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CANTON DE CETTE

Eleetion du i 1 août au Conseil
général

Proclamation du Comité Républicain
Électeurs Cettois !

Après une délibération unanime, le
Comité électoral républicain présente à vos
suffrages , comme candidat au Conseil gé
néral , le citoyen Joseph ESPITALIER,
maire de Cette .

Ce nom , bien accueilli le 23 juin der
nier , dans un des votes dont la Démocratie
Cettoise a le droit d'être fière , vous dit

assez les principes de fermeté, mais aussi
de sagesse républicaine , qu' il nous faut
affirmer, dimanche prochain , avec plus
d'énergie que jamais .

Vive la République ! ! !

Le Trésorier , Le Président , Le Secrétaire ,
J. LAN6LOIS . M. NICOLAS . P. Fovis .

Membres du Comité :
Honoré Ricard, Etienne Souloumiac ,

Baptiste Bel , Marius Bertrand ,
Jean Bianc , Jean Isoird , Auguste
Bénézech , Auguste Falgueirettes,
Pierre Remôge , Pierre Julien,
Louis F raccès , Léon Blanc ,
Charles Arvieux, Pierre Payan ,
Jean Fondère neveu , Jean-Pierre
Guibal , Séraphin Martel , Louis
Négret.

M. Espitalier nous communique la
profession de foi qu'il fait afficher en
ville :

Chers Concitoyens !
Le Comité électoral républicain

m'offre la candidature au Conseil gé
néral ; je l'accepte .

Ce que j'ai été dans les fonctions
de Conseiller municipal et de Maire ,
je le serai à l'Assemblée départe
mentale , si vous m'y envoyez .

A ceux dont les attaques ont été
pour moi un honneur de plus, dans
la modeste carrière publique qu'il
m'a été donné de parcourir , à ceux
qui vous parlent de je ne sais quelles
compromissions imaginaires , vos suf
frages répondront mieux que mes
paroles .

Je suis de ceux , vous le savez,
qui ne veulent pas plus d'alliés d'un
jour que d'ennemis inutiles à cette
République que vous m'avez toujours
vu aimer et que vous me dites au
jourd'hui de servir dans un nou
veau poste de confiance .

Il est une oeuvre à laquelle tra
vaillent avec courage et patience
des hommes qui seront , quoiqu'on
en dise, l'honneur de notre époque ;
dans la sphère des intérêts départe
mentaux, j'essaierai d'apporter mon

concours à cette œuvre de 'paix et de
salut, qui consiste à faire une Répu
blique ferme, pénétrée de plus en
plus de l'idée moderne , dans laquelle
elle est née et sans laquelle elle ne
peut vivre , mais tolérante , ouverte
à tous ceux qui , de bonne foi , peu
vent encore venir à elle .

Quant aux intérêts matériels de
notre canton , je vous promets de leur
consacrer tout ce qui a pu m'être
dévolu d'intelligence et d'activité .

Vive la République !

J. ESPITALIER,
Maire de Cette .

Distribution des cartes
électorales

AVIS

Le Maire de la ville de Cette ,
A l' honneur d'informer ses Administrés

que les Cartes électorales seront délivrées
à l'Hôtel - de-Ville (grande salle), à partir
du vendredi 9 août prochain , jusqu'au
samedi suivant , de neuf heures du matin
à midi , et de deux à sept heures du soir.

Le dimanche 11 août, la délivrance
des Cartes aura lieu pendant toute la
durée du scrutin .

Cette , le 7 août 1878 .
Le Maire,

J. ESPITALIER.

BULLETIN POLITIQUE

Cette, 8 août.
Il est certain , aujourd'hui, que

l'Autriche ne viendra pas à bout fa
cilement des résistances des musul
mans qui habitent la Bosnie et l'Her
zégovine . Des dépêches de Vienne ,
en date du 5 , nous apprenaient , hier,
qu'une colonne de hussards austro-
hongrois avait éprouvé des pertes
sérieuses, au moment où elle éclai
rait la marche de l'avant-garde de
l'armée envahissante . De nouvelles

informations, transmises par la voie
de Raguse , constatent que toutes les
collines qui sont échelonnées le long
de la route de Trébigne ont été oc
cupées par les insurgés . Heureuse
ment qu'à Trébigne trois tabors ara
bes ont été concentrés . Le comman

dant, Suleyman-Pacha, maintient
d'ailleurs énergiquement l'ordre, afin
de prévenir un massacre des chré
tiens . Mais de Serajevo , on n'a reçu
aucune nouvelle . Les derniers télé

grammes de Vienne se bornent à dire
que les troupes austro -hongroises
sont entrées à Mostar, sans rencon
trer de résistance , et qu'elles ont été
accueillies « avec enthousiasme . »

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

N. 27.

LE CAPITAINE

par Camille DEBANS

V
COMPLOT

* — Franc-tireur ! dit l'officier qui pre-
nait possession de Jacques , fusillé .

