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thousiasme que les Irlandais conti
nuent ainsi la lutte sans trêve ni mer

ci, et les excite à un autre 93

Deux représentants de fautorité
Bravo ! hurle VIntransigeant
« C'est une double exécution , » crie

Les leltres non franchit» seront refaites

la ligue agraire, M.Parnell en têt
Si nous nous en rapportons à nos
'
dernières
dépêches , un conseil extra
viennentde publier un manifeste pour ordinaire du
cabinet, tenu sous la
désavouer et flétrir les assassins ' de

Il ne faut pas s' y tromper, le dou -

>t «té assassinés en Irlande

B fr . 50

A UTRES DÉPAgr«MKNTS ,

BUIU AUX, QUAI DE BOSC, 5

CETTE, le 10 Mai 1882

Trois Moi»

Phœnix-Park .

ble assassinat de Phœnix-Park n' est

Il est à craindre cependant [que cet

pas un assassinat agraire . Les auteurs

te protestation reste sans influence

de cet attentat n' ont rien de commun

sur la situation . Elle ne désarmera

présidence de M. de Freyciuet, au
rait décidé , en effet, qu'une commis
sion supérieure serait nommée par le
ministre des travaux publics en vue
de l' étudier , de manière à ce que les
pouvoirs publics puissent, décider en
connaissance deBeause,j s'il y a lieu,

Citoyen, en se frottant les mains; avec les paysans irlandais ; leur cau pas les fenians et les phome-rul lers oui ou non, de la déclarer d'utilité
est-à-dire que ce double assassinat se n'est pas la même . Le paysan ir qui viennent de rentrer en scène ,un publique.
Nous nous sommes prononcés, de
1 considéré comme un acte de jus landais demande un état de choses poignard à la main ; elle n'apaisera
puis
que l'opinion publique a été sai
te) comme « un acte révolutionnai qui le tire de son extrême misère et pas non plus le sentiment d' ndignation sie ,pour la première fois,de cette gran
5 habile . »
ne le condamne pas à mourir aussi et de vengeance qu'a manifesté aus de conception,sur son incontestable uti
lité ; aujourd'hui, encorre nous vou
En France, dit encore cet excellent fréquemment de faim , Les assassins sitôt l'opinion publique en Angleterre . drions qu'elle fut réalisée sans retard;
Hf)yen , prêcheur de meurtres , ces de Lord Cavendish et de M. Burke Le gouvernement anglais va être cependant, nous ne saurions admet
10yens ne seraient d' aucune efficaci- appartiennent à la secte des révolu poussé à faire de la répression à ou tre, comme le voudraient certains in
térêts secondaires ,qu'elle eût son port

tns les circonstances présentes .

tionnaires cosmopolites ; ce ne sont
pas des associés de la land-league,
mais des' affiliés à la secte leniane,qui
ont cru le moment propice pour se

est pour ce motif que, en approules procédés de nos amis de l'é-

%er, nous ne les appliquons pas
h llOUS. »

remettre à l'œuvre . Or , les fenians

irlandais s'appellent socialistes en
Allemagne, irredenti en Italie, nihi
listes en Russie, internationalistes en

vienne une bonne occasion ou

1,1 bon prétexte , comme à Rouane,
* temple, et en avant le couteau
V\

le revolver, — car , soit dit sans

Espagne .

4r°che , Fourniére à voulu appli-

Aussi les Irlandais de la land-lea-

ne' au patron le moyen que les as-

gue ont-ils été les premiers à s' indi
gner de l'assassinat de ces hauts re
présentants du gouvernement . Les
paysans irlandais ont compris que
ce crime leur serait très préjudiciable
et retarderait au lieu de] les hâter

,Qs irlandais viennent d'employer

'®gard
de lord Cavendish et de
. 0tnas Burkc. S'il nous en souvient
,v,'k itoyen n'a pas blâmé trop

't'nt son ami le brave Fournie-

d'ascension , du coté de la Méditer

d'autre résultat que celui d'aggraver ranée , sur un point ' quelconque de
le mécontentement de la population
Aux mesures répressives , les révolu

notre littoral, autre que Cette .
C'est comme si l'on voulait que ,
sur l'Oséan, elle allât aboutir, non

à Bordeaux, mais à Arcachon !
tionnaires répondront' d'ailleurs par pasNotre
port — le port de Cette —
de nouveaux attentats .

Et voilà l'Angleterre menacée du
sort de la Russie,où quelques douzai

nes de révolutionnaires fanatiques ,
armés de glycérine et de la dynamite
terrorisent non seulement le gouver
nement, mais tout le peuple russe .

Le Canal Des Deux Mers
La question du Canal Maritime

entre la Méditerranée et l'Océan, que

avec l'Etang de Thau qu'il comman
de, — est désigné, plus que Bor
deaux , comme l'un des terminus na
turels du Canal des Deux Mers, et on

ne saurait, sans dommages réels pour
la fortune publique, le délaisser, —
lui préférer nous ne savons quelle
plage déserte, même ayant derrière
elle, mais à une dizaine de kilomè
tres, une ville d'une certaine impor
tance, Narbonne,par exemple .
Ici, l'allongement du parcours et
la dépense qui en serait nécessaire
ment la conséquence, ne peuvent

être des motifs déterminants : un port

les mesures réparatrices qu'ils "sont l'on croyait endormie, «n faisait, à ce tout fait, surtout jlorsque ce port a,
comme complément, la plus magni
Mot c? Ordre demande avec en en droit d'attendre . Et les chefs de qu'il paraît, que sommeiller .
fique rade intérieure qui puisse s'i-

i
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foule s'ébranle, et se dirige vers nous

tous, miss Manette, je la voie à la lnear
des éclairs . ?

