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BULLETIN POLITIQUE

Cette, 6 août.

Le résultat général des élections
allemandes n'est pas encore connu ;
si nous en croyons des télégrammes
transmis de différents points de l'Al
lemagne , le prince de Bismarck au
rait déjà estimé à sa véritable valeur
le verdict des électeurs et pris son
parti, en changeant du tout au tout
sa politique . Depuis quelques jours,
on assurait que des pourparlers en
tamés à Munich étaient activement

poursuivis , à Kissingen , entre un
plénipotentiaire du Saint-Siége et
le chancelier de l'empereur Guil
laume . Aujourd'hui , l'on pousse
les choses beaucoup plus loin . On
prétend qu'un accord est à peu près
consenti et que la réconciliation ne
saurait tarder à être publiquement
cimentée . Ce n'est point, du reste ,
d' Allemagne seulement que nous
viennent ces bruits . On télégraphie
aussi de Rome, le 2 août , qu'on as
sure , dans les cercles catholiques en
rapports avec le Vatican, que Mgr
Masella , nonce du Pape , et le prince
de Bismarck « se sont mis d'accord
relativement au modus vivendi à éta-
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COMPLOT

Aussi tous ses marins se feraient-ils
°asSer la tête sans hésiter pour lui éviter
un et> nui . Il en est parmi eux à qui Cra-
rooizan a personnellement sauvé la vie , et
•I e nai pas besoin d'ajouter que ceux-là
sont des séides Leur dévouement, le fa
natisme e[ci'ils ont conçu pour lui a grandi
de tout le respect mêlé d'admiration que
des hommes habitués aux dangers les plus

blir entre l Allemagne et le Vatican .»
Il faut donc qu'il y ait quelque chose
de fondé dans ces rumeurs propa
gées de tous côtés ; car, ainsi qu'on
le dit , il n'y a point de fumée sans
feu .

Cela étant , l'Europe assisterait au
revirement le plus curieux qu'on pût
attendre d'un ministre aussi persévé
rant que se l'était montré jusqu'ici
le prince de Bismarck . Une récon
ciliation de ce dernier avec les ca
tholiques poursuivis par lui avec
tant d'animosité, serait sa renoncia
tion pure et simple à tout le pro
gramme politique qu'il avait conçu
et si vigoureusement poursuivi, de
puis plusieurs années, de concert
avec M. Falk , son lieutenant pré
féré . Un nouvel homme se révéle
rait dans la personne du chancelier ;
les protestants ne - le reconnaîtraient
plus , et les partis , jetés dans un vé
ritable désarroi , ne sauraient plus
quelle contenance garder derrière le
général qui les dirigeait et qui , su
bitement, aurait changé son fusil
d'épaule .

Tout cela est tellement imprévu,
que l'esprit le plus alerte hésite à se
prononcer . La version que l'on nous
signale peut être vraie ; et néan

moins les précédents, la force des
habitudes prises invitent à douter
encore . Sans doute, le besoin de
constituer une majorité gouverne
mentale et anti-socialiste , dans le
nouveau Reichstag, invite le chan
celier de l'empire allemand à ne pas
dédaigner l'assistance des catholi
ques . D'après une dernière dépêche
de Berlin , sur 325 résultats connus,
on compte : 33 conservateurs , 40
conservateurs libéraux, 67 ultramon
tains, 86 libéraux nationaux , 17
progressistes , 11 polonais , un da
nois, 2 particularistes, 2 socialistes,
3 alsaciens-lorrains autonomistes , 5
alsaciens-lorrains protestationnistes ,
7 députés n'appartenant à aucun
groupe déterminé, mais votant pres
que tous avec les libéraux nationaux,
enfin 50 ballottages . Il est évident
que , dans ces conditions et si les
proportions ne sont pas changées ,
les ci ultramontains » seront maîtres

de la majorité , selon qu'ils se porte
ront à droite ou à gauche . Si le
prince de Bismarck veut gouverner
parlementairement, un accord avec
eux est indispensable . Toutefois , il
y a d'autres armes dans l'arsenal du
chancelier ; il peut y avoir recours,
laisser de côté des combinaisons de

extraordinaires professent pour l'étonnante
bravoure dont il a donné des preuves en
maintes circonstances . Rien n'a pu faire
reculer Jacques de Cramoizan , et surtout ,
quand il s'expose sous les yeux de ses
matelots , il pousse la témérité jusqu'à la
folie . Aussi lui ont-ils donné un surnom
qui dit bien ce qu'ils en pensent .

— Et comment l'appellent-ils ?
— Le capitaine Marche-ou-Crèvej| Lors

que devant eux on raco nte un fait impos
sible , pas un qui ne dise ; Si le capitaine
Marche-ou-Crève se mettait dans la tête
de faire celà , il faudrait bien qu'il le fit .
Vous ne les étonneriez pas en leur annon
çant qu'il a décroché une constellation ou
qu' il est revenu sain et sauf d'un voyage
dans la lune .

