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Les lettres non affranchies seront refusées

rappeler sans cesse aux électeurs mais les Chambres passeront outre York-Hérald, communique la dépêche
que ceux qui, à l'instar des progres Dans la même séance, sir John Hol- suivante en date de New-York 24 juil

ker, attorney général, répondant à let : le centre d' une tempête précédée
pouvoirs extraordinaires» qu'il ré sir Vernon Harcourt, dit que jamais d'une légère dépression atteindra pro
clame, font en réalité le jeu de l'agi l'île de Chypre ne fera partie des bablement les côtes de la Grande-Bre
tation socialiste .
possessions anglaises autrement que tagne et légèrement les côtes de France
sistes, refusent au gouvernement les

Cette, 26 juillet.
Des dépêches de Berlin nous ap
prenaient, ces jours-ci, qu'une réu
nion des ministres des divers Etats

allemands aurait lieu pour discuter,
en dernier ressort, les projets de
loi anti-socialistes préparés par le
chancelier de l'empire . Le Berliner

Le monde électoral allemand est

assez vivement ému de la situation,

et il est évident que le grand parti
national libéral résiste aux invita

comme une île occupée et adminis
trée conformément à la convention

du 4 juillet . Quant à l'arrangement température .
financier conclu avec la Porte pour
Les avis que nous recevons sur les
prix de la cession de Chypre, le
récoltes dans les départements de la
marquis de Salisbury a déclaré, à la
Drôme, de l'Isère , de l'Ain , du Rhône,
Chambre des lords, qu'il ne pouvait de Saône-et-Loire , ('e la Loire , de
donner des détails avant d'avoir reçu l'Ardèche et du Gard, donnent une ré

tions pressantes des journaux qui se
Tageblatt, du 23, nous apprend, à sont faits les défenseurs des prochai
ce sujet, que le vice-chancelier, nes propositions du chancelier de
comte Stolberg, se défend d'avoir l'empire .
le rapport de sir Garnet Wolseley.
contribué, par quoi que ce soit, à la
Tout
le
monde
officiel
anglais
est
L'excédant à payer à la Turquie
rédaction de ces projets de loi . La &
nouvelle jette un jour particulier dans la j oie. Le marquis de Salisbury sera basé sur la moyenne des cinq
sur la situation intérieure de l'Alle a reçu la Jarretière, tout aussi bien dernières années . C'est la seule indi
magne . Le prince de Bismarck aura que le comte de Beaconsfield . Sa cation qui ait été donnée .
toute la responsabilité de l'acte qui Majesté la reine Victoria marie son
se prépare . Le prince ne cache pas avant-dernier fils, le duc de Con
COMMERCE
d'ailleurs qu'il a l'intention de dé naught, avec la princesse Louise de
fendre vivement ses idées devant le

Prusse ; cet événement a été annoncé
Reichstag. Ses organes ne ména aux Communes par un message de
Paris, 24 juillet .
gent rien pour surmonter les résis la reine, réclamant, à cette occa
Céréales et farines. — Le baromè
tances. La Post invite ses amis po sion, une dot pour le prince, ce qui tre est en nouvelle baisse depuis hier,
litiques à ne pas oublier que le gou n'a pas été du goût de tout le monde, la pluie est tombée cet e nuit dans une
vernement de l'empereur a fait ap à ce qu'il paraît ; un député , M. Lilk, partie du rayon- de Paris et nous avons
pel à la nation pour lui demander a déclaré qu'il proposerait un amen eu aujourd'hui une très forte ondée .
Le temps reste lourd, des orages
un appui solide et effectif dans la dement tendant à rappeler qu'il n'a
lutte qu'il a entreprise contre le so existé aucun précédent à une telle sont à craindre .
Le bureau météorologique de Newcialisme . Elle les invite, en outre, à demande, avant le règne actuel,
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LE CAPITAINE

H I Uill
par Camille DEBANS

— Aurez-vous bientôt Uni ? demanda
l'adversaire da capitaine .

— M . Tourseulles sait que sa mère est
sans pain , M. Tourseulles n'ignore pas que

mourra de la poitrine si son frère ne la
IV

PREMIER DUEL

*— M. Tourseulles qui a joué ce soir et

£®rdu dix mille francs le plus galamment
du «u>nde...
Ensuite ?

Tourseulles qui a soupé gaiement,

<1*{* prétendait être mon seigaeur souve

rain et absolu ; M. Tourseulles, enfin, qui
va se battre en duel dans cinq minutes, en
Wa présence, avec M. de Cramoizan ...

laisse pas périr de faim .
— Assez ! assez ! cria Léon Tourseulles .

Tout cela est faux, tout cela est men
songe .

— Léon, reprit Céleste impitoyable, ta

— Et vous vous battez avec ce cadet-

— Il n'a rien fait à ma connaissance

contre ce qu'on appelle les droits de l'hon
neur, et je n'ai pas le droit de lui refuser
satisfaction, répondit Cramoizan .
— Li gredin , mais pas déshonoré, re
marqua Baraque en laissant voir ses dents
blanches en un éclat de rire .

