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[Les lettres non affranchies seront'refusées

tour avec 368 voix . — Le général Pourcet, constitutionnel , au premiertour, avec
voix, et de Belcastel, légitimiste, au
répondu "que c'était quelque chose 339
troisième tour, avec 378 voix.
J'ai demandé d'ailleurs ce qu'é
tait Léo Taxil ; on m'a unanimement

AVIS

Les Porteurs de parts de propriété
qui ne se gifflait pas.
2. Gers . — 345 électeurs. — Lacave—
du Petit Cettois sont priés d'assister
Vos relations notoires d'amitié Laplagne, monarchiste, a été élu au se
ce soir, 2 juillet , à la réunion qui avec ce
personnage , l'insertion cond tour avec 272 voix , et Batbie, con
aura lieu à 8 heures et demie , dans

un des alons particuliers du café Lutrand, premier étage .
Le but de la réunion est la forma

de son article dans votre journal et servateur, au troisième tour, avec 285
voix .
dans les circonstances toutes parti
3. Gironde . — 676 électeurs . — Pelle
culières que je viens d'indiquer, mon
port , conservateur , a été élu avec 388 voix ;
bon plaisir à défaut d'aut'e motif me Béhic, bonapartiste , avec 367 voix ; Raoul
font demander raison à vous seul de

Duval père , bonapartiste, avec 361 voix ,-

tion d'un Comité permanent de sur

ces ordures .

tous trois au troisième tour .

veillance et de direction qui assurera

Je vous fais là un honneur que
vous ne déclinerez pas, je l'espère ,
à moins que vous déclariez pas le

4. Hérault . — 423 électeurs . — Pagézy,
de Rodez-Bénavent et Bonafous, tous trois

d'une manière définitive le fonction

nement de cet organe républicain .

mériter .

Je vous salue .
J. ESPITALIER .

On nous communique la lettre suivante
adressée àM. Salis :

Monsieur,

Un article ordurier et injurieux

Le Renouvelleinent Sénatorial
N ous recommandons à nos lecteurs
l'examen attentif du tableau suivant,

furent élus les sénateurs dans les 31

Ces injures doivent donc être pour .départements de la série B, renou
moi considérées

comme émanant

autant et bien plus du Sémaphore

velable en 1878 :

1 Hauta -Garonne. — 676 électeurs. —

Sacase, légitimiste, a été élu au premier

que du Frondeur .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

Dès son premier voyage à Paris, son

premier soin fut d'aller rendre visite à M.
N. 8 .

LE

ROI DES FAUSSAIRES
par Camille DEBANS

GIRAUD DE GATEBOURSE
VIII

DE L'AUDACE ! DE L'AUDACE !
De là à conclure que Giraud était

le premier au premier our, u avec 236 voix ;
le deuxième, au premier tour également,
avec 221 voix ; le troisième, au second
tour, avec 217 voix .

mier tour, Girârd avec 287 voix, le géné
ral Loysel avec 280 voix, et de ergariou,o
avec 261 voix .

de Montpellier et à la même heure
dans le Sémaphore de Cette, votre indiquant par quel nombre de voix
journal.

conservateurs-bonapartistes, ont éta élus,

5 . Ille-et - Vilaine . — 462 électeurs . -Trois conservateurs ont été élus au pre

pour moi, signé Léo Taxil , parût
samedi dernier dans le Frondeur

t

Tenaille . '

— Je voudrais, lui dit-il , que vous me
rendissiez une service .

6 . Indre . — 309 électeurs . — Deux

conservateurs : Clément, élu au second

tour avec 173 voix, et deBondy, avec 166
voix .

7 . Indre-et-Loire. — 340 électeurs . —

Hounard , constitutionnel , a été élu au
second tour avec 184 voix , et de Quinemont, bonapartiste, au second tour, avec
180 voix .

D'autre part, le présenter à M. Marsaud constituait un danger bien plus
grand, Car le secrétai re-général pouvait
révéler au faussaire les projets de la Ban
que.

de Gavardie avec 197 voix , et d ; Ravignan , avec 203 voix .

11 . — Loir-et-Cher . — 354 électeurs.

— Bozérian, républicain , a été élu au pre
mier tour avec 212 voix , et Riâault, con
servateur, au second tour, avec 177 voix .
12 . Loire . — 399 électeurs . — De Mont-

golfler, conservateur, a été élu au premier
tour avec 218 voix ; au second tour, ont
été élus , de Sugny, conservateur, et Ar

. républicain, le premier avec 181 voix,
je second avec 208 .
13 . Haute-Loire. — Deux républicains
ont été élus .

14 . Loire-Inférieure. — 320 électeurs .

