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PREMIÈRE ANNÉE . — MARDI 9 JUILLET 1878

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

Les lettres non affranchies seront refusées

approuvée également par le comte
Andrassy et le comte Schouvaloff.
Les délégués turcs ont déclaré alors
qu'ils n'avaient pas d'instructions à
Cette, 8 juillet.
ce sujet et n'ont point participé au
Nous avons sous les yeux le
vote, de la proposition qui, mise aux
compte-rendu résumé de la 13" voix, a été adoptée à l'unanimité par
séance du Congrès et nous voyons
les six puissances garantes.

Stefano au gouvernement russe, sur

Sorties

les résultats des travaux de ces com

Du 30 juin au 6 juillet

Le territoire que le Congrès désire
voir céder à la Grèce, comprend
environ la moitié de l'Epire et de la

Porte , la commission militaire inter

BULLETIN POLITIQUE

que les plénipotentiaires ont enfin ré
glé les questions qui intéressaient la

Grèce . C'est le ministre des affaires

étrangères de France qui a ouvert le
débat. M. Waddington parlant au
nom de notre pays et de l'Italie , a
formulé une proposition d'après la
quelle le Congrès invite la Sublime

missions, sera exercé par les puis
sances garantes et non par la Russie

seule . Le Congrès n'aura pas à déli
miter les frontières de la Turquie et
de la Grèce . Mais, si les bases indi

817 h. 31 1 .

Reste à 1 entrepôt

au 6 juillet

16,748 h. 64 1 .
Béziers , 6 juillet.

Il s'est traité , dans le courant de

quées plus haut sont acceptées par la cette semaine , quelques caves dont
nationale pourra prêter son concours

à la Grèce et à la Turquie . On as

les besoins réels du commerce ont dé

terminé l'acquisition aux cours établis .
A l' heure actuelle, toutes les grandes
caves ne sont pas encore vendues ,

sure enfin que le port de Spizza a été
cédé à l'Autriche qui n'a consenti à mais le nombre en diminue sensible
En ce qui concerne la Crète , la
céder Antivari au Montenégro qu'à ment ; elles se font de plus en plus ra

Thessalie .

Porte s'engage à appliquer scrupu cette condition
res dans notre rayon . La petite pro
leusement dans l'île , le règlement
L'empereur François-Joseph a priété , de son côté , n'a pas encore
Porte à s'entendre avec la Grèce au organique de 1868, en tenant compte
tout cédé : dans maintes localités, elle
sujet de la rectification de frontières des vœux déjà exprimés par la po accepté hier la démission de tous les possède des quantités relativement
allant de Valle-Sulembria sur la mer pulation indigène . Un règlement ministres, mais les a chargés de con importantes ; mais leur écoulement
Egée, à Valle-Kalamas, sur la mer analogue, adapté aux besoins lo tinuer provisoirement de diriger I PS s'opérera d'autant plus aisément que
Ionienne . « Il est dit, en outre , dans caux, sera également introduit dans affaires gouvernementales .
le choix des vins disponibles se res
treint chaque jour davantage . On n'ou
la proposition, que le Congrès « a la la partie de l'Epire et de la Thessa
blie
pas du reste, soit à la propriété,
confiance que les négociations abou lie , restant à la Porte et aux autres
soit dans le commerce, que la fin de
tiront à une entente ; mais que dans parties de la Turquie d'Europe pour
COMMERCE
la
campagne approche et que les ven
le cas contraire, les puissances ga lesquelles il y aura une organisation
danges commenceront dans deux mois
rantes offrent leur médiation . »
spéciale . D'après les bases de cette Entrepôt des Douanes de Cette d' ici . Les détenteurs s' en souviennent

M. Waddington a développé et organisation , l'élément indigène y
soutenu sa proposition qui a été ap aura une part et sera chargé dans
puyée par le comte Corti. Lord Bea chaque province, d'élaborer les dé
consfield qui a prononcé un assez tails du nouveau règlement. Toute
long discours, a conclu en se ralliant fois le Congrès a décidé que le con-

VINS ÉTRANGERS

pour ne pas se montrer trop intraita
bles et le commerce s'en souvient pour

Restait le 29 juin, 17,565 h. 95 1 .

se mettre en mesure de tenir ses en

Entrées,

gagements, quant à la retiraison de

la marchandise et au paiement, cela

à la proposition de M. Waddington

j trôle attribué par le traité de San-

17,565 h. 31 1 .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

jamba le parapet et piqua une tète sa

tion sans doute de porter également aide

du capitaine sur le sol et, prenant à deux

vante.

et assistance au premier sauveteur. Le

Cela s'était fait si vite que le nègre
n'eut pas le temps de protester, et son
maître était déjà au fond de la Seine
quand il s'écria :
— Captaine ! capta ine ! mais çà qu'es
folie. Fait trop froid, captaine, pour sau
ter comme ça dans vilaine rivière de

courant, nous l'avons dit, était des plu »

mains sa noire chevelure crépue :
— Vieille bête ! s'écria-t-il . Ça si facile ,

N. 2 .

LE CAPITAINE

11 «C (il
par Camille DEBANS

France .

