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Dans le numéro de dimanche «u
Messager du Midi, ce n'tst plus J. JP
ou un correspondant quelconque de
Cette , qui s'occupe à la dernière
heure de nos élections municipales .
C'est l* rédaction elle-même de la

feuille bonapartiste , quel honneur !
qui fait précéder et suivre une
lettre signée : un de vos plus anciens
abonnés, d'une suprême recomman
dation de s'abstenir aux conserva
teurs de toute nuance , recomman
dation dont on a vu l'efficacité .

C'est aussi la rédaction elle même

qui qualifie de menaces odieuses ,
un conseil bien sage , à notre avis ,
donné dans notre journal , à M. Es-
pitalier et que ce dernier suivra ,
nous aimons à le croire .

Allons, pas de ces grands mots
indignés : MENACES ODIEUSES !..

Ça peut faire frémir votre abonné
de JACOU, Messager du Midi, mon
ami , mais ça fait rire nos malins
Cettois, qui savent fort bien tout ce
qu' il peut y avoir dans cette qualifi

cation soulignée : touchant de prèsau
MESSAGER DU MIDI que l'on
a vue dans le numéro 18 du Petit
Cettois .

ORGANE de M. ESPITALLIER,
ajoute toujours la rédaction du
Messager , en parlant de notre journal .

Eh bien ! quand cela serait ?
Vous préféreriez, n'est-ce pas, que

celui que vous sapez , avec des chif
fres insidieusement groupés et avec
d'autres jolis moyens , n'eut pas
d'arme pour se défendre un peu .

Vous parleriez seul .
C'est alors que les bons ruraux

qui vous lisent encore , goberaient ce
rôle d'agneaux sans tâche, de pau
vres victimes que ceux qui vous tou
chent de près, veulent se donner à
Cette,dans cette ville même où ils ont
été vus à l'œuvre du 16 mai au 17
octobre .

Agneaux sans tache , victimes in
nocentes, qui n'ayant pas le cou
rage de vous caser dans les* commis
sions municipales , y casiez vos fils ,
bons apôtres qui conduisez sournoi
sement k certains bureaux de ré
daction dont vous avez la petite clef,
les* scriptomanes en quête d'exu

toires, ne pleurez pas ou ne faites
pas pleurer pour vous .

Non-seulement onnej vous plaindra
plus, mais on vous rira peut-être au
nez.

COMMERCE

Mouvement du port de Cette.

Navires existant dant le port :
Navires français 29

— italiens 24

— ' espagnols . . . 21
— autrichiens., . 2
— divers 4

Total . ... 80
Navires entrés dans le courant de l'an

née, y compris les 91 bateaux de pèche ,
italiens et espagnols : 1508 .

Navires sortis dans le courant de l'an
née : 1,437 .

Marine Marchande

Voici les principales dispositions du pro
jet de loi préparé par la commission char

gée d'examiner les propositions de la loi
sur la marine marchands :

« L'abolition de la surtaxe_de pavillon
est confirmée .

* Les actes constatant le# ventes de na
vires , ne seront passibles à l'enregistre
ment que du droit fixe de 2 fr.

» Le droit proportionnel de la pateute
des armateurs est réduit à dix centimes
par tonneau de jauge nette pour les navi
res au long-conrs , et à cinq centimes pour
la pèche et le cabotage .

» Il est ouvert au ministre de l'agricul
ture et du commerce un crédit de 2 mil
lions de francs par an, pendant dix ans ,
pour venir en aide à la construction et
aux réparations des navires soit en fer,
soit en bois, à voile ou à vapeur.

» Ce crédit sera réparti dans les condi
tions suivantes :

» Douze francs par 100 kilogrammes
(poids net) des machines motrices placées
â bord des navires ;

» Soixante francs par tonne de jauge
brute des bàtimente en fer et en acier de
toute dimension (sans déduction de jauge
pour l'espace des machines) ;

» Vingt francs par tonne de jauge brut
des navires en bois .

» £n outre, un crédit sera ouvert eha-
que année , pendant dix ans , à M. le mi
nistre de la marine, pour venir en aide à
la navigation maritime.

» Enfin , le gouvernement est autorisé à
traiter avec une société de crédit destinée
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LE

ROI DES FAUSSAIRES
GIRAUD DE GATEBOURSE

i
DÉVORÉ PAR LES CRABES

Dans les profondeurs de la vase , il
sentait aussi sa chair palpitante travaillée,
déchiquetée par les crabes sournois . Il
poussa un dernier eri , suprême adieu , plein
de colère . de désespoir et de malédiction .

