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Le Canal Je leancaire à Cette
IV

Faire grand , au lieu de se borner à
faire bien , sauf à ne pas compter
avec le nombre de millions qu'on dé
pense , telle la préocupation incessan
te des ingénieurs de l' État , et , néces
sairement , malgré sa haute intelligen
ce et son mérite exceptionnel, M. Char-
l es Lenthèric devait obéir à cette régle
commune .

Donc , le canal de Beaucaire à Cette ,
S_étrangement dévié de la ligne droi -
te , sera un grand canal , un canal à
grande sectionnes bateaux à vapeur du
fthône viendront à Cette—s'ils nes'ar-
rêlent pas en route — sans rompre
Çharge et , ce qui est mieux , en se crois
ant avec les bateaux retournant auAlloue , si par impossible , ils en ren
contrent sur leur route .

P our atteindre ce but rien ne coû
tera .

La longuer des canaux actuels se
[a portée , à la ligne d' eau , à 40 " et
* largeur au plofond , au niveau du
Pjafondréel , à ; î5'"60 , tandis que le
“lveau du plafond Ihéorique corres-5°ndra exactement au mouillage de
3 hêtres .

C' est , véritablement , le moins
fm paisse faire , [si l.'on veut que

eux bateaux à vapeur , dont la lar-
fefiur aux tambours approche de 15
112e tres , puissent se croiser majestu-"Usement , et naviguer à l'aise avec

une vitesse de 10 à 12 kilométres à
l' heure , sans causer de dégradations
aux berges.

D'aibeurs , ces berges , reposant sur
un massif de béton do i m de largeur
sur 70 e de hauteur,seront maintenues
par un perré maconné , dressé à 45"
et , au passage des ponts , ces talus seront
remplacés par des murs verticaux for
mant bajoyers et se raccordant par
une surface gauche avec les talus du
canal

Les chemins de halageet de con-
tre-halage n' ont pas été naturellement
oubliés : les premières auraient 5m de
largeur et les secondes 3,u . !

Ce n'est , en somme ,qu'une dépense
de 20 millions .

Mais , ensuite , viennent les ouvrages
d'art : Écluses, Bassins , Ponts et dé
viations de chemins de fer, de routes
et de chemins ordinaires .

Les écluses , au nombre de quatre
sont projetées avec i 60 "' de longeur
et 150'" de longueur utile .

Pour les écluses de Beaucaire et d' Ai-
guesmortes , qui n' ont pas de chute,
la longueur , entre les bues , est de
160"', pour les écluses de Charencon-
ne el de Broussan , qui ont respecti
vement un mur de chute de 2 "' 30 et
de l m , de 160"' 50 .

Elles auront, toutes , des dispossi-
tions analogues aux écluses de la Saô
ne et à celles de la Mulatière , en par
ticulier , qui donne passage à la mê
me batellerie ; mais avec cette appro
priation spéciale , pour les trois
écluses de Beaucaire , de Charençonne
et de Boussan , qu' elles auront chacu
ne trois portes intérieures détermi

nant de petites écluses de 38"1 50
pouvant être fréquemment utilisées et
permettant de ne faire servir le grand
sas que pour le passage des bateaux
à vapeur .

Les ponts par dessus f x es ou tour
nant , seront au nombre de 22 , dont
l6daus le département du Gard !

Écluses et Ponts couleraient de 6 à
7 milliones .

Quand aux Bassins qui seraient à
créer à Beaucaire, Aigues mortes et au
Grau du Boi , ce ne sont que des tra
vaux sans importance , ' n' est-ce pas ?
puisqu'ils n'entraineraient , après
tout , qu' une dépense de 1 , 30 ), 0iK)
fr. Montrons-nous généreux et fixons-
là cette dépense , à 1,500 , 000 fr.

Et qu'on n'aille pas croire - que
nouséxagerans,à plaisir , la dépense à
faire ; voici les chiffres mêmes de AI .
Charles Lenthéric , chiffres plutôt mi
nimum que maximum : il ne fallait
pas etfraver les Pouvoirs publics qui ,
ne difinitive , tiennent les cordons de
la bourse , mais qui , une fois une dé
pense engageé , la soldent dans son
intégrité sans regarder au total . .,

ll n' y à pas d'exemple u'un crédit
ouvert n'ait pas été dépassé

Donc, et d' après il . Charles Lenthé-
ric lui-même , la dépense du Canal de
navigation du Rhôue à Celte s'éleve-
rait à :

Canal , y compris le chenal d'accès
au Rhône , la traversée de l' étang du
Repausset , les ouvrages d'art courants ,
les chemins de halage et les travaux de
défense des berges . . . f. 20,378,500

Écluses de Beaucai
re , de Charenconne, de

| Broussan el d' Aiguës- '"'
I morles . . ..... . . .' 4,078 ,000
j Bassins de Beaucaire , <<
I d'Aiguesmortes et du ->.<'
* Grau du Roi ......... , 1,320 ; 000
| Ponts etdivialiou du
I chemin de fer à Beau-
| caire , -St Gilles , Aiguës- ;
\ mortes , aux qualre-Ca-
* naux et à Frontignan .. 2,442,000

Ponts et diviatidn des 1
routes et chemins . . .'. 1,79$ , 000

I n dem 1 i lé de te rra irs , 1,756500
Frais gaux . . 1,230,000

Au total 33,000000
Soit 1 million au-dessus de; lasôm-

me pour laquelle on a demandé le
concours , pour un quart; confo'rmë-
ment a la loi ; des wlépàrtemë'nl£ b£t
des communes intéressées !"

On avouera que ,- pour permettre à
quelques grands bateaux â vapeur du
Rhône de venir a Cette et vice-versa . ce
serait cher !

Et ces grands bateaux à ■ vapeur "
qu'apporteraient-ils i Des houilles -,
des chaux hydrauliques , etc ; soit 'des '

. marchandises encombrantes cj'iie la
batellerie ordinaire peut y iranspôrter '
à meilleur marché que ces bateaux, !

