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Ce n'était pas sans raison que nous
disions, hier, qu'il ne fallait pas s'in

quiéter outre mesure des effets du

des Etats qui se sont lancés dans la
voie coûteuse et dangereuse des an
cours pour se tirer d'affaires ; l'Ita
lie, elle aussi , fermera les yeux et
attendra. De telle sorte qu'on peut
affirmer,
dès à présent, que les alar
mes intéressées qu'on propage ne

traité anglo -turc . Des esprits beau reposent sur aucune considération
coup plus chagrins qu'avisés, s'atta sérieuse .
chent vainement à établir que la paix
est ébranlée de nouveau et que nous

fices de l'œuvre du Congrès . Rien
n'autorise à prévoir une conflagra
tion nouvelle .

sur cette information erronée d'au

terre et la Russie elle-même se tien

tres racontars destinés à effrayer les
naïfs qui s'occupent de spéculations

nent, à tort ou à raison , pour satis

financières . Rien n'est moins vrai

L'Allemagne , l'Autriche , l'Angle

faites des arrangements que nous

connaissons ; la France et l'Italie

signature de l'instrument de paix
dont la rédaction est à peu près
achevée . La France, fidèle aux prin

cipes d'ordre et d'équilibre , seuls
profitables aux intérêts généraux de
l'Europe, laissera ajourner ses géné
reuses visées , sûre

d'avance que

d'ici à peu d'années l'un ou l'autre
FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.
N. 7.

LE CAPITAINE

«B 01 OUI
par Camille DEBANS

DÉVOUEMENT

— Pouvez- roui me dire où je l'p ren -

ne me confie pai ses affales*
— C'est bien, interrompit Cramoitan . Y
*-t-il quelqu'un chez elle ?
Oui , monsieur.

En quatre bonds le capitaine fut au pre

mier et sonna.

cette expérience , n'imitera pas le
gouvernement de 1830.

Les lettres non affranchies seront refusées

Congrès, et qu'il n'y a pas lieu de la
notifier .

OMMERCE

Une autre dépêche de Berlin, pu

Cette, le 12 juillet.

bliée par le Times, donne l'extrait

tains hommes d'État allemands, in

velle période de calme .

Ou y a fait, pourtant, quelques ten

sinue que lord Beaconsfield songe à tatives d'achats pour des lots peu
faire un cadeau à la France avant

importants, avec des prix en baisse ;

d'en finir avec la question d'Orient .

mais, le détenteur qui veut maintenir

Cette supposition, ajoute le corres

les derniers cours à fait volte-face à
toute proposition .

pondant du Times, se rapporte pro
bablement à la Palestine . Nous n'a

La convention entre l'Angleterre

Ainsi donc, calme complet, et mar
ché sans affaires .

En attendant un revirement pro
chain dans la situation la nouvelle ré

colte arrivant à pas de géant, il faudra,
bon gré mai gré, que les caves soient
vides dans un court délai, pour faire
place aux vins nouveaux .
Mais ceci est l'affaire du détenteur
et non la nôtre .

Tant pis pour celui qui, pouvant sa
débarrasser en temps opportun aura
trop attendu .

gens d'affaires, bruyants et mal élevés,
puis, la queue obligée de ce monde-là
jeunes gens sans profession, artistes sans

rebaptisés, le Cercle Agricole ea Cercle des
pommes de terre, l'Union artistique en

commandes, photographes incompris, phi
losophes persécutés, et hommes politiques
de l'avenir, toutes geES que l'on est sûr de
trouver partout où il y a une dame de pi

Ganaches, celui-ci en Moutard's club, etc.,
on donna au Cercle de l'Opéra le nom do
Cercle des Topinambours, qui ne tarda

tin ...

que à coartiser, en tout lieu où le métier

— Oh î si c'est pour ça, je peux parler .
Madame soupe ce soir au Cercle des Topi

de pique-assiette est toléré.
Comme on le voit, ce n'était pas la fine
fleur de Paris qui hantait les salons fort
luxueux , d'ailleurs, de ce cercle au nom
bizarre . Un tel vocable, hâtons-nous de
l'ajouter, n'était qu'un sobriquet. Officiel
lement, le Cercle des Topinambours s'ap

Ce soir-là, 24 décembre, les salons du
Club étaient fort animés. Une partie mons

Une soubrette au nez audacieux vint

ouvrir la porte.
— Mme Montgaillard ?
— Qu'est -ce que vous lui voulez ?
Cramoizan eut une inspiration .
— Je suis chargé de lui annoncer un
héritage, et comme je pars demain ma

— Et ce Cercle des Topinambours est
situé!

