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On s'abonne à Cette, 31 , quai de la Ville.

■

N° M

rien des misères que notre ville traverse,

Eleetion du 11 août au Conseil

vous répondrez par CETTE GRAHDE VOIX DU
BON SENS que vous savez toujours faire en
tendre quand il le faut.

Proclamation du Comité Rcpublicaia

HONTE A
ÉLECTEURS CETTOIS !

Après avoir osé vous conseiller l'absten

L'ABSTENTION !

de plus POUR ,LA RÉPUBLIQUE.

visé une candidature .

J. LANSLOIS .

VIVE LA RÉPUBLIQUE ! ! I
Le Trésorier, Le Président , Le Secrétaire,

CEUX QUI S' INTITULENT RADICAUX ont en

P. Fovis .

Honoré Ricard, Etienne Souloumiac ,
Baptiste Bel, Marius Bertrand ,

Jean Blanc, Jean Isoird, Auguste
Bénézech , Auguste Falgueirettes,
Pierre Remège, Pierre Julisn,
Louis Francès , Léon Blanc ,

A la tactique de l'abstention , qui n'é
tait que l'aveu d'une impuissance bien dé
montrée aujourd'hui, on a préféré la dé
faite sur un nom , quel qu'il fût.

OUVRIERS CETTOIS I

N. MICHEL .

Membres du Comité :

fin compris que dire : « ne votez pas » à
L ' ÉLECTEUR CETTOIS , toujours jaloux du
plus beau des droits du citoyen , c'était lui
faire la plus cruelle des injures .

seule illusion à ceux qui ne voient pas que
le suffrage universel ne veut plus d'eux .

AUX

URNES ! afin de compter, le H août, dans
la généreuse ville de Cette, un triomphe

tion , comme ne l'eut pas fait le pire des
partis réactionnaires, CEUX TUI S' INTITULENT
RADICAUX ont, à la dernière heure, impro

Au citoyen J. ESPITALIER, candidat
du Comité républicain, on oppose celui
que vous avez condamné le 23 juin. Cette
sentence du suffrage universel , dont on
ese faire appel, confirmez-la plus dure
ment que jamais, pour ne plus laisser une

Charles Arvieux, Pierre Payan ,
Jean Fondère neveu , Jean-Pierre
Guibal, Séraphin Martel , Louis
Négret.

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

Chers Concitoyens !

Le Comité électoral républicain
m'offre la candidature au Conseil gé
néral ; je l'accepte .

A des phrases sonores, parce qu'elles
sont creuses et qui ne diminueront jamais

Ce que j'ai été dans les fonctions
de Conseiller municipal et de Maire,

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

» soufrait, pour ma sœur malade, c'était

N. 29 .

LE CAPITAINE

ns @c n
par Camille DEBANS
VI

LA MORTE ET L'ASSASSIN

* Ce que Mme Montgaillard a raconté
Cercle de l'Opéra, l'avant dernière

*

est malheureusement la vérité. Oui,

* Je suis aussi coupable qu'elle l 'a dit,

plus coupable peut-être ; car, au mo

ment où je soupais, au moment où je

» jouais et perdais mes dernières ressources,

* sije pensaig à gagner, à trouver de lar* 2<nt, ce n'était pas pour ma mère, qui
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» pour cette drôlesso qui ne valait pas
» l'honneur que nous lui avons fait de

Les lettres non affranchies seront refusées

je le serai à l'Assemblée départe consacrer tout ce qui a pu m'être
mentale , si vous m'y envoyez .
dévolu d'intelligence et d'activité .
A ceux dont les attaques ont été
Vive la République !
pour moi un honneur de plus, dans
J. ESPITALIER,
la modeste carrière publique qu'il
Maire de Celte .
m'a été donné de parcourir, à ceux
qui vous parlent de je ne sais quelles
compromissions imaginaires, vos suf

frages répondront mieux que mes

BULLETIN POLITIQUE

paroles .
Je suis de ceux, vous le savez,

qui ne veulent pas plus d'alliés d'un
jour que d'ennemis inutiles à cette

République que vous m'avez toujours
vu aimer et que vous me dites au

! Cette, 10 août.
Le prince de Bismarck tient, pa
raît-il, à ce qu'on ne pense pas que
ses négociations avec la cour de
Rome soient aussi avancées qu'on le
dit. La Gazette de l'Allemagne du
Nord, l'un de ses organes officieux,
soutient que les versions propagées
à cet égard, à l'étranger, dépassent
de beaucoup « la mesure permise . »

jourd'hui de servir dans un nou
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 ; Comme la feuille allemande a été la
dans la sphère des intérêts départe première à donner naissance aux
mentaux, j'essaierai d'apporter mon bruits contre lesquels elle prétend
concours à cette œuvre de paix et de réagir aujourd'hui, elle s'attache à
salut, qui consiste à faire une Répu établir que la correspondance qu'elle
blique ferme, pénétrée de plus en a reçue de Rome et qu'elle a repro
plus de l'idée moderne, dans laquelle duite, n'a aucune autorité . Ce sacri
elle est née et sans laquelle elle ne fice d'amour-propre exigé de la Ga
peut vivre, mais tolérante, ouverte zette de l'Allemagne du Nord n'a pas
ajoute -t-on , au prince chance
à tous ceux qui, de bonne foi, peu suffi,
vent encore venir à elle .
lier. La feuille que nous citons s'em
Quant aux intérêts matériels de presse d'ajouter que les différentes
notre canton, je vous promets de leur nouvelles publiées par les journaux

» neur de venir me voir, rue deBélle» fonds, 26 bis, et je vous dirai de quelle
» façon vous pouvez me sauver.

