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Les paroles et les actes.
M. Jules Ferry , ministre de l'ins
truction publique vient de dire aux
délégués des sociétés savantes des
choses tout à fait surprenantes de la
part du jacobin qui a inventé l'arti
cle 7 et qui a fait voter la loi nouvelle
sur l'enseignement primaire.
Il prétend qu'il faut parler avec
respect de notre histoire nationale ,
dont l'Eglise a été le pivot .
Il ose déclarer qu'il ne faut pas ef
facer du livre de nos gloires tout ce

qui ne date pas de 1789 . '
« Ou l'aime, ce vieux pays, a-t-il
dit , pour sa gloire passée , pour les
grands services qu'il a rendus à l'hu
manité, pour les malheurs qu' il a su
bis. . . L' Unité de l' histoire de Fran

ce, c'est la France elle-même .» !
Voilà qui est bien parlé 4 Mais a
quoi songe M. le Ministre, quand il
se laisse aller à de pareils mouve
ments d'éloquence ?
,
11 oublie donc qu'il vient [d' obte
nir du parlement la suppression de
l'enseignement religieux dans les
ecoles , et que l'histoire de France,
F I UILLETON

DU

BUiiF-AUX, QUAI IE BOSÇ, B

Les letires non frawhies qrçnt refutéet

hommes qui lui sont supérieurs a tous
fants , est toute pleine de Dieu et de égards , par la science , par l'éduca
cet esprit religieux qu'il vient de glo- tion , par l' intelligence et surtout, par
rilier à la Sorbonne après l' avoir in la distinciior. ne pouvait plus em
sulté à la tribune parlementaire . . . . ployer la phraséologie jacobine qui est
Non , M. ,Jules Ferry n' oublie rien , applaudie au Parlement Il n'a pas

ment à la Sorbonne < l'esprit d

qu' il faut pourtant enseigner aux en
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mais le

fond de son caractère est

l' hypocrisie .
Le ministre de l'instruction publi
que n' est pas un sectaire à la façon
de M.Paul Bert qui détruirait au be
soin par la force tout ce qui gêne sa

doctrine , et établirait le régime de
l'athéisme au moyen des gendarmes .
M.Jules Ferry ne procède point
avec cette violence brutale . Il essaye

de rassurer le public pour l'endor
mir et le mieux tromper .

Dans le discours qii'il a prononcé
dimanche à la Sorbonne pour la dis
tribution des récompenses aux socié
tés savantes, il a tenu à ne pas frois
ser trop vivement les hommes émiments devant lesquels il parlait
Faire profession d' athéisme, se re
fuser a répondre un mot à la déclara
tion de M . Schœlcher , cela est bon à

moyens . Mais il a quelque peu modifié

PAR DICKENS.

aunées , et paraissait en avoir près de
cinquante.

Si M . Ferry voulait le respect de tou
tes les opinions, la tolérance pour les
idées, le respect de toutes les consci

dans la nature de M. Ferry .

l'enfant, il ne laisserait pas enseigner
le manuel de l'instruction civique de
M. Paul Bert, qui est un tissu de men
songes, une œuvre de sectaire et un ou

trage pour toutes les consciences .

M. Ferry a terminé son discours en
promettant à tous la tolérance .

C'est encore un mensonge .
A leur avènement au pouvoir, les

avec notre attitude,

Aujourd'hui, le ministre de l'ins

délicatesse, et une certaine manière de

Il incombait à quelqu'un d'ajouter :

se pousser au millieu fd'une société ou

« Beaucoup mieux ! »

d'une conversation , en se donnant à lui
même un coup d'épaule, oui faisait bien

Ce fut M. Lorry qui s'en chargeà , peutêtre avec l'intention ' d« a rependre une

rait des livres notoirement hostil

Alors, il surviendrait pour v
aussi le moment de vous souvenir <

vaut mieux obéir à Dieu qu'aux h<
mes.

, .

Après avoir tout fait pour éloig
ce moment, vos supérieurs ecclési
tiques seraient les premiers à *
conseiller la résistance , devenue

devoir .

truction publique Hétrit publique
petite place à côté de celle qu'il occu
pait tout àl'heure .

me sérieux, un homme grave .
ry, qu un petit coup d'épaule du légiste

sortir de ce mauvais pas, monsieur Darnay, s'écria-t-il ; c'était une poursuite

— J'ai fait tout mon possible vaut

cun bien dans les écoles publiques

en tout et partout, M. Jules Ferry sa
luait même comme une grande chose

En cette quantité, repliqua M. Lor

bien celui d'un autre »

-

Le jour où, par suite de mesures
nous ne voulons pas prévoir, il
deviendrait impossible) da ne faire

la religion, notre langage changf

s' installa carrément :
« Je suis heureux de vous avoir fait

le teint fleuri , une absence complète de

vaat I

taient a la France la liberte ,la liberté

Vous êtes un homme d'affaires; un hom

homme avec chaleur .

chrétiennes , sur leur conduite à
au sujet de la loi de l'enseignei
primaire :
Nous en détachons le passage

hommes qui nous gouvernent promet

avec telle violence, qu'il écrasa l'innocent
M. Lorry et le chassa du groupe , où il

Il était gros et court, avait la voix haute
les manières brusques , les cheveux roux ,

f Mgr. Freppel a adressé une lo

j lettre pastorale aux frères des éc

jour où, par exemple , on y introi

« Est -ce bien votre façon de enser T
ledit avocat se poussa en face de son client demande M. Stryver, j'en serais fort aise.

lerai toute ma vie, répondit le jeune

Ces contradictions effrontées

ences et surtout de la conscience de

collèges tenus par des religieux .

