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A 1 'leU Occasion de l' Ascension
rn u  rna ne paraitra pas de-

CETTE . 25 MAI

les canaux du Rhône
V°Ies et moyens d'exécution

p (Suite et fin)
il a 0Ur exécuter en trois ans , corire
tr0 j eté proposé , il faudra répartir en
Hjjj . aQnuités la dépense totale de 180
li0 0Qs, c'est-à-dire inscrire 60 mil-
soc budget pendant trois années
d'irr ® Ssives pour nos seuls canaux
taQjîgation , ce qui est impraticable ;
le ij ' s, 1u '°n peut toujours équilibrer
la ,, Set en y inscrivant seulement
des faT1^ e d' intérêt d' impôt à 4.65 Oj0
priv éemme s dépensées par l' industrie
c'e s"3ai3ser les chiffres de l'annuité,
la r .ret.arder la date des irrigations ,
% ire à la somme acceptable ,
tat ;Q9 ^rop lourde charge pour l'E-
dan , 5 16 à 18 millions , c'est de l'eau
de f • X ANS et je crois qu'il suffit
te rJ1 e entrevoir cette perspective
de 1 ' a?'e> comme inévitable résultat
Nation par l'État, pour faireles au^s cris à tous les habi-
éPïou ■ nos contrées si cruellementvées par j a sécheresse .
a«snr ïecut 'oc par l' industrie privée
Ue c«e/- au contraire, avec une certai-
tWr ,tude l'économie et surtout la
tderQi ' 6 > et uue circonstance oùcette

condition décuple les avan-
de ^ a retirer pour le bien général,

Reprise qui nous occupe .

Tout d'abord , elle exécutera pour
une somme /ixe, à ses risques et pé
rils , moyennant 4.65 0[0 de garantie
d'intérêt et sous telles garanties qu' à
sou encontre aussi l'État jugera bon
de prendre .

Le travail exécuté sous le contrôle
des Ponts-et- Chaussées le sera aussi
bien, que par eux-mêmes directement
et le tout pourra être terminé en
TROIS ANS , puisqu' il y a des sou
missions pour cette durée .

D'ailleurs, la loi du 20 décembre
1879 déclarant l'utilité publique, a ,
nous le répétons , posé dans son arti
cle 4 le priacipe de l'exécution par
voie de concession . Ce principe a été
appliqué pour le canal de Pierrelatte
et nous ne voyons pas - pourquoi on
reuoncerait gratuitement à tous les
avantages qui en découlent pour se
jeter tête baissée dans les inconvé
nients sans nombre de l'exécution par
l'État .

Mais à coté des déboires que nous
signalons en première ligne, il est
d'autres considérations qui s'opposent
au système de centralisation de tous
les grands travaux entre les mains de
l'État . Il aurait certainement une
grave conséquence, à laquelle il est
prudent de songer .

L'exécution continualle des grands
travaux par l'État non-seulement em
pêcherait la création de sociétés d'en
treprises utiles , mais il ne faut pas
perdre de vue qu' il existe déjà en
France d'importantes sociétés financiè
res qui disposent de capitaux consi
dérables, auxquels elles ont l'obliga
tion de procurer une juste rémunéra
tion par leur emploi incessant dans
des entreprises sûres et utiles ; que la
plupart de ces sociétés se sont créées
en vue de l'exécution des grands tra
vaux annoncés et que leur absorption

parl'État , en les rendant improductifs
provoquerait inévitablement un dan
gereux courant d'émigration des cap : -
taux français vers l'E ranger où les
attirent déjà des spéculateurs plusin-
téressés que patriotes .

Cette émigration , il faut , au con
traire , l'arrêter par un grand mouve
ment d'affaires à l'intérieur, et voilà
pourquoi cette dernière considération
jointe à toutes celles que nous avons
exposées plus haut , nous commande
de pt otester contre l'exécution des ca
naux du Rhône par l'État et de faire
des vseux pour que nos députés modi
fient sur ce point important la loi qui
leur est soumise .

E. G.

Le scrutin de liste
et la presse allemande

La Gazette nationale prévoit que
M. Ganbetta , deviendra au lendemain
des élections prochaines , président du
conseil des ministres .

La Gazette de l'Allemagne du Nord
constate l'allégresse que la victoire du
scrutin de liste a provoquée dans le
dans le camp des partisans de la po
litique de M. Gambetta . Déjà , dit-elle
on identifie le scrutin de liste avec la
République elle-même, et l'on n'est
pas éloigné de proclamer que M.
Gambetta est le sauveur de la so
ciété .

La Germania du 21 , se demande
si ce n'estpas en vertu d'un malin cal
cul et pour précipiter la crise ou si
c'est dans l'espoir de gagner quelques
sièges dans certains départements ,
qu'une partie de la droite a voté avec
M. Gambetta .

La Poste estime qu'après la vic
toire du scrutin le liste . M. Gambetta
ne saurait se soustraire à l'obligation
de prendre le pouvoir au lendemain
des élections prochaines à ce point de
vue , elle attend avec impatience le
programme politique qui sera exposé
dans le discours de Cahors .

La Gazette de Francfort estime
que le scrutin de liste n'était réclamé
ni par la République , ni par le libé
ralisme .

Voici l'opinion de la Gazette de
Cologne :

« Une majorité à la dévotion de M.
Gambetta serait un tonneau de pou
dre, pour ne pas me servir d'un image
plus hardie , qui fera sauter en l'air la
République de M. Grévy et qui ame
nant une seconde dictature Gambetta,
peut mettre l'Europe, l'As ie et l'Afri
que en feu .

