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. CETTE, ie 22 Mai 1882

la prison sans Dieu
"'lls avions l'école sans Dieu ; nous

oir = parait-il , une autre l aï-
h°ll› de la prison .
J a quelques jours que par or-

I ® '' autorité les prières du matin
So r . viennent d' être interdi-

f ris les prisons de Bordeaux .
mnc°re une des grandes pensées du

sWest-ce que nous disait donc
j;. - eril M..J ,ules , Ferry ministre
j'irlaetructioii publique et des cul-

^°Us disait /que la laïcisation
Saitpas ce q u'une vaine réaction
jetait même que le gouverne-.
u^'&it adoucir.dans la pratique

l°i sur l' instruction primai-
5Cpi a,t avoir de trop dur dans ses
h ,H'ons . .
å e bon billet J . . . Il est vrai0 rri0tïleU même où , piettant Ja
iit,s;Iltc eœur , M.Jules Ferry
H |CCl ' eagagement d' honneur » '
Hjj . er » le rapporteur de<la

at l0rij Récriait à tue-tête qu' il
le el qu' il s' en faisait hon-

x Le commentaire de la nouvelle loi
était trouvé ; la jurisprudence était
fixée.

C'estqu'en effet il faut toujours comp
ter sur les agents d'exécution pour
chercher dans , une mesure quelcon
que , non pas son esprit , mais sa let
tre.

Ne cite-t-on pas déjà des institu
teurs qui prenant au sens étroit du
mot la laïcisation , ont déclaré à leurs
élèves qu' il n'y, avait pas de Dieu, et
que la preuve qu' il n'y en avait pas
c'est|que le gouvernement a mis son
image à la porte de partout ? j

Les autorités de Bordeaux ne se

sont pas inspirées d'un autre princi
pe lorsqu'elles ont banni Dieu de leurs
prisons . .

Autant , n' est -ce pas ! condamner
tout de suite les détenus et autre ré
cidivistes à la démoralisation perpé-
tuele .

Car nous ne supposons pas que ce soit
le « Manuel de , l'instruction civique »
qui suffira à faire retrouver aux li
bérés la route du bien et de l'hon
neur .

Il contribuerait plutôt à la leur faire
perdre un peu davantage ; de sorte
qu' il n'y a pas à se tromper sur le
but que se sont proposé les autorités

de Bordeaux lorsqu' elles ont pris
cette mesure

Ayant à [poursuivre leur œuvre de
laïcisation , les autorités de cette ville
ont demandé des instructions , non
pas à la loi ;Ferry , mais au commen
taire Schœlpher ,j qui lui-même s'est
inspiré du Manuel d' instruction civi
que échappé à la plume de l' inimi
table Paul Bert.

La laïcisation universelle : tel est
le mot d'ordre !

Pourquoi les prisons y échappe
raient-elles ?

Avant-hier a eu lieu à la Chambre
la discussion sur le projet portant rè
glement des comptes de 1870. La ma
jorité a passé l'éponge comme il fal
lait s'y attendre sur les gaspillages et
tripotages do cette époque . D'autre
part , les adversaires des hommes de
la « défense nationale » ne pouvaient
guère articuler une accusation publi
que attendu que la plupart des pièces
qui auraient pu établir la culpabilité
de ceux-ci ont disparu du dossier ,
ainsi que l'a constaté la cour des
comptes .

Voici ] appréciation de quelques
journaux de Paris sur ce débat :

Le Télégraphe fait remarquer , d'après le
rapport même de M. Baïhaut sur les comp
tes de 1870 , qu'à l' heure actuelle il ne
nous est pas plus possible qu'avant 1870
de savoir e*actement à quoi nous en tenir
sur la question de nos effectifs militaires .
* L'Intransigeant c Noos pensions bien

que la Chambre n'examinerait que d'un
œil les comptes de 1870 , ainsi qa'dci dî
neur pressé qui paie l'addition à, la simple
vue |du total , elle avait hâte de régler
cette note ;

• Le rapporteur, un certain Baihaut,
nous a servi uu rapport tel qae Saint-
Eloi devait en servir au bon roi Dagobert
mais nous cspô.ions, qu' on meiçbrf de la
droite ou de la gauche allait venir con
tester le rapport j il r'èr a rien ' été , et

. nous le regrettons ,' car rioui saurions au
moins à quoi nous en tenir sur cette ' liqui
dation qui nous paraît claire comme une
bouteille d'encre .

- Le Clairon assure que M . Roulier possé
dait des preuves irrécusables deè malver
sations commises par le parti au pouvoir
en 1870 et d'où sont sorties , des fortunes
scandaleuses . Des démarches avaient ète
faites auprès do l'ancien chef du parti im
périaliste pour obtenir commtnication de
ces pièces ; il a urait refusé et c'est lé mo
tif pour lequel M. de Cassagnaç, et \ le
baron Dufour   e   pasèntrés . flan g les

' débats des comptes de < 870 ; nier ,' 'las
hommes de la défense nationale ont été
protégés par M.Rouher :' r

Le Citoyen dit : « Dans l'intérêt de leur
cause , ceux qui nous dirigent en 1882,
donnent quittance à ceux qui nous * diri
geaient en . 1870 ; c'est le prolétariat et
lui seul qui fera rendre gorge | à ceux-
ci , à ceux-là , et à tous les autres . »

Le Pays dit , il n'y avait qu'une atta
que sérieuse à formuler, celle de rappeller
les 48 millions de l'emprunt Morgan, dont
on n'a jamais retrouvé la trace .

A son avis, on ne pouvait la porter à la
tribune,car la cour des Comptes a constaté ,
en môme temps, que l'absence de 48 mil
lions , que tous les documents concernant
les principales opérations de la Défense
nationale ont été volés et enlevés par des
mains intéressées ; et n'ayant que des
preuves morales , aucun de nous n'a cru .
devoir monter à la tribune.