— C'est un service que je me rappel

clarations du ' ministre 'seront st

faits desciiangcments. à vue qui s

avait rejeté dans le groupe, je fais appel
nette avec faveur , puis se retourna vers
au docteur, pour qu'il ronfle cette con
M. Stryver, qu' il remercia chaudement. infâme , ignoble , mais qui par cela même férence et nous ordonne le départ . Miss
Celui-ci avait à peine trente et quelques n'en devait que mieux réussir .
Lucie est très pâle, M. Darnay a subi
M. Darnay baisa la main de Lucie Ma

nos écoles , et les prômèsses libé
se changer en tracasseries quoti
nes et en persécutions insupporta

reront - dans la pratique .

et moral de la majorité .

? augurer du chemin qu'il ferait dans le
I monde.

avant peu cet esprit à l'œuvre

ou voilè es idées révolutionnaires .

faut se mettre au niveau intellectuel

A la Sorbonne , il en est tout autre
ment. Le ministre parlait devant des

Nous ve

Ceux des auditeurs de la Sorb
de la syntaxe ; cela n'est pas dans ses qui ont applaudi naïvement le^

la liberté d'enseignement Nous avons
vu depuis comme on l'a entendue cet
te liberté, en faisant fermer tous les

la Chambre et au Sénat , parce qu'il

rance et de secte

changé son style qui est en dehors

Ayant encore sa perruque et sa robe,

Un Drame de la Révolnttoo
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nne Ajournée terrible, et nous sommes
tous sur les dents .

désignant du regard ledocteur . »

La figure de celui-ci, dont les y
étaient rivés sur Charles Darnay, a *
une expression particulière, qui, de p

en plus marquée annonçait une défia
et une aversion mêlées de crainte .
« Mon père , dit miss Manette en
posant la main sur le bras »

Il secoua jl'ombre sinistrejqui é
sur son visage, et se tourna vers sa fil
« Rentrons nous *

— Oui, dit-il, en poussant' un loj

soupir.» ! '

/ '/

On venait d'eteindre les quinquets d
—Parlez pour vous, dit l'avocat, par couloirs, de fermer les grilles - pesantf

lez pour vous lorsqu'il s'agit de repos ; qui s'étaient closes avecfraCas, et l'afïrei
quanti moi , j'ai travaillé toute la. nuit .
C'est surtout pour miss Manette et
pour M. Darnay, répliqua le gentleman .

théâtre allait rester désert jusqu'à ce q
le puissant intérêt qu'éveillaient la poter
ce, le pilori, la marque et le fouet,

Ne pensez-vous pas, miss, que je peux repeuplât au point du jour.
même parler pour tous. ajouta-t-il en

* mim .

Le remède préventif da Philloxéra
Lettre a 31. Jules Lichteintein
Cette, 18 avril 1882
Cher Monsieur,

£j|V®us rappelee-vous ce temps de
notre première jeunesse où nous
allions, Tous, soutenant qu 'il fallait

écrire : « Du monde au-dessus des
monde
maisons » au lieu de : «

par dessus les maisons, moi , affir

mant que le cimetière de la Bonii-

gue allait occuper une position qui
revenait de plein droit — quand mê
me — au commerce ?

Oui, n'est-ce pas ?

Eh bien ! à 40 années d'intervalle,
nous nous retrouvons , tant il est vrai

que l'homme est toujours semblable

à lui-môme avec nos travers , avec
nos qualités, si vous le voulez : vous

cherchez toujours la petite bête et ,
■ oi, je marche toujours le nez au
vent !

Pour le moment , et depuis long

temps, votre petite bête, c'est,. ... le
phylloxéra.
Bt, je me hâte de le constater, par

mi les savants qui ont eu la préten
tion de le faire connaitre à nos viti

culteurs, alors que les malheureux ne
l« connaissaient que trop par la ruine

qu'il leur apportait ; — parmi ces savaats, dis-je, vous êtes encore celui

qui en a le mieux suivi les transfor

mations . successives, et, cependant ',

toujours identiques à elles-mêmes .

Grâce à vous, je sais que le phyl
loxera nait d'un œuf d'hiver déposé

par l'insecte ailé — et U vent l'em
porte dans toutes les directions ! —
smr bois du cep qui, au printemps ,
donnera la pousse devant porter le

Hélas ! et depuis douze' ans, c est
eu vain qu'on cherche le remède cu
ratif du phylloxera !
Et l'on a si bien compris qu'on

n'arriverait jamais à le trouver que. ..

obtenu un

ne

et d'autant plus terrible, et d'auta°

désespérons

reconnaitrez à ce trait, n'est-ce pas ?

l'homme qui marche droit devant lui ,
sans s'arreter dans les sentiers battus ,

je me suis demandé , dis-je, quel ef
fet pouvaient avoir tous les remèdes

curatifs proposés contre un ennemi ,
que ces remèdes quels qui soient , ne
sauraient a ! teindre? . .

Pouvait-onjavoir raison du phyllo

xera par la submersion ? Je n'ai ja
mais compris comment on arriverait
à sauver un corps, même sain , en le
noyant. La nature a ses lois auxquel
les il faut, de toute nécessité , se sou

mettre .

