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PREMIÈRE ANNÉE . — SAMEDI 20 JUILLET 1878

Majesté et au pays, et qu'ils assure
ront la prospérité de l'Angleterre et
la paix de l'Europe . »

Les lettres non affranchies seront refusées

Elles ont eu ainsi pour effet de ren
dre une grande étendue de territoire
au Sultan , et elles tendent à assurer

quels les revenus de la Turquie sont
déjà hypothéqués . 11 en résulte que
la Turquie ne peut pas être obligée

A peine descendus à la gare de la stabilité et l'indépendance de la à payer l'indemnité avant d'avoir
Turquie . Le marquis de Salisbury satislait aux réclamations de ses au
Lord Beaconsfîeld et le marquis Charing-Cross, les deux plénipoten maintient, en outre, que la politique tres créanciers .
de Salisbury ont débarqué à Dou tiaires anglais ont été acclamés par qu'il a suivie au Congrès est con
La plaidoirie du marquis de Salis
vres, dans l'après-midi du 16 juillet, la foule qui faisait la haie jusqu'à forme à celle indiquée dans sa circu bury ne laisse pas que d'être habile ,
l'hôtel de Downing-Street, résidence
Cette, 19 juillet.

et aussitôt les ovations ont com

mencé . Les premières paroles pro
noncées par le chef du cabinet bri
tannique ont été un témoignage

du premier ministre . Là , de nou
velles acclamations se sont fait en

tendre, et lord Beaconsfield a dû

l'a

parler du haut du balcon du Foreign-

dresse du marquis de Salisbury et

Office
Il a terminé
.
en ces termes :

d'affectueuse confraternité

à

laire du 1 er juin. Ainsi, les deux tiers
de la Bulgarie, environ, ont été re
placés sous la domination du sultan
et cette principauté aura seulement

surtout en ce qui concerne les nou
velles dispositions du traité relatives
à l'Asie . Le noble lord constate que
les conditions stipulées pour la mer

la moitié de l'étendue des frontières

Noire et le caractère strictement

que le traité lui assignait . Un nouvel
État
slave puissant n'est plus à crain
qui concerne les résultats obtenus paix conclue avec honneur . » Ainsi dre . En outre, l'organisation inté
par sa propre politique . Lord Bea que le constate cette conclusion , le rieure de la Bulgarie ne sera pas
consfield, répondant à la municipa chef du cabinet anglais revient pé spécialement russe, quoique la Rus
lité de Douvres, s'est exprimé en ces nétré d' une satisfaction sans nuage . sie possède une grande autorité dans
Il ne lui reste plus qu'à faire parta

un aveu de vive satisfaction, en ce

« Je vous rapporte la paix, et la

termes :

• Je suis vivement touché

des

sentiments que vous venez d'expri
mer. Permettez-moi de dire que l'a

dresse qui vient de m'être remise
avait dû être également présentée
au marquis de Salisbury, dont vous
avez probablement ignoré l'arrivée
à Douvres avec moi . Le pays doit à
lord Salisbury autant qu'à moi, les
résultats obtenus par l'Angleterre au

Congrès . J'espère, d'ailleurs , que
ces résultats feront honneur à Sa

FEUILLETON

DU PETIT CETTOIS .
N. 11 .

LE CAPITAINE

ger cette impression à la Chambre
des lords et à la Chambre des com

La circulaire du marquis de Sa

munes . Nous ne tarderons pas à être
éclairés sur ce point.

lisbury fait également remarquer
que la question de l'indemnité pécu

Le travail de persuasion est déjà
commencé . Dans une dépêche du
marquis de Salisbury qui accompa
gnait le texte du traité de paix , il
est dit que les modifications appor
tées au traité préliminaire de San
Stefano sont très-larges et qu'elles
portent sur presque tous les articles.

mystifier les gens ; mais ...

sieur. Il y a là cent dix mille fraLCs qui

II

UN CLUB PARISIEN

— Monsieur, reprit le président, voici
un coffret . Il contient cent dix mille francs ,
comme vous pourrez vous en assurer tout

à l'heure, et je suis chargé par les person
nes qui m'entourent de vous les offrir en
légitime propriété.
A ces paroles, Cramoizan fit un pas en

avant. Son visage prit une expression de

niaire est entièrement laissée de
côté dans le traité de Berlin . La

de cette mer ; qu'il en est de même

pour la rétrocession de Bayazid,
qui dissipe toutes les craintes rela
tives au commerce anglais avec la
Perse ; que des précautions ont été
prises en dehors du Congrès par la
convention spéciale conclue avec la
Turquie , contre les autres dan
gers .

