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BULLETIN POLITIQUE

Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris , le 23 juillet 1878 .
Chaque dimanche électoral de

vient, décidément, un triomphe pour
la République . MM . Girard et Vas-
chalde ont été élus , tout comme MM .
Huon et Barbedette avaient été élus
le dimanche précédent . Ce dernier
Succès est surtout remarquable , en
ce qui concerne le département du
Nord . N'espérant rien du côté de
l'Ardèche , les bonapartistes avaient
dirigé tous leurs efforts du côté de
l'élément ouvrier, très-nombreux
dans la circonscription de Valen
ciennes . Toutes les correspondances
du théâtre de la grève nous ont si
gnalé l'action des agents électoraux
bonapartistes, par la cessation de
travail des mineurs d'Anzin et des
charbonnages de Vieux-Condé . Un
journal de cette région a dit nette
ment que la grève d'Anzin était la
revanche de l'échec de M. Jules
Amigues . L'élection de M. Renard
eût été une revanche que le parti de
l'Appel au peuple eût souhaité avec
bien plus d'ardeur encore , mais c'é
tait impossible sansle concours delà

pression administrative du 16 mai.
Les ouvriers, tout en s'efforçant de
faire améliorer leur situation par les
grandes Compagnies minières du
Nord, ne se sont pas laissé égarer
par les mirages de la démocratie cé
sarienne et ont dignement résisté à
toutes les excitations politiques .
L'esprit public , appelé à juger, au
moins superficiellement , entre eux et
leurs patrons , tiendra compte de
cette sagesse et de ce patriotisme .

Mais si la Chambre des députés
s'est augmentée de deux membres
républicains , les nominations annon
cées le même jour pour le rempla
cement des conseillers d'État élimi

nés par le sort, n'ont pas été tout à
fait aussi libérales . Ce n'est pas sans
surprise qu'on a lu, au Journal of
ficiel, que tous les conseillers sortants
sont maintenus, à l'exception de
MM . de Céricourt et le colonel

de Tourret, qui ont pour rempla
çants MM . David et le colonel Gail
lard . M. de Céricourt était monar
chiste, mais M. David a été maître
des requêtes sous l'empire . Quant
au colonel Gaillard , il y a tout lieu
de supposer qu'il n'est pas moins
réactionnaire que M. Tourret . On se
souvient que M. Gaillard fut chargé,

en 1871 , de la direction des parquets
militaires qui instruisirent les affaires
relatives à l'insurrection , et qu'il fit
montre , dans ces fonctions, d'une sé
vérité exceptionnelle . Ne murmurons
pas trop , cependant . Il paraît que
cette nomination est encore une sorte
de concession faite par M. Dufaure
à l' impatience réformatrice de la
majorité républicaine . La   pla de
conseiller dont il s'agit était ambi
tionnée par M. le général Borel ,
ministre de la guerre, pour son chef
de cabinet , le colonel Corbin, lequel
a été le chef d'état-major du presque
légendaire général Ducrot , l'ennemi
le plus déclaré et le plus irréconci
liable des républicains . Entre ces
deux colonels , on aurait mauvaise
grâce à ne pas faire bonne figure à
celui le moins entaché d'hostilité à
nos lois constitutionnelles .

En somme , la majorité du Conseil
d'État reste acquise à la réaction ;
mais, s'il faut en croire le Journal
des Débais, très au courant, en gé
néral, de ce qui se prépare dans les
sphères officieuses,M. Dufaure son
gerait à présenter, au retour du Par
lement, un projet tendant à augmen
ter le nombre des conseillers d'État .
Il est , en outre , question d'une trans

formation très-importante , dont un
des effets serait de donner accès aux
conseillers d'État dans le conseil des
ministres . D'après mes informations
particulières , tout cela n'est que
très en l'air .

Admettons que l' échec de la can
didature du colonel Corbin a été un

petit échec pour M. le général Borel
qui , d'ailleurs, paraît , pendant tou
tes ces vacances, voir se démener
contre lui |toute une conspiration .
Hier encore ,, cette conspiration a
donné signe de vie . M. de Marcère
étant allé à Maubeuge , les républi
cain , après lui avoir fait, au débar
quement , l'accueil le plus enthou
siaste , lui ont donné un banquet .

Je me dispense de vous donner
de plus amples détails à propos du
voyage de M. de Marcère , les jour
naux vous raconteront toutes les
circonstances de cette ovation à un
ministre qui représente surtout ,
pour les sagaces et calmes popu
lations de ce département , la Répu
blique modérée , légale et progres
sive . Vous lirez aussi l'excellent

discours prononcé par M. le ministre
de l'intérieur à la fia du banquet .

Il va falloir décidément compter
avec le despotisme de M. le général

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.
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LE CAPITAINE

IKK lli HE
par Camille DEBANS

III

L 'HÉRITAGE

Vous l'embrasserez , vous dis-je , ou
Je vous le ferai embrasser , je vous l'as
sure .

