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Les lettres non\affranchies seront refusées

du chancelier de l'empire . La situa
tion du prince de Bismarck est dit-

nouvelles . Cependant, il y a lieu
d'attendre avant de se prononcer

tion . Il faut appartenir aux uns ou

ficile , mais avant d'avoir recours à

sur le sens véritable de l'évolution

un parti extrême, il peut fort bien
essayer d'une tactique qui, pour être
ancienne, n'en a pas moins sa va

On prétend, d'après des informa
tions de Kissengen, que l'envoyé du

qui nous est signalée . Quoiqu'il en
soit, ou il faut que le chancelier Vatican aurait demandé, entre au
transige avec les libéraux nationaux, tres choses, le rappel des lois contre
ou qu'il se rapproche des catholiques, les Jésuites, et que, si l'entente jentre
s'il veut gouverner à l'aide d'une l'Allemagne et le Saint-Siége était
majorité parlementaire quelconque . conclue, le Parlement allemand sera

gociations ouvertes entre M. de Bis leur .
Les libéraux nationaux doivent
marck et le Saint-Siége prennent de
la consistance . Les dernières dépê nécessairement craindre que les cent
ches de Rome, en date du 5 août, voix dont disposent désormais les
assurent qu'à la suite de la récep catholiques permettent au prince de
Bismarck de déserter la cause du
tion d'un rapport sur les entrevues
du prince de Bismarck et de Mgr protestantisme libéral ; dès lors ils
de Masella, le Vatican aurait fait peuvent être conduits à faire des

rédiger des instructions pour le concessions au chancelier, afin d' é
clergé de Prusse . Les mêmes dépê viter un événement semblable . Le
ches ajoutent qu'il pourrait se faire prince de Bismarck, à son tour, qui
que Mgr Lodochwoski retournât dans connaît très-bien ces alarmes, sera

En dehors de ces deux voies, il se
rait acculé à un coup de force .
En effet, toutes les élections alle

mandes sont connues : 53 appartien
nent aux conservateurs, 40 aux con
servateurs libéraux, 97 aux cléri
caux, 81 aux nationaux libéraux, 16

aux progressistes, 12 n'appartenant
à aucun parti déterminé, mais qui
le diocèse de Posen. Enfin, Mgr d'autant mieux à même d' en tirer voteront probablement avec les li
Masella serait attendu à Rome , où parti, qu'il paraîtra plus près d'abou béraux ; 14 appartiennent au parti
il rendra compte , verbalement, au tir à une entente avec la cour de polonais, 7 au parti particulariste ; 5
Pape, du résultat de sa mission . Rome . On voit d'ici quelle peut être députés d'Alsace sont protestationNous ne saurions tirer aucune con sa tactique . Nous ne prétendons pas nistes, 4 autonomistes ; 2 députés
clusion positive de ces indications ; dire que ce calcul soit le sien et appartiennent aux socialistes .

aux autres .

dissous de nouveau ; à cet égàrd,

toute affirmation serait prématurée .
Cela est si vrai, qu'on mande de
Rome que le cardinal Deluca, n'ap
prouvant pas la politique du cardinal
Franchi, a fait des difficultés pour
accepter de le remplacer comme se
crétaire d'État, et que si le Pape et
le conseil des cardinaux n'acceptent
pas les vues nouvelles du cardinal
Deluca, il est probable que Mgr Ja
cobin, nonce du Pape à Vienne, sera
appelé à l'intérim du secrétariat d'É
tat . Il y aurait donc incertitude,

même en ce qui concerne les visées
définitives du Saint-Siège ; à ce
compte, on doit s'attendre à ce que

cependant, il paraît hors de doute, qu'il traite avec le Vatican , pour s'en
Les journaux allemands comptent,
que le prince de Bismarck se prépare servir comme d'un épouvantail. Il
à créer une majorité, au sein du peut aussi agir de franc jeu, mû par en outre, après avoir examiné le le chancelier de l'empereur Guil
nouveau Reichstag, qui lai soit fa cette seule raison qu' un raccommo
vorable, soit par l'aide des catholi dement avec l'Eglise lui assurerait
ques, soit par le retour des libéraux un appui plus constant que celui qui
nationaux aux errements anciens, lui est marchandé par des partis mal
qui faisaient d'eux les hommes liges assis et toujours enfiévrés d'idées

caractère des 50 ballottages, qu'il y
aura, dans le nouveau Reichstag,

coup Malbec en s'arrètant, qu est-ce que

avait muni chacun de ses marins d'un pa
quet de cordes ; puis un homme sur cinq
avait dans son sac une forte poulie.
« — Lieutenant Delbos, reprit Jacques

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

vous m'avez donc fait boire ?
N. 26 .

LE CAPITAINE

mt i a
par Camille DEBANS

— Mais du vin.

— 'J'ai déja la tête lourde, et, chose ex
traordinaire, je sens que, malgré moi, je
deviens extrêmement lyrique.

— C'est que vous êtes abominablement
gris, mon cher.
— Continuez donc , docteur, M. Peyre-

torte est impatientant avec ses interrup
tions, dit Céleste .

V

COMPLOT

»—[Àh ran|! remarqua froidement le ca-

îfaiiie, nous avons été livrés par quelque

lâche coquin, par un de ceux à qui nous

— Cramoizan et sa troupe étaient réel

lement cernés, reprit le médecin, et c'était
vraiment toute une armée qu'ils avaient
sur les bras. Jacques passa en revue ses
soldats et demanda vingt hommes de bon»
ne volonté. Tout le monde se présenta.

