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dence de M. Jullien, directeur des
Forges de Terrenoire , elle a pris les
résolutions suivantes :

« L' Association de l'Industrie fran

çaise .

» En présence des attaques passion

fet de la Seine, dans les salons du
Petit-Luxembourg.
— L'affiche du comité constitué

pour soutenir la candidature de M.

Charles Hérisson , a été placardée
avant-hier dans le 6me arrondisse
ment.
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signatures.
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LE

ROI DES FAUSSAIRES
par Camille DEBANS

GIRAUD DE GATEBOURSE

Giraud se hâta de se faire un état - civil

Voir à notre troisième page le cours
des 3[6 au marché de ce jour.
Béziers le 25 juin.
Notre marché de vendredi dernier

ETAT-CIVIL ET RÉFÉRENCES

bizarre, qui dure depuis trop long
temps déjà, n'est pas prête à chan

ger.

I

Si nos renseignements sont exacts,
il s'est traité ces jours quelques affai
res importantes dont voici les princi

a été un peu plus animé que le précé
dent. Beaucoup de propriétaires qui

pales :

n'ont pas encore vendu leurs caves
étaient venus pour s'enquérir de ce
qui se passe et voir si la moment n'é
tait pas favorable pour se débairasser

léry, près Servian, soit environ 130
muids vin rouge montagne à 21 fr.
l'hect ., sur place , pour une maison
de Montpellier .

de leur marchandise . Ils ont dû vite

s'apercevoir que s'il est quelques
acheteurs qui ne craignent pas de lier
des affaires aux prix actuels, il en est
d'autres , et c'est la majeure partie,
qui continuent à s'abstenir .

Cette dernière déclaration n'avait dau-

tre but que d'expliquer la location d' une
espèce d'atelier situé rue Bleue au fond

1 . La cave de M. Ondrat de Fou-

2 . La cave du domaine de Castel

nau, de M. Durand Palerme, soit

environ 350 muids vin rouge, à 15 fr.
l'hect ., sur place, pour una maison de
Cette ;

saire avait fait sa première émission . Le
gouvernement et tous les employés supé
rieurs de la Banque de France , te furent
pas peu surpris de voir présenter au rem
boursement une grande quantité de billets

de cent francs faux, mais si parfaitement
imités que c'eût été exposer le crédit de
l'honorable institution que de ne pas les

et c'est alors qu'il se donna comme un en

d'une cour , atelier où il n'admettait jamais
personne, de crainte sans doute qu'on ne

fant de la trop libre Amérique.
Puis , une fois en possession de cela il lui
fallut une position sociale, pour expliquer

verte.

payer sans observation .

Grand chasseur, habile tireur, il avait
aussi mis à profit ces aptitudes pour se

Aussi donna-t-on aux garçons de recette
et aux employés des guichet» l'ordre de
les recevoir provisoirement. Peut-être es

son existence de viveur et de rentier .
III

les suivre dans cette voie . Voilà où

Malheureusement, cette situation

enfin , s'il n'avait pas conquis l'amitié de rieuses expériences.
quelques employés de la Banque, comme
on ne pourra manquer de le croire ?
Après s'être créé un pareil entourage ,

Des renseignements que nous avons
pu prendre . il résulte que certaines
maisons de la région expédient des
vins au dehors à des prix si peu éle
vés que leurs collègues renoncent à

hors des vins à bon marché .

en mesure de faire de nouvelles et victo
FEUILLETON

sion de la vérité .

de la propriété et expédition au de

satisfaits des derniers résultats de la

des journaux du matin qui regrette République a reçu hier, à 2 h. 1^2^
l'arrangement signalé par les plus à l'Élysée , la visite d'adieux du duc
récentes dépêches . Ce retour d'opi d'Aoste . A 3 heures, le maréchal
nion ne doit pas rester inaperçu . Il a rendu sa visite à Son Altesse
prouve que l'Angleterre suivra lord royale .

ment, quoi qu'on en dise, est l'expres

en est la situation : élévation des prix

nées dont certaines de nos indus

tries nationales sont l'objet et des
délibération du Congrès. Ile ne mé efforts tentés pour jeter sur elles la
nagent aucunement l'éloge aux plé déconsidération au nom de soi-disant
nipotentiaires de la reine et se féli principes libéraux qui ne profitent
citent de la solution de la question qu'à l'étranger
» Proteste hautement, au nom de
de la Bulgarie . Le Times ajoute que
ces
industries , contre l'accusai ion
la Russie et la Turquie gagnent beau
coup à cet arrangement, la Turquie , qu'on leur adresse de vouloir reve
perdra, il est vrai, une partie du ter nir à la prohibition ou à la protec
ritoire , mais d'un autre côté, elle tion ;
» Repousse, au sens où on les em
sera plus compacte, la cohésion de
ploie,
ces mots et les tendances qu'ils
ses populations plus grande et sa dé
fense plus forte . Nous ferons remar indiquent .
— Le maréchal président de la
quer que le Daily-Nciws est le seul

cours actuels du Midi . Ce raisonne

Giraud raconta qu'il était propriétaire en
Amérique, et qu' il recevait périodique
ment des subsides de son pays. 11 ajouta

lui volât sa très

merveilleuse

décou

faire de bonnes connaissances dans le
monde du commerce et de l'industrie .

