
Le Numéro 0 Centimes

ABONNEMENTS :

HÉRAULT, GARD, AVEYRON , AODE, Trois Mois .
TARN 4 fr. Î50

AUTRES DÉPARTEMENTS 5 fr. 50

On s'abonne à Cette, 31 , quai de la Ville.

JOURNAL REPUBLICAIN
QUOTIDIEN

POLITIQUE , COMMERCIAL ET MARITIME
N° ïil

PREMIÈRE ANNÉE . — DIMANCHE-LUNDI 4-5 AOUT -1878

lie Numéro 3 Centimes

INSERTIONS :
ANNONCES , 50 cent , la ligne . — RÉCLAMES 1 fi .

FAITS DIVERS : 2 fr. — CHRONIQUES LOCALES ,
5 fr. la ligne .

Sont reçues aux Bureaux du Journal , 31 , quai de la Ville , 31
Les lettres non[affranchies seront refusées

BULLETIN POLITIQUE

Cette, 3 août.
La passion des chefs de parti , en

Angleterre , est devenue tellement
vive qu'ils ne se combattent plus
seulement à la tribune ou dans la
presse . Ils se prennent , pour ainsi
dire , corps à corps, ils s'écrivent ."
Cette manière d'agir , contraire aux
traditions, est généralement blâmée .
C'est M. Gladstone qui a provoqué
ce nouveau genre de polémique .
L'ancien leader des libéraux invite ,
dans une lettre écrite le 30 juillet ,
lord Beaconsfield à justifier, par des
citations, l' existence d'injures dont
il aurait été l'objet , ainsi qu'il l' a
prétendu, de la part de M. Glads
tone . Lord Beaconsfield répond en
produisant une assez longue liste de
qualifications blessantes, dirigées
contre lui par son adversaire, soit à
Oxford , soit au Parlement . L'acri
monie , naturellement, ne fait pas
faute dans cette correspondance
qui , tout le monde le reconnaît, est
fort peu édifiante . Le Morning-Post ,
malgré ses rapports intimes avec le
chef du cabinet britannique , recon
naît que, à quelque point de vue que

l'on se place, cet incident est très-peu
correct, et que le monde verra avec
regret un échange de lettres de cette
nature entre deux hommes d'État,
dont l'un est et l'autre a été premier
ministre de la Grande-Bretagne . Le
Daily-News ajoute que jamais hom
me d'État anglais n'a adressé à un
adversaire politique éminent une let
tre telle que celle que lord Beacons
field a adressé à M. Gladstone .

Quoiqu'il advienne désormais, il
est évident que la lutte parlemen
taire , à Londres , va prendre un ca
ractère de virulence qui ne saurait
produire que d'assez tristes effets .
On en jugera par le passage suivant,
d' un article du journal que nous ve
nons de citer et qui n'aurait jamais
été écrit si des hommes d'État n'a

vaient pas donné eux-mêmes l'exem
ple d'un langage dépassant les con
venances parlementaires : « Le ton
et le style de journal satirique de la
lettre du comte Beaconsfield , dit le
Daily-News, ne peuvent que provo
quer l'étonnement ; on se demande
comment une carrière de près d'un
demi-siècle n'a pas donné à lord
Beaconsfield plus d'expérience des
usages de la vie publique . Il se
trouve parmi des gentilshommes an

glais, mais il n'a jamais été et ne
sera jamais un gentilhomme anglais .
On s'en est toujours aperçu à la
Chambre des Communes , et l'on doit
s'en apercevoir maintenant, non sans
en rougir un peu, à la Chambre des
lords . »

Les journaux tory répondent que
M. Gladstone a commencé ; mais le
tort de l'un.ne justifie pas le tort de
l'autre . En ce qui nous concerne ,
nous ne prétendons en tirer que
cette moralité : les passions qui se
manifestent de l'autre côté du dé
troit témoignent que la politique du
cabinet Disraëli n'est pas précisé
ment destinée à pacifier l'opinion dans
les trois royaumes .

COMMERCE

Béziers, 2 août .
Les transactions ont été assez acti

ves durant cette huitaine . On n'a pas
vécu sur des affaires de détail seule
ment : les prix n'ont pas été différents
de ceux déjà pratiqués . La demande
du dehors est moins lente et moins
discrète ; l'état de la récolte générale
autorise à croire que la consomma
tion ne restera pas longtemps dans
une abstention relative , et qu'elle
comprendra bientôt la nécessité de se

remettre aux achats aux cours actuels,
qui ne peuvent , décidément, guère
fléchir, et qui pourraient plutôt se
raffermir et môme se relever si les
besoins du dehors, différés, se tra
duisaient en ordres simultanés et
nombreux, comme cela arrive d'ordi
naire à certaines époques quand le
vent est aux achats : alors la coïnci
dence des ordres amène une surélé
vation forcée des cours .

