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Celle, le 23 août.

Il y a eu hier conseil des minis¬
tres, et, très probablement, la question
pendante de l'évêché d'Amiens y aura été
réglée. S'il en est ainsi, le choix du minis¬
tère n'aura plus besoin, pour devenir
définitif, que de l'agrément du St- Siège
et, bien que certains journaux affirment
que le Vatican est peu disposé à se prêter
«aux combinaisons épiscopales» de M.
Lepère, il esl hors de doute que la nomi¬
nation du successeur de Mgr Bataille ne
donnera lieu à aucun conflit entre la cour

de Rome et le cabinet français. Nous avons
dit plusieurs fois que le nouveau pape était
animé de dispositions très conciliantes et
nous avons invoqué le témoignage de M.
Garabelta à l'appui de cette opinion.
Depuis, la publication de l'encyclique rela¬
tive à la restauration des éludes philoso¬
phiques dans les établissements religieux,
est venue confirmer encore cette manière
de voir. Assurément, les doctrines de
Saint-Thomas que Léon XIII recommande
à ses subordonnés ne sont pas du goût de
tout le monde ; mais les termes dont use

le pontife pour rappeler l'attention sur
l'auteur de la Somme, sont visiblement
emprein's de l'esprit des idées modernes
et d'un désir réel d'accommoder la religion
avec les progrès de la science.
Aussi, ce document a-t-il été regardé

comme particulièrement important. Tous
les grands journaux he l'Europe l'ont re¬
produit et commenté ; et, en Italie où l'on
est passé maitre dans l'art de lire entre les
lignes, les catholiques libéraux ont vu
dans cette publication comme une invita¬
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m. lecoq agit

U les reconnaissait, il aurait pu les ap¬
peler par leurs noms, mais il était hors
d'état de se rendre compte des motifs qui
les faisaient agir.
Il s'était enivré quelquefois dans sa vie,

et jamais il n'avait rien éprouvé de pareil.
Oïl doit percevoir ces ssnsations-là,

tion tacite à rompre avec cette tactique de
l'abstention que Pie IX et le cardinal
Antonelli avaient autrefois pratiquée.
Il est assez difficile au premier abord de

saisir quel rapport il peut y avoir entre
Saint-Thomas et les élections, et d'indi¬
quer dans quel chapitre de la Somme le
« docteur théologien » a exprimé son
opinion à ce sujet. Mais le public italien
a jugé le rapport suffisamment clair pour
le signaler et pour s'apprêter à en tenir
compte. D'ailleurs, le pontife que M.
Gambettaappelle un «profond politique, »
passe pour être le personnage le plus cir¬
conspect qui ait jamais existé. Pas une
phrase ne sort de sa bouche sans avoir été
mûrement réfléchie, et pas une ligne ne
sort de sa plume sans que le moindre mot
en ait été pesé à deux reprises différentes.
Avec un pareil homme d'Etat, il est bon
de pratiquer l'entente ; et — pour en re¬
venir an début de ces lignes — on pense
que ce ne sera pas le choix d'un évêque
qui soulèvera jamais des difficultés sérieu¬
ses entre le Saint-Siège et le gouvernement
républicain.
Le lieutenant Carey est arrivé en An¬

gleterre où quelques rares (amis ont été
admis à lui serrer la main. 11 a lépondu à
leurs questions qu'il n'était pas de service
le jour de la mort du « prince impérial, »
et qu'il avait accompagné en amateur pour
vérifier une carte qu'il ven;,it de préparer.

Malgré la réapparition Je Safvct pacha
sur la scènt politique turque, la question
grecque, si chere à M. Waddigton,
n'avance pas. Il est vrai que l'influence de
l'honnête et intelligent Safvet est coraplè-

lorsqu'on commence à devenir fou.
Ce n'était heureusement qu'une folie

passagère, une hallucination produite par
l'absorption de quelque drogae.
Les fumeurs d'opium et de hacnich sont

des hallucinés.

Du reste, si les forces de Piédouche
étaient paralysées, ses sens au contraire
avaient acquis une finesse extraordinaire.
Le bruit le plus faible retentissait à son

oreille comme une explosion. Ses yeux y
voyaient dans les ténèbres, comme les
yeux d'un chat.
Seulement, il n'était pas bien sùr qu'il

voyait et qu'il entendait réellement.
Pour lui tout était rêve, et comme il

avait perdu aussi la notion du temps, il
lui eût été impossible de dire depuis com¬
bien d'heures ou de minutes il était cou¬

ché, lorsqu'il lui sembla qu'un rayon de
lumière brillait à travers une fente de la

