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AVIS

Après les Électionst nous commen
cerons la publication d'un feuilleton
inédit d'un de nos meilleurs 'auteurs .

Nous le ferons suivre, ou précéder si
les documents nous arrivent à temps,
de la biographie de M. Pons de
tHérault, notre éminent compatriote
qui a joué un rôle si important dans
les destinées de la France pendant le
premier empire .

LE COMITÉ RÉPUBLICAIN
Aux Électeurs Celtois

Citoyens,
On fous dit que la d.vision du parti

démocratique est notre œuvre.
Mensonge !
Qu'avons-nous fait ?
Nous avons organisé une réunion

publique où chacun devait expliquer
et justifier sa conduite, mais on n'a
rien voulu entendre .

Quels sont ceux qui, par des moyens
regrettables, ont réussi à dérober leurs
actes coupables à l'appréciation du
public ?

LÔ Comité radical vous a adressé
une proclamation signée de trois noms

peu près inconnus .
Tout le Comité républicain a signé

la sienne .

Quel est celui des deux Comités qui
agit au grand jour et la tête haute ?

Nous avons demandé une entente
amicale pour le dépouillement des vo
tes , "{.afin d éviter toute confusion ; on
a repoussé notre proposition .

De quel côté se trouve la loyauté ?
La qualification du Comité radical

est-elle bien nécessaire au salut de la
RéPublique et à la sauvegarde de vos
intérêts ?

C est, a-t-on osé dire, la lutte du
travail contre le capital .

Triste utopie j
Que deviendrait le travail, si le ca

pital pouvait être détruit ?

Républicains sincères, ouvriers la
borieux, vous tous amis du travail et
de l'ordre, n'est-ce pas nous qui dé
fendons le véritable drapeau de la dé
mocratie ?

Jugez vous-même ?
Le peuple souverain, c'est le peu

ple honnête, c'est celui qui aime soa
berceau, sa famille, qui défend sa pa
trie .

Électeurs Cettois ,
Allez au scrutin, votre Comité es

père autant de votre patriotisme que
de votre impartialité .

Salut et fraternité .
Vive la République !

N.-B. —Nous engageons les électeurs à
se méi'er des listes gommées qui par une
surcharge habile substituent les noms des
|candidats du Comité radical à ceux du Co*
mité républicain .

Honte à une pareille manœuvre.
Joachim Bertrand, président . E.

Fraissinet, secrétaire . Cullier, tréso
rier . Isoir . Sauvaire, Antoine . Prat,
Dieudonné . Blanc, Jean . Gelly . Casta-
gnier . Bénézech, Auguste . Farin,
Henri . Olive , Jean . Fabre, Marius .
Soulouniaic . Méric . Sauvaire, Guillau
me . Blanc4 Léon . Bouillon , Louis .
Auzier, aîné . Richard , Michel .

Élections Municipales
DE LA VILLE DE CETTE

Du 23 juin 1878

Liste des candidats du Comité
républicain

ESPITALIER, Joseph.
BARRÉS, François , pêcheur .
BOUNY , Jean , charpentier.
BOURRAS, Jules , négociant, conseiller

sortant .

CORNIER, Emile , employé de commerce ,
ex-conseiller municipal .

DÉFARGE, Edouard, serrurier.
DÉJEAN, Amand , négociant, conseiller

sortant.

DEMAY, Jean-Baptiste entrepreneur ,
conseiller sortant.

FABRE, Antoine, employé de commerce ,
conseiller sortant.

FRANÇOIS, Martin , employé de com
merce .

GOUDARD, Jean , maître de chai .
GRANIER, Jean , capitaine au long-

cours .

GRENIER, François , tonnelier .
GUIGNON, Noël , tailleur de pierre , ex-

maire .

JANSEN, Georges , négociant , conseiller

sortant .

LABRY, Pascal , maître tonnelier.
LACAVE, Auguste, négociant, conseiller

sortant .

MESTRE, Alexandre, négociant, conseil
ler sortant.

NEBLE , Louis , plâtrier.
OLIVE, Théodore , comraissionnaire,con

seiller sortant.

PALIION, Charles, propriétaire, conseil
ler sortant.

PEYRET, Benjamin , négociant, conseil
ler sortant.

PEYRUSSE, Philippe, modeleur méca
nicien , conseiller sortant.

PLUMIER Léger, peintre.
RIBES, Jacques, négociant, conseiller

sortant.

RIEU. Jean , employé de commerce.
SIRGAN, Pierre, aîné, commis banquier .

