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TARN
AUTRES DÉPARTEMENTS

COMITE

REPUBLICAIN

Citoyens électeurs.
Le vote d' hier est la réhabilitation de la

démocratie cettoise trop souvent calom
niée .

C'est un nouveau triomphe pour la Ré

publique et de pareils succès la rendront
indestructible.

C'est le salut de notre chère ville de
Cette .

Votre comité républicain en est fier et
vous en remercie.

Salut et fraternité .

VIVE LÀ RÉPUBLIQUE

ÉLECTIONS MUNICIPALES

DEMAY , Jean-Baptiste,

[3.752 —

FABRE, Antoine ,

3.619 —

FRANÇOIS, Martin ,
GOUDARD, Jean ,

3.638 —
3.618 —
3.628
3.661
3.596
. 3.667

LACAVE, Auguste,
METTRE, Alexandre,

3.682 —

'

SALIS. Jacques
EUZET, Honoré,

AU BÈS, Sylvain,

ESPITALIER , Joseph ,

BARRÉS, François,

'

3.876 élu

AYMÉRIC, François,
BADOUIN, Isidore,
BESSIL, Justin ,

3.623 — BOUNY, Frédéric,

BOUNY, Jean ,
BOURRAS, Jules,
CORNIER , Emile,

3.610 —
3.716 —
3.690 . —

DÉFARGE, Edouard,
DÉJEAN, Amand ,

3.699 —
3.729 -

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

3.571
3.744
3.467
3.547
3.627
3.661
3.521

—
—
—
—
—
—
—

Liste du comité radical

AUDEMARD, Louis

républicain

—
-—
—

3.730 —
3.695 —
3.572 . —

NEBLE , Louis ,
OLIVE, Théodore ,
PALHON, Charles,
PEYRET , Benjamin ,
PEYRUSSIï , Philippe,
PLUMIER Léger,
RIBES, Jacques ,
RIEU, Jean ,
SIRGAN, Pierre, ainé

CARBONNlL, Gabriel ,
CARCASSONNE , Laroque
CARON, Edmond, '
CARTIER, François ,

1.715
1.603
. 1.635

ter les écœurants exploits de ce sinistre

drôle qui, d'ailleurs, fut guilloliné.

LAURENT , Etienne,

1.671

LU GAGNE , Philippe,

1.621

par le résumé des voteS ci-dessus, se
chiffrait ce matin à 4 heures par

MARM1ES, Joseph ,
MASSABIAU, Louis,
MOULINIER , Joseph ,
PRADINES, Etienne,
RICHARD, Jean ,
THOMAS , Pierre ,

1.650

1809 en faveur de la liste Salis et

1.641

3876 pour la liste de M. Espitalier.

1.672
1.692

VALLAT , Lcuis .

1.653

1.642
1.741

Nousle disions il y a peu de jours:
il ne faut jamais vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir jeté par terre .
que nos intransigeants s'en souvien

nent et que la leçon cruelle qu'ils
viennent de recevoir leur profite une
fois pour toute s.

Le Triomphe de la raison
Le combat vient de finir . La lutte

Quoiqu'il nous soit pertinem
ment connu, qu'il en est parmi eux
qui n'ont droit à aucune espèce de
miséricorde, nous aurions mauvaise

du comité radical flamboyait sur

recueillement et de retour sur eux-

Aux méfaits très touffus que révô a

Et alors, mornes , abattus, se regar

deux misérables . Et à travers leurs vête

d'être un hors-d'oeuvre dans cette courte

Poncet n'a jamais exactement précisé la
date à laquelle il parvint à fuir le péniteneier de Cayenne, et ce détail est im

portant . Toujours est-il qu'il s'évada en
compagnie d' un autre galérien, sur un

dant avec des yeux féroces, les deux éva
dés s'éloignèrent l'un de l'autre et se mi
rent & songer - sur ce radeau - à celui
de la Méduse .

D'où leur vint le ravitaillement ? Qui le

saura jamais ? Quoiqu'il en soit, ils aban
donnèrent un matin la rivière pour ga

gner le bord de la mer par les bois.. En
suivant les sinuosités de la côte ils comp

taient trouver une quantité suffisante de

radeau confié au courant du Sinnamary .

coquillages , ou bien pêcher une abon

Tous les deux se proposaient de gagner
la Guyane anglaise .

dante nourriture .

main même, sans perdre une minute, as
Les premiers jours, tout alla bien. Mais
sassinait un malheureux. Mais, d'autre dès que la nourriture vint à se faire rare,
lart, les agents de la sûreté, ne g-aspil- quand les fugitifs s'aperçurent que dans

Nous ne nous attarderons pas à racon

Or,' ce succès , on vient de le voir

1 - 601

CAVAILLIER, Louis ,

bandit .

