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PREMIÈRE ANNÉE . — JEUDI-VENDREDI 15-16 AOUT 1878

Personne , en Europe, ne s'était
avisé jusqu'ici de tirer de la cession
A l'occasion de la fête de l'Assomp de l'île de Chypre à la reine Victo
tion, notre journal ne paraîtra pas ria, autre chose que des réserves
demain .
d'un ordre purement politique . Les
juristes américains en tirent bien
autre chose . Voici, en effet, ce qu'ils

lége, dont tous les autres gouverne
Les gouvernements d'Europe et des ments ne puissent aussitôt profiter .
Etats-Unis seraient coupables, s'ils Il est dit, par exemple, dans le § 5
permettaient ce premier escamotage des articles additionnels du 1" juil
de leurs droits acquis (their veslecl let, que « le gouvernement anglais
rights), car, avant peu, les capitula peut, par le canal des autorités com

AVIS

ces qui ont des traités avec la Porte.

BULLETIN POLITIQUE

tions deviendraient, dans tout l'em
pire, lettre morte pour tous les Amé

Cette, 14 août.

Les lettres non affranchies seront refusées

pétentes, acheter par vente obliga

toire et à des prix raisonnables, les
« En se présentant au Congrès de ricains et Européens, à l'exception terrains nécessaires pour les amélio
Berlin, le gouvernement britannique des sujets britanniques .
rations publiques ou pour toute desti

disent :

» Il est dit, en outre , dans l'arti nation ; si les autres puissances veu
La prise de possession de l'île de avait d'abord admis le principe que
cle
1 e du traité de commerce du 25 lent tirer parti de cet article 5 et des
Chypre par les Anglais a soulevé, la Porte ne peut aliéner aucune par
paraît-il, aux Etats-Unis, une série tie de son territoire sans le consen février 1862, entre les Etats-Unis et capitulations, elles aussi, peuvent

de considérations dignes d'un certain tement des puissances qui, en 1856,
intérêt, quoiqu'elles semblent tout lui avaient garanti l'intégrité de son
d'abord aussi étranges qu'inatten empire . Aussi n'est-ce point une con
dues . Le peuple yankee est maître cession que le sultan vient de faire à
clerc en matière diplomatique , mal la couronne britannique par la con
gré la rude apparence de sa dialec vention du 4 juin. Chypre fait en
tique . On l'a cru longtemps peu versé core partie de l'empire ottoman ; les

dans les questions autres que celles sujets du sultan qui s'y trouvent ou
qui relèvent d'une manière générale
du droit des gens, et il est, au con

traire, des plus retors, même en ce
qui concerne les déductions les plus
subtiles des maîtres de la chicane .

On l'a-bien vu lors de la guerre de

sécession , lorsque son gouvernement
discutait avec l'Angleterre et quel
ques autres Etats de l'Europe . On

le voit encore aujourd'hui, à la ma
nière dont les .conséquences de la
conquête anglaise sont jugées .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.
N. 32 .

LE CAPITAINE

litl 91 1MI
par Camille DEBANS
VI

LA MORTE ET L' ASSASSIN

! Tous bon , oui, répondit le nè-

£re> vous compatissant, mais pas pouvoir
rien pour souiager Baraque.
— Peut-être.

— Paris pas bon pour pauvre nègre.

°i partir Bordeaux, arriver demain ma

tin, embarquer à bord Malabar, avec captaine Henri .fj

la Porte, que, « il est bien claire
ment stipulé que tous les droits, priviléges et immunités que la SublimePorte octroie à présent ou pourra
octroyer, ou qu'elle laissera prendre
aux sujets, aux navires, au commerce
et à la navigation de toute autre na
tion étrangère, seront également
octroyés et permis aux citoyens, aux

acquérir de la même manière des

terres dans cette île et y élever des
forteresses à côté des forts que l'An

gleterre va y construire . Elles peu
vent, aussi bien qu'elle, jeter des
troupes en Chypre ; et leurs bâti
ments et leurs marchandises y joui
ront des mêmes droits et des mêmes

qui iront s'y établir, ne changeront
exemptions des droits de douane que
bâtiments,
au
commerce
et
à
la
na

les
marchandises et les bâtiments
point de nationalité Le sultan est
libre de faire administrer ses pro vigation des Etats-Unis d'Amérique , britanniques . »
vinces par des étrangers, s'il le juge et qu'on les en laissera jouir . » Tou
Nous ne reproduisons, ici, que les
tes
les
autres
nations
ont
un
article
convenable ; mais il n'est pas en son
principaux arguments de la thèse
de
ce
genre,
dans
les
traités
qui
les
pouvoir de faire, avec une puissance
américaine, et il faut convenir qu'il
quelconque , une convention qui, tout lient à la Porte.
est assez difficile d'y répondre en
» 11 est donc évident, disent les restant sur le terrain strict du droit .
en conservant aux sujets de cette
dernière les droits d' ex-territorialité juristes américains, qu'en vertu de Le Foreign-0/fce
est menacé d'a
ces
articles,
le
Sultan
ne
peut,
sous
dont ils jouissent en vertu des capi
voir en face de lui de rudes jouteurs,
tulations, priverait de ces mêmes aucun prétexte, accorder à une puis si le gouvernement américain prend
droits les sujets des autres puissan sance aucun nouveau droit ou privi- en main cette affaire . La Corres-

— Mais , enfin , qu'est-il arrivé ? reponds-moi .
Baraque fui saisi de nouveau d' un trem
blement de terreur .

— Moi , dit-il, moi vu morte Bahia.
— Morte ! quelle morte I
— Morte Bahia, grande femme sèche,
fantôme pour punir Baraque.

