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CETTE, le 20 Mars 1882

(la sonfflet

Quand M de Freycinet reprit la
^•ction de notre ministère dea af
fres étrangèrei , après la déplora -

administration du vieux Barthé-
ty Saint Hilaire et la courte mais
Ntre expérience de M . Gambetta,
l8* gens de bonne composition di
rent : Enfin , nous voici débarrassés

gâteux et des étouraeaux ; et
avons un homme de bon sent

ï«î ««péchera de commettre de nou
illes sottises .

Vf.de Freycinet ' est au pouvoir
4•puia deux mois , 'ft la France vient
. e recevoir un souffl comme jamais

n'en avait rèçn . ''
i « Angleterre , qui déjà refuse de
inclure avec la France un traité de
*%|ftOa&ree raisonnable ,conspire avec
lai*
* i urquie contre nous .

Le gouvernement de Londres vient
tl Aviser le gouvernement de Paru

il faut s'attendre k voir l'armée
occuper le Caire et Alexan

drie
, l'Angleterre s'était opposée
,ll8r$i<iuement à une intervention
Ao ée de Constantinople,il est pro

bable que le Sultan n aurait pas bou
gé .

Mais nous avons si bien manœu

vré que l'Angleterre ,depuis longtemps
désireuse d'écraser l' influence françai
se en Egypte , a trouvé très commode
de nous placer dans l'obligation d'a
bandonner le Caire ou d'entreprendre
une nouvelle expédition africaine .

Il paraît que nous abandonnerons
le Caire . La prudence ,dit-oa, fait un
devoir au gouvernement de subir
cette humiliation ', de recevoir ce
soufflet

Voilà où nous en 1 sommes !

Ce drapeau de la Franee , autrefois
gi fier et si haut , s' incline devant une
troupe de soldats turcs .

Et ceux qui parlent de prudence
nécessaire , eit raison au point de vue
matériel ,car nous avons déjà eu bien
de peine à nous dépêtrer de l'affaire
tunisienne qui ,d'ailleurs , n'est pas
finie .

Et pais il ne s'agit pas seulement
d'aller en Egypte . Nous aurions là
d'autres spectateurs que les pyrami
des,et toute l'Europe , à l'exception de
la Russie nous crierait : haltelà ! La
Tunisie c'est beaucoup,mais l'Egypte
c'est trop .

On comprend que le gouvernement
hésite .

Mais ce qu'on ne comprend pas ,
c'est qu'il nous ait conduits à cette
extrémité .

LAICISATION

Sous ce titre , le Gaulois publie les
lignes humoristiques qui suivent :

Il s'agit d' un inspecteur primaire
qui va visiter une énole tenue par des
religieuses :

Il a frappé à la porte à huit heures pré
cises . Une religieuse loi a ouvert . — « Vo
tre servante , monsieur Josselin . — Bon
jour mademoiselle . Où est mademoiselle
la directrice ? — Je vais appeler la supé
rieure . — J'ai dit : « la directrice . »

On l'a introduit dans la classe . Les peti
tes filles étaient à genoux . — « Des priè
res ? dit- il . Quand la loi sera fjite, vous
direz vos prières chez vous , si le cœur tous
en du , ou vous irez les dire à l'église . Un
crucifix ? Il faudra le porter dans votre
chambre . ( Proposition Jules Roche). Votre
chambre est dans la maison scolaire ; mais
nous n' y regarderons pas de trop près
avec vous .

Voilà mademoiselle la directrice .
Mademoiselle , je vous salue ; faites ap

procher uue élève de la classe supérieure .
Mon enfant , récitez-moi la leçon d'aujour-
d'hui .

L'enfant
Dieu laissa-t-il jamais ses enfants au besoin ?
Aux petits des oiseaux il donne leur pâture
Et sa bonté s'étend sur tout la nature...

L'Inspecteur. — « Dieu » est uo mot
bien équivoque. Il est plein   périls . Vous
a-t-on expliqué ce mot mon enfant ? (aux
rtligieuses) : Gela fait , mesdemoiselles , bien
du temps perdu et mal employé . Neutra
lité ! neutralité I

Savent-elles as moins la géographie f
Dites-nous dans quel diocèse nous som
mes.

L' Enfant . — Dans le diocèse de Char-
Ires .

L'Inspecteur. — Il n'y a pas de diocèse
de Chartres . (Proposition Jules Roche).
Usez le Concordai . Le gouvernement est
strictement concordataire . (Proposi ^ 011
Ch. Boysset . Non ! je me trompa . (Propo
sition Paul Berl ).

Passons à l'enseignement civique . Avant
1789 , la noblesse avait -elle le courage mi
litaire ?

L'Enfant . — Je ne sais pas.
'.'Inspecteur . — Le maire peut - il tester

en justice comme représentant dw intérêts
de la commune f

L'Enfant . — Je ne sais pas.
L Inspecteur. — Essayons les notions de

droit usuel . QuVntendez-vous par les biens
paraphernaux ?

L'Enfant. — Je ne sais pas.
L'Inspecteur à part. — Il est sans doute

inutile de lui demander son opinion sur le
divorce .

Voyons un peu la langue française , sa
vez-vous , rtion enfant , ce que c'est qu un
rat de cave . (Glossaire Paul Bert ).

L'Enfant en riant . — Un rat de cave
Non . monteur, je ne sais pas. v

L'Inspecteur aux religieuse*. — Vos e -
ves ne savent rien ; je suis fâché de vous
dire . Avez-vous votre brevet f

La Supérieur . - Je sois institutrice
depuis vinùt-deux ans.

L'Inspecteur . — Ah !... Et mademoi
selle ? ,I c Novice. - Voici mon brevet .

L'Inspecteur . - Ah !... Vouez -vous
Être institutrice laïque ?

La Novice . — Mais non ronsieu , je
veux rester dans mon i rdre .

L'Inspecteur . — Y rester si vous le
pouvez . Mais vous fuites vœu d °J>f - sa0°e
lans votre ordre - Il est illicite . r rop s
lion Waldeck-Kotisseau ).

