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L'ère de l' indifférence

ment .

veut bien nous le dire , et le médiocre

celui de ce irinnestie n'est que de 3a
Millions . L' impôt . sur - les vins et ce
lui sur les sucres , soat eu décadence .

tement rapportés , sonï vraiment sur

nes , les partis monarchiques aient manière l'inertie des électeurs . Si
réussi abattre le candidat républicain ; l'on s'abstient, dit l' Union , c'est par
lue , à Chalon-sur-Saone, les adver dégoût. « Le pays est écœuré de ce
saires de M. Boysset l'aient empor débordement d' insanités , de menson

£ stèger au conseil municipal un indi-

o2 4 condamné à dix mois de prison à
* inr'°ccasion de la récente grève,nous n'en
hl inclurons pas que le suffrage univer< Sel a blâmé le vote du 26 janvier, ni

îùe le pays est en voie de se conver
« feuilleton du PETIT CETTOIS
N« 55

Drame de la Révolution
PAR DICKENS .

.

—«

ges, de violences , qui constituent le
régime républicain . > — Nullement,
répliquent les optimistes . Si le vi
de se fait autour des urnes, c'est] que
tout va bien La France est tellement

satisfaite qu'elle ne se dérange même
plus pour les élections et se croise les
bras .

de temps que vous étiez sur le point d'aller
dans l'autre Mais vous paraissez fatigué
— En effet, je me sens très faible .
— Pourquoi diable ne dinez-vous pas ?
Moi, j'ai mangé pendant qu'on demandait
à quel monde vous deviez appartenir .
Laissez-moi vous mener dans la plus
proche taverne où puisse diner un hon
nête homme . »

traosporte chez Tellsone et Cie .

* N'est-ce pas un singulier hasard que

j Celui qui nous rassemble, monsieur Dar-

J*ay« dit en riant Sydney Cartone, lorsque

' 6 gentleman les eut quittée. CelJ doit

*°us sembler étrange d'être ce soir dans
8

seul avec .votre sosie.
C'est à peine si je me crois encore
ce monde ! répondit Charles .

*- Cel» ne m'étonne pas, il y a si peu

bas de Lugdate , puis dans Fleetstreet , et
après lui avoir fait traverser plusieurs

Quaiit aux impôts indirects, leur
rvi a d i;neni ti'-t-il sraèro pluy brillant.

Li ; juvinior Irimestra - de 18SI avait
<iooé'uu < plus-value de 53 millions;

empressement qu' il -i mis à voter
dimanche révèle , à notre sens , au

1 . i f'a-ii de prevoir qria ie bud
get .«.g 18S2 , flttê'ue avec les excé"îl f? tit .> j' ni-'us , ' s-.î 'soldera en déficit .

inoins autant d' apathie que peu de
contentement .

11 st fàahou . • vraiment . que la Ré-

Renouvellement des conseils muni

iiibiiqie ne ;jui-;sa mettre ua impôt

cipaux , renouvellement des conseils
généraux , renouvellement de la Cham
bre, renouvellement partiel du Sénat ,
ce sont là, pour une période de moins

sur les . ts ri jsuials , /- r-, dtt

de deux ans , de bien fréquents scru

a

ti jf'set ■ fi.iu.ais garûons , àè charge i-aient faciletnea ?. . d'éqtuliûicac ainsi

la pudeur ou suicides , ' qui"' pullulant
eu ces temps-ci , . comms les crapauds
dans la l'auge .

M' -saieurs les aisassins, voleurs,

fiions , escarpe -, inalaa-Jriasj, maltô-

tins. L'électeur , quelque zélé qu' il
soit, se fatigue d' être appelé si sou
vent aux urnes , quant aucun intérêt
de premier ordre n' est en jeu . Peu
s' en est fallu que , celle fois , trois
mille conseils municipaux fussent
soumis à une réélection complète .
N' est-il pas honteux de voir tant

les fuaui.-.vs -J a fouv«rd®:ïi0at qui
les divise le mouis .

Les Poissons et la lumière électrique
11 est question d'expérimenter sur
nosre littoral, un uouver.u : genre de
pèche qui n'a été jticore uiUé que
sur i'Oceau .. J 'est ane pèche de nuit

d' indifférence ?

à ia iu.nière électrique .

'•

Oa prend pour cela un globe de verre

auquel aboutissent ' à" l'iutérieur les
deux (ils conducteurs disposés avec

Les impôts

cônes de charbon dur. Les fils sont

revêtus de gutta-percha. Le globe de

v rre es ! ar «é d' ua lest avec flotteur

pour le tenir a volout'é i ia? certaine
profondeur dans les eaux de la mer.

La raiaialéfd d j 3 fuaucas a publié ,
à l' Officiel. 1j tabixaM du re;iil<inn<at
des impôts pendant ls ruviniot trimes

Les batteries électriques, sont placées
dans un bateau pécheur.-.Quand l'êlec-

tre 1M .

tro-aiaaaut est oo activité, on lance

Four - la pre nié .-e fois depuis douze

le gioba de verre a distance voulue ;

ans , io recouvrement dos contribu
tions directes est en décadence : l' fî-

la mer étant ainsi éclairée dans sa

« CoaimeDcez-vous à sentir que vous rassé de la question , résolut de u'y pas
.;'!
êtes encore de ce monde 1 deman Ja-t-d ; répondre .