— On a raison ; ma parole d'honneur,
ce pauvre diable est aliéné .
— Grande femme appeler Baraque : As
sassin !

— Toi, assassin ?

— Oui, captaine . Morte, morte, morte,
morte , pourtant.
— Tu l' avais donc tuée ?

— Non, captaine.
— Alors quoi ? explique-toi .
— Moi , rien dire davantage. Moi inno
cent .

— Ah ! ma foi, je n'y comprends rien .
Il aura vu quelque chose qui a réveillé

chez lui de vieilles superstitions africaines .
— Oh ! captaine envoyer Baraque à la
mer. Lui en sureté sur bateau Malabar .

Henri . Tu seras maître d'équipage. Au
reste, tu ne dois pas encore être remplacé.
— Oh ! captaine, merci ! Vous sauver

— Je crois vraiment que je n'ai rien de
mieux à faire . On me l'a rendu complète

Baraque, vous réjouir nègre. Çà qu'a pas

ment fou .

te à bord Malabar.

Qu'as-tu mangé ce matin ? reprit Cramoizan en «'adressant à Baraque.
— Moi pas pris pain ni viande ; rien di

s éloigner, se mit à gambader dans sa

tout .

— Et bu ?

— Moi pas goûter liquide .
— En portant les dépêches et les lettres tu
n'es entré chez aucun marchand de vin ?

de quoi avoir peur de grande femme mor

Et Baraque réjoui à l'idée qu'il allait

chambre en lredonnant quelque vieux
lambeau de chanson nègre . C'était un
grand enfant.

Ce soir, reprit Cramoizan, je te condui

rai moi-môme à la gare d'Orléans ; tu
partiras à huit heures quinze par le train

— Non, captaine .
— Tu le jures ?

express .

— Oh 1 oui, captaine. /Moi à jeun en

Cramoizan laissa là Baraque et se diri
gea vers la rue Bellefonds pour rendre vi

core à présent .

— Alors, mon pauvre Baraque, tu as
raison . Il faut que tu partes pour Bor
deaux. Ce soir même tu prendras le train
et je te donnerai un mot pour le capitaine

— Ça qu'e«t bien .

site à Léon Tourseulles .
fA siiivre.J

Au banquet de Dieppe, l'honorable minis

Le nombre des exécutants sera de 900

tre des travaux publics a remercié , avec
effusion , le maire de Dieppe de l'accueil

ainsi divisés : 600 élèves des écoles com

»» ; SS l re m. , 49 50 à 50 »» ;
pondance"américaine, de New-York, »»
SS 2e m. ou SB , 48 50 à »» »» ; RB
qui nous fournit les déductions qui et RO, 30 »» à 40 »» ; Repasses ,
précèdent, ajoute qu'un mémoire ré. 20 »» à 22 »» ; Sons, 15 50 à »»
Fourrages. —■ Foin les 50 kil. ,
digé en ce sens a été remis au se

sympathique fait par les habitants au
représentant du gouvernement républi

crétaire d'État Evarts, et que ce
dernier va l'examiner, avec la saga

cain, et a terminé son discours par un
toast au chef de l'État et à M , Dufaure ,

cité qu'on lui connaît . Il ne manque
rait plus, à lord Beaconsfield, que
de se voir battu, lui si fin, par des
casuistes qu'il ne soupçonnait pas
jusque-là et qui seraient bien autre

4 25 à 5 »» ; Sainfoin, 4 50 à 5 25;
Luzerne, »» »» à »» »» ; Paille, 1 50
à 2

président du conseil des ministres . Ce
Les Pêcheries de Terre-Neuve

discours a été couvert d'applaudissements .

Des négociations actives ont lieu

d'espérer que ces négociations per

La foule a accompagné M. de Freycinet
jusqu'à la gare aux cris de : Vive la Ré
publique. On croit savoir que le pro
gramme des travaux reconnus nécessaires
îi Dieppe entraînerait une dépense de onze
millions, en comprenant dans cette som

mettront de régler à la satisfaction

me les améliorations à opérer au T réport

générale certaines difficultés qui s'é

dont le maire et les conseillers municipaux

entre le cabinet de Londres et le mar

quis d'Harcourtpour déterminer d'une

manière définitive les droits respectifs
de la France et de l'Angleterre sur les

ment dangereux que M. Gladstone, pêcheries do Terre-Neuve . Il y a lieu
s'ils étaient appuyés, à Washington,
par l'opinion publique .

taient élevées dans ces temps der
niers .

COMMERCE
Bordeaux, 12 août .

Vins et Spiritueux. — Durant
cette semaine, nous avons eu une

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOfS.

Paris, 13 août 1878 .
température orageuse très-favorable
pour la vigne ; si cette température
La parole est au Journal officiel
se maintient, le bois sera bientôt mûr, d'hier ! Grâce à la publication d' un mou
et la véraison, qui, commencée depuis
huit jours, a marché jusqu'ici très- vement judiciaire très-étendu que les

lentement, fera de rapides progrès .

L 'oïdium a été enrayé par une bonne

feuilles de droite épluchent longuement
ce matin et ne laissent pas que d'éplu
cher, dans bien des parties. Cela seul
nous démontre, a priori, que cette fois

chaleur, nous constatons avec plaisir
que les divers vignobles que nous
avons parcourus présentent un aspect M. Dufaure a bien fait les choses . Con
plus satisfaisant que la semaine pas
sée. Les palus, les côtés et le bas tentons-nous de cette information en gros,
Médoc, on ne peut le nier, auront et laissons à la presse départementale le
lenr rendement amoindri par la cou

lure de l'oïdium, il ne reste qu'à faire
des vœux pour que ce rendement soit
compensé par la qualité . Celle-ci dé

soin de nous renseigner en détail sur la
valeur de ces diverses nominations et mu
tations .

ont été entendus par le ministre des tra
vaux publics .

