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LES ANCIENS PARTIS
DEVANT L'EXPOSITION

Celte , 13 juin 1878 .
Nous extrayons de la plus rageuse

des feuilles soi-disant conservatrices,
l aveu suivant rejitif à l'Exposition :

Le nombre des entrées d'hier a
été de 198,709 , sur lesquelles il y a
180,963 tickets , 10,614 cartes et
7,132 jetons .

Ce chiffre dépasse celui de la plus
forte recette de 1867 , qui n'a été
que de 172,000 .

Et la recette eut été beaucoup
plus considérable , si l'on n'avait
manqué de tickets dans tous les dé-
pots des environs du Champ-de-Mars
et du Trocadéro .

Il est tel kiosque où l'on a vendu
plus de 8,000 tickets , et dont le pro
priétaire était désespéré de ne pou
voir s'en procurer à plusieurs kilo
mètres à la ronde . Beaucoup de per
sonnes sont revenues chercher dans
1 intérieur de Paris les tickets qui
manquaient de l'autre côté de la
keme . Enfin, onn'estime   pa ins
de 15,000 le nombre des personnes
qui n'ont pu pénétrer dans l'Exposi
tion faute du ticket devenu introu
vable .

», 4. partir de deux heures, la foule
était telle aux portes de la Seine et
de Grenelle , - où arrivent les ba-
eaux et le _ chemin de fer, — que

1 on s est trouvé obligé de renoncer
au double contrôle : on a ouvert les
grilles toutes grandes, et des gar1_
diens de la paix prenaient les billets
des mains de la foule qui se préci
pitait dans le Champ de Mars en
flots innombrables . '

Eh ! bien , tout cela  'a pas encore
le don de convaincre le Pays que le
bazar Krantz n'est décidément pas
le four qu'il désirait si patriotique
ment.

Paris-Capitale, qui est devenu le
journal de Cunéo , l'homme à la
patée , ne pouvant nier des résultats
pareils , nous attend à la fin.

Jugez-en par ce morceau :

Si des ministres républicains con
tinuent à nous gouverner, attendez-
vous, pour cet hiver, à un épouvan
table « coup de bât , » attendez-
vous à voir coïncider, avec le démé
nagement de l'Exposition , l'explosion
de toutes les faillites en suspens . La
lutte électorale pour le Sénat achè
vera de jeter le trouble dans les affai
res . Les capitaux préféreront les ca
ves de la Banque de France aux ris
ques à courir dans des entreprises
sans garantie , dans des lancements
sans lendemain . Négociants de la
rue du Sentier , bourgeois aveugles
qui prétendiez que la République de
vait vous aider à vous enrichir ,
NOUS VOUS ATTENDONS A
CETTE ECHEANCE !

M. de Mun lui , bien mieux appris
que le député de Cognac , se résigne
à ce succès , pourvu que des catho
liques en aient leur part. C'est trop
honnête ma foi et nous n'y contre
dirons point .

Voici ce que nous extrayons d'un
discours que le jeune député de Pon
tivy vient de prononcer à l'Assem

blée générale des cercles catholi
ques ouvriers:

Les catholiques ont marqué leur
place au premier rang dans ce long
défilé de ces splendeurs du travail, et
chacun de nous, en parcourant les
galeries du Champ de Mars, a pu
saluer avec un légitime orgueil les
noms des hommes qui croient encore
qu'on peut allier ensemble le respect
traditionnel de la loi chrétienne et le

, développement de l' industrie mo
derne.

Au moins avec ce parti là, s'il n'y
a pas toujours à s'entendre , il y a
parfois à raisonner .

Aux énergumènes qui nous mena
cent de l'Échéance , nous dirons que
les républicains l'attendent avec une
plus fièvreuse impatience que les
bonapartistes, cette fin de l'Exposi
tion .

Elle nous rapprochera du moment
où , l'on pourra par l'élection par
tielle, légalement saper ce dont on
croyait faire une citadelle inexpu
gnable , et qui n'est qu' une barricade
derrière laquelle des factieux brulent
sans grand courage , leur dernière
cartouche contre la République .

COMMERCE

Cétte , le 13 juin 1878 .
A notre marché d'hier, les transac

tions vinicoles n'ont pas eu plus d'ani
mation que la semaine dernière, le

calme ne veut pas nous quitter . Les
vins d'Espagne ont donné lieu à quel
ques petites affaires dans les prix de
fr. 28 à 29 l'hectolitre à l'acquitté des
droits pour les vin * de Vinaros . Les
alicantes sont tenus à des prix plus
élevés, on ne cote qu'une petite partie
cédée au cours de fr. 31 .