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Distribution des Cartes
électorales

AVIS

Le Maire de la commune de Cette,
A l'honneur d'informer ses administrés ,

que les cartes électorales seront délivrées
à l'Hôtel-de-Ville (Grande Salle), à partir
du 21 juin courant , de neuf heures du ma
tin à midi , et de deux heures à sept heures
du soir.

Le Dimanche 23 juin, la délivrance des
cartes aura lieu pendant toute la durée du
scrutin .

Cette, ce 19 juin 1878 ,
Le Maire,

J. ESPITALIER.

LE COUP DU LAPIN

Quand ces lignes paraitront, un
intervalle de quelques heures nous
séparera de l'ouverture du scrutin,
dont le résulat doit décider de l'ave
nir de notre cité;les électeurs cet-
tois iront de main déposer dans l'urne
électorale le to be or not to be de no
tre situation , sous la forme d'un
mince carré de papier barbouillé de
noir .

Qui l'emportera des deux partis

qui sont en présence ? Nul ne peut le
dire, Dieu seul qui a le secret des
cœurs et conduit à sa guise , l'igno
rant et le lettré , le sage et le fou, le
bon et le méchant, Dieu seul peut le
savoir . Nous aijons beau nous agiter,
travailler, prêcher, catéchiser , s'il
est écrit que la raison doive être
étouffée par la folie , le bon sens par
l'absurdité et la capacité , par l'im

, tous les efforts que nous
aurons pu faire pour instruire nos
concitoyens, échoueront devant la
fatalité . Nous serons quittes dans ce
cas pour nous incliner et gémir .

Nous ne disons pas ceci , qu'on le
sache bien pour nous ménager une
retraite honorable . L'avocat « Pan-
gloss » qui traîne à sa suite quelques
ambitieux illettrés et pas mal d'aveu-
pies a son char politique, trouve que
tout est pour le mieux dans le meil
leur des mondes . Ses affirmations,
nous l'avouons sincèrement nous
donnentjoliment à réfléchir . Qui sait
en définitive si ce ne sont pas les
honnêtes gens qui sont des coquins
et si l'erreur n'est pas la vérité; on
n'a jamais pu savoir, ma foi ! les il
lusions d'optique , surtout en politi
que ne sont pas chose rare ! l'opinion
publique au bout du compte est si
difficile à apprécier !

Eh bien ! non, citoyens , vous ne
donnerez le change à personne, vos
procédés sont percés à jour depuis
longtemps . Ce que vous voulez, je
vais vous le dire , ce que nous voulons,
tout le monde le sait .

Nous voulons, nous, la Républi
que avec des institutions libérales ,
le respect des lois, sans ambition que
celle de faire le bien et sans exclu
sion systématique des adhérents sin
cères et de bonne foi .

Ce que vous voulez, vous, c'est la
Révolution permanente, sous l'éti
quette de la République radicale, les
honneurs avec lespieds sur la table et
la pipe au bec, les places où l'on
gagne beaucoup et où l'on flâne
idem ; remplacer les pontiers, Mn,



voyer les agents de police, occuper
l'octroi, maudire le riche, mettre vos
enfants chez les frères,, mais cons
puer les prêtres, tolérer tout pour
vous, mais rien pour les autres, choi
sir parmi vous les conseillers géné
raux , les conseillers d'arrondisse
ments, les maires les adjoints et les
députés, en un mot, administrer ,
couper, briser , trancher, démolir ,
conspirer et festoyer, sans que per
sonne ait le droit de vous contrôler
ou de prendre part au gâteau .

Tout cela est bel et bon quand ces
aspirations sont doublées d'une dose
sufi de capacité ou de droits
suffisants pour services rendus .

L'ambition est parfaitement accep
table dans toutes les classes de la so
ciété . mais faut-il encore qu'elle se
justifie par un mérite réel à la hau
teur de la fonction, sans préjudice
de l'honnêteté qui doit primer tout
autre sentiment .

Or, que voyons-nous au milieu des
compétitions qui surgissent dans l'é
lection de demain ? « La vérité en
deça et l'erreur au-delà, » comme a
dit l'immortel Pascal .

D'un côté , une liste compo
sée de tout ce que l'élément cettois
comporte de plus comment di
rons-nous, de plus fantaisiste , et
de l'autre une liste qui a la préten
tion de représenter les intérêts véri
tables de notre population .

