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Tarn

Ah ! quand donc viendra le tour
des affaires sérieuses ?

tions quelconques pourront désormais,
en vertu de là houvelle loi s'emparer des
cadavres,sous prétexte que 20 ans ou

Quand donc, renvoyant à des jours
a distribué samedi aux députés les étages et chez tous les locataires tranquilles et heureux toutes ces ques 30 ans avant leur mort les individus
faisant partie de ces associations au
projet de construction d' une nou de l'édifice gouvernemental ?
tions de menuiserie et de passement ront déclaré vouloir se faire enterrer
N' en est-il pas du reste ainsi à tous

e salle des séances ; il parait que
^ doiton sert en cemoment, ne

'•«' Plus.

L e lecteur se demandera pour quel-

t'i p rca
suffit plus ; nous lui
rje ^rons que nous n'en savons
En

Tunisie

Eh bien ! savez-vous à quoi il pas
se son temps en ce moment ? . . .

durions-nous quelque chose

Cotiy - S ne nous montre"ons Pas
' co1 a'ncus davantage de la nécessité
il j, e n°uvelle salle, la sagesse des
0tls nous ayant toujours enseigné
!> L. . c esl dans les vieux pots qu'on

« '1 Ah 1)01106 soupe.
" Gh' 110,18 lesavons' ce n'est Pas

*%ra 'â'n^re actue"e 1U' se préoccujF Jamais des arrêts de la sagesse
t Eu ati°nS-

, V , enî fait pas dans le vieux, elle
tr

Prenons, par exemple , M. de M.
Freycinet !... Certes, en voilà un
qui a déja assez de besogne sur les
bras, sans compter l'organisation de la

aas rïans 'es rengaines de

jtioQ;i[ lui faut du changement,

i Ce :U~U l'us au m®°de,
8 11 est par une Chambre comme
eyei ,le5Du's<ï u elle
r'en c9m *
j jUerautles puisqu'au lieu des'ap5 . aUx choses sérieuses, elle s'aftfi e ãuxe bâtir
bagatelles;
puisqu'elle s'ocune salle au lieu de
"<SlON DU PETIT CETTOIS

A régler le costume de nos agents
diplomatiques et consulaires !
Vous voyez tous d'ici M. Freyci-

terie, penserons-nous enfin à donner

civilement .

à cette pauvre France , un , peu de

ce chef à la volonté de la famille , Et

cette aise, un peu de ce confort, de cet

comme le dit Mgr Freppel, si, dans
un moment de colère, dans sa jeunes

éclat sans lesquels, paraît-il , la Cham
bre ne peut pas plus légiférer au de

dans que notre diplomatie ne peut
négocier au dehors !
Voyons ! du sérieux , s'il vous

On comprend l'atteinte portée de

se, on s'est Lé à une association de

ce genre,quinze ou vingt ans pluâ tard,
alors que vos sentiments auront chan

gé, alors que vous aurez reçu les sa
crements de la religion, l'association

se présentera et fera valoir l'ancien

engagement .
plaît, messieurs les députés .
N'y a-t-il pas lieu de s'indigner et
Songez que pendant que vous vous de s'effrayer ? Màis comment faire
net attablé devant son bureau et -mettez datïs vos meubles et que vous sentir une pareille crainte à dhe
Chambre que la passion ianti religieu
discutant avec ses secrétaires et en vous employez à vous dorer sur tran-

se parvient seule à secouer, à des gens

compagnie du tailleur de la commu
nauté, le nombre de boutons, de ga
lons et de plumets que porteront les
agents de son département .,
Quand il s'agit de voter une loi
qui attend son tour depuis nombre de

ches, la France attend , une politique comme M. Germain Casse qui se met
rire lorsque Mgr Fréppel parle » des
et des finances, choses que vous n'a- j àsacrements
que l'on peut désirer à

sessions , la Chambre se dit : « Tiens !

d' être tout !

vez pas. encore su lui donner , mal-, l'article de là mort et qui s'écrie qu il
gré les promesses que vous lui aviez , rit parce que tout ça c'est une comé
die !

faites alors que vous n'étiez rien et

que déjà vous éleviez la prétention

si nous tirions des plans pour nous

; Ce sont là cependant nos législa

teurs !!!

Ce bon M. Savary

offrir une nouvelle salle des séances ?»
Et tout le monde aussitôt de faire

venir l'architecte , pendant que -, de
son côté, M. de Freycinet confère avec
le costumier , histoire de donnera no*

tre diplomatie un lustre nouveau et
de lui permettre de faire bonne figu
re à l'étranger . .

Il sera dit que les homm

qui nous

M. Savary directeur de la banque

gouvernent, violeront toutes les li- : de Lyon et Loire jouit toujours d<es
bertés ! On a discuté samedi à la honneurs et du prestige législatifs . 11

Chambre la loi sur les enterrements

civils . Jusqu'ici le corps d'une person

est honorable au même degré que

M. Leconte, que iy). Bonnet-Duverdier, que M. Marion, que M. Gent et

ne défunte avait appartenu à safamille, désormais il n'en sera plus ainsi ! < autres, et il continuera à faire des
De même que l'État veut se subs- ; lois, malgré le jugement que vient de
tituer aux parents dans l'éducation i rendre le tribunal de commerce de
de leurs enfants, de même des associa Lyon .

le bras, et la boite d'or à la main , passa

était; d'ailleurs admirable. On y remar

N® 71

lentement au milieu des sàlons déserts .

