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AVIS

Notre feuilleton le Roi des Faus

saires, de Camille Debans , sera fini
dans quelques jours .

Nous commencerons immédiatement

la publication d'un roman du même
auteur intitulé : LE CAPITAINE

MARCHE OU CRÈVE, œuvre re
marquable , dont l' intérêt augmente
à chaque page , et le dénouement est
saisissant .

La publication du Capitaine Mar
che ou Crève durera six mois .

BULLETIN POLITIQUE
Cette , 3 juillet.

Notre bonne ville de Cette a célé
bré dimanche , avec le plus grand
calme , la fête nationaleprovisoire du
30 juin. La Municipalité n'avait pu,
en raison des circonstances que l'on
connait , c'est-à-dire sans Conseil
municipal installé , voter les fonds
nécessaires pour donner à cette fête

tout 1 éclat et la splendeur désira
bles .

Il n'en a pas été de même dans
tous les grands centres de la France ;
à Paris surtout, le gouvernement et
la population ont rivalisé de zèle et
d'ardeur pour célébrer dignement
cette grande journée , qui signifiait,
aux yeux de tous, « la consécration
définitive du gouvernement républi
cain à la face des représentants de
l'univers entier . »

D'après les correspondances qui
nous arrivent, jamais Paris n'avait
vu pareil enthousiasme ; le patrio
tisme, la paix et la liberté se tradui
saient dans ces manifestations d'une

façon éclatante ; la joie était peinte
sur tous les visages, la parole des
agents du gouvernement, celle de
M. de Marcère surtout, notre mi
nistre de l'intérieur, a eu le privilége
de faire vibrer violemment cette fibre

nationale, qui enfanta des héros et
créa des merveilles .

Rien ne peut dépeindre le délire
qui s'empara des assistants , lorsque
le Ministre prononça ces paroles:

« C'est vraiment cette fois la fête
« de la fédération que nous célébrons

« ici, car l'œuvre commencée par
« nos pères est finie .

« Plus de vaincus ni de conbat-
« tants : La République française est
« comme les souverains , elle ne se
« souvient plus des blessures faites,
« ni des injures reçues . Elle a con

fiance en son droit, elle a retenu
« les leçons de l'expérience ; elle a
« grandi par les épreuves elle est
« forte et clémente . »

La plupart des journaux réac
tionnaires ne tarissent pas d'éloges
sur les splendeurs de la journée du
30 le Figaro lui-même termine son
compte rendu par ces mots caracté
ristiques:

« La fête d'hier nous trace désor
mais notre voie . Le mot pax écrit
sur les écussons, est la véritable for
mule de notre grandeur présente et
future Hoc signe» vinecs I »

C'est aussi noV , >' ce\i le plus ar
dent .

Correspondance Parisienne
La Fête nationale du 30 Juin

Paris , ler juin.
J'ai peu de chose à ajouter aux détails

que je vous ai envoyés hier .
Le temps étant très favorable les

illuminations annoncées ont parfaitement
réussi sur tous les points de la capitale ;
les quatre feux d'artifice ont été mer
veilleux . Je dois cependant consacrer
quelques lignes au bois de Boulogne, aux
Tuileries , à la place du Théâtre français
qui offrent un spectacle féérique . Aux
bois, des uâts ornés de drapeaux avec
écussons en verres de couleur portant les
initiales de la République , des cordons de
feu d'arbre en arbre, des lustres multico
lores . Au fond, depuis la place de l'Étoile ,
on aperçoit deux colonnes enflammées,
qui sont disposées sur la route des lacs .

Plus de cent mille personnes suivent
cette route ou les sentiers latéraux , en
jetant des cris d'admiration au spectacle
des massifs embrasés, des lainières qui
apparaissent au loin , des feux de bengale,
des foyers électriques .

Nous appro bons péniblement des lacs ,
où 200 canots illuminés stationnent ,
montés par 4 ou 500 rameurs . Les feux
d'artifice éclatent; —- soléils, fusées, giran
doles , canards , plongeons , bombes partent
à la fois sur quatre points divers . En mô
me temps sur la butte Mortemart, on tire
des salves de fusées et de bombes ; les
Iles sont éclairées par des feux de bengal».
La foule applaudit à tout rompre . Il y a
un enthousiasme indescriptible . Des cris
de : Vive la République , partent de toutes
les poitrines . Nous voyons encore se for-

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

N. 9 .
LE

ROI DES FAUSSAIRES
par Camille DEBANS

GIRAUD DE GATEBOURSE

VIII

DE L'AUDACE ! DE L'AUDACE!

