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PREMIÈRE ANNÉE . — JEUDI 29 AOUT 1878
marchaient à côté de leurs élèves,
les premiers portant au bras un bras

Les lettres non affranchies seront refusées

gens pratiques ; ils savent qu'en soi
gnant l'enfant, ils forment l'homme .

Les vendeurs se tiennent sur une

grande reserve ; l'impression générale

Notre municipalité républicaine a est que la tendance est à la hausse .
compris, disons-le à sa louange, que On note quelques ventes de vin ordi
des environs de Bergerac à360
La vue des petites filles produi la question des écoles était la pierre naire
fr. logé, et de vin rouge Lot-et-Ga

sard et les secondes, à l'épaule, un
nœud aux couleurs de la ville .

sait sur la foule une impression pro angulaire de l'édifice social ; aussi
n'avons -nous pas été étonné de voir
Rien n'était plus attendrissant, consacrer, par le Conseil municipal,
en effet, que l'ahurissement, la joie une somme de 600,000 fr . pour l'é

fonde .

de ces enfants , leur enthousiasme et

dification de bâtiments scolaires .
Bravo ! Messieurs les conseillers !
quelque jour aussi vous verrez défi

marquées par une heureuse innova^
tion, que nos voisins ont appelée ;
la revue des Ecoles. Tout le person

leur entrain .

nel des Ecoles bruxelloises, de nom

demie, favorisé par le temps le plus ler devant vous les quelques milliers

Le défilé a duré deux heures et

breuses délégations dépêchées par propice à cette cérémonie . Près de d'élèves que vous aurez aidés à faire
élever .
les établissements scolaires de la trente mille enfants y ont assisté.
La place présentait le coup d'œil
province, ont défilé devant Leurs
Majestés. Les enfants des crèches, le plus charmant, le plus pittoresque ,
eux-mêmes, étaient représentés à surtout pendant que les enfants dé
COMMERCE
filaient
en
masses
serrées
.
Rien
ne
cette cérémonie , non pas par des
poupons au maillot, cela va de soi, saurait donner une idée de ce spec
Paris, 26 août.
mais par d'ex-poupons devenus de tacle . La foule , a, du reste , fait au
Vins. — Malgré une semaine en
gros bambins. Il paraît que ce dé bourgmestre une ovation chaleureuse core orageuse et pluvieuse, la vérai
filé, qui s'est fait en excellent ordre,

et bien méritée .

a obtenu un grand succès auprès de

Les Belges, comme on le voit,
favorisent, par tous les moyens pos
sibles, le développement des écoles

l 'immense masse des curieux qui
étaient venus des quatre coins de la
Belgique pour y assister .

active, peu d'affaires se sent traitées

communales . Dans leurs fêtes et leurs

son a fait quelques progrès-, mais le
bois n'a pas mûri . Sur ce que sera la
récolte pendante dans le Bordelais, il

est encore difficile de se prononcer ;
les opinions sont divergentes ; pour
les uns , elle est tout à fait compro
mise ; d'après d'autres, il y a encore

ronne à 340 fr. logé également . Dans

le Midi, on signale beaucoup d'acti
vité pour les livraisons au vignoble,
mais rentrés aux chaix, les vins en
sortent peu les transactions faites
dans l'Aude et l'Hérault sont surtout

des reventes ; les vins de choix sont

demandés , il y a peu d'empressement
pour les petits vins.
Voici les prix auxquels on vend
couramment :

Vins nouveaux en Entrepôt.
Montagne 1er choix 13° l'hect.
—

2« choix 14°

Narbonne, ler choix
—

2 e choix

Roussillon , ler choix 15° dito
—

2e choix

42 à 44
39 à 41

45 à 47
42 à 44

54 à 56
50 à 52

Cher, la pièce de 250 lit. ler c. 98 à 100
bons ordinaires

90 à 95

Basse-Bourgogne, le muid do
272 litres bonnes qualités 95 à 100
—

petites qualités 90 à 95

Lesparre , 26 août.

Nous avons toujours ici le temps le
plus variable qui se puis se imaginer,
mais qui tourne plus souvent à la pluie

qu'au soleil . Sous de pareilles influences
atmosphériques, l'oïdium fait de tels
ravages que beaucoup de propriétaires
craignent de ne pas f?ire moitié ré

cérémonies patriotiques, ce sont les
élève avec un cartel aux couleurs de enfants des écoles qui occupent la
la ville, indiquant le numéro de l'é place d'honneur et sont l'objet de la
cole et le nombre des élèves
sollicitude royale et populaire . Les
F" Les instituteurs et les institutrices Belges sont, il faut en convenir, des

espoir de qualité à dèfant de quantité .
Toujours est-il qu'il y a hésitation ,

trophes, quoique la demande soit assez

traitées en Bas-Médoc .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

capitaine est aussi dangereux en amour
que les armes à la main. Et vous pour
riez bien en demeurer convaincu plus tôt
que vous ne pensez, car la femme qu'il

capable de se mesurer avec le capitaine ?

Chaque école était précédée d'un

nambour's- Club , et il a blessé tous ses
adversaires .

