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longtemps la manière dont la Rus
sie entend la reconnaissance , l'hon

grand éloge du Sultan, qui a tou trouve que deux qui présentent un
jours voulu agir envers la Grèce dans chiffre un peu plus élevé .

mant. Il voit l'Angleterre et la Rus

nêteté et l'honneur. Il est vrai que un esprit de conciliation .
Quant à la convention avec la
l'on ne trompe pas et que l'on ne
vole pas l'Angleterre aussi facile Turquie qui cède Chypre à l'Angle
ment que la Roumanie , mais ce n'est terre, poursuit le premier ministre,
pas avec une nation qui dépouille nous n'avons pas augmenté, mais au
ses alliés que l'Angleterre s'alliera . » contraire diminué nos responsabilités .
Le banquet offert par le Carlton- Je rapporte de Berlin la conviction

sie marchant la main dans la main ,

Club , à lord Beaconsfield et au mar

travaillant à la prospérité de l'Asie

quis de Salisbury, a eu lieu hier
soir, sous la présidence du duc de

Cette, 30 juillet.
Les Russes semblent avoir pris

subitement leur parti des déboires
qu'ils ont éprouvé au Congrès de
Berlin . Le Nord fait un rêve char

centrale et animées

d'une noble

émulation pour arriver à répandre

Buccleuch .

sur elle les bienfaits de la civilisa
tion moderne . Malheureusement il

Cinq cents membres de la Cham
bre des communes y assistaient.

Les lettres non affranchies seront refusées

que si l'Angleterre avait parlé avec
plus de fermeté, ni la guerre de
Crimée, ni la dernière guerre n'au

Il n'a produit que 79.324 h.
D'où est résulté un excédant de

consommation

sur

la

production

de 36.535 h.

En mai dernier, cet excédant ne

s'élevait qu'à 1,231 h. — En Juin
1877 , il s'élevait à 17,965 , et la
moyenne quinquennale de juin ne
présente qu'un excédant de consom
mation de 23,800 h. seulement . La
situation est donc meilleure aujour-

raient eu lieu . Il termine en attaquant d'hui qu'elle ne l'était l'an dernier à
sévèrement M. Gladstone pour avoir pareille époque et qu'elle ne l'a été à
appelé la convention anglo-turque même date de la dernière période

Lord Beaconsfield , répondant à une folie .
un toast, attribue au marquis de
Parmi les autres personnages qui
Russes arrivent à s'entendre sur la Salisbury la plus grande part du ont pris la parole , se trouvent le
mérite qui revient aux plénipoten marquis de Salisbury et sir Stafford
signification du mot civilisation .
Et lesjournaux anglais raisonnent, tiaires anglais, pour les résultats ob Northcote .
du reste, à. ce sujet d'une façon bien tenus au Congrès de Berlin . Le pre
différente . « Le czar, dit l'Evening- mier ministre défend sa conduite en
Standard, a tendu une main amicale vers la Grèce , à qui il avait conseillé
COMMERCE
à la Roumanie, et après avoir amené l'abstention, parce que, dans le cas
cette principauté à servir ses projets, d'un partage de la Turquie, la Grèce
Paris, 29 ju llet .
il l'a tout simplement dévalisée, et aurait eu nécessairement une large
Esprit fin nord l r« qualité- 98". —
bien que les Russes se réjouissent part, tandis que, au contraire, si le Situation statistique .

quinquennale .
2 " Les neuf premiers mois de la pré
sente campagne ont produit 1.271.116

Balances de la production et de la
consommation :

situation . agricole du territoire civil
est satisfaisante et les produits de la

1 " Le mois de juin dernier (9S de la
campagne) a évacué 115.859 h.
Depuis plus de dix ans, on n'en

moisson seront beaucoup plus favo
rables qu'on ne l'espérait . — A Phi
, El-Arrouch , Aïn-Mlila ,

venger de lui et vous me réservez un rôle
dans cette tragédie, — car ce sera une

votre haine a des motifs plus sérieux .
— Vous vous trompez, ma chère.
— Je ne me trompe pas, et vous ne se
riez pas l' homme intelligent qu'on connaît
si vous espériez me faire prendre le chan

est peu probable que l'accord pourra
s'établir avant que les Anglais et les

partage de la Turquie n'avait pas
d'avoir anéanti une partie des dispo lieu, les principautés et la Grèce de
d'avoir recouvré la Bessarabie et

sitions du traité de Paris, il est pro
bable que la leçon ne sera pas inu

vaient sûrement être traitées d'une

tile et que l'on n'oubliera pas de

Lord Beaconsfield fait ensuite un

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

ne pas être des duchesses . Vous ne vous
trompez pas. Ce sont des filles .
La vieille femme ébaucha un geste d'in

N. 19 .

LE CAPITAINE

1111! Si HE
par Camille DEBANS

manière mesquine .

différence .

— Faites un bon dîner ; le docteur Malbec est aussi gourmand que mauvaise lan

gue, et j'ai besoin qu'il parle aujourd'hui .
— Est-ce tout ?

