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CETTE, le 13 Avril 1882

Le Canal Je Beaiicaire il' Cette
111

Une réduction de o kilomètres sur
un parcours de 98 kilomètres n' a pas,
par elle-même , une grande importan
ce ; aussi ne nous \ serions-nous pas
arrêtes , s' il uc s'était agi , en défini
tive r de maintenir la ligne la plus
droite possible entre Boaucaire et Get-
te — entre le Rhône et la Méditerra
née .

Que le CiUKtl parle du point du
Rhône où la. navigation commence à
devenir - dialcilo ; qu il suive , sans dé
vier à droite ou à gauche , un tracé
direct ; qu'il aboutisse, enfin, dans
tes Eaux Bianches , cest-à-dire, dans
l'Etang de Thau . et , dans ces condi
tions Cette - devra sa montrer satisfaite
— et ce sera avec raison qu'on pourra
lui demander tous les sacritices pos
sibles .

Mais quel est le quantum de de la
dépense qu' on peut raisonnablement
lui imposer ?

Il ne saurait être question, on le
le comprend , - des 4 millions 500 mil-

francs qu'exigerait d'elle le projet
de M. Charles Lentheric !

A priori , nous affirmons que, si l' on
veut proportionner l' outil la à tâche
à remplir ,— faire du Canal de 3eau-
caire à Cette , non pas une voie con-
cureneant le chemin de fer de Cette
à Beaucaire et à Tarasson , mais com
plétant ce chemin de fer , les -sacri
fices qu'elle auïa à faire seront relati
vement peu élevés — qu' ils se iédui-
rontà ne garantie d'intérêt de 4 75
o/o , pendant 75 ans, sur une snmme
après tout en rapport avec ses resour

.

Voyons donc les choses telles qu'-
| elles sont et ne nous payons pas de
j mots —■ de phrases creuses .

La France , avec sa dette de 20
1 milliards et son budget de 3 milliards ,
f trahie après elle une dette flottante de
f 5 milliards , les 2 milliards de son
f 3 p. o/o amortissable co npris .
1 Nos départements , comme la Fran
| ce , se trouvent obérés — l' Hérault ,

pour sa part , ne saurait trouver dans
ses ressources ordinaires même un cen

time pour en finir avec l' éternelle
question de ses chemins de fer d'inté
rêt local .

Nos grandes villes , comme nos
départements et comme la France , sont
pareillement , dans une situation fi
nancière, peu satisfaisante , et Celte ,

en particulier malgré, sa prospérité très
réelle , a une dette de 4 millions dont
le service exige , en outre de 20 cen
times additionnels aux quatre contri
butions, 4 décipies — 40 centimes ! —
additionnels aux droits d'octroi !

Vouloir , dans de pareilles conditions
financières , l' exécution à la lettre , des
lois programmes de 1879 — de ces
lois qui mettent à la charge de l'État ,
des départements et des communes,
des travaux publics qui coûteront 10
milliards si ce n' est plus, sans créer, à
coté , des ressources correspondantes
— sans faire payer à ceux qui en
profiteront directement les services
que ces travaux leur rendront, — c'est
tout simplement vouloir l' impossible .

Et , d' un autre coté , pourquoi , lors
qu'en dépensant un, ou peut obtenir
les mêmes résultats qu'en dépensant
deux et trois ; pourquoi suivre nos
ingénieurs — et ici nous , parlons, en
général , — dans leur manie de faire
grand , comme s' il ne valait pas mieux
faire bien .

Quand donc leur a-t'on demandé
davantage ?

Ils oublient trop facilement, ce
nous semble , que, soit d'une manière
soit d'une autre , c'est toujours nous
— les contribuables — qui payons
leur haute fantaisie .

j Enfin, heureusement, qu' il existe
] une France qui travaille , et qui est

: toujours là pour acquitter les dettes
que l' on contracte en son nom — sous
le prétexte de la servir !

(A suivre)

MENSONGES ET FAUX

La Liberté vient de publier sur la
Traité d'instruction civique de M.
Paul Bert un article fort intéressant.

M. Paul Bert est accusé par ce
jo mal républicain , , hautement et
avec preuves à l'appui . « d'avoit dé-
dénaturé les faits , d'avoir falsifié des
documents historiques, d'avo.r prête
â des personnages des phrases qu il#
n'ont jamais écrites, d'avoir employé
des m yens déloyaux ,, d'avoir usé «a
ruses et de mensonges . ». • '

« Prenons exemple, si vous le J°u~lez , et prenons le en dehors des faits
discutables . Le Testament de Louis
XIV est connu de tous ; il est aux
Archives nationales J la copie figurée,
dont la cote est , je crois, K. 137 , DO
1 . tio , a été faite sur l'original par
le greffier du Parlement , qui a res
pecté scrupuleusement la dispositioa
des lignes et des pages .

Aussi chacun fait il un haut le corps
en lisant dans l'Infraction civique à
1 école : « J <? suis le lieutenant de
Di~u, disait Louis XIV dans son
Testament , je possê.e la vie et ta
fortune de mon peuple en toute pro'
priclè. Longue je prends une réso
lution , Lieu m'envoie son esprit. »

Malgré un premier étonnement, on
cherche cette phrase, donnée comme

F.lJlLLEInN nu f l.  C '■ CE TT OIS
N° 46

If Drame de la liOvolniloa
PAR DICKENS.

Vous étiez libre depuis peu de temps
"'est-ce pas , km-, du u>vsge dont nous
Parlons ?

