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î Q 'stériels se félicitent du
11 cabinet dans l' élection, de

rnsissi°n du budget .
j °ui , mai s SUCGès bien plus>erèel .

Ptôl* 1 *, 'à-dessus , pour aller loin
qu'imprudent .

f °ns au fond des choses :
oito - , .
l c » pour ne pas briser un

Êiù  Qea qui , dans les circons-
)( U°U3 sommes , est un pis-
l . e"e, a voté pour les can~
i%nistériels
V 6 gauclle a donné son con-

en échange de la
_t ■■ quelques-uns de ses
, tr aussi pour satisfaire sal ^r® les gambettistes .
$1 je nc0urs accidentel de la

resuttat des rancunes
® aLche , voilà l'appoint

i v e Souvernemen taie sur
raiere PPiyer l e cabinet .
so]jciee Ê  Ue > le terrain ne pa
' t lbreCrSi.dère 5ue le p,us
H 4e . es Nouveaux commis-

a?Pag n® d' une foule de
r je u es î°n au programme

* y®oq Say, n' est-il pas'

évident que le succès du gouverne
ment n'est guère deceux yur lesquels
il est permis de fonder de grandes es
pérances pour l' avenir .

La girouette parlementaire vient de
s'arrêter en face du cabinet , mai s
l' esprit de la Chambre est comme la
saison actuelle .

Et , pour un jour de beau temps,
assezfroid d' ailleurs , il faut compter sur
pas mal de giboulées .

Quoiqu'on essaie de faire , l'équi
libre de ce cabinet n'est pas encore
rouré .

Aujourd'hui il croit être à l' abri .
Demain les - amendements dange

reux pleuvront
- eeeN* "TiiT'-'ii

Les favoris

Le Gaulois consacre à la magistrature
un article des plus instructifs ; nous en
détachons le passage suivant , qui , hélas !
ist rempli d'à propos et de vérité :

A côté de ces juges qui ont montô suc
cessivement tous l-s échelons et qui , gé
néralement , s'arrèUnt vers le muieu de
l'échelle , il y en a que l'ami'ié d' un député,
ou celle d'un ministre « q i est un bien
fait des dieux », ont bombinié dans des
postes élevés . Quoique tou ». les membres
de la hiérarchie placés plus bas , en souf
frent très douloureusement dans leurs in
térêts et dans leur amour-propre , ce n'est
pas un mal , quand le favorisé a des ser
vices éêlalauts ou un talent exceptionnel .

Le t lient est U première riches c e d'un étal ;
il psi de l' intérêt fédéral d'en tirer le plus
grand paru pnssihl.i .

N'.i -t -on j > mais payé pir ann pince de
conseiller des services électoraux , ou ,
spectacle plus triste , des capitulations de
conscience ?

Ne peut - on citer des avocats médiocres,
nommés tout à coup conseillers , g àcj à
à une amitié pnisvnte , 'et transformés , aa
bout de trois ans , en présidents de .cham
bre , malgré les droits supérieurs et la ca-
pacite supérieure de leuis collègues ?

Qui n'a su* les lèvres le nom d'un ma
gistrat de premier ordre dont l'avance
ment a été arrêté par un vo *.-! indépendant ,
que le ministère a puni comme un cri
me ?

Qui ne sait que les plus hautes places
on ' été données à des avocats obscurs qui
ue tenaient même pas le premier rang
dans leur barread d » provinc ?

Au fond , à moins de ii'ériUs très écla
tants ,, cçs nominations dans la magisi ra
ture assise sout absolument i iexeu>ables .

Toat ce qu'on peyt dire en faveur d' un
ministre qui les; f-érm ' t , c'est qu' il n'y
a pas do texte de loi qui le condamne .

Cefavçri , quia donné le mauvais exem
ple, cet homme méJiocre, ce parvenu
scandaleux une fois étabii sur son siège
le premier président , devient le conseil
ler du ministre pour toutes les mutations
et promotions du ressort .

Il faut tomes les présentations pont* les
grades, pour les permutations pour les
croix , pour l' instruction , pour le servie»
des ordres , pour celui des assises . Il dis
pose de la carrière des autrvs,lui qui n'a
pas de carrière .

On comprend que l'on fasse d' un bon
avocat un procureur général .

C'est, un poste de combat , où son élo-
quei.ee sera utile , où il aura des iisques
a courir *

Mais qu'un avocat qui a frit sa fortune
at barreau , qui voit les clients s'en aller ,
qui sent la fatigue , prenne , par la faveur
d' un ami ' la première place dans une
grande compagnie judiciaire ,c'e>t ce qu'on

ne croira pas possible sous une Républi

que ; et cet pendant nous en avons vu des
exemples . \ j

Conclusion i i comme partout ailleurs
il f ui soustraire les fonctionnaires 3u
pouvoir arbifaliv . Lënr dig'nuè. importe
à notre sécurité . S' i's n'ont 'p-is dë garantes
pour eux nous ii*en aurions pas assez
contre eux 1 : "

liévolle an . lycée, de Toulouse

Une grave révolte a éclaté samedi
au Lycée de cette ville .

Pendant la nuit les élèves deâ clas
ses supérieures phiiosophie.uiatnéina-
tiques et rhétorique--;, *ont quitté le
dortoir, en chantant la Marseillaise .

Le recteur,accouru pour maintenir
l'ordre et étouffer la révolté ','la été
repoussé . '

Les mutins s i sont renias çliêz le
pro viseur, auquel ils ont. notice ' les
sommations suivantes : rappel j.u mé
diat de quatre élèves renvoyés, hier ,
pour avo.r refusé de faire des punit ons
injustes à leurs yeux ; renvoi du 'ré
pétiteur Cloup , qui ...avait infligé ces
punitions ; deux sorties générales par
mois ; vin pur e » nourriture plus
choisie .

Sur le refus du proviseur d'obéir à
cet ultimatum , le « chahut » a conti
nué .

