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CETTE 4 JUIN 1884

lia discours ministériel
Le monde apprendra sans

nement que M. Wal eck-Rou
a présidé avant-hier à Amie
clôture d' un concours de
que et que M. Raynal a prèsid
à Bordeaux , la distribution ^ .
compenses d'un concours reg

La surprise n' est pas là .
La surprise réside dans un P

ge du discours , prononcé apre >
par le ministre de r ntérieur . ,

Au banquet du soir , ce jeun
me , voulant absolument fai re ,
speech politique , s' est lanvraiment
quelques considérations .
amusantes sur l'opportaoi vision .
élections municipales et la Ahahje

lia appris à ses auditeurs
qu'en mourant , Gambetta av noliti-
comme tâche , à ses héri . Rénubli-
ques, le soin de faire de la
que un gouvernement !Et les naïfs qui croyaient que   
tait fait !  mi

Sur la révision , l' EliaJ '" ement
nistère a été sobre .
•a présenté , a-Ul dit , un [J révi _
revision limitee, parce ,Q vcer)téesion illimitée n' eût pas ete
et eût fait courir des risques ser euxà la République . Remeltr en ques
tion la forme du gouvern re siles yeux des monarcbi&tes>puissants , c' eût été s'exiger a des
déconvenues sérieuses .

Voilà un aveu qui s'accorde mal
avec les fanfaronnades de la presse
officieuse et même avec ce que le mi
nistre disait des élections municipales .

Avec une audace digne d'une
meilleure cause , il essayait de per
suader à son auditoire que les élec
tions municipales avaient été avan
tageuses aux opportunistes .

Eh bien ! nous pouvons affirmer ,
sans craindre de démenti , que les
élections municipales oç tété une pro
testation contre l' opportunisme .

Les campagnes surtout , que nos
maîtres du jour se flattaient d' avoir
conquises , ont protesté avec une rare
énergie . 1l est des départements , com
me le Lot-et -Garonne , la Vendée , le
Rhône , les Basses-Pyrénées et la Sa
voie , où les communes rurales se sont
plus qu'aux trois-quarts affranchies
du joug jacobin .

Dans les villes , combien de con
seils municipaux , exclusivement op
portunistes jusqu' ici , ont vu leurs
portes forcées par leurs adversaires .
Faut-il rappeler Nantes , Pau Roubaix ,
Marseille, etc.

Soyons indulgent . Pardonnons ces
affirmations fantaisistes à de pauvres
ministres , chargés d'aller réchauffer
le zèle de plus en plus languissant
des populations , en faveur d' un sys
tème qui s' efror.de de toute part

L'opinion publique ne s'émeut pas
plus de ces déclamations de tables
d' hôte , qu' elle ne s' intéresse à leurs
auteurs .

M. Waldeck Rousseau à Amiens et
N. Raynal à Bordeaux , peuvent md-
li plier les assertions erronnées . Le

peuple est devenu si indifférent à tou
tes ces réclames électorales qu il ne
daigne pas même s arrêter pour en
tendre . Il regarde et passe .

REVUE DE LA PRESSE
La République française déclare

que, dans l'affaire Saint -Elme , le rôle
de la magistrature a été irréprocha
ble . Ce journal regrette seulement
la prison préventive infligee à St-El-
me et les paroles imprudentes de
l'avocat général Brissaud .

La Justice dit : « Il est prouvé au
jourd'hui que dans un département
français , un homme a pu etre assassiné sans que ses meurtriers fussent
livrés à la justice.»

Le XIXe Siècle croit qu' il est im
possible de clore ce débat sans don
ner au cabinet un avertissement dis
cret et amical

La Patrie dit : « Les républicains
ont beau parler de l'unanimité du suf
frage universel en faveur de la Ke-
publique , de l ' insignifiance de la mi
norité . Ce qui est vrai , c'est que cet
te minorité grandit et que , si aux élec
tions générales les conservateurs
veulent tenter un effort sérieux, les ré-
pubicains n'auront pas trop de toutes
leurs armes — et quelles armes !
pour soutenir la lutte .»

La France dit : « MM . Arène et Pé-
raldi ont eu la maladresse de se lais
ser prends la main dans le sac ;
tant-pis pour eux ! Les autres sont
plus expérimentés ou plus habiles ;
leur tour n'en viendra pas moins en
temps et lieu . Ce sera le jour de la
revanche des honnêtes gens sur ceux
oui non contents de tyranniser le
pays , le pillent et le rançonnent .

La Défense dit : « Ceux des s ® n£j—
teurs qui , en votant l'abrogation de la
loi de 1816, se sont donné pour ex
cuse qu'ils pourraient circonscrire
le divorce de façon à en atténuer la
gravité , se sont préparé de cruelles
déceptions . Ainsi que l'a dit si juste
ment M. Jules Simon , le petit divor
ce servira de précurseur au grand .»

La Gazette de France dit : « Nous
avons pensé que. ..» «je ne conçois
pas. ..» «je ne puis admettre ...» tel
les sont les formules qui reviennent
à chaque instant sur les lèvres des
autoritaires . Ce sont les expressions
dont s'est servi M. Waldeck, dans le
discours qu'il vient de prononcer a
Amiens .»