Le i 8 mars à Paris

Plusieurs banquets ont eu lieu hier
à l'occasion du 18 mars.

Dans le 16e arrondissement 200

JUILLET! )N DU PETIT CETTOIS
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braise de la Révolution
PAR DICKENS.

LIVRE l. — CHAPITRE V
beutioue du marchand de Vin

' I cependant y travaillait avecPPlîciiion ; la figure tournée vers la fenè-
tr6

' près de' laquelle lé marchand de vin
4 debout , un vieillard , asiis sur
tp_' escabeaa , la tête penchée sur son ou

kge, ane paire de sealiers qui'fbaitfhiiërement .
CHAPITRE VI

Le cordonnier .

* Bonjour 1 dit M. Defarge en s'adres-
4111 »u vieillard.

— Bonjour ! lui répondit une voix tel
lement affaiblie qu'on l'aurait prise pour
■n écho lointain .

— Vousf êtes toujours ferme à l'ouvra
ge ? » continua le cabaretier .

Après un instant de silence, la tète blan
chie se releva , des yeux hagards se fxé
rent sur M . Defarge, et la voix murmura
faiblement :

« Oni...je travaille . »
Cette voix avait quelque chose de poi

gnant et d'horrible ; ce n'était pas la fai
blesse qui Résulte de l'appauvrissement
physique, bien que cependant la souffrance
y eût contribué sans aucun doute , c'était
celle qui est contractée dans la solitade,
et qsi vient du manque d' usage . Cette
parole éteinte, d'où la vie était absente, et
qui n'avait plus rien des vibrations de la
voix humaine, produisait le même effet
qu'une riche couleur, effacée par le temps,
et qui n'est plusqu'ene tache pile et fanée,

sans rapport avec la nuance qu'elle avait
autrefois . On aurait dit, tant cette voix
était creuse , qu'elle s'échappait d'un sou
terrain , et son accent expressif était celui
dont un voyageur, mourant de soif au dé
sert, se lamente en se rappelant la patrie
et les êtres aimés qu'il ne reverra jamais .

Lorsqu'il eut traivaillé en silence pen
dant quelques minutes, l'homme aux
cheveux blancs releva de nouveau les yeux
non par intérêt ou curiosité, mais sous
l'influence d'une perception toute machi
nale : parce que de l'endroit où il a vail
aperçu M. Defarge , le seul des trois visi
teurs qu'il eût découvert , était toujours
occupé .

« Je voudrais y veir davantage , dit le
marchand de vin, qui ne le quittait pas
du regard ,poutez-vous supporter une lu
mière un peu plus vive ? »

Le cordonnier détourna la tète, jeta les
yeux sur le plancher» à droite et à gauche,

. cn prêtant l'oreille d' un air disirait ; pu»
il regarda M - Defarge .

< Qu'avez-vous dit ? murmura t-il
_ J'ai demandé si vous supporteriez

sans souffrir une lumière un plus vive .
__ il faudra bien que je la supporte , si

vous le voulez .»
L'ombre d'une intention avait fait timi

dement ressortir ce dernier membre de
phrase .

M. Defarge poussa l' un des volets , q 1 » il
assujettit ; dans la position où il venait de
le placer, un vif rayon de lumière « ntia
subitement el permit de voir le cordonnier
qui , sa forme sur ses genoux , avait su-
supenda son travail .

Il était entouré de ses outils et de quel-
ques lambeaux de cuir Sa barbe blanche,
inégalement coupée. n'était pas très-Ion
gue , mais sa figure était décliarnce .

A suivre.



convives à peine composaient le per -
sonn 1 . les agapes insurrectionnelles
qui n'ont ete signaiees par aucun in
cident . Tous les hommes en vue du
parti socialiste-coilecti fiste sa sont
imposé la tache « i. débiter les dis
cours ordinaires ,taudis las repré
sentants bourgeois <<e l'eXirè / n .) gau-
che se sont intIiiigeinin -i;:ï t.-*nus à l'é
cart ; aussi , a - ociér.é Solidarilé des
Proscrits c/51871 ta * a habillés d' une
belle façon en les traitant d'opporin-
nist - is.

Le banqutM de la salie Favié,à Bel
leville été fieaueoup plus important .

Le citoyen Jance s'est appliqué pen~
danture graede heure a éreinter M.
Gambetta et le part ; bourgeois , aux ap
plaudissements frénétiques des convi - I
ve s.

Voici le discours de la citoyenne
Louise Michel ■

IDisci) ji'.s de Louis  Miciiei
G'-.-st kiijour.l':iui i8 :u-r -, l. : jour

des griïid » s.mviMi'rs , joar ou la réaction
croir voir errer à -i : vor < ru>-s Ifs
fantômes de ceux qu' elly a .i s ssies -.

Aujourd'hui nous as-iWlons .;i une sor
te de révei les mineurs par issent avoir
euvie de rei oui 111 enn-r u lu ; le c ! celle
fois d'aller jusqu' <<i boui .

Un ttouve-iu monde émerge à l' hoiizon ,
et. >i nou« y marchons par des chemins
divers c' est par ■:( qu'il y a enco.e heau-
cov»p d'oindre cm ru i:e monde ei nous .

Mais mus les chemins sont bons pour
arriver. Tous les moyens sont bons pour-
mer Us serpents et vipères . Nous devons
rxtei miner les mons'res comme aat r. l'ois
les hommes primitifs tuaient les loups
des caverrirs , les grands tigres e ! les ours
au front tombé .

Au>ourd'hui , la guerre doit changer de
caractère,. Plus de gràce ni de pi tié
Pour un à qui nous faisons grâce , on
égorge uix «ailla des nôtres . Guerre iai-
plaraole , non-seulenii.i.t en France mai-
dan -; le monde entier .

C'est ! ourquoi nous saiuens les mar
tyrs de a Russie et de l' Italie .