— Pas bien loin , rue Auber.

contrerai et soir ?

— Non, monsieur , Mme Montgaillard

champ, sans grossir son échec par
le témoignage public de sa disgrâce?
Notre gouvernement, instruit par

et cette situation, quelque désagréa et la Turquie , n'a point, jusqu'ici,
ble qu'elle soit, entre en ligne de été communiquée au Congrès, et il
compte et s'impose . Louis-Philippe, est à peu près certain qu'elle n'a pas
en 1840, sous le coup d' une situa été notifiée officiellement aux diver
tion semblable, prétendit résister ; ses puissances . On annonce , en effet,
mais au bout de quelques mois de qu'aux yeux du gouvernement an
bouderies, il dut se résigner à para glais , cette convention ne lèse en
pher la protocole que les puissances rien les stipulations du traité de Pa
avaient laissé ouvert . N'eût-il pas ris, qui a provoqué la réunion du

nambours .
I

mieux valu qu'il s'exécutât sur le

vons qu'à enregistrer cette singu
semblable que ces informations.
lière invention , qui a besoin à peine
Nous sommes les seuls, ou à peu d'être démentie .

ont, sans aucun doute, des restric près les seuls, qui différions avec les
tions à exprimer ; mais ces réserves grands Etats représentés au Congrès,
n'influeront en rien sur la prompte

5 fr. la ligne .

Sont reçues aux Bureaux du Journal, 31 , quai de Ville, 31

l'on en juge par la physionomie
d'un article de la Gazette nationale, duSimarché
tenu hier à Béziers, le
du
10
juillet,
dans
lequel
le
journal
mouvement entrerait dans une nou
Une dépêche de Berlin, adressée
berlinois, se taisant l'écho de cer

au Times, prétend que nos plénipo
tentiaires pourraient passer de la
politique d'attente et de circonspec
tion à la politique active . On greffe

ne tarderons pas à perdre les béné

FAITS DIVERS : 2 fr. — CHRONIQUES LOCALES ,

PREMIÈRE ANNÉE . - DIMANCHE-LUNDI 14-15 JUILLET 1878

nexions, auront besoin de son con

Cette, 13 juillet.

ANNONCES, 50 cent, la ligne . — RÉCLAMES, 1 fi .

II

UN CLUB PARISIEN

Le Cercle des Topinambours était de
fondation récente. Parmi ceux qui avaient
participé à sa création, on remarquait deux
ou trois banquiers, une cinquantaine de

Club des Mirlitons, tel autre en Cercle des

pas à devenir populaire.

tre était commencée depuis le milieu de
la journée, et se continuait avec des inter

mittences si singulières que» quoique les
enjeux fassent énormes, aucun des joueurs
n'avait encore encaissé une somme vrai

ment sérieuse. Tel qui gagnait peudant

pelait le Cercle de l'Opéra. Mais les mem

use heure perdait pendant les soixantes

bres de cet élégant trpot s'étaient ingé

minutes suivantes. Et comme il avait été
convenu que personne n « quitterait le

niés, dès le lendemain de sa fondation , à
lui appliquer une désignation plus fami
lière, qui lui fit un certain renom dans les
société douteuses.

Les cercles les plus honorables ayant été

Cercle avant l'heure du réveillon de Noël,
qui devait avoir lieu ce soir-là selon l'u
sage ; comme d'autre part on s'était inter

dit de changer de côté, les joueurs, après

Entrepôt des Douanes de Cette

Semoules les 100 kilos .

VINS ÉTRANGERS

Supérieures, 48 à 49 . — Numéro 1 ,
36 à 38 . Numéro 5, 28 à 30 .

Restait le 0 juillet, 16,748 h. 64 1.
Entrées,

139

85

Sons les 100 kilos .

Blé dur. - Gros, 11 à 12 . - Idem,
fin , 9 à 11 .

16,888 h. 49 1 .
Sorties

Du 30 juin au 6 juillet 2,555 h.' 21 1 .

Reste à l'entrepôt
au 12 juillet
14,833 h. 28 1.
COURS DES MARCHANDISES SUR
LA PLACE D'ALGER

En disponible et vente au comptant .
CÉRÉALES ET GRAIÎS DIVERS (100 kil.)

