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PREMIÈRE ANNÉE . — JEUDI 18 JUILLET 1878

bérer, après enquête , afin de valider

« L'esprit de conciliation et la

ou d'invalider leurs pouvoirs . Il est
présumable que la Chambre mettra

bienveillance mutuelle dont tous les

n'est niée par personne .

ce moment, où le Congrès, à la sa
tisfaction des gouvernements repré
sentés, et de l'Europe entière, abou

Les lettres non affranchies seront refusées

Sans prétendre imposer au lecteur
toutes les assurances optimistes du
plénipotentiaires ont été animés chancelier allemand, ce qui serait
l'examen des douze élections à son m'ont facilité une tâche que, dans aller trop loin , on peut trouver tou
Cette, 17 juillet.
Les scrutins qui ont eu lieu , le 14 ordre du jour, dès la reprise de ses l'état de ma santé, j'espérais à peine tefois que ses paroles, aussi bien
juillet, dans les deux circonscrip travaux . La nécessité d' une solution pouvoir menerjusqu'à son terme . En que celles du prince impérial, auto

BULLETIN POLITIQUE

tions de la Rochelle et de Guingamp ,
ont donné des résultats définitifs . A

Le traité de paix est signé ; plu
la Rochelle , M. Barbedette , répu sieurs plénipotentiaires ont déjà
tit au résultat opéré, je vous prie de
blicain, a été élu par 9,533 suffra
quitté B;rlin , pour rentrer dans leur me garder un bon souvenir.
ges, contre M Fournier, bonapar pays ; l' œuvre du Congrès est donc
» Je ne crains pas d'affirmer que
tiste, qui a rallié 8,368 voix. Aux achevée . L'instrument de paix est
le Congrès a bien mérité de l'Europe .
élections du 14 octobre 1877 , M.
connu tout entier, et il va être per S'il a été impossible de réaliser toutes
Fournier avait été élu par 9,954
mis d'en apprécier la portée en pleine
voix, contre 9,430 données à M. connaissance de cause . A cet égard, les aspirations de l'opinion publique,
l'histoire, dans tous les cas, rendra
Barbedette . A Guingamp (première
la discussion n'est pas près de finir ; justice à nos intentions, à notre œu
circonscription), M. Huon, ancien mais le fait dominant et que nous
vre, et les plénipotentiaires auront
363, a été élu par 6,344 suffrages
tenons à constater, c'est que l'Eu la conscience d'avoir, dans les limi
Aux ' élections du 14 octobre , M. le
rope va être régie , plus ou moins
prince de Lucinje, qui ne s'est pas longtemps, par des conventions dont tes du possible, rendu et assuré à
représenté, avait été élu à une fai la signature paraissait naguère im l'Europe le grand bienfait de la
ble majorité contre M. Huon . Il ne probable . Les grands cabinets n'ont paix, si gravement menacée . Ce ré
reste plus à connaître que les résul pas désespéré d'aboutir à un accord, sultat ne saura être atténué par au
cune critique, que l'esprit de parti
tats définitifs des scrutins des deux
à l'heure même où l'opinion se pourra inspirer à la publicité . J'ai le
circonscriptions de l'Ardèche et du
montrait le plus incrédule, et cet
Nord, où il y a, comme on sait, bal accord a été obtenu . C'est beaucoup , ferme espoir que l'entente de l'Eu
rope , avec l'aide de Dieu, restera
lottage . Le vote aura lieu le 21 juil
quel que soit le point de vue auquel durable et que les relations person
let . Cette opération terminée, il ne
on se place . Aussi ne peut-on que se nelles et cordiales qui , pendant nos
restera plus qu'à fixer le sort des
douze élus du 14 octobre 1877 , à

rallier aux paroles du prince de Bis travaux, se sont établies entre nous,

marck disant, sous forme d'adieu,
propos desquels la Chambre des dé aux plénipotentiaires :
putés s'est réservée le droit de déli

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

— Bonjour, mou cher. Gagnez -vous ?
— Non , personne ne gague.

N. 9 .

LE CAPITAINE

II

UN CLUB PARISIEN

La porte s ouvrit à deux battants ; des

flots de soie, de dentelles et de poudre de
r*z s 'élancèrent dans la salle . A la gloire

^es membres du club des Topinambours,

térieure durable . Or, c'était là le

point essentiel, surtout pour la Fran
ce , qui a encore besoin de quelques
années, pour compléter, en pleine
sécurité , son œuvre de réorganisa
tion et de reconstitution .

