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moment psychologique — il se réveil terranée, répondit aux vues et à 1 at

CETTE , le 40 Avril 1882

Le Canal Je Beaiicaire à Cette
I Les Canaux, — ces chemins qui

le, mettant chacun et chaque chose à
sa place .
1

Nos lecteurs connaissent les lois

iarchent , — ne sont pas appelés programmes de 1879 sur les travaux
(concurrencer les chemins de fer ; publics, et ils savent, par suite, que
ïais à les compléter en se chargeant
tes marchandises lourdes, encom-

antes, le plus souvent sans grande
jaleur première, dont ces derniers ne
duraient assurer le transport qu' à
i prix kilométrique relativement
evè .

ces lois ont classé , au nombre des gran
des voies de navigation intérieure à
ouvrir , une grande voie qui , partant
du Havre, touchera à Paris et à Lyon ,
et viendra aboutir, d' une part,à "Mar
seille et,d'au're part, à Cette, reliant
ainsi, à travers la France, la Manche

Us doivent être, si Ton veut, par
apport aux chemins de fer, un modé-

à la Méditerranée .

pteur.
! C'est là une vérité économique qu'il

ces lois-programmes , sont interve
nues , postérieurement , d' abord , une
première loi décidant, que le canal de
Beaucaire à Aiguesmortes et le canal

*ut admettre,à moins de vouloir <jue
énorme force que représentent nos

tamins de fer ne soit petdue 'en

Eh bien ! comme conséquence de

de la Radelle — can IuX devant for

tende partie, sinon en totalité, pour mer, avec le canal des Étangs, appar
l travail national et, partant, pour tenant à l' État , l' embranchement de
ffortune de la France .

i Or,qu'on suive les vues des ingé-

Beaucaire à Cette — que ces deux ca
naux seraient rachetés , et , ensuite,

îeursde l'État — de certains ingé-

une seconde loi

|eurs de l'État, voulons-nous dire —

dans lesquelles les conditions de l'
propriatiou de ces deux canaux serait
poursuivie contre la compagnie qui les
détient encore aujourd'hui .
Entre-temps , l' ingénieur en chef de

t n°us ne tarderons pas à voir nos

de navigation intérieure trans

itées en lignes ennemies de nos
Noinsde fer, alors qu'elles nedoi-

fre,ptre.pour ctlles-ci, qu' un auxi-

Aire .

.Il est vrai qu'on aura dépensé 4

raliards,
si ce n'est pius, pour dépire une valeur existante de 12 -mil tout au moins.

: Heureusement qu'en France le bon
public n'a p is encore'tout à fait

i cliqué, qu'au moment voulu — au

fixant les limites*

la navigation dans le Gard , — M.Charles Lenthéric — était chargé d'étu
dier un projet d' appropriation des ca
naux de Beaucaire à Aiguesmortes, de la
Radelle et des Étangs de manière à en
faire une ligne continue, uniforme —
a moins couteuse possible nécessaire
ment
qui , partie intégrale de la
grande ligne de la Manche à la Médi

tente du législateur .

vient l'Ést du Rhône, Cette à laquelle
appartient le Sud-Ouest diï r même

Le choix semblait ne pouvoir ètr# fleuve , l' une et l'autre arrivant avec
des avantages égaux au centre de la
plus heureux .
Ingénieur du plus grand mérite , France .
C'est tout simplement d& fait ,
savant distingué , écrivain élégant , M.
Charles LeutUéric joignait à ces qua qui cependant s'impose, • dont M.
lités précieuses une connaissance ap Charles Lenthéric, dans son projet, a
profondie du passé
notre littoral ; oublié de tenir compte .
Et ce n'est pas la. seule critique
c'est-à-dire que nul , plus que lui , ne
paraissait devoir être plus apte étu qu'on puisse faire avec raison de ce
dier et à présenter un projet de canal projet /
(a suivre)
ne donnant lieu à aucu ie criti jus —
entraînant, au contraire, l'assentiment
de tous

Ajoutons qu'enfant du pays, il lui
était permis moins qu'à tout autre de
se tromper sur ses tendances — sur
ses besoins !

Malheureusement, et peut-être par-

cequ'il avait l'esprit trop préoccupé du
passé , M. Charles Lenthéric n'a pas
su se rendre compte de l' évolution
économique qui se produit journelle

ment sous nos yeux , évolution qui
tend à réunir sur quelques points
priviligés les forces commerciales de
chaque pays, de manière à les con
centrer età les rendre , parce fait seul ,
plus puissantes et, partant, plus pro
ductives

Il existe , sur nos deux à trois mil
le kilomètres de côtes une multitude

de ports ; cependant , parmi ces ports
quels sontceux qui comptent réellement
— qui sont autre chose qu' une ex
pression géographique ? Dunkerque ,
sur la mer du Nord ; le Havre , sur
ia Manche ; St-Nazaire et Bordeaux , sur

l'Océan , Marseille et Cette, sur la Mé

diterranée — Marseille à laquelle re

A propos des banqùets gras, on lit
dans le Gaulois :

Les gens qui f >nt ostensiblement
gras le ven redi saint sont, pour nous,

des poseurs et partant, des imbéciles.
Ce mot peut paraître duf pour les
citoyens qui . avec fraeàs et fl>rce pu
blicité, avaient organisé des banquets,
qu'ils appelaient j.o up us~m<*nt des
banquets libr^-peuseurs ; mais nous
n'en inainteuo »s pas moin ». notre dire .

Y a-t-il, eu <; ffrtt , quelque chose de

plus riticule que de se- mettrai a cent,

à deux cents ou a iaitil -\ pour mauger
un m tuvais - repas , uniquement com

pose de cochonnaille, et de Se dire
voluptueusement :
« Nous avons fait une niche au boa

Dieu , nous avons froissé un tas de
gens , nous sommes dos esprits forts !»
Cretius ! oj plutôt non , n iïfs ! car es

braves gens qui vont ainsi manger du
gras ne savent pas , pour la plupart,
dans quel but ; ils so t ignorants ; on
leur d t : « G'esr de la politique ;, tout

çi ; vous ne comprenez pas ? mais
c'est bun simple : faire gras, c'est

'JilLLETt)N DU PETIT GETTOIS
N - 44

c Répondez sans commentaires aux

nisé an lit sur le pont, à côté des marches

— Deux Français .

* Drame de la Révolution

qnestions qui vous sont faites . Avez-vous

qui conduisaient aux cabines, etie m'étais

- Ont-ils parlé d'affaires, et l'entretien

causé avec le prévenu , lors de sa traver

installée auprès de lui . Le paquebot n'avait
pas d'dUtr es passagers que nous quatre .

pae DICKENS.

î•«8 mouches bleues bourdonnaient dans
salle .

sée î

— Oui , monsieur .

L'accusé fut assez boii pour me donner ses

où les Français ont dû quitter le paque

— Rappelez la conversation que vous

conseils , et pour m'aider à mieux abriter
mon père que je ne l'avais fait , ne sachant

bot.

pas Je quel côté soufflerait le ven', quand

des lis es pareilles à celle-ci ?

nous aurions quitté le port. Il se donna
beaucoup de peine pour nous être utile,
le fit avec une extrême douceur, et témoi
gna pour l'affreux état de mon père une

sais pas quel en était lt contenu .
— Ces papiers avaient-ils la dimension

avez eue ensemble .

— Lorsque monsieur fut à bord. ..
* Miss Manette, avez-vous vu déjà le
is«tmier ?
commença-t-elle, d'une voix faible , au

Oni monsieur .
""■ Où cela .

A bord du paquebot de Calais à
®*res , et d ans les cu constances dont il

6t!l d'être question.
Vous étiez avec le témoin qu'on vient

milieu du plus profond silence .

