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Les Services Postaux

Nous adressons ce numéro à tous

les sénateurs >et députés. Il contient
l'ensemble des divers documents éla¬
borés par la Chambre de commerce
de Cette, depuis l'année 1871, sur
ceite question des : Services postaux
entre la France et l'Algérie.
Il nous est impossible de croire

que le port de Cette, le second port
français sur la Méditerranée, n'aura
pas un seul des huit services qu'on se

propose d'établir.
Nous faisons appel à l'équité de

nos représentants chargés de tenir la
balance égale entre tous les intérêts.
Nous les prions instamment de lire
avec attention les documents que
nous publions et de ne pas laisser se
commettre, ce que nous ne crain¬
drions pas d'appeler un véritable déni
de justice.

- On a démontré, par des documents
officiels, que Port-Vendres manque
du trafic commercial qui est la base
de tout service postal, — le service
des Messageries Maritimes en est
une preuve irrécusable.

Ce trafic commercial existe à

Cette, et les bateaux en partant de
ce port auraient déjà un lest de mar¬
chandises ; ils seraient à Port-Ven-

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

N. 142-

LA VIEILLESSE
de

Mil!
Par F. DU BOISGOBEY

DEUXIÈME PARTIE

m. lecoq agit

Où va-t-il ? Je n'en sais rien encore, et
il faut que je le sache le pins tôt possible,
car je n'ai pas une minute à perdre pour
saavff Mlle Lecomle.
_ VouSâCroyez que c'est lui qui a es¬

sayé bier de...
— J'en suis sûr. Il n'a pas réussi, et

dres à jour et heure réglementaire¬
ment fixés pour y embarquer tout ce
que Port-Vendres aurait à donner.

Cela ne compromettrait ni les in¬
térêts des Pyrénées-Orientales, ni
ceux de la vaste région que le port
de Cette dessert actuellement.

Quant aux voyageurs et aux dépê¬
ches, leur arrivée à Cette rencontre¬
rait à Cette plus d'avantages qu'à
Marseille même. Ainsi, la distance
de Marseille à Tarascon est de 100
kilomètres, et de Cette à Tarascon

elle est de 105. Un train rapide de
Cette à Tarascon correspond avec le
rapide sur Pkris. Les avantages sont
donc les mêmes, à 5 kilomètres de
train rapide près.

Cela vaut-il la peine qu'on s'en
préoccupe 1

Les voyageurs et les dépêches en
destination de l'Ouest et du Sud-

Ouest, en débarquant à Cette, évite¬
raient la distance de Marseille à

Cette, 205 kilomètres.
De Cette à Narbonne, la ligne di¬

recte de Bordeaux, la distance est de
71 kilomètres, tandis que de Port-
Vendres à Narbonne elle est de 93

kilomètres, et il y a là, de plus, un

changement de train.
En présence de faits aussi indiscu¬

tables, on se demande vraiment les

il vent recommencer.

Alors, ça pourrait bieo être lui aussi
qui a volé la petite à Cambremer.

— Il n'y a pas à en douter. Elles sont
héritières toutes les deux, et il veut s'en
défaire avant de produire son héritier
à lui, comme il s'est défait de Marie
Fassitt.
— A voire idée, il a donc assassiné l'An¬

glaise ?
— On il l'a fait assassiner, ce qui re¬

vient au même.
— Sapristi ! patron mais il ne s'agit

plus que d'aller trouver le etief do la sû¬
reté, et de lui raconter ce qui ce passe. Ça
suffira pour tirer d'affaire M. Louis.
— Si je faisais cela, je serais coffré

séance tenante, et Louis n'aurait plus de
grâce à espérer, car on m accuserait d a
voir machiné des intrigues pour faire
croire à sou innocence, et on le rendrait
responsable des torts de son père.

motifs de la défaveur dont la ville de
Cette est l'objet ; il est de notre de¬
voir de protester énergiquement.

Chambre de Commerce de Celte

nouveau service postal hebdomadaire
entre la france et l'algérie

Consultée sur la convenance qu'il y
aurait à établir le point de départ d'an
service entre Port-Vendres, Oran et Alger,
la Chambre émit l'opinion que le service
projeté serait établi à des conditions bien
plus économiques pour le Trésor public
si on le faisait partir de Cette, où le fret
abonde, que si on le faisait partir de Port-
Vendres, où l'entreprise n'aurait pour
fret que les passagers militaires et leurs
bagages.
La Chambre ajouta qu'il serait facile de

donner satisfaction aux désirs des Pyré¬
nées-Orientales en imposant à la Com¬
pagnie chargée du service l'obligation de
faire escale à Port-Vendres, tant à l'aller
qu'au retour, pour prendre ou laisser les
passagers de cette provenance, ou pour
cette destination.