A midi , quatre-vingts révoltés ont
été licencies . ' En sortant, l' un d'eux
s'est écrié : « Puisqu'on ue veut plus
de Dieu , nous u*3 voulons plus ;;de
maîtres ' »

On n'est pas plus dans le mouve
ment.
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L CHAPITRE II

Ndor cheval deKr *1§° une '* n "
|"« Saû eors 1 j'ai dacs les

m'appar-
L'Ha 3 U° âull e > ct je n'en
; on prie nuitK t0 :Cher réussir !»
L^i e* halantsa man-
k iQj .'1 l 8nÇant à sa femme
i ! *)0lla/tlatiOa ' remis'V'«if>lKlesprpl-

H r aoudiou Peudant ce

temps-là , son fils, dont les jeunrs yeux , à
l' instar des yeux paternels, semblaient
avoir peur de s'éloigner l' un de l'autre ,
surveillait sa ' mèfé', d'après la reeomman
dation qui lui avait été faite , et 'élançant
du cabinet où elle était en train de s'habil
ler, s'écriait de temps en temps ?

« Papa la voilà qui recommence . >
Puis faisant une grimace , il rentrait

dans s? niche après cette fausse alarme.
M. Crunchen.d'onft humeur de plus en

plus massacrante lorsqu' il se mit à table,
s' irrita d'une façon toute spéciale contre
le Benedicite que murmurait son épouse.

« Encore ! s'écrîa -t il exaspéré , mau
dite créature ! Qu'est -ce quj tu nous bre
douilles ?

— Je demande au Seigneur de bénir
notre repas répondit la paiivre femme .

— Je te le défends , répliqua l'époux en
regardant autour de lai, comme s'il se fût

attendu à voir disparaître son déieuner .
Je ne veux pas être béni et ruiné, sans
feu ni lieu , sans pain , pour le reste de
mes jours . Ainsi , reste tranquille , je te le
dis une fois pour toutes . >

Les yeux excessivement rouges , la figu
re tirée comme un homm qui a pa sé la
nuit à une besogne pi>u réjonisc ante, Jer
ry Bruncher dévora son déjeuner en gro "
gnant au-dessus de son assi tte, à la façon
des quadrupèdes le moins apprivoisés.
Vers neuf heures , il calma son vi sage,
prit l'air le plus respectable dont il lui
fut possible de misquer   nature , et sor
tit pour se rendre à ses occupa'ions .

En dépit du titre d'honnête commer
çant qu'il aimait à se donner , il nous est
dificile de voir un négoce dans le travail
quotidien auquel se livrait Cruncher . Un
tabouret de bois , provenant d'une chaise
cassée dont on avait scié le dos , et que

le petit Jerry , trottinant sur les talon »
paternels, tportait chaque jour sous les
fenêtres de Tellsone.composait le fonds da
prétendu négociant. Campé sur cet , es
cabeau, les pieds sur une poignée de pail
le que laissait tomber là première char
rette qui pissait, M. Cruncher n'était pas
moins connu dans tout le quartier que la
porte de Temple- Bar , dont il avait ! l'as
pect maussade >. i maladif . Arrivé à neuf
heures moins cinq, juste au bon noment
pour soulever sou tricornë en d'honneur
des vieux employés qui : entraient - à la
Banque , notre hou me s'installa comme
à I ordinaire , ayant à côte de lui son fils
qui ne s'éloignait que pour infliger une
correction aux marmots dont la faiblesse
lui permettait d'accomplir sans crainte
cet aimable dessin .

(4 suit»*.)



Nouvelles du Jour

Lit bureaux de la Chambre ont nommé
la commission chargee d'examiner le pro
jet le lei sur le serment judiciaire .

La commission , à l 'unanimité moins
#ne voix, est opposée au piojet du garde
des sceaux, et d^mnnde l'étaDlisseitent
d'une formule unique sans aucun caractère
religien .

M. Léon Siy a soumis i la signature du
président de la République , un arrêté en
vertu duquel trois agents de change de
Lyon sont révoqués ; quatre agenH de
Paris vont être tuvités à donner leur dé
mission .

Uoe dépêche de Tunis représente la si
tuation comme grave , les rebelles se
montrent dans le sud

La commission sénatoriale , relative aux
eanaux du Rhône, doit emendre luu i
MM . Dumont et Chambrelent , auteurs du
projét primitif .

Dans le meeting du parti ouvrier qui
a été tenu hier dans s die de la rue Rivoli
et où assistaient un millier de personnes
environ, les orateurs y ont successivement
défendu Fouroière et ont blâme l' inter
vention des troupes dans la giève de Bes
séges .

lis ont en outre déclaré que le parti
ouvrier se si parait de MM . C;émei>ceau '
de Lanessan, ainsi que des autres dépuiés
radicaux qui sont intei venus dans cette
grève.

Uue dépêche de Marseille annonce , sous
toiles réserves, que les élèves des lycées
d'Aix et u'Alger se sont révoltés .

Le dessinateur André Gill a fait sa ran-
tréedan» la Nouvelle lune, sa première
caricature représente M. Gambeita en
maillot affichant un placard rouge sur le
quel on lit :

Relâche pour cause de répétition de
tours, trucs, bilevesées et langues nou
velles .

Gambetta en afficheur, tient à la main
un immense pot portant ces mots :

Colle oratoire .

On assure que le gouvernam nt possède
en   ma i la preuve que les bénédictins de
Solesmes qui îennent d'être expulses
étaient rentrées , | sur une autorisation
expresse du grand ministère .

Si ce fait est vrai , il prouve l'honnêteté
de la bande gamobrttisme car c'es i elle ,
on s'en souvient ,qui 3 accusé le minisiére
Freicynet d'a»oir laissé rentrer les reli
gieux .

Les ministres ont décidé de demander
aux chambr s qu'elles prennent leurs va
cances de Pàjues le l* r avril.

