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LE SOCIaLISMe
DEVANT LE CONGRÈS DE BERLIN

CeUe, le /2 ium 1878 .
Certaines feuilles , ches lesquelles

le r éactionnarisme est à l'état de ma
ladie et oblitère non-seulement le
sens politique , mais presque le sens
commun, ont émis la folle idée de
saisir le Congrès de la question so
ciale . <

A les en croire, le prince de Bis-
mark aurait déjà invité les puis
sances à donner à leurs plénipoten-
tioires des instructions relatives à un
ensemble de mesures internatio-
hales de compression .

_ Le prince Gorchakoff, aurait aussi
d'après elles, l'intention de deman
der à l'Europe, de se coaliser contre

extension du socialisme .
C'est une nouvelle Sainte-Alliance

en un mot, qu'il s'agirait de refor
mer.

Mais où le bizarre et l'impossible
commencent , dans ces conceptions
que 1 esprit réactionnaire peut seul
inventer, c est quant on veut asso
cier a cette Sainte-Alliance de 1878
la nation contre laquelle fut faite ,
tout le monde le sait , la Sainte -Al
liance de 1815.

Voit-on d ici , taddington,
ministre d une République, délibérant
sans rire , sur les moyens d'étouffer
à tout jamais dans l'oeuf, ces idées ,

dont pour être logiques , nous devons
être bien plus les précurseurs et avec
nous ceux qui marchent à notre tête ,
que ne le furent jadis , de l' idée répu
blicaine , les philosophes du dix-hui
tième siècle .

Oui , sachons nous dire sans épou
vante et avec sincérité :

Il doit y avoir moins loin d'un ré
publicain de 1878 à un socialiste , que
de Voltaire à un girondin de 1791
ou 92 .

En effet , parmi les. penseurs de
cette époque , tous, on le voit , n'al
lèrent pas jusqu'à montrer la Répu
blique comme la meilleure forme du
gouvernement ; certains , et le plus
illustre avec eux , Mirabeau , bornè
rent leur idéal politique à la monar
chie constitutionnelle .

Aujourd'hui , nous pensons qu'on
ne peut être républicain de bien
bonne foi , que si l'on est un peu so
cialiste .

Mais voici notre socialisme , di
sons le une fois pour toutes , sans
prétention aucune, à nous élever ja
mais , dans cette modeste petite feuille
jusqu'à des hauteurs, doctrinaires
auxquelles nous ne saurions attein
dre , et que d'ailleurs nous ne tente
rions d'escalader qu'au grand ennui
de ceux qui veulent bien nous lire .

Le socialisme ne devrait être que
la recherche opiniatre par chacun de
nous , dans la limite de son intelli
gence , des moyens propres , sinon à

guérir (on ne guérit pas si vite d'un
mal si vieux), du moins à soulager
pour toujours la misère du plus grand
nombre .

Quelques efforts qu'aient tenté
nos pères- glorieux , nous ont-ils
guéri du premier coup de ,l' absolu
tion et n'avons-nous pas éprouvé des
rechutes douloureuses de ce mal ?

Avec de la méfiance chez les uns
et de l'égoïsme chez les autres , le
problème restera toujours insoluble ,
et n'amènera cher ceux dont le bras
est prompt à s'armer, que les crimes
inutiles d' Hœdel et de Nobiling .

Mais nous pensons sans optimisme
que l'humanité ' et la civilisation qui
doivent tant à la France , lui devront
encore , le bienfait du dénouement

.tranquille de la grande question so
ciale .

Et ce qui peut nous le faire espé
rer, c'est l'étude calme qui s'en fait
dans notre pays .

Les idées socialistes en France ne
sont à l'état aigu et d'irritation que
dans l' imagination des écrivains réac
tionnaires .

Dans toutes nos sociétés ouvrières,
on pense toujours au grand pro
blème, mais où est le mal ?

C'est en y pensant toujours qu'on
pourra - mieux le trancher sans se
cousses .

En attendant le Congrès do 1878
n'empêchera pas plus l'idée sociale
de faire f on chemin , que les conciles

ou les syllabus, n'ont réussi à faire
retourner en arrière la tolérance et
la libre-pensée .

COMMERCE

Béziers , 11 juin 1878 .
Notre marché do vendredi a été un

peu plus calme que le précédent ; on
y a pourtant remarqué la présence de
quelques négociants étrangers , venus
pour voir par eux-mêmes la situa
tion .

Les prix qu'on leur a demandé les
ont un peu déconcertés , et la plupart
d'entre eux se sont retirés sans
acheter .

Il s'est encore traité sur notre place
quelques affaires importantes, parmi
elle s nous citerons :

1 . La cave du domaine de Conas ,
à M. Gaudù n , soit environ 500 niuids
vin rouge, à fr. 110 les 7 hectolitres,
sur place, pour une maison de Lési-
gnan-la-Cèbe ;

2 . Celle du domaine de Canet, ap
partenant à M. Faget, de Béziers , soit
environ 3 à 400 muids vin rouge, à fr.
18 1 hectolitre, sur place, pour une
maison de Cette ;

3 . Celle d'une petite grangette pt ès
Béziers , appartenant à M. Mas, soit
environ 55 muids vin rouge, à fr. 17
l'hect ., sur place, pour une maison de
Montblanc .