113 conservateurs , 155 libéraux et

environ 100 ultramontains . Il n'y a
pas à biaiser devant une telle situa

re sympathique, renommé parmi ses ca
marades pour sa force, son adresse et ssn
agilité.
« — Voilà , commandant.

« — Vous voyez bien cette muraille de
granit à laquelle nous sommes acculés ?

par là .

« — Difficile , en effet, mais possible,
mon ami . Venez avec moi . Tenez voici un

fissure dans laquelle se trouve un peu de
pierre molle. Un peu plus haut, voyez ces
aspérités auxquelles un homme solide peut
s'accrochsrdes mains pour monter. Faites
avancer trois solides matelots . Bien .

» — Vous, mes enfants, faites -moi la

» — Oui.

courte échelle, »

» — Eh bien, il faut que vous et les vingt

Cette manœuvre exécutée , Cramoizan
s'élança et fût bientôt debout sur les épau
les du marin qui se tenait monté sur les
épaules des deux autres Arrivé là, il s'en
leva à la force du poignet par des saillies
de dix, huit et jusqu'à cinq centimètres et

hommes que voici y montiez en quelques

minutes et atteigniez le plateau qui la
couronne . »

« — Merci, me3 amis, dit-il, mais il
ne faut guère que vingt hommes pour ce

Le jeune marin garda le silence .

cela ne sera pas, mes amis, nous allons
leur jouer un tour de gabier »

que je veux faire. Que chacun d'eux ait

« — Très difficile commandant. »

une poulie et ses cordages. »
Cramoizan avant d'entrer en campagne

d'être oiseau, il était impossible de grimper

en s'adressant à un jeune homme à la figu- point où la roche se fendille . Il y a là une

DOus sommes fiés, et nos braves ennemis
sont promis de nous tuer au gîte ; mais
— Sacrebleu ! Peyretorte, dit tout à

laume restera quelque temps encore
dans l'expectative .

« — C'est difficile, n'est-ce pas ?

La figure des autres marins exprimait la
stupéfaction et semblait dire qu'à moins

commença à monter.

« — Qui m'aime me suive, dit-il , c'est
une simple promenade sur les mains - »

COMMERCE
Paris , 6 août .
Céréales et Farmes . — La mois

son se poursuit très activement et
dans de bonnes conditions, et à la fin
de cette semaine les blés seront à

lesquels la population locale échange
des dattes contre du blé et de l'orge .

Informations

peu près coupés partout en France .

Les marchés tenus samedi dernier

M. le général Borel vient de partir pour
visiter en détail toutes les place3 fortes de

ont été insignifiants, les prix sont

l 'Est et les divers établissements militai

restés fermes mais sans variation .
A"Paris, les farines de consomma

tion sont en hausse de 1 fr. , on côte

res qui en dépendent. M. Langlois, délé
gué de la commission du budget pour la

En spéculation , les farines 8 mar

visite des arsenaux, est de retour d' un
voyage dans cette même région . Il va en
treprendre une nouvelle tournée en com

aux cours de samedi soir . Lors de la

pagnie, avec M. Martin Feuillée, dans les
établissements militaires qui s'étendent de

aux cours extrêmes de 63 à 68 le sac
de 159 k. t. à r. M. D. 67 .

ques étaient calmes dès le début de
la réunion, mais les prix bien tenus

clôture, la demande était plus active
et les prix ont obtenu une hausse de
0,50 sur le courant et 0,25 sur les
autres époques .

Montbéliard à Nice .

Sur 533 députés que comprend la
Chambre, il y en a 308 qui sont conseil

24 >» à »» »» ; Vesces noires, 16 »»

lers généraux, et sur les 300 sénateurs
il y en a 137 qui sont conseillers généraux .
Au point de vue de la classification des
partis , ces membres se partagent ainsi :
308 députés conseillers généraux : 205
républicains, 103 conservateurs .
137 sénateurs conseillers généraux : 59
républicains, 78 conservateurs .
Sur les 87 départements du territoire
français (non compris les 3 départements
algériens, il n'y en a qu'un seul; le Var,
qui n'ait aucun de ses députés ou de ses
sénateurs, dans son conseil général.

»> »» ; Graines de colza , »» »» à
» »> ; de lin, »» »> à »» »» ; d'es

Le bruit courait à Constantinople, le
4 aoùt, que l'Angleterre négocie la cession

Toulouse, 5 août .
Céréales. — Bladette supérieure,

1 " qualité, 26 50 à »» »» ; jolies qua
lités , 25 50 à 26 »» ; Blad. ordinaire,
24 50 à 25 »» ; Mitadins fins, 24 »»
à »» »» ; Mitadins ordinaires, 24 »»

à »> »» ; Seigles , 15 »» à »» »> ;
Maïs blanc, 15 50 à »» »» ; Maïs
roux , 15 50 à •»» »».

Légumes et Graines. — Fèves ,

13 50 à »» »» ; Orges, 11 »» à 11 25 ;
Avoines, 9 50 à »» »» , Haricots ,
à »» »» ; Vesces rousses , 16 50 à

parcette, >» »» à »» »»/ de trèfle
violet, »» »» à

»» ; de sainfoin,

»»» »» à »»» «».

Sétif. — Les récoltes de blé et
d'orge seront bonnes dans la partie

nord du territoire sauf cependant
les Ouled-Mansour auxquels l'orage
et la grêle du 13 juin ont fait éprou
ver des pertes sérieuses pour le ren
dement des blés .

