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Le nombre des nouveaux bureaux

des ' Conseils généraux, dont nous
connaissons à cette heure la compo
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nait la tâche de faire comprendre
l'importance des résultats obtenus,
au lieu d'attiser une agitation qui
ne pourrait, en fin de compte, que
se retourner contre le gouvernement
lui-même . »

La Post fait des observations sem

Ce n'est pas seulement à Vienne,
sition, est de 78, parmi lesquels 44
sont entièrement composés de répu que l'on s'inquiète de la face nou
blicains, 28 de monarchistes et 6 de velle des choses qui se dessinent du
républicains et de monarchistes, en côté de la Bosnie et de l'Herzégo
nombre à peu près égal . Au point de vine . On s'émeut, aussi , à Berlin, de
rue des élections sénatoriales qui la joie que manifestent les pansla-

blables, et il est évident que le gé

Gazette de l'Allemagne proteste déjà

lui a été tracée . C'est une évolution

contre les tendances envahissantes

qui commence à peine, il est vrai,

nie allemand, déjà hostile au sla

COMMERCE
Cette, le 22 août 1878.

Nous avons remarqué un peu plus

d'animation à notre marché d'hier .

On a dit qu'il s' était traité ces
jours-ci , quelques grosses affaires
sur souche (quelques chose comme
3,000 muids) pour le compte de notre
place
Nous méfiant toujours de ces on
dit, le plus souvent pris au vol, nous
reparlerons des marchés en question

visme, le deviendra bien davantage ,
à mesure que l'Autriche , obéissant
à l'impulsion du gouvernement de s' ils se confirment .
Dans ce dernier cas , il ne nous
Berlin, en devenant peu à peu puis
restera
plus qu'à faire des vœux pour
doivent avoir lieu prochainement vistes, des échecs successifs essuyés sance orientale, trouvera de plus que ces opérations, dont le hasard
dans 35 départements, on remarquera par les troupes de l'Autriche . La cruels mécomptes dans la toie qui seul tient la clef, puisse procurer aux
que 20 de ces derniers départements
ont des conseils républicains ; 13 des
conseils monarchistes et 2 des con

seils mi-partie républicains et mi-

partie conservateurs . Les premiers
ont 40 sénateurs à élire , savoir :

Boucqes-du-Rhône, 1 ; Hérault, 3;
Jura , 2 ; Ille-et-Vilaine, 3 ; Indre ,
2 ; Indre-et-Loire , 2 ; Isère , 3 ; Loir-

et-Cher, 2 ; Loire , 3 ; Haute-Loire ,
2; Loiret, 2 Lot, 2 ; Lot-et-Ga
ronne, 2 ; Marne, 2 ; Mayenne , 2 ;

de la Russie . La politique russe,
s'écrie la feuille allemande, ne tient
pas assez compte des avantages con
cédés au czar par le traité de Ber
lin . Ces avantages sont considéra
bles, et leur importance est si grande

que les hommes politiques de SaintPétersbourg n'ont pas besoin de
chercher à consoler la

mais qu'on doit s'attendre à voir se
dessiner bientôt d'une manière mar

quée, surtout si à la politique de
famille suivie par l'empereur Guil
laume et le czar Alexandre succède

une politique purement nationale,
ce qui doit être prévu, dans un délai
plus ou moins rapproché .

nation de

trop aventureux spéculateurs , de lar
ges bénéfices . Mais en attendant nous

ne pouvons nous défendre d'expri
mer toutes les craintes que de pareils
marchés prématurément établis, font
naître dans notre esprit , à cause du
trouble qu'ils peuvent apporter dans
celui du propriétaire qui , en présence
d' un empressement trop grand , ne
manque jamais d'élever ses préten
tions et devient alors inabordable .

Il est facile de prévoir, si de pareils

precédents s' établissent, qu' une cam
pagne de tiraillements et de décep

tions devra devenir le lot du com

Telles sont les réflexions que l'on merçant en général .
déceptions imaginaires en favori peut lire dans lesjournaux allemands,
Quand on veut bien marcher et que
la
à parcourir est longue, il ne
sant
une
agitation
qui
se
couvre
du
Meurthe-et-Moselle-, 2; Haute-Marne ,
qui commencent à craindre que la fautroute
jamais
se mettre dans le cas da
2 ; Puy-de-Dôme , 1 ; Saône-et- manteau du patriotisme panslaviste . diplomatie prussienne n'ait beaucoup boiter au début .
Loire, ] ; Constantine , 1 .
Les seconds 34, savoir :
Ariège, 1 ; Haute-Garonne, 3 ;

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

« La presse russe , ajoute la Gazette trop tiré les marrons du feu au pro
Mais, que voulez-vous, il n'y a de
pire sourd qne celui qui ne veut pas
de l'Allemagne du Nord, accompli fit des ambitions russes .
entendre .

rait un grand devoir, si elle se don

Oui .

Clémence retomba dans son mutisme .
N. 38 .

LE CAPITAINE

Kieii f n
par Camille DEBANS

LA PRÉCAUTION INUTILE

— Clémence, j'ai uae importante nouà vous apprendre.
grande femme ne répondit rien . C'est

— Clémence !

que vous ne chercherez pas à revenir à

— Vous niez encore ! Vous 4tes bien

Paris .