— Tiens ! Yoilà le docteur, dit tout à
coup Verduran .

— Ah ! par ma foi, il arrive â mer

mère succombe à la misère , pendant que

veille .

tu perds des sommes, que tu bois des vins
de prix et que tu te bats en duel. Estce que tu crois que tu vaux mieux que

guère dans vos habitudes.

moi ?

Elle se tut . Us silence glacial régna

Sur nos marchés de l'intérieur, les
prix des blés sont fermes par conti
nuation .

Sur quelques marchés où la mois

son est terminée, on a déjà offert des
blés nouveaux aux prix de 31 fr. 50 à
33 fr. 50 les 100 kil. ; la qualité de ces
blés était au-dessus de la moyenne .
Marseille est calme sur le disponi
ble, plus actif sur le livrable, les ven

tes de la journée d'hier ont été de
43,700 hectol . dont 35,400 à livrer.

Importations 39,000 hectol.
Les avis du Levant signalent le pas-

dans mes bras .

que.

brillant d'une ardeur maladive, car elle

sera à désirer .

qu'elle disait la vérité . Seulement on se
demandait pourquoi elle l'avait dite

la porte de ce cercle, depuis trois mortelles
dre . Elle est là , pâle, les yeux caves et

compter qu'il y aura encore pas mal de
déceptions au dépiquage , tant pour le
rendement que pour la qualité qui lais

d'une attaque de paralysie et qui est mort

Mlle Aline, sa sœur, est dans un fiacre à
l'a fait demander, et il a refusé de descen

colte en blés assez * ordinaire , sans

aussitôt autour d' elle . On sentait bien

là ? dit le sous-officier amené par Bara

heures, l'attendant en désespérée, car elle

ver* le 27, accompagnée de forts vents
Sud-Est et Nord-Ouest, pluies et peutêtre éclairs, suivis d'une baisse de

— Comment ètes-vous si tard dehors,
docteur lui dem?nda Peyretorte. Ce n'est

—■ J'ai été appelé subitement auprès
d'un de mes clients, qui vient d'être frappé

— On meurt donc la nuit de Noël ? ne

put s'empêcher de demander l' un des plus
jeunes membres du cercle.
— Cela vous étonne, mon ami ? Il sem
ble impossible, en effet, aux cœurs géné
reux, que l'on meure quand tout le monde
rit, s'amuse et fait des folies ; mais la na
ture immuable continue son œuvre, et,

comme si elle n'était pas assez cruelle,

l'homme ne manque jamais de l'aider dans
sa tâche. Mais pourquoi trouvez-vous que
j'arrive à propos ?

— C'est que le cercle va être le théâtre
d'un combat singulier .

Et sans plus tarder on mit le docteur
Malbec, — il s'appelait Malbec — au cou
rant de ce qui s'était passé dans la soirée,
et en le pria d'assister comme praticien au
combat qui allait avoir lieu .
— Quand je vous disais, s'écria-t-il ,

sage aux Dardanelles de 29 navires et
de 7 steamers chargés de froment à
destination de 24 pour Marseille, 3
pour l'Angleterre, 1 pour Trieste, 1
pour la Belgique, 4 pour Malte , dont
3 steamers, les autres pour divers ports

« La vigne atteinte du phylloxera reste exact que M. Martel, l'ancien garde moment à l'exposition universelle, et qui
« sur le territoire de Malaga a été

« arrachée par les soins de l'autorité
« et avec le consentement des proprié« taires .

« En outre, les racines des autres

« plantes ont été brûlées par le sul

de la Méditerranée .

fure de carbone .

La floraison du Lis et l'époque

des vendanges

Pas n'est besoin d'être savant pour
savoir s'il y a possibilité de cultiver avec
profit la vigne à vin dans telle ou telle
contrée . Voici une remarque qui vous
renseignera très bien là-dessus :
Examinez le lis blanc de votre jar
din, et, lorsque toutes les fleurs de la
tige seront ouvertes, vous compterez
trois mois et dix jours , et vous au
rez la date de la vendange dans la lo
calité pour les vignes de pleine terre .
Si donc le lis est en pleine fleur le
24 juin, la vendange se fera le 4 oc
tobre. C'est un peu tard ; aussi se ré

« On espère que le phylloxera ne se
« propagera plus . »
L ' Officiel du 20 juillet promulguait
la loi votée par le Parlement, sur les
movens de détruire le phylloxéra et le
doryphora .
Oh ! le bon billet qu'ont les deux

ravageurs de la vigne et de la pomme
de terre !

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris , 25 juillet 1878.