Dans le territoire sud, récoltes mé

D'après une dépêche de Constaatinople,
adressée au Daily-News,des négociations

Les amateurs de 1G mai pourront, pro
chainement, se divertir de la belle façon :
M. de Fourtou , très en colère des appré

ciations peu aimables dont il est, depuis
quelques temps, l'objet de la part de la

On écrit de Toulon :
Le ministre de la marine a donné l'ordre

Elles se sont encore augmentées

à l'escadre d'évolutions de se tenir prête

par l'arrivée des nomades du sud avec pour un départ éventuel.

bientôt sur ses traces .

« Delbos, lui cria Cramoizan, obliquez
un peu à droite, de peur que je ne vous
tombe dessus ai le point d'appui venait à
manquer, et puis c'est plus facile par là.
Allons , allons, marche ou crève, mon gar
çon . »

C'était une terrible besogne . Garder son
équilibre le long de ce plan vertical cons
tituait déjà un prodigieux tour de force. A
chaque instant des débris de la pierre ,

tachèrent des cordes aux troncs des arbres

et les jetèrent à leur camarades .

Par l'une d'elles, Jacques se laissa glis
ser en bas.

» — Que faites-vous, commandant ?
cria Delbos .

» — Je m'en retourne . N'est-ce pas
moi qui dois quitter le dernier mon poste
d'honneur ? Aussitôt que vous aurez du
monde, lieutenant, vous ferez installer deg
poulies avec lesquelles on hissera plus vi
te les matelots qui resteront les derniers,

qui s'effritait sous les mains et les pieds du j afir. de les soustraire lestement à la rage

capitaine et du lieutenant, venaient tom - j

ber aux pieds des marins épouvantés qui
n'osaient respirer.
Cela dura douze minutes — un siècle .

il fallait accéder.

ballon captif. M. Giffard se trouvait dans
la nacelle en même temps que le ministre

tude de nous traiter par dessous la jambe
pendant le règne autocratique de M. Simonneau .

On a pu lire, depuis trois ou quatre
jours, dans les journaux de Montpellier
un avis ainsi conçu :
AVIS AUX NAVIGATEURS

Éclairage de l'étang de Thau Hérault-)

Les navigateurs sont prévenus qa à

partir du 15 août courant, une lanteri'6
éclairée au gaz et colorée en vert, ser®
allumée pendant toute la durée des nflrt®
sur la tourelle du marégraphe, à l 'entré
du canal de Cette dans l'étang du Th»11 ,
Latitude : 43° 24' 53". Longitude-

1° 21' 5" E. Hauteur du foyer : rusus du

sol , 4m00; au dessus du niveau des p'u
hautes eaux, 5m00.

Portée, 2 milles.

Les bureaux de la direction des p011^
et chaussées de Montpellier se sont bie°
gardés de donner cet avis en cornn-i101

cation aux journaux de Cette, malgré
l'intérêt exclusif qu'a la ville de Cette à eB
avoir connaissance par ses organes n»*0'

rels. — Pourquoi ? Mystère et ponts e*
chaussées 1

Nous avons trop de confiance dans la

des finances et ses invités . Les ascensions

sagesse et l'esprit de l'administration aC

d'hier ont offert un incident curieux ;
l'aérostat laucé de Vaugirard avec deux

tuelle pour qu'elle tolère à l'avenir del

voyageurs a passé si près du captif, qu'il
a fallu arrrèter son mouvement ascendant

pour éviter un abordage aérien.

agissements de cette nature. Nous n'aj00'
terons, par conséquent, aucune réflexi0"
à ce que nous venons de dire. Nous atteB "
drons .

Le Journal commercial et maritime

Chronique Cettoise

notre ville tient décidément à faire parler
de lui . Depuis deux jours, voilà deux pr°*

vocations à notre adresse qui n'ont d'autf®

but, selon nous, que de nous faire sort'r

séance. Nous le ferons demain .

Depuis le changement survenu dans la

de notre réserve. C'est à regret que

le constatons, mais, puisqu'il nous cher*
che, il nous trouvera .

Dans son numéro d'hier, le Commercé

commence une étude sur le théâtre à Cett®
en réponse à celle que le Petit Cettoii 9
publiée dernièrement ; c'est son droit

tude que nous n'avons cessé de conserver

nous n'y trouvons rien à redire si ce n'e3'
les métaphores hardies d'une « Espland1
» dans un état voisin d'hydrophobie et l'ai'

vis à vis des chefs de cette administration,

» tération d'ombrages qu'on ne laisse gu¿re

attitude amicale et bienveillante comme

» chômer. »

direction du service des ponts et chaussées,
nos lecteurs ont dû s'apercevoir de l'atti

du reste ils le méritent .

Ces figures de rhétoriques sont treS-

Aujourd'hui, nous sommes forcés de

inoffensives et ne nous offusquent PaS

mettre une sourdine à nos bons senti

plus que les arguments ejusdem fari
dont elles sont assaisonnées, le Coriim'
cial est là dans son rôle, personne ne

ments et dire notre mot, non pas aux chefs
directement, mais aux bureaux de la di
rection de Montpellier qui ont pris l'habi

Et il se porta avec cent hommes ver3 un
abattis d'arbres qui servait de barricade.
De là , on voyait une colonne allemande
large de huit hommes qui montait à l'as
saut de la montagne .

lui conteste .

des plus déterminés, parmi lesquels Cr&'
moizan. Ces cinq hommes , noirs de p°u'

dre et harassés de fatigue, passaient Q°6
espèce de crochet à l'anneau d'une large

ceinture qui leur montait au-dessus daß

» — Ne nous pressons pas, matelots,
que dix hommes tirent sur le premier rang.

aisselles et allaient donner le signal d'

Feu 1 »

chèrent au pied de la falaise.
Pas n'est besoin de dire s'ils furent stu

Les détonnations retentirent. Sept Prus
siens furent culbutés.