On en resta là. Mais Giraud ne fut pa»
encore sérieusement inquiété Et il y avait
sept ans passés que la circulation des bil
lets faux avait commencé.

Gàtebourse — car Giraud avait fait du
û°ni de son hameau un titre de noblesse,
hissez original à la vérité — Gàtebourse à
la suite de cette visite , témoigna une cer
taine froideur à M. Tenaille et s'éloigna
de lui .

Supposait-il que le commissaire l'avait
desservi auprès de M. Marsaud ? Qui sait?

Toujours est-il que les relations furent
rompues pendant quelques temps à la
grande joie de M . Tenaille.

Mais le nouveau chef -de la sûreté, M.
Claude, avait recueilli sur le comte de Gi
raud une foule de renseignements très
curieux .

Il attendit que Gàtebourse revint à Pa
ris , et le fit surveiller. Dans un dernier
voyage , en 1861 , un an après la fameuse
présentation , Giraud y resta plusieurs
mois , pendant lesquels il s'aperçut qu'on
le suivait, qu'on l'épiait .

Inquiet alors , il se rapprocha de M.
Tenaille, qui était redevenu commissaire
de police à Paris et dont la fréquentation
devait lui donner un appui moral très
considérable aux yeux des agents qui ie
filaient .

On juge si ce retour de Giraud fut dés-
sagréable à l'honorable magistrat . Il ne
pouvait plus dire à Giraud :

— Je suis convaincu que vous êtes un
faussaire, et je vous prie de ne plus met
tre les pieds chez moi .

Et cependant il aurait ardemment de-
siré d'être délivré des visites de cet hom
me qu' il croyait criminel sans pouvoir
l'affirmer.

Ce fut Giraud, jusqu'alors si prudent ,
si habile , qui se perdit .

IX.

MALADRESSE , ARRESTATION ,
PREUVES

Un jour qu' il était îsans doute plus
traqué que d'or linaire par les agents de M.
Claude , il vint trouver M. Tenaille et lui
dit :

— Il m'est arrivé hier quelque chose
d'assez extraordinaire .

Quoi donc ? demanda le commissaire
de police sur un ton assez raide .

— J'ai donné, pour payer un objet que
j'achetais dans un magasin , un billet de
cent francs ; on me l'a refusé .

C'est qu'il était faux sans doute/dit
M. Tenaille .

— Non, puisqueje suis allé aussitôt à la

Banque, où il a été payé sans observation .
Donc, il était bon .

— C'est possible .
Mais s' il avait été mauvais, que m'au

rait-on fait ?

Tout le monde , répondit M. Te
naille , peut se trouver en possession d'un
billet faux . Il suffit d'établir notoirement
son honorabilité pour qu'on ne vous in
quiète pas.

— Oui , pour un billet , je le comprends ;
ma a si j'en avais eu plusieurs , demanda
Giraud.

— Comment voulez-vous, s'écria M.
Tenaille impatienté, qu'un honnête hom
me ait sur lui un certain nombre de billets
faux ?

— Oh ! c'est bien facile . Tenez , moi ,
par exemple, je suis allé aux bains de mer
de Royan . Eh bien ! j'ai rencontré là un
Espagnol qui m'a prié de lui changer trois
liasses de dix billets de cent francs contre
de l'or . Si les billets de cet Espagnol
avaient été faux, on m'aurait donc arrêté .

fA suivre .)



mer la retraite aux flambeaux ; les rives
du canal et les îlés sont éclairées par des
flammes multicolores . Le long de la route
on chante la Marseillaise . — Aux Champs-
Elysées dès 6 heures un flot humain suit
les quais, Les trottoirs, la chaussée , sont
noirs de foule . La place de la Concorde
est embrasée de milliers de feu qui s'en
chevêtrent. Trois foyers de lumière élec
trique font miroiter leurs rayons dans les
eaux jaillissantes des bassins , qui sont en
tourés de fleurs et de plantes . Une ligne
de feu court tout autour du ministère de
la marine, dont le faite est surmonté
d'une ancre enflammée . Le Palais-Bour-
bon , en face , ruisselle de lumière . La ter
rasse du jardin des Tuileries est bordée
de globes éclairés à la lumière électrique .
Un seul point noir l'obélisque , qui est
flanqué de deux mâts aux oriflammes
gigantesques .