Le président du Conseil a communiqué
hier matin à srs co 'ègoes une let re à lui
adressée par le supérieur des Bùné ictus
de Solesmes pour protester contre la vio
lation du monastère .

Un président de Chambre de la Cour de
Toulouse vieni d'adresser respectueuse
ment un mémoire au ministre de ht Justice
sur le projet de suppression de l'inamovi
bilité de la magistratu e.

Cet honorable magistrat, qui suit cer
tainement ce que lui vaudra sa franchise,
déclare au garde des sceaux , au nom de
la magistrature française , que la suppres
sion de l'inamovibilité porter^ un coup
fatal ii la République .

Pour expulser les 50 Bénè iictius de
Solesmes , le ministère avait mobilisé 70
gendarmes , 80 soldats , 5 serruriers el 15
fonctionnaires : préfet , sous-pivfd , cotn-
missdires, chiens de commissaires , aigiztls,
etc. Chaque gendarme et chaque soldat
avait 40 carioucnes par arme . Cela faisait
donc juste 1W0 projectiles paru oinel

On croit rêver «t lisant de pareilles
choses !

COMMERCE

Revue vinicole

ROUSSILLON

Depuis notre dernier bulletin , la
température a baissé d'une façon
anormale . Les rayons de soleil ont
fait place au grésil , les émanations
printannières ont fait place à l'àpre
briso d'hiver .

Aussi les vignerons qui avaient, pu
constater sur les nouvelles pousses
l'apparence d'une magnifique récolte ,
sont ils réellement alarmés .

Eu égard à la précocité de la végé
tation de nos vigaes et au mauvais
temps qui régne dans tout le Roussil
Ion depuis cinq jours , des gelées tar
dives sont en craindre et il pourrait
malencontreusement advenir qu'une
fatale matinée anéantisse d'un coup
toutes nos espérances .

Si cette catastrophe arrive, les dé
tenteurs de vias n'y perdront pas et
les affaires reprendront forcément
quoique puissent faire ou dire les spé
culateurs du haut commerce .

BOURGOGNE

Nos affaires en via sont très calmes,
il y a j lus d'offres que de demandes ,
et pour le moment on achèterait dans
de meilleures conditions qu'a la ré
colte .

Les petits vins se paient 90 fr. l->s
228 litres , ies supérieurs de 115 a 130
et ils se maintiendront dans ces prix ,
vu leur rareté .

Le peu qui reste de la récolte 1880
est offert de 85 a 90 fr-

Les eaux-de-vie de mare faites à
l'ancien sysséme , valent 115 fr. l'hect .
en gare expéditrice . '

BEAUJOLAIS

Dans le Beaujolais , les affaires de
viennent tout à fait rares , si rares
qj'on ne voit pas l'ombre d' un ache
teur les prix out flechi de 15 a 20 fr.
avec ceux de décembre .

Beaucoup de propriétaires et vigne-
nerons sont bien décidés de vendre ,
voyant que la hausse a est plus pos
sible .

Il reste passablement de vins nou
veaux, mais presque tous par petits
lots de huit à douze pièces ; des vins
sucrés il en reste aussi , que l'on vou
drnit vendre avant les chaleurs .

On paie actuellement les premières
fuvèes 130 à 140 fr. les deuxièmes ,
30 a 85 fr. la pièce .

BORDELAIS
Les affaires continuent à être des

plus calmes . On a cependant acheté
deux bourgeois en Médoc et quelques
chais de paysans . Nous parlons des
1881 , bien entendu , car , pour ce qui
regarde les 1880, on se tient dans la
plus absolue réserve .

Les vins de 1881 de paysans et d ar
tisans commencent à bien se raréfier
en Medoc . Les chais n'étaient pas gros
d'une part et de l'autre la réussite
était genérale ; aussi a t -on acheté
beaucoup dans cette classe , surtout a
cause des prix élevés des catégories
supérieures sur lesquelles on se mon
tre bien plus réservé .

Voici quelques affaires venues à
notre connaissance ;

1881 , Château Paveil , ler bour
geois , Soussans , 1,500 fr.

1881 , Château Foubadet île Chan-
cel , 2me bourgeois, Paulhac 1,200 fr.

1881 , Artisans du Grand Poujaux ,
1,100 fr.

! 1881 , Paysaus Saint-Laurent et
j Listrac, de 875 a 950 fr.
! 1881 , Artisans, Arbarès , 630 à

650 fr.

1880 , Artisans, île Saint-Georges,
600 fr.

CHARENTES
Les eaux-de-vie ne présentent au

cune animation en dehors des quelques
achats faits chaque jour par le com
merce de détail Me Paris . Les affaires
en graudes eaux-de-vie sont nulles en
ce qui concerne les produits des Cha
rentes et de l'Armagnac .

Bordeaux a reçu des échantillons
d'eau-de-vie d'Espagne, et il s'est déjà
engagé des affaires sérieuses en eaux-
de-vie provenant de la Vieilse-Cas-
tille . Dans la province de la Manche ,
presque chaque propriétaire a son
alambic et distille , et l'on s'attend à
des expéditions importantes de ces
provinces .

Cette concurrence aux produits si
réputés des Charentes , appelle l'atten
tion des propriétaires français , qui dé
sirent s'occuper le plus promptemeut
possible de la replantation des vignes,
dans nos départements si cruellement
éprouvés par le ph\lloxera .

COURRIER NANTAIS
On demande ( 120 fr. pour lhs mus

cadets des crus classés , aussi , les
acheteurs sout-ils rares et ne se déci
dent-ils que pressés par les besoins
du commet ce .

La consommation en général, se
contente des crus secondaires qui va
lent 8 ou 10 fr. de moins . 1

Il existe bien des vins que l'on pour
rait avoir 90 ou 1001'r.mais leur qua
lité n'est même pas à la hauteur de
ces prix.