En revanche , une avalanche de né
gociants en grains de la partie Sud-
Ouest avail fondu sur notre ville , at
tirée par l'arrivage dans notre port
de deux bateaux à vapeur portant en
viron 3,600 tonneaux de blé de Russie .
Nous ignorons, jusqu'à présent, si le
solde de ces deux cargaisons a pu
être traité .

Le marché au 316 a été complète
ment nul .

Le cours des 3/6 bon goût et des 8/6
marc est déclaré nul .

3/6 bon goût disp. fixé à 96 fr. l'h . n.
3/6 de marc , » » 65 —
3/6 du Nord , » » 68 —

Marché de Cognac du 8 juin 1878
EAUX-DE-VIE

Les inventaires commerciaux sont
commencés dans la majeure partie de
nos maisons de commerce . Cette opé
ration ne sera point entravée par les
expéditions qui ne sont que trop nui-
les en ce moment.

Nou^ continuons à recevoir des
plaintes de l'aspect de nos vignobles
régionaux .

La maladie fait des ravages, de
grands ravages ! . voilà le cri géné
ral .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS

LaBotle d'asperges accusatrice

(Suite)

Les jaloux , qui cherchent à connaitre
Ur sort, travaillent quelquefois fort long

temps pour avoir la certitude qu'ils jc soll t.
Eh bien ! M. de C. .. apprit cela sans s' être
donné la moindre peine . Voyez comme
C'est agréable.

— Tu pars demain pour la chasse ? lui
dit un soir sa tendre amie .

— Oui , nous chasserons le lièvre au
forcer.

— Reviendras-tu de bonne heure ?
— Je l'ignore ; cela dépendra des rases

du lièvre , du nez des chiens , du temps et
de beaucoup d'autres circonstances .

— Efc bien ! j'irai diner chez Mme une
telle . Ne te gêne pas, rentre quand tu
voudras , ton diner sera prêt. Le lende
main notre chasseur part en cabriolet. Il
fait à la halle sa visite accoutumée, achète
un turbot, et, la concience tranquille sur
son repas du soir, il va courir les champs .
La chasse fut belle ; Miraut et Tabouraut ,
Ravaudin et Comtesse firent bien leur ser

vice . Il rentre chez lui , dine et se couche .
Madame arrive , se place à ses côtés, et
bie-itôt tous les deux ronflent à qui mieux
mieux ... comme d'anciens époux. Me
voici arrivé au moment critique de mon
histoire ; je suis fort embarrassé , je vous
assure , pour dire en termes décents ce
que j'ai à vous raconter , essayons toute
fois :

Vous savez qu'après le premier som
meil nous sommes quelquefois obligés de
nous lever pour. .. Ah ! diable , c'est diffi
cile à dire. Pour. .. . vraiment, je ne sais
eomment m'y prendre . Cherchons des pé
riphrases, et peut-être sortirons -nous
d'embarras . Pour que notre corps soit dans
un état satisfaisant , on doit le soigner par

des moyens contraires ; ainsi , après la ft-
tigue, le repos ; quand on a bu , il faut
faire le contraire de boire. Ouf ! vou com
prenez ? C' est fort heureux . La dame se
leva pendant la nuit et fit la chose en
question .

— Ah ! ah 1 dit le chasseur, j' en ap
prends de belles !

— Et quoi donc 7
— On me l'avait dit ; mais je ne vou

lais pas le croire .
— Et qu'est-ce qu'on t'a dit ?
— Que tu me trompais .
— Moi ? ah ! mon ami !
— Et M. un tel est mon rival .
— Quelle horreur !
— C'est vrai , c'est bien une horreur. Va



Pour les vignes peu atteintes du
fléau, le temps chaud qui noui est
revenu après des pluies reconstituan
tes , leur est de» plus propices et la
ieraison débit* trés bien .

L'hect . nu, à 59* centésim .
Bons bois ordinaires, fr. 1877, 125

à 130 ; 1876, 130 à 135 ; 1875, 140 .
Très bois Bois, fr. 1877, 130 à

135 ; 1876, 135 à 140 ; 1875, 145.
Fins Bois (borderies), fr. 1877,

140 à 145 ; 1876, 150 à 155 ; 1875,
160 .

Petite Champagne, fr. 1877, 150 à
155 ; 1876, 160 à 165 ; 1875, 175 à
180.

Fine Champagne, fr. 1877, 165 à
175 ; 1876, 180 à 185 ; 1876, 195 à
200.

MARCHÉ AUX GRAINS
Du 8 juin 1878 .

Froment 25 fr. 12
Mais . ........ » » »
Avoine » »
Fèves . » »

Pommes de terre (les 50 k.) » »

REVUE DES ALCOOLS
Paris, 12 juin 1878 .

