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CETTE, 23 JUIN
CANAL ÏIRRI&ATIOÏf

Dérivé du Rhône

Le canal Dumont, qui partait des
roches de Condrieu , sur la rive droite
du Rhône, devait traverser le fleuve à
Mornas dans un syphon qui avait
donné lieu à une longue polémique en
raison de l' immense aléa que présen
tait le passage du canalsous le fleuve

on a surnommé, non sans motifs le
Roi des Torrents .

Un autre ingénieur a produit un
contre projet, qui parait plus rationnel
il dérive le Rhône sur deux points :
Ce lui de la rive gauche pour arroser
le Vaucluse, et celui de la rive droite
destiné à porter le bienfait des irri-
itions dans l'Ardèche, le Gard , l'Hé
rault , l'Aude .

^'est le secoad projet que l'article
'Vres signale à l'attention de tous les

'le la rive droite qui soupirent
" P u i s si longtemps après les eaux du

hhône .
n u est de pire sourd que 'celui qui
N v e ut pas entendre .

re ? Us avons démontré à plusieurs
lu© lSrS ' sd es incontestables,(J " 3 . * administration cherchait , par
pPo ^ voies et moyens que par le
Curer à cana* D umont, à pro-

8 bi f.os départements méridionauxjutait des irrigations .
Us avons établi que la solution,
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FILS DECORALIE
Par ALBERT DELPIT
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aujourd nui imminente, a été retardée
pendant plusieurs années, parce que
l'administration se trouvait en présence
du seul projet Dumont qu'elle ne trou
vait ni logique , ni économique, ni
pratique

La question a au contraire vérita
blement progressé , le jour où le gou
vernement a été saisi d'un autre projet ,
dont il avait autorisé l'étude , projet
reconnu mieux conçu et d'une exécu
tion à la fois plus rapide et moins
dispendieuse .

En effet, des modifications nécessi
tées par cette circonstance , ont été aus
sitôt introduites par M. le ministre des
travaux publics dans le texte primitif
de la déclaration d'utilité publique , et
le rapport approbatif de la commission
parlementaire qui paraissait indéfini
ment ajourné, a été déposé sur le
bureau de la Chambre .

Celle-ci en a adopté les conclusions
et voté la loi d'utilité publique à l'una
nimité , aprés les explications du mi
nistre, provoquées par M. Barodet et
ayant pour objet d'indiquer pourquoi
le nouveau texte de la déclaration,
conciliant tous les intérêts engagés ,
continuait à viser le projet Dumont,
qui les avait tenus si longtemps divisés .

Comme conséquence de la nouvelle
solution offerte par le dernier projet,
une commission de contrôle, inutile
dans cette circonstance , a été nommée
dans les .premiers jours qui ont suivi
le vote de la Chambre .

Elle se compose des hommes les
plus compétents en la matière , puisque,
seuls les ingénieurs en chef des dé
partements intéressés en font partie
et qu'elle est présidée par l'honorable
M. de Chambrelent, inspecteur géné
ral des travaux publics .

Cette commission s'est immédiate
ment mise à l'œuvre, et le résultat de

ses travaux ne peut manquer d'être
très prochainement connu; M. Jac, sous-
ingénieur à Orange , a été chargé d'en
faire le rapport .

Telle est l'impulsion donnée à la
question des irrigations, par le dépôt
du projet du canal de la rive droite du
RhôntSj question qui serait demeurée
indéfiniment stationnaire si elle était
restée dans les termes et conditions de
la conception première .

L'évidence des faits est là pour l'at
tester et les nombreux propriétaires
auxquels elle n'a pas suffi et qui ont
voulu recourir aux informations les
plus sérieuses connaissent aujourd'hui
la vraie situation des choses .

En l'état de la procédure suivie, il
n y avait donc, tout en les activant
le plus possible , qu'à attendre les dé
cisions prochaines de l'administra
tion .

Mais , le sens et la portée de ces actes
législatifs et administratifs indénia
bles , ne pouvaient échapper à M. Du
mont, et c'est alors que son journal, le
Canal d'irrigation de la vallée du
Rhône , a entrepris la publication de
certains articles , uniquement destinés
à produire l'équivoque sur les vérita -
b les intentions de l'administration .

Tirer du fait brutal de la mention
du projet Dumont , dans la déclaration
d'utilité publique , isolée des commen
taires du ministre qui en donnent la
raison , la conséquence certaine de
l'exécution dudit projet ; chercher dans
cette affirmation un prétexte naturel
de reprendre la souscription depuis
longtemps assoupie , dans l'espérance,
une fois le chiffre de 3 millions atteint,
de forcer la main au gouvernement
pour le faire revenir au projet dont il
s'éloigne de plus en plus, en lui pré
sentant cette souscription comme une
manifestation en faveur de ce projet,

tel est le plan naïf de cette levée de
boucliers . Car un comité des Fonda
teurs est venu à la rescousse, pour
donner plus d'autorité aux tirades de
la petite feuille .

Avec des allures qu'on pouvait croire
officielles , l'appel à la souscription a
été réédité par le comité, dans des ter
mes qui , pour mieux réussir, veulent
laisser croire que l'exécution du projet
Dumont est chose hors de doute .

Nous avons répondu chaque fois de
façon à maintenir les faits sur le ter
rain de la vérité, et chaque fois nous
avons invité M. Dumont lui-même à
déclarer , sous la responsabilité de sa
signature personnelle , que la loi votée
par la Chambre n'avait et ne pouvait
avoir autre chose en vue que l'exécu
tion de son projet .

Nous lui faisions ressortir les pré
cieux avantages de cette affirmation
de sa part, si les faits l'autorisaient à
la produire . Elle rendait oiseuses tou
tes les polémiques, et donnait un puis
sant élan à la souscription qu'on agite
si péniblement depuis six mois et dont
on espère ne voir le chiffre atteint qu«
d' ici à la fin de l'année seulement , alor
que quinze jours à peine auraient suffi
pour le recueillir tout entier si M. Du
mont pouvait compter , en se livrant à
cette afnrmation , sur l'assentiment de
l'administration .

