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CETTE , le 4 «r Mai 1882

Voici lies {vacances parlementaires
Î_lllies . Il n' y a pas eu de tapage .
Estime 'véritable désillusion .

Le tapage dont nous voulons par
er > c'est le tapage opportuniste .

fr'après les journaux dévoués au
gtatid Ministère tombé, ces vacances
Paient en effet , être employées à de
Ayantes explications .

Qq se souvient , que ces journaux
Cr'aient par idessus les toits : « Nous
ldinus adresserons au pays et nous lui

ir°ns hautement par suite de quelle
,tltp'gue il nous a fallu quitter le pouT
v°ir . ,

en même temps , ils annonçaient
leur patron allait prononcer de

ervveilleux discours par ci et par là ,
*Utlord , au midi , à droite et à gau-
elie .

pays devait être illuminé toa
er er par d'éblouissantes explica
tifs .

Cir > le patron n'a pas bougé .
■„ 11 a mis une sourdine à sa voix e

Sa II , .utïliere sous le boisseau .
e:i vain que les électeurs l'on

ei% pour le ] couvrir |d' applaudis
e“ts ou de huées . . Il a décom

, les chevaux . }

9

Et le seul discours qui lui soit
échappé s'est manifesté à huis clos ,
dans un cabinet de restaurant ; et
personne n'en a pu lire un traître
mot .

Et le fameux parleur s' est telle
ment éclipsé que ses adversaires , le
jugeant au plus bas, ont failli lancer
en avant le prête-nom constitution
nel , nous voulons dire l' honorable M.
Grèvy .

Oui , si les vacances avaient duré
quinze jours de plus , le président de
la république était envoyé en tournée
d' exhibition .

Et c' eût été un spectacle curieux
que ce bon président applaudi par
ce qu'il n'a constitutionnellement , ni
opinion ni programme .

M. Gambetta a boudé ;
M. Grévy ne boude jamais .
Voilà la différence .

C'est que le premier n' en veut fai
re qu'à sa tête, tandis que le second
laisse faire toutes choses avec la plus
parfaite tranquillité d'âme .

La mer intérieure d'Afrique
Le Journal officiel vient do publier

un rapport adressé au président e la
République , par le président du Con
seil , ministre des affaires étrangères ,

sur la création, au sud de la Tunisie
et de l'Algérie , d'un vaste bassin,
d'une surface égale à 17 fois environ
celle du lac de Genève, et en com
munication avec la mer , au moyen
d'un canal de 240 kilomètres de long,
débouchant dans le golfe de Gabès .

Nous n'avons pas à nous prononcer
sur les difficultés plus ou moins gran
des, plus ou moins complexes , qu'un»
entreprise aussi considérable peut
présenter, et qu' il faudra surmonter
si l'on veut l'amener à ses fins.

Ces difficultés , si l'on met de côté
la question da dépense, n'ont, croyons-
nous , rien d'excessif, rien qui dépasse
les moyens d'exécution dont nous dis
posons .

D'ailleurs , sur ce point , le Petit
Cetlois se trouve dès à présent, et de
puis le 4 octobre 1881 , engagé .

A cette date, en effet , lo premier
peut-être dans la presse, notre journal
publiait un long article dans lequel on
démontrait que l'ouverture de la «mer
intérieure d'Afrique » était au nombre
des choi es possibles, et , en outre , que
nous ne serions réellement les maîtres
(ie l'Algérie et de la Tunisie que lors
que cette mer se trouverait ouverte ,
et que lorsque, lui faisaut suite , la
chaîne de l'Atlas toute entière , jus
qu'au Maroc , serait défendue par un
système quelconque de blockhaus !,
reliés entre eux par un télégraphe
aérien optique .

A six mois de distance, sur une
question aussi importante surtout ,
nous ne saurions nous contredire .

Mais , précisément parceque nous
avons déjà émis notre avis sur cette
question , nous nous croyons le droit
de demander qu'avant de la résoudre
par l'affirmative , on l'étudie mûre
ment, à la fois au point de vue tech
nique et aux points de vue économi
que et politique .

Dans tous les c?s, on ' ne saurait
songer, dans l'état de nos finances,
alors quo * les schotts ouverts , il fau
dra fortifier tout l 'Atlas , à faira de
cetté entreprise, une entreprise pu
blique : il faut , au contraire, la lais
ser absolument à l'industrie privée ,
avec ses charges, comme avec ses
avantages , ...

N'est-ce pas ainsi, du reste, que
l'ont compris ses hardis promoteurs ?
Ils ne demandent, qu'on ne l'oublie
pas , comme unique subvention, que
la concession de terrains aujourd'hui
incultes ou non amodiés I:

Qu'on les laisse aller, qu'on las
laisse faire , et tant mieux , s' ils s'en
richissent : la France y aura gagné,
elle , sur près de 500 kilomètres de
longueur, une frontière la garantis
sant daus une certaine mesure contre
le fanatisme musulman , — lui faisant
« une barrière contre la Barbarie .»

On lit dans le Parlement :

Une pénible nouvelle nous arrive
d'Algérie . Deux compagnies de la
légion étrangère, qui escortaient- une
brigade topographique et un convoi
de vivres , ont été attaquées aux en
virons du chott Tigri , daus la provin
ce d 'Oran, par plusieurs millier» d'A
rabes ^ Elles ont perdu près de cin
quante hommes , dont deux officiers ,
et ont eu quarante blessés . Les dépê
ches d'Oran qui nous annoncent le
combat ajoutent que nos troupes ont
vaillamment repoussé l'attaque , qu'el
les sont restées maîtresses du champ
de bataille et que le chef des Arabes
a été tué . Elles affirment que 1 eette
affaire ne doit pas être considérée
comme le symptôme d'une insurrec
tion nouvelle, que les assaillants n'ont
aucune relation avec Si-Slimaa et

j EHilETON DU PETIT CETTOIS
f N° «4

S Dr» de la Révolution
pak DICKENS.

