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CANTON DE CETTE

Élection du 11 août au Conseil
général

Résultat du Scrutin
Électeurs inscrits 8 . 477

Votants 4.938
A déduire bulletins
blancs ou annulés . 1 3

4.925

M. Espitalier a obtenu :
1 " Bureau 950 voix.
2* Bureau 833 —
3e Bureau 740 —
4* Bureau 586 —

Voix obtenues par
M. Espitalier ....... 3 109 voix.

M. Salis a obtenu :
1" Bureau 570 voix .
2° Bureau 422 —
3" Bureau 449 —
4° Bureau 368 —

Voix pour M. Salis . 1 . 809 voix .
En conséquence , M. Espitalier,

maire de Cette , est élu conseiller
général pour le canton de Cette .

L'ÉLECTION D' HIER

Le 23 juin dernier, en tête d'une

liste à laquelle] nons n'appliquerons
plus la moindre épiihète, M. Salis
obtenait 1,784 voix .

Le 11 août, le même M. Salis,
SEUL,' AVEC TOUS SES AVANTAGES,
arrive au chiffre de 1,809 voix .

VINGT-CINQ VOIX DE PLUS!
juste ce qui le séparait dans l'élec
tion du 23 juin du citoyen Aude-
mard, le plus favorisé de la liste .

Vingt-cinq audemardistes ont
voulu être généreux, ou bien , ce
qui est plus probable, ce que les
peaux de grosse caisse crevées aux
cris de République RAAAADICALE
SOOOOCIALE UNIVERSELLE n'ont pu
faire , l' écriteau infiniment plus amu
sant de RÉPUBLIQUE AMÉRICAINE l'aura
fait .

Candidats AMÉRICAIN, courage ! à
vingt-cinq voix que vous vaudra ce
boniment exotique par élection et à
une élection par an, vous pouvez
encore être quelque chose à Cette ,
au moins pour nos arrières petits-
fils . Mais , vous serez bien vieux
alors, pauvres américains ! et vos
boniments aussi .

Oserez-vous encore faire écrire
des tartines sur | l'alliance cléricale
par es petits Vermesch régionaux à
votre usage ?

Voilà pour vous répondre d'avance
et une fois pour toutes, une l'ARITHMÉ
TIQUE IMPITOYABLH .

Pourquoi, dans la feuille de MM .
Sereno, Camoin et Cie , faites-vous,
ce matin, crier maladroitement ce
qui est l'honneur de l'élection Espi-
talier ?

Il a diminué de 700 voix, dites-
vous ! Êtes-vous certains qu'il n'en
soit pas tort aise , s'il le doit à une
profession de foi loyale et sans ma
lentendus aucuns ?

3,109 voix ESPITALIER .
1,809 voix SALIS .

Total , 4,918 voix .
Les Républicains de Cette s'étaient

comptés 4,934 sur le nom de Lis
bonne .

L'élection du 11 août est donc
CORRECTEMENT RÉPUBLICAI
NE, RÉPUBLICAINE comme le fut
L'ÉLECTION LISBONNE .

Vous le savez,
Raaadicaux de tout acabit, UNIVER
SELS ou AMÉRICAINS , vous le savez,
car cela CRÈVE LES YEUX . C'est ce
qui vous enrage , et c'est ce qui nous
rend joyeux.

AU X AVANC ÉS
Pourquoi asticoterions - nous de

notre pauvre petite prose ceux qui
le méritent si bien , quand les maî
tres en journalisme tiennent la verge
et frappent si fort et si juste .

Dégustez, aimables AVANCÉS , ce
que nous empruntons au Charivari
sous le titre a les Barres de fer
rouge » et avec la signature Louis
Leroy .

Le traiterez-vous de réactionnaire

et surtout de clérical , celui-là!
« Règle générale , en affaires, se

» méfier des gens qui vous jettent
» sans cesse leur probité à la tête .
» A force de la jeter, il ne leur en
» reste plus .

» En politique , même précaution
» à prendre. ,

» C'est plus fort que moi, quand
» j'entends un monsieur déclarer
» que tous les députés de la gauche
» trahissent le peuple et que Gram
» betta est le dernier des réaction

naires, je pense immédiatement
» aux Cocos d'Oscar de Fourtou .

» Quand je lis dans un manifeste
» socialiste qu'il est grand temps
» que M. de Rotshchild échange
» son hôtel contre les crochets du
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LE CAPITAINE

illë M (gi
par Camille DEBANS

VI
LA MORTE ET L'ASSASSIN

— Dieu le veuille ! allons suis-moi , et
autre fois ne prends pas de pareilles

sous ton bonnet .
Oui , captaine, répondit le pauvre

n°ir consterné .
Crarnoizan demeurait à l'hôtel dij Lou

vre , rue de Rivoli . Il s'en alla à, pied rue
de la Victoire et s'arrêta devant le numé
ro 104 .

