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

Éducation Républicaine
Sous ce titre , notre excellent con

PREMIÈRE ANNÉE . — SAMEDI 29 JUIN 1878

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

Sonl jeçues aux Bureaux du Journal, 31 , quai de Ville, 31
UM-i lettres non affranchies seront refusées

qui vivent des souvenirs et des tradi
Les hommes ne résistent pas à la Correspondance Parisie nne
tions sincères, il n'y a pour consti tolérance, et la tolérance est le der
tuer un grand parti que des spécula nier mot de la paix publique .
teurs de positions, c'est-à-dire des
Pour rester à la tête du monde ci
Pans, le 26 juin 1878.
gens à l'affût d'un bien être acquis vilisé , la France doit faire à la con
par le favoritisme .
Le Journal officiel promulgue les
corde les plus grands sacrifices .
lois suivantes : 1° portant ouverturo
L'Orléanisme et le bonapartisme
. L'éducation de la génération qui
se sont partagé à tour de rôle cette nous succède doit être nouvelle et au ministre de l'instruction publique,
des cultes et des beaux-arts d'un
clientèle gouvernementale, adminis empreinte de mansuétude .

frère, le Moniteur de l'Algérie publie
un article éditorial que nous regret
tons de ne pouvoir reproduire en en
tier, vu sa longueur et l'exiguité de
notre format, mais qui renferme des trative et parasitaire .
crédit de 100,000 francs sur l' exer
réflexions frappées au coin de la plus
Son
exemple
profitera
aux
peuples
cice 1878, à l' effet de réunir à Pa
La République , elle, avait son
de l'Europe qui , de près ou de loin , ris, pour visiter l'Exposition, et as
saine doctrine et des idées que nous
appoint de volontés énergiques qui
aspirent à des institutions libres et sister à des conférences pédagogi
professons; comme nous ne saurions
depuis quatre-vingts ans luttaient
stables
. Il faut savoir laisser passer ques des instituteurs et autres mem
mieux dire , nous en reproduisons les
contre le despotisme et qui s'aug
l'excitation et la folie , c'est la preuve bres de l'enseignement primaire ; 2°
passages les plus saillants.
mentaient dè tous les penseurs et de
La véritable force de la Républi tous les talents, qui ne pouvaient se de faiblesse des partis déchus et in relative aux récompenses à décerner
capables de se relever dans l'opinion à l'occasion de l'Exposition univer
que dit le Moniteur est dans la con- plier au népotisme monarchique .
publique .
cience des citoyens, dans l'éduca
selle de 1878 ; 3° portant ouverture,
La marée est montée malgré tout,
Pour faciliter aux institutions ré au ministre de l'agriculture et du
tion de toutes les classes de la société .
et elle a mis au pouvoir cette collec
Cette éducation est lente à se faire , tivité d'intelligences, qui avaient fini publicaines le passage difficile d'une commerce , sur le budget de l'exer
mais on peut toutefois en constater par se retrouver à travers les tran période présidentielle à une nouvelle cice 1878, d' un crédit extraordi
élection , il faut procéder avec calme naire de 100,000 fr.; 4° portant ou
les progrès rapides, par la confiance sportations et les proscriptions .
qui chaque jour rappelle dans les
La République a eu le suprême et discernement. Les partis le savent verture, au ministre de l'agriculture
rangs, les inquiets et les dissidents . bon sens de ne rien proscrire, de ne si bien, que pour se réserver une et du commerce , sur l'exercice 1878,
C'est ce travail insaisissable en transporter aucun de ses adversaires dernière fois voix délibérative au d'un crédit extraordinaire de 69,000
apparence, qui désespère les partis comme l'a dit, avec une inspiration chapitre, ils font mine de se ranger francs pour l'établissement de cour
et les conduit à la résignation .
toute prophétique Victor Hugo . « Il derrière les républicains qui ont ses internationales au trot pendant
constitué le groupe puissant qui a dé l'Exposition universelle de 1878 .
Les partis ne se recrutent que faut faire la guerre à la haine ! » Il
fait et anéanti la conspiration du 16
La partie non officielle donne le
parmi les intéressés à la durée d'un faut tolérer les timides, ramener les mai.
programme de la fête nationale du
ordre établi . Or en France , à l'ex hésitants, réconcilier les ennemis de
30 juin.
ception des partisans dela légitimité , nos institutions .

FEUILLETON DU PeTiT CETTOIS.

Jamais personne, néanmoins, ne lui de
manda sérieusement compte de la mort

N. 5 .

du jeune homme pas plus qu'on ne lui
avait demandé compte de la disparition de

ROI DES FAUSSAIRES

celle qu'il appelait sa maîtresse.
VI

par Camille DEBANS

EXCÈS DE CONFIANCE

GIRAUD DE GATEBOURSE
Les paysans expliquaient ce crime en
attribuant à Giraud un sentiment d'avidité

Ainsi la police venait de passer à son
côté sans le soupçonner . Il se crut sans
doute à l' abri désormais de toute pour

suite et il n'hésita plus à commettre les

assez commun dans les campagnes . Le imprudences dont il s'était si sagement
beau* frère aurait donc empoisonné son gardé jusque-là .
''eau-frère pour rester seul maître de l'héTout-à oup on le vit afficher un cer
fitage.

