
«MERCREDI 25 MAI 1883 5 centimes 9 Année — N* 102

INSERTIONS : JOURNAL QUOTIDIEN ABONNEMENTS :
30 cent. l» ligne— ÎUcukbs, 1 fr . flfuADLT> Gabd> A«raon, Adbs Trois Ola

PMOro _ . . POLITIQUE. COMMERCIAL ET MARITIME tm«, + tr.&o841fosaer exclusivement à la Succursale de
'CER avab »1 l'«.mWde. Cette : AUTRES iDÈPAS f'MEMTS 6 fr. BC

place do la Comédie , Montpellier,
et 8 , place de la Bourse, Paris . BUREAUX , QUA5 DE ROSC, B Les lettres non affranchitt, seront refusées

( -ETTE 22 MAI 18-3

I'pltftian

èlè fil CaUa > candidat conservateur a
arro |j. député Dimanche dans le 16 e

i , dément de Paris .
13(,ui!''iP0rlun sme avait re3 et® M
sarn ier - l l' avait déclaré indigne degn0ance .
specten n'a été plus écœurant que le
Par I e donné en cette circonstance
le . 0s deux partis qui se disputent

wuvoir .
Quwf, ne prétendons pas que M. de
JioUs "er soit un honnête homme ,
•esJr oyons qu' il y a du vrai dans
lui cljSat 'ons qu'on a portées contre

] s leG opportunistes avaient-ilsWS droit de lui j eter la pierre ?
il eux , sans péchés .

le, Bouteiller avait été longtempsPrêveJ 5 et alors que les plus graves
'e secr Puaient sur lui , alors que
ûe pj1 de son dossier était le secret
Sojn ( 'hinelle, ils avaient eu bien
rQn1aa'etu 86 la ' re » ^' en Plus ' mar~
Nr, . av'ec lui la main dans la
a'etiî f lassaut de ce qu' ils appe-

h MaisV  onetion
chan que tout à coup la scé-

* l'oon el0u { eiller fausse compagnie
\ le rt0rlunisme ; il s' enrégimente

apeau du radicalisme : il se
h sy s -, ^ans 'a circonscription de\i&te Us le couvert du parti aulo-
fai. t a 'o!vf a'0rs l'opportunisme ? que

le gouvernement ?

| Il lire le dossier , le fameux dos-
I sier, de la poussière où il dormait .

En un plomb vil l' or pur se chan
ge aussitôt .

Et M. de Bouteiller n' est plus bon
à jeter aux chiens .

Eh bien ! le suffrage universel , qui
! a ses heures de justice, a pris la bal

le au bond .
Il a laissé là L' homme que ses al

liés , que ses complices de la première
heure accusaient publiquement de
vol.

Il l'a laissé là , et il * est allé à M.
Louis Calla , le candidat de l'honnê
teté , marquant ainsi le mépris que
lui inspirait , non pas seulement .de
Bouteiller , mais l'opportunisme, mais

i le gouvernement , qui avait trouvé M.
de Bouteiller bon à prendre et bon à
garder tant qu' il avait servi sa politi
que et qui l' avait repoussé dès qu' il
s'était permis de passer de la transi
geance à l' intransigeance !

Cette victoire honore les électeurs
du 16e arrondissement qui n'ont pas
voulu de M de Bouteiller ni de M
Renaud .

Ainsi que l'écrivait M. Vacherot à
la veille de cette élection : Il ne faut
pas toujours demander au candidat
pour quelle forme de gouvernement
étes-vous , mais bien pour quelle poli
tique êtes-vous ?

Eh bien ! en présence de la politi
que de liberté , de justice , d' honnête
té représentée par M. Calla et celle
d' oppression , de persécution , d' ini
quité , de discorde que pratiquent les
jacobins de toutes nuances, le devoir
des honnêtes gens est tout indiqué ,

et comme le dit M. Vacherot , ils doi
vent voter pour la première de ces
politiques , quel que soit le drapeau
du candidat .

ilKVUE DE LA PRESSA

La Réforme {Ut : « M. Calla, candidat
monarchiste, élu en plein Paris , ira
grossir les rangs des ennemis de la dé
mocratie et trouvera l'occasion de join
dre son vote aux votes de l'extrême
gauche . Du moins , l'honnêteté du suf
frage universel est sauvée : Tout est
perdu , fors l'honneur . »

La France: « Les divisions du parti
républicain portent leurs fruits amers .
Le candidat je la Monarchie l'emporto
dans le 16e arrondissement . Cette élec
tion sera pour la démocratie un objet
de regret et de tristesse . »

La Gazelle de France : « Le succès
de M. Calla marque dans l'arrondisse
ment de Passy , comme dans tous les
autres , l'irrémédiable décidance du par
ti opportuniste , témoigne de la répul
sion des électeurs pour la politique mi
nistérielle et démontre l' impuissance
de MM . Ferry et Waldeck -Rousseau
à faire élire un candidat de leur nuan
ce . »

Le Français : « La déveine électorale
des opportunistes coïncide avec l'apo
gée de leur fortune ministérielle et par
lementaire . Ils sont au pouvoir , domi
nent la Chambre , annulent le prtsident
de la République , possèdent toutes les
places , font éialage de poigne et d'auto
rité et partout les électeurs leur échap
pent et vont aux radicaux extrêmes ou
aux monarchistes . »

La Patrie : «L'élection de M. Calla
cause un grand retentissement . Elle
inaugure la désunion des républicains
en matière électorale ; elle est un en

couragement puissant pour tous les
adversaires de la République qui voient
que nulle part il ne faut douter du
succès , »

Services maritimes postaux
La Chambre a repris hier la dis

cussion du projet de loi sur les ser
vices maritimes postaux.