M. Dufaure est parli hier soir pour la

jouit-on quand on voit le lis en fleur

Charente-Inférieure , mais son absence ne

avant la Saint-Jean .

durera que quelques jours. Ce n'est pas
sans une vive surprise qu'on constate ,
dans les régions parlementaires, le retard
de la circulaire que M. Dufaure avait pro
mise aux délégués de la gauche, le lende main de la séparation des Chambres et
qui devait indiquer aux diverses catégories
de fonctionnaires les égards qu'ils se doi

Dans les localités où le lis ne fleurit

que vers la fi i de juillet ou en août, la
vendange s'annoncerait pour le mois
de novembre . Il n'y a donc pas à son
ger à y cultiver la vigne .
(Journal vinicole.)
'!

« Le phylloxéra vient de faire son
c apparition dans la Côte-d'Or .
« M , Ladrey, professeur de chimie,
« a signalé sa présence à Meursault .
« Tous les propriétaires de vins fins
« sont en émoi . On va prendre des me
sures radicales . »

Nous donnons cette désastreuse nou

velle, sans la garantir, d'après un
journal de Lyon . Malheureusement le
nom de M. Ladrey, qui lui est associé ,
la rend trop vraisemblable : l'éminent
professeur ne peut pas être soupçonné
d' erreur .

Le phxlloxera fait aussi parler de

des sceaux , fera la traversée pour aller
déposer comme témoin dans l'appel de la
Vigie d'Alger contre le président Bastien .
N'en déplaise à tous les grognards, à
tous les vieux de la vieille et autres culot

pos de l'attentat de Nobiling, un langage

tes de peau, M. le député Langlois — un
colonel civil , s'il vous plait — a visité, ces
jours-ci , l'arsenal et le matériel de guerre
de la place de Toul , en qualité de délégué

offensant pour l'empereur. Le vieillard a
été condamné à quelques mois de forte
resse, ce qui , à son âge, équivaut à une

à cet effet par la commission des finances .

M. de Beaconsfield aurait le projet d'en
trer dans la vie privée aussitôt après les

L'ère des érections de statues menace

de se rouvrir de plus belle . Les érudits de
la presse feront bien de piocher leurs bouillets et de préparer des notices . Le maire
de Mâcon vient d'inviter M. de Marcère à

assister à une inauguration d' une statue
de Lamartine, qui doit avoir le 18 août
prochain . D'autre part, l'administration
municipale de Tours aurait le projet d'é
lever une ¿tatue à Rabelais, le chantre

M. Bardoux a le don des mesures heu

reuses : Sur la proposition du ministre
des beaux-arts, le président de la Répu
blique vient d'accorder à M. Victor Massé,
l'auteur de la Chanteuse voilée, de Gala

thée, des Noces de Jeannette et de tant

d'oeuvres exquises devenues populaires,
une pension de retraite de 1,275 francs,
en qualité de directeur des chœurs de
l'Opéra. M. Victor Massé, est né à Lorient
le 19 avril 1823 . Il est donc aujourd'hui

âgé de 55 ans. Son état de santé ne lii

D'après des informations qui me parais
sent de bonne source, je crois pouvoir
vous affirmer que M. de Marcère n'a nul

permet plus de se livrer à ses travaux de
composition et de continuer son service
dans l' établissement de M. Halanzier .

Les bonapartistes continuent d'exercer
avec acharnement le culte des souvenirs

— prononcez propagande électorale et. . .
autre . — Demain doit avoir lieu, à l'église

la question du successeur à onner à M.
Maglione serait renvoyée à plus tard.
Hier, le préfet des Bouches-du-Rhône, M.

de Saint-Leu Taverny, le service annuel
pour le repos de l'âme du roi Louis de

Tirman, a longuement conféré avec le
ministre de Fkitérieur, ainsi que M. Ber

léon III, le même que Rochefort, dans son
célèbre numéro 2 de la Lanterne, s'éton

ger, préfet du Rhône .
On s'est trompé en annonçant que M.
Crémieux se disposait à partir pour Alger
à l'occasion d'une plaidoirie . L'honorable

Hollande, père de l'empereur de Napo

dans l'oubli par la camarilla impériale,
tandis que la reine Hortense était devenue
l'objet d' une sorte de superstition pieuse .

Voici un trait de mœurs allemandes vé

Havas :

état de santé qui ne lui permettrait pas
d'accomplir un pareil voyage. Mais il

ritablement écœurant. M. Piloty, l'artiste
peintre dont un des tableaux figure en ce

que l'homme ne cessait d'aider la nature

poin te à pointe et dit en reculant de qua

vre de son père , qui s'est noyé dans la

dans son œuvre de destruction !

tre pas :

journée à cause d'elle, et ce sont là de ces
petits services qu'on n'oublie plus.

On lit dans une dépêche de l'agence

— Ce n'est pas le moment de faire du
sentiment, docteur.
— Vous avez raison . J e suis à vos or

dres . Serait-il indiscret de ma part de de
mander le nom des combattants ?

— Il n'y a pas là d'indiscrétion , au con
traire. C'est votre droit strict , monsieur,

répondit Cramoizan . Voici M. Tourseulles, qui va me faire l' honneur de croiser
le fer avec moi . Je m'appelle Jacques de
Cramoizan .

