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CETTE 18 AVRIL 1884

Lue banqueroute

Nous avons eu communication de
la répartition faite par le ministère de
l'instruction publique de la subven
tion accordée aux lycées , collèges et
écoles primaires , par le gouverne
ment.

Jamais gouvernement n' a fait d' u
ne manière plus complète une pu
blique et honteuse banqueroute ; per
sonne n' a jamais menti plus effronté
ment à ses promesses .

Vous rappelez -vous avec quel en
train , avec quelle frénésie le gouver
nement représenté par M. Jules Fer
ry et appuyé par la majorité de la
Chambie  obligé les communes de
France à modilier leurs bâtisses sco
laires ?

Presque partout les maisons d'école
pouvaient suffire largement aux be
soins nouveaux . Mais on n' a pas vou
lu s'en contenter .

Les communes ont éte obligées de
s'imposer .

Déjà ruinées en grande partie par
les efforts surhumains qu' elles font
pour lutter dans le Nord contre l' a
baissement des céréales , pour s' oppo
ser dans le Sud aux envahissements
du phylloxera , elles avaient sur l' invi
tation de ce même gouvernement em
ployé la plus grande partie de leurs
ressources sur i urs résaux routiers .

Obligés à cette imposition nouvel
le , cruellement obligatoire , elles s'é

taient toutes obérées pour parer a ce
nouveau luxe .

Elles n'étaient plus libres , le pré
fet pouvait les contraindre , et leur
bonne volonté d' ailleurs était stimu
lée par l' engagement formel qu' avait
pris le gouvernement de leur venir
en aide , par une somme déterminée
qui leur était due d' avance .

Cette somme , c' était la subvention
légale

Ce n' était pas une faveur, c' était
un droit .

C'était une lettre de change , à
vue . signée par le gouvernement .

Eh bien , les sommes sont votées
par les communes, les unes ont don
né tout ce qu'elles avaient ; d' autres ,
et c'est le plus grand nombre , ont
emprunté; les travaux sont commen
ces , les chantiers sont ouverts , et
vo.là que le gouvernement proclame
sa propre faillie et déclare officielle
ment qu' il ne peut pas payer !

Cette faillite est dans la propor
tion de celles qui font le déshonneur
d' un commerçant ou d' un indus
triel .

Qu'on en juge !
Les départements ont droit à 95

millions , chiffres ronds . Et on leur en
offre 28 !

Ainsi , les communes de France
se seront ruinées , demeurant gre
vées pour de longues années , et el
les restent en plan , sans pouvoir fi
nir les maisons d'école commencées
et sans pouvoir commencer celles qui
sont en projet .

Elles auront immobilisé pour rien
pour un délai indéterminé tous

les fonds qu'elles auront pu réunir ,
et ce n' est que dans quelques années ,
et par petites proportions, qu'on leur
jettera l' aumône de ce qui leur re
vient !

Nous espérons que les communes
de France , à la veille des élections
municipales , sauront tressaillir d' in
dignation et de colère devant l' exploi
tation hideuse dont elles sont les vic
times , et qu'en dehors de toute ques
tion politique elles trouveront qu' el
les ont été suffisamment exploitées
et volées pour perdre à tout jamais
le peu de confiance qu'elles pouvaient
avoir encore dans le gouvernement .

RfWUE DE LA PRESSE

L Intransigeant publie un manifes
te du syn licat des mineurs du Nord
annonçant que les mineurs dépo
sent momentanément les armes . Le
syndicat remercie lus souscripteurs
qui sont venus à laide des grévistes
et leur demandent de ne point aban
donner les ouvriers définitivement
congédiés .

La Presse dit : « Aux pieds de la
statue de Gambetta , Ferry s'était fait
tout petit . Au banquet de Périgueux,
il s' est enflé , au contaire , comme la
grenouille de la fable .»

Le Français dit : « Le discours de
M. Jules Ferry est , politiquement, un
chef- d'œuvre de galimatias et, litté
rairement, de charabia .»

La Gazette de France dit : « M. Fer
ry a dit : « La République sera la
République des paysans , ou elle ne
sera pas. » Or , la République ne peut
être avec le « paysan », donc elle ne
peut tar er à ne plus être .»

La France nouvelle dit : » Le dis
cours que M. Jules Ferry vient de
prononcer à Périgueux, est consacré
à l'audacieuse glorification de ses ac
tes et à démontrer que son maintien
au pouvoir est indispensable à l' exis
tence de la République .»

Nouvelles du Jour

On affirme,dans les régions officiel
les , que le gouvernement présentera ,
le samedi 24 mai au plus tard , le projet
de révision constitutionnelle, et de
mandera aux Chambres de sse pro
noncer le plus tôt possible . On ajou
te que si l'accord préalable et indis
pensable des Chambres est obtenu, le
gouvernement provoquera, à très-bref
délai , la réunion du Congrès qui sera
charge d'opérer la révision .

On télégraphie d'Anzin que indépen
damment des 0,135 ouvriers descendus
ce matin dans les fosses , 2,125 em
ployés trav illent cet après-midi . La
rentrée totale des ouvriers de toutes
categories employés par fa compagnie
d'Anzin est de 8,260 dont 3,239 mi
neurs .

Les fosses Saint-Louis et Thiers , de
la division à'Anzin , qui étaient dé
sertes hier, sont aujourd'hui au grand
complet .

Notre ambassadeur à Londres , M.
Waddington , a été chargé de remettre
au Forcing-Office une note du gouver
nement français reponuant aux obser
vations véritablement incroyables pré
sentées par l'Angleterre au sujet de
l'envoi des récidivistes en Nouvelle-
Calédonie .

