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CETTE, le 6 Mai 1882

Trois Mois

Car il est évident qu un gouverne

Comme ils Calment !

ment fort-et indépendant du parlement

voulait les" jeter à la porte, et les
journaux du parti se déchirent à bel

M. Léon Lavedan qui signe « de les , dents sans relâche . Ils se traitent
' «La France républicaine a besoin est un gouvernement qui se soufie des
tous entre eux « de manière^, comme
•l'tin gouvernement fort et indépendant Chambres autant que M : Gambetta de Grandlieu » publie, dans le Figaro, un dit Machiavel, que les chienâ n'en
article des mieux pensts, qui décrit voudraient pas manger ! »
:ill ement.n La Chambre ne l' a pas

"Compris, mais elle reviendra de son
%fréur . t
Ces paroles ont été prononcées à

frdeaux, le 2 Mai, dans un banquet
Mitique, par [M. Raynal ancien mitrstre sous le règne très-court de M

kfbetta .,

son premier cigare .
Et cela nous expliquerait certaine
réponse que fit la République fran
çaise au vote du 26 Janvier : « Si nous
ne sommes pas avec la Chambre ,

nous avons la certitude d'être avec le
pays »

très fidèlement et sans exagération la
Nous en détachons les passages sui
vants :

successivement le monde où l'on s'a
muse et le monde où l'on s'ennuie .

Il n'y a qu' une 'conclusion au dis
Si M. Raynal était un de ces oppor[istes fantaisistes , n' ayant ; pas le cours de M.iRaynaUc'est de présenter
d'ordre du patron ou capables aux chambres une proposition de cain , en proie à la fraternité* la plus
touchante .
> . •
e se laisser emporter par un zèle révision ainsi conçue :
On disait jadis avec admiration des
1°
«
Le
président
du
conseil
des
mi

'considéré , nous dirions que M
premiers chrétiens : « Voyez comme

nistres sera élu directement par le peu
ple. »
2° « Le gouvernement n'est pas
instance, une occasion de le plainresponsable devant le parlement »
re.
:
Mais M. Raynal est un des chefs du i Ce qu' a dit M. Raynal à Bordeaux
irti, c' est un collaborateur direct du ne veut pas dire autre chose .
En présence de ce langage, nous
&nd Avortement . 11 était un des
°Uze apôtres de' l'église gouverne- ne serions pas 1 étonné qu'on dise
fea<ale
. . C'est un des flambauxe que M. Raynal a été payé par la fa
Qû i
mille Wilson-Grévy pour achever de ,
. la religion opportuniste .
Quand il parle » c'est donc comme couler ce qui surnage encore de M.

.

.. e tûaître avait parlé . C'est ce qui
k ntlf une certaine importance à ses
. Paroles .
est i,"

déclaration de ce 'garnbetti.Ue

«ne véritable déclaration de dicta

ture .

N® 70

III frase de la Révolution
PAR DICKENS.

la , ®a's l'air n'avait é:é plus orageux ,
e°r accablante.Dèsplu>|qu'oa eut fini

• fe^Jn^re le thé, chacun s'approcha des
" ti 14 teset P 'ongia ses regards; -dans 'es
1 M*» °“

s'éfaisiisaieul de plus en

hiiss Mafette était à côté de son
Darnay auprès d'elle, et M. Car

Sat>Payôaubalc(ude 'a fenêlre voi

'^
1

Mais si M, Raynal n'est pas un traî
tre et un farceur il faut avouer que
son audace et celle de son patron dé
passent tout [ce qu'on pouvait imagi
ner

'SILLETON DU petit cettois

'

Gambetta .

cience, la liberté individuel ^ toutes
les libertés , toutes les égalités au nom
desquelles s'est installé le régime, de
même ils ont auwsi une façon particu
lière de comprendre et de pratiquer
l' union cordiale et intime de tous les
membres de la famille .

Du haut au bas de l' échelle, ils ne
sont occupés qu'à se crier leurs véri
tés brutales ; et tandis que M. Gam

par une sorte d'accord tacite dans une

région supérieure où n'atteignaient ni
les traits, ni la satire semblait garder
encore quelque chose ' Su respect qui
entourait autrefois le plus dépositaire
lu pouvoir.

Mais l'hypocrisie des égards n'a pas
duré longtemps, et nbus somhies bien
loin des témoignages de " déférence
adressé par l'ancien dictateur à
« l'homme vénérable » dont il célébrait

« les vertus . »

Aujourd'hui, pareil à ce personnage

des Contes d' Hoffmann qui, avait
perdu son reflet, M , Grévy a, perdu
tout prestige ; on le raille, on le ba
foue, et toutes les grenouilles démo
cratiques sautent en coassant sur le
solireau .

C'est un fétiche dont on ne fait plus
aucun cas, et les caricatures nous le

présentent, majesté dérisoire , ayant
en ses mains , pour sceptre une queue

de billard , et une bille d'ivoire à la

place du globe de Charlemagne ! ^

Tout au plus en faisait-on naguere

un roi fainéant, auquel on ne Repro

chait que son indolence et son inertie .

betta prodigue ses mépris à la Cham j Aujourd'hui, c'est un sournois, un
bre qui l'a renversé , les députés cons i fourbe, un ambitieux, qui fausse les
puent sans relâche le faux César qui J principes et les lois dans un intérêt

disons-nous, qu'il ronait et qu'il pendait .

vorante .

