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5, place de la Comédie, Montpellier,

et 8, place de la Bourse, Paria.

M. Gambetta, erian , se rallie aux

On savait que M. Gambetta était revendications du parti radical . Mais
grand assimilateur du travail et des

il le fait, selon son habituie, en pre

idées dcSv au tres . Il pousse aujourd'hui nant à son compte, en s' appropriant
aux extrêmes limites l'application de les idées qu' il a combattues et les
son système favori
formulant en un projet qu'il présente
La « République française » nous à la Chambre .
donne comme émanant de lui un pro
Puis, autour de ce projet, les amis

jet de loi pour la réduction à trois ans battent la grosse caisse, et le tour est
et l'égalité du service militaire ,en sup joué. Tant pis pour ceux qui depuis
primant les dispenses et exceptions. dix ans, malgré M. Gambetta, com
M.Gambetta compte maintenir ain battaient pour la réduction du servi

si, à peu de frais, sa popularité qui
commence à décliner.

ce militaire.

C'est M. Gambetta qui profitera de

On se rappelle la séance du mois de leurs efforts.
juillet 1880, où l'on vit,par un coup
Malheureusement pour M. Gambet
de théâtre bien préparé, le président ta, en iette affaire comme dans la
de la Chambre, descendre de son question de l'amnistie, la France sait
fauteuil et réclamer l' amnistie ,

à quoi s' en tenir. L'opinion publi
Les naïfs seuls furent étonnés , car que, quoiqu'en pensent les opportu

M. Gambetta, pendant huit ans,non-

seulement n' avait pris aucune part à

l'agitation en faveur de l'amnistie ;

*uais,par tous les moyens de ropagan

de secrète, en avait dissuadé la majo
r>tè depuis longtemps disposée à la
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nistes, ne se compose pas entièrement
d'imbéciles ,
Nous empruntons à Paris*Journal
les lignes suivantes au sujet de la loi
athée que vient de voter le Senat :

"

confions notre dépôt le plus cher, le plus
précieux trésor de ? mères de famille.

Le monopole de l'enseignement est pas

sé aux mains des ennemis de la divinité .;

L'enseignement laïque ooligatoire étant
proclamé, le ministère (Jel M M de Freycinet Jul -s Ferry ayant exécuté a con

signe que le cabinet dont > Al Paoj Berl,

faisait pa i lie lai avait léguée, ce n'est plus
seulement 1rs congrégations

qui sont

Or, le coup de l'amnistie, M. Gam

betta le refait aujourd'hui à propos p
|
dù service militaire.
j1

le devoir de résister .

C'est la violation d'an sanctuaire jusqae-

là respeclé : l'innocence de l'enfant.
Nous serons forcés de nous défier de
Constamment il s'est opposé à cet ceux auxquels la loi commande que nous

dicrection u iqu •. Ii y auriit ià un beau
syndicat de saint à éuhlir : la ligne de
la liberté Je croire . '
s .

''

fV. ' i. s.

La Russie cl Llulriche
»

;

■— . I<"I

pu empecher la défaite , ont du moins

D'après ' ce qu'ûn'âffrmn dans nos
cercles diplb'màtiqueà i'emjiartur Guillaum'e aurait réussi ' a retabl.r, jus
qu à un certain {joint, t'e'acente entre
la cour de Gàtcliinà endett de Vienne .
Une entrevuo entré le ' Czàr et l'em

versaires d'être hypocrite . La France est

pereur François Joseph aurait lieu pro

expulsées, c'est le c.hnstnniri>e lui môme .
La discussion qui a eu lieu dan -» le Sé
nat a servi , nu moins , à déchirer les der

niers voiles . Les combats que la minorité
a vaillamment soutenus,, s'ils n'ont

pas

servi à empêcher la victoire de nos ad
prévenue .

C'est la guerre

Il ne reste plus à savoir que ceci : dans

quelle mesure le gouvernement usera ou

abusera de l'arme remise entrenses mains?

La consciance de l'entant est devenue

le champ de bataille que l'Etaj dispute à
la famille .

'

Que ferons-nous pour résister î Assu
rément, sur ce terrain-là , en dehors de
toute querelle sur la forme du gouverne
ment, nous devons être l'immense . majo
rité, s'il est vrai , comme fous I s jour
naux l'on répété sans qu'aucun démenti
officiel soit venu contredire ce chiffre

chainement .

'

On ajoute que le prTncà le Bismarck

.favori»» ;ces.#i!ujets^
Le grand-duc Wlalimir, qui doit
arriver aujourd'hui même à Vienne ,

serait chargé d'arrêter l<ss détails de

l'entrevue des deux Empereurs .
Enfln , — et c'estla le point le plus

important de Jtoute la combinaison —

l' ufluènce du comte, Ignatieiï sur la
politique générale serait '( neutralisée
par l'entras du princey' Orloff au mi

nistère des affaires étrangères .
i

éorasmi , que dans tout le ressort de

■ •

...mut

!,-• v

-

l'Académie de Paris huit pères de famille

seulement aient réclamé pour leurs en

Les(]aaa!ïï dRhôïie

Mais , il ne suffit pas d' être la majorité .
Une maiorité désorganisée n'est qu' un
troupeau désigné pour l'abitioir
On peut on doit lutter. It faut s'organi

La commission relative atx canaux
dérivés du Rhône s'est réunie a 2 heu
res ; elle a euteDdu !i M '. Humout et

fants le benifice d' m, athéisme précoce. -

ser partout la loi à la m un d'abori , con

trôler l'école qui nous prend nos enfants
pour les incorporer dans le bataillon du
maérialism »

A ce crima-là , dit-il . on a le droit et

5 fr. BO

Les Utires non frxkchies gérant refusées

BURFAUX,, QUAI DE BOSC, S

le promoteur à la Chambre

il

AUTBBS DfPA? r-MROs . i . . ; .

