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CETTE , le 12 Avril 1882

Le ti 4e Beancaire â Cette

H.

D'après M. Charles Lenthéric , le
canal de Beancaire à Cette emprun
terait , en totalité , le canal de Beau
caire à Aigiesmorles — l' une des « Vil
les mortes » que sa plume nous a sijbien
et si élégamment décrites ! là , et jus
qu'au Grau du Roi , il suivrait la gran
de Roubine par laquelle la vieille cité
de St Louis communique encore avec
la mer; du Grau du Roi , il serait re
lié au canal des Étangs par un raccor
dement, ouvert dans les sables, d'ail
leurs ; enfin , il s'asseoirait sur ce mô
me canal des Étangs , jusqu'aux Eaux-
Blanches,â Cette , sou point terminus .

Pourquoi ce tracé plutôt que tout
autre ? M.Charles Lenthéric n'a pas
cru utile de faire connaître les motifs
qui le lui avaient fait préférer, par ex
emple , à celui qui aurait suivi , en les
rectifiant les canaux actuels de Beau
caire à Cette !

Ces canaux ont une longueur tota
le de   
Canal de Beaucaire à A igues-

mortes 50k 500
« de la Radeile 8 900
« des Étangs 38 810

Au total .......... 98 k210
. Si on les rectifiait , en faisant tout

s, Riplement,sur le canal de Beaucai
re û Aiguesmortes , à ia hauteur du

mas de Mahistre , un raccordement
entre ce canal et le canal des Étangs ,
mais en utilisant , cela va sans dire , la
partie du canal de la Radeile uti lisable,
on aurait un parcours de , seulement :

Canal d'ascension . . 500
Bief de Cbarenconne 2 k 91 0

« deBoussan J3 220
« d' Aiguesmortes 29 520

Canal de la Radelle et
des Étangs 47 500

93 k 450
Le raccourci est , on le voit , de :
Longueur actuelle . . . .k 98 210

« rectifiée ...  93 760

Différence en moins . ... 4 760
En chiffres ronds, 5 kilomètres .
Tandis que si nous faisons le mê

me rapprochement entre les canaux
qu'il s'agit d'approprier et le tracé de M.
Charles Lenthéric, nous trouverons,
au contraire , que la longueur de ce
tracé et celle de ces canaux est à peu
prés la même . -

Et en effet , le tracé de M. Charles
Lenthéric accuse une longueur de :
Canal de Beaucaire à Aigues-mortes :

Canal d'ascencion 300
Bief de Charençonne . . . 2  910

« de Boussau .... 13 220
« d'Aigues-mortes . . 33 200

Grande Roubine 5 600
Raccordement de la Motte . 7 400
Canal des Étangs ... 55 «

Au total ....... 98k 187
C'est-à-dire, les anciens canaux a-

yant une longueur totale de 98 k. 210
il résulte une différence de 0k.023 m.
en faveur du tracé de M. Charles
Lenthéric .

On conviendra que, pour ces quel
ques mètres de gagnés, et encore ! il
n'y avait pas lieu , véritablement , de
proposer un nouveau tracé , alors sur
tout , qu'en étudiant l'ancien avec un
certain soin , on pouvait arriver , com
me nous venons de le démontrer , à rac
courcir le parcours , entre Beaucaire et
Cette de 5 kilomètres, tout au moins !

Mais , nous objectera-t-on , ce n'est
jamais sans motifs sérieux qu' un in
génieur de la valeur de M. Charles
Lenthéric propose de modifier un état
de choses existant depuis des siècles
— de le modifier, cet état de choses , de
telle sorte qu' il n'en reste plus de
traces appréciables .

Si ces motifs existent — et ils d«i
vent exister ! — M.Charles Lenthéric ,
comme nous le disons plus haut , n'a
pas cru utile de nous les faire connai-
tre.

A quoi bon !
— Le Conseil général des Ponts et

chaussées a estimé que le projet de ca
nal de navigation du Rhône au Port
de Cette, tel qu' il avait été dressé par
M. l'Ingénieur en chef , M.Charles
Lenthéric ,devait être pris en considé
ration ; il en a approuvé les disposi
tion techniques , et , en venu de l'art
7 de la loi duo aout 1879 , i ! ne nous
reste plus — servum peccus ! — qu'à
payer.

Nous connaissons, dès à présent,
la carte iV payer .

La dépense à engager ne serai t pas

inférieure à 32 millions ; d' après 1 a
ticle précité de la loi du 5 août 187 !
la part contributive des dèpartemen
et des communes intéressés , ne doit p;<
èi re au dessous du quart de cette son
me , ci :8 millions ; enfin , d' aprés la- rc
partition faite , arrêtée , voulons nous d)|
re , sur ces 8 million , le Rhône do
vrait payer 2 millions ; le Gard , qu
la nouvelle voie nevigable traverserai
cependant en entier , 1 , r>00,000 fr.
seulement ; enfin , l'Hérault , ou , plutôt
Cette , la seule ville devant béniticiei
affirme-t-on , de cette voie , — Cette ,
4 , 500 , 000 fr. !

