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CETTE, le 15 Avril 1882

Le Canal ûe Beaucaire à Cette

V.

Cependant , que faire ?
. Cette doit avoir son canal de Beau

caire , comme Marseille son canal
d'Arles , l'un et l'autre de ces deux
ports méditerranéens devant être relié
de toute nécessité , au Rhône par ; une
voie navigable .

Mais , on l'a dit avec raison , ces
deux voies ne sauraient être jamais que
des voies complémentaires des che
mins de fer les desservant ; elles ne
sauraient absorber , dans tous les cas ,
qu'une somme proportionnée au ser
vice utile , mais effacer qu'on peut rai
sonnablement leur demander .

Restons donc dansie domaine des
choses possibles .

Alors que les nécessités budgétaires ,
aussi bien celles des départements et
des communes que .celles de l'État ,
nous font un devoir de < regarder
droit devant nous , nous n'avons ; pas
véritablement à nous arrêter à des rê
ves : il nous fautsavoir compter !

M. Charles Lenthéric croit que no
tre canal de Beaucaire exige u je dé
pense minimum de 53 millions , com
me les ingénieurs du canal d'Arles
à Marseille demandent une somme de
80 et , même , de 200 millions pour la
construction dece dernier canal ; mais ,
Si ceux-ci et M. Charles Lenthéric ne
se . trompent pas, le plus sage est de
laisser à nos arrières petits-fils le
soin d'ouvrir les deux canaux .

Heureusement que M. Charles Len-
théric et les ingénieurs du canal d'Ar
les à Marseille ne sont arrivés à ces
chiffres , le premier de 33 millions ;
le second de 80 et 100 millions qu' en
dressant des projets qu' on ne leur de
mandait pas — et qu'on peut avoir les
deux canaux avec une dépense moin
dre , tout en les établissant, cepen
dant , dans des conditions telles qu' ils
rendront à Cette et à Marseille tous les
services que ces deux ports attendent ,
respectivement , de celui qui les ratta
chera au Rhône .

Mais revenons au canal de Beau
caire à Cette , au seul canal qui nous
intéresse directement .

M.Charles Lenthéric veut que ce
canal ait , sur les 98 kilomètres de
longueur qu' il lui donne très-arbitrai-
rement, en abandonnant, sans motifs
appréciables ou avoués , la lignedroite ,
une largenr uniforme de 40 métres ,
afin , dit-il , que deux bateaux à vapeur
du Rhône, donc la largeur, avec les
tambours , n' est pas moindre de 45 mé-
tres , puissent s' y croiser sans ralen
tir leur marche .

Nous avouons que nous ne voyons
pas la nécessité de donner à notre
canal-une -pareille largeur , en admet-
iant même que les bateaux à vapeur
du Rhône doivent jamais venir jus
qu' à Cette , ce qui nous parait dou
teux

Pourquoi donc ne passe contenter
de la largeur qu' ils ont actuellement ,
en la rectifiant, si c'est utile, sur quel
ques points donnés , sauf à ouvrir de
distance en distance , par 5 kilomé-

tres , par exemple , des gares d' évite-
rent .

Dans ces conditions , les bateaux à
vapeur s' y croiseraient aisément et. la
navigation dela batellerie ordiaaire.la
seule sur laquelle Cettte , puisse rai
sonnablement compter , cette batellerie
ne se trouverait pas gênée .

On voit d' ici la première économie
réalisée sur le devis de 'M.Charles Len-
théric — économie importante , puis
que au lieu des 20 millions que l'élar
gissement à 40 métres des cauaux ac
tuels couterait  ou n' en dépenserait
guère que 5 à 6 , le redressement en
tre le mas de Mahistre et la ferme de
la Motte compris .

Nous admettons les 4 millions que
coûterait , d' après M.Charles Lenthé-
ric , la réfection des Écluses , en ad
mettant que l' établissement d'une
écluse au mas de Mahistre soit néces
saire .

Mais , sur les 1,300,000 fr , qu' il
demande pour les bassins de Beau
caire , d' Aiguesmortes et du Grau du
Roi , nous supprimons 1 million , le
canal , suivant la ligne droite , n' ay
ant plus besoin des deux , bassins du
Grau du Roi el d'Aiguesmortes .

Les autres dépenses prévues, et qui
s'élèventensembleàenviron 7 millions
peuvent être ramenées à 2 millions ,
si ce n'esta moins , puisque , en résu
mé, en laissant aux canaux existants
leur largeur actuelle on ne changerait
rien ou à peu près rien à l' état de cho
ses actuel

On se trouverait donc en présence
d'une dépense totale maximum de :

Réfection et redressement des ca
naux de Beaucaire, de la Radelle et des

f Étangs ' 6,000 , iiJ
] Écluses 4,000 ,( 11
« Bassin de. Beaucaire . . 300.(1| 1 Dépenses accessoires . 2,000,(11
| Au total 12, 300   ,Q 0 _|

Admettons , si l'on veut 13 millioiH
Mais ie quart de 13 . millions,!

n'est plus que 3,250,000 francs e i
l' on accepte la répartition entre les d
partementset   l communes intéres;
proposée par M. Charles Lenther
l' Hérault ou , |plutôt , Cette n'a plus
concourir à la dépense exigée pour
canal de Beaucaire que pourlasor
me de \ ,828 , 125 francs au lieu *
celle de 4 , 500, 000 francs que lui d
mande le projet de M. Charles Lenth
rie !

C'est encore , et pendant 75 an
à 4 75 pour % l'an, un sacrifice ai
nuel de 86,835 francs 95 .

Toutefois un pareil sacrifice ne not
eftrayerait'pas ; car rien ne dit qu
dans certaines conditions à détermi
ner , au lieu d'être onéreux pounCette
il ne lui serait pas , au contraire , pro
ductif .

Mais nous n'avons pas, aujourd'hu
à nous prononcer sur ce côté de la
question .