Il est neuf heures . L'affiuence est déjà
si compacte/qu' il devient difficile d avan
cer. Des hommes , des femmes s assoient
sur la bordure des trottoirs . — Le jardin
des Tuileries,est splendide . Autour des
bassins , des mâts garnis de verres de
couleurs dont la lumière se reflète dans
l'air . Une double colonnade de feu formant
portiques borde de chaque côté la grande
allée, ferméé par le concert improvisé , où
des fanfares se font entendre . Sous les
grands maronniers, des feux de bengale
jettent de temps en temps des lueurs fan
tastiques

Oa monte difficilement l'avenue des
Champs-Elysées, encadrée de deux guir
landes de flammes sans solution de conti
nuité jusqu'à l'arc de triomphe de l'Étoile ,
qui apparaît de loin , entouré d'une lu
mière éblouissante . Un cordon de becs de
gaz sillonne le Palais de l'Industrie . Le
rond-point des Champs-Elysées est décoré
de mâts lumineux.

La place de l'Étoile est resplendissante ,
avec ses mâts vénitiens, ses oriflammes
majestueuses , ses avenues convergentes ,
qui projettent des milliers de feux . De là
on a le spectacle du feu d'artifice du
bois de Boulogne . Aussi la foule est in
nombrable ; des grappes humaines sont
suspendues aux arbres , les balcons , les
toits sont garnis de spectateurs .

Parmi les illuminations collectives , il
faut marquer en première ligne le jardin
du Palais-Royal , jardin enchanté, avec
ses longues lignes de feu courant sous les
arbres, sa tente établie sur le bassin et où
les musiciens apparaissaient dans des lim
bes lumineux , ce qui ne les empêchait
nullement d'exécuter excellemment leur
programme (c' était une musique militaire
qui jouait). En sortant du Palais-Royal ,
la place nous est apparue fulgurante ,
avec les illuminations au gaz du Palais ,
du ministère des finances , avec les glo
bes énormes de lumière électrique des
grands magasins du Louvre . .

A côté , la place du Théâtre-Français ,
très curieuse avec ses milliers de verres de
couleurs entourant les fontaines ; le théâ
tre lui-mêma , très-beau avec ses écussons
de gaz et jetant ses éclats sur les deux
places . L'avenue de l'Opéra , éclairée à la
lumière électrique avec l'Opéra dans un
lointain qui paraissait infini , des ligues de
feux dessinant les arêtes du monument ;
au bas des ifs de gaz. A l'extrémité de la

chaussée-d'Antin , l'église de la Trinité
surgit , ayant une mer de feu à sa base et
d'immenses étoiles k son çampanile . Plus
loin , Saint-Augustin , dont l'originale ar
chitecture se dessine en lettres de feu .

COMMERCE

Béziers , 2 juillet .
Malgré le mauvais temps et la pluie

qui est tombée une partie de la jour
née, notre dernier marché de vendredi
a été un peu plus fréquenté que le pré
cédent . Quelques transactions sérieu
ses étaient sur le point d'aboutir .

Parmi le nombre, il s'est traité une
affaire assez importante . celle de la
cave du domaine de Baboulet, près
Capestang, appartenant à M. Jaussan,
à fr. 15.50 l'hectolitre , sur place,
pour une maison de Béziers . Les
cours ne fléchissent pas, tant s'en
faut ; au contraire , la fermeté per
siste, et quoique le courant d'affaires
ne soit pas très-fort, il s'achète encore
passablement, mais à la sourdine et
sans bruit .

Quoi qu'on en dise, nos caves s'é
claircissent de jour en jour, et malgré
qu'il y ait encore du vin à vendre à la
campagne, on ne trouve pas toujours
la marchandise que l'on veut, à moins
de subir les exigences des propriétai
res et de passer par les cours actuels .

Il est vrai aussi de dire que le de
hors continue de résister à cette fer
meté des prix et que ce sont principa
lement des maisons du Midi , qui s'é
tant chargées un peu trop tôt de nom
breuses Clives à des prix trop élevés,
continuer/ 7äur.s achats en sous œu
vre, espérant par ces manœuvres faire
maintenir dans notre région cette fer
meté à laquelle nous étions loin de
nous attendre .

En résumé , jusqu'à ce jour , c'est
la propriété qui tient le haut bout, et
elle a raison d'en profiter, puisque le
commerce lui fait si beau jeu , et se
livre à elle pieds et poings liés .

Les quelques ondées de pluie qui
nous arrivent de temps en temps font
beaucoup de bien au vignoble, et, à
moins de contre-temps fâcheux d'ici à
la récolte prochaine, nous aurons en
core beaucoup de vin dans notre ré
gion .