» nous battre l' un contre l'autre .

» LÉON TOURSEULLES . »

— Toutes. Commissionnaire parti. Moi
suivi jusqu'à maison pour voir si pas fi
louter billet de banque.
— Ah 1 maladroit va .

» Je ne mérite donc aucune pitié, et je
» n'en demanderai à personne ... à per

moizan en examinant cette lettre, en la

» sonne qu'à vous . »

relisant attentivement .

— Ah ! ah ! dit lentement le capitaine.
» Vous pouviez me tuer, et vous ne l'a
» vez pas fait. Comme le docteur, j'ai com

Et il paraissait chercher à deviner à
travers les lignes quelle .intention l'avait
dictée .

pour porter cette lettre, c'est que j'ai des

pris que vous avîz voulu me donner le

— C'est singulier, dit-il enfin , cela chan
te faux. Il me semble que tout y est, dans

raisons pour ne pas t'y envoyer toi-même.
Je désirais qu'on ne sût pas que cet argent

» loisir de rentrer en moi-même et de fai» re un examen de conscience . Vous avez

» réussi, monsieur . »

— Un peu tôt, peut-être, remarqua le
capitaine , qui reprit sa lecture .
» Je me suis jugé, et je m'adresse à
» vous pour que vous m'aidiez à remon» ter le rude chemin du devoir et del'hon-

» neur. Le pouvez-vous ? le voulez-v«us ?

» Si je me suis pas trompé en me con

fiant à votre générosité, faites-moi l'hon

— Tiens ! tiens 1 tiens I murmura Cra-

— Comment ! comment I s'écria le
pauvre nègre plein de douleur.

— Mais oui, maladroit, reprit Cramoizan. Si j'emploie un commissionnaire

cette lettre maladroite à force d'être habi

venait de moi, et si oH t'a vu suivre cet

le, tout, excepté la sincérité.

homme, il ne sera pas difficile de deviner

Mais il faut craindre d'être trop mé
fiant. Il vaut mieux obliger des coquins

que de ne pas se porter au secours d'un
honnête homme égaré et malheureux.
J'irai chez ce monsieur.

Comme Cramoizan achevait ces mots,
Baraque rentra .
— As-tu fait toutes mes commissions ?

la vérité .

— Ça qu'est vrai, ça qu'est vrai, répé
tait Baraque. Mais, captaine, pas monde

dans rue Bellefonds. Personne, presque,
Parisiens paresseux, pas levés huit heures
matin mois de décembre. Parisiens

pas vu Baraque.
(A suivrt.)

sur les négociations de Kissingen ,
« méritent d'autant moins créance ,

qu'elles sont plus précises, » et qu'il
est absolument invraisemblable que
les concessions énumérées par les

tionnent presque plus, par manque de
travail, croient qu'il est beaucoup plus
prudent de s'abtenir que d'acheter
sans besoin . Mieux vaut chômer que
mal moudre .

Après une longue série de temps
défavorables aux récoltes , le ciel
devenu clément, a ouvert les portes

remarqués, il est un silence éloquent des
tiné à produire un effet tout particulier .
Cette année, M. Gambetta se dispense de
parler dans les réunions et banquets où sa
parole retentissait presque régulièrement
à toutes les précédentes vacances parle

centaine d'anciens cochers, qui roulent
aujourd'hui à Paris .

On assure que les exposants qui n'au
raient pas de récompenses, recevront en
compensation un brevet constatant leur
admission à l'Exposition de 1878.

mentaires . Cette abstention du. dévoué
journaux puissent être jamais faites .
de ses écluses et des ondées bienfai
Le conseil national suisse a voté en
Ce n'est pas tout : La Gazette de santes sont venues arrêter enfin le député de la gauche , n'est-elle pas un
signe
certain
que
les
affaires
de
la
répu

principe
la subvention pour le percement
l'Allemagne du Nord dit encore que mal qui menaçait de dévorer la ma
du
St-Gothard
.
blique
sont
entrées
dans
la
meilleure
voie
partie de nos vignes .
prétendre que les négociations de jeure
Aujourd'hui , grâce à un change possible.
Le garçon de recette Mairesse, accusé
Kissingen ont une relation avec les ment subit de température , l'espé
Le Journal du Loiret, qu'on nous donne

élections parlementaires, c'est se li
vrer à d'oiseuses combinaisons ; car

l'intention de faire suivre l'échange

rance renait au cœur du vigneron .
MARCHE DE PUYLAURENS
du 7 août 1878

de lettres entre le prince impérial et
le pape , de l'entrevue à Kissingen ,
existait bien avant qu'on songeât à
dissoudre le Reichstag. A tort ou à

Blé , hect . vendus
Maïs
—
Avoine —

raison, le démenti de la Gazette de

Haricots —

FAllemagne du Nord trouvera bon
nombre d'incrédules ; mais là n'est
pas la question qui nous intéresse .