Si nous n'agisseus pas tous de suite , Vsi
que nou - attelions que le peuple son piêl ,
qu' il au bien vu que c'est nous qui a»ons
raison , bien vu que ceux qui se disent
repub icairis ne sont que d ' s tyruis ; bien
vu que , ainsi que m ; ie J ; s -m t. déjà les :i i-
luurs , c'est la îube dernière- qu' il doit en -
tr eprendre .

Cris : vive la Commune !
Oui , vive ta Commune ! I , i grande Com

mune , la grande haine contre le mal .
Vive la Commune qui dr.;-s'ia le dra

peau nu!f,en l' ice ton es les iniquités la
Commune qu ( riompie ra ou s'ensevelira
soas |>-s uécO'i;tire -.

Autrefois on avait peur de moi un m'ap
pelait la pétroleuse ; à i avenir je ue se
rai plus , la pétroleuse je serait l'incendi
aires qui n' hésitera pas a m: laisser brû
ler vive pour arriver au triomphe de la
Résolution . ( Bravos).

Je vais l'aire plusieurs quêtes au profit
des mineurs je commence ici .

Il faut que plusieurs , le noQibre , j.u>s-
sent ruiner au besoin U ns les mines ceux i
qui les font mourir , celle poignée d'ex
ploiteurs qui font , du rest - du monde ,
un troupeau ecorciiablt .

Honneur ceux qui porteront haut le
drapeau de la Réuhutiou !

Nombreux applaudissements . i a loule j
émue yt sépare aux cris m » il " t' 1 s l'épeus
de «Vive la Commune .»

iwi »* «2our

Hier foi f Lyon pendant le festivd
donné ?u Cours du Midi des désordres on
eu lieu ,. la fouie exaspérée a brisé !'■ ncein-
te : les chaises ont été brisées et réunies
en un tas . auquel on a mis I • feu .

La podce ayant été impuissant'-, la trou
pe en armes est arrivée et a dispersé les
perturbateurs .

L ' orgai-isteur du festival a été poursuivi
par ia foule . Quelques personnes ont été
blessées légèrement dans h bagarre . Plu
sieurs' tapageurs oui été arrêtes-

Le gouvernement aurait reçu , dit - on , es
p us graves rouvi Iles de Tunisie . Il y a
urgence à prendre des mesures énergiques ;
il est meme question d'expédier des trou
pes en Algérie .

En présence ces incidents qui s ! pas-
sent en Tunisie et i n prévision de ceux
qui semblent imminents , M. Cambon , a
été invité hi r par M. de Freycinet à hâter
ses préparatifs de départ pour se rendre à
son poste .

Il y a quelques jenrs , on procédait à
Lille à l'axamen des jeunes filles pour le
brevet de capacité ; on était à l' histoire .
Vous pensez peut, être que le professeur ,
avait choisi une question se rapportant à
ces grands faits , que tous les candidats
doivent connaître ?

Vous êtes dans l'erreur , la jenne aspi
rante était questionnée su : la guerre de
Tunisie

Voici le dialogue , qui s'engagea entre
l'examinateur et la jeune fille .

« Mademoiselle , pourri , z-vous me dire
ce que les Français sont allés faire , l'année
dernière en Tunisie

Réponse négative de la jeune fille .
« Mais vous ne lisez donc pas les jour

naux . >

— « Non , monsieur . »
— « Vous avez tort , mademoiselle . »
L'anec lot e est authentique d la jeune

fille a été refusée .

Une dépêche de Rio Janeiro annotée que
des inoondations considérables vt-nnent
de névaster les provinces de Rr-San-
Paulo-Minos .

Ces villes de Saint-Joao et de Maculé
sont presque détruites .

Le noHib - j des noyés est considérable .

La marine anglaise sera désormais ar
mée de nouveaux canons pesant 45 ionnes
pouvant traverser la cuirass-e de n' imt,orie
quel vaisseau . A une distance de 1,000 19
dans l'acier trempé .

Le 51 murs , la flotte possédera 504 mi
trailleuses Nordenfelt «' 200 mitrailleuses
Garner .

L'angleterre possédera en ce moment
200 bateaux toriiilles , elle en aura 250 de
plus à la fin de l'a née .

COMMERCE

item vinicole

Jamais un temps plus propice pour
h culture qu celui qui existe de
puis quelques jours .

Dans toutes nos régions vinico
les , ou taille , on fume , on bêche la
vigne et on se livre active-ient à tous
les soins qu'elle réclame .

11 se fait de nombreuses planta
tions . Les cépages américains sont
très rucherchés et, généralement em
ployés . Aussi leur prix s'est-il élevé
depuis quelque temps ; ils se payent
actuellement 40 fr. le mille au lieu
de 20 .

BOURGOGNE
Ou estime que depuis le décuvage ,

les vins ont perdu un peu de leur
couleur . Cette semaine il s'est fait
dans la région plusieurs ventes im
portantes aux prix suivants :

Côte environs de Couchey , Gevrey ,
115, 120, 125 .

Côte ordinaire , environs de Beau
ne, 110, 115, 120 .

Arriére-Côte , environs d« Mavil-
ley , 110 , 105, 100 .

Plaine , environs de Chagny , 95,
100 .

Les pass«-tous grains , sont deman
dés a 150 et 180 fr.

AUVERGNE
Malgré le fléchissement d#s cours ,

les aflaires sont calmes . On continue
de coter ainsi :

Ier choix 7 fr. et 2e j fr.
AIN

Le* traasaction» sont a peu piès

nulles malgré les bas prix , car on
paye maintenant de 100 a 1C5 fr. les
vins qui ont vain au début de 115 à
120 fr.

1 LE-DE- RÈ
11 se fait toujours quelques expé

ditions . Seulement les détenteurs ne
veulent pas entendre parler de baisse .
Aussi les vins rouges sont tenus à
300 fr. le tonneau et les blancs de
190 à 200 fr.

