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On s'abonne à Celte, 3 i , quai de la Ville.

BULLETIN POLITIQUE
Cette, 12 juillet.

La France n'a point à s'inquiéter
outre mesure de la politique suivie
par lord Beaconsfield . Quand nos

PRFMTFRR ANN'R .

— SAMEDI 13 TTTITJRT 187 «

che excessivement lourde à son pays,
et la France qui ne songe, aujourd'hui, qu'à reconstituer ses forces,
n'a qu'à suivre avec patience le dé
veloppement d'un ordre nouveau,

ANNONCES , 50 cent, la ligne. — RÉCLAMES , 1 fi .
TAITS DIVERS : 2 fr, — CHRONIQUES LOCALES ,
5 fr. la ligne .

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

et elle ajoute que le cabinet britan unissent la Russie et l'Angleterre ne

nique n'a accepté le Congrès, la sont nullement refroidis, attendu que
la convention anglo-turque est pure

révision du traité de San-Stefano et

la paix elle-même , qu'à la condition ment défensive et qu'elle était con
que l'Angleterre obtînt une part con nue de la Russie

qui appartient peut-être non moins

sidérable de la succession de la Tur

au roman qu'à la politique .

quie .

L'Italie fera sans doute de même ,

Les journaux allemands se mon

déjà des critiques fort acerbes . Le

« On ne peut pas reprocher à l'An
gleterre, dit l'un d'eux, d'avoir

plénipotentiaires sont allés à Berlin, bien que ses journaux formulent trent bien plus satisfaits encore .

ils n'avaient point de visées ambi

tieuses et restreignaient d'avance
leur rôle à celui de défenseurs de la

paix. Les prétentions particulières
de la Russie , de l'Autriche et de

l'Angleterre, leur étaient connues ;
et s'ils ne prévoyaient pas précisé
ment un accord entre la Grande-

Bretagne et la Turquie, tel que ce
lui qui a été signé par M. Layard, le
4 jiîn, ils pressentaient du moins
des mesures de précaution d'une

nature équivalente . L'Angleterre a
laissé de côté les droits de l'Europe

plus qu'on ne le supposait ; elle a
cru bien faire en oubliant la dignité
et les intérêts des Étais méditerra

Diritto constate que la cession de

Les lettres non affranchies serontlrefusèes

COMMERCE
Bordeaux, 10 juillet.
Céréales. — Nous avons un ciel

Chypre à l'Angleterre est un fait poursuivi un but égoïste aux dépens couvert, mais sans pluie ; quant aux
grave, et il ajoute : « Si nous devons de la Turquie ; car le Sultan perd affaires, il est superflu d'en parler au
juger de l'impression de l'Europe une île qui ne lui rapportait pas trement que pour mémoire .
par celle qui s'est déjà manifestée grand chose , et la reine Victoria
Les belles qualités de blé se sou
en Italie, nous devons constater que engage, par le traité qu'elle vient de tiennent asrez malgré l'indifférence
l'opinion publique jugera un tel acte conclure, toute la puissance, toute des acheteurs, et il faut les voir encore
aux environs de 25 fr. les 80 kil. ;
avec peu de bienveillance .
la richesse de son empire »
pour les sortes courantes, le prix va
A Vienne, on ne voit pas, natu
Nous ne connaissons pas encore
rie de 24 à 24 fr. 50 suivant qualité .
rellement, d'un mauvais œil que l'avis des journaux de Saint-Péters
La farine est toujours d'un place
l'Angleterre collabore à Chypre et bourg, mais le Nord nous le fait ment laborieux en boulangerie , et il
dans la Turquie d'Asie, au « protec pressentir . La feuille russe de n'y a preneurs que pour de faibles
torat » autrichien que lo comte An- Bruxelles dit que le dernier acte de quantités, de 20 fr. 50 à 19 fr. 50 les
drassy va appliquer en Bosnie La lord Beaconsfield intéresse bien plus 50 kil. , suivant marque et prove
Presse de Vienne, notamment, est l'Italie et la France que le gouver nance .
dans l'enthousiasme . Elle fait ressor nement du czar, à cause de l'équili

