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HÉRAULT , GARD, AVEYRON, AUDE , Trois Mois .
TARN
AUTRES DÉPARTEMENTS

-4 fr. bO
5 fr. 50

M. de Prunières, réact.

2,475

ARDÈCHE
3me circonscription de Largentiêre

M. Vaschalde, républicain ,
M. Odilon Barrot, répub .,
M Lauriol, conservateur,

4,642 voix.
2,556
4,042

NIEVRE

Circonscription de Château-Chmon

M. Jérôme David, bonap ., 6,475 voix , élu .
M. Alexandre Léon, rép ., 6,204
HÉRAULT
M. Arrazat, répub
M. Leroy-Beaulieu,

cains .

ARIÉGB

M. Agniel, républicain,
6,524 voix .
M. Agniel, candidat républicain , est
élu sans concurrents .

M. Sentenac, candidat républicain, est
(lu.

HAUTE-LOIRE

Sme circonscription 'du P uy

7,467 voix, élu .
7,075

ire circonscription d'Angers

8,198

M. Trystam, candidat républicain, un
des 363, est élu sans concurrent.

2me circonscription de Valenciennes
M. Girerd, républicain, 10,482 voix .
M. Renard , bonapartiste, 10,534

M. Maillé , républicain , 9,763 voix, élu .
M. Fairé, réactionnaire, 8,957

GARD

MARNE

Arrondissement d' Uzês

2me circonscription de Reims

M. Mallet, républicain, 14,448 voix, élu.
M. Baragnon , réact.,
9,665

M. Thomas, républicain, 9,407 voix , élu .
M. Rœderer, réact .

le second en faveur des réactionnaires .

COMMERCE

9,111

Le commencement de la semaine a

été détestable ; depuis vendredi seule
ment nous

sommes revenus

à une

température normale : le thermomè
tre marque 30 degrés . - Le vent est

SEINE

temps va se mettre au beau fixe . Il ne

6me\arrondissement de Paris
M. Hérisscn , républicain , 8,931 voix, élu.
M. Guérin , réactionnaire, 3,004
M. de Jouvencel, rép .,
809
M. Blanqui , républicain , 618
SEINE-INFÉRIEURE
2me circonscription du Ilàvre
M. Paul-Casimir Périer, frère du défunt
ministre de M. Thiers et candidat répu
blicain, a été élu sans concurrent.

MAYENNE

TARN-ET-GARONNE

3me circonscription de Toulouse

fnie circonscription de Laval

Arrondissement de Moissac

M. Lecomte , candidat républicain , est

Lesparre, 6 juillet 1878 .

Ire circonscription de Pau
M. Marcel Barthe, rép ., 6,566 voix, élu .
5,804
M. de Luppé , réact.,

HAUTE-GARONNE

M. Montané, républicain, est élu par

tière et l'autre à Valenciennes (Nord). Le
premier est en faveur des républicains et

Il y a ballottage .

BASSES-PYRÉNÉES

Arrondissement de Vire

M. Arséne Picard, rép .,

Ire circonscription de Dunkerque

M. Guillot, républicain, 6,318 voix, élu.
M. Vogéli , républicaiu , 4,731

M. Morel , républicain ,
M de Kergolay, réact

SEIZE républicains et QUATRE réac
tionnaires .

Il reste deux ballottages : un à Largen

NORD

M. Bertrand-Milcent, r. , 12,044 voix, élu.
M. Amigues, bonap
8,435

MAINE-ET-LOIRE

8,465 voix, élu.

6,950 voix élu.
6,447

lieu dimanche . Ont été élus :

2me circonscription de Cambrai

CALVADOS

M. Delafosse, bonap .,

M. d'Espeuilles, réact .,
M. Gudio, républicain ,

Les lettres non affranchies serontlrefusées

En résumé, vingt-deux élections ont eu

ISÈRE
3me circonscription de Grenoble

Arrondissement de Saint - Girons

2,000 voix .
1,004

8,068 voix, ela
4,492

Arrondissement de Saint-Pons

Il y a ballottage en faveur des républi

M. Sentenac, républicain,
M. de Saint-Paul, bonap.,

GIRONDE

Arrondissement de Bazas

Arrondissement de Lodève

M. Ferrari, républicain, 3,007 voix, élu.
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Résultats Complets

INSERTIONS :

bien placé et tout fait espérer que le
serait pas trop tôt . Dans toutes les

phases que la vigne a dù parcourir
pour arriver à la fructification, elle a
subi des retards considérables — de

trois semaines au moins , l'oïdium, à
la faveur de cette humidité chaude

qu'a donnée constamment le mois de

juin , a envahi presque tout le vigno
ble en même temps qu'un excès da vé
gétation se produisait partout.

