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POLITIQUE. COMMERCIAL ET MA.R.1TB

es dépêches officielles d' Afrique

Îutiiquées aux journaux par le
Ornement sont, tout bonnement

taux en écritures publiques .
Ornements qui ne disent pas la
le ministère Freycinet et Cie
ait être traîné devant les tribux.

Ur tous les points le gouverne11 nous abuse, nous trompe .

''er , est arrivée à Paris une dé-

K -jrave sur l'affaire de Tigri .

S a africains qui nous harcèlent
je 1

ie sud oranais sont parait-il ,

j* fois plus nombreux que ne di-

vJes chiffres officiels .
à\'A

mander aux chambres de nouveaux
crédits .

se produire dans les ateliers ou sur les

Une autre nouvelle que le gouver
nement nous dissimule c'est que nous
lexandrie .

C'est que l' Angleterre, pour satis

chantiers ouverts à l'occasion du dé

veloppement considérable imprimé aux
travaux publics .
Je vous prie de veiller à ce que la
liberté du travail soit assurée

dans

toutes les circonstances , ù ce que les
auteurs des querelles et rixes qui sur

faire à la fois ses rancunes relatives à

viendraient soient déférés sans retard

la question commerciale et son désir

invite à prendre , dans la limite de vos
attributions , toutes les mesures néces-.

de s'emparer de l' Egypte, a réussi à
ruiner complètement notre influence,
et que notre représentant au Caire
est dans une situation intenable .

aux tribunaux compétents , et j a vous
saires pour que l'apaisement se pro
duise .

Vous voudrez bien m'accuser récep
tion do cette circulaire .

Recevez , etc.

Nous ne savons pas si les députés

net au sujet des affaires d'Afrique in
terpelleront serieusement ou seule
ment pour la forme .
Mais il est certain que si l'on dit
la vérité à la tribune, le gouverne
ment aura de la peine à justifier sa
conduite .

ie soulèvement des tribus est si

( ' 'lu'il est question — on essaie
,tl°us le cacher — d'expédier en

iii Q W ,flï šf

LES

Ouvriers Italiens en France

Trois ïi:)'.:,
*&£e. 530
É»fr. 50

Les leUresnon franchies seront rrfuièes

Monsieur le Préfet,
Des rixes suivies de troubles plus
ou moins graves se sont récemment
produites sur divers points du terri
toire de la République , par suite de
rivalités entre ouvriers français et
étrangers . J'appelle votre attention sur
les faits de même nature qui pourraient

C'est, tout simplement, 1 msurrection qui recommence .
Et le ministre de la guerre va , dans
doute , être obligé d' envoyer en Afri
que de nouveaux renforts et de de

Le mimstre de V intérieur

Jeltc dépêche était adressée à un qui se proposent d' interpeller le cabi

tIlal des plus sérieux mais qui
' Ministériel , n'a pu l'insérer sans
m'V-ion ; et l'autorisation n' a pas
.liùoe,

"';

Tarr

BURF-AUX , QUA I DE BOSC, B

allons être chassés du Caire et d'A

y avait une loi pour punir les

šëîïlfšä fef S;:-!
Çãfïfiî '• '

Autans Dé? as t/ents , ........

et 8, place de la Bourse, Parie.

EN AFRIQUE

£1

iiÉsACLT, Gmn, Aysr&os/jAUm

I 5, place de la Comédie, Montpellier,

Noire véritable situation
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CETTE, le 4 Mai 1882
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René GOBLET .

Le Commerce fait suUre cette cir
culaire des réflexions suivantes : •
Cette circulaire toute récente du minis

tre de l'intérieur aux préfets nous révè e

une situation qu'il ne fa u i pag exagérelr,

mais qui néanmoins doit nous jfréoccu e r.

On sait que , depuis quelques années, |Pim.migralion des ouvriers italiens en Fra nce
a pris un développement extraordinaire .
Chassés de leur pays par une misère into
lérable, ils viennent chercher chez nous

du travail et du pain . On sait , en effet ,

sans peine un travail journalier trois et
quatre fois plus élevé . Ajoutons que les

habitudes de sobriété qu'ils conservent

chez nous leur permettent de réaliser une
épargne considérable ; l'ouvrier italien con
tinuant à vivre en France à peu près com
me il vivait dans son pays, et s'accoinmodant à cet égard d' une condition qui pa
raîtrait misérable à nos propres ouvriers,
on conçoit quelle redoutable concurrence
ils font à ceux-ci . Cette concurrence ne

s'est pas seulement établie dans les chan ;
tiers et les usines , on la signale aujourd'hui
dans les exploitations agricoles . Ainsi , les
moindres villages voient arriver chaque
jour des familles d'Italiens qui , dès qu'ils
se sont assurés du travail et qu'il " ont pris
pied dans la localité , s'empressent d'appe
ler auprès d'eux leurs par * nts, leurs amis
et de grossir leurs groupes autant qu' ils le
peuvent. Le mouvement d'émigration qui
s'opère d' Italie en France a donc une ana

logie frappante avec celui qui est signalé

depuis tant d'années d' Europe en Améri
que.

La rapidité des communications favori
sant ce mouvement, on peut prévoir qu' il
grandira tant qu'il ne sera pas établi un
certain équilibre entre le salaire des ou
vriers en Italie et leur salaire en France .

C' est ainsi que s'affirma la ol durité de
pl u s en plus indéniable des peuples par le
commerce et l'industrie .

