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On avait fait courir le bruit hier,

pression de leur douloureuse et pro laire assez semblable à ceux qui ser
que les députés de Paris, sauf l'ami fonde sympathie .
vaient de piédestal aux aigles ro

Par suite de cette mort, le bal qui

maines . La célèbre mention S. P.

M. le garde des sceaux pour le prier devait avoir lieu au ministère de la
d'accordcr un nombre de grâces ex guerre, est remis à une date qui
ceptionnel, à raison de la fête natio sera fixée ultérieurement aujour-

Q. R. est naturellement remplacée,
d'un côté, par , le numéro et la dé
signation du régiment, et de l 'autre

ral Touchard, s'étaient rendus chez

Les députés de l'extrême gauche ,
parmi lesquels M. Louis Blanc brille
par son talent incontestable, ont tou
jours poursuivi auprès du gouver

nale et comme mesure de clémence

d'hui .

côté du cartouche, par les initiales

On raconte à propos de la mort de R. F. Ce cartouche est surmonté
nement une tache ingrate ; celle de
. Nous serions heureux de voir cette la jeune reine, que la raison d'état d'une couronne de laurier dorée,
l 'amnistie appliquée aux condamnés
nouvelle se confirmer et surtout d'ap n'avait été pour rien dans son ma posée sur champ et que dépasse un
de nos discordes civiles de 1871
et de concorde .

prendre que M. le Ministre et le gou

seuls pour crime de droit commun
devraient être exceptés.

riage .
fer de lance . Pour le drapeau et la
Un jour, son cousin, le roi Al cravate, la soie entourée de franges
vues .
,
phonse l'avait rencontrée seule, et, d'or remplace la modeste étoffe de
rapidement, il lui avait murmuré à laine actuelle . Il est supposable, mais
l' oreille ces douces et franches pa rien n'est encore décidé, que la remise
roles : « Mercedès, je t'aime ; tu de ces drapeaux à l'armée de Paris
Correspondance Parisienne seras ma femme , n'en dis rien à per et à des délégués de tous les corps
sonne ; mais ce que je te promets, de l'armée française , y compris l'ar
Vous avez eu connaissance par ce sera ! » — Une année se passa ; mée territoriale naturellement, aura
voie télégraphique de la mort de la le silence fut gardé par ces deux lieu avant la fin de l'Exposition , et
jeunes gens ; et il y a cinq mois, sera l'occasion d'une nouvelle et
reine d'Espagne .
Mercédès montait sur ce trône, dont grandiose fête militaire, en septem
La princesse Mercédès venait d'at
bre très-probablement.
teindre à peine sa dix-huitième an elle était si digne . »
— La censure vient d'interdire un
—
Pour
passer
à
un
sujet
moins
née , des liens de famille la ratta
chaient à la France qui s'associera triste , je vous parlerai de nos nou dessin de M. Gill, représentant M. le
avec émotion à la perte que le roi veaux drapeaux nationaux, dont le maréchal de Mac-Mahon se décou
éprouve si peu de temps après son Ministre de la guerre vient de choisir vrant et inclinant son épée devant la
mariage . Le président de la Répu le modèle définitif, pour l'infanterie statue de la République . Il est assez
difficile d'apprécier la mesure quand
blique et Mme la maréchale de Mac- et la cavalerie .
La hampe bleue du drapeau est on n'a pas vu le dessin . On a eu rai
Mahon ont immédiatement adressé
surmontée
d'un cartouche rectangu son d'en interdire la publication si la
à Sa Majesté le roi Alphonse l'ex

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

les perquisitions de la police, voulait rat

Nous ne sommes pas les partisans
des doctrines par trop souvent radi
cales des députés de l'extrême gau
che ; il est hors de doute que si les
hommes du gouvernement s'étaient
. laissés aller à donner carrière à tou

tes les réformes qu'ils ont sollicitées,

le but aurait été dépassé et au lieu
de vivre sous un régime républicain,
nous serions aujourd'hui sous l'ad

ministration bienveillante de quelque
Napoléon IV .
Mais sur la question de l'amnistie ,
notre opinion est bien différente ,
nous sommes d'avis qu'il là faudrait
aussi large que possible et étendue à
tous les égarés politiques qui gé
missent sur le sol inhospitalier de la
Nouvelle-Calédonie . Les condamnés

vernement sont favorables à

ces

traper le temps perdu .
VII
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DÉSAGRÉABLE POSITION D'UN COM

LE

ROI DES FAUSSAIRES
par Camille DEBANS

GIRAUD DE GATEBOURSE
Le gouverneur et le conseil de la Ban
que étaient à bout de patience . On allait

prendre une résolution importante, celle

de changer le modèle des billets, lorsque
les ^missions cessèrent brusquement à la
de 1858.

