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9Hre ie commerce de Cette

jMâšlatabre a l ' honneur d'info r-
L les négociants , marchands
L !8 et fabricants da foudres que
,Jer d«s charges concernant la
LtUre de 61 foudres mis en ad

f °a le 35 de es mois au portji est est déposé au Secrétariat de
re où t., us los intéressés

i en prendre connaissance
6s jours de 2 à 6 heures du soir .

j Cette, le 12 mai 188 2 .

CETTE, le 12 Mai I882

s'être reposé pendant plu
mHaines , no: députés ont

|JePondre aux accusations de
E 11 faire qui avaient été lancées
i €,lx > et ils se sont ris à tra
t \

voilà qui abattent la beso-
iuürt età travers sans réflexion
It discernement , ils se re

keif°nt du bruit , ils sapent et
ÎSOlls pour le moment , de côté
'Orcp
j. sur lequel nous aurons
re û ^ revenir lorsque M . de

aura refondu le disposi-
°ns quelques mots de cette

ta h01 rela^ve l' l 'ex
^ étrangers .

M . de Freycinet avait promis monts
et merveilles , l' imprudent , et il ne
prévoyait pas que le terrain sur le
quel il acceptait la lutte , était des plus
glissants pour un ministère et l' ex
posait à chaque passe à recevoir des
coups .

On se rappelle comment les intran
sigeants ont été conduite à soulever
cette question .

Pierre Lawroff, nihiliste et cons
pirateur, fut chassé de France sur la
demande de l'ambassadeur de Rus
sie , de là menace et des toile à l'égard
de l' infortuné M. de Freycinet , qui ,
placé entre l'enclume et le marteau ,
était fort perplexe et ne savait trop
comment s'y prendre pour sauver son
portefeuille .

11 avait promis à la Chambre le dé
pôt d' un projet de loi réglant le sé
jour des étrangers en France dans un
sens plus libéral . Ce projet a été dis
cuté avant hier et son libéralisme con
siste tout entier dans une part plus
large faite à l' arbitraire gouvernemen
tal en matière de droit d'expulsion .

Il dispose que tout étranger pourra
se voir retirer l' hospitalité française ,
si sa présence trouble la sécurité de
l'État .

« Sécurité de l'État , » la formule

est vague . Et qui est-ce qui sera chan
gé de l' interpréter ? Le conseil des
ministres , réuni sous la présidence
de M. Jules Grévy . C' est là ce que
MM . de Freycinet et Goblet appellent
une garantie donnée aux étrangers
résidant sur notre territoire .

Admirable garantie , en vérité , qui,
rendant le gouvernement tout entier
directement responsable d' un refus
d'expulsion, resterait subordonnée au
bon plaisir de nos ministres .

Les intransigeants ont compris la
tricherie et se sont fâchés .

M. de Freycinet , honteux et con
fus, n' a pas osé avoir le courage de
sonopinion , et au lieu de se poser en
homme d' État et de revendiquer éner
giquement la possession et l'usage des
armes dont il croit avoir besoin pour
se protéger et se défendre contre la
révolution , il a biaisé , fait des excu
ses , ergoté et chicané ; et sans l e se
cours de son fidèle Goblet , M. de
Freycinet serait sorti de ce débat fort
aplati

Detoute cette escarmouche, nous cro
yons pouvoir tirer cette moralité : c'est
que les intransigeants ont voulu fai
re une sortie pour sonder les forces
dont dispose le ministère, et ils sont
assurés aujourd'hui que la place

estimal gardée , qu'il y a bien des dé
fauts à la cuirasse , et que le coup de
grâce serait donné bien facilement . . .
à la première occasion .

Les précautions de II . Ferry

Avant hier, a eu lieu au ministère
de l'instruction publique la première
réunion des inspecteurs d'académie
mandés à Paris par le ministre au
sujet de l'exécution de la nouvelle
loi sur l'enseignement laïque obliga
toire .

Les inspecteurs présents, au nom
bre de 30, étaient ceux de toute la
région de l'Est .

C'est M. Jules Ferry qui a ouvert
la séance .

Tous les directeurs du ministère
y assistaient . —

Quoique, par recommandation ex
presse du ministre de l' instruction
publique , il eut été convenu qua le
secret le plus absolu serait gardé sur
l'objet et le but de ces réunions, nous
sommes en mesure de rendre compta
de l'allocution prononcée par M.
Ferry .

Le ministre a exposé qu'en raison
des difficultés de la mise à exécution
de la nouvelle loi, en présence des
résistances et des entraves qu'elle
rencontre , il avait cru plus prudent,
afia d'éviter les récriminations des
ennemis de la dite loi , de mander
auprès de lui les inspecteurs :

Le but de cette convocation est de
donner de vive voix à ces fonction
naires, sur tous les articles de la loi
et relativement aux cas particuliers
et incidents qui pourraient surgir '

DU PETIT CETTOIS
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de la Révolution
*ar Dickens.