Mais M. Dumont n'a pas été tenté
par I énumération de ces avantages ;
il a mieux aimé faire la sourde oreille .

C est qu'il n'ignore pas qu'une inter
pellation immédiate à la Chambre au
rait eu ponr   résult de détruire l'équi
voque sur laquelle vit précisément la
campagne entreprise par son journal
et son comité des Fondateurs, dont les
circulaires, les dépêches, les affi
et les banquets ne peuvent rien chan
ger à l'état de la question .

rage aux heures de succès, et le relevait
aux heures de défaillance .

Depuis lors , il n'avait pas eu une joie ou
une douleur qui ne leur fussent commu
nes . La guerre déclarée , elle ne versa pas
une larme, elle lui dit : « Pars, et fais ton
devoir ! » Après la capture de Metz, ce de
voir était rempli . Il pouvait s'en aller en
Allemagne comme les autres , elle fut la
première à lui écrire : « Tu as eu raison
de t'évader . Retourne te battre . *

Dans ses lettres , jamais une plainte, ja
mais une terreur ; elle ne voulait pas que
rien le détournât de sa mission héroïque .
Et cette femme qu'il mettait si haut s'ap
pelait Coralie ! Elle avait vécu du désordre ;
c'était une fille célèbre , une de celles que
les débauchés se montrent du doigt en
riant !

M. de Bruniquel parlait encore d'elle
quelques jours auparavant ; elle avait été
sa maîtresse, à lui et à bien d'autres . Il la

regardait, agenouillée dans sa prostration ;
il se sentit juge ; il pesa dans sa conscience
le bien et le mal , et ses larmes coulèrent .
Il s'approcha d'elle, et simplement , douce
ment , lui dit :

— Tn es ma mère . Relève-toi .
Elle se releva d'un bond ; elle le regarda

â son tour ; elle murmura 1
— Daniel ...

— Quoique tu aies fait, reprit-il, je suis
forcé de t' absoudre .

Une folle joie anima les traits de Coralie .
Elle craignit d'avoir mal entendu ; elle lui
demanda timidement, ayant peur de sa ré
ponse :

— Tn ne me maudis pas !
Daniel sourit, de ce sourire navré des

êtres qui se résignent :
— Je ne peux pas te maudire, puisque

je suis ton fils . . . Tu n'es pas une femme
pour moi , tu es la mère , l'être sacré qui a
pris soin de mon enfance , qui m'a élevé ,

qui m'a aimé, moi qui étais seul au mon
de . Que d'autres t'accablent ; moi je te par
donne. Que d'autres te méprisent ; moi je
te respecte . J'en ai le droit puisque tu as
brisé mon bonheur à jamais . Mais j'estime
que, m'ayant donné la vie , tu peux bien la
reprendre .

C'est vrai ? c'est vrai ? Ta me pardon
nes ?

Gravement, il répondit
— Je fais mieux que de pardonner :

j'oublie .
Elle osa le saisir entre ses bras ; elle osa

le couvrir de baisers .

— Tu es bon , tu es grand , tu es noble,
tu es clément comme Dieu I Et je te con
damne à la souffrance ! Et tu l'as dit toi-
même, je brise ton bonheur ! Ah I si tu
voyais le martyre que j'endure I. ..

A suivre.



Ce n'est pas pour leurs beaux yeux
que se fait le canal et ils ont contre
eux l'intérêt des contribuables , celui
des futurs arrosants, la logique et le
bon sens.

Tout cela a été démontré déjà , avec
une telle évidence et une telle sura
bondance de preuves que nous au
rions cru inutile de répondre au der
nier et long article du Canal d'irri
gation de la vallée du Rhône, si nous
n'avions eu à en relever certains pas
sages .

L'auteur déclare que le Comité des
Fondateurs a fait , à ses frais, des
souscriptions nécessitant des avances
d'argent , qui devront lui être rem
boursées par le concessionnaire futur
qui en profitera .

Ceci est parfaitement exact, et nous
n'avons jamais dit le cont a're .

Nous n'avons même jamais dénié
l'utilité de ces souscriptions, au moins
pour obéir à la lettre dela déclaration
d'utîîhé publique , car, entre nous, les
propriétaires qui augmentent la quo
tité de leurs abonnements ne font pas
œuvre de témérité . On sait très-bien
que les 35 mètres cubes d'eau à déri
ver sont de beaucoup insuffisants pour
arroser le nombre d'hectares repré-

• sente par un prix d'abonnement /e
3 millions .

Nous nous sommes seulement per
mis d'observer que la souscription
serait plus fructueusement provoquée
par un comité de grands propriétaires
comme M. de Lunaret , par exemple  
que par un groupe de personnes,
chose incroyable, dont les unes sont
étrangères aux territoires et même
aux départements appelés à jouir des
irrigations, et dont les autres, quatre
sur six sont à la tête d' insdustries ,
aux produits desquelles la construc
tion du canal offre d'immenses dé
bouchés .

En mettant ce singulier s'ait en lu
mière , nous avions plus en vue d'ap
puyer la justesse de notre pensée,
dans l intérêt de la souscription , que
de mettre en cause le désintéresse
ment des membres de ce comité .

Mais puisqu'on taxe de convoitises
les préférences qu'avec l'administra
tion supérieure nous avons témoignées
pour le canal de la rive droite du
Rhône , il nous sera permis de faire re
marquer que ce comité des fonda
teurs a fait des propositions au minis
tre pour être déchargé d'exécuter les
travaux .

Cette circonstance pourrait expli
quer bien des choses aux yeux des
propriétaires qui s'étonnent de la vi
rulence de certaines réponses . Quant
aux prétendues avances faites par
ledit comité, pour les études du projet ,
c'est autre chose . M. Dumont a fait
ces études comme ingénieur chargé
par l'administration d'étudier la ques
tion des irrigations de la Vallée du
Rhône, et c'fst par l'administration
que ce service spécial était organisé et
payé.