.

On crut le faussaire mort etl'on respira.

Mais hélas ! on était loin d'en avoir fini
avec ce rude adversaire. Vers le milieu de
l'année suivante, les faux billets arrivè

rent plus abondants que jamais.
On sentait même que l'habile malfai

teur qui, jusqu'a ce moment avait déjoué

MISSAIRE DE POLICE .

Sur ces entrefaites , M. Tenaille reçut

Involontairement, M. Tenaille songea
aussitôt à ces quelques mois d'accalmie

n'avait pas encore parlé d'une chasse sem

pendant lesquels on n'avait pas vu de
billets faux , et un soupçon qui ne de
vait que grandir prit naissance dans son

blable, accepta, mais non sans se deman
der si le seigneur de Gâte-bourse ne voulait
pas profiter de l'obscurité pour se défaire

esprit.

de lui .

Le commissaire de police à qui son hôte

de son ami une invitation à venir chas
ser chez lui .

Le lendemain , à la lin d' un déjeuner,
excellent d'ailleurs , comme Giraud se

mettre le meurtre sur le compte d'un ac

Gâte-bourse est un hameau situé sur la

plaignait de l'augmentation du prix des

cident .

lisière de la forêt d'Aulnay. Tout le pays

denrées de toute sorte , M. Tenaille pre

On partit à la nuit close . Tout se passa

environnant est fort giboyeux. Aussi M.

nant un air gouailleur, lui dit à brûle-

parfaitemeut bien . Giraud n'avait pas

Tenaille grand chasseur devant Dieu, ac
cepta-t-il avec empressement cette invita

pourpoint :

perdu de Sa bonne humeur.

— En quoi cela peut-il vous gêner, vous
qui faites de la fausse-monnaie ?

reux .

tion .

Il se rendit donc chez Giraud et put
constater qu'il menait un grand train.
Mais le commissaire croyait Mme Giraud
très-riche et ne se serait occupé de rien
s'il n'avait appris, en arrivant, que son
hôte avait été la victime d'un accident

assez grave et qu'il avait dû garder le
lit à la fin de 1858 avec une jambe cas
sée .

Et il regarda Giraud dans les yeux .
Celui-ci ne broncha pas. Son regard

Il aurait été bien

facile ensuite de

Le gibier fut abondant, les tireurs heu
Tout allait donc au gré des chasseurs

qui quittèrent leur poste vers minuit pour

conserva sa douceur voulue, pas un mus

revenir à la maison .

cle de son visage ne tressaillit et un sou

Ce fut pendant ce retour que M. Te
naille éprouva une de ces émotions qu'on

rire effleura ses lèvres, mais il ne releva

pas la plaisanterie.
M. Tenaille ne savait que penser. Dans

l'après-midi, Gi-aud lui proposa d'aller

passer la soirée à l'afût.

n'oublie pas.

(i suivre.)

physionomie du Maréchal, son atti

ques, accusent une faiblesse rela

tude, sa pose, permettent de le

tive .

tourner en ridicule ; si le dessin n'est

Chronique Cettoise

D'un côté, ou croit à une reprise,

République française . Ville de Cette

Fête nationale du 30 juin I8's
Mes chers Concitoyens,

pas une charge, on a eu tort de ne ii une hausse même ; de l'autre côté
Cette, le 29 juin 1878 .
La fête nationale du 30 juin ne vooj
on
prêche
la
baisse
à
courte
échéance.
laissera pas indifférents, et vous tiendrez
pas l'autoriser ; il constatait un fait
Monsieur le directeur du Petit Cettois,
honneur de renouveler votre manifestait
Verra-t-on des prix supérieurs aux
historique .
On
a
souvent
affirmé
que
M.
Salis
était
patriotique
du ler mai.
prix du moment, avant les vendanges
Illuminez, comme alors, pour le trio®'
Je termine ma longue correspon prochaines , comme prédisent les à Cette le chef du parti dit intransigeant.
de la paix et pour la politique du tra
N'est -il pas permis de penser le con phe
vail .
dance de ce jour par la nouvelle de partisans de l'ascension ?
traire, en comparant les termes de la lettre
La municipalité aurait voulu s'associa
la nomination de M. le capitaine de
Verra-t-on des prix inférieurs de démission que notre ex-conseiller gé comme il convenait, à cette fête, mais ®

vaisseau Mouchez au poste de direc comme l'affirment les partisans de la néral a adressé à M. le préfet de l'Hérault l'absence du conseil municipal, non eB'
core installé, elle réclamera beaucoup cet'c j
teur de l'Observatoire de Paris, en rechute .
et la conduite de M. le conseiller d'arron fois , de votre initiative individuelle.
La vérité est peut-être entre ces dissement ?
Elle est persuadée que son appel s®"8 ,
remplacement de M. Leverrier. M.
Mouchez a été nommé avec des attri

