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Le cabinet anglais, ainsi qu'il
était facile de le prévoir, a obtenu
une grande majorité dans la Cham
bre des communes . La motion de

criptions sont encore inconnus . D'a

près le même journal, les deux partis

soumises par le Congrès, à l'examen

conservateurs auraient en tout 110

d'une

internationale,

siéges au nouveau Parlement, et les

« le gouvernement anglais n'a pas
l'intention d'anticiper sur la décision

libéraux nationaux en auraient au

tant. Le parti progressiste n'en au

de cette commission . » Quant à sir

rait guère plus de 25, et le centre, y

Stafford Northcote , répondant à une
autre question de M. Favert, il a pu

compris les particularistes hanovriens, en posséderait 98.

les quatre points cardinaux de l'ho
rizon ; ils ont été successivement dis
sipés par le vent très-variable ce soir
là , et ce n'est que dans la journée de
vendredi que nous avons eu de larges
et fréquentes ondées entremêlées de

COMMERCE

ce qu'il aurait dû être, eussent été en
ce moment un bienfait général pour le
vignoble . Elles ne seront utiles qu' aux

commission

été repoussée par 338 voix contre session , « il ne pouvait promettre »
195. Ainsi que le fait observer le que l'arrangement conclu avec la
Times, le succès du comte Beacons Turquie relativement aux réformes
field est écrasant, et il n'y a plus, à opérer et des garanties à donner
pour le premier ministre de la reine , pour la mise en pratique de ces ré
voeux du Times seront-ils accomplis
avec le succès qu'il prévoit ? C'est ce
que l'avenir nous apprendra ; mais

Les lettres non\affranchies seront refusées

ressources qui pourraient la mettre
en état de la faire cesser ayant été

blâme présentée par le marquis
d'Hartington, au nom des libéraux, a dire que, vu l'époque avancée de la

qu'à aller de l'avant afin d'assurer
« l'influence de l'Angleterre . » Les

Sont reçues aux Bureaux du Journal, 31 , quai de la Ville, 31
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formes dans la Turquie d'Asie, « sera
soumise au Parlement avant la clô
ture de la session . » Mais ces décli

Entrepôt des Douanes de Cette

VINS ÉTRANGERS
Restait le 26 juillet, 14,910 h. 88 1 .
Entrées,

il est indubitable, dès à présent, que plus difficile .
l'opposition ne laissera pas une heure
La Gazette nationale, de Berlin ,
de répit au vainqueur et réclamera répartit de la manière suivante les
des résultats proportionnés à ses résultats des élections pour le Parle

»

14,910 h. 88 1 .

natoires ne seront pas longtemps de
mise, et alors, la situation deviendra

»
Sorties

Du 27 juillet au 2 août

125 h. 72 1 .

nous parlons se sont modifiées ven
dredi . Jeudi des orages se sont formés

à diverses heures de la journée et sur

quelques coups de tonnerre . Ces
pluies, si le mois de juillet avait été

plantiers non oïdiés et aux terres trop
durcies où la dernière façon ne pou
vait pas se faire . Dans les vignes sur

lesquelles l'oïdium s'est acharné avec
une persistance que nous nejlui connais
sions pas depuis 1863, l'influence de la

journée de vendredi est jugée comme
très-pernicieuse, et beaucoup de pro
priétaires, à tort selon nous, jetant le

manche après la cognée, ont mit de
côté houppes, soufflets et soufre, s'en
rapportant au ciel du sort de leur ré

Reste à 1 entrepôt
au 2 août

faits du rendement de l'épi, mais sur
tout de la qualité du grain.
Les conditions atmosphériques dont

14,785 h. 16 1 .

Lesparre, 3 août .
Le temps que nous avons eu au
commencement de la semaine n'a pas

colte à peu près perdue et oubliant
l'adage : « aide-toi, le ciel t'aidera . »

M VI . les courtiers ont repris depuis
peu le chemin du vignoble — chemin
qu'ils avaient déserté depuis long

temps . — Le vent est à la hausse : il
promesses. M. Bourke a pu répon ment allemand : 35 conservateurs
été
défavorable
aux
récoltes
.
Le
vent
n'est
cependant venu à notre connais
dre par des fins de non-recevoir aux allemands, 41 conservateurs libres ,
qui a soufflé avec force du nord , sance, au moment de mettre sous
questions qui lui ont été posées, 3 conservateurs libéraux , 62 libéraux nord-est et nord-ouest durant trois presse , aucune vente importante dans cé
dans la séance du 2, notamment en nationaux, 6 libéraux(groupeLoewe), jours , pendant que la chaleur se main nouveau courant .
de 25 à 29 degrés, a produit
ce qui concerne les moyens qu'on 16 progressistes, 68 ultramontains et tenait
une forte sécheresse qui est arrivée
Paris, 4 août.
emploiera pour restaurer les finances hanovriens, 12 polonais, un danois, tard, sans doute , mais qui est arrivée
Le commerce de gros est trèsturques . M. Bourke a déclaré que 2 socialistes, 10 alsaciens, 51 bal pour enrayer l'oïdium . On s'est acti occupé, depuis une huitaine, à faire

l'insolvabilité de la Turquie et les lottages . Les résultats de 60 circons

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.
N. 24.

LE CAPITAINE

par Camille DEBANS
Y

COMPLOT

— Aussitôt que Cramoizan fut en pos-

Sessi°n de sa nouvelle fortune, il voulut

en User à sa fantaisie. Il avait réfléchi à

sa situation sociale, et, dans ces moments -

S J il se demandait avec effroi ce qu'il se
rait devenu si M. Salvetat ne s'était pas
trouvé à Cramoizan le jour oû on l'avait
abandonné, n se senta«t alors pénétré de
reconnaissance pour son bienfaiteur ; mais

cela ne l'empêchait pas de penser qu'il y

vement livré au dépiquage des blés .
Nos propriétaires se montrent satis

- C'est tout au moins une idée géné

avait dans le monde une quantité de
malheureux dont des parents infortunés
ou cruels s'étaient séparés pour toujours .

reuse, dit Coquelicot.