— Trois légitimistes : de Lareintv a été élu

au premier tour avec 162 voix ; Espivent
de la Villeboisnet au deuxième tour avec

165 voix , et de la Vrignais, au troisième
tour, avec 166 voix .

15 . — Loiret . — 428 électeurs . — Du-

mosnil , républicain, élu au premier tour
avec 255 voix, et Jahan , conservateur, au
troisième tour avec 219 voix .
16 Lot. — 386 électeurs . — Le maré
chal Canrobert a été élu au deuxième tour

avec 212 voix , et Depeyre, conservateur,
avec 205 voix , également au. deuxième
tour .

17 . Lot-et-Garonne . — 297 électeurs .

vert un nouveau papier de sûreté dont il
se faisait fort de montrer des échantillons
au secrétaire-général , si celui-ci vou
lait bien lui faire une visite à son domi
cile .

Bref, la conversation était intéressante,

police.
— J'ai entendu dire que la Banque se

parvenu à se faire admettre comme gra

lorsque M. Tenaille dit confidentiellement

veur . Et alors ...

à M. Marsaud .

propose de changer le modèle de ses

M. Tenaille promit à Giraud ce qu'il
voulut . Il croyait en être quitte avec cette

— Je ne crois pas qu' il ait fait des faux
billets, mais il pourrait en faire s'il le vou

promesse.

lait.

billets .
— Eh bien ?

— Comme je suis graveur, vous le sa

vez, vous seriez bien aimable de me pré
senter au secrétaire-général que vous

Mais c'était mal compter que de comp
ter ainsi avec cet homme qui avait pour

— Cela suffit, disait plus tard M. Mar

saud dans sa déposition , et je me tins sur

principe de ne pas mettre de limite à son

la défensive . M. Tenaille fit bien de me

audace .

parler ainsi , car j'aurais pu livrer des

A partir de ce jour, l'homme de Gâtet°Qt cela ne constituait pas néanmoins des obtiendrai-je de travailler pour la Ban
bourse ne laissa pas de repos au commis
preuves absolues, et M. Tenaille dut se que.
contenter de faire part de ses soupçons à
A cette ouverture, M. Tenaille tomba de saire de police que celui-ci ne l eût conduit
M. Claude qui venait de lui succéder com son haut. La situation , du reste, était des à la Banque.

W'audace.

10. Landes. — 395 électeurs. — Deux
conservateurs ont été élus au second tour

Qui sait même si Giraud ne serait pas

Banque, il n'y a avait qu'un pas. jjais qui me sont venues à ce sujet, peut-être

blement menacé et il résolut de payer

Dans l'Isère et le Jura, tous

— Lequel ? demanda le commissaire de

l'homme que cherchait la police et la connaissez, et je lui soumettrai les idées

me chef de la police de sûreté.
De son coté, Giraud se sentait proba

8 et 9 .

les sénateurs sont républicains .

M. Tenaille dut s 'exécuter. 1l présenta
plus délicates. Refuser sans motif plausi
Giraud
à M. Marsaud . On causa de gra
ble, c'était montrer à Giraud qu'on le
soupçonnait et par conséquent le mettre vure, de vignette nouvelle . Giraud fit des
propositions, annonça qu'il avait décou
sur ses gardes.

planches nouvelles dont Giraud n'aurait
pas manqué de profiter.

En un mot, M. Marsaud , éclairé, pro
mit à son interlocuteur d'aller voir son

papier de sûreté et le congédia .
(A suivre.)

-A Au second tour, deux conservateurs
élus : de Bastard, avec 203 voix , et Noubel, avec 198 voix .

lieu d'ètre installée en effigie , comme
avant-hier à Paris , sera devenue véritable
ment indestructible .

18. Lozère . — 250 électeurs . — Deux

Oughlis (de Bougie), aux Biqans ( de
Bordj bou Arreridj ).
Des médecins militaires ont été en
voyés sur les lieux .

légitimistes élus au premier tour : Colombet avec 149 voix , et de Chambrun, avec

COMMERCE

145 voix .

Correspondance Parisienne

19 . — Maine-et-Loiie . — 471 électeurs .

— Trois conserv? leurs élus au premier
tour : d'Andigné avec 345 voix j Le Guay
avec 328 , et Joubert avec 245 voix .

Blé tendre supérieur, 25 .

20 . Manche . — 757 électeurs . — Trois

Blé tendre infésieur, 24.

Prix des céréales. — Cours d'Alger
Alger, 28 juin.

conservateurs élus : au premier tour, de

Blé dur de coton supérieur, 25 à 26 .

Saint-Germain avec 241 voix et Daru avec

400 voix ; au seconnd tour, d'Auxais avec

Blé dur exotique , 22.
Blé tendre du Chélif, 2G à 26 50 .