Afiaires de Tunisie

Dépêche du général Forgemol

Paris, 24 mai.
M. le général Forgemol a télégra

phié de Béjâ au ministre de la guerre :
Les reconnaissances et les travaux

des cheminements continuent en avant
des brigades de la division Delebee-
que , dont les positions respectives
n ont pas été modifiées .

Le 23, les Mechnas ont fait des of
fres de soumission .

Si ces offres sont sérieuses , nous
n'avons plus devant nous que les dis
sidents les plus compromis parmi les
réfugiés algériens .
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Déshonneur
s.

1vQcaî '• cela s' arrangerait , répond Be
H Ph'tosophie ordinaire . Je serai bon
\ Gs el vous aimerai et toutes les

r s ' ! Wfisemblent en cela ... je parle
Qles ma < iées . elles se laissent

Pok j " imer un homme qui est bon
°Uô . T

nommes ne sont pas comme

ça , mais les maris ou les femmes , ce n est
pas absolument la même chose .

Ward s'arrête un moment pour cher
cher à approfondir son idée ; mais c'est
trop compliqué pour lui , et il y renonce .

— Dites , Dolly , cessez de penser à Vau
ghan . . . c'est un petit serpent . . . Quittez
le théâtre et épousez-moi . Épousez moi le
jour de son mariage avec Mlle Owenson .
Ce sera un triomphe pour vous si vous
voulez, s'écria Ben , joyeux de cette inspi
ration .

Mais les lèvres de Dolly restent closes el
ses yeux conservent leur air hagard

— Merci , Ken , dit-elle , vous êtes un
bon garçon . beaucoup trop bon pour
moi . Mais je ne puis pas accepte " . . . je ne
puis renoncer à lui . Il n'épousera pas Mlle
Owenson . Non . . ses yeux noirs lancè
rent des éclairs , non , le mariage dût-il
avoir lieu demain . Son père est un gent
leman et un officier . J' irai le trouver ...

j'irai à elle et je leur dirai à tous deux
quelque chose qui fera rompre le maria
ge. . . qu ' il s'est engagé avec moi . Ne me
regardez pas ainsi , Ben . Ce n'est pas ma
faute si je l'aime . . . je voudrais pouvoir
faire autrement . Et ne vous donnez pas la
peine de m'accompagner chez moi pour les
quelques soirs qui me restent à jouer , c'est
inutile . Tout ce que je pois vous donner
c'est une poignée de mains et un remercî-
ment.

— Eh bien ! je prendrai les d«ux et je
j vous accompagnerai comme toujours , ré-
j pond lîen ; mais je voudrais que vous ré

fléchissiez de nouveau .
« Y réfléchi rai s-j e jusqu'au jour de ma

mort que cela n'y changerait rien . Si je
ne puis être la femme de Bertie Vau
glian ... et il m'a promis que je le se
rais ... il m'est tout à fait indiiïérenl de
me marier ou non . »

—- Je ne donnerais pas deux sous de sa

promesse , dit Ward avec mépris . Dolly,
vous êtes une affreuse petite folle .

— Je le sais, Ben , répond Dolly hum
blement . Cependant je puis nem'en empê
cher. Ne venez pas plus loin , merci , me
voilà chez moi .

— Et. vous ne voudrez jamais m'épou
ser, jamais ' Vous en êtes bien sûre .

— Je ne vous épouserai jamais , j'en suis
sûre . Bonsoir .

— Bonsoir , dit Ward.
Il rabat son chapeau sur ses ytux et se

dirige vers sa maison aussi rapidement que
s' il avait des hottes de sept lieues .

C'est fini , il ne lui en reparlera jamais;
mais quand , bien d^s mois plus tard , il
pose la même queslion ;» Mamie Sunder

et qu' il reçoit une réponse bien diffé
rente , cette scène se représente devpnl lui
et pendant un instant le salon éclairé , bien
clos et confortable dans lequel ils sont
assis , disparaît à ses yeux . (A suivre .!.



Les Hamrans ont fait leur soumis- ;
sion au général Logerot ,

Comme les Nefzas, ils ont remis une
partie de leurs fusils . •

Aujourd'hui 24, le général Delebec- {
que s'est porté dans le haut de la val- j
lée d'Oue<i-Zea , afin d'opérer demain j
avec les . brigad-j.s Galland et Caillot ,
ainsi qu'avec le concours le la brigade
Logerot ,. qui fait séjcur à Souk .

On tiendra ainsi les Hamrans . '
La Vienne doit déposer 150,000 ra

tions à Tabarka , qui devient la base
de ravitaillement et des dépôts d'éva
cuation de la division Deiebecque .

Rien, à signaler des autres colonnes .

Dépêche dîi général Logerot
Paris , 24 mai.

Le général Logerot télégraphie au
ministre de la guerre :

Nous avons eu un homme blesse,
cette nuit en avant des postes ; c'est
un tirailleur français nommé Ducroit,
appartenant au 3s régiment ; il a eu la
main gauche traversée par un coup de
feu tiré par un Arabe .

Pendant toute la nuit, on a entendu
dans les bois des cris d appel qui font
supposer que les Pïouvements des ban
des kroumirs continuent .

Le combat de la colonne îanocenti

Le Petit Colon publie l' importante
dépêche suivante :

Oran , 23 mai
On vient d'apprendre ici , non sans

émotion, le combat de Chellala entre
la colonne Innocenti et les Arabes in
surgés . On pense que nos troupes mal
gré leur courage et leur sang-froid au
raient couru un grand danger, en rai
son du grand nombre des enaemis, si
elles avaient été attaquées en pays
couvert et montagneux et si elles n' a
vaient pas pu compenser le désavan
tage du nombre par la supériorité de
l'armement .