Maintenant , dira-t'on   q les chif
fres que nous opposons à ceux de M
l'Ingénieur en chef Charles Lenihérw
sont des chiffres de haute fantaisie
ne reposantsur aucune donnée sérieux
et. par suite , que c' est tout au plus si
l' on peut les accepter comme une sim
ple hypothèse .

Mon Dieu ! et ce sera là notre con

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS
N» 48

lin Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

Ici , milord interrompt l'avocat en pre
nt un air grave , comme si tout cela

était fam, et il dit   ql ne soullrira pas
ie semblables allusions , tant qu'il aura
l'honnear de siéger sur le banc qu'il oc
cupe .

M. Stryver produit ses quelques témoins
à décharge .

Notre messager, après les avoir enten
dus , est contraint de subir la réplique de
M. l'attorney général , qui . remettant à
1 envers l'habit que le défenseur vient de
tailler aux jurés, prouve que Barsad et
Clj sont infiniment plus honorables , «t le

prévenu cent fois plus perfide qu'il ne
l'avait cru d'abord .

Enfin le juge reprenant l' habit , dont
il montre tour à tour et l'endroit et l'en
vers, lui donne décidément la coupe qu'il
doit avoir, en fait un linceul qu'il des
tine à 1,'accusé .

Les membres du jary wcommencent
leur délibération , et J es mouches bleues
se remettent à bourdonner avec une force
nouvelle .

M. Stryver , l'éloquent défenseur, ras
semble les papiers [qui sont devant lui ,
chuchotte avec ses voisins , et jette de
temps en temps un coup d'oeil inquiet sur
les jurés .

Milord quitte son siège, se promène sur
son estrade , poursuivi par l'idée qu' il y a
quelque chose de putride dans l'atmos
phère, idée qui tourmente plusieurs mom-
bres de la cour .

Seul , dans tout l'auditoire , le docte

collègue de M. Stryver est assis , les deux
mains dans ses poches, la robe à demi
tombante, la perruque de travers et les
yeux au plafond . Il y a chez lui une pa
resse . un abandon de lui-tcême qui dimi-
neent tellement sa ressemblance avec le
prévenu , surtout celle qu'il avait au mo
ment où l'on a comparé les deux visages ,
qu'un certain nombre de spectateurs se
communiquent la surprise qu'ils en éprou
vent , et ne comprennent pas comment il
se peut qu' il soit si différent de l'aacusé
dont il a néanmoins la figure .

Cruncher en fait la remarque à son voi
sin :

« Je parierais une demi-guinèe, ajoute
l-il , que c'est un avocat sans cause ; jamais
un homme occupé n'a eu cette tournure-
tà . »

Cependant M.Cartone saisit beaucoup
mieux les détails de la scène que le com
missionnaire »e paraît le supposer ; car ,

il est le premier à s'apereeveir qoe la tAte
miss Manette vient de i'ineliner sur l'é
paule du docteu r, et il s'écrie d'une voix
forte :

« Huissier, rendez-vous près de ce
vieillard , aidez-le à transporter sa fille au
dehors ; ne voyez-vous pas quelle se
trouve mal 7 >

Le docteur et miss Manette excitent la
plus vive sympathie parmi les asiistants.M.
Manette a évidemment beaucoup souffert
quand on lui a parlé du passé, et la nuage
qui l'assombrit parfois, et lui donne l'as
pect d'un vieillard, n'a pas cessé depuis
lors de couvrir sa figure .

Au moment où le père et la fille tra
versent l'auditoire , le président du jury
adresse la parole au président de la cour :
« MM . les jurés , dit-il ne peuvent s'en
tendre , et désirent se retirer dans la salle
des délibérations . >

i suivre .



clusion , nous nous rappelons qn en
1872 ou 1873 M. l' Inspecteur général
des Ponts et Chaussées Krantz.dont
nul, certes, ne saurait mettre la cons-
pétence eu doute ; nous nous rappe
lons , disons- nous , qu'à cette date il
déposait sur le bureau de l'Assemblée
nationale un rapport sur les travaux
s'appropriation de nos voies naviga
bles,et que, dans ce très-remarquable
travail , que M . Charles Lenthéric , un
érudit, doit certainement connaitre ,
une somme bien inférieure à cela des
15 millions que nous avons admise
était indiquée comme suffisante pour
la réfection entière du canal de Beau
caire à Cette !

Le Gaulois vient de publier ua
portrait fort remarquable de Mgr
Freppel .

A propos de l'attitude de» députés
de la gauche vis-à-vis de l'évèqne
d 'Angers, ce journal républicain fait
un tableau caractéristique qui prouve
hautement que si la courtoisie était
chassée de France, ce n'est pas à la
Chambre qu'ellle trouverait à se ré
fugier.

Le voici :
« Pour Mgr Freppél , on a comblé la

mesure . Ses adversaires lui ont refusé ei
lui refusent tous les jours le mimmam de
déférence et de respect que l'on se doit
entre collègues ; ils ont substitué l'injure ,
l'injure permanente et prèméditée , une
persistance et une Ipreté d'injure dont on
ne se fait pas la moindre idée dans le
public .

> H faut voir cela ! Un jour , de h gale
rie, je percevais fort distinctement ces
interruptions, ces apostrophes , ces quoli
bets, ces coq à l'âne , cet ouvrage continu
et grossier à la personne, à l'habit, au
caractère du prélat .

» C'étaient , sur tous les bancs , an milieu
d'un tapage infernal , des : « Tais ton bec 1
— Ferme Ij boite! — As-tu fini ! — Quel
blagueur ! >

» Et une infinité d'autres fleurettes , em
pruntées an même répertoire . L'évêque
entendait tout cela sans sourciller . Il ne
voulait pas entendre ; il n'entendra jamais
que ce qu' il voudra . Les chroniqueurs de
fantaisie qu' il le représentent comme un
convulsif perpétuellement hors des gonds ,
ne l'ont jamais vu à la tribune .

« II a compris à la première provoc»-
cation , qu'il allait , dans . ce cirque, deve
nir la proie des bêtes , s' il avait l' impru
dence de se commettre avec elles ; il ne
se commet pas. Il laisse dire . il laisse
imterrompre, sans perdre de vue le fil de
son discours, sans s'émouvoir de ce qui
se passe à côté . On peut vomir , on
votnit aulour de lui , il a juré de ne pas
s'en apercevoir, et il ne s'en aperçoit pas.