— Ah ! dit le médecin . N'êles-vous pas
marin ?

— Si, monsieur, capitaine au loag cours.
Vous me connaissez ?

— Je connais tout le monde, répliqua le
docteur avec un sourire.

Les deux adversaires avaient ôtô leurs

vêtements. Pevretorte, qui était parmi les
Seeonds de Léon, prit les épées, les mit

— Allez, messieurs , et faites votre de
voir .

Cramoizan ne bougea pas. Il paraissait
changé en statue . Tourseulles essaya quel
ques attaques , qui furent parées sans
qu'on vit remuer le poignet du capitaine .
— Peste ! peste ! murmura Peyretorte à

Alors c'est d' un regard de haine

qu 'elle l'enveloppe.
— Plus probablement.
— Ah ! voici M. de Cramoizan qui va

l'oreillle du docteur .

attaquer son adversaire, dit le docteur.
Vous allez voir cela ; s'il ne tue pas Tourseulles, c'est qu'il ne le voudra pas.

— Oui , Tourseulles a mal placé ses in
solences , dit à voix basse li médecin .

Malbec n'avait pas fini de parler que
Léon reçut à l'épaule droite un bon coup

— Voyez donc Coquelicot, docteur.
— Oui, quel singulier regard elle atta

d'épée, sous lequel il chancela. Malbec
s'approcha du blessé, qui souffrait beau

che sur le marin ; est-ce que par ha

coup, examina la plaie et regarda le capi
taine, qui avait abaissé son épée et qui at

sard ?.

— Oh ! je ne pense pas.

— C'est que ce Cramoizan est bien
assez beau pour , inspirer un de ces
amours ...

— Oui , mais il est venu ce soir la cher
cher ici pour la conduire devant le cada

prochaines élections anglaises. Le célèbre

homme d'État a refusé le titre de duc que
voulait lui accorder la reine d'Angleterre
en récompense de son succès au congrès
de Berlin ,

On espère, à Bordeaux, qu'un arrange
ment interviendra demain, dans la grève
des ouvriers boulangers.

Informations
Par décret en date du 23 juillet, les
quatre sections du conseil d'État seront
composées comme il suit :
Section du eontentieux

MM. le vicomte du Martroy, président,
le vicomte de Montesquiou, conseiller

d'État, Pascalis, id. , de Bellomayre, id. ,
Perret, id., David, id.
Section de l'intérieur, de la justice, de l'ins
truction publique, des cultes et des
beaux-arts

MM. Groualle, président, Marbeau, con
seiller d'État, le marquis de Ségur, id. ,
Siivy, id. , Weiss , id.

Section des finances, de la guerre, de la
marine et des colonies

MM. Goussard, président, Tranchant,
conseiller d'État, Le Trésor de la Rocque,
id. , le contre amiral Lefebvre, id. , le co
lonel Gaillard , id.

Section des travauxpublics, de l'agriculture,
du commerce et des affaires étrangères
nait si fort de voir laisser complètement
MM. Aucoc, président, Collignon, con

sénateur est, malheureusement, . dans un

lui en Espagne .

condamnation à mort .

d'Elvire et le chroniqueur de Gargantua !
Voilà, pour le moins, de l'éclectisme.

vent mutuellement .

lement l' intention qu'on lui avait attri
buée de dissoudre le conseil municipal de
Marseille et de le remplacer par une com
mission . Les choses resteront en l' état et

passe pour avoir hérité du talent du célè
bre Baulbach, a écrit une lettre de dénon
ciation contre un de ses amis intimes, un
vieillard de 72 ans, qui avait tenu , à pro

tendait le résultat de cet examen .

— Mon cher Tourseulles, dit-il enfin ,
l'homme qui vient de vous donner ce coup
d'épée vous veut beaucoup de bien , ou je
me trompe fort . Vous allez endurer pen
dant un mois de véritables tourments.

seiller d'État, le marquis de Chateaure
nard, id. , de Gaillard, id. , le comte de
Rambuteau, id.

« La récente visite du prince de Galles a

été marquée par un acte de courtoisie qui

mais votre vie ne court aucun danger,
C est un repos forcé de quelques semai
nes que vous inflige votre adversaire

— Eh bien 1 Coquelicot, Léon est blessé;
vous ne venez pas aider le docteur à le
panser ?

Céleste jeta un regard sur Cramoizan
qui affectait de ne pas la voir, et elle s'a-i
vança vers le blessé .

— M. Tourseulles, dit le capitaine, n'a
pas besoin des soins de madame . Le pre

mier devoir de ses amis est de le transport
ter chez sa mère, où il trouvera une ten

dresse et des secours qu'aucune femme ne
peut lui donner aussi dévoués .
Coquelicot s'était arrêtée attentive aux
paroles du marin.

— Ce capitaine, puisque capitaine il y
a, est vraiment unique , dit Verduran.
Voilà maintenant qu'il dicte une conduite
à son adversaire ,

(A suivreJ

rehaussera encore la popularité . dont il
jouit en France. Hier matin , il a reçu M.