^ est bien plus probable, si le crime a

tain train de maison . II acheta des che

vaux, il en eut six dans ses écuries. Il en

prenait tout l'argent nécessaire à ce genre
de vie . Ils savaient bien que les revenus
de sa propriété ne devaient être qu' un ap
point pour de telles dépenses .
On disait alors qu' il était de la police, et
quand ces propos venaient à oreille de Gi
raud, il se contentait de sourire, mais il
ne disait jamais non .
D'autres qui croyaient plaisanter, affir
maient ouvertement qu' il fait de la fausse
monnaie . Mais cela ne troublait pas da
vantage la sérénité du sire de Gâte-bourse.
Seulement, lorsqu'on tenait devant lui ce
dernier propos , il ne souriait plus.
Entre temps, Giraud venait toujours à
Paris , mais il y v mait toujours sans sa
femme, et il y reprenait ses anciens ex
ploits de viveur émerite.
Du reste, rien , pendant ses nombreux
séjours à Paris , ne pouvait le faire soup

été réellement commis, que ce beau-frère tretint jusqu'à onze domestique 3 et c'était
avait surpris le secret de Giraud, et que chaque jour de nombreuses parties, des
celui-ci ne redoutant rien tant qu'un com chasses à courre , car il avait aussi une çonner . Il vivait au grand jour. Une seule
plice , devait encore bien moins tolérer à
son côté quelqu' un dont le silence n'était
peut-être pas à vendre.

meute .

Tous les habitants de Gâte-bourse, en
voyant ce luxe, se demandaient où Giraud

chose aurait pu attirer l'attention sur lui ,
c'est qu'il paraissait possédé de la manie
des bibelots de peu de valeur.

n ne pouvait pas voir à l'étalage d'un

marchand un briquet plus ou moins in

génieux, un manche de fouet, un sifflet,
n'importe quoi , sans entrer pour le mar
chander et si le prix ne dépassait pas ne
dizaine de francs, il achetait et payait
avec un billet de banque de cent francs
dont on lui rendait la monnaie.

Mais il était rare cependant qu'il chan
geât plus d' un billet par jour.
Ce fut à cette époque que parurent aussi
un certain nombrede billets de deux cents
francs également faux niais non moins
bien imités, la Banque, pour couper court
à cette deuxième manière du faussaire ,
décida la suppaession des billets df deux
cents francs, qui du reste étaient for
laids, et ne servaient pas à grand chose.
Giraud lit comme la Banque , il cessa de
fabriquer des billets de deux cents franc

et se contenta d'en émettre un plus grand
nombre de cent francs .

(A suivre.)

— C'est le 30 juin, à minuit, que breuses, n'étaient les prétentions des

le gouvernement prendra possession
des différentes lignes secondaires

rachetées par l'État et comprises
dans la loi du 18 mai 1878 . Aucune
modification ne sera introduite ni

dans le personnel, ni dans l'exploi
tation de ces lignes, et tous les agents
en fonctions devront être conservés
jusqu'à nouvel ordre .
— Vous savez qu'un jugement par
défaut, prononcé le 5 courant, a con
damné M. Buisson, rédacteur des

Droits de l'Homme, à un an de pri
son et 4,000 fr. d'amende, avec

détenteurs .

ce titre : sept ans après. L'affaire re

venait aujourd'hui devant la même
Chambre, [sur opposition. M Gatineau a présenté la défense. Le tri

Sous ce rapport, la situation se trouve
donc reaversée et améliorée ; elle se trouve

1er Narbonne ,

également renversée et également amé
liorée comparativement à la moyenne de

27 à 28

Montagne, ler choix, 24 à 25
»
2e choix, 19 à 20
Petits vins,

12 à 15

(Courrier de Narbonne.)

BULLETIN VIlICOLE

colte ne sera pas trop compromise se
fortifie-t-il dans les esprits . On ne
peut nier toutefois qu'il y a du dom
mage dans les vignes , et que ce dom

mage s' étend à presque tout le terri
toire français . Les nouvelles du Midi

plement son premier jugement.

en faisant la part de l'exagération, on

£ D'après les télégrammes qui m'ar

ne peut s'empêcher de reconnaitre
que la vinée de 1878 doit être infé
rieure aux précédentes .

lais des promesses importantes.

Après avoir fait l'éloge de la ville

Mai des cinq derniers exercices qui, en

effet, loin de présenter un excédant de
consommation, comme le dernier, pré
sente, au contraire et inversement, un
excédant de production de 4.960 h. La
statistique de Mai 1878 est donc meilleure

en deux ans, nous n'en attendons pas.
Il ne nous donnera même, comme
protection, que le nécessaire, mais
nous pensons qu'il' ne nous laissera

jamais opprimer.

