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3 'JS ne v
i U(juu ' dVons comment exprimer
e aux et nolre reco unais—
iiteni -i - er° 1 ( l UeLi soldats qui dé

<i'n,crulGt:r Quan et tj 7 vien_
es u n aa us nos annales mi-
lie j '. 6s P ' ls beaux faits d'ar-

i°Urs i ! niee fran çaise . Pendant
^°mini tlou Pes du comman

de oiiyn ? 0nl; résisté , avec une
les pfT 1" au C01PS delà place , à
'ons-\° '!S ^ es Chinois et des
°nt r!' 8 Lin-Vinh-Phusc ,

" des e ,u 0Uss® sept assauts et
i. Le 0^erles immenses à l' en-
eues  b goenu- Brière de l' isle qui
ait da | nju ° u en matière de va0 j t ls Sa dépêche que « ce
Ne J*r parmi les belles
il ier„ le '« isloire » Il était donc
1er | a arrivât pour dé
' ient n aca et nos inquiétudes
fendre lrop fondées . Mais il
jrps ex a.u C(3 mmandant en chef
11 celle* ). l 'onila rc celle justice
s il a o 1[C0ns 'ance 3 comme lou-
P'écisiA avec une décision et

is iusip ° lui ont assuré le
ire Qu' ij111 lnoment où il était né-
l'a " Dm sG p roduisit . O ' se de-

Son îl 00 ' après la prise de
pe■'aim iabandonnait la suite
Négrier ' S N°rd-Eî>l au gêné
es Sui revenait à marches
dli'Oeln 1101 , avec 'a brigade
I l'e de " n\ et même on l' accusait
ta&'es r, savoir profiter des
% on ? llvenait d'obtenir . La
' l ta vii a COnn ^ ît maintenant :
! ;it npn , on Pi menacée , qu' el
' s°n ep 'r Ue desespéiée , de la
lri seul ; Uyen ~Qu an. Il n' y avait
■H . Ostant à perdre pas un
irièl'e de m ?erda ' el jle 8«nô-
s Pour est arrivé J uste a
Je du PnSauver l' héroïque petite
1 c°ion n maildant Dominé ,
'ni eifi?-lUe 'e &énéral amenait
Quan ? tf a '' 'ever 'e s '^Se de

Plus ra P reuve , d' ailleurs ,
(j- etïiaiquable mobilité et

s sètrp 'l? ac ai ' ra ble bravoure .depuis , battue presque chaque
lam ,.., , ^ février jurqu'au 13
du r „| le de Lang-Son , la bri

' èe a , °nneo[ Giovaninelli est re
*an/*ï e , passant par la

Hssjt ,-, arine de Bac-Lé et pres-
j au a ')r^s e"e s' e51 portée au

de Tuyen-Quan .
de no®r la P ' ace 3 elle a eu à li-

Veaux et rudes combats ,

Léo Pavillons-Noirs et los Chinois du
Yunnam avaient élevé en aval de
Tuyen-Quan à Duoc tout un ensemble
d' ouvrages formidables qu' il a fallu
attaquer de front : et ce n'est qu'après
les avoir chassés de ces positions qu' ils
se sont décidés à lever le siège . Mal
heureusement nous sommes bien
obligés de nous demander si cetle
leçon si sévère qu' elle soit , aura
plus d' elïet sur les Pavillons-Noirs et
les Chinois de Yunnam que celle de
Soi>lay,de Gac-Ninh , et de Lang-Son .
Nous les voyons , en elfet , revenir
après chaque défaite plus nombreux
et plus audacieux que jamais . Il sem
ble , en vérité , que nous leur appre
nions l' art de la guerre en nous bat
tant conire eux . Au commencement ,
c' est à peine s' ils nous résistaient en
rase campagne, il nous. ont ensuite
attaqué dans nos retranchements
passagers et maintenant ils donnent
jusqu' à sept assauts aux places que
nous occupons . Ce sont là des faits
dont il est impossible de ne pas tenir
compte et , malgré les succès de nos
soldats , nous ne pouvons nous empê
cher de craindre que ce qui vient
d'arriver à Tuven - Quan ne se pro
duise pour telle autre place lorsque
nous y aurons laissé une faible gar
nison abandonnée à ses forces . La dé
faite de l' armée chinoise et la prise
de Lang-Son auraient dû , croyait-on ,
inspirer à tous les Chinois une ter
reur salutaire . Il n' en est rien , com
me on peut le voir , puisque le géné
ral Négrier se heurte aux débris de
cette armée à moins de 12 kilomètres
de Lang-Son et que Lin-Vinh-Phuoc
livre à Tuyen-Quan des assauts fu
rieux quelques jours après .

LES RECETTES ET LES DEPENSES

On lit dans la Liberté :
Nous nous sommes fréquemment

élevés contre la légèreté et le peu de
soin avec lesquels on prépare nos lois
de finances . Sur los prévisions bud
gétaires pour 1883 il y a un délicit de
4,829,100 fr. , comparativement aux
recettes des mois de janvier et de fé
vrier 1884 , et sans le relèvement de
taxe sur les sucres exotiques , relève
ment voté l' an dernier , le déficit eut
été de plus de 10,000 000 !

On le voit l' année commence mal , et
malgré les retouches que l'on a fait
subir au budget , la diminution des
recettes , par rapport aux prévisions
établies , est un fait indéniable .

On voit quel cas il faut faire des
affirmations de M. Jules Roche que le
déficit des budgets précédents prove
nait d' un mauvais système d'évalua
tion . C'est son système à lui qui ne
vaut rien . Ce « spécialiste », comme
l' appelle M. Andrieux.nous paraît sur
tout doué d'une impertubable fatuité .

