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CETTE, le 9 Mai 1882

le président de la Chambre de
“lmerce nous adresse la communi
on suivante qu' il a reçue du mi-
slre des finances :

Paris, le 29 Avril ! 882 .

Monsieur le Président ,
i LPar, une lettre du 18 Janvier der-

f> vous avez appelé l' attention de
t^Oû prédécesseur sur une délibé-
:'011 que la Chambre de commer-
,;e Cette a prise en vue d'obtenirplacement du bureau principal. douanes . Ce bureau serait trans-
g dans un bâtiment occupé par10 imistration des ponts et chau-
L ' e t celle-ci prendrait, en échange,
rouble devenu libre par Taban-? local occupé par la douane .
Lltloénieurs des services maritimes
Lent ainsi plus à portée des tra-
id Qui vont être exécutés sur le
j a® Rive-Neuve du Sud. Au pointL® du serv » ee des douanes , la

jurait selon vous , le double
de faire éviter l' encombre-

resultant de l' exécution de ces
aux abords de la recette prin-

(Ht( edt de rapprocher celle-ci du
<u mouvement commercial

! sOnffS *es enseignements qui
jfli! i '0uinis, le quai de Rive-Neu-

sera élargi au moyen de
Wt .c*'on d' IIIJ n°uveau mur en

banquette actuelle ; mais
N np nUette ne sera Pas démolie ,f * parmettra de conduire les tra

vaux sans obstruer le passage vis-à-
vis de la douane .

D' un autre côté , le relevé des opé
rations accomplies annuellement , à
l' entrée et à la sortie , dans chaque
portion de quai , en prenant la moyen
ne des deux dernières années , démon
tre que, sur 866 mille tonnes de mar
chandises , — embarquées . ou débar
quées, — 105 mille appartiennent au
vieux port ou à ses dépendances et 760
mille aux bassins et canaux qui cons
tituent le nouveau port.

Sur cette dernière quantité , 480
mille tonnes s'appliquent à la zone
dans laquelle est située aujourd'hui
la recette principale de Cette et 280
mille seulement à la zone où l' on pro
pose de la transférer . '

La situation déjà excentrique du
bureau principal des Douanes serait
donc encore aggravée par sa transla
tion dans le bâtiment actuellement
affecté au service des Ponts et Chaus
sées .

11 est à remarquer , au surplus,
que, lors de l' enquête ouverte à ce
sujet par la Chambre de commerce ,
les grandes compagnies de bateaux à
vapeur se sont toutes abstenues , et
que dix négociants seulement y ont
pris part , d'où il semble résulter que
la majorité des intéressés est indiffé
rente à la mesure .

Dans ces. conditions, j' ai l'honneur
de vous informer, Monsieur le Prési
dent , qu' il ne m' est pis passible de
donner suite à la proposition de trans
fert formée par la Chambre de com
merce de Cette et que vous avez ap
puyée auprès de mon département .

Recevez , Monsieur le Président ,
l' assurance de ma considération dis
tinguée .

Le Ministre des Finances ,
Signé : LÉON SAY.

Les Eyénements d' Irlande.

Lord Frédérick Cavendiseh et M
Thomas Burke ont été assassinés avant
hier soir à Dublin .

Ces deux hauts fonctionnaires
étaient arrivés depuis quelques jours
seulement dans la capitale de l'Irlan
de.

Lord Frédérick Cavendisch rem
plaçait , en qualité de secrétaire d'É
tat pour l'Irlande, M. Forster ^ qui
venait de donner sa démission , par
suite de la nouvelle politique récem
ment inaugurée dans l'île sœur par M.
Gladstone . i

Quelle était cette nouvelle politi
que ? i

Cette nouvelle politique était une
politique de conciliation .

Voyant que les mesures de rigueur
ne lui avaient pas réussi, voyant que
les crimes agraires ne faisaient que
croitre en nombre et en intensité, M.
Gladstone, par un de ces revirements
familiers à la politique anglaise, avait
tout à coup changé de système . {

Il avait remplacé la répression par
la persuasion et la douceur . " '■>

Et son premier acte avait été de
mettre en liberté Mivl . Parnell , Dil
lon et O'Kùlly, détenus en Irlandô
comme « suspects . »

Cette mise en liberté avait -elle eu
lieu sans conditions .f

Il faut bien croire que non, puisque
M. Gladstone, le jour où il s'était déci

dé à ce changement de front , avait
donné à entendre qu'il n'avait pris
cette résolution qu'à la suite de cer
taines promesses faites par les dépu
tés irlandais . , .

En quoi consistaient ces promesses?
On voit en tout cas qu'elles n'on*

guère été tenues , les premières pes-
sonnes qui jetèrent au-devant de lord
Cavendisch et de M. Thomas Burke,
au moment ou ces hauts fonctionnai
res venaient prendre pos^ssion de
leurs fonctions, ce furent des " 'assas
sins ! » ff*

M. Gladstone avait compté ''sur les
députés, irlandais pour l'aider dans
l 'œuvre qu'il entreprenait . ' V ]

Et il n'est que trop aisé de voir,
par ce qui vient de se , passer, que
ces députés ne sont plus maîtres du
mouvement et qu'eux aussi, à l'instar
de nos gouvernants , sont débordés
par la révolution . < ;

N'est-ce pas toujours la mfine his
toire î .