— Est-ce du prévenu que vous parlez,
miss Manette * lui demanda le juge en

fronçant les sourcils .
— Oui , milord .
— Dans ce cas dites l'accusé .

— Lorsque l'accusé fut à bord du pa
quebot,
il remarqua la faiblesse de mon
. Les sons plaintifs de sa voix barmoleu8e furent couverts pur la voix bcau- père. Celui-ci était si mnlade ue je n'osais
étendre f

r*

a -t-il été de longue durée ?
Ils ont causé ensemble jusqu'au moment

musicale dm juge,- qui; lui dit pas.le faire- descendre, de peur que lair

ne vint à lui manquer. Je lui avais orga

— N'ont-ls point échangé entre eux

— I s tenaient des papiers, mais je ne
et la forme de ceux-ci î

une compassion profonde, qu'il «entait

— Je l' ignore .

réellement, j'en suis sûre . C'est ainsi que
la conversation commença eicre nous.

— Que disaient ces messieurs ?

— L'accusé était-il seul au moment où
il s'est rendu à hord î
— Non , monsieur.

— Combien y avait-il de personnes avec
lai .

Je ne le sais pas davantage . Ils étaient
bien sur la dernière marche de ' l'escalier,

pour être plus près de la lampe, qu.

éclairait à peine, mais ils parlaient à'voix
basse , et d'ailleurs je ne les écoulais pas.
— Que vous a dit l'accusé 1 à suivrt

Étude de M" Henri FAVE, avoué-licencié,
successeur de M® Joseph VILLEBRUN ,

boulevard Henri IV,; n ' î, à Montpellier

V.EN T E. !

y décédés .
S'adresser pour les renseignements :

Sur . licitation

aux enchères publiques r
au Palais de justice à Montpellier,

cessions d " sieur J*ao B noît père et de
la dame Françoise Puisant, son épouse ,
quand mnieist domiciliés à Montpellier ,

.

le LUNDI ler MAI 1882; à une heure
<de l'aprèa-midi

- i UN DOMAINE' appelé

IXÉIAJaTS DE CETTE les lundis, mercredis et Tel
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

I "» M® CAMMAL , avoué à Montpellier,
place de lu Mairie , 4 , poursuivant . la nte ;
2* à M* FAVE . avoué à Montpellier , bou
levard Henri IV, colicitant .

i:> KX^AJLfTf* IM3 MARSEILLE ]
i

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

&teror<3«iti, 8 h. matin

Pour extrait :

Signé : G. CAMMAL , avoué .

m s Premier Lot

-

G,e VÀLËHY Frères et Eils; j
|||

pour Gênes,

I

Dimancfie. 9 h. matin, pour 8«

Livourne, Civita-Yeachia et Naples .

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro -

line demoiselle

Sa-aedi, 8 a. soir, pour Cette.

j

Dim.aa.oti.e, S h. matin, pour
Livourne et Naples .

brëvat d'anglais, désire donner des

DE

NAUSSARGUES

leçons . S'adiessar Grand'Rue , 38 ,
Cet;.ej xhez- M - iiollot, sous-chef de

gare .

Situé sur le territoire de la commune

De JUVIGNAC,

à 9 kilomètres de Montpellier, confrontant la
route de Montpellier à 'Lodcve, 1
D'une contenance d'environ 80 hectares,

Partie «n dépaissanoe» et partie en terres aia-

Tous les Merorodw

i

l » tonds, à tout commer-

(ITulltCN gant ■ ou industriel offrant

îijue «les Indes

u ;» -. certain créiii . Écrire . Courrier
international, Marseille .

Departs le 15 de ch. mois j

Bombay

bles, complaaté ;de vignes, françaises . et
américaines, avec champs semés, luzeruières
etc.

Facultative

f

Singapore et Batavia

CIGAHIÎTTES fe Grimaolt et Cie

sonnages'en état de neuf, comprenant ; maison
de maitre et de paire, remises, écuries;celiiers, •
au Cannabis indica
bergerie, etc. Il existe en outre sur la pro oLe pljii.'iîfu s. moyen ? . connus pour
priété, à proximité des maisonnages, deux
deux lacs en pièces d'eau dont un récemment
construit . Ce domaine est, en outre, vendu

!
'

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd etj Sue-/..

Iignes des Indes ;

Sur ce domaine se trouvent «1e vastes niai1

puits abondamment pourvus d'eau potable,

Ijlgne des Iî<les
Calcutta

le 20 de chaque trimestre

. à partir du 20 mars

Pour passages, reaadignaaafnts et marchandises :

i

S'adresser à MM . CO M 0 L ET Frères et les Fils de TAiné à iCBT'i

nm battre l' arthme , l'oypressioa , la toux

er<e ose, les riéfregei *, l' insomnie . ,

Agence VALERY Frères ftt Fils, quai de la République . 1

P.ifis , Pharmacie , 9, rue Vivienne

avec ses cabaux et immeubles par destination ,

J Pour Singapore et Batavia, touchant à Meisine, Port-S»n
Colombo et Fenang,ot en transbordement à Suez pour la Mw
i,

à Celte.: chez Joseph Maurin Droguiste .,

tels que 100 brebis laitières, deux chevaux

avec leurs harnais , doux charrettes ot autres

désignés au cahier des charges.
Mise à prix : 20.000 fr.

AVIS

Deuxième Lot \

UNE PIÈCE DE TERRE
Située sui teJtonitoire de la commune de

Grabels, en nature de hizernière, ténement

Roqueblanque, de contenance d'environ 52
ares .

,

Mise à prix : 500 fr.

Le tout dépendant de la succession du sieur

Joseph Villebrun, quand vivait avoué près le
Tribunal (jivjl de- Montpellier, y domicilié,.

AOK rs CE

L Aient i; Hivas fait connaître qu'elle
fi* 1 à des prix très réduits des .il)i;nne T
n;o!;i.i 'nus ss'rvices lôlégraphiqtifs polit 
^oe:-, linanotar -. conrnerciaux et marit i —

SERVICE . REGULIER
pour VALENCE ET ALICATE

dirsa 'ternent aiixiabnnat . S'«dr??s?r pour
rf.tisoignf'«i«nii# n m direetion de l'Agence
Place d -) , la Comédie , Monlpelili r ,;; <'l sirs .siiccursaifs de t>i!e,;B;, ziers

prmaat pour CARTHAGÈVE ; ALMERIA . MALAGA

U ! iilìT3

i

i

7'ini)mn

avoué à Mohtpbllicï1 place de la Maire,- -I , coheitant .

'
:

i'

Pont extrait :

H. FAVE, avoué, -signé . •

Étude de M' CAiUAL , n
à.Mont |>r*l,lierplace îilt l:i &i;iirio , 4 .