On cote «le 48 à 50 fr. pour les vins
de bouche , et 54 a 55 fr. pour les
qualites supérieures , logées .

Ou peut obtenir les gros plants au
vignoble à 40 fr.Mais comme ils n'ont
que 5 à 6 degrés d'alcool , leur vente
est très intermittente . Leur écoule
ment sera probablement plus facile en
été . Aussi ceux qui ojt le moyen d'at
tendre ont -ils pris le parti de résister
à des offres qui ne leur sont faites
qu'à des prix peu rénumérateurs .

CHER
Les affairas en vins sont au calme

il se traite toujours quelques affaires ,
mais nous sommes loin de l'entrain
qui a suivi la vendange .

Les prix varient de 105 à 115 f. la
pièce de 250 litres , sans le fût, suivant
qualité et situation du vignoble .

Les affaites sont d'autant plus dif
ficiles à traiter, que les propriétaires
détenteurs do vins en ont vendu déjà
une partie pour faire face aux premiers
frais, mais pour le reste ils veulent
attendre l'effet de la réussite de la
vigne pour cette année .

DORDOGNE
Toujours la même situation de

calme a signaler , pas le moin Ire
symptôme de réveil d'affaire ; quel
ques offres surgissent sur plusieurs
poiuts , où il existo encore un cei-
tain stock en vins de la dernière ré
colte .

Mais dans ce département , aussi
bien que dans la Lot-et-Garonne et
les deux Charentes, les demandes du
commerce sont absolument nulles .
On ne s'y préoccupe actuellement que
de poursuivre tous les travaux de
viticulture, qui s'accomplissent avec
une température exceptionnellement
belle cependaut quelques pluies pour
certaines eatures de terrain ne se -
raient pas inutiles pour favoriser le
labourage .

PEZENAS
En dehors des nouvelles atmosphé

riques , rien de neuf à constater sur
le terrain ' commercial . L'accalmie
des affaires est toujours grande : les
prix n'en restent pas moins fermes ,
et si les transactions sont rares , cel
les qui aboutissent ne se traitent
généralement qu'à des prix constam
ment rémunérateurs .

CÉRÉALES j j
Lyon Guillotière,2Wîç 1

La semaine qui vient
été une semaine d'apprélie!1 i
la culture . s

Depuis mercredi , en 8
rature a subi un aDaisSf»weoii (
rable,dans beaucoup d '0D j| ,
mo métre est descendu
zéro d

Comme nous l'avof®
point de vue agricole ,ofl ^ jlouer de cette teKpératufl  
la végétation qui était
beaucoup trop avancée . 0 i

Nos correspondances o' j
lent absolument rien d'aDoePr (l / j
continuent à bien se
que toutes les antres c® r j
n'avons jusqu'à ce jour f
plainte des colzas . t

Cette plante est sans
qui craint le plus et qui a .j
à soufirir des moindres ^
venaient à se produire . j

Blés — Si nous j "*0^
d'oeil sur l'ensemble des
province ,nous voyons qtt6
les offres sur échantill0®jj
digénes sont pour ainSl „ jl

On ne sait à quoi at fl
cause , ceux qui croieo1 t
baisse font ressortir $ J
occupée dans les champ' J
te pas nos réunions , d'au ' |
que les prix pratiqués a" /
sont pas assez réinunér* i

Pour nous qui devon * ,,
situation à son vrai poi® j,
croyons être mieux daO*
disant que si nous n'avo® J
dea cultivateurs, c'est
ou à peu près rien à o' J

Un avenir prochain d* j !
leurs que nous disons J
la nouvelle récolte il
dre à être mieux favof'9v,i
offres ; ces dernières
traire aller tous les jf"
de leur importance .

En présence de cet ® 4
le sentiment général eS} jj
de d'accalmie touche '* ¿
les prix de nos blés i°
deront pas à J
dans la voie où ils so"
hausse : v

Farines ie cofî jif
que Paris nous arri ,e j»
jours en baisse les pj ./
pratiqués pendant sur la ,,i_
lé e nous restons ici.a* 6.-/
me et des offres moins }j!
la part de tous les

Ce qui se passe
la place de Paris est 1 lff

En effet/ après
v«il d'une reprise
faiseurs de la capital®'
se douter que le blé * Fai
en plus rareet
prix s'élèvent insensi " »J

Cette situation

ne s'explique pas e° pfrment rétrograde qui *e qub
lement sur la march'r, f
a raisoa semble
du commerce des
que sur les places 36
nôtre , on ne fait %[ 0t ee,irr,
cette manière de
joue pas , on ne sait s (
marchandise exista"
vant être livrée j
venues .

Pour venir à D °|t 0lif \
constaterous un H»0"
fair es, des prix ■ '
des offres plus restra V
ci-dessous : e},U

Marques supért 11 5    
Farines de corn . P rô § j '
Farines — rotd«f di«

Le sac de 125 "



aat marques , toiles comprises , 30
J sans escompte , gare de Lyon

Y 8w* York à I dollar 41 cents 3[4l'Ushel dispoaib e gagne encore 5
®nts sur ja semaine dernière ( F.

20 contre F.26 06 les 100kil ). I e
®ttrant moi < est, a I 39 3 [4 ; avril I à

. M ; mai à 1 40 1|2 — Saint-Pé-
ersbo;irg- (cours du 21) est en baisse
fl 0 25 kopecks , à 15 roubles 50 lco-

P®cks le tnhettw^rt contre 15 75 pré-
25emment ( F. 25 17 les 100 kil. )
esth est à 12 florins en hausse de
O 8kreutzers . — Paris cote F. 6 i 25

* farine 8 marques courant mois et
30 30 le blé .

fondres nous télégraphie :
yalma , acheteurs réservés aux car

dons disponibles ; sans affaires aux
;argaisoQs étrangères .