Gambetta à déjeuner. L'invitation fut ap

Hier matin a eu lieu , au Palais de Jus
tice de Marseille , l'élection du bâtonnier

Les Bouffes Italiens

secrétaires généraux et conseillers de pré

M. Pietro Bono poursuit avantageuse

de l'ordre des avocats .

ment le cours de ses brillants succès. La

r°yale anglaise, M. Cunliffe Owen, qui alla

Sur 128 inscrits, 103 seulement ont pris
part au vote. Me Aicard, défenseur de M.

chercher le léader républicain à la Chaus-

représentation de Kosihi, opéra comique
de Charles Lecocq , faisait hier salle com

le comte des Isnards dans l' affaire des

ble. Cette œuvre nouvelle du célèbre com

see-d'Antin et le ramena lui-même, sur

troubles de Marseille, a été élu par 91
voix . Les 12 autres voix se sont réparties
ainsi qu'il suit : bulletins blancs, 7, et 5

positeur est remarquable par le trio de la
leçon d'amour du 2» acte, chœur du con
seil des ministres japonais, sous forme de

voix à divers autres membres.

cancan et enfin au troisième acte , le cos

Une médaille d'or est accordée au capi
taine anglais Andrews, pour avoir recueilli
en mer l'équipage de la Marie-Anne, de

augmente le charme . Tout le reste est assez

Marseille .

procurer une soirée passable.

portée par le secrétaire de la commission

1» demande de Son Altesse Royale, dans la
toiture du prince.
« La conversation fut vive et gaie et se

prolongea quelque temps après le dessert.

Oq me dit que le prince fut charmé de la
TlTacité, du tact et du talent de conversa

tion de M. Gambetta, en même temps de
ses connaissances étendues dans les questi°os de commerce et de finances, naturel
lement suggérées par l'Exposition .
« Comme on ne manquera pas de mal
' nterpréter cette entrevue dans certains
e®rcles, ici, je tiens à déclarer nettement
lû'elle st

entièrement due à l'initiative

e°urtoise du prince . Ce dernier a dit à M.

Gambetta , au moment de prendre congé

lui : « 11 me reste à vous offrir mes re

Le Voltaire annonce que M. Deschanel
est candidat au fauteuil de M. de Lemenie,
à l'Académie.

M. Deschanel est patronné par Victor
Hugo.
M Laussedat, député de l'Allier (gau
che), est gravement malade .

Baerciement» les plus chaleureux poar

tume du premier rôle dont la simplicité en
soporifique , et il a fall » toute la verve de

M. Coulet, premier comique, pour nous
On annonce pour demain samedi la
Fille de Madame Angot.
Bonne aubaine pour nous et la caisse du
directeur.

Gambetta comm» d'un homme vraiment

11 nouveaux
6,843 fr.
Remboursements
5,038
54
VAdministrateur de service,
E. FRAISSINET .

Chronique Cettoise

Marine

•upérieur. »

La municipalité a donné satisfaction

Les fêtes de charité de Toulon ont pro

fit 6,000 fr. pour les pauvres. Le conseil
Municipal a décidé que cette somme de—
vait être répartie de la manière suivante :
2,000 fr. à l'administration des hospices.
2,000 fr. à distribuer par les soins par

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

aux plaintes qui se sont produites au su

ENTRÉES
Du 25 juillet

jet de l'enlèvement des matières extraites
de l'égoùt de la rue Neuve. Tous les jours

Venant de :

les chariots les enlèvent au fur et à mesure

Alicante, vap . fr. Télèmaque, 255 tx. , cap .

de leur extraction .

Il n'en est pas de même des détritus du

Ricoux , vin , cons. , M. Gauthier.
La Nouvelle, tart . it. Ubidienza , 79 tx. ,
cap. De Donna, lest.

ticuliers des conseillers municipaux .
vieux canal ; mais ici l'administration mu Barcarès, bile fr. Joséphine, 29 tx. , cap .
Manya , vin, cons. , à ordre .
' 2,000 fr. pour dégager des objets mis nicipale n'y est pour rien. Ce sont les pontsau Mont-de-Piété ; la commission nommée
Pour opérer ces dégagements a tenu sa
Première séance ; elle a décidé que les ob

)ets ne seraient dégagés que sur listes

et-chaussées qui sont en faute.
En ce moment, la petite drague creuse
les bords du quai du sud. En face la mai
son ou reste M. le percepteur, il existe un

Pfoposées par les conseillers eux-mômes.

