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d'un de nos derniers préfets, est venu

le code, ou plus vraisemblablement
le codex, à la main, essayer de nous
démontrer ce dont il n'était pas plu»
Les abonnés et les lecteurs déjà convaincu que nous, et ce qui d'ail
nombreux que le '' Petit Cettois " a leurs n'est pas la loi : Que Sélection
su s attirer au dehors, le lui pardon du bureau doit être faite par l'Assem
neront, mais les deux numéros d'au

INSERTIONS :

blée, dans les réunions publiques

Ce médecin venait sérieusement

Les lettres non, affranchies seront refusées

Les vignobles de l'intérieur et de
d'adulation avec lesquels on exécute
la Bourgogne ont beaucoup souffert
les Duportal de tous les pays.

C'est ce qu'il fallait empêcher à

Nous ne parlerons pas de la pyrale,
tout prix. Du bruit, du bruit, c'est la
qui exerce les plus grands ravages,
tactique des partis qui agonisent.
Or, l'intransigeance agonise à dans le Roussillon surtout, ni de l'an- '
Cette . Dimanche , elle sera morte .
Mais nous ne saurions trop le ré

péter au Comité républicain : les
deux jours qui nons restent ne doi

jourd'hui et de demain, seront uni chercher une présidence qui lui avait
quement consacrés à la grande, à la été dévolue le matin par des plai vent pas être employés à des discours,
mais à des actes . Assez de réunions .
décisive question qui va se trancher à sants, et qu'il attend encore .

Cette dimanche. Après nos élections
municipales, nous redeviendrons réel

On a invoqué le précédent de la !
réunion du thèàtre . Ces deux réu

de la coulure .

Nos adversaires

useront

d'autant

plus, au dépouillement, de la tacti
que du bruit et du désordre, qu'ils

thrachose, qui sévit avec asses d'in
tensité dans le Narbonnais. Il est vrai

que contre ce dernier fléau on em
ploie très-efficacement la chaux hy
draulique en poudre ; si on ne détruit

pas entièrement le charbon, on en
atténue du moins les effets .

Quoiqu'il en soit, toutes ces causes
font que la fermeté dans les prix des

vins s'accentue chaque jour davan
nions sont elles à comparer au point
lement ce que nous avons toujours de vue de la responsabilité qui pou verront les premières apparences du tage .
On nous a signale les affaires sui
voulu être ; autant.un journal repré vait incomber à leurs organisateurs ? matin leur être défavorables .
vantes :
Déjà, cette fin de non-recevoir du
Ceux qui n'étant pas maîtres du
sentant les intérêts politiques et com
A Java, 4,500 hectolitres, 22 à 23
Comité radical a des propositions si
merciaux de notre circonscription élec bureau ont fait de cette belle justice loyales, est un indice maladroite francs .
distributive qne l'en a pu voir, se.
A Rayssac, 1,200 hectolitres à 22
torale et de la réqion Sud-Est, qu'un raient certainement, une fois ins ment révélateur. Comité républi
francs .
journal purement local.
tallés sur l'estrade, sortis à leur pre cain, « Organisez le dépouillement et
A Argeliers, 1,000 hectolitres à 21
Toutes nos mesures sont prises pour mière parole du .but parfaitement ne songez qu'à cela . » Quoique vous francs .
déterminé de la rénnion qui n'était ayez déjà fait, ce n'est pas trop d'au
cela .
A Leucate , quelques petits lots ont
pas du tout électorale et en auraient jourd'hui et de demain pour prendre fait 25 et 26 fr. , à Fitou de 27 à 29

amené la dissolution par le repré les dernières mesures qui doivent
sentant de l'autorité supérieure . assurer le salut général .

ASSEZ DE REUNIONS !"

C'est le bruit qu'on venait faire au ¬

Ce ne sera pas assez de notre

francs .

Les petits vins de Coursan se trai
tent rondement à 12 et 14 fr.