* — Vraiment , répondit Cramoizan . Et
i1 siffla . Chacun son prisonnier , cria -t-il ;
et les cinq Germains se virent saisis à leur
tour et serrés par des bras puissants .

» — Oh ! hisse ! » commanda Jacques .
Ce fut comme une vision , les cinq Fran

çais furent ei, levés dans les airs avec une

étonnante rapidité , et avec eux les cinq
Prussiens , qui étouffaient sous l' étreinte
des robustes bras dans lesquels ils étaient
pris comme dans des étaux . Les soldats
de la colonne allemande furent tellement
stupéfaits , qu'ils ne bougèrent pas. Peut-
être aussi craignirent-ils de tuer leurs
compatriotes en tirant sur les Enfants-Per
dus . Un éclat de rire bruyant , qui partit de
la plate-forme supérieure , fit lever la tète
aux soldats du roi Guillaume. Et mal leur
en prit, car une décharge générale vint eD
frapper un grand nombre en pleine figure.

Vers la fin de janvier , il parvint à rejoin
dre l'armée de Bourbaki , et lorsqu'un in
concevable oubli laissa cette armée de l'Est
à la merci des Prussiens , les Enfants-Per-
dus firent partie de l'arrière-garde qui
protégea avec tant de courage le passage
de la frontière .

Comme leur brave général , M Pallu de
la Barrière, ils refusèrent de passer en

Suisse ; Cramoizan , le bras gauche cassé
par une balle, le front labouré par un
coup de baïonnette , conduisit sa petite
troupe, réduite de moitié, vers Lyon , ou
1 donna h ses hommes quelques jours de
repos , après lesquels ils revinrent dans
leur pays .

— Est -ce fini ? demanda Peyretorte .
— A peu près , répondit le docteur, dont

la voix allait s'affaiblissant . Cramoizan a
repris ... le cours de ses voyages ... Mon
Dieu ! que je m'endors ... . il est toujours .

Malbec n'acheva pas. Il inclina la tète
en avant , balbutia quelques paroles , s'agi
ta sur sa chaise, et enfin s ' endormit sans
plus songer à sa caille aux truffes .

— Ce Cramoizan est un homme , mon
cher, dit Coquelicot , et nous n'aurons pas
affaire au premier venu . Je ne m'attendais
pas à me trouver en face d'un si noble ad
versaire . Mais que me contiez-vous donc »

quand vous maffirmiez que le docteur était
la plus mauvaise langue de Paris ?

— Ma chère , je n'y comprends rien .
C'est la première fois que je l'entends fai
re l'éloge de quelqu'un , et justement c'est
l'éloge d'un homme que nous haïssons
mortellement .

— Quel portrait il en a fait, sans le vou
loir, peut-être dans ce rapide récit , dit Cé
leste , qui semblait s'abandonner à quelque
rêverie . Simple , modeste , généreux, hu
main , habile et loyal , voilà ses qualités
morales . Je ne parle pas de sa bravoure,
elle est surhumaine . Sa force de volonté
est plus grande encore que soi courage.
Et avec tout cela , il est beau, il est vrai
ment bien beau !

— Ah ça, mais , ma chère , dit Peyretor-
te , vous avez , il me semble , une singu
lière manière de haïr les gens. Ce que vous
en dites flatterait vos plus chers amis .

(A suivre.J



En ce qui concerne cette dernière
version, il faut se montrer circons
pect . Nous savons, en effet , qu'à
Mostar, non-seulement les autorités
musulmanes trouvées trop autri
chiennes ont été massacrées, mais
que les troupes turques restées fidè
les à leurs chefs ont dû se réfugier
dans la citadelle de Mikowitch .
Après de tels événements , est-il pos
sible que la population de Mostar
soit allée au-devant des Autrichiens
avec enthousiasme ? Cela est difficile
à croire .

Quoiqu'il en soit, on reconnaît
même, à Vienne, qu'une grande agi
tation règne dans les provinces en
vahies . C'est dire qu'on reconnaît
enfin que le cadeau fait à la maison
de Habsbourg coûtera plus cher
qu'elle ne le supposait naguère . Il
est évident que les relations entre
l'Autriche et la Porte sont assez sé
rieusement embrouillées . Le gouver
nement de Vienne se plaint de l'at
titude réservée et malveillante de la

Porte au sujet de l'occupation de la
Bosnie, tandis que les ministres turcs
accusent l'Autriche d'avoir violé les

dispositions du traité de Berlin , le
quel stipulait que les troupes autri
chiennes ne devaient pas entrer en
Bosnie avant que les deux gouver
nements ne se fussent entendus .

D'un autre côté , les Autrichiens ac
cusent les autorités ottomanes d'a
voir secrètement organisé et encou
ragé l'insurrection à Seraj e vo et dans
d'autres localités . Cette conviction

n'est pas de nature à simplifier la
situation et à apaiser les esprits .