N. 42.

LE CAPITAINE

»1111 1 (H
par Camille DEBANS
IX
AU CAFÉ ANGLAIS

Trois semaines s'étaient écoulées depuis

la *ël . Dans une avant-scéne de droite,
Un s°ir de première représentation à l'Opé

ra" CotniqUe, Coquelicot et Peyretorte cau
saient à voix basse.
— Ainsi, disait Céleste , voilà où nous

on sommes ?

— Oui ; — M. de Cramoizan a en sept

duels avec autant de membres du Topi-

— Quel homme !
— Aussi est-il tout à fait à la mode. On

ne parle que de lui dans les Cercles, à la
Bourse et dans les journaux . Tous les

acheteurs

et vendeurs

s' observent .

Les achats commencent depuis quel
ques jours, mais se poursuivent sans
entrain . Dans les départements limi

aime c'est Mlle Tourseulles .
— Aline !

— Eh I eh 1 vous êtes famillier, mon

femmes lui courent après. Mais heureuse
ment pour nous, ses succès l'ont grisé. Il
a des courtisans , des familiers, des para
sites, et il vit en fort mauvaise compagnie.

cher. Vous ne la désignez plus que part

— Cela n'empêche pas nos affaires de
marcher fort lentement .

— Pourquoi ?
— Parce qu'il se laisse flatter, aduler;
aimer sans aimer lui-même personne.

— Vous croyez cela , vous ? Cramoizan
aime une femme, dit Célest e.

— Bah ! et quelle est la Corysandre de
ce redoutable conquérant ?
— Ne . raillez pas, Peyretorte . Le beau

son nom de baptême. Est-ce que vous au
riez des espérances ?
— Ah ! il aime Aline !

— Eh ! mon Dieu , oui. Et si nous sa

vons jouer la partie c'est encore un atout
dans notre jeu que cette certitude.
— Rassurez-vous, mon enfant. la par

tie est sur le point de prendre fiw.
— Que voulez -vous dire ?
— M. de Cramoizan va enfin trouver

un adversaire qui lui fera voir que le plus
habile spadassin -finit toujours par trouver
plus fort que lui.
— Il y

Avec cela, les affaires se traînent

avec une lenteur inexplicable . Quel
ques ventes 1877, à 500 fr., ont été

— Qu'il soit ou non membre du cercle,
peu importe .

— Alors, demanda Coquelicot en fron

çant 1e sourc il, c est un bandit que vous

lui envoyez ?

hommes veulent être ses amis et toutes les

— Tant mieux .

colte de l'au dernier .

donc un membre du cercle

Qu est-ce que cela peut vous faire ?

Ah 1 mais, c'est que je ne veux pas
que vous me tuiez, monsieur Peyretorte.
Céleste prononça ces paroles avec une
animation des plus singulières, en jetant
sur le banquier un regard réellement vi
périn.

— Qu'est-ce que vous me chantez là,

chère amie ? 11 me semble que, morte là
bête ...

— Permettez. Pensez -vous que je
veuille me contenter d' une vengeance ba
nale et vulgaire ? Il vous suffit, à vous , de
faire assassiner cet homme et de le voir

mort à vos pieds 1 Moi, je ne me contente
pas de si peu. Je ne veux pas qu'il meure.

La-Tour- de-By, à M. Rubichon,
fr. 525 .

Après onze heures, de nouvelles secous
ses eurent lieu à Elberfeld, Dusseldord ,
Cologne et Bonn.
On ne signale aucun accident.
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quelques jours un cultivateur d'Uzène
(Basse-Pyrénées), qui avait dans sa pro
priété un pied de vigne portant 406 grap
pes de raisin et d'excellente qualité . M.
Castagnet, propriétaire aux Trois Moulins,

surtout à Barmen.
Marché de Castres

.
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Informations
L insurrection des Canaques . — Les
premiers renseignements écrits sur les
débuts de l'insurrection des Canaques de
la Nouvelle-Calédonie sont parvenus ce
matin au ministre de la marine par l'in

commune de Macau (Médoc) nous prie
d'annoncer qu'il a sur sa terre un pied de
vigne qui compte 602 belles grappes qu'il

Obsèques de M. Vandier, sénateur .—
Les obsèques de M. Vandier, secrétaire
du Sénat, ont eu lieu aujourd'hui à midi
à l'église de la Trinité. Les cordons du
poêle étaient tenus par MM . le baron Alquier, capitaine de frégate, le comte de
Douhet, Bernard-Dutreil sénateurs, et
Baudry-d'Asson, député . Le deuil était
conduit par MM. Paul Vandier fils et
Auger, beau-frère du défunt . Les honneurs

serait heureux de montrer aux incré
dules .
Cassation d'arrêt . — La cour de cas

sation a cassé pour vice de forme l'arrêt
de la cour d'Alger dans l'affaire du prési
dent Bastien contre la Vigie, d'Alger, et
renvoyé devant la cour d'Aix . La cause a

tionnelles de cette cour pour le 2 septem
bre .

mandé par un lieutenant.