Si tout le reste du mois de juillet
se maintient sec et chaud, on peut d'o

M. Chabrié , républicain, 6,972

res et déjà se promettre que la récolte

M. Trubert , réact .,

future, malgré la coulure, malgré la

7,432 voix , élu .

9,535 voix .

élu sans concurrent avec 5,749 voix .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

- Si noyé pouvoir être sauvé, reprit le prodigieux tour de force qu'il venait
Quand oa déposa le corps du suicidé
nègre, pas besoin d'autre que capitaine d'accomplir :
sur le lit de camp où l'on allait lui donner

N. 3 .

LE CAPITAINE

m i lt
par Camille DEBANS

Capitaine nager encore mieux que Bara
que.

C'était vrai . Le capitaine évoluait dans

cette eau glacé depuis tantôt un quart
d'heure et on le voyait fendre le courant
avec une facilité incroyable . Il plongeait ,

Comme le nègre tardait à répondre, la
Plus cruelle anxiété se peignit sur le visage
Pauvre homme . On devinait que s'il

— Veuillez vous rendre avec nous au

reparaissait, replongeait encore, et fouil poste, monsieur, lui dit un brigadier des
lait tous les fonds de la Seine sans se las gardiens de la paix ; vous y rencontrerez
ser.

DÉVOUEMENT

— Est-ce que parmi les personnes qui
m'entourent ne se trouve pas un joli nègre
très frileux nommé Baraque ?
On répondit à cette question en lui ap
prenant ce qui s'était passé .

Ce ne fut pourtant qu'au bout de vingt
minutes d'efforts qu'il parvint à trouver le
malheureux au salut duquel il s'était dé

s'approcha vivement.
— C'est bien lui ! murmura-4-il . Puis

élevant la voix : Il n'est pas mort, mes
sieurs, n'est-ce pas ? il n'est pas mort et
on pourra facilement le ranimer ?

le nègre que vous cherchez, et vous y
trouverez en même temps des soins qui
vous sont nécessaires et que nous serons

— Hum ! fit le brigadier, vingt minutes
dans l'eau , c'est bien long.
Malgré cette réflexion , les gardiens de
la paix essayèrent par tous les moyens en
usage de rappeler le malheureux à la vie.

heureux de vous offrir .

Mais ce fut en vain .

— Merci , monsieur, répondit le capi
Il le déposa inerte dans un des bateaux taine . J'accepte et je vous suis .
Quatre hommes vigoureux prireit le
s'était jeté à l'eau sans calculer, c'est que qui s'étaient à la fin portés à son aide.
celui au secours de qui il avait voulu se Quand il eut touché terre , l' habile et hardi noyé sur leurs épaules et le lugubre cortè
porter devait lui être cher à plus d'un ti ' nageur fut aussitôt entouré par la foule ge eut bientôt rejoint le poste ou Baraque,
qui voulait le féliciter. Mais lui, prenant laissant voir ses trente-deux dents en un
tre . Baraque comprit vaguement cela.
— Noyé, ami, bon ami à vous ? dit -il . la parole, demanda d'un ton dégagé et large rire , était déjà devenu l'ami des
d'une voix étounamment calme , après le agents de la police parisienne
— Oui répondit le vieillard .
voué.

des soins, le vieillard sauvé par Baraque

Quand il appri t qu'il n'y avait plus au
cun espoir, l'ami du noyé se laissa aller au
plus profond découragement .
- C'est moi, disait-il, c'est moi qui suis
cause de sa mort .
— Calmez -vous , calmez -vous , mon

sieur, répétait doucement le brigadier.

- Dieu ! que je suis Jmalheur eux, re-

carie noire et le phylloxera, donnera

CEREALES ET FARINES

encore un rendement très-raisonnable,

et, l'oïdium cessant, un produit de
bonne qualité .