» L'impression qu' il en éprouve se tra
hit à peine par un sourire , où l'on croii
remarquer une pointe de saiicfostion .
Sans doute il s'amuse de ce spectacle que
lui donnent ses adversaires. 11 n'y a que
la première bordée qui e ffraie eu répu
gne. Bientôt on s'y fait

» Quelquefois , lorsque l'agression n'est
pas trop naturaliste . l'orateur se permet
une ripeste aimable et enjouée . 11 ne
glige le reste , decide , à garder l'attitude,
non d : un martyr, mais d'un curé , four
voyé dans une rue suspecte, et qui invite
gaiement des ivrognes de son village à
ne point troubler la tranquillité publique

Il parnllrfiit que ce n'est pas dans 1e seul
ut do représenter le cabinet à Paris
tendant la session des conseils généraux
■«e M. de Freycinet ne se rend pas dans
e   Tarn-et-Garon n la tournure grave que
es événements prennent en Orient et
urtout en iigypte nécessite absolument sa
>résence à la tête de son ministère .

M. Savary , directeur dela banque de
L,yon ride la Loire , mis en faillite depuis
uelques jours vient d'être invité , suivant
es usages parlementaires , à donner sa
( émission ce dfputé de la Manche . Ses
ilecteurs , de leur rôle le somment de
•enoncer à son mandat .

Le ministre de la guerre insiste , paralt-
I , auprès du général du Barrail pour lui
aire accepter le commandement auquel
1 vient d'être appelé , et qu'il a refusé uae
iremière fois . L'honorable général doit
ivoir une entrevue aujourd'hui , avec le
sinistre de la guerre

On annonçait ce matin qu'à la suite des
riailleries de la presse algérienne contre
le Tirman , M. Tirman serait peut-être
mené à donner sa démission de gouver •
ieur de l'Algérie pour éviter les manifes-
ations qui se péparent en ce moment
ontre «a femme .

Depuis quelques jours le directeur des
îulles, au ministre delà justice , a de tré-
mentes entrevues avec le ministre de
rintérieur .

Nous croyons savoir qu'il faut s'attendre
à de nouvelles exécutions dans quelques
maisons religieuses ea province , car les
entrevues de M. Flourens avec M. René
Goblet coïncident avec certains faits de
nature à nous faire prévoir de prochains
crochetages . *

On annonce que le navire « fovara »,
de Londres ,» destination de San- Francisco
a brûlé en mer le 13 mars : ie capitaine,
le deux seconds et 17 hommes de l'équi
page manquent .

Par une note toute confidentielle , partie
avant hier de la place Beauvau, le minis
tre de l' intérieur demande aux préfets de
loi faire connaître les noms des membres
du clergé qui collaborent aux journaux
de leur département .

Le « Phare du Littoral » assure que
l'ex impératrice Eugénie doit venir passer
quelque temps à Nice, où elle descendrait
villa Frémy , nouvelle route de Villefran
che , pendant que se plaiderait à Marseille
son procès avec la municipalité de la
ville .

COMMERCE

" ouvelles du Jour

Le rapatriement partiel des corps expé
ditionnaires en Tunisie est en voie d'exé
cution .

Les bataillons désignés pour rentrer
immédiatement en France ont commencé
ce matin d'embarquer sur les transports
expédiés à cet effet en rade de la Gon-
lette .

Béziers , 14 avril.
Eu ce qui concerne les affaires en

vin , les semaines se suivent et se
ressemblent ; les expéditions vont le
même train , et cependant notre com
merce ne se presse pas de renouve
ler ses provisions ; il n'achète que
petit à petit, ce qui n'est pas ordi
naire en ce moment critique pour la
vigne , surtout avec un temps peu fa
vorable pour elle , et alors que quel
ques vins de bonne qualité restent
invendus à la propriété, chez des dé
tenteurs dont les bonnes dispositions
à vendre n'ont pas changé; tandis
que , d'autre part, on voit des ache
teurs qui cherchent partout, même
à des prix relativement élevés, des
parties qu'ils ne trouvent que diffi
cilement eu vins non plâtrés .

11 est incontestable aujourd'hui que
les vins plâtrés sont rebutés par une
bonne partie des consommateurs , et
ils le seront davantage sans doute
si les vins espagnols viennent à abon
der sur nos places .

Les vins sans plâtre ou légèrement
plâtrés fourniront , croyons-nous, le
seul moyen de lutter avantageuse
ment contre la concurrence de la
plus grande partie des vins étrangers

ceux d'Espagne surtout, qui nous
arrivent additionnés d'alcool, d'eau ,
de vin arùfiel ou enfin grossièrement
plâtrés . Ces vins tripotés ne trouve
ront plus alors d'acheteur chez nous,
et les espagnols seront bien obligés
de nous expédier de leurs bonnes qua
lités s'ils veulent écouler leurs pro
duits ; la facilité qu'ils y trouveront ,
avec le nouveau traité de commerce,
nous donnera également celle d'écou
ler nos petits vins de plaine qui,
souvent , ne peuvent pas voyager seuls
mais tont uu excellent coupage . Ces
vins ne peuvent supporter le vinage,
quoi qu'on en dise , sans être complè
tement perdus pour la consommation .

Mais, pour que l'on puisse attein
dre ce but, il est nécessaire que le
gouvernement français transmette des
ordres sévères à la frontière et que la
douane les exécute par une vérifica
tion minutieuse des vins étrangers à
leur entrée - Il n'est pas difficile au
jourd'hui de déceler un colorant quel
conque , un plâtrage à haute dose,
l'addition d'eau et enfin la falsifica
tion d'un vin. Il faut donc qu'une sur
veillance rigoureuse nous protège
contre un traité de commerce au
moyen duquel — le gouvernement le
reconnaît lui même dans son exposé
des motifs sur le projet de loi du vi
nage — l'alcool entre chez nous en
franchise, versé dans le vin.

