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BULLETIN POLITIQUE

Cette , 13 août.

Les scrutins de ballottage ont lieu
en Allemagne , beaucoup plus promp
tement qu'en France . Les feuilles
d'au-db là du Rhin et les dépêches
nous apportent de nombreux résul
tats qui , peu à peu, permettent d'exa
miner de plus près les éléments dont
va se composer le Parlement ger
manique . A Darmstadt, M. Bucher,
progressiste , l' a emporté au scrutin
de ballottage ; M Richter , progres
siste , a été élu à Hagen , et M. Wo-
winkel , conservateur libéral , a
triomphé à Lennep . A Dresde , au
second tour de scrutin qui a eu lieu
dans l'Abstadt , M. Bebel, candidat
socialiste, a été élu par 11,618 voix
contre M. le ministre Friesin, can
didat conservateur , qui n'a obtenu
que 10,697 voix . AIsserlohn , l'élec
tion du candidat national libéral est
assuré . En somme , sur les 67 bal
lottages à effectuer, 11 ont déjà eu
lieu et ont eu pour résultat l'élection
de 3 libéraux nationaux, 2 ultramon
tains, un démocrate , 2 progressistes ,
un conservateur libéral et 2 socia
listes . Les députés élus jusqu'à pré

sent se répartiraient donc de la ma
nière suivante :

. 52 conservateurs , 47 conserva
teurs libéraux, 99 ultramontains, 80
libéraux nationaux, 17 progressistes ,
14 polonais , 11 flottants (groupe
Lœwe et autres libéraux), 6 particu
laristes hanovriens , 4 socialistes, un
démocrate, 5 alsaciens-lorrains pro-
testationnistes, 4 alsaciens-lorrains
autonomistes et un danois . Enfin, il
y aurait 56 ballottages

La Gazette de Cologne signale ce
fait , que les socialistes ont voté , à
Munich et à Mayence, pour le can
didat catholique , et que les catholi
ques ont donné , à Offenbach, leurs
voix au candidat socialiste . Nous ne

reproduisons cette remarque que
sous bénéfice d'inventaire et sauf ré
vision . Dans tous les cas, les socia
listes se défendent partout avec un
redoublement d'énergie . Ils ont
conquis , à l'heure qu'il est , 4 siéges,
et les minorités qu'ils obtiennent sont
considérables . Ainsi , la Gazette de
Cologne nous apprend que si M.
Malbeck , libéral national , a été dé
finitivement élu à Solingen , il ne l'a
été que par 9,665 voix contre 7,230
données aux candidats socialistes . La
secte fait preuve d'une discipline

vraiment menaçante . C'est en vain
qu'on prend des mesures contre elle .
La Gazette de Francfort annonce
que M. Ivungel, rédacteur du jour
nal socialiste la Fackel (la Torche),
a été arrêté le 7 à Leipzig , et que le
journal a été saisi le même jour. Les
adeptes ne s'en rendent pas moins
aux scrutins avec un redoublement

d'assiduité . Le prince de Bismarck
se rendra, à la fin de la semaine pro
chaine , à Gastein , où il fera une
cure de trois semaines, puis il re
tournera ensuite à Berlin , pour as
sister à l' ouverture du Parlement .
Pour faire face aux travaux et aux
difficultés qui l'attendent, il n'aura
pas trop de toutes les forces que sa
double cure lui aura rendues

COMMERCE

Place de Cognac
Marché du iO août 1878 .

Notre foire a été contrariée dès le
matin par la pluie d'orage , c'est ce qui
fait qu' il y avait relativement peu de
monde .

Quelques lots d'eaux-de-vie jeunes
ont été offerts et ont trouvé preneurs .

On a remarqué que les agents de
plusieurs fortes maisons cherchaient
sans bruit à acheter ; ce serait , croit-
on, le signe avant-coureur d'une re

prise peu lointaine des affaires , nous le
souhaitons autant que nous l'espérons .

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

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

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

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

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

1876 , 180 à 185 fr. 1875 , 195 à 200 fr.
(Ère Nouvelle.),

Le journal le Petit Rouennais pu
blie le jugement suivant , qui intéres
sera les négociants du Midi .
TRIBUNAL CIVIL SÉANT A ROUEN

(2E CHAMBRE )
Présidence de M. Menant .

Le tribunal civil de Rouen vient de
rendre un jugement très intéressant
pour les personnes qui , ayant acheté
du vin de tel cru et de telle récolte, se
croient fondées, après dégustation , à
soutenir que le vin livré par le mar
chand ne répond ni à la provenance
ni à la récolte nettement marquées
dans le marché .

Voici l'espèce qui a donné lieu à ce
jugement .

M. Pigean de la Devançais avait
vendu à M. Duchemin une demi-bar-
rique de vin , qualifié sur la facture
vin de Saint-Emilion , 1870 .

Au reçu de l'envoi et après dégus
tation, M. Duchemin crut reconnaître
que le vin livré ne répondait nullement
au vin désigné dans la facture . Il écri
vit à son marchand , le priant de re
prendre son envoi .