Prise moyen
241
107
59
5

—
—
—
—

25
16
9
25

94
00
00
00

paraît , quelque bien renseigné qu'il soit

Correspondance Parisienne

M. de Bismarck éprouve le désir
du PETIT CETTOIS .
qu'on ne croie pas, en Allemagne et Correspondance particulière
Paris, 9 août 1878 .
en Europe, qu'il soit prêt à sou
Nous voici en plein au moment des
mettre sa politique aux nécessités banquets avec accompagnement de dis
d'un rapprochement avec Rome, en cours politiques . La réception faite à M.
vue de l'organisation d'une majorité de Freycinet, à Rouen , a été superbe et a
nouvelle au Reichstag, et cela nous
suffît .

Quoiqu'il en soit, le Standard pu
blie une dépêche de Berlin annon
çant que, si l'entente entre l'Alle
magne et le Vatican est conclue , le
cardinal de Hohenlohe sera nommé

représentant de l'Allemagne auprès
du Vatican, tandis que Mgr Masella
sera accrédité à Berlin en qualité de
nonce apostolique . Mgr Masella res
tera, en tout cas, à Kissingen , du
rant la semaine prochaine, ce qui

prouve la continuation de négocia
tions sérieuses .

Ajoutons que la Gazette de Franc

toujours comme inspiré et informé par
M. le vicomte Emmanuel d'Harcourt ,
croit savoir que les comités électoraux
lyonnais ont fait choix de la candidature
de M. Henri de Rochefort pour la succes
sion du défunt député Durand . Je doute
que cette imformation soit autre chose
qu'une tentative d'évocation de feu le péril
social . En tout cas, M. d'Harcourt me

des mystères du camp réactionnaire , peu
en situation de pouvoir récolter, au profit
de son journal , les confidences des comités
républicains radicaux .
Le bruit de la mort de Vermersch, le

sous-secrétaire d'État à la justice a éner

giquement floiii les agissements du 16
mai , Nul peut-être ne pouvait avec plus
d'autorité que cet orateur, tenir un pareil
langage, car nul , si je suis bien informé,
n'a été plus à même qus M. Savary de
suivre de près le gouvernement de Broglie

Un incident s'est produit à l'audience
du tribunal de police correctionnelle de

Pontoise. M. Albert Jolly , député de
Seine-et-Oise , plaidait pour plusieurs
membres du conseil municipal de Beau
mont , dans une affaire en diffamation

portée par les clients de M» Joly. Au cou
rant de la plaidoirie , M® Albert Joly ,
d'après la République française, aurait été
interpellé en ces termes par M. le prési
dent du tribunal : t Me Joly, vous plaidez
pour la galerie et non pour le tribunal. »

sinistre rédacteur du Père Duchêne pen

L'avocat protesta contre cette observation,
ne crut pas devoir poursuivre sa plaidoirie

dant la Commune , commence à s'accré

et sortit de la salle d'audience .

diter ; le triste pamphlétaire serait mort à
Londres , il y a quelques jours .

donné lieu aux manifestations républi

caines les plus chaleureuses . Mais vous
trouverez dans tous les journaux des dé
tails complets sur toutes les circonstances
de cette fête, et il est inutile que je vous
en parle longuement dans cette lettre. A
Coutances, un banquet a été offert à M.
Savary, qui venait de présider à la distri
bution des prix au lycée. Dans un dis
cours qui a été constamment interrompu
par les applaudissements , l' honorable

du vol de 80,000 fr. au préjudice de
M. Calon, banquier, a été arrêté.

Dans le district d'Alcoy, en Espagne,
un insecte pareil au phylloxera détruit les
amanditrs .

Informations
On annonce dans les cercles politiques
bien informés , d'importants changements
ministériels pour octobre prochain.
M. Léon Say quitterait le ministère des
finances pour être nommé gouverneur
de la Banque de France , et serait rem
placé par M. de Freycinet , lequel serait
remplacé à son tour par M. Duclerc.

On ajout3 également que M. Dufaure ,
pour des raisons de santé, quitterait la
présidence du conseil des ministres . Le

Chronique Cettoise
CONSEIL 3IUNICIPAL

Deuxième séance du 6 août 1878

Le Conseil , sur le rapport de diverses
commissions adopte la fixation et la dé
pense maximum qui doit entrer dan3
l'emprunt, tout en réservant à des déci

sions ultérieures l'emploi et la répartition
de cette dépense .

Les projets de l'administration por

taient :

Pour écoles

ministère resterait alors sous l'influence

Fr.

Hôpital

dirigeante directe de M. Gambetta .

638.750

75.000

Abattoir
Casernement
Caisse de retraite

8.000
1.200.000

et Fourtou lorsqu'il était à l'œuvra et
lorsque, sentant le terrain lui échapper,

Les avocats au conseil d'État et à la

M. Falk, ministre des cultes, doit

il se livrait à des tentatives de semblants

cour de cassation se sont réunis hier en

Fr.

2.021.750

être considérée comme certaine .

de retour vers la majorité parlementaire .

assemblée générale, pour le renouvellemeut annuel et partiel du conseil de l'Or
dre . MM. Paul Collet , Paul Guyot et
Léonce Lehmann ont été élus en rempla-

L'arriéré était évalué à ..

1.592.000

fort prétend savoir que la retraite de

COMMERCE
Cette, le 10 août .
Le marché d' hier à Béziers était

— passez-moi l'expression — aussi
triste qu'un bonnet de nuit .
Dans la huitaine qui vient de s'é
couler, on a constaté son ralentisse

ment , dans les transactions , plus
accentué que dans les semaines pré
cédentes, ce qui, certes, n'est pas peu
dire .

