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Les Écraseurs de Punaises

Le Comité radical vous a adressé

Après les Élections, nous commen une proclamation "signée de trois noms
à peu près inconnus .
cerons la publication d'un feuilleton
Tout le Comité républicain à signé
inédit d'un de nos meilleurs auteurs .

la sienne .

Quel est celui des deux Comités qui

b, i lettres non aff>•anchies seront refusées

vous en gardez bien et les laissez

subsister pleines et entières ; il vous
Il faut bien l'avouer, là, franche

serait difficile d'en agir autrement.
Au demeurant, supposons un mo

ment que nous sentions mauvaŸs e

ment ; nos adversaires radicaux ne

que nous vous démangions quelque
Nous le ferons suivre, ou précéder si agit au grand jour et la tête haute ?
Nous avons demandé une entente sont pas bien terribles. Ces pauvres part. Vous savez très-bien aimables
les documents nous arrivent à temps, amicale pour le dépouillement des vo
, afin d'éviter toute confusion ; on agneaux font pitié plutôt qu'autre farceurs, que la punaise est un in
de la biographie de M. Pons de tes
chose , pareils à des diables dans un secte de la création qui suce le bon
a repoussé notre proposition .
De
quel
côté
se
trouve
la
loyauté
?
l'Hérault, notre éminent compatriote
bénitier, d'après ce qu'on en dit, sang de la bête et qni,sielle pue , ne
La qualification du Comité radical
'p a joué un rôle si important dans est-elle bien nécessaire au salut de la car nous ne l'avons jamais vu, ils se sent pas aussi fort que l'absinthe ;
et à la sauvegarde de vos démènent à qui mieux mieux ptrnr
vous n'ignorez pas non plus que si
les destinées de la France pendant le République
intérêts ?
C'est, a-t-on osé dire, la lutte du faire de l'esprit, terrifier en enflant punaise nous sommes, nous déman
premier empire.
travail contre le capital .
la voix. Mais ils n'arrivent qu'à pro geons et que lorsqu'on est démangé
Triste utopie !
Que deviendrait le travail, si le ca

AUX URNES
La bataille est commencée.
Depuis ce matin une foule nombreuse
et empressée, assiège les abords de l'Hô-

pital pouvait être détruit ?
Républicains sincères, ouvriers la
borieux, vous tous amis du travail et

de l'ordre, n'est-ce pas nous qui dé
fendons le véritable drapeau de la dé
mocratie ?

Jugez vous-même ?
Le peuple souverain, c'est le peu
ple honnête, c'est celui qui aime son

duire la j note comique et à faire on se gratte . Grattez-vous messieurs

rire d' eux .

les sémaphoireux, vous n'avez plus

Un monsieur, ou plutôt un citoyen une goutte de bon sang, nous vous
C. F. , fait publier par l'organe des l'avons tout enlevé .
intransigeants , une lettre qu'il a
Si nous voulions continuer l'hyper
soi-disant adressée au Petit Cettois,

bole, nous vous démontrerions de

au sujet de ce qui a été dit sur le qu'elle façon vous n'êtes propres qu'à
compte de M. P. .., docteur en mé la malpropre besogne d'écraser des
tel-de-Ville ou sont placés les bureaux des
berceau, sa famille, qui défend sa pa decine .
qaatre sections de vote . On sent dans trie .
punaises ; nous préférons vous don
l'expression empreinte sur le visage des
Électeurs , Cettois,
Cette lettre qui ne nous est ja ner rendez-vous à demain matin ,pour,
Allez au scrutin , votre Comité es
électeurs qu'il s'agit eour eux de trancher
père autant de votre patriotisme que mais parvenue, n'a été fabriquée avec des chiffres à la main vous met
une question vitale et décisive.
très certainement, que pour les be tre en présence de votre impuissance
LES NOTRES, nous sommes heureux de votre impartialité .
de le reconnaître,font leur devoir. Merci !
—■ cependant.