Nouvelles du Jour

Le rétablissement du scrutin de lis
te , décide en principe il y a un mois
devient beaucoup plus douteux. Le mi
nistère , après s' tHre montré partisan
de cette réforme éléctorale, hésite ma^-
tenant à la proposer . Il a consulte ses
préfets , et leurs réponses lui causent un
certain embarras .

On avait cru d'abord que le seru
tin de liste ne changerait que fort peu
de- chose à la situation des partis dans
les Chambres , et qu' il renfoncerait
même les centres Il parait qu'on s est
trompé . Les renseignements fournis
par les préfets tendent , du moins, a
le démontrer .

La commission de l'armée a accep
té en principe l'amendement des Roys ,
tendant à ce que nul ne soit exempté,
à raison de ses fonctions , en temps de
guerre .

Les exceptions seront déterminees
par le Conseil d'État et soumises à la
Chambre avant la deuxième lectu
re .

Feuilleton du Petit Cettois N° 1
LA

FEE 1 UUS
par Albert DELP1T .

PROLOGUE
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LE MARQUIS DE COURRANCE

— Partez vite ! dit-il froidement , je
vous suis . Mâtin-Vivier ne se le fit pas
répéter deux fois . Il attacha solide
ment le bout de la corde à un anneau
de fer fiché dans le mur : puis s"ar-
rêtant court :

- Au diable ! murmura le vaga
bond , je n' avais point pensé à cela !

Cela, c' était le peu d'espace qui
existait entre le barreau et le bord de
la fenêtre . Au premier regard on pou
vait croire que la largeur était assez

grande pour permettre au corps d'un
homme de passer . Mais on ne tar
dait pas à s' apercevoir qu' il n' en était
rien .

Que faire 1 dit-il , entre haut et
bas ■ f ■ ,

— Ma loi ? essayons 1
Et s'accrochant contre le mur, il

tira violemment sur le barreau qui ,
se détachant de ses alvéoles , lui res
ta dans la main. 11 éclata de rire, en
s'écriant :

— Bonne prison !... comme c' est
solide !.•• Diable ajouta Mâtin-Vi-
vier, sur un ton différent , c' est un peu
haut ! Mais bah ! on a du cœur. En
route ?

Il descendait le premier . C' était
tout simple , ; puisque c'était lui qui
avait eu l' idée . Ce n'avait été , du reste ,
le sujet d'aucune discussion entre les
deux prisonniers . Un vent assez fort ,
malgré l' époque de l' année , venait de
se lever, et la corde de toile tressée
tourbillonnait au dehors . Le mar
quis regardait . Comme cet homme
descendait lentement ! Si quelqu'un

venait ? Si lui n'allait pas pouvoir
s' enfuir à son tour ? Il songeait à ce
la et tremblait . Sa fille ! que devien
drait sa fille !...

Mâtin-Vivier n'était pas à la moi
tié de sa descente , quand M. de Cour-
rance entendit où crut entendre un
bruit de pas dans l' escalier qui con
duisait à sa cellule , Le frisson le prit .
Si on entrait avant qu'il ne se fût en
fui , tout était perdu , Il fallait renon
cer à déliver la pauvre petite Ger
trude . Cet homme eut une vision ter
rible . Penché au-dessus de l'abîme ,
il aperçut , comme dans un rêve , sa
femme, la sainte victime, celle qu' il
avait assassinée .. Et il lui sembla
qu'elle lui criait :

- Sauve notre enfant, et je te par
donne !

Alors il n'hésita plus , et à. son tour
se suspendit en dehors . 11 descendit
rapidement , plus vite que Mâtin-Vi
vier, sentant la corde frissonner sous
ce double poids qu'on lui imposait . ..
Le ciel était devenu pluvieux , de gros
nuages gris couraient. Ceux qui au

raient passé en ce moment sur fle
chemin n'eussent rien vu, mais ils
auraient pu entendre tout à coup un
double cri désespére . La corde venait
de se rompre, précipitant sur les ro
ches les deux hommes qu'elle soute
nait .

" àu matin , on trouva un cadavre af
freusement défiguré au bas de la pri
son On reconnut aux vêtements que
l' individu tué était M. le marquis de
Courrance . Pour nous qui avons vu
ta fuite s'accoipplir , cela ne doit pas
nous étonner . Mâtin-Vivier était
arrivé au terme de sa descente , quand
la corde se brisa . .

On inhuma le marquis à Beaumont ,
et peu à peu l'oubli se fit autour de
ces événements tragiques . M. L. .. fit
chercher Gertrude, non seulement
dans toute la Dordogne, mais encore
à travers les départements voisins .
Vainement.on ne trouva jamais la pe
tite fille .

j (suivre)



Une dépêche du général Millot , da
tée de   Tuy Quan , annonce que cette
ville a été attaquée par deux bataillons
et cinq canonnières et occupée après
une faible résistance . La place etait
défendue par les débris des bandes de
Bac- Ni n h et de   Hong-H o

Après avoir installé une garnison
dans la citadelle , le général Mulot est
parti pour Hanoï . U;ie[,. partie des Pa
villon Noirs a demandé à faire soumis
sion .

