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Les lettres non affranchies seront refusées

En 1870^ la République intransi d'une révolte contre l' ordre établi ?

radicale et intransigeante ; c'était geante avait sinon sa raison, du
moins son excuse . Après avoir courbé
justice .
Notre feuilleton le Roi des Faus
vingt
ans la tête sous le poids du ré
Cette , étant une ville essentielle
saires, de Camille Debans, sera fini ment commerciale, a besoin du calme gime impérial , le peuple s'est ré
et du repos que peut seule lui donner veillé de son long assoupissement ;
demain .

De révolte, il n'en faut point, et
d'ailleurs il ne saurait raisonnable
ment en exister , ne sommes-nous

point libres ? L'esclave se révolte,
le peuple dicte ses volontés et romme
les représentants qui doivent les faire

une administration sage , modérée et son réveil a été terrible . Comme la
mer irritée renverse les digues et exécuter .
un peu opportuniste .
la publication d'un roman du même
La République modérée opportu
Remontons des petits effets aux les obstacles de toutes sortes que
auteur intitulé : LE CAPITAINE grands en élargissant notre cercle , l'homme lui oppose, et enlève en une niste est aujourd'hui le seul gouver
MARCHE OU CRÈVE, œuvre re et voyons si la République intransi heure le travail d'une année , le flot nement raisonnable; c'est le seul qui
marquable, dont l'intérêt augmente geante et radicale peut être durable . populaire balaya en un jour l'œuvre puisse assurer la prospérité de la
L'histoire impartiale nous répon de vingt années de despotisme .
France pour le présent et pour l'a
à chaque page , et le dénouement est dra .
Alors, au lendemain de la chute venir . Ne point s'y rallier, ce serait
saisissant.
L'exagération, l'extravagance , la de l'empire , le peuple fut ébloui de demander non pas le bonheur du
La publication du Capitaine Mar folie révolutionnaire ne peuvent être son propre ouvrage ; cette . liberté plus grand nombre , mais le triomphe
che ou Crève durera six mois .
substituées sans danger, à la modé dont il avait été si longtemps privé d'une secte . Ce serait ne pas vouloir
ration, aux institutions libérales , au lui monta au cœur et à la tête , il en immoler sa propre ambition au salut
Nous commencerons samedi soir

bon sens en un mot . La Commune

L\ RÉPUBLIQUE INTRMSIGEANTE
ET LA

RÉPUBLIQUE OPPORTUNISTE

nous en est un triste exemple .
La République intransigeante ne
peut être considérée que comme un
état aigu et transitoire qui, par sa
propre constitution, ne peut durer.

fut enivré . C'est dans cet enivrement

de l'État .

qu'il faut chercher la cause des fau

Que ceux qui lèvent le drapeau des

tes de toutes sortes commises pen

irrités et des exaspérés, sachent bien
qu'ils revendiquent non pas des

dant la Commune .

Aujourd'hui, nous sommes heu droits, mais seulement la satisfaction
reusement loin de cette époque né de leurs passions . Qu'ils se souvien
Cette, 4 juillet.
Les exagérations, les appels à la faste ; la République intransigeante nent que les vertus républicaines
La période électorale est close . force n'ont jamais servi qu'à assurer n'a plus sa raison d'être . Le peuple sont l'abnégation , le dévouement,
L'agitation qui en est le résultat est le triomphe des idées que les exagé s'est habitué à la liberté ; il a appris l'oubli de soi-même , la tolérance , et
calmée . Vainqueurs et vaincus pren rés veulent détruire, et n'ont jamais à se gouverner lui-même . Pourquoi, que la République intransigeante,
nent un repos bien mérité après la amené que les tyrannies et les réac dès lors , demander une forme de par son essence même et par cela
gouvernement qui aurait tout l'air même qu'elle est intransigeante et
lutte qui vient d'avoir lieu. La liste tions .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

tique introduit dans l'action pour les be
soins de la cause .

N. 10 .

LE

ROI DES FAUSSAIRES
par Camille DEBANS

G1RAUD DE GATEBOURSE

Pourquoi Giraud fit-il à M. Tenaille
toutes ces questions maladroites ? Espé
rait-il persuader au commissaire de po
lice que soa Espagnol était sérieux et
pensait- il qu'en cas d'arrestation M. Te
naille déposerait en ce sens. C'est proba
ble .