Les blés sont beaux, à part quelques
champs attaqués de la rouille . — On
s'occupe de les scier. — On fauche,
on fane et l'on rentre activement le

reste des foins sur pied . Cette récolte,
pour être abondante, n'en sera pas
moins de qualité médiocre en géné
ral .

Congélation complète des affaires .
— Nous enregistrons aujourd'hui la
vente des Lassalle-Pez, Saint-Estè

phe 1876, à 800 fr. le tonneau, qui
nous a été signalée trop tard, samedi,
pour trouver place dans notre dernier
numéro .

( Médocain .)

j Paris , 7 juillet .

Nous avons eu quelques jours de
mauvais temps au début de cette se

maine ; des orages violents accompa
gnés de grêle ont causé de graves dé
gâts dans plusieurs départements du
Centre, de l'Ouest et de l' Est . Des

champs de blé ont été versés . Les
renseignements que nous recevons sur
les probabilités de la récolte offrent
des divergences d'opinions assez mar
quées . On se plaint de l'averse qui a

couché les blés en pleine floraison
dans quelques parties de l'Anjou, du
Centre, du Sud et le Sud-Ouest du
rayon de Paris et l'Alsace .

Dans le Nord et l'Ouest on parait

ces au ler janvier 1875 .

Après lecture, par le greffier en chef de
l'état des travaux du premier trimestre
1875, M. le premier président ordonne,
au nom de la Cour, que l'état de ces tra
vaux sera transmis au garde des sceaux ,
ministre de la justice , pour être par lui
porté à la connaissance da président de la
République.

La consommation de la semaine
dernière a été très-forte ; aussi a-t-il

pourra gagner en qualité, et si nous
avons un déficit, il sera atténué dans

fallu combler les vides .

une certaine

continuation du beau temps le blé

mesure . Les

avoines

achats de quelque importance donnant
la préférence aux bonnes qualités du

s'annoncent toujours admirablement
bien. On fauche les escourgeons dans
l'Est : on va couper les seigles ces

Midi et du Centre

jours-ci ; les foins ont été rentré? dans

Les nouvelles des vignobles sont trop
contradictoires, pour que nous en par

d'assez bonnes conditions : enfin les

délaissés et subissent une baisse assez

premières betteraves semées ont une
végétation luxuriante . Telle est la si
tuation agricole ; espérons que la con
tinuation d'un temps favorable atté
nuera dans une grande proportion le

sensible.

mal causé par les intempéries de juin.

que les cours ne baissent pas.
Les vins de qualité douteuse sont

Voiciles prix auxquels on vend cou
ramment les vins de soutirage dans
Paris , c'est-à-dire droit compris :

Informations

162 à 165 fr.

Les élections partielles d'hier ont sur

3e choix, 155 .
Ordinaires, 152 .

Il est arrivé quelques bateaux de la
Basse-Bourgogne et de la xoire .
J. D.

(Journal de la Vigne et de
l 'Agriculture.)

prenait le vieillard , qui se jetait à corps
perdu sur le corps inanimé du suicidé .
On fut obligé de l'arracher à ce specta
cle et de le garder à vue pendant qu'on

tout de l'importance et de l'intérêt, en ce
sens qu'elles serviront d'indication dans
plusieurs départements pour les prochai
nes élections sénatoriales . Ces élections

auront décidément lieu le 5 janvier 1879,
les délégués seront nommés le 24 novem
bre 1878. « Nous avions indiqué ces

tait le mort étaient absolument vides, sauf
une, dans laquelle on trouva un billet en

core très lisible, malgré l'eau dont il était
imbibé. Voici ce qu'il contenait :

« Si quelque courageux citoyen entre

vœux pour qu'il ne réussisse pas à m'em
pêcher de mourir. Seulement s'il retire de
l'eau mon corps inanimé, je le supplie,
après s'être exposé pour moi, de se rendre
(c'est le dernier service que j'aurai de
mandé à un homme), de se rendre rue Le
P»,lleti»r, 61 , chez une Mme Céleste Mont

solu de donner une grande réc eptien pour

La démission de M. Maglione, maire de
Marseille, est acceptée par le ministère.
On croit que M. Desservy continuera à
remplir provisoirement les fonctions de
maire .