Le bruit a couru -que le convoi tout ;
entier avait été enlevé , de compli
cité avec certains goumiers,

Malgré la ' rédaction réservée et ha- !
bile des télégrammes officiels ,on
pense que l'affaire a été plus grave
que ne l'avouent les dépêches .

On espère que le grand nombre
d'Arabes qui ont attaqué notre co
lonne , ïinsi que l'audace qu'ils ont
montrée , donneront à réfléchir au
gouvernement et lui démontreront , la
nécessité de prendre de plus grandes
précautions , de tous les côtés , pour
éviter des surprises . Il faut user d'é
nergie et de prudence pour éviter toute
défaite qui , même locale et partielle
produirait en ce moment un effet dé
plorable .

Demiers échos

La bataille du scrutin de liste est
tout à fait terminée . Les derniers échos
que l'on en recueille attestent que
personne , au Sénat, n'essaiera de ral
lumer cette grande guerre . Le mot
d'ordre sénatorial est celui ci « Ce
serait une inconvenance ! » Et chacun
reconnaît que c'est affaire aux députés
de décider par quel procédé ils veulent
être élus . Il y aurait là beaucoup a
dire , car il est évident que cette ques
tion intéresse , au premier chef, la
France tout entère et par conséquent
le Sénat . Mais c'est une chose entendu
et réglée : les sénateurs ne veulent pas
s' en mêler .

Dans les couloirs de la Chambre ,
on n' entend plus qu'un mot : dissolu
tion ! Tout le monde est d' accord nour

faire ses paquets et partir . Je crois
qu'il faudra en rabattre ; mais il est
bien certain que le vote de jeudi abrège
nècessaitement la session . La légis
lature 1877-1881 n'est pas morte ;
mais elle râle !

Nouvelles du Jour

Le gouvernement aurait l' intention ue
faire de ia fête du 14  juillet une nouvelle
fête de la fédération , chaque commune de
nos départements enverrait un reptésen-
tant ou une délégation pour assister à la
fête nationale . Cette idée , paraît-il , a été
conçue par M. Gambetta , et naturellement
les ministres se sont aussitôt associés à ce
projet dont l'exécution a été confiée à M
Constans .

A défaut da Champ-de-Mars , où se fit
la fête de la première fédération , en 4790 ,
le gouvernement a déjà jeté les yeux sur
le terrain des courses de Lonchamps au
centre duquel on élèverait facilement un
gigantesque autel de la patrie .

Le projet est à l'étude . ,

Un grand nombre de membres du Sénat
ont déclaré à M. jules Ferry qu' ils ne vo
teraient pas le rétablissement du scrutin
de liste sans apporter à la proposition Bar
doux certaines modifications qu'ils jugent
indispensables .

. Le ministre de l'intérieur qui a fait de
mander aux préfets de lui faire connaître
l'impression que le vote de la nouvehe loi
électorale , causait dans l'opinion publique ,
a reçu plusieurs réponses conçues dans le
taêrfie sens.

A peu près partout c'est l' indifférence .

Le Télégraphe affirme que plusieurs dé
putés et sénateurs sont allés hier à l'Élysée
entretenir M. Grévy de la situation créée
par l'adoption du scrutin de liste par la
Chambre .

M. Grévy ne s'est pas départi d' une ré
serve très grande .

On dit dans les couloirs que le discours
que prononcera M. Gambetta , à Cahors ,
sera le développement du programme sur
iequel doivent se faire les élections pro
chaines , et avec lequel se présenteront les
candidats favorables à ses vues .

On vient de placer sur la masure ou st
né M. Gambijtta , à Cahors , une plsque de
marbre sur laquelle on a gravé en lettres
d'or la mention de ce remarquable événe
ment.

C'est à la veille de l'arrivée du dictateur
à Cahors que quelques-uns de ses compa
triotes ont eu l' idée d'attirer ainsi l'atten
tion des nombreux visiteurs du concours
régional . .

D'après les rapports parvenus ce matin
au ministère de l'intérieur , des instruc
tions ont déjà été envoyées par un comité
central occulte de Paris à tous les comi
tés radicaux des départements en vue
des candidatures ouvrières .

Hier , la Chambre a procédé à la Ire dé
libération sur le projet de loi ■ relatif au
déclassement du château de Caen , du fort
Saint-Louis de Cette , de la place de Port-
Louis et de divjrs ouvrages de fortifca-
tions et le classement, des lignes de Loc
malo .

83 . Tezeaas . rapporteur ; demamde l' ur
gence .

L urgence est déclarée et ie projet de
loi adopté .

Les b lron* de la Chambre ont nommé
ia commission chargée d'examiner le pro
jet de- loi relatif a la construction et à la
concession des canaux dérivés du Rhône '
ou de ses affluents .

Font partie de cette commission MM .
les députés Chevandicr, Dréo , Devès , Ton
du , Gent, Agniel , Bousquet , Madier-Mont-

fau , qui sont favorables au projet de
loi .

MM . Baïhaut , Binachon , Barodet , sont
aussi favorables.au projet , mais avec ré
serves .

L'Oie et Gambetta i

I
Un correspondant de l'Henri IV i

raconte ce trait sur la jeunesse de M. j
Gambetta, l'action se passe à Toulouse . j

C'est à Toulouse, que j'ai connu i-
Gambetta . Nous avons fait ensemble f
notre première année de droit . Et. ma
foi , je n'ai aucune honte à le dire ,
jamais je n'aurais pu supposer que sa
destinée fût celle qu' il a aujourd'hui .

