v.r/.'v ;.:;?

*4''•--::1■<

.-•■•■■■

-

L M
*-•
■ Êi .i f j 54 »i"
k.:-' L
ê
•'•'•••■'•**
f f:
<-5
fL"» aî-K*** >■*.•_ I
l

M $

~

1

^

A a* >

H

W

,

* iA f > 0 h : ^ f I
i I i
-fi " i.., G4n :4 M
> ;; J M
i j UnilIL
E ''"'
• K
Vi'-ià
i'"- *3
K' Il
Ii
11
3
ï
f ,>•>
J I» 'I k«#»«*$
rT «, -r-lj
J'-Xs
EbMlMP
BgaSa*

1| \ ï

e- VflJ

«

-

:f.*»

H ÉRAULT ) G ARD, A VEYRON , A UDE, Trois Mois .

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME
i\° 10

5 fr. la ligne .

» Un crédit de 60,000 fr. est ou

vert au chapitre réservé de l'exer
cice courant . »

La province s'associera comme de

Suivant décision du _ conseil des
ministres, le gouvernement a décidé
de célébrer le 30 juin , une fête na

juste à cette grande manifestation et
nous pensons que notre nouvelle ad

tionale .

pour lui donner tout l'éclat désira

Le conseil municipal de Paris qui
avait soulevé quelques difficultés à
ce propos , vient de faire preuve de
son esprit de conciliatio* et dans

ministration prendra des mesures
ble .

dent :

» Considérant que le gouverne
ment a ordonné des réjouissances
publiques pour le 30 juin courant ;
» Considérant qu'il veut offrir ce

jour là, au nom de la République ,

une véritable fête internationale aux

peuples étrangers accourus à l'Ex
position universelle ; qu'il est indis

pensable de donner à cette solennité
une splendeur inaccoutumée ;

» Considérant que le conseil , en

attendant la grande fête munici
pale qu'à son tour il se propose de

donner aux hôtes de la ville de

Paris , ne peut que s'associer avec la
population tout entière à tout ce qui

est de nature à grandir le prestige

des institutions républicaines,
» Délibère '

1° I ous les établissements muni

cipaux de la ville de Paris seront pa
voises et illuminés le 30 juin ;
FEUILLETON DU PETIT CETTOIS

Diplomates en Pantoufles
{suite).
diplomatie russe a fait tuer trois cent

mille hommes pour sauver quinze mille

—

—

clair

32 à 34 .

d' Algérie foncé
28 à 29 .
—
—
1[2 foncé, 2G à 27 .
Vin d 'Espagne foncé,
3-1 à 39 .

Alcool lige en pipes de 950 litres
environ /

d' industrie à 90 e »

» de marc à 86%

»

116 à 117

Alger, le 15 juin.
Prix des céréales . — Cours d'Alger.
Blé tendre mpérieur, 28 .
Blé tendre marchand , 27 .
Dlé dur de colon, supérieur .
Blé dur exotique , 23 .
Blé dur de Bougie .
Blé dur du Chélif.

Orge , fr. 15 à 15 50 .

Orge blanche de brasserie, man
que.

Avoine :

Fèves, fr.
Graine de lin, manque .

Farine tuzelle , sup. fr. 48 .
—
—
ord. , fr. 47 .

— Minot tendre sup. , fr. 42 .

Farine minot dur d'Alger, fj . 36 .
Farine Milianah, fr.
Parine Constantine , manque .

Farine minot dur Marseille, 35.
Marché en baisse .

Des vins et alcools — Cours d'Alger
Alger, le 15 juin.

Cette le 20 juin.
La fermeté sur les cours des

indigènes se maintient, les transactions
ne soni pas nombreuses , il est vrai ,
mais la propriété dont le découragesemblait il y a peu de temps ne de
voir s'arrêter à aucune limite , résiste

aux oifies en baissa et parvient quel
quefois à obtenir ce qu' elle demande .
Nous connaissions une affaire en
petits arguions traitée sauf ratification

quelon , avec nn chargement de morues .
Le S'< pet a effectué sa traversé en vingt
jours seulement.
C'est le premier chargement de morues

qui arrive dans la Méditerranée .

— Toute société de tir autorisée pourra
recevoir par demande, à titre de prêt, des
fusils Chassepot avec munitions
— La République française dit : Tout
fait prévoir que les scrutins des 7 et 14

juillet seront aussi décisifs que les précé
dents .

— Le shah a retardé son départ jus
qu'au ler juillet, afin d'assister à la fêle
du 30 juin.
— Aristide Barré , membre de la Com

du propriétaire à fr. 100 les 7 hect .;

mune de Paris en 1870, a été arrêté à

mais ce dernier trouvait acheteur dans

Vienne (Autriche). ,

la même journée à fr. 110 .