1 Nae de la Révolution

Lorsqu'il fut à la porte de l'antichambre,il

quait , en certaines circonstances , une ; chevaux . Le cocher conduisait comme
rougeur imperceptible et fugitive , ou de !i s'il gavait eu à charger l'ennemi, et sa

PAR DICKENS.

se trourna vers le sanctuaire du ministre ,

faibles pulsations, qui donnaient quelque

et d'un ton glacial , où perçait l'amertu

chose de cruel et de fourbe à tout le reste
du visage. Quand alors, on examinait ce
lui-ci d'un œil attentif, on retrouvait cette
expression de fourberie et de .cruauté

me :

1 101 "n geste, là-bas un siun sourire, parfois

1 4' a,lX ^'us favorisés, Monseigneur
®'r ®able, de salon en salon ,

. 'igions lointaines où se tenaient

U lsailB de la circonférence véridi-

OHpS

C'était un homme d'environ soixante

S° n sanctua i re, et disparut

foule charmée. La récep-

ans , mis avec une extrême élégance, ayant
les manières hautaines , et pour. visage
un masque d'une pâleur transparente ,

souffle embaumé qui volli-

dont les traits délicats et nettement des

sa'ons se transformait en

sinés étaient d'un calme impassible . Le

arri v^

Itij*

« Soyez maudit, monseigneur, » dit-il
en secouant le tabac qui lui restait aux
doigts, comme on secoue la poussière de
ses pieds au moment de quitter les lieux
on l'on ne veut plus revenir.

revint sur ses

t >*n, et les précieuses breloques
bas de l'escalier.

l ne resta P'us de la foule qu'un
l,i4u. Celui-ci, \t chapeau sous

dans la bouche et dans l'orbite des yeox ,

à voir la canaille se disperser devant ses

fougue insensée n'amenait aucune . répri
mande sur les lèvres dujmaître.

; Bien qu'en général, dans cette ville

sourde, la masse du peuple fût muette,
on se plaignait souvent, même assez haut,

de la rapidité avec laquelle les nobles
traversaient les rues étroites, où leur
équipages estropiaient les manants dela
en était frappant et d'une suprême dis façon la plus cruelle; mais l'instant d'a
tinction .
près, les auteurs de ces accidents les
Le possesseur de cette figure remarqua avaient oubliés, et les vilains, dans cette
ble descendit tranquillement l'escalier, ira
occa-sion , ainsi que dans tant d'autres, se
versa la cour et monta dans son carosse'
dont les lignes étaiant trop minces et
trop horizontales . Néanmoins l'ensemble

A la réception qui venait d'avoir lieu,

seul changement de physionomie qu'on

Monseigneur lui avait témoigné peu d'in

pût saisir parfois sur ce masque de pierre
résidait au-dessus des narines, dans une

térêt,et peu de personnes lui avaientadressé la parole ; aussi était-il dans un état

légère dépression du nez, dont la forme

d'irritation qui lui faisait prendre plaisir

tiraient d'affaire comme ils pouvaient .
d tuivrt .

Le télégraphe nous a déjà donné
quelques détails au sujet de cette dé

COMMERCE

cision. En vjici d'autres que nous ap

grés s'enlèvent petit à petit, et nous

portent des correspondances ;
Par des

considérants

fortement

arriverons à la récolte sans existence

Revue vinicole

déduits, les juges consulaires ont
déclaré que la Banque de Lyon et
de la Loire

de vins vi ux en cave . Il s'est vendu

quelques lots ces jours passés qui ne

été fondée en contra

vention aux dispositions rigoureuses
de la loi de I867, sur la constitution

Les fortes pluies que nous venons

de traverser ont considérablement re

des sociétés anonymes; que, notam
ment, un groupe d'actionnaires n'a

froidi la température, et la végéta

versé dans la caisse

sible .

de la Société

que des bons qui ont été postérieure
ment convertis en argent; que M. Sa
vary, président du conseil d'adminis
tration , prétend avoir versé le mon
tant des souscriptions des actionnai
res parisiens à la Banque de capita
lisation, mais que cette allégation

est inexacte; que l'examen des livres

démontre le contraire .

En effet, au mois de juillet le
compte de versement de M. Savary
s'est réglé fictivement au moyen de
la simulation d'un compte de reports .
1

i

i

'

'
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Nouvelles du Jour

tion s'en ressent d'une manière sen

11 est vrai que cette situation
atmosphérique avec ses rafales va
nous faire franchir, sans y échouer,
le cap des gelées, et qu'un malaise
momentané aura sauvé nos vignobles
d' une catastrophe . Viennent mainte
nant quelques journées bien ensoleil
lées et tout, dans la végétation , re
viendra à son état normal . Quant aux

affaires, elles sont toujours languis
santés .

GIRONDE

11 y a eu, par continuation, un pe
tit courant de ventes an vins 1881
Plusieurs chais des environs de St-

Loubès et Ambarés, ont été enlevés

dans les prix de 675 à 700 fr.
Un solde St-Emilion vient d' être

On assure que le projet relatif h la
création en Tunisie de la mer intérieure

préconisée par M. Roudaire cache la pré
paration d'une vaste entreprise , d'une gi
gantesque opération financière qui se rat
tacherait à la liquidation de la dette tu
nisienne .