Nous vivions alors en bons camara
des ; tous les soirs disposés à faire une
nouvelle noce ; ne parlant jamais poli
tique , n'ayant d'autre souci que celui
de passer agréablement l'après-midi et
la soirée . Quant au travail , ai-je be
soin de vous dire qu'il n'en était jamais
question ! Le Code était le moindre de
nos soucis .

Gambetta avait pour tout logis une
petite chambre à 25 fr , par mois , dans
uns des rues avoisinant la Faculté .
Ce1 a ne veut pas dire qu' il fréquentait
les cours . Quotidiennement, je le
voyais au café où régulièrement il ve
nait avant et après ses repas faire sa
partie de cartes avec quatre ou cinq
compatriotes .

C'était la bande du Lot. Gambetta en
était le boute-en-train . Lui seul or
ganisait les parties et toujours grâce
à lui on riait et on menait grand bruit,
soit la nuit soit le jour.

A la j ois bon garçon et aimable far
ceur , il faisait la joie des hommes et
des femmes . On s'amusait et on ne rou-
lait pas sur l'or !

Le plus fortuné recevait une modes
te pension de dix ou quinze louis par
mois . Mais il y avait le crédit au res
taurant . au café, et Gambetta n'était
point le dernier à en user et en abuser .

Longtemps je me souviendrai d'une
aprés-midi du mois de mars. Par un
soleil resplendissant , nn ciel bleu et
pur , une température déjà chaude qui
nous reportait aux plus beaux jours
de l'-'té , nous avions, tous en bande,
quitté la terrasse du café du Capitole .

À. la colonne ! avait dit Gambetta,
et 'on avait gaiement gravi en chœur
la hauteur sur laquelle est érigée la
colonne commémorative de la bataille
de Toulouse . Là , on s'attabla sous la
tonnelle verdoyante d'un café cham
pêtre , et après avoir joué au bouchon
et au tourniquet des marchaudes
d'oubli , on se laissa aller jusqu'à ac
cepter une partie avec un camelet qui
offrait une oie au gagnant .

Le bonneteau n'etait pas encore
dans la circulation .

Un formidable hourrah accueillit le
premier coup . Gambetta avait ga
gné l'oie !

Vite on se saisit de la pauvre bête ,
et la bande joyeuse, redescendit vers
la ville , enchantée d'avoir l'occasion
de continuer , le soir, la fête commen
cée . Mais l'affaire tourna bientôt au
comique .

| Arrivés a l'entrée de la ville , celui j
| qui s' était chargé de l'oie s'arrêta net , jj déclarant qu'il n'oserait jamais tra-

verser la ville à cette heure , une oie
[ sur son dos.

Après quelques minutes de concilia-
bule un parti fut pris . On tira au sort
celui qui ferait* la corvée , et M. ■
Gambetta qui avait eu la veine de ga--

1 gner l oie eut la déveine de la porter .
Ah ! fallait voir notre arrivée sur les
allées et les boulevards ! Tout le mon-

I î e riait, s arrêtant pour nous voir pas
ser. et les bandes d'étudiants n'avaient
pas assez de quolibets à jeter au pau

vre porteur de l'oie qui, lui , ne se de'
concertait pas et répondait bravement
à tous ceux qui l' interpellaient . BieQ
plus , il nous obligea à nous arrêter à ja
terrasse d'un café, et devant un pubhc
debadauds , aprés un boniment bien
senti , il fit avaler de force une absiû'
the à la pauvre bête , qui battait  d es
ailes et poussait des coassement
d'indignation .

L'absinthe de l'oie de Gambetta ali
menta pendant plusieurs jours le s
conversations des étudiants touloii"
sains .

ironique Commercialif

Marché de Oette

Les nouvelles que déjà nous avions
reçues la semaine dernière et dont
nous donnions une analyse sérieuse
dans notre chronique commerciale
étaient bien mauvaises . ,

Nous venions d'apprendre que
gelée avait fait fait beaucoup de mal»
que le Bordelais , le Narbonna's »
les Charentes , surtout des Charentes ,
avaient été fortement éprouvées parla
gelée .

Aujourd'hui , nos renseignement®
sont plus complets , plus certains et
nous avons le regret de le dire , ri eI}'
n'est venu controuver ces premières et
fâcheuses nouvelles . Au contraire»
nous avons reçu non-seulement la
confirmation du grand mal causé, pl aS
encore des renseignements précis nous
permettent d'affirmer que les premie'
res nouvelles donnaient les dommages
éprouvés considérablement diminués-

Il s' était produit ce phénomène rf'
marquable et aussi rare que bizarre»
de l' atténuation du mal produil , au li eU
d'une augmentation .

Ce phénomène tient à ce que non 3
disions dernièrement , du peu d'en3'
pressement, du peu d'entrain de la
spéculation .

Eu effet , du moment que les spécti '
lateurs ordinaires ne se précipitent pas
sur les marchés, ne vienent pas à
propriété bouleverser les cours et fair0
exagérer les prix de demande, du m0'
ment que l'affolement ne se produit
nulle part , les ravages causés par leS
accidents auxquels est malheureuse'
ment exposée la vigne, ces accident
n'ont que peu ou point d'effet .

Dès lors, il est absolument inutile
faire beancoup de bruit autour dfs
pauvres vignes , il est inutile d'exage'
rer le mal . Les nouvelles sont trans *
mises sérieusement et surtout sincére'
ment.

Et tout le monde y trouve son avao'
tage , car il vaut toujours mieux, il i 111'
porte toujours beaucoup de connaître
l'absolue vérité .

