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S'adresser exclusivement à la Succursale de
AGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette';

5 , place de la Comédie, Montpellier,
et 8 , place de la Bourse, Paris.

JOUIMAL QUOTIDIEN

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

BUR? AUX , QUAI DE BOSC, 5

A-HOWNEMENTS :

HÉRAULT , GARD , AVEYRON . A UDE Trois Mois .
TARN 4 fr. 50

AUTRES DÉPARTEMENTS . ......... 5 fr. E0

Les ief. tre* non affranchies seront refusés

CETTE, 16 JUIN

La Situation parlementaire
Il parait que la Chambre a résolu
travailler sans rien faire . — Ces

Wf>t » demandent explication .
Les gauches ont refusé à M. Garn-

la dissolution immédiate , niai#
iftbljg . tion de siéger jusqu'au 1er août
leur <»« t dure .

Cette fia de session »ura une session
P°ur rire .

Beaucoup de questions seront mises
,ur le tapis : on les tournera , on les
retournera, et puis on les ajournera .

Sauf le budget, que l'on croit indis
pensable, tout restera en suspens .

La Chambre entamera tout ce que
I OB voudra, mais elle ne terminera
rien .

Déjà les députés, avec ou sans au
torisation, s'enfuient à tire d'ai.es
dans leurs départements .

A la dernière séance , les 500 étaient
200 tout au plus .

On ne fait plus les affaires publi
as ; on met' au panier les lois les
Plis importantes

Il n'j a plus qu'une question vi
vante :

La question électorale .
Cette fin de session va être un scan

dale comme on n'en avait jamais vu .
Toute la politique va se passer dans

l®8' couloirs du Palais-Bourbon .

Dans la salle des séances, il y aura
quelques mannequins qui auront l'air
de s'occuper des intérêts généraux de
la France .

Mais la grande aajorité de MM . les
députés va s'adonner à la culture des-
arrondissemients .

Telle est la situation parlementaire .

Notre avenir commercial
\

Nous avous eu soin de tenir nos lec
teurs au courant des faits qui se sont
déjà produits en ce qui concerne l'é
tablissement des voies nouvelles de
communication entre l'Angleterre,
l'Allemagne et l'Orient, projet qui ,
une fois réalisé , portera, si nous n'y
prenons garde , un coup fatal et irré
parable aux intérêts généraux de la
France , en déplaçant la route de la
malle des Indes .

Par les tracés d'outre- Rhin, nos
ports maritimes,. notre commerce gé
néral, nos grandes lignes de chemins
de fer surtout, subiront des pertes in
calculables par la suppression du
transit de l'Inde et de celui de tout
l'Orient, qui passerait et serait com
plètement absorbé par l'Allemagne
reliée à l'Italie par le Saint-Go
thard .

Un tel plan qui , exécuté , serait une
atteinte profonde à notre fortune na
tionale, ne pouvait manquer d'attirer
de nouveau l'attention particulière des
Conseils généraux et , aujourd'hui, on
peut le dire, la grande majorité de
ces assemblées départementales re
connaît l'absolue nécessité de l'éta
blissement d 'un chemin de fer entre
l'Avgleterre et la France .

Tel est , à cet égard , le sentiment
des Chambres de commerce qui , après
avoir donné leur approbation et leur
préférence entière à l'exécution de la
ligne à ciel ouvert , quelques-unes, al
lant plus loin , formulent le vœu qu'il
serait bon de constituer entre elles un
shndicat spécial pour fournir les fonds
nécessaires aux premiers travaux de
l'entreprise .

De son côté , l'opinion publique ap
précie justement la grandour du péril
suspendu sur notre commercg ; elle
suit avec intérêt l'étude des moyens
propres à éviter un tel désastre dont
les conséquences pour notre écono
mie politique seraient autrement gra
ves que celle de la perte d'une ba
taille ; car une nation se relève de la
défaite d'une armée ; exemple, 1870 ;
mais de la perte d'un courant commer
cial et industriel , jamais ; et c'est là,
ce qui à cette heure , menace la
France .

Aussi , croyons-nous savoir de sour
ce positive que, pour prévenir une telle
calamité , des députés viennent de ré
diger et de signer une proposition de
loi, afin d'appeler l'attention du Gou
vernement et celle du pays, sur la réa
lisation prompte du chemin de fer sur
la Manche, œuvre grandiose , d'utilité
nationale, s'il en fût, et de la plus
haute nécessité pour notre fortune pu
blique et l'indépendance de la F ran
ce ...

Les Canaux du Rhône
Le Pacte des députés du Midi devant

l'opinion publique

Si le public a favorablement appré
cié les motifs qui ont fait rejeter le
projet Dumont par le Conseil général

des ponts-et-chaussées après avoir
retardé pendant de si longues années
la solution des irrigations, il ne com
prend vraiment plus les lenteurs que
cette question subit encore, après le
dépôt sur le bureau de la Chambre,
par le ministre des travaux publics,
du projet de loi relatif à l'irrigation
des deux rives du Rhône à l'aide de
plusieurs canaux . On commente très
vivement l'attitude do certains mem
bres de la commission parlementaire
et de M. Gent , son président, lesquels
ont déjà fait perdre cinq séances, pour
s'occuper du projet Dumont, que rien
ne peut faire revivre , alors qu'on sait
que le gouvernement a pris toutes les
dispositions nécessaires pour faire vo
ter cette loi pendant la session ac
tuelle .

On se demande de tous côtés pour
quoi ces mêmes hommes si pressés
d'aboutir il y a deux mois , qui allaient
voir le ministre , le sommaient d'enga
ger la procédure législative , mécon
naissent à ce point les intérêts de no
tre agriculture agonisante , qu'ils ne
paraissent plus se soucier de voir ar
river avant la clôture de cette session
la discussion et le vote de la loi pré
sentée par le gouvernement .