Dans le parti révolutionnaire, il n'y
a pas de frontières ; ce qui se passe
en deça de la Manche, se ; représente
au delà, et réciproquement i; avis i
M. Gladstone. ! ■■?<■<&

Qu'est-ce - que -veut accorder aux
Irlandais le çbef actuel du gouverne
ment anglais ? ,

Il veut accorder aux fermiers , à ce
qu'on appelle, de l'autre côté du dé
troit, les tenanciers, des abaissements
de loyer . - -

Mais que réclame la Ligue agraire?
Elle réclame l'expropriation forcée

et imméd'ate de tous les land lords ,
qui est le nom que l'on donne là-bas
aux grands propriétaires . ...

On le voit, un abîme sépare les
deux termes de la question; comment
arriver à le combler f
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ur«8e de la Révolution
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PAR DICKENS.

' ~~
9 ( * du marquis volait avec fra-

*® lNieu des roes sans trottoirs ,
ho ___ eTant 'ui des femmes eBarées et

Ls <lu'» dans leur fuite , saisis—
i eB*'nts Pour les arracher aux
i, (j'y ck°vaux. Tout à coup, au dé

ni, u ru(i populeuse , dont le coin
"CClirvS
Seg ^ar Une f°nta!nc ' ' ane' Ha* heurla quelque chose ; an
\ de la bouche des spec-

ks chevaux reculèrent en se
K r ■'Ll lle dernière" eirconstance, il est
k (j l'équipage eut continué sa

'frivait sonvent à ses pa reils de

laisser derrière eux leurs victimes ; mais
cette fois l' un des laquais , dans sa frayeur ,
avait santé par terre, et vingt poignets
vigoureux avaient pris les chevaux par
la bride .

« Qu'est-ce que c'est ? » demanda le
possesseur du carosse, en mettant la tête
à la portière .

Un . homme du grande taille , coiffé d' un
bonnet de coton, avait retiré d'entre les
jambes des chevaux un paquet de hardes
sanglantes ; il l'avait déposé sur le soubas
sement de la fontaine , et le couvrait de
caresses , en hurlant , comme un animal
sauvage .

« Pardon , monsieur le marquis ! di ,
avec humilité un homme t en guenilles
c'est un enfant . . ,

— Pourquoi ce misérable fait-il ce
bruit affreux ! Esl-ce que c' est à lui l'en-
fantf

— Oui , monsieur le marquis ; faites
excuse , mais c'est une grande pitié . »

« Le bruit de la multitude , et néanmoins
l'isolement ! dit Charles Darnay en prêtant
l'oreille à l'écho.

— Est-ce que cela ne veus fait pas une
vive impression ? demanda Lucie . Quant i
moi , lorsque le soir , je suis assise à côté
de cette fenêtre . . . mais je ferais mieux
de me taire . . je frissonne, rien qHe d'y
songer .. Cette nuit est si . obscure , si
imposante !

— Dites ( oajours , soies Manette ; nous
frissonnerons avec vous , répliqua M. Dar-
nay .

— il est impossible que ; cela ne vous
fasse rien , reprit la jeune flle ; les folles
idées qui nous traversent l'esprit doivent
toute leur influence à notre prope nature,
et l'émotion qu'elle nous font ressentir
ne peut se communiquer. Jugez-en par

vous même : lorsque le soir, je reste
dis-je , à côté de cette fenêtre, il me semble
que toutes ces allées et venues, dont
l'écho m'apporte le bruit , sont les pas de
gens qui s'approchent dans l'ombre pour
se mêler à notre existence . !

— S il en est ainsi , la foule qui doit un
jour se trouver sur notre chemin sera
bien considérable , » dit M. Cartone d'une
voix indifférente .

Les pas devenaient de plus en pins
nombreux ,   plus en plus rapides. En
les répétant , l'écho éveillait d'autres échos.
Uu piétinement précipté résonnait dans
jous les sens ; on entendait la fouie se ruer
sous les fenêtres , se presser dans le sa
lon , aller et venir, s'arrêter, courir au loin ,
assiéger les rues voisines et l'œil ne dé
couvrait personne. ;

à sivra .



Et comment le pillage et 1'assassi
nat ne seraient-ils pas , dans ces con
ditions, la politique préférée des ré -
Tolutionnaires irlandais t

Nous ne savons pas ce que va» dire
M. Gladstone , nous ignorons quel
parti il va prendre .

Mais ce qui est hors de doute, c'est
que s'il y a aujourd'hui une réflexion
qui s'impose a un véritable homme
d'État, que ce soit de ce côté- ci de
la Manche ou de l'autre, c'est celle-ci ,
que dès qu'on abandonne le principe
d'autorité, le principe d'autorité vous
rend la pareille .

On ne le protège plus, il ne vous
défend plus .