— Électeurs ! — que ceux qui, par in

Salut et fraternité .

Vive la République !
N.-B . —Nous engageons les électeurs à
so méfier des listes gommées qui par une

surcharge habile substituent les noms des
différence ou indécision auraient négligé de candidats
du Comité ràdical à ceux du Co

8 Approcher du scrutin , jusqu'à l'heure ou

alignes tomberont sous leurs yeuxcissent

_'eur indécision ; il e3t encore, temps

jusquà 6 heures, de se présenter armés

mité républicain .

Honte à une pareille manœuvre.

Joachim Bertrand, président . E.
Fraissinet, secrétaire . Cullier, tréso-

soins de la cause et pour donner
lieu à la trinité qui préside à la ré
daction du placement d'un bon mot.
En effet, voici ce que nous lisons
in cauda,

« Nous n'avons qu'une observa

tion à ajouter à la lettre rectifica

• rier . Isoir. Sauvaire , Antoine . Prat,
Dieudonné . Blanc, Jean . Gelly. Castapacifique, et d'y introduit e la cartouche gnier.
, Auguste . Favin,
fulminante qui est la liste du COMITÉ Henri . Bénézech
Olive , Jean . Fabre, Marias .

tive qu'a bien voulu nous communi

Soulouniac. Méric. Sauvaire, Guillau
me . Blanc , Léon . Bouillon , Louis .
Auzier, aîné . Richard , Michel .

pond pas à de telles insanités, on les
met sous les pieds avec les punaises

d une carte d'électeur, qui est le chassepot
REPUBLICAIN non radical.
Pressez-vous 1
Âux urnes 1

et de votre nullité .

Deux mois de réponse à E BécficL
DU MÉRIDIONAL

quer M. C. F. C'est qu'il a fait trop
. Déchet nous accuse d'être eu colère
d'honneur au Petit Cettois en prenant et de lui jeter à la tête l'élection de M.
sa polémique au sérieux. On ne ré
qui les élucubrent.

Coste, laquelle, selon lui, n'est due qu'au
concours des réactionnaires .

M. Béchet nous permettra de lui faire

La trinité sémaphoireuse nous trai observer qu'il se trompe doublement. Que
Coste ait obtenu une majorité, grâce
ter de punaises s'est raide, mais trés- M.
aux
réactionnaires, ceci est une question
Distribution des Cartes
inoffensif.
fort
contestable,
cependant nous ne la dis
électorales
LE COMITÉ RÉPUBLICAIN
Oh Écraseurs de punaises oh ! c'est cuterons point aujourd'hui ; nous nous
Aux Électeurs Cettois
tout au plus ce que vous savez écra contenterons de demander à M. Béchet ce
s AVIS
Le Maire de la commune de Cette ,
ser ! quand on vous traîne dans le qu'il entend par suffrage universel ?
A
l'honneur
d'informer
ses
administrés,
Nous avions toujours cru qu'il consis
„ Citoyens,
les cartes électorales seront délivrées ruisseau fangeux, vous faites sem tait tout simplement dans la manifestation
,. a vous dit que la division du parti àquel'Hôtel-de-Ville
(Grande Salle), à partir blant de vous laver la figure, en en
flemocratiqUe est notre œuvre.
de la volonté de la population ; deux can
du
21
juin
courant,
de neuf heures du ma-'
Mensonge
tin à midi , et de deux heures à sept heures voyant des témoins complaisauts de didats se présentput aux suffrages des
Qu avons_nous fait f
du soir .
Ivous avons organisé une réunion Le Dimanche 23 juin, la délivrance des mander des satisfactions grotesques ; électeurs, l'un réunit un grand nombre de
Publique où chacun devait expliquer cartes aura lieu pendant toute la durée du c'est un moyen commode pour se ti voix, l'autre un nombre beaucoup pl us
justifier sa conduite, mais on n'a scrutin .
rer d'embarras . Mais pour démentir restreint. Il est do toute évidence que la
rien voulu entendre j
candidat qui a obtenu le plus grand nom
Cette, ce 19 juin 1878 .
les imputations qu'on vous adresse , bre de voix est l'élu de la population .
Quels sont ceux qui, par des moyens
Le Maire ,

