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CETTE , le 25 Avril 1882

est-elle, dans le fond et dans la for

Le projet de réorganisation de la

Tunisie, depuis si longtemps promis
et attendu , vient enlia devoir le jour.

l' est très court, il est aussi très simP'e . Vingt lignes du Journal officiel
disent a

contenir .

Les divers services qui fonctionnsit actuellement en Tunisie, sous
action et le contrerùle du gouverne

me , aussi correcte qu' elle offre de
simplicité apparente ?
La question ainsi posée, le point de
vue change et nous croyons que nous
ne serons pas les seuls , dans la pres
se et dans le public français, à trouver
la résolution de notre 'gouvernement
à l'égard de la Tunisie tout à fait cri
tiquable, voire même tout à fait dan

sonne, tant soit peu au courant du

droit public et du droit des gens, à
qui l'on puisse faire croire que le
protectorat entraîne l' adoption de me
sures impliquant une annexion véri
table .

Voilà pour le fond
Que penser maintenant de la for

me ? C'est parle moyen d'un décret,

signé Jules Grévy et contresigné Freycinet, que l'organisation politique et
administrative de la Tunisie s'opère .

En conséquence, ni la Chambre des
nt français, seront désormais pla- gereuse .
Que n'ont cessé de dire les minis députés, ni le Sénat ne se trouveront
CÈS s la dépendance du départeNeu ministériel correspondant qui tres qui se sont succédé dans notre appelés à en connaître .

e*iste à Paris.
Notre ministre résidant à Tunis se

ra le représentant direct de tous ces
fervices et, à ce titre, il recevra les
éructions des ministres français.

avec lesquels il aura à établir des
dations suivies .

La Goulette , Tunis , Kairouan , Gabés
momentanément et à titre de garan

v Uft spécial de l'action diplomati
es des intérêts internationaux •.

momentanée .

• chargé de les examiner au point

f A e'le est la teneur du projet . Il pa

f, .. s Jre'> très peu compliqué très
01 e à comprendre .
DU

PETIT GETTOIS

IL.

N® 58

11 «rame de la Révolution
PAR DICKENS .

inii .SliS tU ' SSdnpy. Que 10 as été fort
propos de ce témoin à charge ?

O M . 8 es ffUPst ions que In avais prévues
16 h tes.

I

E>i

* -ce que cela ne m'arme pis tous

J°Ors ?

>m8|j 11,1

le coniiairp . Mais fur

hU|,Hh1 '''I'°»r
r')0 adoucirm;,rc'i6
? A»ale-moi du
ton humeur. »
t ,j,'SCa* °b 1 grommelant.
°,U' ()Urs le même, l'ancien Sydney
d© j* ei ^'re*sbury, continua i'hom-

e1

01fl fD regardanl son ancien cama-

c°;iéoe,toujours Sydney la Navette:
Si Ut ma»ntènant, une minute après
"»(JG
kas î rac)ieux à midi, et le soir
sP«ré .

conseil au Sénat, de saisir le Parle
ment du projet de réorganisation tu

nisienne, une fois que sur ce sujet les

mes qui admirent la Convention de

Enfin , l' on a mis en avant l'idée du
protectorat

Nouveau mensonge, car 11 n'est'per— Oui ! toujours 1 « mèrr.e et toujours

la même chance , répondit Cartone avec
amertume. Déji ('ans. ce , emps- à, je
faisais les devoirs des autres , jamais les
mie."s .

— Pourquoi cela ?

— Dieu «eul pourrait le dire ; c'était
sans doute ma destinée .

Il était assis . les deux mains dans ses

poches, les jambi s allongées, et regardait
le feu d' un air disirait .

« Cartone , lui dit l'avocat en se posar.t
carrément devant lui, d'un air d'impor
tance , comme si la grille flamboyante! du
foyer eût été la fournaise ou l'on forgeât
les efforts soutenus qui donnent le succès,
et que l'ancien camarade de Shrewsbury
n'eût pas eu autre chose à faire que l'y
pousser vigoureusement ; Carlone, reprit
Pavecat.ta destinée a toujours été et sera

toujours boiteuse ; tu n'as aucune énergie

gouvernement de 1830 ?
Dans une monarchie constitution

nelle , le Roi, seul pouvoir permanent
de l'État, et supérieur à tous les par
tis , peut défendre les droits de la mi

fixées ?

norité , dans ce qu'ils ont de légitime,
mais dans une République il est bien

Serions-nous donc en présence d'u
ne quatrième ou cinquième équivo

la majorité , soit en état de résister à
cette majorité .

que ?

tie .