CHRONIQUE LOCALE

HISTOIRE DU CETTE
, Pourhien juger , pour bien comprendre
en le > pour devint r son avenir , il faut®onn.iitre son pissé ; son histoire qui dale

e deux siècles à p-Miie , peut du reste , se
LslQitr en quelques lignes .

Les savanis ne savent pas au juste com-
® er't ou .Jdit écrire sou nom. Beaucoup
°uti^nfient qu' il faut préférer l's au c,sup

Pnmer un t mrttre un accent gi ave sur
" premier e : Sète au lieu < ie C * tle . Eu

tous les anciens qui ont parlé du pro-
®°ntoire le C < tte l'ont appelé monl Si-
ejus ou Seâus du grec Styion ou Setion,

dont les Phocéens de Marstille se
® fvirent les premiers sans doaie pour

dméasigner le cap, la cit '1 et la presqu'ile ;®a.ls l'orthographe actuelle a prévalu de-
KUls longtemps. Les Romains établit ent

ân 115 avant J. C. une colonie dans la
Par, ie nord de la presqu' île , colon ia setia,
J äîBlionnée parVellt ius Paterculus ; mai•"Ue coionie n'acquit jamais nue grande
. mP'rtance Une charte de 822 prouve que
■* u commencemenldu XIh siècle , la prés
idé appartenait . pirienait à l'abbiyel'A-

la ne au Xlle siècle , c'était un fief que
on possesseur , Bernard Alton , < èdait à dt ux

d eres , sous la conjiâon expresse qu' ils ene'era=ent quelque monastère . Les moines
e St-Ruf en fl re i,t |*» c < joisitïon en H 87 ,

PUtsle cédèrent ,en 1247 , à l'évèque d'Agde .
J* XVle niècle , le f's du connétable de
. °ntnaor<>ncy , ' ayant acheté , fit construire

fortifications sur le faite de la mon-
8"e. P | us tar i , il rentra , on iguore coui-
fiot, en la possession des évèqurs d'Agde

W eurent jusqu'en 479 , époque de la
Solution . -

j , Henri IV concut l'heureuse idée
la SBr c" Ue cole un Porl , our 'esd ® y ires exposée aux dangereuse .tempêtes

0 golfe du Lion . Cette tentative n'eut au
, n résultat ; mais Paul Riquet devait être

i °s heureux . Il choisit ce p>int impor
1 MPonr mettre en communication avecMéditerranée , le canal du Midi , qui
I e*an affranchir la France, au moyen de
. Jonçiion intérieure des deux mers , des
, c®ni.udt;s , des retards et des dangers de
. "avigaiion par le détroit de Gibraltar .

°btint l'adju lieâiion du port de Cette
avec celle du canal.

A. suivre

Les alrools , n'étant pis compris dans les
ar icl'-s inscrits dans les traités de com-
m»rce projetés , auront à acquitter la taxe
inscrite au tarif général , c'est-à-dire 50 f.
par hectolitre .

Veuillez agréer , etc. ,
Le ministre du commerce ,

P. T1RARD .

L'explosion de 1 1 mine qui devait avoir
lieu hier , a été différee parce que le génie
craignant qu'elle ne produise un ébranle
ment du fort Saint-Pierre , n'a pas voulu
la laisser partir sans une autorisation du
gouvernement .

Vol — La nuit dernière , Z. G. sujet ita
lien a été arrê é pour vol de charbon .

Chambre de .commerce de Cette
M - le président de la Chambre de

®®merce nous prie d insérer la com-
lnicstion suivante :
Plusieurs négociants de la région ayant

fjaandé à la Chambre de commerce de
en p 'u <"' s sera 'enl *es droits à acquittern "Tance [ iarles alcools espagnols àdate
j.u «5 mai prorhdn , voici la réponse de
„ ministre du commerce sur cette
'lueslion ;

Paris . 23 mars 1882 .
Mousieur   président , par lettre du 16
ce mois , * ous me demandez quels se-

°at les droits d'entrée que les alcools es-
Pa 8nols devront acquitter en France à
P»rlir do 18 mai.

Objets trouré*. - Un petit pistolet a été
trouvé sur le terraiu Oi iol pas M.Rouauet
proprietaire .

. Un petit sac de voyage contenant des
échantillons de vin a été laissé à h poste,
s'adresser au bureau de police .

Objet perdu . —Un } portefeuille n jirjatec
fermoir en écaille a été perdu sur la voie
publique .

Contraventions — Le sieur R. bou *
langer a été mis en gcontravention pour
avoir laissé stationner sa charette sur la
voie publique .

Le nommé D. J. fa été mis en contraven
tion pour embarras .sur la voie publique

Contravention a été dressée contre la
nommée A F. tenant café , rue Mloa mo-
rency pour avoir reçu une bonne dans
son etablissement.

Le nommé F. G. a été mis en contra-
vation pour défmt de surveillance sur
son chii n qui  mordu un passant .

Contravention a été dressée contre L. P
pour jet de pierre sur b voie publique .

Contravention dressée contre C. F. pour
tapage nocturne .

Les nommés J. F.et  . A. ont mis en
contravention pour lapage nocturne .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

Du 24 au 25 mars 1882

NAISSANTS
Garçons 2 . — Filles 1

DÉCÈS .
Jeanue Tap , _époux Cannes agé du 45

ans.

iMM

2 enfants en Las âge

MARINE

Mouvement d,u Port de Cette

ENTKËES du 26 au 27 mars 1882
ORAN, vap . fr. Caïd , 728 tx. , cap . Bas-

seres , diverses .
PORT-VENURES, vap. fr. Mal Canrobert,

680 tx. , Cap . Nicolai , diverses .
BARCAlÉS, bal . fr. D ux Amis, 25 tx. ,

cap . Henric , vin.
BARCARÉS, bal . fr. Jul^s Marie, 21 tx. ,

cap . Canal, vin.
BARCELONE, vap . fr. Montsérat,'691 tx. ,

cap . l'orreis , diverses .
VALENCE, v»p . e>p . Sagunto, 845 tx. ,

cap . Vivès , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Mitidja , 770 tx. ,

cap . Gervais , diverses .
CARTHAGElNE . vap . ang !. Lady Ber ha ,

459 tx. , cap . Pnscoti , uunerai .
SORTIES du 26 au 27 mais

MARSEILLE, vap . fr. P.otK cap . Méric ,
lest .

