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séance du 30 juillet . Après avoir dé

fendu la politique qu'il avait suivie
lorsqu'il était premier ministre de la
reine et justifié la correction de la
polémique contre le cabinet actuel,
l'éloquent orateur s'est appliqué à
établir que la mission du Congrès
devait être de délivrer plusieurs mil

M. Gladstone a constaté , avec non
moins d'amertume , que le cabinet

britannique n'a pas même appuyé,
en faveur de la Grêce , les proposi
tions de la France qui auraient élevé
l'élément grec comme un contrepoids
à l'influence de la Russie et de l' élé
ment slave . Passant ensuite à la

convention secrète avec la Russie , il

lions de chrétiens de la mauvaise

a dit qu'elle avait été motivée par la

administration de Turquie, et non
de viser au partage de son territoire
ou à la substitution d'une autre puis

conscience que le comte Beaconsfield

sance à la Porte. Aussi regrette -t

il que l'on n'ait pas fait davantage

avait, de son isolement, du reste de

l'Europe, et par la certitude que ,
par ce moyen seul, il pouvait repren
dre sa position ; mais en agissant

pour la Bosnie et l'Herzégovine . Un ainsi , il subordonnait son influence et
partage de la Turquie aussi étendu affaiblissait son action dans la défense
que celui de la Pologne a été main de la liberté .
tenu . L'Angleterre a assumé sur elle
En ce qui concerne la convention
le protectorat virtuel de l'Arménie, anglo-turque , M. Gladstone la dé
et l'obligation de défendre la Tur clare sans précédent ; d' énormes res

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.
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LE CAPITAINE

ii n
par Camille DEBA.NS

nait chez lui le joli petit caractère dont il
nous a donné hier tant de gracieux té
moignages.

— Hier, je n'étais pas là, je ne puis ré
pondre. A douze ans, Jacques était vigou
reux comme un petit homme et c'était le
meilleur élève de sa classe .

— Un fort en thème, dit Peyretorte.

— Oui , mais un fort en thème qui était

V

également un fort en giffles,
en coups de
poings, en tous les jeux ; qui protégeait

COMPLOT

les faibles et rossait les méchants . Ce fut

Quand il eut sept ans , M. Salvetat le

Campa au lycée . Jacques était très vigou-
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quie, en Asie , en toute circonstance . ponsabilités seront encourues, car
L'ensemble de la politique depuis le les promesses de réformes de la
commencement jusqu'à la fin doit Turquie n'ont jamais été tenues et,
donc être blâmée . Le gonvernement il se demande par quel procédé on
doit éprouver surtout de la honte espère arriver à faire sortir la pros

M. Gladstone n'a pas voulu laisser
au marquis d'Hartington tout le poids lorsqu'il examine le résultat obtenu,
de la discussion ouverte par ce der et qu'il se rend compte det ce que
nier sur la politique du comte Bea l'on aurait pu obtenir sans tant de
consfield . L'ancien leader des libé sang versé il y a deux ans, s'il ne
raux est entré en scène avec une s'était pas séparé de la Russie
impétuosité toute juvénile et a vive comme il l'a fait .
ment ému les Communes , dans leur

INSERTIONS :

PREMIÈRE ANNÉE . — SAMEDI 3 AOUT 1878

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

BULLETIN POLITIQUE

Le Numéro Q Centimes

à ce moment qu'il arriva un fait à la suite
duquel Jacques de Cramoizan quitta

« L annexion de la Savoie ne fut

qu'une bagatelle comparée à ce que
l'on vient de faire . Quelles récrimi"

nations ne provoqua-t-elle pas, ce
pendant, de la part des conserva
périté , du chaos .
teurs ? La France se fraye une route
• La Turquie d'Asie est devenue vers les Principautés ! disait-on .
La France a ouvert la marche
maintenant la frontière de l'empire
britannique, frontière éloignée de deux dans le Liban , et l'Angleterre n'a
ou trois milles, et inaccessible à la fait que la suivre Et maintenant, en
marine de l'Angleterre , et c'est sur présence de l'affaiblissement de la
ce vaste territoire , dans ces condi France, l'Angleterre se place entre
tions que l'Angleterre a assumé une la France et ses clients en Orient !
grande responsabilité indéfinie , so L'immoralité d'un tel acte peut alié
ciale et politique . « C'est une politi ner à l'Angleterre les sympathies de
que insensée , s' est écrié M. Glads l'Europe . »
tone, que l'on a eu le soin de tenir
Les libéraux ont applaudi avec
cachée jusqu'au moment où l'aveu frénésie ces paroles dites avec l'élo
en devenait inutile . C'est une politi quence des meilleurs jours de M.
que dont aucun des plus grands hom Gladstone , et l'on ne saurait nier que
mes d'État d'Angleterre n'aurait l'énergie de l'attaque , aussi bien que
voulu imposer le fardeau à son pays ; la solidité de l'argumentation, sont
politique qui n'est ni pratique ni de nature à produire une grande im
rationnelle . »
pression dans les trois royaumes.
M. Cruss, ministre de l'intérieur,
La convention an glo-turque, dit en
terminant l'orateur, est une violation a répondu à M. Gladstone . Quoique
des obligations internationales, et le son discours ait été bruyamment ap
monde pourra dire que l'Angleterre puyé par les députés ministériels,
a deux poids et deux mesures, un on doute qu'il fasse oublier le succès
pour elle et un autre pour la Rus
sie . Supposez que la France eût lait
cela, qu'aurait dit l'Angleterre ?

de son adversaire . La lutte n'est pas
finie , d'ailleurs . La suite de la dis
cussion a été renvoyée à jeudi .

che
autour de la tête d'un courageux patient .

là ?