Poncet vit se confondre un fourmil
lement infernal de monstres qui se hâtaient
vers cette abominable curée .

L'antrt n'était pas mort pourtant . En
an dernier effort il secoua ses innombra
bles et mortels ennemis, comme s'il eût
cherché maintenant à s'enfoncer plus vite

dans la vase, pour mourrir ou moins
étouffé .

Mais non , il devait être dévoré vivant ,
La mer qui montait recouvrit bientôt les
convives de cet effroyable festin et lorsque
le soir , au moment de continuer sa route ,
Poncet vint jeter un coup d'œil sur la
plage, il vit encore, à la marée descen
dante , quelques araignées-crabes qui
tournaient autour d'un crâne humain, au
quel n'adhérait plus ni un cheveu , ni un
lambeau de chair.

II

LE PASSÉ DU FORÇAT
Quel était donc ce criminel que Dieu ,

plus sévère que les hommes ava: t condam
né à une si terrible mort ? Poncet, à f[ui
nous laissons tout naturellement la res
ponsabilité de ce fantastique et lugubre
drame, déclara que son compagnon de
bagne et d'évasion se nommait Giraud,
le faussaire Giraud de Gâteboursê —
prédestiné comme on va le voir.

Giraud de Gâte-bourse a été , en effet , le
plus audacieux, le plus habile et par con
séquent le plus dangereux graveur de faux
billets que la Banque de France ait eu à
combattre depuis sa fondation jusqu'à ce
temps-ci .

Ayant fait de la fabrication et de l'émis
sion du faux papier-monnaie une vérita
ble carrière, il avait concentré toutes les
facultés de sa rare intelligence vers ce but
unique .

Né à Bigny, dans la Cha»ente-Infé-
rieure, il avait quitté la France vers sa
dix-septième année , et pendant vingt ans
il avait habité les Antilles espagnoles et
es Etats-Unis . Au cours deses pérégrina
tions il apprit l'état de graveur et y acquit
une très-réelle habileté . Ce fut sans doute
pour s'essayer dans la carrière qu'il fit de
l» fausse-monnaie dans l'Amérique du
Nord , ce qui lui valut d'être condamné à
mort avec deux de ses complices .

Et il allait être pendu bel et bien , lors
que l'avant-veille de son exécution il dis

parut comme une muscade . D'autres des
tinées lui étaient réservées .

Quant aux deux compagnons qu'il avait
laissés en prison , ils subirent parfaitement
leur peine et furent ainsi empêchés , pour
toujours, d'exercer leur aimable indus
trie.

Giraud , après avoir faussé compagnie
au bourreau , se dirigea vers le Far-We*l
et alla s'établir pendant cinq ans chez les
Indiens Sioux . 1l vécut de leur vie, chas
sant et combattant avec eux , selon le cas ,
et devint même, parait-il , un de leurs
chefs subalternes .

Mais cette existance fatigante qu'il avait
adoptée, comme pis-aller, peur se faire
oublier, ne pouvait pas lui plaire plus
longtemps. Atteint de la nostalgie de la
fausse-monnaie, il revint vers le monde
civilisé , décidé sans aucun doute à y exer
cer ses incontestables talents .

Est-ce en quittant ses bons amis les
Sioux qu'il revint en France  Est-ce
plus tari ? Peu importe. Toujours est-il



à fournir à la marine marchrnde des res
sources applicables, soit à la construction,
soit à la navigation . Le concours éventuel
de l'État ne devra en aucun cas , dépasser
deux millions de francs par an ; il est li
mité à une durée de dix années . »

Correspondance particulière du PETITCWT TOIS .

Marseille, 24 juin.

Depuis nos derniers avis, une
amélioration notable s'est produite sur
notre marché des huiles . Nous vous

avons signalé déjà à plusieurs repri
ses, les déficits importants qui exis
taient cette année-ci sur les graines
de sésame de l'Inde, qui sont un des
principaux aliments de notre huile
rie .

Soit que la fabrication fût encore
pourvue de graines, soit que la con-
sonsommation n'ait pas aidé le mou
vement dé hausse, qui devait résulter
de la rareté de la matière première,
nos prix pour les huiles ne s'étaient
pas ressentis encore de cet état de
choses, et sont restés jusqu'à présent
de beaucoup au-dessous des prix de
revient, calculés sur les cours actuels
des graines . Peut-on croire qnune
pareille situation se prolonge davan
tage, au moment où le stock des
graines ûe sésame est devenu à peu
près nul, sans arrivage en perspec
tive jusqu'aux nouvelles récoltes , qui
ne peuvent être attendues avant le *
mois de décembre ou janvier pro
chains . Cette situation critique préoc
cupe vivement notre fabrication, et il
ne serait pas surprenant de voir sous
peu se produire le mouvement de
hausse qui doit fatalement en résul
ter.