Peyretorte ne raillait plus .
— S' il prenait fantaisie à quelqu' un

d'entamer une lutte contre Cramoizan ,
ajouta lentement le docteur, je ne lui con

seillerais pas de le faire ouvertement, car
il se mettrait sur les bras une mauvaise af
faire avec trois cents gaillards sur le corps
desquels il faudrait passer pour arriver
jusqu'à lui .

— Ceci n'est pas suffisamment démon
tré , remarqua le banquier d' une air de
doute .

— Tenez,. reprit Malbec , à l'époque de
la terrible guerre de 1870, Cramoizan ar
riva de l'Inde à Bordeaux vers la fin do
septembre . On lui apprit où nous en étions
de cette lutte désastreuse . Le lendemain ,
les équipages des huit navires de sa mai
son , qui se trouvaient en ce moment en
rade , furent réunis à bord du Malabar ,
magnifique trois-mâts que Jacques corn-
m?nde en personne .

« — Mes enfants , leur dit-il , le hasard ,
la Providence, Dieu , ont voulu que nous
ne connussions pas nos parents . Mais nous
avons tous une mère que , comme moi , vous

groupes de députés et jeter dans la
balance le fameux aphorisme qui
nous a coûté si cher : « la force

prime le droit, » de manière à ne
point subir l'humiliation d'une rétrac
tation , tout en brisant les obstacles .

Il est sage , croyons-nous, de se
borner à attendre la confirmation de

l'évolution annoncée , avant de con
clure .

COMMERCE

On lit dans le Languedocien de
Pézenas :

Une averse de quelques heures a
enfin eu le privilège d'interrompre
hier , dans le rayon piscénois, la mal
chance des longues journées enso
leillées qui sont Je triste lot du Midi
viticole depuis plus de dix mois . Pour
n'avoir pas été d'aussi longue durée
que nous l'eussions voulu, cette pluie
opportune , en même temps qu'elle a
eu le bon effet de rafraîchir l'atmos
phère suffocante dans laquelle végè
tent si tristement nos plantes , a eu
encore pour résultat de bassiner co
pieusement la végétation extérieure
de nos souches ; elle a de plus intro
duit dans le sol une humidité momen
tanée dont les plantes à racines tra
çantes, les produits de nos jardins
maraîchers auront surtout bénéficié .

Bien autrement inopportun a été
l'orage de grêle qui s'est abattu dans
les premiers jours de la semaine

devez aimer à l'adoration , à la folie . Cette
mère, vos cœurs l'ont déja nommée, c'est
la France, c'est la patrie . i*

Un hurràh frénétique interrompit son
discours .

« — Attendez , reprit-il . Les bataillons
allemands couvrent un quart du sol de la
France. Quels sont ceux d'entre vous qui
veulent venir avec moi combattre l'enva
hisseur ?

» — Moi ! moi ! moi »
Tous , sans exception , demandèrent à

partir .
« — Soit , mes amis, nous irons tous et

je pleure de joie en voyant que pas un
cœur n'a fléchi , Vos officiers vous comman
deront comme à bord. Nous partirons dans
huit jours . Vous êtes des braves , et je vous
aime. Je voudrais pouvoir vous embrasser
tous . »

Et de grosses larmes coulaient réelle
ment de ses yeux . Plus d'un loup de mer



sur l'Allier, la Côte-d'Or, 1'Aube et
l 'Yonne . Aux ravages faits par la
grêle il convient d'ajouter le mal qui
résultera pour ces contrées du fait des
raisins en apparence épargnés et dont
le vin de mauvaise qualité ne saurait
être accepté sans réserve dans le
chiffre du rendement . L'Ile-de-Ré,
quelques localités du Lot-et-Garonne,
ont eu à souffrir aussi de cette tour
mente atmosphérique .

Ces désastres partiels ou généraux
seraient-ils appelés à triompher avant
peu de la résistance du commerce ?
Nous serions tentés de le croire en
voyant le bon mouvement d'affaires,
— petites mais nombreuses, — qui
a marqué cette semaine .

Place de Cognac
Peu ou plutôt point d'animation sur

nos marchés de Cognac .
Toujours grande réserve des pro

ducteurs et peu d'empressement de la
part du commerce pour la vaincre .

La grêle qui a ravagé une partie
des communes de Siecq , Romazières,
Bréville , Sainte-Sévère , Houlette ,
Réparsac et Nercillac, est venue aug
menter la tristesse de nos viticul
teurs, qui étaient assez peinés déjà
des dégâts que le phylloxera leur
cause .

Les affaires commerciales de notre
place ont un très-faible courant :

L'hecto nu à 59 degrés centésim :
Bons bois ordinaires , 1877 , 125 à 130

francs . 1876 , 130 à 135 fr. 1875 , 140 fr.
Très-bons bois , 1877 , 130 à 135 fr. 1876 ,

135 à 140 fr. 1875 , 145 .
Fins bois (Borderies), 1877, 140 à 145

fr. 1876, 150 à 155 fr. 1875, 160 fr.
Petite Champagne, 1877, 150 à 155 fr.

