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PREMIÈRE ANNÉE . — DIMANCHE-LUNDI 7-8 JUILLET 1878

On nous prie d'insérer le docu

En présence des regrets récipro
ment suivant :
ques des deux parties, les témoins
Le Sémaphore de Cette a reproduit soussignés déclarent qu'il n'y a pas
un article intitulé : le Comble du cy lieu à rencontre, et que l'incident est
clos .
nisme, extrait du journal le Fron
deur ; à la suite de cette reproduc Pour M. Espitalier : Pour M. Salis :
DESMAZES,
THOMAS .
tion, M. Espitalier a cru devoir de
POUMAIRAC .
VAREILLE .
mander une réparation à M. Salis,
et dans ce but, il lui a envoyé deux
Cette , le 5 juillet 1878 .
de ses amis .

Après plusieurs conférences, les
témoins de M. Salis déclarent que

ANNONCES, 5O cent, la ligne. — RÉCLAMES, 1 fi
FAITS DIVERS 2 fr. — CHRONIQUES LOCALES ,

BULLETIN POLITIQUE

celui-ci est complètement étranger à
la rédaction de cet article, et qu'il
Cette, 6 juillet.
regrette sa reproduction dans le Sé
L'œuvre du Congrès concernant
maphore% n'ayant jamais eu l'inten les arrangements territoriaux et poli
tion de porter atteinte à l'honorabi tiques des anciennes provinces tur
ques d'Europe est dès à présent ac
lité de M. Espitalier.
complie . Il ne reste à régler qu'un
De son côté, reconnaissant l'ho petit nombre de questions très-senorabilité de M. Salis, et ne pou condaires, et ces questions sont sou.

Les lettres non affranchies serontrefusées

gés, et l'entente est, dit-on. presque tition et qui repousse le procédé
faite . Les Russes n'insisteraient plus adopté par l'Empire, et qui consis
au sujet de Batoum, et la dernière

tenue probablement

tait a classer les officiers suivant
leur état de fortune . La commission

lundi, pour arrêter la forme du

s'est préoccupée, au contraire, d'a

traité .

méliorer la situation des retraités des
grades inférieurs .

séance sera

La loi tendant à améliorer la pen
Le dernier mot, dit avec à propos,
sion de retraite des officiers,
qui est
promulguée depuis quelques jours et sur la grande fête du 30 juin, appar

qui est entrée en vigueur, contient tient au Figaro .
« C'est donc l'heure, dit ce journal,
un article portant qu'une somme
d'un million sera répartie entre les d'une expérience décisive : si la Ré
officiers retraités sous le régime de publique réussit, c'est-à-dire si tout
la loi du 25 juin 1861 , qui ne peu va bien, tant mieux f Tant mieux
vent pas jouir du bénéfice de la loi pour elle, tant mieux même pour la

actuelle . Le règlement de cette ré France ; nous autres, réactionnaires,
partition a été confié, par la loi, à nous n'aurons qu'à nous incliner.
une commission spéciale . Le minis Mais si elle perd la partie avec tous
tre de la guerre, se conformant à les atouts en main, ce sera la preuve
cette loi, a nommé une commission qu'elle renferme en elle-même des
de répartition, dont il a pris la pré éléments de destruction qui amène
sidence, et qu'il a composée de MM . ront toujours sa perte . Quant à

les généraux Arnaudeau et Robert, nous, conservateurs, nous n'avons
sénateurs, MM . Langlois et Antonin qu'à nous croiser les bras et à atten
dre . »
vant mettre en doute sa bonne foi , mises à des commissions qui vont Proust, députés, M. Renaudin, di
les témoins de M. Espitalier, en préparer, pour la prochaine séance, recteur de la comptabilité de ^ la
les résolutions des plénipotentiaires . guerre .
COMMERCE
échange de cette déclaration si Aujourd'hui, le Congrès abordera les
Cette commission a arrêté hier dé

loyalement faite, regrettent, en son articles du traité de San Stefano re finitivement la répartition du million
Béziers , 5 juillet}.
nom, les termes qui, dans sa lettre latifs à l'Arménie . Les difficultés se d'indemnité . Nous croyons savoir
Même situation pour les achats de
rendue publique, ont pu paraitre ront certainement résolues, car des qu'elle a fait un règlement qui établit vins. Affaires nulles depuis quelques
pourparlers sont activement enga les droits des officiers à cette répar jours .

blessants pour M. Salis.

FEUILLETON- DU PETIT CETTOIS.
N. 1 .

