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LES TRIPOTAGES-

Que ceux qui ont encore un peu
vpflrgent pour jouer sur la rente se
4fient

11 ne faut pas oublier qu'en 1879
Ministre des finances fit réaliser à

^ amis d'énormes différences .
hfi fausses nouvelles avaient été ha-
Wnt jetées sur la place .
511 se souvient que le monde des
ù"es implora, huit jours durant,

gouvernement pour savoir à quoi
D,t| tenir sur la conversion de la

^ ministre des finances restait
\ en sorte que la plupart des por-

de rente croyaient à ls conver-

aturellement la rente baissait .
'es amis, ceux qui étaient dans

sEeCret, faisaient leurjeu à coup sûr .
ûfn m. Léon say se décida à

> er et à dire que la conversion
pas lieu . Secrètement , il en
d'abord ses amis . Le fait

v constaté , et M. Léon Say l' a
. 'Ui-mêmeà la tribune ,

commission du budget et le pu-
11 eQ eurent connaissance que

lorsque les poches des amis furent
pleines .

On fit semblant de s' émouvoir dans
la majorité .

Mais ce fut pour la forme .
Et , dans le public , ce pauvre pu

blic si étrillé , le bruit se répandit
que beaucoup se taisaient parcequ'on
leur avait mis un baillon doré .

Eh bien , ce coup si audacieu sement
monté en 1879 , nous avons peur qu' on
ne le recommence .

Et nous disons : méfiez-vous !
A- la dernière séance de   commis

sion du budget le ministre a exposé
qu'un dégrèvement nouveau était in
timement lié à une opération finan
cière sur laquelle il ne pouvait pas
s' expliquer et qui seule pourrait four
nir un jour les ressources nécessai
res .

Cette opération est évidemment la
conversion

S' il est une matière sur laquelle un
gouvernement a le devoir d'être pré
cis , c' est bien pour les finances . Et
nons   comprenons pas qu' un minis
tre parle d' une opération sur laquelle
il ne peut s' expliquer,

Tout ce que fait un ministre des fi
nances et surtout ce qu' il projette , le
public a le droit de le savoir .

Et par conséquent nous croyons que,

s il ne s'explique pas , c' est qu' on mé
dite quelque nouveau coup .

Nous conclurons donc en répétant :
Méfions-nous !

31 . de Lapalisse
Henri Maret, dans le Radical ,

traite encore aojourd'hui M. Gam
betta de la belle manière :

« Après avoir empaumé, dit-il , les
commis-voyageurs en leur donnant
des poignées, de main , qui valent
mieux que des arguments, après
avoir séduit les marchands ?- de vins ,
en déclarant que la fuschine est un
bienfait , le hableur Gambetta, mis à
bout , et songeant que la bourgeoisie
l'abandonne, voulait se mettre à la
tête de deux cent employés de che
min de fer, armée formidable .

Ah ' cet homme ne néglige rien .
lisait qu'une phrase sonore et reten
tissante peut duper encore un tas
de badauds , et il s'était dit que, de
deux choses l'une, ou nous viendrons
nous mettre à sa remorque et nous
nous associerions à son triomphe, ou
nous protesterions et alors nous au
rions l' air d'abandonner la cause
des prolétaires .

Heureusement, il y a dans la na
tion pius de bon seas que ne lima-
gine cet histrion .

Le public a bien vite compris de
quoi il retournait , et cette cérémonie
Grisel , qui aurait pu être une fêta
populaire, est simplement devenue
une échauffourée ridicule .

Gambetta a parlé et parlé piteuse
ment. S' est il occupé de Grisel ? Et

d'abord pourquoi s'en serait-il occu
pé plutôt qu'un autre ?

Qu'est-ce donc que M. ,, Gambetta ,
sinon un à peu près de député ?
Et qu'a-t-il fait pour le peuple qui
lui permette d'élever la voix ? N'eût-
il parlé que de Grisel, il y eût eu
déjà là , de sa part, une prétention
grotesque .

Mais il a parlé de lui , il s'est dé
fendu , il a fait son éloge, il a déclaré ,
en frappant sa vaste poitrine et son
vaste ventre, qu' il avait, là-dedans
enseveli , un profond amour des cas
ses laborieuses ; il a dit qu'il rêvait
la réconciliation entre la bourgeoisie
et le prolétariat ; il a ajouté cette bê
tise qu'il n'y a pas de question sociale
au singulier , mais qu'il y a des ques
tions sociales au pluriel et , con
currencent avec , M. de la Palisse , il
a prouoncé cet aphorisme qu' il faut
étudier les difficultés pour les résou
dre .

Ah çà! est -ce que nous avons be
soin de ce Gambetta pour renouveler
La Palisse ? i

Je voudrais bien savoir pourquoi
ce saugrenu bonhomme se croit tou
jours appelé à donner des leçons à ses
contemporains

Qui donc est-il ? De deux choses
l'une ; ou il n'est , comme le préten
dent ses valets , qu'un citoyen comme
un autre , et alors pouquoi ces ova
tions préparées ? ou il prétend étre un
instructeur national , et , dans ce cas ,
où sont ses titres, où sont ses droits f

Les domestiques que je cite nous
accusent continuellement de faire ex
près de parler de lui .