Sit ,j0
W°C té  cherch er sa scenr au

Ll    6" 6 bientôt prendre leÀ et ' 'e moins cher qu'elle pût
^onné la jeune fille à un

l ri ausm pauvre de naissance
i * Ca 6 ^'éCQa * Celui-ci , ayant à

11.Oa° "e lradilionut;11(5 à pomme
Parmi l a foule dans les

"'itdes r®re> >1 était l'objet
IÛOr'e' s « * l'exception toute-

8 de très-nobleé race qui , sa

emme comprise , le regardaient avec un
suprême dédain .
j C'était un homme somptueux que ce
fermier général: trente chevaux dans ses
écuries, vingt-quatre valets dans ses anti
chambres ,et six femmes au service de son
épouse .

Connu pour ne pas faire autre chose que
de four.ager et piller on toute occasion et
en tout lieu , M. le fermier général était ,
au fond , ce qu' il passait pour être , et
parmi les gens qui se pressaient chez
Monseigneur , c'était le seul qui fût un
personnage réel . Car , en dépit de leur
éclat ci de leur nombre , ces magnifiques
salons, encombrés des merveilles que l'art
et le goût du temps pouvaient produire ,
étaient bien peu solides ; et c'eut été ma
tière àune   extiô inquiétude, si quel
qu'un avait pensé,en face de leur fragilité,

aux épouvantails en guenilles et en bon
nets de coton qui habitaient à l'autre bout
de la ville, assez près de l'hôtel , néan
moins , pour que les tours de Notre-Dame
furent placées à égale distance des deux
faubourgs.

Mais qui trouvait-on chez Monsei
gneur, qui pût avoir souci d'une aussi
basse réalité î des officiers dépourvus de
toute connaissance militaire , des marins
ne sachant pas ce que c'était qu' un vais
seau , des administrateurs ignorant les
lois et l'administration , des individus ef
frontés, du pire de tous les mondes, aux
vœux lascifs , aux paroles scandaleuses,
aux moeurs dissolues ; tous complète
ment incapables de remplir leurs offices,
tous faisant un horrible mensonge en
prenant le titre ■ des fonctions qu'ils
prétendaient occuper, mais tous, apparte

nant, de Sprès ou de loin , à la caste de
Monseigneur , et par ce motif, pourvus de
tous les emplois ]où il y avait quelque
chose à gagner.

D'autres individus n'ayant aucune pa
renté avec les précedents ,et nelsejrattachant
pas davantage au côté grave et utile de
la vie , n'étaient pas moins nombreux
dans ces nobles salons .

D'habiles médecins, faisant fortune
avec les drogues friantes qu' ils prescri
vaient pour les maux imaginaires , sou
riaient dans les anti-chambres à leur no
ble clientèle ; :des faiseurs , ayant trouvé
maints expédients pour iformer les plaies
de l'État, excepté celui do se mettre à
l'œuvre et déraciner les abus , versaient
tours élucubrations dans les oreilles
qu'ils pouvaient accaparer .

i suivr*.



des instructions confidentielles ver
bales de manière à leur permettre de
résoudre, toutes les difficultés sans
s'exposer à la surveillance de comi
tés catholiques et des journaux con
servateurs , inconvénient qui n 'eut
pu être évité si le ministre avait en
voyé aux inspecteurs des instruc
tions écrites .

Les inspecteurs des autres régions
ont été également mandés à Paris , par
séries de 30 .

Le budget pour 1883

Le budget ordinaire, est augmenté de
plus de 80 millions par année et dé
passe 3 millards; le budget extraor
dinaire est porté à une moyenne an -
nuelle de 700 à 800 millions .

La dette consolidée est grossie de
près de 2 milliards , la dette flottante
est élevée à 3 milliards , chiffre in
connu jusqu'à ce jour pour cette
dette; le pays grevé de 5 milliards
d' impôts; une agriculture souffrante ,
écrasée par la concurrence étran
gère que le gouvernement ne combat
pas, et surchargée de taxes que le
Parlement ne diminue pas.

Et, en perspective, de nouveaux
gros emprunts et de lourds impôts si
députés et ministres ne deviennent
pas économes .

Voilà, en résumé, le bilan et le
résultat du système actuel .

11 serait urgent et nécessaire d' im
poser à nos députés le réglement
anglais, qui interdit aux membres
du Parlement de proposer aucune
dépense, et qui réserve aux ministres
toutes les demandes de crédits .

Mais cette réserve si désirable ne
sera réclamée par aucun des minis
tres du jour.

Nouvelles du Jour

Les membres du conseil général d'un
département de l'Ouest , ont cru devoir
appeler l 'attention du ministre de l ' inté
rieur sur les actes du préfet . Ils deman
dent une enquête et le remplacement de
ce fonctionnaire quand la religion du mi
nistre anra été suffisamment éclairée .

Hier le directeur de l'enseignement
primaire a présidé la seconde réunion
des inspecteurs d'académie présents à Pa
ris pour leur donner des insl tructions
relativement à l'application de la loi nou
velle dans les départements

Ces inspecteurs ont pu prendre des no
tes dont la responsabilité leur sera évi
demment laissée .

On calcule que les voyages des inspec
teurs {à Paris coûteront au trésor une
somme ronde de cent mille francs .

