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AVIS
Les personnes de la ville qui dési

rent s 'abonner à notre journal sont
priées de nous envoyer au plus tôt leur
adhésion . Nous organisons un < service
de distributtion dans tous les : quar
tiers \ il serait utile, pour compléter
son installation , d'étre fixé sur le
nombre d'abonnés .

S'adresser à la Direction , 51 , quai
de la Ville .

LA DERNIERE EQUIPEE
DU SÉNAT

Cette , 11 juin.
Il est certain que des informations

sous des titres pareils : Retour offen
sify nouveau complot réactionnaire,
doivent toujours avoir le don de su
rexciter au plus haut degré notre cu
riosité, ou plutôt notre inquiétude .
Ces deux sentiments viennent, à no
tre avis, d'etre beaucoup trop ex
ploités par certains journaux à bout
de nouvelles .

Nous Savons aujourd'hui , à quoi
nous en tenir sur ces incidents au
tour desquels on a fait tant de bruit .

• «Un bruit qui nous a tenus éveillés »
a-t-on pu dire avec justesse .

Nos pères conscrits y seront pour
siéger une semaine de plus, et retar
der encore le/vote de cette loi sur les
pensions de retraite que l'arqiée at
tend avec impatience .

Qu'avons -nous à perdre à cela '?
Rien assurément . Tout ce qui peut
achever la désaffection de l'armée
pour les hommes de la coalition mo
narchique doit au contraire nous ré
jouir . • j

Les droites du Sénat étaient deve
nues ou plutôt restées désagréables
assez , pour qu'au jour du renouvelle
ment par tiers, elles retrouvassent
tous les adversaires que nous leur
souhaitons. i

Elles viennent de nous donner plus
que nous n'aurions jamais ose leur
demander . i

Oui , le Sénat nous comble littéra
lement en devenant ridicule .

Or, c'est de cela, tout le moiide le
sait , que l'on meurt le mieux en
France .

Nous avons dit : ridicule , radis un
grand journal, fort grave d'hab tude,
prétend que dans la séance du ,8, ce
ridicule au Sénat, s'est élevé des
hauteurs voisines du grotesque et du
bouffon .

Nous nous réjouissons de Ivoir,
qu'une famille de bons bourgeois, ou,
ce qui vaut mieux encore pour la
République , de bons paysans , aj pu,
en sortant du théâtre de Versailles ,

samedi , trouver que c'était là, - plus
drôle qu'au Palais-Royal et qu'il y
avait plus risible que Lassouche .
Qui £ M. de Lorgeril .

V oici d'après la France, le compte-
rendu de cette représentation : .

« Le Sénat procède ensuite à l'a
doption d'un certain nombre de pro
jets de finances et de " chemins de
fer. Arrive la discussion du crédit de
500,000 francs à accorder pour la
célébration de fêtes publiques pen
dant l'Exposition universelle . Sans
doute , depuis longtemps , M. de Lor-
geril attendait cette occasion, pour
montrer au Sénat, avec quel art con
sommé il sait jouer les grands pre
miers rôles bouffes . Ah ! l'incident
auquel M. de Lorgeril a donné lieu ,
n'est guère honorable pour les lis !
La droite venait d'être battue, il a
réussi . à la faire sombrer dans l'o
dieux et le ridicule.
« . • • '

.. *
» La gauche , fait explosion . Si

lence !* silence ! crie-t-on de toutes
parts à ce fou qui se cramponne à
la tribune avec les attitudes d'un
sommeiller qui est resté trop long
temps à la cave . Le président le rap
pelle à l'ordre . Les interruptions
l'assaillent . On va l'arracher de la
tribune, s'il continue ; mais il des
cend, et, achevant de se noyer dans
le grotesque , il conclut que Paris
est sur les rives ... de Babylone!

Est-ce assez fort ? Le rural qui a
contemplé ce hideux spectacle , sera
certainement rentré chez lui, plus
épouvanté de ceux qui se disent
l'ordre et le patriotisme , que ne l'é

taient jadis des effets du vin , les
jeunes Spartiates auxquels on mon
trait un Ilote ivre .

C'est ce sentiment qu'il nous faut
retrouver tout entier dans l'urne de
nos paysans, quand sonnera l'heure
prochaine de l' élection sénatoriale
partielle .

En cela,cette journée du 8 que l'on
redoutait, aura encore été bonne
pour la République .