— Empl0yez donc i a force , monsieur ,
répondit simplement la fille du suicidé,
Car j'ai résolu de ne pas le faire sur TOS
injonctions .

Emporté par sa colère, Cramoizan prit

la jeune femme par les bras et voulut la
pousser vers le cadavre

— Monsieur, lui dit le brigadier , je suis
forcé d'intervenir . Quel que soit le crime
de madame , ce n'est ni à vous ni à moi à
la juger, et vous vous laissez aller à un
emportement que sans doute vous regret
teriez dans quelques heures . Le capitaine
se mordit les lèvres .

— Vous avez raison , monsieur, dit-il .
Je suis allé trop loin et ma mission est
terminée .

Il lâcha Céleste . Mais à peine celle-c i
fut-elle libre de ses mouvements qu'elle
marcha droit au cadavre de son père et
que, s'agenouillant, elle déposa lentement
deux baisers sur ses yeux . Puis elle ap
puya son front sur les lèvres humides du
trépassé , comme s'il eût pu lui donner un
dernier baiser , et se releva .

— Elle n'a pas voulu m'obéir, se dit
Cramoizan .

Pendant qu'il faisait cette réflexion , Cé
leste l'enveloppait d' un regard indéfinis
sable .

— Vous n'avez plus rien à faire ici , ma
dame. Vous pouvez vous retirer, dit Cra-
moizan .

— Je comptais , monsieur , répondit-
elle, que vons seriez assez aimable pour
me reconduire .

Ce fut du son de voix le plus indifférent
qu'elle prononça ces paroles .

— Soit, madame .
On quitta le poste de police pour rem on.

ter en voiture.

— Oà dois -je TOUS mener ? demanda le
capitaine .

— Mais au Cercle de l'Opéra , mon
sieur .

Cette réponse jeta Cramoizan dans la
plus effroyable stupeur sous laquelle un
homme ait jamais été accablé .

— Au Cercle de l'Opéra ! répéta-t-il
atterré .

— Oui , monsieur . N'est-ce pas cela qui
est convenu entre nous ? Ne m'avez-vous
pas demandé une heure pour me mettre
en possession d'un héritage ?

— Eu effet , madame .
Cet héritage , vous me l'avez remis ,

n'est -ce pas ?
— Oui .

— Vous n'avez plus besoin de moi . Je
ne vous connais pas , même de nom , et
vous ne me verrez probablement plus .

— C'est vrai .

— Eh bien , donc! ne vous étonnez pas
tant et reconduisez-moi au cercle , puisque
vous vous y êtes engagé .

— Cocher , rue Auber,au Cercle de l'O
péra ! cria le capitaine à l'automédon qui
ne se fit pas prier .

Cependant , au Cercle des Topinambours ,
on commençait à trouver un peu longue



Chanzy . Voici qu'on annonce la
démission de MM . Lelièvre , Lucet ,
Pomel, sénateurs , et de MM . Gastu ,
Jacques et Thomson , députés ,
comme membres de la commission
algérienne à l'Exposition universelle ,
à la suite de dissentiments avec le
gouverneur général de la colonie ,
M. Chanzy , qui s'est embarqué pour
Marseille, sur le paquebot le Maré
chal Canrobert (un nom de singulier
augure), vient, dit-on , à Paris , pour
donner quelques renseignements sur
cet incident .

COMMERCE

Paris, 23 juillet .
Vins. — La chaleur de cette se

maine, succédant à une température
humide, a favorisé au plus haut point
l'extension de l'oïdium dans nos vigno
bles du Sud-Est .

Le grillage a fait aussi du mal, il
ne pouvait en être autrement avec un
soleil du Sénégal . Quant à la coulure,
nous n'avons plus à en parler, elle a
fait beaucoup de mal, surtout dans les
jeunes vignes bien vigoureuses . On a
constaté cette semaine plus d'activité
dans la demande et cependant il y a
eu peu d'affaires traitées, tant les exi-
geances des propriétaires sont difficiles
à accepter de la part du commerce .
Le département de la Dordogne a été
plus 'particulièrement parcouru par
des courtiers ayant des ordres d'a
chats sérieux . Il ne s'est absolument
rien fait dans la Charente-Inférieure,
où les propriétaires sont intraitables ;
ils ont pour principale objection à
leurs exigences les ravages du phyl
loxera.

Dans le Lot-et-Garonne , les transac
tions sont toujours nulles .

Dans l'Orléanais , le Cher et la Basse-
Bourgogne , la baisse faite sur les prix
des vins ordinaires a attiré les ache

teurs parisiens . On vend les meilleurs
vins du Cher 70 fr. les 250 litres et
les deuxièmes qualités 62 fr. ; dans la
Bourgogne , on obtient du bon vin ,
ordinaire sans doute, à 55 fr.l'hectolitre .

Dans les départements méridionaux ,
il y a peu d'empressement aux achats,
les prix sont devenus plus fermes,
mais sans hausse ; le commurce opère
généralement au jour le jour, sans
autre préoccupation de l'avenir .