On est également en pourparlers
pour d'autres achats que nous signa
lerons s'ils viennent à se réaliser .
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La Botte d asperges accusatrice

( Suite)

Après «oir n aviguésur le fleuve du Ten
dre , après avoir pas.ié par toutes les phases
da la lune de miel , il faut dinèr, il fau j se
refaire , et sur ce dernier article , les dames
seront de mon avis . J'en connais un etrès-
aimable , très—spirituelle , et surtout très-

bonne enfant , qui franchement avoue son
penchant à la gourmandise . Je veux vous
raconter une petite conversation que j'eus
avec elle à ce sujet .

C'était au château de Toury, dans les
environs de Moulins ; ce château est le plus
agréabledes châteaux par sa position géo
graphique , le plus charmant des châteaux
par la jolie vie qu'on y mène , le plus déli
cieux des châteaux passés , présents et fu
turs , par l' hospitalité qu'on y reçoit . Et
cependant il y manque une chose : dans
les bois qui l'environnent il n'existe pas un
lapin , mais j'espere bien que son aimable
propriétaire en sèmera quelques-uns cette
année , et qu' ils pousseront au printemps
prochain ; car une chasse sans lapins, c'est

comme un repas sans polage . Donc , au
château de Toury, les déjeuners se prolon
geaient si longtemps, que chacun , en se
levant de table , avait une certaine inquié
tude pour le moment solennel du diner .
« Aurai -je appétit ? »

Le disait -on . Un jour, pendant qu'on
prenait le café , je vis Madame A. de S. ...
qui se faisait servir une grande tasse de
thé .

— En voulez -vous ? me dit-elle .

— Merci , j'aime mieux le café .
— Moi aussi .

— Et pourquoi prenez -vous du thé ?
— Parce que de cette manière j' ai plutôt

faim .
— Vous aimez donc à recommencer ?

— Oui , et vous ?
Quand je le puis ; je ne trouve rien

de plus agréable .
Mais je m'aperçois que de digressions

en digressions je suis bien loin de ma
botte d'asperges . Revenons -y pour ne rlus
la quitter . M. de C. .., notre chasseur gas
tronome, allait tous les matins à la halle
pour y choisir les plus beaux poissons et
les plus belles primeurs . Il ne s'en rap
portait qu'à lui-même ; s'il s'agissait de
meubles , de rideaux , de pendules, il lais,
sait volontiers ce soin à sa femme, mais
quant aux saumons, aux aloyaux ét autres
drôleries de cette espèce , il voulait voir ,
toucher, sentir, prétendant que , par là , ij
doublait se» jouissances .



Les 3i6 sont toujours au canme plat .
Voici la cote du marché de Pézenas,
samedi dernier : 3i6 bon goût, fr. 95 ;
316 marc, fr. 55.

A Paris, les trois-six du Nord sont,
par continuation , l'objet de très-psu
d'affaires , et les cours ont présenté
des variétés insignifiantes ; toutefois,
il ne faut pas perdre de vue que le
mauvais temps qui a régné longtemps
dans le Midi avait sollicité l'attention
des acheteurs , mais le beau temps est
revenu depuis mercredi et la floraison
de la vigne va pouvoir s'effectuer par
tout dans d'excellentes conditions .

On termine la semaine en cotant le
316 fin du Nord pour le disponible et
le courant du mois de 59.75 à 60 fr. ;
les mois de juillet et août de 59.75 à
60 fr. ; les 4 derniers mois de 59.75 à
60 fr. Le tout à l'hectolitre à 90 degrés,
fût compris, en entrepôt, au comptant,
escompte 2 010 .

Rien à dire du 3[6 du Languedoc,
qui reste nominal de 100 à 105 francs
l'hectolitre à 86 degrés, en entrepôt,
au comptant, escompte 2 0$.

( Union républicaine.)

OBAINS

Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Depuis nos derniers avis sur l' appa
rence des récoltes , les moissons se sont
faites sur tous les points , elles sont même
achevées , à quelques exceptions près .
Nous sommes donc aujourd'hui tout à fait
édifiés sur le rendement et la qualité dos
récoltes . En somme, c'est une bonne
moyenne.

Blé tendre. — Nos minotiers pîur satis
faire à leurs besoins urgents, se sont por
tés sur les petits lots disponibles et les
ont payés 28 tr. A ce prix la spéculation
ne peut entrer en concurrence ; elle ne
commencera ses achats qu'au moment
d'arrivages importants , lesquels sont im
minents.