Foudi es de 200 à|2SOhectos
usagés
e

lirions , SVîrGsstr à
'i Ott«e
:

cîi

I?

agen-

0ALSXIVXI|it,0r?ET,'
0ir©cteiir,
47 , rue d' Alsaca-Lorrairife , 47

«»*,; ç tal/ijnuMs 'a 15 n 8p ,iu,p », jsu e?3Sii; spiitiJ) sp xzity
saiavvlyj*

i.T, le
pr-i's-

t-:r swvii'

ML

1

VENTE

Au Palais de Justice, b Mont ;
LUNDI 1,7 avrii .1882 , à une

II

Pour frêt, passage et reriseignements s'adresser
A SEVILLE/ .au siége , des. deux
A VALENCE, M. Juan B. Bastereq
».
à MM. Ferrerai et -H
; . Compagnies.
A ALICÂNTE, ii MM FaesHei'ra
A CETTE , à M. Gabriel Caffarel ainé,
Dans les autres ports, aux Agents des deux Compagnies

eï NsrL'Onri ! .

i

j

DE Ifl SEGOViA CUiDRl Y C" ET MM . VINUESA 1

nrs . — < L(.s dépêches financières sont
' rypfJifas ' aoitfi |- fhat>on des cours

S'adresser pour , les i-eKseignements-. A M*
FAVE, avoué à Montpellier, boulevard Henri
IV, poursuivant a yejite, < t à M" CAMMAL,

1 > I -s : HJL.1E> fôlLJ JttS

TOULOUSE

midi .
J » d' usk ghandh , et BELLE

•a

l'mpj-ession et. apposition d'Afi
dans la ville, ia banlieue , les départe
' :■
. . ; et i'ALGÉRIE .

aasmd

Sise à Montpellier , ' plaw Cirih * i '- l' i i'H

boulevard - de i'O'.iS ' rvaloi !''!, \ i?-i:-vis 1 >Marché wuf cf>n(»
«romrt»S ><sv A

aecf, au tétu-ment di't lir* » tî »stïoï «.- «vr-a
G , Tmm (i ros'5f) f- !»0 p. ur pircn '!■; p'au

•AHïS, 1 , Rue<lafayatt«>. — 1 , Galle de Olosaga, MADRKB

cadastrai .
Le sol d' une •"eonteiianc

.

carré» enipor .

de •" 1 i niVres

-

Elle confronte thi'levrnt

rie dr

tion , du midi h place d ; roi«e'»ainin-,
du rouchamt la ru >* «L- l' A icu-nne l><Mr ri
ilu nord : J;i<tMfon

Gousty .
Mise à prix ;..

l.rs * c et la -n:=iiwni

1OO OOO fr.

Capitalentièrement versé : 12,000,000 f. Réserve : 8,000,0001,
âttannees : VIE ENTIER; ; MIXTES ; RENTES VIAGÈRES , .

L'Union ot Shèhir Espagnol garantit, par

ÏSâs

LfefxinfmSq

fection D, numéros 106 , 107 et 106 da

S'adreswr pour le visa : AParis^1 . Rue Lafavette à Madrid.
iy C&He de Oloz&ga et dans .toutes /ea Açences de /' Union al

Elle confronte du.levant Baldy el Claparède , du midi Lacroze . auparavant Vidal ,

La

•«wiOUE f. T3ÎPA!JDOpU¾TL rnV
*'■

ClcsSàïnl-Phvl ,4-

'on ■ :
; X'
i#îï->-?r--sc l;f;SiW6te«r
îîsisoa ip P A B TS
T
■'«' • Qutidt I' Horio£i, -37 I Afliu
ou

5k î-4 '» »ïfMî»iirde«a||}f#s (tMI-lf rii'T n

'ia' 1«* Paradis, 4& - imiLLli

X

'

î ''V/ ipr * m*

•••

•

'

.

• •

tru

'
^

' Mît?'

LETTRES ET Bl LLETS OE DÉD"
■ ■ en, I;meure ^

■

A rimprimeiie A. OîrtOS, Oéitte-

Pclirrenf oo envoient F~c*"MàiMial

ROriîR

termes du cahier de« charges des Pompes Funèbi*®1fl' > t

du couchant la rue du Jeu de Paume et

RESIQÎiTôiœ»?!

du nord M (fe veuve Boujctiet .

Bt:wTr-i
" ' , T' f'T '' m
II '... '. 2DT-. i

Mise à prix. .. - 100,000 fr.
Les dits immeubles • dépendant des suc

—————

a a. «.«m

1 ' : VASTES LOOJv AUX si-tués à Béziers , près la rivière l'Orb, pouvant servir- à

^
CvO

'

i

Â VfilORt OU À LOUhR

.

Phénix Ëspa?no., en France , en Espagnn , Poriugizl Qt Belgique

plan cadastral .

Le sol d' âne contenance de 1,479 mè
tres carrés environ .

«i .

?i!ôs 0owi'gta ttr^uM»wk • ; S'adresser à -Mme- veuve Olivier; rue Saint Simoa '% faubourg Saint

gwanUe des trailes dépassant i ,0oo francs.

M A I S» OIS
Siso à Mo&lpellier.; ru « Jtu de Paume,
11 , au léneraenl dit lie de Madeleine ,

s ;.

Oécës du souMirplcur oudeï'un-de sesèndosseuw, ■ S0rtes d' industries .

2* D' UNE AU'l'KK UB'ANDB ET BELLE -

Avec Magnsins ot Cou»-

s I f i~ ï) n r» -

'

REVÎILS-SATIM , Q ' - CAF.TÏLS ,

m et Billets de Dèeè» «tant articles faeultatite)>
pt"pii. / of

' - PENDULES, 33* f

Fképaratio*|si *- Achat de - i:aî,iéres . - Échanges

.CaWogues franco . — Travail usuré i tmtit>n\uuni»ti
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'ÀGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;

5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.

CETTE , le 40 Avril 1882

moment psychologique — il se réveil

Le Canal le Beaucaire à Cette
Les Canaux, — ces chemins qui

Marchent, — ne sont pas appelés
à concurrencer les chemins de fer ;
'nais à les compléter en se chargeant
des marchandises lourdes, encom

brantes, le plus souvent sans grande
valeur première , dont ces derniers ne

duraient assurer le transport qu'à
prix kilométrique relativement
élevé .
Us doivent être, si Ton veut , par
rapport aux chemins de fer, un modé
rateur .

ABONNEMENTS :

le, mettant chacun et chaque chose à
sa place .
\

Nos lecteurs connaissent les lois

programmes de 1879 sur les travaux
publics, et ils savent, par suite, que
ces lois ont classé , au nombre des gran
des voies de navigation intérieure à
ouvrir , une grande voie qui , partant
du Havre, touchera à Paris et à Lyon ,
et viendra aboutir , d' une part,à1Mirseille et,d'au're part , à Cette, reliant
ainsi, à travers la France, la Manche
à la Méditerranée .

Eh bien ! comme conséquence de
ces lois-programmes , sont interve
nues , postérieurement , d' abord , une
première loi décidant, que le canal de
Beaucaire à Aiguesmortes et le canal

terranée, répondit aux vues et à l'at
tente du législateur .

vient l'Est du Rhône , Cettfr à laquelle
appartient le Sud-Ouest dtr même

Le choix semblait ne pouvoir ètre' fleuve , l' une et l'autre arrivant avec

plus heureux .
Ingénieur du plus grand mérite,
savant distingué ,écrivain élégant, M.
Charles LeutUérie joignait à ces qua
lités précieuses une connaissance ap

des avantages égaux au centre de la
France .

„

C'est tout simplement df fait ,
qui cependant s'impose, dont M.

Charles Lenthéric , dans son projet, a
profondie du pa-<sé
notre littoral ; oublié de tenir compte .
Et ce n'est pas la. seule critique
c'est-à-dire que nul , plus que lui, ne
paraissait devoir être plus apte à étu qu'on puisse faire avec raison de ce
dier et à présenter un projet de canal projet .'
(a suivre)
ne donn int lieu àaucu lecritijue —
entraînant, au contraire, l'assentiment
de tous

Ajoutons qu'enfant du pays, il lui
était permis moins qu'à tout autre de
se tromper sur ses tendances — sur

A propos des banqùets gras, on lit
dans le Gaulois :

ses besoins !