M. Labadié quittera après-demain Pa
faire une saison

Le Temps annonce que l'émission du

des chaussettes, surtout ne flâne pas en
route. *

Dans les dernières lignes de cette lettre
il était facile deviner une partie du drame
au dénouement duquel on venait d'assis
ter.

— Sapristi ! c'est que je suis un homme
bien pressé .
— Si cela vous dérange, nous nous
— Non . Les dernières volontés d'un

— Vous, prendre couverture, capitaine,
tourner dos au poêle . Très bonne chaleur
de police.
Quand Baraque fut parti, le brigadier
des gardiens de la paix démanda au hardi
sauveteur :

— Voulez- vous être assez bon pour me
dire votre nom, monsieur ?

mourant sont sacrées. J'irai. Baraque,
mon garçon, est-ce que tu n'es pas encore

— Ma foi, sergent, je regrette de ne
pouvoir vous satisfaire, mais je n'ai pas

sec ?

envie de me voir imprimé tout vif dans
les journaux...

Le nègre, qui semblait jouir d'une inef
fable béatitude, était encore enveloppé de
sa couverture et s'appuyait au tuyau brû
lant du poêle ,

Installation du Conseil

municipal

Le nouveau Conseil municipal s'est
réuni hier soir, à l'Hôtel de Ville,

sous la présidence de M. Espitalier,
maire, qui a procédé à son installa
tion .

Contrairement aux usages admis,
ni M. le Préfet, ni M. le secrétairegénéral de la préfecture, ne se sont

dérangés pour cette cérémonie ; si
c'est un acte de confiance, tant
mieux, mais si c'est là un acte d'in
différence, tant pis ; la ville de Cette

mérite plus d'égard et de courtoisie.
Du reste, à tout prendre . il n'est pas
mauvais que la banalité officielle

inventée par les gouvernements qui

ment élu s'est donc installé tout seul

santes en attendant la session d'août.
Nous avons la ferme conviction

que nos nouveaux édiles seront à la

hauteur" de la mission que le suf
frage universel vient de leur confier;

la presse se fera un N devoir de
les aider et les pousser dans cette
ingrate besogne qui consiste à re
citoyens. »

ris ; il va à la Bourboule, près Bordeaux ,

un pantalon, une chemise, une cravate et
» L. MONTGAILLARD . »

Chronique Cettoise

chercher « le bien-être de tous les

Eh bien, habille-toi et va m'acheter

prend de me sauver lorsque je me serai
jeté dans la Seine, je le remercie d'avance chargerons d'envoyer avertir cette dame .
de cet acte de dévouement, mais je fais des

Les conservateurs de Londres ont ré

de changer son nom , et d'annoncer à cette
père .

signature du traité de Berlin.

ft a expédié quelques affaires pres

malheureuse la déplorable fin de son

faisait les constatations légales du suicide.

TontéS les poches des vêtements que por

relativement aux faits de Marseille .

— Si, capitaine , répondit-il . Sec, bien
sec et bien chaud .

gaillard, qui n'a même pas eu la pudeur

3 0/0 amortissable aura lieu aussitôt la

tiennent à briller par la forme plus
que par le fond, soit un peu reléguée
Le Temps annonce que M. Bardoux ré à l'arrière-plan ; ce système s'a
dige actuellement un projet de loi sur dapte infiniment mieux à nos mœurs
l'instruction obligatoire. Le même journal démocratiques .
dément la démarche des sénateurs et dé
Le Conseil municipal nouvelle
putés catholiques auprès de M. Dufaure

fêter le retour de lord Beaconsfield .

ler choix, la pièce de 225 lit . de
2e choix . 158 à 160 .

l'année 1874 et sur la situation des finan

est en pleine activité, on assure que le
rendement laisse à désirer . Avec la

lions aujourd'hui . Disons seulement

La cour des comptes, réunie dans sa
grand'chambre, au Palais-Royal, sous la
présidence de M. le premier président Pe
, a tenu , le samedi 6 juillet 1878,
son audience publique trimestrielle .
Dans cette séance, elle a prononcé sa
déclaration générale sur les comptes de

satisfait . Dans le Midi où la moisson

MARCHE DE BERCY

Le détail est donc venu faire des

deux dates comme probables . Elles sont
devenues certaines. La gauche seule s'est
déjà préoccupée des élections sénatoriales .
Elle a depuis longtemps son comité de
propagande. Ce comité se réunira l'un
des premiers jours de la semaine. Cette
réunion précédant la session financière
des conseils généraux, a évidemment pour
but de préparer des moyens d'action sur
ceux d'entre eux que le sort appelle à
prendre part aux élections sénatoriales du
5 janvier 1879 »

— Et vous refusez de me le dire ?