— On me l'a dit.
— Avcz-voas quelque souvenir de la

traversée ?
— Aucun ; il y a dans moa esprit on

'fde compSfi à p-rf'r de l'époque — je
ûe sais tafro ? fs - b •■-' ou , dans ma
Prison , j'ai t-ouiu;. ne- -> <if* souliers,
Jusqu'au moment où je me suis trouvé à
Londres avec ma fiiîe . La présence de
Ce tte chère enfant iû\:-tait devenue fami
lière, quand un Dieu plein de misé , jrorde
* Permis que je rciroa?;.$se uies facultés ;

mais j < ne me rends pas compte de la ma
nière dont je m'étais familiarisé avec ce
nouveau genre de vie ; et je ne saurais dire
comment j'en étais arrivé à reconnaître ma
fille , ou plutôt à a%oir conscience de sa
tendresse et des soins qu'elle me prodi
guait. »

M. l'attorney général s'assied .
M. Manette et sa ûlle reprennent égale

ment leurs sièges
Il s'agit toujours de prouver que ce

vendredi soir du mois de novembre 1775,
l'accusé était parti de Londres , par la
malle-poste de Douvres avec l'un de ces
complices, dont on n'avait pu retrouver
la trace ; que tous les deux , quittant la
voiture , bien avant le jour , étaient des
cendus à un endroit qu'ils avaient choisi
pour donner le change, et où ils ne de
vaient point séjourner ; qu' ils firent alors
une douzaine de mille en revenant sur
leurs pas, el arrivereat à une ville de gar

nison et d atel'ers ssaritimes , où ils se
procurèrent les renseignements fraudu
leux qu'ils étaient chargés de prendre.

Un témoin est appelé à ce sujet ; sa dé
position fait naître un curieux incident .

Suivant le témoin , l'accusé était préci
sément i l' heure voulue dans la salle à
manger d' an hôtel ne celte ville de garni
son .et d'arsenal maritime, où il attendait
quelqu'un qui vint peu de temps après .

Le défenseur pose à son tour différentes
questions au témoin , sans rien pouvoir en
obtenir, si ce n'est qu' il n'a jamais vu
l'accusé que cette fois-là, mais qu'il l'a
fort bien vu .

L'avocil dont les yux n'ont pas quitlé
le plafond depuis le commencement de la
séance . écrit alors deux ou trois mots sur
un chiffon de papier qu'il jette au défen
seur .

Celui-ci reçoit le papier et , l'ayant ou
vert, regarde le prévenu avec une extrê»

i me attention .
« Vous êtes bien sûr que c'était l'accusa

dit-il au témoin ?
— Très-sûr .
_ Vous n'avez jamais vu personne qui

ressemblât au prévenu ?
— Jamais , ou du moins qui ressemblât

Je manière à s'y méprendre .
— Veuillez regarder mon savant collè

gue, poursuivit le défenseur ei/désignant
l'avocat qtii lui a lancé le billet ; fort bien 1
Régardez maintenantl'accusé . Qu'en dites-
vous ? N'y a t- il pas entre eux une res-
sei blance parfaite ?

11 est certain qu'à part l'indolence qui
caractérise le savant collègue , sa tenue peu
soignée , un certain air de fatigue, pour ne
pas dire de débauche, il y a entre lui et
l'accusé une assez grande ressemblance
pour que chacun en soit surpris, dès que
l'attention est appelée sur ce point .

à «w'crfg



absolument authentique, puisqu elle
est, non seulement en italique, mais
placée entre guillemets ; on ne l'aper
çoit pas ; ell«> n'est ni dans le testa
ment du 2 août 2714, ni dans les
codicilles du 13 avril et du 23 août
1715. M. Bert a tout simplement in
venté une phrase qui n'a jamais été
écrite !

Il n'y a évidemment pas de doute
possible, mais l'acte en lui-même res
te intéressant . Avoir été le grand-
maitre de l'Université, occuper dans
la scienee une place relativement
considérable, du moins en surface, et
q«and on écrit peur des enfants qu'on
prétend initier à toutes les vertus ci
viques, venir tranquillement donner
comme authentique une phrase qui
n'a jamais été écrite, c'est vraiment
un peu fort .

« 11 y a là, je le répète, un cou
rage d'un ordre spécial . M. Paul
Bert, en effet donne barre sur lui ; il
autorise le dernier de ces humbles
Frères qu'il déteste tant, à proaoncer
très légitimement, à propos de lui ,
un de ces mots que m'interdit le ton
de modération habituel à ce journal,
i emprunter tout au moins aux sau
vages un de leurs euphémismes les
plus réussis, en constatant que par
fois l'auteur du Manuel dit « la chose
qui n'est pas vraie . »

M. Paul Bert est au-dessus de tous
ces préjugés ; il se fait très certai
nement ce raisonnement . « Ceux qui
auront lu mon livre ne liront pas la
réplique et l'effet sera produit sur des
milliers d'enfants . »

Ce qui confond c'est que ceux qui
pratiquent ce système aient encore
l'aplomb de reprocher aux Jésuites
leurs doctrines sur la direction d'in
tention et la souveraineté du but .
Imaginez-vous quelle figure f rait ce
naïf Escobar, auquel il a pu arriver
de forcer parfois le sens d'un texte,
à côté de M. Paul Bert , qui invente
tout simplement les textes dont il a
besoin t

• « Il n'est pas use ligne , d'ailleurs,
de ce que M. Paul Bert dit de la vie
d'autrefois qui ne contienne une er
reur absolument grossière, materiell‘,
tangible . »

Et c'est ce pamphlet éhoaté, ce li
vre de mensonges et de faux que l'on
prétend imposer aux école s, au nom
de la liberté de conscience .

