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

FAITS DIVERS : 2 fr. — CHRONIQUES LOCALES ,

concours a cette œuvre de paix et de

Northcote a exposé les motifs qui
forcent le gouvernement à demander
des crédits supplémentaires. Les pré
visions du budget de la présente an
née, a-t-il dit, portaient le chiffre

salut, qui consiste à faire une Répu
blique ferme, pénétrée de plus en
plus de l'idée moderne , dans laquelle
Chers Concitoyens !
Proclamation du Comité Républicain
elle est née et sans laquelle elle ne
Le
Comité
électoral
républicain
peut vivre, mais tolérante , ouverte des dépenses à 81,020,000 livres
Électeurs Cettois !
m'offre la candidature au Conseil gé à tous ceux qui, de bonne foi , peu
sterling, non compris 2,756,000 li
Après une délibération unanime, le
néral ; je l'accepte .
vent encore venir à elle .
vres
de bons de l'Échiquier. Les re
Comité électoral républicain présente à vos
Ce que j'ai été dans les fonctions

Élection du 11 août au Conseil
général

ville :

suffrages, comme candidat au Conseil gé de Conseiller municipal et de Maire ,
néral, le citoyen Joseph ESPITALIER, je le serai à l'Assemblée départe
maire de Cette .
mentale, si vous m'y envoyez
Ce nom , bien accueilli le 23 juin der
A ceux dont les attaques ont été
nier, dans un des votes dont la Démocratie pour moi un honneur de plus, dans
Cettoise a le droit d'être fière, vous dit la modeste carrière publique qu'il
assez les principes de fermeté, mais aussi m'a été donné de parcourir, à ceux
de sagesse républicaine , qu'il nous faut
affirmer, dimanche prochain, avec plus
d'énergie que jamais .

qui vous parlent de je ne sais quelles
compromissions imaginaires, vos suf
frages répondront mieux que mes

paroles .
Je suis de ceux, vous le savez,
Le Trésorier, Le Président , Le Secrétaire,
qui ne veulent pas plus d'alliés d'un
J. LANQLOIS . N. MICH E
P. Fovis .
jour que d'ennemis inutiles à cette
Membres du Comité :
République que vous m'avez toujours
Honoré Ricard, Etienne Souloumiac,
vu aimer et que vous me dites au
Baptiste Bel, Marius Bertrand ,
Jean Blanc, Jean Isoird, Auguste jourd'hui de servir dans un nou
Vive la République 1 ! !

Bénézech , Auguste Falgueirettes,
Pierre Remège, Pierre Juli?n,
Louis Fraacès , Léon Blanc ,
Charles Arvieux , Pierre Payan ,
Jean Fondère neveu , Jean-Pierre

veau poste de confiance .

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

pEUlLLETON DU PETIT CETTOIS.

me soit pétri de vertus et de qualités.
— Je ne comprends pas.

N. 28 .

LE CAPITAINE

mmh
par Camille DEBANS
V

COMPLOT

9éleste, surprise par les paroles du ban-

habit' ÏOUgit jusql!'aux oreilles selan son
pelav0us étonne ? dit-elle. Je vous

croyais plus intelligent . Pour moi, il ne
me déplaît pas qùe celui que je vais com-

— Il me semble que cela m'honore d'a
voir à lutter avec un semblable ennemi .

— Oh! oh Ivcus êtes romanesque, Coque

Quant aux intérêts matériels de

cettes étaient estimées à 83,230,000

notre canton , je vous promets de leur

livres sterling, laissant un excédant

consacrer tout ce qui a pu m'être

de 2,210,000 livres, sans compter

dévolu d'intelligence et d'activité .

les bons de l'Échiquier destinés à

Vive la République !
J. ESPITALIER,
Maire de Cette .

BULLETIN POLITIQUE
Cette, 9 août.

Le quart d'heure de Rabelais a
sonné pour l'Angleterre . Les minis
tres viennent de lui mettre sous les

plémentaires précédemment votés.
Les crédits demandés aujourd'hui
s'élèvent à 2,618,000 livres, en ou
tre de la somme de 748,000 livres,
déjà votés pour les frais de transport

des troupes de l'Inde à Malte, ce
qui forme un total de 3,336,895 li
vres (85 millions de francs environ).
A ce chiffre, il faut ajouter la somme

nécessaire pour parer, avant la fin de
l'année, à une dépense de 400,000

livres pour la guerre des Caiïres, ce

yeux la carte à p ayer, et cette carte,
croit-on, ne concerne que les pre qui porte le déficit à 3,766,895 li
miers hors-d'œuvres ; que sera-ce
quand il faudra payer le festin tout
entier et les toasts portés à sa
gloire ?
Dans la séance du 6, de la Cham
bre des Communes, sir Stafford

beau, plus il me plaît, car je puis le préci
piter dans un abîme plus profond .
— Mes compliments, Coquelicot, voilà
qui est parler. Mais l'association tient tou
jours, n'est-ce pas ?

— Toujours, puisqu'il me faut de l'ar

licot ... Il faudra vous défaire de ce défaut-

gent.

là .

— Et j'espère que bientôt ce sera le sien
même que nous pourrons faire servir à
l' usage que vous voudrez .