COMMERCE
Vins et Spiritueux
REVUE DE LA SEMAINE

Bordeaux, 16 juillet .
Sous l'influence des effets d e la cou

lure dont les'' ravages sont évidents
mais surtout à cause d'un certain raf

fermissement dans les cours des vins

du Midi, ou a recherché quelques pe
tits vins 1877 ces derniers jours pour
des emplois de cargaisons .
On a aussi traité le solde d' un troi
sième cru 1875 de Saint-Julien : Lan-

affirmeront et consolideront les bons

goa : mais cela, nous n'avons pas be
soin de le dire , pour d'autres emplois :

rapports entre nos gouvernements . »

c'est une maison anglaise ayant pignon

une bête de question . Coquelicot est pleine

■ —T Si vous voulez vous moquer de nous,

de bon sens. Je ne tous demanderai donc

Legrand ...

— Eh! voici la petite Clara . On la di- pas si vous savez ce qu'il y a là. Je vous

— Je ne me moque de personne, répon

le dirai tout de suite . Ce petit paquet con
tient tout simplement une somme de cent
dix mille francs en .beaux; billets de ban'-

dit le coulissier, qui , en quelques mots,

— c'était le nom du coulissier — demanda

que.

solu . •

une grande femme maigre.
— Appiochez, mesdames, et venez con
templer ceci. C'est pour vous offrir ce

spontanément Clara .

spectacle que l'on vous a offert pour la
première et la dernière fois les salons de

, Et en un instant il fut entouré, bourré ,

minuit !

choyé, câliné, embrassé .

— Oui, mon enfant, nous avons été as
sez idiots pour cela . Vous auriez trouvé
plu. .ntelligent que nous vous l'offris

sa it déportée.
— Où donc ?

-- Ah ça que faites-vous là, Legrand ?

Par Camille DEBANS

risent à croire à une tranquillité ex

jeu .

— C'est un paquet, dit celle qu'on avait
appelée Coquelicot.

— Oui, Coquelicot, oui, un paquet, mais
un paquet d'une composition rare. Savez-

— Oh ! faites voir ça, Legrand, s'écria
— Oui ! oui .' glapirent ensemble toutes
les autres femmes !

— Cent dix mille francsJ cent dix mille
francs ! entendait-on de tous cotés ; ce
n'est pas possible.

Un moment, un moment, mesdames . Ces

mit les invités du cercle au courant de ce

qui s'était passé et de ce qu'on avait ré
— Ainsi , dit Coquelicot , vou9 avez été
assez idiots pour imaginer de donner cette
somme énorme au premier crétin venu on

à la première dinde qui se présentera après

sions .

— Mais naturellement.

Presque toutes ces femmes étaient jeunes, vous ce qu'il contient ?
quelqueg-unes étaient jolies. Mais une
— Vous me faites une question stupide,

cent dix mille francs ne sont pas à moi, et

— Dites-donc , Legrand !

Vous placez-là vos amabilités à fonds per

— Quoi donc ?

surtout était fort belle.

mon cher Legrand , dit la jeune femme

dus

Bonjour, Coquelicot, lui dit Peyretorte d'un ton protecteur.

d'une voix sèche et cassante .

— C'est vrai, répondit Legrand, j'ai fait

— Alors à qui sont-ils ?

— Vous devriez nous faire voir ça , cent
dix mille franc, dit Clara en se rappro

— • Nous n'en savons rien.

chant .

dans notre département qui a acheté
ce lot important aux cours consacrés

par les dernières affaires de ce genre .
Un bourgeois de Pauillac, un autre de
Saint-Seurin-de-Cadourne, de la mê

me récolte, ont ussi trouvé des pre
neurs, l'un à 900 fr. et lautre à 600
francs .

A Amsterdam, les froments et les

et deux enfants ; Mme Sandeur et cinq

seigles sont en baisse . Sur les places enfants ; un libéré, nommé Germain ; un
allemand s, les blés de tenue conser
vent la même fermeté .

A Paris, les farines de consomma

tion sont sans changement , de 62 à 67

la sac de 159 kil. t, à X. Marque Dar-

chinois, etc . .

D'après une autre dépêcte, plusieurs
tribus seraient en insurrection contre l'au

torité française, mais le gouverneur de la
Nouvelle-Calédonie serait en état de faire

face à tous les efforts dirigés contre la Co

bandes de pirates commettent avec une
audace inouie.

Ces pirates sont des lazes, soi-disant pê
cheurs de marsouins . Ils sont nombreux
et opèrent principalement sur la côte asia
tique . Dans le jour, ils se dérobent, mais
à la tombée de la nuit, ils mettent leurs

embarcations à l'eau et gagnent le large à
la recherche de leur proie. Si, par malheur,
ils rencontrent quelque petit voilier, c'en
moins fermes, les prix en baisse sur
La Post du 14 juillet, après avoir cons
froid . De son côté, la propriété est samedi de 0,50 sur le rapproché, et de taté que lord Beaconsfield a imposé à son est fait du bâtiment et de son équipage ; on
ferme , sans qu'une hausse dessinée 0,25 sur les 4 dem. En clôture, les pays une lourde tâche en chargeant l'An en entend plus parler.
Nos lettres de Constantinople nous ap
soit venue cependant relever les cours
gleterre du protectorat de l'empire otto-

Malgré les tristes nouvelles du vi
gnoble, l'ensemble du commerce est

des vins ordinaires de 1877 .

blay, 67 . Sous l'influence du beau
temps, les farines de commerce sont

prix sont plus fermes et en hausse sur
samedi soir .