Réactionnaire à la retraite . — Sur la

Révolution à Saint-Domingue. — On

termédiaire du consul de France à Sydney,

La révolution de Saint-Domingue est

proposition du ministre des beaux arts, la
pension de retraite de M. de Chennevrières a été fixée à 5,040 fr. •

et seront insérés au Journal Officiel de
demain . Il résulte de cette communication ,
qui porte la date du l er juillet, que le 19
juin, des hommes de la tribu de Douy ont

confirmée. Les forces révolutionnaires

Un autre décret fixe celle de M. l'abbé

marchent sur la capitale où l'on craint
des désordres. La mortalité causée par la

Tregaro, aumônier en chef de la marine , à

assassiné un colon nommé Chêne et sa

Les journaux racontent des scènes horri

Service commémoratif de Louis-Phi

famille à l'occasion d' une femme canaque
réclamée par cette tribu . Il a été procédé

bles de désolation et de souffrances . Il est

les 21 , 22 et 23 à l'arrestation des chefs

la Nouvelle-Orléans. Ce qui reste des habi

lippe.—Un service anniversaire a été célé
bré avant-hier, à six heures, à la chappelle

compromis dans cet affaire. Dans la nuit

tants de Grenade est atteint de la maladie.

du 24 au 25 et dans la matinée de ce der

On signale quelques cas à Saint-Louis,

nier jour, les gens d'Ataï, se soulevant à
leur tour, — surprenaient et massacraient
les gendarmes de la Foâ et les colons des
environs au nombre de 43 . Pendant que

Cincinati et Louisville.

les troupes marchaient contre ces nou
veaux révoltés, les canaqes d'Aoui et de

Pocquerent assaillaient Bouloupari et y
faisaient 42 victimes . En ajoutant à ces
deux chiffres le colonel Golly-Passebosc et
la famille Chêne, on reconnaît l'exacti

tude du nombre des victimes annoncé par
le télégramme du 12 juillet publié au
Journal Officiel du 13 . Les mesures de
sûreté et de répression ont été immédia
tement prises. Les arrondissements d'Ouraï et de Bouloupari ont été mis en état
de siége . Les points menacés ont été
occupés.
Tremblement de terre en Prusse . —

Un violent tremblement de terre a été ros

Je le veux vivant pour qu'il souffre, pour
qu'il tombe enfin à ma merci .
-- Oh 1 tout cela, dit Peyretorte, c'est
de la poésie .

On mande de Bruxelle.

A l'occasion des noces d'argent du
roi des Belges, l'Avenir Militaire annonce

que S. M. a daigné accordé les distinctions
suivantes aux membres de la mission

pour le repos de l'âme de Louis-Philippe,

Grande Série

ler prix : Médaille d'or et 600 francs
espèces, Anna, de Marseille , à M. Zirio.

2me prix : Médaille vermeil et 200 &•
espèces » Ville de Marseille, à M. Ch. TrOverino .

Quatrième Classe

ler prix : Médaille d'or grand module
et 500 fr. espèces, Éclipse, de Cette, à M
E. Comolet.

2me prix : Médaille d'argent et 200
espèces, Catalan, de Cette, à M. de
catlar

Troisième Classe

ler prix : Médaille d'or et 300 fr. , W
ling , de Cette, à M. Kœster.

2me prix : Médaille d'argent et 150 fr*»
La Brise, de Marseille, à M . Angles.
Deuxième classe.

l'r Prix : Médaille d'or et 200 fr'

Marie-Louise, de Cette, à M. Wimber?
et L. Maillé.

2« Prix : Médaille d'argent et 100
Première classe.

let prix : Médaille de vermeil et 150
fr. , Étincelle, de Cette, à M. Guéri n.

2* Prix : Médaille d'argent et 80 f-'
Ondine, de Cette, à M. Guérin ainé .
BATEAUX DE PÊCHE .

décédé le 26 août 1850 .

ler Prix : Médaille d'argent et 80 fr-'
L'assassin du général Metsensoff. —
On dit que la police russe a retrouvé la
trace de l'assassin du général Metsensoff et
un journal de Pétersbourg prétend même
qu'il est arrêté.

Soint-Roch, n° 890, au patron Viau Mar"
tin .

2o Prix : 60 fr. argent, Saint-Joseph
n« 1242, au patron Mathieu Julien .

3e Prix : 40 fr. argent , Providence, &
1512, au patron Sarel.

Chronique Cettoise

M. le général Cliochant, commandant le

l°r corps d'araée. Grands officiers,.
MM.
les généraux Loysol, commandant la

Notre fête locale.

Nous pensions pouvoir compléter la liste
des lauréats des courses, par celle des pri*
obtenus par les embarcations à la rame»
mais des difficultés survenues, comme ilo*

arrive souvent, empêchent de connaître 1®
résultat définitif. Quand ces difficultés 86'

Les régates constituaient, comme nous le
disions hier, le principal attrait de la jour
née , malheureusement le vent s'est main
tenu tout le temps des courses, entre le
sud et le sud-ouest, faible brise ce qui n'a
pas permis aux lutteurs de développer
tous leurs moyens j néanmoins, la brise
ayant un peu renforcé vers le milieu de la

Les premiers prix des trois grandes sè'
ries par l'Anna, l'Éclipse et le Darling, on'
été gagnés de la façon la plus brillante e®
laissant les embarcations qui venaien'

— Et cette blessure ?

n'avait pas encore adressé la parole [h
Tourseulles , vous ne jouez donc pas ?

Léon ne brillait pas, on se moquai

— Totalement guérie. Merci.

.

mandeur, M. le colonel de Négrier du 103«
de ligne . Officier,
M. le capitaine d'étatmajor Fayet, aide de camp de M. le géné
ral Clinchant .