I

Le eaptaine était déjà loin et n'avait
garde d'entendre . Il nageait vigoureuse

DÉVOUEMENT

ment du côté où il pensait que le noyé

On croyait k une mauvaise plaisanterie,

et les Parisiens qui ne jouent pas avec les

idées d'humanité, allaient peut-être faire
«n mauvais parti à Ga quidam, quand on

le vit ÔUr lestement son paletot, son gilet,

avait été entraîné, et de temps à autre on

le voyait plonger pour fouiller le fleuve .
Puis il reparaissait seul, toujours ?eul . Le
nègre ramassa philosophiquement les vê
tements que le nageur avait abandonnés

«on chapeau et ses chaussures .

sur le trottoir et suivit la'foule qui conti

~~ Tiens-moi çà, Baraque, dit-il â un
ïrMid nigre qui l'accompagnait.

nuait à se précipiter vers le bas quai .

^°is, san» attendre de réponse, il en

Mais voilà que de la berge un autre
personnage se jette à l'eau , dans l'inten

va de soi .

violents, il fallait être un nageur expéri rester tranquille .
menté pour se hasarder ainsi . A peine

— Qu'a donc le moricaud

disait-on

l'imprudent, qui d'ailleurs n'était pas
jeune eut-il gagné le large, qu'il ne se

autour de lui .

sentit plus assez fort pour lutter contre le

comme ça, reprenait-il d'une voix déses

terrible élément .

pérée, Eau froide comme glace.
Et tout en parlant ainsi il s'était désha
billé et mis tout nu, lui, par respect pour
ses vêtements ; puis, sans regarder, il se
jetait à corps perdu dans la rivière en di

— Cet homme va se noyer, dit un des
spectateurs .

— Il sait à peine nager .
— Si on ne lui porte secours, il est in

failliblement perdu .
— Une barque ! une barque ! criait-on
de tous côtés
— Au secours ! cria le nageur.

Un cri s'échappa de toutes les poitrines:
l'homme venait de disparaître. Au lieu
d' une, c'étaient maintenant deux victimes
qu'il fallait arracher à la mort.
, Le nègre jeta avec colère les vêtements

Ca qu'a pas bon sens, se noyer par temps

sant :

— Ça qu'est froid tout de même.
En trois brassées, il eut atteint l'en

droit ou le présomptueux sauveteur avait
disparu. 11 nageait comme un caïman, ce
diable de noir . De la berge on l'entendait
claquer des dents, mais il allait tou
jours .

Cependant quelques becs de gaz s'allu-

La crainte de ne pas pouvoir retirer loxera, c'est-à-dire dans celles où la
de la campagne tous les vins achetés végétation est normale, la coulure n'a
et de ne pas pouvoir les expédier en point fait autant de mal qu'on le crai

Blé dur du Chélif, 25 fr., prix nominal.

temps et lieu, a été une crainte salu
taire ; car elle a stimulé l'activité des
transports d 'une manière décisive . De
puis quelques jours, les charrois se

Avoine, à 14 .
Fèves, 17..
Graine de lin, 31 à 32.

font sur une vaste échelle . La néces
sité d 'exécuter leurs marchés vis à vis

de la propriété oblige, dans certains
cas, certaines maisons à exercer à

leur tour un peu de pression sur la
clientèle, généralement lente à rece
voir les livraisons à terme . On com

mence à croire que cette fin de cam
pagne se liquidera sans trop d'encon
tre et d'embarras, mais il est certain
qu'on n'a pas du temps à perdre .

gnait, mais, dans certaines contrées,
la pyrale a été plus funeste à beau
coup de vignobles .
L'hecto nu à 59 degrés centésim . :
Bons bois ordinaires, 1877, 125 à 130
francs . 1876, 130 à 135 fr. 1875 , 140 fr.
Très-bons bois, 1877, 130 à 135 fr. 1876 »
135 à 140 fr. 1875 , 145.

Fins bois (Borderies), 1877, 140 à 145
fr. 1876, 150 à 155 fr. 1875/ 160 fr.
Petite Champagne, 1877, 150 à 155 fr.
1876, 160 à 165 fr. 1875, 175 à 180 fr.
Fine Champagne, 1877, 165 à 175 fr.
1876, 180 à 185 fr. 187», 195 à 200 fr.
(Ère Nouvelle.)