Nous cotons, sans engagement, les
prix suivants : *

Sésames extra Jaffa, fr. 110 .
— surfine Levant, fr. 108 .
— fine Levant, 108 .

surfine extra Kurrachée,
fr. 102.

— Fine 2e, Levant, fr. 99 .
— fine Bombay, fr. 98 .
— Lampante blanche, Ire

pression à froid, fr. 94 .
Arachides extra Ruffteque, fr. 114 .

— surfine Ruffisque, 112 .
— surfine Gambie , fr. 102 .
— surfine supérieure, 101 .
— surfine , 100 .
— fine, fr. 98 .
— lampante blanche , Ire

pression à froid,;fr. 97 .
— à graisser, fr. 95 .

Œillettes surfine de l'inde, fr. 98 .
. — — du Levant, fr. 99 .

Coton surfine, fr. 97 .
Ces prix s'entendent par 100 - kil.

par marchandise logée en fûts de 4 à
500 kil. , franco, gare Marseille, va
leur 60 jours, sans escompte .

Augmentation de 1 fr. par 100 kil.
pour fûts de 2 à 300 kil.

Augmentation de 4 fr. par 100 kil.
pour fûts de 100 kil.

C. et F.

Lesparre, 24 juin

I»a température a bien changé depuis
deux ou trois jours . Aux pluies intermit
tentes que nous signalions dans nos der
nières revues , et qui , alternées de coups
de soleil, inspiraient aux agriculteurs de
si vives inquiétudes , ont tout à coup suc
cédé de fortes chaleurs propres à les faire
cesser, sans qu'elles puissent teutefois
guérir le mal occasionné par la tempéra
ture des jours passés . Personne n'a pu en
core nous donner des renseignements pré
cis sur l'étendug de ce mal . Il y a eu cer
tainement de la coulure , mais elle s'est
produite avec plus ou moins d'intensité,

suivant la nature des cépages , 1 exposition
des vignobles , etc. , etc. ; les malbecs pa
raissent avoir particulièrement souffert .

Nous devons ajouter que les opinions
sur l'ensemble des perte 3 sont assez con
tradictoires .

Hier un épais brouillard couvrait nos
plaines et nos côtes :

Un soleil ardent s'est levé la-dessus et
nos vignerons pensent que ce météore a
pu causé de graves ravages . Il n'y a au
cun doute en ce qui concerne les blés que'
la rouille va priver de toute qualité en
même temps qu'elle en réduira de beau
coup la quantité .

Nous attendons les résultats de l'enquê
te sur le phylloxera pour en faire part a
nos lecteurs . L'oïdium ne s'est encore que
très peu manifesté , et si les chaleurs con
tinuent il faut espérer que son action sera
des plus bénignes : les soufrages , du res
te , appliqués intelligemment et à propos
en auront toujours raison .

(Médocain) .

Chronique Cettoise
LE CHANT DU CYGNE

Le Sémaphore de Cette , que nous ne
craignons plus de nommer, est d'une bé
nignité , à notre égard, vraiment surpre
nante . Tout en avouant sa défaite , hono
rable dit-il , il va presque jusqu'à nous
faire des compliments .

Franchement, nous ne nous attendions
pas à cette attitude nouvelle de l'organe
radical , mais nous avouons qu'elle est plus
digne que celle des récriminations a perte
de vue, dans laquelle il aurait pu se lan
cer , étant donné les précédents burlesques ,
dont ce journal avait fourni l'exemple .

Si ce langage est son chant du cygne,
nous pe troublerons pas les derniers mo
ments de la feuille malade ; nous conseil
lerons seulement aux médecins qui lui ad
ministraient leurs potions de ne jamais
plus s'embarquer sur pareille galère ; ils
ont tout à perdre et rien à gagner.

On nous assure , mais nous le don
nons sous toute réserves , qu'une
idée des plus saugrenues vient de
surgir dans la cervelle de quelques
incorrigibles .

Il ne sagirait rien moins que d'of
frir la candidature de conseiller gé
néral à un des hommes les plus en
vue du bonapartisme à Cette .

Une décision dans ce sens aurait
été prise ce matin dans une réunion
en plein vent sur l'Esplanade , dans
laquelle Pouce à pouce, le protégé
des soutanes, avait le rôle le plus
actif. Allez toujours , braves amis ,
quand nous serons à la troisième le
çon nous ferons une croix .