Comment veulent-ils que nous n en
parlions pas , puisqu'ils le mettent
toujours en avant. Est-ce un grand
homme ! Évidemment non . Ce n est

\£fON DU PETIT CETTOIS
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“fanie de la Révolution
PAR DICKENS.

e 4V ITort ' * s'écria le malheureux
" cim 60 {'^sesPoir , et en levant les bras
Uf

le entoura l'équipage et attacha
*'s ri e ri ent,lhîomnQe un regard avide ;
^Prj ' “ans yeux des assistants
°' r jetè ^ menace ou la colère ; après
% , cr' d'efroi , que leur avait

terrenr ' ils avaient gardé le
(Nue 'a * °ix Cumble et soumise de

'«s h a lll 0ns> dont nous avons
it la seule qui s'était

M. le marquis promena sur eux tous ,
un regard froid et dédaigneux, comme
s' ils avaient été de simple rats sortis dn
ruisseau ; et prenant sa bourse :

c Je ne comprends pas , dit-il , que vous
autres, gens du peuple, ayez si peu de
soin de vos enfants et de vos personnes ;
on vous trouve toujours sous les roues
des voitures, ou dans les jambes des
chevaux . Je ne sais même pas si l'un des
miens n'est | point blessé . Vas-y, Jean
dit-il à son laquais , et donne lui-ça . »

Toutes les têtes s'avancèrent pour voir
ce qu'il jetait au valet , et Jean ramassa
un louis .

« Mais il est mort ! » répéta d'une voix
déchirante , le père du petit enfant .

Un homme rebuste arrivait d'un pas
rapide , et la foule s'écarta pour livrer
passage ; il s'approcha du pauvre père,
qui se jeta sur son épaule en sanglotant,

et lui montra du doigt la fontaine , où des
fermes ,jjinciinées sur le gpaquet de har
des sanglantes , "remuaient doucement 1«
petit cadavre .

« Je sais tout , dit le nouvel arrivé , je
sais tout . Aie du courage ; console-toi
œon pauvre Gaspard ; cela vaut mieux
pour ton enfant que d'avoir vécu . 511 n'a
pas souffert pour mourir ; et | dans la vie
aurait-il une heure , sans endurer quelque
souffrance ?

— Tu es philosophe , mon brave, dit
le marquis ensouriant.Commeutjt'appelle-
t -on ?

— Je me nomme Defarge .
— Quel est ton état ?
— Marchand de vin , monsieur le mar

quis .
— Tiens , cabaretier philosophe , dit le

gentilhomme en jetant une nouvelle
pièce d'or ; fais-en ce qu'il te plaira . Le»

chevaux n'ont rien , Jean ?
M. le Marquis se renfonça dans sa voitu
re , sans regarder une seconde fois cette
vile canaille ; et il s'éloigna de l'air d' nn
homme qui , par hasard , a brisé quelque
objet ; don il a payé la valeur , mais , sa
quiétude fut troublée subitement par une
pièce d'or, lancée avec adresse , et qui rou
la sur le tapis du carosse .

« Arrêtez 1 s'écria-t-il , arrêtez j
1l jeta les yen * à l'endroit où il venait

de parler au marchand   vin ; mais il
n'aperçut que le pauvre Gaspard , qui se
roulait dans la boue en sanglotant ; et à
côté de ce malheureux , la grande taille et
le visage sombre d'une femme qui trico
tait .

d ttuvr*.



qu'un homme . Ah ! pardieu, il y en
d'antres, et qui le valent bien .

Tant qu'il y aura des imbéciles pour
transformer ce fantoche en César , il y
aura des gens de bon sens pour s'es
claffer de rire en l'entendant , et pour
répondre par des sifflets narquois aux
applaudissements de ses valets .

Nouvelles du Jour

Les gouvernements anglais et français
sont tombés complètement d'accord sur la
ligne de conduite qu'il y a à suivre en
Egypte .

L'amirauté vient de donner des ordres
pour faire diriger plusieurs vaisseaux de
guerre sur l'Egypte .

A Athènes, l'escadre française a déjà
reçu l'ordre de se tenir prête à partir pour
l'Egypte, aa premier signal .

L'Officitl publie des décrets déclarant
exécutoires à partir du 12 mai les traités
de commerce avec la Belgique, l'Espagne ,
la Suisse , la Suède et la Norwège .

Un décret autorise un dépôt de dyna
mite à Argut .

Le mouvement sous-préfectoral paru
hier va être suivi de très près par un mou
vement préfectoral dans lequel trois pré
fets seront déplacés et un quatrième sera
mis en disponibilité .

Ce mouvement , qui n'est pas encore dé
finitivement arrêté par le ministre de l' in
térieur paraîtra vers la fin de la semaine
prochaine.

Il était depuis longtemps question , au
ministère de l'agriculture , de préparer un
projet d8 loi tendant à la création du Cré
dit viticole .

On annonce aujourd'hui que M. de Mahy
a l'intention de hâter l'élaboration de ce
projet, et qu'à l'occasion de la visite qu'il
doit faire le 22 courant à l'Ecele d'agrical-
tnre de Montpellier, il invitera les profes
seurs de cette école à lui présenter leurs
observations à ce sujet .

Le ministre des postes et télégraphes a
convoqué plusieurs chimistes , pour l'é
tude d'une nouvelle encre devant mettre
hors d'usage les timbres oblitérés , dont on
fait quelquefois usage deux fois , après le
lavage .

L'encre à base de pétrole n'a pas donné
les résultats espérés .

Un habitant de Belfort, le nommé Char
les Sire , s'étant rendu à Montreux-le-
Vieux, territoire prussien , pour voir un
de ses amis, a été tué par un gendarme
prussien , pour un motif des plus futiles .