A cette interrogation que tout le
monde se pose avec un inquiet étonne
ment, il est une réponse qui sera faite
aux prochaines luttes électorales . Le
dossier se prépare et les candidats ad
verses viendront avec pièces à l'appui,
relatives à chacun de ces députés ' dé
montrer quels mobiles ont dirigé des
agissemeets aussi préjudiciables aux
intérêts des habitants des deux rives
du Rhône . Il y aura ce jour-là du
bruit dans Landerneau, et rira bien
qui rira le dernier .

En attendant, l' Union de Vaucluse,
qui se publie sur la rive gauche, où a
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La chapelle

grille esl an piano en train de finir dix
(h¿'*tions hérissées de difficultés sur le
lè '0* 8 " v tic au mariage et elle se

moment où entre Sydney . A la tue
a ' r pensif de la fiancée , elle se met à

L'incorrigible Sasie s'arrête et éclate de
rire .

— Solennelle Sydney, que vient -il de te
dire de si déchirant pour ton cœur que tu
aies l'air si désespéré ?

— Ai-je l'air désespéré, réplique Syd
ney . Je ne le suis pas, voilà tout ce que je
puis dire. Papa, il fera beau temps demain
et j'en suis bien contente .

— Et je suis content de tout ce qui
contente ma petite flle dit papa avec un
tendre regard . Maintenant jeunes filles que
préférez-vous . . . passer la nuit ici , arriver
demain à l'église jaunes comme des ci
trons , ou suivre le principe de se coucher
de bonne heure et de se lever de bonne
heure , auquel Bertie faisait allusion l'autre
jour ?

— Se coucher ?... se coucher !... s'é
crie Mlle Hendrick . Quant à moi , je ne
compte pas fermer l'œil de la nuit, c'est la
première fois de ma vie que je suis de
moiselle d'honneur . Sydney, dormiras-tu?

— Je l'espère , du moins, {répond Syd
ney en riant . Je n'ai pas envie d'être jaune
comme un citron demain . Mamie , ma
chère , c'est à ton tour d'avoir l'air solen
nel . Qu'as- tu ?

L. aînée des demoiselles Sunderlabd était
en train de regarder le feu d'une façon
ennuyée et ne dit rien .

— Je sais , s'écrie sa malicieuse petite
fée de sœur cadette triomphalement, la
dernière observation de Mlle Hendrick l'a
bouleversée . C'est la troisième fois qu'elle
ost demoiselle d'honneur, et vous savez
trois fois demoiselle d'honneur , jamais
mariée . Elle pense de quelle façon la célè
bre et fascinatrice Mlle Dolly de Courcy
lui a dérobé les hommages inconstants de
Ben . . .

Susie !... crie Mamie d'une voix
épouvantée .

Mlle Hendrick rit en elle-même . Certes,
W ykeliffe est bien heureux d'être débar
rassé de cet ange destructeur qu'on nomme

Dolly de Courcy.
— Bonsoir, Sydney, chère Sydney, qui

ne sera bientôt plus notre Sydney ! s'écrie
Susie Sunderland, en jetant ses bras au
tour du cou de Sydney avec cette manière
caressante propre aux pensionnaires . De
main à cette heure-ci . . . quelle triste pen
sée . .. elle sera Mme Bertie Vaughan .

— Bonsoir , Sydney ... bonsoir, Syd
ney, répètent Cyrille et Mamie avec une
embrassade et une étreinte moins véhé
mente.

— Bonsoir, Sydney, mon amour, dit la
maman la dernière . Tâche de dormir et de
bien dormir . Je me souviens que je n'ai
pas fermé l'œil la veille de mon maria
ge. . . te souviens-tu , Réginald . ?

— Comment me souviendrai-je ? grom-
mèle Réginald ; je n'étais pas là évidem
ment.

A suivre



été conçu le projet de M. . Dumont,
nous apporte une révélation, qui ne
dit pas, il s'en faut de beaucoup, tout
ce que le public est appelé à connai-

' tre, mais qui peut servir de piquante
préface à un chapitre intitulé : Pacte
des députés du Midi, puisque pacte
il y a, suivant ce qu'elle nous apprend .

Ce journal, revenant , dans un arti
cle fort remarquable, sur la confé
rence tenue par le délégué officiel du
gouvernement à Avignon, l'honorable
M. Chambrelent, inspecteur général

• des travaux publics , retrace , en ter
mes que nous lui empruntons, un dia
logue animé , auquel prit part le ci
toyen Poujade , député de Carpentras .
C'est à ce moment, qu'emporté par la-
fougue de la discussion, M. Poujade
livra aux profanes accourus en foule
une partie du secret de la révolte des
députés coalisés .

L' Union de Vaucluse, après avoir
dit que, dans cette grande question
des irrigations dont dépend le sort de
notre agriculture, les seules raisons
d'économie, de pratique et de rapidité
d'exécution , devaient guider ceux qui
ont le souci de l' intérêt public, dans
le choix de la solution à adopter ,
ajoute :

» Il faut loyalement reconnaître que
c'est la voie dans laquelle il (le gou-
vjrnement) est entré , et c'est ce qui
motive la révolte de certains députés,
liés — ainsi que l'a naïvement révélé
M. Poujade, — par un pacte indis
soluble, en vue du triomphe du pro
jet le plus cher , le plus long à exécu
ter et le moins avantageux à to sles
autres points de vue pour les popula
tions des deux rives du fleuve .

» Eu effet, par l'adoption du projet
soumis à la Chambre, on arrose sur
les deux rives, une . plus grande sur
face de terrains ; mais il paraît que
dans l'arrondissement de Carpentras ,
deux ou trois communes, comprises
dans les hauts services, ne jouiront
pas des bienfaits de l'irrigation , parla
raison que l'on ne peut pas tout arro
ser et que ce sacrifice, évalué à 315
hectares environ , assure l'arrosage de
1..200 autres hectares . Mais cette com
binaison ne fait pas les affaires élec
torales du citoyen .Poujade ( de Car
pentras), parce que les trois commu
nes tiennent sa réélection . dans leurs
mains .