Considérer le vinage . à prix réduit
comme la planche de salut de nos
vins serait une erreur que l'on recon
naîtra plus tard , surtout avec l'intro
duction permanente de la régie chez
le producteur. La protection de nos
vins consiste dans la défense rigou
reuse de l' entrée des . vins étrangers
impurs ou frelatés, dont on peut se
garantir par de fortes amendes avec
saisie de la marchandise, dès qu'elle
aurait franchi la frontière, chez le dé
tenteur , soit en entrepôt, soit en ma
gasin de vente , et |par la distinc
tion obligée des viss artificiels . De
tels règlements , fort et précis , proté
geraient la propriété et le commerce
honnête plus efficacement que la loi
sur le vinage .

A notre marché de ce jour , le cours
du 3/6 . bon goût disponible a été
fixé à fr. 103 .

3/6 marc disponible, fr '. 93 .

95 à 105 ; à Lerin , Olsie et   Talfa de
85 à 100 réaux .

La situation commerciale de la pro
vince de Saragosse laisse fort à dési
rer, c'est à peine si l'on opère quel
ques échanges pour le pays même :
les cours sont peu élevés, de 24 fr.
l'hectolitre à Saragosse à Riela et
de 16 à 17 francs à Carainas , Nueva-
los et Alhama . La Catalegne est un
peu mieux partagée, les vins blancs
sont fortement demandés à Barcelone
et l' activité règne à enicarlo.l

CÉRÉALES

COURRIER D'ESPAGNE

La situation vinicole de l'Espagne
n'est vraiment pas brillante ; de tous
côtés, on signale une stagnation ex
traordinaire dans les ventes, sans ce
pendant que les cours baissent . La
cause principale de ce calme réside,
selon nous , dans les achats considé
rables faits par le commerce français
au début de la campagne ? Le stock
de cette nation s'est trouvé comblé, si
bien que les commissionnaires atten
dent pour faire de nouveaux achats,
que ce qu'ils ont encore en magasin
soit écoule . Mais , à ce moment comme
je connais le caractère de nos viticul
teurs, dès qu'un acheteur se présen
tera pour des parties sérieuses , de
suite les prix s'élèvent , car la pre
mière affaire sera encore le signal
d' une pluie de demandes .

Les cours, dis-je, sent sans haus
se, ni baisse , et cela s'explique par
l'expectative dans laquelle tout le
monde se trouve .

C'est ainsi que l'on cote, mais seu
lement pour des ventes d j minime
importance dans les Riojas à Labas-
tida, de 85 à 100 réaux l'heotolitre ;
à San "Vicente de 90 à 120 ; à Bânos
de Ebro, de 70 à 75 ; à Casalareina,
de 78 à 81 ; de même à Villabuena et
Urnnela, Dans les Navarres , oa signa
le pour Fittero les prix de 90 à 95
réaux l'hectolitre ; à Cintruenigo de

Les avis qui nous sont parvenus
depuis deux jours accuseut pour la
plupart de la fermeté sur le blé et
même une légère hausse de 25 à 50
centimes par quintal avec des ap
ports excessivement faibles et plus
de facilité pour la vente .

Les menus grains sont plus fer
mes.

A Marseille , les affaires sont cal
mes et les prix restent bien tenus .

A Bordeaux, les prix du blé ont
baissé hier de 25 c. Le blé de pays
n'est plus coté que 23.25 les 80 kil.
Les roux d hiver d'Amérique sont
offerts à 24 fr. et les Californie à
23.50 . La farine est aussi en baisse
aux prix extrêmes de 42.50 à 41.50
les 100 kil .

A Nantes et au Havre, on ne signa
le pas de changement .

Hier , à Londres , les acheteurs
etaient rares, mais les détenteur*
maintenaient fermement leurs prix.
On demandait 49/6 paur blé de la
Nouvelle-Zélande 28 70 les 100 kil.
et 46/ pour une cargaison de Chili
26.67 les 100 kil. En maïs, on de'
mandait 31/ pour un chargement é*
Galatz 17.97 les 100 kil. L'orge est
restée sans variation. Sur les cargai
sons de passage ou en voie d'expédi
tion le marché se ressentait des fêtes;
les vendeurs demandaient les même*
prix et les affaires ont été complète
ment nulles .

Bruxelles accusait , hier , un mar
ché cal 'ne et des prix sans variatie®
sur tous les grains .

Les marchés allemands annoncent
de la fermeté sur le froment et l *
seigle .

New- York, arrive en hausse i*
3/4 cent par bushel sur le blé rot*
d'hiver disponible, caté un doll . 42
1/2 cents le bushel ou 20.30 l'hecto
litre . Le livrable est aussi en hausse ;
le courant du mois de I 1/2 cent >
mai de 3/4 cent et juin de I 1/2 cent.
La farine est relevée de 5 cents p*r
baril .

CHRONIQUE LOCALE

Réunion pulpe
Ainsi que nous l'avions aunoncé, la réfl*

nion publique organisé-? par les amis
M. Salis afin de lui permettre de rendra
compte de son mandat, a été tenue hier
soir à notre théâtre, sous la présidence de
M. Vareilles , maire de Cette.

Comme il fallait s'y attendre, la sali®
était comble .