En attendant que cet équilibre se soit
établi , il faut convenir que l 'émigration
italienne crée aux artisans français une
situation tKoias favorable , puisqu'ils voient
arriver dans les chantiers et les usines un

flot d'etrangers qui o tirent leurs bm au
rabais , et qui acceptent des conditions de
travail contre lesquelles se révolte l'ouvrier
français. De là naissent des conflits et des
rixes . Les ouvriers italiens invoquant , et
la circulaire ministérielle invoque pour

qu' il est peu de pays où le travail soit ea \ la liberté du travail . Les ouvriers
moins rémunéré qu'en Italie : quatorze j français, de leur côté, ne veulent accepter
heures de travail peur dn salaire de quinze I l'élément italien qu'autant'qu'il fasse coi ps

f avec eux , et qu'il épouse étroitement les
j intérêts divers qui jettent notre popnla-

4r'eeicore
uneenpartie
des troupes qui
Tunisie.

aux préfets la circulaire suivante :

soient accourus en France , où ils trouvent s tion ouvrière dans les grèves .

NJ£1'0N DIJ PETIT CETTOIS

de ses enfants de la Gaule était si prodi

à l'ombre du platane . Comme ses moin

gieux, que les deux servantes placées sous
ses ordres la tenaient pour une sorcière
on pour une fé/ , capable de prendre un
poulei , un lapin , un légume quelconque ,
et les transformer en ce que bon lui sem

dres désirs étaient des ordres pour tous
ceux qui l'entouraient , chacun, se leva
immédiatement : elle prit 1« bouteille, à
l'intention de M. Lorry , dont elle était
l'Hébé , et nos convives s' installèrent dans

avec lui , et l'on retrouva avec plaisir la

5har s, ross» Qui, dans la maison, était

blait .

la cour .

même expression de

Le dimanche miss Pross dînait à la

Des murailles et des toits mystérieux les

i 41rve8i8 e0e

table du docteur ; mais en semaine , elle

regardaient sourire en causant , taadis que

l'autre .

prenait ses repas à une heure inconnue ,
soit dons ies basses régions où était située
la cuisine, soit dans la chambre bleue

les branches du platane murmuraient audessus de leurs têtes . Bientôt Aï . Darnay

La tête de Lucie étau appuyée sur l'é
paule de M. Manette, dont le bras était
posé sur le dos de la chaise de sa fille : on

i

N » 67

Ar Drame de la Révolutio
I

Ê

PAR DICKENS.

ï

Non

ménage, s'en acquittait d'une

; ses repas, toujours

eu,i" miVraes, étaient si bien

| f 'a table d'unetproprelé si engageanCmisine mi-anglaise, mi-française »
(^■" parfaite, qu'on n'imaginait pas
e A t ^8S mets plus recherché». Sans

! '6 Sç utuctf avec0 amour
bien-être
de ceux qivel, l'excellente femme
*rir 5 ulleIloutllevoisinnage pour décoa8 a Pauvtes Français qui tentés par
l'il°n11ni'slcouronnes, lui avaient fait part
'e°rs secrets culinaires ; et le
Velle avait su acquérir auprès

Le ministre de l'intérieur a adressé

à vingt sous par jour ! I1 n'y a donc pas

lieu de s'étonner que les ouvriers italiens

lait sa crise de nerfs .

Jamais le père de Lucie n'avait été en
meilleure disposition ; il avait surtout un

air d jeunesse qui rendu it|encore plus
frappante la ressemblance que sa fille avait
boalicur sur ces

df-ux visages alors rapporchés l' un de

vint augmenter le petit cercle de famille ; j
mais cela ne faisait qu'une personne ; et j

parlait d'anciens édifices , et le docteur

les pieds .

miss Pross étaient toujours absents .

train qni en lui n'était pas ordinaire , quand

Le jour dont nous parlons , elle s ; dé
rida complètement pour répondre aux

rent Charles avec un empressement affec- j

qu'elle occupait au second étage , et où
personne , excepté Lucie, ne mettait jamais

les centaines d' individus annoncés par ; prenait part à la- conversation a * oc un en

Le docteur Manette et sa fille accueilli- | A. Darnay lui demanda s'1 avait vu la

attentions dont la comblait miss Manette ;

tueux . Quant à la gouvernante, elle fut

et le dîner fut des plus agréables .
Âpres le dessert (il faisait une chaleur
étouffante), Lucie proposa d'aller s'asseoir

prise d'inquiétudes dans les membres,qui
l'obligèrent de rentrer ; malaise auquel
miss Pross était sujette,, et çu'elle appe

Tour de Londres .

à suivra-

Mais les ouvriers italiens, qui , à la dif
férence des ouvriers français trouvent lar

gement rémunérateur le salaire qui leur
est offert, résistent et opposent , au besoin ,
la violence à la violence .

Nous voulons espérer que la circulaire
ministérielle produira un certain apaise
ment, surtout si les préfets s'appliquent à
faire comprendre aux ouvriers italiens
qu'ils sont nos hôtes, et que si la France
proclame en leur faveur la liberté du tra

vail, ils sont tenus, de leur côté, d'appor
ter dans leurs rapports avec nos nationaux
une réserve, et par suite une sorte de re
connaissance qui ne se sont guère mani

festées jusqu'à présent. Aussi, croyonsnous, qu'il eût été bon de signaler dans

Le chapeau de gendarme aura vécu dans
quelques jours !

Nous apprenons que le nouveau modèle
de casque pour la gendarmerie vient
d'être adopté par la commission d'exa

men . La bombe est en coir , le cimier, le

bandeau et le cerclage sont en maillechor
premier titre ; ce casque n'a ni crinière ni
chenille, et porte une grenade sur le ban
deau .