Baraque regarda la maison d'un air
connaisseur et parut la trouver digne de
recevoir son capitaine . C'était en effet un
logis de haute apparence .

— Tu vas m'attendre ici cinq minutes,
dit Cramoizan .

— Oui , captaine , répondit le nègre ,
moi pas pressé .

Le marin entra et ouvrit une porte sur
laquelle était écrit : BUREAUX ET CAISSE .

— Je voudrais voir M. Peyretorte,
dit -il , pour opérer dans ses mains un dé
pôt important.

— Adressez-vous à la caisse, dit le gar
çon de bureau .

— Non . C'est à M. Peyretorte lui-mê
me que je veux avoir affaire . Avant-hier
j'ai vu deux ministres. Est-ce que ce ban
quier est plus inaccessible que les Excel
lences ?

— C'est que M. Peyretorte est en ce
moment avec les agents de change.

— Eh bien I faites-lui passer ma carte.
Je suis très convaincu qu'il me recevra
aussitôt .

Cramoizan ne s'était pas trompé . Pey-
retorte congédia en nn tour de main les
gens qui se trouvaient avec lui et donna
l'ordre de l'introduire . Jacques entra la
tâte haute et le regard assuré . Le banquier
lui indiqua un siège. Quand il fut assis ,
Peyretorte lui dit :

— Je vous écoute, monsieur. Que dési
rez-vous ?

Cramoizan tira de sa poche un grand
portefeuille obèse, l'ouvrit sans se presser
et en retira onze liasses de dix mille francs .

Peyretorte l' examinait avec curiosité,
presque avec étonnement .

— Monsieur, dit le capitaine de sa
voix sympathique et profonde, j'ai l'hon
neur de déposer dans vos mains cette som
me de cent dix mille francs et je vous serai
reconnaissant de m'en donner un reçu .

— C'est cent dix mille francs, monsieur,
demanda le banquier en libellant son reçu,
ne sont autre, sans doute, que ceux dont
vous êtes devenu possesseur sans vous y
attendre au Cercle de l'Opéra , dans la nuit
de Noël ?

Ce sont ceux-là mêmes, oui , répondit
Cramoizan . A

Mais , si j'ai bonne mémoire, vous
aviez détruit avec beaucoup de sang-froid
une poignée de billets pour vous assurer
qu'ils n'étaient pas faux.

— En effet .

— Et cependant vous versez cent dix
mille francs dans ma caisse tout de même.

— Votre étonnement me surprend , dit
Cramoizan. Les cent dix mille francs que
vous m'avez offerts, et que j'ai acceptés ,
je les considère toujours comme la propriété
du Cercle de l'Opéra , et si j'en ai brûlé
quinze ou vingt, je ne me crois pai le droit



» commissionnaire du coin , la même
» pensée me vient à l'esprit ; et
» lorsque j'apprends que le Père
» Duchêne, de Vermersch, est res

suscité par Buffenoir avec l'ar
gent d'une baronne allemande ,

» vous comprenez parfaitement ce
j> que j'ai l'audace de supposer ... et
» de croire .

» Ils n'ont pas d'agrément depuis
» quelque temps les purs, qui veu-
» lent tout mettre sens dessus des

sous . »

» Je ne sais rien de plus agaçant
m que l'intolérance de ces braillards
» qui se croiraient déshonorés s'ils ne
écriaient plus haut que tout le monde,
» de ces accapareurs de démocratie ,
» pour qui l'on n'est jamais assez
» avancé et qui vous traitent de réac
tionnaires si l'on persiste à croire
» que le progrès se casse le cou en
« voulant aller trop vite , et qu'on
•n'envoie pas une société à la lessive ,
» du jour au lendemain , comme un
« panier de linge sale .

» Si les républicains naïfs perdent
« de leurs illusions en voyant tomber
« certains masques, ils y gagneront
M de se méfier des boniments accom-

« pagnés de coups de grosse caisse .
» Vous avez le droit d'être avancé,

d très-avancé même,je vous l' accorde;
« mais pour Dieu que ce ne soit pas à
» la façon du fromage , qui ne marche
»jamais si bien que quand il y a des
»vers dedans . »

Louis LEROY.

COMMERCE

Béziers , le 10 août .
L'événemen} de la semaine n'a pas

été du côté des affaires : il a été du côté
de la température . La sécheresse déso-

lente qui régnait depuis plusieurs
mois a eu un terme enfin . Dès ven
dredi dernier, un violent orage ' a dé
terminé un changement radical dans
la situation atmosphérique, et la hui
taine s'est passée soit avec des ma
rins gras, soit avec de la luie en
abondance, comme mardi soir . Cette
fois, le temps est à souhait . Les
vignes reverdissent sur les côteaux où
elles commençaient à jaunir ; les rai
sins se gonflent et grossissent à vue
d'œil, et la maturation ne va pas tarder
à estomper les grappes de plus en plus
allongées . La récolte a gagné déjà en
apparence : elle va gagner en réalité,
si le temps continue à la favoriser .
Que sera-t-elle ? Il est inutile d'en
préjuger le rendement : cette évalua
tion ne pourrait qu'être défectueuse
aujourd'hui ; mais il est certain que
la pluie que nous venons d'avoir a
considérablement amélioré le chiffre
de la production .

