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CETTE , le 20 Juillet 1882

Chambre de Commerce de Cette
Séance du 9 janvier 4882

Étaient présents : MM . Jules Como-
let, vice président , A. Michel , secré-
taire-trésorier, A. Girard , d'Agde,
Paulin Arnaud, de Mèze , et François
Rieuuier Vivarez .

L'absence de MM . Paul Gautier ,
président et Rieunier de François est
justifiée .

Le procès-verbal de la précédente
séance est lu et adopté .

Le Président rappelle à la Chambre
que, conformément à sa précédente
délibération, il avait informé le com
merce de la région par les quatre
journaux de la localité, qu'un registre
d'enquête était déposé au Secrétariat
dela Chambre sur la question du trans
fert des bureaux de U Douane dans
les locaux actuellement occupés par
MM. les Ingénieurs et des bureaux.du

' Génie maritime dans les locaux occu
pés par la Douane, locaux qui avaient
été construits et longtemps occupés
par MM . les Ingénieurs . -, i i

La Chambre après avoir entendu
les membres présents et pris l'avis de
ceux qui n'avaient pas assisté à la
séance, et après avoir pris connais
sance des divers dires déposés ou en -?
voyés au Secrétariat sur cette ques-

'' tion , prend la délibération suivante : /
' ' Considérant que les grands travaux
extérieurs vont rendre nécessaire la
présence de MM . les Ingénieurs des
services maritimes sur le point le plus
rapproché du centre de ces grands
travaux ,

Considérant que le pavillon cons
truit par et psur MM . les Ingénieurs
sur l'extrémité Sud de la pointe Ri
chelieu, près l'entrée du port où vont
avoir lieu les enrochements pour les
deux épis du brise-lames , semble réu
nir toutes les conditions convenables
soit pour le logement et les bureaux
de MM . les Ingénieurs , soit pour la
surveillance des grands travaux exté
rieurs ,

Considérant , d'autre part, que le
bureau principal des Douanes ne pour
rait plus rester sur l'emplacement ac
tuel :

1 Parce qu' il serait obstiné par
les travaux d'élargissement du quai
Sud du canal de la ville ;

2 - Parce qu'il ne se trouve plus
comme autrefois au centre du mouve
ment commercial maritime qui tend à
s'en éloigner de plus en plus et à se
rapprocher du grand canal maritime
du bassin de la gare du Midi ,

Considérant que l'emplacement oc
cupé par MM . les Ingénieurs du ser
vice maritime sur le canal de la Darse
et de l'Etang de Thau devient de plus
en plus le poiqt central du com-
merce,

Attendu que cet emplacement ap
partient à l'État comme cclai qu'oc
cupe la Douane et que la permutation
peut se faire à peu de frais et en peu
de temps.

La Chambre décide , à l'unanimité,
qu' il y a lieu de demander à l'autorité
supérieure le transfert des bureaux de
la Douane sur l'emplacement occupé
par MM . les Ingénieurs du service
maritime et celui des bureaux du Génie
dans les locaux actuellement occupés
par l'administration des Douanes .

Elle décide, en outre, que des expé
ditions de la présente délibération

seront adressées à MM , les Ministres
des travaux publics, des finances et
du commerce :

Paris, le 29 avril 1882 .

Monsieur le Président,
Par une lettre du 18 janvier der

nier , vous avez appelé l'attention de
mon prédécesseur sur une délibération
que la Chambre de commerce de Cette
a prise en vue d'obtenir le déplace
ment du bureau principal des Doua
nes . Ce bureau serait transféré dans
un bâtiment occupé par l'administra
tion des Ponts-et-Chaussées , et celle-,
ci prendrait, en échange , l' immeuble
devenu libre par l'abandon du local
occupé par la Douane . Les ingénieurs
des services maritimes seraient ainsi
plus à portée des travaux qui vont
être exécutés sur le quai do Rive-
Neuve du Sud. Au point ■ de vue du
service des Douanes, la mesure aurait ,
selon vous, le double avantage de faire
éviter l'encombrement résultant de
l'exécution de ces travaux aux abords
de la recette principale et de rappro
cher celle-ci du centre du mouvement
commercial .

D'après les renseignements qui me
sont fournis, le quai de Rive-Neuve
du Sud sera élargi au moyen de la
construction d'un nouveau mur en
avant de la banquette actuelle ; mais
cette banquette ne sera pas démolie ,
ce qui permettra de conduire les tra
vaux sans obstruer le passage vis-à-
vis de la Douane .

D'un autre côté , le relevé des opé
rations accomplies annuellement, à
l'entrée et à la sortie, dans chaque
portion de quai , en prenant la moyenne
des deux dernières années , démontre
que , sur 866 mille tonnes de marchan
dises embarquées ou débarquées, 105

mille appartiennent au vieux port
à ses dépendances et 760 mille ai
bassins et canaux ' qui constituent
nouveau port. Sur cette dernière quai
tité, , 480 mille tonûes s'appliquent
la zÔDe dans laquelle est située aujou
d'hui la recette principale de Cette
280 mille seulement à la zône où l'o
propose ,e la. transférer .
, La situa.tiop déjà excentrique d
bureau principal dçs Douanes sera
« onc encore aggravée par sa translatio
dans le bâtiment actuellement affect
au service des Ponts-et-Chaussées .