LE CAPITAINE

mm i b
par Camille DEBANS
I
DÉVOUEMENT

Paris est le paradis des badauds . Cela
ne veut pas dire que les Parisiens soient

plus enclins à se laisser piper qu'aucun

autre peuple, non. Mais la ville géante

°8rant à chaque pas un spectacle, un in
térêt où une amusette, il n'est pas étonP*nt

iej milliers de gens inoccupés où

quelque peu disposés à la paresse , qui y

parapets et de contempler son petit fleuve

circulent en tous sens, forment les grou

avec une sorte de tendresse .

pes de curieux partout où l'occasion fait
mine de se présenter . On ne peut y siffler

Ah I quand un vrai navire comme le
Paris-Port-de-Mer vient mouiller 'au port
Saint-Nicolas, c'est autre chose . Il en est
qui restent de longues heures à regarder
le même mât et, qui sait ? à rêver de pays
lointains et de grandes aventures. Tout
Français, même le moins lettré, est poète
et quelque peu songe-creux
Ce soir-là, 24 décembre 1872, ce n'était

son chien ou battre sa femme sans qu'aus
sitôt des passants intéressés s'installent
aux premières places pour jouir de cette
représentation imprévue, gratuite, et par
conséquent admirablement accueillie.
Mais où cette manifestation de la flâne -

rie parisienne prend des proportions su
perlatives, c'est sur les ponts . L'enfant
de Paris aime à regarder couler l'eau
comme Panurge, et lorsqu'il traverse la

Seine, le moindre prétexte suffit à l'arrê
ter. Un pêcheur qui jette son épervier, un
canotier passant avec sa périssoire, un
bull -terrier qui nage, les petits bâteaux,
et à plus forte raison les grands, un train
de bois, n'importe quoi ou n'importe qui ,

pas un navire à -éclames qui attirait l'at
tention des citadins traversant le pont des
Saints-Pères .

Il faisait depuis la veille un froid très
piquant. Mais ce refroidissement de la

température avait été précédé de pluies
extrêmement abondantes et la Seine était

passant sous un pont, tout est pour le Pa

grosse. Elle roulait ses flots en rivière
pressée qu'elle était. L'eau qui reflétait de
lourds nuages gris, était noirâtre et sinis

risien une occasion de s'accouder sur les

tre .

La violence da courant ayant fait rom
pre 1 une des amarres d'un bateau de blan
chisseuses, toutes les laveuses étaient sur

la berge à regarder deux mariniers qui
réparaient l'avarie. Sur le pont une foule
compacte s'était arrêtée pour assister aussi
à l'opération .

On n'a jamais scrupuleusement analy
sé les innombrables éléments dont se com
pose toute agglomération de curieux pari

siens . C'est bien la plus étrange, la plus
curieuse, la plus improbable salade de per
sonnages disparates qu'on puisse inventer
Depuis le riche rentier qui descend de sa
calèche pour se confondre dans la masse

des badauds jusqu'au mendiant paralyti
que qu'on traîne dans un embryon de voi
ture, toutes les classes de la société y
sont représentées .
Mais ce qu'on est toujours sûr d'y ren
contrer, ce sont un vieux capitaine en re

traite et une demi douzaine de pick-poc-

On commence à parler d'achats sur sont moins animées . Les demandes
souche, mais de ce chef il n y a et ne pour le Continent sont moins impor

avec 1 escadre d'évolution , dans les eaux

présent.

nière .

La position des trois-six est tou
jours aussi calme et les prix n'ont
pas varié depuis notre dernier mar

On offre à la vente 21 cargaisons
froment » formant un total do 30,202

ché .

On offre en outre le chargement de
3 steamers attendus prochainement et
formant un total de 19,812 quarters.

vres . Aussitôt un quartier-maître, dont
nous regrettons de ne pouvoir donner le
nom , s'est jeté à l'eau pour le sauver.
Mais le brave et courageux marin apayéde
sa vie son noble dévouement,car aprèeavoir

peut y avoir rien de sérieux jusqu'à tantes que pendant la semaine der

Union républicaine .
GRAINS . — SITUATION GÉNÉRALE .

quartes .

Les derniers avis des Dardanelles

Informations

pour Malte ( dont 7 steamers), 1 pour

le Havre et les autres pour divers
diverts ports de la Méditerranée .

mis immédiatement une embarcation à la

dans les mêmes conditions vis à vis du

Un duel àl'épée a eu lieu sur la fron

aucun changement dans le prix des fa
rines et des froments . Les stocks vi

ce motif que le ministre de la guerre a

Salvador et du Guatemala . Le représen-

sibles en fromentaux États-Unis étaient
à la date du 29 juin de 5,400,000
bushels contra 5,300,000 bushels, le

suspendu , jusqu'à nouvel ordre, les de
vancements d'appel pour les jeunes sol

tan de San Salvador a été blessé .

dats de la classe . Un avis fera connaître

A la suite d' une interpellation adressée
par M. Rech , conseiller municipal , à M.
Maglione, maire de Marseille, dans une

30 juin 1877 .
A San-Francisco, le blé est très-

difflcile â acheter, le marché étant

ressés pourront choisir .

ses .