Voici quelques affaires qui sont ve
nues à notre connaissance :

1875 Château Langon Barton, 3e cru

Informations

Saint-Julien, solde 1,600 fr.

— Roux bourgeois Pauillac, 900 f.
— Château Verdignan , Saint-Seu
rin-de-Cadourne graves (par
tie) 700 fr.

1877 Tessandier, palus de Macau, 825
— Château Beauregard Ravez, pa
lus Ambès (prix inconnu).
— Paysans Ambès, palus, de 250 à
260 fr.

La Correspondance politique de
Vienne, dit que la Porte a donné l'or

dre de faire savoir aux populations
nie avec des intentions amicales .

Les relations entre la Turquie et
l'Autriche sont très -cordiales; les Bos
niaques montrent des dispositions con
ciliantes ; les insurgés eux-mêmes se
disposent à se soumettre au chef de

Paris, 15 juillet.

rnan, ajoute qu'elle examinera , dans un
prochain article, la situation faite à la
France par la paix de Berlin. La Posl classe,

l'armée d'occupation .

Céréales et fdrines. — Le baromè
Le gouvernement a reçu une troi
sième dépêche de Sydney relativement

dont la paix de Berlin lèse les intérêts.

Congrès et l'attitude des délégués italiens
augmente en Italie .

Plusieurs meetings ont été tenus hier ,
dans lesquels on a hautement demandé
l'annexion du Trentin et de Trieste à
Une crise ministérielle est inévitable

dans un délai prochain.

Le roi don Fernando de Portugal , voya
geant sous le nom de marquis de Villa
Viciosa, a quitté Paris avec sa suite, hier
soir à 8 heures 50, se rendant à Lucerne
(Suisse). Il est accompagné de la comtesse
Elda, sa femme, et du duc de Coïmbre,
son fils . Sa Majesté se propose de revenir

aux événements de la Nouvelle-Calé

aux récoltes .

donie . Bile ne contient aucun détail

Nos marchés de province, tenus sa
medi dernier, ont accusé dans quel

nouveau , mais apporte les noms d' un
certain nombae de victimes compre

ques contrées, une certaine fermeté

nant des femmes et des enfants . Le mi

dans les prix des blés, mais les offres

nistère les publiera seulement quand

et les demandes n'ont pas été plus ac
tives que sur les halles précédentes .
Les avis de Londres reçus aujour-

il aura reçu des renseignements plus

président du conseil général de Saône-et-

précis .

Loire, il fut élu sénateur le 20 janvier par

d'hui, annoncent du calme à MaikLane, et des prix sans changement sur
les cours de vendredi, c'est-à-dire un

les noms de quelques-uns des colons mas
sacrés par les Canaques :

nier . Au marché des cargaisons flot
tantes les prix sont stationnaires avec
peu d'affaires .

Oui, appuya Olympe. Jamais nous
n'avons contemplé pareille somme en une
seule fois. Allons , Legrand, défaites votre
paquet.

et jusque dans le golfe d'Islik. Ce

bateau corsaire a neuf embarcations. Il y
a une véritable panique parmi les caboteurs
de Constantinople et du Levant.

Le gouvernement turc a fini par en
voyer un bateau à vapeur de l'État à 1»
poursuite des pirates. Les atteindra-t-il ?

l'Italie .

tre a monté depuis hier, le vent est au
au N.-N.-E . Nous avons aujourd'hui
une très-bonne journée tr ès-favorab

sh . de hausse sur la cote de lundi der

prennent en outre que les pirates, en

dehors de leurs barques, ont à leur dispo
sition un brick qui leur sert de dépôt. Ce
bâtiment,
peint en noir, ne fait que lou
dès à présent, la France parmi les Etats voyer en tous sens dans la mer de Mar
L'agitation contre les résolutions du

turques que l'Autriche entrera en Bos

francs .

lonie .

sous peu à Paris.

Le journal d'Autun annonce la mort de

M. Pernette, avocat, sénateur du départe
ment de Saône-et-Loire . M. Pernette était

né en 1818. Jurisconsulte distingué, vice-

On annonce que le Crédit Lyonnais doit
prochainement fonder des succursales en

Algérie. Pour commencer, Alger, Oran,
et Constantine seront les seules villes do

tées. Dans la suite, d'autres banques se
ront établies selon le besoin des affaires et
l'importance des centres.

Élections législatives de dimanche. — A

la Rochelle, M. Barbedette, républicain , a
été élu par 9,533 voix, contre M. Four

nier, bonapartiste invalidé, qui a obtenu
8,368 voix .