Union républicaine .

Bordeaux, 2 juillet .
La situation continue à demeurer telle

qu'elle était ; on se plai.t toujours de l' in
action du dehors . Aussi bien cela a-t il
peu d'importance en ce moment , les affai
res s'arrêtant tous les ans à pareille épo
que, dans tous les genres de clientèle .
Cependant on a toujours un œil ouvert sur
les vins vieux , et de temps à autre une
ou plusieurs transactions viennent à l'ap
pui de ce fait .

Ainsi cette semaine on a traité l'achat du

dernier des premiers crûs classés de 1876,
encore invendu , Château-Latour ; un se
cond crû de la même récolte , Château
Lascombe-Margaux, a, lui aussi , cédé la
même récolte ; enfin , un excellent bour
geois de Cantenac a trouvé preneurs pour
ses vins de 1875 , d'ailleurs fort réussis .
Ces ventes ont été traitées à de bons prix ,
surtout celles de Château Latour, sans
doute pour cette raison que ce vin était le
seul de sa classe à la disposition des ache
teurs , ses pairs étant déjà depuis long
temps dans les mains du commerce .

Voici la note des affaires venues à no
tre connaissance :

1875 Château Baury- Sipière, ler bour
geois Cantenac , 900 fr.

1876 Château Latour, ler cru classé
Pauillac , 2,400 fr.

1876 Château Lascombe, 2e crû classé
Margaux, 1,100 fr.

1876 Château Barbe - de-Brivazac , 1res
côtes , Bourg , 400 fr.

1877 Château Rousset-Sonders , 1res cô
tes Bourg , 450 fr.

La température i été favorable cette se
maine aux blés en terre , qu'nne humidité
trop prolongée commençait à fatiguer . Le
ciel s'est de nouveau chargé de nuages
vers la fin , sans que cependant la pluie
ait tombé avec abondance

Le bassin de la Garonne depus Tou
louse , l'Entredeux-Mers , le. Bas-Médoc
présentent des blés en terre donnant les
plus belles espérances . Mais le moment de
la moisson , bien que proche , nous laisse
toujours sous l'influence du soleil qui ,
pour quelques semaines même, devra res
ter comme le régulateur des cours .

La campagne, près de finir, débute à
des prix assez élevés pour porter atteinte
aux grandes opérations et écraser les af
faires sous une sorte de marasme, dont le
commerce en général ressent encore les
effets .

Commerce des alcools
BOURSE DE PARIS

Cours officiels de la semaine . — 5 h . soir
3/6 Nord fin 1« qualité .

Vendredi 21 juin. ... 59 50 à 60 »»
Samedi 22 juin 59 50 à »» »»
Lundi 24 juin. .... 59 50 à 59 »»
Mardi 25 juin 58 50 à 58 »»
Mercredi 26 juin 58 75 à »» »»
Jeudi 27 juin 59 »» à »» »»

Dispenible , l'hectolitre à 90 * Entrepôt .
L'hectolitre à 90° . Entrepôt, esc . 2 pour

100 .

Stock : 10,425 pipes, contre 15,425 en
1877. Circulation 100 .

COURS COMMERCIAL

Jeudi 27 juin.
Courant 59 »» à »» »»
Juillet . ........ 58 75 à »» ».
Aoùt 58 75 à »» »»
4 derniers 57 50 à 58 »»

Marché un peu plus ferme , mais sans
animation .

Informations
— On assure qus le mois prochain , aus

sitôt que la grande chancellerie de la Lé
gion d'honneur aura fixé le nombre de

décorations à attribuer à chaque miniS'
tère pendant le deuxième semestre 187&
le ministre de la marine fera une promo*
tion|de croix et de médailles militaire'
intéressant tous les corps de son dép#'
tement.

Le ministre vient de décider que leS j
pilotes brevetés de 3e classe recevro' "
lorsqu'ils passeront à la classe supérieur
l'indemnité de première mise d'équiP6'
ment de 200 francs, allouée aux second
maîtres des professions maritimes prof0'
au grade de maître.

On lit dans YItalie du 29 juin :
Ce matin , le Saint-Père s'est trouV{

un peu indisposé ; il n'a pas pu dire b
messe à l'heure habituelle . Ajoutons qo ''
ne s'agit que d'une indisposition passager'
qui ne peut avoir de conséquences .

L' Ordre assure que le départ de M. F®1"
dinand Duval est décidé en principe.
serait déplacé dès qu'une compensatio1
pourrait lui être offerte , et serait rempli
par M. Decrais .

