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qui ont la naïve prétention de se croi trepreneurs , les courtiers, les per

re des hommes d'importance .
ruquiers, voire même parmi les avo
L importance de l'article ci-dessous
serait
le
prototype
et
dont
l'existence
A ceux-là, il n'est pas inutile de cats , cela se conçoit, chacun coo
nous oblige à lui céder la place en
les chefs de nations d >nt Henri IV

tête de nos colonnes . Nous laisserons n'est qu'un tissu de dissimulation ; leur démontrer l'inanité des choses père dans la mes'" / de ses connais-

donc chômer la politique générale
jusqu'à lundi.

LES GRANDES FIGURES
VUES A L'ENVERS

nous n'en citerons que deux, pris au
milieu de nosrangs, libéraux de l'an

d'ici-bas et leur faire toucher du
doigt leur infériorité . En d'autres

cien et nouveau régime , fondateurs
tous deux de l'ère républicaine :

termes , il faut les tourner à l' envers

après sa mort les honneurs du Pan

monter avant d'être ce qu'on appelle :
travailler, discourant au lieu d'écou
un homme politique .
ter, veuille se faire un piédestal
Le premier degré s'acquiert dans d' une popularité subrepticement sur
la vie locale ou le conseil municipal ; prise pour arriver à l'apogée de la
le second s'apprend au sein des af vie politique, c'est vouloir la solu
faires départementales, ou le conseil tion de la quadrature du cercle et
général : et enfin le dernier échelon remiser la lune dans la vitrine d'un
se gravit en escaladant la députa pâtissier .

qu'un avocat, par exemple , fruit sec
et faire voir ce qu'ils sont au lieu ou à peu près des universités provin
ciales, réfractaire à -toutes connais
Mirabeau et Lamartine .
de ce qu'ils paraissent .
Dans la vie politique , il y a trois sances techniques, préférant le bock
Le premier, dont l'immense talent
au digeste , flattant les petits, adu
oratoire ne sera jamais dépassé, reçut phases à franchir , trois degrés à
lant les grands, conspirant au lieu de

théon .

Ce serait une illusion de croire,

que par le titre de Grandes figures
vues à l'envers que nous énonçons,
nous allons fouiller dans la vie " des

hommes illustres dont la France s'énorgueillit pour en faire ressortir les

naissances pratiquas à l'obtention du
bien ê re général de la localité ; mais

Plus tard, on découvrit qu'il tra
hissait sa patrie et ses cendres fu
rentjetées au vent.

Le second, mélancolique poète,rê
veur délicieux, politique médiocre ,
mais d'une honnêteté légendaire , fut

faiblesses, les lassitudes, les défauts,
les vices, même apparents ou cachés obligé,par suite de vices inavouables,

tion .

Assez longtemps depuis 1870, le

Il est certain qu'il est des natu
suffrage universel s'est égaré dans
inhérents à la nature humaine et à
res richement douées auxquelles le des sentiers assez mal fréquentés ;
notre organisation imparfaite : ce qu'il avait sauvée dans des moments stage des deux premières parties de
les grands mots de liberté, de libretroublés et d'implorer le pardon et
n'est pas là notre but.
l'éducation politique est presque une pensée et autres redondances du môme
Assurément le cadre serait large, la pitié du perturbateur.
superfluité ; mais il en est d' autres
genre ont servi de prétexte à des
malheureusement la matière serait
Cette disgression inopportune peut- au contraire , dont l'insuffisance
no
féconde, si nous nous placions sur ce être, nous mènerait trop loin . Reve toire , l'incapacité éprouvée les rend hommes qui n'en pensaient pas un
mot pour capter la confiance des
terrain. Parmi les hommes supérieurs nons à notre principal sujet .
impropres à être simples conseillers électeurs de bonne foi .
dans les sciences, les arts, la littéra
Quand nous disons grandes figu municipaux et qui ne visent rien
Qu'ils ne se le dissimulent pas :
ture et la politique , nous en avons res ; nous procédons par euphémisme moins qu'à devenir les représentants
vu de tout temps qui ont donné au nous employons une antiphrase ; ce des 25,000 électeurs dans la Cham leur temps est fini ou bien près de
l'être ; aujourd'hui la République
monde le spectacle des plus tristes qui signifie tout simplement que dé bre basse .
athénienne commence , Te Bas-Em
de tendre la main à cette France

contradictions, entre leur vie publi laissant les régions élevées d'un
C'est là une bassesse qu'il convient pire s'écroule ; ce ne sont' plus des
que connue, leurs œuvres irréprocha monde hors de notre portée , nous de corriger .
discussions bizantines, au sein des

bles et leur vie particulière, réelle et
cachée .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS

LE BUSTE DE MIRABEAU
A CETTE , EN I <yci

HISTOIRE LOCALE

A Cette comme ailleurs, alors que com
mençait à s accentuer le mouvement révo

lutionnaire, se fonda- nne Société popu
laire qui S'imtitula d'abord : Club patrioti9u e de la ville de Cette .

devons nous restreindre dans les pe

Qu'un conseiller municipal soit conseils élus qu'il nous faut ; ce ne
tites figures qui nous environnent et choisi parmi les négociants, les en- sont plus des ignorants, des tous,
Ce club fondé le 8 décembre 1790, prit

Le célèbre Tribun venait de mourir le

le 20 du même mois le titre de : Société

2 avril 1791 , d'une maladie aiguë attri
buée au poison . Dès que cette nouvelle fut

des amis de la Constitution et de l'égalité.
Le ler janvier 1791 , une messe solen

nelle fut célébrée dans la chapelle des Pé-

connue à Cette , la Société des amis de la

Constitution et de l'Égalité se réunit et dé

nitents-Blancs , située en face de la mer,

cida dans sa séance du 10 avril 1791 :

rue de la Consigne ; toute la société y as
sistait en costume des grandes fêtes , à la
sortie de la cérémonie , les membres se réu

« qu'il serait fait un service funèbre pour
le repos de l'âme de Riquetti Mirabeau
l'ainé ; qu'il serait fait par les- prêtres fai

nirent dans un local qu'ils avaient loué
pour tenir leurs séances et prètéient ser

sant partie de la Société et qu'ils chante
raient dans l'église des Pé.iilents le mer

ment de fidélité à la nation et à la loi .

credi suivant .

Des procès-verbaux des séances de cette
société dont plus tard nous nous occupe

rons plus longuement , nous n'extrairons
aujourd'hui que ce qui se rattache à l'a
chat d' un buste de Mirabeau .

La municipalité fut en outre invitée à
assister à cotte cérémonie .

Un membre proposa ensuite de se pro
curer le buste de M. Mirabeau et l'assim-

blée décida qu'il en serait fait l'acquisition
en terre cuite .

L'enthousiasme était grand à Cette,
comme dans toute la France du reste, pour
la mémoire du grand orateur ; aussi une
fois lancés dan.s la voie des propositions
raisonnables ou fantaisistes pour honorer
c. lt .: mé noire, les sociétaires devaient né<t Msairem-Mit fornu er quo'qùe demande
i'iaccdptable . CVst oc qui arriva
Un niûni'jïy propos i « d'acheter les œu
vres du défunt. » M -» is la majorité ne
partage.* pas l'avis de l'honorable préo-

pinant et décida que cetie proposition
était ajournée indéfiniment, mais , néan

moins, voulant s'associer d'une façon plus
économique aux regrets qu'excitait nar-

des prétentieux qui doivent gérer les rappelait une ouverture de campagne, point d'affaires. Le courant des expé

a été nommée pour constituer un comité

s'est un peu calmé . Les cours n'ont ditions est toujours réduit à sa plus de 21 membres ; pourquoi donc ces 21
pas
fléchi, mais la hausse n'a pas fait simple expression . Si on baissait un citoyens ne sont-ils pas encore connus des
figures dont le seul mérite consiste à
de nouveaux progrès .Dès samedi, des peu, le marché se ranimerait-il ? Quel électeurs ? C'est donc l'ancien conseil de

affaires du pays. Arrière ces petites

savoir flatter les' passions, transfor

mer la vérité, attaquer l'honnête
homme , nier les services anciens et

nouveaux, se croire indispensables,
rechercher des places et des hon

hésitations se sont produites dans le

camp du commerce ; on a craint les
suites d'une marche trop précipitée en
avant — et on est resté sur les posi
tions conquises, en attendant des or
dres du dehors qui ne sont pas venus,
il faut le dire, d'une façon très-active

neurs, en promettre à foison, culotter
des pipes et vider desbocks,et de bock
en bock, se persuader quand les fu et très-décisive . Les centres de con
mées s'épaississent, qu'on est le pre sommation sont peu pourvus de mar
mier moutardier du pape, un politi.

que profond, un écrivain de premier
ordre avec le droit d'insolence et

d'impertinence à l'égard de tout ce
qui est respectable et honnête .
Ces petites figures , s'il en existe

dans notre pays, doivent disparaître
de la scène . Il nous faut dans nos

chandise, tout le monde le sait, cha
cun en convient ; mais ils ne se mon
trent que médiocrement portés à une

surélévation considérable des prix ac
tuels. Est-ce par défiance de la spécu
lation, est-ce par impossibilité d'é
couler à de hauts cours ? Ce qui est
certain, c'est que la clientèle se tient

ques négociants le pensent ; mais en
attendant on vit dans la presque nullité
des transactions .

(Hérault .)

