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U BETE EST MORTE

Celte , 14 juin 1878 .

Députés et sénateurs viennent de
de prendre leur volée , laissant notre
ciel politique débarrassé des nuages
qui menaçaient encore de l'obscur
cir.

Ayx terreurs de ces derniers jours
a succédé la quiétude la plus com
plète . Nous la croyons justiflée .

En effet, que craindrions-nous i
La prorogation du Sénat, étant

données les circonstances dans les
quelles elle s'est effectuée , a été une
piteuse débandade qui doit nous faire
considérer la Haute - Assemblée
comme à tout jamais inoffensive .

La réaction vient de recevoir là,
des coups si durs et si violents , que
l'on pourra bientôt dire d'elle ce
qu un « bonnet à poil » écrivait de
la République au 24 mai : « La bête
•st morte . »

Elle ressusciterait bien difficile
ment, pour une infinité de raisons .

Ne perdons pas de vue d'abord ,
que les deux Chambres s'étant ac
cordé des vacances en vertu d'une
résolution intérieure ; la session est
suspendue et non close . Si c'était né
cessaire , le président de chaque as
semblée a le droit de la convoquer
immédiatement .

C est ce qui a été accentué avec
quelque malice par le duc d'Audiffret-
^asquier , quand se tournant à deux
reprises vers la droite du Sénat il lui
a dit :

« Votre président aura le droit
de vous convoquer si les circonstan
ces l'exigeaient . »

Nous ne sommes donc plus cette
année , dans cet état de dépendance
du pouvoir exécutif qu i était , (< gal(J

juin 1b « 7 , maigre que le ministère
V1ût d'être formé mconstitutionnelle-
ment, comme le dit fort bien la
France dhns un article de sou leader
rédacteur ;

« Les choses ne sont plus cette
année ce qu'elles étaient l'an der

nier . Elles ont été foncièrement
changées . L'an dernier, « un coup
d'état légal » était possible cette
année , il ne l'est plus . L'an dernier ,
à la rigueur, le président de la Ré
publique et ses ministres , tous issus
du 24 mai , pouvaient décréter
l'état de siége et , à l'ombre de
l'état de siége décrété par eux, sus
pendre , supprimer en France toutes
les feuilles républicaines sans distinc
tion denuances . Cette année , le vou
lussent-ils encore , qu'ils ne le
pourraient plus sans mettre la loi du
côté de la révolution .

. » Non, non , quoique toute les dé
fiances soient légitimes et que la vi
gilance ne soit pas superflue , il n'y
a plus de craintes sérieuse? à avoir .»

Dans quelques jours , le 7 juillet ,
ainsi que l'annonce le décret de con
vocation paru hier à l'Officiel, vingt
élections vont renforcer encore la

majorité de la Chambre et réaliser
cette prédiction , trop tôt qualifiée de
vantardise <*t qui sortit un jour d'une
bouche illustre . « Nous reviendrons
400 . » Le pays peut donc se livrer en
paix à l'admiration des merveilles
qui s'étalent au Trocadéro et au
Champ de Mars. Sans se laisser dis
traire de ce qui va se passer à Ber
lin , la France peut regarder avec
cette sérénité que donne la force, les
oeuvres de paix et de civilisation qui
s'accomplissent dans ces congrès vé
ritablement féconds qui s 'appellent :
« le congrès littéraire internatio
nal , » le congrès des agriculteurs
de France » et qui viennent de s'ou
vrir si brillamment à Paris .

Mais une fois ces fêtes passées, le
pays, comme un brave et vaillant
ouvrier , rendra ce chômage fruc
tueux pour l'avenir , en se préparant
dans le recueiii'emeut à l'acte le plus
décisif qui lui reste à accomplir pour
l' établissement de la République .

Cet acte , ce labeur suprême , on le
devine , c' est l'élection partielle au
Sénat , sur laquelle il est du devoir
de la Presse de revenir souvent et
qui sera le sujet de nos avertisse
ments les plus répétés . « La bête est
morte » avons-nous dit en commen

çant . Oui , mais nous n'aurons le
droit de sonner joyeusement « l'hal
lali » que lorsque le Sénat sera répu
blicain comme la Chambre .

Le Courrier de Narbonne s'ex
prime ainsi dans son bulletin commer
cial :

L'a,-pect de la récolte prochaine est
loin d'être rassurant . Les insectes

continuent leurs ravages , et on signale
de nombreuses pyrales dans la plaine
de Coursan .