Les motifs de ce marasme , hélas !

beaucoup trop prolongé , prend son

Ajoutons que ses fonctions actuelles lui

permettent de voir en pleine lumière toute
une partie de la politique de combat qui ,
pour le public , demeure encore et demeu rera , probablement toujours , dans le plus
épais mystère .
Le banquet d'Hesdin , qui mérite aussi
une mention particulière, a vu remonter
sur le tréteau de l'actualité, M. Paris , le
fantastique ministre des travaux publics
du 16 mai (qui coupa si bien court à tous
genres de travaux publics ou privés). M.
Paris qui, naguère, croyait à l'inexorable
nécessité de sauver la France par un gou
vernement dont il ferait lui-même partie
essentielle, s'écrie aujourd'hui : « Si le

origine — nous le croyons du moins pays est heureux , qu'importe la forme de
dans la disette d'ordres , d'abord ,
dont notre commerce est privé depuis

longtemps , et ensuite dans les préten
tions toujours croissantes que les pro
priétaires opposent aux prix qui leur

gouvernement. » Hélas, la République —
ainsi acceptée par M. Paris lui-même —
n'a qu'à bien se tenir, car les conservateurs-réactionnaires commencent à tenir

cemen t de MM

de Saint-Malo , Bidoire

et Roger, membres sortants .
La chambre criminelle de la cour de
cassation a rejeté , dans son audience

d' hier, le pourvoi de Courtade , l'auteur
du quintuple assassinat commis à Plai
sance au mois de juin dernier.
L'exécution aura lieu à Plaisance (Gers).
L'administration générale des PetitesVoitures est décidée à ne donner aucune
satisfaction aux cochers .

Voici l'avis qu'elle a fait afficher à
Paris :

< Toute personne capable de conduire

une voiture et connaissant bien Paris peut
se présenter, munie d'un ceitificat d'iden
tité et d'une attestation constatant qu'elle

de

100.000

L'opération financière est
Fr.

3.613.750

Sur le projet de tramway de Cette à

Frontignan, la ville ayant : ou à prendre

la concession à son compte, sauf à larétrocéier ensuite aux concessionnaires, ou

à laisser à ces derniers le soin de se pour
voir directement, s'est prononcée pour ce
dernier parti. Cette question de forme ne

préjudicie d'ailleurs en rien à la solution
favorable du projet.
Une indemnité de 60 fr. a été accordée

au préposé d'octroi Sabatier, pour le cou
vrir des frais qu 'il a supporté comme

receveur intérimaire du bureau de la Bor«
digue.

Une allocation de huit mille francs a été
votée pour la fête de la ville , dont 800 fr.
ont été str la proposition de M. Jansen
affectés à la Société nautique. Une com
mission a été instituée comme les années

précédentes'; elle est composée des con
seillers Barrés , Bouny, Rieu, Plumier ,
Guignon , Martin François, Sirgaut, Gra

nier et Palhon .

Quelques communications ont été faites
relativement à des délibérations anté

tBus ce langage et s'apprêtent à proclamer
ou à des pétitions soumises à l'ins
Aussi, quand les producteurs basant unanimement cette république dont il « a conduit , et pourra être embauchée dans rieures
truction .

sont ofierts .

leurs exigeanees sur le mauvais état
de nos vignobles, s'obstinent à tenir

la dragée haute , de leur côté les
commerçants, dont les chaix ne fonc

espèrent se partager toutes les situations
importantes.

Parmi tant de discours remarquables ou

l' Un des établissements de la compagnie,
au nombre de dix-sept . »
Grâce à cet avis, elle a embauché une

11 est une proposition que nous devons

signaler émanant de M. Bourras et qui
intéresse le commerce , proposition tendant
à obtenir que le bureau d'octroi du nou

veau port soit autorisé à délivrer de3 sor

ties et des bulletins d'entrepôt afin de ne

pas obliger les négociants à aller au bu
reau central toutes les fois qu' une de ces

opération» est obligatoire, ce qui nécessite
nne perte de temps considérable.

Nous croyons que l'administration s'oc

cupe de donner satisfaction immédiate à

cette proposition .
. Le Conseil renvoie ensuite aux commis-

®IOns compétentes les projets compris dans
« nouvel emprunt à effectuer et examine

ja question des rues privées. La demande

formée par la fanfare de Cette d'une sub

vention de fr. 800 est écartée. L'adminis

Menuisiers ébénistes ;
Appareil leurs de constructions ;
Ch&rp wtiers de marine ;
Mécaniciens .

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

tration cependant est priée d'examiner si dans des endroits différents .
local communal ne pourrait pas être
Le vote aura lieu sur la présentation
Bùs à titre gracieux à la disposition de la des4°cartes
électorales qui seront ultérieu
fanfare .
Le Conseil accorde l'autorisation de

mandée par MM . Izembert de canaliser
ûl)e portion de la Route Nationale n° 108 .

rement distribuées comme pour toutes les
Cette, le 9 août 1878.
Le Maire ,
J. ESPITALIER .

concourir à la dépense d'érection de la

Divers crédits de peu d'importance sont
alloués pour parer à l'insuffides allo

uions prévues pour impressions, frais

Pactes notariés , de procédure , etc.
La commission de la délégation ouvrière
est renouvelée dans le Conseil : sont nom

més :

Membres anciens : MM . Demay, Ja»?en
Mestre .