Drsai de la Révolution
J

PAE DICKENS.
I

i

«f

jltç

ces pas doivent-ils nou« rejoin-

' 'te th tBas8e' 0u se diviser pour rejoin: s 'càn de nous, miss Manette ? ,

/' % . 6 ' ignore, M. Darnay. C'est une
KK

'

trance, qui n' aura malheuseument

qui ne vaut pas qu'on Ir discote.

e"e m'est veDu e , j'étais seule, et

Une vive clarté remplit le salon comme
il disait ces mots , et le montra néglige

ment appuyé contre la fenêtre .
« Je l'entends, poursuivit Cartone, après
un effroyable coup de tonnerre, elle vint

ge !... Y en a-t-il jamais de pareil, et le
verrons-nous ensemble 1

calme et pur, lorsque M. Lorry, escorté
de Cruncher, qui portait une lanterne,

Peut-être,» répondit Sydney Cartone .

s'achemina vers son logis .

Peut-être verront-ils fondre sur eux ' là

Pour se rendre de Sobo-Square à foule rapide et grossissante .

Cierkenwell , on avait à franchir certains

CHAPITRE Vil .

endroits solitaires, et l'agent de ellsonne,n
M. le marquis à la ville .
rapide et furieuse . »
qui pensait toujours aux voleurs, ne man
11 faisait allusion à la tempête et aux quait jamais de se faire accompagner
Monseigneur, l'un des hommes les plus
nuées qui fuyaient sous le ciel noir ; la d'une lanterne portée par Jerry, bien influents de la cour de France, l'un des
pluie qui tomba subitement couvrit sa

qu'ordinairement il sortit de chez les Ma

voii et chacun garda le silence.

nette avant onze heures.

;

Jamais ils n'avaient vu d'orage aussi

màllllsimagiuée, comme je le disais

affreux . Pas le moindre intervalle entre

qQ 'i un jour, doivent entrer dans

eare' ruo c'étaient les pas d'in-

•les détonations de la foudre ; s'entre-croisant dans la nuit , elles roulaient au

celle de mon père.
lois * tiennent ' me trouver,! dit

milieu des éclairs et des nappes d'eau
torrentielles qui se déversaient avec fra

, X\\' De 'a's Pas de restriction, je
\ 4|» e,«î ne stipule rien. Une grand»

durée. La grande cloche de Saint-Paul
venait de sonner une heure dans l'air

cas.

Malgré sa violence, l'orage fut de longa e

* Quel effroyable temps, Jerry, dit le
gentleman ; un temps à faire sortir les
morts de leurs tombeaux .

Je ne sais pas, répondit le commission
naire ; je n'ai jamais vu , et j'espère bien

grands l'État qui tenaient alors le pouvoir,

recevait deux fois par mois, dans le

magnifique hôtel qu'il habitait à Paris,

et c'était sou jour de réception. Tandis
(Joe la foule idolâtre, pour laquelle il était
le saint des saints, se pressait dans ses sa
lons, Monseigneur, retiré dans un somp

ne jamais les voir ressusciter.

tueux boudoir qui lui servait de sanctuaire

- Bonsoir, M. Cartone, dit l'homme
d'affaires. Bonsoir, M. Darnay. Quel ora

prenait son chocolat .
* Mtm.

maginer, s'imposa, et ce serait folie

de ne pas savoir ou de ne pas vou

COMMERCE

cheteur, d'un autre coté, ne veut pas

loir l'utiliser !

Toutefois, ce n'est pas un motif

s'exposer à payer plus cher qu'il ne

Marché de Cette

parce que le Canal maritime des

doit,

La conséquence de cette expectati
ve en partie double est le calme
complet, absolu .
Les seules ventes signalées s'effec 
tuent pour les besoins de la consom
mation journalière et encore cette

Deux Mers ne saurait avoir utilement,
sur la Méditerranée , une autre dé

bouquement que Cette, pour que
nous nous endormions dans une faus

se sécurité, pour que nous n'élevions

pas la voix p#ur faire prévaloir son

droit — droit incontestable — à être,

comme Bordeaux, l'une des têtes de
la grande œuvre, de cette gigantes
que entreprise .
Quant on s'abandonne , on est aban
donné !

Ainsi donc, et forts de ce droit,
allons tous, la main dans la main,

l'affirmant hautement — l'affirmant

contre des égoïsmes aussi aveugles
qu'étroits et qui, comme nous ne sa

vons plus quel personnage historique
n'hésiteraient pas à mettre le feu à
une forêt pour faire cuire un œuf !

