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La prochaine Chambre va être ainsi
constituée :

Une gauche de trois cent quarante
Membres , scindée en deux parts iné
?ales , dontl'une , la moins   nombreu s
représente la politique du ministère |
actuel , et l'autre , la plus compacte ,
le ministère de demaiu , nuance ra

ical@
Une extrême gauche composée de

Ceiit trente membres au moins, fai-
,Sant opposition au gouvernement , |
s est ! t!.)d ' . ré . |

Les centres droit et gauche a sont ;
® van aiis . M. Philippoteaux , Casimir
Périer, Ribot, Bardoux , Léon Re-
qult , apparaissent comme les sur
vivants d'une génération disparue .

Une droite comprenant environ
quatre-vingt-dix membres, dont cin
quante royalistes et quarante impé
rialistes . Encore , le groupe impéria
liste sera-t-il scindé en deux parts
légales : l' une , la plus nombreuse ,
v°tant avec les royalistes ; l'autre ,
composée de cinq ou six membres , j
(ibéissant aux lubies du prince Jé- ]
r«me I

Entre la droite et la gauche il y a
Uû abime : M Bardoux n' est plus

là pour tendre à tous les partis sa
main toujours conciliante et adres
sent à tous ce bienveillant sourire
qui désarmait les passions !

M. Gambetta , député ballotté et
contesté ,, n'habitera plus les splen
deurs du palais Bourbon .

Le pauvre homme qui rêvait plé
biscite , entre dans la Chambre par
{a toute petite porte d'une élection
contestée . Il ne faut plus songer à
la présidence , nia l' irresponsabilité .
M. Gambetta doit se résigner au pou
voir . Le portefeuille de l'helléniste
Barthélémy St-IIilaire attend lo lin
guiste hardi qui a  Produit dans notre
idiom le moi :  g milliard.

La présidence est dès à présent dé
volue à M. Brisson   à M. Floquet .
Les groupes de la majorité se comp
teront lors de l'élection présidentielle
et M. Gambetta mesurera ce qui lui
reste de prestige ; suivant que la pré
sidence écherra à son ami Brisson ou
à son rival Floquet !

Quel gouvernement pourra tenir
debout appuyé sur une telle Chambre ?
Nous l'igaorons .

Comment appliquera-t-on le pro
gramme révisionniste ? et par quels
subterfuges conduira-t- on le Sénat au
suicide par persuasion ?

— Mystère .

On peut prévoir la rupture avec le
Sénat et le conflit permanent comme
un événement certain .

Le programme de Belleville et
celui de Montmartre se disputeront
les faveurs de la Chambre ....

Le Parlement s'écrie : « Qui met
tra l'ordre dans cette confusion » , et
il ajoute : Un seul homme pourrait
le faire et devrait le faire , et cet
homme , d'après lui , c'est M. Gam
betta .

Nous en doutons fort ! _

Nous empruntons au National les
lignes suiv «tes :

La vérité est quo les élections de
Paris sont , dan : leurs lignes générales,
extrêmement menaçantes et que les
programmes des candidats , augmentés
des discours tenus dans les réunions
publiques , des engagements pris pas
les élus , du nombre formidable de voix
obtenues par les révolutionnaires sous
quelques noms qu'ils se présentent ,
sont faits pour donner à refléchir aux
républicains français qui savent l'his
toire et ne veulent pas recommencer
le passé .

La vérité est que les élections dé
partementales , bien que beaucoup
plus sages que les élections de Paris ,
témoignent, elles aussi , des progrès
des doctrines révolutionnaires , pro
grès dus à la faiblesse , aux complai
sances sans nom des représentants
légaux du pays, au manque de carac
tère et de fermeté de la plupart des
candidats .

!

| Yoilà . la vérité . On peut la trouver
j désagréab ; e. 11 n'est pas permis de laI cacher .

On lit dans le Gaulcri
Dans la future Chambre , l'Union ré

publicaine formera le groupe le plus
nombreux et le plus puissant . Nous
doutons néanmoins qu' il puisse demeu
rer intact . Une scission se produira
nécessairement, et ce sera M. Clemen
ceau , le chef incontesté de l'extrême
gauche , qui ralliera les déserteurs .

La lutte s'eagagers donc entre M.
Gambetta et le député de Montmartre,
comme elle s'engagea, à l'Assembée
nationale entre M. Thiers et le duc de
Broglie et , dans l'ancienne Chambre,
entre M. Grévy et M. Gambette

Gambetta n'est pas élu
Le journal La France publio, seul ,

l' avis suivante :
M. Gambetta n'est pas élu à Chron-

ne , 11 y a ballottage . La commission
de recensement . saisie depuis lundi
matin de l'examen du dossier électoral
de la denxième circonscriptiou de
Belleville , a constaté que Gambetta
n'a pas été élu .