ROUSSILLON
Le calme continue ; |aucun ^chat

n'est parvenu » notre conaissaaee.Les
négociants so bornentà enlevarjpotit à
petit les vins qu' ils ont achetés à la
propriété , au début de la campagne .
Pourtant les vins disponibles ne man
quent pas dans les Pyrénées-Orienta
les , et beaucoup de Roussillons , ler
et 2e choix , sont enoïe invunlus . Les
causes de cet état 'anormal ayant dé
jà été signalées par nous dans nos
précédents bulletins , nous nekponvous
que faire des vœux pour que cette
situation déplorable cesse le plus
promptement possible .

La température presque estivale
dont nous sommes gratifiés depuis cinq
mois , a considérablement avancé la
végétation de nos vignes . Les bour
geons sont non seulement épanouis ,
mais dans beaucoup d'endroits , de
jeunes et vigoureuses pousses grossis
sent à vue d'osil sous les eflluves pa
trop bienfaisantes d' un air tiède satu-
ré'de soleil et de parfums priataniers .

Aussi craignons-nous que les gelees
tardives d'avril ne viennent, d'un seul
coup , anéantir les espérances que nous
avons jusqu' ici ie droit de fonder sur
notre prochaine récolte .

GIRONDE
Quelques artisans Blayais se sont

vendus cette semaine dans les prix de
775 à 800 fr. Des paysans ustrae at
environs au prix de 900 à 950 fr. le
tonneau escompte , 3 0/0 . Dans la pa
lus d'Izon , il s'est fait quelques livr ai-
sons au prix de 700 fr. le tonneau .

CHARENTES
Pas le moindre propriétaire sur le

marché aujourd'hui ; c'est a*sez l'or
dinaire , dans la semaine qui suit la
foire et surtout , depuis que la période
ce calme, que nous traversons , est
dommencée .

PEZENAS
Encore et toujours l'alccamie . Le

bilan des affaires signalées du Bitte
rois , le seul point du Midi où se trai
tent quelques affaires pour les besoins
urgents du commerce se borne à la
vei te de 350 hectolitres, très petits
vins , dela plains de Capastaug , à 20
fr. i'hecto . , — à quelques petits vins
de Soubergue , de Cazouls , qui ont
trouvé acquéreurs à 28 fr. 50 .

Et c est tout pour lu momenr ,
Même marasme dans l'Aude et le

Roussillon
TOURAINE

Il se fait toujours quelques petits
réassortiments a des prix soutenus
mais c»s petites affaires, putôt locales ,
ne vident pas les celliers , et l'on peut
dire être encore au calme et dans
l'attente , et il semblerait que l' on
doit attendre les mois des chaleurs et
des moissons , pour finir de réaliser la
récolte de 1881 , dont les produits
continuent à soutenir une bonne qua
lité marchande .

Les plantations s'exécutent dans da
très bonnes conditions .

GERS
Toujours grand c iJme sur nos mar

chés d'Armagnac-.
Quelques détenteurs offrent timide

ment leur denréo en présence ' de
l'abstention générale des acheteurs .

Les bonnes eaux-de-vie sont tenues
a des hauts prix et doivent , seules fai
r« cours. C'est dir<î , en d'autres ter

mes, qu'on na peut admettre comn"18
base sérieuse des prix faits pour qu8''
ques pièces dont l'authenticité de pr° *
vunance est sinon reconnue apoc^ph1'
tout au moins entachée de soupço*'
fondés .

Par conséquent, nous devons <<" r
les cours comme suit : „
1881 Haut-Armagnac 152.50 à 1165°°

Ténarèze 157.50 à
Bas-Armagnac 187.50 à 20"

(Le tout logé , rendu à Condo"1 '
comptant , sans escompte ).

PROVENCE
Que vous dire de notre tnarclle

pour les vins ? Les affaires y s00
d'une nullité désespérante .

Les vin » se traitent cependant a*®6
moins de baisse qu'on ne pourrait
croire . Quand un acheteur vent s*P"
pliquer un lot, il est obligé d'arri*'r
dans les environs de 28 à 30 fr *
Quelques affaires traitées en TiM *
degrés sans plâtre, l'on été à fr. 3"»
50 l'hectolitre .

Les plantations ont pris de tr«*
grandes proportions . Notre pays
les, sera avant quelques années un
centre de production .

BUGEY

Toujours calme plat dans nos
gnobies , quelques pièces se vende^
en baisse et c'est tout .

LORRAINE

Nou jouissons d'un temps super)®
pour les travaux de la vigne . La ta '!'
le est a peu près terminée . Les r«"
tardataires se dépèchent, car , da®'
les bonnes positions , en coupant
branche, il vient une grosse goutf8
d'eau , la vigne ne tardera pas à pou*'
sor .

Le commerce du vin est presq"®
nul , les vignerons ne veulent P,s
entendre parler de baisse pour le o> '
ment.

Les prix sont de 13 à 14 fr.
charge de 40 litres .

Le plâtrage et le mage des vins
Le plâtrage de la vendange est usiï*

depuis un temps immémorial dans 1®'
pays viticoles du midi de l'Europ®*
Suivant le témoignage de Chaptal , 1®'
Romains l'employaient dans la prep®'
ration de leurs vins , et les chimiste'
les plus autorisés ont proclamé de n0s
jours la parfaite innocuité de ce prf'
cédé tel qu' il est pratiqué dans 1?
rr.i ii de la France En 1880, M.Caï°?'
ministre de   justice , avait essaj®
par une circulaire célèbre, d'en liml'
ter l'application à deux grammes paf
litre . Le commerce et la propriété
furent unanimes dans leurs protest»'
tious contre une toléranca dérisoif®
qui rendait impossible la fabricant0"
de la plupart des vins de comm« rC#
et créait des entraves sérieuses
transactions vinicoles . ' ,
: La circulaire resta lettre morte j <*5 '
qu'à la récolte de 1881 , où on ess»/*
de nouveau de la mettre à exécutiof '
mais , au mois de septembre , les pf4'
fets des pays viticoles déclarèrent qu°
la circulaire resterait encore sa 0'
effet et que les viticulteurs peurrai®"
plâtrer leurs vins en suivanï les us»'
ges du pays .