L4o-pry.qni ne savait quelle était cette
e sl idure , se contenta de hocher la

i

ltti°ilà loH,es sortes d' individus qui ne
dignes de dénouer les cordons

•"Un So°l 'ers ' qui s'en viennent de
Hi a 68 bouts du monde . . ■ ■ C'est ions
• commencé .
j 01 " dit le gentleman avec surprise .
k®st*Ce que n'est pas vous qui avez
t`ete_sr, son père ?
1`eelr'aioemeut ! Eisi tel est ce que vous
I ez commencer . . .

—Ce n'était pas la fin , il me semble ,
et c'était déjà bien assez dur ; non pas
que j'ai quelque chose à reprocher à M.
Manette, excepté { qu' il n'est pas digne
d'avoir une pareille iiiie , soit dit sans
l'attaquer : et il est arcliidur de voir nne
fculede gens venir avec lui , me chasser
du cœur de ma fauvette ».

M. Lorry connaissait d'avancu la jalou
sie de la vieille fille ; mais savait égale
ment que sous cette rude enveloppe se
trouvait l' un de ces êtres dévouas qui se
rencontre seulement parmi les femmes ;
créatures excellentes qui , sous l' influence
de l'admiration et de l'amour le plus pur,

: se font des esclaves volontaires de la jeu
nesse qu'elles ont perdu , de la beauté
qu'elles n'eurent jamais, des talents qu'el
les n'ont pu acquérir, et qui saluent
pour tes autres les gbrillantes espérances
dont leur vie froide et sombre fut tou

jours déshéritée .
Le gentleman avait assez vécu pour

savoir combien le service d'un cœur fidèle
est précieux ; d, dans son respect pour
cet Inmb'.e dénouement, aussi désinté
ressé qu' infatigudble , il casait miss Pross
(chacun a ses idées en matière ? de justice
distributive) il casait miss Pross, disons-
nous . infiniment plus près des anges que
maintes et maintes ladies j beaucoup { plus
favorisées do la nature, beaucoup moins
étrangères aux arts :de toute espèce , et
qui avaient r chez ' lellsons des comptes
d'un ( otal imposant .

« 11 n'y a jamais eu qu' un homme qui
ait tné digne de ma fauvette , continua
l'excellente femme ; c'était mon frère Sa
lomon , avant l'erreur qu'il a commise . »

M. Lorry savait depuis longtemps que
miss Pross, avait eu pour frère un coquin
fieffé, qui , , après l'avoir déptuillée ïsans

vergogne de tout ce qu'elle possédait ,
l'avait abandonnée sans remords à la mi
sère la plus profonde . C'était de ce gar
nement sans àme que venait de 'parler
miss Pross , et l'affection qu'elle conser
vait | our ce frère dénaturé , sa persistan
ce à ne voir qu'une erreur dans la con
duite de cet odieux coquin , ajoutait en
core à la bonne opinion qu'avait d'elle M.
Lorry .

« Puisque nous voilà seuls et que nous
sommes des gens sérieux . dit cet excel
lent homme, permettez-moi de vous adres
ser une question : le docteur, en causant
avec sa fille, a-t -il quelquefois rappelé l'é
poque où il faisait dessouliers

—Non .
—Il conserve néanmoins ses outils et

son banc ,



appartiennent à des tribus toujours
insoumises , résidant d'habitude hors
de notre territoire , et dépendant no
minalement de l'empereur du Maroc.
Cette dernière allégation est , en effet,
fort vraisemblable; mais nous igno
rons sur quel fondement s' appuient
les rédacteurs des télégrammes offi
ciels pour affirmer qu'il n'existe au
cun rapport entre nos agresseurs
d'hier et les rebelles que nous avons
combattus l'an dernier . Si , comme on
l'assure, nos deux compagnies ont eu
devant elles sept ou huit mille enne
mis, il est difficile d'admettre qu'il
s'agisse simplement d'une de ces
échauffourées qui se produisent cons
tamment le long [ de la frontière, et il
faut malheureusement nous résigner
à croire que la pacification du Sud
oranais n'est pas aussi complète
qu'on l'a vait pensé . Quoi qu'il en soit ,
il sera prudent d'attendre de nouveaux
détails avant de se faire une opinion,
et il conviendra de ne se pas trop
fier, dans l'intervalle, à l'optimisme
des renseignements officiels .

