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BURf-AUX, QUAI DE BOSC, 5

voilà un billet impayé qui les gêne
horriblement ; car moins que jamais
il peut être question de mettre la
La Loi sur le Recruteiuent
clef sous la porte de nos casernes.
Aussi les voit-on qui réduisent le
plus
possible le temps du service miLa commission du budget a passe
CETTE , le 2 Mai 1882

taire .

ses vacances sans rien faire .

Convenons en revanche que la com
mission du recrutement a abattu de

la besogne ; reste à savoir si c'est de
la bonne besogne.
A vrai dire , la commission en
question n' a obéi jusqu' ici qu'à un
ulul sentiment.

Là comme ailleurs on a tenu avant

tout à faire de l'égalité outrée, à pas
ser tout le monde indistinctement
sous un seul et même niveau : nous

voulons parler du service de trois
ans, sans exceptions, sans dispenses

d'aucune sorte, ou peu s'en faut

Moins il y aura d'années de pré
sence sous les drapeaux , et plus ils
seront en droit de dire à leurs élec

teurs : « Nous vous

avions promis

l' abolition des armées permanentes ;
attendez un peu, et commençons par
réduire la durée du service ; le reste
viendra plus tard.
Tel est le langage que nos députés
tiennent à leurs commettants ; et nous

n'avons pas besoin d'ajouter que, ce
faisant, nos honorables rendent à tous
ces braves gens un bien mauvais ser
vice .

Car la question n'est pas de savoir
Vent la liquidation de leurs vieilles combien de temps on passera dans
Professions de foi ; ils écoulent le sol les casernes ou dans les camps , il
de de leurs boniments électoraux
s' agit, en réalité, d' un point bien au
Que n'avaient-ils pas promis au trement important : le salut de la pa

Les soutiens de ce système achè"

suffrage universel, lorsqu'ils faisaient

'e pied de grue au seuil de la carj
j
'"' ère politique !
Us lui avaient d'abord promis l'aj
bolition des armées permanentes . '

Vous comprenez bien, lecteur, que

^illeton DU PETIT CETTOJS
N® 65

Drame de la Révolution;

obéissent-ils quand ils essaient de
faire prévaloir un système dont ils
connaissent mieux que personne les
points faibles ?

Hélas ! nous l'avons dit , il y a le
passé à liquider, ce passé tout débor
dant td'engagements qui n'ont pas
été tenus

On avait promis d'abolir les armées
permanentes et de supprimer les im
pôts .

Quel est donc l'impôt que l'on a sup
primé ? Aucun !
Alors on se rattrappe sur le servi

ce militaire pour avoir l'air de 'faire
quelque chose pour le peuple .

à se plier aux nécessités de la défen

les carrières où on l'avait vu faire

merveille jusqu'alors .

Le français de AU Gambette
Oa lit dans le Voltaire :

« Les employés de la gare de Sedan
organisent un banquet pour célébrer

la distinction accordée à M. Grisel,
mécanicien , nommé récemment che

valier de la Légion d' honneur .
Les souscripteurs ayant envoyé une
invitation à M.

Gambetta, Qelni: ci

vient d'adresser la lettre suivante à

leur président ;
Paris, 26 avril
Monsieur et cher concitoyen.

J'ai le plus vif regret de n'avoir
pas répondu plus tôt à votre frater
nelle invitation ; « certaine

erreur

matérielle ne m'a mis en main votre

Nous espérons bien qu' une voix
indépendante et courageuse s' élèvera

lettre que ce matin. » Je m'empressetde
vous dire que j'accepte, et de grand

dans le Parlement,

cœur, l'honneur qne vous et vos ca
marades voulez me faire en m'envo

Cette voix dira la [vérité au pays .

Et grâce au système que la com
mission du recrutement |semble être
en train d'épouser , il arrivera que
bientôt nous n'aurons plus de soldats

rêt civil exige tout comme l' intérêt mi.

du tout

litaire, qu'on en revienne aux anciens

emprisonner îjCroyez-vous qu'il connaisse

que nous ayons ensemble des rapports

— Je ne suppose rien ; je ne sais à
cet égard-là ce qui m'a été < lit par ma

assurait au pays des cadres toutprêts

se nationale, mais qui encore laissait
au
génie de nos nationaux ample li
Quel est donc le but de nos législa
teurs ou plutôt à quelle contrainte berté de se développer dans toutes

Elle lui démontra, non seulement

le nom de ses ennemis T

systèmes ; nous voulons parler de cet
te loi de 1832 , qui non seulement

un médecin ?

trie .

fauvette .
PAR DICKENS .

Il est parfaitement démontré qu'on
ne peut pas plus faire un bon soldat en
trois ans , qu'on ne ferait , dans le
même laps de temps ; un avocat ou

Les lettres non franchie» seront refusies

qu'on ne fait pas une bonne armée

en trois ans, mais encore que l' inté

d'affaires depuis nombre d'années et qu'au
jourd'hui je sois son ami intime ; mais
avec sa charmante fille , avec Lucie qu'il
aime tan , et qui lui est si dévouée . Si
j'aborde cette question , veillez être con

yant votre délégation pour la fête dé
mocratique du 10 mai, donnée ( en
l'honneur de Grisel, c'est-à-dire du
travail et du dévouement .
Salut fraternel .