Nouvelles du Jour
Hier a eu lieu , au Grand-Hôtel, une
éunion privée de 703 industriels et négoiants de Paris, sous la présidence du bueau de la Chambre syndicale de draperie .
Le voeu suivant a éîé émis :
< Les négociants relatives aux conclu

Depuis la semaine dernière, il sem
blerait qu'un certain mouvement ,
qu' une certaine animation soit sur la
point de se produire sur nos marchés . dernière est-elle bien diminuée .
11 est vrai que depuis le jour où
CÉRÉALES
nous avons du signaler l'arrêt pres
que complet des transactions depuis
Blés . — Les affaires ont été moins
le jour où nous avons {dü constater le
marasme absolu qui régnait en maître nombreuses cela tient au peu de mar
sur notre place et sur les environs, chandise en mouvement et aux cours
depuis cette époque déjà lointaine, pratiqués ; pour faire de la baisse nous
hélas , il s'est produit plusieurs faits aurions besoin d'avoir de nombreux
qui motivent ou devraient motiver le arrivages, on les espérait, mais depuis
semblant de reprise que nous signa une quinzaine l'Angleterre attire à elle
lons aujourd'hui .
la plus grande partie de ce qui se
La première de ces raisons, le pre charge dans le Levant .
mier] de ces faits,et cen'est pas le moins
La récolte se présente bien partout,
important on peut même dire , le et chacun reste sur une prudente ré
moin vrai , c'est l'absence de spé serve. On ne peut plus espérer voir
culation, le retrait complet des spé fléchir les cours de plusieurs francs,
culateurs .

Ainsi nous avons pu voir et ce n'a
pas été sans étonnement nous avons
pu assister aux geleés, constater les
ravages exercés par elle sur nos vi
gnobles du Nord et sur les vignobles

du Centre sans apercevoir la moindre
tendance à la spéculation sans cons
tater la moindre idée spéculative sur

ions des traités de commerce , seront re-

nos marchés .

irise dans le plus bref délai possible et
nenées à bonne fin , d'il le gouvernement
rançais, se départir sur un certain nomire d'articies de l'application du régime
les droits spécifiques.

Puis après les gelées et surtout
après les exagérations qui se produi
sent inévitablement lorsqu'il faut ap
précier les ravages causés par un
fléau quelconque, après les moments
d'anxiété, de trouble, suite naturelle
d'une situation anormale, [on attendait
une certaine réaction qui devait pres
que fatalement se produire .

Quoique la commission sur la magistrat

ure ne se soit pas prononcée sur la quesion du recrutement du personnel , nous

apprenons que la majorité de cette com-

nission est favorable à la nomination des

magistratsau concours dans les conditions
léterminées par la loi .

A la suite des accusations dont il a été

'objet relativement à la reconstruction des

ruileries, M. Caillaux vient d'adresser au

ournal républicain l'Avenir de la Sirthe,

ane lettre dans laquelle il nie éoergique-

ment avoir jamais ordopnancé aucune

somme sans autorisation préalable des
Chambres .

M. Goblet , reprenant un projet qui n'a

jamais été sérieusement étudié , s'occupe
rait, dit-on , de la création d' un ordre na
tional du mérite civil.

D'après la Réforme, le bruit court que

M. Jules Simon serait sur le point d'aban

donner la direction poli'iqne du Gaulois.
M. Gambetta appuie la candidature de
M. Jacques, conseiller municipal , pour les

fonctions de trésorier municipal de Pari*.

M. Grévy soutient, au contraire , celle de
M. Vernier, receveur à Paris .
Les paris sont ouverts .
Plusieurs journaux annoncent que M.

Humbert, ministre de la justice, vient d'or
donner une enquête sur l'allocution qui a

été prononcée par Mgr l'évêque de Carcas
sonne qui, d'après certains journaux , serait
hostile au gouvernement .

Les modifications que M. Goblet doit

faire dans le projet de loi sur les enterre
ments civils, consistent à demander que la

déclaration mortuaire qui est prescrite Dar
la loi soit faite sous forme testamentaire .

Il n'en a rien été, cette réaction ne

devait pas avoir lieu puisque la spé
culation n'avait pas opéré, puisque
les transaction n'avaient pas été ins
pirées par cet entraînement de la pre
mière minute, sou vent mauvais consei
ler .
i

Une deuxième raison presque auss
importante que la première, preuve
aussi et justifie et démontre la néces
sité , de la reprise : Depuis de longs
mois , chaque jour, les expéditions
courantes eut été faites ; ces expé
ditions ont épuisé le stock de chaque
maison .

11 faut le renouveler .

commerce Franco-Hollandais, le cabinet
hollandais a donné sa démission .

et quant à la hausse elle n'est guère
facile en présence de la disposition des
acheteurs .

Le livrable est également peu offert,
et les acheteurs peu intéressés .

La position dans l'ensemble indique
qu'il ne faut acheter qu!à des besoins
et profiter des circonstances pour re

Pologne,
Bombay blanc,
—

30
29 50

bigarré,

28

Reid-Winter,
32
Pour tuzelle d'Afrique, on demande

30 fr. pour li7rer sur 4 derniers.

re entrés dans le mouvement,

mais

tout fait espérer qu' ils ne tardeioat

pas à suivre i élan donné par l' Espa
gne .

L'attente des traités de commerce

semble peser lourdement sur cet ararticle .

Les détenteurs qui espèrent l'éta

Cote officieuse

5i6 bon goût disponible, 405 à i'
3(6 marc.
100 »»
5i6 nord fin ,

CHRONIQUE LOCALE
LA QUESTION DE L' EAU
V

Il n'est pas de conception qui ne donjj®

lieu à des critiques ; on peut ajouter ®

me que, plus une conception est com
plus elle soulève d'objections.

,w

Que faire à cela î il faut accepter

tendance de la nature humaine telle

se produit, telle et quelle ; car oo (

saurait la modifier, la changer, pas P f<

qu'on ne saurait faire remonter un De
vers sa source .
j
D'avance douc, nous nous vésignoO j
voir attaquer le modus vivendi
nous avons cru pouvoir nous arrêter

résoudre la question de l'eau , à 1%,
laissant au temps, sinon aux esP

clairvoyants, le soin de démontrer qt.'
notre solution est encore, sauf peU

quelques modifications de détail q»e " $

Farines . — Peu demandées .