On assure que la route de M. Ferry
équivaut à une fin de non-recevoir ab
solue.

Feuilleton du Petit Cettots N° 110
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par Charles BUET

XXI
GEORGES ET MARTHE

— Mon père ! murmura une voix
suave .

Marthe venait de soulever la portiè
re du salon et se montrait, le visage
empourpré , confuse , émue , sous l'am
ple draperie dont sa main blanche
retenait i es piis - Elle s'approcha du
divan s'agenouilla et, suppliante :

Mon père , vous m'avez dit un jour
que mon lot n'était pas le bonheur.
Il dépend Vous , pourtant que je
sois heareuse j

— Marthe , pourquoi ne m'épargnez-
vous ,pas cette douleur nouvelle ?

Faut-il donc que je boive le calice
jusqu'à la lie !

— Mon père , le sentiment que j'a
voue , par ma présence en un pareil
moment , est -il de ceux qu'un chré
tien réprouve ? Nous sommes deux
enfants , que Dieu a poussés l'un vers
l' autre , qui se sont vus et qui sont
aimés, et qui abandonnent leur vo
lonté à la volonté divine , et qui n'ont
d autre ambition que de lier leurs
destinées , suivant la loi d' en haut !.,..
Ne m avez-vous pas élevée pour ce
but !... Mon choix est -il indigne de
moi et de vous ?... Mérité-ie votre
colère ?

— Marthe, vous vous êtes cachée
pour ecouter ce que je disais à sir
Georges Dowling ...
- i p01 Pè^e . Je passais , les
éclats de votre voix sont arrivés à
mon oreille , je suis entrée , avant
compris que c'était mon sort, le bon
heur ou le malheur de ma vie entiè
re , qui se décidait ici .

— Eh bien , sir Georges m'a deman
dé votre main ; jela lui ai refusée .

Ai-j e outre passé le droit paternel ? I
Dois-je compte à qui que ce soit de j
mes volontés ?

-- Mon père , je joins ma prière à
celle de Georges , et si ma mère , que ■
vous avez tant aimée, était près de ;
moi , elle serait contre vous ! ^ i

— Ma fille , ne jugez pas votre père ! '
— Par pitié , dites-nous au moins

si ... vous ... serez toujours inflexi- j
ble . j

— Toujours !
— Quel abîme s' est donc creusé

sous nos pas ! s'écria Marthe en fon
dant en larmes . ,

Gelse , malgré lui , laissait voir
quelle émotion profonde l' accablait .

Ses traits portaient l'empreinte du
combat violent que se livraient en
lui l'amour paternel et le sentiment
de la justice .

Il souffrait cruellement, et jamais
peut-etre il n'avait senti aussi lourd
le poids dr son crime . . j

Quoi ! il s' était humilié, il avait J
été absous, et le châtiment durait en- i
core . I

Georgss comprenait , par un instinct
indéfinissable , que Ramsay, pour ne
pas dévier de la ligne qu' il s' était tra
cée faisait des efforts inouïs . 1l s' achar
nait à découvrir le secret mobile de
cete obstination étrange , qui se pouvait
comparer , à en croire les apparen
ces , à l' idée fixe d'un fou .

L'abbé Patrice d'Esnandes rentra
tout à coup dans l' appartement , et
s'arrêta , interdit, à la vue de la sin
gulière attitude, des trois personna
ges qui formaient ce groupe .

Il devina tout .
Mais un sourire sarcastique na

quit sur les lèvres du banquier . Il se
ieva, repoussa Marthe , écarta Dow-
fing , et s'avançant à la rencontre du
prêtre :

— Vous venez à propos , père Cy
prien ! dit-il d'un ton d'àcre ironie.
Votre cousin Georges Dowling, le fils
de la sœur de votre mère.veut épou
ser la fille de Celse Ramsay ,

(A suivreJ



Le Pape a reç i hier Mgr di Ren
de , qui part demain pour Paris .
Les relations entre le Vatican et le
gouvernement français sont très-ten-
dues . Il existe de grandes difficultés
au sujet de la nomination des nou
veaux cardinaux .

Dgs avis de Pékin confirment de la
nouvelle de la disgrâce du Princ?
Kong. Il a été remplacé par Lhun , frè
re de l'empereur . Cette nomination
rencontre une vive opposition à Pé
kin .

*

A l'occasion des fêtes de Pâques , le
Pape ®a reçu plusieui s personnages
importants . Un d'eux ayant fa . t une
allusion à la question du départ de
Rome , Léon Xlll lui a répondu :
« Mon devoir est de rester à mon pos
te , même au prix du martyre ; il n'est
pas moins vrai que ma situation est
intolérable et qu'elle ne peut du
rer . »

Des avis de Berlin de source privée
disent que la santé du maréchal de
Molke inspire de vives inquiétudes à
ses amis . M. de Molke , sans avoir de
maladie bien caractérisée , souffre d'une
faiblesse générale qui , étant donné le
grand âge du maréchal (84 ans), est
considérée comme un giave. symp
tôme.

Des malfaiteurs se sont introduits
dans l'église St-Germain-l'Auxerrois ,
ont brise et dévalisé six troncs , mais
n'ont pas fracturé les placards de la
sacristie .

M. Lamy, qui a tiré avant-hier sur
M. Savary , a été mis en liberté provi
soire , ce matin . Il va deposer une
plainte eu adultère contre sa fem
me .