Dans la distribution des orde - » du jour
quia été fait à la Chambre , on y a { com
pris la discussion du projet tendant à ac
corder un crédit extraordinaire de 3,168
667 fr. pour l'organisation des différents
services à créer en Tunisie .

Le Vatican a envoyé des ordres formels
à l'archevôque de Dublin pour que les
catholiques fassent connaître dans un
document public, qu'ils séparent nette
ment leur cause de celle des assassins .

Au début de la séance de samedi , M.
Brisson saisira la Chambre d' une, demande
de poursuites contre M. Pierre Alype ,
député de l' Inde , poursuites demandées
par M. Drouet ,gouverneur do l' Inde , pour
articles diffamatoires .

Une lettre pastorale de l'archevêque de
Lyon engages les pères de famille à reti

rer leurs eufants des écoles où le maître j
cherchera à ébranler la loi religieuse des
élèves .

On signale une sorte de lassitude ou
un répit causé par l'effroi chez les nihi
listes russes . La police impériale aurait
réussi ces jours derniers à mettre la main
sur l'une des listes d'affiliation à la re
doutable secte . L'adresse des principaux
chefs s'y trouvait inscrite en chiffres que
la sagacité d' un employé de la chancel
lerie a réussi à mettre au clair . Des ar
restations importantes oat été faites et
l'on affirme même que les membres do
comitégexécutif nihiliste seraient sous les
verreus .

On lit dans la «Vérité»:
Demain nous publironsle texte du ju

gement du tribunal du commerce de Lyon
dans l'affaire de la « Banque de Lyon et de
la Loire . » On s'étonnera , en lisant , que
M Savary fasse encore partie de la Cham
bre et puisse continuer à présider des
Sociétés financières dont les opérations
sont plus critiquables encore que celles
de la « Banque de Lyon et de la Loire» .

Le sous-préfet de Saint Calais , M. de
Larade , accusé de malversations a été
révoqué par décision ministérielle du 11
mai ,

Le bruit circule que , en raison des
dissentiments qui existent entre lui et M.
de Freycinet relativement au projet sur
la Mairie Centrale de Paris , M. Goblet se
rait sur le point de donner sa démission .

COMMERCE

Narbonne , 12 mai

Nous sommes à l'époque des réas
sortiments, comme disent les mar
chands de nouveautés lorsque , dans
le courant de l'année , ils ont à re
nouveler leurs marchandises .

Ceux qui n'ont pas fait un grand
approvisionnement de vins au début,
ou l'ont épuisé de bonne heure, doi
vent se remettre en marchandise ; de
là les achats que l'on fait depuis deux
ou trois semaines, soit à la propriété ,
soit aux maisons qui , ayant spéculé
ou opéré trop . largement au début ,
éprouvent le besoin de se décharger ,
pour n'être pas acculées à la néces
sité de vendre à plus bas prix , jsi elles
étaient en peine de débarrasser le
propriétaire au moment de la vendan
ge.

Cela ne veut pas dire qu'on la sup-
porse abondante ; la sécheresse d it
la réduire au contraire et surtout le
phylloxera dont les ravages sont de
plus en plus visibles ; les taches de
l'année précédente se sont bien agran
dies et de nouvelles se montrent à
peu près sur tous les points . Les pro
priétaires en sont justement alarmés ,
mais ils n'en paraissent pas plus dis
posés à se défendre On conçoit q'uils
le peuvent moins aisément qu'au dé
but de l' invasion , mais à ne rien fai
re ils perdront cette année beaucoup
de souches qui auraient été venian-
gées s' ils avaient pris et s' ils pre
naient encore les mesures nécessaires .
Mais c'est prêcher dans le désert que
d'en parler !

On a vendu :

1,000 h. cave veuve Fabre de Biza
net 34 fr.

700 Rayssac 25 à 26
1, 500 Thézan 32 fr.
4 , 000 cave Terrai de Cruzy 32 fr.
1 , 100 cave Catnbounés , de Puisser
guier , prix tenu secret .

700 des Lagrasse, prix également
tenu secret .

RAISINS SECS A BOISSON

Marseille , 10 mai.
Les affaires ont été fort calmes

cette semaine . Malgré cela les prix
n'ont pas fléchi ; la plupart des dé
tenteurs gardent leur marchandise
pour profiter de l'amélioration que
pourrait amener l'applicatio.i du droit
de fr. 6 . 7» kos 11 convient cepen
dant d'ajouter que la plus grande in
certitude règne encore à ce sujet . Si
le traité avec le Portugal n'est pas
homologué le 15 , une nouvelle pro
rogation lui sera sans doute accor
dée, et, dans ce cas, la Turquie en
bénéficiera .

On parle d'ailleurs de négociations
directes avec cette puissance , mais
il ne nous a pas encore été donné de
savoir où elles en sont , et nous ne
pouvons que souhaiter une prompte
solution . Les divers pays qui vien
nent de signer des traités de com
merce, n'ayant prévu pour les rai
sins secs que le traitement de la na
tion la plus favorisée, c' est à la Tur
quie , comme centre principal de la
production , qu' il revient , de faire fixer
i e droit qui sera perçu par la douane
à leur entrée en France .