COMMERCE

Cette, le 11 min 1878 .
Lorsque nous tenions la pluma

dans un journal de la localité et que
nous prédisions un cataclysme vers la
fin de la campagne 1878, nous ne sa
vions pas être si bons prophètes .

Sans être d'un pessimisme que
quelques intéressés à la baisse peu
vent affecter, nous sommes forcés
d avouer que cette baisse pourrait
bien ne pas avoir dit son dernier mot
et qu'il ne serait pas étonnant de voir
avant la récolte les petits vins tomber
à fr. 30 les 700 litres et les autres,
en prôportion, ainsi que le disait na
guère un commerçant . Nous nous
empressons d ajouter que cette situa
tion constituerait un véritable désas
tre pour la propriété et les détenteurs de
marchandises dont la bonne foi a été
égarée au début de la campagne par
les organes ruraux .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS

La Boite d'asperges accusatrice

(Suite)

c est que l' estomac bien pansé rend
tout à fait coulant et quand il est dans
cette heureuse position, l'homme voit
tout en couleur de rose . Je puis citer à ce
sujet un couplet de vaudeville que j'ai
toujours trouvé plein de vérités mathé
matiques

A jeun,je suis trop philosophe ,
Le monde me ait peiae à voir,
Je ne rêve que catastrophe ,

A mes yeux tout se peint en noir,
Mais quand j'ai bu tout change de fi

[ gure.
La riante couleur du vin
Prête son charme à toute la nature ,
Et j'aime tout le genre humain .

Ceci est tellement vrai que le malade à
l'agonie savoure avec plaisir le bouillon
qu'il ne pourra pas digérer.

Après qu'il l'a bu ,ses yeux s'animent, il
fait des projets de chateaux en Espagne ;
hélas ! rien ne se réalisera , la mort va
va bientôt le clouer sur son chevet. s

Un de mes amis est sujet à des rhuma
tismes qui le font souffrir horriblement ;
se trouvant un j«ur dans une crise affreuse

il appelle Mariannej sa bonne et fidèle cui
sinière .

— Que voulez-vous , monsieur ?
— Donne -moi mes pistolets .
— Ilein !

— De la poudre, des balles : je veux en
finir avec la vie.

Marianne, comme vous pensez bien ,
n'obéit point à son maître ; elle redoubla
de soins , fit chauffer de la flanelle, appli
qua des cataplasmes et les douleurs cessè
rent. Aussitôt , après , elle servit un petit
dîner bien propre , bien délicat , et le vieux
troupier mangea de bon appétit.

— Marianne un peu de dessert , cela
me fera plaisir .

— Le voilà , monsieur »

' — Des pistolets ! de la poudre ! des
balles et que veux-tu que j'en fasse ?

— Eh ! oui ; je suis curieuse de voir
comment on se fait sauter la cervelle .

Et le grognard partit d' un éclat de rire
qu'il cherchait à dissimuler sous son épais
se moustache .

C'était un bien brave homme ; il est
mort, et vraiment toutes ces personnes
que j'ai connues et qui ont passé dans
l'autre monde , me font . craindre que tôt
ou tard vous et moi nous ne soyons obli
gés de faire aussi le voyage ; c'est une lâ
cheuse probabilité.

Il fit son testament , donna tout ce qu'il
possédait à sa fidèle Marianne , à l'excep
tion toutefois de ce que renfermait sa ca
ve . — Ma chère Marianne, lui dit-il, tu



Lorsque nous remplissions le rôle
de Cassandre, ces derniers nous . ont
administré pas mal de coups de bou
toirs au sujet de nos appréciations
fantaisiste?, nos calculs erronés ; il
n'est pas jusqu'à la qualification de
jovial et excentrique qui ne nous ait
été appliquée , absolument comme en
politique ; des lettres particulières
même prenaient soin de nous avertir
de la fausse route que nous suivions ;
«'était bien fait, comme on le voit,
pour douter de nous-mème ) bref, les
résultats sont acquis aujourd'hui et
c'est nous seul qui avons eu raison
contre tous .