Soit , Cette payera , — nous paye
rons ; seulement , il reste à nous dé
montrer que ces 4 millions 500 mille
francs ne seront pas de l'argent jeté à
l'eau ou , ce qui svrait pire , paye pour
d'autres !

Pourquoi même n économiserions-
nous as cette grosse somme , tout en
obtenant notre canal de Beaucaire â
Cette ?

(a suivre)

Ils croyaient ?

Nous ns pouvons résister au plai
sir de mettre sous les yeux de nos
lecteurs l Ms magnifiques ligues qua
M. AlphiKis * Kart- cousacre aux bra
ves marins qui ont trouvé une mort
si glorieuse dans les flots , eu volaut
au secours de leurs semblables .

Alphonse Karr tient à ce sujet un
de ces langages qui va au cœur et
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Drame de la iMution
PA.E DICKENS.

"— Il s'est montré p®ar mai aassi con
*it qu'il était donxft attentif pour «mon
re. Dien sait , poursuit la jeune fille en

h 0dlant en larmes, combien je voudrais
6 Pas répandre aux bontés qu' il a eues

Dr moi en disant quelque chose qui
tourner contre lui . >

®°nrdonnement dans la salle.
eatMissMauoîie , r-pril 'e juge , si l'accusé

déjà fc m « pie v.?us répondez
10° Une ex,r® mt rèpsgiiaucti aai qoes-

n ® qui i»os sont posées, il est certai-
P8 'o s«ul dans l'auditoire qui puisser lettre en "doute . Veuillez continuer,
j lS8 Maaett«.

— Il me raconta qu'il voyageait pour
affaires, qu'il avait à remplir une mission
tellement épineuse qu'il avait dû changer
de nom pour ne pas compromettre sa fa
mille . Il ajouta que cette affaire le ramè
nerait en France avant peu, et l'obligerait
pendant longtemps à traverser fréquem
ment le détroit .

— Ne vous a-t-il rien dit au sojet de
l'Amérique ? Précisez votre réponse, rap
pelez-vous toutes les paroles de l'accusé.

— Il essaya , autant que je puis le croire»
de me faire comprendre les motifs de la
querelle qui venait d'éclater, entre lea
colons et la métropole ; mais il est possi
ble que je me trompe. Il ajouta . sous for
me d« plaisanterie, que le nom do George
Washington serait peut-être on j sar aussi
célèbre que celui de sa Majesté George 1ll ;
mais je répète qu'il le disait en riant, sans
y penser,cetosQe il aurait dit attre chose.»

L expression gravée sur les traits d'un
icteur qui excite au plus haut degré l'in
térêt de son auditoire, se refléte en géné
ral sur le visage des individus qu'il cap
tive, sans reac que ceux-ci en aient
conscience . Il en résulta que le juge . qui
s était pench § pour écrire la répense de
la jeune fille , retrouva chez la plupart
des spectateurs l'horrible anxiété qu'on
voyait peinte sur le front du témoin , l or- "
qu'il releva la tête avec surprise en en
tendant cette effroyable hérésie, touchant
a gloire futare de George Washington .

M. l'attorney général ayant représenté
à milord qu'il srrait bon d ' interroger le
père de la jeune fi e, ne fûi -ce que pour
la forme, le docteur Manette , fut appelé
comme léinoin .

Docteur Naneîte , avez-vous déjà vu
l'accusé î

-» Une fois lorsqu'il fiat m faire

une. visite ; il y a de cela trois ou quatre
ans.

— leconnaissi'z -vous en lui le compa
gnon de voyage que vous avez eu en ve
nant eu Angleterre , et pouvez vous dire
quelques mots de l'en retient qu' il a ea
avec votre fille .

— C ia me serait complèiem°nt impos
sible . v

— Avez -vous quelque raison spéciale
qui vous imp&che de répondre à cette
question ?

■— Oui , mon.Venr .
Est-il vrai , doclcur Manette , que

vous ay z eu le malheur «l'être incarcère
sans jugement , dans votre pays natal , et
pendant de longues années ?

— Oii ! oui , de bien longues années,
répond le témoin d'une voix qui ément
toas les cœurs .

à suisr«.



qui met vigoureusement à la raison
ces prétendus libres- penseurs, qui
veulent enlever au peuple les saines
croyances qui font les héros .

J'avais l' intention de parler aujour-
d'hui du désarroi de la justice qui va
toujours croissant ; désordre suprême,
et qui menace d aider puissamment
le « suffrage universel », ce men
songe imbécile et mortel , à nous fai
re retomber en sauvagerie.