404 voit .

Blé dur de Bougie .

écussons portant sur un fond d'or les
initiales R. F. Cinq cordons de lu
mière au gaz entourent chaque pyra
mide , indépendamment de la mosaï
que en verres de couleurs .
La grande allée du bois et les al

lées qui contournent le lac sont or

nées de mâts vénitiens. Chaque mât
porte un système d'éclairage à des
Conformément au programme of sins variés : bannières, vases soleils*
ficiel , ce matin , à 8 heures, plusieurs blasons, le tout aux initiales de la
La F e te nationale

du 30 Juin

salves d'artillerie ont annoncé à tout

République .

net, conservateur, élu au premier tour,

Le kiosque, bâti sur pilotis, au
milieu
du lac, et qui doit recevoir
et quelques instants plus tard tous
Blé dur du Chélif, 25 fr., prix nominal . les préparatifs pour la journée et l orchestre de la fête vénitienne, a
Orge, 14 50 à 15 .

avec 394 voix ; et Dauphinot, républicain,

Orge blanche de brasserie manque .

21 . Marne . — 751 électeurs . — Boisso-

avec 390 voix .

22. Haute-Marne . — Deux républicains
élus .

23. Mayenne. — 338 électeurs. Au pre
mier tour, Duboys -Fresnay républicain

Avoine, 13 50 à 14 .
Fèves, 17.

Crame de lin, 31 à 32.

Farine tuzelle sup. . 45.

élu avec 170 voix ; et au second tour, Du-

Farine tuzelle ordinaire , 44.
Farine minot tendre supéreur, 40 à 41 .

treil, avec 184.

Farine minot dur d'Alger, 34 à 35.

blicains élus .

Farine Constantine .

24. Meurthe-et-Moseille — Deux répu

25. Meuse . 657 électeurs . — Salomon ,
constitutionnel, élu au premier tour avec

398 voix, et Bompard, constitutionnel,

Farine Milianah .

Farine minot dur de Marseille, 33 .
Marché très calme et en baisse.

avec 406 voix .

26 . Morbihan. — 335 électeurs . —Trois

RESUME

légitimistes élus au premier tour : de K -

de la situation agricole de Constantine

drel, 230 voix ; de Monneraye, 220 voix

La situation agricole est passable
dans toutes les régions comprises au
Nord d' une ligne passant par Bordj
bou Arréridj , Sétif, Constantine, Aïn
Beïda ; les céréales y sont assez bien
venues, et dans la partie kabile, les
arbres fuitiers et les oliviers parais
sent devoir donner un bon rende

et de Kéridec, 173 voix .
27 . Nièvre . — 281 électeurs . — Deux

monarchistes élus au premier tour : d'Es-

peuille, 199 voix et Bouillé, 192 voix .
28 . Nord. — 821 électeurs. — Cinq
constitutionnels élus ; au premier tour :
Maurice 436 voix ; Maillet, 423 ; Brame,

423 ; au second tour : d'Hespel, 40G voix ;
Staplande, 405 .

ment.

25. Oise . — 782 électeurs .— Trois cons

Dans la région qui s'étead au sud

titutionnels élus : de Malherbe et Aubre-

de la démarcation précitée, la récolte
des orges est assurée pour les cercles
d'Aïn Beida, de Tebessa, et de Khen
chela, ainsi que dans les parties mon

lique au premier tour ; le premier avec
596 voix , le second avec 497 ; au second
tour, d'Andlau avec 484 voix .
30 et 31 . Constantine et Martinique . —

Les sénateurs sont républicains .
Ainsi , le renouvellement porte presque
en entier sur des sénateurs monarchistes ,

tagneuses du cercle de Batna, mais

Paris le commencement de la fête,

pour la nuit étaient terminés . La
pluie qui n'a cessé de tomber que ce
matin, n'a pu déranger, ni découra
ger personne , et comme le temps,

tout en restant couvert, menace peu ,

disposé deux puissantes machines
boutonnières, les femmes en ont dans électro-magnétiques qui doivent ali
les cheveux et sur le sein . Quant à menter les nombreux appareils éclai
l'aspect de la rue elle-même, elle est rants disséminés sous les massifs de
féérique . Jamais on ne vit plus de sapins qui bordent le lac .
Lorsque les feux de bengale de l'île
drapeaux, d'écussons, et de mâts
se
combineront avec le feu de ces
vénitiens . C'est une véritable orgie
couleurs . Les maisons sontpavoisées lumières électriques, le spectacle
sur toute la façade , depuis le rez-de- sera vraiment féérique .
chaussée jusqu'au sommet des che
minées les plus hautes, et par inter

clat .

ou va commencer . Que disons -nous,

Ce sera bien autre chose encore à

la nuit, quand ces millions de lanter
nes et de lampions dont tant de fenê
tres sont chargées, projèteront dans

l'absence de candidatures sérieuses .

rances des cultivateurs sur un tiers au

rêver .