néens, pour se ménager, en son par
Paris , 11 juillet .
ticulier, une part léonine ; soit, cela tir que l'article 11 du memorandum bre des forces des Etats méditerra
Le détail continue toujours ses ap
ne veut pas dire que notre diploma publié le 30 mai prouve l'existence néens . Au fond , la Russie se bor
provisionnements, que les fêtes du 30
tie se tienne pour très -sensiblement d'une entente préalable entre les nera à se tenir sur ses gardes et juin
ont fortement ébrêchés .
blessée . Lord Beaconsfield, ainsi que hommes d'État russes et anglais au laissera faire . Dans les cercles russes
Voyez nos cours comme suit :
nous le disions hier, impose une tâ- sujet de la convention anglo-turque, de Berlin, on dit que les liens qui

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.
■

N. 6 .

LE CAPITAINE

par Camille DEBANS

mourir de faim et d'être toujours habillée
à l'avant- dernière mode de l'année précé

Il regarda d'un œil hébété cette drolesse
r'chement vêtue qui l'accueillait sans

émotion, et sentit que tout ce qu'il y avait
d 'espoir en lui s'écroulait en cet instant

capitaine, qui se tourna pour voir qu'elle
en était la cause .

— Toute femme qui a reçu une éduca
tion semblable à la mienne, et qui voit

un hôte) et demanda à coucher. Le reste,

vant l' usage, apporté à chaque convive un

vous le savez . Le lendemain il vint me

chaque jour ses amies de couvent dans la

voir et me raconta cette cruelle histoire ;

bol rempli de cette eau de menthe qui
sert à se rincer la bouche et les doigts. Ils

soie ou le velours des équipages , ne peut
pas rester à repriser des bas. J'ai aujour-

puis il sortit de chez moi coa,me un fou .

dente.
— Misérable enfant !

d'hui une existence fort heureuse . Si tu

veux vivre avec moi , je t'arrangerai une
ou deux pièces...
DEVOUEMENT

Et sans savoir par où il passait, il s'en
fuit de cette maison et se retrouva sur le
trottoir, seul au monde.
Il était onze heures du soir. Il entra dans

Elle avait dit cela avec une sorte de naï
veté.

— Moi! ! ! moi ! 1 ! s'écria Montgaillard
ahuri .

La cause n'était autre que Baraque, Le
dîner étant fini, les garçons avaient, sui

Je devinai , mai trop tard, sa fatale résotiou ; je courus après lui et j'arrivai juste

en mirent un devant le nègre comme de
vant Randal, comme devant le capitaine .
Cela sentait bon , et Baraque, qui s'était

pour le voir disparaître dans cette eau

bourré de tant d'excellentes choses, nejut

sombre et glacée d'où vous l'avez retiré .

s'empêcher de renifler gaiement cette

M. Randal s'arrêta .

odeur qu'exale la menthe. Seulement , la

— Je suis épouvanté, dit lentement le

forme des bols et leur couleur bleue l'in

capitaine . Je ne croyais pas qu'il pùt exis

quiétaient. II soupçonnait bien vaguement
que ce n'était pas fait pour être bu . Ce
pendant, comme après tout il ne croyait
pas devoir garder cela éternellement de

ter de semblables créatures .

pour jamais .

fais comme tu voudras, mais tu ne m'em

En ce moment, les deux interlocuteurs
furent distraits par des éclats de rire étouf

— Ainsi, dit-il enfin, vous faites un
épouvantable métier ?

pêcheras pas de remarquer que ça ne fa

fés .

vant lui , il finit par se décider et par ava

guère réussi , la vertu et l'honnêteté.

C 'étaient les garçons qui semblaient pris
de convulsions . Cette joie, dans la dispo

ler bravement l'eau chaude en faisant une

— Ah ! ma foi , papa , reprit Céleste,

— Ah 1 papa, dit Céleste, pas de serlao®» pas de reproches . J'en ai u assez de plorable père.

— Malédiction sur toi ! repondit le dé

sition d'esprit où il se trouvait, irrita le

grimace qui réjouit les garçons. Le capi
taine vit de quoi il s'agissait, et ne put

Soutirages, la pièce de 225 litres;
logés dans Paris, droit compris.
Choix, 165.
Courants, 160 à 163 .