C'était encore un mensonge, car l' on
n'agit pas comme nos ministres l' ont
fait, quand une occupation doit êire

°

A mettre en tutelle l'Eglise et l'é
cole , on n'arrive qu'à inquiéter des
âmes honuêtes qui ne demandaient qu'à
venir à la République et qui, aujourd'hui , s'en éloignent avec inquiétude.
Nous avons protesté contre cette
erreur funeste, mais que dire des hom

intentions du ministère auraient été

entre notre ministre résident et

cs(ludevront
passer par l'intermédiaiministre des affaires étrangè

nipotence de l'État.

Kroumirs .

l'on a invoqué la nécéssité d'occuper

_ Membres du gouvernement fran

un grand progrès à la démocratie en

établissant dans les institutions l'om

solennellement par le président du 1793 et qui regardent avec dédain le

outefois,les communications échan-

2èpc

Or. que devient la promesse faite

crazia, et j'y ai pris grand plaisir .
Ces idées libérales , qui ont été si
bien soutenues par Benjamin Constant,
le duc de Broglie et Tocqueville, trou
vent en ce moment peu de faveur en
France . La génération qui est aujourd'hui aux affaires, génération élevée,
et mal élevée sous l'Empire, est reve
nue à la conception païenne ; elle con
fond le pouvoir du peuple avec la li
berté des citoyens et croit faire faire

D'abord , que l'expédition tunisien
ne avait pour objet de châtier les Krou
mirs . C'était là un mensonge car nos
soldats ont vu à peine deux ou trois
Puis, le pays des Kroumirs envahi

T•

res

notre pays depuis un an ?

Les lettres non franchies teront réfutées

une Lettre Se M. Laioulaye

difficile qu'un Président, nommé par
Les Américains l'ont bien senti .

Ils ont soigneusement séparé le droit
individuel et les intérêts généraux des
citoyens . Ils ont mis en dehors de l'in

M. Edouard Laboulaye, sénateur du
centre gauche, vient d'adresser au pro
fesseur Sbarbaro , de Rome, une lon
gue lettre dont nous extrayons les pas

gérence législative les droits de la
conscience, l'Eglise, l'école, la presse,
le droit d'association et de réunion,
la liberté individuelle et le jury ; ils
n'ont confié aux assemblées que le
règlement des intérêts communs .

« J ai profité des vacances de Pâques

ment se croit souverain . En le nom

sages suivants :

pour relire votre Ideal delia Demo-

Chez nous, au contraire , le Parle

mant, le penple a abdiqué pour quatre

aucune application au travail. Regarde- sent à la cérémonie , répondit Cartone . Je

moi et tâche de m' imiter .

[ ne sais qu'une chose,c'est qu'avant d'aller
au collège, tu avais déjà pris ta place, et
éclat de rire plein de bonne humeur, vas- moi la mienne, et que depuis lors nous
lu devenir moraliste ?
— Miséricorde ! s'écria Sydney avec un

— Comment ai-je fait tout ce que j'ai
f it ? poursuivit l'avocat sur le même ton
Comm ' nt fais -je encore aujourd'hui tout
ce que I » pubic me voit faire ?

— En me payant pour que je t'aide , ou
plutôt pour que je le fasse moi-même ,

répliqua Sydney . Mais cela ne vaut pas la
peine de m'apostropher de la sorte, et d'un

avons conservé chacun la nôtre . Môme à

Paris, quand nous habitions le quartier

latin,où nous cherchions à ramasser quel
ques bribes de français,de droit civil , etc.,
toutes choses dont tu n'as guère profité ,

soit dit en passant, tu étais toujours par
tout, et moi nulle part.
— A qui la faute ?