Je vous ai déjà fait savoir que M. Bar
doux prendra un congé pour aller assister
à la session du Conseil général du Puy-deDôme. Le ministre de l'instruction publi
que arrivera à Clermont-Ferrand le 15 ou
le 16 août, et assistera, le 18, à la séance
solennelle de l'Académie de Clermont où

il prononcera l'éloge de M. H. Lecoq.
On m'apprend que les sénateurs et dé
putés républicains du Nord se proposent
d'organiser, à Lille, une réunion prépara
toire pour la formation d' un comité pour
les élections sénatoriales . Cette réunion

se tiendrait à Lille, le 21 de ce mois .

Le comité formé pour recueillir la sous
cription pour le monument de M. Thiers
reçoit chaque jour de nouvelles adhésions
de la plus haute importance. M. l'amiral
Pothuau , ministre de la marine , vient

munales et 300 adultes ; on exécutera éga
lement une messe de la composition de
M.Vervoitte, maître de chapelle de l'église
métropolitaine .

Dans le Morbihan, le préfet vient de
révoquer le sieur Créquier, en religion
frère Victor, instituteur public à Croix ,
parce que son maintien serait « de nature
à blesser l'opinion et les bonnes mœurs
publiques ». Ainsi s'exprime l'arrêté.

On annonce pour le 26 septembre la
réunion du congrès de la paix dont les
séances se tiendr#nt aux Tuileries , pavil
lon de Flore. Le congrès est assuré du
concours des associations simillaires d'An

gleterre, d'Amérique, d'Autriche , d'Italie,
des Pays-Bas et de Russie.

M. le général Borel , ministre de la
guerre, a envoyé une circulaire aux divers

chefs de corps pour démentir le bruit de
modifications importantes sur le point
d'être apportées dans la tenue de certai
nes armes . Les uniformes ne seront pas

changés avant la rentrée du Parlement,

ni même pendant le courant de l'année
1878 .

Le préfet de l'Isère vient de révoquer
de ses fonctions le frère Raphaël, de son

nom prosaïque M. Bougniol, instituteur à
Allevard , coupable de plusieurs faits gra
ves d'immoralité .

Le prince de Hohenlohe est arrivé à
Paris

Je dois aussi vous signaler dans l' Offi d'envoyer sa souscription en s'associant
Le Shah de Perse est de retour à Téhé
pend de la température d'août et de
aux
sentiments
déjà
exprimés
,
à
ce
sujet,
ciel
d'hier
l'important
arrêté
du
ministre
septembre . Mais les Graves des envi
ran depuis le 9 . Il a reçu tous les minis

rons de Bordeaux et le haut Médoc,

sans produire abondamment, pourront

donner une récolte moyenne en quan
tité et convenable en qualité ; car

des finances qui, vu la loi qui règle le
fonctionnement du crédit foncier, ap

prouve la rectification des écritures du

l'oïdium a sévi dans ces contrées

crédit foncier , présentée par le gouver

beaucoup moins qu'ailleurs, grâce aux

neur, à la date du 28 juin , et approuve

soins dont la vigne est entourée .
Dans le Saint-Emilionais, la récolte
sera peu abondante : ce pays a été

cette région sont de plus en plus
rares ; de tous côtés du Libournais
nous arrivent des plaintes à ce sujet.

Le ministre , dans cet arrêté, basé sur de

demande qui sont loin d'être en rap
port avec la qualité des produits que

les détenteurs peuvent offrir .

En Médoc , on a acheté la récolte

1877 de deux crus classés sur les

bases déjà pratiquées . Nous croyons
que ces cours sont avantageux pour

le commerce et le producteur, et que

celui-ci agira sagement en les accep
tant .

Toulouse , 12 août .
Céréales. — Bladette supérieure,

1" qualité, 26 »» à »» »» ; jolies qua

lités , 25 50 à 26
; Blad . ordinaire ,
24 50 à 25
; Mitadins fins , 24 »»
à *» »»; Mitadins ordinaires , 24 »»
à »> » ; Seigles , 15 »» à »» »» ;

Mais blanc, 15 50 à »» »» ; Maïs

roux, 15 50 à »» »».
Légumes et Graines. - Fèves ,
13 50 à >» » j Orges , 11 »> à 11 50;
Avoines , 9 50 à »» >» , Haricots ,

24

à »» »» ; Vesces noires, 15 »»

à » »» ; Vesces rousses , 16 »» à

»» >» ; Graines de colza , »» »» à
»» >» ; de lin, »» »» à »» »* ; d'es

parcette, »» »» à » »» ; de trèfle
violet, »» »» à »»» »»

de sainfoin,

»>» à »»»•

Farines. — Minot, la b. , 51 50 à

nombreux considérants, ne fait même pas
la moindre allusion à la décision récem

ment rendue par un tribunal sur la re
quête d'un actionnaire fictif, M. Dreyfons.
M. Léon Say démontre ainsi que l'affaire
dont il s'agit avait un caractère purement
administratif et que le tribunal qui avait
prononcé ce jugement était purement et
simplement sorti de ses attributions .
Aujourd'hui , le comité de la droite sé
natoriale, comité déjà célèbre pour l'in
croyable choix de nullités qui ont été
invitées à le constituer, tient une réunion ,
14, rue Castellane. Dans les régions affi
liées, on annonce pompeusement que cette
réunion sera consacrée à la rédaction d' un

manifeste aux départements inscrits dans
la série du renouvellement sénatorial ,

mais je tiens de bonne source que c'est là
une rumeur de pure complaisance . Avant
d'en venir à fixer les termes d'un appel à
la réaction , les divers partis politiques qui

s'agitent dans la droite du Sénat, ont
encore besoin de se mettre d'accord . Et
c'est loin d'être fait, si tant est que cela
doive se faire .