S'adressantà Gambetta , M. de Cassagnac
dit :

— -,

— PETIT CETTOIS

1 1) ^ 82
^ de la Révolution

- PAS DICKENS.

boa "~ä a 'e sait , monseigneur ;
Cf*i,¿ (J Ce ^ ue demande ; c'est

avec le nom de mon
6' Pour e ' a ® n 3 u 'on 'a mette sar sa
iCt ?-T°' r °k '' e,t ; aulrement >

MQ 160 V i lC 0QLliéc, on ne la
8 un aand serai morte ; ce qui

""    a 1 e ' ~~ ' a fa i m ' ce ' a ne
",f« ' on m'enterrera sous

n SU d herbe » *l J en a tant,
» ll re esi 1110118 sont nombreux ,

' 81 8r.ar:de ! . Je *°us en prie,
]• " '• ïous en supplie 1 »
?aU "hassée de la Portière ;

n ®s postillions accéléraient

la marche, s'éloignait rapidement , et le
noble personnage, conduit de nouveau par
les furies, vçyait diminuer de minate en
minute la distence qui le séparait de son
château .

Les parfums du soir s'élevaient sur sa
route, et se répandaient avec la même im
partialité que la pluie , sur le groupe d'af
famés poudreux et couverts de haillous,
qui entouraient la fontaine . Ceux-ci écou
taient toujours 'histoire du spectre, dont
le cantonnier, son bonnet à la main , leur
répétait Jes détails . Ils se dispersèrent en
fin , et chacun rentra chez soi ; des lueurs
tremblantes apparurent aux lucarnes du
village ; puis les lucarnes s'obscurcirent ,
au moment où les étoiles commencèrent
à paraître, et l'on eût dit qu'au lieu de
s'éteindre , la clarté des chaumières avait
gagné les cieux .

Pendant ce temps-là ,ane vaste demeure,
dont les toits s'élevaient au-dessus d'une

épaisse ramée, couvrait de son ombre le
camsse du marquis . Un flambeau dissipa
les ténèbres , on ouvrit la porte , et le sei
gneur du village entra dans son château .

« M. Charles est-il arrivé d'Angleterre ?
demanda le gentilhomme.

— Non; monseigneur, pas encore. »

CHAPITRE IX .
La tête de Méduse.

C'était un vaste bâtiment , aux propor
tions massives , que le château de M. le
marquis ; un amas de pierres devant lequel
s'étendait une immense cour d'honneur,
entourée de pierres de taille ; dans cette
cour, deux grands escaliers de pierre se
rejoignaient en 1er à cheval, sur une ter
rasse en pierre , où s'ouvrait la porte du
château .

De la pierre partout : des urnes,des ba
lustrades, des fleurs de pierre, des faces

de lion , des têtes d'hommes et d'animaux
dans tous les coins . et toujours en pierre .
On eût dit que vers la fin du seizième
siècle, au moment ou l'on venait de ter
miner l'édifice , la tête de Méduse y avait
promené son regard .

Précédé d'un flambeau , qui troublait
suffisamment les ténèbres pour exciter les
plaintes d'un hibou logé sons le vieux toit
d'une ancienne remise, le marquis monta
les grandes marches qui conduisaient à la
terrasse . L'air était d'un calme si profond,
qu'il n'agitait pas même la flamme portée
devant monseigneur, ni celle qui l'atten
dait à la porte du château .

Excepté la voix du hibou et le murmure
d'une fontaine s'écoulant dans un bassin
de pierre , aucun son ne se faisait enten
dre ; c'était l'une de ces nuits ténébreuses
qui retiennent leur souffle haletant , et
poussent de loin en loin un soupir, aussi
tôt réprimé. à suivre .



« Nous supposiez-vous assez bête pour
TOuS tendre la perche hier , pour vous
donner le moyen en quelques déclama - ;
uons vides de nous faire établir votre inté
grité et votre pureté .

» En vous laissant assis sur votre banc \
d'infamie, nous vous avons ôtô tout mo - j
yen d'essayer une impudente justifica- j
tion . » }

A propos du projet de loi de M. j
Waldeck-Rousseau contre la liberté ■

d' association M. Henri Maret , avec son j
esprit habituel , écrit les lignes sui- s
vantes : j

Si Jl'on vote , dit-il , ce projet à la ]
Chambre, ce qui pourra fort bien arri- jver, la Chambre n'étant composée que j
de sectaires , nous aurons reculé de \
plus d'un siècle . En effet , sous pré
texte de nous défendre contre l' inva
sion des congrégations, M. Waldeck-
Rousseau fait une distinction entre les
associations qui se proposent un but
licite et les associations qui se propo
sent un but illicite . %

Les premières seront permises, les
secondes interdites .

Nous avons eu le spectre rouge ;
DOUS avons maintenant le spectre noir ,
Ils se valent .

Quelle drôle de République ! Le czar
en mangerait .

Quel but sera licite 7 Quel but sera
illicite ? Oh ! vous , vous n' êtes pas em-
barassés . L'association de gens qui ne
pensent pas comme le gouvernement
sera illicite . Voilà qui est bien . Mais
à leur tour , nos ennemis trouveront
illicites nos associations à nous . Les
congrégations , selon vous, constituent
un péril social , soit . Demain , un nou
veau gouvernement trouvera que la
franc-maçonnerie constitue également
un péril social , et il la dissoudra d'a
près votre article

Quand on impose ses idées , il faut
admettre que les autres vous imposent
les leurs . Il est juste de se voir appli
quera soi-même la loi que l'on a fai
te , Et je ne sais pas dans l' histoire
humaine un seul exemple d' une loi
autilibérale ayant servi à la liberté .