Russie ne s'annexera pas de terri

COMMERCE

toire comme compensation d'indem

nité pécuniaire ; elle n'insistera plus
pour obtenir la priorité des paie
ments, sur les dettes garanties par
d'autres gouvernements ou pour les

COURS DES GRAINS

Au dernier marché da Castelnaudary
Blé bl „ 1« ch. , 1877 24 50 à 24 25 l' ii .
—

id

1876 00 00 » 00 00

Cramoizan allait reprendre la parole .
dédain tout à fait superbe. Il toisa d'un re donne cent dix mille francs, et vous vous
fâchez !
Peyretorte
ne lui en laissa pas le temps.
gard hautain l'assemblée entière.
— Quantà ous souffleter sur nos mas
— Et de quel droit m'offrez-vous cette
— Je ne savais pas, messieurs, qu à somme, sans me connaître ?
ques ou sur nos visages , dit-il en faisant
Paris on eût l'habitude de se réunir pour
— C'est là ce que nous avons cru trou allusion au mouvement du capitaine, cela
— Ce n'est pas une mystification , mon

par Camille DEBANS

cette province .

commercial du port de Batoum di
minuent la menace faite à la liberté

sont à vous, qui ne peuvent être donnés à
an autre, par suite de conventions que

nous pouvons vous faire connaître. Cent
dix mille francs enfin dont vous ferez l' u
sage que vous voudrez .

— Surtout, messieurs, reprit Cramoizan d' une voix pénétrante , ce qui me sur

prend , c'est que vous ayez jugé à propos
de vous masquer pour vous moquer de
moi. Mais vous allez ôter vos masques ,

n'est-ce pas ? ajouta-t-il en retirant len
tement ses gants.

— Monsieur , dit Peyretorte , vous avez

vraiment mauvais caractère. On vous

ver de piquant : Offrir à un étranger, à un
inconnu . Le hasard vous a envoyé . Pre
nez-vous -en au hasard . Mais cette somme

vous sera facile demain , monsieur, où dix
d'entre nous se tiendront à votre disposi
tion ; mais cela ne vous empêchera pas de

est à vous, et vous la garderez que diable ! prendre les cent dix mille francs et de les
Si vous voulez savoir aussi pourquoi nous emporter, car ils sont à vous .
— Eh bien ! alors , dis donc Phœbus , dit
nous sommes masqués, c'est afin que la
une
voix de femme, donne -les moi.
personne à qui les eent dix mille francs
Le capitaine répondit par un regard de
allaient être donnés par la Providence
elle-même, ne vit pas nos visages et fût mépris, puis, faisant encore un pas en
complètement dégagée de toute reconnais avant, il ouvrit le coffret, prilune poignée
sance . Elle saura, à la vérité, que cela lui de billets de banque, les examina attenti
vient du Cercle de l'Opéra, dit Cercle des vement, et, promenant son regard autour
Topinambours, mais sur les deux cents de lui , il les approcha de la bougie.
— Ah ! non, pas de bêtises , s'écria
membres qui en font partie , vingt-deux
seulement ont participé à la partie qui Olympe
Faut-il que cet être-là soit borné, dit
nous a permis de nous livrer à cette sin
Clara
, 'chez laquelle se déclaraient les
gularité .

Roussill. 1" q. 1878 23 00 » 00 00
—
2«
1877 00 00 » 00 00
3*
1877 00 00 » 00 00
Roussill . vieux 1877 22 50 » 00 00

HALLE DE CONSTANTINE

Céréales . — Quantités vendues et prix
courant .

Il a été vendu le 11 juillet :

Blé pays ou abond .

21 00 » 21 50

Blé, 296.28 hccfc. àfr. 37 21 à 35 05 ,1'h .

Maïs blanc
Maïs rOux

15 50 » 00 00
16 50 » 00 00

Orge

11 50 » 12 50

(La charge, 31 à 39 .)
Orge, 181.18 hcct, à fr. 15 48 à.
La charge , 14 à 1G.65 .

Avoine
Paumelle

8 50 » 9 00
00 00 » 00 00

Fèves
Vescea noires
Vesces rousses

14 00 » 00 00
00 00 » 00 00
00 00 » 00 00

FARINES

les 122 k. 1/2

Farines Minot
— SS

00 00 » 00 00
09 00 » 00 00

Informations

Blé tendre supérieur, 26 50.
Blé tendre marchand , 24.
Blé dur de colon supérieur, 26.

Blé dur exotique, 22.

M. de Mareère quittera Paris samedi
matin , pour aller à Av;snes, où il arrivera

à midi et demi . Le soir, il y aura grand

lendemain, le ministre ira à Maubouge.
M. Anatole de La Forge l'accompagnera .
Le préfet du Nord «t le sous-préfet d'Avesncs se rendront avec M. de Marcère à

Maubeuge . Le soir, un grand banquet lui
sera offert par les électeurs. Le ministre

Blé tendre du Chélif, 97 à 27 50 .

prononcera un discours .

Blé dur de Bougie .

Blé dur du Chélif, 25 50 à 26 .
Orge, 15 à 15 50.

Orge blanche de brasserie manque .
Avoine, à 14 .
Fèves, 17 50 à 18 .

On annonce que M Gambetta partira à
la fin de la semaine pour une destination
inconnue. Désirant prendre un repos ab
solu et n'être pas dérangé, il tiendra se
cret, comme il le fit aux dernières vacan

Graine de lin, manque .
Farine tuzelle sup. , 44.
Farine tuzelle ordinaire, 42.