La Gazelle de France publie un commu
niqué démentant que les présidents et les

Les vins exotiques, c'eux d'Espa
gne surtout sont assez recherchés .

membres des conseils d'administration des

Une partie do vins d'Àlicnte piquée
assez fortement a obtenu le prix de 22
fr. l'hect . à l'acquitté .

chemins de fer reçoivent un traitement.

Jusqu'à présent les nouvelles de la
vigne sont assez favorables ; on ne
signale aucune maladie nouvelle qui
soit susceptible d'influencer le cours .
Espérons que nous arriverons jus
qu'aux vendanges sans avoir à signa
ler de nouveaux fléaux*

les connaissances d' un homme d' État avec

dos budgets internationaux devient dans
les mains du diplomate anglais un 'levier

le flair d' un boutiquier. Cette double ap

d' une puissance extraordinaire .

titude est précieuse et la seconde plus
peut-être que la première . Semblable au
négociant prudent qui n'engage pas d'af

la marche triomphale de la Russie sur
Constantinople, croyez bien que ce n'est

ments au bord de la banqueroute, et

P'ct-do-Bouc , venant de Saint-Pierre-Mi-

més cette année .
vins

Si la diplomatie anglaise a arrêté net

par ses notes comminatoires, ni par les
BïilgiU'es ,et cette brillante campagne com faires avec un client, san * renseignements ni
menaces du contingent indien . Non , la
précis,
le
diplomate
anglais
connaît
la
mencée sous les auspices de la philantro- place politique comme les commissionnai Russie à dû reculer avec ses millions
pie et de la fraternité, a failli se terminer res connaissent la .place commerciale. Il d'hommes parce qu'elle se sentait étran
bonnement par la mise en poche de l'em sait quels sont les gouvernements solva glée derrière un protêt dont John Bull
pire Turc, mais o, avait ompté sans. .. bles, les gouvernements gênés, les gou était l' huissier .
Le diplomate anglais.
vernements besogneux , les gouverne
représentant de John Bull est à la

Le navire à voiles français le Sépet, de
la maison Cabissol et Cie, vient d'arriver

Le Gaulois dit que les concours publics
du Conservatoire de musique sont suppri

fois grand seigneur et marchand. Il a la comme l'argent est le nerf de toutes choses
morgue de l'un et la finesse de l'autre. Il en ce bas monde, cette étude approfondie
unit et concilie même fort o1 dinairement

Informations

116 à 118

COMMERCE

Blé tendre du Chélif.

» Le conseil ;

L'hectolitre, fût à roudre .
Vin de France foncé
38 à 42 .
—
—
lj2 foncé 35 à 37 .

»

parvenu liier par télégraphe , il a pris
Paris , 19 juin , 5h . 55 s.
Le conseil municipal de Paris a
adopté par 44 voix contre 26 la dé
libération suivante , qui lui a été pré
sentée par M. Hérisson , son prési

Les lettres non affranchies seront refusées

316 de vin à 8G» l'hect . 126 â 128

une séance dont le résumé nous est

la détermination suivante :

Sont reçues aux B uMIS du Journal , 31 , quai de la Ville, 31

PREMIÈRE ANNÉE . — JEUDI-VENDREDI 20 JUIN 1878

On s ' abonne à Celle, 31 , quai de la Ville.

Celle , 20 juin 1878 .
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M. de Marcère est parti ce matin
pour Messci (Orne) ; il reviendra à Paris
lundi soir.

Le National apprend que MM. Emile

<Zola et Victor Cherbuliez seront prochai
nement nommés chevaliers de la Légiond' HIonneur .

M. Bardoux a inaug uré aujourd'hui

l exposition du ministère de l'instruction
publique .

Le diplomate prussien

Le prussien est entreprenant et batail
leur. Dans les affaires comme dans les

champs de bataille, il aime à guerroyer.
Il le fait non sans finesse , mais avec une
apreté sans pareille. Nous on savons quel

que chose nous autres Français. Du reste,
absolument réfractaire

anx sentiments

tendres, le diplomate prussien vous mon
tre toujours comme dernier argument une

rangée de canons Krupp et une forêt de
casques. C'est sa façon d'éclairer les si
tuations .

Roide, empesé, gourmé, il semble
toujours avoir avalé jun sabre- bayonhette qui lui serait resté en travers.

Paris , 18 juin , 7 h. 40 s.
Les nouvelles optimistes sur la santé do
l'empereur Guillaume n'empêchent p :j
que son état soit en réalité très grave.
Des dépêches particulières chiffrées di
sent qu'on s'attend à un dénouement fatal
très prochain .

Le bruit de la mort de l'empereur d'Al
lwnagne a couru à diverses reprises dans
la journée.