,

te réforme, dont M. Laisant a eté
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AGENCE HAVAS, 21, rue do l'esplanade, Ostte ;

voter ;

.

N >us avons la couvict on que nous
traduisons en ce moment l'opinion généra
le des nonnètes gans indignas . i
Mais nous ne pouvons nous empêcher
de redouter l'éparpillemeat d'eff rts qui ,
pour être utiles, devraient obéir à mie

j

s

Ch*mbrelent . "

1 *

'

La cotmnissidn i* continua l'examen

du projet sans toutefois y apporter
encmi une solution .

La discussion a porté ,- comme dan »

la dernière réunion, sur les moyens

qu'il conviendrait le mieux d'employer

pou : sauvegarder les intérêts de l'a
griculture et ceux de la navigation .

F EUILLETON DU PETIT CETTOIS
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rieurs de Tellsone mit la tête à la porte î merçant, tel que moi , ne peut connaître
et jeta ces paroles d'un ton bref :

lin Drame de la Révolution
i

« Commissionnaire, en vous demande .

— A merveille I rendez-vous à la porte

— Bravo ! papa , la journée commence

des témoios, et montrez ce billet au con

bien . »

plb DICKENS.

} Old-Bailey .

cierge, il tous laissera entrer .,
— Dans la salle où se lient la cour.

Aussi près l'un de l'antre que leurs

Après cette fél ci tation , le petit Jerry
grimpa sur le tabouiet, s'enfonça dans la
paille , que son père mordillait tout à

Jeux l'étaient dans leurs visages, ayant les
cheveûx . les mêaes traits, la mè

l'heyre tl et se mit à réflecLir .
« Tonjours les doigts tachés de rouille !

l'un à l'autre cette question . embarras

ne posture, et guettant la pratique en

murmura-t-il entre ses dents . Toujours !

sante :

'ilence, le père et le fils ressemblaient toujours ! Oi peut-il prendre toute cette
énormément i deux singes ; et cela d'an- rouille ? Ce n'est pourtant ras ici . *

t»nt plus que Jtrry ï'alnè mordillait un

hrin de paillé, dont il recrachait les mor

< Vous connaissez Old-Bailey ? dit an
commissionnaire l'un des employés de

aux. pendant que les yeux clignotants

Tellsone et Cie.

jeune homme l'épiaient avec nom
foins do malice qu'ils regardaient tout ce

'laisse passait d'un bont à l'autre de ia
'« e.

I

T«u à coup l'un des messagers inté

— Oui, monsieur, répondit notre hom

me d'un ion un peu., bourru . ,

— Très bien ! Vous connaissez également
M. Lorryf

—- Beaneoupjmieux qu'an hoanéte com-

— Précisément . >

Les yeux de M. Cruncher parurent se
rapprocher plus que jamais, et s'adr esser

de vous .

— Est -ce tout , monsieur .*.;

— Complètement . Il désire avoir un
commissionnaire sous la main, et ce bil-

Irt a pour but de l'avenir, de, votre pré
sence . »

■

Le vieux commis plia soigneusement

son billet, y mit 'adresse, et au moment
i;ù il le passait dans >on buvard, il enten
dit la phrase suivante :

'*

« Qu'en penses-tu ?

«On juge . probablement un* faux en
écriture publique T 'demandAH"!!. Cruo-

— Dois-je attendre la. réponse ? demanda

cher.

le messager, comme si cette phrase eût

résulté de la conférence que venaient d'a
voir ses yeux .
— Je vais vous le dire . Le concierge

fera passer le billet a M. Lorry , dont vous
attirerez l'attention par vos gestes , afin

■

— Un crime de haute trahison .

— Le supplice de l'écartmènt dit le
messager ; quelle barbarie !

C'est la loi ,, objecta l'homme ae banque
en tournant ses lunettes étonnées sur le
commissionnaire ; c'est la loi.

qu il sache où vous êtes; et veus resterez
à la même place jusqac ce au'il ait besoin

(A mitws.)

Avaut de se séparer, la commission
i décidé d'adresser quelques ques
tiona à ce sujet au ministre de l'a

griculture dans une séance ultérieure .
II. Gambetta et M. Rochefort

M. de Fr^ycinet, président du conseil ,

soum t ra aujourd'hui au consul des mimistres un projet de réorganisation de la
Tuni-ie, proiet qui a été élaboré pir MM .

à m déshonorer tout à fait .

11 va ,

paraît-il, commencer à nouveau une
campagne non de petits , mais de
grands papiers . Bien que ce système

Bf lai ait pas précisément réussi, il

éprouve un invincible besoin d'y re
venir.

Il est « prêt à passer à un autre
chapitre de la vie publique de M de
Rochefort », fait-il savoir par la voie
d'an journal qui semble n'arriver à
•e faire lire qu'à la condition de par
ler de moi, ce qui doit peu flatter ses
rédacteurs .