Un duel a eu lieu hier matin entre
M.Lelièvre, député du Jura, et M.
Léon Boulerot , rédacteur de la Liberté
du Jura .

Les témoins de M. Lelièvre étaient
MM . J. Viette et L. Lamy ; les té
moins de M. Boulerot , MM . de Bour
geois et Léon Racine.

M. Boulerot a reçu deux coups d'é
pée , l'un sous la clavicule droite , le se
cond à l'avant-bras droit .

Zebehr-Pacha a refusé le poste de
gouverneur adjoint du Soudan , qui
lui a été offert par Gordon . On craint
que celui-ci , abandonné par l'Angle
terre et ne pouvant espérer d'attein
dre Berber , ne soit obligé de tenter
une retraite par l'Afrique centrale et
le Congo.

La nouvelle loi mimicipale
( Suite )

Art. 83 . Danspe cas où les intérêts
du maire se trouvent en opposition
avec ceux dela commune , le conseil
municipal désigne un autre de ses
membres pour représenter la commu
ne soit en justice , soit dans les con
trats .

Art. 84 . — En cas d'absence , de sus
pension , de révocation ou de tout au
tre empêchement , le maire est pro
visoirement remplacé , dans la pléni
tude de ses fonctions , par un adjoint
dans l'ordre des nominations , et à
défaut d'adjoints , par un conseiller
municipal désigné par le conseil , si
non pris dans l'ordre du tableau .

Art. 85 . -- Dans le cas où le maire
refuserait ou négligeraitun des actes
qui lui sont prescrits par la loi , le
préfet peut , après l'en avoir requis ,
y procéder d'office par lui-même ou
par un délégué spécial . .

Art. 86 . — Les maires et adjoints
peuvent être suspendus par arrete du
préfet pour un temps qui n'excédera
pas uu mois et qui peut être porte a
trois mois par le ministre de l'inte-
rieur.

Ils ne peuvent être révoqués que

par decret   président de la Répu-
que.

La révocation emporte de plein
droit l' inégibilité aux fonctions de
maire et à celles d'adjoint pendant
une année à dater du décret de révo
cation , à moins qu' il ne soit procédé
auparavant au renouvellement géné
ral des conseils municipaux .

Dans les colonies régies par la pré
sente loi , la suspension peut être
prononcée par arrêté du gouverne
ment pour une durée de trois mois .
Cette durée ne peut être prolongée
par le ministre .

Le gouverneur rend compte immé
diatement de sa décision au ministre
de la marine et des colonies .

Art. 87 . — Au cas prévu et réglé
par l' article 44 , le président et , à son
défaut , le ^ vice-président de la délé
gation spéciale remplit les fonctions
de maire .

Ses pouvoirs prennent fin dès l'ins
tallation du nouveau conseil .

Art. 88 . Le maire nomme à tous
les emplois communaux pour les
quels les lois , décrets et ordonnan
ces actuellement en vigueur ne fixent
pas un droit spécial de nomination .

Il suspend et révoque les titulaires
de ces emplois .

Il peut faire assermenter et com
missionner les agents nommés par lui
mais à la condition qu'ils soient
agréés par le préfet ou le sous-préfet.

Art. 8'j . — Lorsque le maire pro
cède à une adjudication publique
pour le compte de la commune, il
est assisté de deux membres du con
seil municipal désignés d'avance par
le conseil , ou , à défaut de cette dési
gnation , appelés dans l'ordre du ta
bleau .

Le receveur municipal est appelé à
toutes les adjudications .Toutes les dif
ficultés qui peuvent s'élever sur les
opérations préparatoires de l'adjudi
cation sont résolues , séance tenante ,
par le maire et les deux assistants à
la majorité des voix , sauf le recours
de droit.

Il n' est pas dérogé aux prescrip
tions du décret du 17 mai 1809 rela
tives à la mise en ferme des octrois .

Art. 90 .— Le maire est chargé sous
le contrôle du conseil municipal et la
surveillance de l'administration su
périeure :

1 - De conserver et d'administrer
les propriétés de la co mmune , et de
faire , en conséquence , tous les actes
conservatoires de ses droits .

2 - De gérer les revenus , de sur
veiller les établissements communaux
et la comptabilité communale .

3 * De préparer et proposer le bud
get et ordonnancer les dépenses .

4 - De diriger les travaux commu
naux .

COiiEBCE

Narbonne, 17 avril.
La huitaine qui finit , comprenant

les fêtes de la semaine Sainte et celles
de Pâques , est nulle au point de vue
des affaires ; mais quand en fut-il au
trement à de pareils jours ? Désirons
maintenant qu'a fini ce temps d'arrêt
traditionnel , qu'elles reprennent une
animation dont elles on perdu 'ha
bitude . »

Ne nous faisons pas d' illusions pour
tant , rien ne parait indiquer une re
prise sérieuse La saison s'y prête en
vain ; la consommation étant , en effet,
plus grat.ne à présent qu'en hiver , il
devrait s'ensuivre un redoublement de
demandes dont les prix se ressenti
raient . Mais la consommation ne les
influence plus guère , puisque , ne les
ralentissant pas , elle ne lui permet pas
de se relever . Rien ne prouve mieux
que se qui se boit est de moins en
moins du vin naturel.