Vous vous arrangerez de façon à ce
que les domestiques ne séjournent pas dans
V
la salle à manger pendant le repas.
COMPLOT
Clémence ne répondit pas. Elle enleva
— Clémence, lui dit-il , après avoir vidé le plateau qui portait le thé et sortit lente
Ute première tasse de thé, j'ai deux ou et lugubre . Cette femme semblait traîner
tr°is personnes à diner ce soir.
après elle quelque funèbre mystère.
Clémence ne répondit pas.
Il était six heures juste lorsque Coque
~ Le docteur Malbec et deux femmes.
licot se présenta seule chez Peyretorte.
~ Deux femmes ! répéta la servante.
— Et Olympe ? lui demauda-t-il .
~ Oui . Pas de réflexion , n'est-ce pas ?
—
Vous haïssez M. d» Cramoizan, moi
Je vois au ton que vous venez de prendre
que vous soupçonnez mes deux invitées de aussi, répondit Céleste. Vous voulez vous

tragédie, n'est-ce pas ?
Peyretorte fit un sigue de tête affirmatif.
— Eh bien ! j'ai pensé que la présence
d'Olympe n'était pas nécessaire. En pareil

hectolitres .

Et n'ont évacué que 1.248.744 h.
D'où est résulté un excédant de

production

sur

la

consommation ,

excédant qui aura vraisemblablement
disparu en juillet par l'abondance
persistante de la consommation, de
22.372 h.

Province de Constantine . — La

ge. Vous haïssez Cramoizan . Pourquoi ?

cas, il faut mettre le moins de femmes
possible dans la confidence .
— Vous avez peut-être raison .
— Et maintenant parlez .

Vous ne voulez pas me le dire ? Peu im
porte.

— L'insolente attitude de ce marin m'a

secret pour m'associer à vos vengeances .

remplit de colère. En ma qualité de prési
dent du cercle, j'ai été plus offensé que
personne par ses provocations. Je m - ré
serve de lui envoyer des témoins à mon
tour, mais je veux aussi le punir autrement,
et, comme vous l'avez deviné, j'ai compté
sur vous pour cela .

—- Peyretorte, vous ne me dites pas
tout, et mon instinct m'assure que votre
haine, — car c'est de la haine qui brille

dans vos yeux comme dans les miens, —

— Ah !

— Je n'ai pas besoin de connaître votre
— Très-bien .

Au reste , je suis convaincue que vous

serez quelque jour forcé de le révéler, ce
secret ; car Croimoizan se défendra, vous
pouvez en être assuré.

— Cela dépend de quelle façon
— Il se défendra brutalement, naïve

ment , simplement ; mais vos ruses et
votre finesse resteront parfois à court de
vant sa force et sa loyauté. Moi , j'ai fait
entrer en ligne de compte, dans cette ba-

Guelma , Oued-Zenati , Aïn-Abessa,
Bougie, le rendement est bon ; il est
moyen a Chàteaudun, — assez bon à
Collo, Sétif, Bordj-bou-Arréridj , —

avec

22,000

morues

de

seconde

pour lui voler ses économies . Cette affaire

pèche • Amitié, 15,000, et GustaveAdolphe (à Saint-Jean). 26,000 . i

est ainsi connue sous le nom dej : « Affaire

Ces résultats sont peu satisfaisais,

Me Georges Lachaud défend Barré, M8
Demange défend Lebiea et Me Croc'nard
défend Léontine Lepin , la maitresse de
Barré, accusée de complicité de vol et de

Dans le territoire militaire, bien

et nous avons cru trop tôt à une
seconde pêche tout à fait favorable .

que les cultures aient eu à souffrir de

Un télégramme de Saint-Pierre, reçu

la sécheresse, on n'en constate pas
moins de meilleurs résultats que ne
le faisaient attendre les appréhensions
conçues pendant une certaine période .

hier, en modifiant sensiblement nos

médiocre à Bone et à Mila .

■

premières appréciations , nous parle

Souk-Ahras, de Bône , de La Calle . —
Dans les commandements de Collo ,

Djidjelli ,

El-Milia , Fedj-Mzala ,

Takitount, Bougie, Akbou , ainsi que
dans le nord de ceux de Sétif et de

Bordj-bou-Arréridj , sans , être aussi
beaux que l'on pensait, ils sont néan
moins très-satisfaisants . — Les cer

cles de Tebessa, Aïn-Beïda, Khen

chela, ont un produit ordinaire et
pourtant bien supérieur à celui de
l'an passé . Enfin, il n'est réellement
mauvais que dans le sud des cercles
de Sétif et de Bordj , dans le Hodna
de Barika et de M si la, ainsi que dans

la partie nord-ouest du cercle de
Batna .

Partout les " oliviers ont très-bon

aspect et promettent une cueillette

été nommé chef du cabinet du ministre de

la guerre, en remplacement de M. le colo nel Corbin, dont la démission est acceptée .
Par un autre décret en date du 27 juil
let, M. Saguer (Romulus), commissaire
de la marine, a été promu au grade de
commissaire général de 2» classe de la
marine .