Cet aveu précieux lui est échap
pé dans la réunion tenue à Avignon,
lors du passage et de la conférence
publique de M. Chambrelent .

— » Par les projets que vous nous
exposez, a-t -il dit , vous nous faites
manquer de parole à nos électeurs à
qui nous avons promis de l'eau .

« En vain M. Chambrelent répond :
Mais remarquez qu'au lieu de   315h -
tares arrosés , nous vous en assurons
1.200 et que l' intérêt général reçoit
ainsi ample satisfaction .
' __ » Oui, répond M. Poujade ; mais
ce ne sont pas les mêmes communes
qui en bénéficieront . Et que vont dire
les électeurs, vis-à-vis desquels nous
avons pris des engagements , je veux
dire les habitants de ces communes
sacrifiées ? Je vois,' par votre exposé,
M. l'Inspecteur général , que vous
scindez le grand projet Dumont en
deux prises, l'une par la rive gauche,
l'autre par la rive droite . Eh bien ! je
vous annonce que vous ne romprez
pas la solidarité qui existe entre les
députés des deux rives . Nous , leurs
représentants élus, nous avons juré de
ne pas nous séparer dans cotte ques
tion . Nous l'avons annoncé dans notre
conférence avec M. le ministre des
travaux publics .

"V oila donc -toute i'argumentation
d intérêt privé sur laquelle se fonde '
la résistance de M. Poujade .

» Parce que trois communes de
l'arrondissement qui l'a élu , ne sont
pas satisfaites, il faut que le projet
qui intéresse et satisfait le departe-
ment soit repoussé pour adopter celui
de M. Dumont , qui a tous les incon
vénients que l'on sait, qui a contre
lui l'opinion de tousles hommes tech
niques et se présente sans aucune ga
rantie devant le gouvernement e t de
vant la Chambre .

« On ne comprend vraiment pas
une pareille aberration ; mais ce que
l'on comprend moins encore, c'est
l'alliance des députés de la rive droite
avec ceux de la rive gauch'e . M. Pou-
jade leur a lancé, en cette occasion ,
le fameux pavé de l'ours ; car ils n'ont
pas même, eux , l'excuse de l'étroit
intérêt électoral qui l'anime .

Il est bon que les populations de la
rive droite le sachent . Le pacte de la
solidarité ne sera pas rompu : M. Pou-
jade l'a solennellement annoncé à
Avignon .

Il s'agit de savoir à présent si un
autre pacte , le pacte électoral, sera
maintenu par les électeurs , en faveur
d' élus qui ne pourraient pas même
donner un motif plausible de leur par
ticipation à cette alliance .

Nous approuvons pleinement les re-
fiéxions de l' Union de Vaucluse, et
nous estimons que sur la rive droite
surtout , il devra être demandé, le mo
ment venu, aux députés compromis
dans le projet Dumont .

lo Quel intérêt contraire à l'inté
rêt des contribuables en général , les
fait soutenir un projet dont l'exécu
tion coûterait 22 millions de plus que
celui adopté et présenté par le gou
vernement ?

2o Quel intérêt contraire à celui
de leurs concitoyens électeurs . les at
tache à l'exécution d'un projet qui pri
verait les parties basses du Gard et
de l'Hérault d'un canal spécial desti
né à les desservir ?

30 Quel intérêt contraire aux inté
rêts des populations de la rive droite ,
les lie â un projet de canal unique,
qui rendrait leurs irrigations plus tar
dives de deux à trois ans que celles
de la rive gauche et constamment so
lidaires de ces dernières ?

5o Pourquoi, enfin, à la faute im
pardonnable de s'être voués à la dé
fense d'un projet si désastreux pour
nos contrées , ils ajoutent celle plus
lourde encore de retarder indéfini
ment la solution que le gouvernement
poursuit avec la plus louable acti
vité ?

Ces députés n'échapperont pas à
cette enquête que tous les partis ont
intérêt à faire, caria question qui nous
occupe est purement agricole et d'un
suprême intérêt pour notre pays .

En attendant, il faut aider le gou
vernement à briser par tous les
moyens possibles cette résistance ca
pricieuse . Il faut qu'aux prochaines
élections sur le terrain des intérêts
locaux, la question des irrigations soit
le thème électoral du Midi . Il n'en est
pas dé plus urgente et de plus vitale
pour lui .

Nouvelles du <Jour

Lg National dit que la nuit dernière â
Saint-Germain , on a tenté de faire sauter
la stajue de M. Thiers à l'aide d'une boîte
de poudre .

Les atteintes reçues par la statue sont
insignifiantes , Une enquête est ouverte .

On rapporte que les familiers du Palais-
Bourbon font tout leur possible pour en
tretenir la mauvaise humeur de M. Gam
betta .

Nous citerons d'abord M. Ranc , dont
l'avenir politique , échafaudé sur le scru
tin de liste , s'est écroulé ; M. Spolier , dont
la réélection est fort compromise ; et sur
tout ces deux éphèbes de l'opportunisme ,
MM . Ileinach et Emmanuel Arène , dont
les espérances s'envolent .

Cependant , le général-trarquis de   Gal -
fet s'eforce , dit -on , de contrebalancer les
donneurs de mauvais conseils .

Nous croyons savoir que , devant l'affir
mation apportée à la tribune — affirma
tion qui n'a pas été contestée — que la
plupart des commandants de corps d'armée
ont adressé des rapports contraires au ser
vice de quarante mois , plusieurs des collè
gues du général Farre auraient exprimé le
désir que ces rapports , tenus jusqu' ici ab
solument secrets , fussent communiqués au
conseil des ministres .

La commission sénatoriale, chargée de
l'étude de la loi relative à la durée du tra
vail dens les manufactures , a repoussé le
projet par 7 voix contre 2, et a nommé
M. Paris , rapporteur .