Mais alors , dit-on, pourquoi avecbj3
ravages de la gelée et le manque
spéculateurs, pourquoi le m * uvemeI
d'affaires ne s'accentue-t- il pas ?

Pourquoi nos marchés sont-ils t°u"
| jours si calmes % -i-

Pourquoi nos courtiers courent- 1 1î,
nos places sans trêve ni repos et sorte 11
sans résultats ?

C'est que si la spéculation n'est Pa _5
i venue faire hausser dans une forte pro

portion les prix, les détenteurs a oD
pas voulu se laisser prendre à ce cal®
et ont maintenu leurs prix.

Or la demande n'étant pas augrae.1*
tée , la hausse si légère qu 'elle soi >
étant un fait acquis, les transaction
devaient se ralentir, plus encore s af
rêter .

Et tous les vins , toutes les prove
nances sont dans le même cas.



CEREALES

Blés — Nous n'avons absolument
leQ de nouveau à dire sur la position
e notre marché .
ptous sommes toujours presque com

[ e 'ement dépourvus de marchandises ,
arrivages et les offres de la cul-

Ure nous font toujours défaut , pariant
?as d'affaires .

Op attend toujours un lot Irka Ni-
c? aïefï vendu pour l'intérieur 28 . 50 ,

® s t tout ce qui , croyons-nous , est
tendu en ce moment .
iCl » oa considère généralement la
®pagne des grains comme terminée ,
°o observe les récoltes en herbe

de se lancer dans des nouvelles
dations .
T Pu se préoccupe beaucoup da mau-
c?ls état des récoltes en Algérie , et

es t avec un vif regret qu'on constate
les éléments pour la petite cam-

SQe d'été , éléments que nous pui-
as en Afrique manqueront cette
aee . Les dernieres nouvelles reçues

Rehaut les récoltes dans ce grand
ys producteur sont, en effet , très

j aisUvaises , et le mal est si grand que
gouverneur général de l'Algérie a
?0Qûu la nécessité d' indemniser les
°fs les plus épprouvés , une cora-

da . SSIOQ va être nommée dans chaque
. Portement , laquelle aura pour mis-

Q de constater les pertes éprouvées
chaque propriétaire et de désigner

* d'entre eux qui devront être se-
Pour beaucour de ces der

effet , le manque absolu de
c' est la ruine .

c0n ut donc que le manque de ré-
l'Al • id ans la pÏus gran de partie de
4 §.® ri e soit malheureusement un fait
ie ^0ur 1U0Q song® à prendre
sèp naesur0s afin de remédier â la m ; -i ft 6 à la ruine qui doivent en être

conséquences .
Rio France , du moins , dans la ré-
colf d-iflridionale les nouvelles des ré-
y es sont moins satisfaisantes , la
(ja Uclu se , les Bouches-du-Rhône , lehl _ commencent à formuler desMuâtes .
liefaas no * re rayon , c'est-à-dire à dix
O es à la ronde , les récoites qui le
Cfl ls dernier étaient superbes ont en
ter Iïl0rrie nt très mauvais aspect . Les
ce/?s épuisées par trois récoltes suc-
trè>8> de blés donnent des produits
les mai Sr0 s, dans beaucoup d'endroits
P Parétaires coupent les blés qui
l6s r® Q t et sèchent sur pied , afin de
taiptil 'ser P our nourriture du bé-
cWf 30 res te est généralement
p6r • En résumé , nous avons en
icj Pective une très mauvaise récolte
l0iîa®;s le Nord et le Centre on est

g d être satisfait .à d Q Italie et en Espagne on s'attend
déboires .

U général , la note qui domine est
elle est provoquée par le

CtaimUe marchandises et par les
cU - es qu'on a à propos de la pro-

Dne récolte .6 Marseille on nous écrit qu' il n'y
changement.

et 6 ® noivelles des récoltes en Russie
Urcl u ie ont assez satisfaisantes .

^aQs°" ieS. — Grains grossiers . —
Des s -Do yre rayon , la récolte des avoi-
des anQonce très bien , on a degran-

t sPérances .
demandes d'avoines vieilles sont

actives .
<U 2°iU ? avons des avoines d'Espagne

a ^~fr - les 100 kil. , gare Cette ,
M9nesav°ines d'Amérique très belles
Wãíaucluse et le Gard nous offrent

rs quelques lots de belles avoi-
C1Ses a 21 50 ici .
h es frapani 20' fr.
L, rra9es . — Prix fermes .

rie -vieille, 9 50

— nouvelle, 8
. Foin vieux , 11
- de Cran nouveau , 10
— Montfavet , — 10
— secondaire , — 8 75

En balles pressées à Cette .

Bourse de Cette

516 bon goût disponible , nul
3|6 marc . nul .
5|6 nord fin , nul

Douelles

Bois de Bosnie , belle marchandise en race
22/24 4/6 12/14 55 à 56 les 100 douelles
28/30 .» »» 45 47 —
34/36 »» »» 50 55 —
40/42 »» »» 83 87

Entrepôt réel des Douanes
Du 17 au 25 mai 1881

Vins

Restait en entrepôt au 17 mai. 20.717 41
Entrées du 17 au 24 1.488 15

Total ... 22.206 56
Sorties du 17 nu 24 ' 1.887 65

Reste en éntrepûtau 23 mai. 20.718 91
316

Restait en entrepôt an 17 mai. 2.228 41
Entrées da 17 au 24 . ...... » »

Total ... 2.228 41
Sorties du 17 au 24 115 57

Reste en entrepôt au 24 mai. 2.112 84

Chronique Locale

Nous apprenons que M. le Maire de
Cette a pris un arrêté interdisant les pro
cessions dans tout le territoire de la com
mune de Cette .