Réception de M. Pasteur
A l'Académie française

Voici quelques extraits de la réponse
de M. Renan :

Nous sommes bien incompétents pour
louer ce qui fait voire gloire véritable , ces
admirables expériences par lesquelles vous
atteignez jusqu'aux confins de la vie, cette
ingénieuse façon d'interroger la nature
qui tant de fois vous a valu de sa part les
plus claires réponses , ces précieuses dé
couvertes qui se transforment chaque jour
en conquêtes de premier ordre pour l'hu
manité . Vous répudieriez nés éloges,
habitué que vous êtes à n'estimer que les
jugements de vos pairs, et dans les débats
scientifiques que soulèvent tant d' idées
neuves , vous ne voudriez pas voir des ap
préciations littéraires venir se mêler au
suffrage des savants que rapproche de
vous la confraternité de la gloire et du
travail . Entre vous et vos savanis émules
nous n'avons point à intervenir . Mais , en
dehors da fond de la doctrine , qui n'est
point de notre ressort , il est une maîtrise ,
monsieur, où notre pratique de l'esprit
humain nous donne le droit d'émettre un
avis. Il y a quelque chose que nous savons
reconnaître dans les applications les plus
diverses ; quelque chose qui appartint au
même degré à Galiiée , à Pascal , à Michel-
Ange, à Molière ; quelque chose qui fait la
sublimitédu poêle , la profondeur du phi
losophe, la fascination de "orateur , la
divination du savant. Cette base commune
de toutes les œuvres belles et vraies , ctie
flamme divine , ce souffle indéfinissable
qui inspire la science, la littérature et l'art
nous l'avons trouvé en vous , monsieur ;
c'est le génie . Nul n'a parcouru d' une
marche aussi sûre les cercles de la nature
élémentaire ; votre vie scientifique est
comme une traînée lumineuse dans la
grande nuit de l' infiniment pet , dans ces
derniers abîmes de l'être où naît la vie .

Et M. Reaan continue , jusqu'à ce qu' il
juge à propos de parler à son tour de
Littré .

Relevons en passant cette phrase ; quel
coup de cravache aux yens qui en ce mo-
meat se disputent les places!

A toutes les propositions de fonctions
rémunérées qui lui furent faites dans
l'esprit le plus libéral , Littré répondit par
un refus . Un jour qu'on le pressait : «   
ne peux rien accepter , dit-il ; en ce mo
ment, ce sont mes idées qui triomphent .»

Moins sincère , Littré eût peut-être évité
quelques erreurs . Les défauts de sa phi
losophie furent ceux d'une âme trop ti
morée . Ses apparentes négations n'étaient
que la réserve extrême d'un esprit qui
redoute les affirmations hasardées . H avait
tant de peur d'aller au delà de ce qu'il
voyait clairement qu'il restait souvent en
deçà . Vertueuse abstention , doute fécond ,

que Descartes eût compris ; respect exa- j
géré peut-être de la vérité ! 11 craignait
de sembler escompter ce qu'il désirait et .
de prendre trop vite pour une réalité ce <
qui vraiment n'eût été que juste.Hésitation
qui implique un culte mille fois plus déli
cat de l'éternel idéal que les téméraires
solutions qui satisfont tout d'abord les
esprits superficiels ) La vérité est une
grande coquette, monsieur ! Elle ne veut
pas être cherchée avec trop de passion .
L'indifférence réussit souvent mieux avec
elle . Quand on coit la tenir, elle vous
échappe ; elle se livre quand on sait l'at
tendre . C'est aux heures où on croyait lui
avoir dit adieu qu'elle se révèle ; elle vous
tient , au contraire , rigueur quand on
l'affirme , c'est-à-dire quand on l'aime
trop .

Ensuite c'est au tour d'Auguste "Comte
d'être malmené , Auguste Comte , le dieu
proclamé par M. Gambetta .

Si je m'abandonnais à mon goût person
nel , je serais peut-être aussi peu favorable
que vous à M. Auguste Comte , qui me
semble le plus souvent répéter en mauvais
style ce qu'ont pensé et dit avant lui , en
très bon style , Descartes, d'Ala albert, Con
dorcet , Laplace .

Terminons par ce passage qui contient
plus d'une leçon adressée à nos gouver
nants :

Dans ces dernières années , il vit la for
me de gouvernement pour laquelle il avait
toujours combattu devenir une réalité .
Vous croyez peut - être qu' il va triompher !
Triompher ! oh ! sentiment dénué de sens
pour une âme philosophe ! Le lendemain
de sa victoire , Littré est plus modeste que
jamais . Il a l'air de redouter son succès ;
il se repent presque ; je dis mais : non , il
ne se repent pas ; mais il devint le sage !
accompli ; il se fait le conseiller , le modé
rateur de ses compagnons de lutte , si
bien que les esprits superficiels cessèrent
de la comprendre, et peu s'en fallut qu' il
ne fût aussi appelé traître à son jour. Il
vit juste ; car il vit la solution suprême
des problèmes de la politique contempo
raine dans la liberté , non dans cette col
lusion puérile ou chacun invoque à son
profit un principe dont il est bien décidé jà ne pas faire profiter les autres, mais dans j
la vrai liberté , égale pour tous , fondée sur
la nation de la neutralité de l'État eu fait
de choses spéculative .

La mesure qu' il voulait pour lui , il la
réclamait pour les autres .

« Cette collusion où chacun invoque à
son profit un principe dont il est bien dé
cidé à ne pas faire profiter les autres, »
comme c'est bien cela en ce temps où
des ho nmes , venus au nom de la liberté ,
suppriment celle des autres !

COMMERCE

Revue vinicole

Que de bruit na-t-on pas fait pen
dant la première quinzaine d'avril à
l'endroit de la gelée . Le tambour de
la peur et de la réclame a battu à
grand fracas , et pour quoi et pour
qui , grand Dieu ! De cette gelée qui
avait soi-disant tout enlevé , ii se
trouve maintenant que le mal est à
peu près insignifiant . La spéculation
possédant de nombreux stocks , qui
s'était emparée de ces bruits insoli
tes , d?.ns la circonstance , les faisant
résonner bien haut ; ou est pour ses
frais .

Donc il est maintenant reconnu que
si la gelée a causé quelques rares
dégàts , le rendement général n'en
souffrira pas , et que si un désastre nou
veau ne vient porter attinte à nas
vignobles , nous aurons une bonne ré
colte partout où le phylloxera n'exer
ce pas ses ravages .

