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théâtre , où va le jouer le drame qui
AVIS
te succès du " Petit Cettois " dé l' intéresse , regarde d' un œil distrait ,

passant nos espérances, nous nous
soyons dans la nécessité, pour cause
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Les lettres non affranchies seront refusées

Ils n'y vont pas de main morte ,
ces porte - flambeaux de vérité . En.

e) Le gouvernement anglais se ré
serve de discuter au Congrès toute

core un peu , et ils vous traitaient M.

l'ambassadeur de Russie à Londres

question touchant aux détroits . Mais

rideau , plafond et banquettes vides,
amusent la galerie par la description
minutieuse des palais où vont se te

"Waddington de prussien , comme ils prend acte de la communication ver

nir ces assises diplomatiques .
Certains vous diront jusqu'au nom
des huissiers et ne vous feront grâce
ni de la dernière chaise , ni du der

Il ne nous vient d'un peu sérieux impérial s'en tient à la déclaration
du côté du Congrès , que le c o-n pro de lord Derby du 6 mai i 877, et no
mis anglo-prusse dont le Globe a pu tamment :

du dernier quart d' heure .

quelques journaux .
Certains organes étrangers , habi

qualifient Gambetta d' orléaniste . . .

bale qu'il a faite au principal secré

taire d' État , à savoir que le cabinet

Les arrangements actuellement

lecteurs et abonnés quele " Petit Cettois " nier encrier. C 'est un procédé de lit blié le texte , encore l' authenticité de exista » s revêtus de la sanction de
ne paraîtra pas demain soir mercredi. Il térature absolument contemporain et ce document est -elle contestée par l' Europe qui règlent, la navigation

reparaitra jeudi soir et nous remplace
rons le numéro de demain par celui de
dimanche, jour des élections municipales.

Il est passé , des romans de Zola,
aux journaux ; il a valu aux uns
comme aux autres , de gros tirages .

beaucoup trop d'avidité sur ces quel
ques paroles de courtoisie assez ba

L 'ennuyeuse et solennelle lenteur nales, du reste , de M. AVaddington
qui préside à tous les actes de la di à l'impératrice Augusta, au sujet des

plomatie, ne doit pas nous faire es
pérer de voir le Congrès intéressant,
si jamais il le devient, avant une se
maine au moins .

Les bulletiniers des journaux les

p us graves qui regardaient du câté

e erlin, ont dû se résigner à rem
plir leurs colonnes de la biographie
des plénipotentiaires et du récit plus
°u moins authentique de leurs ac

tes les plus insignifiants, à leur ar-

ri*ée dans la capitale de l'Empire.

soins donnés à nos blessés pendant la
dernière guerre .

On a pris prétexte de ce qu'un mi
nistre de la République sortait obstensiblement, ce dont nous l'approu
vons fort, de ces traditions risibles
et surannées de brusquerie jacobine ,
pour suspecter son patriotisme .
Là-dessus , tartines interminables

FEUILLETON DU
RR™
iJU PETIT CETTOIS

Diplomates en Pantoufles

fait à l'abri d' un bureau d' inten

Caractères génera/uoc
Brillat-Savariu a dit que l'on devient
cuisinier , ruais que l'on nait rôtisseur ; —

le diplomate se rapprocherait plus du
cuisinier que du rôtisseur . — li besoin ,
en effet, d' une éducation spéciale et d' ua
entraiuement particulier. — On élève le
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Voici d'après la France cette
note :

raissent au gouvernement anglais

sages et salutaires, et il y aurait, à
son avis, de sérieux inconvénients à
ce qu'on les modifiât dans une de
leurs parties matérielles quelcon
ques .

Et le plénipotentiaire russe insis
tera au Congrès sur le statu quo .

f) Le gouvernement anglais adres
sera à S. M. le sultan la demande

de promettre à l'Europe de protéger
également au Mont-Athos, les moines

a) Le gouvernement anglais se
réserve de demander au Congrès la
participation de l'Europe dans l'or
ganisation administrative des deux
provinces bulgares .

des autres nationalités .

b) Le gouvernement anglais discu
tera en Congrès la durée et la na

core sur la malencontreuse attitude

ture de l' occupation russe en Bulga
rie et du passage par la Roumanie .
c) Le nom à donner à la province

nières séances de la Chambre .