— Jacques n'était pas avec eux.
A défaut de planche, ils exécutaient, ces

il connaître par le menu tous ces détails

— Oh ! j'en sais bien d'autres, répliqua
Malbec en regardant Peyretorte entre les

fous, leur expérience contre une porte. Un
petit enfant pâle et souriant de onze à dou

deux yeux .

ze ans aussi, s'éta.t appuyé contre cette

gard et dit :
— Continuez, mon ami.

porte et l' un de ses camarades lançait sans

Le banquier n'osa pas soutenir ce re

et très pointus autour de lui ..
« — Mieux que le chinois, » disait à

— Le jeune Cramoizan était déjà plein
de décision. Il n'hésita pas. S'élançait vers
son jeune camarade, il lui prit la tête à

chaque coup celui qui s'exposait plein de

deux mains et arracha le couteau avec ses

confiance à quelqu horrible accident.

dents, non sans prendre une infinité de

trop de maladresse des couteaux très longs

Il venait de prononcer ces paroles quand

précautions . 1l ne se doutait pas, le mal

on entendit un grand cri . Jacques, quj

heureux , qu'il pouvait tuer son jeune ami.

Mais voici qu'un maître d'études, qui pas

a se rendre célèbre par les torgnio-

le lyci-e . Un jour, à la récréation du
goûter, une demi-douzaine de gamins

distribuait à ses petits camarades

jouait à deux pas, s'élança de ce côté et
resta pétrifié. Le pauvre enfant pâle était
s'étaient réunis dans un coin pour s'essayer toujours debout contre la porte, la figure

et par l'inflexible volonté qu'il déployait

dans un exercice d'adresse qu'ils avaient ,

contractée, la bouche crispée , et il avait

pour la plupart, vu faire à des chinois

procha vivement.
« — Que faisiez-vous là, monsieur de

un couteau planté dans l'œil jusqu'à moi

Cramoizan ? » demanda-t -il .

de passage à Bordeaux. Cet exercice con
siste à planter des couteaux dans une plan

tié de sa lame .

*etlx et très grand pour son âge . n ne tar
a

les

dans ses rapports, soit avec les élèves,

soit avec les maîtres .

Enfin; interrompit Céleste, on devi

— Comment ce diable de docteur peut-

sait par là, vit la fin de cette scène et s'ap

Personne ne répondit. Le petit blessé
avait couvert son œil avec la main,
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gane destiné à être affiché dans toutes les

du 25 au 30 juillet.

communes incombait à M. le ministre de

DÉLÉGATION DU CONGRÈS

Halles aux Grains et aux Huiles.

l'intérieur. Il est donc évident que la bonne
foi de l'honorable avocat, M. Rousset, a

AGRICOLE

Chargée de faire une tournée d'étude dans
les vignobles phylloxérés

Blé tendre
Blé dur de la plaine
Blé dur montagne
Orge

29 à 20 — le quint.
23 24 —
»
—
»
17 17 50
«

Graines de lin
Fèves

29
21

30 50
22 —

»
»

Pois

27

28 50

»

Avoine

14

14 50

»

mission émanée de son sein serait

Maïs

—

déléguée , dans tous les vignobles
phylloxérés de France, à l'effet d'y
étudier l'état des vignes malades, et

Savon noir
Huile

Le congrès international agricole
avait décidé , sur la proposition de sa
section de viticulture, qu'une com

surtout les résultats des divers trai

tements employés pour combattre le
fléau . On était loin d'être d'accord ,
touchant cea résultats , et il est vrai
ment nécessaire et urgent, que des
hommes compétents et éclairés, autant
qu'impartiaux , eussent la mission de
vérifier les assertions et les faits pro
duits aux débats .

Graines d'oiseaux
id.

Cire jaune

Bazile Gaston (Hérault).

Engel ( Meurthe-et-Moselle).
Falière, secrétaire de la Société de
Viticulture de Libourne (Gironde ).

Vicomte de La Loyère, vice-prési
dent de la Société des Agriculteurs

de France (Saône-et-Loire).
Martel (Charente-Inférieure).
Marion, de la Faculté de Marseille
( Bouches-du-Rhône).
Dr Micé, président de la Société d'A
griculture de Bordeaux (Gironde).
De la Molère , inspecteur général
P. L. M. ( Rhône).

culture de Libourne .

Maxime, de la Rocheterie ( Loiret).
Terrel-des-Chênes, rédacteur en chef

du Moniteur vinicole ( Rhône).

»
»
»

115

117 50 l'hectol .

Annonçons encore, d'après l' Officomité électoral conservateur de l'avenue
une révocation , ce qui est chose rare, quel Percier, se réunira vendredi , et qu 'une
que intérêt que puisse avoir le ministère note sera communiquée à la presse. Nous
républicain à la reproduire souvent . M. verrons bien .
Un journal conservateur de province,
Desjobert, donc, est révoqué des fonctions
de conseiller de préfecture dans l'Ardèche, assure que le mariage du prince, dit impé
pour être remplacé par M. Léon Bucquel , rial , (devant l« tribunal de la Seine) avec
une princesse de Danemarck, belle-sœur
un choix de tous points excellent.
Ce n'est pas le seul bon point qu' il y ait du prince de Galles , est définitivement
lieu d'accorder aujourd'hui au gouverne arrêté . Nous verrons bien aussi.
Le ministre du commerce, désireux de
ment et à s®n personnel . Je puis ajouter,

—

»

—
90
67

92 50
70 —

Peaux de moutons

17

18 — le 1/2 q.