M. de reycinet,e ministre des travaux pu
blics , a repris , le 28 juillet la direction de
son:minis tère, dont l'intérim avait été confié,
par décret du 4 de ce mois, à M. Teisserenc de Bort, ministre de l'agriculture et
M. Anatole de la Forge a soumis , à la

état et trouvent encore une nourriture

signature d 3 M. le ministre de l'intérieur,
un arrêté qui rend à la Chronique de Bru

migration vers le Nord et sont ins

Notre vaillant confrère d'Alger « VAlgé
rie française » s'exprime ainsi au sujet de
cette affaire:

Par décret du président de la Républi
que, M. le baron Hagues, général de bri
gade, secrétaire du conseil de perfection
nement de l'école militaire supérieure, a

Les troupeaux se maintiennent en
fortifiante . Les nomades ont entière
ment effectué leur mouvement de

L'audience d'hier a eu lieu au milieu
d'une affluence considérable.

V GUE ALGERIENNE

du commerce .

abondante .

recel .

Affaire de M. Bastien et de la

Informations

xelles , la libre circulation en France

Le Télégraphe annonce la démission

Ainsi que nous l'avons annoncé, les dé

ouverts hier devant la cour.

conseil municipal, il est du devoir de la
presse de lui signaler les réformes, les tra

M. Bozérian appui énergiquement sur la
nécessité de ces comparutions afin d'éta

vaux et les mesures urgentes dont il doit
poursuivre la réalisation et dont quelquesunes pourraient lui échapper au milieu des
innombrables questions soumises à son

en la même ville et Legrand , receveur de
l'enregistrement également à Saint-Omer .
blir la vérité .

Il se propose de faire interroger M. Bastien sur certains faits de nature à jeter
une vive lumière sur les débats . Quant

La question des trottoirs du quai de la
République demande, selon nous, une so
lution prompte.

résultera la bonne foi manifeste de MM .

Si nous avons bonne mémoire, nous
avons entendu dire par M. l'architecte de
la ville, il y a plus de deux ans, que cette
question des trottoirs était complètement
résolue et qu'en n'attendait , pour y don
ner suite, que l'enlèvement des blocs qui
encombraient les bords du quai et devaient

ce soit à l'enquête et à l'arrêt de la cour
de cassation qu'il doit respecter, il a la
ferme conviction que de leurs déclarations
Allan et"1 Genella.

Me Chèronnet, au nom de M. Bastien,

s'oppose énergiquement à la comparution
personnelle de son client ; il repousse éga
lement l'audition des témoins, par la rai

son que les témoignages rassemblés au
cours de deux enquêtes précédentes suffi
sent pour permettre à la cour de statuer en
complète connaisance des causes .

Les témoins ne présentent, au surplus,

des témoins des rédacteurs de la Vigie al

cet homme bilieux sait toutes les histoires
scandaleuses des deux mondes .

— C'est son estomac . Offrez un excel

envieux et pauvre , il n'éprouve pas de lus
grand plaisir que de dire du mal

sera pas, je pense, mis au courant de nos

de son prochain . Il suffit donc de le

projets.
— Non . J'ai invité Malbec parce qu'il

mettre sur la voie pour qu'il se lance à
corps perdu dans les révélations .
— [Excepté , cependant, pour les cas
où il aurait un intérêt puissant à se taire,
interrompit Céleste .

est bavard, il est mauvaise langue, il con
naît ce Cramoizan . Nous saurons donc ce

soir qui est ce capitaine et d 'où il vient.
— Mais le docteur voudra-t-il parler ?

Quel intérêt peut-il avoir à celà ?
— Ma chère Céleste , le docteur Mal-

bec veut toujours parler. Malbec — le bien
nommé — est un petit homme maigre qui
a fait deux ou trois fois le tour du monde

et qui a connu tout l'univers. Doué d' une
mémoire prodigieuse et d'une aptitude
spéciale à reco» naître les physisnouaies

M. Fau , avocat-général , renousse la

dela Seine l'affaire de la femme coupée en
morceaux qui a fait tant de bruit, il y a
quelques mois.
On n'a pas oublié que les nommés Leb iez et Barré, le premier, étudiant en mé
decine , et le second , homme d'affaires,
ont coupé en morceaux la femme Gilet

beaucoup plus forte que je ne croyais ..
— Le docteur , reprit Coquelicot, ne

peut nous être utile sans s'en douter . Il

moins .

comparution personnelle de M.1 Bastien,

— C'est un personnage utile .
— Indispensable. Comme il est jaloux ,

— Ces cas -là sont très rares. Mais vous

avez raison , il faut les prévoir.
— Et il y a moyens ?
— Un moyen sùr, c'est un excellent
repas . Ce docteur à tous les vices et tous
les défauts . Il est haineux, méchant, cruel,

égoïste. Ne croyant à rien , aimant le mal
pour le mal , il n'a qu' un dieu qu'il place
au-dessus de tout.
— Et ce dieu ?

étude .

aux témoins, et sans toucher en quoi que

Hier est venue devant la cour d'assises

— Oh ! oh ! Céleste . Mais vous êtes

et Genella . Aussi, avec leur assentiment,
je quitte cette barre , et je prie la Cour de
recevoir l'expression de mes regrets. »

Au moment ou va s'ouvrir la session da

traire il demande que l'enquête ait lieu
contradictoirement et que M. Bastien soit
autorisé à faire également entendre ses té

de notre adversaire , et c'est, je crois, agir
avec prudence.