Toulouse, 22 juillet .
Céréales . — Bladette supérieure,

première qualité , 26 ; jolies qualités,
25 à 25 50 ; Blad . ordinaires, 24 à 2 4
50 ; Mitadins fins , 24 50 ; Mitadins or
dinaires , 24 ; Seigles, 15 50 ; maïs
blanc, 15 ; maïs roux, 15 50 .

Légumes et graines . — Fèves, 15
50 Orges, 10 ; Avoines, 9 50 Hari
cots , 23 50 ; Vesces rousses, 16 50 ;
Vesces noires, 16 .

Farines . — Minot, lab. , 51 50 pre
mière m. 49 50 SS deuxième m. ou S

B, 48 50 ; RB et RO, 30 à 4 0 ; Repas
ses , 20 à 22 ; Sons, 15 50 à 16.

Fourrages . — Foin, les 50 kil. ,
3 50 à 4 ; Sainfoin , 3 75 à 4 50 j Paille,
1 à 1 40 .

DISCOURS DE M. DE 1MCERE

M. de Marcère aprononcé, àMaubeuge ,
un important discours dont voici les pas
sages les plus saillants :

« On a pu voir des républiques dans
lesquelles les citoyens , sous prétexte qu'ils
sont libres , se donnent carrière et préten
dent substituer leurs conceptions person
nelles à l'empire des lois , méconnaître et
récuser les arrêts de la justice en contra
diction avec leurs passions , imposer du
rement leur domination passagère et s'i
maginer qu' ils fondent ainsi la liberté .

» Messieurs, ces républiques lointaines ,
où l'anarchie d'un côté et l'esprit de ré
volte de l'autre , ne tardent pas à éclater,
ces républiques ont déjà vécu, Messieurs ,
Il faut que la nôtre vive !

» Dans les sociétés aussi complexes et
chargées d'un long passé , des difficultés
peuvent se produire , qui paraissent inex
tricables ; mais , avec les deux principes
que je considère comme nécessaires : le
respect de la légalité et le sentiment de la
justice , vous verrez qu'il n'est pas impos
sible de trouver des solutions .

» Les libertés municipales , par exemple ,
sont de celles qui passionnent le plus , la
France particulièrement, ce pays de com
munes , si jaloux de ses franchises . Mais
plus la vie municipale est intense , plus il
est nécessaire qu'elle soit contenue et ré
glée par le respect de la légalité .

» Ce n'est donc qu'en se renfermant
dans les limites de leur droit que les com
munes pourront se mouvoir librement ,
unies dans l'ensemble de l'organisme na
tional . S' il en était autrement, on ne tar
derait pas à voir se réaliser en quelque
sorte cette vieille allégorie des membres
et de l'estomac, que l'on présentait déjà
aux Romains pour les détourner de l'anar
chie par un travail lent, mais incessant .

» Les questions religieuses sont aussi
celles qui agitent le plus notre temps. Je
souhaiterais qu'elles ne fussent jamais
soulevées , car il n'en est pas de mieux
faites pour troubler la paix publique, et '
d'ailleurs , ne relevant que de la conscience ,
il semble qu'elles devraient échapper à
nos disputes . Nous ne pouvons pourtant
nous y soustraire .

» Comment les éviter lorsque la ques
tion de l'enseignement nous y ramène cha
que jour ? Comment ne pas affirmer que
si nous n'avons pas le droit d'exiger l'unité
d'enseignement, nous avons le droit d'exi
ger et le devoir d'obtenir l' unité de direc
tion morale , en dehors de laquelle on ver
rait les générations grandir côte à côte sans
s'entendre , sans se comprendre , dans une
sorte d'antagonisme intellectuel , avant-
coureur des plus dangereuses discordes .

» Non , Messieurs, un gouvernement
sage ne saurait le souffrir, et , comme
aussi rien n'est plus douloureux pour les
âmes religieuses que le spectacle des par
tis se faisant une arme politique de leurs
croyances , nous devons à la paix publique
de pratiquer sincèrement cette tolérance
mutuelle qui n'est que l'esprit de justice
appliqué aux affaires de la conscience .

» Oui , Messieurs, pratiquons la tolé
rance , pratiquons-la dans tous les ordre
d' idées : en politique , en religion , et joS"
que dans le terrain économique ; sur c»
terrain les luttes sont légitimes . Il y va
patrimoine , des familles , de la production
nationale, de la richesse publique et d"
rapports internationaux.

» Il est bon que tous les intérêts soient ad
mis à se défendre, à se contrôler libremf'1
mais , après les controverses, il faudra bic'
finir par s'entendre et, même dans le r&"
glement de ces questions irritantes , fair<
chacun de son côté les sacrifices néceS'
saires pour aboutir à un mutuel accomm0'
dement.

» Messieurs , je conclus :
» La France veut l'ordre, elle l'a ; dl*

aime la liberté , elle en jouit ; elle a soif de
la paix , le régime républicain la lui aS"
sure . Libre de son action , elle n'entead p*5
qu'on devance l'heure des progrès néce»'
saires .