Qu' il s'agisse de lois sur la magis
trature , de lois de finances , de théolo-
hie , M. Jules Roche escalade la tri
bune et , d' un ton doctoral , il donne
son opinion . Il sait tout, il est savant ,
per omncs rnodos et casus . C' est un
nouveau Pic de la Mirandole , qui dis
cute de Omni re scibili et quibusdam
allxis .

En somme , ce n' est qu' un ambi
tieux vulgaire , qui a été tour à tour
clérical et radical et qui s' est fait
opportuniste pour obtenir un por
tefeuille .

Il est de ces baudruches qu' un
seul coup d'épi:gle suffit pour rame
ner à leurs justes porportions .

Dans l' intérêt du Trésor et de la
République , il était bon de relever
les erreurs de ce financier pour rire .

AFFAIRES BALLERICH

Au début de l' audience d'aujour-
d'hui l'avocat général a prononcé un
réquisititoire plein do tact et d'élé
vation , dans lequel , après avoir ren
du justice à l'honorabilité del'accusé
et avoir déploré ses malheurs , il
soumet au jury la question de sa
voir si la provocation incontestable
résultant de l'article du « Cri du Peu
ple » suffit à l dégager complètement
sa responsabilité .

Me Laguerre prend ensuite la pa
role au nom de la partie civile , qui
demande un franc de dommages inté
rêts . Laissant de côté la personnali
té de M. Charles Ballerich , l'avocat
se livre , malgré les observations réi
térées du président , à de violentes
attaques contre la préfecture de poli
ce , qui est , d'après lui l' auteur de
tout le mal .

M° Demange , dans une courte plai
doirie , arrache des larmes aux assis
tants . Il réclame l'acquittement de
son client « qui n'a jamais perdu
l'honneur . Sa condamnation , dit-il en
terminant , serait le triomphe du
« Cri du Peuple ». Après 10 minutes
de délibération , le jury rapporte un
verdict négatif sur toutes les ques
tions . En conséquence , le président
ordonne la mise en liberté immédia
te de M. Charles Ballerich .

L'auditoire manifeste une vive ap
probation .

La cour statuant ensuite sur les
conclusions de la partie civile , lui
alloue 1 franc de dommages-intérêts
et la condamne aux frais uu procès ,
ordonnant néanmoins que Ballerich
sera tenu d' en restituer le montant
à Duc dit Quercv .

Chronique Commerciale
B'ziers , 13 mars.

Durant cette semaine les affaires
n'ont pas été plus actives que précé
demment . C' est dire que la situation
reste toujours la môme . .

Les propriétaires et les négociants
continuent à procéder au soutirage
des caves déjà venlues , dont on garde
les vins pour les mois chauds , soit au
soutirage des caves restant en dispo
nible , afin d'en améliorer la conserva
tion . JOette opération se trouve contra

riée depuis quelques jours par un vent
du sud-est , très humide ainsi que par
la pluie qui a commencé de tomber
depuis avant-hie r.

Ainsi que nous l'avons déjà dit ,
nous ne pensons voir se dessiner un
petit réveil d'affaires , qu'après que ces
opérations seront complètement ter
minées à la campagne, £c'est-à-dire
vers le commencement du mois pro
chain .

Si les renseignements sont exicts ,
il résulterait des diverses correspon
dances reçues par des commerçants
de Béziers et deJDette , que les appro
visionnements du commerce forain
sont en grande partie épuisés]pour les
besoins de la consommation journaliè
re e ' que , par suite , il existerait d'ac
tifs pourparlers entre les négociants de
notre région et leurs clients du dehors
en vue de réopprnvisionnements jus
qu' à la prochaine récolte . Malheureu
sement il paraît que ces derniers fpro-
posent des prix si peu rémunérateurs
qu' il devient à peu près impossible de
traiter, au moins pour le moment .

Comme conséquence de cet état de
choses , nous restons toujours au calme
le plu - complet . Néanmoins , comme
exception , on signala quelques petits
achats fait à la propriété , dans la ban
lieue de Floreasac,pour des maisons de
Cette , sur les vins aramons sans plâ
tre , dans les prix de 13 à 14 francs
l'hectolitre pris sur place . On signale
également une r vente de 700 hec ! . en
viron , vin de Thézan , faite par une
maison de Cette à une du dehors , au
prix de 17 à 18 fr. l' hectolitre pris
sur place .

La propriété continue ses planta
tions en vignes américaines . Depuis
quelque temps , nous voyons sur no
tre place une grande quantité de ces
plants , soit en bouturas , soit enraci
nés exposés pour la vente , ce qui don
ne lieu à un trafic assez animé .

A ce sujet , n > us continuerons d'en
courager nos propriétaires vignerons
à ne pas délaisser les terrains de sou-
bergue qui , autrefois plantés en vignes
de carign&ns , mourastels o>i alicantes
produisaient de bons vins de conleur
que le commerce recherchait active
ment , qui se vendaient toujours de
préférence , à des prix passablement
rémunérat urs .

Il convient donc de s' apliquer à
reconstituer le vignoble disparu , par
des vignes américaines greffées sur les
anciens plants . On verra ainsi plus
tard , par le résultat obtenu , que nos
appréciations portaient juste ,

Dans un de nos précédents bulle
tins nous avons annoncé la vente de la
« majeure» partie de la cave de M.
Louis de Ricard , domaine de Saint-
Louis , près Bessan , à raison de 19 fr.
l' hect . D' après des renseignements
puisés à bonne source , ce n'est qu'une
moitié » qui a été vendue . 11 reste
donc en disponible l'autre moitié de
cette cave .

