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nouvelle ère de paix et de prospé de détail pour les besoins locaux .
rité .

Notre plénipotentiaire, M. Wad-

Quelques détenteurs se décident à
passer en magasin, ce qui contribuera
peut-être à raffermir un peu le mar

frique ont été plus affectées cette
semaine à la suite de quelque» arri

vages . et ont éprouvé une baisse
sensible. Quelques parties de fèves de

dington est l'objet de prévenances ché Les avis du Nord annoncent des Radosto vieilles ont été vendue» i
flatteuses de part de tous ses collè temps peu favorables actuellement à fr. 16,50.
Grâce à la tenacité et il faut bien gues. Il y a dans ce fait un indire la nouvelle récolte .
Celle, le 17 min 1878.

en convenir aussi à l'habileté diplo certain de relèvement de la France
matique de M. de Bismarck,. le con qui ne doit pas nous laisser indiffé
grès européen s'est réuni le 13 à Ber rents et que nous devons attribuer,
lin .
sans conteste,à la sagesse des hom
De ce Congrès, venu fort à propos mes d'État modérés , sages et cons
pour empêcher l'Ours du nord et le ciencieux qui ont pris charge de ses
Léopard britannique de s'entredéchi. destinées .
rer, sortira,nous en sommes certains,
Si les nouvelles qui nous arrivent
la paix universelle si ardemment dé de Berlin sont vraies, les puissances
sirée par les puissances de la vieille paraissent être d'accord sur les points
Europe . Cette sempiternelle question principaux ; il est donc probable que
d'Orient recevra, il faut l'espérer,du le Congrès durera peu et que nous
moins une solution que certains hom aurons le temps , pendant l'interses
mes d'État ont considéré jusqu'à ce sion des Chambres,de nous préparer
jour comme introuvable .

à relever notre commerce et notre

Cours des blés disponibles

Marché de Castres du 15 Juin

Berdianska, poids 126jl28( fr. 32.25 .
Irka Azoff, poids 128i122, fr. 32.50.
Irka Odessa, Nicopol, Nicolaîef, de
fr. 22 à 24 par quintal, selon qua

Prix moyen

lité .

Salonique , fr. 22 . 50 les 100 kilog.

Taganrock dur fr. 34,50, poids
130i125 ; fr. 31.50, poids, 128i123.
Grains grossiers

Avoines . — Marché calme avec

baisse continue ; peu d'affaires en
mandé .

Le traité franco-russe qui sera dis industrie si fortement éprouvés de
cuté au sein de la noble assemblée, puis plusieurs années.
Avoine de Russie F. 16,75
contenait des conditions léonines,
p. juil-iaoût , les 110 k.

COMMERCE

rement assez naturel des choses d'ici

bas, on peut taxer de Russe à Turc,
la Turquie ayant le genou sur la poi

Marseille, 25 juin.

la gorge, quand elle les a accep

Céréales

tées .

tournés vers Berlin. Le monde des

affaires attend des décisions suprê
mes qui en sortiront la sanction d'une

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS

LE BUSTE DE MIRABEAU
A CETTE, EN" i>79i

HISTOIRE LOCALE
2

(Suite)

Le» délégués de retour de leur mission

vienaent annoncer là l'assemblée réunie

que le uste du grand homme était complétement brisé;
avait gemblé que la

caisse avait été frauduleusement ouverte
«vsnt même d''avoir été expédiée.
C.. révélations jetè«nt les bouilltnts

Blés . — Le marché est fort calme,

avec tendance à la baisse par suite
de forts arrivages. Les acheteurs
s'abstiennent et les affaires journa
lières se bornent à des transactions

11,25

Prix du pam

Pain blanc, le kilogramme
0,41
Pain de toute farine, le kilogr. 0,36

Pain bis, le kilogramme

0,32

4

à -— —

p. juillet, les 100 h.

Restait le 15 juin,

1f,305 h.

Entrée»

Le 17 juin, 519 h. 98

Le 12 juin, 43 h. 90

eoq os

Avoine d'Afrique, F. 16.50 à

p. juillet, les 100 k.

trine et le poignard de la Russie sur

Le monde politique a les yeux

Avoine

ENTREPOT

Avoine d'Italie , F. 16,75 à — —

Turc à Maure et que, par un revi

Id.

disponible, le livrable est moins de
On cote à livrer:

qu on aurait qualifiées autrefois de :

Hectolitre Blé, prix moyen 14,81
Id.
Seigle
. 16,00
Id.
Millet
15,00

Orges . — Le disponible est de
venu très lourd et ne trouve que dif
ficilement acheteur ; les qualités pour
brasserie jouissent encore de quelque
faveur .