M. Allain-Targé présenta un amen
dement accepté par M. Cochery, et
tendant à laisser au ministre la facul
té d'établir une ligne annexe de Saint-
Thomas à la Jamaïque .

M. Peulevey combat cet amende
ment.

M. Rouvier le repousse également
au nom de la sous-commission, mais
il demande qu'on réserve au minis
tre le droit d'établir des services an
nexes, sous sa propre responsabilité
et par des stipulations incrites dans
au cahier des charges .

M. Cochery accepte cette proposi
tion .

M. Lavieille demande que les pa
quebots allant du Hâvre à New-York
fassent escale à Cherbourg.

M. Camescasse réclame ; il veut
l'escale à Brest .

M. Rouvier comb at ces deux pro
positions .

M. Cochery déclare qu'il examine
ra la question .

Il proteste contre une assertion de
M. Lavieille prétendant que le minis
tre a choisi des hommes incompétents
pour composer la commission extra
parlementaire relative aux services
maritimes postaux.

Après un échange d'observations
entre MM. Peulevey et Cochery, les
articles 2 et 3 sont adoptés .

La Chambre adopte les six premiers
articles du projet sur les services ma
ritimes postaux avec modifications
tendant à faciliter l'adjudication et à
assurer l'insubmersibilité des bateaux.

OU PETIT CETTOiS
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ï%e (lu Bas-Meudim
Albert DELPIT

av • —C/ auDaV' ëQè 10 contrat quel1ue
k air3s ii fVaQt, par devant deuxHfy H étaU ,
k lue j. specifle dans ce con-

adern°iselle Blanche de
s?6 rondaeP£7tuit à son fiancè la
\>w \deUX milU0nS Cin1
'a» ' °Q p A- côté d'un chiffre

que la dot du
I* e st4it eu Ple^râ mine , Cette dot
O   (j 11113 ProP riêto sise dans

j 6 Balme, arrondis'e-
\| Sei 9 ' et °Ur""du~ pia . département

1)6 <Ul aPP°rîait, bon an mal
aine de mille francs en

vigne .

Blanche avait voulu passer sa lune
de miel dans ce château, dont André
lui avait tant de fois parlé et dont il
luijavait montré des photographies sé
duisantes . Mais André 'avait supplié sa
fiancée de ne pas quitter Paris . Pour
quoi , disait-il , égrener en un voyage

j fatigant le premier jour dé leur bon
heur ? Pour aller à la Balme, il fallait
faire onze heures de chemin de fer et
cinq heures de voiture , traverser le
Rhône , et , enfin , arriver à trois heu
res du matin dans un château perdu
au milieu des montagnes .

j Pourquoi Blanche n'aurait - elle pas
cédé ? Elle aimait . Un point cependant
l'avait laissée inflexible . André vou
lait être marié jsous le régime dotal .
Blanche avait exigé la communauté .

' — Mais pensez donc ma chère Blan

che, lui avait dit André, que vous êtes
riche, plus que riche, millionnaire,
tandis que moi je n'ai rien , ou presque
rien .

— Qu'importe ? répliqua Blanche .
Nous devons avoir tout commun entre
nous .

— Vous voulez ?

— Il y a une chose que je n'ai jamais
pu comprendre, c'est qu'on pu'sse ne
donner que ce qu'on a de plus précieux
sa personne , sans donner ce qui l'est
moins , sa fortune .

André avait résisté , plaidé , discuté ,
vainement Blanche n'avait jvoulu en
tendre rien .

— Tes agents t'ont-ils adressé un
rapport nouveau ? demanda André à son
ami , au moment où la famille allait se
mettre à table pour le déjeuner ?

— Non .

Madame de Maudreuil allait toujours
a'affaiblissant depuis son retour de
Bourgogne , Loïc l'avait vue dépérir
sous ses yeux ; il avait pu noter, pour
ainsi dire, les aggravations du mal .
Claire supportait tout sans se plaindre .

On eût dit qu'elle sentait que c'était
un châtiment pour elle . En vain Loïc
avait voulu appeler en consultation
les médecins les plus célèbres de la
Faculté .

A suivre .



la République elle Vatican

On commence à se préoccuper sérieu
sement dans notre monde officiel des
résolutions que les derniers actes d'hos-~
tilité religieuse du gouvernement fran
çais doivent inspirer au Vatican .

11 n'est pas douteux aujourd'hui que
le Pape ait déjà fait prévenir officieu
sement nos gouvernants de la protesta
tion officielle qu' il allait être contraint
d'opposer aux nouvelles mesures pri
ses par eux contre le droit de l'Uglise
catholique .

L' Univers a annoncé, sans être dé
menti , que le gouvernement savait dé
jà à quoi s'en tenir au sujet des dispo
sitions du pape Léon X111 .

