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BULLETIN POLITIQUE

Cette , 1 " juillet .
Il fallait s'y attendre ; en l'ab

sence des Chambres, avec les splen
deurs de l'Exposition, jointes aux
préparatifs de la fête du 30 juin, la
politique chôme . Quelques échos
lointains des travaux du Congrès
viennent seuls défrayer la verve des
chroniqueurs politiques de province,
qui ne trouvent dans ce sujet qu'une
maigre et assez ingrate pâture .

Le Journal officiel du 30 publie
une note de laquelle il résulte que :

Par décision du 26 de ce mois ,
rendue sur le rapport du garde des
sceaux, ministre de la justice , le
Président de la République a daigné
accorder des grâces , commutations
ou réductions à 1 269 condamnés à
des peines de droit commun, détenus
dans les colonies, maisons centrales,
pénitenciers agricoles et autres pri
sons de France et d'Algérie , qui se
sont créé des titres à l'indugence par
jeur repentir, leur soumission et leur
assiduité au travail .

Depuis le 14 décembre jusqu'à ce
jour, 25 décrets de grâces, concer
nant les individus condamnés pour

des crimes et des délits commis pen
dant l'insurrection de 1871 , ont été
signés par le Président de la Répu
blique . Ces décrets comprennent 890
condamnés auxquels ont été accor
dées 435 grâces entières, 213 ré
ductions et 242 commutations de
peines . La Commission des grâces
instituée au ministère de la justice
a examiné , dans ses séances hebdo
madaires , la situation de .. tous les
condamnés qui ont formé des recours
et sur le compte desquels l'adminis
tration de la marine ou l'administra
tion pénitentiaire ont transmis des
renseignements . 1378 dossiers ont été
l'objet de rapports , 141 ont été ajour
nés pour insuffisance de renseigne
ments .

Les 347 rejets prononcés par la
Commission ont été motivés par es
condamnations antérieures pour cri
mes et délits de droit commun, par
la gravité des faits se rattachant aux
assassinats , aux vols ou aux incen
dies ét enfin par la mauvaise con
duite en prison . En résumé , pendant
les six derniers mois, 890 condam
nés ont été l'objet de mesures
de clémence accordées par M. le
Président de la République .

Cette nomenclature de l' Officiel

ne nous édifie aucunement sur les
effets de la large clémence qu'on nous
faisait espérer à l'occasion de la fête
du 30 juin.

A notre point de vue , c'est l'am -
nistie complète de tous les condamnés
politiques qu'il faudrait obtenir ; s'il
reste encore parmi ceux-là quelques
incorrigibles, le bon sens public et la
solidité de nos institutions n'ont plus
à s'émouvoir de leur présence sur le
sol français . Encore une fois , l'am
nistie est nécessaire , elle s'impose .

Nos gouvernants feront bien de ne
pas l'oublier .

ENCORE J. P.

Aux élections législatives du 14
octobre , nos républicains modérés et
intransigeants se sont comptés , à
Cette , sur le nom de M. Lisbonne ,
seul candidat républicain, par 4,934
VOIX .

Aux élections municipales du 23
juin, le chef de file des intransigeants,
M. Salis n'obtint que 1,784 voix,
et M. Espitalier 3,876 .

Si des 4,934 voix républicaines
Lisbonne , je déduis 1,784 voix in

transigeantes Salis, il reste 3,150
VOIX RÉPUBLICAINES .

Est-ce assez clair ? Eh bien, l'es
time et la confiance de 3,150 répu
blicains sur 4,934 , dans son propre
pays, après deux ans de fonctions
de maire , voilà de quoi permettre à
M. Espitalier de se battre gaiement
l'œil de tout ce que pourra secréter
dans le Messager du Midi Te coura
geux J. P.

Que ce dernier y prenne garde ce
pendant . Encore un procédé de po
lémique comme celui qu'il vient
d'employer en affirmant l'existence
d'un pacte indigne, qu'il sait fort bien
n'avoir jamais été consenti , et il res
tera au correspondant du Messager
bien peu de chemin à faire pour ar
river aux ordures du Frondeur Que
ne les reproduit-il , comme le Séma
phore, qui a fini sa* courte vie dans
cette odorante besogne ?