1876, 160 à 165 fr. 1875, 175 à 180 fr.
Fine Champagne, 1877 , 165 à 175 fr.

1876 , 180 à 185 fr. 1876 , 195 à 200 fr.
(Ère Nouvelle.)

BOURSE DE PARIS
du 4 Août

Alcools du Nord
Cours officiels de la semaine .

3/6 Nord fin l re qualité .
Vendredi 26 juillet . . . 60 »» à »» »»
Samedi 27 juillet . ... 60 »» à »» »»
Lundi 29 juillet . ... 60 »» à 60 50
Mardi 30 juillet 60 »» à 60 50
Mercredi 31 juillet .  . 60 »» à 60 50
Jeudi 1« août ' 60 50 à 61 »»

Disponible , l'hectolitre à 90 ' Entrepôt .
L'hectolitre à 90° . Entrepôt, esc . 2 pour

100 .
Stock 9,750 pipes , contre 14,975 en

1877. Circulation 300

à la face bronzée se détournait aussi pour
essuyer ses paupières .

« — Messieurs , reprit Cramoizan en
s'adressant aux officiers , je vous charge
d'habiller et d'armer vos hommes . La
dépense d'entrée en campagne sera payée
dans mes bureaux . Une fois en route , tout
le monde touchera sa solde comme à la
mer. Combien sommes-nous ? »

On se compta .
« — Deux cent vingt-sept, capitaine .
« — Cela suffit pour faire une compa

gnie de francs-tireurs . Nous nous appelle
rons les Enfants-Perdus . Enfants-Perdus 1
répéta—t-il avec un soupir , ce n' est que trop
vrai .

» Ou irons-nous , capitaine ?
» — Au'plus fort du danger, mes en

fants . Dans les Vosges . »
Quinze jours après, la compagnie des

Enfants-Perdus opérait dans les forêts qui
couvrent les cimes des Vosges et faisait de

CoURs COMMERCIAL (Réunion du Louvre)
Jeudi 1er Août .

Courant 60 50 à 60 75
Sept.-Oetob . 60 50 »» »»
4 derniers 60 »» 60 25
4 premiers 59 »» 59 50

Marché ferme . — En liquidation on
a payé 61 fr. Les 4 derniers mois ont peu
de vendeurs à 60 25 .

Informations
M. Savary a soumis au garde des sceaux

le projet de mouvement judiciaire qu'il a
préparé . Il n'a pas rencontré, comme l'a
dit un journal , une opposition marquée,
mais il est vrai que M. Dufaure a fait
d'assez nombreuses observations . Il est â
craindre que les bureaux , dont l'influence
est toujours grande et qui n'approuvent
pas ce mouvement, n'agissent avec quel
que succès auprès du garde des sceaux .
D'autre part on nous dit que M. 8avary
est bien résolu à défendre son œuvre .

Le ministre de la marine et des colonies
a reçu , samedi soir , un télégramme du
gouverneur de la Nouvelle-Calédonie qui
lui annonce que l'insurrection est étouffée .
Contrairement à l'assertion de certains
journaux, cette dépêche est la seule qui
soit arrivée au ministère de la marine de
puis celle publiée au Journal officiel du
14 juillet dernier.

Le National apprend que M. de Marcère
a autorisé le rétablissement, à Dijon , de la
statue de la Résistance , renversée sous le
ministère de M. Buffet .

Les expériences de tir au camp de Châ
lons , sous la direction du général Douai ,
ont donné des « résultats vraiment
surprenants », dontj la conséquence
immédiate serait de faire augmenter le
nombre des cartouches distribuées aux
soldats .

Le 3 août , l'empereur d'Autriche a fait
une visite , d' une demi-heure, à l'impéra
trice Eugénie . La veuve de Napoléon III a
également feçu la visite de l'archiduc Al
bert.

Le même jour , l'ex-impératrice Eugé
nie a fait une longue visite au prince de
Reuss , ambassadeur d'Allemagne .

temps en temps quelque terrible besogne .
— Tiens , remarqua le banquier , je n'ai

pas entendu parler d ) ces francs - tireurs
là .

— C'est que , répondit le docteur . Cra-
moizan et ses hommes étaient plus occu
pés à chercher les partis ennemis pour les
combattre qu'à rédiger des bulletins de
victoire , semblables à ceux de ces chefs
de bande qui annoncaient pompeusement
la capture d' un cheval et de trois casques
prussiens . On se battait trop souvent dans
sa compagnie pour avoir le temps de se
vanter .