Blés durs . — Indigènes supérieur
semouleur 26 50 . Marchand, 24 50 à

Liquides et Spiritueux
(articles à l'hect.)
Vermouth, 70 à 75 . Id. , sup. 100.
Rhum , 90 et au-dessus . - Cognac ,
selon mérite . — Absinthe , 140 et audessus . - Eau-de-vie, 70 à 90 .—

3[6 de vin 86 degrés, 135 à 145. 3[6
d'industrie 90 degrés, 115 à 120 . —
Armagnac, 140 . — Anisette d'Espa
gne, 108. - Vin rouge d'Espagne,
34 .

Articles aux 200 litres, fûts com
pris .

Via de Cette . — Foncé, 84 à 90 ;
mi-foncé, 78 à 82 . — Clair, 72 à 77 .
Vin du pays, mi-foncé, fût non

25. Dellys, manque . Exotiques, 21 à compris, 54 à 60 selon provenance .
22 .
Blés tendres . - Indigènes supérieur
26 50 à 27 25. Marchand 25 50 à 26 .
Exotiq ., manq.

Orges . - Indigène supérieure pour
brasserie, 16 50 à 17 . - Marchand .
14 75 à 15 50 . - Exotiques manque .
— Pour brasserie, manque .
Grains divers . — Indigènes : Fèves

grosses, 21 à 22 petites, 17 25 à 17

Crin végétal, les 100 kilos .
En voie de hausse .

Avec emballage . — Crin noir, 19
à 21 . - Ord. , 17 à 18 25 . Crin blond
13 à 14 . - Id. , 11 à 12 50 .

Morues . - Petits poissons manque .
Grands poissons manque .

Informations

50 . — Maïs, manque . — Avoine 1375
à 14 25. - Alpiste, sans affaires . —
Lin, 31 à 31 50. - Caroubes, 12 50.
Caroubes, exotiques ; 12, - Fèves exo
tiques supérieur manque . - Maïs exo
tique, 19.

budget s'élève , en dépenses, à la somme

Fourrages les 100 kil.
Foin bottelé, 6 50 à 7 . - Pressé

totale de 21,950,836 fr. 29 c. Les trois
principaux chapitres sont les suivants :

et cerclé, 8 à 7. - Paille, 4 50 à 5.
Farines les 100 kil.

Indigènes de blé tendre . - Tuzelle
45 à 46. — Minot, 39 à 40 .

De blé dur. - Minot 34 à 36 .— De
Constantine, manque . — CO supé

rieure , 21 à 24 . — CO inférieur, 15
à 18 .

dix heures de combat, en étaient à peu

près au môme point que lorsqu' ils avaient
joué la première partie .

Un jeune homme qui donnait des cartes
retourna le roi .

— J'ai gagné, dit-il .
Son adversaire se leva et fit place à un
autre joueur.

— Voyons, mon cher Tourseulles, dit
celui cl en décachetant un jeu de cartes,
si vous allez passer cette fois .

Je n'y compte pas.
Nous aurons donc joué pendant si

longtemps pour ne rien gagner ni les uns
ni les autres, car il est bien convenu que
la partie que nous commençons est la der
nière.

— Absolument .

— Et que , celle-là finie, nous ne faisons

pas languir davantage ces dames.

— C'est dit, c'est juré, mon cher Peyre-

torte.

M. Albert Gigot, préfet de police , vient
de dresser le projet de budget de son ad

ministration pour Tannée prochaine . Ce

Personnel

de

l' administration

centrale

1,309,738 fr. Sapeurs-pompiers (personnel
et matériel), 1 '594,593 fr. Police munici
pale , comprenant les traitements des ins
pecteurs de police , des brigadiors et gar
diens de la paix , 15,387,658 fr. Cette
dernière dépense est supportée moitié par
la ville, moitié par l'État . Remarquons ce
pendant que jamais , à|aucune époque, le

- Savez-vous bien , dit un des parieurs,

que nous venons de passer une journée
tout à fait stupide, avec notre jeu ?

— Oh ! même sans votre jeu , allez, Ver-

chiffre n'en avait été aussi élevé qu'au

Grecs, qui n'avaient pas pris part â 1»

jourd'hui .

lutte, prennent la Thessalie «t l'Epire.
La politique qui a abouti à l'occupation
de la Bosnie et de l' Herzégovine par le®

La classe 1873 sera libérée à partir du

18 août prochain . Toutefois nous devons
faire remarquer que la mesure ne Rappli
quera pas aux soldats de cette classe qui
prendront part aux grandes manoeuvres
d'automne. Ceux-ci ne seront renvoyés
dans leurs foyers qu'après les exercices.
Le centenaire de J.-J. Rousseau . — Voici

le programme de la fête qui sera célébrée

au cirque de la place d* Château-d'Eau ,
dimanche prochain , à 2 heures très pré
cises :