Pouvions-nous l'espérer du chef

de file qui voulut unjour se faire lui-

même l'instrument d'un acte d'intolé
rance, brutal jusqu'à la folie ?
Intransigeants, entendez-le une

fois pour toutes. M. Espitalier n'a

pas eu besoin de venir à nous . Vous
nous avez poussés vers lui,
Comme l'a dit fort bien un des
Paris, 25 juin 1878 .
semble. Toutefoie , il ne faudrait pas se
Il a moins plu pendant ces derniers trop liâter d'en tirer une conclusion quel nôtres : « Entre la fluxion de poi"

bunal a confirmé purement et sim sont très sombres à cet égard et, tout

rivent aujourd'hui de Marseille, M.
de Freycinet aurait fait aux Marseil

tion sur la consommation de 13.443 h.

On cote les vins ainsi que suit :
Narbonne supérieur, 31 à 32 fr.

exécution provisoire, pour un article huit jours ; aussi l'espoir que la ré
demandant l'amnistie et publié sous

Le mois de Mai 1877 présentait, au
contraire, un excédant inverse de produc

Malgré ces éventualités mauvaises,
la vigne est si luxuriante de végéta
tion qu'on ne peut se décider à re

que celle de Mai 1877 et meilleure aussi
que celle des mêmes mois de la dernière
période quinquennale, pris dans leur en

» trine et le catarrhe, nous ne pou

conque, car : |
2° Les huit premiers mois

vions hésiter. »

de la campagne ont produit 1 . 191 . 792 h.
Et n'ont absorbé que
1.132.885
D'où un excédant de pro

meilleurs .

duction sur la consomma

tion de

Nous avons ce dernier, et nous
nous y résignerons jusqu'à des jours

53.907 h.

tandis que, l'an dernier, les mêmes - huit
mois présentaient, au contraire, un excé
dant inverse de consommation de 36.234 h.

ajoutons cependant aussitôt, comme cerrectif, que ce fut là une exception et que
la moyenne quinquennale de ces mêmes

huit mois présente, au contraire, un excé

de Marseille et du caractère de sa noncer à la voir produire avec un peu dant de production de 43.703 h.
Par le fait donc, la situation de l'article
population, il a dit : « J'espère que d'abondance . Aussi les cours prati reste
à peu près normale, et si le tableau
ma visite ne sera pas inutile . Grâce qués en dernière semaine auront de la que vient
de publier l ' Offciel n'est pas,

Recevez, etc.
Un clérical.

M. Marius Coulon nous prie d'in
sérer la lettre suivante, qu'il adresse
au journal le Petit Méridional :
Cette, le 28 juin 1878 .

?

Monsieur le Rédacteur du Petit Méridional,
Votre numéro de mercredi dernier con
tient l'article suivant :

« Procès-verbal a été dressé contre l0

à des conversations que j'ai échan peine à être franchis d'une façon par lui-même, de nature à l'améliorer, il nommé C. , architecte, natif de Cette, in
gées avec des personnes compéten- marquée ; si le détenteur veut vendre, faut le reconnaitre, il n'est pas non plus culpé d'abus de confiance au préjudice de

* tes, j'ai pu me former une opinion il ne faudra pas qu'il crie trop fort :
sur les principales questions qui vous phylloxéra, pyrale, charbon, coulure
préoccupent^ telles que la création et tout le cortégé de fléaux , pour
d'une gare maritime et d'un nouveau

s'étourdir sur la situation réelle, car

canal de jonction avec le Rhône . Je

sible à des jérémiades plus ou moins

bassin du Sud et l'établissement d'un le commerce est de sa nature peu sen
m'efforcerai , en rentrant à Paris, de

faire partager mes convictions à mes
collègues et aux deux Chambres. Je
ne doute pas que vous ne voyez com

mencer bientôt les grands travaux

qui me sont réclamés. Messieurs, je
bois à l'avenir de Marseille , à la con
tinuation du développement de sa
fortune et à sa domination pacifique
sur la Méditerranée . »

intéressées .

Évidemment la récolte en vins ne

se présente pas, cette année, sous un
aspect bien encourageant ; mais le
temps peut devenir meilleur, réparer
les contre-temps dont souffre la vigne .

Puis il faut compter avec nos voisins
du Sud et de l'Est, qui ne se plaignent
pas aussi fort que nous ; ajoutons que
beaucoup de celliers sont abondam
ment pourvus . Tout cela est à consi

de nature à l'aggraver. La situation reste

donc expectante avant comme après, et ce
serait sur un autre terrain qu'il faudrait

aller jeter la sonde pour explorer l'avenir
qui s'ouvre devant nous .

M. L. , mosaïste, rue du Pont-Juvénal, à

Montpellier. »

Je dois, en vue de ma réputation et de
mes intérêts, informer mes amis et mes

clients que, n'ayant jamais eu de rapports
avec M. L. .., mosaïste de votre ville, je
ne suis pas 1 architecte visé dans votre

Chronique Cettoise
M. Espitalier et les Cléricaux

Monsieur le Rédacteur,

article .