Avoines.— En présence de la baisse sur
venue sur ce produit , les colons résistent
aux offres des acheteurs ; aussi ne pres-
sent-ils pas le battage . Quelques petites
parties , seulement pour la consommation
ont été traitées de 14 50 à 15 fr. premier

Jamais gastronome n'eut une meilleure
cave . C'est à cause de cela sans doute
qu'il aimait un peu les mets salés, ou peut-
être les mets salés lui donnaient-ils
pour sa cave cette tendresse extrême que
tous les amis ont pu appprécier. Au reste ,
il avait trouvé dans le cuisinier ; le talent
très rare de maintenir toujours ces deux
goût dans un parfait équilibre . Jamais
gourmand érudit ne sut offrir, plus à pro
pos , le verre de vin qui devait accompa
gner certain plat. Lorsqu'on avait mangé
du lapin , il priait instamment ses convives
de ne pas boire : « ette viande , disait-il ,
a je ne sais quel goCt qui empêche de
bien goûter le vin ; vous trouveriez le
mien mauvais , peut-être demain me ca-
lomniei'icz-vous . »

coût . Il ne s'est encore rien fait pour l'ex
portation , on eu reste à l'expectative .

Orges . — Sur tous les points de notre
département le rendement est satisfaisant ,
tout en quantité qu'en qualité, elles sont
alancheset d'u» bon poids . Les premières
parues ont été payées 16 50 , aujourd'hui
on n'offre plus que 15 50

D' ici quinze jours à trois semaines , nous
aurons de forts arrivages qui vont décider
de la fixité des prix.

Graines de lin . — Nos colons n'ayant
que très peu semé de cette graine nous ne
devons compter que sur des quantités li
mitées . Ceux cependant qui se sont portés
sur ce produit ont bien réussi , les rende
ments sont très satisfaisants , on achète à
32 50 des graines belles et propres .

Fèves . — Il ne faut pes s'attendre à re
cevoir de fortes quantités de ce produit sur
nos marchés , attendu que les indigènes
se trouvant dépourvus de grains pour
leur alimentation , ont fait une grande con
sommation de ce légume â l'état frais .
Quelques lots arrivent de temps à autres
et se vendent dans les environs de 17 50
à 17 75 premier coût. Il n'y aura donc
pas matière à spéculation sur ce pro
duit .

Blé dur. — Ce grain se présente très-
bien et d'un rendement bien supérieur au
tendre ; la qualité n'en laisse rien à dési
rer. Il n'y a pas encore de prix fixé, car ,
comme pour le blé tendre, notre minote
rie s'«mparera des premiers arrivages, et
les prix qu'elle en donnera tiendront éloi
gnées pendant quelques temps tous autres
acheteurs .

En somme, situation satisfaisante pour
les producteurs , bon rendement et prix ré-
numérateurs , car nous ne pouvons croire
à la baisse sur les orges et les avoines : la
situation politique , malgré les nouvelles
favorables à la paix , n'en est pas moins
tendue et doit probablement maintenir
quelque fermeté dans les prix ,

DELAHAYE et ASTELLI.L

BOURSE DE CETTE
i

Disponible C8 fr.
Juillet et Août 68
Derniers 67

—— ♦

Il avait toujours en bouche quelque
sentance gastronomique, par exemple :
« Il faut avant tout qu' un honnête homme
s'occupe de la gloire de sa table Une
bonne cuisine est l'engrais d' une con
science pure . — Que le gigot soit attendu
comme un premier rendez-vous d'amour ,
mortifié comme un menteur pris sur le
fait, doré comme une jeune allemande et
sanglant comme un Caraïbe . — La feuille
de vigne fait valoir le perdreau comme
le tonneau de Diogène faisait ress< r ir les
qualités du grand penseur. — L'épinard
vaut peu par lui-même, mais il reçoit
toutes les impressions ; c'est la cire vierge
de la cuisine. — Le faisan doit être at
tendu comme la pension d'un homme de

Informations

On écrit de Toulon au Petit Marseillais :
« L'état sanitaire de notre ville s'amé

liore sensiblement , la fièvre typhoïde tend
à disparaitre . A   propos , il est de notre
devoir de démentir un bruit qui circula
avec   cartai persistance depuis quelque*
jours, à savoir : qu'un chef de corps au
rait été puni des arrêts pour avoir , par sa
négligence , laissé «' implanter l'épidémie
parmi les troupes qu'il commande . Cette
rumeur est absolument fausse : aucun

chef de corps n'a encouru de blâme, tous
oit fait leur devoir comme ils ont cou
tume de le faire et toutes les mesures hy
giéniques commandées par la science ont
été prises en temps opportun .

Tremblement de Urre à Marseille. —
Vendredi , à 11 h. 58 minutes du soir,
nous avons ressenti deux faibles secousses
sans grand effet , il est vrai , car elles ont
à peine brusquement provoqué l'ouverture
de quelques portes et de quelques fenê
tres , surtout dans les étages supérieurs
des maisons . Une secousse plus accen
tuée a eu lieu le même jour à Dragui
gnan où la population a été pendant un
instant vivement impressionnée .

Un de nos correspondants de Paris nous
annonce que le premier train de plaisir
de Marseille à Paris aura lieu le 30 juin.
La séjour dans la capitale sera de cinq
jours pleins . Les prix sont ainsi fixés :
2e classe : 75 francs , 3e classe : 55 francs .

A quand les trains de plaisir de C«t!e
à Paris ?