Deplus , et c'est à notre avis , le point ca
pital ; ces conservateurs ayant tous voté

moins des surfaces ensemencées ; sur
les deux autres tiers le produit sera

taines d'ètre remplacés par des républi
cains .

A défaut des ministres auteurs du 16

mai , dont il a tant demandé le châtiment ,
est-il possible que le pays se refuse la sa

tisfaction de punir leurs complices , quand

rivières aussi basses . L'Oued Sahel,

V oici un, deux, trois, quatre bals,

une dizaine de promenades en musi

valles des décorations de feuillages, que, cinq courses de vélocipèdes, des
des bouquets de branches d'olivier jeux de toute espèce et des concerts
reposent l'œil fatigué par tant d'é par centaines . Tout cela commence

absolus très faibles ou avec des majorités
relatives , permises le plus souvent par

presque nul .
Le régime des eaux subit également
les conséquences dune température
exceptionnelle ; jamais on n'a vu les

à chaque instant. Toutes sont dispo

couleurs nationales attachées à la

celle du blé y sera médiocre .
Dans la plaine de Batna et dans celle
du Bou Thaleb, dans tout le Hotnr, le
mal est ir réparable et la sécheresse a
complétement réduit a néa s espé-,

la dissolution se présentent devant leurs
électeurs , dans les conditions les plus cer

Le lac est envahi par des embar
cations de plaisance , et il en arrive

les rues sont déjà pleines d'une foule sées pour le pavois et les illumina
endimanchée et joyeuse . Tous les tions . On en compte plus de deux
hommes jeunes ou vieux portent les cents . De chaque côté du lac, on a

la rue leurs feux multicolores .

ayant passé tout juste avec des majorités

été terminé hier au milieu de l'a

verse .

dans deux arrondissements on ®
même commencé hier .

Dans le XIIIe, une foule énorme a

suivi la retraite aux flambeaux, mal
gré la pluie battante. La municipa

Au Bois de Boulogne, les prépa
ratifs anuoncent que les illumina
tions dépasseront complètement tout

lité avait demandé au général com
mandant de place de lui prêter des

ce que la plus riche imagination peut

général, on fait appel aux anciens

tambours et clairons . Sur le refus du

tambours de l'armée et de la garde

Dans toute la longueur de l'Ave

nationale, et après un concours, ofl

nue, on a élevé de vingt mètres en leur a distribué les cinq caisses de
vingt mètres, une ligne de quatre l'arrondissement. C'est donc 'avec
mâts vénitiens qui traversent l'ave cinq tambours, pas de clairons e^

nue . Les mâts sont reliés par des cent cinquante musiciens à peu près
cordons qui supportent cinq lustres à que la retraite s'est effectuée aussi

bien que le mauvais temps l'a per

l'Oued Ksob, l'Oued Barika, l' Oued
Chemorra suffisent à peine aux be

verres multicolores :

soins de l'alimentation des popula

dans les contre-allées pour les pié

Une retraite semblable a eu lieu

il pleuvait si fort que les musiciens

trois

lustres

dans la grande allée , deux lustres

mis .

il les tiendra ?
Ce n'est pas pour les dieux seulement,

tions et leur débit diminue tous les

que la vengeance est un plaisir. Dans ce

tons et les cavaliers . Or, comme il y dans le XP arrondissement mais là

jours .

a soixante lignes de mâts vénitiens à
cinq lustre , cela fera donc un total

cas d'ailleurs, venger le passé, c'est assu-'
rer l'avenir. La France n'y faillira pas. Le

premier renouvellement opéré ainsi, les
autres seront tels , qu'aux derniers, peutêtre, ce ne sera plus du trop grand nombre

des monarchistes, qu'il faudra que le pays

préserve le Sénat, mais du trop g-and
nombre des intransigeants. Ma foi , nous
n'en parierions pas notre tête .

{ C'est pour le coup que la République,au

Les troupeaux ont trouvé , jusqu'à

présent, une nourriture suffisante ,
mais beaucoup de pâturages commen
cent à se dessécher et, sur certains

de trois cents lustres espacés dans
cette voie superbe . En outre , les

points , on a dû ouvrir des forêts dé
au parcours des bestiaux.

contre-allées seront éclairées par des
candélabres à quatorze branches .

