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BULLETIN POLITIQUE

Cette , 31 juillet.
Les troupes autrichiennes ont

franchi la frontière de Bosnie sans
obstacle . Dans la matinée du 29
juillet, l'archiduc Jean Salvator est
entré à Berber, à la tête d' une bri
gade . Cependant le 28, on annonçait
que la marche en avant de l'armée
autrichienne n'avait pas encore été
ordonnée , Carathéodory-Pacha ayant
déclaré au comte Andrassy que le
paragraphe commençant la publica
tion , qui est ainsi conçu : « Le Sul
tan a été amené à vous placer sous
la protection de l'Autriche , etc. , »
serait probablement un motif de
protestation . Le même jour, les édi
tions du soir du Fremdenblatt et de

la Gazette allemande, du 26 juillet ,
ont été saisies, parce qu'elles conte
naient des correspondances de Brod,
donnant des détails sur les mouve
ments des troupes autrichiennes .
Toutefois, ces mouvements exis
taient, ainsi que le prouve l'entrée
positive des troupes autrichiennes .

D'autre part, le Fremdenblatt,
après avoir annoncé que la Porte ,
en ce qui concerne l'occupation de

la Bosnie, se soumet à la décision du
Congrès, ajoute :

« Selon toute prévision humaine ,
l' occupation sera de très-longue du
rée . H est probable que nos troupes
n'évacueront pas plus tôt la Bosnie
et l'Herzégovine que les Anglais l'île
de Chypre . Il faudrait qu'il arrivât
des événements bien singuliers pour
que l'état des choses qui nécessite
l'occupation de la Bosnie et de l'Her
zégovine changeât, de manière à ce
que nous puissions nous y laisser
relever par les Turcs, sans crainte
de compromettre nos intérêts et no
tre honneur. Il faudrait que des mo
difications de la plus haute impor
tance survinssent à Constantinople ,
l'empire ottoman devrait subir une
transformation du tout au tout , une
cure radicale avant qu'il nous fût
possible de lui confier à lui seul la
garde de nos « Hinterfasuder » con
tre les agissements et les menées
panslavistes . Tant que la Turquie ne
sera pas réorganisée dans le sens dé
la civilisation européenne, tant
qu'elle ne sera pas redevenue , dans
le concert européen , un lacteur puis
sant et commandant le respect, l'Au
triche-Hongrie ne pourra pas quitter
son avant-poste en Bosnie . »

A Constantinople , on se résigne à
accepter la situation, quoiqu'on sa
che déjà que les troupes autrichien
nes sont entrées aujourd'hui en Bos
nie , par cinq points différents , sans
que la convention ait été signée . Le
bruit a couru que les Bosniaques ré
sistent , mais il n'y a rien de positif à
ce sujet . Quoiqu'il en soit , des con
seils extraordinaires ont été tenus

vendredi et samedi à la Porte , et
des instructions ont été envoyées , à
cet égard , à Carathéodory-Pacha .
Les Turcs ont commencé d'évacuer
Varna . Ils céderont sur toute la li
gne . On annonce seulement qu'en
ce qui concerne la question grecque ,
la Porte adressera prochainement
aux puissances un memorandum ré
pondant , point par point , à la note
lue au Congrès par M. Delyannis .

COMMERCE

Paris , 30 juillet .
Céréales et Farines . — Nos mar

chés des départements, tenus samedi
dernier, n'ont encore eu aucune im
portance, il en est de même tous les
ans à pareille époque au moment de
la moisson . Sur nos places maritimes,
les prix des blés sont toujours bien

tenus . Les importations de blés à
Marseille, pendant le mois de juin
dernier, ont été de 1,375,178 qx mét .,
l'année dernière ces importations en
juin avaient été de 333,986 qx mét .

Les avis de Londres signalent du
calme à   Mark-Lan mais des prix bien
tenus aux cours de vendredi dernier
sur les froments anglais , des affaires
calmes et sans changement sur les
étrangers . Les importations en fro
ments étrangers à Londres, depuis
jeudi dernier, ont été de 35,163 qx.

Au marché des cargaisons flottan
tes, les affaires sont inactives, les
prix stationnaires . Berlin est ferme
sur les blés de tenue, mais Cologne
et Hambourg sont calmes avec ten
dance faible .

A Paris, les farines de consomma
tion fermas aux cours extrêmes de
63 à 68 le sac de 159 k. t. à r. ; mar
que Daiblay, 67 . En spéculation les
8 marques sont bien tenues aux cours
de samedi soir , affaires inactives ,
acheteurs et vendeurs très-réservés .
En clôture , tendance jlus faible, sans
variation sensible .

Toulouse , 30 juillet .
Céréales . — Bladette supérieure,

l re qualité, 26 à 26 50 ; jolies qua
lités , 25 à 25 50 ; Blad . ordinaire ,
24 50 ; Mitadins fins , 24 ; Mitadins
ordinaires , 24 ; Seigles , 16 ; Maïs
blanc, 15 50 ; Maïs roux , 16 .

Légumes et graines . — Fèves , 14 ;
Orges , 10 50 à 11 ; Avoines , 9 50 ;
Haricots , 24 ; Vesces noires , 16 ;
Vesces rousses , 16 50 ; Graines de
colza , »» ; de lin . »» ; d'esparcette, »»;
de trèfle violet , »» ; de sainfoin, »».
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LE CAPITAINE

UNI! il il
par Camille DEBANS

. V

COMPLOT

■— Et autant tous les mois , jusqu'à par-
réussite .

