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AVIS

C'est demain soir que nous com
mencerons la publication du grand
roman :

LE CAPITAINE

MARCHE OU CREVE
Par Camille DEBANS

Nous y consacrerons, tous les
jours , sauf les cas exceptionnels,
huit colonnes de notre feuilleton .

Les abonnés nouveaux pendant la
première quinzaine de cette publica
tion, auront le droit de demander
gratuitement tout ce qui aura paru
de cet intéressant ouvrage .

BULLETIN POLITIQUE

Cette , 5 juillet.
La séance tenue , le 2 juillet, par

le Congrès, a réalisé plusieurs déci
sions qu'on espérait . Le Congrès a
maintenu d'abord , en ce qui concerne
la navigation du Danube , le con

trôle et le droit de l'Europe, établis
par le traité de Paris .

Puis il a admis l'entrée de la Rus
sie dans la commission riveraine

permanente , ainsi que l'entrée de la
Roumanie dans la commission euro

péenne chargée d'assurer la libre
navigation des embouchures du fleuve
pour le temps déterminé par le
traité . La commission européenne
du Danube et la commission de ré

daction du Congrès ont été chargées
de préparer la solution des autres
questions concernant le fleuve . On a
été d'accord aussi pour déclarer la
permanence de la commission euro
péenne du Danube ; la commission
recherchera les moyens d'assurer ,
dans le texte du traité , la liberté de
la navigation du Danube, d'une ma
nière équivalente à sa neutralisa
tion .

La décision prise précédemment
par le Congrès, qu'aucun ouvrage
militaire ne pourra être élevé sur les
rives du fleuve , depuis l'embouchure
jusqu'aux portes de Fer, est le pre
mier moyen déjà admis . Le régime
applicable aux bâtiments station
naires des puissances garantes , aux
embouchures du Danube , est main

tenu dans les conditions établies par
les précédents traités .

Le Congrès a ensuite discuté les
articles du traité de San Stefano ,
relatifs à l'indemnité de guerre . Le
prince de Bismarck a fait valoir que
l'Europe ne peut pas intervenir dans
la question et , en admettant le prin
cipe de l' indemnité , se rendre , en
quelque sorte , responsable de son
paiement par la Turquie . C'est là
une question qui regarde unique
ment les belligérants . L'Europe,
d'après M. de Bismarck, n'a pas à
se prononcer .

Le Congrès a partagé cet avis.
En conséquence , le traité de paix
arrêté par le Congrès ne parlera pas
de l'indemnité à donner à la Russie
par   Turquie , pas plus que celle
inscrite en principe , dans le traité
de San Stefano , en faveur de la
Roumanie . Mais, avant de prendre
cette décision , le Congrès s'était as
suré que le paiement de l'indemnité
ne léserait pas les droits acquis . M.
Waddington a demandé que , si la
Turquie était amenée à payer une
indemnité aux Russes, les droits des
créanciers antérieurs de ' la Porte
restassent intacts et dans les condi

tions anciennes . Les Russes seraient
donc inscrits comme créanciers à
leur rang d'ancienneté . En tout cas ,
aucune garantie , aucune hypothèque
déjà donnée, en gage , aux créanciers
de la Porte , ne pourrait être répar
tie au profit des Russes , ou amoin
drie en faveur de ces derniers, qui
doivent venir à leur tour d' inscrip
tion avec les seuls droits que leur
donne le rang .

Le marquis de Salisbury a appuyé
la proposition de M. Waddington ,
qui a été ensuite soutenue par M.
Corti   de Haymerlé . Le comte
Schouwaloff a fait , alors, une décla
ration donnant pleine satisfaction à
la demande de la France , de l'An
gleterre , de l'Italie et de l'Autri
che.

L'ordre du jour de la prochaine
séance porte la délimitation des
frontières de la Serbie et du Monté

négro , questions qui avaient été ren
voyées à la commission de rédac
tion . On croit que le traité de paix
pourra être signé dans le courant de
la semaine prochaine .

FEUILLETON DU PETIT cettois.

N. 11 .
LE

ROI DES FAUSSAIRES
par Camille DEBANS

GIRAUD DE GATEBOURSE

DENOUEMENT

Giraud n 'eût pas été lui-même s'il n'a
vait pas nié et s' il ne s' était pas défendu
comme un beau diable devant le jury.

Cela ne l'empêcha pas d'être condamné
aux travaux forcés à perpétuité .