La fermeté dans le prix des vins
s'accentue de jour en jour. Nous di
sions récemment que c'étaient les pe
tits vins frais et droits de goût que le
commerce recherchait j maintenant , il
semble donner la préférence aux vins
plus corsés et d' un titre alcoolique
plus élevé .

11 s'est pratiqué de nombreuses af
faires cette semaine avec une hausse
de deux francs au moins sur les affai
res antérieures .

La cave importante de Villemajou ,
10,000 hectolitres , a été vendue 22
francs .

A Moussau, plusieurs parties de 200 ,
300, 400 hectolitres , ont été traitées
à 17 et 18 fr.

Divers lots , à Ginestas, ont trouvé
preneurs à 22, 23 et. 24 fr.

A Fleury, ou a vendu plusieurs pe
tits lots à 15, 10 et 17 fr.

2,500 hectolitres, la Française , ont
été pris à 12 fr. 80 . l'heet .

HERMÈS .

Lâ QUESTION DU ViNAGE
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eunces , où >"n sommes nous < î « pro
jet île viaage à droit réduit .

!Ja projet a été déposé par te Gou-
veraeîi'-tit > ir.$ la rernu èe, e. exécu
tion des promesses faites lois de la
discussion d a traité da commerce
franco - espagnol . Uue commission a
été nommée . Puis , au moment où on
pouvait espérer un prompt dépôt du

rapport , nous avons obtenu ... une
promesse d'enquête pendant les va
cances parlementaires, ce qui, en bon
français, peut s'appeler un enterre
ment de premiére classe .

•. Là-dessus, arriveront les vendan
ges, et ceux qui auront besoin de vins
mutés ser'ont libres ... d'aller en cher
cher en Italie ou en Espagne , ou de
faire faire à leurs vins mutés en
France, un petit voyage aller et re
tour pour leur faire perdre leur natio
nalité ou de continuer à payer 20 à
30 fr. l'iir ctolitre de prime aux li
vreurs habituels de 316 en fraude .
Une loi libérale dont on consentait à
nous gratifier pour deux ans , n'aura
plus (si elle est votée en novembre)
qu'une durée effective d'un an, tandis
que les vins espagnols et italiens
jouissent da leur pleine liberté depuis
plusieurs mois déjà .

La responsabilité de ce retard et du
préjudice qui en résulte pour les vins
français ,ne peut incomber toute entière
à nos députés . Car, grand a du être
l'ahurissement de tous nos représen
tants , députés ou séaatc urs , quand ils
ont vu une grande assemblée de nota
bles commerçants eu viticulteurs du
Midi se prononcer contre la liberté
qui avait été de tout temps réclamée
par tout le pays depuis 1864, époque
où on la lui avait fort inoportunément
enlevée .

Notra principal défenseur, à cette
époque de 1864, fut l'honorable M.
Pagézy, aujourd'hni sénateur, et si
ma mémoire est fidèle , il répondait
à nos principaux adversaires d'alors,
M. Pouyer-Querfcier , le terrible co
tonnier, et M. Jules Brame, le rem
part de Roubaix , qui criaient au privi
lège : « Accordez la même liberté à
» ceux qui se plaignent que le Midi
» jouit d' au privilège, mais ne ravis
» S '": plus au Midi unî l.ieuïti dont il
» a un impérieux besoin . »

Depuis ce;te époque on n'a pas co.-sé
de réclamer la liberté . Le viaage n'a
piu discontinué de se pratiquer sur
une vaste échelle . Le gouvernement a»
été impuissant à empêcher Cette, fraude
dont quelquet-uns ont largement bé
néficié , tandis que leurs confrères ,
moins hardis où disposant de moindres
moyens d'action étaient réduits à les
regarder faire.



La question parait élucidée , au
moins à notre point de vue , à uous
gens du Midi qui continuions à récla
mer la liberté, lorsque nos représen
tants ont dû être singulièrement sur
pris par le vote de cette fameuse
réunion de Narbonne, et je crains
bien que cet ajournement ne soit le
premier bienfait que nous aurons re
tiré de ce concile, où les intérêts par
ticuliers ont un tant soit peu primé
l'intérêt général .

Ces messieurs peuvent s'en féliciter,
puisqu'un Narbonnais, plus franc que
les autres; M. Gerbaud , je crois, a fini
par oser dire ce que les . autres se
contentaient de penser que le statu
quo dont ils profitaient leur paraissait
profitable à la liberté égale pour
tous .