La parole ayant été donnée à M. S»' 1 ®'
notre député a passé en revue tous I*
événements politiques qui se sont acco*'
plis depuis l'ouvertare des Chambre'*
Chûte du cabinet Ferry, avènement
ministère Gambetta , retraite de ce derni«r;
arrivée au pouvoir du cabinet Freycin®1
l'orateur a expliqué brièvement les cause®
qui ont amené ces changements successif
de ministères, il n'a rien dit, dn reste »
cet égard , que nous n'ayons appris par i»
voie des journaux . Il a déclaré qo0
toutes ces circonstances il avait voté



fête , e "extrème gauche,ap Vi'l en 8&Kè devant sea électeurs . Il a
L 1bI jnstifler la Chambre du repro-Mnn ' m a adl e - sé dt n'avoir rien faithit dernière session , elle a btao-
ijjsi ravsillé , a-t-ii dil , dans les tout-
iRg>ttt priant an ministère Freycinel , l'ora-
IQ e , " qae , bien que ce ministère soit
Ne !Q,' ïlre> f fallait Iui savoir ëré de sa
L. °'®nié . i ) a à son aciif deux choses
Rd'« D .n grand progrès , d'après M. Salis ,hai h fâil voter Par les Chambres la
PU", ne à toutes les communes lefr6„ ellre leurs maires , et d'avoir fait
\ 'a/ '°1 1u ' admettait dans certains
l«ui , j°ûcti,)n aux conseils municipaux
lî0D . 8 f°n imposés .
Hsii l' orateur ne compte pas trop
#*l » î» réformatrice- du cabinet ac-
fes8i0 réforme dela magistrature, la sup-
IHp,t l' inamovibilité , lui est peu
'Ne K gue, c 'rs1 qae va se l ' vrer ' a

et il se pourrait qu''' y
tl <0n 1 ai°'Jte l'orateur . Si cette pré-
Hl Dr . Se réalise , le futur ministère est
lttj<WA C® serail lM * BrisS(ja > auquel no "li re' é recouaaît de grandes qualités ,
l»et i lierait la succession de M. Frey-
,ll ttfn' ' e Ministère Brissou deve-
Ni8sol«r ible ' eh bien ! a dlt 1,orateur»

s* irposerait , et on ferait de
rSaij. Sciions avec le scrutin de liste ,
fi d0jt est Partisan de ce mode d'élection
[is »r . °8ner pins d'homogénéité, une

' ®o <ite unité de vues à la Chambre
K,>.
pPirè» arrive , l'orateur déclare qu'ilN-ïjg 8 toujours de ses engagements
rPîblin ses électeurs et du salut de la[k ,£fe.
pr» ,{. °rne la partie politique du dis-l'U e Q ,„Dotre député .
\êl»<Un a abordé la question des in-SiV
"otre ju ' entrepôt fictif :
'fctes ï Puté a dit avoir fait des dè-
! r obtenir que Cette jouisse
' lui Privilège que Marseille, mais

ondn que cela était impossi-
ces entrepôts étaieut un

'ieu j ' Iûttés , à fraudes , à procès , etc;
% »i ®. les étendre, l'administration
iab| e à les restreindre et il est'VgJmk ®ne loi sera bientôt proposée
"lié»» tires pour retirer à Marseille le
'oiati el ' e jouit i cet égard . Cet-î'Nu n 8 serait la plus simple et du
'«ut <re toutes les villes de France

u " o'in '.e même pied d'égalité , per
' Sai ail à se plaindre .

>t , '• a parlé å ensuite! du canal
Ydeu t!ler les eaux du Rhône à Cette
' Pr°jets en préaence : Celui de
'jj 1Jtiay ric 61 celui de notre compatriote

, rend ho tn magej au talen t
1 8est su er>°> mais , il' dit que celui-

préoccupé de favoriser
'.Ot O', el 1ue > Pour flirei P,s"

par ' 1 dans cette ville il augmea-
'"on , cB Urs de 30 ou 40 kilometres

lui rend son projet trop coû-
im - ^' ttuB re d'obtenir des Chambres 1 »
?JSq Q > JotDme aussi considérable ,

J p 'e projet Demay, ta dépen-
faåleûtvofP Oindre et serait plos fa-
ù'. '« Dot ;. I • D'après ce projet, un prei
6tv '' est hÿne & Sylvéréal , point j us
ai^ ii Qd Navigable et de là on l amé

Jionti lte ligne jusqu'à Cette : M.<iaünlt e sUp i ^ae du reste , il devait se
iii <i'hJes lieux , au Rhône, acccm
' Qu' are 6S compétents .qu'il étudie-
% lifèsiYI? lenx la question surplace
'« s4mevau exa,nen ' i' s'efforcerait d<[j„ "tis la solution le plus favoraKSi   S
NuHe « a abordé enfla la question
'V'^ l«V Passionne tant en ce mo

, ÀmerGC ** Midi - M , Salis
ai'r , inergiquement contre

l a loi proposée par h
sur ceue question . Il ni

il«5 .re qaVH qu'on puisse blâmer un
,i,tiisi % i lm' nue considérablemen

v iû P®yer sur l'alcool vers
maintenant que , pa

ffanco-esp/tgnol , les vin
roji . e5 t<' nes à 1* où 15 d. peuven
rV' e îfr V? Dce moyennaBt un simpl

hlaQ t3r,*J?ar hecl : moment où no
"«s I jront Tinere«x-mêmes dan

•ûaitioas, ils achètervot de

vins non vinés et laisseront à l'Espagne
ses mauvais 3|6 qui lui viennent d'Alle
magne ou d'Amérique . Quant aux pro
priétaires qui se plaignent que la nouvelle
loi leur portera préjudice , en re sens
qu'on fabriquera davantage de vins et
qu'on délaissera les vins naturels , l'ora
teur prétend qu' ils sont dans l'erreur, queles
vins naturels seront toujours recherchés
à causa de leurs qualités que n'auront
pas les vins fabriqués . Il pourra arriver
ceci , a ajouté M. bal s , c'est que les vins
naturels se vendront moins, mais tant pis
pour les propriétaires et tant mieux pour
les consommateurs qui sont le plus grand
nombre et qui profileront de cette dimi
nution

Quant aux bouilleurs de crû qui crient
plus fort que   l autres , il faut les laisser
crier,car ce sont eux seuls qui ont profité
jusqu'ici de la surélévation des droits sur
les 3|6 et ils s'enrichissaient aux dépens
de tous le monde, du Trésor comme du
commerce .

M Salis conclut en disant que la loi du
vinage est favorable aux intérèts généraux
du commerce que toutes les Chambres
de commerce; l'approuvent et qu'il l'ap
puiera de toutes ses forces .

Cette partie du discours de l'orateur a
été couverte d'applaudisemeuts .