25

26 50

»
»
»

»

Le tout premier coût en magasin à
Alger.
MERCURIALE D' ORAN

Du 29 juillet.
Blé tendre
27 75 à 28 00 0/0 k.
Blé dur indigène 00 00 00 00
Tuzelle

41 00

42 00

Minot dur

36 00

38 00

Orge

15 00

15 25

Avoine

14 00

14 50

Alfa Sparterie
12 00
— vrac papet. 10 50
Écorces à tan

11 00

13 00
00 00

Laines colonie
— Tiaret
Débris

90 00
90 00
80 00

95 00
55 00
35 00

11 50

Le tout premier coût en magasin à

Oran

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris , 1 er août 1878 .

Qui nous dira la vérité. On sait que M.
Rousset, dans l'appel de M. Menier contre
le Bulletin des Communes, a déclaré que

d'Agriculture d'Epernay ( Marne).
Marquis de Virieu (Isère).
Dr Fatio (Suisse).

violent article de ce pamphlet officieux .

Cramoizan se sentant saisi au-dessous

« — C'est vous, reprit le maître avec
colère, c'est vous qui aviez enfoncé ce
couteau dans l'œil de M Leroy .

du coude, fit exécuter à son bras un mou

» — Moil s'écria Cramoizan , el il haus

lâcher . Puis, au moment où celui-ci ten

que j'aie avisé M. le proviseur. Quant à
vous , messieurs, menez M. Leroy à l' in
firmerie . Aux arrêts, M. de Cramoizan . »
Jacques prit un air farouche.
» — Non , dit-il , je refuse . Votre puni
tion est injuste , je ne la subirai pas.
»
Vous la ferez ! dit le maître en
s'arançant .

»

Je vous jure bien que non, répondit

l'enfant en scandant chaque mot et en je
tant au surveillant un regard menaçant .
» — Allons ! mauvais élève indisci

pliné, dit le maitre d'études, en voulant
prendre Jacques par le bras .

vement de rotation qui força le maître à le
tait de revenir à la charge , il reçut sur le
nez, en pleine figure le coup de poing le
plus sol idement appliqué qu'on puisse ima
giner. Le pion — donnons-lui ce nom famillier pour une fois—fut tellement étour
di par cette attaque imprévue , qu'il ne
put lai-même pas noter le nom des élèves
qui crièrent bravo de toutes leurs forces.

se renseigner sur les véritables causes des

dernières grèves, se prépare à faire un
voyage dans les centres houilliers du Nord .

Informations
Un Congrès, formé de délégué du com
merce Français et du commerce Améri
cain, s'ouvrira à Paris, assure-t-on, le 7
du mois d'août. Son but est de décider les

gouvernements des deux Etats à signer un
libéral traité de commerce, qui mettra fin
aux tarifs protectionnistes, qui existent de
puis trop longtemps.
Le Congrès commercial Franco-Américain s'occupera nécessairement des droits
qui frappent tous les articles d'importa
tion et d'exportation , et parmi ces droits,
ceux payés , en Amérique, par les vins et

Je ne sais encore si le vaillant avocat pu
bliera ce document . Lisez , en attendant,

spiritueux sont des plus élevés. Nul doute
que le Congrès ne les discute comme tous

la lettre si digne et si ferme adressée par

les autres, et n'en demande instamment la

M. Bozérian à MM . Allan et Genella de la

presse, rendra générale l'indignation pu
blique de l'affront fait par le tribunal d'Al
ger à M. Martel , l'ancien ministre de la
justice, celui qui verrait toute la magis

douté, assure que l'article dont il s'agit
avait été communiqué en épreuves à M de
Fourtou , ce qui est tout naturel quand on
se rappelle que la responsabilité de l'or

allez vous rendre aux arrêts en attendant

poli) de l'ancien magistrat de Saint-Oxner.

Voltaire, dont les renseignements en cette

Miraglia ou Targioni ( Italie).

» — C'est vous ! vous dis-je, et vous

cument M. le sénateur Bozérian possède
contre M. le président Bastien ; il s'agit de
la consultation de M. Faustin Hélié (soyons

Vigie. Cette lettre, qui fera le tour de la

occasion semblent difficiles à mettre en

sa les épaules .

avec un satisfecit, que M. Camescasse, pré
fet du Pas-de-Calais, vient d'autoriser la
fermeture du cercle catholique dit du Por
tel, p?rce que ce cercle, au lieu de se dé
vouer exclusivement au salut des âmes,
(prononcez bezigue en 5.000 points , et si
rop de groseille , avec eau de source), se
livrait avec persévérance à l'exercice mal
sain des passions politiques. Bien crâne,
cela , M. Camescasse , bien crâne . . . pres
que à poigne .
Aujourd'hui , jeudi , grand mariage po
litique . M. Andrieux , député du Rhône,
épouse Mlle Rœchlin . Politique pour la
presse, mais non , espérons-le, pour les
heureux époux .
Je vous écrivais, hier, quel terrible do

Mais voici toute une autre version : Le

••• (Autriche).

