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guis, et se montrait gai et de bonne
composition, et ceux-là mêmes qui les

D'ailleurs, M. Gambetta pourra
voir qu' il s'est trop hâté de vouloir

lont perdus/qui les ont pleurés, trou

rentrer dans l' arène .

, Sa défaite à la co m mission du bud
vent naturel quele même histrion
vième bureau membre de la com vienne encore toucher au glaive de la get aurait dû le calmer un peu et
l' empêcher de se mettre en avant de
mission chargée d' examiner les pro France,jouer avec son tranchant.
si tôt .
La France est une oublieuse .
jets de loi militaires . Il était présent
Et comme il avait manœuvré pour
Ses larmes et son sang sèchent plus
au bureau et il a accepté les fonctions
triompher
! C'est maintenant qu'on
vite que la rosée du matin sur l' her
de commissaire .

M . Gambetta a été élu dans le neu -

découvre toutes les ficelles tendues

a toutes les préten tions .

M. Thiers, essaie de reprendre, sans que

par lui, toutes les trames ourdies dans

Demandez-vous un administrateur ,
J1 s'offre tout de suite .

personne tente de s' y opposer, la di

l' ombre .

rection de nos affaires militaires !

Avez-vous besoin d' un tacticien, il
est là .

Et si vous cherchez un financier, il
rêpond avec le même aplomb : « Me
voilà ! »

Mais parmi toutes ses prétentions,

la plus ridicule,la plus réjouissante,
c'est la manie qu'il a de se considérer
Amme un grand génie militaire .
Cette outrecuidance prodigieuse ,

û°us,a coûté plus de cent mille homInes en 1870-1871

Oui, cent mille jeunes gens' dor-
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Les lettres non franchies seront rrfusées

BURf AUX, QUAI DE BOSC, B

M.Gambetta, personne ne l'ignor e , be des prairies, et le fou furieux de

Trois Mots

4 ». bo

A UTBES Dsm r ®.84SIAITS

AGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;

CETTE , le 4 Avril 1882

'w.

80

Mais nous le répétons, M. Gambet

ta *a été trop impatient. Et c'est une

Il veut,ce grand homme de guerre ,
que les jeunes gens destinés aux car rentrée manquée, une rentrée ratée ,
rières libérales puissent s'exonérer du
service millitaire, en s'engageant' à
partir de dix sept ans . . .
Dix sept ans ! mais c'est vouloir

que cette rentrée par une loi militai

tuer en temps de paix ces pauvres
jeunes gens.
Et quel est le jeune homme de dixsept ans qui soit formé , qui soit cons
titué de façon à pouvoir faire un sol dat ? Les os ne sont même pas arrivés
au développement normal ; anatomi

porte audacieusement les mains sur
l'héritage des Turenne, des Condé,
des Vauban et des Napoléon .

Votre Chambre est comme une
feu continu .

usine a

^ -■

Vous vousjwompez, messieurs ,en pensant
que tout est à refaire dans1 notre organi
sation politique , et quê ta France répu
blicaine doit être a tout -prix nue Frmce
nouvelle .: Vonsine ' rendez pas ju-tice à
la r volution . l' A»s"inl)lée constituante de

1789 a reformé lerabus, et a donné à no
tre- pays h i -.suintions dont il a besoin ,

ta liberté et l' égalité telles ^ ue la philo—

sophie du-buit.ième siècle ' les avait sou
haitées . Qjarid la Convention a voulu al

ler plus loin , elle a remplacé la liberté par
la suprématie du nombre , ei l'égalité pro
portionnelle au mérite et aux services par
l' uniformité brutale . La Constitution de

de 1795 n'a jamais pu être pratiquée;
parce qu'elle est contraire à la nature, ou
tout au moins à notre nature ; tandis que
nous avons conservé , sous toutes les for

mes de gouvernement , les principes ins
crits dans la Constitution de 1791 , qui 'est
l'œuvre de la Consultante . La France esl

re qui échouera piteusement, et qui au -si antipathique aux jacobins qu'anx ab
fera ressortir une fois de plus l'ou solutistes monarchiques ....i J
La république libérale ,, conservatrice,
trecuidance de cet avocat brouillon qui aurait pour elle une majorité considéra

ble , si ont voalaitli p tiqu r serieusement. La république jacobine, socialiste,
impie, aura peut-être encore son heure ;
noHs ne pouvons pas nier la po:sib., ité
d'un pireil désastre , car nou$; avons vu
les journées de juin et la . Commune

BON VOYAGE
et bonnes vacances .

Le Gaulois publie sour

litre un long

ce

reve horrible peut revenir j ouis , grâce à
Dieu , il ne peut durjr.Les journées de

juin durèrent trois lours ; laCommune ,
sans la présence Jes Prussiens i'aurait p
duré quarante-huit heures. ,, . . .

Ceque l'immense majorité de la Francs

quement, ce n'est qu' un enfant .
Qu' importe ! et pendant que Gam -

article dont nous extrayons les lignes sui

putés , un congé qui vous est bien néces

et se chauffait le dos dans une salle à

betta , bardé d' un lard naturel , fera
sa promenade au Bois, dans une bon
ne calèche à huit ressorts, les petits jeu

demande à ses représantants , c'esi de res
ter filèles au * principes 1789, sans re
monter j usqu'f 178S sans tomber jusqu'à
1792 et 1795 ; c'est d'être des législateurs,
de n'être que cela ; de ne , pas souffrir

maQger somptueuse,s'enveloppait dans

nes gens de dix-sept ans, plieront sous

mes pas, disent que vous n'avez pas fait
de bonne besogne ; mais vous avez fait

on homme, s'empare subrepticement de
l'amorité en échappinl à la responsabilité ;

le sac et sous le fusil

re pins. Vous êtes sans cesse en mouvement.