Celui-ci s'y refusa et assigna M.
Duchemin en paiement de la demi-
barrique .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

N. 31 .

LE CAPITAINE

11(11 i (H
par Camille DEBANS

VI
LA MORTE ET L'ASSASSIN

Puis arrivé au paroxysme de la terreur,
^ Parvint à s' arracher à cette fascisnation,
et 11 s'élança en courant vers la chaussée
^'A-ntia , sans plus songer à Cramoizan ,
8ans plus s'inquiéter de rien au monde que
do fuir celle dont la vue avait produit sur
lui un si terrible effet . Quant à la femme
de charge, _ nous nous souvenons que
Peyretorte l'avait appelée Clémence , — elle

parvint à se remettre un peu , et jeta un
regard étonné sur le rassemblement que
cette courte scène avait occasionné .

C'était une femme de haute taille . Pro
digieusement maigre, elle avait un nez
droit , mince, aigu , qui surplombait une
bouche largement endentée , mais singu
lièrement sérieuse et rentrée . Sous son
front large et parcheminé , brillaient
des yeux ardents , limpides et d'une gran
deur improbable ; les yeux, il n'y avait
que cela de beau dans ce visage . La patte
d'oie avait creusé les tempes, et des pro
fondeurs de l'arcade sourcilière partaient ,
de chaque côté du nez, deux rides qui sem
blaient creusées par des larmes comme des
ravins par l'eau des tempêtes . Ces rides
entraient dans la chair sèche des joues ,
contournaient la bouche et venaient se per
dre , en se rapprochant , sous le menton,
comme deux coups de sabre .

Cette femme avait dû être fort belle .

Quelqu un qui eut voulu deviner son âge
eut été bien embarrassé , car sa face éma
ciée lui aurait fait donner soixante-quinze
ans , tandis que sa taille droite et son re
gard limpide et chaud la rajeunissaient
étrangement . Elle regarda Baraque qui
s'enfuyait et ne sentit pas la force , sans
doute , de donner suite à son intention de
sortir, car elle se retourna assez précipi
tamment et rentra dans la maison .

Elle venait de disparaître , lorsque Cra-
moizan sortit de chez le banquier.

Après avoir attendu un moment son
maitre d'équipage , le capitaine se dirigea
vers le boulevard , afin de déjeuner dans
un des cabarets à la mode. Comme il s'at
tablait au café Anglais, il aperçut le doc
teur Malbec , qui déjeunait avec recueille
ment.

Cramoizan n'éprouva pas le moindre dé
sir de lier avec le médecin une conversa
tion quelconque . Malbec, de son côté,

semblait exclusivement occupé à savou
rer certain ragoût qui ne se fait que là .
Cependant , quand le docteur eut comman
dé son café, il se tourna vers le marin , et
fesant comme s'il venait de l'aperçevoir,
il s'écria :

— Eh 1 c'est le capitaine de Cra-
moizan . Je ne vous avais pas vu entrer,
monsieur. Comment vous portez -vous ?

— Fort bien docteur .

— Dites-moi donc, qu'est-il arrivé à
votre nègre , car il était bien avec vous ,
avant-hier , ce grand Africain qui jouait
un rôle dans un duel ?

— Oui , monsieur, il était avec moi .
Mais , pourquoi cette question ?

— Parceque tout à l'heure , au moment
où je passais devant la chaussée-d'Antin ,
je l'ai vu qui fuyait à toutes jambes et qui
paraissait bouleversé . Je me suis permis
de vouloir l'arrêter, et comme je me sou-
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Le tribunal nomma trois experts .
Ces messieurs furent unanimes à

reconnaître que le via en question
n'était ni de la provenance, ni de
l ' année spécifiées dans la facture . Ils
fixaient en même temps la valeur de
cette demi-barrique à 150 francs au
lieu de 200 francs, prix auquel elle
était taxée .

M. de la Devançais consentit alors,
après cette expertise, à laisser à son
acheteur le vin au prix fixé par les
experts .

Mais celui-ci demandait la résilia
tion du susdit marché, fondant sa
prétention sur ce motif, qu'on ne lui
avait pas fourni du vin de St-Emilion
1870.

Le tribunal a donné gain de cause
à M. Duchemin, et condamne M. de la
Devançais à reprendre la demi-barri-
que.

M. Petit, substitut a donné des con
clusions conformes dans cette affaire .

Plaidants : M e Gosset pour M. de la
Devançais; M® Privey pour M. Duche-
min.

On lit dans Le Vrai Conservateur
de Fëcamp :

TERRE-NEUVE
Le Pays de Cause complète de la

manière suivante les renseignements
que nous avons publiés :

Deux télégrammes reçus de Terre-
Neuve dimanche et lundi, annonce que
le Jacques, de Fécamp, était à Saint-
Jean pour y prendre de l'encornet . Ce
navire avait perdu des chaînes . La
pêche était mauvaise sur tous les bancs
et il y avait apparence de mauvais
temps à Saint-Pierre . Le Ferdinand
de Fécamp, avait acheté pour 4,000
fr. d'encornet, ce qui prouve la rareté
de cet appât . Le capitaine annonce
que la morue a manqué partout à par
tir du 25 juillet .