Le maréchal a reçu hier le régent de 1'
République de Saint-Marin . Il a reçu
suite le schah de Perse qui venait pre"'
dre congé de lui .

La PatriÉ cite parmi les journalisé"
proposés pour la décoration M. Paul I*'
fargue , ;du XIXe Siècle, M. Frary,
National, et M. Laurent, de la France.

Victor Hugo est beaucoup mieux , J»a ' 3
il ressent une grande fatigue . Les m&f'
cins ont prescrit un repos absolu .

Une manifestation libérale énorme a $
lieu hier à Bruxelles ; toutes les villes bel
ges y étaient représentées . Toutes les ru#
étaient pavoisées .

Dans l'aprés-midi a eu lieu un banqU
de 6,000 couverts auquel assistaient
ministres et toutes les notabilités du par'1
libéral .

Chronique Cettoise
Cette , le 3 juillet 1878 .

Monsieur le Gérant du journal
Petit Callois.

Monsieur,

Je vous serais reconnaissant, d' iusér®1
dans le numéro de ce jour, la lettre su''
vante , que je viens d'adresser à M. Espi '
talier en réponse à sa lettre d'hier.

J'ai l'honneur de vous saluer,
J. SALIS.

Cette , le 3 juillet 1878 .
Monsieur,

J'ai reçu hier soir seulement à 5 heure
votre lettre me demandant raison d'u» aI"
ticle publié contre vous , dans le Frondegf
et reproduit, non pas à la même heurh
mais le lendemain dans le Sémaphore &
Celte.

Je regrette vivement ne pas l'avoir reçue



dans la matinée, ma réponse eut paru
dans les journaux en môme temps que
votre lettre .

Quoiqu'il en soit , et puisque à défaut
d'autre motif, votre bon plaisir vous fait
me demander raison à moi seul d' ordures
écrites par d'autres , croyez qu' il ne me
déplait pas de relever votre provocation

Je suis donc, Monsieur , à votre disposi
tion ,

Je vous salue ,
J. SALIS .

M. P. Thomas, dont nous avons inséré
hier la letire , nous en écrit nne nouvelle
aujourd'hui , pour se plaindre à uste titre ,
de l'omission d'un paragraphe de celle
d' hier.

M. Thomas se fâche tout rouge , d'une
omission qui n'est pas de notre fait , mais
bien la faute d'un ouvrier metteur en
page congédié ce matin , pour diverses
irrégularités , et pour celle-là notamment.

Si M. Thomas qui vient de passer
26 jours dans le journalisme, du moins
nous le croyons , si , disons-nous il veut
venir se convaincre que nous ne sommes
pour rien dans cette omission que nous
regrettons , nous le recevrons avec d'au
tres égards et d'autres sentiments que
ceux qu'il nous prête .

Avant l'arrivée de sa lettre, nous avions
songé à réparer cette erreur, et puisqu' il
y tient , voici la reproduction de la fin de
sa lettre , telle qu'elle aurait dù l'être.

« Laissez-moi à mon travail ; faites
comme moi , dignement le vôtre , et surtout
cessez de vous entretenir de moi , ainsi que
Tous l'avez encore fait hier.

Je vous salue,
P. THOMAS .

Il n'y a pas là, comme on voit, de quoi
fouetter un chat , et nous sommes pour
notre part, bien surpris îque M. Thomas
n'ait pas cherché à s 'éclairer avant de se
fâcher.

Le sou des écoles laïques

Il s'est formé à Paris , depuis longues
années déjà , sous le nom de Cercle pari
sien de la ligue de l'enseignement , une as -
sociation , dont le but est de répandre une
instruction libérale parmi nos populations ,
afin de former de jeunes générations de
plus en plus éclairées et républicaines .

