5 Centimes

SAMEDI f MA ! 1882

JOURNAL

INSERTIONS :

liROHcEs, 50 cent. la ligne.— fÉCLius ,.l fr.
S'adresser exclusivement à la Succursale de

BURF AUX, QUAI DE BOSC, 5

ce de revenus et toutes les candidatu

res un placement., croit-on qu' une

Car en vérité, ce ne serait pas la
peine de réformer nos lois municipa-,

aux yeux du pays , l' influence et le

les uniquement pour - faire ipeser de

doutons fort .

ceux qui n'ont ni commerce ni indusrie ; la propriété sera , reglementée
par des gens qui ne possèdent rien ;
et;les 'grèves ouvrières seront jugées
par des hommes . qui ne travailleront
pas.

Que penser d' un gouvernement
qui favorise un projet aussi déplora

C'est à dire, pour les citoyens qui soumise à (cette tyrannie des conseil-:
'flte fort convenable .

Une quantité de politiciens paresou intrigants vont briguer le

rtlandatde conseiller municipal .
Beaucoup de journalistes sans ta-

surtout . La place leur: donnera

^ yimportance,et il n'en perdront pas

î^sou au journal . Bien auj contraire,

8 Cuveront là ùnef occasion de se

aire payer plus cher. Et l'on verra

^ gens ne sachant , pas seulement
Qfthtgraplie devenir les colonnes des
°Urnaux avancés
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:

N» 69

Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

t K

.*18 al1" Dn iour ?vec Lucie , réseulement en passant ; mais

"H»00'! 3 a safti PQUr comprendre l'im'

86 intérêt qu'elle éveille .

>o„5

J'v

a1 séjourné davantage ; vous
6 rappelez, continua M . Darnay
amer, e!, malgré cela , je

'as plus que vous à cet égard .
0IS on , m'a fracanté un incident

i* ^'COr'eBx lQ' 8'est passé pendant que
kii, J lr°ûvais. Les ouvriers avaient été

'H*1*18 80 ancien cachot pour y faire
onjone réparation,je ne sais

Les lettres non franchie* teront refmiet

ment ridicules que la Chambre aura
peut-être la pudeur de les refuser .

Quand !la ville de Paris aura été

fortune, et qui ne travaillentpas, une

5 fr. 60

seront traités par les citoyens qui

On va ,leur donner, dit-on , quel
D'autant plus déplorable que les
le chose comme six mille francs par conséquences en sont immenses .

n'ofltjni commerce ni industrie ni

4fr. £50

fait aux révolutionnaires sont telle

ble ?

aa .

Trois Moi»

Et les intérêts de la ville de Paris

Les questions commerciales et in

ticulières en sont dérangées .s

TARN .......
AUTRES DÉPARTMEUTS ,

dustrielles seront â la discrétion de

Il parait qu'on va donner un trai
tement aux conseillers municipaux
(19 ville de Paris .
Sous quel prétexte ?
Parce que, disent-ils, les sessions
Prennent beaucoup de teipps aux
conseillers, et que leurs affaires, par
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n' ont aucun intérêt .

Cliers Conseillers

QUOTIDIEN

POLITIQUE , COMMERCIAL ET MARITIME

'AGENCE HAVAS, :21 , rue de l'esplanade, Cette ;
5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bouree, Paris.
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lers payés, il faudra, logiquement ,
accorder le même régime aux autres
villes , puis aux communes .
C' est le début d'un

bouleverse

ment qui va atteindre toute :la société
française

Et de la part du gouvernement
c'est une preuve de faiblesse inouïe.
Il a tellement peur de la révolution
qu' il est plus , révolutionnaire que le
précèdent cabinet .
Du ministère de la dictature nous
sommes tombés dans le ministère
Dandin

a bien assez .

Le Parlement, journal républicain ,
dit à ce sujet : il est évident que nous
traversons un âge d'argent , et que les
questions pécuniaires tiennent beau
coup dé place , dans les préoccu
pations de nos élus, du haut en bas
de l'échelle . Députés et sénateurs se
son t fait plus de tort qu'on ne pense

en concluant avec les compagnies de
chemins de fer l'arrangement que l'on
sait , et qui n' a pas même la franchise

de stipuler en toutes lettres la gratuité
du transport . Certains incidents ré
cents , certaines affaires financières où
des membres des deux Chambres se

trouvaient impliqués d' une manière
fâcheuse , n' ont pas contribué non
plus à augmenter le prestige du Par
lement . Si maintenant les conseils

municipaux, les maires et les adjoints
ne se contentent plus de la recon
naissance de leurs concitoyens et sol
licitent une rémunération plus maté
rielle de leurs services , si tous les
mandats électifs deviennent une sour

dont les parois d ^ ce cachot étaient cou

dent qu' il avait écrit quelque chose, et
qu'il l'avait caché là pour le dérober aux
recherches de ses gardiens.
« Êtes -vous malade I mon père î s'écria

tremblante, et sans doute au moyen d'nn
très-mauvais instrument On prit d'a Luoie'avec effroi .
bord ces trois lettres pour les initiales
Le docteur s'était levé subitement,avait
D. J. C. . mais en y regardant Je plus près , porté ses deux mains à sa tête, et prome
on vit que > la dernière était un G. Or nait autour de lui un regard qui les effra
comme ces initiales ne se rapportaient nul ya tous .
Néanmoins , se remettant presque aussi
lement aux prisonniers qui avaient ha
bité la cellule, on [finit par comprendre tôt .
« Non , chère enfant, dit-il ; je me por
qu'elles formaient non pas un chiffre,