•

M. Coulen nous prie d'insérer la lettre
ci-dessous qu' il adresse au Sémaphore :

Cette, 24 juin.
Monsieur le rédacteur en chef du

Sémaphore,

L'article du Sémaphore, paru hier soir ,
signé « la Rédaction, » contient une dou
ble erreur nous concernant, que nous ne
pouvons laisser passer, sans la rectifier.

La fanfare qui assistait à la procession
de dimanche, n'était pas , comme vous le
prétendez , celle des Ecoles municipales.
Elle nJa absolument rien de commun avec
cette dernière . De plus, ne relevant que
d'elle-même, elle est parfaitement libre
d'agir à sa guise .

Après cela , avons-nous besoin d'ajou
ter, qu'elle n'a reçu aucun ordre de l'ad
ministration municipale , qui n'a rien à
voir dans cette affaire .

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
nos sincères salutations.

Pour la fanfare des Enfants de Cette ,
Le secrétaire,

COULON .

qu'il arriva à Paris armé de toutes pièces
physiquement et moralement . J'entends
par armes morales , le plan audacieux qu'il
s'était imposé afin d'être le dernier soup
çonné , dans le cas où ses billets faux ne
seraient pas assez parfaits pour tromper
la Banque de France'elle-même .

III

. ETAT-CIVIL ET RÉFÉRENCES

Lorsqu'il remit le pied sur le sol fran
çais, Giraud pouvait tout oser . Le plus
habile, le plus exercé des physionomistes
n'aurait jamais pu reconnaître dans cet
homme brun , agile , aux cheveux en brosse
à l'œil caressant d'ordinaire , mais dur
quand il s'oubliait, à la bouche railleus , le
timide adolescent qui avait quitté la Sain
tonge vingt an s. auparavant.

Il aurait pu changer de nom même ; qui

s'en serait aperçu ? Il n'osa probablement
pas.

Par exemple ii se donna comme sujet
américain né à Hamilton , comté de Harris
en Georgie .

Cela posé, notre homme, à peine arrivé
à Paris et très probablement avant de
changer nn seul billet faux , se préoccupa
de se créer des relations .

C'est ici qu'apparaît son fameux plan
de conduite .

Au rebours des malfaiteurs vulgaires
qui n'ont qu'une seule préoccupation : se
tenir toujours loin des regards de la police
at du parquet, Giraud se disait qu'un ex
cellent moyen de se faire une honorabilité
inattaquable , était de devenir l'ami d ' un
aussi grand nombre de magistrats que pos
sible .

Il mii tout en œuvre pour arriver à ce
résultat et bientôt, au milieu d'une partie
de chasse , il se fit présenter à M. Te
naille , commissaire do police, qui ne l'ac
cueillit d'abord ni mieux , ni plus mal

qu'il n'aurait accueilli tout autre indiffé
rent .

Seulement Giraud était un aimable et
séduisant compagnon. Doué d'une grande
facilité de parole, connaissant à fond l'an
glais et l'espagnol , racontant d'amusants
souvenirs de ses voyages , parlant petit
nègre aussi bien que Cochinat , il devait
forcément attirer l'attention de tous ceux
qui se rencontraient avec lui soit dans un
souper, soit dans une de ces réunions où
l'absence des femmes permet de donner à
la conversation des allures quelque peu
dégagées .

M. Tenailles trouva naturellement Gi
raud très aimable, ne put que rire de ses
saillies et n'oublia certainement pas son
visage .

Le rusé bonhomme comptait là-dessus .
Il s'arrangea pour rencontrer le commis
saire de police comme par hasard , voulut
lui rondre quelques petits services , lui en
demanda de son côté , l' invita à déjeuner,
se fit infiter , l'amusa et, en un mot, s'im

posa avec tant de tact et de finesse, que le
magistrat se laissa faire et rendit politesse
pour politesse à un si aimable homme qui
avait, de plus cette qualité d'être étranger
avantage qui , jusqu'en 1870 , fut , on s'en
souvient, pour tant de français, un brevet
d'honnêteté .

Mais ce n'est pas tout , Giraud avait
poussé plus haut sen ambition. Il était
fort assidu dans certains salons du demi-
monde et là , il avait connu , charmé et
payé un certain nombre de drôlesses, dont
il s'etait servi pour se faire présenter à
quelques personnes haut placées et entre
autres au fils d' un homme qui occupa à
diverses reprises , soit dans la magistra
ture, soit dans la politique, les plus "hau
tes fonctions .

(Â suivre .)



On lit dans le Petit Méridional de ce
our :

«A la suite du résultai d e s élections mu-
Mcipales de dimanche, M. Salis a donné
sa démission de conseiller général.