Su ; mon âaie ! je crois que c'est la
tienne
. Tu étais sans cesse occupé à t'oula place qui te convient, d'où il résulte
que tu est toujours devant, et moi der mr un chemin quelconque ; toujours prêt
a fendre la foule, à presser, à pousser, i
rière ; voilà tôut .
~ Si j'occupe la première place, ne i t nsinuer. Tu accaparais le mouvement,
air aussi grave; tu as la faculté de prendre

m'a-t-il pas fallu la conquérir ? Ignores-la il ne me restait que le repos . Mais il est

triste de revenir sur le passé lorsque le
j jour
va paraître; avant qne jepjrte, don — Je n'en sais rien, je n'étais pas pré- ' ne à mon
esprit une autre direction .

que je n'y suis pas né, Sydney ?

è suint .

ans ; tout lui est permis et rien ne
l'arrête .

De là le spectacle auquel nous as
sistons; la liberté est une vieillerie ;
les ministres ne sont que les serviteurs
iïParlement et de ses caprices ; il

n'y a plus d'autre contrôle que celui
des journaux . »

Edouard LABOULAYE .

RELIGION ET POLITIQUE
Un nouveau journal vient de paraître
dans notre ville, sous le titre « Le Droit
naturel », organe anarchiste , révolution
naire .

Nous en détachons l'entrefilet suivant :

Rien de moins difficile à prouver
que la période que le prolétariat fran

çais a à traverser depuis le coup d'État
de 93 (qu'on appelle Révolution) jus
qu'à sa complète révolution sociale est

plus affreuse que celle de ses grands
pères : eux avaient du moins les croyan
ces, l'espoir d'une vie future, et se
voyaient après leur mort au-dessus

de leurs maîtres . Le mysticisme reli

gieux, en abrutissant l'homme, avait

eu le talent de le faire espérer en l'ex

ploitant jusques dans la tombe . . .
Mais nous, génération materialiste )
nous, qui savons que la fin de l'homme

est comme celle du chien (quoiqu'en
disent les culs pelés de francs-maçons

et la philosophie de Jules Simon), en
nous voyant enlever le droit à l'exis
tence, ou pour mieux dire, le droit
naturel, notre situation est intolé
rable .

Pourquoi les préjugés de la pro
priété et du pouvoir n'ont ils pas été

ensevelis avec les préjugés religieux .
Ah ! parce que la Révolutioin est
dans l'idée, et que les idées des plé
béiens de 93 ne pouvaient aller au
delà de celles des coquins et des in

trigants qui les dirigeaient .
Le prolétariat a sauté le fossé eu
deux fois ; et depuis cette date, il bar
botte dans la boue du parlementa
risme . . .

Oui, la politique a succé

à la reli

gion ; au monarque du droit divin on

a substitué un président de Républi

nouvelle loi pourrait recevoir son applica
tion dès le 1er juillet prochain .

Le Télégraphe annonce que les négo
ciations faisant l'objet des conclusions du
traité de commerce franco-anglais n'ont
pas été officiellement reprises .
Il ajoute qu'il paraît exact que pendant
la récente conférence qui a en lieu entre
lord Lyons et M. de Freycinet , ces der
niers échangèrent leurs vues à ce sujet.
Dès la reprise des travaux parlementai
res, une campagne active va être commen
cée à la Chambre pour amener les députés
de l'extrême gauche et ceux de l'Union
républicaine à renoncer avec éclat au bé
néfice de leurs cartes d'abonnement sur le

réseau français .
L'agitation en Catalogne continue , 8,000

cemmerçants et contribuables refusent de
payer les impôts .
20,000 hommes de troupe viennent
d'être concentrés par le gouvernement à

Barcelone, et 40.000 dans la province .
Une assemblée de catholiques se tien
dra à Paris de mardi 9 au samedi 15 mai

prochain . Au premier rang des questions
inscrites sur son programme iigure la
lois sur l'enseigneménl primaire et les
divers projets soumis à l'examen de la
Chambre des députés .

Plusieurs journaux assurent comme

prochaine la mise à la retraite de M.
Desprez, ambassadeur, français près le
Vatican .