( Courrier de Narbanne).

tour de la voix de ceux qui auraient droit. Puisque nous avons la force/
eu non -seulement à expliquer mais montrons-le, non pour provoquer,
encore à révéler,
mais pour défendre la République et
Au milieu des groupes où des re la séparer à tout jamais de ceux qui,
Nous ne raconterons pas les inci
dents de la réunion d'hier puisque vendications brutales, pour ne pas seuls, la compromettent»
tout le corps électoral un peu actif y dire bestiales, se murmuraient, nous
assistait. Nous en tirerons seule avons vu parmi les plus braillards,
La parole est aux Urnes

ment les leçons qu'elle comporte . ceux qui]ne craignirent pas de solli

Mais avant tout, merci, mille fois

COMMERCE

citer de l'administration, qu'on veut

rious jamais oser espérer pareille

Quelque triste qu'ait pu être ce que l'on attaquait resteraient silen
spectacle de l'intolérance et du parti- cieux parce qu'ils ne voulaient parler

pris, il a été pourrles hommes de que devant des juges et non devant

bonne foi, venant hier s'instruire les parterres préparés à la mode

d' évolution a mouillé sur

rade à Mentoa, mardi à 3heur

Narbonne, le 10 juin.

devaient abriter leur paresse .

Croyant que jusqu'au bout, ceux

Toulon, 30 juin.
L'escadre

nérci à l'intransigeance . Nous n'au- renverser aujourd'hui, ces places qui
réclame électorale.

Informations

La période de la floraison est pas
sée sans accidents, et la vigne est sor
tie sauve de cette phase critique.

Néanmoins, l'aspect de la récolte
future n'est pas plus rassurant. La
sécheresse, qui règne depuis si long

et s'éclairer, uu avant-goût révéla intransigeante, on avait écrit de temps dans nos contrées, fait le plus
teur de ce que cette coterie plus prétendus dossiers.
grand tort à notre vignoble, et des
bruyante que nombreuse nous réser

de l 'après

midi .

Des fêtes de charité au profit des pau

vres de Toulon, sous le patronage de la

municipalité [auront lieu du samedi 29
juin au dimanche 7 juillet .

La flotte anglaise est arrivée hier aux îles
des Princes .

Ce sont les vrais qui se seraient plaintes générales s'élèvent de ce

vait si elle avait en elle de quoi peut-être étalés sur la tribune de la
devenir j amais Pouvoir .
Tonnellerie mécanique.
médecin qui avait quitté la

scène politique à la suite d'une mys

tification de mauvais goût, dout il fut

chef. .

Par contre, s'il pleut trop rare

Paris, 20 juin.
L'anxiété est grande relativement à l'é

Or, des interrupteurs apostés dans ment ici i dans le centre et dans le haut tat de l'empereur Guillaume.
La chancellerie prépare une proclama
la sal e
seront candidats de Languedoc les pluies sont persistan
pour les mesures de circonstance dans
tion
tes
et
nuisibles
à
la
ré
col
pen

main, on était prêt à montrer de ces

la victime dans le cabinet même petits papiers pleins de bsssesS» et

dante .

l'éventualité d'une catastrophe.

Plus de 250,009 spectateurs assistaient
à la revue. L'enthousiasme a été grand en

présence de l'ordre admirable des troupes
et leur superbe tenue .
Il y a eu de nombreux cris de : « Vive
la France J Vive la République ! » au mi
lieu de nombreux applaudissements .

Parmi les personnes présentes dans les
tribunes, il faut citer la reine Isabelle, le

prince de Danemarck, le duc d'Aosta , le
roi Don Fernando, des sénateurs et des
députés en très-grand nombre ; il y avait
aussi des attachés militaires de toutes les

DEMAY2 Jean-Baptiste entrepreneur ,

FABRE,*$5#
employé de commerce,
eonseilleÑtant.
FRANÇOIS, Martin , employé de com
merce .

GOUDARD, Jean , maître de chai .

GRANIER, Jean , capitaine . au , longcours .

GRENIER, François , tonnelier.
GUIGNON, Noël , tailleur de ' pierre, exmaire .

JANSEN, Georges , négociant, conseiller
sortant.

nations.

LABRY, Pascal , maître tonnelier.
LACAVE , Auguste, négociant, conseiller

Les entrées à l'Exposition se sont éle
vées hier au chiffre de 68,000 dont 52,000

MESTRE, Alexandre, négociant, conseil
NEBLE, Louis, plâtrier.
OLIVE, Théodore, commissionnaire,con

Le secret continue à être gardé sur les

délibérations du Congrès.On assure qu'aueune résolution n'a été prise aujourd'hui .

Les négociations continuent activement
entre le comte Andrassy,Iord Béaconsfield
et le comte SchouvalofL

Nous , Maire de la commune de Cette,

seiller sortant.

PALIION, Charles, propriétaire, conseil
ler sortant .