J espère, Monsieur le Rédacteur, que
vous ne refuserez pas d'insérer la présente

rectification, carje suis le seul des archi
tectes établis à Cette dont le nom com

mence par la lettre C, qui en soit natif.
Veuillez agréer. etc.

Marius COULON,

Je viens essayer de dissiper l'é

architecte à Cette.

norme malentendu qui persiste, bien
à tort, au sujet des quelques voix
cléricales données dimanche à M.

Une remarque l'on fait toutes les an

nées. Aux reposoirs des processions, on ne
Un banquet, suivi d'une réception dérer et doit faire comprendre aux Espitalier et à ses amis .
voit
flotter que des drapeaux de toutes
M. Espitalier n'a jamais été et ne
officielle , a eu lieu le soir à la pré vendeurs que de trop hautes préten
façons,
tions seraient mal accueillies par les sera jamais notre homme . Sans ce nal . mais pas un seul drapeau natio
fecture .
acheteurs .

la, nous nous serions tous comptés

[(Journal Yinicole .)

COMMERCE

ALCOOLS

Circulaire de M. Van den Berghe, courtier
à Paris.

sur son nom comme nous
fait sur celui de M. Dubois .

l'avons

Est-ce une coïncidence étrange ou un
fait exprès ?

M. Espitalier travaille non pas
bruyamment, mais avec une douce

Informations

témérité à la substitution progressive
de l'enseignement laïque à l'ensei
Voici le relevé des élections législatives à
Balances de la production et - de la con gnement congréganiste dans la com
précédents bulletins. La situation de
faire au 7 et 14 juillet prochain.
mune .
l'article vins reste la même, par suite sommation :
Paris . — M. Hérisson, républicain
1« Le mois de mai dernier (8e de
Le programme dont un journal de contre MM . de Jouvenel ét Blanqui.
des fnêmes causes qu'il serait super
Narbonne , 27 juin.
l. Nous n'avon rien à changer à nos

ESPRIT FIN NORD Ire Qté 90«. —
Situation statistique. •

flu et fade d'énumérer encore une

la campagne) a absorbé
Il n'a produit que

fois .

Il s'est fait cette semaine quelques
affaires avec tendance à la hausse .
Elles seraient évidemment plus nom

89.7 14 h.
88.483

D'où est résulté un excédant

la veille de l'élection, nous était par
faitement connu .

de consommation sur la pro
duction de

la localité avait cru se faire une arme

1.231 h.

Reims . — M. Rœderer, ancien maire
bonapartiste, contre M. Maillé, de la gau
che républicaine , l'un des 363.
Valenciennes. — M. Léon Renard, bo

Des faveurs, de celui que l'on vient napartiste invalidé, contre M. Alfred Gi
de faire pour la troisième fois maire rard, républicain .

Dunkerque. — M - Darras , monarchiste
clérical , invalidé , contre M. Tristan de la
gauche républicaine, l' un des 363 .
Pan.— M. Mayol Luppé, légitimiste
rédacteur de Y Union , invalidé , se présente
dans la Ire circonscription , contre M.
Marcel Barthe , de la gauche, l'un des
363 .

au Khroub .

prendre un arrête interdisant les projes-

mission de titres et aucun service de tré

cessions .

sorerie .

Le préfet de Constantine vient de pu
blier un avis préalable , à l'expropriation
de diverses parcelles de terre, pour réta
blissement de la ligne ferrée de Guelma

Une dépêche adressée à la République
française annonce que M. do Bismark dans

l'un des 363.

Toulouse. — M. le comte d'Ayguevivcs, se retire de la lutte, contre M. le doc

teur Montané, républicain.
Vire . — M.Jules Delafosse, journaliste

bonapartiste, invalidé, contre M. Arsène
Picard, des 363 , centre gauche .
Largentière. — M. Lauriol, invalidé
contre M. Destrem , l' un des 363 , ne se re

présente pas pour cause de santé. Il reste

donc en présence : MM. Lauriol et Vaschalde.
Hérault. — Dans l'Hérault , la déban

dade est complète. Ni M. Fourcade à StPons, ni M. Vitalisà Lodève, n'osent af
fronter les suffrages . MM . Arrazat et
Agniel les remplaceront avec avantage.
Embrun . — M. le comte de Prunières,

monarchiste , invalidé , contre M. Ferrari ,
l'un des 363.

Laval. — M. Dutreil, monarchiste, in

validé, contre M. Lecomte , centre gau
che, des 363.
Saint-Girons.— M. le baron de Saint-

Paul, contre M. Joseph Seintenac, répu
blicain .

Uzès. — Le grand Baragnon, monar
chiste , invalidé , contre le docteur Malet,

de la gauche, l'un des 363.
Havre . — Dabois, des 158, contre M.
Paul Casimir Périer neveu , du centre gau
che.

Bazas. — M. Jérôme David, invalidé,
contre M. Alexandre Léon , républi«ain .

menté vivement M. Waddington sur la

façon dont il remplit son rôle de média
teur.