— Mais, mon pauvre financier, je suis
plus fort que vous. Cela m'honore, vous
ai -je dit, mais cela me donne aussi bon es
poir, cela me rassure sur l'issue de la lutte.
Si Cramoizan est loyal, qui vous dit que
je le serai? S'il est généreux, humain, sim
ple, n'aurai -je pas tout l'avantage, moi
qui serai impitoyable, fourbe et cruelle,
peut-être ? Que je le tienne dans ces deux
petites mains-là et vous verrez ce que j'en
ferai . Je veux que ce bâtard de Cramoi-

couvrir le montant des crédits sup

vres, et de plus, le montant des bons
de l'Échiquier non rachetés, le tout
portant le montant des dépenses sup

plémentaires de la dernière année à
à 6,517,000 livres , desquelles il faut
déduire l'excédant de 2,210,000 li-

d'être cueillie et nous la cueillerons .
— Paît à trois ! dit le docteur en ou

vrant les yeux comme un homme qui ne
dormait pas le moins du monde .
VI

LA MORTE ET L' ASSASSIN

Le lendemain du jour où cette conver
sation avait eu lieu , vers huit heures du

— Le sien ?

matin, Cramoizan , prêt à sortir, fit venir
Baraque dans sa chambre et le chargea da

— Oui .

diverses commissions .

— Vous voulez donc le voler ?

— J'ai reçu hier, lui dit-il, deux car
tels de ces messieurs du cercle . Décidé

— Non , ma chère. Mais, puisquenous le
condamnons à perdre sa fortune, il vaut ment ce serait folie de penser â être à Bor
autant que ce soit nous qui la retrouvions. deaux en temps utile. Baraque, mon ami,
Céleste fit un geste de dégoût.

cette fois, le Malabar, partira sans nous .

— Ça, pas contenter Baraque. Paris,
vilaine grande ville, fait froid et pas res
Çatlre, et de toutes mes forces, je vous le zan soit à ma merci, vaincu , ruiné, dé considérations d'ordre sentimental. Même pirer à son aise. Moi pas aimer Paris, où
Jure, avec toute la haine dont mon cœur shonoré. Voilà pourquoi plus il est haut s'il était pauvre, je voudrais que cet hom oaptaine trouve méchants honjmes.
déborde, il ne me déplaît pas que cet hom devant moi , plus il est grand, plus il est me disparût. Mais sa fortune vaut la peine — Ah ! ça, Baraque, as-tu peur ?
— Oh ! je sais que vous n'êtes pas in
téressée. Moi, je ne m'arrête pas à des

vres, ce qui forme un déficit net de
4,307,000 livres en dehors du vote
de 6,000,000 de livres, sur lesquelles
3,000,000 et demi auront été dé
pensés à l'expiration du délai indi
qué. Le chancelier de l'Échiquier a
conclu en proposant de voter une
résolution autorisant l'émission de

deux millions de bons de l'Échiquier.
C'est un commencement qui promet .
Un orateur, M. Childers, a fait
observer que les évaluations de dé

penses faites par le chancelier de
l'Échiquier étaient au-dessous des
dépenses réelles, et M. Gladstone
s'est élevé, avec une nouvelle éner

gie, contre le gaspillage des deniers
de l'État . Sir Stafford Northcote a

répondu, en insistant sur ce fait que
l'Angleterre occupait Chypre non
pour en faire une position stratégi

que, mais afin de surveiller de plus
près les réformes qui vont être ac
complies dans la Turquie d'Asie .
L'intention du gouvernement, a-t-il

cédant au besoin de repos que justifie son

Avoine, à 14 75.
Fèves, 18 .
Graiae de lin , manque.
Farine tuzelle sup..46.
Farine tuzelle ordinaire , 45.

grand âge ; il se retirerait tout à fait du

Farine minot tendre supérieur, 40.
Farine minot dur d'Alger, 36 .
Farine Milianah .

Farine Constantine manque .
Farine minot dur de Marseille, 34 .
Marché plus calme . Blé tendre en baisse.
Terre-Neuve .

Depuis nos derniers avis , nous
avons à signaler l'arrivée à SaintPierre du Ferdinand, cap . Nothias ,
avec 26,000 morues de seconde pêche ;
de la goëlette Rachel, cap . Roussel ,

ayant à bord 312 tonnes et 15,000
l re et 2e pêches ; et du Jacques, cap .

Delassise (à Saint-Jean ) 25,000 de

seconde pêche .
Le trois-màis France, cap . Amour,
a été rencontré sur les lieux de pèche,
le 22 juillet, avec 16,000 .
Un télégramme reçu de Saint-Pierre
avant-hier, nous dit : pêche mauvaise ,
momentanément sur tous les bancs,

aujourd'hui, apparence mauvais temys .
( Vrai Conservateur de Fècamp .)