— Pardieu , mon cher, dit Peyretorte,
qui depuis quelques instants ne laissait pas
vide une seule minute le verre de Malbec,
pardieu , je crois que vous vous enthou
siasmez . "

— Ce fut la compagnie de francs-ti
reurs de Cramoizan , continua le médecin ,
qui prit la plus grande part à la destruc-

La vente des diamants de la reine Isa
belle a pris fin hier . Le diadème formé
d'un cercle de brillants surmonté de douze
fleurs de lis en gros brillants et entre deux
ornements également en brillants (mon
ture argent), a été démonté et les pierres
ont été vendues au poids . Elles ont été ac
quises moyennant la somme de 166,615 f.

Le total de la vente s'élève à 3,437,006 f.

M. Broon-Ségnard est nommé profes
seur de médecine au collége de France , en
remplacement de M. Claude Bernard .

L'ouverture du Reichstag aura lieu ,
sauf contre-ordre , le 9 septembre pro
chain .

On écrit d'Alger , le 3 août.
Ce matin , à 8 heures , le cuirassé de 1"

classe , le Suffren faisait son entrée dans
le port d'Alger.

Commandé par le capitaine de vaisseau
Vallons , le Suffren était bientôt suivi du
Friedland, du Colbert, cuirassés , et de la
mouche l'Hirondelle„composant le reste de
cette escadrille .

L'escadre est partie de Rochefort le 25
juillet.

Le jugement du concours de sculpture
pour le grand prix de Rome a été prononcé
hier , 3 août :

Premier grand prix de Rome (n° 1). —
M. Pierre-Edmond Grasset, élève de M.
Dumont , né le 26 juin 1852 , à Preuilly
(Indre-et-Loire).

M. Edmond Grasset est un ancien second

prix de 1877 . Il a été classé le premier par
16 voix .

Premier second grand prix (n° 5). —
M. Jean-Camille Lefebvre , élève de MM .
Cavelier et Jouffroy, né le 31 décembre
1853 , à Ivry .

L'Académie des Beaux-Arts a décerné une
mention honorable au n» 3 , M. Edmond
Suchetet, élève de MM . Falguière et Ca
velier , né à Vendœuvre-sur-Bois (Aisne).

Chronique Cettoise
Les 60 membres désignés par la réunion

générale de samedi , pour former un co
mité de 21 , se sont réunis hier soir dans le

tion du tunnel de Fontenay, opération qui
arrêta quelques jours les progrès de P'enne »
mi et l'exaspéra au point de lui faire com
mettre des dévastations inutiles, de cruel
les représailles contre un village innocent.

Un jour, il y eut une chaude alerte dans
la compagnie . Elle était campée au pied
d'un rocher à pic et se préparaità une ren
contre que le capitaine prévoyait pour le
lendemain . Tout à coup , les sentinelles
avancées se replièrent vivement en lâchant
leuf coup de fusil .

« — Tiens ! déjà l'ennemi ! dit tran
quillement Cramoizan . Vous savez , mes
enfants , que si nous voulons sortir d'ici ,
il faut culbuter les Prussiens . D'après les
rapports des paysans qui nous rensei
gnent, nous avons devant nous six ou
sept cents hommes . Ce n'est pas trop pour
nous . J'espère que nous passerons .

» — Parbleu ! dirent en même temps
cinquante voix .

local de M. Souloumiac ; seulement quel
ques-uns ont manqué à l'appel . On n'en
a pas moins procédé à la formation de ce
comité et immédiatement après , la délibé
ration secrète sur le choix du candidat
au conseil général ayant commencé, nous
ignorons ce qu'il est advenu .

On a beau ne vouloir être ni dupe, n»
complice, on arrive quelquefois sciemment
ou inconsciemment à être dupe d'un imbé
cile ou complice d'une mauvaise actioD .

Une lettre qui a vu le jour hier, signée :
« un électeur républicain » , dépasse tout ce
que la stupidité peut imaginer en matière
électorale : inexactitude, boursoufilures d0
style, impossibilités , ignorance et surtout
méchanceté ; mais cette méchanceté est
si maladroitement conçue et si niaisement
exprimée, que ce serait lui faire beaucoup
trop d'honneur que de la prendre
sérieux et de la discuter.

L'auteur d'une proposition de cette
nature ne peut être qu'un ambitieux déçu
ou un esprit chagrin , susceptible d'avoir
des dérangements pendant les temps cani
culaires .

On a monté, sur l'emplacement du
chantier dit des ingénieurs , à la Bordigue,
la coque d'une drague à fond plat des
tinée à remplacer une de celles qui fonc
tionnent dans le port, qui est trop vieille-

Cette coque est construite en bois de
chêne dans des dimensions respectables d®
solidité . Les cornières sont très-rappro-
chées et ont une épaisseur considérable ;
nous y avons remarqué une pièce de car
lingue de toute la longueur du plan ,
comme onn'envoit pas souvent de pareilles.

L'opération du lancement des navire*
étant chose presque inconnue depuis plu
sieurs années dans notre ville, nous pré
viendrons nos lecteurs du jour où on met
tra la drague â la mer.