butions purement administratives .
La direction des travaux scientifiques
a été confiée à un sous-directeur . Le

deux divergences extrêmes . Il ne nous
appartient pas de dire qui a tort et
qui a raison . Ce qui est certain, ce

que nous pouvons constater, c'est la

rivalité de plus en plus agissante des

choix du ministre s'est porté sur M. deux opinions aux prises . Qu'on nous
Tisserand, directeur de l'Observa permette de ne pas tirer de conclu
toire de Toulouse .

sion , aujourd'hui de cet état de cho

Dans une prochaine lettre, je vous ses .
On attribue à diverses maisons de
donnerai quelques détails intéressants
sur l'Exposition, que je n'ai pu en Cette et des Charentes la majeure
core visiter que très-imparfaitement.

COMMERCE

partie des achats faits dans n»s envi

rons depuis huit jours .
Notre commerce local est généralemeut plus discret : il demande modé

rément, même en matière de spécula
tion . Les plus intéressés à un relève

Cette , le 29 juin.

Notre place n'a pas changé de situa
tion depuis le marché de mercredi
dernier .

En revanche, le marché de Béziers
d'hier a donné lieu à quelques affaires
importantes qui seront de nature à
rafférmir les cours

et stimuler les

ment des cours ne sont pas ceux qui,
on le comprend, désirent faire le plus
d'achats .

A côté de cette situation équivoque,
les rétiraiso des vins à la campagne
et les expéditions par . chemin de f#r
semblent plus actives depuis quelques
jours

achats de nos commerçants .
Au début du Marché, il s'est traité

une partie de 5,800 hectolitres de la
cave de Raboulet, appartenant à M.
Jaussan . C' est une maison de Béziers

qui a traité cette partie à fr. 15 76
l'hect .

SPIRITUEUX

Position invariable sur les 316 du
Midi . Nul intérêt n'intervient dans la

tenue des cours pour la modifier et
pourmettre un terme, par hausse ou

par baisse, a cette stagnation sempi
ternelle .

La cave de Seriége

comportant

(Hérault .)

15,000 hectolitres environ à M. An-

doque a été enlevée par une maison
de Beaucaire à fr. 21 . 50 l'hect .

Quelques lots de moindre impor
tance que nous ne croyons pas utile
de mentionner ont eté aussi terminés

a des prix relativement avantageux.
Ce sont là des coups de feu peu faits
pour provoquer la baisse ; les proprié
taires s'en prévaudront très certaine
ment pour maintenir leurs préten
tions .

Entrepôt des Douanes

Restait le 22 juin, 15,997 h. 66 1.
Entrées,

1,673 h. 50 1 .

Sorties

17,671 h. 16 1.

Du 23 an 29 juin,
Reste à l'entrepôt

au 29 juin,

105 h. 21 1.

MARCHÉ DE PÉZENAS
par Dépêche.

Cours du 316 Nord fin.

C'est à croire que la campagne actuelle finira comme elle a commencé

c'est-à-dire avec^ deux opinions tran
chées en présence et diamétralement
opposées .

•

Notre grand marché biterrois subit
la double influence des deux courants

Paris, 28 juin 1878.
Disponible et courant
58 75 à
Juillet et août
4 derniers

58 50 à
57 50 à

Juillet et août

67 à

4 derniers

GO à

MARCHÉ DE BÉZIERS

contraires, et telles affaires indiquent
une plus value dans les prix cotés,

Du 28 juin 1878
Cours nul. Nominal , 96 .

tandis que d'autres, traitées en même j

316 marc, 05.
Affaires complètement nulles.

temps et dans des conditions identi- «

la ville de Cette ne restera pas à l'écart de

l'expression de joie et de satisfaction q°e
va témoigner le pays tout entier deva"'

cette affirmation solennelle et définitive d'
la République.
Cette, 27 juin 1878 .
Le Maire,

« du suffrage universel pour CONTINUER
« à exercer un mandat, sans l'assentiment
« et la confiance de mes concitoyens.

« C'est pourquoi, etc. »
Ne croyez -vous pas que si M. Salis était
le chef de file , M. Honoré l'aurait imité au
lieu de si bien justifier ce mot que lui ap
pliquait hier un tonnelier : Quana lapéta ! !