Le portefeuille d'Albert Joly étant
épuisé, il consent à lâcher ma vie
privée, mais il compte se rattraper
sur ma vie publique . Qui sait ? il a
peut-être découvert dans les papiers
des Tuileries des reçus signés de moi .
J'en ai bien trouvé , moi , signés de

personne qui ont joué leur rôte dans
la politique gambettiste .
C'est ainsi que M. Gaoabetta occu
pe à faire du chantage les loisirs que

il n'est pas question de soumettre ce
projet à une commission extra-parlemen-

Scoglietti 39 à 40, Riposto 35, Castellamarre rouge 38, blanc 32 , Brin
disi 38, Naales ler choix 33 à 38 ,
2me choix 26 à 30 l'hect .

Le général Faidherhe, grand chancelier
d * la Légion d' honneur , vi nt de propo

ESPAGNE

portant Sur divers points
Cette révision supprimerait l'article qui

Rioja offrent un bien mince intérêt et

ser un

révision des statuts de l' orare ,

confère un grade élevé de l'ordre à un
étranger, sans qu'il ait passé par les gra
des inférieurs .

Le duel entre M. Périvier et M. Cor-

nely a eu lieu ce matin .

L'arme qui avait été choisie était le

pistolet et la distance 2 pas.

C'est dans ces c onditions que deux bal
les 3Bt été échangée» sans aucun résultat.
Li maison du comte Roscommor, pre-

mie magistrarten Irlan e , a été hier dé

truite de fond en comble au moyi n de
cartouches de dynamite .
Aucune victime à de plore

Les auteurs de cet attentat sont incon

L'ex plosi d»s cartouches a éié telle
ment violente qu' il ne resta plus trace de

l'édifice .

COMMERCE
BERCY-ENTREPOT

La situation est toujours à peu près
même Le détail n3 se réapprovisionne

ves de l'autre .

Les armes ont été rapportées à la rési
dence française . Une enquête e<4 ouverte .
Les fâcheuses informalions de T'nisie
■e confirment .

Le « Télégraphe lui-même recuirait
que nous sommes à la veille d'une insur
rection nouvelle .

On constate chaque jour sur la fron

tière tnpoli taine le passage de bandes ar
mées.

Ce soat des irréguliers soi disant dé

serteurs des régiments turcs qui tiennent
se joindre aux insurgés .
Un connstoire a été tenu hier à Ro.ne,
pour la création de nouveaux cardinaux ,
le Papj a prononc" one « ove allocution ,

qui porte surtout sur la >ituation reliiieu-e,
profondément atteinte dans ses i uses les
plus fondamentales, par le? thèses révolu
tiomaires et par le souffle d'impiété i|ui

s'élève de toute pirt .

On mande de Saint Etienne que les ou
vriers fondeurs des usines métallurgiques
se sont mis en grève ce matin .

Ils demandent une réduction de la jour

née de travail .

trées si animées précédemment .
On cite les affaires suivantes :

De Briones, 10 cuves a raison de 16
réaux 50, et 17 réaux la cantara .
A Ceniro quelques petites parties se
paient au prix de 15 réaux la cantara .
L'autre jour, les propriétaires de
Quelcon out éte agréablement surpris
par l'arrivée d' une commissionnaire

française, une dame ,qui a acheté 4
cuves à 14 réaux la cautaja .

Les cargueros (charretiers) de la
montagne de Soria . traitent de gran
des quantités de cuves de vin Claret
( vin leger) à I0 réaux la cantara.
A Arnet.o , un solde a été payé 12

toujours qu'au fur et à mesure de

ses besoins , dans l'espérance s^ns
doute , d 'une baisse , couséquence iné
vitable , dit-on , des beaux jours dont

nous sommes gratifiés eu ce moment .
Reste à savoir, si ces beaux jours
auront une suite. Déjà, au moment
ou nous écrivons ces ligues, le vent
du nerd-ouest souffle et une neige
légère obscurcit l'atmosphère .
L'Avenir appartient done aujourd'hui à la température ; cela est si
vrai , que ces derniers beaux jours ont
déterminé , de la part de la Banlieue ,
des

En Navarre , les

opinions émises dans son bureau .

11 resulte de l'exposé qui y a été fait,
que cinq des commissaires sont pirtisans
d'une formule unique non sacramentelle ;
quatre pour la formule sacramentelle , mais
non religieuse ; un pour le projet du
gouvernement ; an douteux .

noirs sunt tenues, de 28

mérite . Les rouges toujoU rS

Moniteur cofî

Les importations des vins de ' 1
Au moment de mettre

nous recevons les docum0at (

ques réunis par l'administr e
douanes sur le commerce &
ce pendant les deux

des années 1880, 1881

'

Nous nous réservons d®

sur ce sujer .
Nous nous contentons p°u

d'hui d'extraire du travail !

avons sous les yeux les i®!"1
de vins étrangers des deux P
mois de la présente année .

Vins en fûts, hectol''r

Espagne 1,075,185
Italie ...

nJi

172,697

Aut. pays 67,183
En bouteilles
J

demandes assez actives tant en

vins qu'en spiritueux, et l'on s'attend
de ce coté, pour le mois prochain à
un courant de transactions .

Le commerce de gros .continue à
vivre sur sou stock et sartout sur son

stock de vins étrangers, qui est au

jourd'hui considérable,

comme on

peut s' en assurer en traversant nos
Entrepôts de Bercy et du quai SaintBercy .
En vias du Centre , il ne s'est pres
que rien fait , et cependant on commenca

a

sentir le besoin

de vins

frais qui vout avoir leur emploi aux
sremi^rs jours malheureusement les
prix sont trop élevé * et éloignent les
acheteurs .

dre avec la caotara mesure qui con
tient 5 litres 50 de plus) ont été ache

tés, à Olite par diverses maisons, au
prix de 12 réaux .
A Lerin , les affaires sont très-actives ; on a payé 1 réaux .
En Aragon , Talquez (I19 litres) a
été payé 32 pesetas 50 * A San-Martindel-Rion,28 i 30 pesetas .