De fait, l'Algérie demandait un cour¬
rier hebdomadaire de plus pour la France.
Ce courrier devait faire une semaine le
service d'Oran. et une autre semaine celui

d'Aiger.
L'établissement de ce courrier n'était

demandé sur Port-Vendres que pour don¬
ner salisfaction à un grand nombre de
passagers civils ou militaires peu familia¬
risés avec la mer et auxquels il s'agissait
d'épargner quelques heures de navigation :

Comment ne comprends-tu pas que j'ai
une conviction, mais que je n'ai pas enco¬
re des preuves, et qn'il faut que j'en aie
avant d'intervenir ?

Tu sais pourtant qu'on ne revient pas
sur une condamnation, à moins que le
vrai coupable ne soit condamné à son tour
pour le môme crime. C'est le seul cas que
le code ait prévu. Les deux arrêts de¬
viennent alors inconciliables, comme ils
disent, et le premier rendu devient nul.

Nous n'en sommes pas là, mon pauvre
ami.

On n'enverrait pas Tolbiac en cour d'as¬
sises, pour cette seule raison qu'il s'est
occupé de la suceession O'Sullivan. On
ne l'arrêterait même pas.
— Diable ! mais c'est que je ne vois pas

comment nous pourrons le pincer.
— Je vais te le dire. A mon avis, Tol¬

biac doit avoir quelque part un endroit où
il travaille à son sise, comme qui dirait

(douze heures s'ils avaient été dirigés sur
Marseillo; huit heures s'ils avaient été

dirigés sur Cetle, et cinq heures s'ils dé¬
barquaient à Port-Vendres.
En faisant toucher les vapeurs à Port-

Vendres, les passagers obtenaient satis¬
faction entière, et le budget n'était pas
grevé de l'énorme charge d'un servies
maritime à vapeur, n'ayant d'autre aliment
que celui des passagers d'Oran et dJAlger.

Voici, du reste, la délibération du 15
septembre 1874 de la Chambre de Com¬
merce de Cette.

Séance du 14 Septembre 1874.
Présents : MM. Ed. Vivarez, président;

J.-B. Cullierel, vice-président; H. Marigo,
secrélaire trésorier ; Victor Comolet; Jules
Lignières ; G. Prunac et Paul Gautier.
L'absence de M. Eug. Almairac est

justifiée.

Le président fait donner lecture à la
Chambre d'une lettre de M. le Préfet de
l'Hérault, en date du 31 août dernier, re¬
mettant copie d'une lettre, du 19 du môme
mois, de M. le Directeur général de
l'Algérie.
Dans cette lettre, M. le Directeur géné¬

ral demande aux Chambres de commerce
du département des renseignements rela¬
tifs à un service à vapeur à établir entre
la France et l'Algérie, service dont le point
de départ serait Celte ou Port-Vendres, et
le point de destination Cadix, avec escales
à Barcelone, Oran et Tanger.

Ce service serait une utile extension
vers la France de celui effectué actuelle-

l'atelier où il fabrique ses canailleries, et
cet endroit n'est pas dans Paris.

C'est là où il a envoyé la fille de Cam¬
bremer, c'est là qu'il voulait envoyer Mlle
Lecomte, morte ou vivante, je n'en sais
rien, mais ça revient au même.
Et si c'est lui qui est l'assassin de la

rue de l'Arbalète, c'est là qu'il expédiait
dans une malle le cadavre delà femme.
— Tiens 1 au fait... les sergents deville

ont déposé qu'au mordent où ils ont em¬

poigné le muet, une voiture a filé du côté
du boulevard d'Italie.
— Et la voiture qui a amené la peti¬

te a traversé la place d'Italie.
— C est probablement à cette campa¬

gne-là que le gueux allait quand je l'ai
manqué dans la gare d'Orléans.
— Parbleu I Et il était avec la femme

de chambre de Marie Fassit.

{La suite au prochain numéro.)



8GT "PI
r_:iGiliLLLJLiz-x. rmin-i jg-pggmy

ment tou3 les 15 jours d'Oran à Cadix,
touchant à Tanger, par la Compagnie da
navigation mixte dont la concession expire
le 8 juillet 1875.
Lj président communique à la Chambre

les divers renseignements qu'il a réunis à
ce sujet.
Après examen et discussion, la Chambre

formule son avis dans les termes suiuauts :

Le dernier volume officiel, publié par
l'administration des douanes, donne (page
588 et 592) pour l'année 1872 les résultats
suivants do la navigation générale entre
l'Algérie et les ports de Cette et Pori-
Vendres.
Entrée à Port-Vendres, 3 navires jau¬

geant 1,003 tonnes. Entrée à Cette, 126
navires jaugeant 35,766 tonnes.

Sortie de Port-Vendres, 2 navires jau¬
geant 186 tonnes. Sortie de Celte, 378
navires jaugeant 110,085 tonnes.
En se bornant à la navigation à vapeur,

on trouve :

Entrée à Port-Vendres, 0 navire jau¬
geant 0 tonne. -Entrée à Celte, 78 navires
jaugeant 30,336 to nés.