C'est convenu, dit Peyretorte , qui
Prit dans sa poche un élégant portefeuille
et en tira cinq billets de mille francs . Yoici
la somme que vous venez de fixer. Je vous
laisse le soin de l'employer .

Merci de cette confiance, répondit
Céleste en prenant l'argent .

Coquelicot avait à peine prononcé ces pa
roles , que la porte du salon s'ouvrit et que
la vieille femme que nous avons entrevue
annonça le docteur Malbec . Celui-ci entra
presque gravement , cemme il convient a
la Faculté , et après avoir salué Céleste ,
vint s'asseoir à côté de Peyretorter

— Savez-vous, mon cher ami , dit- il ,
qu' il faut être presque courageux pour
venir dîner chez vous .

— Et pourquoi donc , mon Dieu ? de
manda Peyretorte en riant .

— C'est que vous avez à votre service
une femme qui a vraiment une figure si
nistre.

— Ma femme de charge ? répondit Pey-
retorte . En effet , singulière personne .

— Elle a fait sur moi une très vive im
pression , reprit Malbec .

— Sur vous, docteur ? allons donc !
— Oui , mais cela tient à un bien étran

ge épisode de mon séjour à Bahia.

— A Bahia ? répéta le banquier dont
l'œil prit . une expression particulière .

— Oui , au Brésil . J'y ai vu dans des
circonstances terribles une femme qui res
semblait tout à fait à celle-là et à qui il
arriva une horrible aventure .

— Ce bon docteur ! dit Peyretorte en
riant mal et en frappant familièrement
sur le genou de Malbec .

En ce moment un domestique en livrée
prononça la formule sacramentelle :

— Monsieur est servi .
On se mit à table, et pendant quelques

minutes on n'entendit que le joyeux cli
quetis des cuillères dans la vaisselle , preu
ve évidente qu'on trouvait le potage sé
rieux .

— Qui a confectionné ce consommé mîr-
veilleux ? demanda Malbec . #

— C'est ma cuisinière , docteur .
— Appeler une femme d un talent pa

reil; l'appeler modestement une cuisinière !

s'écria le médecin avec componction , n'est-
ce pas dérisoire ? Je voudrais , moi , que,
pour la désigner à la reconnaissance des
estomacs , on lui trouvât , non pas un nom ,
mais un titre indiquant qu'elle est en mê
me temps une artiste et une bienfaitrice .

— Tulieu ! quelle éloquence, en vou
lez-vous encore ?

— Parbleu ! répliqua Malbec en ten
dant son assiette. Ce potage est un poetne,
et encore , je flatte les poëmes .

La figure de ce gourmet s'était illumi
née . Ses yeux rayonnaient. Sur ses lèvres ,
un sourire de sensualité se dessinait , et
tout dans son attitude décélait la plus in
curable gourmandise. On servit un su
perbe poisson .

— Docteur , dit Peyretorte , vous avez
prononcé hier au cercle quelques paroles...

— Quelques paroles, mon excellent
ami ?



La situation viticole de la France
est fort sombre : trente-cinq dépar
tements sont plus ou moins atteints ;
la superficie des vignobles détruits
dépasse trois cent mille hectares .

Le Lot-et-Gar. a perdu 1 ,800 hect .
La Dordogne — 2,990
La Charente-Inf. — 6,200
La Gironde — 7,400
La Charente — 7,500
L'Ardèche — 12,200
Le Var — 14,200
La Drôme — 20,500
Les B.-du-Rhône — 29,300
Le Vaucluse — 32,000
L'Hérault — 72,000
Le Gard — 84,000
Le chiffre des pertes occasionnées,

depuis l'apparition du phylloxera, est
évalué à plus de cinq milliards .

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris , 30 juillet 1878 .
La cour d'assises a entamé hier l'exa

men de la terrible affaire de Poliveau ,
l'assassinat de la veuve Gilet et son décou
page en morceaux par Barré et Lebiez. Ce
procès va occuper, pendant trois jours au
moins , l 'opinion et faire délaisser la poli
tique . Une foule compacte a envahi la
salle du jury de la Seine pour entendre la
lecture et l 'acte d'accusation . Ce document
ne contient guère que l'exposé des faits
que vous savez déjà . Immédiatement après
cette lecture a commencé l'interrogatoire
des accusés .

L'Agence Havas vient de publier une
note, bien extraordinaire, d'où il résulte
rait que le gouvernement est acquis au
projet de soutenir les délégués sénato
riaux conservateurs , sous prétexte que le
maintien d'une majorité conservatrice au
Sénat, donnerait plus de force au cabinet ,
et protégerait , en même tempi, la Cham
bre des députés contre ses propres enlraî-
nements . On ne discute pas une pareille
métaphysique . Il suffit d'imaginer la vrai
semblance de cette hypothèse : le minis
tère républicain faisant de la candidature
officielle en vue des élections sénatoriales
du 5 janvier et , de plus, faisant cette can
didature officielle au profit exclusif des
de faire savoir que la république gouverne

adversaires les plus irréconciliables de la
république ! Inutile d'ajouter le moindre
commentaire , mais il est de toute urgence
et qu'elle gouverne dans l'intérêt de la
république .