Le National allant plus loin dans la
voie des divulgations , indique dans
quelle forme et par quel intermédiaire
le Vatican a fait parvenir au gouver
nement français une protestation aussi
énergique dans le fond , que modérée
dans l'expression .

De ces informations il paraît claire
ment résulter que nos relations avec le
Vatican sont extrêmement tendues et
que nous sommes peut-être à la veille
d'une rupture définitive que les sectai
res désirent, appellent de tous leurs
vœux et s'efforcent de provoquer par
tous les moyens dont ils disposent . Les
républicains libéraux que la passion
politique n'a pas encore entièrement
aveuglés ou qui n'ont pas perdu la fa
culté de refléchir , envisagent avec in
quiétude les conséquences de la ruptu
re. Auront-ils le pouvoir de l' épargner
au pays et à leur parti, en arrêtant le
gouvernement sur la pente ou il s'est
placé le jour où il s est arrogé le droit
de confisquer les traitements des évê
ques et d' interpreter à lui seul le Con
cordat ? Il est bien tard pour l'espérer .

SIMPLES QUESTIONS

Un journal de Paris pose les ques-tions suivantes :
A Monsieur le ministre des finances \

Est-il exact que les employés du
ministère des finances ne soient pas
payés régulièrement à la fin de chaque
mois ?..  

Est-il exact que les intérêts des cau-
tionnements dus aux employes des che-
mins de fer de l'État depuis le premier
janvier dernier n'aient pas encore été
payés aux ayant droits ?.   
A Monsieur le ministre de la guerre

Est-il exact que les ouvriers de l'ar- i
senal , dit des Grandes Écuries , de i
Versailles , n'aient pas encore touché
leur paie complète du mois de mars?. . .

A Monsieur le ministre des postes
Est-il exact que , par suite du mau-

vais état de nos finances , les employés
et les receveur * des postes n'auront
plus droit à l'avancement d'après les
règlements en vigueur ?

Est-il exact que ce droit à l 'avance-
ment est porté de deux aus à deux ans j
et demi , pour les employés , et de deux
ans à quatre ans , pour les receveurs ?
A Monsieur le ministre de l'intérieur

E<t-il exact que les préfets et sous-
préfets aient été invités officieusement
à se faire inscrire nominalement à la j
souscription du monument Gambetta ,
afin d'encourager leurs administrés ?

XJn aveu précieux

On lit dans un journal du matin .
Il se rencontre en ce bas monde , une

si formidable quantité d'imbéciles en
clins à se tromper, et de coquins inté
ressés à mentir , qu en soutenant une
opinion contraire aux idées générale-
reçues , on a infiniment de chances pour
être du côté du vrai .

C'est une feuille républicaine , c'est
YIntransigeant qui traite de cette fa
çon la souveraineté du nombre .

L!Intransigeant a pleinement raison ,

mais ce n'est pas de lui qu'on devait
attendre cette condamnation flétrissan-

I te de la souveraineté du nombre .

j t % 1? 1 %' .fi'i? S tïOîlli*

La commission relative à la reforme
judiciaire a repoussé par 6 voix con
tre 4 , l'article premier du projet minis
tériel étendant la compétence des juges
de paixjusques à 200 fiancs en dernier
ressort , et jusqu'à 1,500 francs à charge
d'appel .

La commission relative au Tonkin
s'est réunie pour constituer son bureau .
Elle a nommé président l'amiral Jauré-
guiberry , et secrétaire M. Gayou . La
commission n'a pris aucune décision ,
elle s'est contentée d'entendre l'opinion
des divers bureaux .

On peut prévoir que l'article 2 sera
l'objet d'une vive discussion , et s' il
n'est pas rejeté , il subira au moins
d' importantes modifications .

Un incident s'est produit hier dans
une salle du café contigue à la salle de
réunion « lu Congrès ouvrier .

M. Joffrin , conseiller municipal de
Paris et adversaire des anarchistes , a
éte l'objet de voies de fait ne la part
de ceux-ci . Il s'en est suivi une lutte
dans laquelle M. Joffrin a reçu un coup
de couteau au-dessus de l'œil droit  la
blessure n'est cependant pas grave .

Le Français croit savoir que la note
du Vatican au gouwrriemeni français
n'est pas une note officielle , mais bien
une noie officieuse, apportée par un
prélat récemment arrive a Paris .

Notre confrère ajoute que le Pape a
voulu ainsi faire preuve de conciliation .

Depuis un mois , on constate dans les
départements que le nombre des mal
faiteurs qui abattent les croix et dété
riorent les monuments religieux dans
lesquels ils pénètrent a sensiblement
augmenté .

On constate aussi que , de toutes les
enquêtes ouvertes à ce sujet dans les
départements où lt s faits se sont passés ,
aucune d'elles n'a abouti .

Une dépêche de Vienne adressée au
Temps dit qu'hier matin la situation du
comte de Chambord s'est aggravée par
suite du voyage .

D'autre part , l'Union prétend que M.
de Chamabon est arrivé à Frosdhorff
en pariaite santé et sans aucune fati
gue .

Les journaux de Rome confirment la
nouvelle qu'aucun ministre n'a démis
sionné , mais ils assurent que la solu
tion de la situation actuelle est atten
due ce soir après le conseil des minis
tres .

Dans les sphères officielles , on est
très-inquiet à propos des pourparlers
qui vont avoir lieu à Moscou entre les
représentants des diverses puissances .