La Marseillaise . — Discours sur le 14

juillet, par M. Marcou . - 1 . Ouverture
de l'orchestre ; 2 . Air da Devin, par M
Teskin, du Théâtre-Lyrique ; 3 . Air de
Colette, par Mlle Luigini, du Théâtre-Lyrique ; 4 . Air de Ballet, par l'orchestre ;
5. Duo, par M. Taskin et Mlle Luigini .
- Discours sur Jean-Jacques Rousseau ,
par M. Louis Blanc. — Morceaux exécu
tés par la société chorale Armand Chevé
- Conférence sur la vie de Jean-Jacques
Rousseau , par M. Ernest Hamel. - Le
Chant du Départ. - Menuet de Jean-Jac

ques Rousseau . — Marche militaire de
Jean-Jacques Rousseau . — La Marseillaise
chantée par la société Chevé .
Le café Bodoul , qui avait été fermé par
arrêté préfectoral à la suite des troubles
marseillais, vient d'être autorisé à rouvrir
à partir de lundi prochain .

Plusieurs journaux annoncent que le
prince de Lucinge, député invalidé de
Guingamp , a retiré sa candidature.
On télégraphie au journal la France :
Les nouvelles du Congrès concernant le

Montenegro sont sinistres .
Russes, Serbes et Monténégrins, Bul
gares, Bosniaques et Herzégoviuiens, tous
peuples slaves , ont, trois années durant,
serré leurs rangs pour que l'Angleterre ,
par le traité qu'elle vient de conclure avec
la Porte, ajoute à sa domination ;des Indes
celle de l'Asie Mineure, pour que l'Autri-

che-IIongrie s'annexe les pays serbes de
Bosnie et d'Herzégovine, et pour que les

cations .

Le peuple est exaspéré ; le gouverne
ment est consterné ; le prince a pleuré . it
se pourrait qu'on entendit de nouv«ao
parler de nous.

La Banque de France a pris, ces joursci , nne mesure assez grave . Elle a déclaré
que, désormais, elle ne rembourserait plus
les billets reconnus faux, même aux mai
de porteurs de boane foi .

C'était l'usage constant de la Banque d«
France de rembourser et de détruire le'

billets faux qui faisaient retour à ses gui
chets . Cette façon d'agir ne nuisait guèr<
aux intérêts de la Banque ; elle était con
forme à l'équité, et elle était utile même â

la politique cornm erciale de notre grand
établissement financier .

Le maréchal de Mac-Mahon donne au

jourd'hui an grand dîner aux artisfes
et étrangers qui ont participé à l'Exposi
tion .

Le conseil municipal de Paris accepte le
legs de la duchesse de Galliéra et lui a
voté des remercîments .

Dans le discours qu'il a proncé aa pi
lai* de l'Industrie, à la distribution deî
récompenses aux artistes, M. Bardeux *

annoncé le projet de création d'une Expo
sition quinquennale des meilleures œnvreJ
des Salons annuels .

A Lyon, le parti républicain organise
plusieurs banquets pour demain. Le but
principal de ces «ommémorations du 14

juillet est de créer un mouvement d'opi
nion en faveur de l'amnistie.

A la suite des dernières élections bel

ges, le prince Caraman-Chimay a cm de
voir donner sa démission de président de
la commissicn royale de l'Exposition d«
Paris .

abattant ses earles, et nous sommes aussi
avancés que ce matin en commençant Ie

dit Verduran .

jeu . Pas un de nous n'a pu passer deu*

- Hum ! hum ! le mot a besoin do faire

- En tous cas, il ne vous demande pas
l'aumône.

— Deux à trois, dit l« joueur qu'on
avait appelé Peyretorte.
- Ah çà , messieurs , commença un
grand gaillard très brun, sur le ton d' un
homme qui va faire un discours , ne trou
vez-vous pas que nous sommes ternes , et

— Je disais, reprit l'obstiné jeune hom
me brun , que si l'un de vous avait une

jdéeun peu.., extraordinaire, s'il trouvait

que le Cercle des Topinambours, fondé
depuis six mois, n'a encore rien fait qui
soit digne d'être noté par la chronique
parisienne ?

high life, et nous amènerait peut-être des
recrues appartenant au meilleur monde .
— Nous sommes quatre à quatre, dit
Peyretorte , et c'est â moi la donne.

manda un petit homme maigre et sérieux .
— Mais je ne verrais aucun inconvé
nient à ce que l'un de nous inventât...
— Pas la poudre, il viendrait trop tard.

droits et territoires que les Monténégrins
avaient rachetés au prix de " leur «an g,
pourrait provoquer de nouvelles compli *

fortune, car il est terriblement pauvre,

duran .