Quoiqu'il en soit de l'avenir, les
esprits sérieux et sensés ne croient
pas trop s'aventurer en comptant que
les vins vieux de cette campagne qui
finit sont une base solide d'opération
pour le commerce à cause de leur prix
et de leur qualité . La liquidation de
cette fin de campagne semble devoir
s' effectuer sans embarras, car l'avenir
ouvre en quelque sorte un grand cré
dit aux mai- ons qui éprouvent quel
ques difficultés ,dans le présent , pour
l'écoulement de leurs ressources dis
ponibles . Il y aura des vides dans les
caves , par suite de la réduction de la
récolte pendante . Les vins vieux ont
fait leurs pieuves à cette heure ; on
peut faire fonds sur eux pendant
plusieurs mois après les vendanges de
1878 et même espérer qu' ils retrouve
ront leur prix du début de cette cam
pagne . Pense - t-on que si la demande
du dehors , ou même la spéculation
locale, se réveille et enfin se ranime,
il faudra beaucoup d'efforts et de
peine pour que les cours actuels re
montent au niveau des cours d'octobre
dernier ?

Ce serait imprudent de précipiter
un pareil mouvement ; mais est-il
impossible , et les conditions vinicoles
du marché français le font-elles re
pousser comme invraisemblable ?

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

N. 23 .

LE CAPITAINE

par Camille DEBANS

V
COMPLOT

— Quelle volonté ! quel courage ! dit
^0(jUclicot à voix basse , ne pouvant refu

ce témoignage d'admiration à celui
qui était devenu son ennemi mortel.

ley*etorte, reprit tout à coup le doc
teur , avec <m sourire qui laissait voir des
dents usées jar le travail terrible auquel
on les avait ibligées , Peyretorte , il me
vient une idée .

— Parlez .
— Je crois que je mangerais trois truf

fes . Servez-moi donc la seconde, et con
sentez à quelques minutes d'entr'acte . Du
reste , ce que je réclame n'est que juste .
Voilà bientôt vingt minutes qua je parle
sans boire ni manger , sans boire surtout.

— C'est votre faute , docteur ; vos deux
verres sont pleins , et pleins d'excellentes
choses . Approchez votre assiette . Voilà
votre deuxième truffe . Mangez-la sans
vous hâter .

— Ne craignez rien .
— Et surtout n'oubliez pas de boire .
Céleste, qui ne se mêlait que fort peu â

la conversation , observait attentivement
ses deux partners . Entre au tres choses ,
elle avait remarqué que Malbec n'était pas
tout à fait si mauvaise langue que voulait
le dire Peyretorte .

Elle s'était aperçue aussi que le ban
quier était fort préoccupé de faire boire le

médecin , avec l'intention probable de le
plonger dans une ivresse abominable .

— Vous devinez ce qu'il arriva de no
tre jeune collégien, reprit bientôt le disci
ple d'Esculape . M. Salvetat, qui le con
naissait bien, comprit qu' il ne céderait pas
et annonça au proviseur qu' il le reprenait .

» — Mais c'est un de nos meilleurs
élèves , disait le proviseur .

» — Il ne fallait pas le laisser punir
injustement par un imbécile , » répondit
l'armateur.

Et il emmena Jacques , qui lui voua à
cette occasion la plus sincère , la plus pro
fonde reconnaissance .

» — Monsieur, lui disait-il en sortant
du lycée , avec cette voix singulièrement
mâle qu' il avait déjà, vous venez d'acqué
rir des droits à disposer de ma vie selon
votre bon plaisir .

» — Tout cela e»t très-bien , . Jacques,

mais comment finiras-tu ton éducation
et que vas -tu faire ?

» — Je sais comment il faut appren
dre ; c' est beaucoup . Monsieur Sal
vetat , reprit l'enfant d'une voix , qui trem
blait un peu , voulez-vous m'accorder ce
que je désire le plus ?

» — Parle .

» — Embarquez-moi comme pilotin à
bord d'un de vos navires . Je vous promets
que je ferai un excellent sujet . J'achève
rai mes études en mer pendant les calmes,
et un jour je pourrai commander un de
vos navires .

» — Au fait , dit Salvetat, c'est peut-
être une excellente idée que tu as là , mon
garçon . Nous en reparlerons demain en dé
jeunant , parce que , pour ce soir, dans
l' état où t'a mis ton jeune volontaire , il
faut te mettre au lit et boire du bouillon
toute la nuit . »

Un mois après , Jacques mettait en mer



Spiritueux .
Rien à modifier à l'article 316 . On

côte les mêmes cours, avec la même
insignifiance d'affair«s .

(Hérault .)

MARCHE DE NARBONNE
. du 1 " août 1878 .

316 bon goût, 95 fr.
3j6 marc, 63 fr.
Encore une mauvaise semaine pour

nos vignobles . Beaucoup de raisins se
dessèchent sous l'action d'un soleil
ardent et d'un vent brûlant, véritable
siroco africain, qui menace d'enlever
le peu de raisins qui reste sur les sou
ches.

La demande des vins a été plus
active cette huitaine , chacun com
prend qu'il ne faut plus compter sur
des reventes pour acheter en baisse ,
et qu'il est boa d'avoir quelques
approvisionnements avant les ven
danges . La récolte 1878, comme quan
tité , ne dépassera pas demie récolte,
et comme qualité , peut-on espérer
d'avoir du bon vin quand, dans plu
sieurs vignes , on voit déjà déjà bon
nombre de raisins qui sèchent en état
de verjus ; c'est ce qui a décidé plu
sieurs acheteurs à faire quelques affai
res aux prix ci-après :

Bon petit via Aramon 18 fr. l'hect .
Montagne ordinaire 22 —

— 1 " choix 26 —
Narbonne — 30 —

— supérieur 32 —
A prendre dans la cuve du proprié

taire .
(Républicain de Narbonne .)