La décision de cette commission
sera rendue officiellement demain j 9udi .
Elle esr basée sur ce fait que, dans
différentes sections de la deuxième
circonscription de Belleville, on  a   -
bué à M , Gambetta des bulletins por
tant le nom de Léon Gambetta, mais
contenant en même temps des mentions
injurieuses pour ses concurrents , men
tion qui , aux termes de la loi , rendent
ces bulletins nuls .
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XIX - Adieu

- Une d'elles était-elle grande et mai-
Sfe avec une figure pâle et pointue , un
'°Dg nez, une grande bouche pincée . . . et
Bne manière de se croiser les mains .
comme cela ?

— Oui . mademoiselle, c'est cela . Pâle

et maigre . Un long nez , une grande bou
che et les mains croisées devant elle . •
c'est elle .

Enfin , c'était donc Mlle Jones .
— Tu m'as donc découverte , ô mon en

nemie ?
Tandis qu'elle dormait sans crainte , son

ennemie était, entrée et avait révélé son
secret . Pendant un in tant , elle se sentit
défaillir , elle laissa son déjeûner sans y
goûter, et se cacha la figure dans les
mains . Voilà donc ce que voulait dire Mlle
Donner !

— L'autre , continua la vieille Jeanne ,
était grande aussi , elle avait les dents
blanches , une robe de soie , et elle était
parfumée . Elle avait des roses à son cha
peau , des plaques rouges sur la figure
elle était fardée , je suppose .

Mme Fogarty ! On ne pouvait se mé
prendre à cette description . . . c'étaient les
seules personnes de la terre qui le haïs

saient . Tout était fini . . . il ne lui restait

plus qu' à se couvrir la figure et à mourir
avec dignité .

Et alors dans la petite cuisine de la
vieille Jeanne, tout illuminée du beau so
leil de mai , la lutte , la lutte d' une âme
commença .

— Dis la vérité ! Tout l'or du monde

ne vaut pas un mensonge comme celui-là .
Il est trop méprisable de tromper cette
vieille femme mourante ! murmurait le
bon ange par la voix de Freddy . Viens avec
moi , j'aurai soin de loi . Les choses ne se
ront pas aussi sombres que tu le crains .
Aie confiance en la Providence et en mon
oncle Dunralth . En attendant , nous pou
vons vivre de ma solde .

Elle croit voir les yeux honnêtes de
Freddy se reposant sur elle et entendre sa
voix si tendre .

— Si cela vient aux oreilles de ta tante ,
ne nie pas notre mariage. Prends garde,

je t'avertis , tu sais qu' il faudrait beaucoup
de choses pour me fâcher contre toi ; mais
cela , je ne pourrais l'oublier.

A ces mots , la tendre voix devient sé
vère, la figure grave et sérieuse .

— Oh ! dis la vérité , lui souffle son pro
pre cœur , c'est une chose révoltante que
de sentir aux mourants ! Pour perdre ce
pourquoi tu as si durement travaillé, tant
souffert . . . supporté tant d' insultes et en
duré plusieurs mois d'un emprisonnement
pire que la mort ! Quitter cette maison , te
réduire à la mendicité , à l'humiliation,
vivre misérablement , laisser les ennemies
jurées , Fogarty et Jones, triompher de
toi — à la première défaite jeter le man
che aprés la cognée et renoncer à la for
tune qui doit être la tienne par tous les

| droits du sang et de la loi , et la laisser
[ aller à Donald Mac Kelpin ? Jamais 1

A suivre



Le successeur de 9 . Bartliélemy
Sifint-Hilaire .

On se rappelle que , l'an dernier, le
duc de Noailles notre ambassadeur
près la cour d' Italie , avait été -vive
ment sollicité par M. M. Jules Ferry et
Gambetta d'accepter le ministère des
affaires étrangères .

M de Noailles crut devoir refuser
par suite de certaines considérations .

Ces considérations n'existant plus
aujourd'hui , nous croyons savoir que
M. de Noailles a consenti virtuelle
ment à accepter la succession de M.
Barthé lemy St. Hilaire .

M. de Noailles arrive le 25 août à
Pari»,

L'Intransigeant dit de M. Gam-
b etta:

Il a couvert les murs de ses affi--
ches , il a calomnié ses adversaires , il
a répandu gratis des journaux qu'il
salariait, il a multiplié ses agents , les
manœuvres, les réclames, les procla
mations , les sollicitations : il a dé
pensé cinquante mille francs pour son
election , dans un quartier où il avait
toujours eu l'unanimité depuis douze
ans ; ses adversaires, pour lui tenir
tète, n'occupaient aucune position
dans l'État ; ils n'ont eu le temps, ni
argent ; M. Gambetta a triomphé sur
eux avec une voix î Il va rentrer au
Parlement , remonter difficilement,
mais enfin remonter peut-être au fau
teuil présidentiel . Seulement, lui qui
avait ironiquement appelé Mac-Mahon
« le président 7 voix », s'intitulera
désormais le président « une voix ».