Moissac. — M Trubert, invalidé, con

tre M. Chabrié, de la gauche républicaine,

la dernière séance du Congrès a compli

Plusieurs noms sont mis en avant pour
remplacer le général Wolff. On parle de
M. Osmont, commandant la division d'O

ran . Il est aussi question du général Galiffet et même du général Saussier, dont la
nomination, comme divisionnaire, est im

*

On a fait circuler le bruit, dans Paris,
que la fête du 30 juin serait retardée à
cause de la mort de la reine Mercedes

d'Espagne j il n'y a rien de vrai dans ce
bruit .
—

Beaucoup de personnes, pour oblitérer
le timbre des quittances , se contentent d'y
apposer purement et simplement leur si

République française . Ville de Celle
Fête nationale (iu ÎÏO juin 1S78

gnature et se croient parfaitement en rè
gle en agissant ainsi . Elles sont dans l'er
reur. L'oblitération par la simple signa
ture du créancier, sans la date de l'obli
tération , est tout à fait irrégulière et cons

laissera pasindillérents , et vous tiendrez à
honneur de renouveler votre manifestation
patriotique du ler mai.
Illuminez, comme alors , pour le triom

du 27 novembre 1871 , réglementant la loi
du 23 août. Aux termes de cet article, le

timbre doit être oblitéré par l'apposition
î l'encre noire et non au timbre humide,

par la signature du créancier et la date de
l'oblitération mises en travers du timbre .

Afin d' être à l'abri de toute fraude, il con
vient de mettre la signature et la date en

partie sur le timbre et en partie sur le pa

Mes chers Concitoyens,
La fete nationale du 30 juin ne vous

phe de la paix et pour la politique du tra

Ckâteau - Chinon . — M. le comto d'Es-

voulut instinctivement se retenir en sai

peuilles, réactionnaire, contre M. Gudin
de la gauche et des 363.
Puy (2e circonscription) — M Vinay,

rins le plus proche de lui qu'il entraîna

sissant par leurs vêtements les deux ma
dans sa chute .

Toulon , 28 juin.

M. de Freycinet s'est arrêté de 9 h. 27
â 9 h. 52 à la gare de Toulon , allant de
Marseille à Nice .

M. le préfet du Var, accompagné de
M. le sous-préfet, du maire de Toulon ,
des conseillers généraux, des conseillers
municipaux et de toutes les autorités civi
les , s'était rendu à la gare pour offrir ses
respects à M. le ministre des travaux pu

M. de Freycinet , pressé par le temps,
n'a pu que faire excellent accueil aux
fonctionnaires qui s' étaient portés à sa ren
contre . Mais sur les instances de M. le

préfet du'Var, de notre sous-préfet et du
maire de Toulon , M. le ministre a formel

lement promis de s'arrêter plus longue
ment, à son retour, dans notre ville afin
d' en étudier les besoins .
8 heures 35 soir.

vail .

La municipalité aurait voulu s'associer,

comme il convenait, à cette fête , mais en

l'absence du conseil municipal , non en
core installé, elle réclamera beaucoup cette

fois , de votre initiative individuelle .

Elle est persuadée que son appel sera
entendu et que , grâce a vos propres efforts ,
la ville de Cette ne restera pas à l'écart de
l'expression de joie et de satisfaction que
va témoigner le pays tout entier devant
cette affirmation solennelle et définitive de

la République.
Cette , 27 juin 1878 .
Le Maire ,
J. ESPITALIER .

pier libre.

Mercredi à midi , un grave accident dit
le Zeramna. s'est produit à bord du pa
quebot La Bourgogne ancré dans le port
de Philippeville.
Plusieurs marins , montés sur la vergue
dn grand mat, étaient occupés à carguer
une voile, lorsque l'un d'eux perdant pied

INTÉRIEUR

blics .

minente .

titue une infraction à l'article 2 du décret

TELEGRAMMES

M. Teisserenc de Bort a présidé aujourd'hui à midi l'ouverture officielle de la
section des arts rétrospectifs de l'Egypte .
— On vient de commencer sur la ter

rasse du Champ-de-Mars ,. dans l'axe de
la grande porte d'entrée du palais, la
construction du socle monumental sur

lequel sera plaeé le buste de la Répu
blique.
I )ei*nière heure

On croit que le Congrès avancera rapi
dement maintenant vers une solution .

BALIVERNES
Un observateur a remarqué que les deux

plus formidables paires de manchettes et
les deux plus
forts nez de la ville
étaient portés par un bonapartiste et un
intransigeant.
Le nez de l' intransigeant en a pris en
core un tout petit brin depuis dimanche . .