En fin de compte, ses mesures furent si

pérait-on arriver, en ayant l'air de fermer

les yeux, à prendre le contrefacteur en
flagrant délit . Mais c'était là un espoir au

Il se faisait de ce jeune homme un pal qu'il était venu en France pour exploiter bien prises que moins d' un an après son
ladium. Aussi n'est-il pas bien étonnant une presse de son invention. mais que le arrivée à Paris, Giraud était un homme quel il fallut renoncer.
Bien mieux .
que bien des gens, M. Tenaille par exem navire sur lequel il avait pris passage, le très répandu , très aimé et, disons- le, fort
ple, aient accordé leur confiance à un per Grand Duquesne avait fait naufrage, en estimé. Il n'attendait que ce moment pour
Dans les premiers billets qui parurent,
sonnage orné de si belles relations.
Ajoutons qu'il avait su se lier encore

gloutissant avec lui cette presse incompa

avec des militaires, notamment des offi

merveilles de gravure . En sorte qu'il s'é

rable, à l'aide de laquelle on devait fiire

ciers de gendarmerie et quelques jeunes

tait remis à reconstituer son invention

magistrats de l'ordre judiciaire . Qui sait,

pièce à pièce, et qu'il espérait être bientôt

il y avait quelques imperfections qu'on dé

se donner carrière .

couvrit successivement .
IV

LA BANQUE S'ÉMEUT
Dès les premiers mois de 1853, le faus

Ces imperfections furent indiquées pro
gressivement aux employés chargés des
recouvrements. Or, chose singulière et

3. La cave de M. Pagès ; de Capes

Nous avons déclaré que tout ou

tang, soit environ 400 muids vin partie dos conservateurs avaient voté
rougo, à 15 fr. l'hectolitre , en revente
pour une maison de Cette .
4 . La cave de M. Jean Baze, de
Coulobres, soit environ 85 muids via

pour notre liste, parce que la question
était placée, non sur le terrain des
principes politiques, mais sur celui de
conservation ou

de destruction so

« Préfet à main ; de Cette .

» Je reçois à l'instant une dépêche du
» ministre des travaux publics . Le minis

priété littéraire et les rapports avec les
législations des divers pays.

» tre doit rentrer à Paris Samedi , voyage
• à Cette est impossible . »
Si M. de Freycinet ne peut venir à
Cette, espérons que les délégués pourront

sentations gratuites dans les théâtres à

qui règnent à Paris en ce moment.

Il était question de donner des repré
l'occasion du 30 juin , mais ce projet a été
abandonné à cause des grandes chaleurs

rouge, à 15 fr. l'hect ., pour une mai

ciale .

son de Lieuran .

Les conservateurs n'ont pas hésité à
faire pencher la balance de notre côté,
ce qui n'aurait, en tout cas, modifié
en rien le résultat final, à moins qu'ils

toujours l'entretenir de nos affaires.

n'eussent voté pour vous .

démission de M. Salis, conseiller général ,
se trouve dans le numéro de son journal

Bort et de M. Iïrantz ; il a été reçu dans

d' hier soir .

fleurs .

5 . La cave du domaine de la Bis-

toule , près Vendres , appartenant à M.
Sabatier, soit environ 400 muids jvin
rouge, à 130 fr.les 7 hect ., sur place,
pour une maison de Cette .
6 . La cave du domaine de Létou ,

près Sauvian, appartenant à Mme veuve
Fourès, soit environ 400 muids vin
rouge, à 16 fr. l'hectolitre , sur place ,
pour une maison de Cette .
D'autres affaires sont sur le point de
se traiter .

( limon rërublicame )

Chronique Cettoise
Ne confondons pas

Le journal le Se'maphore de Cette
s'exprime en ces termes dans le nu

Mais de là à avoir fait une alliance

avec eux, il y a mille coudées de dis
tance, et il aurait fallu, dimanche ,

être sourd et aveugle pour ne pas s'a
percevoir qne les conservateurs n'a
vaient besoin ni de mot d'ordre, ni de
conciliabule pour voter, comme nous
croyons qu'ils l'ont fait .
Mais, en fait d'alliance , ne pour
rions-nous pas , à notre tour, rappeler
aux trois directeurs du Sémaphore la
démarche qu'ils gfirent collectivement
auprès de M. X. X. , bonapartiste,
pour le prier de collaborer à leur

journal ?
Nous savons bien qu'on alléguera
que la démarche concernait la partie
commerciale . Quoiqu'il en soit, quand
on pose pourdes purs et des intran
sigeants, on ne doit pas transiger, ou
bien on se tait .