Il se trouve aujourd'hui six fois
plus impopulaire que cet infortuné
maréchal .

M. Gambetta , qui est l'homme de
toutes les audaces comme de toutes les
flibusteries , va sans doute illumi
ner les bureaux de son journal en
l'honneur de ce résultat, qui certaine
ment le navre . Chandelles perdues ! Il
aura beau se carrer dans ce succès,
non d'estime, mais de mépris , la mas
carade est terminée .

Les électeurs qui l'avaient hué à la
réunion de Charonne l'ont poursuivi
jusqu'au fond des urnes, et là encore
ils ont dédaigné de l'abattre . Ils ont
pensé qu'il suffisait de le siffler.

En résumé, M. Gambetta est si peu
élu que nous le défions d'aller à Bel
leville remercier ses électeurs .

Henri ROCHEFORT .

Nouvelles du Jour

Le bilan des élections du 21 août se
chiffre ainsi :

403 républicains dont 28 extrême gau
che.

81 monarchistes dont 52 légitimistes
67 ballottages .
Defalquation faite de 5 siéges ' per

dus, les républicains en gagnent 45 sur
les royalistes et les bonapartistes .

380| députés de l'ancienne Chambre
ont été réélus

Le Temps croit que M. Gambetta doit
prendre le pouvoir parce qu'il est seul ca
pable de gouverner dans les circonstances
critiques ou la France va se trouver.

Paris annonce , à l'occasion de l' inaugu
ration de la statue de Dupont l'Eure , le
4 septembre, que M. Gambetta prononcera
un grand discours dans lequel il appré
ciera le résultat des électiens .

M. Castelbon , maire de Toulouse, vient
de donner sa démission .

On annonce le remplacement de M. Mer
lin , préfet de la Haute-Garonne .

M. Gonstans vient de décider que les j
préfets des départements dans lesquels il
n' y aura pas de scrutin de ballottage , vont j
être mandés à Paris . !

M. Farre prépare un travail d'ensemble
sur les réformes militaires qu' il juge né
cessaires . Ce projet serait présenté à la
rentrée de la Chambre qui aura lieu le 15
octobre .

Plusieurs candidats conservateurs se
plaignent aujourd'hui de n'avoir pas pu
faire usage sûrement ni de la poste , ni du
télégraphe pendant toute la durée de la
période électorale.

On annonce aussi pour vendredi ou sa
medi prochain un mouvement adminis
tratif pour remplacer les fonctionnaires
qui se sont portis candidats .

Parmi eux se trouverait M. Robert , pré
fet de l'Ardèche, qui serait remplacé par
M. Favelli , actuellement sous-préfet à
Saint-Omer .

Chronique Comerciaie

Nous constatons avec plaisir que les
achats sur s.ouches se raréfient deplus
en plus . Ils ont complétement cessé
dans le Midi et font exception dans le
Bordelais .

Les affaires sont calmes et les prix
fermes .

On nous signale cette semaine une
reprise des transactions en Catalogne
et en Aragon .

L'activité commerciale est moins
grande dans la Navarre et nulle dans
la vieille Castille .

Il en est de même en Portugal .
Le ? chaleurs ont causé un certain

préjudice aux vignes . On reçoit déjà
sur le marché de Porto des raisins

parfaitement mûrs au prix de 30 fr.
les 100 kilogrammes .

Le cours des vins continue à se
maintenir . On a fait quelques petites
ventes depuis 80 jusqu'à 142 fr. la
pipe de 524 litres pour les vins verts ,
et 115 à 150 fr. pour les vins Ma

.
Il reste peu de vin à vendre chez

les propriétaires .
Un fait nouveau se produit actuel

lement à Bercy , c'est l'importation,
sérieusement organisée , des vins de
Turquie

Plus de 10,000 hectolitres viennent
de faire leur entrée triomphale dans
notre grand entrepôt

Ces vins sont, dit-on, excellents et
paraissent destinés à rendre de grands
services . Ils sont expédiés directe
ment de Constantinople par la voie de
Marseille, et arrivent à Bercy en
douane .

Nous noua proposons de les dégus
ter et d'en faire le sujet d'une pro
chaine communication .

( Le Moniteur vinicole)

Lavallée dans son rapport à la Société
d'agriculture :

Messieurs,
Si les ravages causés à nos vigno

bles par le phylloxera n'ont pu être
encore enrayés , il faut s'empresser de
reconnaitre que la lutte contre ce re
doutable ennemi de notre richesse
agricole est énergiquement soutenue .
La nation doit une reconnaissance
profonde à ceux qui l'ont entre
prise.