Quand même cela serait vraisemblable ,
la chose pourrait bien , paraît-il , n'être
pas sans difficulté car les réactionnaires
semblent , tous les premiers , ne pas pou
voir se mettre d'accord en vue de cette
transformation de la Chambre haute. Le
comité de droite qui s'est formé, pour cet
objet , a tenu une réunion préparatoire
vendredi dernier , et de graves dissenti
ments se sont produits dès cette première
entrevue . Les bonapartistes contesteraient ,
en effet , le programme d'abord arrêté, de
réélire tous les sénateurs de droite sortants
et manifesteraient l'intention de proposer
plusieurs candidatures nouvelles . D'un
autre côté , les sénateurs orléanistes dési -
gnés pour la réélection prétendent que la
coopération des bonapartistes ne pourrait
qu'être funeste à leur candidature . La
réunion, toutefois , ne s'est pas séparée
sans prendre une résolution : Il a été décidé
d'ouvrir une grande souscription pour
subvenir aux frais de cette importante
campagne électorale .

Le comité institué par la gauche des
deux Chambres en vue de ces mêmes élec
tions n'a pas encore inauguré ses travaux ,
mais il doit tenir prochainement sa pre
mière réunion générale chez M. Louis
Blanc. Ce comité , je crois utile de vous le
rappeler, se compose de MM . Louis Blanc ,
Barodet , Flequet , Tiersot, Emile de Gi

, Leblond , Pascal Duprat, Camille
Sée , Léon Renault et Franck Chauveau ,
députés , et de MM. Peyrat , Herold , Jules
Simon et Calmon , sénateurs , avec la colla
boration volontaire des membres du bu
reaux des divers groupes de gauche , de
la Chambre des députés et du Sénat.

L'appel de M. Menier contre le Bulletin
des Communes, ancien sous-offcicl du 16
mai, a donné lieu à un incident des plus
remarquables . L'avocat de l'ancien minis
tre de l'intérieur a déclaré devant la cour
que M. de Fourtou , bien qu'il ait soutenu
et couvert le Bulletin (à tel point que les
journaux croyant se voir en présence de
la responsabilité ministérielle), M. de
Fourtou n'en réprouvait pas moins, n'en

répudiait pas moins , au fond de sa cons
cience, le langage, les violences et les
perpétuelles attaques diffamatoires de cet
organe. S'il en est ainsi , la conscience de
M. de Fourtou a dû bien gémir en pensant
que ce pamphlet sur papier blanc s'affi
chait quotidiennement aux murs des mai
ries de toutes les communes de France.

La liste des décorations du ministère de
l'intérieur ne paraîtra pas avant jeudi .

P. S. — Avant de fermer ma lettre , je
vous envoie la rectification que je trouve
dans la correspondance autographique de
l'Agence Havas au sujet de la note dont je
vous parle :

Plusieurs journaux ont attribué à la
Correspondance Havas des renseignements
entièrement inexacts concernant l'attitude
et les projets du gouvernement dans les
prochaines élections sénatoriales .

Ces renseignements ont été empruntés à
une correspondance privée adressée à des
journaux de province. Comme nousl'avons
fait remarquer à plusieurs reprises , les
correspondances de cette nature sont rédi
gées sous l'entière responsabilité de leurs
auteurs . Elles ne portent pas la signature
de l'Agence Havas qui ne peut, en aucune
façon, en accepter la solidarité .

Informations
Le Temps dit qu'il est permis d'affirmer

que les élections sénatoriales une fois
faites à l'avantage de la République , on
verra nombre de gens , parmi les plus
raides , changer d'attitude et, peu à peu,
se rallier aux personnes et aux choses
constituées . On attend cette suprême
épreuve, ce jugement de Dieu , pour se
décider.

C'est au parti républicain à tout pré
parer à l'avance pojjr que l'épreuve tourne
en sa faveur ; c'est à lui de se conduire
de manière à ce que le courant d'adhésion
des classes actives et influentes , loin de
s'interrompre , se renforce et devienne un
fait irrévocable .

M. le duc   d'Audif'ret-Pasqui vient de
vendre son magnifique hôtel des Champs-
Elysées .

L'acquéreur est M. Emile Récipon , un
des plus riches propriétaires de la Loire-
Inférieure et l ' un des chefs du parti répu
blicain de ce département. M. Emile
Récipon a acheté, l'an dernier, la forêt du
Teillais avec toutes ses dépendances aux
princes d'Orléans .

L'hôtel Pasquier a été vendu un mil
lion .

Suivant le dernier numéro du Times of
India, arrivé en Europe, Mandalay, la
capitale du roi de Birmanie , est deveuue
la proie des flammes; le 3 juin , 2,000
maisons étaient déjà dévorées par le feu ,
et l'incendie durait toujours .

Les vêtements de l'enfant trouvé le
20 juillet dernier, à quatre heures du ma
tin , sont toujours déposés sur les dalles de
la Morgue, aujourd' hui 29 juillet .

Les deux photographies de l'enfant
habillé restent encore exposées .

L'habileté proverbiale des agents de la
sûreté semble mise en défaut dans cette

mystérieuse affaire .

Le croiseur le Desaix revenant de Tan

ger à Toulon , s'est échoué devant les
terres basses du Huarda-Veijo, près d'An

, sur la côte d'Espagne . Des moyens
de déchargement et des ancres ont été
envoyés immédiatement à ce bâtiment par
le consul français à Malaga et le vice-
consul d'Andra , le paquebot La ville de
Malaga est près du Desaix. Sur un ordre
télégraphique expédié par le ministre de
la marine aussitôt qu 'il a été informé' de
l 'événement, le croiseur le Forbin a quitté
Alger cette nuit pour le lieu de l'échoue
ment ; et le Cassard a reçu l'ordre égale
ment de se rendre à cette destination .