1l est vrai que la liberté parait être
le moindre des soucis de nos gribouil
les républicains . Alors , pourquoi la
République ? -

Nouvelles tio Jour

M. Camescasse a prévenu M. le ministre
de l' intérieur que si le projet de mairie
centrale se réalisait qu'on enlevât à la
préfecture de police une parîie d es servi
ces, il donnerait sa démission .

M. le général de Cissey , ancien minis
tre de la guerre , est fort gravement mala
de. Il a reçu hier matin les derniers sa
crements. On craint que son état ne soit
désespéré .

M. Lagrange , député du Rhône , a dé
posé sur le bureau de la Chambre une
proposition tendant à rendre obligatoire
l' introduction d'une clause spéciale dans
les polices d'assurances et tendant à ce
que l'assureur garantisse le salaire des
ouvriers et employés qui se trouvent pri
vés de travail par suite d'un incendie , et
cela pendant un mois .

Une nouvelle somme de 31 millions
vient gréver le budget de 1883 .

Cette somme est nécessitée par le vote

des lois sur la gratuité et l'obligation de
l'enseignement primaire , et , comme de
raison , les catholiques qui forment l' im
mense majorité des contribuables vont
payer la presque totalité des fois inventées
et votées par une poignée de sectaires
pour opprimer leur conscience.

On annonce la mort, à Fréjus , de M.
Sigandy , ancien premier président de la
cour d'appel de Montpellier.

Le tribunal des conflits a confirmé hier
l'arrêté du préfet de Marseille , déclarant
que l'autorité judiciaire est incompétente
dans la poursuite qui a été intentée à l'ad
ministration des contributions indirectes
par MM . de Uivonne et Dureure , pour avoir
été traités comme des fraudeurs par les
agents de cette administration en service ,
prés Tarascon .

Hier a eu lieu l'inauguration du monu
ment commémoratif élevé sur le champ
de bataille de Montebello. 20,000 person
nes y assistaient.

MM . Deprelis et Feriero, représentaient
la France et l' Autriche ,

Le duc de Gènes , représentait l'Italie .

COMMERCE

Revue vinicole

Les renseignements qui nous ar
rivent ce matin sur la gelée du 18
mai justifient les craintes quo nous
exprimions hier en première page ;
la vallée de l'Hérault n'a pas été seu
le atteinte par le courant glacial qui
l'a parcourue à deux reprises dans
les matinées des 17 et 18 mai. Les
plaines du Narbonnais et du Carcas
sonnais ont été aussi profondément ra
vagées que la plaine de i"Hérault .
Toutefois le mal est resté circonscrit
dans les parties basses des plaines de
Montpellier à Carcassonne .

Rien de Perpignan , où les vignes,
nous dit-on , ont conservé belle ap
parence .

Pas de nouvelles des autres régions
viticoles : Jce qui nous fait esperer
qu'elles ont été épargnées , les repré
sentants commerciaux des maisons de
la Gironde , du Ceutre et de l'Est
n'ayant reçu , aujourd'hui samedi au
cune nouvelle attristante de ces con
trées .

En revanche si le mal est partiel ,
il n' en est pas moins J -.s plus consi
dérables pour les vignobles particu
lièrement frappés .

On cite comme fortement endomma
gés les domaines de la Grange des
Prés, de l'ile Conas , les plaines de
Castelnau , de Florensac , de Mont
blanc, les causses complantées en vi
gnes des bords de la mer Sérignan ,
Capestang et Polhes ont particulière
ment été atteints .

Au moment de mettre sous presse,
un revirement s'est fait dans la tem
pérature relativement glaciale qui ré
gnait depuis quelques jours . La pluia
a remplacé le froid : pluie drue et ser
rée qui sera saluée comme un bien
fait par tous les agriculteurs du Midi .

Le mouvement commercial est aus
si réduit que précédemment , il y au
rait pourtant une légère tendance à
la reprise .

(Languedocien).
GIRONDE

Quelques affaires ont été enlevées
cette semaine dans les arrondisse
ments de Blaye , Lesparre et Libour
ne aux prix énoncés dans nos précé
dentes revues .

CHARENTES ET DORDOGNE
'La propriété ne possède qu'un stock

i

très réduit . Les cours des vins et eaux |
de vie sont toujours tenus très fer
mes , aussi ne se pratique-t-il que de i
très rares ventes et seulement pouf j
la consommation locale .

LOIRE-INFÉRIEURE
On a signalé cette semaine quel

ques ordres de l'extérieur . Vu l'as
pect du vignoble, on ne doute nulle
ment d'une détente prochaine . Les
muscadets se vendent en ce moment
de 80 à 100 fr. , suivant qualité . On
paye encore les gros plants de 45 à
50 fr.

CHER

L'espoir d'une bonne récolte a re
monté le moral des viticulteurs . Aus
si les vins sont un peu moins bien
tenus ; on peut même dire qu' il y a
une légère baisse surtout sur les vins
1881 qui semblent avoir perdu en
couleur et en fruit .

TOURRAINE
La satisfaction ost générale Tout

est d'une précocité remarquable . Ce-
pendant les affaires sont rares et les
prix des vins sont toujours bien tenus .

AUVERGNE

L'aspect des récoltes depuis ane
huitaine à complètement changé , et
On a l'espoir maintenant d'une excel
lente récolte .

Les transactions commencent à
prendre une bonne tournure . On paye
les lers choix de 6 fr. 50 à 7 fr. et
les 2es choix de 6 fr. à 6, 25, le tout
par 15 litres . On s'attend à une baisse
assez sensible .

CHAMPAGNE

Peu de transactions, mais pas de
gelées sérieuses .