C'est à ce titre que, sur le rapport
de notre savant confrère M. Bouchar
dat , vous avez décerné, en 1874, une
de nos médailles d'or à M. Faucon , le
créateur et l'ardent propagateur de   
méthode de traitement par la submer
sion automnale .

C'est à ce titre encore que votre
section des cultures spéciales vous
propose aujourd'hui un témoignage
public de la vive sympathie que vou ^
inspirent les savantes recherches et
les expériences entreprises dans de si
magnifiques proportions par la Com
pagnie de Paris-Lyon-Méditerranée ,
sur l'initiative de son éminent direc
teur, M. Paulin Talabot .

Grâce à ces soins , un comité régio
nal fut institué à Marseille dès 1876 ;
l'un de ses membres , savant fort dis
tingué et professeur de la Faculté des
sciences, M. Marion , fut chargé d' ins
taller et de suivre les séries d'expé
riences imaginées pour combattre
l'invasion phylloxérique .

M. Marion s'adonna, comme vous le
savez, avec un dévouement absolu ,
aux nombreuses recherches indiquées
par M. Talabot; il créa aussitôt un
jardin destiné aux plants de vignes
prcvenant, non seulement de Frauce ,
mais d'Espagne , d' Italie , de Hongris,
de Grèce, de l'Asie Mineure , etc : de
spécialement du bassin de la Méditer
ranée, collection qui devait être com
plétée par des vignes provenant de
tous les pays du monde .

Mais ce fut surtont vers la recher
che des insecticides que se portèrent
les efforts des MM . Talabot et Marion;
leurs premières expériences , accom
plies en 1876 et 1877, déterminérent
la Compagnie de Paris à Lyon à pren
dre les mesures nécessaires pour que
l'efficacité du sulfure de carbone fût
démontrée dés l'année suivante par de
nombreuses opérations .

Ces messieurs pensaient avec raison
qu'il fallait tout d'abord mettre les
viticulteurs à même de se convaincre ,
par des essais poursuivis dans lenrs
propres vignobl Îs phylloxérés , de la
valeur de l' insecticide . Un inspecteur
de l' exploitation, M. de Lomelère,
reçutla mission d'organiser ce service ,
et, dès cette époque, toutes facilités
ont été offertes aux personnes qui
répondirent aux puissants appels de la
Compagnie .

Des instructions furent rédigées, des
moniteurs fuFent libéralemente mis à
la disposition des viticulteurs/ enfin,
dans toutes les gares, le sulfure de
carbone et les instruments nécessaires
à son emploi sont livrés au public, afin
vulgariser ce mode de traitement .

Le monde viticole et le monde srvant
ont fait l'un et l'autre à ces efforts
l'accueil le plus favorable; l'augmen
tation foujours croissante du sulfure
de carbone employé est la meilleure
preuve de l'importance des opérations
ainsi entreprises .

La Compagnie de Lyon a livré :
En 1877, 1.032 barils de l00kilog .
En 1878 , 2.382 --
En 1879, 4.250 —
En 1880, 6.253 —
Cette marche ascensionnelle, con s-

tamment persistante , témoigne haute
ment des espérances que fondent nos
viticulteurs sur cet ageut insecticide .

LE PHYLLOXERA

Dans sa séance de dimanche der
nier, la Société Nationale d'Agricul
ture de France a décerné un certain
nombre de médailles , entre autres
une médaille d'or à M. Paulin Tala-
bot, directeur de la Compagnie des
chemins de fer de Paris-Lyon-Médi-
terranée ; une autre médaille à M.
Marion , professeur à la Faculté des
sciences de Marseille .

Voici comment s'est exprimé M.

Du reste , le rapport de M. VimoDyla Société des agriculteurs ; celui "e
M. Fallières à l'Association viticol 0 e
Libourne ; la circulaire de M. l«
nistre de l'agriculture , en date du
avril 1879 , donnent une véritable
sanction au traitement préconisé P ar
la Compagnie Paris-Lyon-Médite 1"
ranée .

Ce qui frappe tout d'abord , lors<lu ®
l'on examine les résultats obtenus , e
ce qui doit encourager les propriétaire
de vignobles contaminés à persévére1
dans la voie si libéralement ouvert
par notre grande Compagnie de ehe» lB
de fer , c'est que la constatation
résultats , sont dues à la seule initiati' e
privée et que l'État n'a eu à intervenu
ni pour les provoquer ces essais, 01
pour les poursuivre . C'est un exetnpl®
fort rare en France, auquel on
applaudir sans réserves .