« C'est également l'avis de MM . Alla»

Martel, sénateur, Poillion, juge au tribu
nal de Saint-Omer, Léturgie , juge de paix

On annonce que le tableau de M. Vibert,
l'apothéose de M. Thiers, a été acheté

taille . qui commence, toutes les qualités

queîj'avais acceptée est devenue impossible .

nelle de M. Bastien et l'audition de MM .

aucune garantie d'impartialité.
Toutefois et si la cour décidait le con

en seconde pêche .
Depuis nos dernières nouvelles ,
nous avons appris l'arrivée à SaintPierre des navires Pierre-Emile ,

tendre pour établir leur bonne foi , je con
sidère que l'accomplissement de la tâche

Chronique Cettoise

tat-major du général Borel.

le Grand-Banc, avec 20,000 morues

soit la comparution personnelle de M. le
président Bastien , soit l'audition des té
moins qu'ils se proposaient de faire en

Après le rapport de l'affaire, présenté

par M. le président Truaut, M. Bozérian,
avocat de MM . Allan et Léon Genella, a
demandé à la cour la comparution person

probable du général de Miribel, chef d'é

8,000 francs par l'État.

« En présence de l'arrêt rendu parla
cour dans son audience d'hier, arrêt qui a
refusé d'une façon absolue aux appelants,

confrères de la Vigie algérienne ont été

tuels .

Une dépèche de Saint-Pierre-Miquelon annonce que le trois-mat
Bayard, de Fécamp , capitaine Galissard , été rencontré le 15 juillet, sur

« Messieurs,

bats du procès de M. Bastien contre nos

tallés dans leurs campements habi

(Zeramna )

exprimé en ces termes :

de la rue Poliveau . »

d'une pêche médiocre dans l'ensemble .

— Ils sont bons dans les cercles de

tin , M. Bozérian a pris la parole et s'est

mais il conclut formellement à l'audition

gérienne dont la déposition peut établir
leur bonne foi .

La cour repousse les conclusions et des
prévenus et du ministère public, en décla
rant que les éléments du dossier et les

deui enquêtes qui ont eu lieu suffisent à la
démonstration de la vérité .

Les débats remis à l'audience de ce ma

lent potage au docteur, il dis pis que
prendre de l' univers . Aux truffes, il calom
nierait sa mère, et quand il a bu une fiole

de Ccateau-Laffitte,
il n'a plus de secret
pour son amphitryon .
— Voilà un joli portrait .
— Joli, non ; ressemblant, oui . Donc ,
le docteur nous dira tout . Seulement,

nous le ferons parler pour nous jusqu'au
roti ...

Après , s'il s'échauffe, il pourrait broder
une histoire qui ne serait qu'à moitié
vraie .

— Et quand nous saurons ce qu'est
Cramoizan , que ferons-nous ? demanda
Céleste

— Ceci , ma chère , sera l'objet d' un
entretien ultérieur. Nous ne devons pas ju

ger à la légère et nous nous inspirerons
du récit du docteur et des circonstances.

servir à la construction des chaussées du

pont de Montpellier.

*

Ces blocs sont enlevés ; plus rien, pa r
conséquent, ne s'oppose à la construction
des trottoirs ; si les fonds nécessaires à
cette dépense ne sont pas votés, il est in

dispensable de le faire à la prochaine ses
sion , cette partie de la ville ne pouvant
rester plus longtemps et surtout aux ap
proches de l'hiver, dans l'état déplorable
où elle se trouve .

M. Lisbonne, député de l'Hérault, est
arrivé ce matin à notre gare, à 5 heures,
par le train de Montpellier, et en est re

— Très-bien; mais, reprit Coquelicot, il
faut traiter une question délicate.
— Laquelle ?
— Pour combattre Cramoizan et pour
jouer le rôle qui me sera attribué à moi ou
à un instrument que nous choisirons ...

— Oui , j'avais pensé à Olympe .
— Nous verrons ça reprit la courtisane.
Pour ce rôle, il faudra des fonds.

— Très juste.

— Or, si je suis riche de haine, je suis
fort pauvre d'argent, car j'ai à me louer
très modérément des procédés de M. Tourseulles.

— Cela ne doit pas nous arrêter. Com
bien ponsez -vous qu'il soit nécessaire de

dépenser comme entrée en campagne ? dit
le banquier.
— Cinq mille francs .
— Bien .

(A suivre.)

parti par le train express , allant à Bor

de la ville sont, non-seulement obérées

gènes cettois , que la Chine et le Japon ,

deaux .

dans le passé mais engagées dans l'avenir.
Nous avons fait la grande avenue et une

et cependant ils sont , on peut dire, à une

foule d'autres travaux . Nous avons sur la

petit village renommé pour ses vins dont ,
hélas ! il ne restera bientôt plus, grâce au

Hier soir, nouvelle distribution de cou
ennes , à l'arrivée de l'orphéon la Lyre
wttoise.

Cette Société vient de remporter, au
Concours de Beaucaire, un premier prix.