—

Berdianska extra,

foncier, lui-même, ne prête plus

parlements et aux communes, '°r!

sont légalement autorisés à e®Pr vjd
tnjli

. Lis taux de 5 % «'élevant à

53

Cette .

Grains grossiers . — Les maïs sont
toujours demandés, mais ils manquent
complètement, et il n'est rien at

15.871 11

Entrées du 2 au 9 mai

4.215 83

Total
Sorties du 2 au 9 mai

17.084 94
565 38

Restant à ce jour

46.821 56
316

,| |<

Actuellement, l'argent est cber» Ajjt
preuve en est dans ce fait que le . jé'

taux , avec l'amortissement, de

— R,
50
COS extra,
43 50
COS supérieur,
41 40
La balle de 122 kil. 1|2, gare de

Restant au 9 mai

Or, à cela , nous disons

d'ailleurs, qu'au taux de 4.80 "Tjjj,

Nous les cotons ainsi qu'il suit :
Minot tuzelle extra,
54

Restant du 2 mai

Les vins d'Iialie ne sont pas enco

déclaré nul .

ou minimum .

En livrable :

Et il , faut le renouveler d'at-tant ' Pour les fèves , même situation .
Les rares affaires traitées en grains
plus vite que les voycgeurs sont en
route.que d'après les nouvelles qu'ils grossiers portent sur les avoines . ;
Nous cotons :
.
:
envoient, les ordres sont importants ,
Avoine pays,
24 50
et nombreux , qu'on un mot toutes les
— Bretagne grise, " 23
probabilités sout à la hausse et qu'il
—
—
noire ,
23
importe de se munir par avance, qu'il
—
—
bigarrée, 22
importe de ne pas se laisser prendre
—
Russie,
18 50
au dépourvu . Ainsi déjà et comme
— Salonique ,
19
consequence comme effet des causes
Les orges manquent .
que njus venons de signaler, nous
Fourrages. — En hausse .
pouvons constater que les vins d'Es
Luzerne nouvelle ,
10
pagne sont beaucoup mieux tenus que
— vieille,
11 50
par le passé .
Foin vieux ,
12
Les cours ne sont pas encore ce
Paille blé ,
6
qu'ils devraient être relativement aux
prix d'achat et de revient, mais les
qualités supérieures , les beaux vins Entrepôt réel des Douanes
Vins
sont en pleine hausse et la demande
est active .

Bourse de Cette

Le cours officiel, da 3j6 bon gout ^

admettons, celle qui répondrait le D"
à l'attente générale .
,
il est, cependant certaines objecL ;
nouveler ses approvisionnements .
nous devons nous atten%j
Voici nos prix pour le peu de mar auxquelles
auxquelles,
par
conséquent, nous pOfl
chandise disponible qui se trouve ici : ii'avance répondre
.
. fi
Irka Nicolaïeff,
28 50
On prétendra que la ville, inalgre e(
Berdianska,
28 50 dette de 4 millions, pourrait empr
directement , et à un taux au -dessoB e
Richelle,
31
Aux 100 kil., gare de Cette.
celui de 5% que nous avons donné co»

tendu .

RAISINS SECS

A la suite du vole qui a eu lieu à la
Chambre et qui est hostile au traité de

blissement des taxes, des droits , ne

veulent pas céder sans bénéfice, et l'a

i . 425 98

Entrées du 2 au 9 mai

000

Total
Sorties du 2 au 9 mai

1.425 98
132 00

Restant à ce jour

i 293 98

ep

l'amortissement compris, il n'exi*1 » 7te
tre les deux taux de 4,80 et de 5> IjjO)
écart, de 0,1464 % au profit fB '
c'est-à-dire, la dépense hypotbèuq . i
4,200,000 fr. admise, qu'on
e I'
payer, en plus, annuellement, 1
somme de 1,746 fr. 80c .
Et, nous le demandons, cette diH ^
est-elle assez grande, n'est-elle P

peu ira portante, pour que la yl f

{H

vienne à emprunter — à augnaen »
core sa dette î

,

Pos' T la question , c'est la

Nous devons ajouter que tout '
sant, par exemple, que la ville..L $'
le taux qu'une institution Financ» i*
terminera, doit ;ôire repoussé P .pr
double motil . d'abord, qu'aucune i pf
tion de crédit , autre que le Çr ,,.,j €
cier, ne siurait prêter, aujourd n yjj

dessous de 5% , et, ensuite,qu

jjeK

doit toujours saoir, d'avancer Q 0/
s'engage, — qu'elle ne saurait 2® . V»

à l'aiéa d'un pareil traité — 1' 0 !
éventuel
, ^
On prétendrs, en outre, Gl* c uiii
aux 2/5mes des béniôces la
ra;t laite au commissionnaire, Ç°
à avancer, à ce taux de §/> 13
nécessaire à l'établissement de '* g *(

te entre l'issankaet Cette, nous n° E #:

mes monlrés trop larges, et Q a0 fr,\ k
peut trouver à traiterjsans fa're
iourd sacrifice ; maisjà cela, 0°u

dons
:
Le commissionnaire

•

n'aura &r

2/5mes qu'après le prélévemei1»
fit de la ville, les frais d'explo' 1'

et l'annuité due acquittée, d
de 100,000 fr. , alors qu'ell®
net de ses eaux , en 4880, que

' it J'#,

pjf

r#
QO0

et qu'elle n'eu relire actae"e

-,

70,000 fr. , au maximum . nû\oiri
D'un autre côlé, peut -on
sonnablement que l'argent i' \

contente d'un revenu de

8r _fa|eF

d'administration atteignant D°
ll2%,da capital engagé t --

■

i( '"leurs, à quel moment ces2[5mes

iD, t-ils acquits T Dans trois ou quatre
Wi1?s avant» el« pendant ce temps, avec
0 . ®onnera-t-on un dividende ?