Venise ou le comité des introuvables ? Al

lons ! levez vos masques, n'ayez pas peur
de vous faire connaître.

Toujours avec la même bonne foi, ces
messieurs s'offensent d'être traités d'in

transigeants, ils ont l'air peiné de la di
vision qu'on jette dans le parti républi

Informations
■splosion à bord do l'«Alsae«»
La compagnie des Transports maritimes
à vapeu: vient de recevoir par dépêche la
nouvelle d'un terrible accident survenu à
bord de l'un de ses bateaux en cours de
voyage .

cain , mais qui donc a commencé cette di
vision ? Est-ce qu'avant toute réunion du

Conseil les purs n'ont pas provoqué cette
division par la réunion qu'i' ^nt eu en
dehors de leurs collègues à propos de la

liste des 16 qui cependant était composée
de 8 opportunistes et de 8 intransigeants ?
Est-ce qu'ils n'ont pas avoué que la pre
mière cause de désunion a été le mécompte
qu'ils ont éprouvé lorsque le Conseil n'a
pas voulu nommer un des leurs ad

Le transport à vapeur l'Alsace, venant
de Marseille , entrait dans le port de Bône,

joints ?

ce sont les nommés Gautier, chef mécani

cations à l'administration , à propos d'arti
cles de journaux sur cinq conseillers. Eh

sur la défensive et n'accueille qu'avec
qu'ils ne déclarent pas que dans
conseils, des hommes sensés, raison discrétion les velléités de hausse qui lorsque la petite chaudière qui sert à faire la Est-ce
séance
du
11 Mai, M. Marmiès a sou
nables, pères de famille" autant que se sont manifestées et dont l'effet dure fonctionner les treuils à vapeur du bord a levé l'incident qui demandait des expli
fait explosion.Trois hommes out été tués ;

possible, ayant des racines dans leur
pays, par leur famille et leur industrie, choisis dans toutes les classes
de la société et tous les corps d'état,

réunissant enfin les capacités néces

saires pour gérer les affaires du pays,
sans se mettre sous la dépendance de

qui que ce soit.
Quant aux ambitieux et aux inca

pables, il suffit de les dévoiler pour
qu'ils soient démonétisés. Ce sont
des petites figures qu'il n'est pas né
cessaire de tourner àl'envers , en les

encore vis-à-vis de la propriété .
Si le dehors n'a pas été tout feu
pour la reprise, la propriété, au con

traire, n'est restée ni froide ni tiède .
Ses prétentions renaissent et s'enflam
ment de nouveau , malgré toutes les
raisons sérieuses qu'on peut invoquer

pour modérer son ardeur trop prompte .
Pour élever ses exigences, elle n'a pas
attendu que le dehors vint relayer le
coche et le remettre en bonne voie .

Qu'est-il arrivé ? que le commerce a
fait ses achats urgents, ses réapprovi

sionnements inévitables et forcés ,

regardant de face, on ne peut que après quoi il s'est remis à regarder
d'où soufflait le vent. Les prix acquis
pouffer de rire.
Comment pourrait-on les prendre sont bien acquis : la surélévation de

au sérieux '?

un, deux et trois francs par hectoli

tre qui est résultée du mouvement pro
duit, est un fait accompli et à force
de loi dans les opérations commercia

COMMERCE

les ; mais cette plus-value, pour ne
pas la compromettre, on croit pru
dent de ne pas chercher à l'exagérer .

Béziers, 14 juia .
Le mouvement de reprise qui s'est
iccentué, vendredi dernier, sur notre

tlace, et qui a été marqué par une

SPIRITUEUX

Rien à changer dans l'invariable te
nue de l'article 3[6 . On cote cette se

îoup sur coup et avec une ardeur qui

maine, le B. G. disponible et livrable
comme précédemment, avec peu ou

tout la mort de Mirabeau , les sociétaires

Le 13 avril, c'est-à-dire trois jours

résolureut de porter le deuil pendant huit
jours, à partir du mercredi suivant ; de
plus, que ceux qui ne seraient point re

après cette séance, une nouvelle réunion

iérie d'affaires importantes traitées

vêtus d' un habit, mettraient à leur bras
un crêpe , en signe de tristesse.
On voit de quelle façon nos pères en
tendaient l' économie et l'économie essen

tiellement politique ; on peut affirmer,
sans crainte, que s'ils avaient de vifs sen
timents patriotiques, ils n'étaient pas cou

eut lieu. On y décida : « Qu'il serait mis
dans la salle des délibérations Une tenture

noire pendant tout le temps que les mem
bres porteraient le deuil de M. de Mira
beau et que le bonnet, emblème de la li
berté, serait placé sur la tenture noire
avec des couronnes civiques par inter
valles . »