Une grappe phénoménale . — On lit

dans la Gironde : Nous signalions, il y a

— Oui , mon aimable bienfaiteur.

— Je n'ai pas besoin de vous demander

si vous êtes entré chez votre coulissicr ; je
vous ai vu à la Bourse depuis trois ou

qui m'y opposerai et par tous les moyens

quatre jours, et vous maniez le carnet
avec infinement de désinvolture. Mes

— Vous êtes , ma chère Coquelicot, une
étrange femme . Ce Cramoizan , vous le
détestez de toute votre âme, et , dans cer
taines circonstance , quelq'un qui ne vous
connaîtrait pas , pourrait croire que vous

commémorative de la route de la Révolte,

dans l'ordre de Léopold : Grand croix,

3" brigade d'infanterie ; Lambert, inspec
teur général de gendarmerie ; et Capenon ,
chef d'état-major du f ramier corps ; com

Voici quel en est le résultat :

Grenouille, à M. G. Gaffinel.

française en Belgique. On été nommés

— Poésie ou non , ce sera ainsi, je vous
le jure : car vous ne le tuerez pas, c'est moi
en mon pouvoir .

4,124 fr.

fièvre jaune dans la Louisane, augmente.
mort 295 personnes la semaine dernière à

miné.

été inscrite au rôle des audiences correc

militaires ont été rendus au défunt par un
piquet du 135° régiment de ligne, com

mande de New-York, 25 août:

course, à 4 heures et demie tout était ter

— Mais . .. non .

— En êtes -vous sùr ?

— Que signifie cette question ?
— Elle signifie ce qu'elle dit.
— Que pensez- vous de cette musique ?
demanda le jeune homme au banquier en

— Je les accepte sans être bien fier.

coçpant brusquement les chiens .
— On a donc joué ? dit Peyretorte

compliments .

ront tranchées, nous publierons ce résul
tat .

après à une distance variant entre 15

25 minutes, le Darling surtout, qui après

quelque peut de lui . Il

tarda pas à s'eS'

quiver.

Les deux complices, après son départ»
restèrent un instant silencieux..Céleste Ve'
leva tout à coup la tête .
— Voulez-vous que je vous dise ce qu®
vous pensez ? demanda-t-elle à Peyretorte
— Êtes -vous sorcière ?
— Peut-être.

C'est un métier d'enfant que celui de bour

avec un accent d'étonnement et un souri

sier .

re qu'il s'efforçait de rendre fins.

vous écoute.

en pâlissant. Moi aimer cet homme ! Vous

— Ah ! vous croyez ?
— Certainement. Depuis que j'ai mis le
pied dans le temple, il ne s'est pas passé
un jour que je n'aie prédit les mouvements

— Alors, mon cher, vous avez passé
votre temps à faire la cour à Coquelicot.
— Oh ! mon ami, vous nous croyez vrai

ment bien à la Bourse. L'emploie de souS'
caissier, pour lequel il vous a demandé &

êtes fou, Peyretorte.

du lendemain .

l'aimez à la folie .

— Moi , l'aimer 1 s'écria la courtisane

— Ne vous défendez pas tant.
En ce moment, on frappa discrètement

à la porte de la loge qui s'ouvrit.
— Tiens 1 c'est Tourseulles, dit le ban
quier .

— Parbleu 1 mon cher, vous êtes bien

ment trop bêtes , dit la jeune femme .
— Ete« -vous engagé à la Bourse , Peyretorte ? demanda alors Tourseulles.

heureux , répondit Peyretorte , et, dans ce

— Oui .

cas, votre fortune est dans vos mains.

— A la hausse ? à la baisse ?

— Vous auriez raison si je jouais.

— Mon cher Léon, dit Coquelicot, qui

— A l'une et à l'autre pour ne pas touj

perdre, répondit le financier.

— Montrez-moi donc vos talents. 3e

— Vous pensez que Léon joue parfait®'
cautionnement, n'a jamais existé.

trente mille francs que vous lui avez pré.
tés seront vite engloutis dans le gouffr
et cela vous fait un très sensible plaisir.
Peyretorte sourit .
— Ensuite ? demanda-t-il.

(A mivrej

malement pour la première fois, s'est dis
tingué entre tous. Les propriétaires de la
Brise qui venait après lui , ont avoué qu'il
avait passé à son côté comme un boulet
qui brûlait la mer.

La musique des Enfants de Celte a prêté
son concours à la fête des courses en jouant
sur l'estrade ses meilleurs morceaux .

La fin des courses a été saluée par une

salve de coups de canons tirés par le sta
tionnaire de l'école navale .

La 3» journée de la fête locale a fini
d'une manière imprévue , par une splendide
retraite aux flambeaux. M. Félix Fon-

dère, président de la musique des Enfants
de Cette, arrivé de voyage depuis quelques
heures, a organisé cette retraite avec le
zèle, la rapidité et l'enthousiasme qu'on
lui connait. Par ses soins la musique a fait
le tour de la ville accompagné d'un déta

ci Adjudication

Les 7 et 11 septembre 1878, il sera pro
cédé à Bordeaux , à l'adjudication des four
nitures ci-après :
34,000 litres de vin rouge pour cam
pagne, en 2 lots de 17,000 litres,

120,000 litres de vin rouge pour cam
pagne, logé en 4 lots égaux .
Et 20,000 litres de vinaigre blanc, logé
en deux lots égaux .
Les personnes désireuses de concourir à
ces adjudications peuvent prendre connais
sance du cahier des conditions particulières
soit à Paris, dans les bureaux du ministère

de la Marine, soit à Bordeaux, dans les
bureaux du Commissaire aux subsistances,
rue Fondandège, 3 .