» La décision de M. Salis sera certaine-
Dent regrettée par tous ceux qui avaient
)u apprécier , au conseil général , son dé
nouement aux intérêts du département et
n particulier aux intérêts de la ville de
Dette . »

Assurément , l'auteur de cet article n'a
)as réfléchi que le premier paragraphe est
'antithèse du second .

Si M. Salis a donné sa: démission de
conseiller général , et nous voulons bien le
roire, puisque 1q Petit Mevidional \ assure,
5' est que les électeurs ne regrettent nulle
ment sa présence dans cette assemblée ;
es elections de dimanche le lui ont bien
Prouvé en lui donnant son coDgê en bonne
't due forme .

Eh bien , et la démission du conseiller
l'arrondissement ?

Est-ce qu'Achille se retirerait seul sous
tente sans être suivi de son ami Patro

1e ?

Informations

Arrivée de M. de Freycinet
à Marseille.

M. de Freycinet, ministre des travaux
publics , est arrivé à Marseille hier matin ,
à 10 heures 40, par le train rapide .

M. . Tirmaa , préfet des Bouches-du-
Rhône, M. Dédebat , secrétaire-général ,
M. Barne , [président du Conseil général ,
MM . Tassin , Rouvicr, Bouchet et Arnat ,
députés ; MM . .Desservy, 1er adjoint ,
Besson et Bonini , adjoints ; M. Gros ,
président du tribunal de commerce ; M.
Leblanc , ingénieur en chef du départe
ment ; MM . Fournier et Guibert, conseil
lers généraux ; M. Peytral , conseiller mu
nicipal , attendaient son arrivée sur le
quai de la gare .

M. le préfet a reçu M. le ministre il la
portière du wagon-salon, où il si trou
vait avec MM . Rousseau , Duverger , Cu-
vinot et trois autres personnages et il lui

a immédiatement présenté M. Barne et M.
Desservy.

M. Labadié et M. Etienne, administra
teur du Peuple, étaient dans ce même
tram . Une foule assez nombreuse atten
dait dans le jardin de la gare . M. le mi
nistre a traversé la voie et , sortant par le
passage du buffet, est monté dans la voi
ture de M. le préfet . D'autres voitures at-
endaient les personnes qui raccompa
gnaient . Quand Ij voiture s' est mise en
inarche , le cri de : Vive la République a
accueilli M. de Freycinet , et en même
temps , toutes les tètes se découvraient sur

passage de la voiture .
de Freyc.net est un homme de cin

quante ans environ , d'une taille moyenne ,
à la figure gne , éveillée , intelligente , à
l'œil vif et observateur . La barbe , coupée
courte , est blanche, ainsi que les che
veux . M. le ministre des travaux publics
travaille énormément ; il écrit très-peu . Il
est doué d'une mémoire remarquable , qui
su l'plée aux notes écrites , c'est dire que la
préparation mentale lui suffi

M. de Freycinet et M. Cuvinot , sous-
chef de cabinet , ont occupé , en arrivant à
la préfecture, les appartements que M.
Tirman avait fait disposer pour eux . Ils
ont déjeuné avec M. le préfet , M. Déde-
bat , M. Rousseau et M. Duverger .

M. le ministre s'est ensuite reposé une
heure , et a eu ensuite un long entretien
avec MM . Ilaslin , ingénieur en chef du
contrôle des chemins de fer , Leblanc, in
génieur ' en chef du département et des
chemins de fer , et Bernard , ingénieur en
chef maritime. Oet entretien s'est pro
longé jusqu' \ 3 h. 1 heure à laquelle se
sont présentés MM . Bousquet , Amat, Rou-
vier, Tassin et Bouchet , députés .

A 4 h. , le Conseil général a été présenté
à M. le ministre par M. Barne , son presi-
dent, qui lui a souhaité la bienvenue , et
l'a remercié de l'empressement qu'il a
mis à se rendre au vœu de la population
marseillaise , en venant juger sur place de
s es besoins .

M. le ministre a répondu en remerciant
le général des sentiments qui venaient de
lui être témoignés , et a promis tout son
concours le plus dévoué pour résoudre
toutes les questions pendantes .

M. Bédarride , maire d'Aix , a invité M.
de Freycinet à visiter ^ cette ville . M. le
ministre a décliné cette invitation .

MM . Castillon , Deiss et Fournier , lui
ont remis ensuite plusieurs pétitions.

La chambre de commerce a été aussitôt

après présentée par M. Grandval , son pré
sident . Cette audience a duré plus d'une
heure .