Depuis quelque temps , les frères des
écoles chrétiennes de différents quartiers
de Paris se plaignent que leurs fenêtres
soient à chaque instant criblées de projec*
tiles ou d' immondices qni leur sont lancés
du dehors.

L'autorité diocésaine prévenue de ces
faits, va en référer à la préfecture de po
lice .

Les délégués catholiques , réunis hier en
assemblée générale, ont clôturé leurs tra
vaux .

Ils ont voté le texte de formule pour la
protestation que chaque commune devra
signer, et dont voici la teneur :

< Nous, soussignés déclarons vouloir :
» 1 * Que le crucifix soit conservé dans

notre école ;
» 2° Que la prière continue à y être

dite ;
» 3° Que le catéchisme , l'histoire sainte

continuent aussi à y être enseignés;
» 4® Que rien dans l' enseignement qui

atteint la foi des enfants , ne soit changé ou
supprimé

» 5° Que les instituteurs coogrèganistes
soient maintenus dans leurs fonctions . »

COMMERCE

Revue vinicole

11 est plus que probable que main
tenant nous en avons fini avec la
panique des gelées . Aujourd'hui que
nos renseignements sont complets
en ce qui concerne les prétendus ra
vages occasionnés pendant la premiè
re quinzaine d'avril , nos premiers
avis à ce sujet se trouvent parfai
tement confirmés . Pas plus dans nos
contrées , dans le reste de la France
qu'à l'étranger, il n'y a de sérieux
désastres à déplorer .

Les plus acharnés à croire tout
perdu, rabattent considérablement
de leur pessimisme, et ils sont d'ac
cord maintenant à dire que ce que
l'on supposait n'est presque rien,
bue la vigne se présente dans d'ex
cellentes conditions .

La situation comme transactions ,
prise dans l'ensemble se trouve des
calmes . Les grands achats semblent
passés de mode et chacun en fait
simplement pour s' alimenter jusqu'à
ce que l'on soit bien fixé sur l' avenir
du vignoble .

GIRONDE

La température s'est améliorée
pendant cette semaine et le sol trem
pé depuis quelques jours est devenu
par suite de l'évaporation de la trop
grande humidité , propre à recevoir
les nouvelles semences et à se prê
ter à l'alimentation, de toutes les
plantes .

Les transactions tiaînent un peu
en longueur. Cependant, parmi les

grands vins 1881¿on a pratiqué cette
quinzaine quelques opérations dans
les prix suivants :

Un 3e cru Château Malescot à
Margaux 2,500 fr. le tonneau ; le
château Cantenac Lalande a vendu le
même prix.

Nous citerons encore quelques ton
neaux Haut-Brion vendu au prix
rémunérateur de 4,800 fr. le ton
neau, le tout escompte d'usage . Deux
bons bourgeois St-Estèphe se sont
vendus l' un 1050 fr. et l'autral000 f.

Le Blayais a donné lieu aussi à
quelques affaires entre autre à Saint-
Aubin Laladde au prix de 640 fr.

A1G UES-MORTES

Selon toutes les probabilités, nos
vignes n'ont plus rien à craindre des
gelées pour cette année .

Les vignes des dunes, sont splen
dides .

La récolte s'annonce à merveille .
On n'aurait jamais pensé, qu'un

vignoble aussi important eut pu se
créer en si peu de temps|

Les souches sont chargées de rai
sins .

Le commerce local aura, selon tou
tes les apparences , de quoi s'appro
visionner largements pour les débuts
de la campagne prochaine, car, ce
qui fait la valeur de nos vins en par
tie , c'est surtout leur précocité .

Le commerce en ce momeut est au
calme le plus complet . On achète peu ;
malgré cela, les bonnes qualités et
tous les vins bien conservés se payent
presqu'autant qu'à la récolte .

Plâtrés on non plâtrés , on ne peut
acheter les bonnes qualités d'Aigues-
mortes à moins de 24 et 25 fr l'hect .
nu pris chez le propriétaire tous frais
à la charge de l'acheteur .

L s vins d'Aimargue et St-Laurent
se paient environ 20 fr l'hectolitre
selon mérite .

ROUSSILLON

Quelques petits achats de vins de
1er et 2e choix, semblent présager
une reprise dans les affaires .

Les piquettes et les petits vins sont
très recherchés, mais très difficiles à
trouver actuellement . Il n'en ost pas
de même de nos beaux roussillons,
possédant une belle couleur et po
sant jusqu'à 15 nature , qui abondent
dans certaines localités vinicoles et
qui sont complète ment délaissés de
puis 5 mois .

BEAUJOLAIS

La situation n'a pas changé , nos
vins sont toujours délabsés . Dans
les communes de St-E tienne , Vaux ,
Salles, Odeuas , Charentay, il se
traite toujours de petites parties
environ au même prix avec faveur
pour l'acheteur de quelque francs. Le
vendeur trouvant rarement des offres
se décide plus facilement à céder . !
Voici les prix pratiqués , la pièce de
215 litres logé en tonneau neuf, ler .
qualité choix 180 à 290 francs , 2e ;
qualité 150 à 130 fr. ; 3e qualité 125 î
à 150 . j

PROVENCE j
On constate quelques demandes sur ]

les vins de jolie qualité . Les prix j
pour les vins sans plâtre sont en fa- j
veur, mais ici ils sont épuisés, les jvins 10 à 11 degrés, jolie couleur va- !
lent 3 ' fr. environ et gaSnent 1 à 2 ]
fr. par hecto sur la récolte . Les vi - j
gnes présentent très bien , on a un
très bon espoir pour la récolte pro
chaine .