PEYRET, Benjamin, négociant, conseil
ler sortant.

PEYRUSSE, Philippe, modeleur méca
nicien , conseiller sortant.
PLUMIER Léger, peintre.

M. Demay nous communique la
lettre suivante, qu'il adresse anjourd'hui au Semaphors :

Vu les lois dn 5 mai 1855 et 14 avril

1871 sur l'organisa tion municipale .
Vu la dépêche de M. le Ministre de
l'Intérieur, en date du 7 juin courant ;
Vu l'arrêté de convocation de M. '

Préfet de l'Hérault, en date du 11 de ce
mois j

Vu un second arrêté préfectoral, en date
du 15 de ce mois, divisant en quatre
sections de vote l'assemblée des électeu rs

de la commune de Cette ,
ARRÊTE :

sortant.
ler sortant .

avec tickets.

Élections municipales

confSNw sortant.

Article premier. — Les électeurs muni
cipaux de la commune de Cette sont con
voqués pour le dimanche 23 juin cou
rant, à l'effet d'élire, par scrutin de liste,
27 conseillers municipaux.
Art. 2 . — Ils devront apporter leur
bulletin préparé en dehors de l'assemblée ;
e papier doit être blanc et sans aucun si
gne extérieur.
Art. 3 . — Le scrutin ne durera qu'un
jour ; il sera ouvert à 7 heures du matin
et sera clos à 6 heures du soir.
Art.' 4. — L'assemblée électorale est di

Cette, le 21 j u i n 1878 .
Monsieur le • Rédacteur en chef di

journal le Se'maphore de Cette.
Votre numéro du 20 juin conte

nait un article sur la question du port

dans lequel j'étais désigné deux fois '

et enfin une troisième fois cité par
mon nom, il n'y avait donc pas de
doute possible .
Dans cette situation, îv ">n devoir et

mon droit étaient tout tracés j aussi,
hier, vers dix heures du matin, j'ai

fait remettre, à la main, ma réponse
à votre bureau .

J avais lieu d'etpérer la voir parai"
tre dans votre journal, car elle ne
contenait rien d'offensant ; mais i

mon grand étonnement, cela n'a pas
eu lieu, on n'a pas même, selon l'u

age, avisé que l'abondance des matières obligeait à en ajourner l'im
pression .

J'aime à penser qu'en tout cela, il
du Globe , l'entente entre l'Angleterre et
visée en quatre sections de vote confor n'y a qu'un oubli, que je vous prie,
sortant.
l'Autriehe est complète .
mément aux dispositions indiquées ci- en conséquence, de réparer, carje m®
Le mémorandum contient des réponses RIEU, Jean , employé de commerce.
refuse à croire qu'un journal aussi
après :
et objections à l'Angleterre, rappelant et SIRGAN, Pierre, aîné , commis banquier.
libéral
que le vôtre supprime le droit
Ire Section . — Grande salle de la Mai
Malgré la publication du memorandum

RIBES, Jacques , négociant, conseiller

précisant les négociations précédentes, qui
n'ent pas le caractère irrévocable et obligetoire de conventions et de traités. Les
négociations qui se continuent entre l'An
gleterre, l'Autriche et la Russie indiquent

Chronique Électorale

sur tous les points.

M. le rédacteur du Petit Cettois,

Cette, le 21 juin 1878 .

suffisamment que l'accord n'est pas fait

Permettez-nous d'emprunter la voie

de votre journal pour faire connaître
Marseille, 20 juin.

Le paquebot l'Alsace, dont la petite
chaudière du treuil a éclaté, il y a quel

ques jours, dans le port de Bône,est arrivé
hier dans l'après-midi â Marseille, remor

publiquement l'impression pénible, que
nous avons ressenti hier soir à la réu
nion de la Fonderie .,

Beaucoup de conservateurs, dont
nous faisons partie, s'étaient rendus

qué par la Bretagne • Il a été conduit dans à cette réunion pour assister, si vous

le bassin du Radoub, à Arenc, pour y

subir les réparations que cette catastrophe
a nécessitées .

rie . Les électeurs dont le nom commence

de réponse ; ce serait par trop ra

par l'une des lettres A , B, C, D, E.

dical .

2e Section . — Salle da Conseil munici

tâcher de discerner de quel côté de

3e Section . — Salle du Tribunal de
Commeree . Les électeurs dont le nom

commence par l'une des lettres M, N, 0,
P, Q, R .