Le gouvernement présentera à la Cham
bre une demande de crédit de 500,000 fr.
pour la fôte nationale du 14 juillet .

Cette somme sera répartie entre Paris et
les départements .

La commission chargée du projet de ros-
t?uration des Tuileries , après avoir enten
du M. Sadi-Carnot , a chargé M. Monet ,
rapporteur, de faire un rapport supplémen
taire adoptant le principe du projet de res-
truration , suivant les plans de l'architecte
Garnier et reconstituant seulement l'édi
fice de Philibert Delorme.

Le conseil municipal de Paris se pro
pose de demander au président de la Ré
publique d'attribuer le nom de Littré à la
rue ou place du Capitole .

La Verité, journal de M. Henri Ma
, est dur pour M. Gambetta ; voici

comment elle s'exprime sur son
compte :

Cet homme, dont la faconde correspond
à la badauderie d' un public qui fait encore
la fortune des charlatans , n'a de l' homme
politique que la passion la plus égoïste et
la plus vulgaire , celle de parvenir . En
dehors de cette passion qui inspire sa
conduite et son langage , pas une concep
tion , pas une idée, pas même la faculté
de comprendre les événements ou les si
tuations pour en éviter les difficultés ou
les dangers ou pour profiler des avantages
qu' ils peuvent offrir .

Toute sa politique n'était qu'une politi
que électorale , une façon de charlatanisme
propre à piper les suffrages , pareil à celui
de ces monteurs d'affaires . débarrassés de
tous préjugés dont les prospectus allé
chants, en promettant des dividendes
énormes, décident de naïfs et crédules ac
tionnaires à échanger leur argent , qu' ils
ne doivent plus revoir, contre des chif
fons do papier sans valeur. M. Gambetta
est un homme politique comme ces Ro
bert Macaire de la banque sont des finan
ciers .

ironique Commerciale

REVUE DES ALCOOLS

Lentement, avec calme et sans grand
mouvement d'affaires , le marché aux
alcools prend de l'avance et améliore
ses cours .

Depuis huit joars, la hauss es'ac-
centue et, le 11 juin , le courant du
mois a monté à 64.50, gagnant ainsi
ainsi 1 fr.50 sur la clôture de la se
maine precédente .

Le disponible est coté 64.50, le 11
juin ; lo courant du mois, 64.25 ; juil

let, 64 ; juillet-août, 64 et les qu»" 6
derniers mois de l'année 61.25 .

Les marchés du Nord suivent jescours de Paris ; à Lille , le disponio'e
vaut 64 francs et les quatre derniers
60 francs .

Les prix sont stationnaires dans 1*
Midi , le trois - six bon goût se traite®
103 francs à Béziers , 102 à Pézenas ;
100 à   Nime 98 à Montpellier et 10°
à Cette . f ,

En Allemagne , la spéculation se»
mise à la -hausse ; la diminution de '
production , en cette saison, et la ra '
reté des arrivages ont fait monter 1 ar'
ticle de 3 à 4 francs par hectolitre ®
Hambourg . Cette amélioration s®3
fait sentir aussi sur les autres p rlD'
cipales places, qui s'occupent des a1'
COOiS .

Les demandes de l'exportation étaÇ
de plus en plus restreintes , depulS
l'augmentation des prix , la hausse de'
meure concentrée sur le disponibl0 .
Les termes éloignés sont peu recheI"
chés . On ne prévoit pas les hausse®
sur les quatre derniers mois de l'a0'
née .

Le stock de Paris est en nouvel'e
diminution ; depuis huit jours ilaperd|}
25 pipes . Il est actuellement de7.22a
pipes , contre 8.6.25 en 1880 .

Les matières premières de la distd'
lerie ne fléchissent pas. La mélasse de
fabrique indigène se traite à 13.50 ®,
le maïs de 15.25 à 15.50 à Rouen eta
Dunkerque .

Les nouvelles de la betterave sofl
assez satisfaisantes ; malgré la diffi '
culté de la levée dans quelques con '
trées, on espère que la récolte sera
abondante . On ne dit encore rien del®
pomme de terre en Allemagne, ni e0
France .

En somme, grâce à la diminution
des stocks en Allemagne et à Paris»
les prix se sont améliorés et l'on ef
espère le maintien jusqu'à l 'ouvertV0
de la campagne prochaine .

(Moniteur Vinicole)

Narbonne 16 juin
Nous sommes condamnés à nous re'

péter en parlant de l'état des affaires;
on n'y remarque aucune amélioration-
Sur tousles marchés de la région , l 'a'
tonie est la même . A Béziers pas plu'
qu'à Narbonne on ne songe à acheter»
à Carcassonne, où les vins sont
réussis, c'est pire aucore , et pourtant
Ja consommation ne diminue pas, ; att
contraire , puisque les recettes de 1'°°'
troi de Paris sur les boissons
augmenté depuis l'abaissement du dro1'
d'entrée .

Quelle meilleure preuve pourrioo®'
nous donner des effets de la coactl "
rence que font à nos vins ceux

S l'étranger, et lesvins de raisins *sCi
I pour soutenir cette concurrence , "

faudrait une baisse de prix notable
or, peut-on l'exiger du propriétaire
lorsqu'il est à la veille de perdre se®
vignes (la chose est déjà faite en
d'un endroit), et qu' il est obligé, 9 ,1
veut se défendre , à des dépensas tre*
considérables . Ne serait-ce pas le caS
de protéger ces produits parun   r iaâ
nie ment de la législation douanier®

En principe, nous ne sommes Ç **
partisans de la protection , nos contre *
n'en auraient pas besoin en temps or
dinaire, mais en présence du désastre
sans précédent qui les attend , n0 ?..
nous croyons fondé à demander qu 1
soit tenu compte de leurs soufrances *

Le moment est d'ailleurs favorable;
car voici le moment des renouvelle"
ments des traités de commerce . Les
industriels ont assez fait valoir 1®
charges qu'ils supportent par l aug'
mantation des impôts . L 'agricnlture a 
parlé de crise à propos des blés d 'A®6'



Suton <? U dsi>ce 1 U9 cs' a eQ c'om P a'
'*»;<■ ce Qu'est le phylloxéra pour
ol lueurs ?
Jjj g elPsndant satisfait à ces dolé-

l'jj'V ®° '"« levant les droits la plus
8 fabriqué et celui du bétail
celui des blés . Ne serait-il

bm)in ^'ouvrir les yeux sur less do l' industrie vinicole?
. ( Le Républicain .)