Aucun incident grave n'est prévu .
On telégraphie de Berlin au Times que
dans la séance de mercredi, le prince
Gortschakoff déclara que les concessions
faites par la Russie dépassaient de beau
coup ce qu'elle voulait faire ; mais la Rus
sie concéda et fit des sacrifices par désir
de la paix .
Lord Beaconsfield exprima son admira
tion pour les sentiments de Gortschakoff,
et espère que la Russie persistera dans ses

bonapartiste, ne se représente pas. M. Ker' gorlay. monarchiste, est le candidat sou
tenu far la réaction ; il a pour adversai-e
le docteur Morel, candidat républicain .

les bastingages et de là dans la mer d'où

avec l' honorable Monsieur Honoré nous

Ce matin , une messe basse a été dite soi

ta Rochelle , M. Fournier, bonapartiste,
l'avant-dernier invalidé, contre M. Bar-

il fut presque aussitôt retiré par le réstaurateur du bord qui s'était jeté à l'eau tou

constaterons que ce dernier n'est pas plus
démissionnaire que Blanchard n'est dé

duit à la gare du railway, pour l'Escurial.

bedette, républicain.
Guingamp.— M.le prince de Lucinge,

habillé .

coré

cousin du prince de Chambord, contre M.

Huon, de la gauche républicaine, l'un des
363 .

L'un fut arrêté dans sa chute par la
huno et n'eut aucun mal , l'autre nommé
L'hevender, fut violemment projeté sur

Le troisièm enfin plus malheureux,
tombait directement sur le pont où il se
fracassait le crâne pour expirer quelques
minutes après.
Le blessé L'hevender fortement contu

i Le Petit Marseillais annonce qu'aux ter sionné , a été transporté d'urgence à l'hô

mes d une récente décision du ministre
des finances, un fil direct entre Paris et
Marseille sera mis pendant la nuit â la
disposition exclusive du Peitt Marseillais .

Nous félicitons notre sympathique con
frère de cette heureuse innovation .

Q q annonce quelle ministre de la guer
re a adopté le medèle définitif de drapeau

qui sera distribué dans chaque régiment
avant la fin de l'Exposition.

La distribution de ces nouveaux dra
peaux sera l'occasion d'une îgrande fête
militaire .

pital.

sentiments .

Quoique tout cela n'ait rien de commun

pour de bon .

Madrid , 28 juin.

le corps de la reine, après quoi il a été con
Alexandrie , 28 . — L'état de la crue du
Nil est excellent .

« Que ne fais-tu comme Charabia de

» Jlaguonville. Pourquoi te cramponner
» afnsi à ton siège » disait à H
le
mélancolique Mas- Tho de Filoselle. «
t'appelerait à la fois : Modeste el Honoré,
si , dignement, tu rentrais dans la vie pri

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
SORTIES

vée . »

du 27 juin 1878.

Sur la proposition du gouverneur du
Crédit foncier, le conseil d'administration

a décidé dans sa séance d'hier que le taux
de l'intérêt des prêts hypothécaires en Al
gérie serait abaissé de 8 à 7 p. 100 . En ou
tre, la Société renoncerait à la commis
sion de 1 fr. 20 p. 100 qu'elle perçoit pour
frais d' administration .

Par la même décision , le taux des prêts

communaux en Algérie est abaissé à 6 p.
100 ; le taux des prêts communaux en
France est abaissé de 5 112 à 5 p. 100
sans aucune commission et sans que les

Le maire de la ville de Bougie vient de villes aient à leur charge aucun frais d'é

« Mas-Tho, va soigner ton araignée »
répond H
avec humeur, mais aussi
avec dignité. Je reste pour ne pas être

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

lacheur.

Marseille, vap. fr. Sampiero, cap. Matteï,

t. , diverses .

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

diverses

Et voilà pourquoi Monsieur Honoré
n'est pas démissionnaire.

Alger, vap . fr. Chéli/f, cap. Lachaud, di-

Le manque d'espace nous oblige à ren
voyer à demain la publication d' un article
humouristique « Une séance inédite » d'un

Alger, vap . fr. François -Marie, cap . Lipa-

de nos meilleurs collaborateurs .

Marseille , vap. fr. Lorraine, cap. Coudroyer, lest.

versej .

Bareares , b. fr. Antoine-Joseph cap . Cantalonbe, diverses.
relli, diverses.

Bareares, b. fr. Deux-Amis, cap . Henric,
diverses .

Une feuille à l'agonie Séma fort et ré
colta peu .

Le Directeur-Gérant : H. F ournairb .
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I do Éviers .
UNE AtAIsJOiN de vins on gros de Bé
ziers , demarde un ve valeur capable,
coaaai: sart le

j
UNE CAMPAGNE près ' avilie. de j 5
à 20,000 francs, ayant une habitation ?
convenable .

UN JAIUHn sans bâtisses , «le 50 à GO

centre et l'Est do la

Frr re
ayant ira e clientèle en gros
qu ' 1 Visio .
TAN f.C.V \sAGASIN d' aiiilrs ,

UN EMPLOYÉ intérersé. avec apport,
connaissant ia quincaillerie .

UN COMMANDITAIRE avec apport

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

salle de consommation avec un billard

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

À vendre ;"ae Poat-de-Lattes , élevée

u'u.: étage sar rez-de-chaussée , 4 pieces

au ï'e;:-de-f;aa nsséo et 'J pieces au pre

mier, ave.-;, cour , remise , jardin , etc.
Pria , AAOdO fr. — Sud. àl'Ag . de Pub. ,
4 , me Algeeloae ,

s V-p`"y.
. es

ï

«.4 "

à lièziers .