L'épidémie variolique, que l'on con
sidérait comme terminée, a repris aux

s'élèvent deux magnifiques pyramides

Beni Toufouth (de Collo), aux Beni

dont le faîte est orné de trophées aux

A l'entrée du Bois de Boulogne

ont été obligés de cesser.
Paris, le 1 " juillet.
Avant le départ du courrier, je
vous adresse les derniers détails de
la fête .

Le feu d'&tifce de Montmartre a

parfaitement réussi.

Dans le IX" arrondissement , laretraite aux flambeaux est allée devant
la demeure de Mme Thiers avec des

oriflammes et des drapeaux . La fan
fare a joué un morceau. Les dra-

drapeaux portaient les inscriptions :
Fête nation ale de la paix et du tra
vail ! Vive Thiers, le libérateur du
territoire !

Le feu d'artifice tiré sur la place

récompense^ qu'ils viennent d'obtenir à
Toulouse et à Montpellier , en sont la meil
leure preuve.
J'ai recours à votre publicité. M. le

Rédacteur, pour engager la population
Cetteise, qui s'intéresse à l'avenir et à la
moralisation de la jeunesse , à faciliter aux
enfants de Celle l'exécution de leur voyage
à Paris , au moyen d' une souscription .
Je fais appel à la générosité des person
nes qui peuvent faciliter cette œuvre méri
toire, et dans l'attente de les voir repren

C'est ma fautum , c'est ma fautum , j
5
Si avec Semaphoiruni ,
I
S
J'ai perdu de l'argenlum

Baauconpuin , beaucoupum
Credebam qui journalibus

par M. Fondère , et nous mettons entière

leur service il n'y a eu aucun acci

sa réalisation .

gne a été splendide . Le coup d'œil

244 tx , moutons Pt antmo

Semaphoiri sum victimae

grand calme a régné partout.

Faute d'argent, je reste coi
Vous qui priez, priez pour moi .

M. P. Thomas s est présenté ce matin
dans nos bureaux pour nous demander
l' insertion de la lettre suivante . Nous le

faisons avec infiniment de plaisir et nous

engageons à condescendre au désir exprimé
par M. Thomas.

Cette, 2 juillet 1878.
Monsieur H. Fournaire , directeur-

gérant du Petit Cettois,
Le 23 juin dernier, le suffrage univer
sel m'a remis dans les rangs comme simple
soldat ; je suis tout heureux de me re
trouver de nouveau à ce poste ; comme

Gloria

Cette, 2 juillet

Disponible et courant

Néanmoins, les employés de com
merce ayant pendant la période qui

eOUISE DE PUBIS

INTERIEUR

Paris , 1er juillet .
On fait circuler une nouvelle ex trè
mement grave

vient de s'écouler admirablement rem

Hier, un officier du 135e de ligne
aurait grièvement blessé d'un coup de
refuser la satisfaction qu'un des leurs sabre unjeune homme qui faisait partie
Monsieur le rédacteur du Petit Cettois,
Je lis dans feu Sémapoore, un article si
gné : Un Radical , dans lequel on vise les
employés de commerce , comme étant
contre les ouvriers pour des motifs qui , à
cause de leur absurdité, tombent d'eux-

mêmes , car persoime n'ignore qu'à Cette,
en général, les patrons laissent les em
ployés complètement libres de penser
comme ils l'entendent sur les questions
politiques et religieuses.
Je répondrai , à ce radical , que les em
ployés de commerce étant ouvriers euxmêmes , ne peuvent avoir de la haine con

tre les ouvrier. Il faut avoir l'esprit d'un

d'un groupe chantant la Marseillaise .

Ce jeune homme avait , dit-on ,
insulté l'officier .

Dernière heure
L' incident de la bourse de Marseille

a eu des suites . Hiér , des groupes
commencèrent à envahir les bureaux

des journaux légitimistes . D'autres
rassemblements projetèrent de ren
verser la statue de Belzume . La police

vait l'attendre des citoyens qui sont entiè

travail ».

laissez chacun « à son travail » ; respectez

rement dévoués à la République et qui
par leur instruction et leur intelligence re
lative , ont su distinguer les bons républi

« l'ère de paix que vous semblez porter

cains des mauvais .

Le Congrès régla hier dans le sens
autrichien la question du Montenegro .
Le Times assure que le gouverne
ment de Bosnie, arme la population
en masse pour résister à l' occupa

» dans votre cœur : agir différemment »

Agréez, etc.

vais me soustraire à vos attaques , à votre
critique ; comme simple citoyen , je ne
vous appartiens plus, ni directement n1

je suis perdu . » Immédiatement il
s'est affaissé et a cessé de vivre . Il ve

indirectement.
P. THOMAS.