Signes : SCHOUVALOFF .

* SALTSRURY .
A l'intérieur, un peu de bruit en
du général Borel , dans une des der
On signale avec tristesse, les ap

méridionale .

préciations d' un journal militaire sur
et larmoyantes de lanterniens grands
d) Sans toucher à la question ter le discours du fougueux ministre .
ou petits, myopes ou non , qui ont ritoriale , le gouvernement britanni
Le Moniteur de l'Armée qualifie

autres, de même qu'un specta dance ou les pieds sur les chenets, la
teur arrivé trop tôt dans la sa]le
campagne de 1870.

reunion du fameux

cependant que c'est sur les six points

Qu'on en use ma foi, tant que ce dont est accompagné le compromis
bon public ne dira pas : assez .
anglo-russe , que paraissent devoir
Nous pensons qu'on s'est jeté avec
s'engager les première controverses .

CALME PLAT

.

tuellement tien L:formés , assurent

du Bosphore et des Dardanelles pa

diplomate pour le mensonge comme pour

que se réserve de discuter les ques

tions de navigation du Danube , ce à cette sortie , qui a failli rompre la so
quoi l'Angleterre a des droits par lidarité ministérielle et la laisse com
les traités .
promise , de « défense énergique

nécessaire pour négocier les grandes af
faires qu' elle ne l'est pour les petites , mais
par la raison qu' un diplomate soigneux do
sa réputation , craindrait d'encourir ie
mépris public s' il affichait de la droi?nr<\

La mise en action

l)er;t chose.'-; sent à distinguer chez le
diplomate mis en action : l'automne qui ,
fort ordinairement s -3 ressemble elie;' tous ,

Disons toutefois que la dissimulation

ef l' hoinmo qui di'Fôre saivî'-ut sa capacité

politique n'est préférable qu'autant qu'elle
n'est pas soupçonnée ; — quand tout le

spéciale. — Cependant l'un enveloppe
p.irfuis l'autre assez complètement pour

la vérité, pour parler comme pour «e
taire, pouriendre les voies droius , comme
pour faire entrer dans les voies tortueu

monde trompe , il n'y a plus personne à

que des gens médiocres puissent acqué

trompt'r-, et peut-être une loyauté éclairée

rir et conserver longtemps des réputations

conduirait - elle mieux au but que l'astuce

d' hsbneté .

ses . — Un diplomate bien dressé doit
pouvoir flatter les gens qu'il méprise, af

diplomatique ? Mai* que voulez - vous , il y

Même n' x yeux des gens d'esprit, le

a là une tradition , et un diplomate ne sa

prestige qui s'attache au titre de ministre
plé--ni-po-teu-liaire a souvent assez d'in
fluence pour cacher pendant longtemps la

firmer ce qu' il sait être faux et se mon
trer ravi de ce qui le désespère , — non

que la fausceté soit véritablement plus

chant ré"'it:i', passera toujours pour un
imbécile .

profonde ineptie d' un sujet.

des militaires de la gendarmerie. »
Nous ne savions pas que ce fut

l'armée qu'aient voulu saper ceux
qui ont rougi pour elle du rôle qu'on
a voulu lui faire jouer un instant.

pendantes. — Nous ne parlerons pas
de celle des foins, tout â fait compro
mise, ni de celle des blés qui peut
encore se relever ; mais la vigne, qui

durant la seconde quinzaine de juin.
Il faudra bien que l'on vienne . se
remplacer des quantités écoulées au

fait avant tout et surtout la fortune
du Médoc •' Quel va être son avenir

Et puis, disons-le, les pluies conti
nuelles et la fraîcheur du temps nui

Nous reviendrons un jour sur ce
sujet en nous plaçant à des points de après une floraison si tardive d'abord,
vue généraux d'ordre et de véritable
conservation, mais aussi en mettant

quelques points sur les i et en tirant
quelques conséquences au point de
vue local , Cettois , disons le mot .

