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CETTE , le 22 Avril 1882

Nous exprimions l'autre jour la
rainte que les bonnes paroles de M.

POLITIQUE , COMMERCIAL KT MABTTW

larmonieux souvenir Fécho des indulsantes déclarations de M. Jules Ferry,

Itfune autre musique venait frapper
eurs oreilles .
Que leur avait dit M. le ministre de
)•

lQstruction publique ?

i Il leur avait dit que la loi sur

} instruction obligatoire serait appli
quée avec douceur .

[ ^ leur avait dit que les-devoirs en-

Ta»»

4 îr 6*

AilTRKS i>K?àlr»MR)TS , ........

tous nos droits , toutes nos libertés,
c'était toujours, en fin de compte ; la
même guitare .
« Guitare » n'est pas de nous ; le

B' fr. -'>*

Les lettres non franchies seront rcfutées

BURf.-AlIX, QUAI 1>K ww.;, b

V1.1 le projet de réfection du canal de
Beaucaire à Cetle dressé par M. l'ingénieur

M.Jules Ferry n'est pas éternel •
et plus d' un candidat à la foire mi
nistériel e s'appelle Paul Bert.
Les préfets prennent leurs précau
tions ,on ne sait pas ce qui peut arri

mot est de la République française
e ministre de l'instruction publique qui s'en était servie dans l'affaire des
>e fussent comme autant de semences décrets, lorsque la France entière ré
lue l'on jette au vent.
clamait pour de pauvres moines la
Hélas ! nos craintes n' ont par tar liberté dejvivre en commun .
dé à se réaliser .
La liberté !.. . Qu' est-ce que c' est
A peine le congrès des sociétés sa. que ce mot-là ? répondit la Républi
vantes était-il terminé , à peine n os que française , avez-vous bientôt fini
Avants de province étaient-ils retour avec cette guitare ?

nés chez eux , emportant comme un

Trois M»!.

en chef Lenthéric,

Vur la proposition de répartition do
fonds de concours qui l'accompagne, et qui

mettrait à la charge - du département une

somme de 4 millions 500 mille francs ,

alors que le Rhône et le Gard ne par îici [fe
raient, réciproquement, à- ce fonds, le prmier de ces départements que pour 2 mil
lions ; le second que pour 1,500 mille
francs, le port de Cette devant profiter plus
particslièrement, affirme-t-on,
de ce canal.

ver, et le mieux est encore d'opposer
la question préalable à toutes les ré
clamations qui se présenteraient au
nom de la liberté .

Considérant ,

Que, sans compromettre l'avenii', et tout
en donnant au présmt une entière sati?qu'une gui tare ; et tout le monde sait ' faction , on peut faire subir- an canal ne
qué la guitare est un instrument dé Beaucaire à Celle ane transformation com
plète sans qa'il soit affecté , à cette trans"
modé, qui se perd dans cette nuit de formation la somme relativement .élevée de
millions ,
barbarie qui , selon le manuel de M. 35L'assemblée
émet le vœu :
Qu'il soit procédé à une nouvelle étude
Paul Bert, régnait sur la France avan t
Aussi bien , la liberté

Aujourd'hui ila guitare reparaît à
l'horizon ; on traite de sornettes les

réclamations qui s' élévent en faveur
de l'école libre, et dans la majorité
des conseils généraux , le préfet du
département , dès qu'un honorable
membre ouvre la bouche pour pro

u'est-elle

du canal de Beaucaire à Cette , dans la

notre « grande révolution ! »

quelle il sera tenu compte de ces modifcations,

•

•

Et , jusqu'à ce que cette étude ait été

produiie surseoit à se prononcer sur la

part que l'Hérault peut avoir à fournir, con
formément a la loi du 5 août 1879, dans

Canal de Beaucaire à Cette

tester contre la loi sur l'école sans

les dépeuses que la réfection du canal dt

Beaucaire à Cette peut entraîner.

La Chambre de commerce , le Con

Dieu , s'empresse de la lui fermer au
moyen de la question préalable .
Et voilà ce qui reste des déclara

Il est certain que, faite dans certai

seil municipal de Cette et, enfin, le
Conseil général de l'Hérault , saisis de

nes limites, la réfection des canaux uo

l'importante question ' du canal de

Beaucaire , de la Radelle et des Etang*

Beaucaire a Cette , se sont montrés pou ae mettrait en souffrance aucun inté

ers Dieu et la patrie continueraient tions ministérielles ; autant en a em ¬ favorables au projet dressé par M. rêt immédiat, et que l'avenir se trouve
j e %urer dans l'enseignement pri porté le vent qui soufle à travers la l' ingénieur en chef Lenthéric .
rait absolument réservé .
Nous avons assez de confiance dans
Tout
en
voulant
la
prompte
réfec

ère comme devant.
montagne .
,

les lumières du ministre des travaux

tant, que souvent ministre variait et
que bien fol était qui s'y fiait.
Mais les préfets, sous-préfets et au
tres subalternes ne s'y fient pas

cairô à Cette, ces assemblées n'ont pas
cru pouvoir admettre le chiffre, véri

et-Chaussées, pour espérer qu'ils pren

eux ;

la manière suivante :

Qu'est-ce que nous disions pour

bien ! tout ce qu'il leur a dit ,

i < est comme s'il avaitchanté .

ï ^ar une autre [musique est venue
> substituer à la sienne , nous 111011-

| ârit ainsi que toutes nos croyances,
<ELLETOIS DU PETIT C.STTOIS
N® 56

^ Drame de la Révolution
PAR DICKENS .

! dit le jeune homme , d'un ton
rt,

tion dos canaux existants, et qui doi

Mais que ne leur avait-il pas dit ?

jolie femme dont il est doux

'«>h C'ler la pitié elles larmes. Quelle
ïe/f*8'00 ce'a fait-il • Est-ce trop pa

a rrpathie d'une aussi charmante

à r4s1°nne (lUe de risquer d'être |condamné
41°ri> monsieur Darnay

garda le silence .

e a été bien heureuse en écou-

dÇ | ®s paroles que vous m'aviez chargé

tn ajd .^'re > non pas qu'elle l'ait fait voir
çS ai la certitude.»
allusion rappela fort à propos à

publics et

vent devenir l'embranchement de Beau-,

dront en sérieuse considération la ré

tablement, trop élevé , que cette réfec

serve, si sage, de nos assemblées dé

cution pure et simple de ce projet.

canal du Rhône à Cette se fera dans

partementales, et qu'en résumé notre

tion exigerait, si l' on en venait àl'oxé-

des conditions économiques auxquelles

Leurs vœux peuvent se résumer de

Charles Darnay que l'insolent personnage
avait fait preuve de générosité envers

Conseil général des Po-nts-

crois i> as que vous m'aimiez .

tous les boas esprits applaudiront.