Membres nouveaux : Guignon , Peyrusse
Goudard .

DE PROFUNDIS

Ce matin , une scène tragique a eu lieu
dans l'église Saint-Louis . Au moment
ou deux jeunes mariés étaient en train de

Mais cette mort n'était pas celle qu'il

Valait.

Ou que des amis inexorables voulaient

Pour lui .

C'est dans le linceul du ridicule qu'il a
Préféré s'ensevelir , sous une étiquette

*" ÉRICAIKB .

La même qui sert à faire vendre les

HANTS AMÉRICAINS .

Cette, le 10 août 1878.

Monsieur le rédacteur du Petit Cettsis,
Le bienveillant empressement avec le
quel vous avez accueilli dans votre journal
ma communication en date du 31 juillet
concernant la rue Richelieu , m'encourage
aujourd'hui à profiter d'une aussi gra
cieuse hospitalité pour faire connaître
certaines imperfections que je crois bon
de signaler à l'attention de notre admi
nistration municipale .

La Chaussée de la rue de l'Hospice,
comprise entre l'Esplanade et le quai de

couteau à la main et lui aurait fait un

embarras inutiles au Saint-Siège ; il tâ
chera de maintenir avec les puissances

de la mariée, qui n'assistait pas à la céré
monie, s'est précipitée sur sa fille avec un
mauvais parti si, d'après ce qu'on nous
assure, les personnes présentes ne l'avaient
retenue . Le curé, M. Gaffino,
qui offciait,

acclamant la République ; le train et le

La nommée Pauline Vanassons , espa
gnole, âgée de 44 ans , a été arrêtée à une

les dernières constructions faites dans cet
endroit .

A chaque pluie , cette terre se change en

une boue épaisse, ce qui est fort désa

gréable dans un passage aussi fréquenté
que celui-là où se trouvent les bureaux
de la poste et du télégraphe.
Il y a lieu également de remarquer que
le pavage de cette rue est très-défectueux .

du 81e de ligne à leurs collègues du 12e
régiment de ligne, réunira ce soir, au

bon vouloir est connu de tous, remédiera

au plus tôt à cette situation .

MM. les sous-officiers du 81 e de ligne

recevront également leurs collègues du
12» régiment, récemment arrivé dans no
tre ville .

81<" RÉGIMENT DE LIGNE

, Rôtel-de-Ville (grande salle), à partir
1 Vendredi 9 août prochain , jusqu'au

sealuedi suivant, de neuf heures du matin

et de deux à sept heures du soir.
dimanche 11 août, la délivrance

o

j 8 Cartes pura lieu pendant touta la

ï^e du scrutin .
Cette, le 7 août 1878 .

de 8 heures 1/2 à 9 heures 1/2 .
1 . Allegro
Gurtner.

2. L'Africaine, fantaisie
Meyerbeer.
3 . La Grande Duchesse, ouv. Ofenbach .

4. La Traviata, fantaisie
5. La Clef perduè

J. ESPITALIER.

Délégation ouvrière à
l' Exposition

AVIS IMPORTANT

elle frustration municipale, et avec

et j | Commission du Conseil municipal

pag ,a Chambre du commerce, n'avaient
Comir irvoir céder aux exigences de

POQVQU8 •

Plaisir-

con 'est;Ce. Mais c'est avec

La préfecture est-il un monument pu
blic ?

La Mairie, idem ?
Le bureau de la Santé maritime , idem?

Le Préfet peut-il ou doit-il défendre
d'aflicht r* sur les murs dela préfecture ?
Le Maire, idem , sur la Mairie ?

Le Chef de la Santé, idem , sur la Santé?

Les réponses nous paraissent aussi
claires que limpides .

dont les yeux sont offusqués par les affi
ches qui décorent les murs de l' établisse

ment sur le fronton duquel s'étale, en let
tres dorées : Prœsidium publicœ sanitatis .
M. Touchard , tel est son nom , afait ar
racher toutes les impuretés qui salissaient
les murs et défendu qu'à l'avenir on y ap
posât quoi que ce soit.
Est -ce que le bâtiment appartient à M.
Touchard ?

N'est-ce pas un édifice public ?

Quel droit a -t-il ? et en aurait-il eu ,

pourquoi ce caprice ?

LE POMPON

Opéra comique en 3 actes
Demain dimanche, 11 août
LA BELLE HÉLÈNE
Lundi 12 août
LES CLOCHES DE CORNEVILLE

A cet eff !rautres questions plus graves .
de porter î ' le maire de Cette a l'honneur
toyens :
connaissance de ses conci-

puis quelques jours sur l' Esplanade ; nonseulement ces baraques sont toutes louées,
mais il n'a pu être donné satisfaction à

cluestion ' comme il l'est, d'ail-

une soixantaine de demandes .

dont onue peiiM-'8 mlicite d e la somme
lfrnent
peuveLt L°ser' CN, (^légués seu~
Ces diinn x tre envoyés à Pans .

ngtonneliers
_ îïSiI?i,,rie,idroi,t,iux
j

TELEGRAMMES
Berlin , 9 août.

Le bruit a couru , cette après-midi , que

M. de Bismark venait d'être victime d'un

nouvel attentat à Kissingen . Le chance

lier aurait , cette fois , été gravement
blessé, sinon tué, par une balle de fusil .

C'est un journal anglais, le Daily Chro
, qui a lancé cette nouvelle.