Correspondance Parisienne

ajouté, n'est pas d'entretenir à Chy
Oorrfspondanca particulière du PETIT CETTOIS.
Paris, 8 août 1878 .
pre des forces considérables . Aussi
tôt que les réformes auront été mises
Un de nos confrères de la presse dépar
tementale
a lancé dans la circulation une
en pratique, les régiments de l'Inde
retourneront dans leur pays . 1l ne nouvelle qui fait un certain bruit. M. Dusera laissé dans l'île qu'un ou deux faure songerait, d'après ce renseignement,
à se réserver une présidence du conseil
régiments au plus . La majorité a sans portefeuille et céderait le départe
feint de croire à ces paroles et a voté ment de la justice à M. Leroyer ou à M.
les crédits demandés, mais en pré Martel . Dans cette combinaison , M. Sa
garderait ses fonctions de sous-se
voyant de nouveaux sacrifices
crétaire d'État près du garde des sceaux.
L'Assemblée devrait , toutefois , être préala

COMMERCE

blement saisie de la question , car c'est à

elle seule qu'il appartient de voter les

Alger, 6 août .

Blé tendre supérieur, 29 à 29 50 .
Blé tendre marchand , 27 .

Blé dur de colen supérieur, 27 50 .
Blé dur exotique , manque .
Blé tendre du Chélif, 30 .
Blé dur de Bouei

Blé dur du Chélif, 26 50 à 27.

Orge, 16 50.
Orge blanche de brasserie manque

— Moi , capitaine, moi peur avec vous ?
Oh ! ça qu'est pas chose à dire . Seulement
moi pas coûtent dans la ville où gens se
noyer souvent, et où pas garder bon diner
dans estomac .

— Ah ! tu le regrettes encore, dit Jac
ques en se mettant à son bureau , où il

écrivait la lettre suivante :
« Madame,

» Permettez -moi de remplir un devoir
» sacré. De pénibles circonstances ne

» Hl'ont pas permis de le faire plus tôt. A
» l'époque ou votre mari était dans les af
faires, il DÛ e prêta, sans me demander
» de reçu , une somme relativement im

» portante. Longtemps la malchance m'a
» poursuivi et je n'ai pu m'acquitter plus
» tôt . Je vous adresse aujourd'hui un pre
k-compte sur cette restitution et je vous
» prie d'agréer les respectueuses saluta» tions de votre bien dévoué ...

— Comment signerai-je ? se demanda

moins prématurée et tout reste subordonné

lution . Le Figaro croit savoir que le préfet
de police, si la grève se prolongeait, pour
voirait aux remplacements des cochers par

des hommes de la garnison. On parle, <1e
même, de l'emploi de sergents de ville»
M. Waddiogton ne reprendra pas la di pour les omnibus et les tramways, si 's

aux circonstances.

rection du ministère des affaires étrangères

cessation de travail, chose peu vraisafl

avant le 25 août, à l'expiration des travaux
du Conseil général de l'Aisne.. Aussitôt
après son retour, M. Waddington dési
gnera , avec le concours de son chef de ca
binet , M. Desprez, les documents relatifs

blable d'ailleurs, se produisait de ce côtéToutes ces assertions sont de pures pla'"
santeries. En général, le public parisien

au Congrès de Berlin qui doivent figurer

se montre sympathique aux réclamation

des cochers parce que ceux-ci se plaigne
surtout du peu de soin que met la Cofl *
pagnie générale à la nourriture et à 1'® "'

dans le Livre Jaune .

La présente journée, s'il faut en croire

tretien des chevaux .

Le Journal officiel publie, en outre, di*
vers décretsrelatifs à des promotions et

une dépêche arrivée de Londres, serait
marquée par un évènement politique im~
portant , au moias en apparence. Je veux
parler de l'entrevue des deux empereurs
d'Allemagne et d'Autriche à Tœplitz. Au

nominations dans la LégioD d 'honne01'

simple visite de convalescence rendue par
l'empereur François Joseph sur son terri
toire à l'empereur Guillaume toujours

chevaliers, on remarque : MM. Beauj

souffrant des suites de l'attentat de Nobi-

de M. Littré pour son grand dictionn&i'®'

ling . Il est peu probable que les deux sau-

M. Hetzel , le célèbre éditeur doublé d'u"
agréable écrivain , M. Ferdinand Fabre'

M. Dumesnil, conseiller d'État, est no®'
mé commandeur. M. Bersot, directeur
demeurant, et si cette nouvelle se con l'école normale , M. Valpian, professeu r
firme, il ne s'agit peut-être que d' une et doyen de la Faculté de médecine, ®oB'

verains songent à prendre aucune sorte
de nouvelle attitude relativement à la

question d'Orient, si peu de temps après
la rédaction du traité de Berlin . On dé

ment, en tout cas, formellement que la
prince de Galles doive aller, comme le
bruit en avait couru , assister à cette en

nommés officiers.
Parmi les noure»u*

professeur d'Université et collaboratflflr

le romancier de la vie cléricale, M. Gui'
raud , le compositeur de musique à
l'on doit Piccolino et une foule d'autr®3
partitions réussies, etc. , etc.

trevue . Une autre information inexacte,
et qu'il convient de démentir, c'est le pro

Informations

jet attribué à M. de Bismarck d'instituer,
avec l'assentiment des puissances, une
commission internationale de direction et

de gouvernement en Egypte . Il n'est
question de rien de semblable, pas plus
que de certaines cessions que ferait à la
France le gouvernement du sultan.