Si nous faisons ressortir cette situa
tion, ce n'est pas pour nous prévaloir
«ie ce que le bon sens, la logique et le
désintéressement nous avaient inspiré,
ni pour crier haro sur le propriétaire;
nous désirons seulement que cela
serve de leçon à ce dernier en.vue de
la prochaine campagne et qu'il se rap
pelle bien de ces vérités que nous n'a
vons cessé de rabacher : « Quand le
» vin du Midi dépasse la moyenne de3
» prix à la partie de la consommation,
» la consommation se restreint ou
» s'annule . De même que lorsqu'on ne
» peut pas manger des grives on
» mange des merles , quand on ne
> peut pas boirô du vin on boit de la
» bière, où bien on va s'approvision-
> ner ailleurs , car il n'y a pas que le
» Midi qu; fasse du vin ; le Nord, l'Est ,
» l'Ouest et le Centre fournissent leur
y important contingent .»

Foire de Castres du 8 juïu 18*8 .
Prix moyen

Hectolitre Blé, prix moyen 26 16
Id. Seigle 16 50
Id. Millet 15 00
Id. Avoine 11 Ï0

Prix du Pain

Pain blanc, le kilogramme 0 43
Pain de toute farine , le kilog . 0 38
Pain bis, le kilogramme 0 34

Chronique Cettoise
La date des Élections

Monsieur Espitalier, maire de la ville,
est arrivé hier de Montpellier , portant la
nouvelle de la fixation de la date des élec
tions municipales pour le 23 juin , c'est-
à-dire dans 12 jours .

Il était trop tard pour l'annoncer dans
notre numéro d'hier ; nous sommes bien
aisés de la porter à la connaissance de nos
lecteurs.

Il n'y a rien d'étonnant à ce que des in
discrétions de préfecture aient propagé
cette nouvelle dans d'autres milieux . Cer
tains pauvres diables, qui commencent à
inspirer de la pitié même à leur» adver
saires,ont positivement besoin que la ques
tion des électeurs «e tranche au plus tôt,
sans cela , gare le fond du sac !

Pour parler sérieusement , nous enga
geons les membres du Comité central ré
publicain à fa ire choix, sans plus tarder,
des candidats municipaux et de donner une
réunion publique au théâtre,— là , chacun
pourra faire ses observations en toute li
berté .

32 millions

Nous disions hier que nous illumine
rions comme on l'a fait à Boulognej lors
que la jetée Régy nous serait accordée et
nous ajoutions même que ce résultat
n'était pas ai loin qu'on le croyait.

Donc, nous le savions , et la nouvelle
qui circule aujourd'hui n'a pas lieu de
nous surprendre .

Mais il est une chose que , pauvres
naïfs ! nous ignorions ; c'est que la bro
chure parue sur la question du port, ne
prêchait qu'en faveur du projet des ingé
nieurs , que la réunion du théâtre où tom
bèrent de fières réputations politiques,
ne fut faite que peur repousser la jetée
Régy; que MM. Espitalier et Comolet al
lèrent à Paris uniquement pour combattre
cette jetée maudite . Qu'enfin , nous ne la
voulions pas du tout. C'est nous qui
avons empêché qu'on nous la donnât , à
telles enseignes , que M. Simonneau , in
génieur, qui ne voulait pas de son projet,
mais seulement la jetée Régy, vient de
nous faire obtenir : 22 milions pour cela .
Comme c'est grandiose, ça , hé ! 22 millions

que l'on vous verae en veux-tu en voilà ,
quand on n'en veut pas.

Cela nous rappelle simplement une épi—
thète prononcée dans une des dernières
séances orageuses du conseil municipal
par un conseiller qui est prêt croyons-nous
à la répéter :

Mettons«y l'éteignoir dessus, mais pas
pour longtemps peut-être, car la lutte qui
va s'ouvrir, peut nous donner l'occasion de
la rééditer .

Pour le moment restons : Perinde ac ca-
daver I

Deux mots à M. J. P.
du Messager du Midi.

Le correspondant cettois du Messager
du Midi, M. J. P. , insinue dans sa lettre
à ce journal , à la date du 6 courant, que
l'élément intransigeant aux dernières
élections municipales l'avait emporté sur
la partie républicaine modérée , dont M.
Espitalier, maire , est le chef.

M. J. P. se trompe bénévolement .
D'abord , la victoire d' un parti sur un

autre implique nécessairement la lutte
entre adversaires; or, nous ne sachions
pas qu'à l'époque , les intransigeants fus
sent opposés aux modérés ; tout le monde
était d'accord pour voter sur la même
liste sans distinction de nuances .

De plus , les chiffres officiels de l'élec
tion démentent {cette assertion . — Les
voici :

M. Espitalier obtint 3,964 voix .
M. Salis . . . ., 3,928 .

Différence en faveur
de M Espitalier , 36 voix .