_ * ronique ILocale

Jy% 5 .Q es personnes ne sachant pas
k 0nt se bai 8ner à la Pla8e

ii -taith en 30 ' s de l'entreprise,l (l tli ?0a qu'unservice de sûreté fut
bnideri? de P r®ter secours , on cas>i j ut > et que le garde surveillât
\ Plage dans l'intérêt de la mo-

c. a été conduit au dé-
'■ R Vq h er, à 4 heures du soir ,ïHblelr ®tan ten état d'ivresse, briséïrébM &U irdit Iso ' rcl > ®t occasionné

'sse ressemblement sur la voie pu-

0u b lié lier dans l'article re-
Sp i ' rava Ux de !a Chambre de com-

l|j
•iijj et 'G. a rendu cet article tout

'*flpq›V gib ' e' nousle reproduisons au-
après   l'avo rectifié :

( %jp® i)re de commerce de Cette fûl
(%s »Uû décret du 6 mai 4872 ; les
t,'%g | Ur®nt lieu le 48 juin et elle fut

"il , rvpAf a3ût suivant , par M. Lim-ùï 81 de ''Hérault .
ifNï ] a pfe question sounise à l'exa-
An "ambre fut celle de la cons-
f,I '' l' a » Une Petite jetée dans l'avant-JVpjJ 6 des pilotes .

e i etéo, primitivement desti-
l ' f% j Une ou deux places de plus à
(i' /h j[[8s Opérations des grands navi-
J0iles aussi au débarquement
'iNoi/ • £ ra es et des matièrts dan-
itJrojg y Indflammables .
ij Vr . instruction , qui devait
v's Don' nS' ^ uc l 'aPPr°f° n disseHient
k 5, g .låwellecDent construits à la je-
Hi'lies rtna ' nuer les encombrêment ,s Wfne ts JJ e ' a gare maritime P.-L.-M .

rh',S à faciliter l'isoloment
V lot> îa ni rgés de Pôtrole , reçut l'ap-
t) Plus sympathique de la* Cham-
s p'«'nr/65 P6lroles et des dangers
! pd8 „ °ccupait en ce moment la
t ^fs D, 0Q1merce e ', le génie mariti

M fe'ren?s el ^ev ' s ge barrâSes
\ lc'citè exami nés en commun ; —

pour, en cas d'incendie ,
j environnantes , leseaux du

''■ ijtti dev - - ° ' e' n'était pas contestée;
[v Mfj a,u incomber la dépense ?
' fuqv9Porie'p s ingénieurs était de la
Vj ce ! U i U.commerce spécial des
nliJ1 COBin . ' a Chambre était de la
l\ï ®rêt i l.e l'État qui a le plus
,Çer°e . Conservation des ports, iJîïibre
titi'lUée n ,ne P°uvant entrer dans la

1 tNh resia a » les ingénieurs , la1 \! c ' pC( mêlIle P3int .
SA,°laie , rd > lincendie et la des —\< °oi 1 navire américain Ade-
iV COiniaencement d' in-

la es l)agnol Mathilde vin
' M»»?n (ie 'U: "llon à Tordre du jour,^ "irSper ' petroles commençait fK °imrT,ais la Ghamb r ' ne S

111 Srnr concours du gou- I
! *'\O  i Ur irJa narigalion d'une ;
' Mr> 6 PorM qiu ris <luait d 'éloi - I' 4 1 les navir« importa j
I •, ''aiif V , a ' lendant mieu< et i

S re-so lul 'ons suivan- 1

ionSe où1 ?!1" l u Port ( u i remonte '<
CS aNi« res inneWraità Gellc ni !>XP Va Peur iént ammables el °il la i•r =eNni L la -U P eu importante , |
lisîc (le ,Circûnsi-,Lse et mis en lia rmo- :t St<res CfSaCluell Ês;' i ttl°rité cn ergiqucs fussent
I compétente pour fer

mer tonte communication entre le petit
bassin de l'avant-port affecté au débar
quement des pétroles et les »aux envi
ronnantes ;

5 " Que les navires chargés de pétrole
ne fussent amarrés ou mouillés , qu'au
moyen de câbles en chanvre , et jamais par
des câbles-chaînes en fer qu' il serait im
possible de couper instantanément, s'il
fallait remorquer au large le navire incen
dié ;

4* Qu' un dépôt de cartouches de dyna
mite fut établi à !a portée des bassins et
sous la main du capitaine . le port pour per
mettre de saborder el couler sur place tout
navire en feu qu' il serait impossible ou
dangereux de remorquer au large .

Et qu' il serait fait de nouvelles démar
ches pour décider l'État à faire la dépense
du barrage isolateur destiné à compléter ,
avec l'adoption des mesures ci-dessus , la
série des précautions à prendre contre le
danger des incendies .

(A suivre .

MINISTEI1B DKS TRAVAUX PUBLICS

PHARES ET BALISES .

Avis aux Navigateurs.
Feu du port de Barcarès ( Port St- Laurent)

Les navigateurs sont prévenus qu'à
partir du 4 « r juillet prochain, un feu
flxe rougesera allumé pendant toute la
durée des nuits , au sommet demontants
en fer accompagnés d'une cabane en
tôle qui viennent d'être établis , sur un
massif de maçonnerie de lm20 de hau
teur, en amont des maisons du village
du Barcarès (Pyrénées-Orientales ).