On nons prie d'insérer la communica-

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

tion suivante :

Société des Sauveteurs de l'Hérault

!

îïeil 18 " ^ous ne soyons pas, en effet ,
Hou aulres objections ' sérieuses peuSauv e failes à une combinaison qui
garderait, d'après nous, tous les inijjj 8,i«ssi bien ceux de la ville que ceux
capitalistes nui loi prêteraient leu
wors

Çolgd1cisioD'dans
lous les cas,dépend du
e'l municipal et non de nous !
pinj'oà besoin d'eau elle ne saurait
q °Dgtemps s'en passer.
U»? " solution que nous proposons de

ju, r\on que ce besoin soulève ne soit
peu importe t mais ce qui

Vdn est qu'une solution lui soit enCnDée ? car, on peut le dire sans

ion ra>ion, tant que l'eau loi manquera,

liril Senl se trouvera atteint et son aveknacé!

leot?*?8 croyons pouvoir affi que l'enifji ' ervenne
entre les deux adminis^es Ponts-et-Chaussées et de la
lté ,].e > relativement à une mutation, en

PROGRAMME

une salve d'artillerie annoncera l'ouverture
de la fête .

Le même jour, à 8 heures du soir, as
semblée générale dans la salle Parisienne,
route du Pont-Juvénal . But de

réunion :

1° Réception officielle des députations
françaises et étrangères ;
2* Compte-rendu relatif à la Société ;
S* Rapport de M. le Secrétaire général
sur les belles actions et les actes du dé

vouement accomplis dans le courant de
l'année par les sociétaires ;
4* Distributions des récompenses, di
plômes et médailles décçration des dra
peaux ;

5* Grand concert organisé par les soins
de la Société avec le concours gracieux de
M. Martin , de Nimes, l'inimitable conteur

de fables patoises .
Dimanche 24 mai, à 8 heures du matin ,
réunion au siège de la Société, rue Clos-

qael que soit le point de vos

René et coin de la rue Maguelone.
A 8 heures 112, départ du cortège pré
cédé de la musique.
A 9 heures, messe à Kéglise St-Denis.

Hrt.etlPe du ministre des finances, en

Les autorités civiles et militaires sont in
vitées à cette cérémonie .

tgu s> des locaux qu'elles occupent,

si <é.f8 fi-mpue, et que ce changement,

idrta

lt

e place, aura lieu incessamment .

Nié# 99 avril dernier, que nous avons

|> tirjj arS notre numéro d'hier, dit, il
que, la Douane étant bien aux
\«'cfelieu, elle y sera maintenue ;
,uCha» ®e ce 'oca' appartient aux Ponts1«e ""«ées, il n'y a pas de motifs, dès

.,D génieurs, dans le bat de sur-

krj j|® plus près les grands travaux du
'^«m unitcitird'bui en cours d'exécution,
N-là d'aller les occuper, pour que
jj4t an ne l'abandonne pas, alors sur

» 'i&f ,Ceux-ci lui abandonnent, en

!it

Jouissance d'un local plus

,fal. 6Ux aPpr®Prié et, surtout, plus
lljç " .
elt <lroiillaläe tolérance ne constitue pas

ti!» r*t2Bi
nous sachions 1
,
; '*• nous sommes persuadés, la

A i heure du soir, grand banquet.
A 9 heures, bal de famille dans la salle

Parisienne, route du Pont-Juvénal .

Une tenue décente est de toute rigueur
Lundi 22 mai, à 8 heures du matin , ti

rage de la tombola . A 3 heures de l'aprèsmidi , expériences au Lez sur les divers
engins de Sauvetage, tels que : Extincteurs
instantanés d' incendies Mata-Fuegos, Cein

P'an

nolr® v'"e»

ÎVèe niaDce des matières et l'heure
/" con n 118 obligent à remettra à demaiu

M. Eu,
,D 'cation que nous avons reçue
u*et,

Le Président,
MAZOYER .

MARINE
Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 8 au 10 mai 1882

BARCARÉS, bal . fr. St-François, 21 tx. ,
cap . Francès, vin.

CARTHAOÉNE, vap . angl . Lady Bertha,

Porie uu linge sur le trottoir devant

tx. , cap . Ponzévera, diverses .
PORT-VENDRES, eut . fr. Achille, 31 tx.,
cap . Vidal , lest .

i»ïr,veni?ran(1 Chemiu a été mise en
459 tx. , cap . Priscott, minerai .
8ur U va ?n ,.Par l'agent Loubet pour PORT-VENDRES, vap . fr. Ajaccio , 682
~~——

~". Un feu de che~

i
'[

ftiim
chez a. Nicolau con
, «««P.UI a été immédiatement
k son. ■ . 8ecours des voisins; les

i f/rrjgj .

!

Signifants .