Sortie de Port-Vendres, 0 navire jau¬
geant 0 tpnne. Sortie de Cette (1), 277
navires jaugeant 98,854 tonnes.
En ne considérant queleport d'Oran en

particulier, on voit que la Compagnie de
navigation mixte a un départ, chaque
semaine, de Cette pour Oran tous les
mardis, et de Marseille, tous les mercredis ;
et chaque quinzaine de Cette pour Oran
toas les jeudis, et de Marseille tous les
samedis.
Pour ces divers services, c'est le même

bateau qui part de Cette, fait escale à
Marseille, et de là se rend à Oran,
Les retours d'Oran sur France se font de

la même manière.
En outre, la Compagnie a établi entre

Cette et Oran, touchant à Marseille avec

retour un service hebdomadaire de bateaux
à vapeur.
Quant au mouvement par bateaux à

vapeui entre Oran et Port-Vendres, il est
complètement nul.
Pour tous les voyageurs, comme pour

toutes les marchandises arrivant par les
réseaux de l'Orléans et du Midi à destina¬
tion d'Oran, il est évident qu'il est plus
avantageux d'avoir le départ direct de
Cette que de Port-Vendres.

La ligne du Midi se bifurque à Narbonue.
La distance de Narbonne à Cette n'est

que de 70 kilomètres.
Celle de Narbonne à Port-Vendres est

do 93 kilomètres.
La ligne principale de Narbonne à (Jette

est à 2 voies.

Celle de NarboMDeà Port-Vendres, n'est
qu'à 1 voie.
Le trajet de Narbon :e à Cette s'opère

en 1 heure 45 minutes.
Celui de Narbonne à Por'-Vendres exige

4 heures.

L'avantage est encore plus grand pour

(1) Le chiffre des sorties est supérieur à
celui des entrées, parce qu'au retour
d'Afrique la plupart des navires font échelle
à Marseille, et no figurent plus; par suite,
à l'entrée que dans le petit cabotage.
On peut donc conclure de ces tableaux

que les relations commerciales entre l'Al¬
gérie et Port-Vendres sont nulles, tandis
qu'elles ont une grande importance entre
l'Algérie et Cette.

la ligne du Centre, par Rodez (en construc¬
tion), et plus considérable pour les pro¬
venances de la vallée du Rhône, par la
ligne Paris-Lyon-Méditerranée.
Il y a le même avantage, en développant

le service eri question, à faire escale sur

Barcelone, ainsi que le signale la dépêche
de M. le Directeur général de l'Algérie.
En eftet, le mouvement des bateaux à

vapeur entre Cette et l'Espagne, (Barcelone
principalement), a été, en 1872, d'après les
documents officiels déjà cités :
A l'entrée à Cette, 135 vapeurs jaugeant

ensemble 17,133 tonnes.
A la sortie de Celte, 111 vapeurs jau

géant ensemble 14,934 tonnes, tandis que
ce mouvement est complètement nul à
Port-Vendres.
Les services postaux réguliers sont créés

dans les meilleures conditions, tant au

point de vue de l'intérêt de l'Etat que pour
faire face aux besoins commerciaux de la

métropole et de la colonie, là où les cou¬
rants commerciaux existent déjà (1).
Dans cette position et d'après ce qui

précédé, la Chambre de Commerce de
Côtte en réponse à. la demande de M. le
Directeur général de l'Algérie, est d'avis
que dans l'intérêt de la France et de l'Ai
gérie, et dans le but d'obtenir le concours
d'une Compagnie concessionnaire aux meil¬
leures conditions possibles pour les finances
de l'Etat, le service mensuel d'Oran à Ca¬
dix, touchant à Tanger, dont le traité ex¬

pire le 8 juillet 1875, soit continué en mo¬
difiant son itinéraire de la manière sui¬

vante :

Point de départ: Cette. Escales: Bar¬
celone, Oran, Taager et Cadix, avec re¬
tour par les mêmes ports.
La Chambre par sa proposition, faisait

la part des convenances des passagers et
des dépêches, et sauvegardait les intérêts
du Trésor dans une énorme proportion,
que la mise en adjudication du s ervice
postal aurait révélée.
Voici maintenant la dernière délibéra¬

tion prise par la Chambre de Commerce,
le 26 décembre 1876, sur cette question
si simple et pourtant si conlroversée :

L'an mil huit cent soixante-seize et le

vingt-six décembre, la Chambre de Com¬
merce de Cette s'est réunie, à deux heures
après-midi, dans la salle ordinaire de ses
séances.

Etaieritprésenls: MM. Edouar 1 Vivarez ,

présidents ;J ,-B Cullierel, vice -président',
Henri Marigo, Secrétaire-trésorier , et
Paul Gauthier.

L'absence de M. V. Comolet, J. Li-
gnières et Rieunier Vivarôset justifiée.

Le procés-verbal de la séance précé¬
dente est lu et adopté.