Le 18 avril 1791 , le service pour le re

sus d'or et d'argent

pos de l'âme de Mirabeau , eut effective

Enfin ,
Dupuy, prêtre et membre de
la société , fut chargé, comme le plus élo

ment lieu à la chapelle des Pénitents avec

quent, de prononcer l'oraison funèbre de
eelui qu'on appela dans une séance pos
térieure « l'ange tutélaire de l'empire. »

toute la pompe et le cérémonial dignes
d'une aussi grande solennité ; l'orateur fit
un panégirique brillant du Démosthène
français. A la sortie de la chapelle, les so-

cien ; Grimaldi , chauffeur, et Lautier, sou
tier. On ne sait à quelle cause attribuer ce
douloureux événement, car la chaudière
était presque neuve et avait subi, il y a
un mois à peine, l'épreuve annuelle régle
mentaire .

Chronique Cettoise
On nous adresse la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur,

Avec leur bonne foi habituelle, MM . les
intransigeants, qui avaient d'abord dit que
la réunion d uPont-Neuf était de 1,000 per
sonnes, la réduisent aujourd'hui à sept ou
huit cents et maintiennent que la réunion

de la Fonderie se composait de 3,500 per
sonnes .

Ces messieurs se sont trompés pour la
réunion du Pont-Neuf dans une de leurs
évaluations. C'est 1,000 ou 700 et peut-

bien, de là est partie la véritable division,
et ce ne sont pas les opportunistes qui
l'ont provoquée.

Voyons s'il n 'y a pas lieu, au contraire,
de penser que cc sont les intransigeants
qui ont cherché à faire naitre une occa
sion . En effet, on se souviendra tout d'a

bord que ce sont les cinq qui ont com
mencé la discussion avec le journaliste du
Commercial, qui s'est défendu selon son

droit et son tempérament, et comme il l'a
entendu, sans que le Conseil ait à rien
à y voir.

Mais n'oublions pas ce point essentiel :
C'est dans les premiers jours de mars que
la polémique des cinq et du journaliste a
eu lieu . Comment se fait-il que messieurs

les cinq aient attendu jusqu'au H mai
c'est-à-dire deux mois après pour pro
duire leurs doléances ;

Si ces messieurs devaient se plaindra
n'était-ce pas au moment de l'action ? A ee
moment n'aurait-il pas été convenable
qu'ils allassent trouver l'administration

la Fonderie, ils oublient trop que lors

dans son cabinet pour lui demander de
s'interposer, de faire cesser des intempé
rances de langage qui se produisaient de

qu'il s'est agi de voter, de nommer cette

part et d'autre .

commission des 60, plus des 3j4 des assis
tants étaient partis .

Au lieu de ce procédé si pratique à tous
égards, on a préféré interpeller l'adminis

Quoiqu'il en soit, la commission des 60

tration, et lui demai.der des explications

ciétaires s'embrassèrent en signe de con
corde et de paix.
Il ne restait plus pour les vaillants pa
triotes qui avaient pris l'initiative hardie

buste fut commandé aumeilleur fabricant;

être l' un et l'autre. Quant à la réunion de

il partit et arrivai Cette le 16 juillet
1791 .

de l'achat du buste en terre cuite , qu'à
faire couvrir la souscription par les so

La société nomma une délégation de
quatre membres , chargés dit le procèsverbal « de procéder à l'ouverture de la

ciétaires .

» caisse renfermant ce buste .»

Mais, ainsi que nous l'avons dit, ces
braves citoyens possédaient plus de pa
triotisme que de fonds dans leur bourse,
à tel point qu'après plusieurs tentatives

ou allait voir , toucher , admirer cette
grande figure 1 la société était en proie à

restées sans résultats satisfaisants, ils ré
solurent, dans la séance du 19 mai, de
éduire le montant total de la souscrip
tion à la somme de trente-six livres , pour

l'achat d'un buste de pareille somme .
On écrivit immédiatement à Paris ; le

Il était enfin arrivé cet objet tant désiré!

l'attente la plus cruelle ; mais hélas!
amère déception ! fatalité déplorable !
(La suite au prochain numéro,

JE', JWlfW*

•ur des faits qui 1 ui étaient tou t à fait étran

gers, et cette interpellation s'est produite
•n pleine séance, au début de la session

ordinaire la plus chargée en affaires.

2. La Vie Parisienne, quadrille, Offenbach.

3. /1 Cortaro, ballet, Adam .
4. La Trotteuse, valse, •••
5. Polka, • • •

affaires .

Ayez le courage de vos actes, et n'éga
rez pas plus longtemps l'opinion publique

qui heureusement nous connaît et va nous
juger.