Les avis de Taganrog sur la nou
velle récolte , sont généralement défa
vorables .

En Angleterre, les , avis des mar
chés de l'intérieur signalent du calme
mais les prix se maintiennent . MarkLane était peu fréquenté hier, les fro
ments anglais ont eu une meilleure
demande à prix mieux tenus . Les fro

ments étrangers n'ont donné lieu qu'à
do petites transactions aux pleins prix

A ce propos, nous avons à signaler le8
excellentes réflexions d'un conseiller mu

notre confrère le Progrès pour lui signal#

Ordinaire .

M. Dubois conclut fort sagement qu 'en
tre un démagogue et un bonapartiste, A
n'y a que l'épaisseur d'un mouchard . Nous

l'avons toujours pensé .
Un écho de la fête nationale de dimafl"
che :

Quelqu'un assure que l'ex - maréchal B»'
zaine est venu secrètement à Paris et qu0

devant l'avalanche d'oriflammes que l'°»
sait, il s'est écrié avec un soupir de r®'
gret :

—- En voilà des drapeaux à vendre à 1®
Prusse !

séance qui a eu lieu hier soir, un vote de

blâme a été prononcé contre M. le maire .

alourdi par le grand nombre de navi
Vente des diamants de la reine Isabelle.—
A l'issue de la séance , le maire s'est
res en charge et attendus qui exigent
La troisième vacation de la vente des rendu à la préfecture et a remis sa démis
des quantités plus considérables que diamants de la reine Isabelle a produit la sion entre les mains de M. le préfet.
celles que les fermiers consentent aux • somme de 494, 975 francs .
cours actuels, surtout en raison de ce
que la récolte ne tient pas ses promes

liance .

l'inconvénient du radicalisme à outrant
qui conduit aux Bonnet-Duverdier et au*

On annonce que la classe de 1877 sera

ultérieurement quand les devancements
seront autorisés et les corps que les inté

Ils peuvent être fiers de cette noble al"

Le Voltaire, nouveau journal républi
cain , publié sous la direction de M. Auré
lien Scholl , a paru ce matin. Il remplace
le Bienpublic dont M. Menier était le pa
tron financier. M. Menier reste, dit-on ,
Voltaire.

appelée en novembre , contrairement aux

sont rangés de cette façon dans le batail
lon des bonapartistes et des cléricaux -*

nicipal transigeant, M. Dubois .
Ce républicain sensé et sincère écrit i

années précédentes, où cet appel n'avait lieu tière du Luxembourg entre les représen
qu'en décembre. C'est probablement par tants, à Paris, de la république de San-

Les avis de New-York re signalent

lennité républicaine et nos conseillers m®"
nicipaux sont parfaitement maladroit*
d'avoir refusé de s'y associer, — car ils 88

mer, ses camarades n'ont pu sauver que
le matelot qui était tombé des vergues.

Sur les places allemandes, les blés
de tenue sont calmes .

signalent le passage de 58 navires et
de 15 steamers chargés de froment à
destination de 40 pour Marseille , 13

de La Ciotat. Un matelot est tombé acci
dentellement à la mer pendant les manœu

La pièce capitale de cette vente était
une paire de boucles d'oreilles composée
de deux boutons en brillants pesant 37 karats 1/2 1/32 et de deux pendeloques en bril

lants forme poire pesant 47 1/4 1/8. Cette
pièce a été payée 330,000 fr. par un ama
teur, le comte Br . .

Voici ce que nous lisons dans un jour

nal de Lyon que nous appréeions fort, la
Renaissance.

La plupart des villes de province se sont
associées aux réjouissances parisiennes, et
les municipalités se sont empressées de se
mettre à la tète du mouvement .

Seul, le Conseil municipal de Lyon a

La commission chargée de la réparti

cru devoir se retirer sous sa tente et rem

tion de la somme de 100,000 francs pour

plir dans la fête le rôle de chevalier de la
Triste-Figure.

permettre aux instituteurs de visiter l'Ex
position, a décidé qu'ello serait répartie
entre 1,000 instituteurs, 89 inspecteurs
primaires et tous les directeurs d'écoles
uormales . — L.

de lundi dernier . Les farines sont res

Chronique Cettoise
Au citoyen Taxi)

Un individu dit Taxil , de son vrai nom

Jogand, me consacre aujourd'hui dans une
feuille dite le Frondeur , deux grandes co
lonnes d'injures qu'il serait indigne d'i 11
honnête homme de relever .