A Almonacid de la Sierra les prix

sont de 30 à 31 pesetas.

RAISINS SECS A BOISSONS

La gelée esta l'ordre du jour. Ce

thème favori de toutes les conversa
tions entendues sur le marché a été

retourné sur toutes faces et a priori ,

on en a -1 ^ luit toutes les conséquen
ces : il gèlera, il gèle, ' il a gela , ou
n'entendait que cela, et tout s les

questions commerciales pivotaient ,non

sur ce fait , mais sur cet espoir. Car,en
vérité, il fait bien reconnaître que
s'il fait moins chaud aujourd'hui que
pendant ces derniers jours , il y a loi 1*
encore de la gelée . On attend,, il est
vrai , que le ciel se découvre pour

que la gelée espéré* produise tout
son effet .

En attendant ce désastre tant solli
cité , coustatons que les affaires en

raisins n'ont pas été plus brillantes
que de coutume . • Les fabricants ne

vendent pa3 plus leurs vins que pré

cédemment , et aussi leurs oflres d'a

chats sont-riles rares et de peu d'im

En résumé la belle saison aidant ,

portance .'
Ces derniers jours il s'est tra: té

les affaires ne peuvent manquer de
reprendre un cours normal , surtout

quelques lots de Corinthes de 46 a 47,

de la situation Sinon , le commerce se

rés sont venues de Marseille qui pa
rait enfin se soumettre aux exigences

si chacun — détenteurs et acreteurs
— veut bien se mettre à la hauteur

verra forcément obligé de recourir

CÉRÉALES

propriétaires se

bonnes ÿqualités. Des types inferieurs
(.ont offerts a 54 e ; moins , Ces affai
de la situation .

Les marchés de l'intéri«ur

nuent d'accuser de la fe1 010ht

blé, st un assez grand

encore arrivés en hausse j lïf

Paris u'a produit aucune i rst-,

sur les détenteurs ; les appof ,

offres sur échantillons sont r#s

neralement faibles ; la ®®u

montré, 'it est vrai, un peu Pluj ,

sitation que la semaine
les affaires ent été calme" ®
sieurs points, mais les

préféré manquer la vente
re la moindre co*Ce»sioi 9"

P rix -

,

• -, j

On ne signale que d'io"1^
variations sur les menus gi8'0 '
A Marseille, les affaires ?

encore que très peu d'activé
di , mais les prix restent f®r.

tenus particulièrement sur
durs .

A Bordeaux, la semaine a

calme et sans aucun chang*1"8
les prix.

A Nantes, la demande ®stp

i

tive et la tendance est meill®!1
Au Havre, il y a, par c

du calme, mais les prix teS
tenus.
.é

Samedi, à Londres, la D s

plus ferme et même eu ,W t
les chargements à la cote; oB,

52/ » pour une cargaison A6 ,

d'hiver (30,15 (es 100. kil) j
refusé 48/9 pour Californie a ' J
les 100 kil), en maïs et en '-> T& i
avait rien a la cote . Sur 1®

des cargaisons de passage, ** (
deurs ont relevé leurs prix ?Aj
des avis d'Amérique; on d® g
50/ » pour roux d'hiver, *expt
avril mai , 28,99 les 100
liforuie n- I

étaient tenus

pour prompte expédition
en fer 26,44 les 100 kil et a

expédition janvier 26,86 l*8

lâs Australie, toujours tre®
n'avaient pas de vendeurs .

(

Malheureusement on constate déjà
Anvers accusait samedi dubi
nom à l'emploi continu des vins exo que sur l'attente de la gelée, quel et des prix soutenus pour !• j
tiques.

aux expédients et nous donnons ce

La commission du serment judiciaire a
choisi M. Esnrult, pour président, et M.
Brousse, pour secrétaire .
Chaque commission a rendu compte des

nent rares . Les qualités seO® ,

A Autol . 1 453 cantaras à 16 réaux .
montrent satisfaits des transactions de
cette campagne .

sel. — H. R.

de nos soldats etles ont désarmés . L'af
faire a été rapportée immédiatement au
consultât de France d'oii on a envoyé les
janissaires et les gendarmes qui ont em
mené les italiens d'une part, et les zoua

le calme se maintient dans ces con

Cent mille cantaros ( ne pas confon

bre qu'elle se briserait contre un mur.
11 en est un autre contre lequel nous
avons la certitude qu'il se brisera
bientôt : c'est celui du mépris univer

niers en grand nombre ont entouré trois

On écrit que les marchés de la

Le levant continue à

à 35 pour les Tyras extra 4alj

réaux .

nus-

11 prédisait, l'autre jour, à la Cham

De nouvelles rites ont en lieu ,à Tunis,
entre les zouaves et les italiens ; ces der

Les cours sont faibles et aux prix
suivants :

lui erée la chute du Grand Ministère .

Nouvelles du Jour

très-re^treinte .

Roustan , Ca tr bon et H rbet le.
taire .