(Hérault.)

Bercy, 10 août .
Nous ne sommes pas en pleine acti

vité d'affaires .
Le commerce de gros ralentit ses

achats et celui du détail n'achète que
le strict nécessaire, en attendant la
récolte qui s'annonce mal, — à de
rares exceptions près . — Comme il ne
nous appartient pas de faire une revue
de nos vignobles, nous en resterons-là ,
aujourd'hui .

Toutefois , nous donnons une cote
détaillée, établie d'après les affaires
traitées depuis le commencement du
mois :

Vins nouveaux en Entrepôt.
Montagne 1 er choix 13° l'hect . 43 à 45

— bonnes qualités 40 à 42
— ordinaires 37 à 39

Narbonne , ler choix 46 à 48
2 choix 43 à 45

Roussillon , ler choix 15 dito 55 à 57
— 2e choix 51 à 53

Cher , la pièce de 250 lit . ler c. 100 à 105
— bons ordinaires 90 à 95

Basse-Bourgogne, le muid de
272 litres bons ordinaires 95 à 100

— petites qualités 90 à 95
(Moniteur vinicole,)

Bordeaux, 10 août .
Céréales . — Les nouvelles de la

récolte continuent à être défavorables,
et nos cours ' s'en ressentiraient sans
les offres d'Amérique, toujours consi
dérables bien qu'à des prix plus éle
vés . On côte : Blés indigènes, 25 fr.
les 80 kil. ; blés étrangers disponi
bles, 24 50 à 25 fr. : dito dito à livrer,

22 50 à 23 fr. les blés roux ; 23 50 à
24 fr. les blés blancs ; farines pre
mières fleurs , 44 fr. les 100 kil. ,
comptant, 1 0/0 d'escompte .

Entrepôt des Douanes de Cette

VINS ÉTRANGERS

Restait le 3 août, 14,785 h. 16 1 .
Entrées, 774 60

15,559 h. 76 1 .
Sorties

Du 3 août au 9 août 306 h. 04 1 .

Reste à l'entrepôt
au 9 août 15,253 h. 72 1 .

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.

Paris , 11 août 1878 .
Nous voici à l'anniversaire de la prise

des Tuileries . Les temps sont changés et
nos mœurs sont devenues infiniment plus
calmes.

Le Journal officiel n'enregistre , ce ma
tin , que la reprise d'un siège de juge de
paix dans un canton de la Haute-Garonne,
celui de Grenade, où M. Dufaure a jugé
utile de révoquer M. Cassagnabère .

Ce n'est pas encore là le remaniement
important que l'opinion souhaite de voir
s'opérer dans la magistrature tout entière ;
mais qui va piano va sano . Au surplus,
on annonce qu'aujourd'hui même , le pré
sident de la République signera le mou
vement que lui présentera M. Dufaure au
conseil des ministres , et qui a été préparé
par M. Savary . Plusieurs magistrats , huit
si je suis bien informé, sont déplacés ,
avec nuance de disgrâce, pour cause de
participation au 16 mai. Quelques magis
trats républicains d'ancienne date seront,
en outre réintégrés . On cite dans le nom
bre , M. Rouzé , que l'ordre moral avait
révoqué de ses fonctions d'avocat général ,
à Bourg, et qui devient conseiller à Dijon;
M. Yung, juge d'instruction à Gray,
nommé procureur à Belfort, et M. Chauf
feur, ancien membre du barreau de Tou
louse, nommé conseiller à Besançon .

M. Lepèie a reçu , hier, en audience ,
MM. les préfets du Nord, des Côtes-du-
Nord et de l'Aveyron. Il s'agit, comme je

vous l'ai déjà écrit, d'instructions verbales
concernant la prochaine session des con
seils généraux . D'autres préfets feront le
voyage de Paris pour le même motif .
Mais il est inexact que les préfets soient
mandés au ministère de l'intérieur, comme
le prétendent quelques journaux de droite?
pour recevoir des instructions relatives
au renouvellement sénatorial de janvier
prochain .

M. de Marcère vient d'écrire au maire
de Macon que, dans l' incertitude d'être
libre à l'époque fixée, il ne pouvait ac
cepter l'invitation d'aller assister à l'inau
guration de la statue de Lamartine. M-
Bardoux , ministre de l'instruction publi
que, également invité , a répondu qu'il ne
pouvait négliger l'important devoir d'as
sister à la cession du Conseil général do
Puy-de-Dôme, M. Casimir Périer s'est
excusé par ses fonctions de sous-secrétaire
d'État , M. Jules Simon par celles d®
membre du jury de l'Exposition ; MM. Ju
les Favre et Pelletan ont invoqué leur
mauvais état de santé. L'illustre chantre
du Lac me parait quelque peu négligé
dans cet ensemble de coïncidences . Peut-
être faut-il ne voir dans cette désertiez
générale que le souvenir de l'ancien pen
sionné de l'Empire .