*nt pas plus leur temps que le meurtrier,
l arrêtaient deux jours après.

1.677

mêmes ne leur fera pas de mal ; nous

monographie d'un célèbre et sagace

évadé de Cayenne, Poncet, arrivait en
France, par la voie anglaise, et le lende

1.667

Le succès est assuré !

sommes certains de les voir revenir à

ROI DES FAUSSAIRES

En octobre 1865, un forçat récemment

1.717

confiance ! ! confiance ! ! !

ces mots magiques. — Confiance !

épisode qui, comme on le verra, est loin

DÉVORÉ PAR LES CRABES

1.600
1.660

tous les murs de la ville contenant

LE

I

Les lettres non affranchies seront refusées '3

a été grandiose, sublime , calme et grâce à chanter bruyammentvictoire
1-784 digne , à la hauteur enfin du carac et les englober tous dans la même
1 - 746 tère méridional, si ferm*, si bouil réprobation. En somme, la plupart
1 - 597 lant et si impressionable dans les d'entre eux, sont des républicains
1 809
égarés et mal conduits acceptant,
1.718 grandes circonstances .
La
modération
a
triomphé
de
sans
réflexion des sophismes pour
1.745
l'exaltation , la raison de la dérai des articles de foi et voulant devan
* 1.6
1-659 son , l'ordre du désordre .
cer leur époque en outre passant la
1.696
Dès le matin , une afi écarlate mesure de ses besoins . Un peu de

l'instruction , nous n'emprunterons qu'un

GIRAuD DE GATEBOURSE

CELLY, Etienne,
DIDIER, Philémon ,
DUGAS , Joseph ,
GAUSSEL, François,

3.664 ■— HÉBRARI), Louis,

GRANIER, Jean ,
GRENIER, François ,
GUIGNON, Noël ,
JANSEN, Georges ,
LABRY , Pascal ,

Comi té

Liste des candidats du

Sont reçues aux Bureaux du Journal, 3 1 quai de la Ville, 8 1

PREMIÈRE ANNÉE . — MARDI 25 JUIN 1878 "3

Du 23 juin 1878

RÉSULTAT COMPLET

ANNONCES , 50 cent , la ligne . — RÉCLAMES , 1 fr.
FAITS DIVERS : 2 fr. — CHRONIQUES LOCALES,
5 fr. la ligne .

N° M

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

Élections Municipales

\

ces forêts où grouille tant de gibier de
toute espèce , on ne trouve rien , on na
tue rien , on ne prend rien , car la ramée
est impénétrable, il leur vint à l'idée qu'ils

pourraient bien mourir de faim .

Mais, pour atteindre l'Océan, il fallait
trouver un sèntier d'Indiens, et ce qu ils
souffrirent en se livrant à la recherche

ments déchirés des moustiques gros
comme des sauterelles, attirés par les
gouttes de sang qui perlaient çà et là sur
tout leur corps , se ruaient joyeusement
vers cette aubaine inattendue.

Mais c'étaient des hommes solidement
trempés que ces deux malfaiteurs. Non-

seulement ils supportèrent la faim, la
soif et toutes ces souffrances, mais encore

ils atteignirent le bord de la mer, y trou
vèrent une nourriture rafraichissant# et
purent se croire au bout de leur torture.

Après s'être reposés vingt-quatre heu
res, ils résolurent de ne voyager que de
nuit, pour se soustraire aux implacables

de cette piste est inimaginable . C'était à
chaque pas des meurtrissures, des déchi

rayons d'un soleil qui sous ce climat, met

rures , d'atroces piqures . Des épines lon

gues comme des poignards, acérées comme

A la fin de la seconde nuit, à l'heur»
même où le jour allait paraître, Poncet

des aiguilles , enfonçaient et laissaient

marchait en arrière de son compagnon , à

leur pointe dans les chairs bleuies des

toute cervelle humaine en ébulition.

cinquante ou soixante mètres, lorsque

de meilleurs sentiments et les comp
ter sous peu au nombre des parti
sans les plus dévoués de la modéra

Si on déduit ces 5,685 des 6,410
lative on trouve une différence de

tion et de l'opportunisme républi 735 voix qu'il est de toute justice
cains.

Nous n'ignorons pas que certains
incorrigibles résisteront encore et
nous savons même qu'on se prépare
à nous flétrir de la belle manière,
parce que les conservateurs ont voté
pour notre liste .

COMMERCE

suffrages exprimés à l'élection légis

d'attribuer aux conservateurs ce qui
réduit leur appoint dans l'élection

Restait le 16 juin, 16,765 h. 24 1.
Entrées,

»

Soriies

Voix conservatrices à

l'élection législative

1,476 voix .

Du 15 an 22 juin,

Reste à l'entrepôt
du 22 juin,

conservatrices

767 h. 58 1 .