Le Conseil municipal était composé de
15 membres du groupe Espitalier et 12 du
groupe Salis . Deux membres du groupe
Salis démissionnèrent quelque temps
après l'élection et jusqu'à la dissolution
du Conseil , la balance resta entre 13 Es-
pitaliens et 12 Saliens .

La liste générale obtint 90,924 suffra
ges exprimés, ce qui représente une
moyenne , par chaque membre du Con
seil , de 3,367 .

Les 13 Espitaliens ont eu : 45,359 , soit
moyenne par membre , 3;489 .

Les 12 Saliens ont ea : 38,872, soit
moyenne par membre, 3,239, c'est-à-
dire que les Espitaliens obtinrent sur l'en
semble des suffrages 6 )487 et sur la
moyenne 250 .

Nous faisons cette démonstration ef
vue du public qui nous lit et surtout de ,
cette partie que M. J. P. voudrait peu '"
être bien , malgré ses rétieences C'P"
tieuses et insidieuses, voir voter pou)' la
prochaine liste intransigeante. Mai» per"
sonne ne se laissera peendre à cette gl® •
les conservateurs , dont M. J. E. semWe
être le porte-parole , d'après nous très e®
autorisé, voteront comme ils l'entendro»'
Nous ne ferons rien de notre côté po°'
influencer leur manière de voir ; e'esse"'
tiel était de rétablir la vérité , pour la. "*
tout le monde libre de sa conscience etd'
son honnêteté .

J. L.

Les Régjphiles el les Régycitles
i

Depuis le temps qu'ilf parlé de I'8'
mélioration du port de Cette et de s0"
agrandissement, il a été mis en lurni^
bien des faits ignorés jusqu' ici du publ>c >
qu'il ne m'appartient pas de rappeler. '

Quand des questions aussi palpitant
s'agitent dans votre pays , il faut, pour
traiter, avoir une opinion ; se prononc!'.
pour ou contre , blâmer ou approuvé':
parler en homme compétent ou se tair<
Je dois cependant avouer que, comme ff'
tre député M. Lisbonne , comme M. Sa'1' 1
votre conseiller général , je suis ignorj0'
en la matière ; qu'en tout cas , si
plus expert, je ferais emeore bien de V

crainte de me brouiller avec

ceux qui ne partageraient pas mon atl3'
Je ne suis pas , vous le voyez, un hoiA" '
de combat et j'ai toute ma vie eu horfeSl
de la lutte ; je me garderai donc, B1"'1
pauvre hère , d'attaquer ceci plutôt I5'
cela . Aussi , si je me hasarde de vous fair°
quelques confidences , je vous prie
les point divulguer : elle» sont exclusif
ment pour vous et non pour le public,
je pourrais rencontrer nombre d'approl>9"
teurs , mais aussi m'y créer bien des
mitiés .

Entre la chance d'êt:« applaudi et
d'être battu , je pr éfère celle d'être ignoft

Vou* êtes du midi , Monsieur, et vo°
savez combien ses habitants s'échauffe"1'
s'exaltent, se passionnent facilement, f0®
grand bruit autour des plus petite» eho»{J
— Si vous êtes d'accord , fort bien !
si vous les contrariez , malheur !

En un jour vous pouvez mériter le C.
pitole ; mais si vos opinions diffèrent id

garderas mon vin bien précieusement et
lorsqu'un vieux frère d'armes viendra pour
me voir, tu lui diras que je suis en voyage ,
mais que je t'ai chargée de l'heberger
pendant mon absence . — Tu les régale
ras bien , tu lui feras boire du meilleur ; ne
vas pas pleurnicher au moins , il croirait
que je suis mort et cela lui couperait l'ap
pétit .

La gourmandise passe en généralpour
un vice et c'est sans doute parce q;-e les
docteurs l'ont mise dans les sept pichés
capitaux . Prenez y garde c'estla goinfrerie
dont ils ont voulu parler, c'est l'ivroguerie
qu'ils ont flétrie ; voilà deux vices , deux
pichés, deux cames , car ils ravalent
J'homme au-dessous de la bôte .