COMMERCE

et, ensuite, accomplie dans de si fâ
cheuses conditions ? Il y a 99 à pa
rier contre un qu'il y aura une cou
lure considérable, mais dans quelles

Nous ne sommes pas fâchés de con
venir que nos prévisions pessimistes,
au sujet de la position vinicole, ne se
réalisent pas pour le moment . Une
reprise s'est produite sur l'article, oc
casionnée,selon nous ,par une recrudes
cence de demande . D'après ce qu'on
nous assure , cette demande se conti
nuerait jusqu'aux nouveaux vins, les
contrées vinicoles du centre et de

l'ouest, qui ont servi jusqu'à présent
la clientèle, était à peu près épui
sées . Dieu le veuille, dans l'intérêt

de notre commerce , et quelque peu
aussi des propriétaires .
Les vins du pays ont gagné cette
semaine 2 à 3fr.par hectolitre ; c'est
une reprise relativement importante .

Tout nous porte à croire que les prix
se maintiendront, si rien ne vient

contrarier nos vignes et provoquer une

hausse démesurée qui, toute fondée
qu'elle puisse être, enrayerait nos

Si le diplomate est silencieux , c'est de
la réserve , de la prudence.
S'il fait une maladresse : qu'elle finesse
se dit-on ! quel adroit détour 1 comme il
sait cacher son jeu .

On ne se doutera jamais de ce qu'il y
d'incapables chargés de représenter les
intérêts les plus graves des nations
Règle générale , quand vous voyez un
diplomate gourmé, commencez par pen
ser qu'il est un homme médiocre ; s'il est
silencieux, fortifwz-vons dans cette opi
nion ; s'il affecte des sourires excessive
ment malins , soyez sûr que vous avez af
faire à un nigaud . Le diplomate médiocre
réfléchit avant de vous souhaiter le bon-

oui', hésite avant de vous toucher la main,

val a montré au ministre diverses collec

proportions ? Les renseignements qui
nous arrivent de toutes parts et nos

des vignobles, nous devons ajouter

observations personnelles ne nous per
mettent pas de rien préciser encore,

que, partout il y a de la fermeté .
Les cours, qui étaient en baisse il
y a une quinzaine, dans certaines lo

huiles, à laquelle nos fabricants ont par
ticipé, entre autres M.Jules Roux, présent

mais ce que nous pouvons affirmer,
c'est qu'il en faudra rabattre de ces

calités du Midi, ont repris faveur et
les détenteurs se montrent avec des

fait concevoir. Et, à défaut de cou

prétentions élevées .

lure, n'avons-nous pas dans notre vi
gnoble la carte noire qui, dans l'es
pace de deux ou trois jours, réduit à

Le contre-coup se fait sentir sur
notre marché . Les bonnes qualités

l'état de charbon de jeunes et plan
tureux cépages — les merlots parti
culièrement ? — Et le phylloxera ne
poursuit-il pas sa marche envahis
sante et destructive ? Nous avons an

sont bien tenues et les vins du centre

sont recherchés pour rafraîchir cer
tains vins douteux .

La semaine prochaine nous donne

neuses ; des savons où se trouvent les re

marquables produits de M. Arnâ.on ; des
à la visite.

L'exposition deCette est très attrayante
On y voit un bateau pêche dit bateai+bœu,'
qui sert avec un bateau semblable à la pè •
che à la traine. On y remarque aussi un )
petite nacelle qui sert aux pécheurs de i
étangs du littoral et particulièrement 1
ceux de Thau .

On y trouve enfin ut; engin qui remont i
à 1703 . C'est un modèle de pontons, qui
servaient autrefois au curage du port.

rons une cote détaillée .

Journal de la Vigne.

noncé sa présence déjà dans plusieurs
communes du canton de Lesparre .

J. D.

Chronique Cettoise

Voici que dans des terres fortes,
terres calcaires, il se manifeste dans
le canton de Pauillac . Où 'sarrêtera-

t-il ? Nous espérons toujours, et il y
a lieu de le croire, que les terres sa
bleuses et les graves échapperont aux

Informations

ERRATUM

Hier, une erreur typographique
nous a fait dire dans l'article inti

tulé : Les Platanes, 4 à 500 au
lieu de 4 à 5,000 mètres de terre
ravages du redoutable ophidien .
cipal
de
Paris,
outre
qu'il
ne
veut
pas
par

Les seules affaires en vins que l'on
ticiper aux commissions pour l'organisa végétale et de fumier mêlés, etc.
a signalées cette semaine sont la tion de la fête nationale,demandera l'abro
vente des Brane-Cantenac 1875 (2e
crû) à 1,800 fr. , et la revente d' une
partie des Léoville-Lascaze (2e crû StJulien), 1875, à 3,000 fr. le ton
neau .