La parure était le charme suprême, le
talisman infaillible que la société d'alors
employait pour se maintenir. Chacun
était paré pour un bal travesti qui , sui
vant , l'opinion commune, devait durer

Qui donc parmi les gens qui se trou
vaient chez Monseigneur? en l'an de grâce
1780, aurait pu mettre en doute qu'un

toujours . Depuis Versailles, eu passant

galonné d'or, chaussé d'escarpins, et en
chute des étoiles î

On se pressait dans
chercher un abri
l'écho merveilleux
des pas, ont eût dit

les rues voisines, pour
contre l'orage ; et,
multipliant le bruit
qu'une foule immen

Il était rare qu'il empleyàt la hache.,

système appuyé sur an bourreau poudré,
bas de soie blancs, 'ne dût survivre à la

se allaitât - venait sous les fenêtres, où

par Monseigneur et la cour, les gens d'é
pée, les magistrats , la bourgeoisie , petite
et grande, tout le monde concourait à

cependant if ne. passait personne .

cîtte préfieu e mascarade ; jusqu'à l'ex-

Monseigneur ayant délivré ses quatre
hommes de leur fardeau, et prit son cho

cuteur des hautes-oeuvres, qui ,

pour

colat , donna l'ordre d'ouvrir les , portes

tenue si parfaite, se retournaient avec
lenteur, ils agitaient les bijous qui pen

aider à l'effet du charme," éiaii requis

à deux battants, et quitta son sanctuaire.
Quelle servilité j rampante !j( quelle,abjec

daient à leurs montres ; et

crêpés et poudrés, habit galonné d'or,
escarpins et bas de soie blancs .» C'est

Chaque fois que ces messieurs, /l'une
Pair embau

le6 faisait flotter commç les

le frôlement des jupes de. soie et des
habits de brocart j le chiffonnemeot de la

ggouttes de pluie sont toujours

berté d'association , la liberté de cons

Dans ce déchaînement universel des

frères et amis, le président; maintenu

larges.et rares, dit M. Manette . Comme !

mé qui accompagné les cliquetis des broloques , des colliers et des aiguillettes»

• u '* Bcs d'una ombre séraphlque.

ils s'aiment !» — Ce n'est pas tout à
fait le cri qu'arrache de nos jours le
spectacle de l'accord et de la mutielle
tendresse des républicains . Au pre
mier aspect, on serait plutôt tenté de
dire : Vo) ez comme ils s'exécrent !
Mais, do même qu'ils ont une manière
toute spéciale d'entendre et de prati
quer la liberté d'enseignemeat, la li

Jusqu'ici , du inoias, l'Élysée avait
échappé aux assauts et aux sifflets .

cet orage vient lentement .
— Et sûrement, » ajouta M. Cartone. j
Ils pariaient à veix basse , comme tous
ceux qui attendent s la lueur des éclairs .

r' ora8e ' 1°' entrait dans
11 Par bondées violentes, suivies des

du ian 0 t0Iin?rre> gonflait les rideaux

Voilà ce que c'est que le monde oi

l'on s'aime . Jugez ce que ce serait si
l'on ne s'aimait pas !

Un spirituel auteur nous a montré
Le moment n est-il pas venu de con
templer aussi le monde où l'on s'a
dore ?
,
Ce monde-là , vous l'avez deviné
tout de suite, c'est le monde républi

a®betta est bien niai servi ; et peut
c [ trouverions-nous , dans cette

Et le plus original, c'est qu'ils ont

tous raison !

situation actuelle .

dentelle et du linon , chassaient bien loin
l'idée de saint Antoine et de sa faim dé

d'officier

en grande tenue

: cheveux

tion ! C'est probablement parce qu'ils S3
courbaient si ba$v ; devant sa

personne,

dans cette toilette que monsieur de Paris, que les adorateilrs du ministre ne trou
suivant la formule 'épiscopale dont ses vaient plus moyens de s'incliner devant
collègues, messieurs d'Orléans, de Bor
deaux et autres lieux , faisaient usage

pour le désigner, c'cstdans celle toilette,

Dieu .
é tuieff .

tout personnel . — Lui correct ! Lui

images de piété, ce cesser les prières

l'occasion d'apprécier ses talents d'écri

montraient de moins bonnes disp

austère ! Allons donc ! C'est une lé

du matin et du soir et de suspendre

vain .

sitions .

gende à crever comma les cerceaux du
Cirque. Il n'est et n'a jamais été qu'un

la récitation du catéchisme et l' ensei

La nouvelle œuvre de l'auteur i mpérial

gon politique et privé, voulant acca
parer à la fois tous les pouvoirs et tous

cet ordre avait été donné a soulevé

faux bonhomme , un malin;, un Harpa
les écus!

Voilà le thème irrévérencieux que

brodent journellement, à des points de

vue divers, les feuilles radicales et
•pportunistes.
Quoi qu'il en soit, jamais parti vic
torieux, en possession tranquille de
toutes les jouissance ? et à qui ses

gnement de l'histoire sainte . Dans
plusieurs localités, la nouvelle que
une si vive émotion , que l'autorité
s'est vue obligée de maintenir las choses
en l'état; des instituteurs eux-mêmes
ont eu le courage do prévenir leurs
supérieurs du mauvais effet que pro
duiraient ces menaces .

porte le titre: « Impressions de voyage en
Europe » et est rédigé en langue française.

raissaient moins fermement te° '

COMMERCE
Béziers, 5 mai.

Néanmoins,, il faut s'attendre à ce
que M. Jules Ferry ; cherche à prépa

La vigne a passé, croyons-nous, la
phase ' des gelées ; il n'y a plus à s'en
préoccuper de cette année. Quelques

laissant absolument le

se actuel et celui qui devra résulter

champ libre, n'a offert le spectacle de

de la loi nouvelle . On apportera peutêtre quelques ménagements et certai
nement beaucoup d'hypocrisie dans
cette transition . Aussi engagons-nous
les pères de famille chrétiens À en
surveiller attentivement les phrases
ot à les signaler exactement soit aux
comités qui se sont fondés dans leurs
départements, soit à la commission
d'enquête de la Societé d'éducation et

bourgeons ont été atteints, il est vrai ,
du 12 au 15 avril , dans quelques ra
res quartiers, mais c'est en nombre
plus insignifiant, en général , que pour
ceux qui périssent pendant l'exécu
tion des travaux de la vigne .
La pluie de la semaine dernière n'a
pas donné le résultat que nous eu. at
tendions elle a pénétré de 25 centi
mètres environ dans certains quar
tiers, et de 10 à 15 seulement dans
beaucoup d'autres . C'est trop peu
pour la vigne, ou du moins pour fa
ciliter l'assimilation de la plupart des

adversaires

divisions pareilles .