La situation ne s'est nullement mo
difiée depuis huit jours ; le marché
manque d'élasticité et les cours se
meuvent dans d'étroites limites qui les
font monter ou baisser de cinquante
centimes à un franc suivant les oscil
lations du baromètre . Les affaires sont
sans activité .

Le stock de Paris continue à di
minuer . Il contient aujourd'hui cinq
milles pipes de moins qu' il y a un an.
Le stock général n'augmente pas. Avec
un courant de consommation habituel
aux mois d'été, l'on arrivera à la fin
de la campagne avec des existences
très-peu importantes .

Le temps est propice à la vigne
comme à la betterave ; les matières
premières de la distillerie, toujours
chères, laissent à penser que la dis
tillerie industrielle espère des prix su
périeurs à ceux d'aujourd'hui . En
payant la mélasse de fabrique indi—

le trouver, et reste désormais avec lni .
— Ah çà I mais tu rêves .
— Pas du tout ; je suis bien éveillé . Je

viens d'acquérir la certitude que je le
suis .

— Quel cauchemar !
— On prend ses précautions ; on dit :

« Je vais dîner chez madame une telle ;
mais on ne songe pas à tout.

— A quoi donc ?
— Eh bien! je sens l'asperge et je sais à

quoi m'en tenir.
— Allons , tu es fou !
— Je te dis , moi , que j'ai mon bon sens.

Il n'y avait ce matin qu'une botte d'as
perges dans tout Paris ; un tel l'a achetée .
Tu n'as qoint dîné chez ton amie ; d'ail—

gène 13 fr. à 13 fr. 50 les 100 kiloi ,
pris à l' usine, il est difficile de réali
ser une rémunération nécessaire, si
l'on vend l'alcool au cours do 60 fr.

Le Midi maintient invariablement

ses prix de 96 à 98 fr., pour le trois-
six bon goût . Dans le Nord , la ten
dance est plus faible . Les prix ont un
peu fléchi à Hambourg .

Voici les cours pratiqués à la fin de
la semaine ; on a coté : à Béziers , le
7 juin, bon goût disponible , 96 francs,
l'hectolitre . A Paris, alcool fin Nord ,
première qualité 90 degrés, disponi
ble 60 00 courant du mois 60 00 : juil
let 60 00 ; août 60 00 ; 4 derniers : 59
à 58 75 . A Lille, disponible 60 50 à
60 ; 2 prochains, 59 50 à 59 ; 4 der
niers, 00 00 .

Informations
L'anniversaire de la naissance du géné

ral Hoche sera célébré à Versailles les di
manche 23 et lundi 24 juin par des fêtes
publiques .

Au banquet par souscription , qui aura
lieu à cette occasion , M. Gambetta pro
noncera un discours,

Un feu roulant de mots sur le shah :

Le shah se lève matin, aussi voit-on le
shah tôt , et comme ce n'est point un shah
pelé, on voit le shah tôt brillant . Il est très
gai , car on dit le shah rit haut ; il est vo
lage , chacun sait que le shah se lasse ; s'il
est bon enfant , c'est un shah rond ; s'il
est de haute taille , c'est un shah haut ; s' il
est farceur, c'est un shah pitre ; s' il est
musicien , le shah rend son ; s'il fait des
économies , ses gens trouvent que le shah
rogne ; s' il n'est pas véridique , on peut
dire le shmh y ment. Il doit être condamné
à la laideur à perpétuité, puisqu'on dit le
shah lait. .. de nécessité. Il a dù se mésail-
ler, pour que l'on puisse dire de lui : le
shah s'est croisé. Enfin , on ne pourra pas
dire du moins qu'avec lui Paris manquera
de shah cct été.

Si vous allez jusqu'au bout , vous aurez
le droit de jeter un cri .. . perçan et c'est le
cas de dire : Shah.... speare ! Ouf !

Petit Marseillais .

leurs elle n'est pas assez riche pour mettre
quarante franes à un plat d'entremets
Lui est aussi gourmand que mei, un peu
plus peut -être , car il s'est levé une heure
plus tôt . Ainsi tu vois que je sais tout. Sé
parons-nous ; et si . tu quittes une excel
lente cuisine , je suis certain que tu en
trouveras aujourd'hui même une toutaussi
bonne .

Le matin venu ou prit le chocolat en
semble .

Le chasseur partit de son côté , la dame
de l'nutre . On se sépara sans avoir besoin
de tribunaux ; et voilà l'avantage que
possèdent les gens qui ne sont pas préci
sément mariés .

Éléazar BLAZE.

C'est aujourd'hui 13 mai que s'ouvre le
Congrès de Berlin .