Farine minot tendre supérieur, 38 à 40.
Farine minot dur d'Alger, 34.
Farine Milianah .
Farine Constantine.

Farine minot dur de Marseille, 31
Marché calme .

MERCURIALE D'ORAN

ces , le lieu de sa résidence . Il entend ne
pas prononcer de discours et a invité ses
collègues à imiter son silence .

26 50 à 26 75 0/0 k.

Blé dur indigène
Tuzelle
Minot dur
Orge
Avoine
Alfa Sparterie

00 00 » 00
40 00 » 41
35 00 » 36
14 50 » 14 75
13 75 » 14
12 50 » 00

— vrac papeterie
Écorces à tan
Laines colonie
— Tiaret
Débris

00
00
00
92
82

00 » 00
» 10 50
» 100
50 » 00
00 » 00

On donne comme certaine la nomina

tion du jeune prince de Battenberg comme
roi de Bulgarie . Ce prince ne fait pas par
tie des membres des maisons souveraines,
mais il est fils du frère de l'impératrice de
Russie. Issu d' un mariage morganatique
il n'a pas hérité des titres de son père .

Le général Osmont, commandant la di
vision d' Oran , est appelé â remplacer le
général Wolff au commandement de la
division d'Alger . Ce choix est dù à l'an
cienneté du général Osmont. Comme il
devait désormais remplacer, par intérim ,
le général Chanzy pendant ses absences ,
le ministre de la guerre a pensé qu'il était
nécessaire de le placer au centre de la co
lonie. Plusieurs candidats sont en présence
pour le commandement d'Oran .
On cite le général de Colomb, actuelle

symptomes d'une douleur aussi sincère que de ceux à qui vous devez cette somme .
peu désintéressée .

Sapristi 1 c'est un homme, murmurait

— Soit ! alors , je les emporterais tout à
l' heure. Et , à présent , veuillez me répon

Coquelicot, et s'il les brûle, je suis capable dre : Dites-moi , s'il vous plaît, quelle est
de l'adorer.
Il les brûla en effet. Mais, aux regards
que lui jetèrent les femmes et certains

hommes, il comprit qu'il s'était trompé.
Décidément, dit -il, ce n'était pas une

mystification, ce sont réellement des bil

lets de banque. Vous êtes des fous, mes

sieurs, et vos folies coûtent cher. Je prends

celle de ces dames qui se nomme Céleste

Montgaillard .
A ce nom , Coquelicot tressaillit.
— Il est inutile que vous me répondiez ,
dit Craiaoizan , je sais ce que je voulais
savoir. Céleste Montgaillard , c'est ma
dame.

— Que lui voulez-vous ? demanda un

tout de même cet argent. Y a-t-il un ban jeune homme qui n'était autre que Tourquier parmi vous ?
— Oui, dit Peyretorce .
— Quel est-il ?
— Moi , monsieur.

— Eh bien, je dépose ce qui reste des
cent dix mille franes dans votre maison
Donnez-moi un reçu.

Je ne puis accepter, monsieur, car
vous saariez ainsi le nom d'au moins un

On télégraphie de Bucharest :

M. Bratiano est gravement blessé. Sa
Le gouvernement prend des dispositions
pour l' organisation et l' administration de
la Dobroudja .
Le prince de Galles est arrivé hier matin ,
à Paris . Il ira rendre visite à l'empereur
Guillaume dans les premiers jours d'août
et se rencontrera probablement à Berlin
avec l'empereur Alexandre.

Le public a été admis aujourd'hui pour
la première fois à monter dans la tète co
lossale de la statue commémorative de l'in

dépendance des Etats-Unis.
Une dépêche de Constantinople annonce
que l'amiral Hassan est parti pour Volo
avec des cuirassés et des transports char
gés de troupes.
Le texte officiel du traité de Berlin a

Du 15 juillet.

Blé tendre

pellier la 31« division , enfin le général
Février, récemment promu divisionnaire
comme commandant la place de Lyon .
On croit assez que le général Saussier
succédera au général Tixier, passé dans la
réserve, dans le commandement de la
25« division d'infanterie détachée à Lyon .

voiture a versé hier .

dîner et réception à la sous - préfecture . Le

Prix des céréales. — Cours d'Alger
Alger, 16 juillet.

ment à la tête de la 9e division à Paris ; le
général Brincourt, qui dirige à Montpel-

seulles .

»

paru ; il concorde , en substance, avec la
version déjà publiée.

de l'île d'Aix ; outre son équipage de 150
hommes, il a pris 236 passagers civils et
militaires, un convoi de 357 transportés .
L'inspection du personnel a été passée ce
matin par le contre-amiral Halna du Fre-

tay, hors des passes . M. le colonel d'in
fanterie de marine Outré , est à bord de
la Loire .

On télégraphie de Vienne, le 16, à la
Gazelle de Francfort :

Dimanche dernier a eu lieu, près de

Scutari, un meeting auquel assistaient

che veillerait, au nom de l'Europe, à ce
que les catholiques n'eussent rien à crain

dre pour leur religion.