AUVERGNE

On a fait des quantités considéra-
bles de vins de sucre, aussi néglig
t-on les achats de vins naturels qui
se vendent à raison de 6 fr. les 15
litres, tandis que les vins fabriqués
s'obtiennent à 4 fr. les 15 litres .

BASEE-BOURGOGNE

Notre correspondant nous écrit
que, sauf quelques exceptions en vins
fins , les caves sont à peu près dégar
nies . On vend toujours ferme de 105
à 110 fr.Jles vias ordinaires 1831 et
les vieux de 125 a 135 fr. ; les pineaux
valent 180 fr. le tout les 215 litres .

BOURGOGNE
11 y a toujours un petit courant

d'affaires avec tendance à la hausse .
Les vins de plaine se vendent 10C fr.
les arrière-côte 110 fr. la côte 120, et
les passetous grains 170 fr.

ALSACE

La stnpeur qui s' était emparée du
viticulteur a complètement disparu ,
car la gelée n'a exercé sérieuse
ment ses effets que sur les arbres à
noyaux .

Les cours des vins se maintiennent
à un prix bien inférieur à celui obte
nu dès le principe .

Dans la Haute Alsace, les vins or
dinaires se vendent de 32 à 36 fr.
l'hectolitre et dans la Basse , de 42 à
46 fr. , en baisse de 5 à 6 fr. par
hectolitre . Les spéculateurs de li,u-
tomno n'ont donc pas à se féliciter
de leurs opérations .

CHARENTE ET DORDOGNE
Les transactions sont insignifiantes

en présence de la fermeté des cours
qui se maintiennent ainsi depuis quel
ques mois .

VAR

La s'écheresse commençait à inspi
rer des craintes , mais une pluie abon
dante les a dissipées . On constate
partout beaucoup de raisins .

Il y a toujours un petit courant de
ventes qui se traitent à raison de 47
fr. l'hectolitre sans logement ,

ESPAGNE

Une fiévreuse activité régne dans |
la Navarre Les demandes se multipli- \
ent et la vente à raison de 12 réaux le !
cantaro n'est pas chose rare . ;

Dans la Rioja, la sécheresse fait'®
désespoir du viticulteur . Les récoiteS
ne prospèrent pas et le bourgeon e?'
rongé par certains insectes . Les affe''
res se montrent très restreintes 6
ont lieu au prix de 14 à 15 réaux

; cantaro .
ITALIE

Nous a . ons maintenant de la ha°3'
se , sur toutes nos places , parce 1 "'
les vins ler choix vont manquer cet'
année . On ne peut pas livrer de W
choix Barletta logé 15° à Bercy i
moins de 54 à 56 francs l'hectolitf8'
avec 28/30 grammes d'extrait seCj
Nous sommas toujours sans pluie-®
on peut dire qu' il n'a pas plu dep"
7 mois .

BERCY-ENTREPOT

Le commerce de gros n'acb6
comme réassortiment que les quai '"
dont il a besoin .

Les beaux vins , premier choix» s»
rares , et , pour cette raison, leur
se maintient comparativement à ,c0llj
de qualité secondaire qu'on
des prix abordables . (!il y a eu un peu de faiblesse cet
semaine dans les demandes du c0,<,
merce de détail . On serait tenté d 8
tribuer ce calme à une diminutif"
la consommation Parisienne, si la , P,|,
pulation avait décru ; mais puisque ,
s accroit au contraire tous les anes,,
nous nous demandons d'où peut V
nir cette diminution dans la cous0
mation , surtout en cette saison - „

Les arrivages par eau ont été Pf6 ^
que nuls cette semaine au quâl J
Bernard ; par contre, ceux de ®0t'
ont été un peu plus importants 1
la semaine précédente .

CEREALES

Lyon Guillotière, 13 t°al
Depuis quelques jours la temp .

ture marche à souhait, pour toute* j,
récoltes ; un léger vent du Nord s
fie , et le ciel , dégagé de tout 0® l
permet aux chauds rayons de
d'apporter sa large part à une °° ,),i 
épiaison pour les blés ainsi 1®
excellente floraison pour les s81» j»
ce sont là de bons symptômes
récolte pendante . t\i

Blés . — Le beau temps a fav°gi <
notre marché , aussi , avion3"
beaucoup de monde sur place . èglm

Les offres en blés de pays faû® 0if
importantes paraissent néaO'& qi
pins régulières ; les propriétaire
ont l'habitude d'attendre i.jfj
mai pour vendre, se décident * ^ J
porter leurs échantillons . on
tribuer à la belle apparence (,
coite . !{'

Contrairement à ce qui 80 * pli «nlorsque les offres deviennent |,jf
nombreuses , le s prix pour 0° avi
de pays restent sans variati%® j
tendance plutôt ferme que fa'? tt ll

Notre meunerie locale , qul u# ^
ploie généralement que des 1f |
trouvant beaucoup «.e ^ iffi c ge ilis'approvisionner, soit à ^ ie'
soit dans d'autres ports, jiu
facilement les prix ci-dessous - l | (
Blés du Dauphiné, ler ch.30 î.l
Blé du Dauphiné ordinaire 30 $

Les 100 kilos rendus dans u $ ^
gares de Lyon ou dans une de ^
de nos environs . uvol i j

Les affaires n'ont pas eu be -,
plus d activité que pendant J®
me dernière sur les farines
merce , et nous n'avons eu
variations insignifiantes à c j'U
dans les cours . , ja d't *

Le marché est , du reste , a ,.e- d^E, °
crétisn de la spéculation 1

. ,, f„«nri»



■ Calme qui règne partout dans lesfactions .
j>lUssi n'a-t-elle pas beaucoup
1 t ' 0rts à faire pour maintenir le sta-

il lui sulfit , tantôt d'exercer
». Jegère prssion , tantôt de provo-
toj Uq P eu de faveur pour arrêter
(d Mouvement qui pourrait être

taire à ses intérêts .