Les bourgeons commencent à se
montrer et IJespoir a été et est encore
si vif, que l'on n'est pas tout à fait ras
suré . quoique la nouvelle lune rem
place la lune rousse.

BEAUJOLAIS

Le s affairss sont à peu près nulles ,
car la demande se fait rare depuis
quelques jours . Les cours sont les
suivants : Ire qualité de 180 à 200
fr. 2e de 150 à 180 et 3e de 125 à
150 , le tout par 215 litres ; logement
compris .

BASSE-BOURGOGNE
Cette région a subi encore le II

courant une atteinte de gelée . Aussi
les cours sont-ils toujours d'une
grande fermeté . Les Iers choix se
payent de 80 à 100 fr. les 2mes de
65 à 70 et les 3mes de 50 à 60 fr.
le tout par 136 litres .

BOURGOGNE
Le stock se trouve réduit , mais

le vignoble promet beaucoup . Le
commerce semble vouloir revenir aux
aux achats ; et opère dans les prix
de 90 à 115 fr. suivant la qualité .

ROUS1LLON

La récolte promet d'être abondante .
On compte les premiers choix de 50 à
52 fr. les 120 litres .

ESPAGNE
Les b jns vins soutiennent toujours

leurs cours ; les Catalogne, ler choix,
sont cotés de 22 à 25 pesetas ; et le
3° choix de 18 à 20, le tout par 120
litres ; les Priorato 35 pesetas ; Re

2 pesetas 50 les 15 litres , les
Alicante de 2 à 3 pesetas les 12 litres .
Saragosse cote les 119 litres de 25 à
26 fr. La Navarre cote d) 13 à 14
re ; ux les II litres 77 .

ITALIE

Généralement , les vins première
qualité commencent à manquer, aussi
la hausse est entrée en plein dans tou
tes les places , La sécheresse persi-

tante depuis plusieurs moi» i
des inquétudes et paralyse I® 8
res . Les Barletta premier
degrés se payent de 54 à 5»

BERCY-ENTREPOT

~~ «si *
La situation du marché

jours sans changement .
Les prix restent stationD»ir

attend, et on espère, que gr)j(
beau temps dont nous somme9
sés, la future récolte en Fra°c 1
bonne en qualité et quantité- <

Les droits de douane sont *
depuis mardi dernier à 7 fra° i
hectolitre au lieu de 3 fr.
une économie de 1 fr. 50 par
litre pour ceux qui ont enC .
vins exotiques à recevoir,
craignons bien que le nombr® ,
restreint , la plupart des liV»
effectuer par les maisons étr*
étant faites aujourd'hui . 6h

Arrivages très faibles paf
de fer et par eau .

CÉRÉALES
_ d

'J d
Un abaissement notable 9 d

iuit cette semaine dans la „ b
; ure ; on a signalé de fort0' ' |)
blanches dans le Nord, ''
ians le Centre et aussi dan3 *e
le Paris . S

Ce temps sec et froid n'est j
favorable aux orges et au* 3
nais excellent pour les blés i,
végétation se trouve un peu ^ ii
nous ne recevons de tous c° J i>
ies ' avis exprimant b«aUC . jlatisfaction . L'épiage se fait w Jians le Centre et va bieotu J
mencer dans nos environs ' ,

Le seigle est généralement
gràce à la température qui 8 li
pagné et continue à accoflj 3
floraison, l'on paraît s 'atfe? 0|). 1toutà une excellente greB8l,0 pii jj

Les affaires ont été i Qt® rL >'
cette semaine , par un j°ur, J
le, calme a persisté sur les f® ,
commerce dont les cours à P ^ j
rie pour le livrable sur le $ c
rant et le mois prochain, f
peu fléchi sur juillet août et j \
derniers mois . Les rapports ( 5
sants , reçus sur les apparei 0q,5i 'prochaine récolte en blé, ont gli ^
les achetsurs et les vendeurs ^
faire une légère concession { r
décider .

Le livrable en juin s'est /■yl
autour du prix de 63
août , qui avait clôturé, 1» ^ J
dernière, à 62 fr. restent (Ià ce prix , et les 4 derniers ® ' (
nous avions laissés à 58 ' 'A c
traitées à 58 50 mais clôt#
acheteurs à ce prix , S
> Çette persistance , des
s'engager sur les 4 dernier« '0
des prix relativement
surprend guère ; depuis :e 
qu' ils opèrent dans le mè&6 .jf
fallait s'attendre à les *0"
1er cette année leurs W $
seront-ils plus heureux s! 1
C'est une question qu 'on I? $
résoudre aujourd'hui ; mâl „5«
nous pouvons redire encor? gc'est que les acheteurs ont ,,
de risques à courir, tandlâ mn ,
vendeurs ont contre eux »
ment la rareté de la U\il i
qui exerce toujours une c0r .,[«!
fluence au début d' rne no u ceti»J
pagne , mais , aussi , tous
qui peuvent survenir à la r
la moisson .



CHRONIQUE LOCALE
Voici le résultai dn scrutin de balloltagn

™'a eu lieu hier ;
Inscrits 9.977

„ "Votants 3.947
"M. Thomas 2.190 élu .

Euzet 1.284
Rius 396

r Bulletins DU S 76
"î a eu 6,030 abstentions .

La pstion de l'Eau
avons fait connaître , en les résu-

u Qti les conditions auxquelles M. Cour
'• lapeyrat se chargerait <le rétablisse
nt de l'exploitation de la nouvelleIrisation de l'fssanka : notre impartia-
t0i n°as fait un devoir d'ouvrir nos
Il Lnes à une lettre que nous adressepO'riiln prince , et dan » laquelle il exposej6 ,es qu' il accepterait poar rester chargé

a ®ême entreprise :
Cette , 20 mai 1882.

