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Quand une nation se réveille , quan d
'1 court sur les masses populaires
Un souflle généreux , alors on voit se
révéler les mâles esprits et les grands
talents qui personnifient une époque .

Au contraire, quand un peuple se
laisse aller à la dérive , quand les
sentiments élevés ne peuvent plus se
foire jour au milieu de l' égoïsme
général , quand chacun se réfugie dans
Ses intérêts pesronnels,il y a comme
un affaissement de la fécondité natio
nale .

Ne vous semble-t-il pas que nous
en soyons là

Tous les grands noms ont disparu
l'affiche politique, et les partis se

traînent appauvris au milieu des dis
sensions .

Où sont les Berryer les Montalivet ,
les Thiers , les Dufaure , les Jules Fa-
vre ? 1

Ceux-là sont morts .
W'autres n'ont plus la force de par

er comme M - Routier .
H en est qui sont reniés par leur

comme M . Jules Simon .

Ainsi , les partis politiques ne pro
duisent plus de grands hommes , par

ce qu' ils manquent de ce cette unité
qui donne la puissance et la fécondi
té .

Et les hommes qui nous gouver
nent n'ont pas d'autre politique que
la politique des places et des opéra
tions financières rapportant de gros
bénéfices .

Avec un pareil système il ne fan *
pas s'étonner si nous n'avons plus
d' hommes .

Tous ceux qui avaient quelque
valeur ont disparu ou vont disparaî
tre .

Le seul qui soit encore debout est
l' honorable M. Grôvy , dont l' éclat
n'aveuglera jamais personne .

Et voilà pourquoi nous vivons en
plein dans l'ère de la médiocrité et
de Fimbécilitô .

Abdication du suffrage universel

Avant-hier ont eu lieu les scru
tins de ballottage des sections mu
nicipales . On sait que les opérations
électorales qui avaient eu lieu le 16
avril n'avaient pas donné de résul
tats dans un très grand nombre de
communes , par suite de l'abstention
générale des électeurs .

11 s'agissait donc, par le second
scrutin , de réparer le premier bien
plus encore que de lo compléter .

Un autre intérêt, non moins consi

dérable, s'attachait encore aux op.<£
rations électorales du 23 avril. Les
électeurs persistoraient -ils dans leur
abstention du premier tour de scru
tin ?

Eh bien , nous n'avons sous les
yeux, nous le reconnaissons volon
tiers , que des résultats incomplets
(. es dernières opérations électorales ;
mais les résultats déjà connus per
mettent de prévoir ceux qui sont en
core attendus . Nous sommes auto
risés à affirmer que , du 16 au 23
avril , le nombre des votants n'a aug
menté que dans des proportions pres
que insignifiantes .

Le 16 avril , le suiîrage universel
s'est abstenu ; le 23 avril , il a abdi
qué .

Nous devons ajouter que généra
lement ce sont les candidats radicaux
ou socialistes qui l'ont emporté à
peu près partout sur les candidats
républicains que patronnait le gou
vernement .

S'il faut en croire les insiauations
de la France, M , Grévy aurait été
« frappé d'un accident soigneusement
caché au public par sa famille et par
sou entourage . » D'autres informa
tions précisent le mal : une attaquo
de paralysie partielle aurait , il y a un
mois , menacé les jours do M. Grévy
et laissé même des traces qui ne peu
vent plus être dissimulées . La lèvre
supérieure serait affectée d' un tic
nerveux , et c'est pour dissimuler cet
te affection que M. Grévy , qui avait
eu jusqu'ici le menton rasé, laisse de
puis lors croître sa moustache et sa
barbe .

Cet état de santé du président de
la république préoccupe les journaux

républicains , qui commencent à es
compter sa succession et à poser, —
chacun séparément , — son futur can
didat à la présidence . Trois candida
tures sont jusqu'ici hautement posées .
celles de MM . Freycinet, Brisson et
Gambetta .

Le Fuilar Chemin de Fer
FRANCO-ESPAGNOL

L'idée de la traversée des Pyrénées re
monte à plus de quarante ans ; on ingé
nieur de moriie . M. Colomiès da Jiilla n
se   li à des éludes conscietciensis ei
porta principalement son attention sur un
passage par Gavarnne : il pensait pouvoir
traverser la chaîne à l'abri d'un funnel de
7 kilomètres de longueur, creusé dans la
montagne célèbre : le   Marborô

Depuis , les ingénieurs qui ui ont suc
cédé ont étudié divers projels et ont acquis
la certitude , ainsi que les ingénieurs es
pagnols , de la possibilité de plusieurs pas
sages .

Des conférences techniques "ont élê
faites dans le but d'arrêter , d'un com
mun accord , les lignes admissibles à la
traversée en Espagne et en France .

A la suite de ces conférences , les admi
nistrations supérieures des deux pays ont
fait dresser avant-projets se rapportant
aux deux groupes d'études de l'Est et de
l'Ouest .

I.es tracés principaux qui ont été étu
diés , sont :

4° De Sarragosse à Oloron ;
2» De Sarragosse à Gaesban ;
3° D d Sarragosse à Agon par Lanne

mezan et Auch . (Tracé central );
4° De Saragosse à Toulonse , par Bagnè

res-de-Luchon et la vallée de la Garonne ;
( 8° De Saragosse à Toulouse par la val

lée de i'Ariège .
De ces six tracés — l'Espagne prenant

les devants sans consulter la France — a
adopté le premier, et les Cortès ont voté
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Drame de la Révolution
PAR DICKENS .