Certains journaux pour qui le men
songe est le langage habituel , soutien
nent fréquemment que le nombre des
instituteurs congréganistes condamnés
est supérieur à celui des instituteurs
laïques, voici une statistique officielle
qui prouve l'exactitude des allégations
des dits journaux :

Cette période va de 1867 à 1877 . Le
relevé des deux années 4870 et 1871 , qui
furent si troublées, n'a pu être dressé très
exactement .
1867 laïques condamnés 23 congrég 2
1868 — 21 —4
1869 — 19 — 6
4872 — 16—4
1873 — 19 — 6
1874 — 18 — 5
1875 — 18 — 7
1876 — 26 —5
1877 — 23 —3

Ce qui donne un total de 183 con
damnations pour les laïques et de 42 pour
les congréganistes .

Or, comme d'après les statistiques offi
cielles , il y a en France 73,000 institu
teurs et professeurs laïques , et 49,625 ins
tituteurs et professeurs congréganistes , il
est clair que la proportion des crimes et
délits commis par les uns et les autres est
eelle-ci :

Pour les laïques, de 24 à 25 sur
10,000.

Poar les congréganistes, de 8 à 9 sur
40,000.

En d'autres termes , il y a trois fois
plus de laïques condamnés que de
congréganistes .

On dit que l'argument des chiffres est
brutal , tant il est irréfutable , nos adver
saires se garderont bien de citer ces chif
fres

Nouvelles du Jour

La gauche de la Chambre des députés a
voté en première délibération ie projet de
loi en faveur du divorce .

On a distribué hier aux députés une pro
position de loi déposée sar le bureau do la
Chambre par M. Cunéo d'Ornano sur le
droit de pétition dont voici l'article uni
que : « orsque les électeurs an nombre
d'un million au moins demandant par pé
titions dûment légalisées qu'une proposi
tion de loi soit soumise au Sénat ou à la
Chambre ou soit directement soumise au
vote du peuple, le gouvernement appelle
dans an délai d'un mois les colléges élec
toraux à se prononcer par oui oa non sur
la proposition de loi dont il s'agit. »

L'Union démocratique s'est réunie hier
à une heure pour procéder au renouvelle
ment des bureaux ont été nommés : MM .
Sadi-Carnot, président ; vice-présidents ,
Mézières et Legrand secrétaires , Charmes
et Rodat.

Sur la proposition du mini tre de la
guerre, le présidentde la République vient
d'accorder des grâces , commutations ou
réductions de peine à 671 condamnés, dé
tenus dans divers établissements péniien-
tiaires, militaires ou civils , en vertu de
jugements prononcés contre eux par des
conseils de guerre.

M. de Freycinet a été élu membre de
l'Académie des sciences par 42 voix , en
remplacement de M. Bussy , décédé .

La cour d'appel vient de confirmer l'ar
rêt fortement motivé du jugement do tri
bunal de première instance qui avait con
damné la ville d' Agen à payer aux Frères
de la doctrine chrétienne la somme de
15,000 francs pour dommages causés par
la laïcisation de l'école communale , au
mépris du traité entre la municipalité et
l' institut congréganiste .

11 règne en Irlande un véritable senti
ment de stupeur . On croit que le but des
assassins a été de rendre impossible toute
réconciliation entre l'Angleterre et l' île
Sœur.

Il est probable que , malgré les précau
tions prises par les gens de la police dans
tous les ports d' Irlande , les assassins ne
seront pas découverts .

Les bijoux des victimes n'ont pas été
pris , ainsi que le bruit en avait couru .

Un jeune garçon nommé John Bulter
aurait été seul témoin de l'assassinat , et
déclare avoir vu de loin la lutte entre les
assassins et les victimes , lutte qui a dû être
très violente , M. Burke a les mains cou
vertes de blessures.

Le maire de Londres , a reçu une de
mande , ieiK\ant à convoquer les membres
du Meeting de l'hôtel-de - ville , afin de ré
diger une pétition à l'adresse de la Reine
la priant de procéder à la dissolution du
parlement et de permettre au peuple d'en
élire un nouveau qui sera capable de pren
dre des mesures plus efficaces contre le
régime des assassinats en Irlande, attendu
que le gouvernement actuel est impuissant
pour le réprimer.

COMMERCE

COURRIER D'ESPAGNE

La campagne se traîne toujours
languissante . 11 se fxi : peu d'affaires .
Le nombre de ceux qui étaient con
damnés à un roulement forcé continue
d'ailleurs à diminuer, par suite d'ef
fondrements . Chaque semaine nous
annonce une ou deux faillites nou
velles . La disparition de quelques
gros faiseurs qui pesaient lourdement
sur le marché, en maintenant la
hausse ici par leurs achats et en pro
voquant la baisse sur les places fran
çaises qu'elles encombraient , laisse
ra-t-elle un peu de marge aux affaires
sérieuses t On croit que oui .

Les propriétaires sont d'ailleurs de
venus raisonnables ( on est bien obli
gé d'être sage quand on ne peut pas
faire autrement) et l'on peut s atten
dre à bref délai à une reprise des
transactions .

On s'arrangera cependant pour que
la rentrée en France des premières
fortes parties qui s'y expédieront
coïncide avtc l'application du nouveau
traité franco espagnol . On sait que ce
traité qui rabaisse de 1 fr. 50 par
hecto les droits de douane sur les
vins espagnols commencera à s'exé
cuter, sauf événements , le 16 du mois
courant .