Marseille^ 2 août .
La rareté des graines continue à

préoccuper la fabrication, qui ne voit
pas un aliment suffisant dans son
stock et dans les mouvements en mer,
pour la conduire jusqu'à l'arrivée des
nouvelles récoltes . Aussi , malgré le
calme qui règne habituellement dans
le mois que nous traversons , nos prix
restent-ils fermes , avec perspective
de hausse lorsque la consommation
deviendra plus active, et au moment
où précisément cette rareté de grai
nes se fera sentir davantage .

Nous côtons actuellement :

Sésame , extra Jaffa , 109 fr. , dispo
nible et jusque fin 1878 ; 107, livra
ble sur 1879 .

Sésame surfine levant , 108, 106 .
Sésame fine levant, 107 , 105 .

Sésame surfine, extra Kurrachée,
101 , 100 .

Sésame fine , 2* levant, 99, 98 .
Sésame fine, Bombay, 98, 96 .
Sésame lampante blanche 92, 90 .
Arachide , extra Ruffisque, 113 fr. ,

disponible et jusque fia 1878 ; 112,
livrable sur 1879 .

Arachide, surfine Ruffisque, 111 ,
111 .

Arachide surfine Gambie , 100, 100 .
Arachide surfine supérieure, 99, 98 .
Arachide surfine, 98 , 97 .
Arachide fine , 97, 96 .
Arachide lamp . bl . I e p. froid , 96,

95 .
Arachide à graisser, 94, 93 .
Nous devons appeler votre atten

tion sur les huiles d'œillettes qui ,
depuis quelques jours , sont l'objet
d'une demande assez active, tant en
disponible qu'à livrer . Ces graines
sont assez rares sur notre place, et
les nouvelles des lieux de production
leur sont très-défavorables ; de là
vient probablement la faveur dont
jouissent actuellement ces huiles que
nous pourrions céder, tant en dispo
nible qu'à livrer :

Œillettes surfine de l'Inde à 100 fr.
Œillette surfine, extra levant, à

102 fr.
Tous ces prix s'entendent par 0/0   

pour marchandise en fûts de 4/500 k. ,
franco gare de Marseille, valeur 60
jours , sans escompte .

Augmentation de 1 fr. pour fûts de
2/300 kil. par 0/0 kil.

Augmentation de 4 fr. pour fûts
de 100 kil. — G. F.

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.

Paris , 2 août 1878 .
Temps superbe , soleil clair, vent teinté

de fraicheur , vives tentations de flânerie
et absence de toute nouvelle politique in
téressante , tel est le bilan de la journée .

On comprend que dans un pareil mo
ment M. Léon Say ait désiré avoir à sa
disposition , pour lui et le personnel de son
ministère , le ballon captif Giffard . C'est
ce matin , à 10 heures , que l'opération de
vait se faire . Peut-être est-il dangereux
de donner cet exemple , aux financiers en
général et à ceux de l'État en particulier ,
d'aller ainsi faire des promenades aux en
virons de la lune . Du ballon captif au

ballon libre , il n'y a qu'un pas et, én d'au
tres circonstances , plus d'un, capitaliste
sera tenté de couper le câble . D'ailleurs ,
j'imagine que M. Léon Say a réfléchi à
tous ces inconvénients car , passant ce
matin dans la cour des Tuileries pour as
ister à cet évènement digne de l'histoire ,

j'ai constaté que le ballon Giffard se te
nait , en pleine solitude , dans la plus com
plète et la plus imposante immobilité et je
suis reparti soupçonnant mes confrères de
la presse d'avoir donné au public une nou
velle en l'air .

L'émotion relativement à l'incident de
la cour d'Alger, grandit à mesure qu'on
est mieux au courant de la portée de cette
affaire . Le Journal des Débats insiste en

core ce matin sur l'indignation du pays
tout entier en apprenant que les juges al
gériens ont refusé la déposition de l' hone-
rable M. Martel , ancien ministre de la
justice . Vous connaissez déjà la vigou
reuse lettre de protestation de M. le séna
teur Bozérian , qui a dû renoncer à pré
senter la défense du journal la Vigie .
J'apprends de bonn-s source qu'au minis
tère dela justice on n'est pas moins affligé
de cet incident que dans le pubic . M. Du-
faure serait résolu à prendre des mesures
qui donnent satisfaction à l'opinion . M.
Savary, sous-secrétaire d'État à la justice,
a demandé une entrevue à M. Bozérian ,
dès qu'il sera de retour, pour connaître en
détail toutes les circonstances de cet

étrange épisode de notre histoire judi
ciaire . En attendant le dénouement admi

nistratif que l'on prévoit et que l' on est en
droit d'attendre, MM . Allan et Genella,
rédacteurs de la Vigie , se sont pourvus en
cassation contre les deux arrêts rendus

par la cour d'Alger les 26 et 27 juillet.
On est depuis longtemps sans nouvelles

de la commission d'enquête parlementaire
électorale , dont les travaux seront la grosse
affaire de la prochaine session . Ainsi que
je vous en avais informé en temps et lieu ,
il y a cinq délégations qui doivent pour
suivre l'enquête locale pendant les vacan
ces . Mais ces sous-commissions ne repren
dront leur tâche que dans les premiers
jours de septembre parce que la plupart
de leurs membres doivent siéger dans les
conseils généraux . Dans les premiers jours
de la semaine prochaine, toutefois , MM .