» — Que ceux qui ont tiré rejoignent

leurs camarades d'en haut et escaladent

les enlever, lorsque les Prussiens débo"'

péfaits de ne trouver là que si peu d°
monde.

« — Rendez-vous ! » cria un de leul*

prestement la falaise . Maintenant, encore

officiers .

de l'ennemi .

dix tireurs adroits. Vous êtes prêts ?

» — Oui , commandant. »
Pendant ce court dialogue, une trentaine
de marins s'étaient enlevés à la force du

Feu ! »

Cramoizan et ses quatre compagn0®9
n'avaient pas, sauf leur sabre qui était au
fourreau, d'armes apparentes. Ce 4°'

«
Et voilà, » dit Cramoizan d'une j poignet jusqu'à la plate-forme supérieure.
voix gaie en saisissant la racine d'un sa Les poulies furent solidement amarrées

pin qui creissait sur le bord du plateau où

Hier ont eu lieu deux ascensions du

jourd'hui , pour rendre compte de cette

toujours très-nombreuses par suite de

Le lieutenant Delbos s'élança et fut

En outre, sur les 108 loueurs de Paris
et de la banlieue , 57 se sont mis en grève.

de Chio et de Rhodes à la France .

on , à se veager et à rédiger un historique
de la période si tristement illustrée par sa
présence au pouvoir.

la hausse sur les céréales .

bable .

ont lieu , en ce moment, pour la cession

Les pâturages sont rares et insuffi
sants pour les troupeaux des indigè
Les transactious commerciales sont

Sur les dix-huils dépôts de la Compa
gnie générale de Petites Voitures, deux
seulement (Popincourt et Chemin Vert)
ont fait grève jusqu'à présent ; les autres
suivront leur exemple demain, c'est pro

La session du Conseil municipal a été
ouverte hier, sous la présidence du maire,
M. Espitalier. La place nous manque, au

presse de droite, se prépare, m'assure-t

grand nombre .

et a causé des dégâts très-graves dans
l'exploitation . Les chambres évaporatoires
ont été noyées par la masse d'eau tombée
du ciel , de telle sorte que la production
saline de cet établissement est en partie
compromise pour la saison d'éte.
L'escadre, au mouillage aux îles d'Hyè
res, a été surprise par cet orage, et quel
ques avaries, d'ailleurs sans importance,
ont été causées à quelques-uns des navi
res qui la composent .

de l' ile de Tenedos .

diocres .

nes et des nomades du sud venus en

L'orage qui a éclaté samedi soir a passe
en véritable trombe sur les salins d'Hyères

et les cordes envoyées .

« — Attention, mes enfants, voici, l 'en

Le lieutenant le rejoignit bientôt. Ils at nemi, » dit Cramoizan .

Cette fois , huit Allemands tombèrent.

La même nouvelle fut renouvelée dix fois,
et, à chaque décharge , la colonne ennemie
s'arrêtait ébranlée . Les officiers prussiens
encourageaient leurs hommes qui, grâce à
leur nombre, avançaient toujours. Bientôt
il ne resta plus en bas que cinq Français

voyant, deux officiers et trois soldats

lançèrent sur eux pour s'assurer de leufS

personnes . Sur un signe du capitaine, les

cinq marins laissèrent approcher les PrlS"

siens et ne bronchèrent pas quand on 'e3
prit par le collet.

(A suivrt.)

r~, ._ .,- 1

Ce matin, une scène des plus dramati
ques avait lieu rue des Casernes, au milieu

jour de l'ouverture, au 31 juillet der

Mais là où il dépasse les bornes et de
vient tout au moins grotesque , c'est
quand il se fait adresser une lettre par

du marché .

Nos lecteurs connaissent tous les char

néfices nets réalisés se sont élevés à

un de ses abonnés pour relever une erreur

mants artistes du théâtre Pietro Bono qui
font les délices de notre population .

Parmi eux se trouve un jeune homme
de 18 ans, nommé François Maurice, qui
joint à ses fonctions de choriste et d'utilité

460,000 francs, et ces bénéfices ne font
que croître .
En unmot, l'Hippodrome de Paris est,
non-seulement une entreprise théâtrale
privilégiée , mais encore une affaire fi

celle de domestique costumier.

nancière exceptionnellement heureuse

typographique survenue dans un de nos
entrefilets .
La lettre de cet abonné fortement alam-

biquè de raillerie et d'esprit d' un goût
douteux, bat la caisse sur notre dos parce

Ce jeune homme se promenait, ce matin ,
daàs le marché , lorsqu'une femme
croyant le reconnaître pour un fils

que notre entrefilet, émanant de la police,
était conçu en ces termes : « M. le docteur
» Peyrussan a donné les premiers soins ,

somme de 1,000 francs pour la suivre.

» après quoi il a été transporté à son domi-

de curieuses assistaient à cet te scène de

» cile . »

Il est certain que le sens littéral signifie

mercial et ses amis n'auraient plus aucune

raison pour s'égayer à nos dépens.
Nous tenons à la disposition de cet
abonné, s'il existe, et de ses amis, l'ori

ginal de ce fait divers, pour leur prouver
que les mots au blessé étaient bien portés
sur la copie, et que l'erreur s'est produite
dans la composition .