— Le Moniteur' offi et l'Empire alle

VENTE
Sur expropriation

Le lundi 26 août prochain , en audience
des criées , au palais de justice à
Montpellier, à une heure du soir.

1° Deux pièces de terro vigne et
pâture ,

Sises sur le territoire de Cette, au
ténement dit le Mas Vieil , section B,

de 64 ares 58 centiares environ.

Mise à prix,

50 fr.

2® Un jardin et baraquette élevée *
au dessus .

Le tout sis sur le territoire de Cette,

au ténement de Saint-Clair, section B,

numéro 1846, d'une contenance le jardin

de 5 ares 80 centiares , et entièrement
Le maisonnage est de construction

récente et de forme élégante ; il est élevé
d'un étage au-dessus du rez-de-chaussée.

De chaque côté se trouvent deux pavil
lons recouverts en tuiles plates rouges
de Marseille, reliés par une terrasse avec

balcons en fer. Au derrière se trouve

une ancienne construction dans laquelle
existe une grande citerne .

Ledit jardin confronte du nord et de

l'est la dame veuve Rouvelet, du sud le
chemin de Saint-Clair et de l'ouest Boggiano . Sur la porte d'entrée dudit jardin

se trouve le numéro 10 du chemin dit

Hier, est entré dans notre port le troismâts le Marius, capitaine Videment, ve
nant de Terre-Neuve et apportant le
deuxième chargement de morues prove
nant de la première pêche.

Mise à prix,
4,000 fr.
^ Ces immeubles sont expropriés sur la

tete du sieur Thomas Pioch, ex-négociant et actuellement commis, domicilié

à Cette .

Pour tous autres et plus amples ren
seignements, s'adresser à M. A. Vinas ,
avoué poursuivant ladite vente, boule

vard Saint-Guilhem , 11 , à Montpellier.
Pour extrait :

mand publie une ordonnance datée d' Ham

A. VINAS, avoué, signé.

bourg le 5 , et contresignée par le comte
Stoborg, par laquelle le prince impérial
convoque , au nom de l'Empereur, le Con
seil fédéral à Berlin , le 14 courant.
Berlin , 9 août, 6 h. 50 soir.

On ne sait absolumont rien du soi-disant

attentat qui aurait été dirigé contre le
prince de Bismark. Ce bruit est considéré
comme dénué de fondement .

AVIS
M. Jean Charras, dit Marius, habitant

avec sa mère, informe le public que ,
malgre le respect qu'il doit à cette der

nière , il est obligé de déclarer qu'il n'a

jamais contracté et qu'il ne contractera
de dettes dont sa mère puisse être
Une dépêche de Bucharest nous apprend jamais
responsable puisqu'elle est sa débitrice ■
qu' une explosion a eu lieu aujourd'hui à
Paris , 9 août .

1» D'une obligation de fr. 5 450 sous-

Frotesti. La poudrière russe a sauté . Les

arri 188ûf avril 1878' et

55 a morts et 31 blessés. De nombreux

2« D'une obligation de fr. 2,500 sous
crite
le 5 août 1878, et payable
dans six
mors .
J
En d autres termes, Mm< Charras tra

victimes sont au nombre de 86, dont

wagons , les magasins et le matériel sont
Les baraques qui doivent servir aux
marchands forains , à l'occasion de la fête
locale du 25 courant, sont installées de

leurs,

boulevard Saint-Guilhem , 11 .

clos de murs élevés .

Nous posons au lecteur les questions sui

et loyalement consulté

CPH

M" L. Cabrol, avoué à Montpellier,

de Saint-Clair .

la régularité du mandat

verSei l^elles verraient le suffrage uni-

Verdi .
XXX.

Les Bouffes Italiens
Ce soir samedi 10 août 1878

(Un expéditionnaire en douane).

Eh bien ! nous avons un chef de Santé

Le Maire,

HAVAS .

numéros 1273 et 1274 , d'une contenance

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur,
l'assurance de mes sentiments les plus dis

vantes :

Le Maire de la ville de Cette,

suivent les émeutiers .

café de la Bourse, tous les officiers de la
garnison.

tingués .

A l' honneur d'informer ses Administrés
r!® les Cartes électorales seront délivrées

courrier ont été arrêtés , sans préjudice
pour les voyageurs. Les autorités pour

Étude de M0 A VINAS, successeur de

Un punch offert par MM. les offi

100 à 150 mètres de trottoir totalement

Distribution des cartes

AVIS

Une bande soulève toute l'Estramadure,

heure du matin , pour s'être livrée à la

le dimanche H août,

®°Qiine nous allons enterrer demain le

électorales

— 2,000 montagnards se trouvent aux

Le motif do cette extravagante sortie
est, dit -on , des plus insignifiants.

de cette forcenée.

nant des débris accumulés produits par

dépavés dont le mauvais état ne fait
qu 'augmenter de jour en jour.
J'espère que notre municipalité, dont le

De Profundis ! ! !

une amitié sincère .

a été obligé de faire fermer les portes de
l'église , après quoi on s'est rendu maître

PROGRAMME

douane; à l'extrémité du quai du Sud ,

8 Cîndid.<t des boniments qui peuvent
®ncore se coller sur les murs mais qui ne
bordent plus.

mande aux nonces d'éviter de créer des

environs de Batoum , armés et décidés à
résister à l'occupation Russe.
Madrid, 2 h. soir.