énorme

Le bruit de la démission prochaine du
Président de la République continue à cou-

gluante et puante. Le soleil darde toute la
journée ses rayons incandescents sur cette
pourriture. On se figure ce que doivent
éprouver les voisins de ce foyer d' infec

avec une persistance singulière . On

aJoute qu'en se retirant en présence d'une

monticule de matière noire ,

ev°lution nouvelle de la politique dont il

tion. Si les ponts-et-chaussées n'ont pas
de chariots pour enlever ces matières,

c°ttiprenait la nécessité sans vouloir s'y
a"socier, le maréchal désignerait en quel
le sorte le successeur qu'il voudrait re

pourquoi ne les placent-elles pas sur des
gabares, comme cela doit se pratiquer
Depuis deux jours, le journal le Messa

neût périodiquement. Cette fois-ci , sans ger du Midi annonce que les électeurs lu
Wl soit juste de dire qu'ils trouvent une canton de Cette sont convoqués pour le

Creance absolue, il faut signaler le sérieux
avec lequel les accueille certain monde po
litique.

dimanche 11 août, à l'effet d'élire leur re

Le Rappel annonce que les députés et les

N«>us avons lieu de trouver extraordi

présentant au conseil général, en rempla
cement de M. Salis, démissionnaire.

dateurs vont recevoir un volume, renfer naire que notre municipalité ne soit jamais
mant les protocoles du Congrès de Berlin officiellement prévenue des décrets et au

fi confirme que le Livre Jaune sera distri
bué à la rentrée des Chambres .

Les envois de poste pour la souscription
IL 1 orphelinat d'Auteuil continuent d'arri7ep- Le chiffre a atteint 331,000 fr.

L* 9e chambre a rendu aujourd'hui un
•lu£6ment déclarant que le fait d'arborer

rapeau rouge constitue un acte de ré

Du 26 juillet.
Barcarès, blle fr. Victor et Lucie, 33 tx.,
cap. Clerc, vin , cons. , à ordre.
La Nouvelle, bile fr. Blanche-Rose, 42 tx. ,

cap. Henric, vin , pons., à ordre.

Barcarès, blle fr. Edouard-Maria, 39 tx. ,

cap. Canal , vin , cons. , à ordre .
Marseille, vap . fr. C. Bacciochi, 293 tx. ,
cap. Lipparelli, diverses .
Port-Vendres, gtte fr. Espérance en Dieu ,
77 tx. , cap. Javer, vin , cons. , à
ordre .

Marseille, vap. fr. Isère, 317 tx. , cap . Lagorio, diverses .

MANIFESTES

tres décisions concernant notre ville.

Il est digne de remarque que ce sont
presque toujours les journaux de Mont
pellier qui nous annoncent ce qui nous in
téresse ; c'est sans doute parce que les bu
reaux de la préfecture sont plus près de
leurs bureaux que la mairie de notre ville.
En tout état de cause, nous ne sommes

pas jaloux de ces préférences, nous nous

Vap. esp . CORREO DE CETTE,
cap. Corbeto
Venant de Barcelone

Darolles »ère et fils, 36 c. papier, 17 b.

drilles, 41 fruits frais , 293 moutons, 2 f.
vin , 1 c. éventails , 9 b. peaux, 3 c. échan
tillons vin , 1 p. peaux, 2 malles vides , 2 c.

vides . A.-G. Boyé et Cie, 10 c. huile . J.
Vori , 2 f. vin. A. Baille, 3 b. bouchons, 1
f. trois-six . De Descatlar, 148 b. bouchons .
G. Caffarel ainé, 24 b. bouchons.

Paris , 26 juillet, 3 h. 50 s.
Le maréchal de Mac -Mahon et Mme la

d'hui les étudiants suédois et norwégiens.
Les journaux anglais disent que la Rus
sie désirant que le retrait de ses troupes de
Constantinople s'effectue par mer, serait
heureuse de voir la flotte anglaise évacuer,
au préalable, les eaux du Bosphore.
La Bessarabie sera formellement rendue
à la Russie au mois d'août .

Les garçons de plusieurs restaurants de
Paris se sont mis en grève et ont quitté le
travail pendant l'heure du dîner, laissant
les dîneurs à moitié servis .
H avas .

BOURSE DE PARIS
26 juillet 1878 .
3 %, — 78.75 —
3 % amortissable 83.80 —
4 1[2% — 107.75 —
5 y — 113.60 —

b.
b.
b.
b.

15.
10.
25 .
30 .

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris, 25 juillet 1878 .
Disponible et courant
60 — à 00 00
Août
4 derniers

60 25 à
60 — à

4 premiers
59 — à
Stock, 9,550 contre 14,825 .

Cette, 26 juillet .
Disponible et courant
69 à —

Août

69 à —

4 derniers

69 à —

4 premiers

68 à —

de tous les coupables .
Paris, 2 h. 50 soir.

L'Officiel publie les décrets portant la

ounal a condamné un autre individu qui

candidat.

d'intérêt commun .

Dès qu'une décision sera prise, nous en
informerons nos lecteurs.

A LOUER
Grand et beau local

Pouvant servir à établir une buvette et

bureau de tabac ; il y a un avant-bureaû
où l'on peut mettre 6 ou 8 tables.
On ferait le logement du locataire.
S'adresser au bureau du journal.

A VENDRE
Situées â Cette , rue des Hôtes, numéros

d amende. Dans la même audience, le tri—

contentons de les signaler.