«

Les Régyphilcs cl les Régycidcs

(Suite)
Un soir donc que j'étais seul , je me de

mandais comment Cette, si paisible na
guère , s'était enflamméesubitement ; com
ment un projet de bassin l'avait pu divi
ser. Pourquoi , me disai-je , les uns ne
veulent pas la jetée Régy et qu'elles rai
sons donnent les autres pour repousser le
bassin s' ils n'ont pas la jetée ? Pendant
que je me posais ainsi des points d' inter
rogation auxquels je ne savais quoi ré^
pondre , je rencontrai un de mes amis ,

lettres qui n'a jamais fait d'épttres aux
ministres et de madrigaux à leurs mal-
tresses , etc. , etc. » Après sa visite de tous
les jours dans les quartiers populeux de la
Halle , il partait pour la chasse , lorsque la
saison ou le temps le permettaient ; dans
le cas contraire , il revenait partager le lit
conjugal , en se délectant de l'heureuse
idée que sa promenade matinale lui assu
rait un bon appétit pour déjeuner.

J'ai parlé de la femme de M. de C. .. et
de son lit conjugal , mais le mot n'est pas
exact ; M. de C. .. n'avait point d'épouse ,
mais bien une maitresse qui en faisait les
fonctions .

Dans un salon peuplé de beaucoup de
belles dames on lui demandait un jour

Monsieur X. .., savant sur toutes choses) :
juste au sortir d'un club dont il est l'ha
bitué le plus assidu . Je m'empressai de
lui demander son sentiment, car j'avais
besoin d'être tranquillisé . Monsieur
X. .., vous le connaissez , est un homm0
d'une complaisance proverbiale . Il me dé
montra sans désemparer et dans un clin
d'œil , les avantages du bassin dont il est
partisan : « développement, me dit- il , d®
de 1,600 mètres de quai; commodité pouf
tout navire dont le déchargement peut se i
faire aux portes mêmes dela gare P. L. M '
économie de gabarre, économie de main
d'oeuvre, économie de tout genre ; lieu sV
offert au navigateur qui aura eu
chance de franchir la passe sans encofl
bre ; enfin , travail de construction assuré
à la classe ouvrière, dont les bras sont
depuis troplongtemps inoccupés . Tels son*
les bienfaits que l'état nOuS octroie et qu' il
serait , convenez-en , insensé do ro* j
pousser. »

Je ne fais , bien entendu , que résumer j
ce qui me fut dit, afin de ne pas m'expose1
à être aussi ennuyeux que ne l'a été l'»"'
teur de labrochu.ie ; « La vérité sur le porl
de Celle . »

J'étais presque content, sinon satisfait '
de ces explications . On aime à être ra9'
suré lorsqu'on est inquiet et perplexe,
qu'on n'a aucun interêt à voir durer pl19
longtemps cet état de perplexité et d' in- j
puiétude . Mais je ne pouvais accepter e'1'
tièrement les idées de M. X. . sansco»'
naître celles de la partie adverse . Je en
caressais pourtant, puisqu'il faut l'avoue'"' '
de l'espoir que mon arûi ne devait av°'r
tort .

De ce jour, comme dans la Brésilienne
je me mis à parcourir les quais de la Vil'®
et de la Darse, le port neuf et le p°r'
vieux , questionnant par ei , par là , pilotes-
pécheurs , mai tres au cabotage, capitaine"
au long-cours et armateurs ; je voula"
savoir enfin , ce que pensent ceux dont I e®
dires se doivent probablement pes«r'*
J'aurais été désireux d'entendre un mari"'
un seul , qui fut en désaccord avec s *"
collègues et donnât raison a mon a1"'
Monsieur X. ... J'étais contrarié de ne '6
point trouver et ce le trouvai point .

J'étais bien obligé de convenir, in pe""'
que les hommes du métier l 'avaient
de contradicteurs intraitable», que pari" 1
les pâtissiers , les gargotiers et les br&'
seurs ; que M. l'ingénieur Régy reprétf"'
tait l'ignorance et Jean du Port le savoifl
Je fus obligé de convenir encore... je

s'il était mirié : «   Mar i répondit- l. -'
à peu près... mais pas positivement.

Cette maitresse était véhéinenteme"'
soupçonnée de lui faire ce qu'on appel"
des traits en langage de grisette . Quel '
ques âmes charitables en avaient prévef11
M. de C. ,.; mais cela ne l'empêchait p**
de dormir sur les deux oreilles . Pour*"
que la chasse fut bonne , pourvu que 9^
chiens ne tombassent point en défaut ''
qu'au retour un excellent diner fut prêt '
réparer ses forces , peu lui importaient
cancans du voisinage .

fLa mit* au prochain numéro .



sais plus quoi , que je suis aise d'avoir ou
blié.