15,997 h. 66 1 .

Marché de Castres

circonstance, les conservateurs ont

du 22 juin 1878
Prix moyen

Conservatrices ayant
Parce que le principe politique n'était voté pour M. Espitalier 751 —
pas en jeu, tandis qu'il y avait lieu
Eh bien en admettant cette hypo
de craindre pour lesprincipes sociaux
menacés dans leurs bases par leurs thèse qui est la plus large que nous
paroles et leurs actes, tout au moins puissions concéder à l'intransigeance
ce n'est pas quand on a eu 2,067
imprudents .
A tout prendre, quelques chiffres voix de majorité qu'on peut chicaner

suffiront pour démontrer l'inanité de sur l'appoint des 751 voix des con

rent avec ensemble :

M. Lisbonne obtint

4,934 voix .

M: Dubois

1,476 —

—

Ensemble 6,41 0

—

QLesvoix des conservateurs peu
vent donc se chiffrer par 1,476 .

Aujourd'hui M. Espitalier a obtenu :
3,876 voix.
M. Audemar, premier
sur la liste intransigeante

1,467 voixde l'électionDiïbois qu'une
majorité de 591 voix républicaine
était acquise à M: Espitalier seule
ment il y aurait eu peut-être ballot,
tage .

Au résumé, la journée du 23 juin
comptera dans les annales de notre
cité comme unedate mémorable . Nos

brèche pour leur assurer un avenir
aussi calme et prospère que le com
portent les destinées humaines :
; Maintenant au travail .

son camarade semblait se débattre contre
un ennemi inconnu. Avant d'aborder un

16 00
15 25
41 00

Prix du pain
Pain blanc , le kilogramme ,

bonne récolte .

En un mot, c'est le mois de juin
rons ce qu'il sera.

Aujourd'hui, nous ne pouvons qu«

n'est pas un indice de baisse. Au con
traire, il y a hausse dans le Midi et

dans certains vignobles du centre.

Voici les prix auxquels on traite
couramment sur notre marché :

Vins nouveaux (en Entrepôt)

0 41 Montagne, ler ch. , 15* l'hec., 43 à »
—
bonnes qualités, 44 à 46
Pain de toute farine, le kil , 0 36

Pain bis , le kilogramme,

0 32

—

Marché de Bercy

Les nouvelles des vignobles ne sont
pas bonnes . L'humidité a fait reparaitre
l'oïdium dans plusieurs endroits .
Le phylloxéra a pris des dévelop
pements nouveaux pendant le mois de
mai dernier, et les taches phylloxé
rées s'élargissent avec une rapidité
désolante dans les régions infestées .

cidé à traiter quelques affaires d'au
tant plus que les demandes de la

clientèle deviennent assez fortes, et
elles le deviendront encore davantage

juillet et août : espérons, du moins,
que l'été nous indemnisera largement
des mauvais jours du printemps ;
mais, en ce qui concerne la vigne,

L araignée-erabe de nos côtes euro

aisselles .

péennes est la plus répugnante bête qu'on

Homme d'expérience, il étendit les
bras en croix et à plat sur la matière

puisse voir. mais que dire de celles des
mers équatoriales, dont le corps mesure

ordinaires,

Narbonne, ler choix,
—

quand nous aurons les chaleurs de

celui-ci poussa nn espèce de rugissement coule plus bas. La vase lui montait aux
se hâta de ne point se diriger du côté où

24 93

petits enfants béniront la mémoire des
Telle est la situation ! Elle n'est
hommes courageux qui n'ont pas pas belle .
craint de se mettre hardiment sur la
Le commerce de gros s'est donc dé

5,685

Poncet, en galérien égoïste et prudent,

Seigle,
Millet,
Avoine,

servateurs, y aurait-il eu même les

(quantum mutatus) a réu
ni :
1,809 —

et cria au secours .

Hectolitre Blé, prix moyen,
—
—
—

la sorte, c'est au détriment d'une

constater ce qui existe, tout en regret
tant un pareil état de choses, puisqu'il

725 —

voté pour notre liste, Pourquoi ?

désirer. Les pluies de juin, la frai-

cheur de la température ont fait du
mal, il faut l'avouer et d'habitude,
lorsque le mois de juin se conduit d®

qui fait le vin Plus tard, nous ver

heureux et fier . D'endosser dans la

Aux dernières élections législati
ves ou les forces des deux partis ré
publicains et conservateur donnè

»

16,765 h. 24 1 .

Cela ne peut guère nous atteindre . manquant à l'élection
Il est de ces solidarités qu'on est d'hier

l'argumentation de nos adversaires.

soient les chaleurs qui arrivent — Il
récolte prochaine laissera beaucoup i

Entrepôt des Douanes

d'hier à :

Voix

nous croyons bien que — quelles qus

2e,

40 à 42

. 48 à 50

—

44 à 48

Roussillon, ler — 15°,
—

2e —

55 à 58
52 à 54

Cher, la p. de 250 lit., ler choix, 105
à 110 .