Cependant, rien n'est encore com
promis , et le prompt retour d'une
température normale suffirait pour
réparer le mal occasionné .
Les affaires continuent à se traîner

péniblement : c'est à peine si l'annon
ce de quelques ventes vient, do temps
à autre, rappeler à notre commer
ce qu'il existe encore dans le vigno

Une crise ministérielle très prochaine

ble quelques chais de ces remarqua
bles vins de 1881 . Alors, on ea par

est probable .
Si le cabinet ne tombe pas sur la ques

le pendant quelques jours, puis tout

tion extérieure , on affirme , dans les cou

désespérant. C'est ainsi que la vente

loirs du Palais Bourbon , qu'il se désagré

retombe bientôt dans un

marasme

Le disponible a été co'6
samedi .

L'amélioration ne P°rte ja

livrable rapproché et, # .J(
dernière bourse de la s® ®

marquait un peu moins nl
Les vendeurs paraissait
naces .

,5

En somme; la situation j

la même. Les places dy p
plus grand calme, à Lil»e' ins
betterave disponible vaû«
ment 58, 50 l'hectolitre- ^

Les marchés du Midi»*! ^
saas variations . Le trois I

jours la même immobili'8 .i

gera à propos de la réforme judiciaire .

la circulaire ministérielle les lois et règle
ments applicables aux étrangers qui com

de la récolte de Brown-Cantenac
vient de réveiller nos acheteurs . Cet

avec les membres de la majorité relative

te affaire , divisée entre deux maisons

vaut 103 fr. à Béziers ,

Cette considération , offerte à la méditation

cours et tribunaux . Il fera de l'accepta
tion de son projet une question de porte

de notre place, sera-t-elle promptatement suivie de l'achat de quelques
autres crûs, ou bieu, comme cela se
pratique à l'égard de cette récolte ,

plus fermes à Berlin et 4 W
sans pespective d'améli°l j

prennent mal les devoirs de l'hospitalité.

de nos hôtes les plus turbulents, n'était
pas à dédaigner comme moyen d'apaise
ment.

Quoi qu'il en soit, il y a là une situation
nouvelle qui appelle l'attention de nos éco

nomistes, et une question qui, pour être
transitoire, ne laisse pas d'avoir une cer
taine gravité.

Mauvaise Coi opportuniste
Certains journaux qui cherchent
tous les prétextes pour déblatérer
contre la religion ou contre le cler
gé , prétendent que l'Evèque d'An
gers a été invité à verser une somme

de 16000 fr.
touchait à la
d'Evêque et
que ce prélat

au Trésor parce qu'il
fois ses appointements
de député ; ils ajoutent
a refusé d'obtempérer

à cette invitation et là dessus ils se

livrent à des réflexions plus ou moins

ineptes.
Ce» journaux mentent, suivant leur

habitude .

È§Mgr. Freppel n'a reçu aucune in
vitation d'avoir à verser quoi que
ce _soit et par conséquent , il n'a pas
eu à répondre à cette prétendue in

vitation .

Le cas de l'Evèque d'Angers est
commua à plus de cinquante dépu
tés ou sénateurs qui sont en même
temps fonctionnaires . Si l'on reclamait
quelque chose aux ans il faudrait le

réclamer aussi aux autres et le gou
vernement se garderait bioa de pri
ver ses amis de quelques-uns deleurs

bénéfices . Il connait trop leur corde
sensible pouroser y toucher.

M. Humbert est tout à fait en opposition

ment à la diminution

du nombre des

feuille.

On ajoute que M. de Freycinet , très
énervé par les difficultés extérieures, fera
causa commune avec le ministère de la

justice , afin de pouvoir quitter en même
temps que lui la direction des affaires .
Cette nuit , entre Laurens et Magalas, 10
wagons du train de marchandises N*
2,851 , allant à Rodez, s'étant détachés par
suite d'une rupture de chaînes sont reve
nus vers Béziers avec une vitesse prodi
gieuse, à cause de la pente rapide et mal
gré les efforts du serre-freins . Ils ont été
rencontrés avant Magalas , par un train de
voyageurs partant de Béziers .
Quatre agents de la compagnie ont été
blessés : ce sont les nommés Champy ,
mécanicien ; Grimai , chauffeur ; Garrigues
et Fouguet, agents ; Fouguet seul a reçu
de graves blessures dans la région ingui
nale .

Les premiers soins o*t été donnés par

le docteur Cauvy appelé de Béziers . Au
cun voyageur n'a été blessé , car entre la
machine et le premier wagon des voya
geurs, 7 wagons portant des marchandises
ont fait tampon et ont été broyés . Les
wagons du train de marchandises ont
aussi été broyés .

La querelle des Grévystes et des Gam
bettistes s'est accentuée plutôt qu'elle ne
s'est calmée . Quant aux radicaux qui
disent détester au même titre l'Élysée et
la Chaussée dyAntin , ils paraissent dispo

sés, malgré quelques criailleries de détail

à marcher sous le fanion ministériel pour
faire pièce à M. Gambetta . De là , l'opi
nion assez accréditée que cette session
sera fort courte et que le budget sera ra
pidement voté pour couper court à la
campagne annoncée par les opportunistes .