D'ailleurs , la

submersion ,

n'est pas partout possible .
Le vaincrait-on , au contiaire , avec

un sulfo -carbonate quelconque ? Quel
le mauvaise plaisanterie ! L*s suifoearbonates

constituent un excellent

anti-phylloxerique ; » seulement, pour
qu 'ils agissent,il faut qu 'ils atteignent

Les amis du cabinet font en ce monens

pas ,

tous leurs efforts pour que le siège séna

pour eux , de l'avenir . Pourquoi ne
produiraient- ils pas des raisins — des
raisins bons à manger et. . . . don

torial laissé vacant par la mort de M .

Berlhaud soit réservé au préfet de la
Seine .

nant du vin ?

Des démarches actives sont faites dans

La submersion, les sulfo-carbonates et les plants américains ayant été
impuissants, les premiers, a sauvegar
der nos vignobles ; ces derniers a les

ce sens, depuis quelques jours, et nous,
pouvons dire que le ministre de l' intérieur

en personne , s'y est vivement employé , la
semaine dernière .

reconstituer, faut-il donc que nous

Une controverse d'un ton fort vif s' est

les considérions comme absolument

perdus — que nous renoncions à
avoir jamais de ces bons vins de j
France que nos poètes ont chantés i
avec tant de raison ?
Ici, na'appuyant, cher monsieur,
sur vos lumineuses études, je dis :
Puisque nous ne pouvons pas guérir
nos vignes du phylloxera ; que , seu

élevée récemment entre le « Pays et le

Napoléon », au sujet des des dispositions

et du programme du prince Jérôme pro-

fesserait les idées religieuses dont le prince

j

du terrible fléau ! .

La chose est-elle impossible ?
Propriétaire d' une vigne non en
core contacminée, nous l'isolerions
de toutes les vignes atténantes par
un fossé creusé à une profondeur tel
le que les radicelles de celles-ci ne
puissent plus s'enchevêtrer avec ses
propres radicelles; puis , après la tail
le , nous laverions chacun de ses
ceps avec un mélange de : 1 partie
d'acidej sulfurique et 5 parties d'eau .
Quelques coups vie pinceau, et ce

On annonce de source certaine que le

président de la République ira en septemi bre prochain visiter Marseille , premier

| port de France, et Toulon , seul port mili| taire méditerranéen .

j1

|

11 y verra les grands travaux qui doi-

vent être exécutés .

M. Tirard vient de faire traduire en

frntçais, pour la première fois, le tarif des
douanes américaine ?.
La traduction a été faite avec tout le

utilité à la viticulture comme agents
destructeurs du phylloxera, ils ont eu
ce résultat heureux de rendre à la

terre une partie des sels que la cul
ture extensive de la vigne lui avait, à
la longue, enlevés .

dive .

C'est ce qui s'est produit.

De toute part, les nouvelles quiooJ9

arrivent signalent les ravages ca#s?

par l'abaissement subit de la teWP6'
rature .

Nous craignons cependant que J6

effets ns soient pas en rapport avec I0

causes, c'est-à-dire que la galvanisé'
tion du marché ne soit pas aussi coç1

plète, aussi marquée qu'il le faudra'1'
Pourquoi ?

tous les vignobles avec la même inteU'
site .

Les uns sont complètement ravagfiS
et les autres n ont pas eu le moioa
mal .

Ou cote aujourd'hui dans ces c00 '
ditions esseatiellement défavorable
pour le vendeur :
Les Alicantes
V alence
Beni - Carlo

37 à 38 fr.
36 38
35 36

M ayorque sans plâtre 24 25
En vins d' Italie on ne fait aucun®
affaire, los détenteurs peuvent attefl"

dre et ne veulent pas faire la baisse"
RAISINS SECS

Sur I JS instructions du ministre du

Cet article se présente en bien

I fin du mois à toutes les chambres- de leure situation que précédemm#111'

et, comme conséquence , de reconsti
tuer nos vignes avec nos plants indi

Les gelées qui ont fait cette sema
| commerce de France, qui le tiendront à la beaucoup
de mal aux vignobles , oo
disposition du public .

fait le plus grand bien aux vins d®

i Avant son départ pour Amiens , M. René
i Goblet a adressé aux préfets une circulaire

devant soi .

On n'est pas obligé da las suivra ,
mais pourquoi , par hasard , n'arrive
raient-ils pas a la vérité — vérité
hélas !

comma

toutes les

Cependant l'aaimation,l'entrain p< uf

j municipaux qui, dans leur commune, se
j seront opposés à l'affichage de la loi sur
i l'enseignement primaire .
!

j

On annonce que des comités organisent

Freycinet s'est rendu a l'Élysée, et a an
noncé à M. Grévy que les négociations

maine qui va commencer serait-el'0

L'Of/ictel publiera prochainement un
grand mouvement judiciaire, portant sur

CÉRÉALES

1 gatoire ,

un certain nombre de cours et tribunaux .