Cela dit, et pour répondre à l'é
quivoque que l'on alimente par tous
les moyens, alors que tout le monde ,
connaît le sort réservé au canal de la
rive gauche orné de son siphon, nous
posons de nouveau à M. Dumont, seul,
ces deux questions :

« Oui ou non , est-ce le canal étu
dié par vous qui va être prochaine
ment concédé ?

« Oui , ou non , le comité fonda
teur, qui s'intitule l'agent volontaire du
gouvernement, est-il son agent offi
ciel î

Que M. Dumont ' réponde catégori - j
quement et nous prenons, nous , l'en- ?
gagement que la lumière sera aussi - jtôtfaite à la Chambre . j

Mais nous sommes certain que , j
pas plus aujourd'hui qu'hier, il ne ré

pondra à ces deux questions si nettes .
j Nous l'affirmons hautement , sans

crainte que l' événement vienne nous
démentir .

Comme on dit au Palais :
La cause est entendue.

J. L.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Séance du 22juin

L'ordre du jour appelle la suite de   
discussion sur b marine marchande .

M. Rouher , donne quelques explications
à la suite desquelles M. le président dit
que la discussion générale est c' ose .

L'amiral Jauréguibéry ministre de la
marine , dit qu' il demandera prochaine
ment un crédit pour améliorer le pilotage .

L'article l° r du projet de loi sur la ma
rine marchande est adopté .

Sur l'article 3, M. de Gasté propose une
clause additionnelle qui est repoussée .

Les articles , 2 , 3 , 4 , S , , 6 , 7 , 8 , sont
adoptés .

L'article 9 est supprimé .
On passe à la discussion de l'article 10 .
M. Pèrin combat les disposissions adop

tées par la commission en ce qui t-.uche
le système des primes . il dit que ce sys
tème n'apportera aucune amélioration à
la situation dela marine marchande .

M. de Peleuvey se plaint des traités qui
ont été consentis et dit que ces traités
constituent une atteinte grave aux intérêts
de la marine marchande .

M. Farcy combat- également le système
des primes et reproche à la commission
de n'avoir consulté que des armateurs et
d'avoir négligé de prendre l'avis d'hommes
compétents dans les questions de marine
marchande qui auraient pu l'éclairer sur
sa situation et ses véritables intérêts .

M. Périer remonte à la tribune et re
prend les arguments présentés . 1l s'attache
surtout à réfuter les objections développées
par le précèdent orateur .

■>!. Rouher prie la Chambre de vouloir
bien l'écouter avec l'a lî ention que mérite
et comporte un pareil débat .

Entrant immédiatement ' en matière ,
I orateur I historique de . la marine
marchande jusqu'en 1860 et constate la
prospérité croissante dont elle a joui à
partir de cette époque . Il dit que c'est une
étrange illusion que de vouloir réaliser le
progrès eu restant dans les anciennes
pratiques . L'avenir de la marine réside
dans une marche constante en avant.

Les exemples ne nous manquent pas et
nous n'avons qu'à imiter celui de l'Angle
terre . Nous le pouvons , si nous le voulons
bien , car ni les officiers ni les matelots ne
sont au dessous de ceux de nos voisins .

La suite du discours de M. Rouher est
renvoyée à lundi .

La séance est levée à 6 heures et demie.

Nouvelles du Jour
Une commission spéciale va être chargée

de dresser le programme définitif de la
fête projetée le 14 juilbt prochain , jour
anniversaire de la prise de la Bastille .

Cette commission sera composée du
sous-secrétaire d'État au ministère de
l' intérieur, du préfet de la Seine , de délé
gués du ministère de la guerre , de M.
Alphand , directeur des travaux de Paris "
entin de MM . Tliulié , Hattat et Cernesson '
membres du conseil municipal .

Cette commission a ra à régler l'emploi
des fonds consacrés à cette manifestation
populaire . '

Les fonds s'élèvent à 700,000 francs •
500,000 francs fournis par le gouveruemen't
et 200,000 francs par la ville de Pans

La cour de cassation (chambre des re
quêtes) a prononcé dans son audience d'au
jourd'hui , sur les conclusions de M le
procureur général Bertauld , l'aunulatîon

par le garde des sceaux de
la délibération prise par le tribunal civil
du Mans, le 26 mai dernier, et dans la
quelle il avait introduit une protestation
contre la circulaire qui interdit aux corps
judiciaires d'assister en costume aux pro - t
cessions de la Fête-Dieu . ;

f

j Généralement , on est d'avis que le dîs-
j cours éloquent prononcé lundi par M.
i Gambetta et l'attitude qu' il a prise doivent
1 finalement amener son entrée prochaine
j au ministère .

On a distribué un amendement au pro
jet de loi sur la magistrature, de M. Beau-
quier , le successeur de M . Albert Grévy à
Besançon , ainsi conçu ;

L' inamovibilité de la magistrature est
supprimée .

Les juges à tous les degrés seront élus
par le suffrage universel .

La grève des ouvriers en for de Lille
vient d'entrer dans une phase nouvelle .
Se conformant à leur première décision ,
dix des principaux constructeurs-méca-
niciens et fondeurs ont congédié leurs ou
vriers , au nombre de 1,800 .

Neuf autres ateliers ayant été fermés
précédemment , on compte actuellement à
Lille dix-neuf ateliers métallurgiques en
chômage .

On assure qu'au Sénat, comme à la
Chambre, un certain nombre de bonapar
tistes sont décidés à voter l'amnistie ; en
revanche , d'après le National, deux mi
nistres , MM Varroy et Jauréguiberry, vo
teraient contre .

MM . d'Audiffret-Pasquier , Buffet et de
Broglie prendront la parole au Sénat,
jeudi , lors de la discussion sur les péti
tions contre les décrets du 29 maas .