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

3|6 marc disponible , fr. 85 .

Le soutirage des vins légers

, , On sait t que les vins italiens ont
ete eu général, assez défectueux cette



année ; cette imperfection impose des
soins particuliers au moment des sou
tirages de mars. Il est nécessaire de
procéder à cette opération importante
avec les plus grandes précautions , de
se faire rendre compte de la situation
actuelle du vin , de corriger ses défauts .
C' est le conseil qu' un savant œnologue
italien , M. le |Dr Bizzaroli , donne à
ses compatriotes dans le Giornale vi
nicole italiano ; nous croyons utile de
résumer ses recommandations qui peu
vent recevoir dans beaucoup de nos
départements des applications immé
diates .

Le soutirage est nécessaire pour
isoler le vin du dépôt , des lies qu' il
a abandonnées , et qui peuvent être
pour lui une cause de perte ; c'est une
des opérations les plus délicates de
l'œnologie , et cependant on y appor
te pas toujours les soins désirables .

Souvent on opère le soutirage en
se servant de sceaux et en versant le
liquide dans des fût - mal préparés pour
le recevoir ; on no tient pas compte
de la pression atmosphérique - qui se
constate par le baromètre , ni de la
température qui est indiquée par   
thermomètre ; on n'a pas soin d' exa
miner la richesse alcoolique du vin ,
son acidité , sa teneur en tannin ; en
fin on ne prête pas attention au cours
ou au décours de la lune , ce qui a aus
si son importance .

Lorsqu'on veut transvaser le vin ,
il faut éviter d'employer des sceaux ,
ce qui multiplie les contacts avec l'air
et facilite le développement des ger
mes fermentescibles ; de plus les prin
cipes volatils et une partie de l'acide
carbonique s'évaporent pendant l'opé
ration . Il faut donc employer une
pompe, en ayant soin de ne pas faire
descendre le tuyau d'aspiration jus
qu'aux lies ; on conduit ainsi le vin
d'un fût dans l'autre , tranquillement
et à l'abri de l'air .

Le nouveau fût doit^être complè
tement débarrassé des résidus de tar
tre où de lie qu' il pouvait contenir ;
il faut l'échauder avec de l'eau bouil
lante et du vin et le '- oufrer légère
ment , non pas de manière à décolorer
Je vin , mais en brûlant 40 grammes de
soufre pour 3 hectolitres de capacité
de la futaille . L'acide sulfureux , qui
se forme alors au dépens de l'oxygène
contenu dans l' intérieur de la pièce ,
enlève au vin nouveau l'excès d'acide
sulitydrique et attaque les germes pa
rasiaires qui peuvent so trouver dans-
l'atmosphère interne.

Ava t d' ffectucr les soutirages , il
faut consulter le baromètre et attendre
que la colonne de mercure atteigne 76
à 77 centimètres , parce que l'air de
venu plus pesant , arrête la déperdition
des principes volatils du vin , ri u gaz
acide carbonique , et empêche les 1 es
de remonter à la surface . Par la mê
me raison , le thermomètre devra mar
quer une température basse.

Il faut au préalable examiner le
vin , afin de connaître le rapport de ses
principes conservateurs qui sont l' al
cool , l'acidité et le tannin ,et de pouvoir
remédier à leur insuffisance .

Pour remonter le liquide , on doi
autant que possible se procurer de l'al
cool de vin ou de vinass s ; à leur dé
faut , M. Bizzaroli recommande celui
de racine de 95° Gay-Lussac ; pour
vérifier si ce liquide est pur , on le
mélange à une quantité égale d'eau
chaude dans un ver ; e ; il ne doit ni
se troubler , ni contracter un goût dé
sagréable . Il faut ajouter au vin la
quantité exacte d'alcool pour lui ren
dre la force convenable , sans que cette
addition soit perceptible au palais . On
doit tenir compte non seulement de
la force alcoolique du vin mais de la
richesse en extrait sec. Ainsi un vin
qui indiquera 10" Gay-Lussac p ut-
être porté à 12 - s' il est suffisamment
corsé et nerveux ; un vin qui ne con
tient que 7 - , ne pourra être alcoolisé
au- delà de 7 * 1]2 , à cause de sa légè
reté et de sa pauvre te en ' autres élé
ments indispensables . En règle géné
rale , il ne faut pas trop alcooliser les
vin , parce que cet excès est condamné
par l' hygiène .

nouvelles de Jour

Une dépêche du général Brière de
l' Isle datée d'Hanoï , 12 mars , annon
ce que notre position en avant de
Lang Son , menaçant les communica
tions des Chinois , ces derniers ont
abandonné Tat-Ké et se sont retirés
en Chine .

Une dépêche de Hong-Kong du 12
mars dit que les croiseurs français
dans les mers de Chine ont saisi un
vapeur anglais porteur d' une cargai
son de plomb , considérée comme
contrebande i'e guerre .

Un télégramme de M.Thompson da
té de Saigon 12 mars , dit que notre si
tuation au Cambodge est satisfaisante .

Les rebelles sont impuissants à te
nir la campagne ; ils fuient devant
nos petites colonnes .

L'entente estgcomplète avec le roi
Norodon . La population du Cambodge
reprend confiance ; la Cochinchine
est calme .