sous l' herbe, cent mille qui sont

orts de faim , de froid, de misère, à
CaUse de et homme qui, pendant ce

kmps-là.se remplissait bien le ventre

Our fourrures, fumait des cigares exJ$DILLETON DU PE Tir CETTOIS
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"" Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

6 sang lui monta au visage quand il

Pfirçm la glace qui était devant lui, et sa

y8'0 écarta vivement les brins d'herbe.
°ulant éviter le miroir, il tourna la tête
Au' '•* Cour> Q®' se trouvait à sa gauche,
ojj n'Veau de ses yeux, près de l'endroit
84geait le jug«, étaient assises deux
cel»°yne3 arr"orenl son re8arc'' el
du* manière si soudaine, et en pro
'Slût chez lui une impression tellement

vantes :

Vous prenez, messieurs et chers dé

saire . Vos ennemis , dont nous ne som

énoruément de besogne , et du brun enco

vieillard , évidemment son père . Celui-ci

pitié de qui, se laissèrent toucher par elle,
et chacun demanda tout bas qu elles étai en

voUs frappait à' première vue par ses che
veux d'un blanc de neige et par l'expres
sion' indescriptible de son visagî , reflet
d'un esprit peu actif, mais d'une profsndeur, d'une puissance méditative extraor
dinaires . Quant cet homme se renfermait
en lui-même, ce qui paraissait lui être
habituel , vous auriez dit qu'il était vieux ;
mais quand il s'animait, comme à l'instant
dont

ces deux personnes .

Jerry, qui de son côté les observait ,tout
en suçant la rouille dont ses doigts étaient
couverts, allongea le cou pour mieux en
tendre ce qu'on disait autour de lui .

« Qui sont-ils ? » a\ait -on répété de
bouche en bouche dans la foule, jusqu'à
ce que la question fut arrivée à un huis

parlons, il était vraiment beau

et 8-i:nb!ni : <ïihs toute la force de l'âge .
La îOurt fille, bien qu'elle fût assise,
avait uu-si ses deux mains sur le bras de

un regard ferme sur l' homme dont il te
nait la vie dans ses mains ; tandis que l'at
torney général se lev?it pour filer la corde
aiguiser la hache, et dresser l'échafaad .
CHAPITRE 111
Débats

M. l'attorney général avait à dire au ju

ry : Quele prévenu , bien qu'il fût jeune
par son âge, était déjà vieux dans la pi a tique de la trahison* crime capital qui
entraîne la peine de mort . Que. les rela

mais avec { us de lenteur. .A. la fin cepen

pas d'aujourd'hui , pas d'hier, pas même

missionnaire .

« Ce sont des témoins .

— De quel côté î
— A charge . *

't- r.;; voyait que le péril de l'accusé .
tiu es l0uS '6S yeux' iont i.l ^,a'1 qu'el
Se
f»nt
pà Le exprimait tant d'alarmes, sa
ces ' Dt're, se dirigèrent aussitôt vers

de renoncer à ce mouvement perpétuel , à
eette lutte d'inlluences et de portefeuilles

sier de la cour ; et la réponse de celui-ci
revenait à ceux qui l'avaient provoquée»
dant elle atteignit la place où était le com

son pce, do it elle se rapprochait le plus
poMb . et. .s l'effroi que lai inspiraient
les ilcu;i . Il était facile de comprendre

qu'uae Chambre législative, un comité ou

tions de l'accusé avec l'ennemi ne dataient

de l'année passée, noo plus que de l'année
précédente ; qu'il était certain que depuis
déjà longtemps Charles Darnay allait et
venait sans cesse de Paris à Londres, et

réciproquement, au sujet d'affaires secrè

Le juge qui avait cédé à l'impulsion tes, dont il n'avait pu donner une expli
Oo aperçut alors une jeune cp'itfussion était si visible, si touchante, commune, rappela ses yeux à son banc, cation satisfaisante .
à suivre
ningt et quelques anaées, »t *n q: e m spectateurs, qui u'avaient pas eu i s'appuya au dossier de son fauteuil, et fixa

i

à cet accaparement des places , à ces im

provisations sociales et lég slatives, à cr tte fécondité d'avortemeols qui transfor

ment ane assemblée nationale en parlotte

d'étudiants ou en club de Jacobins . Ou voit
bien , messieurs, que vous vous engouez
tantôt contre le Sénat, tantôt coaire la

magistrature, tantôt contre les congréga
tions , tantôt contre le clergé séculier . Mais
on lit rarement, au bulletin des lois , une
oeuvre vraiment étudiée vraiment féconde
Le budget lui-même, c'est a» ec des pas

sions que vous discutez . Vous entrez

dans la commission du budget plutôt pour

faire la guerre au cléricalisme que pour
conjurer la ruine totaledont nous sommes
menacés

Si la France aime la tranquilité en poli

tique, elle ne l'aime pas moins en religion .

Elle ne vous suivra pas, quoi que vous en

pensiez,dans voir campagne antireligieuse.

Elle s'effraie de la rapidité avec laquelle
vous êtres allés de la dispersion des con

grégations non autorisées à la suppression
du nom de Dieu dans les écoles et dans
les cours de justice . Elle ne sera jamais
avec les violents, ni avec les fanatiques ;
et vous êtes très certainement et très évi

nous consi

secrétariat de la direction du personnel et

dérons la présente loi comme nulle

jeunes gens, fils de députés, qui ont été

Nous déclarons

que

et non-avenue; et que , si nous som

mes prêts à obéir à toute loi légiti

me , jamais nous ne nous soumettrons
à une loi qui veut tuer l 'àme de nos
enfants .