ENTRÉES
Du 27 août

rentré dans le silence. Il ne restait plus de
la fête Saint-Louis que les illuminations

Venant de :

de l 'hôtel de ville et celle du café Lutraad

Carthagène, br.-goel. esp. Moites, 158 tx,
c. Gimenez , minerai .

Marseille, vap . fr. Caid, 728 tx , cap. Guizonnier, diverses.

On nous a chargé de faire remarquer à

qui de droit, que les principales rues de la
ville, celles de l'Hôtel-de-Ville et de l'Es

planade notamment, avaient été laissées
pendant ces jours de fête dans un état réel
de malpropreté. Est-ce que le corps du
balai faisait les joutes?

Marseille, vap. fr. 'François Marie, 178
tx , cap . Liparelli , diverses .
Saint-Stéfano, tart . it. Alaide, 59 tx, c.
Bareni , minerai .

tx , cap . Barcella , minerai.

Trieste, br.-goel. aut. Argo M. 367 tx, c.
Le vapeur Massil iant capitaine Serre,
arrivé hier à Cette, a rencontré la goélette

française Hippolyte, de Cette , le 26 au
matin par le travers de Columbrettes fai
sant bonne route pour Cette.

Mareglui , douelles.

Garrucha, br. fr. Louis et EUsa, 173 tx ,
cap. Lemerle, minerai .

Tarragone vap. suéd. Scandenovien, 298
tx , cap . Vissens, diverses.

Bénicarlo, goel. fr. Charité, 62 tx, cap.
Cette, le 28 août 1878.

Monsieur le Directeur du journal
le Petit Cettois.

Veuillez avoir la bonté de donner place
aux lignes suivantes dans les colonnes de
votre estimable journal , dont je suis un
lecteur assidu .

Negries, vin.

La Nouvelle vap. fr. Riflo,
16 tx, cap . Pu
ginier, hymomale .

Marseille, goel. fr. A. Klesire, 60 tx, cap .
Lescalier, douelles .
28 août.

marquait dans la rue Hôtel-de -Ville, vis à
vis M. Nicolas , un petit groupe de dix à
quinze personnes, parmi lesquelles se trou
vait une jeune femme, qui venant de faire

Après enquête, l'officier
a été iris aux
arrêts pour huit jours , en attendant que
Le négociant en questisa est le frère de
M. Joachim , qui fut récemment révoqué
de son grade d'officier
de l'armée territo
riale dans des circonstances que vous avez i

un voyage, s'était faite transporter par un
omnibus de la compagnie Limousis. La
personne en question portait une petite
valise ne pesant pas plus de trois ou quatre
kilos. N'ayant pas de la menue monnaie
pour payer le cocher, elle lui remit une
pièce de 1 franc, sur laquelle on devait lui
rendre 70 centimes. Ce cocher, garda la
pièce, et prit la fuite avec son omnibus .
Il est presque certain que l 'argent mal ac
quis ne rentrera pas entre les mains du
propriétaire . Avis donc à M. Limousis ,

afin qu'il recherche le coupable.
Agréez, monsieur le Directeur, mes sin
cèets salutations.
A. G.

|

partistes, sont désapprouvées par toute
l'armée, qui a souci de sa dignité et sait
qu'elle n'est plus une légion prétorienne,
mais l'armée du pays.
M, Menier, député et maire de Noistel,
a envoyé dimanche, sur son bateau à va

peur, 250 de ses ouvriers pour visiter
l'exposition . Toutes les personnes em
ployées chez lui feront cette visite à tour
de rôle. Il serait à souhaiter que les chefs
d'industrie suivissent cet exemple.
Officiel. — M. Latour est nommé maire

Constantinople, 28 août .
Une grande agitation règne à Constan
tinople. Les Uleimas demandent le chan
gement des ministres.
Le Times déclare que l'Angleterre ne
garantira aucun emprunt turc .
A Novibazar, on fait de grands prépa
ratifs de résistance contre les autrichiens
— Une insurrection a éclatée à Toussava.

Paris , 4 h. soir.

Le décret nomant MM . Levéque et Legay
sous gouverneurs du Crédit foncier, en
remplacement de MM . Soubeyran et Leviez,
paraîtra probablement demain .

3[6 bon goût disponible fr. 96 à 951'h .
3[6 de marc de raisin disp.
65 —
3[6 du nord , disponible ,
71 50 —
3[6 du nord extra fin
74 —

COTE OFFICIEUSE

Du 27 août .

Madame Fanny Durand, sans profes
sion, veuve de M. Antoine-Hilaire Canaguier quand vivait cafetier et propriétaire

et mademoiselle Marie-Anne Canaguier ,

sans profession , fille majeure, toutes les
deux domiciliées à Cette .

Ont vendu à M. Emile Sirven , limona

dier, domicilié aussi à Cette.
Le fonds de commerce de cafetier et

limonadier que M. Canaguier exploitait

dans la ville de Cette , à la rue du Pont

Neuf sous l'enseigne café du Progrès.
Cette vente a eu lieu moyennant le prix
de deux mille francs payable sans intérêt
dans le délai de quarante jours, à dater du
jour de la vente.