CHROXIJtlE LOCALE

V|i ftU (lue ' a chose était à prévoir , les
V s d' hier pour an conseiller général

)| nas donné de ; rcsultat définitif .
1]' ' homas a obtenu 1976 voix

1115 »
fio'li rrat - 82 »
|| ®Uns blancs ou nuls 167 »

îUj balloinge . Il y 8 eu 6657 absten-

yî%a 0Ds communique la dépêcha sui-
Graciaja adressée d'Avignon

Cettoise était allée concou-
L'J|er -
\ a,iI1ODie Cettoise a obtenu le ler
Si a » lanan ' Qlt ^ les membres da
'"f 8e< 6c ane supériorité bien marquée
Vs C°ncurrentes .

Vivons ce soir à 5 heures .

1SS2ûn de faux billets de banque
ilfr p'® D 8 tiié mis en état d'arrestation
!Ne ?r av°' r p.a i ' passer de faux bil-
làu1 ba 0 50 fr. Cet individu avait

il 5 de ces billets dans divers
. 1 er"s de lai ville , au moment où
!|\(r C0livert et arrêté au café du

On l'a trouvé porteur d' une
ii'î lomh fr - en arg CDt et d'un cer-
| ileQ „ re des mêaes billets . Oa croit
,et ait , Ura fait passera Narbonne d'ou

~ Me Rouan rue Mont-
ltNe nr? aison Sicre a déclaré au hu
it!' disn, 1ue son 'î 's âgé df 5 ans.
Hi 8 du ra f0n domicile, hier à 11s. Hatin et n'avait plus reparu de-

fettaf
td 'l r®tée« n*' ""Plusieurs personnes ont

['« tes P°ar ivresse , vagabondage,
Sur la voie publique .

t% tr
n' jût é[g _ Deux avirons tron-tii ■ «rron Posés au bnleau de police

1 de i Seinent °ù i ' s £ont ® ' a d ' s"
e®r propriétaire .

lçS(r
Le 27e chasseurs composant

f rts hn , s°nt parties ce matin ài POur •* Tunisie..
(' 11 44 1 - .
1 i; 0 q,je e i lieu , au café glacier le
'' %°ûrs d , s av ions annoncé , avec

L ' e ' a fanfare des enfants de
iSjt. ecette

! t> Ptnfitdes pauvres a été de
j; Si 0ce rtes a versés au bureau de

laïque théâtrale
s acc,enh e ' a lr°upe de M. «i'Avon-

de plus en plus ,
in 'a Blo, 3 n Giroflé-Girofla a
Cj^'iste flI re com plète du talent de
l!°r,e HiiiMC0mcQe loJjours du reste .

iidi&i rin ãP'llaudie , elle a chauté
u chai ,, eux 'ème acte avec beau-
"e jj®eurs Ce qui lui a valu une
■ nfa n » Rn (; °stume à la Gré-
W grand-succès de li-
Z6 0 H S n

fn ",S u(k faire l'éloge de M.
i < 4îS0nrz'0 ', c en lnlepprétè le rôle
“ll bien ^onne représentation quiCir Cr UiIUrer des suivantes .

* Ie gra nd

Nous re outons pas que le public Cet-
tois ne veuille a!!ar applaudir la troupe de
M. d' Avoncourt dans cette charmante
opérette qu'on revoit, toujours avec plaisir
et qui sera d'ailleurs très bien interprô-
f'e , si nous en jugoens d'après les répéti
tions .

VARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 14 au 15 mai 1882
MARSEILLE , vap . fr. Colon , 458 lx ., cap.

Lachand , diverses .
FÉLANITZ, goel . esp . Maria, 72 tx. , cap .

Bosch , vin.
MARSEILLE, vap . r. Le Tell , 844 tx. ,

cap . Guizonnier , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Oran , 550 tx. , cap .

Aubert, diverses .
PORT-VENDRES , vap . fr. Foria , 722 tx. ,

cap . Mascou , minerai .
MARSEILLE , \ ap. fr. Écho , 154 tx. , ap. a

Plumier, diverses .
BARCELONE , vap . esp . Ville de Cette ,

673 tx. , cap . Pi , diverses .
SORTIES du 14 au 15 mai

MARSEILLE , vap . all. Livorne, cap.Sutor,
diverses .

ORAN, vap . fr. Ajaccio , cap . Paul , diver
ses .

St-MALO, br.-goel . fr. Ynès , cap . Verne.
vin.

ALGER , v :i p fr. Kabyle , cap . Brun,
diverses .

TAGANROK , br.-goel . gr. V. Marinos,
cap . Frango-Poulos , lest .

MARSEILLE , br.-goel . fr. N. Muiron ,
cap . Guiter , douelles .