MM . Espitalier, maire de Cette, Jansen

président du syndicat des vins, conseiller
rés, avec les conservateurs de toutes municipal, Paul Gautier, président de la
; Nous uous contentons , nous, d'enregis

Chambre de commerce, et Estève, membre

Ne confondons pas, Messieurs du

Sémaphore ; nous voulons bien être
cléments après notre victoire, mais
nous n'admettons pas qu'on dénature
ce ane nous avons dit

qui donnait à réfléchir, quand unfde ces
points défectueux avait été révélé, il ne se
* passait pas deux mois sans que cette faute
du faussaire fût corrigée .

On doit juger dans quel état d'exaspéra

à l'effet de l' engager à se rendre l Cette
pour juger par lui-même des travaux qui
nous sont nécessaires .
Bonne chance .

Au dernier moment, on nous commu -

nique le télégramme ci-après :

autre que M Tenaille dont Giraud avait

capté la confiance avec préméditation et
presque guet-apens.
M. Tenaille se mit en campagne . Tout
d'abord il ne découvrit pas le coupable ,

tion cet état de choses devait mettre les

mais au moins il prouva clair comme le

chefs de la Banque . Non-seulement les
billets étaient faits par un véritable ar
tiste , mais de ce train-là , on voyait arri

naient en aucune façon aù personnel de la

ver le moment où ils seraient si parfaite
ment semblables à ceux de la Banque ellemême, que personne ne serait plus capa
ble de distinguer les faux des vrais .

Le gouvernement de la Banque, voyant
ses secrets connus du ou des faussaires, lit

ment que nous regrettons qu'il n'ait pas
eu la force et l'énergie de rompre plutôt
avec un entourage qui lui pesait , nous le
savons de bonne source, et de n'avoir pas
voulu nous écouter, quand , dans le Jour
nal commercial et dans une lettre particu
lière, nous l'engagions à rentrer dans la

bonne voie , pour ne plus être l'esclave de
ceux dont il paraissait être le chef.
Aujourd'hui , tous les regrets sont su

perflus. M. Salis n'avait plus qu'à s'incli
ner, il l'a fait. Sa conduite est logique et
correcte .

PARCOURS DE LA PROCESSION

— Descente des Arabes.— Môle. — Quai
supérieur de la Consigne . — Grand'Rue. —
Rue Saint-Clair . — Rue du Palais . — Rue

jour, que les contrefacteurs n'apparte
rue de la Vrillière. C'était déjà un point

éclairci , mais cela n'empêchait pas les bil
lets faux d'arriver à la caisse de lalBan-

que dans la proportion de six par semaine
environ .

Et Giraud pendant ce temps déjeunait
avec le chef de la sûreté, soupait avec le

se passait ; ce chef de la sûreté n était

le pavillon persan admirablement orné de

Ce matin , les omnibus et les tramways
de Paris ont cessé de porter les tableauxréclames qui ont donné lieu à un conflit

entre le conseil municipal de Paris et le
préfet de la Seine.

MM. Menier, Millaud et plusieurs mem
bres de la majorité républicaine sont par
tis aujourd'hui pour le Havre, où ils vont
recevoir le délégué du comité français . M.
Léon Chotteau, qui revient des Etats-Unis
et organiser au Havre un comité local
qui devra se mettre en rapport avec le co
mité formé à Paris en vue du traité de
commerce franco-américain .

L'Estafette dit qu'une seconde revue au -'
rait lieu après les grandes manœuvras de
septembre , un second appel de l'armée
territoriale serait fait, et notre armée de

seconde ligne, définitivement] équipée ,
prendrait part à cette revue.

Plus du double des troupes qui assis

taient à la revue du 20 juin participeraien
â cette grande fête militaire.

• '

Constantinople , 24 juin.
Une circulaire va paraître disant que la
Porte est décidée à accorder toutes faci

Informations

lités au commerce et aux entreprises de
construction de routes, canaux, chemins
de fer, exploitation des mines et des fo

rêts, création de banques agricoles, etc.