Au cours des débats ,. il révéla qu'avant
d'*voir été présenté à M. Marsaud, il avait

eu un entretien avec M. Ville , l'autre se-
crétaire-général de la Banque, et lui avait
parié d'un billet à créer qui serait inimi
table et qu' il se chargerait de dessiner.

Que serait-il arrivé si on avait accueilli
la proposition ? Il est facile de le deviner .
Cette fois, Giraud se serait fait riche aux
dépens de la Banque et sans courir aucun
danger.

Pendant son interrogatoire , Giraud se
plaignit avec amertume de M. Tenaille, et
tout en protestant de son innocence , il at
tribuait son arrestation à l'animosité et à
la haine du commissaire de police .

Et chose singulière, il y eut dans l'ad
ministration même, c'est-à-dire à la pré
fecture de police, un certain nombre de
gens qui firent à M. Tenaille un crime
d'avoir fait prendre et condamner celui
qui avait été son ami .

On n'a pas réfléchi que M. Tenaille
n'avait guère à ménager un pareil ami ,

qui l'avait choisi comme plastron ou , pour
mieux dire , comme tampon.

XI

LES LÉGENDES
GIRAUD N'EST PAS MORT

Et maintenant, avant de terminer , il
faut que j'enlève une foule d' illusions à
une quantité de gens.

Giraud de Gatebourse était un trop ha
bile malfaiteur pour qu'on ne se soit pas
empressé d'exagérer son habileté et de bâ
tir des légendes sur son compte .

Que n'a-t-on pas dit ?
D'après les uns , Giraud était la provi

dence du petit pays qu' il habitait . Il y se
mait les bienfaits — à peu de frais dans
tous les cas — et il était l'objet de la vé
nération générale .

Légende que tout cela ; Giraud, au con
traire, n'était point aimé, on l'appelait
le Parisien et il y avait partout à la ronde

des sentiments de haine et d'envie contre
lui .

D'autres ont raconté que la Banque lui
avait fait faire des propositions pour uti
liser ses talents de graveur .

Légende . Giraud seul s'était mis dans la
tète de pénétrer les secrets de l'adminis
tration , et c'est pour cela qu'il se lit pré
senter à M. Marsaud . Mais la Banque
n'avait pas besoin de lui .

Enfin , et ceci est beaucoup plus fort , le
récit de Poncet n'est autre chose qu' une
invention dramatique de ce forçat .

Bien plus , et nous allons étonner ici
tout le monde , y compris la préfecture de
police et le ministère de la marine  mais
notre conviction est que Giraud de Gâte-
bourse n'est pas mort .

Ah ! par exemple , ce qui n'est pas une
légende, c'est son évasion . Il est indiscu
table que Giraud a quitté le péjitenticr
de Cayenne et n'y a pas reparu



COMMERCE

Narbonne, 4 juillet .
Il faut en prendre son parti : la sé

cheresse est toujours persistante et
les vignobles sont loin de présenter
un aspect satisfaisant .

Les nouvelles que nous recevons
du dehors ne sont guère rassurantes .
Dans l'Hérault la végétation s'affai
blit de jour en jour, et le fruit déjà
trop frêle, n'arrivera probablement pa »
à maturité . Dans le Roussillon la ré
colte sera considérablemeot amoin
drie .

Il résulte de l'ensemble de ces nou
velles que nous n'aurons pas une cueil
lette abondante .

Les affaires en vins éprouvent un mo
ment de calme, cependant quelques
transactions ont eu lieu dans la se
maine avec fermeté sur les prix.

On parle aussi de quelques reventes ,
à bénéfice, de vins récemment ac
quis .

( Courrier de Narbonne).

Pari *, 4 juillet .
La consommation de Paris va bon

train surtout dans le centre de la ville
où affluent les étrangers .

Très-peu d'affaires dans le gros
avec le vignoble dont les cours ef
fraient notre place .

Je n'ignore pas qu'un courant assez
important est signalé dans le Midi ;
mais Paris n'y est pour rien, le com
merce local de cette contrée en fait
seul tous les frais et cela ne peut sur
prendre personne lorsqu'il arrive
ainsi qu'on vient de me l'apprendre à
l' instant, qu'une maison de Beaucaire
a traité ces jours-ci à Béziers une af
faire en petits vins surle   pied- 20 fr.
50 l'hectolitre . Il nous faut ici bierg
mieux que cela pour le prix.