On télégraphie do Berne (Suisse),
que le village de Lenk, du canton de

Berne, a été détruit par un violent in
cendie . L'église et une vingtaine de
bâtiments sont en cendres . L'établis
sement des bains est intact .

Chronique Cettoise
L'arrivée de la fanfare des enfants de

Cette, après son colossal succès au con
cours de Paris, est annoncée pour ce soir,
8 heures .

On se prépare à faire k ces jeunes et
vaillants virtuoses une réception digne de
leur talent et de leur victoire.

Par les soins de M. Félix Fondère, pré
sident de la Société, une gabare splendi
dement illuminée doit les attendre aux

abords de la gare ; les musiciens s'y em
barqueront, et la gabare, traînée par un
remorqueur de la maison Demay, par
Des couronnes d'une richesse peu com
mune sont préparées pour être offertes aux
lauréats tout le long du parcours .

Nous avons remarqué, parmi les plus
belles, celles qui sont déposées ches Mm*
Canet, offertes par le Cercle Républicain,
qui est la plus riche, par le Grand Café
Lutrand, le Café Méridional et le Café Gla
cier.

Chez M. Portalis sont déposées celles
qui sont offertes par le Café Bénézech, de

la Bordigue, le Café du Luxembourg, le
Café du Balcon , le Café Biron et la Lyre
Cettoise .

10,000 catholiques qui ont résolu de s'op

Nous en oublions peut-être, mais nous

poser, par la force, à la réunion de leur

pouvous néanmoins affirmer que ces bra-

bien avec nous et ne sortira pas ce soir du
Cercle des Topinambours .
— Elle en sortira, monsieur, je vous en

réponds, de gré ou de force.
— Oh ! oh !

Céleste regardait Cramoizan avec des
yeux brillants de passion .
— Voyons, madame, voulez-vous me
suivre oui ou non ?

— Ah ça, mais ce monsieur est vrai
ment incroyable, s'écria Verduran . Quoi

donc ? Nous vous offrons une fortune ;
vous nous insultez en échange, et devant

communiquer à madame des nouvelles de
la plus haute importance . J'ai besoin d'elle

annoncez que vous enlèverez Coquelicot à
leur nez et à la barbe de son amant, de

dant une heure ! répéta Legrand.
— J en suis fâche , monsieur, dit 'l'ourseulies, mais Mme Montgaillard se trouve

donné au consul d'Autriche , à Scutari,

l'ordre de faire tous ses efforts pour cal
mer les esprits et de déclarer que l'Autri

courra le nouveau et le vieux canal en

quarante hommes bien constitués vous

— Comme cela , tout bonnement, pen

autrichien a été informé de ce fait et a

Le vaisseau à voiles, la Loire, est partj
hier, à 4 heures de l'après-midi , de la rade jouant ses meilleures symphonies .

— Je veux l'inviter à me suivre . J'ai à

pendant une heure .

pays au Montenegro . Le gouvernement

gré ou de force. Mais, monsieur, ces choses-là ne se font pas.

— Vous voyez bien que si , dit froide
ment le capitaine

— Ah ! prenez garde, dit Tourseulles,

la patience va nous échapper ; voua deve
nez trop insolent .

— Vous mettez bien du temps à vous en
apercevoir, messieurs, répondit le capi
taine en déchirant ses gants en vingt mor
ceaux . Mais je suis responsable de mes

insolences, moi, car je marche à visage
découvert , et vous vous cachez, vous.
Voulez-vous bien vous démasquer, à la
fn ?

Et, ce disant, il lança dés débris de
gants à la face des soupeurs les plus rap
prochés de lui . Ceux-ci se levèrent brus
quement .

— Il y a des morceaux pour vous tous,
messieurs . Voici ma carte, ajouta-t il en

jetant son adresse dans une soucoupe.
. — Ne touchez pas à vos masques, re
prit Peyretorte .
(A suivre .)

es enfants seront littéralement accablés
Sous le poids de leurs lauriers .

Honneur à eux ! c'est ce que nous leur
prouverons ce soir.

Nous apprenons que M. Salis, avocat,
v'ent d'assigner îvconventionnellement en
Police correctionnelle les mariés Front'er,
P°ur calomnie et diffamation.
Cette affaire viendra à l'audience du

i Si l'on veut en faire un refrain banal,

n ayant d'autre mérite que celui de lu vo
gue , ou celui d'agacer les nerfs des mo
narchistes, il faut renoncer à toute pré
tention d'en faire « la grande voix de la
victoire ; » il ne faut pas trouver mauvais
que certaines gens se plaignent de son abus,
tout comme l'on s'est plaint de l'abus de

certains morceaux de la Favorite et du

Barcelone, vap. esp .. Génil, cap. Salomo,
diverses .

l' escadre italienne dans le Levant .

Du 19 juillet.

Philippeville, vap. fr. Mitidja, cap . Ger
vais , diverses.

Marseille, vap . fr. Var, cap. Maigre, di
verses .

Cadakuez, bal. esp . San-José, cap . Albert,
fûts vides .