Il est à remarquerj au surplus , que
lors de l'enquôte ouverte à ce sujet
par la Chambre de. commerce, les
grandes Compagnies de bateaux à va-
pveur se sont toutes abstenues, et qi
dix négociants seulement y ont pris
part , d'où il semble résulter que la
majorité des intéressés est indifférente
à la mesure .

Dans ces conditions, j'ai l'honneur
de vous informer , Monsieur le Prési
dent, qu'il ne m'est pas possible de
donner suite à la proposition de trans
fert formée par la Chambre de com
merce de Cette , et que vous avez ap
puyée auprès de mon département .

■ Recevez, Monsieur le Président,
l'assurance de ma considération dis
tinguée .

Le Ministre des Finances,
Signé : Léon SAY .

Nous publierons demain la réponse
de la Chambre de commerce à M. le
Ministre des finances .

FeuiLLEToN DU PETIT CETTOIS

N« 125

On Drame de la Révolution
par DICKENS.

—• Bonjour, 'répondit M-Defarge d'un
Ion sec.

■— Je disais à madame , avais qui j'avais
k plaisir de faire la conversation lorsque
*ons ftes entré , qu'il existait dans le fau
bourg , cela n'a rien d étonnant , une vi-
'c compasion, et même de la colère,
touchant le malheureux sort de l'iafor-

Gaspard .
n'en sais rien, dit Defarge ; person

ne ne m'en a parlé »
Après avoir dit ces mots , le cabaretier

Passa derrière le comptoir, et posant la
* main sar le dos de la chaise de sa fem

me, il regarda l'ét anger qui était en face
de lai .

Barsad, en homme habile , conserva
l'attitude qu'il avait prise, avala sa der-
niere goutte de liqueur , but lentement
une gorgée d'eau, et demanda ou second
verre de cognac. Mme Defarge le servit
immédiatement , reprit son ouvrage, et
fredonna un petit air pendant qu' elle tri
cotait .

« Vous paraissez connaître parfaite
ment notre quartier, mieux que je ne le
connais moi-même, dit M. Defarge à
l'espion .
, — Pas du tout , répondit Barsad ; mais

je ferai connaissance avec lui ; je m'io-
terresse tant aux malheureux qui l'habi
tent .

r rr Ah ! murmura le cabaretier .
— Le plaisir que j'ai à causer avec voue

monsieur Defarge , poursuivit l'espion , me
rappelle diverses choses auxquelles vous
avez été mêlé .

J Vraiment ? répondit Defarge avec
froideur .

— Mon Dieu oui , j'ai su qu'à l'époque
où le docteur Manette fut mis en liberté ,
c'est vous, son ancien domestique , qui
vousêtes chargé de le recevoir .

— C'est rrai , » dit le marchand de vin.
Un léger mouvement du coude de

sa femme, qui tricotait toujours , avait dit
au cabaretier qu'il fallait répondre à Bar-
sad , mais le plus brièvement possible .

* C'est chez vous , continua l'espion ,
qu'on envoya Mlle Manette ; et c'est grâce
à vos soins quelle put emmener son père .
N'était -elle pas accompagnée d'un veillard
propret, vêtu d'un habit brun ? Comment
déjà s'appelle-t-il ? Us visage rose et blanc

sous une petite perruque . Ah ? m'y voilà
M. Lorry , de la banque Tellsone et Cie .

— Tout cela est exact, répondit M.
Defarge .

— Souvenirs pleins d'intérêts I dit
Barsad . J'ai connu le docteur et sa flle
en Angleterre .

— Ah ï fit le cabaretier .
Vous n'avez pas souvent de leurs

nouvelles î reprit Barsad .
Non , dit le marchand de vin.
Nous r n'en avons jamais , dit Mme

Defarge, qui interrompit son petit air et
regarda l'espion en face . Lors de son ar
rivée à Londres, Mlle Manette nous a écrit
pour nous dire qu'ils avaient fait un bon
voyage ; nous avons reçu encore une let
tre ou deux ; puis chacuu de nous a suivi
son chemin ; et tout s'est borné là .

à suivre.



Skobelerr et faabetta

Les hauts personnages qui sont
allés par ordre de l' empereur à Mos
cou ; pour assister aux funérailles du
général Skobeleff en sont revenus
avec des papiers, rentermés dans une
caisse, contenant une volumineuse
correspondance qui pourrait fournir
la matière de douze gros volumes . 11
y a là de tout : tactique , stratégie ,
administration de l'armée , projets
d'amélioration dans les services de
l'armée, notamment dans l' intendan
ce des considérations sur le mouve
ment panslaviste en opposition au
mouvement pangermaniste et enfin
un certain nombre de lettres de M-
Gambetta, établissant un échange de
vues sur la nécessité d' une alliance
franco-russe dans certaines éventua
lités. Il nous est assuré que ces lettres
sont fort compromettantes pour M
Gambetta , en ce sehs qu' elles engage-
raien la politique française sans
même qu' il fut question de prendre
l' avis des Chambres .