Il est inexact que le gouvernement
ait décidé une marche sur Pékin , mais
il est réel que sur une demande ex
presse et réitérée du général Brière
de l'Isle et de l'amiral Courbet un et
même deux importants envois de ren
forts auront lieu d' ici à peu de temps .
Le premier qui sera effectué à la fin
de ce mois ou au commencement
d'avril comprendra dix ou douze mil-
lé hommes . Ils seront repartis huit
ou neuf mille pour le Tonkin et trois
mille pour Formose.

M. Andrieux interpellera de nou
veau le ministère de l' intérieur sur
l'affaire André Tremontels . La discus

sion viendra après celle du scrutin de
liste .

La question de   taxe millitaire
est de nouveau mise sur le tapis par
la commission de l'armée , qui emendra
prochainement les auteurs des divers
amendements .

L empereur Guillaume emploie tou
te son influence auprès de l'empereur
de Russie pour le maintien de la paix .
11 vient de lui adresser , dans ce but ,
une lettre autographe .

A la Chambre des cemmunes , lord
Granville a déclaré qu'un accord était
survenu , p >r voie diplomatique , en
tre la Russie et l'Angleterre , au su
jet de la question afghane .

En vertu de cet accord , ni les Rus
ses , ni les Afghans n'avanceraient au-
delà de leurs positions actuelles .

L escadre d'évolutions , commandée
par M. le vice-amiral baron Duperré ,
quittera définitivement Toulon , le 15
avril prochain , pour entreprenpre une
campagne dans le Levant .

Cette force navale visitera succes
sivement Ajaccio , Corfou , Zante , Pa
tras , .Nauplie , Le Pirée Salonique , Mé-
terlin , Saiyrne , Cliio , Naxos , Santo-
rie , Rtode , Alexandrie , Tripoli de Sy
rie , Beyrouth , Kaïlla , Jaffa , Port-Saïd ;
elle fera route ensuite pour La Sude,
la Canée , Tripoli de Barbarie , La Gou
lette , Boue , Alger , Port-Vendres , Cette ,
Palauas , Port de Bouc , Marseille , La
Ciotat et Toulon , où elle rentrera du
20 au 25 juillet .

CHRO NIQUE L OCALE
RAPPORT

de M. Bayrou sur le projet loi modi
fiant la législation actuelle enmatière
de faillites .

Monsieur le Président , et à
Messieurs les Membres de la Cham-
bred e Commerce .

MESSIEURS ,
Vous nous avez délégué comme

commissaires pour examiner les nou
veaux projets , ayant pour but de
modifier la loi sur les faillites , ban
queroute et suspensions de paiements
et donner notre avis sur les améliora
tions qui pourraient être faites à la
législation actuelle .

Nous venons vous soumettre le
résultat de nos observations .

Dans le projet de loi adopté par le
Conseil d'État , il y a un changement
radical dans la loi : jusqu'au con
cordat ou au contrat d'union , il n'y a
pas faillite , mais liquidation faite par
des administrateurs , dans les mêmes
conditions que si la faillite était
déclarée .

D'après les articles 575 et suivants

de ce nouveau projet , ce n ,,? 05|lorsque le jugement rendu sur 1
logation du concordat ou cejL|i *
prononce la clôture pour insU , L:}
d'actif, est devenu définitif oU ,lClï„les créanciers ont refusé tout v.
dat et sont, par suite à l' état d ,M
que le tribunal est appelé à
le débiteur doit ou non être d
v. . ; 1 ;

Cette innovation est sage ca1 ,jf
un régime de suffrage univers^ 1 ' @Çabon de diminuer les incapacit0
tiques et civiles . Mais , nous ne C1 vy
pas sage que les créanciers
sent se faire représenter à la j" 6 ^
qui a pour but de faire déclare _j
débiteur a manqué à ses dev°
doit être déclaré failli ; ce ,ser5 | edure , par cette obligation in }lt ' J,splus grand nombre des créa® ,
qui pouvant se faire représente —
mandataires pour la vérifcatif
créances et le concordat , doiye^ J
le même droit quand il s'agit
déclarer l' état de faillite du v l*iEn outre , il conviendrait de ! ^
en quelque sorte , par une
ou une pénalité quelconque , les l
ciers , d'assister à cette réunion
si personne ne se présente , 1 j'
devra-t-il statuer sur le rapp01
du juge commissaire et les e5-" ^
tions des débiteurs ? _ „

Il y a d'autres modifcation3
reuses que nous devons app
c' est l'obligation imposée au 1 éjfn
tère public de suivre toutes les
tions de la liquidation ; de lu
connaissance des livres , iHVe» ' j ,
et procès-verbaux ; de provoq
remplacement des liquidateurs - ee:

Nous approuvons que des c Jjtj
leurs pris parmi les créancier5 " 'a
aujuuiLs a ces liquidateur i
débiteur en état de cessation d e j
ment puisse être incarcéré P^' A , g
ment , même après dépôt du bi i 

En résumé quel doit être 1 j i
d'une bonne loi sur les faillit??^.