L'aspect des vignobles en Espagne
ne laisse généralement rion à désirer .
Les grêles de la semaine dernière ont
fait peu do dégâts .

Les cours sont plutôt nominaux que
réels . Dès qu'au moindre rèvail il
sera permis de les établir conscien
cieusement par des faits , je m'em
presserai de vous les transiaettre .,

COURRIER DE HONGRIE

Tout compte fait , le mal causé a
la végétation de la vigne par les jours
des 5, 6 , 7 avril de froids assez vifs ,

succédant à une température quas
estivale , n'est pas grave . — Le mou
vement ascensionnel de la sève , a été
momentanément arrêté, mais , le re
tour des beaux jours , une certaine
humidité en suspension dans l'air ,
vont corriger sans doute, les quel
ques dégâts produits de-ci de-là .

Les dégâts dans nos jardins res
tent toujours considérables, la forte
gelée de la nuit du 5 au 6 a détruit
les fleurs des arbres fruitiers de la
contrée de Recskemet et de Bude ,
ces endroits renommés, présentaient
le plus bel aspect printanier , aujour-
d'hui les innombrables cerisiers, les
poiriers, les pruniers, la mirabelle et
la reine claude sont complètement
roussis , sur les côteaux comme dans
la plaine, où les bourgeons étaient
déjà avancés . Les espèces tardives,
par contre, n'ont souffert aucuu dom
mage .

De 1 ensemble de mes renseigne
ments sur les effets produits par la
gelée dans nos vignobles , il résulte,
qu'a cause de l'état pas encore avan
cé de la vigne la récolte qui s'an
nonçait, il esi vrai, très-abondante,
ne serait détruite que d'une façon
insignifiante .

Depuis quelques jours , les vents
sont tournés au Sud , et le temps
s'est mis à la pluie , ce qui nous pré
servera de nouveaux désastres , tant
qu' il n'y aura pas de changement dans
la température; à présent nous jou-
issont d'un temps le plus favorable ,
on voit sortir les boutons comme par
enchantement , ils sont tous chargés
de formance comme au temps de la
prospérité du vignoble . Si tout ro
ussissait quelle splendide récolte ! ce
serait nos beaux jours revenus !

Les transactions sont au plus grand
calme, le commerce pour ses petits
besoins emploi » son stock et n ^ parle
pas de le renouveler .

L'électricité appliquée à l'a
mélioration dos vins ot do»

alcools

On lit dans le Moniteur 9inicole :

M , P. A. Schomolder de Francfort ,
nous adresse les notes suivantes, ea
réponse à un article publié dans no
tre nurne'ro du 22 avril dernier :

Dans le but de connaître l'influence
de l' électricité sur le goût et la con
servation des vins et alcools , je me
suis occupé de la question , et je
viens aujourd'hui vous soumettre le
résultat de mes recherches .

Mes essais ont porté sur des vins en
bouteilles .

L'appareil électrique employé était
celui de MM . Siemens Halske

Voici le résultat de mes expéren-
ces

y in de Bordeaux . — Moulis ; cru
de Lamocère , vin âgé de 3 ans , sèveux
aromatique de couleur foncée .

Le 24 juin ce vin fut pendant 5
minutes, soumis à l'action d'une pile
de 50 éléments,

La dégustation du vin naturel et
du vin électrisé eut lieu le 28 juin.

Le vin électrisé avait perdu 10
grammes par litre , et avait gagné ea
bouquet et en élégance . Il avait peut-
être plus de faiblesse on acide et la
saveur tauaique paraissait plus déve
loppée .

Ces deux échantillons entamés, fu
rent bouchés et laissés pendant qua
tre jours , dans une chambre exposée
au midi, et où la température était
très élevée , puis ensuite déposés dans
une cave , d'une température constan
te de \2 degrés .

Le septembre de la même année,
ces deux vins furent de nouveau dé
gustés . Celui qui n'avait pas été sou->

mis à l'influence de l'électricité ® '.a
complètement gâté et acide , c"
qui ava t été électrisé était p »ta >
mais plat , éventé . j

Le même vin fut soumis le 24 J (
pendant 15 minutes à l'action "
pile de 50 éléments . _ r.

Après l'opération , le vin
du 20 grammes . Dégusté le23J u j
il était d'une limpidité parfait j|
avait un bouquet remarqua !)' 6 ^
avait perdu en acidité , en corp 3 e tfj,
couleur . Évidemment l'action él0c j
que avait été trop forte .

Vin de Xerès . — Doux, liqu0f
agé de 4 ans. .

Le 24 juin , ce vin fut soun» l5.0
dant 8 m. 1 /2 à l'action d'un® P 1
20 éléments .

Dégusté le 28 juin, il ParJ
avoir gagné en âge . y

Le môme vin fut ensuite s J
pendant 10 ni . à l'action d'uoô ( y
de 50 éléments . Le dégage®"11
bulles fut beaucoup moindre 1ut)
lo vin de Bordeaux . - ¿,, ,_

Dégusté le 28 juin et le 4
bre , il fut trouvé supérieur ei5 pi
qui n'avait subi que l'action ^
le de 20 éléments . Son bouqaa j $très développé , il ressemblai Êüil
du vin de Madère . 11 avait vpn'
tendre, moelleux d'un vin tre3
sa douceur avait sonsiblein00 j
nué • ,,/#'!