Quant au Journal commercial passé
maitre depuis longtemps en fait de bour des typographiques, nous lui dirons qu'il
a fort mauvaise grâce en s'attaquant à un
confrère qui ne lui dit rien, et que son
devoir lui ordonnait de refuser l'inser*

Un grand nombre - de curieux et surtout

reconnaissance contre laquelle le jeune
artiste protestait , assurant que, quoiqu'or

On est allé en explication devant M. le
commissaire et là l'état-civil du jeune
Maurice aeté établi sur des actes parfaite
ment réguliers; la femme néanmoins per

C'est aujourd'hui qu'ont lieu , devant le
tribunal correctionnel de Montpellier, les
débats de l'affaire des époux Frontier con
tre M. Salis, ex-conseiller général.
On nous assure que le 12e régiment de

ligne, eu ce moment à Lodève, doit venir

Le commissaire de la marine d'Arles à
commissaire marine Cette :

La geollette Espérance en Dieu, de 77
tonneaux , capitaine Jouer , chargée de
vin et sardines salées , venant de Cette,

a fait côte au They d'Eugène (Bouchesdu-Rhône), le 5 août à 9 heures du soir .
Équipage sauvé.

rellement dans cette discussion pour éta
blir la fausseté des allégations de cette
femme ; iis n'ont pas eu de peine à prou
ver que Maurice était engagé à leur ser
vice depuis 15 ou 16 mois environ , et que
l'imputation que les femmes du marché
faisaient déjà circuler sur leur compte
comme voleurs d'enfants, était complète
ment fausse .

M. et Mme Bono sont des personnes qui
se respectent trop et qui sont connus de
puis trop longtemps pour qu'ils puissent
être soupçonnés de pareils procédés .
Les Bouffes

Italiens

Ce soir mercredi , Kosihi, opéra bouffe

en trois actes .

Voici quelques renseignements com

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

monde, comme monument, comme spec

Du 6 août
Venant de :

Valence, 2 août, br.-goel . fr. Virginie,
83 tx , cap . Gantil, vin , cons. , M.
Sauvy-Villard .
Valence, 28 juillet, eut. fr. Michel, 53 tx ,
cap . Barragué , relâche.
Marseille, 4 août, goel. it . Unione, 67 tx,
cap . Zino, diverses, relâche.
7 août .

Verriès , diverses .

Marseille, vap . fr. Président Troplong ,
Gautier, diverses .

Port-Vendres, eut . fr. Achille, 31tx,cap .
Canal, vin.

TÉLÉGRAMMES

L'Hippodrome est aménagé de façon à
jouer toute l'année . Il se découvre en
été, suivant le temps , et peut se chauffer
en hiver . La salle , luxueuse et confor

table, répond aux exigences de tous les

et repartira ensuite pour Trouvilîe .

— Hier, la grève des cochers de fiacre

pondance et du service des omnibus , de se
faire transporter . Nez des visiteurs à

ans, sujet espagnol, a été arrêté à 8 heu

fer ; ce qui lui donne une solidité à l'abri
de toute critique . Sa toiture métallique
vitrée au moyen d'un verre strié épais,
réfractaire à la chaleur, embrasse une

On dément que M. Guizot, préfet de
police , ait l'intention de remplacer les
cochers grévistes par des soldats.

superficie de 2,000 mètres . La salle est

liberté de travail, et à délivrer des autori

d'aucun papiers réguliers, et son signale

éclairée à la lumière électrique d'après
le système le plus parfait, ce qui permet

Le nommé Àvé Nicolas, journalier, sans

domicile fixe, a été arrêté pour ivresse majeste .

à l'Administration de donner, le soir, de

Le nombre des places est de 7,600 en

viron , étagées en amphithéâtre de façon
à ce que tous les spectateurs embrassent
du regard l'arène toute entière, ce qui
revient à dire que toutes les places sont
bonnes .

Les recettes , qu'on considère à bon

, Sier, journée de pluie à peu près com- droit comme extraordinaires, puisqu'elles
ete. Vers mj(jj elle a commencé, elle

s est arrêtée à trois heures et recommencé

a sept avec accompagnemant d'éclairs et

ae tonnerre , les citernes sont pleines et la

terre arrosée suffsamment. Aujourd'hui ,
f
emps est guilleret et le soleil clair et
bri liant .

dépassent déjà celles de l'Opéra, doivent
forcément aller crescendo . La notoriété

dont jouit ce bel établissement lui assure
pour l'avenir un succès constant et for
midable .

Voici , du reste, et pour une exploita

tion incomplète, les bénéfices , du 7 mai ,

—

—

—

de 42 à 46

—

de 54 à 56

—

—

40[42 —

— de 68 à 72
—
BOIS D'AMÉRIQUE
Pipes double extra, de 115 à 125 les 100 d.
— simple extra , de 90 à 95
—
Blé d'Algérie tendre disponible fr. 32 les
100 k.

Avoine d'Italie disponible , fr. 17 50 les

Avoine d'Algérie disponible , fr. 16 50 les

100 kilog.

BOURSE DE PARIS
6

août 1878 .

3 %, — 76.30 — b. 20.
3 % amortissable 80.50 — b. 75.
4 1i2% — 108.25 - b. 75.

5

% — 110.70 — b. 55 .

Cours du 3^6 Nord fin .
Paris, 6 août 1878.
Disponible et courant 62 — à — —
Septembre et octobre 61 75 à
4 derniers

61 50 à

4 premiers

60 50 à

s'en garderont bien .
Dernière heure
Paris, 3 h. soir.

brillantes et fructueuses représentations .