Vive la République !

attables, ont réussi à dérober leurs

ÉLECTIONS MUNICIPALES

J. ESPITALIER .

c'est une question tout autre, vous

Quoi de plus simple et et de plus naturel?

Avez-uous le droit de regaras.a une élec
tion comme nulle, par cela seul que

culpation d'avoir pris part à l'assassinat

d'après vous la majorité n'est due qu'aux

de Me-r Darb.iv, archevôqae de Paris,

réactionnaires ? Non , mille fois hon , se

était occupé en qualité d'ouvrier ciseleur
dans une fabrique d'argenterie. Les jour

placer à un semblable point de vue, ce se
rait fausser complètement b principe du
Suffrage universel , ce serait imiter deux

joueurs, dont l'un dirait à l'autre : si je
gagne ce sera très bien et vous n'aurez

vient d'ètre arrêté à Vienne , sous i n-

naux viennois disent que Barré se ca
chait sous le nom de Pauvre et qu'on a
découvert son vrai nom après de longues
et difficiles recherches .

qu'à vous considérer comme vaincu ; mais
si c'est vous qui gagnez, comme vous ne
le pouvez pas et ne le devez pas, nous
considérons la partie comme nulle .
Vous qui criez à l'intolérance , auriezvous la prétention de garder pour vous

Lodève , 22 juin.
Mercredi dernier a eu lieu à Clermont

une réunion générale des délégués des

—r- M. Pailla in , directeur gerh-ral nés
Parcours de la Procession genérale de la
finances , vB procéder à une enquête sur j Fête-Dieu , !e dimanclio 53 juin , à 5 heules agissements de certains agents, notoi i res du soir :

rement hostiles à la République , on cite I Rue Saint-Charles , rue Traversière,
notamment des percepteurs qui ne crai i Grand'Rue Hauie, rue Hôtvl-de- Ville ,
gnent pas d'attaquer ouvertement le gou | chemin da la Caraussanile, Château-d'Eau,
vernement qui les fait vivre .
avenue du Château-d'Eau , rue de l'Espla
nade, quai de Bosc, quai de la Ville, rue
Madrid , 22 juin.
Carrière-du-Roi n° 2, Orand'Rue, rue
i

La reine d'Espagne est atteinte d'une
fièvre gastrique ; on a craint un moment

que cette fièvre dégénérât en fièvre ty
phoïde.
Aujourd'ui, au palais-royal, a eu lieu
une réunion de médecins la famille Mont

seul le droit de voter et le refuser aux

communes de l'arrondissement de Lodève,
pour les élections législatives du 7 juillet

autres partis ?

prochain .

— Il est probable que le czar ira à Ber
lin rendre une visite à l'empereur Guil

M , Béchet accuse le Petit Cettois d'être

La candidature de M. Eugène Arrazat,

fort eR colère ; il se trompe de nouveau .
Ce n'est point être en colère que de relever
eette erreur de nature à égarer l'opi
nion des autres départements sur le véri

ancien député, vice-président du Conseil
général , a été adoptée à l'unanimité .

Marine

pensier est attendue demain matin.