Si la pêche à Terre-Neuve est en
général peu favorable, il y a du moins
quelques exceptions, par exemple le
G.-C 12, capitaine Gigot , armateur,
M. G. Craquelin fils , dont on a reçu
des nouvelles aujourd'hui par dépêche .

Cette goëlette avait pêché en tout
62,000 morues du Grand-Banc .

Informations
Le ministre des finances est décidé à

procéder, à partir de demain , à l'émission ,
ou plutôt à la vente da solde des titres de

rente 3 ®/0 s'élevant à 414 millions de ca
pital . 11 compte toutefois demeurer maître
d'accélérer ou de ralentir les ventes sui
vant l'état du marché et les dispositions
des preneurs .

M. Cofiinhal-Laprade , procureur de la
République à Narbonne, est nommé subs
titut du procureur général à Toulouse,
en remplacement de M. Labroquère , qui
est nommé avocat général à Montpellier .

MM. Langlois , Martin et Feuillée , délé
gués de la commission du budget pour
visiter les casernes, vont partir pour le
eamp de Châlons , afin de visiter le maté
riel de guerre .

La grève des cochers continue .

La République française, en parlant de
la candidature éventuelle du duc d'Au
male à la présidence de la République , dit
que le moment n'est pas prêt à venir où
la République ira chercher son premier
magistrat dans la famille d'un prétendant .

Le cardinal Nina , en notifiant sa nomi
nation au secrétariat d'État, a exprimé à
Berlin , Saint-Pétersbourgj, Londres et
Berne, le désir de continuer les négocia
tions entamées , protestant , pour sa part ,
de la plus loyale condescendance et de sa
bonne volonté .

Le comte Charles Rusconi, ancien mi
nistre de la République romaine de 1849
et l'historien des événements de cette épo
que, est arrivé aujourd'hui à Paris . Le
comte vient représenter le gouvernement
italien à la conférence monétaire .

On distribuera à la rentrée , aux dépu
tés , une proposition de M. Paul Bert, rela
tivement à l'agrandissement de la Sor
bonne et à la construction d'une nouvelle
Faculté des sciences .

L ' Observateur des Hautes -Pyrénées dit
qu' un ballot d'une brochure de l'ex-maré-
chal Bazaine , intitulée : La Vérité sur le
fort Sainte-Marguerite, a été saisi à la
frontière dos Pyrénées .

On annonce le mariage de la fille aînée
de M. le général Espivent de la Villes-
boisnet avec M. le comte de Vansay , un
des amis particuliers de M. le comte de
Chambord. C'est à l'hôtel de Vansay, à

Versailles , que le prince résida lorsqu'il
vint en France au moment de la fusion .

M. Tardieu a donné sa démission de
maire d'Arles. On assure que M. Fassia ,
seul adjoint en fonction , a également dé
missionné.

Il est question de révoquer le président
Bastien.

L'empereur d'Allemagne assistera pro
bablement aux grandes manœuvres d'au
tomne, qui auront lieu à Cassel .

Des grâces , commutations et réductions
de peine ont été accordées à vingt-cinq
individus qui ont participé à la Commune .

Le Gaulois annonce que le général
Chanzy, dégoûté des attaques des jour
naux et des députés algériens , va rece
voir, comme compensation, l'ambassade
de Saint-Pétersbourg.

Le Constitutionnel maintient le mariage
du prince Louis-Napoléon et la révision
du traité de Prague.

On lit dans le Nouveau Salazien de l'Ile
de la Réunion à la date du 19 juillet :

Hier, vers trois heures moins un quart,
Saint- Denis a ressenti un tremblement de
terre. La secousse a été très-forte et a
durô quelques secondes .

Fécondité de la vigne en Algérie . — On
écrit de Bizot au Bulletin agricole, de
Constantine :

J'ai chez moi un pied de vigne âgé de
six aas établi en   troil l Ce pied peut avoir
en ce moment 200 kilos de raisins qui re
présenteront à la récolte troig quarts de
bordelaise de vin. Le pied a 18 mètres de
long sur 5 de large et couvre par consé
quent une superficie de 95 mètres, les vi
gnerons qui le désireront, sont autorisés à
venir le voir chez moi à Bizot.

Je le répète, ce pied est âgé de six ans.
— DE VALDAN .

Chronique Cettoise
Nous avons publié, vendredi soir, un

entrefilet au sujet des affiches que M. le

directeur de la santé empêche de pla
carder sur les murs de l'édifice .

Nous apprenons aujourd'hui que la me
sure prise par ce chef de service n'est pas
aussi exclusive et radicale qu'on nou5
l'avait dit. Les documents officiels sont ,
comme par le passé , affichés à cet endroit ;
les affiches particulières seules sont pri
vées de cet avantage en vertu du droit que
M. le chef de service tient de sa fonction .