M. Peupion , garde général des fo
rêts de Versailles , a été délégué par se '
collègues àe Versailles et par les dix
mille gardes forestiers de France , pour
remettre à M. Salis , député de l' Hé-
aault , une médaille d'or, en souvenir
de son interventiou à la tribune , au
sujet des revendications des forestiers
de France .

On télégraphie de Rome au jour
naux parisiens que le gouvernement
français s'étant engagé (i rétablir les
allocations des cardinaux , toute diffi
culté semble avoir disparu .

Néanmoins , la liste des prélats qui
seront promus cardinaux dans le pro
chain consistoire n'est pas encore dé
finitivement arrêtée .

Au cours de la discussion dans la
commission de la révision , M. Goblet
a annoncé quil voterait contre la pro
position Barodet , mais qu' il reprendrait
le texte de la résolution votée par la
Chambre en 1882 , en l'accompagnant
de considérants .

11 est question d'un voyage à Paris
de Norodon ler, roi du Cambodge . Ce
souverain a vivement manifesté le dé
sir de connaître la France .

Toutefois , comme le Cambodge est
placé sous la protection de la France,
ce projet na peut être mis à exécution
sans un accord préalable entre le gou
vernement et le roi Norodon . Si ce
voyage s'affectue,le souverain du Cam
bodge sera accompagné par M. Thomp
son , gouverneur de la Cochinchi
ne .

Dans une une nouvelle attaque, qui
a eu lieu hier à Souakina , les insur
gés ont été repoussés par la cavalerie
égyptienne et ont eu plusieurs bles
sés .

LE GÉNÉRAL MARGUERITTE

Avant-hier lundi , on a érige à
Fresnes-en-Wœvre la statue du gé
néral Margueritte , né dans ce villa
ge , et tombé mortellement frappé sur
le champ de bataille de Sedan , à la
tête de la division de cavalerie qu' il
commandait .

Nous croyons qu' il n'est pas sans
intérêt de rappeler les circonstances
dans lesquelles le brave général a si
héroïquement et si stoïquement rem
pli son devoir de soldat .

C'était le 1er septembre 1870 .
La mêlée était générale ; de tou

tes parts , l' ennemi débordait nos po
sitions et refoulait nos troupes dé
bandées dans la ville Dans l'espoir
qu'on gagnerait le temps de les re
former, et pour dégager le point du
cercle d'investissement sur lequel il
désirait faire une trouée afin de sau
ver une partie de l'armée , le général
de Wimpffen donna l'ordre de balayer
coûte que coûte , le plateau d'Illy , si
tué en avant de Sedan , sur la route
de Belgique et sur lequel l'armée
prussienne commençait à s'avancer
en force , menaçant la ville elle-mê
me .

Cet ordre fut transmis au général
Ducrot, puis au général Margueritte ,
commandant la division de la réser
ve de cavalerie . En réalité , c' était un
ordre de mort .

La mitraille pleuvait sur le pla
teau , des hauteurs voisines tout em
brasées par l'artillerie prussienne , et
sur la lisière de tous les bois envi

ronnants ; dans la vallee , on aperce
vait les rangs profonds de l' infante
rie , exécutant sans relâche la fusilla
de la plus meurtrière .

Le général Margueritte n'eût pas
même une hésitation ; il fit masser
ses escadrons , leur ordonna de se
préparer à la charge , et , le premier,
suivi de tout son état-major , il s'a
vança sous la redoutable pluie de fer ,
pour examiner comment il devait di
riger son attaque .

Le premier aussi , il fut frappé, par
une balle qui lui fracassa la mâchoi
re et lui coupa la langue , tandis que
les officiers qui l'accompagnaient
tombaient à ses côtés . Lui , demeura
debout ; il enyoya immédiatement au
général de Galilfet l'ordre de prendre
le commandement de la division et
de lui succéder dans la direction de la
charge ; et, ne pouvant plus , avec sa
bouche mutilée , articuler aucun com
mandement, il resta l' épée au poing,
devant les escadrons qui se précipi
taient comme la foudre , les excitant
encore du geste , sanglant, muet, su
blime .

Ce fut un combat gigantesque , et
la légendaire charge de la Haie-
Sainte , à Waterloo , ne fut pas plus
grandiose .

Du lieu même où il avait été bles
sé , le général Margueritte assista à
l'anéantissement de sa division ,
voyant les cadavres s'entasser autour
de lui , tandis que , en observation sur
une hauteur voisine , le vieux roi de
Prusse , émerveillé lui-même de cette
intrépide bravoure , poussait l' excla
mation célèbre : Oh ! les braves gens !

Ce fut seulement quand le der
nier coup de sabre de ses cavaliers
eut été porté , quand le général Gallif-
fet , qui avait lui-même dirigé cette
charge inouïe , déclara que sa pro
longation ne serait plus que de l'in
humanité , que le général Margueritte
consentit à quitter le champ de ba
taille , morne , consterné , repoussant
les médecins qui lui offraient leurs
soins et préférant la mort au souve
nir de la défaite .

Tel est l'homme auquel la ville de
Fresne-en-Wœvre vient d'élever une
statue . Léonidas , on le voit , n'en était
pas plus digne .