Agréez, mes sincères salutations.
GIGÈS .
Suivant décret en date du 10 juin, le
gouvernement espagnol a accordé des ré

compenses honorifiques aux personnes ciaprès habitant notre ville :
M. Moan , inspecteur des Douanes, a
été nommé commandeur de l'ordre d' Isa

belle la Catholique ; M. Joseph Toubert ,
sous-inspecteur , chevalier de Charles III ,

MM . Sanz , vice-consul d'Espagne, et
A. Vivarez, chancelier au même consulat,

ont reçu la même distinction honorifique
que M. Toubert .

Nous adressons nos plus sincères félici
tations à ces Messieurs .
Les rues de la ville étaient illuminées

hier soir par des feux de joie en l'honneur
de saint Pierre et saint Paul, noms patro

nymiques de beaucoup de personnes de la
ville. Les enfants gambadaient autour des

J. ESPITALIER .

TROUBLES A MARSEILLE
Gorrespondais partie ulière du PETIT CETTOÎS'

Marseille, 28 juin.
Des troubles graves ont eu lieu à Mar-

saille â propos de la procession votive d"
Sacré-Cœur qui a été interdite , comme oi>
sait par la municipalité.
Le cours Belsunce et la statue de l'évêqol

de ce nom qui orne cette promenade,
servi de lieu et de prétexte à une manifeS'
tation qui a failli avoir 'des conséquent3
terribles .

Des manifestants religieux au nombre

de plusieurs milliers se groupèrent dès Ie
matin autour de la statue de l'évêque ct
déposèrent des couronnes qui furent en

levées plus tard avec viol mee par d'autre»
groupes opposants.

Pendant toute la journée, des disputes,
des coups, des sifflets , des huées, des
chants provocateurs se sont échangés de
part et d'autre sur le cours Belzunce, la
rue Cannebière et à la sortie de l'Eglise
Saint-Martin où les manifestants religieux
s'étaient réfugiés.

La police était; impuissante à réprime'
les excès qui se produisaient et la plupart
des agents, un de vos compatriotes entr'

feux et sautaient même au dessus . Au

autres, M. Quintard ont èu à subir les

cun accident n'est survenu .

voies de fait de la foule irritée .

Monsieur le receveur des Postes à Cette

nous communique ce qui suit :

En l'absence du Maire , M. Maglione,
M. Desservy, premier adjoint, a fait de

Administration des postes.

grands efforts pour rétablir l'ordre troublé ;
un arrêté qu'il publia dans l'après-diner

Avis au public

pour le soir, et dont les conséquences au

fit avorter une manifestation préparée
raient été épouvantables en raison de 1»

Dimanche 30. juin, à l'occasion de la
fête nationale , le bureau de poste sera dé
Aucun courrier ne sera dist.ibué après
la fermeture du bureau .

PARCOURS DE LA PROCESSION

de la paroisse St-Joseph .

Stock , 10,350 pipes, contre 15,375 en 1877
Cette, 29 juin.
Disponible et courant
67

entendu et que, grâce à vos propres efort

« Je suis trop respectueux des décisions

finitivement fermé à midi .

Cours nul .

Béziers, 28 juin.

« Les élections municipales qui ont eu
« lieu hier me prouvent par leur résultat
« que je ne suis plus d'accord avec la mî« jorité de mes électeurs .

17,565 h. 95 1 .

Samedi 29 juin.
VINS .

M. Salis dit :

surexcitation des esprits.
Bref, ce ne fut que vers 10 heures du
soir que le tumulte cessa. Le Conseil mu

nicipal , qui s'est réuni ce soir, attribue à
la tolérance, et on ajoute même à la con
nivence de la police la cause de tous ces
désordres.
P. M.

Dimanche 30 juin
Rue Jeu-de-Mail . — Avenue du Château-d'Eau . — Rue Nord du Château-

Informations

d'Eau .— Rue des Cercleurs. — Rue de

l'Hospice . — Boulevard de l'Hospice .
Rue de la Douane .—Caserne de la douane.

— Quai de Bosc.— Rue de l'Esplanade.—
Rue des Casernes , — Rue de l'Hôtel-de—
Ville.

Paris, 28 juin.
Le conseil municipal doit discuter au
jourd'hui une proposition tendant a faire
exécuter une œuvre d'art en souvenir du
Congrès .

M. Werner, directeur de l'Académie des

beaux-arts, sera chargé de l'exécution .

Montenegro qu'ils n'aient plus à compter
désormais sur l'appui de la Russie s' ils re
fusent de se soumettre aux résolutions les

J Le Bien public apprend qu'à la suite des

instances des députés républicains , la
Commission des grâces se réunit tous les
jours pour examiner les dossiers en vue

des grâces à accorder pour le 30 juin.