Parmi eux pouvaient se trouver de braves
garçons, doués des instincts les plus gé
néreux et qui , faute d' un soutien, étaient
peut-être sur la pente du mal ou sur le

vous vous chargeriez de nourrir et même

grand chemin de la misère
— C'est un sentimental, ce garçon-là ,
dit le banquier .
Coquelicot se taisait, mais elle écoutait
avidement.

« — N'est-il pas de mon devoir, se
dit-il un jour, de donner à ceux qui sont
mes frères d'infortune la part de bien-être
à laquelle ils ont droit sur cette terre, et

— Vous pensez ? dit Peyretorte. Moi
j'appelle ça une idée imbécile. Est-ce que

des livraisons au détail de Paris 'et de
la banlieue .

— Tous bâtards, c'est admirable !

— Vous avez dit ls mot, Peyretorte,

c'est admirable ; car, comme vous le pen
siez tout à l'heure, il n'a pu accueillir tous
les déshérités du globe ; mais il a choisi

de secourir tous les bâtards de la terre ?

parmi eux les meilleurs sujets, qui non-

— Je ne sais, reprit le docteur, si son
intention était d'aller jusque-là, mais il est
certain qu'à partir de ce moment, la meil

seulement touchent chez lui des salaires
assez forts pour pouvoir en économiser une

leure recommandation pour être admis à

tion, participent aux bénéfices de sa mai

bord de ses navires ou dans ses bureaux,

son.

fut de n'avoir jamais connu ses parents ou
d'être le fils de quelque pauvre femme
trompée et abandonnée.
— C'est très drôle. Ce farceur-là est à

coup sûr un original, dit Peyretorte, et il
finira par m'intéresser.

de consacrer les biens considérables que
m'a laissés mon honnête homme de père
adoptif àjadoucir le sort des enfants trou

— Il n'est pas un capitaine de ses na
vires , reprit le docteur, pas un second,
pas un lieutenant, et, à part de très rares

vés que le ciel enverra sur mon che

exceptions, pas un matelot qui ne soient

min ?»

dans les conditions de son programme.

partie, mais encore qui tous sans excep
— Oh ! oh ! Cramoizan est décidément

la perle des philanthropes . C'est un socia
liste .

fA suivre J

Les nouvelles des vignobles lais
sent beaucoup à désirer • aussi ne

prix de leur concours à la coalition réac

sommes-nous plus à la baisse, comme
il y a un mois . La clientèle s'imagi
nait que les cours allaient baisser ;
mais il a fallu en rabattre . Aujourd'hui, presque tous les vignobles se
plaignent de l'oidium ou du phyl

M. Dufaure, revenu hier matin de son
voyage dans la Charente-Inférieure, a en

loxera .

Le temps est très-variable, et l'on
sait maintenant qu'il ne faut pas
compter sur une abondante récolte .
Les propriétaires se montrent avec
des prétentions élevées, et le contre

coup se fait sentir sur place . Donc,
maintien de la cote publiée la semaine
dernière .

Peu d'arrivages cette semaine.
Lodève, 4 août .

27 »
26 »

Fourrages

Foin, les 100 kilog .
Luzerne, les 100 kilog.
Esparcette, les 100 kilog .
Paille, les 100 kilog .

9
9
9
6

fin repris possession de la direction du
ministère de la justice et a reçu dans son
cabinet, les divers chefs de service. On

croit savoir que M. Savary, sous-secrétaire
d'État , soumettra , aujourd'hui même à
l' honorable garde des sceaux un mouve
ment judiciaire comprenant un nombre
— assez restreint, parait-il , — de nomi
nations de magistrats et de mutations
dans les justices de paix .
La première chambre de la cour d'ap
pel a repris, hier, le procès en diffamation
intenté par M. Menier, député de Seineet-Marne, à M. de Fourîou t

Grains

Blé 1 " qualité , l'hectolitre
Blé 2e qualité,
id.

tionnaire .

50
50
»
»

MM . Dal-

loz et Pougin au sujet de la note désor
mais célèbre du Bulletin des Communes .

La cour, se conformant aux conclusions

de M. l'avocat général Onfroy de Bréville,
a confirmé le jugement par lequel le tri
bunal de Versailles s' était déclaré incom

pétent. Devant le tribunal de Versailles ,
Terre-Neuve .

Arrivé à Saint -Pierre, le 31 juillet,
Trois Frères, capitaine Tougard,
avec 26,000 morues de seconde pêche .
L'encornet manquant sur ce point, il
a dû n lever immédiatement pour

on le sait, M. de Fourtou a fait réprouver,

par l'organe de son avocat, les termes
violents de la note parue dans le Bulletin
des communes; l'ancien ministre déclinait

ainsi, en quelque sorte, sa responsabilité;

Saint-Jean . A la même destination est

le tribunal se déclarant néanmoins incom

également arrivé le Cëzar, capitaine
Simon Duhamel, ayant à bord 72,000

pétent, cela crée une situation politicojurisprudentielle d'un caractère tout nou

morues Grand-Banc j c'est un des na
vires les plus favorisés .

Les nouvelles du Nord du Grand-

Banc, continuaient à être peu favora
bles .

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris , 4 août 1878.