Le Président communique à la Chambre
« l'exposé de la situation en Algérie » par
M. le général Chauzy, gouverneur géné
ral civil, en date du 11 novembre 1855.
Il apppelle plus particulièrement l'at-

lenlion de la Chambre sur les renseigne-

(1) Le mouvement maritime de Port-
Vendres, en 1872, a été de 40,000 tonnes.
Celui du port de Cette a été. la même
année, de 897.233 tonnes, dont 600,000
environ par vapeur. Ce mouvement attein¬
dra probablement, en 1874, un million de
tonnes, chiffre qui n'est dépassé en France
que par les quatre ports de Marseille, le
Havre, Bordeaux et Dunkerque.

ments fournis à la page 67 de ce docu¬
ment, au e njet do le création d'un ser¬
vice do bateaux à vapeur entre Port-Ven¬
dres et l'Algérie. Cette même question a
été traitée, dans la séance du 17 novem¬
bre dernier, à la Chambre des députés.
(Journal Officiel du 18 novembre 1876,
page 8384).

Le Pré3ideut rappelle que en réponse à
une lettre du général Chauzy, en date du
19 août 1874, la Chambre de Commerce de
Cette avait pris, le 14 septembre 1874, une
délibération pour demander que le ser¬
vice fût établi sur Ceite, où existe le cou¬

rant commercial et maritime avec l'Algé¬
rie et l'Espagne, de préfé.ionce à Port-
Vendres où ce courant n'existe pas (I).
Les Chambres de Commerce d'Alger et

d'Oran s'étaient aussi prononcées pour
Cette.

Dans la position actuelle, ce qui parai-
trait le plus avantageux pour le Trésor et
le plus utile à l'intérêt public, si l'on tient
absolument à abréger la traversée de
cinq heures , ce serait, en partant
de l'Algérie , de toucher à Port-
Vendres, dans l'intérêt des passagers, ec
de continuer jusqu'à Cette dans l'intérêt
du courant commercial établi.
Le retour s'effectuerait, par suite, de

Cette sur Port-Vei dres et sur l'Algé¬
rie.
Une scale sur un port d'Espagne pour¬

rait être établie, à l'aller et au retour , si
le gouvernement en reconnaissait l'uti¬
lité.

Après cet exposé ,

La Chambre ,

Considérant qu'il importe de relier di¬
rectement l'Algérie avec le Sud-Ouest de
la France, dont Cette est le port principal
sur la Méditerranée ;

Considérant que, s'il y a convenance
pour les passagers d'aborder à Port-Ven¬
dres, l'intérêt commercial et l'intérêt du
Trésor commandent aussi d'aboutir au

port de Cette, qui est tète de ligne des
deux grands réseaux des chemins de fer
de Paris-Lyon-Méditerranée et Midi.

Emet le vœu,

Que le nouveau service postal, projeté
entre la France et l'Algérie, ait pour
point de déj art, en France, les ports de
Port-Vendres et de Cette; et subsidiaire-

(1) Les documents officiels de 1872 con¬
cernant les deux ports de Cette et Port-
Vendres constataient ces résultats.
Les chiffres olficiels du mouvement

commercial et maritime, qui viennent
d'ètrejpubliés pour l'année 1875, accusent
un développement considérable à Cette,
tandis que ce mouvement est resté sta¬
tionnais à Port Vendres, ainsi que l'éta¬
blit le tableau ci-après :

Mouvement commercial et maritime avec

l'Algérie
voiliers et vapeurs réunis

En 1872, le mouvement commercial a
été, pour Celle, de 498 navires jaugeant
145,850 tonnes ; pour Port-Vendres, 5 na¬
vire? jaugeant 1,139 tonnes.
En 1875, le mouvement commercial a

été, pour Cette, de 531 navires et 185,232
tonnes ; pour Port-Vendres, 10 navires
jaugeant 832 tonnes.

vapeurs seulement

Eu 1872, pour Cette, 355 navires jau¬
geant 12 9,190 tonnes ; pour Port-Ven¬
dres, 0 navires 0 tonnes.
En 1875, pour Cette, 337 navires jau¬

geant 158,946 tonnes ; pour Port Ven¬
dres, 0 navires 0 tonnes.

ment, qu'il soit fait scale dans un port
d'Espagne, tant à l'aller qu'au retour.
Pour extrait conforme au registre des

délibérations,
Le Président de la Chambre de commerce

de Cette,
Ed. Vivarez.

Cette question n'a pas encore reçu de so ¬

lution, par suite des réclamations de la
Compagnie Yalérg qui, aux termes de son
traité de 1870, a le monopole des transports
militaires jusqu'en 1880. Il est probable
que le projet de ce nouveau service ne sera
re ris qu'à l'expiration de ce traité.

Chambre de commerce de Cette. — L'an
1879 et le 27 mai, à 2 heures après midi,
la Chambre de Commerce de [Cette s'est
réunie dans la salle ordinaire de se» séan¬
ces.

Etaient présents: MM. Paul Gautier,
président ; Jules Comolet, vice président ;
Antoine Michel, trésorier ; Louis Estève et
François Rieunier-Vivarez.