Pour avoir le droit de trouver mauvais

qu'on vous qualifie d'intransigeants, on ne
qualifie point l'autre partie du conseil,
d'orléanistes. Pourquoi tout de suite ne
pas qualifier de bonapartistes, de vieux ré

« Quand la mi fraine tu auras
» Ce qui n'est pas fort amusant,

eonseil démissionnaire, en droite et en
gauche ? N'est-ce pas encore ees brouil

lons intolérants dont il serait temp* que

l* République fut débarrassée.
Receveï, etc. ..

Un vieux démocrate

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

TELEGRAMMES

ENTRÉES
Du 15 juin 1878 .

» Mais bien dix successivement .

» De chemise tu changeras,
» Tout au plus quatre fois par an.

Pozzuoli , br. it. Giovannino , cap . Cappadona, 43 t. vin, arrivé le 3 juin, relâché
à Marseille .

Port-Vendres, vap . fr. Rifle,
cap. Puginio, 16 t. dynamite, arrivé 4 juin C" M.

Beaufort.

Vap . Kabyle, cap . Molle , 881 , t. , mou

tons et autres, Alger.

Barcares, br. f. St- François, cap. Fran

» Par les fenêtres gentiment.
» Enterrement civil suivras

cés . 26 t. vin.

» Malgré les vœux de ta maman ,
» Sur tout ce que tu ne sais pas,
» Bavarde imperturbablement
» Par ces moyens tu t'en iras
» En droite ligne au parlement.

nes, 695 t. minerai .

judication des murs de quai en face 1»

Sur l'air : Ah ! que les plaisirs sont doux !
Clef du Caveau '

la Bordigue.

Il n'a pas son pareil au monde
Plein de malices est son sae,
De savoir son esprit abonde.

notre population ouvrière.

Évaluation fantaisiste

On se rappelle sans doute cette évaluae la jetée Régy, faite par un homme

compétent entre tous et la portant à cin
quante millions.

Aujourd'hui noM ap

les nouveaux projeta de celte jetée l'éTaua ion fai e par |«a ingénieurs est même
inférieure à «Ile de M. Demfiay qui
l'avait établie à 6 millions.

Eu effet, les ingénieurs estiment qu'il

/"iqa neuf milltons pour( ia construction

e j800 mètresjde jetée à 6 mètres de'proZZUJ 7y<5nne' Ct 150 mètres d'un épi
fond
brise-lames par 9 mètm de
Aeeurément la

ruction de

JLT sommes loia des
aueuce surlesnommésD.M ... etF qu

••ont vus aujourd'hui dresser une con-

voie?ion
pour rixes et dispu,M
™le Publique .

M7helômniTT
àl A

dcma ' n ,lim an-

m sUr k Can<", de

■ 112

1 Le Tapageur, pHS re;,oublé, Gutn

donner de mauvaises nouvelles de l'état de
santé du pape.
On est très-étonné, daus aertains mi

lieux, de ce mal soudain et de sa persis-»
tance, que rien ne faisait prévoir.

diverses .

Barcelone, vap. esp . Térésa, cap . Orts,
diverses .

Briik fr. Reine des Anges, cap . Vidal ,

sel. Y. Collioure.

Carloforta, br. it. Viltoria, cap. Vas-

sallo, Lest.

,

Ajaccio, br. it . Emilia, cap. Tomes,

De se fier aux apparences.

lest.

Il connaît les hommes fameux

lâche .

Barcaris, br. it. Térésa, eap . Sernio , re

Alicante, br. esp. Juagninito , eâp . Fiblo,

Qui font l'honneur de notre France

Il est plus à l'aise avec eux

relâche .

Qu'avec tous ses amis d'enfance .
Sur le ventre de J. Simon ,

nié, diverses .

En prenant un air fort aimable
On l'a vu taper sans façon .

Mon Dieu, quel homme remarquable.

Alicante, br. fr. Clotilde, cap . Marmo-

bis

Barcarès, br. fr. Dtux-Amis, cap . Henric, diverses.

Il est ami de l'ouvrier,

Parle contre le paupérisme,
Très-chaud ennemi du rentier,

Dernière

he tire

Marseille , vap. fr. Var, cap. Maigre ,
verses .

MANIFESTES

Défenseur du socialisme.

Paris , 4 h. 10 ( soir).
Les pourparlers continuent entre les dé

légués du Congrès de Berlin . L'entente
semble complète sur la question de la dé

limitation de la Bulgarie, mais pas encore
bien sur la question d'Antivari, l'agran
dissement du Monténégro intéressant l'Au
triche .

Des pourparlers confidentiels ont lieu

pour la retraite simultanée des Russes et

des Anglais de Constantinople.

Le Standard apprend que lord Salisbury

avant son départ pour Berlin , consulta les
principaux banquiers de Londres au sujet
des ressources financières do la Turquie ,
afin de pouvoir établir^ avec l'approbation
du congrès, une commission financière
aussi bien pour la Turquie que pour l'E
gypte .