Pas d'affaires à livrer ; pas de ven

16,868,88 1.
Sorties

Le 13 juin, 79,69 1.
Le 14 juin, 23,95

Reste à l'entr. 15 juin

103 fi4
167,65,241.

deurs aux cours actuels .

Fèves. — Les fèves nouvelles d'A

patriotes dans une consternation facile plus ou moins certaine de ce raccommo certificat, constatant que le buste pré
l comprendre . Après s'àtre donné tant
de mal, ouvert des souscriptions, chauffé

dage. Eut-il lieu ? N'eut-il pas lien ? Fut-il

senté par lui était très ressemblant k l'ori

défectueux ? C' est ce que nous ignorons .

les cœurs et les bourses, lancé les meil

ginal venu de Paris .
Voilà donc notre société en possession

leurs orateurs, aboutir au piteux résultat

Toujours est-il que dans ce dernier es*,
un buste raccomodé ne pouvait satisfaire

d' un buste brisé ! c'était triste et décou

les légitimes désirs des membres de la

d'un biste de Mirabeau en bon état et très

ressemblant . H s'agissait maintenant de

procéder à l'inauguration solennelle de
Cependant, dès le lendemain , une réso toujours de beaucoup de choses auxquelles cette précieuse relique, une discussion
lution virile fut arrêtée dans une séance elle à l'air d'être étrangère, vint au se dans ce but s'engage» dans la séance du
tenue à propos de ce malencontreux acci cours de nos économes républicaine en la 15 août ; elle n'»mena aucune décision,
dent.
personne d'un artiste distingué, en ce mo mais dans celle qui eut lieu le 18, il fut
Après longue et mûre réflexion on dé ment à Cette, et dans sa séance du 5 aofct arrêté que l'auguste cérémonie de l'inau
cida : « que les morceaux du buste se 1791 , la Société autorisa son comité éco guration se ferait le 25 août jour de la fôts
raient soigneusement ramassés et racom- nomique, i acheter » cet artiste un buste locale de cette ville.
Au jour indiqué, l' image chérie de tout
de Mirabeau dont le prix ne devait pas
modés avec de la colle. »
ami
de la constitution , fut placée dans la
Les documents que nous avons con dépasser dix-huit livres (t'est-à-dir# la
rageant .

société. Mais la Providence qui se môle

sultés ne nous ont pas édifié sur la réussite

moitié du premier) et de lui délivrer un

salle des séances de la société. Quatre dis*

Chronique Cettoise

Avec mes remerciements ,

agréez,

Monsieur, mes sincères salutations
Pour le Comité républicain
'
et par délégation :
Le secrétaire,

Nous recevons

et qui n'a jamais été pratiquée différem-r nous ferons part à M . Deuzy de nos es
ment quoi qu'on puisse dire, est claire pérances et de nos craintes .
Si M Arnaud désire une réunion des
et limpide . Le comité formé pour dé membres du syndicat, il peut la provosigner des délégués n'avait pas plus le quèr facilement en se conformant aux
droit de les choisir d'une manière dé

E. FRAISSINET .

la lettre sui

Cette, le 16 juin 1878 .

Monsieur le Rédacteur,

pitalier, s'il doit être de nouveau maire,
de se départir de l'attitude généreuse
qu'on lui connaît à l'égard de ceux de
nos adversaires politiques qui émargent
encore au budget municipal .
Mais devant les manœuvres , sinon de

tout' le bonapartisme. du moins de sa

Monsieur le rédacteur-gérant du journal
le Sémaphore de Cette .
Monsieur ,

N'ayant pu réussir à pouvoir connaî
tre le nom du citoyen président du Co
mité démocratique pour l'élection mu

nicipale .du 23 courant, je vous pria
d'insérer la lettre incluse , à son adresse ,

fraction la plus rancunière, commandée dans le plus prochain de vos numéros,
par ceux qui furent quelque chose et ne afin qu'elle parvienne à sa connaissance .
seront jamais plus rien ; devant les in
sinuations jésuitiques du journal , dans

le sein duquel les quelques ratapoi/s

qui nous reste t ont s'épanch

Agréez, Monsieur, mes sincères salu
tations .