Il est vrai que M Gambetta agis
sait sans mandat, de même que le
pauvre Skobeletf n' avait pas qualité
pour tracer la politique du gouverne
ment russe, n'étant que commandant
d'un corps d'armée . Mais si jamais
cette correspondance était publiée ,
elle serait des plus instructives . Nous
préciserons quelque peu : jamais l' au
dacieuse formule de Louis XIV < l' É
tat c' est moi » n' a été appliquée avec
plus de vigueur que dans les lettres
de M. Gambetta au général Skobeleff .
On ne parle ni des Chambres, ni du
chef de l'État , ni du sentiment du
pays, le je et le moi se trouvent à
chaque ligne .
ÉiwiiMiiriTaMtir teen imt-fi"sf"'*

Nouvelles du Jour

M * de Lesseps a eu nne e;itre*uede
plusieurs heures avec *lo Khédive et Ra-
ghied-Pacha .

Le khédive déclaré qu'il é'ait décidé à
agir avec énergie .

Un décret destituant Arabi paraîtra ce
soir.

Les européens réfugiés sur les navires
commencent à débarquer .

Le consulat français est installé d' une
façon provisoire .

Il parait certain qu'Arabi est à Kafr-
douar, à 28 kilomètres sur le chemia de
fer do Caire , avec les soldats chargés du
butin pillé dans Alexandrie et incapables
de se défendre en cas d'attaque .

Un# dépèche de Port-SaïJ , reçue par
l'administration du canal de Suez , lé-
ment le bruit que ia circulation des na
vires soit arrêtée .

11 règne un calme parfait sur le canal
où tout marche comme en temps ordinaire

A la suite du vote de la Chambre sur
l'interpellation de M. Blinc-ubé , relative
ment à la Mairie Centrale de Paris , le
conseil des ministres a été convoqué d' ur
gence hier à six heures à l'Elisée .

Une crise Jministérielle est inévitable

Legénèrél Billot a jfait essayer le fusil
Lièw qui est en usage dans plusieurs ré
giments prussiens .

M. Clovis Hugues déposera à la Cham
bre une pétition de plusieurs citoyens de
vincennes demandant qu' une stitua soit
élevée dans Paris à a memoire de l' auteur
d'Emile et du Contrat social .

M.René Goblet , ministre de l' intérieur,
a entends MM. Laroze et Ringuier, dé

putés, qui demandaient que les commis
saires de police de province fassent , aa
point do vue des pensions , classés dans le
service actif . Le ministre de l' intérieur,
qui est favorable à crs modifications d aas
les pensions de retraite d <*» commissaires
de police doit's'entendre aiec M Léon Say
surles moyens du les mettre à exécution .

Il règne une grande agitation au Cure ,
mais on ne signale aucun désordre 10 *-
qu' ici . *

La police fut de grands efiotls pour
maintenir l'ordre . Toutefois , on craïut
pour la sécurité et pour la propriété dos
européans;.

Toutes Us troupes ayant été envoyées à
Kafr-Daurar , tons les cousais et tons les
européens eut quitté le Cuire, sauf ane
vingtaine d'alleBnands qui refusent de
partir .

h; e Gïmbetta , la mere du député , est
morte hier .

Un violent incendie vient d'écUîer à
Stamie .

Plusieurs centaines de msisom o:t été
hc>mdiéis : le feu continue .

COMMERCE

COURRIER DU BORDELAIS

Bordeaux , 18 juillet .
Cetto semaine , las affaires se sont

ressenties un- pou de l a fête du 14
Juillet . Bon nombre da négociants ont
profité do cette occasion pour pren
dre quelques jours de repos et se
sont dispersé J sur les plages qui avoi
sinent notre ville . Aussi, avons-nous
moins do ventes à signaler que pré-
dédeFatuent . Toutefois , nous sommes
heureux de le constater, notre mar
ché n'a pas psrdu toute animation, et ,
bien que noua soyons à une opoqua de
l'année où les transactions sont rares
et difficiles, il ne tardera pas à re
prendre le mouvement de la semaine
précédente . Nous savons de bonne
source que plusieurs affaires .impor
tantes sont à l'état de préparation et
ne resteront pas longtemps sans re
cevoir une solution .

Il est inutile d'insister sur ce que
nous avons dit antérieurement de l'é
tat fâcheux de notre vignoble ; cette
situation a été aggravée encore durant
cette quinzaine par une température
aussi anormale que possible .

La récolte de 1882 sera donc très
réduite . Ceci pris en considération,ou
se demande si la qualité compensera
la quantité absente .

Malgré la répugnance que nous
éprfuvous à nous montrer pessimis
tes, nous devons, pour être sincères ,
avouer que nous avons à cet égard
dos doutes sérieux . 11 nous paraît
difficile qu'après une florâison si sou
vent contrai ée , il y ait égalité dans
le développement du grain et dans sa
maturation .

Cependant , si la fin de l' été était
favorisé d'un temps à souhait, cette
situation pourrait encore se modifier .

Aux ventes que nous signalions
dans notre dernier bulletin , nous en
ajoutons plusieurs autres do la même
récolte de 1880, da divers crus clas
sés . Les lers seuls n'ont pas encore
été entamés. La base de prix des pre
miers achats a été maintenue .

Ce mouvement paraît aujourd'hui
très-ralenti .