Les Corinthe se maintiennent à
fr. 44 kilos, pour les qualités supé
rieures , fr. 43 , pour les ordinaires fr.
41 et 41 1 /2 pour les secondaires ,
mais la lenteur des ventes et les
véritables difficultés avec lesquelles
elles se font , prouvent que la con
sommation n'aborde que très diffici
lement les prix actuels .

Les diverses provenances du Le
vant , ont donné lieu à si peu et de
si minimes transactions que les cours
peuvent être considérés comme no
minaux .

La seule qualité dont les bas prix
ait provoqué quelques demandes est
le Beglerdjés , dont il s' est traité
environ 2,000 sacs et de fr. 26 à 28
caf .

Les pluies des derniers jours favo
risent la végétation de la vigne , qui ,
à part les terrains phylloxérés, pro '-
gresse partout dans les meilleures
conditions . On s'accorde à dire que
les précédents froids n'ont produit
aucun dommage appréciable . Aussi
les vins restent-ils dans le calme le
plus inquiétant .

CEREALES

Lyon Guillotière, 11 mai ,
L'ensemble de nos nombreuses cor

respondances continue à témoigner de
la satisfaction; de partout les récol
tes ont la plus belle apparence, la
culture verrait cependant avec plai
sir la cessation des pluies en même
temps que le retour d'une tempéra
ture plus chaude .

Blés. — Nous avons eu aujourd'hui
un marché ordinaire, les offres en
blés du rayon étaient très faibles , le
peu qui s'est présenté a facilement
trouvé acheteurs aux cours ci-dessous .

Blés du Dauphiné , ler choix, 30 à
30 . 25 .

— — ordinaires, 30 à
29 . 75 .

Les 100 kilos , rendus à Lyon ou
dans les gares de nos environs et à
la culture .

En blés du Bourbonaais et du Ni
vernais , les offres sont également peu
abondantes .

Le commerce de ces pays trouvant
facilement à écouler leurs produits sur
leurs marchés respectifs . Les repré
sentants de notre place qui en avaient
aujourd'hui des échantillons , tenaient
de 30, 75 à 31 , 25 les 100 kilos, gare
départ .

Malgré ces pris élevés , i '
néanmoins quelques affaires e "
tre meunerie locale . (

On ne parle plus sur notr3 wirif/;
des blés de Bresse , d'ailleurs "^sivement rares, lesquels se 1316',,,
gare d'expédition depuis 30 50F
31 50 les 100 kil. suivant

Les rayons Gannat et de K'0*
toujours offrir quelques écua» j
de blés godeleux dans les P fl
27 50 , gare de départ . t

Nous ne savons trop que d"
blés étrangers qui restent
très bien tenus, surtout l® 3
qualités * . qi

B armes de commerce —
les avis de l'étranger restentül
et que le marché de Paris s° fi;
baisse, nos farines de coin
tent stationnaires avec une
re   deman d Cette situation
étonne nullement , car lorsl'j pli
donne la peine de voir à 1a? s8
sont les blés on voit que la
farines est chose niarérielle
possible du moins pendant 1",ir
temps encore . Nous pensons qi
ne pas nous . tromper en di »a ïdif
d'ici à la nouvelle récolte , c'ast'
aux blés nouveaux , nous f0S
dans les prix où nous somr® 39
à - dire : , $
Marques supérieures 54 50 4 53
Farines de com. pr. 51 50
Farines — rondes 48 50

Le sac de 125 kil. , disponij se ;
vant marques , toiles compr' 5 , . ' ;,
jours sans escompte , gare de

La question ilu vinage

Dans une entrevue qui a
hier avec le ministre de l' agi' 10 ^
les délégués des sociétés d' agf1å,
et de viticulture de Narbonne » ,
ziers et d'Auxerre , et du synw $
commerce de l'Hérault , ont su
vement entretenu M. deMahy d
questions du vinage , du plâtr
enfin des questions économiel0
les congrès agricoles . «

Les délégués ont représen if ;:
ministre que le seul moyen d » 111
la substitution de l'alcool au vl 1j
la consommation générale ' ® t,;
conserver les droits élevés qtt I
sur les alcools et par cotisél11 . (
retirer la loi sur le vinage ; f
pour ne pas laisser de privilér'e f
pagne , il fallait faire descec ,,
degré des vins tolérés dans la
tion à 12 degrés au lieu de - f

M. le ministre de l' agricu ^
conseillé à la délégation de Vû
sujet M. le ministre des finance ,f
vement à la séparation des vins
ciels de ceux qui sont naturels » l

M. de Mahy les a encourage ,<
sévérer dans îçurs revendicat 1 ,
les soumettre à la commission 1
saisie de cette questio . ^Le'ministrese montre en 0 lA,(c
vorable au plâtrage des vins ^
Midi et le considère comme un
silé .