Nous sommes en mesure de pouvoir
annoncer de source certaine que M. La
my , ancien député du Jura, n'a point ac
cepté les conditions qui lui étaient propo
sées pour aller représenter le gouverne

ment auprès du Saint-Siège , en rempla
cement de M. Desprez . — Dans les cercles
ministériels on dit qu'il faut auprès du
Vatican « un républicain anticlérical .
«On disait samedi en soriant de la séance

que M. Ballue n'élait pas mon

payé 1600 fr.; à Pamerol il s'est ven
du 1300 fr. un vin dont on avait of

fert 900 fr. il y a trois mois . Quel
ques autres achats ont été pratiqués
avec une augmentation de 5 à 600
fr. par tonneau sur les premiers prix.
Dans le Blayais et environs de
Pauillac, quelques 1878 et 1879 ont
été payés 1000 fr. le tout avec l'es
compte d'usage .
GERS

Les transactions s:nt nulles; on se
plaint généralement des pluies pres
que continuelles qui portent une cer
taine atteinte aux récoltes .

■ CHARENTE ET DORDOGNE
Le calme

est la noté

dominante .

La propriété, quoique en ce moment
elle maintienno ses prix, a une cer

à la tri —

taine tendance à les baisser, si des

sans l'aveu de M. Gambetta . En tout cas,

accidents climatériques ne survien

celui-ci c'est fait remarquer par la cha
leur
ses félicitations au député de
Lyon .

NANTAIS

bnne et n'avait pas interpellé le ministère

PROVENCE

Les vins s' écoulent . Les vins frais
couleur vive et foncée de 10 à 11 de

dénotent aucun changement sur les
prix de la récolte .
On paie vins jolie couleur, et II
degrés dans les environs de 30 à 32 fr.
On s'attend à une belle récolte pour
la prochaine campagne si rien ne
vient contrarier les belles apparences
présentes .
SAONE ET LOIRE :
Le commerce est toujours très
calme . 11 se traite quelques affaires .
depuis 100 fr. ; la pièce pour les
vins ordinaires de la récolte 1830,
se traite à 0 fr. la pièce .
Je connais encore quelques petites
parties de la récolte 1878 qui se ven
dent 115, 130 et jusqu'à 160 la piè
ce, selon qualité . Les vins fins vieux
sont tenus 125 fr. la pièce de 226

Le centre gauche da Sénat a choisi M.

inamovible , vacant par la mort de M.
Bertauld .

Le ministre dela marine vient do pré
senter à la chambre deux projets de loi

destinés à compléter le projet relatif au

service de trois ans , déjà présenté par le
ministre de la guerre .

Le premier pour but de favoriser les
engagements volontaires pour un service
de plus de trois années dans les équipa
ges de la flotte et les troupes dn la mariDe.

Le second étend aux colonies l'appli —
tion du service de trois ans.

La santé du pape inspire de vives in

quiétudes à son entourage. Des évanouis-,
sements prolongés lui surviennent plussieurs fais dans une mèm ^ journée .

1878, 1879, 1880, n'existent plus .
Donc , pour le moment, il y a fata

mentation de l'indemnité des députés .

M. Rivière , notaire da canton de Jalig

ny, conseiller général et cuididat répu

blicain à la députation dans l'arrondisse -'ment de la Palisse , vient d'être arrêté à
Mo.lins , sous l'inculpation de faux, en
écriture .

L'agitation en Catalogne est loin d'èlre

calmée , de nombreuses arrestations sont
faites, l'émotion est considérable .

Quelque encourageante que

p,

être la situation agricole, nous

tinuons à croire au relèvement t
prix des farines Neuf-Marques, F
la double raison qu'elles sont au'
sous de leur valeur normale et

le prix relativement élevé dt j,

n'est pas de nature à encouragsr'
fabrication .

CHRONIQUE LOCAlt
LA QUESTION DE L'EA®
gjl

La situation financière de Gel'® fj(l
bonne, une dette de 4 millions ne P0" p
être qu'une charge relative pour un® j
il se procuira certainement un cou qui voit journellement, comme ®l 'e'
rant définitif, qui , selon les circons
tances, sera plus ou moins favorable
au commerce .

ORLEANAIS

ressourças augmenter, s' accroîtreToutefois, comme elle ne dw

d'hier, que tout y est à faire,a sage®8® $

que son administration n'engage u0° p«C'

possèdent peu de yi i ; aus*i quoiqu'il

pense qu'avec la plus grande circo" r{[|i
tion , qu'après s'être rendue compi® 1
ne saurait , non pas l'éviter : elle 0®

au degré de la fermeté

france ! mais la réduire au plus &aS j/

Dans ce vignoble , les propriétaires

arrive, les cours resteront toujours
LORRAINE

On dirait qne la vigne a sa végé
tation arrêtée par suite du refroidis
sement de la température . Aussi les
cours des vins soat à la hausse ; on
cote de 14 à 15 fr. les 40 litres .

laisser aucun service municipal e*

fre possible, sans pour cela, etp3'

économie mal entendue, se mettre 6)

l'obligation de la recommencer à <l°e }

années de distance .

jjr

tribution d'eau de l'Issanka est

fej

Eh bien! d'après nous, la noa*®',

à 13 réaux les II litres 77 et à Ciu
dad de 12 à 13 réaux i'arrobe le vin

entreprises dont les dépenses P®
ainsi se réduire.
0«|f;
Ce service peut se constituer au ® (
de l'un de ces trois madus vivendi lll

rouge et le blanc de 10 à 12.

et de distribution qu'il nécessiter'y

ESPAGNE

Daus la Navarre on cote de 12,50

La ville fera tous les travaux d'»^" i»

comme par le passé, elle exploiter® a

BERCY-ENTREPOT

Les arrivages par eau ont été un

Riposto
15o . 38 à 42 f. »
Soutirages de 160 à 175 f. la pièce,
suivant qualité .

lement une hausse bien accentuée sur

tement les eaux amenées ;

J!

