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PREMIÈRE ANNÉE . — VENDREDI 12 JUILLET 1878

Les lettres non affranchies serontirefusées

craignons bien, l'apprendront en

tative serait faite dans l'avenir par sera administrée par le gouvernement
la Russie pour s'emparer de toute anglais, qui a nommé le colonel WolPendant que l'opinion avait la autre portion des territoires asiatiques seley, administrateur . »

core .

bonhomie de croire que les plénipo appartenant au sultan , et qui ont été
La majorité ministérielle a ap
tentiaires anglais discutaient sans délimités par le traité de paix défi plaudi à tout rompre . M. Gladstone
La Russie est à Batoum, l'Autri arrière pensée les articles du traité nitif, l'Angleterre s'engage à se join
a balbutié quelques réserves, mais
che en Bosnie et en Herzégovine, de San Stefano, tous les détails de la dre au sultan pour défendre ces ter l'orgueil britannique était agréable
l'Angleterre est à Chypre, tel est le comédie qui allaient se jouer étaient ritoires .
ment flatté . Chypre devenue posses
dernier mot du Congrès qui devait arrêtés d'avance . Ainsi que l'a cons
.) Par contre , le sultan s'engage sion anglaise , l'Asie-Mineure admi
protéger la Turquie, limiter les pré taté, dans la dernière séance des à introduire dans ses Etats les réfor nistrée par des proconsuls anglais
tentions russes et fortifier le droit Communes, M. Cross, l'un des prin mes nécessaires qui devront être ar
étendant leur pouvoir civilisateur sur
européen, en rétablissant l'équilibre cipaux collègues de lord Beacons rêtées entre les deux puissances ce qui reste de la Turquie ; tout al
rompu par l'abus de la force . Les field, M. Layard signait avec le gou pour l'administration des sujets ou lait pour le mieux dans le meilleur
forts et les habiles n'ont tenu compte vernement turc, dès le 4 juin (qu'on autres de ces territoires (applaudis
des mondes . Hourrah ! pour lord
que de leurs intérêts et la reconsti remarque la date), « une convention sements et rires), et pour mettre la Beaconsfield . On commençait à dé
tution de la Turquie, tant prônée par conditionnelle, par laquelle l'Angle reine à même de faire les arrange nigrer l'illustre ministre , mainte
lord Beaconsfield, n'a abouti qu'à un terre s'engage à défendre la Turquie ments nécessaires pour l'exécution nant aucun nuage n'obscurcit plus
premier partage de l'empire des contre toute agression future. La de la convention , le sultan permet sa gloire .
Osmanlis, en attendant ceux qui de Russie obtenant Batoum, la Porte l'occupation de Chypre par l'Angle
Cette, 11 juillet.

vront suivre . On attendait mieux de

la réunion solennelle d'un aéropage

cède Chypre à l'Angleterre . Voici
en quels termes M. Cross a exposé
cette loyale intrigue :

européen , mais qu'y faire ? L'insta
bilité qu'amène la prépondérance de
« Vu le cas, a-t-il dit, où la Rus
l'épée sur le droit n'est pas près de
finir, et c'est de la présomption que sie occuperait une partie des posses
de croire que notre époque doive
amener cette ère fortunée durant la

quelle l'intérêt général prévaudra

sions turques en Asie, une conven
tion conditionnelle, dont voici la
teneur, a été conclue le 4 juin, entre

contre les vieux errements de la

la reine et le sultan . Dans le cas où

conquête . Nous l'avons appris en
1871 ; le monde l'apprendra de nou

Batoum, Ardahan , ou Kars, ou toute
autre place forte en Asie serait ob

terre .

» Si la Russie rend jamais à la

Porte les territoires acquis par elle
en Asie dans la dernière guerre, les
stipulations dela présente convention
cesseront, et l'Angleterre évacuera
Chypre . En raison des décisions du
Congrès, les conditions qui avaient
motivée cette convention s'étant réa

lisées, la Porte a émis un fb'man
autorisant le transfert de l'île de

Chypre à l'Angleterre , qui prend de
suite possession de cette île . Chypre

veau en 1878 : nos neveux, nous le

tenue par la Russie, et où une ten-

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

posées dans Paris avec une profusion qui cupation : le tromper sur sa véritable si
touchait à la prodigalité .

N. 5 .

LE CAPITAINE

ne i B
par Camille DEBANS

— Comment s'appelait cette société !
— Le Crédit immobilier , Montgaillard
en fut le caissier. L 'affaire, je vous assure

était fort bien présentée . Peut-être même
fût-elle devenue excellente, si les sous

cripteurs avaient été plus nombreux .
— Enfin , elle ne réussit pas ? demanda
le capitaine.