Tout récemment on a voulu don*®'
suite aux instructions ministériell e'
de 1880 , et les poursuites commencée'
ont dù être aband mnées devant l'uO*'
nimité des réclamation? des
syndicales , qui n'ont pas eu de pei®'
à démontrer que la conclusion d 0 *,
traités de commerce avec l'Italie ®
l'Espagne deviendrait illusoire
point de vue des importations viaic*'
les , si les préjugés contre le plâtra?9
étaient maintenu», puisque ce mod*   



i/fatiQu était en usage en EspagneL ta''e > comme dans le midi de i;i
f ">C8 .
l '' P°irsuites commencées par le

de la Seine contre les vias
L rej à plus de deux grammes par
L °nt donc été suspendues jusqu'à
j ®1 ordre , et le Moniteur vinicole
'"a rl ,IÛarS aanonce 1 t une commis-i T industriels et de savants va être
tf "u ®e powr indiquer la solution
jjD , tive à donner à cette question ,

t 9s t de la dernière importance,
^ ,®et ) que la question de la nocuitè
|jj . l 'innocuité du plàtro soit jugée
t*fim'tivenient par l'Académie de ;nê-

devaut laquelle les différemes
pourront se produire et los

se mettre enfn d'accord .
ejs"8 autre question non moins inte
nte pour les viticulteurs est aussi

L TeUle ds recevoir line solution
0 8 huions parler du vioage . Au

H 6Q t ou les traités [ de commence
lia|reilt nos frontières à l'outrée des
|, .dangers ,moyennant le paiement
KsiKi° '* S i ns ig n ' fr ant s > f n'était pas
Nj , priver nos produits natio-L moyen de soutenir la con
nut H06 ' moyen > C " 6S * l 'abaisse-L "«s droits sur les alcools affec -
u!pl>a f? e -

L, Cambres viennent d être sai-
It , "» projet de loi présenté par
d, Ornement, portant autorisation
ktoy er8er de l'alcool sur les vinsL 'ÛQ *nt un droit de 25 fr. en prin-
Li *t décimes par hectolitre d'al-
I v up *
% avons déjà donné le texte de
H)„8 ij®t de loi que les Chambres,

®8pérons, adopteront sans dif-

WiOSIQUE LOCALE
DENTS. — Samedi , au moment
re sous presse , un accident déplo-

WJ8t»rrivé à l'entrée du pont qui se
face de la gare .

t,|lioh e : 'er an serv,ce M. Martin ,
San 0r> s'éunl rapproché de ses
Nt* s'étaient arrêtés , poar les
i »i.hi "er » !e Pi *:d ' u ' g!'s »» et il tom-Sy .'J Charrette . Il essaya un moment

Pd, 6aK,>r de dessous la roue , mais il
' lith j parvenir et   celle- lui passa au

«rps .
**>il 0n releva ce pauvre malheureuxssssé de vivre .

ï^l     Itha . Le nommé Rivière Da-
X «Htr rue dl, Pont neu f a été lésçè-
( Piej. 'essê au bras gauche par un $clat% i r R venant des mines qu'on a fait

''«r an soir au tort St-Pierre .

DE VOL . — Un employé
|,\tJj * rel a remarqué hier en rentrant

> IU ^es a ' :es d'effraction à la porte ,
|\ é en faire la déclaration à la po

lg Le nommé Lafé Antoine âgé-
orgmaire de Marseille et gui-

ïi (fs 8Ustu âgé de W4 ans originaire de
i »o | ?nt ^ lè arrêtés en tlagrant d élit
î! 1"»!» els d'habillements â l'étalage
V d 10 Je M. Block Md . TailleurHue n i

Jjpt|, "~Les nommées Rosalie Ebrard
ÎKltjSllne Nicolas ont été mises en con-

Par l'agent Royer pour s'être
' br'on s ' a rue ^es Caserne avoir! fl«r un (irand rassemblement .

*1),. __
lîi'iulATIONS— . Un marin a été con-

de sûreté par l'agent Ganat
C\ r SSe manifeste et scandaleuse .

! 7/0wnié Victoire Léon Antoine
\ ans a été conduit au .Jêpôt de

( w<r mendicité .

Nou.s lisons d ; ls le Met gager du Midi
sous la r ibrique CETTE :

Nous venons «l'assister à un spectacle
bien doux et bien consolant . an milieu
des faiblesses qui se produisent autour de
nous , par ces temps d' irréligion et d' im
piété .

Aujourd'hui les membres du cercle
catholique d'ouvriers célébraient la fête de
Saint Joseph , leur patron ;à enze heures
du matin , M. l'abbé Azaïs, chevalier de
la Légion d'honneur et ancien aumônier
da lycée de Nimes , a célébré la messe dans
la chapelle dans l'établissement des Frè
res des écoles chrétiennes de nette ville .

Bien avant l'heure , l'église était remplie
de fidèles ; pendant l'office divin , un or
chestre compose d'amateurs , dirigé par
M. Gracia a fait entendre des morceaux
choisis qui ont été exécutés avec un en
semble et un goût parfaits .

C'était un spectacle " raiiuent beau et
édifiant de voir nne affluence aussi nof-
breufe , où tout le monde émit confondu ,
sans distinction cie rang ; Je riche était à
côte du pauvre , le patron à côté de l'ou
vrier . On avait sous les yeux le modèle de
la vraie fraternité , non pas de cette fra
ternité mensongère qui s'étale sur les
murs de nos monuments public , mais
de celle qui a été apportée sur a terre , il
y a près de 1900 ans par le RédemDteur
du monde .