De Solski ( Russie).

Un journal ... orléaniste , \a Moniteur

Universel , croit pouvoir annoncer que le

23 —

son client, M. de Fourtou , avait regretté
et blâmé , au fond de sa conscience, le

Vicomte de Villa-Mayor ( Portugal).
Cardenas , secrétaire d'État ( Espagne).

colonies .

62 50
122 50

Teyssonnière , de la Chambre de Com

merce de Paris (Hérault).
Vimont, vice-président de la ' Société

réactionnaire des accommode

18

Mouillefert , professeur à Grignon

(Paris).
Muntz, directeur du laboratoire de
l'Institut agronomique ( Paris).
Planchon ; de la Faculté de Montpel
lier (Hérault).
Piola, président de la Société d'Agri

ciel

55
120

Dattes de Biskra
Laines débris
Cuirs de Bœuf

Peaux de chèvres

avait désapprouvé l'article contre les 363,
en épreuves , mais qu'il n 'en avait pas
désapprouvé la publication . Il est avec le

qu'il va s'occuper immédiatement d'un
mouvement judiciaire. Il est probable que
le ministre de la justice ne restera pas in
différent devant le grave incident de la
cour d'appel d'Alger et se souviendra de la
non inamovibilité de la magistrature des

ments .

280 290 — le quint.

Figues sèches

La délégation vient d'être nommée ;
voici comment elle est composée :
MM .

»

été surprise . Tout ce qu'on peut accorder
à l'ancien ministre du 16 mai , c'est qu'il

A ce propos, on annonce que M. Dufaure revient aujourd'hui môme à Paris, et

diminution .

Le ballon captif n'a fait, dans la journée

d'hier, que six ascensions auxquelles ont
pris part 159 personnes ; 244 billets à
20 francs avaient été distribués, mais à la
6« ascension qui a eu lieu à 5 heures 3/4,

trature à ses pieds, s'il était encore au

les aéronautes se sont arrêtés à une hau

pouvoir.

teur de 80 mètres ; à cette hauteur, par

porté au séquestre. Pendant ce temps, on
avait envoyé quérir le médecin du lycée,
qui frémit en voyant la plaie du jeune Le

pas touché s'il n'avait pas le premier porté

Cependant l'enfant n'en mourut pas.
Bien plus, il ne fut pas défiguré. On avait
aussi appris que Jacques avait rendu un
signalé service à son camarade et que ce
n'était pas à lui qu'il fallait attribuer la

» — Allez au séquestre, raisonneur. »

blessure . Le maître d'études fut donc ver

tement tancé pour n'avoir pas fait une
petite enquête avant de sévir . Mais comme
Crameizan avait frappé violemment le

la main sur moi . La loi défend aux mai-

tres de frapper les élèves.
Jacques fut reconduit au séquestre .
Mais là, il refusa de manger et entreprit
de se laisser mourir de faim . Idée d'en

fant, allez- vous dire, et qui passé parla
tête de nous tous à cet âge, un jour de
grand désespoir. Non, résolution inébran
lable et qu'il mit à exécution sans faiblir

Mais il se rendit à l'autre bout de la cour

surveillant, et jusqu'à le faire saigner du

et appela . Deux domestiques se présen
tèrent, et il leur donna l'ordre de conduire
Cramoizan à cette prison , qu'on appelait

nez, à la grande joie des autres élèves, lil
fut condamné à rester au séquestre jusqu'à

le séquestre .

1 » — C'est injuste, dit-il au proviseur,
lorsque celui-ci lui annonça cette déci

long. Car il essouffla les deux limiers lan
cés à sa poursuite , en leur faisant décrire

une minute. Trois jours après, Jacques de
Cramoizan , hâve et amaigri , n'avait pas
encore consenti â boire une goutte d'eau
ni à manger un morceau de pain . Tous
les élèves savaient cela, et on ne pouvait
tarder à s'en préoccuper en ville. Il fallut
prendre des mesures. On fit prévenir M.

sion .

SaJvetat .

dans la cour mille arabesques. Enfin , ce
pendant, il fut pris et littéralement em

» — Je dis que M. Rattier m'a brusque
ment saisi par le bras, et que je ne l'eusse

Il fallait s'emparer de Jacques , et ce fut

nouvel ordre .

» — Qu'osez-vous dire

fA suivre.)

suite du vent, la tension subie par le câble

était de 8.500 kilog. La descente s'est effectuéf. saus incident et les 22 personnes
montées dans la nacelle ont été invitées à

conserver leurs billets pour le lendemain .

Les entrées à 4 fr. ont produit 3,974 fr.
Demain matin, à 10 heures, le ballon
des Tuileries est mis à la disposition de

contenue dans 46 transports , ayant été
reconnue, après plusieurs expertises , forte
ment fuschinée , l'administration de la
douane vient de donner l'ordre de la faire

mettre en dépôt à l'entrepôt, jusqu'à ce
qu'il soit statué judiciairement sur le sort

inévitable qui l'attend .
Monsieur le Directeur du Jour

M. Léon Say et des principaux fonction
naires du ministère des finances . Après
cette ascension , aura lieu celle de la So

ciété des ingénieurs civils, également in
cités par M. Giffard .
Par décret présidentiel , la municipalité
réactionnaire d'Orange est révoquée et le
Conseil dissous .