tement paralysée par la faveur dont jouit
Osman pacha auprès du Saltan, et par
les intrigues de deux ou trois eunuques
qui partagent avec le héros de Plewna la
Confiance de sa Hautesse. Tout se ressent
bien entendu de ce désarroi ; le vol et le
brigandage seuls sont de plus en plus
florissants. A Buyuk diré, le. résidence
d'été des a : bassadeurs, les vols sont de¬
venus si fréquents que les représentants
des puissances ont menacé de faire débar¬
quer les équipages de leurs avisos et de
leur confier la police. Au ministère du
quai d'Orsay, on est, sinon inquiet, du
moins très agacé de cette situation et on
ne négligera aucun moyen diplomatique
pour l'empêcher de se prolonger.
Ainsi que nous l'avions dit, il n'y avait

rien de vrai dans la nouvelle donnée hier
d'un déjeuner à Bougival auquel Henri
Rochefort avait pris part. C'est le fils du
célèbre pamphlitaire, sous-officier dans un
régiment de cavalerie, qui est venu à Paris
et-qui a déjeuné avec la rédaction d'une
feuille radicale. Personne ne s'est du reste,
laissé prendre à la tentative de mystifica¬
tion exécutée par les convives, au retour
de leur partie de campagne.

M. Philipparl a décidément repris, dans
le monde des affaires, la place si brillante
qu'il y occupait naguère. Partout, dans les
salons comme dans les cercles financiers,
il est question de son éclatante rentrée en

j scène, de lA deuxième émission pour l'aug¬
mentation du capital de la Banque euro¬
péenne — émission presque entièrement
réservée aux actionnâmes des anciennes
sociétés, lesquels pourront ainsi se dédorn-

cloison contre laquelle sa figure se trou¬
vait appliquée.
Mais il eût parfaitement l'instinct de re¬

garder par cette fente, e; il se figura qu'il
apercevait, à la lueur d'une lampe fumeu¬
se, la Chauffaille, attablée en face d'un
homme qui a en juger par sa figure, devait
être le digne mari de celte mégère.
Cet homme avait près de six pieds, des

épaules de colosse et uue mine de galérien
évadé.

U buvait de l'eau-de vie dans un

gobelet de fer battu et sa jfemme lui te¬
nait tète.
Comment étaient-ils entrés dans cette

cachette pratiquée entre la cloison et le
mur intérieur de la maison ? Qu'y ve¬
naient-ils faire ?
Piédouche n'était pas capable de cher

cher la solution de ces deux problèmes,
mais il suivait tous les mouvements de cet
affreux couple.

mager des pertes qu'ils ont faites — de
'achat du Grand-Hôtel pour une somme
qui dépasse vingt millions. On dit que
l'émineut financier est puissamment ap¬
puyé par les personnages les plus considé¬
rables ; en tout cas, les affaires surgissen
autour de lui comme par enchantement,
et l'épargne démocratique lui témoigne
autant de confiance que les capitaux du
public riche. C'est ce mouvement des peti¬
tes bourses du côté de M. Philippart qui
est le point intéressant du succès qu'obtien¬
nent ses entreprises nouvelles. Il y a là,
pour celles-ci, un phénomène de bon
augure.

Chronique Commerciale
Béziers, 22 août.

Le mouvement du commerce des
vins çst à peu près le même depuis
notre précédent bulletin. On retire de
la propriété les derniers vins qu'on y
avait- laissés jusqu'à aujourd'hui et il
n'en restera bientôt plus, car la de¬
mande et les expéditions ne cessent
pas. Néamoins, vu la rareté de mar¬

chandise et les prix élevés qui sont
demandés des quelques parties en re¬

vente, plusieurs maisons ont rappelé
leurs voyageurs, se réservant d'ex¬
pédier ce qu'elles ont à livrer sans

Et il entendait, ou s'imaginait qu'il en¬
tendait la conversation des deux époux,
anssi distinctement que s'il eût été assis à
côté d'eux.
— Le Rouge devrait être déjà ici, dit

l'homme en frappant du poing sur la table.
Est-ce qu'il va nous faire droguer toute la
nuit ?
— 11 n'est pas tard, répondij la femme.

Et puis, il ne peut sortir de Paris qu'à la
nuit, il lui faut au moins deux heures
pour venir jusqu'au pont de l'Orge dans sa
roulante.
— Et s'il rate son coup comme l'autre

fois, nous allons eucore croquer le mar¬
mot. Ce Rouge-Va n'est qu'un lâche ; il ne
vaut pas le rouge d'anneau que mon grand-
père avait connu.
— Faut pas en dire du mal. Il nous

nourrit.
— C'est tout au plus. Et avec ses in-

| Tentions, il finira par nous envoyer à la
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chercher d'autres plucements en at¬
tendant la récolte nouvelle.

On nous a annoncé une affaire im¬

portante sur souche ; la récolte de
deux campagnes appartenant au mê¬
me propriétaire, 15,000 hectolitres
environ, la plus grande partie en ara-
mons de bonne production, près de
Polhes, a été vendue à raison de 20 fr.
l'hecto, tout en race. Cette entrée en

campagne par un lot de 15,000 hecto,
si nous sommes bien renseigné, est
bien audacieuse.