(A suivre) yt

ta Liberté it Conscience
Pour se justifier de leur intolérance

et de leurs atteintes à la liberté de -
conscience des catholiques, les oppor
tunistes se battent les flancs pour prou-,

\££illeïon du petit cettois
N » 47

w uraïue de la Révolutsosi
PAR DICKENS .

Wilord est prié de requérir le savant
°°'1 ‘ d'ôier tn instant sa perruque,

à laquelle milord condescend de
ri mauvaise gràct , el la ressemblance

e, ient frapp;iate .
î • S' ryver , demande le juge à l'.no-
du prévenu, aariez-vous l' ittention

m lettre en cause la loyauté de M. Car
'('e savant collègne) et de l'accuser

e^aute trahison ? »
S'rjvtr est bien loin d'avoir cette

j séa - I ' demande seulemtnt à M M. les
^ es si le fait qui vient de »e produire

Vjn l la cour, n-î peot avoir ca lieu dans

une autre circonstance ; il suppose qu'a
près cet incident , le téaioin sentira de lui-
même ce qu'il y a de téméraire à recon-
naîlre dans l'accusé une personne qu' il n'a
fait qu entrevoir daus un hôtel .

Il résulte de cet incident que le témoin
est pulvérisé , et devient pour la cause un
débris inutile .

Jerry, qui pendant les dépositions a en
le temps de sucer toute la rouille de ses
doigts, est loin de tourher au dénoûment
de la pièce dont il est spectateur . il lui
faut encore suivre le plaidoyer de M.
Styver , qui reprend le réquisitoire de l'at
torney général , et qui , le retournant com
me un habit , montre aux jurés » que le
patriote Bar.ad est un espion à gages, un
vil calomniateur , qui trafique du sang des
malheureux qu'il dénonce, l'un des traîtres
les plus éhontés qu'on ait vus   depa Ju
das; dont il a certainement la figure : et

que le vertueux Roger Cl j est son com
plice depuis plus de dix années . li montre
comment ces deux hommes , à la fois
parjures et faussaires , ont jeté les yeux
sur 1 accusé pour en faire leur victime ;
comment celui ci , ayant des afaires de
famille qui l'appelait continuellement eu
France, son pays natal , a Sourni des preu
ves apparentes au crime dont il est accusé ,
preuves qu'ont exploitées avec une infâme
adresse les faux témoins , qui , après avoir
vécu à ses dépens , avaient intérêt à se
défaire de sa personne . Comment la dé
position amcnée à miss Manette , dont
chacun a pu voir les angoisses , établit
simplement que l'accusé a mis dans sa
conduite , à l'égard de.cette jeune personn e
la politesse etles attentions galantes que
tout jeune homme bien élevé aurait eues
certainement en pareille circonstance ;
Q«te leur entretie» n'a été qu'un inncocent

badinage, si on en excepte les paroles qui "
auraient éte dites , par l'accusé , aa sujei f
de I ' gloire de Washington , et qui sont"
tellement extravagantes qu'il est imposai '-!
ble d'y voir autre chose qu'une mons-'
trueuse plaisanterie . •«' '•*

Le défenseur aioute que ce serait une
faiblesse indigne du gouvernement que de
proliter d'une pareillecause pour chercher "■ '•
à se rendre populaire, en flattant les anti-*'
patliies et, les terreurs nationales les * *
moins motivées et les plus basses ; que '
malgré le zèle de M l'attorney général , .-.i
malgré l' importance q..e ci-lui - ci s'est efr-f
forcé de donner à cette affaire, elle .na
repose absolument sur rien, car elle n'a
d'autre pase que «es témoignages dont le
caractère infàme salit trop souventde pali-
reilles causes, et qu'on retrouve dans tous * x
les procès politiques de la Grande-Breta-
g Qe. » à suivre



verque lorsque les catholiques étaient
an pouvoir , ils étaient aussi intolé
rants qu'eux .

A supposer que cela fut vrai , nous
répéterions ce que nous avons dit bien
des fois : que les fautes des uns n'excu
sent pas celles des autres .

Mais nous allons démontrer par un
exemple combien peu sont sérieuses
les accusations dirigées par les oppor
tunistes contre les catholiques :

Un journal opportuniste raconte
qu'ea 1876, un colonel ayant reçu une
lettre d'un chef d'escadron d'état
■ajor qui lui demandait , avec l'assen
timent du général Ducrot, s'il y avait
«a local dans la caserne qu'occupait
son régiment, pour y installer une
bibliothèque, le colonel ne daigna pas
seulement répondre au chef d'esca
dron.

Le journal opportuniste ajoute que
la bibliothèque fut installée quand
mime, mais qu'on ne pardonna pas au
eolonel d'avoir résisté et qu'il fut mis
à la retraite avant l'âge . C'est le jour
nal opportuniste qui dit cela, et l'on
sait combien ces journaux sont sujets
à caution. Mais admettons que cela
soit vrai, où est là-dedans l'attentat à
la liberté de conscience des soldats,
dont se plaint le journal opportuniste ?
Ce qu'il faudrait prouver, c'est qu'on

% forcé les soldats qui ne le voulaient
pas, à lire les livres de cette biblio
thèque, or, c'est ce qu'on ne prouve
pas et ce qu'on se gardera bien d«
prouver.

Vous mentez donc, journal oppor
tuniste, lorsque vous prétendez qu'on
ne respectait pas la liberté de cons
cience des soldats .

Mais que direz-vous de ce fait qui
est arrivé à nos portes, à Montpellier 1
Un capitaine tout jeune, sorti de St-Cyr
ayant les meilleures notes et le plus
brillant avenir devant lui , avait le
malheur (malheur, par le temps qui
court) d'être un catholique zélé . L«
jour de l'expulsion des carmes à Mont
pellier, n'écoutant que ses sentiment
et son bon cœur, il embrassa dans li
me, au moment il venait d'être chassi
de son couvent, un carme qui étai
son ami.