A Guingamp, M. Huon, républicain, a
été élu sans concurrent par 6,344 voix.

M. le prince de Lucinge-Faucigny, légi
timiste invalidé, ne s'était pas représenté.

365 voix. Il a constamment voté au Sénat

Voici , d'après une dépêche de Sydney,

avec la gauche républicaine. Sa mort
laisse vacant un second siège de sénateur
dans le département de Saéne-et-Loire.

Chronique Cettoise

Le Petit Marseillais rapporte ce qui suit :
Les marins qui fréquentent les parages
de Marmara commencent à se préoccuper
très sérieusement des déprédations que des

Départ de l'escadre

un coup d'œil réjouissant. Une foule ve

et avec tout le respect possible sur la table

7\)urseulles, qui positivement cherchait à

et au milieu .

s' étourdir .

moi bien, dit Peyretorte, qui occupait la

M. Sellier et trois enfants ; M. Mostini ;
Mme Fricot et quatre enfants ; M. Duval ;
Mme Langlois et un enfant ; Mme Lecas
deux enfants ; M. Gascoin ; Mme Chonian
et un enfant ; M. Cropage : Mme Boizot

Le quai de la ville, le vieux canal et l'a

rade présentaient hier, après-midi,

place d'honneur et qui d'ailleurs était le

On s'attabla . Les femmes, nous devons

— D'un moment à l'autre, messieurs,

en convenir, no mangeaient que du bont

l'heureux gagnant du gros lot que voilà,

— Je veux bien . Mais à une condition :

des lèvres . Elles semblaient réserver leurs

dit le coulissier, va paraître devant vous.

c'est que vous vous tiendrez toutes à dis
tance respectueuse de la table.
— 0 sainte confiance ! s'écria Coqueli

dents pour croquer le joli magot qu'elles
avaient sous les yeux . Leurs regards
étaient invinciblement attirés par ce cof

porte du cercle, soit pour demander l'un

Ne serait-il pas convenable que notre
créancier ne sut jamais à qui il devra sa
petite fortune ? Je propose donc que cha

de nous, soit pour toute autre cause , de.

cot en levant les bras au ciel .

fret magique , et de temps â autre on en

La pendule sonna minuit.

tendait un soupir s'échapper d'une poi

de velours pour se masquer au moment

trine oppressée .

où il paraîtra.

— Allons, mesdames, fllons, messieurs,
à table, dit Peyretorte . Nous n'avons pas
le droit d'attendre plus longtemps . Le
grand, enfermez vos billets de banque
dans votre coffret et faites placer le tout à
la place d'honneur.

— Baptiste ! cria Legrand.
— Que désire monsieur ?

— Un plat d'argent.
— Voici , monsieur.

C'est parfait. Portez maintenant cola

— Allons ! allons I mesdames , revenez à

cun de nous, même les dames, ait un loup
— Ah ! ce n'est plus de jeu , alors, ré

président du club des Topinambours j la
première personne qui se présentera à la
vra être reçue cette nuit avec des égards
tout particuliers .
— Comment monsieur l'entend-il ?

— Aussitôt que cette personne sera si
gnalée , vous descendrez vous mettre à sa
disposition .
— Bien , monsieur .

la gaieté, dit Verduran . Il y a lieu de
parier que la première personne qui en

clama Olympe.
— Et pourquoi done ?

trera au cercle sera un homme. Et je sup
pose qu'il aura la galanterie de partager

— Parce que s'il ne faut même pas faire à trois branches et, vous inclinant devant
impression sur le créancier . . .
elle, comme le directeur de l'Opéra devant
— Oh ! ceci ne nous regarde pas. Bap le chef de l'État, les jours de représenta

entre vous cette aubaine inattendue .

— Ceci n'est qu' une supposition, insinua
Clara .

— Évidemment .
— Nous voudrions une certitude .

— Clara, tu es sublime . A ta santé, dit

— Vous prendrez en main un flambeau

tiste, envoyez chercher des masques de tion de gala, vous la 'conduirez ici. Ah I

soie ou de velours pour tout le monde .
Il y avait bal masqué ce soir-là • les

raient pas retenus par leur service escor

loups furent vite trouvés .

teront la personne à laquelle vous ferez

— Et maintenant, Baptiste, écoutez-

tous les domestiques du cercle qui ne se
ainsi honneur .

(A suivre. )

nant de tous les points de l'arrondisse -

ment,
courait, se pressait, prenant d'asMut les embarcations à voiles , escaladait

les bateaux à vapeur remorqueurs . Les
bateaux à leur tour sillonnaient la rade en

tous sens, se croisant, se heurtant ; tout
cela mélangé de conversations à haute

voix , de cris, de sifflets,
de bruits de ra

mes des équipages, des évolutions rapides
de l'hélice des canots à vapeur de l'escadre,
de la respiration bruyante et saccadée des
poumona d'acier des machines ; de dra
peaux multicolores et de voiles blanches

se balançant dans l'air ; le tout dominé par
un soleil splendide et une température

équatoriale de plus de 30 degrés .
La mer était calme, les passagers ont pu
sans désagréments opérer leur visite à

bord du Riehelieu, vaisseau amiral, et les
autres vaisseaux .