M. le ministre de la justice a soumis à
la signature du président de la Répu
blique deux nominations de procureurs
généraux : M Serres , ancien procureur
général à Montpellier , est nommé pro
cureur général à Douai , en remplacemant
de M. Francisque Rive , démissionnaire .
M. Deni», procureur de la République à
Saint Etienne , est nommé procureur
général à Amiens , en remplacement de
M . Thiriot, nommé conseiller à la cour
de cassation .

Ces deux nominations paraîtront demain
au Journal offciel .

Mgr de Bonnechose, cardinal arche
vêque de Rouen , a fait déposer une plainte
au parquet contre le Corsaire, à propos
d'un article diffamatoire publié dans le
numéro du 12 de ce mois .
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Bois de Bosnie , belle marchandise en race
22/24 4/ 6 12/ 14 33 à 36 les 100 douelles28/30 »» »» 44 48
34/36 »» »» 54 56 —
40/42 »» »» 30 100 —
Bois d'Amérique , belle marchandises en

race :

Pipes, double extra, Nouvelle-Orléans . *
110 à 125 le 100 .

Pipes , simple extra, 90 â 100 le 100.
Soufres

Soufre brut belle 2» S. M. 13 fr. 50 100 k.
bonne id. 13 25

— 2« cour. S. M. 13
Soufre trit . belle 2e S. M. 16

— 2e bon. S. M. 15 50 .
2« cour . 15 25

ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE
Vins étrangers

Resiait le 15 juin 14.696 h. 20
Entrées du 1 5 au 22 juin 000 h . 00

316
Rntait le 15 juin 1.681 h
Entrées du 15 au 22 juin néant »
Sorties du 15 au 22 juin 147 1'
Reste 1.554 b

Marché «le Cette

Blés . — Les arrivages de la se#
se décomposent ainsi : 1,000 t(1;
environ Irka Nicolaieff vendus d® '
à 30   fr.l 100kilog . gare Cette 4
tonnes environ Irka Sébastopof
en exécution de marchés antéri6'
des acheteurs du Haut-Langue^
est arrivé ce jour un vapeur P?
1,400 tonnes, beau blé blanc de ]
bay vendu en grande partie . U fi
la vente de 3 à 400 tonnes . Le P 1!
ues blés est fermement tenu
les 100 kil. gare Cette .

Le caractère propre de la s'j?
actuelle est l'indécision , laque
gendre le calme . ' ,,

Cependant il nous revient %
demandes en blés d'Afrique pour
son juillet et août sont toujo « f
ves, tandis que les vendeurs
trent plus réservés .

On a traité :
Tuzelle Oran sur juillet et août
Tuzelle d'Afrique —
Tuzelle Oran sur 4 derniers
Tuzelle Afrique — -

Le tout aux 100 kilog . gare \
Cette année les tuzelles déo"

tuzelles d'Afrique rivalisent
avec les tuzelles d'Oran . (

Les blés durs d'Afrique ^
demandés, on les ferait sur I e'
niers mois à 27 50 gare Cette;(

En blés de pays il a été tr*' f
quelques affaires aux prix sUl

Blés blancs
Blés roux saissettes ..

Aux 100 kilog. gares du Gvl,
Les nouvelles des récoltes C

ï être très contradictoires .
Il résulte cependant de

le nos renseignements qu
le compter sur une bonne

Le Sud-Ouest a de graS
rnnees . /

Dans notre région, les depj1 ai paraissent devoir être l e j|'isés sont l'Hérault et le J
Vaucluse et les Bouches'
lont moins satisfaits . J

Dans le centre ou dans ^
>laintes ne sont pas troP
es ne sont pas générales - J

Enfn, ainsi que nous ! e J
in de nos derniers bullel 'n '/
' Italie, l'Espagne, la &° 1
ent bonne récolte . il
Il est difficile de puiser „

ers renseignements, à6 * J
lausse, mais nous .
édentes appréciations, et J Je
ouvoir affirmer de no" g '  re
rix actuels relative®61ej : acq
aaintieudront encore quJ co n
nsqu'à l'époque ou °° <jev
5uir des ressources
i nouvelle récolte . ■#/ h°r

On nous objectera J . c
use dela faiblesse . CeJa ?!
our les blés de q»*llte> , £
sulement . .J pr0 (i
Les bons blés sont » l jJ, Larr
Grains grossiers .

) ut toujours très ferif e j?
Notre stock est nul 6 ; { ! on c

rat insignifants . y/ e'°nOn a vendu un lof V, eaux.
> uvelle récolte en d!*L,C trnTf20 francs les 100 lel,"'n°;5er jgSur juillet et août i| de jecj
tte semaine aux prl es
Avoine Oran , 19 - «0 , i te 1 Po Q ]
Avoine Afrique,
Les qualités sont de
née en Afrique. c°rp

Total . 1.681 h. 00
Sorties du 15 au 22 juin 125 h. 36
Reste à l'entrepôt, 14.570 h. 90



Les diverses avoines reçues laissent
à dé irer comme poids et comme cou
leur . Elles sont légères et ternes .

L'Italie accuse bonne récolte d'avoi
nes comme quantité et qualité . il n'y
a pas encore des prix établis , mais on
compte recevoir cette année cette qua
lité estimée qui nous a fait défaut l'an
dernier .

L'Espagne compte aussi sur une
bonne récolte et pourra exporter.

Enfin , dans notre rayon, et notam-
meni dans le Gard   accuse une amé
lioration dans la position . On nous fait
espérer des prix de début de 18 50 .

Pour le moment les prix sont bien
tenus par suite de rareté de la mar
chandise et il faut payer les avoines
grises du pays à 23.50 les 100 kilogr .
gare Cette .

Dans toute notre région on compte
sur une bonne récolte d'orges .