BONE, vap . fr. Touraine, cap . Langrais ,
lest .

MARSEILLE , vap . fr. Mal Canrobert, cap .
Nicolai , diverses .

MARSEILLE, vap . ail . Malaga , cap . Ka -
chental , diverses .

PERNAMBOUC , br.-goel . angl . Sisters,
cap . Lemon , diverses .

COPHENAGUE, ir.-noiw . Uabel , cap .
Larsen, sel.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Le Havre , 26 mars.

Une violente tempête a été mar
quée ce matin par une épouvantable
caLastrophe . Le bateau des sauveteurs
du Havre , sorti pour porter secours '
à une grande embarcation à deux
mâts qui se trouvait en détresse , a
chaviré

Les dix sauveteurs qui montaient
le canot oiit disparu . Tous les efforts
tentés pour les sauver ont été infruc
tueux . Une nombreuse foule couvrait
la jetée quand ce sinistre est arrivé ,
la consternation est grande .

Paris 27 mars.
Si l' on croit l' Eoenement , M. Gam

betta serait sur le point de sortir de
sou mustime . Son intention serait de
parcourir plusieurs que villes de Pro
vince et de développer dan des réu
nions publiques, es principales réfor
mes q u'il a élaborée pendant son
passage, si court qu' il ait été , au mi
nistère .

A la suite b' un article paru, hier
dans le Figaro , à, propos de l' affaire
Périvrer , JVI Cornely , rédacteur en
chef du Clairon , a envoyé ses témoins
à M. Périvier . *

Les témoins n'ayant pu s'entendre ,
le différend a été soumis à M. Loc-
kroy

Hier dans la soirée , M. Lockroy
a décidé que l' article du Figaro cons
tituait une offense vis-à-vis pe M ;■
Cornely etqu'il y avait matière à duel

Les témoins ont eu une seconde
entrevue . M. Cornely a choisi le pis
tolet . Le duel doit avoir lieu demain .

Le Gaulois reçoit de Berlin unedè-
pêche annonçant que l' empereur
Guillaume aurait réussi à amener un
rapprochement entre l'Autriche it la
Russie . Les souverains de ces deux
puissances auraient prochainement
une entrevue sur la fronliére autri
chienne avant le couronnement du
czar .

Revue Financière
Paris, 25 mars 1882 .

La Bourse a montré qu-dfu'hésitation
cette semaine , par suite de la division qui
s'est produite à la Chambre pour la nomi
nation de Ia commission iJn bu faet . Ton t
s'est terminé à l'avantage du   cabin et le
projet au ministre des finances sera
adopté .

L'abondance des capitaux a provoqué
l'abaissement du taux de tVscompia à Lon
dres et à P«ris , mut concoure donc a une
reprise sérieuse des affaires .

Les ren'es se sont res-enties de celle
bonne situation .

Le 3 / s'est avanré de 83.12 i «3.17 .
L'Amortiss t.le qui restaii à 84 17 est

aujourd'hui à 34.30 .
Le 5% de 116.52 a coté 117.05 pour

rester à 1 I6.95 .
Les valeurs ont suivies le m^me exem

ple .
Les obligations 4 / (Tm ° "

met t , et les obligations à lots 187J ctirm 1
à l'éparune un e*eedi ' m pheement .

Les Magasins Généra "* île ri-nee et
d' Algérie à 575 sont ïu"Çepiihh'S .J nneplus value importante . 1 ' « beuéf es seront
plus élevés ceue annee que ceux des exer
cices précédents.

Oi'e «emaine a en l,eu 1 ouverture de
l'émission d -' la Nouvelle Union Celte
grande société qm va récolter les bénéfices
que I Union Générale avait semés en créant
les grande" affaires que tout le monde
connaît et qui se composent de chemins de
fer, tramways , mines , etc. Celte société
est appelée à un avenir des plus bril-
1»U.

Les action émises à 5O0 - f '. nets sont :;
;p ' iy « nies en quatre termes -'e 125 fr. d' ici
'au 10 aoni , ro h on L ' inis côtés, les de
mandes afllucit et font prévoir un succès
saniv pr^cé.len ! dans l es anna'es financiè
re ';, le provisoire es ' 1*2 . avenue de
l' Opéra , où l'on peut adresser les deman-
di»s d' T ii'ns .

L " comptant se li.*nt en grande f rrceté
à 800 fr. s : r le Crédit Lyonnais . Cette
attitude est le résultat du rapport des com
missaires qui constate que les bénéfices
de l'exercice se sont élevés à 12 millions
nets et permettra de donner 50 fr. par
action .

Les bons de l'Assurance Financière con
tinuent n pratiqu"r des cours avantageux *
ils sont fermes à 505 et ne tarderont pas i "
être cmés à des prix plus élevés . Ceux qtji
achètent actuellement trouveront bénéfice ,
pniiq e I - tiire enliérem ni libéré est gar
ranti par la r en >■ frmÇ'ise .

Les polices de capitalisation offrent ésa- •
lement toute >ecuMé , remboursatiles à
500 fr. chaque mois , elles sont libérables
par vers - ment oe 1 fr.

> L'émission des nouvelles actions de la
Compagnie Parisienne de Voilures l' Ur
baine est tiéces-.iiée p r i' lugmêntation
des affaires de la   socié Émises a 530 fr. ,

ces titres rapporteront 40 à 4H.fr. par ac
tion . La s - uscriptio a tna chez M. Lar k ,
monta , à P.<ris .