4e Section . — Salle de la justice de
paix. Les électeurs dont le nom commence
par l'une des lettres S, T, U, V, Y, Z.

Art. 5. — Le recensement général des
suffrages aura lieu au bureau de la pre
mière section, en présence du Président

bureau .

Cette, le 18 juin 1878.

trouvait la vérité sur la division qui

Chronique Cettoise

Élections Municipales
DE LA VILLE DE CETTE

Du 23 juin 1878
Liste des candidats du Comité
républicain

Il est certain que plusieurs d'entre

républicain modéré en appelait à la
lumière il fallait laisser produire cette

protestations, la séance d'avoir lieu,

ESPITALIER, Joseph.

de se départir ; mais dans la circons
tance présente, ils leur vaudront d'a

CORNIER, Emile, employé de eommerce,
ex-conseiller municipal-

DÉFARGE, Edouard, serrurier.

DÉJEAW , Amand, négociant, conseiller
sortant.

Distribution des Cartes
électorales

voir fait décider les indécis et les in
différents parmi les conservateurs à
voter dimanche pour le côté qui re

présente l'ordre. L'épreuve est faite .
Agréez , etc.
Un groupe de conservateurs.

Monsieur le Rédacteur,

J ai assisté hier à la réunion publi
que donnée par le Comité républicain

de la ville de Cette.

Un foule d'environ 4 ,000 électeurs

était présente à cette séance, qui au
début paraissait prendre un aspect
sérieux .

A neuf heures, un des membres du

Comité ouvre la séance et explique la

motit de la réunion, qui consiste seu
lement à donner la parole aux mem

bres du Conseil municipal dissout pouf
donner des explications au sujet de
droite et de gauche (on aurait dit

qu il y avait des gens payés pour le

procurer).

Monsieur Espitalier, maire, monte

à la tribune j on ne veut pas le lais-

Ce que nous avons conclu des scè

BARRÈS, François, pécheur.
BOUNY, Jean , charpentier.
sortant .

ÉLECTIONS MUNICIPALES

lumière .

nes de désordre d'hier soir, c'est que
le parti radical n'en veut à aucun prix.
En empêchant par leurs cris et leurs

Cette, le 21 juin

leur démission. Alors tumulte de

nous sont fixés sur ce chef depuis

les membres de ce parti ont convaincu
les conseruateurs du parti-pris et de
l'intolérance dont ils n'ont jamais cessé

BOURRAS, Jules, négociant, conseiller

Le Maire,
J. ESPITALIER.

existe .

longtemps ; mais puisque le comité

DEMAY .

par l'une des lettres F, G, H, /, J, K, L.

permettez l'expression, à un lavage des autres sections ; le résultat du scrutin
de linge sale et par conséquent pour sera proclamé par le Président du premier
la fraction du parti républicain se

Veuillez agréer, etc.

pal. Les électeurs dont le nom commence

AVIS

Le Maire de la commune de Cette,
A l'honneur d'informer ses administrés,

ser parler (i] avait un dossier sous le
bras). Bruit répété nous voulons for
mer un bureau .

C'est alors que les fougueux 'mon
que les cartes électorales seront délivrées tent à la tribune, on peut remarquer
à l'Hôtel-de-Ville (Grande Salle,/, à partir que le premier est un intransigeant
du 21 juin courant, de neuf heures du ma qui, en 1871, se rendit à la préfecture
tin à midi, et de deux heures à sept heures solliciter la place de maire d« la ville

du soir.

de Cette, disant que le maire n'était

Le Dimanche 23 juin, la délivrance des
cartes aura lieu pendant toute la durée du

pas capable d'administrer.

scrutin .

Cette, ce 19 juin 1878 .
Le Maire,
J. ESPITALIER.

Le second s'y précipite ; ah I celuilà c'est pire encore, il prétendait faire
échec à un de nos plus vaillants dé
fenseurs de la République dans la cir
conscription de Béiiers, en voulut

faire porter candidat à la députation,
plusieurs républicains sincères de la
ville de Cette le forcèrent à se désis

ter. Voilà , citoyens, les hommes qui
ont empêché de donner suite à la réu

M Comolet fils, entretenu de cette
question diverses notabilités parlemen
taires, et particulièrement M. Gam
betta qui vous a entendu avec beau

— Escampator fenestraœ insignorum
papum impunamentum.

coup de soin en présence de M. Allé

protector de veuva et orphelina.

nion publique qui nous aurait éclai gre rapporteur de la commission ;
2o Que vons avez combattu comme

rés .