La grande avenue de la gare présente,
en ce moment , un coup d'oeil des plus ré
jouissants .

Les platanes , que J. P. , du Messageft
évalue avec tant de complaisance à f. 140
le pied, ont poussé des feuilles magnifiques
et donneront bientôt, il faut l'espérer d#
moins , l' intérêt de leur argent . Les can
délabres à gaz sont intercalés entre le3

» — Par où arrive l'ennemi ? demanda
Cramoizan aux sentinelles qui se re
pliaient.

» — Par ici , dit l'une.
» — Par là , dit l'autre .
» — Non , par ce côté, déclara unetroi'

sième .

» — Ah ça ! vous moquez-vous de moi *
» — Non , capitaine , répondirent enseiO'

ble les trois matelots .
» — Alors , nous sommes cernés , d#

Cramoizan ,
» — Et cernés par toute une armée,

ajouta un officier qui venait de faire uD*
reconnaissance .

» — Une armée ?

» — Oui, d'au moins vingt mille ho&'
mes.

(A suivre .)



platanes ; les trottoirs s'égalisent ; les mai
sons surgissent du sol. Bref, sous peu ,
nous aurons une promenade qui ne lais
sera rien à désirer.

La balancelie la Marie Antoinette, sur la
quelle la foudre est tombée la semaine
^ernière , est en train de changer son
«• and mât hors de service par cet acci-
d#Dt. _

Il a été commis hier une erreur regretta
ble dans la composition du fait divers rela
tif à l'accident survenu à Boudet Louis .

Le journal porte :
« Hier , à 11 heures 1 /% du soir , le

» nommé Boudet Louis , âgé de 37 ans ,
* a frappé d'un coup de couteau dans le
* dos un nommé Cramaille . »

C'est tout le contraire qui est arrivé, et
il faut dire que c'est Boudet Louis qui
° été frappé d' un coup de couteau par le
lommé Cramaille.

Un individu a été arrêté en état de
Vagabondage.

Un commencement d'incendie s'est dé
claré à la Maison du bon Diab e , rue des
Casernes , lequel a été promptement éteint.
Les dégâts sont insignifiants .

47 tx , cap . Mangua !, vin , cons. ,
M. Donnadieu .

Marseille , 2 août, bal . fr. Cygne, 53 tx ,
cap . Garcier, douelles et autres ,
cons. , M. Léon Dussol .

Valence , 22 juillet , br.-goel . fr. Jeune Lu
cienne, 85 tx , cap . Parés , vin , à
Ordre .

6 août .
Marseille , vap . fr. Chéliff, 756 tx , cap .

Lachaud, diverses .
Bône, 10 juillet , br.-goel . fr. Laurence ,

66 tx , cap . Guilé , diverses , cons. ,
MM . Palanca et Compagnie .

Catania, 2 juillet, goel . it . Cattina , 89 tx ,
cap . Jeniaro , relâche .

Marseille , vap . fr. Blidah , 326 tx , cap .
Colom , diverses .

Marseille , 4 août , br. it . Unione, 67 tx , c.
Zino , diverses .

SORTIES
Du 5 août .

Allant à :
La Nouvelle , bal . fr. Blanche Rose, cap .

Henric, fûts vides .
6 août .

Bôae , vap . fr. Artois, cap . Ferry , lest .

Séance musicale et littéraire
MM. Bosson , professeur de déclamation ,

®t Thaon frères, violonistes et pianistes ,
lui ont été entendus samedi dernier, au sa
lon de, l' hôtel Barrillon , donneront une se
conde audition littéraire et musicale chez
M. Pijatat , professeur de piano, Grand'-
Kue, 65, demain mercredi , 7 courant , à
8 heures 1/2 .

Nous engageons les vrais amateurs
à profiter de cette circonstance pour venir
s'abreuver à la source du beau et du vrai .
MM . Besson et Thaon ont été appréciés
samedi par un auditoire compétent dans
l'interprétation qu'ils ont faite des œuvres
des grands maîtres classiques et modem es ,
tels que Mozart, Beethoven , Haydn, Paga
nini , etc.

Les frères Thaon sont deux virtuoses do
grand mérite, et le professeur Bosson , un
de ces vieux jouteurs qui luttent contre
l'envahissement de l'art par le matéria
lisme .

Dans la séance de demain mercredi,
M. Pijatat prêtera son gracieux concours
à MM . Thaon et Bossen . On y entendra la
2me symphonie pour deux visions et piano
d'Allard et une grande sonate de Beetho-
Ten , pour piano et violon . L'entrée à la
séance est libre pour cette circonstance .

ÉTAT CIVIL
Naissances

Du 30 juillet au 5 août
Filles 7
Garçons ... 13

Total . . . 20
Décès

Du 30 juillet au 5 août .
Michel Pontic, charpentier , 68 ans.