Chronique Cettoise
Cette, le 20 juin 1878 .
M. le rédacteur du Petit Cetlois,
Ci-inclus la copie d' une lettre que j en
voie au Sémaphore, je vous serai reconîaissant de l'insérer dans votre journal
le ce soir.

J'ai bien Ihonneur de vous saluer,
DEMAY .

Cette, le 20juin .

M. le rédacteur en chef du journal le
Sémaphore de Cette.

Au long article , que vous avez publié
liej sur cette interminable question du
port, je ne veux répondre que quelques
mots .

Votre correspondant jette M. Régy à la
mer pour son projet que je n'ai pas à dé
fendre, et trouve que les ingénieu.is acuels se trompent grossièrement sur l'évauation des dépenses, que lui , infaillible,
stime devoir coûter dix fois plus que celle

l'épi , ja la demande aux gens de bonne
foi , serais-jeoa contradiction avec les in
génieur."?
M. Salis , jo puis Uie.i le nommer, puis qu'il nr. nomme dans wn jour:!, , a dit
au conseil municipal que la jetée Régy
coûterait titr/ ttanle millions ; le correspon
dant d <? son jonra'.I surenchérit encore sur

ce chiffre , puisqu' il dit que ia dépense
sera dix fois plus que c.'lie prévue au de
vis et voilà comment on défend un projet.
Qu'on jugi par ce simple rapprochement
de quel côté sont les demandeurs d' un
projet complet qui , à tout jamais doit as surer l'avenir du port do Cette .
Veuillez agréer , Monsieur, l'assurance
de ma parfaite considération .

tre but. Toutes vos réticences, tous vos

Ei.ECTIOKS MUNICIPALES

arguments pour et contra ne tendent à
rio :> moins qu'à jatîor le trouble et l' in

IlîsIrikKtion «Ses (.'arles

décision d u s l'esprit de ceux qui sont de

é£eoî©r»les

vrais co.iS .. rva leurs , comme les légiti
mistes par exemple, ei dont vous n'ô'es ,
vons, qoe le bloc enfariné .
Conseillez ce que vous voudrez , M . J. P. ,

AVIS

prêchez l'abstention tant qu'il vous plaira;
vous écoulera qui voudra. Qant à nous ,
nous sommes forts de notre conscience et

du programme modéré qui nous sert de

ligne tic conduite ; si ce programme ne
vous convient pas , c'est un petit malheur,
bien d'autres que vous l'apprécioront .
J. K.

Ce bloc enfariné ne nous dit rien qui

vaille. Nous ne nous étions pas trompés
dans notre appréciation au sujet de la
correspondance de Cette que publie de
puis quelque temps le Messager du Midi,
l'article que reproduit le numéro du 18
juin est le Deleiuia Carthago de la si
tuât ion .

Et d'abord , M. J. P. , n'oubliez pas ce
que nous vous avons dit : « Nous ne vous

croyons pas le porte-parole autorisé de la
fraction des conservateurs pour laquelle
vous setnblez vous porter fort , il suffira de
vous dire que nous VOUs connaissons, pour
que votre conviction se joigne à la notre .

à 1 Hôtei-de—"V Lie (Grande Salle,, à partir

dU 21 juin courant, de neuf heures du ma

tin à midi , et de deux heures à sept heure9
du soir .

Le Dimanche 23 juin, la délivrance des
cartes aura lieu pendant toute la durée du
scrutin .

Cette, ce 19 juin 1878 .

Manœuvres

DEMAY .
M. S. ï».

Le Mairo de ia commune di! Ce;lo,
A l'honneur d'informer ses administrés ,
que les cartes électorales seront délivrées

Le Maire,
J. ESPITALIER .

Allons bon , voili maintenant que
nous manœuvrons ! qu'on ne s'y mé
prenne pas cependant, nous ne ser
vons pas les maçons , nous avons

E'tcctious nuinicipales

passé l'âge . Nous ne faisons pas ua

Nous, Maire de la commune de Cette,

virement de bord de navire , la mer

n'est pas notre élément ; nous sommes
moins encore

une manœuvre

cou

rante ou dormante ni une manoeuvre

strafégiste ; non ! c'est une manœvre
électorale que nous faisons, en ca
lomniant de braves gens qui sont

aussi innocents que l'agneau sa tâche .
Mais ce qu'il y a de plus fort dans
tout cela , c'est que nous sommes
étonnés qu'ils ne nous répondent

Votre opinion est uniquement personnelle

pas

et marquée au coin de la rancune, ce qui
domine à toutes vos protestations d'im
partialité et de bonne foi le caractère de

dirait le marseillais .

•amené :a division du parti républicain que

manque .

Pour êtrt fort , ca c'est fort ! comme

Vu les lois du 5 mai 1855 et 14 avril

1871 sur l'organisation municipale.