Faut-il croire que le stock des vins
existant n'offre plus des éléments suf
fisants à la spéculation et qu'elle en

Saintes, 6 juillet .

est réduite à tenter l 'aventure des

Vins. — Nous venons de passer une
cours de la campagne prochaine ? On semaine des plus favorables à la vigne
a parlé, vendredi, d'un achat de ré et si le temps se maintient sec et
colte sur souche, en vin de plaine

chaux encore une quinzaine les dom

Blé dur de Bougie .

Orge blanche de brasserie manque

cial et Maritime, du procès-verbal &
l'incident Espitalier et Salis, les té
Farine. minot tendre supéreur, 40 à 41 _ moins de ces Messieurs nous prien'
Farine tuzelle sup. . 45.

Farine minot dur de Marseille, 33 .

tion, M. Espitalier a cru devoir d®
mander une réparation à M. Salis»
Les cinq grandes médailles d'honneur et dans ce but, il lui a envoyé deu*
attribuées par le jury international des
beaux-arts aux artistes français sont dé
cernées à MM. Meissonnier, Cabanel, Gérôme , Français et Bouguereau. Les trois

premières sont des médailles de rappel .
C'est la première fois qu'une aussi haute

Deux procès viennent d'être intentés à
la ville , à l'occasion des récents événe
ments de Marseille : l'un par la Gazette du
Midi, l'autre par la commission adminis

sons de commerce.

La chaleur qui nous est heureuse

trois experts chargés d'examiner les docu
ments et d'en faire un rapport .

Prix des céréales. — Cours d'Alger

biens de la terre et bientôt les céréa

Alger, 5 juillet.
Blé tendre supérieur, 25.

par le ministre de l'agriculture 20,000 fr.

Blé tendre inféeieur, 24.

à M. Ciesinger, sou auteur .

mant un à un se reflétaient déjà dans le
nue . Le verglas tombait dru . Ce quai
grouillant de personnages tristement im
pressionnés, ce fleuve grossi, coulant
bruyamment sous le ciel encombré de
lourdes nuées , tout contribuait à donner

à cette snène un e lugubre physionomie .
Arrivé au milieu de la rivière où il ré

— Brave nègre , va !

— Le revo là, le revoilà ; il tient le
noyé. Eh bien, ça n'a pas été long .
— Par ici 1 lui criait-on, voilà l'esca
lier.

Le bon nègre avait mis l'homme sur
son dos et revenait vivement en laissant
voir ses dents blanches qui s'entrecho
quaient toujours de froid .

— Voilà vieille bête française, dit-il ;
lui pas mort, lui bien portant. Baraqae

autour de lu
— 11 cherche, disait -on dans la foule .

On s'empara du malheureux qui avait
failli être victime de son dévouement . On

ses grands yeux de démon.
— Ah ! il plonge.
— Il a raison, ça doit être joliment
froid, murmurait en frissonnant une jeune
fille.

— L'avez-vous vu piquer sa tête comme
un brochet,

celui-ci est complétement étranger à
la rédaction de cet article, et qu'il
regrette sa reproduction dans le S$'
maphore, n'ayant jamais eu l'inten*
tion de porter atteinte à l'honorabi'
lité de M. Espitalier.
De leur côté, reconnaissant l'ho

norabilité de M. Salis, et ne pou*
vant mettre en doute sa bonne foi;

les témoins de M. Espitalier, efl

échange de cette déclaration si
loyalement faite, regrettent, en son
nom, les termes qui, dans sa lettrt

La statue de la République, récemment
inaugurée au Champ-de-Mars, a été payée

ques des deux parties, les témoins

soussignés déclarent qu'il n'y a pas
lieu à rencontre, et que l'incident est
clos .

Pour M. Espitalier : Pour M. Salis :

Blé dur de colon supérieur, 25 à 26.
Blé dur exotique, 22.
Blé tendre du Chélif, 26 à 26 50 .

pétait encore : — Ça qu'est froid ! — ça
qu 'est froid ! — le nègre se dressa hors de
l 'eau presque jusqu'à mi-rorps et regarda
— Quel regard ! l'on voit briller d'ici

Après plusieurs conférences, Ie®
témoins de M. Salis déclarent

trative du Cercle religieux. La demande

ment revenue va finir de fructifier les

sombre miroir des eaux ; la nuit était ve

de ses amis .

rendue publique , ont pu paraître
blessants
pour M. Salis.
de la Gazette du Midi a été appelée hier
premiers choix ont été payés 31 fr. en référé, et M. le président a nommé
En présence des regrets récipro

minent en ce moment dans nos mai • l'hectolitre .

exceptions près, il en sera ainsi.
Dans les vignes indemnes du phyl

deur ; à la suite de cette reproduC'

Informations

prochaines élections sénatoriales.