» Ces biens : la liberté, l'ordre et
paix , elle a constamment combattu p9ur
les obtenir ou pour les garder. Aussi n'ai'/
aucune crainte pour l'avenir. Je sais 1°8
la France ne se déjugera plus .

» Dans quelques mois elle aura à expr''
mer de nouveau sa volonté , et je suis
suré qu'elle saura prendre les moyen» &
constituer définitivement les pouvoirs p0'
blics dans une harmonie nécessaire au nie11
de l' État. »

Informations
Le National dément que M . de Marcèf

ait l' intention de poser sa candidature
natoriale dans le département du Nord oa
ailleurs . M. de Marcère restera député
d'Avesnes .

Le colonel d'état-major Corbin a défm1'
tivement donné sa démission . Son succeâ'
seur n'est pas encore désigné. On parle d®
M. Tiersonnier, sous-chef d'état-major aU
9 e corps , à Tours .

On télégraphie de Berlin , le 22 juillet
Le Moniteur officiel de l'empire publi0

une ordonnance impériale en date du $

1 absence de celui qu'on appelait le notaire
et de celle qu'il avait emmenée .

— Eh ! eh ! disait d' une voix railleuse

Peyretorte , n'est-i ) donc venu à la pensée
d'aucun de vous que nous ayons habile
ment été débarrassés de nos cent dix mille
francs par deux malins ?

Que voulez-vous dire ?
--- Est -il absolument impossible, reprit

Peyretorte , que par un moyen d'elle seule
connu, Coquelicot ait fait prévenir ce mon
sieur , qui est venu , tout farci de grands
airs , palper parfaitement la somme , nous
jouer une scène de drame , et se moquer
de nous plus parfaitement encore ?

— Si je croyais cela! dit Tourseulles ,
d' un air sombre .

— Eh ! que pourrais-tu faire ? lui de
manda Verduran . Tu es un être singulier,
tu aimes les filles de la même façon que
nous aimons les honnêtes femmes . Tu as
tort , mon cher. Il faut accepter ces fem-

mes-là telles qu'elle sont ou les fuir
comme la peste .

— Tu m'ennuies .

— Parbleu ! je le sais bien . Mais je pa
rierais cent louis que Coquelicot n'aurait
jamais suivi ce grand escogriffe s'il n'avait
pas pris les cent dix mille francs.

Tourseulles , furieux , allait répondre,
lorsqu'on annonça le retour de Céleste et
du capitaine .

— Jugements téméraires , messieurs, dit
Legrand à haute voix .

IV

PREMIER DUEL

Le souper finissait , les rangs des convi
ves , au lieu de s'éclaircir, s'étaient épais
si».

— Tiens , revoilà lé notaire ! dit Verdu-
rao .

— Oui , messieurs, me voilà , répondit
le capitaine , qui ne put s'empêcher de
sourire à cette idée de passer pour no
taire , ne m'attendiez-vous pas ?

— Lui . et Coquelicot , ajouta Peyre-
torte .

— Eh bien , Tourseulles , reprit Verdu-
ran, es-tu satisfait ? Voilà la brebis de re
tour au bercail .

— Messieurs , dit le capitaine , je vois
avec plaisir que vous vous êtes démas
qués . Dieu merci ! il y a ici quelques hom
mes jeunes , et j'en suis charmé. Tout à
l'heure , je vous ai insultés . Me voici à
votre disposition . Quel est celui de vous
qui désire se battre le premier ?

— Mais , monsieur , dit Peyretorte , ces
choses-là se règlent autrement .

— Pardon, moi , je les règle ainsi pour
une foule de raisons que.

— Désolé de vous interrompre, reprit
Peyretorte d'un ton un peu raide , mais je

vous répète que, dans le cas qui nous oc'
cupe, nous n'avons plus qu'à vous eir
voyer nos témoins et vous qu'à les atteO'
dre .

— Messieurs , insista Cramoizan , si qUe''
qu'un m'avait jeté son gant à la face, j '»c'
cepterai» de lui le combat séance tena°t e
et dans n'importe ou ; mais la société °u
vous vivez, on a sur l'honneur de singu '
lières idées, à ce que,je vois.

— Ah ça , monsieur !
— Certes , j'ai bien le droit de parle'

ainsi; sans cela , vous n'hésiteriex pa' *
terminer cette affaire cette nuit, à l'iast»0*
même.

— Comment ! cette nuit ! Et ou don"
— Mais ici , répondit Cramoizan .
— Ici ? Cet homme est fou .

(A suivre .)



juillet, contresignée par M. le comte Stol
et abrogeant le décret qui interdit

l'exportation des chevaux . Le Bulletin des
lois de l'empire publie le texte du traité
d'extradition conclu entre l'Allemagne et
l'Espagne.

L'empereur d'Autriche a autorisé un gé
néral , plusieurs colonels et 50 officiers à
aller passer trois ans pour reorganiser l'ar
mée du shah.