Vu la dépêche de M. le Ministre da

1 Intérieur, en date du 7 juin courant ;

Vu l'arrêté de convocation de M. le
Préfet de l'Hérault, en date du 11 de ce
mois ,

Vu un second arrêté préfectoral , en date

du 15 de ce mois, divisant en quatre

sections de vote l'assemblés des électeurs
de la commune de Cette ,
ARRÊTE :

Article premier. — Les électeurs muni
cipaux de la commune de Cette sont con

voqués pour le dimanche 23 juin cou
rant, à l'effet d'élire, par scrutin de liste,
Le nom de Régy donné à mon projet,
feux teint .
nous
ne
leur
répondrons
pas
;
demain
,
27 conseillers municipaux .
onsacré par tout le monde , importe peu ;
Au
gtirplcs,
eans
vouloir
vous
suivre
seulement, nous compléterons notre
Art. 2 .
Ils devront apporter leur
le qu'il importe , c'est qu'au contraire mie
dans
la
discussion
des
causes
qui
ont
bulletin
préparé
en dehors de l'assemblée .
manœuvre
.
Aujourd'hui,
la
place
nous
grande jetée, qui , du môme coup , serve
)révues au devis .

le rade de refuge, donne une bonne orien
tation \ l'entrée du port, dans les eaux
profondes et enfin couvre lebassin projeté .

3'est ce à quoi nos instarces ont très heueusement abouti en opposition avec ceux

jui pour faire rejeter le projet d'ensemble
n'ont cessé d'en exagérer les dépenses
ians de 3 proportions insensées .
Ainsi les ingénieurs estiment que la jetée
dans des fonds de six mètres et un grand

5pi en prolongement du brise-lames, dans

vous attribuez faussement à des ambitions
personnelles ; moins encore, sans vouloir

to n de principes à laquelle vous nous con
viez ; nous vous dirons simplement ceci :
Votre sentiment nous est connu . Ce que
vous vous voudriez, vous, personnelle
ment , c'est le triomphe d' une liste d'extrevagants , afin que les affaires, allant de
plus en plus mal , il vous fut permis d'in

voquer un péril social pour pécher dans

millions . C'est le chiffre adopté par le con

l'eau trouble et inventer un sauveur.

seil des ponts et chaussées. J'estime moi
ju'une grande jetée seule coûtera six mil

sez pas l'avouer ostensiblement, mais tous

Le moyen veillit beaucoup et vous n' o

lions , si à cette dépense on ajoute celle de

vos écrits n'ont, ni d'autres sens ni d'au

Le diplomate autnciaien

diplomate autrichien trouve dans ses ins
tructions et dans ses papiers : le nom des

présenter la caricature du genre. Grave
dans sa démarche, réservé dans ses poliesses, avare de mots , chiche de pensées ,
on se demande en le regardant s'il n'est
pas en bois ou en carton .

Cependant, l'Autrichien marche , boit et
mange comme une personne naturelle et

non empaillée ; — son air compassé et
guindé tient principalement à l'excès des
instructions et des recommandations dont

il a charge . — Le cabinet de Vienne prend
ne effet, d'inimaginables précautions pour
guider la conduite de ses agents . -* Un

gens auquel il devr4 sourire , de ceux aux
quels il devra faire mauvais visage, de
lJami qu'il pourra choisir, de la femme

qu'il faudra aimer, de la cuisine qu'il de
vra manger . Comment voulez- vous qu' un
homme aussi empêtré puisse avoir les
mouvements libres et les allures légères ?
— Aussi, -qu'arrive-t-il souvent ? Il ar
rive que le diplomate aut ichien , toujours
hésitant, jamais décidé, attendant éter
nellement des instructions qui n'arrivent

e papier doit être blanc et sans aucun si

gne extérieur.

Itémtion publique de la Fonderie

vous suivrre sur le terrain d' une déclara-

les fonds de douze mètres coûteront neuf

Chamarré, brocardé de la tète aux
pieds , à califourchon sur l'étiquette, le
diplomate autrichien est bien près de re

Eh bien ! nous ferons comme eux ,

Art. 3 . — Le scrutin ne durera qu'un
jour ; il sera ouvert à 7 heures du matin

C'est ce soir qu'à lieu à huit heu
res et demi , dans le local de la Fon

et sera clos à 6 heures du soir.

Art. 4 . — L'assemblée électorale est di
visée en quatre sections de vote confor

derie, la réunion publique provoquée
par comité républicain dontM . Ber mément aux dispositions indiquées citrand est le président.
Il y sera donné connaissance da
choix dos candidats au conseil muni

cipal pour los élections de dimanche .
Quand au comité radical et encore
moins à ses candidats , on en est tou

jours réduit aux conjectures.
Le diplomate français

Hélas ! son histoire est courte depuis
vingt ans.