Le président du Comité

hé

républicain,

siterais plus , si j'étais M. Espitalier .
Ce dernier, revenant aux affaires,
doit faire frapper, car la loi ne lui per

met pas de frapper lui-même, tout ce

qui , chez nous, représente bien le ratapoilisme rageur et touche de près au
Messager du Midi .

Que M. Espitalier, vainqueur, ne fasse

plus de magnanimité. Çà le conduirait
encore à être dupe .

Signé : J. BERTRAND .

Au citoyen Président du Comité dé
mocratique pour l'élection munici
pale du 23 juin 1878 .

Dans cette place qu'il aura reprise

pouillement des scrutins de l'élection
municipale du 23 courant , je viens .
nom du Comité que j ai l'honneur de pré
sider, vous proposer de désigner d'a
vance et en nombre égal , pour chaque

Si les intransigeants triomphent et
qu'ils épargnent ceux que nous venons

Comité, les citoyens de bonne volonté

qui devront remplir les fonction* déli
de désigner, c'est que décidément le cates de scrutateurs , persuadé que ,
Messager du Midi et certain journal de comme nous , vous tenez à ce que le dé
Cette étaient compères .
Recevez , etc.

Un républicain modéré,
tant qu'on ne l'embête pas.

pouillement des votes soit fait avec
toute la régularité et la loyauté qui doi
vent présider à tou te œuvre vraiment ré
publicaine ; nous ne doutons pas que
vous vous empressiez à accepter notre
proposition .
Veuillez , je vous prie , me faire con

Monsieur le rédacteur-gérant du journal
le Petit Cettois, de Cette .

Au liom du Comité républicain pour
les élections municipales du 23 courant,

je viens vous prier d'insérer dans votre

plus prochain numéro les deux lettres

naître au plus tôt votre décision à ce
sujet, et il ne restera plus qu'à nous en
tendre sur les détails de l'organisation
des tables de dépouillement, où il devra

mille » — « Ton amour ô fille chérie » —

et par celui de : « Çà ira , çà ira, çà ira . »
Et en effet çà alla .
FIN .

BAYROU .

sident de ce comité de choisir des dé

légués , il est hors de doute que ce
choix ne dût être soumis à la ratifica

tion de la commission nommée par le
conseil municipal , don 1 le maire et

les deux adjoints faisaient partie .

Aujourd'hui le conseil municipal
étant dissous, la commission n'existe
virtuellement f. as. Le nouveau con
seil réglera par conséquent cette ques

ture comme beaucoup d' autres .
Voici du reste la lettre de M. Pey

russe ; il est homme à soutenir son
dire, on peut s'en assurer .

Cette, le 17 juin 1878 .
M. le rédacteur du Petit Cettois .

Le but de ce qui se publié au sujet
du comité ouvrier
échapper .

ne peut vous

Les platanes de J. P.

Le silence de J. P. présageait quelque
chose. Enfin avant-hier, pour commencer
sa besogne électorale de la dernière heure ,
il pond ce gros œuf que l'on sait

J. P. pour le compte duquel on parfouille si bien dans les papiers de la mai

rie , doit savoir cependant que ce n'est pas
seusement 75 platanes qui ont ont été
plantés pour fr. 10,000 sur l'avenue de la
gare .

C'est aussi deux tranchées très profon
des et très larges (nous les avons tous
vues) creusées sur 900 mètres de lon

gueur .C'est 4 à 500 mètres de terre végé
tale et de fumiers mêlés, deux choses fort

chères à Cette, apportées de trois kilomè
tres de distance sur un déblai de curage
de canal , composé d'éléments absolument

impropres à une végétation de quelque
durée .

Pourquoi ne ferions-nous pas à ces ad
ministrations glorieuses que pleure J. P\
le compte suivant : Il n'y a pas plus de 3
à 400 arbres ou arbustes à la promenade
du Château-d'Eau . Le Château-d'Eau a

Permettez -moi une observation à ce

sujet ; vous en ferez tel usage qu'il
vous plaira .
A la séance du consei!, où le vœu

coûté 250,000 fr. , chaque arbre revient
donc à fr. 600 .
Mais nous préférons laisser cette vilaine

rihtlimétique au Messager du Midi .

relatif à la délégation ouvrière fut ac
cepté je demandai quel mode serait

employé pour recruter les délégués

Motus

ouvriers .