— La souseription tomba à plat . Néan
DÉVOUEMENT

moins, Pouyastruc fit benne contenance.
Les actions du Crédit immobilier furent

tuation comme il trompait le public. Mais ,
parmi les moyens qu employait le direc
teur du Crédit immobilier pour se soute
nir, il en était un qui déjà n'était plus ac
ceptable . 1l vendait en Bourse, â vil prix ,
les actions qu'on n'avait pu placer .
— C'était ingénieux , mais bien malpro
pre .

En effet, seulement pour gagner le plus
de temps possible, il ne craignit pas de
compromettre son caissier, et afin de ne
pas éveiller l'attention , il vendit un cer

Pouyastruc c'est le nom de ce per cotées à la Bourse, et l'on put croire que tain nombre de titres au nom de Mont
sonnage — offrait à mon ami une position tout était pour le mieux dans la meilleure gaillard, qui ne se doutait de rien .
— Le malheureux !
couYenable dans sa maison ; celui-ci, qui des sociétés possibles . Malheureusement
— La catastrophe ne se fit pas attendre .
Savait encore pu arriver aux gros émo cela ne pouvait pas durer. Les frais occa

luments, accepta sans hésiter. Ce fat sa

perte .

L 'affaire de Pouyastruc fut lancée. Des
affiches cmnicolores, qui ne promettaient
que du beurre et pas de pain, furent ap-

sionnés par le lancement de l'affaire ayant
absorbé presque intégralement les sommes
versées, il fallut en arriver aux expédients.
Montgaillard était un si loyal garçon ,
que Pouyastruc n'eut qu'une seule préoc-

Une descente de justice eut li eu dans les

les bureaux de la société . Pouyastruc
avait prévu cet accident et s'était mis à
l'abri . Ce fut Montgaillard qui reçut les
agents de l'autorité judiciaire et qui , au

COMMERCE
Cette, le 11 juillet .
Notre marché d'hier a été assez ani-

ûé . Quelques affaires en vins du pays
>nt été traitées à des prix à la hausse .
a demande du commerce se main-

ient et se maintiendra ainsi que nous
e disions dans un de nos derniers bul-

etins, tout au moins jusqu'à fin juillet .
Les vins étrangers continuent à s'éouler aux prix de fr. 32 et 33 l'hect .

comble de l'étonnement, donna tous les
renseignements qu'on voulut lui deman

der . Ses livres furent saisis et emportés .
Trois jours après, le malheureux Mont
gaillard était arrêté, transféré à Mazas

et mis au secret. Il y a de cela neuf mois.
— Il est resté en prison tout ce temps ?

demanda le capitaine.

-r- Oui, monsieur, en prison préventive
et toujours au secret. Il laissait chez lui sa

vieille mère , sa fille Céleste âgée de vingt
et un ans et une domestique.

— À-t-il été condamné ?

— Non , monsieur, il y a eu en sa fa
veur une ordonnance de non lieu .

— Ahl et c'est donc seulement pour
avoir été soupçonné, accusé, qu'il a mis à

exécution le funeste projet que. .
— Non, certes . Montgaillard n'était pas
homme à se laisser abattre, môme par une
erreur de justice. Eùt -il été condamné, i

pour les Alicantes, et fr. 30 les Vinaroz, le tout à l'acquitté des droits .
Les blés et avoines de la nouvelle

récolte d'Algérie ont commencé à paraitre en grosses parties sur notre
marché . Le dernier bateau d'Oran , le
Gallia, en a porté 3,000 sacs envi
ron ; mais les prix sont faiblement
tenus, et la tendance sur ces articles,
est toujours à la baisse . Cependant, on
espère une reprise sous peu, surtout

sur les avoines qui sont à des prix
très-bas .

Basse-Bourgogne. — Tonnerre, la
vigne va on ne peut mieux .
Saône-et - Loire . — Tournus, récolte
bonne moyenne .
Beaujolais . — Anse , les chances
paraissent être du bon côté .

Loire. — Roanne, les vignes pro
mettent beaucoup .
Beaujolais . — Belleville , l'état des
vignes est satisfaisant .
Midi . — Cette, le rendement de la

récolte se présente de plus en plus
mal .

Toulon, 10 juillet .
Blés . — Courant 28 . Août 27.75 .
. Quatre derniers 26.50. La demande
est plus active et les cours se cotent,
en clôture, avec une hausse do 0,25 à

0.50 suivant les termes . La plupart
des marchés de l'intérieur et de l'é

tranger nous arrivent sans change
ments appréciables ; il se traite trèspeu d'affaires à Londres et à Liver
pool.
Avoines . — 20 fr. à 20 fr. 25 les
100 kil.
Farines de consommation . — Mal

gré le petit nombre d'affaires, la meu

nerie maintient ses prix. Marq D. 66.
Marq choix 65 à 66. Bon Marq 53 à
64 . Marq ord, 61 à 62.
Farines de commerce. — Huit

marques . Après une réaction qui s'est
produite pendant la réunion, les cours
sont assez bien tenus en clôture . Cou

rant 62. Août 62.76 . Quatre derniers
61.50 .