Mais je suis resté tellement obsédé ,
envahi, possédé par la catastrophe du j
Havre , que cette pensée vient troubler !
et dissiper toute autre peasée, et que «
je ne puis parler d'autre chose . j

C'est que j'ai pendant de longues
années vécu parmi ces braves et bjns
marins et vécu avec eux; que moi j
qui ai toujours eu tant de soin de :
«'être jamais rien ni dans rien , j'ai
accepté, il y a longtemps , et avec
joie, l'honneur Je faire partie de leurs
sociétés ; et que le diplôme de mem
bre de la société des nageurs du Ha
vre, qui m'a été a ressé il y a quel
ques années , constate que la Société j
a admis Alphonse Karr, « l'ami de |
Durécu . >

La ville du Havre en deuil s' est
grandement honorée en faisant à ces
héros des funérailles royales .

Les prières et les s^len leurs de
l'église ont donné aux fa ailles des
morts, a tous les camarades , à tous
les assistauts , des émotions plus no
bles, plus de consolations , plus d'es - I
pérances, plus d'encouragements mil -
le fois, cent mille fois , cent millions i
de fois, que n'eût pu fai * e le plus <
magnifique enterrement civil , fût -il
préside par M. Paul Bert, même étant
eacore ministre .

Georges Cadoudal, lorsque en 1804 ,
il parût devant le tribunal par lequel
il se savait d'avance condamné a
Mort, traita les juges avec un suprê-
M3 dédain, et ayant prononcé le nom
du ministre data justice d'alors , il
dit au président : «   prie M. le pre-
sident de me faire donner un verre
d'eau-de-vie pour me rincer la bou
che après qu'elle aura pionoucé   
nom de ce scelerat . »

J'en ferais volontiers autant après
avoii mêlé le nom de M. Paul Bert
aux noms des héroïques morts du
Havre .

Depuis que le récit de ce terrible
drame no is est arrivé , j'ai presque,
malgré moi , vécu dans un passé déjà
éloigné et dans lequel j'ai vécu autre
fois , mêlé à la vie des pêcheurs et des
pilotes depuis le Havre jusqu à Fé
camp et Dieppe .

C'est au milieu d'eux que les si
nistres idiots qui veulent faire de
l'athéisme uue religion intolerante
seraient forcés de se demander ce
que, en remplacement de leurs cro
yances religieuses, ils donneraient à
ces hommes si résolus , si rudes et
si doux, qui si souvent se trouvent
dans des dangers où les forces de
tous les hommes réunis ne peuvent
leur apporter aucun secours .

Une seule fois je me trouvai dans
un danger séreux , avec ceux qui s'y
sont trouvés si souvent , et ce qui
m'est resté surtout dans la mémoire ,
ce n'est pas tant la mer norriblement
déchaînée et notre bateau roulant
comme un fétu de paille, les voiles
arrachées des mâts, et les mâts plo
yant et craquant , que la noblesse avec
laquelle Jean dit d' une voix solen
nelle, quipeiça le bruit du vent et
de la mer : « Garçons ! une prière a
Dieu et à la Vierge, courte, le temps
de regarder en haut » Jean ôta son
bonnet de laine , tous l' imitèrent ; je
n'ai pas besoin de   di e  je fis com
me eux . « Maintenant, dit le patron ,

) ieu aide ceux qui s aident, sou-
uons sur les avirons et dur ;> — et
leux heures après nous en ' rions
ains et saufs ilaus le port de Fécamp ,
it le soir , a l'heurejde la caudra\a,
in buvant un verre d <; ci Ire , lorsque
1o3 pêitieurs attribuaient notre sa
ut à leur prière et a ia protection
îéleste, qui eût osé les contredire ou
Omettre un doute ? qui oserait d'ail—
eurs affirmer qu'ils se trompaient , et
s' iis se trompaient, par quel moyen
iutre auriez-vous donné à leurs cœurs
ut à leurs bras l'espérance et la con
fiance qui en doublaient l'énergie ?
Qu'avez vous à donner aux généra-
ioes que vous prétendez si lestement
âlaver dans l'athéisme, eu place de
Dieu et des croyances que vous vou
lez detruire ?

Je le répète encore , immondes ira-
béciles que vous êtes , que leur dou-
neriez -vous pour remplacer ces cro
yances et leur inspirer cette confan-
ce , catte assurance et cette audace ?

Je me rappelle aussi d'autres tou •
chartes cérémonies : le baptêm-e. des
bateaux , et jee { cantique a la Vier
ge dont retentit 1 egiise , chante à la
fois par es femmes , les petits enfants
et les robustes marins .