M. Humbert termine un projet de 1.1

Blés. — Tandis que de tous côté8

on nous écrit que la pluie tant désirée

par l'agi iculture a fait enfin son appa'
rition , que la temperature s'est sens'"

blement radoucie et qu'enfin l'aspec'
de la récolte par suite de ces circons'

tances favorables est généralerenf

satisfaisant ; notre rayon souffre tot'

jours d'une sécheresse excessive, 01

signale bien sur quelques points des

j sera nommé procureur général en rem- pluies d'orage, mais à ces pluies »
i placement de M. Bertauid .

succédé un vent du Nord impétueu *

GOMMER C E

Marché de Celle
Voici le moment vraiment critique

A la suite de cette conférence M - de

avoir été traitées . Peut-être la s0"

fertile en événements et en affaire® •

D. L ,

Le minière des affaires étrangères a

assez importantes que l'on nous dlt

i un vaste pétitionnement des mères de fa
mille contre la loi d'enseignement obli-

Croyez-moi

conféré hier, très longuement avec l'am
bassadeur d'Angleterre .

secs-

les achats ne nous parait pas <*'
traordinaire malgré quelques affair0s

ment'les maires ot autres fonctionnaires

vérités ?...

Nouvelles do Jour

fabrication et par suite aux raisins

t leur enjoignant de suspendre immédiate-

gènes, dont l'espèce, heureusement , ) qui sera vraisemblablement déposé sur le
bureau de la Chambre dans la première
n'est pas encore disparue ?
quinzaine
de mai , et ayant pour but d'aug
Je vous pose la question .
menter
en
Algérie le nombre des juges de
Vous voyez que, s'il est bon qu' il paix .
y ait des gens cherchant la « petite
bête », il est bon aussi qu' il y ait
II est probable que M Barbier, présides gens qui aillent le nez au vent
; dent à la Ctiambre de la cour de cassation ,

sément le diable! ils n'arrivent jamais

Il faut reconnaître , toutefois, que , si
les sulfo -carbonates ne sont d'aucune

plus funeste , qu'elle était plns ^&r'

çants qui voudront consulter le tarif.

le maudit insecte et. . . voilà préci

jusqu'à lui ! C'est la vieille histoire du
grain de sel sur la queue de l 'oiseau !

du commencïmerit d'avril, en un ® j
campagne de 1S81-1882 devaient av("
un fâcheux épilogue : la gelée tardi*®'

soin et toute la clarté nécessaires, de façon
à renseigner en tous points les commer

se trouverait frappé et son éclosion , 1 commerce, l'ouvrage sera envoyé avant la

relative ,

Les temps superbes et chauds _
mois de murs, 1«s splendides journ® *

C'est que les ravages causés par
j impérial était si fortement imprégné . Le gelée
ne se sont pas produits dau3
Napoléon , au contraire , soutient, que le

prince Victor est en complète communion
de principes et de doctrines avec son père .
D'après les renseignements qui nous sont
lement, une fois qu'il s'est abattu sur • communiqués, l'assertion de l'organe ofelles, il faut que nous les lui abandon Iï ficieux du prince Jérôme serait fondée,
nions, eh bien ! prévenons l'invasion

Et voyez les conséquences secon ¬
daires de ce lavage : les ceps auraient
été débarassés, en même temps, des
mousses, des chancres et des insec
tes ordinaires, parmi lesquels la Py
rale qui arrêtent habituellement leurvégétation; plus vivaces plus vigou
reux que jamais, ils donneraient cer
tainement plus du fruit !...
Mais qui garantit , me direz-vous ,
■l'efficacité du procédé ? Qui ? Lorsque
le soufre fut opposé à l'oïdium, tout
le monde en riait; puis avec le temps
il n'y eut pas un viticulteur qui ne
l'employât. Pourquoi donc l'acide
sulfurique ne nous permettrait il pas
de nous dèbarasser du phylloxera

tres , je me suis demandé — et vous

aion favorable de se retirer.

rendement

avortée .

radicelles du cep sont n une profon
deur, dans le sol , de plusieurs mè

se réaliser .

appréciable .
Toutefois,

et que, là, se multipliant à l'infini , il
s'attaque successivement aux radicel

si, que, dans tous nos vignobles , les

ment vient

ne encore n'a

teint l'une des radicelles de ce cep,

Or, sachant cela , H ' sachant aus

j Si nous en croyons les bruj ts qui circn-

C'est que la première des deux hiP®'

thèses que nous énoncions dernie1e

l'absence d'hiver ijin caractérisa

serait une affaire faite : l' oeuf d'hiver

on peut le dire , a l'infini : elle ne disparait d'un point, hélas ! qne lorsque
la vigne a cessé d'exister i

Commerce .

rendre à nos transactions l'importa»
qu'elles devraient toujours avoir.

lent dans le cercle infime d « M. de Freyon s'est mis à cultiver les plants || cinet,
le président du conseil serait en ce
américains — plants merveilleux dont moment profondément découragé et il n'y
tout le monde, surtout les vendeurs, aurait , parait-il rien d'étonnant à ce quu ,
dit des merveilles , mais donc person dès là rentrée, il saisit, la première oc a

raisin ; que , une fois né, il descend
dans la terre, jusqu'à ce qu'il ait at

les de tous les autres ceps .
La tache une fois existante s'étend,

allaient etre reprises avec le cabinet an
glais, pour la conclusion du Traité de

arrivé .

qui a annullé promptement l'infuence
heureuse exacée par ces pluies .

Bref, l'aspect des récoltes dans cotre

rayon est piteux, les blés jaunissent»
les fourrages sèchent sur pied, et si 1*
pluie ne survient pas promptement,
notre récolte en grains et fourrage®
sera nulle .