UN HOMME STa «£&

désirerait donner des leçons de fran
çais, latin et grec , à des prix très modé
rés. — S'adresser au bureau du journal .

On espère que les assassins feront des
aveux complets , de façon à savoir le nom

des travaux concernant la partie des che
mins vicinaux ordinaires, et les chemins

aQTait
arboré un bonnet phrygien à 100 fr.
' amende.

plupart des ouvriers reprendront leur tra
vail .

De gré à gré ensemble ou séparément

en vue de cette élection, à l'effet de re
constituer un comité et faire choix d'un

prison et 200 francs

nages rouvriront lundi ; on espère que la

Madrid, 25 juillet.
Le procès des assassins du maréchal
Prim , passionne la population madrilène .

Depuis hier des démarches sont faites

ividu à 15 jQurg

Valenciennes , 2 h 40 s.

La situation est toujours la même, le
travail continue à reprendre, néanmoins
une certaine agitation persiste toujours .
Saint-Chamond , 3 h. soir .
La grève des teinturiers continue , mais
les patrons des fabriques de lacets, mouli

Dernière heure

répartition de la onzième annuité de la
subvention accordée pour l'achèvement

e ion et a condamné pour ce fait un in-

est de 103,301 fr. Pour les chemins d'inté
rêt commun , 9,136 fr.

d'ordinaire ?

°lûmander au Congrès et qui serait M.

I)ufaure. Des bruits de ce genre revien

La subvention accordée au département
de l'Hvrault pour les chemins ordinaires,

duchesse de Magenta ont reçu aujour-

Caisse d'épargne .
Séance du 21 juillet 1878.
Reçu de 32 déposants dont :

* l'assistance que vous avez donnée à la
4 commission britannique. »
« On raconte que le prince parle de M.

.

fecture .

L ' Officiel publie trois déplacements de
préfets , des nominations de sous-préfets,

DEUX MUSONS
Contiguës

5 et 7 , confrontant du nord ladite rue , du

sud Rieu et Colin-Druilles , de l'est le
même Colin-Druilles , et de l'ouest Mm»
Falgueirettes.
Ces deux immeubles dépendent de la
succession de M. Barthélemy David et

étaient occupé» par l'hôtel et restaurant
Roman .

S'adresser pour traiter de la vente et
pour tous renseignements, à Me COUZIN,
notaire à Cette, quai inférieur de l' Espla
nade, n° 10 .
Le Directeur- Gérant : H. F oubnairb ,

rons de la ville, dans les prix de 250 à

A REMETTRE

100 francs .

Magasin de vins et liqueurs
AU DÉTAIL

S'adresser, Grand'Rue, 37.

OFFRE : 150,000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles

grande et belle maison neuve, route de

Bédarieux, à Béziers, 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux , grand magasin

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

A D 111 IL ! NO +: AN

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

où sont exploités des magasins de vins et li
queurs , de photographies , de chinoiseries et

logement ainsi qu'une écurie pour mou

UNE

&9&&<E&SA»

GRANDE MAISON

très-bien

placée, d'un bon revenu , prix : 130,000 f.
UNE TRÈS -JOLIE CAMPAGNE d'a
grément bien ombragée, jolie maison ,
prix 25,000 fr .
La succursale de

l'Agence

de publicité, 15 avenue de Pézenas ,
à Béliers ,

DEMANDE la gérance d'un débit de

surface 569 mètres 60, vérandha régnant sur
toute la façade.

Revenu minimum 6.000 fr. susctplible d'une grande augmentation
Mise à prix

L'Agence

de

publicité > 4 ,

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 .

ar6S#

MAISON

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 .

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

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

L'ART M GHENTERsa FORTISE
uu& uuvunca un

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

mousseux, Gazéification des Bières et Cidres
DIPLOME D'HONNEUR

Médaille d'Or, Grande Médaille d' Or et Mé
daille de Progrès 1872-73 , haute distinc
tions accordées à la seule maison J. HERMANN-LACIIAPELLE

"n ÊTES CHâUVES 1 sdaénc 2:
Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

Envoi gratis , renseignements et preuves
On jugera
P.ïALLERON , 85, rue de Rivoli , Paris
(près le Louvre).

M

||IONITEUR«E!ABANQU0DEIAOOURSE
IL fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

Navires en charge
Pour Brest

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

S'adresser à M. A. SALONNE, courtier
maritime, à CETTE.
L'abonnement d'essai(3 mois) donne droità laprime.

paran 7, Ry E UF^ETTE, pAR|S *■»•«

Dï

*

«

For du Dr Babuteau

^

Lauréat de ïlnstitut de France.

Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont

I 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 san>j,
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

soir au repas

. Le fl. 3 Fr.