Dans le Centre, ou ruiconlre aussi
des prix qui ne peuvent pas permettre
d'affaires . Quels que soient nos be~

Je sais bien que tout le monde a admis
comme une vérité le terrible récit de Pota-
cet . M. Maxime du Camp , lui-même,
dans son admirable livre Paris , a donné
l'appui de son autorité à la légende, en
déclarant que Giraud était mort dévoré
vivant par les crabes .

Mais M. Maxime du Camp n'a pas jugé
à propos — et c'était naturel — de faire
des recherches longues et ennuyeuses au
sujet d un fait qui n avait pour lui qu'une
importance absolument secondaire .

Moi j'ai cherché, et voici ce que j'ai
trouvé :

D'abord Giraud ne s'est pas évadé le
moins du monde avec Poncet . Ce dernier
était un vantard qui a voulu faire parler
de lai avant de monter sur l'cchafaud et
qui a tout inventé .

Giraud s'est évadé le 8 septembre 1863
avec- un nommé Edme Loret et les autres

soins , vu la consommation provoquée
par l'Exposition universelle , dont le
succès est immense, il y a 'mpossibi-
lité matérielle de dépasser les offres
qui jusqu'ici n'ont pas été acceptées
par les détenteurs de ces vins.

Nous avons ici des quantités consi
dérables de vins d'Espagne et d Italie ,
mais on n'en use que modérément .

Voyez nos cours comme suit :
En entrepôt . — Vins de 1877 :

Cher vins courants 95 à 105 la pièce
— choix 105 110 —

Touraine 85 95
Blois 90 100 —
Charentes 90 100
Bourgogne 90 100 le muid
Aramons 30 35 l'hect .
Montagne 2e choix 32 35 —

— ler chr 35 40 —
Narbonne 40 45
Roussillon 2e choix 45 50 —

— 1er choix 50 55 —
Espagne 40 45 —
Sicile 40 45 —

(Journal vinicole.)

MERCURIALE D'ORAN
Blé tendre 25 50 à 00 0/0 k.
Blé dur indigène 24 00 » 24 50
Tuzelle 41 00 » 42
Minot dur 35 00 » 36
Orge 14 25 » 00
Avoine 13 75 » 00
Alfa Sparterie 12 78 » 13

— vrac papeterie 10 50 » 00
Écorces à tan 11 50 » 00
Laines colonie 100 » »

— Tiaret 92 60 » 00
Débris 82 50 » 00

TROUBLES DE MARSEILLE

M. le procureur de la République, M.
Thourel , un de ses substituts et M. Ar
naud , commissaire spécial aux délégations
judiciaires , se sont rendus de nouveau ,
dans la journée d'hier , à la prison muni
cipale à l'effet de continuer l'interroga
toire des personnes arrêtées dans la soirée

forçats dont les noms suivent : Cresp ,
Paul , Michel et Noguères .

Ils partiront tous les six du chantier
Saint - Lcnis , et s échappèrent par les bois,
emportant des effets et des outils .

Mais les quatre derniers furent repris
au chantier Saint-Jean par des transpor
tés arabes qui montaient une embarcation
chargée de vivres .

Quant à Giraud et à Loret , on n'en eût
plus de nouvelles .

Seulement , quelque temps plus tard
Edme Loret fut repris à Paris . Interrogé
sur le sort de Giraud , il déclara qu'il étai
mort dans les bois, et on le crut . Si l 'on
s'était donné la peine de réfléchir, on se
serait dit que Loret n'avait aucune raison
de trahir son camarade . Dire qu'il était
mort dans les bois équivaut à dire à la po
lice : cherche .

D'antre part , comment Loret se ser ait-

de mardi . Le nombre des personnes inter
rogées a été de 69 parmi lesquelles 28 ont
été maintenues en état d'arrestation .
Quant aux autres, elles ont été mises en
liberté . Une cinquantaine de personnes
n'ayant pu être interrogées hier, M. le
procureur doit continuer aujourd'hui les
interrogatoires .

Nous apprenons de source certaine que
M. Simon , procureur général à la cour
d'Aix , a adressé à M. Dufaure, ministre
de la justice , plusieurs rapports confiden
tiels tendant à une répression énergique
contre les auteurs des troubles de Mar
seille , à quelque parti qu'ils appartiennent.

M. Simon doit venir aujourd'hui à Mar
seille pour conférer avec le préfet et les
autorités sur les mesures à prendre .

La commission chargée d'examiner la
proposition Peytral , relative au transfert
de la statue Belzunce , s'est réunie hier
soir à 6 h. â la mairie .