En nous plaçant au seul point de vue de
la liberté égale p«ur tous et des intérêts
des petits commerçants que les processions
font travailler , nous regrettons la mesure
prise par notre municipalité .

Il est certain que les manifestations pu
bliques ne font pas plaisir à tout le monde,
mais si l'on interdit les processions parce
qu'elles déplaisent aux libres-penseurs , il
n'y a pas de raison pour ne pas interdire
les manifestations qui peuvent déplaire aux
catholiques . L'administration le ferait-
elle ?., . — Évidemment non I

Pourquoi donc faire aux uns ce qu'on
ne ferait pas aux autres ?...

Dès lors qu'aucun désordre n'est à crain
dre et que les bonnes mœurs ne sont point
outragées , qu'on laisse chacun manifester
à sa guise

Voilà la vraie liberté qu'on n'est pas
parvenu encore à comprendre , même en
République !

Nous apprenons avec le plus grand
plaisir qu' une conférence sera faite samedi
prochain , à 8 heures et 1[2 du soir dans
la grande salle de la mairie par M. le doc
teur Sabatier , professeur à la faculté des
sciences de Montpellier .

M. le docteur Sabatier dont tout le
monde connaît lesmérites et le savoir s'est
mis à la tête d'une création scientifique
éminemment cettoise :

L'Aquariumd'étuda .
Nous espérons que toutes les personnes

qui s' intéressent aux progrès scientifiques ,
aux créations nouvelles ou seulement aux
choses cettoises , iront en foule applaudir
l' éminent professeur .

Café Glacier

La direction de cet établissement
toujours désireuse de satisfaire sa clien
tèle par la variété de ses spectacles
et le choix de ses artistes , a engagé
pour quelques joirs seulement Mlle
Marquety, chanteuse légère , étoile des
principaux concerts de Paris ,M.et Mme

Melchior Sylny qui font des expériences
de magnétismes trés intéresantes , et
enfin la troupe Christany dans laquelle
figurent 2 petits garçons qui éxécutent
des danses et des exercices acrobatiques
vraiment prodigieux pour leur âge .

Ce spectacle vaut la peine d'être vu .

FANFARE DES ENFANTS DE CETTE

Jeudi , 2G mai , à 8 heures du soir,
sur le Canal.

1 Allégro militaire X. ..
2 . La Joie de la Maison , f. Laurent .
3 . Versailles , marche Gilbert .
4 . Duo de la Norma Bellini .
5 . Arlésienne , mzurka X. ..

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 24 au 25 mai 1881

NAISSANCES
Garçons 1 . — Filles 1 .

DECES
Deux enfants en bas âse .

$Iarine

iti.UYLkEST DO PORT D 8 0;3Tïii
ENTRÉ lis du 25 Mai 188 !

Marseille . v;ip . fr. Soudan , 587 tx . cap .
R oul , diverses .

Marseille . > ap. fr. Kabyle , 581 tx. , cap .
Brun , diverses .

Séville , vap . esp . Valencia , 721 tx. , cap .
Ortuno , diverses .

Anzubiata, br.-goel . it . Anna, 86 tx. ,
cap . Poletti , traverses .

Santa-Pola , br.-goel . esp . Manaélita, 55
lx.,cap . Campel a , figues .

Marseille , vap . fr. Jean Mathieu , 255 tx. ,
cap . Lota, diverses .

Barcelone , goel . r. Anna , 67 tx. , cap .
Danoy , vin.

Marseille , vap . r. Écho , 154 tx. , cap .
Piumier, diverses .

Annunziata , br.-goel . it . Stelle llalia ;
68 tx. . cap . Erminio , vin.

Marseille , br . goel . it . Harmonie , 193
tx. , cap . Daniel , diverses .

Carthagéne , goel . it . Ville de Campe frères ,
140 tx. , cap . Bibanel , minerai .

SORTIES du 25 Mai 1881
Allant à

Marseille , vap . fr. Durance, cap . Lemée ,
diverses .

Oran , vap . fr. Colon\, cap . Lachaud ,
diverses .

Dépêches Télégraphiques
m i» m

Paris . le 25 mai,
Le général de Gallifet , revenant de

Tours, a fait le voyage avec M. Gam
betta jusqu'à Orléans .

La Paix assure qu'une grande re
vue sera passée le 14 juillet .

L'Événement raconte la découverte
d'une fabrique de bombes explosibles
à Montrouge . trois individus ont été
arrêtés .

Le Rappel publie une lettre de M.
Perrin , déclarant qu' il soutient la
candidature de M. Dubois , pai ce qu'elle
représente des idées politiques plus
avancées que son concurrent .

La Lanterne publie une lettre lie
de Eyben au président de la
Chambre demandant l'autorisation de
poursuivre M. Andrieux pour arres
tation et séquestration arbitraires .

Une dépèche adressée à la Répubh
que assure |que le gouvernement
russe adresserait prochainement à la
à la France, une . noterelative aux at
taques dirigées contre la Russie par

certains journaux etdans les réu
nions .

Rome, 25 mai.
On assure que le roi a signé un

décret chargeant M. Deprétis de for
mer le cabinet .