MOUVEMEN DU

table esprit de la population cettoise .
Béchet nous ajourne à dimanche
pourfètre fixé . Nous y sommes, demain
matin nous lui consacrerons quelques li

M. Titalis est malade , c'est vrai . Nous

ENTRÉES

Du 21 juin 1878

Collioure, br . fr. Délivrance, cap. Gaudon

teurs, il explique que des raisons de santé

28 tx, lest.

le forcent à renoncer à la vie publique.
le regrettons; il nous est pénible, en effet,

Du 22 juin

J'ai refusé d'être Maire

de ne pas le voir une fois encore en li

mou tans et autres .

dra, cap. Escuder, 486 tx, diver

Nous aurions été bien aise de lui prouver

Voilà ce que vous entendez dire avec
un aplomb qui a su convaincre quelques

Pouce a pouce

qu'il existe une grande différence entre

badauds .

Certains ouvriers qui ont toujours dé
fendu Pouce à pouce le terrain social, ont
oublié sans doute, qu'après avoir fait sur

administration de combat, trop intéressée
au succès d' un candidat officiel,
et l'autre
ou la neutralité la plus absolue est com
mandée aux fonctionnaires de tous rangs
et de tous grades, depuis le sous-préfet
jusqu'au modeste garde-champêtre .

éclairé sur ce soi-disant refus d'être
maire , comme nous l' avons été, par

toutes les libertés .

composée de MM . Forest, Estève et Pey
ret, les trois premiers dans l'ordre du ta
bleau . Les conseillers municipaux d'alors

deux élections, dont l' une se fait sous une

Alger, vap . fr. Kabyle, cap. Molle, 381 tx
Séville, Barcelone, vap. esp. Linode Cua-

gne contre le candidat de la [démocratie
républicaine ' de notre arrondissement .

PORT DE CETTE

laume .

M. Léon V italis, député invalidé, ne se
représente pas. Dans une lettre aux élec

gnes d'amitié.

Rapide, rue Saini-Louis .

ses .

Port-Vendres, tart. it. Volontade-Dio,cap .
Passaglia, 50 tx, diverses.

Il est temps que tout le monde soit Marseille, vap. fr. Seybouse, cap . Parpiel,
un-des conseillers municipaux de 1876

287 tx. diverses.

Barcelone, vap . esp. Darro, cap. Torrens,
191 tx. diverses.

soigneus jment interrogé .

Du 22 juin.

Au mois de mai de cette même année ,

ce terrain des cabrioles dont ils ont la spé
après la chute de M. Doumet-Adans»n , Marseille, tart . fr. Victorieux, cap.
Eyriés, 50 tx, briques, douelles.
Ce sont de piètres vietoires que celles il fut formé, tout le monde le sait, une
cialité, après l'avoir foulé traîtreusement
Marseille,
vap. fr. Massilia, cap. Mascou,
au pied, ont été forcés de se réfugier sur remportées au moyen d'un bâillon mis a administration municipale provisoire
666 tx, avoine.

un terrain dont ils n'ont pu sortir qu'en
combattant soutane à soutane .

Que les ouvriers ne l'oublient pas ; ceux
qui traitent les autres de Jésuites , ne re
lèvent pas cette qualification quand on
les en flagelle en plein conseil municipal ,
mais ils se servent de la chose pour faire
leurs petites affaires.

Paris, 22 juin.
M. de Freycinet, ministre des travaux
publics , accompagné des directeurs géné
raux des chemins de fer, routes et navi
gation , arriveront lundi à Marseille.

Que les ouvriers ne l'ignorent pas !

"— Il y avait beaucoup de monde ;ujourd'hui au Champ-de-Mars où a eu lieu
ce matin une réunion des présidents et vice

Informations
Théresa se marie ! Elle épouse M.
Raoul Donval . Les bans sont publiés à

présidents du jury international des ré
compenses pour débattre certaines ques
tions générales.
— Cette nuit a eu lieu au ministère de

lieu le

la marine, une fête splendide ; il y avait
plus de 4,000 personnes.

mariage civil ; la cérémonie religieuse
se fera dans la paroisse du fiancé.

Le maréchal de Mac-Malion , la du
chesse de Magenta, le roi de Portugal , le

la mairie d'Asnières , où aura

Après avoir étudié sur place diverses
questions intéressant Marseille, M. de
Froycinet ira â Nice .
7 h. 50 soir.