L'absence de MM. Demay, Lignières et
Lapessonuie est justifiée.
Le procès-verbal de la précédente séance

est lu et adopté.
Sur la proposition de plusieurs de ses

membres, la Chambre s'occupe ensuite de
la question de la réorganisation des ser¬
vice? postaux entre la France et l'Algé •

rie.

Le service actuel est exécuté par les va¬

peurs de la Cempagnie Valéry ; sa con¬
cession expire en juillet 1880, et la nou¬
velle adjudication aura probablement lieu
en juillet 1879. — Un membre croit sa¬
voir que le nouveau service comportera 6
départs par semaine, au lieu de 5 qui ont
lieu actuellement.

Divers membres font observer qu'il leur
parait injuste que tous les services sub¬
ventionnés aient Marseille pour point d'ai-
tache, alors qu'il afflue à Cette, de tous les
points de l'Ouest, du Sud et du Centre de
la France, assez de marchandises pour
alimenter chaque semaine 5 départs, di¬
rects ou avec escale, de notre port pour
l'Algérie, et que 3 de ces départs ont Al¬
ger ou Oran pour destination. Il leur
semble qu'il serait temps de demander
pour le port de Cette un des service» sub¬
ventionnés qui sont tous attachés au port
de Marseille.
La Chambre, après avoir entendu toutes

les observations et tous les développe¬
ments que la question comporte, prend la
délibération suivante :

Considérant que le service postal entre
la France et l'Algérie va être remis en ?d-
judication et que même, d'après des avis
qu'on a tout lieu de croire sérieux (1), le
nouveau service sera porté à six voyages

par semaine, au lieu d8cinq;
Considérant que Cette est le second port

français de la Méditerranée après Marseille,
et que son trafic avec Alger et Oran est
assez considérable pour donner dr l'ali¬
ment à 3 départs de vapeurs par semaine,
directs ou avec escale, à destination des
deux ports sus indiqués ;
Considérant que son mouvement mari¬

time dépasse actuellement un million de
tonnes et représente le quart environ du

(1) Le projet de loi qui vient d'être dé¬
posé sous la date du 28 juin comporte 8
départs par semaine, dont 2 de Port-Ven¬
dres et 6 de Marseille.
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mouvement total du port de Marseille, Cb
qui devrait lui donner qaelque droit à ob¬
tenir une part des services subventionnés,
La Chambre émet le vœu qu'un des

services postaux hebdomadaires pour Al¬
ger et Orau ait son point d'attache au

port de Cette, et décide qu'une demande
dans ce sens sera adressée le plus tôt pos¬
sible à M. le Ministre de l'agriculture et
du commerce.

Celte, le 5 juin 1879.
Monsieur le Minstre,

Au moment où le service postal de
France en Algéiie va être remis en adju¬
dication, la Chambre de Commerce de
Cette prend la liberté de vons soumettre
quelques réflexions ainsi que l'expression
de ses vœux à l'occasion de cette adjudica¬
tion.

La Compagnie Valéry, en ce moment
concessionnaire, effectue 5 vovagos par
semaine de Marseille on Algérie.

On nous assure qu'il est question d'im¬
poser 6 voyages par semaine au nouveau
concessionnaire. Permettez-nous de met¬

tre sous vos yeux la partdirecte queprend
le port de Cette au mouvement commercial
et maritime entre Cette et l'Algérie.
La Compagnie de navigationmixte prend

ici :

Tous les Mardis, les marchandises de
Cette pour Alger.
Tous les Mercredis, les marchandises de

Cette pour Bône.
Tous les Jeudis, les marchandises de

Cetle pour Oran.
Tous les Vendredis, les marchandises

de Cette pour Philippeville.
Tous les Samedis, les marchandises de

Cette pour Alger.
Ces marchandises, partant de Cette,

proviennent de toute la région sud-ouest
de la France que notre port desserl, et
d'une partie de la région du centre, d'où
elles descendent à Cette par le Rhône et
les canaux de Beaucaire et des Etangs.

Ces marchandises sont, ou transbordées
à Marseille sur d'autres vapeurs allant di¬
rectement aux ports ci-dessus mentionnés)
ou continuent sur le même vapeur après
escale à Marseille, leur route pour les
mêmes destinations.
Le port deCette est, vous le savez, Mon¬

sieur le Ministre, le second port français
de la Méditerranée; son tonnage totaj
annuel représente à peu près le quart du
tonnage total annuel du port de Marseille-
Si donc, un nouveau service postal est
ajouté aux 5 services subventionnés qui
existent déjà entre la France et l'Algérie,
ne vous semblerait-il pas équitable, Mon¬
sieur le Ministre, que l'an de ces 5 ou 6
services subventionnés eût sou point de
départ et d'arrivée à Cette ?