Le ministre des finances a adressé , au
nom du président de la République, une
lettre des plus flatteuses à Mlle Dodu en
lui envoyant son brevet de chevalier de 1»
Légion d'honneur.

Vous lirez, ce matin , dans toute la
presse , la lettre singulièrement nette et
digne de M. Krantz , à M. des Houx, ré
dacteur en chef de la Défense qui , après
avoir dénoncé les tendances anti-bibliquea
du congrès d'anthropologie, demandait
purement et simplement au directeur gé
néral de l'Exposition de vouloir bien
expulser du Trocadéro tous les vulgarisa
teurs de la science préhistorique, tout
comme si nous étions encore au beau
temps où Galilée gémissait dans les ou
bliettes du Vatican pour avoir insinué que
la terre tournait . Ceci, pour n'en pas dire
plus, donne une agréable idée de ce qu'eût
été l'Exposition universelle si la direction
en avait été aux mains des profonds poli
tiques conservateurs dont la Défense est
l'un des principaux organes . Il paraît que
le même M. des Houx ne digère pas les

d'en frustrer ceux qui viendront peut-être
un jour me les réclamer.

— Ah !

— Je ne me considère que comme un
dépositaire . Sous l' impulsion de je ne sais
qu'elle fièvre, dont le vin le Champagne
était le père, sans doute , vous avez com
mis une folie . Plusieurs d'entre vous se
trouveront fort heureux quelque jour que
je ne les aie pas pris au mot . Je n'avais
pas le droit de détruire ces billets . Je les
ai donc remplacés . Il n'y a là rien que de
très simple . Vous serez assez bon pour
faire acheter de la rente française à cinq
pour cent avec cette somme afin qu'elle
produise des intérêts réguliers .

— Ce sera fait aujourd'hui même . Vou
lez-vous maintenant , monsieur, ajouta
Peyretorte, me permettre de vous adresser
une question ?

— Je vous écoute .

— Pourquoi m'avez-vous choisi , moi ,
pour me confier ce dépôt ?

— Je pourrais vous dire, répliqua le ca
pitaine , que vous êtes le seul banquier
que je connaisse à Paris . Mais ce ne serait
pas vrai

— Je vous remercie de votre franchise.

— Je suis venu chez vous parce que je
veux que le Cercle des Topinambours sa
che bien que je n'ai pas gardé son argent.
De cette façon , vous pourrez attester que
le capitaine Cramoizan ne s'est pas en
graissé de vos dépouilles .

Jacques souligne ces dernières paroles
d'un geste impertinent auquel Peyretorte
ne put se méprendre , puis il se leva, sa
lua le banqui r en s'inclinant à peine et
sortit , non sans avoir soigneusement serré
son reçu . Quand il arriva dans la rue , il
chercha en vain Baraque . Le brave homme
avait disparu .

— Allons, bon, s'écria-t-il , on m'a fait

mon nègre. Où diable a-t-il pu passer ?
. Cramoizan sonda les profondeurs de la
rue de la Victoire, jeta un coup d'œil sur
la rue Joubert et ne vit rien .

— Ceci est inexplicable . Jamais Bara
que n'a quitté un poste oi je l'avais placé .
Il faut sérieusement qu'on l'ait enlevé.

Cramoizan se trompait . Baraque n'avait
pas été enlevé . Mais il lui était arrivé une
chose bien extraordinaire . Comme il s'était
planté sur le trottoir de la maison Peyre-
torte, regardant à droite où gauche et
baillant aux corneilles , son attention fut
attirée par une personne qui sortait de
chez le banquier. Machinalement, il regar»
da cette personne . Celle-ci , de son côté, vit
Je nègre et , à son aspect, fut prise d'un
tremblement nerveux qu'elle ne put maî
triser . Elle s'arrêta sur le seuil comme pé
trifiée , les yeux fixes, la bouche béante.
De grosses gouttes de sueur tombaient,
malgré le froid, de son front ridé . On de

vinait un frisson cruel dans ses cheveux
blanc3 . Elle murmura d'une voix étran
glée :

Assasin I

Cette personne était celle que Peyretor-
te avait donné comme sa femme de char
gé . Si elle éprouva cette violente crise en
^percevant Baraque, le maître d'équipage
'be fut pas moins saisi .
- La morte ! la morte . répétait-il . Ç*

qu'est pas chose possible. La morte !
Et il était là , lui aussi, comme rivé au

trottoir, les bras étendus en avant, le*
yeux horriblement agrandis . Il répépait
toujours :

— La morte I La morte I Baraque mau*
dit I

fA suivre .J



petits coups d'épingle que lui a envoyés
M. Francisque Sarcey à propos de la cir
culaire aux désabonnés . Il va , dit-on, y
avoir procès , ce qui ne laissera pas que
d'enrichir les antales judiciaires d'un épi
sode des plus gais .