Suiva <t le Morning-Post, lord Beacons
field aurait signalé au congrès la situation
périlleuse par suite du rapprochement des
Russes et des Turcs en Roumélie, expri
mant l'espoir que les Russes pourraient

annoncer lundi leur retraite .

« 11 l'est bie* moins que ce qu'il croit
Dit un travailleur en guenille :
Je voudrais avec ce qu'il boit
,
Nourrir une grosse famille. »

Vapeur esp . ADELA , cap. Py,

Ne pensez pas l'embarrasser
Si vous lui parlez de finances,
On ne vit jamais manier
Les trésors avec plus d'aisance.
Au conseil, il disait un soir,
Que pour qu' un compte se balance,
« Il faut que doit égale avoir, »
,

vin , 1 baril eau-de-vie , 6 barils vin , 11 f.
vin. Darolles père et fils, 14 f. vin , 12 b.
bouchons de liège . Palanca Castella, 12 b.
bouchons de liège. V. Cauze J. C. Vignolo, 27 b. bouchons de liège . G. Caffa-

Venant de Barcelone

Arrivé le 13 juin 1878
Comp. Rigaud.
De Descatllar, 164 b. bouchons, 10 f.

rel , 3c. notes et vannerie . Bessédé 36 cais

M"

ses oranges, 10 colis oranges .
A ordre, 25 corb . tomates. B. Peyret,

L'i«pératrice de Russie est entrée en
convalescence .

BOURSE DE PARIS
15 juin 1878.

3%, — 76.65 — h. 25 .
41]2% — 104.80 — b. 45.
5%
— 112.70 — h. 50 .
MARCHÉ DE PÉZENAS
Du 15 juin 1878.
par Dépêche.

Mais où Vidard brille le plus,
C'est quand il parle politique,

80 paq. réglisse, 30 sacs réglisse. Marius
Calas, 2 f. 1 baril vin. B. Rigaud . 3 b.
sardines, 1 sac. morue , 11 sacs déchets de
laine, 73 cages vides, 512 moutons.

Marché nul pour toutes les preuves.

Par ses arguments sans réplique.
« Peuples, vous aurez le bonheur,
Dit-il d' une voix prophétesse,
Quand vous n'aurez plus le malheur !» . .

Vapeur fr. ÉVÉNEMENT, cap. Lisiarolla

M. C. .. rue de l'Hospice, Cette . Votre

Vous ne seriez pas moins surpris,

c. viande . Jules Fabre , 25 b. farine. No;l!y
Prat , 10 f. vin , 4 f. vin. Comolet, 20 p.

Il rend ses ennemis confus

Arrivé le 13 juin

Compagnie Valery frères ,
L. de Blanc , 2 b. amandes , Courant , 2

Que Vidard a de hardiesse
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Marseille, vap . fr. Événement, cap. Li-

marolla , diverses .

Oran , vap . fr. Gallia, cap. Verriès, di

A le voir qui peut soupçonner
Une si rare intelligence !
Mon Dies que l'on doit regretter

Que Vidard est plein de science I

Le temps variable que nous avons de
puis hier a eu, paralt-il, une fâcheuse in-

On dit que cette résolution ne plaît pas
à tous les républicains qui avaient l'espoir

Des dépêches de Rome continuent de

SORTIES

VIDARD LE CANDIDAT

Vidard est l'ami de De crac

s ouvrir. C'est là une benne nouvelle pour

nier dimanche de décembre.

zough, diverses .

garedn Midi , ainsi que ceux du canal de

Les travaux eommencront bientôt à

tions sénatoriales, qui auraient lieu le der

nat ne pas être faites, sous un ministère
aussi centre gaucke.

La Nouvelle, br. fr. Aurore , cap . Ra-

time de la rédaction des pièces pour l'ad

paux pour le 22 octobre, avant la rentrée,
pour nommer les délégués pour les élec

Alicante, Valence|et Barcelone, »ap. esp.

Génil, Cap . Salomo, 243 t. , diverses .

intérieurs

bureaux de l'ingénieur du service mari

Paris , 14 juin, 10 h. s.
Il parait cartain que M. Dufaure a l'in
tention de convoquer les conseils munici

de voir les élections si importantes du Sé

Du 14 juin 1878.
Marseille, vap. fr. Hérault, cap. Gautier,

On s'oecupe très activement dans les

INTERIEUR

Marseille, vap . fr. Touraine, cap . Roma

diverses .

Travaux

d'Oran

fer.