C'est un des effets des progrès de la
science et un des mauvais côtés d'in
diquer , par ses brillantes découvertes ,
le chemin à suivre pour contrefaire
les produits de la nature , de telle sorte
qu on pourra bientôt dire de la science
ce que disait Esope de la langue :
qu elle est ce qu'il y a de meilleur et de

pire . C'est en surprenant les secrets
les plus cachés de l'organisme des
corps qu'elle a fait inventer les moyens
de destruction les plus terribles et
qu' elle a ouvert aux fraudeurs un
champ illimité pour leurs tromperies
grâce à elie , ils [ euvent faire , do
toutes pièces , du vin sans raisin , du
beurre sans lait , et cent autres con
trefaçons aussi grossières que coupa
bles . Que cela dure et se perfectionne,
comme il n'y a pas lieu d'en douter ,
nos neveux n'auront pour s'alimenter
que l' ombre des substances dont se
nourrissaient leurs ancêtres, de sorte ,
qu a force de recherches et d' inven
tions , o,i ne sera parvenu qu' à faire
dégénérer l'espèce humaine et à prépa
rer son extinction .
Comme il fallait s' y attendre , nous n'a

vons eu connaissance d'aucune affaire .
P. S. - Bis ', des journaux se sont

élevés c . atre la circulaire ministériel
le qui pr : serit aux huissiers et notai
re de peicevoir intégralement dès le
lendemain du ' jour de grâce le mon
tant du protêt qu'on ne faisait autre
fois enregistrer que dans trois jours .
L'application rigoureuse de cette dispo
sition atteindra Oeaucoui) e débiteurs
gênés et d'autant plusMignes d'intérêt ,
mais elle est la conséquence des be
soins du Trésor . Comprendra-t-on en
fin que l' exa ération des dépenses
amène à pressurer les contribuables et
souvent les moin - fortunés ?

CEREALES

Lyon - Guillotière , 16 avril.
BLÉS. -- Notre marché de ce jour

n' a présenté encore aucun intérêt ;
il était d'ailleurs peu fréquente et les
négociants présents s' entretenaient peu
d' affaires ; il est vrai que les offres
en blés de pays etaient absolument
nulles , la culture faisant défaut ; par
contre le - offres du commerce étaient
nombreuses , mais comme la meune
rie rencontre toujours de grandes dif
ficultés à l'écoulement de ses produits
elle faisait la sourde oreille aux pro
positions en baisse faites par les ven
deurs , de sorte que les transactions'en
blés de toutes pro enauoes ont été
nulles ou à peu près . Dans ces con
ditions , il nous a été difficile d'établir
une position bien précise , toutefois ,
reconnaissons que la dernière hauss
du marché de Paris , qui semblait vou
loir ramener un peu la confiauce n'a
trouvé sur notre place aucun écho .
Nous resterons donc dans la même
situation indécise avec tendance tou
tefois toujours très faible et sans ache
teurs .

Nous coterons nominalement et sans
affaires comme suit :
Blé du Dauphiné choix. 23 75 à »» »»

— ordin . - > 50 à »■> »»
Les 100 kilos , à la cuitur.i , rendus

à Lyon ou dans les usines du rayon .
Blés de Bourg . nouv. "23 2'i a 23 »»
— — vieux . 21 75à »»

les 100 kilos gare de départ .
Blés du Bourb . choix . 2b » à »» »»
— — ordin . '24 50 à »»»»
Les 100 kilos toile des acheteurs ren
dus à Lyon .
Blé du Nivern choix . 24 72 à 25 »»
— — ordin . 24 oO à »» »»
Tous ces prix aux 100 kilos rendus
à Lyon .
Blés buissons de Vaucluse 21 25 à 21 50

— Aub . d ; Vaucluse 21 25 à 24 »»
— Seyssettes 25 »» à 25 50
— Blancs 25 50 à 26 » »

les 100 kilos , sans toile , gare des
vendeurs .

Nous n'avons rien à modifier en ce
qui concerne les blés étrangers aux
nombreux renseignements que don
nait notre dernier bulletin . A Mar
seille les affaires ces jours-ci ont été
complètement nulles .

Farines de commerce . — La si
tuation de nos farines de commerce
reste la même, la vente est très len
te , les vendeurs cependant n'accor
dent pas de nouvelles concessions , de
sorte que les prix restent les mêmes .
Marques supérieures 45 50 à 49 »»
Farines de com. prctn . 44 50 à 43 50
Farines — rondes . 37 50 à 38 50

Le sac de 125 kil. disponible, sui
vant marques , toiles comprises , 30
jours , sans escompte , gare de Lyon

»--•»- —

La vraie situation
DES CANAUX DliKivÉS DO RHONE

Le Parlement vient encore de se sé
parer sans avoir résolujla question des
canaux du Rhône et sans donner sa
tisfaction , malgré les promesses mi
nistérielles aux. réclamations si légiti
mes des populations méridionales .
Nous savons bien que les derniers ar
ticles du projet de loi dejà voté par
la Chambre des députés et soumis de
puis plus d' un an aux délibérations du
Sénat , ont éte renvoyés devant une
commmission , qui ne tardera pas à
deposer su rapport , mais il n'en est pas
moins fâcheux de voi ■ ajourner enco
re une solution depuis si longtemps
annonoee.De pareils retards nuisent non
seulement aux intérêts agiicole qu' ils
laissent on souffrance, il donnent encore
prétexte à des combinaisons depuis
longtemps abandonnées et reconnues
irrealisables , à f'aifri desquelles on
cherche a égarer l'opinion , en faisant
luire à ses yeux des utopies et des chi
mères , qui ont été jusqu'à ces derniers
temps le principal obstacle à l'execu
tion n'une œuvre dont l'intérêt public
n'a jamais été constaté .