Quoiqu' il en «oit, j'étais impatient d'a
voir des renseignements précis , complé
tant oa contredisant ceux que l'on m'avait
déjà donnés, et voici ce qu'un capitaine, —
un loup de mer, — qui , selon son expres
sion use, depuis quarante ans, toutes ses
chaussures sur le pont d'un navire , m'ex
posa avec une verve et une chaleur qui
s'appartiennent qu'à vous , gens du Midi :

« La question qui nous occupe, me dit-
il , se présente sous diverses faces qui de-
vraientlarendreplus claireet la simplifier au
lieu de l'embrouiller. Et d'abord , ceux qui
voudraient voir l'exécution du projet des
ingénieurs ne sont pas marins , soyez en
certain . S' ils l'étaient, ils ne sauraient ad
mettre qu'à l'entrée d'un port on construi
sit un bassin dont la partie extérieure doit
nécessairement présenter une ligne de dé
fense d'au moins 800 mètres d'enroche
ments . Or , jeter 800 mètres d'enroche
ments là où s'étend une plage, c'est créer
un danger qui n'existe pas. Je ne crois pas
qu'on le puisse nier . Un écueil offre des
périls que des sables n'offrent jamais . C'est
une vérité qui éclate à tous les yeux . M.
Simoneau , ancien ingénieur en chef du
service maritime de Cette reconnaît lui-

même dans son rapport , qui restera comme
un monument pour notre ville , que le bas.
sin à l'Est de la jotée de Frontiguan aug
mente les dangers de la passe ; mais que c'est
«ux marins à les éviter . M. Simoneau s'est
probablement trop figuré que nous faisons
métier de nous noyer . — La plage , en cas
de mauvais temps , est , pour un navire en
détresse , une ressource qu'on ne doit pas
faire disparaitre .

« L'on peut bien échouer sur une plage ,
sans doute , mais on se brise sur des ro
chers . Si sur l'une on s'expose à perdre
toutou partie d'une cargaison , sur les au
tres on perd aussi — et le plus souvent —
la vie , et la vie d' un marin est aussi pré
cieuse que celle d' an ingénieur .

(A suivre . )

Chronique Cettoise
Les Élections municipales

Nous avons annoncé hier, que les
élections municipales étaient définiti
vement fixées au 23 courant .

A aucune époque de notre vie publi
que , des élections locales n'auront eu
la signification et l' importance que
vont avoir celles du 23 courant .

La question posée cette, fois au suf
frage universel, se résume en deux
mots : « Être ou ne pas être . » En
d'autres termes, si telle liste remporte ,
nous aurons l'ordre, la tranquillité, le
travail , le soin de nos affaires et de
nos finances , le respect de tout ce qui
e »t respectable et l'avenir assuré .

^ous n'avons pas besoin de dire ce
<iu« nous gagnerions à avoir le con
traire , c'est aux gens sans parti-pris ,
à l'apprécier .

Il flous paraît d onc convenable de
se mettre d'ores et déjà en mesure de
faire un choix raisonné et conscien

cieux des candidats qui doivent être
présentés aux électeurs . Le Comité
central Républicain nommé par les 60
délégués de la réunion du Pont-Neuf a
notre confiance . Nous sommes persua
dés qu' il accomplira son devoir avec
zèle et conscience . On nous assnre qu' il
^e réunira ce soir et qu' il ne se sépa
rera pas sans avoir arrêté la liste des
Républicains sans êpithète sur laquelle
les électeurs auront à se prononcer .
; Leur besogne sera facile , aucun ti
raillement ne peut se produire ; pour
trouver dans notre ville 27 Républi
cains honnêtes , convaincus et dévoués
aux institutions qui nous régissent , au
bien-être de la localité ; on n'anrs qu e
l'embarras du choix .

J. K.

L'Escadre Cuirassée

Nous apprenons de source Certaine que
l'escadre cuirassée de la Méditerranée viei .-

dra passer encore cette année quelques
jours sur notre rade , fin juillet prochain .
Elle doit partir sous peu de Toulon pour
faire sa campagne d'été , visitant la Corse ,
la Régence de Tunis , l'Algérie et les côtes
d'Espagne .

Nos lecteurs seront avisés de son arrivée

à Cette en temps utile .

Monsieur DONATO

Magnétiseur  

Samedi prochain M. Donato donnera
dans la salle du théâtre une séance de Ma
gnétisme humain .

Les expériences savantes de M. Donato
out eu en France et à l' étranger un grand
retentissement , si nous en jugeons par les
éloges que la presse de tous les pays lui
prodigue . Nous espérons que M. Donato
recevra dans notre ville l'accueil dû à son
talent .

On lit dans le ournal Commercial et ma
ritime du 11 courant , l'émouvant récit d'un
combat naval entre deux calabrais non
cuirassés dont notre port a été le théâtre ,
et qui s'est terminé par l' intervention d'un
gendarme et l'arrestation des combat
tants .

Mais le bon journaliste oublie de nous
dire si ce gendarme aquatique était muni
de l'appareil Boyton , ou se livrait aux dou
ceurs de l'exercice de la périssoire... Cette
arrestation entre deux eaux devait présen
ter certaines difficultés techniques au sujet
desquelles le bon journaliste urait pu nous
édifier.

Nous recevons la lettre suivante :

Cette , 11 juin 1878 .

Monsieur le Rédacteur en chef du P'eti(
Cettois.