M. de Gasparia est nommé maire ; MM .

ûugat et Mounier, adjoints , ave«! une com
mission municipale républicaine.
Le président de la République a gracié

M- Dupont, ancien chef de gare à Châtil'•n, auteur involontaire de l'accident de
cWin de fer près Aix (Savoie).

On écrit de Toulon :
Le Desaix est arrivé . Ce croiseur en

nal le Petit Cettois,

Vous n'ignorez pas que depuis les ex
propriations faites au terre-plein de la
Bordigue, bon nombre de pêcheurs ont
abandonné ce quartier, et, grâce à des
concessions de terrains qui leur ont été
faites, ont changé leur domicile au lieu
dit la pointe-courte , sur le prologement
du quai de la Bordigue et au delà du
pont tournant de la Compagnie du Midi .
Ce nouveau quartier prenant une im

portance considérable vu les nombreuses
familles qui y sont installées , et celles
qui aménagent leurs futurs logements,
l'administration municipale avait ac

cueilli et appuyé auprès de la direction
de l'Exploitation, à Bordeaux, une péti
tion demandant un passage à niveau ou

On dit partout que vous devez bientôt
nous quitter, que des voisins jaloux vous
font la guerre pour vous forcer à lever
votre tente. Ne les craignez pas , et cram
ponnez-vous à notre Esplanade. Vous fai
tes nos délices , cela doit vous suffire.

Demain soir , samedi, 3 août, la Belle

Hélène, opéra bouffe en 3 actes .

BALIVERNES
» faire des ordures contre ce mur; à

» défaut, s'il leur arrive quelque chose,
« ce sera tanpis pour eux »
Ce quelque chose nous rend rêveur !

Un vieux protestant perd sa femme
qui professait la religion catholique et

se rend quelques jours après le décès à
une de nos paroisses , que nous ne dési
gnerons pas afin de faire dire des messes

pour le repos de son âme .
Après avoir exposé au curé le motif
de sa visite , il demande quel prix on lui
prendra pour cela
— Vous en avez, dit le curé , depuis
un franc jusqu'à cinq francs .
— Et les vêpres, dit le protestant, quel
en est le tarif ?

— ^ Mon bonhomme, répond le curé ,

un pont sous la voie .

les vêpres ne se payent pas.

réne et reconnaître les avaries qu'il a pu
se faire dans son échouage.

Une deuxième pétition envoyée par
l'entremise de M Lisbonne , notre député,
est restée j usqu'à ce jour, comme la pre
mière, sans réponse.

lieu de dire des messes , vous me chan

Les débats de l'affaire de la rue Poli-

M. l'avocat général Fourchy, dans un
coupables le châtiment suprême .
M» Georges Lachaud , avocat de Barré,
S'est efforcé de faire de Lebiez le promo
teur du crime .

vite .

long réquisitoire, a demandé pour les

— Eh bien , réplique le protestant, au

terez des vêpres. Je ne marchande pas.

Marine
ENTRÉES
Du ler août

Figurez-vous , M. le Directeur , que si

Venant de :

l'on veut que les morts soient enterrés5

Barcelone, 31 juillet, vap . esp . Correo de
Cette, 152 tx , cap . Corbetîo, diver

circonstances atténuantes pour son

il faut qu'une nacelle les prenne à leur
domicile, et les débarque en avant du

Oran , 21 juillet, goel . esp . Saint Miquel ,
69 tx, cap . Campany , blé . et orge ,

client .
Après le résumé des débats , la cour a
rendu son verdict.

Il n'est pas jusqu'au médecin qui ne

Barré et Lebiez ont été condamnés à

se refuse avec raison à venir visiter les

mort et la femme Lepin à 3 ans de pri

malades lorsque le mauvais temps rend
le passage du pont impraticable .

son.

Vous remerciant d'avance, veuillez
agréer mes sincères salutations .

Chronique Cettoise
Les obsèques de M. Jouvion, avocat gé

néral. ont eu lieu hier, à Montpellier, à
lllatre heures, au milieu d'un immense

c°ncours de population. Le clergé et la
Magistrature, sauf une ou deux exemp-

tlons, avaient cru devoir s'abstenir d'aocotnpagner le défunt à sa dernière de
meure.

Les bruits qui circulent â nouveau sur
les causes de ces abstentions nous font un

A. FABRE .

Cette, le 1er Août 1878 .

Hier, à une heure du soir, un feu de

M < Sini Pierre, rue de l'Hospice, il a été
promptement éteint avec le secours de
quelques voisins ; les dégâts sont insigni
fiants .

Un second feu de cheminée s'est déclaré ,

de M. Cazalis, quai de la Bordigue ; il a
été promptement éteint sans aucun dégât
Trois jeunes gens ont été mis en con

serve .

liens .

Aucun discours u'a été prononcé et tout
8 est passé avec le plus grand calme.

Demain , 3 août, grande fête de nuit à
la plage, avec le concours et au bénéfice
de la Fanfare des Enfants de Cette .

Le premier numéro d'un journal de

Malgré l'accueil que ce journal fait à
correspondance de Cette qui nous at-

le s*tis raison , le Petit Cettois est bon

sire, il

'

dl e
Midi.

ae se fâche pas pour si peu, et

ctte depuis une quinzaine de jours et

Nègre Cousins et Michel .
Trieste, 19 juin , br. aut. Emerico , 259 tx,
cap . Gellotich , douelles, à Ordre.
Barcarès, 29 juillet, bal . fr. Reine des An

ges , 31 tx , cap . Vidal , vin , Ordre .
Barcarès, 29 juillet, bal . fr. 2 Amis, 33 tx ,
cap. Henric, vin , à Ordre .
Marseille, 28 juillet , vap . fr. Cte Bacciochi,
293 tx , cap . Liparelli , diverses .