M. Salis me répondit : QUE L 'OM
S'ARRANGERAIT POUR CELA .
Rien ne fut décidé et la COMMIS

SION était le seul juge .
Agréez, mes salutations : ,
PEYRUSSE ,

On remarquera que depuis l'apparition
du Petit Cettoù, nous nous sommes scru

puleusement abstenus de citer le moindre

nom propre des personnes et des jour
naux .

A bon entendeur salut eton dira ensuite

qu'on n'a pas commencé.
H. F.

ex-conseiller municipal.

teurs de chaque Comité .
Salut et fraternité .
Le président du Comité
républicain,
Signé : J. BERTRAND .

suivante :

L'honorable M. Arnaud , dans le nu
Nous recevons une lettre de M.

Peyrusse au sujet de la délégation
ouvrière qui devait se rendre à l'expo
sition do Paris avec les fonds votés

par l'ex-conseil municipal . Cette let
tre jette un jour nouveau sur le con
flit existant entre la commission mu

nicipale nommée pour faire choix des
délégués et le comité ouvrier , qui ,

trompé comme toujours par ceux qui
se chargent de l' éclairer, n'avait qu'à
désigner les délégués et non les im
poser .

Cette théorie , qui n'est pas nouvelle

AVIS

M. Bayrou nous adresse la lettre
Monsieur le Rédacteur,

cours furent prononcé» successivement ,
Les musiciens de la garde nationale re
haussèrent l'éclat de cette fête par l'exécu
tion de leurs meilleures symphonies et
notamment par les airs et quatuors : « Où
peut- on être mieux qu'au sein de sa fa

l'offre à

l'administration par voie de pétition
d'une liste de délégués . Quel droit
avaient ceux-ci plutôt que ceux-là ,
d'imposer les leur ?
Quand M. le maire a écrit au pré

y avoir à chacune d'elles '.' deux scruta

dont ci-joint copies .

comme dit le procès-verbal .

nous trouver pour faire

Au nom du Comité républicain et dans
le but d'éviter toute confusion au dé

Agréez, etc.

seil , plusieurs ouvriers étaient venus

Citoyen,

d'assaut , s'il doit la reprendre, il ne

trouvera pas l'invisible J. P. , mais
deux ôtages peu intéressants ; qu'il
frappe sans pitié, c'est la loi de la guerre.

statuts

tres personnes ; cela est si vrai, que
quelques jours après le vote du conseil,

vante :

Je n'aurais jamais c.onseillé à M. Es-

finitive, qu'un groupe quelconque d'au

méro de votre journal d'hier, écrit une
fort longue lettre sur le vinage, et ne
produit aucun argument nouveau .
M. Arnaud trouve que les membres du
syndicat délégués au concile de Nar
bonne (il est regrettable qu'il n'en ait
pas fait partie , car il était de taille à bien
porter la mître) ont défendu leurs inté

Par une dépêche du 7 juin courant, le
ministre de la marine fait connaître que le
Trois-Mât italien , ian-Miquel, parti de
Cavallade la 28 avril dernier, avec un
chargement de maïs, a été accosté le len
demain 29 , à 10 heures 40 du soir, à 16
mille de Straii (39« 15' N. et 22» 52' E)

par un schooner venu à l'aviron et chargé
d'une nombreuse troupe d'hommes ar
més . Grâce au calme qui régnait, ces
hommes purent monter à bord du San
Miquel, forcèrent le capitaine à leur li

rêts personnels , qu'ils n'ont demandé le
vinage pour la région méridionale, qu'en

levèrent une dizaine de tonneaux du char

vue de ne rien obtenir et de conserver

gement .

le statu quo .

Après les débats qui ont eu lieu sur la
question du vinage, les opinions sont
faites, et lorsque l'enquête aura lieu,

vrer sa caisse (environ 1,000 fr. ), et en
Le ministre engage les capitaines de
navires à voiles du commerce à se tenir

sur leurs gardes quand ils fréquentent les
parages en question .

Par une autre dépêche du même jour,
il fait égalemement connaître que des
bâtiments négligent de mettre leurs cou
leurs lorsqu'ils traversent le détroit de

25 f. vin. A ordre, 5 f. vin. J. -L. DaR'oi

longueur disproportionnée . Il s'avisa de
la raccourcir et de la ramener à sa taille.

à se conformer à l'usage établi, c'eat-à-

Mais au lieu de la couper d'en bas, il l'a
coupa d'en haut.
Interrogé par un de ses amis sur cette
singulière mutilation : mon cher, répon
dit-il, ma canne n'était pas longue d'en
bas, elle l'était d'en haut, c'est pourquoi

dire à hisser leurs pavillons quand ils pas

j'ai scié le haut.