Informations
Le Maréchal a signé samedi le mouve

ment judiciaire, qui comprend 160 muta
tions ou nominations .

Parmi les républicains réintégrés , on
cite M. Rouzet, avocat général , nommé
conseiller à Dijon ; M. Young , nommé
procureur à Belfort ; M. Chauffour, de
Mulhouse , devient conseiller à Besançon .

M. Cassagaabère, juge de paix à Gre
nade (Haute Garonne), est révoqué .

M. de Freycinet est arrivé à Dieppe ; il
a été salué par de nombreuses salves
d'artillerie tirées par les navires. Il visitera
demain les travaux du port.

L'Estafette dit :
« On assure que la diplomatie anglaise

ne dédaigne pas de redoubler en ce mo
ment d'avances auprès de M. Gambetta .

» Sous l'empire , c'est nous qui faisions
les avances et elles étaient invariablement
repoussées . Les choses ont donc heureuse
ment changé de face . »

On mande de Sidney, au Times , que les
troupes françaises ont promptement vengé
le massacre des blancs par les indigènes
de la Nouvelle-Calédonie .

Le cardinal Nina, de l'ordre des diacres ,
accepte le secrétariat d'État. On assure que
M. Nina suivra la politique de M. Franchi ,
dont il fut toujours un ami très-intime.'

Le sultan vient d'ordonner à la flotte
turque de suspendre sa marche vers la
Grèce , devant la menace de la France
d'envoyer une escadre au Pirée .

Au tirage es obligations de Paris (1876),
le numéro 122,471 a gagné 100,000 francs,
le numéro 31,929 a gagné 10,000 francs ;
le numéro 171,671 a gagné 5,000 francs .

Il serait question d'installer à demeure,
au camp de Châlons : 1 * Une division d'in-
fenterie ; 9° un bataillon du génie ; 3»
toutes les écoles normales de tir de France
et d'Algérie, sous la direction d'un colonel
et de 13 officiels instructeurs ; 4° l'école
supérieure de guerre .

On confirme définitivement la mort
d'Eugène Vermesch , à Londres .

On applaudit beaucoup au discours fer
mement résublieain et patriotique pro
noncé par M. le vice-amiral Bourgeois ,
préf«t maritime, à la distribution des prix

lycée de Brest.

Chronique Cettoise
beau temps a favorisé la journée

« nier.

D®8 7 heures du matin , les quatre bu
reaux de vote étaient composés . Le pre
mier était présidé par M. Espitalier ,
toire ; le deuxième, par M. Peyret, pre-

j mier adjoint ; le troisième, par M. Lacave,
i deuxième adjoint ; le quatrième , par M ,

Demay, conseiller municipal .
Les opérations de vote se sont passées

paisiblement , l'empressement des élec
teurs ne s'est pas ralenti un seul instant ,
et à six heures , le dépouillement s'est
opéré au milieu du plus grand calme .

Vers huit heures , le résultat que nous
publions plus haut était connu et pro
clamé par M. Espitalier , président du
premier bureau .

A ce moment , le thermomètre est des
cendu rapidement au-dessous de zéro,ïun
froid glacial s'est emparé d' une partie des
assistants , lesquels se sont précipités dans
les magasins du Pauvre Diable et de la
Belle Jardinière , dont on a décroché les
vestes et les capotes d'hiver.

Hàtons -nous d'ajouter que tout a été
payé argent comptant, et que l' incident
n'a pas eu de suites facheuses .

Ce matin , la température est revenue à
son état normal .

Enfln ! Les travaux des quais de la
Bordigue et dm bassin de la gare du Midi
vont immédiatement commencer .

Ceux de nos lecteurs qui ont suivi les
discussions toutes récentes des travaux du
port , doivent se rappeler que les quais en
question étaient compris dans le pro
gramme du projet de loi qui fut voté en
mai dernier par la Chambre des députés ,
mais leur construction était arrêtée et
votée depuis dix ans. — 11 était temps do
s'y mettre .

Nous avons annoncé, la semaine der
nière, un accident survenu à l'embarque
ment d'un bloc artificiel destiné au pont
de Montpellier . Noos avons appris hier
que le charriot avait été promptement
réparé et avait fonctionné le lendemain
môme, c'est-à-dire samedi .

Ce soir, sur l Esplanade , la musique du
81e de ligne donne un concert composé de
morceaux de choix dont nous avons déjà
publié le programme .

Grâce à l'habile direction de son chef
intelligent, M. Thomas, la musique de
notre garnison a fait des progrès incon
testables dont tous les dilettanti cettois
se réjouissent.