11 est certain que M. de Bismarck,
dont l'attitude vis-à-vis de M. Wad-
dington a été très-significative , va
essayer de profiter des fêtes de Moscou
pour rendre plus étroits les liens de la
triple alliance et accroître l'isolement
de la France .

COMMERCE

COURRIER D'ESPAGNE

Les gelées d'avril ont sévi pres
que excinsivement dans ie nord de
l'Espagne, c'es'-à-dire dans les vi
gnobles épargnés par les gelées de
mars , dont les effets s' étaient fait

surtout sentir sur le littoral de la
Méditerranée .

Les dommages , dans leur ensemble
se chiffient dans la perte du quart ou
du cinquième de la recoit J prévue .

Ce qui n'empêchera pas , qu' j
moius d ) nouveaux accidents , nous
ayons au moins autant do vins que
Les années précédntes, parce que
d'une part la richesse de la végéta
tion dans les vignes iadeinnes , par
suite d'alternatives de pluies abon
dantes et de chaleurs réparatrices , et
d'autre part l' avènement a la lécou-
ditô de nombreuses plantations nou
velles dirent à nos vignerons une
ample compensation aux uégàt-s , som
me toute restreints et localisé ", du
froid

Les affaires sont bien ealuies . Trois
mois durant nous avons attendu ,
fleins w'espoir , la reprise «a France,
mais les fois les plus robustes com
mencent a s'ébranler en ne la voyant
même pas encore poindre .

Et néanmoins les prix ne faiblissent
pas.

La disparition à peu pré ; complè
te des beaux vins a'Alica'j ;,;, ;lo R - -
quens, de Bénicarlo et du Pnorato ;
la concurrence des acheteurs pour les
approvisionnements nécessaires aux
exportations en Amérique , et l'entê
tement des detenteurs aises , qui peu
vent facilement attendre , expliquent
Cette apparente anomalie .

En Catalogne , on cote :
Les Vendrall jolis choix à 32 pe

setas la charge de 120 litres .
Les Villomeva jolis choix à 35 pe

setas la charge de 120 litres .
Les Buich , jolis choix de 30 a 31

pesetas la charge du 120 litres .
Les Mauresa jolis chois de !6 à 28

pesetas la charge de 120 litres .
Peu do mouvement , en dehors des

embarquements pour le Rio de la
Plata , sur nos quais et dans nos ga
res .

COURRIER D'ITALIE

Les demandos de la France sont
plus nombreuses cette semaine sur ce
marché ; en conséquence , le main
tien des prix sont : Scogliatii L. 35 ;
Pachino L. 33 ; Gallipoli L. 35 ; Ca
labre L. 40 ; Sardaigne , selon mé
rite de 32 à 33 1 hectolitre .

Turin . — Bevucoup d'offres ; peu de
demandes ; légère baisse . La n^ige
et les froids intempestifs qu' il a faits
ces joar i passés ont fait moins de
mal qu'on ne pensait aux vignes des
campagnes turinoises .

La Morra ( Cunéo ). —Mauvaises nou
velles . Graves dommages dus à la nei
ge et a la gelée du 24 avril ; à cer
tains endroits , l'épaisseur de   cou
che de neige était de 30 centimètres .
Les bourgeons des vignes situées au
pied des collines sont littéralement
détrui ! s Les communes de Novello,
Barolo, Monforte , Serralunga , Grizo-
ne , La Morra , etc. , ont eu leur terri
toire plus ou moins ravagé .

Albe . — La aussi la neige st la ge
lée ont fait des dégâts . Les bour
geons étant déjà sortis ont été gril
lés , spécialement , le Nebbiolo et le
Moscatol . Les propriétaires crient a
la hausse des vins.

Casalmoul'errato .— La neige n' a pas
fait grand mil à nos vignes de cépa
ge croetto de végétation tardive , mais
par contre le 2 courant , une furieu
se grêle a dévasté beaucoup de vi
gnes des communes de Rosignano ,
Terrugia et San Gio:gio . Ses dégâts
s>nt considérables ,

Larma ( Novi-Ligure) — La neige
tomba, le 24 avril , durant 9 heures
consécutives et fut suivie d'une for
te gelée qui grilla tous les bourgeons

des terrains bas et atteignit au9
ceux des collines . On a é?aM a
perte au quart de la récolte . t

Mobare ( Acqui ).— Les   pl'i e3 0 j
beaucoup souffert , la végétation eta î
déjà avancée , on calcule que la
tié de la récolte est perdue . On cral
gnait de nouveaux malheurs , p38 ,
heureusement le vent s'est i°13 '
souffler du sud.

Casaimaggiore ( Crémone )• V efla
kcation faite , nos vigues out P e
souffert de la gslée . .

Amélie ( Ombrie ). La végétatif
est en retard à cause de la
L'apparence du bois est belle >
yeux se montrent- vigoureux ,
cause dcS longues pluies , 1 0S
vaux sort très en retard .

Il en est de même à Bologne-

COURRIER DE H jNGftl®

| Les trois saints de glace sont Pa
| sés sans dommage . Nos vig obieSj un peu en retard dans le developl' 6'
| ment ; mais néanmoins nous n'a ç,n ^f p;;s motif d'éira mécontents . Dt'P 0 '
| une huitaine , nous avons ru
| très-favorable, et nous avons
| temps très favorable , avance 6I ment.