M.

GAMBETTA

Protecteur de la pornographie

M. Rochefort fait aujourd'hui une
étrange révélation , dans \'Intransi
geant :
« Quelque acharnement , dit-il, que
pourraient mettre les parquets à pour
suivre l'Intransigeant , il leur serait

rer une transition entre l'état de cho

d'enseignement, (rue de Gienelle, 35,

à Paris).

fumures .

N ouvelles du Jour

difficile de découvrir des obscénités

dans nos articles . Nous ajouterons que,

par une coïncidence malheureuse pour
M. Gambetta , presque tous les porno
graphes qui font métier de crier aux.
oreilles des jeunes filles des publica
tions ordurières sont fanatiques du

dictateur que le vote du 26 janvier a
ravi à notre admiration .

Nous avons déjà entretenu nos lec
teurs d'un salopiaud qui , dans un mê
me journal, éditait tantôt des dessins

représentant des scènes à faire rougir
les tapisseries des cabinets particu

liers, tantôt des images où les ennemis
de M. Gambetta étaient offerts au pu -,

La commission sénatoriale des traités

de commerce a adopté les traités avec la

Belgique , l'Espagne,la Suisse, le Portugal ,
la Suède et la Norvège .

La commission de réorganisation judi
ciaire a adopté le rapport de M. Pierre
Legrand qui sera déposé demain .

La commission a reglé quelques points

de détail .

Le tribunal de commerce de Lyon a

prononcé aujourd'hui la nullité de la
Banque de Lyon-et-Loire.

Les considérants de ce jugement sont
très bévères .

blic sous les dehirs moins flatteurs .

Je me rappelle m»être admiré, dans une
de ces illustrations , étendu ivre mort

sur un canapé, un énorme cigare à la
bouche, bien que de ma vie je n'aie
seulement approché une cigarette de
mes lèvres ; et entouré de toutes sor

tes de liqueurs fortes , quoique j'en
sois encore à boire

un verre de vin

pur .

M. Pieyre, député ' du Gard , a déposé
hier un projet de loi aux termes duquel

les officiers en retraite seront admis à

voyager en chemin d - fer en payant un
quart de place , comme le font les officiers
en activité de service .

La commission relative aux joyaux de la
couronne s'est réunie dans les bureaux .

Le salopiaud en question , ayant été

Elle a entendu et approuvé le rapport de

condamné à deux ans do prison pour

là vente à la caisse des Invalides du tra

outrage aux mœurs, avait proposé au

chef du Gr'and Ministère un traité par

lequel il s'engageait à partager ses

heures de travail entre des exhibitions
de femmes décolletées et des écrase

M. Raspail . Ce projet affecte le produit do
vail .

Le gouvernement se réserve , lors de la
discussion , de soutenir son projet primitif,

qui atfec'ejce produit à la caisse des musées

pourvu qu on s'abstînt de lui réclamer
le paiement des deux années d'ernpri
sonnement que la police correction

nelle lui avait infligées .

M. Gambetta , qui, faute d'avoir pu

que au banquet Grisel .

S'il a changé d'idée , c'est à cause de la
présence à ce banquet des 250 sénateurs

mêlé l'accueil flatteur sur lequel il comp
tait d'abord .
. , :

leurs départements .

L'ex-p résident du conseil à craint de ne

pas reccontrer dans un aaditoire aussi

heureusement une bonne partie de
celles qui produisirent encore l'année
dernière ne comptent plus aujourd hui .
La plupart des propriétaires qui ont
continué l'emploi du sulfure de car
bone sont jusqu'à présent * très satis
faits de la végétation de leurs terres
qui accusent une différence bien tran
chée avec la triste végétation des vi

gnes environnantes' non sulfurées .

, On constate jusqu'à ce moment une
grande inégalité de végétation entre
les vignes qui ont subi la submersion .
Cette inégalité est due sans doute au
refroidissement , du sol , occasionné par

le séjour prolongé de l'eau , et à la
taille tardive ; il faut esperer que la
pousse se régularisera dans le courant?*
du mois de mai. N e us dirons égale
ment que , depuis quatre ans que nous
n'avons pas perdu! de vue des petites
taches phylloxériques ,. dans les vas
tes vignes d' une propriété, ces taches
n'ont pas gagné une seule souche et

nent de divers côtés sembleraient in

diquer que le ministre de l'instruction
publique veut faire entrer immédia
tement en vigueur la loi qui rend l'en
seignement athée obligatoire . Dans
un grand nombre de circonscriptions
académiques, le * inspecteurs de l'intruction primaire ont donné , l'ordre

d'enlever des écoles les crucifix et les

teurs d'obtenir encore des cont6>
iions .

"A Bordeaux, on ne signale p*3 s
changement . Oa cote le blé de Pj.

de
23,50 à 23,75 les 80 kil, les V
roux d'hiver d'Amérique de 24/

24,50, lès Californie 23,75

„

A Nantes et au Havre, les tra"5:¿¿

tions sont presque nulles et i«s ?
sont nominalement les mêmes .

Farines de commerce. — Les ael

faires sont toujours très cal/*flS j(.

sans variation notable dans le3 jLi
qni, dans le fond , restent assez D

tenus*
i
Influencés par le beau temp- > j
acheteurs sont devenus plus

surtout montrent de moins bonQe® 5<
positions , aussi bien pour le
nible que pour le livrable,

peut voir sans changement 00 j
suit :

'

Marques superieures
54 50 * $
Farines de com. pr.
51 '50 go
Farine —
rondes 48 '50 4 j.