L'état de la température composée
d'un mélange d'orages accompagnés
de pluies abondantes et d'une chaleur
douce . alimentée par de bons rayons
solaires , active la végétation et don
ne à toutes nos récoltes le plus bel
aspect .

GIRONDE

Les transactions n'ont été cette se
maine ni plus ni moins animées . Les
achats des vins 1881 , se sont consi
dérablement ralentis ,?à cause des prix
fermes demandés . Seuls les 1879 sont
recherchés en ce moment . par le
commerce qui les obtient à des prix
convenables . Ainsi , plusieurs affaires
1879 à Moulis et Blanquefort ont été
traitées à 950 fr. A Tauziac , un 1878
s'est vendu 1000 fr. Le château Gorce
à Margaux a vendu sa récolte 1881
à 1500 fr.

Le fpremier trimestre de l'année
courante, au sujet de l'exportation de
nos vins girondins s'est élevée à
248, 000 hectolitres . Dans ce nombre
figurent 20, 000 hectolitres de vins
en bouteilles .

CHARENTES

On nous annonce un petit mouve
ment dans les affaires d'eaux-de-vie,
à des prix très rémunérateurs .

ROUSSILLON
La cave d'une métairie des envi

rons de Rivesaltes a été achetée par
un négociant de Perpignan —_ 800
charges environ d'un vin 1er choix et
sans plâtre — à raison de 48 fr. la
eharge .

Le temps se maintient au beau et
nos vignes, luxuriantes de végétation
et présentant l'apparence d'une bel
le récolte, sont, nous l'espérons, hors
de danger, malgré les effets perni
cieux , prétend-on , de la lune rousse.

Les cours de nos vins Roussillon
sont les suivants :

Roussillon , vins nouveaux .
Roussillon sup. , 1881 , de 45 à46
Roussillon ler ch. 1 8, 41 42

— 2e ch . -- 35 38
Pris à la propriété , commission et

transport en sus .
BEAUJOLAIS

Le temps que nous avons depuis
quelques jours est très variable, nous
avons eu un peu de pluie .

La vigne se développe et donne
des espérances satisfaisantes . On es
père que les gelées ont terminé leurs
cours malfaisant et que la lune rous
se ne viendra pas renouveler nos
craintes .

PROVENCE

Toujours même calme sur les vies .
Il s'est vendu un seul lot cette se
maine, 1 "' degrés à 33 fr.

Nous avons eu un peu de pluie ce
jour. Elle fera probablement du bien
aux plantations nouvelles .

LORRAINE

Les cultivateurs sont revenus de
leur panique . Après un sérieux exa
men , on voit que les dégâts occasion
nés par la gelée n'ont pas l'impor
tance qu'on supposait .

HAUTE-SAONE
Dans certains cantons la moitié des

bourgeons sont détiuits . Cependant,
comme la vigne ne se trouvait pas
très-avancée, on compte encore sur
une moyenne récolte . Les transactions
sont rares .

Celles qui ont eu lieu cette semai
ne se sont faites à raison de 42 fr.
l'hectolitre .

PUY-DE-DOME
La trop grande sécheresse donne

des soucis aux cultivateurs qui voient
leurs plantes encore bien en retard
malgré quelques rares ondées . Depuis
longtemps la terre n'a pas été suffi

samment saturée , aussi les sainfo'"
et les luzernes ne profitent pas.

La vigne presente le même retaf(1 '
Les affaires semblent vouloir repf
dre et on cote les premiers cho1*.
francs, et les deuxièmes 6 francs»
tout par 15 litres .

BOURGOGNE

La situation produite par les
nières gelé?s , se caractérise . D 11 .
côté le propriétaire aisé, riche ,
a écoulé au début ses vins de qu#
té secondaire ; il a conservé ses " ,,
de choix, il profite de la gelée et
rehausser ses prétentions : lais'®
celui-ci à ses désirs, attendons '
évènements ; le mois de mai Pa?\
sans nouvelle secousse, il sera m<" (
exigeant, il ne faut pas pour cela
pérer une baisse , mais un retour
cours de mars. -j

A l'heure ou je vous écris il "
très froid et l'on ne peut prévoir
qu' il arrivera . , j |

Le prix des vins s'est rafler®
se fait quelque demandes, mais prj!.
que pas d'achats à signaler, les "
tenteurs ne sont pas soucieux
dre actuellement . Les prix sont
jours de 110 à 130 fr. la pièc»
228 litres nue en ordinaire .

LANGUEDOC

La bienfaisante pluie de dimaf1î
a ramené l'espoir dans nos campag0
Quelques jours de plus et la rt!'
survenait pour le plus grand noC"

Considérant la quantité de pl»n |a
tions faites ces dernières année3'
récolte sera assez considérable-

Les cours sont tenus aux
prix.

On cote :
Aramon , de 22 à 30 l'hect .
Montagne , 32 à 40 .
Vins blancs, 12 à 20 .

ESPAGNE ,
La fermeté règne généralei"

dans les prix au vignoble espaça j
A Huesca , le nietro se paye de j()
59 fr. Dans la Navarre on cot0 jÈ
réaux les 7 litres 75; CatalayU"
28 à 30 fr. le tout les 119 litres .

HONGRIE

Contrairement à ce qai avait ét«
la gelée n'a exercé aucun ravagé ;l 
Hongrie, et le vignoble a la plu» D
apparence possible . Les vins
1881 . 1er choix , sont cotés de ^
25 fr. , les ordinaires de 16 à 1 » $
les vins rouges se payent de 22 *
fr. le tout par hect .