Cher vins courants 95 à 105 la pièce
105
85
90

110
95
100

—
—
—

Charentes

90

100

—

Bourgogne

90

1 00 le muid

Aramons

30

35 l'hect .

Montagne 2e choix 32

Romains , sous la domination grecque et
même sous les Lusignan ne compte plus
guère que 180,000 habitants dont plus
des deux tiers de race grecque . Le régime

détestable de la domination turque l'a
appauvrie, ruinée presque ; les fertiles
plaines de la Messora ne portent plus les
belles moissons, les récoltes cotonnières

qui en ont fait jadis la richesse ; l'eau
manque par suite des déboisements, de

35 —

l'incurie administrative et individuelle .

35

40

—

40

45

—

La piésence des anglais, de cette race si
active, si pratique, si colonisatrice, va re

Roussillon 2e choix 45

50

—

donner la vie à tout cela .

—

ler ch.*

Narbonne
-

Informations

dad. Les dépenses supposées seront cou

La République française dit : « L'acte
de l'Angleterre a blessé singulièrement la
dignité de tous les membres du Congrès,
qui peut-être ne seraient pas allés à Berlin
s'ils avaient su qu'un traité particulier
existait avant la réunion du Congrès. »
Elle ajoute : « Il est déjà beau de posséder

Heedel, l'auteur de l'attentat contre
l 'empereur Guillaume a été condamné *

vertes avec de l'or russe .

L'ile jadis si peuplée, si fertile sous les

En entrepôt. — Vins de 1877 :
— choix
Touraine
Blois

côte de la Caramanie, celui de Lirmassol
au sud-est et la rade de Larnaca â l'est.

1er choix 50

55

—

Espagne

40

45 —

Sicile

40

45

—

(Journal vïnicole.)

£'lle de Chypre

d'hectares .

La situation géographique de Chypre
est admirable ; elle commande les côtes
de Syrie, de Caramanie, l'entrée de l'arohipel et par dessus tout l'entrée du ca nal de Suez. On voit qu'aux mains de
l'Angleterre ce sera une position stratégi
que de premier ordre . Elle assure la do
mination de toute la partie orientale de la
Méditerranée.

Chypre a dans Famagouste les éléments
d'un port de guerre de premier ordre
quand on aura par des jetées et des dra
gages agrandi le port actuel , totalement
abandonné depuis les Vénitiens . En un
tour de main , les anciennes fortifications
dues à l'ingénieur Martinengo qui , devan
çant son époque, avait déjà deviné le sys

Quelques réserves que l'on puisse faire
au point de vue de la politique générale,
l'occupation anglaise sera un immense
biexfait pour cette contrée, dentelle chan
gera certainement la face en moins de

dix années . Les terres, les forêts, le climat
y sont ; l'activité anglo-saxonne créera
les routes, les railways, les puits artésiens
administration éclairée, juste, progressive ,
etc. Elle trouvera dans la population, dans
celle de race grecque surtout, des élé
ments très malléables, extrêmement faci

les à conduire, que surexcitera l'appât du
gain, du bien être, et la certitude que
leurs labeurs ne seront pas uniquement
accomplis au profit d' une administration

fiscale aussi cupide qu'intelligente.

— Volontiers .

— Est-elle jolie, cette Céleste
— Très jolie.
— Est-elle capable de me recevoir
d'une façon désagréable ? demanda le ca

pitaine .
— Vous pouvez en juger 'par ce qu'elle

a dit à son père. Pour mon compte, je ne
voudrais pas mecharger de la mission que
vous avez acceptée .

— Je ne suis pas fâché, moi , au con
traire, de voir le monstre en face, dit Cramoizan .

— Je dois vous dire aussi que c'est une

pour les finances turques, Chypre possède
de riches salines. Ses éléments de pros
périté agricole : céréales , vins , garance,
cotons, sésame, huile, caroubes, dévelop
pés sous le régime anglais, donneront de
belles recettes douanières, et nul doute
que plusieurs millions de francs ne puis
sent faire bientôt annuellement retour au

Trésor turc, toutes les dépenses de l'ile
largement payées.