Dans 15 jours , nous pourvoi *
I jà juger des grappes . — Les affair e'I en vias sont un peu calmes , mais t°f les jours il arme des ordres .
1 Nous cotons ;
| 18S2 viu b lanc,de fr.22 1 /2 à 13 J /I 1882 vin rosé de fr.10 a ^ «r
| 1882 vin rouge , da f.18 à 20 P
! 100 litres , nu , rendu en gare .

CEIÈALES

Nous avons eu , cette semaine, oSbelle chaude température , dont a-
récoltes ont éprouvé l'heureuse
fluence . La végétation , qui se i ei
pour ainsi dire arrêtée pendant
dix premiers jours de mai , s ' eSt r>
Veloppée avec beaucoup de } ,
et les plaintes , qui s' étaient maD ,fall' I
tées la semaine dernière , vont w
place à un concert unanime "'tisiaction , mais , comme nous 1 " jt
sio s la semaine dernière , il » 0 -
éviter de tomber daas l'excès
traire ; nous avons, d 'ailleurs , e0ra,
re bien des phases critiques a j
verser jusqu'à la moisson . Dans
Les ca ;, cette amélioration da la ja
pérature est arrivé ^ trop t ir ï Pgo *
seigle , «iont l'éoiage s'est effectue
des conditions défavorables . eufLe retour du beau temps et P a
être aussi la période des fé es teIuuouj avons traversée a euti"e ^ je
beaucoup de calme sur les far"? :
commerça dont les pri s. ont flêcU - 5
début de la semaine , de *>0   s l l ja
centimes par sac , aussi bien & `bi e ,
courant du mois que sur le li vr g > ejt
Depuis deux jours la tenflauce ^
sensiblement raffermie , et l'on 3
gné en grande parie leterraio P rai l

Le livrable en juin qui est
samocii dernier de 58 a 58 * ■ <•"
tombé à 57 58 et ' este dénian
prix. Juillet et août que 58 39
laissé a 50 fr après avoir a det'
valent aujourd'hui 58 75 et Ie à c0lui
nier mois out fléchi de 60
de 59 25 , pour clôturer à ré'a lit«'

Cos fluctuations n 'ont, 011 go"'
que très peu d' importance et 's
que le résultat des i mPr6S 'y rd eSer
les ifriatious de la tempéra ia spé'
cent d'ordinaire en mai. fUr
culation locale ; mais on n ®.Pn ty e °
re s ' attendre à d ' s variation- iir
importantes avant la 1 e<i
zaine do juin ; c'est
effet . à estte époque que

A



StJ ltat °irim18r une opinion sur le ré-
Ootm „• 8 ou moins satisfaisant de!re racolte .
coraécolte ^ es Etats-Unis devant
8ueQ exercer » cette année, une in
sérai Pr®P° a déraatô sur le prix des
étQ dierV° ® uro p e ^ est d' en
Puter i s l es phases et : 1e sup

. 6s Quantités de blé que ce pays
Port  susceptible de livrer à l'ex-

C HROMSOOE LOCALE
VILLE DE CETTE .

bEEIL MUNICIPAL

pSï <! Séance du 8 Mai
1d enck DE M. VArEiLLE, MaiRE .

«ll _ Suite
ls fette lecture , le conseil prend
j ' le p al.°n suivante :
m M. , Ronseil municipal , vu la let re

" àjj, . Préfet de l'Hérault , en date
lta rtû Courant ; vu sadélibération ,
( 'onsjA 8 et 9 février 1883 :

J* et cil'il an t c U 'H importe que le
h ®Ssus relaté reçoive une
jJ'ilsctioj, uti°n >, afin de donner sa
it s> si u ai x intérêts scolaires , de

Con,;f . mps en souffrance :
r. ven ti fi v. t que la demande de
C lélihl supplémentaire , formée
inlrait gtepation des 8 et 9 février,
hîlrMinn 6 ' er vertu des nouvelles

J le Cn ns ministérielles , classées
<?»«S; 1 eénérai :
jji'i Sol ,,.- assemPnt pourrait retar-
NtR»I10n de cette affaire si im-

îaattendue :
»iâ!Vei>Hx j.f nc lieu > pour éviter tous

*s > renoncer au sub

0 lui y a lieu de deman-
v I ^
ãli'°  t >saMgrun^er' ^ titre d'avance
')<• A",s a la caisse des lycées,

t , ûanr  i es Primaires , à raison
k, fr. par semestre , pen-
Sva <taeiio res , *a somme de 168,200

d » c!0IQfe , ajoutée à la sub-
000 fr -> accordée par

S i <ies i''e l'instruction publi-
* h. ^ 5 <u x arts , suivant la déci-
SrIt0ÛO f Cembre 1882, et du subsi-
iW ûe 1 'tt^Cs ' alloué par le dépar
te / fr. TH erault, formera celle de
V4 Dg%tntant de la déPense to~

le remboursement de
1 ~1 •> su»', fl°nt l' annuité est de

ressources indiquées
r ta «On s Ration du 9 février 1883 .