« Léon Gambetta.|»
Une erreur qui met en main une
lettre î

Cette remarque était plus profonde que
le banquier ne s'y attendait .

« Vous avez raison, dit-il , et c'est af

freux à penser ; toutefois je me demande
s'il est bon pour le docteur de renfermer

de pareils souvenirs en lui-même ; c'est
vaincue, miss Pross, que c'est par inté précisément le doute que j'ai à cet égard,
Mais je n'ai pas dit qu'il n'y pensait
—Ne vous fâchez pas de mes questions, rêt pour le docteur, î>on par curiosité. et l'inquiétude qu'il me cause, qui m'a
t a' s> répondit miss Pross en hochant je suis ennuyeux comme un homme
— Autant que je puis le comprendre, fait entamer cette conversation .
Renient la lête .
d'affaires . Vous , également, vous êtes et vous savez que cela ne va pas plus loin ,
— Nous n'y pouvons rien, dit miss Pross
— Et qu'en pense -t-elle î
— Qu'il sait tout

Croyez-vous qu'il y pense beaucoup?

""""

suis sûr .

Imaginez- vous que. . .

une femme . ...

— i Ennuyeuse ? demanda miss Pross
avec placidité .

n'a pas la moindre imagination ,
— 'Assurément ? non vous êtes une
Rompit miss Pross .
femme d'un esprit positif, pratique , c'est

y0 ÎuPPosez-vous, dirais-je alors. . .
` supposez quelque fois ?
temps en temps ,

'en ^UPP°sez~vous» !continua le gentle-

Soj '

le docteur ail conservé quelque,

ii l'égard du motif qui l'a fai

répliqua la vieille fille très-adoucie par
le ton du gentleman , c'est un sujet dont
M Jlanette a peur .
— Comment cela ?

en tournant la tête d'un air triste, Chaque

fois qu'on touche à cette corde,; ri change
d'une manière effrayante je crois qu'il
vaut mieux n'en pas parler ; je suis sur,

là ce que je voulais dire ; mais revenons

voulez-vous, qu'en revenant sur les tor

à notre affaire. N'est-il pas singalier que

d'ailleurs qu'il ne répondrait pas à ce
qu'on pourrait lui dire . Il lui arrive quel

le docteur ( Manette. dont l'innocence est

tures qui lui ont fait perdre la raison , il
courre le risque d'ébranler son esprit, et

d'arpenter sa chambre de long en large,

incontestable pour tout le monde, évite

peut-être de retomber en démence î d'au

nous l'entendons, nous quii sommes, tu-

avec autant de soin de parler de son in>
carcératio*? Je ne dis pas avec moi, bien

tant plus que c'est un souvenir qui n'a

dessus de sa tête.

— La chose est naturelle ; pourquoi

rien d'agréable . »

quefois de se lever pendant la nuit et

* mim .

Il [est vrai que cette erreur était i n'hésitent pas à laver leurs souches

matérielle, ce qui tendrait à rendre le
phénomène moins invraisemblable

avec de l'eau acidulée à l' aide de l'aci

comparaisons bizarres : Jetez-vous
dans les bras de la République com me dans un port. ..; torrent qui
s'éclipse .
C'était | de l'éloquence charabia .

penser leurs peines .
Nous ne voyons pas même pour
quoi, à la condition de faire usage

Autrefois, M. Gambetta risquait des

Mais « une erreur matérielle qui
met une lettre en main, » c'est da ...

c'est bien pire .

Le remède préventil du pïjlloxera

de sulfirique, et, nous en sommes con
vaincus, le succès viendra recom-

de la même eau acidulée, ils ne se

mettraient pas courageusement à re
constituer leurs vignes détruites . L'en
nemi qu'on connaît n'est plus un en
nemi; c'est lui, au contraire qui doit
se garer, se défendre !

aurait dit que l'Allemagne cherchait a faire
signer à M. de Freycinet un traité par le
quel cette dernière puissance garantirait
à la France son intégrité territoriale euro
péenne .

L'article ci-dessos ajoute que si b France

réduisait son armée, l'Allemagne était prête
à lui déclarer qu'elle ne contracterait au
cune alliance avec les autres puissances .