Voici les noms de tous les membres du
Congrès : MM. de Bismarck , Bnlow , Ho-
healohe , Radowitz , Andrassy , Haymerlé ,
Kiirolyi, "Waddington , Saint-Vallier , jBea-
consfield , Salisbury, Odo-Russell, Cati , de
Eaunay, Gortschakoff, Schouwaloff, Ou-
bril , Caratheodori, Effendi , Mehemet-Ali-
Pacha et Saadoullah bey. Avec le flls du
prince de Bismark, et le secrétaire de l'am
bassade de France, M. de Mouy, secré
taires du Congrès , ces diplomates seront
au nombre de vingt-deux .

On ne compte pas dans ce chiffre MM .
Bratiano et Cogalniceano pour la Rouma
nie ; Ristich pour la Serbie ; Delyannis
pour la Grèce ; Stanko-Radonitch pour le
Monténégro .

De ces vingt-deux diplomates , auront
seulement voix délibérative : MM . de Bis-
mark, Andrassy, Waddington , lord Bea
consfield , Corti , Carathéodori , Effendi et
Gortschakoff.

Les autres ne pourront pas voter et
n'auront même voix consultative que sur
l'autorisation formelle du chef de mission
dont ils relèvent.

Aucune décicion ne pourra être prise à
la majorité : l' unanimité sera nécessaire
pour qu'elle soit inscrite au protocole .

Le président de droit est M.de Bismarck
le président d'âge est le comte Gortscha-
koff.

L'enquête faite par la Commission de la
marine ne portera pas sur le matériel des
ports ; il portera seulement sur les tra
vaux à exécuter dans les ports.

— La cinquième commission des péti
tions de la Chambre a renvoyé au minis
tre de l' agriculture une pétition deman
dant la liberté absolue de la boulangerie ,
et conséquemment la révision de la loi
donnant aux maires le droit d'établir les
taxes du pain .

Les Régyphiles el les Régycides

(Suite). t
» Oh i il fait bon faire des plans , le soir,

à la veillée , dans un salon ou un cabinet
agréablement aménagé pour l'hiver ou
pour l'été , tandis que le navigateur lutte
contre la tempête ou se voit englouti par
elle !

» La mer ne cache-t-elle pas assez depé-
rils, pour qu' il en faille créerencone , juste
à l'entrée des ports qui doivent être nos
refuges naturels ?

« S' il nous était pourtant accordé quelque
compensation 1 jSi le bassin des ingénieurs
pouvait être seulement un obstacle aux
ensablements qui nous envahissent ! S' il
nous était démontré qu'il y a quelques
avantages à côté des dificultés que l'on
nous prépare !

» Mais il est évident, même pour M. Si-
moneau, que les dangers de la passe se
ront augmentes sans que les inconvé
nients dont nous souffrons aujourd'hui
soient amoindris .

» M. Allègres , député du Varetrappor-
teur du projet de loi ayant pour objet
d'autoriser l'agrandissement du port de
Cette, s'exprime ainsi : oc « port, malheu
reusement, est construit de telle ma-

Dièr e qu 'il ne répond plus aux exigene!
du trafie actuel . Les travaux qni l'ont sic
cessivement établi ont eu pour effet d'at*
cumuler les sables dans les bassins et sui
a ppsse . Celle-ci , qui avait encore, vers :
1804 , une profondeur de 8 mètres 50, est
en ce moment à peine à 6 mètres 30.j
Cette dernière profondeur n'est mêf0
maintenue qu'au prix de draguages inces
sants qui gênent la navigation et son'
onéreux pour l'État . f

« Tels sont les inconvénients qui arrête»1
le port de Cette dans son essor. Les plu'
gros navires pouvant y entrer sont ces*
qui ont 5 mètres 50 centra >Ures de cal*''
sen. La cause de son infériorité est dooc
trouvée, etc.»

» Les ensablements barrent la passe &
notre port, l'empêchent de recevoir de
navires, ralentissent les progrès de s""
trafic et éloignent ainsi de nous le trataf
sur lequel notre situation exceptionnel'®
nous a donné le droit de compter.

» Je n'ai ni la prétention ni le tefl1
de vous expliquer ce qu'on entend p,f
Théorie des ensablements dont il a été que$'
tioa dan* ces derniers temps , mais «s
mot à ce sujet ne serait pas inutile :

» Les sables sont remués et soulevés, Jl1'
notre côte, par la grosse mer qu'amèn*"'
les vents du S. - E. Ces sables soulevé'
d'un côté, par les vagues, sont d'aut'1
part entraînés par les courants qui »0''
vent le rivage du Nord-Est à l'Est, j°8'
qu'au moment où , rencontrant un abr!l
ils déposent , enfin dans des eaux p'®*
tranquille». Cet abri, ils le trouvent
la jetée de Frontignan et le musoir £*'
du brise-lames, c'est-à-dire à la se' '
passe qui , aujourd'hui , soit praticable
Connaitre la marche des courants , c'«5'
déjà connaitre celle des sables , puisquel8'
uns nous sont apportés par les autres