Le maréchal de Mac-Mahon est reparti
pour Trouville. M. de Freycinet est de
retour de son voyage à la côte normande .

tres et les hauts fonctionnaires et a expri
mé sa satisfaction de l'accueil amical qui

lui a été fait partout dans son voyage .
On mande de Berlin , le 12 août :

Informations

vidende opposé par le gouverneur à une
délibération de l'Assemblée générale des
actionnaires qu'il n'avait pas contresignée .

Cela tient à l'exagération des prix de

le sénateur Crémieux .

également le refus de distribution du di

éprouvé par le phylloxera, la coulure

et l'oïdium ; les affaires traitées dans

par M. Dufaure, président du conseil, et
par M. Léon Say , ministre des finances .
Le comité a, aussi reçu l'adhésion de M.

Le Moniteur offciel de l'Empire publie
un décret convoquant le Parlement alle
mand pour le 9 septembre .

Le ministre du commerce a reçu les
La Vigie de Cherbourg annonce à ses
délégués américains avec les membres du lecteurs qu'elle change de ligne politique.
comité français .
Elle soutiendra les principes républicainsOn lui a soumis, à titre officieux
le ,
La grève des cochers n'est pas encore
texte du projet de traité.
terminée,
l'entent» n'a pu se faire.
M. Menier étant encore indisposé, ce
A la réunion générale tenue au cirque
sont MM , Foucher de Careil et Hiéland
qui ont fait la présentation .

Fernando, il s'est produit un incident.
L'estrade sur laquelle se trouvait le bu

Périgueux (Dordogne), 12 août. — A la
suite de la lettre envoyée par M. D. Joucla , rédacteur en chef de l'Avenir de la
Dordogne, â M. E. Roux , rédacteur en
chef de l'Écho de la Dordogne, et insérée
dans YAvenir du 9 courant, une rencontre

reau s'est effondrée. On a relevé un blessé
qui, heureusement, n'a reçu que des con
tusions sans gravité .
Dans cette réunion les cochers ont arrêté
définitivement le programme de leurs

au pistolet a eu lieu aujourd'hui sur le
territoire de la commune de Chancelade,
à une heure de l'après-midi .
Les adversaires ayant échangé chacun

nous verrons ce que l'administration ré
pondra.

deux balles sans résultat, les témoins d'un
commun accord ont déclaré l'honneur sa
tisfait .

Nous apprenons que l'Orphéon de la

ville de Paris, qui se compose de plu
sieurs sections , sous la direction générale
de M. Dannliauser, exécutera , à la céré
monie de l'anniversaire de la mort de

revendications . Elles sont fort atténuées ;

Il parait certain que les habitants de
Batoum , en Asie-Mineure, se préparent à
résister énergiquement à l'occupation
russe ; mais il est absurde de dire, comme
l'ont fait certains journaux , que l'Angle
terre va être appelée à exécuter la clause
de la convention anglo-turque, par laquelle
elle s'est engagée à défendre les posses
sions asiatiques de la Porte en certains
cas.

M. Thiers , à Notre-Dame, un chœur spé
cialement composé pour la circonstance.
La répétition générale aura lieu le jeudi

été saisie pour avoir publié certaines re-

22 août.

flexions à propos de renseignements don

La Nouvelle Presse libre, de Vienn

a

nés par la Gazelle officielle sur les opéra tions de l'armée d 'occuppticn dela Bosnie .

On télégraphie de Galveston que le
général Escobcdo a été condamné à être
fusillé .
L 'exécution aura lieu à Mexico .

Cette ligne nouvelle ■ 'aurait, dit-on,
qu' une lougueur totale de 125 kilomètres
et ne donnerait lieu qu'à une dépense de

25 millions .
Permettez à la Chambre de commerce

de Cette de vous rappeler , Monsieur le
Ministre, que cette ligne directe d'Alais à
la mer, existe déjà ; qu'elle n'aura qu'une
longueur totale de 90 à 95 kilomètres ( 1),

aussitôt que les tronçons de Quissac et > ie

Sommières mettront le chemin de fer de la

Chronique Cettoise
Élection du II août
RECTIFICATION

Par suite d'une erreur commise sur la

feuille de dépouillement n° 3 , de la 3e

rive droite du Rhône , d'Alais à Cette , en
communication directe avec notre port,

et que ce port , au moyen du nouveau
bassin « de Franqueville » et des installa
tions complémentaires autorisés par la loi
du 14 juin dernier, offrira, aux navires du
plus fort tonnage , les mômes économies et
les mêmes facilités d'embarquement et de
débarquement, pour les houilles, mine
rais , bitumes, etc. , que peuvent offrir les
ports les mieux installés d'Angleterre.

section électorale , les chiffres du scrutin
doivent être rétablis comme suit :

Cette olf're , en outre, la ressource de ses
canaux : celui de Beaucaire, dont vous
avez bien voulu décider le rachat , et celui

M. Espitalier, 3,109 voix.

des étangs (entre Ai guesmortes et Cette), à

M. Salis, 1,799 voix.

pour le transport des marchandises lourdes
et de peu de valeur destinées à remplacer

des conditions précieuses de bon marché

prêté par MM . Fournier, commissaire de
marine, Gril , commandant du port, et

Granier, chef des pilotes lamaneurs.
Aussi tout particulièrement j'adresse
mes remerciments à M. Guizontder, capi-

Enfin , que M. Caffarel , agent de la

compagnie, reçoive ici l'expressio* de ma
reconnaissance pour le désintéressement

qu'il a montré dans cette circonstance en

ne voulant recevoir aucun dédommage
ment.