A Monsieur le Directeur du Petit
Cittois , «

^ Monsieur ,
®Puis le 20 mai de l'année dernière

dJ î a eu , hier, un an ! — nous sommes
^Un 5n^ e" rs' mes am 's Pari s moi ,

Service d'eau à établir à Cette , et qui ,
beSQ: n°'re pensée , doit répondre à Jespjj ®s malheureusement trop pressants
tee e ?®'Qn puisse en différer plus long

er8 la mise en activité .
H0j , autre côté , depuis bientôt troisi étends, à Cette même, la décision
>oi P at* ®ioistnUion municipale croira de-

jePrendre à propos de notre demande .
iOSs Coni prends que , dans one question
iulmieg  fave elle hésite à prendre une ré

SemV ma is » -jusqu'à présent, s'est -il
hissant Un groupe de demandeurs remilion , P }08 largement que nous les con
seil* " onorabililé et de solvabilité

est en droit d'exiger , et faisant à la
s conditions pins acceptables — plus

Leê ?' iciigp    rsonnali qui ont consenti à sol-
3ej Ci) ' SUr mes propositions , l'entreprise
1Uelieg Cette sont de celles avec les-1 » hon UDe ad nainistration se fera toujours
Hong an t0r traiter ; quant aux condi-
fossibip n°Us avons posées, il n'est pas
lt°Uv«r 'd n'hési te pas à l'affirmer , d'en

U'in - ,Do ' ns onéreuses.1 Î11inist- . Sle Pas sur 'es personnes : l'ad
C° j,nîllrèl0B 3 mise eD mesure d e 'es

|i >0ici no,Ce qui concerne la concession ,
i às eeis, j,: c°nditions telles que je les résu-
« 4 ip J" ®ncore , dans une lettre adressée
j' tv aire ;
mi,irQs ferons faire l'élude d' un projet

fh  e   ePtaiiii 1" 1 et , e¥ s > et> s ' v i " e ne
P a s . les dépenses de cette étude

Ssibl » ® notre charge , sans recoursi" , » il °°?tre celle ci .
é itteeltes r°Jel définitif accepté , et nne foisp> ,. <le s , l 8 aulorisaiions nécessaires obte-
i! l« tl(,11its à i Taux seraienl commencés et0 « * et eetrôie ,.Br fin soas 1® surveillance etI JJa «t 8ÛU nne commission municipale ,

'«Udr 8 Ses ordres tels agents qu' il lui
j., i , * ùs kU de nommer.
1 .m  e Jvau * terminés, il serait fait

w (« Qs av?mes dépensées , et que nous
' t ® » *&rai » nf [ D ns ' et ces sommes , capitali-

ih rsées fit? $aranties Par la v ' ll e et rem-
jj) |, D ttii£8 "0 années , an moyen de 30
)(1f e8 U. Prélevées suc le produit net de

(I D 3 n ■ "*
aO ®®P. V paient calculées au taux
f» hLyex cédafimfÿTiS' ti,r eQt en SQS -e» %'i Tedeni ce Pr°dnil net , après cei f 4 ««S ap Partit;Bdrait à la ville jus-
K Hiy 1 @n reiif,ence la somme de 100,000f >ï>Ur'»K il 5 e n avait , lui revien-

! *' ' Cs autres nous
/ * 1&* ville au ,ait droit gratuite-

commnnXI6erait le service des bà-il» tli?n es> df« uuu ux > des promenades pu-J|es Hontam ches d' incendie el des1 I k existant et de celles dont
' i Renient P°P ulat ' on imposeraient

''' 4 13 fnra de | aB on«la ré| ie intéressée ;e la 30 année, moment ûù

toutes les annuités dues se trouveraient
acquittées , nous livrerions à la ville en
bon état de fonctionnement, e i sans in
demnités à sa charge , tout le service en
exploitation .

» Enfin , nous nous constituerions en
société , dès que nos proportions , accep
tées par la ville , seraient devenues défini
tives par l'approbation des autorités supé
rieures . »

Dans votre numéro d'hier , analysant une
proposition qui a été faite à la suite de la
nôtre , vous avez dû constater, M. la Di
recteur, par des chiffres , que, acceptée
telle et quelle, elle coûterait , à la ville ,
2,880,575 fr. ; eh bien ! si vous nous ap
pliquez les mêmes éléments d'apprécia
tion , vous n'arriverez qu'à une charge,
pour elle , de , seulement , 178,388 fr.

Je le prouve :
Frais d'exploitation , Fr. .... 70.000
Annuité , calculée d'après la

formule algébrique : 6.3051 >
p. % sur 1,000,000 65.051

Prélèvement de la ville 100.000

Total ... 235.051
A déduire des recettes . . . 250.000

Reste ... 14.949
Dont les 3[5e revenant à la ville éga

lent 8 , 969 fr. 40 ; les autres 2i5«; nous
appartenant , équivalent à 5,979 fr. 60 .

La ville recevrait donc 108,969 fr. 40,
au lieu des 77,61 1 fr. 50 , avec cet avantage,
en plus , qu'elle aurait la propriété entière
de ses eaux , non pas au bout de 50 ans ;
mais au bout de 30 an ».

Et , pour notre p?rt , nous ne recevrions ,
annuellement, que 5,979 fr. 60 ; soit , poul-
les 30 années de la régie , que la somme de
179,388 fr.

Je m'arrête .
Rapprochez cette lettre de l'article sur

la question de l'eau publié dans votre der
nier numéro , et concluez .