Mais la gourmandise est une qualité,

je dirais presque une vertu . N'est pas
gourmand qui veut : Il faut pour cela une
certaine organisation , un discernement
peu commun , une finesse de goût qui
n'est pas donnée à tout le monde . Et
remarquez-le bien , si vous entendez quel
qu'un tonner contre la gourmandise ,
soyez certain que cette personne est ma
lade ; son estomac est faible et ne digère
facilement que le bouillon de poulet . Si
vous formiez votre opinion d'après ses avis ,
autant vaudrait pour juger les femmes ,
consulter les eunuques du sérail . Les dames
à nerfs délicats, à tournure aérienne, à la
taille de nymphe, sont gourmandes comme
celles qui possèdent des charmes volumi
neux . Elles mangent moins, mais elles
choisissent mieux . Voyez les promener

leurs regards brillants sur une table bien
servie : quant à moi, je suis tellement ha
bitué à leur pantomime , que je devine
presque toujours ce qu'elles desirent .

Je sais bien que celles qui me liront
vont dire - « Ce n'est pas vrai , nous ne
sommes pas gourmandes .» Eh ! mon Dieu,
pourquoi vous en défendre ? ce n'est point
un crime , c'est uue vertu .

Dans la Confession de Zulmi, lorsque
Guinguené disait à sa pénitente soup
çonnée de gourmandise :

. . . . Ah ! ce serait dommage !
Ce Dieu dont votre bouche est le charmant

[ouvrage ,
Qui d'un corail si pur en orna le contour,
Se plût à la former pour un plus digue

| usage

Elle estfaiteZulme pour le tendre langagj
Les soupirs , les aveux , les baisers

[l' amo»''
Il oubliait la meilleure moitié de la &

ehe réservée à la bouche. Certaineme»'1
elle est faite pour tout cela, mais po0®
autre chose encore ; elle doit broyer, m®*
tiquer, savourer.

Fn préparant les matières utiles à la d''
gestion , elle est ch?rgée de nous procuk
des jouissances d'autant plus agréai
qu'elles se renouvellent au moins de'  
fois par jour ; car enfin on ne peutp'*
éternellement soupirer , dire : « Je t'aif1 ®'
tu m'aimes, nous nous aimons . »

(La suite au prochain numéro•)



leurg , soyet Certain que la roche tarpéien
ne nous attend . Les méridionaux ne con
naissent pas de juste-milieuW : pour eux ,
« c'est tout enfer ou tout paradis ; ils n'ad
mettent pas d* purgatoire . » C'est ce qui ,
dans la circonstance* explique ma circon
spection .

J'ai voulu, néanmoins , en cachette s'en
tend , m'instruire de l'affaire , et j'ai , à
l'exemple de Pascal , consulté Jansénistes
et Molinistes, ceux qui veulent la |àté<R6gy
et se passeraient volontiers du ijàssin des
ingénieurs, et ceux qui réclament ledit bas
sin sans ladite jetée Mes démarches d'ail
leurs , n'ont pas été infructueuses et veux
▼ous en faire connaître, chemin faisant
le résultat.

Lorsque, pour la première fois, il fut
question d'un projet de bassin présenté et
soutenu par les ponts-et-chaussées , C'est ,
je crois , à l'époque où d'autres s'efior-
çaient de le gdémolir comme contraire et
funeste aux intérêts de votre port. Quand ,
d autre part , j'entendis dire qu'une jetée,
appelée jetée Régy ,ferait bien mieux votre
alTaire, c est précisément au moment où
les ingénieurs décidaient qu'elle n'aurait
pas lieu . Des bruits commençaient à se
faire entendre ; les protestations étaient
nombreuses ; les quolibets allaient leur
train ; les disputes étaient fréquentes ; un
choc paraissait inévitable . fes marins
étaient opposés aux ingénieurs , les ingé
nieurs à la population cettoise et celle-ci
à un député , à un conseiller général , à
une chambre de commerce . Pour mettre
le feu % cette poudrière, point n'était be
soin de torches ni résine . Un souffle ... un
mot.... une feuille de papier devait suffire ;
vous mites tout en branle, et vous char
geâtes de la besogne .

Dès lors, les uns parlent , les autres
écrivent , tout le monde s'agite.

La politique mémo a voix au chapitre :
Êtes-vous pour la jetée Régy ? vous

êtes endoctriné-1 aux républicains mo
dérés

. Voulez-vous le bassin des ingésieurs ?
vous êtes doue un intransigeant?