On parle de la nomination à la préfec
ture de police de M. Savary en remplace
ment de M. Gigot à qui une compensa
tion serait donnée .

duc d'Aoste, tous les ministres, ambassa
deurs, commissaires étrangers , officiers
supérieurs y assistaient .
— Le nombre des visiteurs, hier à l'Ex

position, a été de 83,438 dont 64,327 tic
kets .

, — M. Albert Grévy, président de la
Commission génerale d'enquête, a été in

se réunirent,nous dirons l'endroit : Rue de la

Savonnerie, pour désigner officieusement
au choix du préfet qui le demandait
d'ailleurs, un maire définitif et deux ad
joints.

Le préfet avait pu, avant cette de
mande , faire au conseiller général du
canton de Cette puisqu'il était en même

L'ouvrier français , Aristide Barré, qui

dans la Loire-Inférieure a déjà entendu

trente et quelques témoins. De ces dépo
sitions il résulte que des faits extrêmement
graves se sont passés dans la 2e circons
cription de Nantes .

rolla, 196 tx, diverses .

Marseille, vap. fr. Hérault, cap. Gautier,
198 tx , diverses.

Marseille, vap. fr. Impératrice Eugénie,
cap . Bicci , 177 tx , diverses.

New -York, tr.-m . ital. Mariannia, cap .
Mancino, 408 tx, maïs et blé.

Toulon, eut . fr. Michel, cap. Narraque,
53 tx , f. vides

temps conseiller municipal , l'offre de la

Marseille, g. fr. Confiance, cap. Campini,

mairie. Il le devait même, n'eut- ce été
que par simple courtoisie. Mais pour un

SORTIES

pur, un vrai et c'est le cas de notre hom
me, il n'y a de réellement offert que ce

que le peuple vous offre .
Or, vous allez voir si le peuple et le
Conseil municipal qui était son émana

56 tx, maïs.

Du 21 juin 1878.
Memel , br. angl . Cij cap. Clark,
sel.

Barcelone, vap . esp . Gcnil, cap. Salvine,
diverses .

tion assez incontestable, lui offrit jamais

quelque chose. Avant cette réunion de la
rue Savonnerie, le choix était fait d'a-

vauce comme cela arrive toujours. Seuls,
trois ou quatre fidèles, qui le sont encore,
s'obstinaient à ne pas se rallier à l'opinion
de la majorité de ses collègues .

Du 22 juin.

Marseille, vap. fr. Égyptien, cap. Decléry,
diverses.

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

.

Oran, vap. fr. Massilia, cap. Marcou,
diverses.

Notre homme arrive prévenu à la réu
nion. Celui qui la présidait achevait à

Barcarès, br. fr. St-François , cap .

peine d'en expliquer le but, que le pur se

Barcarès, br. fr. Victor et Lucie, cap.

leva pour refuser d'avance, à la stupé

faction de l' Assemblée , ce qu'on n'avait

formé que la délégation chargée d'opérer, nulle envie de lui offrir.
On assure que les conseillers munici
paux de Paris iront trouver M. de Marcère pour lui demander la révocation de
M. Ferdinand Duval , préfet de la Seine .

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

Elle i.st forte , direz-vous, cepen
dant elle est absolument vraie . Que les
conseillers d'alors nous disentsi nous com

mettons dans ce récit véridique une seule
inexactitude . Et . voilà comment il a re
fusé d'êlrcimaire.
j

Francès. diverses.

Clerc, diverses .

Arzew, br. fr. Bert et Vacouthc, cap.
Glarcon , diverses.

Philippeville, br. fr. Charles, cap. Fer
rand , vin.

Livourne, br . ital. Catalano, cap. Piétri ,
Houille .

Le Directeur-Gérant : H. FOUrnaiRE .