Cet homme que j'ai mis à la porte d®
chez moi comme le méritent les gens d®
son espèce, cherche i se blanchir d'un®

Pourquoi ? Nos édiles, style noble , —
ne .trouvaient pas la date du 30 juin assez
significative . — C'est possible, mais le ci
toyen Chapitet et ses collègues en intran

imputation dirigée contre lui, par un col'
laborateur du Petit Cettois , â propes d'un®
correction qu'il n'aurait pas reçue en 1874
toire publié par lui , Taxil , dans le Furet-

à Marseille, à la suite d' un article diffama*

tées sans changement. Au marché des

Un bien triste accident est arrivé mer

sigeance ne sauraient-ils permettre à la
République actuelle de se créer une fête à

cargaisons flottantes disponibles, la

credi dernier, daus l'après-midi, à bord du

elle-même ? Dans tous les cas, avec ou

satisfaction complète — c'est une rétrac

tendance est ferme, mais les affaires

vaisseau la Magnanime , mouillé au large

sans anniversaire, le 30 juin était uno so

tation — qu'on en juge :

kets, un ou deux garçons de recette, quel
ques voyous en rupture d'atelier prenant

de relever les blessés, ni d'aider les co

chers, ni de faire la chaine, ce n'est pas

fini. La plupart regardaient la Seine qui
s'en allait rapide et égoïste. De tous les

en tout sens. Cent personnes regrettent

poss"ssion du parapet comme de leur

leur affaire . Ils sont des dillettante et non

chose, trois elers d' huissier, un ancien

des exécutants. C'est pour voir qu'i ls sont

tambour-major de l'ancienne garde natio
nale, et enfin un petit marmiton ou mi

accourus et pas pour autre chose. Leur

défi© de trouver dans Paris une foule sans

corbeille d'o)sier sur la tête , ils examinent
tout tranquillement, en vrais amateurs, et
parfois daignent dire leur mot sur le cas
qui les* occupe.
Donc il y avait beaucoup de monde ar

marmiton. S'il passe un régiment, on en

rêté sur le pont des Saint-Pères . Chacun

voit qui suivent la musique à côté du souschef. Qu'un accident soit signalé, un mi

soufflai1 pliilosuphiquementdans ses doigts

tron accout ; qu'une voiture verse, il yien

Lorsque quatre heures sonnèrent, les
deux hommes achevaient leur besogna .

tron .

Ah ! le marmiton ! il semble qu'il soit
indispensable à tout rassemblement. Je

et regardait travailler les mariniers.

a deux : qu' un incendie éclate , en voici
une escouade . S'il y a une révolution , eniin , il sort des marmitons de toutes les

La nuit tombait lourdement et avec elle
une brume mélancolique dont Paris allait

barricades. Et l'on ne peut pourtant pas
admettre que chacun des habitants des

comme d'un manteau couleur de muraille,

rues où l'on se bat ait justement comman

dé un vol-au-vent pour ce jour-là .

,\1j ! par exemple, ne leur demandez ni

s'envelopper — cette veille de Noël —
pour cacher ses fredaines .
Les curieux ne bougeaient pas. Ils sem
blaient regretter que le spectacle fût si tôt

Eh bien ! je vais donner à ce particulier

surprise passée , on s'empresse, on s'agit®

égoïsmes de la nature, je n'en sache pas
de plus cruel que celui des rivières .

sincèrement de ne pas savoir fnager, ceu*

— Brrr ! fit un ouvrier qni fpassait —
sans s'arrêter, lui — les noyés auront

consultent.

froid cette nuit .

de temps et s'élancèrent en toute hâte

Cette réflexion lugubre fit tourner la

tête à quelques personnes, qui ne purent
s'empêcher de frémir à cette sombre idée .

Mais presque au même instant, un cri
perçant retentit sur le pont , et aux der
nières lueurs du jour on vit quelque chose
qui tombait brusquement dans le fleuve .

Un bruit de clapotis monta jusqu'aux
oreilles des assistants , et la vague se re
ferma , indifférente, sur un être humain.
On se regarda . Quel terrrible serrement

de cœur on éprouve quand le hasard vous
fait assister à pareil événement 1 Mais, à
Paris, ce premier sentiment, qui d'ailleurs
n'est pas le pire, ne dure pas. Sitôt la

qui sont experts en cet art se tâtent et 5®

Les plus déterminés ne perdirent pas
vers le quai. Quelques-uns se déshabil
laient en courant, très décidés à se jeter à
l'eau , car cette population de Paris ren
ferme des milliers de héros modestes et
inconnus toujours prêts au sacrifice, au
dévouement .

Mais, sur le pont même, un homme qui
venait d'arriver s'arrêta net, jeta sur le
courant un regard rapide et murmura : 3
— Allons bon! ces choses-là n'arrive

jamais que quand je suis pressé.
(A suivre.)