Messine , bien que se trouvant alors complétement dans les eaux territoriales.
Il invite les commandants de bâtiments

seront en vue de Messine .

Balivernes électorales

Marine

pas assez ma devinette du n. 3 du Petit
Cetlois.

Si l'avocat qui a dit en pleine audience
soulards, allait se présenter i leurs suffra
ges, en leur disant comme çà se dit sou

vent, qu'il aime le peuple et qu'il est prêt â
donner pour lui le dernier de ses che

Marseille, vap . fr. Var, 198, tx. cap .
Maigre , diverses .
17 juin.
Barcelone, vap . esp . Rapido , 277 tx. cap .

avant les élections Je ne serais pas
étonné que, comme un brave homme
lu il doit être, il vint lui-même se dé
noncer .

Oran, vap . fr. Oran , 530 tx. cap . Cannac,
diverses .

Galats, brick grec, Gerasimos Coupas,
cap, Padaros, houille .

Barcelone, vap. esp . Correo

Cette, cap.

16 juin

voyage, sur la route de Marseille à Celle,

après la triste exécution de l'infortuné Cré-

diverses .

chaux .

nnettx .

Mais pour ça, chers lecteurs, il faut que

Vapeur français , Kabyle, capitaine Molle ,
parti d'Alger le 13 courant.
A ordre : 1552 moutons, 82 bœuf?, 21
veaux. — Darolles père et fils, 50 balles ,
crin. — Caffarel ainé, 50 éoorces à tan . —

Sladimenos , blé.

— Madame Gonthier, 1 ballot effets. —

Valence, goel. fr. Henri et Camille, cap.

Il y a quelques années de cela, un né

Bône, vap. Tourrainë, cap. Romanes, lest.

Quelques personnes ici craignent qu'il

ne se produise à Constantinople des évé
nements qui pourraient entraver l'œuvre
du Congrès , mais c'est là une conjecture

qui Vest basée sur aucun fait, certain .
INTÉRIEUR
Voici le résultat de la course qui a eu
lieu aujourd'hui pour le grand prix de

Il y avait huit chevaux partants.
A la très grande satisfaction des Algé

riens, M. Wolff va quitter Alger.

Dernière heure

Maillé et Cie , 40 balles crin végétal . —

3 h. M) (soir).

La République française blâme vivement

la nomination du général Wolff au com
mandement du 139 corps d'armée à Cler
mont-Ferrand .

Vapeur esp ., Correo , de Cette, c. Corbeto,

— La grève continue à Bénazet (Allier);

on craint qu'elle ne prenne de l'exten
sion .

Darolles père et fils, 8 caisses extrait de
réglisse, 2 fûts vides en fer, 3 fûts vin,
70 b. laine, 10 b. peaux , 1 ballot embal

(Algérie) entre les Israélites et les mili

lot cages vides, 1 c. imprimerie , 1 sac
échantillons écorce, 355 moutons, 15 colis
fruits frais , 21 b. chiffons, 3 fûts vin ,

— Les journaux conservateurs blâment
les concessions que l'Angleterre fait à la
Russie . Le Times et le Daily -News expri

1 fût vide en fer, 1 paquet échantillon
houton . — M. de Descatilar, 95 balles
bouchons, 10 fûts vin. — Coir/.e et Vi-

gnolo, 10 balles bouchons. — Calas, 19

fûts vin, 1 c. échantillon vin. — Palanca-

gnoné, 15 paniers fruits frais. — G. Caf-

farel, 108 balles bouchons.

Marseille, vap . esp. Genil, cap . Salomo,

vous soyez bien «âges et que vous nous
promettiez
d'acheter au moins 4,000 numéroi .

fait partie .

Alexis et Cie , 2 balles laines en suint . —

Castella 2*2 1/. bouchons. — Michel-Pi-

Marseille , tr.-m . grec Evangeliimo, cap .

membres de l'académie de Berlin dont il

Premier : T7mrio , cheval anglais.

lages vides, 1 boite échantillons vins, 1

Barcarès , bal fr. Saint-François, cap .
Francès , diverses .
Port-Vendres , eut. fr. Anais, cap . Sagols,

rapport depuis longtemps , et par les

Deuxième : InsuU ire.
Troisième : lit ' al.

venant de Barcelone , arrivé le 14 juin.

Corbetto , diverses .