mais un mot , et que &ce mot , était D1G .
Dès qu'on eut fait cette découverte , on
examina l'endroit du carrelage |qui se
trouvait directement sous l'inscription , et
après avoir levé une pierre ou un car

reau, on trouva un chiffon de papier ré

duit en pourriture, au millieu des débris
d'un portefefillfÂeijl'un petit sac de

K ' *°ujours est-il que parmi les cair. Il f".t impossible [de savoir ce qu'a
; 65 toms, les plainte», les prière» vait écrit le prisonnier ; mais il est évi

crédit du parti républicain ? Nous en

nouvelles charges sur le pays, qui en

Et les concessions que ce ministère

vertes, on remarqua dans un coin trois
lettres majuscules , gravées d'une main

pareille réforme accroîtra beaucoup ,

te à merveille.Ce sont des gouttes de pluie
qui , en me tombant sur le front, m'ont
causé une impression désagréable.Je crois
que nous ferons bien de rentrer . »

La pluie tombait en larges gouttes, et
M. Manette montra que sa main était
mouillée ; mais il ne dit pas un mot de

l'épisode dont il venait d'èLre question ;
et M. Lorry crut découvrir sur la figure
du docteur.chaque fois qu'elle rencontrait

Un avertissement Maçonnique
On lit dans la République maçon

nique :

« 11 faut que la maçonnerie dépar

tementale veille . Elle est en ce mo-

mentl'objet de tentatives d'absorptions
politiques qui peuvent lui causer la
plus grand tort .

» 11 y a dans la 1 République un
parti qui , écarté du pouvoir, chercha
à y revenir par tous les moyens pos
sibles .

» Ne spécifions pas d'avantage, tout
le monde a compris . '
> On peut se demander pourquoi
MM .

Ménard-Dorian et Paul Bert

étaient, il y a quelques jours, en
tr ai n de parcourir l'Afrique et de vi
siter les LL . algériennes .
> Pourquoi M. Constans, qui depuis
longtemps n'était plus régulier, s'est
fait offrir un banquet par les LL . de
Toulouse .

» Et M. Raynal , à la L. de Lormont,
quel beau zèle l'a donc pris , lui qui,
il y a une année à peine, refusait de
venir visiter une loge d'une ville du
centre, en affirmant que, depuis long
temps, il n'allait plus dans, ces en
droits là ?

» Le

concours de

circonstances

est trop bizarre pour être fortuit . Un
parti politique essaie de mettre la

celle de M. Darnay, l'étrange expression
de défiance, mêlée de haine, qu'il avait
remarquée au moment où chacun félici

tait le jeune homme d'avoir échappé à la
mort. M. Manette avait néanmoins recou

vré son sang-froid ; il était si calme, il
avait dans les manières tant de grâce et

d'aisance, que M. Lorry douta de ses yeux ,
et mit sur le souvenir importun la singu
lière . physionomie que, par instant, il
croyait voir au docteur .

C était le moment de faire le thé ; miss
Prffà s'en acquitta avec son talent habi—
tuel,- en dépit d'une nouvelle crise ner
veuse . Pourtant la foule qu'elle redoutait

n'arrivait pas ; on venait. il est vrai, d'in
troduire M. Cartone dans le salon , mais
cela ne faisait jamais que deux personnes
étrangères, c-s qui était loin de plusieurs
centaines .
A mitri .

maia sur la maçonnrie. Il faut que la

Nouvelles du Jour

maçonnerie se défende et reste ce

quelle doit être , lamaitresse et
non la servante des partis politiques . »
Cet extrait de la Republique maçon

nique est fort curieux, en ce qu'il

noUs montre l'influence que les loges
exercent sur le gouvernement, sous le
régime actuel .

sur les cours normaux .

Voici quelques affaires récemment
Le conseil des ministres s'est occupé
de la formation du corps desjlroupés in

digènes en Tunisie , de la création d' une
école primaire supérieure à Tunis et l'ins
titution d'un Tribunal aussi à Tunis .

Trois projets de loi relatifs à ces ques
tions seront prochainement déposés à la
M Tirard a déclaré à la commission

des traités de commerce que la ratification

par les parlements étrangers aurait lieu

avant le 12 mai.

Paraza . — Vins de M. Marty,
1 , 200 hect . , II* 8, pour une (maison
de Cette, à 32 fr.
Reissac. — Vins de M.

Le général Chanzy a reçu une dépèche
du ministre de la guer/ e, le mandant
immédiatement à Paris ; il est attendu au

jourd'hui par le général Billot .

bliqué se confond nécessairement avec
la révolution .

La république veut élever une sta
tue à Danton ; pas mal de républicains
font la sourde oreille .

C'est évidemment que les républi
cains qui connaissent l' histoire , se
font à part eux-mêmes cette réflexion
que Danton a ordonné les massacres
de septembre et organisé la Terreur .
Ils ne voient pas qu'il y ait là des
hauts faits qui méritent d'être coulés
en bronze ; en quoi ils ont évidem
ment raison .

De sorte) que la fameuse souscription finira par rester pour compte à
ses promoteurs .;

Voyez M. Floquet ! ... Il n'est pas
si naïf, lui, d'agir par voie de dou
ceur et de souscription .
Il a signé carrément un arrêté qui
débaptise le boulevard Ornano et le

Le ministre de l'intérieur se propose

d'avoir des conférences,(le mois prochain,
avec le préfets des départements .
On ignore encore le but et le motif de
ces conférences . Tout ce que l'on sait
c'est qu' une dizaine jde préfets sont dès
maintenant prévenus des intentions du
ministre .