D'un côté, se trouve le radica
lisme, c'est-à-dire le renvoi de tous
les fonctionnaires et employés répu
blicains ou non, pourvu qu'on se
mette à leur place ; la perturbation
dans les principes sociaux en dépla
çant brusquement, sans opportunité
et avec passion et parti-pris , les ins
titutions existantes ; de l'autre côté,
la sagesse et la modération fermes et
énergiques, le renvoi des ignorants,
des paresseux et des tarés, et enfin
la République progressive et oppor
tuniste , sans violence et sans pas
sion .

Aux électeurs à juger la position
respective des deux partis en pré
sence . En mettant demain leur bulle
tin dans l'urne, ils feront une œuvre
de salut public ou de destruction so
ciale . Dans le premier cas, ce sera la
vie ; dans le second, le coup du la
pin .

sr;-:*."' -

AUX URNES
“-.' •

Demain, nous serons appelés à nous
prononcer sur les hommes qui doivent
gérer notre cité et défendre nos in

térêts au sein du conseil municipal .
Deux listes sont en présence, portânt
également 1 étiquette républicaine :
l'une représente l'opportunisme, l'au
tre l' intransigeance .

La première est pour la modération,
la sagesse et la raison ;

La seconde est pour la violence ,et
comme on l'a parfaitement dit déjà,
l'extravagance .

Les candidats qui nous sont recom
mandés dans la première, sont parti
sans d'un gouvernement sage, fort et
respecté ; ceux qui se présentent dans
la seconde, ne peuvent exister qu'à
la condition qu'ils seront toujours des
opposants .

Entraver les affaires, alarmer la
propriété, menacer la famille, atta
quer en un mot tout ce qui est res
pectable , tel est le rôle de ceux-ci ;

Apaiser les esprits, tranquilliser les
honnêtes gens, ramener le travail par
la confiance, l'ordre par la liberté,
telle est la ferme volonté de ceux-
là .

Citoyens,
Si l'opposition eut des jours glo

rieux, alors qu'il s'agissait de lutter
contre l'injustice, l'arbitraire, la ty
rannie, elle devient coupadle, en se
récriant contre ceux qui repoussent
les excès dont le pays a horreur ;
elle devient crîmnielle en s' insurgeant
contre l'ordre des choses établi,c'est-
à-dire contre la volonté nationale de
vant laquelle tout bon citoyen doit s'in
cliner .

Si des esprits égarés par une ambi
tion aveugle, font, sans scrupule, des
efforts désespérés pour surprendre la
bonne foi de certaines gens, il y a aussi
des hommes honnêtes et intelligents
p»ur les éclairés .

Nous sommes convaincus que l'ou
vrier, l'artisan le bourgeois , munis de
leurs bulletins de vote, répondront à
notre appel , afin de combattre éner
giquement les prétentions insensées
de ceux qui ne veulent la liberté que
pour nous en priver .

ÉLECTEURS AUX URNES!
Voter aujourd'hui, c'est plus qu' un

droit, c'est Un devoir; personne, nous
en sommes certains, n'y faillira .

Vive la République, mais aussi vivent
le bon sens et la raison. Prouvons que
toutes ces choses se confirment et ne
se détruisent pas.

J. K.

Informations

On annonce que le général Cialdini ,
ambassadeur italien ,a informé M. Dufaure ,
que son gouvernement ne pouvait pas pro
roger le traité de commerce , mais qu' il
consentait à la prorogation du traité de
navigation.

Il a également informé le président du
conseil que son gouvernement le chargeait
de demander la reprise immédiate de nou
velles négociations tendant à la conclusion
d'un traité .

L 'Estafette dit que les électeurs lyonnais
viennent d'adresser à M. Bonnet-Duver-
dier une sommation d'avoir à donner sa
démission « attendu que sa situation mo
rale actnelle ne lui permet plus de s'in
quiéter des intérêts lyonnais .»

Malgré la revue, les entrées à l'exposi
tion ont été de 67,459 .

— Sur la demande des présidents des
groupes républicains du Sénat , le géné
ral Borel a décidé que le nombre de mili
taires accordés pour faciliter les jmoissons
serait augmenté cette annee .

— M. Gambetta prononcera un discours
lundi , à Versailles, à l'occasion de l'anni
versaire du généaal Hoche .

Les généraux Févier, Saussier , ' Thomas
et Lajaille seront nommés divisionnaires :
le colonel Gaillard attaché militaire en
Russie , sera promu général de brigade .

Contrairement à l'assertion des journaux
de droite , la France affirme que les
sénateurs et les députés n'ont pas l'entrée
gratuite à l'Exposition universelle .