Les journaux de Lyon annonce"1 '
l'arrivée dans cette ville, avec sa famill0'
de Mme de Miramon , veuve de l'anci6"

président de la République du MexiIae'

qui avait dû, en 1858, se réfugier
Europe et que Maximilien avait ne®®6

La grève des cochers continue et se
généralise peu àpeu . On trouve néanmoins

grand-maréchal .

formations particulières je crois pouvoir
vous affirmer que ces indications sont
inexactes et prématurées . Tout au plus

dans les rues , un nombre encore raison

niers défenseurs de Queretaro, et fusil

nable de voitures et l'absence de tout ac

avec l'empereur, le 19 juillet 1869.

est- il question , dans les régions officielles ,

choisit avec soin ses nouveaux auxiliaires .

de modifications qui pourraient se pro
duire immédiatement après les élections

Le préfet de police s'occupe activement de

sénatoriales. M. Dufaure considérait , à

cette époque, sa tâche comme remplie et

d' une multitude de voyageurs attirés par
l'Exposition risque de rendre très-grave .

Cramoizan . Bah ! faisons quelques pattes

ger sur mon chemin , et la vie devenait

de mouche illisibles et cela suffira.
Quand

monotone . La mer était bonne enfant en

on a été riche et que la misère vous étreint,

diable depuis quelques années. Les hom
mes trop aimables et trop doux . Le char
me est rompu . Ce duel d'hier soir m'a mis
de bonne humeur. Et dire qu'il m'en reste

crédits nécessaires à la création d'un mi
Cére'ales.

pouvoir. Mais cette version , quoique plus
exacte que la précédente, n'en est pas

Il faut s'attendre àj une très-prochaine so

nistère sans portefeuille . D'après mes in

on croit facilement à une restitution . Le

nom de celui qui s'acquitte ainsi ne fait
rien à l'affaire .
Prenant alors

un

billet

de

mille

francs , il le glissa dans une enveloppe
avec la lettre, et , l'ayant close, il écrivit
dessus la l'adrese suivante ;

« Madame TOURSEULLES .

» rue Bellefondb , 26 bis.

-- Écouta bien ceci, Baraque, dit-il , tu

iras d'abord au télégraphe . Les lettres que
je t'ai donnéestout à l'heure, tu les jette
ras à la première poste venue, et, enfin ,
celle-ci tu la donneras à un commissaire

cident prouve que la Compagnie générale
cette difficulté que la présence à Paris

Le général de Miramon fut un des def

Mme veuve de Miramon reçoit, depUi'
une pension de l'empereur d'Autriche.

Le grand conseil ottoman a décidé
hier mardi, de ratifier le traité de Berli»'

Les difficultés entre l'Autriche et "

Il rompit le cachet et courut à la sigBJ'

ture .

— Tourseulles, dit-il, qu'est-ce que c6'

la ? Et il lut à haute voix :

» Ne vous étonnez pas, monsieur, a*®11'

» d'avoir lu cette lettre tout entière . C'W
une vingtaine sur la planche ; cela va jo » bien moi, votre adversaire d'hier, vo
liment distraire mes deux jolis capitaines » obligé de demain, j'espère, c'est A®"1
» qui viens à vous comme à un ennemi 6"

Delbos et Lintilla

Cramoizan aurait continué ce monolo

» la noblesse, en la loyauté duquel il >e

gue indifiniment sans doute, si la porte de
sa chambre ne se fût ouverto pour donner

» fie aveuglement. »
— Peste ! interrompit Cramoizan,

passage à un domestique .
— Qu'y a-t-il demanda le marin.

mander ?

—Une lettre pressée qu'un commission

naire vient d'apporter pour monsieur.
Le valet parti, notre capitaine examina
*

auquel tu payeras sa course.
Et maintenant, je suis tout à messieurs

la missive.

les Topinambours, dit Jacques d'un air
satisfait. Du reste, il y avait bien long
temps que je n'avais trouvé quelque dan

— C'est, sans doute, un de mes vingt
ennemis qui s'excuse de n'avoir pas enco
re mis ses seconds à ma disposition.

un début qui promet. Que va-t-il me de"

« Il faut avant tout, monsieur, que j''1®

» le courage de faire une confession, 6

» j'y suis résolu, quelque pénible que ar
» la soit.

(A suivre.J

Porte sont en voie d'arrangement, bien
que la Porte soit toujours résolue à pro
tester contre l'occupation de la Bosnie.
Les difficultés entre la Turquie et la Grèce
sont également à la veille d'être réglées

à la suite de l'élection du 23 juin dernier .
Ce Comité est une invention toute pure ;
les électeurs en feront le cas qu'on doit
faire de toutes les manœuvres incorrectes .

amiablement.

Lîstributioii des cartes
électorales

Le ministre de la marine et des colonies

vient d'être informé, par le gouvernement
intérimaire du Sénégal, que la fièvre jaune
a éclaté à Gorée .

Toutes les mesures sont prises pour
circonscrire et combattre l'épidémie ; six
médecins et pharmaciens partiront pour le
Sénégal par le prochain paquebot.
La Patrie annonce que le ministère de

l'intérieur s'occupe de l'importante ques
tion du rachat du peage de tous ponts en

Prusse.

Il lest inexact que le général Borel doit
prendre une mesure disciplinaire envers le
géneral de Galifet, comme le bruit en a
couru, à raison de la publication de son
entrevue avec un journaliste républicain .

Le nouveau billet de banque de 100 fr#
a été mis en circulation . Il porte le fili

grane à chaque coin ; par un simple exa
men , tout le monde pourra se rendre
compte de sa valeur.