— Ce soir même, reprit le banquier, je bon ... Si donc vous voulez me tuer, je
vous conduirai à la gare d'Orléans, et vous
irez habiter le château de Loetven que je
possède sur la côte bretonne, un peu audessus de Nantes .

— Une prison ? demanda laconiquement
Clémence .
— Non .

VIII

Les vins d'Espagne ont joué , ces

— Un tombeau, alors ? reprit-elle .
— Voyons, ma chère Clémence .
— Ah ! cela m'est bien égal . Est -ce que ,

depuis dix ans, j'ai eu la force de me dé
fendre ? Est-ce que, depuis vingt-huit ans,

— il y a eu vingt-huit ans le 30 juillet

suis prête.
— Écoutez, ma chère Clémence. Vous

n'avez jpas oublié, sans doute , que vous
êtes mon associée, et que c'est grâce à votre
fortune que j'ai pu me placer au premier
rang des banquiers parisiens .

La grande femme maigre eut un haus
sement d'épaules auquel sembla ne pas

prendre garde Peyretorte.
— Je veux que désormais vous jouissiez
de cette fortune à votre fantaisie .
Clémence eut un éclat de rire amer.

— Vous habiterez le château de Lcetveu
® Peine si, dans son œil, brilla comme une dernier, aujouta-t-elle, — je ne suis pas
où vous aurez vingt-quatre mille francs de
Étincelle do curiosité.
habituée au désespoir ?

~~ Vous allez quitter Paris.
~~ Ah ! fit-elle cette fois avec une courte
expression de joie.

— Cela vous fait plaisir à ce que je vois.

— Vous êtes bien bavarde , aujourd'hui 1

rentes, à condition...

— C'est que je veux vous dire que je ne

— Ah ! ah ! s'écria-t-elle, je me'doutais

crains pas la mort Si vous me tuez com

bien qu'il y avait quelque condition. |
— A condition continua Peyretorte ,

me vous avez fait des autres ...

— Est-ce tout ?

— C'est tout .

— Je m'y engage. Quand partirai-je ?
— Ce soir même, par l'espress de huit

heures quinze minutes ; vous n'avez pas
trop de temps pour vous préparer .
Clémence, sans ajouter un mot, tourna
sur elle-même et reprit le chemin par où
elle était venue .

— Voilà qui est fait, dit en se frottant
les mains Peyretorte.

Le soir, vers sept heures, il fit de nou
veau appeler Clémence .

— Êtes -vous prête ? lui demanda-t-il.
— Oui .

— Mais, ma chère, vous ne pouvez voya
ger ainsi faite et votre tenue n'est pas à la
hauteur de votre position .
— Voici du nouveau .

(A suivre.)

jours, un grand rôle . Pour si peu
que cela continue, nos entrepôts se
ront bientôt vides .

Depuis deux jours , cet article a
saisi une augmedtation de 2 fr. par

hectolitre .

A. P.

MARCHE

PARISIEN

Paris, 21 août .
Voyez nos cours comme suit :
Soutirages , la pièce de 225 litres,
logé dans Paris , droit compris .

Choix , 165.

de Sa Majesté l'Empereur . Le général se
promenait ce matin à 9 heures, en uni

forme, avec le colonel Makarow qui était
en civil. Arrivés au coin de la place Mi
chel et de la rue des Italiens, devant la
confiserie Kotchkourow, ces messieurs
rencontrèrent deux jeunes gens bien mis
dont l' un porta vivement un coup de poi
gnard l'aide de camp général Mezentsow
et lui fit une profonde blessure au côté
gauche de la poitrine. Le colonel Makarow

se jeta sur l'auteur de l'attentat pour
l'arrêter, mais l' un des deux malfaiteurs

Courants , 155 à 160 .

En entrepôt . — Vins de 1877 :

tira au colonel un coup de revolver, heu
reusement sans l'atteindre, après quoi les

—

deux jeunes gcn3 montèrent prestement
dans un drojki élégant qui les attendait

Cher vins courants 95 à 105 la pièce
choix

105

110

—

Touraine
Blois

75
70

85
80

—
—

Charente »

90

100

—

Bourgogne

90

100 le muid

Aramons
30
Narbonne
40
Roussillon 5e choix 45
—

35 l'hect .
45 —
50 —

ler choix 50

55

—

Espagne-

40

45 —

Sicile

40

45 —

(journal vinicole .)
COMMERCE EXÏK,I.IEUR
de la Franc

L'administratioo des dot'anex vient

de faire publier les documents sta ristiques sur le service des douanes et
le service des contributions indirectes

pendant les sept premiers mois «e
l'année 1878 :
Service des douanes

1878

1877 .

Droits de douanes à l'import. 151,211,000 142,411,000
— & l'exportation
— de statistique

151,000
3,319,000

161,000
3,159,000

— do navigation

3,286,000

2,975,000

— ot

produit»

divers

de

1,933,000
12,384,000

170,787*000 103,023,000

Service des contributions indirectes
Boissons et droits de fabr. des

boissons , bifres

229,694,000 222,616,000

Sel!
Sucre indigène droits de fabr.