La Gazette du Midi annonce que diman-
che prochain , a 7 h. 112 du matin , un
grand nombre de catholiques de Marseille
se proposent de monter à Notre-Dame de

Garde .

A la même heure la vierge sera sortie
sur la terrasse de la Chapelle. La bénédic
tion du Saint-Sacrement sera donnée aux
fidèles.

M. Tardieu, maire d'Arles a pris un
arrêté interdisant les processions dans la
commune, suivant une loi de germinal .

Chronique Électorale
Depuis l'installation de l'imprime

rie du Petit Cetiois dans son nouveau
local, beaucoup de personnes viennent
nous rendre visite ; nous ne nous en
plaignons pas, mais en sommes, au
contraire , très-flattés ; néanmoins,
hier, un de ces aimables visiteurs a
commis la maladresse de soulever le
paquet de composition de la proclama
tion ci- dessous du Comité républicain
et là mise en pâte au moment du ti
rage . Nous avons dû renvoyer à au
jourd'hui sa publication, en même
temps que celle de la dernière heure,
placée en tète du journal .

ÉLECTIONS MUNICIPALES
De la ville de Cette

' Du 23 juin 1878

LE COMITÉ RÉPUBLICAIN
Aux Électeurs

Citoyens électeurs ,
Le scrutin va s'ouvrir ■

Votre comité républicain a terminé

sa tâche ; à vous d'accomplir la vôtre .
Les noms que vos -délégués vous

présentent ont fait l'objet d'un examen
sérieux et ils les recommandent à vos
suffrages avec une entière confiance .

Ici, pas de promesses vaines .
Pas d'espérances trompeuses .
Pas de craintes inutiles .

Le sort do la République n'est plus
menacé et l'avenir de   ville pourrait
I être ; il le serait bien certainement
si vos voix s'égaraient sur des candi
dats plus désireux de satisfaire leur
ambition que de s'occuper de vos inté
rêts .

Le calme et la fermeté fortifient
toutes choses ; l'exaltation et la vio
lence lés ébranlent et les détruisent.

Les citoyens que nous vous recom
mandons n'auront pas d'autre but que
de mener à bonne fin toutes questions
grandes ou petites, desquelles dépend
la prospérité de la ville .

Treize d'éntre eux avaient déjà ob
tenu vos suffrages et en sont restés
dignes ; ne les séparez pas de ceuï
qui doivent compléter leur phalange
républicaine ; tous ensemble ils for
ment un faisceau qu'il ne faut pas
rompre pour ne pas l'affaiblir.

Votre comité républicain a rempli
son mandat avec le plus grande im
partialité et la plus sincère dévoue
ment pour la noble cause qui lui était
confiée ; le salut de notre chère cité »
Il a fait son devoir, à vous électeurs de
faire le vôtre !

Ouvriers, patrons, employés, mar
chands et négociants, c'est à vous
tous que le Comité républicain s'a
dresse ; c'est son derniej appel, mais
un appel suprême qu'il fait à vetre
patriotisme .

Salut et fraternité .

VIVE LA REPUBLIQUE .
Joachim Bertrand, président. E-

Fraissinet, secrétaire. Cullier,
trésorier . Isoir. Sauvaire, An
toine . Prat, Dieudonné . Blanc,
Jean . Gelly . Castanier. Béné-
zeeh, Auguste . Favin, Henri-
Olive, Jean;. Fabre , Marius
Soulignac . Méric . Sauvaire ,'
Guillaume; Blanc Léon : Bouil
lon , Louis . Auzier, ainé . Ri
chard Michel

J'ai refusé d'être Maire

Voilà ce que vous entendez dire avec
un aplomb qui a su convaincre quelques
badauds .

Il est temps que tout le monde soit
éclairé sur ce soi-disant refus d'être
maire , comme nous l'avons été, par
un des conseillers municipaux de 1876
soignens jment interro gé .

Au mois de mai de cette même année.
après la chute de M. Doumet-Adanson ,
il fut formé, tout le monde le sait , une



administration municipale provisoire
composée de MM . Forest , Eslùve et Pey
ret, les trois premiers dans l'ordre du ta
bleau . Les conseillers municipaux d'alors
se réunirent , nous dirons l'endroit : Rue de la-
Savonnerie, pour désigner officieusement
au choix du préfet qui le demandait
d'ailleurs , un maire définitif et deux ad
joints.

Le préfet avait pu , avant cette de
mande , faire au conseiller général du

canton de Cette puisqu' il était en même
temps conseiller municipal , l'offre de la
mairie . Il le devait môme, n'eut - ce été
que par simple courtoisie . Mais pour un
pur, un vrai et c'est le cas de notre hom
me, il n'y a de réellement offert que ce
que le peuple vous offre .