Le Congrès littéraire international, sous
la présidence de Victor Hugo, a tenu au
jourd'hui séance. Il s'est occupé de la pro

Cela dura trois ans. Pendant cette pre

mière période personne au monde ne soup

çonna Giraud. Celui-ci content de son
sort, sachant, en homme sage , limiter ses
besoins et son ambition ne mettait pas plus
de faux billets en circulation un mois que
l'autre . Il était du reste trop malin pour
avoir des complices. Il faisait tout luimême et proprement.
Il est même permis de dire que si Gi
raud, qui sans doute avait commis quel
que malaladresse. n'eut éprouvé le be
soin de justifier ses dépenses et son train
en montrant qu'il avait des biens au soleil ;
s'il n'eût pas quitté Paris pour aller se
marier et s'enfouir dans un village de la
Saintonge , on ne sait pas au juste com •

fils d' un procureur général et môme,"se
Elle soupçonna ses propres employés. Il lon toute apparence était l ami intime de ment se serait terminée cstte lutte entre
était en effet permis de croire que ceux-là quelque employé de la Banque, qui ne
la Banque et son adversaire.
seuls qui étaient dépositaires de ses se s'en sera pas vanté plus tard probable
V
ment, mais qui lui signalait avec naïveté
crets pouvaient en abuser à cc point.
TROP RUSÉ
On avisa le chef de la sûreté de ce qui les côtés imparfaits de sa vignette déjà si
Mais
Giraud
voulut frapper un coup de
remarquable .
ce que tout le mon aurait fait à sa place.

de la République, de M. Teisserenc de

Garenne . — Rue Saint-Sacrement.

de la Chambre de commerce, sont partis
pour Marseille , au train de 10 heures ,
délégués par le Conseil municipal et la

trer l'aveu qui tombe de la plume des ré
dacteurs de cette feuille, fait au lende
main des élections ; aveu que nous n'a Chambre de commerce auprès de M. de
vions nullement sollicité aveu enfin que Freycinet, ministre des travaux publics,
nous recueillons précieusement.

les circonstances . Nous lui dirons seule

Rue Saint-Louis . — Grande Rue haute .

trir l 'alliance des républicains , dits modé

nuances

Nous ne féliciterons pas M. Salis de sa
détermination , elle lui était imposée par

, de la paroisse Saint -Louis
Jeudi 27 juin à 5 heures du soir.

méro d'hier soir :

: Que le Petit Cettois se rassure ; qu'il soit
sans inquiétude ; personne,® parmi même
les plus incorrigibles , n'ai intention de /lé-

Il n'y a plus à en douter. La lettre
-

Le shah de Perse a visité aujourd'hui
l'Exposition en compagnie du président

Il parait être question de prolonger
l'Exposition universelle jusqu'au ler dé
cembre.

maître et il ne fit q'une sottise — à son
point de vue, bien entendu .
Au milieu de 1856 , il quittait Paris .

Quelques mois après, il écrivait k tous ses
amis , à M. Tenaille comme aux autres ,
qu'il venait de faire le plus riche des ma
riages .

Cette nouvelle étonna quelque peu la

plupart de ceux à qui elle était adressée .
Giraud , en effet, avait vécu précédemment
à Paris, en compagnie d' une femme qui
passait pour être mariée avec lui et qui
avait deux enfants .

Lorsque, plus tard, quelqu'un lui de
manda ce qu'elle était devenue :
— C était ma maîtresse, répondit-il, je
l'ai renvoyée dans son pays.
— Et les enfants ?

— Ils ne sont pas de moi, dit Giraud.
(4 suivre.)

♦

L'Offi
publie la nomination de MM .
Thélène, Boni ni et Fraissinet adjoints au
maire de Marseille .

fer, avec Mademoiselle Jeanne Barres ,
sans profession .
Jean Auriac, journalier , et Mademoi
selle Marie Gastier, sans profession .

TE LEGRAM MES

e trois fois .

Des avis d'Ostrowo disent : Hier, à Ka-

liscli , lors de la procession eatholique, un

conflit a éclaté avec les israélites et les

protestants . La synagogue et beaucoup
de boutiques ont été saccagées. Il y a eu
treize morts . La troupe est intervenue .

Ou dit que le nouveau conseil munici
pal sera terrible, car il sera sans Cartier.

—0 —

M. Rouher est parti pour Chislehurst,
afin de faire ses adieux au prince impérial ,
qui est à la veille de faire un voyage en
Danemark, en Suède et en Norwége .

Entendu lundi :

Un radical.— Diga as manchiat de sou
pa ?

L'opportuniste.— Oui, j'en ai mangé

sur une table et non sur un bureau où des
factures moisissent sans être payées.

On nous donne connaissance de la let
tre suivante écrite par M. Euzet, conseil
ler d'arrondissement , à M. le préfet de
l'Hérault :

Citoyen préfet,

Trahi par les uns, bafoué par les autres
accablé de manœuvres ODIEUSES de la

première et de la dernière heure. Je ne
puis que gémir sur l'ingratitude du peu

ple ; la timbale municipale m'a été indi

gnement arrachée ; je suis tombé lourde

ment dans un glacier dont je ne puis sor

tir qu'avec un « ulster » des mieux confec
tionnés .