Elle pourrait se résumer en deux li
gnes :

Dix milliards payés, deux provinces
perdues .

Voilà le fruit de la diplomatie impériale,
voilà los exploits des Benedetti et des

après :

Ire Section . — Grande salle de la Mai
rie. Les électeurs dont le nom commence
par l'une des lettres A , B, C, D, E.
2e Section . — Salle du Conseil munici

pal. Les électeurs dont le nom commence

par l'une des lettres F, G, If, I, J, K, L. i
3e Section. — Salle du Tribunal de

st d' une modestie rare .

Il n'y a qu'à psalmodier avec componc
tion ;

ax vobiscum , la paix ssit vec

vous !

Espérons que le personnel de notre

chancellerie, composé en majeure partie
de créatures de l'ordra moral, sera à la
hauteur de cette mission .

Il nous resterait bien encore à parler

Grammont .

de « l'attaché d'ambassade , » mais nous

Le bonapartisme, qui avait des majors
de tables d' hôte pour ministre de la guerre ,

le réservons pour le mardi-gras.
(RenaissanceJ.

avait des ganaches pour ambassadeurs :

pas , se laisse prendre plus d'une mouche
sur le nez , grâce à ces deux mots fatidi
ques de toutes les maladresses politiques :

tres, de tant de balourdises honteuses et

Trop lard !

criminelles, le rôle du diplomate français

c' est dans l'ordre .

Aujourd'hui , par suite de tant de désas

FIN .

Mais si vous voulez le p? oscrire,
Et de lui voulez-nous priver
Le Cettois qui se plaît à rire,

Commerce . Les électeurs dont le nom

il tâche d'être plaisant, il veut en nu

commence par l'une des lettres M, N, 0,

mot faire de l'esprit à mon endroit. 11 est

P> Q, R-

vrai de dire qu'il rappelle à s'y tromper,

4e Section . ■— Salle de la justice de
paix. Les électeurs dont le nom commence
par l' une des lettres S, T, U, V, Y, Z.
Art. 5. — Le recensement général des

l'âne de la fable qui un jour s'avisa de
jouer de la flûte . Ah ! mon capitaine Ci
trouille, combien il vous eut été aisé de

Donc, pour sortir de cette impasse,
Il faut que vous gardiez ... Racon

mieux faire ; le silence vous va si bien !

Citoyens, n'allez pas de grâce

suffrages aura lieu au bureau de la pre

mière saction, en présence du Président
des autres sections ; le résultat du scrutin
sera proclàmé par le Président du premier
bureau .

Cette, le 18 juin 1878 .
' Le Maire ,
J. ESPITALIER .'

.

Réponse au capitaine Ciîroiïsïic

Je vous avais pourtant bien recom
mandé, Monsieur le Rédacteur , de ne
point divulguer les réflexions que je vous
adressai, il y a quelques jours, au sujet
du port de Cette ; vous n'avez tenu au
cun compte de mes observations . Vousj-i vcz
publiez même, avec des erreurs , ma lettre
in extenso , sans considérer que vous alliez

me créer non pas des ennemis , mais des
adversaires dont je me passerais.
Ah ca ! n'ai-j e pas lieu de me plaindre
[de vous

Déjà on me jette à la face bon nombre
d'épithèlcs, telles que : scriplomane , pla
giaire, incapable et autres aménités de ce
genre .

On a failli , et j'avais grand peur , je

Rolphe Pétrus.

Va contre vous se soulever

.

U Îe communiante iîsceîicïiée

Ce matin , in accident est survenu
à la paroisse Saint-Louis . Une jeune
communiante s'est baissée pour ra
masser l' offrande qu'elle allait re
mettre au bassin . Le cierge allumé

Marseille, vap fr. Duranee, cap Lemée,

bonapartistes, vous n'êtes pas raisonna
bles et je vais vous le prouver .
Admettez un moment que sous l'Em
pire, les républicains de Roujan , se fus
qu'elle tenait a mis le feu à son voile sent permis de crier : Vive la République;
de tulle et lui a brâlé assez sérieuse qu'ils eussent donné des réunions privées
ment la figure , cet accident s'est heu dans le but d'y soulever des questions po
reusement borné là, mais a causé un
certain émoi .

Un mol charmant. — Maman , apprends
à bébé son catéchisme :

Souviens -toi que tu n'est que
poussière ...

— Oh ! mais lon , petite mère , je me
suis bien brossé ce matin !...

Vos droits c'est maconviction .

Qu' arrive - t-il ? on les laisse faire .

N'allez pas, n'allez pas de grâce ,
Nous gâter la collection .