Il ne nous reste à nous , gens de
mince importance, dont Messieurs les
délégués paraissent avoir fait bon
marché, à tâcher, si le commissaire
enquêteur, M. Deuzy, nous fait l'hon
neur de visiter notre pays , de faire en
tendre notre voix en faveur de la li
berté, opinion à laquelle, du reste , se
sont ralliés la réunion des députés et
sénateurs de la région , le conseil gé
néral de l'Hérault, les syndicats et
chambre de commerce des Pyrénees-
Orientales et même la chambre de
commerce de Béaune (Côte-d'Or), pays
qui avait éte jusqu'ici fort hostile au
vinage .

Espérons donc que le syndicat imi
tera ses adhérents et fera connaitre
leurs désirs et leurs opinions au lieu
de se contenter de l'opinion person
nelle de tel ou tel de ses membres .

Arnaud BLOEME .

Informations

La commission du budget s' est reunie
hier sous la présidence de M. Gambetta ,
pour fixer l'ordre des travaux pendant les
vacances . Une réunion plénière aura lieu
mercredi . Les rapporteurs feront connait: e
les chiffres des augmentations et reduc-
tions qu' ilsiproposent sur les divers bud
gets . La commission siégera jusq'au 5 juil-
let*et reviendra en octobre .

— La commission d'enquête siégera
deux fois par semaine pendant les vacan
ces . Elle nommera prochainement la dé
légation qui ira dans Vaucluse .

— La commission de vérification des
comptes de 1 870 a coustaté que l'empe
reur a touché indûment son douzième de
la liste civile pour septembre 1870
montant à 2 millions 83 mille francs .
Le Trésor, se basant sur ce fait , avait déjà ,
avant la réclamation de la commission ,
revendiqué cette somme , et , par mesure
conservatoire , mis le séquestre sur les
collections 4'objets d'art revendiqués par
l' impératrice. La commission a chargé
Vacher, député de la Corrèze, de faire un

rapport spécial qui viendra à la rentrée de
la Chambre .

Le conseil des ministres ne se réunira

pas avant samedi , ce qui prouve que la si
tuation est excellente à l'intérieur et à
l'extérieur . A ce conseil , M. Dufaure sou
mettra une importante circulaire qu'il
prépare sur la gendarmerie . Cette circu
laire n'aura pas , comme quelques journaux
le prétendent, un caractère de protesta
tion ou de réparation du récent discours
du général Borel ; M. Dufaure prendra les
choses de haut, au point de vue géné
ral .

— M. Jules Gré vy n'a pas quitté Pa
ris , ou il séjournera quelque temps en
core .

— La Chambre a encore douze élections
à examiner : ce sont celles de MM . Deca
zes , Abbatacci , Gavini , Larochejaquelein ,
de Fourtou , Paul de Cassagaac , Malartre ,
Darnaudat, de Mun , de Bourgoing, baron
Reille et Leroux .

Le Rappel dit : « Les Chambres , en ren
trant, seront saisies d' un projet tendant à
conserver plusieurs constructions du
Champ-de-Mars pour donner des fêtes .
On conserverait entre autres le pavillon de
la ville de Paris . »

— Le3 entrées à l'Exposition ont été
hier de 81,967 dont 65,244 tickets .

— On mande de Berlin : Bulletin du 12
juin , 9 h. 30 du soir : L'empereur a été
encore assis aujourd'hui dans un fauteuil *
près d' une fenêtre ouverte . L'air frais le
fortifie beaucoup .

— On mande de Saint-Pétersbourg .
L'impératrice a passé une bonne nuit : la
fièvre et la faiblesse diminuent .

— M. Amaldru , gérant du Pcre-Du-
chène , a été condamné à 6 mois de prison
et 2,000 fr. d'amende . Le verdict du jury
a été négatif sur la provocation à l'assas
sinat , mais affirmatif sur sur la question
d'attaque à la propriété .

— La foule était considérable aujour-
d'hui à l'Exposition . M. de Marcère inau
gurera seulement demain la galerie du
ministère de l' intérieur .

— M. Rollan , directeur , du Messager
de Paris , ést mort .

. ♦—

Les Ségyphiles et les Régycides

(Suite)

Cette possède 7,618 mètres de quais de
débarquement et d'embarquement , dont
5,000 mètres environ ne sost pas utilisés .
Il n'y a dose pas urgence d'en construire
d'autres . Co qui nous désirons , ce qu' il
faut, ce qui est indispensable , c'est mie
passe profonde qui facilite l'eutrée dans
notre port des navires d' un fort tonnage ,
ol : i n'e :* I possible de l 'obtenir; je crois vou s
l'avoir démontré , qu'en tour .- Km }. le dos
iux ensablements qui l'obstruent .