En pareille occurence et malgré mon
vif désir de m'accrocher aux honneurs ,

le vois mon étoile pâlir, mes rêves s'éclip

Dernière heure
Paris , 3 h. 20 soir.

On télégraphie de Marseille que M. de
Freycinet, ministre des travaux publics ,
parti dans la matinée , à bord du vapeur
Spahis, pour visiter Saiiit-Louis, Port-deBouc, les Martigues et l'étang de Berre,

Filles

'

Garçons

7

Décès

11

Joseph Tognetti, âgé de 19 ans.Jacques
Gaffier, âgé de 64 ans, époux Lecournut.
Suzanne Ricard, âgée de 43 ans, épouse
Paffear . Baptiste Fabre, marin , 74 ans.

Jean Naudinat, employé au ckemin de fer
époux Marie Raynier, âgé de 31 ans.
Pierre Eyrivier, journalier, âgé de 52
ans, époux Rosalie Debèze. Joseph Mournct, carrier âgé de 23 ans, célibataire.
Publications de mariage

Joseph-Auguste Aubuy, sculpteur avec

Mademoiselle Jeanne Courty, sans profes
sion.

, Richard Montezenre, armeur avec ma

remanier les amendements contre l'occu

pation des frontières des Balkans par les
Russes et les Turcs , amendement que
l'Angleterre repoussait, les présentèrent
sous une forme qui serait acceptée. La

701 t. , divers .

Chemins communaux ruraux

Marseille , vap . fr. Sampiero , cap. Malteï,
329 t. , diverses .
SORTIES

Barcelone , vap. esp . Théresa, cap . Ort,

Des travaux à faire pour l'entretien et la
réparation des chemins ruraux en 1878.

Barcelone , vap. esp . Rapido, cap . Calzada

Ces travaux étant estimés à la somme

diverses .

diverses .

de 1,330 francs, le cautionnement à four

Du 26 juin
diverses .

Fourcade , lest.
lest .

Roses , br. esp . San Antonio, cap . Mira,

gravé.

Valence , br . esp . Trinidad, cap . Mon •
Galatz, br,'grec, Nicolaos, cap . Coromia-

sions cachetées .

toro, lest .

dis , houille .

BOURSE DE CETTE

Marché fu mercredi 26 juin.

3[6 de vin disponible /
3[6 de marc de raisin disp.
316 du nord, disponible,

fr. 96 l'hect
65 —
67 50

3[6 du nord extra fin ,

69 —

Soufre brut, belle 2me suis mélange ,

La reine d'Espagne est morte.

fr.13 les 100 k.

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

Soufre trituré bonae 2me sans mélange

Marine
MOUVEMENT DU PORT ' DE CETTE
ENTRÉES
Du 24 juin 1878.

Marseille, vap . Soudan, cap Raoul , 587 tx

Carthagène, br . it. Giovanni, cap . Tarabell, 198 ty, minerai .
Oamerata, tr.-m.grec, Aios Nicolaos , cap .
Camenos, 286 tx , minerai.
Du 25 juin

Soufre trituré 2ru e 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.

Cette, 26 juin.

Disponible et courant

68 à 67

Juillet et août
4 derniers

68 à 67
67

Marseille, vap . fr. Cliélif, cap. Lachaud,

'mile Marqués, employé au chemin de

Paris , 25 juin 1878.
Disponible et courant
58 50 à 58
58 50 à
57 50 à

Stock 10475 pipes, contre 15475 en 1877 .

75G tx , diverses.

MANIFESTES

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

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

Vapeur espagnol RAPI DO , cap . Calsalda,

SORTIES

Venant de Barcelone

29 tx, vin

Du 21 juin 1878
Valence, br. esd. La Piédad, cap . Pédro,
lest.

Valence, br. esp . Desomparados, cap. Bélesiguer , lest.

Du 25 juin 1878.
Marseille, vap . fr. Evénemeut, cap . Limarola , diverses .

Arrivé le 24 juin
Palanca Castella, 12 fardeaux chiff . , 1

b. peaux , 55 c. oranges, 706 rnout., 31 p.

tomates, 24 p. fruits, 16 p. tomates, 11 f.
vin , 13 b. oranges, 4 pipes vin. Darolles
père et fils, 8 fard . divers , 18 f- vin. Car,
donnet, 37 b. bouchons. M. de escatllar
71 b. bouchons, 29 b. anchois, 2 c. vin.
Marius Calas , 111 f. vin ,, 5 c. vin. A or

dre, 45 c. oranges, 74 f. vin

diverses .

lest-

Jean Altop, journalier, avec mademoi
selle Marie -Catherine-Adeline Estève ,sans Valentia, br . fr. de los Desamparados,\cap

chemin de fer, avec Mademoiselle Fran

Cours du 3[6 Nord fin.
Juillet et août
4 derniers

Cervera, lest.