Malheureusement pour lui, il s'était

IX

MALADRESSE , ARRESTATION ,
PREUVES

— N'en doutez pas , et l'on ne vous au

rait pas lâché tout de suite.
Cette fois il ne fallait pas être extrême-

— Non . Il vaut mieux aller à Gâte- les quelques constructions qui composent
bourse. Mais que le voyage qu'il vient de le modeste liameau, l'habitation de Gi
faire à Paris soit le dernier, car si vous le raud elle--même, quoique très vaste, n'ont
laissez encore libre, des sa première visite rien qui puisse attirer l'attention .
Lorsque la justice arriva, le maître de la
chez moi, je le jette à la porte. Il com
maison
était à la chasse . On l'attendit.
prendra et se mettra hors de votre at
teinte .

Le gouverneur de la Banque écrivit

principes , Giraud s'était fait l'ami du bri

alors au commissaire de police en lui fai
sant toucher du doigt les faits qui sem

gadier de gendarmerie . Ce fut ce briga
dier qui alla au-devant de lui et qui lui

prodigieusement trompé . M. Tenaille, blaient désigner Giraud comme le faus

outré de tant d'impudence, vexé d'avoir saire tant cherché. Il la priait en outre ,
été joué par cet audacieux gredin , alla sous sa responsabilité à lui gouverneur,
trouver, sans perdre une minute , M. de faire faire une perquisition chez lui .
On laissa repartir Giraud et dès qu'on
Claude et le gouverneur de la Banque de
France . Il leur dit :

Nous avons déjà dit que , fidèle à ses

le sut arrivé chez lui , M. Claude et ses

— Je supposais bien que Giraud était agents prirent à leur tour le chemin de
fer.

dit :

— Vous avez la un bien beau fusil .

— Vous ne le connaissiez donc pas, bri
gadier ?

— Non . Vous l'avez rapporté de Paris,
sans doute à votre dernier voyage ?
— Pas le moins du monde . Je l'ai de
puis deux ans.

un coquin, un faussaire qui s'était lié avec
m eut malin pour démêler la vérité.
Descendus à Angoulème, ils se mirent en
— Il est vraiment bien beau , reprit
'1 était clair que personne n'avait refusé moi pour se couvrir au besoin . Seulement
le
brigadier. Voulez-vous me le mon
de billet de cent francs à Giraud. Il était je n'en étais pas sur. Mais aujourd'hui je rapport avec le parquet de cette ville et le
trer .
lendemain
on
arrivait
chez
Giraud
.
encore plus clair que Gâte-bourse n'était ne puis plus douter . C'est lui, j'en suis
Volontiers .
Nous avons pris la peine avant d'écrire
pas allé à la Banque vérifier l'excellence certain , je l'affirme . Donc finissez-en avec
Et Giraud donna son arme au gendar
ces lignes, d'aller visiter Gâte-bourse pour
dudit billet . Il était palpable enfin que lui .

l'Espagnol et ses trois liasses de cent
francs était un être imaginaire et fantas

— Croyez-vous qu'il faille l'arrêter

ici ?

voir si ce lieu, qui fut un repaire, avait

quelque physionomie particulière. Non ,

me . C'était tout ce qu'on voulait. Au mo
ment où, désarmé, il mettait le pied dans

radicale , ne peut posséder ces ver

un honorable membre du conseil a été la

tus .

victime ;
» Attendu que des hommes pour les
quels la religion n'est qu'une machine
politique, n'ont pas craint de souiller

J. F. ..

TROUBLES DE MARSEILLE

Le conseil municipal s'est de nouveau
occupé dans sa séance d'hier soir, des
événements qui préoccupent Marseille de
puis vendredi dernier.

M. Bremond propose la nomination
d'une commission pour étudier la question
de l'enlèvement de la statue de Mgr Belsunce du cours de ce nom et son transport
au Musée .

Cette proposition est adoptée à l'unani
commission MM . Peytral , Bremond ,
Léonce Jean , Martin et Brunet .
M. Rech , comme interprète d'un grand

nombre de citoyens et de la majorité du
conseil municipal, s'étoune que M. le
maire Maglione ait cru devoir s'absenter
dans un moment où sa présence à Mar

seille était indispensable. Il se propose de
provoquer un vote à ce sujet, quand M.
Maglione sera de retour pour se défendre .
M. Susini fait une proposition au sujet
des événements dont Marseille vient d'être
le théâtre et de l'attitude des fonction
naires à leur occasion .