Est-ce juste ! Est-ce égal ?

d'user des mêmes procédés, de contreba
lancer enfin une épithète malsonnante
par une autre du même goût mais je me
garderai d'entier dans la voie des inju
res .

reste, le citoyen qui me prend à par

tie, et qu'on me dit être le capitaine Ci
trouille, parait avoir à sa disposition un
dictionnaire complet à l'usage des avo
cats qui cm r]Jabitu de des disputes qui se

S'il l'a fait c'est [veuilez m'en croire)
Dans un accès d'ébriété

produisent à la justice de paix.

S' il boit absinthe , bock ou tasse

cependant de lai dire, tout en restant dans

Citoyens , n'allez pas de grâce

Qne le capitaine Citrouille me permette

C'est d'après vos traditions .

les termes de la plua stricte convenance,
que s'il sut autrefois son métier, il l>a (k>

Nous gâter la collection .

puis longtemps oublié.

Comme vous, n'a -t-il point l'insulte

En effet lorsqu'il écrit ou fait écrire
que l'axe de la passe se dirige du NordEst au Sud-Est, il me donne le droit de

La calomnie et ses passions ? ,
Comme vous , n'a -t-il point le culte
De la déesse Déraison ?

croire qu'il était plutôt né pour faire un
inducteur d'omnibus , que pour être ma

Qui mieux que lui , sasse et resasse

rin .

C«fmeonne voit, M. le capitaine Ci
iouiIle me relève ine erreur d'une pari et

Du port l'ardue question ?
Citoyens, n'allez pas de grâce,
Nous gâter la collection .

commet de l'autre une sottise. Et dire qu'il

Puis entre l'absinthe et la pipe

® autres .

Qui mieux que lui saura crier ?
Ne sait- il point parler principe,

a à son sepv;ee des co]laborateurs. Je p,.
conseille de les renvoyer et d'en choisir
Je ne sais pas,

le rédacteur, si vous

Vl-z remarqué que . citrouille ne se
l«nte pas ne me traiter do la belle ma
i mais il essaye de paraitre mâlin

Et se moquer des ouvri irs ?...

ne répondant à vos provocations stupides,
à vos manifestations absurdes et hors de

saison que par le silence et le mépris !

N'est -ce pas là un châtiment digne ds
vous ennemis de la République ?
Jean MALIN .

diverses .

Barcelone , bal . esp . Carmen, cap . Granja
douellcs .

Barcelone, vap . esp . Térésa, cap Out, di
verses .

ENTREES

autres .

Barcarès , bal . fr. Deux A m is , cap . Henric,
33 tx vins.

Marseille , vap . esp. Gmil , cap. Salomo
244 tx , lest .

Barcelone, Palancas . vap . esp . Corréo de

Cette , cap . Corbetto , 152 tx , mou

INTÉRIEUR

On annonce un grave accident survenu

au Havre .

Un steamer anglais , l'Alliance, en en

trant dans le port, a abordé le vapeur
français François 1er .
Ce dernier vapeur allait à Honfieur .
On dit qu' il y a un grand nombre de
personios noyées ou blessées grièvement .
Les détails manquent : cependant, on

dit que la faute est toute entière au na
vire anglais.

Le minisière libéral belçe est définitive

BALIVERNES
Comment, disait-on à ua avare, vous
n'avez jamais fait des vers, j;,mais ?
Jamais , d'abord je ne sais pas en faire ;

ment constitué ;

M. Frère-Orban, affaires étrangères ;
M. Bava, justice ; M. Graux , instruction
publique ; M. Vanhumbe jck, intérieur ;
M. Sainctelette, finances ; M. Rolin, tra

vaux publics ; M. le général Renard à la

et puis des lignes qui ne sont pas finies,

c'est autant de papier perdu .

Deux troupiers causent ensemble .

— Le tambour-major de notre régiment

est exceptionnel dans son espèce . Il est

plus grand que celui qu'on voyait autre
fois dans les turcos de la garde .
— Oh ! mais vous n'avez pas vu le nô
tre ! Sa taille est tellement élevée que ,
dès qu' il regarde par terre, il a le ver
tige !

Chez un marchand de vin :

Un consommateur, s'asseyant. Madame

un litre !

Son ami : Pourquoi qu' tu veux déran

ger madame trois fois ? Madame, trois
litres !

"masefêst_E -.›. Comp. Palanca Castclla et Cie.
Palanca Castelar, 866 moût., 12 fard ,

L s flatter d' une façon basse

chiffons , 59 sacs et 4 pipes vin, 11 fûts

Pour le jour des élections ?

chiffons, 19 b. déchets de jute. 1 b. bo
caux . Darolle père et fils, 49 b. chiffons,
32 b. os . Marius Calas, 47 f. vin. De Des-

Citoyens, n'allez pas de grâce,
Nous gâter la collection .

vides .

Barcarès, bal fr. Sœur-Rose, cap . Abet,

TélMES

Calmez-vous , n'allez pas de grâce
Nons gâtar la collection.