Le sac de 125 kil. , disponibl0 jj
vant marques, toiles compris6 ; ¿

jours sans escompte gare de hl j

La Commission supéri#
DU PHYLLOXERA

La commission supérieure df1

loxera vient de publier le c0^
rendu de ses travaux pendant
sion de 1881 .

Nous empruntons à ette imp0 }1
publication les vœux suivants

le rapport de la deuxième sous'
mission , elle a adoptés :
'

« 1 * La commission supérieur

le' :vœu que des ' remerciement

adressés à M. le Ministre de„Lj«:
culture pour la circulaire 1u

d'envoyer aux préfets, concert L
création et le développement de*
la végétation est splendide , bien que nières.de vignes américaines . J
Elle prie M. le Ministre de c°'ci
le phylloxéra existe dans ces terres et
qu' elles n'aient pas reçu d'autre trai tement que leur mode ordinaire de
fumures .

;

que plus tard et après dos examens

répétés durant le cours de la végéta
tion , ce que nous n'aurous garde de
négliger pour en tenir nos lecteurs au
courant .

.

Les allures du commerce restent

invariables ; expéditions continues ,
petits achats par foudres dans les lo
calités voisines . De cette manière les

vins s' écoulent peu à peu, surtout les

ter son œuvre en décidant qu0t (li

pages de ces pépinières sero ;foli
gratuitement aux petits propr® , ( f
2 - Elle émet le vœu que Pc

départements teintés faibleae11šngoli
carte phylloxérique, ; des

soient accordées en vue d'éta"
pépinières à l'aide devenais - $
3

Elle renouvelle le voeu

les précédentes sessions, relat' ,i
à la prompte exécution des ca° J*
dérivation du Rhône, en de
que les deux rives ne soient f
dues solidaires .

. (

Elle émet, en outre, le v eL.0

l'étude de tous les projets ?0

d'irrigation reçoive une acti?e J

une campagne qui se fait dans les couloirs

vins sont les moins demandés .

Si°n -

de la loi sur la mairie centrale de Paris

A notre marché de ce jour, le cours
du 316 bon goût disponible a été fixé

4 * Elle émet le vœu qu" fj

priétaires dont les vignes s® , fili

du Palais Bourbon pour que la discussion

Un télégramme venant de Ikurst nous

a fV.103 .

3[6 marc disponible , fr , 93 .

annonce que le capitaine Delong et dU
peur < la Jeannette » ont été retrouvés .

il . Cazelles ,avant de quitter la Direclion
de la sûreté générale avait pmposé plu
sieurs avancements pour son personnel .
Ces propositions n'ont pas été acceptées
p;r le ministre .

On annonce la publication prochaine
d' un nouvel ouvrage de i'empereur du
Brésil , qui a déjà donné plus d'une fois

1 6*û

constituées soient exemptés

j

foncier pendant cinq années.

I

5 ' Considérant rii»portaf.(ii>'jl
phylloxera, puisqu'il entretie ij

joue l'œuf d'hiver dank l'©v°} ul t,w

hotOmes appartenant à l'équipage du va

Les renseignements qui nous viou-

mais il n 'a pas été possible aux a" a/

soubergues belle couleur. Les petits

Le bruit court que M. Goblet favorise

soit ajournée à l 'année prochaine .

2 8 mars.

fruit en quantité raisonnable ; mal

remarques . La chose ne sera possible

et pendant de longs mois on put lire,

L'exécution immédiate de lu loi du

Les vignes relativement saines vé
gètent admirablement et portent du

On assure que M. Gambetta avait l' in
tention de prononcer un discours politi

et députés qui se sont fait déléguer par

tantes, des légendes étranges - mêlées
à des éloges foudroyants de l'homme
que se disputent Gênes et Cahors . »

ont bien profité et elles en avaient
besoin .

Il est encore trop tôt pour formuler
des conclusions d'après ces différentes

acheter des journaux propres , en est
réduit à se rabattre sur les journaux
obscènes , souscrivit à cette convention ,
au-dessous des nudités les plus révol

Néanmoins les céréales en

nationaux ;

ments d'écrivains anti gambetastes ,

Pour ce qui est des blés étraoge /

la situation est la même que la se®ï
ne dernière, les prix cependant P"

CEREALES

Lyon- Guillotière 5 Mai.

Bles. Les offres en blés de pays

contrairement à samedi faisaient dé

faut ou à peu près n'ayant eu con

naissance d'aucune affaires traitées ,
nous nous abstiendrons de les coter,
mais disons' toutefois que les acheteurs

cesse la vitalité des

raines, et que tout foyer
nouveau a pour origine un

t0

d'un intérêt pratique évideu

i(i

ver ; que, dès lors, sa desti11
Elle émet le vœu que

ces méthodiques soient
non-seulement dans , 1e la

mais encore dans la graU j g pi)
pour déterminer quels sont Ie

i

\ employer pour arriver à la destruc-

ti°n certaine de l'œuf d' hiver . »
. Ca dernier vœu est de tous le plus

•ttiportant ; la question qui en fait l'obaurait dû attirer depuis longtemps

| &ttentios de la Commission supérieure.
pieu vèuille que le temps perdu puisse
e're réparé !

sée, si l'on veut , que l'etililissement de la
nouvelle cuialisauon de l' issanka fut étu

diée sur place , et non sur une carte , par
un homme ayant déjà entrepris et con
duit a bonne fin des entreprises sembla
bles, et , encore , que cet homme s'inspi-

conduit'! do -1860, incrustée de cal

Us/6' ne / dan l'eiu sur tout son parcours,

»en ar 'a vttéustê, ne saurai! plus, nous
°t)8(je le voir, nous alimenter d'eau

'ou fone tDat,ière insuffsante et, dans
Ce S 'escas, irrégulière ; il faut donc, et
(■ Ij'l'ûa'gré i'avis contraire de M. Dupon-