Cher, la p. de 250 lit ., bons ordi
naires, 98 à 100 fr.

Basse-Bourgogne, bonne qualité, le
muid, 272 lit. (2 feuil.), 98 à 100.
Basse-Bourgogne, petite qualité, 90 à
95 .

Journal de la Vigne.
Marseille, 23 juin.
Vins et Spiritueux. — Nous co
tons:

Vins pour la Méditérranée, la bar~
rique, 75 à 87 suivant marque.
Vins pour les Antilles, 78 à 90 sui
vant marque .

Vins pour Cayenne, 90 à 95 sui
vant marque .

deux mains il empoigna au hasard une

multitude de pâtes grêles et voulut lancer

au loiu ce qu'il tenait. Mais ce n'était plus

lui qui tenait. Dans leur avidité inoxéra-

molle. Cela lui réussit, pour un moment, parfois jusqu'à trente-cinq centimètres ble, les araignées qui, d'ailleurs, se sen
du moins. Mais alors il se passa quelque de diamètre, dont les longues pattes ve - taient victorieuses, avaient saisi les doigts
danger, il voulait le connaître. L'autre chose d'épouvantablement horrible .
lues dépasseut un demi-mètre et dont les
criait toujours, Poncet n'en bougeait pas Un grouillament vague et impercepti pinces peuvent rivaliser avec celles des dans leurs pinces et Poncet le vit secouer
dans l'air ses mains auxquelles pendaient
davantage .
ble d'abord se produisit autour de l'hom homards.
des
grappes d'impls cables affamées, ses
Enfin, lejour se leva brusquement et me ainsi mobilisé. Les flaques d'eau envi — La liane ! lance-moi donc la liane
mains
dont, par conséquent, il ne pouvait
vint [éclairer la plage. Engagé sur un
ronnantes bouillonnèrent, puis, peu à

on je suis perdu ! vociféra le malheu plus servirj!
banc de vase que dans l'obscurité il avait peu , émergèrent de longues pattes, des reux
.
Ce fut comme le signal d'une attaque
pris pour du sable, le forçat s'était en pinces sinistres, puis des corps vaseux et ' C'étaitil moins facile à faire qu'à dire,
généralé
Tout le bataillou d'ennemis s'é
foncé jusqu'au-dessus du genou dès le visqueux. Les yeux agrandis par la peur, car la liane n'a pas la souplesse de la
lança. Les uns s'acharnèrent aux oreilles,
premier effort, Puis maintenant le poids le forçat vit se diriger vers lui une, puis

corde, et Poncet fut obligé de s'y repren d'autres lui mordirent les lèvres, les plus
de son corps le faisait couler lentement à deux, puis dix, puis cent araignées-scra- dre
à plusieurs fois. Pendant ce temps, expérimentés se jettèrent sur les yeux et,
fond .
bes, quil formèrent un cercle hésitant . Il les crustacés s'enhardissaient . L'un d'eux, en quelques minutes, sa tête entière, cette
— Coupe une longue liane, cria -t-il à poussa un cri déchirant, quelque chose montait déjà sur les épaules du forçat,

son camarade, et jette-moi l'un des bouts.

Poncet courut à la fôret , fît ce

comme un hurlement surhumain . A ce

bruit, la plupart de ces hideux animaux

que lui avait dit son complice et se hâta s'enfuirent ; mais ce ne fut pas pour long»
de reveuir. Mais quelque précipitation temps , car bientôt les plus hardis se
qu il eût mise à cette hâtive besogne, rapprochèrent de sas mains, de ses bras,
l autre n'en avait pas moins toujours
de son cou, de sa bouche .

d'autres l'attaquaient par derrière et pro
menaient leurs pattes gluantes sur son
cou, sur ses cheveux. Tous s'avançaient
plus ou moins lentement , mais pour ne
plus reculer cette fois .

Tout à coup il se sentit mordu . Des

tète vivante disparut sous una nuée d8
voraees crustacés .

(A suivre).

Vins pour llnde, 110 à 120 sui
vant marque .

Spiritueux . — Nous cotons :

316 Bon goût de vin," l'hect., 103 à
105 l'hectolitre nominal .

3j6 Marc, 70 à 72 .

316 Nord français, 70 à 72.
Tafia Martinique, 55 à 65 suivant
qualité .
Tourteauu . — Marché soutenu .
Enlèvements actifs .

Lins les 100 kil. sans escompte ,

disponible à livrer.

ître dé conseiller général et de conseiller
d'arrondissemeut n'ont plus leur raison
d'être, pui jque le suffrage universel les
repousse aujourd'hui, comme ayant dé
mérité .