La fanfare les Enfants de Cette a tenu à
honneur d'aller la recevoir à son arrivée et

f faire avec elie son entrée triomphale en
v'lle. Les principaux cafés et cercles lui
°Qt offert des couronnes ; l'enthousiasme,
sans être aussi grand qu'à l'arrivée du
Encours de Paris, avait un caractère aussi

dithyrambique. Nos jeunes lauréats ne
seront bientôt plus où placer leurs tra

itées, ils plient sous le poids. Nous leur
Pressons nos plus sincères félicitations.
Depuis quelques jours les chiens errants
s°ût bien moins nombreux dans nos rues,

cela grâce à l'arrêté de la mairie qui ,
Cette fois, reçoit son exécution .
Toutefois , il est regrettable de voir que
chiens les plus dangereux, tels que

bouledogues , rattiers et autres gros
Colosses échappent à la mesure générale.

^ertains de leurs propriétaires les ont
&rmés de colliers hérissés de pointes et
Comptent sur leurs puissantes machoires

Pour intimider ceux qui sont chargés de
prendre .

La voie publique est formellement inter

dite à ces chiens - là, et pour ceux qu'on
Persiste à y laisser librement sans muse

'tàre , ne pourrait-on pas employer le
Poison , avant qu' un malheur vienne encore
aècessiter des mesures énergiques ? Doit0t* hésiter entre la vie de quelques chiens

dangereux et la sécurité des citoyens ?
La distribution des prix du Collège
c°mmunal aura lieu samedi prochain ,

3 août, à 4 h. 1/2, dans les dépendances
Collège.

La cérémonie sera présidée par M. Espitalier. maire de Cette.
Actes de probité

Le nommé Jean-François Salar, demeut4llt ch #z MM. Faucher, rue du Pont3, s'est présenté au poste de police,

à dix heures du soir, et a déclaré qu'il

trouvé ce matin Grand'Rue , un porteraoinaie contenant de l'argent.

Pour le réclamer, s'adresser â lui-même

&Us; Bureaux de la marine.

matin; à 8 heures, le nommé Cros,

entrepreneur de débarquement de mine

Touache, est tombé
ts* Pont
de ladans
Compagnie
la cale du vapeur le Delta
® est fracturé la jambe à la hauteur

e la cheviue son état est assez grave .
e docteur Adelphe Dumas a été appelé et
Qi a donné les premiers soins.
Théâtre à Cette
(Suite)

Venant de Marseille .

Compahnie Valéry .

let, 300 sacs blé . B. Vergé, 89 b farine, 50

de tous les autres centres vinicoles .

neuf. Lutrand. 4 caisses vermouth. Como-

serait vouloir nous faire taxer de folie .

une pnimation charmante . Les bateaux à

Ou nous sommes condamnés à conser

ver pendant de longues années encore la
bicoque que nous avons, ou nous devons
tourner nos vues vers l'initiative privée
pour obtenir ce qui nous est nécessaire.
Cette dernière hypothèse est la seule
qui puisse devenir réalisable, mais il faut
que l'administration la facilite par les
moyens dont elle a la libre disposition,
sans recourir aux pouvoirs supérieurs.
Voici de quelle façon nous l'enten
drions:

décors, etc. , de

semblable sur un point
central de la ville, il faut
compter acheter amiable
un

terrain

d'au

Cependant la fête présentait avant-hier

let ff. 6 sacs voiles , 1 b cordages, 1 bois

vapeur de l'étang de Thau et les embarca

tions particulières avaient versé une foule

nombreuse de curieux sur ces rivages
agrestes et hospitaliers .
Deux bals avaient été organisés , ou la
jeunesse des deux sexes prenaient ses
ébats sous l'impulsion d'un orchestre des
mieux eomposés . Bref, la plus franche

cordialité n'a cessé de régner, et la fête
s'est prolongée très - avant dans la nuit.

sans

crainte

fr. 100 le mètre, soit

-

4
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Du 25 juillet au 30 juillet .
Antoine-Hilaire Canaguier, limonadier,
50 ans. — Thérèse-Charlotte Chanoine, s.
p. , 63 ans. — François-Alexandre Bouilhé,
propriétaire , 74 ans. — Anne-Marie -Cabal , s. p. , 37 ans. — Reine Puech , s. p. ,
48 ans. — Pierre-Philippe Ponset, peseur

Ensemble .... 1.050.000 fr.

Il est à remarquer que cette dernière
dépense de 450.000 fr. serait absolument
subordonnée à la bonne volonté des pro
priétaires d'immeubles, la ressource de
l'expropriation forcée n'étant pas prati
cable dans une affaire ou rien ne doit se

traiter officiellement sous peine d'être
arrêté dès les premières démarches.
Par conséquent , il faut chercher un
biais pour avoir un terrain à construire
central, gratuit et non assujetti aux for
malités administratives et judiciaires de

La rive nord de l'étang de Thau est

parsemée de sites admirables, que notre

ignore ou délaisse. Balaruc,
ts la circonstance, ce résultat serait indifférence
Bouzigues , Mèze, Marseillan, les Onglous,

Citant plus à craindre que les finances sont aussi inconnus à la plupart des indi

Thiers .

Les troupes se retirent.
Paris , 3 h. 50 soir.