— • Est-ce qu'il est indispensable que le
Cercle de l'Opéra fasse parler de lui com
me un maquignon ou une cocotte ? de

Autrichiens, et à l'amoindrisgement dei

quelque chose d'imprévu, de tout à fait
nouveau , cela poserait le Cercle des Topi
nambours, attirerait sur lui l'attention du

— Voyons, messieurs, afin d'être agréa
bles à Blanchard , si nous imaginions quel
que chose de tout à fait surprenant pour
rendre célèbre et ce réveillon qui va com

mencer et le Cercle des Topinambours ?
— Vous avez perdu , dit Peyretorte en

fois.

— Faisons-nous encore une partie ? de
manda un enragé parieur.
— Non ! non ! non ! cria-t-on de touî
côtés .

- Plus qu'une seule, peur qu'il y ait
moins un gagnant .

- Jamais ! On a décidé qu'on ne joue
rait plus ; laissons là les cartes. Il est con

venu qu'on doit souper ; soupons.
- Je fais une proposition ! dit un cot '
lissier qui avait réalisé récemment de trè*
beaux bénéfices à la Bourse.
(A suivre .)

Chronique Cette isA l'occasion de la fête de SaintClair, Le Petit Cettois ne paraîtra
pas lundi.

en revue une demi-douzaine de verres ali

gnés devan ! son assiette.

À ce moment un domestique s'approche
et lui offre du vin. Il tend le plus petit de
tous ses verres .

— Pardon , Monsieur, lui dit le domes
tique, c'est du vin ordinaire,

— Raison de plu

, Les Boufu's \(ar«ns

Samedi, 13 juillet, GIROFLE - GIIOFUA
Opéra-bouffe e:, trois actes.
Musique de Ch. Lecoq .
Lever du rideau à huit heures et de /nie .

— Les plénipotentiaires du Congrès
se sont réunis , aujourd'hui , à deux
heures et demie , pour régler les ques
tions de détail . Le délai pour la rati
fication du traité serait d' un mois .

Un long entretien a eu lieu hier en
tre lord Beacousfield et M. de Bis

Je garde le grand

Marine

pour les vins de dessert .

QUIA NOMINOR LBO

marck .

Le comte Schouwaloff retourne, di

manche, à Saint-Pétersbourg.

Suivant exploit de Me Bonnet , huissier
* Montpellier, et à la requête du sieur Ga_
biiel Jogand-Pagès, dit Léo Taxil, nous

WMlÈfÉ

MOUVEMENT DU PORT DS CETT B

damné aujourd'hui le gérant de la
ENTRÉES
Du 12 juillet

avons été assignés conjointement et soli

dairement avec M. Espitalier, maire de
Cette et Or us, négociant à Marseille, à

Les Assommés du 7 juillet

comparaître le mercredi 24 juillet, à une

L'invalidé SAINT-PAUL

heure après-midi, à l'audience du tribu
nal de première instance de l'arrondisse
ment de Montpellier (chambre correction
nelle), pour nons entendre condamner à
payer audit Jogand , la somme de vingt
tnillt freina, à titre de dommages-intérêts
en réparation des injures, calemnies, et
diffamations commises centre lui, lesquels

vingt mille francs seront distribués en bens
de pain et de viande aux pauvres de la
t ville de Cette, par les soins du requérant

(Léo), et sous le contrôle de l'autorité .
Eh bien ! mais ce n'est pas mal imagi
né. Le petit pensionnaire de Mettray ira
loin , s'il va de ee train-là . A la vérité

quand on s'appelle Léo, et qu'on prend du
«

galon on ne saurait trop en prendre.
Nous verrons ça le 24, M Léo !

Seize jeunes gens de 18 à 22 ans ont

été mis en contravention , pour avoir
chanté dans la rand'Rue,u à 11 h. 1$ du

•oir .
Mgr de Cabrières, évèque de Montpel
lier est arrivé à la gare de Cette hier à
4 h. 6 m. du soir et est reparti à 5 h.
oO m , pour Béziers .

cadre euirassée sur notre rade.