ARZEW, vap . fr. Colon , cap . Lachaud ,
diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Avignon , 15 mai.
M. ôe Mahy , ministre de l'agricul

ture , est arrivé hier matin . Il était
accompagné de M. le préfet de Vau
cluse, qui était allé l'attendre à la
station d'Orange ; de M. le général
Février , commandant en chef le 15"
corps d'armée;de M. Tisserand, direc
teur de l'agriculture; de M. Philippe,
directeur du service hydraulique, et
de quelques députés de la région .

A dix heures , réception des auto
rités civiles et militaires, d.'s corps
constitués et des chefs de service .

A midi, diner de 40 couverts à la
préfecture .

A trois heures , M. de Mahy a pro
cédé à la distribution des récompenses
aux lauréats du concours régional .

Le soir, un banquet, offert par la
ville , réunissait environ 200 convives .

Paris , 15 mai.
La Justice, répondant a un article

du Voltaire relatif au banquet du mé
canicien Grsel , dit : « Essayez de recon
quérir , si vous le pouvez , l'opinion
publique ; mais ne tentez plus de le
prendre au piège . »

— Le Soleil fait remarquer que
tandis que la commission du recrute
ment procède péniblement à la réor
ganisation de l' armée , la commission
du Concordat apporte apporte beau
coup d'ardeur et d' activité pour met
tre à la place d'une situation ancien
ne et satisfaisante des nonveautés
détestables

—Le Journal des Débats étudie le
mouvement de la population en France
et craint que le service obligatoire de
trois ans ne rende les mariages en
core plus rares et les naissances moins
nombrenses .

t iedions Législatives do i 4 lai
EURE

Arrondissement d'Evreux
Deux candidats seulement restaient

en présence : M. Bully , républicain ;
M. Sevaistre , conservateur

M. Bully a été élu par 7,828 voix .
M. Sevaistre a obtenu 5,151

CHARENTE INFÉRIEURE
Arrondissement de Rochefort

Trois candidats s'étaient mis sur
les rangs :
M. Paul Rouvier (gauche) M. Bichon
(extrême gauche) et L. Roche, bona
partiste .

M. Roche (élu) 5,578 voix .
M Rouvier a obtenu 5,257
M. Bichon 3,598

ALLIER

Arrondissement de la Palisse

M Prévéraud extrême .gauche , qui
restait seul candidat , a été élu par
6,381 voix .

Heviie Finaicière

Paris , le 13 mai.
Cette semaine la spéculation s'est épui

sée e n vains efforts pour donner une acti
vité quelconque à notre marché et attirer
les capitaux qui semblent bonder et s'éloi
gner ne plus eu plus des affaires de bourse .
Elle n'a pas réussi , et aujourd'hui elle se
trouve aux prises avec des lifficultés assez
sérieuses qui sont le résultat des compli
cations politiques extérieures au sujet de
la question égyptienne d'une part ; de l'au
tre l'approche de la liquidation de quin
zaine rend les capitaux très rares et exi
geants .

11 en est résulté un manque d'affaires
qui va s'accentuant avec la fin de la se
maine , les cours ont donc perdu leur ni
veau élevé et ont fléchi graduellement .

Le 3 % qui était à 84.05 n'est plus qu'à
83.90.

L'Amortissable de 84.22 a fléchi à 84.15 .
Le 5 % seul est monté de 7 centimes à

117.52 .
Le public témoigne beaucoup de con

fiance dans les valeurs du Crédit Foncier ,
les cours des actions sont en hausse à
1512.50 . La fermeté de ce titre se justifie
par l'accroissement continue des opéra
tions ordinaires de la société .

Au 50 avril dernier, le total des prêts
hy poi liécaires et communaux réalisés de
puis le l «r janvier s'élevait à 142.520,000
fr. L'e\ercice précédent avait donné seu
lement 84,000,000 fr. pendant la m½œe
période. Si la progression se continue pen
dant les exercices suivants , la somme des
prêts s'élèvera à 600,000,000 fr. Ce chif
fre donnerait un accroissement de divi
dende de 10 fr. par action .

Les obligations émises par le Crédit
Foncier sont également un excellent pla
cement sans risques et d' un revenu de 4%
net d' impôt .

La Compagnie Foncière de France et
d'Algérie se négocie à 505

L' ttitude da Crédit de France est très
encourageante ; les versements de 250 fr.
par action qui viennent d'être appelés par
le conseil d'administration s'etlectuent ré
gulièrement , d' ii i la fin du mois chacun
aura répondu à cet appel , la situation se
dégage donc nette et précise ; les projets
de relèvement de la société s'exécuteront
de suite , et le capital actuellement engagé
rentrera dans les caisses de la société .

La Banque Nationale tombée à 400 ne se
relève pas, est -ce un signe de chûte pro
chaine ?

Les offres sont très ' ornicérables sur la
Banque Parisienne ; les informations an
noncent que de gros paquets de ces titres
vont ôire vendus sur notre place .

1 Le Crédit Foncier-Egyptien met en
vente 60,000 obligations foncières 5 % au
prix de 425 fr. , remboursables à 505 fr. ,

donnant 12 fr. 62 d'intérêt, soit un place
ment de 6 J|3 %.

On connaît cette grande institution qui
a prê.é environ 40 millions au Caire et à
Alexandrie et rend de grands services en
Egypte .

Parmi les seules et bonnes valeurs d'a
venir qui se recommandent d' une manière
tonte spéciale aux capitalistes véritable
ment sérieux , il faut signaler l'action des
Mines d'Aguilas qui est tr^s recherchée
à 550 .