« Marseille, le 3 juillet 1878 .
» Mes amis se sont trompés en croyant

que j'avais soufletté un certain Leo Taxil ,
mais j'ai eu le plaisir de Jui faire faire DES
EXCUSES j EN PLEIN CAFÉ pour un
article contre la vilU de Cette et ses habi

Dans sa séance du 12 juin 1878, le
Conseil départemental de l' instruc
tion publique de l'Hérault , a désigné
comme membres de la

le Pasteur, Estève négociant, Eu

« Il a été rédacteur de deux ou
trois mauvaises feuilles » la Marmotte et

zet, conseiller d'arrondissement,

Mathieu négociant , et Eugène

le Furet dans lesquelles il donnait AUX
ÉTRANGERS DES RENSEIGNEMENTS

Vivarez receveur du Bureau de

bienfaisance et de l'hospice .

INAVOUABLES. 11 a été traduit devant

nos tribunaux plusieurs fois.
» Son vrai nom est Jogand. Il est fils

d'an quincailler très légitimite . Par con
séquent, ce serait vouloir se salir que de
s'aligner avec un pareil individu .

» Le jour où il me fit ses excuses , il me
dit textuellement qu'il s'était POCHARDÉ
à Cette et qu'il lui fallait remplir sa Chro
nique locale. Si vous vous le rappelez, il
devait terminer son article au pi ochain
numéro qui n'a jamais paru .
Je regrette ne ne pouvoir vous envoyer
le numéro de ce journal . De pareilles
feuilles ne se conservent pas chez les gens
qui se respectent.

» Vous pouvez faire voir ma lettre à
tous mes amis . Je leur donne plein pou
voir de s 'en servir comme ils l'enten
dront .
E. ORUS

Si après ceia, Taxil veut nous montrer
un extrait de son casier judiciaire, un cer
tificat de bonne vie et mœurs de la MUNI

CIPALITÈ DE GENÈVE, des certificats
des personnes qui l'ont employé, et enfln ,
la justification d'une pension alimentaire
qu'il fait à sa mère . Je suis tout disposé
à lui livrer le nom de l'auteur de l' article

la raison que j ai dit plus haut, mais que

que je vous dispense de m'envoyer .

je Coimlwts d'ores et déjà par le Kurcte rôel
obtenu dans d'autres v Iks plus grandes
mais de beaucoup moins commerciales,
proportionnellement .

Philip . XAVIER ,j
gérant du Cri-Cri .

commission

cantonale de l'instruction primaire .
MM . Salis . Espitalier, le Curé doyen,

tants

vous aurez à faire et non avec des témoins

On a bien lu.

N ou s demanderons au Conseil dé

partemental, sans ïcroire l'offenser,
comment il a pu faire choix de M. E

Si M. Gruson , veut se faire de la ré

clame, qu' il s'adresse à d'au ires ; il s'érige
en publicbte, il peut donc être attaqué .
Quant à i'adjectif : « diffamatoire »,
contenu dans votre article , je me bornerai
à répondre que c'est vous , Monsieur, ou
du moins votre journal qui commet une
diffamation , en traitant le Cri- Cri de dif
famatoire, par la raison bien simple que,
si nous faisions de la diffamation, certaines
gens, profondément altérés de dommages-

intérêts, ne manqueraient pas de nous

Vivarez qui , en sa qualité d'employe' traîner devant la correctionnelle , si par
municipal, devait être laissé entière

hasard nous faisions le moindre accroc à

ment à sa caisse .

la dignité de tous ces soi-disant parti-

Nous recevons de Perpignan la lettre
suivante :

Monsieur l'administrateur du journal

Le Petit Cettois, à Cette (Hérault).
Mon cher confrère ,

J'ai l'honneur de vous envoyer, sous ce
pli , une réponse que j'adresse au Petit
Méridional de Montpellier .
Ainsi que vous le verrez par ces lignes,
c'est l'honneur du journalisme qui est en
gagé dans cette question , et je compte sur
votre bonne confraternité pour espérer,
qu'en cette affaire ,' vous voudrez bien in

sérer cette copie dans votre prochain nu
méro .
Votre tout dévoué confrère.

Signé : Philippe XAVIER ,
gérant du Cri-Cri , futur gérant du Mirliton.

qui l'a offensé ; Jusques -là, j 'ai le droit de
le considérer toujours, avec bien d'autres ,

Perpignan, le 23 juin 1878.
Monsieur le rédacteur du

COMME UN HOMME QU'ON NE GIFLE

Petit Méridional ,

PAS .

suivante que nous reproduisons avec
plaisir, et dont nous tenons l'original

à la disposition de qui de droit.
A TAXIL

C'est fans doute à la suite d'une de

tes excursions nocturnes , « ignoble et

Fûts vides .