Cette , le 2 juillet 1878.
Monsieur le Rédacteur du Petit

' Cetlois, à Cette . s
La société de la fanfare des Enfants de

Cette *dont je suis le Président, se dispose
à participer au concours général qui aura
lieu a Paris, le 14 juillet orochain.
Les jeunes membres de cette Société ont

donné déjà des preuves tombreuses de
leur aptitude et de leur application ; les

nait d'être frappé » arun anévrisme —
Son corps à été transporté à l'hos
pice .

BALIVERNES

tion autrichienne .

de longueur sur une moyenne de 0,15 en
lar geur et épaisseur, *'ecupillie épave en
pleine mer par le bateau la Vierge do bon

secours .

Cette vente aura lieu quai de la santé,
ou ladite épave se trouve déposée.
AVIS D'ADJUDICATION
Le 18 juillet 1878, à J1 heures du ma
tin , il sera procédé à Bordeaux , à l'adju

dication de la fourniture de 26,042 litres

pôt de garantie de soumission 480 fr.

Le cahier des conditions particulières
de cette fourniture se trouve sdéposé à

où les personnes désireuses de concourir à
ladite adjudication , seront admises à le

consulter .

Ligne régulière de bâ'eaux à vapeur
pour le Havre et DunkeriguCt

Le vapeur MARIE-MIGNON

H AvAs .

Marine

partira pour le ÏIàvrc; et îîanleripue
le 7 juillet

S'adresser à M. G. CAFFAREL aîné,
Quai de Bosc, 13 .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Étude de M. Auguste GELLY, huissier
Marseille, vap. fr. Événement, cap. Limaà CETTE .
SORTIES

Du 29 juin

rola , diverses .

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

Oran, vap . fr. Gallia, cap . Yerriès, div.

Barcelone, vap . esp. Corrèo de Celle, cap.
Corbeta, diverses.

du 30 juin 1878.

Barcelone, vap . esp. Genil, cap . Py, di
DE PROFUNDIS

la vente , au plus offrant et dernier encherisseur, d'une' pièce de bois de 16 mètres

Bordeaux , dans les bureaux du commissa
l'appui énergique de la municipalite . riat
des subsistances , rue Fondaudége , 3,

Un employé de commerce.

rêté subitement en criant : « Je meurs,

Le samedi , G juillet courant , à deux

Une proclamation de l'adjoint invite vin rouge, pour campagne , Io?é . — Dé

vous terminiez ainsi : « et maintenant au

Le nommé André Borel, savoisien,
âge de 45 ans, transportait des meu
bles, hier vers 6 heures du soir, dans
la rue du Saint-Sacrement ; il s'est ar

AVIS DE VENTE D'ÉPAVE

dispersa tous les groupes . — Une
cinquantaine d'arrestations furent fai
tes : actuellement le calme est rétabli .

elle a été digne et ferme, ainsi qu'on pou

Comme homme public , comme candi
dat à une fonction publique, je ne pou

3 % , — 76.25 — h. 40 .
4 1)2% — 106 . 00 — lu 25 .
5 % — 113.80 — h. 40 .

heures de l'après midi, il sera procédé à

Au lendemain du 23 , dans votre journal

désordre .

2 juillet 1878 .

pli leur devoir, nous ne pouvons leur

rendant compte du résultat des élections,

serait vous exposer àètre sévèrement juge,
et pourrait laisser croire que vous avez ,
au contraire, pour mission d'entretenir le

r6

TÉLÉGRAMMES

la population à renoncer à toute mani
festation qni peut avoir confiance dans

Eh bien, monsieur, soyez conséquent ;

66 à 07

q6 à 67

Juillet et août

radical pour penser autrement.
Quant à la conduite des employas de
commerce, pendant la période électorale ,

toujours, j'y ferai mon devoir.

Juillet et août
58 » à.57 75
57 » à 57 95
4 derniers
4 premiers
57 » a r7
Stock, 10,450 contre 15,325 en 77

Derniers et premiers.

Nous avons pris la résolution , de
puis hier de ne plus nous occuper de
la question électorale qui vient de fi

réelame par la lettre suivante :

Chronique Cettoise

Cours du 3,6 Nord fin

tv
Paris, 1 juillet 1878.
disponible et courant
58 » à 57 75

Vomitus multas orduram .

ment à sa disposition, pour lui en faciliter

des lacs était féérique . La foule était
innombrable . Il n'y a pas eu d'acci nir, tout a été dit à ce sujet .
dent . De nombreux groupes chan
taient la Marseillaise, mais le plus

Barcelone, vap. esp. Rapido, cap. Cazalda,

Barcelone, vap. esp. Genil, cap. Salomo,

dent .

Le feu d'artifice du Bois de Boulo

Du 1er juillet 1878

Pieta! Pieta Pecaïré !