On lit dans un jourml de Paris :
< Dans un entretien que M. Léon
Say a eu , ces jours derniers , a^ec un
membre de la haute finance , ce mj -
nistre n'a pas caché qu'il craignait de
voir le budget de 1882 se solder par
un déficit de 18 à 22 millions, au
moins . »

Ce déficit est certain , inévitable ,
du moment que M ' Léon Say a voulu
établir un budget normal .

En réalité tous les budgets qu'on
nous a dit s' être soldés avec dis
excédants depuis six ans, se sont au
contraire clos avec des déficits con
sidérables Les excédants dont on se
prévalait n'étaient que fictifs Le tour
de passe-passe s'exécutait ainsi : on
dressait à côté du budget ordinaire un
budget extraordinaire dans lequel on
inscrivait pour une . centaine de mil
lions de dépenses qui auraient dù
figurer dans le budget ordinaire et
qu'on couvrait au moyen de l'em
prunt .

En d'autres termes, on augmen
tait la dette publique de cent millions
pour pouvoir se vanter d'un excé
dant de recettes de vingt à vingt-cinq
millions.

Et le public se laissait prendre à
cette tromperie ,

M. Gambetta et les journaux

Les tentatives faites par M. Gam
betta pour s'emparer de la direction
de certains organes républicains ,
tant à Paris qu'en province , et pour
en congédier les rédacteurs indépen
dants, pourraient bien coûter cher à
l'ambitieux pontife de l'opportunisme .

3 est question , en effet, dans plu
sieurs cercles républicains , de soule
ver dans toute la presse indépendante,
une indiscrétion répétée à satiété . On
demanderait sur tous les tons , aux
journaux opportunistes, de vouloir
bien expliquer comment M. Gambet
ta, sans fortune aucune en 1870, se
trouve aujourd'hui possesseur de
millions qui lui permettent d'ache
ter les journaux .

Chacun sait quels sacrifices pécu-
niairts énormes Mige l'alimentation
quotidienne d'un grand journal de
Paris.

Par quelle industrie , dans quel
genre de commerce M. Gambetta a
t-il été transformé millionnaire ?

Cette indiscrétion coïncident avec
la disdussion prochaine, des comptes
non liquidés de 1870, pourrait cau
ser plus d'un grave ennni aux gam-
bettistas .

Nouvelles du Jour

Le Paris Journal .i vit annoncé , que le
prince Vicior Napoléon aurait succombé
a Heidelburh des suites dela lièvre ty
phoïde .

Un télégramme arrivé d'Heidelberh an
nonce que ce bruit est dénué de tout fon
dement . La san é da prince eet excellente
Le prince a reçu hier, 12 , la visite de son
père.

Plusieurs maires , dans différentes com
munes , se sont nettement refusé , malgré
les sommations de l'autorité supéiieure  
à taire afli rherle texte de la loi sur l'en
seignement primaire .

Dans d'autres localités les affiches ont
arrachmes dés le lendemain de leur ap
position .

Dans le Morbihm les aiich s oat étc
réuouvelé s plusieurs fois dt s dtis diffé
rents endroits, sans succès .

L'état do siège est lesé dans toute la
Catalogne .

Les cercles ministériels comptent sur
100 voix de majorité pour -le traiiè de
commerce franco-espagnol .

Le Petit Moniteur annonce que la sous
cription aux 60.000 actions de la Société
de la Nouvelle Union est couverte et que la
première assemblée générale constitutive
va être prochainement convoquée .

11 y a quelquesjours, au lycée de Char-
leviiie , on invita les élève - qui désiraient
remplir leurs devoirs religieux à se,faire
connaîire .

Beaucoup répondirent à l'appel .
La confession eut lieu et ensuite la com

mumon .

Un des lycéens, qui s'était fait inscrire
s'approcha de la sainte table , et , après
avoir reçu l'hostie consacrée , la cracha
dans son livre de messe .

Ce jeune espirant linre-penseur , rece
vait gratuiemeni l'instruction au lycée et
était pourvu d'une bourse entière de la
ville .

l'niquet, ancien membre de la commu
ne , ex-condamné a mort , et dont la peine

j AV.NI ÔIÔ commuée en celle des travaux
j forcés à perpétuité , est mort hier . Il avait
j été atna stié dernièremeni .

Le ministre de la guerre vient d'envo
yer au bureau . de la Chambre , une note

complémentaire au projet sur le recrute
ment déposé avani les vacances . Otie ad-
4 lion r st relative à la suppression du vo
lontariat d'un an.

Les dispositions de l'art 20 portantabro
galion des articles relatifs aux engagés
conditionnels st raient appliquées'dés le ler
janvier 1883.

Un journal italien « l'Opinion e », dont
on connaît 1 s attuMiei , annonce aujour
t*'hui | Ur 18 ministre des affaires étran
gères d'Italie a prescrit au conseil à i unis
de limiter au strict nécessaire SJS relations
avec le nouveau ministre résident de Fran
ce, et de s'abstenir de tout acte consulaire
pouvant impliquer, de la part de l' Italie ,
l'ombre méme de l'apparence de la recon
naissance du traité du Bardo.

Des troubles ont étlaté à M ad ri à la suite
d'un accident mor>el occasionné par un
tramWdy.Un negociant de a vilie a été ma '-
heureusoment ren>ersé par une voiture de
la compagnie et tue sur le coup ; suivant
d'autres versions , le negociant en ques
tion aurait voulu se donaer volontaire
ment la mort .

Quoi 4u'ii en son , la fiole se précipita
sur deux voitures de tramway les démolit,
y mit le feu au moyen du pètrole.contenn
dans les lanternes : les deux voitures out
été littéralement réduites en cendres .