C 0 II f! t H C E

Marché de Celle

Quoique notre place soit assez éloi
gnée des centres vinicoles qui nous
entourent, notre rôle de chroniqueur
fidèle nous oblige à enregistrer tou
tes les phases atmosphériques que
nous traversons et dont l' influence

peut agir sur la réussite de la vigne et
les résultats qui en découlent .

Nous dirons que la température
estivale dont nous avons joui pendant
trois semaines environ vient tout à

coup de se transformer en tempéra
ture presque hivernale . Avant-hier ,
lundi de la Pentecôte , un orage vio
lent accompagné de pluies torrentiel
les , a éclalé sur notre territoire et
depuis lors nous subissons un froid
presque aussi vif qu'au mois de jan
vier , provoqué par le vent du mistral .

Les craintes dos gelées ont dispa
ru , malgré ce temps froid ; mais le
raisin étant sur le point de passer
fleur , cette température anormale
n'est pas faite pour favoriser cette
phase critique de la vigne .

De plus , les pluies si souvent répé
tées occasionnent l'humidité, provo
quent les maladies qui en découlent
et contrarient le soufrage que ce la

vage continuel oblige à recommen
cer .

Passant ensuite aux affaires , nous
sommes obligés de constater que pen
dant la huitaine écoulée les transac
tions ont diminué d'une manière con
sidérable en ce qui concerne les vins
exotiques , surtout les vins espagnols .

Les petits Italie sans plâtre sont ceux
qui ont eu le plus de vogue au prix
de fr. 20 à 22 l'hect , nu à quai . Un
chargement de vin de Mayorque non
consigné venu par voilier a été ven
du par le capitaine du bateau à fr .
I 5 J nu à quai .

Quant aux beaux vins d'Alicante et
Barletta sans plâtre , le courant est
toujours à peu près le même aux en
virons de fr. 35 et 36 pour les ' er-
niers .

Constatons en terminant que la ten
dance des cours est fortement portée
à la baisse . Ce symptôme ne présage
rien de bon jusqu' à la nouvelle récol
te , car d' ici-là les affaires deviendront
encore plus difficiles .

Les raisins secs ne jouent cette
année qu'un rôle assez effacé dans
notre circonscription commerciale ,
cela se comprend avec la facilité que
trouve le commerce à remplacer les
vins fabriqués avec le raisin sec par
des petits vins d'Italie ou de Mayor-
que à de meilleures condititions de
qualité et de prix. De plus , si la pro
position de loi que certains députés
viennent de déposer à la Chambre
concernant les vins fabriqués et les
restrictions à y apporter , venait à être
prise en considération , il est proba
ble que les fabricants de nos envi
rons s ' empresseraient , par force , d'a
bandonner cette industrie .

La situation des Ceréales n'a pas
changé depuis le dernier marché ,
les prix restent sans variation .

vfaifrepdt réel des Douanes
Vins

«estant du 27 mai 986.67
Pntrres du 27 mai au 3 juin 0.00

Tot.i 98G.67
Siortii'sdu 27 mai au 3 juin 2(J.49

l'étant à ce jour 966 48
31G

IVsUn ! du 27 mai 477 48
Kidrêes da 27 mai au 3 juin 11 15

Toi si 488.0
iortk's du 27 mai au 3 juin 95.04

Restant i b»r 395 59
i..;' Rf5§.i,isviir

THOMAS

Bouwe cl-e Oetfc*-»

L c cou rs ollicu'i iiu 5|6 bo.i goût e *
déclaré nul .

Cote offuieiïse
3j !) bon août disponll.l e , 105 à 110
3(6 mare. 1o0 '
5;G nord tin . 7o

""  «—■.,!»

LE COMMERCE
AU TONKIN

Les organes spéciaux du commerce
et de l' industrie qui se publiant en
France , expriment l'appréhension de
voir les Anglais et les Allemands s'em

parer du commerce au Tonkin , et se
plaignent eu même temps , avec quel
que raison , du reste , de la mollisse des
capitalistes français à profiter des
avantages que nous ouvre le trai té de
Tien-Tsin . En ce dernier point nous
reconnaissons que leurs plaintes sont
justifiées . Tous les grands établisse-
meot de crédit t utes le < maisons de
banque connues , pourtant si faciles à
ouvrir leurs caisses aux entreprises
étrangères , se tiennent , d'ores et déjà ,
j-ystematiquement a l'écart des affaires
nu Tonkin , et l'on peut malheureuse
ment augurer , dès àprésent , que la
France ne tirera pas grand parti de
sa nouvelle conquete . Mais la faute
n'en n'est pas au gouvernement , qui
est toui, disposé à donner les meilleurs
avantages à nos nationaux et à leurs
produits . 1l n'est pas douteux -, par
exemple , que les objets m a nu facturés
de l'étranger seront soumis àde -. droits
d' ent ée plus f > rts que ceux :e pro
venance i'rançaife , et il y a là un pre
mier avantage , dont nos maisons de
de commerce pourront et devront tirer
p oiit.in second lieu , le capital français
a d ev l lui une source certaine de
gros bénéfices jjdans le transit , même
à travers le Tonkin qui ne pourra s'ef
fectuer que sous pavillon français .
C'est de ce côté pricipalement que de
vraient se porter les efforts des capi
talistes . 11 y a au moins une douzaine
de millions à vagner par a m née dans
ce genre d'exploitation , et c' est sur
ce côté spécial de la question du Ton
kin que nous appelons la vive atten
tion du publia . Il ne s'agit pas de se
lamenter sur la concurrence étrangère ,
mais bien de lutter contre elle prin
cipalement sur les points où l'on a une
certitude absolue de l vaincre , pour
peu qu'on lasse . Le commerce proba
ble du Tonkin est évalue à 150 mil-
Toos environ . Sur ce chiffre , nous le
ré, éions , au moins un quinzième , soit
dix millions . passeront en transports ,
Ce n'est pas à dédaigner .