5,690,000
54,613,000

5,312,000
34,368,000

Droit» divers et recettes à dif

férents titres
Vento des tabacs

Vente des poudres

90,625,000 88,447,000
190,188,000 18S,280,000

5,788,000

Total

grand trot d' un excellent cheval .

5,005,000

x 576,628,000 544,628,000

rons encore. L'enquête est ouverte.

Le Siècle annonce que M. du Bois du
Bais, fils du conventionnel Je ce nom ,
lègue toute sa fortune, deux millions en
viron , aux pauvres de Paris . C'est M.

Vanzy, membre du Conseil municipal de
Paris et l'un des administrateurs du Siècle,
qui est l'exécuteur testamentaire du dé
funt.

Dans la réunion du comité central de

la loterie de l'Exposition, a été décidée ,1a
création de quatre gros lots de 50,000 fr. ,
35,000 fr. , 25,000 fr. , et 20,000 fr.

Le tinge a ura lieu 1 ; 20 octobre .

Plusieurs cas de fièvre typhoïde se sont
manifestés dans les garnisons d'Autun et
du Creasot . Le général commandant le

La commission d'examen était compo
sée de M. Fournier, commissaire de l'ins

cription maritime, président. M. Granier,

lieutenant de port. M. Granier, pilote
major, un capitaine au long cours et deux
pilotes en exercices.

M. Gallavielle, de Cette, a été reçu as
pirant pilote sur quatre concurrents.
Le Maire de la Ville de Cette,

A l'occasion de la Fête patronale qui
doit avoir lieu les 25, 26 et 27 août 1878,
Arrête :

Article premier. — Les cafés pourront
rester ouverts toute la nuit, pendant les
trois jours de Fête.

Art 2. — Les bals de nuit seront éga
lement autorisés dans ces établissements

pendant la durée de la fête, sur la demande

Cette, le 14 août 1878 .

les travaux à faire , mais sous la réserve

Pour le Maire :

formelle : que l'étude d'une grande jetée

Le 1 " adjoint,

sera faite immédiatement ; que les travaux
seront conduits de telle façon que les mo
difications reconnues nécessaires à cause

B. PEYRET.

Vu et approuvé :
Montpellier, le 19 août 1878 .

de l'exécution éventuelle de la grande
jetée, pourront être faites en cours d'œu

Le Préfet de l'Hérault,
De LESTAUBIÊRE .

vre .

8e corps après les mesures nécessaires pour

Le Maire de la Ville de Cette ,
Vu les lois des 16-24 août 1790, 19-22

faire évacuer les casernes .

d 'ensemble de tous les travaux seit soumis

juillît 1791 et 11 juillet 1837 ;
Vu le règlement du port en date du 15

procureur

général a interjeté

appel dans l'affaire du coaite des Isnards .

La Gazette du Midi assure que l'affaire

L'empereur d'Autriche a conféré à M.
Waddington , la Grand'Croix ,de SaintEtienne ; à MM. d'Abzac et de Pontecou
lant, la Couronne de Fer (première classe);
au général Broye, Mollard et de Mouy,
la Grand'Croix de François-Joseph . D'au
tres décorations sont accordées à MM . les

3» section de la chancellerie particulière

place d'aspirant pilote.

Considérant qu'il résulte de tout ce qui
précède qu'il est indispensable qu'un plan

ses des primes ou drawbacks, il reste
acquis au trésor pour les sept pre
miers mois de l'année 747,265,000 fr.
contre 702,502.000 pendant les sept

Notre capitale est, depuis ce matin, sous
le poids d'un douloureux événement ; il
s'agit de l'attentat à la vie de l'aide de
camp général Mezentsow, chef de la

missaire de marine le concours pour la

arrêté .

le comte des Isnards .

dramatique affaire :

ges du bassin projeté , soient dirigés de
manière à réserver la possibilité d'y intro
duire les modifications qui seraient com
mandées par les projets ultérieurs .
Considérant que dans son rapport

Hier a eu lieu dans le local du com

peursuites M. du Demaine et les employés

de 747,415, 0(i0 fr. en déduisant la
somme de 130,000 fr. pour les dépen

août, fournit les détails suivants sur celle

fonds, que dans cette même lettre, M. le
Ministre déclare qu'il ordonne l'étude
d'une grande jetée devant former une
grande rade et une passe profonde .
Considérant que M. le Ministre déclare
que rien ne s'oppose à ce que les ouvra

Espitalier à 5 francs d'amende.

est chargé d'assurer l'exécution du présen

prochain . Me Aicard , avocat, défendra M.

Le Journal de Saint-Pétersbourg du 17

le port de Cette ne recevra toutes les amé

Lundi arrive devant la cour, l'appel du
premier jugement qui avait condamné M.

tre de ses déclarations;, propose à la cham
bre d'accepter le projet de loi énumérant

total général des proportions est donc

Mezentsow

publics, que tout le monde reconnait que

Espitalier.

parlementaire donnant acte à M. le Minis

viendra devant la cour d'Aix vendredi

L'assassinat du général

à 8,400,000 fr. les dépenses des travaux ;
Considérant qu'il résulte des lettres de

un des plaignants, lorsque le même Jogand dit Taxil s'évertue dans son journal
à contester cette qualité de maire à M.

approuvé par la chambre, la commission

menté de 32 millions de francs . Le

Informations

Vu le rapport de la commission delà
chambre des députés , annexé au procèsverbal de la séance du le' avril 1878 ;
Vu la loi votée par la chambre évaluant

pétence opposé par M. Jogand dit Taxil
et basé sur la qualité de maire qu'avait

La chambre des mises en accusation de
Nimes a rendu un arrêt relaxant de toutes

On écrit de Marseille, 20 août:

de près de 40 millions de francs .