Pour un homme incompétent , l'embar
ras devient grand . Je me résous à avoir
l avis de ceux qui connaissent la question ;
a me a faire expliquer au point de vue
echnique , financier , humanitaire et mê

me politique s'il se peut .
J ai , quoiqu'étranger à la localité , des

amis dans la localité , des amis dans les
eux camps ; tous exaltés , sans doute , mais

bonnes gens , en somme, la plupart anciens
consei ers municipaux . C'est asiez vous
aire entendre que mes amis occupent de
autes positions, soit dit, de ma part , sans

orgueil ni forfanterie .
Or, ui jour, ou plutôt un soir , ja pro

menais , seul, du côté du Château d'eau :
j étais tout soucieux de n'avoir encore rieh
compris du tapage fait au Sujet de notre
port. J'étais soucieux , monsieur, moi ,
d'ordinaire si gai et si jovial ; et pour une
chose qui aurait dû me trouver indiférent !
car, enfin , je ne suis nullement intéressé
en tout ceci , et n'ai pas plus à y gagner

à y perdre .
J en connais, — à parler fraHc, — qui

en pareil Cas, se mèient publiquement de
tout, et à plus for te raison de ce qu'ils ne
savent pis. Q ue voulez-vous ? C'est un
travers d'esprit dans votre ville assez com
mun pour qu il y passe inaperçu : fa j re

beaucoup de bruit est le propre de bien
des gens , mais parler à propos est chose
un peu plus rare .

(A suivre .)

Devinettes et Balivernes électorales

c5~3o

Ne pouvant survivre à la honte et
aux remords que leur causent le blâme
sévère de La Comité, les 13 , parmi
lesquels l'administration, viennent dit
on de se brûler la cervelle .

Comment ferait le plus adorable des
12 qui restent, le légendaire C. .. pour
brûler la sienne ?

Une récompense honnête à l'élec
teur consciencieux qui voudra bien
s' informer et nous dire quel est celui
des avocats de Cette qui , plaidant un
jour devant le juge de paix, contre un
maître foudrier , a dit de nos tonne
liers dont on invoquait le témoignage,
qu'ils étaient,.. Oh non, je ne le dirai
jamais que dans le prochain numéro,
si on me le demande . .

Ma foi, réflexion faite , je le dis au
jourd'hui . Eh bien cet émule de Pa
tres , ce foudre d'éloquence, qui ferait
trembler les murs de la tonnellerie

mécanique, s'il daignait s'y faire en
tendre, aurait dit que les tonneliers
cettois étaient généralement des

Je n'aurais jamais cru que ce qui a
si bien passé par cette bouche austère
et vénérable ait tant de mal à venir
sous ma plume.

Eh bien^l'avocat aurait dit. .. des. ..
ivrognes .

VILLE DE CETTE

EMPRUNT DË9 00,000 F-
Tirage de Î7 obligations du H juin

Avis
Les obligations de la ville de Cette sor

ties au troisième tirage sont les suivan
tes : 1

Numéros :
726 6 1686 1336 524
648 1335 1067 1604 16

1011 232 269 267 317
622 228 556 944 20
763 1715 1368 587 661
736 1123

Cette, le 11 juin 1878 .
Le Maire,

J. ESPITALIER.

Marine

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Venant de »

Marseille , vap . f. Chéliff, 756 tx. , cap .
Lachaud , diverses .

Marseille , vap . f. Événement , 195 tx. ,
cap . Limarolla , diverses .

Marseille , vap . f. Durance, 281 tx. , cap .
Lemée , diverses .

Cagliari , br . f. Andréa , 188 tx. , cap .
Cammarota , minerai , à ordre .

DÉPARTS
Allant

Marseille , vap . esp . Térésa cap . Orts ,
diverses . •

Santa-Pola , bal . esp . Familia , cap . Mo
lina , f. vides .

Santa-Pola, bal . esp . Langre, cap . Sam-pez,f. vides . p
Menton , tar. f. Belle-Brise, cap . Fornari ,

vins.
Nice , br . f. Eulalie , cap . Rey, vins.
Tarragone , br . f. Saint-Laurent , cap .

Henrie , f. vides .

MANIFESTES

Vap . SOUDAN, arrivé à Cette le 10 juin
1878, venant d'Oran .

150;090 kilogr . minerai à ordre , 40 b. alfa ,
Cafïarel ain>T. 3 juments, Baille neveu . 16
b. peaux , 2 b. laine , Nègre cousins et Mi
chel . 500 s. écorces , Caffarel aîné , 24 b.
laine , M. Etienne . 100 s. avoine , 20 s. orge ,
155 écorces .