Vous savez que notre sympathique mi-
nistae des travaux publics , accompagné de
M. Rousseau , doit venir dans le Midi pour
étudier sur place les travaux projetés aù
port de Marseille , et de là , se rendre à
Toulouse et à Bordeaux

Ne pourrait-on pas profiter de cette oc
casion pour inviter M. de Freycinet à s'ar.
rèter un moment dans notre ville .

Il serait sùr de rencontrer parmi no , .s
l'accueil le plus sympathique et le plus
chaleureux.

Il ne lui serait pas bien difficile de se
convaincre, sur les lieux, qu'il n'y a que
la jetée Régy qui pourra faire à Cette un
port vaste et sur , et qu' il est indispensable
de mettre ce projet à exécution le plus
promptement possible .

Si vons trouvez mon idée bonne, faites
en l'usage que vous jugerez convenable .

Agréez, etc.
( Un (le vos lecteurs .)

ERRATUM GRAVE A SIGNALER
On nous a fait dire hier dans une devi

nette électorale : Patron pour Patru .
Patru , mon boH lecteur, était un avocat

du 17* siècle dont un de ses biographes a
pu dire « qu'il avait été à la fois le plus
» instruit et le plus■ honnête de son temp&.v

C'est Patru qui disait au fameux cardi
nal de Retz : « Quand ce ne serait que pour
» donner , je souhaiterais d'être riche .»

Bah J me dites -vous d'un air surpris ! .,
Eh bien , quoi d'étonnant qu'il y ait dans
Cette des avocats capables d'être comparés
à un si galant homme ?

Une contravention a été dressée pour
ivresse publique contre le nommé Charles
Lunard .

Contravention a été dressée contre les
nommés Casimir Narmiés et Pierre Fortin,
pour dispute .

Une arrestation a été faite contre le nom
mé Alphonse Avalon , italien , pour coups
et blessures graves sur la nommée Dela-
foute , fille soumise .

Contravention a été faite pour bruit, ta
page et injures , contre les nommés Grap ,
Cavalier rt Moulinier, tous trois demeurant
à Cette .

Marine

MANIFESTES

Vap. esp ., cap . ISLA-CHRISTINA
Venant de Barcelone .

Compagnie Palanca Castella .
5 c. oranges , 2 c. citrons , 1 colis déchet

de soie , Eugène Valette .
17 f. vin , Julien père et fils .
35 f. vin , J. Boggiano .
i demi-pipe vin à ordre, 4 p. vin , 15 p.

vin , Jules Fabre .
162,276 kilsg . avoine pour Marseille ,

500,000 kilog pour divers .

Vap . COLON , cap . Basscres ,
Venant de Bône ,

Caffarel , 57 , b. laine, Martin François ,
19 f. poissons salés , Ferrai ), 1 p. coutel-
leii i et f. vides p. d.

Venant de Philippeville
Cabanel , 258 b. sardines , 1 f. saumure ,

Caffarel, 4 1). literie , 7 c. effets, 49 b.
laine, G'J b. laine , Fraissinet , 76 b. linge ,
Caffarel , 10 b. linge et f. vides p. d.

Vapeur esp . DARRO, cap . Torrens ,
Venant de Barcelone,

Arrivé le 10 juin 1878,
Comp. Rigaud,

De Descatllar , 121 b. bouchons , 23 f.
vin , 5 c. papier , Larolles père et fils, 22
b. chiffons , 4 c. parures, Palanca Cas
tella et Cie , 42 b. bouchons , Missonnier
fils, 1 c. oranges , 1 c. vin , Calas , 5 b. vin ,
1 c. liqueurs, G. Robert, 28 s. tartre,

G-. C farel , 4 c. p -j;»ier, J. - B. V.varès ,
J20 f . VI
f A ordre , 15 f. vin , 20 id. ', 130 b. huile,
.35 f. vin , 33 c. uruuge*, 5 f. id. , 1 . c.'id ..
Soulas' frères , 50 f. vin , 8 . Valette , 33
|d. , Rigaud et Cie , 2 c. sacs vides , 2 c.
ijjparlèue , 414 moutons vivants .

«Vapeur fr. EVENEMENT, cap . Limarolli ,
> Arrivé le II juin 1878,
f Compagnie Valéry frères ,

. Darolles père et ( ils , 1 c. linge , 1 b.
■ tapis d'Alpha , Couze et Vignolo , 3 s. tar
..tre, 2 c. bonnetterie , Couderc , 1 c. bon
? netterie , Galavieille , ' 50 b. liège, Agnié ,

|*4 bord , vides , 2 id. , 1 id. , 2 id.,lid .,
Mestre 18 id. , Granier fils , 22 transp'.