Depuis déjà vingt jours que les
raisins ont tourné à la véraison, la
maturation va très lentement. Il est

des quartiers où l'on voit à peine à
quelques raisins seulement trois ou

quatre grains qui commencent à pren¬
dre couleur. Le fruit se ressent de
la chaleur excessive occasionuée par
le temps de N. 0., qui est le plus
sec de tous. Sur certains points le
raisin semble stationnaire et ne gros¬
sit plus, sur d'autres points il y en a
déjà passablement de grillés. Nous
avons besoin que le vent marin, dont
l'humidité gonfle peu à peu le raisin,
continue jusqu'à la vendange. Ce
n'est pas la pluie que nous devons

- désirer ; elle aurait une influence fâ¬
cheuse sur la qualité du vin.
Les éléments atmosphériques, qui

n'ont que faire de nos désirs et de
nos prévisions, suivent l'impulsion
qui leur est donnée sans en tenir le
moindre compte ; mais ii est certain
que nous devrions en tenir compte,
nous, au moins jusqu'aux vendanges,
car leurs variations seront d'un grand
poids dans les affaires hasardeuses,
ventes ou achats d'une récolte en ra¬

ce à un prix moyen, marchandise dont
personne ne peut garantir la quantité
ni la qualité; tant qu'elle n'est pas à
l'abri dans les foudres.

(Publicateur de Béziers)

guillotine. Si ça 'fait pas suer de nous
forcer a garder les largues qui le gênent,
au lieu de leur tordre le cou tout de
suite.
— Bah! puisque c'est pour cette nuit,

nous en serons bientôt débarrassés.
— Savoir. Et l'autre manigance d'aller

les porter sur le chemin de fer quand elles
seront refroidies.
Pour faire croire que la machine les a

écrasées. Ça n'est pas bête, et c'est lui qui
qui se charge de les emporter. Nous ne

risqnons rien.
— Non, s'il jette les caiesses à cinq ou

six lieues d'ici ; mais je me défie de ce
pmtre-là. Il n'a pas de saug dans les vei
nés.

— C'est vrai. Tout le monde ne peut
pas être le petit fils de Sane Pouce, comme
loi mon homme.
— Et cette dinde que le Rouge traîne

|ivee lui, crois-tu qu'elle le vaut, toi qui

NOUVELLES OU JOUR

D'après les renseignements qui ont été
fournis au dernier conseil des Ministres, il
parait dès aujourd'hui certain que plus le
la moitié des conseils généraux désirent
émettre pendant le cours de cette session,
des vœux favorables aux lois Ferry.
Le conseil de l'Yonne, entr'autres, vient

à l'unanimité, moins quatre voix, de se

prononcer en faveur du projet.
Un pareil fait présente son importance ;

on n'ignore pas, en effet, que ce conseil
général est présidé par le ministre de l'in¬
térieur, M. Lepère.

L'arrivée de M. Albert Grévy, le gou¬
verneur général de l'Algérie, parait être
définitivement fixée pour !a fia de ce mois
On a parle d'un confit entre lui et le

général Saussier.
Tout ce qui a été dit à cet égard est

pour le moins très exagéré. Peutêtre a-t-il
pu se produire, à un moment donné, un
léger désaccord entre ces deux fonction¬
naires, mais nous pouvons affirmer qu'à
l'heure actuelle ce léger nuage a complète¬
ment disparu.

M. Lenoël, sénateur, a été désigné par
M. la président'de la République pour faire
partie de la commission supérieure des
colonies instituée pour l'étude des ques¬
tions qui intéréssent nos établissemènts
d'outre-mer.

Quelques journaux, le Figaro entre au¬
tres, démentent que M. Tricon, consul
général de France au Caire ait été rappe,:é|;
suivantees journaux, notre consul général
en Egypte, n'aurait quitté son poste qu'en
vertu d'un congé.
La vérité vraie est que M. Tricou a été

rappelé. Il avait été envoyé an Caire à la
suite du congé brutai que l'ex-khédive
avait signifié à MM, Rivera "Wilson et de
Blignières ; en pariant pour cette destina¬
tion, M. Tricou avait reçu du cabinet
français le mandat d'imposer l'abdication
à Ismaït-Pacha.

Sa mission, accomplie, la présence de
M. Tricou au Caire devenait inutile. Il est
en outre probable que M. "Waddiogton
instruit des relations peu amicales existant

descends de Coupe-et-Tranche,..
— Et de la Belle Victoire, la fille au

Borgne, de Jouij . Non, mon homme, non,
vrai, comme mon grand-père et ma grand'-
mère ont été rrcccurcis dans les temps
sur la grande place de Chartres, la largue
au Rouge ne me vaut pas.

S tu veux, quand l'affaire sera réglé no¬
tre compte, nous ferons llamber le mou¬

lin et nous décamperons pour aller dans un
pays où on peut encore se mettre sur le
grand trimar.
— Il n'y en a plus de ces pays-là. Les

cognes sont partout. On ne peut pas se ba¬
lader sur un chemin pour retailler la raille
à bouler, sans qu'uni tricorne galonné
vous demande vos papiers.