» Un seul bock tu ne boiras pas

» Quatra lampions innocemment,
» Pour fêter avec son prélat,
» D'un pontife l'avènement
» Tout le bibelot jetteras,

Qui donc partage si gratuitement, 1 e

Venant

Arrivé le 12 juin 1878.
Comp. Boyer.
E Couderc, 820 sacs écorce, 322 sacs
blé . Fournier, 21 sacs avoine .
A ordre, 258 sacs avoine . A. Boyé et
compagnie, 700,000 kilos minerai de

Marine

EITMIT D' Ul ilEAU CATBCHISH

preuves, et qui ontsoufertau coup d'État ;

paste l'expression .

Y«pe*r GALLIA, cap . Verrier.

BALIVERNES

» Quand la dévote allumera ,

la culotte fendue par derrière,; qu'on nous

7 barils sar lines . Arrigoui , 11 c. oeuis .

Capeili , 8 e. œufs, 6 Vivarès, 1 c. œufs.

A tuer et mettre (ô douleur)
La République dans la bierre .

publicains qui n'en sont pas à faire leurs

lorsque caux qui les désignent aujourd hui comme orléanistes, portaient eneore

b ^ herboristerie, 3 b. cuirs , 2 b. vin. A.

Baille, 40 b. chanvre, 6 b. toiles.V. Baille,
22 b. riz . Caffarel, 58 b. laines . Ferries ,

Aideraient , ce buveur de bière ,

Est-ee qu'on ne voit pas là, la prémédi
tation, l'idée bien arrêtée de jeter la désu
nion dans le conseil et le trouble dans les

viande porc salé . Pomallua, 1 houcaut, I

Si le peuple veut le bonheur,
Je crois qu'il doit le nommer maire , *
Il accepterait (non de cœur)
Mais uniquement pour lui plaira .
C'est alors que les électeurs,

A l'entendre pat 1er tactique,
On n'est pas si vite entrepris,
Quand on fut chef de la civique .

Il disait un jour (sur l' honneur,
Cela\alait bien la médaille)
Que : c' est le général vainqueur,

Qui toejours gagne la bataille.

savon . Lanrigy , 1 forge, 1 c. vis . Gibert.,
3 c. volailles," 2 c. aulx . Cardonnet, 10
cages soufre, 31 avirons, 1 escoppes. Fi~
gairet , 40 b. farine i, Noil'y Prat , 50 f. vin.

.

* M'

Lutrand . 4 c. vermouth , 1 feuilletto ver

mouth , îà.'tève, 10 c. vermouth . Caffarel ,
14 b. papier, 16 b. laine. Courmit, 1 c.

Petite Correspondance
idée estexcellenteetsera soumise au conseil
administratif .

J. M. F. , à Cette . — Très fcons . vos
vers . Seulement, 1 : sujet est un des hom

mes à l i mer. Nous verrons pourtant do

placer lundi aux balivernes .
M. H. G. , fi Mèze . — Impossible insérer
aujourd'hui , donnerons explications ver
balement .

le Directeur - Gérant : H. l' OCRNAiRf ,

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a

A REMETTRE

grément bien ombragée, jolie maison ,

Magasin de vins et liqueurs

de publicité, 15, avenue de Pézenas ,

prix 25,000 fr.
La succursale de

AU DÉTAIL

l'Agence

à Béziers,
DEMANDE la gérance d'un débit de

S 'adresser, Grand'Rue, 37.

CHARCUTERIE

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 .

UNE MAISON de vins en gros de Bé
ziers, demande un voyageur capable,

connaissant le centre et l'Est de la

L'Agencé de publicité . 4 ,

France et ayant une clientèle en gros

DEMANDE : UNE MAISON du prix

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

qu'il visite .
UN BON MAGASIN d'huiles.

rue Maguelone, à Montpellier.
de 20 à 52,000 francs .

UNE CAMPAGNE près la ville, de 15
à 20,000 francs, ayant une habitation

OFFRE des capitaux à placer en pre
mières hypothèques sur des immeubles

convenable.
,

MAISON

B UNE ÉTUDE d'avoué .
" UNE ÉTUDEfde notaire .

À vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

rUN GREFFE ; de tribunal civil ou de
commerce.

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

(

UN EMPLOYE interessé, avec apport,
connaissant la quincaillerie.

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

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

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

à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.

Une maison, rue des Petits-Champs,

4, rue Maguelone.

A VENDRE

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

à Béziers, composée de 19 pièces avec

par jour.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 pie

cours et puits, prix, 16,000 fr. , et une
autre petite maison contigue de 6 pièces ,
prix , 6,000 fr. , facilités pour le paie

ces avec jardin i

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

rons de la ville, dans les prix de 250 à

ment. S' adresser à la succursale de l'A

gence de publicité, 5, avenue de Pézenas,

100 francs .

à Béziers .

OFFRE : 150,000 francs à placer en

Grand Café de Paris, à la Nouvelle,

à céder à Cette . Belle position, bonne
clientèle . Très bonne conditions ., S'a

dresser à l'Agence de Publicité, 4, rue

(Aude) . Cet établissement, très-bien si
tué sur la Place, au centre de la ville,

Maguelone.

meublé à neuf. Il se compose d'une belle
salle de consommation avec un billard

PETIT COMMERCE D'HUILES
à céder de suite pour cause de décès .