(Le Temps.)

Le grand dîner en l'honneur des délégués
du Congrès, dans la salle blanche du chi'
teau royal , est fixé à dimanche.

L'Événement croit savoir que le gard<
des sceaux a invité le parquet de Nimes i

convention anglo-turque exécutée.
« Dans le cas où la Russie répondrait
négativement, on croit que la France se

rait disposée à adopter une politique plus

ciel, et M. Montaigne, ex-maire d'Apt.
M. Léon Say sera de retour à Paris 1«
14 juillet.

Le Voltaire annonee que M. le duc de
Chartres serait nommé colonel du 12«
chasseurs .

active

« Des délibérations graves ont lieu ac

tuellement entre plusieurs plénipoten
tiaires . »

Les essais de bateaux torpilleurs, dont
nous avons parlé hier, ont eu lieu aujourd'hui à Toulon , en présence d'une com
mission supérieure . Les résultats ont dé
passé toutes les espérances , le bateau
torpilleur essayé a atteint une vitesse de

diens .

Lord Wolseley part samedi pour Malte;
il va prendre le commandement des trou

Le Grelot, journal satirique de Paria»
poursuivi en diffamation par les iDominicains de Lille, a été condamné à 500 fran

d'amende, 500 francs de dommages-inté
rêts et à l'insertion du jugement dans
l'Événement et dans trois journaux de
Lille.

Une subvention de 50,000 francs est ac
cordée par le ministre de l' instruction

publique à la ville de Lille peur faciliter
l'installation des cliniques de la Faculté de
médecine et de pharmacie.

L'aviso le Desaix visnt de quitter l'esca
dre de la Méditerranée à laquelle il est
attaché, sans qu'on saehe oû il se rend m

quel est le but de son voyage. On pré
sume qu'il a pour mission de se rendre aa

Maroc où des troubles graves ont éclaté.

pes .

Le khédive a signé un accord qui
l'oblige à remettre directement aux agents
chargés du service des emprunts turcs de

Chronique Cettoise

1854 et 1871 la moitié du tribut dont l'E

gypte est redevable.
Le shah de Perse s'est assuré des servi

me défendre une cuirasse qui résiste à bien
des philtres : le mépris.
— Je vous souhaite donc de revenir sain

et sauf de cette expédition , qui ne laisse
pas d'être dangereuse.
— Merci ; mais vcus pouvez vous rassu

rer. Il eat neuf heures et demie ; le capi

M. J. P., l'excentrique correspondant do
Messager du Midi, nous honorait, il y a
quelque temps, d'une appréciation flat-

jouta pas un mot ; mais il poussa deux ou
trois gros soupirs successifs .

dernière fois un diner semblable et ne paS

— Ah cal qu'as-tu donc demanda
Cramoizan ; je ne t'ai jamais entendu sou
pirer ainsi .
— Moi, pas bien, capitaine, répondit le
pauvre nègre ; estomac pas solide, cœur

— Aussi, pourquoi es-tu si gourmand ?
dit le capitaine. Écoute-moi. Ta vas mon

barbouillé . Oh ! oh ! oh !

gaillard ce soir même, et je vous assure

— Est ce que tu vas t'aviser d'être ma
lade pour la première fois de ta vie ?
— Oui , capitaine, oui , malade.
— Que diable peut-il avoir ? se dit le
capitaine en réfléchissant. Ah ! j'y suis .

que si l'un malmène l'autre, ce ne sera pas
elle qui aura la dernière . *

On se leva . M. Randal dit un dernier
adieu à ses nouveaux amis et serra encore
la loyale fnain de Baraque, puis on se sé
para .

— J'ai besoin de marcher, dit le capi
taine ,

— Moi aussi, murmura Baraque.

ensorcelé ?