As tu vu celui qui est venu ce matin
chez l'Anglais ?
— C'était pas pour l'Anglais. C'était

pour le panie que tu as frimé du haut
du grenier.

(La suite au prochain numéro)
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entre notre consul et l'agent diplomatique
d'Angleterre, ait voulu, en rappelant M.
Tricou, écarter tout sujet de mésiutelli -

gence avec le cabinet de St-James.

Dans quelques jours paraîtra un mou¬
vement préfectoral et sous-préfectoral por¬
tant sur 4 ou 5 préfectures et sur 20 sous-

préfectures.

Une grève vient d'éclater à Roubaix.
Une soixantaine d'ouvriers d'un tissage
mécanique ont abandonné leur travail à
suite-d'une mesure portant sur la réduc¬
tion des salaires.
Aucun désordre ne s'est produit.

M, Andrieu, ancien membre de laCom-
mune, actuellement réfugié à Londres

•

»

est arrivé a Paris. Il a obtenu un laisser-

passeidu ministre de Injustice.

Ismaïl-Pacha a loué pourses femmes la
Vila-Machlégn au Pau.-ilippe, sur les
bords du golfe de Naplrs. Pour lui, il s'é-
lablira à la Favorite, probablement.

Une société d'ingénieurs anglais s'oc¬
cupe actuellement d'un projel de tunel
entre l'Espaghe et l'Afriqae.
Il aurait une longueur ie 15 kilomètres

et serait percé à mille mères au-dessous
du niveau de la mer.

Le bruit qui avait couru relativement, à
une indisposition de M. Isaac Pereire est
démenti.

Un journal de Genève dit que le ma¬
réchal de Mac-Mabon ajquilté Genève pour
se rendre au bout du lac, à Vilbueuve, où
il pansera quelques jours.

Un incendie considérable a éclaté hier
soir à Bordeaux, rue Ferrêre et quai
Louis XVIII. Cinq maisons sont entière¬
ment consumées. Le veut souffle et l'in¬
cendie gagne toujours du terrain.

Nous avons annoncé la conférence sur
les Prescrits de Décembre que doit faire,
lundi prochain, 25 courant, à 8 heures 1[2
du soir, au bénéfice du Sou des Ecoles, M.
Quentin.
Celte conférence, en raison du sujet

traité et en raison aussi de son but essen¬

tiellement républicain, ne saurait que
réunir un nombreux auditoire.
Mais combien les auditeurs ne seraient-

'ls pas plus nomhreux encore s'ils connais¬
saient, comme nous, le talent d'orateur
du conférencier j mais nous n'avons
pas besoin de le leur faire connaître :

ils l'entendront et ils l'applaudiront 1
Ce que nous voulons leur dire, c'est que
{'Œuvre du sou des Ecoles est une œuvre

éminemment démocratique qu'ils doivent
soutenir et, par suite, qu'ils n'auront
qu'à se féliciter d'avoir été appelés à y
concourir, ainsi qu'ils auront eu, en même
temps, le plaisir d'applaudir un des hom¬
mes dont la République a le droit d'être
fière.

A l'occasion des fêtes de Cette, la Com¬
pagnie des chemins de fer du Midi établit,
pour Ips 31 août, l®r et 2 septembre, un
service de billets d'aller et retour à prix
réduits, entre les gares de Narbonue,
Béziers, Estrechaux, Lodèvei Àgde, Mi 1—
iau3 Baint-Affriqûé, bs gares i^ermédiai-
res et Cetle.

Pour lous les renseignements, voir les
affiches apposée 5

C'ést' ce soir qu'a lieu Fa représentation
donnée par M. 'Bosco et dont nous avons

.déjà entretenu nos lecteurs. Nous avons

fait connaitrebs titres qui recommandaient
M. Bosco à l'accueil sympathique du
publie, Cettois, nous ne nous étendrons pas
davantage sur ee sujet pour [aujourd'hui.
Du reste, nous allons voir ce soir, l'émi-
nent physicien à l'œuvre, et ses tours
parleroul en sa faveur plus et mieux que
nous nesaur.iQ.nsJp faire nous-même. Nous
rendrons compte de cette seiréc qui sera,
nous n'eu doutons pas, des plus, intéres¬
santes.

La Fanfare des Enfanls.de Celte prêtera
sou concours p ur cette représentation.

On est entrain de.procéder au .sauvetage
du trois-mats le Palanquin, chargé de
minerai, qui s'est jeté à la côte eu . face la
Tour des Salins de Villeroi.

Grand Café
On nous aDnonce pour mercredi pro¬

chain 27 du courant, une grande, soirée
concert, organisée au profit d'un artiste
malade depuis deux a,ns, M. Maignap, ex¬
musicien au 17® de ligne, et que nous
avons souvent applaudi dans tous les con¬
certs où il s'est agi devenir en. aide aux

malheureux.
Nous espérons que le public ne.fera pas

défaut à ce concert qui promet d'être très
attrayant ; les musiciens de Montpellier
prêtent leur concours désintéressé,, et l'or¬
chestre sera composé de 25 exécutants sous
la direction de M. A. G.
La soirée sera terminée par une magni¬

fique tombola dont le prix du billet est
fixé à 1 franc.