Fûts vides pour divers .

Vap . CHELIFF, arrivé à Cette le 11 juin
Djidjeli 17 b. liège, Caffarel aîné .
Alger 70 b. crin , 3 malles effets, 13 b-

crins , Raphaël Delorme .

BOURSE DE PARIS

12 juin 1878 .
3 %, — 76.25 — h. 25 .
4 112% — 105.00 — h. 05 .
5% — 111.60 — h. 10

TÉLÉGRAMMES

EXTERIEUR

Berlin 11 juin.

L'empereur Guillaume va toujours
mieux .

Les médecins assurent qu' il pourra quit
ter Berlin prochainement pour aller à la
campagne au château de Bahelsberg .

On travaille très-activement dans le pa
lais du chancelier de l'empire, à préparer
la salle du Congrès .

Après le vestibule , il y aura une pre
mière salle réservée aux secrétaires , puis
la salle du Congrès qui sera flanquée d' un
côté d'un buffet et de l'autre côté de deux
salons de conférences pour les ambassa
deurs .

On annonce que M. Just , rédacteur de la
Presse libre de Kinigsberg, journal socia
liste, a été arrêté pour un simple délit de
presse .

M. Waddington est arrivé.
Il a été reçu par M. ds Saint-Vallier et le

personnel de l'ambassade .

Le conseil fédéral discutera demain la
proposition de dissolution du Reichstag .

L'adoption est considérée comme cer
taine .

Russie

On annonce que l'impératrice va beau
coup mieux .

M. GortschakofT est parti aujourd'hui de
Saint-Pétersbourg pour se rendre au Con
gres . Le chancelier russe est accompagné
de M. le baron Jamini , qui remplit les (onc
tions de secrétaire .

On mande de Bucharest au Standard :
» On croit que les mouvements russes

ont pour but de couper les lignes de mar
che des troupes roumaines et d'occuper
Bucharest . »

Constantinople 10 juin ,
Osman-Pacha est nommé commandant

du palais du sultan à Constantinople .
Osman-Pacha conserve le commande

ment en chef de toute l'armée .

INTÉRIEUR

Une grande fête nationale aura lieu dé
cidément le 50 juin.

— Le shah de Perse , arrivé ce matin à
Paris , a visité , dès midi , l'Exposition , où
il y a une foule exceptionnelle de curieux;
on a peine à circuler.

— La vitrine des diamants de la Cou
ronne, qui vient d'être découverte à l' Ex
position attire la foule .

M. le marquis de Noailles , ambassadeur
à Rome , est arrivé ce matin à Paris .

-- Ce soir, M. Desprez , chef du secré
tariat de Al. Waddington , est parti pour
rejoindre le ministre à Berlin .

I — Il y a eu aujourd'hui grand diner à
l'Élysée , en l'honneur des archiducs d'Au
triche .

— Le grand steeple-chase international
d Auteuil , auquel assistaient M. le maré
chal de Mnc-Mahon, le prince de Galles et
d autres princes, a été gagné par Monar
que , cheval français , sur 18 concurrents,
dont 6 anglais ; l'affluence des curieux
ttait considérable .

■

Deridère heure

Le Journal officiel publie la liste du jury
de l' Exposition .

Les présidents des groupes de la gauche
ont vu aujourd'hui M. Dufaure .

La droite du Sinat à l'intention de pro
longer la session jusqu'à samedi .

Le Times dit que les questions tou
chant principalement les intérêts Anglais ,
sont :

Nouvelle délimination de l'Arménie ,
sous la protection du gouvernement turc ,
si la Russie renonce à la possession de
Bayazid . ,

L'Angleterre ne s'opposera pas à l'an
nexion de Kars et de Batoam .

Daily-Telegraph croit que les seules dif
ficultés qui puissent surgir dans le Con
grès seront les questions d' indemnité
et d'Antivari .

On télsgraphie de Berlin que la plupart
des blessures de l'Empereur sont guéries.

Petite Correspondance
J. de P. , à Roujan . — Votre lettre

paraîtra demain . Envoyez ce que vous
annoncez .

Le Directeur-Gérant : H. FOUENAIRE .



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 à 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 TRES-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 ,
{jf- DEMANDE la gérance d'un débit de
tabac .
fgUNE PETITE campagne aux Jportes
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'Ag . de Pub. ,
4 , rue Maguelone .