Nous prions donc ces deux Messieurs de
donner leur démission

En passant, nous tenons à constater que
notre victoire, ainsi que nous nous y atten

nion de la Fonderie, serait-ce les chaleurs

tropicales que nous subissons qui, pareil

Crète et le golfe de Volo avec une légère

Prière aux amis du citoillien « Pouce à

rectifiation des frontières de la Thessalie et
de l'Epire.

Pouce » de conserver soigneusement leur
carte d'électeur pour le ballottage.

TELEGRAMMES

certitude, que sans elles nous ne pourrions

vaincre.

INTERIEUR

J. K. 0 .

Paris, 23 juin 8 h. 35 s.

La procession générale est sortie hier

Louis . Une petite pluie fine commençait avec M. Lepère, sous-secrétaire d'État au
à tomber à sa sortie , mais les fidèles ont ministère de l'intérieur, en l'absence de M.

pu suivre l'itinéraire tracé avec ordre et

Palmistes naturels , 8 .

meilleures symphonies.

de Marcère.

Aujourd'hui ils ont conféré avec M. de

et celle des écoles communales rehaus Freycinet, ministre des travaux publics,
saient l éclat de cette cérémonie de leurs qui part ce soir par le rapide pour Mar
seille .

M. Labadié a«compagne le ministre.
M. Rouvier est parti ce matin.

Ravisons, 11 .

Borcelone, vap. esp . Corréo de Cette, cap.
Corbeto , diverses .

Les Procession '

recueillement. La musique du 81e de ligne

Colzas, disponible, 12 75 ; à livrer,

SORTIES

Du 22 juin 1878.

Cotons Alexandrie, manquent.
Cotons cotonneux, 850 à 9 .
Coprnhs, 17 50 à 18 .
Palmistes repassés, 7.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Agréez, etc.

M. Maglione maire de Marseille et M.
vers
5
heures
et
demie
de
la
paroisse
SaintBaude, adjoint, ont eu une conférence hier
Arachides, disponible, 9 50 ; à li

vrer, 10 sept.-octobre .
Arachides décortiquées , 14 75 k 15 .

Marine

dions, a été aussi complète avec ou sans

13 75 14 25 .

à livrer, 14 25 .

Selon le Times, la Grèce obtiendrait la

au beurre, les auraient réduit de moitié ?

les voix conservatrices, contrairement à leur

Sésames noirs, disponible, 13 50 à

Sésames blancs, disponible, 13 75 ;

présent .

Gorée, br. autr. Vittoria, cap. Moresan,
lest.

BOURSE DE PARIS
24 juin 1878 .
3 %,

-

76 .

s.

5%

— 112.85 — h. 05 .

4112% — 105.75 — b. 25.

ROYAUME D' ITALIE

MM. Maglione et Baude ont longuement
causé avec M. de Frayssinet des grands
projets intéressant Marseille : ports du
sud, gare maritime, canal de Bouc, etc.
ÉMISSION PUBLIQUE
On annonce que dans le conseil des M. Maglione étant souffrant n'a pu ac
DE
ministres tenu hier, il a été décidé que le compagner le ministre. N. Baude «st re
tenu à Paris par les travaux du jury de 11,000 Obligations de l'emprunt de 1877
maire de Nimes serait révequé.
l'Exposition .

Informations

13 25 .

Chronique Cettoise

La cour de cassation a cassé l'arrêt de

A M. J. Bécliet

Dans notre numéro d'hier, nous avions
promis à M. Béchet de lui consacrer quel
ques lignes, nous n'avons garde de man
quer à notre promésse .
Le suffrage universel a parlé et a ré

compensé chacun selon son mérite et ses

la cour d'Alger, eu 29 décembre dernier,

condamnant M. Vigié pour diffamation
envers M. le président Bastien.

La cour cassera également l'arrêt du

8même
juin délit
qui .condamne M. Vigié pour le

DE LA

MM . Thélène, Bonini et Fraissinet s»nt
nommés adjoint au maire de Marseille.

mUM. Çil 8&P4I®
Voté par le Conseil municipal et ratifié

L'emprunt hollandais a été souscrit
plus de trois fois.

Toulon, le 23 juin.

La commission du budget ne s'est pas

par la Députation provinciale .
Rapportant 20 fr. nets d'impôts payables
en or à Paris et à Naples , 40 fr. le
janvier, 10 fr. le i" juillet . Rembour
sables en or à 400 fr. par tirages se
mestriels.