Après cela, citoyens, jugez de ces insuffisant la projet actuel, et repré
hommes et de leur suite .
Je TOus salue .
Un tonnelier .

senté constamment

comme l'œuvre

maîtresse et indispensable la création
de la jeté* Régy.

3o Que l'indication au rapport de
M. Allègre, de l'engagement pris par
Cette, le 21 juin.

l'État de FAIRE ÉTUDIER LA JE

— Ora pro nobis.
In vagonum caminaoa ferraœ, grandus

— Ora pro nobis.
- Quam discete de Cremieusii bene
fato ! bene fato ! si on l'a fusillato .

— Ora pro nobis.
— Futurum deputatum.
— Te rogamus audi nos.
Ab coleraa; tuaœ et omni sancti aco -

aux ouTriers foudriers .

lyti.
— Libera nos Domine .
— Et ne nos inducas in tentationem

Le journal veut sans doute jouer
sur les mots, en confondant à dessein
foudriers avec tonneliers . Mais voici

ce que M. Salis a textuellement pro
noncé à une séance de la justice de

paix, en parlant de mes ouvriers foudrters ;

Le Comité radical craindrait-il déjà que
De l'audace, de l'audace et toujours de
son
Conseil municipal soit obligé de laver
l'audace vous disiez -vous comme un des

géants de la Révolution , pygmées grotes
ques qui voulez le singer .
Ah ! vous croyez qu'on pouvait main
tenir impunément et travestir la conduite
patriotique de M. Fspitalier dans l'affaire
du port, hâbleurs perfides et filandreux !...
La vérité se fait et le poids de vos men

songes pourrait bien s'ajouter à votre

nullité dimauche pour Tous aplatir à tout

* Dans cette catégorie d'ouvriers,

jamais .

« tl n'y a que des soulards. »

son linge sale en famille.

Un jeune enfant voyant un homme
très -barbu et encore plus chauve, dit à
son père :

— Papa, pourquoi ce monsieur a-t-il la
tète â l'envers ?

— C'est, répondit le père, que la tète
de l'homme est l'image de son esprit .
Bien certainement, le père avait plus

ENTRÉES

BALIVERNES

.- Du 20 juin 1878

Litanies JBaearonlques

Alger, vap . fr. , François-Marie^ cap .
Liparelli, 177 tx, moutons, Bran
disi .

— Kir ie-Eleison .

— Encorum-Eleison .

le,<r® de M, Devès, dépuét
Si CERTAINS se taisent pour tirer de
leur silence dans cette occasion le proft
que d'habitnde on Ure de sa parale, il est
heureusement des hommes publics hon

nêtes, qui ne saTent pas [garder de ces si
lences prudents et répondent vite et haut

quand on fait appel à leur loyauté.

La lettre suivante qu'on nous prie d'in

sérer en est la preuve.

Béziers le 20 juin.
*ïon cher M. Espitalier,

Vous me demandez d'attesterce que

je sais ,je T0S démarches à Paris re

lativement à la question du port de
Cette .

Mes souvenirs sonj. assez précis à
cet égard pour que jG pUisse affirmer.
10 Que vous avez de concert avec

tion .

— M. Jules Favre est tombé malade en

Mais la fatigue résultant du voyage
qu'il vient de faire serait la seule cause de
son indisposition .

— L'honorable président de la Cham
bre, M. Grévy, quittera Paris demain ,

pour aller prendre du repos dans ses pro
priétés du Jura,
— On assure que M. Dafaure a , pris
très au sérieux l'entrevue qu'il a eue avec

les délégués des gauches. Le Nationa I dit

que le ministre leur sait gré de la pradence et de la modération qu'ils ont mon
trées dans leur démarehe.

Au conseil dés ministres, qui aura lie*

lundi prochain, à l'Élysée, M. Dafaure
adresser aux procureurs généraux.

M. de Marcere ferait une communica

tion analogue au sujet de sa circulaire
au préfets.

Enfin, le ministre de . la guerre déter

minerait de nouveau les droits et devoirs

de la gendarmerie envers l'autorité civil#
et les populations.
■S

Valenèe, 20 juin.
Un triste accident est arrivé, hier, dans
la salle de tir de la •artoucherie. Trois
artilleurs et un civil ont été griivemeat
blessés par suite d'une explosion .