CEREALES

Lyon-Guillotière, 8
La situation commercial® (

blés de pays ne subit pas " qugement , on dirait, cependant j ,
belle apparence de » récolt 03
monter les offres; malgré Ç "' isont peu importantes, nos W  d
en grende parti » épuisés . ifi r(
ques propriétaires détent:: j
avaient résisté jusqu'à , 12
croyant obteniç des prix f jn '
commencent à se montrer

hésitants; ils avouant qu'f Ø 
encore quelques -sacs i veû
ne veulent pas disent-ils il
'au-dessous de 30,50 et m®
100 kil. y

A ces prix , le commercé
et dit que dans un avenir jjS
proché, il achètera bien
Quoiqu'il en soit et pour
mer, nous constaterons
plus nombreuses, d>î$ P 1 * e;blement tenus et des , affa '
faciles . -j

Aux cours ci-dessous, 1 ,
pendant fait quelques tra
Blés du Dauphiné, 1 er c' <gâ.
Blés du Dauphiné , or I - j.

Les 100 ki'°3 rendu*
dans les usines du ray°°rjj;

Ea blés étrangers les p " j?
tiennent bien , surtout P011__0 1
de choix, mais on reia& > l \\i
meunerie une réserve qu
pas il y a quelques j ?ur3j 0 la
que, malgré les besoin3 J
fabricants, les transacwabsolument limitées a ? jn
la huitaine ou de la q ul Jv

Farines de corwm0rG Oli
prochons d'une àpoi'u¿9¢ 'Aavoir une opinion ®er a3 il
pour les intérêts que
c'est le temps seul I
mouvement . Aussi es M
qu'à partir de ce j9 'a ès0tv
roos la plus grande r j,/
appréciations , nous Q
enregistrer les faits et
se produiront. niièr0 ,,

La question toute 6
donc que sur la temP
ce côté, comme no»®



p «e laisse a desirer , aussi Dien en
qu à l'étranger, où les récol-

Veomettent de belles espérances .
, 0ll s cette influence , notre marché
5 Moines a beaucoup perdu de son
j e lT'! ô , et les prix ont de la peine à
pQe  ninteni r aussi bien pour 1« dis-put qufl pour le livrable ,
'out situat 'on ost la conséquence
j, ® naturelle qu'apporte le coiumer-

s ses opérations .- Le calme
|,s donc à s'accentuer davantage ;

par suite , sont plus faible-
J( ' tenus comme suit .
j rlUes supérieures 54 50 à 56
f,'!"®8 de com. prem. 51 50 53

.'les — rondes 48 50 49 50
«M 5ac IS5 , disponible sui
0 Marques , toiles comprises , 30

fs sun.s escompte, gare jde Lyon .
t

chronique locale
r êhs'bondance des ratières nous oblige à
%l " re à demain la fin de notre étude

' Question de l'Eau .

»rjÇ | 8ene Cnbelher , âgé de 34 ans , ou-fjer charpentier , né à Lodève , est tombé
ï U, ® ai , à 10 h 1(2 , d'une hauteur de
frost au ro'ns ' en travaillant sur une
' ion ï°u're d'une maison en construc-

jj r Ue iJu Jen-de-Mail .
pL"8 sa cbûie , ce malheureux s'est fait
lo$j neu ' s fractures , et s'est fortement con-

les reins et la tête .
I)|es v e ne paraît pas en danger, mais les

î'a 68 Sonl lr s s 8ra,es * *'tour ?ciden < cst ® 0n dérangement du
chèvre , au moyen de laquelle

^ la°?vriers monlaient l es pièces de boischarpente de cette naaigoa .
(Jn

®rr(»\' l 1e,lno iulien , âgé de 16 ans , a été
Ci.p er Par les agenls.

IfUj est soupçonné d'être l'au
" it« , nn Uj ' de 140 fr. commis au préju-
Qu{er' I (1 ux seconds du navire Felice
% \ {] * Personnes qui se disputaient aul a Ville el avaient occasionné un
*f » e |!assembleinenl oni été mis en con-

l0n par les agents .

Hênr 0I t» limonadier.rue de la DarseS'S en contravention pour avoir reçu
établissement une femme de

rs légères .
h. —<————

' ètïrre "' chel Paul Jean , âgé de 18 ans
9''duit au dépôt de sûreté pour
' te et vagabondage.

Chronique théâtrale
co"fUntb01s l a troupe de M. Davon-
'î'ia çë ^ es P ' us heureux . L'opéret-
'litig f P'tite Mariée » a été interprétée
. M ||e |°® supérieure .

"CQII C possède une ; rès jolie voix et
'*®c 1ua llé» artistiques,elle phra-W «* et méthode ; chez elle le jeu

correct , évitant la banalité a
M, g, .eXa geralion de mauvais aloi .

ÎU'u n aiz® est plutôt une basse chantante
Wûélr arJ lon » méanmoins son organe
îeleabh i ^es sonorités franches et très

'eut L8 l oreille : c'est un artiste de
M. g,

Hirg a fait des progrés depuis
M. J4 *  Ue nons ne l'avions entendu .