Ante facere culbutam

Nous nous associons au désir exprimé

I

Lou cat a manchiat sa maire,

le feu d'artifice de la barrière d'Ita
lie . La foule était immense , les illu

minations splendides .
Les tramways avaient interrompu

Ci ! Vv'î'St\-5

ENTRÉES

Una grossa bestisam

J'aurais dù faire des pâtés

Félix FONDÈRE.

I

272 tx , moutons et autres .

Était causura facilibus
Sed viJebo maintenant

du Trône a été magnifique , ainsi que dre favoraclement , je vous prie d'agréer,
etc.

Barcarès, bat. -fr. FthminJ el Muria, cap .

verses .

De profundis clamavi
Ad te grandissimœ chefe

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

Nostra: communœ,
Exaudi acco daqui

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

çôs , diverses .
diverses .

VENTE A rci!»
Le mercredi 3 juillet à naïf heures du
matin, rue de l' Esplanade , 15 , à Cette , il
sera procédé à la vente aux enchères pu
bliques, par le ministère de l' huissier sous
signé, de : lits, commodes, pendules, ta
bles, chaises , linge, serviettes, e t de tout
le matériel dépendant (le l' hôtel du com
merce .

La vente aura lieu au comptant avec
6 p. 010 en sus du prix , à pe: rio de folle

enchère.

L'huissier chargé de la vente :
GELLY .

U Directeur- Gérant : H. F ouknaire .

5

UNE TRES-JOLIE CAMPAGNE d'a

crament bien ombragée, jolie maison ,

{ I.rix 25,000 fr.
i

Magasin de vins et liqueurs !

La succursale de

l'Agence

( de publicité, 15. avenue de Pézenas ,

AU DÉTAIL

I à JBésders,

D'ËEiïlAHDB la gérance d'un débit de

S'adresser , Grand'Rue, 37 .

CHARCUTERIE

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

Demandes

UNE MAISON de vins en gros de Bé

ziers, demande un voyageur capable,

connaissant le centre et l'Est de la

France et ayant une clientèle en gros

L'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

lone.

lELLE" OCCASION

Service mensuel et régulier entre

(Pâtisserie-Confiserie
A céder dans le département de l'Hé
rault, Prix du fonds payé par le maté
riel . Grandes facilités pour le paiement.

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

convenable .

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60

CETTE

S'adresser à l'Agence de Publicité.

et par transbordement par terre ou par
eau à LILLE , DOUAI, CAMBRAI et points
intermédiaires .

qu'il visite .
UN BON MAGASIN d'huiles .
TJN BON MAGASIN d'épicerie .
A. LOUER, un café en exploitation .
OFFRE des capitaux à placer en pre

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

en ville .

vient d'être nouvellement restauré et

mières hypothèques sur des immeubles

Bateaux à Vapeur à Hélice du Sorti.

prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser
à l'Agence de Publicité, 4 , rue Mague

UNE PETITE campagne aux portes

de Béziers .

DES

Chiffres d'affaires , 40.000 fr. parc an ;

! tabac .

!

COMPAGNIE GENERALE

A vendre ou à louer

Pour fret et renseignements, s'adresser
à M
SALONNE, courtier Maritime, à
CETTE .

tué sur la Place, au centre de la ville,

m nmai : f

meublé à neuf. Il se compose d'une belle

cFGS

UNE ÉTUDE d'avoué

salle de consommation avec un billard

MAISON

Navires en

\la

charge

UNE ÉTUDE de notaire .
j
A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée
UN GREFFE de tribunal civil ou de j d'un
étage sur rez-de-chaussée, 4 pièces
commerce .
UN EMPLOYÉ intéressé, avec apport, au rez-de-chanssée et 9 pièces au pre

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

SAINT-PIERRE cap . Roussel .

Prix, 18,000 fr. — S'ad . àl'Àg . de Pub. ,

A vendre une belle Maison

IMPÉRATRICE , cap . Villemer.

chambres .

Pour Brest

mier, caves , cour, remise, jardin etc.

connaissant la quincaillerie .
UN COMMANDITAIRE avec apport

4 , rue Maguelone .

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

pour hommes .

ve, composée de 15 pièces, avec belle

A \mm

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.

Une maisos , rue des Petits-Champs ,
à Béziers, corpposéa de 19 pièces avec

par jour.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè cours et puits , prix , 16,000 fr. , et une
ces avec jardin .
autre petite maison contigue de 6 pièces ,
UNE CAMPAGNE à louer , aux envi- • prix , 6,000 fr. , facilités pour le paie

rons de la ville, dans les prix de 250 à

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

100 francs .

gence de publicité, 5, avenue de Pézenas ,

OFFRE : 150,000 francs à placer en j

à Béziers .

premières hypothèques sur immeubles j
en ville. On diviserait la somme par frac- j

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 .