Un avis venant de la Bosnie, annonce
que les Autrichiens ont occupé hier Gradiska, et que la garnison turque s'est, au
dévouement absolus .

5

Du 25 au 30 juillet .

Vilfrid Triboulen , boulanger, et Jeanne
Hassol , couturière. — François-Bonnaventure Bès, préposé des douanes, et ThérèseAngélique-Geneviève Olive, s. p. — Joseph-Augustin-Loois Boggiano, et Thé
rèse Cartairade, s. p. — Thomas Nicoulet,
journalier, et Marie Maurin , s. p. —Eugè-

ne-Esprit Moralis, emp. au chemin de fer,

et Marie-Césarie Ligouzat, s. p. — MarieJoseph Baviet-Salamon, employé, et MarieJoséphine Merendet, s. p. — Adolphe
Coubès, employé au chemin de fer , et
Thérèse-Antoinette Bazile, s. p. — Pierre
Casimir, limonadier, et Marguerite Poucel ,
s. p. , — Louis Schmit, journalier, et
Christine Bessières , s. p.

Londres, 1 h. soir.

Le Daily-News apprend que la Franee
et l'Angleterre soutiennent fermement ,
d'un commun accord , la propriété foncière
du Khédive, acquise depuis son avène
ment, mais que celui-ci sera tenu de servir

le paiement des intérêts à la dette turque .
Nubar a été choisi pour le déclarer au
HAVAS.

Khédive .

BOURSE DE PARIS
30 juillet 1878 .
3 %, — 76.85 —
3 % amortissable 84.25 —
4 112 % — 107.75 —
5 % — 113.75 —

b.
h.
h.
h.

15.
15 .
25 .
35 .

Cours du 3(6 Nord fin

Paris, 29 juillet 1878 .

Marine

Disponible et courant

Août
4 derniers

60 — à 60 50

60 — à 60 50
60 — à

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

4 premiers
59 — à —
Stock, 9,675 contre 15,125 .

ENTRÉES
Du 29 juillet

Cette, 30 juillet .
Disponible et courant
69 à —

Venant de :

Marseille , vap . fr. Alsace, 707 tx, cap .
Colla, minerai, à ordre .

Août
4 derniers

69 à —
69 à —

4 premiers

68 à —

Marseille, vap. fr. Var, 198 tx , cap . Mai
gre, diverses .

Londres, br. aut. Aquiloné, 350 tx , cap .
Defranceschi , bitume, à ordre.
Du 30 juillet

Marseille , v*p . fr. Caïd, 728 tx , cap . Guizonmer, diverses .

Palma, bile esp . Esperanza, 38 tx , cap.
Banza , cons. , M. Coulon .
SORTIES

Allant à :

Du 29 juillet

La Nouvelle , bal . fr. Blanche Rose, cap .

Henric, fûts vides.

Philippeville, br. fr. Charles, cap.Ferrand ,
vin.

Valence, br. fr. Marie Claire, cap. Béraud,
fûts vides

30 juillet

Fête de Bouzigues

Un avis officiel de Marsilly informe les
représentants du gouvernement que la
grève d'Anzin est complètement terminée,
excepté dans les fosses Bleuze , Borne et

52 ans. — Marco Antoine , journalier, 53
ans. — Pierre-Marie Bronzon, capitaine

nous allons voir tout à l'heure qu'il est

fixé d'après les géomètres locaux , au
Pont-National , c'est-à-dire à quelques
mètres de l'Esplanade .
L'Esplanade, puisque nous venons de
la nommer , est un terrain communal .
Pourquoi ne l'affecterait-on pas à l'em
placement d'un théâtre ?
En émettant une semblable proposition,
nous nous attirerons, nous le savons déjà,
quelques contradictions, mais nous ne
craignions pas de le dire, les objections
qu'on peut nous opposer ne supportent
pas l'examen .
(A suivre.)

heure

préalable , retirée avec un ordre et un

l'expropriation Si ce terrain se trouve, et
tout trouvé, nous auroLS une économie

rai . M. Descatllard , 43 b bouchons.

public, 57 ans. — Emilie-Julie-Joséphine

Publications de mariage

450.000 fr.

Venant de Barcelone .

Comp. de Couze et Vignolo .
Palanca Castella, 50 fûts vin , 129 balles
bouchons, 1049 moutons. Marius Calas,
44 f vin , 9 c échant., vin. 11 b bouchons.
Chef de gare du Midi , 100 couffes mine

Paris , 3 h. soir.
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Enfants en bas âge ...

à

Vap . esp . RAP1DO , cap . Calsada

Naissances

Du 25 juillet au 30 juillet .

au long cours , 81 ans.

ble compris , peut être

de mature .

Dernière

ÉTAT CIVIL

Picard, 7 ans. — Nicolas Arnaud , marin ,

moins 3,000 mètres de
superficie, ce qui, immeu

vides . G. Caffarel , 44 sacs écorces . Como-

sacs sali . Th. Galavieille, 4 poches sacs

Total . . .

600,000 fr.

Victor Baille, 22 c iabacs . A. Rey, Il f

paraître de ce village si fortuné, comme

Décès

Pour édifier un monument

évalué

Aussi , l'aisance et l'abondance des an

Garçons . . . <

Une salle de spectacle appro
priée aux besoins actuels
ne coûterait pas moins,
avec tout son outillage,

ment

phylloxera , que le souvenir.