» Si notre passe est ouverte dans ls dlt'
rection d'où lui viennent les sables, 'li
ne peut que les recevoir ; pour les @if
ter, il faudrait qu'elle fût autreiH8"
orientée . Ne pas changer son orientati"11
c'est donc toujours tendre les bras 01
ensablements qui , suivant la commit
chargée d'examiner le projet de loi "
bassin proposé , « arrêtent le port ^
Cette dans son esser. »

» On peut lyen dire qu'on donne à
Port un ® plus grande superficie , un d®*!
loppement de quais plus considérable,'1'
1,600 mètres de plus ; mais que nous ' 1
porto que la maison que nous somme» f
pplés à habiter soit vaste, si la perte d"
trée est faite de telle façon qu'où
puisse pénétrer ? Que l'o j nous de5"
de nouveaux quais, nous ne noUJ
opposons pas ; mais il s'agit de sav0'f '
nos intérêts immédiats les réclament. i

(A suivre.}

Chronique Cettotf
Élections Municipales ;

Nous tenons de source certaine que/;
la demande instante de l'administrati"",
des conseillers démissionnaires, le Cf'1''
républicain institué à la réunion du Poii
Neuf, organise une réunion monstf8'
véritable meeting . j



Il est digne , en effet, d'une administra
tion qui a voulu avec tant de loyauté, faire
trancher par le suffrage universel , son dif
férent avec le conseil, quand somme toute ,
elle »'y était pas obligée ; il est digne
d'elle , croyons -nous , de demander un
début sérieux, mais devant tous les juges
réunis cette fois .

Nous donner»ns le jour de cette réunion
dès que nous en serons informés .

Voici 1 arrêté prétectoral , fixant la
date des élections municipales :

Nous , prétet de l'Hérault,
Vu les loi des 5 mai 1855 et 14 avril

1871 , sur l'organisation municipale ;
Vu les lettres par lesquelles les mem

bres du conseil municipal de Cette ont
successivement donné leur démission .

Vu la dépêche de M. le ministre de l'in
térieur, en date du 7 juin courant ;

Arrêtons :
Article premier . — Les électeurs mu

nicipaux de la commune de Cette sont
convoqués pour le dimanche 23 juin cou
rant, à l'eSet d'élire , par scrutin de liste ,
27 conseillers .

Art. 2. — Ces opérations électorales au
ront lieu suivant " les formes et conditions
déterminées dans les lois susvisées . Les
heures d'ouverture et de clôture du scru
tin ainsi que les locaux destinés à sa tenue
seront indiqués à l'avance par le maire .

Art. 3 . — Dans le cas où un deuxième
tour de scrutin serait nécessaire , il de
vrait y être procédé le dimanche J0 juin
1878, aux mêmes heures et dans les mê
mes lieux que pour le premier tour.

Art. 4 . — Le vote aura lieu sur la liste
électorale municipale arrêtée le 31 mars
1878 . Toutefois , si conformément à l'arti
cle 18 du décret réglementaire du 2 fé
vrier 1852j il y avait lieu d'apporter des
modifications à cette liste , M. le maire de
Cette publierait cinq jours avant l'ouver
ture du scrutin un tableau contenant ces
modifications .

Art. 5 . — M. le Maire de Cette est char
gé d'assurer l'exécution du présent arrêté
qui devra recevoir immédiatement la pu
blicité nécessaire.

Montpellier , le 11 juin 1878 .
Le préfet de CHérault :

signé: Do Lestaubière .
Pour copie conforme,

Le Maire,
J. Espitalier.

Trois hommes à la mer
Ce titre n'est qu'une figure de rhétori

que ,   'on n'aille pas croire que treis hom
mes ont trouvé la mort dans l'élément li
quide dontnous sommes entourés ; ces trois
hommes a la mer,représentent trois person
nalités gênantes ou encombrantes qu'une
fraction du grand parti républicain veut,
dit-on , jeter par-dessus bord, fiei-veus
aux amis après cela!

Donc , imitant en cela la ligne de con
duite suivie par les opportunistes dans leur
réunion du 4 juin , les dissidents décidè
rent dans leur séance du 7 de nommer
60 membres , chargés de former un Co
mité de 21 .

A ce moment, des cris de : la elé ! la
cli . se firent entendre la réunion de 3,500
membres fut réduite par la sortie de trois
quarts des assistants à quelques maigres
centaines .

Ce fait que nous avons déjà énoncé n'a
pas été démenti . Malgré tout, le Cornig
des 21 fut nommé ; seulement, cette liste
de 21 reste toujours couchée sur les feuil-
lea du des procès-verbaux , tandis

celle des opportunistes fut publiée le
4emain môme de sa formation .