On lit dans la Dépêche de Toulouse :
La Gazette du Languedoc s'occupe beau

coup de nos affaires de comptabilité. H y a
environ deux mois , elle annonçait que la
propriété de la Dépêche était passée aux
mains d' une compagnie parisienne . Cette
nouvelle était absolument fausse. Aujour-
d'hui , elle publie de nouveau une informa
tion du même genre . Cette fois elle a eu la
main plus heureuse. La nouvelle n'est pas
absolument fausse , elle n'est qu'inexacte .
Il n'est pas vrai , en effet , que la Dépêche
ait été vendue j mais il est vrai que le jour
nal a cédé une partie de sa propriété dans
nn but que nous nous réservons de faire
connaitre sous peu de jours .

Quant à la portée politiqme que notre
confrère attribue à l'opération , nous ne lui
répondrons qu'un mot : la direction politi
que du journal ne change pas.

La grève des ouvriers teinturiers de St-
Chamond continue . Les efforts du préfet
ont échoué . Ce matin les ouvrières de St-
Chamond appartenant aux fabriques de
lacets et de tissus et moulinages ont sus
pendu leur travail. Trois arrestations ont
été opérées . Le préfet et le procureur sont
à St-Chamond.

On écrit de Tournus au Lyon républi
cain : Les ouvriers chapeliers de la fabri
que de MM . Bruel frères viennent de se
mettre en grève, réclamant une augmen
tation de salaire . Je vous tiendrai au cou
rant des suites de la grève .

La grève des ouvriers boulangers conti
nue, dit la Gironde . Les grévistes main
tiennent toujours leur tarif, de nouvelles
adhésions se sont produites de la part des
patrons . Si nous en croyons nos renseigne
ments particuliers, la grève ne tarderait
pas à prendre fin .

Des meetings en faveur de l'Italia irre-
denta ont été tenus à Pavie et Reggio ; ils
l'ont donné li«n à aucun incident .

A Naples et à Bologne, quelques démons
trations ont eu lieu sans occasionner des
désordres ..

Les meetings qui devaient être tanus à
Milan , à Venise , à Come, à San -Remo et
dans d'autres villes , ont été renvoyés .

La Liberia constate que la tentative de
démonstration faite hier soir , à Rome, n' a
pas eu des résultats espérés par ses impru
dents et exaltés promoteurs par suite de
1 attitude digne et calme de la popula
tion .

Le journal la Capitale déplore cette dé
monstration , il craint qu'elle n'ait été cau-

Par les impiudents ou par des agents
provocateurs .

Ht (tans la Gazette de l'Allemagne du
Nord, du 20 ;

« Une dame de la noblesse anglaise
•'est fait venir d'Alexandrie un mets com

posé de pétales de roses confits , que les
gourmands de cette ville considèrent com
me une délicatesse extraordinairement for
tifiante, pour en faire cadeau à l'empereur .
Mardi elle a eu une audience de la grande
duchesse de Bade afin de lui demander la
permission d'offrir son mets . Cette prin
cesse lui a promis que ce mets délicat se
rait servi sur la table de l'empereur . Il se
compose de pétales d'une espèce de roses
qui croit en Egypte et que les cuisiniers de
ce pays savent seuls préparer. Une per
sonne qui fait autorité dans le domaine
culinaire a confirmé l'existence de ce meîs
en assurant qu' une maison de Smyrne qui
fait le commerce de fruits expédie des pé
tales de roses en gelée ou bien en miel de
roses . »

Chronique Cettoise
C'est aujourd'hui qu'ont lieu , devant la

Chambre correctionnelle de Montpellier,
les débats de l'affaire que nous intente
l'intègre citoyen Léo Taxil . Au moment où
ces lignes paraitront, nous serons sur la
sellette .

Nous en rendrons compte au retour.

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

La Chambre a l' honneur de porter à la
connaissance du commerce que l'exequa
tur  é accordé à M. Audrin en qualité
de consul de la République argentine à
Cette , en remplacement de M. Meyer ,
démissionnaire .

Nous disions hier que les Caniphiles
cettois avaient l'intention de protester con
tre l'arrêté municipal qui ordonne l'em
ploi de la muselière .

Voici qui va leur donner la chair de
poule , c'est le récit d'une exécution en
bonne forme qui a lieu tous les jours à
New-York, rapportée par le Courrier des
Etats-Unis et auprès de laquelle les massa
cres de la Saint-Barthélemy ne sont que
de la Saint-Jean , et ceux du citoyen Sa
che de la gnognotte.

Cent cinquante chiens ont été mis à mort
hier matin , en expiation de la négligence
de leurs maîtres de s'être conformés aux
règlements municipaux. Les derniers mo
ments des condamnés ont été adoucis dans
la mesure du possible . On leur a servi un
déjeuné comme la plupart n'en avaient ja
mais fait de leur vie ; viande , crackers,
eau à discrétion . Ils s'en pourléchaient en
core les babines quand a paru l'exécuteur
en chef, précédant l'instrument du sup
plice — une cage en fer montée sur de
petites roues . Le lugubre appareil a roulé
lentement d'un bout à l'autre de l'entrepôt
des chiens, recevant au passage les con
damnés . Quand la cage a été pleine et soli
dement fermée, elle a été roulée sur une
grande manivelle installée à l'extrémité
de la jetée .