Elle confiera ces travauxà ane

particulière, à la charge, par celle'
couvrir les dépenses qu'ils exig® . #
mais en lui abandonnant ane P3
produit nel de ces eaux ;

Ou bien, enfin , elle s'arrêtera a» "J

mixte employé par la ville de Par,s #|( t
se chargera de, tous les travaux »

j

service établi, elle en confiera, à d® f
ditions prévues, l'exploitation à un i
ciété.
/1
La ville devant 4 millions et ses r /

se disponibles se trouvant d'avafC® J

bées par les dépenses que chaQ0
lui impose , il ne nous parait pi® P
qu'elle puisse s'arrêter au premier
dernier de ces modes.

,■ . /

L'un et l'autre l'obligeraient 8 J
recours à un emprunt direct, et «V j
»oyons pas comment elle pourrai' »® ° I
sa dette l'ayant mise dans l'ol)iigal J)i!"
grever les quatre contributions

1

non moins additionnels 1

J

additionnels et les droits d'octroi d®

I

nos vins : les propriétaires qui n'ont
pas encore vendu ne veulent pas se

CEREALES

Espérons qu' une température favo

Les avis qui nous sont parvenus
cette semaine sur la situation des
récoltes dénotent partout beaucoup
de satisfaction ; la végétation, favori

rait, encore le dernier, toute e*P oJ f, |
d'un service public, par l'Étal 0# Lf (

\ sée par une température douce et
h mide , a conservé tout son carac-

Mais, si ou adopte la deuxiè®® J t

vaient suscitées les pluies de la se

veat, el c'est son droit, que ce' / \

dessaisir

rable et clémente ramènera bientôt
toutes choses dans leur situation nor
;

Toutefois, de ces deux inades» 9 ' J

facilement de leurs caves .

mal '.'.

On assure que M.Afred Naquet doit
déposer une proposition tendant à l'aug

la baisse n'a pas été de bien
durée, et les cours se sont ass®2
pidement relevés de 50 i 75 c.

plutôt hausse que faiblesse . Après la
première quinzaine de mai écoulée,

peu plus faibles cette . semaine . La
plupart des vins débarqués sont de
•provenance
étrangère .
BOURGOGNE
Les prix sont sans variation avec
Le mouvement d' achats s' »st accen ceux
de la semaine dernière . Le com
tué depuis la gelée, par des raisons merce de gros s'approvisione au furet
bien simples que les vins restant à la à mesur » de ses besoins . Le détail
propriété sont de bonne qualité et que suit sa vente qui varie peu depuis
le stock se réduit de jour en jour or, quelque temps mais qui reprendra avec
pour peu que les transactions conti
beau temps .
nuent ainsi, teut s'enlèvera et d' ici ; le On
cote eu Entrepôt:
peu de temps . D'ailleurs nous sommes
Espagne
ler choix, 50à 55f . logé .
loin encore de la prochaine récolte et
1 tali 3
1er choix 48 a 55 f. »

1881 pour laisser vieillir, car les

Grâce à cette contre-partie wi

laquelle on devait compter du Tei ,

CHAMPAGNE

'

tout chacun voudra mettre de côti des

que simultanément par le decoaïe5r1"If

Les prix se tiennent fermes, il y a

l'inaction .

Diez-Monnin , comme candidat au fanteuil

une baisse de 50 c. et ce mouveed' j
aurait peut-être pris un peu plus d '
tension sans les rachats opérés Pr .

litres avec futs .

nent pas.

Le commerça possède un stock as
sez considérable , aussi reste-t-il dans

le moment de la livraison; les T6ie:¿'
tes qu'ils ont dû faire ont P1'070qn;

ROUSSILLON

On attend la reprise des affaires ;
comme il n'y a pas eu de gelées dans
le Roussillonnais, le cours des vins
n' a pas varié .
BEAUJOLAIS

Depuis les gelées , les transactions
sont complètement nulles .

11 n'est

un qu'il conviendrait de préfèr®» ;'," ; Qt

ville, constituant la ville ou l'Étal
te .

J? '

(

qu'elles seront les conditiQ03 ^ 5
têre do précocité, et les craintes qu'a voici
devra faire à son concessionnaire*...el;t c
ma; ne dernière , ont subitement dis-

paru avec, le retour du beau temps .
Les livraisons attendues pour les

retire lie l'exploitation de son e8U H
légitime rémunération
' ffrim (
D'abord , elle voudra disposer 8 .i s

de h quantité d'eau
premiers jours de mai , s'élevaient, àment
l'alimentation de sas bornes*1" f/j

plus question d'affaires, aussi bien du s dès lundi , à près de 31,00C sacs de
côté de la production , que du corn | farines neuf marques ; il en est résul-5
\ té un peu de lourdeur sur notre mar
mores .
Cependant la gelée n'a pas îété gé ché, car, bien que boa nombre d'à—
nérale , car tout le vignoble monta cheteurs aient revendu par avance
gneux est préservé tout au moins en les quantités qu'ils avaient à recevoir,
plusieurs avaient cru devoir attendre
grande partie .

de ses promenades, et, dans i' nes .

{

s

mesure , de l'arrosage de ses rue» » g(f', 9
Puis, elle est tonne d'exigé 4

t

produit brut des eaux , il soi ' "

i

2 - L'annuité due pour rame1"118
intérêt et capital , de la sotu® r ,

f

1 - Les frais d'exploitation >

egs4'eQlDc®ssionnaire
aura avancée, conforméà un avis et à un cahier des char—
*econtradictoiremenl arrêté ï ;

qu' un leurre si elle ne nous servait a
réaliser progressivement l'ensemble
des réformes politiques et sociales qui

j,. 3 * , une somme égaie, sinon supéJUre. au revenu net que l'eau lui donne

laborieuses .