Eh bien, ce capitaine, on ne le met'
tra pas à la retraite anticipée, oh non|
Une telle punition eût été trop bénigne
pour nos hommes du jour ; ce capi
taine, on l'a tout simplement révoqué

Et maintenant, parlez-nous de votr
respect pour la liberté de conscience
farcaum ODDortunistes ! ! i

Nouvelles du Jour

Le Pays déajent en ces termes le bruit
de la mort du prince Victor .

Un journal dont la r <4dacion est de la
domesticité gambeitiste , a du prendre
ses désirs pour des réalités en annonçant
la mort du prince Victor Napoléon .

Cette nouvelle est absolument fausse, le
prince n'étant pas même malade .

On se rappelle la tentative d'accapare
ment de la France et du Petit Journal
tentée par les opportunistes, ce plan à
complètement échoué . L'assemblée de »
actionnaires dela Banque Nationale s'est
lenue hier soir sous la présidence de M .
Jenty et » en un résultat imprévu . M.Hms
Olivier, réprésentant de la succession de
M. Emile Girardin , proteste contre l'abus
qu'avaient fait de son nom l'auleur des
attaques inqualifiables auxquelles le (con
seil d'administration était en butte de
puis quelques semaines . Cette déclara
tion a été couverte d'applaudissements et
la résolution du conseil a été votée à l' u
nanimité .

M. de Freycinet a communiqué , Iiier ,
à ses collégues différentes lettres de dé
putés radicaux, qui ne demandent ni plus
ni moins que la révocation da gouverneur
général de l'Algérie , parce que Madame
Tirman est alliée aux cléricaux .

Un journal gambettiste , parlant de
l'Océan Pacifique où la Russie trans
porte les condamnés nihilistes , disait
hier :

« C'est dans eette île que le gouver
nement russe déporte les condamnés .
Il y a deux voies pour s'y rendre : la
voie de terre ét la voie de mer. »

N'est-ce pas M. Gambetta qui avait
confondu Epinay-sar Orge , près de
Longjumeau, avec Epinay, près Saint-
Denis ?

Somme toute il na faut pas s'éton
ner d'entendre parler , dans le jour
naux gambettistes, d'îles auxquelles
on arrive par la voie de terre . Les
nouveaux grédacteurs du journal en
question ont peut-être appris la géo
graphie dans le manuel de M - Paul
Bert.

Ce serait le cas de dire que pour
les gambettistes, la géographie est
comme la vertu .

Une ile escarpée et sans bords
On n'y peut plus grentrer, dès qu'on

en est dehors 1

H y a longtemps qu'ils en son de
hors .

Les amis de M. Gambetta annonçaient ,
hier au soir, que le voyage d u Maître à
Marseille n'etait qu'ajourné .

En tous cas, on nous affirme de source
sûre que M. Gambetta sera à Nice du 13
au 20 avril, mais qu' il n'y prononcera pas
de discours .

Le préfet de police a fait une démar*
che auprè du ministre ae l'Intérieur
pour exposer qu' il lui était impossible de
re.iouc - r à son autorité sur la police mu
nicipale d Paris eu faveur de la il ai rie
Centrale .

M. oblet partage,dit-oa cette maniè
re de voir .

On dit que M. Wilson revenu hier de
Chenonceaux, a pris l' unitiative d'une
féte républicaine qui serait organisée dans
le jardin des Tuileries , sur le mo léle de
la fête donnée l'année dernière .

Louise Michel devait aller faire une
conférence à Senlis , samedi prochain , 15
avril. Le Maire lui a nettement refusé
l'aa'orisation de divaguer au millieu des
rares écergumènes de sa communs '

Une explosion des plus déplorables s'est
produite aux mines de Lievin , on a mal
heureusement, à déplorer la mort de six
mineurs, trois sont en outre blessés griè
vement .

COMMERCE

Narbonne, 13 avril.
Nous apprenons qu'il a gelé dans

la Bourgogne le 11 avril et que la
récolte a été diminuée au moins
d'un quart .

Les vins n'en restent pas moins sur
nos marchés au plus grand calme; la
propriété résiste , mais le commerce
se tient à 5 fr. au - dessous de ses
prétentions .

C'est cependaut l'époque des af
faires et l'on se demande comment
il y tant de difficultés à les nouer f
Mais cela est bien simple, les traités
de commerce combinés avec la loi
du vinage sont sur le point d' être
exécutés et ils rendront facile la pro
duction des vins artificiels .

Nous annonçons depuis longtemps
que ces mesures désastreuses sont
la ruine de la viticulture française .

On peut voir d'ores et déjà les pre
miers effets quengendre la perspec-
tive de leurs application .

Revue agricole
Lyon—Guillotière,12 avril. j

Les jours de fête que nous venons
d'avoir, nous ont permis quelques
excursions dans deux de nos princi
pales contrées de la région ; le Dau
phiné et la Bresse . Voici les résultats
qne nous avons recueillis :

Dans une bonne partie de ces deux
grands rayons producteurs, les récol
tes en général se sont assez bien com
portées jusqu' à l' heure actuelle , nous
faisons exception pour les coL as qui
depuis quelques semaines déjà , mon
trent un aspect peu satisfaisant . Cette
plante semée trop tardivement, n a
par pu prendre l'essor qu'elle a géné
ralement ; puis ensuite la sécheresse
prolongée dont nous nous ressentons
toujours a nui à la plante , et pour j
comble de malheur les pucerons s'en
sont emparés dès sa floraison , et
comme le disait très bien notre cor
respondant de Sennecey , il y a quel
ques jours, le cossage par le fait n' a |
pu se faire d'une façon régulière , f
attendu que ces dits pucerons cou- 1
pent la fleur aussitôt qu'elle apparaît . |
En socna.e à part les terrains privi- j
légiés , la récolte par ce fait se trouve f
très amoindrie, a peine atteindra- S
elle le rendement d'une année ordi
naire . Les seigles se montrent d'un
triste aspect, 1 épiage se fait très dif
ficilement , la paille est généralement
courte et si nous n'avons pas bi m-
tôt des pluies assez abondantes on
peut d'ores et déjà dire que le ren
dement sera médiocre . Par contre les
blés ont un aspect très satisfaisant ,
ils sont d'une bonne venue , nous
avons surtout remarqué que, contrai
rement aux autres années , ils sont
exempts de mauvaises herbes , com
me pour les autres céréales , il fau
drait un temps plus humide .