Alexis et comp . 1553 moutons , 78
bœufs, 17 veaux, 1 âne .

plait à certains compères, n'est peint,
comme tant d'autres, une boutique à faire
des sous , en flattant les passions de tel ou
tel parti et en faisant croire iaux moutons

TÉLÉGRIKES

de Panurge, que c'est arrivé .
Puisque vous tenez à vous occuper de
nous, j'ai la satisfaction de vous annoncer

dégoûtante hyène, que tu vomis tou
tes tes ordures . C'est sans doute à la
suite d' un de tes horribles festins
que la face livide, la gueule ensan
glantée, tu cherches à te débarrasser
des émanations pestilentielles qui t'en
vironnent, en bavant sur tout 'ce qui

est sain, sur tout ce qui vit au grand
jour.

Prends garde, car la chasse est ou
verte, et malheur, trois fois malheur
à toi si tu sors de ta tanière .

Tu te dis un homme , toi, eh ben !

c 'est pas vrai , t'es pas un homme, t'es
une pourriture d'hôpital, t'es une pus

tule charbonneuse que l'on cautérise
far rouge avec le même sang-froid

voir.

ne perdront rien pour attendre.
Je vous requiers d'insérer ma réponse,

ment de la statue de Belzunce qui a été

proposée au Conseil municipal de Mar

vous offrant de vous solder l' excédant des

seille .

lignes qui pourrait dépasser le nombre
que la loi m'accorde de déposer dans votre
journal .
J'ai l' honneur de vous saluer,

Philippe XAVIER ,
5, rue Saint-Mathieu, à Perpignan .

Monsieur Gruson ,

J'arrive à l'instant de la campagne, et,
à mon grand étonnement, je trouve deux
cartes de vos deux témoins, pour un arti
cle qui, d'après votre haute appréciation ,
aurait offensé votre susceptibilité d'homme
de lettres .

Je répondrai à cela que l'article paru le
2 juin a été corrigé et inséré sous la res
ponsabilité de M. Sérigne, rédacteur en

postales des gens ad hoc qui font des tour

nées journalières , soit en bourso , soit à
domicile et sont chargés de la part des in
téressés de consigner leurs impressions ,
prix , affaires traitées dans la journée, etc.
tout le reflet exact de la situation de la

place.

Il va sans dire que les renseignements
ainsi obtenus et reproduits, n'impliquent

preintes d'une très grande confiance .
Le gouvernement s'opposera à l'enlève

Genève, 5 juillet.
M. Ruiz Zorilla , ancien ministre espa

gnol, expulsé de France, est depuis hier ici .
-Dernière heure

Le Journal offi annonce que Mgr
Place, evêque de Marseille , est nommé
archevêque de Rennes .
Mgr Robert, évêque de Constantine, est
nommé à Marseille .

Le Morning - advertisser annonce quu
le prince de la Roumanie écrit au prince
impérial d'Allemagne annonçant son ab
dication ayant pour cause la perte de la
Bessarabie .

Les Lazzes supplient l'Angleterre de

prendre le protectorat de l'Arménie et de
ne pas céder Batoum aux Russes .
Les Lazzes déclarent qu'ils arboreront
leur drapeau le 13 juillet, et qu'ils entre
ront en campagne contre les Russes.
(1laças ).

en rien la responsabilité du chroniqueur,

Ce n'en est pas moins et les faits de la
journée et la tendance réelle du marché , ce
qui peut avoir par la publicité, une in
fluence sérieuse sur les affaires de la »lace .
Ceci ne s'est pas fait à Cette et je sais
que le progrès y triomphe bien difficile
ment de la routine établie. Mais ne pour
rait -on sonder le terrain , rallier bon nom

MARCHE DE PEZENAS

par Dépêche.

Samedi 6 juillet.

Cours nul .

Cours du 3[6 Nord fin.

Paris, 5juillet 1878.

Disponible et courant

58 25 à

chef de cette feuille . J'en accepte, par

bre de négociants intelligents à cette pra

Juillet et août
4 derniers

conséquent, la responsabilité comme gé

tique journalière ? Dans ce cas , le journal
le Pet Cettois, au point de vue commercial ,

4 premiers
_-r7 50 à — »
Stock, 10,275 contre 15,350

rant et non comme autear . Je vous en

^ue mettait le bourreau à imprimer gage donc à aller chercher ailleurs la

les initiales T. F. sur les épaules des réparation que vous demandez. Je ne vous
faussa» ea et des assassins .

de Marseille et de Bordeaux, ont à part
leurs correspondances télégraphiques ou

Au surplus, voici la lettre que j'ai ticle journalier fort sérieux et qui est sur
Perpignan, le 15 juin 1878.