M. le nninislre a enfin reçu quelques
préstdents de cercles, d'administration , le
directeur du chemin de fer du vieux port,
diversas autres personnes , et à 7 heures il
est parti seul , dans le coupé de M. Tir-
man , pour aller diner chez sa sœur , Mme
de Pradines , femme du directeur de la
manufacture des tabacs .

M , le ministre des travaux publics ira
visiter ce matin les ports , sur le canot à
vapeur la Seyne, accompagné do M. le
Préfet, des ingénieurs du ministère quj
l'accompagnent et de ceux du départe
ment.

A 7 heures aura lieu ; comme nous l' a
vons dit, le banquet officiel à la Préfec
ture1' et à 9 h. 112 , les réceptions offi
cielles .

Demain matin , M. de Freycinet ira à
St-Louis pour s'occuper de la question du
canal du Rhône .

Le soir , à 7 heures , il assistera au diner
qui lui est olfert à l'hôtel Noailles , par le
Conseil général . M. le préfet , MM . Cuvi-
not , Duverger , Rousseau, Dédebat, Des-
servy , Rouvier , Bouquet , Bouchet , Amat
et Labadié y ont été également invités par
lettres envoyées hier soir.

Jeudi matin , M. le ministre partira di
rectement pour Nice, sans s'arrêter à Tou
lon . Il doit y étudier la question de l'a
grandissement du port. Un banquet of
fert par M. Doniol , préfet des Alpes-Mari
times , aura lieu le soir à la préfecture .

Veudredî , M. de Freycinet quittera
Nice par le rapide qui arrive à Marseille à
4 h. 15 et de là il fe rendra directement à
Paris , où il arrivera samedi matin . Ce

voyage aura été accompli dans le plus bre'
délai possible .

Enfin , après avoir assisté à la fête na
tionale du 3Ojuin , M. de Freycinet ira se
reposer des faiigues de ses travaux et son
ger un peu aux soins que réclame sa santé
en allant prendre les eaux de St-Nectaire
(Puy-de-Dôme), vers le 3 ou le 4 juillet .

Hier, pendant toute la journée, M.
Gouin , commandant du port, a fait tenir à
le canot à vapeur la Seyne, sous pression ,
au quai de la Fraternité . Mais , comme on
l'a vu , les audiences de l'après-midi n'ont
pas permis à M. de Freycinet d'en dispo
ser. «

P. M.

BALIVERNES

A l'époque où la voiturô de Dauphin
faisait le service entre Cette et Mont

pellier , un de nos gros négociants et
non moins gros de corpulence, en
voya sa domestique, jeune Ariégeoise ,
retenir deux places, afin d'être plus à
l'aise la domestique revint lui appor
tant deux billets, l'un de coupé et l'au
tre d' impériale .

On demandait hier soir à un Bouzi-

gaou, qui revenait d'entendre les
Fourchambault, si la pièce l'avait
amusé , il répondit : les acteurs par
laient de leurs affaires, je ne les ai pas
écoutés .

Entendu hier matin :
— Celui qui tenait la corde erre.

— Nous verrons de l'amener . —
Ouf !

TE LEGRAM MES
Dernière heure

Le Congrès discuta hier l'organi
sation de la Bulgarie et de la Rou-
mélie . Les lignes générales ont été
arrêtées . -

Le Congrès se réunira aujourd'hui
afin de terminer les points de détail .

Le travail du Congrès est avancé .
On télégraphie de Berlin au Mor-

ningr-Post qu'un compromis militaire
est imminent entre la Russie et la
Turquie .

Les Russes concentreraient leurs
troupes à Andrinople . Les Turcs
évacueraient Schoumla et Varna .

On télégraphie au Times, de Ber-
liri , que dans une conversation avec
M. de Bismarck, lord Beaconsfield
aurait dit qu' il n'était pas venu à Ber
lin pour faire dés concessions .

, HAVAS ,

BOURSE DE PARIS
25 juin 1 »/».

3 <%, — 76.10 — h. 10 .
4 1[2% — 105 . 80 — h. 50.
5% — 113.10 — h. 25 .

Marine

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
SORTIES

Du 23 juin '
Mostaganem , vap . fr. Seybouse, cap.

Parpiel , diverses .
Barcarès , br . fr. Joséphine , cap . Manya,

f vides .
Ginata , b , esp . Dolorês , cap . Tortoka ,

f. vides .
Vinaroz, b. esp . San Juan , cap . Espar-

ducor, f. vides.
ENTRÉES

Du 22 juin 1878.
Barcelone , vap . esp . Rapido , cap . Calzada

272 tx , moutons et autres .
Barcelonne , vap . esp . Térésa, cap . Orls ,

176 tx , diverses .