BERCY-ENTREPOT

i #/

Le marché conserve la même P /j
sionomie que la semaine dernière .
affaires de détail sont assez
et les livraisons s'effectuent a*6"
gularité . Les affaires de gros sont,
mes et la plupart de celles qul og
font se traitent sur place , parce 4*,i›
y achète meilleur marché qu'au*
gnobles, où les prix se maintien0 ,i,
surtout en Bourgogne , où les pfil
étaires sont encore sous le coup
dernières gelées . jfl)

11 se fait quelques affaires en pf
d'Italie , Grèce et Turquie . C<js J
sont recherchés pour leur astrin0 'j|(
et leur fraîcheur, et aussi par ce 1
sont peu ou pas plâtrés . , $

On a parlé de baisse sur les ^
d'Espagne, cette baisse ne s'est
te que sur des qualités inférieures»
premiers choix, continuent à se
au même prix. /

A la suite d'un accident survetei $Bercy , dans une fausse manfeu '''
ouvrier, père de 5 enfants a été 09
fort heureusement, la maison np'
ouvrier travaillait avait eu l* 9 J
pensée d'assurer son personoe* c



e' acci(Jents pouvant se produire dansJ Magasins . Nous sorions heureux
I ute toutes les maisons de Bercy
j,® 1 Entrepôt, suivra cet exemple .

_y a là, une question d'humanité ,
, Ces t à ce titre , que nous formons

Tcea >

JjjRONiQUE LOCALE
AVIS

itia t i '? Midi républicain annonce ce
ioUr' tl l'apparition d' un nouveau
toaJa' à Getle , auquel nous souhai-

u t bienvenue confraternelle .
Nif 1S .nous croyons que le Midi ré-

se trompe , lorsqu' il désigne
le n - e titre de Sémaphore de Cette

C "« organe .
Cf0s :llre est la propriété de M A .
plušelmPrimeur à Cette, en vertu deini.Cj rs déclarations et actes , et ce
^ rçv Se propose , s' il y a lieu , dek tiquer judiciairement .
fiai j)- Pr°priétaires du nouveau jour-

qu'à prendre un titre qui
Se pas leur être contesté .

i L “ c.
;JPrès «seil municipal a nommé, hier,•08 Var8e assez longue discussion , M. Ma-
RW'lle. maire ; M.Gaston Arnaud ,
nxia tmgjoint , et M. Guillaume Lautier,Lc>«ad loh'u ,
I S i , ®® ' na tions ont été le résulte !
j Vernsacll0n
J Pois » Y° nseii municipal s'était partagé,is !" Près • te 'emps , en deux fractions à
uNê îgales , voulant , l' une, qu' il soit
Iw "le dfn8 - ''administration de la Cité|A ; ].. clsion , plus de volonté person-Jekie  ,    ' t troQVaBl 4Qe î«o
B Je ] n reusement à toutes les exi-
V6e di „ s int uation présente ; or , c'était
|it} «n Jsi °" regrettable : il n'est pas;L r*r46 ine dans une assemblée dé

'•cpereloèv ' lJevrail ®*#nt tout ne s'oc-),,% / Mairs, un antagonisme trop
(|r '®r j , ® Produise ; que, sur un prétexte

1 ^s, c'e lre' ' UQ l * re à droite et ' aa~
iC ■itoniUr ,aui°« rd' bui , l' accord est fait;

Itlfo'1' 0 , qu '' en r^su ' le Pour toutes les
»'! (JPle S0 ) 8 tndanleS u0e heorense et

nous prouvent qu'ils sont
'i en h' 7S gens d'affaires et non des»| ue Parti.

' °us la communication sui-

5 1,1 De la munIcipalité
f de 1 « loi du 28 mars 1882 ,
AvîSe >l tûnri ecl0ral p avr'' 1882 '
(i i e st.!1 ® > à s T' Dlci Pa s'est réuni dimanche

fj'ri»i .-   dli b " res 110 soir > daD * la salle
nl' lU ®ei a 10ns» à l 'effet de nommery<Stiû eauxadj oini8-
, r'Ul ' donné les résultats sui-
fi' °a 4 dn a\+ SiL e : vota n lS ' *-

$>5;; ?f voi -
fe. lletln blanc. . . \

!c'ioy
n 4<r adjoint : votants , 27 .

J" T|l(tv Premier tour
I s.J,! WN .. 40 voix .t \ 8 -

'î'i ÏÎ?-::::::::::: î z
î -

**i N
'/I H voix .
<t iN.:; io -J ÇV . 2 -°À i" I -

Troisième tour
Arnaud 15fûix .
Thomas H —
Defarge i —
Didier \ —
Lèques 1 —

Élection du 2« a Jjoint : votabts , 27.
Lautier 16 voix .
Ducros b —
Tiio uas 5 —
Brunei 1 —
Didier 1 —
Defarge i —

En conséquence , la municipalité de
Cette est ainsi composée : MM Vareille,
maire ; Arnjud , 1 " adjoint ; Lautier , 2e
adjoint .

Une enquête de commodo et incommo-
do est ouverte , depuis le 25 avril , a la mai
rie de Cette et aux mairies de Mèze , B.ila-
rue et Frontigian , peur l'établissement ,
sur la commune de Bdaruc , auprès de
t' îlot St-Sauveur , d' une raffinerie d' huiles
minérales .