Laissons les hommes de côté , n'en

visageons que les lois , que les insti
tutions , nous verrons que le plus grand
des assassins fera moins de mal que

le plus sage des présidents de Répu
blique .
Pour notre part , et nous le disons
sans flatterie au point de vue de l' hu
manité , nous aimerions mieux être
voleur que gendarme , et assass'n que
ministre . . .

Tous les farceurs , tous 1p -- charla

tans de haut parage , qui attaquent les
hommes qui gouvernent ( par jalousie
de métier) sans toucher au pouvoir ,

ayant l'intention de gouverner à leur

tour, ne sont dignes que d' une chose ,
d'être pendus haut et court , car éner

ver le prolétaire sans le révolutionner

Petit Journal est à toute extrémité .

Le Clairon dit que les établissements
d'instruction catholique sont soumis à un
espionnage perpétuel .
Une manufacture de glaces de «îontluzon a été détruite par un inceude. Les dégats s'élèvent à 500,000 francs . Il n' y a eu
aucun accident de personnes à déplorer.
Le conseil d'amirauté a statué sur la

réorganisation des cadres du corps sani
taire de la marine . L - cadre s J compose
de li commissaires généraux 54 commis

saires , 70 commissaires adjoints , 250
sous-commissaires ,

190 aid < s-commis-

saires .

—

—

otdinaires, 30 . »,

Les 100 kil. , rendus à Lyon ou
dans les usines du rayon .
Nons avons eu connaissance d' une

affaire assez importante . traitée en
blé des montagnes dn Lyonnais à 30 50
les 100 kilos rendus à Lyon-

également relevé leurs prix d'environ
0, 50 par 100 kilos .
11 est difficile de

traiter les bons

100 kil. gare de Lyon .
En blés exotiques le disponible est
médiocrement offert surtout lorsqu' il
l'agit d e s qualités de choix
Farines de commerce — La si
tuation reste la même . La cherté des

bons blés oblige le commerce des fa
rines à maintenir les prix et à n'ac
corder aucune concession . Ce que
nous disions dansj notre dernier nu
méro ne s'est pas démenti , nous re
marquons, toutefois , que vers la tin
de

notre matché U tendance

était

moins ferme , on doit l'attribuer à la

baisse que nous a envoyée aujourle marché de Paris , ainsi que celui
de New -York .

Il est bien certain quo le mouve
ment de baisse qui semble vouloir re

prendre le dessus, n' aura chez nous

COMMERCE
ALCOOLS

Les troix-six sont beaucoup plus
offerts ; les affaires n'ont pas grau i
entrain , les acheteurs étant clair semés

et par suite les prix fléchissent . Le
coulant a eté fait a 59 25 ; mai est a
60 , 60 25 ; les quatre chauds traités
à 60 75 et les derniers de 57 50 a 57

fr. Après la cote , la tendance e?t en
core plus lourde , les affaires pres
que nulles en cloture .
Le stock augmente de 25 pipes , la
circulation diminue de 25 pipes .
Stock : 14 , 25J pipes . — Circulation ,
425 pipes .
Cours commerciaux . — Trois-six du

Nord a 90 degrés l'hecl.en entrepot :
Disponible 59 , mai (50 , 4 , chiuds 60 ,
50 . 00, 75 , 4 , damiers 57 , i5.

Les trois-six du Lang iedoc en dis
ponible de 115 à 120 fr. l' hect .

absolument aucune chance de réussir ,

surtout tant que le prix des blés sera
aussi élevé qu'il l'est actuellement .
Les offres de l'extérieur , soit en
marchandises de choix , disponibles ou
à livrer, soit en marques ordinaires,
sont de moins en moins

Paris , 23 avril.

a 90

degrés , en entrepôt .
CE H i : A LES

Nouvelles du Jour

mes l'affranchissement des lettres circu
lant dans l' intérieur de la France . L;i

aux conditions suivantes :

sous de 31 à 31 , 75 et même 32 les

M. Genty, directenr dela France et du

est un crime .