M. Deprétis n'a pas encore donné de
réponse définitive .

BULibETIN FINANCIER

Le marché est un peu faible . Il semble
qu'on procède aune liquidation anticipée .
Le 5 0 t0 est à 118.80 et 119.85, après
119 95 . L'Amortissable fait 87.25 . On est
à 81 sur l' Italien et à 16.45 sur le Turc .
L'action de la Banque de France obéit au
courant général . Elle descend de 5 575 à
5550 . L'action du Crédit Foncier est un
peu en deça du cours de 1700 . On fa i
1690 et 1695 , mais avec des tendances cat
ractérisées dans le sens d'une reprise . L-
Crédit Foncier et Agricole d'Algérie se
traite à 750 et 755 . Les aciions des maga
sins généraux d'Algérie sont à 700 . Le
Banque de Paris se cote à 1278.75 . On esa
à 1040 sur le Comptoir d'Escompte . Le
Crédtt Mobilier a quelques oscillations .
Il est demandé aujourd'hui à 742.50 et
753.75 . Le Crédit général français est fort
bien tenu à 770 et 772.50 . La société
générale française de Crédit est l'objet. d'a
chats continus à 805 et 810 ;

Nous laissons la Banque , Nationale à
735 . Cette valeur fait preuve d'une re
marquable fernieté . Les bourses indécises
sont sans influence sur ses cours , et eile
ne reprend pas le terrain acquis .

Le gros camionnage de Paris est à 525 ;
les obligations à 485 . Les bons privilégiés
dt l'assurance financière sont en reprise à
265. Cette dernière valeur constitue un
très-bon placement .

Les capitaux de placement accueillent
d'une manière très-empressée les obliga
tions de la compagnie auxiliaire des che
mins de fer. La société la Rente Mutuelle
enregistre de très-nombreuses demandes
dans ses obligations de 100 fr. 5 0[0 . La
Banque de Prêts à l'Industrie donne lieuà
un très- vif courant d'affaires .

Lyon 1755 . — Midi 1270 .

M. le docteur CHERV1N, directeur de
l'Institution des Bègues de Paris, arrivera
à Toulouse le 6 juin pour recommencer le
lendemain à l'Hôtel du Midi , ses cours
spéciaux , pour corriger tous les défauts
de prononciation .

M. Jean REL1N , ex-caissier du Café
Glacier , a l'honneur d' informer le public
qu' il vient de se rendre acquéreur du café
Bénézech , avenue de la Gare , à Cette . On
trouvera d ; ns cet établissement des con
sommations des premières marques et de
la bière de premier choix .

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

MM . Félix PROT et Cie , successeurs de
Lubin , parfumeur, 55, rue Ste-Anne , à
Paris , engagent leurs clients à se bien dé
fier de la contre facon de leur Eau de Toi
lette dite Eau de Lubin qui se Irouveac-
tueller-nt répandue dans le Midi ( 1e la
France .

DOOTEUB CliCIFFÊ
lix-Médecin de!aM»riw,#,olrc i/rdmlemii'mv I ; i ;
qtn't sa Méthode ' ( 10 années i !' 1 su ■; r 1 ,Océrison radienî© . le : H «- , s „ ' J ' 3
KIUMAT?SmiES, Co A '■ I , G. Ï ; I Q '
vessie , île la Wlatrto, d » C M B ae
Veau, des SSui&nts ; 3rro:al<, »
Aném!e,Cancer,&-td'k'si;yiiaoJ«s,27,e;,,7 / i''-'« / crc / "na

M. Lucien BONTIÉ , domestiauc chez
M. Eugène Aurio], a perdu un billot de
mille francs ; le rendre , bonne récom
pense .

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

zech , avenue de la gare à Cette .
Le gérant responsable , P. tilVABLITl
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CETTE
!stseiile chai'gcc de rccevoirtoates 1«« aimnouccs etfoolames

DE MONTPELIER

Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
L' Union Nationale

■ Le Bulletin de Vote

La RïeoiuP des Tribunaux

DE BEZIERS

U Union Républicaine
Le Pvblicateur de Béziers

Le Phare

L'Hérault
DE CETTE

Le Commercial et Maritime
Le Petit Cettois

fOriiEii'i M.^rrjs
Est envoyé grati < pendant deux mois sur
demande au Directeur , -i G , rue du Qcatre-
Seplembre , Pari :.

PLUIES ŒïîiBEi
ADMIISISTRATIVIiS

TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour '. es mains
, qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIÉTAIRE
■A. CROS, papetier-imprimeur ,

CFTTE

Keiiires m ïm tres
FABRIQUE DE REGISTRES

Un atelier do Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la JPayetei-ie A.. CROS, 5 , qua
de Bosc .

Spécialité do Grand Livre, avec garniture ,
relié à l'anglaise, ù 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.

C ie VALERY Frères et Fils
DÉPARTSDE CETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux île Marseille ci-après :
3>E ]V5

Mardi , 8 li . soir, pour Cette. tamedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin ', pour (j fuies, X>iiuancl»e. 9 b. matin , pour Bastia et

Livourno, Civita 'Veccbia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 b. soir, pour Cette , l>imamclic, 8 b. matin , pour Gênes,
"Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

prîano.
La Compagnie pr end au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

R. RU BATT S NO & Cie
des marchandises et des passagers

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

Ligne des Indes i Pour Bombay touchant a Messine , Port-baï d, butas et Aden, et enBombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes (

Calcutta j Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suez .
Facultative

Lignes des Indes i
Singapore et Batavia < Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , Suez;

le 20 de chaque trimestre f Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge
à partir du 20 mars v

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adrosser à MM . COMOLJET Frères et les Fils do l'Ainé à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République
p h p.' m i A f|| * |fh & ii i ti î 'J il ti fJi

Cie d'A-csuranee sur la Vie
Garantie 173 millions

Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier, Agent Général
1 Rue de l'E&p'anade 21 , au premier étage

A VENDRE OU A LOUER
a Mr'ZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

On demande à acheter ou à louer une
Barao tiette — S'adresser à l 'agence

Iiavas , 21 , rue de l 'Esplanade .
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i'OLMEIt & Cie , Irprimeurs-Éditenrs ,
S , ruo de Madame. Paris .
JOURNAL DES

UlWllSSlMXS UTILES
LA FAMILLE , L ÉCOLE , LA FKRME , LVTELIBB

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
20 pages do texte ornées cïo nombreuses

gravures inédites

Arts et Métiers. — Recettes , Procédés
et Formules . — Enseignement .