COMMERCE

Alcools

Nouvelles do Jour

à l'œuf d'hiver qui l'entretient et le

multiplie ?
Le Moniteur vinicole, nous appor
te une lettre de M. Balbini , adres
sée] à l'académie des sciences qui
démontre bien, malheureusement,
qu'on ne parviendra à reconstituer nos
vignobles qu'à la condition d'atteindre
cet œuf qui en régénère l'espèce
Nous en citons les passages essen
tiels :

« Dans ma lettre, en date du 23 février
dernier, j'ai insisté sur la nécessité de

commencer , sans retard , les expériences
que l'administration se proposait d'entre

Paris, 29 avril.
Des instructions émanant du ministre

Les trois-six, fermes sur le cou

de la justice, ont été transmises par le
procureur général d'Aix au procureur de

rant, sont plus offerts sur l« livrable .
La baisse n'est qu'insignifiante , il est
vrai , mais il est à remarquer que les

la République de Marseille pour citer M.
Bonnet , adjoint démissionnaire , qui lança

ses gants à la figure de M. Baochier, de

vant le tribunal correctionnel pour inju
res, violence et voies de fait envers le
maire de Marseille dans l' exercice de ses

commencé à éclore, au moins dans nos
départements du sud-est , et que les éclo

sions

tarderont pas non plus à devenir

générales dans les autres régions de la

France, ce qui va accroître encore le mal
en intensité et en étendue .

« C'est la septième fois, depuis sa décourverte, que l'œuf d' hiver éclot libre
ment chaque année dans nos vignobles ,
sans qu.aucune tentative ait été faite
jusqu'ici pour s'y opposer , sauf, par quel
ques agriculteurs isolés , dont les efforts
individuels n'ont reçu ni publicité ni encou
ragement . Heuteusement pour eux , qu' ils
ont déjà bénificié d'mne pratique si ra

tionnelle, à laquelle il n'a manqué qu' une
voix autorisée pour la rendre plus genéle. C'est donc encore une année de perdue

pour l'expérience à tenter contre l'œuf
d'hiver et

les chaleurs insoliles de ce

mois de mars,:qui ont avancé de plusieurs
semaines le moment de son éclosioo .

«Le 13 mars , M. Marés , de Montpellier

eut l'obligeance de m'adresser quelques
jeunes souches de Riparia , dont les feuil

a été payé 59, 5G ; mai est payé 60 fr.
et reste offert ; les 4 chauds varient
de 60 50 à 60 75, les derniers faits à

57 25 - Après la cote, les affaires sont
insignifiantes, les cours restent les

On assure que M. Cazelles , qui , dans le
prochain mouvement administratif, doit
être nommé préfet de Meurthe-et-Moselle ,

mêmes en clôture .

n'accepte pas cette compensation , et que
rition du mouvement administratif an
noncé .

Le stock ne change pas la circu
lation diminue de 25 pipes .

degrés, en entrepôt .
EAUX-DE-V1E

O d a procédé , hier, aa 50e tirage des

gagné 100,000 fr. ; les numéros 251,245
et 116,565 out gagné chacun 10,000 fr.,
les numéros 171,418, 81,839 , 33,853,

126,905 et 87,044 ont gagné chacun 1,000
fr. Le total des primes est de 125,000 fr. ,

5,655 autres numéros sont remboursables
au pair.
M. De Lacretelle déposera demain un
projet invitant le gouvernement à rappor
ter le décret et les ordonnances concernant

les immeubles destinés aux cultes en de

hors des prescriptions du concordat .

M. Gay

docteur-médecin à Pau , con

seiller municipal de la ville , et nouvelle
ment décoré de la Légion-d'honneur, vient
d'être condamné à deux mois de prison ,
comme convaincu d' avoir , à différentes
reprises, triché au baccarat , au cercle Béar
nais , de Pau .

Le jugement déclare qu'il est établi que
le docteur Gaye a triché :
1 » En lais<a;t tomber de sa main fer

mée des pièces d'or pour grossir son en
jeu , après s'être assuré que la chance lui
était favorab e ; 2° en cachant ses pièces
d'or qu' il ne découvrait que lorsqu' il ga

gnait ; 3" en diminuant son enjeu lorsqu'il
voyait qu' il allait par Ire .

Un des témoins à déchargea raconti que

vrîmes sur une lanière d'écorce un jeune

ajouté que, le soir, il avait perdu 1,500 fr.

phylloxera présentant tous les caractères j

au jçu .

le docteur Gaje avait « célébré , dans un

« Dès le surlendem iin 17 , nous dicou - j dîner, l 'avènement de M. Grévy ». El il a

On lit dans le Journal de Condom:
« La foire de lundi dernier à Con

dom qui a été l'évènement principal
de la semaine, ne nous parait pas
avoir sensiblement changé la situation
et il est tout aussi difficile que pré
cédemment d'établir des cours së-

rieux pour nos eaux-de-vie d'Arma
gnac .

« On a bien signalé quelques af
faires dont les prix sont inférieurs à
ceux pratiqués cet hiver, mais com
me chacune de nos transactions a eu
lieu sur une base différente et d'un

écart de prix très sensible , nous nous
demandons encore une fois quel est
le cours véritable .

« Nous pouvons toutefois affirmer
que les bonnes eaux - de-vie sont bien

inférieures en nombre à celles recon

nues mauvaises , que bien des déten
teurs, r.ides dans leurs prétentions
jusqu'à cajour , paraissent se lasser

dans leur ténacité, ce qui fait que

chacun interprête à sa guise la situa
tion actuelle .