Vu la réponse de M. le ministre ;

dience d'hier, d' un déclinatoire d'incom

qui en sera adressée à la mairie.
Art. 3 . — M. le Commissaire central

Le

une différence en faveur de cette année

Le Conseil , vu la lettre de M. Lisbonne,
président de la commission de la chambre
des députés , adressée à M. le ministre des
travaux publics en date du 21 mars 1878;

liorations dont il a be3oin , que par la
création d'une passe dans les grands

ont augmenté de 7,764,000 fr. sur
celles faites pendant les sept premiers

premiers mois de 1877 . C'est donc

Port.

deux jeunes gens arrivant grand train
dans leur élégant équipage avaient-ils fait
fuir les facres C'est ce que nous igno

les recettes du service des douanes

des contributions indirectes ont aug

Vœu sur les travaux d'agrandissement du

MM . Lisbonne et du Ministre des travaux

11 résulte de ces documents , que

mois de 1877 . Les recettes du service

CONSEIL MUNICIPAL

Il n'y avait pas à ce moment de fiacres
au coin de la place Michel et de la rue des
Italiens. Est-ce par hasard ? Ou bien les

de la mairie .

douanes
2,091,000
Taxe de consommation dos sels 10,729,000
Total

et disparurent du côté de la Sadovaïa , au

Chronique Cettoise

colonels de Vaulgressant, Robert, de Lasteyrie, Teisserenc de Bort fils, Taulay,
Vibray, Broves et autre

Le czar est souffrant et son entourage
constate le retour de cette mélancolie ma

ladive avec laquelle il était aux prises
avant la guerre. On conçoit que des in
cidents, tels que celui de la mort du plus
élevé de ses mandataires, ne soit pas de
nature à calmer le trouble et les appréhen
sions qui pèsent sur lui .

à l'enquête, qui seule pourra faire con
naître les modifications nécessaires ;
Considérant que la somme de 8,400,000
fr. votée par la chambre des députés reste
bien acquise ; qu'en effet , il importe peu
au gouvernement que les dispositions du
bassin soient modifiées, pourvu qu'il n'en
résulte pas une augmentation de dépenses .
Le conseil émet le vœu qu' un plan d'en
semble des travaux projetés soit soumis à
bref délai aux formalités de l'enquête
publique .

Sur la plainte de M. Espitalier, maire
de Cette, M. Jogand-Pagès dit Taxil, ré
dacteur du Frondeur, a été condamné

hier par le tribunal correctionnel de
Montpellier, pour injures et diffamation, à

juin 1857 ;

Vu les arrêtés municipaux des 12 août
1866 et 26 août 1874 ,
ARRÊTE :
ARTICLE 1 er. — Il est défendu aux voi

tures , omnibus, charretttes, etc. , de cir
culer sur les quais de Bosc et du Nord et

rue de l'Esplanade, et de traverser le pont
National , de midi à six heures du soir, le
dimanche 25 et lundi 26 août.

ART 2. —Il 'est expressément défendu, i
l'occasion des jeux qui doivent être exécu
tés sur le Canal, de stationner sur ledit
pont National et sur le pont Legrand. Les

bancs et échafaudages ne pourront êtr»
établis que le long des maisons.
ART 3. — Fête vénitienne de nuit. —

200 francs d'amende, aux dépens et à

Les embarcations particulières illuminées

l'insertion du jugement dans trois jour

seront seules admises à entrer dans 10

naux désignés.

bassin de l'ancien port , pendant l®

Dans la même audience sur la plainte
de M. Fournaire, M. Jogand-Pagès a en

Fête, et l'entrée du bassin est for

core été condamné pour injures et diffa
mation à 100 francs d'amende , aux dé
pens et a trois insertions. M. JogandPagès dit Taxil a de plus été débouté de

ne portant pas un minimum de 5 lan

sa nouvelle action contre M. Fournaire.

ville, de tirer dans les rues, sur les quais,
places, promenades et dans les maison!

On a été quelque peu surpris à l 'au

mellement interdite à toute embarcation
ternes .

ART . 4. — Il est encore défendu, pen

dant la durée de la Fête patronale de la

aucune pièce d'artifice, telles que fusées,

pétards, serpenteaux, etc. , sous peine de
poursuite à l'égird des contrevenants .
M. le Commissaire central est chargé de

l'exécution du présent arrêté.
Cette, le 14 août 1878.
Le Maire ,
J. ESPITALIER .