1° Économie de temps , li<lul ' ,,
la plus prompte possible . f

2° Économie des frais . ./t '
Au premier point de vue ,

sous qu'on irait plus vite en red j: \'
les assemblées à trois et non à 4 U
ou cinq. erf

Par le jugement qui pronon f) J]
l'état de cessation de paiement ,j (
mise en liquidation le tribun* y <,
rait adjoindre au syndic ou à 1
nistrateur qui serait nommé c
contrôleur de la liquidation *
ou trois des créanciers p01* 5
bilan - . ffïlli

Il n'y aurait pius d' admini»11 /s
provisoires , puisqu'ils sont t°
maintenus et que d'ailleurs , les t>tis
anciers , le juge commissaii'0
procureur de la République s°J failli
jours armés du droit de
remplacer en cas d'incapacité
malversation . e ; t,

En fait , on peut affirmer 1
créanciers ne se iprésentent S jr f
lement qu'à deux réunions P r ii-j
vérification des créances et P° e

Feuilleton du Journal de Cette

FILLE I MARQUIS
par Albert DELPIT

VIII

TO BE O \\ NOE

En ce moment survint un incident
qui changea tout . Le lecteur se rap
pelle que^   quelq temps auparavant ,
la veille même de la visite du docteur
X. ...   avait été question de concert
de charité , donné au Casino , auquel
par bonheur Gertrude put éviter de
se rendre . Il est d'habitude dans cer
taines villes d'eaux , et quand les bai
gneurs doivent se séparer , de les réu
nir une dernière fois dans un grand
bal .
On agita la question , chez nos amis , de
savoir si l'on irait ou non . La majori
té fut pour le bal . Gertrude s'était re-

cu sèe une première fois . Mais elle
avait tollement peur de se trahir
qu'elle n'osa pas le faire une seconde .
Elle témoigna, au contraire d'un
grand contentement .

Elle fit ouvrir , dix jours à f'avance ,
la malle qui contenait ses robes de
soirée . Pas une ne lui convint . Après
avoir réfléchi quelques heures, elle
télégraphia à Paris , à un couturier à
la mode , pour qu'on eût à lui envoyer
une toilette sur les mesures qu'elle
indiquait .

Pourquoi cette coquetterie ? c' est
que la malheureuse femme avait l' ins
tinct que ce bal serait le dernier
auquel elle assisterait . Pour la der
nière fois , son mari la verrait dans ce
brillant attirail d'une femme jeune et
élégante ; et elle voulait que l' impres
sion fût telle qu' il ne l'oubliât jamais .
Elle songeait souvent à ce que la
mort ferait d'elle : une créature hu
maine, maigrie par la souffrance ,
amincie par les douleurs . Au moins ,
elle voulait être si belle , si triomphan
te , ce soir-là , que plus tard Pierre

j ne pourrait plus se la rappeler autre
ment.

| Le jour même du bal , elle eut peur
d'être trop pâle . En cachette , elle alla
acheter du fard . Le soir, elle renvo
ya son mari , et s'enferma dans sa
chambre à coucher avec sa camériste .
Jamais fiancée s'habillant , jamais rei
ne se harnachant , pour paraître de
vant ses sujets , jamais actrice sur le
point d'entrer en scène ne déploya
plus de savante coquetterie que cette
jeune femme qui se parait pour la

i mort !

Elle veilla à tout ! Elle voulait éclip-
sor toutes les femmes ; elle voulait
etre la plus adulée , la plus rayonnan
te de toutes . Sa fatigue était si gran
de qu'elle faillit se trouver mal plu
sieurs lois pendant qu'on l'habillait .
Quand_sa toilette fut terminée, elle
reste épouvautée de sa pâleur . Son
visage était livide . Après elle se farda ,
comme une actrice toujours ; elle mit
du rouge à ses joues , à ses lèvres dé-

j colorées . Ses yeux enfiévrés illumi

naient cette tête déjà vouée gi
be . 1

Gertrude avait atteint son
était réellement plus belle . ®
donc vrai que la créature k%: >t
près de disparaître brille d' u c
plus étincelante , ainsi que la
qui jette un plus vif éclat aväaa.
s'éteindre ? Pierre poussa un Ç ' ji?
miration . Ceci la paya de ,,A
douleurs , de bien des dèc<> jï ^
ment. Avant de partir, elle s ; ,
sans bruit dans la chambre 0
mait le petit Jean , et le contey
instant ; puis elle se pencha
et l'embrassa sur le front . Ba)S j
nrême . mouillé d'une larme '• 1 (

Le Casino etincelait de 1 )ljt ;quand nos amis arrivèrent! 'j
Courrance donnait le bras à s
Le bal devait se répandre da '1 seeHele'!
tre salons , et quelques person®
tant pas encore venues , les p ia
manquaient pas. (ASUwe] i



«■rOPdaf , •Hn* ■ JUS (lue là c' est une perte
H.tQ !7n ?^ ile . Ou irait aussi plus

. e£?ant les délais des con-
J|, l11 ! sont beaucoup trop
:'.V as j ' 1 n ^C6ssaire aussi au point de

des opérations de
■ l' Ia.j "._( toutes les décisions

Pa.re ille matière devant
Afnôr - ur'dictions , fussent jugées

hors tour .
■' les créanciers à dépo-
i'N an bordereaux sans
Ration i gre;fe du tribunal , avec
''..de fair ® désigner un mandataire
iveraj ® Action de domicile ,; on

1 f'3 d'ohiÎ Ce^e amélioration néces-
l' iue liquidateur ou syndic

C |W ; ?biteui>à faire connaître, * l'avance les propositions
c ° pd;r à la réunion pour le

! ! a Ucon au^rement il y a surprise
t à s [ P de mandataires se refu-

'•-rau . r un concordat proposé
; n (] ants 1Sation spéciale de leurs

i,] ité . _ Péviati °ii de délai , cette
ils  6 A j.s grande dans les opéra' e ssai Pe ' 1 (iui dation , entraîneraientI % i,a >.n .des économies sensi-
îeait ' 8 ai s de liquidation .