MANIFESTES
Vap . fr. Cte BACCIOCHI , cap . Liparelli ,
venant de Marseille .

Le paquebot la Junon qui doit faire le

Comp. Valéry .
C. Vivarez , 14 corb. œufs , 9 cages pou

Safvet-Pacha, et de revenir au traité de

— Le général russe Totleben refuse de
retirer ses soldats de San-Stefano avant

que la flotte anglaise ne se soit éloignée.
— La Russie refuse de rendre le restant

des prisonniers, si la Turquie ne rembourse
pas les frais d'entretien de ces prisonniers .
La Turquie a de grandes difficultés à
satisfaire cette condition .

— Les opérations d'évacuation de la

place de Varna ont eu lieu .
— Les autrichiens sont arrivés à Baujaluka en Bosnie.
Paris , 3 h. soir.

— Le bruit court que le Vatican et

l'Allemagne sont d'accord sur le modus
HAVAS .

vivendi.

Cours du 3[6 Nord fin.

Paris, 1er août 1878.

Disponible et courant
Septembre et octobre
4 derniers

60 50 à 61 —
60 50 à
60 00 à 60 25

4 premiers
59 00 à 59 50
Stock, 9,800 contre 15,100 .

Disponible et courant

69 à —

Septembre et octobre

69 à —

4 derniers

68 50 à —

4 premiers

68 50 à —

UN HOMME iïïd;
Et;

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

A VENDRE
aux enchères publiques par adjudi
cation volontaire

En l'étude et par le ministère de Me Al
phonse COUZIN , notaire à Cette, le
vendredi neuf août mil huit cent soi

xante-dix-huit, sur la mise à prix de

vingt-cinq mille francs,

UNE GRANDE MAISON
A un étage au-dessus du rez-de-chaussée
avec deux magasins , coçiptoir, écurie et
dépendances , située à Cette, rue du Cnantier, faisant coin et retour sur le prolon
gement de la rue Saint-Pierre.
Cet immeuble dépend de la succession
de M. Marc Lacave.

S'adresser , pour tous renseignements, à
M» Alphonse Couzin , notaire à Cette , quai
inférieur de l' Esplanade, n° 10, dépositaire
du cahier des charges.

A VENDRE

ze et Vignolo , 2 c boutons . Lapeissonuie ,

En l'étude et par le ministère de Me Al

l' huile. Caffarel , 20 b laine . Lavabre, 150
b liège. Gibert, 2 corb . œufs , 2 c volailles .
Jean Zerbi , 2 b toile . Comolet ff. 5 s hari
cots, 100 s graines de moutardes, 30 sacs

l u k d i cinq août mil huit cent soixante-

2 fardeaux douelles. Ordre, 4 c poissons à

crème de tartre. Isidore Cardonnet, 7 c

soufre, 3 c scope , 10 b écorces moulue. V.

Baille, 85 b haricots, 1 c écorces. Nègre
Couzins et Michel , 20 b haricots . Thomas

Galavielle, 50 b haricots. J. L. Maillé, 1 c
vermouth .

seille.

adjudication volontaire

phonse COUZIN, notaire à Cette, le

dix-huit, à dix heures du math), sur la
mise à prix de trois mille cinq cents francs,

- UNE PIECE DE TERRE

Close de murs, en nature de jardin d'agré

ment, complan tée d'arbustes , d'arbres
fruitiers en plein rapport, avec, maisonnage , composé d' un salon , d 'une cuisine
et d un petit magasin , bassin et cascade

alimentés par l'eau de la ville.

Le tout situé dans une rue projetée dans

officiers-mécaniciens , M. Emile Kiejeweski , de notre ville.

TÉLÉGRAMMES

Les Bouffes Italiens

Loire , qui est l'auteur du scandale de Vi
chy. D'après certains journaux du soir, M.

Digue, digue , digue , sonne , sonne,
sonnî, joyeux carrillon 1 Encore quelques
coups de Cloches , M. Bono.

Constantinople, 1 h. soir .
Une intrigue a été découverte à Cons
tantinople , ayant pour but de renverser

aux enchères publiques par

chanvre . J. Cardonnet. 10 b chanvre . Cou

capitaine Biard, est parti hier de Mar

La Junon compte, au nombre de ses

Salsboura .

lets . Arigone , 5 corb . œufs. Capelli , 8 c.
œufs, 2 cages poulets . Caffarel ainé, 80 b

tour du monde sous le commandement du

longs jours à l'Indépendant du

Une partie de vin d'Espagne, arrivée à

Barcarès, 29 juillet, bal . fr. Neptune 36
tx, cap . Aussenac, vin , â Ordre .
Tarragone, 28 juillet, goel. fr. Rosalie,
56 tx , cap . Manya, vin, cons. ,

vers sept heures du soir, dans la maison

travention pour avoir troublé la tranquil
lité publique au Théâtre des Bouffes Ita

ce matin à Cette.

2 août .

cheminée s'est déclaré dans la maison de

devoir de rester dans la plus stricte ré

Montpellier, YIndépendant du Midi , a paru

ses .

cons. , Colom .

pont .

les patrons et les ouvriers .
— L '«i : trevue de- empereurs d' Alle
magne et d'Autriche projetée aura lieu à

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

poussé cette assertion et a sollicité les

M« Demange, avocat de Lebiez, a re

ment terminée à la suite d' un accord entre

Cette, 2 août .