Nous devons adresser nos félicitations
aux habiles décorateurs de la chapelle ,
ainsi qu'aux musiciens qui ont prête leur
précieux concours à cette touchante fête
de famille , doht nous garderons le conve
nir .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÊES du 19 au 20 mars 1882
ORAN , vap . fr. Colon , 458 tx. , cap . Brun ,

diverses .
MARSEILLE, > ap. fr. Égyptien , 40J tx. ,

cap . Bltnc, diverses .
ALTÉA , br.-goel esp . Segundo , 24 tx. ,

cap . Giaieney , oranges .
CADAQUES, br.-goel . esp . San José , 17

ix ., cap . Bosch , vin.
VALENCE , vap . esp . Guatiana , 585 tx. ,

cip . Hérédia , diverses .
ESCALA, goei . esp , Bosc , 49tx.,cap .

FourcaUe, vin ,
PALMA, br.-goel . esp . Sébastian , 121 tx. ,

cap . Nadal , vin.
TORTOSA , b .-goel . esp . Pépita , 48 tx. ,

cap . Salomo , vin.
TORTOSA, br.-goel . esp . Lolita , 38 tx. ,

c^p . Gas , vin .
BARCELONE , vap . esp . Barcolonès , 1G4

ix ., cap . Arteau , vin.
BURIANA , br.-goel esp . Espéranza , 40

tx. , cap . Castaner, oranges .
PALMA , br.-goel . esp . Marianno , 124

tx. , cap . Coll , via .
VINAROZ, goel . sp. s Salvador , 40 tx. ,

cap . Carbouel , vin.
FOSSEG , goel . r. N.-D.-des-Victoires ,

9Stx.,cap . Boclur , kaolin .
BARCARÈS , bal . fr. Blanche Rose, 35 tx. ,

cap . Henric , vin.
MARSEILLE , vap . fr. Le Tell , 844 tx. ,

cap . Guizonnier , diverses .
TARRAGONE, vap . esp . Isla Cristina ,

327 tx.,cap . Zabalan , vin.
BURIANA, br.-goel , esp . San José , 28

tx. , cap . Morez , oranges .
BARCELONE , vap . esp . Cataluna , 662 tx. ,

cap . Serra , diverses .
MARSEILLE , or . -goel . dan . Catherine ,

250 tx. , ca (t. Winiher , hst .
BONE , vap . fr. Dauphiné , 681 tx. , rap .

Esearras , minerai .
VALENCE , vap . esp . Jativa , 795 tx. , cap .

Caao , diverses .
SORTIES du 19 au 20 mais

PALMA , goel . esp . Salvador , cap . Alza-
tuora , fûts vides .

HUELVA, vap . ang >. Linideo , cap . Robin
son , lesl .

FÊLANITZ , br.-goel . e f p. San Antonio ,
cap * Com pao y , fûis vides .

BARCELONE , vap , esp . San José , cap .
Capdeville , diverses .

ORAN , vap . ii Mal Cunrobert , cap . Nico
lai , diverses .

PORT-VENDRES, goel . fr. Espérance,
cap . Bonafous , chaux .

LA NOUVELLE , vap . fr. Ai * ali , cap . Lim-
bert. diverses .

MOSTAGANEM , vap . fr. Égyptien , cap .
Blanc , diverses .

MANIFESTES
San José , vap . esp ., cap . Capdeville ,

venant de Barcelone .
2 f. vin , Darollfs péru 1 fils . — 20 f.

vin , C. Andrin . — 5 f. peaux , E. Jouve .
— 50 f. vin , Morlius . — 2 f. sardines,
Ignaccio . — 10t . vin , 1 c. cuivre , 3 c.
ferronnerie , B. Rigaud .

St Marc , vap . fr. , cap . Gautier , venant
de Gènes .

48 f. vin , J. Boggiano . — 9 b. chan
vre , 117 b. riz . 1 f. huile d'olive , Frais
sinet . — 17b b. riz , Bressy — 10 b.
riz , E. Jouve . — 15 f. vin , Peforge .

Comte Valéry , vap . fr. , cap . Lola , venant
de Marseiil '.

27 f. suifs , 33 b. chanvre , A. B ille .—
56 b. riz , Y. Bulle . — 8 f. vin, à ordre .

Tulita vap . esp ., cap . Salomo , venant
de Valence .

25 f. vin , J. Martinez . — 15 f. vin ,
Bosch . — 34 f. vin. J. Prat. — 1 b. saie,
B. Rigaud . — 47 c. oranges , à ordre .

DEPECHES TELEGBâPHSOilES

St Pétersbourg , 19 mars
Le théâtre a brûlé pendant la re

présentation ; heureusement la foule
des spectateurs a pu évacuer la salle
avant que le feu se soit propagé dans
tout l' édifice .

lln'y a eu aucun accident à déplo
rer .

Paris , 30 mars.
Un conseil extraordinaire de cabi

net a été tenu hier au soir de 4 heu
res 113 à6   h.l | au ministère des
affaires de M. de ÉVeycinet .

MM.Say Varroy et Jauréguiberry ,
légérement indisposés ,n'y assistaient
pas.

La délibération a exiusivement
porté sur le projet de recrutement de
l'armée .

Le général Billot a donné lecture
du projet . l a abordé ensuite l'exa-
des articles .

Les dispositions arrêtées par la
commission spéciale récemment nom
mée par le ministre de la guerre pa
raissent devoir être maintenues daus
leur intégrité .

En l'absence de MM.Say et Jau-
réguiberry.les ministres présents ont
cru devoir réserver pour le prochain
conseil des ministres l' examen de
certains articles touchant aux attri
butions du ministre des finances et
du ministre de la marine .

ïleviic Financière

Paris, 18 mars 1882 .
La situation de la place continne a s'a

méliorer .
Les capitaux abondent et les reports ont

été extrêmement modérés aussi bien à
Londres qu' à Paris .

Les encaisses métalliques de la Banque
de France et de la Banque d'Angleterre
sonl toujours en voie de progression * t
augmentent , suroot en monnaie or .

lout cela f si du oapil Iwur augure pour
le marché . Les cours actuels ne penvent
que se consolider et même s'élever encore
pourvu qu'on ait l.i sages«e d'éviter les
mouvements de hauwe trop rapide .