Les nouvelles politiques ne font pas
moins défaut qu'hier. Le comité sénatorial
des gauches se charge seul de fournir
quelque peu de matière au Bulletin. M.
Calmon a convoqué ses collègues présents
à Paris, à une seconde délibération à la

quelle, probablement, se rendront un plus
grand nombre de membres qu'à la réunion
précédente. Le comité proposera de se di
viser en deux sous-comité, l' un du Sénat,
l'autre de la Chambre des députés . Lt

commission générale tiendra, toutefois ,
des réunions plénières à des intervalles
déterminés . Il est décidé , en principe ,
m'assure-t-on , que le manifeste du comité

sera rédigé et publié très-prochainement ,
de manière à produire son effet au moment
de la session des conseils généraux dans la
série des départements appelés à renouve
ler leur représentation sénatoriale et dans
les cinq départements qui ont à pourvoir
au remplacement de sénateurs décédés .

Le roi Humbert et la reine Marguerite
viendront visiter Paris à l'époque de la
fête pour la distribution des récompenses.
Il devient banal , pour ainsi dire, de parler
de l'immense succès de l'Exposition ; quel
que ennui que puissent en ressentir les
adversaires de la prospérité républicaine,
force nous est , cependant, de constater
non - seulement la réussite absolue du
« bazar de M. Krantz » mais encore celle

de toutes les entreprises qui se sont insti
tuées à proximité et tirent de la grande

Je vous avais annoncé que les membres
comité sénatorial des droites , devait tenir
une réunion hier et prendre des résolutions

la délibération ; onze sénateurs, légitimis
tes et orléanistes, ont seuls répondu à la
convocation qui leur avait été adressée. On

s'est séparé sans avoir rien décidé, mais
après avoir discuté longuement les condi
tions imposées par les bonapartistes pour

'

Informations
On écrit de Madrid , 3 août :
L'état de la reine Christine est très
grave .

Le Vatican a fait savoir aux nonces que
la mort du cardinal Franchi ne change
rait rien dans la politique du Saint-Siège.
On assure positivement que le cardinal
de Luca est nominé secrétaire de l'État .

même temps qu'au Petit Méridional.

Ce dernier, en ayant l'air de dire, ce

On télégraphie de Marseille :

Midi, n'évite pas LE DÉLIT DE REFOS DÉ

Un duel a eu lieu hier entre M. Cha-

SERTION , nous le croyons du moins, et de
plus, il prend, dans cette affaire, une atti

taud, rédacteur de la Vedette, et M. Neuvielle , rédacteur de la Jeune République ;

tude dont nous laissons le public juge .

M. Chataud a été blessé au bras .

Une réunion privée, provoquée par

On télégraphie de Perpignan :
Aujourd'hui, un duel a eu lieu entre
MM . Hue, directeur du Patriote (bonapar
tiste), et Laffon, journaliste républicain ;

l'honorable M. Souloumiac , a eu lieu sa'

M. Hue a été blessé deux fois au bras .
Le combat a cessé sur la demande des

un mécontent des dernières élections

témoins de M. Huc.

A la distribution des prix qui a eu lieu
hier à Marseille, au lycée , les deux pre
miers lauréats ont déposé leurs couronnes
sur le buste de la République, aux vifs
applaudissements de l'assistance . Le petitfils de Paul-Louis Courrier, futur aspi
rant à Saint-Cyr, et nommé pour le prix
d'excellence de physique et de chimie,
a été l'objet d'une manifestation enthou
siaste .

On annonce que M. Boursin , ancien ré
dacteur de la Correspondance républicaint
et auteur de diverses publications qui ont
eu l'honneur d'être mises à l'index pen
dant le 16 mai, vient d'être nommé offi
cier d'académie .

medi soir dans son local situé quai du
Pont-Neuf .

Un incident tumultueux, provoqué par
municipales, a un moment compromis
l'ordre de l'assemblée, mais l'incident n'a
pas eu de suite, grâce à la fermeté du
président et l 'intervention de quelques
personnes honorables .

Il a été fait choix de 60 personnes qui
doivent se réunir aujourd'hui à l'effet
d'élire un comité de 21 membres qui sera
chargé de désigner aux électeurs uO
candidat au Conseil général pour les
élections de dimanche prochain 11 aoûtJusqu 'à présent rien n'a transpiré sur
la nature du choix qui devait sortir de
ces agissements .
Nous tiendrons nos lecteurs avisés

Samedi, a 4 heures après-midi , la dis

tribution des prix du Collège communal a
eu lieu dans la cour de l'établissement, au
milieu du concours d' une société d'élite.

M. Cyprien Girerd , sous-secrétaire d'É
tat au ministère du commerce , se rend

lundi à Nevers, où un banquet lui est of
fert par les républicains de la Nièvre .

Le prince impérial d'Allemagne a signé
mort. L'exécution aurait donc lieu très-

toujours spirituelle, ne manquera pas d'in
sinuer que la république triomphe volon
tiers au cirque.

ces injures et de ces diffamations .

matin , qu'il ne connait la détermination
de M. Espitalier que par le Messager du

surrection de 1871 .

hier le jugement qui condamne Hœdel à

réduction des souscriptions . La réaction ,

complices, à quelque titre que ce soit, de

politiques, pour faits se rattachant à l'in

périté. Comme exemple je vous citerai,
notamment, l'Hippodrome qui , malgré ses
vastes dimensions , ne peut contenir la
foule qui se presse à ses deux représenta

heureux propriétaires ; nous en avons,
d'ailleurs, la preuve dans l'accueil em
pressé que reçoivent les 6,500 actions dont
l'émission publique a lieu en ce moment ,
émission d' un succès tel qu'on n'a pas hé
sité à offrir ces actions à l'épargne avec
200 francs de prime ; on n'en affirme pas
moins sur le marché qu'il y aura une forte

a lieu, d'autres actions intentées à tous les
Cette notification a été faite par lettre
recommandée au Messager du Midi, en

exhibition même, leurs éléments de pros

tions quotidiennes . L'établissement est
de>enu une véritable mine d'or pour ses

Taxil. La plainte pourra être suivie, s'il J

On annonce la prochaine publication au
Journal officiel d' un décret accordant des
grâces, réductions et commutations de
peine à une quarantaine de condamnés

veau .

de l'ancien comité Greffuhle, devenu le

importantes. La réunion a eu lieu, en ef
fet, mais il n'a été pris aucune résolution
importante ou non . M. de Grefulhe, chez
qui la réunion avait lieu , n'a pas assisté a

On assure également que le bruit de la
suppression de la légation belge auprès
du Vatican est prématurée.

prochainement .