On dit que vous l'avez vu boire

vides .

Alicante, nav. fr. Pensée , cap . Fabre, futs

lissant .

En absurdes opinions ?

Un soir à la sobriété

verses .

tons et autres .

Eh bien ! oui, le gouvernement de la

passe ,

rolla , diverses .

Alger, vap , fr. Caid, cap Guizonnier, di

privées où ils signent le pacte le plus avi

République les laisse faire ; il agit bien en

Ne vaut-il pas autant que vous !
Est-ce parce qu' il nous fait rire,
Que de lui vous ètes jaloux .
Craicnez-vons donc qu'il vous sur

verses .

Marseille, vap. fr. Événement, cap . Lima-

du 20 juin 1878.
Barcelone , Palancas, St Sélice, vap . esp.
Adela , cap . Py, 136 tx * montons et

mortel , et je n'y aurais pas survécu .

Que lui trouvez -vous à redire,

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

Aujourd'hui, les temps ont bien changé
quelques capilulards de 1870, ont l'audace
de crier : Vive l'empereur, portent des
aigles en épingle sur leur cravate , une pho
tographie de l'ex-prince impérial collée
sur leur chapeau et donnent des réunions

Nous en apprenons de cruelles,
Ou dit que sans plus de façon ,

SORTIES

Du 20 juin 1878

litiques et sociales, etc, etc. .. Que seraitil arrivé ? Inutile de vous le dire , n'est -ce
pas, vous qui n'auriez pas eu la moindre
susceptibilité de les dénoncer à l'autorité
supérieure ... et vous savez mieux que moi
que sous l'Empire, un républicain n'élait
pas plus tôt dénoncé qu' il prenait la route
de Cayenne ou de Lambessa .

effrontés , quelques dénonciateurs de 1851 ,
• Sur l'air de.

diverses .

Valence, br . fr. Charité, cap . Neyrie, futs

nous sommes en République et quelque

REGRETS ÉTERNELS ! ! !

ENTRÉES
du 19 juin 1878.

ROUJAN. — Réellement, messieurs les

A la mer va jeter... Racon
Citoyens ! cet arrêt dépasse,

pondre, de me servir des mêmes moyens,

Marine

CHRONIQUE RÉGIONALE

Le comité des sans - cervelles ,

que vous m'ayez poussé sur la brèche, ex
posé aux attaques de tout le monde in
transigeant.
Certainement, il me serait facile de ré

7 c. vin , 20 s. noisettes.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

la brochure : la vérité sur le port de Celle.
.C'eut été , je l'avoue, pour moi le coup
reÇU , aussi je respire et je m'estime lieufeux. Quoi qu'il en soit , je suis fort marri

, 6 pipes vin. Archbold Aspol, 1 f.

vin , 1 c. vin. Ed. Gabalda. 34 f. vin , 1 C.
Mn . M. Bosiède , 36 c. oranges , 10 f. oran
ges. A ordre , 44 f. viu. Pour Marseille,

Nous gèter la collection .

vous l' assure . m' accuscr d' être l' auteur de

Ce coup-là, grâce au ciel , je ne l'ai pas

cattlan , 127 b. bouchons. Conze et Vi

vin , 1 colis effets , 1 malle effets , 16 b.

Dernière heure
Paris , 3 h. 40 s.

Le temps est couvert, mais la pluie

n est pas probable . Une grande foule va

assister à la revue .

La grève persiste à Doyet et Benazet,

mais il est inexact qu'elle se soit étendue

a Commentry. Aucun désordre n'a eu
lieu jusqu'à présent.
Les impressions qui arrivent de Berlin

sont bonnes. Le bruit court qu'il serait
question de placer le duc d'Edimbourg
sur le trône de la Bulgarie.

Les combats qui out été signalés en

Crète sont sans importance ; la Porte a

ordonné la suspension des hostilités ; le
consul anglais a donne des conseils con

ciliants et a proposé la protection de l'An
gleterre pour soutenir les droits des Cré

tois .

L'accord s'est presque établi sur le con
cours électoral que les catholiques alle
mands prêteront au gouvernement prus
sien contre le socialisme moyennant cer
taines conditions .

On télégraphie de Péra que l'incident

turco-rosse est aplani j néaamoins, 1rs

Russes continuent leurs préparatifs et y
reçoivent des renforts .
Le Directeur-Gérant : II. FOUiRNAlttE.fi!

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a

A REMETTRE

grément bien ombragée * jolie maison
prix: 25,000 fr.

Magasin de vins et liqueurs
AU DÉTAIL

La succursale de

!'. A . gènee

de publicité , 15 . avenue de Pézenas
a 2..Î -:.