M. Desservy dit qu'il lui est impossible
de la laisser mettre en délibération .

M. Brémond dit qu' une enquête est né
cessaire .

M. Desservy répond qu'elle est com
mencée .

MM. Léonce Jean et arnier

formulent

la proposition suivante , à laquelle M. Suii i se rallie et que M. le premier adjoint
accepte :

« Attendu que les fonctionnaires char
gés de faire respecter les intérêts munici

paux dans l'intérêt de l'ordre public n'ont
fait preuve que de tolérance en faveur des
manifestants contre la République ;
» Attendu que la preuve de cette tolé
rance s'est manifestée dans lla journée de

Enrésumé, tout a été relativementcalme.
M. Tirman , préfet des Bouches-du-

l'Hôtel-de-Ville demanda sa mise en li

Rhône, et M. Maglione, maire de Mar

berté .

seille , sont arrivés dans notre ville hier

l' établissement de la Bourse en le rendant

M. Desservy, premier adjoint délégua
aussitôt un de ses collègues, M. Fraissi

matin à 10 h. 40 par le train rapide parti

le théâtre de leurs plus misérables pas

net, pour se rendre au violon et examiner

sions ;

l'état de l'individu arrêté que ; l'on disait
grièvement blessé.
M. le docteur Besson , adjoint , a cons
taté l'état des blessures qui le présentent

Dès que M. le maire est arrivé à Mar
seille, il s'es} rendu à l'Hôtel-de-Ville et a

convoqué MM, les adjoints pour se rendre
avec lui à la préfecture et conférer avec
M. le préfet sur les événements dont Mar

ont désolé la ^patriotique population de

aucune gravité .
Quant à l'individu, il a été maintenu à

seille venait d'être le théâtre .
Cet entretien a eu lieu à 2 heures. M.

Marseille . »

la disposition du parquet.

Dédebat, secrétaire général y assistait .

» Le conseil demande que l'adminis
tration fasse une enquête destinée à éclai
rer l'opinion publique sur les véritables

causes des événements regrettables qui

M. Desservy répond qu'il fera exécuter
cette délibération .

mité. Sont nommés membres de cette

On parvint enfin à le conduire au violon
mais la foule se portant aussitôt devant

M. Satger demande à M. le président

Jusqu'à minuit l'affluence
était considé

rable dans toutes les rues. La police, très

de Paris mardi soir à 7 h. 45 .

M. le préfet a dit à M. le maire que
c'était à lui qu'incombait la responsabilité
de ce qui se passait.

quels ordres il a donné au commissaire

nombreuse, faisait circuler les curieux .

M . le maire a répondu qu'il acceptait la

central vendredi dernier ,

La rue Saint-Ferréol était particulière

M. Desservy répond que M. le préfet
ayant été d'avis de laisser déposer des cou

ment interdite .

responsabilité de ce qui pourrait arriver,
mais qu'il voulait en conséquence avoir la

que des ordres ont été donnés à M. le

Les troupes à pied, en tenue de campa
gne, allaient et venaient, empêchant la
foule de stationner. Il y avait un bataillon
de ligne et e 7me chasseurs à pied. Un

commissaire central pour qu'il restàt dans

escadron du 4me chasseurs â cheval et des

les termes de ces instructions et qu'il

gendarmes circulaient aussi, soit sur la

ronnes sur le monument du cours Belzunce

pourvu qu'il n'y eût pas de manifestation ;

coupât court à toute manifestation sitôt

qu'il se produirait le moindre cri, le moin
dre geste provocateur .

Ces ordres n'ont pas été suivis ; une
enquête a été décidée immédiatement par
l'administration pour détermiuer la part
de responsabilité qui incombe à chacun .

M. Koch demande que les personnes qui
ont insulté et frappé un membre du con
seil , M. Peytral, à la Bourse, soient mises
en état d'arrestation . Il pense que cela est
déjà fait.
Hier soir vers sept heures une foule
nombreuse stationnait dans la rueSt-Fer-

réol . Les gendarmes invitaient la foule à
circuler, lorsqu' un individu qui est, pa
raît -il , sujet à des attaques d'épilepsie,
tomba devant le café Bodoul . Les gendar
mes l'ayant invité à circuler, il ne répon
dit pas à cette injonction et fut mis en
état d'arrestation .

direction des moyens à employer.
M. le préfet a approuvé cette revendica
tion , et il a été convenu que M. le maire
aurait à prendre les mesures qu'il jugerait
opportunes. si le besoin s'en faisait sentir ;

qu'il réquisitionnerait lui-même la troupe.

chaussée, soit sur le trottoir.
Quelques arrestations ont été faites.

M. le préfet a dit que le gouvernement
approuvait les mesures de sevérité qui sont

Le général Saussier, commandant la
place, était aussi à cheval, accompagné

nécessaires ; qu'il fallait faire cesser l'agi

de son officier d'ordonnance.

A 10 heures pour faciliter la circulation
M. le commissaire central a fait fermer
les cafés de la Cannebière .