Filles

Le centre de la ville est actuellement

^ gendarme de la marine, Vappereau,

Vap. fr, COMTE- BACCIOCHI , c. Liparelli ,

ciens temps tendent de plus en plus à dis

l'initiative privée .

a ' honneur d'informer le public qu'il a

Avant-hier , c'était fête à Bouzigues ,

planche les casernes et les écoles , c'est-àdire une dette de plus de trois millions .
Comment serait-il possible de songer à
faire une dépense de plus d'un million
pour la reconstruction d'un théâtre ! ce

ïeûait de trouver une montre en argent première dans la dépense, de 450,000 fr. ,
avec «a chaîne, sur le quai de la Bordigue ; et nous resterons seulement avec celle de
^ s'eat empressé de faire le dépôt de l 'ob 600,000 fr. , plus facilement réalisable par

jet trouvé

portée de fusil .

MA ^ FF ESTES

Marseille, vap. fr. Var, cap. Maigre div.
Marseille, vap . fr. Cte Bacciochi, cap .
Liparelli , diverses .

Palma, bal. esp . San Juan, cap. Soller,
lest .

Valence , goel. fr. Henri et Camille, cap .
Henric, fûts vides.

Le W KIUlGER
ex-interne des hôpitaux de Lyon
Médecin homœopathe
Étant venu prendre quelques bains de
mer à Cette, recevra du 17 au 31 juillet,
TOUS LES JOURS

de une heure à trois heures après-midi ,

les malades désireux de le consulter .

6 , quai de l'Avenir, au deuxième étage,
à gauche .

UN.H0MME iSTi SSk

désirerait donner des leçons de fran
çais, latin et grec, à des prix très-modérés . — S'adresser au bureau du journal .

""

" A'LOUER"
Grand et beau local

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.
Le Directeur-Gerant : H. F ournairb .

Â RlI-ilTiRI
Magasin de vins et liqueurs
•

AU DÉTAIL

i rons de la ville, dans les pris ce 250 à

B'aées BAM'l'N, svstté, 0EKI3 , aslairs à Tfsrns
(Yoî!r,c).

I

h ïlir. r '•

| 100 francs.

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.

di;n in1'be r> sey> v--; V,\~- 187° , à midi ,
éC':de duuit ~<I"

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

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

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

UNE GRANDE MAISON

spfft [sfh

tons , bœufs , porcs et chevaux .

obligations cotés ou non cotés en bourse .

très-bien

**** af* J f*\

| UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'agriment bien ombragée, jolie maison ,

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

prix 25,000 fr.
La succursale de 1'A.gence
de publicité , 15 , avenue de Pézenas,

Revenu minimum 6 000 fr. suscspiiLle d'une grande augmentation

à IBéziers ,

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

^ \

Mise à prix

de

ziers , demande un voyageur capable,

• 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

' Dans chaque commune de France, pour
un article facile, pouvant rapporter 1,000 fr.
par an sans rien changer à ses habitudes .
S'adresser franco à M. SANGLARD, 14, rue

centre et l'Est de la

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

Rambuteau , à Paris. Joindre un timbre pour

UN BON MAGASIN d'huiles .

recevoir franco instructions et prix-cou-

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

rants .

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

AUX NÉGOCIANTS EN VINS ET
PROPRIÉTAIRES DE VIGNOBLES

A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

pour hommes .

4 , rue Maguelone .

L'ART du GIEITEEsa FÔRTBHE

C " " GOTEï

PAR DE BONS PLACEMENTS

A remettre, pour cause de santé, dans

à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.

le meilleur quartier de Montpellier .

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

ces avec jardin .
UNE CAMPAGNE à louer, aux envi-

de vins et spiritueux pour Paris et ses envi
rons . — Écrire A. G. , poste restante, rue
Monge , Paris .

mier, caves , cour, remise, jardin, etc.
Prix , 18,000 fr. — S'ad. àl'Ag . de Pub.,

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

par jour.

Un ex-négociant en vins , retiré des affai
res, désirerait représenter une bonne maison

d'un étage sur rez-de-chaussée , 4 pièces
au rez-de-chanssée et 9 pièces au pre

tension à une maison faisant la lingerie

Chiffres d'affaires , 40.000 fr. par an ;

prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser

Beau volume in-8° donné GRATUITEMENT

4 ioniteurdeiaBaaquédeLBourse
enprime aux abonnésadu «g

à l'Agence de Publicité, 4, rue Mague
lone.

année .

DE LA BANQUE & DELA BOURSE

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

Paraît tous les Dimanches

h MOITES le la 1AI0Î! et à la lOïîlSE I
fr. M

Journal financier hebdomadaire
?, RUE LAFAYETTE, 7 , PARIS

3 mois

L'abonnement d'essai (3 mois) donne droit à la frime.

1 5 GAZETTE DZ PARIS

POUR LA FABRICATION DES

BOISSONS GAZEUSES DE TOOTS ESPÈCES
mousseux, Gazéification des Bières et Cidres
DIPLOME D'HONNEUR

Médaille d'Or, Grande Médaille d' Or et Mé

daille de Progrès 1872-73 , haute distinc1 tions accordées à la seule maison J. HER

i

SEPTIÈME

1 fr!!