Mais le Messager est avisé . Il con-
nait son code et sait parfaitement à
quoi on s'expose , même en ne faisant
que reproduire les injures adressées
à ceux qui , pour avoir été candidats,
n'ont pas cessé de remplir des fonc
tions publiques . Malgré ces précau
tions sages, le sentiment public n'a

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

N. 7 .

LE

nul HES FAUSSAIRES
par Camille DEBANS

GinAUL DE GATEBOURSE

Giraud et son hôte avaient marché côte
à côte pendant quelques instants , lorsque
*0ut à coup le chemin se resserra et devint
sentier, sentier abrupt, en pente assez
raide qu'il fallait descendre avec précau
tion .

A droite et à gauche, des taillis extrê
mement touffus .

— Après vous, jdit Giraud à M. Te
naille lorsqu'ils arrivèrent à la tête du
sentier.

— Non , répondit le commissaire de po
lice , montrez-moi le chemin .

— Je vous en prie , insista Giraud, la
route est plus facile que vous ne croyez ,
passez

M. Tenaille se dit qu'une plus longue
résistance de sa part éveillerait chez M.
Giraud dos idées qu'il n'avait peut-être
pas et se décida à mar cher devant . Il s'at
tendait à tout , même à recevoir un coup
de fusil dans le dos, et franchement cette
perspective manquait de charme . Le ma
gistrat, soutenu par le sentiment du de
voir professionnel, savait que sa vie était
dans les mains de cet homme qui mar
chait derrière lui , mais il ne laissa rien
paraître de sou inquiétude et continua
gaiement la conversation .

Tout à coup Giraud se rapprocha de lui
et dit à demi-voix :

— Savez-vous que vous faites parfois
de bien cruelles plaisanteries,

C'était le moment psychologique .

-■ uelles plaisantaries ? demanda M.
renaille d'un air étonné .

— Ne m'avez -vous pas dit que je fai
sais de la fausse monnaie

— Ah ! pardieu! s'écria M. Tenaille en
'iant, il faudrait que vous fassiez bien ri-
iiculement susceptible pour vous fâcher
l' une telle vétille . Mais c'est une chose
lue j'ai dite cenl fois en plaisantant à la
plupart des gens riches que je connais .

Giraud ne répondit rien . Il se contenta
ie l'explication et remit son fusil sous son
bras .

VIII

DE L'AUDACE ! DE L'AUDACE!

Revenu à Paris , M. Tenaille, qui avait
tout observé avec soin chez Giraud, ne
tarda pas à acquérir la conviction que son
ami était le faussaire tant cherché.

A Gâte-bourse , il s'était aperçu que no •
tra homme s'était lié avec toutes les auto
rités du pays, mais principalement avec

le brigadier de gendarmerie, cela le frap
pa . Puis il ne tarda pas \ s'apercevoir que
si Giraud était devenu son ami , c'était
probablement pour se placer sous une es
pèce d'égide en cas de soupçon .

Il rassembla ses souvenirs, se rappela les
allures mystérieuses du bonhomme, cet
atelier de la rue Bleue dans lequel per
sonne ne pénétrait, les nombreux achats
auxquels se livrait Giraud lorsqu'il était à
Paris.

M. Tenaille se souvint encore qu'il avait
pris bien souvent Giraud en flagrant dé
lit de mensonge .

Il vit clair dans les habiles manœuvres
à l'aide desquelles le faussaire s'était si
adroitement rapproché de lui, et il en
conçut une vive colère contre l'auda
cieux .

(A suivre.)



pas moins réuni sous la même acco
lade J. P. avec Léo .

Ils ont fait la même besogne en ne
la signant ni l'un ni l'autre du nom
de leur père .

Soyez unis dans un embrassement
fraternel .

Ratapoil et Vermnesch

COMMERCE

Toulon, 29 juin /878 .
Blés . — Courant 28 . Juillet 28 ,

■ Quatre derniers 28.25 . La baisse
continue et les acheteurs font dé
faut . Sauf deux ou trois places, tous
les marchés de l'intérieur nous arri
vent avec une baisse assez accentué .
Il en est de même des marchés de
l'étranger .

Avoines . — 20 à 20.25 les 100 k.
Prix relativement bien tenus .