Nous avons recueilli de nombreu
ses plantes sur les semis de graines
fourragères, bien que ces derniers j
aient été faits dans d'excellentes con- j
ditions, le résultat n'en reste pas
moins peu satisfaisant de partout on
se plaint que les dernières graines
semées ont été par suite du manque
de pluie et du ravage des insectes
généralement perdues .

Les orges et les avoines du prin •
temps ne donnent lieu jusqu'à ce jour
à aucune plainte , cependant si la sé
cheresse devait persister, Jil n'en se
rait pas ainsi , car déjà à leur égard ,
on se montre peu rassuré .

En ee qui concerne la vigne, il rè
gne de vives appréhensions, le grand
vent du nord que nous avons depuis
quelques jours, et les nombreuses ge
lées blanches qui en sont la s.ite ne
sont pas faits en effet pour rassurer
les vignerons .

Du Dauphiné et de la Bresse nous
n'avons reçu aucune plainte sérieuse,
mais malheureusement nous ne pou
vons pas en dire autant du Beaujo
lais, il n'en est pas de même , car ce
matin nous recevons une lettre d'un de
nos correspondants de Lierseng près
Villefranche qui nous dit que le onze
courant les vignerons ont eu un triste
réveil, tout était gelé, il nous dit mè-
me qu'étant donnee l'avance qu'a
vaient les bourgeons, il n'est plus
possible d'espérer le moindre rende
ment.

Nous espérons que cf n'est là qu'un
cas particulier car il serait véritable
ment malheureux que nos pays vigno-

Ibles déjà si atteints par toute espècedé maux, fussent encore eadommagés
par les gelées .

Les nouvelles que nous avons re
çues des autres centres agricoles sont
moins récentes que celles que nouï
veuons de donner ci-dessus , généra
lement on se plaint un peu de la sé
cheresse ; ruais on reconnaît néan
moins que les récoltes sont dans uns
assez bonne situation .

Espérons que dans notre prochain
numéro nous n'aurons pas de nou
velles plaiittes à enregistrer .

Les correspondances d'Algérie nous
apportent également des avis favora
bles . Des pluies récentes ont fait par
tout le plus grand bien aux blés , et
surtout aux orges ot aux avoines qui
sont fort belles .

En Angleterre , le temps a été très
favorable , dit le Farmer, aux travaux
des champs et les nuits fraîches . ont
enrayé un peu la végétation des blés
mais saus leur|auire aucunement . Les
semailles d'orge sont commencées et
s'effectuent d'une manière très satis
faisante . En Hollande, autant le»
semaines passées nous inondaient ie
nouvelles pleines d'entousiasme sur
les beaux succès en perspective, au
tant nos avis sont muets depuis qu' u
ne température moins sereine a ar
rêté cette végétation un peu précoce-
On continue cependant a nourrir les
meilleures espérances pour la future
récolte .

En Allemagne, la semaine écoulée
a presenté chaque jour de la pluie
avec quelques eclaircies ; ce temps
correspondait parfaitement au carac
tère de la saisoD .

Les nouvelles de la campagne sont
très satisfaisantes ; la température un
peu rafraîchie a donné une marche
plus lente à la végétation un peu pré
cipitée , et les champs montrent an
aspect très sain . De tous les côtés ,
rien que des éloges sur les blés,;main-
tenant assez forts et vigoureux pour
resister aux froids éventuels .

Des Etats-Unis, les nouvelles que
nous recevons , au sujet des inonda
tions dont nous avons déjà parlé ,
commencent à presenter un ensemble
un peu plus rassurant .

L'eau se retire peu a peu sur di
vers points de la valléejda iviississipi
et à l'exception d'un petit nombre de
blancs ou de couleur entièrement en .
détresse, la situation générale est

, loin d'être sans espoir .
Blés . — La faiblesse qui s'était ma -

nifestée samedi et qui semblait même
vouloir se tourner en baisse est com
plètement arrêtée , nous ne savons pa*
au juste a|quoi attribuer ce mouve
ment, cependant nous devons l'avouer

i nous n'en sommes point surpris ' car
I la rareté des offres s'accentuaat de
| jour en jour et les nouvelles sur les
jj récoltes n'étant plus aussi favorables ,
| il n'est {- as surprenant de voir la fer-
j metê se manifester, étant donné sur
! tout que les bons blés même da pro
; venances étrangères disparissent to
« taliment de nos marchés. A î.otre
i réunion d'aujourd'hui il y avait peu
i de monde, on s'est encere ressenti des

fétus car les transactions eo toute*
denrées ont été absolument nulles ;

; en ce qui est des blés de pays neas ne
i pourrons les coter |que nominalement
>; comme samedi savoir :
, Blés du Dauphiné, 1er ch. 29 75 à 30
j — --ordinaires, 29, 50

Ces prix aux 100 kilos à la culture,
rendus à Lyon ou dans les usines du
rayon .

i Blés du Bourbonnais , 1er ch. 30 25
i à 30 50

'! — ordinaires, 30J à 30 25
j Les 100 kilos gare de départ .
t De Marseille aucun fait saillant ne
' s'est produit . Cette place reçoit bien

toujours quelques arrivages, mais qui
ne changent en rien la situation .La se
mai ne a commencé avec une tendance
qui se déciderait à la hausse.



Si la nouvelle q^i nous est. envoyée
®u Portugal est vraie, i's proprié
, îlres des vignes seraient dans une

■J^^ilatioîj qui n'aurait d'égale que
des buveurs .

* On vient do faire la découverte ,
les bords du Douro , d'une espèce

, 6 cep indigène qui se montrerait
à fait refractairo au phylloxera .