Les capitalistes agiront sagement en
achetant actuellement les bonnes valeurs
dont la solidité est bien connua.

Les renU's se sont tonaes en grande
fermeté toute la semait»'*, eep-adant hier
i f'esl produit un lécer abakernent des
( ours par ,' uite des ventes , rranmoins les
dispositions restent excellentes .

Le 5 % bien qu'avant détaché un coa-
pon de 75 centimes es : encore à 83 12 .

L'Amor.issable ( le 84.45 a fléchi à 84,17 .
Le 5 % a perdu 15 ceuiim.s à 116.62 .
La Banque de France es ! revenue de

5.270 à 5.140 . L'encaisse s' est augmenté
de 11,522,558 fr. dont six millions et demi
d'or ; les bénéfices ont été de 892,144 fr.
pour la huitaine écoulée .

A côté -Jes rentes françaises se placent
parmi les plus recomuiandables par le re
venu et par la sécurisé , les actions et obli
gations dH Crédit Fon'KT .

Les opérations de col'.' socié é qoi est
placée sous la surveillance de l' Étal se dé
veloppent de jour en jour , en représenta
tion des prêts consentis p;ir *d!e . Elle émet
en ce moment des obligations nouvelles à
480 fr. qui produisent un revenu annuel
de 20 fr.

Quel est le bon placement qui donne
aujourd'hui un re\enti net de 4 % .

La Foncière de Franc .- et d'Algérie ci   é
arec le concours du Credit Foncier pré
sente presque les mômes éléments de sé
curité ; elle débute à peine et ses opérations
lui assurent déjà un reveuo considérable .

Le Crédit Lyonnais a été excellent.
Cette valeur est de plus en plus appré

ciée par les capitaux dt 1 1 ;. c. ment qui sa
vent qu'avant p-u le cours de 800 sera
laissé bien arrière .

Les capitaux de l'épargne s'attachent
à bon droit aux bons de l'Assurance Fi
nancière .

Les paranues dont ils sont dotés justi
fient celle préférence .

Signalons les d '- mandes •ombreuses en
polices de capitalisation payables 1 fr. par
mois et remboursables à 500 fr.

La Banque de Prêts a su conserver on
bon courant d'affaires qui contribuera au
relèvement des cours .

Demandes nulles sur la Banque Pari
sienne et la Banque Nationale .

La semaine a été profitable peur les va
leurs industrielles .

Le Rio Tinto a été ferme aux environs
de 66n . Avant peu nous aurons à enregis
trer dus prix plu ; élevés que mérite d'ail
leurs celle excellent ) valeur .

Les actions de chemins de fer ont été
très animées .

Les cou ; s sont en amélioration .
Le Lyon de 1j725 est arrive à 1,735 .
L'Orléans est resté à 1,347,50.

MT LY0MA1S
Fondé en 1863

Capital : 200 millions
RËSEBVËS 80 MILLIONS ■

SIÈGE SOCIAL A LYON
Agence de Cette

Le CHÊDÏT LYONNAIS bonifie en
ce moment

5% aux Bons à échéance , à 2 ans.
4 2¾ — — mois ,
ô % — — à 1 anj
1 1 12 % — — à 6 mais
2% •— — é 3mois .
1 l'argent remboursable à vue .

fAUX-BON N Eï» ~ EA0 HfiKî.Ai.s KATnmu
Contrer Rhuin^, Cailzrrhei; , lirunchiLs.s etc.
Atthme, Phtisie rebelles à tout autre remède.
fcnpioyée d^nsiesitôpitnux . — t J ûi ot .s en

te* tJCC JLi Eil
DE

.W R Gïianony
Photographe de Montpellier
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Conservation et Beau té
de la peau

POMHIAOE FAGY
PHARMACIEN

à VABRE (Tarn)
Guérit: Érysipèles , Teigne , Prur it ,

Dartres et Boutons de toute nature ;
Mala lies du nez , des lèvres , de la tête ;
Psoriasis , Eczémas , etc
dépôt pharmacie Fenouiliet à cette
et dans les principales pharmacies
Envoi FRANco dans toute la France con
tre Mandat et timbres poste

Prix du Flacon : 2 fr. 25

LE PETIT GETTOIS
EST [.E SEUL JOURM AI .

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PAR.%333A?rr TOUS LS3 JOURS

pur an
Pour l'Hérault , le Gard, i'Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

13 1 32 f'ra.in-8 par an
ii*ovir r Étranger

il publie régulièremeut
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
;oa. »•£■ O il. à 'Jl 3 C3 3 « t 3

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béaiars , Narboaaa , Pézenas

Nimes, Lyon, Paris, etc.

I h T î 0 i À L E
Cie d'Assarance sur la vie

Garantie 184 raillions
Procédas «f renseiynt-menis gnu a il *

M. Victor Cartier Agent Généra!
Rue de l' Esplanade *21 , au premier étage

On demande UN AGENT SERIEUX

AVIS
L 'Agence H i vus fait c.»n nlu'o qn'ol I

fajl à des prix très réduits d <w
menis aux sim ' vici ' s ! olêur -i poltti-
ques, financiers , commerciaux et marin -'
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées an-Pitôi h lixai'on des cours
dira.'tement aux ,adonnés . S ' Idr“ssi'i pour
renseignetnenîs a >a direction do i'Agenco
Havas , 5 , Plac<- do ' la Comé-T », Montpel
lier , et aux suiccnrsah *» de Celle , Bi'ziers
et   Narbon n

V.i-i.E ÏVS CKTTf

Marche des a

Partasîs

110 ... r>-> niai ;! .' 0 *

1 n2 C\  H* s

U2 ..,  6   oOi'lfiHs

104 ... u 10 iiir . oui !!.

lf ... 1 -■>;> S ';!!' onniinu :-

132 ... 4 50 ... omn . nm.e
120 ... -Kl . . direct
118 ... 10 ... oui n. mi mi
122 . , 10 40 ... express

i? sic ?'! B.)'; 87.1« (i *&& »