— Nous irons à pied rue Le Peletier .
Baraque, très bavard d'ordinaire , n'a

Les travaux du Port.

ces d'ingéniears autrichiens pour la cons
truction d'un railway de Téhéran à Bag

taine Cramoizan verra Mme Céleste Mont

charmeuse . Ne craignez-vous pas d' être

— Non, répondit le capitaine ; j'ai pour

annexion en Asie, plutôt que de voir la

Les 42e, 71e et 101e régiments ont reçu
l'ordre de s'embarquer pour Chypre .
L'ordre ne concerne pas les régiments in

guerre de premier ordre.
Il y a encore sur les côtes de Chypre le
petit port fortifié de Kérinia , regardant la

— Me permettez-vous de vous adresser
une question ? dit-il à Randal

l'intention de demander à la Russie si elle
ne voudrait pas renoncer à l'idée d'une

retournera au Trésor ottoman . C'est là

une clause qui ne sera pas sans résultats

tion, déclarant qu'il ne ferait pas appel.

poursuivre M. Sylvestre , ex-candidat off-

18 nœuds 4 dixièmes

en état rendront Famagouste une place de

réprimer lui-même un sourire, mais il re

leurs pavillons la liberté de navigation . »

D'après les déclarations faites au Par
lement, l'excédant des recettes de l'île

tème de Vauban, ces fortifications remises

vint bientôt à la conversation .

Chypre. 11 y a sur les bords de la Médi
terranée des Etats résolus à assurer à

« Le gouvernement français aurait

nécessaires ; elle dotera surtout l' ile d' une

L'ile de Chypre, dont l'occupation vient
d'être accordée â l'Angleterre, est la qua
trième île de la Méditerranée par rang
d'importance. Elle vient immédiatement
après la Sicile, la Sardaigne et la Corse ;
elle a Jtoe superficie d'environ un million

Malte et Gibraltar, f ce sera trop d'avoir

mort . Il a entendu sa sentence sans émïc

Et Cramoizan ne put s'empêcher de

en profiter, c'était cruel .

ter dans une voiture et te faire porter i
l'hôtel . Là, tu (demanderas du thé, tu en
boiras, tu te coucheras et tu dormiras.

— Oui, capitaine.

— De cette façon, tu ne seras pas ma
lade.

Baraque, sur ca beau discours, fut em

ballé dans un fiacre et expédié à l'hôtel
Cramoizan, de son, côté, se dirigea vers la
rue Le Peletier, ou il a arriva vers onze

rire .

heures .

— C'est l'eau chaude I tu sais, l'eau qui
sentait bon et que tu as bue. Elle fait son

Mme Céleste Montgaillard ?' deman
da-t-il au concierge.
— Eile n'y est pas, monsieur, répondit

effet . Tu vas rendre ton diner .

A cette perspective, Baraque donna les
signes du plus violent désespoir . Avoir
fait pour la première fois et peut-être la

l'honorable fonctionnaire.

(A suivre . )

illustrés dans la presse, par une héca

la population célèbre la fête de St-Clair,
ou pour mieux dire, de la Montagne de

tombe d'ingénieurs .

Saint-Clair.

teuse ea disant que nous nous étions

Port-Vendres , Rifle, 16 tx , cap . Puginier,
Dynamite, cons. , M. Beaufort .

d'Espagne .

SORTIES

Notre modestie n'a pas de prétentions

Depuis plusieurs jours les transports de

aussi élevées . Nous avons cru faire notre

vivres , ustensiles de cuisine, d'objets de

Allant à :

devoir en signalant à cette époque des im
perfections, auxquelles les honorables suc
cesseurs des fonctionnaires en place, ont
apporté et apportent chaque jour des per
fectionnements que l'expérience et la cri
tique ont judicieusement motivés.
Aujourd'hui, nous sommes heureux de

literie et surtout cé bouteilles aux cachets

Carthagène , br . it. Camilella, cap. Gion-

rend .e pleine et entière justice â M. Delon
ingénieur en chef du département, et M.
Delestrac , chef du service maritime à

plombés ou multicolores, s'opèrent entre
la ville et les baraquettes de la Montagne.

La fête promet d' être animée et joyeuse .
Nous en rendrons compte .
A l' heure où nous mettons sous presse,
cadre cuirassée ne nous est parvenue .