D'après le même journal , les promo
tions relatives à l'armée de terre coïncide

ront avec la fête du 30 juin.

concernant prises par le Congrès .
Hier a commencé devant le tribunal de

police correctionnelle d'Auch , le procès
intenté par M , de Cassagnac à M. Talbot,
rédacteur en chef du Républicain pour
avoir contesté à la famille de Cassagnac
ses droits à la particule.

discours, les chants du cygne de leurs ma
nitous préférés .
Voici le discours de Me S. ... et conseil

ler général :
« Citoyens ,
» Après la manifestation spontanée , su

discours suivant :

(La suite à demain .)

blime, amphigourique, dont les comices

Marine

cettois, ont donné la preuve dans tout ce

La semaine dernière, des avis de Va

que l'esprit humain peut concevoir de
grandiose, il reste à la République radi
cale une large part d'immortalité, dont les
frontispices de s nations ne sont encore que

lence nous ont annoncé l'apparition du

les images affaiblies des expositions d'hor

A l'occasion de la fête nationale du

phylloxera aux environs de cette ville et

ticulture .

30 juin, M. le préfet de police vient de
donner des ordres pour que tous les pos
tes de police soient pavoisés et ornés d'é-

sur plusieurs autres points de l' Espagne .

» Tout est là , citoyen ; les irradiations
spectrales que l'infini réserve aux émana

cussons aux initiales de la République.

Inutile d'ajouter que ce discours a été
accueilli avec un enthousiasme indescrip
tible , et c'est au milieu del'émotion géné
rale , que le citoyen C. ... a prononcé le

Le Times publie une dépêche datée de
Thérapia , disant que vingt personnes in
connues ont été arrêtées ; elles sont soup
çonnées de complicité dans la conspiration

tions sociales, ont eu pour objet des régé
nérations splendides, et vous avez pu voir,
vous qui regardez avec les yeux de l'âme ,
ce qu'il y a au fond de toute nature,aufond

européennes des télégrammes de condo
léance au sujet de l'horrible malheur qui
le frappe .

et fortes ; on marche et l'on ne sait où l'on
va , qui , dans la solennelle affinité des

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 28 juin 1878

Agde, vap. fr. Var, cap. Maigre, 198 tx,
lest .

Rio, br . it . Salvatore, cap . Soldani, 141

Marseille, vap . fr. Événement, cap. Lima-

tx , minerai .

rolla , 191 tx , diverses.

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

Barletta, br. it. Il Grand-Nicolas, cap .
Marcella , 142 tx , avoine. Port-Vendres,
br . fr. Rifie,
cap . Puginier
Certains journaux persistent à presenter 8a faveur de Mourad .
16 tx , dynamite .
de chaque problème, dernier écho da la
comme très probable et très prochaine la
bal . fr. Blanche-Rose, cap .
rotondité qui s'extravase ! je ne crains pas L Nouvelle,
On écrit de Madrid :
Henric, 31 tx, vin.
retraite de M. le général Borel, ministre
ici, les destinées sont larges Barcarès,bal. fr. Edouard et Maria, cap .
Le roi a déjà reçu de toutes les cours de l'affirmer
de la guerre.
Nous croyons savoir que le général ne

songe pas à se retirer et que l'aceord est
complet depuis deux jours entre M. DufaHre et lui sur les termes de la circulaire

à envoyer aux chefs de la gendarmerie Le
garde des sceaux adressera samedi aux
procureurs généraux la circulaire dont il
a été parlé et les instructions du général
Borel suivront presque aussitôt.

On nous écrit de Bayonne :
» Dans la journée du 25, le bateau à
vapeur Cuco s'était rendu au Boucau pour

y prendre 60 barils de pétrole
Les prescriptions réglementaires avaient
été prises, et le navire, vers huit heures
moins le quart, démarrait du quai , lors

C'est à deux heures vingt que la reine a
rendu le dernier soupir ; mais , à midi et
quart, elle fût un instant si mal qu'on la
crut morte. Les médecins indiquent comme
cause de la mort une fièvre gastrique ner
veuse accompagnée de fortes hémorrhagies intestinales .

TELEGRAMMES
INTÉRIEUR
Dernière heure

M. de Freycinet est revenu dans la ma

tinée et a assisté au conseil des ministres

à l'Élysée. Il y a croyance que le conseil

mondes obscurs, qui, dans les splendeurs
inconnues de la tonnellerie mécanique !
La chose est claire et s'impose ; la ca pilla,
rité a ses lois immuables et franches, tout
ce qui sort de là est indéterminé et n'a

plus que l'agglomération moléculaire, si
gne caractéristique de la dégénérescence
sociale ;

» Avec cet aperçu de la situation , que la
photographie mentale arrête sur les aspé
rités philosophiques, l' homme prudent et
sage sent tout ce qu'il y ' a d'hétérogène
dans les hyperboles fatales, dans les cata
combes minuscules du cataclysme radical .
Car si l'on m'objecte que l'effervescence
synalagmatique n'a rien de positif , je ré

s'occupera de l'incident de Marseille.
— Razoua, membre de la Commune,

responsabilités s'accusent, et que les ma

est mort à Genève .

nifestations du monde sidéral soit en rai

pour opérer le démarrage du navire fut pré»
cipité dans la cale, qui subitement était

lin continuent à être bonnes, malgré les
protestations des délégués Turcs, contre

devenue une fournaise de pétrole j enflam
mé : un second et un troisième furent

lancés à grande hauteur et retombèrent
dans la mer assez fortement contu
sionnés .