21j30

70 — à —

vaste arène théâtrale du monde. Il entre

ment répondait à un mandat d'arrêt dé
cerné par le procureur de la République
de Narbonne, pour vol et assassinat com
mis à Roquefort de Corbières (Aude).

BOIS DE BOSNIE

Belle marchandise, en race

69 — à —

M. l'intendant général à Montpellier est

res 1 /2 du soir, sur le vapeur Blidah, allant
à Marseille. Cet étranger n'était porteur

Soufre trituré 2me courante sans mé

lange, fr. 16 — les 100 k.

4 premiers

en est reparti pour Toulouse, à 5 heures 1/2.

Le nommé Calomines J — âgé de 24

Soufre brut bonae 2me sans mélange

fr. 13 — les 100 k.

4 derniers

rubiconde s'en trouverait mieux ; mais ils

dans sa construction 640,000 kilogr . de

fr. 95 l'hec.
65 —
68 —
71 —

pourboire : leur mine la plupart du temps

tion parisienne, tels que grandes fêtes,
grands concerts populaires, etc.

arrivé en gare de Cette, hier à 4 heures
du soir, il est descendu â l'hôtel Barrillon .

COTE OFFICIEUSE

3[6 de vin disponible
3[6 de marc de raisin disp.
316 du nord , disponible,
3[6 du nord extra fin ,

Disponible et courant
Septembre et octobre

Les cochers demandent une augmenta
tion de salaire. Nous voudrions bien qu'ils
réclam nt aussi la suppression de l'affreux

gare de Cette , hier à 4 heures du soir, et

Le Palais de l'Hippodrome, avec ses
dimensions colossales, constitue la plus

Le cours officiel des 3[6 bon goût et des
3 1 6 marc disponibles est déclaré nul.

Stock, 9,450 contre 14,875 .

genres de spectacle qui sont dans les

Rome , venant d'Avignon , est arrivé en

BOURSE DE CETTE

l'Exposition .

Mgr de Faloux, cardinal, ministre à

goûts les plus prononcés de la popula

publique et des cultes.

samedi présider le conseil des ministres

millions de francs . Cette Société est

gestion

décernées aux membres de l' instruction

M. le maréchal de Mac-Mahon viendra

rait jusqu'à la fin des grosses chaleurs .
garnison dans notre ville, a été très-brillant. Les musiciens ont fait des progrès
qui font honneur à leur chef et que le pu
blic a su apprécier.

Le montant des rentes à négocier sera
réparti entre Paris et les départements .
L' Officiel
publie la liste des décorations

100 k.

générale.
Les grues de la capitale présentaient
aussi peu d'animation : on était étonné du
peu de voitures en circulation . Il était
très-difficile , pour les étrangers surtout
qui ne sont pas au courant de la corres

le directeur soumet tous les actes de sa

taux.

34i36

La Société à laquelle appartient l'Hip
podrome est constituée au capital de 5

Le concert donné hier après-midi , sur

Une circulaire de M. Léon Say, minis
tre des finances , explique aux trésoriers
généraux que la nouvelle émission ne sera
pas faite par l'intermédiaire des agents de
change mais bien par la caisse centrale
et les trésoriers payeurs .
La part afférente aux départements sera
repartie entre les trésoreries suivant la
richesse du pays et l'abondance des capi

Oran , 6 août, vap . fr. Gallia, 701 tx, cap .

a éclaté subitement à Paris et est devenue

l'Esplanade, par la musique du 81», en

millions .

23|24 4[6 12[14 de 32 à 36 les 100 d.

Bassères , diverses.

tacle, comme recettes

régie par des administrateurs auxquels

amortissable nécessaire pour produire 410

Marseille, vap . fr. Colon, 458 tx, cap .

séjourner pendant quelque temps à Cette,
avec l'état-major et la musique. Ce régi

ment serait caserné au Lazaret et y reste

mission d' une sort me de rente 3 p. 0/0

ENTRÉES

tion commerciale, dont nous avons en

exploitation théâtrale qui existe dans le

Pari ?, 4 heures 41 .

L' Officiel publia un arrêté réglant l'é

Marché du mercredi 7 aout .

plémentaires sur cette grande exploita

tretenu nos lecteurs il y a quelques
jours :
Le vaste palais de l'Hippodrome et ses
dépendances occupent une superficie de
un hectare dans l'un des plus riches
quartiers de Paris . C'est la plus grande

signée .

Marine

397 tx, cap . Limarolla, diverses .
Marseille, vap . fr. Hérault, 198 tx, cap .
L'HIPPODROME DE PARIS

La Porte a donné à son ambassadeur à

Vie-une, les instructions nécessaires afin
que la oonventioa avec l' Autriche soit

HAVAS,

siste encore à le reconnaître comme son
fils .
M. et Mme Bono sont intervenus natu

à sa fabrication ; c'est ainsi qu'on agit au
chose contre lui .

pour ses initiateurs et ses actionnaires .

voulu l' emmener et lui offrait même une

tion de la lettre ou de ne pas prendre part

Petit Cetlois, quand on lui porte quelque

Pendant cette courte période, les bé

qui lui a été enlevé à l'âge de 8 ans, a

il avait eu un père et une mère
que c'est M. le docteur Peyrussan qui phelin,
reconnus . .

a été transporté à son domicile, mais si on
construit la phrase comme elle est portée
sur l'original , c'est-à-dire : M. Peyrussan
a donné les premiers soins au blessé, aprè s
quoi, etc., le facétieux abonné du Com

nier :

L'administration se borne à assurer la

sations aux nouveaux cochers .

La grève du nord signalée hier est ter

minée .