Agriculture — Horticulture.
Voyages . — Application des sciences
chimiques, physiques et industrielles

Le Numéro : 30 Centimes .
. ABONNEMENT :

lans , un an : 44 fr.— Six mois, V fr. ô®.
Départements :

Un an : *5 fr. — Six mois , S fr.
Les 4 volumes des Connaissances Utiles, for

mant 1,500 pages et 450 gravures, 10 fr. au
lieu de 88 fr. — Envoyer 1 fr. 25 en sus
pour port.

Prime du Journal aux abonnés d'un an :
LA CONQUÊTE DU GLOBE

LA DÉCOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ .

Un splomUde volume grand iu-8 jésus de
470 pages , orné de 150 gravures et c artee-
xelmre riche , tr. dor ., 8 fr. an lieu de 10 fr.

90 cent , en sus pour port.
Bvoi il tin naméro spécimen conVre deuanae affranchie

leliures Électriques
Nouvel appareil prompt et commode

POUR RELIER INSTANTANÉMENT
Tons papiers d'affaires , musique-, et.

SEUL DÉFCSITAIRE A CETTE :
A. CROS, papeteir-imprimeui

«M HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule.eompagnie L.IVCIEDMKIEWI: dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, a.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE D,E LA COMPAGNIE
Bill 83 8StTB ' «SÎMBEJâ

t ,JC# t«micnu5 "construit en 1 880 , 30# tonneaux, construit en ftSSO

mWM® SAN JJCIDESE
I,000;tonneaux, construit en ®89® «,90» tonnoaux, construit en tSl9

ÊMLft 200 tonneaux, construit en 1865.
Cet; vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers de 1 " classe

et une marche régulière de lO nœuds 1 [2 à l'heure
Service régulier à partir du ÎO Février 1881

LIGNE DE BARCELONE

DEPAUTS pour BARCELONE

! les 5 , 15 et 25 de cliaque mois et les Jeu
dis et Dimanches .

DEPARTS pour CETTE

ae BAKiiLuf

de PALAMOS et
SAE FEL1U

les 10 et 15 de ch .
mois , ainsi que les
Mardis et Jeudis .

les 11 21 et 31 et
les Dimanches .

LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE jjl DÉPARTS pour CETTE
de Cette, les 5, 15, 25 de chaque de Tarragonne les 8 18 28 de clia.

 q quemois
mois de Barcelone, 10, 20, 30 »

Avec scale facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE

De Cette les Jeudis De Malaga les Samedis
— Barcelone — Dimanches — Alméria — Dimanche
— Valence — Lundis - Carthagéne — LundisA1 . . nCUS - Alicante _ Mardis .

Alicante Mardis — Valence — Mercredis
— Carthagéne — Mercredis — Barcelone — Samedis
— Alméria — Jeudis ~ San Feliu ~ Dimanches

_ — Palamos — Dimanches
Irri . a Malaga — Vendredis Arrivée à Cette — Lundis

" - V "•>, P LL1\:.Î. A n I
i. » i U..;.:. .>•' j :

vi LoujoHro p.Xlid .i C ùls , . .j. . 0 \ [ i ! t
ittacli« nntroï:f; /..i , nous nous somme i r-nre f,

1 b ratoire i.hiinn : «en très verse ûan liMnnc»it irma- »
i h t jue . Tou » WmsMicamentscomposaiH » tr u i j ta par g

y ]i v3utî?.Oilo clépuraivive (iu lS3 r SSolvin seroiil ciorényivant gpi „ u-és sous nos yens et conformes a * , S
h r prescriptions. . .. Il il . hI h ique boite de S' ilwlo» dc|urnt«yen y !/ y |3|«i. , xovtera l'étiquette ci-conirc . / v Apu i S

_ le contiendra, comme par le passe , un ~/l t
modo d emploi en 4 langues portant la \/Lf *
signature, revêtue duTlmbrede garantie f
de l'État . 5

a fr. la boite , y compris le Ih-re nuirt. <«• <« 3""'"
Dant toutes tes Pharmacies. El

Avec scale iacultative à Marseille

Pour renseignements , fréts ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie

Cette, MM . Rigaud , consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buenavena-
taires quai de la tura Gonsé et
Darse. Cie , consigna-

Marseille , Marius Laugiei-, taire .
Valence , G. Sagristay Coll ,

Port-Vendre*, Jarlier et Blanc. banquier .
Palamos, Hijos de Gaspar Alicante, G. Eavello é Hlijo,

Matas banquier. banquier.v.,7 . Carthageni Bosch Hermanos],
ban I<eciu , Juan Forto y Jor- banquier.

da, cosignataire AltYicvici * Spencer y Roda,
Barcelone , Ponseti  Robreno, Malaga . Amat'  uHormanos

consignatairo. 1,   mquier.
ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police
flotta nte pour l 'assurance des Marcha

ça; J , barne

Cette . Imprimerie et Lithographie A . 6R06 .