On annonce, que le miiih'.re dus postes
et des télégraphes prépare en ce moment,
un projet de loi abaissant de 15 à 10 centi

Blés. — Nous avions aujourd'hui
un marché ordinaire , il y avait pas
sablement de mondé sur place, mais ,
comme par le passé les offres étaient
peu nombreuses . En blé de pays, la
tendance ferme de ces derniers jours
s'est franchement traduite aujourd'hui pour les qualités de blé ler choix
en reprise de 25 à 0 . 50 par 109 kil.
Bien que les transactions n'aient
pas été abondantes, nous avons ce
pendant r marqué de bien meilleures
dispositions aussi bien chez le vendeur
que chez l'acheteur, C'est ainsi que
nous avons vu traiter un assez grand
nombre de petits lots de 10 à 50 sacs

choix provenant de ces rayons au des

ne, notre propre consentement à nous

loi faite par les hommes sera contre
nature , contre l' humanité , parce que
celui qui gouverne est fatalement
obligé de faire le mal

mergées.

Le Bourbonnais et le Nivernais ont

créé pour le peuple l'égalité devant la

enchaîner en nous forgeant des lois
infâmes . Peuple naif, sache donc que
l'homme est un être libre que toute

plus doux, toutes les récoltes en terre
étant généralement suffisamment sub

Blé du Dauphiné, Ier choix , 30 , 25

que. Les maîtres de la religion avaient
Sainte-Table ; nos nouveaux seigneurs
nous ont donné légalité devant l' Ur

température avec temps variable , à
la pluie . Les cultivateurs préfére
raient un temps plus sec et surtout

L}<m tiuillotière , 22 avril
Nous avons peu do choses a dire
de la situation agricole qui se com
porte genéralement assez bien . En
dernier essor, cependant , le thermo
mètre marque un abaissement de la

sable da
prohiber 1'importation etlAflt'
1
»1
te espece de commerce des sir®" ,

ou des jeunes pousses de vignes

ricaines , ou d'autres proveni"*
pays phylloxérés

Cet insecte s'est présenté r®cel

ment à Valafrugell , village de 1# P1o1'
vince deGeroaa, portant l'i°f?c"i
sur plus de quatre hectares . L'orlt,
ne d'un si funeste accident, de 1

même du propriétaire des vigo0"È.î

phylloxérés, est due à 4 ceps gfe ,

avec des sarments tirés direct®'"

du Midi de la France .
.(
En égard à la gravité de l*iav»sl°r,1,
la délégation permanente du c°dgj

phylioxérique de Saragosse, "j.,
couvoqué pour le 12 avril les

espagnols du dit congrès , dans

de discuter et d'éclaircir les six P

positions suivantes :

se défendre du phyloxera, d'i®P.L,
une nouvelle charge à la contf1 |(
tion directe ou bien seulement

propriété vioicole .
1,9
2* S'il conviendrait que tout®*
provinces contribuassent à la rép' j,
tion de dégâts occasionnés par 1® P y

loxera , ou bien seulement cell"9
sont attaquées .

il de donner à la défense nation»1L

locale contre le phylloxéra, a^'îiy

gir énergiquement,rapidement e'ld
façon constante , en vue du peu ji
sulta ts obtenus par l'applicati0® j,
la loi actuelle, dans les prjvioce5 ,
Malaga et de Gerona .

--

avec

rondes

(i

4' Quelles mesures, législatif,
administratives devraient être 9
tées dans les douanes et sur I ' y
des marchés nationaux attaqué

l'insecte, pour éviter la pr'V"^!'
de celui-ci , et quelle serait i
|
sation la plus appropriée à ce " el
5 * Conviendrai; -il de créer un "

d'expert» pour l'accomplisserl e " m¢*
lois et règlement édictés sur 1® off

tière , ot au cas affirmatif, qu0*
ganisation devrait-il avoir.
i

6- Quelle marche serait la Pvjô i
ficav- pour l'importation raPl'ts «
économique de plants résista11 *
Espagne, et quels seraient les i®

les plus sûrs pour étendre ce® P j!
et les acclimater i ans les
viticoles .

1»!

La délégation du congrès pr' eer
membres absents à la réunion » ha”
voyer par écrit leur opinion sir
cun des six points mentionnés.

abondantes .