Les nouvelles de l'Algérie touchant

Nous allons savoir bientôt si notre
marché, ou pour mieux dire nos mar

l'état des récoltes sont toujours faVO '

chés vont continuer à se traîner péni
blement ou si galvanisés tout à coup,
une activité fébrile va remplacer le

espérer que notre colonie aura quan

marasme actuel .

C'est que toutes les conditions se

trouvent aujourd'hui remplies pour
amener la reprise des affaires, pour

rables, et si rien ne survient tout fait
tité et qualité, et qu'elle nous fournir®
les éléments d'importantes affaires qu'

nous ont complètement manqué l'®a
dernier.

En Italie et en Espagne on se mon

tre satisfait .

Les affaires traitées cette semaine

ÏUr notre place sont sans importance

On nous prie d'insérer la communica
tion suivante :

c0ttHûe Tentes .

Wi \

Comme arrivages nou? avons été

totaux favorisés .

Nos prix sont toujours fermement

'lUs .

A. Marseille,

signale plus d'ani-

.i oio avec des arrivages soutenus et

6 la fermeté sur les prix.
A- Bordeaux, on sigoate du calme .

j Au Fàvre, les prix sout fermes, mais
8 affaires peu actives .
( ^ Paris, les prix sont fermement
'«nus

Sur nos marchés de l'intérieur, les

taPorts sont insignifiants, les deman-

(iç ïea actives et les prix sans varia-

g.L;s marchés étrangers témoignent
palement d'une certaine fermeté .

^ IíFBelgique, l'Allemagne, l'Espagne
Mogleterre sont dans ce cas.
'ifasont
New-York
arriva en hausse ,
nos avis de la semaine .
au *rains grossiers . — Notre marché

Srains grossiers ne présente au»

^

L animation .

demandes sont sans importance,

Y° stock nul.
i 0,Çi nos prix

I

Cette, le 18 avril 1882.

Est - î vrai que les Métairies sont dans

la commune de Cette ?

Est-il vrai que ses habitants sont ci
toyens (pardon , j'allais dire contribuables)
de Cette ?

Est -il vrai que depuis dix ans dans le
rayon de l'octroi , ils supportent toutes les
mêmes charges que les habitants de la

Est-il vrai qu'ils paient l'eau depuis une
vingtaine d'années ; qu'on a mis des cen

tions pour parera cette dépense ?
Est-il vrai enfin , qu'un quartier de la
ville , si éloigné qu'il soit du centre, a les
mêmes droits que la place de la Mairie ou
la Rue-Haute puisqu'il a les mêmes char
ges ?

Ceci posé : pourquoi toujours attaquer la

question de l'eau des Métairies ? Serait-ce

parce que le hameau qui paie l'eau de
messieurs de la ville hante et basse depuis
vingt ou vingt-cinq aos n'en jouit que de
puis cinq ou six mois à peine ?
Pourquoi chercher la paille (pas même
la paille), le cheveu , et s'obstiner à ne pas
voir la poutre , c'est-à-dire l'insuffisance
d'eau ; poussez-donc, messieurs les cettois
des quartiers hauts et bas vos administra

24 50
23

23

deuxième canalisation qu'une intervention
intéressée eut être, a fait momentanément

22

repousser et vous aurez raison .

—

noire ,

—

bigarrée ,

Russie ,

0»f"

18

Salonique,
Pays,
Russie,

18 50
20
17

teurs et vos idoles à réclamer du Préfet la

Vous vous en prenez sans cesse à trois

Le piano sera (< ou pal- M. Sauvaire tils .

'

De la ville
M

de

J8 au 19 avril i 882

DECKS .

Charts- François Chanoine, âgé de 55
ans, époux de Rose C «lles sans profusion
2 enfants en bas jâg».

b

Total

aU H an ig avrjj |

h Mà ce jour

NiU ,

316

%sh 11 av "l

® H au 18 avril

16.956 71
1.553 85

18.310 86
1.038 36

17.252 00
1.43107

000 00

1.4515 5007

Ce Jour

\.425 57

,U

de Cette

c aré 44oflieiel, du 3|6 bon gout est
3|fi

jn

officieuse

goût disponible,

Jf »C»„,

105 à HC

100 70

V430NIQQUE LOCALE
|b- un

fn"6 ^ marchand ambulant
', eH t<ic Maile 87 a décla■?lQ 0r" s oJU,Pol,c* lies'étant absenté
pais,..*! 8W° son domicile, à son re
» Vf
8 perÇu que des inconnus

nc

rr '1 3 ctlftZ ' ui en passant

pven e ut i? 1' n'fttait fermée qu'avec
t\r ttres5
â,,r J ent soustrait deux
ib sa °i
l.

toru »e Marchand ne fermaiMl

Le Crédit Lyonnais continue à provoquer
h n bon courant de demandes au comptant.
Ce nue tout à fait en dehors de la spécu
lation est de plus en plus recherché par

.les" porteîeuille» enquête déplacements

. La Foficière Lyonnaise est également
bien tenue . L' imciression produite par sa

MARINE:

dernière assemblée' est très favorable . Les

Mo u v e me n t du Port de Cette

résuilats importants acquis après deux ans
d'exploitation ; au double point de vue du

KNTUÊKS da 18 au 19 avril 1882
BONE , ap. fr. Franchj Cotnl ', 681
cap . Verrt , minerai .

dividende et des réserves donnent une

LONDRES, tr.-m . suéd . Blenda , 597 tx. ,
cap . Trapp, bilome .
MARSEILLE, vap. fr. Mohained-el-Sadeck,
681 tx.,cap . Paul , diverses-

sur le marché du comptant des demandes

SORTIES du 18 au 19 avril

que tous vos quartiers et vos rues nou

MARSEILLE , v;p . fr. Ourauce , cap . An
dré , divers ?,

.Sagoi ;, fûts vides .
mm >umemestete iîi ci

•eettees

grande confiance dans l'avenir réservé à
cette société .