COMMERCE
Nouvelles do Jour
M. Grévy a décidément le goût des
propriétés . — Il est en ce moment en mar
ché , pour acquérir une petite résidence
d'été entre le Vésin -t et Saint-Germain-

en-Laye . Les actes seront signés cette
semaine

Les anciens grévistes de Roanne, peu
satisfaits des résultats de la souscription
ouverte en faveur du citoyen Fournier ui
a tenté d'assasiner M. Breohard , organi
sent un banquet destiné à parfaire les fonds
nécessités pour les frais du procès .
C'est le comité local qui choisira l'avocat
de Fournier et qui se chargera du paie
ment de ses honoraires .

M. Clovis Hugres qui devait interpeller

le ministre des finances sur la révocation

d'un employé de la manufacture des tabacs

de Marseille renonce à son interpellation
à la condition que le dit employé soit réin

tégré.

Bordeaux , 3 mai.

La température si favorable, jus
qu'ici , à la végétation de la vigne ,
commence à nous préoccuper sérieu
sement . Sous l'influence de la pluie

persistante, froide et abondante qui
tombe depuis quelques jours, la pous
se s'étiole et le développement de la
manne subit un temps d'arrêt dont la
récolte ne tarderait pas à se ressentir
si un changement atmosphérique ne
venait bientôt lui ramener la vigueur
qui caractérisait son apparition . Cet
état de chose préoccupe d'autant plus
vivement les intéressés, qu'à la suite
des désastres occasionnés par les ga
lées de l'hiver de 1881 et la dispa
rition des vignes détruites par le

phylloxera, qu'il n'est permis d'espé

rer, dans notre département, une ré

colte plus abondante que celle de 1881 ,
qu'à la condition de jouir, cette an
née, d' une température exceptionnel
le. U
faut point se le dissimuler,
le moindre accident se produisant,
soit sur la pousse , soit lors de la

faudra-t-il laisser écouler

bien des

jours avant que nous ayons à signa
ler quelqu'autre achat marquant "i
Quelle que soit la grande réputa
tion des vins de 1881 , les prix exces
sifs qu'il faut aborder justifient lar
gement la prudence de notre com merce . 11 est donc probable que le
mode d'opérer adopté dès le début
de cette récolte, sera celui qui pré
vaudra jusqu'à son complet épuise
ment; il n'y a plus à attendre ce
qu'on est convenu d'appeler un coup
de feu .

Sur les vins communs, les transac
tions se

continuent

avec le

calme, les acheteurs bornant
achats au remplacement strict
marchandise qu'ils] expédient .
situation ne peut être attribuée,
me pour les vins fins, qu'aux

même

leurs
de la
Cette
com
prix

élevés .

Dans le vignoble blanc, nous avons
à signaler le petit mouvement qui
vient de se produire sur les vins nou
veaux- Les achats n'ont porté cepen
dant, jusqu'ici, que sur les vins erdinaires auxquels leur grande qualité
et leur extrême rareté permet d'at
teindre le prix des vins fins.
Du reste, il n'y a plus grand chose
à prendre, à la campagne , dans cette
catégorie , pour épuiser complètement

105 à 108 à Cette, 100

Les alcools allemand* p

ble de longtemps . Beauço J
demande restreinte, so®

tions contraires à la haûs

En France , le ?temps -3 ' j

à la levée de la graine à* ^
qui va pausser rapide®6 .)
fluence des premières c $
campagne

manière

betteravier , j

à faire croire

abondante production ,

j

Jusqu'à la fin de la c®1 sa(
rante, le prix du maïs o0 J

appelé
à féckir. A Néon :
cours est aussi élevé qu ji
L'alcool de grains ne Pe? W

et sa production restr#1 l
cherté de la matière P
souffrira probablement .

^

La mélasse ne bais»6 ^
toujours la payer 13 ,50
pour celle de4fabrique }

francs dans les raffn611 s;i.
En mentionnant quell'L

de fabrication d'alcool

baur de sorgho, de m®l0
jetées dans plusieurs

i

du Centre, du Midi , ts

nous ne croyons pas 1u8 t »!
gent suffisant pour ^ ,j
sources d'alcool appo'ft“ L8r

flue ice sur les

coU >

' (■

distilliries en voie j i

f

entreront-elles en 1' ^

totalité eut à peine suffi,
en temps
ordinaire, à constituer l'approvision

ture de la campagi
j
prix du mais, coup» .
i'alceol, ne semble pas

nement d' une seule de nos maisons

beaucoup .

On peut donc présumer que d'ici peu
de jours nous n'aurons plus à parler

il s'élève à 14,625 piPe*'(i

les rares vins de cette récolte dont la

Le stock de Paris gro c

des vins blancs de cette sorte .

en 1881 , — augmentât!

Ce mouvement serait-il le prélude
de quelques achats dans nos crûs clas
sés , et aurions-nous prochainement à
signaler la vente des quelques ton
neaux qui ont été réservés dans ces

pes .

premières marques, ou bien , comme
ies crûs classés de vins rouges, sont
ils destinés à s' écouler un à un et à

intervalles plus ou moins éloignés "i
Les prétentions de la propriété nous
portent à supposer que la spéculation
s'en éloignera, et que notre commer
ce se résignera à attendre que les be
soins se fassent sentir pour acheter.
(La feuille vinicole )

CÉRÉAlES
Les prix sont restés

ment pour tous les&raiff

part des marchés tenus j

On a constaté presque P e'

coup de calme dans J
conséquence toute najî
faiblesse des apports ® j

tion des acheteurs , "I110 V i
de nos environs indiqu0..|i

rueté, pendant que dans

gnale plutôt un peu

Revue des alcools
Au début de la semaine le marché

est meilleur qu'a la clôture précédente
Le courant du mois, coté 58, 75 le 25
avril, monte chaque jour et s'élève à
60, 25 le 29 .