•tllement ;

I ^Gn, elle no saurait abandonner, sur
" bénéfices nets, qu' une part restreinte ;
JJ's permettant , cepandant, à h concesJt de servir à son capital un intérêt
'fIl'"oel de (i %, tout au moins , l'intérêt
îjPlédans l'amortissement compris .

c °"s admettons , d'une part, que la ville
'Sentirait à garantir, pendant 30 années
ûûsêcuthes, ail capital engagé, un inté®l deb% et, de plus, pour l'aaortisseni de Cf, mêm< capital , pendant ces 30

'•nées, 1.8031%; soit au total 6.5051 %
.

d'autre pirt , qu'elle consentirait a

vre , er q Ue ) es 3/ores oes neneuces netî.

I ^r> dai.s cette double hypothese, elle

°Uïtrait facilement ,. nous , n'en doutons
J®' Qn concessionnaire disposé à faire l'a-

!
«

doivent améliorer . le sort des classes

Mcu-veinent du Port de Cette

Ce que j'étais alors je le suis aujour-

i

d' hui : mon programme n'a pas changé ;
vous l'avez ratifié il y a quatre ans ; je
viens vous demander de lui donnerune
nouvelle consécration .

BARCAlÉS , bal . r.
Victor et Lucie , 27
j tx. , ci p. Clerc , vin.
PALMA , nal . tsp . San Antonio , 45 tx. ,

Citoyens,
Dans les divers mandats dont vous

somme avant tout partage , et ane pro-

er sur les bénéfices nets ,.ainsi réduits,

ek« autres 2/bmes .
reste ' des chiffres qui tra
ib|. Se'entcesnettement,
sans ambiguïté posdiverses coudit'ons :

^U

ces»> n6.avele disltitmtion d'eau ne né1 5 erait qn'une dépense maximum de
U U0.000 fr ,, demandant , à6,50ol%
f itOuitè de 78,061 fr. 20 ;

Wes frais généraux . peuvent être évam,Y et} chiffre ronds, à 80,000 fr. quoitUl s aitirt étf, on 18S0 , pour la distri. actactuelle, au-dessus de 93,000 fr ,
dj ®f'rélèvement de la ville peutetrefixé
m.'

PCésfnhà 400 OOO.snilà RK ftOQ fr ri

Cet . ^Ue n e lui ont produit les eaux dans

Q tême année 1880 . ,

Co„. est donc en présence d' un total , à

Jr". de 258, 061 fr. 20.

djj11? 'I faut ienir compte que , toujon /s
strv 1 année 1880, elle retirait déjà de ce
|j) c,! ute somme brute de 137,G(»7 fr.

HiJj ®l> par suite, que la différence en
Cet| s de 120,395 fr. 60 existant entre
If, g^oai®e
et "elle,ci-dessus,de 258,061
Que les nouvelles eaux devraient
prçeUlfe est à poil près insignifiante, er
)onr nce des besoins qui se manifesten

tisfai élément et que la ville ne peut sadisipiv

iaisun. de l'insuffisance de s;

Din ui'°û d'eau actuelle .
lue! " éfices pourrait se faire attendre
We nées ' nais,certainement, à un
toè ;?1 donné. plutôt rapproché qu'éloiOn î aur') it lieu.
deKï 8 r,otre conviction , le partage prévu

toeni

1 donc , ici , s'en rapporter hardi

a ''avenir .

( A Snivre)

avous publié il y a quelques
Hi3S \

profession de foi de M. Tho-

tu»LVt)'lci maintenant cello de M.

E £lecteurs radicaux du canton
de Cette

$H t£IT0YENS
ma candidature au

Con-

r®esrîeral, j® cède aux instances réills J*®'

ami» politiques .

is si ,fensj f| ue sur mon nom pou
- former l'union du parti ré-

DsiePs0ll ln( cettois, que des discussions
j %s divisent si jnalheureuse-

4

Plusieurs années .

i m , 6 ^ue
ma résolution de res
Mfentnément en dehors des
ÏW^rales, n'ai Pu refuseï e
e&Uhi ; le? à. une œuvre de concorde

Sigcame .
se Effors de mes amis et ies miens
c ccès ;

, Pas être couronnés par le
n'en considérerais pas moins

J?sWme. citoyens , que p'our
h faife "' s ' ruits, cette union ne saurait
S?ciiv„ ^}le sur le terrain des vrais
s,. 4 i!,,rv . •in< i"tùques .

d pj Présente doiiG à vos suffrages
i .| fi7 °cati°n des mêmes principes
tt4d st À alors t uc J e briguais le

de Conseiller d'arrondisse

" êt ■

kqléetHt 'lue
à

époque, avec ceux qui

la République ne serait

dais .