L'administration de l' agrieulture
hàtons-nous de le dire , est loin
s'être désintéressée dans la question
mais les viticulteurs impatients o0^
devancé son concours .

C'est surtout par ses soins que
poursuivent les expériences sur letra'"
tement des vignes phylloxérées, à l'aide
d'un autre insecticide ; le sulfocar
bonate de potassium, qui parit seul
offrir des avantages assez analogue8
à ceux que présente le sulfure d®
carbone .

Les opérations de traitement par cet
agent toxique ont été , l'an dernier,
entreprises dans les régions les pluS
diverses , mais notamment dans la
Haute-Savoie, les Alpes-Maritimes ,
l'ouest et le sud-ouest . A l'étranger»
le Portugal surtout poursuit de nom
breux essais .

Dans quatre remarquables rapports
publiés annuellement par ses soins ,
M. Marion résume ce qui a été fait et
quels sont été les résultats obtenus
depuis 1877 . Ce sont là des documents
précieux qui seront consultés avec UD
vif intérêt par tous ceux qui cherchent
à sauver notre industrie viticole .

La Compagnie de Lyon se proposa
de persevérer dans la voie qu 'elle a
si libéralement ouverte, et de continuer
la lutte qu'on a spontanément engagée
avec le terrible parasite . Ne vous ap
partient il pas , à vous les représentants
les plus autorisés de l'agriculture ,
nationale , de reconnaître ces efforts
et de les seconder par un hommage
public rendu aux deux hommes émi~
nents auxquels nous les devons ? C'est
ce qu'a pensé votre section des cul
tures spéciales, qui vous propose de
décerner à chacun une grande médaille
d'or . Elle espère que vos votes una
nimes viendront ratifier notre propo
sition .

Les conclusions de la commission
mises aux voix , sont adoptées .

chronique Locale
La Chambre a reç i de M. le Commis

saire de l'Inscription Maritime, à Cette, la
communication suivante qu'elle s'emoprU5-
se de porter à la connaissance du Com
merce Maritime de sa circonscription .

Cette , 24 août 1881 .
Monsieur le Président ,

J'ai l' honneur de vous adresser c"P'e
d' une dépêche de M. le Ministre de l a
marine annonçant qu' il a décidé de subs
tituer le bureau central météorologi<l uc
de France au bureau météorologique de
Londres , pour la transmission des avis de
tempête .

Le Commissaire de l'Inscripti°n
Maritime ,

Signè : DAVIl .
Paris , 13 août 18b1 .

Monsieur le Vice-Amiral , Préfet du
Se arrondissement maritime

à Toulon ,

Par suite à ma dép fche du 7 jniiH88 '



dis | onneur . de vous informer que j' ai
• toi i décision de substituer 1 bureau
L , météorologique de Fiance au Al '-
I °l°gieal Oîfice de Londres , pour i ;>

^es av ' s de tempôtes qui se-
Itij ., en dus au golfe de Gascogne et de la
jWerranée .

gne , et il brûle les planches , parce que
c'est un enfant delà balle .

Avouez que passer d'aussi agréables
soiréfs pour le modique prix d' un bon
bock , ce n'est pas cher.

KARL.

Its concert avec M. > Ministre des Pos-
% , s '^graphes , j'ai lixé au premier: embrt prochain la date à laquelle de-

0n Çlionntr t e nouveau service .es dépêches dites d'avis de tempêtes
î," 1 adr«sèes aux Sémaphores et aux
1f(U ^orts o 'J arrondissement mariti-
% (' a " s la b ' eau i° ' nt à votre

j 8 ou 4 juillet dernier .®pt au mode de transmission et de réex-
ti, 00 de ces télégrammes vous voudrez
d(s pVoos entendre avec M. le Directeur
qüi °stes et des Télégraphes de Tou'on ,

ec ® fl] a des instructions à cet égard .
Hj Ss Mln stre de la Marina (t des colo-
k®aphores et, Ports du 5e arrondisse

ment maritixe . Sous-arrondissement
de Marseille :

KrerPh°Tes de Béarn , Leucate , Cette ,
b ° m égue , Bec-de-l'Aigle .

clip n Marseille, Cette , Agde , La Nou-i Port-Vendres .