« La campagne a débuté à des prix
exagérés que la consommation a net
tement refusés jusqu'à ce jour.
« Il en est forcément résulté un

désarroi complet . »
CERÉALES

me individu semblable lui aperçu le 21 i

Certains journaux publient une lettre
souches eussent été ; de M. le général ue allifet dans laquelle

il dit, qu' il est parfaitement exact qu' il ait

Outre ces deux jeunes écios , nous avons j toujours conservé les mei.leures relations
recueilli sur cinq souches seulement dix- avec ài . Gambetta , à part cette considéra
huit œufs près'd'éclore (1 ).
tion
tous
les articles fantaisistes qui ont
i* A
t. An

(1) Tous les œufs ont été trouvés sur la sou

che même ; il est donc inexact, comme le pré

tend «M. Lichtenstein , qu'ils n'existent que
sur les serments ét que, dès lors, les traite
ments appliqués aux ceps , après la taille, de
viennent inutile .

on demandait 43 pour un steamer de
Nicolaïeff, 24.33 les 100 kil. , avec
acheteurs à 4119, 23.66 les 100 kil.,
et l'on a payé, pour le Continent,
46[9 pour une cargaison du Chili»
27.10 les 100 kil. ; sur le marché de9
cargaisons faisant route ou à expé'
fermeté ; les blés roux d'hiver étaient

tenus à 52 pour expédition immédiat#
ou courant avril, 30.15 les 100 kil.

A Anvers, les prix étaient bien t»'
nus pour les belles qualités de blé, et
la demande était active sur le seigleEn Allemagne , Berlin annonce un

peu de baisse ; Hambourg du calmee'

Cologne de la fermeté .
New-York arrive sans variation suf

le blé roux d'hiver disponible, on
baisse de 114 cent sur le courant du
mois et de 114 sur mai et juin. h4
farine est sans variation .

CHRONIQUE LOCALE

terpellera le gouvernement sur les affaires
tunisiennes .

On annonce également d'autres interpel
lations sur les allai es d' Egypte et le com
bat du Tigri .

y, La Gazelle du Nord prétend dans son
article de re jour que le général de Gallifet

sénateur .

Ces Messieurs ont déjeuné au café de

la Bourse et sont allés ensuite faire un6
promenade en canot .

On nous affirme que M. G. Arnaud a#'

rait donné sa démission de ler ,adjoi
et que plusieurs conseillers

munie''

paux , de leur côté , se seraient démis ie
leur mandat .

Ce fait, s'il venait à se confirmer , A®
s'expliquerait pas.

Dans tout corps élu, il existe touji'Of®

une majorité et une minorité, et ce o'e?
pas un motif, parce qu'on est dans la

norité, pour déserter le postu auquel 1'

confiance de vos collègues ou celle
électeurs vous a appelé .

Le devoir est, au contraire, d'y restefi

surtout lorsqu'on croit avoir raison ;

enfin , rien ne dit qu'à ou moment donn0'

sur telle ou telle question, la solnti®

qu'on croit répondre le mieux aux intérêt

qu'on représente ne triomphera pas.

11 n'y a pas lieu, à noire avis , d®
retirer sous sa lente à lasuitedes électif"'

de dimanche . Quels qu'aient été les froissf
ments d'amour propre éprouvés, il c®"'
vient de les oublier en présence du bi®p
à faire, des services publics à rendre.

Nous espérons que notre parole toO

de paix , de conriliatiou, sera entendu®1
écoutée .

Monsieur Salis député de Celle es' Pa[,
ti hier,pour Paris, par le Iraiu de 8 heur®

10 , du soir .

conduit au dépôt de sûreté du 2me * Tt0 J
disssment pour ivresse, vagabonds?®

injures envers les agents delà force pu bl

C'est encore du calme que nous
avons à constater dans la plupart des
avis que nous recevons ; quelques
marchés indiquent un peu de hausse ,
d'autres un peu de baisse ; dans l'en

semble, c'est plutôt le maintien des

On annonce que M. Camille Pelletan in

M. le préfet de l'Hérault était anjouf

d'hui dans notre ville en compagnie d'O®

Le nommé Planchon Uaptiste a *

de la progéniture des sexuée . Un ueuxié - j

Ainsi donc , que les viticulteurs ,
dès l'année prochaine , puisqu'il est
maintenant trop tard pour agir effica
cement, se mettent à l'œuvre , qu' ils

A Londres, le blé est fermement
tenu en raison de la rareté des offres;

Les trois-six du Languedoc en dis

ponible de 115 à 120 fr. l'hect . ; à 90

obligations de la Seine . Le n» 81,517 a

les les années i précédentes . Ces souches
on été examinées avec grandi soin par mon
préparateur , M. Hen.neguy , et moi .

conservées dans un local froid et humide .

A Nantes et au Havre, on ne si
gnale aucun changement.

60 75 et les derniers de 57 25 à » > .

Il était fort question , ces jours-ci , dans
un cabinet ministériel , d'un député da
Midi qui serait sous le coup d'une pour
suite en police correctionnelle.

les s'étaient couvertes de nombreuses gal

mars, quoique les

à 42.75 les 100 kil. suivant marques .