Recevez , Monsieur le rédacteur, l'assu
rance de ma parfaite considération.
A. D UIMICH .

C'est décidément le 23 courant, que les
81« et 12" régiments de ligne partent
pour le camp d'Alzon . Nous regrettons ce
départ, surtout à l'occasion de notre fête

locale du 25, dont les troupes et la musi

que sont un des plus beaux ornements .
Si le départ pouvait être retardé de trois à

quatre jours , notre population en serait
bien satisfaite .

M. Germanaud saura , nous en sommes

des houilles du Bassin d'Alais existe donc

certains , se faire apprécier avantageuse

déjà , en partie, et existera probablement
en totalité au port de Cette avant que la
nouvelle ligne projetée ait subi toutes les
épreuves légales. Cette grosse dépense
ferait donc un double emploi sans aucune
compensation .

MM . Bosson et les frères Thaon , violo
nistes , est renvoyé à la semaine prochaine.
Plusieurs amateurs de la ville prêteront
leur concours à cette soirée musicale,
dont le programme promet d'être des
plus attrayants. Nous le publierons en

police à Cette, est de passage dans notre

ville. 11 se rend à Castres , où il va occuper

la place de commissaire central.

ment dans cette ville, comme il l'a fait
dans la nôtre .

Les chaussées sous -marines du pont de

Montpellier sont complètement achevées ;

les blocs artificiels ont été posés avec un

Mais la Chambre retient l'idée , mise en

certaine distance l'un de l'autre et à rem

avant par les auteurs de ce projet, d'ac
corder une large détaxe à toutes les mar
chandises exportées par notre pavillon .

et l'infiltration des eaux dans les massifs

ruine ; permettez-nous, Monsieur le Mitr«, de le signaler à votre haute sollici

soin extrême et par un système que nous

approuvons, qui consiste à les placer à u ne

plir ensuite cet intervalle avec du béton ;
de cette manière, la cohésion est parfaite

de maçonnerie absolument nulle.
Les quais sont maintenant débarrassés ;

la drague à vapeur et tous les appareils

des constructions sous-marines ont dis

paru du chautier ; les blocs veillent à un

mètre environ au-dessus du niveau de

l'eau, et l'on va procéder immédiatement

k la pose des pierres de taille, en môme
temps qu'au comblement des massifs.
Il serait à désirer que nous puissions

passer sur le pont au printemps prochain .

Quelques désordres sans gravité ont eu

lieu ce matin aux Salins de Villeroy. Parmi
les ouvriers occupés actuellement, en as

Ce serait un moyen indirect de lui appor
ter quelque soulagement et de retarder sa
tude .

En admettant que la détaxe accordée à
notre pavillon amenât des représailles de
la part des étrangers , notre marine na
tionale prend une si faible part à nos im
portations d'Angleterre , d'Italie, etc. , que
ces représailles lui seraient à peine sensi
tueuse considération avec laquelle nous
avons l' honneur d'être, Monsieur le Mi
nistre ,
Vos très-humbles et obéissants serviteurs,
Pour les membres de la Chambre,
Le Président ,

Signé : Paul GAUTIER .

sez grand nombre, à l'opération du levage
du sel, certains ouvriers, comme c'est leur
droit d'ailleurs, réclamaient de la Compa

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

gnie de* Salins du Midi une augmentation
de salaire . Mais ce qui est moins licite,

Paris , le 12 août .

Monsieur le Président,

des tentatives d' intimidation commen

çaient à être faites contre les ouvriers qui
continuaient à travailler aux anciens prix.

La présence du maire et de M. le Comïtissaire de police sur les chantiers a suffi
pour ramener l'ordre.

On nous assure, au surplus, que des
mesures sont prises pour faire évacuer les
salins par les grévistes et protéger le tra

vail, si besoin est.

La Chambre de commerce , Je Cette, a

Je suis d'accord avec vous , pour recon

naître que les houillères du Gard sont
déjà convenablement reliées par les che

mins de fer existants aux ports de la Mé
diterranée . La nouvelle ligne proposée

sons de porter à la connaissance de nos

J'ai d'aillenrs répondu dans ce sens, à
h date du 1" juin , aux auteurs du projet,

Monsieur le Ministre des Travaux pu
blics .

Monsieur le Ministre,

La Chambre a lu, dans une brochure

9i* vient de lui parvenir, qu'à la date du

, mai dernier, il voua a été adressé un

?PPort à l'appui d'un avant-projet de

f, erf>in

fer destiné à relier les mines du

* Port-de-Bouc.

12 e do ligne

Hier soir la musique du 12e de ligne,
provisoirement en garnison dans notre
ville, a donné un concert sur le Canal.

Malgré l'accoustique désavantageux de

cette position , on a pu apprécier l'ex
cellence de cette musique . Les pupitres
de basse et de clarinettes notamment,

satisfaction à d'autres intérêts groupés
dans la région .

en leur faisant connaître que, dans cette

situation , il ne me paraissait pas possible

de donnor suite à la demande de conces

sion qu' ils m'avaient adressée.

Recevez , Monsieur, l'assurance de ma
considération la plus distinguée .
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS .

Cette, le 14 août .
Monsieur le Rédacteur du journal
le Petit Celtois,

f après jes au teurs de cet avant-projet,
11 sa 55irait exclusivement de créer une
commur>iCation directe et économique en
tre les houillères du bassin d'Alais et un

Je , soussigné, capitaine du trois mâts
autrichien Benefattore , désire rendre

pet* 1 exportation des'produits de ce bassin.

( 1 ) La ligne actuelle a 127 kilomètres.

publics mes plus sincères remerciments
pour le concours gracieux qui m'a été

port méditerranéen susceptible de dévelop-

X>erixière heure
Paris , 2 h. soir.

Le Journal des Débats explique le but de

M. le ministre des finances, de Son adop

tion du nouveau mode d'émission amor
tissable .

— Pour faciliter le placement des éco
nomies, les guichets seront ouverts dans
toutes les perceptions.
Londres, 1 h. soir.
A la chambre des communes , la propo
sition Fawcet a été rejetée.
— Bourke déclare que l' Angleterre ne
peut pas rester indifférente aux agisse
ments de la Russie relativement à Oxus .

L'Angleterre offrira sa médiation si la

Porte refuse de rectifier les frontières de

Raguse . — Les Autrichiens occupent

Linbenge. 5,000 insurgés musulmans de
l'Herzégovine sont portés à Plandola et
Capelika, entre Lenbinie et Pilek .
La ratification du traité par le Sultan

est arrivée à Berlin .

— L'entente eutre l'Autriche et laTur-

quie, relative à l'occupation des pro
vinces cédées , est considérée comme
établie .

conjointement.

Saint-Pétersbourg, 9 h. matin .
Un journal de Saint-Pétersbourg, con

trairement à l'assertion du ministre an

glais, affirme que les Russes et la flotte
anglaise doivent évacuer simultanément
les environs de Constantinople.
Les Russes ne songent pas à passer
Oxus .

ont été fort remarqués .
Une foule immense assiégeait les bords
du Canal. A 9 h. et demie, le concert
était terminé

H AVAS .

Étude de Me A . VINAS , successeur de

Me L. Cabrol , avoué à Montpellier,
boulevard Saint-Guilhem , 11 .

Les Bouffes

Italiens

VENTE

Heureux M. Bono, va ! Il est né coiffé,
le bonheur l'étouffe ; tous les soirs les

gradins de son mignon théâtre craquent

sous le poids des spectateurs . Hier à la
septième des Clcohes de Corneville, le
public se précipitait affolé pour enten
dre ce chef d'œuvre dont on ne se lasse

Sur expropriation
Le lundi 26 août prochain , en audience
des criées , au palais de justice à
Montpellier, à une heure du soir.
1° Deux pièces de terra vigne et

jamais . La salle était littéralement
bondée, l'escalier, le contrôle, l'orchestre
étaient envahis , et plus de deux cent
personnes n'ont pu trouver le moindre

numéros 1273 et 1274 , d'une contenance

coin pour se caser .

de 64 ares 58 centiares environ .

fait la fortune de M. Bono ; depuis qu'il
l'a vulgarisé, les échos des salons le ré
pètent en pianotant , les ouvriers en

Bouc .

TELEGRAMMES

Les drapeaux des Ueux pays flotteront

Concert de la musique du

Cette, vous avez présenté des observations
contre un projet qui a été soumis à mou

bien voulu nous communiquer les deux
documents suivant que nous nous empres

Cette , le 16 juillet 1878.
La Chambre de commerce de Cette , à

temps utile.

Incontestablement, c'est lâ l'opéra qui

doublerait ces voies actuelles sans donner

lecteurs :

Le concert qui devait être donné aujourd'hui mercredi, à l'Hôtel-de-Ville, par

Au nom de la Chambre de commerce de

administration , le 14 mai dernier, en vue
d'établir une communication par voie
ferrée entre les mines du Gard et Port-de-

LA FILLE LH MADAME ANGOT .

la Grèce .

bles .

Veuillez agréer l'assurance de la respec

dames pour la bonne bouche .
Aujourd'hui mercredi 14 août ,

taine-commandant du vapeur le Caidde
la compagnie Touache, pour l'aide effi
cace qu'il a donné au renflouement de
mon navire, après son échouemcnt près
de la jetée de Frontignan .

dans le Midi l'élément de trafic qu'offrait
à l'exportation le principal produit agri
cole anéanti par le phylloxéra .
Ce qui est demandé pour l'exportation

M. Germanaud , ancien commissaire de

sonnel de M. Bono . Nous garderons les

travaillant , et les gavroches en sifflant ;

c'est une fureur ! une rage! bien justifiées
il faut le dire.

M. Baron , notre premier ténor, est un
véritable charmeur avec sa voix bary
tonnée, franche et sympathique . M. J. P.

du Messager, qui se garde bien dans son

compte-rendu de samedi , de dire un mot

de cet artiste , a trahi sa personnalité
par cet incident en apparence insigni
fiant, car, nous lui avons entendu dire

que M. Baron chantait à contre-temps,
et à contre sens ; c'est sans doute à cause
de cette opinion qu'il n'en a rien dit et
c'est ce qui est une erreur aussi mani
feste que l'exécution du bassin des In

génieurs qu'il a soutenu .

Pour nous et pour tout le monde, M.

pâture ,
Sises sur le territoire de Cette, au
ténement dit le Mas Vieil , section B,

Mise à prix,
50 fr.
2° Un jardin et baraquette élevée
au dessus .

Le tout sis sur le territoire de Cette,

au ténement de Saint-Clair, section B ,
numéro 1846, d'une contenance le jardin
de 5 ares 80 centiares , et entièrement
clos de murs élevés .