Arrivant»
447 . ... H 41i . . . omn . mixvj
Hfi . !» \\ . . . direct
115 . .. i 55 soir ... omnibus
151 . .. 9, 45 . . . omnibus
101 . .. . ô 10 ... express
1H . . b 41 . . . omn . caixie
118 . ... 9 35 ... direct
105 . ...   25 ... mixte
872 . ... a 09 jjir ... rnixie

MÉDITERRANÉE
Partants

8KH . . . 5 h 10 matin . direx .
Hi 'ï . ... 5 55 omnibus
866 . ... 8 00 . mixte
886 . . . 9 52 express
870 . ...   04 . omnibus
874 . ... 5 4b express
876 . ... o 59 . mixte
810 . . 7 ba . exoress
878 . ... 8 07 . mixte

880 . . .. 10 51 . « irecl
Arrivants

709 . .. 5 09 ma
863 . .. 8 mixte

867 . .. 11 21 express
« 85 . ... 1 - 24 soir mixte
861*. ... 1 54 . express
871 . A 09 . exniess
875 . ... 5 12 . omnibus
775 . .. 7 37 . mixte
815 . . .. 8 57 . dirrel
879 . .. 10 23 . direct
881. . 12 ) 28 malin . . omnibus

Journal des Demoiselles
Près de cinquante années d'un suc

ces toujours croissant ont constaté
la supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des
publications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles , des soeurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu, de la famille et de
leurs devoirs , leur enseigner à faire
— riches ou pauvres , ; — le bonheur
de leur maison ; orner leur esprit :
développer leur intelligence , tout eu
les initiant aux travaux , à l'économie
aux soins du ménage : tel est le but
que s'est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite littéi aire una
nimement apprécié, ce journal a su
joindre les éléments les plus variés et
les plus utiles , œuvres d'art , gravures
de modes , imitations de peintures,
modèles de travaux en tous genres/
tapisseries , patrons , broderies , ameu
blements , musique .
Paris , 10 fr. — Départements 12 fr.

On s'abonne en envoyant au bu
reau du Journal , 2, rue Drouot ,
un mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre

MALADIES DES ENFANTS

SIROPdeRAIFort IODé i

DR LElLfS DOGTECR ÈS - SCIENCES.
Ce licjiiMo renferme dans sa composition

l es éléments des os et du sang ; très-efi
contre l'anémie , l'appauvrissement du
sang, les maux d'estomac, les pâles
couleurs .

Paris, Pharmacie , 9 , rue Vivienne .
A Cette chez Joseph MAURIN, droguiste .

De ani UjLT et C,e , Pbarmaciens
Plus actif que le sirop antiscorbutique , il

excite l'appétit, fait fondre les glan
des, combat pâleurs et mollesse des
chairs , guérit les gourmes , croutes
de lait, éruptions de la peau. Dépura
tif par excellence .
Paris ,9 , rue Vivienne, et tous les pharmaciens

à Cette, chez Joseph MAURIN , droguiste .

si a ;' gasa»psal X ''
i i S,* ama

SUFFOCATION
et TOUX

Indication gratis franco
Écrira à ML le C" CLEKt

i» WEarsuaiM »

a. Cros
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
"ipiers anglais et français de toutes sorte

Fournitures de bureau .
Trticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

Cie VALERY Frères et Fils j
DÉFAUTS I CETTE les lundis, mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MARSEILLE

Mardi. 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Livoirne, Civita*Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro

priano.

»

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour

Livo'irne .
'Ê'*

Dimanche, 8 h. matin, pa*r
Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aS®4
R. RUBATTINO &. C"

des marchandises et des passagers |
Xouat les MercrocUi : pour Cagliari, Malte, Tripoli de :Barbarie, Tanis: et 1*]«"'

Régence, Alexandrie et la Sicile . j
Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ad* !Îj

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Adei» p»ar o eDéparts le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurraché*.

Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suea .

Lignes «les Indes /Singaporo et Batavia Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-S»'d'!
le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la M*'

à partir du 20 mars I
Pour passages , renseignements et marchandises :

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

LETTRES ET BILLETS DEDÊCt
EN t HEURE

-A- l'imprimerie A. CROS, Cette

Aux termes du cahier des charges des Pompes Funèbre*'
Lettres et Billets de Décès étant articles facultatits, f
ÉCONOMIE A. LES COMMANDER DIBECTEMENÎ
L'IMPRIMEBIE.

PRUNES PaRGA '.' ivit'S OTTTT ytTAT11SfHlINI
[ IÉPURATIVKS

r- "S Deux belles pruries «'M ht)'
nttur*l , mangrfA eruo

" S soir ou mùtin i jtu., ou âw dfw-
#iw s^rt, purgent abondamment
*•' ï>-V# tes grande* pirsonni > ; tt .« , our

M Erftnta
0i se p-'ciîr ■ i -i >■ i . nvn.T. A toute rî'/ r»:, « an * rnir«* •* }■ n «
• K. ex pi 2 i O. "- ii v f* uo-tr c ' i;rr 2 f 7 b timb . ou n »

-' i. ...v •/•••■ >'-"V K . UVs'i-Ol-TP , '' ti.trt'Ml i *

Dépôt chez M. BASTIÀN à Celte etSICARD à Béziers .

LA.SUCCURSALE DE

I * A
L ikà

Directeur, "Viotor Çartier

$1 , rue l'Esplanade, 21
CETTE , ; å,r

10« t Moulocliarjjèe de recevoir toutnalesannnonoiMetréoil'
dans les journaux suivants

LE MONTPELLIER
Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
Le Bulletin de Vote

DE BÉZIERS
L ' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
Le Radical

DE CETTE

Le Commercial et Marit$
Le Petit Cettois

DE NARBONN#
Le Courrier de Narbon#
L' Lmancipationsocid

Tiit pour tous les journaux de Franèc
et de l'Étranger

Abênnemenls vtx cours financiers et commerciaux par voie télégraphique-