On mande encore de Berlin , que le
projet de loi contre l'agitation socialiste
est complétement rédigé. Le texte en a été
communiqué aux gouvernements confé
dérés .

La cérémonie était présidée par M. Espitalier, maire de Cette . A coté de lui, sur
l'estrade, avaient pris place : les deux
adjoints, MM . Peyret et Lacave, et une
douzaine de membres du conseil municipal*
MM. Fournier, commissaire de l'inscrip
tion maritime, Ch. Granier, lieutenant de
port, en remplacement de M. Grill, com

mandant, empêché, plusieurs officiers du
81e de ligne, les officiers de Douane. Le

clergé était représenté par l'abbé Agussoli
aumônier du Lycée. MM. les curés de StLouis et St-Joseph , avaient cru devoir
quitter brusquement l'estrade et descendre

L'ex- famille impériale continue ses
voyages. L'impératrice Eugénie (pronon
cez comtesse de Pierrefonds, jusqu'à nou
vel ordre) est arrivée hier à Vienne, ve

par un escalier de côté , lorsque le Maire

nant de Kinz .

concours à la fête .

M. le général Borel est allé passer quel
que temps aux eaux de Contrexeville,
pour le soin de sa santé.

a prononcé le discours officiel,
que nous
regrettons de ne pouvoir reproduire, cet
honorable n'ayant pas cru devoir nous le

ff u—

Chronique Cettoise
M. Espitalier, comme la loi lui en
donne d'ailleurs le droit, vient de notifier

à tous les journaux qui avaient annoncé
sa condamnation par le Tribunal correc

tionnel de Montpellier, d'avoir à insérer
qu'il faisait appel de ce jugement, et que,
de plus, devant ce même tribunal correc
tionnel , il introduisait une plainte en in
jures et diffamation contre M. Jogand , dit

et son Conseil se sont présentés pour y
prendre place.

La musique du 81e de ligneïprétait son
Un professeur de quatrième, M. Sounier,

communiquer.
Nous en dirons autant de celui de M-

Deuat, principal du Collège, qui, quoique
plus court, nous a frappé davantage par
les expressions heureuses et la logique
serrée de ses arguments .
M. Espitalier a pris ensuite la parole et
a prononcé le discours suivant :

Jeunes élèves,

Deux voix respectées et amies viennent

de se faire entendre

Toutes deux ont su , mieux que je ne

saurais le faire , parler à votre cœur .

Qu'ajouterai-je qui ne retarde inutilement

l'heure du triomphe pour quelques-uns et
de la liberté pour tous ?

Je ne puis que vous répéter à mon tour

ce qui doit vous être dit à satiété, jusqu'à la

Le nommé E. P. , âgé de 18 ans, marin

fatigue même, par ceux qui vous aiment à bord du bateau pêcheur n® 189 , a été
et vous ne doutez pas que je sois de co arrêté eu flagrant délit de vol de vin en

nombre : « Aimez le travail . — N'attendez

rien de beau , de bon, que de lui. » Le tra

Tail, comme ces fruits sauvages mais
exquis, que l'on ne cueille qu'au milieu

des ronces, s'est présenté bien souvent à
vous sous d« rudes aspects. Pour lequel

d'entre nous n'a-t-il pas été d'abord le

sacrifice du plaisir ? Mais patience, mes

jeunes amis, il devient plaisir à son tour
et c'est à lui que, dans la vie , vous devrez
les heures les plus douces.

Pour avoir un peu cessé de l'aimer,
tnon devoir est de vous le dire au risque

d'assombrir la fête d'aujourd'hui, notre
Collège a vu, cette année, au concours aca
démique, pâlir et s'éteindre presque sa
bri llante étoile d'autrefois .

Il n'est pas que les collèges qui peuvent

débondant une futaille posée à quai .

Hier, à 11 heures 1/2 du soir, le nommé

Boudât Louis, âgé de 37 ans, a frappé
d' un coup de couteau, dans le dos, un
nommé CraH caille , portefaix . La blessure
est grave ; elle a une profondeur de 0mO4
centimètres. M. le docteur Peyrussan a
donné les premiers soins, après quoi il a
été transporté à son domicile.
Les Bouffes

Italiens

Aujourd'hui lundi, 5 août
2m» représentation de
BARBE-BLEUE

Opéra bouSe en trois actes .

déchoir par la paresse. Voyez à quels
abaissements arrivent les nations oisives.

Marine

Mais vous, heureux enfants, vous appar

tenez à un pays qui se régénère par le
travail .

Quand , pour lutter contre d'inévitables

défaillances, vous ne trouverez plus clans

MOUVEMENT DO PORT DE CETTE

Votre conscience assez de stimulant, vous

ENTRÉES

le demanderez à l'exemple que vous donne

Du 3 août

notre vaillante mère, la France . De quels

Venant de :

Sortie par le seul travail , par le travail qui

Charlestonn , 13 juillet, goel . angl . Suc
, 119 tx, cap. Roberts, kao

abîmes cette bien-aimée h'est-elle pas

féconde, qui élève, qui anoblit, car il fait
les vrais gentilshommes du siècle heureux

auquel vous appartenez , quelque mal
qu'on puisse vous dire de lui .
» Tout homme oisif est un fripon » a dit

J. -J. Rousseau , dans un de ces élans de
sauvage honnêteté qui lui étaient familiers
et qui ont pu le conduire parfois au para

doxe. — Il est des paradoxes bien près de

la vérité.