M. Poubelle , préfet des Bouches-daRhône , ne tardera pas à quitter ce dépar
tement pour occuper une fonction plus
lucrative . — S'il n'a pas été compris dans
le mouvement qui vient de paraître, c'est
que le poste qui lui est déstiné pas le mi
nistre des finances n'est pas encore va
cant .

M. Champagny,mombre de l'Académie,
est décédé hier dans la soirée .

Avant-hier soir à Bordeaux, dans g un

banquet , M. Raynal, ancien membre du
grand ministère, a prononré un discours

où nous trouvons ce passage étonnant :
« La France républicaine a besoip d'un
pouvoir fort et indépendant du parlement !
La Chambre ne l'a pas compris , mais elle
reviendra d ? son erreur . »

betta .

transforme en avenue Barbés .
Barbés ! ... Un fort honnête hom

me , dit-on,

et Jdésintéressé à l'a

Un jour, un orage éclata

Et l'on vit de Léon s'etîocdrer la de
meure .

venant .

Celle de Grévy résista .

Oui ! mais j comment oublier que,

dix jours à peine après la réunion
de
première assemblée issue j du
suffrage universel, Barbés, à la "tête

Moralité

La maison du plus fort est toujours la
meilleure .

de-Ville un gouvernement insurrec

voit condamnée à couronner

Et Dieu sait pourtantsi l'humanité

ai jamais manqué, de bienfaiteurs !
11 y a même plus de bienfaiteurs de
l'humanité qu'il n'y a do bronze pour

les couler en traits ineffaçables .
Hélas ! il n'y a pas de danger que
la république consacre ses réserves
de métaux à cette pléiaje d'illustra
tions .

Elle aime bien mieux faire des cou
lées révolutionnaires et sociales et

immortaliser les héros du pavé et les
princes de l'émeute .
Soit; mais alors qu'elle ne vienne

COMMERCE
Narbonne , 4 mai

Un peu plus d'animation sans qu' il
en résulte une amélioration de quel
que importance dans la situation com
merciale , c'est ce qu'on a pu remar
quer ces jours derniers . Il faut re
nouveler l'approvisioQement qui est
très faible dans beaucoup de chais ,
de là quelques achats à des prix qui
ne diffèrent guère de ceux qui se pra
tiquent depuis quelques temps, la
propriété ne se soumettant pas à une
plus grande baisse .
Nous avons évité les gelées qui ont
frappé les vignobles de la Bourgo
gne et du Centre et l'humidité qui

craindre en ce moment la coulu
pas s'offrir à nous comme un idéal fait
re
dans
la Gironde , mais l'invasion du
de liberté, d'égalité et de fraternité "i

Qu'elle nous avoue sans détours

qu'au lieu de s'appartenir à elle -mê

me, elle est asservie à la révolution .

Et de cette façon du moins, se
trouvera-t il ailleurs encore que dans
l'Aube des républicains honnêtes,

phylloxéra prend dos proportions alar

mantes et diminuera considérable
ment la récolte de notre arrondisse
ment

Cependant les vins continuent à se
traîner, les vins d'Espagne à 16 de

sont largement employés par no
pour ouvrir les yeux à la lumière et grés
tre
commerce
pour relever le degré
refuser définitivement leur obole à la

souscription ouverte dans ce départe
ment en l'honneur de Danton .

-J

belles que les blés .

M

et forts; les avoines ne son1

Les vers à soie sont en gf .j

ment.

Be ygues Nord), ler

Nous avons eu la semain® " i

La Chambre syndicale du commer
ce en gros des vins et spiritueux de
la Gironde, a reçu une lettre de M.
A. Achard , député, de Bardeaux en
date du ler avril. Nous croyons de
voir la reproduire à cause de l'intérêt
d'actualité qu' elle présente pour le
commerce .

M. le Président de

pas encore de cours établis 3

la Chambre

Sindicale du commerce en gros
des vins et spiritueux.
à Bordeaux

Monsieur le Président,
J'ai reçu , en son temps, votre lettre
du 23 mars dernier, m'informant que
votre Chambre syndicale s'était mon
trée favorable au projet de loi pré
senté par le Gouvernement pour fa
ciliter le vinage des vins destinés k
la consommation intérieure . Je par
tage entièrement sur cette question
votre manière de voir, et, par des
raisons d'équité, en présence de la
tolérance ue 15* d'alool accordée aux

vins étrangers, je me suis prononcé ,
dans le 3me bureau que je présidais ,
en faveur de la faculté de vinage ac
cordée aux viticulteurs français .
Vous savez sans doute que le Co
nouveau prononcé, et d' une manière
plus formelle encore que ; précédem
ment, contre l'emploi de l'acide sali—
cylique dans les vins ?
Le rapport de M. Dubriset sera

des pluies continuelles qui aAti;

certainement fait beaucouP l›e'
aux récoltes si elles avaient 6

mais, depuis hier, le temps

%|

Les blés, les orges et

pj

beau et doux; en somme il “Yi til»
cun mal; les récoltes sont
Beaumont-sur-Sarthe (Sar 8,02
sont de toute beauté; il eSU
passablement de l'eau d «P
jours; cela à fait beaucoup .