— Je refuse catégoriquement.
Cependant si je vous promettais que

Nous avons reçu de M. C. Palan

que la copie de deux lettres adres-

votre nom ne serait connu que des per
sonnes qui sont ici ?

— Je ne vous le dirai pas davantage .
— J'en suis bien fâché, monsieur, ré

pondit simplement le brigadier, car c'est
un nom que j'aurais retenu .

— Et à moi, monsieur, dit en «'appro
chant le vieillard qui vetait de s'arracher

à la douloureuse contemplation de son ami
mort, à moi qui étais l'ami intime de celui
pour lequei vous vous êtes exposé, ne me
le direz -vous pas ?

Le capitaine fit un geste d'impatience.
Au même moment . Baraque revenait avec
des vêtements neufs

— Vous y tenez donc beaucoup ? de
manda le capitaine.
— Beaucoup , en effet .

— Eh bien , je m'appelle Jacques de
Cramoiïan , capitaine au long cours.
(A suivre.)

sées , l' une aux membres du Conseil

1 autre répond : moi je t assure que c'est

municipal et l'autre à M. le Maire

la lune .

de Cette .

Ces lettres traitent de la question
des terrains Auriol dont la municipa

lité est saisie depuis longtemps .
Nous nous associons entièrement

Frances , vins.

Passe un bouzigaou, eh ! l'ami lui dit le
moins laucé, est-ce la lune ou le soleil qui
se lève ?

Excusez-moi , messieurs, répond celuici , je suis étranger à la localité, je ne
puis donc vous renseigner.
ÉTAT CIVIL •

Valence , b. g. esp . Corina 127 tx , cap .
Matute , vin.

cution. Mais le règlement des diffi
cultés de cette nature n'étant pas

Naissances

Barcelonne, c. fr. Achille, 31 tx , cap . Ca

Du ler juillet au 8 juillet .

Saint-Pierre-Miquelon , g. fr. Cornelius-

nal, vin.

l'affaire d'un jour et nécessitant une
étude approfondie , il est convenable
de ne pas entraver l'œuvre de la

Filles

ê

Stokona, 105 tx , cap . Populaire,

Garçons

8

morues .

Garrucba , t. it. Carminina , 41 tx , cap .

nouvelle municipalité par une publicité
prématurée ; nous engageons donc
M. Palanque à s'adresser directe

Total . . .

16

sion navale des mers de Chine et du

Japon, adressée au ministre de la
marine, il résulte que le fond du
golfe de Tartarie est peuplé de ma

gnifiques et excellentes morues que
l'on pourrait pêcher avec de gran
des facilités et vendre avantageuse
ment en Chine et au Japon .

Pour que la tentative de cette pê
che puisse être faite , il serait au
préalable nécessaire d'obtenir du

gouvernement Chinois l'interdit qui

empêche l'exportation du sel.
Le nommé Douillot Eugène, âgé
de 32 ans, en résidence obligé à
. Cette, a été arrêté sous l'inculpation
de vol de cordages .

BALIVERNES

Du ler juillet au 8 juillet .
Enfants en bas âge ... 5
Rose-Blanche-Marie , sans profession,
71 ans.

. Pierre-Andjé Borel , journalier, 47 ans.
Jean-Antuine ingot,o tonnelier, 75 ans.
Marie-Anne Pontic, sans profession, 74
ans.

Jacques - Léopold Combes, 6 ans 9 mois.
Arnaud Fourcand, tonnelier, 74 ans.

Picrre-Hippolyt-j Pons, négociant 87
ans.

François-Léon Rives, préposé des doua
Marius Gaiete , coiffeur, 22 ans.
Marie Mollet, sans profession 83 ans.
jacques-André Roger, vacher, 82 ans.
Marguerite Euzet, sans profession. 75
ans.

Publications de mariage
Du 30 juin au 8 juillet.

François Raigade, plâtrier, et MarieSuzanne Vié, saus profession
Gaston Toureille, employé au chemin
de fer, et Anna-Delphine Laurent, sans
profession .