Par lettre du 20 août 1878, M. le Préfet

de l'Hérault a délivré le récépissé du pré

Dans la soirée , Grande fête Vénitienne

dans le bassin du Vieux Port ; Embarca
tions et navires illuminés . Musique. Brillant

feu d'artifice tiré par M. Aulagnc, artificier
à Monteux (Vaucluse).
Troisième journee, Mardi 27 Août.
A 1 heure et demie de l'après-midi ,
Régates , courses diverses .

Dans la soirée, grande Retraite aux

flambeaux .

Fait à l'Hôtel - de-Ville de Cette , le 18
août 1878 .

Le Maire ,

sent arrêté .

J. ESPITALIER .

Hier soir, à 9 heures , deux agents con
duisaient de vive force, sur le quai de

Bosc, un individu criant qu'il n'avait rien
fait et faisait appel aux citoyens pour se
faire délivrer.

Quelques personnes, émues par ces ap

pels désespérés, s'apprêtaient à le sortir
des mains des agents, mais d'au tres iatervinrent pour les en empêcher, et firent
bien, car cet individu , nommé Roland, est
on vagabond ayant subi plusieurs con

damnations et signalé à la police dans des
conditions toutes particulières.
Roland a été maintenu en état d'arres
tation.

Régates Cettoises 18Ï8

Monsieur le Maire ,

J'ai l'honneur de vous informer, en ré
ponse à votre lettre du 12 août courant,

qu'à l'occasion des fêtes qui doivent avoir

lieu à Cette, les 25, 26 et 27 courant, la
compagnie prendra les dispositions spé
ciales suivantes :
1 . Délivrance des billets d'aller et retour

à prix réduits au départ de Narbonne,
Estréchoux, Saint-Affrique, Millau , Lo

dève, Villeveyrac, Gabian , Adge et sta
tions intermédiaires , pour Cette.
Ces billets délivrés le 25 seront valables

le jour de leur délivrance , dans tous les
trains omnibus et en outre, aa retour,
pendant la journée du 26 ; ceux délivrés

l»1 prix : Une médaille offerte par le

Ministre de la marine et des colonies .

ler prix : 600 fr. offerts par les mem

bres fondateurs .

2me prix : Une médaille de vermeil, of
ferte par la Société des Régates Marseil laises .

2me 200 fr. offerts par la même Société ,

des embarc;:>'i us ïiirv ••oiïioriaément aux

usages de ia boené nautique de Cette,
prise de tête en tète sur le pont .
Yachts de 8,51 â 10,50 de longueur
Quatrième classe. — (Guidon rouge et blanc)
1er prix - Une médaille a'or grand mo

dule, offerte par le Conseil municipal.
ler prix : 500 fr . offerts par le Conseil
municipal.
2me prix : Une médaille d'argent, of
ferte par la Société Nautique.
2me prix : 150 fr. offerts par le Cercle
de la Renaissance .

Yachts de 7,01 à 8,50
Troisième classe. — (Guidon rouge)
1er prix : Une médaille d'or, offerte par

le Conseil municipal .

Française .

2- Création , dans la nuit du 25 au

minuit 20' et desservant les stations in
termédiaires .

Veuillez agréer , Monsieur le Maire ,
l'assurance de ma considération très-dis-

tinguée.

2me prix : Une médaille d'argent. offerte
par la Société Nautique.
2m e prix : 150 fr.efferts par le Cercle de
la Renaissance .
Yachts de 5 51 à 7

Deuxième classe — (Guidon blanc)
1er prix : Une médaille d'or, offerte par

M. Prosper Portes , limonadier à Cette .
ler prix : 200 fr. offerts par la nouvelle
Compagnie Marseillaise A et L. Fraissinet
et Compagnie .

2me prix : Une médaille d'argent, offerte

1

Pour le Directecteur de l'Exploitation :
L'Ingénieur en chef, adjoint,
F. KONNE .
Fête Patronale de la ville de
CETTE

PROGRAMME:

Le samedi 24 août, salves d'artillerie au

coucher du soleil. Grande retraite aux flam
beaux . Ouverture de la foire.

Première journée, Dimanehe 25 Août.
Salves d'artillerie au lever du soleil !
L»s édifices publics et lis navires seront

P^voisés .

A. neuf heures du matin, distribution de

1M1U aux indigents .

Le\2 heures du soir, joutes sur le canal.

Ht* p x décerné au vainqueur consiste en
«omîïYois> une Lance d'honneur et une
— ® de 50 francs.

lou can les joutes, Course à la bigue, dite
une M
décerné au vainqueur :
Canal re en argent . Musique sur le

Deuxièmejournée, Lundi 26 Août.

9 heures du soir, reprise des joutes.

par la Société Nautique.
2me pri 100 fr. offerts par le Cercle
Républicain.

Yachts de 5,50 et au-dessous
Première classe. ( Guidon bleu)
1er prix : Une médaille de vermeil , of
ferte par la Société Nautique.
1er prix : 150 fr. offerts par la Société
Générale des transports maritimes.

2me prix : Une médaille d'argent.
2me prix : 80 fr. offerts par la Société
Nautique .

BATEAUX DE PÊCHE (bateaux Catalans,
Mourres-de-Porc, Gallitos)
1er prix : Une médaille d'argent offerte

par le Ministre de la marine, et 80 fr. of

ferts par la Société Nautique, — 60 fr. ,

id. 40 fr. , id.