Les gens qui f>nt ostensiblement
gras le ven lredi saint M»ut', pour nous,
Malheureusement
,
et
peut-être
parJ§}it admettre,à moins de vouloir que
cequ'il avait l'esprit trop préoccupé du des poseurs et partant, d^s imbéciles.
' énorme force que représentent nos
Ce mot peut paraître du f" pour les
chemins de fer ne soit perdue 1 en de la Radelle — cau Iux devant for passé , M. Charles Lenthéric n'a pas citoyens qui . avec fraeàs et f>rce pu
se rendre compte de l' évolution blicité, avaient organisé des baoquets,
jfande partie, sinon en totalité, pour mer, avec le canal des Étangs, appar su
économique
qui se produit journelle qu'ils appelaieut t-o up us-m'-nt des
e travail national et, partant, pour tenant à l' État, l' embranchement de
ment
sous
nos
yeux , évolution qui banquets libr.--peuse'urs ; mais nous
la fortune de la France .
Beaucaire à Cette — que ces deux, ca
tend
à
réunir
sur
quelques points n'en mainteno pas moiti» notre dire .
. Or, qu'on suive les vues des ingé naux seraient rachetés , et , ensuite,
Y a-t-il, eu effrft , quelque chose de
priviligés
les
forces
commerciales
de
une
seconde
loi
fixant
les
limites*
nieurs de l'État — de certains ingé
plus
rilicule que do se mettrei a cent,
chaque
pays
,
de
manière
à
les
con

nieurs de l'État, voulons-nous dire — dans lesquelles les conditions del'ex
à deux cents ou a tnid '», pour manger
centrer
età
les
rendre
,
parce
fait
seul
,
el fons ne tarderons pas à voir nos propriation de ces deux canaux serait plus puissantes et, partant, plus pro un milivais repas , uniquement com
*l§nes de navigation intérieure trans poursuivie contre la compagnie qui les ductives .
pose de cochonnaille, et de se dire
formées en lignes ennemies de nos détient encore aujourd'hui .
voluptueusement :
Il existe , sur nos deux à trois mil
Entre-temps, l' ingénieur en chef de
« Nous avons fait une niche au boa
etre, pour celles-ci , qu' un auxi- la navigation dans le Gard , — M.Char- le kilomètres de côtes une multitude Dieu
, nous a vous froissé un tas de
les Lenthéric — était chargé d'étu de ports ; cependant , parmi ces ports gmis,nous sommes des esprits forts !»
est vrai qu'on aura dépensé 4 dier un projet d'appropriation des ca quels sonteeux qui comptent réellement Cretius ! oi plutôt non , n tïfs ! car l
jjtlliards,
si ce n'est pius, pour dé naux de Beaucaire à Aiguesmortes, de la — qui sont autre chose qu' une ex braves gens qui vont ainsi manger du
lire une valeur existante de 12 mil- Radelle et des Étangs de manière à en pression géographique t Dunkerque , gras ne savent pas , pour la plupart,
faire une ligne continue, uniforme — sur la mer du Nord ; le Havre , sur Jaus quel but ; ils so t ignorauts ; on
la[ds, tout au moins.
de la politique ,; tout
Heureusement qu'en France le bon a moins couteuse possible nécessaire ia Manche ; St-Nazaire et Bordeaux , sur leur d i :
çi
;
vous
ne
comprenez
pas ? mais
l'Océan
,
Marseille
et
Cette,
sur
la
Mé

ment
qui
,
partie
intégrale
de
la
se,ls public n'a p is encore tout à fait
"diquè, qu'au moment voulu — au grande ligne de la Manche à la Médi diterranée — Marseille à laquelle re c est bun simple : faire gras , c'est

C'est là une vérité économique qu'il

cveheminsde fer, alors qu'elles ne d -

h.

-

iSjlLETON DU PETIT GKTTOIS
N° 4*

c Répondez sans commentaires aux

^ Drame de la Révolution

questions qui vous sont faites . Avez-vous

par DICKENS.

«es mouches bleue* bourdonnaient dans

causé avec le prévenu , lors de sa traver

sée ?

nisé un lit sur le pont, à côté des marches

qui conduisaient aux cabines, etie m'étais

a -t-il été de longue durée ?

pas d'autres passagers que nous quatre .

Ils ont causé ensemble jusqu'au moment
où les Français ont dû quitter le paque

— Oui , monsieur .

L'accusé fut assez boti pour me donner ses

— Rappelez la conversation que vous

conseils , et pour m'aider à mieux abriter
mon père que je ne l'avais fait , ne sachant

D

A bord du paquebot de Calais à
°11 /res, et dans les ci» constances dont il
d'être question.
Vous étiez avec le témoin qu'on vient

milieu du plus profond silence .

— Est-ce du prévenu que vous parlez,
miss manette * lui demanda le juge en

fronçant les sourcils .
— Oui , milord .
— Dans ce cas dites l'accusé .

étendre *

— Lorsque l'accusé fot à bord du paI
quebot,
il remarqua la faiblesse de mon
Lessons plaintifs de sa voix barmose furent couverts par la voix beau- j père. Celui-ci était si mnladeque je n osais

479

musicale dm juge, qui lai dit

*Mo»br,f :

jI pas.le
faire- descendre, de peur que lair
ne vint à lai manquer. Je lui avais orga

— Ont-ils parlé d'affaires, et l'entretien

installée auprès de lui . Le paquebot n'avait

14 salle .
avez eue ensemble .
pas de quel côté soufflerait le ven', quand
— Lorsque monsieur fut à bord
* Miss Manette, avez-vous vu déjà le
tisonnier î
commença-t-elle, d'une voix faible, au nous aurions quitté le port. Il se donna
Oui monsieur .
Où cela .

— Deox Français .

beaucoup de peine pour nous être utile,
le fll avec une extrême douceur . et témoi
gna pour l'affreux état de mon père une

une compassion profonde, qu'il sentait
réellement, j'en suis sûre . C'est ainsi que
la conversation commença eicre nous.
— L'accusé était- l seul au moment où

bot.

— N'ont-ls point échangé entre eux
des lis es pareilles à celle - ci ?

— i' s tenaient des papiers, mais je ne
sais pas quel en était It contenu .
— Ces papiers avaient - ils la dimension
et la forme de ceux-ci î

— Je l' ignore .
— Qtie disaient ces messieurs ?

Je ne le sais pas davantage . Ils étaient
bien sur la dernière marche de ' l'escalier,

il s'est rendu à bord ?

pour être plus près de la lampe, qu.

— Non , monsieur.

éclairait à peine, mais i!s parlaient à'voix

— Combien y avait-il de personnes avec

basse , et d'ailleurs je ne les écoutais pas.

loi .

— Que vou» a dit l'accusé f à tuiert

une protestation contre le cléricalis
me, c'est à-lire contre le gouverne
ment. Or, le gouvernement est clerical , il . ioit l'être, puisqu ' il est gou
vernement , etc . > Et, alors les mal
heureux n'y comprenneut plus rien ,
ils croient , et s'exhibent dans des

salles où nous les voyons , pleins d' un
enthousiasme qu'ils ne s'expliquent
pas, avaler avec fureur, jambons,
saucissons, tripes et boudins . C'est
bien amusant ?

Nouvelles du Jour
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COURRIER DU ROUSSILLON

Même situation sur nos marchés ;

calme complet sur toute la ligne . Si
le temps se maintient au beau les vi
gnes du Roussillon présenteront l'ap
parence d'une récolte exceptionnelle .
La pluie qui est tombée ces jours

chevêque de Tours et les évêques d' An
gers, du Mans et de Nantes, vienaent d'a

derniers a fait beaucoup de bieu «t
les travaux , que la sécheresse avait
fait suspendre sur certaines parties
de notre territoire, vont pouvoir être
repris .

République, une protestation contre la loi

COURRIER DE LA GIRONDE

Certains journaux annoncent que 1 ar

dresser à M. Jules Grévy , président de la
sur renseignement primaire.