"—'Je ne demande pas mieux . A I » sanlé
charmant témoin , dit l'avocat . As-tu

bl 'nQ'enant une peispective plus agréa-
Apparemment non , car son visige devint

nc°re plus sombre .
® Le charmant témoin ! mutmura-t-il
regar<*a n ^ l e de son verre ; j' fo ai

l( r y 8   tou espèce ; de qui veux-tn par
■— De la jolie fille du docteur, de miss

"«nette .
"- Elle ! jolie

Est - ce qu' dle ne l' est pas ?

— Non .

— A quoi penses-tu T Elle a fait l'admi
ration de toute la cour .

— Foin de ce jugement-là ! Qui a ja
mais reconnu la compétence d'Old-Bailey
en matière de beauté ? C'est une poupée à
cheveux d'or .

— Eh bien ! Sydney , reprit M. Stryver ,
qui attacha sur son camarade un regard
pénétrant , et se caressa le menton avec
lenteur, je m'étais imaginé que tu éprou
vais une vive sympathie pour cette poupéa
à cheveux d'or ; et il m'avait semblé que
tu avais mis une promptitude extrême à
t'apercevoir de ce qui lui arrivait .

— Quand une jaune fille, poupée ou
non , s'évanouit sous le nez d'un homme,
il n'a pas besoin d'un téle-cope pour le
voir , répondit Cartone . Je veux bien te
faire raison et vider mon verre à sa santé ,
maisje nie formellement qu'elle soit jolie .

j Kt maintenant je ne bois plus ; adieu ! je
j vais me coucher . »

Lorsque Sydney sortit de chez l'avoca :,
1 le jour regardait froidement l'escalier à

travers les vitres crasseuses ; su dehors
l'air était froid et glacial , le ciel triste et
nuageux , l'eau du fleuve épaisse et noirà-
ire , la tille silencieuse et morne . Des
nuées de poussière couraienten se tordant ,
par le vent de mars , comme si l'Afrique
eût renvoyé ses flots de sable pour englou- J
tir la cité endormie .

Seul au milieu de ce désert , ayant en !
lui-même le vide qu'y avaient laissé tant
de forces perdues, Cariono s'arrêta au
bord d'une terrasse , et contempla pendant
quelques instants un mirage où brillaient
l'amour du bien , l'oubli de soi-même, la
persévérance , la dignité , le noble usage
de l'esprit et du cœur . Dans cette vision
éblouissante, les amours et les grâces se

penchaient vers lui du haut des colonna
des aériennes, et lui montraient des jar
dins où mûrissaient les fruits de la vie , et
où l'espérance faisait jaillir des sources
enchantées .

L'instant d'après le mirage avait dis
paru ; M . Cartone avait gagné sa cham
bre, située au faite d' un groupe de mai
sons noires et humides , et se jetail , tout
habillé , sur un lit en désordre , qu' il
mouillait de larmes aussi a,rères qu'inu
tiles .

Le soleil se leva tristement , bien tris
tement au sem de la brume , et n'éclaire
ra pas d objets plus douloureux à voir
qne cet homme doué de faculiés solide
et brillantes, rempli de ..sentiments gé
néreux , susc°piible d'émotions vives et
pures, mais incapables d'en diriger l'emploi , de se suffire à lui-même, de rien
taire pour son propre bonheur, et qui
pleurant son existence perdue s'aban
donne à celui qui le dévore .

d «uicr«.



ao projet de loi tendant à la création d'u
ne ligne ferrée de Huesca et à la frontière
française , en passant par Ayerbe,Jaca et
Canfranc, et devant se sonder, par nn tun
nel de 6 , 800 mètres environ de lon
gueur , une altitude de 1,074 mètres en
France et 2,262 mètres en Espagne à la
ligne de Pau à Oloron , prolongée par Be
dous en suivaat la vallée d'Aspe .

Quel motif a pu décider l'Espagne à
prendre seule cette détermination ?

Nous ne saurions le deviner . Sont -ce
des raisons politiques ? ou a -t-elle choisi
ce point parce qu'il allonge le trajet et
dote ainsi son territoire d'une plus grande
étendue de chemin de fer ?

Quoi qu'il en soit , ce point , selon nous,
ne saurait convenir à la France , soit à
causede l'allongement du trajet , soit parce
qu'il fait double emploi avec le chemin de
fer de Bayonne , et que, par suite , il laisse
en souffrance les intérêts des contrées qui
confinent aux Pyrénées centrales , soit en
fin parce qu'il n' est pas central et qu'i
n'aboutit pas au cœur des deux pays par
la voie la plus courte et la plus directe .

Jusqu'à présent , la France et l'Espagne
ne sont reliées que par deux chemins de
fer, l'un suivant le littoral méditerranéen ,
l'autre suivant les bords de l'Océan . A
leur point de jonction sur la frontière , ces
deux chemins de fer sont séparés par la
masse entière des Pyrénées ,qui s'étend sur
une longueur de près de 500 kilomètres
entre nos deux gares internationales :
Cerbère et Hendaye .