Or, vous allez voir si le peuple et le
Conseil municipal qui était son émana
tion assez incontestable , lui offrit jamais
quelque chose . Avant cet e réunion de   
rue Savonnerie , le choix était fait d'a-
vauce Comme cela arrive toujours . Seuls ,
trois ou quatre fidèles , qui le sont encore ,
s'obstinaient à ne pas se rallier à l'opinion
de la majorité de ses collègues .

Notre homme arrive prévenu à la réu
nion. Celui qui la présidait achevait à
peine d'en expliquer le but, que le pur se
leva pour refuser d'avance , à la stupé
faction de l'Assemblée , ce qu'on n'avait
nulle envie de lui offrir.

Elle est forte , direz-vous, cepen
dant elle est absolument vraie . Que les
conseillers d'alors nous disent si nous com
mettons dans ce récit véridique une seule
inexactitude . Et voilà comment il a re
fusé d'êtràmaire .

L'Administration ninnicipale
et les Ecoles

Monsieur le rédacteur ,
Je suis presque étranger à la localité ,

je n'y vote que depuis un an à peine . Vos
journaux du crû et les malices d'un sel
*out local qu'ils contiennent m'éclairent
d°ac peu sur les actes de l'administration
démissionnaire .

Il y a bien certain dossier du conseil
publié avec fracas, mais je n'ai pas osé,
comme un lâche et un sybarite que je
suis, même pour trouver la vérité, me
risquer à lire ce que l'on dit être si en
nuyeux.

Je suis allé droit au registre des déli
bérations du Conseil municipal de Cette.
Ce n'est pas plus littéraire que le dossier
du Conseil, mais ça possède quelque
chance d'être exact.

J'y lis que l'administration de M. Es-
pitalier, installée le 26 juillet 1876 , dans

I séance même de son installation ,
avant d'entretenir le Conseil d'aucune

autre affaire , dit que sa seule , son unique
préoccupati on doit être les Ecoles.

Je poursu i s cette lecture intéressante et
je vois que dès le 7 août , après huit réu
nions conséentives des commissions des
travaux publics et finances, toutes prési
dées par cet enragé maire, un rapport
^ ensemble qui ne tient pas moins de dix
grandes pages au registre des procès-ver-

est déposé et ci'il contient plus de

travaux à exécuter à bref délai aux écoles
qu'il n'en a été fait depuis cent ans à
Cette .

Je vois très bien , eu poursuivant ma
lecture , que chacun de ces projets revient
au   Come parfaitement détaillé comme
plans et devis et que dès le mo's de mai
dernier tous allaient partir pour la Pré
fecture et suivre de là l' interminable
filière que suivent tous les projets dans
l'examen desquels : Conseil des bâtiments
civils , Conseil départemental d'instruction
publique , inspecteurs d'Académie, Minis
tre même ont à intervenir.

Arrive le 16 mai.

Je vois , en novembre 1877, tous ces
beaux projets réduits de 500,000 fr. de
dépense à 200,000 par la Commission
municipale . Mais dès l'arrivée du dernier
Conseil , je retrouve mon administration
Espitalier reprenant opiniâtrement son
chiffre do 500,000 au minimum et recom
mençait l'œuvre en partie détruite . Je
trouve enfin , a la dernière session , lé pro
jet complété d'une splendide école au
quartier neuf de la Bordigue . Diable
diable ! me sui-je dit. .. Tout cela est fort
drôle. Lorsque, conduit un soir dans je
ne sais quel cercle , tu signais, entre beau
coup de bocks et au milieu de pas mal de
fumée de pipe une pétition emphatique
et larmoyante voulant attirer sur les éco
les l'attention d'une administration qui
pensait à nos enfants plus que toi ; lors
que tu faisais cela , Justus , me suis -je dit
tu étais, comme un Jobart, la mouche
d'un coche qui allait parfaitement tout
seul

JUSTUS, électeur.

Parcours de la Procession genérale de la
Fête-Dieu , le dimanche 23 juin, à 5 heu
res du-soir :

Rue Saint-Charles , rue Traversière ,
Grand'Rue Haute , rue Hôtel-de-Ville ,
chemindela Caraussanne , Château-d'Eau ,
avenue du Château-d'Eau , rue de l'Espla
nade, quai de Bosc, quai de la Ville, rue
Carrière-du-Roi n® 2, Orand'Rue, rue
Rapide , rue Saini-Louis .