Veuillez agréer , etc.
D. LEPRINCE ,

Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le directeur,

J'ai l' honneur, Monsieur, de vous
communiquer la copie d'une dépèche
reçue de Montévideo par Monsieur le
Ministre de l' Uruguay, ainsi conçue :

« Ministre Oriental, Colonel Diaz . »
« Yous pouvez démentir les nou

velles ; nos ' rapports avec le Bré
sil , sont jusqu'à présent à la paix et
non à la guerre . Le Président de la
République . »

Cette dépêche dément ainsi les ru
meurs belliqueuses qui avaient été
répandues par plusieurs journaux
annonçant une guerre imminente en
tre le Brésil et la République de l'U
ruguay.

Je vous prie , Monsieur le Directeur,
de vouloir bien accorder l'hospitalité
de vos colonnes à cette communica
tion .

Je vous en remercie d'avance et
vous présente mes si;lutat: ons les
plus distinguées .

GAUTIER,
Consul .

Le procès d'empoisonnement qui se ju
geait devant la Cour d'assises de l'Hérault
vient de se terminer par la condamnation
deDaumur aux travaux forcés à perpé
tuité .

Il y a une douzaine de jours, lesjour-
naax de Paris annonçaient que M. Rodol
phe Burgues président de la Société des
sauveteurs de la Seine avait failli être
victime de son courage en sautant réso
lument à la tête de deux chevaux empor
tés avenue de l'Opéra et qu'il avait reçu
en pleine poitrine un violent coup de ti
mon qui lui fit venir le sang à flots .

M. Rodolphe Burgues étant notre com
patriote (de Béziers) nous sommes heu
reux d'annoncer à ses nombreux amis
cet accident n'a pas eu de suites fâcheu
ses et que les médecins annoncent son
entrée en convalescence .

An moment de mettre sous presse nous
apprenons que M. H. Euzet a donné sa dé
mission de conseiller d'arrondissement .

Caisse d Épargne
Séance du 22 mai i882

Reçu de 23 déposants dont
4 nouveaux 6510 »»
Remboursé 10284 21
dont 15 soldés .

L'Administrateur,
GRANIER .

THEATRE DE CETTE

Aujourd'hui Lundi 22 mai
Barbe-Bleue, opéra-bouffe en 3 actes .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 21 au 22 mai 1882
St-FÉLIO, vap . esp . Laffiste , 802 tx. ,

cap . Escudero , diverses .
PORT-VENDRES , vap . fr. Ajaccio , 682 tx ,

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

cap . Bessil , diverses .
TARRAGONE , vap . esp . Navidad , 500 tx. ,

cap . Zaragoza , diverses .
ANNUNZIATA , bal . it . Luizi , 16 tx. ,

cap . Zolezzi , vin.
MARSEILLE, vap . fr. Écho, 155 tx. , cap .

Paoli , diverses .
NANTES, vap . fr. Omnibus , 19 tx. , cap .

Nicolas , lest .
VALENCE, vap . norw . Sjofna , 385 tx. ,

cap . Angelsan . vin.
MARSEILLE , vap . fr. Chéliff , 647 tx. ,

cap . Gervais , diverses .
SORTIES du 21 au 22 mai

BONE, vap . fr. Foria , cap . Mascou ,
lest .

GÊNES, vap . fr. Assyrien , cap . David ,
diverses .

MOSTAGANEM , vap . fr. Seybouse , cap .
Pioch , diverses .

ALGER , vap . fr. Kabyle , cap . Brun, di
verses .

MARSEILLE, vap . esp . Laffiste , cap .
Escudero , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Marie Fanny, cap .
Cavaillé , relâche .

MARSEILLE , vap . fr. Ajaccio , cap . Pen-
zévera , diverses .

VALENCE , vap . esp . Tulita , cap . Cor-
betto , diverses .

CAGLIARI , br.-goel . fr. Rossini , cap .
Azibert , diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 22 mai .
M . Ide Freycinet a reçu la première

correspondance de la mission euro
péenne au Maroc , composée de diplo
mates francais , anglais et italiens . Il
en résulte que le pays est dans une
situation déplorable, el est gouverné
par des gens absolument j incapables .

Le sultan a peu d' autorité sur ses
sujets , et les troupes impériales sont
mal organisées .

Constantinople, 22 mai.
Deux cuirassés turcs qui devaient

se rendre dans la Méditerannée, on
reçu contre-ordre . Cette décision a
été prise par suite de l' attitude des
puissances qui ont désaprouvé cette
démonstration .

Tunis , 22 mai.
Le bey s'est rendu à la Goulette .

Les troupes françaises lui ont rendu
les honneurs . Le bey a exprimé sa
satisfaction de cette manifestation
éclatante, et il a accordé au général
Lambert le grand cordon de l'ordre
du Nicham .

Lé Figaro dit que la meilleure rai
son du silence de l' Assemblée' dans
la séance de samedi , est que ni la Ré
publique nipPEmpire n' avaient à ga
gner aux récriminations que soulève
toujours le souvenir de l' année fatale .

Revue Financière

Paris , le 20 mai 1882
La semaine qui s'est écoulée a été si

gnalée d'abord par une liquidation peu
importante , et ensuite par une certaine
gravité des nouvelles qui ont circulé au
sujet de l'Egypte, nouvelles qui ont influ
encé désagréablement le marché et ont
amené un recul des cours de quelques
valeurs .

Nos rentes seules se sont maintenues
à peu près au niveau .

Le 3 % de 83,90 est aujourd'hui à
83,97 .

L'amortissable demeure sans change
ment à 84,15.

Le 5 % perd 22 centimes à 127,10 .
La Banque de France a baissé de 48 fr.

à 5537,50 .
Le bilan cependant est satisfaisant et

constate une rentrée d'or de 10 Millions
et de 5 millions d'argent .

Les bénéfices ont atteint 960,000 francs
pour la semaine .