Cette espèce est connue dans le
sous le nom de murisco preto .

j 8 a été remarquée a Gunnhas ,: Stl5i une propriété de dom Lope Vaz
* Soient, sur un territoire où l'in-

dévastateur a fait son appan-
j a pour la première fois ii y a déjà

u,Ze ans.
tputour d'elle, toutes les vigoes en-

Priantes ont péri dans un vaste
s , y°Q , tandis quo le murisco preto
a Normalement développé et a pro-

t, excellent raisin .
Uj 0 attendant qu'on trouve le
d' siv e-Q taer ïactioas
U e 0lr des vignes que le phylloxéra

lu « p:i .-.

8h bquiqiie locale
k C f l :'t' . — Les nommés Frédéric
le o“”`Giiilaume Verdier et Martin Rouan
ne pg|j arrêtés par M. le Commissairedite d' ® du 2e arrondissement , le briga-
ttlpai ^nazet et l'agent Durand sous l' in—
lion , °n de vol de iorrfages avec efrac-
Kit bord lu navjre La Confance en
J'etj, e cordes oui été trouvées en par-0l> Qi e 5 ' e "ouiinè Florentin Gentil , ctif-
Pfix » lequel les avait achetées à vil

< *>a ÀIa e Philippe Charles, âgé de 31
H H , ® conduit au dépôt de sûreté (lier

iciiê* 8 soir sous l'inculpation de men-

embarqué à bord da la Ste
agHnt t/é CC »' luit au dépôt de sûreté par

l|(ïa | e °' Pour ivresse manifeste el
-M Km

!ra,lrJ. , Ve,>t*°n . — Les sieurs Dumas et" tjt.Jom  nicniûnnen ont été mis en cori-
5 s Ur i5 par l'agem Durand pour embar-

*0 'e publique .

'si :: h!\on$ ~ La PNue l'août
ii' c 1 8i an a Gt'and'Rue , en face le b * 82,

èta1 , i ' importe ae la faire
HiDj,, P ' us ' ôt pour éviter les rauvai-

1 4 <111 se dégagent de l'egoût .
M pr '«e,r ~
t d 0 située dans la GrandRue,

e » est en mauvj i s étel , il
* "* perde n **' re ré Parer> afi" u« l eau

Pss inutilement.

e CW0\
8es ïv^itenvoyé à Montpellier un

i! *"0,l8rlC ^enrS p0Qr SB ' vre * es s ®a ; Ces
Lisette S gycéen qui devait avoir lieu
' 90"ftisi ce Parleur télégraphie à

,, Ce q«i soit .-
sijl e .
Q« a U tont0* 1111 à Montpoliier pour as-
fngrllppends s lycéens , et qu'es.-ce

i "'ïur an débotté ? C'est que lefr>Cfap'g ! ieo .
^ n l Wap uPril ' ci Pal > fils d'un Profes"
i. u  Q pam 0 PK "ier» eftau séques-Nit e Part î depuis hu!t J ours -
!>5iJ? 11 d cafi tf rec.leQr a prié îe pro-
K r/„ rseiil a ' s , où les lycéens
k'fr leir refuser la
fOr» '.f Ce' lv(Lr'î '.D ® B~S6ulenent a déféré

sttr, 4 rp.,i e Administration , mais
îs arK les ) e«'|S aUX aulor , lés univarsi-

l, ®e« à i ,eilres -1'niiésion au con-
adresse de son établisse-

p« Ni' ^ä8 î
fit «,f lll re || 3' J® oindre parcelle de con-

È Punf f'8 tonfr'i minutes après
e,ttoni I f Je re 'a i sais ma va-

dans le train, lorsque

le maîîre ije mon hôtel nie passa la carte
tumarui :

ADRIEN PERBOT

Ei je vis entrer uu «f and gaillard à barba
«oir", secouipagné (l'on gaaiiu plus petit
et jaui-e comme un coiny .

— Vous êtes un journaliste de P.r;s ,
monsieur , et nous-, nous sommes des élèi es
du lycée de Toulouse ' enus pour le con-
îiès . En interceptant les pitres qui i.ous
étaient adressées et celles que nous avons
répomiues , on a violé un dépôt s&cré ; en
emipâchant la réunion de congrès , on a
violé la loi sur tes réunions . L' Université
a voulu nous bâillonner . Mais si vous nous
prêtez voire concours, le public saura ce
que BOus voulions . Conseil iriez-voas à
publier ce que nons aurions dit si ie ' con
grès s'était réuni î

— Si iou. me dites des choses intéres
santes, répondis-je , le Clairon les pu
bliera .

— Très bien , répondit Perrot . Je prends
donc l'ordre du jour du congré - .

Nous demandons la suppression do j ion
et son remplacement par une coifiamsion
choisie parmi les élèves . Est -ce que cette
réclamation n'est pas dans i'f.spài du la
France moderne ? Est-ce que tout le monde
ne cherche pasà s' y émanciper ? Est-ce que
son idéal politique et social n'est pas l' hom
me libre se gouvernant loi-même f

Quand nous serons entrés dans la vie,
nous ne renconirerons, en République ,
aucun maître, ou si nous en rencontrons
uts , nous devrons le renverser . Est -ce que
la République ne doit pas habituer la jeu
nesse à l'indépendaiice et former une nalion
libre par la pratiqne de la liberté dans les
collèges ! Est-ce donc ane chose exorbi
tante que de demander à vivre à notre âge ,
sous ce régime littéral , que nous serons
appelés , plus tard , à continuer et à défen
dre ? On ne peut donc pas , sans donner
une eu terse aux principes républicains,
refuser dans les lycées l'installation d' une
coniuijssion oommée par les élèves

Nous voulons encore la réorganisation
cies bibliothèques et dis sorties plus fre-
quentes . Ces réformes découlent des mê
mes principesque la première . S il est bon ,
dans une démocratie , d'émanciper ia jeu
nesse et de l'habituer à l' indépendance, il
faut mettre à sa portée tous les moyens
pratiques d'apprendre la vie . La Républi
que n' a pas le « iroit de restreindre nos lec
tures aux antiques leçons de Chateau
briand . 1l nous faut , à nous , homme -, élec
teurs d" demain, des chose . - plus vraie»,
moins fantaisistes .