Trouvère qui sont cependant eux aussi des

Port-Vendres, 18 juillet .
— L'escadre cuirassée est ici depuis

deux jours . La population est admise
à la visiter. Les visiteurs sont nom
breux.

On annonce son départ pour Ajaccio

Mercredi 24 juillet.

chefs-d'œuvre .

Le Petit Marseillais publie les réflexions
vivantes, au sujet de notre chant natio-

Marseillaise, on lui enlève son caractère de

V. esp. CORREO de CETTE. cap . Corbeto

grandeur, on lui enlève sa vertu spéciale
de réveiller la fibre patriotique dans les

Venant de Barcelone

C'est le cas de répéter : qui veut trop

démission de M. Corti et à l'envoi de

MANIFESTES

demain matin .

prouver ne prouve rien , et en abusant de la

la Marseillaise auxquelles nous nous

issocions :

moments de danger, on la rabaisse au ni

A est arrivé maintenant une singulière veau de ces airs populaires que les orgues
Wode. Veut-on établir qu'un fonction de Barbarie ont fini par dépopulariser à
ne est un bon républicain , on dit de force de les moudre.
•" il a laissé chanter la Marseillaise

V(at-on signaler le caractère d'une fête
AVIS
0tl &t : on y a joué la Marseillaise ; veutLa vente annuelle en faveur de l'établis
°a dénoncer un personnag e officiel quelcon
sement
des baigneurs indigents aura lieu
que comme ayant des opinions politiques

s4uspectes, on dit : il « empêché de jouer
4 Marseillaise.

ûe sorte que tout le mérite d'un citoyen,

t°ut l'attrait d'une féte, toute l'impression

les 24, 25 et 26 courant, quai de l'Avenir,
maison Kruger . Le Comité prie les per
sonnes qui s'intéressent à cette œuvre ,
d'envoyer leurs dons à la môme adresse.

kr°duite par telle solennité, tel fait, tel
Vilement, tiennent dans les couplets
chanson . Y avait-il ou n'y avait-il

Pas la Marseillaise, tout est là !
On pourrait citer mille et un exemples

AVIS

Monsieur Jules Juillan a cessé, depuis
hier, de faire partie du personnel du Petit
Cettoit .

Marine

dont la République elle-même à le
de se trouver choquée, sans compter

(' Ue le3 monarchistes trouvent que ce

Toulon , cut. fr. Rose Marie, 48 tx. , cap .
Pons, fûts vides.

Port-Vendre», bile fr. Elouard et Marie,

là une polémique chronique qui dure
l'année, se ravive à tout propos, et
°ût thème est la Marseillaise .

39 tx. , cap . Canal , vin.
La Nouvelle, bat. fr. N. Joséphine, 21 tx. ,
cap . Hélina, vin.
Valma, blle fr. Marie Antoinette, 44 tx. ,
cap . Negrier, vin, cons., Henric

j!*0Q1 °tant
national au vrai sens du mot, ou
veut en faire une chanson des rues

jeune .
La Nouvelle, bile fr. Blanche Rose, 42 tx. ,

cap . Ségarro, avoine, cens ., Pa-

^ £*&ns le premier cas, il faut réserver la
j. arseillaise pour l'usage auquel est deslletprodiguer
e Un chantà national,
c'est-à-dire ne pas
tout propos et hors de projj°S- f faut qu'elle ne puisse vibrer dans

La Nouvelle, gtte it. Dominico, 85 tx. ,
cap. Albanèse, lest.
Agde, vap . fr. Var, 198 tx. , cap . Maigre ,

*lr sans faire vibrer en même temps la

Pollensa, bile esp . Juanito, 45 tx. , cap .

re patriotique de la foule. Il faut en faire

Canals, caroubes et écorce, cons. ,

un usage si restreint, il faut l'employer
ns des cas si graves ou si solennels,

qu aucun Français ne puisse l'entendre
s être ému, sans se dire : c'est la voix

e la Patrie 1

®ublionS pas que la Marseillaise est
c ant de guerre, c'est le chant de l'op-

pY rime qui marche à la mort ou à la déli—

lest.

M. Bastier .

Du 19 juillet
Marseille, vap . fr. Égyptien, 401 tx. , cap .
Declery, diverses.
Marseille , vap. fr. Troplong, 348 tx. ,
cap. Nicolai', diverses.
Saint-Raphaël, gtte fr. Concorde, 66 tx. ,
cap . Amie, bois .
SORTIES

pose de la première pierre d'un monu-

°ocert ?

rectionnel. Après la plaidoirie de
M " Aycard , défenseur de M. des
Isnards, des applaudissements s'étant
produits , le président a fait évacuer la
salle .

Demain matin, 8 heures, continua
tion de l'affaire .

Iernière heure

Vap. fr. TROPLONG, cap. Nicolaï
V. Baille, 10 b. riz, 1 f huile d'olive. B.

Rigaud , 1 c. boutons , etc. Capelli, 5 c.

œufs. Caffarel, 75 b. liège . Gleize-Saaké,
Vap. fr. MASSILIA, cap . Serre.
Cie G. Boyer
Venant d' Oran et Marseille.