Egreville (Seine-et-Mar°
Nous avons un temps

[ nos récoltes en terre ne la*35
} à désirer .
.
Fismes (Marme), ler A4,l! i

Les blés sont très beaux» “

les seigles . Les semailles .n "
sont terminées; on sème & jitíï
les betteraves . Les prairie
les sont belles .

tlw

' La Ferlé-Gaucher

j)

La température est bonO

les betteraves dans la terrf
ce qui en facilitera la

St Florentin (Yonne), *

La pluie qui est tombée 1 ul
dernière a fait un grand ^
menus grains et aux petit®

semés; il ne faudrait plus, a '
que du beau temps -

:

Valence (Dr)me), ler 19 '

Depuis quinze jours, nJ,a's <g'

de fréquentes ondées, et 0 ^

teurs s'en réjouissent . 9°
bien de ia chaleur, maiS jejne se plaint de l'apparence*
tes.

déposé très prochainement, et u taut

s'attendre à ce que M. Tirard se re

fuse à entrer dans la voie de la tolé

rance, même à la dose de 8 à 10

CHRONIQUE L0Ç*i

tement de ces vins.

tionnel ?...

Quoi qu'elle fasse et quoi qu'elle
en ait, c'est donc toujours la révolu
tion que la république officielle se

pour les blés en terre, qui

la 2e mue, la feuille du mUAr/

grammes par hectolitre pour le trai

de l'émeute , a violé la représentation
nationale et tenté de fonder à l'Hôtel

Temps variable et plutôt 11 (j)
il faudrait maintenant du bô»1* ^

550 hect. , à 14 fr. — Vins de M.
Sabatier, 1 , 000 hect . , 9* 5, à 27 fr.

mité consultatif d'hygiène s'est de
Grévy faisait bâtir ainsi que Gam

Alais (Gard ), ler mai. ,

24 fr. — Vins de M. Landrin Jean ,

f —»'■"

ton.

Le vote est acquis, mais il paraît
que la souscription ne va pas ; et
pourtant les républicains ne manquent
pas dans l'Aube I [
Ce qui prouve une fois de plus que
république et républicains font deux .
On peut être républicain sans être
révolutionnaire, tandis que la répu-

Guillou ,

800 hec . , II *, pour une maison de
Gray , à 28 fr.
Fleury . — Vins de M. Soucaille,
720 hect , à 10*, à 29 fr, — [ Vins de
M. Louis jLandrin , ;- 60 hect . , 9 ", à

On lit dans le Petit Moniteur :

Nos lecteurs savent que le conseil
général de l'Aube a voté une sous
cription pour,4riger une/tatue à Dan

Situation des récolieS

traitées :

Chambre .

Une statue à Danton

CÉRÉALES

îos produits et opèrent une [réaction

de nos vins de cru , et ces mélanges,
dans lesquels nos vins n' entrent que

pour une proportion déterminée, di
minuent

singulièrement l'emploi de

11 ne restera donc aux importateurs
d'autre ressource, pour les utiliser ,
que de les réexporter; c'est une éven
tualité bien menaçante .
La thèse de M. Dubriset est cel

le-ci : L'acide salicylique n'est anti
septique qu'i une dose élevée , et son
emploi est alors un danger certain
pour le consommateur .
Quant aux vins plâtrés , notre com
merce continue à vivre sous le régi
me de la tolérance , c'est-à-dire de

l'arbitraire et de l'instabilité, notre
nouveau Garde des Sceaux , M. Hum
bert, n'ayant pas actuellement ' l'in
tention de revenir sur l'interdiction

1

fW

LA QUESTION !>& 1
Suite

L'issanka est, par râppo1"' 5'

altitude de 9 m. 40*10

Tenant compte de cette

jy

du sol , dans un réservoir
Mas Nicolas, au bord de

J;

niveau , M. Dupont propo i
les eaux de la source, au ® gli f1
qaedac à petite seciipit r ß
galeriesouterraine et parlwy "
et, de ce point, de les fa' r =„4',.
travers les Eaux- Blanche •

où on les aurait dislHbôee
vant, au moyen de

j

de poursuites que son prédécesseur,
M. Cazot, avait notifiée aux Parquets ,
et M. Tirard ne paraissant pas dis
posé à réglementer l'emploi du plàtre
dans la vendange .
Je doute fort que M. Jarlaud ob

que les quantités nécess»jr

merce agira prudemment en arrêtant
ses spéculations sur les vins salicylés
et sur les vins plâtrés .
Veuillez agréer , Monsieur le Pré
sident, l'expression de mes sentiments
les plus distingués .

tiveà la source de l''9saB nner V

quartiers hauts de la ti"e 'nop0®]
En d'autres termes, M • dry
utiliser la , pente naturel
l'Issanka et Cette .

'

Son projet de dén Vat
reposait,
lui anssi,
a3 jlty
tienne une réponse à sa pétition .
niveao existant entre
». f
En résumé, j'estime que notre com
Le projet Dupont , dan PatinIs1

A. ACHARD .

député de la Gironde.

en 1858, on eût à

ce projet , disons-nous .

cependant, la ville de,Çe

.

etP/f

comptes devant forcéme" 1»,)'
sion , le faire écartera e «
malgré ces mécomptes H
vait-il pas être Pre*erãA< réfi' /
raison de l'économie si«o0 i
rait permis de réaliser»

pense de premier établis**

j

dans la dépense , celle-ci permanente, de
lexploitation de l'eau amenée ?

en y changeant, ici , une pièce ; là , nne
autre pièce , il pourrait encore servir ; car

Admettons , comme on l'a prétendu ,
rçu'à un moment donné* la source de l'Is-

on pourrait dire de lui aussi : vous êtes

sanka baisse dans l'iniérieur do son bassin

La suffisance n'est pas seule à être la
cousine germaine de l' insuffisance !
( A suivre ) '

de i m. 50, et que, par suite, pendant ce
toment, la pérennité de son débit ne soit
pins assurée .