On annonce que M. de Ma ' 1 )'
de l'agriculture , sera à Marseile
courant et qu' il y passera N
sera à Nttnes le 22 , à Montpe "
à Cette le 24 . ra„HDans le département de • cinll
en s'occupant de la question a nicfl
rivé , le miautre porter» ega _
attention sur la culture des
cains .



perdu . — Le sieur Salvator Ac-
1 pai  capitaine de navire , domicilié rue, la Darse , a déclaré au bureau de police
j® s°Qfls àgèd34ans avnit disparu de
Raison depuis hier i heure de l'aprés-

^ '• Cet enfant a fié trouvé par M.
'aadre , gérant de l'auberge Bretonne ,

it e nationale , qui l' a recueilli chez lui
pendant que ses parents aillent le i'é-

mi 0lUravention . — Un petit gîrçon a été
pj, eQ contravention par le garde-cham-
ljj , e Morin pour avoir été surpris cueil
lie» roses dans ' 3 p rop r '^ t^ ùe M. Bon

a n quartier des Glacières.

i)ljQ ,0?e de troupes . — Un détachement
bataillon de chasseurs à pied corn •

iger ^ 262 hommes, conduit par 2 offi-
(| i e&t arrivif en gare de Cette hier à G h.
tet) Q soir venant de Gasielsarazin , il est

à 8 h. 10 pour Marseille .

petites clefs ontélé trouvées et
Ses au poste de police du 2» arrondis-

V *"' °û elles sont à la disposition Je
Pariétaire.

THÉÂTRE DE CETTE

L De main Samedi 13 mai 1882
e P*ht Duc, opéra-comique en 3 actes .

•r, ÉTAT CIVIL
la ville de Cette

Du 11 au 12 mai 1882
NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 0 .
Ch DECES .%nv r]®s~M a rie-Joseph Maignard , 28 ans,

USèle-Elisa Sidonie .
ïfoi«°e fonnafès , 80 ans.

enfants en bas âge .

Bons de i»os te à sommes fixes
i«t j6 j avons fait connaître le pro-
H tgu 1Ue 1 « ministre des postes
Vs legLapt  e3 a déposé à la Chambre'«4 Sn cr® er ^ es b ons Pos~
|n'jj s > moies fxes . On se souvient
S 5, jQgit de créer des bons do 1 ,
Ste d. 6* ^ fr. , qui seraient ris en

t baatlS les bureaux de poste et
St (I C Cotnme des timbres-poste

fraûp Payerait 5 centimes de I à
Hn,?' 10 c - P0«r 10 fr. , et 20

La pS P 011 *' 20 francs .
½oir elal emnuission du budget après8lléléj> endu le ministre des postes

D8ttx es, a approuvé ce projet .Nées . 'édifications avaient été pro-
°»5 ' abord on demandait que les

n 0tQ iQutf 8e 6fi1t1 ® tre facultativementi 6 le »1 s 0u au porteur et ensuite
J1fisé a,g vernement ne fût pas au

e°ret ,a "a isser les taxes par simple
e®pap , a r®ductioQ devant être opé-0 C Ul'el°i .

aI ' r® s les explications de M.
' 4ba Y j Ces deux propositions ont

on nées* oanée8 .
JVARINE
Va

aerit du Port de Cette
dQ H aa 12 mai 1882

W CanNE '' Va P " es P - San José , 500 tx. ,kililitcoL^PdeviUe, diîerses .
' Car» 1 D VaP ' esP * Baléar, 350 tx. ,! %iP,VPasenal . diverses .
kcjc V'I1 ' fr. St-Marc , 378 tx. ,- LLtiaUUl er. diverses .

!.f41,4.4..l4Lr''Ci£. Anna' 6,t, -' cap-
\ Ca , ' js bi.al - esP. Thomasa , 36 tx. ,h ^ros , oranges .

«ir, p"gnot6}* f[- Virginie , 82 tx. ,V - «autel, fûts vides .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 12 mai.
Quelques journaux publient ce ma

tin une dépêche de Constantinople
d'après laquelle un corps de 30,000
hommes serait tout près à s'embar
quer pour l'Egypte .

— EEvenement raconte qu'hier ,
à l' issue de la séance, M. Gambetta
a félicité M. de Freycinet   succès de
sa déclaration sur les affaires d'Egyp -
te .

— La Paix dit : Le but indiqué
par M. de Freycinetest tout confor- i
me à la politique traditionnelle de la j
France , et la marche adoptée était t
commandée par les circonstances .

— Le Soleil pense que M. de Frey-
cinet aurait pu être moins affirmatif
sur le maintien de la prépondance
franco - anglaise en Egypte ; ses espé
rances pourraient bien être déjouées
par les évenements , et le Soleil ne
croit pas que l' intervention ottomane
soit définitivement écartée .

— le Journal des Débats espère
que les négociations pour les conclu
sions d' un traité de commerce avec
l' Angleterre seron t reprises prochaine
ment, car un irrésistible courant d' opi
nion nous entraîne à cette reprise , et
il faudra certainement en arriver là .

Londres, 12 mai.
Les ouevlles d'Ëgypte sont d' une

telle gravité que les journaux exami
nent dans quelles conditions doit se
produire une intervention

La cause du nouveau mouvement
militaire paraît être une pression trop
ostensible exercée par les agents di
plomatiques de la France et de l'An
gleterre sur le Khédive, pour amener
à réformer la sentence prononcée
contre les officiers circassiens .