• Cartone, qui, se levant à son tour, lui

— Ni moi non plus, ditgl'avocat ; vo I dit avec un air de défi :
lui au moment de sa détresse, et il en \ tre réponse me donne do votre jugement j Un dernier mot, M. Dernay,
profita pour détourner l'entretien, en ! une opinion très-favorable .
| sez que je suis ivre ?
remerciant M. Cartone de la Jbonté qu'il j

vous peu

— Néanmoins, poursuivit Dar«ay en I
se levant , je suppose qu'il n'y a dans vos I
« Je ne mérite pas vos remerciments, j sentiments pour moi rien qui puisse in'em- !
répondit l'avocat, la chose était \ facile, et pêcher de payer la carte ; et j'espère que I
je l'ai faite sans y songer. Permettez-moi nous nous séparerons sans aigr eur, n1

êtes sûr.

seulement de vous poser une question .

un misérable goujat, sans position aucune

j

ayaiteue .

— Volontiers , je voudrais pouvoir vous
accorder davantage

en retour de vos

—Assurément, répondit Cartone ; est-

ce que vous avez l'intention de payer
toute la dépense ?

bons offices .

—Pensez- vous que je jvous aime?
—A vrai

d' un côté ni de l'autre .

dire, monsieur, répondit

— Si vous le permettez , répliqua Darnay .

— Dans ce cas-là , dit l'homme de loi
l'autre singulièrement déconcerté, c'est
au
garçon, ^apportez une seconde boaune question que je ne me suis jamais
teille
du même, et ne manquez pas de
faite .
- Adressez-vous là maintenant .

m'éveiller à dix heures . »

— Vous vous êtes conduit à mon'égard | Après avoir payé la carte, Charles Dar-

en véritable ami , et cependant je ne i nay se leva et souhaita le bonsoir à M.

— Je pense que vous avez bu .

—Vous faites plus que penser, vous en

— En effet, M. Cartone .

j — Sachez-en donc la raison : je suis
| je ne me soucie de personne, et person
ne ne se soucie de moi .

— Jo le déplore, monsieur, vous pour

riez faire de votre intelligence un bien
meilleur usage.

-- Quoi qu'li ensoit, monsieur Darnay, al vous m'êtes supérieur, n'en tirez

pas vanité, qui peut savoir ce qui renfernse l'avenir .»

à tuivf*.

si ses propres enfants n'y suffisent

Le canal d'irriiîiilioa de l'Hérault

pas. C'est cet élément étranger qu il

faut assimiler , fixer sur notre

Le * CoUoc.il gcjeiiU de i Hèrauli
vient d'émettre un vœu favorable à
l'exécution du canal de l' Hérault ,
Oomme il l'avait fait a toutes les - os -

sol. »

11 partit que nous n'avons pas en

un comité c' niral ; .ïrtaarvnt e aceme la
création d'écoles Îibres p rioui ou len cir
constances IVxigeroni .
Des souscriptions sont ouvertes .

core assez de Génois , <io Badois , de

à nos depeus --i tuurâs par ie «pleadi /»e marche de notre travail, politi

Il a insisté pour qu^ 1 « projet i. d«

que ! Que deviendrons nous s'ils
se muti plient encore ? Ils feront for

loi déposé à la Chambre des deputés
le ler avril 1882, par M. le Ministre

sés, pendantl'année 18s1 , par I -.•s voitures
qui circulent d ans Paris il y a eu 105 per

Ce projet de loi qui accorde a ce

payé 25 fr. l'hect- 1 000 hect - ,0g(J

Coursan, a choisir sur une forte P
ie, ce qui est un très beau prix P
C'est-à-dire ia valcue de dix ou quinze lun
vin de cette provenance .
. ,
années d' accidents ds chemins de fer.
D'autre part , 700 , hect.de Pfyf i,

ont été vendus 26, 50 ; 200 heC rjj

France !... '

COMMERCE;

canal un tiers de ia subvention de la

dépense évaluée au .maximum de
4 ,200,000 francs , la garantie des

Gruissan, ont éte vendus! 28 fr- » P
relativement très uiierieurs au p "

dent,.

-i 0j)l

D'autres achats ont eu li<3a u 0p

Jour

emprunts des deux tiers restant à la
charge du syndicat a raison de 4 0[0 ,

Béziers, 21 avril.

La lune rousse , ainsi qu'on appelle

amortissement en sus et un très heu

nous ne parlons pas faute de ie0
gnements suffisants .

vulgairement ta uou*eùe « une d'avril,

reux précédent .

Hier, e ;i.:s a mâtiné.* M. de Frevcinet

La solution que vient u'obte air ie

tre sous peu la réalisation d' une œu

a fait son entree i e 1 / et aembie avoir

M . 'i e Lesseos

bouleversé ies éle neats ; orages de

et Ko-.uair * au sujet du prof.-t relatif il la

nuit , vent impétueux a renverser les
cheminées et par un ty.eps chtir, puis
ciel orageux , quelques gouttes de
pime et , par iater vaii«s nouveau vent

ee une eetrevîie avec

canal de l 'Hérault , va euîiu permet

creation d'une mer intérieure au sud de

vre d'interêt général au premier cnet, i !'i trique .
et qui aura pour resultat c.artaio ie
On assure que ia uoinination d'une corn
reconstituer la vallee de l' Hérault m ai «sio- extV.i • parlementaire chargée
cruellement frappée par ie phylloxéra . d'étudier c. projet paraîtra d - us quelques
Ce résultat sera obtenu aux me ! ■ jours à Lofficiel .
D'après . iivers jour. ux l'État ne parleures conditions puisqu'il perm*>Ura
de réaliser l'œuvre moyennant une ucipen it pis ux dépenses , mii . ferait
redevance annuelle de la part des appel à l' industrie privée .

propriétaires qui ne dépassera pas

40 francs par hectare , grâce a a
subvention et a la garantie donnés

par l 'Etat.
Le syndicat du canal , can « nue à
déployer la plus grau de activite , il a

M. Rieaî , s-'n -)!, : ur , m:dre Je Unillac »

vient d'adresser au mUiiWtre . 1 - ia justice
une b tire < lsos l&qn-lie il proteste en terine ; très vifs , contre la nomination ie M .