M. Waddington a remercié l' impéra
trice , des soins qu'elle a donnés aux
blessés pendant la dernière guerre.
Ce soir, un dîner lui est offert par les
savants allemands avec lesquels il est en

Paris (100,000 fr. )

ton , 10 balles drilles .

Barcelone . vap . esp . Adela, cap . Py,
propos malencontreux d'un avocat en

ouvrages .

Caffarel atné, *25 balles en suint, 25 balles
laines en suint , 10 balles peaux de mou

.

Bientôt, nous donnerons aux balivernes:

Venant de Marseille

Arrivé le 16 juin 1878
Comp. Valéry frères.
Longuebardy , 1 f. huile de graines .
'Nouilles , 1 f. huile de graines. Jivelin , 1
f. huile de graines . Marius Deleuze, 1 c.
beurre. Maillé et Winberg, 1 ballot toile
voile. Jules Fabre, 75 b. farines . Blanchut
10 pains savons . Maissonnari , 1 pain sa
von . Veuve Souquet, 10 pains savons .
Gautier D. , 18 couronne tuyaux plomb .
Paul E. Thomas, 1 sac café . Larreguv.

Dreyfus, Maver et Cie, 56-2 sacs écorces .

Calzada , diverses .

DÉPARTS

Mais espérons que l'avocat se trouvera

prévenances. Sa Majesté a parlé en termes

Barcarès, bal fr. Sœur Rose, 31 tx. cap.

veux

Ce serait biendésagréable tout de même .

sympathiques de la France, pour laquelle
elle a toujours eu une grande estime.

Limarolla , diverses .

Abet , diverses .

que nos tonneliers étaient des

Vap . fr. EVENEMENT, cap . Limarolla

riz. Caffarel, 3 colis divers. Rigaud, 2 c.

Marseille vap . fr. Événement, 197 te . cap .

forts pour atteindre ce but .

L'impératrice d'Allemagne a reçu hier
d'une façon toute courtoise M. Waddington, qui est partout l'objet de grandes

poches «acs vides . Roques , 6 corbeilles
aulx. Couzo et Vignolo . 5 c. éventails .
Avigneuc, 4 c. œufs . Baille neveu , 82 b.

16 juin.

l'issue parifique 3u Congrès. Le gouveruement all-mand persévère dans ses ef

soie .

1 forge à double cent . Gleize Saaké , 60

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Électeurs, électeurs, vous ne cherchez

et Cie , 46 f. vin. Julien père et til J, 1 I'vin. B. Rigaud, 5 f. vin. 3 b. déchets de

— Un nouveau conflit s'est élevé à Sslif
taires .

ment leur satisfaction .

Le Times dit que l' Angleterre se pro
pose de plaider en faveur de l'organisa
tion de la Roumêlie pour former un rem
part contre toute agression contre Cons
tantinople avec prépondérance de l'élé
ment grec.

— On télégraphie de Vienne au Daily New* que l'Angleterre se propose de con
vertir la Crète en principauté autonome

diverses .

sous lasuprématie de la Turquie.
ÉTAT CIVIL DU 17 JUIN 1878.

Henri , f. vides.

Alger, vap. fr. Kabyle, cap . Molle, div.
gociant en vins des plus honorables de

Cette, ayant atteint la cinquantaine et
passablement myope, se prit de querelle

ec un de ses confrères, encore plus

myope que lui, mais surtout afreusement rageur .

Le même jour et sans . laisser apaiser

Valence, bal. esp . Generosa , cap. Cam
bras , lest.

Vinaro, bal esp . Faraon, cap . Ginestas,
f. vides .

Menton, br.-goel . fr. Saint Michel Ar

sa colère ce dernier envoya deux témoins

paration par Us armes des injures quM1 lui
avaitsoi-disant infligées, 0a bien les té

nari , vins.
Castellamarre, br.-geol ,

moins exigeaient des excuses nettement

** qu'il pourrait, par maladresse, me
un mauvais coup ? Je préfère faire

*eï eXcusei.

it . Peppina,

cap. Dibella , houille.

Un &avrocjie cettois passant de l'en

voir,; seulement, cette canne avajt une

BOURSE DE PARIS
17 juin 1878 .
3 %, — 75.85 — b. 0b .
4 l t2% — 105.80 — h. 45 .
—

5%

112.70

'

s. y.

9 enfants en bas-âge .