Les délégués de la sûreté et quelques
soldats sont intervenus en faisant u>age
ae l urs armes ; il n'y a cependant pas   
de blessés .

Plusieurs compagnies d'infan'erie furent
également mandées pour «ardt-r la police
etla direction des tramway . Dans les rues,
le vacarme était indescriptible ; on a opéré
de nombreuses arrestations .

COMMERCE

ALCOOLS

Paris, 12 avril
La semaine a été mauvaise pour les

affaires , et les cours se sont difficile
ment maintenus . Le courant du mois
qui avait débuté à 60 fr. est tombé à
59 25 pour remonter ensuite à 59 50
dernier prix côté . Le mois de mai a
fai t 60 50 (30 et en dernier lieu 60 25
Les quatre mois chauds, après avoir
obtenu le prix de 61 75, sont retom
bés à 51 25. Quant aux 4 derniers,
ils n'ont donné lieu qu'à des affaires
excessivement minimes dans les prix
de 57 50 a 57 75 .

Le stock augmente continuellement;
aujourd'hui nous avons en magasin
14 , 600 pipes. Si l'on se basait sur les
arrivages qui se produisent, on pour
rait croire que le chiffre de 15, 000
pipes sera bientôt dépassé : C'est un
stock comme en n'en a jamais vu
du reste et qui pourra par son seul
poids maintenir le malaise pendant
longtemps encore . A notre avis, l'ar
ticle 3/6 ne pourra reprendre toute
son activité qu'après les derniers ar
rivages de la distillerie . Et ces der
niers ne se produiront pas avant fia
mai. La température est toutefois fa
vorable aux vignes, et d'un autre cô
té l'enseneement de la betterave se
fait dans d'excellentes conditions . Ce
sont encore autant de raisons qui peu
vent nuire à la reprise de l'article .

En province , les affaires ont été
calmes, Lille a maintenu le cours de
59 pour sesNord fins. Cette, Béziers
et Pézenas n'ont pas changé leur côte .

A l'étranger, les transactions man
quent d'activité et les prix sont plus
fermes . Berlin côte l'avril-mai à 58 62,
juin-juillet à 67 90, et aoùt-septem-
bre 61 50. Hambourg offre ses fleg
mes à 47 25 : à livrer sur mai-juin,
il a vendeurs à 47 25 également.

Voici les cours

PARIS, 3 avril.
Berlin . 100o 58
Hambourg — *

BEZIERS ( Hérault), 8 avril.
3/6 bon goût disponible, 103

marc 93 fr. — Beau temps .

EAUX- DE-VIE
Eau-dp-vie des Charenies. .

calme s'accentue chaque jour cptage sur les divers marchés d®
régions ; l'offre est rare et la de®
de nulle ; les cours restent nom'03 ,
Voici ceux que donnent les j°uf re,
de Saintes et Cognac; nous I® 3 i
produisons sous réserves :

1881 1878 |
Bons bois ord. 200-210 220-225 230**|j
Très bons bois 210-215 225-230 2®»'e, bi l
Fins b. (bord. ) 220-223 255 - 240
Pet . Champ. 240-245 95  ' J
Fin. Champ. » 265-270
Surgèras , 215-220 225 - 330 '
Aigrefeuille, 210-215 220-225 ' ti
lo tout par hectolitre , sans loga "1 (
à 59° centésimaux, au comptant 3
logement . Pa,

Eaux-de vie dArmagnac . "" héi
de vendeurs aux derniers ®afcoei
de Condom et d'Eauze, et aussi P .
d'acheteurs disposés à subir le3 e g!
gences de   propriété , qui a , j,
tendances à la hausse ; le Jour"
Condom a donné les cours sui'aIL a
>881 . Haut-Armagnac . F. 155 à 1*1

Ténarèze , 162 à lj?
Bas-Armagnac 190 à

L'hectolitre à 50" logé en fûts
rigine , au comptant, sans escortP

CÉRÉALES

La hausse et la fermeté dofl
ponr le blé, sur les marchés du ^
ainsi que sur plusieurs places ie ^
environs et, sauf de rares exceptl0 „(
les prix sont restés sans chang0"9
dans toutes les autres directions * ité

Les apports de la culture 9 )j ,généralement faibles , et l'onD * e r n e ' d.}
sur plusieurs points , établir de c9
faute de marchandises . p

Le calme continue à régner sur
menus grains. y

L'aridité de la température V T° e\'
que déja quelques inquiétudes ;
ques pluies feraient le plus grand "
à toutes les récoltes . 6jA Marseille, la demande co®0®'11 j)
à reprendre quelque activité » ®
prix des blés sont bien tenus . y

A Bordeaux les prix sont sans u
riation à 23.50 les 80 kil. pour l®
de pays et de 24 à 24.25 pour le® D t
roux d'Amérique ;. la farine est c*'
de 42.75 à 41.75 les 100 kil. . f((A Nantes et au Havre lesaf81 ./
sont calmes et les vendeurs maint ®
nent leurs prix. ,J

Samedi, à Londres , le marché 3 ¿,
ressenti des fêtes , il y avait Pe* H'
monde ; les prix sont restés bie?
nus sur les chargements de blé
nibles à la côte . On a refusé 491 P
blé dela nouvelle Zélande (28-41
100 kil. ) et 49[9 pour des Oré#..j
27 69 les 100 kil. ; sur le marché .
cargaisons des passages ou à expéÇj 1 (
il y avait peu de dispositions à i* »
et les prix sont restés nominale 111 j
les mêmes ; les blés roux d'hi*®'' I
prompte expédition étaient tenuS
5113, 29.72 les 100 kil. J

Samedi, à Anvers, les affaires 6.
été presque nulles, et les prix ,
ment tenus pour le blé, étaient P'
faibles pour le seigle. q4

New-York arrive en baisse d«
cent par bushel sur le blé roux i h
ver disponible, coté 1.41 3[4 le
ou 20.25 l'hectolitre ; le courant \
mois est également en baisse
ceat i mai et juia août sans tari**1



LA REFORME
DE LA

Législation sur les faillites
Le Comité de la iïèf)f<ne de la lé

gislation sur les faillites d'a lres-
ser la communication suivante à M.
le président du Conseil d'État :

A Monsieur le président de la section
de législation du Conseil d'État .