Cours commerciaux . — Trois-six

du Nord à 90 degrés l' hect . en entre
pôt : Disponible 59 50, courant de
mois 59 50, mai 60, 4 chauds 60 50 à

prendre en vue de la destruction de l'œuf

d'hiver du phylloxera . J'en ai donné pour
raison : 1 la reprise de la végétation
qui ne devait pas tarder, et qui eût pu
rendre certaines opérations nusibles pour
la vigne : 2 * l'éclosion prochaine de l'œuf
d'hiver, à laquelle j'assignai fpour |épo
que le milieu du mois d'avril , d'après tou
tes les observations faites jusqu'à ce jour.
Si , comme cela est à présumer, ces ex
périences n' ont pa - encore été exécutées,
j'ai le regret de vous informer qu'il est
trop tard maintenant pour y procéder, at
tendu que ? les œufs d' hiver ont déjà

afiaires sont très limitées . Le courant

fonctions.

cette seule détermination retarde l' appa

les 80 kil et les blés roux d' hiver
d'Amérique sont offerts â 24.25. La
farine reste cal-ne au cours de 41 75

dier, on constatait également de 1#

Avons-nous eu tort de dire qu'on

n'aurait définitivement raison du phyl
loxera qu'en s'attaquant résolument

A Bordeaux , les prix ont baissé de
5 c. Le blé de pays est coté 23.50

que.

Un égoût situé rue des cas9rn6'

en face du poste des pompier 8 6 1
dans un état déplorable ; des répar»

tions seraient urgentes, car avec

chaleur les miasmes qui se dé£f«|
Les pluies qui tombent depuis quel -e cette bouche d'égout deviendrais
ques jours ont fait du bien aux prai insupportables .

prix :

ries ainsi qu'aux orges et aux avoi
nés de printemps, mais l'on désire
vivement, pour le blé, le retour du
beau temps .
Marseille accuse du calme et des
prix sans variation sur le blé .

Un.i fuite d'eau s'est manifr3tee

face de l'Eglise St-Louis . Ces ac it

dents deviennent trop fréquents»
serait nécessaire d'aviser .

Douze chiens ont été capturés dans
a Matinée «i'hier par les hommes

chargés de ce service .

borne fontaine située rue de la

- kcette est en mauvais état . Des récations sont nécessaires .

père et fils . — 196 donelles , B. Gairard , journal , ont fait leur devoir aux dèfiis . — 50 f. vin , Noilly Prat — 25 f. vin ,
J. Dussol . — 7 f. vin , Bastié Donnadieu . i putés et aux sénateurs à faire le leur .
— 60 f. vin , José Ramaos .— 10 f. vin , A. ) Us doivent laisser de coté les questions
Finot jeune et Cie . — 2 b. carreaux , A. inutiles et consacrer tout leur temps

G. Boyé et Cie . — 40 s. haricots , T.

Galavieille . — 2 f. vin , J. Lateulade . —
100 s. lie de vin , A. Beaufort . — 24 f.

vin , J. -B. Giordan . — 1 f. vin , Duperray . — 9 b. vin , V. Baille . — 6 f. * in ,

J.eox cents hommes conduits par un

n ™ine du 93e de ligne arrivés en gare

i . Cette à 4 h. 9 m. du soir sont repartis
h- 112 pour se rendre à Bordeaux .

J. Dngos . — 17 b. vin , A. Baille . — 55
b. vin , 1 b. huile , Garrigues Geiger . —
3 f. peaux , E. Jouve fls .— '2 b. vin ,
Henric et Tuffou . — 25 f. vin , Dathiel ,
Montet et Gafet , — 25 f. vin , E. Collière.
— 120 s. lie de vin , J. Robert . — 8 f.

jJfo homme qui jetait de l'eau sar la voie

> étPte
au "8C1U0 d'arroser les passants
Ié mis en contravention .

Sd r7as .appelons l'attention de la police
•ttdp inconvénients que présente l'habi
ta de mettre des pots de flenrs sur le
p ®fd des fenêtre.". Hier une femme qui
dans une rue du quartier haut a

tHj 1 être assommée par un superbe vase
'ûi est tombée presque sur la téte.

vin , A. Valette . — 10 f. vin , J. Gouteiie.
— 28 f. vin , à erdre . — 16 b. vin , 5 f.
peaux , B Rigaud .

Le ronfiouemenl du Fondroyanl
Ou nous écrit de Toulon:

Le mistral qui jusqu'à cette heure avait

—Le Rappel est satisfait , lui ausi , des élections du 30 avril.
— Le Journal des Débats dit :
« Les Chambres vont se trouver dans

les meilleures conditions pour entre
prendre des ravaux législatifs de lon
gue haleine. Le pays est calme et ne

ses conséquences,
Chaque numéro contient un article

de science vulgarisée, de voyages, de
nouvelles, plusieurs romans toujours
en cours, et se termine par une chro
nique parisienne.
On s' abonne à partir de chaque mois.