Latitude 42° 47 ' 18"
Longitude 41 ' 58" E

Hauteur du foyer au-dessus :
Du sol 7»20
Des hautes mers 7œ50
Portée 4 milles 8

ÉTAT CITIL DE LA VILLE DE CETTE
Da 46 au M juin 1S81

NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles 2 .
DECES

Antoinette Donadieu , 61 ans , épouse
de Pierre Baillé .

Marine

MW&MIST DU PORT M ÛETTf

ENTREES du 17 Juin 1881
Annunziata , br.-goel . it Barlhéloméo, 103

tx. cap . Ramolto , vin.
Girgenti , br . gr. Aja Trias , 210 tx. cap .

Caridi , souffre .
Annunziata , br . it . Frqncoforte , 501 tx.

cap . Salese, vin.
Barcelone , vap . fr. Adela , 256 tx. cap .

Gervais , diverses .
Félamitz , bal . esp . St Antono , 49 tx. cap .

Campany, vin.
Tarragonne, bal . fr. Marie, 32 tx. cap .

Fourcade, vin.
Pozzuoli , goel . it . St Croec, 74 . tx. cap .

Oliviero , vin.
Barcelone, vap . esp . Guadiana, 58ii tx.

cap . Héredia , vin.
Marseille , vap . fr. Persévérant , 185 tx.

cap . Penché, diverses .
Marseille , vap . fr. SI Marc, 578 tx. cap .

Bau le , diverses .
Tore de Vélia, br . it . Constanza , I45 tx.

cap . Talavolpe, traverses .
Pcrto d'Anzio, tar . it . Annunziata, 70 tx.

cap . Cassani , vin.
Naples , br.-goe . it . Luisa , 43 lx . cap .

Mandella , vin.
Massale , br.-goe . it . Spéranza , 48 tx.cap

Destoffana , vin ,
Annunziata . br.-goel . it . Il Leone, 94 tx.

cap . Delgato , vin
SORTIES du 17 Juin 1881

Allant à
Alger , vap . fr. Mitidja , cap . Gervais , di

verses ,

Bône, vap . fr. Lorraine, cap . Languis di
verses . .

Dépêches Télégraphiques

i Alger , 16 juin ,
Un rapport du colonel Brunetière

constante que la colonne de l'Agha à
été complètement anéantie , elle a lais
sé soixante-six morts sur le terrain et
emporté de nombreux blessés .
Nous avons pris femme , enfauts; nom
breux prisonniers, environ 1,500 cha
meaux . La victoire a été remportée
par nos goums .

La   colon française n'a pas été
obligée d'intervenir .
Nous avons repris trois espagnols
échappés a la destruction des chan
tiers Alfa .

Lu colonel Brunetière croit qu'une
partie du convoi capturé appartenait
à Bou-Amena .

On croit que Bou-Amena , pensant
trouver tous. les passages des Chott
gardés , appuia maintenant plus à
l'ouest .

Le goum de Saïda serait sur ses
traces, appuyé par un détachement
français .

Paris , 16 juin.
Le Times apprend que le bey, avec

l'assentiment de M. Roustan , a nommé
Sisumamétell , président de la munici
palité de Tunis et administrateur des
sociétés religieuses, en remplacement
de Labri-Zaroucli .

Paris, 17 juin.
Mustapha sera reçu mardi ou mer

credi par M. Grévy avec Je cérémonial
usité pour les ambassadeurs étrangers .

Plusieurs diaers, en son honneur,
auront lieu au ministère des affaires
étrangères et à la présidence du con
seil .

Les nouvelles de la santé de M. Du-
faure sont moins satisfaisantes .

Une lettre de M. Charles Laurent,
au Figaro, dit que la voie nouvelle
suivie par la journal la France depuis
le. vote relatif au scrutin de liste par
les députés, a été cause de dissenti
ments parmi la rédaction ; elle suffit
pour expliquer son départ et celui de
trois autres rédacteurs .

La Justice croit savoir qu 'Hart
mann est parti depuis deux jours pour
l'Amérique .

Il n'a pas da être arrêté en Allema
gne . '

La République française ne blâme
pas M. Tolain , qu'il appelle un vail
lant irrégulier, pour avoir proposé la
révision, ce qui est prématuré à la
veille des élections générales .

La République française ajoute
qu'elle aurait put prendre un caractè
re déplorable d'urgence dès le lende
main de la coalition du 9 juin et des
votes par lesquels cette côalision s'est
affirmée .

Depuis ello démontre que la loi
électorale du Sénat est un danger sé
rieux .

La presse républicaine doit engagerla lutte électorale sur ce terrain

REVUE FINANCIERE

Paris, le 15 juin.
Le marché témoigne exactement les

mêmes dispositions qu'hier . Le 5 0;0 se
maintient aux environs de 119.50 . L'À
mortissable ancien est à 88.10 et le nou
veau à 87.17 1 [2.

L'action du Crédit Foncier paraît en
monvementascensionnel continu . De 1745

on s élève à 1762.50 . Le Comptant achète
en prévision ij,rs bénéfices que les por

: teurs doivent retirer do l'opération du
tiercement du capital . Le Crédit Foncier
et Agricole d'Algérie est à 750 .

Les actions de la société des Magasins
généraux de France et d'Algérie sont de
mandées à 677.50 , Le cours de 700 ne
tardera pas à étra conquis .

On est à 5800 sur l'action de la Banque
de France . Le Comptoir d'Escompte est
plus lourd par suite de l'échec complet
que subit l'emprunt grrc . On fait 1092.50
puis^l lOO . La Banque de Paris est à 1325 .
Le Crédit général français a dépassé le
cours de 800 . Le titre se négocie à 805 .
La comparaison de ce titre et les valeurs
de meme ordre permet de prévoir une
hausse imporlante .