« ti'ait a^orise en outre , let ) Cc°UèJï avec la caisse de? iy-
ti-.a h ecoles primaires,
5is j>s .e e ngagement , en cas de
Su Pavp„ .Paiement des semes-

Ar Up, s "à. fa;» es intérêts de retard,
'jfir 0tis Ja a'res des jeunes flles .—

c«Tla ûer 1 ' I ar +Htllites - - M- le maire
L * Jlrveiii re '• 1 " d'une lettre de
C'C courtntf ' signalant l'absen-
V e k : 2 H? "e plusieurs élèves
%H GnJiUe demande par lallite sollicite l'admis-
V ill Sa fil ' e à. ces mêmes

a'lt,6I fïe qu'une dernière
i% teti5aa| ées 1fi aux élèves qui lui

et et'que la bourse leur
MuV6» on, s continuent à ne
KV la àem
, SilVn en favo n<îe formée par Mme
X%6 Pouy , de su flle , cette
W l' SU , Cours 'Par être

1p( " kzloai t '3    0 p  r•"-jfsïïrr
~ Nouvelle af

Jii" lu garçons dirigee
expose que

la b en constructionVKntla Ll0r,dig™,serater-| ^ >eiler^tree d«s classes .
1 f lT e , devant rece-

HUl frequentent ac

tuellement l'ecole Lakanal ,M. le mai
re est d'avis d'affecter le local de cet
te dernière à une école communale
laïque de filles .

Renvoyé à la commission de l'ins
truction publique .

Enseignement de la coupe et de la
couture . - Il est donné lecture d'une
lettre par laquelle Mme Frontier de
mande pour son école le matériel né
cessaire pour l' enseignement de la
coupe et de la couture.

Le conseil adopte , à la condition
qu' il y aura dans cette école un nom
bre suffisant d'élèves pour recevoir
cet enseignement.

Le conseil renvoie à la commission
de l' instruction publique :

1 . Une lettre par laquelle Mlle Sa-
nier demande la création d'un emploi
de professeur de dessin pour son
école :

2 . La demande formée par mesda
mes les directrices , d'un piano dans
leur école, pour l'enseignement de
la musique .

Ecole maternelle de l'Avenue . — Le
conseil renvoie à la même commission
une demande tendant à obtenir que
les appointements de Mme Marqués ,
femme de service à l' école maternel
le de l'Avenue, soient portés de 365
à 500 fr.

Mme Marqués , qui n'était hargée
que du balayage, devrait, dans ce cas ,
consacrer toute la journée aux soins
dans petits enfants de deux ans admis
de les écoles maternelles en vertus
du décret en date du 2 août 1881 .

La séance est levée .

Un de nos abonnés nous adresse la
communication suivante :

Le Gouvernement a besoin d'argent
C'est à peine si les trois mois de délai

accordés par la loi aux contribuables ,
après la distribution des rôles , pour
formuler leurs demandes en décharge
ou réduction de contributions, sont ex
pirés et déjà notre percepteur fait dis
tribuer avec un zèle des moins loua
bles , les sommations blanches , jaunes ,
roses, -(il y en a de toutes couleurs) -
avec frais . C'est un truc comme un
autre pour grossir les recettes .

Ce qu' il y a de piquant , c'est que
vous recevez d'abord un avertissement
soi-disant sans frais , vous accordant
huit jours de délai pour vous présen
ter a la perception , et le plus souvent
av nt l'expiration de ce « grâcieux» dé
lai on vous remet un nouvel avis d'une
autre couleur dont le coût est de 20 c.

C'est un commencement , qui va tou
jours crescendo.

Aujourd'hui , le moindre boutiquier,
ne possedant rien que son travail , ver
se à l'État au moins un francjp r jour ,
c'est son premier bénéfice qui part.

Et dire que certaines gens prétendent
que le régime actuel est un gouverne
ment à bon marché !

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 21 au 22 mai.

NAISSANCES .

DÉCÉS
2 enfants en bas âge .

i¥i A H! I N h.

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 21 au 22 mai.

BENICARLOS . vap . fr. Mathilde , 92 tx
cap . Vento , vin.

VALENCIA , vap . esp . Sagunto , 345 tx.
cap . Vives , diverses .

MARSEILLE vap fr. Tell , 844 tx. cap .
Bassères , diverses .

MARSEILLE . vap fr. Tnurraine 681
tx. cap Langrais , diverses .

VALENCE , b. fr. Espérance , 48 tx.
cap . Hèléna , oranges .

SORTIES du :21 au 22 mai.

QUEBEC, 3 m. norv . Johanne, cap .
Schaffenbort, lest .

P. VENDRES, vap . fr. Afrique, cap .
i Nicolai , diverses .
PALME, vap . esp . Rapido , cap . Aulet,

diverses .
ORAN, vap . fr. Soudan, cap . Raoul ,

diverses .
P. VENDRES. vap . fr. Ville de Bar

celone , cap . Combernai , diver
ses .

MARSEILLE,vap fr. Stella,cap.Viaud ,
diverses .

VALENCE, vap . esp . Villareal , cap .
Tonda, diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Bastia , cap . Le-
neveu . diverses .

MARSEILLE , vap fr. Écho, cap , Plu
mier , diverses .

NAPLES, g. it . Vichio-Tomasso, cap .
Perno, diverses .