Mariages : Joan -Angourand et la de
moiselle Françoise Miliaud ; Marc Saba

salie Bardou ; Emile-Léon Platet et ma

demoiselle Marie-Euphrasie Serres ; Pierre

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris , 15 juin 1878.
Disponible et courant

60 . 25 à 60

Juillet et août
4 derniers

60.50 à G0 . 25
59 à 58.75

guerite Lapeyronze ; Gabriel Simon , em

Stock 10600 pipes ; circulation, C0 .

Lucie-Nathalie BUgnaii ; Chrétien Violet,
tonnelier, et Mlle Marguerite Fabre .

Disponible et courant

ployé an chemin de fer , et mademoiselle

MANIFESTES

—

lougnon .

Angelié , douanier , et mademoiselle Mar

Cette, 17 juin.
Juillet et août
4 derniers

69

'

69
68

Ferme .

Yap . esp . GÉNIL, cap. Salomo,
Venant de Barcelonne

fance à 1 adolesCence s'imagine de s'ha
biller n d et8e munit d'une ca
««montée d'ute superbe poignée en

49 ans, époux Ségur ; Anne-Françoise
Boudet , 78 ans , épouse Bessières ; LouiseJustine Pioyreyûgéo de 68 ans , veuve Cou-

tier , tonnelier et, la demoiselle Marie-Ro-

formulées. Moi, me battre avec cet homme-là ? dit notre négociant, pas si bête ,
7 Yoyez-ToUs pas
a si mauvaise

lier, époux Chanoine ; Jules-Louis Aussenac, patron de canal , 69 ans, veuf Tré

moulet ; François-Hérail , scieur de long,

17 juin.

change, cap . Putzi , f. vins.
Menton, br.-geol . fr. Zéphir, cap . For-

à son interlocuteur pour lui demander ré

Naissances : 7 filles et 7 garçons .
Décès : Jean-François Niquet , tonne

Arrivé le 16 juin 1878

Comp. Rigaud .
M. de Descallar, 6 sac3 arachides, 2 s.
riz , 10 b. es parts . Darolles pèi e et ( ils , 10
b. papiers. 25 b. chiffons .
A ordre 130 barils huile .

Soulas frères , 32 f. vin. Jules Bourras,

TÉLÉGRAMMES

Petite Correspondance
Uocettois . — Impossible connaître la

i'XTÉR'rïm

Berlin , 16 juin 1878 .
Bien <riil reste beaucoup de points à
débatle sur le traité , on a confiance dans

comité; si vous voulez donner votre nom ,

nous publierons demain votre liste .

M. F. .. à Roujan, correspondances

seront publiées demain .

Le Directeur-Gérant : H. F OIÎRNAIRE .

UNE TRES-JOLIE CAMPAGNE d'a

CHARCUTERIE

^

A REMETTRE

grément bien ombragée, jolie maison ,

Magasin de vins et liqueufs

l'Agence

A remettre, pour cause de santé , dans
le meilleur quartier de Montpellier .
Chiffres d'aflaires , 40.000 fr. par an ;

de publicité , 15 , avenue de Pézenas ,

prix du fonds : 6.000 fr. — S' adresser

à Béziers ,

à l'Agence de Publicité , h , rue Mague

lone.

'.. rix 25,000 Ir .

AU DETAIL

La succursale de

DEMANDE la gérance d'un débit de

S'adresser, Grand'Rue, 37.

Demandes

UNE MAISON de vins en gros de Bé

ziers, demande un voyageur capable,

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

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 .

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

en ville .

MAISON
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.

Ttrê

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

par jour.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

rons de la ville, dans les prix de 250 à
100 francs .

S'ad. àl'Àg. de Pub. ,

4, rue Maguelone .

pour hommes .

à exploiter, rapportant de 15 â 20 fr.

Une maison , rue des Petits-Champs ,

à Béziers, composée de 19 pièces avec
cours et puits , prix , 16,000 fr. , et une
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 â placer en

à Béziers .

premières hypothèques sur immeubles

Fonds de coiffeur

Cet hôtel se trouvant en face la caser

ne Romiguier, les réservistes y trouve

Pâtisserie-Confiserie

MAGASIN HUILES ET SAVONS

A vendre ou à louer

à céder à Cette. Belle position, bonne

PETIT COMMERCE D OLILES

salle de consommation avec un billard

à céder de suite pour cause de décès .

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

excellentes conditions . S'adresser à l'A

AGENCE DES PAQUEBOTS POSTE ESPAGNOLS

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

chambres .