Toutes oppositions et réclamations sur
ce prix seront faites entre les mains de
M. Sirven en l'étude de Me Couzin , notaire

Étude de Me G. AUGUSTIN , huissier,
Grand'Rue, Cette.

VENTE AUX ENCHERES

par suite de Saisie.
Le dimanche 1er septembre 1878 , à 9 h.
du matin, il sera procédé sur la nlace de
l'Hôtel-de-Ville, à Cette, à la vente aux
enchères :

D'un Matériel de Café et Accessoires
saisi au nom du sieur Etienne Argelliès,

propriétaire à Frontignan , au préjudice

de dame veuve BALDARE , limonadière
du dit.

La vente sera faite au comptant, à peine
de folle enchère immédiate .

Cette, le 24 août 1878.
L'huissier chargé de la Vente,

iiiyaa
Il a été trouvé sur une gabare , vis-à-vis
le cercle du commerce , il y a une quinzaine

de jours, un bracelet eu argent d'un assez

grand prix.
Le réclamer au bureau du journal.

BOIS DE BOSNIE

Belle marchandise, en race

Allant à :

Marseille et Valence, vap . esp . Teresa, c.
Orto, diverses .

Ballimor, tr.-m . aut. Bolivar cap . Gerolomich, diverses .

Barcelone, vap. Rapide, cep, Calzade,
diverses .

23 24 4[6 12[14 de 32 à 36 les 100 d.

21130
34136
40[42

—
— de 42 à 46
—
— de 54 à 56
—
— de 68 à 72
BOIS D'AMÉRIQUE
Pipes double extra , de 115 à 125 les
— simple extra , de 90 à

95

—
—
—

100 d.

Madame veuve PARGUEL prévient le
public qu'elle ne paiera aucune dette
contractée par son fils .

—

Blé d'Algérie tendre disponible fr. 32 les

Marseille, vap. français Var, cap. Maigre,
diverses .

100 k.

Avoine d'Italie disponible , fr. 17 25 les

100 k.

Marseille, vap . français François-Marie,
cap. Leparelle.
Oran , vap. français Oran, cap . Cannac,
1

Barcares, bile français Deux Amis, cap .
Heurée, diverses .

veur Mouëzy signé. .

Marché du mercredi 28 aout.

Le cours officiel des 3[6 bon goût et de
vin et des 316 marc disponibles est déclaré

Cagliari , br.-goel. it . Protetto, 72 tx, c.

diverses .

rante francs décimes dix francs, le rece-

G. AUGUSTIN.

nul.

SORTIES

Par acte passé devant M® Alphonse Couzin, notaire à Cette , à la date du 7 août
courant, enregistré à Cette le 10 août 1878,
folio 96 recto, cases six , sept , reçu qua

Dernière heure

Barcarès, bal. fr. Edouard et Maria, 39
tx, c. Canal , vin.

Mauioni , minerai.

h. 25.
s. v.
, h. 50.
h. 22 1/2

où domicile est élu à cet effet, jusqu'au
jour fixé pour le paiement.

de Montpellier.

BOURSE DE CETTE

lest.

—
—
—
—

aviS D ' OPPOSITION

l'instruction soit terminée .

Marseille, vap. fr. Mitidja, 782 tx, cap.
Agde, vap, fr. Var, 198 tx, cap. Maigre,

28 août 1878 .

3 %, — 76 . 95
3 % amortissable 80.25
4 lj2% — 109.50
5 % — 112.65

sion .

Gervais, diverses.

Hier soir, à 10 heures et demie, on re

61 75 à 62 —
G0 75 à

BOURSE DE PARIS

Une plainte a été déposée au parquet
contre l'auteur de cette brutale agres

Odessa, vap. angl. Cincora, 688 tx, cap .
Villiams, blé.
Saint-Stofano , br.-goel . it. Colombo , 78

63 — à 63 50
62 75 à 63 —

Stock, 8,903 contre 14,175

sait .

Ces pratiques, aussi odieuses que bona -

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

4 derniers
4 premiers

L'Événement a reçu un télégramme de
Belfort disant qu'un honorable négociant
de la ville, bien connu pour ses opinions
républicaines, a été grossièrement insulté
par un capitaine du 42e régiment de ligne
qui a prétendu que sa figure lui déplai

relatées .

airspatriotiques. A 9 heures 1/2, tout était

et du cercle républicain.
A l'annee prochaine !

Paris , 27 août 1878.

Disponible et courant
Septembre et octobre

Paris, 27 août, 8 h. soir .
Avis

chement de soldats, de douaniers et de

nombreux enfants portant des torches, le
tout suivi par une affluence de population
poussant des cris de joie et chantant des

Cours du 3[6 Nord fin.

TÉLÉGRAMMES

Marine

piHsieurs transformations concourrait nor

Avoine d'Algérie disponible, fr. 16 50 les
100 kilog.
Cette, 28 août .