à M D irnay .

j

« îiiainlenaat . que voas avez mangé »

— Je commence à le comprendre, mais j poursuivit l'avocat, pourquoi ne portez-

je suis tellement brouillé avec les lieux , j
que je ne sais plus où je me trouve .
— Cela doii être une .immense satisfac

tion, reprit Cartone avec amerlune, et en

remplissant son verre . Quant à moi , je

M* Lorry, qui s'en voulait à lui-même
Sydney Cartone, prenant le bras de n'ai pas d'autre désir que d'oublier que
ï,lant qu'à l'avocat, de ce moment rt'iui- Charles Darnay,entraîna celui-ci jusqu'au j 'en fais partie . Excepté le vin de Porto ,
^alience, monta dans sa chaise, et fut

fr mchies seront rtfutée*

choses leurs proportions véritables et
se rappeler que le microscope est, en
politique, un fort mauvais instru

prenants . A Marseille, sur 64,800
inscrits, il n 'y a eu que 13,500 vo
obscurs pour la plupart, ne jetteraient tants . A Dijon , le nombre des absten
pas une bien vive lumière sur les dis tions a dépassé trente mille. Dans
positions et les vœux du pays . Dans plus de la moitié des villes impor
un grand nombre de communes, il tantes, leur total a dépassé celui des
s'agissait de nommer un seul conseil votes émis . C'est là, assurément, un
ler ; dans beaucoup d' autres , les siè fait qui mérite d'être noté . Mais, ici
ges vacants à pouvoir s'élevaient à encore, il faut se garder des exagéra
tions et des jugements de parti pris.
deux ou trois à peine.
Que dans dix ou quinze conmmu- Certains journaux expliquent à leur

* à Bessèges, les ouvriers aient envoyé

Les leUres on

4 fr. 50
- S fr. BO

.:u a
12 ur-Hions ;,e moins
qu' il ne devait percevoir.

centaines de noms propres, alignés
dans les colonnes ,d' un journal , très

te. sur les amis de M. Boysset ; que,

;

Ni Tune ni i autre de ' ces explica lions peuvent ne pas être «xac les.
Nous ne croyons pas , que le pays
soit absolument aussi satisfait qu'on

Ce qu'il est facile d'apercevoir , c'est
On ne connaît point encore les ré
sultats complets des élections muni que les électeurs municipaux ont été ,
cipales qui ont eu lieu dimanche ; à dimanche, d' une paresse singulière .
Certains chiffres, s'ils ont été exac
vrai dire, il serait assez inutile de
chercher à les connaître . Quelques

Tum
a ijTRBs dmt r-»m«Ts
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tir au socialisme Il faut laisser aux
CETTE , le 21 Avril 1882
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la terre , oh je suii complètement inutile,
ne me présente aucun bien . De ce côtélà nous sommes loin de nous ressembler ;

rues, le conduisit dans une taverne située
au bout d'un passage . Arrivés là , ils fu

à irai dire, je c rois qu'd est fort peu de

rent introduits dans une petite pièce où

côtés sous lesquels , vous et moi , nous

Charles eut bientôt recouvré ses forces au

nous ressemblions au moral . Qu'en pensez-

moyen d'un repas confortable, arrosé
d' un bon vin , tandis que Cartone, assis

vous f »

en face de lui , dégustait sa bouteille de

croyant rêver en voyant en face de lui sa

Porto de son air moitié indolent , moitié
impertinent.

rent du sien, Charles Darnay, fort embar

Troublé par les émotions du jour, et

propre image revêtir un caractère si d d'à-

vous pas un toast ?

— Quel toast voulez-vous que je porte ?
-- Vous l'aviez sur le bout de la lan
«"<!•
— A miss Manette î ■

— J'en étais sûr ; cela devait être ; à
4 f . i
miss Manette !»
Tout, en buvant à la santé de la jeune

fille , M. Cartene regarda fixement M.
Darnay, puis il brisa son verre, et sonna
pour qu'on lui en rendit un autre .

« C'est une jolie femme ; 'il , doit être
doux de la conduire à sa voiture par
main el dans l'ombre , reprit l'avocat en

remplissant le verre qu'on venait de lui
apporter .
A tuicre .

profondeur et dans un grand rayon,
le poisson est attiré la nuit par cette

vive lumière . D' antre bateaux armé» de
filets entourent ce rayon et viennent
«n s'avançant vers .le globe , ramasser

les poissons qu'on aperçoit très-distinctement.

Hàtons-nous de d re que l'adminis
tration n'a autorisé cette pèche sur

nos côtes, qu'à titre d 'essaî. —

Nouvelles

La baisse qui s'e»' produite s'explique

tour

asément par raboudaaoe actuelle de 1a
marenandise disponible , et bien que la
fabrication des 3/6 de mais et des 3/6 de

Un décret étend aus lieutenant et aux en -

seignes de vaisseau la faculté accordée aux

proportions a cause des li A, prix de la

déterminera les conditions dans lesquelles
cette faculté leur pourra être accordée .

avéré que les arrivages conserveront une
certaine importance pendant quelque
temps encore, et par soi e lus cours pos-.

officiers supérieurs de la marine deréùier
temporairement hors des poi u Un arrêté

On télégraphie de Madrid , 18 avril ,
soir :

Loterie des Artistes Mnies
A midi précis , a commence, au arque

Dans les, cercles parlementaires on con
sidère comme à peu près certain que le
traité de commerce avec la Fran„x\ cîi ce
moment en discussion devant U Chambre

des députés ,sera adopté suis modification .

d'hiver, le tirage de la loterie de l'associa

tion de secours mutuels des artistes dra

Plusieurs journaux rie la Péninsule ont
annoncé que le gouvernement Ira ne » is
avait donné l'ordre d'occuper militaire

matiques .

ment le terriioire du Val d' Andorre .