Il nous a paru curieux et intéres
sant, en attendant des informations

plus complètes . de relever au hasard
dans nos courriers de ce jour, les pas
sages textuels, qui résument l'opi

nion actuelle sur l'état de la vigne,
dans les pays correspondants .

Poitou . — Avanton, vignes splendi
des.

21 juillet, à Saint-Chamas, pour nommer
un conseiller municipal, en remplacement

Midi . — Narbonne, notre récolte
s'annonce mal sur les coteaux et

conseiller de préfecture dans les Alpes-

moyenne dans la plaine.
Languedoc. — Toulouse, les vignes
sont splendides cette année, et la ré
colte promet d'être abondante .

Roussillon. — Perpignan , nos vi
gnes qui n'ont pas souffert de la pyrale,
sont d'un aspect satisfaisant .
Sans doute, ces informations, cueil

lies au hasard dans nos courriers, sont

de M. Ardisson , maire , nommé récemment

Maritimes, afin que le conseil de cette
commune puisse élire son nouveau maire .

On signale l'arrivée au Hâvre du stea
mer français Canada venant de New-York

chargé de 5,202 sac» derblé, et du navire
américain Agenir venant de San-Francisco
avec un chargement de 32,940 sacs.

Bordelais . — Libourne, en faisant la

incomplètes ; mais si l'on fait bien le

part du phylloxera, on compte encore

compte, on reconnaîtra qu'en somme,

Les journaux légitimistes annoncent
que, comme les années précédentes, une
messe sera dite en l'église de Saint-Ger

sur une récolte moyenne .
Jura . — Lons-le-Saulnier, nous es

la probabilité d'une bonne récolte en
ressort pour le moment actuel .

main-des-Près, à Paris, le 16 juillet pro
chain , à 9 heures précises du matin, à

pérons, dans le Jura, une prochaine

(Moniteur vinicole.)

bonne récolte .

Les Iles . — La Flotte, la quantité,
sur laquelle nous comptions précédem

Informations

ment sera fort réduite .

Charentes . — Cognac, les vignobles
non malades ont toujours bonne appa
rence .

Bourgogne .— Meursault, les crain

tes du mois dernier s'effacent pour
faire place à l'espérance d'une récolte
moyenne .

Bourgogne . — Nolay, le soleil est
venu calmer les craintes des vigne
rons et leur laisser espérer une bonne
récolte .

Côtes Chàlonnaises . — Chàlons, la
vigne est généralement belle .

Bourgogne . — Dijon, l'espoir d'une
bonne quantité est maintenant un fait

acquis dans l'esprit du plus grand nom

Paris, 10 juillet .

avantageusement contre le temps con
traire .

bre des viticulteurs .

Màconnais . — Màcon, le raisin est

très-joli et il y en a beaucoup . Sans les
vers, nous aurions été fondés à comp
ter sur une année pleine .
Dordogne . — Bergerac, la coulure

laisse encore assez de raisin pour faire
une récolte ordinaire .

Midi. — Béziers, beaucoup d'ara
mons ont déjà des grains gros comme
des petits pois . La végétation lutte

Les journaux de Marseille annonçaient,
d'après une dépêche de l'agence Havas,
que M. le préfet aurait recommandé M.

l'occasion de la fête du chef de la maison
de France .

On annonce que la grève des mineure
à Saint- Eloi (Puy-de-Dôme) s'est termi
née sans donner lieu à aucun accident. Les

houilleurs congédiés ont trouvé à s'occu
per à des travaux d'agriculture .

Par suite d'une entente entre les patrons
Peytral au choix du gouvernement comme et les ouvriers , la grève des appréteurs de
Lyon a pris fin. D'un autre côté , les
maire de Marseille .
scieurs
de long et les teinturieurs vien
Nous sommes eu mesure d'affirmer
que
nent
de
se mettre en grève.
cette nouvelle est absolument erronée . Le
gouvernement n'est pas disposé à dépenser
plus de 10,000 francs pour l'élection d'un

seul conseiller municipal pour compléter
le conseil et M. le préfet n'a nullement re
commandé M. Peytral à M. le ministre de
l'intérieur .