"ette . Ces Messieurs sont constamment sur
Les Bouffes Italiens

le plus louable.
En dehors des grands travaux votés,

Samedi, 13 juillet, GIROFLÉ-GIROF lA
Opèra-bouffe, en trois actes.

dont la préparation se poursuit activement

Musique de Ch , Lecoq.

dans les bureaux , les travaux d'eatietien
et de maçonnerie intérieure ont commen

Lever du rideau à huit heures et demie .

BALIVERNES

sont parfois réjouissantes .
En voici quelques-unes rassemblées par

Monlpellier, à laquelle on emploie les
blocs qui sont sur le terre-plein du vieux
chantier, et les fondations sous-marines de
l'emplacement du nouveau Lazaret, au

On annonce la mort d' un de nos célè

un de nos amis .

Un capitaine de pompiers a été dévoré
à la tête de sa compagnie .

Par dérision, en date du. ,

M. Y. . a

été nommé, etc.

Le général Z. .., a passé hier une revue
de bétail .

C. .. (devinez ?) et contrats sont faits ,
Voilà la différence .

L'un est fait pour dégager

^ous y comptons .

contre le

gouvernement de la Nouvelle-Calédo

sacrés . parmi lesquels des colons, des
gendarmes , des femmes et des en
fants .»

Ces faits sont probablement exagé
rés .

— Les délégués italiens ont pro
posé aux délégués français d'abandon
ner ensemble le Congrès, après pro

Les plénipotentiaires français ont
cru devoir refuser.

Vap . fr. EVENEMENT , cap . Limarola .
Venant de Marseille .

Compagnie Valéry.
L. Clarenc, 1 c. chaussures , 1 fût vide .
— Martin , 2 pots peinture . — Issaite, 10
p. savon . — B. Vergé , 50 b. farine . —

Chevardel , 3 pièees de bois . — Ch. Boy,
1 c. vermouth . — A. Blanc, 10 c. ver
mouth . — Rocne, 2 fûts graisse. — Or

2 fûts viande . — Galavielle , 45 c. savon .

— Comolet,

— Prax Hermanos , 1 c. cylindres de
piano, 1 c. piano, 1 c. crgue, 4 c. échan
tillons de papier , 1 c. violoncelle . — Bar
thélemy Rigaud , 3 colis papier. — Caffarel , 1 fût vermouth , 51 b. liège, 4 b.
peaux moutons , 11 b. laine . — P. Fondère, 7 muids vides. — Rey, 36 muids vi
des. — Salomon , 134 sacs blé.

Berlin, 11 juillet, 11 h. 42 s.
La question de Batoum est entièrement
réglée .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 11 juillet
Venant de :

Barcelone, vap . esp. Correo de Cette,
152 tx, cap. Corbeto, moutons et

Le Congrès a commencé à entendre la
lecture du texte des décisions qui ont été
prises . Cette lecture continuera aujourd' hui .

Plus de séance demain .

Le traité sera signé samedi .
L'empereur est trop faible pour pouvoir
recevoir les plénipotentiaires, avant leur
départ de Berlin, comme on l'espérait.
Oernière heure

Le bruit que le ministère accepte la dé

mission du maire de Marseille, eat formel
lement démenti .

Vialta, le chef carliste qui organisa la
dernière tentative pour entrer ea Espa
gne, a été arrêté à Perpignan .

Riedel, missionnaire catholique en Chi
ne, arrêté par les autorités chinoises, a
été relâcné sur un ordre venu de Pékin .

Sur la proposition de M. Waddington, le
Congrès décida que le traité et non 1 pro
tocole, portera que si l'entente ne s'éta
blissait pas entre la Porte et la Grèce pour
la rectification des frontières, les puissan
ces signataires offriraient leur médiation.
Les Turcs combattirent vivement cette

TELEGRAMMES

AVIS
Monsieur Modeste EUZET, propriétaire
de la

Source thermale de St-Joseph,

Le Journal offciel publie la nomi donne avis aux habitants de la ville qu'on
trouve toujours dans son établissement, et
nation de M. Levavasseur, directeur qu'on trouvera principalement les jours de
de 1 enregistrement, comme conseiller la fête de Saint-Clair, les meilleurs rafraid'État en remplacement de M. Grim- chissements et une grande variété de piè
ces froides pour déjeuners.

prel , nommé conseiller à la cour des
comptes .