Le Crédit, Foncier conserve à 1555 l'a
vance importante qu' il a gagnée cette hui
taine . La tenue exceptionnelle de cette
action doit être attribnée à l'excellente
situation de la société et aux avantages
que lui assure le traité de fusion avec la
banque Hypothécaire .

D'après ce traité le Crédit Foncier de-
vieut liquidateur et reçoit le capital de 25
millions de la Banque Hypothécaire pius
25 millions représéntanl la libération dn
second quart de l'actiun de la Banque et
enfin une somme supplémentaire de 1
million , ou total 51 millions .

En échange de ces 51 millions, le Cré
dit Foncier va créer 50,000 actions nou
velles et les actionnaires de la Banque
Hypothécaire recevront contre 4 de leurs
actions 1er du Crédit Foncier comme el
les seront entièrement libérées , elles re
présentent 25 millions , les 26 millions
restants seront employés à libérér les
260,000 actions du Crédit Foncier.

Le Portefeuille de la Banque Hypothé
caire. dont le procuit annuel est de plus
de 1,200000 fr. passe au Crédit Foncier,
cette somme ajoutée au revenu que pre-
duira le reste de la somme versées suffira
rénumerer les nouvelles actions .

L'action de la Foncière de France et
d'Algérie est tres rechechée à 502,50.

Ainsi que nous l'avions prévu, les diffi
cultés qui ont déterminé la baisse des ac
tions ou Crédit de France ont toujours
complètement disparu .

Grâce au concours donné à la société
par les actionnaires et aux versements
effectués par ces derniers le Crédit de
France est en possession des ressources
nécessaires pour poursuivre dans les
meilleures conditions la réalisation de son
actif momentanément immobilisé .

Une reprise importante ne peut tarder à
se produire.

Mentionnons la bonne tenue de la Soci
été Française Financière .

Cette valeur qui est tombée à des cours
inférieurs par suite des manœuvres d'une
cabale , reprend peu à peu le niveau de
ses anciens prix.

Émises à 425, les obligations du Crédit
Foncier Égyptien représentent un excel
lent placement de plus de 6 1 /3 %, les
garanties qu'elles possèdent les mettent à
l'abri de tout aléa ayant pour gages des
terrains et immeubles .

Les actions des Mines d'Aguilas donnent
lieu a un courant d'afaires qui s'accroit
de jour en jour.

Elles cotent 550, et sont assurées dès la
première année d'un revenu de près de
i5 fr. elles dépasseront certainement les
cours du Rio-Tinto car elles n'ont à remu-
nerer qu'un capital de 50 millions.

I Les chemins .*.oni en défaveur el ont
perdu quelques francs .

1 Le Lyon recule de 22 fr. à 1703 . Le
Midi 1 fr. 50 à 1292,50.

i5 à 2» 100 et l'Orléans 7 fr.! 50 a 1300.



Dépôt chez BASTIAN à Cette et SICARD à Béziers .

Le le&itegr de la Mode
Journal du (Grand Monde

Fondé en 1843 ) (Fondé en 1843 )
RECUEIL ILLUSTRE

dé Littérature, Modes, Traf
■vaux de dames,

Amieublemoixt éto .
Parait tous les samedis et publie :

52 livraisons illushées de 12 pages gra d
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 :

2,01 ) dessins eri'noir, imprimés dans Iç.texto
représontant tous les sujets de modes, p.e 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  - mê
me de réaliser journellement de sérieuses écot-
nomies, en lui apprenant à confectionner çlte-
même ses vêtements , ceux de ses, enfants , et à
organiser elle-même l'installation , la décora.
ion et l' ameublent dé sa maison .

Le MONITEUR DE LÀ MODE publie le
créa-ions ' es plus nouvelles , mais toujours prf
tiques et. de , bon goât, des pations tracés et
coupés, d'une utilité réelle.. Sa rédaction est
attrayante et morale ; on trouve , dans . chaque
numéro, en plus des illustrations de modestes
de travaux de tous genrés : un Article, Mode
illustré, des ' Descriptions" détaillées, et
exactes de tous les dessins des articles
mondain«y d'art, de variétés, de connais
sances utiles des Conseils de médecine,
et d'hygiène, des feuilletons d'écrivains
en renom, tels que Ed. - About , Alfied Asso-
land , J.Claretie,. En. jGonzalés , Henri GréT
\ llle| Ch. Deslys,. Daudet, Coppée, etc. ; un.
Correspondance, dans laquelle réponse. ; es,t
faLeà toutes les demandes de renseignements
par une rédactrice d'une compétence éprouvée
une Revue des Magasins des Énigmes ,
Problèmes amusants etc. ,

Prix d'abonnement kl'édition stmple,sans
gravures coloriées :

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

Prix d'abonnement à l'édition avefi.gvfyvu
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, Ip c.

En vente dans les gares , chez les libères
et marchands de journaux .
Administration chez À . (iOUBAy I) et

FILS, éditeurs, 3, rue du Quat're-Sep-
tembre, à Paris .

LA NATIONALE '
Oie d'Assurance sur la vie

Garantie 184 .roilïloiîs
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue 4o '' Esplanade 21 , au premier étage

Osi iloïuiiiide UN AGENT» SERlEU X

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JouRUiL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LE 3 JOURS

AVIS
L'AgerifQ. Havas fait connaître qu'çlle

fait â des prix très réduits les abonne
ments au.$ervices télégraphiques poli t
ques/ inanciers , . commerciaux et mariti
mes -~ i.es dépêches financières '. pont
expédiées ' aussitôt l-i fxat'on.des cours
( iira.'temçnt aux abonnés . c)re?se,r pour
renseignements à la direction de , l'Agence
Havas , 5 , I'Iace de la OoiDé'di«»j'Mbi|«pel.1,
liereV SnV succursales. ce  Ce-ne Béziers
elNarbonne ,..; ;

. JÎTILLEDS .CETTE

'.Marche ■• dçï'  Traius '
XîlDl

PARTANÎ» -

010 .. .. 35 matin . f . . .omnibus
m :: .. 5 '*5 ... express 1
802 ...., (i „,55 ... omnibuv-i

, i()4 .". . . * 9 iO dir. o:nn .
1 16 1 35 aoir - ompM'«s
J32 . . . . 4 50 ... omn , mixte

t >(i 30 .... direct .-
1-1,18.7 .. 6 10   otiui . .iriixte
jJL'ÏV 1 « -.;>0 ...