Pour les autres réformes que nous de
mandons , elles sont en concordance avec
l' importance du rôle civil et social que
nous savons être appelés à jouer et auquel
nous nous préparons .

Ainsi , prenons la question du monopole
du concierge . N'est-il pis monstrueux , en
ce siècle de la liberté commerciale , qu' une
partie de la nation française soit encore
opprimée par le monopole , soit à la merci
des monopoliseurs ? L'école libre-échar-
giste,qui est au pouvoir , devrait nouspré-
parer autrement à accepter et à défendre
si f doctrines .

Mon interlocuteur , Adrien Perret , était
positivement très beau en récitant ce [jeiit
discours qu' il availdt apprendre par cœur
pour le débiter au congrès .

Je lui dis :
— Vous avez peut-être raison contre

les cencicrges, qui sont souvent des vo-
îeurs, mais les arguments par lesquels vous
soutenu votre réclamation vous perdront.
On pourrait peut-être vous donner gain « te
cause, si vous invoquiez contre la cherté
des denrées supplémentaires , la modicité
de vos ressources . Mais si vous voulez ren
voyer le concierge au nom de la démocra
tie et du libre-échange, c'est vous qu'on
mettra à la porte.

— Ah ! monsieur, me répondit Perrot ,
nous avons mûrement réfléchi aux réfor
mes que nous demandons, et nous les de
mandons au nom des intérèls de Caveair .
Si nous ne triomphons pas aujourd'hui ,
nous recommencerons , et je sais plusieurs
de mes amis , sans me compter, qui sont
résolus à lutter jour par jour et pied à pied
ea favei r de la réforme universitaire .

— C'est une belle résolution , lui dis-je .
El il s'en alla .

Le Clairon ajoute en post-scriplumqu'il
met à la disposition des incrédules h dé
pêche qu'il a reçne de Montpellier et qu' il
a reproduite sans ea changer on mot.

AVIS IMPORTANT

La Compagnie P.-L.- M. offre me prime
d < i 0v0 francs à la piM^onu » qui fournra
a la jusiice des renseignements de nalure
a amener )<î découverte < ies auteurs des
assassinats commis dans les trams de nait ,
près de 'farascon .

flî "μ"

ÉTAT Ci VIL
De la villa de Cette

Du 43 an 14 avril 4882
•" - iNAiSSANCïtS

Garçons 1 . — Filles 0 .
DËCKS-

Marie-Anne Fallat , 85 a us .
Trois enfants en bas âge .

MARINE

Rxouvement du Port de Cette
KNTHÉES da 13 au 14 avril 1882

POZZUOLP , ( art. it . N. fedente , 60 tx.
cap . Pi Manzo , vin.

TARR\GONE , goel . fr. Anna , 67 u. ,
cap . Danoy , vin.

CAGLIARI , tir. - goel . fr. Emilie, 181 tx ,
cap . Durand , minerai .

CAGLIARI , hr.-giel . fr. Algérie , 91 lx .,
€;ip . Crou /.et, minorai .

TARRAGONE , vap . esp . Isla Crigtina , 327
tx. , cap . Zabalan , vin.

MARSEILLE , vap . fr. St-Marc , 378 ! x .,
cap . Gautier, diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Persévérant , 194
tx. , tap . Ph.lippi , diverses ,

CARTHAGENE, goel . fr. Rosaltq , 56 tx. ,
cap . Manya , relâche .

PALAMOS , vap . esp . Camoralo, 541 tx. ,
cap . Munoz , diverses .
SORTIES du 13 au 14 avril

BARCELONE, vap . e«p . Cataluna , cap .
Serra, - ivgises .

BONE , vap . fr. Mitidja , cap . Gervais ,
diverses .

MARSEILLE , vap . esp . Guadaletta , cap .
Rodnguez . diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris . 14 avril.

Les obsèques purement civiles du
citoyen Trinquet ont eu lieu hier .

Après son insuccès dans les élec
tions municipales du quartier de
Belleville , l' ancien partisan de la Com
mune avait accepté le poste d' inspec
teur du matériel de la préfecture de
la Seine , nomination qui donna lieu
à d'amères récriminations .

Malgré cette sorte dedéfaillance lea
communalistes étaient nombreux hier
au cortège . On y remarquait plusieurs
franc-maçons  MM.Clovis Hugues ,
Lissagaray , Lucipia , Humbert , etc.

Au cimetière d' ivry plusieurs assis
tants ont pris la parole . Louise Michel
a prononcé un discours très-violent .
Quelques cris de : Vive ia Commuues]
ont été poussés, mais aueun incident
ne s'est produit .

| Le Soled, répondant au Natio
nal, dit que la suppression du con
seil municipal de Paris serait impo
pulaire , il faut seulement enlever à
cette assemblée tout caractére politi
que. »

— La Justice reconnait que le pré
fet de police aura raison contre le pré
fet de la Seine en ce qui touche le
projet de rétablissement de la mai
rie centrale ce Paris Cependant l« pro
jet de M. Floquet contient des réfor
mes infiniment trop modérées

MiLLETH mmu
Paris , le 12 « vril .

Le marché présente une physionomie
assez satisfaisante .

Nos fonds publics sont fermes .
Or> cote 84.20 sur le 3 %
L Amortissable varie de 84.30 à 84.35 .
Qu<nt an 5 % il s'établit à 118.32 .
Les fonds étrangers sont plus lourds que

la ' veille .
Le Turc 5 % est offert à 13.28 .
L' Italien cote 90.40.
Les sociétés de crédit témoignent de

' onnes disposition ?.
Le Crédit Foncier se tient à 1660 , cette

fermelé est due en grande partie aux
achats des capitalistes en quèle d'un bon
placement . ,,

Les Magasins Généraux de France et
d'Algéri e méritent d'ôtré signalés à l'atten
tion de l'épargne.