'' vides , Darolles père - et fih , 3 bord , id. ,
A. Bruno, 6 fut ., id. , Massonnier, 2 c. al
bumine , A. Baille , 13 b. étoupe , Caffarel ,
30 b. chanvre , Couderc, 278 s. écorces ,

. Caffarel , 18 b. laine , id. 28 id. , Aogoni ,
7 paniers œufs , Audibert , 10 c. savons ,
Rolland , 1 b. feuilles , A. Michel , 5) b.
repasse , J. Rives , 1 f. huile et graines ,
Faugère , 1 f. huile, graines , Brouillet , 1 c.
viande salée , Jean Huby,l b. toile à voile ,
Falgaeirette , 6 demi pipes vin , Ch. Bruno ,
1 c. vermouth , Gleize et Saaké , 40 po
ches sacs de linage , T. Galavielle , 26 b.
sardines .

TÉLÉGRAMMES
EXTÉRIEUR

Berlin , 11 juin.
Le congrès se réunira jeudi , à daux heu

res , à Berlin , en séance solennelle . On pro
cèdera à la nomination du président , du
vice-président et à la désignation des se
crétaires . Le prince de Bismarck est le
président accepté d'avance ; il aura pour
suppléaut M. de Bulow ; las secrétaires se
crétaires seront MM . de Radovitz et Mouy ;
les secrétaires adjoints , le docteur Busch
et le comte Herbert Bismarck .

Le congrès ne délibèra pas le premier
jour. Il se séparera après le discours du
président, prince de Bismarck , qui ne par
lera qu'après avoir été élu .

Les séances se tiendront dans le pavillon
central de l'ancien palais Radziwill , qui a
été restauré . Cette salle est blanc et or ,
avec des colonnes aux quatre coins ; les
rideaux et l'ameublement sont en damas
rouge et or . Elle donne d'uu côté sur la
cour d'entrée , de l'autre sur un meguifi-
que jardin . On y monte par un double es
calier de marbre . File esf précédée d'un
vestibule , où se tiendront des huissiers ,
et d' un fumoir ^ ui la sép:in du vesti
bule.

INTÉRIEUR
Paris, 12 juin.

La Chambre des députés s'est ajournée
hier au 28 octobre prochain .

Dernière heure
L'officiel promulgue la loi créant la

di'tte amortissable pour le rachat des che
mins de fer.

L' impératrice de Russie est bien
malade .

Les impressions continuent d'étro
pacifiques à Berlin .

— Lord Beaconsfield a eu , hier , une très,
longue entrevue avec le prince de Bis-
maïk .'

—A la suite des élections de la Chambre
et ( lu Sénat , la chute du cabinet catholi
que de Belgique est certaine .

Les libéraux auraient à la Chambre une
dizaine de voix de majorité , et au Sénat ,
six .

BOURSE DE PARIS

13 juin 1878 .
3 %, — 76.55 — h. 50 .
4 lj2% — 105.25 — h. 25.
5% _ 112.10 — h. 50
Le Directeur-Gérant : H. FOIJBNAIRE .



A REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAIL

S'adresser, Grand'Rue, 37 .

Demandes
L'Agence de publicité , 4 ,

rue Maguelone, à Montpellier .
DEMANDE: UNE MAISON du prix

de 20 à 52,000 francs .
UNE CAMPAGNE près la ville, de 15

à 20,000 francs , ayant une habitation
convenable .

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60
ares .
W ,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 5i 6,000 fr. pour donner plus d ex
tension à une maison faisant la lingerie
pour hommes . ..UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile
à exploiter, rapportant de 15 a ir.
par jour. , „ .UNE MAISON à louer , de 5 à 6 pie
ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer , aux envi
rons de la ville, dans les prix de 2o0 a
100 francs .

OFFRE : 150,000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles
en ville . On diviserait la somme par frac
tion de 15 à 20.000 fr. et au-dessus .

DE L'ARGENT à preter sur titres ou
obligations cotés ou non cotes en bourse .

UNE GRANDE MAISON tres-bien
placée , d' un bon revenu , prix : 130,000 f.

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d a
grément bien ombragee , jolie maison ,
prix 25,000 fr.

La succursale de l'Agence
de publicité, 15 , avenue de Pézenas ,
i Béziers

DEMANDE la gérance d'un débit de
tab PETITE campagne aux portas
de Béziers . ,

UNE MAISON de vins en gros de Bé
ziers , demande un voyageur capable,
connaissant le centre et l'Est de la
France et ayant une clientèle en gros
qu' il visite .

UN BON MAGASIN d'huiles .
UN BON MAGASIN d'épicerie .
A LOUER, un café en exploitation .
OFFRE des capitaux à placer en pre

mières hypothèques sur des immeubles
en ville .

MAISON
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.

\ MDRE
Une maison , rue des Petits-Champs,

à Béziers , composés de 19 pièces avec
cours et puits , prix , 16,000 fr. , et une
autre petite maison contigue de 6 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

Fonds de coiffeur
A céder , pour cause de départ , dans

un quartier populeux , bonne clientèle ,
excellentes conditions . S'adresser à l'A
gence.

AGENCE DES PAQUEBOTS POSTE ESPAGNOLS
A GRANDE VITESSE

SERVICE REGULIER
ENTRE

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

Le magnifique vapeur |h§Y espagnol R A P I JJ
i de première classe ■■ 19 H H bm

* Commandé par le capitaine CASALDA ,
Partira pour les destinations ci-dessus

TOUS LES MARDIS, à 2 heures du soir

CHARCUTERIE
i A remettre , pour cause de saule , dans
le meilleur quartier de Montpellier .
Chiffres d'affaires , 40.000 fr. par an ;
prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser
à l'Agence de Publicilè , 4 , rue Mague
lone.