Dreyfus, Mayer et Cie, 200 s. avoine .
Durand , 95 s. blé. A. Couderc, 180 s. blé .

Paris , 19 juillet, 2 h. 45 s.

Le bruit qu'il est question de réu
nir les Chambres pour leur soumettre le
traité de Berlin , est complètement inexact.
Au contraire,

conformément au droit
constitutionnel , le maréchal ratifiera ce
traité .

Les nouvelles de Valenciennes sont

bonnes ; la nuit a été calme.
La situation s'est donc améliorée, mais

néanmoins de graves mesures sont prises
à cause de ba ndes nombreuses qui conti
nuent à parcourir le pays , en essayant de
débaucher les travailleurs.

L'amirauté anglaise ne perd pas de
temps Elle vient de décider la formation

immédiate à Chypre d'une escadre de neuf
cuirassés .

Balda, 250 moutons. A. G. Boyé et Cie .

Les journaux de Rome annoncent que
plusieurs villes importantes de l'Italie pré
pareraient des meetings en faveur des pro

Vae . esp . TERESA, cap . Orts

vinces soumises à la domination étran
gère .

80 b. chiffons, 650 t. minerai.

Venant de Barcelone .

J. -C. Sanlaville, 250 f. J. Bourras, 3
c. vin. 1 manteau de cheval . Couze et Vi-

gnolo , 16 s. noisettes, 140 s. fèves, 2 c.
échantillons, 3 b. chiffons, 66 s. os, 475
moutons , 25 b. chiffons .

Une convention conclue entre la Vati

can et la Turquie, applanit toute difficulté
et assure toute protection aux catholi
ques.

Notre ambassadeur à Constantinople
vient de discuter avec le gouvernement

TELEGRAMMES

turc 1 augmentation des droits de douane.
HAVAS ,

lanca et Castella .

/ance . Qu a à faire un chant pareil dans

eut ? Où bien encore est-il décent qu'il
Sure enti e deux chansonnettes de café-

Venant de Philippeville
Caffarel , 220 b. liège, 68 b. laine el f.

cap . Henric , vin :

estinée à figurer dans le répertoire cou Barcelone, vap. esp . J. Christina, 604 tx.,
des cafés-concerts

Vap. fr. MITIDJA , cap . Gervais

ENTRÉES
Du 18 juillet

on puisse faire autrement que de le

VeH faire de l'hymne de Rouget de l'Isle

père et fils, 72 b. crin . A ordre, 50 sacs
graine de lin .

1 poche s. vides. Gibert, 2 c. volailles . A
ordre, 2 f. huile. Tourn , 2 c. vermouth . ■

aut est « ignoble » et n'admettent pas

fa faudrait pourtant s'entendre : ou l'on

b. écorce, 2 c. plantes . V. Baille, 11 b.
crin . Palanca Castella, 11 b. liége . A.
Baille, 1 b. cuir, 1 b. cire jaune . Darolles

œufs, 2 c. poulets . Arigone, 10 c. œufs-

Venant de :

s'est présentée devant le tribunal cor

b. crin. Caffarel, 1 c. effets à usage, 300

A. Baille, 20 b. chanvre. C. Vivarès . 20 c.

Barcelone, vap. esp . Adela, 136 tx. , cap .
Py, moutons .

* hurler. »

Vap . fr. le CAID, cap . Guizonnier
Venant d'Alger
Duperray , 50 b. crin . Maillé et Cie, 55

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

'°!Q .

, Û'un chant national, d'une magnifique
It IsPiration, on est en train de faire une

rel, 151 b. bouchons .

liège et f. vides.

5Çoa aussi peu nationale qu'opportune.
On le met aujourd'hui à toute sauce, et

ie'eox, que c'est aller beaucoup trop

Darolles père et fils , 38 b. chiffons, 647

moutons, 16 colis fruits frais, 25 b. peaux,
25 paquets s. vides, 1 c. vin, 1 c. cylin
dres, 119 s. écorces, 10 c. papier, 1 c. man
tilles . Descatlar, 24 b. bouchons, 2 caiss .
oignons . G.-A. Boyé, 28 c. papier. Caffa-

vides. Venant de Bone : Fraissinet, 50 b.

W ce chant a été mis sur le tapis d'usé
0(1 *eut absolument, quelle que soit la
Mûce, que chacun s'en régale. Franchekent, c'est aller un peu loin ; disons

Cie Valéry

Marseille, 18 juillet.
L'affaire des troubles de Marseille

Du 18 juillet
Allant à :

Gcnes, tart. it. Mazza Rosina, Mazzarella,
houille.

Paris, 18 juillet, 9 h. s.
Le conseil des ministres a décidé

d'envoyer à Anzin le plus grand nom

A LOUER
Grand et beau local

Pouvant servir à établir une buvette et
bre de troupes possible .
bureau de tabac ; il y a un avant-bureau
— Le caractère de la grève d'Anzin où l'on peut mettre 6 ou 8 tables.

paraît être internationaliste ; les me
neurs étrangers seraient en grand nom

On ferait le logement du locataire.