Notre député ayant ensuite invité ses
contradicteurs, s' il s'en trouvait dans la sal
le , à prendre la parole, se déclarant prêt
à leur irèpondre , M. Mouraille s'est pré
senté et a demandé à y. Salis ce qu' il
avait fait ou ce qu' il comptait faire en fa
veur des employés du chemin de fer et
des douanes .

Cette question n'avait d'autre but , tout
le monde l' a compris , que d'amener
notre député a parler des permis de
circulation que nos honorables se sont
fait octroyer par les Cies de chemin de fer.

Là-dessus , M. Salis s'a pas été aussi pé
remptoire que sur les autres questions , on
sentait qu'il était embarrassé pour justifier
la conduite de la gauche .

L'argument tiré de la pauvreté de quel-
3uensd dépnuittéés  est  sxé  rieoui ;d a   seecs9i,o0n0, r' indemnité pour six mois de session , on
peut très-bien payer ses voyages .

Les permis accordés aux députés-jour-
nalistes ne sont pas une raison aussi ; quoi
que ces députés supportent également la
reieaue faite aux autres , nous sommes
bien sûr que les Compagnies n'ont pas de
bénéfice dans cette affaire et qu'elles n'ont
consenti i cette innovation qu à leur corps
défendant , et parce qu'elles se sentaient
un peu à la merci de nos députés . M. Salis
a bien protesté de l'indépendance de la
Chambre vis-à - vis des Compagnies , et a
même dit que pour se laver des reproches
de s'être vendus , qui leur ont été adressés
de toutes parts, les députés se montre
raient désormais encore plus rigoureux
que par le passé dans lesquestions touchant
aux Compagnies des chemins de fer , mais
beaucoup de personnes ne le croiront pas,
et dans tous les cas , il y aura là une injus
tice et une iogratitude : quand on ne veut
pis rendre des services aux gens , on ne
s'expose pas à devenir leur obligé .

Ces réserves faites , nous trouvons que
le ton général du discours de notre député
a été satisfaisant ; à part quelques tirades
emphatiques, il a été sobre de paroles vio
lentes, il a laissé de côté toute cette phra
séologie creuse et déclamatoire , qui est
employée souvent à défaut de bonne.- rai
sons, il a parlé presque tout le temps le
langage des affaires, le seul qui convienne
dans une ville comme la nôtre .

1l a terminé par quelques mots en fa
veur des douanier; dont il a défendu les
intérêts, dit-il , maison lui a opposé les
nécessités budgétaires ; dans tous les cas ,
il ne perdra pas b question de vue , et a
promis de se dévouer toujours aux intérêts
de ses concitoyens .

L. C.

Nous rappelons que c'est demain lundi
qu'aura lieu la représentation de Marie
Tudor, le beau drame de Victor Hugo ,
par Mlle Agar accompagnée d'excellents
artistes des meilleurs théâtres de Paris .
Nous engageons vivement nos concitoyens
à s'abstenir de toute manifestation, ou
même d'applaudissements à certains passa
gers de la pièce ,qui pourraient faire croire
à une certaine hostilités

Une poignée de nouvelles .

. Les employés de l'octroi de la Peyri . le ,
ont captmé 4 pièces .Je 3/ t>, recouverte
de yarouùle sur une chai relie . C'esl en.
pesant qu'on s' est appercu »' ul'nil : le poid ;
considéré très lourd pir I ■ •• uipU-yés* 30
a fait des fouilles av e la ton te qui ont
amené cette découverte .

Nous apprenons qu'après une entente
avec l'administration des ponts et chaus
sées , la municipalité commençe À Iaire
placer les vespasiennes le Irrig des quai .
Ce n'est qu' un commeiceoieni , et puisque
nos édiles entreprennent e^ite question ils
donneront, nous en avons l' espoir , des
ordres pour qu'elle se knume sur tous
les points de la ville .

Les travaux de l'école de la Bordigue
vont reprendre inces>amuteut . Le bureau
des travaux publics termine cette longue
affaire . Sous peu de jours il sera procedé
à de nouvelles adjudication - et les travaux
seront immédiatement repris .

Lo défaut d'espace nous oblige a remet
tre a lundi une communication que nous
avons reçue .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 14 au 15 avril 1882
BARCELONE , vap. esp . San José , 501 tx.

cap . Capleville , diverses .
PORT VENDRES, vap . fr. Ville de Rome ,

4,042 ix ., cap . Cambiaggio , diverses
AGDE , vap . fr. Écho , 194 tx. , cap . Pln-

mier , diverses .
MARSEILLE, vap .   f Ville de Tanger ,

600 tx. , cap . Bevel , diverses .
SORTIES du 14 au 15 avril

MARSEILLE, vap . esp . Sagunto , cap .
Vivès , diverses .

ORAN, vap . fr. Lutélia , e.p . Allemand ,
diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Écho , cap . Plumier ,
diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Persévérant , cap
Phi ippi , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Ville de Bône , cap .
Cambiaggio, diverses .

MARSEILLE, vap . esp . Camara , cap .
Munoz, diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Nantes, 14 avril

Hier a en lieu dans notre ville une
réunion publique où assistaient envi
ron 3,000 personnes .

M.Tony Révillona prononcé une
longue harangue dans laquelle il a
préconisé la formation de^ syndicats
ouvriers , la séparation de l'Eglise et
de l'État, la suppression du Sénat et
la revendication des libertés commu
nales complètes .

L'orateur a reproché aux partisans
du dernier ministère de vouloir arri
ver aux réformes promises parvune
voie autoritaire •

— Le Rappel blâme le gouverne-
mentd'avoir consulté le général Barail
pour savoir s' il voulait accepter le
commandement qui lui était offert au
lieu de lui donner simplement l'ordre
d'occuper ce nouveau poste .

— La Paix engage les électeurs ré
publicains à se montrer demain plus
actifs que les adversaires de la loi
d' enseignement ; ceux-ci ne cherchent
à entrer dans les conseils municipaux
que pour entraver le fonctionnement
de la nouvelle loi .