Hier , à trois heures et demie , le minis
tre de la marine a reçu du consul de
France, à Malaga , la dépêche suivante :

« Le croiseur le Desaix a été remis à
flot à onze heures . Il partira ce soir pour
Toulon . » j

Le maréchal a signé des décrets de
promotion dans la Légion d'honneur pour
le ministère de la guerre .

Parmi ces promotions , oH cite les sui
vantes :

Le général de la Tour d'Auvergne ,
commandant la 27« division d'infanterie,

— N'avez-vous pas dit à M. de Cra-
moizan que vous le connaissiez ?

— Pardon, j'ai dit que je savais qui il
est, mais je ne le connais pas.

— Est-ce que vous ne pourriez pas
nous apprendre aussi ce qu'est ce mon
sieur ?

— Volontiers , mais auriez-vous résolu
de laisser refroidir la truite que voilà , jus.
qu'au moment ou je vous aurais donné
des détails sur l'état civil de ce marin ? Ce
serait, je n'hésite pas à le dire, une véri
table faute .

Non, nous ne la laisserons pas refroi
dir. Seulement aussitôt que vous serez ser-

vous commencerez 1 histoire du capi
taine de Cramoizan .

— Je vous le promets , se hâta de répon
dre Malbec.

Peyretorte entama la truite , en offrit à
Céleste , puis à Malbec et se servit enfin
*n disant :

— Allez , docteur, nous vous écoutons .
Mais le médécin n'avait plus qu'un sens :

le goût , et il eut l'air de n'avoir pas en
tendu , car il resta silencieux , mangeant
avec componction et béatitude .

— Eh bien ! docteur, fit Coquelicot.
La jeune femme ne fut pas plus heu

reuse que Peyretorte . Malbec resta muet
et continua à absorber . Il fallut bien atten
dre que le goinfre eût fini son poisson .

— Vous mériteriez , docteur, de ne pas
goûter à ce La Tour Blanche 1865 pour
vous être ainsi moqué de nous .

Je ne me moque de personne, mon
ami , mais vraiment ce serait un crime
que de ne pas savourer comme il convient
cette prodigieuse cuisine .

Jo vous savais bavard , pourtant .
— Hélas ! c'est une réputation qu'on

m'a faite*

— Et je ne croyais pas que votre gour
mandise fût plus forte que votre médisan

ce . Mais puisque c'est par là qu'il faut vous
prendre , je n'hésite pas.

— Que voulez-vous dire ?
Savez-vous ce qu' il y a là dedans ?

demanda Peyretorte en désignant avec son
couteau un plat couvert qu'on venait d'ap
porter et de placer sur un réchaud.

— Non , parbleu 1 je ne le sais pas ,
mais je grille de l'apprendre .

— Je vais vous le dire : on a pris de
grosses truffes , au milieu desquelles on a
pratiqué une excavation , et dans cette ex
cavation on a introduit la chair d'une cail
le désossée .

Malbec était devenu presque beau . Il
eût puposerpour la statue de l'Admiration .

— Du génie ! du génie ! c'est du génie !
s'écria-t-il . Je devine le reste : on a fermé
avec une petite truffe l'orifice du trou
par où est entrée la chair de la caille , et
l'on a fait cuire à petit feu, puis servi
chaud . Peyretorte , il n'y a pas au monde

un banquier plus beau que vous . Mais par
exemple, c'est ça qu'il ne faut pas laisser
refroidir.

— Ne vous inquiétez pas. Cela ne re
froidira point , j'ai pris mes précautions  
Mais je dois vous prévenir que vous ne
verrez le profil d' une de ces truffes dans
votre assiette que lorsque vous aurez ra
conté à Mme Céleste Montgaillard et à moi
ce que vous savez du capitaine Cramoi-
zan .

Le dooteur, à cette déclaration , fit une
si singulière figure que Coquelicot ne put
s'empêcher de lui rire au nez de tout son
cœur.

— Écoutez, supplia alors Malbec, écou
tez , ô le plus cruel des banquiers , je von»
propose un pacte .

— Voyons le pacte .
(A suivre .)



a Grenoble , et le général Barry, com
mandant la 32e division (l'infanterie , à
Perpignan , soot nommée tons deux
grands offciers .

Le général Rivière, dircrlear des forti •
fi cations, qui fut chargé de l'instruction
'lu procès Bazaine , es i également nommé
grand officier .

Mlle Dodu jeune , de l'Ile-de-la-Réunion,
télégraphiste qui s'est distinguée à Gien
Pendant la guerre de 1870 , par son cou
rge et son patriotisme dans des circons
tances exceptionnelles , vient d'être déco
te . Le décret paraîtra prochainement à

Offciel .

Le service funèbre en l' honneur des vic
times des journées de Juillet a eu lieu à
''église Saint -Paul . Environ 600 person
nes y assistaient. Après la' cérémonie, la
Société des décès de Juillet s'est rendue
Place de La Bastille pour déposer des cou
ennes au pied de la colonne .

Chronique Cettoise
Mort de M. Jouvion

La lettre qui nous annonçait la mort de
cet honorable magistrat ne nous est par
venue qu'hier soir par le courrier de 6
heures . Nous n'avons pu l'annoncer , par
conséquent, dans notre numéro d'hier.