Mer^ * esl eu artiste conciencie&x qui
ïî°v itiDft u- SUccés les premières scènes de

4 Hou» ®^ me accusil lui est réservé
chorale a été bien soutenue

No\u J® e f°rl satisfaisant .
► lli«atà î>°ns (l ue ues observations relati
L fes- snni0rc'Ustre : Les violons par trop
tet?r!C r»nî' .au 8ranu regret des spec'.a-
iri're • ésP 'acés par les instruments en
io    eri' anl une bonne partie de
diret ® 0 [ ! n'ent?ndait que le contre-

jj /réablée11 ^ 1311 ^'Ul1 e ®el d°s pl us
r»!! trois. violons de Plus afin d «

chef d'orchestre sont

En somme, la troupe de M. d'Avoncourt
telle qu'elle est composée est très-conve-
nable et peut aborder avec succès tous les
genres d'opérettes . Nous croyons pouvoir
l'assurer des sympathies du public Cettois
pourvu que la direction nous donne sou
vent du nouveau .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

Du 8 au 9 mai 1882
NAISSANCES

Garçons 3 . — Filles 2 .
DÉCÈS .

Marie Dêp:ule , âgée de 88 ans, éponse
de Jean Bourret .

2 enfants en bas-âge

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris , 9 mai.

Le Voltaire trouve que le ministè
re de M. de Freycinet manque de
direction : « C'est , dit ce ournal,a une
véritable anarchie . »

— Le XIX' Siècle discutant la
question de la réforme judiciaire , de
mande le maintien de l' inamovibilité
et la suppression de l' avancement non
justifié . Cejournal reproche à la com
mission d'avoir négligé la question ca
pitale de la nomination des magistrats .

— La République française s'occu
pe de l'élection municipale de diman
che à Montmartre , et dit : « L'entrée
des collectivistes au conseil munici
pal de Paris ne constitue pas un pé
ril social . Elle peut être le symptôme
d'un danger , mais ce danger mena
ce particulièrement les autonomistes
et les intransigeants . »

— Le Rappel invite M. Villeneuve ,
député de Paris , à ne pas différer
plus longtemps son interpellation sur
les affaires d' Egypte .

— Le Soleil étudie les propositions
de loi relatives aux responsabilités
des patrons en matière d' accidents
dont les ouvriers peuvent être victimes,
et dit : « Le système proposé par M.
Faure grèverait moins les finances
de l'État que celui de M. Peulevey ,
mais il est singulièrement compliqué
et risque de paraître tracassier à l'é
gard des patrons . »

— Le Clairon espère que le vote
de la loi sur le rétablissement du di
vorce aliénera les femmes à la Répu
blique .

— La Paix dit : Le discours de
M. Valdeck-Rousseau a beau affecter
un caractère apocalyptique, on y re
trouve les doctrines autoritaires du
cabinet Gambetta et la majorité du 26
j anvier y est mise en suspicion .

Bastia , 8 mai, soir .
Dans la soirée d'hier, le maire et le

deuxième adjoint ont , dans la princi
pale rue de la ville, failli être victi
mes de l'explosion d'une torpille pla
cée sur leur passage . Personne n'a
été atteiat, mais l'explosion a produit
des dégâts matériels sur un rayon
considérable .
e Les auteurs ee cet attentat sont
inconnus jusqu'ici ; la justice infor
me .

Moscou , 8 h. soir .
Le comité nihiliste de la Russie

méridionale publie un manifeste en
gageant le peuple à se lever contre
les juifs aussi bien que contre âle Czar
et les seigneurs .

Des troubles ont éclaté à Alexan-
drowsk .

BULLETIN FINANCIER
Paris , le 7 mai.

Le 5 % fait 84.10 , 84.07 et 84.10 .
L'Amortissable 84.35 et 84.25 .
Le 5 % 117.40 et 117.37 .
Le maiché est donc très ferme .
Les fonds étrangers sont en hausse ac

cusée .
Les valeurs reprennent quelque peu de

fermeté .
Le Crédit Foncier tient la première ligne

à 1470 , les achats persistent et les capita
listes font œuvre de sagesse en mettant
cette valeur en portefeuille .

Les demandes sur la Foncière de France
et d' Algérie amènent les cours à 502.50 .

Le Comptoir d'Escompte fait publier que
la souscription s'annonce bien , nos infor
mations particulières prouvent tout le con
traire , il est possible qu'en Grèce on sous
crive beaucoup, tant mieux , les travaux de
percement du Canal de Corinthe se feront
avec les capitaux grecs et non avec les nô
tres , c'est tout ce que nous demandons .

La Société Française Financière est fer
me à 1030 .

Les versements se font couramment au
Crédit de France , la bonne solution ne se
fera donc pas attendre , la fusion s'effec
tuera au gré des désirs de tous .

L'action des Mines d'Aguilas est inscrite
au cours de 550 . Le rendement des mines
est des plus importants , les travaux entre
pris en ce moment doubleront ce revenu .
Voilà donc une affaire excellente à laquelle
l'épargne doit participer sans hésitation .

Le Lyon cote 1735, coupon détaché .
Or léans305 .