Il faut placer dans cette catégorie le
plan de M. A. Dumont , l'homme au
siphon légendaire , qui n'ayant trouvé
aucnne espèce d'écho pour son projet
fantastique , ni dans la c jmmission des
ingénieurs des ponts-et-chaussées , ni
dans celle de l'hvdrolique agricole ,
est allé chercher eu pnvince un au ii '
toire dont la science est loin d'égaler
la crédulité .

A des gens qui meurent de soif , il
n'a pas été difficile de persuader qu' un
débit de 60 mètres cubes d'eau vaiait
mieux que celui de 35 , voté deja par
la Chambre des députés .

C'est en réduisant à ce dernier
chiffre la prise d'eau du Rhône pour
la rive droite , en y comprenant l'af
fluent de la Crèze , que l'on a pu triom
pher , M. Dumont le sait mieux que
personne, des oppositions que les par
tisans de la navigation du Rhône
faisaient à tous les projets de dériva
tion . On ne s'explique donc pas dans
quel intérêt M. Dumont ch'erche à agiter
aujourd'hui l'opinion , en attribuant à
son projet des avantages reconnus de
tout temps irréalisables .

Nous nous souvenons encore avec
quel soin il a échappé au débat contra
dictoire jue lui offrait M. *Ciiambe-
lent, lorsque cet inspecteur général ,
chargé du contrôle , parcourait les
villes du Midi , pour exposer devant les
consei's généraux en session , et devant
les Sociétés . l'agriculture , l'économie
des projets de dérivation destinés au
service des « hmx rives .

L'utopie de M. Dumont ne résista
pas à la lumineuse démonstration de
M. l' inspecteur général , et dans les
réunions de Valence , d'Avignon , de
Nîmes et de Montpellier , dont M. Du
mont se tint systématiquement à l' e-
cart , pas un des partisans de son ca
nal ne prit la parole pour combattre
les conclusions , qui aboutissaient à
à l'établissement de canaux séparés
pour l'arrosage des deux rives, et au
lieu d' un canal unique et irréalisable ,
il ne fut plus question , dès ce mo
ment , que des canaux dérivés du Rhô
ne indépendants l' un de l'autre pour
le service des irrigations .

A suivre.

CHRONIQUE LOCALE
Chambre de commerce

Nous reproduisons la lettre sui
vante adressée par M. le Président de
la Chambre de commerce au Ministre
des Travaux Publics , et que nous
avions donnée incomplète hier par



suite d'une erreur de miseen page :
Monsieur le Ministre ,

En réponse à la lettre que j'avais
eu l'honneur de vous adresser à l'oc
casion des réclamations soulevées
par tout le commerce de Cette relati
vement à l'homologation du tarif n°
371 , d'après lequel la Cie P. L M.
transporte de Cette à Paris , au prix
de fr. 40 c. , les vins espagnols pro
venant de Valence et d'Alicante,alors
que les vins français de notre région
subissent un tarif de 44 fr. 95 c. , vous
voulez bien me faire ( connaître que
d'après l' avis du comité consulatif des
chemins de fer, et selon votre opi
nion personnelle , il n y a pas lieu de
faire droit aux réclamations des péti
tionnaires , et que vous persistez dans
le maintien de ce fâcheux tarif n° 371 .

Pour justifier la création et l'appli
cation de ce tarif, vous pretendez que
soit iu point de vus légal , soit au
point de vue des intérêts généraux
du producteur et des commerçants , il
ne peut soulever aucune objection .

Que d'abord , au point de vue légal ,
il est de jurisprudence constante que
le prix fixé par un tarif commun, pour
le transport d'une marchandise entre
deux points déterminés , est un tout
essentiellement indivisible.

Cette jurisprudence appliquée à une
marchandise partant d'une gare fran
çaise me parait rationnelle ; mais
lorsque la marchandise a son point
de départ d' une gare étrangère , fai
re jouir cette marchandise de la
même indivisibilité , constitue , selon
moi , une grande injustice , car elle
établit un privilège en faveur du pro
duit étranger, et au point de vue de
la concurrence commerciale , place les
producteurs et commerçants français
dans un état d' infériorité manifeste .

En résumé, la Chambre de Com
merce ne peut considérer que , com
me une iniquité , que les vins indigè
nes partant de Cette à destination de
Paris paient 44 fr. 95 c. la tonne , alors
que les vins espagnols partant de la
même gare pour la même destination
ne payent que 33 40 soit 9 55 de moins
par tonne que les vins français .

Vous faites valoir également les
intérêts du consommateur, mais il
me semble que les intérêts du con
sommateur français ne s' en trouve
raient pas plus mal , si on leur per
mettait de recevoir les vins français
en payant le même prix de transport
que celui qu' ils paient pour les vins
Espagnols .

Permettez moi , Monsieur le Minis
tre , d' ajouter aux observations qui
Précèdent une considération puissan
te .

Lorsque le traité de commerce en
tre la France et l ' Espagne a ete con
clu , il a été établi un droit de 2 francs
Parhectol . sur les vins Espagnols en
trant en France . Ce droit, quoique
très faible , et qui est manifestement
insuliisant, avait , sans doute , pour
but d'accorder une protection aux
produits français . Or , en permettant
aux vins Espagnols de circuler sur
!es réseaux de notre territoire à des
Prix inférieurs à ceux que paient les
vins français , on diminue , on an
nule l'avantage que ce traité réser
vait aux producteurs français . Ce ré
sultat me parait d'autant plus funes
te , dans les circonstances actuelles
que , dans notre région , on fait des sa-
lifices considérables pour reconsti
tuer nos vignobles , bientôt tout détruits
par le phylloxera , et en admettant
lu'on réussisse à obtenir cette recons
titution , ce est encore incertain ,
nos agriculteurs ont en perspective la
ruine , si les produits étrangers ,jouis
sant chez eux de la faculté d'alcooli
Ser, avec exempti°n de droits , leurs
vins à 15« 9/ 10 , continuent à pene-
trer en France, protégés encore par
des tarifs de faveur .