Nous lisons dans l'Intransigeant :
11 faut croire que M. Gambetta tient

qui arrivent de tous les marchés fran
çais où la vente des vins italiens est

ques offres de vente ont été retirées

(Moniteur vimcole)

ou maintenues avec de plus hautes

cotait les roux d'hiver d'A
29 fr. les 100 kil. transberd®3

affaires . Mais on est sur la baisse, et

vrable est aussi en hausse

prétentions . C'est la s'émouvoir pour Californie de 27.75 à 28 fr> (
pe u de chose .
New-York est arrivé ea k*
Les Coruithes disponibles en Grece 1 c. par bushel sur le blé r f
On écrit de Gènes, que ia perspec sont aussi offerts mais à des prix en
disponible, coté I doll, 4 .
tive de baisse est toujours la note core trop élevés pour permettre des ver
bushel,
ou 20. 65 rhectol'tr0'£
dominante sur le marché de cette
ITALIE

place,c'est la conséquence du peu de il est probable que les cours se met du mois, de 1 1/4 cant. et
demandes et des nouvelles mauvaises tront 1 l'unisson des nôtres

cent ; mai est sans variati®*'

CKHOMiO'JE LOCALE

5 % 1881 i i rouble
C pprnnts extérieurs 5 %
et 5 % 1881 h livre ster
ling

Histoire de Celle
( Suite)

La première pierre fut posée le 29 juil

let 1666. Riquet fit con-trnire les deux
jelées qui feraient le port, telles qu'elles
existeni encore . L'uDe , tenant à la mon-

de 10 mètres . Le canal qui joint le port à

l'étang de Thau à une longueur de 1500

MARIAGES

Noël françoi -; Blanc. employé au chemin
de fer, et Mlle Pliiiipine Suuyri , domes
François Fabre , tonnelier, cl Mlle Mé-

lante Tausac .

Séance du 26 Mars 4882

Reçu de 82 déposants dont

Pour copie conforme :

Le Conseiller d'État, Directeur géné

14 nouveaux
R - mlmursé

toèrent des sociétés commerciales qui

13 455 » » »
14,u74 c 08

L'Administrateur,
RICHARD .

Signé : LELLÉR.

baiirent de trop vastes magasins et se

ruinèrent ; d'autres sociétés furent plus

heureuses Des lors , la prosperité de Cet

te s'est constamment accrue .

L' industrie eurichit noire ville autant
loe le commerce. Les importantes sé

Conférence de M. Cari Vogi
Nous sommes heureux d'annoncer

cheries de morue qu - lie possède sont pour
elle une source de benifices considérables

que M. Cari Vogt qui est venu tra

pare la morue qu'apportent à Cette au re
ourjde leur pèche , les navires « rmés à

zoologique Cette, donnera samedi , 1
avril a la Mairie une conference pu
blique sur l'étude des animaux marins

ûansces établissements, on sèche et pré

Dieppe, Grand»iile, St Malo, Morlaix . La
torue arrive fendue , vidée , talée , mais il
fnt la nettoyer de nouveau , l'aplatir, la

'«cher à l'air pour en faire ce qu'on ap
pelle la merlucne . Quelques merluches

étaient autrefois préparées sur le banc
do Terre-neuve ; depuis l'établissement
•les sécheries à Cette, ces opérations loin
taines ont été abandonnées .

L'histoire de Cette n'est donc, comme

le voit, que celles de sa créatjon , de

son commerce et de son indusliie . En

* 710, cependant, dans la noit du 21 au
l5 juillet, les An» aïs , s'étaut près* niés
devant Celte vingt quatre vaisseaux de
%ne, s'emparèrent du port des forts et
de la ville ; mais cinq jeurs prés , le ma
rchai de Noailles les obligeait à reprendre
la «er.En 1809. l'amiral Baudin , pour
suivi par une escadre anglaise supérieure

nombre , se rtfugia dans le port de

Cette, où entrèrent à pleine voiles le Bo

r^e, de 74 et la Pauline. frégate de 40
canons . Mais l'amiral ne pot sauver son

troisième vaisseaux , le Lyon qu'il échoua

fit sauter i Au mois d'avril 1815, le duc

jf'Angoulème fait prisonnier à la JMud ,

•®i dirigé sur Cette, d'oti on vaisseau le
induisit en Espagne . Enfin on a prétendu
Qu'après l'chaflourée te Marseille et la

h4pture du Carlo Alberto, la Duchfsse de
"erry débarqua à Cette en 1552. pour se
■"endre en Vendée .

Tels sont en quelques mots les principaux
fšënemenis dont notre ville a été le héà-

vailler au laboratoire

La Chauitre de commerce de Cette a

^rconsciiption que, pardécreteu date du

décembre 1881 , la valeur desmonnaies

étrangères en mono ies Françai es pour la
Perception, pendant l 'année 1882, .lu droit
timbre établi par l 'article 1er de la loi
2b mai 1872 est fixée comme suit :

Ëtats-Unis le dollar

Etats-Unisconsolidés 41(2
P * %<*t4p.% le dollar ..
.. Angleieira la livre sier' ®g

1 22 5|16
2 50
4 92 1(4
5 20

5
25 20

b Brésil , Canada, Cap et
République Argentine
25 20

i Espagne, dette intérieure
^ pécéla •••••••••••••••

' Espagne, dette extérieure

'* piastre

Hollande Ae forin ... ....

J Hollande emprunts, 3 %,

Ky* et 2 Ii2 % C H le flo
rin

2 06 3i8

MARSEILLE, vap . fr. Persévérant , 194
tx. , cap . Philtppi , diverses .
AGDE, vap . tr. Écho, 155 tx. , cap . Plu

savant conférencier .

mier, lest .

— MmneR F , domiciiée rue St. Louis,7 ,

a trouvé dans la saile des mariages à la
mairie une broche eu or .