Dans le vignoble blanc , une affaire
importante , étaut donné l'appauvris
sement du stock, s'est traitée au com
mencement da la quinzaine , à un prix
qui a causé quelque étonnement , vu
la place qu'occupe le crû en question
dans ce vignoile .

Nous avons parler de la vente de
la récolte de 1879 de château Sudui-
raut , ler crû de Preignac, à fr. 1.300
escompte 5 0l0 . livraison septembre
prochain .

Quelques offres sur les mêmes ba
ses, faites immédiatement après , ont
ét «! repoussées par les propriétaires ,
et leur attitude laisse prévoir que
cette affaire n'agira en rien sur leurs
anciennes prétentions . Les promesses
do la récolte pendante, il faut hélas
le reconnaître , ne sont point de na
ture à les engager à suivra un pareil
mouvement .

ALCOOLS . j
Paris, 18 juillet .

Les trois-six sont à peu près aux
cours île mercredi dernier ; les af- j
faires n'ont que bien peu d'intérêt, et
le livrable seul a quelques acheteurs . j
Le courant est à 59 50 , 59 75 : août I
59 25 à 59 50 , 4 derniers 54 50, 59
75 , 4 premiers 54 25, fait . Apr/ès
la cote les transactions n'ont aucun
entrain , et l' on termine dans ces
prix.

Le stock diminue de 50 pipes ; la
circulation augmente de 25 pipes .
\ Stock * 16,475 pipes . — Circula
tion : 385 pipes .
. Cours commerciaux . — Trois-six

dV%>rd à 90 degrés , l'hectolitre en
entrepât : Disponible 59 50 . à 50 75,
courant du mois 59 50 à 59 75, août
59 25 à 59 50 . 4 derniers 54 50 à
54 75, 4 premiers 54 25 »» »».

Les trois-six du Languedoc en dis
ponible , de 115 120 fr. l' hact ., a
90 degrés,en entrepôt .

EAUX-DE-VIE
Eaux-de vie des Charèntes . —

Les divers marchés de ces régions
sont sans affaires , les cours y sont
plutôt nominaux ; le stock des eaux-
de-vie vieille à la propriété est cou-
sidérable et ne trouve pas preneurs ,
on aurait aisément des eaux-de-vie
parfaites de 30 ans à m ins de 600
fr. ¿';l'hectolitre .
Voici les cours donnés par les jour

naux de Saintes et de Cognac :
1881 1878

Fine Champagne . » à » 250 à 260
Petite Champagne» à » 255 à 230
Borderie . .... 225 à 230 225
Fins Bois . . . 220 à 225 225
Bons Bois . . . 210 à 215 220
Boi ; à terroir200 à 210 215
Par hectolitre à 59 centésimaux, au

comptant , sans escompte .
Eaux-de-vie de l'Armagnac . —

Même situation et cours que lors de
notre dernier bulletin .

CÉRfALES

Le temps s'est remis à la pluie et
les plaintes continues dans les avis
que nous recevons sont nombreuse .

A Marseille les affaires ont été
plus calme» ces jours . Mais les prix
sont restés bien soutenus .

A Bordeaux, la tendance du mar
che est restée indécise jusqu'en der
nier lieu et les prix n'accusent pas
de changement pour le blé comme
pour la farine .

On ne coastate toujours que peu
d'animation dans les affaires sur le
places de Nantes et da Havre eu
les prix restent sans changement .

Samedi à Londres, la demande
était calme pour les cargaisons dis
ponibles à la côte, mais les vendeurs
tenaient fermement leurs prix. On a
payé nue cargaison de blé d'Australie
pour le continent 51/3 (27.72 le kil.)

Pear les cargaisons de [ passfjr u .expédier, les prix étaient éga",,
fermes malgré une demande & ',
et d«s offres assez abondante |
coté roux d'hiver sur juillet <1*1
à 48/9 28 12 à 28.26 les 100 k'jj
y avait vendeurs de juillet-»®8 .i
voiliers de 47/6 à 48 sh . (27 . 544';'i
83 les 100 kil ); on a payé v
47/7 112 (27 54 «t 27.61 les 10u j
On demandait pour juillet p * .,|
mer 49[6 < 28 . 70 les 100 I
pour jailiet-août 49 sh . fà
100 kil. ). .

A Anver», le froment di*P (
etait bien soutenu , samedi a *
précédeuts, ; H ais le livrable ét»14
me . Le roux d'hiver valait d«|
à 30 fr. et le Californie a"
les 100 kil. Le seigle , l'orge et i
ne sont restés saus changem 6 ®

CHRONIQUE LOCAL
QUESTION DE I/EAU

Nous recevons la lettre suivant® '

Paris , 17 juillet 1»
J J

\ Monmeur le Directeur
Cettois ,

Monsieur , -
Une note publiée dans BB jo®

fait connaître, enfin , les uiot if»
amené certain conseiller muuic'P ,
loir que la Ville établisse et expj0>
ÎEMENT la nouvelle conduite d « 3
sauka . „u

Je pourrais répondre à cette ,3
conseiller municipal au mooen j
Édilité tonte entière décida qu® , (i
des nouvelles eaux serait couceo ' j
conséquence on ferait appel » |j
privée, ce qui a eu lieu , eo eue > '-c 
de la proposition aurait dft> • |
mômt , faire valoir les raisons q y
demander, aujourd'hui , I8
charge de ce service. fïjt