Le mois de mars se signale ordinai

M. Bcrthauld est mort hier, muni des

rement dans le commerce des vins,

sacrements du l' Eglise.
M. Charles- Alfred Berthauid avaii élé,

par une série l'affaires importantes et
suivies . Il commence la campagne du
printemps , laquelle coïncide avec
l'ouverture* de la navigation pour les
ports du nord . A ce moment , le com
merce récapitule les ordres reçis
pendant l' hiver, prépare ses expeditions et songe a de nouveaux - achats ,

de 1849 à 1853, professeur à la Faculté de
droit de Caen et fut , en 1871 , nommé

député du Cavaldos ; en décembre 1875 ,

il fut nommé sénateur inamovible . Dans

cette nouvelle Chambre, M. B'rtiiauld

appuya constamment la politique républi
caine M. B rthauld est l'auteur d' un
grand nombre d'ouvrages de droit.
M. Gambetta est parti hier soir pour
Noisiel , où il va pass. r trois jours cht-z
M. Menier . L'ancien président du conseil
a renoncé à son voyage dç Marseille, ayant

appris,de source sire ,que l'on ét < itdi-posé
i l'accueillir avec eiitliousiasin <' ainsi que le

lai avaient fait espérer ses amis .

Une dépêche particulière annonce que

le roi de Wurtemberg Charles l < r vient
de se convertir au catholicisme , il a reçu

le baptême, le jour de Pâques, des mains
du St-Pére .

Le Figaro, à propos du projet de M

Gambetta sur le recrutement, dit : « La
loi sur le recrutement, e-t l'œuvre d' un

soit pour compléter les commandes
qu'il doit remplir , soit .pour combler
les vides qu'elles produisent - dans ses
chais .

Cette année, au contraire , le mois

de mars s'est fait remarquer par une
accalmie plus grande mé n que ceile
qui caractérise les mois d' hiver . C'est
à peine si nous avons eu a inscrire
la vente de quelques crus classés , qui
n'ont trouvé preneurs , malgré la
bonne qualité des vins nouveaux , que
grâce à leur réparti'ioa entre de
nombreuses maisons .

COURRIER DES CHARENTES

A la chaude journée de dimanche 2 ,

homme qui ne sait pas sans doute qu'il, a succédé une couple de jours légère

ferait sur elle un beau discours, c r il

possède l'ut de gueule 1 c>st un t'nor et

non un musicien , mais l'orsqu'il veut
chanter un air, il fetaii bien av.-nt , de le
faire écrire par un compositeur . »

La Patrie dit que M. Jules Ferry , mi
nistre de l'instruction publique , vieni >;'a
dresser MM . les prélets une circulaire

pour les inviter à révoquer, et cela après
une enquête, l instituteur ou l'institutrice
qui ne remplirait pas convenablement ses
fonctions .

Parnell , le célèbre egitateur a été mis
en liberté hier untin ; il est parti aassiiô '

pour Londres. Le mmi>tère Ga'd»i<me
inaugure ainsi la nouvelle «- étliod* de

conciliation qu'il compte employer désor

mais en Irlande à la suite de l'échec visi
ble de sa politique d'action .

M. Albert Rouget , notaire a Moriipont ,
fils do conseiller général , s'est suicidé ,
hier, dans un accès de délire . Ii était , de

puis longtemps, atteint d'une mal .- rdienervease considérée comme incurable .

ment pluvieux , orageux et Irais . Au
jourd'hui, le vent monté au nord-est,
charrie de gros nuages roux , indice
d' une perturbation dans les pays sep
tentrionaux et d' un temps variabie
pour notre région où d'ordinaire un
ciel serein coïncide avec le veut ac
tuel .

La végétation activée en mars , va

croire que nous sommes plu'ôt a la
St-Jean qu'a Pà jues . Aussi s'ensuitil une sécheresse telle que i'ou craint
pour les fourrag-'s- en geaén.,l . La vi
gne est loin de se ressentir de cet
etat atmosphérique , e.le ne s'en porte
que mieux .
Les premiers labours ne sont pas
terminés ; la dureté du sol retarde
le travail du vigneron .
En vins les affaires sont toujours
très calmes . Les lSil se paient 90 fr. ;
les petits vins valent 105 à 110 fr. ;
les bons de 120 a 130 fr. ; les supé
rieurs de 150 à 200 fr. ia pièce do
228 litres , pris à la propriété .

L < s eaux-de-vie de mars faites à

l'ancien système , sont offertes à 115
fr. l'hect . en gare expéditrice .
Au calme des achats à succédé une

grande animation dans les travaux de
la vigne ; on ne peut pas désirer le
les voir plus belles , elles ne sont que
trop belle» et nous donnent trop d'es
pérances , elle sont en avance de vingt
jours au moins sur les années ordi
naires ; nous aurions bien préféré que
le refroidissement de la température

que nous avons eu il y a 15 jours ,
ait duré bieu pins longtemps , il au
rait au moins retardé la végétation , et

par là peut- être évité des catastrophes
car si la beauté de la vigne nous ré
jouit , les craintes des gelées de prin

montrent un peu de verdure .
Dans les expeditions e la place , il

régno

un tiers d' activite ; dans les

achats c'est toujours le calme . La
foire de Jarnac, ville voisine , tient

aujourd'hui . Samedi prochain , ce sera
la nôtre . Il nous tarde de signaler
une reprise de relations entre le com
merce et la propriété .
COURRIER DE BERGERAC

encore des vins , pas beaucoup , mais

Bien peu de négociants. espag0?1

ou frauçns établis en Espagne, j°ia"

(Iront cette année les deux bou '3 .
Plusieurs se ruineront . Des mai300*

de premier or ire ont déjà crotté *

Alicante, à Valence, à Barceloo®» 6

l'on s'attend à de nouveaux désastr83'
il

Quand il ne se fait pas d'affi*"03'
est difficile d'établir

des cou1"8 '

On demande génerilement :
..
• De 25 a 28 pesetas la charg®

120 litres des boi s choix de Catal°
gae;v .
i0
De 32 i 35 pesetas la chargé

VinaroZ

Les bons choix d'Alicante , de ,1
ragon et de la Navarre s'offrent &g

La situation s rrble s'améliorer . On

attend quelques offres pour les vins.
C - iix sans plâtre principalement sont

m ému 10 fr. l' hect .

F. L. de B.

recherchés . Ils sont rares d' abord et
les vendeurs obtiennent des offres à

32 fr. l' hect . sur place ( 11 degrés sans
plà're ), et on a de la peine à décider

CERÈALES

les détenteurs à céder .

Les plantations sont terminées pour
■ <

semblable sécheresse .
On s'entretient aussi de l'entrachonose . Et si cette année cette ma

ladie ne fait pas de ravages , nos viti
culteurs auront un grand courage
pour faire de nouvelles plantations
considérables i'année prochaine .

BERCY-&NTREPOT

<

Nous avons eu, cette semaine» uflt I'

température excessivement bell®

la culture a profité pour termin®1'
j
semailles.
ig I

La végétation fait des jprogrès *

rapides, et chose peu ordinaire

te epoqu * de l'année, l'épiag8

seigle est deja commencé dans ® y
environs ; c'est ane avance d® y

semaines sur une année ordif®1fus
Si le temps actuel se prolongeait,

verrions sans doute, des épis d9
r
La récolte de cette année s'attD° :3

a la fin d avril
Nous constatons, avec plaisir, que

ce doue comme très précoce; 1®

quelle que soit la satisfaction du * y
meut, c'est tout ce qu'il est Pef
d'en augurer jusqu'a présent.
Des intemperies pourraient, eo e 1;
de marchandise , se tient sur une pru survenir ot modifier sensiblemeo' ^

dente réserve et ne veut pa,s , par un
empressement qui n'a pas encore sa
raisou d'être, compromettre l' avenir .
Le détail conserve son courant or

dinaire et, de ce côté, on n'a pas à

se plaindre . Cependant la vente n' est
pas égale pour tous; certains quar

tiers sont plus privilégiés que cer
tains aotres .

situation; la floraison du seigl0 .té›
commencer, selon toute probal1' l e ' i ,
vers la fin du mois ou dans les 9 y

miers jours de mai ; les gelées f

assez Lequentes pendant cette Pélir`t
de, une telle précocité serait P'

un sujet d 'inquiétude qu'un 10
de satisfaction .