Aujourd'hui tu camp d'Agramant, il y

a du tirage, à ce qu'on dit , dans le fonc
tionnement de la machine ; trois rouages
mal graissés paralysent les mouvements ,
on voudrait bien les f. .. lanquer à la mer.

Que sera-ce mon Dieu , lorsqu'il faudra
accoucher de la liste des candidats ! Quel
travail de Pénélope !

En attendant , les électeurs qui ont droit
cependant à un peu de respect , fout com
me eux : ils ne voient rien venir.

C'est profondément triste pour eux et
quelque peu jevial pour nous .

J. K.
Notre numéro de samedi soir contien

dra un article intitulé : Les grandes
figures vues à l'envers .

Plusieurs commerçants du quai de la
Ville sont venus se plaindre de la gène que
leur procurait le macadamisage trop pro
longé de la chaussée . L'administrateur
des ponts et chaussées a interdit avec rai
son , selon nous, le passage des charrettes
sur ce quai ; pour la bonne exécution de
ce travail , cette précaution est indispen
sable .

Mais voilà cinq à six jours , disent les
commerçants , que nous sommes privés de
faire camionner nos marchandises à l'en
trée et à la sortie , cela devient très gê
nant ; on devrait faire travailler la nuit
pour abréger cette situation .

Nous sommes assez de l'avis des plai
gnants, mais d' un autre côté , nous nous
i appelons que l'an dernier , lorsqu'on ma
cadamisait le quai de Bosc , les habitants
de ce quartier se plaignaient que le rou
leau les empêchait de dormir la nuit .

On est quelquefois bien embarassé , il
faut l'avouer , pour contenter tout le
monde .

Un trait de tolérance
Trois ouvriers se présentaient hier chez

an perruquier de la Grand-Rue pour se
faire barbifier. Après les premiers compli
ments d'usage , un d'eux s 'adressant au
Figaro lui demanda quelle est la liste qui
aura ses préférences aux prochaines élec
tions municipales , celle des modéré» ou
celle des immodérés . .

Sur la réponse du barbier qui fut loin
les satisfaire , ces messieurs sortirent

dumagasin pouraller se faire raser ailleurs .
Et nunc Erudimini ! ....

La nommée Isaline Pelican , fille sou
mise , venant de Béziers, a été arrêtée pour
prostitution clandestine .

CHRONI QUE RE GIONALE
Roujan , 10 juin 1878 .

Aujourd'hui . Inndi de la Pentecôte, il
y avait foule à Notre-Dame de Mougères ,
ou l'on allait autrefois ' en pelerinage, et
où l'on va maintenant pour faire un bon
déjeuner sur l'herbe.

U» cafetier de Roujan , s'étant permis
d'aller vendre sur la rive de Peyne, qui
confine le terroir de Roujan , le maire de
Caux , chargé de la police de cette réunion
et qui avait refusé d'accorder la permission
à ce cafetier, est allé, accompagné de deux
gendarmes , lui demander l' autorisation
préfectorale ; alors au lieu du cafetier, est
apparu le maire provisoire de Roujan , qui
a dit avoir en mains la permission pour ce
cafetior .

Une altercation assez vive a eu lieu en-
tae l'élu du «onseil municipal de Caux et
le conseiller municipal de Roujan , faisant
fonction de maire, à ce sujet, qui n'a pas
été à l'avantage de ce dernier, tant s'en
faut .

Pendant la discussion , des gens de
Roujan , amis du maire et ses détenteurs
brévetés , ont donné plusieurs ftémentis

au maire de Caux, ce qui a nécessairement
amené d'autres démentis au sujet des cris
de Vive l'Empereur, qui auraient été , dit
on , proférés par quelques partisans du
m aire provisoire de Roujan . (

On a remarqué le rempart do Roque-
salé, ex - maire de ce lieu, qui portait
sur son chapeau , l'image du prince impé
rial , en compagnie d'un autre gamin de
Roujan , les grosses têtes du parti bona
partiste n'avaient pas jugé prudent de se
parer de ce ridicule insigne.

Le coin de terre sur lequel le cafetier
de Roujan vendait son liquide est la pro
priété du maire provisoire de Roujan qui
avait poussé ledit cafetier à protester
eontre le refus qu'avait fait le maire de
Caux , d'autoriser le susdit marchand de
liquides il s'installer sur le terroir de
Roujan pour faire pièce à son collègue de
Caux qui est républicain .

A plus tard de plus amples détails !
JEAN DE PEYNE .

BALIVERNES
On va chercher des drôleries bien loin ,

voici celles qu'un amateur de notre con
naissance avait lues sur de vieilles ensei
gne».