L'aviso à vapeur le Boursaint, mouche Prix de l'Obligation libérée . . 315 fr.
capacités. La liste ayant à sa tête M. Es- occupée aujourd'hui du budget des beauxde
1 escadre, est arrivé ce matin venant du Coupon de juillet à déduire . . 1O
pitalier a passé avec une majorité écra arts, elle a examiné le budget des cultes golfe Jouan.
S OIT NET A VERSER
305
sante .
C'est un revenu de 6 1/2 0/0 net, sans
dont le chiffre a été fixé comme en 1878.
L'escadre d'évalutions est attendu au compter
la prime de remboursement de
Loin de nous, la pensée de tirer vanité
La commission a entendu le colonel premier jour.
*
95 fr.
de ce beau succès .
Langlois sur le budget de la guerre. Elle
Exempt de tous impôts présents et
©eux-là seuls agissent ainsi, qui sont a adopté la réduction de quatre millions
futurs .
On
dément
formellement
la
retraite
de
surpris de leur victoire et que leur cons proposée par le ministre de la guerre sur
GARANTIES :
cience désavoue. Pour nous, confiants dans l'ensemble du budget .
M. Gigot, préfet de dolice et s«n remplament par M. Savary qui a toute la con
I® bon sens et la sagesse de la population
Naples est la ville la plus importante
comme population . Elle compte
fiance de M. Dufaure, et étudie un nou de l
cettoise, l'élection Espitalier ne fit jamais
550
mille
habitants . L'Emprunt est ga
1 ombre d'un doute dans notre esprit. Le Le procès de Hœdel viendra le 9 juillet veau mouvement de juges de paix .
ranti par tous les revenus directs et in
la Cour de justice de l'État, à
directs, présents et futurs, et par tous
résultat obtenu hier ne nous a point sur devant
Berlin .
les biens et propriétés de la ville . Le

pris .

LePetit Cettois avait-il tort, lorsqu'il

La huis clos est probable .

Dernière heure

bellissement.

acfcuaait les radicaux de vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tué ? Nous ne le
croyons pas.

Qu en pense M. Béehet ?

produit en est principalement affecté à
des travaux d'utilité publique et d'em

BALIVERNES

Les ouvriers de Doyet-Bénézet ont re

SOUSCRIPTION OUVERTE

pris leur travail, la fin de la grève est pro- Les Vendredi 28 et Samedi 29 juin 1878
chainé dans l'Allier.

On souscrit

A la Société de Crédit Mobilier,

On raconte qu'une personnalité du
parti intransigeant voyant la victoire lui

Madrid, 24 juin 1878 .

place Vendôme , 45, à Paris , et chez

Cette, le 24 juin 1878.
les banquiers et les correspondants
L'état do la reine s'est aggravée ; la tous
échapper, s'écria : Je m'en bats l'œil.»
de la Société en province.
M. le rédacteur du Pelit Cettois,
Un scrutateur qui n'en a n'en a famille Montpensier est arrivée hier
On peut dès maintenant transmet
soir.
Je vous prie, Monsieur le Rédacteur, qu'un. . d'œil, riposta : '
tre les demandes d'obligations par
ll»sérer dans votre numéro de ce jour les
lettres chargées .
ESCATA AQUÉLA BOGA .
suivantes qui sont la fidèle expresDEVINETTES
Il est inexact que le Congrès se soit pro
S10n d'un grand nombre d'électeurs.
Une découverte qui intéresse toutes les

Considérant que MM. Salis et Euzet ont

perdu la confiance des républicains modè

noncé définitivement sur la question de

Comment se fait-il que deux tailleurs,

Solla.

dames, c'est un RELÈVE-JUPE dont le
système breveté ne laissa voir aucun mé

La Russie persiste à demander que Sofia
res et mêmé de la moitié de leur parti, puis faisant partie de lu liste radicale se fas
tal, fixe la robe sans la couper. Prix : 5 fr.
appartienne
à la B ulgarie.
que ces Messieurs comptaient au moins sur sent tailler des vestes par ceux qui ne le
Pour
la province, adresser timbres-poste.
On attend impatiemment les résultats
4>000 voix et qu'ils sont loin d'y être arri- sont pas (tailleurs).
Envoi
franco. — Seul dépôt à Paris : FAU->
du Congrès d'aujourd'hui ;
ués ' îue par suite, sans mettre leur intel- Rue sont devenus les 3,500 de la réu detoutefoisséance
CON, 61 , passage des Panoramas.
les journaux anglais parssent
S'nce en doute, ils reconnaîtront que leur
Le Directeur-Gîrmt : H. F ottrnairé ;

satisfaits sur

résultats obtenus jusqu'à

UNE "HÈM-JOLIE CAMPAGNE d'a

Â RF1ÏÏBI

g ''

AVSS

[t men 0îiï0i'^d(;Lj j o HG maison ,

A remettre, pour causa de santé, dans

r,ï tx. ;25J

Magasin de vias et liqxieurg
AU DÉTAIL

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

S&.IQ de l'-Agenee
, 15 avenue de Pézenas ,

c

àj

i

S'adresser, Grand'Rue, 37.

lone.

la garance d' un débit de

de Béziers .