BALIVERNES
TOUJOURS EXTRAVAGANTS

Chanson électorale
Sur l'air : La bonne aventure , ô gué.

Le Comité radical
Affiche des choses
Qu'on devrait dans un bocal
Conserver bien closes .

C'est signé d'un tonnelier
Qu'on nomme monsieur Noyer .
La bonne aventure

O gué
La bonne aventure .

« Votre Comité n'est pas
Composé de femmes ,
Comme celui de là bas
Formé par des dames .
Nous sommes des citoyens ,
Des travailleurs les soutiens . »
La bonne aventure

O gué
La bonne aventure .

« Nous avons des candidats

Pleins d'intelligence ,
Pleins d'amour pour leur mandat,
Surtout pour la France .
Ce sont d'excellents sujets ,
Dont nous ferons des préfets. »
La bonne aventure

O gué
La bonne aventure . '

«. Ils na veulent s occuper
Que de notre ville ,
Ne veulent participer
(O noble mobile !)
Qu'a satisfaire en passant
Vos besoins les plus pressants , »
La bonne aventure

O gué
La bonne aventure.

« Quelques esprits égarés ,
D'une humeur chagrine
Nos projets ont entravé
(Cervelles mesquines) .
N'ont , par cette énormité ,
Pas compris l'Egalité. »
La bonne aventure

O gué
La bonne aventure .

« Pour nous, citoyens lectéurs,
Vous contribuables ,
Vous, honnêtes travailleurs ,
Vous serez aimables .
Et viendrez vous abriter
Sous le drapeau de Noyer . »
La bonne aventure

O gué
La bonne aventure .

Hier, vers six heures du soir, nous
avons été témoins d'un spectacle inouï.

A peine un des vendeurs d 'un journal
de la localité venait-il de recevoir des
mains de l'imprimeur un paquet de 25,
qu'il s'est affaissé sous le poids. La lour
deur de ce journal dépasse ce qu'en dit
J. P. du Messager C'est du plomb pur.
On demande des hercules pour le distri
buer .

Le porteur du dit journal se porte (pas
Prosper) aussi bien que possible, en atten
dant qu'il meure comme tant d'autres .

DEVINETTES

LES DEUX DOCTEURS

Cette sera donc toujours le pays, sinon
des merveilles , du moins de l'extraordi
naire .

Pendont qu'un docteur en médecine,
dans une réunion de 4,000 électeurs au
risque de nous désopiler la raté, voulait
nous expliquer la loi . Un autre docteur,
les amateurs de devinettes nous diront à
quelle faculté il a pris ses grades , s'était
fait modestemeni chef d'orchestre , ou
plus modostement encore chef de claque
pour conduire ceux qui étaient venus vio
ler la loi .
BjT-Tnrw— —   .  —r~TTC~-mr-

TELEGRAMMES
Dernière heure

Une lettre du ministre de la guerre
au gouverneur de Paris exprime la

satisfaction du Président de la Répu
blique pour la bonne tenue des troupes
à la revue de jeudi .

— Les nouvelles de Berlin sont
bonnes .

— Le Times assure que l'accord
s'est fait entre les délégués russes, au
trichiens et anglais relativement à la
Bulgarie, laquelle serait limitée par
les Balkans, que les Turcs pour
raient fortifier ; Sophia et Bourgas
n'en feraient pas partie, Varna appar
tiendrait à la Bulgarie .

Ces dispositions seront soumises au
Congrès aujourd'hui .

HAVAS.

Petite Correspondance

M. E. J. .,, à Marseille . — Hïerci de
votre gracienseté ; après les élections mu
nicipales , nous parlerons de votre ou
vrage .

MARCHÉ DE PÉZENAS
par Dépêche .

Samedi 22 juin.

3/6 bon goût disp. fixé à 95 fr. l'hect.
3/6 de marc, » » nul —

BOURSE DE PARIS
21 juin 187$.

3%, — 76 .- — h. 45 .
4 \$% — 104.75 — b. 25.
5% — 112.90 — h. 35 .

ROYAUME D' ITALIE

êniissioNTuBLiquE
DE

11,000 Obligations de l'emprunt de 1877
DE LA

m&i ®i
Voté par le Conseil municipal et ratifié

par la Réputation provinciale .
Rapportant 20 fr. nets d'impôts payables

en or à Parts et à Nazies , 40 fr. le
1"janvier, 10 fr. le 4" juillet . Rembour
sables en or à 400 fr . par tirages se
mestriels.