Calandre aux fonctions de procureur de

fait une démarche auprès rte MM . les

l? République dans cette localité .
Un annonce que cette noainblion sera

députés et sénateurs de l' Hérault a tin

rapportée .

d'obtenir

Quelques ventes ont été f®" ' ,

des prix assez disparates, car ?a (

sonnes tuées et 1,084 blessées .

bien que leurs devanciers . Mais les
pauvres contribuables et la pauvre

dès la rentrée

decider autrement .

D'après la statistique des . ecriems cau

tune, on n'en saurai ' douter , aussi

de l'agriculture , reçoive une sanction

sera de même eu 1882 , mais las Sn
constances climatèriques peuvent

Nous lisons dans îe Petit National

Suisses et d'autres étranger» vivant

sions précédente»

Le calme de ces derniers i;' 1#

donnerait heu de craindre qu .f

Il y a tout lieu d' espérer que l'im
portant barrage à établir sar /Hé
rault sera établi ct été et que la

première section pourrait bénefcier

de l 'arrosage au printemps prochain .
Nous ne saurions trop nous asso

cier au vœu du Conseil genérai e t

aux désirs si justifiés ou syndicat,,

Dans ies cercles parlementaire» on est
décidé , après avoir étudié la question à
fond , re porter à 1 1 tribune aussitôt après
la rentrée, la question du cumul tu man
dat législatif avec ies fonctions municipa
les.

Une imposante majorité parait s'être
formée eu faveur de ce projet .

car cette œuvre d ' intérêt caynai au a
non-seulement pour eflet, i e re .'ins

Ces jours derniers, M. le ministre des
travaux publics, recevant M. Vérard de
Sie Anne, lui ;> assuré que le gouverne
ment profterait des vacances parlemen

l'Hérault, mais sera luicore ue neu-

taires pour activer l'examen de la grave
question du chemin de fer à ciel ouvert

trouver de nombreux, imitateurs pans
tout le midi de la France .

sur le détroii deia Manche .

tituer la richesse :e lu vaiieo de

reux précédent • qui menterait de

Quelques marchés du Nord-en ,

accusent de meilleurs apports ' ,4
culture et un peu de baisse sU
bie ; mais les approvisionnements

violent de nord-ouesi . Ces ■ pertur
bations commencent cependant à s'a

tent faibles dans toutes les autr^

rections où l'on continue à coûs' a

paiser •; mais il as faut pas s'en plain

dre, car ce n' est p ts ce temps qui occa
sionne les gelées ; une accalmie est
bien plus a craindre . Le sol , toujours

de la hausse ou de la fermeté .

ciei .

eu , hier , une certaine activité et

A Marseille , les affaires out e0 i—.i s'

La vigne pousse active eent , les ara

prix restent fermement tenus .

mons portent beaucoup de raisins ,

A Bordeaux, le marché est ,

Malheureusement il n'en est pas ainsi

calme aux prix de 23, 75 les 80 •
pour les blés de pays, et de 24, g(

partout, les vignes saines annoncent

seules une bonne recoite, dans de nom-

24, 75 pour les blés roux

„«1

les 100 kil. , suivant marques .

der

d'Amérique
la farine est pr®oV
sans affaires est cotée de 43 à

mence à s'arrêter et nous fait connaître

les progrès du phylloxera .

Depuis quelques jours il ne se parle
plus d'achats depetits vins. Le vinage
a pas prix ferait-il ressentir ses effets
par anticipation ? Nous nous y atten

A Nantes, on continue à dema0 iaj

de 22, 75 à 23, 50 les 80 kil. po«r %
blés de pays et de 29, 75 à

les 100 kil. sur wagon , pour le* aS
j ôj
A notre marché de ce jour, le cours roux d'hiver d'Amérique ; la
est calme au cours de 60 à 63 v "

dions , mais pas si tôt .

du 3j6 bon goût disponible a été fixé
afr . 103 .

3[G marc disponible, iV . 93 .
Narbonne . -0 avril.

Ce n'est pas sans raison que l'on'

| 159 kil. , suivant marques .

i

Au Havre , les affaires restent

leurs prix.
*i
Hier , à Londres , la demande ' atr
peu active et les prix sont re ^

sans variation sur les charge®®lflt

à la côte; les Californie ne 1 ét» t,,
tenus de 51 / à 51/6 28.39 à "
les 100 kil; sur le marché des ® f
gaiSons de passage ou à exp® W
quelques concessions auraient
nécessaires pour décider les achet® e

M. Leroy-Beaulieu , i'econimiisu< se

ser la condait:' teiU1 par le cabinet dans

mi-officiel et ami de sA . oé-'V. S y ,

les diverses questions de pMitiqae exté

se plaint de ce que , ta .» , tlu$ du t«

rieure qui oui étéagitées dans ces derniers
i * mp .

gions .
Plusieurs departements paraissent

un peu de faiblesse sur le blé; Ie

l'Yonne sont les plus maltraités , il

d'acheteurs au-dessus de 29.25

gouvernement sur nos relations avec les

puissances étrangères. On voud-a fournir

Dans l 'Économiste ou ltr • avril ,

moitié de la France , i a

; oî - u U !

ait diminué depuis i $.>!.

ia

moitié de nos de i;arteiuaiiK
'.- il ,
la population ne dopasse pa -; c-iifjuaate habitants par kilomèire .. .i. j ,
soit l« cinquieme seuiem
•!.: ia
densité moyenne de in

belge et la moitié a peine d

ê ■-

site italienne . Si ces tieparteaio k .«e

dépeuplent encore, nous . auraus lâ
des espaces à peine habites , coin . ne
i. ..ceux des pays a demi civiL

11 y aurait de curi»-,ux rap - r./chw-

ments à faire ente

i a c,

.■-•. i. iå.

de la population dans orai .. «lû.mr
tements comme coux-ao ia livi-is-'a

et Je la Vendée , et e io 0> t \! th f -i

religieuse que les habitants y ont

conservé, et l'on pourrai voir 1,,_;i -.-

départements qui donnent i

;› ii

d'enfants à la France sont au s- i ceux

qui ont le plus de religion .