M. Jouvion , avocat général près la cour
de Montpellier, s'est tiré un coup de re
volver au cœur, hier matin vers 5 heures ,
après avoir cherché à s'asphyxier au
moyen d' un réchaud .

Les causes de cette funeste détermi
nation sont encore inconnues ; tout se borne
à des conjectures . Certaines personnes
prétendent qu' il y a été poussé par les
Souffrances que lui occasionnait une ma
ladie de cœur ; d'autres attribuent sa mort
* une passion insurmontable pour une
Personne qui n'y répondait pas ; et enfin
le plus grand nombre en fait tomber la
responsabilité sur des personnages politi
ques qui étaient ses ennemis et lui avaient
fait , la veille , des menaces par lettres
Anonymes . — Nous donnons toutes ces
Versions , bien entendu, sous toutes ré
serves .

M. Jouvion était à peine âgé de 40 ans ;
'I avait un beau talent oratoire et jouissait

l'estime et de la considération géné
rales . — Le parti républicain perd en lui

de ses plus dévoués partisans , et la
ttagistrature un de ses membres les plus
distingués .

Les propriétaires de campagnes situées
entre le fort Saint-Pierre et la propriété
Brémond , se plaignent du retard que met
l'administration municipale dans la solu
tion de l'élargissement des chemins vici
naux.

Nous sommes en mesure de les édifier
Sur leur réclamation , après recherches
faites . Le Conseil municipal , dans la
®îance du 12 février 1878, a prononcé l'a-
7v l cement d u projet jusqu'à la solution

6 ' 1ffiire Casernes.
. affaire casernes devant être termi

née inCessamiment , n0Us engagèons les
propriétaires intéressés à saisir de nouveau
le Conseil de cette question , pour qu'il ait
à 1 examiner à la session prochaine.

On se plaint depuis quelques temps de
l' insuffisance de l'éclairage au gaz dans
les rues de la ville , principalement à un »-
heure assez avancée de la nuit. Ces plain
tes nous paraissent un peu fondées et
nous pr'ons l'honorable directeur de la
compagniî de veiller à ce qu' il y soit
porté remède , afin que nous n'ayons pas
à y revenir.

Un Théâtre à Cette

(Suite)
- Si la discussion à ce sujet se soulève,
lorsque l'exposé de notre plan sera ter
miné, nous répondrons aux critiques qu'on
fera de ce chef. Pour le moment, nous
admettons éventuellement que le Conseil
municipal ait autorisé à construire un
théâtre sur l'Esplanade, et nous poursui
vons .

Cette place a 110 mètres de long, sur 65
mètres de large ; elle est tout à fait insuf
fisante pour son affectation primitive, la
ville a un intérêt majeur à supprimer cette
promenade manquée en la remplaçant, soit
par les terrains qui resteront vacants à la
suite de la rétrocession des vieilles caser

nes soit par des terrains appartenant à la
ville, dans les quartiers en voie de forma
tion .

La cession de l'Esplanade , consentie
par l'administration dans les termes que
nous détaillerons ci-après au plan finan
cier, le plan de l'édifice devrait être mis
au concours . Un prix de 3,000 fr. serait
décerné à la meilleure conception , et le
candidat qui l'emporterait serait chargé
de l'exécution aux conditions ordinaires
des entreprises de cette nature et sous la
surveillance de l'administration .

il serait imposé un programme de cons
truction que , pour notre part , nous fixe
rions d'ores et déjà comme suit :

Tout d'abord , il faudrait laisser aux
concurrents le choix de l'exécution . L'Es

planade ayant, comme nous l'avons dit,
110 mètres de long sur 65 de large , il est
certain qu'on n'est pas limité pour donner
une orientation à un théâtre qui n'exige
rait que 60 à 65 mètres de long sur 35 à
40 de large ; la façade pourrait être tour
née vers le Sud, vers le Nord ou vers
l'Est ; le monument pourrait être placé
au milieu de la plaee ou en bordure sur la
rue de l'Hospice ou sur la rue du Château-
d'Eau .

(A suivre.)

Quatre Gargantuas.
Quatre descendants de la mère Garga-

me ' le , ce personnage légendaire inventé
par Rabelais , quatre Gargantuas cettois
enfin viesnent de se distinguer par un
coup de fourchette pantagruélique .

Ils étaient quatre : les sieurs Louis
Bardy, scieurs de long, Baptiste Bardy ,
son frère , C. .., aubergiste route de Mont
pellier, C. .., aubergiste rue Grand Che
min.

Ils se sont réunis 6 , rue du Pont-Neuf,
au Café de V Espérance. Le menu se com
posait d'un seul plat dans lequel s'agi
taient fumant : 4 kil. de courge ; 4 kil.
de pomme? de terre ; 3 kil. de harcots ;
plus 6 litres de sauce audacieusement
panachée .

La sauce a disparu la première dans les
profondeurs des estomacs affamés et a été
immédiatement remplacée par 6 litres de
lait qui a fait de ce gigantesque ragout
un méli-mélo indescriptible .

Tout y a passé ; lait , courge , pommes
de terre , haricots, sont devenus la pro'e
de ces féroces mangeurs, le tout arrosé
d'un océan de petit-bleu proportionné à
leur soif et à la quantité des aliments
absorbés .

Quelques kilogrammes de pommes de
terre en robe de chambre ont couronné le
festin en guise de dessert .