Le Sultan a demandé , dit-on, par
le télégraphe , à la reine Victoria sa
médiation à l' effet d'empêcher les
Autrichiens d'avancer au-delà de
Baiyaluka . On doute que l'Autriche
fasse droit à cette demande .

L'Angleterre , comme l'Autriche ,
s'aperçoit que le traité de Berlin,
ainsi que sa convention particulière
avec la Turquie , n'ont pas tout ter
miné à son profit . Un débat qui vient
d'avoir lieu aux Communes nous le
prouve . Dans la séance du 5, M.
Bourke , sous-secrétaire parlemen-
taire au ministère des affaires étran
gères, répondant à M. Denison , a
annoncé que le gouvernement bri
tannique * demandé au cabinet de
Saint-Pétersbourg, a le but de l'ex
pédition entreprise par le général
Kauffmann au sud de l'Oxus » Il a
ajouté que cette affaire attirait toute
l'attention du gouvernement de la
reine . Ainsi, voilà qu'après avoir
signé la paix, il y a quelques semai

nes à peine , les querelles anglo-rus-
ses recommencent .

COMMERCE

Paris, 7 août .
Nous ne parlerons pas longuement,

aujourd'hui , de la situation vinicole,
car elle est à peu près de tous points
indéfinissable ; et ce mot s'applique
aussi bien à l'état des vignobles qu'à
l'état des affaires en vins.

La plupart des nouvelles qui nous
parviennent relativement à la récolte,
continuent à être peu favorables . C'est
toujours dens le Midi, cette séche
resse opiniâtre qui désole les vigne
rons, mais qui heureusement, comme
on le verra dans nos dernières cor
respondances, vient de cesser ; dans
l'Ouest , on ne parvient pas à défendre
efficacement les vignes contre les ra
vages de l'oïdium ; dans l'Est, on
s'est plaint, durant la semaine écou
lée , de temps froids et pluvieux ;
enfin, partout où le phylloxera est
installé , on affirme que le désastre
s'étend avec une redoutable rapidité .
De telle sorte que , s' il n'y a pas dans
ces rapports quelque exagération , la
future vendange aurait reçu, dans ces
derniers huit jours, un échec assez
sérieux .

Cependant, quelques notes rassu
rantes se font entendae daus le con
cert général des plaintes . C'est ainsi
'qu'un de nos confrères du Midi admet,
comme nous, que si le mois d'août
apporte à la vigne le tribut accou
tumé de ses abondantes rosées noc
turnes, et que si septembre amène
également pendant les premiers jours
le règne des vents marins ou gras, la
récolte en vins de cette région ne
sera peut-être pas aussi réduite qu'on
le suppose .

( Moniteur vinicole .)

MARCHE PARISIEN
Paris, 7 août .

Voyez nos cours comme suit :
Soutirages, la pièce de 225 litres,

logé dans Paris, droit compris .
Choix , 165.
Courants, 155 à 1(0 .

En entrepôt . — Vins de 1877 :
Cher vins courants 95 à 105 la pièce

— choix 105 110 —
Touraine 75 85 —
Blois 70 80 —
Charentes 90 100 —
Bourgogne 90 100 le muid
Aramons 30 35 l'hect .
Narbonne 40 45 —
Roussillon 2e choix 45 50 —

— 1er choix 50 55 —
Espagne 40 45 —
Sicile 40 45 —

(Journal vinicole.)

Informations
La République française approuve chau

dement le manifeste des gauches du Sé-
rat et de la Chambre . La République dit :
Il est nécessaire que les adversaires du
régime légal sortent du Sénat .

Quant à M. Bardoux , elle le félicite
comme orateur et dit que les questions
0oulevées s'imposeront bientôt aux préoc
cupations de la Chambre .

Le Paris-Journal dit que le discours de
M. Bardoux à la Sorbonne est un discours

de combat dans une solennité pacifique .
De la fête de la jeunesse, M. Bardoux a
fait une fête laïque , fête révolutionnaire .
(Et il a bien fait .)

Le gouvernement anglais enverra un
délégué à la conférence internationale qui
se réunit à Paris pour discuter la question
du double étalon .

Le transport de l'État l'Avcyron, parti
de Toulon le 20 juillet, est très-heureuse-
ment arrivé à Port-Saïd le 28 juillet . La
sauté générale à bord était excellente . Il
devait entrer dans le canal le lendemain

matin 29 juillet, continuant sa route pour
Saigon .