La Banque retirera tous ses anciens bil
lets au fur à mesure de l'émission des
nouveaux .

. Chronique Cettoise
qu'il suit sur l'affiche
de la proclamation

Michel NICOLAS; c'est au contraire le nom

Venant de :

Valence, 2 août, goel . fr. Anna, 67 tx , c.
Danoy, vin , cons. , M. Sauvy-Vi-

blessure peu apparente, sur la région fron

des Cartes aura lieu pendant toute la
durée du scrutin .

Cette, le 7 août 1878 .
Le Maire,
J . ESPITALIER .

Délégation ouvrière à
l' Exposition
AVIS IMPORTANT

L'Administration municipale, et avec
elle la Commission du Conseil municipal

et de la Chambre du commerce, n'avaient
pas cru devoir céder aux exigences de
Comités dont la régularité du mandat
pouvait être contestée. Mais c'est avec

plaisir qu'elles verraient le suffrage uni
versel librement et loyalement consulté
dans cette question , comme il l'est, d'ail
leurs, dans d'autres questions plus graves .

A cet effet , le maire de Cette a l'honneur

tale, de laquelle s'est échappée une grande
quantité de sang et quelques fragments
de cervelle .

Une lettre qu'il a laissée explique, à sa

famille , le motif de sa funeste détermi

Une foule nombreuse stationnait hier,
à 5 h. du soir , devant l'Hôtel-de - Ville
attendant le dénouement du drame de la

Le Maire,

Ce dernier n'a pas eu de peine à établir
l'imposture de la femme qui recherche un
fils dans un intérêt d'héritage . M. Bono a

prouvé que le jeune Maurain était régu
lièrement engagé avec lui depuis six
mois, que son père et sa mère légitimes

de cette femme avait un autre mobile que

une chose qui nous étonne, c'est la longa
nimité de la police.

Ce soir arrivera, par le train de 5 heu
res 07 minutes, venant de Lodève , le com
plément du l«r et 2e bataillons du 12« ré
giment d'infanterie .
Les Bouffes

Italiens

Hier soir, le beau temps , la musique

sur le canal , la fraîcheur d' une nuit se

reine araient détourné quelques personnes
du théâtre de M. Bono . On jouait pourtant
le Canard à trois becs, la spirituelle et dé
sopilante opérette d'Emile Jonas . Les ab
sents ont eu tort, comme toujours du
reste; ils auraient passé une soirée beau
coup plus agréable qu'au clair de lune ou
devant une demi-vanille

de Lodève, est arrivé hier à 5 heures 1/2

Si nous en croyons les journaux de
Montpellier, un nouveau candidat au Con
seil général vient de surgir, c'est M. Salis,
avocat et conseiller général démission

entrée en ville tambours et musique en

naire .

Nous sommes loin de nnus étonner de la

détermination prise par M. Salis, et nous
ne sommes pas moins satisfaits de voir
se produire une pareille candidature. Ce
candidat des revendications populaires a

déjà reçu une leçon du suffrage univer
sel. Dimanche, il en aura une seconde à

son avoir. Quand nous serons à trois, nous
ferons ane croix.

En attendant, nous protestons contre

sert«ertion fournie par le Petit Méridional,

Une aflluence considérable de popula

tion faisait la haie sur tout le parcours de
ce beau régiment et une grande partie
d'enfants et de jeunes gens suivait la mar

che allègrement aux sons de pas redoublés

entrainants. Presque toute la ville était en

En somme , le Canard à trois becs est

une farce exempte de grivoiserie, dou
blée d'une musiquette très agréable qui

mérite d'ètre encore entendue , les mères
de familles ne doivent avoir aucune crainte

d'y amener leurs enfants .
Ce soir Vendredi 9 août 1878
LE POMPON

Opéra comique en 3 actes

Le 2e bataillon , comme le 1er, arrivé
hier, est caserné au Lazaret, c'est-à-dire

î'hygiène.

Hier, matin, le chariot à treuil, qui

sert à soulever les blocs artificiels de la

construction du pont de Montpellier, est
tombé dans le canal avec toute sa charge .
Une fois le bloc suspendu, on aurait, à ce

M. Salis a été choisi à l'unanimité par qu'il parait, oublié de caler l'appareil au

rle Cor>l*té radical.

chœurs sont inimitables .

fête .

au bord de la mer, sur une plage splen
dide, au milieu d'un air pur et dans une
position priviligiée sous le rapport de

MM. Bosson et Thaon frères

Le salon de M. Pijotat était trop petit,

avant-hier, pour contenir la société d'élite

qui se pressait pour entendre M. Bosson ,

professeur de déclamation , et les frères

nouvelles victimes .

Paris, 2 h. 40 soir,
Le grand duc Constantin arrive à Paris.
Havre, 2 h. soir.

Au banquet offert par la chambre de
commerce du Havre à M. Freycinet , mi
nistre des travaux publics, celui-ci dans
un discours plein d'intérêt, déclara que le
gouvernement s'efforçait de développer
par tous les moyens en son pouvoir la
satisfactions possibles .
Il ajouta que le gouvernement cherchait

à voir dans les opinions contraires, plutôt
des dissidents que des adversaires, et qu'il
avait l'espoir qu' ils deviendraient bientôt

M. le ministre parla ensuite des grands
travaux projetés et particulièrement de3
transports intérieurs . Puis il reconnut,
comme étant de première nécessité, la
création de nouveaux bassins au Havre .