Paris , 22 mai.
Le congrès ouvrier socialiste ré

volutionnaire a tenu hier sa derniè
re réunion et a terminé ses travaux
à minuit .

Le congrès a adopté toutes les
les conclusions des divers rapports
présentés à la manifestation préparée
pour dimanche prochain , au Père-La-
rhaise , sur les tombes des fédéris
fusillés en 1871 .

— Lo prince Napoléoa,doit rentrer
ce matin à six heures à Paris , de re
tour d' un voyage en Angleterre .

Plusieurs députés de l'extrérae gau
che se sont réunis ce matin pour exa
miner les moyers de faire casser l'é
lection de M. Calla dans le XV le
arrondissement .

— Dans le * Rappel , > M. Victor
Hugo proteste énergiquement contre
l'abus lait de son nom dans l'élection
de Passy .

— Le « Figaro  critique le dis
cours de M. Waldeck-liousseau à
Vannes et déclare impossible de su
bordonner comme le veut le ministre
ses opinions politiques e t religieuses
aux convenances d'État .

— Le « Sole ; l » accuse les iépu-
blicains de s'occuper de préférence
des affaires qui présentent des béné
fices d'argent .

DERNIERE HEURE

Nous recevons la dépêche suivante :
Paris , 22 mai 4 h soir .

Le projet Bernard Lavergne sera
repoussé . Le sentiment de la majorité
parlementaire est hostile à tout projet
de vinage . Les délégués ont vu de
nombreux députés .

BAYROU

AVIS ET RECLAMES

Vous ne souffrirez plus de la goutte ,
des rhumatismes et des douleurs en
faisant usage de l'anti-goutteux BOU-
BÉE, sirop végétal connu depuis plus
de 70 ans , 165 rue St-Antoine, Paris et
dans .outes les pharmacies , envoi fran
co du mémoire médical sur demande
affranchie.

Extrait du Journal de médecine de
la Grande-Bretagne, 3 mars 1877 :
« Le Fer Dialysé Bravais est une solu
tion neutre de pevoxyde de Fer sous la
forme colloïde , tout acide ayant été
écarté par la dialyse , et elle peut être
considérée comme étant celle qui , de
toutes lies solutions faites jusqu'ici , ap
proche le plus de la forme sous laquelle
le fer existe dans le sang. »

L'ECOLE BU JARDINIER

Sous ce titre , la maison Fa
boulevard St Michel , 78 ,à Paris , édite
un ouvrage très-intéressant en li
vraisons ornées de plusieurs planches
et paraissant tous les 15 jours .

Cet ouvrage est le plus complet et
le plus nouveau qui existe en ce
genre ; il fournit les renseignements
les plus étendus sur la façon de cul
tiver soi-même les plantes utiles et
d' agrément .

Chaque série est accompagnée
d' une magnifique gravure coloriée
représentant une grappe de fleurs
dont l' imitation est des plus parfaites .

Le prix de chaque série est de
50 c. seulement .

S'adresser à l'éditeur ou à   M e  
Bognier Mde de journaux , grand'rue ,
à Cette

Paris-Ettant Artistipe
Journal de modes de la famille

Boulevard St Germain , 182 , Paris .-
Ce tte nouvelle publication favorisée du

public éligml , opère une véritable révo
lution parmi lus journaux de ce genre.
Édition de luxe , grand format , beau papier;
et donna 20 pages .i chaque numéro dont
8 sont des aquarelles « parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés .

Il for me au bout de l ' an an superbe vo
lume de

500 pages dont 200 aquarelles
Ua an , 20 fr. ( Six mois , 41 fr.

Édition noire
Même formit , môme papier, mômes

gmures , mais noires .
Un an , 12 fr. j Six mois , 7 fr. 75
1 fr. en plus pour les pays de l'union

postale .

Le Jeune Age Hlustré
Plusieurs abonnés uous consultent

au sujet d'un bon et interessant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Illustré qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiés aux
artistes de Paris les plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui em ,
brasse tous les sujets : Chronique ,
Causerie , Récits, Voyages Légendes-
Contes, Apologues, Rébus , Devinet
tes ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d'enfants d' un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré parai ', tous
les samedis format in-8o à deux co
lonnes , 16 pages, 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY,76,rue des Saint-
Pères, Paris .

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abon
nements aux services télégraphiques
politiques , financiers , commerciaux te
maritimes . — Les dépêches financiè
res 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 , Montpellier, et aux
succursales de Cette , Béziers et Nar
bonne .

TrrmrimpriA À P"ROS

Le gérant responsable : BRABET



EXPOSITION DE «ICE

Messieurs les industriels, commerçants , fabricants , etc. ... qui désirent
prendre part à l'exposition internationalede Nice qui aura lieu au mois de dé
cembre prochain , peuvent s'adresser à L. Maurice AZ1BERT, Place de l'Hôtel-
de-Ville , Narbonne, correspondant de M. Garnier directeur de l'officegénéral
de lieprésintation à Nice . 2519

Midi

Senice d'hiver à partir du 10 Octobre
PARTANTS

118 — 1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .
114 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
116 — 9 h. 00 m. dir. »
102 — 1 h. 45 s. exp. Narbonne .
124 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
100 — 6 h. 25 s. omn . Carcassonne .
122 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 46 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
113 — 1 h. 55 m. omn . de Toulouse .
143 — 3 h. 50 s. omn . de Vias .
141 - 4 h. 30 s. exp. ds Narbonne
101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux.
111 — 7 h. 10 s. omn . de Bordeaux
115 — 9 h. 35 s. omn . de Toulouse .
103 — 10 h. 05 s. dir. de Bordeaux