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou j A céder, pour cause de départ, dans
obligations cotés ou non cotés en bourse . j un quartier populeux , bonne clientèle,

UNE GRANDE MAISON très-bien f excellentes conditions . S'adresser à l'A
placée, d'un bon revenu, prix : 130,000 f. I gence . ,

Pour St-Valéry et Abbeville
Navire à désigner .
S'adresser à M. A. SALONNE , courtier
maritime, à CETTE.

VASTE HANGAR
our cause de déménagement, à ven

Fonds de coiffeur

I

Pour Boulogne
Rues Solférino et Guilhaumont , neu

tension à une maison faisant la lingerie

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

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

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.

À VENDRE
grande et belle maison neuve. route de
Bédarieux, à Béziers, 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux, grand magasin

de 335 mètres pouvant servir pour café .

S'adresser à la succursale de l'Agence de

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

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

Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

A IÛITFX1 de la BARQUE et delà BOURSE I
X fr.

-

Journal financier hebdomadaire

fr. .*
3 mois

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

RUE LAFAYETTE, r?, PARIS

par an

L'abonnement d'essai (3 mois) donne droit à la prime . .
40 « annee .

LE MONITEUR
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE
Paraît tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DE 16 PAGES

'- MOSrBUR.si.-SU
•i » FONDS PUBLICS t*'
sur demande au Directeur, 16, rue du QuatreSeptembre, Paris.

Résumé de chaque numéro :
Bulletin politiqua . — Bulletin financier.

B f Recettes des ch. de fer. Cor-

" . Â vendre

.

I&.r »* resp«étrangère.iNomencla- J* fr»

.«bwjBan
►

val®urs en banque et
bourse. Liste des tirages.

m

^

Alger, directement, chaque semaine.

Le vapeur Marabout, capitaine Aubert, partira pour Oran, Nemours,Gibraltar, Tanger
le. 2 juillet.
.. .
Le vapeur Caid, capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly, te
3 juillet.

.

.

Le vapeur, Mitidja capitaine Gervais, partira pour Philippeville et Bône, le 4 juillet
Le vapeur Seybouse, capitaine Parpiel, partira pour Mostaganem, Arzewet Oran, le 6 juil

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

ture des coupons échus, des . ,

fa fji * appels de fonds, etc. Cour-s

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

Le vapeur Kabyle, capitaine Molle, partira pour Alger directement, le 6 juillet.

Revue des établissements de crédit.

MA

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :

Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar et Tanger, tous les Mardis.

M CAHOT A

VAPEUR

Bosc , 13 .

Vérifications des numéros sortis .

Correspondance des abonnés. Renseignements.

PRIME GRATUITE

Manuel1 fortdesvolumeCapitalistes
in-8«.
PARIS — 7 , rue Lafayette , 7 — PARIS
iinvoyer mandat-poste ou timbrcs-potte.

A hélice, construit dansles ateliers des
Forges et Chantiers d-e la Méditerranée ,
en 1873. Coque en bois de Teck , machine
de six chevaux . Doublage en cuivre.

Ce canot est muni d' un vide-cale à

vapeur, de deux mâts à voiles houaris,
coussins, tente , avirons, ancre, etc.

L'ART dW GMENTERsa FORTUNE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume iii-8° donné <» s:.vTi ITEOlEivT

aux
prime aoonnés du

S'adresser à M.

R. FAULQUIER,

place de la Comédie, à Montpellier ; et à

7, RUE LAFAYETTE, PARIS 3 "OÎS

L'abonnement d'essai (3 mois) donne droità laprime.

7/ TÊTES CHAUVES i ÏS
Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

Envoi gratis, renseignements et preuves
On jugera

MALLERON , 85, rue de Rivoli , Paris
(près le Louvre).

DE

PUBLICITE

Établie à Cette, Grand'Rue, 47

Palavas , où l'on pourra visiter l'embar
cation .

MoniteurdehEanqued&BoursB

fr. Journal financier hebdomadaire fr. Si

AGENCE

M. MANDOUL prévient le public (qu'il vient d'ouvrir, à Cette, un
bureau de publicité pour les annonces, réclames, ventes, achats et locations

emprunts hypothécaires, etc. , etc.
LA BANQUE OES FONDS PUBLICS d'immeubles,
L'insertion se fera dans plusieurs journaux de la circonscription , avtf
ST DES VALEURS INDDSLRIELLES
Société anonyme au capital de

1,500,000 fr.

lesquels M. MANDOUL a traité .

Grand'Rue, 47 , à CETTE .

Siége social , à Paris, 16 , rue du 4
, Septembre
Se charge spécialement des ordres de

Bourse à terme

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