— Le National confirme qu'aucune

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris, 11 juillet 1878.

décision n'est prise encore sur la dé
mission de M. Maglione , maire de

Disponible et courant

Marseille ; on dément également le

4 premiers
57 75 à 58 —
Stock , 10,175 contre 15 ,025 .

' autres .

bruit relatif au déplacement de M.
Barcarès, bile fr. Françoise-Joséphine, 29 Tirman et soa remplacement par M.
tx, cap. Manya, vin.
de Brancion ; enfin, on dit qu'il est
Du 12 juillet
Marseille, vap. fr. Isère, 303 tx, cap. La- inexact que le préfet des Bouchesgorio, diverses .

restent à la Russie .

proposition .

Paris, 11 juillet, 8 h. s.

de l'intérêt de la ville et de leur avenir

I opinion publique.

tribus se sont soulevées

testation .

Et l'autre pour engager,

monneau qui fut capable de concevoir de
pareilles énormités. — Nos nouveaux ad
ministrateurs , dont nous ne saurions faire

gligé par eux pour donner satisfaction â

Sert, fûts vides.

Savone, br . g. it . Union, cap . Zino,

Par gens prudents et discrets

à ces prisonniers d'un nouveau genre ?
Il n'y avait véritablement que M. Si-

pour fctre convaincu que rien ne sera né

Valence, bile fr. , Marie Baplistine , cap .

2 fûts huile , 4 paniers huile. — Capelli ,
6 corb . œufs, 2 corb . poulets. — C. Viva
rès, 4 corb . œufs , 10 c. jambons , 7 corb .
poulets. — Olle F. , 9 bar. cerclés en fer.

Voilà la ressemblance .

nistration. Il suffit de les voir à l'œuvre,
c°name nous les voyons tous les jours,

Canal , diverses .

le barreau .

d'une dimension respectable. Qui pourra
résister à ces effets ? Qui portera des vivres

et toutes les erreurs de l'ancienne admi

Barcarès, bile fr. Edouard et Maria, cap .

— J. Bousquet, 10 sang-su

quets de mer formidables le traversent

pour ne pas abandonner tous les errements

Marseille, vap . fr. François Marie, cap .
Liparelli , diverses.
Port Vendres , g. fr. Delaïde, cap . Michel,

bres avocats qui a braillé vingt ans dans

Et celle-ci enfin, qui faisait dire à un
Tout le monde connait, à Cette, les effets ministre de l'empire dans l' Offi
:
produits par la mer sur le brise-lames pen
« Après une longue carrière, messieurs,
dant les coups de vent de sud-est. Des pa je suis à bout de mes farces.

trop d'éloges, feraient beaucoup mieux de
mettre ce plan au rancart qui ne vaut pas
mieux que le bassin dit des ingénieurs .
MM . Delon et Delestrac ont trop souci

— Le Times publie une dépêche de
Sydney en date du 11 , disant :> Deux

nie . 125 habitants blancs ont été mac-

dre , 1 c. viande salée, 200 sacs sumac, 3
fûts graisse, 78 b. cbanvro , 1 fut graisse,

droit où les bien portants ne peuvent tenir.

quantités de sable, voire même des galets

été décorés de grades élevés dans la
Légion d'honneur .

Le territoire des Lazes et la ville d'Olti

Les journaux sont pleins de coquilles qui

M. X. .., médecin , est risible tous les
jours de 2 à 4 heures .

entièrement, emportant avec eux des

res, diverses .

MAMFEST.ES

cette dernière opération se fait en temps
opportun. Les blocs ainsi construits, au
ront le temps de sécher et se consolider
avant d'être éprouvés par les mauvais
temps de l'hiver.
Enfin , en fait de travaux neufs, nous
avons à citer la réfection du pont de

dente administration des pont-et-chaus*ées . Il n'est pas admissible , en effet,
qu'on puisse avoir sérieusement la préten
tion de loger des malades, dans un en

«

rie, fûts vides .

15 pieds d'eau . On transporte sur le môle
les matériaux nécessaires pour construire

avis, une erreur regrettable de la précé

Henric , fûts vides .
Du 12 juillet .