Monsieur,
La section de législation du Con-

8eil d 'État , dans la séance du 4
a*ril, a adressé aa président du Co
mité de la réforma de la législation
sur les faillites différentes questions
ayant trait à cette réforme.

Lune de ces questions est de la
Plus haute importance , eu ce qu'elle
fouche a l ' économie générale du pro •
M de réforme et que le sort même

ce projet dépend de la solution
îli peut être dpnaée â cettô question .

Ainsi l'honorable président da Coa-
®eil d'état , M. Ch. Ballot, demande
? M. Laplacette comment il peut
Istiflsr la substitution de l' état de
c®ssation de paiements judiciairement
c°astat« à l 'état de faillite .

La président du Goinité a répondu
S119, dans le système de la réforme ,
> , Qe pouvait être admis, pour le dé-

en état de cessation de paie-
j| ,Qts ( que deux conditions bien dis—

®ctes : celle de la cessation de paie-
b , #*t5 non préméditée et non coupa-

et celle de la cessation de paie
ra coupable en ce qu'elle présen-
8j *®s caractères de la banqueroute^le ou frauduleuse .
0 Wtefois , les délégués du comité
J) ' jugé nécessaire de tous traas-
•‘ une note qui expliquât plusminplètement l'esprit de cette réfor»

que le comrcerce demande
4 tost, c'est que l'état de faillite ,
,h c les conséquences ruineuses qui
s . °Ulent de la législation actuelle,
çJ   évit Dans cette pensée, les
îei #rÇi'ît# ont été unanimes a rap-
Pïm les heureux résultats obtenus

législation provisoire de 1848
*ii>* 9 a '» eQ ouvraiit la porte
«"fangemeats amiables, refusait
4 aer le caractère de la faillite
H#|J SUBple cessation de paiements
I4 Cachée de fraude et permettant

, Sclusion d'un concordat amiable
<ie t Pr°j«t de réforma qui proposeto* *Sler *es '-oacordats amiables ne

logiquement conserver pour
ÎUalic eur 1u i »'a Pas démérité, la
, C«ttCaUoQ de failli

qualification implique en effet
d'snU Uae *"aute > eHe se justifie
Par Cgtrs> dans le système actuel ,P%j i ptaiaes déchéances encourues
hi dé ut débiteur qui a cessé «esiégi8 i Mais on conçoit qu'une
* 11 s j nouvelle, qui n'attache pas

la cessation de paie
ra UQ_ commerçant l'idée d'une

traînant fatalement des dé-
ï f*ilres > (^eVai i supprimer le nom

m^ me temps la note
♦ 1 accompagne jusqu'à
ï|l«Qu ?a., Tertu d'un préjugé coa-
, Bieï el " est temps de réagir.
» 1 a(0<iUe; 'e système des cencor-
j4H >ea l4iiies ne soit pas absolument
i'i* ' Puisqu'il a fonctionné à
h 8(tunr Ues notr« histoire, son
f® in8ti ) a nans la législation com-
t *'§e w ïl'0Q normale et définitive

W 9 qualification nouvelle ré-
mieux à 1 esprit de la ré

» l.»

ê{il WiHi d® ! pour-
Cs« c0b«r° >vs!eas «a justifier et
c! lu ®e que Pour le commer-

îrouva dans l'ua des os
ir\Wufe banqueroute «impie

Tels sont les motifs graves qui onï
fait supprimer daus le ^rojet la qua
liS cation de failli .

Il est évident qu'aucune des légis
lations étrangères, aujourd'hui eu vi
gueur, n'ayant jusqu'à présent pro
clamé aussi frauchemeut le projet, la
théorie des concordats amiables et
du sursis de paiements comme régle
générale, aucune d'elles n'ayant son
gé à abolir les déchéances attachées
à la cessation de paiements du com
merçant , on ne doit pas s'étonner que
la qualification de i .illi ait été con
servée dans ces législations .

(Le Commerce)

CHRONIQUE LOCALE

Ou nous signale un cas de contagion de
la petite vérole qui sévit si crueleoae mt
dans notre ville, depuis deux moi»,qai est
trescuûeux: Une petite fille affcieede cet
t » maladie , l'a communiquée à sa mère qui
était en état de grossesse avancée et qui ,
quelques jours après , a mis au monde un
entant variolé . Le père est an ouvrier qui
est appeié à faire ses treize jours : il vA
laisser sa pauvre femme et ses deux en
fants dans cet état .

Nous invitons l'administration munici
pale, qui vote des subsides aux réservistes
indigents, à porter secours à cette inte-
ressauie famille .

Le crédit de mille francs, alloué par le
conseil municipal à la fanfare des enfants
de Cetie, pour assister au concours de
Genèie, a alleché la chorale « l'espoir de
Cette » qui vient d'adresser aa conseil ane
demande de crédit pour assister au con
cours d'Albi .