Edouard Millaud , Crozet-Fourneyron, Vi
lain et Albert Joly recommenceront l'en
quête dans les circonscriptions des Basses-
Pyrénées, des Hautes-Pyrénées et des
Landes . Cette délégation n'avait retardé
son voyage jusqu' ici que pour ne pasarrive ;
à Pau pendant le cours de la période électo
rale qui s'est terminée par le succès de M.
Marcel Barthe .

Le comité sénatorial des gauches esl
réuni, en ce moment , chez M. Calmon .
g e aikeamammiiM t—

Informations
La Gazette de Turin publie , au sujet du

Congrès de Berlin , un remarquable arti
cle disant que la France est la seule po'9"
sance qui ne se soit pas montrée hostile 4
l'Italie pendant l'élaboration du traité e'
que l'Italie n'a rien de mieux à faire qlie
de cultiver les sympathies de la France
républicaine, laquelle ne soulèvera pas de
revendications papales et ne recourra j*"
mais au procédé blessant d'une occupation
militaire, ainsi que l'avait fait l'empire.

L'autorisation de rentrer en Franc®
vient d'être rendue aux journaux le Con'
fédéré, de Fribourg, et VOrgane du Hai~
naut , de Mons .

L'opinion publique a été vivement émo0
à Berlin par la nouvelle que le nonce apos
tolique, représentant la Saint-Siège à Mu
nich , est arrivé à Kissingen et a eu d'
fréquentes entrevues avec M. de Bismarck
Personne ne doute plus maintenant qu'un'
entrevue aura lieu prochainement entré
M. de Bismarck et Léon XIII, à moiti
chemin de Canossa .

Il n'est pas vrai que le gouvernement
ait autorisé MM. Élysée et Elie RecloSi
Lachâtre et Brissy , à rentrer en France-
Pour ce qui est du célèbre géographe, il
est fermement résolu à ne pas demander
et à ne pas accepter individuellement s®
grâce ; il compte vivre désormais *
l'étranger et ne profiterait même pas, écrit-
il à un de ses amis , du bénéfice de l'ara'
nistie générale , si le gouvernement la dé
crétait-

On télégraphie de la Nouvelle-Orléans :
La fièvre jaune a augmenté depuis quel-

à bord de la Mariquitta, un beau navire ,
au capitaine duquel M. Salvetat l'avait
spécialement recommandé comme son
fils d'adoption .

A mesure que la narration avançait, Pey-
retorte emplissait continuellement le verre
du docteur, et celui-ci , tout en parlant ,
sirotait sans cesse aussi le   château-Laff -
te ou le clos-vougeot.

— Que vous dirai -je maintenant ? re
prit-il . A dix-sept ans, Jacques était louj
à fait un homme. A vingt , il avait satisfait
au service de l'État, et à vingt-quatre ans
juste , il était reçu capitaine au long cours
avec les compliments de tous les examina
teurs . Ce fut alors qu'on pu se rendre
compte des ém inentes qualités de Cramoi-
zan . En maintes circonstances , il avaij
accompli des actes de dévouement et des
traits d'audace incroyables .

Un jour, sur la côte du Brésil, il a sau
vé à la nage quatorze personnes qui se

trouvaient sur un navire en perdition . Je
crois que le nègre qui l'accompagne lui
dut la vie dans cette circonstance . Une
autre fois , sur la côte d'Afrique, les fièvres
paludéennes lui ayant tué' tout son monde,
sauf un mousse et un maître d'équipage , il
leur persuada qu'ils étaient bien assez
nombreux pour faire la manœuvre . Il se
mit à la barre . Baraque était prêt à cou
per les écoutes des voiles , en cas de tem
pête subite , et , à eux trois , ils ramenèrent
à Bordeaux , depuis les côtes du Sénégal ,
un grand trois-mâts qui portait le nom «h
Malabar . Ce fut en arrivant de ce périlleux
voyage qu'il éprouva une des plus grandes
douleurs de sa vie : M. Salvetat n'était
plus . L'armateur avait succombé à une
maladie de langueur . La mort de sa femme,
enlevée à son amour un an auparavant ,
'avait très vivement affecté . Ce fut là le

germe du mal qui le conduisit au tom
beau .

— Coquin d'armateur , ricana Peyre-
torte d'un air méchant, il avait décidé
ment l'âme très-sensible .

— C'est là un inconvénient qui , si j'en
crois votre physionomie , ne sera jamais la
cause de votre mort, dit Coquelicot sur un
ton moitié railleur, moitié sanglant .