Il faudrait être plus docteur que je ne

le suis, pour vous dire quelles sont les

religionS assez bien inspirées pour avoir
fait du travail une vertu théologale. Je

Vous affirme comme un axiome éclatant

de vérité que le travail est, avant tout,
une vertu sociale . — Ce sont celles qu'il
est du devoir d' un magistrat municipal

d'exalter devant la jeunesse qui l'écoute ,
et de laquelle sortiront les citoyens de

lin , cons. , Simonot .

La Nouvelle, 4 août, bal . fr. Norma , 24 tx,
cap . Héléna, vin , à Ordre.
Vinaroz , 28 juillet , bal. esp . Joséphina, 48
tx, cap . Verder», vin, cons. , Dona
dieu .

Tortosa, 22 juillet , bal. esp. San Antonio31 tx , cap . Dols, diverses, cons. ,
Darolles .

tx , cap . Colomb, diverses.
Port-Vendres , 20 août, vap. fr. Rifle, 16
tx, cap . Puginier, dynamite .
Marseille, 3 août, vap. fr. Artois, 707 tx,
cap. Ferry, minerai .
Fiume, 2 juillet, br. it. Elisa S. 244 tx ,
cap. Scarpa, bois, à Ordre.
Barcarès, 27 juillet, bal. fr. Saint François,

de me précéder, je l'aurai fait au moins

Marseille , ler août, br.-goel. fr. Frédéric,
94 tx, cap . Antoni, diverses, cons. ,

dans toute la sincérité d'une âme con

vaincue et dévouée à votre bien .

Après le discours de M. Espitalier, M.

Denat, principal du collège, a proclamé
les lauréats au milieu des applaudisse
ments de l'assemblée. Parmi ceux qui ont

été le plas nommé, neus pouvons citer les
élèves : Guerlet, Valéry, Faucon , Vaillard

Soulié, Jansen , Léon Cazalis , Peyronnard,
Carcassonne, Grès, Hermann, de Gentile,

Berho, Bouguès, Mimard, Dugrip, Retttfieyer, Bras, Cadilhac, Chevalier, Laurens ,

Étienne Granier, Pieyre, Courtes, Cayla ,
Lacave, Hirschfeld, Nick, Blanc, Vivares,

Toubert, Riennier, Roustan , Coste,etc. ,etc.
A sept heures la cérémonie était termi û-e et les enfants , suivis des parents, ren

daient au foyer paternel jusqu'au mardi,
octobre, jour fixé pour la rentrée.

C 'est demain soir, mardi, que le nouveau Conseil municipal commencera, dit—
0n > la session d'août.

Des circulaires, rédigées au nom des

gauches du Sénat et de la Chambre des

Orts , moutons, et autres.
Guiraud et Dussol .

Bénicarlo, 30 juillet, br.-goel . fr. Cerf,
63 tx, cap . Calviés, vin , à Ordre
5 août .

Marseille, 4 août, vap. fr. Soudan, 587 tx,
Raoul , diverses .

Tarragone, 4 août, vap . esp . Rapido , 272
tx , cap . Calzada, bestiaux et autres.
Alicante, 4 août, vap . esp. Darro, 171 tx,
eap . Torrens, vin, Darolles.
Valence, 27 juillet, bal. fr. Hortense et Xa
vier, 59 tx, cap . Manya, diverses.
Marseille , 2 août, vap . fr. Cte Bacciochi,
293 tx , cap . Liparelli. diverses .
Palerme , 17 juillet, tart. it. Enrico , 73 tx,
cap. Berti , relâche.

Soller, 2 août , b?l . esp . Carmen, 36 tx , c »
Bernat, caroubes, cons. , Bastide,
Donnadieu .

Port-Vendres, 2 août, bal. fr. Consolation,
39 tx , cap . Brin, vin, à Ordre .

MANIFESTES
Vap . fr. SOUDAN, cap . Raoul,
venant d' Oran

Comp. de navigation mixte.

Comp. Camarata, 190 tonnes minerai.

D'autre part, depuis quelques années , il
a été créé, pour les touristes pressés , une
seconde colleclion plus portative et conte
nant dans une forme sommaire, et par
conséquent sous un petit volume , tous les
renseignements pratiques indispensables
en voyage ; les Guides-Diamant sont, non

députés , en termes à peu près identiques ,

les remplaçants, mais les auxiliaires des

Elles insistent sur l'importance des

substance. Ils peuvent être emportés faci
lement dans la poche, et les touristes y

viennent d'être adressées aux électeurs
sénatoriaux .
nouvelles élections sénatoriales dont dé

pend, d'après leurs dires, la cessation des
luttes et conflits qui, jusqu'ici , ont entravé
le fonctionnement de la République.
Ces circulaires invitent encore qui de
droit à profiter de la session prochaine
des conseils généraux pour discuter et
désigner sans retard les candidats qui
mettent de côté toutes préférences person
nelles pour ne s'occuper que jdu résultat à
atteindre. Elles ajoutent encore qu'il suf
fit d'ouvrir les yeux et de se rappeler que
la date de 1880 est proche pour compren
dre l'importance de ces élections du Sénat .
Suivant une dépèche de Rome, le car
dinal Luca a hésité à accepter le secréta
riat, dans l'état où l'a laissé le remplace
ment Franchi .
A la suite d'entrevues du nonce avec

M. de Bismarck, qui ont eu lieu à Marselia, le Vatican préparerait des instruc
tions à donner au clergé prussien .
HAVAS .

grands Itinéraires, dont ils renferment la

trouvent toutes les indications désirables

sur les distances, les localités dignes d'être
visitées, les altitudes, les curiosités de

l'art ou de la nature, enfin sur les hôtels et

les moyen3 de transport.