Le Cuco fut alors halé en amont du

point où il se trouvait pour être échoué
sur les vases .

Bientôt, de l'avant à l'arrière, ce ne fut
qu'une masse de flammes. Toute la nuit,

le pétrole brûla, et ce ne fut que vers qua
tre heures du matin que la combustion se

l'occupation autrichienne .
— Suivant une dépêche du Times reçue
de Berlin à la séanoe de mercredi, M. S de

Saint-Vallier, appuyé par l'Autriche et
l'Italie préposa de faire quitter aux Russes
leur position dans six mois .

— Le cemte Schouwalofï conteste au

Congre* le droit d' imsseser ces «onditions
à la Russie, comme offensant son honneur
national .

M. de Saint-Vallier retira sa motion .

Suivant le Daily-Telegraph, la Russie
proposerait M. Aleko, ancien ambassadeur

au poste de Vienne, comme prince de la
Bulgarie .

termina : Fort heureusement , le Cuco

était un navire en fer dans lequel le pé
trole se maintint tout en faisant rougir
jusqu'au blanc les tôles .

flBBÎTÎ
UNE SÉANCE INÉDITE

son directe des doctrines apocryphes de la
boutique à quatorze . Les boursouflures
sont là qui l'attestent ; le mouvement est
unilatéral ; le peuple poussé dans une ca

On .annonce que le gouvernement a

décidé que pendant la journéé du 30 juin
l'entrée à l'Exposition serait fixée à
25 centimes.

La République française approuve le

choix du général Lewal, comme direc-

tear de l'école supérieure militaire.
On assure que le gouvernement de StPétersbourg a fait savoir à la Serbie et au

ront gré de n'avoir pas gardé pour nous
seul. C'est le compte-rendu presque sté
nographique d' une séance dans laquelle ,
ont pris tour à tour la parole , les leaders
du radicalisme cettois .

Ceci se passait après les élections, c'està-dire au moment ou chaque candidat
évincé venait, dans le désarroi de la dé
faite, pleurer dans le gilet de ses élec

Alger, vap. fr. Alger, cap. Pécoul, 479
tx, moutons et autres.

Barcarès, br. fr. Saint-François, cap Fr -

çès, 26 tx , vin.
Marseille, b. fr. Sœurs Choux, cap . Del

mas, vin.
Constantinople, tr. m. aut. Milizza, cap.
Chersanvy, lest.
Girgenti, br . i t. Antonina Cafiuio , cap.
Russo, lest.

SORTIES

du 27 juin 1878.

Alger, vap . fr. François-Marie, cap . Liparelli, diverses.

Barcarès, br. fr , Deux-Amis, cap . Henric,
diverses .

Bouc, vap . fr. Loraine, cap . Coudroyer,
lest .

cap . Llorens, f. vides .

Du 88 juin
Marseille, vap . fr. Var, cap , Maigre, di
verses .

«

Philippeville, vap . fr. Colon, cap. Basères , diverses .

Gènes, br . it . Lorenzo, cap . Guidier,
houille .

cophonie puérile, aspire à la liberté ; on

Valence , br . esp . Térésa , cap. Cerpero

s'en va dans une traînée lumineuse, réti
cules agrandies du théodolite universel.
Qu 'arrivera-t-il ? Le prolétariat ranimé,
sentira cette trépidation vasculaire, symp
tômes marquants des phénomènes hyper

Polensa, br. esp . Juanito, cap . Canal,

boréens et des trombonnes à coulisse .