LA MARINE MARCHANDE

FRANÇAISE

Une intéressante étude que publie
la Revue , gazette maritime et com
merciale , sous la signature de M.Emi-
lien Giraud , nous rend compte de la
situation actuelle de notre marine
marchande et des progrès qu'elle a
réalisés de 1838 à 1883 .

Les chiffres que donne l'auteur et
les conclusions dont il accompagne
les résultats de ses recherches sont
de nature à relever les espérances du
patriotisme français .

• M. Emilien Giraud constate que
toutes les flottes commerciale du
monde sont actuellement en voie de
transformation ; la vapeur tend de
plus en plus à remplacer la voile et
il établit que dans l'évaluation du ton
nage le navire à vapeur qui fait des
voyages plus multipliés , parce que sa
vitesse est plus grande , doit être
compté pour une valeur tripla de cel
le d'un navire à voiles de méme di
mension .

D'après cette donnée , la nation
maritime qui progresse le plus est
celle qui transforme le plus vite sa
flotte pour en multiplier la puissance
da transport .

La France est loin de se laisser
distancer de 1878 à 1883 , elle a vu di
minuer sa flotte à voiles , mais dans le
même laps de temps sa flotte à va
peur a doublé en augmentant de
222,466 tonnes .

11 en résulte à n'envisager que la
capacité des navires un accroissement
total de 78,849 tonnes ; mais si l'on
tient compte de la puissance de trans
port des navires à vapeur, le déve
loppement de notre m ariu e commer
ciale se chiffre par une angmentation
réelle de 523,781 tonnes ou de 41 0]0
en cinq ans.

Dans le ême laps de temps , l'en
semble des marines du globe n' a pro
gressé que de 25 1[2 0[U .

La France a donc distancé plu-
plusieurs de ses rivaux ; elle prend
rang sur les mers immédiatement



après l'Angleterre et avant l'Améri
que qui , en 1879 était classée avant
elle .

Relevons , en terminant, une der
nière constatation qui a trait à notre
commerce colonial .

La navigation au long cours , celle
qui a le plus d'intérêt au point de vue
du développement de notre puissance
maritime , a considérablement aug
menté : de 187£ à 1883 le nombre des
tonnes transportées a passé de 764,258
à 1 , 130 , 519 tonnes, soit une augmen
tation de 366,281 tonnes . Les trans
ports effectués par navires étrangers
s' élevaient en 18Î8 à 48,074 tonnes, en
1883 à79,0o0 tonnes , soit une aug
mentation de 30,uu0 tonnes seule
ment.

Le dernier aperçu mêle une crainte
à nos espérances . Souhaitons qu ' avec
le concours des pouvoirs publics , cel
les de nos colonies qui procureraient
à la marine au long cours son fret le
plus avantageux, résistent victorieu
sement à la crise que subit l' industrie
sucrière .

Le commerce lointain est le plus
favorable à l' éducation des marins
parmi lesquels les flottes nationales
recrutent leurs équipages .

La sécurité et la grandeur de la
France dépendent en grande partie
de la prospérité de l'industrie colo
niale , aujourd'hui menacée par la cri
se .

CHRONIQUE LOCALE
R '.GatEs CETTOISES

Programme des courses

qui auront lieu dimanche prochain 8
courant à 1 h. du soir .

SÉRIES ORDINAIRES
Le règlement des courses de la ^o-

ciété des Régates de Marseille ® e l"a
strictement appliqué, seulemen t ' a
longueur des embarcations sera con
formément aux usages de la Société
Nautique de Cette prise de tète en te-
te sur le pont .

Tout yacht appartenant au port de
Cette ne pourra concourir q 11e s},
propriétaire fait partie de la Société
Nautique .

QUATRIÈME CLASSE
(Guidon rouge blanc)

Yachts de 8, 51 à 10, 50 de longueur .
K Prix—Une Médaille d'or grand

module donnée par la Société Nauti
que. i. 50 fr. donnés par le cercle de la
Renaissance . îio fr. donnés par la
Chambre de Commerce .

2"" prix. - Une médaille d'argent
donné par la Société Nautique et 200
fr- donnés par la Cie Fraissinet .

TROISIÈME CLASSE

( Guidon rouge)
Yachts de 7,0 1 à 8 . 50

1« prix. — Une médaille d'or don
née par le Conseil Municipal . H'O fr.
donnés par la Cie Touache. 200 fr.
donnés par la Cie Hispano-Française .

3'"« prix. — Une médaille d argent
donnée par la Société Nautique et
150 fr. donnés par le Conseil Général .