On nous signale, dit le Phare de la

Loire, un fait assez curieux qui s'est passé

à Nantes, le 8 juillet . Deux jeunes gens
se présentaient, dans la matinée, à la mai
rie, pour prononcer le oui conjugal , lors
qu'au moment décisif, en s'aperçut qu'à
l'époque de sa naissance la jeune fiancée

avait été indûment inscrite comme garçon
par un employé inattentif. Il fallut re
quérir l'intervention matinale de dame

justice pour rectifier l'état civil de la jeune
fille et permettre à la cérémonie nuptiale
de s'accomplir sans encombre.

Le Finistère, commandé par M. Vivielle, capitaine de frégate, est arrivé ve
nant de la Réunion . Ce transport, outre
ses 230 hommes d'équipage, ramène â son
bord 352 passagers civils et militaires .
Ces jours-ci vont avoir lieu, à Toulon ,
des essais fort intéressants de vapeurs tor
pilleurs construits dans les ateliers des
Forges et Chantiers de la Sevne . Ces tor

pilleurs devront marcher à une vitesse de

18 nœuds pendant trois heures consécu
tives pour être reçus par l'État.

Nous apprenons que le départ da l'expé
dition autour du monde organisée par la
Société des Voyages est fixée au 25 de
ce mois . C'est le navire la Junon, [de la

Compagnie Fraissinet, qui a été aménagé
pour faire ce voyage . La Junon partira du
port de Marseille.

Des élections auront lieu le dimanche

—

me le disait hier, il n'eût pas désespéré sont plus là. Où les trouver alors ? Le prit que tout n'était peut être pas perdu
Ion, ou il attendit environ trois quarts
pour cela .
— Que s'était-il donc passé ?
— Hier matin seulement le secret était

levé pour lui, et, dans la soirée du même

jour, il recouvrait sa liberté. A peine

dehors, il saute dans une voiture et se fait

porter chez lui . C'est ici que l'horrible
commence . Sans parler au concierge, qui

le voit paiser, mais qui n'ose pas l'arréter,

Montgaillard monte chez lui et sonne.
Une servante vient ouvrir.

— Que désire monsieur , demande- t
elle .

Il croit que sa fille a changé de domes
tique et veut l'écarter pour passer. Mais
«elle-ci , voyant un homme à la barbe in
culte, aux yeux| hagards, qui cherche à
pénétrer de force chez ses maîtres, se met
à crier au voleur ! On accourt et l'on s'ex
plique . Le logement a été loué à d'autres

malheureux interroge le portier. Celui-ci
n'ose pas répondre. Enfin, pressé de ques
tions, il.finit par dire que Mme Montgail
lard , la mère, est morte de désespoir.
« — Et ma fille ? » demanda le pauvre
homœe avec angoisse.
Le concierge baissa la tète.

et que sa fille, en le revoyant , reviendrait
auprès de lui pour consoler sa vieillesse.

d'heure . Enfin , Céleste parut. En retrou
vant son père, qui ara it vieilli de vingt

— Cette enfant a succombé à la misère,

ans depuis le jour où elle l'avait vu pour
la dernière fois, à l'aspect de cet homme,

se dit-il . Ma Céleste a eu faim . Hélas 1

quel est l'homme qui pourrait dire à jeune encore, et qui était devenu un vieil
quelle terrible extrémité le pousserait la lard , cette misérable enfant ne laissa pafaim ? Mais elle est bonne. Son âme est

raitre ni un frémissement ni un mouve

« — Elle est m«rte aussi!

honnête . J'irai la voir ; je la ramène

» — Pis que cela, monsieur.

ment de joie .

rai .

» — Quoi donc alors ?

» — Elle est partie avec un monsieur...

> — Séduite ! » s'écria le pauvre père
effaré .

— C'e it horrible, interrompit Cramoizan .

Puis, s'adressant au concierge d'une voix
tremblante :

— Et, savez-vous où elle demeure ?

— Oui , monsieur . Rue Le Pelletier, 61 .
— Merci, mon ami .

Chancelant, la tête à moitié perdue, le
pauvre père descendit l'escalier et remonta

— Tiens ! dit-elle, c'est toi, papa ! Je
suis bien contente de te voir . Il ont donc

fini par te lâcher ?
Dans sa voix , pas l'ombre d'une com
misération . Elle disait cela l'œil sec , d'une
voix brève, comme elle aurait dit la chose

des gens qui semblent voués à toutes les

tristement en voiture, après avoir donné

douleurs, à toutes les hontes , aux souf

la plus indifférente . Montgaillard, qui s'é
tait levé pour tendre les bras à sa fille,
resta cloué au parquet. La voix lui man

au cocher l'adresse de sa fille .

frances les plus cruelles.
Après avoir laissé échapper un cri de

qua .