.. Si

A

S'adresser, Grand'Rue, 37 .
1x

a gérance d' ua d«bit d<

.

l. ,,,., .* TITE campagne aux porte;

Demandes

de Béziers ,

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

L'Agence de publicité , 4 ,
rue Maguelone, à Montpellier .
DEMANDE : UNE MAISON du prix

qu' il visite .

UN BON MAGASIN d'huiles .

UN BON MAGASIN d'épicerie.

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

centre et l 'Est de h

France et ayant une clientèle en gros
A LOUER, un café en exploitation .

O.FFB.E des capitaux à placer en pre
mières hypothèques sur des immeubles
en ville .
i

UNE ÉTUDE d'aroué .

commerce .

UN EMPLOYÉ intéressé, avec apport,

connaissant la quincaillerie .
UN COMMANDITAIRE avec apport
de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex

Twô
Une maiso?, rue des Petits-Champs,

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 .

à Béziers , composé. de 19 pièces avec
cours et puits , prix , 16.000 fr. , et une

autre petite maison contigue de S pièces ,
prix , 6,000 fr. , facilités pour le paie

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

gence de publicité , 5, avenue de Pézenas,
à Béziers .

OFFRE : 150,000 francs â placer en

premières hypothèques sur immeubles
tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

A céder, pour cause de départ, dans
un quartier populeux , bonne elientele,

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.

excellentes conditions . S'adresser a l'A

gence .

Le 1™
HIO\ITKI
R es env°ye '
I V M J .M j ■*' gratis pendant

10 e année .

LE MONITEUR

FONDS PUIS LICS '£<
sur demande au Directeur , 16, rue du QuatreSeptembre, Paris.

"Hiui mm

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

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

ché . Ces messieurs y trouveront leur
logement ainsi qu' une écurie pour mou
tons ,, bœufs , pores et chevaux .

Cet hôtel se tronvai -t en face la caserréservistes y trouve

re- Eomiga

iPâtisserie-Çonflserie

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

ront le conf

à ces prix très-moen outre des pension

derès . Il pi i d

naires .

S'adresser à l'Agence de Publicité .

MAGASO HUILES ET SAVONS

Â vendre on à louer

à céder à Cette . Belle position , bonne

Grand Café de Paris , à la Nouvelle,
(Aude). Cet établissement, très-bien si
tué sur la Place, au centre de la ville ,

clientèle Très bonne conditions . S' a

dresser à l'Agence de Publicité, 4 , rue

Maguelone .

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

petit mmm d'iiuiles
à céder de suite pour cause de décès .

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

Ijiglia 1

en buis f. 1 franc

1>50, 1,75 et 2 francs

Hierles , Cassette , 13, Paris

DM ASSOCIERAIT

50,000 fr. , toutes facilités de paiement .

Un jeune homme intelligent avec ap

Béziers .

de beaux résultats. S'adresser à l'Agence
de Publicité , 4 , rue Maguelone . 24 .

S'adresser à la succursale de l'Agence
de publicité, 15, avenue de Pézenas , à

port de 10 a 15 000 fr. pour le commer
ce de chiffons en gros et autres donnant

YÂIÎE MO

A VENDRE

our cause de déménagement, à ven

Fonds de coiffeur

en ville . On diviserait la somme par frac

lone.

salle de consommation avec un billard

4 , rue Maguelone .

pour hommes .
UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.

f

meublé à neuf. Il se compose d'une belle

j

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 , 13,000 fr. — S'ad . àl'Ag . de Pub. ,

tension à une maison faisant la lingerie

UNE

p

1' L i

UN GREFFE de tribunal civil ou de

a

vient d'être nouvellement restauré et

ares

UNE ÉTUDE de notaire .

-

A remettre , pour cause ue saule , « ans
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 Publicilé , 4, rue Mague

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 .

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
Publicité , 15, avenu de Pézenas , à Bé
ziers .
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Le vapeur Oran , capitaine Cannac, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tange1 1
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Le vapeur Seybonse, capitaine Parpiel, partira pour Mostaganem, Arzew et Ôrat»

le 22 juin.

Le vapeur Kabyle, capitaine Molle, partir,'! pour Alger directement, le 23 juin . '

Four ' frêt et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai dc

Bosc , 13 .
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PUBLICITÉ

Établie à Cette, Grand'Rue , 47
#

M. MANDOUL prévient le public qu'il vient d'ouvrir, à Cette, '!l1
bureau de publicité pour les annonces, réclames, ventes, achats et location5
d'immeubles, emprunts hypothécaires, etc. , etc.

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

lesquels M. MANDOUL a traité .
G-rand'Rue, -4?, à CETTE .

A r.,,

,1:À. e:. ..
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Le vapeur Mitidja, capitaine Gervais, partira pour Philippeville et Bône, le 20 juin-
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