Que deviendra ceiti- p s,

' l. : ,ln

dépopulation quand l'mstrachou ;-,.ns

Dieu se sera repandue àaas aos acipagnes t. . lt n ?-< st qui; trop uieiie
de le prévoir.
La République

*• -. i - cm

son parti fort gaieme.*'- : «- La rauce, dit-elle, sera
10 Vias

beau marché du travail et les eu aners l'alimenteront de plus en plus

ainsi à M d: Freyci »«•.'. l' \>ccasion d'expo

Gaillot , recanna coupable de l'assassii.a.1 de Claudine iî'rim , chanteuse dans
un café coi-cert à C j : âions - sur-."iani ,\ est
condamné a mort .

D'après nos rensetnererns, 'e voyage
un pnwidei-ldc I ? Répiidique à darseiiie
pe,t être , des à près-nî.. considéré comme
ceriaiii . La date seu <« de c e voyage n'est
pas encore fixée .

Le vos '}

avoir beaucoup souffert . L'Aube et
n'est pas douteux que l'Est de la
France ne soit plus ou moins éprou
vé , car le temps a été très rigoureux
dans toute cette zone , à partir de la
Suisse et de l'Alsace jusqu'en Bour

gogne ; il parait done certain qu'il y
a du mal dans tous les départements
i nte rmédi ai res .

hier, par les jConsyrva-

t< ais au cortseii genJral -. h - Nantis a don
ne heu à un v;l « iéb.ii

Lr. public ay;mt manifesté sa desappro-

h ion!ivU > i questioa préalable demandée
par | i. r»rêkf , c dui-ci a i!ier:acè de , faire
évacuer lasaile .

M. de L-ireifity ,a répliqué qu' il appane-

•v>it an président seul ae taire une pareille
menace .

Après 5 ii . urt- jdr. {iiscussinn à iaqu lie

ont pris pari : y.;.

Lareimy , Girodais

et Laisaut, la question préabl-le a été

repoussée pin* 26 voix contre 15.
Dm ? unr reunior !

tenue i) l' Evèciu'.

d'Aft ;;. rs sors ia présideni:- de jlg Frep-

pe '. te:sisi.c du géieral d"An-jiuné . tu
b-.ron Uyuiy (i -;,;. ,ioei;e , t , senstsurs ,

do Ml. Dufort de Uivrao , de aille us
Soland , de Sères, députés, et d'au ires

notabilités conservatrices, on a cousUtué

Eu d'autres temps ces désastres ,

quoique jwtieis, auraient réveillé la

spéculation , d'autant plus que tout
n'est pas fini , même pour nous , le
temps étaPt encore froid ; mais la
spéculation est découragée et, chose
singulière, ee 'st. surtout au moment où
les besoins sont plus grands , c'est-à-

dire vers ' éfoque où nous sommes,
quelle semble indifférente, surtout de
puis quidques années .
Ainsi , en 1880 , " après avoir forte ¬

ment poussé les pri jusqu'au prin
temps, elie se désintéressa tout a coup
vers le m°:s d'avril , laissant la baisse

prévaloir jusqu'à 1 -, récolte .
C' est (' gaiement a partir du mois

««'avril é;;e iïuinée dernière on baissa
}■: ' ées e'juinu'au vin nouveau , quoi
qu'il n'y eut pas d'existences consi
dérables en vint vieux .

>

I mes et les vendeurs maintis®

craignait pour la vigne . En la voyant
pousser de trop bonne heure , à la fa
veur d'un hiver des plus doux , il
était a prévoir qu'elle en était plus
exposée ôux gelées printaiiières et
c'est ce qui a lien dans certaines ré

Des explicatio'-s seront demandées aa

j

Le calme continue sur les IfW.* ' '
grains dont les prix sont sans va'
ir(|
sec, a grandement besoin de l'eau du ti°n

bieux plantiers la végétation com

l'ouverture des chantiers

au plus tôt .

CEREALES

Anvers accusait hier du calm{,|i

roux d'hiver d'Amérique n'avait t

100 kil. transbopiés, et les C8i oo

nie étaient offerts de 27.75 à 2'

Eu Allemagne, Hambourg acc j.

du calme; Cologne et Berlin "6

0|

fermeté .

New-York arrive en hausse
,

i-v

L /z cent par ousnel sur le ua*

.

d'hiver disponible coté 1 d. 50 lô ,"i ;

hel
ou 21.43 l'hect . Le courant a
mois est aussi en hausse de 1 /2
et juin de 1/4 cent; la farine est
variation .

CHH0Ni3U£ LOCALE
Chambre de commerce de Celle
La Chambre de commerce d e Ce lté

presse (ie porter a la connaissance ^eSj<(O
portateurs de minerais que, par suite ^
accord entre les Compagnies Midi et "* „)
M. , ies navires chargés do minerai»?0 )
pourront avoir place au quai MariU®

ceite dernière gare, seront admis à jeSj(Ji

quer aa quai Maritime de la gare «J. tp.
qui se chargera de la transmission à' "S qu.
Lapejrade, moyennant une taxe de

par tonne .

i

MINISTERE DU COMMERCE

i

Seotion du Commerce extérieur
f

Paris , 20 avril 188g .