— Continuez, docteur .
— Jacques avait vingt-cinq ans juste ,

lorsque mourut M. Salvetat, qui le fit son
légataire universel . Or , l'armateur laissait
une fortune de trois millions environ .

— Trois millions ! s'écria Peyretorte ,
trois millions Ce capitaine a cent cin
quante mille francs de rente ! Vous aviez
raison, c'est très-intéressant ce que vous
nous apprenez là .

Coquelicot ne perdait pas de vue le ban
quier, dont la figure s'était animée et qui ,
à son insu, jetait autour de lui des regards
pleins de convoitise .

— Cramoizan, reprit le docteur, a plu?

de cent cinquante mille livres de rent«,
pour cette raison qu'il a fait fructifier en
core l'avoir du père Salvetat et que toute
cette fortune est dans le commerce . Mai'
ne m'interrompez pas à chaque instant»
car, à ce compte , je n'en finirai jamais,
la caille se refroidira .

— Ne craignez rien .
— Et puis, mon cher Crésus, ne vous

laissez pas enflammer ainsi par les chif
fres .

— Je ne comprends pas.
— Tant mieux.
Il y eut un silence . Puis Malbec re

prit :

(A suivre.)



ques jours, il y a eu 31 nouveaux cas et
5 morts dans 24 heures . „

Des perquisitions auraient été faites , à
Lyon, dans les bureaux du Grand Lyonnais,
à l'effet de découvrir certains papiers éma-
n&nt de collaborateurs de ce journal tom
bant sous le coup de la loi qui interdit la
publicité aux condamnés politiques .

M>n « Thiers est fort souffrante depuis
quelques jours ; à la suite d'un refroidisse
ment contracté pendant une promenade,
eû voiture, au bois de Boulogne .

On croit savoir que la veuve de l'illustre
Patriote a fait don d'une songme de 500
mille francs pour répartir en secours aux
ouvriers des mines d'Anzin .

On télégraphie de Toulouse :
M. Roche, photographe à Saint-Nazaire

(Var), s'est jeté, à Luchon , sous un train
express . La mort a été instantanée . On a
trouvé sur lui un carnet déclarant qu ' il se
suicidait parce qu'il avait gaspillé toute
sa fortune . Il était veuf depuis deux ans et
sans enfants.

On riait beaucoup , ce matin , sur le bou
levard , de la lettre adressée par un des
désabonnés de M. Henry des Houx , aux
XIX' Siècle pour expliquer les motifs de
son désabonnement. Mal en prend à M. des
Houx d'avoir fait imprimer une circulaire
réclamant ce genre d'explications .

Chronique Cettoise
La distribution des prix du Collège

communal a lieu au moment où s'opère
notre tirage . Si le temps nous le permet,
nous tâcherons de rendre compte succin-
tement de la cérémonie et des incidents
lui pourraient survenir .

La Société des Régates se reconstitue
en vue des courses qui doivent avoir lieu
à l'occasion de notre fête locale du 25
août . Nous avons appris avec regret la
résolution de M. Grill , commandant de
S°rtt , qu  a odonné sa démissiron de p creési-ent de la Société. Les membres de cette
Société partagent très-certainement nos
regrets et seraient désireux de voir l' hono
rable M. Grill revenir sur sa décision .

Les thons viennent de reparaître sur
nos côtes . Depuis deux jours nos pêcheurs
en apportent d'assez grandes quantités et
'e raisonnent à de bons prix.

La pluie , la bienfaisante pluie , est enfin
Venue nous rendre visite. Hier, vers 4
pures de l'après-midi , les roulementslointains du tonnerre ont commencé à se
faire entendre ; peu après ils se sont rap
prochés et la pluie s'est mise de la partie
avec un entrain qui faisait plaisir à voir .
Elle a continué, avec des intermittences
de calme, jusqu'à 9 heures du soir . Les
propriétaires campagnards ont trouvé
Qu'elle n'avait pas assez duré pour l'arro
sement complet de leurs terres et le rem
plissage de leurs citernes . A. tout prendre
cependant , il vaut mieux ça que rien .

Vers 5 heures, au plus fort de l'orage,
*«• f?u^re est tombée sur la balancelle la
«««rte Antoinette, amarrée à l'angle Nord

quai de la République , en face l'enclos
?,e MM . Deyrieu Cousins . — Le fluide
tet 1ue s'est abattu sur le but de l'an-
en h 6-' 1 a suivie toutle lon& jusqu'au mât
contrlHant tout lf Pouliage , est descendu
éclat h le a coupé un énorme
sorti « bo*s , a pénétré dans la cale , et est
ouru par le panneau . Heureusement , per

ne D e se trouvait à bord.
Vn a dit aussi , ce matin , que la foudre

Btau tombee sur une maison située à la

plage des Salins , mais nous n'avons pu
vérifier la véracité du fait.

Le temps s'étant fixé définitivement au
beau , la fête à la Plage aura lieu ce soir
avec toute la splendeur que les organisa
teurs savent donner à des amusements de
ce genre .

Un Théâtre à Cette

(Suite et fin)
En imposant aux concurrents un pro

gramme de cette nature , on serait amené
à établir une situation financière qui per
mettrait de lever toutes les difficultés ad

ministratives d'emprunts ou de refus de
crédit et on pourrait présenter l'opération
de la manière suivante .