Comment nos édiles se tireront de là ,
après un précédent établit Pour nous la
question est bien simplo et ne souffre pas
la contradiction : ce qui a été accordé <* ax
bbs, doit être accordé aux antres .

Nous rappelons que c'est demain
vendredi, à huit heures et demie du
soir, que M. Salis doit , en réunion
publique, au théâtre, rendre compte
de son mandat à ses électeurs .

Des négociants de Mèze et de Cette
doivent l'interpeller , dit-on , sur la
loi du vinage .

Vol. — M. Pierre Boudet a déclaré aa
bureau le police que ues inconnus lui
avaient soustrait de- cordages.

Acte de probité. — M. Michel Maurice
a déclare au bureaa de police qu'il tenait
à la disposition de   s propriéiaire un
porte- monnaie contenant une petite som
me d'argent qu' il a trouvé sur la voie pa-
liqut .

Mort subito. — Le nommé Etienne Can
canas est mort hier subitement pendant
qu'il prenait son repas.

Contraventions . — Le sieur Albinet ,
marchand de légumes, rue des Cercleurs,
a été mis en contravention pour embarras
sur la voie publique.

La nommée Marie Bonafé , rue Lacan ,
25 , a été mise en contravention pour avoir
lavé du linge sur la voie publique .

Le sieur Georges Dulga , camionneur, a
été mis en contravention pour embarras
sur la voie publique.

On nous prie d'insérer les commu«
nications suivantes :

Association Fraternelle des employés et
ouvriers des chemins de fe r français

Les employés et ouvriers comnis-
«ionaés «u ««a çomtaissionnéa des

chemins de fer Méditerranée, Midi
et Intérêt Local , sont priés d'assister
à la réunion qui aura lieu same li , 15
courant a 2 heures 1/2 du soir, à la
salle des Réceptions du Grand café
Quai e Bosc 7 rue des casernes 22 . i

Les employés et ouvriers non com
missionnés qui voudraient faire partie
de l'association, n'ont pour être reçus
qu'a justifier d'un aa de service dans
une Compagnie .

Le comite de la section de Cette
est heureux de porter à la connais
sance de tous ses collègues que par
suite de l'augmentation rapide da
nombre de ses membres, la dite sec-
tien va passer de la 4me à la 3me
classe.

Le Président du Comité
RIUS

Chemin de fer Français
BANQUET GRISEL

Les employés et ouvriers de tous
les services indistinctement sont priés
d'assister à la réunion qui aura lien
samedi 15 courant a 9 heures du soir,
à la salle des noces du grand café
quai de Bosc 7 rue des casernes 22, |
à 1'effet d'ouvrir une souscription pour ?
se taire représenter au banquet du I
mécanicien Griseî , qui aura liea â ?
Paris le 10 mai prochain sous la pré- »
sidence de Victor Hugo .

Sans nul doute, les employés et
ouvriers de Cette et des localités
voisines se feront une groire de par
ticiper à une manifestation toute fra
ternelle, faite en faveur d'un collè
gue récemment décoré de la Légion
d'honneur.

Avec tous mes remerciemaeBts,
veuillez agréez monsieur, mes plus
sincères salutations.

RIUS

RUNCORT, br.-goel . ang!. Ninifred , 240
tx ,, c.ip . Jones , bitume .

HAMBOURG goel . a.gt . Test, 1 54 ix .,
cap . Grifist, sd.

CARTHAGÉNE, goel.fr . Inès, 107 tx. ,
cap . Verne , minerai .

SORTIES du 12 an 13 avril

LIVOURNE, tart . it . A. Frâtelli , osp .
Margierelli , houille .

CASTELLAMARE, br.-goel . it . Carlotta ,
cap . Pagano, houille .

NEW-YORK, br.-goel . it . N. Pasquale,
cap . Sabia , diverses .

BARCELONE, vap . esp . Correo de Cette,
cap . Corbetto, diverses .

ALICANTE, br.-goel . esp . Union , cap .
Aayans, traverses .

ORAN, vap . fr. Bastia, cap . Lemarols ,
diverses

ALGER . vap . fr Chéliff, cap . Lachaad,
diverses .

VALENCE, br.-goel . esp. Espéraaza, cap.
Fos, lest .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

Da 12 an 13 avril 1882
NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 4 . j
DECES \

Etienne Cancanas, 65 ans, époax da *
Catlierine-H - nriette Charras . i

Trois enfants en bas âge.

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 12 au 13 avril 1882

CIVITAYECCHIA , br.-goel . it . Maria, 8*
t*., cap . Lancella. douelles .

BARCARÉS, br.-gonl . fr. Joséphine, 29
t».,cap . Cantalloabe, vin.

BARCARÉS, br.-goel . fr. Jules Marie , 21
tu . , cap . Canal , vin.

BURIANA , b .-geel . esp . San Juan, 38
tx. , cap . Jsoller, oranges .

CARTHAGÉNE , tr.-m . il . Virginia , 299
tx. , cap . Jacomo , minerai .

GANDIA, br.-goel . esp . V. delà Salud ,
32 tx. , cap . Alite, oranges .

TARRAGONE, vap . esp . Gnadalette, 551
ix ., cap . Rodriguez, diverses .

VALENCE, vap . esp . Sagunto, 545 ix .,
cap . Vivès , diverses ,

ALCADIA, br.-goel . e»p . Sébastopol , 28
tx. , cap . R.era , oranges .

CARL0F0R1 E, br.-go'ï . fp , S:e-Anne,
281 tx. , cap . Milité , minerai .

VALENCE, cul. fr. Henri Camille, 4® tx„
cap . Henric, vin.