A 11 heures, la foule, refoulée d' une

tation quand même et que des poursuites
seraient demandées contre les provoca
teurs qui ont amené les troubles.
M. le comte des Isuards a été arrêté
hier en vertu d'un mandat d'amener dé

cerné contre lui par M. le juge d'instruc

part au coin de la r*« Noailles et du cours

tion .

Belsunce et d'autre part dans la rue de
l'Arbre, huait la police, la gendarmerie et

Conduit hier soir devant M. Gués, juge
chargé de l'affaire, M. des Isnards a subi
un long interrogatoire et a été ensuite

la troupe . M. Péségur, commissaire de
police , a fait alors, sur ces deux points,
les trois sommations légales, puis la cava
lerie a marché au pas, par pelotons, dis
persant les rassemblements.

écroué à la maison d'arrêt.

Par arrêté de M. le préfet , le café Bo-

doul est fermé pour un mois.
Petit Marseillais .

Pendant une partie de la nuit, ie 40e

régiment d'infanterie a occupé le cours
de Belzunce et les rues adjacentes sous les
ordres de son colonel . Des chasseurs à
cheval, deux à deux ont continué à se

COMMERCE
Cette le 4 juillet 1878 .

promener en ville toute la nuit, ayant la
consigne, au moindre bruit, de venir pré

l'occasion de l'attaque inqualifiable dont

Pendant qu'on le conduisait au violon
il opposait de la résistance et la foule sif
flait et huait les gendarmes .

mouvement que le dernier marché de

venir leur commandant .

Béziers paraissait devoir imprimer aux

sa maison , les agents s'emparaient de

n'avait pas été froissé, il ne présentait au

lui .

cune trace de plis, indice d'une fabrication

une épingle, comme s'il avait fait partie
d'une liasse , ce qui indiquait qu'on avait

d'un pareil danger que la Banque émit
quelque temps après les billets bleus dont
on se sert encore aujourd'hui . Ceux que

vendredi et surtout dans celle d' hier à

Aussitôt qu'on l'eût arrêté , on procéda à

récente .

voulu lui donner l'apparence d'un billet

des perquisitions .
Dans une pièce dont il gardait toujours
la clé sur lui et qu' il appelait son atelier,
on trouva sous presse cent vingt-neuf bil
lets de la Banque , de cent francs chacun ,

Ces découvertes étaient déjà bien con
cluantes, mais on trouva des preuves en
core plus accablantes .

ayant déjà servi .

émission du 14 mai 1858 , portant la si
gnature du caissier principal Soleil et du

émission du 14 mai 1858 comme les au

secrétaire-général Marsaud .

La signature du contrôleur n'y était
point apposée et les deux cartouches
blancs, qui sont ménagés i l'extrémité su

périeure droite ainsi qu'à l'extrémité infé
rieure gauche et qui sont destinés à rece
voir des nombres en chiffres écrits à la

main , étaient encore vides.
On trouva aussi un second paquet de
vingt-quatre autres billets de cent francs

portant la signature du caissier principal
Croutaz-Cretet, du secrétaire général Ville
et celle du contrôleur . Les cartouches ici
aussi étaient restés en blanc.

Le papier de ces billets était intact . Il

On découvrit dans le tiroir d'un petit
meuble deux autres billets de cent francs,
tres , mais ceux-là revêtus de signature
du caissier principal Soleil , du contrôleur
Millet et de celle du seci étaire-général
Marsaud . De plus, les cartouches vides
dans les deux grands tas de billets étaient
remplis sur ces deux derniers et portaient
les numéros 192 et 194 .

Ainsi ces deux titres étaient complets et
avaient toute l'apparence d'une indiscu
table régularité.
Enfin , il en était de môme d'un troisiè
me et dernier billet saisi dans un porte
feuille, mais celui-là avait été tout-à-fait
mis au point pour être lancé dans la cir

culation. Il était maculé d'encre, froissé,
plié en quatre et enfin percé de trous avec

Notre marché d'hier n'a pas suivi le

Giraud avaient contrefaits étaient noirs.

Giraud fut conduit en prison . Il y avait
huit ans que seul, absolument seul, sans
autres ressources que son habileté de gra
veur , que son intelligence , cet homme

directeur de la Banque et la très char
mante aménité de M. le secrétaire-général
Marsaud , nous avôns pu voir les fameux

, Grâce à la parfaite obligeance de M. le

luttait et luttait victorieusement contre

billets de Giraud de Gâte-bourse.

la société , contre la police tout entière,
contre une administration aussi prodi
gieuse que celle de la Banque de France .

Ils sont admirables . Le papier en est
parfait, le filigrane entièrement réussi et
notas croyons que personne, excepté les

Pendant ces huit ans, il s'était imposé

directeurs de la Banque, ne serait en état

une règle de conduite telle qu'il n'avait
commis que deux maladresses : quitter
Paris et demander à un commissaire un

avis dont il n'avait certainement pas be
soin .