Céleste habitait au premier étage, un
appartement très richement meublé. On

— Ce n'est pas tout, capitaine . Il est

personnes. Mme et Mlle Montgaillard ne désespoir, il se redressa ; il lui vint à l'es-

introduisit Montgaillard dans un petit sa-

(A suivreJ

Chronique Cettoise
Monsieur le gérant du Petit Cettois,
Je vous serai infiniment obligé d' insé
rer la présente lettre dans votre plus pro

nier , les bateaux à vapeur de la rade
et le." bateaux de plaisance se met
tront en mesure de transporter les
voyageurs pour visiter ces magnifi
ques spécimens de la marias natio
nale .

Alger, vap . fr. François Marie, 177 tx ,
cap . Liparelli , bestiaux .

Barcelone, vap . esp . Adeh , 136 tx , a:p .
Py,' moutons et au'.re-.

Bône, vap , fr. Dauphiné, 695 tx , cap .
Saëttoni , diverses .

chain numéro .

Personne à Cette n'ignore le zèle infati

Du 11 juillet .

Les Bouffes Htaliens

Barcarès , bile fr. Edouard et Marie , 39 tx,
cap . Canal , vins.

que la France allât] aa Congrès, puis
qu'elle n'a participa à rio ';. »
— Lo Nationil, pariant «9 la délibéra
tion du conseil municipal de Marseille,
confirma qiu le ministère ne se prêtera
p.ia à un système qui consistent se pren
dre aux pierres des sottises des hommes et
rappelle trop le procédé de la Commune .

gable de Monsieur Félix Fondère pour
Ce que nous avions prédit est arrivé : Valence , g, fr. Anna, 67 tx,. cap. Danoy,
vins, cons. Sauvy-Vilar .
l'art musical en général et pour la musi on a refusé du monde hier soir, à la pre
JS3ernière laeuure
que des enfants de Oette en particulier.
mière des Cloches de Corneville. Oe soir, â
SORTIES
Les récompenses du Salon sont distri
C'est à ce titre qu'il me permettra de la deuxième , on en refusera encore .
Du 10 juillet.
buées comme les journaux l'annoncent:
A tout seigneur tout honneur . Commen Allant à :
lui communiquer une idée qui donnerai t,
MM . Iîanvier, peintre, et Leroux ,sculp
je crois , de très bons résultats .
çons notre compte rendu par « il maestro Galatz , vap . ang. Ellen, cap . Doubiday,
M. Barthélemy va bientôt inaugurer ses
soirées d'été sur la plage : ne serait-il pas

Bono . »

avantageux de s'entendre avec lui pour
appeler â ces soirées la musique des En-

chef d'orchestre, il n'est nullement maca
ch Bono, mais bien bezef Bono. Il manie
sa baguette avec une habileté incontesta

charbon .

Fièrement campé devant son pupitre de

Carthagène , 3 m. fr. Aleki, cap . Fortu
, lest .

•

Barcarès, bl'e fr. Reine des Anges, cap Vi

frnts de Cette ? M. Barthélemy pourrait
dal , diverses .
lui accorder l'allocation qu'il donne à la ble ; le septuor de musiciens qui compose Trapani, b. g. it. Filoména, cap , Rallo,
Musique militaire . Par ce moyen elle se
créerait des ressources qui lui permet

l'orchestre et les artistes de la scène sont
conduits , on peut le dire, de main de mai-

taient de s'organiser plus sérieusement sous tre . — Bravo Bono !
le rapport de l'achat des partitions et ins
La partie féminine de la troupe est di
truments perfectionnés, et la mettrai tà m ê- gnement représentée par les filles de M.
010 de faire des progrès auxquels le public

^ettois se ferait un devoir d'applaudir.

Du 11 juillet

Marseill ", vap . fr. Événement , cap . Limarolla, diverses .

Marseille , vap . fr. Saint-Marc, cap . Baude

Bono, et cinq ou six autres charmantes

personnes aussi capables que modestes .

diverses .

Alger, vap . fr. Chéliff, cap . Lachaud, di

Les deux filles de M. Bono tiennent l'emploi ,

Agréez , etc.
Un abonné du Petit Cettois.

l'une de première et l'autre de deuxième

L' Escadre cuirassée

Les nouvelles particulières que nous
recevons ce matin de Marseille nous

annoncent le départ de l'escadre cui
rassée de la Méditerranée pour le golfe

Fos, Cette et Port-Vendres .
Selon toutes probabilités, elle sera
dimanche ou

lundi .
Cette escadre, placée sous le com-

alandement général du vice-amiral

fompierre D'Hornoy, ayant son pa
illon à bord du Richelieu, se comP°se de six va'sseaux cuirassés et de

*r°is croiseurs, savoir :
Le Richelieu, armé de 12 canous, com

verses .