MOUVEMENTDU PORT DE CETTE

„ Agréez, Monsieur le Rédacteur,

Alex. MESTRE .

comme président du comité de fortifica

crétaire du comité radical.

pas de ton eau. »

•Stations .

Marine

commun avec M. J. Meissonnier, se

Jamais dire : « fontaine, je ne boirai
*vec mes remerciements, mes sincères

Il parait certain que le général du géniô
Tarre succédera au général Charreton

d'esprit que l'homme chauve.

M. J. Meissonnier, fabricant de
coûtait rien à l'époque à M. Salis,
mais qui portait préjudice à un patron futailles, rue de la Savonnerie, Cette.
0 occupant, d'après lui, que des sou- prévient le public qu'il n'a rien de

Je sais très-bien que si c'était au
jourd'hui, la qualiflcatiou serait beau
coup plus douce • ce qui revient à dire
qu'on doit \ouj ours rester dans les li
mites des convenances, car on ne doit

Paris, 20 juin 9 h. S.

donnerait lecture d'une lettre qu il compte

C'était là le vrai mensonge, qui ne

lards .

INTÉRIEUR

arrivant à Nice .

Monsieur le Rédacteur du journal le TÉE RÈGY, suivant le vœu de la jamaisum fraternisare cum vous altros
Petit Cettois .
commission, PROCÈDE, AU MOINS totos .
— Sed libera nos vostra presentiœ.
En réponse à un article du journal EN PARTIE, DE VOTRE PERSÉ—
Amen .
le Sémaphore, du 20 juin, intitulé VÊRENTE INTERVENTION.
Voilà ce que je sais, et quand vons
Manœuvres, je vous prierai d'insérer
m'interrog
ez, la vérité ne me permet
On dit que parmi les candidats choisis
les quelques lignes suivantes :
pas de le taire .
par le Comité radical, il y a un petit pro
Le journal le Sémaphore traite de
Croyez à mes meilleurs sentiments. priétaire -reutier dont la capacité se
mensonge l'allégation du Petit Cettois
Paul DEVÈS
borne à faire les lessives de son ménage .
relativement à la qualification d'ivro
gnes que M. Salis, puisqu'il faut le
désigner par son nom, aurait adressée

TÉLÉGRAMMES

— Homo magnus-audi nos .
— Cliqua magna exaudi nos.
— Grandus chefîus de homini forti .
— Miserere nobis .

T. L. Salvato, b. 74, cap. Rattone, 91 tx.
avoine.

Du 21 juin.

Agde, vap. fr. Hérault , cap. Gauthier,
198 tx., lest .

Marseille, vap. fr. Égyptien. cap . Du-

clery, 401 tx, diverses .
— Et omnes santi grandissimi homini Marseille, vop. fr. Événement, cap. Li-

spiriti. 1
— Orate pro nobis.
Santus doctor passatus à la quatriemo
foisso.

marolla, 191 tx. diverses.

Barcarès, bat. fr. St-François , cap.
Francès . 2h tx. vin.

— Ora ro nobis .
— Santus bonapartistus devenutus republicanus per le plus grandum de hazardum .

— Ora pro nobis.
— Avocato grando, diserto, éloquantio.
— Ora pro nobis .
— Homo capabilus et superioribus in
tutum causum .

— Ora pro nobis.
— Defensor bassinum ingeniorum .
— Ora pre nobis.
— Confectionnor rapportum cum adjudibus altrus .

— Ora pro nobis.

SORTIES

Dernière heur©
Une lettre de l'évêque de Marseille
adressée aux curés, proteste contre 1 inter

diction des processions et ordonne des

dispositions pour suppléer dans l'intôriear

des églises à l'interdiction des processions
extérieures.

La situation à Constantinople préoccupe
le bruit court d'une révolution imminente
contre le sultan .

— 15,000 russes viennent d'arriver' &
San Stefano .

— Selon le Times, l'Angleterre et l'Au
triche demandent qu'aussitôt la paix in
clue les Russes évacuent la Bulgarie etque
les Turcs occupent les Balkans .
H AVAS.

Du 21 juin 1878.

Vinaroz, b. esp. Josephina, cap. Ver.
dera,, fûts vides et haricots.

Toulon, cutter fr. Rose-Marie, cap. Pons,
vin.

Alger, vap . r. François-Marie, cap. Li-

BOURSE DE PARIS

parelli, diverses.