— Une valise en cuir renfermant des
échantillons a été déposée au bureau de

police pour être remise à son piopriéuire
—Les nommas S, agé de 34 ans, sujet
Kspagnol et G, 31 ans oui été mis en
contravention pour s'être battus sur la
voie publique et avoir occasionne un
grand rassemblement.
— Deux cafetiers <> nt été mis eut con

travention pour avoir fait danser dans leur
établissement pendant la nuit auson du

hautbois et du timbourin et avoir par ce
fait troublé la tranquiiitè publique .
— Trois employés de la compagnie
P.L. M inculpés de vol au préjudice de
compagnie, ont été arrêtés hier . par les
Nous apprenons que le service pharma
ceutique des indigents va etre mis en vi
gueur à partir du premier avril.

Hier, une représentation extraor
dinaire a eu lie u au bénéfice de M.

Charvet, notre sympathique basse .
Le premier acte da Trouvère a été
très bien rendu , M.. Cbarvet surtout a

chanté son rôle d'une laçon remar
quable . Cet artiste a été vivement

applaudi et c'é ait justice .

A la fia du 1er acte, trois couronnes

EmpruBts d 'Orient 5 % et

2 SI

fù < vides .

HAMBOURG , br.-goel . hol . Hendérika ,
cap . Hurierna , vin.

TARR AGON

vap . esp . Rapido , cap .

Calzado, diverses .

BARCELONE , vap . esp . Navidad , cap .
Zaragoza , diverses .

VALENCE, vap . esp . Tulita , cap . Salomo,
diverses .

FORTMAN, tr.-rn . it . Francesco, cap .
Mattarazzo , lest .

Navidad, vap . esp ., cap . Zaragcza ,
venant de Tarragone .

22 f. vin, F. Vivarès . — 50 f. vin , Vic
fils — 60 f. vin. Jansen . — 41 f. vin ,
Bastié Donaidieu . — 45 s. tartre, J. Ro

bert. — 10 f. * in , Couderc jeune . — 20
f. vin , Vaillard et Gratuer . — 25 f. vin ,

N. Lezary .— 30 f. vin , 3 f. 3i6, ft . Caffarel . — 10 f. vin , E. Gabalda . — 183 f.
vin , Sanlamle . — 22 f. vin , Bouliech .—
21 f. sacs Aides, B. Rigaud ;

Tulita, vap . e-p ., cap . Salomo, venant
de Valence .

23 b. bouclions, de Descatlar . — 75 f.

vin. A. Huerre . — 20 f. vin , Coulerc
Coulomb . — 10 f. vin , Sanlavifle .— 30 f.
vin , C. Audrin
venant de Valence .

418 f. « in , 9 b. amandes, Darolles p*re

1 f. huile, 1 f. eaa-de vie, 97 c. oranges,
E. Castel . — 60 f. vin , Julien père et fils.
ges, 9 c. sifran , Beaufort . — 2 b. soie,
vin , R. Couronne . — 51 f. vin , Bazine
Leenhar.lt . — 57 f. vin , José Rnnos . —

1,416 p. sparte, J. Bourras . — 100 f. vin»

, DECES .

taire .

Adolphe \ ictor Rey» âge de 71 ans

veuf de Marianne Adelaïde Loubat.
3 enfants en bas age .

il voulait se convertir au catholicisme .

En sortant de la séance , \t.. Gambetta
disait tout haut : « L'évêque (d'Angers
a trés-bien parlé ! »

Tous les esprils sérieux' réclament
uue législation libérale .réglementant

le droit d' association , mais la majorine comprend la libertéqua pour son
usage .

— Le Parlement&

« La situation
des congrégations dépend d' un pur ar
bitraire . Il serait temps que nous eus
sions une loi sur le droit d'associ
ation . »

Le Soleil di t : « La politique d'é
quilibre, prêchée par M. . Léon Say,

est la seule raisonnable, pratique et

même possible. Quant à la politique
de dégrèvements, c'est là un mot so
nore dépourvu de toute sanction. »
— Paris -Journal constate que le
réveil

électoral chez les conserva

teurs va s'accentuant chaque jour da

vantage parce que les actes du gouvernemeut portent ,atteinte aux in
térêts du pays.

BlLLEIll FIWVClEIt

MANIFESTES

2 f. vin , 10 c. oranges, Bessède . — 54 f.

,

a rappelé l' hospitalité que M . de Freycinet a reçue à So'esmes à l'époque où

mier, diverses .

— 106 c. oranges , Bo c. — 10 c. oran

NAISSANCES

;■ !

Tayler, lest .

spectateurs .
Ce soir les Mousquetaires au cou
vent, et les Dàux limi les.

De la villa de Cette
Du 27 ao 28 mars 1882

:

On a beaucoup ri quand Mgr Freppel

MARSEILLE, vap . fr. Écho, cap . Plu

et fils . — 25 f, vin , Baraston.— 9 f. vin,

ÉTAT CIVIL

grègation de Solesmes: qui est un fo

MALTE , vap . angl . Royal Ministrel , cap .

Le Cabinet de Piperlin a été aus
si bien intreprété et a fort amusé les

Louise Clémence Fargues, âgé de 50
ans, épouse de Antoine Hèhraud , proprié

' Russie le rouble

PALM A , eut . »sp. Maria , cap . Amengual

Sayunto, vap . esp ., cap . Vivés,

Empire Indien , emprunt

Norwège la livre sterling . 2r 20
Portugal la livre sterling. 25 25

léna , fùis vides .

lui ont été offertes au milieu des bra
vos de toute la salle .