Marché de Bercy.

Triste temps ! mauvaise semaine
qui vient de se passer f De la pluie,
toujours de la pluie, et, brusquement,
des coups de soleil comme il s'en fait
dans le mois de juin ! Que faut-il at
tendre, ou plutôt que n'a-t-on pas à
craindre de conditions atmosphéri
ques aussi défavorables aux récoltes

Le phylloxera commence à exercer
ses ravages dans les Charentes : les

seille, qui se trouve en entrant. Il ; avait
pour guide M. Grandval, président de la
Chambre de commerce de Marseille, et M.
Rouvier, député de Marseille. M. Grand

tions , notamment celle des graines oléagi

transactions .

Lesparre, le 15 juin,

sent à la floraison .

nier, sénateur, président de l'exposition
des ressources des ports de commerce.
Le ministre de l'agriculture et du com
merce a visité d'abord l'exposition de Mar

propriétaires éprouvent des craintes
sérieuses pour l'avenir .
Enfin, si nous parlons de l'ensemble

espérances que les apparences avaient
Cette , le 18 juin.

détail .

heures et demie. Il a 'été reçu par M. Cor

15 juin 1878 .

Les affaires se sont un peu ralenties ;
le mauvais temps n'est pas étranger
au calme que nous signalons .
Cependant, la consommation pari
sienne ne diminue pas, au contraire ;

La Pairie assure que le conseil muni

gation du décret de Messidor an XII sur

les préséances. Il veut avoir le pas sur
tontes les autorités .

Les journaux républicains sont unani

mes à blâmer les conseillers municipaux
de Paris de leur refus de faire partie de la
fête nationale. Ils disent que , malgré leur
refus de concours , la fête aura lieu quand
même, et avec éclat, parce que c'est la fête

du travail et de la paix .

Les entrées à l'Exposition ont été de
122,408 dont 106,309 tickets .

La droite et la gauche .
Cette, le 18 juin ,
Monsieur le rédacteur du Petit Cettois,

S'il est un proverbe qui dit : « Qu'i

» faut que la main droite ignore ce qu
» fait la main gauche » , on peut affirmer
sans crainte que certains écrivains, dont
la prose émaille les colonnes de la se ■

conde page d'un journal, ignorent qu' i
la première, un autre jauteur leur donnu
un démenti sanglant .
J'ai lu hier, en effet, sur une seconde
page : «Je cherche en vain dans mes sou
» venirs un article divisant le conseil e

et si le commerce de gros n'est pas

Aujourd'hui a eu lieu l'inauguration de

très occupé en ce moment, il devra
constater un mouvement de reprise

l 'Exposition des ressources des ports.
M. Teisserenc de Bort est arrivé à onze

retourne cent cinquante fois sa langue

mettre en situation . — Il est Grec, cela voire même avec votre valet de chambre,
suffit pour faire comprendre qu'il n'est s'il le faut, et votre correspondance s'ache

dans sa bouche avant de vous demander

de vos nouvelles et croit que le sort de la

question d'Orient est attaché à la façon
dont il lèvera son chapeau .
Poseur et imbécile, c'est tout un .