ROSAS, br.-geel . fr. Ange Camille, 44
af (i1  . a, Axû' Cap# Héléna , vin.
BILBAO, br.-goel . fr. Gabrielle, 179 tx. ,
, .c?p * 0 ive> fon,e -
IBRAILA , vap . angl . Rotburg, 605 tx. ,
vt?p ' Kl id§aard, maïs .
bUAMbLA, br.-goel . fr. Marie Fanny,

134 tx. , cap . Olivier, charbon .
SHANSLA , br.-goel . angl . Exelsior, 99

lx.,cap . Brouo, charbon .
BARROFF, tr.-m . suèd . (ado, 255 tx. ,

çâP » iaason» bitume «

Paris , 13 avril.
Le XIX Siécle croit que les rensei

gnements publiés sur le rétablissement
de la mairie centrale de Paris sont
inexacts, notamment en ce qui con
cerne l' idée d'accorder le titre de mai
re de Paris au président du conseil
municipal .

—La République française fait ce
matin Télogefdu prince Gortschakoff,
dont les eflorts eurent constamment
pour but la grandeur et la prospérité
de   Russie .

La Paix , revenant sur la chute du
grand ministère, dit que l'échec de M.
Gambetta est dû à ses tendances
autoritaires , dont la reprise intem
pestive de la question du scrutin de
liste fut une manifestation éclatante .

— Le Soleil invite les conseils mu
nicipaux à ne pas réélire comme mai
res des députés ou des sénateurs qui
sont dans l'impossibilité absolue d'e
xercer ces fonctions.

BULLETIN FIMCIEB

Paris, le H «vril .
La Bourse est peu active, mais la fer

meté se maintient.
Nos fonds publics cotent :
Le 3 % à 84 35.
L'Amortissable 84.47.
Le 5 % 118.45.
La Banque de France s'élève i 5100.
Le Crédit Foncier ouvre i 1655. Actuel

lement les capitalistes ont intérêt i ache
ter en prévision de la hausse qui va s'ac
centuer avant peu .

Le Crédit Lyonnais aa s'éloigne pag
beaucoup du cours de 800 à 790.

Les obligations de la Ville de Lyon sont
i 89.50. Le 15 courant aura lien le tirage
comprenant un lot de 100 000 fr.

Activité soutenue a 1025 far la Société
Française Financière , cette valeur peut
prétendre au cours .te 1300.

Les bons et les Polices de Capitalisation
de I Assurance Financière sont l'objet d'or
dre d'achats importants pour le compte danos petits capitalistes qni apprécient beau
coup ce genre de placement on leur soli-

Les valeurs industrielles sont lourdes .
Le tiaz descend à 1510.

af!afresChem'ns 'er frança's sont sans
Lyon à 1800.
Nord à 2120.

&ntrl • ™ N ES — £A# Mnaui» umamÂothtM PhT16'' Cf?rrA"' troncMleî/SSPhtt»%e rebelles a tout autre remM*.P>*Pt!;ld«ûlegJtpitaux. —Dépôts pharmacmb9m «HMg» vm wmm «* tMir



A VENDRE OU A LOUER
VASTES LOCIÏ AUX situés à Béziers , prés la rivière l'Orb, pouvantservir à toutes DE CIST "iTI

sortes d'industries . i -lî -S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 19„ faubourg Saint Judes , à Correspondant avec ce ai aeiamu
Beziers DE3 IMPIES &1EaOLJLàTSi

COMPAOKIË DISPAN0-FBANÇ41SE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
s*ate compagnie LANGUEDOCIENNE dont le «iége est à CETTE, quai de Bose , 3 .

DIRECTEUR (M. Henri MARTIN.

FLOTTE DE LA C0MPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 188.1
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Gataluna, 1700 — — eu 1880
Naviclatî . 1000 — — en 1879
San José , 1000 — — en 1879

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable }> j:ir ( MSKagers de 1rs
2e classe et une mar»he régulière de 1 1 nouds à l'heure

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE ,
Entre

Cotte, Barcelone, Valence, Alicante, Cartïiagrène,
Alm<>ri:i , Malaga, San-Felia et Pala.nos,

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

SERVICES HEBDOMADAIRES E F DIRECTS
. . . ENTRE
CETTE et rI ÏS, OIV 1

Cette et XSarcelomie

JfcXajrdi, 8 h. soir, pour Cette. ' |? rvxiïuafli , S h. soir, pour Cette.
Mereredi, 8 h. marin , pour. Gênes , j XUsuajioîio. 9 h. matin, pour l3a8tlS

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . f Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Diiaïamoiao, 8 h. matin, pour
Vendredi, midi, pour Ajaccio . et Pro - ' Livourne et Naples .

priano. "  4
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aSo011,

" R. RUBATTI.NO À. Ci0
des marchandises et dos passagers jj

Tous les Msrerett : pour Cagliari , Malte, Tripoli de " Barbarie, Tunis * et la§ cêt®
Itégence, Alexandrie et la Sicile . ;

-t f

Lignie des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Poi feïd, Suez et Adelh ^
Bombay < " transbordement à Suez pour la Mer Rouge, .à Aden pour ^

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

le 20 de chaque triaiesiro J Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Merà partir du 20 mars \ ■ p
Pour passages , renseignements et marchandises :

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à tC0
^ Y /\ T Î Icxir' Frères l r*

JJ \

Ï; SJ-kcii. -*nc«aeS

k A O

dijio iJasso

10 fr.
15 . .
20
30
50
60
70

Pour ' tous aiitreslrenseigncments , s'adresser à la Direction ou aux Agentade

CASIMI et Directeur,
47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE :
Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les dépaft elî

et, l'ALGÉRIE .
DISTRIBUTION de Prospectus  à domicile et sur la voie publi<Xue *

L' administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif P
la  conservation des afi . . -

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

k CetteA MM . Rigaud , consigna— Cartmgm -.
taire .