Le Times dit que le moment est
venu où il faut prendre une décision
au sujet de l'Egypte . La politique
d'Arabi-Pacha est en réalité une poli
tique de réaction tendant à soustraire
peu à peu l'Egypte de toute influence
européenne.

Le Times espère qu' une interven
tion Turque ne sera autorisée que sous
la condition expresse que les troupes
se retireront aussitôt après le réta
blissement de l'autorité Khédiviale .

Le Caire , 11 mai.
Les ministres ont cessé toute rela

tion avec le khédive; repoussant son
autorité , ils ne cachent plus leurs
intentions à Mahmoud-Baroudi-Pacha
renonçant à l' idée de donner leur dé
mission. Le Sultan a télégraphié au
khédive, 1l approuve sa conduite et
annonce que la Porte va agir immé
diatement de concert avec les Puis
sances .

BULLETIN mmm
Paris , le 10 mai.

Les transactions sont très insignifiantes ,
aussi le marché est-il lourd aussi bien sur
les rentes que sur les valeurs .

Le 3 % ouvre 85.95 et cote 83.00 .
L'Amoriissable fait 84.10 en baisse de

12 centimes .
; Le 5% descend de 117 . 30 à 117.25 ,

Les fonds étrangers sont faibles sur
hier, ils suivent le mouvement de nos ren
tes .

Les sociétés de crédit ont perdu quel
ques points , seul le Crédit Foncier garde
ane grande fermeté à 1500. Ce cours est le

commencement de la hausse qui doit se
faire nécessaire aie D t sur ce titre , en rai
son de l'accroissement constant de ses opé
rations . Les obligations foncières 4 % qu'il
émet en ce moment ainsi que les obliga
tions à lots des emprunts 1879 méritent
aussi de fixer l'attention rie l'épargne .

La Compagnie Foncière de France est
en hausse à 505 . Cette société n'en est
qu'à son premier exercice , mais ses action
naires peuvent déjà coœp er sur un divi
dende important .

Au comptant de 1050 les actions de îa
Société Française Financière continuent à
donner lieu à des achats pour le compte
des capitaux de placement ils bénéficieront
de la hausse prévue lors de la reprise de
l'activité des transactions .

Le Crédit Général Français a perdu le
cours de 515, il est retombé à 500, les dif
ficultés de cette société sont plus sérieuses
qu'on ne le suppose , on parle de réduction
de capital .

Le Crédit de France reçoit de nombreux
versements de ses actionnaires qui , en
agissant ainsi sauvegardent leurs intérêts .

Sur le Crédit Lyonnais il y a peu d' a Sai &
res à 752.50 .

Les actions des Mines d'Aguilas sont des
titres que tous les portefeuilles bien com
posés doivent posséder, le cours de 550 e -t
destiné à être largement dépassé , et nous
signalons cette valeur à l'attention des
capitalistes en quête d'un bon place
ment.

Le Lyon 1720.
L'Orléans 1300

Bourse de Paris
Du 1er avril 1882

A comptant. Cours . Hausse. Baisse

3 % esc. 83.70 10
Amort . ane . 83,90 10
4 1 /2 112.00 00 00
5% 117.10 10 00

Avis et reclames

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 défanseurs du ca ¬
tholicisme et des principes conser
vateurs ne doivent pas être moins ac
tifs et sont dans l'étroite obligation
de doaaer leur concours aux œuvres
de foi et de bonne presse . C'est ré
pondre aux recommandations si pres
santes de Sa Sainteté Léon XIII . Les
publications de la société générale d >
librairie catholique, dirigée avec tant
de zéle 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'éxécutiot . La dernière
assemblée de ses actionnaires a voté
l'émission de dis mille actions nou
velles , et cela pour permettre à la
Société générale de développer ses
entreprises de librairie déjà si prospè
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 ler janvier
et donnent droit anx dividendes de
l' 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 représente 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 Sainls~Pè-
res, à Paris.

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 favorisée dn
public élégant , opère une véritable révolu
tion parmi les joarnaas de ce genre . Édi
tion de luxe , grand format , beau papier ;
il donne 20 pages à chaque numéro dont 8
sont des aquarelles « parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux.

Chaque numéro renferme des patroûe
et ouvrages coioriés .
Il forme au bout de l'au un superbe volum e