aussi que les syndics
C laPi)p U rS ne fussent rétribués
'ôet mf . ation du juge commis
'U!lgPon J10 ^ 11 tribunal qu' à raison

la Cen* sur l'actif net réalisé .
* SUr ip > Iî° Uvolle loi du 12 janvier

,i ,, ,, PS i • ux > nous pensons que
a' e dan devrait trancher da-

lïjlège , s le vif, en réduisant le
ÎPourf Propriétaires à une

,jNà co „ 5S loyers échus et à une
ation i r ' * partir du jour de la

°us cr0v cessation de paiement .: et>eH nf + I1S devoir vous faire ob
tint, j 1ue dès qu' il y avait
• 'a ' sait faillite , la femme du

fe Pai'ati Prononcer un jugement''èïip,. n de biens et que ces frais
Cs env' S e levant à 4 ou 500

faillito 0n ' restaient à la charge
^aître C'est un abus qui doit

>> °H dev?a.ns la nouvelle législa-
s fi'aio tout au moins déclarer

i femm 1e.steraient à la charge
de «i ' y aurait beaucoup

II °UW Paration de biens .
fntes è Principe d'après lequel
'f , n e ri Ur l' état sont insaissis-

l'aii|fVra 't pas s' appliquer en
llneOtriù ? 0a de cessation deII Cd eclarée .
î,PÎeUrs6 (iUen.ce ' les syndics admi-

8 la ,?u liquidateurs devraient
i pitres jeemise entre leurs mains
1 °u dèh ,0 renfes appartenant au

Drnfii Vr ' Pour les faire ven-
g  pNfn 'a masse . Avec la
lis3??scinv erce de Pains , nous
nu teu P r, 11 .06 devrait pas nommer
i * '«om!Ul a suspendu ses paie

. e c ' syndic ou administra-
e' l. v,- avec l'assistance d'un

u mte Ch->w,L 0n^rairement à l'avis
cnrn 1 d e commerce, nous

Î'Pè Parfaitement inutile
d' un 6x er tout jugement dè-

„ 6 tentative d'arrangement
Nt     Ot ri USr,!a. surveillance et avec
ri raison U b nal de Commerce ,
i ' eiQç , que sur vingt cessations
ir c 'arée V+ y a à peine une fail_
t e 4 Un ,i ■ avant que l'on se

mf ives H ' aeP 0^ de bilan , toutes les
a'tris d rrangement amiable ont

inS ' ë n fi n S réunions partlcu-
6tt q n ' n °us estimons que du

s0 1 seraio » s opérations de liqui
i U (vèetnii? activées et abrégées ,

vnte f Q ,® ndre de faire procéder
excent • actif m°bilier et immo-

/Sables P°ur les marchandises
i e -fusé u n avant qu'on ait accepté
L°?t ap+ifConc°rdat, par la raison
i 'ele et i lïl °bilier ainsi que la

Co achalandage de l' établis—
s et ie „ ^ercial , sont les meil-

et 0 „ ® eu l.es ressources du débi-
, c° rdat A s ' i1 en e-'t privé, un
u ' iie dn fXje.nt à peu près inutile ,

* S ^tant ' i comme des créan-°Us s „ .a Peu près consommée .
Ration ° n -s d'avis que la loi en

turs n applicable à tous leslon , on }{/ ls s °ient commerçants
' Corvfi, 1ue soit la nature ci-

lilmerciale de leurs dettes .

Nous soumettons , Messieurs , ces
observations et appréciations à votre
haute sagesse, aflîi que vous puissiez
en y joignant les fruits de votre haute
expérience , répondre dignement à la
confiance de Monsieur le Ministre du
commerce .

BAYROU .

Cette , le 9 Mars 18S5 .

u premier tiwee a relie

Ce matin , à 11 heures , a eu lieu à
la Mairie la première application dans
notre ville de la loi sur le divorce .
C' est M. E. D. ex-négociant , séparé
de corps et de biens depuis plusieurs
années qui a bénéficié ( si on peut
appeler cela un bénéfice ) des effets
de cette loi . M. E. D. a été déclaré
divorcé devant l'officier de l'État Civil
M. H. Euzet 2e adjoint .

L'énouse a fait défaut . En revan
che, une fouie de curieux avait en
vahi la porto de la Mairie pour assis
ter à un spectacle aussi curieux qu'inu
sité .

Société de gyrnusliqsse et de tir

La réunion annoncée par la pres
se pour la formation d' une Société
de gymnastique et de tir a nommé
un comité d'organisation composé de
douze membres .

MM . Tichy\ docteur en médecine .
Calmettes principal du Collège . Noël
Louis , pharmacien Houoix , chef de
bataillon de l'armée territoriale . Ba-
rillon , officier de réserve . Bêdarrides
ancien officier de l' armée active . Mar
miés , négociant . Scheydt , interne à
l' hôpital , médecin auxiliaire de réser
ve. Pieyre , professeur . Auloy Emile ,
négociant , Léon Gautiier .

Dans une ville ou les distractions
sont rares le gymnase , la salle d' es
crime et le stand seront des lieux de
réunion , ou acteurs et spectateurs
pourront passer un moment agréable .

Quant à l'utilité de la gymnastique
elle n'est pas à démontrer : elle est
au corps ce que l' étude est à l ' es
prit .

Au point de vue particuli t elle dé
veloppe les force , et contribue à l'af
fermissement de la santé .

Au point de vue général , elle pré
pare des défenseurs de la patrie .

Deux cents adhésions sont déjà
recueillies et le Comité ouvre une
souscription dont le succès lui paraît
certain . Il connaît trop la générosi
té proverbiale des Cettois , pour dou
ter que leur concours ne soit as
suré à toute oeuvre capable de con
tribuer à la sécurité et à la gran
deur de la patrie .

Le Comité d'organisation .