Le Crédit Lyonnais varie de 795 à 800 .
Les obligations de la Ville de Lyon sont

demandées à 90 , ces titres sont excellents
poor l'épargne qui doit chercher à les
mettre en portefeuille en ce moment .

Les bons de l'Assurance Finanrière font
300 .

Remarquons les nombreuses demandes
de Polices de Capitalisation qui arrivent à
la société , ces titres ne coûtent que 1 fr.
par mois et sont remboursables à 500 fr.

L'action de la Société Française Finan
cière se <• o ! e aux environs de 1030 .

Les valeurs de nos sociétés industrielles
sont très faibles .

Le Gaz est à 1525 .
Le Suez tombe de 30 fr. à 2600 .
Les actions de chemins de fer ont un

marché encore plus animé .
Lyon à 1800 .
Orléans à 1310 .

TOLMER & Cie , Imprimeurs-Editeurs ,
3 , rue de Madame, Paris .

JOURNAL DES

CWHMSSASŒS UTILES
LA FAMILLE , L'ÉCOLE LA FERME, L'ATELIER

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
20 pages de texte ornées de nombreuses

gravures nédUtes

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

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

Le Numéro : 30 Genimes .
ABONNEMENT :

Paris , un an : 14 fr.— Six mois , 9 fr. •©
Départements :

Un an : f 5 tr. — Six mois , 9 fr.
Les 4 volumes des Connaissances Utiles , tor-

maat 1,500 pages et 450 gravures, It fr. au
lieu de tr. — Envoyer i fr. 25 en sus
pour popt.

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

LA DÉCOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ .

Un splendide volume gi-and is-8 jésus de
470 pages , orné de 150 gravures et c artes .
Reliure riche, tr. dor., 8 fr. au lieu de 10 fr.

90 cent. en sus pour port.

Dvoi d' un numéro spécimen contre demande affranchie .

CREDIT ffl
Fonlé en 1833

Capital : 300 millions
RESERVES . . 80 MILLIONS

SIEGE SOCIAL A LYON
, Agence de Celte

Le C AEDIT LYONNAIS bonifie en
ce moment

5 % aux Bons à échéance à 2 ans.
4 — à 18 mois .
3 % — — à 1 an
1 ' — •> mois
2 /o •— ... A ämoi ;
2 /„ à l'argent remboursable à vue.



A VENDRE OU A LOUER
VASTES LOCJÏA.UX situés à Béziers , près la rivière l'Orb, pouvantservir à toutes

ortes d'industries . * ■
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 \ faubourg Saint Judas , &
Jeziers

UNION ET PHËNIH ISPâ@l@L
: COMPAGNIE D'ASSURANCES RÉUNIES

PARIS. — 1, Rue Lalayette . - % , Call* de Olozaga. — MADRID.
CapitalSocfa] entièrement versé : ( 2,000,000 tr. — Réserve : 8,000,000 /f

ASSUBAMCES: TI£ ENTIÈRE ; BXTES ; RENTES T1AGÈRÉS . — OPÉRATIONS SPÉCIALES M U
CAISSE DE CRÉDIT PERSONNEL !

LTTnlon et Phénix Espagnol gâraiitit , par un
riaple vl»a, le , remboursement de toute traite à
3 mois ne dépassant pas 1 , 000 francs , en cas de
décès du souscripteur ou de l'un des endosseurs,

Tarif unique 1 1 du montant la traite.
L'examen médical n'est oblig#ioive 'jue pour la

garantit) des traites dépassant I , 0S G francs.

Le maximum de garantie sur traites •• 0MB
dépasser 10,000 francs par assuré.

S'adresser pour le visa ;
K Paris, i, rue Lafayette ; à Madrid, I. Caile M

Olomga ; et dans toutes les Agences de I Union e*
Phenix Espagnol en France en Espagne tK
Portugal et en Belgique.

Viande, Quina Fer et Phophate de Chaux
LES DRAGEES DU : D' iBOXNBNFAffT

mt le fortifiant par EXCELLENCE pour les enfants débiles , les jeunes filles ou femmes anémi-
*es, eillards, l l n r A
int
ent
RAI
ALUDEENNËS , etc. — Prix : 3 fr. 50 le flacon .
Dépôt à Cette , chez M. BASTIAN pharmacien .

iHii— ■......swr..oras si m 1 1 ii i il ' iiiniii "r~inr ii il"

I J FR™ ^ 50,000C.-A.x BOKr]>I s
B ■ ÀN • ,i\ 1 1 l sl+ tAM

Dteurs à ute
(Paraît tous les Dimanches , avec une causerie financière du Baron fou») .

LE SEUL JOURNAL FINANCIER qui publie la Liste officielle des Tirages de toutes valeurs françaises et étrangère»
LE PLUS COMPLET DE TOUS. L.É£> JOURNAUX (SEIZE PAGES DE TEXTE) .
-, Une Revue mnèrdk de toute» Ut Valeurs. - La Cote oj/ioclU de la Bourse

JX U.OI1I10 f)?<. Arbitrai* avantageux.- Le Prix de* Qnv.por,*. -■ Des Dwntmcm •« *>w<hts .
Propriété du CRÉDIT DE FRANCE.-Capital : 75,000,000 de Fr.
i«. PÂB âH 4k! 5 « •

Le Momlea de 1 Mode
i ï>Journal du Grand Monde

(Fondé en 184 ?) • (Fondé en 1843)
BEOUEUi ILLtISTIÎi :

dé Littératuro,' Modesj Tra»
vaux de dames,

Ameublemeut , étc .
Parait toifs les samedis e>t publie

52 livraisons ' illustiées de 1 ~ pages «jrand .
format, imprimées aVpc luxe : ...

52 gravures coloriées de Toilettes en tout
genres, dont : 1

2 superbes planches de saison, do.uble for
mat, coloriees, Composées de sept à hvit figu
res ; i

12 feuilles de patrons tracés de Toilettes et
de Modèles de Broderie :

2,000 dessins ennoir, imprimés dans le t exte
représentant tous les sujets de modes, pe ira-
vaux de dames, d ' ameublement , etc. .