Avant de se séparer , les quatre athlètes
de la casserolle ont fait le pari d'ingur
giter une quantité double de celle qu' il .»
venaient d'escamoter , pourvu qu'on leur
donnât deux heures pour s'en défaire . —
Quels gouffres I

C'est ce soir mercredi qu'a lieu à la
plage la fête de nuit au profit de la fan
fare , les Enfants de Cette .

Trois individus ont été arrêtés pour
vol de vin au moment où ils débondaient
des futailles sur le quai .

Le parquet de Toulon nous prie d'in
sérer le document suivant :

Dans la matinée du jeudi , 25 juillet
courant , le cadavre entièrement nu d' un
jeune  homme jusqu'ici inconnu a été
trouvé au bord de la mer , près le cap
Sicié , territoire de la Seyne ( Var) .

Une lésion étroite et profonde à la ré
gion temporale droite, paraissant avoir
été produite par un instrument pointu
semble indiquer que la mort a été le ré
sultat d'un crime .

Le cadavre, dont la justice cherche à
constater l' identité , est celui d'un homme
de 24 à 25 ans, d'assez forte corpulence ,
front découvert , cheveux châtains , yeux
bleus , petite moustache châtain clair
taillée en brosse, bouche moyenne , men
ton rasé de frais , taille 1 mètre 70 c.

Les personnes qui pourraient fournir
des renseignements de nature à établir
l'identité de la victime et la cause de la
mort , sont instamment priées de les faire
parvenir au parquet de Toulon ou aux
officiers de la police judiciaire de leur
résidence .

Veuillez , etc.
Le Procureur de la République ,

Signé : POMPE! .

Les Rouffes Italiens
Ce soir Barbe bleue, opéra bouffe en

trois actes .
Comme toujours la salle sera trop

petite .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 30 juillet

Venant de :
Palma, bal . esp . Esperanza, 38 tx , cap .

Bauza , écorces, cons. , Coulon .
Palma, goel . esp . San Gabriellc , 80 tx ,

cap . Alemany, caroubes et écorces ,
cons. , Coulon .

Alicante, bal . esp . Joven Francisco , 31J tx ,
cap . Soler, vin , cons. , Louis Jul-
lien .

Wiborg, tr.-m. aut. Bovilar, 495 tx , cap .
Gerolimich , planches , cons. , Ke-
lermann .

Alger, vap . fr. Général Court, 258 tx , cap.
Mattei , bestiaux .

Porman , br . fr. Mathieu , 153 tx , cap .
Fournier , minerai , à Ordre .

Mazarron, br . fr. Clotilde, 144 tx , c. Mar-
monier, minerai , à Ordre .

Ramsgate , goel. fr. Impératrice , 144 tx ,
cap . Villemer, bitume, à Ordre .

Philadelphie , br . -goel . am. Cadet , 442
tx , cap . Dyer , pétrole, à Ordre.

Valence , br.-goel. fr. Thérèse 50 tx , cap .
Vidal , vin , cons. , Darolles .

31 juillet .
Agde, vap . fr. Hérault , 198 tx , cap . Gau

tier, lest .
Marseille, vap . fr. Var , 198 tx , cap . Mai

gre , diverses .
Marseille , vap . fr. Lorraine , 794 tx , cap .

Christini, minerai .
Marseille , vap . fr. Mitidja, 782 tx , cap .

Gervais , diverses .
Oran et Marseille, vap . fr. MassUia, 666

tx , cap . Serre , diverses .
Alger, -br . fr. Saint Michel, 109 tx, cap .

Perès , vin , cons. , Guiraud .
Béninicarlos , br.-goel . fr. Salanque , " 67

tx , cap . Barlette , vin , cons. , Vail-
lard et Granier .

Marseille , vap . fr. Cte Bacciochi, 293 Li-
parellû diverses .

Oran, i>r . fr. Pomdone, 201 tx , cap . Cos
ta , écorccs , cous ., Urbain Etienne.

Cartha^ène , br . it . Camiletta , 194 tx , c.
Gianella , minerai , cons. , Cattalorda .

MAMFESTES

Vap . fr. COMTE-BACCIOCHI, c. Liparelli ,
Venant de Marseille .

Compagnie Valéry .
Comolet lî., 300 s blé . Louis Durand ,

710 s blé . Maillé et Cie ., 40 b crin . Caffa-
rel , 60 b en suint . Canèbe , 32 b crin . Vic
tor Brousse , 439 s orge. Service des four
rages, 500 b foin pressé . Merlin , 26 f bière,
1 c tableaux . Figaret , 60 b farine. Halles ,
10 p savon . J. Bourras , 2 f huile de graine .
Gavini , 1 f huile de graine . Vergé , 25 b
farine . Axes Mathieu . 15 b farine. Larre-
guy , 1 s rivets A. Blanc, 24 s raisins secs.
J. Fauguière, 3 c vermouth . Noilly Prat,
50 transports vin. Arigone, 10 c œufs .
L. Fabre, 2 c pâtes alimentaires , 1 far
deau pâtes . L. Albam , 3 fardeaux pâtes .
J. Bressy , 2 b cheveux.

Dernière heure

Paris , 3 h. soir.
L' Offciel de ce jour publie le nombre

des décorations dans l'ordre de la Légion
d'honneur pour les ministères des affaires
étrangères , de l'intérieur et de la guerre .

D'après ces nominations , M. Fournier ,
ambassadeur à Constantinople, est nommé
grand-officier .

M. Noailles , ambassadeur à Rome, est
nommé commandeur.

Les préfets du Calvados et de la Manche,
et M. Blowitz , correspondant du Times ,
officiers .