Un an : 12 fr.— Europe : 14 fr. —

Hors de l'Europe : 45 fr. — La collec

tion forme 10 beaux volumes in-4 ' il

manifeste aucune impatience , mais il
est en droit d' exiger des réformes sé

lustrés, vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse. 60 fr.

rieuses.

Adresser les demandes d M. Victor

— Le Soleil ne croit pas que les
Chambres partagent l'opinion de M,

PALMÉ, 76, rue des Saints, Pari's

Barodet au sujet du permis de circu
lation attribué aux députés sur les

Le Jeune Age Illustré

empêché de tenter de nouveau * efforts
pour opérer le relèvement du Foudroyant,

voies ferrées .»

saires avaient -ils éiê faits dans le but de

un député, que la droite soit devancée

s'est un peu calmé avant-hier ; aussi ,
pendant la nuit , ious les préparatifs néces

AVIS

à étudier la réalisation des réformes
qu' on leur demande . »

grande etimportante étude de M.Charles Buet : LE ROI CHARLOT, qui est
le récit délaillé et dramatique de la
Saint-Barthélemy, de ses causes et de

Plusieurs abonnés nous consul,

— Le Parlemeut souhaite. au sujet tent au sujet d'un bon et intéressant
du permis de circulation altéré par journal pour les enfants . Nous ue
commandons et conseillons le Jeune

par une motion partie des rang répu Age illustré, qui se distingue tont
services du Port avaient fait débarras
J: Midi républicain annonce ce Les
blicains ou par la démission spontanée particulièrement par la beauté et la
ser les abords du cuirassé échoué devant
M. Lecomte, voire même par une variétede ses illustrations confiéesjoiJr'ri l'apparition d'un nouveau les cales du Mourillon . A cinq heures du de
aux arti stes de Paris les plus en re
tojj à Cette, auquel nous souliai- matin , les manœuvres ont commencé, demande de poursuites .
mener à bonne fin cette délicate opération .

jU ? bienvenue confraternelle .

nous croyons que le Midi ré-

&%u *n se troinPe lorsqu'il désigne
le . titre de Sémaphore de Cette
°Uyel organe .

ÇrQse }itre est la propreté de M. A.
jL riprimeur à Cette, en vertu de
lui1'S déclarations et actes, et ce-

rev ,Se propose, s'il y a lieu, de le
t quer judiciairement .
1aU>8 Pariétaires du nouveaujourPuis 0tlt qu,à prendre un titre qui ne
Par leur être constesté .

favorisées par un bon vent de l'Eest .
M. le préfet maritime en personne avait
tenu à diriger le mouvement d'ensemble ;
c'est donc sous ses ordres que les opéra

tions ont été faites. On a d'abord lié avec

de fortes chaînes, le vaisseau de guerre
la Revanche avec la Foudroyant cette
première manœuvre accompli et tous feux

allumés , la puissante machine a fonctionné
en avant.

Un instant, le Foudroyant fut ébranlé ;

une émotion facile à concevoir s'empara

des assistants, mais les chaînes , étant pro
bablement trop faibles p?nr soulever cette

masse d'un coup d'environ dix millions

de kilos , cassèrent sous l' effort . Tout le

travail était à recommencer . Enfin , ce

soir à 6 heures, les transports Shamrok
,

et la Sarthe furent liés de nouveau au

ÉTAT CIVIL

9 la villa de Cette
1er au 2 mai 1882

n
NAISSANCES
r',arÇons 3 - Filles 2 .

Foudroyant et sous la double traction de
ces puissantes auxiliaires. le cuirassé subi
tement dévasé s'est relevé majestueuse
ment aux applaudissements de nombreux

spectateurs de cette scène imposante. Ac
tuellement le Foudroyant est aacré en
rade et, la coque n'ayant subi que des
avaries insignifiantes, sera sous peu entiè

DÉCES .

rement jestaurée .

nom; par l'attrait de sa rédaction

qui embrasse tous les sujets: Chroni
que , Causerie, Récits, Voyages
BULLETIN FINANCIER
Légendes, Contes, Apologues, Ré
bus, Devinettes; par la richesse et l«
Paris, le 50 avril.
nombre de ses Primes; qui consisten
La Bourse est sensiblement meilleure , en livres et objets d'enfants d 'un
les craintes conçues au sujet de la situa ¬ choix et d'un goût toujours exquis .
tion de quelques maisons de banque se dis
Le Jeune Age illustré paraît tous
sipent, les transactions sont plas suivies .
les samedis (format in-8' à deux c•
Les rentes sont fermes .
lonnes, 16 pages, 10 francs par an),
Le 3 % 83.87 et 83.92.
L'Amortissable 84,10 et 84.12.

Le 5 % 118.45 et i 18.52.
Les fonds étrangers sont très soutenus .
Le Turc à 13.25 .