La commission a décidé de proposer
que la statue de l'évêque Belzunce soit
mise dans le Musée des Beaux-Arts avec
les objets de sculpture .

Le devis fait par M. l'architecte de la
ville pour les frais de ce transfert s'élevant
trop haut , la commission a été d'avis de
les compenser par la vente des marbres du
socle qui sont fort beaux .

M. Brémond a été nommé rapporteur et
déposera son rapport dans la séance de
ce soir , afin que le conseil puisse le dis
cuter dès que M. le préfet l'y aura auto
risé .

On nous assure que MM . Carlos et
Gustave de Lumley , qui sont accusés de
participation aux troubles des 28 juin , ler
et 2 juillet, seront expulsés de France par
mesure administrative .

Petit Marseillais.

Informations
Le steamer Porlena, de la ligne des

Chargeurs-Réunis , parti de Montevideo
le 7 juin , est arrivé ce matin au Havre,
accomplissant ainsi sa traversée en 25
jours , une des plus rapides que l'on ait
jamais constatée .

il sauvé seul et serait-il parvenu à Paris ,
quand Giraud qui avait vécu pendant cinq
ans avec les sauvages et qui n'ignorait
aucune de 1 mrs ruses , serait mort miséra
blement de fatigue et de faim . Mais £i des
deux évadés il y en avait un qui eût les
chances de gagner les pays habités , c'é
tait à coup sur Giraud .

Conclusion : Loret a donné une fausse
nouvelle pour qu'on ne recherchât pas
son compagnon , et Giraud n'est probable
ment pas mort .

Quant à Poncet, non-seulement il ne
s'est pas évadé avec Gâte-bourse , mais en
core il n'est pas sur les listes d'évasion ,
deux mois avant et deux mois après la
fuite de Giraud .

FIN.

Camille DEBANS .

Le préfet de Barcelone a rétabli, à Ma-
resa, l'ordre public qui avait été altéré à
propos d' une question d'octroi. 66 éineu-
tiers ont été emprisonnés et conduits de
vant les tribunaux.

Le ministre des affaires étrangères d'Es
pagne lira demain à la Chambre des dépu
tés un projet de loi demandant l'autorisa *
tion de ratifier le traité de commerce
entre l'Espagne et la Belgique .

Le Correo-AlilUar a reçu une lettre con
firmant le décès de l'empereur du Maroc .
1l ajoute qu'il y a beaucoup de prétendants

I à la couronne . Le pays est dans l'anarchie
et la misère est grande .

La première vacation de la vente des
joyaux de l'ex-reine Isabelle a eu lieu
lundi . Elle a produit la somme de
265,625 fr. La seconde vacation a produit
plus de 30,000 fr. C'est un allemand qui
a été l'acquéreur de la fameuse rivière
qui , seule , entre en ligne de compte pour
171,000 fr.

La restauration de l'aile des Tuileries ,
en retour sur la rue de Rivoli et qui se lie
au pavillon de Marsan est maintenant ter
minée . La barrière de bois qui la bordait
et qui gênait tant la circnlation va être
détruite . Un trottoir, garni de candélabres ,
a été établi le long de cette aile et sera
livré prochainement à la circulation .

Des lettres de la Réunion annoncent la
mort de la reine de Moheli , île voisine de
l' ile Mayotte , à l'entrée du canal de Mo
zambique . Son fils Aderhamann a été
p: oclamé roi .

On nous assure que le nom de Deafert-
Rochereau doit être donné à l'une des
voies publiques de Paris . Cette décision
serait due à l'initiative de plusieurs con
seillers municipaux appuyés par les dépu
tés de la Seine .

Le Centenaire de Jean-Jacques Rous
seau sera célébré à Paris le 14 juill.t .

Une souscription est ouverte pour éle
ver une statue à M. Thiers à St-Germain-
în-Laye où il est mort .

Les versements s'effectueront à Ver
sailles , au bureau du journal l' Union Libé
"ale.

Avant de partir pour l'Ecosse, le minis
re des finances a soumis à la signature
lu président de la République un décret
îommant conseiller à la cour des comptes
d. Grimprel , directeur des contributions
lirectes au ministère des finances, et un
utre décret nommant , pour remplacer
I. Grimprel, M. Coppins , inspecteur des
mances, qui fut chargé, l'année dernière,
e la vérification des comptes du Crédit
meier .