Voici nos prix pour tous les grains
grossiers existant ici :

Fèves Termini , 19 fr. 25 .
Maïs Alexandrie , 17 fr.
Mais Plata, 18 fr. 50 .
Orge d'Afrique , 18 fr.
Soufre . — Demandes nulles, prix

faiblement tenus .
Belle 2e trituré, 15 fr. 50 .
Bonne 2e trituré , 15 fr.
Belle 2e brut , 13 fr. 50 .
Bonne 2e brut , 13 fr.
Fourrages.— Prix bien tenus .
Luzerne , 8 fr. 50 .
Bons foins , 9 fr.
Foins secondaires, 8 fr. 50 .
Paille , 3 fr 50 .
Le tout en balles pressées .
Notre marché de ce jour a été peu

animé .
Rai :ins secs . — Nous avons un arrêt

dans le mouvement de baisse qui s'est
produit . La demande n'est pas cepen
dant plus active .

Ou a vendu cette semaine à Mar
seille aux enchères .

Un lot Corinthe à 49 fr.
Un lot Thyra à 37 fr.
Ici nous avons sur nos prix une

petite faveur .
Nous cotons :
Thyra de 41 à 42 .
Corinthe , 51 à 52 .
Caroubes Chypre , 12 .
Le stock de ces marchandises sur

notre place peut-être évalué à 10.000
tonneaux .

Chronique Locale
Conseil Municipal

N Séance du 27 mai i880

(Suite)
Le Conseil conclut à la vente i l'amia-

r le * M. Dominique Chauvain moyennant
16 Prix de 40 fr. le mètre carré , l'acqué-
£eur se proposant d'édifier sur le terrain
acquis de la commune un établissement
å°nim«rcial . Les travaux de construction

evront commencer au plus tard dans le
"? lai de 6 mois , après la prise de posses-
, 1011 • L'acquéreur sera tenu également à

instruction d'une maison de maître
ec délai maximum de 4 ans , puur le

°oimencement d'exécution des travaux .
Apport de la commission des eaux ap-

Mu vant le projet de traité passé avec M.
a,arréguy pour fourn itures et réparations
3 a* machi nes de l' Issanka , s'élevant à
tin? 23 et concluant à la présenta-

un de diverses études pour l'améliora-
eaux dU service de la distribution des

Rapport de la commission de Fins—
uÇtion publique sur les objets suivants ;

dei cation du règ/ement de concours
tûaieCtUte - entl'e ' es diverses écoles pri—
et J es ''lui aura lieu au prorata des élèves
l'écni0r 60 car> didats , en y ajoutant , pour
ïérni i garçons Saint-Joseph et pour
les « u s filles Françon, les orphelins et
Cem ™ ellnes de l'hospice, rattachés récent à des écoles .

Le règlement primitif portait une limite
d'âge qui a été supprimée.

— Vote d' un crédit spécial de i.500 fr.
pour la Bibliothèque pédagogique .

Rapport de la Commission de l'entre
pôt .

Construction d'un entrepôt réel des
Douanes sur les terrains des anciens cime
tières de la Bordigue et sur les terrains
réservés par la marine pour son port à
à charbon . — Demande de concession à
cet effet à l'État . — La ville offrirait ,
s' il le fallait , ses terrains en échange de
ceux de la marine , en modifiant en consé
quence son projet .

Autorisation de prélever sur le crédit
ouvert au budget d'une somme de 125 fr.
impayée pour mois de Loyer servant d'an .
nexe à l'entrepôt du 24 septembre au 24
décembre 1872 .,

Le Conseil prend les décisions suivan
tes :

Rejet d' une demande de M. Gaffino ,
curé-doycn de Saint-Louis, tendant à ob
tenir le d l' placement d' une lanterne , che
min de S ' Clair n * 2 , et création d'une
nouveU Interne .

Aut n ' i i^ion de passer traité avec la
CompsiT;r l'Union des Gaz , pour réduire
la consommation des becs de l' Avenue de
250 litres à 200 et reporter Ha différence
sur d'autres points de la ville ;

| Autorisation à M. Giston Arnaud , pro
priétaire aux Métairies de faire ramas
ser les feuillages et pacages des immeu
bles expropriés pour les nouvelles caser
nes moyennant une redevance de 40 fr.
pour les pauvres .

Exemption des intérêts dûs sur les der
nières ventes de la Bordiîrue , les titres de
recette n'ayant pas été rendus exécutoires
dans les délais sans qu'il y ait eu faute
des acquéreurs .

(A suivre.)

Pose de -voies ferrées
SUR NOS QUAIS

On nous a communiqué un arrêté de la
Préfecture par lequel une enquête d'utilité
publique est ouverte sur le projet relatif à
la pose des voies ferrées sur le quai Est du
Canal martime de Cette .

Les pièces de ce projet resteront dépo
sées à la Préfecture et à la Mairie de Cette
pendant 20 jours, à partir du 24 courant .

Des registres seront ouverts pour rece
voir les observations auxquelles pourrait
donner lieu le projet dont s'agit .

A l'expiration du délai , une commission
composée de MM . Peyret , adjoint, Giuthier
Paul , armateur , Vital Gayraud , président
du Jribunal de commerce à Béziers , Rieu-
nier de François, président du Tribunal de
commerce à Cette , Bouliech , négociant à
Mèze, Cdïarel Gabriel et Fraissinet Emile,
se réunira à la Préfecture le samedi , 24
juillet, pour examiner les observations
consignées aux registres d'enquête . Après
avoir recueilli tous les renseignements
dont elle aura besoin , elle donnera son avis
motivé snr l'utilité du projet .

La Chambre de commerce et le Conseil
municipal de Cette sont aussi appelés à ex
primer leur opinion sur l'utilité et la con
venance de ce projet .

On a distribué aux députés un rapport
de M. Allègre concluant à l'adoption du
projet de loi relatif aux travaux du port
de Cette . Nous en entretiendrons nos lec
teurs incessement .

Le yacht a vapeur Ville de Mèze , sous
le commandement du capitaine Figaret ,
qui vient de le faire fabriquer à Londres ,
est arrivé dans notre port. Ce yacht com
mencera prochainement son service entre
Cette et Mèze .

Un avis ultérieur fera connaître la mar
che de ce service On peut dores et déjà
visiter ce petit vapeur qui mérite d'être
vu .