Mais, d'après M. Duponchel lui-même,
dans ce cas extrême , les pertes de charge
"e seraient, cet abaissement de 1 m 50

compris, que de 6 m. 41 ; c'est-à-dire ,

le niveau normal de la source étant de 9

® . 40, qn'à son arrivé l'eau se trouverait

eûcore à environ 3 m an-dessus dn niveau

de la mer.

. Or, pourquoi, si ces 3 m. étaient jugés
'"suffisants pour desservir les quartiers
®as de la ville ; pourquoi n'avoir pas
eu recours à un bassin de secours qui ,

Sur la demande de MM . Salis

tien de l'ordre .

mentanément alimenté les conduites de

âgé de 15 ass, a été conduit au dépôt de
sûreté hier à 7 h. du soir, sous l'inculpa
tion de vol d' une paire d'espadrilles, à l'é
talage du magasin de M. Myr, Grand'Rue .

Il ne suffit pas, nous le reconnaissons ,

« amener de l'eau , à une ( auteur de 3 m.
même , de 4 m , 50 ; il faut , en outre,

'* faire arriver à un certain niveau , à un

Jllveau tel, par exemple, qu'elle atteigne

étages les plus élevés des maisons ;
®a 's qui ne comprend pas que c'est là un
?eFv'c6 incombant aux machines éléva-

l°ires ; soit , à unecanalisation spéciale ?

A vouloir tout confondre, on n'arrive

fère qu'au gâchis .
Ainsi donc, le projet pouvait, sansinadûvênients appréciables, être accepté,
ûoptê , Sauf à remplacer, entre l'Issanka
''e Mas Nicolas, l'acquéduc proposé par

lins .

THÉÂTRE

J1 celle-ci serait revenue à meilleur mar-

k ®lai préféra , cependant, le projet de

comique en 3 actes .

„t Que celui-là.
"Oponchel !

l'Iuseiformément à ce projet, l'eau de,

ç7®ai>ka arrive encore actuellement à
'te au moyen :
i ' 1 D'un pavillon de prise d'eau placé à
a ! ®1*dessus du niveau de la mer;
ti

tion^ jouera la Petite Mariée, opéra
Les amateurs de théâtre voudront

encourager les efforts de M. d'Avoncourt en allant applaudir ses pension
naires dont on dit beaucoup de bien .

D'une galerie d'amenée longeant la
s® droite de la Vène ;
qui traverse ,celte riviè-

j t amène, sur la rive gauche, les eaux
'e réservoir des pompes ;
H
machines à vapeur mettant en
» r„.emenl un jeu de pompes foulantes
* efet;
''ut i Une cond u' te refoulement éléI d'6n les eaux dans un réservoir général ,
CaPacité de 4, 200 m. , établi à la
I ^ di de Rech,point culminant de la rou-

r

Accident funeste . — Jean-Baptiste Fugier, ouvrier charpentier, âgé .de 27 ans ,
s'est tué ce matin à 6 h. , en tombant d'une
hauteur de 10 mètres pendant qu'il tra
vaillait. à la charpente de la toiture des
magasins de M. Pommier, quai des Mou

La nouvelle troupe théâtrale dont
nous avons déjà entretenu nos lecteurs
donne demain sa première représenta

0?6 simple conduite de fonte, dans le cas

g. Pjrtemeniale de Glermont à Celte ;

b O UBe conduite d'amenée venant dé

"er=aptè3 avoirjlongé cette route et la
de H ; °alionalen - 108, dans un réservoir

Cafe glacier

Nous apprenons que M. Portes se
propose de donner le 14 courant, au
café glacier, un concert avec tombola ,
au profit des pauvres . La fanfare des

enfants de Cette prêtera son concours
à cette soirée qui promet d'être de
plus agréables .
Puisque nous parlons du café gla
cier, signalons en passant, un artiste
de mérite, M. Mancel, qui a été en
gagé pour quelques jours par cet éta
blissement .

H, i®llkibution d'un contenance de 2,180
j, labli au Chàteau-d'cau,à Cette même;

/

d'un système général de

{ £b»'ion en ville.
1$

divers iravmx présentent, nous

P«HeCooa'ssons, au ensemble qui, de
rd nbord ne laisse pas dêtre des plus
',
>
4
'5

''s Da« l8' mais à quelles dépenses n'ont
|,s eoirainés la ville .

che nt c°Até à établir beaucoup plus
.Itte ji*0118 n'hésitons pas à l'affirmer:

" féal?Qra'f nl c°ût3 ceux qu'aurait exigé
.. £tw®ll0n projet-Dnpont .
%s
à quelles dépenses d'exploita-

çft.tSSaDka est a il kilomètres environ

' i 3eS À| e1, P?ur que le service des maV v"5r8B ,T ® l0'res sen' ne ful pas mis en
jiCe' f a fallu journellement, pour
envoyer des mécaniciens,

',i
î'' aleni ll'er i ue la houille nécessaire i
u c?' H'ah»ai'on de ces même machines

S

1

iNt

coûté, à Cette, que 25 fr. la

|) • 6St reven,ie à 25

s* ce n est

qoi ne sait ^u'une surveil"

y

1 ci\ s« cUs lea»ent efficace, est toujours
å °b'enir, lorsqu'il s'agit d'uc
P*'i e"t. °'gne, nécessitant un déplace-

®l

30 4ïiqiusutlion^1'
dira-t on que, ce systèmi
» i? . s eaux de l'Issanka existant

°V ' IrMt t
A' Gri a«

eu de 'e changer — qu'i
au P' Us> 116 compléter ?
V it t J0"8 Cas°noBS ^Ue D0DS ne compren«J e,n .Présence des besoins nou
of. . K«r, ruA 1 re' 1a'on songeât à la con-

4l
#0

r Qn.