Le Conseil municipal I®8 ig0i)S
on non en considération, ces r' ,|j
on n'aurait pas à constater Q (i
membres lui propose toat sl X{i
l' henre présente, de se
laisser à la charge des Pe jî°eB5<'ont répondu à son appel les dep , aC (
les ont dû faire , dépenses de » r pJ
de séjour , d'impressions, etc. »
ter le travail et le temps Per. 'jS

Cependant , je n'insistera» "je
point parce que, d'après 80
municipal , en grande "iaJ°
tenir compte : un corps élu ,, p
des scrupules de conscience aas ,individus ne s'assujetissent P o(

Une hirondelle, après t00'1
le printemps e\\<r[

Ceci dit , voyons la note eu åμr
Le conseiller municipa '» . j»

proposition en opposition * v cr,
antérieure que je viens de ra"Ltli'
résumé , que la Ville , si el e llïea |,!
ploite par elle-même le
des eaux, aura , pour elle , le i1. f
concessionnaire , quel Q a 11
rail- . ion .

Ce dire est nne affir®*1
p«"- . u

Pour établir ce service . 1
commencer par emprunter
douze cent mille francs ;
emprunter, quoiqu'on Pr ' |»f
taux de 4 83 p. %, a lor8 irei»é»
est olïert par l' iadastrie P
de 4 75 . , 0at

Et qu'on ne dise pas 4 » £ tra e d'tsouscription publique , en M
gent dont elle aora bes»io r0O (
ce taux de 4 75 car, eno/ g0 t;
reciement môme à 4 p- /•' aii(
jours 4 75, si ce n'est plo»-., P ; ' 6couvrir des frais de P 0 "' (C. ,
sion , d' impôt, de timbre, ' a
et au-delà , la différence .

Dans tous les cas, I ern P ieliir (
sente an aléa , dont il » au '

Le Crédit foncier , lu '» sai
s'il ne prête pas aux <l®Pa



communes at-dessoas de 4 88 p. /£» c'est
qu'il a de bons motifs pour cela .

Quoi qu' il en so1t , l'emprunt décidé , il
faudra le gager . Or , sur quoi le gagera-
t-ou ? Sur de nouveaux centimes et de
nouveaux décimes, naturellement ! Eh
bienl après ? après ? Les contribuables
payeront l'eau une première lois comme
contribuables , quittes à la payer, ensuit ,
une seconde fois , comme consomma -
lenirs 1

Oh ! je sais fort bien que l'auteur de la
proposition a une réponse toute prête à
faire à cet argument . Avec le produit de la
vente de l'eau , dira-t-il , nous dégrèverons
l'Ocirei et , mêœe,les quatre Contrit utions
directes ! Le mot dégrever fait bien dans
un discours et , encore , dans un rapport .
Mais voilà 25 ans que l'Octroi est grevé de
4 décimes — 40 centimes — et, jusqu'à
présent , on n' a pas songé à faire subir une
dimiuution quelconque à son tarif ; c'est
même le contraire qui est vrai ! Je ne con
nais pas, parsonnellement un seul tarif
d'Octroi qai soit aussi élevé , aussi abusif !

La vérité est que le produit net des
eaux passera tout entier, comme par le
passé , dans les dépenses ordinaires de la
Ville , heureuse la population si, après
l'avoir imposée île nouveaux centimes et
décimes extraordinaires, on ne porte pas
le prix de l'eau de 30 à 40 et 50 centimes
le mètre cube 1 Quelques conseillers muni
cipaux y ont songé !...

Mais l'emprunt est fait ! La Ville, au lieu
de devoir 4 millions , en doit 5 , sans pré
judice des autres millions que les travaux
d'édilité à faire l'obligeront encore à em
prunter. Il y a mieux : grâce à cet em
prunt , elle reçoit toutes ies eaux de l' Is
>aoka : 9,000 mètres cubes par 24 heures,
*u minimum . Or , comment va -t-on les
«xploiter ? C'est la ville, toujours d'après
la dernière proposition , qui devra rester
chargée du service qu'une pareille masse
f'•au entraînera forcément . C'est bien .
Seulement, où est la garantie qu'elle fera
ce service à meilleur marché qu'une Régie
intéressée , et , surtout , qu'elle saura le gare
d* li frandef

La ville de Paris , dont les intérêts sont
autrement défendus que ceux de Cette ;

ville de Paris n'a pas cru qu'elle pouvait
*• charger avec un profit quelconque de la
'•nte de ses eaux , et elle l'a abandonnée à
"ne compagnie privée. 4

Admettons , toutefois, l' impossible, ad
mettons que, contrairement à hier et à
'ijourd'hui , la gestion de l'eau, par la
ville, soit demain aussi complète, aussi
Productive , que celle d'une Régie intôres-
?,*•» il n'en reste pas moins certain que
'«au m paie plus l'eau , et que le produit

la Ville en retira va s'engoufier dans
Sf s ressources ordinaires, cet autre ton-
n«»u des Danaïdesl
, Il resterait à démontrer , d'ailleurs , que