Ensuite les préfets de la Dordogne ,
de l'Eure, des Landes , du Morbihan ;
MM . Boucher cadet ; Aaron, directeur dn
Journal officiel ; Laurent, rédacteur de
la France ; Lafargue, du XIX- Siècle ;
Escoffier, du Petit Journal, et Verly, ré
dacteur de l'Écho du Nord, chevaliers .

Les généraux Barry, Auvergne et Ri
vière sont nommés grands-officiers .

MM . Derroja , Thorton , Brives et le co
lonel Aubert , aide de camp du Maréchal ,
commandeurs .

Les élections au Reichstag viennent
d'avoir lieu . Trente résultats environ con
nus sont ainsi répartis : 11 libéraux , 3 ca
tholiques progressistes , 1 alsacien protec
tionniste, 1 conservateur libéral , 2 socia
listes , et 40 ballottages .

Rome, 3 h. soir.
Le cardinal Franchi est très-malade ; il

a reçu ce matin les derniers sacrements .
HAVAS . -i

BOURSE DE PARIS
31 juillet 1878 .

3%, - 77 . h. 15 .
3 % amortissable 84.50 — h 25

4 1[2% - 107.50 - b.' 25 .'
5 /o ~~ 113 90 - !'• 15 .

Cours du 3[6 Nord fin.
TV - i. . . Paris , 30 juillet 1878
Disponible et courant 60 50 à
^°ût 60 50 à ;-
4 derniers g0 à
4 premiers 59 à
Stock , 9,725 contre 15,125 .
n . , Cette, 31 juillet .Disponible et courant 69 à —
Août * 69 à —
4 derniers 69 à —
4 premiers 68 à —

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

Le Directeur-Gérant : H, FotRNAIRE .



A VENDRE
grande et belle maison neuve , route de
Bédarieux, à Béziers , 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux, grand magasin
de 335 mètres pouvant servir pour café .
S'adresser à la succursale de l'Agence de
Publicité , 15, avenue de Pézenas, à Bé
ziers .

Demandes
L'.Agence de publicité , 4 ,

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

de 20 à 52,000 francs .
UNE CAMPAGNE près la ville, de 15

à 20,000 francs, ayant une habitation
convenable.

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60
&T6S .

UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE de notaire .
UN GREFFE de tribunal civil ou de

commerce.
UN EMPLOYE intéressé , avec apport,

connaissant la quincaillerie .
UN COMMANDITAIRE avec apport

de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex
tension à une maison faisant la lingerie
pour hommes .

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
Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAIL

S'adresser, Grand'Rue, 37.

rons de la ville, dans les prix de 250 à
100 francs .

QFFaZ : 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 .

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

UNE GRANDE MAISON très-bien
placée , d'un bon revenu, prix : 130,000 f.

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a
grément bien ombragée, jolie maison ,
prix 25,000 fr

La succursale de l'Agence
de publicité, 15, avenue de Pézenas ,
à T3ézier sî

DEMANDE la gérance d'un débit de
tabac

UNE PETITE campagne aux portes
de Béziers .

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
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 .

. MAISON ~
A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

d'un étage sur rez-de-chaussée, 4 pièces
au rez-de-chanssée et 9 pièces au pre
mier , caves , cour, remise , jardin, etc.
Prix , 18,000 fr. — S'ad . àl'Ag. de Pub. ,
4, rue Maguelone.

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
lone .

¥ !? p. Wîfï i. f*M i ;h H

Pour cause « ïe déménagement, à ven
dre de suite, un vost« hangar, benno
charpente , se démontant facilement ; 23
mètres de longueur , 12 mètres de largeur,
200 mètres carrés environ , couverts en
zinc, plus 800 caissons , 600 briques,
tuiles , portes et fenêtres . S'adresser à
l'Agence de publicité , 4 , rue Maguelone

A vendre ou à louer
Grand Café de " Paris , à la Nouvelle,

(Aude) . Cet établissement, très-bien si
tué sur la Place, au centre de la ville,
vient d'être nouvellement restauré et
meublé à neuf. Il se compose d'une belle
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 Solférino 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 ,

BELLE OCCASION
[Pâtisserie-Confiserie

A céder dans le département de l'Hé
rault, Prix du fonds payé par le maté
riel . Grandes facilités pour le paiement.
S'adresser à l'Agence de Publicité .

L'ART e AU GMENTERsa FORTCHE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-8° donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnés du nMoniteurdeiaBanquedieLBourse j
fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

P»P an 7 ( RUE LAFAYETTE, PARIS anM,i-
L'abonnement d'essai(3 mois) donne droità laprimt.

AVIS
M. Goure fils ai né , prévient les mar

chands de bestiaux qu' il vient de < roer
sous le nom d'iloi.el du neuveau Tivoli
un vaste éiabliss«'ir:ent en face le mar
ché . Ces messieurs y trouveront leur
logement ainsi qu' une écurie pour mou
tons , bœufs , porcs et chevaux.

Cet hôtel se trouvant en face la caser
ne Romiguier, les réservistes y trouve
ront le confortable à des prix très-mo-
dérès . Il prendrait en outre des pension
naires .

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DES

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

Service mensuel et régulier entre
CETTE

BREST, le HAVRE et DUNKERQUE

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

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

CETTE .