On nous adresse la lettre suivante :

Cette, le 13 août 1878 .
Monsieur le Rédacteur en chef du journal

Le Petit Cettois,
Veuillez , je vous prie, insérer dans nno

de vos colonnes les quelques lignes qu'
suivent :

Je me demande depuis longtemps déji»
si le trottoir bordant le grand bureau de l*
douane, a été fait pour les piétons , ou
bien pour entreposer les marchandise'
provenant du débarquement de» bateau*
à vapeur de la Compagnie Touache .

Cet endroit étant très-fréquenté par bon
nombre de personnes , il serait à désirer
que tous ceux qui sont obligés de se ren
dre sur ce point, pussent passer librement
pour vaquer à leurs affaires .

Ce quai étant très-étroit et toute l'anné®
encombré par des charrettes , il est tou
jours difficile de passer sans s'exposer#
être écrasé.

J'espère que ceux qui peuvent faire dis
paraître cet inconvénient, supprimeront
au plus tôt cette tolérance inexplicable .

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance
de ma parfaite considération .

Un ami de la libre circulation.

Nous ferons remarquer à l'honorable
réclamant que, tout en approuvant ses
réflexions, il est bon de tenir compte de
l'étroitesse du quai qui ne permet pas de
faire différemment que ce qu'il trouve
repréhensible.

La Compagnie Touache a cette place
affectée par l'autorité maritime à ses opé
rations d'embarquement et de débarque
ment. Il serait, selon nous , difficile de
mieux placer les bateaux de cette Compa
gnie . Si le public trouve que la Compa
gnie embarrasse trop, il n'en coûte rien de
réclamer auprès du commandant de port.

Un nouveau quartier à la
Bordigue

Par suite des exigences du plan de la
grande avenue de la gare et des rues ad
jacentes , une notable partie de la popula
tion de la Bordigue a été expropriée et

venais du nom dont vous l'aviez appelé, je
lui ai dit :

« — Monsieur Baraque, vous serait-il
arrivé malheur ? »

— Qu'a-t-il répondu? demanda Cramoi-
zan :

— Il m'a regardéd'un air tout à fait ahuri
et, levant les bras au ciel , il s'est écrié :
' < La morte ! Baraque perdu . Baraque
deshonoré ! ! »

Que diable veutdire tout cela! Êtes-
vous bien sûr que c'est de men maître
d'équipage que vous me parlez ? inter
rompit le capitaine .

Parfaitement sûr. U semblait écrasé
par la terreur, roulait des yeux agards ,
remuait les lèvres à la façon de certains
singes et faisait des gestes désespérés . Il se
dirigeait en courant, comme unhomme qui
semble craindre d'être poursuivi par quel
que apparition fantastique , vers le boule
vard des Capucines, et , comme je l'ai sui

vi de l'œil , je sais qu'il a pris par la rue de
la Paix . Ne devinez-vous pas ce qui a pu
causer une pareille émotion au pauvre
homme ?

— Non, et j'avoue que je m'y perds .
Néanmoins, monsieur, je vous remercie de
m'avoir donné ce renseignement.

On se salua et Cramoizan se rendit en

toute hâte chez lui , dans l'espoir d'y re
trouver Baraque .

Lorsqu' il arriva à l' hôtel du Louvre , un
employé vint à sa rencontre avec l'iaten-
iioa évidente de lui parler, mais ce fut le
capitaine qui lui demanda aussitôt :

— Le nègre est-il rentré ?
— Oui , monsieur , répondit l'employé , et

je venais précisément pour vous entrete
nir de cela .

— Parlez !

— Je crains que li pauvre homme ne
soit devenu fou subitement ?

— Que me dites-vous ? Ce n'est pas pos
sible .

— Il est arrivé ici tout à l'heure dans
un état d'agitation indescriptible. Il a
commis dix extravagances et nous a de
mandé de l'argent pour partir . « Cap-
taine rembourser, » disait-il .

— Je ne m'explique pas du tout ce qui
a pu mettre ce pauvre garçon dans cet
état-là , dit Cramoizan . Je vais le voir tout
de suite . Est-il dans sa chambre ?

— Oui , monsieur.
Cramoizan escalada lestement deux éta

ges et arriva chez Baraque . Celut-ci était
plongé ou plutôt accroupi dans un fau
teuil . De ses deux mains , il tenait sa tête
noire, et ses doigts crispés s'enfonçaient
dans sa tignasse crépue . Ses regards er
raient sur les rosaces du tapis . En face de
lui était une glace , et il n'osait pas lever
les yeux de peur de se voir . Quand le ca
pitaine mit la main sur le bouton de la

porte , Baraque poussa un petit cri étouffé,
puis il se trouva debout comme si un res
sort l'eût chassé du fauteuil . Cramoizan
entra . Le nègre poussa, en le voyant, un
soupir de satisfaction , comme s'il se fût
attendu à voir paraître une autre per
sonne .

— Eh bien ! Baraque, dit le capitaine,
qu'est-tu donc devenu  Je t'ai attendu et
cherché rue de la Victoire pendant plus
d'une demi-heure .