Nous recommandons tout particulière¬
ment à nos lecteurs, lès potages au bouil¬
lon concentré dont nous publions l'annonce
ci-après.
Nous avons fait nous'-raême l'essai de

ces divers potages, et non-seulement nous
nous en sommes bitn trouves au point de
vue économique, mais encore nous leur
avons trouvé un goût parfait et une saveur
aussi agréable que s'ils eussent été faits
avec de la viande ou des légumes frais.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE ÇETTE
du 22 au 23 août 1879

Naissances ,

2 Filles, Ô Garçon
DÉCÈS

2 enfant en bas âge,

Bibliothèque populaire gratuite
de cette.

3, rue Neuve du Nord, .3
Les salles de la Bibliothèque sont ou •

vertes gratuitement au public, tous les
jours, de 2 heures à 5 heures après-midi,
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et de 8 heures 1)2 à 10 heures du soir.
28 publications prériodiques.
Journal Officiel.

CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTRÉE LIBRE

SOIRÉES D'ÉTÉ

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS

Grand orchestre ét Concert (I'ocarinas par
la troupe desMontagnards des Apennins

ENTRÉE LIBRE

GRAND CHOIX DE GLACES
ta

Glaces au four, Bombes et Parfaits
FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

«*•»

Paris, 23 août, matin.
Trèsprochainementparaitrajlemou¬

vement administratif annoncé depuis
quelque temps. Il porte sur quatre
ou cinq préfets et sur une vingtaine
de, sous préfets.
— Les nouvelles du Cap rendent

vraisemblable le bruit qui court quela guerre avec Zoulous n'est pas en¬
core terminée. Plusieurs tribus im¬
portantes n'ont pas encore fait leur
soumission et' Cetivayo s'est retiré
dans une région où il est dificile
d'aller le chercher pour lui faire si¬
gner le traité de paix.
-—Le roi d'Espagne est parti hier

pour Arcachon. L'ambassadeur es¬

pagnol à Paris n'est pas allé le rece¬
voir à là frontière, parce que Al¬
phonse XII avait exprimé le désir
de cqnserver un incognito absolu.
— L'empreur d'Allemagne a ac¬

cepté un déjeuner qui lui est offert,à Strasbourg, par le régiment de
ublans en garnison dans cette ville.

Âix, 23 août, 3 h. 50, soir.
Le cour cKAix a confirmé le juge¬

ment du tribunal correctionnel de
Marseille, condamnant le vicaire
Gesmens à quinze jours d'emprison¬
nement pour avoir donné un soufflet
à un jeune homme qui ne s'était pas
découvert sur le passagé d'une pro¬
cession.

Paris, 23 août, soir.
Lz Rappel apprend qu'une nou¬

velle émission du 3 0)0 amortissable
aura lieu seulement l'année prochai¬
ne, l'encaisse du trésor étant suffi¬
sant. actuellement pour faire face aux
besoins des budgets extraordinaires.
— Le Daily Télèfraph de Vienne

dit que Pentrevue de M. de Bismark,
avec M. Andrassy aura lieu la se¬

maine prochaine.
—- Des troubles ont éclaté en

Bulgarie, la milice a été impuissante
à réprimer les désordres.

■ Hier a eu lieu à Constantinople
la première réunion des Commis¬
saires turco-grecs. Savfet-Pacha doit

dire dans trois jours si les bases de
la négociation seront traitées à Ber¬
lin.

BOURSE DE PARIS
Du 23 août 1879

............ 83.15
/0 amortissable, 85.30

-ex-coupon..... 115.505 116.90

4 ^
3 h. 15

s. v.

b. 45
s. v.

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 22 au 23 août

Alger, vap. fr. Mgcr, 463 tx, cap. Pé-coul, diverses.,
Oran, Marseille, vap. fr. Seybouse, 287tx. cap. Aubert, diverses.
Bacarès, bal. fr. Jules et Maria, 32 tx, c.Fourcade, diverses.

SORTIES
Du 22 au 23 août

Valence, vap. fr. Massilia. c. Mascou,diverses.
Marseille, Naples, vap. fr. Egyptien, c.Déclery, diverses.
Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, c. Cas-

lelli, diverses.
Marseille, vap. fr. Aivali, c. Lambesl,diverses.
Cagliari, br. fr. Rossini, c.Caussi, bois.Riposto. br. fr. Clotilde, c. Marmonier,f. vides
Rio, br. it. Rwerta, cap. Carletti, lest.Rio, br. it. Francisco Padre, c. Carletti,diverses.
Bône, yap.fr. Qesard Secondo, c. Indéli¬

cate, houille.
Félanis, goel esp. Maria, cap. Porcel,fût vides.