Le livrable en mai passe de 59, 50

#

On commence à f 1 jt

persistance des pluies» ^
déjà de blés versés danj!

dans quelques départe y,

tre.Le retour immédiat j

est considéré comme . 1® i

A Marseille, les prl .o

bien tenus toute la se® ,'J

di , l'on clôturait aV®c i,/

A Bordeaux, le

50 f

ville de Balta (Algérie ) .
Le feu a détruit trente maisons appar

mardi au prix de 2à, p
pour ie blé de pays > V
floraison, aurait des conséquences cipent pas à ce léger mouvement de blés roux d'hiver <1 A y
d'autant plus fatales que la quantité faveur . Les mois chauds, oscillent de 23, 75 à 23, 50 pour ie®

plusieurs incendiaires .

re se trouve de nouveau diminuée par

Un violent incendie a éclaté dans la

tenant aux Israélites;

on aurait arrêté

des ceps de vigae en état de produi

les désastres de l'an dernier .

à 60, 50 en avance de un franc . Les
autres termes de livraison ne parti

"
60, 75 à 61 . Les quatre derniers ont forme .
A Nantes et as
de la peine à se maintenir à 57, 75
! continuent à manqtter
(nu).

K

MARINE

C'esl l'eau de l'Issinka qui , d'après eux ,

ne signale aucun changement dans les

doit être seule amenée à Cette .

!a cote, mais le prix réel de l'action est

«toh»ass»Xiaeîîmsa«m~ncTPS*sk»!Baai*E3RStcr3îo«v»aïaK>i

: ^ *-

P rix >
• •
M. Daponchel , ingénieur des ponts etA Londres , les affaires ont ete nul ! ch'iusséas,
ayant dans ces attributions le
les faute d'offres sur le marché des service hydraulique
du département de

Mouvement du Port de Cette

l'Hérault et des départements limitrophes,
est chargé de dresser un projet de con

TARRAGONE , vap . esp . Isla Cristina , 327

cargaisons a la côte, et la tendance
était à la hausse sur les chargements

faisant route ou en voie d'expédition .

duite qui , prenant l'eau de cette source à
son origine , la conduira à Cette au meil
leur marché possible .

A Anvers , les prix du blé étaient

fermement tenus avec une demande

tx , cap . Zabalan , vin.

AGDE , vap . fr. Écho, 194 tx. , cap . Plu
mier, diverses .

vice industriel permanent à établir, et il

ne saurait ignorer que dans les services de

cotés de 29, 5C à 29, 76 les 100 kiL
transbordés et les Californie de 27,75

cette nature , si l'on doit économiser sur

les dépenses de premier établissement, il
faut tenir compte, avant tout, des dépen -

à 28 fr. On ne constatait pas de chan

gement sur le seigle ni sar 1 avoine . | ses journalières d'exploitation qu'ils enLe calme est général sur les mar 1 traîneront .
chés de l 'Allemagne .
j Nous allons voir, cependant, que le
projet qu'il présenta et qu'il fit adopter,

New-York est arrivé en hausse de

une dépense beaucoup plus élevée que
celle qu'aurait exigé l'exécution d' un
projet plus terre à terre — plus simple ,
par conséquent — devait lui imposer une
dépense d'exploitation relativement consi-

coté 1 dol . 47 1 /2 le bushel , ou 21,07

l 'hectolitre ; le livrable est sans va

riation ; la farine est en [ baisse de 5
cents par baril au cours de 5 d. 05 à

5Jd . 25 le baril de 88 kil , ou de 28

rable !

70 à 29, 85 les 100 kil.

( A suivre )

M. Thomas communique aux journaux

CHflOMiayE LûCâLE

de Cette la proclamation suivante :
Mes chers Concitoyens,

i

II
!
En 1844, et pour la première fois, la j
question de l'eau fut soulevée.
A cette date, Cette n'avait qu'une po -

pulation de 15 à 16,000 habitants et son
commerce n'accusait qu' un mouvement
de 500,000 tounes ; elle n'était guère que

l'embryon de la cité florissante que nous
*oyons aujourd'hui .

$4La population devait se contenter alors
de l'eau de La Peyrade , eau chargée de
calcaire, que des tonneaux lui apportaient
journellement au prix de 10 centimes la

Le 16 octobre dernier, vous procédiez à
une élection au Conseil général ; le 18 mars

Atlantic , sel.

MARSEILLE , Tip . esp . Jativa , cap. Cano ,
diverses .

DUNKERQUE , vap . fr. Le Roy Laitier,
cap . Sauvage, vin.

ROTTERDAM , br.-goel . angl . Roberts,
cap . Winilred , phosphate .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris , 4 mai.
M. de Béville , rédacteur en chef du
Henri IV, parent de Mme Doria mê

lée à un procès en adultère et en
séparation , est allé au Figaro soulleter le chronique judiciaire M. Ba
taille, qui avait rendu compte du pro
cès .

" Une lutte aeu lieu à coups de poing .

votre

élection ; le 18 avril seulement, on dai
gnait vous en aviser .

Paris-Journal où M. Cherneau fit

Cinq longs mois ont à peine suffi à ce
haut tribunal po r rendre sa sentence .
I 1 est yrai qu'il avait des soucis bien au

jeter M. de Béville à la porte par les
garçons de bureau .
M. des Essarts du Gaulois , prévenu ,

trement sérieux que celui de s'occuper

a attendu vainement la visite de M

d' un mauvais canton de 40,000 âmes .

de Béville .