— Captaine ! captaine ! s'écria le pau
vre noir en tombant à genoux, captaine ,
vous renvoyer Baraque Bordeaux .

Et ii éclata en sanglots . C'était un spec
tacle navrant . Jacques releva son maître
d'équipage et lui dit :

— Que t'est-t'il donc arrivé , mon ami ,
mon compagnon ? raconte -moi ce que
l'on t'a fait,

(A suivrtj



les habitants de ce quartier ont été forcés
de s'établir sur d'autres terrains à proxi
mité de leur industrie de la pêche .

Une langue de terre située au Nord de
la voie du chemin de fer du Midi qui
court Est, Ouest , s'est trouvée merveil
leusement à portée de ces robustes tra
vailleurs de la mer. Cette langue de terre
s'avance dans l'étang et s'agrandit tous
les jours par les apperts des curages des
canaux et de la rade .

Il va sans dire qu'elle appartient au do
maine et qu'elle est régie par l'adminis-i-
tration des ponts et chaussées.

Les bordigottes jetèrent donc les yeux
sur cette presqu'île déserte et firent des
formalités pour obtenir auprès de l'admi
nistration compétente des concessions à
titre précaire avec redevance.

L'administration des ponts et chaussées
se prêta avec empressement à cette com
binaison , ce dont nous la félicitons en
passant , mais elle réglementa les conces
sions d'une façon telle , qu' il eut été préfé -
fable qu'elle n'accerdât rien du tout, les
conséquences de cette réglementation de-
tant forcément être préjudiciable au con
cessionnaire ou à la ville, si jamais celle-ci
avait besoin d'utiliser ces terrains ; ce qui
est à peu près certain .

Au point de vue juridique , nous aurions
beaucoup à dire sur cette question , mais
ce n'est pas le cas de nous en occuper ici ;
nous reprocherons seulement à l'adminis
tration des ponts et chaussées le fait,
d'avdir établi un plan de concession dé
plorable . Ainsi les rues longitudinales du
Nord au Sud sont percées à 4 mètres de
largeur, et celles transversales de l'Est à
l'Ouest à 5 mètres .

Il est vrai que par le fait de la prècalité,
l'administration se soucie fort peu de la
façon dont chacun s'établira là-dessus,
puisqu'elle peut ordonner le déguerpisse •
ment quand elle veut et sans indemnité ;
Rais au point de vue de l'hygiène et d' une
foule d'autres raisons , qui sont du ressort
de la municipalité et de l'intérêt des habi .
tants eux-mêmes, nous ne comprenons
pas comment on a laissé s'établir un pareil
état de choses , et surtout qu'on le laisse
continuer et aggraver .

Hier soir , vers 9 heures , un trois mâts
<îe Fiume, le Benefattore , capitaine Bark ,
venant de Trieste avec un chargement
de douelles pour M. L. Lapeasoaie , s'est
êcheué à l'Est de la jetée de Frontignan
(de 150 à 200 mètres).
T II avait un pilote à bord depuis 5 h. 1 /2 .V'échouement est dû au fort tirant d'eau
du navire (5 m. 75), à la direction du
courant et à l' imprévoyance du pilote, qui
a. cm pouvoir effectuer sans danger un
irrQment de bord un peu trop près de
terre .

De prompts secours sont arrivés à bord
Jn Benefattore . On a d'abord frappé un
fort grelin sur l'un des blocs du brise-
lame , mnsoir Est ; puis mouillé une ancre
a jet par le bossoir del babord ; le Gustave,
remorqueur de M. Demay, fonctionnait
en , même qu'on virait au cabestan et au
&uindeau pour se hâler sur les deux amar
res > enfin ces efforts se trouvant impuis-
?ants , oa a fait venir des gabarres sur
^quelles on a commencé à décharger le
mov e " Vers 5 heures du matin , tous ces
sérim S corbinés D 'ayant pas produit de

• x . résultats , le capitaine Guizonnier,
,, . arriyait de Marseille avec le Caïd,
ete prié de prêter le concours de son

navire, 8on assistance a permis d'obtenir
son renflot à bref délai .

M. Guizonnier a manœuvré en homme
résolu et intelligent. Sa conduite en pareil-
e circonstance, est des plus méritoires , «t
lt le Pins grand honneur à la compagnie

de Navigation Mixte , dont l'agent principal
à Cette, est M. Caffarel .

Après ce qu'on vient de lire , nous enga
geons les capitaines Citrouilles et autres
partisans de son .système;, à nous démon
trer quelle sera l'utilité d' un bassia à
l' Est de la jetée de Frontignan , construit
suivant les plans de M. Simoneau , alors
qu'un navire qui cale 5 m. 75 , vient s'é
chouer à 200 mètres , par un calme plat.
Qu'on suppose le bassin construit, et à
l'heure qu'il est, le Benefattore serait en
mille pièces .

Cette , le 13 août 1878 .
Monsieur 1 Rédacteur du Petit

Cettois,
J'ai l'honneur d'adresser à votre estima

ble journal une note relative au cabinet
de lecture de la ville de Cette . Je pense ,
Monsieur le Rédacteur , que, pour l'intérêt
général , vous voudrez bien l'insérer.