Nous publions la liste des numéros ga-

gnaals en rappelant à nos lectenrs qu'un
chèque sur la Banque de France sera déli
vré aux porteurs de ces numéros à partir

du lundi 24 avril de deux à quatre heures

dm soir, au siège de la loterie, rue GrangeBatelière , 13 .

Les opérations du tirage oui eu lieu par
les mêmes procédés et dans le même céré
monial que pour la loterie Algérienne.
On remarquait une grande aftluenc»' de
curieux : la salle était comble .

M. Halanzier a remercié , au nom des

vieillards, des orphelins et des veuves des
artistes dramatiques tous ceux qui se sont
occupés de la loterie .
Voici les numéros gagnants :

Le lot de 100,000 fr. a été gagné par le

numéro 1,503,344 . — Les imcftéios
4,388,269 et 645,471 ont gagné chacun
50 ,000 fr.

Les numéros 1,208,840 - 54,404 —

1,081,970 — 1,021,004 — 1,515,661 ont
gagné 10,000 fr.
Les numéros suivants ont gagné chacun
1,000 fr.
1.405.556
1.140.154
518.578
1.109.690
72.281
1.176.261
184.415
478.560

588.791
221 417
1.583.976
275.638
791.854
300.155
693.453
1.258.587

382.785
421.901
940.130
558.917
1.233.359
989.905
855.972
1 . 529.084
' 643.787
888.501
1 104 . 666
588.548
1.151.089
985.098
1.184 663

1 . 364.H0

1.573.804
1 240.870
1.258.241
550 . 375

1.540.589
579.395
127.356
1.113.259
255.617

1.264.766

545 459

230.470

Lots de 500 fr.
386.475
360.269

1.215.149
758.554
1.585.991

115.362
401.941
609,489

1.499.552
1.125.885

3.255

1.386.527
669.581
812.655
520.711
1 454.720
245 542
467.974

505.639
656.298
747.869

1.221.502

1.148.523

1.161.761
858.176
1 . 283.377
368.332
1 517.521

1 045 963
699 192
902.454
1 . 525.007

188.277

820.564
1 106.272

636.907

1.404.556
882.997
290.155
1.201.674
139.750
343.869

625.107
1 259.194

703.976

1.420.136
1.589.255
216.864

296.802
0.576.237
1.390.2£2

727.279
0.525 . 725
0.084.684

0.230.627
1.252.720

1.498.575
1.582.054

0.850.348

0.319 776
0.120.682

0.048.644
0.128.373
0.132.197
1.329.402
0.756.583
0.858.656

0.886.520

4.504.090
1.507.473
0.585.105

0.077.775 .

0.257.394
0.850.575

0.942.783
0.071.601
0.899.555
0 950 - ù2ô

0.989.947
1.505.016
0.237.627

277.245

1.138.871
81.216
842.942
0 8 »3 7 86
0 . 720.606

Hier à 6 heures et demie a eu lieu , à

àpré - que la voile a été découvert M.
commission se sont rendu - à la Salle Louis

XIII , au palais , ou a été servi u;i bàaquiet
de 250 couverts .

1.252.308

0.028.131
1.501.174
0,276.916

dons wcttiidlemoni «•» matrarin .
Avec nu stock d ;- 14,000 piivs et une

apparence de récosie aussi bede qoe celle
de-cette année, on ne peut espérer voir
les cours se relever ee bientôt , à moins

cependant que la tempéra turc . ne se mo
tte du tout au tout .

cureur général prés la cour de cassation
qui loi avait été proposé . Le d'-cret sera
signé samedi par le président dt h Répu

blique.
MM . Léon Sa y et de Mahy , ont ensuite i

Hier le marche de Cette a été com-

ont bien fiancs , frais et brillant , iis

rouvent encore acheteur à des prix
ionvenables .

Nous pouvons citer comme exemple
de Gran-

ifilve , domaine situé dans la grasse
liai ne de Coursau , qui se sout vendus

quête sur deux taag;sira!s des Côtes- d uNord qui auraient signé une protestation
contre I d loi sur l'enseignement .
M. Ziclinksi , directeur de la Banque de
« Lyon et Loire » a été arrête ce matin à
son arrivée à Lyon , venant de Paris .

A Saint Laurent d'Aigouze , les vi
gnes submergées et ressuyées ont été
partiouliè i emeat aiteiates, celles qui
ètaieut encore mouillées ont peu souf
fert .

On parle aussi d'une gelée survenue
le 18 dans le Bordelais ,

nous men-

tiounous ce bruit d'après un seul do
cument, une dépêche du Messager du
Midi,

( Union de I'Au le ,)

rai , M. Laroche - Joubert a déposé un vxu

avec l' Angleterre pour la conclusion du
traité ne commerce .

Le baron de Bourgoiug , député d- la
Nievre , est mort hier .
D' une rare bravoure et de hautes manié

Lyon Guillotière , 19 avril ,
A part les quelques gelées que
nous avons signalées , et qui ont por

té un ' certain préjudice à la vigne

ainsi j; qu'aux arbres fruitiers , nous
à'av'ous qu'à nous louer de la situa
tion actuelle des récoltes

en

terre .