Nous déclarons que nous regardons
comme notre premier devoir

d'éloi

gner nos enfants de toute école qui ,
s'inspirant de cette loi d'impiété, fe

rait, par le caractère constaté de son
enseignement et de sa direction , cou
rir un péril certain à 1 ame de la

jeunesse; et nous sommes disposés
a affronter toutes les poursu tes , cjndamnations et violences qu'on nous

ferait subir; nous souvenant de cette
parole de nos maitres dans la foi :

« Pour éviter le danger des écoles
sans Dieu , il faut rési - ter au prix de
la perte de tous les avantages corpo
rels , et de la vie elle-même . »

ses arbres de liberté (ce qui était assez

cours de Dieu , par

de 1848, qui appelait le prêtre pour bénir

Ainsi paissions-nous , gvec le se

disparaître

Vous avez, pendant cette petite session ,
renversé M. Gambetta, après l'avoir adoré :

voilà pour la politique. Vous avez déposé
cinquante ou soixante projets de loi% dont
quarante au moins sont dirigés contre le
clergé , voilà pour la fantaisie. Vous avez
voté l'école obligatoire sous le nom usurpé
d'enseignesuent obligatoire, et supprimé
L'intervention des plus imposés dans la ges
tion des intérêts communaux : voilà pour

la législation proprement dite. Tout cela

vous a beaucoup fatigués , et nous aussi.
Vous vous donnez, et vous nous donnez,

par la même occasion , un mois de repos ,
uni sera peut être utile à la reprise des

affaires. Tâchez de ne pas faire trop de dis
cours, afin de nous revenir, dans un mois,
en bonne santé . Vous pouvez explquerà

vos électeurs qae les voyages vous éiunt

désormais faciles, il n'y a plus de raison

pour vous offrir un banquet chaque fois
que vous retournez chez vous. Si , à toute

force, on vous contraint de parler, ne ditis
pas : c Chers concitoyens, faites-vous en
terrer civilement ; » ni : « Braves compa
triotes, coalisez-vous pour résister aux

entreprises du capital . » Dites plutôt :
« Mes chers aoais , gardons la République ,

puisque nous avons la chance de l'avoir ;
/ respectons les croyances d'autrui pour
qu'on apprenne à respecier les nôtres :

efforçons-nous d'assurer la sécurité ucs

1« premier de nos devoirs et le plus pres

sant de nos intérêts de relever, de ( avoriser la haute culture des sciences et des
lettres. Facilitons l'avènement du talent ;
venons en aide aux déshérites . Gardonsnous des ambitieux qui veulent prendre

des place , et surtout de ceux qui veulent

prendre la France. Défions-nous des gens

culer devant la loi de Dieu , sauver
la génération présente et à venir, et
préserver le pays des plus effroyables
malheurs .

Nouvelles do Jour
Tous les journaux sont unanimes à
constater que li Chambre n'a rien fait
pendant la dernière session. Si pourtant,
ajoute'le National , elle a obtenu l * circu

lation gratuit sur tous les chemins de fer
Kh bjen n'est ce pas quelque chose®
Prima sibi cari tas .

Durant les vacancs parlementaires la
lutte entre les gamhei listes et les minis
tériels va recommenc r de plus belle.
Les députés les plus marquants de l'op
portunisme vont e-sayer de provoquer ut

mouvement démocratique en organisant
touie une sér;e de conferences dans les

principaux centres répuDlicains de la pro
vince .

Les électeurs du canton de Beaumont ,

viennent , par voie de petition , de sommer
M. de Freycinei d'avoir à donner sa dé
mission de membre du Conseil Général de
T,rn-et-Garonne .

Un fait sans précédent vient de se passer

à Ezenat ( Puy-de Dôme), Le conseil ae
révision n' a pa - pu s'opérer parce qu'aucun

des conseillers généraux de l'arrondisse
ment n'étaient présent .

Le près'dent du conseil a dressé procès

verbal .

M. de Freycinet a conféré hier soir avec

qui viennent d'éciater en Espagne.
M. Andrieux a reçu l'invuation de partir

bon voyage et bonnes vacances-

di s affaires étrangères, sur les troubles

de suite pour Madrid ; la décison a été
prise en conseil des ministres.

MM . Lissagaray et Lallier s'étant ren

Les catholiques du Nord viennent
de signer une protestation très éner
gique contre la nouvelle loi sur l'en
seignement primaire, en voici la con
clusion :

Donc, en conséquence de ces prin

cipes et de ces faits, nous, pères de

famille, responsables de 1 àme de nos
fils et de nos filles, nous oéclarons

avec l'Évangile qu'il vaut mieux obéir
à Dieu qu'aux hommes .

I5

DORDOGNE ET CHARENEsj

La situation n'a point chao£e;,^
Le même malaise que préc0 ,

ment se fait sentir .

J

que sorte exagérées l'offr®

,}

muette

i

En présence de demandes 0° rv'

Un sinistre a détruit complètement le

village de Biella , distant de quelques

heures de Roustchouk : 260 maisons ont

SURGERES

La propriété tient toujoUi'3 dl

fermeté de ses prix, de là, PeU j
rien pu retirer. La population est dans le fair s. Les vins de chaudière s® j{
plus atfreux dénuement . Le préfet de dent les 9/2 litres de 290 à 30

été brûlees sans que les habitants aient
Roa-tchouk s'est aussitôt rendu sur les

lieux aliu d'organiser des secours . Un en
voie chaque jour de Rousichouk le pain
nécessaire P la nouriture des malheureuses

victimes.

les autres de 39 a 42 francs 1 ® j
litre .
»

SAONE-ET-LOIRE

Le refroidissement

survend

la température n'est qu'un bi®®\

vigne allait jeter le capuchon ^

COMMERCE

neux de son bourgeon par

les moulins et mettre feuilles

Il lui reste encore assez de Pr .
tion de son enveloppe pour

fraîcheur des matinées pen"an-D

Revue de la Semaine

temps de la perturbation atra°P

que que nous subissons .
Le commerce désirerait sa® ,

PEZENAS

des vins de 1881

tion qui pourra bien rester sans chan
gement, tant que la crainte des ge
lées printanières sera suspendue sur
la tète des viticulteurs méridionaux .