Monsieur le Présidai ,
.

département vient d'être informé

bl la barre de Tampico étant iœpraticaW 5S Bav'rts à destination de ce port
djst ®0ligés de mouiller sar rade, à une

îba|aBce t e ? milles. Or, les patrons des
qui op ^rent l e transbordement

r8c#
donner à l'officier du bord ua
kt„ ^es marchandises qu'il leur livre,

Oa Uou3 pru1 d msoror la c(>iïHiiU M

rae à Lyou, prenne à sa charge toute

o A t SORTIES du 21 au 22 avril
ROJsAS, eut . tr. Ange Camille, ■ cap. Hé-; f V
plissement des travaux .
léns, fûts vides .
...
i
MARSEILLE,
vap.
fr.
Foria
,
cap
.
Mascon,
,
»
Plusieurs habitants de, U Montagne
- lest .
.■■■>••
.. „ .
Au Métainste, auteur delja lettre
I
de Celle.
FELANlfZ, goel , esp . Marguarita, cap .
du 18 avril
• - P h)o I , 4'û s xides ;'
Hier nous avons fait allusion aux en BUUIANO. bal . esp . Carmen , cap . Ferrer,
•v test. % ? »> , % 'i
A *
Nous approuvons fort la conclusion traves que l'administra liori suscite à la
SOLLER,
bal
.
esp
.
San
José,
cap
.
Morev,
troupe théâtrale qui doit venir
de cette lettre et, avec le Métairiste, nouvelle notre
lest ..
scènes pebdant la saison
nous demanderons à grands cris de exploiter
et "a laquél e 'on n<- veut perteau , beaucoup d'eau, non pas seu balniaire,
de jouer qu'une fois par semaine .
lement une canalisation semblable à HïoUre
Nous ne nous expliquons pas cette.. ri DEPECHES TELEGRAPHIQUES
celle qui existe et n'amenant à Cette gueur de l a pat t de j'administration vis-à

uicatio» huivaute :

1'avclnce dô la dé&usë pour ruccorw-

W eS (tes responsabilités qui ne sauraient

qu un volume d'eau restreint , à peine vis d' un directeur qui ne demande aucu
suffisant aux besoins présents , mais ne subvention de la ville, alors que nos

»

a raison quand il proteste de son

n ,i -- "' um peser cnez nos capitaines ae

!

^

**

Paris, 22 avril.

La République française] blâme

la conduite à Cette, par sa pente édiles se sont montrés si g;nérenx et sf les autonomistes quf veulent annuler
tmxte naturelle , des eaux des sources complaisants a l'égard , de., ta. précédente l' État en divisant, brisant et désarti
qui cependant est loin d'avoir
réiu!®etit remédier aux inconvénients qui d Issanka, de la totalité dss eaux qui, direction
culant le pouvoir centraL-, r &
fait des merveilles ... ;
®eanteQt 'a situalion actuelle, en exi- aujourd'hui perdues pour tout lé
Si
le
nouveau
directeur
ne
deinandu
— Le Journal des J)ébats, après
PttiP Jiu'à l 'avenir les connaissements monde, vont se jeter dans l'Etaug de aucune subvention , au moins doit-on lui
avoir|eonstaté
le peu d'animation qu'a ; y
, am Pico portent ' a mention sui Thau .
permettre de trouver dans son entreprise présentée la session des conseils géné- J
Nous [croyons que le Métairiste des
« T.
bénéfices suffisants pour qu'il puisse
fj "Jcomber.
tjtiuS capitaines et armateurs pourraient

marchandise délivrée sar place,

' èigi1g da bord , dont reçu n'aura pas droit à avoir 1 eau dans les chemins

* coJvj'iuê par le réceptionnaire, sera
k Com!, c ée comme rendue à terreau
C P' et en état. »
"o;re ®'ts étant de nature à intéresser
îSsè C!în,nercf maritime, je vous serai

continuer sa campagne jusqu'au boul .
ieux reprcsftuiation* par- semaine ne se
raient pai . ie trop. Les amateurs de .tuéà-

da sou hameiu — Seulement (ét tre les dtmuudent instaînmènt'.
c est là le sujet de la plainte des ha
Nous ne i oyons pas qual intérêt peut
bitants du centre et des hauts quir- avoir
ia municipalité à ne pas accorder
tiers de la ville), en distribuant U'éau cette
permission ? , s
?. ■
Ma . Df'eur Pr( sl ^ei11 de les por- à 1 extérieur de la ville et en particu
Serait-ce
pour
favoriser
Ifstro'npes
de
Jconuaissance des capitaines et ar- lier aux Métairies, l'Administration passage ? Mais il s-ra toujours, facile à la
11 d'à» vo,re circonscription en rela municipale et le Conseil Municipal direciionihéàtralede s'entendre avec elles.
ie "aires avec le Mexique,
auraient dû voir que le volume d'eau
Dans tous les cas, en nous placant au
j
Monsieur le Président , l 'assu- arrivant actuellement à Cette ne per point de vue désintérêt de Oelte,il vaut
considération très distinguée .
Le Ministre du commerce,

p

Signé : P. TIRARD.

U pr °Qr copie conforme:

Su de la Chambre
e c»mmerce ,
GAUTIER .

mettait pas cette distribution , qu'elle mieux , c;î nous semble, retenir des gens
ne pouvait être faite « qu'au détri qui demeureront à Cette, y feroaides dé
ment des quartiers du Centre et des penses, emploieront des'cetlois, que de
hauts-quartiers » c'est-à-dire d'une favoriser des troupes nomades qui passent
ici un jour a peine, ne dépensent presque
notablefpartie de la population qu'en rien
, et emportent notre argent.
il y avait obligation pour elle,
Administration à s occuper d'amener
THÉÂTRE DE CETTE
à Cette un plus grand volume d'eau
d Issanka « avant toute nouvelle

concession d'eau hors

. °1« j«

la ville »

l/'e Hve|, Ctv°lls la communication sui- L'Administration a'a pas vu . Tout lé
®0s „ P,r 'èrcde voul®ir bien la publier
mal est la. —— On a mis la charrue
avant les bœufs, voilà tout.

°lonnes :

A nos Édiles à réparer le mal au

Cette , le 18 avril 1882 .