Nous parions bien entendu de notre
pourra te voir par nos correspoauants

les conservateurs .

i a crainte de n avoir qu' une

ALCOOLS

1 • ans

affaires , ei ia baisse a fait de nouveaux

progrès . Le courant du mois a été parti

Pratiqué mardi soir

encore a b9 . 25 , il est presque subitement

tombé à 52.50 dernier prix coté et auqw

du rt-sie on trouve peu d'acbeteurs . Les 4
mois de mai sur lesquels on pourrait fon

der quelques espérances de 'eusse, ont

été oolaisâés; et les vendeurs à
sont assez nombreux .

récolte

très faible pour toutes les céréales .
En Aogleterre la température s'est
maintenue très froide pendant tou;e
la semaine , les blés et les avoines se
présentent bien .

En Ecosse, les vents d'Ed persis
tent et, retardent beaucoup la i écolte .
Les gelées rechutes ont cause cer
tain » dégâts .
et l' on compte sur une récoiee or

La semaine a été mauvaise pour les

culièrement a tu i : t

du Midi , oo. conserve dans ces pays

En Irlande, la situation est bonne

18 avril

00.21»

été aussi promettantes.

. BH

nous publions plus loin, le ton g i
rai iudique de la fermeté et

la hausse, la baisse constitue 1 eX 4
tion . 11 est vrai que les affaires e , t°ij(

n'ont pas toute l'actualité 1" ff
pourraient avoir, mais avec
prise des farines , on compte

^

état de choses sera de courte

ce qui nous le fait croire, c'est I

semer:t à peu près complet dI^a0f!

provisionnements de blé de la 10e i

rie .

.

.; MÏ,

Notre marché d'aujourd'hui

peu nombreux et comme par Ie

défaut . Nous n' avons connu aU'j
affaire traitée en blé indigène » - j

venance du rayon, trouverait

meut, acheteurs daus les prix

N'ayant aperçu aucune °®ret

din » ri>

K îj Belgique et eu
» onts

d' Est sd

lloli.i .

jt

Bourbonnais, de la Bourgogn® ^ i
Nivernais nous ne poavons don"
Prix
.'sai»'
En blés exotiques , la tendanc8

6

ioretous les jours , et tous lèS/a3ti

aussi les affaires deviennent

ves , surtout pour les bonnes <ltt
qui sont très recherchées
amélioration de 25 à 50c. suries
pratiqués il y a huit jours .
.

En disponible ou livraison Jaj0|il

fin courant, les vendeurs de

trouvent le prix ci-dessous, f(L

28 *

les

maintiennent . Les

ven.s sont accompagnés de petites

gelées . Ou ne ee plaint pas encore .
Les froids que l' on signale d' Alle
magne , viennent à propos pour re
tarder la végétation qui est trop
avancée , les- champs, jusqu' à preseut

n'ont point eu à souffrir de la gelée ;

5

Redwinter n • 2,

30 » ^ î

Bessarabie,

24 50

Irka Nicolaïeff,

région seulement, car comme ou

COIV1MERCE

tant plus malheureux que les.ajja,
rences, cette année, n'avaient Ja j

Pologne ,

uirofiijac agricole

res , il était un gentilhomme d.;ns toute

gion d' hooneor'à la suite du combat ti'Ar
thenay, sous Orléans , en 1*70 .

appantiou immédiate, la récolte
complètement détruite . Ce sera (

coût :

l'acception du met .
La perte sera vivement tvs-.eid.ie par
Il avait été lait commandeur de la lé

sécheresse ; si ia pluie ne fait P*8 eji ,

Sandoiïiirha,

contre la loi relative i l'enseignement
primaire .

assuré- i -on , va reprendre les négociations

Les avis qui nous parviennen ,

Maroc annoncent une très'#1"85w0

nous savons que le bon choix 8iJ «

17 fr.

• Au cours de la session d a conseil géné

A la suite d' une lettre adres^è-e par la
Chambre syndicale d'exportation et sur
tout en présence du mouvement qui se
manifeste dans le pays , le gouverement ,

sistance de la sécheresse et a"

fanais que 250 hectolitres du domaine
le petit vigne , via un peu terne , quoi
que conservé, ne se sont vendus que

rault et du Vidourle .

de la justice vieil ! «h fain ouvrir une en

de ce côi.é , du rede , avaient été

sé les offres eu blés de pay s o°

communes du déparlement .

Le Télégraphe annonce que le ministre

vés par 1; s derniers froids; l°s tble;":

jette semaine a 25 fr. l' hectolitre ,

ment du canal dérive de l'Hérault qai est
destiné à irriguer un certain nombre de

lions de détails, relatives a l'établisse-

son et de Poitawa ont ete très ép r

lo mouvement du marché aux kl"*, J

Narbonne, 20 avril.