Le marasme est, du reste, général

Nous vous donnons, messieurs, cet utile

noas vous souhaitons très cordialement

Voilà de jolies sinécures

la situation exacte du moment, situa

le président de la République , au sujet de
différentes dépêches reçues au ministère

conseil comme preuve de noue amitié ; et

cinquième atlaché qui agira directement

contraindre la loi des hommes à re

que nous avons connus pauvres, et qui , en
peu de temps, sont devenus millionnaires,
sans qu'on puisse deviner quel est leur
commerce ou leur industrie.

veau service créé sous la direction d' un

Atonie plus accentuée que jamais ,
prix toujours aussi fermes : telle est

intérêts et de multiplier les instruments et
les ressources du travail . Rega ; dons comme

et qui vont composer à eux quatre le nou

l' unanimité de

bête), était plus près du caractère national nos efforts , réveiller les consciences,
que le révolutionnaire de 1882, qui or
donne au p. être de se cacher, de se dissi
muler, en attendant qu'il le condamne à

attachés au cabini du ministre

Nous déclarons enfin que nous

lui ferme ses églises . Le révolutionnaire

il lui plaît ; mais elle ne vent pas qu'on

nommés

sous les ordres du chef de cabinet .

nous engageons à user de tout notre
pouvoir pour détourner de ces éco
les toute personne et toute famille
sur laquelle nous avons une influence
légitime .

demment des fanatiques d'incrédulité . La
France ne veut aller à la messe que quand

du Cabit.et , vient de donner accès à quatre

'

Bernet, Margaux solde vendu fr- '
le tonneau .
,|

et commun à toute la France com
merciale .
BOURGOGNE

La neige est tombée abondamment
sur les montagnes , et le froid s' est
fait vigoureusement sentir . Comme il
n'était pas tombé d'eau depuis plus
d'un mois , la terre était dépourvue
d humidité , aussi la vigne et les ar

bres fruitiers presque trop avancés
n'ont eu aucun mal .

Les offres ne manquent pas , mais
les acheteurs font

prix emandépar les qu«l5uôS !

tenteurs de la marchandise .

puient leurs prétentions sar 1® gs.

Lté hors ligne du produit ot s» i
té sans précédent a aucun®

époque .

228 litres .

BLA1SOIS

W

La taille sa termine dans

id

celleates conditions, le bois ®st s
et promet, si nous n'avons P

gelées de prinptemps, nou« "
rions espérer une bonne récolt® '

Depuis une huitaine, le® 8l"hi

ont repris dans tous nos *ië° .
sans faire de gros achats,

jours, il se vend quelques Ç® f

Grandement les 2/3 de nos 'i0®

vendus .

défaut . Les bons

vins rouges restent cotés de 115 a
130 fr. , et les ordinaires 90 fr. les

Les ooQï®is3

naires prennent des échantillon® '
affaires sont entravées par 1®

BEAUJOLAIS

Dans le Beaujolais, les

viennent tout à fait rares, sl >(
qu'on ne voit pas l'ombre

COTE-DOR

On nous écrit qu' un grand malaise

leur. Nos prix ont fléchi de

règne dans les affaires . Une panique
financière y contribue pour beaucoup,
car voilà deux maisons, de banque qui

francs avec ceux de déceinbr0'¿
Beaucoup -le propriétaire
gnerons sont bien décidés do T j

ont disparu en peu de jours .

sible .

Le

commerce est sobre d'achats .

Quelques rares affaires se traitent au
prix suivants : Les passetous grains de
150 à 170 fr. et les ordinaires de 95
à 120 fr.
PROVENCE

4 La température n'améliore pas la
position . Les vignes dans le sable
sont rimées. Le vent jette le sable
sur les jeunes pousses qui souffrent .
Lalštempérature s'est refroidie, mais
pas suffisamment jusqu'à maintenant
pour provoquer un desastre .
Les prix des vins sont assez bien

voyant que la hausse n'est P» '

lots de huit à douze pièces !

sucrés il en reste aussi, quel "

GIRONDE

Les affaires cette semaine

LOIRE-INFERIEURE S(

Les crus secondaires sont 1

en ce moment recherchés p»1 ii;

sommation et s'obtiennent au P tj
110 à 112 fr. Les vins

de 90 à 100 fr. sont de 9U » $
rieure.Les muscadets se pay ef
ralement à raison de 120 ft"

LOIR ET CHER

peu d'importance . Quelques palus

J

On est généralement sati® ãl
apparences de la vigne J * i-n-g
travaux ont pn s'effectuer

ont eu

J

drait vendre avant les chal0ur5'

tenus, mais les affaires très lentes .

Les prix des vins , 10 degrés, valent
environ 28 fr. l'hect . pris sur lace.c

, (i

11 reste passablement de ?lB J
veaux, mais presque tous P* fî

J

meilleures conditions . La Pf jpd
d'une bonne année de vias

j

détenteurs mieux disposés. J
Aussi on commènce à traite jA
bourg Montmartre , mirent aussitôt le prix de 600 à 650 fr. Au Médoc, des
revolver au point. On put heureusement lers bourgeois Listrac et Moulis au ques affaires qui promettent » uμ
contrés hi r dan - une brasserie du fau

St- Loubés 1881 ont été traités aux

les separer avant qu'ils eussent eu le

prix de 1,200 fr.
La semaine précédente, le 2e cru

temps de faire feu .