Je soumets ces observations a votre
sollicitude pour les intérêts français ,
et j'ose encore espérer,, Monsieur leMinistre , que vous n'hésiterez pas, à
imposer à la cie P. L. M - 1 obligation
de faire jouir les produits français au
tarif n° 371 quj n ' est appli<lu0
produits étrangers .

Dans cet espoir,

J'ai l'honneur d'être , avec la plus
respectueuse considération , Monsieur
le Ministre .

Votre très humble et très obéis
sant serviteur .

Le président de la Chambre de
Commerce

RIiiUNIER-VIVARÈS .

Plusieurs négociants et armateurs
de Cette s'étaient plaints au ministre
des finances de l' exagération des frais
qu' on leur fait payer pour la surveil
lance des quais , pendant la nuit, frais
qui sont plus élevés ici qu' à Mar
seille .
Le ministre du commerce leur a ré

pondu que ces frais élevés étaient
motivés par la difficulté de la sur
veillance et par le long séjour des
marchandises sur les quais .

Cete réponse n'a point paru satis
faisante au :{ intéressés , car si les
quais sont encombrés et si les mar
chandises y séjournent longtemps , ce
n'est pas , disent-ils . leur faute , mais
celle du service du port qui ne fait
pas assez vite évacuer les marchan
dises .

Il nous semble que ces réclamations
sont fondées et si nos n inistres
éaient moins préoccupés du désir de
remplir les colfres-forts de la Républi
que , ils auraient pu faire une autre
réponse aux plaintes du commerce .

Chiens perdus . — Monsieur Sench,
fournisseur de navires a déclaré au
bureau de police qu' il avait perdu
deux chiens de race mayorquaise .

Vol — Une corbeille renfermant
une quantité de fèves , a été soustrai
te à Mme Richard dans la rue du mar
ché .

Objet pirriu . a=i Mme Edouard , rue
jeu de mail , a déclaré au bureau de
police qu'elle avait perdu son porte-
monnaie renfermant 4 francs un reçu
et des clefs .

THEATRE

Nous rappelons à nos lecteurs que
se soir aura lieu la représentation don
née par Mlle Agar.

L'escadre de la Méditerranée

Villefranche, 17 avril. — La traver
sée que l'escadre d'évolution vient d'ac
complir de Toulon à Villefranche , n'a
pas été exempte d'émotions très-vives
et a permis d'apprécier sainement les
minimes services qu'on peut attendre
des gardes-cotes cuirassés Vengeur
Tonnerre et Renard que l'on a , cet
te année , adjoint à notre force navale
sur la Méditerranée .

Partis de Toulon lundi . à 5 heures
du matin , les navires furent assaillis ,
en vue de cap Cépel , par une violente
bourrasque iu N.-E ., ui fatigua sur
tout beaucoup les gardes-côtes , inca
pables de lutter contre l'impétuosité
du vent.

Arrivés en vu des salins d'Hyères ,
le Vengeur -t le Renard ont été obli
gés de chercher sur la côte. près de
Brégançon , un abri nécessaire . Pen
dant ce temps , le gros de l'escadre ,
embarquant d'éiiormes lames et| se
coure par un tangage el un roulis épou
vantables , continuait sa route vers
l'Est du mieux qu' il était possible.

Un peu avant le mouillage du golfe
Juan , le Tonnerre demanda la liber
té de manœuvrer , le vent de la mer
empêchant d'avancer, à moins de com
promettre ^ ans motif la vie de l équi
page , et voilà l'engin de guerre quali
fié de terrible par toutes les gazettes
officieuses.

. Seuls les torpilleurs TornikrofF, les
cinq vaisseaux et l'aviso l 'Hirondelle
tenaient bon et avançaient toujours ,
commandants sur les passerelles et
matelots à leurs postes , couverts du
suroit goudronné .

Rien de plus émouvant que cette
marche où les bâtiments tantôt s'en
fonçaient dans les abîmes des flots ,
tantôt réapparaissaient sur la cime des
vagues ; une certaine frayeur régnait
chez les jeunes matelots . effrayés quel
que peu par cette lutte vigoureuse
contre le» éléments .

Enfin à 6 heures du soir, les vais
seaux entraient en rade de Villefran
che. Les traînards ont rejoint leur
poste et chaque navire répare à cette
neure les petites avaries causées par
le mauvais temps .

1l est facile de comprendre le peu
de succès obtenu par les garde-cotes
cuirassés ; une escadre , munie de tels
impédimenta, loin de foudroyer plus
facilement l'ennemi , ne devrait songer
qu'à se délivrer au plus tôt de ces œm- *
harassants auxilliaires .

L'escadre partira le 22 avril de
Villefranche pour Cannes , puis de ce
port entamera aussitôt , vers le 28 , la
première partie de sa campagne d'été .

Us? CONSEIL PAR JOUR

Nettoyage des Boiseries . — Lors
que des boiseries peintes à l' huile
sont ternies ou salies , on les nettoie
avec une dissolution de 250 gr. de
savon vert dans un sceau d' eau et on
les rince ensuite avec de l' eau claire .
L'eau seconde est souvent trop forte ,
dissout la couleur qui s'en va par
plaque , et laisse les portes et les lam
bris en mauvais état ; les peintres
seuls doivent donc l' employer , et nous
conseillons l' usage du savon vert .