Dans toute la France , à de rare

un article intitulé le Comble du cf

nisme, extrait du journal le F^'

députés qui s'est constitué en vue des

lentes et abondantes récolte ?.

Le Sémaphore de Cette a reproduit

Marché très calme et en baisse.

dans la situation commerciale des

les vont bonder nos greniers d'excel

de déférer à leur désir .

Farine Constantine .

vins, on signale la même absence d'af
faires, il y a cependant des demandes
qui se produisent, notamment dans la
Dordogne et le Lot-et-Garonne, de la
part d'acheteurs offrant des prix en

Les inventaires et balances se ter

procès-verbal. Nous nous empressons

Farine Milianah .

tire que rarement à conséquence .
(Hérault.)

en hausse sur les derniers pratiqués .
Dans les Charentes, des vins rouges

de reproduire une seconde fois ce

Farine minot dur d'Alger, 34 à 35.

comme on dit vulgairement, et cela ne

Marché du 6 juillet 1878 .

Une erreur profondément regret'
table s'étant glissée dans la repr0
duction faite par le Journal comner'

Farine tuzelle ordinaire, 44.

(Sainte-Cécile, près Saint-Thibéry) à mages causés par les dernières pluies
fr. 15.50 l'hectol ; mais cette affaire et qui sont assez importants dans quel récompense est décernée à MM. Français
ne s'est point confirmée et d'ailleurs ques localités n'empêcheront pas la et Bouguereau .
elle ne préjugerait rien pour les récolte vinicole de 1878 d'être relati
M. Louis Blanc doit provoquer, aussi
prix de l 'avenir . Tous les ans il se vement bonne .
tôt
après les élections du 7 juillet, la réu
tire ainsi quelques coups de pistolet,
Il n'y a pas de changement possible nion à Paris du comité des sénateurs et

COGNAC

Chronique Cettoise

Orge, 15 à 15 50.

bien froid .

DESMAZES,

THOMAS .

POUMAIRAC .

VAREILLE .

Cette, le 5 juillet 1878.

— Moricaud bon pour sauver blanchicaud tout de même, répondit-il .
La foule se mit à rire . On le trouvait

beau, on le trouvait spirituel . A Paris, il
suffit d'être bon et courageux pour que le
public vous attribue toutes les qualités .

— Et le capitaine ! s'écria tout à coup,
le pauvre ncir. Pas encore trouvé noyé ?

Cette question, qui s'adressait à un gar
dien de la paix , rappela tout le monde au

sentiment de la situation. L'attention (de
la foule distraite par un incident dramati
que, avait bifurqué un instant, mais Ba

raque venait de la remettre dans la voie,
lui fit d'abord rendre un peu d'eau , puis et l'on planta là le bon nègre pour aller
on l'amena au poste de police de la rue suivre les péripéties du sauvetage princi

"

— Moi attendre que corps à moi soit
sec pour pas mouiller chemise ni pantaton.

— Eh bien , vous avez le temps d'at
tendre, dit le gardien de la paix. Tiens,
une idée, ne bougez pas.
Et le brave gardien s'élança vers la rue
de Beaune, d'où il revint quelques minute»
après avec une chaude et blanche couver
ture de laine dont il enveloppa le nègre.
Celui-ci , semblable à un spectre, suivit le
sergent de ville, non sans causer une
grande terreur aux femmes et aux enfants
qui rencontraient cette face noire sous ce
blanc manteau .

de Beaune, ou de nouveaux soins lui fu

pal qui s'accomplissait de l'autre côté du

rent prodigués. Mais le grosde la foule en
tourait le nègre et lui faisait une ova

Quand Baraque entra dans le poste , le
vieillard qui lui devait la vie vint préci--

Pont-Royal.

tamment à sa rencontre et lni demanda :

tion .

me, reprit le nègre en s'adressant au gar jetée du pont des Saint-Pères

— Bravo! bravo , le moricaud ! cria un
loustic .

Temps qu'est pas chaud tout de mê

— A-t-on sauvé la personne qui «'est

dien de la paix.
— Mais habillez-vous donc, sacrebleu '

(A suivre)

/

Nous ne sommes pas franc-maçon
Nous avons même souri parfois , n'allant

« Plantez un gascon partout, il poussera
et fructifiera , l y en a dans toutes) les par

pas à la messe, de voir des hommes s'im
poser des rites et des cérémonies aussi . . .
inutiles que celles de n'importe quelle

ties du monde . »

église .