Paris, 4 h. soir.

Le Morning-Post dément le mariage du

prince impérial .
— Il est question de la révision du
traité de Prague.
HAVAS .

BOURSE DE PARIS
9 août 1878 .
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Cours du 316 Nord fin.
Paris, 8 août 1878.
Disponible et courant 62 00 à

Septembre et octobre 62 25 à 62 00
4 derniers
61 75 à
4 premiers
61 00 à 60 50
Stock, 9,425 contre 14,650 .
Cette, 9 août .
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4 derniers
4 premiers
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Thaon, violonistes et pianistes de premier
mérite .

Nous n'entreprendrons pas, comme on
le pense bien, de détailler toutes les beau

tés sorties de l'archet merveilleux de ces

Ce Comité n'existe que dans la cervelle

bord du quai , de sorte qu'au premier
mouvement qu'il a fait, tout a dégringolé

deux jeunes et éminents virtuoses ; notre

M. Salis dans la voie qu'il semblait vou

journée sur les lieux de l'accident, a élin

neront à l'Hôtel-de-Ville . Vous serez émer

des imprudents qui poussent à nouveau

8 août, annonce que la situation est bonne
et que les opérations militaires continuent
avec succès . Il n'y a pas à signaler de

M. Coulet a eu

Un nouveau candidat au Conseil
général

Grand'Rue.

Un télégramme officiel du gouverneur
de la Nouvelle-Calédonie, en date du

des auxiliaires .

les honneurs de la soirée, dans le rôle du

tête, en passant par le quai de Bosc et la

Oerîiière heure

prospérité nationale et de donner toutes les

bourgmestre van Bonnetronch ; MM. Ba
ron et Antony, et Mlle Angèle Bono ont
roucoulé , comme à l'ordinaire, les déli
cieuses romances de la partition ; les

à Cette, par le chemin de fer, et a fait son

TELEGRAMMES

tifiant .

nom étant celui de famille .

Le 2e bataillon du 12* de ligne , venant

cap . Henric, vin.

chargé de trancher cette difficile question.
Il avait en présence la femme réclamante , le
jeune homme résistant et M. Bono se jus

nommé S. N.

J. ESPITALIER .

La nouvelle, bal. fr. Blanche Rose, 42 tx,

commissaire de police, était le Salemon

Hier, il a été volé, à la plage, un portecigare avec son écrin , dans la poche d'un

Michel qui doit être en grosse lettre, ce

Ordre .

femme qui réclame son fils. M. Auban ,

Tonneliers ;
Menuisiers ébénistes ;
Appareilleurs de constructions ;
Charpentiers de marine ;

Cette, le 9 août 1878 .

Lemée , diverses .

Ordre .

Ces délégués appartiendront aux corpo

autres élections .

cap . Liparelli, diverses.
Marseille, vap. fr. Durance, 318 tx, cap.

Catania, 14 juillet, br.-goel . it. TerribiUt,
149 tx, cap. Ferraro, fèves, à

Nous nous sommes personnellement
rendus compte de l'intrigue que cette
femme poursuit avec audace, et s'il y a

4* Le vote aura lieu sur la présentation
des cartes électorales qui seront ultérieu
rement distribuées comme pour toutes les

lest .

Marseille , vap . fr. Cte Bacciochi, 293 tx,

Recherché par sa famille.

barras financiers .

celui de l' affection maternelle .

2* La corporation des tonneliers étant
la plus nombreuse , l'Administration met
tra à sa disposition la salle du théâtre à
partir de lundi, 12 août, pour toutes les
réunions publiques ou privées nécessaires
au choix du délégué.
A la disposition des autres corporations
sera mise la salle de la Justice de paix .
3° Une nouvelle affiche indiquera le
jour et l'heure du scrutin qui sera ouvert
distinctement pour chaque corporation et

9 août .

Agde, vap, fr. Var, 198 tx , cap . Maigre,

Cagliari, 2 juillet, br.-goel . it. Aurora,
175 tx, cap. Magliocca, minerai, à

de porter à la connaissance de ses conci

Mécaniciens .

33 tx , cap. Azibert, vin.

nation qui paraît provenir de certains em

toyens :

rations suivantes :

lar

La Nouvelle, 2 août, bateau fr. Étranger,

sont restées dans la tête et ont fait une

avaient existé, et qu'enfin la réclamation

1° Que, vu la modicité de la somme
dont on peut disposer , cinq délégués seu
lement peuvei.t être envoyés à Paris .

N r.s1 »',< T.'ft
Du 8 août

hôtels de la ville, où il s'est suicidé dans

que les Cartes électorales seront délivrées

samedi suivant, de neuf heures du matin
à midi , et de deux à sept heures du soir.
Le dimanche 11 août, la délivrance

îiiOUVI.îJMÎ :)0 PORT DE CETTE

Barcelone . Il est descendu dans un des

à l'Hôtel -de-Ville (grande salle), à partir
du vendredi 9 août prochain , jusqu'au

dans des endroits différents .