Espèces diverses

pas gauche à tromper ; il sait toutes les

Toujours plus avisé que les autres, le
diplomate russe sait admirablement se

votre mémoire est infidèle , mon

bon-

langues, parle sur tous les tons, prend

mine en ligne directe à Pétersbourg.
Toujours gracieux du reste, aimable ,
obligeant , pavé de bonnes intentions ,

rien et s'occupe précisément de tout . —

Ce jour arrivé, tout change, en effet, et

tous les visages et s'ajuste avec chaque
opinion ; le diplomate russe ne craint pas animé de sentiments humanitaires à dé d'être galant, joue avec adresse, mang e sespérer Saint-Vincent-de -Paule.., jus ."
et boit à volonté, semble ne s'occuper de qu'au jour où il a atteint son bot .
Si le ministre avec lequel il négocie subit la médaille se retourne complètement :

dans son intérieur une influence de famille,

le diplomate russe devient l'ami de la
maison et ne recule pas devant les câli
Le diplomate russe

» droite et en gauche ; ma mémoire se re
fuse à me donner cette satisfaction ». S i

neries à la plus revêche et à la plus désa

Grec pour réussir, il devient Russe, nous
pourrions dire Cosaque pour le succès .
— Aucun des raffinements de la civilisa -

tion ne lui a fait défaut pour vous engluer

gréable des cousines
Possédez-vous des papiers bons à con

et vous tromper. — Aussitôt que vous

naître ? il cause avec vetre secrétaire

on l'a pu voir récemment.

êtes dupe, il rentre dans sa sauvagerie,(La suite au prochain numéroJ

homme, il est un moyen de vous donner
une satisfaction complète ., Tournez le
feuillet, à la page première et lisez dans

devoir « d'ouvrir l'œil au bossoir » comme
dit le marin.

« La ville de Cette est en pleine fièvre
» électorale. Il s'agit de nommer, le 23

Sauvetage d'un. Enfant
Ce matin , vers 10 heures, un enfant

» courant, un conseil municipal en rem

d' une dizaine d'année«, dont le père com

» c' est qu il nous est revenu que M. P. ..
» se serait prévalu d'avoir présenté ce

Il ne faut pas que nos divisions momen
tanées au sujet d'une question locale nous
fassent négliger la surveillance des faits
et gestes de certains hommes, en petit
nombre il est vrai, qui n'ont pas encore

» vœu et qu'il n'aurait pas été accepté

désarmé .

» par la gauehe.

Nous sommes, nous, partisans d'une
République ouverte et aimable, comme là
si judicieusement qualifié Jules Simon.
Notre programme ayant à sa base la
République et au sommet l'honnêteté , nul
doute que les partisans des anciens régi
mes ne soient, dans un temps plus ou
moins éloigné , forcément obligés de venir

le dossier du Conseil : « Si nous répétons
» cet incident de la séance du 31 mai,

Il y *vait donc, d'après cela, la gauche
et la droite dans le Conseil ? Qui repré

sentait la gauche ? Évidemment les in
transigeants ; quels étaient les membres
de la droite, sans nul doute les modérés
ou les orléanistes, ainsi qu'ils sont dési

gnés dans les numéros du 2 ou 3 juin ! Je
n ai pas ces numéros sous les yeux pour
rapporter textuellement les termes, mais

Contrairement à mon contradicteur, la

mémoire ne me fait pas défaut, pas plus
qu'à tous mes amis, et si on continuait à
mettre en doute mon assertion , j'arriverai
bien à les trouver.

En tous cas, je répète ici ce que j'ai

dit samedi dernier, savoir : « Que ce m'est
pas à de vieux républicains comme nous,
qui avons souffert du coup d'État, qu'on a

renforcer nos rangs nous les accueillerons

avec toute la déférence qu'un vainqueur
doit au vaincu dont les espérances se sont
pour toujours évanouies.
Mais que nous désarmions en face d'ad
versaires sourdement cachés ou ouvertetement déclarés ce serait un métier de

dupe que nous ferions et nous y veille
rons .

Nous recevons la lettre suivante:

le droit d'adresser l'épithète d'orléanistes ;

Cette, le 18 juin 1878 .

ceux qui le font commettent un enfantil

lage dont ils sont coutumiers.
Recevez , etc.
Un vieux démocrate.

noua Mdonaons pas

Cette, le 18 juin 1878 .
L expérience qui est la meilleure des

volant», le serment devient un sarment : on

c brûle , et la trêve ne signifie autre
chose que « paix sous
Bien

0 cs"Jul s'y 6«, comtme dit le proverbe,
surtout suivant la catégorie de gos qui
sont appelés à .bsene, ~

purement moraux .