Prix de l'Obligation libérée . 315 fr.
Coupon de juillet à déduire . . 10
SoiT NET A VERSER I 305

C'est un revenu de 6 1/2 0/0 net, sans
compter la prime de remboursement de
95 fr.
Exempt de tous impôts présents et

luturs .

GARANTIES :
Naples est la ville la plus importante

de l'Italie comme population. Elle compte
550 mille habitants L'Emprunt est ga
ranti par tous les revenus directs et in
directs , présents et futurs , et par tous
les biens et propriétés (te la ville . Le
produit en est principalement affecté à
des travaux d'utilité publique et d'em
bellissement .

SOUSCRIPTION OUVERTE
Les Vendredi 28 et Samedi 29 juin 1878

On souscrit :
A la Société de Crédit Mobilier,

place Vendôme, 15 , à Paris , et chez
tous les banquiers et les correspondants
de la Société en province .

On peut dès maintenant transmet
tre les demandes d'obligations par
lettres chargées .

LeDirectsur-Gérant : H. Foubnairb ,



A REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAIL

S'adresser, Grand'Rue, 37.

Demandes
L'A.gence 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
ares .

UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE de notaire .
UN GREFFE de tribunal civil ou de

commerce .
UN EMPLOYÉ intéressé, avec apport,

connaiss&pt 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 ho   mme

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile
à . exploiter , rapportant de 15 à 20 fr.
par jour.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 pie
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
premières hypothèques sur immeubles
en ville . On diviserait la somme par frac
tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

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

UNE GRANDE MAISON très-bien
placée , d'un bon revenu, prix : 130,000 f.

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a-
grment 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

tab PETITE campagne aux portes
de Béziers .

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
qu' il visite .

UN BON MAGASIN d'huiles .
UN BON MAGASIN d'épicerie .
A LOUER , un café en exploitation .

r OFFRE des capitaux à placer en pre
mières hypothèques sur des immeubles
en ville .

MAISON
A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

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

A TORE
Une maison, rue des Petits-Champs ,

à Béziers, composée de 19 pièces avec
cours et puits , prix , 16,000 fr. , et une
autre petite maison contigue de 6 pièces ,
prix , 6,000 fr. , facilités pour le paie
ment. S'adresser à la succursale de l'A
gence de publicité, 5 , avenue de Pézenas ,
à Béziers .

Fonds de coiffeur
A céder , pour cause de départ , dans

un quartier populeux , bonne clientèle,
excellentes conditions . S'adresser 1 A
gence .

CHARCUTERIE 7 -"
A remettre, pour cause de santé , dans

le meilleur quartier de Montpellier .
Chiffres d'affaires , 40.000 fr. par an  
prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser
à l'Agenee de Publicité , 4 , rue Mague-
1 one.
~ BELLE OCCASION

, pâtisserie-Confiserie
A céder dans le département de l'Hé

rault, Prix du fonds payé par le maté
riel - Grandes facilités pour le paiement.
S'adresser à l'Agence de Publicité .

A vendre ou à louer -
Grand Café de Paris , à la Nouvelle,

(Aude) . Cet établissement , très-bien si
tué sur la Place, au centre de la ville,
vient d'être nouvellement restauré et
meublé à neuf. Il se compose d'une belle
salle de consommation avec un billard
neuf, d'une grande salle de bal et de 12
chambres .

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

A vendre une belle Maison
Rues Solférino et Guilhaumont , neu

ve, composée de 15 pièces, avec belle
salle de eafé, 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 .

VASTE HANGAR
our cause de déménagement, à ven

dre de suite, un vaste hangar, bonne
charpente , se démontant facilement ; 23
mètres de longueur , 12 mètres de largeur,
200 mètres carrés environ , couverts en
zinc , plus 800 caissons , 600 briques,
tuiles, portes et fenêtres . S'adresser à
l'Agence de publicité, 4, rue Maguelone .

AVIS
M. Goure fils ainé , prévient les mar

chands de bestiaux qu'il vient de créer
sous le nom d'IIùtel du nouveau Tivoli
un vaste établissement en face le mar
ché . Ces messieurs y trouveront leur
logement ainsi qu'une écurie pour mou
tons , bœufs, porcs et chevaux .

Cet hôtel se trouvant en face la caser
ne Romiguier , les réservistes y trouve
ront le confortable à des prix très-mo-
dérès . Il prendrait en outre des pension
naires ,

MAGASIN HUILES ET SAVONS
à céder à Cette . Belle position, bonne
clientèle . Très bonne conditions . S'a
dresser à l'Agence de Publicité, 4 , rue
Maguelone.