20 juin 1878.

Collioure, b. fr. Consolation, cap. Brieu,
sel.

Alger, b. fr. Dolores, cap. Onissa, char
bon .

Garrucha, b. it. Tre-Fratelli, cap. Gianneni, Lut.

oo/

__

75.55 — h. 15 »

4 hW — 105-00 — b. 25.

5%

U2-55 — h' 121l2.

Le Direettur-Gèrant : H. FOCMUIRB »

A REMETTRE

UNE TRES-JOLIE CAMPAGNE il a-

gr4ment bien ombragée, ,iohe maison ,
m * 25,000 fr. ...

-

CHARCUTERIE T-r

A remettre, pour cause de santé , dans

le " meilleur quartier de Montpellier .
Chiffres- d'afaires , 40.000 fr. par an ;

Magasin de vins et liqueurs
- AU DÉTAIL

L,a succursale de l'Agence
de publicité, 15 avenue de Pézenas , prix du fonds : 6.000 fr. — S' adresser
à Béziers,

i l 'Agence de Publicité , 4 , rue Mague

•"

DEMANDE la gérance d' un, -débit de

S'adresser, Grand'Rue, 37.

tabac .

.......

■;

UNE PETITE campagne aux portes .

Demandes

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

L'A.gence de publicité , 4 ,
rue Maguelone, à Montpellier.

qu'il visite .

UN BON MAGASIN d'huiles .

DEMANDE : UNE MAISON du prix

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

de 20 à 52,000 francs .

UNE CAMPAGNE près la ville, de 15

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

à 20,000 francs , ayant une habitation
convenable .

en ville .

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60

1mm

ares .

UNE ÉTUDE d'avoué .

UNE ÉTUDE de notaire .

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. ,

UN GREFFE de tribunal civil ou de
commerce .

UN EMPLOYE intéressé, avec apport,
connaissant la quincaillerie .

UN COMMANDITAIRE avec apport

4, rue Maguelone .

de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex

tension à une maison faisant la lingerie
pour hommes .
UN MAG SIN ou INDUSTRIE facile

A VENDRE

à exploiter , rapportant de 15 a 20 fr.

Une maisoa , rue des Petits-Champs ,

par jour.

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

, UNE MAISON à louer, de 5 à 6 pie

ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

rons de la ville, dans les prix de 250 à

ment. S'adresser à la succursale de l'A

100 francs .

gence de publicité, 5, avenue de Pézenas,
à Béziers .

OFFRE : 150,000 francs à placer en

Fonds de coiffeur

en ville; On diviserait la somme par frac
tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

A céder, pour cause de départ, dans

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

obligations cotés ou non cotés en bourse .

un quartier populeux, bonne clientèle,

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

gence .

excellentes conditions . S'adresser à l'A

UNE GRANDE MAISON très-bien

MONITEUR

LE MONITEUR

*• FONDS PUBLICS

DE LA BANQUE & DE LA BOURSE
Paraît tous les Dimanches

sur demande au Directeur, 16 , rue du QuatreSeptembre, Paris.

EN GRAND FORMAT DE <6 PAGES

Revue des établissements de crédit.

4 t Recet esdesch.defer.Cor- M .

f*resp"étrangère.Nomencla- m. If.
tore des coupons échus, des wÂ

5 GAZETTE DE PARIS

Par appels de fonds, etc. Cours S gi P&l

i *7 desvaleurs en banque et en ff . v

Le plus grand des Journaux financiers

bourse . Liste des tirages.

SEPTIÈME -A-ÏTNÉE
Paraît tous les Dimanches.

Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonnés . Renseignements.

Semaine politique et financière—

PRIME GRATUITE

Itudes sur les questions du jour—

É Renseignementsdétailés urtou

Manuel des Capitalistes

tes les valeurs françaises & étran

i fort volume m-8».

gères : Chemins de fer,Tramways,

PARIS - 7 , rue Lafayette , 7 — PARIS

Assurances , Canaux agricoles ot

de navigation , Charbonnages, MiMsf Gaz,jtéiallurjiie , etc .-l]ompte

jeesT! rendu des Assemblées d'actionnaireset d'obligataires —Arbitrages
«[J avantageux-Conseils particuliers

in u
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parCorrespondaRce-Méance d

coupons et leur prix exact—Yérification des listes de tiragf-Gol-

FRANCS lection des anciens tirages-Cours
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Envoyer mandat-poiie ou limbrtt-poitt.