Cette association qui compte parmi ses
fondateurs Jean Macé , Henri Martin ,
Georges Guéroult , Charles Bigot, Carnot
Ménard-Doiian , Gambetta , Allain Targé ,
Spuller,|Hérold , Lockrov, Peyrat, tous les
hommes enfin dont la vie entière a été
consacrée au progrés et qui sont, à juste
titre, chers à la démocratie française ;J a
fondé déjà de nombreuses bibliothèques
régimentaires , subventionné bon nombre
de bibliothèques populaires , dans les pe
tites communes où le groupe républicain
n'était pas assez nombrenx pour se suf
fire , et a également ouvert une souscrip
tion pour fournir un matériel scolaire aux
écoles rurales de France , d'Algérie et Jdes
c°lonies .

souscription qui etait à peine com
mencée quand est venu le 16 mai et qui a
été naturellement enrayée tant qu'à duré
l'omnipotence de ces hommes néfastes ;
a été accueillie avec faveur par tout le

parti républicain : conseils municipaux ,
républicains , simples particuliers libéraux,
se sont joints , à l'envi , à cette œuvre pa
triotique destinée à compléter l'œuvre de
nos vaillants ministres de l'instruction

publique : Jules (Simon , Waddington ,
et Bardoux ; nous montrant ainsi qu' il
est du devoir des citoyens de faire aussi
œuvre d'initiative individuelle au lieu de
laisser tout le fardeau à l'État .

Car si l'État , le département où les
communes font bâtir les maisons d'école
et rétribuent les institutions ; tout n'est
pas fini là , et si nous voulons que l'ins
truction primaire porte les fruits que nous
en attendons , il est bon que nos écoles
soient pourvues d'un matériel que l'État
ne fournit pas , que l' i nstituteur est trop
pauvre pour fournir lui-même ; et qui ,
frappant constamment les veux de l'en
fant le familiarise sans efforts avec les

notions que l'on veut lui faire acquérir .
Tels sont lés tableaux synoptiques , les car
tes murales , les globes terrestres ou céles
tes , etc. , etc. , les grandes villes peuvent
doter , elles mômes , leurs écoles de ces
accessoires indispensables ; mais il n'en
est pas de même des hâmeaux et villa
ges , ou l' instruction laïque rencontre en
core une opposition puissante et où [ tous
les efforts d'un parti très fortement orga
nisé tendent à en entraver l'établissement

au profit des institutions congréganistes .
Il y a aussi nombre d'enfants qui res

teraient longtemps éloignés des écoles , s
l'iniative privée ne venait vaincre l'indif
férence ou l'impuissance de certaines
familles peu favorisées du sort, en les ai
dant par des subventions intelligentes
de livres et cahiers pour les écoliers , où
souvent encore, hélas, de vêtements et
chaussures pour que les enfants puissent
se présenter décemment à l'école .

C'est à ces besoins que la ligue de l' en
seignement a cherché à pourvoir, par la
création de l'œuvre du Sou des écoles laï
ques. partout s'organisent des comités
destinés à favoriser ce mouvement , re
cueillir les souscriptions et placer des
troncs .

Ce comité est en formation dans notre
ville et des listes de souscription sont déjà
déposées au bureau du journal en atten
dant une organisation définitive .

Il faut que cette œuvre soit pour nous
républicains et libéraux , ce que le denier
de Saint-Pierre est pour les cléricaux ;
avec cette différence que la nôtre est des
tinée à former des hommes libres et des
citoyens, et la leur à ... ce que vous savez .

ÉTAT CIVIL

Naissances
Filles 11

Garçons 9

Total . . . 21

Décès

Joseph Mournet, âgé de 23 ans , sans
profession .

Pierre Ayrivier , journalier , âgé de
52 ans .

Jeanne Tolis , sans profession , âgée de
63 ans.

Anna-Victoria-Henriette-Angélina Sas
sy, âgée de 17 ans , sans profession .

riançoise Sabatier, âgée de 34 ans,
sans profession .

Vincenzo Laurenti , journalière , âgé de
28 ans.

Enfants en bas âge ... 6

Publications de mariage

Adolphe-Théophile Panafieu , employé
au chemin de fer, avec demoiselle Léonie-
Héloïse Malheunc , couturière .

Louis Ferdinand Aujol , employé au
chemin de fer , avec demoiselle Elisabeth-
Victorine , Masson, sans profession .

Elie-Albert-Gabriel, Tissier , plâtrier,
avec demoiselle Julie-Rosine Querey, sans
profession .

Noël -Eugène Bouscarle, employé au
chemin de fer, avec demoiselle Gabrielle-
Marie-Joséphine-Elisa Glas , sans profes
sion .

Bernard Despujoulet, préposé desdoua-
nes , avec Jeanne-Bernardine Lacaze , sans
profession .

Jean-Alexis Rocoblave , journalier, avec
demoiselle Marguerite - Thérèse - Fran
çoise Trigues , sans profession .

BALIVERNES

Cette fois-ci , c' est pour de bon . M.
Honoré Euzet a donné sa démission de
conseiller d'arrondissement du canton de
Cette .

Le Bien public annonce qu'il cesse sa
publication .