On écrit de Saint-Louis (Etats-Unis), le
13 juillet  

« Cette journée a été la plus chaude de
la saison . Entre neuf et quatre heures,
le thermomètre a marqué de 90 à 100°
(Farenheit), à l'ombre . Près de trente cas
d'insolation ont été rapportés , et il est
probable qu'il y en a eu au moins autant
dont les autorités n'ont pas reçu avis.
Seize personnes sont mortes d'insolation
aujourd'hui , et vingt-deux pendant les
trois jours précédents . Nous avons vu sou
vent la même chaleur, mais jamais accom
pagnée d'autant de cas d'insolation . »

Une dépêche télégraphique des Sorlin
gues annonce l'heureuse arrivée du Nau

, petit bateau qui, monté par les deux
frères , a entrepris , le 7 juin dernier, la
traversée de Boston au Havre ; plusieurs
navires les avaient rencontrés faisant

bonne route . Leur traversée n'a pas été
sans incidents ni fortes émotions ; mais
enfin, ils sont sauvés . Aussitôt ravitaillés ,
ils vont se diriger sur le Hâvre .

On craint de formidables inondations en

Italie , notamment sur toute la région des
bords de l'Arno.

On annonce l'arrivée à Genève , de
M. Melvil Bloncourt , l'ancien député "de
la Guadeloupe, que le 2e conseil de guerre
a condammé à mort par contumace, pour
sa participation à l'insurrection de 1870 .

Une statue méritée , mais un peu tar
dive : grâce à l'initiative d'un riche fran
çais : gn va élever à Pondichéry un monu
ment à la mémoire de Dupleix , l'ancien
gouverneur général des possessions fran
çaises dans l'Inde , que la Pompadour avait
fait jeter en prison à la Bastille, comme
récompense de l'empire d'outre-mer dont
il avait doté notre pays .

Le bruit court que le prince de Galles
se rendrait le 15 août à Tœplitz et aurait
une entrevue avec les trois empereurs .
Cette rumeur parait absolument impro
bable .

Le shah de Perse est de retour dans son
royaume . Il se propose assure-t-on de
nous envoyer son fils l'année prochaine .

On estime à plus de 300,000 fr. les
pertes occasionnées aux salins d'Hyères
par l'orage de samedi dernier .

C'est grâce à l'escadre mouillée aux
salins d'Hyères que la trombe d'eau que
chassait dîvant lui ce furieux orage n'a
pas dévasté toute la contrée . En effet , dès
que la trombe d'eau fut signalée à l'ami
ral , l'ordre fut donné aux vaisseaux de

tirer dessus à boulet pour la dissoudre.
Malheureusement , dans la précipitation
nécessaire du tir , deux hommes ont été
tués . On peut dire de ces deux victimes
de la nuit du 3 août , que ces hommes
sont morts en faisant leur devoir, et nous
nous plaisons à espérer qu'il sera tenu
compte des causes qui ont amené ce-
résultat .

La grève des ouvriers mineurs recom
mence dans le Nord .

Ce matin toutes les fosses de Denain
sont désertes .

Chronique Cettoise
Conseil municipal de la ville

de Cette

Séance du mardi 6 août 1878

La séance est ouverte sous la présidence
de M. Espitalier, maire .

Il est donné lecture du procès-verbal de
la dernière séance .

Il est ensuite procédé à la nomination
d'un secrétaire : l'honorable M. Ribes est
nommé à l' unanimité .

MM . les conseillers Déjean et Rieu sont
nommés , membres du jury pour l'année
1879 .

Il est procédé à la formation des com
missions . Sont nommés aux finances :

MM . Jansen, Déjean , Ribes, Bourras,
Olive, Sirgaut , Rieu , Martin François et
Cornier.

Au contentieux :

MM. Bourras , Granier, Labry, François
Martin , Défarge.

A l'instruction publique :
MM. Goudard, Plumier , Bourras, Fran

çois Martin , Cornier, Sirgaut, Rieu , Gre
nier .

Aux travaux publics :
MM . Demay, Jansen , Mestre, Peyrusse,

Palhon , Défarge , Guignon , Plumier, Né-
ble, Bouny , Barrès .

Aux chemins vicinaux :
MM . Mestre, Déjean , Fabre, Palhon,

Labry , Guignon , Néble, Goudard.
Service des eaux :

MM. Demay, Peyrusse, Olive , Guignon ,
Défarge , Plumier, Barrès , Bouny, Gre
nier .

Vœux :

MM. Jansen , Demay, Mestre, Ribes,
Cornier, Déjean, Rieu, Peyrusse , Granier .

Il est ensuite procédé à la fixation de
l'ordre du jour jusqu'à l'épuisement deS
matières contenues au bulletin .

Nous avons déjà annoncé dans noS
informations qu'une souscription natio-
nale allait être ouverte à l'effet :

1 * De faciliter l'accès de l'Exposition
à certaine catégorie de personnes peu for
tunées ;

2 ■ D'encourager les exposants au moyen
de l'achat de divers objets d'art ou d'in
dustrie .

Nous apprenons aujourd'hui que, sui
vant une circulaire de la direction géné "
raie de la comptabilité publique , MM. le®
trésoriers-payeurs généraux , les receveurs
des finances et les percepteurs des contri-



butions directes , sont autorisés à recevoir
les souscriptions .