Depuis longtemps l'insuffisance de ces
deux voies de communication est manifes
te : ainsi , la gare d'Hendaye , qui occupait
en 1876 le 18e rang parmi les stations du
réseau du Midi , est arrivée 9e en 1877,
avec une augmentation de trafic de près
de 75 % . La gare de Cerbère a été ouver
te à l'exploitation le 23 janvier 1878 ; son
trafic s'est accru jusqu'en 1880 de 220 % ,
et la gare d'Hendaye de près de 50%
pendant le même temps .

Près de 180,000 tonnes de marchandises
ont franchi la frontière à l'Ouest et plus
de 100,000 à l'Est , pendant l'année 1881
mais ce trafic ne s'exerce qu'aux extrémi
tés de la chaîne , et les magnifiques con
trées qui s'étendent de la Loire et de Ma
drid jusqu'à cette barrière qui les sépare
réclament une troisième ligne , qui , par sa
position , est appelée à devenir la grande
voie internationale centrale reliant Paris
et le Nord de la France avec le midi de
l'Espagne et Oran .

Cette ligne est déjà tracée de Paris jus
qu'à Tarbes oa un point plus à I Lst,^et
de Madrid à Saiagosse ou Lérida . Ces
deux tronçons demandent à etre raccordés
par la ligne la plus directe . loule autre
ligne imposerait au transit des détours
inutiles et dispendieux . Aussi nous voyons
avec surprise le gouvernement français se
disposer à signer un décret autorisant la
pereée d'un tunnel pour le passage du
chemin de fer de Ganfranc .

L'examen de la carte géographique nous
montre que de Paris à Madrid et à Car
thagène, la ligne h plus courte et la plus
directe est celle qui passe par Limoges ,
Agen, Auch , Lannemézan , et un point
sitaé entre Saragosse et Lcrida . L'écono
mie de parcours qui résulterait de ce
tracé serait d'environ 100 kilomètres ,
avec un trajet maritime extrêmement ré
duit de Carthagène à Oran .

Le parcours de Paris à C«rln3gène se
ferait en 31 heur s au lieu de 58 heures .
Cette considération a bien son importance ,
et il faut ajouter que des projets sont en
préparation pour relier Lérida a lortose
et Saragosse à Val mce .

On comprend dès lers les avantages qui
en résulteraient pour la Franco das ses
relations avec les riches conliéus uj midi
de l'Espagne et notre province d'Oran .

Nouvelles du Jour

Le conseil des ministre s'est réuni hier
dans la matinée ; il a discuté le projet
d'une mer intérieure en Afrique . Une
commission chargée d'examiner la possi
bilité et les moyens d'execution sera pro
bablement nommée jeudi .

Le conseil s'est entretenu des disposi
tions sur le projet de loi éventuel relatif

aux conseils contonaux, il continuera à
étudier la question .

Le ministre de l' intérieur a parlé du
prochain mouvement préfectoral .

M. Lion Say a approuvé au point de vue
financier le projet de loi relatif aux canaux
dérivés du Rhône .

M. de reycinet, e ses amis eux-mêmes
ne cherchent point à le dissimuler , est
fort inquiet du langage des journaux op
portunistes , langage qui lui fait craindre
que l'attitude des amis de M Gambetta
ne paralyse les travaux parlementaires . Si
même nous en croyons certain bruit , qui
circule au quai d'Orsay , le président du
conseil chercherait en ce moment un biais
qui lui permit , sans blesser sa dignité , de
faire appel à la sagesse et an patriotisme de
M. Gambetta pour que celui-ci fasse dé
sarmer ses partisans et rétablisse ainsi
l' homogéneité dans la *ajorité républi
caine .

Les renseignements que reçoit M. le
ministre de l' instruction publique , de la
province, sont tous unanimesà faire cons
tater combien seule l'annonce relative à
l'applicaiion de la loi sur l'enseignement
primaire a été mal reçue dans toutes les
campagnes, et à faire prévoir un très vif
mécontentement pour le jour où l'on vou
drait faire cette application avec quelque
rigueur : car il est visible que la plupart
des commissions scolaires dans les com
munes rurales ne se prêteront pas pour
exécuter cette loi dans le sens que veut
le gouvernement .

Aussi M Ferry, est très préoccupé en
présence de toutes ces difficultés .

La commission du recrutement a en
tendu M. Gambetta développer son projet .
Ayant contesté les chiffres de M. Martin-
Feuillée, M. Gambetta retire la partie ,
relative à la diminution de l'effectif.

Une immense pètitionnement est orga
nisé dans toute la région du Sud Ouest ,
pour la prise eu considération par le
gouvernement du projet de création d'un
canal maritime reliant l'Océan à la Médi
terranée .

On assure que les pétitions seront envo
yées aux députés avant la rentrée des
Chambres .

Victor Hugo aura it eu , il y a quelques
jours , une légère attaque d'apoplexie .

La nouvelle n'er a été communiquée
par la ( amille qu'à un très petit nombre
d'amis .

La manifestion des étudiants , devant la
préfecture de police , à l'occasion des
troubles de Bullier , a amené de nom
breuses arrestations .