Ce journal appartenait à M. Menier, cho
colatier .

Il parait que la gamme du journalisme
le choque au la.

M. Menier préfère restei chic au ré .

Pour que les extrêmes se touchent il
faut mettre en présence, un homme pos
sédant une tête de loup , un autre ayant la,
tête comme un genou.

Ni l' un , ni l'autre ne feront jamais la
raie, à moins qu' ils ne s'entendent pour
faire la Ré publique

La démission de M. Honoré Euzet n'a
pas été acceptée par le citoyen Maré
chal.

M. Euzet reste conseiller d'arrondisse
ment comme auparavant les élec
tions .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 2 juillet 1878

Rio , br . it . Paride, cap . Tonietti , 108 tx ,
minerais .

Barcarès , br . fr. Joséphine, cap . Manya,
29 tx , vin.

Barcelone , vap . esp . Térésa , cap . Orls 176
tx, diverses .

Marseille , br . fr. St-Pierre , cap . Roussel ,
227 tx, haricots .

Marseille , vap . fr. Caid, cap . Guizonnier,
728 tx, diverses .

Portelangone , br . it . MineV.a, cap . Soli—
daui , 79 tx , minerai .

Rio , br . it . Pasquale , cap . Caletti , 101 tx ,
ruinerai .

Rio, br . it . Cammiletia , c?p . Giannelii ,
194 tx , minerai .

Marseille , vap . fr. Marabout, cap . Aubert ,
440 tx , diverses .

Palma, br. fr. Orinne , cap . Vallès , 78 tx ,
écorce .

Rio , ba . it . Amabile , cap . Carletti , 141 tx ,
minerai .

Marseilie , vap . fr. Durance, cap . Lemée ,
318 tx , diverses .

Valence , tart. esp . Maria , cap . Noguera ,
46 tx , fruit .

Rio , br. it . None Maria , cap . Giannelli ,
149 tx , minerai .

Nev-York, tr.-m . fr. Ville de Bruxelles ,
cap . Pallat , 39 tx , avoine .

du 3 juillet 1878.
Marseille , vap , fr. Massilia , cap . Serre,

666 tx, diverses .

Londres , vap . ang. Naindée Pork , cap .
Lobb , 492 tx , bitume.

Marseille , vap . fr. Milidja , cap . Gervais ,
782 t s , diverses .

TÉLÉGRAMMES
X>ernière heure

Le Conseil municipal de Marseille ,
dans la séance qui eut lieu hier, nom
ma une commission cha-gée d'étu
dier la question de l'enlèvement de
la statue de Belzunce de la voie pu
blique et son transfert au musée .

Le conseil a adopté une proposi
tion tendant à demander à ce que
l'administration fasse nne nouvelle
enquête

Ce matin, la ville a repris son as
pect habituel .

Les journaux de Londres du ma
tin reçoivent des nouvelles de Berlin
au sujet de la navigation du Danu
be . Le comte Andrassy demanda
que la neutralité fût étendue jusqu'en
Autriche .

Sur la demande de la France ,
l'Angleterre , l'Autriche et l'Italie ,
la Russie accepta pour paiement de
ses indemnités , la priorité sur les
créanciers de la Turquie .

Le prince de Bismarck déclara
que l'Europe ne tolérerait pas que la
Russie demande pour indemnité de
guerre une cession de territoire au
lieu d'argent, après le remaniement
de la carte de la Turquie .

La Russie nia solennellement
qu'elle en eut l'intention .

HAVAS.

BOURSE DE CETTE
Marché du mercredi 3 juillet.

3[6 de vin disponible fr. 95 l'hec.
316 de marc de raisin disp. 65 —
316 du nord , disponible , 67 —
3[6 du nord extra fin , 69 —

Soufre brut , belle 2me sans mélange ,
fr.13 les 100 k.

Soufre trituré belle 2me sans mélange ,
fr. 16 50 les 100 k.

Soufre trituré bonue 2me sans mélange
fr. 15 75 les 100 k.

Soufre trituré 2me courante sans mé
lange, fr. 15 25 les 100 k.

Blé Afrique tendre disponible fr. 29 50
Avoine Italie disponible , fr. 17 50 les

100 k.
Avoine Afrique disponible , fr. 17 les 100

kilog.

Le Directeur- Gérant : H. FOURNAIHK .



Magasin de vins et liqueurs
AU DÉTAIL

S'adresser , Grand'Rue , 37.

Ligne régulière de bâleaux à vapeur
pour le Havre et Dunkerquc.