Chronique Cettoise
On nous écrit d'Alger :
M. Bombonel, conseiller municipal

de Saint-Eugène , vient d'être choisi



à l'unanimité par ses collègues , com
me maire de la commune .

M. Bombonel (Firmin ) est notre
compatriote , établi à Alger comme
négociant en vins , depuis nombre d'an
nées . Nous sommes heureux et Sers
de la marque de distinction qu'il vient
d 'obtenir dans sa nouvelle patrie d'a
doption .

Hier, verr 4 heures soir, le nommé
Rives, préposé de douanes se baignant
dans l'établissement de mer de Mme
Aulanet, disparut sous l'eau .

Immédiatement le sieur Dugas, mai-
tre de natation se porta à son secours ,
mais il ne ramena sur la plage qu'un
corps privé de vie, l'asphyxie était
complète .

Il est arrivé en gare à Cette par le
train de 5 heures du matin , un déta
chement du 4e régiment d' infanterie de
icarine, 13 hommes conduits par un
sergent-major, venant de Cochinchine,
et allant à Rochefort .

Les Bouffes Italiens

M. Pietro Bono va planter sa tente sous
les platanes de notre Esplanade .

Le théâtre de Piétro Bouo n'est pas ce
qu'un vain peuple pense ; ce n'«st pas
Ste-Geneviève de Brabant ou polichinelle
qui vont égayer nos soirées caniculaires .

D'après ce qu'on nous dit et ce que les
affiches pompeuses annoncent , la troupe
de Pietro Bono se compose d'un ténor,
M. Baron , d'un baryton , M. Antony, de
chanteuses plus ou moins fortes eu légères
de Mlle Marceline , Mlle Angèle , etc. , etc.

Le répertoire de cette troupe foraine
'«ors ligne se compose de iuus les chefs-
d'œuvres des operas-bouffes et opéras-co-
liques :

La Gra ide-Duchesse , la Périchole, Bar-
be-Blcue, la Petite Mariée , la Fille de Ma
dame Angot, Kosiki les Cloches de Corne
ville, ou les Cornes de Clochenvillc; comme
°® le voit , il signor Bono n'y va pas avec
le dos de la cuillère, pour peu qu' il veuille
agrandir sou cadre il nous donnera le
Prophète ou l'Africaine .

Plaisanterie à part, on dit merveille de
la petite troupe Bon», on accorde à quel
ques artistes un talent qu'on ne rencontre
pas toujours sur de plus grands scènes .

Nous les verrons à l'œuvre .

fiBiiri
HORRIBLE HIS OIRE

Une horrible histoire qui notas arrive des
Etats-Unis :

Desmaret, demeurant à   New-Yor
était père d' une petite fille atteinte d' une
maladie d e cœur .

La semaine dernière , elle cessa de don
ner signe de vie et les médecins déclarè
rent qu elle était morte .

Le petit corps fut revêtu de sa dernière
toilette et placé dans un cercueil auprès
duquel le père veilla trois nuits .

Le surlendemain , M. Desmarest , acca
blé de fatigue , avait quitté son poste pour
aller se . reposer un instant dans la cham
bre voisine

11 était assis depuis quelques minutes
dans un fauteuil , quand le bruit léger
d' un pas bien connu lui fit relever vive
ment la tète .

Qu'on juge de son émotion , quand il
vit la porte s'ouvrir , et l'enfant, aussi
blanche que la robe qui l'enveloppait , ve
nir à lui , s'asseoir sur ses genoux et lui
passer les deux bras autour du cou !

Avant que le père eût eu le temps de se
convaincre qu' il n'était pas le jouet d' une
hallucination ; la petite fille laissait tom
ber sa tête sur son épaule et rendait le
dernier soupir. Cette fois , elle était bien
véritablement morte , et il a fallu remettre
dans le cercueil qu'elle venait de quitter
après y être restée depuis le mardi en état
de catalepsie !

BALIVERNES

111a donnerai il ne la donnera pas ! il
la donnera ! il la donnera ! non ! oui !
oui ! non ! zut !

La présence d'esprit est plus utile que
la présence sous les drapeaux .

Il vaut mieux des filets de bœuf que dé
filer devant un géneral .

Il serait difficile à un clairon de sonner
avec l'embouchure d'un fleuve .

DERNIÈRES NOUVELLES

Il ne l'a pas donnée !! ! — Tant mieux .
lmmummmÂ

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
du 5 juillet 1878 .