%lv

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

- lieiit du Fort de Cette

Le Crédit Foncier continue à tenir la

première ligne parmi les établissements
les plus prospères, les actions cotent 1650,

les obligations foncières 1879 ainsi que les
nouvelles sont très recherchées par les ca
pitaux de placement.
Le marché de la Société Française Fi
nancière garde un courant d'affaires des
plus satisfaisants de 1025 à 1030 .
La spéculation reconnaît ses torts vis-à-

du l«au 2 mai 1882

Ir,. k pDRES, vap . fr. La Corse, 881
> Va'n C®P " Garre , diverses .
teb SDalu - Messapo, 539 tx. , cap .

yfdavecehia, diverses .

h * cou

Foria, 722 tx. , cap . Mas-

minerai .

^„.289 i ' Va P * fr * Comte Baccior;hi ,
h '' Ca '3 Lota, diverses .
l83' tvr , ~8°el- ho1 - Brader Trouw,

K NnX«›ccaP- Brongers, bitume.

, vap - fr * Le,Roy l'Allié,

C¿flnQ ' CaP " Sauvages, diverses,
u

«an p ' vaP - esp . Jativa, 793 tx. ,
w
' vin

LL!LLl!TiES dL1 !'r aa 2 mai

fr - Écho, cap . Plu

„ ' 01 ' erses .

Kf

'S.

maisons et déracinant des arbres . On
annonce un grand nombre de naufra
ges. Les dommages sont considéra
bles

Madrid, 30 avril.

La Chambre des députés a approu
vé, par 175 voix contre 34, la mise
en état de siège de la ville de Barce
Le Caire, 4 er mai.

Le conseil de guerre arendu son j ugement contre les quarante-trois officiers
circassiens lesquels ont été condamnés

—

Le XlXtfiècle dit : Parmi les di

f. vin

vers systèmes proposés pour le recru

L \v va I. t esP -' cap. Borras,
PV"de“f*>“È«íe B"celoi

h V'.'ïbac' 5 '. vin, d<
M ,lé8e» i£ f. V'"1 *'

' " u'k d'olive, Dafollei

Les valeurs industrielles sont très mou
vementées .
Le Suez est à 2740 .

Les chemins de fer restent lourds .

Lyon 1790.
Orléans 1305.

Avis et réclames
LE FOYER !

lone .

Paris, 2 mai.

%

> 10 ,

sur l'Angleterre en détruisant des

va p. fr ,, cap . Sagols

KmK1- *inn > ,Noillj
S ntde Cadi!t
Prat. _ 5
I

Un terrible ouragan est passé hier

a l' exil dans le soudan .

», MANIFESTES

notre place, elle commence à opérer des
achats sur le Crédit de France qu'elle avait
si injustement attaqué, ei sur lequel elle
avait fait courir les bruits les plus invrai
semblables .

Londres 30 avril.

tement de l'armée, celui de M. le ba

ron Reille paraît mériter un examen
plus attentif.
— La Paix se félicite des scrutins

du 30 avril « Les électeurs, dit çe

LERIDA GEOFROY, 76, rue d*a
Saints-Pères, Paris

L'Italien à 90.90 .

vis des sociétés solidement établies sur

sjyiARINE

sous la direction de Mademoiselle

UNE VALEUR DE CHOIX

Les ennemis de la religion et d»
l'ordre social multipliant ar«c une ac
tivité satanique tous les instrument»
de propagande.Les défenseurs du ca
tholicisme et des principes conser
vateurs ne doivent pas être moins ac '
tif» et sont dans l'étroite obligatioa
de donner leur concours aux œurres

de foi et de bonne presse.C'est ré
pondre aux recommandations si pres

santes de Sa Sainteté Léon XIII . Les

publications de la société générale dî

librairie catholique, dirigée avec tant
de zéle et d'intelligence par M. Palmé,
méritant d'être particulièrement signa
lées . Livres , revues, journaux édité*

par cette librairie ont tout les mérites
du bon esprit dans la rédaction et du
bon goût dansl'éxécutioa . La dernière
assemblée de ses actionnaires a voté

l'émission de dix mille actions nou

velles, et cela pour permettre à la
Société générale de développer ses
entreprises de librairie déjà si prospè
res et de créer une Caisse de retraite

LE FOYER , Gazette illustrée des

pour le Clergé et une Caisse de prêts

familles , & pour directeur M. Charles
Buet, l'auteur du Prêtre, du Crime
Maltaverne, des Contes à FEau de

aux écoles libres .
Les nouvelles actions émises , com

me les anciennes, aux prix de 500 fr.

Rose, etc., etc. C'est dire à quel

et donnent droit aux dividendes de
l'exercice en cours .

haut point cette publication est sa
voureuse et littéraire Tout y est choi
si, élevé. délicat, séduisant, tout y
sent une main de premier maître .

C'est le journal du monde lettré et
des salons aristrocraques . Nul autre
ne justifie mieux son titre : Gazette
illustrée des familles, car c'est l' hôte

le plus aimable, le plus amusant, le
plusinstruit qu'on puisse y int roduire .

En'ce morentLE FOYER publie une

portent intérêt depuis le ler janvier

Pour deux motifs , l'Épargne droit
rechercher ce placement : d'abord à
cause des intérêts religieux et mo
raux que la Société générale de Li
brairie catholique représente si di
gnement, et ensuite pour les rapports
fructueux que les actionnaires en re
tirent annuellement .