"— Thérèse-Marie Lévi , s. p. 34 ans. —
Marie Croumier s. p. 80 ans. — Jeanne
Caumette, s. p. 78 ans. — Louis-Frédo-
ce, cordonnier, 43 ans. — François Isoird ,
8 - p. 58 ans.

Publications de mariage
Du 30 au 5 août

Louis-Hilaire Villars , serrurier , et Ma-
rie-Elise Martin , s. p. — Louis Combes ,
serrurier, et Philomène-Louise-Jeanne r-
naQd , couturière . — Joseph Trouette,
Coiffeur, et Marie Malhé , s p — Joseph

■Rimbaud, serrurier, et AnnaNobiis , s. p.
Pierre Daumas, jardinier, et Catherine

. uPeyre , s. p. — Jean - Baptiste-Margue-
rite Aversenc , journalier , et Julie Enja-
"'41 > s. p. — Adolphe-Jean-Louis Genin ,
comptable, au ch. de fer, et Anne-Marie
«auber, s. p. — Antoine Brun , employé

es contributions indirectes et Marie-Vé-
0rilque Benézech , s. p,

Marine
M°ÏÏVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Venant de ; Du 5 a°M
Vinaroz, 2 août, bal . esp , Flor de Mayo ,

L'HIPPODROME DE PARIS
Toutes les personnes qui ont été visiter

l'Exposition reviennent émerveillées du
splendide palais de l'Hippodrome de Pa
ris , dont les succès sont sans précédents .
Aujourd'hui que la presse entière s'occupe
de cette vaste exploitation théâtrale, nous
sommes heureux de pouvoir donner à son
sujet quelques renseignements à nos lec
teurs .

Les représentations ont lieu quotidien
nement à l'Hippodrome le jour et le soir,
car la salle est éclairée à l'électricité, et
comme le dôme du palais , qui ne mesure
pas moins de 2,000 mètres carrés , peut
s'ouvrir en trois minutes , c'est à volonté
un amphithéâtre en J plein air ou une salle
couverte . On peut aérer en été et chauffer
en hiver, de façon à exploiter sans inter
ruption toute l'année .

Rien n'est plus soigné que le choix des
artistes , des chevaux et de la mise en
scène . Aussi les résultats obtenus sont-ils
merveilleux . Nous avons sous les yeux les
tableaux des recettes de cet établissement ,
et nous constatons qu'en deux mois et
demi les bénéfices nets, défalcation faite
de tous frais , s'élèvent à un demi-million .
C'est assurément le plus beau résultat que
l'on puuse souhaiter . Il tient surtout à la
bonne administration de la Société , dont
l'organisation est un modèle d'ordre et de
rectitude .

A bien prendre , ce résultat n'a rien qui
puisse étonner ceux qui connaissentla Capi
tale . Il est vident que l'Hippodrome remplit
une place restée vide à Paris , où le goût
des exercices hippiques est des plus pro
noncés , et qu'il est appelé à voir grandir
de plus en plus son succès et à dépasser
certainement encore les résultats qu'il a
acquis , quelque considérables qu' ils soient.

N'avons-nous «as vu, dans les exploi
tations commerciales d'an autre ordre , des
résultats aussi brillants et, pour ainsi dire,
aussi subits ? — C'est ainsi que les maga
sins de Labelle Jardinière, du Bon Marché,
du Louvre sont devenus de grandes excep
tions et ont fait la fortune de leurs inte-
ressés — L'Hippodrome est dans des con
ditions analogues, et si ses bénéfices se
chiffrent par millions , c'est que la puis
sante Société à laquelle il appartient a dû
faire ce qu' il fallait pour arriver du pre -
mier coup au premier rang .

Dans un prochain article nous donne
rons sur ce magnifique théâtre hippique
des renseignement techniques et des chif
fres de nature à intéresser vivement nos
lecteurs . Il est utile , en effet , que le public
soit entièrement édifié sur l'une des créa
tions les plus originales et les mieux réus
sies de notre temps, si fécond en mer
veilles .

TELEGRAMMES

Dernière heure

A l'heure où nous commençons
notre tirage , nos dernières dépêches
ne nous sont pas encore parvenues .

BOURSE DE PARIS
6 noût 1878 .

3 %, — 76.50 — b. 25 .
3 % amortissable 81.25 — h. 10 .

4 112% — 107.50 — b. 25 .
5 % — 111.25 — b. 15 .

Cours du 3[6 Nord fin.
, Paris , 5 août 1878 .

Disponible et courant 61 50 à — —
Septembre et octobre à
4 derniers 61 25 à 61 50
4 premiers 60 25 à 60 50
Stock , 9,525 contre 14,875 .

Cette, 6 août .
Disponible et courant 69 à 70
Septembre et octobre — à —
4 derniers 69 — à 70
4 premiers 69 — à —

VILLE D' ORAN (Algérie )

Cie DES EAUX D'ORAN
Capital social : 2 millions de fr.