L'i Société Française Financière trouve
asse« suivies au cours de 1030 .

Les bons > U: l'Assurance Financière sont

à 500, les polices de capitalisation de cette
société sont tr*s activement demandées, on

peut en pavant i fr. par mois et par police
être remboursé dès le premier uuois à
500 fr.

Les sociétés industrielles plus animées
regagnent quelqu'avance sur samedi .
Les chemins de ter on i un marché peu
actif.

mille Imes quand on fit venir l'eau de

l' Issanka est aujourd'hui du double et qu'un
tuyau fait pour vingt ne peut suffire à

quarante ; considérez cela unpeu messieurs
et n'attaquez pas sans cesse et sans ombre
de bons sens , une chose juste et due de
puis longtemps, ou bien soyez logique et
demandez la pose de doux robineis Vannes
à toutes les rues, tous les embranchements
et même toutes les concessions impor

tantes de la ville basse, gaz, gares et jar—
dics de la plage qui prennent de l'eau au
détriment de la ville haute qui la payant
y a pourtant autant de droit qu'elle .
Croyez nous Messieurs dela haute ville ,
joignez vos efforts aux nôtres,pétitionnons
et obtenons du préfet,des ingénieurs spéci
aux ou de nos édiles, qu'on nous fasse la
deuxième canalisation , qu'on quintuple si
on le peut e volume d'eau , cela vaudra
mieux à mon avis que de jalouser vos con

Nord 2140 .
Orléans 1300 .

Paris , 19 avril.

Le Figaro publie une lettre écrite
par M . de Cassagnac au prince VictorNapoléon .
M.cle Cassagn dit que dans sa recente lettre le Prince a rempli un de
voir lillial comme lui , Cassagnac,dans
sa polémique, remplit un devoir dy
nastique .

La conclusion de M de Cassagnac
est que la lettre du ' prince Victor est
une adhésion au bonapartisme catho
lique autoritaire

— Le Soleil montre le parti répu
blicain comme profondément divisé ;

aussi, ajoute-t-il M' Lockroy qui con-

citoyens , vos frères, vos égaux .
Un métairisle ,

nait mieux que tout autre le défaut
de la cuirasse, terminait di manche son

Un journal local qui est toujours bien
renseigné, disait hier que les légitimistes

à l' union de tous les démocrates .

discours à Lyon par un pressant appel

avaient fêté St-Labre dans l'établissement

des frères des Ecoles chrétiennes ; qu'on y
avait chanté des chansonnettes comiques
pour les personnesqui n'ont pas la foi, etc
Cette prétendue tête légitimiste, inventée
par le journal en question, pour laisser
croire qu'on fait de la politique chez les
frères , n'était autre chose que la répétition
générale d' un concert que les anciens élè
ves des frères, sans distinction d'opinions ,
donnent demain au profit de cet établisse
ment et dont voici le programme :
Première partie
1 • Le plus grand Scélérat, chansonnette
comique.

2 - La Mort du Christ, romance pour

Le Journal des Débats engage , de
son côté, M.Leckroy à se rasurer.La
Bépublique n'étantnullement mena
cée parce que l'on y fait de la politi
que de sagesse et de bon sens

— Le Clairon proteste contre le
remplacement de M.Berthauld as M.
Barbier , auquel il reproche d' avoir

présidé le tribunal des conflits
— On annonce de nouveau que M
Gambetta fera un voyage eu Angle

an"?8 de cou(eau — Hier à
f|e„r!r ° De grixe a eu ,iea

ihC°1tRa a élé .f mre sujets italiens
?1 d'U1?
est
/.
Uç. l'énau
f tlel6'!ciroi
te, la coup
blessure

fS,
ont été dres
£»ist?rpV
à 55rstel rIentions
leases pour avoir

Le Times d : hier confirme > cette nou
velle .

atpH8 i a,rès l'baure régle«* place du marché.

RESERVES : 81) 'MILLIONS
SISGE

SOCIAL

i

LYOV

Agence de Cette

Le CRÉDIT LYONNAIS bonifie en
ce moment

5 % aux Bons à échéance
4%
—
5%
—
—
1 i [2 % —
—

à 2 ans.
à 18 mois .
à i an.
à 6 mois

2y
—
à 5mois.
2 % à l'argent remboursable à vue.

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consul

tent au sujet d 'un bon et intéressant

journal pour lss enfants . Nous u©
commandons et conseillons le Jeun
Age illustré, qui «e distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variétéde ses illustrations confiées-

que, Causerie, Récits, Voyages
Légendes, Contes, Apologues, Ré

en livre? et objets d'enfants d 'un

5 - Les Mousquetaires de la Reine, ro
mance pour ténor.

6 * Les Gendarmes de Landernau, duo

mance pour basse noble .

•

nombre de ses Primes; quiconsisten

mmm

basse.