Les rapports des préfets concernant les
élections de dimanche prochain sont em

Tous ces dires forment le fond d' un ar

adressée à M. Gruson :

Paris , 6 juillet.

l'apparition prochaine du Mirliton que je
substitue au Cri-Cri et je vous garantis
que les charlatans politiques et littéraires

Les journaux commerciaux du Havre,

aussi inexacte, constate que je ne rétracte
rien et que je n'ai pas de témoins â [rece

caisse limes .

Le Cri-Cri fait du journalisme pour le
plaisir d'en faire, et notre feu lle qui dé-

A Monsieur le rédacteur du Petit Cêttois .

Le procès-verbal dressé par les témoins
de M. Gruson , et que vous auriez dû re
produire avant de l'apprécier d'une façon

Vapeur français KABILE , capitaine Moue
Navigation mixte .
Arrivé le 6 juillet
Caffarel ainé , 3 colis efiets à usage; 1

nistre une leçon .

méro du 22 juin , sous la Rubrique : Pyré

venue entre MM.Gruson et Savenayetmoi .

MANIFESTES

A ordre : I fût huile .
E. Simonot, 15 b. crin .

siste et malveillante contenue dans le nu

nées-Orientales, à propos de l'affaire sur

Marine

sants de la liberté de la presse qui veulent
bafouer les autres, sans qu'on leur admi

Je proteste contre l'appréciation fantai
Nous recevons la communication

Un courtier.

aurait un immense avantage vu son prix

exceptionnel et rendrait des;services consi

58 25 à — »
57 50 à — »

Cette, 5 juillet .

connais point et ne veux point vous con

dérables.

Disponible et courant

67 à 68

naître, et vous engage pour votre gou

verne, à me laisser tranquille, car dans

Je me permets d'appeler toute votre
attention sur cette innovation que je crois

Derniers et premiers

06 a 07

! le cas contraire, ce sera avec moi que

utile, que certains désapprouveront par

Juillet et août

(57 à

Le Directeur -Gérant : 11. F oubnmue .

S rons delà ville, dans les prix de 250 à

A REMETTRE

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

CHARCUTERIE
A remettre, pour cause de santé, dans
le meilleur quartier de Montpellier.
Chiffres d'affaires , 40.000 fr. pan an ;
prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser
àlone.
l'Agence de Publicité, 4, rue Mague-

UNE GRANDE MAISON très-bien

BELLE OCCASION

i 100 francs .

OFFRE : 150,000 francs à placer en

Magasin de vins et liqueurs
AU DÉTAIL

premières hypothèques sur immeubles

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

S'adresser, Grand'Rue, 37.

obligations cotés ou non cotés en bourse .

A VENDRE

placée , d' un bon revenu , prix : 130,000 f.
UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a

grande et belle maison neuve, route de

Bédarieux , à Béziers, 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux, grand magasin
de 335 mètres pouvant servir pour café .
S'adresser à la succursale de l'Agence de
Publicité , 15, avenue de Pézenas , à Bé
ziers.

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

La succursale de

l'Agence

de publicité , 15 , avenue de Pézenas,
DEMANDE la gérance d'un débit de
tabac .

UNE PETITE campagne aux portes

L'Agence de publicité , 4 ,
rue Maguelone, à Montpellier .

DEMANDE : UNE MAISON du prix

UN BON MAGASIN d'épicerie.
A LOUER, un café en exploitation .
OFFRE des capitaux à placer en pre
mières hypothèques sur des immeubles

centre et l'Est de la

UN BON MAGASIN d'huiles .

en ville .

UNE ÉTUDE d'avoué .

mâlSON

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

A vendre rue Pont-de-Lattes , élevee

d'un étage sur rez-de-chaussée , 4 pièces
au rez-de-chanssée et 9 pièces au pre
mier, caves, cour, remise, jardin, etc.

Prix , 18,000 fr. — S'ad . àl'Ag . de Pub. ,
4, rue Maguelone .

Fonds de coiffeur

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.
par jour.

ces avec jardin .
UNE CAMPAGNE à louer, aux envi-

intermédiaires .

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

salle de consommation avec un billard

Navires en charge

chambres .

Pour Brest

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

SAINT-PIERRE, cap . Roussel .

Pour Boulogne
IMPÉRATRICE , cap . Villemer.

A vendre une belle Maison
Rues Solférino et Guilhaumont, neu

de publicité, 15, avenue de Pézenas , à

Pour St-Valéry et Abbeville
Navire à désigner .
SALONNE, courtier

VASTE HANGAR

Ligne régulière de bdteaux d vapeur

Pour cause de déménagement, à ven

pour le Havre et Dunkerque.