Nou U0S 'ecleurs >le JSco®roencerons dana notre numéro
^Uran?6?' so ' r ' Portan* ' a date du 28
fie (jp , Publication d ' une nouvelle r6-W ettres de l'auteur des « Lettres de

°ntaRne ».
LES INTÉRÈTS DE CETTE

Lettres de quelqu'un
ij'pr », ,ne doutons paSqu'elles obtiennent
'iîij s * Qe nos lecteurs tout le succès que
^cri °n tn au § urcr et l'incontestable talent
Wain de leur auteur et la Irès-réelle
!)PDori 06 ^ ans toutes 'es questions se
lirêtg aux intérêts cettois , à nos in-

Fête patronale.
27 août salves d'artillerie au

Wh sole i '' grande retraite auxj re ® aux > ouvprture de la foire .
t“ artilJ|° U in ^ e ' dimanche 28 août , salvestl | lerie au lever du soleil ; les édifices

m tni3 v i res seront pavoises ; à 9 heureste n tsa •• distribution de pain aux indi-
tal '? 2 heures du soir, joutes sur le esle ' le prix décerné au vainqueur con"tie fn Un Pavois , nne lanie d'honneur et

du 60 francs ; pendant les
»p r^ ' ascensi°n de ballons baudruches ;
ta r joutes , courses à la bigue dites
ieQ X aPÊZe(, prix décerné à chacun des
Soi r lain.^u6urs , 30 francs à 8 heures du
v musique sur le canal , illumination

2« j ls de Bosc et du Nord .
(n s0 j rQée , lundi 29 août , è 2 heures{ratl (j r ' rePrisr des joutes ; dans la soirée
l'eUx vénitienne , dans le bassin du
Vès P 0rl ' . embarcations et navires illu-
teope ' musique.ascenciond'un ballon d'un
l'artifi u.i à fait nouveau ; brillant feu
Iohu e l ' r® par M. Floutier, artificier de

K f " use .

'e l'ât)°" rQ 0' Ç ' mardi 30 août , a l h. 1|2jatis ? res"tiidi , régates , courses diverses ;
eaUx s°irûe , grande retraite aux flam-

La période électorale étant à peu
près passée , nous négligerons un peu
la politique pour donner plus d'exten
sion à la partie commerciale .

En conséquence, nous reprenons le
compte rendu des travaux de la Cham
bre de commerce de Cette :

BRASSERIE DU BAS-RHIN

Si , en 1868 , la réclamation relative à la
direction des Douanes n'obtint pas le même
succès , c'est probablement parce qu'elle
n'eut pas , à cette époque, l'appui de l'au
torité départementale .

Mais c'est un devoir rigoureux aujour-
d' hui pour la Chambre de commerce , qui
en reconnaît l' incontestable nécessité , de
renouveler la demande faite dans le temps
par le Conseil municipal en ce qui con -
cerne la direction des Douanes . !

Elle le fait avec d'autant plus de con
fiance , Monsieur le Ministre , qu'elle peut
rappeler que , dans s.» session du mois
d'août dernier, le Conseil général de l'Hé
rault a émis unanimement le vœu que ,
dans l' intérêt général , la direction des
Douanes soit transférée immédiatement à
Cette . i

L'État possède à Cette de grands locaux
où la direction peut être u'ilement instal
lée sans frais ; — il n'en est certes pas de
même à Montpellier ; — la plus grande
partie des affaires traitées à la direction
de Montpellier provient e la principalité
de Cette ; la .juxtaposition à Cette des bu
reaux de la direction et de la recette prin
cipale supprimerait bien des écritures ,
bien des correspondances , bien des re
tards , et permettrait au personnel des
deux bureaux de se prêter un mutuel ap
pui au moment des grands arrivages de
navires .

Les difficultés d'interprétation des lois
et règlements en matière douanière sur
gissent là où a lieu le mouvement d' im
portation et d'expo » talion ,- c est-à-dire à
Cette, port principal dela circonscription ?
et non dans les ports secondaires où n'ont
lieu généralement que des opérations de
petit cabotags , et encore moins à Mont
pellier situé en dehors du rayon des Doua-
nts .

C'est donc à Cette , non ailleurs , que doit
résider le représentant le plus élevé de
l'administration des Douane ?.

Nous pourrions citer des circonstances
où l'éloignement du directeur a occasionné
de graves préjudices au commerce .

Des questions , qui pourraient être im
médiatement résolues avec la présence du
directeur à Cette, obligent à des déplace
ments forcés pour se rendre auprès de mi
à Montpellier ; à une correspondance qui
s'établit ensuite entre les chefs locaux et
la direction de Montpellier, qui entraîne
des retards d'autant plus ornfreux que ,
sur un tonnage total d environ un million
de tonne ;, il y en a à Pei! PPÖs 600,000
appartenant à la marine à vapeur pour
laquelle tout retard est d' une immense
gravité .

Permettez-nous d ajouter , Monsiuur le
Ministre , que , depuis 1817 , le Gouverne
ment a fait à Cette pour plus de 13 mil
lions de dépenses en travaux extraordinai
res (non comprises les dépenses d 'entretien),
pour y seconder le développement desopè-
rations maritimes et commerciales ; qa'en
outre , il a été dressé , dans ces dernières
années , des projets de travaux qui on ! reçu
l'approbation de Monsieur le Ministre des
travaux publics , et qu'il est permis d'es
pérer qu' une loi allouera prochainement
les nuit millions nécessaires à leur exécu
tion .