Nous sommes convaincu que celte
enquête qui prendre lin le 25 courant ,sera
favorable aux demandeurs , MM Fenaille
et Despeaux , deux des plus grands rafâ-
neurs de pétrole de Paris , et qu'ainssi
notre port sera dolé d'une nouvelle et im
portante industrie .

A ce propos , nous repéterons , ce que
nous n'avons ,jamaiscessé de dire d'ailleurs
que l'Etang de .Thau deviendra lorsque ,
enfin , on le voudra bien , un centre indus
triel des plus importants , sa périphérie
permettant la création , dans des condi
tions économiques vé"itablement excep
tionnels , des plus grandes comme des
plus petites fabriques et usines , et le por
de Cette pouvant les alimenter , not
moins économiquement , des matières
premières qu'elles se trouveront appelées
h mettre en rfnvrp .

SORTIES du 29 au 50 avril

BARCELONE , vap . esp . Tulita , cap . Sa-
loino , diverses .

BARCARÉS, bal . fr. St-François , cap .
Frnncès , lest .

BARCARËS , bjl . fr. Jules Marie, cap .
Canal , diverses .

CADIX , vap . fr. Ville de Marseille , cap .
Sagols , fûts mes ,

BARCELONE, vap . e e p. Navidad , cap .
Saragoza , diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Élections municipales

Voici les résultats de quelques élec
tions de maires dans fies environs .

Lunel . — M - Gempp Pernod est
élu maire ; M. Roux 1er adjoint ;
M. Colombier, 2e adjoint .

Gangis . — Sont , élus : maire , M.
Carrière , 19 voix ; adjoints : MM .
Bourrely, 19 ; Guibal , 17 .

Claret . — Le même maire et les
mêmes adjoints sont réélus .

Montagnac — Sont élus : maire ,
M. Arnaud Emmanuel ; ler adjoint ,
M. André Maxiinilien ; 2e adjoint ,
M. Pègat Scipion .

Clermont l'Hérault . — Sont élus *
maire , M. Ronzier-Jonly ; 1er adjoint ,
M. |Malet / 2e adjoint, M. Gaston
Guiraud . j

Narbonne . — Ont [ obtenu : MM .
Cciiral , maire, 13 i voix ; Ginnié, 12 ;
Pouzolle , Ier adjoint, 23 ; Baron , 2e
adjoint . 17 .

M. Coural n'a pas accepté ; M.
Ginnié non plus ; l' élection du mai
re est à recommencer .

Alais . — Maire , M Bécomel , con
servateur ; ler adjoint , M. Trébis,
conservateur .

Le Vtgan . — MM . Hppolyte Bau-
mier-Gay, Louis Laporte, Léon Gui-
bal , ont été proclamés, le premier
maire , les deux autres adjoints .

Élections législatives du 30 avril
A Evreux, trois candidats étaient

en présence : M. Corbeau , adjoint
au maire d'Evreux ; M. Bully, con
seiller général, tous deux républi
cains , et M. Sevaistre, conseiller gé
néral , conservateur .

M. Corbeau a obtenu 3,549 suffra
ges; M. Bully, 5,160; M. Sevaistre ,
4,376 . 11 y a ballotage .

A Lapalïsse, trois candidats étaient
en présence : MM . Préveraud et Mi-
vière (extrême gauche), Debord (gau
che radicale).

M. Préveraud a obtenu 4,080 voix ,
et M , Debord , 2,79S; M. Mivière ,
1,927 . 11 y a ballotage .

i A Rochefort , il y avait cinq can-
I didats : M. Bizhon (extrême gauche),
j M. Paul Rouvier (gauche, M. Oazalis

(républicain), M. Roche ( banapartis-
te), et un candidat ouvrier , le   citoy
Claire .

M. Bizhon a obtenu 3,668 voix; M.
Rouvier, 4,140; M. Roche, 4,828;
M. Cazalis, 1.120 ; M. Claire 220 .
Ballotage .

A Fougères, il y avait lutte entre
M. de Lariboisière , républicain, ei

j M. do la Villegontier .
j M. de Lariboisière, 8,845 voix, M ,

de la Villegontier, 4,961 .
Les résultats sont eacore incom-

plétement connus , mais l'élection de
i M. de Lariboisière parait assurée .
i Élections de Paris
j Voici le résultat de l'élection au
< conseil muuicipal , qui a eu lieu au

jourd'hui dans le 18e arrondissement
MM . Joffrin . socialiste . 1,246

! Simoneau , rép ., 1,141
Lucipia, intrans ., 1,070

11 y a ballottage .

Revue Financière

Vol. — Collet Bon-Marie Louis Joseph ,
âgé de 60 ans journalier en résidence à
Cette a été arrêté sous l'inculpation de
vol d' un sac de charbon de pierre au pré
judice de M. Dem.iy .

Objets trouvés — VI . leychené C" de
police tient à la disposition de son pro
priétaire , une médaille et un cœur en
argent qu' il a trouvés sur la voie publique .

Contravention.— Passenal , maçon , âgé
de28ansa été mis en jcontravention pour
avoirjait jouerjsur l'Esplanade à un jeu de
hasard .

Vol — Denary Victor a déclaré au bureau
de police qu'on lui avait saustrait a sa
baraquette située à la bute rende une
montre en argent portant le n * 2062 .

Contravention— Les demoiselles jL . rue
des Cercleurs , on été mises en contraven
tion pour avoir jeté des débris de charbon
sur la voie publique et atteint une person
ne qui passait .

Caisse d'Épargne
Séance du 30 avril 48S2

Reçu de 160 déposants dont
20 nouveaux 18,174 »
Remboursé 23,515 45
dont 18 soldés .