La ville "a , dès aujourd'hui , par exem
ple , (et en réalité , c'est vrai) à sa disposi
tion une somme de 600,000 francs quJ un
capitaliste lui prête moyennant l'intérêt
de 5 °/o par an , avec faculté à la ville de
rembourser cette somme dans 50 ans par
voie d'amortissement .

La ville affecte son terrain de l'Espla
nade à la construction d'un théâtre , et
inscrit immédiatement à son budget, pour
le paiement de l' intérêt à 5 0/0 , la somme
de 30,000 fr.

Pour rembourser le capi
tal de 600,000 fr. en 50 ans ,
il est nécessaire d'ajouter
1/2 0/0 de plus d'intérêt, ce
qui , sur 600,000 fr. , produit . 3,000 fr.

Ensemble . 33,000 fr.
Ce sera donc une somme de 33,000 fr.

que la ville devra payer tous les ans pen
dant 50 ans.

Pour balancer cette somme au budget
des recettes, la ville inscrira :

1° Le revenu probable des
magasins à 13.000 fr.

2' Le revenu des loges. . . 10.000
3 - Une somme de 10 à

12,000 fr. comme allocation
à la direction , soit . 12,000

Ensemble 35,000 fr.
Le caractère aléatoire des articles 2 et 3

peut certainement être critiqué ; il est
clair qu' il peut y avoir des non-locations
et par suite , diminution de recettes . Nous
pouvons à notre tour retourner l'argu
ment et avancer qu'un excédant sur les
recettes prévues peut se produire. A tout
prendre , la ville peut combler un déficit
s'il survient, en liquidant le compte de
l'exercice annuel et , au surplus , elle
peut trouver facilement une personne qui
se mette à son lieu et place , et prenne à
sa charge toutes les chances de l'entre
prise.

Les avantages de la combinaison que
nous venons d'esquisser se résument en
ceci :

1 * La ville utiliserait un terrain qui ne
sert à rien , étant trop petit et trop étouffé
pour son affectation première ;

2 - Elle construirait un théâtre sans

avoir besoin de recourir à un emprunt et
se heurter à toutes les formalités adminis
tratives . Une simple décision du conseil
municipal suffirait ;

3 - Elle n'aurait pas un sou à débourser
pour la construction; l'entretien et l'ex
ploitation ;

4 - Au bout de 50 ans, le théâtre appar
tiendrait à la ville en toute propriété.

Ces considérations nous paraissent di
gnes d'être prises au sérieux et examinées
avec soin par nos nouveaux édiles . Le
capitaliste qui fournirait les fonds est tout
trouvé , il a déjà fait l'offre des 600,000 à
l'ancien conseil ; une commission , si nous
sommes bien informés , avait même été
nommée. Ne laissons pas froidir un si beau
Eèle et battons le fer puisqu' il est chaud .
N'oublions pas que si nous laissons échap
per cette occasion , elle ne se présentera
pas de longtemps, et sommes condamnés
au théâtre Goudard à perpétuité, — Dieu
nous en préserve !

Les Bouffes Italiens
Ce soir samedi , 3 août , première repré

sentation de La belle Hélène , opéra bouffe
en 3 actes .

AVIS
M. Paradis Claude , domestique de

M. Marcenac Joseph , entrepreneur, depuis
quatre ans , devant quitter Cette dans
quinze jours , informe les personnes qui
auraient des créances ou autres réclama
tions à faire contre lui , de s'adresser à
M. Caramel , aubergiste , rue du Grand-
Chemin .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 2 août

Venant de :
Agde, 2 août , vap. fr. Var, 198 tx , capit .

Maigre , diverses .
Alger , 2 août, vap . fr. Kabyle, 381 tx , C.

Pascal , bestiaux et autres .
La Nouvelle , 1er août , bal . fr. Blancht

Rose , 42 tx , cap . Henric, vin , à
ordre .

Barcarès, 2 août, bal . fr. Anne Joseph , 32
tx , cap . Cantaloube, vin , à ordre .

Marseille, 2 août , vap . fr. Seybouse, 287
tx , cap . Parpiel , diverses .

MANIFESTES

Vap . r. SEYBOUSE, cap . Parpiel ,
menant de Marseille.

Comp. de Navigation Mixte.
Mme Vve Lutran , 6 f bière .

BOURSE DE PARIS
3 août 1878 .

3 - 76.32 lp- b. 27„1i2.
3 % amortissable 81 . 35 s — b. 15 .

4 112% — 107.50 — h. 50 .
5 % — 111.30 — b. 30 .

Cours du 3^6 Nord fin.
Paris , 2 août 1878 .

Disponible et courant 60 75 à 61 —
Septembre et octobre 60 50 a
4 derniers ® 50
4 premiers ^ 50 à
Stock, 9,700 contre 14,825 .

Cette, 3 août .
Disponible et courant 69 à :—
Septembre ot octobre 69 à —
4 derniers 68 — à 69
4 premier s 68 — à —

UN HOMME {Ta S;
désirerait donner des leçons de fran
çais , latin et grec , à des prix très-modé-
rés . — S'adresser au bureau du journal .