I ,jPatisserie-Confserie

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

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

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

centre et l' Est de la

iriel. Grandesfacilitéspourle paiement.

France et ayant une clientèle en gros

S'adresser à l'Agence de Publicité .

cm'il visite .

x UN BON MAGASIN d'huiles .
UN BON MAGASIN d'épicerie .

A vendre ou h louer

A LOUER, un café en exploitation .

I Grand Café de Paris , à la Nouvelle,
j (Aude) . Cet établissement, très-bien si

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

tué sur la Place, au centre de la ville,
vient d'être nouvellement restauré et

en ville .
rît "

M

A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée
d' un étage sur rez-de-chaussée, 4 pièces
au rez-ue-cianssse et 9 pièces au pre
mier, caves , cour, remise, jardin, etc.

UN GREFFE de tribunal civil ou de
commerce .

UN EMPLOYÉ intéressé, avec apport,

connaissant la quincaillerie .

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

tension â une maison faisant la lingerie
pour hommes .
par jour.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

ces avec jardin .
UNE CAMPAGNE à louer , aux envi

VASTE

à Béziers .

I

Eonds de coiffeur

our cause de demenagement, à ven-

terrasse , balcon et eaux , grand magasin

excellentes conditions . S'adresser à l'A

tuiles, portes et fenêtres . S'adresser à

l'Agence de publicité , 4, rue Maguelone .
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Paraît tous les Dimanches

sur demande au Directeur , 16 ,

Septembre , Paris .

EN GRAND FORMAT DE 16 PAGES

B '■-■■'A nir ture des coupons échus, îles

i?! r i Pai appels de fonds, etc. Coui » / 4 PSI'
_

v des valeurs en banque <t en /1 *

La AiN bourse. Liste des tirages,

Vérifications des numéros sortis.

gCorrespondunce des abonné -. Renseignements.

PR $IE GRATUITE
I
rlanuel des Capitalistes

ïtudessurlfsfpiestinnsdujour—

} Rensci^ïiemcnts ilétaillô sur toutes 1 os valeurs (Vanfa is-v. étraa-

|
i fort volume in-8».
yPAxlîS — 7 , rue Lafayete, 7 — PARIS

oi V? r , Tr my."a y^T j

(Ci_ remiuVi's Às PiubléL:fim 'dl,:i' f-rag-tijri ai

5 iïnvoyer mandat-poste ou timbres-pos(e.

reseld'oliligaUuîYs — Aiuitrijre.;

avantageiU-Cni'PilsiijriiciiIii-cs

uar Gûrres[iotidirc-i;r|piiiitf des f

LU

\ aaUioj
Coupons i;1; leur prix fixant—'Vwi..« a ficaîidnàeslisiP.MiitirnK','— ColFRAN vd lî'Ctio» des aurions tirais-Cours

M ; : 3Ù:lics

ET BBS VALEURS HDBSLRIELIES

oflifieis de toutes ies Valeurs co
tées ou non cotées.

LE BULLETIN AUTHENTIQUE

ziers ,

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, DjidjcIJi (sans transbordement), tous les Mercredis.
ïMiil ippcville et Bônc , tous les Jeudis .

Moslaganem , Arzew et Oran , toutes les 2 semaines , le Samedi soir.
Alger, directement , chaque semaine .

Le vapeur Oran, capitaine Cannac, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, TaflS .

le 18 juin.
Le vapeur Caïd, capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, Djidjell)''
19 J uin'
,

Le vapeur Miiidja, capitaine Gervais, partira pour Philippeville et Bône, le 20 0- 1l
Le vapeur Seybouse, capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem, Arzew et 0e

le 22 juin.

Le vapeur Kabyle, capitaine Molle, partira pour Alger directement, le 23 juin.

'

Four fret et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai ,1

|

Siâgo social, a Paris, ï/3 , rue du 4

des Tirages Financiers et des Valeurs à lot

Septembre

P ARAISSANT TOUS LES 15 JOURS .

Se charge spécialement des ordres de

Document inédit, renfermant des indications

qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

Bourse à terme .

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 Fil Première AiîEée

il 1 W

pd.deu « Ts FTPçrMAHVFV
llecou7®t0
L i Ly uh ri <j I» O sans procèdent
Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

AVEC IiA PRIUE (■ RATUITE)
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
50, Rue l' oUbout — Paris .

Envoi gratis, renseignements et preuves .
On jugera

Depuis le i«r juin 1878 , LA GAZETTE DE
PARIS est installée dani son hôtel de la rue
Tcf itbout,50 , où elie a réuni tous les services E

MALLEBQK', 85 , rue de Rivoli , Paris

financiers utiles auxrcntiers et capitalistes .