7 - Les Chènet, air pour basse.
Deuxième partie
1 Les Mousquetaires de la Reine, ro

inondé en 1333

Oapita : 200 millions

bus, Devinettes; par la richesse et le

3 ' La Charité, romance pour baryton .
4 * Cavotine de la Juive, grand air pour

bouffe .

CREDIT LY0IAIS

aux artistes de Paris les plus en re»
nom; par l 'attrait de sa rédactioa
terre dans le courant du mois prochain qui embrasse tous les sujets: Chroni

basse .

f " S'

La Foncière de France et d'Algérie con

tinue ses opérations avec la même activité

blées, que la population d'une vingtaine de

K
dlu 11, ToUI
h
au 18 avril
Vu .

'

Les obligations émises à 480 fr. et don

sérieux.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Sic,,

I .e (Irèdit Foncier est assea bien tenu à

16;i0 .

de plus hauts cours .

maisons qui avaient des citernes les ont
peu à peu abandonnées ou même com

" 111 au 18 avril

Sot" les l oo'téiés- l'attitade des capitalistes
est â la plus grande modération .

tion constatée par les bilans fait prévoir

Garçons 1 .«w» Filles 2 .

tr«pôt réel des Douanes
lf avril

I .'('. Mien à 90.45.
I.è T-îrc a 15.20 .

et la même prudence, son excellente situa

22
18 50
18

Vins

ques il il .!! .

sont remboursables à 500 .

Cet te

CADIX , vap . fr. Ville de Marseille, cap .

VSla

i .e S % 118.17 < t 118.50 .

Les fonds étrangers ont encore quel

des titres qui sont très demandés, elles

aï CIVIL

des concessions ; qu'il se bâtit à Cette plus
qu'on ne l'a jamais fait,qu'on y fabriquedes
vins de raisins secs, sans compter les au
tres industries qui emploient beaucoup
d'eau , le gaz, les gares etc, que toutes les

X .®8 Termini,
Odessa ,
Danube,

Le 3 % 83.90 et 84.12.

L' Arooriissable 84.10 et 84.20.

nant un revenu de 4 % net d'impôt sont

—

modestes fontaines et vous ne voyez pas
vellement faits ont aussi des fontaines et

;

ryton et basse).

times additionnels sur toutes les contribu

"

>

1 ' David chantant devant Saiil, grand

air pour basse.
2 ' Les Regret* de Cocassier, chanson
nette comique.
3 * Trio de Guillaume - Tell (ténor, ba ¬

ville 1

v°ine pays,

Bretagne grise,

2 * Le Pressoir , romance pour basse.

3 * Duo de Guillaume - Tell (bat y ton et
ténor).
Troisième pjrtie

Paris , le M avril.
La Bourse est hésiUnteau début, cepen
dant il y a quelques demandes sur nos ren
tes qui raniment le marché-

Nos fonds publics sont traités comme

sait ;

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

t les samedis (format ia -8' à deux co

j lonnes, 16 pages, 10 francs par anj,

sous la direction de Mademoiselle

i LERIDA GEOFROY, 76, rue des

j Saints-Pères, Paris .

Cie VALERY Mvm e, i

A VENDRE OU A LOUER

DE CET TE les

VASTES LOCKAITX situA* à Bâners, prés la rivtere l'Orb, pouvant servir a toutes

ss'ratdsr

à Mme treuve Olivier, rue Saint Sim<?n 1 % faubourg Saint Jades, à

Beziers

Lscstion et Vente

L'Agence Havas fait connaître qn elle

■,

fait à des prt-T trè* réduits des rfbonnç-

DE

TRANSPORTS

ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers, conamerciatix et mariti ¬

mes.

Correspondwit avec cens de Marseille -i-np > 4 :

- f. y

'■

AVIS

Neufs, cerclés en fer

Les dépêches financières sont

expédiée» anasitôt la fixation des cours

directement aux abonnés . S'adresser pour

f.> iij ' rvi A.MiTïGï

Mardi. S h. soir, pour . stte.

•»*•»■»

Merorodi » h. wttin , pour (iênes',

DUaittc'i ».

iji vci'im/h , 1 v v ' t-v V
8 b. yjn , pour

- '.

Iji

.' l '" ;

■' U-

ui -"

i

OÏ a liie'tï , ■-

in-i -' 1 '

!jiv l'iiii " et Wsples

Vendredi, midi , pour Ajaeci» *»t ff»

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en covrespondauce »

S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS ,

R. RUBATTINO & Cw

fabricant de futailles à MÈZE ( Hé
rault)

Havas, 5, Place de la Comédie, Monipelier, et aux succursales de Cette, Béziers

i. e<

f >. ■■ ! i. .

priano .

à des prix exceptionnels

renseignements à la direction de l'Agence

m

des marchandises et des passagers

H,

Tous les Merct'BrlB : pour Oagliari, M alte, Tripoli de 'Barbarie, TurA

et Narbonne .

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des lu<le« ! Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Su"î

Le Benitcir de la Me

M

Journal du Grand Monde

FABRIQUE S. TRIBAUDEAU PPC i 1ÎP01Ï
4, Rue ClosSaint-PaulA DJjOnliyUl!

(Fondé en 1843)
BECUEEL

(Fondé en 1843,

ou

Tra

vaux de dames,

-

Ameublement *

étc .