Eu conséquence , les habitants de la
ville qui voudront participer à cette loterie ,
pourront verser les fond3 chez M. Rouher,
percepteur, quai du Sud.

Le tribunal correctionnel de Montpel
lier a rendu hier son jugement dans
l'affaire intentée par les époux Frontier,
contre M. Salis, ex-conseiller général, en
diffamation et violation de domicile .

M. Salis a été relaxé des fins de la

plainte .
Me Lisbonne défendait M. Salis et

M« Dubois les époux Frontier.

CONCOURS
Pour l'obtention des Bourses communales .

Année scolaire 1878-1879
Les parents ou tuteurs des élèves des

Ecoles communales sont prévenus que le
mercredi , 14 août, un concours aura lieu
à 9 heures du matin , au Collège de Cette ,
pour l'obtention des bourses au dit Col
lège .

L'examen portera sur les matières sui
vantes :

Lecture , écriture , orthographe, style,
éléments de grammaire française , d'arith
métique, d' histoire et de géographie .

Tout candidat sera âgé :
De moins de 12 ans pour l'admission à

l'année préparatoire .
De moins de 13 ans pour l'admission à

la première année de l'enseignement spé
cial .

Les élèves des écoles Communales de
vront se faire inscrire chez MM . les Di
recteurs et ceux du Collège chez M. le
Principal , jusqu'au 12 août inclusivement ,
et produire à l'appui de la demande :

1 * Un bulletin de naissance ;
2 ' Un certificat do MM. les Directeurs

de l'Ecole communale ou de M. le Prin
cipal da Collège, constatant leur bonne
conduite , leur aptitude et leur degré
d'instruction.

Cette, le l »r août 1878 .
Pour le Maire absent ,

Le premier Adjoint,
Signé : B. PEYRET .

Un employé du chemin de fer se ren
dant ce matin à la gare , a été mordu par
un chien soupçonné d'être atteint d'hydro
phobie . Déclaration a été faite à la police
et des mesures de sureté ont été prises .

Le 2« bataillon du 12» régiment d' in
fanterie de ligne , venant de Lodève, est
arrivé à Cette à 5 heures du soir . Il était
composé d'un chef de bataillon , de 11 of
ficiers et de 237 soldats ; ils ont été
casernés au Lazaret . Ce soir, par le train
de 5 heures 07 minutes venant de Lodève,
arrive le 1er bataillon du 12e régiment
d'infanrie avec l'état-major et la musique .

Le 3« bataillon de ce régiment s'est di
rigé sur Arles (Bouches-du-Rhône),

Hier, à 11 du soir, une demoiselle âgée
de 19 ans , nommée H. G. , s'est trouvée
' Hldisposée et sur le point d'accoucher
devant l'hospice .

On est allé immédiatement chercher le
docteur Peyrussan pour donner à cette
personne les soins que nécessitait son état .
M. Peyrussan a ordonné , d'urgence , son
entrée à l'hôpital .

Caisse d'épargne .
, Seanee du 4 août 4878.

Reçu de 80 déposants dont :
25 nouveaux 16,712 fr.
remboursements 9,081 51

L'Administrateur de nervice,
N. BAGNOL .

Bouffes Italiens
T soir jeudi , 8 août 1878LE CANARD A TROIS BECS

opéra bouffe en 3 actes
Musique de M. Emile Jonas .

BALIVERNES
A PROPOS DU BALLON CAPTIF
Aujourd'hui tous les Parisiens connais

sent le ba!lou Giffaril ; niais ce qu'on ne
sait pas , c'est qu'à la suite des nombreu
ses ascensions qui ont lieu dans une jour
née , cette gigantesque vessie ayant perdu
une certaine quantité de son gaz, on est
obligé , tous les matins , de remplacer le
fluide disparu .

A cet effet , M. Giffard a sous la main
une trentaine de gars vigoureux, nourris
spécialement avec des haricots de Soissons
arrosés de limonade gazeuse .

Or, un peu avant l'opération , chaque
homme se met , à l'aide d'un tuyau en
caoutchouc , en communication directe
avec l'aérostat ; puis , a un moment donné ,
M. Giffard crie : — Lâchez tout !!!

Et, en quelques minutes , le ballon captif
a rattrapé le gaz qu' il avait perdu .

L'aéronaute du Tintamarre ,
Ch* DESMARETS .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 7 août

Venant de :

Menton , br.-goel . fr. Caroline, 52 tx, Ven-
san , fûts vides .

8 août .

Catania , tr.-m . it . Angelo , 189 tx , cap .
Guiflrido , soufre .

Port-Vendres ,   b goel . fr. Étoile de la mer,
87 tx , cap . Dalbert , sable .