N'est -il pas de toute nécessité , comme
complément de^ces sacrifices pécuniaires ,
de faire disparaître tout ce qui est une en
trave à l'essor commercial de notre portî

Nous n'hésitons pas à déclarer , Monsieur
le Ministre, que nous mettons au premier
rang des entraves à faire disparaître , la
non-résidence à Cette delà direction des
Douanes .

Nous osons donc espérer que, dans l' in
térêt général , et faisant droit à la deman
de récente du Conseil général de l'Hé
rault ainsi qu'à celle de la Chambre de

commerce de Cette , vous voudrez bien dé
cider, Monsieur le Ministre , que la direc
tion des Douanes , dont le siège se trouve
actuellement à Montpellier, sera transfé
rée à Cette dans le plus bref délai pos
sible .

Veuillez agréer l'assurance de la respec
tueuse considération avec laquelle nous
avons l'honneur d'être , Monsieur le Mi
nistre, vos très-humbles et obéissants ser
viteurs .

Pour les Membres de la Chambre
de commerce :

Le Président ,
Ed. VIVAREZ .

A suivre .

ftiarînc
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Entrées du 27 août .

Marseille , vap . fr. Foria , 722 tx. cap .
Jouve , diverses .

Barcarés . bal . fr. Maria , 21 tx. cap . Ca
nal , diverses 1

Carloforle , bal r. Rossini , cap . Azibert ,
minerai .

Marseille vap . fr. Pythéas , cap . Durand ,
diverses .

Barcelone , vap , fr. Adéla , cap . Gervais ,
diverses .

Trieste . tr.-m . aut. Spérauza , cap . Lu-
covelo , douellcs .

Sorties du 25

Marseille , vap . esp . Alta'rajcap . Senti ,
diverses

Marseille . vap , it . Barion , cap . Gallo ,
diverses .

Algej , vag . fr. Chéliff , cap . Lachaud,di-
versel .

La nouvelle , vap . fr Joseph , cjp . Maguer-
res chaux .

DÉPÊCHES TELÉGlUPHIOliGS

Le Goulette , 25 août .
La mortalité est toujours considéra

ble parmi nos troupes , à cause des
chaleurs exceptionnelles .

Les opérations du général Saussier
ne commenceront que vers le 15 sep
tembre .

Les Arabes ont attaqué hier de nou
veaux les troupes française campées à
Gabès .

Les insurgés ont été repoussés, lais
sant sur le terrain plusieurs morts et
blessés .

Tunis , 25 août .
Ali-ben-Halifa marche sur Kairouan .

ï e gouvernement a demandé de grands
renforts .

Le XIXe Siècle dit qu'il est néces
saire que l'Union républicaine , pro
clamée dans les programmes et le
scrutin , se maintienne pendant la ses
sion future

La République française dit que
les députés élus ou à élire se pronon
ceront contre tout ministère provi
soire et la politique d'attermoiements.

La Paix dit quel'électionde M.
Gambetta, dans la circonscrition de
Charonne , n'est nullement assurée ,'

La Justice dit : « Les radicaux,
qu'on persiste à nommer intransi
geants, sont simplement des républi
cains qui veulent que la république
réalise son programme . »

BULLETIN FINANCIER

Paris. 23 août .
La Bourse éprouve une certaine hésita

tion
Le 5% esta 117.62 Ij2 .
L' Italien fléchit à 91 fr.
Le Turc fait 47.35 .
Le Crédit Foncier est l'objet de quelques

réalisations à ses plus hauts cours .
Les petites coupures de 100 francs des

communales nouvelles 4 0(0 sont très-vi-
vement recherchées par l'Épargne . On de
mande les actions du Crédit Foncier et
Agricole d'Algérie .

Les actions de la Société Financière sont
parfaitement tenues à 983.75 .

L'action du Crédit de France se main
tient avec beaucoup de fermeté à 760 . On
fait ensuite 762.50 .

Les achats du Comptant sont fort nom
breux et font prévoir des cours plus éle
vés .

La Banque de Prêts à l' Industrie est à
620 .

C® cours parait définitivement conquis .
La Banque Nationale ne s'éloigne pas

du cours de 710 . Il y a des demandes im
portantes à ce prix.

Le Crédit Foncier Luxembourgeois se
traite à 655 .

Les Bons de l'Assurance Financière sont
à 310 .

Il y a des demandes sur les actions nou
velles du Phénix Espagnol .

La Banque Transatlantique va entrer eu
fonctionnement .

Les actions du Crédit Général Français
sont à 785 .

L'action de Suez fait 1900 .
Lyon 1815 .
Midi 1280 .