Le MONITEUR DE LA MODE , le plus
complet des journaux de modes , le seul qui
donne un textetde tapages; est le véritable
guide de la famille, mettant la femme à mê
me de réaliser jouimellement de sérieuses éco
nomies, en lui apprenant à confectionner elte-
même ses vêtements, ceux >de ses enfants , et à
organiser elle-mêtne l'installation , la décora.
tion et l'smeubleft de sa maison .

L» MONITEUR DE LA MODE publie les
créations les plus nouvelles, mais toujours pra
tiques et de bon goût, des patrons tracés et
coupés, d'une utilité réelle . Sa rédaction est
attrayante et morale ; on trouve dans chaque
numéro, en plus des illustrations de mortes et
de travaux de tous genres: Un Article Mode
illustré, des Descriptions " détaillées et
exactes de tous tes dessins , des brtides
mondains d'art, de variétés, de connais
sances utiles des Conseils de médecine,
et d'hygiène, des feuilletons d'écrivains
en renom, tels que Ed. About , Alfred Asso-
land , J . Claretie, Em Gonzalès, Henri Gré
ville, Ch. Deslys, Daudet, Coppée, etc. ; une;
Correspondance, dans laquelle réponse est
faite à toutes les demandes de renseignements
par une rédactrice d'une compétence éprouvée '
une Revue des Magasins , des Énigmes,
Problèmes amusants etc. ,

Prix d'abonnement à l'édition simple,ims,
gravures coloriées : ,

Paris — Province. — Algerïe.
Un an, 14 fr. Six mois,7 f ; 50 . Trois mois,4 f.

Prix d'abonnement à l'édition avec gravu
res coloriées :

Paris . — Province . — Algerie.
Un an, 2 6 fr. Six mois , 1 5 fr. Trois mois , 8 f.

Le numéro simple, 25 c. — Le numéro avec
' gravure . coloriée, 50 c. — avec gravure colo
riée et patron , 75 c.
. Exceptionelleinent, la gravure coloriée, dou-
blefornat, 7 figures, du 1erii° d'avril et d'oc
tobre et d e 7 6 c

En vente dans les gares , chez les libraires
et marchands de journaux .
Administration chez A. GOUBAUD et

FILS éditeurs , 3, rue du Quatre-Sep-
tembrei à Paris .

F C ËVEdePIN MA

L<*s personne - fiibli s de poitrine, culles
atteintes de \bm rhumes , grippes , catarr
hes , bronchites 'enrouement , extinction de
i>oix et asthme, son » Certaines de trouver
un H> lUgem < nt rapiïk et guérison dans
lVni|>loi'(li 'S principes bal ainiques du pin
martime concentrés dans le S irop et la
Pâle de Sève de Pin de Ligssse .

à Celle : chez Joseph M , mrin Drognisle

•"' 14 SA.TiOSill . .
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 184 millions
Praipcctu s et renseignements gratuits .

SL Victor Cartier Agent Général
lïne de !' Esp!anadf 21 , nu premier étage

Oii demanilB UN AGENT SKRKÏU X

LÀKetice t la va s ■ fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits . des abonne
ments sus services i(\l(›graphiqoes politi
ques, fiiianciers , commerciaux - et mariU-
iries . — Les tit'fièchcs financières sont
expédiées ac?î>itôt la lixat'on des cours
dire.iteaien ' aax ahonnès . S'adresser pour
renseignements à da direction de l'Agence
Bavas , >, Place de la Comédie , Montpel
lier , et aux succorsales de Cette , Béziers
et Narbonne

Le gérant r*spoa',iible: BRABEï
la UK\J V iJi ,

C16 VALÉRY Frères - et Fils
DÉPARTS DE CETTE les lundis , mercredis et vendredi »

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS MARSEILI.E

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Merore <ii, 8 h. matin , pour Gânes,

Livourne, Civita'Veochia et Naples .
Jeudi, -8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , *pour Ajaccio et Pro

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance aveca Soci<-

R. RUBATTINO & C"
des marchandises et des passagers

XouB les MereredlH : pour Cagliari , Malte, Tripoli de 'Barbarie, Tunis,' et ln|côte d»
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden,
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour 2*°^Departs le 15 de ch. mois I et Mozambique, et à bombay pour Kurrachée .

Pour Calcutta, touchant h Cagliari, Port-Saïd et Sue*..

LlifiiCis (les Indis j 1   SSingaporo et Batavia \ Pour Smjçîpora et Batavia, toaohant. à Mewine, Port-S.ndi j
le 20 de chaque trimestre Colombo et Fenang,et en transbordement à Suaz pour la MerK"

à partir du 20 mars : \
Pour passages, rouseigaaoiiîtit,? et m troSi .. niise s :

S'adresser a MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aiué à rCETl'E»
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

AFF1CÛAGË GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur,: ■

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Affches dans la ville , la banlieue , les départe»l0
et i'ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs P0'

la conservation des afi
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

ts

H ,

LETTRES ET BILLETS DE
EN : 1 HKUIIK

A l'irprimerie A. Cl 'îOS, Cette

Aux t ermes dit caliier de^ charges des Pompes Fuuèbre®' ^
Lettr<s «t lîilletss de Décès étant articles facultatit , la l' .
ÉCONOMIE A LES COMMANDE» DlilECTEMENÏ

i a

LA SUCCURSALE OE

L' AGEMCE HA¥ii
~Oïx*'S.- ot"»ijLar, Victor Çartier

tM , rue rMsplaaade¥ : ,tll
Cî.tï :; ,

s.eu!cfhargéc rte recevoir tou -s!es auuuouccx otré<W,,
dans les journaux ^uirants

D S wl ONTPELLT'Eî ,  ¶
'Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
Le Bulletin de voie

■ BEBBZISRS
/' dnion Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
, Le Petit Radical

* i>t posât" toits low j oirriuiux de I '" rîiiaoG
Ci»t do rÉtrîtiiiei*

Abonnements Mx cours financiers et commerciaux par voie télégraphique '