Venant de
Marseille, vap . fr. Var, 108 tx , cap . Mai

gre , sur lest .
Marseille , vap . fr. Événement , cap . Lima-

rola , 191 tx , pour diverses .
Marseille , vap . fr. Jean-Mathieu, 255 tx ,

cap . Pozzodiborgo, pour divers .
Marseille , vap . fr. Égyptien , 401tx , cap .

Declery, pour divers .
SORTIES

Du 5 juillet.
Allant à

Marseille, vap . fr. Var, cap . Maigre, di
verses.

Philippeville, vap . fr. Mitidja , cap . Ger
vais , diverses .

Port-Vendres, cutter fr. Anaïs, cap . Sa-
gols , diverses .

Agde, bât . fr. Désiré, cap . Palmaro, en
lâche . '

Cullera , bal . esp . Vicenta, cap . Domingo,
sur lest .

Valence, bal. esp . Emilia , cap . Dams, sur
lest .

Valence , bal . esp . flcaz, cap . Ta
m avit , sur lest .

Gènes , tart . it . Aventurière , cap . Luc--
cheri , houille .

  

MANIFESTES

Vap. fr EVENEMENT .
Comp. Valéry .

Villac, 1 f. bière . Loret , 1 bar. sulfate . L.
Clarcnc , 1 c. chaussures . Eraest Paul ,
1 c. chicorée . Figaret, 30   farine . Noilly
Prat, 45 f. vin blanc. Défarges 2 feuil .
vermouth . Camichel , 4 e. vermouth . Co-
molet , 800 s. son. Beaufort , 5 b. noisettes .
Ch. Audrin , 20 s. sumac. Robert père ,
10 b. chanvre . A. Baille, 22 b. chanvre .
Caffarel , 6 f. huile d'olive . A. Baille, 7 b.
chanvre . V. Baille , 5 b. riz . Couze et Vi-
gnolo, 2 c. boutons . -Cappelli , 12 c. œufs .
G. Vivarès , 1 botte aulx . Nicolas , 300 s.
blé .

Vap . esp . CORREO DE CETTE .
Comp. Darolles père et fils .

13 f. vin. 478 moutons . 40 c. fruits frais .
5 colis fruits frais . 19 paniers vides . 19 c.
15 c. tomates . 4 colis fruits frais 6 f. vin-
1 c. pièce de machine . 1 c. vin. 1 fardeau
fleurs artificielles . 1 lot. cages vides . 1
malle effets . 3 paniers fruits frais .

Descatlar , 8 b. bouchons , 7 bouchons ,
7 b. bouchons . 15 b. bouchons . 18 b.

Couze et Vignolo 5 b. bouchons . 6 b.
bouchons .

Gabriel Caffarel , 21 belles bouchons .
Wors , 7 f. vin.

Palanca-Castella, 58 b. bouchons , 18 b.
bouchons .

Vapeur fr. MARABOUT , cap . Aubert .
Navigation mixte .

Venant d'Oran .

Ordre, 314 s. blé . Dreyfus , 315 s. blé .
L. Duran , 100 s. blé . Couderc , 519 s. blé .
Ordree 270 s. blé . Caffarel , 17 b. laine .
Glaize et Saaké , 260 s. avoine . Caffarel ,
96 b. laine . Caffarel , 24 b. laine . Caffarel ,
8 b. peaux . Cabanel , 400 c. sardines à
l' huile . 20 barils poissons salés et fûts vi
des pour divers .

Vapeur fr. esp . GENIL , cap . Salomo .
Compagnie Rigaud .

Venant de Barcelone , arrivé le ler juillet
1878 .

De Descattlar, 337 b. bouchons , 32 f.
vins , 12 colis divers . Palanca Castella 17
b. bouchons . Darolles père et fils , 21 b. di
vers . L. Dussol jeune , 40 f. vin , à ordre,
340 paquets filets . E. tanz, 16 f. vin.
Gnecco et Cie , 10 f. vin. Calas , 15 b. bou
chons , 195 colis fruits , 12 f. oranges . B.
Rigaud , 32 b. chiffons , 7 f. vin , 402 mou
tons , 2 b. palmiers , 1 c. fil de soie . 1 c.
effets . .

Vap . esp ; Corréo de Cette , cap.Corbeto .
Yenant de Borcelone , arrivé le 4 juillet .