Celte combinaison ne porterait a cun
trouble dans les services actuels de Mar¬
seille si on en crée lin sixième, et ne devrait
lui porter aucun ombrage si on reste à
cinq services hebdomadaire<, puisque
Cetle n'aurait, en ce dernier cas, que la
cinquième part de Marseille au bénéfice
des services subventionnés, auxquels le
port de Cette fournit chaque année un
respectable contingent de fret de sortie
drainé chaque semaine par les vapeurs de
Marseille, ai isi que nous avons eu l'hon¬
neur de l'établir d'autre part.
De 1874 à 1876, lorsque le Conseil supé¬

rieur de l'Algérie et les Conseils généraux

d'Alger et d'Oran avaient demandé la
création d'un nouveau service hebdoma¬
daire alternatif entre Alger, Oran et Port-
Vendres, la Chambre de Commerce de
Cette avjit fait ressortir, notamment dans
sa délibération du 14 et dans sa lettre du
23 septembre 1874, l'intérêt qu'aurait le
Trésor en établissant ce service de Cette à
Alger on Oran en touchant à Port-Vendres,
pour y embarquer et y débarquer les
passagers en provenance ou à destination
du département des Pyrénées-Orientales,
le seul intéressé à l'escale de Port-Vendres.
Ce même intérêt existe encore et serait
constaté le jour de l'adjudication, si un
service postal de Port-Vendres en Algérie
ou de Celte en Algérie, avec escale à Port-
Vendres, était mis en adjudication sur un
prix de base rationnel.
En tous cas, Monsieur le Ministre, quel¬

les que soient les modifications à apporter
au service postal actuel entre la France et
l'Algérie, nous osons espérer que vous
voudrez bien ne pas refuser votre puissant
et bienveillant concours pour nous aider
à obtenir que l'un de ces 5 ou 6 services
subvention nés soit attaché an port de Celte.

Déjà en 1845-1846, le port de Cette avait
créé un service postal direct pour l'Algérie
avec subvention de l'Etat. Si à cetteépoque,
où le port avait beaucoup moins d'impor¬
tance qu'aujourd'hui, le gouvernement lui
était venu en aide, nous osons espérer qu'i[
ne lui refusera pas son concours aujour¬
d'hui que son mouvement commercial et
maritime a plus que doublé.
Dans cet espoir, nous avons l'honneur

d'être, etc., etc.

Chronique Cettoise
Plusieurs soldats faisant partie du 12m*

régiment de ligne, en garnison à Lodève,
atteints d'un commencement de goitre,
ont été envoyés dans notre ville afin d'y
prendre des baies de mer.
La ville de Lodève n'étant pas dans des

dispositions climatériqnes favorables, il est
probable, qu'après l'erquête qui a été
commencée par le corps médical militaire,
un autre lieu de garnison sera assigné au

de ligne.
Nous croyons le moment opportun pour

notre municipalité de faire des offres au

ministère de la guerre qui, croyons-nons,
trouveront un accueil favorable. Nous
verrions par là augmenter notre garnison
qui trouverait dans le local des nouvelles
casernes toutes les conditions hygiéniques
que l'on ne rencontre pas partout.

injustice à notre endroit, et cela au détri¬
ment de notre économie budgétaire et de
la commodité des relations.
Non, il n'est pas possible que MM. les

députés, votent en aveugles dans une
question de celte importance, s'agirait-il
même de complaire à quelques remuants
personnages.

Nous apprenons avec plaisir la nomina¬
tion de M. Enjalbert, aux fonctions de
Receveur municipal.

La Société géographique de Montpel¬
lier, donne nijoard'hui une séance dans
laquelle on doit s'occuper delà question
des nouvelles lignes maritimes à établir
entre la France et l'Algérie.
Nous ne doutons pas que la question ne se
résolve en faveur de Cette, étant donné la
situation typographique de notre port qui
est vraiment le seul desservant avec éco¬
nomie et célérité tout te sud-ouest de la
France.
Enfin nous avons bon espoir que les dé¬

putés eux-mêmes, en pesant toutes les
raisons qui militent en faveur de Cette, ne
voudront pas laisser commettre une criante

Fanfare des Chasseurs
PROGRAMME

Des morceaux qui seront exécutés le diman¬
che 17 juillet à- 8 heures i j2 précises du
soir, sur le Canal.

1. L'Egyptien (pas red.).... Marie
2. Le sommeil de Diane (fant.) Bléger.
3. Christiana (schotich).... Blancheteau
4. Les loisirs d'un grenadier

(quadrille) Bléger.
5. Mydia (valse) X

Avis au public
Le bureau de l'enregistremenl est trans¬

féré rue de l'Hôtel—de—Ville, n° 41.

Paris, 18 juillet, matin.
On dit dit que la commission séna¬

toriale qui aura à s'occuper de la
nouvelle loi sur l'enseignement, ne se
réunira pas avant vendredi ou samedi.
— L'affaire dite Bernage, soulevée

par la Lanterne, a été remise à hui¬
taine.
— On annonce le prochain départ

du Prince Napoléon pour Salins, dans
le Jura. Ses amis disent qu'il saisira
la plus prochaine occasion pour entrer
à la Chambre où il attendra les évé¬
nements.
— La Gazette de Cologne, parlant

de la revue de Dimanche, dit qu'il
faut connaître que l'armée française
a beaucoup appris depuis 1870.
— On dit que le colonel Leperche,

chef d'état-major du 14° corps, est
très compromis dans les incidents de
Lyon.
— L'état de l'ex-impératrice passe

pour être redevenu très alarmant.