S'adresser au bureau du journal.

bre sur les lieux .

— D'après une correspondance par
ticulière adressée au Temps, la politi
que et les élections de dimanche proohain (scrutin de ballottage à Valen

ciennes) ne seraient pas étrangers à la
grève d'Anzin . Hier matin, à la fosse
Saint-Louis, on a entendu les cris de :
Vive Napoléon IV .
— On dément les bruits relatifs à la

Le 1>

K iîk;E:iî

ex-interne des hôpitaux de Lyon

Médecin homœopathe
Étant venu prendre quelques bains de

mer à Cette, recevra au 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 .

Le Directeur-Gérant : H. FOUKNAIBK .

A REMETTRE

ron ? i!i la ville , dans l«s prix de 250 a

Magasin de vins et liqueurs

en ville . On iivi.=erait la somme par frac

AU DÉTAIL

100 francs .

1AC1MS A VAPEUR VERTICALES
DIPLOME D' HONNEUR

GFFïï.3 : 15MQÔ f.*a :cs à placer _ en

premières hypothèques sur immeubles

SSéû aiVLe B'or et Grande SSédaiKe D'or
1372

tion ùe 15 à 20.000 fr. et au-dessus .

obligations cotés ou non cotés en bourse .

Â VENDRE
grande et belle maison neuve, route de

Bédarieux , à Béziers, 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux , grand magasin

de 335 mètres pouvant servir pour café .

S'adresser à la succursale de l' Agence de

Publicité , 15, avenue de Pézenas , à Bé
ziers.

(Equival à la Grande Médaille d'Or).
A l' Exposition universelle de Viennel873

grément bien ombragée, j olie maison ,

portatives fixes et loco -

La succursale de

mobiles, de i à 20 che

à Béziers ,

convenable .

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60

ziers, demande un voyageur capable,

ché que tous les autres
systèmes ; prenant peu

Service mensuel et régulier entre

de place, pas d'installa

CETTE

tions ; arrivant toutes
montées , prêtes à fonc
tionner ; brûlant tout

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

centre et l'Est de la

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

UN BON MAGASIN d'huiles .

UN BON MAGASIN d'épicerie.
A LOUER, un café en exploitation .
QFFBE des capitaux à placer en pre

mières hypothèques sur des immeubles

espèce de combustible ;

conduites et entretenues

s

en ville

UN EMPLOYE intéressé, avec apport,
connaissant la quincaillerie .
UN COMMANDITAIRE avec apport
de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex
tension à une maison faisant la lingerie
pour hommes .
UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.
par jour.
UNE MAISON avouer, de 5 à 6 piè
ces avec jardin .
UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

SALONNE, courtier Maritime, à
CETTE .

—

ni

de machines à vapeur verticales portatives de

Pour Brest

à tubes système Field, de machines à vapeur

SAINT-PIERRE, cap . Roussel .

4 , rue Maguelone .

horizontales demi- fixes ou locomobiles avec

chaudières tubulaires à retour de flammes et à

Pour Boulogne
IMPÉRATRICE, cap . Villemer.

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

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

Journal financier hebdomadaire

par aix

foyer amovible . Ateliers spéciaux pour cons
truction de tous les types de chaudières éco
nomiques .

•

•

DB

Fer du Dr Rabuteau
I

Lauréat de îInstitut de France.

fr.

s

® mois

ij les autres Ferrugineux pour le traitement des maladies suivantes : Chlorose, Anémie,
; Pâles couleurs, Pertes, Débilité, Épuisement, Convalescence, Faiblesse des Enfants

ïTÈTEscHsyyESirsïï

PAIi D !', itoNs PLACEMENTS

Repousse certaine et Ar rêt des chutes (à forfait)

Envoi gratis , renseignements et preuves
On jugera
MALLERON , 85 , rue de Rivoli , Paris

(près le Louvre).

Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont

j! démontré que les Préparations de Fer du D' Rabuteau sont supérieures & tous

i et toutes les maladies causées par l'Appauvrissement du sang .
Dragées du D' Rabuteau : Elles ne noircissent pas les dents et sont digérées

i par les estomacs les plus faibles sans produire de Constipation : 2 Dragées matin et
soir au repas
Le fl. 3 FrÉlixir du D' Rabuteau : Recommande aux personnes dont les fonctions

I

| digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre à liqueur matin et soif
I après le repas
i Le' fl. 5 Fr-

j

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 FEU RABUTEAU par l'entremise de tous les Pharmaciens.

A vendre

11 « C&R0T ' &

S'adresser à M. A. SALONNE , courtier

maritime, à CETTE.

Dragées , Élixir & Sirop

L'ART ï 'AUGSEïTERsa FORTUNE

p;triîi 7, RUE LAFAYETTE, PARIS smtti"

charge

Pour St-Valéry et Abbeville
ALFRED, cap.Bersichand.

J. HERMANN-L ACEIAPELLE

144, RUE DU FAUBOURG-POISSONNIÈRE, à PARIS

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

L'atounxcment d'essai (3 iuow) donne droit à lapriim.