Il avait failli s' introduire dans la Ban

que en qualité de graveur, et à cause de

lui la plus puissante administration finan
cière de l'univers était obligée de chan

ger le modèle et la couleur de ses billets.
Ce fut en effet pour prévenir le retour

de démontrer leur fausseté .

(A suivre.)

affaires vinicoles . On se ressentait en

tion , et M. Gambetta, voulant empêcher

Rentré en France au moment de la Ter

core il est vrai, des jours de fête que

une uouvelle manifestation rentra fort

nous venons de traverser .

tard , après avoir passé six heures en voi

reur blanche , il fut traqué comme le fu
rent tous les Brigands de la Loire, à cette
époque .

Néanmoins, la fermeté sur les prix
se maintient et se maintiendra à notre

avis, jusqu'à la fin juillet ; passé cette
époque, comme il sera urgent de se
préparer à recevoir lo nouvelle récolte,

il pourrait bien se faire que la pro
priété lachât pied et que la dégringo

ture . Il en résulta une bronchite dont au

jourd'hui il est complètement remis .

Un télégramme de Madrid à ParisJournal annonce que le roi Alphonse est
malade . On assure que le roi Alphonse va
faire construire près du palais royal une

bre du parquet de Montpellier de prévenir
les libéraux désignés aux vengeances des
réactionnaires et cacha la plupart d'entr'eux dans une petite maison de campagne

église avec un somptueux mausolée, qui

qu'il possédait dans les environs.

lade recommençât .
coûtera cinq mlilions de pesetas.
Les vins d'Espagne sont relative
ment plus fermes que les vins exoti
ques . Le stock diminue toujours et les
arrivages sont peu nombreux .

Toulon, 3 juillet .

se relèvent de 0.75 - 1 fr. sur les ter

mes si une température favorable se
maintient, on doit s'attendre prochai
nement à de la baisse . Marseille nous

arrive avec des prix inférieurs à ceux
de la semaine écoulée . Il en est de

même de la plupart des marchés de
l'intérieur et de l'étranger, cependant

quelques places d'Allemagne accusent

Nous nous associons sincèrement à la
douleur de son honorable famille.

de l'Est ou un train spécial l'a emmené

PROGRAMME

directement à Vienne .

Le discours prononcé par M. de Marcère à l'inauguration de la statue de la
République sera imprimé et affiché dans
toutes les communes de France .

La recette de dimanche dernier, à l'Ex

position , sera probablement distribuée aux

M. Lapommeraye, le célèbre conféren
cier, est proposé pour la Légion-d'Honneur. Cette proposition serait faite par M.
Bardoux .

L'escadre d'évolutions de la Méditerra

des morceaux qui seront exécutés par la
musique du 8le régimeut de ligne le jeudi
4 juillet 1878, sur le Canal, de 8 h. 1/2 à
9 h.
1.
2.
3.

1/2.
L'Éclaireur, P. R. — MaDillé .
Brunetta, mazurka . — Durand .
Hélène, valse . — Gutner.

4. La Traviata, fanlaisie. — Verdi .

5. Le Moulinet, polka . — Strauss.

Alger, vap . fr. François-Marie, oap . Liparelli, 177 tx , bestiaux .
Du 4 juillet 1878
Barcelone, vap . esp. Corréo de Cette, cap.
Corbeto, 152 tx , moutons et autres .

Passant aux affaires, nous ne pou

vons que constater encore leur extrê
me faiblesse ; on ne fait rien, mais
absolument rien, en dehors des be
soins immédiats de la consomma
tion.

Les bles supérieurs, tenus à 25 f. 50
. les 80 kil. , ne sont pas vendus à ce

prix, et les sortes ordinaires se raison

198 tx , diverses .

Barcelone, vap. fr. Adèle, cap. P y, 136 tx
diverses .

Barcarès , bal. fr. Edouard et Maria, cap .
Canal , 39 tx , vins ,

dance .

Chronique Cettoise

Aode, b. fr. Désiré, cap. Palmard , rela°
che.
SORTIES

Du 2 juillet.
Barcelone, vap. esp . Rapido , cap. Cazalda,
diverses .

Du 3 juillet
Le public comprendra aisément la ré Oran, vap. fr. Marabout,
cap. Aubert, di
serve dans laquelle nous devons rester au
verses .
sujet de la polémique aiguë survenue entra Marseille , Durance, cap . Lemée, diverses .

deux hommes politiques de notre ville .
Noua ne pouvons que faire des vœnx pour
que cela s'arrange à la satisfaction de tous.

nent faiblement de 23 fr. 50 à 24 fr.