L'invasion phylloxériqlll

tendance

Marques supérieures 54 50 à 56
Farines de cora . prein . 51 50 52 50
Farines

j

3- Quelle organisation convie"® •

Pour ce qui est de notre place nous
continuerons à coter
ferme savoir :

ur

1 * S'il serait plus convenable» P J((

58 50

50

Le sac de 125 kil. , disponible sui
vant marques, toiles comprises , 30
jours sans escompte , gare de Lyon .

De 1856 â 1 880

Voici , d après des donnée *

chiffres ofticiels , les moyenPe5. 11
nuelles pour la France pend aD. rJ«
trois périodes quinquennales 8U
tes :

Hectar plant. Hectol . réc .

Le phylloxéra en Espagne

et "

,()0

1856 a 1860 2,188,0(0 36,0[%)
1866 a 1870 2,305,000 55,
1876 à 1880 2,393.000 - 40,4» y

11 résulte de cette s'atistiq11.i f
L'extension que le phylloxera 47 0/0 pendant la deuxième P j '
prend en Espagne est de plus nn plus et qu'elh a subi une dirninul' j/(
considérable et mérite d appeler sé 35 0/0 pendant la troisième
rieusement l'attention . Dans la pro
La France compte 77 départ'(jfj
la récolte en vins s'est ? ccr «je '

vince de Gerona, l'insecte a déjà en
vahi 105 villages ; dans celle dè Ma

laga, il «tend ses ravages depuis les

viticoles; sur ce nombre, 45 0 \<

envahis par le phylloxera ,

partissent ainsi .

départements du Var, des

portugaise menaco constamment les

l'Ardèclic , le Rhône, le

du côté de la France , et l' infection

provinces de l' ouest .

Outre les travaux de rigueur pour

contenir ou détruire cette invasion

lor

Onzo ont été entièrement ® f

côtes du Levant jusqu'aux confins de
la province de Grenade ; les Navi
res et Guipuscoa l'ont à leurs portes

et gravements atteints , cs

du -Rhône, de Vaucluse. ' a

j'fl'»

rault . le Lot-ot-Garonne, 1®

gne et la Charente-Inférieur®- 101

Viennent ensuite les dépar ^jt1

dans les limites où elle se trouve ac

qui,

tuellement, l est absolument indispen

l'out été moins gravement •

bien qu'entièrement

,

«M.

Loir et Cher, Charente . Gironde ,

GCr', Tarn-et-Garonue , Lot. AveyAude,

Pyrénées-Orientales,

Haute - Loire, Loire, Isère , Alp*siritimes et ladre .

, 1-'invasion a fait ses raTages dans
,es deux tiers de l'étendue de la Cô
Saône-et- Loire, de l'Ain ,

j®8 Hautes -Alpes , des Basses-Alpes ,

Ie la Corse, de la Lozère , du Tarn ,
?6s Landes, des Deux-Sèvres et de
Vienne .
duns le 113 des suivants :

Loiret, le Jura , la Savoie , la
j'ute-Savoie, la Corrèze et le Puy

"■•-Dôme.

l'on obtient un total de 2793 qui in
dique les lecteurs ou lectrices de differents âges auxquels la Bibliothèque a
prêté 89937 volumes depuis son ori
gine jnsqu'au 1er janvier 1882, dans
une période de 10 ans.
Le nombre des volumes de la Bi-

>00O hectares .

chronique locale
af. 'e premier jour, la fête des tonneliers

|a :® c°iUrariée par le mauvais temps, dans

ORAN , vap . fr. Ciu!, cap . Bassères , di

2 * 2081 vol. qui sont prêtés gratui

ROUEN , for.-goel . fr. Edmond , cap . Bid-

tement à domicile .

d'acheter de nouveaux |livres , tout en
remplaçant les quelques ivolumes qui
s' égarent ou se détériorent complè
tement en passant de main en main.
C'est pourquoi le bienveillant con
cours d' un plus grand nombre des
Membres

bienfaiteurs

est

vivemnnt

sollicité .