»Remercions le hasard, citoyens, dont les

exutoires sont ouverts à nos glandes la
crymales ; on va, on vient, on court, on
s'arrête, on mange, on boit, on dort, on
veille, rien ne fait à l'infatigable mar
cheur dont les proportions lenticulaires
ont ouvert à Galilée les portes du pandœ •

Une indiscrétion commise à notre avan
monium verbeux et imagé. C'est une
» Ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que
l'événement ne peut être attribué qu'à la tage par un radical converti, nous permet chose consolante, car les déboires n'ont
température élevée de la cale, qui avait été de servir à nos lecteurs, un plat d'une sa pas de nomenclature proprement dite ; les
échauffée pendant tout le jour par un so veur toute particulière, et qu'ils nous sau rotondités sublunaires se dégagent d'elles-

leil des glus ardents. »

netti , 136 tx , miuerai.
Odessa, vap. ang. Toronta, cap . Dabnez ,
689 tx , blé.
Du 29 juin

pondrai qu'il est temps cependant que les Barcelone, br. esp. Vigen de los Dolorés,

que tout à coup un des barils contenus
dans la cale arrière fit explosion .
Un des lamaneurs qui se trouvait à bord

— Les impressions qui arrivent de Ber

Canal , 31 tx, vin.

Carthagène, br. fr. Giovanna, cap. Ton-

lest .

lest .

Du 29 juin

Marseille, vap. fr. Événement, cap. Limarela , diverses .

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

Oran, vap . fr. Galha, cap . Verriès, div.

MANIFESTES
Vapeur fr. ÉVÉNEMENT, cap. Limarola
Venant de Marseille

Arrivé le 27 juin 1878
Comp. VALÉRY

Arigoni, 4 c. œufs. Cappelli, 12c. œufs,
1 c. poulets. 0. Vivarès, 12 c. œufs et pou
lets. Couderc, 20 b. chanvre. B. Rigaud,

1 b. étuis . A ordre, 8 b. chanvre. O. Vivarès , 8 c. œufs . Baille neveu , 29 b. riz.
Chevalier, 75 b. riz . Ardisone, 1 r. cor
dage. Agent, 110 b. moutarde, 149 s. lie

mêmes , comme l'azimuth transitoire de
tentacules du pouf're. Donc pas de décou

de vin. Sbotto , colis divers. Beaufort, 60

ragement, mes amis, je crois avoir suffi
samment dégagé devant vous, les brouil
lards épais d'une situation patriotique ;
tenons-nous toujours sur le sommet de la
corde, sursum corda,comme a dit le poète

Canlo , 2 c. fromages. B. Vergé, 100 b.

grec ; n'oublions pas que la liberté, l'éga-

poches saes vides. Jacques Carrié, 1 c.

vermouth . Jules Fabre, 50 b. farine. Pietro

farine. Blanche, 1 c. saucissons.

Vap . esp. ADELA, cap . Py
Venant de Barcelone

De Descatllar, 236 b. bouchons, 12 f.
vin. J. Robert, 23 s. tartre. E. Fraissinet,
5 f. crème de tartre. J. Cardonnet, 16 b.

Les dix-sept cents fidèles se sont ren

dans un embrassement sacerdotal, tout ce

bouchons. N. Calas, 17 f. vin. A ordre ,
c. de fruits, 12 f. oranges. B. Rigaud,'
226 b. bouchons, 20 f. vin, 2 f. sac3 vides,
1 c. vin. 4 c. cabas et balais. 1 s. alpaga-

dus à l'appel de leur chef, pour entendre

que la trilogie soporifique renferme de
cacephouie universelle et sociale . »

Le Directeur-Gérant : H. FOURNAIRK ,

teurs .

au moins une dernière fois, les derniers

li té et la fraternité ne seraient que vains

mots, si nous n'avions peur les réunir

tes , 500 moutons vivants .

A REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs
AU DÉTAIL

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d a-

COMPAGNIE GENERALE OES BATEAUX A VAPEUR

gr^ment bien ombragée, jolie maison ,
Irix 25,000 fr.

A HKLICE DU NORD

La succursale de

1'Agence

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

DEMANDE la gerance d'un [débit de

S'adresser, Grand 'Rue , 37 .

SERVICE MENSUEL ET REGULIER

taUNE PETITE campagne aux portes

Demandes

UNE MAISON de vins en gros de Bé
ziers, demande un voyageur capable,
connaissant le centre et l'Est de la

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

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

UNE ÉTUDE d'avoué .

Pour fret et renseignements, s'adresser à M. A. Salonne, courtier
maritime, à Cette .

MAISON

UNE ÉTUDE de notaire .
UN GREFFE de tribunal civil ou de

d'un étage sur rez-de-chaussée, 4 pièces
au rez-de-chanssée et 9 pièces au pre
mier, caves , cour , remise, jardin, etc.
Prix, 18,000 fr. — S'ad . à l'Ag . de Pub. ,

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

4 , rue Maguelone .

UN COMMANDITAIRE avec apport

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

à exploiter, rapportant de 15 â 20 fr.
par jour.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

ces avec jardin .
UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

rons de la ville, dans les prix de 250 à
100 francs .

OFFRE : 150,000 francs à placer en

Capitaine ROUTEL.