40,000 âmes ! une bagatelle !
Cette ! une mauvaise épave, jetée à la
côte, à laquelle un courageux courrier,
après de nombreux et sérieux dangers, a
pu aborder, au bout d'un mois, pour por

Deux individus suspects sont allés
aussi à l'Événement.

cruche , et il était naturel que les esprits
prévoyants , les hommes qui, déjà , étaient
persuadés que Cette , avec le temps, se

ter la terrible nouvelle .

M. Varroy , ministre des travaux
publics, doit déposer aujourd'hui

Quelle cruelle plaisanterie ! quelle cou
pable nonchalance ! quel impardonnable

un projet de la loi relatif à l'exploi

plus large des mesures , songeassent à

Aussi , ai -je, sans retard , hautement
protesté contre cette inconvenante et in
digne façon de nous traiter .

M. Dupont , ingénieur des Mines, répon

Aujourd'hui , le comité radical , duquel "

développerait, qu'elle s'accroîtrait dans la

mettre fin à un pareil état de chosie
à-l'approviMonoer d'eau .

dit à cette légitime préoccupation par un
Projet qui donnant à Cette l'eau dont olle
manquait, lui aurait assuré celle dont,

dans l 'avenir, elle pourrait avoir besoin .

dédain !

sortit ma candidature au 16 octobre , la

rumeur publique, la majeure partie de la
presse me fait l'honneur de me désigner
comme candidat de la protestation dirigée

même, sur le bureau de la Chambre ,
tation des chemins de fer de

l' État ,

dont la concessi
n'a pas encore été
faite à des Compagnies

—Le Parlement combat le système
des mandats électifs rétribués que
semblent vouloir adopter certains
conseils municipaux .

—Le Journal des Débats se déclare
4.Le projet de M. Dupont prenait, d'abord contre la Préfecture , contre le Conseil
•'«au de l'lssanka ; puis, allant jusqu'à d'État, contre le Gouvernement qui , six partisan de la représentation des mi
Belarga, il ', demandait à l 'Hérault toute mois durant , ont, sans pudeur, annihilé norités dans le Parlement . Nul sys
voire canton .
celle que l'issanka n'aurait pu fournir .

On ne pouvait, certainement, troBvir

ieieux, puisque, en même temps que le
Posent, l'avenir aurait été ainsi satisfait .
Mais le projet Dupont était trop simple
""op sage , voulons -nous dire .

. t>n jus opposa , en effet, un contre-pro

jet qui , laissant l'issanka de côté, aurait
Pris l'eau de l'Hérauli un pau au-dessus

d'Agde pour i la conduire , par la lagume
ce nom, ju-qu'& Cette .

Il peut paraître étrange que , lorsque

desvilles comme Paris et l.yon , dont les

Cet honneur , chers concitoyens, je l'ac
cepte au nom de vous tous; je l'accepte au
nom des intéréts de Celle injustement sa
crifiés, je l'accepte afin que , du haut au
bas de l'échelle administrative et gouver
nementale , nul n' ignore qu' une population
entière sait résolûment se lever en masse ,

le jour où on se moque grossièrement
d' elle .

Le Gouvernement , le Conseil d'État , la
Préfecture

sont et doivent être les très

Pjeds sont baigués par des fleuves, votu

humbles serviteurs da pe uple et des con
tribuables qu'ils ont pour mission de res
pecter et non point de molester ni de mé

" onze kilomètres

priser .
Que le canton de Cette lève donc hardi
ment, le premier, le drapeau de l'indépen
dance devant cette apaihie coupable et dé

chercher au loin , et à grand frais , des
®aûx de source, une ville, ayant a dix ou
d 'elle une source des

Pf®s abondantes, ,et dont l'eau ae laisse
ri6U j désirer sous le rapport de la qualité,
Poisse songer à aller chercher i une iran-

l*ine de kilomètres, presque à l'ambouc«ttre d'un petit fleuve, une eau boueuse

sastreuse d' une administration cancanière

et sans vigueur, considérant toujours ceax

à qui elle doit la vie non point comme ses

et mieux, impressionnée sur le Crédit de

France les déclarations nettes et précises
sur la situation de la Société ont éclairé

les actionnaires qui comprennent qu'il est
de leur intérêt de soutenir ce grand éta
blissement. Les versements de la seconde

moitié du capital se poursuivent réguliè
rement .
Le public financier refuse de participer

à l'émission des actions de la Société du

La même scène s'est produite au

suivant , le Conseil d' État cassait

Les Magasins Généraux de France et
chés, le cours actuel des actions n'est donc

d'Algérie continuent a être très recher
L'attitude du marché est plus calme

CAGLIARI , tr.-m . rus . Sundgvist , cap .

tout en entraînant la ville de Cette dans

1 /4 cent sur le blé roux disponible

peine sensible .

que raoïsentaaé .

SORTIES du 3 au 4 mai

M. Duponchel est en présence <Vun ser

plus active pour la consommation lo
cale ; les bles roux d'hiver étaient

LA QUESTION DE L'EAU

ENTRÉES du 3 au 4 mai 1882

presque le même . En effet, le cours de
1640 , moins 250 non versés représente
1390 ; celui de ce jour à 1480 moins 100*
représente 1380. La différence est donc à

tème , dit ce journal , ne favorise da

vantage l'éducation politique, n' ap
prend mieux la discipline et ne murit plus l' esprit que ce mode d' élec
tion actuellement discuté par la Cham
bre ,

—Le Soleil approuve le sutet de M
Delattre tendant à débarrasser Paris

des vagabonds et des paressseux ,
maisce journal trouve peu sérieux les
moyens de répression proposés dans

le projetde M. Delattre .