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

un quartier populeux , bonne clientèle,

gence .

l'Agence de publicité, 4, rue Maguelone

excellentes conditions . S'adresser à l'A

S'adresser à M. A
maritime, à CETTE.

Béziers .

mètres de longueur, 12 mètres de largeur,
200 mètres carrés environ, couverts en
zinc, plus 800 caissons , 600 briques,

A céder, pour cause de départ, dans

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

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

ve, composée de 15 pièces, avec belle

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

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

meublé à neuf. Il se compose d'une belle

salle de café, ayant gaz et eau , prix
50,000 fr. toutes facilités de paiement.
S'adresser à la succursale de l'Agence

ares .

commerce .

CETTE

Grand Café de Paris , à la Nouvelle,
(Aude) . Cet établissement, très-bien si

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

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60

Service mensuel et régulier entre

A vendre ou à louer

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

connaissant le

convenable .

Bateaux à Vapeur ù Hélice du >'ord.

S'adresser à l'Agence de Publicité .

vient d'être nouvellement restauré et

UNE CAMPAGNE près la ville, de 15
à 20,000 francs , ayant une habitation

DES

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

UNE MAISON de vins en gros de Bé
ziers, demande un voyageur capable,

de 20 à 52,000 francs .

j

j
j
ji

tué sur la Place, au centre de la ville,

de Béziers .

Demandes

COMPAGNIE GÉNÉRALE

Le vapeur MARIE-MIGNON

partira pour le Havre et Dunkerque

tuiles , portes et fenêtres . S'adresser à

le 7 juillet
S'adresser à M. G. CAFFAREL aîné,
Quai de Bosc, 13.

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

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

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

de la financier
et delà BOURSEfr. I-S
4J- fr.MONITEUR Journal
BARQUE
hebdomadaire
<7, RXJE LAFAYETTE, T , PARIS
par an

3 mois

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

Le M

10 « année .

LE-MONITEUR
DE LÀ BANQUE & DE LA BOURSE
Parait tous les Dimanches
IN GRAND FORMAT DE 16 PAGES

IFL

est env°ye

H. IL BJSJ »»< gratis pendant

FOMIS P IIIMCS ;■«
Septembre, Paris.

Revue des établissements de crédit.
V » Recettes des ch. de fer. Cor- - .

A vendre

A » " Tesp««étrangère.Nomwicla- B» "•

BM fi ..»*0" de« coupons échus, des

m ™ bourse. Liste des tirages.

Vérifications des numéros sortis.

.K

A

Correspondance des abonnés. Renseignement*.

PRIME GRATUITE

Manueli fortdesvolumeCapitalistes
in-8«.
PARIS — 7, rue Lafayete, 7 —PARIS
Hnvoyer mandat-pou, ou timbru-mi,.

PAR DE UONS PLACEMENTS

Beau volume in-S° donné GRATUITEMENT

4 Moniteurdei
enprimea BanquedelBourse
aux abonnés du 1_

Ul CANOT A

VAPEUR

par un 7> R[J E LAFAYETTE, PARIS amo»
Citoyens, achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
par A. SOuVIRON , 5 fr. 50 ,
André SAGNIER , éditeur, à Paris .

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

Bosc , 13 .

A hélice, construit dans les ateliers des

Forges et Chantiers d-e 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

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 .

LA IETT01SE
AG-ENCE DE PUBLICITÉ|
Établie à Cette, Grand'Rue, 47

M. MANDOUL prévient le public [qu'il vient d'ouvrir, à Cette, un

fr. Journal financier hebdomadaire fr.

L'abonnement d'essai (3 mois) donne droitàlaprim«,

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

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

vapeur, de deux mâts à voiles houaris ,

L'ART rAUGlENTERsi FORTUNE

Alger, Bougie, Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis.

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.

Bulletin politique. — Bulletin financier.

W S P appels de fonds, etc. Courj ' ' `_

DEPARTS DE CETTE, TOUCHANT A MARSEILLE, POUR :

Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar et Tanger, tous les Mardis.

sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre- 3 juillet.

Rétamé de chaque nomér« :

Wnji m des valeurs en banque et en '

Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

LA BANQUE DES FONDS PUBLICS

bureau de publicité pour les annonces, réclames, ventes, achats et locations
d'immeubles, emprunts hypothécaires, etc., etc.

L'insertion se fera dans plusieurs
ET DIS VALEURS INDUSTRIELLES
lesquels M. MANDOUL a traité .
Société anonyme au capital de

1,500,000 fr.

journaux de la circonscription, avec

Grand'Rue, 47 , à CETTE .

Siège social, à Paris , 16 , rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres de

Bourse à terme

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