Depuis que nous savons le beau, le no
ble rôle joué par des francs-maçons cettois dans la déplorable querelle qui vient
de finir entre deux de nos personnalités
politiques, nous ne rions plus de la francmaçonnerie.

MM . Didier, Nicolan , Janson, Cou-

gnenc et Aubès délégues de la loge les
Vrais amis fidèles se sont littéralement

multipliés en démarches de toute sorte,
en supplications touchantes et émues, en
appels suprêmes de paix et de concorde

M. Bono est venu 'i Cette, il y prospé
rera, car il tient un bon et un légitime
succès avec sa grandissime troupe d'opéraInvité hier à assister à la première delà
Périchole . Nsus avons passé une soirée vé
ritablement délicieuse .

L'espace nous manque aujourd'hui pour
en rendre compte et formuler aussi quel
ques critiques, notamment sur l'éclairage
de la salle qui est insuffisant ; nous le férons un autre jour. Nous nous per
mettons seulement aujourd'hui d'engager
les familles à ne pas craindre de se four
voyer en allant écouter la troupe de M

adressés à leurs frères en maçonnerie
MM . Salis et Espitalier.

Bono . Si les murs du theatre de ce maes

Nul doute que ces délégués, à force de
dévouement et de véritable zèle évangé

ne laisse pas grand chose à désirer et les
artistes que l'on entend sont de vrais ar

lique, n'eussent seuls dénoué cette affaire

tistes .

dont on connaît aujourd'hui la solution .
Ce n'est pas assez pources dignes ci

toyens de la satisfaction qu'ils ont reçue
de leur conscience. Le devoir de la presse

est de proclamer et de louer des actes
pareils, quelque évangile qui puisse les

Parmi la populaça,

Lou panié jout soun bras, soun délas à la man
Aoutan sale qu'un sugaman,
Un fanaou , per out dirè ,
E ce qu' éra dé piré ,

E» qué quand soun marit,én intrén dins l'oustaou,
Yé roundinava un paon
Dé la veyré tan dé<roustama,

E tan rondayra, é fénéanta,

bouffe .

tro sont en toile, le confortable intérieur

Atfulioc dé lou calma pér dé bonnas raizous,
Yé respoundié toujour : pézouyous, pézouyous !
Un jour fatigut dé l'éntendré ,

Lou marit offensât, hommé à louténtroprendré ,
Counsulta pas qué un Uurnou ,
Dé même qué soun dézhounou ,

Oar Ion mot Pézouyous blassava soun aourélïa.
Prén sa énna aou coulet, d'un bras nervut l' esjpélia,
E din» soun dézéspouèr la jitta din lou pons .

Ella alors dé cridà : pézouyour, pézouyous !

Enfin, lou créïriés-ti , pér l' effet d'aou capricé ,

Aquella malhérouza, aou foun daou précipice,

Présta à fini sous jours dins d' aifrousas dtiulous,

Cridava dé pu fort : pézouyous, pézouyous !
E quand pouguét pa pus téni sa bouca ouverta,
Qu'ou étendié pa pus sourti daon found daou
Lous oris dé pézouyous ;
[ pous
La fémella éntestara,

Iasmans dessus latesta, agônlou souflé éncara,
Sércava d'imità, malgré tout soun émboul ,

Lous miOHvémens qu'on fay lorsqu'on tuga un
Ipézoul .

Reçu de 63 déposants dont :
13 nouveaux
Remboursements

12,895 fr.
4,727
66

t

,

...

Espitalier, qui a refusé, comme de jus
te, de recevoir la lettre, et a fort poli
ment, mais fermement éconduit les deux

fiiitfâ
Un poète du crû

ENTREES

Vire. ' — Picard , 8198 . — Delafosse,
8,465, élu .
Uzès. — Mallet, 11,448, élu . — Barafinon, 9,665.
Toulouse : Montané, 9,535 élu .
Lodève : Arrazat, 8068 , élu . — Beau

276 tx, diverses .

Barcaris, b. fr. Deux-Amis, cap . Ilenric,
renaissance latine , on a conduit notre pa

tois dans des voies qui , à notre humble
avis, ne sont pas les vraies.

erson nage .

On a fait di re à notre idiome d' Oc , tous
un fatras de choses abstraites ou mysti

33 tx , vins.

mier chargement de morue de la pê
che de l'année . Ce chargem ente st à l'a
dresse de MM . Comolet frères et les

fils de l'ainé, négociants armateurs de
notre ville .

La Compagnie des chemins de fer

cette langue, de laquelle Rabelais a tiré
parfois tant de vigueur et de sève .

Voici, un poète de -notre cru Cettois,
Maillié, qui a su rester peuple et cela dans
la bonne et originale acception du mot.
Les productions de celui qui, en même
temps que poète , fut le meilleur des hom
mes, ne sont pas assez connues .