Les poulies ont crié , les chaînes ont
grincé, et manivelles et poulies ont com
mencé leur descente dans la rivière . Il y a
eu beaucoup de protestations sous forme
d'aboiements, mais tout bruit a cessé dès
que la cage a disparu sous l'eau . Elle a été
remontée au bout de quelques minutes ,

offrant aux yeux consternés des specta
teurs des cadavres ruisselants . C'est tout

ce qui restait des animaux qui avaient dé
jeuné de si grand appétit moins d'une
heure avant. Lo manège s'est renouvelé
plusieurs fois . Quand l'œuvre de la justice
a été consommée, M. Hartfield , surinten
dant de la société de M. Bergh, qui avait
assisté , impassible , en apparence , à la sé
rie d'asphyxies, s'en est éloigné en es
suyant un pleur furtif.

Vu la violence du vent , la fête de nuit
de la Plage , que nous avions annoncée pour
hier mardi , est renvoyée à samedi 27 cou
rant .

Les Bouffes Staliens

Aujourd'hui mercredi , 24 juillet 1878
LE POMPON

Opéra comique en 3 actes .)
Demain jeudi, à la demande générale

KOSIKI
Opéra bouffe en 3 actes .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 23 juillet

Venant de :

Alge ", vap . fr. Général Court , 258 tx , cap .
Mattei , bestiaux , cons. , M. Salonne .

Port-Vendres , bile fr. Deux jumeaux, 10
tx, cap . Caloni , dynamite .

Du 24 juillet .
Agde, vap . fr. Var, 198 tx , cap . Maigre,

lest .

Marseille , vap . fr. Oran, 423 tx , cap = Can-
nac , diverses .

Rio , br . it . Sara, 168 tx , cap . Cignonni ,
minerai , cons. , M. Oatalorda .

Fowey, g. ang. Fortunata , 108 tx , cap .
Daddow, kaolin , cons. , M. Simon-
not.

Oran et Marseille , vap . fr. Gallia, 701 tx,
cap . Verriès , diverses .

Marseille , vap . fr. Président Troplong ,
348 tx , cap . Nicolaï , diverses .

Marseille , vap . fr. Dauphiné, 695 tx, cap .
Saëltoni , minerai .

SORTIES
Du 23 juillet

Allant à :

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

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

Du 24 juillet
Marseille , vap . fr. Var, cap . Maigre , di

verses .

Oran, vap . fr. Soudan , cap . Raoul , di
verses

Port de Bouc, bile fr. Sœur Rose , cap . Al
bert, vins.

Nice , eut . fr. Jean-Baptiste , cap . Gaclisso ,
vins

Taganrok, br . it . Orselina, cap . Scotta,
lest .

Carloforte , br . g. it . VUloria , c. Vassale ,
houille .

Gênes , br . g. it . Guisepina , cap . Belli,
charbon

MANIFESTES
Vap . fr. ORAN, cap . Cannac

Ve»ant de Bône
Caffarel, 9 b. laine , 2 b. peaux , 46 b.

liège , 7 b. bouchons .

Venant de Philippeville
Cabanel , 133 f. sardines . Caffarel , 60 b.

liége

Vap . fr. GALLIA , cap . Verriè.5
Venant d'Oran

Urbain Etienne , 20 s. orge. E. Couderc ,
11 b. laine , 315 s. blé . A ordre , 329 s.
blé. Dreyfus-Meyer et Cie , 150 s. blé , 156
s. avoine . Caffarel ai né , 75 b. laine . A.-G .
Boyé et Cie , 650 t. minerai de fer, 76 b.
chiffons . Th. Galavielle et Cie , 100 s. blé ,
Dufour , 400 s. avoine .

Vap . fr. PRÉSIDENT TROPLONG,
cap . Nicolaï

Venant d'Oran et Marseille.
P Piastri , 6 . c. pâtes alimentaires, Gé

vaudan , 1 f. huile de graines . B.Vergé , 25
b. farine . Lloret , 1 b. salpêtre . Jules Fa
bre , 50 b. farine . Merlin , 26 f. bière . Gé
vaudan , 1 f. huile de graines . Jullien , 2 f.
huile de graines . A ordre , 225 s. blé . L.
Durand, 10 s. écorces . Pomatheo et Rous-
tan , 2 b. herboristerie , 1 c. pantoufles,
L'Agent , 45 paq . cannes . G. Caffarel , 44
s. écorces . Ant. Baille , 25 b. riz . Comolet
frères , 1 f. huile , 5 paniers . Victor Baille
neveu , 15 b. riz . Prax Hermann , 21 c.
meubles .

Dernière heure
A l 'heure où nous commençons

notre tirage , nos dernières dépêches
ne nous sont pas encore parvenues .

BOURSE ~DE CETTE
Marché du mercredi 24 juillet .

Le cours officiel des 3|6 bon goût et des
316 marc disponibles est déclaré nul .