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

ÉDITION NOIL E
Même format, même papier, mêmes gra

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

f fr. en plus pour les pays de l'union postale

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

C/1ECILIA
Ou

une héroïne des Catacombes

Par

M. l'Abbé PÉRIGAUD .

L'auteur de ce très interessant volume
pose lui-même cette question : « Pourquoi
avons-nous intitulé ce récit : Cœcilia et
non pas Sainte Cécile ? » Et il répond :
« C'est que 4'histoire véritable ne souffre
pas de fiction , et qu'il nous a cepeudanl
îallu avoir souvent recours à la fiction
afin de combler les lacunes laissées sur ce
point par les documents authentiques .
Ensuite nous désirons donner à ce récit
une certaine tournure dramatique , qu' il
comporte d'ailleurs si bien : et il nous
eût été impossible de le faire sans in ro-
duire sur la scène différents personnages
et événements secondaires dont ne parle
par l'histoire , » Qu'ajouter à ces paroles ?
l'économie du livre de il . l'abbé Périgaud
y est indiquée clairement . Disons pour
tant que l'auteur a exécuté son plan d'une
façon très heureuse ; que s'il a recours à
la fiction , il ne néglige cependant pas
l'histoire ; que ses récits joignent à une
couleur locale fort bien rendue, une gran
de exactitude pour les moeurs, les cou
tumes, les lieux . Disons enfin que M.
la'bbé Périgaud n'a pas écrit ce livre
dans la seule pensée de donner une resti
tution de la société romaine dans les pre
miers siècles de l'Eglise ; ce qu'il a voulu

Surtout , c'est montrer le rôle de la fem
me chrétienne dans une société malade ,
et donner en exemple aux femmes de no
tre temps , cellé qui a brillé dans le troisiè
me siècle d'un si vif éclat .

Un teau volume in-12 de 400 pages —
Prix : 3 francs .

Adresser les demandes à M. Victor
Palmé, 76 , rue des Siint-Pères , Paris .

A. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à 1 anglais6, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

. Boîtes de bureau .
apiers anglais et français de toutes ,sortr

Fournitures de bureau .
Vrticles divers et spéciaux aux dossinate u

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

Le gérant responsable: BRABET
Imprimerie eettoise A.CKOS.



VILLE DE CETTE

Marche des Trains
WDI

PA»T1H7S
010.... 55 matin ... omnibus
112 .... 5 45 ••• express
802.... 6 ••• omnibus
104 .... 9 <0 ••• dir.omn .
110 .... 4 35 soir .. omnibus
IIS .... 4 50 ... omn . mixt
120.... 6 50 ... direct
118 .... 6 10 ... otnn . mixl
122 .... 10 40 ... express

ARMANTS

147.-... 8 45 ... omn . mixt
446 .... 9 15 ••• direct
143 .... 1 55 soir ... omnibus
131 .... 2 45 ... omnibus
101 .... 5 10 ... express
414 ...* 6 41 ... OmD . mist
415 .... 9 35 ... direct
00».... 10 25 ... mixte
072 .... 3 09 roir ... mixte

MEDITERRANÉE

PlfTAHTS
885 .... 3h   matin . 1 . diretA
864.... 5 55 ... omnibus
866 .... 8 00 ... mixte
886 .... 9 52 ... express
870 ..«* 10 04 ... omnibus
874.... 5 45 ... express
876 .... 5 59 ... mixte
810.... 7 55 ... express
878 .... 8 07 mixte
880 .... 10 51 ... direct

AIBIVAHTS
709 ... 5 09 ma
863... 8 23 ... mixte
867 ... 11 21 ... express
685.... 12 24 soir ... mixte
869 . ... 1 54 ... express
871 .... 4 09 ... express
775 .... 5 12 ... omnibus
873 .... 7 57 ... mixte
815.... 8 57 ... direct
879 .... 10 23 ... direct
42 h 28 matin ... omnibus

LE PETIT CETTOIS
B8T LE SEUL iOURRAI.

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LE3 JOURS

18 francs par an
Pour l'Hérault, le Gard , l'Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

3Et 32 francs par an
. Pour l'Étranger
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS

Un oompte-rendu détaillé du
maroliâ de CJatî 3

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances > commerciaks de :
Béziers, Narbonne, Fézsnas

Nimes, Lyon, Paris, etc.
OMMEZÉMIKO

L'ÉCHO

LITTERATURE— BEAUX ARTS - FINANCES
MODKS

Parait le Dimanche .
Le plus luxueux et le moins coutcux des

journaux de Famille .
Envoi gratis et franco

D'un numéro spécimen sur dnmandc af
franchie adressée à M. Henri CAR-
NIIR, Directeur, 4 rue Mogador, Pa
ris .

Le taiteu?de la Mode
Journal du Grand Monde

Fondé en 1843) (Fondé en 1843)
RECUEIL ILLUSTRE

dé Littératures Modes, Tra
vaux de dames,

Ameublement , éto .
Parait tous les samedis et publie :

52 livraisons illusiiées de 12 pages grand
format, imprimées avec luxe :

52 gravures coloriées de Toilettes en tout
genres, dont :

2 superbes planches de saison, double for
mat, coloriées, composées de sept à hvit figu
res ;

12 feuilles de patrons tracés de Toilettes et
de Modèles de Broderie :

2,000 dessins en noir, imprimés dans le texte
représentant tous les sujeis de modes, pe tra
vaux de dames, d'ameublement, etc. ,

Le MONITEUR DE LA MODE , le plus
complet des journaux de modes , le seul qui
donne un texte de 12 pages, est le véritable
guide de la famille, mettant la femme à mê
me de réaliser journellement de sérieuses éco
nomies, en lui apprenant à confectionner elte-
même ses vêtements, ceux de ses enfants , et à
organiser elle-même l'installation, la décora.
ion etl'ameublent de sa maison .