Le siear Claude Séverin, camionneur de

M. Limousis, sortit de chez lui mercredi
dernier avec sa charrette à 3 heures du
matin.

Dans la journée, la charrette et le che
val furent trouvés errants sur la voie pu
blique et ramenés à leur domicile. Mais

le camionneur a disparu et malgré les re
cherches de la police, on ignore ce qu'il
est devenu. On suppose qu'il se sera noyé
involontairement

Le bonapartiste Saint-Paul
Ne croyait pa s à sa défaite
Il menait tout par le licol
Le bonapartiste Saint-Paul .
Maintenant qu'il toucha le sol ,
La France entière est satisfaite .

Le bonapartiste Saint-Paul
Ne croyait pas à sa défaite.
L' invalidé Jules AMIGUES

Jules ! le sort en est jeté,
Ta blouse n'est plus qu' une veste,

Puisque Cambrai t'a rejeté .
Jules ! le sort en est jeté .

D' un parti désorienté
Cassagnac est tout ce qui reste .
Jules ! le sort en est jeté,
Ta blouse n'est plus qu' une veste.

annoncer que l'escadre arrive à l'instant
devant notre port.

Rœderer voulant trop mousser
Ne fut pas prophète en Champagne ;
A Versailles pour se hisser
Rœderer voulait trop mousser.
Mais il se reste pour chasser
L'ennui , si le dépit le gagne .
Rœderer Voulant trop mousser
Ne fut pas prophète en Champagne.
L'invalidé DELAFOSSE

— Félicitons le Calvados

Qui n'a pas voulu Delafosse.

L'invalidé FAIRE et l'élu MAILLÉ
Angers n'étant pas à Fairé
Sous un puissant Maillé résonne.
Angers n'étant pas à Fairé .
Mais Faire parut affairé,
On rend au repos sa personne .

L' invalidé BARAGNON

L'ordre moral tombe à zéro,

donnée : Nous publierons la lettre après
le» fêtes de Saint-Clair.

Dan» un grand dîner, chez Barillon , le

“*tol Cettois , un des convives passait

bestiaux et autres .

Baragnon est sur le carreau
Hélas ! loin du Trocadéro
S'éteindra sa voix de tonnerre .

Baragnon est sur le carreau
De Fourtou perd son partenaire .
La Renaissance

Paris, 13 juillet .
On assure que la démission de M. Ma-

Allant à :

glione, maire de Marseille, est acceptée.
Un accident est arrivé hier sur la ligne
de l'Ouest, prés Rennes . Trois employés

Marseille , vap . fr. Événement , cap . Lima-

de la compagnie sont morts ; il y a une

SORTIES

Du 13 juillet.
rolla , diverses .

Oran , vap . fr. Gallia , cap . Verriés , di
verses .

Marseille , vap . fr. Isère, cap . Lagordo ,
diverses

Bôae, vap . fr. Dauphiné, cap . Saëttoni ,
lest .

Menton , br. g. fr. Caroline, c. Vincens ,
vins.

dizaine de blessés .

Le prince de Gallej arrivera à Paris le
17 juillet.
Le gouverneur de la Calédonie demande

seulement deux compagnies de renfort,
qui sont suffisantes pour parer à toute
éventualité .

A Constantinople plusieurs personnes
parmi lesquelles des ulémas, softas et
fonctionnaires ont été arrêtés hier dans
une maison où se tenait une réunion se

MAmfest.ES
Vap . fr. ALGER, cap . Pécoul
Compagnie Caffarel.
Venant d' Alger
Couderc, 325 sacs écorce .
Caffarel , 48 b. laine .
Caffarel , 3 b. peaux .

Alexis et Cie, 1880 moutons , 80 bœufs ,

11 veaux et fûts vides pour divers .
Venant de Bône

M. Olive, 1061 sacs minerai zinc .
Venant de Djidjéli
Caffarel, 21 b. liège, 16 b. liège

crète

On croit qu'il s'agit d'un .complot con
tre le sultan .
HAVAS .

A LOUER
Grand et beau loeal

Pouvant servir à établir une buvette et

bureau de tabac ; il y a un avant-bureau
où l'on peut mettre 6 ou 8 tables.
On ferait le logement du locataire.
S'adresser au bureau du journal.

AVIS
Monsieur Modeste EUZET, propriétaire
de la

TELEGRAMMES

— Félicitons la Calvados

De Fourtou perd son partenaire.
définitivement

Alger, vap . fr. Alger , 479 tx , cap . Pécoul,

Les électeurs avaient bon dos .

Qui, disait Y Ordre en sen pathos,
Tire l'Empire de la fosse .

Deriûère heure

DH 13 juillet.

Qui n'a pas voulu Delafosse .

Baragnon est sur le carreau

démission

Henric, vins.