Le maisonnage est de construction

récente et de forme élégante ; il est élevé
d'un étage au-dessus du rez-de-chaussée.
De chaque côté se trouvent deux pavil

lons recouverts en tuiles plates rouges

de Marseille, reliés par une terrasse avec
balcons en fer. Au derrière se trouve

une ancienne construction dans laquelle
existe une grande citerne .

Ledit jardin confronte du nord et de

l'est la dame _ veuve Rouvelet, du sud le

chemin de Saint-Clair et de l'ouest Boggiano . Sur la porte d'entrée dudit jardin
se trouve le numéro 10 du chemin dit

Baron est un artiste qui n'est pas aussi
beau que Narcisse, mais qui chante à
ravir, et fait plaisir à souhait .
M. Antony, baryton , et sous tous les
rapports le premier artiste de la petite
troupe Bono . — Diction irréprochable,

Mise à prix ,
4,000 fr.
^ Ces immeubles sont expropriés sur la
tete du sieur Thomas Pioch , ex-négo-

harmonieuse, faiblement timbrée, mais
exquise comme douceur . M. Antony est

seignements, s'adresser M. A. Vinas ,
avoué poursuivant ladite vente , boule

jeu scènique excellent , voix flexible ,

de plus d' une jolie taille et beau garçon,

ce qui ne gâte rien .

L'espace nous manquant aujourd'hui ,

dans notre prochaine chronique, nous
passerons en revue le restant du per

de Saint-Clair .

ciant et actuellement commis, domicilié
à Cette .

Pour tous autres et plus amples ren

vard Saint-Guilhem, 11 , à Montpellier.
Pour extrait :

A. VINAS , avoué, signé.
Le Directeur-Gérant ': H. F OURNAIKE ,

rons de la ville, dans les prix de 250 à

A REMETTRE

OFFRE : 150,000 francs à placer en

pour la participation aux arands

premières ' hypothèques sur immeubles
Magasin de vins et liqueurs en
ville . On diviserait la somme par frac
| tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .
DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

AU DÉTAIL

S'adresser, Grand'Rue, 37 .

obligations cotés ou non cotés en bourse
UNE GRANDE MAISON

A VENDRE

très-bien

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

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a-

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

gr4ment bien ombragée, jolie maison ,
pr ix 25,000 fr

La succursale de

l 'Agence

de publicité, 15 , avenue de Pézenas,

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

à Béziers

ziers.

tabac .

DEMANDE la gérance d'un débit de
UNE PETITE campagne aux portes
de Béziers .

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

Demandes
L'Agence

de

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

convenable .

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60

Dans l' espace de trois mois et en 4

classes sortiront en tout 36,600 gains ,
représentant la somme d'à peu près
10 millions francs .

Dans le cas le plus heureux , le plus
grand grain sera de ,

Fir.

UN EMPLOYE intéressé, avec apport,
connaissant la quincaillejge.

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

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

1 gain
1 »

» 156,250 3
» 100,000 1

1
2

»
»

1

»

»
»

»

75,000 4

62,000 5
50,000 22

Chaque participant recevra de nous
ponctuellement des billets originaux

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

mières hypothèques sur des immeubles
en ville

munis des armes de l'État et en outre

le plan officiel des tirages donnant tous
les renseignements nécessaires ; l'expé

HiïisôS"

ainsi que le paiement des gains s'effec
tuera sans retard après le tirage .

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 .

prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser
à l'Agence de Publicité, 4, rue Mague
lone .

Commerce d'effets d'État à Hambourg

Beau volume in-8° donné GRATUITEMENT

4 Moniteur<eiaBanqu6diuBourse
enprime aux abonnis d% 1m

T> A R

u A JLv

par an 7( RUE LAFAYETTE, PARIS 8 ™"

par»

AlXN

OFFRE D AGENCE
Dans . chaque commune de France, pour
tt» article facile, pouvant rapporter 1,000 fr.

par an sans rien changer à ses habitudes .

S'adresser franco à M. SANGLARD, 14, rue
Rambuteau , à Paris. Joindre un timbre pour
recevoir franco instructions et prix-courants .

Pâles couleurs, Perles, Débilité, Épuisement, Convalescence, Faiblesse des Enfants
et toutes les maladies causées par l'Appauvrissement du sang .
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

a

digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre à liqueur matin et soir
après le repas
Le fl, 5 Fr.

nes,Ga I

1

ci uwaiu ici c—

1

£
PN

1

tî ^ i
1

m

Le

Comptoir

de

représentation

jûQUth; Trois-Six et Eaux-de-Vie P. H.

On peut se procurer le F ER R ABUTEAU par rentremise de tous les Pharmaciens,

gèrss : Chemins de Ter,Tramways,
Assurance, C.mux agricole et f.
de navigsti.m,Cîiarlo:n,ircs.. Mi- 1

Se défier des Contrefaçons et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau
exiger comme garantie , la Marque de Fabrique ( déposée) portant

nes,6aJ!,51étalluri-iô.6ti:.-Coînnte

signature de Cum & C'* et ia MBPAH.I.B BO PIUX- M OSTYOH.

rendu À^senjbiéïs d actionnairas et d'olilijraiaires —Arbitra çes f
-."a a?antage!ix-Ci::spils pariiculiiTs

Par OorrrSian|i::nce-Ei'.L-3- ûc» des I
Coupons et le-ar prix exact—Vû-i-

F* <? ficaii'in ilss listes de tiragp-Col-

F R A N C b ketioo des anciens tirages-Cours s

ofSciels de lout les Valeurs co- 1
tées ou non cotées.