Une maisoB , rue des Petits-Champs,

POUR BOULOGNE

à Béziers, composée de 19 pièces avec

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

M IMPÉRATRICE

gence de publicité, 5, avenue de Pézenas,

Capitaine VILLEMER

cours et puits, prix , 16,000 fr. , et une

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

Fonds - de coiffeur

en ville. On diviserait la somme par frac

POUR SAINT-VALÉRY ET ABBEVILLE

A céder, pour cause de départ, dans

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

un quartier populeux, bonne clientèle,

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

gence

très-bien

CHARGE

POUR BREST

A mmi

premières hypothèques sur immeubles
tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

NATIBKS EN

A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

UN EMPLOYE intéressé, avec apport,
connaissant la quincaillerie .

commerce .

GRANDE MAISON

Cette, Brest, Le Havre et Dunkerque, et par transbor
dement par terre ou par eau à Lille, Douai, Cambrai «t
points intermédiaires.

en ville .

âres .

UNE

ENTRE

de Beziers .

excellentes conditions . S'adresser à l A

Navire à désigner.

S'adresser à M. A. Salonne, courtier maritime, à Cette.

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

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

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

/Jl MOITEUR
deJournalla financier
BARQUE
et delà BOURSEfr.
(Y.
hebdomadaire
r?, RXJE LAFAYETTE, ■?>, PARIS
jar an

3 moi

L'abonnement d'essai (3 mois) donne droit à la prime.
1U > année .

LE MONITEUR
DE LA BANQUE à DE LA BOURSE
Paraît tous les Dimanches

*• MONITEUR gr?4Ti.
ies FONDS l' lILKlS S
sur demande, au Directeur, 16 , rue du Quatre-

EN GRAND FORMAT DE 46 PAGES

Résumé de chaque numéro :

Bulletin politique. — Bulletin financier.
Revue des établissements de crédit.
W . Recettes des ch. de fer. Cor* MÊ .

Lfé - a-ture des coupons échus, des

OLPaPPels
etc. Cours
/
des valeurs en banque et enJs&p a v
■■

bourse. Liste des tirages.

Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonnés . Renseignements.

PRIME GRATUITE

Manueli fortdesvolumeCapitalistes
in-8° .
PARIS — 7 , rue Lafayette, 7 — PARIS
Envoyer tnandat-potte ou limbres-poite'

M CANOT A

de I t I td U mMUmCO » sans précédent
On jugera

PAR DE BONS PLACEMENTS

4 tMoniteurdeiaEaniquéABourse
en prime aux abonnés du a8

fr. Journal financier hebdomadaire fr. A
,.r.. 7 ( rue LAFAYETTE, PARIS 3moîa
L'abonnvmen t d'etsai (3 mois) donne droit à laprime.

Le vapeur Colon , capitaine Bassères, partira pour Philippeville et Bône, le 27 juin.
' Le vapeur Alger, capitaine Pecoul, partira pour Alger directement, le 30 juin .

A hélice, construit dans les ateliers des

en 1873 . Coque en bois de Teck , machine
de six chevaux . Doublage en cuivre.
Ce canot est muni d'un vide-cale à

S'adresser à M. R. FAULQUIKR ,

Dlace de la Comédie, à Montpellier ; et à
Palavas , où l'on pourra visiter l 'embar
cation .

AGENCE DE PUBLICITÉ
Établie à Cette, Grand'Rue, 47

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

bureau de publicité pour les annonces, réclames, ventes, achats et locatioBf

(près le Louvre).

Beau volume in-8° donné GHATUITEHENT

Le vapeur Cheliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly, l*

96 juin.

Forges et Chantiers de la Méditerranée,

MALLERON , 85, rue de Rivoli, Paris

L'ART rADGlEîiTERsi FORTUNE

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

le 25 juin.

VAPEUR

coussins, tente , avirons, ancre, etc.

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

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

Bosc, 13 .

vapeur, de deux mâts à voiles houaris,
Plus TPTCC P U A I ! Il C C î découverte

DEPARTS DE CETTE, TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :

Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar et Tanger, tous les Mardis.
Alger, Bougie, Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis.

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

A vendre

[j. «• respc'étrangère.Nomencla- m » If»

Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

US BANQUE OES F08DS PUBLICS

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

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

ET DES VALEURS INDUSLRIELLES
lesquels M. MANDOUL a traité
Société anonyme au capital de
G-rand'Rue,

1,500,000 fr.

Siège social, à Paris, 1ô , rue du 4
S Septembre
Se charge spécialement des ordres de
L'ourse à terme .

CETTE.

à CETTE . u

jlmprimerie et Lithographie A.|CROS, quai de Bosc, 5.