Bosc , est actuellement couverte d'une

Cela pour mieux rappeler certaines ana
les avec le PHYLLOXÉRA VASTATRIX.

pndidat de* REVENDICATIONS POPULAIRES,

suivra la ligne de conduite

suivie par le cardinal Franchi; il recom

Nous recevons la lettre suivante :

Il existe aussi devant le bâtiment de la

Que ne pouvons nous enterrer ce fléau,

clare

recevoir la bénédiction nuptiale, la mère

Il avait disparu ivec uae certaine di- épaisse couche de terre crayeuse prove Des morceaux qui seront exécutés sur le Canal

pité
sous des apparences de respect pour
18 suffrage universel.

Rome , 2 h. soir .
Une circulai ™ du cardinal Nima dé

prostitution clandestine.

'tatue projetée par la ville de Belfert pour
fert.

Paris, 3 h. soir.

L'état de la reine Christine parait déses

péré.

autres élections .

Une allocation de fr. 100 est votée pour

honorer la mémoire de Thiers et Den

Navire et cargaison appartiennent à

MM. Comolet frères et les fils de l'ainé.

détruits .

Dernière heure

ta »

vaille avec l'argent que son fils lui a prêté.

Marseille, 3 h. soir.
Une lettre de Gamfetta adressée au Co
mité du cercle de la Liberté contient le re

gret de ne pas pouvoir accepter l'invita

tion qui lui été a offerte. Il dit qu'il en au
rait profité pour recommander nouvelle
ment l'union , la concorde, le respect des
lois et de dédaigner les provocations ; d'a

voir confiance dans l'ordre extérieur et

dans la politique de République,

Mm® veuve Charras, bouchère, a l'hon

neur d'informer le public qu'elle ne paie

ra aucune dette contractée par son fils

Jean Charras, dit Marius, qui se trouva
majeur .

Le Directeur-Gérantj H, FQURNAIRB ,

A RiMiiUS
Magasin de vins et liqueurs
AU DÉTAIL

S'adresser, Grand'Rue, 37.

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

OFFHS : 150,000 francs à placer en

INVITATION
pou™ la participation aux grands

premières hypothèques sur immeubles

en ville . On diviserait la somme par frac
tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .
DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

ÂVÊNDRÊ

placée, d'un bon revenu, prix : 130,000 f.
UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a

grande et belle maison neuve, route de

Bèdarioux, à Béziers, 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux, grand magasin

grément bien ombragée, jolie maison ,
prix 25>000 fr.

La succursale de

l'Agence

de 335 mètres pouvant servir pour café .

de publicité, 15 , avenue de Pézenas,

Publicité , 15, avenue de Pézenas, à Bé-

DEMAI-IDE la gérance d'un débit de

S'adresser à la succursale de l'Agence de

niers.

à Béziers ,
tabac

UNE PETITE campagne aux portes

de Béziers .

ï UNE MAISON de vins en gros de Bé

Demandes

ziers, demande un voyageur capable,

XTAgence de publicité , 4 ,
r*e Maguelone, à Montpellier.
DEMANDE : UNE MAISON du prix
de 20 à 52,000 francs .

connaissant le centre et l'Est de la
France et ayant une clientèle en gros
qu'il visite .

sous îo nom d' IIôtr! du nouveau Tivoli

de la Ville libre de HA&IBOUKG

APPROUVÉ ET GARANTIS PAR l/ÉTAT

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

Dans l' espace de trois mois et en 4

tons , bœufs, porcs et chevaux .

-

en ville

IMSOîl

ares .

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

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

IFV.

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.

un vaste établissement en face le mar

Cet hôtel se trouvant en face la caser

ne Romiguier, les réservistes y trouve

ront le confortable à des prix très-modérès . Il prendrait en outre des pension

naires .

468,750

COMPAGNIE GÉNÉRALE

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
1

2

»
»

»
»

»

»

75,000 4
62,000 5
50,000 22

» »
» »

» »

DES

25,000
18,750

Bateaux à Vapeur à Hélice da Nord.

12,500

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

Service mensuel et régulier entra

des billets originaux à fr. 30

CETTE

contre envoi du montant en billets de

BREST, le HAVRE et DUNKERQUE

ponctuellement des billets originaux

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60

UN EMPLOYE intéressé, avec apport,

10 millions francs .

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

«onvenable.

commerce .

représentant la somme d'à peu près

banque, timbres poste ou mandat de

mières hypothèques sur des immeubles

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

classes sortiront en tout 36,600 gains ,

UN BON MAGASIN d'huiles .

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

M. Goure liîs aine , prévient les mar

chands de bestiaux qu' il vient de créer

TIRAGES D'AIÎGEST

obligations cotés ou non cotés en bourse

UNE GRANDE MAISON très-bien

AVIS

poste.

Chaque participant recevra de nous

et par transbordement par terre ou par
eau à LILLE , DOUAI, CAMBRAI et points

intermédiaires .
le plan officiel des tirages donnant tous
les renseignements nécessaires ; l'expé
dition des listes de tirages officielles , Pour fret et renseignements , s'adresser
à M
SALONNE, courtier Maritime, à
ainsi que le paiement des gains s'effec
tuera sans retard après le tirage .
C ETTE .
munis des armes de l'État et en outre

Prière de s' adresser directement
et avant le 21 Août

à MM . VALENTIN et Compagnie

Commerce d'effets d'État à Hambourg

Navires en

Prix, 18,000 fr. — S'ad. àl'Ag . de Pub. ,
4, rue Maguelone.