Si nous en croyons le National, à la

suite d une conférence tenue hier, entre
le géreral Lambert et le ministre de la

guerre, il aurait été décidé qu'il ne fallait

pas pour le moment songer à diminuer
l'effectif des troupes de iunisie .
Le nouveau service qui vient d'être crée

au ministère de l'Interieur sous le titre de

ntr pins nombreuses aux pri*

i

de 105 à 115 fr. les 250 litr"

Margaux , Rauzan Gassie 1879 a été

CHER

vendu à raison de 1,500 fr. et un

Les vins de cette contre « tfj/
premier bourgeois 1880 ; Lamaque inarquables par leur belle c° j

(Le Cartillon) 10.50 fr. Le Chateau
Suduirant à Preignac a vendu une

partie de ses vins blancs 1876 à

2.500 fr. et une autre partie de ses
1877 2,000 fr. escompte d'usage .

Le Bourgeois, chateau, Doamens,

leur vinosité .

Les soutirages ont
belles qualités se vendent

l'hectolitre lero qualité

qualité 65 fr, et 3e quaW
60 fr.

a,

ESPAGNE

Cette péninsule a exporté da us le

et Pommayrac, M. le pasteur Benoît, etc. ,
etc.

huit heures et demi , M. Sabatier prit
courant de janvier 78 363 26G litres la Aparole
pour présenter il . C. Voght :
de vins qui représentent une valeur
« M. C. Voghl, dit-il , président de l'Ins

8e 2$ . 524 659 piécettes .
La France est comprise dans ce

chiffre pour 20 millions . Eu raison

gouvernement exerce un contrôle sur tou

"ÇARRAGONE , bai . fr. Thérèse , S0U -, ; tes ses opérations .
cm. Got , vin.
i
D' un autre côté , le revenu des obliga
BARCELONE, vap . esp . Villa de Cette , ; tions du Crédit. Foncier est supérieur à
675 tx. , cap . Guarliola , diverses . celui des rentes et obligations de chemins
LONDRES , U'.-in . suèil . Oden , 536 tx. ,

» titut nationa , Genevois n'est pasunétran-

» ger pour nous, à part ses litres scienti-

» tiques et la notoriété que lui ont ruériée

des méïentes , les affaires sont peu

» ses travaux, M. Voght a d'autres droits

ralenties. Dans l'eus- mble , on traite
ce moment à raison de 17 à 19,50

» pendant !a malheureuse guerre de 4870

actives, et les expeditions se sont

ré .x les vins premiers choix et les
Ot .naires de 1' à 13.75 réaux .

LE PLATRAGE DES VINS

cap . Mobert , bitume .
PALMA , eut . esp . San Mijuel , 52 Ix .»
cap . Tar , caroubes .

MARSEILLE br.-got . esp . Lince , 79

» à notre reconnaissance : C'est lui qni ,

» suivit Ces luîtes qui

eurent tant de

» retentissement .

» C'est un avantage considérable pour
» notre station zoologique de pouvoir
» donner à un tel homme la plus large
» hospitalité, car à ses travaux futurs sera

» intimement lté le nom de Cette . »

Daus notre numéro du 8 mars ,

°ous avons annoncé que les poursui-

^®8, qui menaçaient les vins plâtrés,
était suspendues Jjusqu'a nouvel or
dre et que , de plus , une commission

kl termine en invitant M. C. Voght à

pret> dire la parole :
M. C. Voght , malgré un fort accent
étranger, s'exprime avec une certaine faci
lité . Il a sa rendre attrayant et agréable
un sujet assez aride et provoquer même
quelquefois par de charmantes historiettes
le rire de tout l' auditoire.

d'industriels et de savants allait être

Prenant à son début la création des sta

tyûdicat vinicolo et commercial du

département d' Indre-et-Loire, a, de

puis lors, adressé à M. le garde des
8(;eaux , ministre de la justice , une

Pétition fortement motivée pour de

mander, soit la suppression du plà
*rage pour les vins . consommés en

France, soit un dosage accepté parle
8°uvernement, avec interdiction de
pisser passer nos frontières à des

*ins plâtrés au dessus dela base fixée ,
précisant les voies et moyens de
reconnaître l'excédant de sulfate de
P°tasse .

Le ministre a répondu à M. Voiry
eM,ardelle :
Que la Baesur® prescrite à 1 égard

vins plâtrés gétait ajournée, la

llestioa remise à l'étude , et que rien
116 serait fait avant la récolte pro-

ges de lots par an , elles sont donc appe
lées anne plus-value importante .

Les Magasins de France et d'Algérie sont
excellents à mettre en portefeuille , les bé
néfices étant en progression sensibl \

L'activité sur le Crédit Lyonnais a été

assez sérieuse ; on a remarqué que toutes

SORTIES du 2 au 3 a vril

BARCARËS, bal . r.

Anne Joseph, cap .

Cantalloube, diverses .
BARCELONE , vap . esp . Correo de Cette ,
cap . Corbetto , diverses .

les demandes de l'épargne se sont portées
sur les obligations de la Ville de Lyon

c'est le tirage du 15 avril prochain , com

portant un lot de 100,000 fr. qui est cause

de cette recrudescence dans les achats.

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

St-PÉTERSCOURG , br.-goel , sué ). Élise,

Rappelons que la Nouvelle Union émet

ses actions à 500 fr. sacs majoration au

cune, que, de plus, la libération se fera en

cap . Bolmie . diverses .