Disponible et courant
Septembr et octobre

71 00 à 72 —
71 00 à —

4 premiers

69 00 à 70 —

4 derniers

70 00 à 71 —

A VENDRE
Une belle BARAQUETTE,

située dans le quartier de la Butte-Ronde,

construite nouvellement avec beaucoup

de soin . Grand salon , citerne de 60 muids,

vue magnifique . Conditions avantageuses.
S'adresser au bureau du journal .
Le Directeur-Gérant :

H. F OUBNAIKE .

i REIITTRe
Magasin de vins et liqueurs

ron ? do la ville, clans les prix de 250 à
100 francs .

OFFRES : 150,000 francs à placer en

premières hypothèques sur immeubles

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

AU DÉTAIL

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

S'adresser, Grand'Rue, 37 .

obligations cotés ou non cotés en bourse .

UNE GRANDE MAISON très-bien

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

A VENDRE

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a

grande et belle maison neuvev route de

Bédarieux, à Bôziers , 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux, grand magasin
de 335 mètres pouvant servir pour cafe .

grément bien ombragée, jolie maison,
La succursale de

ziers .

tabac .

DEESAKDE la gerance d'un débit de

de Béziers .

S&UNE MAISON de vins en gros de Bé

ziers, demande un voyageur capable,
connaissant le centre et l'Est de la
France et ayant une clientèle en gros

31/Agence de publicité , 4 ,
DEMANDE : UNE MAISON du prix

4e 20 à 52,000 francs . '

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

qu' il visite .

UN BON MAGASIN d'huiles .

UN BON MAGASIN d'épicerie.
A LOUER, un café en exploitation .

OFFRE des capitaux à placer en pre

mières hypothèques sur des immeubles
en ville

iAISON
U UNE ÉTUDE d'avoué .
" UNE ÉTUDE da notaire . ■
A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée
fcfUN GREFFE de tribunal civil ou de d'un étage sur rez-de-chaussée, 4 pièces

pour hommes .
UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

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

UNE MAISON à louer, de 5 a 6 piè

ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

32,587 franes.

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

J'achète les Coupons N°" 12 et 13,

représentant le' dividende de ces actions

pour l'année 1878, à raison de 61 fr. 25
centimes .

Écrire à M. E. PETIT , 15 bis, rue de
Maubeuge, Paris .

Spéc .

COMPAGNIE GENERALE

1 gain àFr . 250,OoO lgainàFr . 45,ooc
1 —

—

1 —

—

1 —

150,00o 3 gains — 37,5oo

—

100,000 iï —
75,000

1 — —
2 gains —

— 25,ooq

5 —

— 18,75o

62,5oo 21 — — 12,5oo
5o,ooo
etc. , etc.

Pour le tirage prochain qui aura lieu
les 11 et 12 septembre, nous expédions
des billets renouvelés au prix comme
suit :

des bittels originaux entiers à fr. 30
id.
id.
demis à » 15contre envoi du montant en billets de

banque, timbres-poste ou par mandatposte.

DES

Bateaax à Yapeur à Hélice di Nord.
Service mensuel et régulier entre
CETTE

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

et par transbordement par terre on par
eau à LILLE , DOUAI, CAMBRAI et pointa
intermédiaires .

Pour fret et renseignements, s'adresser

& M A. SALONNE, courtier Maritime, à

Chaque participant recevra de nous

C ETTB .

munis des armes de l'État , et en outre

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 a 60

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

approuves el garantis par I Fiat .
Dans l'espace de ca . deux mois et en 3
tirages sortiront en tout 32,600 gains,
représentant la somme de neuf millions

C Française de Ma'iriel de Chemins de Fer

ponctuellement des billets originaux

ares .

commerce .

usas®® Vadteq17

l'Agence

UNE PETITE campagne aux portes

rme Maguelone, à Montpellier .

AUX PORTEURS D' ACTIONS DE LA

Fr. 468,750 .

de publicité , 15 . avenue de Pézenas ,
à Béziers ,

Demandes

AVIS IMPORTANT

pour la participation aux grands

prix 25,000 fr.

S'adresser à la succursale de l'Agence de

Publicité, 15, avenue de Pézonas, à Bé

INVITATION

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 .

CHARCUTERIE

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

le plan officiel des tirages donnant tous
les renseignements nécessaires ; l'expé
dition des listes de tirages officielles,
ainsi
que le paiement des gains s'effectuera
sans retard après le tirage. Notre ma
nière sévèrement réelle de traiter les af

faires, ainsi qne le grand nombre de gains
principaux, que nous avions déjà le bon
heur de pouvoir payer, nous font atten
dre des ordres nombreux, dont même les

plus petits pour les pays les plus éloignés
seront exécutés promptement.
Prière de s'adresser directement et

avant le 11 septembre

à «M. YALEXTK et Cie à IUÎÎBOURG
(ville libre) .

lone .

Navires en

charge

Pour Brest

Navire à désigner.
Pour Boulogne
IMPÉRATRICE , cap . Villemer.

Pour St-Valéry et Abbeville
ALFRED, cap.Bersichand.
Pour St-Malo , St-Brieux, Granville,
les Iles anglaises
FLORA , cap . Giraud .
S'adresser à M. A. SALONNE , courtier

maritime, à CETTE.

BANQUE ET CHANGE .

S JOURNAL I TIRAGES HflMUMU
(8* année) Rue de la CHAUSSËË-D'ANTIN, 18, Paris

Propriété de la Société Française Finanoiére
(anonyme) au capital de Trots Militons

Parait chao^mmaS31chaq Redlmanncem.e lmparUaux tsur tmltea lesvaleurs.