La société générale française de Crédit
est l' objet, de nombreuses demandes en ac
tions anciennes et nouvelles,. Ce dernier
titre bénéficie d'une prime assez impor
tante au-delà de son prix d'émission . La
Banque Natio /ale est bien tenue à 725 .
Le Crédit Foncier Maritime est demandé
à 620 . On cote 270 sur les Bons de l'As-
suraoce Financière .

Le Crédit Mobilier français est très-fer-
me à 775 et 772 . 50 La société la Rente
Mutuelle procède d'une façon continue,
au classement de ses obligations de 100 fr.
S0[0 .

La Banque de Prêls à l' Industrie est en
vive demande à 610 .

Le Suez est à 1840 et 18S5 .
Lyon 1855 .
Midi 1520 .

COMPAGNIE HISPANQ-FRAHn AI S E
Le Conseil do surveillance a l'hon

neur de prévenir Messieurs les Ac
tionnaires que , conformément aux
dispositions de l'article 32 des statuts
de la Compagnie, l'Assemblée géné
rale annuelle aura lieu le mardi 12
juillet 1881 , A 3 heures de l'après-
midi , au siège de la Compagnie, quai
de Bosc, 3 , à Cette . Cette Assemblée
délibérera sur l'approbation des com
ptes de l'exercice 1880 - 1881 , et
fixera le dividende de cet exercice .
Messieurs les Actionnaires devront
déposer leurs titres au porteur ou
leurs procurations pour se faire re
présenter au moins dix jours à l'a
vance , au siège de la Compagnie , à
Cette , confrmément à l'article 36
des statuts .

A VENDUE
Un Billard en état de neuf.
S'adresser à l' ancien café Béné-

zech , avenue de la gare à Cette .

On demande à acheter ou à lauer une
Baraquette . •— S'adresser à l'agence
H,avas , 21 nie de l'Esplanade .

M. Jean ItELiN , ex-caissier du Café
Glacier , a l' honneur d' informer le public
qu' il vient de ss rendre acquéreur du café
Bénézech , avenue de la Gare , à Cette . On
rouvera d.ns cet établissement des con

sommations des premières marques et de
la bière de premier choix .

Huîtres et dîners fuis à toute heure du
jour et de la nuit .

A VENDRE OU A LOUER
a M \ZE

VASTE ÈTAS1ÏSSEMENT
propre . au commerce des vins, eau

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

Le gérant responsable , P. BM B ET.



LA SUCCURSALE DE

L' AGENCE H A VAS
21 , rue l'Esplanade 21 ,

CETTE
ic.t«<mIoctséederecevoir to»j os le. "*
DE MONT. PBI.IER

Le Petit Éclaireur

\Le Petit Méridional
Le ?Messager du Midi

L' Union Nationale
iLe Bulletin de Vote

La Revue Ues Tribunaux

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

Le Publicateur de Béziers
Le Phare
L'Hérault

DE ' CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

,P0t posa* toixs les journaux de I? rance
et de l'Étranger

Reliures eu tous genres

FABRIQUE DE REGISTRES

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand sucées
à la Papeterie A. CROS, 5, qua
de Bosc

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau ..
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinater

et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

Reliures Électrique
Nouvel appareil prompt et commode

POUR RELIER INSTANTANÉMENT

Tous papiers d'afaires , musique,. etc.
SEUL DÉPCSITAIRE A CETTE :

A, CROS, papeteir-imprimeuî
F w JT *" ~ w jEkXS& . . 01Çl Adeptes BRAVAIS, P- les Médecins 6|,< Con!reANÉMIE,CHL0R0SE , DEBILITE , ÉPUISEMENT , PERTK BUNCHK,et.  «3i » te Ter Bravais ! fer liquide en gouttes concentrées), est le meilleur de tous l«a tomq? î - <' ' À »r excellence ; il se distingue par. l. «iper eiante e sa pnpa^ton due àT|* > J . .. Bl ls nerfectionnés ; il n' a m odeur, m saveur el se produit m contupauon , b. r dîarrt ni écSuf"LPnt ni fatigue de l'estomac ; de plus il nt wrcxt ,arau Us dents. Yj,/ S \,' C'est !e plus écon°tiiqued88ierrugmeux , puisqu'unilaoon «ure un moi . Çg' ^ ,rj Dépôts principaux à Paris , 13 , Rus Ufayette et Avenue de LOPtn , 30s ou l oa trouve 16' JAA' - • < DnGmcEi  v calcinent le OuiMuiaa Bravais 1 les Eaux Minérales Naturelles de 1 Ardèche , SouîCes 4u YetMt, etc. UI \_'Jr ° Bien se méfier des imMons dangereuses et eiiget la marque às iabnaae ci-contreH XJ s„r demande afianchie d'une intéressante brochure sir VAnhMt

1? MilMnwaB

LA fil T ION A LE
Ci 3 d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier. Agent Général
i , !■ i de l'Esplanade 21 , au premier étage

■feFR . I8. ANSEB2 - -
—— JHomteitt

TIRAGES FÎMNfl
PROPRIÉTÉ ET ORO®

DU

Crédit Général Français
SOCIÉTÉ AKOKtt»

Capital t 120 »uli°
JOURNAL FISAKC1EB #

Paraissants fois par »»"
1e Jeudi et le Dim»»ch*

_ _i i ' ~ «D i'
Le développement des allai}rf

direi a fris depuis ?ne}<P> mmi»'
ûa telles proportons, qu' il
ble i hd journal financier a» tsos el„,
daire de donner i se» lecteurs.' n
opportun, tous Us renseignen"
lui sont utiles. f1'

Le Moniteur dea TJrafJJ «-
nanoiers eet le recueil w P.
portant et le pis» eompl«>. '.Sùt>'
deux fois par semainei 41
seize pages de texte . ..„tsi l dflvIl publie une Revue é» i,liiM j!
«leurs cotfes ou nen iînlï*''
tous les tirages, la cote
tontes les valeurs, et tous le»
gaemento utiles aux capita»s1"