SIÈGE SOCIAL : A PARIS , 7 , RUE LAFAYETTE

Conseil d'Administration
MM . POMEL , ingr civ. des mines , sénateur ,

Président ;
A. BARIAT , ancien «aaire d'Oran ;
A. BOURGOIN , ingénieur , ancien secré

taire général de l'entreprise du Canal
de Suez ;

E. DEVILLERS , ingénieur ;
G. DE DIESBACH , propriétaire ;
E. GALLET , O. >*, ex-payeur en chef

aux armées ;
V. LEDIEN , adr de la Banque générale

de Crédit .
ÉMISSION

DE

8,000 Obligations de 250 francs
rapportant 15 francs d'intérêt annuel,

payables les 1 er août et l® r février

EXPOSE
La Ville d'Oran a été autorisée, par arrêté

de M. le gouverneur de l'Algérie , en date du
25 février 1878 , à utiliser , pour ses besoins
et ceux de sa banlieue, les sources de Bré-
déah, situées à 26 kilomètres d'Oran , sur la
route de Tlemcen .

Les travaux d'aménagement et d'adduc
tion à Oran desdites sources , ont été l'objet
d'une déclaration d'utilitépublique, en date
du 8 juillet 1878.

En vertu de l'autorisation à elle consentie
la municipalité d'Oran a traité avec la
Société civile anonyme connue sous la déno
mination de : Compagnie des Eaux d'Oran ,
pour l'exécution des travaux de captage et
l'établissement d'un canal conduisant les
eaux à Oran .

Ce traité a été approuvé le 4 juillet 1878
par M. le général Chanzy, gouverneur géné
ral de l'Algérie .

Aux termes des conventions , la Compagnie
fournira , tant à la Ville qu'aux particuliers ,
les eaux tirées des abondantes sources de
Brédéah .

Les prix de vente ont été ainsi fixés :
Pour 3,000 mètres cubes à lui fournir par

jour, la ville d'Oran s'oblige à payer 30 fr.
par mètre et par an , soit 90.000

Pour deux autres 1,000 mètres ,
le prix a été fixé à 50 francs , soit . . 100.000

Des conventions avec d'autres
communes et des propriétaires as
surent une recette annuelle de — 170.700

Total 360.700
de laquelle somme il y a à déduire
pour frais d'administration et d'en
tretien des appareils élévatoires . . 95.750

Reste 264.950
qui constituent le bénéfice net de la Com
pagnie , bénéfice gréve seulement de 128,500
fr. pour le service des 8,C00 obligations que
ses statuts , approuvés par M. Mathieu , maire
d'Oran , l'autorisent à créer .

Les souscripteurs d'obligations ont donc
pour garantie et pour gage :

1° La concession accordée à la Compagnie
et qui ne prendra fin qu'en 1979; ^

2° Les conventions fixant le prix a perce
voir de la Ville et des particuliers ;

3° Les promesses d'abonnement souscrites
par les propriétaires , par la ville d ' Oran ,
ainsi que par diverses autres municipalités ;

4° Le marché à forfait conclu avec les en
trepreneurs chargés des travaux ;

5° Le capital-actions .

CONDITIONS t SOUSCRIPTION
Prix d'émission s

Fr. 35 en souscrivant 35
5o le 1 er novembre 1878 .,.,, 5q

5o le 1 er février 1879 (moins
le coupon) 42 5o

5o le l'ï mai 1879 5o
5o le 1 er août suivant (moins

le coupon) 42 5o
Fr. 235 Net à verser : Fr. 22o

Les souscripteurs qui libéreront de suite
leurs titres , jouiront d'une bonifcation de
5 fr. par titre, ce qui réduit la somme a
verser à 215 fr.

Ils jouiront, en outre , d'un droit de préfé
rence au cas où il y aurait lieu de réduire le
chiffre des demandes .

En tenant compte des termes de paiement
et de la prime d'amortissement, les obliga
tions des Eaux d'Oran , émises par la Ban
que générale de Crédit , donnent un revenu
de 6 75 010.

ON SOUSCRIT DU S AU 10 AOUT :
A ORAN: A la CAISSE MUNICIPALE.
A PARIS : A la Banque générale de Crédit

7 , rue LAFAYETTB.
DANS SES SUCCURSALES DES DÉPARTEMENTS

et chez les principaux anquiers .

ÉMISSION PUBLIQUE
DE

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

divisé en f ©,©©© Actions de 5©0 francs
Suivant acte passé devant M• Aubert notaire, et son collègu

PRIX DE L 'ACTION : 700 Francs
ENTIÈREMENT LIBEREE

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 l'entprise .

Du 7 mai au ol 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 51 décembre , le dividende total à dis
tribuer sera considérable. Le Palais est
édifié et aménagé pour donner un specta
cle toute l'année .