ARR5«.-STS. '
417 .... 8 45 . ■ -7 Oîhn . "xht

' 116 9 '.5 ..7 (i ire. I
1 ;>5s(ï>r ... omnibus

1o1 3 45 . omnibu? , r
l'Of . •> 10 " - 7. express .
111 .... (i 4l . . . omn . ni,iMe

lî :: " 5 ' . 7 ; direct; ''
005 !( 2 'I
072 . 3 09 . < ir ... mi.ue :

sUlDITEUhAM  . 7 j-
pARTASTS

SH'3 .... 5 h 10 matin ... .lire * .
?>• 35? .' •• bus

8G6 . ... s 8 00- . .. y.yvnlc -, ; .
88f . ..""9 52 ' ex,prfss
870 .... " 10 ' 04 ...' ' oin.nib.us , ^

: 874 . ...- 5  ... express
Wi) li i5 ' . .... rrÀxta '
810;... •! 7 , i>3 ; express , ;

•878 ...." 8 " 07 . .. -( fiiste ,
■ 880 . . 4 0 5 . ..." direct

■ HiEOOO

LITTERATURE— BEAUX ARTS - FiKAKCES
JMCOOiCS

Parait le Dimanche .
Le plus luxueux et le moim couteux des

journaux de Famille .
Envoi gratis et franco

D'un numéro spécimen sur demande
franchie adressée à M. Henri . G.\B-
NIEU, Directeur , 4 rue Miogador, Pa
ris .

Iocatioiii et Vente
DE

TRANSPORTS
Neufs , cerclés en fer

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

fabricant de filtailles à M KZE - ( Hé->
rault).

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

ARRIVANTS
709 .

. 8f,3 .
8f7
685 .
869 .
871 .
77 ! .
873 .
8i5 .
«79
12

5 09 .m ;!
' 8 :»:"i
11 *21

. 12 u 24 t
. . 1 : .")4
l. 4 . ( oi ,.'
. 5 : 12
.'■ 7 57
..- 8 - _”
. io -r.aa

h 28 matin

. ! V

express
mixte

..'expresf , -
, çxprjiss.v;

( qjr_r)_\iats
, II ) \ lf'

di H __ :
. ' arrn

omnibus -

Le gérsrt responsable: BHABE 1
Imprimerie cettoise A. GROS .

Beligres * ElectEiques ' ;
pour l)asupigs.(|'ij|l=1uwres ,a|iusipt . (Çlc .

J.SEDL>PÉPÇJS!ITI,IBB,4CI;TTB 3 :- M
A. . GIOS* papetierrimiprirseuî . 'J

f"*"". |La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a6o ,
R. RUBATTINO & C

»,
des marchandises et. des passagers

dNi
Toiu» JLo® Mercredis : pour Uagliari , Malte, Tripoli , de ;Barbarie, Tunis] et 1* cge îg ]

Bégenc», Alexandrie et la Sicile . «des Indes Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et ^
, Bombay ] transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden ponr " 0.Deporta le 15 de ch , mois, j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Ligne des Indes J
Calcutta : j Pour Calcutta,5touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues .
Facultative f

'c
Lignes des Indes \

'Singaporo et Batavia J Pour Singapore et Batavia, touchant & Messine, Port-S®1 ô,lo 20 de chaque trimestre Colombo et Fenang,et en transbordement à Sues pour la M0f■ à partir du 20 mars : p . n
Pour passages, renseignements et marchandises : " (ie

S'adresser à MM CO M O L E T Frères ' et les Fils de l'Aîné a JCET'
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

AFFICHAGE GENERAIT
CASIMIR CANET, Directeur, ,1 (

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47 ^

TOULOUSE j;
Impression et apposition d'Affichesdans - la ' ville , la banlieue, lesdépr

■' • et l'ALGÉRIE . .
DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et/ sur la voie publique ' ^

'L? àdministration possède à Toulouse 400 jemplacemeiits exclusif P1
olaiconservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustre avec tarif.

LA SUGCURSA " _  «"w

Ï3jre,«t«>-Ba.r, Victor Çiartier .

21 , rue rEsplanadle, SI
CETTE -

wouilbtîliai'jsjrèo do recevoir tou! -s lew annnoncos
dans les journaux suivants

l' TT MONTPELLIER
. Le Petit ' Méridional

- ./ e il/essqger, du , Midi
Jilletin de vote

DE BÉZIERS
i L' Union Républicaine ,

L'Iièrault
■< Le Publicateur de Béziers

Le Phare

« D:
lH |

i Le Petit Radical

' f Ct po«r tous les journaux de Fra»Pç __
, et de rÉtrîinger

Abonnements " vix cours financiers et commerciaux par voie télêgraptft

A VENDRE OU ALLOUER
V/VASTES L0CKA.UX situés à Béziers , près la rivière l'Orb , pouvant servir

' i'industries .

, Sadresaor à- Mme veuve , Olivier , (rue $aint Simon - 1 % faubou
jieziers

ET BILLETS DE
EN . li HEURE

llmpriiiijBrie, A. O ROS. C