La compagnie qui exploite ces mines a
déjà obtenu des résultats importants , les
produits qui consistent en fer, cuivre,
plomb et argent sont les premiers du
monde .

Les actions de nos chemins de fer sont
sms clnRgement d' une huitaine à l'autre .

Le Lyon à 1725 .
L'Orléans à 1507.50 .

Journal des Demoiseiles
Près de cinquante années d'un suc

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

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

— — —i

L'ÉCHO
LITTERATURE- BEAUX ARTS - FINANCES

moobis

Parait le Dimanche .
Le plus luxueux et le moins couteux des

journaux de Famille .
Envoe gratis et. franco

D'un numero spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR
NIER, Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ris .

Le Jeune Age illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les eefants . Nous leur recom
mandons et conseillons le Jeune Age
Illustré, qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété
de ses illustrations confiées aux artis
tes de Paris les plus en renom ; par
l' attrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique , Cause
rie , Récits , Voyages Légendes, Con
tes , Apologues , Rébus , Devinettes ;
par la richesse et le nombre de ses
Primes ; qui consistent en livres et
objets d'enfants d' un choix et d'un
goût toujours exquis .

L e Jeune Age illustré parait tous
les samedis ( format in-8° à deux co
lonnes, 16 pages , i0 francs par an )
sous la direction de Mademoiselle
LER1DA GEOFROY , 76 , rue des
Saints-Pères , Paris .

Le gérant responsable: BRABET
Imprimerie cettoise A. CROS .



LE PETIT CETTOIS
EST LE SjEUL JOURSUI

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JÛUR3
1S irancs par an

Pour l'Hérault, le Gard , l'Aveyron ,
l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an

Pour F Étranger
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du
itarolié dLo C3st t«

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne , Pézenas

Nimes, Lyon, Paris, etc.

AVIS

L'Agence Bavas fait connaître qu elle
fait à des prix très réduits des   abon -
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes . — Les dépêches financières sont
expédiées ai?itiV la fixai'on des cours
directement aux abonnés . ?.; iJrcsser pour
renseignements à ia direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie ? îlonipel-
ier , et aux succursales <■e Cette , Béziers
ctNarbcnne .

Le IkôEïter de la iode
Journal du Grand Monde

Fondé en 1843) (Fondé en 1843)
XÉECTJEEL ILLUSTRE

dê Littérature, Modes, Tra
vaux «1« dames,

Ameublement , été .
Parait tous les samedis etpublie :

52 livraisons illustiées   12 pages grand
format, imprimées avec luxe :

52 gravures coloriées de Toilettes en tout
genres, dont :

2 superbes planches de saison , double for
mat, coloriées , composées de sept à h vit figu
res ;

12 feuilles de patrons tracés de Toilettes et
de Modèles de Broderie :

2,000 dessins en noir , imprimés dans le t exte
représentant tous les sujets de inodes , pe tra
vaux de dames , d'ameublement , etc. ,

Le MONITEUR DE LA MO Dtt , le plus
complet des journaux de modes , le seul qui
donne un texte de 12 pages , est le. véritable
guide de la famille, mettant la femme à mê
me de réaliser journellement de sérieuses éco
nomies, en lui apprenant à confectionner elte-
même ses vêtements , ceux de ses enfants , et à
organiser elle-même l'installation , la décora .
ion et l'ameublent de sa maison .

Le MONITEUR DE LA MODE publie le
créations les plus nouvelles , niais toujours pra
tiques et de bon goût, des patrons tracés et
coupés, d'une utilité réelle . Sa rédaction est
attrayante et morale ; on trouve dans chaque
numéro, en plus des illustrations de modestes
de travaux de tous genres : un Article Mo   
illustré, des Descriptions démaillées et
exactes de tous les dessins, des articles
mondains, d'art, de variétés, de connais
sances utiles des Conseils de médecine,
ct d'hygiène, des feuilletons d 'écrivains
en renom, tels que Ed. About , Alfred Asso-
land , J.Claretie, Em . Gonzalès , Henri Gré
ville, Ch. Deslys , Daudet, Coppée , etc. ; une
Correspondance, dans laquelle réponse est
faite à toutes les demandes de renseignements
par une rédactrice d'une compétence éprouvée
une Revue des Magasins des Énigmes,

• Problèmes amusants etc. ,
Prix d'abonnement à l'édition simple,sans

gravures coloriées :
Paris — Province. — Algérie .

Un an, 14 fr. Six mois ,7 f . 50 . Trois mois , 4 f.
Prix d'abonnement à l'édition avec gravu

res coloriées :
Paris. — Province . — Algérie.

Un an, 26 fr. . Six mois , 1 5 fr. Trois mois , 8 f.
Le numéro simple, 25 c. — Le numéro avec

gravure coloriée , 50 c. — avec gravure colo
riée et pairo i , 75 c.

En vente dans les gares , chez les lib-ires
et marchands dejouuaux .
Administration chez A. GOUBAUD et

F1LS, éditeurs , 3, rue du Quatre-Sep-
tembre, à Paris.

Location et V ente
DE'

TRANSPORTS
Neufs, cerclés en fer

à des prix exceptionnels
S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS,

fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault)

Et à Cette, à l 'Agence Havas , 21 , rue
de l 'Esplanade .