Compagnie DAROLLES père et fils .
Darolles père et fils , 18 f. vins , 478

moutons vivants , 01 colis vivants . Dé
Descatllar, 48 b. bouchons, Eouze et Vi-
gnolo ; 11 b. bouchons . G. Caffarel , 21 b.
pouchons . Yors , 7 f. vin. Palanca Las-
tella, 26 b. bouchons .

TELEGRAMMES

Paris , 4 juillet .
Le National apprend que M. Dufaure

adressera sa circulaire aux procureurs
généraux seulement après les élections,
afin de ne pas paraître faire une manœu
vre électorale . Le ministre de la justice
étudie les modifications à apporter â la loi

relative à l' instruction criminelle qu' il
proposera à ïa Chamlra .

Paris , 4 juillet .
M. de Freycine !, ministre des travaux

publics , a quitté Paris hier , par le train
de huit heures du soir , se rendant à Is
soire (Puy-de -Dôme).

Paris , 4 juillet .
On télégraphie de Constantinople : Hier,

un grand conseil a été tenu sous la prési
dence du sultan , à la suite des nouvelles
de combats sanglants à Salamais .

Le yacht amiral part cette nuit pour la
Crète avec M. Baring, secrétaire de l'am
bassade anglaise , porteur d' instructions .

On assure que Mgr Place accepte défi
nitivement l'archevêché de Rennes .

Marseille , 4 juillet .
L'escadre d'évolution de la Méditerra

née., mouillée en ce moment à La Ciotat ,
quittera son mouillage demain samedi ,
pour venir à Marseille passer quelques
jours dans nos eaux . Elle suivra à peu
près le même itinéraire que l'année der
nière .

Dernière heure

Le journal la République française criti
que vivement l'œuvre du Congrès . Elle dit
qu'on voudrait plus de modestie aux plé
nipotentiaires, car leur oeuvre n'est pas né
viable .

Le Gaulois annonce que la Prusse a
acheté le port d'Adjéroub, près la frontière
d'Algérie .

Un service solennel en l'honneur de la
mémoire de la reine d'Espagne a été célé
bré aujourd'hui à la Madeleine .

Le maréchal et madame la duchesse de
Mac-Mahon y assistaient .

La question de Batoum parait être une
cause de préoccupations et l'objet de négo
ciations préliminaires entre l'Angleterre e
la Russie .

L'opinion publique est que la Russie ne
croit pas que les représentants de la Rus
sie veuillent manquer à leur parole à ce
sujet ,

Un télégramme de Berlin adressé au
Times , dit que la Russie obtiendra Batoum
mais qu' il lui sera interdit de le fortiôer .

L'autriche obtient le port de Spizza près
Antivari .

HAVAS .

BOUR SE DE PARIS
5 juillet 1878 .

3%, — 76.50 — b. 15 .
41 12% — 106 .— — lu 25.
5 % — 114.40 — b. 30 .

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris , 4 juillet 1878 .

Disponible et courant 58 50 à
Juillet et août 58 25 à — »
4 derniers 57 50 à — »
4 premiers à — »
Stock , 10,275 contre 15,325 .

Cette, 5 juillet .
Disponible et courant 67 à
Juillet et août 67 à
Derniers et premiers 06
Le Directeur-Gérant : H. FoURNuiiE .



A REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAIL

S'adresser , Grand'Rue, 37 .

A VENDRE
grande et belle maison neuve , route de
Bédarieux, à Boziers , 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux , grand magasin
de 335 mètres pouvant servir pour café .
S'adresser à la succursale de l'Agence de
Publicité , 15 , avenue de Pézenas , à Bé
ziers.

Demandes
L'Agence de publicité , 4 ,

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

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

à 20,000 francs , ayant une habitation
convenable .

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60
ares .

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

commerce .
UN EMPLOYE intéressé, avec apport ,

connaissant la quincaillerie .
UN COMMANDITAIRE avec apport

de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex
tension à une maison faisant la lingeries
pour hommes .

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

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

UNE CAMPAGNE à louer , aux envi-

1 rons de la ville, dans les prix de 2fe0 à
| 100 francs .
| OFFBE : 150,000 francs à placer en
f premières hypothèques sur immeubles
I en ville . On diviserait la somme par frac-
î tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus ,
s de L'ARGENT à prêter sur titres ou
I obligations cotés ou non cotés en bourse .
\ UNE GRANDE MAISON très-bien
! placée d 'un bon revenu , prix : 130,000 f.
I UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a
l griment bien ombragée, jolie maisoa ,
| prix 25,000 fr
i

î La succursale de l'Agence
s de publicité , 15 , avenue de Pézenas ,
j à Béziers,
j DEMANDE la gerance d'un débit de
f tabac .
j UNE PETITE campagne aux portes
i de Béziers .
f UNE MAISON de vins en gros de Bé

ziers , demande un voyageur capable ,
t connaissant le centre et l'Est de la

France et ayant une clientèle en gros
qu' il visite .