Claire étoile de la mer ,
Sauvez-nous dans le danger
Lorsque nous cherchons fortune
Parmi l«s mers et les ilots ;
Tendez la main , blanche lune ,
Aux besoins des matelots

Combien les orateurs de taverne et
de brasserie, es avocats à la serviette
vi:.ie , les médecins a la sonnette muet
te , les fruits secs , les déclassés , les
décavés , les bavards à creux , les in
capables, lea ignorants , les présomp
tueux, les avides , les - affamés , les
forts aux dominos et au billard , les
« sauveurs J de pays qui sont cencés
nous gouverner , et que la foule ac
clame , honore , enrichit , et . . . suit. ..
ce qui est plus grave, en présence de
ces grands morts du Havre , parais
sent <: aus leur misérable et honteuse
!) c' i tesse ;

Certes , je ne parlerai pas d'aux
aujourd'hui.

Alphonse KARR.

faire Je la vie du collège , ane véritable
vit de fa uni e I

La tranquillité est rétablie dans la ville
qui a repris sa situation noroi île, ' es au
tres villes de la Catalogue n' inspirent plus
la moindre inquiétude , et toute idée de
nouvelle insurrection est ab-olum nt tom - j
bée . Partout le calme le plus parfait se
rétablit , il n' y a plus lieu de craindre de ;
nouvelles complications .

Une dépêche privée reçue de Lo"<ires . 5
annonce que lord Gladstone a donné ordre
de r« prendre les travaux du tunnel sous la
Manche, desque l'émolion serait un peu
Calmée .

Le Français annonce que la Société
Générale (l'education a dép reçu des pères
« te famille, le nombreuses letirrs d'appro
bation . i

j
L' Epoca annonce que des manifestations j

de p oirilaiion contre le traité de com
merce continuent à Sort Valls, Sibadelte , j
Gncta , Aleampel , San-Fermndo , Alcoy et
Mureie . !

Ons un grand nombre de localités, les !
habitants se sont enteHdus pour refuser à
payer l' impôt .

On é ' aine à 80 ie nombre de voix con -
tr ires au traité dais le congrus ; oa doute j
que le traité puisse être approuvé au Sénat
si les conservatèurs s'abstiennent , dans ce {
c»s la - « itmlion du gouvernement serait
réellement grave .

On . vient d'arrêter les nommas Méta-
f>i et A jèle Berlhon , auteur- < lu double
assassinat commis au mas de la Gavotte
sur Fraiçoise Barbaroux .

La femme Berthon est fille d' une des
victimes , la veuve Birbaro JX ; elle aura't
voulu , en tuant sa mère , hériter plus tôt
afin de se marier avec Mé aliot, son amant

C'est çejui-ci qui aurait - exécuté le
crime dont la femme B rtnon aurait con
çu le projet .

1l ne suffit pas au gouvernement d'ex
pulser des citoyens français de leur pro
priété et de la mettre sous scellés , avec
1. urs meubles les plus indispensables ,
leurs instruments de travail . Voici qu'on
éten le séquestre sur la orrespoadance
îles Bô"é(duins de Solesm<-s .

Les lettres que les religieux envoient ou
qui leur sont a tressées sont arrêtées;q < el
ques unes mômesont ouvertes . Pour com
muniqueravec leurs paren's, et leurs amis
les Bénédictins .sont obligés de recourir
à des tiers . >

somme? obligés de subir le froid tardif
d'un hiver hors saison .

Si la température subissait encore
un de ces brusques abaissements dont
nous avons eu la menace il y a peu de
jours , la situation changerait du tout
au tout.

Nous ne croyons pas , cependant, que
la réalisation de cette dernière hypo
thèse soit plus avantageuse que la réa
lisation de la première .

Les extrêmes sont nuisibles en tout,
cependant nous verrions avec plaisir
une cause quelconque produire sur
notre marché, sur nos marchés un
mouvement capable de rompre la mo
notonie qui les étreint .

Nous voudrions un stimulant qui
fit sortir les cours de la torpeur où
ils se traînent péniblement .

• On traite cependant quelques affai
res au jour le jour, et ce léger mou
vement s'opère toujours sur les mêmes
qualités,lesbons vins naturels, premier
choix , les plus chers .

En vins d'Espagne, oa nous signale
aussi quelques , petites affaires mais
à des prix qui ne peuvent pas servir
de base et établir un cours fixe . Ces
affaires ainsi traitées sont plutôt de »
liquidations que des ventes faites dans
des conditions normales .

Les nouvelles qui nous sont en'
voyées de ce pays , ne font cependant
pas prévoir la baisse .

Les préten tions de la propriété sont
toujours aussi excess ives qu'au mo'
ment de la récolte et ' personne n'est
encore disposé à baisser la main et
commencer la vente à des prix iafé"
rieurs .

Les vins d' Italie sont aussi en plein
calme du reste, leur situation
toujours sur notre place, subordonné'
à celle des vias d' Espagne c'est dir'
que les raisons qui peuvent amenrf
la baisse ou le maintient du statu qu<
sur les uns produisent le même résul'
tat sur les autres .