COTE OFFICIEUSE
3|6 de vin disponible fr. 95 l'hec .
3]6 de marc de raisin disp. 65 —
3[6 du nord , disponible , 69 50 —
3[6 du nord extra fin , 72 —

Soufre brut bonje 2me sans mélange
fr. 13 — les 100 k.

Soufre trituré 2me courante sans mé
lange, fr. 16 — les 100 k.

BOIS DE BOSNIE
Belle marchandise, en race

23124 416 12[14 de 32 à 36 les 100 d.
21 30 — — de 42 à 46 —
34136 — — de 54 à 56 —
40 [42 — — de 68 à 72 —

BOIS D' AMÉRIQUE
Pipes double extra , de 115 à 125 les 100 d.
— simple extra , de 90 à 95 —

Blé Afrique tendre disponible fr. 32 —
Avoine Italie disponible , fr. 17 50 les

100 k.
Avoine Afrique disponible , fr. 16 50 les

100 kilog.

Cours du 316 Nord fin
Paris , 23 juillet 1878 .

Disponible et courant 61 — à 00 00
Août 61 — à 61 25
4 derniers 60 50 à 60 75
4 premiers 59 50 à 60 00
Stock , 9,575 contre 14,900 .

Cette, 24   juille
Disponible et courant 69 à —
Août 69 à —
4 derniers 69 à —
4 premiers 68 à
Marchandise rare et très-demandée .

Le IV KltirCKÎl
ex-interne des hôpitaux de Lyon

Médecin homœopathe
Étant venu prendre quelques bains de

mer à Cette , recevra du 17 au 31 juillet,
TOUS LES JOURS

de une heure à trois heures après-midi ,
les malades désireux de le consulter .
6 , quai de l'Avenir, au deuxième étage ,

à gauche .

Petite Correspondance
A un lecteur du Petit Cettois, à Mar

seille . — Il est bien fâcheux que vous
n'ayez pas signé votre lettre , vous auriez
rendu grand service . Donnez votre nom
et vous fournirons explications .

Le Directeur-Gérant : H. FOURNAIRK .



À REIIBII
Magasin de vins et lionsurs

AU DÉTAIL

S'adressor , Grand'Rue, 37 .

h 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 â la succursale de l'Agence de
Publicité , 15 , avenue de Pézenas , à Bé
ziers.

Demandes
Li'A.geric3 de publicité ,

rue Maguelone, à Montpellier.
BESIANDE : 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 .

OFFIS : 150,090 francs à placer en
premières hypothéques sur immeubles
en ville . On diviserait la somme par frac
tion de 15 à - 0.000 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 1'Agence
de publicité, 15 , avenue de Pézenas ,
à Béziers ,

la gérance d'un débit de
tabac .

UNE PETITE campagne aux portes
de Béziers .

UNE MAISON de vins en gros de Bé
ziers, demande un voyageur capable ,
connaissant le centre et l'Est de la
France et ayant une clientèle en gros
qu' il visite .

UN BON MAGASIN d'huiles .
UN BON MAGASIN d'épicerie .
A LOUER , un café en exploitation .
OFFH3 des capitaux à placer en pre

mières hypothèques sur des immeubles
en ville

liihlaâyfi
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 .

Foncls de coiffeur
A céder , pour cause de départ, dans

un quartier populeux , bonne clientèle,
excellentes conditions . S'adresser à l'A
gence .

Éludes ÏÏAMELIN, avoaf, BESÎS , note , a Toirlrre
(Yoiiîiû ). .

A <lilllan < 15 sepfrabro 1S78 , à midi ,ilUJUuluiitlOU fuit île DKSiS.

ÏSySISÏ? Canal de Suez (Egypte)
où sont exploités des magasins de vins et li
queurs , de photographies , de chinoiseries et

Si? ASSOIS)
surface 569 mètres 60 , vérandha régnant sur
toute la façade .
Revenu minimum 6.000 fr. sœcefif d'une grande a îgmBnîa'ion

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

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

GFFBE wmm
Dans chaque commune de France, pour

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

AUX NEGOCIANTS EN VINS ET
PROPRIÉTAIRES DE VIGNOBLES

Un ex-négociant en vins , retiré des affai
res , désirerait représenter une bonne maison
de vins et spiritueux pour Paris et ses envi
rons . — Écrire A. G. , poste restante , rue
Monge , Paris .

L'AIT FAB SiEITSSsaïOlTDEE
PAR )E BONS PLACEMENTS

Beau volume in-H° donné GiATi ITE.WENT
en prime aux abonnés du ■

" scniteurfhEanqued&Bourse
ma fr. Journal financier hebdomadaire fr.

1 7 , RUE LAFAYETTE , PARIS Sm*"9
L'abonnement d'essai (3 mois) donne droità lapriim.

AVIS
M. Goure fils aine , prévient les mar

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

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

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DES j

Bateaux à Vapeur à Hélice da Nord.

Service mensuel et régulier entre
CETTE

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE
et par transbordement par terre ou par
eau à LILLE , DOUAI , CAMBRAI et points
intermédiaires .