Part qui serait faite à la Régie intéres-
*ée » après le prélèvement des frais géné
ré0 *, du service des intérêts et de l'amor-
«ssement de la somme que coûtera la nou
ille conduite et d'une somme de 100,00 \>Ir - au profit du budget communal ; que
jjelle part soit excessive , qu'elle soit au?®<sus des services qu'elle rendrait .
I 'affirme hautement que cette part , si
'• Prix de l'eau reste fixé à la centimes 5 ,
®n moyenne , le mètre cube — et ce prix
jîe doit pas être dépassé , si l'on veut que

®»u rende de véritables services à la
aie ; — j'affirme, dis-je , que cette part

8er» illasoire .
"U reste , avec la Régie intéressée , Cette

®rait de l'eau sans retard, dans 18 mois ,
•« plus 1

•« termine .
. Ville de Cette sa trouve en présence
« deux propositions qui , en même temps

«° f Hes lui assureraient également un
?»Btt fixe, relativement élevé , donnè

rent à bon marché , SANS EMPRUNT , à
Population , l'eau dont elle ne peut plus,

tie lntenanlî 8e Passer ' et i 'ai ' a convic
t connaissant le bon esprit de la ma
, "?«* 'raie de son Conseil municipal ,i®. elle s'arrêtera à celle des deux qui lui
J: ««entera les garanties les plus sérieuses ,

Qon les plus larges , plutôt qu'à une pro-
Pent'100 *n ex^rem", ne répondant ,

qu'à des préoccupations ina-
Veuillez agréer, etc.

D. LEPRINCE.

Nous recevons la lettre saivante :

Monsieur le Rédacteur,
J'ai l'honneur de vous informer qu'à

la suite de la fausse imputation , faite
sciemment et avec intention de nuire
à mes intérêts , par la rédaction du
Petit Réveil, j'ai fait assigner le ré
dacteur de ce journal solidairement j
avec son directeur-gérant . La Justice
des tribunaux saura maintenir dans
la vérité des journalistes qui ne font
du journalisme que pour attaquer :
mensongèrement toutes les personnes ;
qui les gênent .

En attendant avec confianie la dé -
cision du tribunal, je vous remercie j
de la publication de cette lettre et
vous présente mes sincères salutatio os

A. CROS . ;
imprimeur breveté à Cette .

Beaax-Arts

Nous croyons être utile à nos char
mantes lectrices et à nos lecteurs en
leur signalant les tableaux de M.Afar-
cel d'Aubépine ( peintures de fleurs
et ciseaux . sur fonds de bois diffé
rents ).

Ou ne saurait rien imaginer de plus
gai à l'œil que ces panneaux de fonds
variés sur lesquels se détacheat des
branches fleuries, des bottes de floura
et des vols d'oiseaux . Ces nuauces
fraiches ot vives dont chacune conser
ve sa valeur et dont l'ensemble est
aux yeux d'une harmonie originale
font le mérite de ces peintures et les
conditions de prix auxquels ou peut se
les procurer, les met à la portée de
tous les gens de goût qui demandant
à l'art la reproduction fidèle et gra
cieuse de la nature.

Que de petites merveilles à offrir
à un ami ! que de charmantes fleurs
pour le salon d'une jeune femme ,
pour un boudoir , pour un cabinet de
travail . On peut placer partout un pan
neau de fleurs et d'oiseanx .

Outre cette spécialité, M. Marcel
d'Aubépine peint très hardiment le
gibier ; chasseur lui-même , il en eon-
nait les poses, le poil et la plume .

Aussi , l'artiste continuant à cher
cher et à travailler , a pris pour de
vise : ESPERE .

(Journal de Nice 1880 .)
Exposition permanente chez M.

Cros lithographe , quai de Bosc n' 4

Collège
C'est toujours avec plaisir que nous

enregistrons les succès ob:.enus par notre
collège . Nous donnons ci -après les succès
suivants qui en font présager d'autres :

Examen des bourses . — Ont réussi : MM .
Besse Justin , Bessière Léon .

Examen de grammaire . — Min Besse
Justin , Bessière Léon , Poney Paul , Rons-
tan Marius .

Diplôme de fin d'étude . — M. Bonfils
Henri .

Cours des jeunes filles . — Cinq élèves
se sont présentées et ont été reçues au
brevet de capacité . Plusieurs d'entre elles
étaient inscrites aussi dans les écoles
communales .

Saisie de Fruits
Il est des gens peu scrupuleux de la

santé publique . Ils ne se gênent pas pour
mettre en vente des fruits trop verts ou
bien gâtés . Que leur importe si les ache
teurs peuvent en être malades . Ces ven
deurs peu soucieux de la santé d'autrui ne
sont guidés que par l'âpreté du gain .

Hier 250 melons pourris ont été saisis
et jetés dans le tombereau d'immondices
par ordre de M. Baudran , vérificateur des
denrées .

Voilà un fonctionnaire qui se préoccu
pe de l'hygiène publique : il y a lieu de le
féliciter et de l'encourager.

Vol. — On a soustrait ces jours-ci
divers objets de peu de valeur au bu
reau de la compagnie du gaz , rue de
l'esplanade .

Arrestation . — Louise îsraa , a été arrè
lée par l'agent Lacroix et Viguier Antoine
sous l'inculpation de vol , l'agent Dnian *:!.
déclare dans son rapport l'avoir surprise en
flagrant délit .