Adresser les demandes à M. Vic

tor PALME , 76, rue des Saints- Pi
res , à Paris .

VILLE DE CETTE

LA NATIONALE

Marche des Trains

Csq d'Assurance sur la Vie

Gie VALERY Frères et Fils ;
• AJEÏ.TS 3>E CETTE les lundis, mercredis et tfdB

Garantie 184 millions

Prospectus et renseignements gratuits .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l'Esplanade 21, au premier étage

MIDI
Pabtahïs

DEFAUTS DE MARSEILLE)

\

On demande UN AGENT SERIEUX

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimaiiche, 9 h. matin, pour >■
Livourne

Dimanche, 8 h. matin, pour
Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec 'aS00 j
R. RUBATTINO & C

|

des marchandises et des passagers

,J

Régence, Alexandrie et la Sicile.

G

Tons les Mer crodis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de "Barbarie, Tunis]J et

LT.ignf des Inde»

Bombay
Departs le 15 de ch. mois I

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et A^il
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pouf
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

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

MÉDITERRANÉE

Lignes des Indes j
iaJ
Singaporo et Batavia ) Pour Sinajaporo et Batavia, touchant à Messine, Por
le 20 de chaque trimestre ) » Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour li

Partants

k partir du 20 mars

\

Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à SCB fî$<

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République

AFFICHAGE GENERAICASIMIR CANET, Directeur,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et apposition d'Afi
dans la ville, la banlieue, les dép
et l'ALGÉRIE .

Location et Vente

DE

LE PETIT CETTOIS TRANSPORTS
Neufs, cerclés en fer
EST 1E SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES

l'Aude et le Tarn

Pour les autres départements

L'Asipn'e Hivas fait connaître qo elle
fa ; i à cl's prix très réduits des atxnnen' ffnts an\ services télégraphiques polit -

Et 32 francs par an

, Pour l'Eliaii gcr

q'.ias, financiers , commerciaux et mariii-

rvés . — Les dépêches financières sont

il publie régulièrement

expédiées srs?itôt la (ixat'on des cours
tilra-*fcTnenî aux abonnés . S'atlivssef pour

TOUS LES MERCREDIS

renseignements à la direction de l'Agence

5, Place de la Comédie , MontpelUn compte-rendu détaillé du ! iHavss,
et anx sncctirsales de Cette, Béziers

j et Nsrbonne .

Brisrr Électriques

Correspondances commerciales de :

I rwnr papiers d'acres , Husiqnf, ele .

i

SKUT, T)Sr "?.rTAIRB A CPTTE t
A. CR.OS. p ipetior-imp'iireur .

L'ÉCHO
■

LITTERATURE— BEAUX ARTS - FIBAÎCS

D'un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAKNIER, Directeur , 4 rue Mogador, Pa
ri».

-A,.. CROS

nlitÀ do Grand Livre, ave - jramitury ,
relie

Envoi gratis et franco

L'AGENCE H
rïîrectwar, Victor Çartier

21 , rie. l'Esplanade, 21
CETTE
îOMt neu!eçhai*gée do recevoir toui^slesanunonees etf0
dans les journiiu \ suivantw

D E i MONTPELLIER

\j

Le LeMessager
du Midi.
Bulletin de vote

j

Le

Petit

Méridional

DE BÉZIERS
L'Hérault

DES

journaux de Famille .

LA SUCCURSALE

IJ Union Républicaine

ET LES AUTRES JOURS

Le plus luxueux et le moim coul.ux des

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

AVIS

22 francs par m ,ai

Parait le Dimanche.

Ha

S'adresser à M , Alexandre, VIVARÈS,

Pour l'Hérault, le Gard , l' Avoyron ,

Bézier3, Narbonne, F'éaenas
Nimes, Lyon, Paris, etc.

la conservation des affiches

à des prix exceptionnels

» fabricant de futailles à MÈZE (Hé
Politique et Commercial
rault) .
PARAISSANT TOUS LE 3 JOURS Et à Cette , à l'Agence Havas, 21 , rue
de l' Esolanade .
18 Iranes par an

marolié <3.3 C3©tt-'3

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiq1lt *' ,t

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif

h IVriRlfi !» >, à d oH . porfrtoriéR.

Kncit.ircmont en toiif- << enn «.
Pafi.SK-P:>i"tout sur demande.

Boîtes de bureau

•

: 1 ' H <)t fr;ire;.:«« d « toutost sortr

Fournitures de bureau .
• Hviw* et sj>è«tanx aux dcsinatc u
et architectes

Maroquinerie et Objets d'u.rt.

Lo gér;r .' rsM-ni"iihlp : BRABET
Imprimerie cettoise *A. CROS

La Publicateur de Béziers
Le Phare

Le Petit Radical

D E C ET T E
Le Commercial et

Le Petit
DIS NARBON*?
N'

Le Courrier deW

L' Emancipationso#

0

i