Livourne, br. fr. Notre-Dame-d' Afrique,
cap . Jonathas, charbon .
Taragone, br. esp. Balthazar, cap. Gibert
douelles .

Vapeur TÉRESA, cap. Orts
V enant de Barcelone

Arrivé le 24 juin 18.78
Couze et Vignolo, 375 bonbonnes vides
456 moutone, 58 b. chiffons, 20 p. toma
tes. M. de Descatllpr, 11 c. papier, 12 fr.

vin. J. Colo, 8 sacs amandes . J. Vors
40 b. eliiiïons. A ordre 2 fùts vides en
fer.

de la somme de 1,336 fr. et sur soumis

Les prétendants à l'adjudication pour
ront prendre connaissance, au secrétariat
de la mairie, des bordereaux des prix, de vis et cahier des charges , détail estimatif
des travanx réglant l'entreprise .
Cette adjudicalion aura lieu par devant
le Maire , assisté de deux Conseillers mu

nicipaux , du.receveur de la commune et
de l'agent-voyer cantonal, et sera consen

tie à celui qui fera les conditions les plus
avantageuses, sauf l'approbation de M. le
Préfet .

fr. 17 75 les 100 k.

diverses.

Selva, bal. fr. Stt-Germaine, cap. "Vidal,

67 fr.

Le public est prévenu que l'adjudication
sera passée sur un seul concours au rabais

fûts vides.

frontières des Balkans avec le nombre de

troupes qu'il lui plaira, pourvu qu'elles
soient exclusivement régulière.
La Bulgarie et la Roumélie jouiraient
d' une complète liberté civile et religieuse.
L'état de la reine d'Espagne s'est ag

moiselle Marie Bressac, sans profession.

Jacques-Fernand Dumas, employé au

Département de l'Hérault.

198 t. , diverses .

Marseille, vap. fr. Gallia,, cap . Verriés ,

Porte aura le droit absolu d'occuper les

Valencia, br. esp . Pépito, cap. Lacomba,

profession .

Commune de Cette

heures du matin .

Marseille , vap. fr. Hérault , cap . Gautier,

çoise Boissier, sans profession .

Marseille , vap. fr. Lorraine, cap. Condroyes, 694 t. , minerai .
Marseille , vap . fr. Hérault, cap. Gautier,

Bareares, br. fr. Joséphine, cap . Manya,

demoiselle Léocadie-Cécile-Dorothée Vi

ne*' sans profession .
■Louis Ténôrac, journalier avec made

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

salonbe, 32 t. , vin.

soufre.

7

Enfants en bas âge ...

33 t. , vin.

Bareares , b. fr. Antoine-Joseph, cap. Can-

Bulgarie en neuf mois . Après la retraite
Russes, un corps mixte européen occupera
temporairement ces provinces.
On télégraphie de Berlin , au Times,
qu'hier les délégués français chargés de

Licata, bal , it. Filoména , cap . Rallo, 94 tx

Naissances

105 . 50 — s. v.

% — 113.25 — lu 25 .

L'adjudication aura lieu à la mairie de
Cette , le mercredi 10 juillet 1878, à dix

36 tx, vin
ÉTAT CIVIL

5

Agde, brick fr. Sainte-Catherine , cep.

cueront la Roumélie dans six mois, et la

H. EUZET .

fâcheux !

4 1[2% —

Le Congrès a décidé que les Russes éva

afin de voir les travaux à exécuter.

Recevez, citoyen préfet , etc. etc.

dessus est complétement apocriphe. C'est

26 juin 1878 .
— 76.35 — h. 25.

nir séance tenante est fixé à la somme de

conseiller d'arrondissement aimant mieux

presse, on nous annonce que la lettre ci-

292, t. , diverses .

Bareares , b. fr. Deux- Amis , cap . Heurie,

3 %,

Oran , vap . fr. Soudan, cap . Raoul , div.
Marseilles , vap . fr. Duranee, cap . Semée,

dù sortir et vous donne ma démission de

N.-B . — An moment de mettre sous

458 t. , diverses .

Du 25 juin

ser. Aussi je me décide à « rentrer dans la
vie » privée de laquelle je n'aurai jamais
descendre du pouvoir que d'en tomber.

Marseille , vas . fr. Colon, cap ., Bassères ,

Marseille , vap . esp. Darro , cap , Torrens,

L'emprunt liollanda's a été souscrit plus

BALIVERNES

BOURSE DE PARIS

ENTREES

du 26 juin 1878.

Nul ne sera admis à concourir s'il n'a

les qualités requises pour entreprendre les
travaux et en garantir le succès. A cet ef
fet, chaque concurrent devra fournir un
certificat de capacité délivré par un agent-

voyer, ou un ingénieur, ou un architecte ,
et sa patente.