PETIT COMMERCE DUES
à céder de suite pour cause de décès
S'adresser rue Logis-Saint-Paul , 6 ,

f!Ail « pHASSE en buis f. 1 franc
illifij 1 1,25, 1,50, 1,75 et 2 francs

Hierles , Cassette, 13, Paris .

m ASSOCIERAIT
Un jeune homme intelligent avec ap
port de 10 à 15,000 fr. pour le commer
ce de chiffonf en gros et autres donnant
de beaux résultats . S'adresser à l'Agence
de Publicité, 4 , rue Maguelone. 24 .

A VENDRE
grande et belle maison neuvev route de
Bédarieux, à Béziers , 35 pièces aveé
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 .

MONITEUR i
FONDS PUBLICS J™ 1,

sur demande au Directeur, 16 , rue du Quatre-
Septembre , Paris .

2 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

-A-ls N tE

Paraît tous les Dimanches.
Semaine politique et fnancière—

PAR jtudes sur les 9uesions d u i°ur—

Éenseipomentsdétailléssiir toutes les valeurs françaises & étran
gères : Cheminsde fer.Tramways ,
Assurances , Canaux agricoles et
de navigation,Gharbounag0s . Mi-
ncs,Ga;Ulétallur(rie, etc. -Compte

brrendu des Assemblées d'actionnai-
met d'obligataires—Arbitrages

™J avantageux-Conseils particuliers
i » m par CorrespoRdance-Méancf des| fanii | Coupons et leur prix exact—Véri-

ficatiou des listes de tirage—Col-
FRANCS lection des anciens tirages-Cours

otliciels de toutes les Valeurs co
" tées ou non cotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE

des Tirages Financiers el des Valeurs à lot
PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

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

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 FI: Première Année
AVEC LA PRIME GRATUITE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
50, Rue Taitbout—Paris.

Demis le 4cr .?'«n 187«, LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout 59 où elle a réuni tous les services
financiers utiles aux rentierset capitalistes .

!Og année.

LE MONITEUR
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE

Parait tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DE 16 PAGES

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

Revue des établissements de crédit.
g f Recettes des ch. de fer. Cor- m f
fi/. ir*resp"étrangère.Nomencla- m A If*Bm es turo des coupons échus, des A

P6appels de fonds, etc. Cours B M Par
ahja . des valeurs en banqne eten    

■ bourse. Liste des tirages ,
Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonnés . Renseignements.
PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes
1 fort volume in-8».

PARIS — 7 , rue Lafayette , 7 — PARIS
Envoyer mandat-potie ou timbrei-potli.

Il BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSLRIELLES

Société anonyme au capital de
1,500,000 fr.

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

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme .

p!,f TÊTES CHAUVES i rSi
Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

Envoi gratis, renseignements et preuves
On jugera

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

3 JOURNAL I TIRAGES FINANCIERS
(8- année) Rue de la CHAUSSEE-D'ANTIN, 18, Paris

Propriété de la Société Française Financière
/anonyme) au capital de Trois Millions

Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers .
Paraît chaque dimanche. - 16 pages de texte. — Liste des anciens tirages.

Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.
abonnements : O "p-R T>Â"R AN"

Paris et Départements J. A X X3< X V. .LA..L
Abonnement d'essai : 3 mois . i tr.

L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE
i PORTEFEUILLE FINANCIER

avec un Traité rie Bourse rte 200 pages 1

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
Paquebots a vapeur pour 1'A.lgérie et pour Marseille

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

Le vapeur Oran, capitaine Cannac, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger »
le 18 juin.

Le vapeur Caïd, capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie» Djidjelly, W
19 juin.

Le vapeur Mitidja, capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône, le 20 juin-
Le vapeur Seybouse, capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem, Arzew et OrâPi

le 22 juin.
Le vapeur Kabyle, capitaine Molle , partira pour Alger directement, le 23 juin.

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

II IKÎT61II
AGENCE DE PUBLICITÉ

Établie à Cette , Grand'Rue, 47

M. MANDOUL prévient le public qu'il vient d'ouvrir, à Cette,
bureau de publicité pour les annonces , réclames, ventes , achats et locat»oflS
d'immeubles, emprunts hypothécaires, etc. , etc.

L'insertion se fera dans plusieurs journaux de la circonscriptioni {rfeC
lesquels M. MANDOUL a traité .

Grand'Rue, 47, à CETTE .

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