— Le gouvernement a chargé le géné

ral Clinchant d'aller féliciter le roi et la

reine des Belges à l'occasion de l'anni

versaire de son mariage.
L'état maladif de la reine Christine s'est
aggravé .

Les communes voteront les crédits sup

plémentaires .

Constantinople, 7 août.

Cette, 7 août .

70 à —
— à —

A.VIS

M. SALESSESÏT

voyageur chemisier de Toulouse, bien
connu dans notre région, a l'honneur
d'informer ses amis et clients que, con

trairement à ce qu'ont pu dire plusieurs
de ses confrères, il n'a pas abandonné la
suite des affaires .

Il nous prie d'annoncer à nos lecteurs

qu'il est intéressé voyageur depuis peu ,
ainsi que trois coupeurs de Toulouse, à
la maison Mouchet, de Toulon .
Cette maison en vertu des traités qu'elle

a contractés avec les premières fabri
ques de tissus , est à même de faire bon ,
bien et aux prix les plus modérés .
Coupe brevetée . SO p. O/O de ra

bais environ sur les prix des maisons de

On assure, à Constantinople, que les Paris et Toulouse ; devant infroissable
garanti. M. SALESSES a toujours con
l'évacuation générale de la Bulgarie et de servé les mesures de sa clientèle.
Russes commenceront, dans la huitaine ,

la Roumélie. Les environs de Constanti
nople seraient également évacués du 31
au 8 .

Cette, hôtel de la Souche .
Le Directeur-Gérant : H. FOUUNAIRB .

rons de 3a ville, dans les prix de 250 à

A REMETTRE

100 francs .

OFF2V2 : 150,000 francs h placer en

Magasin de vins et liqueurs
AU DÉTAIL

premières hypothèques sur immeubles

terrasse, balcon et eaux, grand magasin

Pour cause de déménagement, à ven
dre de suite, un vaste hangar, bonne

obligations cotés ou non cotés en bourse .

grément bien ombragée, jolie maison,
prix 25,000 fr.

La succursale de

l'Agence

AVIS
M. Gourc fils aine, prévient, les mar

200 mètres carrés environ , couverts en

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

grande et belle maison neuve, route de
Bédarieux, à Béziers, 35 pièces avec

TW
i "«Tf?
a •n
*
k /2 $1
d

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

UNE GRANDE MAISON très-bien

A VENDRE

\\" k- L.i

en ville . On diviserait la somme par frac
tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

S'adresser, G rand 'Rue , 37.

vy iñ*

zinc, plus 800 caissons , 600 briques,
tuiles, portes et fenêtres . S'adresser à
l'Agence de publicité , 4 , rue Maguelone

A vendre ou à louer

chands de bestiaux qu'il vieut de créer

sous le nom d'Hôtel du nouveau Tivoli

un vaste établissement en face le- mar

ché . Ces messieurs y trouveront leur

logement ainsi qu'une écurie pour mou
tons, bœufs , porcs et chevaux .
Cet hôtel se trouvant en face la caser

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

Grand Café de Paris , à la Nouvelle,

de publicité, 15 , avenue de Pézenas,

(Aude) . Cet établissement, très-bien si

COMPAGNIE GÉNÉRALE

S'adresser à la succursale de l'Agence de

à Béziers ,

tué sur la Place, au centre de la ville,
vient d'être nouvellement restauré et

DES

siers.

tabac .

meublé à neuf. Il se compose d'une belle

Bateaax à Vapeur à Hélice du Nord.

de 335 mètres pouvant servir pour café .

Publicité , 15, avenue de Pézenas, à Bé-

DÈMâMBE la gérance d'un débit de

' UNE PETITE campagne aux portes

de Béziers .
i. UNE MAISON de vins en gros de BÉziers, demande un voyageur capable,

Demandes

connaissant le centre et l'Est de la
France et ayant une clientèle en gros

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

qu'il visite .

UN BON MAGASIN d'huiles .

UN BON MAGASIN d'épicerie.
A LOUER, un café en exploitation .

DEMANDE : UNE MAISON du prix
de 20 à 52,000 francs .

UNE CAMPAGNE près la ville, de d 5
à 20,000 francs , ayant une habitation
convenable.

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.
pariour.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

S'adresser, pour traiter, au proprié
taire ou à l'agence de publicité.

CETTE

Rues Solférino et Guilhaumont, neu
ve, composée de 15 pièces, avec belle
salle de café, ayant gaz et eau , prix

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

50,000 fr. , toutes facilités de paiement.

MAISON

BELLE OCCAM

en ville '

A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

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

au rez-de-chanssée et 9 pièces au pre
mier, caves , cour, remise, jardin, etc.

Prix, 18,000 fr. — S'ad. àl'Ag . de Pub. ,
4, rue Maguelone .

~

CHARCUTERIE

A remettre, pour cause de santé, dans

le meilleur quartier de Montpellier .
Chiffres d'affaires , 40.000 fr. par an ;

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

Service mensuel et régulier entre

A vendre une belle Maison

S'adresser à la succursale de l'Agence
de publicité, 15 , avenue de Pézenas , à

ares .

commerce .

chambres .

OFFRE des capitaux à placer en pre
mières hypothèques sur des immeubles

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60

UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE de notaire .
UN GREFFE de tribunal civil ou de

salle de consommation avec un billard

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

Béziers .

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

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

Pour fret et renseignements, s'adresser
à M A. SALONNE, courtier Maritime, i
CETTE .

Navires en

Pour Brest

S'adresser à l'Agence de Publicité .

SAINT-PIERRE , cap . Roussel .