Caffarel, 2 c. nattes . Darolles, père et
fils, 60 b. crin . R. Delorme, 12 b. crin . A.
divers .

TÉLÉGR/SHSiES
Paris, 3 juillet, 6 h.
Le Journal officiel publie in liste des ré
compenses accordées rclativeinont à la
catastrophe de la rue Bértuiger
M. Gigot, préfet de police , est nommé
officier de la Légion d' honneur ; M. Jacob
chef de la police de sûreté et M. Bertrand
entrepreneur de charpente, sont nommes
chevaliers de la Lésion d' honneur ; de
Eombreuses médailles en or, parmi les

aux délégations judiciaires , et beaucoup

de médailles en argent, ont été décernées
des soldats et des civils .

— M. Bazin , professeur au Conserva

toire , est mort subitement hier.

rola, 191 tx , diverses .

vence de la Savoie, du Magnanime, de la

Ciotat .

•

Calas, 133 s. sumac , 3J b. sumac. 10 s.
lie de vin , 3 boites échantillons .
Venant d' Alger .

à des pompiers, des gardiens de la paix,

ENTRÉES
du 3 juillet 1878.
Marseille, vap. fr. Evénemen cap. Lima-

Tendance lourde .

depuis plusieurs jours, sans que cepen
dant la pluie soit survenun avec abon

Navigation mixte .
Venant de Marseille

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

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

Céréales. — Le ciel reste couvert

Vapeur CAID , cap . Guizonnier .

quelles une à M. Clément, commissaire

née, composée du Richelieu, de la Pro

Bordeaux, 3 juillet .

Comolet , 270 s. son.

Marine

Avoines. — 20 fr. les 100 kil.

Surveillante, de l'Héroïne, du Champlain,
de l'Infernet et du Desaix, partie hier ma
tin des salins d'IIyères, a mouillé le même
jour, à 6 heures, dans le golfe de La

279 s. écorces . Couze et Vignolo 2 poches
sacs vides . Cerardos , 4 c. pûtes alimentai
res . A. André, 1 baril graisse, 1 b. lard .

Baille, 5 b. cire brule et fûts vides pour

pauvres .

assez de fermeté .

Seigles . — 18.50 fr. les 100 kil.

Bref, c'est un homme de bien qui vient
de disparaitre.

Le départ du shah de Perse a eo lieu
aujourd'hui ; le maréchal de Mac-Mahon ,
président de la République , l'a accompa
gné en voiture découverte jusqu'à la gare

Blés . — Courant 28.25 . Août 28 .

Quatre derniers 28 . Malgré le beau
temps et la nouvelle d'une récolte
exceptionnelle en Amérique les cours

Il fut à môme cependant par suite d' une
amitié qu'il avait conservée avec un mem

Vignolo, f tartre. Ga!:miUl;ïf 25 s. fè
ves . Comol - t, 4 f. huile d'olive, 4 paniers
huile d'olive . Arigoni , 9 s. œuf ;. Coiuh'rc,

Gènes, br. it. Maria-Elisa, cap. Felke,
houille .

Livourne, t. it. Volonia
glia , houille .

Dio, cap . Pana-

Gènes , v;tp . it . Aureliœ, cap . Brasehi,
lest .

Dernière kcîïre
Le Journal officiel publie un décret
fixant au 15 juillet , la nouvelle session

des conseils d'arrondissement et au 23 sep
tembre la deuxième session dont la durée
sera de cinq jours.

La Banque dAngleterre a élevé son es
compte à 3 112 p. 100.

La question des frontières de la Roumélie cause des petites difficultés.
Le Times dit que l'Angleterre désire as
surer à la Turquie la ligne de défense du
défilé Ichman pour la Roumélio . La Russie
s'y oppose .

Dans l'entrevue que le correspondant
du Times a eu avec M. de Bismarck, ce
lui-ci lui a dit que l a paix était assurée
La question de Batoum oâve de vérita

bles difficultés, mais on es[)ère que la

question sera réglés en dehors da Congrès.

, vap . esp . Térésa, cap . Orts ,
On croit que la*Furq-jie cè lera à l'Au
Un omnibus qui tournait brusquement Barcelone
diverses .
triche
et non pas à la Grèce .
Pour les farines, la boulangerie le coin de la Rampe de Castagnié a failli Valence, br . esp . Virgen de la lui, cap .
■
Les
blessures de l'empereur Guillaume
Busquet, lest .
prend au jour le jour, et il n'est pas aujourd'hui, à une heure, écraser un jeune Lanouvelle,
br . fr. Sainte-Germaine, cap . sont complétement guéries.