L'Administrateur ,
L. ESTÈVE .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 30 avril au 1 « mai 1882
ALGER , vap . fr. Dauphiné , S32 tx ., cap .

Escarras , minerai .
BARCARÉS, bal . fr. Deux Amis , 25 tx. ,

cap . Henric , vin.
PALAMOS , vap . esp . Cataluna , 662 tx. ,

cap . Borras , diverses .
MARSEILLE , vap.fr . Le Tell , 844 tx. ,

cap . Guizonnie . diverses .
MARSEILLE, vapfr . Soudan , 587 tx. ,

cap . Raoul , diverses .

Paris , le 29 avril.
La semaiïie sVpt terminée au milieu , au

plus » ra:c! calme c ! beaucoup mieux que
ne pouvait le faite supposer le début.

Il y a huit jours tout semblait devoir
s'effondrer , on parlait d'une catastrophe
plus terrible que celle de janvier, il n'en
a rien été , le bon sens du public a résisté
aux suggestions d' une spéculation mala
droite qui cherchait à détruire d'un seul
coup les bonnes comme les mauvaises
institutions de créait .

Aujourd'hui la situation se dégage,
l' horizon s'eciaireit et l'on peut espérer
s'irion ! après cette dernière séance, voir
les affaires prendre une impulsion faio-
rabie .

Les rentes , sans avoir beaucoup profité
se soot tenues très termes.

Le 8 % n'a éprouvé aucune variation ,
nous le retrouvons à 83.82 .

Il en est de même de l'amortissabl® qui
reste à 84.05 .

Le % , un moment en défaveur, s'est
élevé < ji > 20 centimes à 118.42 .

Les fonds étrangers , à l'exception de
l' Italien qai a perdu quelques centimes,
sont plutôt fermes .

Les Sociétés de crédit voient revenir
les demandes , les capitalistes abandon
nent certains titres sur lesquels on avait
fait espérer une plus-value importante,
pour se porter sur das valeurs d'un re
venu moindre , mais exemptes de tous ris-
quos .

Le s titres du Crédit Foncier sont de
ceux qui méritent de fixer le choix du
public de l'épargne .

L action qui est à 1650 ne peutmanqaer
de suivre la progression des affaires et des
bénéliees de la société .

Les obligations foncières 4 % émises en
ce moment à 480 et par coupures de
96 fr.  donnen un mvenu annuel de 20 fr.
soit plus un 4% net d' impôts .

Li s rentes 3 % et les obligations de
chemins de fer ne produisent que 3.6 %.

Une valeur d'avenir, c'est la Foncière
de France et d'Algérie .

Cette Soi iété ék-nd et complète l'œuvre
du Crédit Foncier ; elle a déjà réalisé dès
ce premier exercice des bénéfices qui dé
passeront de : x millions ; la réserve s'é
lève déjà à 1 ,200,000 fr.

Le Crédit Général Français est descend*
à 475 ; cette valeur a de la peine à repren
dre .

Sur le Crédit de France il y a une amé
lioration sensible à 340 ; le projet de fu
sion de cette société avec deux autres a de
grandes chances d'être adopté . Chacun
semble approuver cotte solution qui ne
pourra qu'être profitable aux actionnai
res .

La Banque Nationale est lourde à 490 ,
les mains entre lesquelles viennent de
passer les destinées de cet établissement
pourront -elles mener à bien des affaires  
Nous en douions .

Le marche des actions de la Société
Française Financière est de plus en plus
suivi à 1030 , cette valeur vaut 1300, ce
cours sera atteict , nous n'en doutons pas.

Les honneurs de la semaine sont pour
le Suez qui « ote 2720 en hausse de 133 fr.

Nos chemins sont tous en avance sur la
semaine dernière .

Le Midi fait 1515 .
L'Orléans , 4307.50 .

SUCC CRSALB
DE

M R CHANONY
Photographe de Montpellier

Quai de Bosc, 23
A CETTE

On fait poser tous les Mercredis ,
Jeudis et Vendredis.

Procédé nouveau iSTAîîîÀBÉ
-3 gernii. responsable: BRABET

Imprimerie cettoiso A. CROS .
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VILLE lî'ù CETTE

Marche des Trains

MIDI
PARTASYS

11O . . 33 matin . . omv. i bus
102 .... 5 45 ... express
112 .... 6 35 ... omnibus
104 .... 9 10 ... dir. omn .
116 .... 1 55 soir ... omnibus
132 .... 4 50 .,. omn . mixte
120 .... fc 30 ... direct
118 .... 6 10 ... omn . mixte
122 ... 10 40 ... express

Arrivants

117.... 8 45 ... omn . mixte
116 .... 9 15 ... direct
113 .... 1 55 soir ... omnibus
151 .... 2 45 ... omnibus
101 .... 5 10 ... express
111 .... 6 41 ... omn . mixle
115 .... 9 35 ... direct
105 10 28 ... mixte
872 5 09 , oir ... mixte

MÉDITERRANÉE
PARTANT:;

885 .... 5 h 10 matin ... dire- -i
864 .... 5 55 ... omnibus
866 8 00 ... mixte
886 .... 9 52 ... express
870 10 04 ... omnibus
874.... 5 45 ... express
8*6 .... 5 59 ... mixte
810.... 7 bi express
878 .... 8 07 ... mixte
880 ... 10 Si ... direct

ARRIVANTS
709 ... 5 09 ma
863 ... 8 23 ... mixte
867 ... 11 21 ... express
685.... 12 24 soir ... mixte
869.... 1 54 ... express
87 1 4 09 ... express
775 5 12 ... omnibus
873 .... 7 57 ... mixte '
815 .... 8 57 ... direct
879 10 23 ... direct

..... 12 h 28 matin ... omnibus

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la Vie

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

On demande UN AGENT SERIEU X

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL joaasAi,

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LS ;i JOURS

18 traiics pu i* 2121
Pour l'Hérault , le Gard , l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

22 fraiics» pair îu
Pour les autres départements

Et 3x2 francs par am

Pour l'Étranger
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
XUL»trolS cl. '.3 Ooit'3

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales dv :
Béziers, Narboane, Pssaaas

Nim.es , Lyon, Paris, etc.