Monsieur le Maire de la ville

P ai

de Cette,

lou'-i'e u.,le0r de vous accuser réception
Nim !'on d , da 17 courant, me portant
Klsût |'é, '3t'a décision du Conseil d'État
L: "o* â»ct'on du 16 octobre dernier.
Wu'»U b l0us les élecîeurs sans dis—
èijorn m du canton tout entier, je
liisii 'ou eilqaueDueQt> non point contre
[ b«hCe dont tDa's Contre l'inqualifiable

fc Jg's hujt i10"!» sommes victimes.

itlj ' Prlvè ,lo') gs mois environ, le can-

q me®'ale 'a v'e administrative dép? il la Pr®fecture, au Con-

Iperfr

UvernKtnent ; eux seuls

q u'ils savent s' bien créer
61 Il P a P' aisir» e0 * seuls sont
r'in. 6 - Ensables d'une situalion

ftv'mn'

Je safr? iurera pareille énor-

ht0ûl
£t âlSixn3ois' unan' un
V ^ j. J; f1'*' nécessaires à la so*

'% Va«S?lème-

Mon ' dans ce cas, comme à

' , Vh " o11» «a C0' " ous ériger en prin-

lus tôt, en poussant activement à la

conduite la plus rapide possible à

Cette, de la totalité des eaux de tout

' h 0i»

uni c

ac* mifistrative du

Jûur où ra' lui' fairc eaten~

ou o i' tîloo0"

""

f';" re , l'assurance

es plns cordiaux .

f o„s

l'' erre THOMAS.

5' K'ttoeJ —
f iL4O1.
au ( er,ier moment
nl ïf le0ip®,eis<e ri0^ lntr0lluits cette
îî '« IV"4lkî
,a PeKade et l'ont
le Nuï é,r Toasles objets de
Si «SNnaHflCes oyt été eml

'

Lundi "24 avril 1882

donnée par la Compaguie îles Artistes Parisiens Libres (Odéon , Porte St-Mar~

tin, Ambigu, Cfiâtelet, Gaîté, etc., etc. )

Cotnédie dramatique en 7 tableaux,
de M. Charles BUET.

'

Grand succès du théâtre de la Porte St-Martin
réputation d'honorabilité et de talent
du Métairiste, il nous sera bien per de Lal'auteur.de
cette pièce, nous perineUent
mis de nous écrier avec lui :
a assurer à ceux de nos lecteurs qui vou
Maintenant, paraphrasant la lettre

« Est-il vrai que la Montagne de dront assister à cette représentation qu',is
Cette et les nombreuses campagnes et passeront une agréable soirée sans avoir à

villas qui s'y trouvent, sont dans la
commune de Cette f

craindre d'être blessés dans leurs con vo ¬
tions .

sont nombreux en été surtout), sont

citoyens (pardon) nous allions dire

« Est -il vrai que, depuis dix ans ,
dans le rayon de l'Octroi, ils suppor

tent toutes les mêmes charges que
les habitants de la ville f

4 Est-il vrai qu'ils paient l'eau de
puis une 20ne d'années qu'on a mis
des centimes additionnels sur toutes

les contributions pour parer à cette
dépense ?

qu'un quartier

la commune,
Métairiste) si

centre, a les
mêmes droits que la place de la mai

rie ou la rue-haute, puisqu'il a les

ETA'1 CIVIL

De la ville de Cette
U

21 au 22 avril 1882

NAISSANCES ..

Garçons 2

Filles 3 .

DÉCKS ,

Marie Blanche Françoise
Doumet,J âgée
J
Fouruier Numa Frédéric Jean Baptis
te, âgé de 20 ans.
Abel Clauzen , journalier âgé de 24 ans.
Alexandrine Huget , âgée de 18 ansJoseph François Dubret, serrurier âgé
de 64 ans époux de Véronique Parpiel .
Jean François Bardou , vacher agé de
de 44 ans .

olaaSjépoux de Catherine Soulier .
2 enfants en bas âgé

mêmes charges ?

Nous ajouterons que, nous habi

tants de la montagne de Cette, qui

payons l'eau de Messieurs de la ville-haute, dela ville-basse et de Mes

Mouvement du Fort de Cette
KNTHÉËS du 21 au 22 avril 1882

en perspective . — Est-ce juste ?

BONE , vap. fr. Alsace, 695 tx., cap . Jean
selme, minerai .
SOLLER , bal . fr. Maria, 46 tx., cap, Ber*

grand réservoir supérieur à St-Clair

F1UME, cr.-rn . aut. Cainan , 507 i * can
Lupis , donelles .

sieurs les Métairistes, n'avons pas

encore le moinde mince filet d'eau

A quand donc la création d'un

et d'une machine élévatoire ?

Mais, dira-t-on, les voies et mo

élè forcè et les yens i — La ville ne peut plus em
VlemH'arésdu
ciboire . prunter, du moias de quelquas années.
m'ftiteuïi® Ct k policere- Mais, en cherchant bien, on pourra,
très-certainement, trouver, â Paris
ou ailleurs, une compagnie qui, com-

pour lerepo
n. y.
Le Soleil dit : « Les-divisions cu
parti républicain facilitent la tâche
aux collectivistes et aux révolution

nait es qui, prêts aujourd'hui à?, jouer
du coutaau contre . les capitalistes, ! ■

pourraient bien , si le système de l'abs-î «

tention électorale contimue, , forcer *
les portes du Parlement ef devenir
eux mêmes le gouvernement.

- f• s

— Le Napoléon afi que la'' n'ï '
été ni dictée, ni inspirée par son père.'
Elle est simplement l'expression , Con- ; ,
certèe entre eux de leur accord ab- '
tre de S. A. 1 . le Prince -Victor let-

lîlLLEI lV FIYiVCIElt
,
Paris, le 20 avril.
L» Bourse n'a pas beaucoup changé depuis tuer, nous retrouvons à peu 'de chose "
près les mêmes dispositions.
Les réalisations sur nos fends piblict
persistent encore. •

Le 3% 84.05 et 85.95 .
L'Amortissable 84.30 et 84.10 .

De 118.40 le 5% descend à 118.50. ; „
La politique extérieure exerce une mau -.
vaise influence sur l 'Egypte 6 %qui fai
blit à 548.75, les autres fonds étrangers

sont fermes »

Est-il vrai que ses habitants (et ils

contribuables de Cette ?

litique du moins un goût marqué

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE '

le bassin des sources d'Issanka.

vrai, enfin,
5 h CîNrep nperdriors certes pas à de «laEst-il
ville
»
(c'est : de
f L ' e Qui „ 00s~mêmes, seuls, loin qu'aurait dû dire le
i Si 'oi
*ait mourir de lan éloigné qu'il soit du
(|f« | ste d

k0(i«pSQPpSine t0Ul®8 0168 f°rCeS

i

raux , conclut que le pays montre actuellemen t sinon de l'indifférence

nat, oranges .