DEUXIÈME CLASSE

(Guidon blanc)
Yachts de 5 à 7 de longueur.

,l"prix. — Une médaille d'or don
née par l e G rand Café et 200 fr. don
ne|mPar la Cie transatlantique .

* * .Prix. — Une médaille d'argent
donnee par la société Nautique et 100

donnes par le conseil Général .
PREMIÈRE CLASSE

„ (Guidon bleu)
Yachts de 5 , 50 au-dessous

160 tr.donnes par le conseil Général .

2m« prix. — Une médaille d'argent
donnée par la Société Nautique et 80
fr. donnés par la Compagnie Cyprien
Fabre .

3m° prix. — 50 fr. donnés par le
Conseil Général .

COURSE DE GOURSSES DE PLAISAN
CE A VOILE LATINE

Guidon blanc et bleu de 7 et au-dessous
1er prix. Une médaille d'argent

donnés par la Société nautique et 100
fr. donnés par le Cercle du Commer
ce .

2me prix. — 50 fr. donnés par la
Chambre de Commerce .

COURS à D' ËNSiiMBLE
Allégance au départ par série l' al

légeance sera calculée ainsi qu' il
suit:toutes les classes rendront 3 mi
nutes à la classe précédente à l' ex
ception de la quatrième qui rendra a
minutes et demie sur un parcours de
10 mille , les goursses .partiront avec
la Ire classe .

Prix Unique . — UN OBJET D' ART
COURS , A L' AVIR0N

Dans la 2me et 3me Série , les em
barcations de plaisance seront seules
admises à courir.

PREMIÈRE SÉRIE
( Guidon blanc)

Baleinières de l'État bordant 6 avi
rons au plus .

ler prix. - 100 fr. donnés par le
Cercle du Commerce .

2me . - 50 fr. donnés par le Con
seil Général .

DEUXIEME SÉRIE
(Guidon bleu)

Yoles Balénières et autres embar
cations dont la largeur est égale ou
supérieure au 7me   la longueur, bor
dant six avirons au maximum ,

ler prix . — Une médaille d'argent
donnée par le Ministre de la marine.

. &t loo fr donnés par la Cie Valen
ciano < me p r; x • çq ; r donnés par le
Conseil municipal .

TROISIÈME SÉRIE
( Guidon rouge)

Embarcations bordant de 7 à 12
avirons .

ler prix. — Une médaille d'argent
le Café Glacier .

Ht -lou tr. donnés par la Cie desIransports maritimes
2me prix. — go fr - donnés par leConseil Municipal .

On nous prie , rinsérer la pétition
suivante , adressée par les employés de
commerce « I , Cette à la Chambre des
députes :

Monsipurs les Députés .
Au nom i <«> employés de commer

ce , i administrations etc. de la ville
de Cette , soussignés ,

Nous avons l' honneur d'appeler vo
tre attention sur les conséquences qui
résulteraient de I adoption intégrale
du projet de loi concernant l'assiett»
de l' impôt , projet dont le rapport , fait
par M - Ballue , a éié déposée sur le
bureau de la Chambre , le 23 février
dernier .

Parmi les taxes qu'établirait la
nouvelle loi , il en est une dénommée
« Revenus du travail » qui serait créee
par l'assujettissement à un impôt de
2 30 0[0 sur le montant de leurs ap
pointements au-dessous de 1 5 IQ
de tous les employés de l' État , des
départements , des communes , des ad
ministrations publiques , des entrepri
ses particulières du commerce , de
l'indudtrie et , d' une manière généra
le , de tous ceux qui ont un traitement
fi j e annuel .

Une disposition de ce projet de
loi exonère de tout impôt , les travail
leurs manuels payes à la tâ:he ou à
la journée .

Nous no parlerons pas du mode
de perception qui est proposé et qui

ne présente pas,, à notre avis , des
moyens pratiques , ni des garanties suf
fisantes pour assurer au Trésor le
recouvrement de cet impôt ; nous ne
voulons soumettre à votre haute ap
préciation , Messieurs les députés , que
cette différence de traitement que
creerait la loi , e tre le salaire des
travailleurs manuels et celui des tra
vailleurs de tout autre ordre .

Cette inégalité de traitement est
si choquante que , dans l'exposé des
motifs de sa proposition , le rappor
teur s'efforce vainement de la justi
fier .

Voici quel est surtout l' argument
mis en avant pour établir cette dis
tinction — page 105 , avant dernier ali
néa . « Ce qui marque la différence pro
fonde entre le traitement de l'employé
et le salaire de l'ouvrier , c'est la ré
gularité du premier par rapport à l'in
termittence du second , »

Or, chacun sait qu'iljest plus facile à
un ouvrier , surtout à un ouvrier d'art ,
de trouver un emploi . Si , d' une maniè
re générale , ceux-ci perdent moins de
temps , c'est qu'ayant conscience de la
difiiouhé qu' i.s rencontrent à trouver
un emploi , quand ils en sont en quête ,
cette considération les oblige souvent
à plus de patience , d'espntjid'accomo-
dement , que l'ouvrier qui est certain
de trouver du travail chez un autre
patron , quand un dissentiment se pro
duit avec celui qui l'occupe .