Contraventions . — Combe Pierre , a £té
rais en contravention par les agents Poncet
et Cambriel , pour bruits et tapages au
quartier de la proatitution hier au soir .

Delpy , camionneur, et Bourras ont
mis en contravention pour avoir rempli
des fntailles à une borne fontaine .

Réclamation . — La borne fontaine de
la rue de l'Esplanade est en mauvais état ,
il est urgent de la faire réparer au plus tôt .

— —

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

Du 19 au 20 juillet 5882
NAISSANCES

Garçons 2 . — Filles 1 .
DECES .

François Edouard Ardouin , igé de 48
ans, époux de Hélène Pagàs .

Laroque Pierre , âgé de 45 ans.
4 enfants en bas-àge

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 19 au 20 juillet 1882
VINAROZ , bal . esp . Pépita , 26 tx.,cap .

Durand , diverses .
PALAMOS, vap . esp . San José , 501 tx. ,

cap . Capdeville, diverses .
PORT-VENDRES, vap . fr. Pergame , 89

tx. , cap . Olive , diverses . -
LA NOUVELLE, bal . fr. Amour regretté ,

7 tx. , cap . Gaillard , sable .
LU NOUVELLE,bal . r. St-Joseph , 12 tx. ,

cap . Magnières , sable .

SORTIES du 19 au 20 juillet
ROSAS, bal . fr. Ange Camille , cap . Rou

quette , fûts vides .
MARSEILLE, vap . fr. Pergame, cap .

Olive , diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris , 20 fuijjet

Le duel entre M. Aurélien Scholl
et le comte Harden-Hickey devait avoir
lieu hier à cinq heures du soir dans
la forêt de Soignes, mais le temps
s' étant couvert , M. A. Scholl déclara
qu' il n'y voyait plus assez . Ses té
moins demandèrnt alors la remise da
duel . Les témoins de M. Harden-Hi-
key refusèrent ; mais enfin l'on se mit
d'accord et le duel n' eut pas lieu .

Dans les deux votes importants
d' hier , les voix des députés de notre
département se sont réparties de la
manière suivante :

A l' exception de M. Vernhes absent
et de MM . Arrazat et Tarbouriech qui
se sont abstenus, tous vos députés ont
voté contre l'ordre du jour pur et
simple accepté par le gouvernement.

Dans l'ordre du jour motivé pré
senté par M. Devès : M. Vernhes ,
absent ; MM . Arrazat et Tarbouriech
se sont abstenus ; MM . Ménard-Dorian ,
Salis et Vernière, ont voté contre

D'après des dépêches privées ve

nues d' Egypte , une Assemblée d e
hauts fonctionnaires du Cheiks et de
notables a eu lieu au Caire et a con
damné les actes   d'Ara bey . L ' as
semblée s' est prononcée pour la sou
mission au khédive .

Yacoub-Bey a pris le commande
ment de la citadelle et a fait couper
le canal d' Ismailiedh

On assure qu'un petit corps de
troupes grecques participera à i'in-
tervention anglo-française .

Nantes , 20 juillet .
La crue de la Loire s' est arrêtée

hier , et il y a eu , depuis lors , une
diminution dans la hauteur de l' eau .

Malheureusement , le dommage
causé par l' inondation est considéra
ble et se traduit par des chiffres très-
sérieux

Le temps est d' ailleurs , toujours
incertain , c' est-à-dire menaçant , plein
d' orages et d' averses .

(RUETn MCIÏR

Paris , le 20 juillet .
Les nouvelles des places étrangères in

diquent. d'excellentes dispositions de la
spéculation .

Sur notre place , les transactions sont
très actives, il semble même que nous
soyons revenus aux beaux jours, les achats
au comptant sont très suivis et la fermeté
le la Bourse s'accentue dès l'ouverture .

Le 5 % très demandé au début de 1 15.50
à 113.60 et 115.47 .

Sur la rente 3 % on s'élève à 81.65 et
81.67 ,   81. 5

L'Amortissable oscille de 81.92 à 81.95
et 81.87 .

Les valeurs internationales sont très de
mandées .

L' Iialien à 88.10 et 88.20.
L'obligation égyptienne gagne 4 fr. &

275 .
La tenue des valeurs des grandes socié

tés de crédit est satisfaisante .
La Banque de France voit se développer

un large courant de demandes sur ses ac
tions . On cote 5575 à 5590 .

La Banque de Paris oscille de 1120 i
1115.

L'action du Crédit Foncier atteint le
cours de 1450 avec une hausse de 20 fr.
Ce mouvement ne peut que s'accentuer en
raison de l'excellente situation de la so
ciété .

Très mouvementé le Crédit Lyonnais ,
c' est un des titres qu'on doit éviter soi
gneusement d'acheter. Les cours sont
poussés avec une vigueur que rien ne jus
tifie à 675.

Bonne tenue de la Société Française
Financière à 530 .

L'atonie du marché des actions du Cré
dit Général Français persiste , on cote 440,
alors que toutes les autres valeurs sont
pour la plupart très actives , celle-ci de
meure à des prix très bas , le public n'a
plu* confiance et il s'abstient .

Quelques affaires en actions du Comptoir
Industriel de France et des Colonies, notre
prédiction se réalisera avant peu , cette
valeur titndra le premier rang sans nul
doute .