Si la boiserie est vernisée, il fau
dra diminuer la dose du savon vert
pour ne pas enlever le vernis .

Manière de prévenir la moisissure
des boiseries . Dans de l' eau distillée
ou   l' i.Mii de pluie , faites dissoudre
un gros de de.ito eholorure de mer
cure ( sublimé corrosif ); mêlez la
dissolution à un l ire (J"eau de chaux .
Agitez le mélange au moment de vous
en servir pour enduire la boiserie à
l' aide d' un pinceau On ne doit ha
biter les appartements dont, la boi
serie a été ainsi préparée , qu' une
quinzaine de jours après l'opération .

— - — -1 T

MARINE

BwK'uvfc-'oaTïT îi's .Port te

ENTHKES

Du 17 avril.
BARCARÈS , b. fr. Reine des Anges ,

31 tx. cap . Got , vin. '
VINAROZ , vap . esp . N. Barcelonés ,

364 tx. cap . Serra , vin.
Du 18 avril.

GANDIA , b. fr. Espérance , 48 tx.cap .
Héléna , oranges .

MARSEILLE , vap . fr. St Marc , 378
tx. cap . Gauthier , diverses .

GALATZ , vap . ang. Winfield , 942 tx.
cap . Alexandre, planches .

BURIANO, b. esp . Pablito , 50 tx.cap .
Perez , oranges .

MARSEILLE , vap . fr. Abatucci . 396
tx. cap . Cartelli, diverses .

SORTIES

Du 17 avril.

VALENCE , b. esp . Neptuno , c;p . Ru
bio , diverses .

BRÈME , b k. norv . Lovsping, cap.
Jhomesen , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu
mier , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Le Tell , cap .
Raoul , diverses .

Du 18 avril.

ORAN , b. g. fr. Ste Rose , cap . Can-
talloube , traverses .

MANIFESTES

Du vap . esp . Cataluna, cap . Serra,
venant de Valence .

836 b. bouchons, 1 c. saucissons , 12
f. vin , 1 c. oranges p. Descatllar .

1 c. safran , 10 c. eau-de-vie , 31 b.
bouchons, 15 f. vin , 1 c. conestible p.
Darolles .

4 b. bouchons, 1 c. légumes p. Laz-
zaroni .

8d f. vin p. Ordre .
84 f. vin p. Garrigues .
75 paquets sparterie , 8 b. palmes p.

Cardonnet .
210 b. filets p. C. Gonzales .
2 f. vin p. Walsmadella .
1 f. vin p. J. Barres .
2 f. vin p. Paoletti .
5 f. vin , 9 f. huile , 15 c. raisins p.

A. Baille .
11 f. vin , 6 s. écorces p. J. Buh-

ler.
20 f. vin p. Garel .
17 f. vin p. F. Pi .
33 f. vin p. V. Rigal et Sauvy.
97 f. vin p. J. Ramos .
10 b. bouchons , 4 f. vin , 3 f. pom

mes de terre , 19 c. pois p. Rigaud .

Dépêclies Télegraphiques

Paris ,! 8 avril.
M. Laguerre publie dans la Justice

une lettre qu' il adresse à M. Fer
ry .

M. Laguerre se plaint d'avoir été
calomnié , ainsi que M. Laisant , dans
le discours prononcé à Périgueux par
le président du conseil .

M. Thomson , gouverneur de la
Cochinchine vient d' être appelé à
Paris .

Dans les cercles politiques bien in
formés , on dit que M. Thomson ne
retournera pas à son poste .

Le Gaulois , commentant le départ
de Rome de Mgr di Rende , croit sa
voir que toutes les difficultés con
cernant la nomination des nouveaux
cardinaux sont loin d' être aplanies .

Lyon , 18 avril
Au   bauqn de la Société économi

que qui a lieu hier soir , M. Ribot a
prononcé un discours dans lequel il
a dit :

« Le pays reste indifférent aux
projets de révision , mais il se mon
tre favorable à la politique coloniale
qui lui ouvre des débouchés nou
veaux . »

L orateur repousse la nouvelle loi
militaire , qui , dit-il , compromettrait
le recrutement des carrières libérales ,
industrielles et commerciales .

Abordant ensuite la question so
ciale, M. Ribot a engagé les ou
vriers à s' occuper exclusivement de
questions professionnelles .

En terminant , l' orateur s'est
prononcé contre l'augmentation des
impôts et a démontré la nécessité de
sérieuses économies .

Deux capsules Guyot prises en man
geant, guérissent rhumes et bron
chites . Les véritables capsules
Guyot ne sont pas noires , elles sont
blanches et le nom Guyot écrit sur
chaque capsule . LeS personnes qui ne
peuvent les avaler feront usage de la
pâte Hegniiuld .

e'~W1PT ? 5 *1 CAWET-GIEASB, guéris .y proinijl.o de pluies, panaris, blessures
de toutes sù : te$.Vn\ : 2 ir . Env.par la poste . a.:ù. 20c.
Dépôt : 4. HTie ûes t«rièvreis . Paris-

Le gérant responsable BRAiSRT ;
Imprimerie cettoise A. CROS.
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE et tous les ports dela côte Est de l'Espagne jusqu' à MALAGA
Soule compagnie dont le siège est à CETTE, quai de Bose , i-

DIHECTEU i .' M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. . 1000 — . - en 1879
San José , 1000 — — en 1879

es vapeurs ont ton ; Î js aménagements et le confortable pour passagers de
2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER E f HEBDOMADAIRE
Entre

Cotte, Barcelone, Valence, Alicante, Carthagèn,
Alin1.ria, Malaga, ssani-Feliu et Palainos,

DESTINATIONS
DÉPARTS JOURS

»e Cette les Jeudis Barcelone ,Valence , Alicante , Carthagene, Alméria , Mal
les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagine, Alméria, Malaga.