A 7 heures, la foule s'écoulait paisible
ment et le calme était revenu partout .
Ce matin , vers huit heures et demie , sur
ordre du vaisseau-amiral, les huit vais -

Sociétés avec lesquelles la fanfare a lutté :
LECTURE A VUE . — Musique municipale

d'Eu, fanfare deVassy, fanfarede Dourdan ,
fanfare de Breteuil-sur-Ison , fanfare de
Conches, fanfare de Conlie, fanfare de
Chef-Boutoune .
EXÉCUTION — Société musicale de Vi

chy, 40 exécutants ; musique municipale
d'Eu , 38 exécutants ; fanfare de Vassy,
32 exécutants ; société musicale de Dourdau , 24 exécutants ; fanfare de Breteuilsur-Ison , 30 exécutants ; fanfare de Con
ches, 26 exécutants j fanfare de Conlie ,
26 exécutants ; société philharmonique de
Chef-Bou onne , 28 exécutants ; fanfare
Saint-Gironnaise, 32 exécutants ; fanfare
de Gevrey-Chambertin , 28 exécutants.
Deux prix, un de lecture à vue et un
d'exécution, cela se passe de commentai

res. — Il ne nous reste plus qu'à applaudir
et à féliciter M. Fondère et les musiciens,
y compris l'habile chef, M. Bayle.

en ordre d'appareillage, et après avoir levé

La représentation des Bouffes d' hier
soir se composait de l'opéra-comique, en
trois actes, de Charles Lecocq « la Petite

®nvirons de Cette venaient encore pour

visiter l'escadre . Leur déception a été
grande, comme on peut bien l'imaginer,
nous n'avons pas besoin d'ajouter que
fcous nous y associons.

L'an dernier , l'amiral Jauréguiberry

dis que nous avons entendu répéter en
entier la Fille Angot et les Cloches de Cor
neville après une seule audition .

On objectera sans doute qu'en établis
sant une règle semblable, la musique clas

sique, qui est une musique savante, ne se
rait que de la ripopée . Nous répondrons
simplement que ce qui nous lait bailler et
dormir n'est pas aussi bien fait pour nous,
que ce qui nous fait rire et gaudir .
M. Bono, donnez-nous encore des Clo

ches de Corneville, des Fille de Mme Angot,
des Périehole , etc. , etc.
Mercredi, 16 juillet, KOSIKI

Musique de Ch Lecoq .

Les Bouffes Italiens

Après le départ, plusieurs familles des

présentation et même d'une dixième ; tan

Opéra-bouffe er trois actes.

seaux de l'escadre cuirassée se mettaient

l'ancre (et non l'encre), se dirigeaient à
toute vapeur sur Port-Vendras .

Mariée est, à notre avis , une œuvre exces

sivement ordinaire à côté de la Fille Angot
et même de Girtflée qui n'a rien d'extraor
dinaire; elle ne signifie absolument rien .
Nous défions l'amateur le plus passionné
de musique , de chanter un seul motif de
cet opéra, en sortant d' une première re

Lever du rideau à huit heures et demie .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 16 juillet

Venant de :

ciers de l'escadre

Marseille, vap . fr. Caïd 728 tx , cap .

cette représentation.

Guizonnier, diverses .
Rio, br . g. i t. Sandrina, 91 tx , cap . To-

resta quatre jours à Cette avec l'escadre

Les artistes de M. Bono ont fidèlement

Cuirassée. Nous comptions avoir cette an

et délicieusement interprété cette œuvre
fastidieuse . Mlle Angèle Bono est ravis
sante de grâce , éblouissante de parure,
étincelante d'esprit dans le rôle de Gra

Carloforte, tart. it. Fortuna t 82 tx,cap .
Chelini, minerai , cons. , M. Olive .
Marseille , vap . fr. Hérault, 198 tx, cap .

. Mlle Marceline Bono ne lui cède en

Catania, br . g. it . Sante Pasquale Baylon,

née la même faveur ; nous ne comprenons
pas pourquoi l'amiral Dompierre d'Hor®oy a quitté si précipitamment nos eaux

•i hospitalières aux marins.
Nous ne sachions pas qu'il ait des rai—

rien, dans celui de Luerezia, seulement

s° HB pour motiver une semblable détermi

elle manque un peu de brio pour ce carac
tère cavalier de femme jalouse et empor

nation.

Espérons que nous serons plus heureux

l'w prochain avec un autre amiral.

tée .