Cagliari , br. g.fr. Horoscope, cap . Milhé,

chanteuses légères. Dans les rôles de Serpolette et Germaine , elles ont été hier dans

sur notre rade

lest .

deux genres bien différents, tout ce qu'il
peut y avoir de parfait sur une scène de
cette importance .
Le ténor léger, M. Baron, est un char

charbon .

Valence, b. g. fr. Ilortense Xavier, cap .
Manya, fûts vides .

Collioure, b. fr. Délivrance, cap . Grandon , sel.

Marseille, b. g. it . Il gran Nuelo, [ cap.

mant chanteur ; voix blanche, bien tim

brée, flexible et excessivement agréable - il ne manque à M. Baron , pour être irré
prochable qu'un peu de correction d;is
son assent. Mais c'est là un petit défaut
qui ne nuit pas au chant.

M. Antony, baryton , n'a pas une voix
aussi bien timbrée que son camarade,
mais en revanche quelle méthode ! qu'elle
douceur ! quel acceut pathétique dans son
rôle de marquis de Corneville !

Les rôles du bailly et du père Gaspard
étaient tenus par deux artistes dont nous
ignorons le nom , mais qui s'en sont ac

Marcello , lest .

c°miûandant Coatpont, ayant à bord 560

hommes d'équipage ;

montré un talent scénique remarquable.

En somme , tout a marché à merveille ;
artistes, orchestre , choeurs , costumes, dé -

ord 570 hommes d'équipage ;

L'Héroïne, armée de 17 canons, com
mandant Delameau , ayant à bord 571

hommes d'équipage ;

La Magnanime, armée de 12 canons,
Commandant Conte, ayant à bord 620

hommes d'équipage ;

La Savoie, armée de 13 canons, com

La pièce est un bijou brillant et cha
toyant qu'on ne se lasserait jamais d'ad
mirer et pour lequel il nous faudrait beau
coup plus d'espace si nous devions en
rendre compte .
Nous préférons dire au public, et au
public de choix comme celui d' hier soir :

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

dant Ponthier, ayant j bord 165 hommes

ENTRÉES
Du 10 juillet

d'équipage ;

Nous espérons que, comme l'an der

aux résolutions du Congrès , le prince de
Bismarck déclara l'action collective im

possible, parce que les puissances ont des
intérêts trop différents.

En conséquence, le Congres résolut que
chaque puissance surveillerait l' exécution
des clauses la concernant .

Dans la séance d' hier, M. de Bismarck
renouvela l'avis de la dernière séance da

Congrès de samedi, lequel finira virtuelle
ment aujourd'hui .
II AvAs .

PERDU

MANIFESTES

une pièce de 20 fr. en or dans le parcours
de l'imprimerie Cros au Crédit cettois,
la rapporter chez M. Cros .

Vapeur esp . AJELA , cap . Py .
Venant c. e Barcelone .

Compagnie Rigaud.
De Descatlar, 187 b. bouchons — Palanca et Castella; 18 b. bouchons . — Darolles père et fils, 63 b. chiffons , 19 b.
vides, 5 fûts vin , 14 fardeaux saes vi les ,

6 fûts oranges , 3 bar. anchoix, 4 sacs mo

rue, 28 c. oranges, 1 lot cages vides , 438
moutons . — Deulafeu , 30G corb . fruits .

Vap. fr. FRANÇOIS MARIE, cap. Lipparelli
Venant d'Alger.
Compagnie Valéry .
Joffre , 1,018 moutons, 46 bœufs.

TÉLÉGRAMMES

AVIS
Monsieur Modeste EUZET , propriétaire
de la

Sonpee thin'iuale de Sî-ïosepIi ,

donne avis aux habitants de la ville qu'on
trouve toujours dans son établissement, et
qu'on trouvera principalement les jours de
la fôte de Saiut-Clair, les meilleurs rafrai-

chissements et une grande variété de piè

ces froides pour déjeùners .

BOUeSE DE PARIS
11 juillet 1878 .
3 % - 76.50 - b. 05 .
4li2% — 107.25 — b. 25.
5 % — 115.10 — b. 25 .

Brest, 10 juillet .

mandant Michaux, ayant à bord 213 hom-f

d'équipage.

Dans la séance du Congrès de mardi ,
sur la question de la sanction à donner

Il a été perdu aujourd'hui, à 4 heures,

vous en reviendrez enchanté .

Les croiseurs sont :
Le Champlain, armé de 10 canons, com-

dant de Penot, ayant à ]jord 515 hommes

ville .

gual , blé, fûts vides .

allez écouter les Cloches de Corneville,

^'équipage ;

L Infernei, armé de 8 canons, comman

On télégraphie de Constantinople, que
les Russes se préparent à quitter cette

Vinaroz, b. esp . Flor-de-Mayo , cap . Men-

mandant Aude, ayant à bord 575 ,hommes

mes d é(iuipage ;
Le D>e>aix, armé de 7 canons, comman

betta, qui prononça des paroles d'espérance
et d'encouragement.

houille .