COURSES A L' AVIRON

Première série. — (Guidon bleu)

Giggs, Péniches et autres embarcations

cap . Danois, vin.
du 22

cap . Vidal , vin.

Cette, 152 tx , cap . Corbeto, diver

ses .

Barcehne, Palamos , vap . esp . Adela, 136
tx, cap . Pie, moutons et autres.

Palma, bile fr. Espérance, 52 tx, cap.
Fauran, vin.

ler prix : 50 fr.,2me pri 20 fr. , of
ferts par la Société Nautique .

TELEGRAMMES

Un feu de cheminée s' est déclaré hier

à six heures et deiaie du soir, dans la
maison n° 5 de la rue de l'Esplanede .

Dernière heure
Paris, 1 h. soir.

Grâce au sews empreisss des habi

tais •'!•••
v i conséquences.

cx-u.

-f,s c-u fie gr?-

La reine Christine est morte .

— , îbrousse père, directeur politique
ée la r - esse est mort.

Paris, 3 h. soir.

Compagnie Parisienne

de Vidanges et Engrais.
La société qui s'est formée sous cette
dénomination, par la fusion de 6 entre

prises , exploite un peu plus de la moitié

de la vidange de Paris . L'autre moitié

est entre les mains de la compagnie Richer.

Or, la compagnie Richer a réalisé l'an
dernier, tant par l'enlèvement des matiè
res que par leur transformation, un bé

néfice net de fr. 1,500,000 .
Le but de la fusion a été de placer l'exploitaîion de la compagnie Parisienne,

qui est de 360,000 mêtres cubes environ

par an, dans les mêmes conditions que
celle de la compagnie Ficher, c'est-à-dire
de permettre à la compagnie Parisienne
le transport des matières par eau, et
leur transformation en sulfate d'ammo

niaque et en engrais .

La compagnie Parisienne opérant l'ex

traction d'une quantité de mètres cubes

ég„le, sinon supérieure à celle de la com
pagnie Richer, elle devra , placée dans
des conditions d'exploitation identiques ,
donner les mêmes résultats ; et, même
en supposant qu'à son début elle ne réa
lise que la moitié environ du bénéfice net
obtenu par la compagnie Richer, soit
800,000 francs , la compagnie Parisienne
pourrait distribuer environ 50 fr. à ses

16,000 actions , libérées de 250 fr, ce qui ,

au cours actuel , donnerait un revenu

d'environ 11 pour cent.

Il est donc permis ; sans compter im
médiatement sur une prime de fr. 475,
comme celle des titres de la société Ri-

cher, de prévoir sur cette valeur, dans

un délai rapproché, une plus value im
portante .

Lt? nambres du Congrès ouvrier ont
clécifié dt ne pas tenir compte de l' interdi . iion qui leur a été faite et ont fixé la
date de la réunion du Congrès, qui serait
du 2 : u 12 novembre .

Liverpool , le 21 août .
Hi et , au banquet qui a eu lieu à Liver
pool , M. Cross, ministre de l'intérieur a
prononcé un discours dans lequel il expi iir -3 l'espoir d' une paix durable.
La picE er devoir du gouvernement, at-ii ait, était maintenant , de se tenir dans
uni :- ti

e économie .

Srint-Pétersbourg, 31 août.
Lv* t asses ont décidé de garder leurs
positions à Cbnstantinople jusqu'à la red
dition de Ba " os ,
HAVAS.

BOURSE D ;: ".APIS
22 août 1.- / 8

3 %, — 76.70
3 % amortissable 80.45
4 l\2% — 109.00
5 % — 112.05

— s. *
— h. 05.
—
75
—
«);5 .

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris , 21 août 1876 .
Disponible et courant 62 50 à 63 —
Septembre et octobre 62 75 à 63 00
61 75 à 62 00

4 derniers

4 premiers
60 75 à 61 00
Stock , 9,025 contre 14,525 .

Marine
Avis dAdjudication

Le lundi 26 août prochain, il sera pro
cédé au port de Bordeaux , à l'adjudica
tion des fournitures indiquées ci-après.
85,000 litres de vin rouge pour campa
gne logé en 4 lots de 21,250 litres. 38,000

litres de vinaigre blanc logé en deux lots
de 19,000 litres .
Les personnes désireuses de concourir
à cette adjudication pourront prendre
connaissance des cahiers des conditions

pointe; dont la largeur est égale
ou supérieure au septième de la longueur.

Avis d' Épaves.

partilières, soit à Paris dans les bureaux

du Ministère de la marine soit à Bordeaux
dans les bureaux du commissaire des sub

sistance, rue Fondandège, 3 .

Yoles , Baleinières , embarcations armées en

le grand Café Lutran .

La Nouvelle, bal . fr. 4 Janvier, 27 tx ,

Barcelone, Palamos, vap . esp. Correo de

du même genre, dont la largeur est infé •
rieure au septième de la longueur.
Prix unique : Une médaille d'argent, et
100 fr. offerts par la Société Nautique .
Deuxième série. — (Guidon bleu)

ler prix : Une médaille d'or, offerte par

Du 21 août
Venant de :

Cinquième série

Nautique .