Résumons nous donc et comm'
déjà depuis longtemps, depuis trop
longtemps, disons : Attendons .

Nouvelles da Jour

Le conseil des ministres s'est réuni dans
la matinée . Les ministres des travaux
publics et de l'agriculture ont soumis au
conseil le projet relatif aux canaux du
Rhfne .

D'après ce projet , l' Rtat entreprendrait
U construction des deux principales bran
ches sur chaque rive du fleuve et aban
donnerait à des particuliers la concession
des embranenements secondaires .

Quelques préfets, qui ont cru avoir
assez d'indépendance p ur ne pas iJisstmuk
ler la veri é au nouvernemet1 , ont préve
nu le m-nis're de l' intérieur , dans leurs
derniers, rapports de quinzaine , que la
nouvelle ' oi < u >' l'enseianernent . primaire
obligatoire était m il ai cueillie par li s po-
pul-t'iiins des compagne , surtout , et qu' il
ne faudrait pas s'etonner si les protesta
tions qui circulent en grand nombre ren
contraient de nombreux adhérents , même
dans le parti républicain .

Le Temps donne une hrgo place dans
ses co onnds à l'appréciition du faucun
congrès que les lycéens ont le projet , de
provoquer à Montpellier aujourd'hui 12
avril.

D'après ce journal les lycées semblent
trop à des casernes ; que ne pivud -t -on-
exemple sur les établissements d'éduca
tions dirigés pir les Jésuites ! Les jésuites ,
ajoute le Temps , so.t pis«és mai res en
matière Q'èaucaUoa parce qu'il §a*eût

COMMERCE

• Marché de Celle

Nous voici arrivés au milieu du mois
d'avril . Déjà de toute part , de toutes
les régions vinicoles nous arrivent des
nouvelles de la poussée de la vigne .

Nous apprenons que la taille s'est
effectuée da *s toutes ou presque tou •
tes les localités dans les conditions
les plus favorables a cette opération
importante, essentielle .

Le bois était très beau, ' les bour
geons avaient l'aspect le plus satisfai
sant, aussi la poussée a été forte,
vigoureuse .

Déjà, au moment où nous écrivons,
la vigne est partout en pleine végéta
tion .

Si la température continue douce et
clémente , sans les perturbations pré
vues, prédites, ou simplement annon
cées, tout ira bien, et la récolte sera
partout abondante, et partout les cours
se traîneront sans fermeté, sans régu
larité, ou pour mieux dire avec une :
régularité moins désespérante . .

Mais , si au lieu des journées de
printemps que doit nous donner le
«oUd'awl «tiecaoU damai, nous

RAISINS SECS

Le calme , le calme, toujours 1®
calme . L'attente des gelées, l'attelé
des pertabations atmosphériques pr^'
dites pour les mois de printemps etf'
pêchent seule la baisse de cet artid®
et font espérer bientôt un renouve»11
d'animation.

Mais helas , le temps passa et ri®'
ne change dans cette situation .

Quelques transactions ont été fatf®
cette semaine mais elles sont de p®J
d'importance et ont été traitées à d®
prix bien inférieurs .

CÉRÉALES

Le mouvement commercial a
suspendu durant la plus grande par f
de la semaine qui vient de s'ècofll
sur nos principaux marchés, not»v,
ment à Paris où le commerce a
cidé que les affaires seraient suspti " :,dues à partir du jeudi soir 6 avril j 11
qu'au mardi matin 11 avril. A

Il est certain que cette disposé-j
au repos n'indique pas que les aff»' 1o
soient très actives, car la comtn®1 .,
ne s'accorde pas d'aussi longues j(
cances quand les demandes ont
certaine activité . J

Néanmoins, nous devons cons^,(
cette semaine une meilleure tenu®
prix et meilleure demande.

A Lyon, prix fermes. j, A Marseille, les prix sont bief bv'-
sur le fromeat avec hesiitdemaad*



A Nantes et â Bordeaux les prix
blés sont fe ; mes.

A Londres on ne signale aucun
cùangemHnt .

Pe V o : k on signale la hausse .
„1 C1 prix fermes ùvea peu de mar-

andises et de l'›.iMes arrivages.
Voici nos prix :
Irka NicoiaïcQ' disponible, 28
Pologne jaune , 31

-- ordinaire, 29
^andoamerka , 31Richelle, 3i

— qualité supérieure , 32A livrer .
j*erdianska 122-121 , 28 50
geid-Winier, 32 50
Marianopoli, 28 50
Lalcutta blanc, 29
oombaj' blanc, 30