ROYAUME D' ITALIE

ÉMISSION PUBLIQUE
DE

11 , 000 Obligations de l'emprunt de 1877
DE LA

mtt Dji mwkm
Voté par le Conseil municipal et ratifié

par la Députation provinciale .
Rapportant 20 fr. nets d'impôts payables

en or à Paris et à Naples , 10 fr. le
1 er janvier, 10 fr. le 1" juillet . Rembour
sables en or à 400 fr . par tirages se
mestriels.

Prix de l'Obligation libérée . . 315 fr.
Coupon de juillet à déduire .
SOIT NET A VERSER .... •• ••• 305

c'est un revenu de 6 1/2 0/0 net , sans
compter la prime de remboursement de
95 fr.

Exempt de tous impôts présents et
futurs .

GARANTIES :

• Naples est la ville la plus importante
de l'Italie comme population . Elle compte
550 mille habitants L'Emprunt est ga
ranti par tous les revenus directs et in
directs , présents et futurs, et par tous
les biens et propriétés de   ville . Le
produit en est principalement affecté à
des travaux d'utilité publique et d'em
bellissement .

SOUSCRIPTION OUVERTE
Les Vendredi 28 et Samedi 29 juin 1878

On souscrit I
A la Société de Crédit Mobilier,

place Vendôme , 15 , à Paris , et cheK
tous les banquiers et les correspondants
de la Société en province .

On peut dès maintenant transmet
tre les demandes d'obligation» Par
lettres chargées .

Une découverte ■ qui intéresse toutes les
dames , c'est un RELÈVE-JUPE dont le
système breveté ne laisse voir aucun mé
tal , fixe la robe sans la couper . Prix : 5 fr.
Pour la province, adresser timbres-poste.
Envoi franco . — Seul dépôt à Paris : FAU
CON , 61 , passage des Panoramas.

Le Directeur-Gérant : H . FoWHilMU



A REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAIL

S'adresser, Grand'Rue, 37.

Demandes
L'Agence de publicité , 4 ,

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

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

à 20,000 francs , ayant une habitation
convenable .

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60
ares .

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

commerce .

UN EMPLOYÉ 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 â 20 fr.
par jour.

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

UNE CAMPAGNE à louer , aux envi
rons de la ville , dans les prix de 250 à
100 francs .

OFFRE : 150,000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles
en ville . On diviserait la somme par frac
tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

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

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

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

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

DEMANDE la gérance d' un débit de
tabac .

UNE PETITE campagne aux portes
de Béziers .

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

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

mières hypothèques sur des immeubles
en ville .

MAISON
A vendre rue Pont-de-Lattes, élevée

d'un étage sur rez-de-chaussée, 4 pièces
au rez-de-chanssée et 9 pièces au pre
mier, caves , cour, remise, jardin, etc.
Prix , 18,000 fr. — S'ad . àl'Ag . de Pub. ,
4 , rue Maguelone .

A VENDRE
Une maison , rue des Petits-Champs ,

à Béziers, composée de 19 pièces avec
cours et puits , prix , 16,000 fr. , et une
autre petite maison contigue de 6 pièces ,
prix , 6,000 fr. , facilités pour le paie
ment. S'adresser à la succursale de l'A
gence de publicité, 5, avenue de Pézenas ,
à Béziers .

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

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

CHARCUTERIE
A remettre, pour cause de santé , dans

le meilleur quartier de Montpellier .
Chiffres d'affaires , 40.000 fr. par an ;
prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser
à l'Agence de Publicité , 4 , rue Mague
lone.
~ BELLE OCCASION

| jPâtisserie-Çonfiserie
A céder dans le département de l'Hé

rault, Prix du fonds payé par le maté
riel . Grandes facilités pour le paiement.
S'adresser à l'Agence de Publicité .

A vendre ou à louer
Grand Café de Paris, à la Nouvelle,

(Aude) . Cet établissement , très-bien si
tué sur la Place, au centre de la ville,
vient d'être nouvellement restauré et
meublé à neuf. Il se compose d'une belle
salle de consommation avec un billard
neuf, d'une grande salle de bal et de 12
chambres .

S'adresser, pour traiter, au proprié
taire ou à l'agence de publicité .

A vendre une belle Maison
Rues Solférino et Guilhaumont , neu

ve, composée de 15 pièces, avec belle
salle de café, ayant gaz et eau, prix
50,000 fr. , toutes facilités de paiement .
S'adresser à la succursale de l'Agence
de publicité, 15 , avenue de Pézenas , à
Béziers .