Chaque volume des Guides-Diamant,
élégamment cartonné en percaline gau
frée, est imprimé avec luxe et sur un pa
pier à la fois léger et solide, fabriqué tout
exprès pour cette collection.

Docks et Entrepôts de ROIEN
Anonyme Capital, 2 MILLIONS de fr.
Concession municipale priviligiée des
Docks et Entrepôts de la Ville de Rouen
Rétrocessionautor. par décret du prés . de la République

ÉMISSION

de4,545 Obligationsde 500f.
REMBOURSABLES EN 60 ANS PAR TIRAGES
SEMESTRIELS

Cours du 3j6 Nord fin.
Paris , 3 août 1878 .

Disponible et courant
Septembre et octobre
4 derniers

61 25 à — à
61 25 à

4 premiers
60 — à
Stock, 9,675 contre 14,825 .

Marseille, 28 juillet, vap . fr. Blidah, 326

Si je n'ai pas eu le bonheur de le faire

avec l'éloquence des maîtres qui viennent

X>eriiière heure
Paris 3 h. soir .

4 août .

26 tx , cap . Françès, vin , à Ordre.
Barcelone , vap. esp . Térèsa, 176 tx, cap .

l'avenir.

TELEGRAMMES

Cette, 5 août .

Disponible et courant

69 à —

Septembre et octobre

— à —

4 derniers

69 — à —

4 premiers

68 — à —

INTÉRÊT ANNUEL DE 25 f. NET D'IMPOTS

La Ville de Rouen a dépensé une somme
de quatre millions pour la construction
d' un Établissement de Docks et Entre

pots

La Société en est concessionnaire

privilégiée pour 99 ans.
Le stock des marchandises était de :

9,637,39ï kilog., le 1 " janvier 1876

11,778,074 —

15,985,920 —
16,353,884 —

le l o

—

1877

le 1 er — 1878
le 1 " juillet 1878

Bien que l'exploitation commerciale des

Docks et Entrepôts ne soit qu' à son début,

les bénéfices nets du l°r semestre 1878 ont

été de 87,303, soit pour l'année un produit

net minimum de 174,000 fr.

GUIDES-JOANNE

Le moment est opportum pour appele

l'attention des lecteurs sur la collection
des Guides-Joanne .

Sur quelque point de la France , de
l'Europe et même de l'Orient que puis
sent vous porter aujourd'hui votre fan
taisie, vos affaires ou vos besoins , vous
trouverez dans les Guides-Joanne des com

La Société n'aura pas d'autres dettes que

ces 4,545 Obligations, lesquelles n'absor
beront pour INTÉRÊT et AMORTISSEMENT net

d'impôt que 12o,ooo fr.

Le président : ALPHONSE CORDIER.

Sénateur, Mamtfaci metnb. de la Chamb. de comm. de Rouenj
TAUX D'ÉMISSION : 945 Fr.
PYYABLES : loo fr. en souscrivant.

15o fr. à la répartition.

pagnons de voyage , à la fois éclairés et

empressés , qui vous indiqueront , si vous
le voulez, le paquebot ou le railway, le
restaurant qu'il faut choisir, l' hôtel ou il
est bon de faire porter sa malle, le site

que la nature offre à votre curiosité.

Mais chacun des volumss dont se com

pose la collection ne s'adresse pas seule
ment aux touristes proprement dits ; il
intéresse aussi les hommes d'étude dési
reux d'avoir des notions exactes et com

12o fr. du 1 er au 5 octobre .
125 fr. du l er au 5 novembre .

495 fr. Jouissance l er août .

Prix de l'Oblig. lib. àla Sous 495 f. 50 •
Soit un revenu net d'impôts de plus
de 5 0/0.
Paiement des Coupons et des Obligations,
l«r février et 1 er août , à Rouen et à Paris .
Premier tirage , en janvier prochain .

On souscrit les 6 et 7 Août,

plètes sur la géographie, l'histoire , la sta
tistique, les monuments, les collections

A Paris : chez MM . L. SÉE FILS & C»,

merce, les mœurs mêmeJ, les coutumes et

A Rouen : au COMPTOIR D'ESCOMPTE DE
ROUEN , et chez MM . NIEL ET BOULEN :

d'art ®u de science, l'industrie , le com

le caractère intime des populations. Ce
sont des livres de voyage, et ce sont des
livres de bibliothèque.
A lui seul, l'Itinéraire général de la
France se compose de onze volumes. Le
premier est consacré à Paris; les étran
gers y trouveront une description détaillée
et complète du nouveau Paris, aussi peu
connu que l'ancien . Viennent ensuite les
Environs de Paris, dont la visite s'im
pose à tout étranger, aussi bien que celle

de Paris lui-même ; la France, étudiée et

banquiers ;

Colmar et Mulhouse : MM. AB, SÉE
ET FILS ;

Strasbourg BANQUE D'ALSACE ET LOR

RAINE, et chez MM. CH. STAEHLING,
L. VALENTIN ET CE ;

A Metz : chez MM. CH. ET . E. GOUDCHAUX ET CE ;

Chez les Correspondants de MM. LD .
SÉE FILS ET C° .

Les souscriptions en Titres libérés, et

celles reçues le G août, seront privilégiées .

uran,a 850 s blé . E. Couderc, 280 s décrite dans ses grandes régions : Jura et
Des affaires nombreuses et urgentes sont L.
écorce . V. Baille, 92 b laine, 8 b peaux . Alpes françaises ; — Auvergne , Morvan ,
écrites au bulletin : le budget, les - Gleize et Saaké, 800 s blé. Duperray 55 b Velay , Cévennes ; — Provence , Alpes- désirerait donner des leçons de fran
crin . Caffarel, 505 s blé. A. Michel. 318 s Maritimes , Corse ; — Normandie ; — çais, latin et grec, à des prix très -modé
SerQea et autres y seront examinés.