Méditerranée

PARTANTS

885 ... 3 h 10 matin . . direct
864 ... 5 h 35 — ... omnibus
866 ... 8 h 00 — ... mixte
886 . .. 9 h 52 — ... express
870 .... 10 h 04 — ... omnibus
874 ... 5 h 45 — ... express
876 5 h 59 — ... mixte
810 .-... 7 h 55 — ... express
878 8 h 07 — ... mixte
880 . ... 10 h 51 — ... direct

ARRIVANTS

809 ... 5 h 09 matin ...
763 .... 8 h 23 — ... mixte
867 .... 11 h 21 — ... express
685 12 h 24 soir . . mixte
869 ... 1 h 54 — ... express
871 ... 4 h 09 — ... express
775 5 h 12 — ... omnibus
873 .... 7 h 57 — ... mixte
815 .... 8 h 57 — ... direct
879 .... 10 h 23 — ... direct

.... 12 h 28 matin . . omnibus

DEGORCE-CADOT ,ÉDITEUR
9, rue de Verneuil , 9 PARIS

La sixième et la septième série , à
0,50-c . de « A travers le monde » vien
nent de paraître chez l'éditeur De-
gorge-Cadot : Le « Voyage au Pays
du Pétrole » c'est-à-dire à travers les
Etats-Unis écrits avec une verve
toute humouristique, est le tableau
exact non seulement des moeurs , des
qualités , des défauts de ces opula-
tions , composite de tous les pays ,
mais encore de la prodigieuse acti-
vitéindustrielle de la jeur e et grande
nation .

L'ÉCHO
LITTERATURE — BEAUX ARTS - FINANCES

Parait le Dimanche.
Le plut luxueux et le moins coutiux de-

journaux de Famille .
Envoi gratis et franco

D'un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAU-
NIER, Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ri » .

LA fA TIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 2OS millions

Pros,pedut et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Rae de '' Esplanade 21 , au premier Hage

Vaoûtres rentiers et travaïayres
Quand sérés privas d'appétis
Buvés lou Bitter dé GROS frayrés
Tant rénoumat dins lou pays .

LILLDSTRATIuN POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures < le choix , Romans . Nouvel
les , Récits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes*, Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT ?0UR UN AN : 5 Fil

UIllustration pour tous est' un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux l'Illustration
pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d'eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

LE PETIT CETTOIS
KST LE SEUL lOtRSAi.

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

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

l'Aude et le Tarn

Ët 32 francs par an

Pour l'Étranger
francs par an

Pour les autres département.0
il publie régulière nent

TOUS LES MERCREDIS
Un comp' -rendv détaillé du
marché cî e Cette

ET LES AUTRES JOURS
DTS

Correspondances commerciales de :
Béziers , Narbonne, Pézenas

NiT-îs, Lycns , ec Pairis -

larniastij
MALADIES NERVEUSES guéries p 'correspond".
Le Médecin spécial D' KILUSCB , i Drasde (Saxe).
Mbd.d'Or.—Millier» da &tèrisoM .

COMPAGNIE INSULAIRE Î)E NAVIGATION A VAPE 11 »
F. MORELLI & C ie (Ex-C1° Valéry Frères Sl Fils)

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. SSanaeci, 8 h. soir, pour ia
Mercrodi, 8 h. matin , pour Gênes , Diïinaiche. 9 h. matin, pour

Livourne, Civita'Vecchia of Naples . Livourne .
Jouiili, 8 h. soir, pour Cette . Ditiaanoho, 8 h. matin, P°ur
Vtjndaretli, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
'nniêSLa Cie prend au départ de Cette en cor respondance avec les Soeiétés ren

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers . e

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trj®
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , e
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Al0\urff
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay»
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cfctte , à M. ComoLEt Frères et les Fils de l'aîné . . a«t

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation a
quai de la République , 5 .

AEFIGHAGE GENERAL
OA.SIMIEî. Directeur

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE ',eJt

Impression et apposition u ' Afi dans la ville , la banlieue , les   dép 1
et PALGÉRIE . 1

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubii ' 0 ® '
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusi' 5

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

15 c.
le

NUMÉRO
LE BAVARD

15 c
le

NUMÉrC

Journal Politique, Satirique, Mondain , Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de :
Nice , Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette»

Béziers Narbonne & Toulouse.

L-A SUCCURSALE OE

GENCE HAVAH
E3'3x*<eOt«s'ùjap, Victor Çtaartieï*

ïi , rue riîspîanade, ill
CETTE

ll! *  D "G
Le Petit Méridional . fMois
e Messager du Midi Le Petit
Le Bulletin de vote Le Commercial et
DE BEZIERS -jji

L' Union Républicaine DE
LHérault .

? Publicateur de Béziers ■ Le Courrier
Le Phare UEmanciPat%otiS

l'it pour tous les jouma-nx. de ï'
et do l'ÏLJtrtojisîer, »

Abonnements aux cours /?> nciers et commerciaux par voie té/éçral