Marché de Castres
du 29 juin 1 878

Prix moyen
Hectolitre blé 24 89

id. seigle 16 00
id. millet 15 75
id. avoine 11 00

Prix du pain
Pain blanc, le kil. 0 41
Pain de toute farine 0 36
Pain bis 0 32

Lesparre, 29 juin
Après trois ou quatre jours d'une

chaleur sénégalienne , nous avons eu
une brusque dépression thermome-
trique qui , de 35 degrés à 1 ombre ,
40 au soleil , mercredi dernier , des
cendait jeudi à 21 degrés à l'ombre .
Depuis, le temps est très-variable ,
tantôt froid , tantôt chaud , un jour
sec , le lendemain pluvieux, ce qui ne
peut que favoriser le développement
de l'oïdium qui se manifeste partout .
Mais ce n'est pas l'oïdium que nos
viticulteurs redoutent le plus en ce
moment . Le phylloxera se propage
rapidement et la carie noire , le char
bon , le nègro , comme on désigné
cette maladie suivant les localités ,
fait des ravages aussi subits qu ef
frayants .

Dans le canton de Castelnau , on
parle de grandes propriétés où ce
fléau ne laissera pas de quoi vendan
ger . Nous ne voulons point nous faire
l'écho d'alarmes exagérées ; mais
nous ne pouvons nous empêcher de
signaler une situation des plus in
quiétantes .

(Médocain)

Marché de Cognac du 29 juin .
Nous avons voulu , nous aussi , nous

rendre compte de l'état actuel des

vignobles de toute la région .
Tout le rayon de Cognac , jusqu'à

Jonzac , Chalais , Angoulême , Aigre ,
Saint-Jean-d'Angély et Saintes , est
en effet fortement phylloxéré ; la
moitié au moins des vignes de ec
rayon ne donnera aucune récolte et
l'autre moitié , où la coulure a ce
pendant fait du mal, promet encore
une bonne vendange .

Nous avons visité également tous
les vignobles compris entre Angou
lême et Bordeaux et ceux du layais
jusqu'à Jonzac, ainsi que ceux com
pris entrn Saintes et La Rochelle .

Nous pouvons affirmer que ce der
nier et immense rayon est splendide
et que jamais nous avons vu végéta*
tion plus luxuriante

S'il est exact de reconnaître que
la coulure y a causé quelques rava
ges , il faut aussi dire hautement
que nous n'avons aperçu de ce côté
très-peu de traces du phylloxera et
que la récolte y sera très-abondante.

Les fourrages , les céréales se sont
parfaitement bien trouvés de cette
semaine de beaux jours, aussi les
agriculteurs sont-ils heureux du ren
dement que va leur procurer leurs
pénibles , mais lucratifs travaux .

L'hecto nu à 59 degrés centésim . :
Bons b*is ordinaires, 1877,125 à 130

frases . 1876 , 130 à 135 fr. 1875 , 140 fr.
Très-kons bois , 1877 , 130 à 135 fr. 1876 ,

135 à 140 fr. 1875 , 145 .
Fins bois (Bordaries), 1877, 140 à 145

fr. 1876 , 150 à 155 fr. 1875, 160 fiv
Petite Champagne, 1877, 150 à 155 fr.

1876 , 160 à 165 fr. 1875, 175 à 180 fr.
Fine Champagne, 1877 , 165 à 175 fr.

1876 , 180 à 185 fr. 187», 195 à 200 fr.
(Ère Nouvelle .)

Bercy , 29 juin.
Nous sommes dans la période qui

doit décider de la récolte . Les pluies
ont cessé et la chaleur se fait sentir :
ceux qui la demandaient trouvent
qu il fait trop chaud ; c'est et ce sera
toujours la même chose : content
aujourd'hui , mécontent demain...

Enfin , l' été se présente sous d' ex
cellents auspices : l'ami soleil l'ac
compagne ; mais il n'a pas encore
trouvé le moyen de détruire le phyl-
lexera qui, malheureusement , prend
de plus en plus de développement .
Oidium  t phylloxura , voilà deux en
nemis implacables avee lequel il n'y
a rien de bon à récolter .

11 ne faut donc pas chanter vic
toire , parce que la chaleur consent à
nous rendre visite (nous parlons bien
entendu de la vigne .

Nous verrons ce que produira l' an
née 1878 , comme quantité et qua
lité .

Aujourd'hui , nous ne pouvons que

parler au futur, en tant que récolte .
Présentement , la consommation

est forte , il faut l'avouer, et le com
merce de gros qui se plaindrait, au
rait tort . En un mot, Bercy fait des
affaires et le détail aussi conséquem
ment.