La veille de l'inauguration du dit service
le bàteau fera une promenade de Cette à
Mèze > laquelle M. Figaret invite gracieu
sement tous les amateurs qui seraient
désireux d'y prendre part.

H est probable que le point de départ
sera , ainsi que nous l'avens déjà indiqué ,
le Café de la Bourse ou le grand Café .

Avec le beau temps, nos soirées devien
nent agréables, et de nombreux prome
neurs sillonnent nos quais et promenades

attirés par nos excellentes musiques qui
tour à tour charment nos oreilles de leurs
mélodieux accords .

Hier , c'était le tour des Enfants du De
voir qui ont joué avec beaucoup d'ensem
ble et d'harmonie quelques morceaux de
leur répertoire .

Félicitons-les , en passant , des progrès
sensibles qu'ils ont accomplis depuis l'an
née dernière et qui font honneur à leur
chef; M. Euzet .

Ce soir, nous dit-on , c'est la fanfare des
Enfants de Cette qui va récréer otre soirée,
de main ce sera la fanfaredu 27 » chasseurs
que nous aurons le plaisir d'entendre et
d'applaudir .

Nous avons le plaisir d' informer le pu
blic que M. Gracia , désir ux de satisfaire
de plus en plrs sa nombreuse clientèle ,
vient d'attacher ù son établissement , un
accordeur de piano , sorlant d'une maison
de Paris . On pourra traiter à fora t ou
par abonnement à l'année .

27* Bataillon de Chasseurs à Pied .

PROGRAMME des morceaux qui seront
exécutés Jeudi 23 , à 8 heures 1[2 du
soir , sur le Canal par la fanfare du 27*
bataillon de chasseurs à pied .

1 . L'Etna , allegro XXX...
2 . Le Trouvère , fant . Verdi.
3 . L'Ange d'amour, valse XXX...
4 . La Khermesse au bois .... Tillard .
5 . Berthe , polka Boyer .

Marine

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

MM . Cons tans et Fallières y as
sistaient .

La commission s'est occupée du
programme qui ressemblera à celui de
la fête du 30 juin.

Le Soleil reproche à M. Gambetta
d'avoir imaginé la théorie de la las
situde , théorie qui pourrait mener
loin .

M. Clémenceau écrit dans la Justice
que M. Gambetta a pris, lundi, os
tensiblement possession du pouvoir .
Son discours , l'attitude de la majorité
et du ministère, le prouvent .

Dernière lieure

Le gouvernement en déposant au
Sénat, le projet de loi sur l'amnistie,
n'a pas demandé l'urgence alla de
pouvoir rallier l«s hésitants . On dit
M. éon Say opposé àl'amnistie .

Dans plusieurs réunions privées qui
ont eu lieu à Paris, les intrasigeants
ont décidé d'obliger M. Gambetta à
prendre laprésidence du Conseil , esti
mant que puisqu' il gouverne en fait, il
ne doit pas chercher à se soustraire
plus longtemps à la responsabilité du
pouvoir .

Les pluies , le vent, les orages et la
j/ rele qui ont sévi du 7 au 15 réalisant
les prédictions des Almanachs
Mathieu (de la DRÔME).

ENTREES du 22 juin 1880
Venant de :

Philippeville, vap . fr. Lorraine, 698 tx ,
cap . Condroyer , diverses .

Barcarès , bal . fr. Joséphine , 29 tx , cap .
Manya , vin.

Barcarès, bal . fr. Jules Maria , 32 tx , cap.
Fourcade, vin.

Marseille , vap . fr. Callia, 701 tx , cap .
Verries , diverses .

23 juin
Trieste , br . - goel . all. Magnet , 157 tx ,

cap . Petersen , douelles .
Marseille, vap . fr. Les Vosges, 748 tx , cap .

Paillouse , lest .
Philippeville , vap . fr. Mitidja , 770 tx,

c. Gervais , diverses .
Oran , vap . fr. Massiiia, 666 tx , cap . Mas-

cou , diverses .
Marseille , vap . fr. Écho , 155 tx , cap .

Maigre , diverses .
Marseille, vap . fr. Comte Bacciochi , 289

cap . Ricci , diverses.
Bombay, vap . fr. Muriel, 885 tx , cap .

Ibansey , blé .
SORTIES du 22 juin 1880

Allant à

Boulogne , br . goel . fr. Désiré Constance,
c. Legul , vin.

Barletti , br . it . Félicina, c. Di Paolo , di
verses .

23 juin.
Oran , vap . fr. Soudan, cap . Raoul , di

verses .

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

Port-Vendres, bal . fr. Trois Marie ', cap .
Roses , chaux .

Palma,goel . esp . Salvador , cap . Alza-
moro , f. vides .

Santa-Pola , bal . esp . Familla, cap . Mo
lina , f. vides .

Gènes , br . it . Frattellanza, cap . Thezzo,
houille .

Marseille , vap . fr. Deux Jumeaux, cap .
Audibert , lest .

Marseille , vap . fr. René, cap . Fabre, lest .
Barcarès, bal . fr. Saint-François , cap .

Françès , diverses .

Dépêches Télégraphiques
Paris, 28 juin.

La commission nommée pour l'or
ganisation de la fête du 14 juillet s'est
réunie , hier au ministère de l'inté
rieur .

Réclames et Avis divers

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

Pour la guérison radicale des maladie-
de poitrine , toux , rhume , bronchites, ca
tarrhe , asthme, grippe , oppression ,coque
luche , enrouement , maladies de vessies
diarrhée, chronique, vomissement continu
et fièvres . Soulagement presque immédiat .
Prix 2 fr. 50 ; franco 2 fr. 75 . Dépôt géné
ral p jarmacie Weinberg , à Vienne (Isère),
et à dette , pharmacie Pailhès .