C *outîa,x 100 kilog. sur wagon ,
l' ftin* Paiement comptant, escompte

VJ0, toiles des acheteurs.
P(Jîns Ia région méridionale, la tem-
téCo , Ur® est toujours défavorable aux
vetlt7S La sécheresse persiste , et la
gJ ,du Nord très violent porte le plus

j}** préjudice à la végétation.
Crki!U8 ailons arriver à la période
P'ajte 6 P ° Ur les » raia8 « ce!! « de l'é —
lOrvi * e * s ' ^ 03 Pl 'Jles abondantes ne

Da nnen '. P as nous aurons
îoitp ° rspective une bien mauvaise ré-
t% Ur les régions du Nord, au con
0f "» « situation actuelle est très

Entrepôt réel des Douanes
I Vins
j Bfslantaa 4 avril 10.353 0G

Entrees du 4 au 11 avril 1.500 25

«« ,- Tol'al 17.653 31
oorties du 4 au H avril 69g 00
Restant à ce jour 16 . 956 71
r, 3l©
Restant du 4 avril 1.669 85
Entrées du 4 au 11 avril 000 02
r, . Total l.fff
Sorties du 4 au 11 avril 238 78
Restant à ce jour \ 451 07

CHRONIQUE LOCALE

Noyé — Le nommé Arnaud Ambrdlso-
Gaston Joseph âgé de 14 ans, origin ,. re
de Digue , raius-e à bord iiu Mhrceau , à
Cette , qui avait disparu de l'école navale
depuis *e 1er avril courant a été trouvé
noyé dans le port hier dans Paprès midi .
£ P/eL s (°" slaliations «nédico-léçales
11 a été transporté a h morgue» à l' iiopi-

SQ ms grossiers . — Il ne reste pa
e place un seul grain d

YaPeQ5t at*enCu courant semaine ui
Pïctje P , chargé de mais Danube, uni
4 1 ? v ®. cette œarchandisa <*st offertf
v Non les °l° kilog ,, gare Cette .
NÎU croyons q uo si ce maïs est d <
NtCdonservation on trouVer* faci-

«es acheteurs à ce prii
®Br J'este, cet article est en hauss <
^ ites nos places .

— Peu de marchandise.
1 , 10 des faibles .

8 cotons les provenances de
Let(9 et de Termini à 22 fr. , gare

"i®0i
8«s — Demandes faibles, arri-
Voif,lnsigaifants .
A»oiten0r,8prix :pays, 24 50

Br Bretagne grise , 22 50
-v — noire , 22 50

~~ bigarrée, 21 50
la Rolande, 20

.«v ««Ionique, 18 50
°rge R „ ussie, 18.` £ sle> 17

kilog ., gare Cette .
|, erôase Pes ' — Par suit® de la sé-
h * 11 aUtrJ 3 .fourrages soat en hausse.

®. côté, la marchandise man-
b0?erneN bea„ 10 50

ordin • 11 50
fr Ile bu 11A® Ce, ' 6

j» *5 A Pr?3sées à Cette .
0t5s°ns. — Prix sans

O°s1.the "
48

3°
^ rh S8 Cnjpre, ]3

B°gie , 12
^pagne, 11 50

—

^ Coira ° de Cette
rt, "ui . iciei iu 3|6 bon gout est
3|6 ^0q goût°d ieuceiS. Utd*Ue, 105 à HO

&°rd c n > 100 70 .

Le nommé BonJoy Gérant de Café Tt s-
lousain avenue du la gare a remis en re
les aiams de M. le Commissaire dera-
lice du 2tna arrondissement la somme -« «
cent francs pour être distribuée au * naâ-
mpn » 1 • • Ge doa sera prochainement suivi d'un second .

28 chiens ont été capturès par le pj é-
pos.é bâche, chargé de ce service , dans la
matinée du 42 avril courant .

AVIS IMPORTANT

dt* L 18 !&agnie P-L-' M - une prima
à h . !' CS a la Pt rson,e qui fonrn;r ,a la justice des renseignements de nature
a amener la découverte des auteurs des
SSTfS1 s dans les tra , "sde

P' en ,P0nen^ajr6 de la République de
Honduras près JaGrèce, l'Espagne et
le Portugal , a été arrêtéà la grande stu
péfaction de tous . Il a, parait-il , déjà
ele condamné pour-escroquerie , et cet
te fois, est poursuivi pour la même
cause.

Paris-Journal annonce que l'abbé
Deschamps, nommé évéque de Ta
rentaise, a refusé ce siège épiscopal .

La Paix annonce que M. Grévv
sera de retour dans sa bonne ville de
Paris vendredi soir .

Le Gauloi* démeut le bruit d'après
lequel M. Jules Simon deveit prési
der dimanche une conférence sur les
mesures à adopter pour résister a la
loi d enseignement . •

Le Soleil voudrait un large dévelop -
pement des attributions confiées aux
conseils mnnicipaux , mais ce journal
desapprouve l' idée de donner aux can !
tons la capacité civile avec adjonction
d'un conseil cantonal et la disposi-
îion d' un budget spécial .