Les nouvelles d' Espagne font prévoir
de nouveaux troubles en Catalogne lors de
la mise en vigueur du traité de commerce
hispano-français . Le gouvernement de
Madrid p'end ses précautions .

On annonce aujourd'hui que le poste
de receveur municipal trésorier de la vil
le de Paris laissé vacant par la viort de M.
Martin , pourrait- bien être donné a un pa
rent de M.Grêvy en ce moment inspec
teur des finances .

On a conté l' histoire d'un dêpuié qui
aurait abusé des nouveaux permis pour
faire voyager sa femme gratuitement .

Ce ' èpuié est M. Leconte , représentant
de ' Indre .

Pour utiliser ce pet mis au profit de sa
femme , le député d' issoudun n'a trouvé
rien de mieux que de grater l' r qui fait
l'abréviation de monsieur et de mettre à
la place entre l' .\l majuscule et son nom ,
ceci , et Mme , ce qui faisait : accordé à M.
et Mme Leconte .

Le correspondant qui transmet ce haut
irait de moralité, cite l'article 147 du Code
pénal comme applicable au cas de M.
Leconte .

Ce correspondant est bien naïf s' il croit
qu'on va poursuivre M. Leconte . Il n'y a
pas de loi pénale pour les amis du gou
vernement .

COMMERCE

Marché de Celle

Il importe de constater avant toute
chose, que les informations données
depuis quinze jours sur l'état des vi
gnobles et sur les effets de la gelée
n'ont pas été parfaitement exactes .

Non pas que l' intention de ceux qui
donnaient ces nouvelles de gelées sé
rieuses, importantes et funestes, fus
sent le moins du monde intéressés à
parler ainsi qu'ils le faisaient ; non pas
qu'ils voulussent agraver tant soit peu
la situation ; non pas enfin qu'ils se
missent du parti de la spéculation .

Non, ils parlaient ainsi d'après les
dires même des intéressés des pro
priétaires, d'après les nouvelles pré
tendues craintes reçues de partout .

Or , le propriétaire est toujours ainsi
disposé à exagérer le moindre mal qui
lui arrive, à grossir les moindres per
tes que les intempéries anormales lui
font éprouver .

Aussi convient-il , chaque fois que
des nouvelles mauvaises nous arrivent
de la propriété , convient-il d'attendre
la confirmation , ou pour parler plus
justement l'estimation vraie du mal
réel causé aux récoltes .

Tout ce qui précède ne veut cepen
dant pas dire que la gelée et ses effets
funestes ont épargné nos vignes .

Non , dans certaines localités , même
le mal est très grand , plus grand que
ne le laissaient prévoir les premiers
avis , mais aussi , par contre, dans
beaucoup d'autres l'exagération a été
considérable, et il faut beaucoup en
rabattre .

Eu un mot, faisant aussi exactement
que possible le bilan des dégâts causés
dans toutes les parties du vignoble
français , par les gelées, nous croyons
pouvoir estimer les pertes à un cin
quième de la récolte .

11 y a bien loin de ce résultat aux
ravages annoncés par les propriétai-
taires effrayés, cependant le mal est
d'une certaine importance .

Quant à son influence sur le mar
che, elle a été jusqu'a ce jour nulle .
C' est en vain que les court'ers se mul
tipliaient , allaient , venaient, rien ne
donnait   sig de vie et vendeurs etache
teurs restaient silencieux . On ne peut
en effet compter comme résultat des
gelées les quelques ventes qui toujous
s'effectuent sur cotre place pour les
besoins journaliers . —

Nos eutrepots sont cependant pleins
de vins d'Espagne et d'Italie et les
ventes de ces vins ne sont pas plus
actives que celles des autres .

Les quelques parties qui se ven
dent, se traitent à des prix dérisoires
qui ne peuvent nullement servir pour
établir les cours .

Cependant, aux pays de production
ces mêmes vins se payent très cher
et sont enlevés .

Cette situation est anormale au pre
mier chef et ne peut raisonnablement
pas continuer longtemps .

Probablement jusqu'au moment où
aous aurons passé l'epoque critique
que nous traversons aujourd'hui et
qui durera encore près d' un mois
jusqu'à la fin de mai.

RAISlNS SECS

Cet article qui semblait vouLir se
relever et prendre uno bonne série
d opérations , est retombé complète
ment a sa situation première .

Cependant les prix n'ont pas baissé
ils restent toujours au même p»int
mais les affaires sont absolument
nulles et l'espoir de les voir augmen
ter, de les voir s'animer est bien petit .

CEREALES

Blés . — La pluie que no3 cult
teurs appelaient de tous leurs vceUi.[ |i
enfin venue , et sans qu'il soit P 059'tm
de dire qu'elle est tombée en quaILi
suffisante pour que ses effets soi
durables , elle a momentanément
grand bien à nos récoltes, et a 8
lioré notie situation agricole . I

Dans le Nord , dans le Centre
dans l'Est la température s'est «'"L
montrée des plus plus favorables .
rant la semaine qui vient de s'écoU
Il a plu abondamment, et à cette p
a succédé un chaud soleil qui faïo
le développement de la végétation '

Comme on le voit, les nouvelle® ,
chant nos récoltes sont satisfais* 0̂ ,
et permettent d'attendre de bon9
sultats . _ j |

Les nouvelles qui nous parvi flD j
d'Algérie , d'Espagne et d'Italis s
également excellentes, . (i

En général, les affaires sont c®' j
sur nos marchés de l'intérieur» „iinos grands marchés du littoral j,
que Marseille , Bordeaux , Nair®
Hâvre accusent une certaine a<5" (
avec de la fermeté sur les pri *-

Ici , nous restons toujours
de marchandise et avec des prix 8 j
bien tenus .