Un fait domine la situation, c'est

core accessibles : je crois , qu'il serait

la prudence qu'apportent le gros et le

avec la lumière électrique appliqué aux

temps , de songer à l'été qui arrive à
grands pas.

nause, avant qu'on ne soit bien fixé,

richesse
du plant, il importe ' <1®
dans quelles conditions va s*effe<

mai.
La pris des vins de soutirage n'a

pour le résultat' de la récolte»

manœuvres de nuit .

C'est un sy-téme découvert tout récem
ment par un ingenieur de Berlin , Weber,

qui produit, da-on, des résultais éton
nants.

COURRIER DE LA BOURGOGNE
Nous avons en ce moment une tem

pérature très élevée qui nous ferait

détail a ne lier aucune affaire sé-

ejt

En ce qui concerne le blé, '* r, ,t

il en reste ; ies détenteur,; sont en

ville fait des essais d' un nouveau genie,

.

des vins petits et colorés à 15.1

15 jours, la garnison prussienne de celle

On écrit de Metz que , depuis environ

.

120 litres des bons choix du Priot8'',e1
De 3 pesetas, a 3 pesetas 50 \

les différentes provinces dsl'BsP®g

COURRIER DE PROVENCE

la dragée d'autant plus haute, qu'ils
Avis donc aux amateurs . Il reste

ces françaises .

Mais t n trouverait sans peine

Londres, M. Tissot, a reçu à ce sujet, du

détaillées

où ils se trouvent de les réaliser *u'

lement dans ces derniers prix. 1

Le gouvernementcherc
ce moment
les moyens de renou r avec l'Angleterre
les négociations relatives au tiatlé de

président ou conseil des instructions fort • sa verront plus r res .

faire des fonds, dans l'impossibil 6

Les travaux pour combattre le
phylloxéra se sont très-bien accom
plis, nous en attendons les résultats .

tourner aux a-hats , mais nous cons
tatons égale lent , que le négociant,
même celui qui a reellement besoin

commerce . Notre nouvel ambassadeur à

qui voient arriver avec frayeur
mois chauds oa qui sont pressés

Benicarlo .

avons eu un petit courant d'affaires ,
très-lent , mais continu , qui a peu a
peu enlevé, sans bruit et sans fracas ,
une bonne partie des vins frais et
moelleux , pour ecouler les énormes
quantités de vins étrangers qui com
posent seuls ses rés rvs actuelles, il
se trouvera en présence de quelques
rares propriétaires , qui lui tiendront

découverte sous la ligne du chemin de f i'
Nicolas, à quatre stations de Moscoa _
On a opéré de nombreuses arrestations .

occupe spécialement .
Nous sommes dans le mara3 me'

cruchon de 10 litres de

le commerce de gros commence à re

qu'une nouvelle mine de dynamite a été

cipal article d'exportation d'Espag 0®
en France ; il mérite donc qu'on seD

caa^e de la sécheresse .

Pendant tout le mois de mars nous

Des avis de St-Petersbourg confirment

Barcelone, 18 avrilLe viu forme aujourd'hui le p ria~

temps nous effrayent . Nous avons
grand besoin qu' il pleuve , beaucoup
de vignes ne peuvent être piochàes à

On se demande si les plantations
pourront réussir en présence d'une

abritées

de 53 fr. l'hectolitre .

grossir les stocks des principales 4"

geonnement a commencé dans les vi
gnes , à l'ouest, an sud où elles se sont
treilles

de très bon goût , non plâtrés, au prl*

trement, les envoient en consigné'0"

COURRIER DU BEAUJOLAIS

cette anuée .

Les

gé . Lesvins d Lalie ( riiposto) depjlS

40.
43 et 44 fr. 11 a été présenté à |a
vente d'excellents vins de Portugal>

Les d - mandes sont rares , pour ®ieU*
dire
, si 1 on excepte quelqlfa 3
Le peu de vins qui restent de la bous nulles
crus
de
la Navarre et del-U' j
récolte 1880 , esr offert à 85 à 90 fr. ragon . Des vins
secondaires , il 7 â
les 228 litres nu ; les vins de la ré
beaucoup
d'existences
. Les détente01"3
colte 1878 valent 120 à 140 fr.

maintenant assez lentement . Le bour

maintenues .

pas varié . Ls vins d Espagne so»1
ofFerts de 42 a 55 fr. l' he tolitre '°"

tout aussi difficile de se pron0" )

quel que soit le plus ou 1

sur ce que nous réservent, au point ie tallage , l'épiage et la
de yue du temps les mois d'avril et ces deux autres phases si

complirant-elies d'une façon **

ir J

jf

patate ? La grenaison et la mafu-

rait que parler religion , elle sera: t

i lere à assurer à la fois la quantité et,

i'up'fssibi'i et qu'uu rôjon-lr.iit aux
chauts des cantiques par 1 ;. «haut
de la Marseillaise . Pourqîoi cela *!
Que ceux qui insultent constamment
aux pratiques religieuses du catholi
cisme répondent .

•îl°a seront-elias favorisées de ma

4 llalité du grain i

V01la des qaest or.s que personaa
Pourrait résoudre aujourd'hui .

E ^8 farines de commerce ont peu

*ri® cette semaine, faiblement te®5 pendant les premiers jours , elles
s°Qt legèrement raffermies depuis

]: 6rcredi. Sur les 44,80i ) sacs mis en
r 'a'soa depuis le 1er avril , il en
ç> encore 35,400 en circulation ,

en?* enviroQ 10,000 sacs qui ont été

troublée , tournée en de risioa . rendue

Nous apprenons que M. Silis, député,

convoquera sesélecieurs ven dredi prochain
dans la salle du théâtre .

il parlera sur la politique génèra'e et
expliquera se s votes . Plusieurs négociants

aux priucipaux détenteurs du
u "e Part'e est restée en eatre-

se proposent le lui detnind^r d -s r ns^i
jneineuisfl d." lui poser que qua . qnestiors au suje : du viruge .

troäs' '' m locale à des on-litious
t8 8 avantageuses en égard aux prix
far8"0 QPars'attendre
les fabricants
. Aussi pour
à voir le stock di-

Dans la séance de vaccinaiion par la gé

st
pAt

Co ' 1 autre partie a été livrée à la

Se Qu®r encore ce mois-ci d. une façon
aïeQl'« anent pen latit quelque temps
l6s cl,r's écart
aussi considérable sur
des farines de consommation .

t& 4- e f ou ! Peu 1ue les cours se

8 HROMIOOE LOCALE

nisse donnée à cette le 28 murs

dernier

par M. ie docteur Dufocir 226 personnes
ont élé vaccinées avee le succes le plus
complet . Encourage par les résultai ; et
en presencï des nomtrases deinanits

qui lui sont faiies; rhaquejour.le Docteur
Dullour s'est enten lu avec M. le

Diivc-

tear de 1 Institut vacciml île Montpellier

pour donner icuiii prochain 18 avril uf >>
nouvelle s''»nce de vaccination q n a ura
lieu de 7 à 4 heures d iis le cabinet de
M. le docteur DulTour et à 4 heures dans

une de s salles de l' hospice .
Un certain nombre de bons de vaccina

tue conférence religieuse
Unp

tion gratuite par la géni su est mis à la
disposition dts indigents qui pourront les
renrer à la Mairie au bureau lie l' État ci
vil .

tfg . Association qui a pris pour

esse' f Union chrétienne de la jeu-

Uii vol de peu d' imporuuc ' a été com

ïs * at 'lai appartient a la sacie

m sciiez un cordonnier ' dorn'Ciltô rue ie

5 J°ur de Pâques dans un local

dui;s dans la maison en brisant un car

iB
Hinsch et Kruger, quai de
400
Personnes environ , hommes et
es ie toutes conditions s'étaient

reau .