4 Act, Banque Franco-Hollandaise i i Act. BAHQl
2■* Chemins de' fers normands à 1 — —:.4 Acte-1 apital BassinsHouillers'. à-1 — —

'2 Act. et 2 Scripts Banque "Belge à 1 — —

g Act. prit. Société de Constrnction à 1 — —

4 Act. priorité Prince-Henri'... à 1 — —

III. — Souscriptions par apport de titres
A.—Titres Français

On a droit pour les obligations suivantes
5 Lille-Valenciannes 3 DjG ex-divid. ?5 0(0, à 1 Act.J3 Lille Valenciennes ,5-0[0 ox-divid. 25Q[0, â 1 Act.'10 Orléans-Rou n 3*1)10 ex-divid. 15 OpO. à 1 Act.'10 Vendée 3 0[0 ex-divid. HO OpO.... . à 1' Act.( g
A ces titres devront être joints les borde¬

reaux d'adnitssion au passif des faillites et
un acte d'apport régulier de créance au pro¬fil de la Banque.

ON A DROIT AUSSI POUR :

10 Act, CalMNord-Est a 3 Act.'
2 Act.. Tramways du département du Nord, à 1 Act.i
5 Act. Mobilier Français à 6 Act.J2 Act. Banque Franco-Italienne à 1 Act.'
1 Act. GîéFranco-Algérienne enô. lib. al Act.

H.Titres Belges
ON A DROIT POUR :

O-
c» «
— Et

i Act. privil. Tramways Brnxelloi
i Act. Banque de Belgique....
i Act. nouvelles Prince-Henri...

lois a 3 Act. Banque loropéenne5 Act.
10
10 Act. nouvelles Prince-Henri... a 3
8 Act. Métal et Charhon. Belge à 1 — —

8 Act.divid.TramwaysBruxellofsal — —

4 Vct. Soc. Ind. du Luxembourg al — —
4 Act. capital Banqua Tournai ..al— —

Les porlenrs de ces titres (français et
belges) recevront, en échange, des récé¬
pissés provisoires nominatifs d'actions en¬
tièrement libérées, qui seront échangéscontre des titres définitifs avant le 1er no¬
vembre prochain.

Sont seuls admis à souscrire les
porteurs

d'Actions et d'Obligations des Sociétés
sus-énoncées et d'Actions delà BanqueEuropéenne.

Les souscriptions seront reçues

'au Mercredi 27 AoûtJusqu
IVouvellesdeMer

New-York, 9 août, on a engagé la Guisep-pina R, se 529 tx, pour Cette ou
Marseille, à Shellings, fi, 3.Parti d'Oran, le 16 août, Amicizia, c. Ma-
tarazza, parti pour Cette.

Arrivés à Philippeville le 14 août Eu-
genio, cap. Vassale, de Cette, le 19
Charles, c. Ferrand, de Cette.

Arrivé à Givia-Taurs, le 16 août, Mount-
lailairy, cap, Neschie, parti de
Cette.

Arrivé à Fuime, le 14 août, Andriehvav „r,Stezaî, parti de Cette. " e
. 'Parti de Fuime, le 17 août, tes pas ingrjV

mano, cao. Brozovich, parti pourCette.

BANQUE EUROPÉENNE
Pour favoriser les Travaux publics, l'Industrie, leCommerce et l'A griculfure
Société anonyme au capital de 25 000,000 de francs

Suivant acte chez Me Van Halteren, notaireà Bruxelles.

Président dn Conseil: H. SIMON PH1LIPPART

ÉMISSION PUBLIQUE
Pour l'augmentation du capital social (Art.O des statuts)

I.—Actionnaires de la Banque Européenne
Tout porteur d'un certificat provisoire,libéré du versement de répartition, soit325 fr., a droit à une action nouvelle

moyennant BOO francs.
125 fr. en souscrivant.
|125 fr. le 1er octobre proch.1125 fr. le 1« janvier 1880;,125 fr. le l" avril 1880.

payables :

II. — Aulres Souscriptions payables
en espèces

Moyennant l'abandon des titres suir
vants et le versement de 500 francs
payables comme dessus, on a droit pour :

À BRUXELLES, an siège social, 15, rue
Royale ;

A PARIS, au siège administratif, 5, ave¬
nue de l'Opéra.

Faculté d'anticiper les versements à 4 0[0
l'an.

LA COTE OFFICIELLE SERA DEMANDÉE
A BRUXELLES ET A PARIS

LeCourrier desA ssuranees,19 Bouleva-d Montmartre, Paris, peut en •
core disposer pour ses clients d'an certain
nombre d'actions de la Renaissance, Com¬
pagnie d'assurance sur la vie.

BOITES POSTALES
pour

ECHANTILLONS DE LIQUIDES
de

M. CHEVALLIER Fils, de CETTE

Seul dépôt à Cette, à la papeterie A. CROS,
quai de Bosc, 5.

Petits modèles, 40 cent. — Grands
modèles, 50 cent.