U JJ ' l'abandonner et lui en substituer
fois autre> établie, celle-là , en vue, à la
' ex'Jilation
^ U Pr^sent
et ,|e l'avenir, et dont
sôit,surtout, moins coûteuse.
rCtl Ul> il convient de faire table rase — de

cendre l'œuvre ab ove ; c'est-à-dire ,

enjjfjj® 8* r'eû> jusqu'à ce jour, n'avait
te5a's a quel système d'adduction s'arrê-

a condamné le système

J(l(miDC'lel » '' ne reste> Pas suite, qu'à

Edmond Claude Audibert , cultiva

teur, âgé de 45 ans.
Marie Anna Arnal ,
âgée de 17 ans.

Nous sommes convaincu qu'à cette dou
ble condition , Cette aurait sans retard et
dont elle ne saurait plus se passer !

(

suivre )

Un italien, âgé de 51 ans, a été arrêté
hier à 10 heures du soir parles agents de
l'a sûreté, en vertu d'un mandat délivré

contre lui par le juge d'instruction de

1at.,»er tout simplement l'eau par sa pente

>["edenssankaà Cette.

Cojjj racé qui devra suivre la nouvelle
es*'

® Posent, indiqué.

avec |fpecnPruns '" a. a la suite d'un accord

Pour ranc bira , au moyen d'un syphon ,

(le di«i 6rl® r .aboutir, enfin , aux réservoirs

| officiel ou seront invités les membres
delà commission du budget et ceux

de la commission du règlement.
— Plusieurs députés, connus dans

institutrice ,

la Société qui a entrepris d'acheter à

MARINE
.ciatiReila—MIRMogleg a.

Lavellois-Perret un lot considérable

de terrains sur lesquels elle se propose
d' élever des constructions de rapport .

eusiumarr

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 5 au 6 mai 1882

Rome , 5 mai.
Le Pape a adressé une Encyclique
Lachaud , montons .
j
BARCARÉS, bal . lr . Blanche Rose, 35 aux évêques, leur témoignant defaire tous leurs efforts pour s'opposer
tx. , cap . Henric, vin
FÉLANITZ, goel . esp . San Salvador, 69 aux persécutions contre les juifs et
tx. , cap . Pujol , vin.
en adoucir, autant que possible, les
ALGER, vap.fr . Colon , 548 tx. , cap . 5

Marseille le 5 mai de cette année .

PALMA , goel . esp . San Miquel , 1l tx. ,

Cet individu est inculpé d'avoir frappé
et blessé assez grievement un de nos
compatriotes.

Saint-Père a également envoyé
BARCARËS, bal . fr. Edouard Marie, 32 j desLelettres
autographes aux empereurs
tx. , cap . Henric, viu .
f

Le propriétaire d'une baraquette située
aux Pierres Blanches s'est plaint au bureau
de police de ce que les enfants lui font
subir d'assez graves dommages en déva
lisant son verger, et en brisant même ses
arbres fruitiers .

Bien des plaintes du m£me genre pour
raient se produire, il faudrait plus de
surveillance dans les environs de la ville ,
nous l'avons déjà dit.

cap . Compagne, vin.

f

FÉLANITZ, goel . esp . Trinidad , 76 tx. ,
cap . Véra , vin.
CARTHAGËNE, br.-goel . fr. Charles,

j de Russie , d'Autriche et d' Allemagne,
f relativement à ces persécutions et de
j mandant à ces souverains (de répri
|

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

nationale .

Un italien , âgé de 33 ans, domicilié à

diverses .

ran , lest .

NAPLES, vap . fr. Assyrien , rap . David ,
diverses .

TARRAGONE, vap . esp . Isla Cristina , cap .
Zabalan , diverses .

la Butte Ronde a été mis en contravention

Mme P. s'est plaint au bureau de police
d'avoir été victime d' un vol de linge .

BULLETIN FINANCIER

SORTIES du 5 au 6 mai

ORAN , vap . fr. Gallia , cap . Garrigues,
VALENCE , bal . fr. Espérance, cap . Feu-

Les agents de police signalent dans le
rapport une rixe qui aurait eu lieu route

violences

H5 tx. , cap . Suguet, minerai .
BARCARËS, br.-goel . fr. St-François, I mer le mouvement anti-sémitique .
21 tx. , cap . Francès, vin.
\

l» t0i ~'at°u avec la Compagnie du Midi , pour n'avoir pas inscrit sur son registre
6ige. ,u chemin de fer de Montbazin- de logeur toutes les personnes qui habitent
flan ? * Cette, dans la traversée des Eaux chez lui .

haa °fS' e'' ce'te partie de l'Etang de
à iQ fra£>chie, elle se dirigera, de l'Est
lo'ellgf1' jusqu'au canal de la Bouidigue,

M . le président de la Chambre doit

le monde dela finance , entrent dans

satisfaire .

ce ui de M. Dupont, consistant à

Êll

âgé de 27 ans.

rat des avis, sinon des conseils , d' une

à bon marché l' eau don ' elle a besoin et

L A QUESTION DE L 'EAU

|

Jean-Baptiste Figier, charpentier, j donner le 15 mai un grand dîner

commission muuicipale , qui aurait , elle,
une connaissance complète des besoins à

CHBOMSQOE LOCALE

l:•l-OD
IWg Pére

DECES.

Du reste, nous voudrions,et c'est là j

notre pensée intime , notre arrière peu- j

Paris, le 4 mai.
L'attitude du marché est moins ferme

que précédemment , les cours sont en baisse
sur la clôture d' hier et ont tendance à fai
blir encore .