La Provence, armée de 12 canons, com- cors , éclairage, n'ont rien laissé à désirer .

jn&ndant Poilu de la Croisière, ayant à

Une députation de la colonie grecque à
Paris , est allée hier remercier M. Gam

Gènes, b. g. it. Juliano , cap. Visciano ,

mandant Bovies, ayant à bord 778 hom- quittés d'une façon brillante ; le père bouchons , 1 c. tabac . — J. Cardonnet, 6 b.
Gaspard surtout, le trial de la troupe a bouchons . — Barthélemy Rigaud, 20 corb.
11163 d'équipage ;
La Surveillante, armée de 16 canons,

teur, sont nommés chevaliers de la Lé
gion d'honneur .

Venant de :

Newcastle, vap. ang. Filay , 701 tx, cap .
Albott, diverses, pour l' usine au
gaz.

Le vaisseau-transport la Loire, com
mandé par M. Ducrest de Villeneuve , ca
pitaine de vaisseau , est parti ce matin
pour l'ile dAix, ayant à bord quatre dé
portés. Il en prendra 357 à Rochefort ,
ainsi que deux compagnies d'infanterie de

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris , 10 juillet 1878 .'

Disponible et courant

Juillet et août
4 derniers
4 premiers

Paris , 10 juillet, 9 h. 40 soir.
Paris-Journal appelle le traité angloturc concernant Chypre : confiscation de
la Méditerranée, disant : « Il était inutile

57 75 à — »
57 50 à
57 50 à

Stock, 10,275 contre 15,025 .

marine .

La Loire va à Nouméa .

58 50 â

Cette, 11 juillet .
Disponible et courant

67 à

Juillet et août
4 derniers

à
66 à

4 premiers

60 à

Le Directeur- Gérant : H. F ouhNAirE .

rons de la ville, dans les prix de 250 à

A REMETTRE

100 francs .

OFFRE : 150,000 francs à placer en

premières hypothèques sur immeubles

Magasin de vins et liqueurs

en ville . On diviserait la somme par frac

AU DÉTAIL

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 .

S'adresser, Grand'Rue, 37.

UNE

A VENDRE

GRANDE MAISON

UNE TRES-JOLIE CAMPAGNE d'a

liers.

tabac .

Grand Café de Paris, à la Nouvelle,
(Aude) . Cet établissement, très-bien si

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

vient d'être nouvellement restauré et

Service mensuel et régulier entre

centre

et l'Est de la

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 .

ares .

UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE de notaire .

mm

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

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 .

pour hommes .

A céder, pour cause de départ, dans

par jour.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

un quartier populeux , bonne clientèle,

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

gence .

ces avec jardin .

riel . Grandes facilités pour le paiement.

excellentes conditions . S'adresser à l'A

derès Il prendrait en outre des pension

naires .

COMPAGNIE GÉNÉRALE

tué sur la Place, au centre de la ville,

meublé à neuf. Il se compose d'une belle
salle de consommation avec un billard

CETTE

neuf, d'une grande salle de bal et de 12

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

chambres .

S'adresser, pour traiter, au proprié
taire ou à l'agence de publicité.

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

A vendre une belle Maison
Rues Solférino et Guilhaumont , neu
ve, composée de 15 pièces, avec belle

intermédiaires .

»

Pour fret et renseignements, s'adresser

salle de café, ayant gaz et eau, prix

à M

SALONNE, courtier Maritime, i

Béziers .

Navires en charge

50,000 fr. , toutes facilités de paiement.
S'adresser à la succursale de l'Agence
de publicité, 15, avenue de Pézenas , à

VASTE HANGAR
Pour cause de déménagement, à ven

Fonds de coiffeur

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.

Cet hôtel se trouvant en face la caser

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

DES

UN BON MAGASIN d'huiles .

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60

tons, bœufs, porcs et chevaux .

A vendre ou à louer

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

convenable .

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

S'adresser à l'Agence de Publicité.

connaissant le

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

|l?âtisserie-Conflserie

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

La succursale de l'Agence
de publicité, 15 , avenue de Pézenas,
à Béziers,
DEMANDE la gérance d'un débit de

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

de 20 à 52,000 francs .

BELLE OCCASION

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

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

de Béziers .

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

lone.

AVIS

grément bien ombragée, jolie maison ,
prix 25,000 fr.