Voici nos prix pour march*0
disponibles : „ gi

Irka Nicolaïeff, i
Richelle belle, %
Richelle , 3310 |Pologne , gg i
Aux 100 kil. , gare de Cette . |
Pour le livrable on obtiendr» 1 '"
Bombay blanc, „4

— rouge » n0
Sandoumerka , i)
Berdianska, él;  ÿ
Nicopol , jVDurant la semaine qui vient de

couler , la hausse de l'Amérique h¿i
son contrecoup sur toss les m4 ,
anglais et allemands, et a do®0 ®, ¿u*
certaine activité aux marchés t
çais . j s*

Faut-il se laisser entraine*
mettre aux achats ?

Il est permis de supposer 4 ,f,
hausse attirerait sur nos marches fi'
c»up de marchandise qui , à l a
peut subir quelque dépréciation-

Faut-il s'abstenir ?
Nous n'osons nous prononce 1"'^!'

aujourd'hui avec la mobilité Ml'
marchandise toutes les conabiO® j
sont vites détruites ; avec les
on modifie facilement les situai p

Ainsi les passages aux Dard»de la dernière semaine sont de 0 .ji
vires, 9 pour Marseille , 20
Malte . '' . j,/

Malte est un port d'ordres,
dres baisse nous verrons , arf $
des renforts inattendus, dans j I1
contraire, tout ou partie ir» d
Nord bit

Par continuation, c'est donc » j|'
grande prudence que nous c°
Ions . j

i. w
Grains grossiers . — Peu 0

chandise, peu d'affaires .
Les fèves et les orges mauq" ii
En maïs , on offre en revt"

Danube a 19 75 logé . 9/
On a vendu cette semaine

de maïs Odessa à 18 logé . Mtl
Il n'est rien attendu que B®

chions du moins . . ,
Les quelques affaires trai te®/

ient sur les avoines que nfi 8 j
ainsi qu' il suit :

Avoine pays , $
— Bretagne grise , $
— — noire, ■
— — bigarrée» jj
— Salonique, j8 *
— Russie, ojt
— Amérique,



ii a boissons . — P rix sans
piments . Affaires calmes .
ia ' 81ns Corinth'j 48

""" Cesmé, 42
' Thyra , 35

Chypre , 50
Mersina , 38

" tr6pôt réel des Douanes
Vins

; nt i" lcl « 18 avril 17.252 00
es du 18 au 25 avril 448 30

Qflj . Total 17.700 50
dtt 18 au 25 avril 1.911 31

ÇSlaJl à ce jour 15.788 99
316

utrt. °-.18 avril 1.425 57
s du 18 au 25 avril 66 50

)r | i «. . Total 1.492 07
Sd1 18 au 25 ami 25 41

à ce jour 1.468 66

onrse de Cette

'Cla r°    8 offieifel , du 5 [6 bon gout est
Cote officieuse

bon goût disponible , 105 à 110
3o ®arc . 100 70

nord fin ,

JjjfONIQUE LOCAL E
de ce jour publie :

„6s é ! t(M ^ tonvoquant ponr le 1* mai
f'iseiiipeUrs de Celle , à l'effet d'élire un
S»», r .8énéral , en remplacement de M.

s» invalidé .

'■> Sûit? s P'' e d'insérer la communica-
u«vanie

TîÊATRE dE cEtte
ffcti ~~°n de M. C. - D'AVONCOURT .

SAISON D'ÉTÉ.

e® abonnes et habitués du théâtre

Mesdames et Messieurs ,
} '4u e(ttg6?" 0101 Je vous soumettre le

a troupe , qui sous ma direc-
}'Si o û(1 ra Pcnaaut une durée de deux
"9 Dr "Sér ' e 16 '' éprésentaiions d'o ; é-
U *®ao£(;lnci Pal,emtl11 dans ce genre , de
» L7irv ' 1U1 ll0nl pas été représentées
šaCbj Scè°e .
''14 itè n 5Ue ,ce gen , e avait été peu ex
?'®r, ;■tt a ? t ' a saison qui vient de s'é-

r6i(;r fls comtnencé , il y a un mois .
UrefsenP lrou t e d'opéreite . Mal
"(Ij (j nt y otre saison se prolongeant

K 8®dre mes Prévisions , j'ai été forcé
zOïs'i tl me 8uifi fixé P '^s vous

v 0tl Pe m 3460 lus preiuiers éléments de
sai Je forma <s pour Cette .

zrZ'Dté «° n Venant de terminer , j ai
1rn°eloem Person Q«U faii tous ies

Qui m eto l'ér^ toutes les aiuélio-
le 0. m.ont paru nécessaires .
et»ier espérer y être parvenu du
l\lehrs °iUp ' ma 's J e vous sa 's lous
i "*< «i R,.. con 'tisseurs , et comme
MirèP . 01 a Jus,e lltie > 4ue 'es intérêts