Notons en passant que M. J. Béchet est
attaché , si nos renseignements sont

Donc, d après l es correspondanees des

Au président du Comité républicain

Citoyen président,
Le Comité républicain radical, après
avoir pris connaissance de votre lettre, et

n'ignorant pas que la loi interdit d'ar
river au scrutin avec une liste de scruta

Le Comité républicain radical décline

lW, TèreP°urSe livrer tout entier à

Le président du comité radical j

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
du 18 juin 1878.

Gandia, bal . e*p . V. de la Lus, cap . Bus
quer , 21 t. tomates.
Gandia, bal . esp . Emilia , cap . Rams , 19

C'est ainsi que les gens qui prennent
leurs désirs pour des réalités , vendent
la peau de l'ours avant de l'avoir tué .
Oh I de la corde ! Oh ! M. Galtier aussi

tenait la corde à Montpellier et c'est
M. Coste qui a décroché la timbale !

quarante ils ont de l'esprit comme quatre,
dans ce clan-là , disons-nous , beaucoup

doivent se rappeler que leurs pères fai
saient partie de la Société « de la Corde »

Burnham , cap . Berxles , 391 t.
donnes et autres .

t. tomates .

Barcarès , br . fr. Antoine-Joseph , cap .

Cantaloube, 32 t. vin.
Collioure, b. fr. Consolation , cap . Brin,
39 t. sable .

Barcarès, b. fr. Victor et Louis, cap. Clore ,
33 t. vin.

Porman, b. fr. Yirginie, cap. ' Gautel, 83
t. minerai .

Marseille, vap . fr. Durance, cap. Lemée,
318 t. diverses .
SORTIES

du 17 juin 1878.
Philadelphie, br. ital. Protetlore, cap .
Siano,

march. , terre aluminée et

vin.

Du 18 juin.

Marseille , vap . fr. Événement , cap . Limarolla, diverses.

Marseille, vap. fr. Var, cap, Maigre , di
verses .
fr. Jeune Casimir cap. Roudez,
celle -là dont on veut parler. Peut-être Nice, br.
vin.
bien aussi est-ce la corde du pendu qu'on
Llansa, br. fr. Sainte-Germaine, cap. Vi
a l'espoir de voir casser. Accordons leur
dal , fûts vides .
de légitimiste mémoire; c'est peut-être de

toutes les satisfactions prématurées qu'ils
voudront à ces braves gens-là ; nous ver
rons dimanche quel est celui qui dansera

TELEGRAMMES

sur la corde rai de.

I> er iiièx*o lietoe

vent être choisis parmi les membres pré
sents |à l'ouverture des bureaux par le

le respect humain, l'orgueil, ou la

Marine

tiennent la corde.

teurs préparée à l'avance, vu qu'ils doi

L'homme est ainsi fait^ que la plupart président de chaque section , et dont tout
de ses actions n'ont pour cause inéluctable électeur peut en faire partie .

Nos félicitations à cethomme courageux .

Nouvelle-Orléans, trois mâts amér. Albie-

succès électoraux , où les quatre qui le
composent font autant de bruit que qua
rante, sans compter que lorsqu'ils sont

J. NOYER .

les cheveux .

journaux de Province, dont il est facile
de reconnaître l origine , les radicaux

votre numéro du 17 courant, adressée au

Le président

entre les deux embarcations et a été assez

heureux , malgré le danger d'ètre écrasé
entre les deux , de le tirer littéralement par

exacts, au journal le Petit Méridional.

Dans le clan où l'on se grise... des anciens

Pour le Comité radical,

Il se serait infailliblement noyé sans le
secours empresse que lui a porté M. Laget
tonnelier, qui s'est précipité dans l'eau

tière . — J. Béchet.

méro, en réponse à celle qui a paru dans

salutations empressées ;

en face du la maison Nanmens .

» liste pourrait bien être élue toute en

on fait allusion est peut-être une autre
corde que celle de la rampe des élections.

président du Comité démocratique.
Recevez avec mes remerciements, mes

mande un remorqueur de M. Demay , est
tombé dans le bassin du nouveau port
entre une j-abarre et une barque de canal

» Les radicaux tiennent la corde et leur

Je viens vous prier de vouloir bien in
sérer cette lettre dans votre prochain nu

généralement à nos dépensée cas qu'on

La parole donnée ! se règle par « Verba

» M. Salis, conseiller général .