UN BON MAGASIN d'huiles .
UN BON MAGASIN d'épicerie .
A LOUER, un café en exploitation .
OFFRE des capitaux à placer en pre-

j mi ères hypothèques sur des immeubles
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. — S'ad. àl'Àg . de Pub. ,
4 , rue Maguelone ,

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

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

CHARCUTERIE ,
A remettre, pour cause de santé , dans

le meilleur quartier de Montpellier .
Chiffres d'affaires , 40.000 fr. parf an ;
prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser
à l'Agence de Publicité , 4 , rue Mague
lone.

bëlîë occasioa
pâtisserie-Confiserie

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

A rendre ou ù louer
Grand Café de Paris , à la Nouvelle,

(Aude) . Cet établissement , très-bien si
tué sur la Place , au centre de la ville,
vient d'être nouvellement restauré et
meublé à neuf. Il se compose d'une belle
salle de consommation avec un billard
neuf, d'une grande salle de bal et de 12
chambres .

S'adresser , pour traiter, au proprié
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 à la succursale de l'Agence
de publicité , 15 , avenue de Pézenas , à
Béziers ,

VASTE HÂÏfGAR
Pour 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

COMPAGNIE GENERALE

DES

Bateau * à Vapeur à Hélice du Nord .

Service mensuel et régulier entre
CETTE

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

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

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

CETTE .

Navires en charge
Pour Brest

SAINT-PIERRE , cap . Roussel .
Pour Boulogne

IMPÉRATRICE , cap . Villemer.
Pour St-Valéry et Abbeville

Navire à désigner .
S'adresser à M. A. SALONNE , courtier

maritime, à CETTE .

Ligne régulière de bateaux à vapeur
pour le Havre et Dunkerque.

Le vapeur MARIE-MIGNON
partira pour le Havre et Dunkerque

le 7 juillet
S'adresser à M. G. CAFFAREL aîné,

Quai de Bosc, 13 .

L'ART dlUGIENTERsa FORTUNE
PAR DK BONS PLACEMENTS

Beau volume in-S0 clopiné CwiîAïiiTEMENT

4 en prime abonnés du »MoniteurdeiaBanqued&Boursefr. Journal financier hebdomadaire fr. Å
paran 7 , RUE LAFAYETTE , PARIS 3 "10*
L'abonnement d'essai (3 mois) donne droità laprime.

TTÊTES CHAUVES
Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

Envoi gratis , renseignements et preuves
On jugera

JffALLERON , 85, rue de Rivoli , Paris
[{nvès le Louvre).

e est env°yé
i> 2 i. H À. J C/ *4 gratis pendan

s F©NBS UBLtCSÏ
r demande au Directeur , 16 , rue du Quatj
ptembre , Paris .

A vendre
US CJNOT h VAPEUR

A hélice , construit dans les ateliers des
Forges et Chantiers de la Méditerranée ,
en, 1873 . Coque en bois de Teck , machine
de six chevaux . Doublage en cuivre .

Ce canot est muni d'un vide-cale à
vapeur, de deux mâts à voiles houaris ,
coussins , tente , avirons , ancre, etc.

S 'adresser à M. R. FAULQUIER ,
place de la Comédie , à Montpellier ; et à
Palavas , où l'on pourra visiter l'embar
cation .

Là BANQUE DES FOIOS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

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

Siège social , à Paris , 13 , rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme .

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

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

Le vapeur Marabout, capitaine Aubert, partira pour Oran, Nemours ,Gibraltar, Tanger
le 2 juillet .

Le vapeur Caid , capitaine Guizonnier , partira pour Alger, Bougie , Djidjelly, le
3 juillet . ,

Le vapeur, Mitidja capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône , le 4 juillet »
Le vapeur Seybouse , capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem, Arzew et Oran ,le 6 juil
Le vapeur Kabyle , capitaine Molle , partira pour Alger directement , le 6 juillet.

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

AGENCE DE PUBLICITÉ
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 , avfÿf
lesquels M. MANDOUL a traité . f

Grand'Rue, 47, à CETTE.

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