M. Baron est toujours charmant, char
mant et charmant, dans son chant bien

Cette, le 17 juillet 1878.
Monsieur le rédacteur du Petit Cettois.
Monsieur,

Nous vous prions d'annoncer dans votre

entendu . Sa voix de ténor, tirant un peu

sur le m..rtin , est très juste et fort agréa
ble .

M. Antony, baryton , n'avait pas un

très bon jour, hier; il a un peu détonné, c

journal que le Comité Républicain est dis qui n'est pas étonnant dans un opéra aussi
ons et que ses règlements de comptes
achevés, il a versé à la mairie pour les
pauvres, la somme de 115 francs 40 cen

nietti, minerai, cons. , M. Bro
cart.

cap . Vidal , vin.

Barcarès , blle fr. La Sœur Rose, 31 tx,

cap. Abet, vin , à ordre .
Vinaroz, bile esp . Regina, 40 tx , cap. Mar
, vin , à ordre.
Cagliari, br. i Lauretta G. , 152 tx , cap .
Gianelli , minerai, cons. , M. Olive .
Cagliari, br. it. Antoniecci, 213 tx , cap .
Esposito , minerai, cons. , M. Olive.
Barcarès , bile it . Josephine, 29 tx , cap .
Manya, vin, à ordre.
Cagliari , br . g. it. Il N. Giacomino , 184
tx , cap . Cacace, minerai , cons. ,

se demande si s'est bien le même homme

Oran et Marseille, vap . fr Massilia, 666 tx,

pressées

et si complet.

Ce qu'il y a de plus remarquable dans

cap . Ensenat, écorce , cons. , M.
Donnadieu .

Du 17 juillet

cap. Serre, diverses .

position des chœurs : sûreté d'intonation,

Pondère, président de la so

ensemble homogène, justesse irréprocha
ble, nuances finies et tout cela avec un

nous communique le télégramme qu'il a
vieut d'avoir lieu a Paris. Le voici :

personnel de dix à douze chanteurs.
En terminant , justifions l'épithète de
fastidieux que nous avons accolé à l'opéra

ciété de la fanfare «j Les Enfants de Cette, »

reçu, hier soir, au sujet du concours qui
Fanfare des Enfants de Cette

Succès hors ligne, premier prix ascenunanimité lecture à vue sur 8 socié-

: Premier prix ascendant unanimité

exécution sur onze sociétés. Rappelés

cinq fois, ovation splendide du jury, du
public, de la foule stationnant dans les
rues. Nous aviserons jour arrivée. Com
muniquez dépêche.
BAYLE .

« la Petite Mariée. »

ble en 75 ans, tirage annuel 1/3 .
Paiement de l'arrérage par trimestre ;
les inscriptions sont nominatives ou au
porteur , elles sont de 15 au minimum .

Le ministre des finances est chargé de
déterminer le taux, l'époque et les condi

Mais comme les meilleures choses peu
vent diviser les meilleurs esprits, sans être
au nombre de ces derniers, nous pouvons

bien avoir notre petite opinion. La Petite

salaire et une diminution de travail.

H AVAS .

BOURSE DE CETTE

Marché du mercredi 17 juillet.
Le cours officiel des 3[6 bon goût et des

316 marc disponibles est déclaré nul.
COTE OFFICIEUSE .

3[6 de vin disponible
3|6 de marc de raisin disp.

fr. 95 phec.
65

3|6 du nord, disponible,
68
3[6 du nord extra fin ,
70
Soufre trituré belle 2me sans mélange

fr. 16 50 les 100 k.

Soufre trituré 2me courante sans mé

lange, fr. 16 — les 100 k.
BOIS DE BOSNIE

Belle marchandise, en race

23124 416 12[14 de 32 à 36 les 100 d.
21130
34[36
40[42

—
—
—

—
—
—

de 42 à 46
de 54 à 56
de 68 à 7"2

—
—
—

BOIS D'AMÉRIQUE
Pipes double extra , de llë à 12i l s 10
— simple exti a , de 90 à 95

—

Blé Afrique tendre disponible fr. 30.25

Avoine Italie disponible , fr. 17 50 les

100 k.

Avoine Afrique disponible, fr. 16 50 les
100 kilog.

BOURSE DE PARIS
17 juillet 1878 .
3 %, — 77.10 — h. 10.
4 1l2% — 106.50 — lu 50.

5

% — 114.60 — h. 20 .

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris, 16 juillet 1878.
Disponible et courant
58 75 à - —
Juillet et août
4 derniers

59 — à
58 50 à

4 premiers

58 — à 59 —

Stock, 9,925 contre 14;750 .
Cette, 17 juillet .
Disponible et courant
68 k

Juillet et août

— à

4 derniers

67 à

4 premiers

67 h

Marchandise disponible peu abondante,

en raison de la demande, qui est très-active .