Les rentes s' inscrivent comme suit :

Le 3 % de 84.02 à 83.90.

L' Amortissable de 84.20 à 84.05 .

MANIFESTES
San José, vap . esp ., cap . Capdeville,
venant de Barcelone .

294 b. bouchons. 3 c. légumes verts ,

Le 5 % de 117.20 tombe à 117.07 .
Les fonds étrangers sont lourds.
Le bilan de la Banque de France accuse
une augmentation de l'encaisse or de
11,315,000 fr. et de l'encaisse argent de
4,050,000 fr. , les bénéfices se sont élevés

de Descatlar . — 8 b. bouchons , Cardon-

pour la semaine à 1,571,000 fr.

1

Deux jeunes gens delà ans environs
ont été arrêtés pour vagabondige .

net . — 52 b. drilles , Darolles ère

la f0rCp Des à vapeur élé»atoires, dont

UN CRIME .

— 25 b. réglisse, B. Peyret . — 24 b.
drilles, 74 f. vin , E. Castel . — 40 f. vin,
C. Bruno . — 3 f. oranges , 6 f. vin , Cor

tion de ce titre jusqu'à concurrence de
400 fr. effectuée depuis le premier du mois
n'a pas diminué les nombreuses demandes
dont il était l'objet de la part du comp

Qtin ;:r!b»iion , construits à coté du che-

CeJICinalN. 1 .

^ résery°irs alimenteraient, l'aide
h ChVeste 3 déterminer, 1« résevoir
8-d'eau , et' s' 011 le vou'ai 1 ' nn

Ne

PlacA à nne plus haute alti-

'°Us'| e, e ® St-Clair, de.telle sorte que
'Otre i ^uartlers haut dé la ville et, en
&ie, p„ a P' us grande partie de la montasled'ire i ra'ent d'une manière eufla ré
^fshl - quantité d'eaa nécessaire à

, Cet( 0,ns

î1 ï »ur |.anlc°upêe de nombreux canaux,
8 Con(j .lleu, peut-être, de ménager, sui
ÎM, jp '16 mère même, un branchemen

Qt la „ avoir traversé perpendiculaire

!Ndec «,re d'J Midi, se dirigerait sur le
%>jjl Moulins, qu'il desservirait ; franr + ti i°aite,,ars à l'aide d'un syphon , li
j s Uq h P?yrac)"> et irait se déverser
Letre |>.j ss'n supplémentaire , appelé i
4sse (i. ? tentation de toute la parti)

il»&,llu-

à ('g?1?6 de secours destinée à sup
h n9la
installée à coté de ce bassin
}'883ûka'ne,na.n , l'arrivée des eaux d<
Jl' se'„vic/ 8' assQI"è. on ne toucherai
Î3 oïi i| ,de distribution existant qui
i jpléiA ema uderait à être modifié o
rSn *
rait êt SBmetu' a la sourcc> des eaux

JlUer i P°uvons,ou le comprend , qu'in
, . to® â .& 7 Sondes lignes de la conduit!
o'11

en remplacement de 1

fi t 4 C?Uponchelf bien son mener, et les
, V>rfs.

vaches se
ii tif"6 le Ju smes )lus compétents que nom

'i ï>ï
:
ètaJr

*»•<
nécessités technique

îeãsités n SS3IU«nt de conduite d'eau

\f
I l' ir

ne s:uri0ns prvoir
r.'ni >on II0US permette de li

Ce matin , vers 5 heures un amateur de
pèche se livrait à son amusement lorsque
son instrument a accroché au fond de
l' eau et ramené à la surface un sac conte

nant un corps volumineux .
La silhouette d'une tête humaine , d' un

dos, d'un bras, se dessinait à travers l'é
toffe , c'était évidemment le corps d'un
homme, assassiné et qu'on avait noyé .
Ému par cette sinistre trouvaille, il a
dû appeler à son secours pour mettre

forte et, à eux trois, ils ont amené, an

xieux , sur la berge , le pesant fardeau .
Hélas ! ils ne doutaient pas après
une minutieuse attention , qu' un cadavre
était devant leurs yeux . Le moins troublé
des trois , a résolument procédé à l'ouver
ture du sac servant de drap mortuaire el
son œil a découvert
un magniliquè
veau qui y avait été enfermé .

~I . Vs Ses nrJ
'ïjr, r'e lui

ayant fait depuis long

Psne saurait êtrejde trop,s

/ itî1 41is la rîi 1 P' élérab : l'homm
fV, CVwiVcS
H i 1' P»*« »»«•»
Cf].. d" noms notre convia
7

u a travaillé que dan

f. vin , B. Dugas . — 10 f. vin , 1 f. oran

ges , E. Gabalda . — 133 f. vin , Garrigues
Geiger . — 10 f. vin , Gomez Barran . —
10 f. vin , Almatrac et Vaillard . — 25 f.
vin , à .ordre . — 54 f. vin , Puigventos
Vivet . — 54 f. vin , Amigo ont.n — 1
f. vin , Henric et Tuffou . — 20 f. vin , 20
c. minerai, 16 b. drilles, B. Rigaud .

Persévérant, vap . fr. , cap . Philippi ,
venant de Fênes .

4 b. chanvre , 15 c. œufs, 1 . c. volail

les , Arigoni .
Assyrien , vap . fr. , cap . David , venant
de Gênes .

232 c. vermouth , 37 c. pâtes d'Italie ,
papiers, 1 c. huile , l
fleurs de
violettes , 1 c. racine de gentian, 1 c. pro
duits chimiques , 1 c. eau-de-vie , 36 b.
chanvre, 90 D. riz en grains , 2 p. fro
mage , 450 b. sumac , à ordre .

53

Nous supposons que ce veau a dû être

dérobé il y a peu de temps par des voleurs
qui , sans doute poursuivis , ont dû se déban asser de ce fardeau en le noyant ,

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris, 6 mai.