Laffon Barthélémy en

L *P6t J l8ée à Cette a été conduit
(.

e sûreté pour ivresse mani-

ïi tt

i1 CHuï" î • Fonrnier Adrien et
et J .i Mon. 0111 été arrêtés et con-

i'I °'®»de f'Peller pour rébellion , injures

rj •'

envers les agents de police .

'i Lj*.

T' borne fontaine si,e 'a r°ute de Montpellier

, H» Çvals étal> a m

f > s ru n4rer au pins tôt.

lde u

ji' sV n^TAT CIVIL
de Cette
Q ® au 10 mai 1882

i
A

$ ébU,i
/

Ga_ naissances
arÇonsO . — Filles 2 .

décèS.

journalier agé de 47 an!
J«séphine Maris Arribat .

I enfant en i>as

émet en ce moment à 480 fr. sont toujours

train de quatre heures et est

des

cendu à Maynooth, où l'arrestation
a été opérée .
Charles Moore prétend qu'il est
arrivé vendredi d'Amérique et dési

rait aller à Longfort, mais, s'étant
senti indisposé, il a pris un billet
pour Maynuoth . On le conduira à
Dublin pour faire constater son iden

BARCARÉS, bal . fr. Jules Marie, 21 tx. ,

ment avec celui d'un des assassins .

Dublin , 10 mai.
Le gouvernement offre 10,000
livres sterling_pour l'arrestation des

assassins de Phenix-Parck, et 1,00
livres pour tout renseignement qui
aménerait leur arrestation .

couteau dans le ventre un de ses ou-

l vriers qui le menaçait de mort.
Londres, 10 mai.

Les obsèques des victimes de Du
blin auront lieu mercredi .

Les Irlandais catholiques de Lon
dres, sortant des églises, se sont r nispour exprimer leur horreur de

Paris, 10 mai.
M. de Freycinet n'a encoreprésen
té personne pour les ambassades de
Rome et du Vatican .

— Le procès entre les familles de

Chaulmes et de Chevruse a été ren

voyé à huitaine pour entendre la sui

te des plaidories de Me Durier ainsi
que les répliques et les conclusions
du ministère public .

Zaragoza , diverses .

CONSTANTINOPLE, br.-goel . aut. Lida ,
cap . Golubovich , lest .

de Corinthe qoi n'a pour notre pays aucun
intérêt et dont le résultat le plus clair est
de retourner l'argent français de sa véri
table destination , c'est-à-dire des place

ments profitables au développement de
notre fortune nationale. Tout poi te à croire
heureusement que le bon sens de l'aigent
et des capitalistes réserve un échec à cette
tentative d'exportation de l'argent de notre
Le courant de demandes d'actions de la

Société Française Financière est plus im
portant que précédemment , les cours cotés
1025deviendront plus élevés en raison de
ces achats .

Les actionnaires du Crédit de France

comprennent leurs véritables intérêts, ré

pondent à l'appel que leur a adressé le

conseil d'administration de cette société et
libèrent leurs actions .

Les actions de la Compagnie des Mines
d'Aguilas se négocient à 550. Fondée sur
les conseils de M. Deby , l'ingénieur qui
dirige les mines de Rio Tinto, cette société
est des plus prospères. Le fer , le plomb, et
surtout l'argent sont très abondants .
Le marché des chemius de fer conserve
un assez bon courant d'affaires .

Lyon 1730.

Ràfiiamant Mr Dr Chervin, DiDcgdlCUlcUl recteur de l'institut des
bègnes de Paris , ouvrira le 18 Mai
prochain, hotel des Colonies à Mar
seille des cours spéciaux pour corriger

tous les défauts de prononciation .

LE FOYER!

LE FOYER, Gazette illustrée des

banquet Griset, dans lequel figure
un grand morceau de musique dédié

etc. C' est dire à quel haut point cet

à M , Gambetta, un certain nombre

téraire Tout y est chosi, élevé . déli-

MM . de Lanessan, Maret , Clovis ,

Hugues, Dutailly, Laporte, Girodet,
Dnportal , Chavanes ont répondu à
la lettre d'invitation en motivant

leur refus sur ce que le banquet Gri
sel menaçait de dégénérer en mani

lettre de refus se proposent d'assisté;
au banquet et d'y faire entende
leurs protestations .

te publication est savoureuse et lit

ct, séduisant, tout y sent une main

de premier maître . C'est le journal
du monde lettré et des salons aristro

cratiques . Nul autre ne justifie mieux

son titre : Gazette illustrée des famil

les, car c'est l' hôte le plus aimable,
le plus amusant, le plus instruit

qu'on puis se y introduire. En ce

moment LEFOYER publie une gran
de et importante étude de M . Char

les Buet j: LE ROI CHARLOT, qui

tes le récit détaillé et dramatique de
la Saint Barthélémy de ses causes
et de ses conséquences .
Chaque numéro contient un article

BULLETIN FINANCIER

GÊNES, vap . fr. Durance, cap . André,
chard , diverses .

compte accorder son patronage à une

fammilles pour directeur M. Char
Le banquet Grisel
les Buet, l' auteur du Crime MaltaEn présence du programme du verne, des Contes à I'Eau deRose etc. ,

SORTIES du 9 au 10 mai

BARCELONE , vap . esp . Navidad , cap .

de gros bénéfices .

Nord 2125 .

MARSEILLE, vap . fr. Bastia , 687 tx. ,
cap . Linarola, diverses .

St-VALÉRY, gôel . fr. R. F. , cap . Godi-

une affaire importante qui lui procurera

pays .