ORAN , vap . fr. Lutétia, cap . Alleman -',

Les premières stations créées, dit-il , le

furent dans un but tout autre que celui
qu'elles ont aujourd'hui .
Ce furent les observations astrologiques,
leur but était l'établissement des horosco

pes, c'était la superstition !
Les secondes eurent pour but l'alchimie,
la recherche de la pierre ptiilosophale, cel
les-ci earent un résultat , résultat impor

tant: les progrès considerables île la chi
mie en Europe.

de 4 %. Les obligations 1879 ont six tira

tx. , cap . Bazeta , blé .
FIUME , tr.-m . suéd . Fosterlandet , 533
tx. , cap . Soller, douelles .
MARSEILLE , cneb esp . Béltsario, 85 tx. ,
cap . Fiécho, douelles .

complet.

M. Voiry-Mardelle, président dti

à 4.80 fr. sont remboursables à 500 don
nent un revenu annuel de 20 fr. , soit plus

tx. , cap . Bru , blé .
BARLETTA , br . -goe it . Protidenza , 539

instituée , pour indiquer la solution tions zoologiques, il en a fait l'historique
définitive à donner à cette question .

.le fer qui ne dépasse pas 3.60 %, alors
que les communales émises en ce moment

(A suivre .)

Noyé . — On a retiré du canal aujourd'hui le cadavre d'un homme qu'on a re

connu pour être celui d'un marin faisant
partie de l'équipage d'un bateau de la
Cie Fraissinet .

Le corps de ce malheureux a été trans
porté à l'hospice.
Vol. — Le uomme Roujet Jacques deu-

diverses .

quatre termes égaus de 125 fr. d'ici au 10
août et que les souscriptions sont reçues

à Lyon , 2, place de la Bourse, à Paiis, 42,
avenue de l'Opéra .

DEPECHES TELEGRAPHIQ UES
Madrid, 2 avril,
Une crise ministérielle partielle est

inévitable aussitôt aprés l' approbation
du traité de commerce franco-espagnol
et de la conversion de la dette .
Paris , 3 avril.

Hier a eu lieu au cirque Fernando
la séance de clôture du congrès anti

Plusieurs individus ont été mis en con

travention pour s'être disputés et battus
sur la place de la poissonnerie .

Dl}îue, et de s'abstenir désormais du

Le nommé Giorgetti Nicole sujet italien

lticulteurs de prendre un parti hé-

• Nàtrage. Ce sera plus prudent,

Moniteur vinicole

a été irouvé endormi sur un banc à la

gare du midi , cet individu se trouvant
sans moyen d'existence a été conduit à
la Chambre de sûreté .

CHRONIQUE LOCALE

Séance du 2 avril M82

ayant, pu assister samedi à la confè

re de M . Yoght, on de nos amis qui

J trouvait, nous adresse la communica® suivante :

Reçu de 64 déposants dont

12 nouveaux

général .

Jules Roche , etc.

dividende par action . C'est donc un place
ment ' tes plus fructueux . Les actioBs sont

c< Av®ni de rapporter ici les excellentes
«oses dites par le savant zoologiste, notons
courant de la plaine quelques sommités
eDtitiqoes qui étaient venus de Montpel-

fiQrnP°0r assister à cette intéressante réu-

ENTRÉES du 2 au 3 avril 1882

GÈNES, bal . esp . Slgundo, 31 tx. , cap .
Gimenez, oranges .

TRANTE, br.-goel . it . Luigi , 141 tx. >

de /'inamoblilité qui protège seule la
magistrature contre les passions et
rancunes politiques.
— Le XIX Siècle félicite les dépu
tés de la droite de la modération rela

ve dont est empreint leur manifeste .
tats de la loi sur l' enseignement obli
gatoire .

Revue Financière
Paris, le 1er avril.
les transactions sont plus animées . La si

tuation monétaire est elle-même des plus
favorables au relèvement de la place .
L'encaisse de

Banque de France a

encore gîgné 8 millions dont plus de 4 en
or. Les

rapports ont été très modérés .

Les fonds publics ont été les premiers à

profiter de cette grande amélioration , les
rentes françaises f.anoul ont été l'objet de
nombreux achats.

Cependant en clôiure , ces derniers se
sont ralentis dans leur mouvement de

drnt? fa * teuil , M. C. Voght, ayant à sa
cn|.îe M. de Rouville, professeur à la Fa
hausse , à l'exception du 5X ' 111 '
des sciences, à sa gauche, M. Saba116.95 -.'est avancé à 117.32.
TA
'
E,
tar
.
it
.
Africano,
89
tx.
,
tevir j?r°fesseur à la même faculté et direcLe 3 % de 83 17 est revenu à 83.15,
.
Tomei
,
vin.
p, "e la station zoologiqu** de Cette.
L'Amortissable a reculé de 20 centimes
PA;,J
i
<
*t.
esp
.
San
Cristobal
,
49
tx.
,
Ma, loin i MM . Gaston Bazille, Valéry
à 8410.
, Gélabe i, diverses .
cap . Accetto , blé .
BURIANO, bal esp . San José, 28 tx
fr : Marelt , oranges .

p®1' etc., etc.
la
les cettois, nous distinguons dans
Ce ?tle M. Ducres, adjoint an maire de

e j M. Estève , membre ëe la Chambre
0**erce;MM. lesdoct«u A. Damas

MU ; ¿_ !

çj.

br.-it . it . Civila , 91 ts .,

■ i. Maseo, • vin.

Ur.-goel . it . AnnetU, 185 tx. ,
Dodèo 'diverses.

Celte entreprise dont les recettes sont

considérables donnera de 40 à 45 fr. de
émises à b30 fr.

Parmi les valeurs industrielles le Suez
seul est eu hausse considérable de 2465 ,
il est arrivé à 2540 .

Le Gaz a perdu 20 fr. à 1650.
Sur le marché des chemins de fer on a

été très ferme pendant toute la semaine.
Le Nord a cependant réagi hier de 50 fr.
à 2125 .