Les valeurs industrielles sont en géné
ral plus recherchées que les autres .

Le Suez se tient à 2680 .
Le Panama à 540 .
Le Malélra voit ses actions très soute

nues et fort demandées .
Le Gaz baisse rapidement quand le mar

che est mauvais et remonte lentement
quand il devient, bon . On sait que des né
gociations sont pendantes entre la compa
gnie et le conseil municipal , il s'est formé
une spéculation à la hausse en vue d' une
solutiou prompte du différent qui a failli
amener un procès , et cette solution se fai
sant attendre , les cours baissent .

Lyon 1650 .
Orléans 1310 .

Jeune tnie «'t
demandé à l'Agence H&vas 21 rue de
l'Esplanade. 725



MHTAGME MISSPAN0-FII4NÇ\ISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

ErTE ettous les ports de la côte st de l'Espagne jusqu à MALAGA
Seule compagnie LANGUW»OCIEÏ»E dont le siége est à CETTE, quai de Bosc , ».

DIRECTEUR .M. Henri MARTIN .
FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Gataluna, 1700 — - en 1880
Navidad. 1000 — - en 1879
San Joséj 1000 — — en 1879

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marebe régulière de 11 nœuds a 1 heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre ■

Cette» Barcelone, Valence, Alicante, O si i t 11 tt jj ♦ » ,
jyméria , Malaxa, San-Peliu et Palamos,

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARff.,AG-OiPÏE
Cette et Barcelonne

De CETTE à BARCELONE .
_ TARRAGONE .
_ VALENCE
_ ALICANTE .
_ CARTHAGÈNE
_ AEMÉRIA
_ MALAGA

i Cette MM . Rigaud , consigna- Cartnagent toscn Hermai
1 taire . banquiers .

Palamos, ilijos de G. Ma- Alméria, Spencer Roda,
tas , banquiers . Levenfeld, ba

San Félin, Juan Forte , con- quiers
signataire . Malaga . Amat Hermanc

Barcelone , Ponseti y Robreno, banquier
consignataires. Tarragone, Viuda de   B.G

Valence, G1 Sagrista y Coll , y Cie , consign
banquier . taires .

Alicante, G. Ravello é Hijo
banquiers

ASSURANCES
La ompagnie tient à la, disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises . 115

Location et V ente
DE

TRANSPO   R
Neufs, cerclés en fer

à des prix exceptionnels
S'adresser à M. Alexandrs VIVARiiS ,

fabricant de futailles à M I * ZE ( Hé
rault). 11767

LA BATIOSALE
Cie d'Assurance s-xr la vie-

Garantie 18-4 irdilicïis
Prospectus et renseignements gratuits ,

M. Victor Cartier' Agent Général
Rue do l'Esplanade 21 , au premier tage
On demande UN AGENT SE .- ( EUX

AVIS
' L'Agence Havas fait connaître qifeiif
fait à des prix très réduits des ahcntt -
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et rrfriti-
mes. — Les dépêches financière, sont
expédiées aussitôt la fixat'on dk / f ours
directement aux abonnés . il r pour
renseignements à la direction (te l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales de Cette , Péziers
et   Narbon n

Reliures Électriques
GROS, papetier-imprimeur .

La Poupée Modéle dirigée avec une
grande moralité estentrée dans sa dix-
huitième année .

L' éducation de la petite fille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques, la mère y trouve maints rens
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives , de
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
squees femmes doivent connaitre , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
lïe que sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrageset
patrons pour poupée que contient
chaque n u mero, /a Poupée Modéle en-
voio également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil •
, 1er — Cartonnages instructifs , —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en-
lants , — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant,2 , rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l'ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr.

Imprimerie cettoiseA. Cros

Le gérant responsable : BfABET

U   POlP MODELE

C» VALÉRY Frères et Fils
DÉPARTS I>E CETTE les lundis , mercredis et TEND

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : j
DEPARTS DE MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Meroredi, 8 h. matin'], pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour Pie

Livourne, Civita'Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette, Dimanche, 8 h. matin, p°ur
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec ' a61

R. RUBATTINO & C"

Tou» le» Mercroidid : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis, et l» 1
Régence, Alexandrie et la Sicile .

[£|Joigne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et A*
Bombay ! transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden P°a

Departs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée, i
Ligne des Indes (Calcutta j Pour Calcutta,eitouchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues .

Facultative f

Lignes des Indes jSingaporo et Batavia Pour Singapore et Batavia, touciiantîfà Messine,
lo 20 de chaque trimestre I Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la '

à partir du 20 mars \
Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adresser  MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à \G&
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

AFFICHAGE GENERAI
CASIMIR CANET, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE . Yf°m
Impression et apposition d'Affiches dans la ville , la banlieue ; les dépars

et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à'domicile et sur la voie publique'
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclut

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif. , ¿
LA SUCCURSALE DE

L'AGENiCE
23ireoteïir, Victor Qartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

DE CE i

Le Petit CettoH i ^
Le Commercial et M0 j

DENARBO
Le Courrier de «'^
™ r >

Avmunt uu a Luutn ytsî
V AoTES L0GK AUX situés à Béziers , près la rivière l 'Orb , pouvants*' J» ci p

"«U#