Garçons 2. — Filles 1

2 50

SAS, bal . fr. Ange Camille , cap . Hé

agents .

Empire Indien, emprunt

4 l2 % 1830 la roupie

Mascelli , diverses .

SORTIES du 27 au 28 mars

2 10

* V$ 1878 la livre sterling . 2b 20

ENTRÉES du 27 au 28 rirs 1882

La coaférence aura lieu a 8 h . 1 [2
Nous sommes assurés qu'u.i nom
breux auditoire se pressera autour du

1

5 40

Mouvement du Port de Cette

et sur les laboratoires maritimes .

Chronique theatrale

' honneur d 'iuformer le commerce de sa

MARINE

MARSEILLE, vap . r.
Chéliff, 642 tx. ,
cap . Lachaud , diverses .
NICE , vip . it . Peuceta , 318 tx. , cap .

lre.

Allemagne le mark Fr. . .
Autriche -Hongrie le florin .
Espagne la piastre

de la station

n'aurait jamais dû toucher à la conyer d'érudition .

dont 19 soldés .

ral de l'Enregistrement du Do
maine et du Timbre,

Le discours de Mgr Freppel a pro
duit une grande impression , même sur

la gauche Tout le monde est d'accord
pour reconnaitre que le ministère

Caisse d Epargue

Le Président de la République ,
Signé: Jules GREVY.

Signé : Allain TARGË.

Paris . 27 mars.

Antoine Salles , garçon limonadier et

Mlk Jeanne Karie Dwnjean

Fait à Paris, le 31 décembre 1881 .

Le Ministre des Finances ,

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

tique.

Turquie , dette eiUéric ure la livre sier ling . ... . 25 »

mètres sur 40 mètres de largeur .

Le port crée , la ville se fonda . Louis
XIV accorda aux habitants de nombreux
privilèges . De riches . capitalistes cons-

25 20

Euiprums 18-0 5 % et
5 % 1881 la livri sierling . 25 50
buède 1878 4 % et 5 %
1881 la livre ster i g
25 10

kgne du coté de l'ouest, à plus de 600
®tétres hors de l'eau , dans une profondeur

4 »

à ordre .

Montserrat, vap . e*p . cap . Torrens,
venant de Barcelone .

Paris, le 25' mars ,

Le 3% ouvre à 82,90, reste k 82^85 .

L'amortissable de 81 V » à84.02.

Le /o

O'Cillede 116,86 à 116.80 .
Le Cré lit Foncier a été ferme aux en

virons de 16 20 . L-seo nmi.nesf r.ou

es

émises à 480 et rapportan 4 /V °?1 lou*

jours des achats impor an s par, suite ae
L'' mis' ion des acu <ns de la Nouvelle
U ion est un fut considérable . Les grandes
afaires .| ue I U ion Ge noral avait «ntre-

l'abondance des capitaux de

nr'SfS, les C"iices-ions i|u'ell« pos>èd«, Ie*

p ivi éges Ii ii lui ont (Hé cmn'é lés.pas-ent

au * mains de 1 . N-uválle U'inn.aucune
de C"S euirei'ri - s n a p.-ricli'é, elle- pros

oérent et la nouvelle société d'*sle pr roier
iour de sa fond tion , .lés sa consà atîoa
acuhevée récoltera das bénéfices considéra*

l. f ut noter que I^s. actions de la Nou-

relle Union sont émises sans majoration,
à 500 fr. que leur hiération se f'H en

qua'res termes do 125 fr. d'ici au 10 août

prochain . Souscrire a ette «rande atlaire.
c'esl agir d'une façon intelligente, et tes
capitales n'auront pas à se repentir au
conir ire . Oa souscrit 12 avenue de iupéra .

.

La Banque de Prêts est ferme, -y» ■«•<•?

Sur le m irché le Crédit Lyonnais coaserve one altitude excellente, on uent i*""'

cours d -, 800, un doute qu'il ne sou
promptement dépassé .

Signalons parmi les bonnes val6'

— 4 f. peaux , 55 f. vin , 80 p.

industrielles. Le Rio Tinto qui cote ow
et 665 . Les chemins sont calmes - «j 00

filets, Bouvias . - 10 f- »"»* Ba*llte

~
CAUX-BON N ES — E*0

462 b. bouchons de liège, de Descatlar.
Jouve . — 00 c. raisins, S f. rJisll\, '
huile, A. Biille . - 230 f. vio , _ Finot
jeune . - 5 f. vin, M. Romans .— «w p.
ueenhardt .

135 . Orléans 1345 .

,

"1Tt®2î

Contre : Rhumes, Catarrhes frnçAtfes ,
A»th,ne, Phuuè rebelles »
CDplovéed»AS les hôpitaux. —DÉPÔTS PHaRMÇ»
■im»» -ni— «• UilUam 4

LE PETIT CETTOIS

-

Cie d'Assurance sur la Vie

K8T LE SEUL JOURNAL

Garantie , 184 millions

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

Prospectus . et renseignements

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général

PARAISSANT TOUS LE3 JOURS

(18 traics par an
Pour l'Hérault, le Gard, l'Aveyron ,

Rue dô l' Rsplanade 21 . an pr«mif""_ .'tasre

Oadauiaade UN AGENfT SERIîUX

VILLE DSCETTE .

l'Aude et le Tarn

Parel e des Traits

22 francs par an

Pour , les autres départements
Et 32 francs par an

Pour T Étranger

110 ./..
102 ....