Avis et réclames
Journal des Demoiselles

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

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

PARIS-CHARMANT
Artistique

Journal de Modes , Bi- Mensuel

PARIS -LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ
Revue mensuelle de la famille

Causeries , Voyages , Nouvelles , Poésies
Tout abonnement à 5 francs par an a

droit au nouveau volume de Claire de
Chandeneux. Un roman dans une cave,
moyennant un supplément de 1 franc .

Cette nouvelle publication favorisés du
public élégant , opère une véritable révolu
tion parmi les journaux de ce genre . Édi
tion de luxe, grand format , beau papier ;
il doine 20 pages à chaque numéro dont g

sont des aquarelles c parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux .

Chaque numéro renferme des patronj
et ouvrages coloriés .
Il forme au bout de l'an un superbe volu m

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

ÉDITION NOIRE
Môme format, même papier, mêmes gra

vures, mais noires .
Un an. .. 12 fr. | Six mois ... 7 75

f fr. enplus pour les pays de l'unionpostale

Direction et Abonnement :
182, Boulevard St-Germain, Paris

TOLMER & Cie , Imprimeurs-Editeurs ,
3 , rue de Madame, Paris .
JOURNAL DES

CINNAISSA» UTILES
LA FAMILLE , L'ÉCOLE , LA FERME, L'ATELIHR

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
20 pages de texte ornées de nombreuses

gravures nédltes

Arts et Métiers . — Recettes, Procédés
et Formules . — Enseignement

Agriculture — Horticulture.
Voyages . — Application des séiences
chimiques, physiques et industrielles

Le Numéro : 30 Genimes .
ABONNEMENT :

Paris , un an : 14 fr. — Six mois , » fr. tû
Départements :

Un an : 1t fr. - Six mois , 9 fr.
Les 4 volumes des CONNAISSANCES UTILES, " for

mant 1,500 pages et 450 gravures , I# fr. au
lieu de #8 fr. — Envoyer 1 fr. 25 en sus
pour popt.

Prime du Journal aux abonnés d' un an :
LA CONQUÊTE DU GLOBE

LA DÉCOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ .

Un splendide volume grand ia-8 jésus de
470 pages , orné de 150 gravures et c artes.
Reliure riche , tr. dor ., 8 fr. au lieu de 10 fr.

90 cent. en sus pour port.
nvoi d'uD numéro spécimen contre demande affranchie.

UNE VALEUR DE CHOIX.

Les ennemis de la religion et de
l'ordre social multiplient avec une ac
tivité satanique tous les instruments
de propagande . Les défenseurs du ca
tholicisme et des principes conser
vateurs ne doivent pas être moins ac '
tifs et sont dans l'étroite obligation
de donner leur concours aux œuvres
de foi êt de bonue presse . C'est ré
pondre aux recommandations si pres
santes de Sa Saiuteté Léon XIII . Les
publications de la société générale di
librairie catholique, dirigée avec tant
de zèle et d'intelligence par M.Palmé,
méritent d'être particulièrement signa
lées . Livres , revues, journaux édités
par cette librairie ont tout les mérites
du bon esprit dans la rédaction et du
bon goût dansl'éxécutiou . La dernière
assemblée de ses actionnaires a voté
l'émission de dix mille actions nou
velles , et cela pour permettre à la
Société générale de développer ses
entreprises de librairie déjà si prospé-
res et de créer une Caisse de retraite
pour le Clergé et une Caisse de prêts
aux écoles libres .

Les nouvelles actions émises , com
me les anciennes, aux prix de 500 fr.
portent intérêt depuis le 1er janvier
et donnent droit anx dividendes de
1 exercice en cours .

Pour deux motifs , l'Épargne droit
rechercher ce placement : d'abord à
cause des intérêts religieux et mo
raux que la Société générale de Li
brairie catholique représents si di
gnement, et ensuite pour les rapports
fructueux que les actionnaires en re
tirent annuellement .

Adresser les demandes à M. Vic
tor PALME , 76, rue des Saints'Pi
res, à Parts.



VILLE DIS CETTE

Marche des Trains

MIDI
Partants

0 .... 3b matin ... omnibus
12 '**! 5 45 .••' express
12 .... 6 55 ... omnibus

9 40 ... dir. omn .
L6 .... * 59 soir ... omnibus
S2 .... 4 50 ... omn . mixte
20.... t 30 ... direct
18 6 10 ... omn . mixte
12 ...'. 10 40 ... express

Abritants

17.... 8 45 ... omn . aiixtj
16 .... 9 15 ... direct
13 .... 1 55 soir ... omnibus
î1.ï .. 2 43 ... omnibus
31 .... 5 10 ... express
11 . .. 6 41 ... omn . mixte
15 9 35 ,.. direct
)5 10 25 ... mixte
72 5 09 ■ , jir • mixte

MÉDITERRANÉE
PARTANTS

i5 .... 5 h 10 matin ... «Jirew.
54 . ... 5 55 .. omnibus
36 .... 8 00 ... mixte
36 9 52 ... express
70 10 04 ... omnibus
74.... 5 , 45 . . , express
76 5 59 ... mixte
10 . . 7 b5 . . exprès?
7 8 OV ... mixte
80 10 51 ... direct

ARRIVANTS
09 ... 5 0!) ma
63 ... 8 23 ... mixte
67 ... .11 . 21 ... express
85 .... 12 24 soir .... mixte
59 ...; 1 54 ... express
71 ....- 4 09 .... express
7 5 12 .... omnibus
73 .... 7 37 ... mixte
15 .... 8 57 ... direct
79 ... 10 23 ... 'iiirert !
i. ... h 28 matin ... omnibus

i Location et Vente
! DE

TRANSPORTS
Neufs , cerclés en fer

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

fabricant de futailles à MEZE (Hé
rault).