Plusieurs gelées ont diminué les
îspérances des viticulteurs, outre cel
,es du Beaujolais et do la Bourgogne,
>n peut citer celles ries plaines de l'Hé

entretenu le conseil de diterses -lisposi -

„

souffert . J ,*s gouvernements de y

Comme il sera facile de le

100 hectolitre :; de la cave

M. Humbert a informé ses collègues
que M. Bardier acceptait le poste de pro

environs dAzima , elle a

par l'absence de neige cet hiver- ^

dre reprise, de venir augmenter * ncore
les chiffres '' es quantité* que nous possé

ait aucune grosse affaire , le seul
moyen de veadrn une oa<e c'est de la
raetioauer. Cependant lorsque les vins

de Lesseps, le .maire , les adjoints et la

coup de se belle apparence . DÀ» 9

relever, que les flegmes d 'outre - Khia 'sont
à très bas prix , et sur le point , à la moin

18 de la rue des réservoirs et portant ccl'e
dans cette maison le 19 novembre 1805 . »

a<

«#•

maltraités précédemment parla P

lête ,nent désert , celai de Narbonne
ontinue à rester languissant . Il ne se

inscription « Ferdinand de Lîsseps est né

mais c'est l'exception .
En Russie , la récolto per

sérieront d autant moins de chances de se

Versailles, l'inauguration sic ia plaque
commémoraii vb placée sur la maison N°

1.502.870
0.517 2 7 2
1 . 548 1 24
1.238.588
0.000.41)0
1.598.291
0.598.589
0.599.586
0.850.587

matière première, il n'en reste pas moins

Cette nouvelle est absolument controu
vée .

749 . 936

608 1
1.372.657
570.509
209.484
1.527.642

mélasses ait diminué dins d 'assez fones

quelques- uns ont legeremen,

— Nicopol,

28 *

$

26 50

f

M

27 50 25 t

Àzéma Berdianska, 26 »

1 1

Irka Sebastopol,

26 501

f 1

Varna,

22 »

agi

Kurrachée rouge,
Salonique "rouge ,
Bombay dur n * 4,

24 »
24 »
26 »

1
,
f

u ' 6, 23 , »
Berdianska dur 126, 27 »
—
125, 26 »

f
t
,

Azétna Séoastopol , 27 »8
— Azow 123 , 26 »
— 120, 25 *

, Danube,

—

-

22 50

n - 5 , 24 50
124, 25 »

,
,

f

,

J

D'autre part, un de nos cor» roii,

dants. de Marseille nous éc?' ,!
nous dire, qu a la Bourse a »* tr.

afaires étaient actives et les pr [j'j
fermement tenus . Il nous sig j>'|

vente de 28,100 quintaux de b

l'ordre suivant, premier coût
1,750 quintaux ten-

dre Danube

1.000 quintaux ten

dre Redwinter ir 2 .
2,000 quintaux Azi-

22 50 4
31 2o

me Sébastopol . ... 27 55
2,000 quintaux dur

Bombay n\ 5 . . . . 24 50
1,200 qumt . Ghirka

Sébastopol .

. 27 *

^n!l_LillillLJLIMIf)l-llllJl-ÉUilJ Jx-ULU .!!!

3,000. quiat . Ghirka

Berd'anska
800 quintaux ten

'

' 1 II '"«Il

(c'est ainsi qu'on l'appelle) dans la
quelle on verse ensuite la charge de
poudre ou de dynamite ; voyez l'avan tage immense|qu'offre ce nouveau sys -

27 50

dre Pologne sup , . . 28 »

tème .

1,000 quintaux ten

500 quiat . Gh ; rka

icicopol

27 »

500 quia " aux tendre
asurrachéo rouge . . 24 »

allait faire là, mais dans de plus
grandes dimensions, un buen retiro

800 quintaux tendre
^andomocka . . . . 28 25

2,000 quintaux tendre Bombay blanc
1 , A , embt. avril-mai .

restitue ainsi à l' établissement d' ins

banquet des Sauveteurs médaillés fe l'Hérauli qui auront lieu les 20 , 21 et 22 mai

truction situé sur les quais et ie cours

prochain .
A cet effet , il suffira d'a Jres;er avant le
!

On a depuis quelques temps planté
beaucoup de pieux vers le milieu du
mole du coté du port, quelques visi
teurs trop hatifs annonçaient qu'on

dre Pologne ord. . . 27 25 •

elles le désirent , assister à la fête ft au

10 mai prochain , une demande dans ce
sens au président de la Société, rne Bonrgoing , 3 , i) Montpellier .
Le président leur fer;! parvenir avec la

lettre d' imitation des cartes de circulation
aller et retour demi tarif sur les chemins
db f r.
Le Président .
F. MAZOYER .

dans le genre de celui qui fait, près
du pont national , l'objet de la chro

quement pour de gros blocs de pierre j

LOCALE

destinés aux jetées , voyez jusqu'où va j

ÉTAT civil
De

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur, le Rédacteur,

Mes vacances de Pâques terminées

^ repris mes occupations qui con->

dlstent, vous le savez, en promena
is sur les chantiers de construction

11 chemin de fer, mes vacances u'ont

bientôt dit-on

Garçons 0

noyer en mer les premiers enroche
ments destinés aux jetées , si je par

barque je vous raconterai la cérémo
nie de la première pierre, si cérémo
nie il y a.
A bientôt donc et. bien à vous .
UN FLANEUR

été bien longues , à mon avis , et

Cette

NAi&SAN'lliS

commencer a

viens à ^me glisser sur la première

de

i'u 19 au 2L avril 1682

quelquefois l'esprit de dénigrement ! !
on va

la villa

i rrains du champ de manœuvre que

5 a exproprie à grand frais un as
. oa^OD nombre de maisons de cam
pes .

qui doit agrémenter notre ville pendant la
saison balnéaire, débuterait d«ns les pre
miers jours de mai.
Ce que nous pouvons dire avec plus de
certitude, c'est que Mlle Sichel , des Bouf

11 va bientôt construire \trms pe-

ja'?ser
s Poats
sous le chemin de fer pour
écouler les eaux des ravins

j. 1 descendent de la montagne avant
rivée à la butte ronde nous allons
j c°re avoir là un assez agréable but
n: Psromenade ou iqu'un peu éloigné,

pr-ls Qoiis n'y regardons pas de si
i»uj3 nous qui n'avons pas grand
à faire .