I?ciil3 de coiimr
A céder , pour cause de départ , dans

un quartier popab-aîx , bonne cueiueie,

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

gence .

très-bien

excellentes conditions . S' adresser à l'A

PAR JJE1 BONS FLAOEmEHîšl*-ï*TS
Beau voîurco in-8° donné
en j.nin ? aux îmoinios ou

iotirnal financier helrioinaihiro
V , mjj3 LAFAYETTE , <7>, ÏPA.RÏS

dresser â l'Agence de Publicité, 4, rue

chambres .

S'adresser, pour traiter, au proprié

taire ou à l'agence de publicité .

ifî /fkfl

ri H ASSIS en buis f. 1 fran

1 i 815,2 8 il ,25. 1,50, 1,75 et 2 franc

Hierles , Cassette, 13, Paris

A vendre une belle Maison
Rues Solférino et Guilhaumont , neu
ve, composée de 15 pièces, avec belle
salle de café, ayant gaz et eau , prix
50,000 fr. , toutes facilités de paiement.

S'adresser à la succursale de l'Agence
de publicité, 15, avenue de Pézenas , à
Béziers ,

m ASSOCIERAIT
Un jeune homme intelligent avec ap

port de 10 à 15,000 fr. pour le commer

ce de chiffons en gros et autres donnant
de beaux résultats . S'adresser à l'Agence

de Publicité, 4 , rue Maguelone. 24 .

? F a CWI

F? A
A
ïA&iJ ridtâf

our cause de déménagement, à ven

dre de suite, un vaste hangar, bonne

charpente , se démontant facilement ; 23

mètres de longueur, 12 mètres de largeur,

200 mètres carrés environ , couverts en

zinc, plus 800 caissons , 600 briques ,
tuiles, portes et fenêtres . S'adresser à
l'Agence de publicité , 4, rue Maguelone.

A VENDRE
grande et belle maison neuve,t route de

Bédarieux , à Boziers, 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux , grand magasin
de 335 mètres pouvant servirpour cafe .
S'adresser à la succursale de l'Agence de

Publicité , 15, avenu de Pézenas, à Bé
ziers .

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Oran et par iransbordement pour Nemours, Gibraltar et Tanger, tous les Mardis. '
Alaer, Bougie, Djidjeili (sans transbordement), tous les Mercredis.
PhllippeviUc et Bûne, tous les Jeudis .

Mostaganem , Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir .

par au.

Alger, directement, chaque semaine.

L'abonnement d'essai (3 moi 3) donne d'roU à la pritne.
Le %■

'>

i.--.

't : !1 T

«

est envoyé

,-, Ta tiç; prndaiit

s ' Aa Eli M TA ;:; t .; s

DE LA BANQUE & DE LA BOURSE

Paraît tous les Dimanches
EN GRAND FOiiMAT DE 16 PAlifiS

AA deux

Xsî,'
. fc -'
-sU :-y d,
_/ " j [Q j ^
sur dcuiando an Diri.ckur, 10 , rue du QuatreSeptembre, Paris .

Résumé do chaque nuiMàro :
Bulletin politique . — BulloMn financier.
Kevue des étahlissemcnU do crôlit.

f , Recettesdfî;> ch.defer. ('or- "3 .

. IP » r«>p'-*éU'an.,C!'e.NoiiJcnùta- '.y ■ ir .

î] «„p lure des coiiponsvchiis fies

i

upprh de fofid --, ; te . Cours

. :«

2i vdcsviiluursfa liaii ;uo et en. -, .

t»»

clientèle . Très bonne conditions . S' a

Pamebots à vapeur pour 1'Algérie et pour Marseille

mil h h t v: 2* 7?*-:g¢» _ - -) , V__.Î_: ï.;_=. 1 a à L?*.-î 'u:? ÿef,lm»/ !e: S

i

à céder à Cette . Belle position, bonne

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTÏ

L ' ÉBT D' R«W £8TE8 SA FOETOfit

JL fr.

~ MAGASIN HUILES ET SAVONS

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

DE L'ARGENT à prête? sur titres ou
obligations cotes ou noncotés en bourse .
MAISON

naires .

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

"l

: . jrgr r,e de publicité, 5, avenue de Pézenas ,

GRANDE

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

ront le confortable à des prix très-modérès . Il prendrait en outre des pension

meublé à neuf. Il se compose d'une belle

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

UNE

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

vient d' être nouvellement restauré et

à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr. j. Uec maiso -:, rue des P.diis-Chan;ps ,
par .jour.
à Léziers . composée de 30 pièces avec
UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè cou -s et paits , nrix s 10.000 fr. , et une
ces avec jardin .
a Vt e petite iraison continue de G pièces ,
UNE CAMPAGNE à louer , aux envi
prix
,000 fr. , faeilites pour le paierons de la ville, dans les prix de 250 à mer-t, . 0S'adresser
à la succursale de l'A

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

Cet hôtel se trouvant en face la caser

ne Romiguier, les réservistes y trouve

mu- es lvoA:èoues sardes irnmeKbles
en \ 5W .

pour tommes

OFFRE : 150,000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles
en ville . On diviserait la soruirr par frac

ché . Ces messieurs y trouveront leur
logement ainsi qu'une écurie pour mou
tons , bœufs , porcs et chevaux .