ÉMISSION PUBLIQUE
DE

6,500 Actions de ( Hippodrome de Paris
Société anonyme au capital de 5,000,000 de fr.

divisé en 10,000 Actions de 500 francs
Suivant acte passé devant M• Aubert notaire, et son collègue

PRIX DE L'ACTION : 700 Francs
EHTIÈREMENT LiBÉRBB

ayant droit aux bénéfices entiers de l' exercice 1878

i En souscrivant 100 f.A la répartition.... 200
Au 15 septemb . 1878 200
Au 15 octobre 1878.. 200

Il sera fait une bonification de 5 francs
par action libérée à la répartition .

Chaque action donne droit à une part
de l'actif social , qui se compose de la pro
priété du Palais de l'Hippodrome, des bâti
ments annexes , et, en un mot , de toutes
les constructions et matériel , le tout en
tièrement payé et libre de toutes dettes,
ainsi qu'à la promesse de vente des terrains
occupés par i'entprise .

Du 7 mai au 51 juillet , les bénéfices nets ,
défalcation faite de tous les frais et char
ges , ont été de 460,000 fr. , ce qui repré
sente 40 fr. déjà acquis à chaque action .
En y ajoutant les bénéfices à réaliser d'ici
le 31 décembre , le dividende total à dis
tribuer sera considérable . Le Palais est
édifié et aménagé pour donner un specta
cle toute l'année .

Dernière heure

Valenciennes , 3 h. soir.
Six grévistes ont été condamnés , hier, à

la prison , sous l'inculpation d'attentat à la
liberté du travail .

Une quarantaine d'autres sont jugés à
l'audience d'aujourd'hui .

Berlin , 2 h. soir.
Voici le résultat des élections au

Reichstag :
Ont été élus : 35 conservateurs alle

mands , 41 conservateurs libres , 3 conser
vateurs libéraux , 62 nationaux libéraux,
6 libéraux groupe Leowe, 16 progressistes ,
68 ultramontains, 12 polonais, 1 danois ,
2 démocrates socialistîs , 10 alsaciens pro-
tectionnnistes , 51 ballottages .

Il masque encore 60 résultats .
HAVAS .

SOUSCRIPTION OUVERTE
Les vendredi 9 et samedi 10 août

A Paris, chez MM . BERTHIER FRÈRES , Banquiers
99, RUE RICHELIEU , 99

j à Nantes , passage Pommeraye ;
Dans leurs 1 à Reims , place Royale , 4 ;
succursales :] au   Mans,placedesHalle 17;I à Tours , rue de la Préfec-

[ ture, 14 ;
Et chez les Banquiers leurs correspondants.
On peut aussi verser le montant des

souscriptions chez les Agents et Correspon
dants du Comptoir d'Escompte de
Paris .

On peut dès à présent souscrire par lettres
Si les demandes dépassent le chiffre des

actions émises , il sera fait une réduction
proportionnelle . ^

La cote à la Bourse sera demandée immédiatement

k VENDRE
aux enchères publiques par

adjudication volontaire
En l'étude et par le ministère de M® Al

phonse COUZIN, notaire à Cette , le
lundi cinq août mil huit cent soixante-
dix-huit, à dix heures du matin , sur la
mise àprix de trois mille cinq cents francs ,

UNE PIECE DE TERRE
Close de murs , en nature de jardin d'agré
ment , complantée d'arbustes , d'arbres
fruitiers en plein rapport, avec maison-
nage , composé d'un salon , d'une cuisine
et d'un petit magasin , bassin et cascade
alimentés par l'eau de la ville .

Le tout situé dans une rue projetée dans
le terrain de MM . Chavasse et Vivarès ,
ouverte sur le chemin vicinal n< 1 , dit
chemin de pourtour de la montagne .

S'adresser , pour tous renseignements , à
M® Alphonse Couzin, notaire à Cette, quai
Inférieur de l'Esplanade, n° 10 , dépositaire
du cahier des charges .

Le Directeur-Gerant : H. Fournaire .



A REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAIL

S'adresser, Grand'Rue, 37.

A VENDRE
grande et belle maison neuve , route de
Bédarieux, à Béziers , 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux , grand magasin
de 335 mètres pouvant servir pour café .
S'adresser à la succursale del'Agence de
Publicité , 15, avenue de Pézenas, à Bé
ziers.

F.;.'".?

Demandes
L'Agence de publicité , 4 ,

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

de 20 à 52,000 francs .
UNE CAMPAGNE près la ville , de 15

à 20,000 francs , ayant une habitation
convenable .

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60
ares .

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

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

rons de la ville , dans les prix de 250 à
100 francs .

OFFSS : 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 .

UNE GRANDE MAISON 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 ,
à IBéziers,

DSMâlDS la gérance d'un débit de
tabac .

UNE PETITE campagne aux portes
de Béziers .

UNE MAISON de vins en gros de Bé
ziers , demande un voyageur capable ,
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 .
GFFES des capitaux à placer en pre

mières hypothèques sur des immeubles
en ville ."

usxm
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 . à l'Ag . de Pub. ,
4 , rue Maguelone .