Parait tous les samedis et publie :
52 livraisons illustrées de 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 hvit figu
res ;

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

2,000 dessins en noir, imprimés dans le texte
représentant tous les sujets de modes, pe tra
vaux de dames, d' ameublement, etc. ,
:
Le MONITEUR DE LA MODE , le plus

Délivrent ou envoient F" c"*Mandat
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ÉCONOMIE A. LES OO *1 >IAN DE« DÎBECT*
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.

LA NATIONALE

la migraine, la gravelle, l'accumulation des

LETTRES ET BILLETS DE 0'

Lettres ot -Billets

9.
i

.

'

.

K-

nir.HM

E

Administration chez A. GOUBAOD et

Pharmacien à VABRE (Tarn)

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements

a js;f-

,

tobre et de 75 c.

aux sucs concentrés de stygmates de
mais, d 'aloës, jalap, rhubarbe,

DISTRIBUTION de Prospectas à domicile et sur la voie I1 " ( i

ompilmv

8

3

Exceptionellement, la gravure coloriée, dovP
ble format, 7 figures, du ler 0 d'avril et d' oc

ÉLIXIR FAGY

tOlLOUSE

i-MTt'ii:-

Le numéro simple, 25 c. — Le numéro avec

gravure coloriée, 50 c. .— avec gravure coloj
riée et patron, 75 c.
4

séné.

: .' Hlil : II=us=

.

n *.

Un an, 14 fr. Six mois,7 f . 50 . Troie mois,4 f.

.

■

'! *iv

Prix d'abonnement à l'édition simple , sans
gravures coloriées :
Paris — Province. —- Algérie .'

On demande TJN AGF.NT SRIUI'U K

47 , rue d' Alsace-Lorraine 47

i'ir . OKlB :

1 16
J 32

par une rédactrice d 'une compétence éprouvée
une Revue des Magasins des Énigmes,
Problèmes amusants etc. ,

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

Directe»

des Trahis

i Ar.'i'lK

1 !)
m
t \y.
1 04

en renom, tels que Ed. About, Alfred Assoland, J.Claretie, Em . Gonzales, Henri Gré
ville, Ch. Deslys, Daudet, Coppée , etc. ; une
Correspondance, dans laquelle réponse est

gratuit».

I

g,. _

et d'hygiène, des feuilletons d'écrivains

Prospectus et renseignements

OA.SSI.3I.I2 1

Envoi franco du prospectus illust'è avec tarir j

vu ;'')

sances utiles des Conseils de médeeine,

Garantie 184 millions

AFFICHAGIÎ GENEP'

VIL !, B 1)2 ClfTTS

exactes de tous les dessins, des articles
mondains, (fart, de variétés,de connais

Oie d'Assurance sur la Vie

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la Repu

r la conservation des affiches .

illustré, .- des Descriptions détaillées et

FILS, éditeurs, 3, rue du Quatre-Septembre, à Paris.

Frères et les Fils de l' Aiw8

et i'ALGÉRIE .

rue d'Amsterdam , 80 , Paris , do - à h.p'coiTesp.Air

coupés, d'une utilité réelle . Sa rédaction est
attrayante et morale ; on trouve dans chaque
numéro, er plus des illustrations de modes et
de travaux de tous genres : un Article Mode

En vente dans les gares , chez les libraires
et marchands de journaux .

Pour passages, reaseignfîîûents.et. tuveh. > adises : ■ .
S'adressera MM . CO MOL

i n: l; rai u-8S,

Uii A*-Sj i /4 I.!.d?oîm'C . ( luo.o-- ir -

créations les plus nouvelles, mais toujours pra**
tiques et de bon goût, des patrons tracés et

"'Colombo et Fenaniet en transbordeiuent à SntzP

\

Impression et apposition d' Affiches
dans la ville, la banlieue , los '

VICES OU

Le MONITEUR DE LA MODE publie les

Paris. — Province . — Algérie.

à partir du 20 mars

àV'HffK ^ t,mii aux P ',; »P riéta,r« 4

organiser elle-même l'installation, la décora.

Un an, 26 fr. . Six mois, 15 fr. Trois mois, 8 f.

\ P0ur fîm%`apor.- il Batavia, 'loaciiam à Me-»i"t»

iiiAiIlitS } |; c itmafç uilj 'sur1 simple '

ion et l'ameublent de sa maison .

res coloriées :

Singaporc et Batavia

le 20 de chaque trimestro )

• Réparation». — Achat de nïaiici ta . — Échange»

rue Rivoli , Paris .

q e„

{ Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et 3
f

Catalogues franco . — Travail assuré i tout bon ouvrier.

guide de la famille, mettant la femme à mê
me de réaliser journellement de séiieuses éco
nomies, en lui apprenant à confectionner eltemême ses vêtements, ceux de ses enfants, et à

Prix d'abonnement à l'édition avec gravu

Calcutta

ar. Hl

signature . Province «t érraagM . —
Écrire au Comptoir Financier, 134 ,

donne un texte de 12 pages, est le véritable

et Mozambique, et à Bombay pour Rurrachée.

Facultative

REVEILS-MATIN , S f ~ CARTEL?.- c ; ' - miDULES,»©1

complet des journaux de modes , le seul qui

transbordement à Sue» pour la Mer Rouge, à »

Liaao des Xnde» i

Le Directeur de sa Maison de p A D T 0
37 , Quai de l' HoHogd, 37 lilIUlJ

ILLUSTRE

dé Littérature, Modes,

Bombay

Départs le 15 dé ch. mois
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