Sur la demande qui lui a été faite par
plusieurs personnes , M. Bézard , colonel
du 12e régiment de ligne, a gracieusement
consenti à faire entendre la musique de
son régiment.

Mardi soir, nous aurons la bonne fortune
de l'entendre et de l'apprécier ; on en dit
beaucoup de bien .

Cette, le 12 août .
Monsieur le Directeur ,

Vous annoncez dans votre dernier nu
méro que le Conseil municipal de Cette
a refusé d'accorder une subvention de
800 francs , demandée par la fanfare les
Enfants de Cette .

Après le brillant succès remporté au
concours de Paris par cette jeune et in
téressante société, cette décision a lieu
de surprendre les amateurs de la bonne
musique ; nous connaissons des villes
moins importantes et moins riches qui
seraient fières de posséder des artistes
d'une telle valeur et qui s'imposeraient
de grands sacrifices pour les encou
rager .

Espérons qu'en présence de la sym
pathie si bien méritée , que leur témoigne
chaque jour la population cettoise , le
Conseil municipal ne tardera pas à leur
donner la subvention qui leur est néces
saire .

Ce serait là une occasion de prouver
que l'harmonie règne à l'hôtel-de-ville
de Cette , et que nos édiles en compren
nent tout le prix !

Un baigneur .

♦

BALIVERNES

On lit dans une affiche posée sur J os
murs :

Les dernières élections ont été un échec
pour le parti républicain radical et ont
obligé M. Salis à donner sa démission de
conseiller général .

Sa retraite a été celle d'un honnête
homme !

Eh bien ! et M. Honoré Euzet qui n'a
pas fait de retraite !

Quel pavé ! On ne peut pas tirer plus
maladroitement sur ses propres troupes .

La Langouste électorale
Aux élections municipales du 23 juiu

juin dernier , les hautbois et les tambourins
villageois avaient été commandés pour
prêter leurs concours à la formidable
farandole qui devait venir le lendemain
fêter le grand triomphe des candidats in
transigeants .

La farandole fit fiasco et pour cause , et
ce fut les opportunistes qui mangèrent la
soupe au fromage .

Cette soupe a procuré pas mal d'indi
gestion à ceux précisément qui n'en
avaient pas mangé.

Hier , les mêmes intransigeants avaient
fait préparer un pantagruélique festin de
langoustes pour faire pendant au festin de
la soupe.

Mais , Cette la radicale étant devenue
outrageusement réactionnaire et cléricale,
grâce à ce scélérat de Petit Cettois , les
langoustes se sont fondues comme les
hautbois du 23 juin.

Il est fortement question de faire venir
d'Espagne un chargement de ces crustacés
et de les manger dans les bureaux du
Petit Gettois .

Réponse aux chiens qui se plaignent
d'être muselés

Mes bons amis, j'ai lu votre supplique ;
EQ bonne foi de quoi vous plaignez - vous ?
D'être porteurs d'un collier symbolique
Et de payer la tête comme nous !
Mais d'aboyer vous avez la licence ;
Sur votre gueule on m'a mis qu'un lien ;
Deux francs !... voilà toute votre dépense:
A ce prix-là , je voudrais être chien!
Vous ne lisez pos nos journaux ni nos

[ livres ;
Vous n'êtes point du Conseil général ;
De vous gaudir vous êtes toujours libres ,
Sans redouter messieurs du Tribunal .
Pour vos deux francs on vous ôte la chaîne,
Et d'un caniche on fait un citoyen ;
Mais de voter vous n'avez pas la peine r
A ce prix-là , je voudrais être chien î
Vous l'avez dit : nous sommes tous des

[bêtes,
Par A plus B vous l'avez démontré ;
Hommes et chiens nous payons pour nos

[têtes :
C'est le fin mot de la fraternité
Vous n'avez pas comme nous la parole,
Pour ce motif, vous vouslentendez bien ;
De l'amitié vous êtes le symbole :
A ce prix-là, je voudrais être chien !

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 11 août

Venant de :
Port-Vendres, 8 août, bal . fr. Consolation ,

39 tx , cap . Bru , sable .
Valence , 2 août, bal . fr. Jeune Catherine,

46 tx , cap . Guiraud, vin , à Ordre.
Alger , 31 juillet, br . grec Algérie, 168|*x ,

cap . Alexandros , minerai , à Ordre.
Cadaguès , 9 août , bal . |esp . San José,

17 tx , cap ; Albat, vin , cons. , M.
Maillé .

Palerme , 6 août , bal . esp . Santismia Tri-
nida , 56 tx , cap . Pujol , vin et
caroubes , cons. , Colora .

11 août.
La Nouvelle , 10 août, bateau fr. Ficelé,

31 tx , cap . Grassiot. vin , à Ordre .
Carloforte,-4 août, br. fr. Algérie, !J2 tx ,

cap . Caussy , minerai , cons. , M.
Olive .