Palamos, Ilijos :' de G'.  Ma Aime, < e ,
.... tas,bari()uics:tf .

San FéliUx .. Juan - Forto, cou-,
signataire . Malaxa .

Barcelone, Ponseti y Robmio ,
consignaiaiiu . Tarragone,

Valence, G. Sagrista y Col],
banquier .

Altcante, , _ G. Pavello é IJijo
banquiers

A.SSURANCSS ••

Boscrii , Ucrmanos ,
'■ i.tuiers ,

bj o-M.er Roda, y
Levenfeld, ban
quiers .

Hermanos ,
l uiijuier -

Viina de   B.Gon
y Oie, coiiBigiia-
taires . ■

J. r--oa
Sî
§ fiMUL  ho»

TRES ET BILLETS DE
\ m i IEUI

Jk. lïaiprimerie C3 RO§>, Oetto

La Compagnie *-' ent h la des chnrg^at 5 u
. flottait© pour riiarchanciasûs

PnUNSïi   i-r*'-'2 ©EggTIlli
BAFMAMtllSSASm /C ' '4 Pfc BEI'WUTIVES

Purgatif rafraichissant ?.. V *• Deux bcIies prunes
sûp rapide , inolieu : iit . 'i cÇ it'jg i'<! ni tjr,:!, mun-
li plus agréable , te pius f . I - J\gèeBeneasoir ou matin u
oommode pour tes person - L j="n ouau dessert, purgent
nea dificile* st dèlicsto A? i J abondamment hs gran-
tvrtout les enfants, qui erf " 4 des peiecnncs ; une pourtout friands. * \iS»> infants .

Lm Prunes Purgatives Sentim sa trn„:ent en tout temps, i toute heure, sans
nnln mxx oooapations journalièrcs . Iioî ." éli f.into a   v l»ro.:li . cxplicativc, 2 £ . 50. Env.
f pocta «ontw 2 f 75 timb. ou maul. ndre:-:.os à M. Sentim , Pli . ii Agen, Lot- ct-Garonne

RB TllOÎTVK AtSSI T>A>S TOiri i'S IKS PIIARMA'.IFS

xTiîc io2.*27iietq tlvi eless cla,ïg;es tics
~ f X.oitti*ea» et 13ilIot» <îo Dèoès ôtaat azlieles faonlta'j
. j EC0N03a.2 .A. L 0O5."Ul 'hT >3 DïBHOTS>Iî3>
•; X-'i MI'EÈIMAîiUJUE.

Dépôt ch z nASTlAN a C «> te 't SICARD à Bézuir .

MALADIES DES EVFAXTS

SI siroppeBABFo5TïôpI!1
De GKISAlLT el C ", pharmaciens

Plus actif que le sirop antiscorbntiqiie , i
excite l'appétit, fait fondre les glan
des, combat pâleurs et mollesse des
chairs, guérit les gourmes , crouset
de lait, éruptions de la peau . Dépura
tif par excellence .
Paris,9, rue Vivienwe, et tous les pharmacien
à Cette, chez Joseph MAURIN , droguiste .

A VENDRE A CETTE
Poudres de 2OO à'SSO hectos

usagés

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

f II.© i ri :

:.ic. ■■IXJ , -.wiî.vur¿ v.

SUFFOCATION |et TOUX f
JndiestfoH pralis franco

Ecr'm & M. le Ci» C LEKÏ
à MarswiU» !

. L.A SUCCURSALE DE
-f Si fi r« ai f* f* l"f A Hf fg f » kw t ' L b •'< M t$ a#

tî'-'j , in v-i<   c? 5 M V M"4 t" í.; •/•l o.-; Va ?:••> Jg»l i ' t. ]:? y.) A y vâ f m
jfc'£s3l âL MX, Xa ^ «4^ ■

OàDeo'î'ïar, Viaïor 1

SI , rue l'Esplanade,.
CETTE

Est seulocharisèc recevoii* tout»slo«i amtnoaceist ot *"
«ans les jouranuK sulvaucs

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

f.nl à des prix très réduits des ahMine-
uifr i » sr% surviens iè !  écr»phiqup polit
qne;, fjuawicr    com-';-erriaux et uiariti -
iïips . --- Les '/'■••è'ïbos financières sontPKt't'dii'ii's î > s ?£ U M I s fixat'on des cours !
(ik&.>temcut ans « bonnes . S'adresser pour
renseigner.!' ;; i :? » ia direction de l'Agence
Havas , lî, Piaci - -Je fa Comâdie , Montpe!-
lier, ot aux s' iccnrialfs de Cette , B£zicrs
etNarbomni .

Le grsnr r-8non*nble: BBABET
Imprimerie cett'isa A . CHOS ,

m M0NTPELLT3H
Le Peiil Méridional

Le Messager dn Midi
Le Bulletin de vote

"" IJ Union itcpiibUminô
L'Hérault

Le Puhlicateiir de Béziers
Le Phare

Le Petit Radical

DE CET'f#
Le Commercial et

Le Petit Ceitois
Tin TlT A TTDnîW

i

Le Courrier

L 'Émancipationsot
■ét

t; pou r tous les j de
•• et «ïe l'Etirfdîiml°.er

e

Abonnements ua caun (iaamien et commercinux par voie télégi' aP--  
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