"e là [ rSon tu a k80lumeut dépen-
> D UM , ctl0n et du contentement
» <l' rilC ' t0ID P 'e 4ue s'il y avait

Hoel <ïue modification qni
hg"s m/,*1'6 '* ous voudriez bien m'ai

t rt8t * Che*L' t  raleeDtf 60 q ue privé de subvention,
J. re Serb soumise à votre apprécia-
°e3mef'oODêrehp Ml 6 "6 Sichel chan"

.n boiffes de Paris acta-
"U RINRAC*NU «; A.

que j'ai moi-même engagée , en repré
sentation , pour la durée de ma campa
gne, est un gage des sacrifices que je
m'impose et que je suis prêt à m' imposer
encore pour m'atirer vos suffrages .

En un mot je ferai tout pour vous sa
tisfaire , attendant de votre impartiale ap
préciation la récompense de tous mes
efforts

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs ,
l'assurance de mes sentiments respectu
eux et dévoués .

D'AONCOURT [ directeur

Tableau de la troupe
Opérette

MM . D'Avoncourt, directeur .
X. . régisseur général .
Vié , chef d'orchesire .
Serre , secrétaire . Parlant au public .

M le Sichel , des bouffes de Paris en re
présentation pour la saison .

Mme d'Avoncourt , l r0 chanteuse d'opérette .
Massé , 2e chanteuse d'opérette .
Dufresme , duègne .
Maurise 2e dugazon .
Baron , 2e dugazon
Denis , chorypliée .
Boreliy , utilité .
Amélie , utilité .
Louise , utilité .

MM . Baron , 1er ténor d'opérette .
Blaize , baryton .
Max. trial .
Maurice , Larucile .
Denis . genre désiré
Cabirol 2e basse .
Boreliy , ler   choryp
Rivière, grande utilité .
Reboul , rôle de genre .
Rey , utilité .
Sicard , utilité .

8 choristes hommes , 8 choristes fem
mes.

L'orchestre composé de 16 musiciens
et un   pianis seradoirigé pau  . Yié .

Contraventions . — Plusieurs contra
ventions ont été dressées à divers indivi
dus par bruits et tapages nocturnes et
pour ivresse manifeste .

Les Employés de Chemins de fer

Les grandes Compagnies, dans leur
prévoyance toute paternelle , ont créé
une caisse de secours en faveur de
leurs employés ; mais , naturellement,
cette œuvre de bienfaisance et de phi
lanthropie est particulière et spéciale
à chaque Compagnie .

Lts employés , de leur côté, mûs par
un sentiment de solidarité fraternelle,
ont réuni en une association commune
le personnel des différentes Compa
gnies . Ils ont fondé dans ce but une
Société dite : Association fraternelle
des employés des chemins de fer
français, dont le siège social est rue
du Temple , u - 16, à Paris .

Les grandes Compagnies , ou le com
prend , ne pouvaient que s'occuper
chacune individuellement , du sort des
employés dont elles utilisent les ser
vices . Réunir en un faisceau les divers
groupes constituait une tâche qui in
combait à la collectivité des intéres
sés . Cette tàehe est heureusement ac
complie , et la Société qui a pris nais
sance dans l'application de l'idée de
solidarité mutuelle est en pleine voie
de prospérité .

En effet, fondée le 16 novembre
1880 , à la suite de l'autorisation mi
nistérielle accordée le 10 novembre,
l 'Association fraternelle des em
ployés des chemins de fer français
comptait , le 12 août 1881 , 9,023 so
ciétaires -, le 19 février 1882, il y en
avait 13,600 . L'actif, au 12 août 1881,
était de 47,447 fr. 80 ; il s'élevait, le
19 février 1882, à 170,000 fr.

On peut se convaincre , par cet
aperçu, qu'un avenir brillant est ré
servé à cette Société .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

Du 25 au 26 avril 1882
NAISSANCES

2 Garçons Filles 2 .
DECES .

Gaubert Jacques , âgé de 56 ans éponx
de Louise Adélaïde Poujol

Désameric Marie . âgée de 42 ans veuve
de Maisonnave Théodore .

Pierre Jalot , journalier âge de 57 ans
époux de Marie Anne Gaubert .

Anne Baptistine Marie Damenc, âgée de
21 ans épouse de Jean Joseph Barres pla-
trier .

Madeleine Caverivière , âgés de 72 ans
veuve de Albert Arnaud .

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 25 au 26 avril 1882

GANDIA , bal . esp . Juanito , 24tx ., ap. a
Montserrat, oranges .

CUILLERA , bal . esp . Segundo , 11 tx. ,
cap . Gimenez , oranges .

MARSEILLE, vap . r. Lutétia , 754 tx. ,
cap . Allemand , diverses .

BURIANO, bai . esp . San Juan , 38 tx. , cap .
Soller , oranges .

MARSEILLE , vap . fr. La Corse, 681 tx. ,
cap . Garré , diverses .

SORTIES du 25 au 26 avril

BARCARÉS, bal . fr. Joséphine, cop . Can-
tallonbe , diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 26 avril.
On dit le Pape malade . On insiste

beaucoup pour lui faire quitter le Va
tican .