Les prtx se maintiennent pour les
bonnes qualités : on donne la préfé
rence aux vins du centre , de choix .

Voici la cote , établie sur l'ensem
ble des affaires traitées depuis une
quinzaine :

Vins nouveaux en Entrepôt.
Montagne l« choix 15° l'hect . 45 à 46

— bonnes qualités 43 à 44
— ' ordinaires 40 à 43

Narbonne , ler choix 47 à 50
2 choix 44 à 46

Roussillon , ler (choix 15 dito 56 à 58
- 2e choix 52 à 55

Cher , la pièce de 250 lit . ler c. 108 à 110
— bons ordinaires 95 à 105

Basse-Bourgogne, le muid (le
272 litres hons ordinaires 98 à 100

— petites qualités 92 à 95

Chronique Cettoise

Tête du 3© Juin.

La journée d'hier a été favorisée
par un temps splendide Trop de cha
leur à la clé seulement .

Le matin, la fête a été inaugurée
par une salve de boîtes détonnantes .
A midi , la oorvette le Marceau, de
l'Ecole des mousses a répété le salut
par 21 coups de grosses pièces d'ar
tillerie .

Toute la journée les rues ont été
encombrées par une foule joyeuse et
animée .

Les cafés et débits , la mairie , la
douane, l'hôtel des ingéuieurs et au
tres administrations, avaient arboré
le drapeau national .

La procession de la paroisse St-
Josep est sortie vers 5 heures pour
faire le tour de la ville et n'a pas peu
contribué à amener une recrudes
cence de promeneurs .

Le soir les illuminations étaient

nombreuses aux façades de l'Hôtel-
de-Ville , de l'hôtel des douanes, des
cafés et d'un nombre considérable de

maisons particulières . L« grand cevcle
républicain , du quai de Bosc se dis
tinguait comme toujours par une pre-
fusion de lumières, de fleurs, d'arbus-
Ies disposés avec un goût exquis .
Un transparent sur lequel nous avons
surtout remarqué l' inscription am
nistie décorait le grand balcon de la
maison .

Tout s'est passé en bon ordre ; dans

la soirée seulement quelques indivi
dus parcouraient la ville en chantant
d'une voie quelque peu avinée, la
Marseillaise La foule s'éeartait res
pectueusement ^ourles laisser passer,
le sang impur abreuvant nos sillons
n'était pas de mise dans une mani
festation aussi pacifique .

Le journal la Lanterne, de Paris,
organe de l'opinion radicale, avait pu
blia , dans un de ses derniers numéros,
une correspondance de Montpellier au
sujet de nos élections municipales
aussi erronée que fantaisiste .

Nous avons cru devoir lui envoyer
une rectification par l 'organe de notre
rédacteur en chef.

Aujourd'hui, le même journal, bro
chant sur les appréciations de son
correspondant d'autres appréciations
tirées de notre lettre, étaye son argu
mentation par les chiffres suivants :

« Je vois d'un côté , — nous dit
» M.Fournaire,—M.Salis, radical, avec
» 1,784 voix, et M. Espitalier, modéré,
» avec 387 voix . Les légitimistes et le3
bonapartistes enlevés , il reste une
» majorité de 49 voix . »

Si c'est là ce qu'on appelle un jour
nal sérieux, mieux vaut se taire que
discuter . C'est ce que nous faisons .

Les intransigeants de Cette sont incon
solables de l' échec qu'ils ont éprouvé aux
élections municipales du 23 juin.

lls déversent l'injure avec une rare prodi
galité sur les opportunistes ,sortis victorieux
de cette lutte dont notre ville gardera
longtemps le souvenir.

Opportunistes signifie , pour les intran
sigeants : réactionnaires , corruptibles,
vendus. 11 est convenu de dire, dans cer
tain journal , que les 3,876 voix données
à la liste de M. Espitalier ont été achetées
par la réaction , afin de faire pièce à la Ré
publique ; que les dix-sept cents voix in
transigeantes accordées au citoyen Salis
sont seules valables et dignes de respect.

Il n'y a , parait-il , aujourd'hui , à Cette,
que dix-sept cents pu-s , démocrates éprou
vés et solides au poste.