Canal de Corinthe, émissien faite par le
Comptoir d'Escompte, on ose demander
50 millions, gardons les, nous avons des
travaux plus importants et plus utiles
à faire dans notre pays assez d'exportation
de capitaux ; le temps en est passé .

La Société Française Finançière est trés

ferme de 1025 à 1030 .

Parmi les bonnes valeurs industrielles

qui offrent un excellent placement, ci
tons les actions des Mines d' Aguilas , c'est
une valeur d'avenir, on cote 550, mais le

rendement mensuel de ces mines est tel

qu'on peut être certain d'une bonne plusv/ilue .
Les chemins sont lourds .

Lyon 1790. Orléans 1295 .
Société internationale du

Canal Maritime de Coriiie
Tracé approuvé par le Congrès Universel
de Géographie
Concession accordée par S. M. le roi
de Grèce

Société anonyme au capital de 30,000,000

de francs, divisé en 60,000 actions de

500 francs .

Statuts reçus par M» Portefin, notaire à Paris
oÉsnvriassu oiw
DE

60,000 Actions de 500 francs
CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

Cette souscription est faite au pair
On verse 50 francs en souscrivant ;
et 75 francs à la répartition ;
Les 375 francs restants au fur et à
mesure de l'avancement des travaux .

Bonification de 5 % d'intérêt pendant
l'exécution des travaux

Les formalités pour l'admission à la cote officielle
seront remplies aussitôt après la constitution de la
Société .

La Souscription publique sera ouverte
EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

Le Mardi 9 Mai 1882
A PARIS, au Comptoir d'Esccompte de
Paris .

A LYON, MARSEILLE, NANTES, LON

DRES et GENEVE, aux Agences du

Comptoir d'Escompte de Paris et

BELLETO FMMIKII
Paris, le 2 mai.
La cherté des reports provoque une

chez MM . L. Lullin et Cie .

Fn GRÈCE , en ITALIE , à CONSTANTINO
PLE, SMYRNE, TRIESTE, en ROUMA
NIE , à ODESSA, à BARCELONE i
BRUXELLES .

bienfaiteurs, mais comme ses plats valets,
comme ses pires ennemis .
Réveillons-nou3 donc et agissons éner

certaine lourd eu* du marché des valeurs .
Les réalisations un moment arrêtées re

, lrconstance» donnés, parler et agir les

giquement, tous ensemble , contre cette

prennent avec une certaine intensité , on

On peut souscrire, dès à présent, par

téft public, et ils croient que tout est

Vive le canton de Celle ! Vive la Répu
blique radicale !

espère toutefois qu'avant peu elles auront
cessé ; la liquidation des valeurs s'avance ,

Réduction proportionnelle réservée

chargée de détritus ; mais qui peut son
J'r les consciences ? qui peut se rendre
?Mpie des mobiles faisaut, dans telles

.•mines ? Ils se couvrant du manteau de

Quoiqu'il en soit, ce contre-projet emP
le projet-Dupont d'aboutir, et,

scandaleuse indifférence !

Pierre THOMAS ,

conseiller municipal.

'àlsqu'en 1860, Cetle dut se passer d'eau
Mu moins, se contenter de l'eau cal-

Jlre, presque saumàtre, de La Peyrade .

Un détachement de 84 hommes appar
tenant au 3e bataillon de chasseurs à pied

Ace moment, deux de nos concitoyens
*«. Jonrnart et Jourdan , reprennent la
HOeslion de l'eau et, soutenus par la poP"Uaiion toute entière, ils en imposent U
option à l'administration municipale
u «ors .

est arrivé hier en gare de Cett ?, venant
de Limoges .

Nous voici arrivés à 1858 1859 .

Ces hommes augmenteront l'effectif du

bataillon de cette arme en garnison à
Cette .

i

chacun prévoit que le mois sera des plus
fructueux , les dispositions de la place

AUPRÈS DES

Correspondants du Comptoir
Correspondance

a ifo Garial

^or'Qthe ne mesure que

Les fonds publics français sont fermes .

6,342 mètres. Il offre une plus grande sé
curité à la navigation et abroge de 542 ki

Amortissable , 84,20 et 84,15 .

que et le Pirée, Constantinople et la mer

5 % U 7 , od et 117,40 .

Marseille, Gènes et le Pirée.
Ha traité à forfait assure l'exécutioi da Canal en 4 ans

étant excellentes .

Le 3 % 84,07 et 84,10 .

lomètres la route actaelle entre l'Adriati
Noire ; de 178 kilomètres, la route entra

Les fonds étrangers sont lourds .

L'italien a perdu 20 centimes à 90,30 .

Le Crédit Foncier se trouve libéré de

puis le ler mai non plus de 250 francs

seulement mais de 400 francs. Il en est

résulté un changement dans le cours de

Des Statuts, des notices et des prospec
tus sont tenus à la disposition du public à
tous les guichets où la seascriptien est

i ouverte .

C0MPAGNIE HÏSPAP-FII4NÇAISE
. TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Cie VALERY Frères et Fils
OlËŒVâJRTS 13E CETTE les lundis, mercredis et v«

ENTRE

CITTE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MALAGA
J V

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

S»*le eompagnis LAXUl.ElorilvWi : dout le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

8 h. soir, pour Cette.