J* 1

Et udes sur los questions du jour—
Renseigncmeats liétaillés sur toutes les valeurs françaises & étraa-

gères : Chemins de for,Tramways,
ÂssorapciS , Canaux agricoles et
de navigation , Charbonnages, Mi

POS ,Gaz,Métallurgie,etr.-Compte

-1 vendu dos Assemblées d'actions ai-

^ i*8s et d'obligaiaires—Arbitrages
{ avantageux-Conseils particuliers

/S à grand et petit

g?

sayes aune près-

£

sionde20atmos-

phères, simples,
solides, faciles â
Étain

§«

g

f û
» «

au Itrtitre . —

Verre cristal Ire qualité .

J. HERmàm-LAcHAPELLE
144, rue Faubourg -Poissonnière, Paris .
Envoi franco des prospectus détaillés et du
Guide du Fabricant des Boissons gazeuses ,

publié et estampillé par Hermann-Lachapells, contre 5 fr.

Coupons et leur prix exact—Vérification des listes de tirage—Col-

lecliw des anciens tirages-Cours
ofbciels de touîes los Yaleurs co

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
Pour fret et renseignements, s'adresser

à M A. 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.

LA BASQUE OES FGKDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonyme au capital de

1,500,000 fr.

Siège soc?al, à Paris, 16, rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres
Bourse à terme .

Vérifications des numéros sortis.

PRIME GRATUITE
1 fort volume in-8«.

PARIS — 7 , ruo Laîayette, 7 - PARIS

TTÊTES CHAUVES ! r,SÏ
Repousse certaine et Arrêt des chutes (à for/ait)
Envoi gratis, renseignements et preuves,

Jinvoycr maudat-poitt ou timbrtffotle.

On jugera
MALLERON, 85, rue de Rivoli, Paris
(près le Louvre).

Fonds de coiffeur

MONITEUR GRRIENÏF»T

A céder , pour cause de départ, dans

un quartier populeux, bonne clientèle,

excellentes conditions . S'adresser à l'A

gence .

FONDS F UBLICS S

sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre
Septembre, Paris.

C0i .'ÀGNIE DE NAVIGATION MIXTE

tées ou nen cotées.
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Limonades , Soda-Water, Vins

S
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2 . J» cylindriques, es-

Revus dea établissements de crédit.

Manuel des Capitalistes

APPAREILS CONTINUS

C

EN GRAND FORMAT DE «6 PAliliS

Rémumé de eitqne numéro :

Bulletin poiitijM, — Builetin floaneieï.

S

par an

I

LE MONITEUR

PAR DE BONS PLACEMENTS

Eaux ltz,e

fr. Journal financier hebdomadaire fr.

p"ran 7, RUE LAFAYETTE, PARIS

L'abonnement d'essai (3 mois) donnedroità laprimt.

L'ART D' AUGiESTEB SA FOBTUBE

fr. fr

ne Romiguier, les réservistes y trouve
ront le confortable à des prix très-modérès . Il prendrait en outre des pension

intermédiaires .

ares .

UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE de notaire .

25,000 fr.

OFFRE D'AGENCE ~

UNE MAISON de vins en gros de Bé

publicité , 4 ,

4 rsW.70

S'adresser à Tonnerre ( Tonne), à MM.

DI5MÂÏII33 la gérance d'un débit de

connaissant le

W -r-\— NE—

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

Cet hôtel se trouvant en face la caser

R

de Beziers

L'Agence

ST*'''

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

UNE PETITE campagne aux portes

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

chands t e besïinux (jo'ii vicut de ciw

TSMSSË! Canal de Su6Z îE 3iPl6i

tabac .

Demandes

m n

s

eu ville. Ou divise) ait La somme par netc' tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

I

grande et belle maison neuve, route de

T _'ri

premières S . ypothèqies sur IIR..J

S 'adresser, Grand'Rue, 37.

A VENDRE

: i5CM;00 (Vitiïcs â 1 1

r-,

,
V 1 l
M. Gonro fils ainè , prévient les mar

des Tirages Financiers et des Valeurs à lot
P ARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.
Document inédit, renfermant des indications

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

2 H Première Année
AVEC M 1RIMI GRATUITE
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE

5®, llue Tuitfeout—ï'apis.
Depuis le i** juin 1878 LA GAZETTE DE

PARIS est installée dans son hôtel de la rue

Taithout,S9, où ellea réu tous les services
î financiers utiles auxrentiers et capitalistes.

Citoyens , achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNEIPAUX
par A. SOCVIKON , 3 fr. S0 .

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.

Le vapeur Delta, capitaine Revnier, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tang0r>

le 30 juillet.

Le vapeur Caïd, capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly e®

Ténès, le 31 juillet.

Le vapeur Miiidja , capitaine Gervais, partira pour Philippeville et Bône, le i « août.
Le vapeur Seybouse, capitaine Parpiel, partira pour Mostaganem, Arzew et Oran , le "
août . ■

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

Pour frêt et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai d0

Bosc, 13.
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