Félicitons le Calvados

Angers n'étant pas à Fairé
Sous un puissant Maillé réson n

BALIVERNES

30 juin.

L'invalidé RŒDERER

De Falloux était atterré ,

Nous interrompons notre tirage pour

Venant de :

Lanterne à 500 fr. d'amende pour
exhibition de bonnets phrygiens le

Barearès, bile fr. Deux-Amis, 33 tx, cap .

L'autorité maritime n'a encore reçu au
cune nouvelle de l'arrivée probable de l'es

— Le irib'nal correctionnel a con

Paris, 12 juillet, 8 h. s.
Le Journal offi contient la note
suivante, relativement à la nouvelle

Source thermale de St-Joseph ,

donne avis aux habitants de la ville qu'on

trouve toujours dans son établissement, et
qu'on trouvera principalement les jours de
la fête de Saint-Clair, les meilleurs rafrai-

chissements et une grande variété de piè
ces froides pour déjeuners.

donnée par le Times, au sujet d'une

BOURSE DE PARIS

instruction dans la Nouvelle-Calédo
nie .

Le ministre de la guerre a adressé
un télégramme au consul de France à

Sydney, l'invitant i lui télégraphier
immédiatement tous les détails parve
nus à sa connaissance .
— Le ministère de la marine a

reçu la confirmation de l'insurrection

des Kanaques . Le nombre des victi
mes est de 89, parmi lesquelles le co

3%
5

13 juillet 1878 .
- 77.15 - h. 60 .
106.75 - b. 50 .

% - 115.10 - b. 20 .

MARCHÉ DE PÉZENAS
par Dépêche.

Samedi 13 juillet.

Cours nul sous toutes les preuves.
Cours du 316 Nord fin.
Paris, 12 juillet 1878 .

Disponible et courant

59 75 à 59 50

lonel Passebossi . Le gouverneur de la

Juillet et août
4 derniers

59 75 à 59 50
59 50 à 59

Nouvelle-Calédonie annonce qu'il est

4 premiers
59 50 à 59
Stock , 10,175 contre 15,025 .

maître de la situation .

Le ministère de la marine lui a en

Cette, 13 juillet .

Disponible et courant

68 à

voyé la dépêche suivante :
« Le gouvernement compte sur vo
tre énergie pour réprimer l'insurrec

Juillet et août
4 derniers

— à
68 à

4 premiers

68 à

tion . »

Le Directeur-Gerant : H. Fou UNAIRE .

rons de la ville, dans les prix de 250 à

A REMETTRE

100 francs .

OFFRE : 150,000 francs à placer en

Magasin de vins et liqueurs
AU DÉTAIL

premières hypothèques sur immeubles

en ville . On diviserait la somme par frac
tion de 15 à20,000 fr. et au-dessus .

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

S'adresser, G-rand'Rue, 37.

CHARCUTERIE

A remettre, pour cause de santé, dans
le meilleur quartier de

Chiffres d'affaires , 40.000 fr. pari an ;

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

obligations cotés ou non cotés en bourse .
UNE

A VENDRE

GRANDE MAISON

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.

BELLE OCCASION

très-bien

placée, d'un bon revenu , prix : 13O.000f.
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 Béziers,

DEMANDE la gérance d'un débit de

Montpellier.

[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.

UNE PETITE campagne aux portes

de Béziers .

meublé à neuf. Il se compose d'une belle

L'Agence de publicité , 4 ,
rue Maguelone, à Montpellier .

France et ayant une clientèle en gros

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

qu'il visite .

chambres .

DEMANDE : UNE MAISON du prix

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

taire ou à l'agence de publicité.

connaissant le

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60

centre

et l'Est de la

UN BON MAGASIN d'huiles .

en ville

UN GREFFE de tribunal civil ou de

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 .

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 .

Fonds de coiffeur

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

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

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

S'adresser, pour traiter, au proprié

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

A céder, pour cause de départ, dans

un quartier populeux , bonne clientèle,

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

Béziers ,

T, RUE LAFAYETTE, ?, PARIS
par an

3 mois

L'abonnement d'essai (3 mois) donne droit à la prime .
Pins T L T C C PU S mire i découverte

A-IVR S-IFINF

de iLlilOUnAUVLOl sans précédent

Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)
Envoi gratis, renseignements et preuves]
On jugera

L

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

P ! tcère-
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UN CANOT A

1 ctdoMSg.i'air~r-,— Arkfî..ifw

jv;iitag:Vi!;-C ' ; s":is!nrivlùr?>

j

des

A hélice, construit dans les ateliers des

Forges et Chantiers de la Méditerranée,

..-i

w Carros¿.on! MtrH,-/-;

VAPEUR

Fq
A HflH f* oC lrtion
ncati)fide--lis'«.-faiM:,v—
lîol"*
des rincions ' iraWSs-Cours

COUPONS ET ) WIF PRIX '' VU ?—VF'I'I "

cffiels de lonVii 1 :« Valeurs co- 1
tées ou iou cotées.
|

Prime Gratuite

I

LE BULLETIN AUTHEHTIQUEI

des Tirages Financiers et des Valeurs â lot S
PARAISSANT TOUS LES I :; JOURS.