L'ÉCHO

LITTERATURE- BEAUX ARTS - FINANCES
mcook»

Parait le Dimanche .
Le plus luxueux et le moins cout,:ux def

journaux de Famille .
Envoi gratis et franco

D'un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à A. Henri GAii-
NIEK , Directeur , h rue Mogador , Pa
ris .

Location et V ente
DE

TRANSPORTS
Neufs , cerclés en fer

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

fabricant de futailles à MEZE ( Hé
rault).

Et a Cette , à l'Agence II vas, 21 , rue
de l'Esplanade .

AVIS
L'Agence Ha vas fait connsSire qu'elle

fa : i iicJ j'.hT très réduits des ahorine-
aux service» u''lénr3[>!iiqui'S poliii-

cj-.us, tin:, ne ers , eo;nmerei.:iu <H mari ? —
! i:i.'s , — i s 0c> pèches linaiîCiCi'us sorit
expédiés* ; > i;iiôt h lixafoit des cours
(  diraiement aux. abonnés . S   Wooser pour
renselg / meats à i direrliori de i'Ageïioe
liauss 8, l' i&ce de la Comédie , Mompel-
i , cl au * siU'Cisrsaii s di : iJeiie , Béziers
ri .\ arÎHU.!!î - .

Iles Boissous touscs..
Guide Manuel du L' abri cant ,

Volume ' grand iri-8° , illustré de 81
gravures , indispensable à tous ceux
 qui s'occupent de la lucrative indus
trie des bois .- ons gazeuses , d".bitanAs
brasseu'8 etc . - envoi franco contre
£Tfï . e» timbres poste adressés à
l'auteur . - Hermann-Lachapelle 144
Faubourg Poissonnière Paris et chez
tous le.-, libraires .

- A. CROS
'spécialité do Grand Livre, avec garniture ,
relié ^ i iirglais ..:, à dos portecDuimés .

Iv.'.eailreinetits en tous g'enre; , .
i asee-Partout sur dwiîswte.

Boîtes de bureau .
et français (■* îomîey yortr

Fournitures de bureau .
ele,   div divo«» et spéciaux \; ix do.« ina -.€

et architectes

Maroquinerie et Objet* d'art.

C" VALERY Frères et Fils
•AJttTS:oe CETTE les lundis, mercredis et «B

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS 33E MAKSEILI.e

Mardi. 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette-
Mercredi, 8 h. matin ', pour Gènes, Dimanche. 9 h. matin, pour

Livourne, Givita"Veccliia et Naples . Livourae . @g.il
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dimanche, 8 h. matin, p01,r
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano. c
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec

R. RUBATTINO & C"
des marchandises et des passagers ,

. i y'Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de JBarbarie, Tunis* et 1*1
Régence, Alexandrie et la Sicile . ^

LLigne des Indes Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden P°"

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne des Indes

Calcutta ] Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue*.
Facultative f

Lignes des Indes
Singaporo et Batavia

le 20 de chaque trimestre
à partir du 20 mars

Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, MT
SColombo et Fenang,et en transbordement à SueB pour 1? 1

Pour passages , renseignements et marchandises : j
S'adresser à MM C0 M O L E T Frères et les Fils de l'Ainé à

Agence VALERY Frères ©t Fils , quai de la République -

AFFICHAGE GENERAI
OASIMTIR. CANET, Oireoteur,

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Afi dans la ville, la banlieue , les   de 11
et l'ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publii
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements excluslS

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

L.A SUCCURSA » F DE-

13î Victor Qartier

21 , rue l'Esplanade, ÎM --
CETTE J

«eulcohargée de.reooyoir tou tes les anunonces ef
dans los journuu s suivants

DE MCKTFELLTER „ CET - e
Le Commercial et ■

Le Petit Cet

DE NARBO:
Le Courrier de

VÉmancipation

f-Ct pour tous les journaux de
et <1©

Ahonncownls vt-r cours financiers et commerciaux par voie tèlèQï&fLs
g rv-v

h h ".'.'.t ;

P».irgai.iï vaixoic'.\i93ant
; ûr. r-.ipiJe , : aoi'cui:-n ,

te plus f.
oo:ntno<ie pour fet person - h
'"î-s tf /,'Y; cÏ33 s t dilicatc :.
suihut lift Entants, qui eiifr t.rjrit friinds .

Les Prunes Purgatives Sor.tnn s
nuire MUS occujwitions j'urn : ali <ires . K O M
i' poAte ooQtro 2 f 75 tinib. ou nmiul mire

fyK Tlt'itrvK AIT ,I D.

A DEPI. HATIVES
Doux belles prunes

Dépc.t chez BASTIAN à Cette et SICARD à Béziera .

A VENDRE OU A LOUER J
l 'adrossor à Mme veuve Olivier, rue Saiat Simon \ faubourff