Paris, 18 juillet, soir.
Le Journal Officiel publie un ta¬

bleau constatant que le recouvrement
des contributions directes dépasse de
43,979,000 fr. les douzièmes échns.
L'Impôt sur les valeurs mobilières
présente une augmentation de 1,389,
000 fr. sur l'évaluation budgétaire
des 6 premiers mois. L'impôt sur les
revenus indirects présente une aug¬
mentation de 65,368,000 fr. sur les
évaluations budgétaires et de 51,365,
000 fr. sur le recouvrement du se¬

mestre correspondant de 1878.
Rome, 17 Juin.

«— Hier soir un capitaine du ré¬
giment d'infanterie en garnison à
Alexandrie, pris d'un accès de folie
furieuse tua d'un coup de révolver le
général Franzini.

Berlin, 17 juillet.
— Un télégramme de Yabrze

i (haute Silésie) annonce que des dé-
i sordres ont éclaté, parmi les ouvriers

des mines Reine Louise par suite de
la réduction de leurs salaires.
!||La maison des fonctionnaires a été
démolie.

Les troupes, arrivées aussitôt sur
les lieux, ont dispersé les émeutiers,
il y a eu plusieurs blessés et une
soixantaine d'arrestations.
L'ordre est actuellement rétabli.

HOTEL DES BAINS
tenu par

M. GUIZARD , à Cette
ROUTE NATIONALE

Cet hôtel, complètement refait à neuf,
peut être rangé aujourd'hui parmi les
hôtels de premier ordre.

Son administration ne laisse rien à dé¬
sirer. Indépendamment du confortable
qu'on y trouve, cet établissement offre de
plus à ses clients, l'avantage d'avoir des
bains de toute espèce, y compris l'hydro¬
thérapie.
Tables d'hôte et chambres vastes et

aérées à des pris modérés.

CAFÉ DU PONT-NEUF
Tenu par M. Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES

Grand Concert

A REMETTRE
A CETTE

RESTAURANT
Bien achalandé

S'adresser : Grand'Rue, 43, aux ini¬
tiales B. O.

Musique et Pianos
de tous Facteurs

ALPHONSE GRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

Instruments en cuivre et en bois.
Cordes diverses et accessoires pour

tous les instruments.
Location et accord de pianos.

Abonnements à la musique
AVEC PRIMES

ATELIER DE REPARATIONS
Aujourd'hui ouverture

des Magasins

USINE A GAZ
DE CETTE

Réduction du prix du Gaz
Lt Société l'Union des Gaz a l'honneur

d'informer sa clientèle qu'à partir du 1"
juillet prochain le prix du mètre cube de
gaz sera uniformément porté à trente-cinq
centimes, so't une réduction de 12 lj20[0.
La Compagnie rappellè qu'elle installe

gratuitement le branchement extérieur/
ainsi que la colonnemontante ; Elle loue
les appareils ordinaires d'éclairage et de
chauffage; enfin, elle se charge des ins¬
tallations à de3 prix modérés.
Grand choix d'Appareils divers

AVENUE DU CHATEAU-D'EAU
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NIALTINE GERBAY

ANCIENNE MAISON VON3

PRESSES MÉCANIQUES A VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIE
MACHINE A RÉGLER, DERNIER MODELE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

FOURNITURES SPÉCIALES POUR ADMINISTRATION, INGÉNIEURS ET ARCHITECTES

APERÇU DES ARTICLES

MAROQUINERIE
Portefeuilles.
Carnets.
Porte-cartes.
Serviettes.
Buvards de bureau.
— de voyage.

Trousses.
Sacs à ouvrage.

TABLETTERIE
Cassettes.
Boîtes à dessin.
— à gants.
— à compas.

Pochettes.
Encriers do luxe.
Cadres bois durci.
— photographiques.
— dorure fine.

GRAVURES
ET 1 RI A 6 E RIE

Imitation de peinture.

Encres lareine des encres
— Mathieu Plessis.
— Antoine.
— Caméléon ne.

Règles plates.
Carrelets.
Pistolets.
Canifs.
Ciseaux de bureau.
Grattoirs.
Poinçons.
Plumiers.
Sablier.
Presse papiers.
Cartons de bureaux.
Presses à copier en fonte

— en 1er forgé.
Pèse-lettres.
Pelotes de bureau.
Pinces-notes.
Portefeuilles d'échéauce.
Biblioraptes.
Sandaraque.
Cire à cacheter.
— pour bouteilles.

Pains à cacheter.

Chromolithographie.
Oléographie.
Images religieuses.
Emblèmes.
Cartes de menus.
s — genre camaïeu.
— de fantaisie.
— à fleurs.
— à sujets.