— Le Soleil critique le projet de
M2 Floquet sur la mairie centrale de
Paris et blâme surtout l' indemnité
proposée pour les membres' dn conseil
municipal .

lïl LIEriN FIYWCIER
Paris , le 15 avriL

Les spéèulatenrs et la haute banque
s'abstiennent < ncore aujourd'hui , ils   ab -
donnent le marché à lui-même qui va «e
préparer à la_liquidation de quinzaine .

Les rentes se smt inscrites comme sut ';
Le 5 % 84 et 84,07 .

1 Amortissable 84.25 et 84,21 . :
! jpe 1 18,20 le 5% est veou à 118,47 .
| Le bilan de la Banque de France nous

donne les différences sait an tes : V
' Diminution d or de 479,000 fr. et dé

2767000 fr. d'argent .
Le Crédit Foncier se maintient aux en

virons de 1650 fr.
Les nouvelles obligations foncières 4 %

émises à la place des communales et dans
la même forme à 480 fr. sont toujours les
valeurs favorites de l'épargne . Les obli- 1
galions à lots méritent d'attirer aussi
l' attention du public , elles produisent un
revant presque égal à celui de nos reutes
et participent i dix tirages de lots par an.
dont l' importance varie de 1000 à 100,000
frases .

Les Magasins Généraux de Frante et
d' Algérie font #55 .

Le Crédit Lyonnais a été relativement
bou , les cours se sont maintenus à 780.

Ri marquons que les actions de la Socié
té Française Financière , le comptant est
des plus actifs et qu'actuellement les «ours
cotés d ? 1025 a 4030 ne resteront pai
aussi bas. : V

L'assurance Financière est demandée à
' 295 , nous ne cessons d' insister auprès de '

l'Espagne pour qu'elle s'attache aux poli
ces de capitalisation de cette société , at- ■
tendu que pour un versement mensuel de
un franc on peut-ètre remboursé à W0 .
francs . : ,/   

Sur les valeurs des sociétés industriel
les nous avons constaté une reprise sensi
ble . .. .

Le Suez à 2612,50 .
Les actions de chemins de fer sont tri#

recherchées .
Lyon à 4797.50
Orléans 1310

VILLE DE CETTE

*1 arche des Train»

M«r»!
PART*MÏ9 .

il0 . 35 matin . . omnibus
102 . 5 45 ... express
112 ,.,. 6 35 ... omnibus
< 04 .... 9 10 ... dir. omn . !
116 .... 1 55 soir .. omnibus
132 .... 4 50 .... omn . mixte
120.... fc 30 ... direct j ;',
148 .... 6 10 ... omn . mixte
1Î2 .... 10 4° ... express :

AKBIV-RTS
117 .... 8 45 ... omn . mixte
H6 .... 9 45 ... direct
113 .... 4 55 soir ... omnibus
151 . 2 45 , ... omnibus
101 .... 5 40 ... express
111 .... 6 41 ... otnn . mixte
115 .... 9 35 ... direct
103 .... 10 25 ... mixte
872 .... 5 09 jir ... mixte

MÉDITERRANEE
PARTANTS

885 .... 5 h 10 malin ... direw, -
864 .... 5 35 .. omnibus
866 .... 8 00 ... mixte ,
896 ,... 9 52 expret»" •
870 .... 10 04 ... omnibus
874.... 5 45 ... express
876.. .. -.8 59 ... mixte
810— 1 58 ... express
878 .... 8 0/ ... mixte '
880 — 4 0 51 .. cjirect

ABRIVAKTS
709 ... 5 09 ma
865 ... 8 23 , mixte867 ... 11 24 Sess
685 . ... 12 24 soir . . . mixte
869 . .. 1 54 , # , express
871 ..,. 4 09 ... express
J}'"- 5 12 ... omnibus

7 57 ... mixte
8 57 ... dir«cl

87«, ... H) n ... direct
.... 42 h 28 matin ... omnibus



ACENOJE I>J3è VAPSUH»
DE Mlf . SEGOVIA CU4DRA Y C" ET M H. VSNUESâ Y C

SERVICE REGULIER
pour VALENCE ET ALICATE

prenant pour CARTHAGÈNE, ALMERIA , MALAGA
Pour frêt, passage et renseignements s' adresser :

; %r SliViLLS

À SEVILLE, au siège des deux
Compagnies .

A. CETTE , à M. Gabriel Caffarel ainé .

A VALENCE , M. Juan B. Basterechea .
» à MM . Perrera el Hijos .

A ALICANTE , à MM . Faes Hennanos
Dans les autres ports , aux Agents des deux Compagnies

A VENDRE OU A LOUER
VASTES LOCK AUX situés à Béziers , prés la rivière l'Orb , pouvant servir à toutes

sortes d'industries . . ' v,S'adresser à Mme veuve Olivier , rue Sfiiut Simon Q-, taubourg Saint Junes , a
Beziers

A VENDRE A ÇETT E
Foudres de 200 à 250 Jaectos

usagés
Bonnes conditions . S'adresser à l'agen
ce Havas à Cette

A _ demande un représentant dans
"** toutes les localités . S'a dresser
franco, a M. le Directeur du Crédit ,
Parisien , à Valence ( Drome). Joindre
un timbre .