Valence , 27 juillet , bal . esp . Barcelonès,
66 tx , cap . Ballester, vin , à Ordre.

Bône, 4 août , br . fr. Charles , 143 tx , cap .
Ferrand , fûts vides , cons. , M. Bru-
JuO .

Marseille , 9 août, vap . fr. Cte Baciocchi,
293 tx , cap. Liparelli , diverses .

Cagliari , ler août , tart . it . Roma, 60 tx,
cap . Vassalle. minerai , à Ordre.

Barcelone, 10 août, vap . esp . Teresa, 172
cap . Orto , moutons et autres.

12 août .
Oran et Marseille , vap . fr. Oran , 530 tx,

cap . Cannac , diverses .
Barcelone, 11 août , vap . esp . Rapido, 272

tx , cap . Calzado, moutons et au
tres .

Marseille, 40 août, vap . fr. Lutétia, 724
tx. cap ournié, i diverses.

Marseille , 11 août , vap . fr. Hérault , 198
tx , cap . Gautier , diverses .

Bône , 11 août, vap . esp . Genil, 244 tx,
cap . Salomo, moutons et autres.

TELEGRAMMES

Dernière heure

Paris, 2 h. soir.
L'officiel de ce jour publie le taux de

négociation de la dette amortissable fixe à
80 fr. 50 par 3 francs de rente .

Il publie encore le décret sur le fonc
tionnement de la caisse à créer pour la
construction d'écoles .

— La reine Isabelle est allée voir la
reine Christine dont l'état est toujours des
plus graves .

Londres , 9 h. matin .
Le Times annonce que l'entente est de

venue complète entre la Turquie et l'Au
triche, .

— Le Morning Post exprime l'idée que
les puissances seraient disposées à soute
nir la candidature du prince Georges Bi-
besco au trône de Bulgarie .

— Le Times dit que lord Beaconsfield
s'exposerait à de graves accusations s'il
n'appuyait pas les réclamations de la
Grèce, relativement à la rectification des
frontières .

— La Banque d'Angleterre élève son
escompte â 5 0/0-

HAVAS.

BOURSE DE PARIS
12 août 1878 .

3 %, - 76.35 - b. 15.
3 % amortissable 80 50 — b. 10.

4 1j2% — 108.00 — h. 10.
5 % — 110.30 — b. 10 .

AVIS

M. SALËSSESànct'
voyageur chemisier de Toulouse bien
connu dans notre région, a l'honneur
d'informer ses amis et clients que con
trairement a ce qu ont pu dire plusieurs
de ses confreres , 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 . 20 p. O/O de ra
bais environ sur les prix des maisons de
Paris et Toulouse ; devant infroissable
garanti . M. SALESSES a toujours con
servé les mesures de sa clientèle.

Cette, hôtel de la Souche .

Le Directeur-Gérant:: M. FOCRNAUU , Vie



A REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAIL

S'adresser, Grand'Rue, 37.

A VENDRE
grande et belle maison neuve , route de
Bèdarieux, 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-
tiers.

Demandes
L'Agence de publicité , 4 ,

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

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

à 20,000 francs, ayant une habitation
convenable.

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60
ares .

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

commerce.
UN EMPLOYE intéressé, avec apport,

connaissant la quincaillerie .
UN COMMANDITAIRE avec apport

de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex
tension à une maison faisant la lingerie
pour hommes .

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile
à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.
par jour.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè
ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

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

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 TRES-JOLIE CAMPAGNE d'a
grément bien ombragée, jolie maison ,
prix 25,000 fr.

La succursale de 1'Agence
de publicité, 15 , avenue de Pézenas ,
à Béziers,

DEMANDE 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 .
OFFRE 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.

INVITATION
pou- la participation aux grands

TIRAGES D'ARGENT
de la Ville libre de HAMBOURG

APPROUVÉ ET GARANTIS PAR L'ÉTAT
Dans l'espace de trois mois et en 4

classes sortiront en tout 36,600 gains ,
représentant la somme d'à peu près
10 millions francs .

Dans le cas le plus heureux, le plus
grand grain sera de

I<V. 468,750
1 prime à f. 412,500 1 gain à f. 45,000
1 gain » 156,250 3 » » 37,500
1 » » 100,000 1 » » 31,250
1 » » 75,000 4 » » 25,000
1 » » 62,000 5 » » 18,750
2 > > 50,000 22 » » 12,500
etc. , etc.

Pour la classe prochaine , dont le ti
rage aura lieu le 21 et Août nous ex
pédions

des billets originaux à fr. 30
contre envoi du montant en billets de
banque, timbres poste ou mandat de
poste.

Chaque participant recevra de nous
ponctuellement des billets originaux
munis des armes de l'État et en outre
le plan officiel des tirages donnant tous
les renseignements nécessaires ; l'expé
dition des listes de tirages officielles,
ainsi que le paiement des gains s'effec
tuera sans retard après le tirage .