Bénicarlo, br. g. fr. Salanque, cap . Hen-

vieux canal de façon à lui donner de 12 à

au centre de la concavité du brise-lames .
Cette dernière construction est , à notre

nelli, lest .

La Nouvelle, blle fr. Blanche Rose, cap

pierres meules .

cés depuis quelques temps . Une puissante
drague à vapeur creuse le plafond du

commençait les travaux toujours trop tard ,

— Les ambassadeurs annamites ont

diverses .

les travaux et s'en occupent avec le zèle

sur l'enrochement sud de cette jetée, des
blocs artificiels Contrairement à ce qui
se pratiquait les autres années , ou l'on

Du 11 juillet .

Philippeville, vap . fr. Colon , cap . Bassè4 heures du soir, aucune nouvelle de l'es

— Le général d Abzac représentera
la France aux funérailles de la reine

du-Rhône ait conseillé à M. de Mar-

Après-demain dimanche, et jours sui Bastia, vap. fr. Événement, 191 tx, cap. cère de remplacer M. Maglione par M.
Peytral '
Limarola, diverses .
il y a lieu (comme dit la formule)

Juillet et août
4 derniers

58 75 à 59 —
58 75 à 59 »
57 75 à 58 —

Cette, 12 juillet .

Disponible et courant

67 à

4 premiers

66 à

Juillet et août
4 derniers

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

démontré que les Préparations de Fer du Dr 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.
40 # anuee .

LE MONITEUR
DE LA BANQUE à DE LA BOURSE
Parait tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DE 16 PAUhS

Le flOlWiW! greaStis epIXnt
des F$mm P UBLI CS tTs
sur demande au Directeur, 16, rue du QuatreSeptembre, Paris.

Résumé de eh*que numéro :
Bulletiu politique . — Bulletin financier.
Revue des éUhliss.ements de crédit.
Recettes des ch. de fer. Correspc»étrangère..orw}cla't des coupons échus, dos
appels de fonds, etc. Cours

des valeurs en banque et en,
bourse. Liste des tirages.
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Manueli fortdesvolumeCapitalistes
in-8».
PARIS —7, rue Lalayette, 7 — PARIS
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A vendre
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4 ;Vloniteupdei
enprime Oanque
aux abonnés. V Bourse
d%

lr. Journal fnancM? hebdomadaire fr.
para» 7) R [£ LAFAYETTE, PARIS a — -

L'abonnement d'essai (3 mois) donne droitàlaprimi.

«." TÊTES CHAUVES !
Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)
Envoi gratis, renseignements et preuves;
On jugera
MALLERON, 85, rue de Rivoli, Paris
(près le Louvre).

digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre à liqueur matin et soir
après le repas
Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants

Le fl. 5 Fr.
Le fl. 3 Fr,

UN CANOT A

On peut se procurer le F ER R ABUTEAU par rentremise de tous les Pharmaciens.

VAPEUR

S® défier des Contrefaçons
t

et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau

exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant la
signature de C LIN & C" et la M ÉDAILLE DO PRIX- M OÎITTOH .

A hélice, construit dansles ateliers des

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

Ce canot est muni d'un vide-cale à

coussins, tente , avirons, ancre, etc.
PAR DE iO.NS (' LACEMENTS

Le fl. 3 Fr

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

Le traitement ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très-économique ;

vapeur, de deux mâts à voiles houaris,

L'ART d AU GIERTERsa FORTUNE

soir au repas

il n'occasionne qu'une minime dépense d'environ 10 Centimes par jour.

Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonnés. Renseignement*.

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

S 'adresser à M.

R. FAULQUIER,

place de la Comédie, à Montpellier ; et à

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

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

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE, POUR :

Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar et Tanger, tous les Mardis.
Alger, Bougie, Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis.
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

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

le 9 juillet.
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Le vapeur
Société anonyme au capital de 10 juillet.

1,500,000 fr.

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

Chéliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly, 1«

Le vapeur Colon, capitaine Baisères, partira pour Philippeville et Bône, le 11 juillet .

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

Se charge spécialement desf ordres de Bosc, 13.

Bourse à terme .

CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai de B«» 5. 1