Plusieurs fois déjà , diverses personnes
ont manifeste , dans les journaux de la lo
calité , le désir de voir ce local suffisam
ment agrandi . Le nombre des lecteurs
assidus va toujours croissant, mais bien
peu peuvent trouver une place lorsqu'ils
se présentent à la Bibliothèque . Notre
administration , si soucieuse et si occupée
de l'instruction publique , ne pourrait-elle
pas profiter de la session d'août, pour faire
voter au Conseil municipal une somme,
qui certes , ne serait pas très-forte , mais
qui serait très utile pour cet agrandisse
ment. On pourrait alors pos r des cartes ,
des plans , etc. , ce que l'on ne peut faire
aujourd'hui .

Veuillez , Monsieur le Rédacteur, agréer
mes salutations les plus empressées .

TOUCHE-A-TOUT .

Concert de la musique du
Si e de ligne

Il n'y a véritablement que dans un
pays comme le nôtre où l'on puisse voir
des spectacles comme celui d'hier soir
sur l'Esplanade . Foule immense, mar
chant, s'agitant, parlant , criant, gesti
culant , chantant , puis écoutant avec le
plus religieux silence les harmonies s'é
chappant des 50 poitrines de cuivre ou
de bois qui composent la ravissante mu
sique du 81° . Les lumières brillent , la
brise passe légère à travers les feuillages
des grands platanes , les musiciens de
bout sur l'estrade exécutentles fantaisies
sur Lucrèce, la ame blanche ; la foule
applaudit . Vient ensuite le grand mor
ceau, Le Fremersbcrg , avec ses im ita-
tions de vent , de pluie , _ d'éclairs et de
tonnerre . La foule n'y résiste pas , sitôt
la dernière note envolée , des applaudis
sements frénétiques éclatent comme un
vrai tonnerre et non comme * n tonnerre
en zinc ; les applaudissements recom
mencent et ainsi de suite pendant cinq
fois . t

Nos félicitations à Monsieur le Chef .
Vous avez eu hier un beau succès .

Nous rappelons à nos lecteurs que c' est
ce soir mardi , que doit se faire entendre
la musique du 12e de ligne , sur le Canal.

Demain , à ce qu'on nous assure, doit
avoir lieu une fête à la plage, donnée par
la musique des Enfants de Cette, avec le
concours de l'excellente société la Lyre
Cettoisa , dirigée par M. Gracia .

Sitôt que le programme nous sera connu,
nous nous empresserons de le publier .

JEUDI 15 AOUT
Fête de Balaruc-les-Bains

Ilûtels , Cafés , Restaurants , Bals
Les bateaux à vapeur de l'étang de Thau

feront, à l'occasion de cette jolie fête , si
sympathique aux Cettois , le service sui
vant :

Départs de Cette, 6 h. 45 matin , 11 h.
matin, 2 h. soir , 3 h. soir , 5 h. 30 soir,
8 h. soir.

Départs de Balaruc , 9 h. matin , 1 h.
soir, 2 h. 30 soir . 5 h. soir, 6 h. soir, 11
h. soir.

BALIVERNES

Un de nos rédacteurs , qui est borgne ,
rencontra hier , à 6 heures du matin , un
bossu employé d'administration . Le fait
était rare, aussi uotre rédac lui dit en rail
lant : Ou allez-vous donc si matin avec
votre malle sur le dos ? Vous croyez qu' il
est si matin , répondit le bossu , parce que
le jour n'entre chez vous que par une
fenêtre .

Tête du rédac !

Entendu dimanche à 8 heures du soir :
« Tanqué permettran dé vota a lous que

savoun lichi , la Républica pot pas tène . »

Maitre et Esclave.
Monsieur le Rédacteur du Petit

Cettois .

Une affiche du Comité radical de samedi
dernier contient ces mots :

« Le vote de dimanche sera significatif ;
c il démontrera ce que vous voulez être ,
« MAÎTRES ou ESCLAVES !

« Si vous croyez que le peuple doive
« être le seul souverain , votez pour

Jacques SALIS.
J'ai le regret d'avouer que , n'ayant pas

lu cette affiche , je n'ai pas voté pour M.
Salis .

Depuis que je connais cette prophétie
comminatoire, je tremble de me voir à
tout moment chargé de chaînes , séparé de
ma femme et de mes enfants, embarqué
sur un vaisseau , conduit dats une nature
barbare , employé à tourner la meule tout
nu , par un soleil de 100 degrés . Je vois
ma femme voluptueusement couchée aux
pieds du Grand Turc dont elle est l'esclave
et la Sultane favorite ; je vois mes enfants ...
que sais-je , ce que je vois encore ?

Heureusement je me console par la pen
sée ue nous serons 3,109 dans le même
cas.