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

S'adresser rue Logis-Saint-Paul , 6,

chambres .

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

nAn

/HASSE en buis f. 1 franc

I J 1 II 5! I l , 25, 1,50, 1,75 et 2 francs
Hierles, Cassette, 13, Paris.

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 .

ON 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 .

"vaste hangar
Pour cause de déménagement, à ven

A VENDRE

tuiles, portes et fenêtres . S'adresser à

Publicité , 15, avenu de Pézenas, à Bé

l'Agence de publicité, 4, rue Maguelone .

ziers.

A céder, pour cause de départ, dans

excellentes conditions . S'adresser à l'A

AGENCE DES PAQUEBOTS POSTE ESPAGNOLS

dre de suite, un vaste hangar, bonne

AGENCE DES PAQUEBOTS POSTE ESPAGNOLS
A GRANDE VITESSE

A GRANDE VITESSE

SERVICE REGULIER

SERVICE REGULIER
ENTRE

ENTRE

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

* espagnol
. de première classe

A vendre ou à louer

MAGASIN HUILES ET SAVONS

gence.

placée, d'un bon revenu, prix : 130,000 f.

y&rfp*

S'adresser à l'Agence de Publicité .

naires .

un quartier populeux, bonne clientèle,

obligations cotés ou non cotés en bourse .

Le magnifique vapeur

Pâtisserie-Çonflserie

A céder dans le département de l'Hé
rault, Prix du fonds payé par le maté
riel . Grandes facilités pour le paiement,"

ne Romiguier, les réservistes y trouve
ront le confortable à des prix très-modérès Il prendrait en outre des pension

grande et belle maison neuve, route , de
Bédarieux, à Béziers, 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux, grand magasin
de 335 mètres pouvant servir pour café .
S'adresser à la succursale de l'Agence de

n

Fonds de coiffeur

UNE GRANDE MAISON très-bien

ché . Ces messieurs y, trouveront leur

charpente, se démontant facilement ; 23
mètres de longueur, 12 mètres de largeur,
200 mètres carrés . environ , couverts en
zinc, plus 800 caissons, 600 briques,

"

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

sous le nom d'Hôtel du nouveau Tivoli
un vaste établissement en face le mar

Cet hôtel se trouvant en face la caser

vient d'être nouvellement restauré et

en ville .

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60

ares .

M. Goure fils aine, prévient les mar
chands de bestiaux qu'il vient de créer

tons, bœufs, porcs et chevaux .

BELLE OCCASION

UNE PETITE campagne aux portes

Demandes

AVIS

logement ainsi qu'une écurie pour mou

tabac .

de Béziers

~

A remettre, pour cause de santé, dans

M J| H I 1| ||
KB S 3*

Commandé par le capitaine CASALDA ,

Partira pour les destinations ci-dessus
TOUS LES MARDIS, à 2 heures du soir

Cette, Barcelone, Tarragone, Valence,
ilicante, Carthagène, Alméria, Malaga, Cadix et Séville.
Le magnifique vapeur espagnol de 1 " classe

toi isLA-cutiS'imt
de la portée de 800 tonneaux, cap . MACHACA,
Partira pour les destin.ations ci-dessus

MERCREDI 1O JUILLET 1878
TOUCHANT A MARSEILLE

S'adresser, pour frêt et passage et pour plus amples renseignements,
à MM PALANCA-CASTELLA et C16, cosignataires, 32, quai de
la Ville, CETTE.

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

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

LÀ CET TOI SE

Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

AGENCE I> E PUBLICITÉ

m ,D\RT \ nv CFTTF TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :

Établie à Cette, Grand'Rue , 47

Oran etHoug ti Djidjelli (sansotransbordement), tous les Tanger
tous t Ma,-d ,s. .
Mercredis.
philippeville et Bône, tous les Jeudis .

Campai «nir

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

Le vapeur CMliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelli, Philippeville
8t BÔLe'vapeur Son, capitaine Bassèrès, partira pour Philippeville et Bolne, le 13 juin .
Le vapeur Kabyle, capitaine Molle, partira pour Alger directement, le 16 juin .
Pour ferèt et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai de
Bosc, 13.

M. MANDOUL prévient le public qu'il vient d'ouvrir, à Cette , m
bureau de publicité pour les annonces, réclames, ventes, achats et location
i'immeubles, emprunts hypothécaires, etc. , etc.
L'insertion se fera dans plusieurs journaux de la circonscription , ave<
lesquels M. MANDOUL a traité .
Grand'Rue, 47, à CETTE .

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