A Vendre

UNE BARAQUETTE
Située à la seconde station, chemin de

la Citadelle.
TRÈS-JOLI POINT DE VUE

S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier,Grand'Rue, 8. à Cette.

CAFE DU PONT-NEUF "
Tenu par M. Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
Grand Concert

AVIS
A partir du Ie' septembre prochain, les

bureaux et magasins de MM. Dreyfus,
Mayer et Çie» seront transférés quaide Bosc, n° 33.

Société générale des Potages économiques

POTAGES
AD

Bouillon dePot-au-Feu concentré
A l'état sec

PRÉPARATION INSTANTANÉE

Entrepôt général A.CHAPU
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
Economie de temps& d'argent
En tout lieu, à tout heure, pourvu qu'onait de l'eau, du feu et du sel, on peut ob¬tenir instantanément un excellent Bouillon

ou Potage avec chacun des produits sui¬
vants :

Bouillon concentré (en -tablettes),la boita de 30 potages........ 3f. »
Tapioca de l'Etoile (garanti de
Rio-de-Janeiro, Brésil), la boîtede 20 potages ...... 2 50

Perles du Japon , la boîte de 20
potages.. 2 50

Pâtes napolitaines, la boite de 20
potages................... 2 »

Semoule russe, la boîte de 20 po¬
tages 2 »

Gluten, la boite de 20 potages.. 2 50Riz au gras, à la purée de légu¬
mes, la boite de 12 potages.. 1 60Riz au gras, julienne, la boite
de 12 potages ............. 1 60

Riz-Condé, la boite de 12 pota¬
ges 1 60

Julienne, la boite de 12 potages 2 50

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

N.-B. — Une notice indiquant la pré¬paration se trouve dans chaque boite.
DÉPÔT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Rue Saint-Pieire, 13

UN EX-SOUS-OFFICIER
Demande un emploi dans une maison de

commerce, soit pour faire les opérations deDouane, de Régie et de transit, soit pourdes Encaissements.
S'adresser, rue Jeu»de-Mail, 41, au 1erétage, Cette.

A VENDRE
EN GROS OU EN DETAIL

20 cheminées marbre de toutes dimen¬sions ; dessus de commodes à 12 fr. j50,et table de nuit.
CHAUVET père

marbrier
rue des Casernes, 25, à Celle

Avis aux Chasseurs
La chasse est formellement interdite

sur le domaine de Château-de-Saint-Mar-in, canton d'Agde.

ON DEMANDE
Dans chaque commune un agent pourfaire des receltes dont une part lui seraaccordée en rémunération. Ce travail sefait à temps perdu. Ecrire à M. Hanky 15rue neave à Bordeaux.

^ .BO le 11 1120 ans de succès. 11,50 la b"
hÎ? Beliaramîiiire WT

Paris, rue Saint-Martin, 324.

A VENDRE
AVANT LES COURSES

LA CETTOISE
Yole Je 4 rameurs

S'adressera M. Xavier Falgueirettes.
UN JEUNE HOMME

bachelier ès-leltres désire donner desleçons de français, delatinet d'allemand.Sadresser au Bureau du journal.
Le Gérant responsable R. BARBET,

-

'

i :
■le

-



COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
jDu Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Donkerque

Pour frêt et renseignements,
s'adresser M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

NAVIRES EN CHARGE
Pour Saint-Malo, faisant li¬
vrer a Saint-Brieux, Dinan,
Granville et aux Iles An¬
glaises
Navire français PRUDENT,

Capitaine Bourdonnais
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtiermaritime, à Cette.

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3j6

G. THOMAS
13, Quai du Pont-Neuf', 13

CETTE (HÉRAULT)

COMPTOIR DE CHANGE
ORENGO ET U1ËUFRÉGIKR

Rue St-Guilhem, 12,
mon tp elliee

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS

ECZÉMASPYT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'acLressant pharmacie Carré

à Bercrrac ou à Tours.

Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.
Attestations élogieuses de

MM. les médecins
Nombreux certificats de guérison

it
du DocrBRISSAUDGSÏ)
La meilleure préparation de Sondron contre

RHUMES, BRONCHITES, GRAVELLE
Un copeau de goudron, mis dans une carafe,

donne en quelques instants une Eau de Goudron
délicieuse, salubre et rafraîchissante.

La Doîte : 1 fr. 50
EKVOI PROSPECTUS SUR DEMANDE

11EDTARD & C«, 88,tarai. Sébastopol. PARIS
Seul Dépôt à Cette, pharma¬

cie BADOUIN, Grand-Rue.
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ME SURE TOUS [GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

OUVERTURE DE LA CHASSE

Le Comptoir général l'Intermédiaire of¬
fre à MM. les chasseurs de leur envoyer
gratuitement et franco son magnifique
album d'armes et fournitures de chasse
avec facilités de paiement â toute personne
qui en fera la demande par lettre affran¬
chie Une surprise aussi agréable qu'inat¬
tendue est réeervèe ci tous ceux qui en feront
la demande.

Adresser les lettres à M. VAdministra¬
teur délégué, 38, boulevard Saint-Marcel,
à Paris.