Objet trouvé. — L'agent Barbe , a
déclaré au bureau qu' il avait trouvé
un tapis de table , qu' il tient à la dis
position de son propriétaire .

Arrestation . -- Plusieurs individus
ont été conduits au d^pôt de sûreté
pour ivresse , et mendicité .

Ce soir

LAKMÉ , opéra comique en 3 actes .
L'ETINCELL , comédie en 1 acte .

Demain en matinée
La FAVORITE, grand opéra en 4 ac

tes .
Le soir

La SERVANTE du Val-Suzon , drame
en 7 actes .

CHOSES ET AUTRES

Bavardages :
— Tu sais , Gustave se maiie .
- Ah 1 un mariage de raison ou

d'inclination .
a — C'est un mariage de raison du

côté de la figure et d' inclination du
côté de   dot.

* *
*

Un pasteur protestant commentait
la Bible dans un pensionnat do jeunes
filles ,

— Il faut apprendre à souffrir sans
se plaindre , disait-il à ses jolies dis
ciples . Ayez toujours présentes ces
paroles des Saintes-Ecritures : Si l'on
vous donne un soufflet sur la joue
droite , présentez aussitôt la joue gau
che. .

— Mais , fit à mi-voix une espiègle
de quinze ans , si c'est un baiser qu'on
vous donne ?

Le pasteur sourit et ne répondit
pns .

* *
*

Deux heures du matin .
Un ochard aperçoit un autre po

chard endormi sur un banc . Le pre
mier secoue le second ; celui-ci a le
sommeil dur ; celui-là lui flanque un
énorme coup de point sur le nez . Le
dormeur se réveille nn poussant des
hurlements

Un gardien de la paix accourt ;
— Pourquoi avez-vous frappé cet

homme ?
— Je voulais le réveiller .
— Pourquoi ?
— Parce qu'il doit avoir soif.

*  
*

Chez le médecin :
Le docteur, a un malade qui le

consulte :
La frayeur que vous avez eue a trou

blé les fonctions du cœur , par suite la
circulation du sang , et occasionné vo
tre maladie .
- Et qu' est-ce que c'est ?
— C'est vingt francs !

ÉTAT CIVIL DK CETTE

NAISSANCES

Du 7 au 14 mars

11 garçons . - 14 filles ,
MARIAGES

Pierre Boujeas , emp . des douanes ,
et Dllo Pierrette Fondeville s. p.

Louis Jean , instituteur, et Dlle Ma
rie Sophie Antoinette Roché .

Nicolas Thomas , journalier , et Dlle
Isabelle Comère s. p.

DÉCÈS

Pierre Bénet, sacristain , âgé de 66
ans.

Marie Laugié , âgée de 74 ans.
Magdeleine Jalabert , ûgée de 39

ans.

Honoré Empercia , âgé de 40 ans.
Arbona , journalier , âgé d '' 40 ans.
Jeanne Gazagne , âgée de 68 ans.
Milhau veuve Planchant , âgéa de

80 jans .
4 enfants en bas âge

I A R il Ê
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 13 mars

MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu ,
255 tx. cap . Franceschi , diver-
S0S •

SORTIES
Du 13 mars

HUELVA , vap . ang . Crossil , cap.La-
pley, acier .

TARRAGONE , v. esp . Navidad , cap .
Zaragoza , diverses .

STOKOLM , v. sued . \lalaga, cap .
Bechinon , diverses .

Du 14
FELANITZ , b. esp . Stj Antonio , cap .

Bosch , f. vides .
St PIERRE MIQUELON , 3 m. fr. Al

fred , cap . Bechet , sel.
PALMA , g. esp . Catalina , cap . Roca ,

diverses .
ALICANTE, b. g. esp . Baron , cap .

Sora , f. vides .
Sta   PO L , g. esp . S. J. Bautista ,

cap . Roca , f. vides .
NEW-YORK , 3 m. it . Eléor.o Migna-

no , cap . Mazilla , sel.

Oépéclies Télegraphiques
Paris , 14 mars.

D 'après des dépêches de Shanghaï
(source anglaise), la Chine montre

rait des dispositions plus concilian
tes , et les échecs récents des troupes
chinoises auraient rendu quelque
crédit au parti de la paix .

Le secrét'ûre de Li - Hung -Chang
aurait même fait à M. Patenôtre des
ouvertures pour la reprise des négo
ciations .

— On annonce la mort de il .
Charles Deslys , le romancier bien
connu .

Le Gaulois publie une dépêche de
Berlin , annonçant que la réponse du
czar à la lellre autographe du roi
Guillaume est arrivée hier .

Le czar donne au roi des assuran
ces pacifiques . et dit que l' accord en
tre l' Angleterre et la Russie sera con
clu par la hase uti possidetis , en at
tendant le règlement de la question .

Le Soleil dit : « Il n' y aura aucun
conlllit parlementaire au sujet de la
loi des finances parce que le Sénat
s' humiliera devant la Chambre ; mais
le Sénat humilié aujourd'hui , c'est le
Sénat supprimé demain .

— La République française espère
que la Chambre refusera de voter la
surtaxe des bestiaux comme inutile
aux éleveurs , ruineuse pour les con
sommateurs et nuisible pour la santé
publique .

ENCHÈRES PUBLIQUES
à CETTE

de 1,000 à 1,100 hectolitres trois-
six de vin du poids alcoolique

de 86 à. 87 degrés .