ABONNEMENTS :
O
Paris et Départements O

I»

O
T5 PAR AN
K A *. i

L'ABONNÉ ADbÏN'ÂN TeeçsoÏ ÈN' PoisR,IME GRATUITE
uÊïô PORTEFEUILLE FINANCIER
aveo un Traité de Bourse de 20

pag^ s

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

excellentes conditions . S'adresser à l'A

Adjudication

(Yonne).

4 m,d"

TPORT-SA?D! Canal de Suez (Egypte
oû sont exploités des magasins lc vins et li

queurs , de photographies , de chinoiseries et

wammsmn
gurface 569 mètres 60, véran.Uia régnant sur
toute la façade .

minimum 6.000 fr. «j» t grande augmcnlation
Mise à prix
25,000 fr.
S 'adresser à Tonnerre ( Yonne), a MM.
Heulley notaire honoraire Pruneau ,
banquier, Hamelin, avoué, et Denis, no

taire, dépositaire du cahier des charges.

2 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME -AJsrrÉŒ

Parait tous les Dimanches.
. __ Semaine politique et financière—

Études sur Ies questions du jour—
Renseignements détaillés sur tou-

/Jr -ï j

tes les valeurs françaises S étran-

ff A i j
/M/ f'J ,
/&}/

Assurances, Canaux agricoles et
de navigation, Charbonnages, Mi
nes.Gaz.Métallrmctc.-Comiite
rendu des Assemblées d'actionnai-

/K t. iemÌ

pères : Clieminsde for, Tramways,

sS 'i/V -3 res el d'obligataires—Arbitrages
avantageux-Conseils particuliers
"1 f , J w j par Correspondance-Ectéance des

GUÉRISON sans repos ni régime,
nar Mme LACHAPELLE , maîtresse

sage-femme . Les moyens employés ,

aussi simples qu'infaillibles , sont le ré
sultat de longues observations pratiques
dans le traitement de leurs affections
spéciales, causes fréquentes et souvent
ignorées de leur .stérilité, langueurs,
palpitations, débilités , faiblesses, m

lO * année.

LE MONITEUR
DE IA BANQUE & DE LA. BOURSE
Paraît tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DE 46 PAGES

Consultations tous les jours , de trois

(près le» Tuileries .)

&

, Recette» des ch. de fer. Cor- B .

A& * 'Nregpuétrangère.Norencla- Bf * "*

MÂ
'«re des coapoas échus, des
S m "" appels de fonds, etc. Cours B a I '

%|des valeurs en banqne et eofsMi

w'bourse. Liste des tirages.

Septembre
Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme

Plus TÛTCCPUAMUCCI découverte

de i L

toUnHUltw ! sans précédent

Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

Envoi gratis, renseignements et preuves;
On jugera
MALLERON , 85, rue de Rivoli , Pari»

(près le Louvre).

Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonnés . Renseignement*.

PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes
i fort volume in-8«.

PARIS - 7, rue Lafayette, 7 — PARIS
Envoyer matulat-poslt ou iimbrtt-poitt.

L8 MONITEUR

*- FONDS PUBLICS Z'
sur demande au Directeur, 16 , rue du Quatro-

Septembre, Paris.

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

Prime Gratuite

Paquebots à. vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

officiels de toutes les Valeurs co
tées ou non cotées.

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
ParaiSsant TOUS LES 15 JOURS.

Document inédit, renfermant des indications

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

2 F~Première Année
AVEC LA PRBME GBATWIE
ENVOYER MANDAT-POSTB OU TIMBRES-POSTE
5«, Hue TaHbout—I>uri ».

Depuis le

juin i878, LA GAZETTE DE

PARIS est installée dans son hôtel de la rue

Taitbout,59, où elle a réuni tous les services
financiers utiles auxrentiers et capitalistes.

ses nerveux , maigreur, etc. , etc.

à cinq heures , 27 , rue du Mont-Thabor

1,500,000 fr.

I Coupons et leur prix exact—Yori- „ . rs. ftimi des listes do tirage—ColFRANCS lection des anciens tirages-Cours

des Tirages Financiers et des Valeurs à lot

MALADIE DES FEMMES

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonyme au capital de

Siège social, à Paris, 16, rue du 4

gence .

Bé«nmé de chaque nnmfcre :
Bulletin politique. - Bulletin financier.
Revue des établissements de crédit.

Études 11AMEMN , avoué, DENIS , notaire à Tonnerre

LA BANQUE DES FONDS PUBLICS

Citoyens , achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
par A. §ou*w&os,f5|fr . 50.

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :

Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar et Tanger, tous les Mardis.

Alger, Bougie, Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis.
philippeville et Bône, tous les Jeudis .
Mostaganem, Arzew et Oran, toutes les 2 semaines, le Samedi soir.
Alger, directement, chaque semaine.

Le vapeur Soudan, capitaine Raoul, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger,
le 20 août .

Le vapeur Chcliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et
Téncs, le 21 août.

Le vapeur Colon, capitaine Bassères, partira pour Philippeville et Bène, le 22 août.
Le vapeur Alger , capitaine Pécoul , partira pour Alger directement, le 25 août.

Four frêt et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai de
Bosc, 13 .

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