Et dire qu' il eut suffi de voter contre
M. Espitalier, pour avoir tout ce qu'un
homme peut désirer, de l'argent à gogo ;
des femmes, idem ; et de la soupe ! et de la
crème ! et des langoustes ! et du Pernod !
et du Velten

Pleurons , pleurez avec moi , M. le Rédac
teur, couvrons nous la tète, et faisons
pénitence .

Nous sommes tous perdus ; c'est avec
quoi j'ai l'honneur de me dire, votre tout
dévoué

BISTONFLU .

On lisait samedi , dans un journal radi
cal du département :

« M. Salis a donné sa démission de
» conseiller général pour le canton de Cette .
» C'est là un acte de délicatesse dont peu
» de nos politiques du jour sont suscepti-
» bles . »

Est-ce encore une allusion à M. Honoré
Euzet ! Après l' honnêteté voici la délica
tesse ? on finira par assommer ce bon con
seiller d'arrondissement . Vous verrez que
ce sera encore nous qui serons forcés de
prendre sa défense .

SUR UN AIR CONNU

On nous a taillé la capote ;
Nous vous taillons le grand caban ,
La tunique et la redingote ,
En attendant que la culotte
Complète enfin l'assortissement .
Quand une chaleur tropicale
Fait craindre un rigoureux hiver,
Faut-il pas que chacun s' installe ,
Pour que la saison hivernale ;
Ne nous surprenne à découvert ?

Charles LAGARDÈRE.

A un repas de famille .
— Papa, pourquoi tu ne fais pas la

prière comme grand-papa, avant de man
ger la soupe ?

— Et toi , pourquoi la fais-tu , est-ce
que cela te la fait trouver meilleure ?

— Non, ça me la fait attendre et c'est
ennuyeux ...!.

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 12 août

Venant de :
Braila , tr.-m . grec Marigo , 319 tx , cap .

Mauricachi , maïs .
13 août.

Trieste, tr.-m . aut. Bene fattore , 657 tx ,
cap . Duimich , douelles .

Philippeville, vap . fr. Mitidja , 782 tx , c.
Gervais , diverses .

Alger, vap . r. Caïd, 728 tx , cap . Gui-
zonnier, diverses .

SORTIES
Du 7 août.

Allant à :
Marseille , vap . fr. Lutetia , cap . Fournier,

lest .

Marseille, vap . fr. Comte Bacciochi , cap .
Liparelli , diverses .

Marseille , vap . fr. Hérault , cap . Gautier,
diverses .

Marseille , vap . esp . Térésa , cap . Orts , di
verses .

TELEGRAMMES
Dernière heure

Paris , 3 h. soir .
L' Officiel de ce matin , annonce que

M. Nolen , docteur ès-lettres , est nommé
professeur de philosophie , et M. Costels ,
également docteur ès-lettres , professeur
de littérature étrangère à la Faculté de
Montpellier .

La garde impériale russe , s'embarquera
lundi à San-Stefano . Tous les préparatifs
sont faits pour que la retraite immédiate
des russes , des environs de Constantinople ,
s'opère rapidement .

— Le prince du Montenegro a conve-
qué à Grahovo , pour le 15 courant , tous
les chefs de l'Herzégovine dans un but
encore ignoré, de peur de certaines com
plications .

— Un avis de Bombay signale l'arrivée
d'une mission russe à Caboul , afin d'obte
nir la station nord Afghanistan ; la mis
sion anglaise arrivera aussi prochaine
ment à Caboul pour conférer .

— Les nouvelles de l'Arménie critiquent
les combats commencés aux Îenvirons de
Batoum .

— Le gouvernement lusse a dissous le
Comité slave de Moscou , comme étant
entaché de doctrines révolutionnaires .

Le président Absakof a été expulsé .
Londres , 2 heur . soir.

Le Times annonce que l'entreprise
Horowitz de Bucharest , pour le ravitaille
ment de l'armée, russe a fait banqueroute .

Les Russes refusent de payer jusqu'à ce
qu'une enquête ait été faite à ce sujet .

On assure que la valeur des fraudes
commises s'élèverait à la somme de 29
millions de roubles .

HAVAS.

BOURSE DE PARIS
12 août 1878 .

3 %, - 76.30 - b. 05.
3 % amortissable 80.50 — s v

4 112% - 108.25 - h. 25 .
5 /Q — 110.30 — s. v.

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris , 12 août 1878.

Disponible et courant 62 — à
Septembre et octobre 62 — à
4 derniers 61 — à 61 25
4 premiers 60 25 à 60 —
Stock , 9,375 contre 14,500

Cette, 13 août .
Disponible et courant 70 — à
Septembr et octobre 70 — à
4 derniers 69 — à
A premiers 68 — à 69 —

Le Directeur- Gérant H. FOIWAIRE ,



A REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAIL

S'adresser, Grand'Rue, 37.

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

Demandes
L 'Agence de publicité , 4 ,

r*e Maguelone, à Montpellier.
DEMANDE : UNE MAISON du prix

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

à 20,000 francs, ayant une habitation
convenable.

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60

UNE ÉTUDE d'avoué .
" UNE ÉTUDE de notaire ,

r UN GREFFE de tribunal civil ou de
commerce .