COMPAGNIE DE 1AY1GATION MIXTE

s

Prime Gratuite

Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

LE BULLETIN AUTHENTIQUE

des Tirages Financiers et des Valeurs à loi 1
PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

E

ABONNEMENTS D'ESSAI

|

Document inédit, renfermant des indications !
qu'on ne trouve dans anenn journal financier. |

2AVEC
K Première
Annéej
LA PRIME GRATUITE I

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE !
59, Rue Taithout—L' nris .

Depuis le

Prouhet-G-lat, cours Tournon , 8, à
Bordeaux ; demande l'agence d'une Maison
de premier ordre pour les Absinthes , Ver-

Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants
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.

Itudes sur les questioos du jour— f
tes les valeurs
ises Â ôtrau-

h t %j

Le fl. 3 Fr.

Élixir du D' Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions

juin Î878, LA GAZETTE DE

PARIS est installée dans son hôtel de la rue

AVIS AU COMMERCE

S'adresser à M. A. SALONNE, courtier
maritime , à C ETTE .

Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont
démontré que les Préparations de Fer du D' Rabuteau sont supérieures & tous
les autres Ferrugineux pour le traitement des maladies suivantes : Chlorose, Anémie,

/SpJSSjn Reisolgnmiit détaillés sur tou-

Burau minimum 6 000 fr. susceptible d'une grande augmentation
S'adresser à Tonnerre ( Yonne), à MM.

ALFRED, cap.Bersichand.

Lauréat de l'Institut de France.

A M

Paraît tous les Dimanches .

/{if *
ftùfÀ | '
des enuar/ \\l f j

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

Pour Boulogne
I MPÉRATRICE, cap . Villemer.
Pour St-Valéry et Abbeville

Fer du D* Rabuteau

Le plus grand des Journaux financiers
SEPTIÈME AHUÈB

ÏPORSS™ Canal dé 'Suez (Egypte

25,000 fr.

SAINT-PIERRE, cap . Roussel .

DE

i GAZETTE DE PARIS

(Yonne).

dimanche 15 septembre l878,à mi d

Mise à prix

Pour Brest

soir au repas .

AUJUUlOdtlOI étude dudit Mo DENIS.

¾ñ¾i

Navires en charge

D RAGÉES , K LSXÏR & S IROP

FINANCIER

Études IIAMELIN , avoué, DENIS , notaire à Tonnerr

EdiiW

C ETTE .

fr. Journal financier hebdomadaire fr.

L'abonnement d'mai(3 mois) donnedroità laprime.

S JC& .

SALONNE, courtier Maritime, à

et avant le 21 Août

à MM . VALENTIN et Compagnie

PAR DE BONS PLACEMENTS

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

à M

Prière de s'adresser directement

L'ART dU GMENTEFsa FORTBKE

CHARCUTERIE

TT "D

intermédiaires .

dition des listes de tirages officielles , Pour fret et renseignements, s'adresser

avec un Traité de Bourse d. e 200 pages

WM

CETTE

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

PORTEFEUILLE

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

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

BREST, le HAVRE et DUNKERQUE

Abonnement d' essai : 3 mois , i fr.

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

18,750
12,500

poste .

L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE

À diiJîrto+îrtYi

» »
» »

banque, timbres poste ou mandat de

Paraît chaque dimanche. — 16 pages de texte. — Liste des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.

UN
BEAU

DES

» » 25^000

UN BON MAGASIN d'huiles .

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

Q

37,500
31,250

des billets originaux à fr. 30

Propriété de la Société Française Financière

O

COMPAGNIE GÉNERALE

» »
» »

contre envoi du montant en billets de

(8* année) Rue de la CHAUSSEE-D'ANTIN , 1S; Paris

ABONNEMENTS :

dérès . Il prendrait en outre des pension

naires .

etc. , etc.
Pour la classe prochaine , dont le ti

JOURNAL I TIRAGES FINANCIERS

Paris et Départements

Cet hôtel se trouvant en face la caser

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

1 prime à f. 412,500 1 gain à f. 45,000

A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

commerce .

tons , bœufs , porcs et chevaux .

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

UNE ÉTUDE d'avoué .
" UNE ÉTUDE de notaire .

? UN GREFFE de tribunal civil ou de

468 , 750

ché . Ces messieurs y trouveront leur
logement ainsi qu'une écurie pour mou

Service mensuel et régulier entre

ares .

H

de la Ville libre de HAMBOURG
APPROUVÉ ET GARANTIS PAR L'ÉTAT

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

rage aura lieu le 21 et Août nous ex
pédions

de 20 à 52,000 francs .

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

TIRAGES D 'AEGEST

M. Goure fiis aiic , prévient les mar

chands de bestiaux qu'il vient de créer

centre et l'Est de la

connaissant le

publicité , 4 ,

AVIS

INVITATION

I 100 francs .

Taitbout,59, où elle a réuni tous les services

financiers utiles auxrentiers et capitalistes .

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar et Tanger, tous les Mardis .

Alger, Bougie, Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis.

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

Alger, directement , chaque semaine .

Le vapeur Oran, capitaine Cannac, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger,

le 13 août.

Le vapeur Caïd, capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et

Téncs , le 14 août .

Le vapeur Milidja, capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône, le 15 août.
Le vapeur Seybouse, capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem , Arzew, Oran, le 17

août .

Citoyens , achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
par A. S OUVIRON , 5 fr. 80 .

Le vapeur Kabyle, capitaine Molle , partira pour Alger directement, le 18 août.

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

Bosc, 13 .

CETTE. — llmprimerie et Lithographie Ag GROS,- quai de Bosc, 5.