IILLLETIA FilUCIEIf
Paris , le Î0 avril.

affaires sont très restreintes aujour-
d '- ;|';i à cause des vacances des Pâques qui
ol-.-ijçnent momentanément les spécula-
te«;s . Cependant les rentes françaises sont
: : i ! s.

L ■ a % 1 8.4 et 118 40,
L Amnriissble 8S.40 et 85.42.
i. e 5 % 84.35 et 84.50 .
LeCre i1 Forii ier gagne néanmoins one

cet.-'ame activité , on cote 1660. Les achats
e ffectués en obligations nouvelles 4 % émi-
? e ^   à4S0 f sont une affaire excellente
piHr les catitalistes sérieux .

Konne tenue des Magasins de France et
d Algérie .

ÉTAT CIVIL
13e la villa de Cette

Du 8 au 9 avril 1882
NAISSANCES:

Garçons 4. — Filles 1 .
DÉCES .

Jt:e°,nrLoa,s Gaitiep» garçon boucher,âge de 48 ans, epoux Bo.inet .
. François Ridatllan, âgé 39 ans, époia

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTuEES du 11 au 12 avril 1882

MARSEILLE, vap . fr. Mitidja, 770 tx. ,
1 nunup ^. Gervais, diverses .
LUJMDKEs, vap . aogl . Angelica , 884 ts .,
MARSE îI!VHeo(10i8.eD' blluœe-MARSEILLE vap . | r . Lutétia , 751 tx. ,

' '' 6'SCS .MAnbûlLÉiLE, vap . fr. Bas iia , 687 lx ,
cap . Lemarola , diverses .
SORTIES du 11 au 12 avril

RIVA, br.-goel . fr. Eugénie, cap. Mimard ,
* in .

• e Crédit Lyonnais est ferme aux envi
rons de 800.

O » reeturche anssi très vivement les
' c' Éone de la Soriéié Foncière Lyonnaise
i =i ont morté de 30 fr. depuis quelques
oifgà 5bo . L'excellente situation de cette
•o reté a < té mise en lumière par l'assem-

<'-a générale du 28 mara dernier . Après
J - ux ans d'existence elle répartit à ses
î ' l' Onnsires 7 % du capital versé touî en
Xï.-tiiuant des réserves supérieures à la

ame distritiuée .
i-es obligations 'le la Ville de Lyon sont

e plus en plus demandées en vue du tirage
it 15 avril. On peut gagner 100,000 fr.
y ec on titre qui coûte 90 fr. et touchera

?r. en juillet.
La Sociéié Française Financière est très

cne à 1030 , c'e>t une valeur d'avenir .
Le moment est favorable pour acheter

>» bons de l'Assurant Financière et de
otiscnre moyennant î fr. p;ir mois aux
' olices de Capitalisatiou de cette société
' J ! | prmul a'être remboursé à 500 fr. cha

mois .

Les valéurs indastrielles sont lourdes .
i es chemins de fer gardent une iouna

c.iviié .
ïLyon à 1805 .
Orléans à 1305.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Nice 1 2 Avril

Grand scandale dans notre ville : un
individu à grandes allures , connu sou -;
le nom de duc de Marignane décoré i :;1
plusieursordres et se disant minfctro

Fondé en 13 3 3
Capital : 200 millions

HESEllVES . 80 MILLIONS.
SIEGE SOGI1L A LYOS

, Agence de Celle
Le CREDIT LYONNAIS bonifie en

ce moment -
5 /0 aux Bons à échéance à 2 ans.

— — à 18 mois.
% /0 — — 1 an.
1 "I |2 % — — à 6 mois
2 % — à Smois .
2 % à l'argrent remboursable à vue.



AVIS
L'Ageuce Havas fait connaître qu'ose

;iU à des prix très réduits des ahiiiint '-
aents aux services télégraphiques politi —
sues., financiers , commerciaux et marin -
nés . — Les dépêches fnancières , sont
xpédiées aussitôt ta flxat'on das cour y
ire.'tcment aux abonnés . S'adresser pour
t-nseigopmenis à ta direction de l' Agence

Bavas , ' S, Place d s la Comédie , Moiiipel -
1er , et aux succursales de Cette , Béziera
It Narbonn? .

Le Mien* de h Me
Journal du Grand Monde

Gie VALERY Frères et Fils
DÉPARTS DE CET TE Ses lundis , mercredis

.Correspondant avec cous do Marseille ci-après : ,
. DEPARTS OE3 MABSEILL1

Fondé m 18 US) (Fondé en 18S3;
KKCIEIL IL-LXJS'ï'KE

Lé Littérature, Mo<lcs> Tra»
vaux de dames,

AmeaMcmett „ étc .
Pa,vt les samedis et publie :

52 li.-r illiis'iéesde 12 pages grand
brmat, i i t » avec luxe :

52 gî'^vurtis coloriées de Toilettes en tout
enrc«, dont : ■_
2 superbes planais®s de saison , double for-

lat , coloriées , composées de sept ù hvit figu-
;s ; .