A LOUER
Grand et beau local

Pouvant servir à établir une buvette et
bureau de tabac ; il y a un avant-bureau

où l'on peut mettre 6 ou 8 tables.
On ferait le logement du locataire.

S'adresser au bureau dujournal.

tions de l'aliénation de la rente .

En vertu de ce décret, il est dit qu'il
sera remis au caissier-payeur central du
Trésor 10/4360 de la rente 3 p. 0/0, amor

Nous n'avons pas la prétention , certai
tissable avec jouissance à partir du 16
nement, d'aller à l'encontre des critiques juillet, pour ôtre négocié par les agents de
de la presse parisienne et de la province change, au cours de la Bourse, suivant les
du Trésor.
qui ont décerné des éloges à la Petite Ma besoins
Les arrêtés ultérieurs statueront sur les
riée.

arrestations ont été faites . Les motifs de

la grève sont difficiles à préciser. Les ou
vriers demanderaient une augmentation de

Dernière heure

le Présidcnt, le Secrétaire, le Trésorier la troupe de M Bono, abstraction faite de
L' Offciel publie un décret relatif à la
J. B ERTRAND, L. F RAISSINET, M. C ULLIER. son chef, qui est inimitable , c'est la com création
de la rente 3 p. 100, amortissa
Concours de Paris

Les bandes de grévistes veulent empê
cher les travailleurs ; la gendarmerie a été
obligée d'intervenir , elle a tiré en l'air, et
par ricochet, a blessé un mineur. Quinze

M. Olive .

Pollenca, bile esp . San Raphael, 34 tx ,

et si on peut avoir un talent si complexe

Denain .

150 tx , Magliocco , soufre, à ordre .
Barcarès, bile fr. Reine des Anges, 31 tx,

vap . fr. Sévérin, 248 tx, cap .
times. Toutes les pièces justificatives des le revoit dans le marquis de Montefiasco Marseille,
Castelli , diverses .

Agréez, Monsieur, nos salutations em

Le général Leconte, le procureur gé
néral de Douai et le préfet, sont arrivés de

Gautier, diverses .

ingrat.
M. Coulet est un trial accompli . Qui l'a
vu dans le rôle de Gaspard, des Cloches, et

dépenses sont entre les mains du trésoner> à la disposition des souscripteurs.

lieux .

Soufre trituré bon je 2me sans mélange

et distingué . La présence de quelques offi ¬
rehaussait l'éclat de

Deux bataillons d'iufanterie et un esca

dron de cavalerie sont arrivés sur les

fr. 13 — les 100 k.

Mariée . »

La réputation de cet opéra, inconnu à
beaucoup de personnes et à nous particu
lièrement, avait attiré un publie nombreux

Les autorités ont pris immédiatement
des mesures pour empêcher tout désordre.

Le ir KKU'GKU
ex-interne des hôpitaux de Lyon

Médecin homoeopathe

Étant venu prendre quelques bains de
mer à Cette, recevra au 17 au 31 juillet, «
TOUS LES JOURS

de une heure à trois heures après-midi ,

aliénations nouvelles .
Les avis de Valenciennes confirment

les malades désireux de le consulter .

que la grève a éclaté hier à Anzin ; on est
menacé pour demain de la voir se répan

6 , quai de l'Avenir, au deuxième étagei

dre sur tout le bassin houiller ; on comp
terait 5,000 grévistes.

à gauche .

Le Directeur-Gérant : H. FouRNAIRE ,

ron.î de la ville, dans ies prix de 250 a

MAQUIS A VAPEEH VERTICALES

100 francs .

QFFBE : ; 50,000 francs à placer en

Magasin de vins et liqueurs
AU DÉTAIL

S'adresser, Grand'Rue, 37 .

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 Be
ziers.

Médaille JD'or et G-t'anâe Xâédaille

en ville . On diviserait la somme par frac-

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou
i obligations cotés ou non cotés en bourse ,

BXédaille de Progrès

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

(Equival . à la Grande Médaille d'Or)).
A l' Exposition universelle de Viennel373

griment hien ombragée , jolie maison ,

portatives fixes et loco -

GRANDE MAISON

très-bien

UNE TRÈS -JOLIE CAMPAGNE d'a-

prix 25,000 fr.

La succursale de

mobiles, de \ à 20 che
vaux . Supérieures par

l'Agence

à Béziers ,

L' A-gence

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

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

UN GREFFE de tribunal civil ou de

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 .

France et ayant une clientèle en gros

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

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè
ces avec jardin .
UNE CAMPAGNE à louer, aux envi-

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DES J

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.
Service mensuel et régulier entre
CETTE

tions ; arrivant toutes

qu'il visite .

montées, prêtes à fonc

UN BON MAGASIN d'huiles .

tionner ; brûlant tout

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

espèce de combustible ;
conduites et entretenues

inexposibles par le premier venu ;
2
NetiOj/aqe facile
s'appliquant par la ré
Envoi /o du prospectas

en ville

détaillé

iâsoi

gularité de leur marche
à toutes les industries ,
au commerce, à l'agri

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

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

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

culture .