Le vapeur MARIE-MIGNON
partira pour le Havre et Diiiikerque

le 7 juillet
S'adresser à M. G. CAFFAREL aîné ,

Quai de Bosc , 13 .

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 EMPLOYE intéressé , avec apport,
connaissant la quincaillerie .

UN COMMANDITAIRE avec apport
de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex
tension à une maison faisant la lingerie
pour hommes .

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile
à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.
par jour.

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

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi-

l rons de la ville, dans les prix de 250 a
I 100 francs .
I OFFRE : 150,000 francs à placer en
| premières hypothèques sur immeubles
1 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 cotes ou non cotés en bourse .
UNE GRANDE MAISON très-bien

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

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

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

DEMANDE la gérance d'un débit de
tabac .

UNE PETITE campagne aux portes
de Béziers .

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 .

s 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 .

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

BELLE OCCASION
pPâtisserie-Qonfiserie

A céder dans le département de l'Hé
rault, Prix du fonds payé par   maté
riel . Grandes facilités pour le paiement.
S'adresser à l'Agence de Publicité .
a—us -

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 où à l'agence de publicité .

A vendre une belle Maison
Rues Solferino 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
Pour 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 .

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à Vapeur à Hélice du ;\ord.

Service mensuel et régulier entre
CETTE

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

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

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

CETTE .

Navires en chari»e
Pour Brest

SAINT-PIERRE , cap . Roussel .
Pour Boulogne

IMPÉRATRICE, cap . Villemer.
Pour St-Valéry et Abbeville

Navire à désigner .
S'adresser à M. A. SALONNE , courtier

maritime, à CETTE .

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

L ' ART D' AUGMENTER SA FORTUNE
PAR DE BONS PLACEMENTS

f* Beau volume in-8° donné GRATUITEMENT en prime aux abonnés du

/ MONITEUR de la BARQUE elle la BOURSE I
fr. fr. Journal financier hebdomadaire fr. -B

lO* annee.

LE MONITEUR
DE LA BANQUE & DE U BOURSE

Paraît tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DE 16 PAGES

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

Revue des établissements de crédit.
IJÊ » Recettes des ch. de fer. Cor-
B m «• resp««étrangère.Nomenfla-

ture des coupons échus, des
m *5 .F., aPP e ' 3 de fonds, etc. Cours

w des valeurs en banaue et en
■ bourse . Liste des tirages .

Vérifications des numéros sortis .
Correspondance des abonné*. Renseignement*.

PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

i fort volume in-8". <
PARIS — 7, rue Lafayette , 7 — PARIS

Jinvoyer mandat-poste ou timbres-poite.

L'ART sAU GSIEIITERa FORTUNE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Seau volume in-s® donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnés du qMoniteurdeiaBanquedfmBourse 1
fr. Journal fnancier hebdomadaire fr.

par an 7 ^ RUE LAFAYETTE , PARIS amoî"
L'abonnement d'essai (3 mois) donne droitàlaprirm.

Plus TÛTCCrURUllSTiM découverte
de I L I L 0 u II U V L w ! sons précédent

Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)
Çnvoi gratis , renseignements cl preuves

On jugera
MALLERON, 85, rue de Rivoli , Paris

(près le Louvre).

*- MONITEUR s,5Ss "S„ t
'" FONDS PUBLICS
sur demande au Directeur , 16 , rue du Quatre
Septembre , Paris .

A vendrc

US CANOT I VAPEUR
A hélice , construit dansles ateliers des

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

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

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

LA BANQUE DES FOIDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSLRIELLES

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

Siège social , à Paris , 16, rue du 4
( Septembre

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme .

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

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

Le vapeur Marabout , capitaine Aubert, partira pour Oran, Nemours ,Gibraltar, Tanger
le 2 juillet .

Le vapeur Caid , capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly»
3 juillet .

Le vapeur, Mitidja capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône , le 4 juille''
Le vapeur Seybouse, capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem , Arzew et Oran , le 6 jui '"
Le vapeur Kabyle, capitaine Molle , partira pour Alger directement, le 6 juillet.

Four fret et renseignements , s' adresser à M. G. Caffarel, quai dé
Bosc , 13 .

M. MANDOUL prévient le public 'qu'il vient d'ouvrir, à Cette , u "
bureau de publicité pour les annonces , réclames , ventes, achats et location5
d' immeubles , emprunts hypothécaires , etc. , etc.

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

Grand'Rue, 47, à CETTE.

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