PEHÉliÂTOITE ,
Douta ciipe auia i tous 1» 4

Calenfrier ManaelÈ CapitjJjl
Mtdo iadlipeaiaW*

4'Aetions et
Volume de 200 pages 1® sep'

LISTES OES ANCIENSTI"*®''
Et des Lots non récla®85

OU S'-AJBOïTC'
Pour 2 francs par an

AD CRÉDIT GÉNÉRAI. FB*
19, ru» L» Pelttitr, i ftrt

à Marseille .
52, line IJ»ra<Ji«

G16 VALÉiil itères et Fils
DÉPAXtTE'DE CETTEjles lundis , mercredis et\endredis

Correspondant"avec ceux de Marseille ci-après :
DÉPARTS JDE MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour ; Cette. jjj Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin* pour Gênes , j Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia etLivourne, Civita-Vecchia et Naples . Livourne .
Jenti, 8 h. soir , pour Cette, Dimanche, 8 h, matin, pour Gênes,

Vcidrcdi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .
priano.

La Compagnie prend au DEPARTpDEjCETTE en correspondance avec'a Société
R. RUBATTINO & Ci0

des marchandises etc|'des passagers
l'ons les Mejicxetlis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte deja

Kégence, Alexandrie et la Sicile .
r i = t> 4 T11des [ Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden , et en

Bombay ! transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Adcn pour Zanziba
-;7Départs le 15 de ch. [mois et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

LiîïI1tlMUa Indes i Pour Calcutta,ftouchant à Cagliari , Port-Saïd et Suez .
Facultative (

JLisïiies ties Indew f
Singaporo et Batavia \ Pour,[Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-baid, oaes

le 20 de chaque trimestre \ Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Merliougc
' ,\ n v+îv Art 9(1 TïinrH

" llMPAGME HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE
CïTTE ettous   l s   p rt   de   la   côteEst   del'Es MALA"

Seule compagnIelLAWGCEBOCIENNE dont le ùêge est h. CETTE, quai de Bose , *• .
DIR ECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
W0B.IL SI ®ITTI   SAVAUJEia ##

1 ,ÏOO.tOBncnux,'construit en 18SO I , Ï00 tonneaux, construit en. <

<,0OOitonneaux, construit:en « 89» ||| 1,*00 tonnoaux, construit en *
AIDHHAa 200 tonneaux, construit en 1865. °

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" e»a
et une marche régulière de 10 nœuds 112 à l'heure

Service régulier à partir du 10 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE ' DÉPARTS pour CETTE

, 5 , 15 « !5e a. oh. j m£
de CETTE | que mois et les Jeu- H Mardis et Jeudis - ^I dis et Dimanches. de ÎALAMOS et \ les 11 21 et 31 '

il SAS FEIIU ( les Dimanches.
LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE U| DÉPARTS pour CETTEdeiCette, le. 5, 15, 25 de chaqu. H les 8 18 58 de '
mois . de Barcelone. 10, 20, 30 *

Avec sCalo facultative à> Port-V©ndre

LIGNE DE MALAGA
DÉPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE .g

De Cette les Jeudis De Malaga les
— Barcelone — Dimanches II — Almeria «tidi®

— Carthagene — Ais— Valence — Lundis II _ Alicante — Mar redi*- Alicante — Mardis 11 — Valence —
— Carthagéne — Mercredis Z SaanrcFeliue —
— Alméria — Jeudis — Palamos —Arri . à Malaga — Vendredis Arrivée à Cette Li®

Avec scale facultative à. Marseille w
Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou "

Agents de la Compagnie ";«
I* Cette, MM . Rigaud , consigna- à Tarragone, MM. VdadeBuen» é

taireB quai de la tura
Darse. 1 1^1.0 > ,,

, r . taire . Ue <>'Marseille, Manus Laugier . Valence, G. Sagristaf
Port- Vendrez • Jarlier et Blanc. Ahcante Q.   bRaveîîo
Palamos, Ilijos de Gaspar ' banquier - „<!

Matas banquier. Ca,rthagènt Bosch Be*»»
San   FéliU Juan Fortoy Jor- banque - Y0i

da.consignataire Alméria, fSpencer j
banqui01 - .pi*

Barcelone, Ponseti y Robreno, Malaga. Amat Her
consignataire. baaquiei.

ASSURANCES n0u««
La Compagnie tient à la disposition des chargeas untinttnnta nenr l'assurance des Marcna

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser à MM.gCOMOLfE  Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE ,

Agence VALERY, Frères et Fils , quai de la République .

AUX PORTEURS DES FONDS TURCS
Dame-des - Victoires , Paris .

-.• taBKSM

AVIS AUX MLADB8 .
\iind'obtenir l ' idoiiti té toujours parfaite des produits auxqueib
..«i , ir.trn uriTi nmis nnns sommes adiomi, pout nouo

* H—Sr " .ua m0;aoae oeporauv»" .h réparés sous nos yeux et conformes a
i.. -> .vV n r an sa proscriptions .

■" Il g l-i v S Chaque boite de Pilules dépuratiyes
y, tîo «ielvin portera l'étiquette ci-contre .
' Or» ' Mie contiendra, comme par le passé, uni ' v ûU - J node d'emploi en 4 langues portant la

<•< y •sijjnature, revêtue du Timbre de garantlo
^ ,j 0 lEtat.

J i JAtt s> tr. la àortt , y comprit le livre Cutdm *m la amttté,
■ ' il oam (ouïes lut Pharmacie*.

• Mt"V T 'M à ' " i , 5jfl'nc-(U , MI , r "P CiHv'r-de-S^iT , ' nrln . Pt p«r nrrncuonHanl

ce^Y-C°-LIBEiesElYSTOESdeiaBOURSe
Envoi gratuit par la BANQUi cte la BOURSE, 7, place de la Bourse, Parti.

Cette . Imprimerie et Lithographie A. CHOS .