Ce'que je dis ici est à la portée de la jeune
expérience d'un mousse et de l'intelligence
de tout le monde .

Dans le but de ne plus avoir le port et
la passe ensablés, M. Régy, ingénieur , qui
a laissé à Cette les meilleurs souvenirs ,

voulut établir une vaste digue qui , par
tant de la plage de Frontignan , devait être
portée au large, vers le sud, à une distance
de 18 à 1900 mètres , de manière à couvrir
l'entrée du port. Dans ce cas , la passe , au
lieu d'être au N.-E .,* comme elle l'est ac
tuellement, aurait été au S.-S.-O . On au
rait été ainsi protégé contre les ensable
ments ; on aurait eu par conséquent un
fonds, et un fonds constant , qu'on serait
allé chercher au large , et la passe aurait
été plus facile, en raison de sa largeur,
sans que le port eut été moins sûr .

Je ne connais personne , il est vrai , qui ,
jusqu'à présent ait osé se prononcer haute
ment contre la jetée Régy. Cependant ,
puisqu' il faut le dire, il eu est qui ont l'air
de conspirer contra ceux qui la réclamenr;
c'est une chose singulière qu' il n'est pas
mal de signaler .

D'accord avec toute la population cet-
toise , à quelques personnalités près , sur
l'efficacité de la grande jetée, il n'y a donc
pas lieu de la défendre . Les avantages
qu'elle a sont indiscutables , tandis que
ceux du bassin sont loin d' être démontrés .
Il est vrai que les partisans de celui-ci pré.
tendent que la construction serait une
source de travail et par conséquent de
profit .

«Non-seulement c' est envisager ici la
question sous son plut petit côté , mais
c'est , de plus, commettre une erreur éco
nomique assez singulière .

» Un travail , fut-il iminédia !, ne profite
que parce qu'il est utile et non pas sim
plement parce qu' il est du travail .

» Si l'on était convaincu que tout travail ,
par cela même que c'est du travail , est
un bénéfice , l'on pourrait demander, par
exemple , la démolition du mont St-Clair ,
dans l' intérêt même du pays , et blâmer
sévèrement notre municipalité de ne pas
avoir encore commencé une si grande en
treprise .

»Un travail ne peut et ne doit être exé
cuté qu'à cause de son utilité et en vue
des bienfaits que l'on en attend . Si on ne
le recherche que dans le but exclusif d'oc
cuper des bras , je propose, je le répète ,
que l'on déplace le mont Saint-Clair , poor
être ensuite remis à sa place primitive .

« Quant au coût de la jetée Régy, il a été
diversement apprécié : il en est qui ont
parlé de 6 millions , alors que d'autres ont
prétendu , que 50 millions suffiraient à
peine . Cette dernière assertion , -- il faut
être juste , n' a pas été prise au sérieux
et n'a fait que provoquer l'hilarité publi
que.

» 50 millions pour établir une digue de
1.800 mètres d'enrochements à une pro
fondeur moyenne de 6 mètres ! Sait-on
bien ce que cela représente ? A-t-on réflé
chi , lorsqu'on a avancé une semblable

- éuormité , que 50 millions par 1,800 mè
tre?, représentent 17,777 fr. 77 c. le mè
tre ?

» De pareilles erreurs ne se discutent
pas ; elles se signalent et c'est déjà beau
coup .

» McssieursJcs ingénieurs se sont arrêtés
à 9 millions et cependant on ne saurait les
accuser d'avoir pour le projet Régy une
bien vive affection . Un homme dont l'au
torité , en fait de travaux de ce genre , ne
peut être mise en du iu:, ài . Lîjuiày , entra
preneur de cor.slriKtioas marili-nes , a
évalué cette grande digue à i millions . Il

a appuyé son dire sur deschiffres qui n'ont
été ni réfutés ,- ni contestés , et qui ne le
seront probablement pas

S , eu somme, l'on procède par compa
raison , l'on voit que la jetée Régy ne con
sisterait qu'en 1,800 mètres d'enroche
ments .

» Le bassiii des ingénieurs comporte :
» 1 600 mètres de quais de débarque

ment.

»400 mètres de jetée au S.S.E. du bas
sin , et 150 mètres épi attenant au brise-
lames et présentant son musoir da*s la
direction de l'Est .