Barcelone , vap . esp . Correo de Cette, 152
tx , cap . Corbeto , moutons et au
tres .

Barcelone , vap . esp . Adela , 136 tx, cap .
Pi , moutons et autres .

Barcarès , bal . fr. Victor et Lucie, 33 tx, c.
Clerc, vin.

Barcarès , bal . fr. 2 Amis, 33 tx , cap . Hen-
ric , vin.

Santa-Pola , bal . esp . Ven del carmen , 48
tx , cap . Manaral , vin.

Trieste, tr.-m . aut. Vagale, 639 tx , cap .
Biclovu cie , douelles .

SORTIES
Du 7 août .

Allant à :

Barcelone , vap . esp . Térésa , cap . Orts ,
diverses .

Barcelone, vap . esp . Rapido , cap . Calzada ,
diverses .

7 août.
Marseille , vap . fr. Blidah, cap . Colom ,

diverses.
Oran , vap . fr. Soudan , cap . Raoul , diver

ses .

Barcarès , bal . fr. Antoine Joseph, cap . Can-
taloube, diverses .

Port-Vendres, bal . fr. Consolation, capit .
Bries , sable .

Marseille , vap . fr. Rifle, cap. jPuginier,
dynamite .

Trieste, br.-goel . it . Nvo Giacomino , capit .
Tréglia . lest.

MANIFESTES

Vap . esp . DARRO , cap . Torrens ,
Venant de Barcelone .

M De Descatllar, 49 b bouchons, 34 f
vin, 2 c vin. Enrique Sanz , 20 f vin , 6 b
sardines . Darolles , père et fils , 80 b drilles ,
1 fardeau peaux. Vivarez , 8 f vin. L. Car-
donnet, 6 b bouchons . Vautour saleur , 3
b sardines . à Ordre , 10 f via Lavondès ,
40 f vin. Brunei et Maillé, 1 c vin. Bordes
et Cie, 15 f vin. Besscde, 270 c fruits . B.
Rigaud , 1 f sardines , 6 b laine , 21 f vin , 6
c vin , 12 b dechets de soie , 219 moutons,
52 paquets réglisse .

Vap . r. CHELIFF , c. Lachaud,
Venant d'Alger.

Caffarel , 63 b crin . Dreyfus Mayer, 200
s écorce . Simonot , 30 b crin . Caffarel , 4
b laine , 12 b peaux F . vides .

Vap . fr. COLON, cap . Bassères ,
Venant de Bone .

Caffarel , 1 c linge . Ordre , 100 s blé .

Vielle Montagne, 1,370 s minera ' zinc. F.
vides .

Venant de Philippeville .
Cabanel , 82 b anchois , 1 f huile , 1 f sau
mure . Ant. Baille , 3 b cire , 2 boucauts
cire , 1 c cire . Caffarel , 13 cilis effets mo
bilier. F. vides .

TÉLÉGRAraES

Dernière heure

Paris , 3 h. soir.
Le grand duc Constantin de Russie tra

verse aujourd'hui Berlin , allant à Paris .
-■   situation devient sérieuse en Bos

nie et en Herzégovine, 300 Monténégrins
ont réjoint les insurgés en Herzégovine .

Les Bosniaques prépareraient une pro
chaine guerre sainte .

— Des avis de Constantinople signalent
les agissements d'un comité dont les
efforts tendraient à réunir la Roumélie et
la Bulgarie . Le gouverneur russe de la
Bulgarie inspirerait , dit-on , le comité .

— Une explosion d'une poudrière russe
a eu lieu à Bucharest , il y a eu 53 morts
et 31 blessés . Les magasins et le matériel
sont détruits . HAVAS .

BOURSE DE PARIS
8 août 1878 .

3 %, 76 . o5 — h. 05 .
3 % amortissable 80.75 — h. 25 .

41l2% — 108 .— — b. 25 ." (I
5 % - 110.30 — b. 40 .

Cours du 316 Nord fin.
Paris , 7 août 1878 .

Disponible et courant 62 25 à
Septembre et octobre 62 25 à 62 50
4 derniers 61 75 à 62 —
4 premiers 60 25 à 60 75
Stock , 9,375 contre 14,650 .

Cette, 8 août .
Disponible et courant 70 — à
Septembre et octobre 70 — à
4 derniers 70 — à
4 premiers {69 — à

Il a été perdu hier, en sortant du Café
du Commerce , situé Grand'Rue, n° 2, par
un père de famille nécessiteux , un porte-
monnaie renfermant environ 400 fr. en
pièces d'or .

Prière de le rapporter au Bureau du
journal contre une bonne récompense .

AVIS AU LECTEUE
Plusieurs de nos abonnés , avant de se

rendre à Paris ppur visiter notre bril
lante Exposition internatioanale , nous
ayant fait demander les adresses de doc
teurs spécialistes de la capitale , nous
avons fait prendre les renseignements né
cessaires afin d'être en mesure de répon -
dre dorénavant à ces différentes demandes .