Êlixir du D' Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions
digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre à liqueur matin et soir
;
Le fl, 5 Fr.
après le repas
Sirop du D ' Rabuteau î Spécialement destiné aux enfants
Le fl. 8 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 R ABUTEAU par l'entremise de tous les Pharmaciens. ^

A \euare

m CHIOT â

SALONNE, courtier Maritime, à

démontré que les Préparations de Fer du D' Rabuteau sont supérieures à tous

3 mois

Eaux de Seltz , Limonades , Soda-Water, Vins

Pour fret et renseignements, s'adresser

à M

CETTE .

de vins et spiritueux pour Paris et ses envi
rons . — Écrire A. G. , poste restante , rue
Monge , Paris .

fr.

par an

BOISSONS GAZEUSES DE TOCTIS ESPECES

ET

•

RUE LAFAYETTE , T , PARIS

POUR LA FABRICATION DES

VINS

D RAGÉE5 , É LIXIR & S IROP

4 ICITEil de la BAHQÏE et la la 500ESE f
APPAREILS CONTINUS

EN

Un ex-négociant en vins, retiré des affai
res , désirerait représenter une bonne maison

PAR DE BONS PLACEMENTS

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

Journal financier hebdomadaire

CETTE

intermédiaires .

L' ART D' AUGMENTER SS FORTUNE

J- fr.

Service mensuel et régulier entre

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

rants .

E /* p / i u

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

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

recevoir franco instructions et prix-cou-

Beau volume in-8» donné GRATFITEMENT

Eoads de coiffeur

DES ;

BREST, le HAVRE et DUNKERQUE

Rambuteau , à Paris. Joindre un timbre pour

PAR DB BONS (' LACEMENTS

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

COMPAGNIE GÉNÉRALE

S 'adresser franco à M. SANGLARD, 14, rue

PROPRIÉTAIRES DE VIGNOBLES

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

Dans chaque commune de France, pour
un article facile, pouvant rapporter 1,000 fr.
par an sans rien changer à ses habitudes .

AUX NEGOCIANTS

, UNE ÉTUDE d'avoué .

dérès Il prendrait en outre des pension

naires .

25,000 fr.

OFFRE des capitaux à placer en pre
mières hypothèqueg sur des immeubles
en ville .

Cet hôtel se trouvant en face la caser

ne Romiguier, les réservistes y trouve
ront le confortable à des prix très-mo-

OFFRE ÏMM&

UNE MAISON de vins en gros de Bé
connaissant le

tons , boeufs, porcs et chevaux.

Goulley , notaire honoraire , Pruneau ,
banquier, Hamelin , avoué, et Denis, no
taire, dépositaire du cahier des charges.

de Béziers .

ziers, demande un voyageur capable ,

ché . Ces messieurs y trouveront leur

S'adresser à Tonnerre ( Yonne), à MM.

UNE PETITE campagne aux portes

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

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

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

tabac .

Demandes

DIMANCHE 13 &EPLI>MBRE 1878 , À MiDI ,

JIUJUUBIUION ÉT„.LO DUDIT 11« DJSXJS.

AVSS

ïïcS™ Canal de Suez (Egypte)

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

obligations cotés ou non cotés en bourse .

A VENDRE

Éludes IÏAMELIN, avoué , DENIS , notaire, à Tonnerre
(Yoinn) .

VAPEUR

Se défier des Contrefaçons , et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau ,
exiger comms garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant i»
signature de Clin & C* et la Médaille du P rix-M ontyoh .

A hélice, construit dansles ateliers des

Forges et, Chantiers de la Méditerranée,

en 1873. Coque en bois de Teck , machine
de six chevaux . Doublage en cuivre.

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

Ce canot est muni d' un vide-cale à
SIPHONS

à grand e I petit
levier , oovïdes et

cylindriques, essây-'S à une pres

sion de 20 atmos

phère.?, simples,

vapeur, de deux mâts à voiles houaris,
.coussins, tente , avirons, ancre, etc.
S'adresser à M. R. FAULQUIER,
place de la Comedie, à Montpellier ; et à
Palavas , où l'on pourra visiter l'embar
cation .

au ltrtitre . —

Verre cristal Ire qualité .

J. HERMANN-LACHAPELLE
144, rue Faubourg-Poissonnière , Paris .
Envoi franco des prospectus détailles et du

Guide du Fabricant des Boissons gazeuses ,

publié et estampillé par Hermann-Lachapelle, contre 5 fr.

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.

solides , facilesâ

nettoyer. Étain

Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

Alger, directement, chaque semaine.

y IMpE QES FQ8DS PUBLICS
ET DES V1LEURS INDUSTRIELLES

Société anonyme au capital de

i , 500,000 fr.

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

Se charge spécialement des ordres de

Bourse à terme

k.e sapeur Soudan, capitaine Raoul, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger»

le 23 juillet .

Le vapeur Chêliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly, 1'
Le vapeur Oran, capitaine Cannac, partira pour Philippeville et Bône, le 25 juillet .

ÀM Juillet .

Le vapeur Alger , capitaine Pécoul, partira pour Alger directement, le 28 juillet.
Pour frêt et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel, quai de

Bosc , 13 .

,

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