» Il faudra donc, pour le bassin ,350 mè
tres de plus que pour la jetée Régy . Av.
surplus , des enrochements suffisent à la
jetée, mais des quais sont indispensables
au bassin . Or, des quais , dont la pierre est
taillée, travaillée, façonnée, doivent coûter
plus cher que de simples enrochements . Si
2,150 mètres de quais, ne valent que 6
millions (1), 1,800 mètres d'enrochements
ne sauraient valoir plus.

Notre conseiller général sait Tprobable-
ment faire une règle de proportiens , et il
lui aurait été par conséquent facile de se
rendre compte de ce que j'avance .»

Sur ce , mon capitaine me montra les
talons . Ses explications m'auraient suffi,
je crois , si elles avaient été exprimées
avec moins de simplicité ; mais il me pa
rût que la vérité , pour être acceptée du
public, doit toujours avoir quelque chose
de profond , d'aucuns disent d'incom
préhensible, que je ne remarquai pas dans
les paroles du marin. 11 parlait comme
vous et moi . Il avait du bon sens
et ne se contentait pas de phrases . Néan
moins , il ne s'imaginait pas, le pauvre
homme, que ce qui est trop clair nuit
à ce qui est juste et vrai .

Être obscur n'est le plus souvent qu'un
moyen de paraître érudit . Malgré moi ,
peut-être , je partage ce préjugé. C'est
pourquoi , tous les raisonnements de ce
capitaine ne purent prévaloir, dans mon
esprit , sur les discours de ceux qui ne
recherchent que l'ombre et le mystère ,
dans l'espoir de satisfaire , je suppose , un
sentiment d'amour-propre'qui, d'après les
naifs , devrait s'ellacer quand le pays
est en cause .

Rolphes Pétrus .

Chronique Cettoise
• •

Malgré notre répugnance à revenir en
core une seule fois sur une question qui a
été sassée et ressassée par la presse locale ,
nous sommes bien obligés d'en toucher
quelques mots au risque d'entendre dire
par quelques grincheux : encore le port !

Cependant il n'est pas possible de lais
ser passer toutes les insanités qui courrent
les rues, à ce sujet et n'était la conviction
que le périmètre de cette propagande a
des hmii.es très étroites , nous serions in
quiets de les voir propager ; nous n'y ré
pondrons donc que pour la reproduction
d' un document irréfutable qui fut après la

( 1 ) Voir le rapport de M. Allégre .



campagne entreprise sur ce sujet par le
Journal commercial et maritime, le point
do départ de la réunion du thfâtre et de
l'envoi des délégués à Paris pour deman
der l'exécution de la jetée Régy.

Nous pourrions multiplier les preuves
qui serviraient à établir , que la partie in
transigeante de l'ex-conseil municipal
s'est toujours opposée au vœu unanime de
la population ; les procès-verbaux des
séances, les polémiques toutes récentes de
la presse , l'attitude des personnages qui
défendaient leurs personnes et leurs pro
jets ; mais nous nous bornerons à publier
la lettre que M. Bemay nous adressa à la
date du 19 janvier 1877 .

La voici :

Cette, le 19 janvier 1878 .
A Monsieur le Rédacteur du Journal

commercial et maritime de Celle :

La République possède en ce moment
un ministre des travaux publics vérita
blement à la hauteur de «a mission ; les
rapports qu' il vient de présenter à M. le
Président de la République , et les projets
qui vont être soumis aux Chambres, en
sont la meileure preuve.

L'achèvement de nos chemins de fer,
des voies de navigation et des Ports , con
stitue la richesse du pays poussée à son
plus grand développement, avec une har
diesse et une justesse de vues dignes d' un
ministre véritableme t républicain , vou
lant que le travail et la paix succèdent
aux agitations qui les conduisaient à la
ruine et aux plns grands désordres .

Ce qui précède est d'intérêt général ,
mais il me semble que l' intérêt particulier
du port de Cette , doit en profiter si on de
mande que l'établissement de la grande
jetée Régy , soit compris dans les dépenses
relatives à l'achèvement des ports de mer ;
c est le vœu de tout le pays exprimé aux
dernières enquêtes, c'est le désir de tout
le monde , et cm peut dire que l'exécution
de ce projet ne rencontrerait pas d'oppo
sition .

Aujourd'hui , en présence d-Js proposi
tions du ministre des travaux publics , la
situation est complètement changée ; on
n objectera plus le manque de fonds , mais
ulaut obtenir le classement de notre Port
dans la répartition, des dépenses qui va se
faire 1q

L'occasion me parait excellente, pour
Par T6 dc Pétition la grandejetee Resy, car elle serait la meilleure so-

ution e tous les projets non-seulement
comme amélioration de l'entrée du Port ,
mais aussi comme rade de refuge, réclamée depuis si longtemps dans le fond du
golie .