Le rapporteur, prévoyant eusuite
le reproche d' injustice . qui ne pou
vait manquer de lui être fait , en exemp
tant de l impôt dfs ouvriers qui ga
gne journellement 10, 12 et môme 20
francs , et en y soumettant des em
ployés qui gagnent 16 et 1800 francs
par an , dit qu'on aura toujours les
premiers par les impôts restant sur
les objets de consommation ,et par
ceux sur la taxe1 progressive d'habita
tion que crée la même loi .

Mais est-ce que les employés ne
sont pas dans le même cas , ? Ne res
tent-ils pas soumis également à ces
deux impôts !

Ces raisons tombent donc à néant .
Ensuite , dans un autre ordrelu'jdées ,

de considérations toutes morales , dont-
il importe , croyons-nous de tenir grand
compte , bien que le rapporteur se dé
fende de l' idée d e créer dans le travail ,
une classe privilégiée et d'être par là ,'
anti-démocratique , il est certain que
cet état de choses créerait un antago
nisme profond chez les travailleurs
et que les effets de cet antagonisme se
raient funestes au travail lui-même .

Nous ne développerons pas plus
longuement ces considerations e : nous
espérons , Messieurs les députés , que
pour les motits exposés plus haut , vous
n'adopterez parles conclusions du rap
port de M. Ballue , en ce qui concerne
la création de la taxe sur les « reve
nus du travail . »

Que , si pour la balance des recet
tes nouvelles et des dégrèvements y
correspondant , la commission à besoin
de cette somme de 13 millions , qui
fgure au tableau de ses évaluations ;
elle veuille bien se renfermer dans le
princ pe qu'énonçait son rapporieur pa
ge 75 . 2° alinéa : « O est surtout à l'é
pargne , à la richesse réalisée , au
capital acquis ou à son revenu et non
à la ricûesse en formation , au tra
vail , que l État doit faire porter le pu.ds
de l' impôt . »

Le travail étant le createur , l'em
bryon de la richesse publique, c'est
étouffer le germe dans I œuf que de le
frapper d' un impôt .

Confiant dan - votre saine apprécia
tion , dans votre souci de la justice et
dans la sollicitude que vous avez tou
jours témoignée aux classes laborieu
ses .

Nous avons l' honneur, MM les Dé
putes , de nous dire vos serviteurs .

(Suivent les signatures )

Objet trouvé . — M. Trusson , Mar
chand de lingerie , grande rue 41 , a
déclaré au bureau de police , que sa
demoiselle avait trouvé un porte-mon
naie renfermant une petite somme
d'argent, qu' il tient à la disposition
de son propriétaire .

Réclamation . — L'égoût situé en
face du café de la paix , route natio
nale , est en mauvais état . |Avis ài qui
de droit .

Arrebtation . Le sieur J. D. a été
conduit au dépôt de sûreté pour ivres
se manifeste et scandaleuse .

iAR NÉ

Mnavament du Port de Cette
ENTREES

Du 3 juin.
MARSEILLE , vap . fr. Mitidja , 770   t

cap . Brun , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Isère , 317 tx.

cap . Azema , diverses .
SORTIES
Du 3 juin.

BARCARÉS , b. fr. 2 Amis , cap . Fran
cés , lest .

MARSEILLE , vap . fr. Ville d'Oran ,
cap . Gosselin , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Isère , cap . Aze
. diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Mitidja , cap .
Brun , diverses .

Du 4 juin.
BARI, vap . it . Fieramosca, cap . Mille-

la , futs vides .
ISCHIA , t. it . J. Pia , cap . Magluila ,

diverses .

Dépêches Télegraphiques
Paris , 4 juin.

On s'entreiient beaucoup , dans le
monde parlementaire , d' un rappro
chement qui se serait opéré entre M.
Wilson et le président du conseil .

On se rappelle , en effet , qu' une
grande froideur régnait , lors de la
clôture de la dernière session , entre
M. Ferry et M. Wilson , ei que l' Ély
sée avait même , à tort ou à raison ,
été mêlé à la querelle .

D' un autre côté on a beaucoup
remarqué l' attitude de M. Brisson
pendant l' interpellation de MM . La-
guerre et Pelletan , et la manière
dont il a insisté sur le mot accusa
tion , en invitat l'Assemblée à écou
ter avec calme 1 accusation et la .,ré
ponse . L'antagonisme entre M. Fer
ry et son concurrent le plus sérieux
n'a donc point cessé , et les minis
tériels ne voient pas arriver sans
quelques appréhensions la séance de
jeudi prochain .

— LaPai,rdit : « Incontestable
ment des faits regrettables se sont
passés en Corse, mais l' extrême gau
che cherche à en tirer des conséquen
ces exagérées et même injustes . »

— Le Soleil constate le succès ora
toire de M. Laguerre et ajoute : « Il
résulte des débats que la manière
dont le ministre comprend le service
de la poste n'offre plus aucune sécu
rité pour les particuliers . »

— Le Gaulois prétend que plusieurs
notabilités du Parlement anglais se
trouvent actuellement à Paris pour
y étudier les dispositions de l'opi
nion en France , relativement à un
conllit éventuel avec l'Angleterre à
propos de la question égyptienne .