Victor Paumaret, tonnelier, et Augus

sion .

un affront fait au sufirage universel par
un conseiller d'arron dissement.

Celui-ci est entré chez le marchand en

Pierre-Alexandre Martinenq, employé à
la mairie, et Séraphine- Louise Pioch , sans
profession .
Joseph Boutes, tonnelier, et Françoise
Roux , sans profession .

croyant entrer dans un bureau voisin et
Pot de colle était renversé .

Marine

En sortant de là, notre conseiller est
allé rêver sur son fauteuil de conseiller

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

dice sont restés infructueux . Pour donner

ENTRÉES
Du 6 juillet

sa démission, le conseiller serait forcé de

°°uper le fauteuil et

le reste.

*1 s'en gardera bien .

Entendu l 'an dernier, le lendemain de
la fête de Saint-Clair.
~ Il est 8 heures du soir, la lune se

lève. Deux kabyles du quartier haut? ar
pentent le mole titubant et dodelinant

1 ua dit : je te dis que le soleil se lève,

Conseil municipal et à la démission de M.
Maglione. Il est 'rai que le Conseil muni
cipal peut arguer, pour faire enlever la
statue de Belzunce , qu'elle fut érigée en
vertu d' une délibération du Conseil muni

cipal , que l'État ne contribua pas à cette
érection et que le terrain où la statue a été

érigée appartenait à la ville, mais le gou
vernement ne se prêtera pas à la destruc
tion de la statue .

— La Commission du budget , n'ayant
pas terminé ses travaux samedi , s'est réu
nie aujourd'hui au Palais-Bourbon , sous
la présidence de M. Gambetta, et a exa

miné le budget de l'Algérie.

— On croit que le traité de paix sera
signé jeudi ou samedi .

Collioure, b. fr. Consolation, 39 tx , cap .

Dernière heure

Bru , sable .

Londres, 3 m. it . Ilalo , 458 tx , cap . Bongiovani , bitume.

Marseille, vap . fr. Var, 198 tx , cap . Mai
gre, diverses.
Barcarès, b. fr. Victor et Lucie, 33 tx , c "
Clerc , vin.

Cagliari , br. fr. Algérie, 92 tx, cap .
Caussy , minerai .
Du 8 juillet.

Barcelone Saint-Félicie, vap. esp . Rapido ,
autres .

Marseille, vap. fr. Soudan, 387 tx , cap .

Le Paris-Journal a été vendu à M. Des-

maisons ancien préfet .

La Lanterne est poursuivie correction nellemeut pour le délit d' exhibition de
bonnets phrygiens à la fête du 30 juin.

Tous les journaux anglais , excepté le
Daily-News, approuvent chaleureusement
la convention avec la Turquie , qu'ils qua

lifient de politique franche et courageuse ,
s'opposant ouvertement à l'agression russ
et protégeant les intérêts britanniques en
Orient .

Raoul , direrses.

Barcelone, vap . esp . Darro, 191 tx, cap .
Torrens, diverses .

Lord Welessley partira p„ur Chypre
prochainement avec le contingent indien

Marseille, vap. fr. Ministre Abbatucci, 348

qui se trouve à Malte.

tx, cap. Camugli , diverses.
Barcelone , vap . esp . Tèrésa, cap . Orls,

Le Congrès réglera définitivement au
jourd'hui la question de Batoum . La

moutons et autres .

Ramsgate, br. fr. Alfred, 189 tx , cap .
Bersihand , bitume .
Marseille vap . fr. , Marie Mignon
760 tx. , cap . Barbu, diverses.

Garrucha, tart., italien , Mazsa Rosina,
79 tx. , cap . Mazzarello, minerai .
Carloforte, b. k. g. , italien , Vittoria , 114
tx. , cap . Tassalli, minerai .,
Barcarès, br . fr. Reine des Anges, 31 tx. ,
cap . Vidal, vins.
Du 9 juillet
La Nouvelle, b. fr. , Blanche Rose, 42 tx. ,
cap. Henric, vins.

Valence, b. esp ., Jovin Angelos, 42 tx. ,
cap . Rancs, tomates .
Marseille, vap . fr. , Chéliff, 756 tx. , cap .