' f, P resse locale qu'appartient1 initiative d un pétitionnement qui serait
adressé a nos députés pour être remis au
Ministre, mais les instants sont précieux ,

hâlc !" afm fI UQ l'expression de
1 ( gitimes ' a |,nve avant la

répartition des dépenses . Je fais nonr
S 22! •"t
défaut 'onvaincu , ne me fera pas

™n?US JUS6Z la f uesll0r du pétitionnement assez avancée par ce qui a déjàétait fait , il serait bon cependant de saisirla Chambre Syndicale It dea nla dperier devouloir bien prendre l'initiative epn crettecirconstance . ve eu cette
Veuillez, m doensieur le rédacteur, agréer1 assurance de ma considération distin

guée.

DEMAY .

Sous croyons inutile de faire suivre ces
liguas dJaucune réflexion . L'histoire du
port est trop réceute pour qu'on ait pu
l'oublier de sitôt , les soi-disant républi
cains qui la défigurent ave 3 aplomb en se
ront pour leurs frais d' imagination : — ie
public jugera .

Le Comité républicain nous communi
que la proclamation suivante :

Élections municipales de
la ville de Cette.

Le Comité républicain aux électeurs,

Citoyens électeurs ,

Dans quelques jours, vous allez
èlre appelés à voter pour la reconstitu
tion du Conseil municipal ; chacun de
vous doit être pénétré de l'impor
tance qu'il y a à doter notre ville de
tuteurs capables de diriger les affaires
avec intelligence et dévouement .

Le Comité républicain s'efforcera
de présenter à vos suffrages des hom
mes qui mériteront votre confiance et
qui e a seront dignes . Chacun d'eux
n'aura d'autre ambition que de rem
plir consciencieusement le mandat qui
lui sera confié .

Ce ne sera plus parmi eux une lutte
de convoitises dont le résultat serait

la désorganisation des services pu
blics . Unis par le môme sentiment et
travaillant pour la même cause, la
prospérité et l'avenir de la ville , ils
sauront aussi maintenir haut et ferme

le drapeau de la République, depuis
si longtemps le drapeau de la popula
tion démocratique Cettoise .

Si le Comité républicain a le
bonheur de voir triompher, comme il
l'espère, les candidats qu'il désignera
à vos suffrages, vous, électeurs, et
lui, votre mandataire, aurez bien mé
rité de la ville de Cette .

Vive la République !

Le président du comité républicain ,
J. BERTRAND .

Le secrétaire,

E. FRAISSINET ,
Le trésorier,

CUILLER .

N. B.— Une grande réunion publi
que sera organisée au premier jour
par le COMITE REPUBLICAIN .

Théâtre de Cette

Nous rappelons à nos lecteurs que
c'est demain samedi qu'aura lieu au
théâtre la représentation depuis si long
temps annoncée du magnétiseur Donato ,
la seule , du reste, qu'il donnera dans
notre ville .

Nous engageons, sans aucune arrière-
pensée, toutes les personnes qui s'inté
ressent aux questions extraordinaires
et qui font époque comme celle du ma
gnétisme à aller s'assurer, de leurs pro
pres yeux, de ce qu'il y a de fondé dans
cette science jusqu'à ce jour si contro
versée et pourtant si réelle . Dans tous
les cas , qu'elles sortent de la représen
tation convaincues ou incrédules , le
spectacle en vaut la peine et mérite d'ê
tre vu . Tous les journaux de Paris dont
nous avons les comptes rendus sous nos
yeux s'accordentà reconnaître le charme
des expériences absolument extraordi

naires et pourtant reelles faites par M.
Donato sur Mlle cile, l son merveilleux
et sympathique sujet .

La représentation commencera à
8 heures trois quarts et sera terminée
par des expériences de prestidigitation
d'un très-haut intérêt exécutées par M.
Bruno Delville .

Ministère des travaux publics

PHARES ET BALISES

Avis aux

Lclairage de l'étang de Thau (Hérault)'
Les navigateurs sont prévenus qu'à par'

tir du 15 juin prochain , un feu fixe , blanc,
sera allumé pendant toute la durée des
nuits sur la pointe de Balaruc , dans l'étang
de Thau .

L appareil d'éclairage sera installé au
sommet d'une tourelle en maçonnerie , ré
cemment construite sur ce point
20f8a"ti îf : 43° 26' 7". - Longitude 1 »

Hauteur du foyer : au-dessus du sol 3
m. 45 . '

Au-dessus du niveau des plus hautes
eaux , 7 m. 80 .