) jJUi» kers, a .iouné uae conféren-

itoiP93 * l'appel des délégués. I/aues ® était composé généralement

eaCarrt isansde cette secte. Nous avons

a8fJllé aussi quelques radicaux,
'aient Stes> collectlTlstes» etc, qui

l' hospice . Les malfaiteurs se soiii intro-

Un feu de clieuiné'i s'est - ieciare hier

soir à heuri-s 1,2. dans la mdson de Vi .

Dfssol,rue Grand Chemin . Les défats sont
de peu d' impor tance .

Caisse d'Epargoe

venus la par curiosité .
J
Séance du 8 avril 1882
h- ipré
a ouvert la séaaca à j
i
il a fait connaître lu but de j
de 243 déposants dont
t 4 ntt'0n, but éminemment religieux ! 18Reçu
nouveaux
99,39 » » »
)le §r"posé, avant de donner la pa- ( Remboursé
2,0086 c. 03
orateurs, de qhaater en dont 13 soldés .
L'Administrateur,
istris ttQ caati lue 1ui avait été j
«tri,,11.® * tous les assistants à leur I
E. DUCROS .
salle.
|
as as 16 invitation, presque tous

a Se , taûts se sont levés comme
Hé ç6 "°name, et ce u'a pas été sans
U tQw la'Qe émotion que nous avons

hailt#rces gens, riches et pauvres,
»°iû(j ®ravemont, en public, sans la
le6 re8P«ct humain, les caatiBeatS P1Us mystiques .

4'eut kCou P de catholi ques n'en au
ait autant !

Paro le a

donnée succes-

MARINE
Mouvement du Port de Cette

KNTKËES du 9 au 10 avril 1882

VALENCE , vap . fr. Villa de Dunkerque,
667 tx.,cap . Neuts, diverses .
MARSEILLE, van . fr. Persévérant , 194
t *., cap . Philippi , « Iherses .
PORT- VENDRES , vap . fr. Moïse, 1,027
tx. , cap . Lota , diverses .

r°Qonf. 8ux divers délégués qui ont

MARSEILLE, vap . fr. Chélilï, 647 tx. ,

spiritualisme . L'exemple de
ii.Pr0(igue et divers passages

MARSEILLE, vap . fr. Caïd , 728 U. , cap .

''la . e des discours empreints du

cap . Latbaiid , diverse <.
Basses, diverses .

sur le

MARSEILLE, vap . fr. Durance, 318 tx. ,

ÎNi ' tt°mP8, les orateurs s'inter
' (j6 0t P°ur faire chanta." un cou 9 f aqUelqUa cantique qu'ils désih«lqu auj assistants. Enfin, après

RIVA , bai . il . Orlan o , 4 tx. , cap . Zolézi,

lN 0 ' ble ont été

-ra » r°u'® tous ces discours .

» tid«ût faro'es

remerciement du

le Jla C0Qférenc« s'est terminée

n 3°Us
d'un nouveau cantique .
Q • bian av"ûs constaté avec plaisir ?
U » I ' OP ^ eque *a réunion fui publit n'ont6
calme plus comU , cessé de regner durant !

s' a»/6411?6 " Nous avons trouvé
f lplUud*' étonnaQt «"t il faudrait
s'-ï Q0s 'r ^es Progrès qu'auraient
to ^eva0806'11 3 P°'itiques ou sociales
tuea's Ion11 en ®tre t.( uj°urs ainsi,
Z'11 Ife S- fommes a Peu Pr*s cer_
K? KUr A

cathoiiques voulaient, j

<ionner ne
Mll.U

réunion pu- :
J- «

cap . André, diverses .

filets de pèche .
RIVA, bit. il . Jérusalem , 5 tx. , cap .
* Carm glia , lilets df pêche .
SORTIES du 9 au 10 avril

MARSEILLE,; vap . fr. Désirade , cap .
Goupil , diverses .

LIVUURNE , lart . it. littore, cap . Bertana ,
houille .

PATRAS, br.-goel . gr. Stamatis, cap .

tre la loi sur 1 enseignement obligatoi
re , Mojse'g leur le cardinal Guibert ,
publier aveu 1 a^eentimeut des autorités

CREDIT MAIS

lés plus hautes et les plus respec

Fondé ea 133:3

tées du parti catholique un 'josument
d' une importance considérable .
— Le Clairon , de son côté, assure

Capital : 200 millions

archevêque do Paris, s? propos» de

que les évêques ne feront pas acte
collectif de protestation contre la loi
d'enseignement .

Le Parlement dit que le principal
défaut de la loi sur le recrutement

c'est qu ayant été é aborée , en quel
que sorte , par voie hiérarchique , de

d'une responsabilité insaisissable visâ-vis d'un projet conçu certainement

sous la pression d'influences politiques .
—Le Soleil discutant la question de
la municipalité de Paris , dit que le
projet du gouvernement avec le scrutin
de liste par quartiers reud plus grave
les défauts du conseil municipal ac
tuel , le pousse plus jamais en pleine
politique et en fait un Parlement au
petit pied .
— Le Rappel dit que la nomina
tion de \ i. e général du Barrail prouve
que le gouvernement est peu sou
cieux de l'opinion publique .
— La République fr • nçahe après
avoir essayé de justifier les actes du
ministère Gambetta; dit que le minis

tère du 14 novembre est tombé pour
des causes que l 'on cache sous des
affirmations mensongères afin d' éga
rer l'opinion .

cace la résistance des catoliques con

Le CaÉOlT LYONNAIS bonifie en
ce moment

•

5% aux Bons à échéance

à 2 ans.

4V

à 18 mois .

—

-

3%
—
—
à
1 l|2 % —
—
à
2%
—
—
«
2 % à l'argent remboursable à

1 an
6 mois
3mois .
vue.
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Photograpne de Montpellier
Quai de Bose, 25
A CETTE

Jn f' lit iio >er tmis les Mercredis,

eOudis et Vendredis .

ProcMé OSii IKïAâîÀSÉ
Le lliiiiil o de It
Journal du Grand Monde
(Fondé n 1 8 i 3 )
RECUEIL

( Fon lé en 1843>
ILLUSTRE .

d6 Littératures, Modes, Tra
vaux do dames,

Ameublomeit ,

éto .

Parait toux les samedis et publie :

"

52 livraisons illus iéesde 12 pages grand
for nat, imprimées avec luxe :
52 gravures coloriées de Toilettes ea tout
genres, dont

BULLETIN mvmu

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

12 feuilles de patrons tracés de Toilette* et

Paris , le 8 ivril .
La Bourse est un peu abandonnée au
jourd'hui , les vacances de Pâques faisant
de nombreux * iiles dms les rangs de la

spécula ion . C pendant le mar > hé ue no
rente> PsI encore plus fVraae que ! J veille.
Le 3% 84.10 à 84.20 .

de Modèles de Broderie :

■

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

Le MONITEUR DT LA. MODE le plus

complet des journaux de modes , le seul qui

donne un texte de

pages, est le véritable

L' Ain jriissab e 84.40 à 84.50 .

guide de la famille, mettant la femme à mê
me de réaliser jo irn elleinent de séiieuses éco

Le b % r st« à 1 8.35 .

même ses vêtements, ceux de ses enfants, et à

L'attitude des actions des sociétés de cré
dit est satisl'ais-inte .