Le mercredi 18 mars 4885, a 10
heures etdemie du matin , il sera ven
du à Cette , aux Enchères publiques ,
en vertu d'un jugement du Tribunal de
Commerce de Cette en date du 5 mars
1«85 rendu sur requête de MM . E.
Amadou et F. Reboul , par le minis
tère de M. L. Duran courtier inscrit
1,000 à 1,100 hectolitres trois-six de
vin en 190 fûts

La vente sera faite en divers lots
dans les magasins de MM . E. Ama
dou , Hèrail et F. Reboul , quai de
Bosen - 15 , avec paiement comptant
sans escompte à la réception .

Les droits d'Enchères fixés à 2 0/0
seront à la charge des adjudicataires .

Pour renseignements , s' adresser à
M. L. Duran , courtier inscrit à Cette
quai de Bosc n - 2 . '

Le progrès Agricole et Utile
SOMMAIRE

du numéro du 15 Mars 1885 .
L. Degrully . — Chronique .
F. Sabut . — Considérations générales

sur la taille de la vigne .
L. Degr ully . — Les engrais de la vigne
A. Berne . — Culture du pécher .
François Fraïsse . -- Les tarifs des

chemins de 1er français d'après les
conventions entre l'État et la gran
des Compagnies .

E. Zacharewiez . -- Cendres de tama
ris .
Bulletin commercial .
Observations météorologiques .

ABONNEMENTS : Un an 12 fr.
RECOUVRÉ à domicile 12 fr. 50 .
BUREAUX rue d'Albisson , 1 Montpel

lier .

L'économie ne doit pas s exercer
sur les médicaments , aussi nous vous
engageons à soigner vos rhumes avec
les véritables capsules Guyot . Ces cap
sules sont blanches et le nom Guyot
imprimé sur chaque capsule . Fabri
cation et gros : 19 , rue Jacob,
Paris , Prix : 2 fr. 50 .

Le g érani responsable BARBET

Imprimerie oettoise A- CORS ,
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

E S T II B

CETTE, MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu' à MALAGA

Siege de la Société, 3 , Quai de Bosc , à CETTE
onmciEUll : M. Henri MARTIN-

Les vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagere '
de 1 « et de 2e classe.

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barooloue, Valence, Alicante,

De Cette
De Marseille

De Buréelone j
De Valence j
De Alieaute j
De Carthagèue j
Almeria |

De JHalaga I

les Samedis

les Mercredis

les Demanches
les Samedis

les Lundis

les Jeudis

les Hardis

les Mercredis

les Mercredis
les Dimanchea

les Jeudis

les amedis

les Vendredis

DESTINATIONS

Barcelone ,Valonce -, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
Barcelonne , Valence . Alicante ,Carthagène, Alméria , Malaga
Valence , Alicante , Cnrthagèno , Alméria , Malaga.
San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille .

Alicante , Carthagène , Alméria. Malaga.
Barcolone, San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .

Carthagène, Alméria , Malaga.
Valence , Barcelone , San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.
Alméria, Malaga.
Alicante , Valenee , Barcolone,San Féliu , Palamos, Cetta

Marseille
Ma laga.
Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette , Marseil e.

Alméria , Carthagène , Alicante , Valence , Barcolone , San
Féliu , Palamos, Cette , Marseille

COMPAGNIE MIlLAi lia
i f * aï <1 H *I -<$a ils ! J l a

Î. -wnfi r t y fi fï\Q? B m li Liàl m h (Ex-C* Valéry Frères & Fi» _”,
E OWJPT'E les lasdis , merercdisel   ll

CorrospondiiVit avec ceux de Marseille ci-après :
SI.

SERVICES HEBD0MADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

' CETTE et BARCELONE
CETTE et TABRAGONB

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

Marseille, Muuus Lauzier.
Cette, B. Rigaud , consignataire . .
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers .
San-Feliu Juan Forto, consignataire
Barcelone, Bobreno et Cie consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

A licaute, Bave lo e Hijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Herwanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levenfeld , ban

quiers.
Malaga, Amat Hermano, banquiers.
Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie , consi

gnataires •

ASSURANCES

%£&&&
iydOiA.cs

jlepot dans la plupart des pharmacies.

L c ; v HA OT EAiii-
io le résultai do lil 4i-r

viande de bœuf par la pepsine. vks mn -îstomac lui-mcme. On nourrit ainsi ie atU|--¿sj
s convalescents et toutes P^rson^L/J' i
anémie p<iv cpiiisetnent » + t

îles nlimew , l f A
sa hète-, pïii /t tsie, tïifsvtiieriv*

maladies (f( foie et & i
Paris . Pharmacie VIAi. 1 , Rue Bo1

Cçg gt, 8f!7,p«r: t^rimtap&tCArsT-G-ix&AEi® , guéris.y prompte de plaies , panaris , blessures
de toutes sortes . Prix : 2 fr. Env.pur la poste . a;i'r. 20 ç.
D&poT : âr «ue des Orfèvres, Paris. PiV* VÎiEEïS

ÂNNUÂIRt COMPLET - DE LA VILLE DE CETTI
ET DE SES ENVIRONS «ll~ca

1885 Édité par &. € E <© S 188 ' / J/lll
1/Annuaire de Cette , publié jusqu'à ce jonr par les secrétaires de la Chambre «le Commeff|[n'a jamais bien rempli le but d un véritable .« riitiaire et c'est par déférence pour ceux-ci i1tJotla Maison A. CilOS n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à to

monde . i
Aussi celui que nous présentons au public a eu dès son annonce le meilleur accueil par 10

nombreux souscripteurs qui ont bien voulu rencourager. i
11 contiendra comme nous l'avons déjà dit, un beau plan teinté de la ville de Cette et

ses environs.
Le prix de l'exemplaire fixe seulement à 2 Fr. sera payable à la livraison