Navires en

mi fixes avec chaudière à bouilleurs croisés ou

un quartier populeux , bonne clientèle,

7, RUS LAFAYETTE, *7 , PARIS

lniâ fioniteiiPdtiJanquedcLBoupss
fr. Journal fnancier hebdomadaire fr.

Pour fret et renseignements , s'adresser

au rez-de-chanssée et 9 pièces au pre
mier, caves , cour, remise, jardin, etc.
Prix , 18,000 fr. — S'ad . à l'Ag . de Pub. ,

/ I0IIÎEQ! de ta BASQUE et delà BOURSE <]

B

à M

GrS&S.® Spécialité

d'un étage sur rez -de-chaussée , 4 pièces

Beau volume in -8« donné GBATU1TEUEHT en primo aux abonnés du

en prime o.u.v abonnés du

à toutes les industries,
au commerce, à l'agri

A vendre rue Pont -de-Lattes , élevée

PAR DE BONS PLACEMENTS

Htm volume in-:,» tiodné ftHATUTEilENT

intermédiaires .

culture .

L' âRT D' AUGMENTER Sf FORTUNE

i fr.

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

par le premier venu ;
s'appliquant par la ré-

EMoi ioSTpecm gularité de leur marche

mm

commerce .

Bateaux ù Yapeur à Hélice du Nord.

de fez ers .

UNE ÉTUDE d'avoué .

UNE ÉTUDE de notaire .

DES ;<

sitions , et et la médail

ares .

UN GREFFE de tribunal civil ou de

COMPAGNIE GÉNÉRALE

le d'or dans tous les
concours . Meilleur mar

connaissant le

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

dèrès . Il prendrait en outre des pension

naires .

les plus hautes récom
penses dans les expo

DSMASÎDS la gérance d'un débit de

UNE MAISON de vins en gros de Bé

de '20 à 52,000 francs .

Cet hôtel se trouvant en face la caser

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

leur construction ,
elles ont seules obtenu

de publicité , 15 . avenue de Pézenas ,

UNE PETITE campagne aux portes

L/Agenee de publicité , 4 ,
rue Magueîone, à Montpellier .
DEMANDE : UNE MAISON du prix

tons , bœufs, porcs et chevaux .

vaux. Supérieures par

l'A.ge:nce

tabac .

Demandes

sous le nom d'Hôtel du nouveau Tivoli

un vaste établissement en face le mar

logement ainsi qu'une écurie pour mou

UNE GRANDE MAISON très-bien
nlacèe. d' un bon revenu , prix : 130,000 f.
UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a

prix 25,000 fr.

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

ché . Ces messieurs y trouveront leur

Médaille de Progrès

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

S'adresser, Grand'Rue, 37.

AVIS

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

VAPEUR

0

exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant
signature de CLIN & C" et la M ÉnAILLE DU PRIX- M OBTYOS .
« f

4 0°

LE MONITEUR
DE LA BANQUE A DE LA BOURSE

Paraît tous les Dimanches
KN GRAND FORMAT DB 16 PAIHS

Rasant «le chaque naraèro :
Bulletin politique. — Bulletin financier.
Revue des établissements de crédit.

f i"»re.«p«étraagère.NGmwita.
* Recettesdesch.defer.Corff.
des coupons échus, <1QS MA

A hélice , construit dans les ateliers des

Forges et Chantiers de 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

vapeur, de deux mâts à voiles houaris ,

. coussins , tente avirons , ancre , etc.

S'adresser à M.

R. FAULQUIER,

p a $ Pa» appels de fonda, etc. Cour-s j/ _È
là AW bour8e. Liste des tirages .^f AN

place de la Comédie, à Montpellier ; et à

Correspondance des abonné ». Reoseiguzmentt.

cation .

&0a AW de8 râleurs en bauqae et en &W* . v
Vérification » des numéros sortis.

PRIME GRATUITE

Palavas , où l' on pourra visiter l'embar

Manuel des Capitalistes
1 fort volume in-8».

PARIS — 7 , rue Lafayôtte , 7 — PARIS
jinvoyer mandat-poitc ou timbru-pottt.

MONITBPn

"cs FONDS P U8LICS s

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

Alger, directement, chaque semaine.

^

LS BANQUE PES FOHOS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonyme au capital de
1,500,000 fr-

Le vapeur Delia, capitaine X. .., partira pour Oran, Nemours, Gibraltar,
le 16 juillet.
.
_
..J
Le vapeur Caïd, capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, Djidjeîw

17 juillet.
.
"
Mj|l ''
Le vapeur MUidja, capitaine Gervais, partira pour Philippeville et Bône, le 18 J l |
Le vapeur Seybouse, capitaine Parpiel, partira pour Mostaganem , Arzew et C"

20 juillet.
Siège social , à Paris , 16, rue du 4
Le vapeur Kabyle, capitaine Molle, partira pour Alger directement, le 21 juillet. . d
Septembre
Pour
fret et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, 1ua J
Se charge spécialement des] ordres de

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

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXÎ'

Bosc, 13.

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