La nouvelle troupe théâtrale dont
nous avons déjà entretenu nos lecteurs
donne demain sa première représenta
tion,on jouera la Petite Mariée, opéra
comique en 3 actes .
Les amateurs dn

théâtre voudront

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

Le Gaulois publie une lettre de M
Baudry-d'Asson sur la résistance à op
poser à la nouvelle loi sur l' ensei
gnement obligatoire . Cette loi, dit le

.

ÉTAT CIVIL

De la villa
Uu 5

de

au fi mai

Cette
1882

NAISSANCES

Garçons 1 . —■ Filles 0 .

Le Crédit Foncier fait 1477 . La libéra

tant.

Le conseil d'administration du Crédit
Foncier a autorisé dans sa dernière séance

pour 32 millions de r.

de prêts nou

veaux .

L'action des Magasins de France et
d'Algérie se recommande aui capitalistes,

car elle est appelée à une plus-value im

portante .
Les actionnaires du Crédit de France

comprennent toute l'importance qu'il y a
pour eux de verser les 250 f; . restants par
action , le capital de la société est intact,
mais il

se trouve immobilisé en ce mo

ment , des rentrées successives auront lien ,
la situation se dégage très nette et l'on

peut envisager l'avenir avec confiance .
L'Isthme de Corinthe va être percé et
c'est le Comptoir d' Escompte qui se charge

de procurer les 30 millions nécessaires à
cette opération en les ramassant en Fran
ce, il faut croire que la Grèce est bien
pauvre ou bien qu'elle doute du succès
puisqu'elle ne se charge pas elle-même des
frais de cette entreprise ; après nous avoir
emprunté plasieurs centaines de millions
qu'elle a employés on ne sait comment,
c'est avoir un fier aplomb que de venir

nous tendre encore une fois la main. On

pouvait espérer que le Comptoir d' Es
compte aurait mis en jeu sa grande auto

rité pour une cause meilleure.
Les cours se maintiennent à 1025 sur

député de la Vendée . ne peut avoir
dans notre pays une application im

la Société Française Financière .
Les litres dela Compagnie des Mines

médiate complète .

très important , en achetant de suite l'épar
gne fera une excellente opération .

- La Pandit : « L' abandon d' une

politique d' aventure au dehors favori

V liJét)t«ur n , lre'. loute la science d

I '« îN0 de i'!'e Ssura' lslifi et celle d'à

nier Favin — 12 f. vin , Jose Prat. — 20

tost à fait hors de l'eau le sac et la victime

qu'il contenait,
Deux passants lui ont alors prêté main

et fils.

se les intérêts de la France sans com
promettre sa dignité . »

d' Aguilas à 550 fr. sont appeiés à un avenir
Lyon 1782.50 .
Orléans 1300 .

— Le Soleil approuve M. Ballue ' Bégaieneul "«iîSîS;
de demander la suppression des timbres bègnes de Paris, ouvrira le 18 Mai
de quittance . Ce journal voudrait la prochain , hôtel des Colonies à Mar
suppression de tous les impôts analo

gues établis après la guerre .

seille des cours spéciaux pour corriger
tous les défauts de prononciation .

AGKEMVOJE

c- VALÉRY Frères et Fils

I>EÏS

DE m. SEGQVIâ CUÂDBA Y Ci9 ET MM . VINUESA Y C * DÉFAUTS DE CETTE les lundis, mercredis et vend
SERVICE

REGULIER

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEIVâJRTS J3E3 MARSEILLE

pour VALENCE ET ALICATE
E r SîiVILLB

prenant pour CA3\THAGÈ\E , ALMS&IA MALAGA , - . M

Pour frêt, passage et renseignements s'adresser
A VALENCE, M. Juan B. Basterechea .
A SEVILLE, au siège des deux
»
à MM . Ferrera et Hijos .
Compagnies .
A ALICANTE , à MM . Faes Herm anos

A CETTE, à M. Gabriel Caffarel ainé .

Dans les autres ports, aux Agents des deux [ Compagnies
Viande, Q/uina Fer et Phophate de Chaux

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. .
Mercredi, 8 h. matin ', pour Gênes,
Liwurn9, Civita Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette .
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro -

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour
. Livourne .
Oimaaohe, 8 h. matin, pour
Livourne et Naples

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aS""
R. RUBATTINO & Cie
des marchandises et des passagers

LES DRAGEES DU D' BONNENFANT

PHTHISIK DÉBUTANTE, FIÈVRES LENIEi
flacon .

Facultative

Dépôt à Cette, chez M , B ASTIAH ,; pharmacien .
Conservation et Beaute
dela peau

Location et Vente

POMMADE FAGY

DE

TRANSPORTS

; Lignes des Indes
'
ï
et ^atavia
Pour Singapore et Batavia, touchant Messine, Portr
le 20 de chaque trimestre f v Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour U B

. a partir du 20 mars
\
Pour passages, renseignements et marchandises :

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République . l

à VABRE (Tarn)

Neufs , cerclés en fer

Guérit: Érysipèles , Teigne , Prurit ,
Dartres et Boutons de toute nature ;
Maladies du nez , des lèvres , de la tête ;

S'adresser à M. Alexandre VIVARES ,

fabricant de futailles à MHZ E (Hé
rault).
Et à Cette, à l'Agence Havas, 21 , rue
de l'Esplanade .

AFFICHAGE GENERAI !

Psoriasis, Eczémas , etc
dépôt pharmacie Fenouillet à cette
et dans les principales pharmacies
Envoi FRANCO dans toute la France con

tre Mandat et timbres poste
Prix du Flacon : 2 fr. 25

AVIS

L'Agence Havas fait connaître qu'elle_ A ,, demande un représentant dans
toutes les localités .