L'Italien monte à 91.20 .
Le Turc fait 13.25.

»

Les actions de nos institutions de crédit

sont meilleures .

i

Le bilan de la Banque de France nous
donne une augmentation de 7,691,000 fr
d'or et de 3,828,000 d'argent.
*
Les achats sur les actions et obligations v

du Crédit Foncier sont très suivis ; les '

obligations foncières 4 % émises à 480 fr.
offrent toutes les conditions d'un bon ftlà- '
cernent par leur sécurité indiscutable et
par leur revenn .

■:

. '

Les Magasiss Généraux de France et
d'Algérie se maintiennent à 570. On sait •

que la société a construit à Gréûelle de >

nouveaux entrepôts qui sont déjà rempli»
de marchandises, les avances consentie» v
pendant les neuf premiers mois de ce*
exercice s'élèvent à 11 5 millions. Acheter
cette valeur à ce cours actuel, nous na.îi
faire œuvre de sage prévoyance
it.

Le Crédit Lyonnais voit l'épargne nonr780, a ce prix c est un excellent placement •

sutvre ses achats sur ses actions, an rJL .

Kir? "V *™*

La Société Française Finan/iA

'' '

lerve une allure excellenî? ™ e con0»», nous avons déià dit
.de ieilnspouvait
que
gagner
ranui«mC6t
•
j
S0Clété
élevés. 8 b W rjP'“ l°*=°en i»s prû
Le marché des bons <i » i' a

FOWEY, br.-goel . fr. Edouard , 129 tx. ,

lancière est assez ini-n& A-ssurance Fi-'

MARSEILLE, vap.,tr . Ajaccio, 682 tx -,
cap . Pi-rizéyéra , diverses .
LONDRES, br.-goei . su6l). fjébé , 231 tx.,
cap . Lockuer, bitume .
TOWEY,Godichard
goe). fr.. kanlln
U . F } 141 tx . ( cap

es et ua'ils son ™

cap . Penber; kaolin .

*

itres sont garantis

Le Ga , rs„ïï

0n sait 1UC ces

r9Dtes fançaj. •

W'f •

Qoantanx acUonfii fl?,e4i. ' ; ' '
Iles ont un mailif*»»
de fer
Lyon 1797 50i. Ur coura»t Achats.
Orléans 1300 .

*

* .! "

-

C" VALERY i'f.'rispiHls

A VENDRE OU A LOUER

•çyiSrr» a -ra
rr^ t>13 CKT"ri5 Je,s

TJLSTSS LOCFàUX situf à. Béziers, près la rivière l'Orb, pouvant servir & toutes

Correspon'siit avec ceux de Marseille ci-après :

8'ailrtfifr Â Mut ?•&ve Olivier, rue Saint Simon 1 ?, faubourg Saint Judes , à

.

A 'iiENOE

OHJ^A.BS.'TÎS

Slercrc

u

La Compagnie pi end au DEPAHT DK UKTTE on correspondance avec'aSo"1
R. RUBATTINO&

BW«I MU* GkWràkQkXà, ALMSRtA , « IL VGA
• ET SÉVILLE
if&* WW9* âLfeinnegm s'adresser :

des jvj-ir-viaiiilisetH et des passagers
i
Xoiua les Merere*Ua : pour Oaglicri, .Malte, Tripoli de Barbarie, TunisJ et laicôt®

A VALENCE, M. Juan B. Basterechea .

Éégence. Alexandrie et la Sicile.

à MM. Perrera et Hijos.

Ijififtio dess lis de»
Calcutta

Facultarive

: '

aprè»«iii, te ' K.::; €Y 5' ' '■*'■■■■■■

r «iwf D'UNE

-

DE

le 20 de chaque trimestre i

POMMADE FCGÏ

W6 TMMi 0,«»-vi)»BWifl-yià ibMPi.fi
»tt#»înVt . t.

Marty etjU

|fOoloiabo et Fnnang,iit en transbordement à Su y, pour la ff c'

{

Ageoce VAIERT Frèrs et Fils, «{oai de Bépubliqufi.

AFFICHAGE GENERAICASIMIR, O.AIN E'.1.% Directeur,

.1« Qu" de la

Mii|5|,JiçîjciV
Ledit immeuble dépwndnat»

TOULOUSE

Impression et apposition d'Afi

Guérit: Érysipèles , Teigne, Prurit,
Dartres et Boutons de toute nature;
Maladies du nez, des lèvres, de la tête;
Psoriasis, Eczémas , etc.
dépôt pharmacie Fenouillet à cette
et dans les principales pharmacies

dans la ville, la Imilieae ,

!

L'administration possède àTonlonsfa 400 emplacements exclut '
la conservation des affiches

Envoi FRANCO dans toute la France con

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

Prix du Flacon : 2 fr. 25

la* suc*

MMioa 4« *•« le uniK* Jacques MoUei

fiand virait pécheur et propriétaire ,

à Catt

L. A SUCCURSALE

Ptus USE «. noo succès

II
H

S'adrasternourje* reasmgwo^nU.,

1 - è M*

dép»1''0111 |

et l'ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique' 1

tre Mandat et timbres poste

«...

ptwaaiw:§1!Î_lW

J

47 , rue d' Alsace- Lorraine , 47

PHARMACIEN

-fffi HBotdijgtte.

h Me'tine , Port-S*1 ;.«:f

S'adressera MM . COMOLfT Frères et les Fils < 1 « l'Aîné à [GlÖT'w'j

à VABRE (Tarn)

Ayaat «a« superfeie d« 126 mètres
tirrés
Cnfntnt d*,iwd
du.,*^ la 1.
T«wKipi|Mità«-f *>st '* *«>««<■

.,

J Poar Sintrip-sra «s Bat* ria,

Pour passages, r.>?H£ÙgiV\a;stit$ «51, wi irob : asilsos :

fabricant de futailles à MÈZE ( Hé
rault).

eba *na**

•

à partir du 20 mars

S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS ,

IJUSOLI'BMîïIATlfl»
litléa C

Singaporo et Batavia

à des prix exceptionnels

Conservation et Beauté
de la peau

P<»-5 ' OftiCntta, touchant ;i (.■ngliun, Port-Rnùi <>t S uea .

f

LigTacs des Indes ^

Neufs, cerclés en fer

a* Pâli» à* justice à Montpellier, . ..
1« Umit l M>t«t lS82,' i nme feeure

i

{

Location et V ente

TRANSPORTS

ADUDICATION

(

Tigiiw des Indo? '• P««r Bornhn/ touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ad®"/J*
Bombay
1 •. aiwbordeiaent à Suez pour la Mdr Bouge, i Aden po «r
Déports le 15 de ch. mois f
Mozaabiquo, et à Boubay pour Kun-achée.