C'est par erreur que le nom du Prési
dent du Comité républicain est écrit ainsi

Jean-du-Védas (Hérault), est arme nier
par le vapeur espagnol Adela, venant de

l'aide d' un pistolet à deux coups, d' un
calibre moyen . Il s'est arrangé pour faire
partir les deux coups à la foi». Les balles

Le Maire de la ville de Cette,

A l' honneur d'informer ses Administrés

Les cercles catholiques de Rome ass ti
ent que l'accord provisoire intervenu
entre M. de Bismark et Mgr Masella, est
1° Rétablissement ds la convention pure
et simple existant avant la rupture des
relations ; 2° Amnistie pour tous les délits
commis contre les lois ecclésiastiques en

Le nommé Adolphe Bosc, ag« de 35

larme

aus, originaire de la commune de Saint

une chambre, vers 4 heures du soir, à

AVIS

France .

rétabli sur les conditions suivantes :

vapeur de M. Demay a retiré le tout : le
chariot est en partie brisé .

Mm« veuve Charras, bouchère, a l'hofl -»

format ne le comporte pas. Nous dirons à neur d'informer le public qu'elle ne paie
dans le canal.
nos lecteurs : allez les entendre mercredi ra aucune dette contractée par son fils
Un scaphandrier est descendu dans la prochain , 44 août, au concert qu'ils don Jean Charras, dit Marius, qui se trouve
majeur .

loir abandonner en donnant sa démission gué le bloc et le chariot, et la grue à

veillés .

Le Directeur-Gérant ; H. F OURNIRE .

A 13

rons Je la ville, dans les prix de 250 a

H!

1 100 francs .

il Ilmdf I i ili-J

{

OFFRIS : 150,000 francs à placer en

hypothèques sur immeubles
Magasin de vins et liqueurs I premièrs
en ville . On divisai ait la somme par frac
AU DÉTAIL

tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

A VENDRE

■

grande et belle maison neuve, route de
Bédarieux , à Béziers, 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux, grand magasin

Dans l' espace de trois mois et en 4

placée , d'un bon revenu , prix : 130,000 f.

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

très-bien

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a-

grôment bien ombragée, jolie maison ,
prix 25,000 fr.

La succursale de

l 'Agence

de 335 mètres pouvant servir pour café .
S'adresser à la succursale de l'Agence de
Publicité , 15, avenue de Pézenas, à Bé-

de publicité, 15 , avenue de Pézenas ,

xiers.

tabac .

à Béziers ,

DEMANDE la gérance d'un débit de

UNE PETITE campagne aux portes

de Béziers .

UNE MAISON de vins en gros de Bé
ziers, demande un voyageur capable,

Demandes
L'A.gence

de

connaissant le

publicité , 4 ,

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

UNE CAMPAGNE près la ville, de 15
à 20,000 francs , ayant une habitation
convenable.

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60

centre et l'Est de la

France et ayant une clientèle en gros
qu'il visite .
UN BON MAGASIN d'huiles .

OFFRE des capitaux à placer en pre
mières hypothèques sur des immeubles
en ville

ïii

&F6S

UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE de notaire .

—

A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

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.

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'Àg . de Pub. ,
4, rue Maguelone .

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser
à l'Agence de Publicité, 4, rue Mague

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

lone.

ces avec jardin .

UV.

OU

JST XXjL\

Service mensuel et régulier entre
CETTE

banque, timbres poste ou mandat de

BREST, le HAVRE et DUNKERQUE

Chaque participant recevra do nous
ponctuellement des billets originaux

eau à LILLE, DOUAI, CAMBRAI et points

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.

et par transbordement par terre ou par
intermédiaires .

Pour fret et renseignements, s'adresser

à. M

SALONNE, courtier Maritime, à
CETTE .

Prière de s'adresser directement
et avant le 21 Août

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

Beau volume in-s» donné GRATUITEHENT

4 FvioniteurdeiaBanquôdeLBourse
enprime aux abonnés dit a

Navires en charge
Pour Brest

SAINT-PIERRE, cap . Roussel .
Pour Boulogne
IMPÉRATRICE, cap . Villemer.
Pour St-Valéry et Abbeville
A LFRED , cap.Bersichand.

fr. Journal f- inancier hebdomadaire fr. A

p.ra» r RU £ LAFAYETTE, PARIS

t* b

A V

Z3.

S'adresser à M. A. SALONNE, courtier
maritime, à CETTE.

*

DE

Lauréat de ïInstitut de France.
Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont

Abonnement d' essai : 3 mois . 1 fr.

démontré que les Préparations de Fer du D ' Rabuteau sont supérieures à. tous
les autres Ferrugineux pour le traitement des maladies suivantes : Chlerose, Anémie,

L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE

beau PORTEFEUILLE

Bateaax à Vapeur à Hélice du Nord.

Fer du Dr Rabuteau

Paraît chaque dimanche. — 16 pages de texte. — Liste des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.

O

DES

des billets originaux à fr. 30

•

(anonyme) au capital de Trois Millions
Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.

Paris et Départements

COMPAGNIE GÉNÉRALE

DRAGÉES , JSLIXÏR & SIROP

Propriété de la Société Française Financière

DAP

dérès . H prendrait en outre des pension

naires .

1 gain à f. 45,000

L'abonnement d{'«Mai(3 mois) donnedroità lapritm.