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-

j rors de la ville, dans les prix de 2o0 ai 100 francs .
f OFFRE : 150,000 francs à placer en
i premières hypothèques sur immeubles

en ville . On diviserait la somme par frac-
f tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou
obligations cotés ou non cotés en bourse .

UNE GRANDE MAISON très-bien
placée , d'un bon revenu, prix : 130,000 f.

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

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

DEMANDE la gérance d'un débit de
tabac

UNE PETITE campagne aux portes
de Béziers .
V' 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
pour 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 lieureux , le plus
grand grain sera de

Fr. 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 dHGMESTERsaFORTUlSE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-8° donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnés du . MMoniteufdeiaBanqu6deuBourse
fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

par an 7> RUE |_Ap/vYETTEF PARIS " '“°*
L'abonnement d'mai(3 mois) donnedroità laprimt.

AVIS
M. Goure fils aine , prévient les mar

chands de bestiaux qu'il vient de créer
sous le nom d'Hôtel du nouveau Tivoli
un vaste établissement en face le mar
ché . Ces messieurs y trouveront leur
logement ainsi qu'une écurie pour mou
tons , bœufs , porcs et chevaux .

Cet hôtel se trouvant en face la caser
ne Romiguier , les réservistes y trouve
ront le confortable à des prix très-mo-
dérès . Il prendrait en outre des pension
naires .

COMPAGNIE GENERALE

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.

S JOURNAL I TlKAGËà HMimflt
(8* année) Rue de la CHAUSSÉE-D'ANTIN , 18 , Paris

Propriété de la Société Française Financièr©
(anonyme) au capital de Trois Miliions

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 0*0 DA R A "M

Paris et Départements  K A ». .E. .CE.J.5, » «
Abonnement d'essai : 3 mois . 1 fr.

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

avec un Traité de Bourse cte 20<D pa.gfes

Études HAHELIN , avoué , DENIS , notaire à Tonnerr
(\onne).

Adjudication
YRSSÏf M le Suez (Egypte
oû sont exploités des magasins de vins et li
queurs , de photographies , de chinoiseries et

surfaee 569 mètres 60, vérandha régnant sur
toute la façade.
ftniu minimum 6.000 fr. susceptible d'une grande augmentation

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

ëêulley , notaire honoraire , Pruneau ,
banquier , Hamelin, avoué, et Denis, no
taire, dépositaireä du cahier des charges.

OFFRE D'AGME
' Dans chaque commune de France, pour
ta article facile, pouvant rapporter 1,000 fr.
<«r an sans rien changer à ses habitudes ,
S'adresser franco à M. SANULARD, 14, rue
Rambuteau, à Paris . Joindre un timbre pour
recevoir franco instructions et prix-cou-
fants .

AVIS AU COMMERCE
Le Comptoir de representation

Prouliet-Grlat, cours Tournon , 8 , à
Bordeaux ; demande l'agence d'une Maison
de premier ordre pour les Absinthes , Ver-
jaonth , Tr0is-Six et Eaux-de-Vie P. H ,

2 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME
Paraît tous les Dimanches.

Semaine politique et financière—
Études sur les gestions du jour—
Renseifrneuieiits détaillé- sur tou
tes les valeurs françaises •£ étran
gères : Clierains le fer , Tract vays ,
Assurances , Canaux agricoles et
de navigation , t]liar!)o:inagels . Mi-
nes,6az,ïétallurg:i},ft .-loiDpte
rendu d«s Âsserbléfs d'a ctiounai-
rosel d*ob)ligalaires—Arbitrages
mntgeix-Cmstls parUcullf-rs
par Corres<0ndine8-Kii«'iin:c des
Coupons et leur prix ewct-ïri-

r n . M . . fcatiin des listes de tirage—Col-FRANCS Mm des anciens tirages-Cours
officiels de touies les Valeurs co
tées ou MU ' cotées.

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

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

ABONNEMENTS D'ESSAJ

2 E Première innée
AVEC LA PRSME GKATSIWK

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
KO, Rue Taitbout—spuris .

Depuis le itx juin i878, LA GAZETTE DE
PAHlS est installée dans son liôtel de la rue
Taitbout,59, où ellearèuni tous les services
financiers utiles auxrentiers et cap italistes .

Citoyens, achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SOUVIRON , 5 fr. 50 .

DRAGéES , ÉLIXIr & SIROp
* DE

Fer du Dr Rabuteau
Lauréat de ïInstitut de France.

Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont
démontré que les Préparations de Fer du D' Habutea-u 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 : 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. v
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 CLIN & C'° et la MÉDAILLE DO PRix-McmrYoa . ■>

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

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

Le vapeur Oran, capitaine Cannac, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tangefl
le 13 août .

Le vapeur Caïd, capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly 1
T£nès , le 14 août .

Le vapeur Mitidja, capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône, le 15 août. «
Le vapeur Seybouse , capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem , Arzew, Oran, le *

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

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

' CETTE. — Slmprimerie et Lithographie Ag CftOS, quai de Bouc, 6.