Dix-sept cents hommes qui ne transigent
pas, sauf avec leur évêque, quand il s agi '
d'éteindre une affaire de police correction*
nelle en perspective, ou avec leur curé
pour obtenir la révision ou l'adoucisse
ment d'un jugement qui frappe l'un d'eu*
de six mois de prison .

Ces dix-sept cents purs ne transigent
pas , mais ils demandent grâce, après leuf
défaite , au maire qu'ils ont combattu , et
qu'un drôle, signant Leo Taxil , insulte
aujourd'hui gratuitement, au risque
voir réitérer sur ses deux joues , le sanglan
affront que lui infligea, il y a quolque3
années , l'un de nos compatriotes, affront
dont le nommé Taxil n'a pas eu le coura?0
de se laver .

Les conservateurs ont voté, dit-on , pou1
nous , opportunistes . Eh bien ! en quoi &
vote implique-t -il qu' il y a eu compr0'
mis ?

On aurait eu , à toute rigueur, le droit
de parler ainsi , si la liste modérée eut fe'
commandé deshommes dont les sentiment



républicains n'eussent été déjà connus ; si
encore l'on eut mêlé des noms de démo
crates avec des noms de réactionnaires , car
enfin , tout pacte suppose d< mutuelles
concessions . Mais peut-on nous accuser
de cela ! — Non !

Il n'y a pas eu , n'en déplaise à Messieurs
les intransigeants , d'entente préalable ;
nous n'avons sollicité personne ; nous
avons , néanmoins , accepté de grand cœur
ceux qui ont bien voulu se rapprocher de
nous .

Nous n'avons pas fait un pas en arrière ,
mais les conservateurs, et nous les en fé
licitons , en ont fait un en avant.

Jusqu'à présent, ils avaient été nos ad
versaires, ils ont consenti, dimanche 23 , à
s'abriter sous notre drapeau . Devions-nous
les en empêcher ?

Comment ! les conservateurs viennent à
D ous , et vous vous récriez ?

Vous nous accusez d'avoir pu faire voter
monarchistes pour une liste républi -

caine ?

Alors que nous nous félicitons de recru
ter de nouveaux prosélytes , vous , vous ef
forcez de nous frapper d'ostracisme ?

Vous voulez d'un gouvernement qui
frappe ; nous voulons, nous , d'un gouver
nent qui accueille et protége . Sachez , de
plus, que la République n'est pas un mo
nopole qui n'appartienne qu'à vous : tout
le monde y a droit .

Nous n'ignorons pas , sans doute , que
les conservateurs n'ont pas un grand amour
pour notre gouvernement démocratique,
mais ils sauront le respecter et s'y rallier
si nous savons le rendre sage .

Le vote du 23 juin en est la preuve .
Les conservateurs qui ont voté pour la

République seront pour elle si nous la fai
sons aimable ; et elle ne peut être aimable
qu'à la condition qu'elle sera honnête.

Plusieurs personnes sont venues
ïious trouver au sujet d'un fait regret
table qui se serait produit hier Jà l'in
humation d'un enfant du quartier des
Salins .

D'après les règlements sur la matiè-
r0 ) les décédés extra muros doivent être
déposés à la barrière de l'octroi , et le
Prêtre de la paroisse, à qui incombe le
service de l'enterrement, doit venir
prendre le corps à cet endroit, le con
duire à l'église et de là le reconduire
au cimetière .

0r> il parait qu'hier un enfant de
douanier, décédé aux Salins, fut dé
posé à 1'octroi du fort Saint-Pierre .
Le vicaire chargé de l'inhumatiou , qui
s'était arrêté chez un marchand de vin
du quartier haut, fut mandé pour ve
nir le chercher .

Le prêtre refusa catégoriquement
sous pretexte qu'il faisait trop chaud .
Le prêtre aumônier alla dès lors cher
cher le corps à l'octroi et le rapprocha

la ville . Lé conservateur du cime
tière alla ensuite faire une nouvelle
démarche auprès du vicaire de Saint-
Louis Pour venir chercher le corps .
Tout fut inutile, celui-ci ne bougea
pas. Les personnes qui accompagnaient
le corps, composées principalement de
douaniers , se virent forcées, après une

heure et demie d'attente, de faire por
ter l'enfant dans le cimetière sans

passer par l' église .
Si le fait est vrai , — et il nous pa

raît l'être , suivant lo rapport officiel
dont on nous donne à l'instant connais-

naissance, — c'est, nous le répétons,
un acte d' intolérance très-regret-
table .

