assis
tance , toutes les opérations et formalités

relatives à son commerce .

MARINE ET COLONIES
Port de Toulon

tional français ; et le journal nouveau de

Caisse d'épargne .
Séance du 9 juin 4878.
R*çu de 63 déposants dont :

16 nouveaux
Remboursements

7,252 fr.
2,941 3 1

Administrateur,

TELEGRAMMES
EXTERIEUR

Vienne, 9 juin.

L'Autriche ne s'oppose pas à l'admis
sion de la Grèce au Congrès.

5- Contre deux marins étrangers p«ur

les constitutionnels se sont réunis chez

Le 11 uillet 1878 , il sera procédé, à 2
heures de l'après-midi , dans la salle des
adjudications ( hôtel de l'ancienne Inten

On assure que demain la réunion des
bureaux de droite , où les abstentionnistes
sur l' ordre du jour seront blâmés par
leurs groupes respectifs , le vote du len

demain sera arrêté et le pointage fait
d'avance .

— Plusieurs cas de choléra sont signa
On dit que la maladie fait d'épouvan

On ne croit pas que toutes les difficultés
aient disparu La situation reste encore
pleine de danger du côté de Constanti
nople .

dance), l' adjudication des fournitures ciaprès désignées :
730 seaux fi incendie en toile .

10,000 sacs à charbon .

Dépôt provisoire Cautionnement définitif.
85 fr.

1,600 fr.
lés en Sicile .

Saint-Pétersbourg, 9 juin.

1 . Contravention relevée pour bruit et

Détail des approvisionnements .

idée, empruntées M. Raoul Duval .
Aujourd'hui , sans convocation officielle,

M. de Bondy .

CAYERIVIÊRE .

apage nocturne contre le nommé Louis
"essio , charretier à Cette.

M. le duc d'Aumale soutiendrait cette

tables ravages à Suez et à Malte, et que
des marins, de retour de la pèche , l'au
raient apportée à Palerme.

170 fr.

3,200 fr.

Prendre connaissance du cahier des

charges au ministère de la Marine à Pari6,
et à Toulon , au détail des Approvisionneris .

Toulon , le 8 juin 1878 .

Le commissaire aux approvisionnements ,
Roubaud .

— On a fait courir hier le bruit de la

mort de M. Magne, ancien ministre des

finances .

Le Directeur-Gérant : H. F oumîairï;

UNE TRES-JOLIE CAMPAGNE d'a

A REMETTRE

grément bien ombragée, jolie maison ,
prix 25,000 fr.

Magasin de vins et liqueurs
AU DÉTAIL

La succursale de

l'Agence

de publicité, 15, avenue de Pézenas ,

à Béziers,

DEMANDE la gérance d'un débit de

S'adresser, Grand'Rue, 37.

UNE PETITE campagne aux portes

Demandes

de Béziers .

UNE MAISON de vins en gros de Bé

ziers, demande un voyageur capable,

connaissant le centre et l'Est de la

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 60 à 60
ares .

,

France et ayant une clientèle en gros
qu'il visite .
UN BON MAGASIN d'huiles .

UN BON MAGASIN d'épicerie.
A LOUER, un café en exploitation .

OFFRE des capitaux à placer en pre
mières hypothèques sur des immeubles
en ville .

•

MAISON

UNE ÉTUDE d'avoué .

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

,

j

A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

d'un étage sur rez-de-chaussée, 4 pièces

CHARCUTERIE

AVIS

A remettre, pour cause de santé, dans

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

le meilleur quartier de Montpellier.
Chiffres d'affaires , 40.000 fr. par an ;

sous le nom d'Hôtel du nouveau Tivoli
un vaste établissement en face le mar

prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser

à l'Agence de Publicité, 4, rue Mague

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

lone .

tons , bœufs, porcs et chevaux .

BELLE OCCASION

Cet hôtel se trouvant en face la caser

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

Fâtisserie-Çonfiserie

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

dérès . Il prendrait en outre des pension
naires .

S'adresser à l'Agence de Publicité.

MAGASIN HUILES ET SAVONS

A vendre ou â louer

à céder à Cette. Belle position, bonne

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

dresser à l'Agence de Publicité, 4, rue

clientèle. Très bonne conditions . S'a
Maguelone.

vient detre nouvellement restauré et

PETIT COMMERCE D IIIII.ES

salle de consommation avec un billard
neuf, d'une grande salle de bal et de 12

à céder de suite pour cause de décès

meublé a neuf. Il se compose d'une belle

S'adresser rue Logis-Saint-Paul , 6,

chambres .