Le Midi de 15 fr. à 1280 .

,

Le Lyon a monté de 35 fr. à 1770.
L'Orléans est resté à 1345.

— Le Parlement veut le maintien

La confiance s'affirme
de plus en plus,

Mouvement du Port de Cette

L'émission des actions de la Compagnie

Dans la salle, on remarquait MM .
Tony Révillon, Labordère, Laissant ,

E. DUCROS .

reu brsuse et choisie se pressait d»ns la

s ande sa]|e <}e ja Mairie pour entendre la
auSprie de H. C. Yoght.

versement mensuel de 1 fr. ,

la mHi*on Lamonta répond à un besoin

8,827 c. 44

MARINE

ils sont dotés , et leur plus-value certaine
justifient la faveur de l'épargne qui se porte
également sur les Polices de Capitalisation

moulins et Morin .

L'A iministrattur,

huit heures , samedi soir, une foule

La sécurité et le revenu rernunér?teur dont

Parisienne de Voitures l'Urbaine faite par

dont 20 soldés .

C. Yoght et la station zoologique

cours qui ne tardera pas à être dèpa-sé .

M. Gatineau , présidait la séance as
sisté de MM.Beauquier , Cattiaux , Des

19,319 » » »

Remboursé

Les bons de l'Assurance Financière sont

fermes à 300 ; ils sont bons à acheter à ce

clérical.

— Le Journal des Débats attend
avec une entière confiance les résul

Caisse d'Épargne

rable .

de la même société . Ces dernières rem
boursables à 500 fr , sent libérables par

Plusieurs orateurs ont pris la pa
meurant au jardin des fleurs a déclare role et l'assemblée a adopté plusieurs
ch»ine.
lui
a
«soustrait
une
que dafs la nuit on
résolutions dont voici la principale:
Nous croyons pouvoir conclure de montre en argent .
La réunion a été d'avis que les con
®t cela que, si la récolte de 1881
Peut être, jusqu'aux vendanges, con Contraventions . — Le nommé M. demeu grégations religieuses soient dissou
férée comme indemne, la latitude rant quais Vau ban a été mis en contra tes à bref délai ; qu'aucune distinction
(Pli lui estcojcédée s'ira pas au dolà ; vention pour embarras sur la voie publi ne soit faite entre les congrégations
qu'un ce qui concerne les vins de que.
autoriséesou n
que les biens des
8S2, personne ne saurait répondre
congréganistes
,
de
quelque nature
A camionnenr à Cette a été
^'ilsleurne décuvai
seront son.
pas inquiétés, aussi misLeennommé
qu'ils
soient
,
fassent
retour à la na
contravention pour le même motif
tion
.
(sic)
A moins donc qu'une solution fa-

Vd0t>able n'intervienne avant les ven,v?nges, nous conseillons fort à nos

Nous n'avons pas besoin d'insister sur

les avantages nombreux que »a recueillir
cette société . Ayant dans la main les plus
belles .et les plus fructueuses entreprises ,
elle va acquérir une importance considé

Les actions et obligations du Crédit

Foncier t

été uès activement demandées

par les capitaux de placement . Cette insti

tution est une institution d'État va que le

CREDIT LimUB
Fondé en 1863

Capital : 200 millions
RESERVES • 80 ÏHLLlO\S
SIÈGE

SOCIAL

A

LYON

Agence de Cette
Le CRÉDIT LYONNAIS bonifie en
ce moment

5 % aux Bons à échéance

à 2 ans.

4%

—

—

à 18 mois .

3%
—
1 1[2 °/ —

—
—

à 1 an.
à 6 mois

2%

—

à 3mois .

—

2% à l'argent remboursable à vue.
fA U X- BO M N ES -■ EAO ïifEfALt «ATBBim
Contrq : Rhumes, Calarrhes , Bronchites ,
Aithme, Phtisie rebelles à tout antre remèd*.
Employée dans les hôpitaux, — D ÉPÔTS PH t N M I NUll
Tw»t» nnrmall» pn MtlHow d. BnnUiH—

S TJ CCL 3*^AJLFJ
DE

W C HANONY
Photographe de Montpellier
Quai de Bose, 25
A. CETTE

Jn fait poser tous les Mercredis,

eOudis et Vendredis.

Mis mra IEANTAË

Garantie 184 millions

Proipectui et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Bue de l'Esplanade 21, au premier étage

On demande UN AGENT SBRIBUX

Cie VALERY Frères et Fils

DÉPARTS ojk CETTE les lundis, mercredis et El

,facultatifs

Oie d'Assurance sur la Vie

y

DÉCÈS

LA NATIONALE

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

r> EPARTS X>E M. AR SBILL.^
Mardi . 8 h. soir, pour Cette.

Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sorte
Fournitures de bureau .

vrticles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

des marchandises et des passagers

Toiui les Meroredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de JJBarbarie, Tunis' et l#|°W
Kégence, Alexandrie et la Sicile .

Bombay
Departs le 15 de ch. mois {
Ligne des Indes

Calcutta

Teigne , Prurit ,

Dartres et Boutons de toute nature ;
Maladies du nez, des lèvres, de la tête;
Psoriasis, Eczémas , etc
dépôt pharmacie Fenouillet à cette
et dans les principales pharmacies

. L'

. Pour passages, renseignements et marchandises -

kiypnra "V ATiERY TîVàpfs at TTil »

CASIMIR CANET, Directeur,
47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

PARTANTS
IUZ

. .

i

Havas, 5, Place de la Comédie , Montpel

1 O.

lier , et aux succursales 'Je Ce ! a , B-'-ziers

'}

w. ..
■»

4

et Narbonne .
n

c.