Valenciennes , 10 mai.
Un coutelier de norre ville, âgé de
soixante-dix ans, a tué d'un coup de

festation gambettiste .
D'autres députés de l'exta-êm*
gauche qui n'ont point signé cett<

diverses .

La Foncière de France et d'Algérie se

maintient très ferme à 505 . Elle vient de
traiter avec le concours du Crédit Foncier

affaire étrangère, la Compagnie du Canal

tx. , cap . Sagols, vin.
MARSEILLE , vap . fr. Mitidja, 770 tx. ,
cap . Gervais, diverses .
MCRSEILLE , vap . fr. Lutétia , 751 tx. ,
Escarras, minerai .

de leur solidité et de leur revenu .

Son signalement concorde exacte

de députés de l' extrême gauche sont
décidés à ne pas assister au banquet.

cap . Allemand , diverses .
BONE, vap . fr. Dauphiné, 695 lx ., cap .

l'objet de nombreuses demandes . Ces titres
forment avec les obligations à lots des em
prunts 1879 un groupe de valeurs particu
lièrement recherchées par l'épargne à cause

Il y a lieu d'être surpris, quand on voit
un établissement comme le Comptoir d'Es

cap . Canal , vin.
TOULON, bal . esp . Écho, 47 tx. , cap .
Castagner, vin.
MARSEILLE, vap . fr. Abattucci , 393 tx. ,
cap . Castelli , diverses .
CARTHAGÉNE, tr.-m . it . Luigia , 278
tx. , ap.a ALfano, minerai .
MARSEILLE, vap . fr. Durance, 318 tx. ,
cap . André , minerai .

CADIX , vap . fr. Ville de Marseille, 552

Les obligations communales 4% qu'il

tité . Charles Moore s'est évanoui au
m jment où il a été arrêté .

Un grand meeting irlandais ayant
le même objet sera tenu à Hyde-Park .

*S tnJ"yion — Mme Eugénie Gré-

de,

il est parti hier soir de Dublin par le

l'assassinat commis à Dublin .

au Président .

Le Crédit Foncier contraste par sa fer
meté avec la faiblesse générale.

Nul ne pourra prononcer de discours
ni porter un toast avant d'en avoir référé

n'aurait

^ Ure Soi deviendra légendaireI...

nommé

Charles Moore, qu'on soupçonne être

tures, Bouées, Bâtons flottants , etc., etc.

u 'e*x a06' 1°®' s* ' 00 avait P'aco sous

"- leti601' ® 8'8 ner la lettre du 29

On a arrêté un individu

5600 .

Les Cartes de bal sont personnelles

con geBce <*e M. Léon Say nous

«T'is en

La Banque de France seule remonte à

Dublin , 9 mai.
un des assassins de lors Cavendisch ;

Samedi 20 mai, au coucher du soleil

Le groupe des sociétés de crédit témoi
gne J' une certaine lourdeur.

2C:tout vouloir, on s'expose à ne rien

Og Prétendra encore . . . Nous nous FETE ANNUELLE DE 1882

La spéculation est très active sur les
valeurs internationales .

Paris, le 8 ma>-

Les achats qui s'étaient dessinés nom
breux sur le marché du comptant persis
tent .

Les fonds publics français sont fermes,

mais calmes .

Le 3% 84 et 84.05.
L'Amortissable 84.15 et 84.20.

Le 5 % 117.22 et 117.2!}.

de science vulgarisée, de voyage, de
nouvelles, plusieurs romans toujours

en cours, et se termine par une chro
nique parisienne .

On s'abonneà artir de chaque mois.
Un an :
fr. — Europe : 14 fr. —
Hors de l'Europe : 15 fr., — la collec

tion forme 10 beaux volumes in -4° il

lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse . 6 fr .
Adresser les- demandes d M. Victor

PALMÉ, 76, rue desSPères 'Paris.

VILLE DE CETTE

Cie VALÉRY Frères et Fils

Location et \ ente

Marche des Trains

DE

TRANSPORTS

Vl 01

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Neufs, cerclés en fer

PARTANTS

DBPARTSI DE MARSEILLE

à des prix exceptionnels

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.

151 ....

48
1b

i

55 soir

2

43
10

101 .... 5
111
6
115 .... 9
005 .... 10
072 .... 5

express

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, Montpel

35
2K

direct
mixte

09 -dir

mixte

ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti

ier, et aux succursales de Cette, Béziers

Livourne et Naples .

Tous les Mercredi» : pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis' et 1'
Régence, Alexandrie et la Sicile .

ELlgne des Inde»
Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et i
Bombay
I transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden P(
Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne des, Indes I

Calcutta
Facultative

| Pour Calcutta,'touchant & Cagliari, Port-Saïd et Suea.
f

Lignes des Indes 7

PARTANTS

Singapore et Batavia

ELIIIR FAGY

à partir du 20 mars

aux sucs concentrés de styg ma tes de
maïs, d'aloës, jalap , rhubarbe,
séné.

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour 1*

Pour passages, renseignements et marchandises:

i
CASIMI RL OA1V I3T, Oireeteui*
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

,,

1À -NATIONALE .' ; Impression et apposition' d'Afi
Cie d'Assurance sur , la Vie
Garantie 1S4 millions

Prosjiictus " et renseignements - gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

d'intérêt par an, payables tous les

Lo Lo mois, garantis par des obligations de

dans la ville, la banlieue, lesdép»rt

et l'ALGÉRIE.

i

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

: Rue de- "' Esplanade 21 , au premier étage
On demande UN AGENT SÉRIBU X

LA SUCCURS ^
,

,.C£[E.CIL»IA
;

•! ou

-

'

une héroïne des Catacombes

pour papiers d'affaires , inisiqtic de.