Si pourtant le conducteur de la voie,

signalait à sa direction le fait qui a eu
lieu aujourd'hui , pour l'enterrement d'un
habitant de ce quartier, j e ne doute point
que la Compagnie ne s'exécute au plus

Paris , 2 h. soir .

La grève de Commutes est complète

San Stefano, sous le protectorat russe .
Cueilli sur les murs d'un village :
« Je prie les honnêtes gens de ne pas

tera aussitôt au bassin pour visiter sa ca-

Veau se sont terminés aujourd'hui .

jOox*jiîioï*e îkurc

C'est M. Jacotin, sénateur de la Haute-

Jacotin aurait adressé sa dé mission de sé

nateur à M. d'Audiffret-Pasquier.

le terrain de MM. Chavasse et Vivarès,

ouverte sur le chemin vicinal n® 1 , dit

chemin de pourtour de la montagne.
S'adresser, pour tous renseignements, à
M' Alphonse Couzin, notaire à Cette, quai
Inférieur de l'Esplanade, n° 10 , dépositaire
du cahier des charges.

Le Directeur-Gérant ;

(, FOURNAIRB .

A REMETTRE

rons de la ville, dans les prix de 250 à

Magasin de vins et liqueurs

premières hypothèques sur immeubles

AU DÉTAIL

ï?

OFFRIS : 150,000 francs à placer en
en ville . On diviserait la somme par frac
tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

S'adresser, Grand'Rue, 37.

grande et belle maison neuve, route de
Bédarieux, à Béziers, 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux , grand magasin

Â vendre ou à louer

La succursale de

l'Agence

à Béziers ,

DEMANDE la gérance d'un débit de

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 .

de 20 à 52,000 francs .

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

connaissant la quincaillerie.
UN COMMANDITAIRE avec apport
de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex

mier, caves , cour, remise, jardin, etc.
Prix , 18,000 fr. — S'ad. àl'Ag . de Pub. ,
4, rue Maguelone .

ciÛRCUTER'É

tension à une maison faisant la lingerie

pour hommes .

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

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

A remettre , pour cause de santé, dans
le meilleur quartier de Montpellier.
Chiffres d'affaires , 40.000 fr. par an ;

prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser

à l'Agence de Publicité, 4, rue Mague
lone .

COMPAGNIE GÉNÉRALE

vient d' être nouvellement restauré et

DES

meublé à neuf. Il se compose d'une belle

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

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 Solferino et Guilhaumont, neu
ve, composée de 15 pièces, avec belle
salle de café, ayant gaz et eau, prix
50,000 fr. , toutes facilités de paiement.
S'adresser à la succursale de l'Agence
de publicité, 15, avenue de Pézenas , à
Béziers ,

riel . Grandes facilités pour le paiement.
S'adresser à l'Agence de Publicité .

L'ART dU GMTERsa FORTUNE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-S® donné GRATUITEMENT

4 ioniteurdekBanquedelEourse
enprime aux abonnés du «|

fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

P"RAN 7, RUE LAFAYETTE, PARIS **"•"

DE LA BANQUE & DE LA BOURSE
Paraît tous les Dimanches
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Abonnement d'essai : 3 mois . 1 fr.

Bulletin politique. - Bulletfa financier.
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Manuel des Capitalistes

Itudes HAMELIN, avoué, DENIS, notaire à Tonnerre

* midi'

ÏS&SSKJ Canal de Suez (Egypte)

1 fort volume in-8°.

SEPTIÈME AJSnSTÉE
Paraît tous les Dimanches.

surface569 mètr'es6(3,^éramdia r g ena sur

//•f *' 1 gères : Cheminsde fer,Tramways,
/þAssurances, Canaux agricoles et
/£0/
de navigation,Charbonnages. Mi

ïrnu miaimum 6.000 îr. SI3EJ'I!Û te graadï augmsrlElion
Mise à prix

25,000 fr.

S 'adresser à Tonnerre ( Yonne), à MM.
Goulley , notaire honoraire , Pruneau ,

banquier, Hamelin, avoué, et Denis, no
taire, dépositaire clu cahier des charges.

| iïntoyer mundat-potU ou timbres-postt.

Le plus grand des Journaux financiers

„ AJM- S™9i1e politique et financière—

toute la façade .

PARIS — 7 , rue Lafayette, 7 — PARIS

3 GAZETTE DE PARIS

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

Fonds de coiffeur

Etudessurlosquestionsdujour—

/

'

Renseignements détaillés sur tou
tes les valeurs françaises 4 étran-
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»51 CI(iu de5 Assemllées d'actionnai
' B'
s- re et d'obligataires—Arbitrages
[ Btàiaiu;
laraiitapuî-Canseils particuliers

\

| 3LuJ |

FR A
..

par Correspond anee-E'bâunce des

uoupons et leur prix eiact—Téri-

fcatiw des listes de tirage—Col-

lection des anciens tirages-Cours

officiels de toutes les Valeurs co
té es ou non cotées.

A. céder , pour cause de départ, dans

un quartier populeux, bonne clientèle,

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

Dans chaque commune de France, pour
un article facile, pouvant rapporter 1,000 fr.

Document inédit, renfermant des indication*

par an sans rien changer à ses habitudes .