JLA POUPÉE MODELE
JOURNAL DES DEMOISELLES

f\nrp<si

M7 .

Paris fr psr a:i .-— DèparUvaeMs : 8 f •.

uve dans le Journal des lïvnohelest entrée dans sa dix-huitième ;
née .

L'éducatiom de la petite fille par
lapoupée , telle est la pensée d -! cutte publication , vivement appréciée !
des familles : pour un prix des plus 1
modiques, la mère y trouve maints
renseignements utiles, et l'enfant dos
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux , des '

mrt n Miiit:
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petits Acteurs, — Surprises de tou tes sortes , etc. , etc.

On s'abonne en envoyant, 2 , rue
Drouot, un Mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris, et sur timbre ,
à l'ordre de M. JULES TIIIERY ,

A VENDRE OU A LOUER

VASTES LOCEAUX situés à Béziers , près la rivière l'Orb , pouvantservi r *

sortes d 'industries .

S' adresser a Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 % faubourg Saint J°"

J beziers

L.A SUCCURSALE DE

j

Dîreote'ar, Victor Ç,artier

I
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Envoi gratis et franco

LUîii numéro spécimen sur demande af»
franchie Pressée à M Henri GARNIEH , Diiictcur, 4 rue Mogador, Pa
ris . •

HÀViî

2i , rue l'Esplanade, 21
J
GETTE
Esî. neulechargée de recevoir touf<«slesannnonces etfóo
dans les journaux suivanls

exnrfss
-

quels, grâce à nos modèles et à nos patrons, les fillettes s'initient pi es- !.
L' EOOO
que sans s'eu douter .
En dehors des petits ouvrages et L1TTEEATUBE— BEAUX ARTS - FIHAHCES
patrons pour poupée que contient
MOOKS
chaque numéro, la Poupée modèle i
Parait
le Dimanche.
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et Le plus luxueux cl le moins coutcux des
à habiller, — Cartonnages instruc
journaux de Famille.
tifs, — Musique, — Gravures de Modes d'enfants, -— Décors de théatre ,

Envoi' franco du prospectus illustré avec tarif.

m m t t

fxnrrss

ï a

0 4 +-,

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif
la conservation des affiches .

ir,i \ »£

y.

Mil ,.

dans la ville, la banlieue, les départ01" ,

et l'ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique'

rm»n

nnin

...

4S

f. 3 i

fait

/

,v. \ Riîjr

*«•

H '...,

La Poupée Modèle, dirigée avec

-s

Aï

% rue Drouot , Paris ,

les femmes doivent connaitre , et aux

fiftiihiîf

î

1U

î

notions de tous ces petits travaux que

-? mîihn

43
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renseignement à la direction de l' Agence

TOULOUSE

Impression et apposition d'Afi

Ml »
1

DE MONTPELLIER

|

L'i Messager du Midi

É_

\ Le Petit Méridional
Le Bulletin de vote

DE BÉZIERS

L' Union Républicaine
L'Hérault
Le Publicatetir de Béziers

Le PetU hRRadical
lût pou*

(|

Le «ÉRÎNT R-SI-.NN , IH !,.: BRABET

Imprimerie ceitoino A. URUS ."

_ wpTS

Le Commercial et

<

\ r ;.
<

.

Le Petit Cettois

DE NTARRnNNÊ i
\j
Le Courrier deNar»0 \

L'EmancipationsOG' - 1

||

tous les j ournaux de Fra»

et de l' Étranaer

Abonnements xu.x cour" /irutnaers et commerciaux /ttir voie téléaraphi!
sûr, rapide , inoïtentif, éf *,

le plus agroable, to ulus

rBi diffi6$ fit délicat* .
t -:. "..■:■/>
surtout loi Enfanté, qui tr& t
sont friands.
• ' V

ma *

rmai rta la ■RAmiKlinue .

Ai FICHVCi : GENERAI

, M arche des • Trai ns

mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation des cours
directement aux abonnés . S'adresser pour

Directeur du Journal .

Colombo et Fenang,ot en transbordement à Suez pour la ™

\

S'adressera MM . COxMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CET

ViLLE DE CETTE

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti

moralité dont nous avons

(

Lignes des Indes
Singaporo et Batavia
i Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine,

tre Mandat et timbres poste .

AVIS

j Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue® .

Facultative

à partir du 20 mars

Envoi FRANCO dans toute la France con

Prix du Flaco'n : 2 fr. 25

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden J>°0
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

le 20 de chaque trimestre )

ECONOMIE

à VABRE (Tarn)

e'

Lijïie des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et

Aux

PHARMACIEN

V

R. RUBATTINO êc Cie

Lettres

POMMADE FfGY

°

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a

A

Conservation et Beaute
delà peau

Livourne et Naples .

priano.

LETTRES

écrire au Crédit Marseillais , 8 , rue Répu
blique, Marseille .

Livourne .

Dimancha, 8 h. mat'iij P°ur

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro -

EN

Titm ft VqIdÏTO lombes ou dépréciés
llliuo ul lululllu acheiÊs t rès cher,

Livourne, Civita-Vecchia ef NapleS.

charges

Encadrements en tous genres .

Diiuaaclie, 9 h. matin, po°r ^

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

imprimeri l'

relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.

HEURE

BILLETS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

Guérit: Érysipèles,

isameclî , 8 h. soir, pour ùette .

Mercredi, 8 h. matin , .pour Gênes,

CROS

Lo« Praues Purgatives Sentmi ne p
f pocte Otwitre 2 f 75tiLit>.on mfnd.. adressés a
nmrean* occapationa journalières

— .

nvoc leur fiaùt naturel man-

y V.Snéea crnpntn;> nuJ*7fï?i
i*

j
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Dépôt chez BASTIAN à Cette. et SICARD à Béziera.
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