,Ure O curiosité.

uP®nchel ne vienne pas af-

• c°m»e le couteau de Jeanuet

Scotto , lest .

BONE, ba.-goel . it . Il Salvatore, cap .
Virsi , houille .

VINAROZ, bal . esp . Rosario , cap . Rocca ,
fûts vides .

bunal .

Me Cressot a défendu les impri
meurs du feuilleton ,

Me Guizard a porté la parole ai

nom de M. le comte Mastaï, et a de

mandé la confirmation du premier ju

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

gement.

Le tribunal a renvoyé l 'affaire à

ouïr les conclusions du ministère pu

Paris, 5 mai

Le Moniteur universel dil que tout

De la villa de Cette
Du 4 au 5 mai 1882
NAISSANCES

Garçons 1 .

Filles 6 .

DECES .

Quatre enfants en bas âge .

MARINE
Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 4 au 5 mai 1882

BARCELONE, vap . esp . San José, 501 tx. ,
cap . Capdeville , diverses .
LICATA, vap . fr. Président Treplong , 397
tx. , cap . Olivier, soufre .
GANDIA , bal . esp . San Bartholomé , 32
tx. , cap . Bauza , oranges .
MARSEILLE, vap . fr. Persévérant , 194
tx. , cap . Phiiippi, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Assyrien , 609 tx. ,
cap . David , diverses .
ALICANTE , vap . esp . Correo de Cette,
278 tx. , cap . Corbetto, vin.
SORTIES du 4 au 5 mai

BURIANO, bal . esp. San Juan , cap . Soller,
lest .

TARRAGONE, bal . esp . Ricardo Rius,

cap . Rubio, douelles .
NICE, bai . esp . Manuela , cap . Costa ,
relâche .

PORT-DE-BOU, bal . fr. Reine des Anges,

cap . Cantalloube, relâche .

L'audience a été levée à cinq heu
res .

le discours Gambetta pour le projet
du recrutement, prouve son igno
rance complète en cette matière .

L'Intransigeant dit que tous les jour
naux pornographes sont fanatiques
admirateurs de Gambetta .

BULLETIN FINANCIER
Paris, le 3 mii.
Le marché est plus hésitant, mais on
peut prévoir que d' ici peu les cours re
prendront leur niveau normal .
Les transactions sur Bos rentes sont

Le PAYS assure que deux princes
de la famille d' Orléans doivent avoir
une entrevue avec le comte de Cliam-

borddans le courant du mois de juin.
Cette entrevue serait demandée par
l'un des princes d' Orléans qui aurait
envoyé des négociateurs auprès du
comte de Chambord alors qu' il était
en Suisse

—M. Victor Hugo a accepté la pré
sidence effective du banquet donné le
lOmai àl'Elysée Montmartre, en l'hon
neur du mécanicien Grisel

Paris , 5 mai.
Le Journal des Débats dit : « La

Chambre peut être certaine que le
pays lui sera plus reconnaissant d' a
voir introduit des améliorations dans

une partie quelconque de la législation ,
que d'avoir consacré vingt séances à
cherché la définition exacte du pouvoir
personnel . »
—Le Soleil dit : » Les

Chambres

discutent, mais n'agissent pas ; les
ennemis du régime parlementaire
triomphent de cette impuissance et
de cette stérilité législatives : ils ne

lourdes.

Le 3 % cote 84.25 et 84.15.

On oscille de 84.45 à 84.37 sur l'Amor
tissable .

Le 5% s'inscrit à 147.47 et 117.40 .

Peu d'affaires sur les fonds étrangers .
Les valeurs sont assez bien tenues .

L'action du Crédit Foncier libérée de

puis le l«f mai de 400 fr. , se maintient

ferme à 1477 . Cette libération s'étant effec

tuée par un simple virement en vertu de
la décision même de l'assemblée générale,
les actionnaires n'ont pas à envoyer leurs
titres à l'administration pour y être estam
pillés .

L'action des Magasins de France et d'Al
gérie est une valeur très recherchée par
les capitalistes sérieux ; elle fait actuelle
ment 570, mais tout fait prévoir des cours

plus élevés .

Les actionnaires du Crédit de France

comprennent l'importance qu'il y a pour

eux à effectuer le versement de la deuxiè

me moitié du prix des actions, et nous
apprenons que bon nombre d'entre eux
libèrent leurs titres .

Le Comptoir d'Escompte veut faire par

ticiper, dit-il , les capitalistes à une excel
lente affaire, le percement de l'Isthme de
Corinthe, chacan connaît le pays qui veut
emprunter 30 millions pour cette opéra

tion , il n'est d'aucune ressource , c'est
donc sur un revenu très aléatoire que l'on

voient pas qu' en cette occasion cela

compte pour rémunérer les capitaux . A
tous les points de vue c'est une affaire qui
aura peu de succès auprès des financiers .

tient aux hommes , non aux principes . »

Financière à 1025 .