P ARAISSANT TOUS LES 15 JOURS .

qu'on ne trouve dans aucun journal financier.
ABONNEMENTS D'ESSAI

S'adresser franco à M. SANGLART), 14, rue

2 FI; Première Année

rants .

AVEC LA PRIME GBATUITE
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
59, Rue Taitbout—Paris.

Ramhuteau , à Paris . Joindre un timbre pour
recevoir franco instructions et prix-cou-

Depuis le 1er juin i878, LA GAZETTE DE

AUX NÉGOCIANTS EN VINS ET
PROPRIETAIRES DE VIGNOBLES

Un ex-négociant en vins, retiré des affai

res, désirerait représenter une bo me maison
de vins et spiritueux pour Paris et ses envi
rons. — Écrire A. G. , poste restante, rue
UoBge, Paris.

PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout 59, où ellea éuni tous les services
financiers utiles aux rentiers et capitalistes .
il › —

Pour Boulogne
IMPÉRATRICE, cap . Villemer.

Pour St-Valéry et Abbeville

ALFRED, cap.Bersichand.
S'adresser à M. A. SALONNE , courtier

maritime, à CETTE.

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonyme au capital d®

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

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à ternie .

Plus T c T C C PU A il 1/ ET C I découverte

de 1 L S

5

îl

i B t O ! sans précédent

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

««MTCl'R ,1*veonyda n

poNîîS PUBLICS S
sur demande au Directeur, 16, rue du QuatreSoptembre, Paris.

Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à lot

SAINT-PIERRE, cap . Roussel.

QlïPÂGfi DE NAVIGATION MIXTE

Prime Gratuite

OFFRE D'AGENCE

cliarge

Pour Brest

Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonuéd . Renseignement*

ave <5 un Traité d ^ Pourso cïe 200 pFiçres

Adjudication

Navires en

N ù<es valeors en baoq^ie et enÿ
M rs bourse. Liste des tirages.

BSU PORTEFEUILLE FINANCIER

(Yonne).

SALONNE , courtier Maritime, à

1,500,000 fr.

GKAIVD FORMAT DE 16 PAGES

Ré « unié de chaque numéro :

Paraît chaque dimanche . - 16 pages de texte. — Liste des anciens tirages.

L .

intermédiaires .

U BâftpE DES FÛUDS PUBLICS

lu * année.

LE MONITEUR

(anonyme) ait capital de Trois Millions
Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.

piD

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

lPâtisserie-ÇonfLserie

Propriété de la Société Française Financière
Q

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

CETTE .

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

(8* année) Rue de la CHAUSSEE-D'ANTIN , 18, Paris

ABONNEMENTS :

CETTE

Pour fret et renseignements , s'adresser

L'abonnement d'estai (3 mois) donnedroità lapritm.

Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.

Service mensuel et régulier entre

à M

beLle mmm

a JOUKIÂL 1 TIRAGES FINANCIERS

Paris et Départements

dérès . Il prendrait en outre des pension

naires .

Grand Café de Paris, à la Nouvelle,

~~ iâisi
d'un étage sur rez-de-chaussée , 4 pièces
au rez-de-chanssée et 9 pièces au pre

Cet hôtel se trouvant en face la caser

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

(Aude) . Cet établissement, très-bien si
tué sur la Place, au centre de la ville,

A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

UN EMPLOYE intéressé, avec apport,

ché . Ces messieurs y trouveront leur

grément bien ombragée, jolie maison ,

prix 25,000 fr.

connaissant le

commerce .

un vaste établissement en face le mar

tons, bœufs, porcs et chevaux.

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

UN GREFFE de tribunal civil ou de

sous le nom d'Hôtel du nouveau Tivoli

zinc, plus 800 caissons , 600 briques,
tuiles , portes et fenêtres . S'adresser à
l'Agence de publicité , 4, rue Maguelone

très-bien

de Béziers .

UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE de notaire .

chands de bestiaux qu'il vient de créer

UNE GRANDE MAISON

UNE PETITE campagne aux portes

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60

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

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

tabac .

convenable .

M. Goure fils ainé, prévient les mar

logement ainsi qu'une écurie pour mou

ziers.

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

t

200 mètres carrés environ , couverts en

de publicité, 15 , avenue de Pézenas,

L'Agence de publicité , 4 ,
rue Maguelone, à Montpellier.
DEMANDE : UNE MAISON du prix

AVIS

IH
''«Ai

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

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

Demandes

lî

;'h

mètres de longueur , 12 mètres de largeur,

obligations cotés ou non cotés en bourse .

A VENDRE

\ k % ?` “ x.

100 francs .

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.
phiiippcville et iiône, tous les Jeudis .

Mostagancm . Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir .

Alger, directement, chaque semaine.

Le vapeur Delia , capitaine Reynier, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger,
le 30 juillet.

Le vapeur Caïd, capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly e >
Ténès , le 31 juillet.

Le vapeur Miiidja, capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône, le 1 er août.
Le vapeur Scy bouse, capitaine Parpiel, partira pour Mostaganem , Arzew et Oran , le *

août .

Citoyens , achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
par A. S OOVIRON , 3 fr. 50.

Le vapeur Kabyle, capitaine Molle, partira pour Alger directement, le 4 août.

Four fret, et renseignemeius, s'adresser à M. G. Caffarel, quai de
Bosc, 13.
CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. GROS, quai de Bosc, 5.