"O "Q

ront le confortable à des prix très-mo-

contre envoi du montant en billets de

(8" année) Rue de la CHAUSSEE-D'ANTIN , 18, Paris

Q

Cet hôtel se trouvant en face la caser

ne Romiguier, les réservistes y trouve

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

S JOURNAL i TIRAGES FINANCIERS
ABONNEMENTS :

468,75 0

1 prime à f. 412,500

PAR DE BONS PLACEMENTS

A remettre, pour cause de santé , dans
le meilleur quartier de Montpellier.
Chiffres d' affaires , 40.000 fr. par an ;

tons , bœufs, porcs et chevaux.

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

L'ART MGMENTERsa FORTUNE

GH &RCUTERIE

ché . Ces messieurs y trouveront leur
logement ainsi qu'une écurie pour mou

10 millions francs .

poste .

UN BON MAGASIN d'épicerie.
A LOUER, un café en exploitation .

de 20 à 52,000 francs .

sous le nom d'Hôtel du nouveau Tivoli
un vaste établissement en face le mar

AITROUVÉ ET GARANTIS PAR L'ÉTAT

obligations cotés ou non cotés en bourse .
UNE GRANDE MAISON

M. Goure fils aîné, prévient les mar

chands de bestiaux qu'il vient de créer

"5 F' 9 i nn OV '"

T' TTÎ 1

de la Ville libre de HAMBOURG

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

S'adresser, Grand'Rue, 37.

AVIS

INVITATION
pou~ laparUdpat'on auo y - anûs

FINANCIER

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

Éludes HAMEL1N, avoué, DENIS, notaire à Tonnerre
I <îïnino+! />n

(Yonne).

dimanoho 15 septembre 1878 , ù midi ,

AdJUUIOmiOll étude (Judit Me DENIS.

Y PORT-Sd!

^uez

queurs , de photographies, de chinoiseries et
surface 569 mètres 60, vérandlia régnant sur
toute la façade.

Bmiu minimum 6.000 îr. susceptible d'une grande augmentation
Mise à prix

25,000 fr.

S'adresser à Tonnerre ( Yonne), à MM.
Soulley , notaire honoraire , Pruneau ,
banquier, Hamelin, avoué , et Denis, no
toire, dépositaire du cahier des charges.

OFFRE D AGENCE

- BMLÏ I L BE râmo
Le plus grand des Journauot financiers g
SEPTIÈME AKTTfF
S

où sont exploités des magasins de vins et li

.

Dans chaque commune de France, pour
•n article facile, pouvant rapporter 1,000 fr.

par an sans rien changer a ses habitudes.

S 'adresser franco à M. SANGLARD , 14, rue
Rambuteau, à Paris. Joindre un timbre pour
recevoir franco instructions et prix-courants.

Paraît tous les Dimanches.
A TU
politique ot fnancière—
Études sur les questions du jour—

/
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RôBsoitnsmôntsiiétaiilfsurtou-

tes ies valeurs frança isos (i étraugères : iracuijisdô fer,Tramways,

Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUE

I

j

Le Comptoir de

representation

Prouhiet-Glat, cours Tournon , 8, à
Bordeaux ; demande l'agence d'une Maison

de premier ordre pour les Absinthes, Ver
mouth , Trois-Six et Eaux-de-Yie P. H.

Le fl, 5 Fr.

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

Document inédit» renfermant des indication»

qu'on ne trouve dans aucun journal financier.
ABONNEMENTS D'ESSAI

2 E Première Année

signature de Clin & C" et la MÉDAILLE DO PRX- M OUTTO».

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

des Tirages Financiers et des Valeurs à lot

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :

Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar et Tanger, tous les Mardis .

Alger, Bougie, D.jidjelli (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.

AVEC LA Ï-RBSÏE GRATUITE
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE

59, Bue Taitbout—l'aris.
Depuis le ie' juin 1878 , kA GAZETTE DE
Taitbout,59, où elle a réuni tous les services

PARIS est installée dans son hôtel de la rue

AVIS AU COMMERCE

. . .

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 F ER R ABUTEAU par l'entremise de tous les Pharmaciens.

j

oîliciels de toutes ies Valeurs ut- g
thes ou non cotées.

après le repas

Se défier des Contrefaçons , et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau ,3
exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant H

Assurances, Caiiaux agrirobs et
de navi tion , Uhurbo n BSJPS . Mi
[ nés,faz,Métaliw«ie,etr, -Compte
emJud^Asseiiibléesd'actioi-cai4 j eset d'obligataires—Arbitrages

_J jvaiitageîïï-CoiJseils ïiarfiouliers |
uar Cormpoudance-iMaica des f
fc'Mwwl iloupons et leur prix exact—Véri- i
p _ . r . licatiun des listes de tir.iga—Col- i
F KÂnCb lectiun dos anciens tirages-Cours j
„

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

financiers utiles auxren tiers et capitalistes .

Citoyens, achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
par A. SOUYIRON, 5 fn SO.

Le vapeur Soudan, capitaine Raoul, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger,

le 6 août .

Le vapeur Chêlïff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et

Ténès , le 7 août.

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

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

Bosc, 13 .

CETTE. — iImprimerie et Lithographie A. GROS, quai deBose* 5.