Nous ne croyons pas qu'elles aient ja

P.-L.-M. , nous informe qu'un train mais été imprimées .
Nous en avons entendu réciter quel
da plaisir à prix réduits aura lieu de
Nimes à Paris et retouj aux dates ques-unes par nos aînés, le dimanche,
suivantes :

Départ de Nimes le 19 juillet à 7 h.
du soir.

Départ de Paris, pour le retour, le
27 juillet à 2 h. 45 au soir .

Le prix des places et les conditions
du transport seront indiqués par des
affiches spéciales .

Des billets directs pour Paris, à prix
réduite , seront délivrés depuis Cette
Jusqu'à Nimes où les voyageurs de
bout arriver par le train 874

poète, de rendre à ce dernier l'hommage
qu'il mérite.
Nous donnons à nos lecteurs en atten
dant :

derer , 9,111 .

Porto-Corrée, vap . fr. Jean-Mathieu, cap.
Pozzodiborgo, lest .

-

rola, diverses .

Marseille, vap . fr. Égyptien, cap . Declery
diverses .

Barcarè#, b. fr. Edouard et Maria, cap .
Canal , diverses .

Alger, br. g. it . Ersilia , cap. Rosato,
houille .

Cagliari, br. it. Marincia, cap , Gambardelli , lest .

Les Bouffes Italiens

M. Pietro Bono qui n'a d'Italien que le
nom et transpire le gascon par tous les
pores, fait décidément les choses comme il

fut ; ainsi | que le disait Henri IV :

Cé qu'una fenna voou, lou diablé n'es pas pire,
Toujour fay à «a testa * may trovajâ rédiré .
Lou trait qué vaoucità né counvéncrà may d'un :
Una fenna d'aou popléouncliada csu
E pu michianta qué la gala,
Véritabla pe»ta infernal»
Pèr lou maritlou pu patien,
Un miclian g»rnimén

un l'un,

Moissac . — Chabrié , 6,972. — Trubert, 7,432 , élu.

Château-Chinon . — Espeuilles , 6,441 ,
élu, — Gudin, 6,254 .
Largentière. — Vaschaldo , 4,642, élu .
— Lauriol , 4,442. — Barrot, 2,557 , bal
lottage .

Le Daily - Telegraph croit savoir que
lord Beaconsfield annoncera aujourd'hui au
Congrès que la reine d' Angleterre a con
clu avec le sultan un traité défensif, s'en
gageant à protéger de toutes ses for
ces les possessions ottomanes d'Asie-Mi neure .

MANIFESTES
Vapeur esp. L'ADliLA ,
Compagnie Rigaud
De Descatlar, 10 b. bouchons, 31 b.
bouchons , 9 b bouchons , 4 b. bouchons,
25 b. bouchons, 20 b. bouenoos, 34 b.
bouctions, 2 c. livres , 8 f. vu .
Marius Calas , 1 b. bouchons.

Darolles père et fils, 11 b. bouchons ,
20 c. huile, 19 b. chiffons, 1 b. peaux .
J. Cardonnet, b b. bouchons de liège .
G. Caffarel ainé, 2 fardeaux natte* et
vannerie.

B. Peyret, 45 paquet réglisse, 46 s. ré

g lisse

L' ENTESTAMEN D' UNA FENNA

4,731 .

Reims . — Thomas, 9,407, élu . — Ro-

Du 5 juillet.

sous les tonnelles des baraquetles, au des
sert de ces bonnes ripailles cettoises ,
quand le frais labech mêle ses caresses aux
chants des bardes inspirés dont la Monta
gne est pleine ce jour-là .
Nous saurions gré aux parentj et aux
amis nombreux qu'a laissés le bon Maillié ,
de nous mettre à même par leurs commu
nications, s'ils ont des manuscrits du

Saint-Pons : Agniel, 6,524 , élu .

Grenoble : Guillot, 6,318 , élu . — Vageli,
Le Puy. — More], 7,302, élu . — Ker-

Allant à :

Marseille, vap . fr. Événement, cap Li

lieu , 4492 .

golay, 6,881

SORTIES

i.a goëlet française Cornélius StoOran, vap . fr. Massilia, cap, Serre, di
homa, capitaine Populaire, est entré ques . On a fait soupirer des mièvreries à
verses .

hier dans notre port, portant le pre

tier, nommé conseiller à la cour d 'Alger ,.

Du 4 juillet

du 5 juillet 1878.
Marseille, vap . fr Seybouse, cap . Parpiel ,

tit €ettoit s'occupe de ce p.

.

ger, est nommé président du tribunal
d 'Embrun , en remplacement deM.Eys sau-

Saint-Girons . — Santenae, élu .

bestiaux .

nous le promettons à nos lecteurs , que Pe
...