Il est vrai aussi que la corde à laquelle

doit faire quelquefois de la parole donnée,
clue.

» radicaux en tête de laquelle se trouve

Monsieur le rédacteur du Petit Cetlois :

conseillères nous a montré bien souvent,

du serment prononcé, de la trève con

» placement du conseil démissionnaire .
» Il n'y aura pas de liste réactionnaire , le
» parti républicain disposant à Cette do
» cinq mille voix ; mais il y aura deux
» listes républicaines bien tranchées : la
» liste des modérés portant en tète M. Es
» pitalier, l'ancien maire, et la liste des

Paris , 3 h . 50 soir.

Cette, lo 18 juin 1878 .
Monsieur le rédacteur,

Je suis désolé de n'avoir aucun argu—
ment nouveau u fournir à mon estima

Le Congrès commença hier la discus
sion de la question delà Bulgarie ; il exa

mina quelles étaient les diflérentes natio
nalités qui la composent .
Les questions politiques concernant la
Bulgarie seront abordées seulement de

orce de la loi . Sitôt qu'il a le libre arbitre complétement l'invitation que vous lui ble ami , M.Bayrou; ce n'est pas ma faute main.
La question de l'admission de la Grèce
e le sacrifice d« sa conscience et le soin faites par votre lettre du 17 courant.
si,
longtemps
avant
que
cet
ami
partit
a
été
renvoyée à une prochaine séance.
intérêts,il laisse volontiers endormir
Salut fraternel ,
pour Narbonne pour aller cueillir des pal
Les avis reçus de Scutari disent que la

" ce qui doit lui faire pr0.

Nous sommes Uin, ou doit bien le com-

pren re, de vou,o„ é„ger

social une pensée de ce

Nous

réprouvons
de toutes nos8 f™*»
,
lcrces; seulement
les
exemples
nombreux qnR
J
,
.
" ,le nous voyons
tous,, les jours, ,nous font1 un
un devoir de nous

J. NOYER .

mes immortelles et combattre les infidèles .

L'opinion générale s'était prononcée en

dent de notre comité républicain , — la
leçon de légalité qu'il paraît vouloir don
ner est quelque peu intempestive ; notre
président n'a pas demandé à s'entendre

la liberté . Rien d'étonnant donc à ce qu'ils

dépouillement.
Nous osons espérer, que lorsque M. le

dans la presse.

président radical s'apercevra de son er
reur, il donnera suite à la proposition qui

voir nos syndics, quand le moment sera
venu , chercher à connaitre l'opinion géné

lui a été faite .

rale de leurs adhérents . C'est à eux et
«ou à moi , à aviser s'ils le jugent conve

ne soient pas nouveaux .

Ce qui a été plus nouveau , en effet, c'a

été la décision du concile de Narbonne, et
sur le choix des scrutateurs , mais bien sur je ne crois pas exagérer en disant que M.
les membres qui doivent s'occuper du Bayrou a été à peu près son seul défenseur

û'» près les renseignements qui nou„
panant des hautes régi0D8 ' t

Je termine en renouvelant mon voeu de

•ncomsibles s>agitent sourdei;ent

entreprends

les v

>

Chambres, US9 nouvelle campagne contr

l ordre des choses établi. La Prud
nous commande denepas nou8 endormir_
ans la sphère où nous vivons, nous avons
utant que qui que Ce soit ie droit et le

Lep'tihj-JYnos dit qu'on lui annonce de

Constantinople que la Sublime-Porte est
Il est fâcheux pour M. le 'président du faveur de la liberté .
a envoyer doux délégués à Lon
Il est permis de supposer qu'on avait décidee
comité radical, qu'il n'ait pas compris la
dres pour négocier un emprunt.
HAVAS .
proposition pourtant si simple du prési dès lors étudié les arguments en faveur de

mettre
en
garde eontre tout»
1
,
wute surprise de
•a part des hommes , qu i en ^
v. x
11 en politique, ne
Poursuivent qu'un
but «senmtir.
•
1
mettre « la place
°e« autres ».