ÉTAT CIVIL

\i * ' l'I 0,t~'l pas assujettie ?

i

NAPLES, br.-goel . it . Antonino, cap .

A l 'audience de ce jour, Me Delatre a présenté la défense du sieur Léo
Taxil et plaidé l'incompétence du tri

blic .

Sur la réquisition des entrepreneurs des
travaux du port , les agents de police Bilange et Massat ont été envoyés au quartier
des Pierres-Blanches pour veiller au main

Vol. — Le nommé Alphonse Bonnevie ,

distribution de ces quartiers ?

dera , fûts vides .

et Ver-

nière , députés de l'Hérault , le ministre de
l'agriculture visitera l'Ecole d'agriculture
de Montpellier.

reiûpli pendant ce moment de pénurie ,

les machines élévatoire-, aurait mo

•

orfèvre , M. Josse !

VINAROZ, cul . esp . Joséphiua , cap . Ver-

L'affaire Léo Taxil
Hier à une heure de l'après-midi ,

Bonne tenue de la Société Française

Les actions de la Compagnie des Mines
d'Aguilas sont un placement qui se recom

mande à l'épargne en quête d'une bonne

et solide valeur ayant des chances de
plus-values.

Les chemins de fer sont fermes .

est revenu devant le tribunal civil de

Lyon 1790 .

Montpellier le procès en dommages

Orléans 1300.

intérêts intenté par M. le comte
Mastaï, neveu du Pape Pie IX con
tre le pamplétaire Léo Taxil, rédac

PARIS-CHAMANT

et le gérant de c ^ journal pour pu

Journal de Modes , Bi-Mensuel

teur de VAnticlérical, les imprimeurs
blications

d' un

immonde feuille ton

dans lequel le vénéré Pie IX est re
présenté comme un pape faussaire,
adultère et assassin .

Déjà l J 29 octobre 1881 , le tri
bunal a condamné par défaut M. Ta-

xil à 60, 000 fr. de dommages-inté
rêts , à l'insertion du jugement dans
soixante journaux , au choix du de
mandeur, à l'interdiction de la publi
cation dudit feuilleton, sous pçine de
100 fr. de dommages par jour de re
tard à partir de la signification du

jugement .

Le 16 mars dernier, l' affaire revint
sur l'opposition ées défaillants , qui
provoquèrent un incident à l'audience,

Artistique
Cette nouvelle publication favorisée du

public élégant, opère une véritable révolu
tion parmi les journaux de ce genre. Édi
tion de luxe, grand format, beau papier ;

il donne 20 pages à chaque numéro dont 8
sont des aquarelles c parlantes et si vé

cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux.

Chaque numéro renferme des patrois

et ouvrages coloriés .

Il forme au bout de l'au un superbe volume

De 500 pages dont 200 aquarelles
Un an. .. 20 fr. | Six mois ... 11 fr.
ÉDITION NOIRE

Même format, même papier, mêmes gra

à propos de la nationalité du deman

vures, mais noires .

Le tribunal fit droit à cette deman
de, fixa la caution du comte Mastaï à

t fr. en plus pour les pays de l'union postal»

deur dont ils exigeaient une caution .

500 fr. et renvoya l'affaire, pour être

I plaidée définitivement le 4 mai.

Un an. .. 12 fr. | Six mois ... 7 75
Direction et Abonnement :

182, Boulevard St-Germain, Pari*

Reliures Électriques
pour papiers d'affaires, musique, etc.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A

CROS, papetier-imprimeui .

COMPAGNIE NATIONALE

Gie VALERY Frères et Fils

DES

CANAUX AGRICOLES

Jk.1EîT® x>:E CETTE les lundis, mercredis ete

AVIS AUX OBLIGATAIRES

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

En vue d'une action collective à exercer

DEPARTS D>E MARSEILLE

auprès des pouvoirs publics en faveur des
A. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés. .
Encadrements en tous genres .

Canaux , le Conseil d'Administration de la

Compagnie Nationale des Canaux Agrico

les a l'honneur de prier MM . les porteurs

d'Obligations de vouloir bien adresser,
avant le 20 mai courant , au siège de la

Passe-Partout sur demande.

Compagnie, 51 , rue Taitbout, les rensei

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortr
Fournitures de bureau .

Vrticle3 divers et spéciaux aux dessiuateu
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

gnements suivants :
1* Nom de l' obligataire ;
2* Adresse ;
_
3' Nombre et numéros des Obligations

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin ', pour Gènes,
Livourne; Civita^Vecchia ef Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro

Livourne .

i

:

Dimanche, 8 h, matin, P"
Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance ave°

R. RUBATTINO Se Cie

qu'il possède.

des marchandises ettdes passagers
♦ i( ^

LA NATIONALE

'Jou» le» Mercredi» : pour Uagliari, Malte, Tripoli de " Barbarie, Ttipiï, el
Régence, Alexandrie et la Sicile.

Cie d'Assurance sur la Vie

[«Ligne des Inde»
Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suee
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, 4 Ad»" "
Departs le 15 de ch. mois (
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Garantie 184 millions

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

Ligne deslIndes
• Calcutta
j Pour Calcutta,touchant à Cagliari, Port-Saïd et Bue*«

On demaade UN AGENT SÉRIEUX

Facultative

f

Lignes des Indes !