Portée : 10 milles .

BALIVERNES

Le repentir est un torchon avec lequel
on essuie bien des fautes .

Le jaune est la couleur des maris qui
acceptent l'existence avec uu front se
rein .

Les maçons sont le contraire des autres
hommes , ils vivent sur l'échafaud et meu
rent lorsqu'ils en tombent .

La vertu est un écran qui se met de
vant le feu des passions .

Un vieillard qui raconte sans cesse les
fredaines de sa jeunesse est un portier qui
vide périodiquement son panier aux ordu
res sur la voie publique .

Le crédit seul peut faire marcher les
affaires et doubler le bien-être de chacun ;
- c'est ce que les fournisseurs ne veulent
pas comprendre .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 13 juin 1878 .

Barcelonne,vap, esp . Adéla, 136 tx,cap .
P y , march. moutons et autres .

Du 14 juin.
Barcelonne Palamas , vap . esp . Corréa ,

de Cette . 152 tx , cap . Corbeto , march.
mout . et autres .

Marseille , vap . fr. Événement , cap . Li-
marolla , 197 tx , diverses .

Gaudia , bal . esp . Tau Aantonice, 28 tx ,
cap . Fos, tomates ,

Barcarès, bal . fr. Deux Amis , 33 tx,can .
Henric , vin.

Barcelone, bal . esp . venant de los Co
lorès , 51 tx , cap . Elorens , bombonnes vi
des.

Castellamara . b. ital. Terésa, 114 tx ,
cap . Sernia , douelles .

Agde , vap . fr. Hérault, 198 tx , cap .
Gautier, lest .

Marseille , vap . fr . ar,a 198 tx , cap . Mai
gre, diverses .

Port-Vendres , Cutten fr. Ana's, 41 tx ,
cap . Sangal , vin.

Marseille, vap . esp . Térésa, 176 tx, cap .
Orts , lest .

Civitta-V ecchia , p. fr. Juaquinita, 61 tx ,
relache .

DÉPARTS
du 13 juin 1878 .

Allant
La Nouvelle , b. goël.ilal . Antonina , cap .

Maglinbe , souffre, relache .
Du 14 juin 1878 .

Phi lippe vil le , vap . fr. Colon , cap . Bassè-
res , diverses.

Marseille , vap . esp. Isla-Christina , cap .
Manchianca, diverses .

TELEGRAMMES
EXTERIEUR

Berlin , 13 juin.
La première séance du Congrès a duré

deux heures .
Les plénipotentiaires turcs n'étant pas

encore arrivés , et la plupart des délégués
aux Congrès devant aller à Dresde féliciter
le roi de Saxe à l'occasion de ses noces
d'argent ; M. de Bismarck pense que pour
cette double raison le Congrès devra s'a
journer.

Les délégués partagent cet avis ; consé
quemment le Congrès ayant régléaujour-
d'hui les questions préliminaires et nom
mé son président , abordera seulement sa
medi et plus probablement lundi les ques
tions politiques .

M. de Bismarck a visité hier soir MM .
Waddington et Saint-Vallier avec qui il a
eu un long entretien .

INTERIEUR
Une dépèche de Rome adressée au Na

tional dit que le pape eut , hier, un long
évanouissement .

Les médecins sont inquiets de son état
de santé qui devient de plus en plus dé
plorable .

Le pape songerait à abdiquer.

Les journaux apprennent que M. Wad-
dington, chargé de représenter la France
au congrès de Berlin , sera probablement
nommé vice-président du congrès dont M.
de Bismarck sera le président .

Sauf M. Dupanloup , l'Académie au
grand complet a nommé anjourd'hui pour
successeurs à MM . Thiers et Claude Ber
nard , MM . Henri Martin et Renan qui ont
été élus .

Dernière lielire

L'Officiel annonce que M Cambon a été
nommé prefet de Constantine en rempla
cement de M. Orgeval , mis en disponi
bilité .

Le brui ' court que M. Waddington se
rait nomme vice-président du Congrès . Il
présiderait en l'absence de M. de Bis
marck .

Le corps du roi de Hanovre sera trans
porté dans son royaume .

D'après un télégramme de Berlin , reçu
par le Daili/ telegraph , la séance du con-
giès de lundi sera très importante. M. de
'iiMTiarck présentera un mémorandum, la
première délibération traitera de la délimi-
nation   la Bulgarie .

Havas.

BOURSE DE PARIS
14 juin 1878 .