Le règlement des coaraes a-ïof£é par la

Société des rivales .• earseiiiai.Mïs ta » uîirktement
la i rigueur

ENTRÉES

Bénicarlo, bile fr. Reine des Anges, 31 tx,

Grande série . — (Guidon bleu et blanc)

les trains 116 , 104 et 114 et trains cor
26 août, d'un train spécial de retour de
Cette à Narbonne, partant de Cette , à

Canots à six rameurs et au-dessous .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

1er prix : Une médaille d'argent et
100 fr. , offerts par la Société Nautique.
2me prix : 60 fr. offerts par la Société

Périssoires

jour de leur délivrance et, au retour, pour
respondants du lendemain .

ler prix : 100 fr. offerts par la Société
Nautique.
2me prix : 60 fr. offerts par la Société
Nautique .
Quatrième série. — (Guidon rouge et blanc).

Sixième série

8 à 11 mètres de l' étrave à brétambot .

Marine, à Cette .

par le Ministre de la marine .

COURSES A LA VOILE

Quatrième classe du Yacht's- Club .

I l'extérieuret briquéoàl'intérieuru

1er prix : Une médaille d'argent , offerte

Nacelles montees par deux rameurs
ler prix : 80 fr. , 2me prix : 40 fr., of
ferts par la Société Nautique.

ler prix : 300 fr. réparti comme suit :
100 fr. offerts par la Compagnie de na
vigation (Touache .)
100 fr. offerts parla Compagnie Valéry.
100 fr. offerts par la Compagnie Hispano-

les 26 et 27 seront également valables le

Canots à huit rameurs et au-dessus .

Programme des Courses données par la
Societé Nautique de Cette, avec le con
cours du Conseil municipal .
Mardi, 27 Août, à 1 heur . 1/2.

SÉRIES ORDINAIRES

Cette, le 21 août 1878.

1er prix : 100 fr. offerts par la Société ! et une chaloupe de 5 métrés de longueur
Nautique .
j sur 1 m. 90 do largeur, goudronnée à
2me prix : 60 fr. offerts par la Société
Les propriétaires de ces épaves sont
Nautique .
priés de les revendiquer au bureau de la
Troisième serie. — (Guidon rouge)

Le bateau de pêche « Diligen t » patron
Utteza de Palavas, a recueilli en mer

228 douelles, marque Gairard, n. 1877,

Disponible et courant

Cette, 22 août .

71 00 à

Septembr et octobre
4 derniers

71 00 à
70 50 à

4 premiers

70 00 à 00 —

Madame veuve PARGUEL prévient le

public qu'elle ne paiera aucune dette
contractée par son fils .

A VENDRE
Une belle BARAQUETTE,
située dans le quartier de la Butte-Ronde,

construite nouvellement avec beaucoup
de soin. Grand salon , citerne de 60 niuids,
vue magnifique. Conditions avantageuses.
S'adresser au bureau du journal.
Le Directeur-Garant : H, F OURNAIRE ,

rons de la ville, dans les prix de 250 à

A REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs
AU DÉTAIL

OFFRE ; 150,000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles
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
obligations cotés ou non cotés en bourse .

S'adresser, Grand'Rue, 37.

UNE

A VENDRE
grande et belle maison neuve, route de

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

GRANDE MAISON

à Béziers ,

ziers.

tabac .

DEMANDE la gérance d'un débit de

UNE PETITE campagne aux portes

de Béziers .

de

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

«onvenable .

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60

UN BON MAGASIN d'huiles .

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

commerce .

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 à louer, de 5 à 6 piè

ces avec jardin .
UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

COMPAGNIE GENERALE
DES

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

Bateaux à Vapeur à Hélice da Nord.

chambres .

S'adresser, pour traiter, au proprié

taire ou à l'agence de publicité .

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 .

S'adresser à la succursale de l'Agence

intermédiaires .

de publicité, 15, avenue de Pézenas , à

Béziers .

Pour fret et renseignements, s'adresser

Pour cause de déménagement, à ven
charpente, se démontant facilement ; 23
mètres de longueur, 12 mètres de largeur

Navires en charge

zinc, plus 800 caissons, 600 briques,
tuiles , portes et fenêtres . S'adresser à

Navire à désigner.
Pour Boulogne
IMPÉRATRICE, cap . Villemer.
Pour St-Valéry et Abbeville
ALFRED , cap.Bersichand.
Pour St-Malo , St-Brieux, Granville,
les Iles anglaises
FLORA , cap . Giraud .

200 mètres carrés environ, couverts en

l'Agence de publicité , 4, rue Maguelone .

L'ART fADGHERTERa FORTOHE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-8» donné GRATUITEMENT

4 MoniteuPd
enprim.iaBanquôdfi,Bourse
e aux abonnis d* M

Cr. Journal financier hebdomadaire fr. A

p"ran 7, RUE LAFAYETTE, PARIS

"

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

A céder, pour cause de départ, dans
un quartier populeux , bonne clientèle,

ABONNEMENTS. -;

Q

Paris et Départements O

FR

T R.

T) A p

T AR

excellentes conditions . S'adresser à l'A

Pour Brest

S'adresser à M. A. SALONNE , courtier
maritime, à CETTE.