CilâBCyTEflIE
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 JsLs# À «J JIÂA&II. i ■ A sU
Pour cause de déménagement, à ven

dre de suite , un vaste hangar , bonne
charpente , se démontant facilement ; 23
mètres de longueur , 12 mètres de largeur,
200 mètres carrés environ, couverts en
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
Grand Café de Paris , à la Nouvelle ,

(Aude) . Cet établissement, très-bien si
tué sur la Place, au centre de la ville ,
vient d'être nouvellement restauré et
meublé à neuf. Il se compose d'une belle
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
Béziers .

BELLE OCCASION
pâtisserie-Confiserie

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 .

L'ART c AU GMENTERsa FORTUNE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-H° donné GltATUITEMENT

4 en prime aux abonnés du nioniteurdeiaBanquedeLBûurse
fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

par an 7, RUE LA FA YETTE, PARIS *"""*
L'abonnement d'essai(3 mois) donne droità laprimt.

AVIS
M. Goure fils ainé , prévient les mar

chands de bestiaux qu'il vient 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-mo-
dérès . Il prendrait en outre des pension
naires .

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DES

Bateaux à Vapeur à Hélice da Nord .

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 .

Pour fret et renseignements , s'adresser
à MA . SALONNE, courtier Maritime, à

CETTE .

Navires en charge
Pour Brest

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 . *

H JOURNAL I TIRAGES FINANCIERS
(8* année) Rue dela CHA-USSEE-D'ANTIN , 18 , Paris

Propriété de la Société Française Pinancière
(anonyme) au capital de Trois Millions

Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers .
Paraît chaque dimanche. — 16 pages de texte. — Liste des anciens tirages.

Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs .
ABONNEMENTS : Q T7  __  P A D A "N

Paris et Départements J JL JL JU XJ..L1 X i
Abonnement d'essai : S mois . 4 fr.

L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE
■& PORTEFEUILLE FINANCIER

avec un Traité d ^ Bourse de 200 pages

Éludes IlAMELliN , avoué , PE3IS , nolaire à Toimcrrc
( Yonne ).

A Jloa+i /vn dimanche 15 sept«mlro 1873 , à midi ,Adjudication étU(ie audit DÉNIS.

'fSSKÏS? W J» Son (Egypte)
où sont exploités des magasins de vins et li
queurs , de photographies , de chinoiseries et

Burface 569 mètres 60 , verani'lu rugnant sur
toute la façade.
trn minimum 6.000 fr. sŒf'ibls t grade augmonî aiion

Mise à prix 25,000 fr.
S'adresser à Tonnerre ( Yonne), à MM.

Goulley , notaire honoraire , Pruneau ,
banquier ., Hamelin , avoué , et Dents, no
taire, dépositaire du cahier des charges .

OFFRE D' AGi»""
Dans chaque commune de France, pour

un article facile , pouvant rapporter 1,000 fr.
par an sans rien changer a ses habitudes .
S'adresser franco a M._SANGLARD, 14, rue
Rambuteau , à Paris . Joindre un timbre pour
recevoir franco instructions et prix-cou-
rants .

âfis
AUX NÉGOCIANTS EN VINS ET

PROPRIÉTAIRES DE VIGNOBLES
Un ex-négociant en vins , retiré des affai

res, désirerait représenter une bo sne maison
de vins et spiritueux pour Paris et ses envi-
tons. — Écrire A. G. , poste restante, rue
Horig«, Paris.
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Le plus grand des Journaux financiers
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ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
59, Hue Taitbout—Paris .

Depuis le i 9 ' juin i818, LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,S9 , où elle a réuni tous les services
financiers utiles auxrentiers et capitalistes .

Citoyens , achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SOUVIRON . 5 fr. 50 .

10« année.
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FONCLS DE COMEUR
A céder , pour cause de départ, dans

un quartier populeux , bonne clientèle,
excellentes conditions . S'adresser à l'A
gence .

Li BANQUE DES FOHDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

Société anonyme au capital d0
1,500,000 fr.

Siège social , à Paris , 1S, rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres &
Bourse à terme

pïTÈTES CHAUVES
Repousse certaine et Arrêt des chutes (à for/ait)

Envoi gratis , renseignements et preuves;
On jugera

IVÏ AL LERON , 85, rue de Rivoli , Paris
(près le Louvre).

—

MONITEUR
d" FONDS PUBLICS ÎS
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre'
Septembre , Paris .

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
3?aq.uebots 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 .
philippcvin'e et Bône , tous les Jeudis .
Mostaganem , Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir .
Alger, directement , chaque semaine .

Le vapeur Deliu , capitaine Reynier, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger»
le 30 juillet . _

Le vapeur Caïd , capitaine Guizonnicr , partira pour Alger, Bougie, Djidjelly e'
Ténès , le 31 juillet .

Le vapeur MMdja , capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône,   l® " août.
Le vapeur Seybouse, capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem , Arzew et Oran , I0 3

août .
Le vapeur Kabyle , capitaine Molle, partira pour Alger directement, le 4 août .

Four frêt et renseignements, s' adresser à M. G. Caffarel, quai de
Bosc . 13 .

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