Le MONITEUR DE LA MODE publie le
créations les plus nouvelles , mais toujours pra
tiques et de bon goût, des patrons trp ;és et
coupés, d'une utilité réelle . Sa rédaction est
attrayante et morale ; on trouve dans chaque
numéro, en plus des illustratioas de modestes
de travaux de tous genres : un Article Mode
illustré, des Descriptions détaillées et
exactes de tous les dessins, des articles
mondains, d'art, de variétés, de connais
sances utiles des Conseils de médeeine,
et d'hygiène, des feuilletons d'écrivains
en renom , tels que Ed. About , Alfred Asso-
land , J.Claretie, Em . Gonzalès , Henri Gré
ville, Ch. Deslys, Daudet, Coppée, etc. ; une
Correspondance, dans laquelle réponse est
faite à toutes les demandes de renseignements
par une rédactrice d'une compétence éprouvée
une Reçue des Magasins des Énigmes,
Problèmes amusants etc. ,

Prix d'abonnement à l'édition simple,sans
gravures coloriées :

Paris — Province. — Algérie.
Un an, 14 fr. Six mois ,7 f. 50 . Trois mois , 4 f.

Prix d'abonnement à l'édition avec gravu
res coloriées :

Paris. — Province . — Algérie.
Un an, 26 fr. . Six mois , 15 fr. Trois mois , 8 f.

Le numéro simple, 25 c. — Le numéro avec
gravure coloriée, 50 c. — avec gravure colo
riée et patron, 75 c.
ÎP - En Vente dans les gares , chez les lib-ires
et marchands de journaux .
Administration chez A. GOUBAUD et

FILS, éditeurs, 3, rue du Quatre-Sep-
tembre, à Paris .

'"«"
A.. demande un représentant dans

toutes les localités . S'adresser
franco, à M. le Directeur du Crédit
Parisien , à Valence ( Drôme). Joindre
un timbre .

i
tu « ATI03A LE

Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie 184 millions

Proipecltu et ■ remei'jnebii'nt * gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Elie do " Esplaiindu 21 , an premier étage
Ou demaude UN AGENT SÉRIEUX

AVIS
L'A pence Havas fait connaître qu'elle

f;il à des prix très réduits des sbonne-
iren's nux services télégraphiques politii —
rper , financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
fKï 'édiées acsîitOl la fixai'w des cours

ornent aux abonnés . Sfa<!ms>-r pour •
rfnseipnpuw.nts à ■:> < Ur<dfr>n de l' Agence
i !*as 8, Place de ! a Co.i.éf , 2!»i»ipel-
i>T , et aux succursales <!b Ceao , B .' Ziern
et Narbonn ?-.

Location et Vente
D E

TRANSPORTS
Neufs , cerclés en fer

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

f'abritant de futailles à MÈZE (Hé
rault).

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

Cie VALÉRY Frères et Fils
DÉPARTS DE CETTE les lundis , mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPABTS DE MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. I samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, j DUnanche. 9 h. matin, pour Bas'1'

Livourne, Oivita*Vecchia et Naples . j Livourne .
Jeudi, 8 il . soir, pour Cette , j Diiiiimoho, 8 h. matin, pour G®" '
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano. ,j
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec ' a S"01'

R. RUBATTINO <& Cie
des marchandises etdes passagers

Tous les Mercredis : pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis ', et la côt# '
Régence, Alexandrie et la Sicile .

? des Indes Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adeni åã
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour Z

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligue des.Indes

Calcutta J Pour Calcutta," touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suei .
Facultative f

LigueH des Indes / I( g ,Singaporo et Batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant 4 Messine, Port-Sii1"^
le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Ïet

à partir du 20 mars \
Pour passages , renseigne ments et marchandises :

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à |CET'E'
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

AFFICHAGE GENERAL
CANET, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Affichesdans la ville, la banlieue , les départe»1
et l'ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique-
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs P

la conservation des affiches .
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif. ^

LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE : HÂV,
33ireoteur, Victor Qartiex*

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE ^

Est MCUIC chargée de reoeroir tonloslesannnouces etrérf9
dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER   DE cetT3S ■
Le Petit Méridional

e e Messager du Midi Le Commercial et M&vit
Le Bulletin de vote

DE BÉZIERS ' Le Petit Ce,lois
L' Union Républicaine DE NARBONN$

Le Publi Lcateur de Béziers Le Courrier deNarbon ¢
Le Phare L'Emancipationsoci ale

f--t potr tous lesjournaux d© Fra»oe
et de l'Étranger

Abonnements vit cours financiers et commerciaux par voie tÂlpnrarhi<ïllJL
V~ yV i "f} hv -Ç «• r

LETTRES ET BILLETS DE DÉC0
EN I HEURE

Al'imprimerie A. CROS, Cette j

A VENDRE OU A LOUER
V i»STES LOGJvAUX situés à Béziers , près la rivière l'Orb, pouvant servir à

sortes d' industries . e5
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 V faubourg Saint '

Béziers