UN HOMME {S* Sif.:

avoine. Ordre, 600 s blé. Couve Dugrip,

c0S'®[ °nt été saisies et jetées au canal 13
des rt

P°iSS0Q gâté appartenant à

eveûdeuses.

548 s blé. V. Brousse, 489 s blé, 400 s bïé.
Caffarel, 500 s blé . F. vides .

Vap . fr. KABYLE, cap . Molle,
venant d'Alger.

4 saC3v } n*ût du 3 au 4 août, il a été volé

Comp. de Navigation Mixte.
Alexis et Comp. , 1,506 moutons, 87
bœufs, 13 veaux . Victor Baille, 11 c ta

Bretagne : — de la Loire à la Garonne ;
— Pyrénées ; — Vosges et Ardennes ; —
Nord . C'est le travail le plus remarquable
qui ait jamais été entrepris sur notre pays,

rés. — S'adresser au bureau du journal .

pense décernée par la Société de géogra
phie.

M. Paradis Claude , domestique de
M. Marcenae Joseph, entrepreneur, depuis

et il a valu à M. Joanne une haute récom

Indépendamment de ces onze volumes,

une autre série d'Itinéraires est spéciale -

vieille, néo-n1^ au préjudi«e de M. Gala- bac. Coulomb, 247 sacs écorce. Caffarel, ment consacrée à toutes les grandes lignes
sociant, en face la gare.
5 b cuir?, 1 b peaux. F. vides.

nuit, il a été volé une

M. Valette

aU préjudice de

Venant de Bougie,

Ordre. 43 s avoines.

Venant de Djidjeli .

Caffarel, 34 b liège.

de chemins de fer et à diverses régions :

Algérie, Grande-Bretagne, Allemagne du
Nord, Suisse, Espagne et Portugal, Italie,
Europe, Bains d'Europe, Turquie, Grèc€..et
Egypte.

quatre ans , devant quitter Cette dans

quinze jours, informe les personnes qui
auraient des créances ou autres réclama

tions à laire contre lui , de s'adresser à
M. Caramel, aubergiste , rue du GrandChemin, 25 .
Le Directeur-Gérant : H. FOURNAIKE .

rons de la ville, dans les prix de 250 a

A REMETTRE

100 francs .

Magasin de vins et liqueurs
AU DÉTAIL

OFFBS : 150,000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles

en ville . On diviserait la somme par frac

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

de

tons, boeufs , porcs et chevaux.

très-bien

placée, d' un bon revenu , prix : 130,000 f.
UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a

tuiles, portes et fenêtres . S'adresser à
l'Agence de publicité, 4, rue Maguelone

grément bien ombragée, jolie maison ,

A vendre ou à louer

prix 25,000 fr.

La succursale de

l'Agence

de publicité , 15 , avenue de Pézenas ,
à Béziers ,

DÊS8AKFBS la gérance d'un débit de

connaissant le

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 .
OFFRE des capitaux à placer en pre

de 20 à 52,000 francs .

UNE CAMPAGNE près la ville, de 15

à 20,000 francs , ayant une habitation

mières hypothèques sur des immeubles

convenable .

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60

en ville

A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

UN GREFFE de tribunal civil ou de

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

commerce .

UN EMPLOYE intéressé . avec apport,
connaissant la quincaillerie .

mier, caves , cour , remise , jardin , etc.

UN COMMANDITAIRE avec apport
de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex

Prix, 18,000 fr. — S'ad. àl'Àg. de Pub. ,

4 , rue Maguelone .

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 à louer, de 5 h 6 piè
ces avec jardin

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

dérès . Il prendrait en outre des pension

naires .

Grand Café de Paris , à la Nouvelle,

S

vient d'être nouvellement restauré et

DES

meublé à neuf. Il se compose d'une belle

Bateaux à Vapear à Hélice du Nord.

salle de consommation avec un billard

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

S'adresser, pour traiter, au proprié
taire ou à l'agence de publicité .
A vendre une belle Maison
Rues Solférino et Guilhaumont, neu
ve, composée de 15 pièces, avec belle

salle de café, ayant gaz et eau, prix

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

prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser

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

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
intermédiaires .

Béziers .

Pour fret et renseignements, s'adresser

à M A. SALONNE, courtier Maritime, à

belle msm

CETTE .

jlPâtisserie-ConfLserie
A céder dans le département de l'Hé
rault, Prix du fonds payé par le maté
riel . Grandes facilités pour le paiement .

Navires en charge
Pour Brest

S'adresser à l'Agence de Publicité .
PAR DE BONS PLACEMENTS

k "w t* S ,.a

A remettre, pour cause de santé , dans
le meiilenr quartier de Montpellier.
Chiffres d' affaires , 40.000 fr. par an ;

COMPAGNIE GÉNÉRALE

tué sur la Place, au centre de la ville,

L'ART dUGMENTERsaFORTUHE

WiMaSOW 1 iLj'ïL

Cet hôtel se trouvant en face la caser

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

(Aude) . Cet établissement, très-bien si

ÏSÔH~

ares .

UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE de notaire .

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

zinc, plus 800 caissons , 600 briques,

GRANDE MAISON

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

publicité , 4 ,

dre de suite, un vaste hangar , bonne

M. Goure fils ainé, prévient les mar

chands de bestiaux qu'il vient de créer-

UNE

de Béziers!

L'Agence

Pour cause de déménagement, à ven

AVIS

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

UNE PETITE campagne aux portes

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

ÀiUi&4$4«£iUL%

200 mètres carrés environ , couverts en

ziers .

Demandes

4 £n,hJ A Èâ

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

obligations cotés ou non cotés en bourse .