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

n Al> « rHASSE en buis f. 1 franc

I

I l,25. 1,50, 1,75 et 2 francs
Hierles , Cassette, 13, Paris .

A vendre une belle Maison
Rues Solférino et Guilhaumont , neu
ve, composée de 15 pièces, avec belle

ON ASSOCIERAIT

50,000 fr. , toutes facilités de paiement.
S'adressera la succursale de l'Agence

port de 10 à 15,000 fr. pour le commer
ce de chiffons en gros et autres donnant

salle de café, ayant gaz et eau, prix

Un jeune homme intelligent avec ap

de publicité, 15, avenue de Pézenas , à

de beaux résultats . S'adresser à l'Agence
de Publicité, 4, rue Maguelone. 24 .

Béziers

VASTE HANGAR

A VENDRE

Pour cause de déménagement, à ven

grande et belle maison neuve, route de

dre de suite, un vaste hangar, bonne

l'Agence de publicité, 4, rue Maguelone.

A céder, pour cause de départ, dans

Maguelone.

meublé à neuf. Il se compose d'une belle

gence .

très-bien

clientèle . Très bonne conditions . S'a

dresser à l'Agence de Publicité, 4, rue

yient d'être nouvellement restauré et

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

GRANDE MAISON

dérès . Il prendrait en outre des pension

naires .

S'adresser à l'Agence de Publicité .

un quartier populeux, bonne clientèle,

UNE

ront le confortable à des prix très-mo-

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

obligations cotés ou non cotés en bourse .

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

ché . Ces messieurs y trouveront leur
logement ainsi qu'une écurie pour mou
tons, bœufs, porcs et chevaux .

charpente , se démontant facilement ; 23
mètres de longueur , 12 mètres de largeur,
200 mètres carrés environ , couverts en
zinc, plus 800 caissons , 600 briques,

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

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

Grand Café de Paris, à la Nouvelle,
OFFRE des capitaux à placer en pre (Aude) . Cet établissement, très-bien si
mières hypothèques sur des immeubles tué sur la Place, au centre de la ville,

areS .

0 UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE |de notaire .
f-' UN GREFFE^ de tribunal civil ou de

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

BELLE OCCASION

UNE PETITE campagne aux portes
de Béziers .

AVIS

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

tuiles , portes et fenêtres . S'adresser à

ziers.

AGENCE DES PAQUEBOTS POSTE ESPAGNOLS

A GRANDE VITESSE

A GRANDE VITESSE

SERVICE REGULIER

SERVICE REGULIER

ENTRE

CETTE, BARCELONE ET TARRAG0NE
(Trajet de Cette à Barcelone en i 3 heures)

ENTRE

Cette, Barcelone, Tarragone, Valence,
Alicante, Carthagène, Alméria, lalaga, Cadix et Séville.

Le magnifique vapeur
espagnol

Le magnifique vapeur espagnol de 1 " classe

-OTTÏNA

de première classe
Commandé par le capitaine CASALDA ,

Partira pour les destinations ci-dessus

de la portée de 800 tonneaux, cap MACHACA,

TOUS LES mARDIS , à 2 heures du soir

S'adresser, pour fret et passage et pour plus amples renseignements,
à MM. PALAN CA-CASTELLA' et Cie, cosignataires, 32, quai de

la Ville, CETTE.

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

Partira pour les destinations ci-dessus

3IERCREDI 10 JUILLET 1878
TOUCHANT A MARSEILLE

S'adresser, pour fret et passage et pour plus amples renseignements, à
MM . Palanca-Castella et Cie , consignataires, quai de la Ville, 32.

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, Bjidjclli (sans transbordement), tous les Mercredis.
Philippeville et Bône , tous les Jeudis .

AGENCE

.

Le vapeur Oran, capitaine Cannac, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger,

le 18Le vapeur Caïc , capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly, le

PUBLICITE

Établie à Cette, Grand'Ruet, 47

Mostaganem, Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir.
Alger, directement, chaque semaine.

DE

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
3 Le vapeur Mitidja, capitaine Gervais, partira pour Philippeville et Bône, le 20 juin.
Le vapeur Scybouse, capitaine Parpiel, partira pour Mostaganem, Arzev et Oran, lesquels M. MANDOUL a traité .

1e 22Leu vanp.eur Kabyle, capitaine Molle, partira pour Alger directement, le 25 juin.

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

Grand'Rue , 47 , à CETTE .
'

CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai deBosc, 5.