Navires en charge
Pour Brest

SAINT-PIERRE , cap . Roussel .
Pour Boulogne

IMPÉRATRICE, cap . Villemer.
Pour St-Valéry et Abbeville

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

maritime, à CETTE.

S JOURNAL I TIRAGES FINANCIERS
(8* année) Rue de la C H AUrS E E-D' AN TI N 18, Pans

Propriété de la Société Française Financière
(anonyme) au capital de Trois Millions

Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.
Paraît chaque dimanche. — 16 pages de texte. — Liste des anciens tirages.

Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs .
ABONNEMENTS : Q PAR A "N

Paris et Départements M .S.8L . Jf„ X*-SL -LN
Abonnement d'essai : 3 mois . 1 fr.

L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE
beau PORTEFEUILLE FINANCIER

avec vin Traité ri ' "Hovirïï c ^ 200 "paiges

Études IIAMELIN , avoué , DENIS , notaire à Tonnerre
(Yonne).

K dimanche 15 septembre 1878 , à midi ,Adjudication étudo DUD I M= DKNIS

Canal de Suez (Egypte )
où sont exploités des magasins de vins et li
queurs , de photographies , de chinoiseries et

M  Wha ' e
surface 569 mètres 60 , vérandha régnant sur
toute la façade.
Revenu minimum 6.000 îr . susceptible i'une graafe augmerdaiion

Mise à prix 25,000 fr.
S'adresser à Tonnerre ( Yonne), à MM.

Goulley , notaire honoraire , Pruneau ,
banquier, Eamelin , avoié, et Ttenis, no
taire, dépositaire du cahier des charges .

OFFRE D' AGENCE
Dans chaque commune de France, pour

un article facile, pouvant rapporter 1,000 fr.
par an sans rien changer a ses habitudes .
S'adresser franco à M. SANGLARD, 14, rue
Rambuteau , à Paris . Joindre un timbre pour
recevoir franco instructions et prix-cou-
rants.

AUX NÉGOCIANTSEEEN' VINS ET
PROPRIÉTAIRES DE VIGNOBLES

Un ex-négociant en vins, retiré des affai
res, désirerait représenter une bonne maison
de vins et spiritueux pour Paris et ses envi
rons. — Écrire A. G. , Posto restante , rue
Mopge, Paris .

3 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME AJSnSTÉE
Paraît tous les Dimanches.

, « M Semaine politique et financière—
ïtudes sur les questions J» jour—
Renseignements détaillés sur tou-

A , ' tes les valeurs françaises & étran-
j gères : Gleminsdefer , Tramways ,fA f '1 Assurances , Canaux agricoles et

y ï. de naïigation , Charbonnages, Mi
' f y nés , Gaz , Métallurgie, etc. -Compte, f-. . '• — " rendudcsAssemMéesd'actionnai-

tc't ç "? '**6-2 res at d'obligataires—Arbitrages
.» fav auntageux-Canscils particuliers

t "■ 5 Pjr C0rrcsP0,il, » iice-Ect?janc8 des
ISUJII Coupons et leur prix exact—Yéri-

„ - fleation des listes de tirage—Cot-
FRANbS lection des anciens tirages-Cours

officiels de toutes les Valeurs co
tées ou non cotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à lot

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS .
Document inédit, renfermant des indications
qu'on ne trouvo dans aucun journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 E Première Année
AVE® L A PR1HE GRAIXITJE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
(9, Rue Taitliout-P»rH.

Depuis le i®1 juin 1878, LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59, où elle a réuni tous les services
financiers utiles auxrentierset capitalistes

année*

LE MONITEUR
DE LA BANQCE & DE LA. BOURSE

Paraît tous les Dimanches
KN GRAND FORMAT DE 1# PAGES

Rétumé de ehaque matbn :
Bulletin politique . — Bulletin financier.

Revue des établissements de crédit,
SÊ t Recettes des ch. de fer. Cor- 08
m ir.respt'étrangère.Nomencla- ,, . fl,

SB4& „ '«ré des coupons échus, des 1",4
m W * 3 PPe' s "de fonds, etc. Cours Êm P"

va'enrs ei banque et eajaglh AU ANbourse . Liste des tirages .
Vérification» des numéros sortis.

Correspondance des abonnés . Renseignements
PRISSE GRATUITE

Manuel des Capitalistes
1 fort volume in-8».

PARIS-7, rue Lafayette, 7 — PARIS
Jinvayer mandat-pute ou timbrtt-potlt.

Fonds de coiffeur ,
A céder , pour cause de départ, dans

un quartier populeux, bonne clientèle ,
excellentes conditions . S'adresser à l'A
gence .

LA BÂHQUE DES FOUDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

Société anonyme au capital de
1,500,000 fr.

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

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme

ïTETES CHAUVES IÏÏS5
Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

Envoi gratis , renseignements et preuves;
On jugera

MALLERON, 85, rue de Rivoli, Pari»
(près le Louvre).

" MONITEUR
~ FONDS PUBLICS tS
sur demande au Directeur, 16 , rue du Quatre-
Septembre , Paris.

Citoyens , achetez le Manuel des
CONSEILLERS MONISIPAUX

par A. SOUVIRON , 5 fr. 80 .

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

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 .
philippevillë etBône , tous les Jeudis .
Mostaganem, Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir .
Alger , directement ,, chaque semaine.

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

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

• Le vapeur Mitidja , capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône,le 1 « août.
Le vapeur Seybousc, capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem , Arzew et Oran , le 3

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

Pour fret et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel, quai de
Roso. 13 .

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