Me Uurceloue j les Samedig San Féliu, Palamos, Cette .
( les Lundis Alicante , Cartliagène, Alméria , Malaga.

De Valence j les Mercredis Barcelone, San Féliu, Palamos , Cette .
I les Hardis Carthagfno, Alméria , Malaga .

Me Alicante j les Mardis Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, Cette.
J les Mercredis Alméria , Malaga.De Carthagèue j les Lundis Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, C (
( les Jeudis Malaga.

l>e Alméria J les Dimanches Carthagfn e , Alicante , Valence , Barcelone , San I
( Palamos, Cette ,

De Haluga les Samedis Alméria . Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone ,
• Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES IIEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

OEûTTE et r I ' yVT RAaO]N IS
Cette et Barcelone

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Samedis Barcelone
Id. les Samedis Tarragone

De Barcelone les Mardis Cette
De Turragone les Mardis Cette

PRIX DES PLACES :
lro classe :me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr,
— TARRAGONE 30 20 15
— VALENCE 40 30 20
— ALICANTE 60 45 30
— CARTHAGÈNE .. 80 60 50
- AEMÉRIA 90 80 60
- MALAGA 100 90 70

Pour tous autres renseignements s adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie ,

Cette, MM. Rigaud, consigna- Carthagène , MM . Bosch Herman
taire . banquiers .

Palamos , Hijos de G. Matas , Almena , Spencer Rod
banquiers , Levtnfeld , ban-

San Féliou , Juan Fortin , consi- quiers .
gnataire . Malaga, Amat Hermano

Barcelone , Pons et y Robreno, banquier.
consignataires . Tarragone, Vinda, de B. Gonsé

Valence G. Sagrista y Col], y Cie consigna-
banquier. (aires .

Alicante, G. Ravello è Hijo
banquiers .

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

tante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE ISSILAIRE DE NAY (i A Tl(l > 4 VAl'K
F. MORELLI à Cîe

(Ex-Cie Valéry Frères & Fils)
I>ÉJP./k. î-^T ois CETTE les tnds , mercredis et vend

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
de M.

Mardi, 8 h , soir, pour oette. 8 h. soir, pour Cette .
yterorcsii, i h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 b. matin, pour Bas

Livourne, Civita - Vecchia et Naples. Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette , Ditsianotie, 8 h. matin , pour G
Venîirodi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

oriano.

JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénnii
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente , Gallipoh , Brindisi , Bari , Tries

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte ,
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyri
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexar
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Ki
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. ComoLet Frères et les Fils de l'aîné .

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à va
quai de la République, 5 .

Les ï°nds sont déposés â Ja ^E1» Banque de Francs«iM Tu-S»
c; .1.-3  543 s-*-

LE 17 JUILLET 1884
GROS™LOTS :

F'  M\

•En Cinq Gros Lots ae i00,000 Fr.
2 Lots de uO,OdO

4 Lots de 35,' o.î 1 100 Lots de f OOO
10 Lots de 10 ,000 1 200 Lots de soo

Au total 331 I.OIS formant
UN KHUUOfi DE FBANC3

Le Tirage aura lieu à Paris, 1&S Iota
serontpayés en espèces au Siège du Comité.

PRIX DU BILLE! : UN FRANC
Pour obtenir des Billets adresser en espèces,

chèques ou mandats-poste , la valeur des billets
6 JW. Ernest IJÉ'Â Secrétaire-lienéral du Camitet
23. Mue de la Granae-Batelière, Pttr**»

Grand Assortiment d 'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D' ÉTRENNES

>' f.

lUè pius cdk'nce ûcs 'jonnus
00mbat : rc la tow#
nerveuse, les caîarrh <•.>-, ; le.

Paris . Pharmacie VlAû, L rue bu urLù>oirt

i Û|JU LUI lu , impiiiauiiu a m ; g'JIUPMU

Spécialité de Grand Livre, ave^. i:_ u-aiiure,
relié à l' anglaisa, à dos perfectionnrb

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout surdemande.

Boîtes de bureau .
Pjpiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureaux .
Article divers et spéciaux au dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'arî .

Bronzes , garniture de chemine
cristaux , porcelaine , faïencerie a
tistique , marbres , ouvrages , suspe
sion et lampes riches , bois sculpi
objets d'art , terre cuite , maroquiner;
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Expositior
ENTREE LIBRE

ram « MSI
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEU

Tem par l. GBIZAB1
BUIS T HYDROTHERAPIE
dans l'Etab i - -' ent annexé à l'HOTEl

MMiren »ips
Poîsr p|}iers d'aHsires , «ïasigHf . * ic .

SiSDL DÉFOEITAlBE A CETTE :

CROS . pap<?-i.ier-! tt; priirfur .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHO&RÀPHIQBE DE CETTE
FONDÉ EN 1833
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A. CROS, successeur de J. VOIS
ul impriniGui" l)i*6VGté d© Gcttc»
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Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour i
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , 6le (mieux outillé pratiquement , et travaillai
aux prix les plus réduits.