BALIVERNES

Un télégramme privé de la préfecture,
donne comme certaine la démission de M.
Eezet, notre conseiller d'arrondissement .

Nous pouvons assurer à nos lecteurs que
ces gredins de princes d'Orléaas continuent
d'acheter les petits journaux ,

Le Petit Cettois ayant un tirage pharaf
mineux , on a offert à sen rédacteur en che"
qui devient de plus en plus Myope (c'est
mue taupe aujomrd'hui), une paire de lu
nettes monture écaille .

Voyez comme ces princes sont grigous .
Le rédac-chef veut la monture en or .

On a offert aux rédacteurs politiques du
journal , deux fa*x toupets ayant servi à
Montpensier, et un vieux cornet acousti
que de Joinville, en simple métal blanc.

Comme les patrens du Petit Cetlois ont
des cheveux, de l'oreille et quelquefois de
la dent , il » refusent .

L'affaire en est là .

. A la dernière heurs, ua nouveau télé
gramme dément la nouvelle de là'démis-
sion de M Euzet . C'était un canard .

~ \jjj
DISCOURS DE M. RACON

Citoyens,
Mon ami Borel, ministre ;de la guerre,

m'a dit souvent :
— Vois-tu ma vieiile branche , en poli

tique ce n'est pas comme en géométrie ; la
ligne droite est la plupart du temps le
plus long chemin d'un point à un autre !

Et la dernière fois que j'ai soupé à l'É
lysée , le maréchal lui-même, entre cuir et
chair, m'a confirmé cette manière de
voir.

— Mon cher Racon.il n'y a que les mou
vements tournants ; tu viens d'avoir ton
seize mai comme j'ai eu le mien et tous
les deux nous avons manqué le coche par
l'oubli de ce que te disait Borel . Si jamais
tu reviens au pouvoir , ce qui avec ta rare
intelligence ne peut manquer d'arriver,
n'oublie pas cela, je t'en prie.

— Marcère voulait te donner une pré
fecture et me disait à ce sujet :

« — Edmond sera un jour un de nos
politiques distingués ; il a l'œil américain
et rien qu'à la façon dont il met son cha
peau on devine un homme peu com
mun.

A ces mots , j'ai interrompu le maré
chal :

— Donne-moi la piéfecture , si tu veux ,
mais je crois que tu auras tort ; si ton in
tention est de te servir de moi , ne m'use
pas dans des postes subalternes ; il me
faut un champ de manœuvre beaucoup
moins restreint , et à ce sujet laisse moi te
faire une observation : Le seize mai n'a
pas réussi , parce que tu as pris pour mi
nistres des hommes complètement impo-
pul?ires ; je l'avais dit à de Broglie :

« — Duc, mon ami, tu te perdras, on ne
fonde pas un gouvernement sur l' impopu
larité ! Serait -ce par hasard que tu man
ques d'hommes populaires ? Non d' une
pipe que ne le disais-tu ? Nous sommes
au moins trois à Cette qui ferions bien ton
affaire. J'ai d'abord mon ami Euzet , versé
dans les questions économiques d'une fa
çon supérieure ; ce qu'il est ferré sur les
questions de fourrage, de luzerne et 'de
grains est inouï , voilà un ministre de l'a
griculture et du commerce qui t'irait com
me un gant . Et c'est propre I c'est astiqué !
ça vous a des manchettes d'un blanc !
Puis mon ami Salis dont tu dois avoir lu
le fameux rapport sur les travaux du port
de Cette . En voilà un qui enfonce Frey-
cinet de plusieurs coudées ? Quel beau mi
nistre des travaux publics je te donne là !
Quant à moi , ma conduite pendant la
guerre me dispenserait d'en dire bien
long . J'ai commandé la garde civique et
j'ai toujours demandé en vain d'aller au
feu ! Mais nomme-moi ministre de la
guerre et tu verras ça !
? Nous sommes si forts que les Cettois
n'ont pas voulu nous nommer conseillers
municipaux , ils avaient trop de respect
pour nous .

Maintenant une chose qui m'attriste
c'est que mon ami Euzet veut absolument
se défaire de son mandat de conseiller
d'arrondissement . A Cette tout le monde
le supplie de rester ; on se jette à ses ge
noux pour l'engager à ne pas donner sa
démission, il est inébranlable , il veut ab
solument se démettre quand il lui serait
si facile de se soumettre à de si douces
instances .