Russie aura Batoum mais pas le territoire
occupé par la population Lazes .
Le correspondant du Times, à Constan

tinople, a reçu l'ordre de quitter la Tur
quie pour un article diffamatoire .
H AVAS .

BOURSE DE PARIS
9 juillet 1878 .
3 %, — 77.25 — h. 30.
4 1[2% — 107.25 — b. 50.

5

y

115.95 — h. 55 .

Lachaud . diverses .

s 'est assis ?ur une chaise sur laquelle un

d'arrondissement; depuis lors tous les
efforts fait pour déraper ce nouvel appen

tuation de Marseille , aux résolutions du

cap . Garcias , minerai .

272 tx , cap . Calzado , moutons et

nes, 29 ans.

Jacques-Victor Roumieu , bimbclotie et
Delphine-Albertine Aubert, sons profes

Colle universelle s'est associé à son insu à

cel, vin , relâche.

— Le conseil des ministres prendra de
main une résolution relativement à la si

Carthagène, g.fr ., Fleur-de-Marie, 79 tx,

tine-Antoinette Delmon, couturi-re.

Un honorable industriel marchand de

Difonsi, minerai.

Filavite, g. esp . Maria, 72 tx. cap . PorDécès

ment à cette dernière .

commandant de la divi

vin , relâche .

Cantaloube, vin.

reçoivent un commencement d'exé

ral éron,o

Marseille, vap . fr. Événement, cap . Limarola, 191 tx , pour diverses .
Carthagène , b. g. it. Guiseppina , 118 tx ,
cap . Belli , minerai .
Vinaroz, b. esp . Amor, 41 tx, cap . Pinol ,

Barcarès , b. fr. •Antoine-Joseph , 32 tx , cap

aux idées exprimées par M. Palan
que et faisons des vœux pour qu'elles

Suivant une lettre du contre-ami

Barcarès, b. fr. Saint-François, 26 tx , cap.

Venant de :

Barcarès, b. fr. Joséphine, 29 tx, cap . Manya, vins.
Du 7 juillet.
Collioure, b. fr. Délivrance, 18 tx, cap .
Grandon , lest .

Tarragone, b. esp San José, 42 tx, cap.
Alberti, avoine .

Morguer, b. k. g. fr., La Paix, 79 tx. ,
cap. Manya , vins.

TELEGRAMMES

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris, 8 juillet 1878 .
Disponible et courant
58 50 à
Juillet et août
4 derniers

Stock, 10,175 contre 15,250 .

Paris, 8 juillet, 8 h. soir .
A la suite des élections de dimanche, la

majorité de la Chambre compte actuelle
ment 378 membres .

— Le Conseil municipal de Paris a l'in
tention d'offrir à M. Viollet-Leduc la pré
sidence, en remplacement de M. Hérisson ,
élu député.

58 50 à — »
57 50 à

Cette, 9 juillet .

Disponible et courant

67 à

Juillet et août

67 à

Derniers et premiers

66 à

Demandé .

Le Directcur-Gérant : H. F OUKNAIRE .

rons de la ville, dans les prix de 250 à

A REMETTRE

100 francs .

Magasin de vins et liqueurs
AU DÉTAIL

OFFRE : 150,000 francs à placer en

A remettre, pour cause de santé, dans
le meilleur quartier de Montpellier.

premières hypothèques sur immeubles

Chiffres d'affaires , 40.000 fr. pari an ;

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

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

S'adresser, Grand'Rue, 37 .

CHARCUTERIE

prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser

lone.

grande et belle maison neuve, route de

grément bien ombragée, jolie maison,

Bédarieux, à Béziers, 35 pièces avec

terrasse, balcon et eaux , grand magasin

prix 25,000 fr.

La succursale de

de 335 mètres pouvant servir pour café .
S'adresser à la succursale de l'Agence de
Publicité , 15, avenue de Pézenas, à Bé

à Béziers ,

ziers.

tabac .

l'Agence

de publicité, 15 , avenue de Pézenas,

DEMANDE la gérance d'un débit de

UNE PETITE campagne aux portes
de Béziers .

Demandes

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

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

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
mières hypothèques sur des immeubles
en ville .

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 lingerie
pour hommes .

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'Ag. de Pub. ,
4, rue Maguelone .