A VENDRE
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 , 0,000 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 1
A céder , pour cause de départ , dans

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

CHARCUTERIE
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'Agence de Publicité , 4 , rue Mague
lone .

J 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
tue sur la Place , au centre de la ville ,
vient d'etre 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 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
Beziers .

VASTE HANGAR
Pour 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 Gourc fils ainé , prévient les m ar"'

Cdarulsj de bestiaux qu il vient de créer
sous le nom d'Hôtel du nouveau Tivoli
un vaste établissement en face le mar
che. 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-mf
deres . Il prendrait en outre des pension*
naires .

MAGASIN HUILES ET SAVONS
f céder à Cette . Belle position, bon»1'
clientele , Très bonne conditions . S'a'
dresser a l'Agence de Publicité, 4, ru®
Maguelone .

PETIT COMMERCE D HCIIES
à céder de suite pour cause de décès-
S'adresser rue Logis-Saint-Paul , 0,

COR CHASSE en buis f. 1 fran" i1,25 , 1,50, 1,75 et 2 franc* |
Hierles , Cassette, 13, Paris

ON ASSOCIERAIT :
Un jeune homme intelligent avec &V
port de 10 à 15,000 fr. pour le commei"
ce de chiffons en gros et autres donnai)' |
de beaux résultats . S'adresser àl'AgenC •
de Publicité , 4 , rue Maguelone . 24 . i

A VENDRE
grande et belle maison neuve, route d®
Bédarieux , à Béziers , 35 pièces av®"
terrasse, balcon et eaux, grand magasin
de 335 mètres pouvant servir pour ca$*
S'adresser àja succursale del'Agence àfi
Publicité , 15, avenu de Pézenas, à Bè"
ziers.

AGENCE DES PAQUEBOTS POSTE ESPAGNOLS
A GRANDE VITESSE

SERVICE REGULIER
ENTRE

CETTE, BARCELONE ET TARRAGONE
(Trajet de Cette à Barcelone en 13 heures)

Le magnifique vapeur J§ Ë3| g| mV espagnol " ff   II V f jj
de première classe   r iffifîšt' B BO

Commandé par le capitaine CASALDA,
Partira pour les destinations ci-dessus

TOUS LES MARDIS, à 2 heures du soir

S'adresser, pour fret et passage et pour plus amples renseignements ,
à MM. PALANCA-CASTELLA et Cie , cosignataires , 32 , quai de
la Ville, CETTE .

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 vapeur Soudan, capitaine Raoul , partira pour Oran , Mostaganem , Gibraltar et
Tanger, le M juin.

Le vapeur Chéliff, capitaine Lacliaud , pa tira pour Alger , Bougie , Djidjelli , Philippeville
et Bône , le 12 juin.

Le vapeur Colon , capitaine Basscres , partira pour Philippeville et Bône , le 13 juin.
Le vapeur Kabyle, capitaine Molle , partira pour Alger directement , le 16 juin .

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

AGENCE DES PAQUEBOTS POSTE ESPAGNOLS
A GRANDE VITESSE

SERVICE RÉGULIER
ENTRE

Cette, Barcelone, Tarragone, Yalence,
Alicante, Carthagène, Alméira, lalaga, Cadix et Sévi®

Le magnifique vapeur espagnol de 1 " classe

-CfilSHT
de la portée de 800 tonneaux , cap MACHACA,

Partira pour les destinations ci-dessus
LUNDI 12 JTJIN 1878

TOUCHANT A MARSEILLE

MMS aPdarelsasnrc,  p-oCuar et pour Plus amples renseignement*MM . ir'alanca-Castella et Cie , cosignataires, quai de la Ville, 32.

DE RAIFORT IODÉ
de GRIMAULT & c,#

DEPUIS VINGT ANNÉES CB MÉDICAMENT DONNE LES RÉSULTATS
PLUS REMARQUABLES DANS LES MALADIES DES ENFANTS POUR RBMPLACB*

L HUILE DE FOIE DE MORUE ET LE SIROP ANTISCORBUTIQUB
Il est souverain contre l'engorgement et l' inflammation des glandes du

cçu, les gourmes et les diverses éruptions de la peau de la tête et du
R»éB' l?ni?e il6S US?US ; combat la Pâleur et la mollesseaux en[ant,s leur vigueur et gaiete naturelle . C'est unadmirable medicament contre les croules de lait et un excellent dépuratif.

Dépôt dans les principales pharmacies.

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