Vao 1 û /»4-<3 il

nnf

înû .

v oir les effets de la mine avor-

ils

contenait 800 kil de poudre,

dnjj0tlt P& remarquer que l'eflet proa été bien faible , cependant
à tiT ^ Ce<i ébranlement général les

(l®* mines produisent beaucoup
klo
ainsi Qner uue m' ne de 5
dynamité a produit une
de rochers bien supérieure

eat_t Ue Pr°duisit *a grande mine

les ùi re' eQcore quelques jours et

1« p °cheurs vont se réjoiadre sous
Certai'lt '^ u f0r (: ^ 'ferre <lui reçoit
kellem^ent plus de projectiles acsa don 0Qi

'il n'en a reçu depuis

C6 SAction .
intéresse beaucoup dans les
act uel s ct st ce q ue l 'on

c®t iQ es mines à l'acide, grâce à

“

VlX

®6ûieux système introduit chez
entrepreneurs des tra-

Wuj 0Q creuse à peu de frais des

® 3, • -Ata Ssez grands à des profondeurs
toclierg
a s ®P^s
mètres
et cela dans les
Je
durs .

fes de Paris, serait, au nombre des artistes

qui doivent former le personnel de notre
scène , et chacun connaît le mérite de cette

artiste distinguée .

Il est malheureusement regrettable que
quelques tiraillements se produisent de la
part de l'administration qui devrait cepen
dant encourager cette spéculation plutôt
que lui susciter des entraves.
Nous reviendrons d'ailleurs demain sur

cette question après avoir pris de plus am
ples renseignements .
Le beau temps semble enfin être venu
au fixe. Espérons que les bourrasques de
ces jours derniers ne repartiront plus
etque l' hiver nous aura fait définitivement
Les magasins de nouveauté, aAix aguets
de la bourse des bonnes mères de famille ,
et des fantasques jeunes gens , étalent leurs
articles de luxe et cherchent à provoquer
la coquetterie des jouvenceaux et donzelles
du pays, comme si la c<»}uetterie avait
besoin de stimulant .

Lundi prochain , c'est la fête des tonne
liers . Nous supposons qu'elle se célébrera,
comme d habitude , avec un entrain des

plus graud

Les bals s' annoncent brillants et la

jeunesse

féminine est conviée avec le

plus de zèle possible par la jeunesse de
l'endroit .

Les mariages seront nombreux dans la

période qui suivra !

cKt'ntrod r°seau ^ ans 'a pierre, puis
ai4 4"
e à l'aide d'un tube en
>utChn e1ueI Paîsa un tube en
pient faire siphon
M Ûli Un Îl 0

pas encore fait tondre leurs chiens .

J6 Mor^ a(1Uet Plein 'l'acide, il ar
|t' îti'auyorsclUH l'appareil fonction1 et- à mesure Jue l'aciPaf 1.

pierre, il vient s'échap-

! ïah linc °nfica supérieur du tuyau
%• t\)y 6n
qn'il se renouvelle

HV rèa VU eï Câ°ntchouc, de sorte

seiita 11 a
fi«h Nr

W." de

1* aPPare^ est amorcé il
,a,sser fonctionner tout

creuse dans linté-

« l r( la pierre et à la profondeur

T«ut une véritable poche

soldats Français avait été accueilli , à
la première, par le public , avec un
enthousiasme indescriptible.

mmm rayait

de 45 ans.

Rose Chales, sans profession , âgée de 57
ans; veuve de Charles François Chanoine .
Françoise Caroline Pascale Chalier,
sans profession , âgée de 68 ans , veuve de

Jean Aristide Ro>;lie .

3 enfants en bas âge .

MARINE

Paris , \r 19 vr ll.
Les rentes ouvrent ia séueo aux cours
suivants :

Le 3% 84.15 et 84 02.

L'Amortissable 84.40 et 84.25 .

Le S % 118.32 et 118 50

La Baurse est donc seosi'leaeut plus

18 Chiens , dit le rapport de police, ont

Mais, d'après (des on-dit que nous don
nons sous toute réserve etsarlesquels nous
basons ces lignes , ce préposé ferait trop de
zèle , et n'apercevrait pas toujours les col
liers que recouvre le poil de ces animaux .
Avis donc aux propriétaires qui n'ont

On nous prie d'insérer la communica

tion suivante :

Société des Sauveteurs de l'Hérault

Mouvement du Port de Cette

liNTRÉES du 20 au 21 avril 1882

BARCAKÉS, bal . fr. Edouard Marie, 32
tx. , cap . Henric, vin.
GAND1A, bal . esp . San Barlholomè, Il
l \., ap. a Bauza , oranges .
BARCELONE , vap . esp . Sm José, 501 tx. ,
cap . Capdevilie, diverses .
SANTA-POLA , bal . esp . Antonia , 46 tx. ,
cap . Molina , vin.
MARSEILLE, vap . fr. Persévérant , 194
tx. , cap . Philippi , diverses .
CUILLEUA , bal . esp . Peméla , 34 tx. , cap .
Albert!, oranges .
MARSEILLE, vap . fr. Assyrien, 609 tx. ,

BURIANA, bal . esp . Thomas, 38 tx. , cap .
Thomas, oranges .
BARLETTA, br.-goel . it . Emilia , >1 tx. ,
cap . Brucalé, blé .