IOJ jeeot'»

• Par

SEÙII DÉÎ3'SITAIBE A CETTE :

CETTE

L'auteur de cf trAs interessant volume

LE PETIT CBTTOIS
EST l.fi SEUL JOURNAl .

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

pose Ini-mfjne ci ' te question ) « Pourquoi

avons -nous unitulé ce rrcit : Cœcilia et
non pas '. Sainte Cécile ? » Et il., répond .:
« C'est que l' histoire véritable ne souffre
pas de fiction ,' et qu' il IIoIH a ce ; enrlant
lallu a\oir souvent recoins à

l r fiction

afin de combUr les lacunes laissées sur ct*

PARAISSANT TOUS LS 3 JOCJRS

ce récit

;une certaine tournure d rama tique , qu' il

Pour PHérault, le Gard . l' Aveyron ,
1 l'Aude et lé Tarn

comporte ' d'ailleurs si bien : et il nous
eût ité impossible de le faire sans intro

duire sur : la scène dillercnts jv raonnages

22 francs pur an
Pour les autres -départements
12 t' 32 francs par an

Pour I - Étranger

et événement secondaires dont nî , parle
par l' histoire , » Qu'ajouter à ces paroler . ?
l'économie du livre d M. l'n'lihé Périgaùd
y rst : indiquée clairement . " Disons pour
tant que i'julenr ;i evcuié soe plan d'une
façon très heu ms-,• ; que s'il a. recours à
la fiction , il ne néglige cependant pas
l'hi-toire ; que ses récils joignent à une

il publie régulièrement

couleur locale Ion hiin rendue, une gr.in

de cNactitudc- puni î*-s mœurs, les cou
tumes, les iietn . Disons enfin que M.

TOUS LES MERCREDIS

UJn compte-rendu détaillé du j
de C3®

HE

MONTPELLIER

Le

.• DES

Correspondances commerciales : de : 1
Béziers, Narbonne , !Bézenas
Nimes* IL.yon, JParis, etc.
'

L'Ilèrault
Le Publicateur de Béziers
Le Phare
Le Petit Radical

Adresser

les ( demandes à M.

Victor

Palmé , 7(>, rue deiSitnt-Pères-, Paris .

DE NARBOtf
Le Courrier de

L' Emancipatio

pour tous lesjournaux de Fr»n

et d© l'Étranger

. j.

Abonnements mx cours financier.s et commerciaux par voie tèléQraP]3$

LETTRES ET BI LLETS DEO0
KW 1 MEUIIK
A rimprimerie A. CROS, Oette

et donner en exemple aux femmes de no
tre temps , celle qui a brille dans le troisiè

Un teau volume in-12 de 400 pages —

Le Petit Cetto*

L' Union Républicaine

ia'lifié Périg.iuri n\. pas écrit ce livre

Prix : 3 francs .

Le Commercial et *u

DE BÉZIERS

dans la seule pensée de donne#' une resli-

me siècle d' un si \ f- éclat .

J

Méridional

Le Bulletin de vote

i ution de li socié'e romaine dans les pré
lude rs siècles de l'Eglise ; ce qu 'il a % ou i
j surtout,
c'est mtinirei'le rôle de la fem
V i me chrétienne dans une société malade,

ET LES AUTRES ' JOURS

Petit

le Messager du. Midi

point par les docum nts ainhenlique.».'
Ensuite nous désirons donner

r 18 irancs par; an

Victor Qartier

21 , rue f Esplanade , 21

M. l 'Abbé PÉRIGAUD .

A.. CROS, ■papetier-imp > TreuT .

Imprimerie cettoiso A. CROS

>'

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publili pi l

Rivoli, Paris .

Le gérant responsable: BRADET

TOULOUSE

L'administration- possède à Toulouse 400 emplacements exclut

la Ville de Paris . Crédit Financier, 134, rue do.

Reliures Électriques

WE,

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la Républiquey

■

4 fr.

(

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l 'Aîné à

Souverain contre les mauvaises digestions,
la migraine, la gravelle, l'accumulation de ?
glaires et bile, coliques néphrétiques et hépa
tiques .
Dépôt pharmacie FENOUILLET à Cette, et
dans les principales pharmacies .

Prix du flacon

1 Pour Singapore et Batavia, touchant & Messine,

le 20 de chaque trimestre 1

Pharmacien à VABRE (Tarn)

AK o

Dimanohe, 8 h. matin, P

des marchandises et des passagers

ctNarbonne .

MÉDITERRANÉE

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

R. RUBATTINO & C"

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abonne

omn . mixte

Dimanche, 9 h. matin, poQ'

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec

omn . cuixt .;
direct
omnibus
omnibus

41

II!

Livourne, Civita^Vecchia et Naples.

ARBIV«HTS

8
9

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin ', pour Gênes,

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Propriano.

AVIS
« 17 ....
116 ....

f

DEPARTS IE CETTE les lundis, mercredis et

Â VENDRE OU A LOUER

v

\ ASTIS LOCÏAUX situés à Béziers o près la rivière l'Orb, pouvantse" *1'' i

sortes d'industries .

S'adrcsHcr à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 V faubourg Sa'nt

Beziers

mdf'