UNE PETITE campagne aux portes

Demandes

Chiffres d'affaires , 40.000 fr. pari an ;
prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser
à l'Agence de Publicité, 4, rue Mague

très-bien

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

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 cafè .
S'adresser à la succursale de l'Agence de
Publicité , 15, avenue de Pézenas, à Bé

CHARCUTERIE
A remettre, pour cause de santé, dans
le meilleur quartier de Montpellier.

dre de suite, un vaste hangar, bonne

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

CETTE .

Pour Brest

SAINT-PIERRE , cap . Roussel .
Pour Boulogne
IMPÉRATRICE , cap . Villemer.
Pour St-Valéry et Abbeville
Navire à désigner .
S'adresser à M. A. SALONNE, courtier
maritime, à CETTE.

D RAGÉES , É LIXIR & S IROP
*

DB

,

"

Fer du Dr Rabuteau
Lauréat de FInstitut de France.

Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, on'
démontré que les Préparations de Fer du D' Rabuteau sont supérieures & tou*
les autres Ferrugineux pour le traitement des maladies suivantes : Chlorose, Anémie
Pâles couleurs, Pertes, Débilité, Épuisement, Convalescence, Faiblesse des Enfant*
et toutes les maladies causées par l'Appauvrissement du sang .

Dragées du Dr Rabuteau : Elles ne noircissent pas les dents et sont digérées

Le

LE MONITEUR
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE

Parait tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DE 16 PAGES

4 '} \ i rf* ÏT 15 est envo>e
1 *■ a J
gratis pendant

'« FONDS P UBL1CS S
sur demande au Directeur, 16, rue du QuatreSeptembre, Paris .

Revue des établissements de crédit.
0 , Recettes des ch. de fer. Cor- OB .

MB&j» tardes râleurs en banque et fRjEi.g . v
M

bourse. Liste des tirages.

Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonnés. Renseignement*.

PRIME GRATUITE

Manuel1 fortdesvolumeCapitalistes
in-8».
PARIS — 7, rue Lafayette, 7-PARIS
i'.nvoycr mitndal-poilf ou litnbru-pQ$h.

A vendre

UN CANOT A

VAPEUR

Seau volume in-80 donné GRATUITEMENT

teur
4 F;-on
enprimei Eanque
aux abonnésV-Bourse
du B|
fr. Journal financier hebdomadaire fr.
p™ 7, RUE LAFAYETTE, PARIS

L'abonnement d'essai(3 mois) donne droità laprimm.
Citoyens, achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
par A. SOUVIRON, 5 fr. 50 .

André SAG^IER, éditeur, à Paris .

après le repas

Le f, 5 Fr-

Se défier des Contrefaçons , et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau

exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant 1»
signature de Ci» & C" et la MÉDAILLE Du P RIZ- M OHTToB .
M

#

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXf

Ce canot est muni d'un vide-cale à
coussins, tente , avirons, ancre, etc.

PAR D3 BONS PLACEMENTS

Le fl. 3 Fr

Élixir du D' Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions
digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre à liqueur matin et soir

A hélice, construit dans les ateliers des

Forges et Chantiers d-e la Méditerranée,
en 1873. Coque en bois de Teck , machine
de six chevaux . Doublage en cuivre.

vapeur, de deux mâts à voiles houaris,

L 'ART d'AOGMEHTERsa TORTOHE

soir au repas

Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants ...... Le fl. 3 Ff'
Le traitement ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très-économique i
il n'occasionne qu'une minime dépense d'environ 10 Centimes par jour.
O« peut se procurer le F ER R ABUTEAU par Ventremise de tous les Pharmaciens.

Résumé de chaque numéro :
Bull etin politiqua, — Bulletin financier.

Mj "• resp««étran(ère. Nomeocla- S. "fKÊ _..''nre des coupons échus, des J»A
Kja Par appels de fonds, etc. Cour-s g a| Pat

par les estomacs les plus faibles sans produire de Constipation : 2 Dragées matin et

S'adresser à M.

R. FAULQUIER,

place de la Comédie, à Montpellier ; et à

Palavas , où l'on pourra visiter l'embar
cation .

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.
Philippeville et Bône, tous les Jeudis .

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

Alger, directement, chaque semaine.

LA BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonyme au capital de
1,500,000 fr.

Siége social , à Paris, 16 , rue du 4
; Septembre
Se charge spécialement des] ordres de

Bourse à terme

Le vapeur Soudan, capitaine Raoul, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar,

le 9 juillet.

\

Le vapeur Chéliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidje'v ' j
10 juillet.
..„1,
Le vapeur Colon, capitaine Bassères, partira pour Philippeville et Bône, le 11 Jttl
Le vapeur Alger, capitaine Pécoul, partira pour Alger directement, le 14 juillet. J

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

Bosc , 13.

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