On demande des représentants pour la
vente, dans toutes les communes de
France ; bonnes remises.

LIBRAIRIE AUDOT
LEBROC & Cie, Successeurs

8, rue Garancière, PARIS
VIENT DE PARAITRE :

L'ART DU CONFISEUR MODERNE
A l'usage des confiseurs et des ménagères

Par BARBIER.-DUVAL
Confiseur à Nancg

Médaille de lre Classe
In-18 jésus, 825 pages, illustré de 108 fi¬

gures. — Prix : 7 francs.

LOSANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

Phi" TRICOT, rue des Saints-Pèrss, 39, Paris.
Les deux purgations, l'20; par la poste, F 35.
Se trouve dans toutes les pharmacies.

SUFFOCATION
et TOUX

Indication gratis franco.
crire à M. le Gte CLERY

A Marseille.

AU QUINQUINA
<?t CieD'ISNARDI IVeven

A ALGER
L.-Y. BERNARD et Cie, Successeur -

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille f1874j. — \ltdaillt de brome

à l'exposition agricole d'Alger (1876).
SEULE RÉCOMPENSE

Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétés
apérilives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins de
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Win"Saclian, que plusieurs établissements se servent de notre étl-anelte nour
bouteilles vides d'un vermouth au qir " f JN. 3. MlleBerthe1- „

\f\f l„„ r»lnl,.ra «I nnr. I ^7; ,. GamDerÉ . prix d 80-pucation et récompense d- W r . "P
nos

lion, nous prions MM. les Cafetiers et con
ne porteraient pas le cachet de notre maison P'vmpn'* J

Maison J.-P. LARO Z E & Cl8j Pharm"
2, Rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

Sirop Laroze
O'ÉCORGES D'ORANGES AMÈRES

J

Ce Sirop, reconnu par tous les médecins comme le tonique et l'antispasmodique
le plus efficace, est ordonné avec succès depuis 40 ans pour combattre :

Gastrites,
Gastralgies,

Oonlenrs et Crampes d'Estomac,
Prix du Flacon : 3 francs.

Dyspepsies,

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAC

Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissement
des Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.

ÉLIXIR, le flacon, 3 fr. et 1 fr. 50. — POUDRE, la Boite, 2 fr.; le flacon, 1 fr. 25.
OPIAT, le Pot, 1 fr. 50.

DÉPÔT A. PABIS :

26i Rue NIeuve -des -Petits -Champs,
et dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeries

du département. J
MALADIES CONTAGIEUSES, DARTRES, SCROFULES, VICES DD SANG.TA.IAff V. AM A AAW.W7.AA.AMA A..M A! . _ . ■ ■ lll 1_ 'Quatre ans d'épreuves faites par 5 commissions sur dix mille bis¬
cuits. Seuls approuvés par l'acadie natle demédecine etautorisé» par le gour1.

hônit. uar décret, spé1. Guérisons authentiques de
d'une récompense de 24 mille fir.

Seuls admis dans les hôpit. par décret spé1
tousles malades, hom. fem. et enf. Vote
Préparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre de
grands services A l'humanité. Etxtraitdurap. offi»1. Aucune autremé-
f thode ue possède ces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,^inoffensif, secret, économique et sans rechute (5 s. la b1" de 25bisc', 10 fr. celle de
52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rno de Rivoli, 61, aai
1er. Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. sExpéditions.

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phèniquè

pour la guérison radicale des maladies de poi -
trine, toux, rhume, bronchite, catarrhe, as¬
thme, grippe, oppression, coqueluche, enroue¬
ment, maladies de vessie, diarrhée chronique,
vomissement continu et fièvres. Soulagement
presque immédiat. Prix 2 fr. 50; franco 2 fr.
75. Dépôt général, pharmacie AVeinberg, à
Vienne (Isère), et à Cette, pharmacie Pailhès.

Le MOMTKUH est envoyé
gratis pendant

d" FONDS PUBLICSS
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

Médailles aux Expositions
aVJÉICISOtV lies 7I.lJ..»DXrS

DE L'ESTOMAC et pu VENTRE
GASTRALGIEDYSPEPSIE

CONSTIPATION

EXIGER

Guéries

GASTRITE, ETC.

LA SIGNATURE

par la

qr )On-

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

MAIiriNPGERBAY
Dosée par le Br GO U'X'ARET, Lauréat de l'Institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation OEltÊtAÏ, Roanne (Loire)

Dépôt dans toutes les Pharmacies.

CETTE, BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTE

Quai de Bosc, 3

ADELA, NAVTDAD, SAN JOSÉ
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercredis et

samedis.
— de Barcelone peur Valencia et Alicante, tous les dimanches.
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, tous

les mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
— d'Âlicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.
S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

A CETTE, M. B. Bigaud, transit, consignations.
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, eonsignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. ïtavello e ILijo, banquier.

—

CETTE- — 'morimerie «t Lithographie A. GROS, quai de Bosc, 5.