1,500,000 fr. de lots à gagner
OBLIGATIONS

de

LA VILLE_DE PARIS
Le 1 /4 de ces Obligations sont cédés

payable 20 fr. par mois ; en envoyant de
suite un mandat-poste de 20 fr. , on r?roit
un titre qui donne droit aux intérêts, au
prochain tirage 10 juillet et à 266 autres
tirages ou 100 millions de francs sont
affectés . L'acheteur jouit du titre comme
s'il l'avait entièrement soldé ; il recevra
gratis et franco L'Écho de la Bourse , pre
mier journal financier paraissant 52 fois
par an et publiant la liste de tous les
tirages . S'adresser à NORBERT ESTIBAL ,
banquier , 100 , rue de Richelieu, à Paris .
Cette maison existe depuis 4b ans. Elle se
charge de tout ordre de Bourse , de l'achat
et de la vente de toutes valenrs cotées ou
non cotées , du paiement des coupons,
d'avances sur titres , de la formation de
soutes Sociétés industrielles et des émis-
lions de titres .

LEÇONS PARTICULIERES
de Français

S'adresser ou écrire à M>° Moguez
ancienne Ecole Navale , Cette .

DÉCOUVERTE UNIQUE
Guérisons sans opération des cancers ,

goitres , loupes, Kystes, tumeurs , ex
croissances etc. Mme BLANCAN , 3 , place
du Théâtre Françp ; s. Paris , de 2 à'3 heures .

Le Gérant respo nsable , P. BB A BET .
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MEDAILLE D' OB
Exposition universelle de 18.80 .

GRANDE MÉDAILLE D' OR ET MÉDAILLE ' D
PROGRES 1872-1873

4 diplômes d'honneur
APPAREILS CON TINUS

Pour la fabrication des

Boissons gazeuzes (le ton ; es esjices
Eaux de seltz , Limonades , Solda W ater, ¿ Vins

mousseux , Gazéiiication .de Bières .

S; /& petit levier, ovoïdes et eyliiulr- <^ NS  s §
'& 1ues sont toujours essayés à une /1 s
— tjf pression do 15 atmosphères \-os f V simples solides , faciles à nettoyer
®* e»-' Etain au 1er titre. Verre cristal .

Envoi franco de prospectus détaillés . Envoi
du fabricant de boissons gazeuzes contre

cinq fr.
Maison J.HERMANN-LAGHAPELLE

J. BOULET etGie, successeurs .
Ingénieurs , 144 , faubourg

Poissonnière , Paris

mm DE mi iNT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Domue , 6 , Otie

Photographie (h Oiàtiilk
- POUR GABSËL)F DÉPART

et jusqu' au 8 juillet seulement

GRANDE BAISSE DE PRIX

CARTES DE VISITE XD' UN TUÈS-BON TRAVAIL \
DEPUIS £> Francs LA DOUZAINE

Atelier tout agence à remettre .
Conditions exceptionnelles .

A. ~%7~ H> jFS. TEC

Matériel PHOTO   GRAPHIQ Complet
Appareils et Acca ia ire.î

MOBILIER ET EXCELLENT PIANO

LE mmrrmn esrtatroy:
,i,,f FOPIOS PUBLICS S'ï
demanda au Directeur , 16 , rue iiu Quatre-
Seitembre Paris .

Société générale des Potages économiques

POTAGES
AU

EouïIIon dePot-au-Feu concentré
A I'é ut Sc-C

PRÉ PAU AT ON INST A NT ANE K

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
Sconomie de temps& d'argent

En tout lie ;., à tout heure , pourvu qu' on
ait de l'oau , du feu et du sel , ou peut ob •
nii' instantanément un excellent Bouillon

Pot&ge avec chacun des produits sui
v H i s :

Bouii'ot ! coriRHiilrô ( en tablettes),
' i;i ijoîta de 30 potages . 3 f. »
T;i|ïioca de l' Étoile (garanti de

Rio de-Jarsiro , Brésil), la boîte
<Je "20 potages 2 50

Pri-îos du Japon , la boite de 20
: nfçgcw 2 50

l'âro .-. li.ijiot'tiiines , la boite de 20 X
f v2 .

Siiaioc e russe., ia boîte de 20 po-
tîiit'î.î 2 »

(ïb'liM , ! m î e de 20 potages .. 2 50
H 1 '/. HU .M ":'.*, hi luHfc de 12

potages 1 25
a ; g ras , à la ( Mirée de lAfgil -

ues , la l'irtc le 12 polaires .. 1 G0
Ri / an ya -, j' ilhnn .", la bo;îc

d 1 12 iioiag-Hs ' 60
ïi /, Condé , - la boite fie 12 pola-

Julienne , la boite de 12 potages 2
fi0
50

Ne pas confondre avec las
extraits de viande

N.-B . — Une nolce indiquant la pré
paration se trowe dans chaque boite .

DÉPOT k CETTE

F , CHEVALIER FILS
Rue Sai.it-Pieire , 13

®ri i asi. rs? tonromr * i mm
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Contre ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc. aM
Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le meilleur de tous les

loniiiusetle reconstituant par excellence ; il se distingue par la supériorité de sa. préparation ^[:3'  
( lûi'à des appareils ' les pins perfectionnés ; il n' a ni odeur , ni save"ret ne produit ni constipa
' ion , ni diarrhée, ni echaulTcm'.ni fatigue de IViimnac ; de plus il ne noircit jamais lesdentsffyj

a C' est le plus économique des ferrugineux , puisqu' un flacon dure un mois. X *
V Dépôt Général à Paris, 13,rueLafayette(Vïçs\'0{èra)eitoute$Pharmacies. Q^-l
A Biea so méfier des imitations dangereuses et exiger lamarque de fabrique ci-contre
M hnvoi gratis fur demande a(Trmc!iie d' une intéressante hrorhure sur ! Anémie et son traitement .  ÊÈ  

SPECIALITE m IJUW J ÏAPEFR V, ffiES 4 LOBISOIIILES
HOIUZONTA I.ES ET VERTICALES DE 1 A 50 CHEVAUX -

Exposition universelle . Médaille d'or - Classe 52 . — Quatre diplômes d'honneur de 1800 à 1876
MACHINE HOR12

Locomobi
de 3 à 50 cl

oQ i-l      
'Sî

Toutes ces Machines sont prètso à livrer . t** E nv oi franco des Prospectus détaillés .