BELLE OCCASION
Pâtisserie-Confiserie

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

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

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

nvpAUiTS rK CFTTE TOUCHANT K MARSEILLE , POUR :Or.» et £r Ktnlemc"ponr Nemo.B, Gibraltar c. TWJ. les M**■aK B»uSle , Diidjotli (sans transbordement), tous les Mercredis .
plnliDijcvillc et Bùne , tous les Jeudis .Moslaganem . Arzew et Oran , toutes les 2 semaines , le Samedi soir .
Alger, directement , chaque semaine .

Le vapeur Chéliff, capitaine Lacliaud , partira pour Alger , Bougie , Djidjelli , Philippeville
G ! BÔ["c Vapeur capitaine iîassères , partira pour PhilippevîHe et Bône , le la juin.Le vapeur Kabyle , capitaine Molle , partira pour Alger directement , le 16 juin.

Four frêt et renseignements , . s' adresser à M - G- Caffarel, quai de
Bosc , 13 .

A vendre ou à louer
Grand Café de Paris , à la Nouvelle ,

(Aude). Cet établissement, très-bien si
tué sur la Place, au centre de la ville ,
vient d'être nouvellement restauré et
meublé à neuf. Il se compose d'une belle
salle de consommation avec un billard
neuf, d' une grande salle de bal et de 12
chambres .

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

AVIS
M Goure fils ainé , prévient les mar

chands tle bestiaux qu'il vient de créer
sous le nom d'Hôtel dù nouveau Tivoli
un vaste établissement en face le mar
ché . Ces messieurs y trouveront leur
logement ainsi qu'une écurie pour mou
tons , boeufs , porcs et chevaux .'

Cet hôtel se trouvant en face la caser
ne Romiguier , les réservistes y trouve
ront le confortable à des prix très-mo-
dérès . Il prendrait en outre des pension
naires .

MAGASIN HUILES ET SAVONS
à céder à Cette . Belle position , bonne
clientèle . Très bonne conditions . S'a
dresser à l'Agence de Publicité, 4 , rue
Maguelone.

A vendre une belle Maison
Rues Solférino et Guilhaumont , neu

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

VASTE HANGAR
Pour cause de déménagement, à ven

dre de suite, un vaste hangar , bonne
charpente , se démontant facilement ; 23
mètres de longueur , 12 mètres de largeur,
200 mètres carrés environ , couverts en
zinc, plus 800 caissons , 600 briques ,
tuiles , portes et fenêtres . S'adresser à
l'Agence de publicité , 4 , rue Maguelone .

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

nAT) « nHASSE en buis f. 1 franc
iWIld I 1 25 ' l'50, 1,75 et 2 francs

v * Hierles , Cassette , 13 , Paris

ON ASSOCIERAIT
Un jeune homme intelligent avec ap
port de 10 à f5,000 fr. pour le commer
ce de chiffons en gros et autres donnant
de beaux résultats . S'adiesser à l'Agence
de Publicité , 4 , rue Maguelone . 24

A VENDRE
grande et belle maison neuve , route de
Bédarieux , à Biziers , 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux , grand magasin
de 335 mètres pouvant servir pour café .
S'adresser à la succursale de l'Agence de
Publicité , 15 , avenu de Pézenas , à Bé
ziers.

AGENCE DES PAQUEBOTS POSTE ESPAGNOLS
A GRANDE VITESSE

SERVICE REGULIER
ENTRE

Cette, Barcelone, Tarragone, Valence,
Alicante, Carthagène, Alméria, Malaga, Cadix et Sévill0;

Le magnifique vapeur espagnol de l r*,classe ., ; I

A-CKHSTENA
de la portée de 800 tonneaux, cap . MACHACA ,

fart ira pour les destinations ci-dessus
Ï4TJHV D I 12 JUIN 1878

TOUCHANT A MARSEILLE !
S' adresser, pour frêt et passàge et pour plus amples renseignements/

MM . Palanca-Castella et Cie , consignataires, quai de la Ville, 32 . !
J.

SIROP DE RAIFORT IODE
de GRIMAULT & C"

DBPUIS VINGT ANNEES CE MEDICAMENT DONNE LBS RESULTATS
LBS PLUS REMARQUABLES DANS LES MALADIES DES ENFANTS POUR REMPLACE*

L'HUILE DE FOIB DE MORUE ET IE SIROP ANTISCORBUTIQUE

Il est souverain contre l'engorgement et l' inflammation des glandes du
cou, les gourmes et les diverses éruptions de la peau . de la tète et du
visage. Il excite l'appitit , tonifie les tissus , combat la pâleur et la mollesse
des chairs et rend aux enfants leur vigueur et gaiete naturelle. C'est un
admirable médicament contre les croûtes de lait et un excellent dépuratif.

, Dépôt dans les principales pharmacies. '

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