A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

Spécialité
de machin es à vapeur verticales portatives de

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 .

Navires en

mi fixes avec chaudière à bouilleurs croisés ou

SAINT-PIERRE , cap . Roussel .

à tubes système Field, de machines à vapeur

A céder, pour cause de départ, dans
un quartier populeux , bonne clientèle,

foyer amovible . Ateliers spéciaux pour cons
truction de tous les types de chaudières éco
nomiques.

144 ,RUE DU FAUBOURG-POISSONNIÈRE , À PARIS

gence.

Pour Boulogne
IMPÉRATRICE, cap . Villemer.
Pour St-Valéry et Abbeville
ALFRED, cap.Bersichand.

J. HESMÂJSN-LAGHAPELLE

excellentes conditions . S'adresser à l'A

charge

Pour Brest

horizontales demi-fixes ou locomobiles avec
chaudières tubulaires à retour de flammes et à

Fonds de coiffeur

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

naires .

ché que tous les autres
systèmes ; prenant peu
de place, pas d'installa

et l'Est de la

ares .

commerce .

Cet hôtel se trouvant en face la caser

ne Romiguier, les réservistes y trouve
ront le confortable à des prix très-modérès . Il prendrait en outre des pension

le d' or dans tous les
concours . Meilleur mar

de Béziers .

UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE do notaire .

tons , bœufs, porcs et chevaux .

sitions , et et la médail

UNE PETITE campagne aux portes

centre

ché . Ces messieurs y trouveront leur

logement ainsi qu'une écurie pour mou

les plus hautes récom
penses dans les expo

D£E&A202 la gérance d'un débit de

connaissant le

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

leur con structio il ,
elies ont seules obtenu

de publicité , 15 avenue de Pézenas,
tabac .

Demandes

3'or

1372,

j tion de 15 à 20 000 fr. et au-dessus .
UNE

À VENDRE

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

DIPLOME D' HONNEUR

premières hypothèques sur immeubles

AVIS

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

DRAGÉES , ÉLIXIR & SIROP
«

*

Ds

Fer du Dr Rabuteau
Lauréat de ïInstitut de France.
Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont
démontré que les Préparations de Fer du Dr Rabuteau sont supérieures & tous

les autres Ferrugineux pour le traitement des maladies suivantes : Chlorose, Anémie,
Pâles couleurs, Pertes, Débilité, Épuisement, Convalescence, Faiblesse des Enfants

et toutes les maladies causées par l'Appauvrissement du sang ,

pâes TÊTES CHIUVES ! SEÏt
Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

Envoi gratis , renseignements ei preuves
On jugera
MALLERON , 85, rue de Rivoli , Paris
(près le Louvre).

soir au repas

Le fl. 3 Fr.

Élixir du Dr Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions
digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre à liqueur matin et soir
après le repas
Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants

Le fl , 5 Fr.
Le fl. 3 Fr,

Le traitement ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très-économique ;

il n' occasionne qu'une minime dépense d'environ 10 Centimes par jour.

On peut se procurer le F ER RABUTEAU par l'entremise de tous les' Pharmaciens.

A vendre

UN CÂKOT A

Dragées du D' Rabuteau : Elles ne noircissent pas les dents et sont digérées
par les estomacs les plus faibles sans produire de Constipation : 2 Dragées matin et

VAPEUR

Se défier des Contrefaçons et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau ,
exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant la
signature de C LIN & C'C et la M ÉDAILLE DO PRixMONTYOH .

A hél ice , construit dans les ateliers des

Forges et Chantiers de la Méditerranée,
en 1873 . Coque en bois de Teck , machine
de six chevaux . Doublage en cuivre.

Ce canot est muni d' un vide-cale à

vapeur , de deux mâts à voiles houaris ,

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

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 .

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 .

L : T'jw DES poses PUBLICS
LT Diio VALEURS I1iTiUoiIiELLES
Société anonyme au capital de
1,500,000 fr.

Siéga social , à Paris, 10 , rue du 4
Septembre
Se charge spécialement des "' ordres de
Bourse à terme

%

Le vapeur Delta, capitaine X ,.., partira pourOran, Nemours, Gibraltar, Tanger,
Le vapeur Caïd, capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougif, Djidjelly, 1»

le 16 juillet .

17 juillet .

Le vapeur MUidja, capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône, le 18 juillet '

Le vapeur Seybouse, capitaine Parp ci , partira pour Mostaganem , Arzew et Oran, 1®

20 juillet.

Le vapeur Kabyle, capitaine Molle, partira pour Alger directement, le 21 juillet.
Foui- frêt et renseignements, s' adresser à M. G. Caffarel, quai de

Bosc , 13 .

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