Les députés irlandais disent que

la ligue veut offrir dans cette calamité
sa profonde sympathie au peuple d'Ir
lande et à ceux qui à la dernière heu
re avaient entrepris une politque de

cap . Ballester, vin.
avez bien voulu m'investir depuis 1872, CA £AQUÉS, bal . e-p . Trinidad , 17 tx. ,
tous mes actes , tous mes votes , je le !
; cap . ivg.V , vin .
dis avec fierté , m'ont été dictés par TARRAGUNK , vap . esp . Navidad , 501 tx. ,
mon dévouement inaltérable à la cause i
cap . Zarago/ a, diverses .
républicaine et par le souci de la pro I BARCELUN1<, vap . esp . Montserrat,
j
périté de ma ville natale .
: tx. , cap . Torrens , diverses .
Comme membre du Conseil munici - i

FÉLANITZ , bal . esp . San Antonio, 49 tx. ,

pal et comme membre du Conseil d'ar -

: C3p,. Company , vin.
rondissement, j'ai eu l'occasion d'étu- ! BAHCARÉS, bal . fr. Deux Amis, 25 tx. ,

dier toutes les questions qui se ratta - j

cap . Henric, vin.
PORT-VENDRES, bal . fr. Consolation ,

39 tx. , cap . Grandon, diverses .
DAPCAUÉS, tal . f Josephine, 29 tx
cap . C.m!allO'ïbe , vin.

rience acquise pendant dix ans de vie i CADAQUÉS, bal . esp . San José, 17 tx. ,
publique .
cap . Bosch , vin.
MARSEILLE , vap . fr. Gaïd , 728 tx ., cap.
Citoyens
Basséres , diverses .
Vous me connaissez .
suffrages .

cap . Aloover, oranges .
MENTON , tact . fr. Belle Brise, 44 tx. ,
cap . Corra», diverses .

rieurs me rendent digne d'une nou
velle marque de confiance .

VALENCE , vap . esp . Sagnndo, 345 tx. ,
cap Vivès , vin.

A vous de voir si mes services anté

Si votre

verdict m' est favorable ,

SORTIES du 7 au 8 mai

vous trouverez en moi comme par le

VINAROZ, cut . esp . San Salvador , cap .

passé , je vous le promets , un serviteur

Adèle de vos intérêts , un défenseur

énergique des droits du peuple.
Si au contraire, citoyens, votre dé
cision ne répond pas à mon attente, je
l'accepterai sans amertume pour re
prendre dans les rangs de la démocra
tie, la place modeste que j'y occupais
il y a quinze ans , alors que , tous unis ,
nous préparions l'avènement de la Ré
publique .

Carbonel , fûts vides .

i SANTA-PAULA, bal . esp . Familia , cap .
;

Gonzalés , fù:s vides .

I V1NAR0Z, eut . esp . San Sébastian , cap .
i

Valenzuela , fûts vides .

i DUNKERQUK, br.-goel . fr. Emilie , cap .
i

Brisand , terre .

deck, cap . Paul , diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

en session ordinaire sous la présidence de
M. Vareille , Maire .

Canal maritime de Bordeaux à Cette

La représention de la Petite Mariée qui

devait avoir lieu san.edi à notre théâtre

Paris, 8 mai .

a été renvoyée à aujourd'hui par suite de
l'indisposition de, Mlle Sichel l"' chanteuse

Dans un conseil extraordinaire de

légère .

cabinet tenu hier , sous la présiden
ce de M . de Freycinet , les ministres
se sont occupés du projet de M Duclerc
vice-président du Sénat , relatif à la

Arrestations . — Le nommé , Joseph Revolan , sujet italien , âgé de 29 ans , a été
conduit au déj ôt de sûreté pour ivresse
!

création d'un canal maritime de Bor
deaux à Cette.

Le nommé Jean Costesèqua , âgé de 47
ans, originaire de l' Ariége , a été condait
au dépôt de sireté pour le méiwe motif et

Après une longue discussion sur
l' importance et les conséquences du
projet, le conseil a décidé qu' une com
mission supérieure serait nommée par

outrages aux passants .

F. A. , âgé de 21 ans , a été conduit au
dépôt de sûreté pour nruits et violences
légères .

le ministre travaux publics en vue d' é
tudier cette question

Le nommé Jean Ricard , âgé de 40 ans

Dublin , r mai.
Hier soir à 7 heures , lord Caven

et un marin anglais ont été conduits au
dépôt de sûreté pourivresse manifeste et
rassemblement sur la voie publiqu ;.

dish et M. Burke se promenaient à
Phoenix-Purk , lorsqu'une voiture

Les nommés Jean Gaillard , Marius Mazère et Pierre Pauze . sans domicile fixe ,

s'arrêta auprès d'eux . Quatre hommes
qui étaient dans cette voiture en des

ont été conduits au dépôt de sûreté par
pour injures, outrages et rébellion au *
agents.

cendirent : deux se jetant aussitôt sur
lord Cavendish et M . Burke enfoncè

Contravention . — Quatre individus ont

été mis en contravention pour bruits et
tapages nocturnes et outrages aux agents .
eta t v V. :
De la vill.3 de
lie 7
■ ■

•

au 8 ma )

i

NAISSANCE

Garçons 1 . — Filles 0 .
HECKS .

j

Mathieu-Gaston Chaamel , «4 ans.

Cinq enfants en b?s âge .

sins seront livrés à la justice .

Revue Financière
Paris, le 6 mai.

La semaine a été bien meilleure qu'on
ne pouvait l'espérer, car les tiraillements
ont été nombreux , tour à tour délaissées
et reprises les rentes et les valeurs ont
perdu et reconquis leurs cours élevés .
En somme, tes dispositions semblent
favorables .

Les rentes sont en avance très sensible

sur la semaine précédente.

Le 3 % a gagné 20 centimes à 84. 05 .

L' Amortissable de 84.05 est resté à

84.22.

Sur le 5 %, les demandes ont été très

117.25, coupon de 1 fr. 50 détaché soit an

Les fonds étrangers ont suivi la même
progression .