VASTE HANGAR
our cause de déménagement, à ven

dre de suite, un vaste hangar, bonne
charpente , se démontant facilement ; 23
mètres de longueur, 12 mètres de largeur,
200 mètres carrés environ, couverts en
zinc, plus 800 caissons , 600 briques,
tuiles , portes et fenêtres . S'adresser à
l'Agence de publicité, 4, rue Maguelone .

AVIS
M. Gourc fils aine , prévient les mar

chands île bestiaux qu'il vient de créer
sous le nom d'Hôtel du nouveau Tivoli
un vaste établissement en face le mar
ché . Ces messieurs 3' 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 .

MAGASIN HUILES ET SAVONS
à céder à Cette . Belle position, bonne
clientèle . Très bonne conditions . S'a
dresser à l'Agence de Publicité, 4, rue
Maguelone.

PETIT COMMERCE D'HOUES
à céder de suite pour cause de décès .
S'adresser rue Logis-Saint-Paul , 6 ,

f\ B | nHASSE en buis f. 1 fran
MPIlS 1 ' 25' 1,5°, i ,75 et 2 franc

Hierles , Cassette, 13 , Paris

ON ASSOCIERAIT
Un jeune homme intelligent avec ap
port de 10 à 15,000 fr. pour le commer
ce de chiffons en gros et autres donnant
de beaux résultats . S'adresser à l'Agence
de Publicité, 4 , rue Maguelone . 24 .

À VENDRE
grande et belle maison neuve,( route de
Bédarif-ux , à Béziers, 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux, grand magasin
de 335 mètres pouvant servir pour café .
S'adresser à la succursale del'Agence de
Publicité , 15, avenu de Pézenas , à Bé
ziers.

MONITEUR erSSs »S„.
"» FONDS P UBLI CS S»
sur demande au Directeur , 16 , rue du Quatre-
Septembre , Paris.

LE MONITEUR
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE

Paraît tous les Dimanches
KN GRAND FORMAT DE 16 PAOFS

Résumé de chaque numéro :
Bulletin politique . — Bulletin financier.

Revue des établissements de crédit.
g f Recettes des ch. de fer. Cor- g f    "• respc*étran#ère.Nomeacia- B. If .IfjJ ture des coupons échus, des

' J? 0 Par appels de fonds , etc. Cours mm PafliSEnfl A M des raleurs en banque et AN  *k kI.
bourse . Liste des tiragesiT

Vérifications des numéros sortis.
Correspondance des abonnés . Renseignements.

PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

i fort volume ia-8».
PARIS-7 , rue Lafayette , 7 — PARIS

Envoyer mandat-patte ou timbru-poitt.

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

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

L - A RT a AUGMENTERsa FORTU NE
PAR DE BONS PLACEMENTS

lirait volume in-s« donné GRATUITEMENT
,, en prime aux abonnés du

JgionitaurdeiaBanqueciei.Bourse
"îa fr. Journal fnancier hebdomadaire fr.

P».-.». 7J RUE LAFAYETTE , PARIS SN,OI*
L'abonnement d'essaiifi mois) donne droit à laprime.

ÏTÊTES CHAUVES i SS
Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

Envoi gratis , renseignements et preuves
On jugera

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

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

Propriété de la Société Française Financière
(anonyme) au capital de Trois Millions

Est indispensable aux capitalistes et aux Rentiers .
Paraît chaaue dimanche. — 16 pages de texte- — Liste des anciens tirages.

Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.
ABONNEMENTS : Q P R T> A R A N

Paris et Départements O J. A ». X XX XI **J" «
Abonnement d' essai : 3 mois . 1 fr .

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

avec un Traité de Bourse de 200 pages

Le vapeur Soudan, capitaine Raoul , partira pour Oran, Nemours , Gibraltar, Tanger
le 2S juin. .

Le vapeur Cheliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger , Bougie , Djidjelly> 1
26 juin.

Le vapeur Colon, capitaine Bassères , partira pour Philippeville et Bône, le 27 juin-
Le vapeur Alger, capitaine Pecoul, partira pour Alger directement , le 50 juin.

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

II IETT8IIE >
-A.O-EIXOE DE PUBLICITÉ

Établie à Cette , Grand'Rue , 47

M. MANDOUL prévient le public qu'il vient d'ouvrir, à Cette,
bureau de publicité pour les annonces , réclames, ventes , achats et locatif
d' immeubles, emprunts hypothécaires , etc. , etc.

L'insertion se fera dans plusieurs journaux de la circonscription , ave
lesquels M. MANDOUL a traité

Grand'Rue, 47, à CETTE. I

—•

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