LeCrérii Foncier trouve quelques achats
à 1640. D'ailleurs , cette vdeur esi chaque
jour plus il^man iée par l épargne quia
confiance dans la haute direction qui pré
side aux a lfa ires .

Les Magasins do France et d'Algérie co
tent 570 .

Bonnes demandes sur le Crédit Lyonnais
à 785 .

Les obliyatioiis de ia Villa de Lyon sont
fei mes a 90 .

Oi l' ole 3J0 « ur les bons Je l ' Assurance

Financé e qu^ I -s capi;alisU<s recherchent

comme valeur «le portefeuille.

L < Société Française Financière reste à
1030 .

Affaires nulles sur le Crédit 'lonéral
Français qui fléchit toujours .
Les valeurs industrielles sont fermes.
Suej à 2650 .

nomie», en lui apprenant a confectionner elteorganiser elle-même l'installation, la décora.

tion et l'am -ublent d" sa maison .

L MONITEUR DE LA MODE publie les

créations les plus nouvelles, mais toujours pra
tiques et de bon goût, des panons tracés et
counés, dune utilité réelle . Sa rédacti >n est
attrayante et m raie ; on trouve dans chaque
numéro, en plns des illustrations de modes et
de travaux de tou * genres : un Article Mode

illu t ré, des Desc -iptions dê aillées et

exactes d< tous les dessins, des articles

mondains, d'art, de v > riètès,de connaissanc s utiles , les Con eils de médeeine,

et d hy / idne d * feuilletons d'écrivains

en renom, tels que Ed. About, Alfred Asso-

land , J.Ol.iretie, Em . Gonzalès, Henri Gré
ville, Ch. Deslys, Daudet, Coppée, etc. ; une
Correspondance, dans laquelle réponse est

faite à toutes les deman.les de renseignements

par nne rédactrice d'une compétence éprouvée
une Revue des M tgasins, des Énigmes,
problèmes amusants etc. ,

Prix d'abonnement à l'édition simple,san*

gravures coloriées :

Paris — Province. — Algérie.

Omniiiu - sont plus lourds à Itio0.

Les ch. mims de fer se tieùuent bien .

Un an, l | fr- Six ri>is,7 f 50 . Trois mois,4 f.

L>on à 1810 .

res colorieei :

Orléans à 1505 .

T Parl Si —■ Provinc*.- — Algérie.
Un an, ,6 fr. . Slx mois, l.j fr . Trois mois, 8 f.
Le nu mér simple, 25 c. - Le numéro avec
gravure coloriée, 50 e. — avec gravure colonee et patron, 75 c .
Exceptionelleuient, la gravure coloriée, dou

Avis et réclames

Prix d a onnement, à l'édition avec gravu

ble format, 7 fgures, du 1er n° d'avril et d'oc
tobre et de 75 c.

JFAUX - BO N ES — m mumu *1TOÏ».U

Le Figaro dit que pour rendre effi

SIÈGE SOCI1L A. LYOX
Agiice de Celte
-

la commission et du conseil supérieur
de la guerre , on se troave en présence

Zaroras , lest .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

' BESERYES ; 8» MLIONS : :»

Contre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , etc.
A ilhiné, Phtisie reMles à tout autre remède.
Employée «tns les hôpitaux. — Déiûis ph*riacu»
•»■—!>■ On MUUrai *> ■—lflflà

En vente dans les gares, chez les libraires

® tnttr°hands de journaux .
Ad™lnisr, ration chez A. GOUBAUD et
ILS, édi teurs 3 rue du Quatre-Septembre,a Paris.

f

VILLE D2 CETTE

Gie VALÉRY Frères et Fils

AVIS
L'Agence Hifas fait connaître qu'elle
f ui. à des prix très réduits «les abonne
ments aux services têlégrph qîifs politi !
ques, financiers , corn * erei)u \ et mariti

Marche des Trahns

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS f > K MARSEILLE

mes. — Les dépêches financières sont
expédiées smsitô! h tixafon des cours

MIDI
-TARTAHTS

directement aux abonnés . S'alr-'sser pour
SX malin I ...

un .

:9i ii9 li, 8 h. soir, pour Cette.

renseignements à iîi direction de t'Agence
Havas, 5, Place de !a Comédie , Jl«iipel-
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: Guide Manuel du Fabricant , 1
Volume grand in-8°, illustré de 80
gravures, indispensable à tous ceux
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DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiq110, ,9

L'administration possède à Toulouse 400 emplacaments exclusif
' la conservation des affiches .
F! nioi franco , du nrosnectus illustré avec tarif.

PHARMACIEN

Guérit : Erysi pèles , _ Teigne , Prurit,

.Dattres et fioutons dé ' toute nature-

B&3

Mala lii'S ' in riez , des lèvres . de la tête;

' ri

Psori sis , Kczimas. ei:c

A n demande un represeav
<iuns
"*■ wtoutes les localités. S'a-iesr ,

dépôr fibsirriicci -

les

Feuouillet à cette
principales pharmaries

franco, â M. le Dii^ct'jur du Cr< ; jit

et dans

Parisien, à Valence ( D'ômo); j<>vu iro

tre Mandat et timbras poste .

ES 1 HËtlBlË '.

Iiiivni FRANCo tlans toute la France con

un timbre .

A rimpr imerie A. C I iOS, Cette

Prix du Flacon : 2 fr. 25

M jA.TIOjSAU ':
-y.-

Oie d'Assurance sUÏ* la Vie

*

Garantie 134 miilicœa ;
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Dépôt chez HASÎIAN à Cetie et SICARD à Beziers .

Le. Messager du Midi

o

Le Bulletin de vote
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La i iwiicaie'itr de joeziers

■ A,VENDRE ? QO A LOUER
VASTES LOCI"4UX situés à Béz'-r j près U rivière l'Ort». pouvant servir a toutes
sortes d'industries .

S'adresser à Mme- veuve Olivier , rue Saint Simon 1 % faubourg Saint Judes , à
Beziers

dans la ville, la banlieue , les dép 1"

et l'ALGÉRIE.

à VABRE (Tarn)

il v <:

OUi!iDU >

iznzs matin ..

IST* Directeur,

TOULOUSE

certain crédit, Écrire . Courrier

Conservation et Beauté ...
de la peau !
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CASIMIU

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47
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A;ïepce V AjL'BRY FrÈREs Pt Fils, quai de. la République-

AV'illI'Ikii" Al
tout <?otomer>'i
iilullttij çant ou industriel offrant
international , Marseille .
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S'adresser à MM ; 00 M 0 L ET Frères et les Fils de l'Ainé à fCBfT1

'
au

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour 1®

Pour passages, renseignements et marchandises :

Faubourg Poissonnière Paris et chez ;

ARRIVANTS I
n

) Pour Singapore et Batavia, touchant â Messine,

à partir du 20 mars

-

8

880 ..,, 10 51

Mn.i

tingaporo et Batavia

i<i 20 de chaqae tritaestre /

qui ^'occupent de }a lucrative indusptrie ' de,s boissons gazeuses ,, débitants
bràssè'ùts ete .-«tnvoi franco contrp
2lfr. en timbres poste adressé-?. h .

886

7(nl

Pour Calcutta, touchant & Cagliari, Port-Saïd et Su**.

I Des Boissons Gazeuses

PAOTAHTS .

878 ....

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

rviixif

MÉDITERRANÉE

876 ....

qi

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden PoUr

Departs le 15 lde ch. mois (

nirP/M

k . iir-

¿,

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Indes . I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et

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

mn (>

IR#

des marchandises et des passagers

Xoujs les Meroretli» : pour Cagliari, Malte, Tripoli de :Barbarie, Tunis] et 1*1 c'
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