Enfin hier , il s'est jeté dans mes bras en
pleurant et m'a dit d'une voix entrecoupée
de sanglots :

— Eh bien ! soit , puisqu'on le veut , j'y
suis , j'y reste !

Le maréchal tout ému m'a serré la main
en me disant :

— Vous êtes de bravas coeurs et je ne
l'oublierai pas ; maintenant, mon cher
Edmond, si la fortune et ton intelligence
te faisaient un jour président de la Répu
blique , en souvenir de moi , je t'en prie ,
fais-toi appeler Mac Caron 1

L'émotion des assistants éiait indescrip
tible. MM . Euzet et Thomas ont prononcé
quelques mots , qu'il a été impossible d'en
tendre , et l'on s'est séparé, heureux de
cette soirée où venait de se fonder d' une
si éclatante manière , la République uni
verselle et sociale .

TÉLÉGRAMMES
INTÉRIEUR

Paris , 30 juin.
La féte a été commencée par l'inaugu

ration de la statue de la République à l'Ex
position universelle .

Tous les ministres et tous les secrétaires

d'État étaient présents , sauf M. Dufaure »
indisposé . Ou remarquait également le
préfet de la Seine , le préfet de police , les
conseillers municipaux, un grand nombre
de sénateurs et de députés . La foule était
nombreuse et recueillie .

Les provinciaux et les étrangers sontve-
nua en nombre considérable assister à la
fête nationale. Les places , les boulevards
et les rues principales , présentent un as-
pec féérique ; toutes maisons sont pavoi
sées .

Plusieurs cortèges ont traversé les rues
de la ville, dans la journée avec des escor
tes militaires , des musiques et des sociétés
chorales .

Un grand nombre de personnes portent
au chapeau ou à la boutonnière des cocar
des tricolores .

Le temps est resté couvert toute la jour
née, mais il n'a pas plu .

Les illuminations sont splendides ; elles
s'étendent sur tout Paris .

A huit heures et demie, le président de
la République est venu prendre le shah de
Perse et l'a conduit eu voiture dans la di
rection des Champs-Elysées pour voir les
illuminations et les feux d'artifice .

Dernière heure

Les plénipotentiaires du Congrès décla
rent qu'ils veulent signe le traité définitif
avant leur départ de Berlin . On croit que
ce sera du 10 au 11 juillet .

M. de Bismarck ayant dit que si le Con
grès se prolongeait, il demanderait, vu
l'état de sa santé, à être remplacé . Le Con
grès active ses travaux .

Dans la séance de samedi , Monsieur
de Bismarck a interrompu les protestations
des délégués turcs ; il dit que la Turquie
vaincue devait des égards aux décisions
du Congrès auquel elle était redevable de
la conservation de la Roumélie. La Porte
est mécontente de ses délégués . Caratheo-
dori-Safet ira à Berlin avec dos instructions
définitives et irrévocables.

On mande de Vienne que les Turcs
marchent vers l'ouest . Cinq bataillons en
trent en Herzégovine . Les Autrichiens con
centrent des lorces considérables sur les
frontières de la Bosnie. qu'ils traverseront
demain .

HAVAS .

BOURSE DE PARIS
1 juillet 1878 .

3%, — 75.85 — b. 22 112
4 li2% — 105.75 - h. 25.
5 % - 113.40 - b. 10 .

Caisse d'épargne .

Seance du 30 juin 1878.
Reçu de 27 déposants dont :
13 nouveaux 6,672 fr.
Remboursements 3,845 50

Administrateur,
Adrien GAFFINEL .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 30 juin 1878

Cagliari , vap . fr. Télcniaque, cap . Ricoux,
255 tx , minerai .

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

Marseille , vap . fr. Événement, cap . Lima-
rolla , 191 tx , diverses.

Giurgeno , vap . ang. Ellen, cap. Doubl-
day, 596 tx , maïs.

Sanona , vap . ital. Unione, cap . Zino , 67tx, diverses.
Garrucha, vap . ital. Providenza, cap . Yas-

salle , 161 tx, minerai .
Palma, vap . esp . Virgen el Bar, cap . Nas ,

67 tx , diverses .