Kixe se réduit dans l'intérieur, à K raina
entre les habitants Monténégrins .

La Corde

Plusieurs journaux de province pu
blient ces jours derniers la nouvelle sui
vante :

nable .

BOURSE DE PARIS
18 juin 1878 .
3 %, — 75.35 — b. 50 .
4 1|2% — 105.00 — b. 25.
5%
— 112.30 — b. 40 .
Disponible et couraut

Cette, 18 juin.

Juillet et août
4 derniers

69

69
68

Demandé .

Petite Correspondance
M. B. .., à Cette - — Votre communica

Veuillez agréer, etc.
ARNAUD BLOEM .

tion o -t trop longue pour notre formai
et de plus impossible de revenir sur ce

qui est fait, ce serait nous démentir.

Le Directeur-Garant : H. F OUHNAIHE ,

*

A REMETTRE

UNE TRÈS -JOLIE CAMPAGNE _ d'a
grément bien ombragée, jolie maison ,
[.rix 25,000 fr
i

Magasin de vins et liqueurs

de publicité , 15 , avenue de Pézenas ,

AU DÉTAIL

La succursale de

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.

tabac .

Demandes

UNE MAISON de vins en gros de Bé

ziers, demande un voyageur capable,

connaissant le centre et l'Est de la

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

France et ayant une clientèle en gros
qu'il visite .
UN BON MAGASIN d'huiles .

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

MAISON

UNE ÉTUDE d'avoué .

UNE ÉTUDE de notaire .
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

..

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 .

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 .

Une maison , rue des Petits-Champs ,

à Béziers, composée de 19 pièces avec
cours et puits , prix , 16,000 fr. , et une
ment. S'adresser à la succursale de l'A
à Béziers .

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

MAISON

très-bien

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

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

M. Goure fils aisé, prévient les mar
chands de bestiaux qu'il vient de créer
sous le nom d'Hôtel 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 pensioa-

naires .

MAGASIN HUILES ET SAVONS
à céder \ Cette. Belle position, bonne

clientèle . Très bonne conditions . S'a

dresser à l'Agence de Publicité, 4, rue
Maguelone .

vient d'etre nouvellement restauré et

PETIT COMMERCE D IIUILES

salle de consommation avec un billard
neuf, d' une grande salle de bal et de 12

à céder de suite pour eause de décès .
S'adresser rue Logis-Saint-Paul , 6 ,

meublé à neuf. Il se compose d'une belle

chambres .

S'adresser, pour traiter, an 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

riAffl „ /HASSE en buis f. 1 franc

■

l , 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 autre* donnant
de beaux résultats . S'adresser àl'Af«nce
de Publicité, 4 , rue Maguelone. 24 .

VASTE HÂHÂIt
our cause de déménagement, à ven
dre de suite, un vaste hangar, bonne
charpente , se démontant facilement ; 23
mètres de longueur, 12 mètres de largeur,

Fonds de coiffeur

en ville . On diviserait la somme par frac
tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

Grand Café de Paris , à la Nouvelle,

Béziers

prix, 6,000 fr. , facilités pour le paie

AVIS

S'adresser à l'Agence de Publicité .

autre petite maison contigue de 6 pièces ,

gence de publicité, 5, avenue de Pézenas,

OFFRE : 150,000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles

Pâtisserie-Confiserie

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

A vendre ou û louer

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

ares .

UNE

SELLE OCCASION

UNE PETITE campagne aux portes
de Béziers .

m

A remettre, pour cause de santé, dans

A céder, pour cause de départ, dans 200 mètres carrés environ , couverts en
un quartier populeux , bonne clientèle, zine, plus 800 caissons , 600 briques,
excellentes conditions . S'adresser à l'A

tuiles , portes et fenêtres . S'adresser à

gence

l'Agence de publicité , 4, ru « Maguelone.

A VENDRE
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'Agenee da
Publicité , 15, avenu de pézenas , à Bé
ziers .
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M. MANDOUL prévient le public qu'il vient d'ouvrir, à Cette, n®
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d'immeubles, emprunts hypothécaires, etc. , etc.

L'insertion se fera dans plusieurs journaux de la circonscription , avec
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