12 feuilles de patrons tracés de Toilettes et
I) Modèles de Broderie :
12,000 dessins eu noir, imorimiSR

866 .
886 ....
870 ....
874....
878 ....
810....

»

10
5
b
7

52
04
45
59
bô

878 .... 8 07
880 .... 40 51

ARRIVANTS
709 ... 5 09 ma
865... 8 33
867 ... 11 21
685.... 12 24 soir
869 . ... 1 54
871 ..,. 4 09
773 .... 5 12
873 .... 7 57
845.... 8 57
879 .... 10 23

.... 12 h 28 matin

express
omnibus
express
mixte
express
m i s te
direct

mixte
express
mixte
express
express
omnibus
mixte
direct
direct

omnibus

SS538

ELIX1R FAGY
Pharmacien à VABRIS (Tarn)

aux sucs concentrés d* stygmates do
mais, d'alocs, jalap, rhubarbe,

séne .

Souverain contre les mauvaises digestions,
1# migraine, la gravell '-, l' accumulation des
glairs et bile, coliques néphrétiques et hépa
tiques .

Dépôt pharmacie FENOUILLET à Cette , et
dans les principales pharmacies .

Prix du flacon : 4 IV .

Mardi, 8 h. soir, pour uetto. ;; o u. »ou ,Joui
M<3r*ore<ii, 8 h. matin , pour Gènes, Dinaache, 9 h. matin, |

Livourae, Civita " Vecchia ct Naples. Livourne . -
•Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Di;aaaoho, 8 h. matin
Venilredi, midi, pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance a

R. RUBATTINO Si C*
des marchandises et des passagers

Tous les Mercredi» : pour Cagliari , Malte, Tripoli de 'Barbarie, Tunis]
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Lifno des In<leî3 I Four Bombay touchant 4 Messine, Port-Saïd, SueB ombay transbordement à Sues pour la Mer Rouge, à AdDeparts le 15 de ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachce .
Liirno doïs Indes 1 „ . „ _

™ Calcutta ? Pour Calcutta, touchant & Caglian, Port-Saïd et Sui
Facultative f

Liifnes des Indes j
Singaporo et Batavia J Pour Sinçspor ot Batavia, touchant & Me<«ine, I

le 20 de chaque trimestre i : Colombo et Fenang.ct en transbordement à Suez pot
à partir du 20 mars

Pour passages, renseignements et march indise s :
S'adresser à MM . CO   MOL Frères et les Fils de l'Ainé à

Aûoice VALERY Frères et Fils , quai de la Républiq

= AFFICHAGE GENER,
i CASIMIR O-AJNET, Directem
n ' 47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
« TOULOUSE
tapression et "apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les dé

et l'ALGEPJE . .

H DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pul
a L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exi
n, conservation des affiches .
( Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

".j /.

LETTRES ET BILLETS DE DS
S - EN 1 HEURE
«n A. l'imprimerie CROS, Cetb
l'î

gr •
Aux termes du caliiar des charge» des Pompes Fom

l 'ettreïs ofc Sillets de Décès étant articles iaculta*
«CONOMIB A. LES COMMANDES DUtECTEI

LA « ATiOSALË
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 184 millions

Proîpcctus et renseignements gratuits
M. Victor Cartier Agent Général

Hua de l'Esplanade 21 , au pratnic-r étage
On   domaa UN AGENT SÉRItïfJX

Li
.'IMJPXUMJE&ESXES.

LA SUCCURSALE DE

ENC&.-HÂV ..
jr©ot"?sùa.ar» Victor Qartieï"

*= 21 , rue l'Esplanade, 21
| CETTE

LIT s£  seule cïiarzçêe de recevoir toul-slesamiBoncosel
dans les journaus suivants

Mm Hednps LZ1™ s W Ul <
,oar papiers d'affaires , «4« «te- * fj? P * C—^SEUL DÉPOSITAIRE A CETÏE : Le nia eti ' F ( Le Petit Ci

A. CROS, papetier-iœpnmeui . f DE BÈZIERS '
—: — D JJ Union Républicaine DE NARBLe gérant responsable: BRABiET f» U L'Hérault C' >. ,

Le \JOIFFMSV C@Imprimerie cettoise A. GROS , PublicateWT dô BêZl&VS
î Le Phare ri UEmancipatù
; Le Petit Radical (1

A l/nynor ni è- ' Kfpoup tous le« jo? smaux de F'rsAVhrIUHc UÎJ  i , etdel'Étmger ■
VASTES LOCJVA.UX situés à Béziers , près la riaortes d'industries . - Abonnement VM cours /marmsn et commerciaux par me télègr

S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Sinu
Besiers