La soumission sera placée dans un pli
distinct des autres pièces, qui seront aussi
renfermées dans un paquet séparé .
Le cautionnement sera fait en argent et
déposé en même temps que les pièces in
diquées ci-dessus.

L'adjudicataire paiera les frais relatifs à
l'adjudication, lesquels seront ceux d'affi

ches, ae publication, de timbre, d'enregis
trement, d'expédition de ' pièces, et d'in
sertion dans un journal.
Fait à la Mairie de Cette, le 19 juin
1878 .

Le Maire,
ESPITALIER.

MODÈLE DE SOUMISSION
Je soussigné (nom , prénoms et profes
sion) me soumets et m'engage à exécuter
les travaux à faire dans la commune de

Cette pour l'entretien et la réparation des
chemins ruraux en 1878, en me confor

mant au bordereau des prix et cahier des
charges, dont je déclare avoir une entière
et parfaite connaissance, moyennant un

rabais de (exprimer si c'est d'un, de deux,
de trois, etc., sans fraction de centimes)
pour cent, sur le montant de l'estima
tion .

Celte, le

juillet 1878.

Le Directeur-Gérant : H. F OURNAIRE .

A REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs
AU DÉTAIL

UNE TRES-JOLIE CAMPAGNE d'a

grément bien ombragée , jolie maison ,
pi i 25,000 fr.
La succursale de

l'Agence

de publicité , 15 , avenue de Pézenas ,
à Béziers ,

DEMANDE la gérance d'un débit de

S'adresser, Grand'Rue, 37.

CHâBOUTEBlE

A remettre, pour cause de santé, dans
le meilleur quartier de Montpellier .
Chiffres d'affaires , 40.000 fr. par an ;
prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser

à l'Agence de Publicité , 4 , rue Mague
lone.

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

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

centre

et l'Est de la

France et ayant une clientèle en gros
qu' il visite .

UN BON MAGASIN d'huiles .

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

UN GREFFE de tribunal civil ou de
commerce .

UN EMPLOYÉ intéressé, avec apport,
connaissant la quincaillerie .
UN COMMANDITAIRE avec apport
de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex

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

À TEI

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

par jour.

Une maisoa , rue des Petits-Champs ,

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

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

ces avec jardin .
100 francs .

prix, 6,000 fr. , facilités pour le paie
gence de publicité, 5, avenue de Pézenas,

OFFRE : 150,000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles

à Béziers .

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

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

très-bien

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

excellentes conditions . S'adresser à l'A
gence.

te FONDS PUBLICS Ss

sur demande au Directeur , 16 , rue du Quatre-

tes les râleurs françaises S étran-

ÉJLj—JS" l™Tmidu des AssemMcesd'actionnai"a res et d'obligataires—Arbitrages
mntageiix-Ciiiseils particuliers

l«<m |

chambres .

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

A vendre une belle Maison
Rues Solférino et Guilhaumont , neu
ve, composée de 15 pièces, avec belle
50,000 fr. , toutes facilités de paiement.
S'adresser à la succursale de l'Agence
de publicité, 15, avenue de Pézenas , à
Béziers ,

PETIT COMMERCE D'HUILES
à céder de suite pour cause de décèsS'adresser rue Logis-Saint-Paul , 6,
D AB

rHASSE en buis f. 1 frao

MIK.S 1 i.25, 1,50, 1,75 et 2 franc
vom
Hierles , Cassette, 13, Paris

ON ASSOCIERAIT
Un jeune homme intelligent avec ap'
port de 10 à 15,000 fr. pour le comme1"

ce de chiffons en gros et autres donnai
de beaux résultats . S'adresser à l'Agent
de Publicité, 4 , rue Maguelone. 24 .

VÂSTE HANGAR
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 .

A VENDRE
grande et belle maison neuve, route d®
Bédarifux , à Béziers, 35 pièces

terrasse, balcon et eaux, grand magasin

de 335 mètres pouvant servir pour caf®*
S'adresser à la succursale de l'Agence

Publicité, 15, avenu de Pézenas, à
ziers .

Le vapeur Soudan, capitaine Raoul, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, '
le 23 juin.

gères : Clieuiinsrte 1er, Tramways,

Assurances, Canaux apicoles et

/je navigation , Charbonnages. Mi
nes,Caz,Jlétalliirïic,ete.-Coin|jte

I K_ -J j

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

Maguelone.

Philippeville et Bône, tous les Jeudis .

A TV
politique et financièreÉtudes sur les questions du jour—
A__| Renseignements détaillés sur tou-

:>

tué sur la Place, au centre de la ville,

clientèle . Très bonne conditions . S'a

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

Paraît tous les Dimanches .