La fête de nuit donnée à l'hôtel
Continental an profit de l'œuvre de
l' hospitalité de nuit , a été des plus
brillantes . La recette dépasse toutes
les prévisions .

Hier est venu devant le tribu
nal de la Seine le procès en revendi
cation d'enfants entre la famille de
Chevreuse et de Chaulnes . L' affaire
a été renvoyée à huitaine pour les
plaidoiries

Paris , 26 avril
Le Voltaire publie un article de M

Naquet demandant qu'une loi procla
me la légitimité des marchés à décou
vert sans distinction .

— Le Soleil pense que l'on devrait
laisser au conseils municipaux et aux
conseils généraux la responsabilité
entière des décisions dont ces assem
blées ont l'initiative , en ce qui con
cerne les intérêts locaux .

— Le Journal des Débats dit : La
dernière lettre pastorale du carinal
Guibert va jusqu'à la limte extrême
qu' elle ne pouvaut dépasser ! sans
tomber sous le coup de la loi . mais
elle ne la dépasse pas.

BULLETIN FINANCIER
Paris , le 24 avril.

Les dispositions safis être excellentes
Pl us favorables que samedi dernier,

des l ouverture il y a une amélioration

assez sensible des cours de nos rentes ainsi
que sur certaines valeurs.

Les fonds étrangers eux-mêmes suivent
l'impulsion dans une bonne proportion .

L| Egypte fait 546.25 .
L' Italien reprend possession du cours de

91 à 91.10 ,
Le Turc fait 13.20 .
Les cours de nos rentes sost les sui

vants :

Le 5 % 84 et 83.95 .
L'Amortissable 84.25 et 84.20.
Le 5 % 118.30 et 118.35 .
Signalons parmi les sociétés de crédit :
La Banque de France qui cote 5180 et

5150.
Le Crédit, Foncier se tient aux cours de

la semaine dernière , les achats sur cette
valeur se maintiennent assez bien . Les
obligations communales nouvelles sont
très demandées pour le compte des meil
leurs portefeuilles .

Marché lourd sur le Crédit Général
Français à 485 .

Le Crédit de France fléchit à 418 . Tontes
les informations dénotent que la situation
de cette société est très tendue, on semble
désespérer de la voir reprendre le cours
de ses opérations , le bilan faisant ressortir
une perte de plus de 6 millions .

La fermeté de l'action de la Société
française Financière ne fait que s'accuser
a 1030 . L'épargne achète avec confance
les titres de cette société connaissant leur
bon revenu .

Les raleurs industrielles sont peu acti
ves , mais les prix sont assez soutenus.

Le Suez se tient à 2620 .
Le Gaz à 1540.
Les actions de chemins de fer sont plus

lourdes .
Le Lyon hit 1795 .
Le Nord 2155.

Journal des Demoiselles

Près de cinquante années d'un suc
cès toujours croissant ont constaté
la supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des
publications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles, des soeurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu, de la famille et de
leurs devoirs , leur enseigner à faire
— riches ou pauvres, —   bonheur
de leur maison ; orner leur esprit :
développer leur intelligence, tout en
les initiant aux travaux, à l'économie
aux soins du ménage : tel est le but
que s'est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite littéraire una
nimement apprécié, '• journala su
joindre les éléments les plus variés et
les plus utiles, oeuvres d'art ,gravures
de modes , imitations de peintures,
modèles de travaux en tous genres,
tapisseries, patrons, broderies, ameu
blements , musique .
Paris , 10 fr. — Départements 12 fr.

On s'abonne eu envoyant au bu
reau du Journal , 2, rue Drouot,
un mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris, et sur timbre

L'ÉCHO

LITTERATURE- BEAUX ARTS — FINANCES
MOUKS

Parait le Dimanche .
Le plus luxueux et le moins couteux des

journaux de Famille.
Envoi gratis et franco

D'un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR
NIER, Directeur , 4 rue Mogador, Pa
ris .



Le Sêailets? de la Me
Journal du Grand Monde

(Fondé en 1843) (Fondé en 1843)
RECUEILi ILLUSTRE

dé Littérature, Modes, Tra
vaux de (laiiMis,

Ameublemeut , étc .
Parait tous les samedis et publie :

52 livraisons illustiées de 12 pages grand
format, imprimées avec luxe :

52 gravures coloriées de Toilettes en tout
genres, dont :

2 superbes planches de saison , double for
mat, coloriées , composées de sept à hvit figu
res ;

12 feuilles de patrons tracés de Toilettes et
de Modèles de Broderie :

2,000 dessins en noir, imprimés dans le texte
représentant tous les sujets de modes, pe tra
vaux de dames, d'ameublement, etc. ,

Le MONITEUR DE LA MODE , le plus
complet des journaux de modes , le seul qui
donne un texte de 12 pages, est le véritable
guide de la famille , mettant la femme à mê
me de réaliser journellement de sérieuses éco
nomies, en lui apprenant à confectionner elte-
même ses vêtements , ceux de ses enfants , et à
organiser elle-même l'installation , la décora.
ion etl'ameublent de sa maison .