T. .. calettier de la duchesse de Berry .
r±1

B. . .. chirurgien accoucheur de la gran
de armée.

Grégoire; rue Dauphine , tailleur d'hom
mes.

CSt,
Dans la rue Chartien près du eollège de

France , on lisait sur la porte d'une maî
tresse d'école qui venait de déménager :
Madame Prudent est maintenant enceinte du
Panthéon.

Et celle-ci, ou le manque d'orthogra
phe a servi à un confiseur à dire la vé-
Jftté , quand elle sert pour tant d'autre» à
iWutir :

Vins feints et fruits qu'on fit .

On demandait un jour à un pâtissier,
qui s'éfait retiré des affaires, pourquoi son
fils n'avait pas pris la suite de son com
merce !

C'est, répondit-il, qu' il a commencé
à perdre ses cheveux de bonne heure, ce
qui pouvait avoir des inconvénients pour
les consommateurs . Mais , ajouta-t-il , il
anra du toupet et fera toujours des brio
ches I

Le père a en raison I

AVIS
Le bateau-bœuf Vierge de Bon Secours,

patron Pierre Granier, a sauveté en mer,
à 3 milles au hrge dans l'Est du port de
Cette, une pièce de bois de sapin de 16
mètres de longueur 0,50 de circonférence .
Cette pièce , déposée près du port de la
Patache , quai de la Consigne, porte la
marque B. M. 8230—17 .

Les personnes qui auraient autorité pour
en revendiquer la propriété, sont priées
de s'adresser au bureau de la Marine .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 12 juin 1878

Venant de
Marseille , vap . fr. Cohon, 456 tx , cap .

Basseries , diverses .
Marseille , vap . fr. Var , 198 tx cap.

Maigre, diverses .

j
j Barearès , bal . eap . Soledad , él tx , cap .

Ferrés, oranges .
Vap . fr. Victor, 127 tx , cap. Cheillan ,

bestiaux .
! s: Barearès , qal . esp . Sic -Germaine , 80 tx
i cap . Vidal , vin.
j Catania , b.-goël . ital. Antonino , cap.

Nagliulc , oranges.
Marseille, vap , fr. Gallia, 501 tx , cap.

Yerriés , diverses ,
Philippeville , br . fr. Charles, 143 tx ,

cap . Ferraud , fûts .
DÉPARTS

du 12 juin 1878 .
Allant

Marseille , vap . fr. Événement, cap . Li-
marollie , diverses .

Marseille ,vap . fr. , Durance , cap . Lemée
diverses .

Marseille ,vap . fr. , Soudan, cap.Reboul ,
diverses .

Catania , br . ital. , Il Terribile . cap. Fer-
rarie , houille .

Siracusa , br . ital. cap . Guispido, lest .
Alger, br. ital, /4nielt . cap . Del,houillo.

houillne68 , ^r. cap. Accetta ,
du 13 juin 1878 .

Alger, vap . fr. Chéliff, cap . Lachaud ,
diverses .

Marseille , vap : fr. Var , cap . Maigne ,
diverses .

Barcelone , vap . esp . Darro, cap . Tor-
rens , diverses .

Marseille, goël . fr. Jeune intrigant, cap .
Sainson .

Alger. vap . fr. Victor, cap . Cheillan ,
lest .

Lagos , br. autr ., Pomae, cap . Cattar-
mich , lest.
& Poupari , br. ital. Antonin , cap . Rodolic»
lest .

Constaatinople , br . ital. , Dares, cap-
Gazano , lest.

Barearès , dr. fr. , Saint-François, cap .
Francés , diverses .

La Nouvelle , br. fr. , Blanche-Rose, cap .
Genric, houille .
iîCollioure , vap . fr. Délivrance, cap . Le-
mée , diverses .

TELEGRAMMES
EXTÉRIEUR

Berlin , 13 juin.
Un décret impérial , en date du 11 juin,

fixe au 30 juillet les élections pour le re
nouvellement du Parlement allemand .

L'empereur se sent beaucoup fortifié
par le repos non interrompu qu'il a goûté
pendant la nuit .

L'enflure du bras droit a diminué.
Après le pansement , S. M. a pris de nou
veau place dans un fauteuil .

Lo prince de Bismarck partira pour   K -
singen aussitôt après la session du Con
grès . Mais il retournera à Berlin pour
assister à l'ouverture du non veau
Reichstag .

Le chancelier se propose de défendre
en personne les mesures à prendre pour
réprimer le socialisme .

Contrairement à ce qui a été dit. il
n'est pas question dans les cercles diplo
matiques de la nomination d'une commis
sion européenne qui serait chargée de
régler , dans les détails , les arrangements
pris au sein du congrès .

Cette commission , si elle devait être
conutituée , ne siégerait certainement ni
a Londres , ni à Vienne, ni à Constantino
ple, ainsi qu'on l'avait annoncé .