Londres, 4 juin.
Un train a déraillé hier soir entre

Salisburyet Winsborne . Quatre voya
geurs ont été tués et vingt-cinq bles
sés .

Le gérant responsable BRA BK :
Imprimerie cettoise A. CROS.



COMPAGNIE DE NAVIGATION ml AT E
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar , Tanger, tou
les Pour Alger, Bougie, Diidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis .

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les de ux semaines , le dimanche.
Pour Marseille,trois départs par semaine. de

Départs du hvmdi 2 juin au Lundi 9 iuin 1884 :
i TNDII I pour Oran , Nemours , Gibraltar I MITIDJA

Juin. .."".. 2 AUimUB | et Tanger, touchant à Marseille . | cap . Brun .
MARDI — I pour Alger , Bougie , Djidjelly et ®LYJuin 3 | Tenez, touchant à Marseille . cap . Bassieres

MERCREDI pouro Pchialiptpevilale et Bo.ne , ?K.udJuin .... 4 — touchant à Marseille . cap . Lacnaua
DIMANCHE „ pour Mostaganem , Arzew

Juin ...... 8 et Oran , directement . cap . Barreau
NTMANCHE pour Mostaganem , Arzew et SOUDANJuin - - 8 1 - I Oran , directement . cap . Aubert.

S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL aîné, quai de Bosc .

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL. JOCRHAL

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LES JOURS

18 francs par an

Pour l'Hérault , le Gard, l'Aveyron ,

l'Aude et le Tarn
JEt 32 francs par an

Pour FÉtranger
âS francs par an
Pour les autres département?
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS

CJn compe-rendu détaillé du
aaa.airola,és cleQette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de:
Béziers, Narbonne, Pézena-

Nimes, Lyon, Paris,

LMSTMOÎI POUR TOUS
Journal illustré

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

Gravures de choix , Romnans . Nouvel
les , Récits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricol ??.

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

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

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FB .

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

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

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

COMPAGNIE ; IfSfMME ■ 0E : ;NAV1G A T m A VAf.l-
F» M0RELLI.& C ;(Ex-C10 Vaiéry Frères & Fils)

iDÈPABTS ' TXEC CETJTTE les liijdjs, percredis et
Correspondant avec ceux de Marseille

. DËPJja'rS O B] .2W1.A- B JLiK
Mardi, 8 h, soir, pour Cette . sSaoatsdi, 8- h. Boiry pourjCette ,
Merorejfi, 8 h. matin , pour Gênes , Dbmanohk'' ï b. pour Bas

Livourae, Civita - Veochia et Naples. Livourna , ?
8 h. soir, pour Oette . Qiraanotio, S- raiet'n ' ponr C

'V9m4lx*.ocli, midi, pour Ajaocio et Pro- Livourne et
priano. *'• f i f '

JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren
FLORIO & RUBATTINO =

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tries

Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte ,
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyr
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexai-
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, K
chee, Colombo , Culeutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements : -
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné

» » aux Bureaux de la Ci e Insulaire de Navigation à va~
quai de la République , 5 .

On Un représentant dans
vil uciuauuc toutes les Communes
s'adresser franco a M. Sanglard à V a-
ence (Drôme) joindre un timbre .

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

AU DAUPHIN
FIRM1N GIMR1U0

de a» s

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisi
ARTICLES D'ÉTRENNES

Sonnerie EMipt
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

Bronzes , garniture de chemint
cristaux, porcelaine , faïencerie a
tistique, marbres , .ouvrages , suspe
sion et lampes riches , bois sculp
objets d'art, terre cuite ,maroquiner;
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

L'appareil , mobile ou fixe à voonté ,
n' est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l' installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un cofire fort, à un tiro.r , à un
bureau.

PRIX de l'appareil Complet : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc, Cette

sissâi m nsiiî
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & A0X VOYAGEl

Tenu par M. .SBEffl
BAI «S ET HYDR0THER1PIF
dans l'Établissement annexé à l'HOTE

LIGNE DE MONTPELLIER A PALAVAS
MARCHE DES TRAINS à partir du 20 MAI 1884

STATIONS

MONTPELLIER Esplanade ( départ )
LATTES

Premières cabanes j arrivée
: . départ

PALAVAS j Rive droite
( Plage ( arrivée

201 b 107 109 16

matin matin matin Bon soir soir SOU-
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STATIONS

PALAVAS ] Plage ( départ )
Rive droite

Premières cabanes S arrivée
I départ

LATTES
MONTPELLIER Esplanade (arrivée)

210 108 110 114 p
:matin matin matin soii* soir soir i

a \iA R S bPtf n.11 !3 2 hns Q hIS F h38 Q
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7 vi u s v> v . zr A A - I

7 . le y. zi 11-.4J o.4t T.0O V

1NOTA . — Les trains 108 et 109 n'auront lieu que les dimanches et fetes , ainsi que les jeudis . Toutefois , ils pourront être mis en marche les ;
■ jours de la semaine, à titre facultatif* en cas'd'afïuence de voyageurs .

Tous les trains : désignés ci-dessus s'arrêteront à la rive droite .
Des trains facultatifs pourront avoir lieu en outre des trains ci-dessus désignés . Ils seront annoncés au public par des affiches spéciales apposées

les gares .