Til\9E ET DALOl
14 , r.d' Algérie , LYON

La seule infaillible
pour •etruire les

CAFARDS
S' emploie aveo des

pommes de terre cul
tes , d.sucre â d.l'eau

Chez MM. les PtarJ
DroguistesâÉpiciers

'hau , pharm . : Lloret , drog.tière r avons assisté , hier soir, à la pre
ille j e.p résentation d'un amusant vaude-
Iri a . '' lolé : Souviens-toi de Clémentine ,
(oïj ne si rondementjoué par Mlle Ca-
iiojoq ,. MM . Combes et Moëns , qu' il a
S'eûrs\ i de rires réitérés et soulevé plu

g~ves d'applaudissements
3 ?stifé » Ml le Caroline a pleinement
'ion s n°s présomptions et nos prévi-

de son compte . Elle a rempli unta nce r„) °\}br,itte d' une certaine impor-
n P a vec nne verve et un entrain

!°1ten»r nous font désirer la voir
S° Qs ton s ce genre qui lui convient

Ifl . rv S les rapports .
Nurei m es a rempli avec beaucoup de
■ "t il e Ji Q rôj e de vieux rentier ridicule ,
'" teiijg» ,Tra ' 9 u 'il faut êtlre comédien

Qtant ■ D0ur j°uer les imbéciles.
c°Qrs r a M » Moëns, il est hors de con' l a fCH, que c'est un comique hors li

Paris 25 août . 6 li . m

UUnion républicaine dit qu' une
dépêche reçue au ministère des affai
res étrangères annonce qu'on redou
te un soulèvement général en Armé
nie .

La Turquie est décidée à sévir
rigoureusement .

— Le Figaro dit que la majorité
paraît bien résolue à réviser le Sénat
dans son autorité de droite par le
mode de recrutemeut .

Le Parlement dit que la France a
fait de grand pas vers la politique de
M. Clémenceau : « C'est le devoir des
hommes clairvoyants d'empêchcr
qu'elle y arrive »

LA

BÂIIQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme aucapital de
1.500,000 fr.

Siège social , a Paris 16 , rue du
4 Septembre

tae charge spécialement des ordres
de bourse .

Cette , imprimerie A. CROS .
Le gérant responsable , P. BRABET
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Cout de l 'Abonnement :
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LÀ NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 1*75 millions
Prospectus et renseignements gratuit

M. Victor Cartier, Agent Général
I , Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

■ Reliures m tous Genres

FABRIQUE DE REGISTRES

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
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A. CROS, papetier-imprimeur ,
CETTE

'Pie ALERY Frères et Fils
u >ÉJr®.A-JE&TS ir>E CETTE les lundis , laeFcredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
I> BPARTS X>JE M A. Tî«mT T m

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. III Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 lu matin , pour Gênes, j Dimanche, 9 h. matin, pour J^astia et

Livourne, Civita*Vecchia et Naples . Livourne '
Jeudi, 8 li . soir , pour'Cette. Dimanche, 8 h. matin, pour Gên'
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano. ||
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec ' aSociété

R. RUBATTINO & Cie
des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de 1«
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes
Bombay

Departs le 15 de ch. mois
Ligne des Indes

Calcutta
Facultative

Pour Bombay touchant a Messrae, Port-Saïd, Suez et Aden, et f !tertansbordement a S àuez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzib»et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée . i

Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sue;.

Lignes des Indes /

le  S 2 n    gdlchaqïotra P CuVoSimnWS eat Baîavia, tnofhanet à Messine, Porfrflaïd , Sà pdari dâ 20  mmaress f Colombo et F®aI1g,et en transbordement à Suez pour la MerBo
Pour passages , renseignements et marchandises :

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

S. M ERIE ET LITHOGRAPHIE CETTOISE
5 , QUAI DE BOSC , 5

1mprmeur «les journau;i

LE PETIT CETTOIS et i:A VENIR MARITIME
Factures , Mandais , Tètes de lettre , Circulaires , Prix-Courants , Connaissements , Déclarations de régie , Lettres de faire-part , de mariage et de décès .

CARTES DE VISITE EN GRAVURES SUR PIERRE

ATELIER DE RELIURE ET FABRIQUE DE REGISTRES EN TOUS GENRES-

LA SUCCURSALE

• " ^ Q 4 j RUE*DE ' L'ESPLANADE , Gl !
CETTE

Est seule chargée de recevoir toutes les annonces et réclames dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER
Le Messager du Midi — le Petit Méridional — V Union Nationale — le Bulletin de Vote

la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
JJ' Union républicaine —« le Publicatenr de Béziers —» le Phare — VHérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime — Le Petit Cetlois,

Et poui* tous les journaux deFrance et die l'Étranger.