Navidad.

1000 —

—

en 1879

San José;

1000 —

—

en 1879

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a i.
R. RUBATTINO Se C16

Entre

des marchandises et des passagers

, Cette, Barcelone, Valence, A.Uoa,nte, Oartïiagène,
iJméria , Malagfa, Sau-Folia et Palainos,

T ou» les Mercredi» : pour Cagliari, Malte, Tripoli de ', Barbarie, Tunis et la c<
Régence, Alexandrie et la Sicile .

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS .
ENTRE

„ 1 ,, CETTE et TARRAOONB
Cette et Barcelonne
Ire classe 2me classe ome classe

—
—

CABTHAUÈNE . .
AEMÉR1A

15 fr.
20
30
45

80
90

MALAGA

100

10 fr.
15
20
30

60
80

50
60

90

70

[a Compagnie
MM . Rigaud , consigna- 1 Carthageni
taire^
Ilijos de G. MaAlmèria,

i,W, i Palamot,

tas , banquiers .
Juan Forto, con

San Féliu.

w - Barcelont ,
falence,

Bosch

Hermanos '

Levenfeld , ban
quiers .
Amat Hermanos ,
V-anqvier

. Viuda deB.Gonsé

y Cie, consigna
taires .

,G. Ravello é Hijo

Altcante,

La Compagnie tient à. la disposition des chargeurs une polic a
~-flottante pour l ' assurance des marchi'udises .

p russes " ,
RAFKAICH1SSANTKS
Purgati! rafraichissant

v

4
c>

sûr, rapide, inolfensiî,
h plus agréable , «e plus JE * ' M ¿»;.
commode pouft$person - if'
ne» difflcilt*
9t délicate :. M

tvrto let Enfàntt, qui cr.W

tout Tt/àndt.

»

ï

y

Vfo#»"

PnnM Purgatives Senti i

Mrtt* tax occupations journalières.

f pgMoontr* %t 75 timb. on mand i

-

DE

TRANSPORTS
^,, r Neufs, cerclés en fer
P £ . dès prix exceptionnels

S'adresser à> M. Alexandre VIVARÈS,
fabricant de futailles à MÈZE ( Hé

rault).

Et à C«ttfc, à l'Agence Havas , 21 rue
i-de l 'Esplanade .

| Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suea

Singaporo et Batavia
î Pour Singapore et Bitavia, touchant à JleHsiue, Port-Sa
le 20 de chaque trimestre /
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la M1
à partir du 20 mars

\

Frères et les Fils de l'Ainé à |CE'I

AFFICHAGE GENERAI
CASIMIR CANET, Directeur,

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affiches dans la ville, la banlieue , les départ'
et l' ALGÉRIE .

'"?>fjohîurfoùinaiunl.ma
cruesso/r ou ma?/
jcim ou au tivssert, purge
abondamment les gra.
des />&. .sowei ; \ne po

Itt Enfintt.

«• avec brtch. explicative, 2 f 50 . Ei

a

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

rtm

Sentini , Ph. à Agen, Lot-et-aftroi

T.Mr kh Ll.S PÎTAI - M AC1 ES

Dépôt chez BASTIAN à Celte et SICARD à B:?ziers .

Location et Vente

Calcutta

Facultative

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

DKi'ilUATlVES
Lieux belles prun

en ! sn tout temps, à toute h > wc, ?s

e

8E TR'>IT VTÎ AUFSR T?.«. v <

£

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiqllC

banquiers
ASSUR A TSTOUS

i i. o

Ligne des Indes

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

banquiers .

Tarragone

\

Departs le 15 de ch. mois j

S'adressera MM . CO MOL

Spencer Roda, y

Malaga

signataire
Ponseti y Robreno,
consignataires .
G. Sagrista y Col ),
IN - banquier .

Bombay

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adf

Pour passages, renseignements et marchandises :

ty Ppur tout autresjrenseignements, s'adresser à la Direction ou aux Agent* de
i Cette,

gLigne des Indes

des Indes

PRIX DES PLACES :
20 fr.
25
40
60

Livourne et Naples .

priano.

, SERVICE RÉGULIER Ef HEBDOMADAIRE

BARCELONE ....
TARRAGONE . .
VALENCE
ALICANTE

Livourne .
Diînauol»o , 8 h. matin, pour

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro -

2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

De CETTE à
— 1
— '■
—

Dï<aauciie. 9 h. matin, pour J5

Livourne, Civita*Vecchia ct Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passa gera de Ire e

i

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Meroro€Ïi, 8 h. matin ', pour Gênes,

! Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Gataluna,
1700 —
—
en 1880
..

ï>13 MAKSBILIB

IjIBIS Di\Jr<1îliES-SCfiN
Ce liquide renferme dans sa composition
les éléirents des os et du sang ; très-efficace
contre l anémie , l appauvrissement du
sang, ies maux d' estomac, les pâles
couleurs .

Paris, Pharmacie, 9, rue Vivienne .

A Cette chez Joseph MAURIN, droguiste .
Le gérsn : r's;.r;nnHf-^: BRABET
Imprimerie ccttoisc À . CROS .
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P
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CETTE
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Le PetU Ceit°lS
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EN '. 4 • HEURE
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L>Emancipationso ce
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V A .VU-.S Lt'JCKAUX siîaôs à Béziers , près !a rivière l'Orb, pouvantsefv'r
S 'adrof*f'or à jV.rao veuve Olivier, rue Saint Simon ' % faubourg Saint

scîfea « l'indastries .
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