LA BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSLRIELLES '

ofticiels do toutes les Valeurs co

tées ou non cotées.

Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUE

Société anonyme au capital de

1,500,000 fr.

Document inédit, renfermant des indications

2 Fu Première Année

Plus T l TCC PURSllEÇî découverte

AVEC LA PRIME GRATUITE

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

&9, Rue Taitbout—Paris .

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

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

tons, bœufs, porcs et chevaux .

Cet hôtel se trouvant en face la caser

ne Romiguier, les réservistes y trouve
ront le confortable à des prix très-modérès . Il prendrait en outre des pension
naires .

MAGASIN HUILES ET SAVONS
à céder à Cette. Belle position, bonae

clientèle . Très bonne conditions . S'a

dresser à l'Agence de Publicité, 4, rue
Maguelone.

PETIT COMMERCE D'HUILES

salle de consommation avec un billard

à céder de suite pour cause de décès

neuf, d'une grande salle de bal et de 12

S'adresser rue Logis-Saint-Paul , 6,

chambres .

DA R

rHASSE en buis f. 1 franc

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

illlld I 1 25' 1»50, 1,75 et 2 francs

A vendre une belle Maison
Rues Solférino et Guilhaumont, neu
ve, composée de 15 pièces, avec belle

ON ASSOCIERAIT

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 .

Hierles , Cassette, 13, Paris.

*

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

VASTE HANGAR
our cause de déménagement, à ven

A VENDRE

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

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, avenu de Pézenas, à Bé

l'Agence de publicité, 4, rue Maguelone.

ziers .

charpente, se démontant facilement ; 23

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXtf
Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour MarseUle

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. 4
Philippoville et Bône, tous les Jeudis .
Mostaganem, Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir .

Alger, directement, chaque semaine.

-

Le vapeur Oran, capitaine Cannac, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, TaD*

le 18 juin.
Le vapeur Caïd, capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, Djidj«lv '

• i»
19 juin.
Le vapeur Mitidja, capitaine Gervais, partira pour Philippeville et Bône, le 20 }K
Le vapeur Seybouse, capitaine Parpiel, partira pour Mostaganem, Arzew et 0"
le 22 juin.
Le vapeur Kabyle, capitaine Molle, partira pour Alger directement, le 23 juin .

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

Bosc, 13 .

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE

A vendre ou à louer

un. vaste . établissement *n face le mar

Septembre

qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

riel Grandes facilités pour le paiement.
S'adresser à l'Agence de Publicité.

sous le nom d 'Hôtel du nouveau Tivoli

Siège social, à Paris, 16, rue du 4

des Tirages Financiers et des Valeurs à lot
PARAISSANT TOUS LES 15 JF>URS.

, Pâtisserie-Confiserie

A céder dans le département de l'Hé
rault, Prix du fonds payé par le maté

.

Résumé le chaque numéro :

Bulletin politiqa*. — Bulletin financier.

-

Î BELLE, OCCASION

dre de suite, un vaste hangar, bonne

premières hypothèques sur immeubles

PAR

lone. -

AVIS

M. Goure îUs ainé, prévient les mar
chands de .bestiaux qu 'il vient de créer

II lETTOlll:

de lUlbOUnMUVEOl sans précédent
On jugera
MALLERON , 85, rue da Rivoli , Paris
(près le Louvre).

Depuis le 1 " juin 1878, LA GAZETTE DE

PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout, 59 , où elle a réuni tous les services

financiers ut iles auxrentiers et capitalistes.

AGENCE DE

,

PUBLICITE

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 loça"

a JuUnfÀL I TlKÂufà OMimMa
(8- année) Rue de la CHA-USSEË-D'ANTIN, 13, Paris

_

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

Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.

. .

Paraît chaque dimanche. — 16 pages de texte. — Liste des anciens tirages .

ABONNEMENTS
:
O
et Départenients

a ri

,§ ,

pâD

Abonnement d' essai : 3 mois . 1 i'r.

d'immeubles, emprunts hypothécaires, etc., etc.

L'insertion se fera dans plusieurs journaux de la circonscription» av
lesquels M. MANDOUL a traité .
Grand'Rue, 47, à CETTE .

A TV

,gg. A X

L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE

BG„ PORTEFEUILLE
FINANCIER
avec un Traité de Bourse de 200 pages

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