M. Vacheresse , conseiller à la cour d'Al

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Alger, vap . fr. Kabyle, cap . Molle, 381 tx

C'est pour la dernière fois, aujourd'hui,
.

chon , Robert, Delangle, Roussel , Cassenon-Villenoisy, Larvin .

Vatenciennes . — Renard , 10,534. —
Girard , 10,482, ballotage.

Venant de :

Par ces temps de Félibrige à outrance
et de velléités plus ou moins justifiées de

visiteurs .

Sont nommés généraux de brigade :
MM . les colonels de Clermont-Tonnerr
Laporte ' Larchause , Saint-Martin , Fan

Résultat des élections .

Administrateur de service,

Nous donnons à deviner en mille, à qui

....

admis dans le cadre de réserve .

Marine

Caisse d'épargne .
Séance'du 7 juillet 1878.

L. ESPITALIER.

A M.

Paris , 7 juillet.
Sont nommés généraux de division :
M. le Réitéral de brigade Février, en
remplacement du général Colia, mis à la
retraite ; M. le général Saussier , en. rem
placement de M. le général Charretou , dé
cédé ; M. le général dé brigade Thoumas,
en remplacement de M. le général Picard ,

Dernière hieure

avoir inspirés.

le ëitoillwi Taxil a envoyé , hier, des té
moins porteurs d'une lettre.

TÉLÉÛRSfflHES

Qué toujour la véaics couri dé plaça en plaça,

B. Rigaud , 1 c. boutons, 4 b. déchets

La Porte donne à 1'À.uglcterro le droit
d'occuper l'île de Chypre .
HAVAS .

BOURSE DE PARIS
8 juillet 1878 .
3%, — 76.95 — b. 12 Ij2.
4 1[2% — 107.75 — lu 1.25.
5 % — 115.40 — b. 45 .
Cours du 3[6 Nord fin.

Paris , 7 juilM 1878 .
Disponible et courant
58 25 à ——
Juillet et août

de laine , 5 bar. eau -de-vie, 1 s. arachides,
1 c. morue, 2 bar. amandes , 6 c. eau-devie, 6 c. cartes , 3 c. huile, 2 futs vin , 1 b.
bouchons, 65 bar. eaa-de-vie, 40 bar.|vin ,

100 bar. eau-de-vie, 70 bar. eau-de-vie,

90 bar. eau-de-vie, 100 bar. via , 1 lot
cages vides, 270 moutons .

i ordre , 395 colis fraits, 12 fut oranges.

58 25 à — »

4 derniers
_>7 50 à 5725
Stock , 10,225 contre 15,350 .
Cette, 8 juillet .

Disponible et courant

Juillet et août

67 à
66 à

Derniers et premiers
66 à
Marchandise manque sur place .

Le Directeur-Gerant : H. FOURNAIRE .

| rons de la ville, dans les prix de 250 à

A REMETTRE

j 100 francs.

f OFFRE : 150,000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles
Magasin de vins et liqueurs is en
ville . On diviserait la somme par fracAU DÉTAIL

S'adresser à la succursale de l'Agence de
ziers.

I obligations cotés ou non cotés en bourse .

~~ BELLE OCCASION

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

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a

grément bien ombragée, jolie maison,

Bédarieux, à Béziers, 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux, grand magasin
de 335 mètres pouvant servir pour café .

Publicité , 15, avenue de Pézenas, à Bé

à l'Agence de Publicité, 4, rue Mague

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

] UNE GRANDE MAISON très-bien

A VENDRE
grande et belle maison neuve, route de

1 tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

1

S'adresser, Grand'Rue, 37 .

prix 25,000 fr.

La succursale de l'Agence
de publicité, 15 . avenue de Pézenas,
à Béziers ,

DEMANDE la gérance d'un débit de

UNE PETITE campagne aux portes

de Béziers .

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

UN BON MAGASIN d'huiles .

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

de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex

tension à une maison faisant la lingerie
pour hommes .

Grand Café de Paris, à la Nouvelle,

A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

Fonds de coiffeur

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

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

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

Navires en charge
Pour Brest

S'adresser, pour traiter, au proprié

SAINT-PIERRE , cap . Roussel .

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

Pour Boulogne
IMPÉRATRICE , cap . Villemer.

Pour St-Valéry et Abbeville
Navire à désigner .

de publicité, 15, avenue de Pézenas , à

S'adresser à M. A. SALONNE , courtier
maritime, à CETTE.

VASTE HANGAR

Ligne régulière de bâteaux à vapeur

Béziers .