Le Uoniteaã* de la Mode
• Journal du Grand Monde

(Fondé en 1843) (Fondé en 1843 )
RECUEIL ILLUSTBE

dé Littérature, Modes, Tra
vaux de dames,

Ameublemént , : été .
Parait tous les samedis et publie :

52 livraisons illusnées   12 pages grand
format, imprimées avec luxe :

52 gravures coloriées de Toilettes en tout
genres, dont :

2 superbes planches de saison, double for
mat, coloriées, composées de sept à hvit figu
res ;

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

2,000 dessins en noir , imprimés dans le texte
représentant tous les sujets do modes,, pe tra
vaux de dames, d'ameublement : etc. , ^

Le MONITEUR DE LA. MODE le plus
complet des journaux de mode», le t' en ! <| ui
donne un texte de 12 pages, est l.; véritable
guide de la famille , mettant la femmu< à mê
me de réaliser journellement de séiieimcs éco
nomies, en lui apprenant à confectionner clte-
même ses vêtements , ceux de ses enfants , et à
organiser elle-même l'installation , la décora,
ion et l'ameublent de sa ïmiû.oo . 4

Le MONITEUR DE LA MODE public le
créations les plus nouvelles , mais ioujmiK pra"
tiques et de bon goftt , des patrons tru/.és et
coupés, d une utilité réelle . Sa ri'dacti ' n est
attrayante et morale ; on trouve dans chaque
numéro, en plus des illustrations d <3 m0 les et
de travaux de tous genres: 11 Article Mode
illuïtré, des Descriptions dè'aillcrs et
exactes de tous les dessins , des articles
mondains, d 'art, de variétés, de connais
sances utiles des Conseils de mèdeeine,
et d'hygiène, des feuilletons d'écrivains
en renom, tels que Ed. About , Alfred AssO-
land, J.Claretie, Em . G onzalès, 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,sans
gravures coloriées :

Paris — Province. — Algérie.
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 . — Algérie.
Un an, 26 fr. . Six mois, 15 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.

Exceptionellement, la gravure coloriée, dou ¬
ble format, 7 figures, du ler  0 d'avril et d'oc
tobre et de 75 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-
tembre,à Paris .

■Maillé d'Or, Sxposlt. Universelle l§f|
4 Diplômes d'Honneur 1889-1876

APPAREILS CONTINUS
POUR LA FABRICATION DBS

DE TOUTES ESPÈCES

Baux de Seltz, Limonades, Soda Watçr
Vins Mousseux, Bières

Lu ituls qui mi/m '. à Vix'êrieur

 MM
35M

Gie VALÉRY Frères et Fiisl
DE CETTE les lundis , mercredis i ,

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

Mardi; 8 h. soir, pour Cette. aanedi, 8 h. soir, pour uw
Mercreili, 8 h. matin , pour Gênes, Diaaniclie, 9 h. matin, P°°

Livourne, Civita*Vecchia et Naples . Livoarne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dimaaehe, S il . matin > «
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et aples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance a?e0

R. RUBATTINO Se Cie
des marchandises et des passagers

Tou8 les Mercredi» : pour Cagliari, Malte, Tripoli de ÎBarbarie, Tunis, et

Ligne des Indes
BombayDeparts le 15 de ch. mois (

Ligne de» Inde» i
Calcutta I

Facultative f

Régence, Alexandrie et la Sicile . 9Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Su® et 8(i
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Ad0n p
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée ,

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et SB®**

_ vÂ i e ; Siphons à srsn . t,
Jfrr fiet.it levier

/» sent solides et (acile • S\VA li ,l¿i  ,  
T \' tf hnvox franco </,* ï&|h',“_* Y,* «•». prospectus Mlaiiitr •w*"'.

J. H E R M A N N L A C H A P E L L £
J. BOULET & C", Euco"

INOÉNtKlRS-COVKTRrCTEUItS

; 144, rue du Faùboi;ri,-Poissniiii(re. 144
PABÏK

l.sis .'

Lignes des Indes / J
Singaporo et Batavia i Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine

le 20 de chaque trimestre j i Colombo et Fenang , et en transbordement à SueKp°u
à partir du 20 mars î

Pour passages, renseignements et marchandises : j
S'adresser à MM C0 M 0 L E T Frères et les Fils de l'Aîné à

Agence VAL'ERY Frères et Fils, quai de la République' ,
AFFICHAGE GENERA

CASIMIR CANET, Directeur» 1
47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47 j

TOULOUSE é
jmpression et apposition d' Afi dans la ville , la banlieue , les dépa

et l'ALGÉRIE .
DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie

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

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

-

...! r> fe Gi maulf el (..e
au Cannabis indica

LETTRES ET BILLETS DE DÉC
Ml HEURE

A l'imprimerieA. CBOS, Cet

■«. if i -"  <: Ôv,,,., < « îDur
• iUre l'.irîhin !,'.-. l'o.'or . s-ian , h toax

1 : 1" I '0 - 0 i'-S lifrvî't'lîcn , 1 i fj'if (|j fi '0 : .
Piiar.i sçie , y , rue Ti«ieniif •

i 0 ' te te ; f ' ■ h '.M ;• qrj t\ iste

PLUS tus 9'. ÔOt»' SUCCÈS
nrïïo  Y  

| Aux tormes du cîaliier des charges de» Pompes
j Lettres et Sillets de Décès «tant articles tacultat'i'j
J ÉCONOMIE A. LES COMMANDER piRECTË34j L'IMPRIMKRIE.
ï . t t rr < i t " i ■es."' l<w,

I LA SUCCURSALE OE
uaïaïïjsiiia

MALADIES f u £\w, ■;<> wrijj.sjiuuiance.t#
Médecin spéciâ /» atI2y7o25C22t-i Omce-NeustadUSan}-
i Muse dç grands succès Med: d cr de t* Sco. scientifiqBe à Pai»

LA SAIiplLË . "
Cie d'Assurance sur la Vie

G-aramie 184 millions
Prospectus . . et TOftmgntmtnts gratuits ,

M. Victor Cartier Agent Général
liuo 1 ! e '.'Esplanade `21 , au premier étage

On (|-wm»nde UN AGENT SÉltlKlI X

Su 'AGENE HÂVis
.03»*-eo"t«"iaLï', Victor Çartier

21 , rue l' Ksplanade, 21
CETTE '

AVIS
Havas fait connaître qa'ollç

f" 1 ? aes P1lx -très réduits des nbonne-
ments aux services t ô l ég rh p h i ques . politi
ques; financiers , coiRwercianx et ipariti-
sne?.*,.T l'' =fi l'"l 'Pches ' linanciôrcs sont
fspO'liws i ilxat'on des cours
directement anx abonnés . S'sdrcser pour
rLnsfign ' iTieius à is direction de - t'Agence
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