CETTE

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

BREST, le HAVRE et DUNKERQUE

par jour.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

A céder, pour cause de départ, dans

un quartier populeux, bonne clientèle,

excellentes conditions . S'adresser à l'A
gence .

PAR DE BONS PLACEMENTS

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

/ MONITEUR de îa BARQUE et delà BOURSE |
Journal financier hebdomadaire

fr. ■*

RUE LAFAYETTE, "7 , PARIS
»ar an

8 mois

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

LE MONITEUR
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE
Parait tous les Dimanches
IN GRAND FORMAT DB 16 PAGfcS

Le MONITEUR gl74°Snt
FONDS l' UIMCS S

sur demande au Directeur, 16, rue du QuatreSeptembre, Paris.

féinmé de chaque numéro :
Bulletin politique. — Bulletin Anancier.
Revue des établissements de crédit.

4» Recet es des eh. de fer. Cor- g ,
bourse . Liste des tirages.

Vérifications des numéros sortis.

m

Correspondance des abonnés. Renseignements

PRIME GRATUITE

ManueL des Capitalistes
i fort volume in-8».

PARIS—7, rue Lafayette, 1 - PARIS
Jneoyer mandat-poste ou timbru-mettê.

i vendre

UN CANOT A

VAPEUR

PAR DE BONS PLACEMENTS

4 MoniteurdeiaBsnquediLBourse
enprime aux abonnés du _

fr. Journal financier hebdomadaire fr. A
par an RUE LAF AYETTE , PARIS

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

^"TÊTES
CHAUVES | S|S
Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)
Envoi gratis, renseignements et preuves
On jugera
HALLERON, 85, rue de Rivoli , Paris
Kprès le Louvre).

CETTE .

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

Navires en

charge

Pour Brest

SAINT-PIERRE, cap . Roussel .

Pour Boulogne
IMPÉRATRICE , cap . Villemer.

ve, composée de 15 pièces, avec belle
salle de café, ayant gaz et eau, prix

Pour St-Valéry et Abbeville
Navire à désigner .

S'adresser à la succursale de l'Agence
de publicité, 15, avenue de Pézenas , à

maritime, à CETTE.

S'adresser à M. A. SALONNE , courtier

Béziers .

VASTE HANGAR
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

Ligne régulière de bâteaux à vapeur
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.

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 Soudan, capitaine Raoul, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger»

le 9 juillet.

Lé vapeur Chéliff, capitaine Laehaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly, 1«

10 juillet.

Le vapeur Colon, capitaine Bassères, partira pour Philippeville et Bône, le 11 juillet .

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

vapeur, de deux mâts à voiles houaris ,

Seau volume in- S° donné GRATUITEMENT

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

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

coussins, tente , avirons, ancre, etc.

L'ART riSGMEHTERaFORTUNE

intermédiaires .

Le vapeur Alger, capitahie Pécoul, partira pour Alger directement, le 14 juillet.

"• resp«étrangère.Noreaela- 3É »•

_.,tre des coapons échus, des Sjl
Parappels de fonds, etc. Cours B If
i vde»Tâlearseo banque et enfia# AN

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

et par transbordement par terre ou par

eau à LILLE , DOUAI, CAMBRAI et points

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

L' ART D' AUGMENTER SA FORTUNE

J- fr.

A vendre ou à louer

Pour cause de déménagement, à ven

Eonds de coiffeur

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.

Bateaux à Vapeur à Hélice du Sord.
Service mensuel et régulier entre

50,000 fr. , toutes facilités de paiement.

KIÂISON

DES

BELLE OCCASION

UNE GRANDE MAISON très-bien

A VENDRE

COMPAGNIE GENERALE

à l'Agence de Publicité, 4, rue Mague

obligations cotés ou non cotés en bourse .

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

-

S 'adresser à M.

R. FAULQUIER,

place de la Comédie, à Montpellier ; et à

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

il bHII ii¾T BT lli Ia lilliII LmUHE
ME
IA
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

Là BANQUE 0ES FONDS PUBLICS
ET DÉS VALEURS INDUSTRIELLES

Société anonyme au capital de

1,500,000 fr.

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

L'insertion se fera dans plusieurs journaux de la circonscription, ave<

lesquels M. MANDOUL a traité .

Grand'Rue , 47, à CETTE .

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

Se charge spécialement des ordres de

Bourse à terme .

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