Maison J. HEMAM-LAdlli'iLLE, —- J , BOULET & Ce , Successeurs
Ingénieurs-Mécaniciens, 144, faub. Poissonnière, Paris n

^4 L V7apci?r PROVINCI A
Partira de CETTE le 30 juin

ET PRENDRA DES MARCHANDISES POUR
" tïavx-e., Rouen <& Paris.

Pour fret st renseignements , s'adresser à l'Agence de la
CoinpSiQ'iiiô^ à Cettej 10, quai d'Alger .

CREDIT FONCIER DE FRANCE I LE MONDE COMMERCIAL
Deuxième emprunt com1unal

De 500 millions

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS , 3 0[0 '.
AVEC LOTS

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES
OBLIGATIONS COMMUNALES ÉMISES LE

5 AOUT 1879

Les titres consistent en obligations de 500
francs 3 0|0 , remboursables en 60 ans , ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les 5
février, 5 avril , 5 juin , 5 août, 5 octob.e, 5
décembre. Chaque tirage comporte

1 obligations remboursée par loo.ooo fr.
1 — — 25.000 fr.
6 obligations remboursées par

5,000 francs, soit 30,000 fr.
45 obligations remboursées

par 1,000 francs , soit 45.000 fr

j Compagnie - d'Assurances - con!re les pertes
! Du Commereo

Paris , 22 . RUE HEUVE-SAINT-AUGÏÏ , Paris
SUCCURSALE DE CETTE

Rue des Casernes , 16
DIRECTEUR

Auguste GELLY , ANCIEN HUISSIER

A LA COTTE HIAKSËILLAISË

Ce qui fait 5? lots par tirage,
pour. . 2oo.000 fr.
et 318 lots par an pour 1,2oo.000 fr.
Le 2e tirage a eu lieu le 5 jum .

Le 3e tirage aura lieu le 5 août 1880
Les intérêts des obligations sont payables les

1er mar* .'i, 1er septembre, à Paris , au Crédit
Foncier et dans les départements, dans toutes
les Recettes des finances.

Les titres sont délivrés LouS forne d'oV. ga-
tions définitives, au fur "Ét a mesure des
demandes et moyennant ' le paiement im
médiat de la totalité du prix d'émission ,
fixé à 485 francs.

Les demandes sont reçues :
A PARIS : au Crédit Foncier de France ,

rue Neuve-des-Cnpucins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM.

les Trésoriers - Payeurs généraux et les Rece -
veurs particuliers des Finances.

A LOUER
JLiOUTIQUfS

3, rue Neuve du Nord

S'adresser à M. ESPITALIER, 5 , quai du
Nord .

ENVOI GRATIS ET FRANCO
d'une Brocluio pour la Gudrison radicale de

HERNIKS , IIKMORRHOIDES , RHUMATISMES
MALADIES de VK8SIE, GOUTTE, GRAVELLE .
Les demandes ont idressuos au Dr C1IOFEÉ # •§ANCI KN MKDEC1N Dlï LA MARINE 1

Paris. Boulevard Saint-Michel, 45, Paris.

(J ha iissu res

SUR

llOSIlTG

Prix très-modéres* '
CLARENQ

Rue des Casernes , 34, — CETT$ (

GOUBHOH
FREYSSINGE

LIQUEUR NORMALE CONCENTRÉE
Contenant , sous un petit volume, tous les principes

bienfaisants du goudron de Norwége . S'emploie pour pré
parer instantanément Eau, Vins, Bière et Tisanes de
goudron . Très efficace contre lesmaald es de la Poitrine»
les affections des Bronches et de laVessie, les Écou
lements de diverses natures , et comme préservatif des
Maladies épidémiques . Le Goudron Freyssinge
est aujourd'hui le seul ordonné par les médecins , parce
que toutes les autres liqueurs sont préparées à l'aide dt>
soude, potasse ou ammonia
que qui dénaturent complè- (y.tement le produit. y
Exiger sur chaque Flacon
la signature ci-contre :

LE FLACON : 2 FR.

97 , Rue de Rennes , Paris , et les Pharmacies .

PLUS DETÊTES CHAUVES
Hautes Récompenses aux Expositions.—GuéiSO
des maladies de cuir chevelu. - Arrêt immeaW'
de la chute des cheveux et repousse certaj?,
à tout âge (à forfait) —AVIS AUX DAMÏ®,.
Traitement spécial pour la croissance et la cou
servation de leur chevelure , môme à la suit®
Plnfhoo On omrnÎQ rr*n f ! c nn.oninnnmiînf5

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS#
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

AH ARE»

CETTE BARCELONE VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CET"E

à Quai de Bosc, 3 iDirecteur : M. Henri MARTIN. J

ÂDELA, NÂVIDAD, SÂN JOS  
DEPARTS : dè Cette pour Barcelone , Valenciaet Alicante , tous les mercredi

samedis .
— de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetw, i0

les mardis et vendredis .
— de Vaiencia pour Alicante, tous les lundis .

de Vaiencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis xt
— d Alicante pour Vaiencia, Barcelone et Cette , tous les mercr   @d

TARIF DES .PRIX DE PASSAGES :
n AIIel - 1" classe . 2» classe . Retour . i» classe r cμsfic'

LE CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr 5 #'
d. a VALENCE 40 ' 20 à Barcelone 30

W. a ALICANTE 50 25 , à Cette 50 2ô
S'aïrs,-Pw°ni  rési et  assa!?es, auI Agents de la Compagnie : i

a nARpfïwt,Bî»?1|aud ' transit 7, consignations , quai delà Dars0 'AA VA?SSr?A ^ c R°ura Y Presas' cons%ûataire 1A TR /A , • • Sagrista y Coll , banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier .

0RTTBr — . T mprimeri « «t Lithographie A. CROS, quai de Bosc, S.