été décorées de médailles d'honneur se

sont néanmoins signalées par quelque acte
de courage dûment constaté, pourront, si

Le groupe des sociétés- lémoigwe d'une
activité moindre. Après les r,fnt , s, fes va
leurs les plus demandées sou i tes iCtions
et les obligations du Crédit Fonder . Les
détenteurs de capitaux préfèrent les obli
gations foncières 3 lois

sans lots dont

le revenu est suffisamment rémunérateur

et qui sont garanties par <jts créances
hypothécaires .
L'action de la Foncière

de France est

très avantageux à acheter au cours de
500. Cette société n'ioiœobiiisi: jamais ses
capitaux en achats de terrants d' une plusvalue plus ou moins probable, ede n'achète
•n terrain que si elle a la certitude de le
louer aussitôt avec promesse de «■•ente à des
entrepreneurs. Ce mode d'obérer assure
de bons bénéfices .

Le Crédit Général Krf.ç us s' inscrit en
grande lourdeur, les efort tentés pour
relever les cours sont s uis ed à , nous
constatons une baisse de 75 fr. 475 .

Le Crédit Lyonnais «( nsi ne néanmoins

une certaine fermeté à 780 , ce cours est

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris, 20 mars.

un prix d'attente que lese uuUi istes feront
bien d'utiliser pour ache ter.
Les titres de la Banque Naiionale sont
de plus en plus délaissés, ia uimniution de
revenu cette année a rofeoi-ii l'enthou

Quelques journaux publient une siasme des actionnaires .
Les actions de la Société EYançaise Fi
lettre pastorale de S. E. le cardinal nancière
très defi par nus ca
de Bonnechose, archevêque de Rou pitalistes sont
qui savent appree;er ce I» valeur
en, relative à la mise à exécution de dont l'avenir nous parait de* plus sérieux .
Les bons de l'Assurance F.nauctère sont
la loi sur l'enseignement obligatoire .,
bien tenus à 2t5 .
Le prélat recommande aux pères assez
Les Polices de Capitalisation sont très
de famille de surveiller attentivemen t
la manière dont sera exécutée la nou
velle loi , et conseille aux instituteurs

congréganistes de continuer l'ensei
gnement religieux dans leurs écoles.
— Le Soleil approuve le projet re

latif à la création d'une mer intérieu
re en Afrique ; mais, ajoute t-il , no
tre situation budgétaire nous défend

recherchées , ces titres qui - i.* c.if'ent que

1 fr. par mois sont rumnoursabies à
»00 fr.

Les sociétés iudustrieïle» sont faillies.
Le Suez de 2625 tombe a 2« i î>.
La Gaz se tient à lbbO .

Les chemins de fer frauç-iis ï>>hh uv \ peu

plus animés .

Le Lyon à 1800.

L'Orléans à 1300 .

actuellement d'entreprendre de grands

travaux d' intérêt public .
— Le Gauloi■« presse la com mission
du budget d e hâter ses travaux .

EUH Ml

Plusieurs journaux assurent qu'à
la suite du mouvement d'opinion qui

Capital : 200 .u liions

Fondé e n 1883

s'est manifesté par l'intermédiaire des

chambres de commerce, le gouverne
ment est disposé à reprendre les né
gociations avec l'Angleterre en vue de

la conclusion d'un traité de commer

Les personnes auxquelles des médailles
d' honneur ont été décernées soit par le
gouvernement , soit par les puissances étran
gères pour fait de sauvetage ou autres bel
les actions, ainsi que celles qui , sans avoir

Les fonds étrangers soûl faillies , à l'ex
ception de l'Italien qui oseile aux envi
rons de 91 .

ses adieux .

capturé par le préposé Sathe .

>i ridp Ul' n ans ce trou *e l'acide

Metz , 29 avril.

Barthélemy Vaillard , limonadier, âgé

cap . David , diverses .

s v° U(lrais pas m'étendre longlSi}ue t Ur sujet entièrement scienat|t rqiH c0pendaiit iljroe parait intéresïèpe > t,Vous raconter comment on
loD Q homme perce d'abord avec

pince un trou de la gros-

discussion a élé lixée à demain .

lourde .

Nous apprenons , si nos renseignements
sont bien exacts, que la troupe théâtrale

*

semblée départementale ont émis , à
la séance d'aujourd'hui , un vœu con
tre la nouvelle loi d'enseignement . La

Filles B.

4t depuis ma dernière visite . Les

I IUe a projeté et pour lequel el-

Nantes . 20 avril .

Vingt-quatre membres de noire as

DÉCES .

cependant fait beaucoup de tra-

(°uPs de pioche attaquent déjà les

petit séminaire .

La deuxième représentation de la
Fille du Tambour -major a été interdi
te à Metz par l'autorité : le délilé des

nique de ces derniers jours ; rensei
gnement pris il n'eu est rien, il s'agit

tout simplement d'un point d'embar- j

Foucault, le titre et les avantages de

DIPOilll UOD

r>..,

umuma

o

DJ ,

SIEGE SOCIAL A LYON

.

Agence 'de

Le CREDIT LYOï¥;fAïiii borée en
ce momeat

5 / aux Bons à échéance

ce .

4V

à 2 ans

»

—

a 18 mois .

Le petit séminaire de Montauban
vient d'être rétabli .

1 lia V ~~
» ,jf /0 ~

~
'-

à 1 an
à 6 mois

Le décret présidentiel qui rapporte
celui de suppression du 24 août 1881 ,

« A a 1 arpet t r u ' _>n

Montauban,20 avril.