Maguelone .

tension à une maison faisant la lingerie

100 francs .

un vas te établissement en face le mar

Grand Café de Paris , à la Nouvelle,
(Aude). Cet établissement , très-bien si
tué sur la Place, au centre de la ville ,

UNE ÉTUDE d'avoué .
commerce .

BELLE
OCCASION
dlPâtisserie-Confiserie

sous le nom d'Hôtel du .nouveau Tivoli

A vendre OH à louer

A LOUER , ea criéea exploitation .
C AAA .1 d < s ca ' : tauxà [ lacer en pre-

1

UN GREFJfE de tribunal civil ou de

|

prix du fonds : 0.000 fr. — S'adresser
à l'Agence de Publicilé, 4 , rue Mague
lone.

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

A; \GASIN d'épce .

IE

ares .

UNE ÉTUDE de notaire .

Chiffres d'aflaires , 40.000 fr. par an ;

-~ *irzîfgcïfza

1 tabac .
,
i UNE PEÏÎTE 6; n ; pagne aux portes

I 'Agença dt p" >>'
té , 4 ,
rue Maguelonc, à Mont ?•
DEEIAKD2 : UNIS MAISC.7 da prix I
de 20 à 52,000 frawcs .

A remettre, pour cause «e santé, dans
le meilleur quartier de Montpellier .

a

Magasin ci a vie.3 ci 1. q;a&w-s r c.,::
- AA-AA
avenue de Péenas ,
AU DH.7.UL
à IA'A..
L:ï. i-i.i-'ï - i. .; ia grrar.co d' _ `_ __, ¿_;¿.)¿ . do
S'adresser, Grand'Ruo, 07.
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|Alj LeGAZETTE
DE PABIS
plus grand des Journaux fnancers
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aPAHîS — 7 , rue LaîayoUe , 7 — PARIES
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Repousse certaino ci An'ôt des clmt-cs (à forfait)
Envoi gratis , ruas , dovririts cl preuvrs
Gii j :. ;, AS»a
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MALLEKON , 85, rue d ■) Rivoli , Paris
(près le Louvrj)

L'ART (IÉGËÊSTÊSFGSÏUE
PAU DB «(«S )' l.Ai:BKKST.i

Beau volume in-H " domie « U!kATi i'ïESES'f

en prime :;r

abonnes du.

oni1r'110Riteardc!aL2;:r:!:.iburs3 1
ûfr. Journal pr. r.n-h

fr. t-Ai

par «a 7| Rj - LAFAvcTTE, Pf unnv.š :: l'u"*
L'abonnement d'csisai{3 nu ]<) donne droit à hiprime.
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Le vapeur Cheli/f, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, DjidjellJ''

26 juin.

'

i<

.

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

Four frêt et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai d°
Bosc , 13 .

GJ SEPTIÈME
î| Paraît tous les Dimanches.
^ S»Aï? a-kt s ,mr:ine politique et fn-ancife-

lislanuel
des Capitaliste.:/$•
S
4 fort volume in-8°.

Plus TfTf î't r»?i », ' rî|T

Le vapeur Soudan, capitaine Raoul, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, TaD0

le 25 juin.
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HiOi;iis tirages-Cours
i loiiîo : ies Valeurs com cciôcs.

| Prime Gratuite
BULLI-TI
AUTHEHTIOUE
IH LEdes Tii'.igcs
Financiers et ies Valeurs à lot
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PARAISSANT TOUS LUS lii TOCJÎS.

f:Oocnmcnl nié iî runfer'nant des indications

ia qu'on ne trouve dans aucun journal linaiiejer.
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ABONNEMENTS D'ESSAI

H2 KPrmière Année
Û

aviec

j

AGENCE X> JE PUBLICÏTEj
Établie à Cette, Grand'R-ue, 4?

M. MANDOUL prévient le public qu'il vient d'ouvrir, à Cette, .

bureau de publicité pour les annonces, réclames, ventes, achats et loca^011
d'immeubles, emprunts hypothécaires, etc., etc.
L'insertion se fera dans plusieurs journaux de la circonscription ,
lesquels M. MANDOUL a traité .
Grand'Rue, 4 7 , à CETTE .

BBiaîaa-: « ESATI'UITE

P ENVOYER MANDAT-l'OSTF. OU TIMBRES-POSTE
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Depuis le l»r juin i$js, LA GAZETTE DE

H i'AHIS est installée dans son hôtel de la rue
$ Ta'Uboutf)9 où elle a réuni tous les services

|j fnanciers utiles auxrcntierset capitalistes.
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