(urès le Louvre).

F" ranç . \ i Fi o Financière

(anonyme) au capital d". Trois Millions
Est indispensable aux Gopilaiis'e.' et aux iîontiers .

Paraît cliaauc ( Hmrîiicîio . — 10 paores de le-xio. — iàsle des anciens tirages .
Kenseigicments impartiaux sur toutes les valeurs.

TTI "O
6. &TL ,

publicité

Établie à Cette, Grand/Rue, 47

M. MANDOUL prévient le publie qu'il vient d'ouvrir, à Cette, l°

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

(8* année) Hue de la CH.VUSSEK-D'ANTIN , 18 , Pans

ABONNEMENTS :
Q
paris et Départements O

i>js

bureau de publicité pour les annonces, réclames, ventes, achats et locatif'

S iGl'iiML S ÏIRÂ&Es
-R A |5
J.

Allongement d' essai : 3 mois , i (y.

I PORTEFEUILLE FINANCIER
.Hou rst ; d' î 200 paqes

L'insertion se fera dans plusieurs journaux de la circonscription, aVt?

lesquels M. MANDOUL a traité
Grand'Rue, 47, à CETTE .

A N

■ L 'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE
avec U J Tr.'U t.Ô

Publicité , 15, avenu de Pézenas, à Bé

Société anonyme au capital de
Bosc . 13 .
1,500,000 fr.

Prime Gratuite

Propriété de In. Société

de 335 mètres pouvant servir pour café.

S'adresser à la succursale del'Agence de

I

Revue des établissements de crédit.
!■/* «»•

Bédarit-ux, à Béziers , 35 pièces avec

COMPAGNIE DE MYÏGATIÛM MIX l

l&éNuniû de chaque numéro :
Bulletin politique . — Bulletin financier.
9 h* A

Â VENDRE
grande et belle maison neuve, route de

A céder, pour causa de départ, dans ' 200 mètres carrés environ , couverts en
zinc , plus 800 caissons , 600 briques,

PUBLICS

j

il & rem

charpente , se démontant facilement ; 23
mètres de longueur, 12 mètres de largeur,

un quartier populeux , bonne clientèle,

,„rati s

de beaux résultats . S 'adresser à l'Agence

! dre de suite, un vaste hangar, bonne

est envv.

j k.

OS ASSOCIERAIT

de Publicité, 4 , rue Maguelone. 24 .

Béziers .

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

i

Hierles , Cassette, 13, Paris

cours et puits , prix , 1(.000 fr. , et une

en ville. On diviserait la somme par frac

^.j

jnHASSE en buis f. 1 fran

I J IlS I jl 25, 1 50, 1,75 et 2 franc

Un jeune homme intelligent avec ap
port de 10 à 45,000 fr. pour le commer
ce de chiffons en gros et autres donnant

premières hypothèques sur immeubles

en

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

! 50,000 fr. , toutes facilités de paiement.
Une malsos , rue des Petits-Champs , S'adresser à la succursale de l'Agence
à Béziers , composée de lOpièces avec de publicité, 15, avenue de Pézenas , à

gence de publicité, 5 , avenue de Pézenas,

OFFRE : 150,000 francs à placer en

». m.

salle de consommation avec un billard

[ salle de café, ayant gaz et eau, prix

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

100 francs .

très-bien

Maguelone.

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

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

autre petite maison contigue de 6 pièces ,
prix , 6 000 fr. , facilités pour le paie

rons de la ville, dans les prix de 250 à

GRANDE MAISON

clientèle . Très bonne conditions . S'a

dresser à l'Agence de Publicité, 4, rue

chambres .

A i ûlsiiiKtij

à exploiter , rapportant de 15 â 20 fr.

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

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

ve , composée de 15 pièces, avec belle

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

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

naires .

Prix, 18,000 fr. — S'ad . àl'Àg. de Pub. , I A vendre une belle Maison
4 , rue Maguelone .
| Rues Solférino et Guilhaumont, neu

UN COMMANDITAIRE avec apport

UNE

n

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

PETIT COlMEiCg) D'HUILES
à céder de suite pour cause de décès .

meublé à neuf. Il se compose d'une belle

ares .

UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE de notaire .

ché . Ces messieurs y trouveront leur
logement ainsi qu'une écurie pour mou
Cet hôtel se trouvant en face la caser

UNE PETITE campagne aux portes

L Agença de publicité , 4 ,
rue Maguelone, à Montpellier.

sous le nom d'Hôtel du nouveau Tivoli

un vaste établissement en face le mar

tons , bœufs , porcs et chevaux .

tabac .

Demandes

■ M. Goure fils aîné, prévient les mar
chand :- de bestiaux qu'il vient de créer

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