A VENDRE

çr 8 "s? "i »

charpente , se démontant facilement ; 23
mètres de longueur, 12 mètres de largeur,

tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

S'adresser, Grand'Rue, 37.

rr S « resvs

Beau volume in-8« donné GRATUITEMENT

4 lioniteurdeiaBanquet»Bourse
enprime aux abonnis du «|

fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

p»r an 7> RUE [.AFAYETTE, PARIS sm#î"
L'abonnement d'etiai (3 mois) donne droità lapritm.

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.

3 JOURNAL 1 TIRAGES FINANCIERS

ÎJRAGSB3 , lilLïXIR & fïROP

(8' année) Rue de la CHAUSSEE-D'ANTIN , 18, Paris

DE

propriété de la Société Française Financière

Fer du B* Babuteau

(anonyme) au capital de Trois Millions
Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers .

«Q`

Paraît chaque dimanche. - 16 paces de texte. - Liste des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.

ABONNEMENTS :

Paris et Départements

Q

C9

FD

DÂP

JiL Xii .

T XjLjLl

XX .L1

Abonnement d' essai : 3 mois . 1 fr.

L' ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE

bàU PORTEFEUILLE
Itudes BAHELIS, avoué, DESiS, nolaire à irawirre
Ooiinc ).

i J * J' no+îrt-n dimanche 15

Adjudication ét 1(i„ dudit M-' nions.

lfwS, à midi ,

Tfiï Ciœl d! s« tort
où sont exploités des magasins de vins et li
queurs , de photographies , de chinoiseries et

Il t1 «««assis
surface 569 mètres 60, vérandha régnant sur
toute la façade .

Smm gnmm 6.000 ir. sfi d'une grssè îipestaiKJ
Mise à prix

2o,GC9 fr.

S 'adresser (f. Tonnerre ( Yonne), à MM.
G oulley , notaire honoraire , Pruneau ,
banquier , Hamelin , avoué, et Denis, no
taire dépositaire du cahier des charges .

FINANCIER

Dans clmue commune do Franc -, pbur

un article lacile, pouvant rapporter 1,000 fr.

par an sans ri eu cheng'- 1 »
S 'adresser franco a M. OAS JLARD , 14, rue
Ilambuteau , à Paris. .loim.re un tunhrt, pour

recevoir franco instructions et prix-courants .

AVIS au COlIERCt
Le Comptoir de représentation
Prouïiet-G-iat, cours Toumon , 8, ;i
Bordeaux; demnode l'aç-enca d>ne Maison
de premier ordre pour les Absinthes , ver

mouth . Trois-Six et Eaux-de-Vie P. H.

!

Les nombreuses études fa I ! e 3 par las savants les plus distinçuùii de notre époque, ont
démontré quo les Préparations de Far du D' Rabuteau sont supérieures à tous
j ïes autres Ferrugineux pour le. traitement des maladies suivantes : Chlorose, Anémie,
Pâles couleurs , Perles , Débilité , Épuisement, Convalescence, Faiblesse des Enfants
et toutes les maladies causées par l'Appauvrissement du sang ,
Dragées du D' Rabutean : Elles ne noircissent pas les dents et sont diférées
! par les estmacs les plus Jaiblea sans produire de Constipation : 2 Dragées marin et
soir au repas

3 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financier)
SEPTrME AinSTÊE!
Parait tous les Dimanches.

'

/M

1

i

FRA N

Le fl, 5 Fr.

Sirop da 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 yeut ie procurer le FEU RABUTEAU par l'entremise de tous les Pharmaciens.

tes les valeurs franaises & étran-

gères : Chemins de fer,Tramways,
Assurances, Oauaux agricoles et
de navigatiim,Charbonnages, Minos,Gaz , Métallurgie,etc. -ComDte
reQgu des Asseiûblées d'actionnai-

digostives ont besoin d'étro rétablies ou stimulées : Un verre à liqueur matin et soir

ai>rès le repas

Itudes sur les questions du jour—
Renseignements détaillés suf ton

ssuL A J
/® / V
1
llrwr"-'!
£V
i?
[ lUà.'z-.'i •
| (h, ;4

Le fl. 3 Fr.

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

j

t» a » a t\T Semaine politique et fnancière—

| £0 Cè&Qv d en Contrefaçons

i

i »

et sur les flacons de Fer du D' Rabutean •

exiger comsuo garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant -3, i
signature de C un & Ci0 et la M sdasub bo Pais:.Ko «Tyo«.

ros et d'obligataires—Arbitrages
ayaDtàgeiK-Cûngeils particuliers
par Corrospoidaice-BcLàaiice des

Coupons et leur prix exact—Véri-

fic ficati'iU des listes de tirage-Collection des anciens tirages-Cours

ofiiciels do toutes les Yaleurs co
tées ou non cotées.

Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages, Financiers et des Valeurs à lot

offre wmm

Lauréat de TInstitut de Francs.

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS .

Document inédit, renfermant des indication*

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

2 K Première Année

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, Iougie, Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis.
philippevil le et Bône , tous les Jeudis .
Mosiaganejn , Arzew et Oran , toutes les 2 semaines , le Samedi soir.
Alger, directement, chaque semaine.

AVEC LA PRIME «RATttJITK
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE

59, Hue Taitbont-PfriB.

Depuis le

juin 1878, LA GAZETTE DE

PARIS est installée dans son hôtel de la rue

Taitbout,59, où elle a réuni tou-s les services

financiers utiles aux rentiers et capitalistes.

Citoyens, achetez le Manuel des

CON SE1LLERS MUNICIPAUX
par A. SOUVIROM , 3 fr. 50.

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

le 6 août .

Le vapeur Chéliff, capitaine Lachaud , partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et

Ténès , le 7 août .

Le vapeur Oran, capitaine Cannac , partira pour Philippeville et Bône,le 8 août.
Le vapeur Alger , capitaine Pécoul , partira pour Alger directement, le 11 août.

Pour frêt et renseignements ,, s'adresser à M. G. Caffarel, quai d<3

Bosc , 13 .

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