SOUSCRIPTION OUVERTE
Les vendredi 9 et samedi 10 août

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

S à Nantes , passage Pommeraye ;
à Reims, place Royale, 4
au Mans, place des Halles, 17;
à Tours , rue de la Préfec

ture, 14
Et chez les Banquiers leurscorrespondants.
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 d la Bourse sera demandé$ immédiatement

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

M. Paradis Claude , domestique de
M. Marcenae 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 , 25 .

Le Directeur-Gérant : 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 de l'Agence de
Publicité , 15, avenue de Pézenas , à Bé
ziers.

Demandes
L'Agence de publicité , 4 ,

rue 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

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 â 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 .

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 .

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 Béziers,

DESSAXfDE la gérance d'un débit de
tabac .

UNE PETITE campagne aux portes
de Béziers .
P 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 .
QFFBE des capitaux à placer en pre

mières hypothèques sur des immeubles
en ville

, MAISON
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 .

VASfE HAKil
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
jPâtisserie-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 dUGMENTERsaFORTQRE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-8» donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnés du MMoniteurdeiaBanque<euBourse I
fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

p«r aa 7i RU £ LAFAYETTE, PARIS *—*
L'abonnement d'essai (3 mois) donnt droità laprirm.

j AVIS
| M. Goure fils aine , 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 du 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 M A. 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 CETTK.

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

Propriété de la Société Française Fixiancière
(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 O T3> D A D A N

Paris et Départements £ £ »» J/ X£.JL «. Ail
Abonnement d'essai : 3 mois . 1 fr.

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

avec un Traité de Bourse de 200 pages

Itudes HAMELIN , avoué , DENIS , notaire à lonncrre
(Yonne).

Adjudication
™EoS-S™ Canal de Sues (Egypte)
où sont exploités des magasins de vins et li
queurs , de photographies , de chinoiseries et

11 ® A©
surface 569 mètres 60 , vérandha régnant sur
toute la façade .
frina minimîm 6.000 fr. suscepliLie Tune grande augmentation

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

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

offre B1«E
Dans chaque commune de Franco pour

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

AVIS AU COMMERCE
Le Comptoir de representation

Prouhet-Grlat, cours Tournon , », a
Bordeaux -, demande l'agence d'une Maison
de premier ordre pour les Absinthes , Ver-
jneuth , Trois-Six et Eaux-de-Vie P. H.

3 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME .AJSRISRÉE:
Parait tous les Dimanches.

„ - — a -M Semaine politique et SmuieBr»—
Itudessurlesquestionsaujour—

JanseiEnoflents détaillés sur toutes las valeurs françaises d étran
gères : Cl emins de fer , Tramways,
Assurances, Canaiiï agricoles et
de navigation.Uiiarbonnages . Mi-
n6s,Gaz,fiétallurpe,etr..-Compte
rendu des Assemblées d'actionnai-

-4 reset d'obligataires—Arbitrages
ite^as-S ; .- ■ ysM avantageai-Conseils particuliers

j "i :j I par Correspondanee-Sclréance des[ pons   et  Coupons et leur prix exact—Téri-
_ îcatinn des listes de tirage—Col-

FRANCS Icction des anciens tirages-Cours
ofliciels de toutes les Valeurs co
tées ou non cotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à lot

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.
Document inédit, renfermant des indications
qu'on ne trouve dans aucun journal fnancier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 Fu Première Année
ATEO LA PRIME GRATUITE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
M Rue

Depuis le 1er juin 1878, iiA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59, où elle a réuni tous les services
financiersutiles auxrentiers et capitalistes .

DHAGÊBS , IÏLDI1H & SlBQP

Fer dù B* Rabuteau
O Lauréat de IInstitut de France.

Les nombreuses études faites par es savants les plus distingu's de notre époque, ont
démontré que les Préparations de Fer du D' Rabuteau son ; 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 .

Dragées du D' Rabuteau : Elles ne noircissent pas les dents et sont différées
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'ètre rétablies ou stimulées : Un verre à 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 Centiaies par jour.
CM peut se procurer le FER RABUTEAU par l'entremise de tous les Pharmaciens. ^

Se déSer des Contrefaçons , et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau ,
exiger comme garantie la ESarque de Fabrique (déposée) portant

a signature de Cua & C" et la X".:DAILLE UY PRIÎ-SÏONTTOH .

COMPAGNE DE NAVIGATION MIXTE
Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar et Tanger, tous les Mardis .
Alger, Bougie , Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis .
Philippeville et Bône , tous les Jeudis .
Mostaganem , Arzew et Oran , toutes les 2 semaines , le Samedi soir .
Alger,' directement , chaque semaine .

Citoyens, achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SOOVIRON , 3 fr. 50 .

Le vapeur Soudan , capitaine Raoul , partira pour Oran, Nemours , Gibraltar, Tanger»
le 6 août .

Le Tapeur Chélïff, capitaine Lachaud , partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et
Tinès , le 7 août .

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

Pour fret et renseignements , s'adresser à 'M. G. Caffarel, quai de
Bosc, 13 .

CBTTK. — Imprimerie ëTLithôgraphie A. GROS, quai de Bosc, 5.