»6 .
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C'6 VALERY Freri-s et Fils . ;

À VENÛHh OU .A LOUER

L>JÊ1X?.A, _:K-X>S !>JEO OJtîT CJK k* . lundis, mercredis et vendre

VASTES LOCI''<'A.U X sita-'-.» à i$éziaf>, prè.5 la nvtiir.' t'Orb, pouvant; servir a tontes
sortes d' industrie».

Oorrcspondani avec ceux de Marseille ei-après :

S'adresser a Mme veuve « Hivi •:•;•, rue Saint Sunou ' % taubourç baint J» des , a
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AFFICHAGE GENERA

qui s'occupent de la lucrative indus

CJMUMTlt tlJkJSï-ï'F, Directeur,

brasseurs etc. .- onvoi franco contre

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

2"fr . on timbres poste adressés . i
]'auiour .- Hermann-Lachapelle 144
Faubourg Poissonnière Paris et chez

TOULOUSE

gravures, indispensable à tous ceux

et l'ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectas à domicile et sur la voie publi<qfiu .® ' '

ilil
«■ Jli ;

-

"

Mit

i Loc , tîo

ltM
I 4M

Impression et apposition d' Affiches
dans la ville , la banlieue , lesdep»1 '

tous les libraires .
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L'administration possède à Toulouse 400 emplacements excl«sl

cl Vente

la conservation des affiches .

v

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
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relié à l'anglais.", à <l«s perfoc.tn.ium*.;
EncadremenitiS en tous genre»

Passe-Partout sur demande.
Boîtes do bureau .

"apiew anglais et ' français de tuatw *» rtv
Fournitures do bureau

vrtieles divers et spéciaux aux de*»m.neu
et urclitccceH

Maroquinerie et Objet» (Part,

I
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la République

Vu! urne grand in-8°, illustre de 8(1 :
trie des boissons gazeuses , débitants
Paiu

F"

S'adressera MM . COMOLET Frères et hs Fib 'de l'Ainé à . . E T "

lies BaissonS Gazesises
Guide

Four (Ja)cntta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sue*.,

à partir nu 20 iiuarR

'i

VI !,),E m ;: ktï '<.

^

Singaporo et fîntavia
Pour SinsjalHiM -V. Batavia. i«m«îiaut i Messine, PoT Ien'etP
ie 20 de chaque. wm-au<> : ' Ooi'jmbo et Fcnang,vt en transbordement à Sue» pour 1"

flacon .
R i*:th «

Livourne et Naples .

Facultative

PHTHISIE DÉBUTANTE , FIÈVRES LENTES o PALUDEENNES , sic . -r Pm : o fr. »0
i- Ko */ M

Li voura » .

Oiiaaaoho, « h. matin, pour

Lifjntti de» lude»
Calcutta

.|=.i wrmeU - !> immriraii.r < simul- j
Tris commodes en roya, ce, »mt lr SEOI,
tant et économique d «s RECONSTITOANVS LES PLUS ENER 'j IQI :!S a - ■ ;..- îi-so>;ncs dont le

nx.,A » k Pniiû

rtgstJ*

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Xjlj;ne des
t Pour Bombay touchant, à Messine, Port-Saïd, Suez et
** i'ioinbov
;
iratmîii.irciemarit à Bnea pour la 5t«r Bouge, à Aden pol,r
Départs l « 16 de oh , mui» S
oi- M<-'Zanihi<|u«, «c > :m «ibay pour liurrachée ,

. LES DRAGEES »U »' /iMSSBWASiT |

RÉGULIÈRES, ATONIE D1GEST1VE. NEVRAL'iiEà. LY;ir>lUl-v,u<.,

- .

♦

9 h. m-itin, pour

des marchandises et des passagers
^
't' ou» I «s Mercfodi» : pour Oagliari, Malte, Tripoli de "Barbarie, Tunis" et la|°®

i -',

l 'àw,
tre= tes
r.ipi«\«f
■<■ «■« >.rl,.ORO:>E_ Pb»n*.

-

R. RUBATTINO & Cl- e

jr

Viande, Quina F*er et ï'bopïi&te de oûaux

sangl'anémie
est appauvri
par le travail
et
elles gneri*se»t
aos,,

«

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'ab`0

f Propriété dv CRÉDIT DE FRANCK.-Capital : 75J?fMKrW! deFr. |
£ les

3LMmatic »»

V«nslrOtlî , midi , pour Àiacuio et Pro -

-¿.

*

_IF ilï

Saaaodi , S h. tuir, pour Cette .

Livourno, Oivita-VouoUia et Nfnlw .

Xir <m le tout» r*«,«n mmo'm «t «'«M**»

LF PLUS COMPLET DE TOÏÏS r,ESJOTIHNAUX (SEIZE PfUESDF TEXTE » / w

›,-VIh Tï ï

JVLa.rcii , 8 h. noir, pour Celte.

JTeuicU, 8 h. soir, pour Oetto .

i -C 4 i I #i M , » V @_ áš` p
e » n « ai;serto fnancière du Baron Louis)

A

Mtrcori&ili, 8 - h. matin ', pour Gênas,

.

ijLifJ £g Mîiiettr ii£iÉi|
i II $• I- Si |>ir «

Sti *;

Le Courrier de
t.

j ovuriiianiA'x: de -

-i.-t, dlo nStranser

Abonnements lux cours financiers cl commerciaux par

voie iclég'W