Le bilan de la Banque de France a causé

une excellente impression , l'encaisse étant
en progression de 15 millions et les béné

Les capitalistes feront bien de profiter

des bas cours actuels pour se porter sur

cette action . Les obligations 4 % émises à
480 fr. sont très recherchées par l'épar
gne .

Elles produisent un revenu annuel de

20 fr.

L'action des Magasins Généraux de Fran
ce et d'Algérie mérite d'être recommandée
comme une des valeurs les plus solides et
les plus productives .

Le Comptoir d'Escompte fait appel aux
capitalistes, il demande 30 millions pour
le percement de l'Isthme de Corintbe,
dont l'ntilité ne se faisait nullement sentir
et n'occasionnera aux navires qui pren
dront ce chemin que des frais nullement

compensés par une abréviation de par

cours . On ne voit donc pas à quoi servira
le canal et la source des produits où il

pourra s'alimenter. Les capitalistes feront

donc bien de ne pas exposer leur argent
dans cette affaire. Le Comptoir, on le sait,

n'est pas heureux dans le choix de ses
opérations ; l'emprunt grec et les obliga
tions suisses en sont des preuvas suffisan

tes .

Affaires nulles sar le Crédit Général
Français .

Les versements appelés par le Crédit de

France sur les actions s'effectuent régu
lièrement , et on nous informe que les pro
jets de fusion pourront se faire dans des
conditions satisfaisantes pour les action
naires.

Les achats sur la Société Française Fi
nancière prennent plus d'importance, les
cours se tiennent de 1020 à 1030, c'est

Les victimes ne succombèrent qu'a- pour l'épargne une excellente valeur de
Les assassins prirent immédiatement

portefeuille .

Parmi toutes les valeurs industrielles , il
en est une qui se recommande plus spé

j la fuite .
aux rentiers et à toutes les per
j Jusqu'à présent, la police n'a encore cialement
sonnes soucieuses d'opérer un bon place
i découvert aucune trace .

i

Joseph Fourrés , 43 ans.
Jean Écart , 26 ans.

rent leurs poignards dans la poitrine
et dans le cou , frappant à plusieurs
reprises .

j près une longue lutte .
Cttta
1i82

durera jusqu'au moment où les assas

fices de 1 112 million .

Ce soir le conseil municipal se réunit

»

nifeste vient d'être souillé par un acte
de lâcheté qui frappe nos espérances
d'un coup désastreux . La souillure

cours de 118.50 .

Ancien Conseil municipal,

—.«a»-

hospitalière, dit en terminant le ma

! AL1GANTE, vap . esp . Correo de Celte,

Vice-Président du Conseil d'arrondissement

scandaleuse .

déteste lecrime etl'assassinat et a hor
reur de telles atrocités .
Le nom de notre vieille Irlande

nombreuses et de 117.42 s' est élevé à

j

Honoré EUZET ,

Ils espèrent que la population tout
entière de l'Irlande montrera par son
attitude et par ses actes combien elle

ji BAUÙAKËS,
bal . fr. St-François, cap .
Fiiincés, diverses .

?
cap . uorbetto , diverses .
Vive la République démocratique et ! MARSEILLE, vap . fr. Mohamed-el-Sa-

sociale .

conciliation

BURIANA , bal . esp . San José, 51 tx. ,

Enfant de Cette et républicain , c'est
à ce double titre que je sollicite vos

yrw . Un grand honneur d'avoir

h VIatig, 1 Un ie. ^ désirable •

signé de MM. Parnell,Dillon et Davitt,
a été adressé hier au peuple Irlan

KNTHËES du 7 au 8 mai 1882

PORT-VENDRKS, vsp . fr. Mohamed-elSacleck,(i81 tx , cap . Paul , diverses.

aux intérêts moraux et maté- j
S(l 'Ce des sommes qu'exigerait la nouvelle chent
riels de notre canton .
_ j
"jittion des eaux, de l'Issanki et coi,Si vous m'envoyez au Conseil géné - ;
taf » en oulri'> à lui bonifier unécer- ral, je saurai mettre à profit l'expé - j
[

MARINE
uXwU»»6»ï?nLfC«new«oitcmE»«r.'zBe»B ptnwm'xe ramrc

Dublin , 8 mai.
Un manifeste de la Land-League ,

i

Les corps des victimes ont été re

trouvés horriblement mutilés et èten-

dus au milieu d' une mare de sang .

La nouvelle jdu crime a causé une

e ran de émntion à Dublin et à Londres

ment, c'est l'action des Mines d'Aguilas .
On la cote 550, or, le rendement en ar
gent des mines augmentant peu à peu , la
plus-value des actions s'en suivra .
Les chemins de fer sont lourds .
Le Lyon de 1795 à 1787.50.
L'Orléans 1315 à 1302.50 .

VILLE DE CETTE

]II.APc(ic,
*: ›ïp de^ Trains, ' j
y:
ii :i

yl

'->>
MIDI

'•

HO. UJr

., 33, anatii?,. .
48

'

omnibus

... express

112 ....
404 ....
116 ....

6
9
1

132 .... 4

35
10
55 soir

50

... omn . mixte

420

ï,

30

...

direct

148 ....

6

40

...

omn . mixte

122 .... 10

40

...

express

...
•••
...

omnibus
dir. omn .
omnibus

ARRIVANTS

147 ....
416 ....
113 ....
131 ....

8 45
... omn . ïixt 9 : 45
... direct
4 55 soir ... omnibus
2 45
... omnibus

101 ....