-

il publie régulièremeut
TOUS LES MERCREDIS

Un oompte-rendu détaillé du
V maroh.é cl9 >Cj»ttî3

n

§§f ET LES AUTREè «jfOpRS
: dis'" ,

■

Correspondances commerciales de ':

Béziers, Narbonne/ Pézenas

ENimes, Lyon, Paris, etc.

AV«s
L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix tris réduits des atonnei ments aux services télégraphiques 1 polit -

qaes, financiers; cdm'tieroùtix et'fnariii -

mes. — Les dépèches financières ,. sont
expédiées aussitôt la fixat'on des cours.:
. directement aux abonnés . d dresser pour

' renseignements à ò direction de t'Agence
, Havas,5, Place de la Comédie ,' ' Monipel i lier, et aux gneçorsaks de.Ceite , Béziers

etNarbonnç .

,

Wiviïi l.-ù '

7 ".

\1IDS
P ARTANTS

• .' t.

Le Jeuae Age lllust ré

35 matin ...
*5
...

5

112 ...
6
104 .... 9
116 ...'. 1
432 .... 4
< 20 ...; I
148 .
6
122 .... 10

35
40

omnibus
express

...
...

omnibus
dir. onm . ... omnibus
... omn . raixie
..." direct
... oim . mute
... express

33 soir
50
30
10
40

ARRi'-RTS

447 ....
446 ..,.
115 ....
131

8
9
4
8 ;:

45
...
4b -, ...
55 soir ...
45 ;
(

404 ....

5

40

...

express

114 i. ..

6

41

...

omn . mime

...

direct
. roixi.K - ■

445 .... 9
403 ... 10

872

35 '
25 >

-

omn . tixk
direct
omnibus
omnibus

5 • 09 /jir ' ... ,jnn.vs ^
ilÉDITERRANÉE
Partants

885 ....
864 ««, .

:» .-

5 h 10 malin ...
5 55':

066

8

00

886 .:..

9

52

870^.. .
874..'..
878 ..».
&10 ....
878 ....
880

.. #

; i

dmv.
omnibîus
rtivte
express

...

10 04
'...; ommbqs
5 45
...' kexpress
5 59
.
'aixte »!
7,55
... express
. 8 0" /
... mixte .
Ï0" 51 J
direct

A RRIVANTS

r

Plusieurs abonnés nous consul

.... tent au sujet d'un Jbon ,«t intéressant
. JaiirnsL pour les enfants;. r.ffàtt# ue
commandons et conseillons le Jeun

709 ...

5

'09 , m'a

863 ... 8 ; 23 ,

mixte , - x

867 .. 14 24
... express
685 .... 12 24 soir ... mixte

869 . ... 1

54

,■ f . . "express

871 ...,. 4 09
Age illustré, qui se distingue tont '873
..
5 12

particulièrement par la beauté et la

variétéde ses illustrations confiées--

au4 artiste* de Paris les; plus en re
nom; par l'attrait de sa rédaction
qui embrasse tous les sujets: Chroni
que, - Causerie, Récits, Voyage
. Légendes, Contes, Apologues , Rés
' bus, Devinettes; £ar la 'richesse; et 1 »
nombre de ses Primes;' qui oorsisten •/

775 .

... . . omnibus

57

. ;.

87 ' *

'dWt

.,

879 ... 10 23
... Mired
884
42 h 28 matin ... omnibus
»* u

' '|>

'■

Ja®rer;Electripes
papiers d'affaires ,' jnasijiifvi-île .
> i- SKnt.DÉFOSITAIBE ACEiTE :

!>

À. CROS; papëter-iaiiiHuî

choix et d'un goût toujours exquis .
Le Jeune Age illustré paraît tous

A. CROS

P

;

,. Spécialité du Grand LiWe, avec garniturê,

relié i P anglais^' à dos perfectionnée.
Encadrements en tous genres , i .»' !

sous 14 direction , de Mademoiselle
- LERIDA GEOFROY, 76 , rue des

Saints-Pères, Paris .' *

7

845 .... ' 8

en .livriey ! et objets . d'enfants d'un*
les samedis (format jn-S° à deux co
lonnes, 16 pages, 1 0 francs par an),

.

... e* press

,

Pansa-Partout sur demande.

"

' 'B'iîtas' ! o'!)uraai .

' '

"" ipiers sng!ai« fit français de toutas Rort«
1

Le gérant r Êšpor'bl ''' BRAHE .

.

Foumitiùe# de bu»<oau .

vrtœles divers et spéciaux aux ' dessinateur

' Imprimerie oettoieq A. -ROS

■ ■> 'et architectes

■

Maroquinerie et Oiyjctn li'rrt.

■ (50

i'CO

i-I

•ii*'*' J.

bSiE
LIS HfiïÊillAkoajB»).
l£.Lâ
BSiiSI
Avoi «ratait par la BANQU£ «e te BC8KSE
— Capital ; 10 aillions ds fr
>,!'

- 7. Plaou de 1&. Eourss, 1 —
,

.

i. fyiiXt.tl • M
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LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈS
HEURE: ; ■ —

u :

A l 'imprimerie A. CROS, Oette
■

"... r-

.'' i ;

__¿>

•• t

termes du oahîer des charges des Poutpon Funèbres, lem

LettrM et Billets do Dôoôh étiint àrtielos tacultatîï ^i il y a

ÉCONOMIE A LKS COMJklANDEB DIItECTEMENT A
L'IMPKIMERIE.

'
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