S adresser, pour traiter, au proprié f\ AI) _ rHASSE en buis f. 1 franc
I F I TJ I j 1 '25' ï '50» 1.75 et 2 francs
taire
ou à l'agence de publicité.
connaissant la quincaillerie.
Hierles , Cassette, 13, Paris
UN COMMANDITAIRE avec apport
A
vendre
une
belle
Maison
de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex 4, rue Maguelone.
Rues Solférino et Guilhaumont, neu
tension à une maison faisant la lingerie
OV ASSOCIERAIT
ve, composée de 15 pièces, avec belle
pour hommes .
A
VENDRE
salle de café, ayant gaz et eau, prix Un jeune homme intelligent avec ap
UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile
50,000
fr. , toutes facilités de paiement.
à exploiter, rapportant de 15 â 20 fr.
Une maison, rue des Petits-Champs , S'adresser à la succursale de l'Agence port de 10 à 15.000 fr. pour le commer
de chiffons en gros et autres donnant
par jour.
à Béziers, composée de 19 pièces avec
publicité, 15, avenue de Pézenas , à ce
UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè cours et puits, prix , 16,000 fr. , et une de
de
beaux résultats . S'adi esser à l'Agence
Beziers ,
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. ,

UN EMPLOYE intéressé, avec apport,

ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi
rons de la ville, dans les prix de 250 à
100 francs .

autre petite maison contigue de 6 pièces ,
prix, 6,000 fr. , facilités pour le paie

ment. S'adresser à la succursale de l'A

gence de publicité, 5, avenue de Pézenas,

OFFRE : 150,000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles

à Béziers .

Fonds de coiffeur

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 .

A céder, pour cause de départ, dans
un quartier populeux, bonne clientèle,

placée, d'un bon revenu, prix : 130,000 f.

gença-,

UNE GRANDE MAISON , très-bien

excellentes conditions . S'adresser à l'A

AGENCE DES PAQUEBOTS POSTE ESPAGNOLS

de Publicité, 4 , rue Maguelone. 24 .

VASTE HANGAR

A VENDRE

Pour cause de déménagement, à ven
dre de suite, un vaste hangar, bonne

grande et belle maison neuve, route de

charpente, se démontant facilement ; 23

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, avenu de Pézenas , à Bé

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.

ziers .

AGENCE DES PAQUEBOTS POSTE ESPAGNOLS

A GRANDE VITESSE
A GRANDE VITESSE

SERV IUE xviV U Li .Ei-Tv

SERVICE RÉGULIER
ENTRE

ENTRE

CETTE, BARCELONE ET TARRAGONE
(Trajet de Cette à Barcelone en 13 heures)
Le magnifique vapeur

espagnol

première classe

R
A P I II II
■«■ SB H mJ

Commandé par le capitaine CASALDA ,

Partira pour les destinations ci-dessus
TOUS LES MARDIS, à 2 heures du soir

Cette, Barcelone, Tarragone, Valence,
Alicante, Carthagène, Alméira, Malaga, Cadix et Sévtf
Le magnifique vapeur espagnol de 1 " classe

*£& DSILA-CIÎIIS'TniW
de la portée de 800 tonneaux, cap . MACHACA, "
Partira pour les destinations ci-dessus

LUNDI

12

JUIN

1878

TOUCHANT A MARSEILLE

S'adresser, pour frêt et passage et pour plus amples renseignement
S'adresser, pour frêt et passage et pour plus amples renseignements,
à MM. PALANCA-CASTELLA et Cie, cosignataires, 32 , quai de MM. Palanca-Castella et Cie , consignataires, quai de la Ville, 32la Ville, CETTE.

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.

_

SIROP DE RAIFORT IODÉ
de GRIMAULT & C"
DEPUIS VINGT ANNEBS CB MÉDICAMENT DONNE LES RÉSULTATS
LES PLUS REMARQUABLES DANS LES MALADIES DES ENFANTS POUR REMPLACE*

L'HUILE DE FOIE DE MORUE ET LE SIROP ANTISCORBUTIQUB

Il est souverain contre l'engorgement et l'inflammation des glandes du

cou, les gourmes et les diverses éruptions de la peau , de la lète et du

visage. Il excite l'appétit, tonifie les tissus , combat la pâleur et la mollesse
des chairs et rend aux enfants leur vigueur et gaiete naturelle. C'est un

admirable médicament contre les croûles de lait et un excellent dépuratif.
Dépôt dans les principales pharmacies.

Le vapeur Seybouse, capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem, Arzew, uran , le
8 juin.

Le vapeur Kabyle, capitaine Molle, partira pour Alger, le 9 juin , à midi .

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

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