Le iôiiîea? de m Mode

Singapore et Batavia

J

) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, j, f

le 20 de chaque trimestre )
à partir du 20 mars

Journal du Grand Monde
RECUEIL

Dimanche. 9 h. matin, p90'

priano.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Fondé en 1843 )

Samedi, 8 h. soir, pour Cette- J

åColombo et Fenang,et en transbordement à Sue« p°°r

\

Pour passages, renseignements et marchandises :

(Fondé en 1843,)

" S'adresser à MM . CO M OLE T Frères et les Fils de l'Ainé à P

ILLUSTRE

(lo Littérature, Modes » Tra

Agence VALERY Frères et Fil s; quai de la

vaux dt daines,
Ameableiueiit , été .

Parait tous les samedis et publie :

52 livraisons illustrées de 12 pages grand
format, imprimées avec luxe :
52 gravures coloriées de Toilettes - en tout
genres, dont :
,
2 superbes plancKes de saison, double 'for
mat, coloriées, composées de sept à hyit figu

CASIMIR CANET, Directe^'

res ;

12 feuilles de patrons tracés de Toilettes 'et

47, rue d'Alsâce-Lorraine , 47

de Modèles do Broderie :

2,000 dessins en noir, imprimés dans le texte
représentant tous les sujets do modes, pe tra

+>

vaux de dames , d'ameublement , etc. , .
Le MONITEUR DE LA MODH . le pliis

TOULOUSE
dans la ville, la banlieue , les déP9
■; et l'ALGÉRIE.
-'.J

a m

«■g .. % m Impression et apposition d'Afi
1 S 4 M

complet des journaux de modes , le seul qui

8-W
H -0
S*s%

donne un texte de 12 pages , est lo vérita ble

guide de la famille, mettant la femme à mê me de réaliser journellement de sérieuses éco
nomies, en lui apprenant à confectionner elle-

\

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements

J ,J Q

même ses vêtements , ceux de ses enfants , et à

x.

organiser elle-même l'installation , la décora »

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la' voie Pabcl iu4sj

q ,.-

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus, illustré avec tarif ,

: ï 0 fi Mit
< « 0 ? Sf

ion et l'ameublent do sa maison .

\ >4

Le MONITEUR DE LA MODE publie ; les
créations les plus nouvelles , mais toujours pra

tiques et de bon goût, des patrons tracés ' ofs
coupés, d'une utilité réelle .. Sa rédaction est
attrayante et morale ; on trouve dans chaque
numéro, en plus des illustrations de modes et

L.A SUCCURSALE

Of

de travaux de tous genres : un Article Mode

illustré,' des Descriptions dè'àillèeâ et

exactes de tous • les dessins , des articles

mondains, d'çrt , de v"riélcs,de- connais
sances utiles , des Conseils de mêdeeine ,
et d'hygiène, des feuilletons d 'écrivains
en renom, tels que Ed. About, Alfred Assoland , J. Claretie, Em . (xonzÎilès, Henri Gré
ville, Ch. Deslys, Daudet , Coppéc . 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 En igmes,
Problèmes amusants etc. .

Prix d'abonnement à l'édition s2mpvle,sans

' gravures coloriées :

» Paris — Province. — ' A Igèrie.
Un an, 14 fr. Six mois,7 f. 50 . 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, è f.

Le numéro simple, 25 c. — Le numéro avec
gravure coloriée, 50 c. — avec gravur.c colo

+*

Loc liosi et Vente
DE

TRANSPORTS
Neufs , cerclés en fer

I

i

* i§s|iiauaux);~ MA 1 <

f

: CETTE

•'

'"i

Burtwentecliargfée de recevoir touloslesannnono®* ® idans les journaux ' suivants

DE MONTPELLIER

à des prix exceptionnels

iii

i

D E crf

Le Commercial ' H

S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS ,
fabricant de futailles à MÈZE (Hé

Le Petit'iïA (j|

rault).

DE NÀI3=0,
¿
. ïfif

Et a Cmte , à l'Agence H ivas , 21 , rue
de l' Eï'jlanade .

Le Courrier ÿ*

riée çt patron, 75 c.

V'M

Exceptionellement, la gravure coloriée, dou
ble format, 7 figures, du lern" d'avril et d'oc

« L'ÉmancipaJV'lk

AVIS

tobre et de 75 c.

En vente dans les gares , chez les ' libraires

et marchands de journaux .

:

Administration chez A. GOUBAUD et

FILS, éditeurs, 3, rue dû Quatre-Sep-

tembre , à Paris .

LE ' PETIT CETTOÎS
EST LE SEUL JOtKXM .

A CINQ CENTIMES

Politique et Coirimercial
PARAISSANT TOUS LES JOURS

JS Iraoe^ p?tr un

1.-'A;mu"". v lin ,' s fait coim-iître qa'cll e
fait à ' des prix très réduits des abonm1 nîi'nls aux services télégraphiques politi
que ?, financiers , com-i'eroiaui et mariti-

SH S . — iii's dépêches -financière» sont

Et pour tous les j ouirnaux de

et de l'Étranger
Abonnements ittx cours financiers et commerciaux par voie

«• xpeiliôrs acuité h fixation des cours

<iira.'lo:rfnl aux abonnés . Sftlre.'ser pour
renseignriiîftnis à Ja direction de l'Agence
Havay - fi, Place de la Comédie Slontpeli <;T. et ;ur<. snccarsak*» -.'i Ce» le, Bzicra
et Narbnnni ','.

Le prm reponsable. BRABET

Imprimerie cettoiso A.CKOS

A VENDRE OU A LOUER yS, b;

VASTES LOCJ'MUX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouva0i

sortes d'industries .

Sadresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 % faubourg

Deniers

'!«

,