/ait à des prix très réduits des abonne
ments aux services tôlt'grsphujucs politi

CASIMIR CANET, Directeur,

mes. _ Les dépêches fnancières sont
expédiées aussi tôt l.r fixa lion des cours

S' adresser

un .timbre .

^

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47
c«
TOULOUSE
*
Impression et apposition d'Affiches
dans la ville, la banlieue, les déparia

et l'ALGÉRIE.
^
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclut |

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voië publifj

franco , a M. le Directeur du. Crédit
Parisien , :r Valooce ( l)rôme). Joindre

ques, financiers , commerciaux < t mariti

la conservation des affiches .

i

Envoi franco du prospectus, illustré avec tarif.

dire;ito!ment aux. abonnés . SaJiv sscr pot:r

renseignemenls à la direction di: j'Agence

PLUS ' ÔS S -

Havas, 5, Place de la Gomé<Jk>. ttntpel •
ier, el aux . snccursa-f* 2e Cet Brxier ?

1

\
^

S'adresser à MM CO M 0 L E T Frères et les Fils de l'Ainé à jCE- S

PHARMACIEN

à des prix exceptionnels

[

n> O SUCCÈI

J*

S-A SUCCURSA

ctNarbunne .
MALADIES NEKV'jtiUaiiS queues par coi rc.spondanc«.Iê

Reiisres Eiecirps

Médecin spéc/a / 3> T2£rï»KiEÊ»CH.à Dresde - N$u$tadt($&X9)

A Muse de grands succès Héd" d'or de la Soc. scientifiqueà Pari*

'

IDireotear, Victor ' Oavtier- -

"

pour papiers d'affaires , musique ? ic .

V jL>ii bules de Secretan , le si-ul remède in

faillible adopté dans les hôpitaux de Paris .
Pas d'insuccès possible . Piiann . Frieland 37 .
Avenue Friedland , Paris et dans les phariu .,,
importantes Envoi franco ., c mandat 10 fr.

A.. O i-i-Ofe*
Spécialité de Grand Livre, ave ; ganiiiiue,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnes..
Encadrements en tous genres ,

Passe-Partout sur demande .

FABRIQUE G. TPÎBAUDEAB DfP WTfl?

i_J

Boîtes de bureau .

'-"apiers anglais et français 'do tontes sortr
Fournitures de bureau .

f

;

4

. Maroquincrie et Objets d\u t.

i.RueClosSaini-PaulA UbOMyUii

,r -\ le Directeur de sa Maison d« p â D T0

37. Quai de l' Horloge, S7 111 ftll)

f

Yrticles divers et spéciaux ans diwui ; le u
et architectes

"21 , rue rKsplanade, 21

17 UP 1 SOLITAIRE . guérisori parles glo-

SEUL DÉFOSmiRE A CF.TTB :

A. CROS, papetier- imnnrn^u .

)(

\ V V^;

J

"" 0,1

c Directeur de sa Maison deM i D F PTT T D

' '/ 45, Rue Paradis, 4 5 i'iaUéjjiitljU
Délivrent ou envoient F'-ç'Mandat

IBORTR

LA NATfOKALE

01 I0RTREJ2Ï4/

REM01«T0!iSS"39• CHâifiEKS'

Oie d'Assurance sur la Vie
Garantie 184 millions

:nr . 2. »;jg& e.'riii <•» lu
u lz"j.r4U .
J ': I i
RE\T!LS-MATIm £% '— C UlTC.r , Xt.V - rcNDULHS.2zS '

Prospectus et renseignements gratuit* .

Caff /û4wes franco . — Trs.vail assuré à iout bon ouvriêr.

• CETTE
Mculcehargée de rooevoit» tont^lesannnoiioos etrdans los . journaux sulyanis

; M0KTEELLIE8
Je

Petit Méridional "
Messager du Midi .

Le Bulletin de vote

'

-n

,

:

s DE . CBlT®

J
Le Commercial 40
'

DE BEZIERS

teNARBOI
Petit

' Union Républicaine
L'Hérault

PuUicateur de Béziers

Leïtât

I

'• |:

m#

Le Courrier de

S 't ï>0111* tmie lois

-ï „

- Réparations. — Achfjcle r.iaiù.;«S : -w fitohanges

M. Victor Cartier Agent Général

Rua de l' Esplanade 21 . an premier étage

On

UN AGENT SÉRIEU X

MALADIES DES EXFAV1S

Sîe GKiM .vLLT et C ,e,_Pbarmacutl3

Plus actif que le sirop antiscorl»uticuei,qUÎ
excite l'appétit, fait fondre les gl andes, combat pâleurs et mollesse des
chairs, guérit les gourmes , crouset
de lait, éruptions de la peau. Dépuratif par excellence .
Paris,9 , rue Vivienne, et tous les. pharmacien
à Cette, chez Joseph MAUBIST , droguiste .

RE'DEFR

Il
j
j
.
|
i

■ r|8 # . si X

. DE CAISSI

o

Les Bons de paisse rapportant £> o j 0 sont, & cinq ans d'échéanec. L'inlérét ost payable semesiriellement, les 1 er avril
el
octobre do chaque année. Les Bons sont de 100,—
500 , 1,000,.- 5,000 et 10,000 fr. Us sont, à la
volonté; des souscripteurs , au porteur ou nominatifs.
Lçs Bojis nominatils sont transmissibles par voie d'endosse-

ment et munis do coupons d intérêt au porteur.
111
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.. La Société J* - g e/ ^1
\ T H «>r*{jr
S V dos obligation» l V *
il \ libérées,
u il d'intérêt annuorR,g,*°
11
. ' mestrieltem* *:'
/

soot rombou'?**' a

1° L'ensemble des prêts consentis sur première hypothèque, dont le montant doit ôtre touj»Dr*

I égal à celui des obligations en circulalion (Art. 91 des Statuts)
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