SAINT-PIERRE, cap . Roussel .

L'ARTs'AÏÏ GMEHTERsaFOBTIHE

CHARCUTERIE

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

IMPÉRATRICE , cap . Villemer.

Beau volume in~8° donné GRATUITEMENT

4 enprime aux abonnés du M

fr. Tournai financier hebdomadaire fr. A
prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser
à l'Agence de Publicité, 4, rue Mague pmrHn 7, RUE LAFAYETTE, PARIS »—*
L'abonnement d'essai (3 mois) donne droità aprimmh

lone .

Pour Boulogne

PAR DE BONS PLACEMENTS

MoniteurdeiaBanquâoiî.Bourse I

charge

Pour Brest

Pour St-Valéry et Abob
A LFRED, cap.Bersichand.
S'adresser à M. A. SALONNE, courtier
maritime, à C ETTE.

5 JOURNAL i TIRAGES FINANCIERS

DRAGÉES , jECLUcm & SIROP

Propriété de la Société Française Financière

Fer du Br Babuteau

(8- année) Rue de la CHAXiSSEE-D'ANTIN , 18, Paris
(anonyme) au capital de Trois Millions

Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.
Paraît chaque dimanche. — 16 pases de texte. — Liste des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.

ABONNEMENTS :

Pari » et Départements

Q

0*0

.L 2.1,.

PAT

J. .LA. A *,

Abonnement d'essai : 3 mois . 1 fr.

AX v

PORTEFEUILLE FINANCIER
avec un Traité dp Bourse de 200 pages

(ïomae).

Adjudication gstslfsrt"**-*'

ÏÏORT™DCT Canal de Suti (Egypte
oû sont exploités des magasins de vins et li
queurs , de photographies, de chinoiseries et
nb m* A,

m, W A WS

surface 569 mètres 60, vérandha régnant sur
toute la façade.

&!în minimum 6.000 îr. susceptible d'une grande augmentation
Mise à prix

25,000 fr.

S'adresser à Tonnerre ( Yonne), à MM.
Gùulley i notaire honoraire , Pruneau ,
banquier, Hamelin, avoué, et Denis, no

toire, dépositaire du cahier des charges.

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

Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants
Le fl. 3 Fr,
Le traitement ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très~économi<jue;
il n'occasionne qu'une minime dépense d'environ 10 Centimes 'par jour.

Paraît tous les Dimanches.

„ A.53 AT(ff Semaine politique et fnancière—
Études sur los questions du jour—
H RwiSôiK»ôfî&Bts détaillés m tau-

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

i e

signature de Cui» & C" et la M ÉDAIHB DO P RXX- M OMTTOH.

Jsj avantagfux-C'irSfiils particuliers

I « ri p par Correspoûdance-ÉPbj .iuce des

Coapnns ®t leur prix exact—TAri-

fic ficati..y des listes de tiragf-ColFRANCd lotion des anciens tirages-Cours
ofticiels de
les ïaUuw co
tées ou non cotées.

Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
PABAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

Document inédit, renfermant des indication*

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

Depuis le 1ER juin 1S78f LA GAZETTE DE

PARIS est installée dans son hôtel de la rue

Prouliet-G-lat, cours Ton m on, 8, à
Bordeaux ; demande l'agence d'une Maison
de premier ordre pour les Absinthes, Ver
mouth, Trois-Six et Eaux-de-Vie P , H.

On peut se procurer te F ER R ABUTEAU par Centremise de tous les Phnrmtciens, ^

tfs les valeurs françaises 4 étrao-

/res ?.*• ' -j gèr?s : Chemins de fer.Tramways,
Assiir;tniîf8 | Canaux agricoles et
5
navigation Aarfniliages, Mi
//9/
/ff/ J „ * } UBS.Gaz.Métailurtie.etc.-fompte
f
'v4jryTl twùu des Assembicosd actmnriaif" *■ * £
I resel d'ohliga+aires—Arbitrages

rants.

representation

Le 0. 3 Fr.

SEFTIÈIME A-ÎTITÉE

Le plus grand des Journaux financiers 1

AVEC LA PKBME GRATUITE
ENYOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
&9, Rue T»»it'>out—iari».

Le Comptoir de

\

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.

2 F- Première Année

AVIS AU COMMERCE

Dragées du D' Babuteau : Elles ne noircissent pas les dests et sont digérées
par les estomacs les plus faibles sans produire de Constipation : 2 Dragées matin et

2 GAZETTE DE PARIS

par an sans rien changer à ses habitudes.

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

Les nombreuses études faites 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 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.

soir au repas

des Tirages Financiers et des Valeurs à lot

OFFRE D ACME

D8

Lauréat de ïInstitut de France.

A "N"

L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE

Ktudes HAMELIN, avoué, DENIS, notaire à Tonncrr

*

Taitbout,59, où elle a réuni tous les services

financiers u tiles auxrenîierset capitalistes.

Citoyens , achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
A. S OUVIRON . 5 fr. 00.

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.
Piiilippeville et Bône, lous 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, Tangg'
le 6 août.

Le vapeur Chélïff, capitaine Lachaud , partira pour Alger, Bougie, Djidjelly e

i

Ténès , le 7 août.

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

Four frêt et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai d*
Bosc, 13.
CETTE. — Jlmprimerie et Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.