La Binque île Prêts demeure ferme sans
grand changement .

L' attitude du Rio Tinto a été particuliè-
rement bonne , on a f - il 665 pour revenir . i
à 6i0 , mais c'est une alï lira de peu de
temps . Les cours reprendront leur fermeté
passée .

Les art ons d " nos co mpagnies de che
mins d i ■ f. j r ont en un marché très agité .

Le Nord a tai h i de 2,187 50 à 2175 .
L'Orléans est di mi uré a 1545 .

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fui à des prix très réduits des ahunne-
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont ,
expédiées cG'l;itôt la fixal'on des cours
ilir? -tement aux abnnnés . S'adresser pour
renseignements à ia dirertion de l'Agence
Havas , ! i , Place de la Comédie Mnntpel-
Ii e r , et aux succursaii's de Ceue , Béziera
etNarbonne .

CREDIT lïlMIS
« Fondé en 1863

Capital : 200 millions
IlMtVKS 8 '> MILLIONS

SIÈGE SOCIAL A LYON
Agence de Celte

Le CRÉDIT LYONNAIS bonifie en
ce moment

5% aux Bons à échéance , à 2 ans.
4 % — — à 18 mois .
5 % — — à f   a
1 1|2 % — — à 6 mois
2 % — — ? 3mois .
1 °/à l'argent remboursable à vue .

l' ni i(AIIIA<<il>rA ayant son brevetLllt ItUlUiM lit s u p eri eur et son
brevat d'anglais , désire donner des
leçons . S'adresser Grand'Rue, 33 ,
Cette , chez M. Et ollot , sous-chef de
gare .

EXJC C1LRSALE
DK

M R ClIANONY
Pholparaplie de Montpellier

Quat de Bosc. 25
A CETTE

Jn l' ut poser tous les Mercredis,
eOudis et Vendredis .

Procéiê nouveau IlïAîiïÀliÉ

4
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Imprimerie cettoise A. CJKOS.



-—MEDITERRANEE"
Paitants

885 ... . 3 h 10 matin ...
864 ....- 5 35 • omnibus
866 8 00 ••• mixte
886 .... 9 52 ... express
870 .... 10 04 ... omnibus
874.... 5 48 ... express
876 .... b 59 ... mute
810.... 7 b5 ... express
878 .... 8 OV ... mixte
880 .... 10 51 ... direct

Arrivants
709 ... 5 09 ma
863.. - 8 23 ... mixte
867 ... H 21 ... express
685.... 12 24 soir ... mixte
869.... 1 54 ... express
871 ;.,. 4 09 ■ ... express
873 .... b 12 ... oronihug
77»,... 7 57 ... mixte
815.... 8 57 ... direct
879 ;... 10 23 ... direct
881 .... 12 h 28 matin ... omnibus

■A.. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec - garniture ,
relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

,, " Boîtes .de burevi .
"apiers anglais et français de toutes sorte

Fournitures de bureau .
▼rticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'cri :

LE PETIT CETTOIS
J; EST LE SEUL JOUR3AI

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TQÏJ3 LE 9 JOURS

1® irancspar an
Pour l'Hérault , le Gard , l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

Et 32 francs pat* an
Pour l' Étranger

il publie régulièretneut
• TOUS LES MERCREDIS

Un oompterrendu détaillé du
Dlaro tu a rjLo 'H 3tt *g

ET ,^ÇS. AUTRES, JOUJIS .
DES

Corresfioii commcrciaM du :
Béziers, Narbonne. Pa jaaas

Nimes, Lyon, Paris, etc.

Reliure - Ttiriqoes
pour papiers d'à fluirs , iniïsi'juf uc .

c SECS DÉPOSITAIRE A CETTE : -

A. CROS, papetier-immnir.aui .

• Lç Jeune Age lllnslvé
Plusieurs abonnés nous consui-

tent au sujet d' ua bon et intéressant
journal pour les enfants . Nous u«
commandons et conseillons le Jeurv
Age illustré , qui se distingue t pr. t.
particulièrement par la be'au é et la
variétëde ses ' illustrations confiées-
aux arti stes de Paris les plus en re
nom; pàr l'attrait de sa rédaction
qui embrasse tous les sujets : Chroui_
que , 'Causerie , Récits , . Vojage
Légendes, Montes/ Apologues , Ré
bus , Devinettes; par la richesse et 1-
nombrë dé ses Primes; qui consistene
en livré? et n objets d'enfants d'un
choix et d'un goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré paraît tous
les samedis ( format in-S" à deux co
lonnes,' 16 î>ages, 10 francs par an),
sous la . direction de Mademoiselle
LERIDA G£0FROt, 76,"• m
Saints-Pères , Paris .

Conservation et Beau té
de la peau

POMMADE FâGY
, PHARMACIEN

à VABRE (Tarn)
Guérit : Jïrysipèles , Teigne , Prurit ,

Daitres et Boutous de toute nature;
Malaises du nez , des lèvres , de la tête;
Psoriasis, Eczémas * etc
dépôt pharmacie Fenouillet à cette
et dans A ... les principales pharmacies
Envoi fraNco dans toute la France con
tre Mandat et timbres poste . "

■ î!r Prix1 du Flacon : 8 fi-: 25 ;

... MALADIES DES EXFAXTS
IL SIROPiiÈRMFORT IOPÉj j

! De liRilUiLT et C'® , pharmaciens
Plus actif que le sirop antiscorbutique ; il

excite l'appétit , lait fondre les glan
des, combat pâleurs et mollesse des !
chairs', guérit les gourmes ; croûtes '
d» lait, .éruptions de la peau . Dépura-
tif par excellence ,
Paris, rue Viviemiè, et tous les pharmaciens Jà Cette, chez Joseph MAURIN , droguiste. !