Aujourd'hui , l'un de nos lecteurs, dans
une lettre dont nous ne pouvons déchiffrer
la signature , nous prie de lui rappeler le
nom d'une dame qui , avec on grand
succès , guérit radicalement de l'affreuse
maladie de l'asthme et du catarrhe.

« Le cabinet de Mme Pau, dont il est
question ici , fondé par elle il y a plusieurs
années , et que nous avions signalé au
public l'an dernier , est toujours à Paris,
faubourg Saint-Honoré , 168 . Tous les
jours , de 4 h. à 4 h. il y a consultation ;
vous pouvez donc chers lecteurs qui m' in
terrogez , faire que votre voyage profite à
votre maladie en même temps qu' il vous
sora très-agréable a tous deux - »

Cette dame a écrit un livre fort intéres
sant que l'éditeur Dentu , galerie d'Orléans ,
Palais-Royal , Paris , vend 1 fr. ; il est sur
tout indispensable aux personnes qui dési
rent se faire traiter par correspondance.

Nous le recommandons à tous, nul de
nous ne pouvant assurer que lai ou quel

qu' un des siens ne sera pas atteint demain
de ce mai cru-:! qui no prévient pis plus
qu'aucun a ut; u.

DE

6,500 Actions de l '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 collègu

PRIX DE L'ACTION : 700 Francs
ENTIEREMENT LÎDÉSBB

ayant droit aux bénéfices entiers de l' exercice 1878

! 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 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 aoilt
A Paris, chez MM . BERT1ÎIER FRJ:RES , Banquiers

99, RUE RICHELIEU , 99

f à Nantes , passage Pom
meraye ;

Dans leurs ) à Reims , place Royale , 4
[succursales au Mans, place des Halles, 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

M. Paradis Claude , domestique de
M. Marcenas 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-
Chemiu, 25 .

AYIS

M. SALESSESL&
voyageur chemisier de /Toulouse , bien
connu dans notre région , a l'honneur
d'informer ses amis et clients que, con
trairement à ce qu' ont pu dire plusieurs
de ses confrères , il n'a pas abandonné la
suite des affaires .

Il nous prie d'annoncer à nos lecteurs
qu' il est intéressé voyageur depuis peu ,
ainsi que trois coupeurs de Toulouse , à
la maison Mouchet, de Toulon .
Cette maison en vertu des traités qu'elle
a contractés avec les premières fabri
ques de tissus , est à même de faire bon ,
bien et aux prix les plus modérés .

Coupe brevetée . SO p - O/O de ra
bais environ sur les prix des maisons de
Paris et Toulouse ; devant infroissable
garanti . M. SALESSES a touiours con
servé les mesures de sa clientèle .

Cette, hôtel de la Souche .

Le Directeur-Gérant : H. FOUKNAIRK .



A PFWQWPPLIA hliiiuîiiiiui
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-
siers.

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
ares .

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

commerce . f
UN EMPLOYE intéresse , 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 îlf' lii ville , '1 a n .s los prix ue
100 frans . '

©FF7.B : 1 ?>(>, 000 francs h placer en
première* h vi-iolhoques sur immeublrs
en ville . On diviserait la somme par frac
tion de 15 à 20.000 fr. et au-dessos .

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 Séziers,

DEMANDE 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 .
OFFRE des capitaux à placer en pre

mières hypothèques sur des immeubles
en ville .

m\m
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.

A remettre , pour cause de santé , dans
le meilleur quartier de Montpellier.
Chiffres d'afaires , 40.000 fr. par an ;
prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser
à l'Agence de Publicité , 4 , rue Mague
lone.

"û -? m f *• y. =?? ze T'Y
ï? $ - t ™ fi

Pour ciiuse Je den.. / iifigeineiit, à ven
dre lie suite, eu vaste hatigar, b - d ; ne
charpente , se démontant faciienwut ; 23
mètres de longueur , 12 mètres de iargeur ,
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, auV 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 ,

BKIIE smsiox
jPâtisserie-Qonllserie

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 irAU SlERTERst FORTUSE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-s° donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnés du  iMoniteurfiaBanquÊfiaBourse j
fr. Journal financier hebdomadaire fr.

P.ra» 7 ) RUE LAFAYETTE, PAR!S 8m,ri*
L'abonnement d'essail3 mois) donnedroitàlaprime.

f> t ï !.r-\ V 1 O
M. Goure fils ai né , 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 Tapeur 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 M   SALONNE , courtier Maritime, &

CETTE .

Navires en cliarge
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.
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Propriété de la Sociét  JPrançaise Financière
(anonyme) au capital de Trois Millions

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

Renseignements impartiaux sur loutes les valeurs .
ABONNEMENTS : O "O "O DAD A N

Paris et Départements Ja. A îi «   .
Abonnement d'essai : 3 mois . 1 1r.