§

Document inédit, reulermaut des indication* I

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

2 F" Première Année

en 1873 . Coque en bois de Teck , machine
de six chevaux . Doublage en cuivre.
Ce canot est muni d'un vide-cale à

vapeur, de deux mâts à voiles houaris,
coussins, tente , avirons, ancre, etc.

S'adresser à M.

R. FAULQUIER,

60, Rue Ttitbout— l' aria.

Depuis le 4« juin i878, LA GAZETTE DE

PARIS est installée dans son hôtel de lu rue |
Taitbout,59,oùeUearôuni tous les services g

financiersutilesaucrentierset capitalistes .

Lo MOWTFITK

i I a-

est envoyé

gratis pendant

*■ FONDS P UBLICS S

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 pointa
intermédiaires .

Pour fret et renseignements, s'adresser

à M A. SALONNE, courtier Maritime, à
CETTK .

VASTE HANGAR
Pour cause de déménagement, à ven
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

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 CKTTB.

DG

*

Fer du Dr Rabuteau
Lauréat de tInstitut de France.
Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont

démontré que les Préparations de Fer du D' Rabuteau sont supérieures à tous
les autres Ferrugineux pour le traitement des maladies suivantes : Chlorose, Anémie,

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

Dragées du D' Rabuteau : Elles ne noircissent pas les dents et sont digérées
par les estomacs les plus faibles sans produire de Constipation : 2 Dragées matin et
soir au repas

digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre à liqueur matin et soir
après le repas
Le fl , 6 Fr.

Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants
Le fl. 3 Fr.
Le traitement ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très-économique ;
il n'occasionne qu'une minime dépense d'environ 10 Centimes par jour.
On peut se procurer le FER RABUTEAU par rentremise de tous les Pharmaciens.

Se défier des Contrefaçons , et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau ,
exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant la
signature de CU* & C'* et la MÉDAIM.E DO PIIX-MOMTTOS.

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTÉ
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

cation .

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

Palavas , où l'on pourra visiter l'embar

Le il . 3 Fr.

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

place de la Comédie, à Montpellier ; et à

Alger, directement, chaque semaine.

AVEC EA PRfME GRATUITE
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE

DES :

Navires en charge '

*

4X fr.MONITEUR deJournalla financier
BARQUE
et delà BOURSEfr. \
hebdomadaire

Paraît tous les Dimanches .

COMPAGNIE GÉNÉRALE

DRAGÉES , ÉLIXIR & SIROP

Beau volume in -8° donné GRATUITEMENT en prime aux abonnés du

D AW

derès . Il prendrait en outre des pension

naires .

de publicité, 15, avenue de Pézenas , à

PAR DE BONS PLACEMENTS

Le ph(s grand des Journaux financiers

Cet hôtel se trouvant en face la caser

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

salle de consommation avec un billard

L'ART D' AUGMENTER SA FORTUNE

5 GAZETTE DE rÂBiS

tons , bœufs , porcs et chevaux.

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

MâlSON

commerce .

vient d'être nouvellement restauré et

salle de café, ayant gaz et eau, prix

ares .

UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE de notaire .

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

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

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

convenable.

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

A vendre ou à louer

Demandes

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

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

Grand Café de Paris , à la Nouvelle,

tabac .

de 20 à 52,000 francs .

AVIS

LA BANQUE DES FQ1DS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

Le vapeur Soudan, capitaine Raoul, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tang®1"'
Le vapeur Chéliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly, 'a

le 9 juillet.

Société anonyme au capital de 10 juillet.

1,500,000 fr.

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

Se charge spécialement des? ordres de

sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre- Bourse à terme
Septembre, Paris,

Le vapeur Colon, capitaine Bassères, partira pour Philippeville et Bône, le 11 juill«l*

Le vapeur Alger, capitaine Pécoul, partira pour Alger directement, le 14 juillet.
Pour frêt et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel, quai

Bosc. 13.

CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai d« Be* 5, f