50 les 80 kil.

possible de lui faire dépasser le prix
de 21 fr. le, 50 kil. pour les marques

enfant. Heureusement les efforts du co

cher pour retenir les chevaux ont [réussi à

de Nérac el des hauts pays, qu'elle empêcher ce malheur.
n'aborde, d'ailleurs, qu'avec beaucoup
NECROLOGIE

de réserves . Il faut voir les autres

sortes de 20 fr. 50 à 10 fr : 75 les
50 kil. , suivant mérite .

H , PONS.

Un vénérable vieillard , M. Hippolyte

Des bruits alarmants ont été 'répandus
sur la santé de M. Gambetta. Voici [ce
qu il y a de vrai :

l'âge de 87 ans.
1 M. Pons était le doyen des négociants
en vins de notre ville ; aussi honnête que
modeste, il ne se mêla jamais de nos dis
cordes intérieures, quoique professant des
idées libérales très-avancées pour l'époque

rola , diverses

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

ral Suchet .

BOURSE DE PARIS

divers .

Alger, vap . fr. François-Marie, cap . LiMarseille, vap; fr. Caid, cap . Guizonnier,
728 tx , diverses .

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

* juillet 18 / 8 .

3 % , — 76.65 — h. 45 .
4 il2 % — 105-75 — b, 25 .
5 % — 113.70 — h. 55 .

diverses

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

Santa-Pola, br. esp. Joven-Francisco, cap.
Soler .

MANIFESTES

Dimanche, quand M. Gambetta voulut ou il vivait .
En 1815, il servait dans l'armée du ma Vapeur fr. ÉVÉNEMENT, cap. Limarolla
sortir de son hôtel, la foule stationnant à
Compagnie Valéry frères,
réchal
Soult et assista à la bataille de
sa porte voulut dételer ses chevaux et le
Venant de Marseille , arrivé le 29 juin 1878.
Toulouse
dans
le
corps
d'armée
du
géné

porter en triomphe. Ses amis eurent beau
V. Baille, 21 b. crin végétal. Couze et
coup de peine â le soustraire à cette ova

I-I AvAs .

Marseille , vap . fr. Événement, cap Lima-

parelli , diverses .

Pons, vient de finir sa paisible existence à

Informations

Vidal , chaux .
Du 4 juillet

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris , 3 juillet, 1878 .

Disponible et courant

58 75 à — —
Juillet et août
58 50 à — »
4 derniers
57 75 à — »
4 premiers
57 50 à — »
Stock, 10,350 contre 15,32a très-ferme .

Cette, 4 juillet .
Disponible et courant

68 à

Juillet et août

68 à

Derniers et premiers

67

Le Directeur- Gérant : H. F oijknaikk .

rons de la ville, dans les prix de 2o0 à

A REMETTRE

f 100 francs.

OFFHE : 15(>,000 francs à placer en

premières hypothèques sur immeubles
Magasin de vins et liqueurs \Ï en
ville . On diviserait la somme par fracAU DÉTAIL
I tion de 15 à 20.000 fr. et au-dessus .

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

S'adresser, Grand'Rue , 37 .

CHARCUTERIE

le meilleur quartier de

A VENDRE

GRANDE MAISON

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, avenue de Pézenas , à Bé
ziers.

griment bien ombragée, jolie maison,
prix 25,000 fr.

La succursale de

l'Agence

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

DEMANDE la gérance d'un débit de
tabac .

UNE PETITE campagne aux portes

de Béziers .

Demandes

UNE MAISON de vins en gros de Bé

ziers, demande un voyageur capable,
connaissant le

L Agence de publicité , 4 ,
rue Maguelone, à Montpellier.
DEMANDE : UNE MAISON du prix

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

Service mensuel et régulier entre

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

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

mières hypothèques sur des immeubles

en ville .

(ÏMISON

connaissant la quincaillerie .
UN COMMANDITAIRE avec apport
de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex
tension à une maison faisant la lingerie
pour hommes .

A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

d'un étage sur rez-de-chaussée, 4 pièces
au rez-de-chanssée et 9 pièces au pre

par jour.

ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

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

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

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

meublé à neuf. Il se compose d'une belle

Navires en charge

chambres .

Pour Brest

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

SAINT-PIERRE, cap . Roussel .

A vendre une belle Maison
Rues Solférino et Guilhaumont , neu

IMPÉRATRICE , cap . Villemer.

Pour Boulogne

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

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

Béziers ,

VASTE HARGAR

Fonds de coiffeur

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

4 , rue Maguelone .

Ligne régulière de bâleaux à vapeur
pour le Havre et Dunkerque.