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

AVIS

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

Reliures Ekîiips
pour papiers Mairs , imisiq'.u de.

SEUL DêFCïiTlfRÏ A CETTE :

A. CROS , papetier-iim>nrn«:uT .

LE PETIT CETTOIS
EST Î.IÏ SEUL JOUR ri .1

A CINQ CENTIMES
Politique et Commer cial

PARAISSANT TOUS LES JOU&S

• "L8'lï'*3ï3Bxrs p«î-E" Mil '
Pour l'Hérault , le Gard , l' Avoyron ,

l'Aude et le Tarn

22 frj:8.n©», prHi 2.01
Pour les ■ autres départements

Jb£t.3SS fra-nos p;ir îin
Pour rEtraiiier .

' il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
wiarc'aà c3. > 3 1 1

ET LES AUTRES JOURS
DKS

Correspondance v commerciales de :
Béziers , Narbonne , P'éaenas

Nimes, Lyon, Paris, etc.

Le gêrsnt r«si'oi'jsMp; BRABET
Imprimerie cettoiso A. CROS .

A. C ROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande. •

Boîtes de bureau .
'•" npiers anglais et français do toutes sortr

Fournitures de bureau .
Vrticles divers et spéciaux aux dessinate u

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

•

LÀ NATIONALE
Cie d'Assurance sur lci Vie

Garantie 184 millions

Prwnecfus et renseignements gratuits ,
M. Victor Cartier Agent Général

Une de " Esplanade 21 , au premier étage
On (lemande UN AGENT SÉRIEUX

VICES DU SANG£ï&%5
urinaires et des organes internes : cancers ,
épilepsie , asthmes , goutte, paralysie , migraines,
AN NP P S Vî'es honorires qu'après guérison.UU l<ù I Xa 1 Jljkobbk docteur - homaiapathe,
rue d'Amsterdam, 80 , Paris , de s à 6 h .p'corresp.AJÏ.
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Cie VALÉRY Frères et Fil"
DÉPARTS DE CETTE les lundis , mercrelis e

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS I>E MAKSElLïJ

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . I Samodi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin ', pour Gênes, I Dimanche, 9 h. matin, po«'

Livourne, Civita-Vecchia ef Naples . Livourne .
•Jeudi, 8 h. soir, pour Cette , Dimanche, 8 h. matin, f
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples . j

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec1

R. RUBATTINO Se Ce
des marchandises et des passagers

Tous le» Mercredi» : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis ] et
Régence, Alexandrie et la Sicile .

plHiigne des Inde» Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Ader" Départs le 15 de ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachéo.

Lijîiie des.Inde» (
Calcutta ? Pour Calcutta/ touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue».

Facultative ( *■" •

Lignes de» IndesSingaporo -et Batavia Pour Singapora et Batavia, touchant à Messine, P®''' ]
le 20 de chaque trimestre Colombo et Fenang,et en transbordement 4 Suez pour 1*

à partir du 20 mars ^ 'Ut
Pour passages, renseignements et marchandises : ]

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à |C>
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la Républiqule e

AEEICHAGE GENERA?
-

" CASIMIR CAIN" ET, X>ir©cte«r,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affiches dans la ville , la banlieue , les déparho

< et l'ALGÉRIE . | (
DISTRIBUTION de Prospectus à. domicile et sur la voie publil '§›

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclo
la conservation des affiches "

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

L.A SUCCURSALE OE

• " V : 1 1; 'ritc'i'_l'^splanade, .. 2 1 i
* ' €ËTTE , J*

 Eset wt'ulc ohargféo do recevoir toul'*slesannnonoes ef i ,
-> dans loA .jonrnaaii suivant» . m

■ DK. MONTPELLIER ; DE CET T ,
Le Commercial et ™

'' DE BÈZI SRS \\ U t J
L' Union Républicaine DE NARBO^ (

HHérault i i. v ,
Publicateur de Béziers La Courrier de A pLe Phare VÉmancipation0cl

Le Petit Radical yà-   
poinr tous les joiirnaux de Fir»** |

et de l'Étranger g j ,

ao pour 1OO de REVENU PARLIES LES HYSTllES DE LA BOUBf:
Bavoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE ( Société Anonyme). — Capital : 1 0 .IlilH"* j

PARIS - 7, Place de lu. Bouraa, 7 — I A.I6iai»î ,; !'

A VENDRE OU A LOUER
"V ASTES LOCfvWUX situés à Béziers , près la rivière l'Orb, pouvants®r vi '  > i

sortes d'industries . __, J yS'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 \ faubourg ' Saiot ,
Béziers " ^ i