■édHllle d'Or, Exposit. Universelle 187|
4 Diplômes d 'Honneur 1*60-1876

APPAREILS CONTINUS
fowt ( > FABRICATION DM J

» aicchu f t '/ rrerf
■ ,M ih ( ' ÛE'TOUTES ESPÈCES i ' ^ i

Baux de Seltz, Limonades, Soda Water
Vins Mousseux, Bières

'■ le* seyls qui sovnl  grgçiit F intérim*

™—CMLISlir Fréresetrils
DÉPARTS I>E CETTE les lundis , mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : ' '

r> EI»A.ïtrnS DK MARSEILLE
M irdi. 8 h. soir, pour Cette.   S 1115 11 , S h. soir, paur Cette.Mororedi,,- 8 h. matin , pour Gânes, i Oiaiacao, 9 h. matin, pour B» '

Livourne, Civita-Vecoriia et Naples . Livaarae . .
Jeudi, 8 h. soir, poar Cette, OuatiKilits , 8 h. m.U'm, pour
Vendtpod, midi, paur Ajaccio et Pro - Livônrne et Naples .

priano. ,,
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec 'a Soi !

R. RUBATTINO & C"
des marchandises et des passagers

Tou» les Merorodi* : pour Uagliari , Malte, Tripoli de J Barbarie, Tunisj et l»|côt« *
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Imlen
Bombay

Departs le 15 de ch. mois
Ligrne ders Indes

Calcutta
Facultative . ■

Pour Bombay touchant k Messine, Port-Saïd, Suez et Ade», et .
transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour Z*0*1

( et Mozambique, j et à Bombay pour Kurrachée
i " b ; ■•■■■ ' "
I Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sus»,,

Usiner des» Imdeas
Singaporo et Batavia ) Pour Singapore «t Batavia, touchant & Messine, Port-Saïd.

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer B9®'
a partir du 20 mars \ , r

Pour passages, renseignements et mirchadiise s :
S' adressera MM . CO   MOL Frètes et les Fils , de l'Ainé à CETT&

Agence VALERY, Frèrés et Fils , quai de la République1 . ''

i_A SUCCURSALE DE

L'AGENCE H A V A ;S:
Victor Çéarrtiear ■>> " i !

21 , rue riîsplainade, 1 SI
Ci.TTi :

Est; tueuîceliargéo de recevoir toui'-sicsannnoncea etréolan1°'

3 i :

I ef- Siphons §
,h petit levier *
rit solides et faciles

à nettoyer.

EïiV'oi fran'eb W*
prospe tus dclaiiles . ►

J. HfiRMANN-LACHAPEfc'ir
3. BOX'lLET & C', Succ™

W0<KIEl:R!!:COA'STRCCTECIlS

144, rue du Faubourg-Poissonnière , 144
.MJRIS ._

: ti '.vJi'oiÀir "
• C? e d'Àâs-a.faiioë" •' SStir la Vi€

parantis , iSi millions •
p!-;<ipvctuï. et. r#Ktet<;nemenl$ -gratuits .

M. Victor Cartier Agent Générai
Hu .: '' iîsp'aiin-le 21 , au premier tajre

On <l3»*ar.l»'UN AGENT SÉRIEUX

Y î-Li E DE CETTE

CiSï des • Trains
VID5

f "' i'.us›*§.:;2  .

• J >•> '5ia!.irï 0,'!iH'l)US
5t,;' ■ • f **r ... evpivss
' ï-v ■ ... ouîiiltâs .

• • 9 ^ ... tir. tiHiii .:
' ' ■ };> «, rir .. omuibus
iSi ,.,, 4 5<« ... (mm. « i x e

iy .*». <   direct
• b . ÎO ... ojmn . mixte

. -a »'- f >i »....-, *W express
X

< 17 .... l't ... ouiîi . *x;1 ' \.'
4 ô - - . 9 i p ••• dîrtjcl
i 13 . ... 1 .!>■•? S'ji r • • . oruii Ou 4
131 .,.. S omnibus
401 ..., i 10 ••• express

■ Ml ,... 6 ornn . «» iMe
( tîi ... 9 35 , ... direct
105 ,... 10 JS .... mixt«
872 .,;. ^ 5 09 ,.. ./ ir . « ix:e ,

m MONTPELLIER

'Le Petit Méridional .
h ' Ih'i'ssager du Midi

DE BÈZISRS
L' Union Républicaine

L'Hérault
fa Publicateur de - Béziers

Le Phare
Le Petit Radical

DE CETTE

Le Commercial et Maritirft*

j£ Petit Cettois

DE NARBONNE
Le Courrier deNarbonne

U EmancipaÀionsociale

s '.t poisr tous lesjournaux de France
<:>t tlo ri itranGor •. v ,.';

incmnU mx cours am>i>:wrx ëi ç->Wnmxiw.v />ir mie télégraphique .

g&gfN  TlN
"" i{'A F l' A f SS A NTK ' ^ ? O >Purgatif nnraicjîss t ô ? ,\ ». n r v h n« Or, r.tpicrc , iKoitec t ^ „ bc"e» ««nesh pw âa-«able,. /«-r f„, 'T furgoutnaty  rel,ma -comrhodenurledpm , I * ix S ^ cruesso/fou matin à

ae* (tm/lss st d-Mtckk ¶ ■* \ { purgent' f \ •?« }pp?Xs,
,£ £S"

Dépôt HASTIAN â' Cette ! et SI*cM) li Béziers .

U 71

• T " :»

j t' t <J.A_ÎY Ëï, Directeur, .
| 47, ru «; d' Alsace-Lorraine , 47 -..n
! TOULOUSE
j lm|,,-ess ,onr apposition i'Afidans Uviile.h banlieue, les départements

et ['ALGERIE .- .  _'§ v ■ -
; DIS TRIBU 1 ION de Piospsctus a dotuicilô ©t sur la voie publiju6 .

L administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs pour
la conservation des affiches . . lt r ,. vlf

h nvoi franco du prospectus illustré avec tarif\