3%, — 7G.40 — h. 10 .
4 lj2% — 105.25 — h. 25.
5% — 112.20 — b. 10 .

Le Directeur-Gérant : H. FOURNAIRE .



i 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 .
* UNE ÉTUDE d'avoué .

UNE ÉTUDE Ide 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
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 G piè
ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer , aux envi
rons de la ville , dans les prix de 250 à
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 .

lE L'ARGENT à prêter sur titres ou
obligations cotés ou non otés en bourse .

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

UNE TRES-JOLIE CAMPAGNE d'a
grément bien ombragée, jolie maison ,
prix 25,000 Ir .

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

DEMAN.DE la gérance d'un débit de
tabac .

UNE PETITE campagne aux portes
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'Àg . de Pub. ,
4, rue Maguelone.

Â VENDRE
Une maison , rue des Petits-Champs,

à Béziers, composée 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
X céder , pour cause de départ , dans

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

, CHARCUTERIE
A remettre , pour cause de santé , 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 Publicité , 4 , rue Mague
lone :

BELLËMBSW
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 .

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 consommalion avec un billard
neuf, d' une grande salle da 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
50,000 fr. , toutes facilités de paiement .
S'adresser à la succursale de l'Agence
de publicité, 15 , avenue de Pézenas , à
Béziers .

" VASTE HÀÏIGAR
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
zine, plus 800 caissons , 600 briques,
tuiles , portes et fenêtres . S'adresser à
l'Agence de publicité , 4 , rue Maguelone .

AVIS
M. Goure Mis ai né, prévient les mar

chands de be;:tiaux 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 i des prix très-mo-
dérès . Il prendrait en outre des pension
naires .

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

PETIT COMMERCE DÏH ILES
à céder de suite pour cause de décès .
S'adresser rue Logis-Saint-Paul , 6,

AR rHASSE en buis f. 1 franc
I IIKI tI i L25, 1,50 , 1,75 et 2 francs

Hierles , Cassette , 13, Paris .

ON ASSOCIERAIT
Un jeune homme intelligent avec ap
port de 10 à 15.000 fr. pour le commer
ce de chiffons en gros et autres donnant
de beaux résultats . S'adiesser à l'Agence
de Publicité, 4 , rue Maguelone. 24 .

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

AGENCE DES PAQUEBOTS POSTE ESPAGNOLS
A GRANDE VITESSE

SERVICE RÉGULIER
ENTRE

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

Le magnifique vapeur m ■ ®|      O■MWy cspasno1 il ilP ¢.î*  ~  «_§      I]
véajMfcO. de première classe fil BH H  ¢ ~.î**~'«*§f     1-''

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

TOUS LES MARDIS, à 2 heures du soir

<'' idn*s«n\ pour fret et passage et pour plus amples renseignements ,
à MM. pAiLANCA-CASTELLA et Cie , consignataires , 32 , quai de
la Ville, CETTE.

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

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar et °Alger , B pougie , Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis .
Philirmoville et BônC , tous lgs Jeudis . .
Mostagpanem , Ar  ze et Oran , toutes les 2 semaines , le Samedi soir .
Alger , directement ? chaque semaine.

Le vapeur Chiliff, capitaine Lachaud , partira pour Alger , Bougie , Djidjelli , Philippeville
et B6.nf 'v'3Cp '^r' Cio /On , capitaine Bassères , partira pour Philippeville et Bône , le la juin

Le vapeur Kabyle , capitaine Molle , partira pour Alger directement , le 16 juin
■ Pour i'rét et renseignements , s' adresser a M. G. Caffarel, quai ue

Bosc, 13,

AGENCE DES PAQUEBOTS POSTE ESPAGNOLS
A GRANDE \ITESSE

SERVICE REGULIER
ENTRE

Cette, Barcelone, Tarragone, Valence,
Alicante, Carthagène, Alméria, Malaga, Cadix et Séville.

Le magnifique vapeur espagnol de l re classe
 MR  a —MW   H uonalal   a ^fiMjA-ClJtLISl-LiroA.--''

• de la portée de 800 tonneaux , cap . MACHACA,
Partira pour les destinations ci-dessus

LUNDI 13 JUI> 1878 "
TOUCHANT A MARSEILLE

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

AG-ENCE DE PUBLICITÉ

Établie à Cette , Grand 'Rue , 47

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

L'insertion se fera dans plusieurs journaux de la circonscription , avec
lesquels M. MANDOUL a traité .

Grand'Rue , 47 , à CETTE .

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