Pour fret et renseignements , s'adresser
à M   SALONNE , courtier Maritime, à

CETTE .

Navires en charae
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 .

L' ART D' IUGlEfITER Sf FORTUNE
PAR D3 BONS PLjA-CEMJENTS

Beau volume in - 8® donné GRATUîTElSEÏfT en primo aux abonnés du

/ I1IIT11 do la BàlpH el de h BOUM f
fr. Journal financier hebdomadaire fr. •*

•?, HUE LAFAYETTE, *7 , PARIS
par an 3 mois

L'abonnement d'essai (3 mois) donne droit à la prime.

a GAZETTE DE PARISl
Le plus grand des Journaux financiers m

Paraît tous les Dimanches,
A-tvr Semaine politique et fnancière — $

|t. u ,i es sur ios questions du jour— g

Jgi ■ Renseignements détaillés sur toit - 1t(-s!csvaIearsf'a:iç.isfs&é1raQ- b
P fe ".''"' jîèr'js:01ieaiisiie îer.Traawuys , E
/] £' Assurants , Canaux atfrictil.'s et j£J|-ï 'j de navigation , 511 - t iJ f '" "-3 nf:<faz,i!rt;!lïi!yiird\-Ci)M't(; s
T '\ " Aseniljlefsd'a'ti-iîîiti- fc
• il'nliliçi \) Ailiit'Mffcs $

i | ,1 <. si ric:iti'-rs£
n- Il i ■sr florrospt n i n - I nw ftes jfj1 ■*■*'•* roii|nns et in p i ve —-V itî- Î'
u A C ficati'in dwli ûf t.i ili — • f0l - §>

FRAN u D Ic-rtiMi dos anciens ti-asa-Cuurs golliriels de toutes i&s Valeurs co- E
tées ou lion co'ées.

Prime Gratuite [
LE BULLETIN AUTHETiQUH |

des Tirages Financiers cl des Valeurs à lot  '
PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS .

Document inédit , renfermant des indications
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 Fil Fremièrs Innés
AVEC Ï.A. PBtISJE GHATlBTE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES -POSTE59, Rue Ttilbout-S'erî.' f
Depuis le i" j"in 4878 , LA GAZETTE DE

PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59 , où elle a réuni tous les services .V
financiers utiles au.xrentirrsetaivittlistfs.

Le est envoyélvmxJxl II 11. « JW gratis pendant
<- FONDS PUBLICSS
sur demande au Directeur, 16 , rue du Quatre-
Septembre, Paris .

Plus T ™ Y jr Ç" p p sfii› HÎIK '¿>  | découverte< iv> i 'C. i C 'à w>ï#- ;li 'k £ ù ! sons précédent
Repoasso certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

Envoi gratis , ronseigiii'tments et preuves
On jugera

MALLERON, 85, rue de Rivoli , Paris
( près lo Louvre).

A K;its>0

Bi CftNOT f VAPEUR
A. hélice , construit dans les ateliers des

Forges et Chantiers de la Méditerranée ,
en 1873 . Coque en bois de Teck , machine
de six chevaux . Doublage en cuivre.

Ce canot est muni d'un vide-cale à
vapeur, de deux mâts à voiles houaris ,
coussins, tente , avirons , ancre, etc.

S'adresser à M. R. FAULQUIER,
place de la Comédie , à Montpellier ; et à
Palavas , où l'on pourra visiter l'embar
cation .

Il EMQUE OES FÛiiOS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

Société anonyme au capital de
1,500,000 fr.

Siège social , à Paris , 18 , rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme .

Dragées , HIliziR & Sirop

Fer du Br ïtabuteau

i Lauréat de llnstitut de France.Les nombreuses études faitos par les savants les plus distingués de notre époque, ont
démontré que les Préparations de Fer du Dr Rabuteau sont supérieures à tous
les autres Ferrugineux pour lo 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 ,

1 Dragées du Dr Rabuteau : Elles ne noircissent pas les dents et sont digérées
I par les estomacs les plus faibles sans produire de Constipation : 2 Dragées matin et
K soir au repas Le fl. 3 Fr.
| Éîixir du D' Rabuteau s Recommandé aux personnes dont les fonctions| digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre à liqueur matin et soir

I après le repas • • Le f. 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.
On peut se procurer le FER RABUTEAD par l'entremise de tous les Pharmaciens.

Se défler des Contrefaçons , et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau ,
exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant la
signature de CLIN & C" et la MÉDAILLE on Fuix-jJîorjTToi .

*

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 , Djirljelli (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 Soudan , capitaine Raoul , partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger,
le 23 juillet .

Le vapeur Chèliff, capitaine Lacliaud , partira pour Alger, Bougie, Djidjelly, I®
24 juillet .

Le vapeur Oran , capitaine Cannac , partira pour Philippeville et Bône, le 25 juillet .
Le vapeur Alger , capitaine Pécoul , partira pour Alger directement , le 28 juillet.

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

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