■ ♦

X>eroiière heure
6 heures 30 soir .

L ' Officiel publie un décret convoquant
pour le 7 juillet prochain les électeurs de
Reims, Valenciennes , Dunkerque , Pau ,
Moissac , Toulouse , Vire , Largentière ,
St-Pons , Lodève , Embrun ; Laval, St - Gi
ron , Uzès , le Havre , Bazas , Cliâteau-Chi-
non , Le Puy, Grenoble et 6e arrondisse
ment de Paris, à nommer des députés .

On assure que le Congrès durera envi
ron un mois .

Bruxelles , 1 3 juin.
M. Frère-Orban, est chargé do com

poser un cabinet.
Tous les bruits qui circulent sur la com •

position do ce cabinet sont prématurés .
HAVAS .

Le Directeur-Gérant -* H. FouNAïai .



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 !a 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 ,
v UN GREFFE, de tribunal civil ou de
commerce.

UN EMPLOYE 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-
paq jjvûp -inrdin

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.

UiCr. TRKS-JOLIE CAMPAGNKd a
grément îiU-a onibsv.gê ', jo';e maison ,
prix J ! r.

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

DEisIAHOS la gérance d'un débit de

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 .

HÀISOM ~~
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 , raves , cour , remise , jardin, etc. .
Prix , 1S,0C0 fr. — S'ad . àl'Âg. de Pub. ,
4, rue Maguelone .

k mm
Une maison , rue des Petits-Champs ,

à Béziers , composée de 10 pièces avec
cours et puits , prix , 16,000 fr. , et une
autre peti te 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
A céder , pour cause de départ , dans

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

bjiunyyitnrd
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 Publicite , 4 , rue Mague
lone .

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 café , ayant gaz et eau , prix
50,000 fr. , toutes facilités de paiement .
S'adresser à la succursale de l'Agence
de publicité , 15 , avenue de Pézenas , à
Béziers .

VASTE HAFGAR
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 G CM ÏVC fils aine , prévient les mar

chands de bestiaux qu' il vient de créer
sous nota d' jlùtel 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, bonde
clientèle Très bonne conditions . S'a
dresser à l'Agence de Publicité, 4 , rue
Maguelone .

PETIT COHUE D'HUILES
à céder de suite pour cause de décès .
S'adresser rue Logis-Saint-Paul , 6,

Au  /HASSE en buis f. 1 franc
i | l||r f jl,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 chiffons 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 avec
terrasse, balcon et eaux , grand magasin
de 335 mètres pouvant servir pour café.
S'adresser à la succursale de l'Agence de
Publicité , 15 , avenu de Pézenas, à Bé
ziers.

AGENCE DES PAQUEBOTS POSTE ESPAGNOLS
A GRANDE VITES:®

SERVICE REGULIER
ENTRE

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

COMPAGNIE   NAVIGATION MIXTE
Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

îwpiRTS TF CFTTF TOUCHANT A MAflSliilLLb , l'OUll •
Or» et rm Nemours , Gibraltar e. Tanger,"* slJ1 d ,! '' AÏÏrfliougie, Djidjelli ( sans transbordement), tons les Merci edi ».
Philinneville et Bône , tous les Jeudis .Mostapganem, Ar  ze et Oran , toutes les 2 semaines , le Samedi . on
Alger , directement , chaque semaine .

Le vapeur Chéliff, capitaine Lachaud , partira pour Alger, Bougie . Djuijtui , Philippevilie
Ct B6Le vapeur Cnoîon , capitaine Basséres , partira pour Philippreevciliem ent tBùne.'e l-J juin.Le va peut Kabyle , capitaine Molle , partira pour Alger directement , le 16 juin .Four fret et renseignements , s' adresser a M. G. Caffarel , quai de
Bosc , 13 .

AGENCE DES PAQUEBOTS POSTE ESPAGNOLS
A GRANDE VITESSE

SERVICE REGULIER
ENTRE

Cette, Barcelone, Tarragone, Valence,
Alicante, Carthagène, Alméria, lalaga, Cadix et Séville-

Le magnifique ;vapeur espagnol de 1 " classe
wélw a — réinr'f'Kr iv

de la portée de 800 tonneaux , cap . MACHACÂ,
Partira pour les destinations ci-dessus

LUN 1 > I 12 JUIN 18 7 8
TOUCHANT A MARSEILLE

*

S ' adresser, pour frêt et passage et pour plus amples renseignements, &
MM. Palanca-Castella et Cie , consignataires, quai de la Ville, 32.

AGENCE î> JE PUBLICITE

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 locations
d' immeubles, emprunts hypothécaires , etc. , etc.

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

Grand'Rue, 47», à CETTE .

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