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

Éveo un Tm.ité T' ourse de 200 pactes

Sludes IlAMEtIN , avoué , BEMb , nolaire a lonuuio
(Yonne)

Adjudication ïr'SÏ.S'ISÎS.""' 1 ""*"
T'PORTSID! <M le Suez (E#e
où sont exploités des magasins de vins et li
queurs , de photographies , de chinoiseries et

HiÂ&CU&8&B
surface 569 mètres 60 , vérandhia régnant sur
toute la façade .
IRST minimum '6 . 000 [r.sœçliïla d'une grande augmsn! alion

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

Goitlley , notaire honoraire , Pruneau
banquier, Eamelin , avoué, et Denis, no
tmire dépositaire du cahier des charges ■

■ OFFRE D' AGENCE
îïans chaque commune de France, pour« arnticle faciule , pouvant rapporter 1,000 furr.

par an sans rien changé a ses habitudes .S'adresser franco à M. SA1SGLARD , 14, rue
Rambuteau , à Paris. Joindre un timbre pour
recevoir franco instructions et prix-cou-
rants.

AVIS AU CQMERCE
Le Comptoir ue

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

|3 GAZETTE DE PÂR1SI
§ Le plus grand des Journaux financiers
j SEPTIÈME AîsTlTÉH I§ Paraît tous les Dimanches. |

n=» A-œ Saline politique et SwDCière— S—ZZ2 Xtucîes sar Jos questions du joup—RanseicociLOD ts - étai llfc m r ton-

ff r gôrs : Gieiii  usl 1er , Tramways,Assurances ) Canaux asricolizis et
y/ 1 j de navig.itiftn t l]hari)0'!nages.Si - j
f/ pS nes,6az,Métal!ur; i: ie.fit .-Comote a

-1 rerdude8 Assemblées d'aotiimnai-
- | rose ! d*ol)liEra tair?fî— Arbitrages

-J» AVANtNICETIX-CF.SCILSIARUCULIRRS I
jtp ù'Np par Ocrrpsromî.t dco-E i-jiiiice des J
sjaa Courons et leur prix «««t—Têri- e

fcatim des listes de tirage—Coi-FRANCS lrction de» anciens tir« Cours |
ofiiciels de toutes les Valeurs co- 1
têes ou non coiécs. 1

Prime Gratuite 1
J LE BULLETIN AUTHENTIQUE1 des Tirages Financiers el des Valeurs à lot
B PABAISSANT TOUS LKS 15 JOURS.
S Document inédit, renfermant des indications
i qu'on ne trouve dans ancun journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSM

2 K Première Année
ATKC IA PBJHE GRATUITE

EXYOVFR MANBAT-POSTE OU T1MP.HF.S-POSTE
50, Une Taitbout— '

Depuis le 1" juin 187S , tA 6AÎEÏIE DE
PARIS est installée dans son hotei de la w
Taitbout,S9, où ellea réuni tous les services
financiers utiles auxrent iersetcapi-ilistes .

Citoyens, achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SOUVIKON , 5 fr. KO .

IDBAGÉES , SLIKIR & SIROP
• <DS

Fer du Br Rabuteau
Lauréat de TInstitut de France.

Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont
démontré que les Préparations de Fer du D' Rabuteau sont supérieures à, tous
les autres Ferrugineux pour le traitement des maladies suivantes : Chlorose, Anémie,
Pâles couleurs, Partes, Débilité, Épuisement, Convalescence, Faiblesse des Enfantset toutes les maladies causées par l'Appauvrissement du sang ,

Dragées du D' Rabuteau : Elles ne noircissent pas les dents et sont digérées
nar les estomacs les plus faibles sans produire de Constipation : 2 Dragées matin et
soir au repas Le f. 3 Fr.

Élixir du D' Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions
digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre à liqueur matin et soir
après le repas Le 11 , 5 tr.

Sirop da D" Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants Le il . 3 Fr.
Le traitement ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très-économique ;

il n'occasionne qu'une minime dépense d'environ 10 Centimes par jour.
On peut se procurer le FER. RAButEAu par rentremise de tous les Pharmaciens. ^

Se défier des Cïntrefaçons , et sur les flacons de Fer du D* Rabuteau ,!
exiger comme garantie , la Tïarque de Fabrique (déposée) portant la[ a signature de Cua & C" et la Médaille do Prix-Mohtyom. E

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

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Orat et par transbordement pour Nemours , Gibraltar et Tanger, tous les Mardis .
A'wr , Bougie , Diidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis .

' philippeville et Bône , tous les Jeudis .
Mosîaçanem, Arzew e ! Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir .
Alger , directement , chaque semaine .

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

Le vapeur Chèïi(f, capitaine Lachaud , partira pour Alger, Bougie, Djidjelly e
Ténès , le 7 août . .„.«■» i o

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

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

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