Le Directeur- Gérant : H. FOURNAIRE



A REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAIL

S'adresser, Grand'Rue, 37.

Demandes
L'Agence de publicité , 4 ,

rue Maguelone, à Montpellier .
DEMANDE : UNE MAISON du prix

de 20 à 52,000 francs .
UNE CAMPAGNE près la ville, de 15

à 20,000 francs , ayant une habitation
convenable .

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 â 60
ares .

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

commerce .
UN EMPLOYÉ intéressé , avec apport,

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 .

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

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè
ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer , aux envi
rons de la ville , dans les prix de 250 à
100 francs .

OFFRE : 150,000 francs à placer en
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
grément bien ombragée , jolie maison ,
prix 25,000 fr.

La succursale de l'Agence
de publicité , 15 . avenue de Pézenas ,
à Béziers »

DEMANDB la gérance d'un débit de
tabac .

UNE 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 .
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'Âg . de Pub. ,
4 , rue Maguelone .

A VENDEE
Une maisoa , rue des Petils-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 , 0,000 fr. , facilités pour le paie
ment. S'adresser  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 à l'A
gence.

COMPAGNIE GENERALE DES BATEAUX A VAPEUR
A HÉLICE DU NORD

SERVICE MENSUEL . ET RÉGULIER
ENTRE

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

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

NAVIRES EN CHAJRGE
POUR BREST

SAMTr-pEKœ
Capitaine ROUTEL.

POUR BOULOGNE

A IMPÉRATRICE
Capitaine VILLEMER

POUR SAINT-VALÉRY ET ABBEVILLE
Navire à désigner.

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

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

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

j HITEtl de la BAHQIÎE et de la BOURSE 1
1 fr Journal financier hebdomadaire fr.

RUE LAFAYETTE, 7», PARIS
par an 3 mois

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Étude de M. Auguste GELLY, huissier
à CETTE .

VENTE A L' ENCAN
Le mercredi 3 juillet à neuf 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 , et de tout
le matériel dépendant de l'hôtel du com
merce .

La vente aura lieu au comptant avec
6p. 010 en sus du prix , à peine de folle
enchère .

L'huissier charté de la vente :
GELLY .

rARTdïB GHEBTERa rORTBÏE
PAR D E 0^ S PLACEMENTS

Beau volume in-K° donné <» R.VTU iTEMEVT

4 en prime 11 abonnes du «Ë on ite u r de ia Ba n q u e -Su. Boursefr. Journal financier hebdomadaire fr. Si
par an 7, RUE LAFAYETTE, PARIS 3mois
Vabonnement dessai (3 mois) donne droitàlaprirm.

prTÊTES CHAUVES
Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

Envoi gratis , renseignements et preuves
On jugera

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

Le itlOMTKlUl srSts -Snt
FONDS PUBLICS

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

A vendre
UN CANOT A VAPEUR

A hélice , construit danslesateliers 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.

S 'adresser à M. R. FAULQUIER,
place de la Comédie , à Montpellier ; et à
Palavas , où l'on pourra visiter l'embar
cation .

LA BANQUE DES Fû'iûS PUBLICS
ET DÈS VALEURS INDUSLRIELLES

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

Siège social , à Paris , 13 , rue du 4
[ Septembre

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
Paquebots à vapeur pour l'Algérie 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 2 jidlîetPeur Marabout, capitaine Aubert, partira pour Oran, Nemours,Gibraltar, Tanger
3 jumet Vapeur Caid, capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly, le

Le vapeur, Mitidja capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône, le 4 millet .
Le vapeur Seybouse, capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem, Arzew et Oran.le 6 iuil *Le vapeur Kabyle, capitame Molle, partira pour Alger directement, le 6 juillet.

Pour frêt et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel, quai d<
Bosc , 13 . ' ^

II IETTIIII
AGENCE H>E PUBLICITÉ

Établie à Cette , Grand'Rue, 47

M. MANDOUL prévient le public [qu'il vient d'ouvrir, à Cette, un
bureau de publicité pour les annonces, réclames, ventes , achats et l«cationf
d' immeubles , emprunts hypothécaires, etc. , etc.

L'insertion se fera dans plusieurs journaux de la circonscription, avec
lesquels M. MANDOUL a traité .

G-rand'Rue, à CETTE.

CETTE. , gImprimerie et Lithographie A.gCROS, quai de Bosc, 5.