Il CWTtr,l'“Y” lle* autres
_ - ,a varts^auz
wné.- Agents
. À ALICANTE,
à MM. FaesHermanos
(es deux Compagnies
4a«c§!hf

îii1''Hian .

t>iia»n*.oî*i>, *> h. matin , pour
Livourne et Naples .

oriano.

VALENCE ET ALICATE

• Itade M Mf. Raym«»d TRïAIRb.BRUM , ateaé, successeur de» Mf

ri

d«*eura|h,0;rfrjï>u<?.,| % -Mlos' P" »'•

li#r, avoué êoheUant.

llÀLADIt/ S £«<EKV .fc;iifc>ii]S
pur curieipoadaac.L#

reotw

W fit8ci/?«pec/.i'© r3CI73jISCH à Drosde-Neustadt(SÊKê)

4tj;is?de5rici)l6iiccésSM1, d'(rdelaS»€.s»uiitiIiSMàPMiÉ

TRIAIRE-BRUN , armh signes

DE
7
C ',>

&

W
t:t «3 r

\v lctor

ï!!t , pfiç riC«pï.îma«le. 9 -M

vasnm i

rprr .-,,!

š":..m i f '

■If'

L'A|««C»'l»»*Wt iMiwwHre rpigHf

hit k de* fris frit rîâuitfécrlt*m
vent» «nx#eimoe4vtf lé«*1Wl}'»' o 1fQ!; ;| -

Le Petit

i«r, etiM'iWMOrsiiî'à »1« <>utev B^zïct ?

«tNtrbwBw t !

'■

_ k - » ..., ( MOI UaiIB , V, 1 UK f

enne

àV; ■ ît» 1 ; chez Joseph Maurin Droguiste , j

——

i

1 ! mande ùo représentant dans j '

toutes les localités . S 'adresser j

franco , a M. le Directeur du Crédit {

LjlLa ÀW'MI ï " ;
Ci* A'Aawurejicç . sur la V i*" --

M

Le C'in -'Utlerchtl ei

Le Bulletin ds vote

■m. — U»ijJépéuh« , AfnÀii*tcrw-wnt ;

ëir«*««ea*aM#bonn*K S «Gl"**fT
rraeigneaanls à la direction de I &sn\<c?
Hivm, 5, P|ace,-ra Comédie, Montai

DE CET?# j

Méridional

Le .ïfessaçe*' du Mi-îi

aaes, fna¤¤í•r w ternwreiauv- **anu-

«pMièM awtittfc èa.' ««!•<»« <♦?* -«mw

Le Petit Cetto&

}J.li .oeDji jii.b

DE NARBOt,

L' Union Républicaine
, .

T S / / ') ( r. 1 'i

i /<? fwïi<i>%tewç û,e heZ'.ar.i

'J timbra .

/7 / A/

Le

M pour tou .<3 les j onrnanx de î
«le .1 ®

, 1e gèrsnt n;s(>ousablt: BBAfiET
lrnrriniere cettoise A. CROS.

Prospetltu

rwng***" tr gratté

M. VicterOwtM Aget#- dénota!

'•« premier *ta»fe
OadoMUde ON AGENT SERIEUX ,

k. 4»

*(ari<» '-î"''

II T
11 i I ïi |i> li
T % - a îï - ï f " % i " : : '£::
m® a S y &
a « ièin'izï iik u, : u i
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SOCIÉTÉ ANONTME.

a; cîtos
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CAPITAL : 100 MILLIONS . — 4, ItUK »!■ Li PAIX

Prêts actuellement réalisés (»ur première hypothèque) ; 150 millions .
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Les Bona de Caisse rapportant ° / 0 sont h cinq ans d'é
«i !<»' octobro de chaque onucc-. Les lions sont do 1 00, —
500, - 1,000, - 5,000 «i 10,000 fr. Ils sont, À 1»
volonté d es sonscri^teurs . mi porteur eu tiominatifs.
Les Bons norinàtiis sont transmissi!>los par voie d'endosse-

chéance. — L'intérêt est pavable . séreslriellemp-ni , les 1f.i- ^yji'
ment c.t munis de donnons d'ini/jrôt au r rtei :-.
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•Neiere sagleia et fr»»ç»iÉt 3e toutes sortr
VxtielM tfvet» et «piciaux aux dessinate n
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oupons des Onligutions et de» Rons de caisse delà Hctttqur gS*jpot «Ce Avance sort p.-ivôs h IWKIS : au Uj --' de la Snuicic rue de h ' fl , £'
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OiuajAriiiSia. 'J h. natin, poar J**sU

Jeudi, 8 I». soir, pour Cette. ,
Vendredi, midi , pour Ajaccia e» f'r ' -

Z. Î0Ï" SERVICE RÉGULIER

'

"SaïMOili , S ii . s-ii --, p > ur Cette.

h. matin ', pour îJètius,

Iji^onrne, Oivit.a^VeocUi» et Naplw .

DE Bf SECfm CUiOR* T C* • ET IN : VIHUES1 Y C'

OOtit>»gniès«: '
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(MCat-di, 8 h. soir, pour Cette.

DE8 VAPBUBS

& JIYILLE, ML siég* des deux

mercredis el vendre '

— à lt Cmmf»mgni0 A tgéri+nnv, tt, 4«of U» 04|artftmtiU, en Alcéri* «t à

k touffe le» succursales de» Sociàea daignée»