L'ARTirAUGfflEHTERu FORTUNE

Pour Boulogne
IMPÉRATRICE , cap . Villemer.

PAR DE BONS PLACEMENTS

Seau volume in-8° donné GRATUITEMENT

4 Moniteurd«iaBanquôdii.Bourse
enprime aux abonnés d* tmI

fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

p«an 7) RUE LAFAYETTE, PARIS *""»1"
L'abonnement d'essai (3 mois) donne droità luprim*.

charge

Pour St-Valéry et Abbeville
ALFRED , cap.Bersichand.
S'adresser à M. A. SALONNE, courtier
maritime, à CETTE.

S JOURNAL 8 TIRAGES FINANCIERS

D RAGÉES , ISOXIR & SIROP

Propriété de la Société Française Financière

Fer du ET Babuteau

(8- année) Rue de la CHAUSSEE-D'ANTIN , 18, Paris
{anonyme) au capital de Trois Millions

Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.

•

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

ABONNEMENTS

Q

" F8 R

p A "R

Pari » et Départements
Ju .i?, S »
C XA.JL«i
Abonnement d' essai : 3 mois . 1 fr.

L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE
avec vin Trrvité d-s Bourse

Études IIAMELIN, avoué, DENIS, notaire à Tonnerre
(Yonne).

Adjudication SKfJÎ

*"*•

™EORT-IÏÏ ™ Canal dt Suez (%lf)

200 pages

s GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers
SEPTIÈME AJSnsnÉE!
Paraît tous les Dimanches.

M Semaine politique et frmcière—

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

v..

toute la façade .

Intu rmm 6.000 f.mqslitf
Mise à prix

£

Euides sur josfuestioBsdujour— j
tt's les valeurs fj any.ï iss A étraa- j
gères : Chemins re î'er.Tramways, j§

Los nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont 8

démontré que les Préparations de Ker du D' R.îibuteau 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.

Drafgées du 15* ïcabute&u : Elles ne noircissent pas les dents et sont digérées
par les estomacs les plus faibles sans produire de Constipation : 2 Dragées matin et
soir au repas
Le fl. 3 Fr.
Élixir du D' Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions

digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre & liqueur matin et soir
après le repas
Le fl, 5 Fr.
Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants
Le fl. 3 Fr.
Le traitement ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très-économique;
il n'occasionne qu'une minime dépense d'environ 10 Centimes par jour.

On peut se procurer le Fek Rabuteau par Ventremise de tous les Pharmacien, Ô

KenPdipnîQts détaillés sur tou-

\
!
j

surface 569 mètres 60 , vérandha régnant sur

Lauréat de l'Institut de France.

A TJ

BEAU PORTEFEUILLE FINANCIER

Assurances , Canaux a griool et 1
do navigation , Charbonnages. Mi

| Bfcs.Ga w; »MfctAHurgie.& wsu * -ÏTjr lu dos Assemblées dVutionn&i-

DB

Se défer des Contrefaçons et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau 8

exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant g
i « signature de Cu» & C'" et la M bdauxe du Prec-M ohttoh.
-

re i d'obliga1 aires—Arbitrages

I( TV ntagoux-Cfiiseils particuliers

gtrlî mprlatios
25,000 fr.

S'adresser à Tonnerre ( Yonne), à MMGoulley , notaire honoraire , Pruneau ,

Ifc

; \x GorraspoudaRco-Miitce des
(ioujmnâ et leur prix exact— Yéri., fcatiin des listes de tirage—GolFRANCS lectfn des anciens tirais-Cours
oîiiciels do touîôî les Valeurs co

tées ou fcn cotées.

Prime Gratuite

banquier, Hamelin, avoué, et Denis, no t&ire, dépositaire du cahier des charges.

LE BULLETIN tUTHEKTlQUE

OFFRE IIM\cs

Document inédit, renfermant des indication* S
qu'on ne trouva dans aucun journal financier.

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille
DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :

des Tirages Financiers el des Valeurs à lot

Dans chaque commune de France, pour
nn article facile, pouvant rapporter 1 >000 fr.
B*r an sans rien changer a ses habitudes .
S'adresser franco à M. SANGLARD, 14, rue
Rambuteau , à Paris. Joindre un timbre pour
recevoir franco instructions et prix-courants .

AVIS AU COMMERCE
Le Comptoir de représentation

Prouhet-G-lat, cours Tournon , o , a

Bordeaux; demande l'agence dune Maison
de premier ordre pour les Absinthes, V ci'moulh , Trois-Six et Eaux-de-Vie P. H.

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 K Première Année
AVEC LA PHIiHJHE GRATUITE
ENYOYER MANDXT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
59, nue TaitbOMt—fars».

Depuis le i6' juin 1878, LA GAZETTE DE

PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout£9 , oùeUearèuni tous les services
tinanciersutilesauxrentiersetcapdalistes .

Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar et Tanger, tous les Mardis.
Alger, Bougie, Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis.
Pinlippeville et Bône, tous les Jeudis .
Mostaganem, Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir.
Alger, directement, chaque semaine.

Le vapeur Soudan, capitaine Raoul, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tangef'
le 6 août .

Le vapeur Chélïff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly

TéDÔs, le 7 août.

Le vapeur Oran, capitaine Cannac, partira pour Philippeville et Bone, le 8 août.

Citoyens , achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
par A. S OUVIRON , 3 fr. 50 .

Le vapeur Alger, capitaine Pécoul, partira pour Alger directement, le 11 août.

Pour frêt et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai
Bosc, 13.
CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. GROS, quai de Bosc, 5.

a