Pour cause de déménagement, à ven

A céder, pour cause de départ, dans

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

Grand Café de Paris , à la Nouvelle,

CETTE

(Aude) . Cet établissement, très-bien si

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

mier, caves , cour, remise, jardin, etc.

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.

A vendre ou à louer

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

UNE ÉTUDE d'avoué

UN EMPLOYÉ intéressé , avec apport,

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

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

UNE ÉTUDE de notaire .
commerce .

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

salle de consommation avec un billard

ares .

UN GREFFE de tribunal civil ou de

BELLE OCCASION

centre et l'Est de la

UN BON MAGASIN d'huiles .

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

Chiffres d' affaires , 40.000 fr. par : an ;

très-bien

placée d'un bon revenu , prix : 130,000 f.
UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a-

DES

Montpellier.

prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser

obligations cotés ou non cotés en bourse .
UNE

COMPAGNIE GENERALE

A remettre, pour cause de santé, dans

un quartier populeux, bonne clientèle,
excellentes conditions . S'adresser à l'A
gence .

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

Le vapeur MARIE-MIGNON
partira pour le Havre et Dunkerque

le 7 juillet
S'adresser à M

G. CAFFAREL aîné,

Quai de Bosc, 13.

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

A lOHÏTEUl de la BANQUE et ie la BOURSE f
X (V.

Journal financier hebdomadaire

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

3 moit

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

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

MONITEUR

iO * anne ".

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

Recettesdesch.de fer. Cor- SW

FONDS P UBSUCS t»
A vendre

KM "» resp«élrangère.Nom&ncla- ». if .

Igde
■

des valeurs en banque et en aSB: ■

g bourse . Liste des tirages.

Vérifications des numéros sortis.

Si

Correspondance des abonnés . Renseignement*.

PRIME GRATUITE

Manueli fortdesvolumeCapitalistes
in-8».
PARIS — 7, rue Lafayette, 7 — PARIS
imvoyer mandat-poste ou Umbret-poitc.

UN CANOT A

VAPEUR

Beau volume in-S° donne GRATUITEMENT

4 enprime aux abonnés du «
IWoniteuPdcbBan auedeinBourse

fr. Journal fnancier hebdomadaire fr.
par au 7) RUE la FAV' ETTE, PARIS *",oi9

L'abonnement d'essai (3 mots) donne droit à laprime.

Plus TÛTCC PUAIIlfr 7 î découverte

de I t I LO UrlfUVi; 7 S sans précédent

Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

Envoi gratis, renseignements et preuves

de six chevaux . Doublage en cuivre.

Ce canot est muni d'un vide-cale à

S'adresser à M.

(près le Louvre).

R. FAULQUIER,

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

Bosc , 13 .
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LJI fek:
i 1 PilDil
AGENCE DE

PUBLICITÉ

Établie à Cette, Grand'Rue, 47

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

LA BANQUE DES FONDS PUBLICS

bureau de publicité pour les annonces, réclames, ventes, achats et locatio^
d'immeubles, emprunts hypothécaires, etc., etc.
L'insertion se fera dans plusieurs journaux de la circonscription, aV

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
lesquels M. MANDOUL a traité .
Société anonyme au capital de

1,500,000 fr.

Grand'Rue, 47, à CETTE .

Siège social , à Paris, 16 , rue du 4
. Septembre

On jugera

MALLERON, 85, rue de Rivoli , Paris

Le vapeur, Mitidja capitaine Gervais, partira pour Philippeville et Bône, le 4 juillet '

Le vapeur Seybouse, capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem , Arzew et Oran ,le 6 jui'*

A hélice , construit dans les ateliers des

Forges et, Chantiers de la Méditerranée,
en 1873 . Coque en bois de Teck , machine

coussins, tente , avirons , ancre, etc.
PAR DE BONS PLACEMENTS

Le vapeur Caid, capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, Djidjelljr,

3 juillet.

Pour frêt et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai d0

vapeur, de deux mâts à voiles houaris,

L'ART d AUGMENTERsa FORTUNE

le 2 juillet .

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

.

m'Â 7nr* ure dfs coupons échus, des
mjti§P appels de fonds, etc. Cours m »

Philippeville et Bône , tous les Jeudis .

Le vapeur Marabout, capitaine Aubert, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tangsf

sur demande au Directeur, 16 , rue du QuatreSeptembre, Paris.
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Revue des établissements de crédit.

DEPARTS DE CETTE, TOUCHANT A MARSEILLE, POUR :

fr. ■*

7, RUE LAFAYETTE, 7 , PARIS
par an

Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

Se charge spécialement des ordres de

Bourse à terme ,

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