LA BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonyme au capital do
1,500,000 fr.

Siège social, à Paris, 16, rue du 4

gence .

Septembre

A N

Se charge spécialement des ordres de

A JL *

Abonnement d'essai : 3 mois , 1 fr.

Bourse à terme .

L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE

beau PORTEFEUILLE

SALONNE, courtier Maritime, à
CETTE .

Ponds de coiffeur

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

eau à LILLE, DOUAI, CAMBRAI et points
à M

S JOURNAL i TIRAGES FINANCIERS
Paraît chaque dimanche. —
pages de texte. — Liste des anciens tirages.
Renseignemein'.s impartiaux sur toutes les valeurs.

CETTE

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

et par transbordement par terre ou par

L'abonnement d'eeiai{3 mois) donne droità laprime.

Propriété de la Société Française Finanoiéro

Service mensuel et régulier entre

salle de café, ayant gaz et eau, prix

dre de suite, un vaste hangar, bonne

A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

Écrire à M. E. PETIT , 15 bis, rue de
Maubeuge, Paris .

salle de consommation avec un billard

m\m .

Ê» UNE ÉTUDE d'avoué .

J achète les Coupons N°* 12 et 13 ,

représentant le dividende de ces actions
pour l'année 1878 , à raison de 61 fr. 25

meublé à neuf. Il se compose d'une belle

VASTE HAUGAR

en ville

(I10 Française de Matériel de Chemins de Fer

vient d'être nouvellement restauré et

mières hypothèques sur des immeubles

ares .

r UNE ÉTUDE de notaire .
JhfUN GREFFE de tribunal civil ou de

Grand Café de Paris , à la Nouvelle,
(Aude) . Cet établissement, très-bien si
tué sur la Place, au centre de la ville,

50,000 fr. , toutes facilités de paiement.

centre

AUX PORTEURS D'ACTIONS DE LA

centimes .

et l'Est de la

de 20 à 52,000 francs .

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

A vendre ou à louer

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

connaissant le

publicité , 4 ,

jPâtisserie-Conflserie

A vendre une belle Maison
Rues Solférino et Guilhaumont, neu
ve, composée de 15 pièces, avec belle

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

Demandes

AVIS IMPORTANT

A céder dans le département de l'Hé
rault, Prix du fonds payé par le maté
riel . Grandes facilités pour le paiement.
S'adresser à l'Agence de Publicité .

très-bien

placée, d'un bon revenu, prix : 130,000 f.
UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a
grément bien ombragée, jolie maison ,
prix 25,000 fr.
La succursale de l'Agence
de publicité, 15 , avenue de Pézenas,

de 335 mètres pouvant servir pour café .
S'adresser à la succursale de l'Agence de
Publicité , 15, avenue de Pézenas, à Bé

L'A.gence

■ BELLE OCCASION

100 francs .

FINANCIER

"" TÊTES CHAUVES ! Ï,3Ï

avec un Traité de Bourse de 200 pages

Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)
Envoi gratis, renseignements et preuves]
On jugera
MALLERON, 85, rue de Rivoli, Pari»
(près le Louvre).

Études HAMELIN, avoué , DENIS, coîcire à Ton e
( Yonne).

i

dinvanohe 15 septembre 1S7S, à midi ,

AuJUlIOaUOX étude dudit Mo DENIS.

Ï PORT -ÏA™ Canal de Suez (Egypte

Le MONITEUR gratis pendant

oÛ sont exploités des magasins de vins et liquerirs , de photographies, de chinoiseries et

des FONDS PUBLICS Sg

&® Â&6III1

sur demande au Directeur, 16 , rue du Quatre-

Septembre, Paris.

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

RBTBHU minimum 6 . 000 fr. susceptible (Trane grande augmentation
Mise à prix

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

25,000 fr.

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

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.

OFFRE D'AGENCE

philippeville et Bône, tous les Je-udis .

Dans chaque commune de France, pour
*n article facile, pavant rapporter 1,000 fr.
par an sans rien hanger a ses habitudes .

Mostaganem, Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir.
Alger, directement, chaque semaine.

S'adresser franco i M. SANGLARD, 14, rue

Ramhuteau , à Paris. Joindre un timbre pour

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

recevoir franco instructions et prix-cou-

le 20 août .

rants.

Le vapeur Chèlil}', capitaine Lachaud , partira pour Alger, Bougie, Djidjelly e*

Tfoès, le 21 août.

Le vapeur Colon , capitaine Bassères, partira pour Philippeville et Bône, le 22 août.
Le vapeur Alger, capitaine Pécoul , partira pour Alger directement, le 25 août.

AVIS AU COMMERCE
Le Comptoir de representation
Prouhet-Grlat, cours Tou rnon , 8, à

Citoyens , achetez le Manuel des

Bordeaux; demande l'agence d'une Maison

CONSEILLERS MUNICIPAUX

jHOUth , Trois-Six «t Eaux-de-Vie P. H.

par A. S QuvIUoN, 5 fr. 80.

de premier ordre pour les Absinthes, Ver-

Pour frêt et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai d<*
Bosc, 13.

qètte.

Imprimerie et Lithographie A. GROS, quai de Bosc, 5.