L

dresser à l'Agence de Publicité, 4, rue

Alger, Bougie, Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis.

Le plus grand des Journaux financiers
SEPTIÈME -A-UNÉE

/sfj/ 8' -3
/§//• "»*ïî

MAGASIN HUILES ET SAVONS !

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar et Tanger, tous les Mardis.

3 GAZETTE DE PARIS

K 9

j

Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseill®

Septembre, Paris.

/Â \

naires.

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIV

Le •L"
m O
e?- enY°y«
" I%
l I T IR U 11
** gratis
pendant

ff-JA g- j

Cet hôtel se trouvant en face la caser

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

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

dre de suite, un vaste hangar, bonne
charpente , se démontant facilement ; 23

A céder, pour cause de départ, dans
un quartier populeux , bonne clientèle,

tons , bœufs, porcs et chevaux .

à céder à Cette . Belle position, bond®

our cause de déménagement, à ven

Fonds de , coiffeur

en ville . On diviserait la somme par frac

ché . Ces messieurs y trouveront leur

À vendre ou à louer

salle de café, ayant gaz et eau , prix

à Béziers, composée de 19 pièces avec
cours et puits , prix , 16,000 fr. , et une
autre petite maison contigue de 6 pièces ,

sous le nom d'Hôtel du nouveau Tivoli

un vaste établissement en face le mar

S'adresser à l'Agence de Publicité .

salle de consommation avec un billard

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.

tension à une maison faisant la lingerie
pour hommes .

à exploiter , rapportant de 15 à 20 fr.

rault, Prix du fonds payé par le maté
riel . Grandes facilités pour le paiement.

meublé à neuf. Il se compose d'une belle

iSsi

UNE ÉTUDE d'avoué .

UNE ÉTUDE de notaire .

, jPâtisserie-Çonfiserie

A céder dans le département de l'Hé

vient d'être nouvellement restauré et

ares .

UNE

BELLE OCCASION

UNE PETITE campagne aux portes

Demandes

M. Goure fils ainé, prévient les ma'*

chands de bestiaux qu'il vient de créef

logement ainsi qu'une écurie pour mou

tabac .

de Béziers .

AVIS

par Correspondance-Echéance des

L'ART dill SIEITERsa FORTUNE

Cou pons et leur prix exact—Vérilication des listes de tirage—Col-

F RANC « lentinn des anciens tirages-Cours
_____ officiels de tontes les Valeurs co

PAR 1)E DONS PLACEMENTS

Beau volume «»-s® donné GRATUITEMENT

tées ou non cotées .

en prime aux abonnés du

Prime Gratuite

m

Le vapeur Chcliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, DjidJ*
26 juin.
4 -,
Le vapeur Colon, capitaine Bassères, partira pour Philippeville et Bône, le 2? J
Le vapeur Alger, capitaine Pecoul, partira pour Alger directement, le 50 juin.

Pour fret et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, <1UI*'

Bosc , 13 .

r - cvn/
iteurde
Eanque lBourse
tU financier hebdomadaire fr. A

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à lot

jïîsi*

P ARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

7( R !JE LAFAYETTE, PARIS 3mois

L'abonnement d o'scu (3 mois) donne droit à laprime.

Document inédit, renfermant des indications
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.
ABONNEMENTS D'ESSAI

Première Année

ÏÏETES CHAUVESi SïSS

AVEC LA PR8ME GRATUITE
ENVOYER MANDAT -POSTE OU TIMBRES-POSTE
59, Rue TaHbout— f'aris .

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

2

On jugera
ÏVTALLEROiT , 85, rue de Rivoli , Paxis
( pr és le Louvre).

Depuis le i«t juin 1878 , LA GAZETTE DE

PARIS est installée dans son hôtel de la rue

Taitbout,59 , où elle a réuni tous les services

financiers utiles auœrentiers et capitalistes.

ÏisIfÂLl' TIRAGES FINANCIERS
(8" année) Rue de la CHAUSSEE-D'ANTIN , 18, Pans

Propriété de la Société Française Financière
(anonyme) au capital de Trois Millions
Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.

Paraît chaque dimanche . — 1G pages cle texte. — Liste des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.

abonnements :

Paris et Départements

o
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Abonnement d'essai : 3 mois . 1 fr.

A*

publicité

Établie à Cette, Grand'Rue, 47

M. MANDOUL prévient le public qu'il vient d'ouvrir, à Ce' I
bureau de publicité pour les annonces, réclames, ventes, achats et
d'immeubles, emprunts hypothécaires, etc., etc.
L'insertion se fera dans plusieurs journaux de la circonscription ,
lesquels M. MANDOUL a traité .

G-rand'Rue, 4 7, à CETTE.

A TVT

L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE
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avec un Traité re Bourse do 200
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