Le MONITEUR DE LA MODE publie les
créations les plus nouvelles , mais toujours pra
tiques et de bon goût, des patrons tracés et
coupés, d'une utilité réelle . Sa rédaction est
attrayante et morale ; on trouve dans chaque
numéro, en plus des illustrations do modes et
de travaux de tous genres : un Article Mode
illustré, des Descriptions détaillées et
exactes de tous les dessins, des articles
mondains, d'art, de variétés, de connais
sances utiles, des Conseils de médeeine,
et d'hygiène, des feuilletons d'écrivains
en renom, tels que Ed. About , Alfred Asso-
land , J.Claretie, Em . Gonzalès, Henri G-ré-
ville, Ch. Deslys , Daudet , Coppée , etc. ; une
Correspondance dans laquelle réponse est
faite à toutes les demandes de renseignements
par une rédactrice d'une compétence éprouvée
une Revue des Magasins des Énigmes,
Problèmes amusants etc. ,

Prix d'abonnement à l'édition simplepans
gravures coloriées :

Paris — Province . — Algérie .
Un an, 14 fr. Six mois ,7 f. 5J . Trois mois , 4 f.

Prix d'abonnement à l'édition avec gravu !
res coloriées :Paris. — Province . — Algérie.
Un an, 26 fr. . Six mois , 15 fr. Trois mois , 8 f.

Le numéro simple, 25 c. — i-e numéro avec
gravure coloriée, 50 c. — avec gravure colo-
riée et patron, 75 c.

Exceptionellement , la gravure coloriée , dou-
ble format, 7 fgures, du iern0 d'avril et d'oct
tobre et de 75 c.

En vente dans les gares , chez les libraires I
et marchands de journaux .
Administration chez A. GOUHAUD et

FILS, éditeurs, 3, rue du Quatre-Sep-
tembre,à Paris.

Location et Vente
DE

TRANSPORTS
Neufs , cerclés en fer

à des prix exceptionnels
S'adresser à M. Alexandre VIVARÈ3,

fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault).

Et à Cette , à l'Agence Havas, 21 , rue
de l'Esplanade .

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixal'on des cours
directement aux abonnés . S'adresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Mont pel -
ier , et aux succursales de Cette , Béziers
et Narbonne .

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la Vie

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Ultf do .'Esplanade 21 , an premier étage
On (loniaude UN AGENT SÉRIEUX

ELIXIfi FAGY
Pharmacien à VABRE (Tarn)

auoe sucs concentrés de slygmates de
maïs, d'aloës, jalap, rhubarbe,

sené.

Souverain contre ! les mauvaises digestions ,
la migraine , la gravelle, l' accumulation des
g'air , « et bile, noliques néphrétiques et hépa
tiques .

Dépôt : hannacie FENOUILLET A Cette , et-
dans les principales pharmacies ,

Pf'x < fu flacon : 4 fr

Avjifpac de fonds à tout comme »--AidilUCS ça ut ou i;idnstnel offrant
un certain crédit . Écrire Courrier
international, Mais^iile .

•m.
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■édaille d'Or, Exposif. Universelle
4 Diplômes d'Honneur 1869-1876

APPAREILS CONTINUS
POUR LA FABRICATION DES
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DE TOUTES ESPÈCES
Baux de Seltz, Limonades , Soda Water

Vins Mousseux, Bièrps
Les seuls qui snicnl ayiirflr c fh'-iriru
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SIPHOM&»
Les Siphons à.frraml et.

à. petit levier
sont solides et faciles

à nettoyer .

Envoi franco '/ s
prospectus délai !h. . -n

J. HeRMaNN-lacHaPëlLï
J. BOULET <f C", Succ"

ingénieurs-constiicteirs
(44, rue du Fanhounr-Poissonnicre. 144

PARIS

C" VALERY Frères et Fil
DÉPARTS ODEJ CETTE les lundis, mercredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE MARSEILL1

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin ', pour Gênes,

Livourne, Civita*Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette ,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cett
Dimanche, 9 h. matin, po

Livourne .
Diinanche, 8 h. matin,

Livourne et Naples . i

Lijjne des Indes ( Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd Suez et
n transbordement à Suez pour la Mer Rouge, h Aden
Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes jCalcutta Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suo».

Facultative f

Lignes des Indes [
le S2i0gdep chaque  trStare ïcolSo et Feenan t, \ ?°\à partir du 20 mars { ».^ok)mbo ®t Fenang,ot en transbordement à Suez pour h

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils do l'Aîné à »C

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

VF UCII Va: GENERA
I]> II lî E'X1, Directeur»

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE |

Impression et apposition d' Affichesdans la ville , la banlieue, les
et l 'ALGÉRIE . ^

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publié'
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements e^lusi# ,

la conservation des affichés .
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE DE

jLJjyeot^air, Victor Çartier
*21 , rue rSspianade, "21

' cette'
de recevoir touL.,4lesannnonces etr*1

ciau^ les ioiirnuux MuivuiitM
r>! MONTPELLIER

I,e Petit Méridional ii Ç D E CETT
i e Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DE BÉZIERS
[/ Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
Le Petit Radical

F «r tous les j oiiraawx de Frai»
et de l'Étranger

! o , ! r 1 f i le; n[îA!JKT

A VENDRE OU A LOUER • v
rffl si """ ' p rés l 'Orb/ pouvantSer" 11 1

iiiil-I ic Ceuoisu A îeziers