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

Ou demande UN AGENT SÉRIEUX

111" SOLITAIRE . Guérison par les glo-IILU bules de Secrétan , le seul remèd
f Li   l infaillible adopté dans les hôpitaux

de Paris . Pas d'insuccés possible . Pharm
Friedland 37 Avenue Friedland , Paris et
dans les pharm . importantes . Envoi franco
de mandat 10 fr.

FABRIQUE SPECIALE
D'ARTICLES POUR

ILLUMINATIONS
Fêtes Nationales et Publiques

Lanternes spéciales nouveaux mo
dèles ; Feux d'artifices ; Lanternes ,
Drapeaux, Oriflammes et tous au
tres articles en général

DEMANDER L'ALBUM

J. BERNUS Fils

30 , Quai de la Charité, LYON.

VILLE DE CETTE

ri arche des Traits

V? * ri * 'v .*f

Par'I>H';*
010 .... T» malin . . omnibus
H2 . .. 5 45 .... express
802 ..,. 6 55 ... omnibus
104 .... 9 "10 ... dir. oniu .
116 .... 1 35 soir ... omnibus
< 33 ...-. 4 50 ... omn . mixte
120 5 TO ... direct
118 .... 6 10 ... omn . mixte
1 22 . . . . 1U I '* . . express

• Aaui'-.-riïs

*. 17 .... 8 45 . . OHIT. xixt
Hi'> t) îl ) ... direct
i !3 . , . 1 55 soir . . .• jon»nibu«
151 ... . ii 45 . o'BinrHi?
îOi .... f* 40 ... eNJT>'sS
i 1 ... 0 41 ... i.vmii . muie
!! i>  9 ... direct
003 .... In 2'i ...
072 d 0J jir ... mix:e

MfmTERRÀNi'.i

PARTANTS
88 ;».... 3 h 10 malin ... .lin < -,

5 55 .. omnibus
856 .... 8 00 ... fiiiMi
886 9 52 ... exprès
8" 0 .... 10 (H ... on . mluis
874 . ... 3 4b ... e\|ir«s >
H'S .... •> F211 ... rîiiu *
S 10 7 où ... ex
S78 . 8 0V ... m xt ' t
880 .... 10 !>I ... diri-n I

A RRIVANTS j
709 ... 5 09 ma \ I

KÊ7 1 ! "1 .. express
f8i3 12 24 soir ••• mixte |
£•39 . ... 1 54 ... ex près? >
871 .... 4 OU ... expîpss f
773 !> 12 ... omnibi* s
873 7 57 ... mixte j
8i5 .... 8 57 ... din-i'i i
»79 .... 10 23 ... .lirert i
12 .... b 28 matin . . . omnibus

Gie VALÉRY Frères et Fils
I>E CETTE les lundis , mercredis etie#

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS 3DE MAIÏ^TïT

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin ', pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . Livourne .
Jemdi, 8 h. soir, pour Cette, Dimanche, 8 h. matin, poar
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples

priano. j.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a  0  

R. RUBATTINO & C16
des marchandises et 'des passagers

Xomi les Mercredis : pour Cagliari," Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis* et 1» 0
Régence, Alexandrie et la Sicile .

pXigte des Indes Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ad'
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden p°°rDeparts le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Pour Calcutta,ftouchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue».

Lignes des Indes < f
Singapore et Batavia J P0ur Singapore et Batavia, touchant à Meisine, P°fjLP

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la ™
à partir du 20 mars

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à fC9 '

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République ,

AFFICHAGE GENERAI
CASIMIR CANET, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE (
Impression et apposition '!'Afi dans la ville , la banlieue , les   dé 1'6

et l'ALGÉRIê .
DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publilu0'

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

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
L A SUCCURSALE DE

L'AGEN HVl
X>î reot?5 ijir, Victor Qartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE  A

Est. seulechargèc de recevoir tout<«lesannnonoes et*"
dans les journaux suivants

PT? MONTPELLTER W DE C
Le Petit Méridional \ j
le Messager du Midi j Le Commercial et ^

Le Bulletin de vote
Tn Petit CettoDE BEZIERS us rettt

LJ Union Républicaine J DE NARBOM
L'Hérault , ■stnfW'

Le Publicateur de Béziers j j Le Courrier de ™ ,,
o L'Émancipations0*

Le Petit Radical )
Ï-Ct pour tous les journaux de F*!®*

et de l 'Étranger ,;jl

h VENDRE OU A LOUER
VASTES L0CAAUX situés à Béziers , près la rivière l'Orb, pouvants©

sortes, d'industries .
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 % faubourg Saio*

Bêziers

FilUiàES SEITINI
RAFfAlClIlSSANTES , .  , DEPURATIVESPurgatU rafraîchissant Deux belles pronei

?! ni rtdp î ' . 1lnotfeiQPii» avec four toùt n&turet,m*n'u ptj$ agréable , le plus cruee Kir ou mâtin il p0ur fJn r*?n ' i" jeunouêudeuertpuro»nlnés diffi at délicates, abondamment grtn-
sn V S d9' ane P«ursont friands. f /M Enfarrlt .

L« Freaec Purgatives Sentini 52 prennent en tout Umpa, i toute kturt,
antre atuc occupation» jonrnalières. Lnîte élégante avec biich. explioitUT«, S f. 50. BnT-

poste oontre 2 f 75timb.on mand.. adressés à iî . Sentini , Ph. à Aaen, Lot.ct-Otfo* 111*
SB TROUVB AURSI DANS TOUTES LKS PRARMAUIÏB

Dépôt chez BASTIAN à Cette et SICARD à Béziers .