FOURNITURES
DE BUREAU

Registres de magasin et
sur commande
livrés en 48 h.

Réglures de tout s sortes.
Copies de lettres.
Plumes Humbolt.

— Alexandre.
— Mallat.
— Cettoise A. Cros.
— Hinscli-Vell.

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

— fantaisie, doré et
argenté.

— à fleurs.
— à filtrer.
— imperméable.
— à lettre de commer®
— à lettre de fantaisie
— à lettre anglais.
— à lettre gaufré.
— dentelle.
— à musique.
— à registres.
— de soie.

Parchemin vrai et factice.

PAPIERS

Papiers bl ncs de toutes
sortes.

— affiche.
— autographique.
— brouillard.
— bulle.
— buvard.
— indienne.
— marbré.
— de couleurs unis et

gaufrés.
— maroquinés.
— chagrinés.
— de Chine.
— à décalquer.
— à dessin pour lavis

et crayon.
— Vattmarn et autres

provenances.
— toile pr ingénieurs.
— d'emballage.
— corde.
— Goudron.

LIVRES

Livres de piété.
Heures.
Paroissiens pour première

communion.
— de mariage.

Édition de luxe et ordi¬
naire, reliure ivoire,
cuir russe, etc., etc.

Albums illustrés.

FABRIQUE DE REGISTRES RELIURE EN TOUS GENRES,

EN CHARGE h CETTE
Grand Evénement î

T7j *1 8 — cette maladie — déclarée pour incurable — est|i, I A Y1Q1 A guérie suivant les expériences les plus nouvelles dela science dans tous les cas radicalement par lemed. D' Kirclmer, Berlin INT. Schoenliauser Allée168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emploi de son ANT1-EPILEPTICUM. Ce remède est officiellement examiné et recommandépar les autorités delà médecine; il guérit tout sûrement cette terrible mala¬die, comme chaque autre maladie des nerfs, chose d'une grande importancepour tous ces malheureux atteints d'une telle souffrance, pour laquelle il n'yavait pas de secours jusqu'à présent. Le mandement, etc., nécessaire à l'exécution de la cure sera expédié par retour du courrier contre l'envoi de 25 francsou aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directemenl, sousl'explication de la souffrance, à l'adresse ci dessus.

Pour la Nouvelle-Orléans
Trois-mâts français

Capitaine Pontic
Départ fixé au 18 juillet prochain
Pour frèt et renseignements, s'adresser

à M. À. SALONNE, courtier-maritime à
Cette.

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts île toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3j6

13, Quai du Puni-Neuf, 13
CETTE (HÉRAULT)

COMPTOIR DE CHANGE
OMNGO ET RIEUP-BÉfilËR

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP ELLIER

SUCCURSALE A BÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

TEINTURE SCIENTIFIQUE BRUNE. - La rage de seteindre la barbe et les cheveux a tellement envahi le monde élégant qu'on diraitune véritable épidémie, et cette épidémie fait ses victimes tout autant qu'uneantre.

Ici le poison est le nitrate d'argent et les sels de' plomb qui détruisent plusqu'ils ne teignent de cheveux. C'est pour combattre te fléau que le docteurMAHOUS a créé sa teiniure brune sans nitrate d'argent ni selsde plomb, la plus efficace et la plus inoffensive qui existe.EAU DE TOILETTE SCIENTIFIQUE. — Cette éau detoilette n'a rien de commun avec îoutes celles qui ont la prétention de rendre lajeunesse et d'empêcher de vieillir, elle est tout simplement délicieuse & l'odorat, rem¬plit les fonctions de savon par l'extrait de saponine qu'elle contient et prévientou guérit les mille petits bautons qui déparent le visage.
EA.U DENTIFRICE SCIENTIFIQUE. — C'e.-1 la réunionconcentrée dans un liquide fort agréable de toutes les racines, écorces et plantes to¬niques et antiscorbutiques capables de blanchir les dents et de raffermir les gen¬cives. Elle entretient la santé de la bouche et guérit ses affections.
Où trouve t-on ces produits? me demanderez-vous.
A. PARIS, 21, rue Poissonnière, Maison L. MAXIME.

Guérison assurée des

DARTRES Démangeais®!!
DOUTONS PSORIASIS

E C 7. E M À S PYT1RIAS1S
2, 50 le pot et 3 Ir. par la poste
En s adressant pharmacie Carré

à Bekcrrac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Médailles aux Expositions
GLÊIUSOV des MALADIES

DE L'ESTOMAC ET DU VENTRE
DYSPEPSIE GASTRALGIE

CONSTIPATION W] A GASTRITE, ETC.

LA SIGNATURE

Attestations élogieusos de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison osée par le D' COUTAHET, Lauréat do l'Institut,
Approuvé par l'Académie de Médecine.

Exportation oiitun, nomme (Loire)
Dépôt dans toutes les Pharmacies. G ETTE imprimerie et Lithographie A. CROS, quai «le Bosc, 5.