Prière de s'adresser directement
et avant le 21 Août

à MM . VALENTIN et Compagnie
Commerce d'effets d'État à Hambourg

L'ART Â-ÂU GMENTERSA FORTUHE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume inu-8» donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnés du «Mon ite u r de la Ba N q u e a . Bo u rse g
fr. Journal financier hebdomadaire fr.

p'ron 7, RUE LAFAYETTE, PARIS » DM,fa
L'abmnemmt d'euoi (3 moi») donnedrotf4 laprûm.

AVIS
M. Goure fils ainé , prévient le« mar

chands de bestiaux qu' il vient de creer
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   SALONNE , courtier Maritime, à

CETTE .

Navires en charge
Pour Brest

SAINT-PIERRE , cap . Roussel .
Pour Boulogne

IMPÉRATRICE , cap . Villemer.
Pour St-Valéry et Abbeville

ALFRED, cap.Bersichand.
S'adresser à M. A. SALONNE, courtier

maritime, à CETTE .

3 JOURNAL 1 TIRAGES FINANCIERS
(8* année) Rue de la CHAUSSEE-D'ANTIN , 18 , Paris

Propriété de la Société Française Financière
(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 pp D A D A N

Paris et Départements O X L. JL XXXX
Abonnement d'essai : 3 mois , 1 fr.

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

avec Tan Traité de Bourse d. e 200 pages

Études HAMELIN, avoué , DENIS , notaire à Tonnerr
(Yonne).

1 dimanche 15 septembre 1878 , à midi ,
AQjUaiCaXIOU étude dudit M» DENIS.

ÏMSÏK? CANAL ^uez (%PTE
où sont exploités des magasins de vins et li
queurs , de photographies , de chinoiseries et

AIAMSAB
surface 669 mètres 60, vérandha régnant sur
toute la façade.
Kena minimum 6 . 000 fr. susceptible d'une grande augmentation

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

Boulley , notaire honoraire , Pruneau
banquier, Hamelin, avoué, et Denis, no-
tmire, dépositaire du cahier des charges.

OFFRE D'AGENCE
Dans chaque commune de France, pour

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

AVIS AU COMMERCE
Le Comptoir de représentation

Prouhet-GHat, cours Tournon , 8 , à
Bordeaux; demande l'agence d'une Maison
de premier ordre pour les Absinthes , Ver-
vouth, Tx»i#-Six et Eaux-de-Vit P , H.

2 GAZETTE DE PARIS
L̂ plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME JHnSFÉB
Paraît tous les Dimanches.

»AX9 A N Semaine politique et fiiKincière—
Études sur les questions du jour—
RmeigaeiDents détaillés sur ton-

A&A, tes les val eura françaises 4 étrau-
ZgrK i gères : Choininsce fer.Tracways,

Assurances, Canaui agricoles * 8t
ftg/ \% J de navigation , Charbonnages. Mi-
Vy/ I k nés , Gaz , Métallurgie, etc.-Compteren^ u fes Assemblées d'antionnai-* 8 rwet d'obligataires —Arbitrages
Pyfcrtttty jiavantag0ix-(luii8eii8 particuliers

| JBjftjl par Corrôsponddnce-Bdûince desl«àa | Coupons et leur prix exact—Yéri-
rn a u e Êcationd» listes de tiragfl—Col-r HAn tO loctum des anciens tirages-Cours

„ officiel! de toutes les Valeurs co- ■
tées ou non cotées. B

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

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

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 Fil Première Année
ME L A PRIME GRATUITE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
|(, Rue Vaitbout—Paris.

Depuis le i** juin 4878, I*A GAZETTE DE
PARÏS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59, où elle a réuni tous les services
financiersutiles auxrentierset capitalistes.

Citoyens, achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

P»r k. SÛUVIRON , 3 fr. 50 .

DRAGÉES , ÏLIXIR & SIROP
• M

Fer du Dr Rabuteau
O Lauréat de FInstitut 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, 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 digérées
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'être rétablies ou stimulées : Un verre à liqueur matin et soir
après le repas . * ....... Le fl. 5 Fr.

Sirop du D» Rabuteau s 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 Centimes par jour.
On peut se procurer le FER RABUTEAU par l'entremise de tous les Pharmaciens.

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

• signature de Cuh & C" et la Ménaille su Piux-Montyo». . f

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTt
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.

Le vapeur Oran, capitaine Cannac, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tange(l
le 13 août .

Le vapeur Caïd, capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, Diidielly 'Ê
Ténès , le 14 août.

Le vapeur Milidja, capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône, le 15 août- -
Le vapeur Seybouse, capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem, Arzew, Oran , le *

août .
Le vapeur Kabyle , capitaine Molle , partira pour Alger directement, le 18 août .

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

CETTE . — glmpriBierie et Lithographie A4 CROS, quai de Bosc, 5.