5

40

41

...

omn. mixte

445 .... 9
403 .. . 10

?5
2 '»

...
...

direct
mixte

«73 ....

09 >uir

414 ....

6
5

. fs

f..

TRANSPORTS
ri i ;

DÉrAITS T>; CETTE les lundis, mereredis et uni"#
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Neufs, cerclés en fer

DEPARTS DE MARSEILLE

à des prix exceptionnels

., irJ . un

102..',.;;%

Gie VALÉRY Frères et Fils

Location et Vente

j i ■ '"""if*

...

express

...

mixte

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

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

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Livourne, Civita-Vecchia ef Naples .

R. RUBÀTTÏNO & Cla

L'Agence Havas fait connaître qu'elle

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

PARTANTS

omnibus

866 ....
886 ...*.

9

87

874 ....

Jirtoi
mixte

10

52

04

...

express

5

43

...

express

...

876 ....

5

59

...

mixte

810

7

&5

•••

express

878
880

8
10

07
51

...
...

mixte
direct

ARRIVANTS
709 ... 5 09 ma

863 ...

8 ' 23

867 ... 11 21
685
12 24 soir
869
1 54
87
4 09

775
873
815 ....

5
7
8

879 ... lî )

42 ....

12
57
57
*23

...

... omnibus ,
... mixte
... dirent
...

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau

"apiers anglais et français do toutes sortr
Fournitures do bureau .

vrticlos divers et spéciaux aux dessina te u

des marchandises et des passagers
Jj

TOUM le» Mercredi* : pour Cagliari, Malte, Tripoli de JBarbarie, Tunis, et la côM •

lireri

omnibus

Reliares Électriques

titLijfne des Indes

Bombay
Départs le 15 de ch. mois (
Ligne des. Indes I

Calcutta

Prospectus et renseignements

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue da l' Esplanade 21 , au premier étage
On demande UN AGENT SÉRIEUX

Hns
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Le Petit Radical

chargées

imprimeri l'

s

j

/

pour tous les journaux de jffrano

et die. l'Étranger

ii

Abonnements vix cours financiers et commerciaux par noiè tétttiranhiQ#'Jî/

m
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"
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Dépôt chez BASTIAN à Cette et SICARD à Béziers.

A
VENDRE
OU
A
LOUER
»
y
VASTES LOLJ AUX situés à Béziers, près la rivière l?Orb, pouvant servir i ^

sortes d industries .
L

ECONOMIE

A

du

Les Prues Fnrgativei Sentini se prennent en t09t ternes, à tout» fë».

Aux

Imprimerie cettoise A. CROS ,

I3J3reot '!,>ur, Victor Çartier

Le Bulletin de vote

Lettres

Le gérsnt r->si>o[i?»ble.* BRABET

DE

T' A RENTE HAVAS

Pour les person -

LETTRES

Niïnes , Lyon, Paris, etc.

LA SUCCURSALE

;

DÉCÈS

Un dompte-rendu détaillé du

''

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif,

L'Hèiault

il publie régulièrement

Béziers, Narbûnne , Pézenas

;

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs P"

L' Union Républicaine

Pour l' Étranger

DES

et l'ALGÉRIE.
DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiqué.

dans les Journaux, suirants

Elt 32 francs par ai

Correspondances commerciales de :

Impression et apposition d'Affches dans la ville, la banlieue; les départere e j

f Puîblicateur
de Béziers
Le Phare

TOUS LES MERCREDIS

j

S'adresser à MM . CO MOL ET Frères et les Fils de l'Ainé à |CETf&
Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

CETTE

33 Iranes par a,n
Pour les autres départements

ËT LES AUTRES JOURS

i

Pour passages, renseignements et marchandises :

weulc cliargoe de recevoir toutoslesannuonoeii etrèol*

l'Aude et le Tarn

xxx&T'Qis.ê cl, e c"3 3 tte

à partir du 20 mars

21 , rue l'Esplanadeii 21

\

18 irancs par ÏMÏ
Pour l'Hérault, le Gard , l' Aveyron ,

; ;.“ 4 |
f Colombo et Fenang,et en transbordement à Suer pour la M**™ 1

Pour Singapore et Batavia, touchant & Messine, Porfc-Sa'J,*!

la conservation des affiches .

DE

PARAISSANT TOUS LE 3 JOURS

Lignes des Indes
Singaporo et Batavia i
le 20 de chaque trimestre i

TOULOUSE

Écrire à M. le Ct. CLERT
& Mars» j 11 »

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

f

LA NATIONALE

A. CROS, papetier-impnrr.our .

.

j Pour Calcutta,touchant à Cagliari, 'Port-Saïd et Sue».

Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie 184 millions

et TOUX
Indication gratis franco

EST LE SEUL JOUAS U

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Z*"'
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

CASIMIR CANET, Oireeteur,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

S1JUL -DÉ ? 2« IL AIRE A CETTE :•

LE PETIT CETTOIS

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ade% Ijfjji

AFFICHAGE GENERAL

pour papiers d'allHires , musique eic.

i

Régence, Alexandrie et la Sicile.

Maroquinerie et Objets d'art.

et architectes

mixte

... express
. . . mixte
... express
... express

h 28 matin .

A. CROS

omnibus

Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a S

AVIS

Facultative

3 h 10 malin ...
5 55
...
8 00
...

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pour

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Propriano.

MÉDITERRANÉE

885

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

et Narbonne .

864 ....

g

Mercredi, 8 h. matin pour Gênes, 111 Dimanche. 9 h. matin, pour

r

b adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon % fauboura8 ' Sain

Bezisr»

*