Pour cause de déménagement, à ven
dre de suite, un vaste hangar, bonne
charpente , se démontant facilement ; 23

à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.
par jour.
UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

un quartier populeux, bonne clientèle,

ces avec jardin .
UNE CAMPAGNE à louer , aux envi

gence .

l'Agence de publicité, 4, rue Maguelone

excellentes conditions . S'adresser à l'A

CETTE

chambres .

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

Service mensuel et régulier entre

meublé à neuf. Il se compose d'une belle

S'adresser à la succursale de l'Agence

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.

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

tué sur la Place, au centre de la ville,
vient d'être nouvellement restauré et

50,000 fr., toutes facilités de paiement.

K1ÂIS0N

DES ïi

(Aude) Cet établissement, très-bien si

salle de consommation avec un billard

UN GREFFE de tribunal civil ou de

UN EMPLOYE intéressé, avec apport,

A vendre ou à louer

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

UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE de notaire .

connaissant la quincaillerie .
UN COMMANDITAIRE avec apport

S'adresser à l'Agence de Publicité .

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

centre

ares .

commerce .

(Pâtisserie-Confiserie
A céder dans le département de l'Hé
rault, Prix du fonds payé par le maté

et l'Est de la

connaissant le

COMPAGNIE GENERALE

lone^

riel Grandes facilités pour le paiement.

tabac .

Demandes

CHARCUTERIE

A remettre, pour cause de santé, dans
le meilleur quartier de Montpellier.
Chiffres d'affaires , 40.000 fr. pary an ;
prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser

tuiles, portes et fenêtres . S'adresser à

pour le Hâvre et Dunkerque.
Le vapeur MARIE-MIGNON
partira pour le Hâvre et Dunkerque

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

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

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

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

AJL fr.MONITEUR deJournalla financier
BARQUE
et delà BOURSEfr. j■*
hebdomadaire
7, RUE LAFAYETTE, <7 , PARIS

par an

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

IU * anuee .

LE MONITEUR
DE LA BANQUE k DE LA BOURSE
Parait tous les Dimanches
IN GRAND FORMAT DE <6 PAliES

M

J. A

[R B T 11

est env°ye

tb at gratis p endant

10 juillet.

Septembre, Paris.

4» Recet es des ch. de fer. Cor- 0 f
PRIME GRATUITE

Forges et Chantiers de la Méditerranée,

PARIS — 7, rue Lafayette, 7 - PARIS
£nvover

ou timbré?-posté.

Le vapeur Soudan, capitaine Raoul, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger,

sur demande au Directeur , 16 , rue du Quatre-

A vendre
UN CANOT A VAPEUR

ManuelI fortdesvolnmeCapitalistes
in-8«.

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

le 9 juillet.

Ballotin politique. » Bulletin financier.

"• resp**étrangère.Nomfncian 'nre des conpons échus, des m
P" appels de fonds, etc. Cours B
& M des valeurs en banque etenJraViiN
bourse. Liste des tirages,
Vérifications des numéros sortis.
Correspondance des abonnés. Renseignement!.

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE, POUR :
Oran et par iransbordement pour Nemours, Gibraltar et Tanger, tous les Mardis.
Alger, Bougie, Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis.

~ FONDS l' UBLJCS S"

Rétamé 4e chaque numéro :
Revue des établissements de crédit.

Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

Le vapeur Chélijf, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly, le

Le vapeur Colon , capitaine Bagsères, partira pour Philippeville et Bône, le 11 juillet .
Le vapeur Alger, capitaine Pécoul, partira pour Alger directement, le 14 juillet.

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

Bosc , 13 .

A hélice, construit dansles ateliers des

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,

L'ART « AU GMEH TERa FORTBHE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-s° donné GRATUITEMENT

4 N3oniteurd.taBanquedei«BoUrse
en prime aux abonnés die MI

coussins, tente , avirons, ancre, etc.
S'adresser à M. R. FAULQUIER ,

place de la Comédie, à Montpellier ; et à

L'abonnement d'essai (3 mois) donne droità laprimf.

Pius rCTCC PU A I lf

ç i découverte

# I t I Co UnAU Vh.0 ! sans précédent

Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)
Envoi gratis, renseignements et preuves
On jugera
MALLERON , 85, rue de Rivoli , Paris
Kprès le Louvre),

PUBLICITÉ

Établie à Cette, Grand'Rue, 47

Palavas , où l'on pourra visiter l'embar
cation .

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

fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

p"ru" 7, RUE LAFAYETTE, PARIS 8moî"

AGENCE DE

LA BANQUE DES F08DS PUBLICS

d'immeubles, emprunts hypothécaires, etc. , etc.

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

1,500,000 fr.

journaux de la circonscription, avec

Grand'Rue, 4??, 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.