CliroBiqie théâtrale
première fois, sur notre scène Le
Prêtre , grand drame en 7|tableaux qui

8 y fiait rendue de bonne heure,

°®nibus et tramways ne cessaient

tr9(lir er des vi si teurs . Cette promenade
tioj on ' '. es beaux jours de cette tête de
*0qs Vriers, beaux jours bien loin de
la vu: 1 ne reste plus , de la tradition , que

lOtelt nous n rappelé, par son nni-

cenc te aux Méiairiese; les bals. Ceux-ci ,

a obtenu un vif succès à la
St Martin .
L' œuvre de M. Charles

Porte

Buet

n'a

plus besoin d'éloges, tous les jour
naux de Paris , sans distinction d' o

pinion , ont vanté l' intérêt, la mise
en scène , le vigoureux de cette épi

>MHlP
ee hi u .e M. , âgée de 45 ans, est tom-

sode une des plus émouvantes qui soit
sortie de la plume d' un écrivain , mais
une pièce de cet nature demanderait
à être très bien interprètéo , or nous
ne pouvons dire qu' il en ait été ain

e cor releva elle ava' t ce:SS(' de vivre.
II. p ')s a été transporté à l'hospice où

trois sujets qui ont été passables , le
restant ( de la troupe des « artistes

l|p| an,|ée, ont été nombreux , et malgré
1(?> des plus mouvementés .

Won C[ So'r> boulevard de l'Hospice, lors- si, hier. A l'exception de deux ou
tl'c&les S8an ' après les constations tàè- parisiens libres » à laissé beaucoup à
»H SU'es d'une
déclaréaffection
qu'elle auavait
siccombè désirer .
cœur .
Si M. Buet veut voir

! 'itifo»

le

Oct0u '- Duffours nous prie

r

lcs personnes désireuses

' Vt1dreH aire vacc'ner qu' il donnera

c*biQet ' l Proc,
hain 28 avril, dans si-n
~ à 4 heures et à 4 heures
s«aDcQ ® des salles de l'hospice, une
En p ? vacination par la génisse .

s°iit çjj (iSetlce des cas de variole qui
k®°0$
j°Ur signalée , nous ongac®feité s Personnes qui n'ont pas en

|i' p*8 yaccin6es et celles qui ne l'ont
. g "asin ( P u's longtemps ,;'! profiter de
jf GtIre
*eur es^ offert0 de se
j.
1 abri do la contagion .
Hj..

t:e

0<l

DE CETTE

f,

Rue du Marteau

son

œuvre

obtenir en province le même succès
qu' elle a obtenue à Paris il a besoin
d'en confier l'interprètation à de meil
leurs artistes que ceux que nous
avons vus hier soir .

f f ^is oq , *®s Membres fondateurs
il' d! 1» 17 m-ssenblée générale ordiuai'/ t« Ùt6r -i u\i 1882,j s'empresse de

t'f
®t »
'es Membres bienfai$ a»*8 ' etiw P "*3'0 en générai , quel-

(1

(j ïpemenis sur le fonction-

De

la villa

de

Cette

Lu 23 au 24 avril 1882
NAISSANCES

Garçons 4

Filles 5 .

DECES .

Barthélemy

Audronaco marin , âgé de

Paul GoudaiM tonnelier, âgé G4 ans veuf

de Elisabeth Goudard .

Filhiol Sophie , àçée de 67 ans épouse

de Antoine Lacroix .

François Guirand , limonadier, époux

Jeanne Antoinette Coutié . âgée de 57
ans, épouse de Louis Lames (chef de train )
2 enfants en bas âge

MARINE

J «olnpè - *ociété - Les . registres
i' ifu GexèAio , , ra-aux seront au reste
,/ ^rerOQt CS aUX Persoaaes 1ui

Mouvement du Port de Cette

l#-j *

la Bibliothè-

MARSEILLE , vap fr. Écho , 1 1»4 t x , cap .

<t!>'
c« ancien*
S5 'om„rs 265 lecleurs

KAUCAKÉS, bal . IV . Antoine Joseph , 52

'/ Itutto `

i -,

Nté al"! eH

/ Wlec» tt a

imc '' e 9009 volumes

/ Cï'»»« -hS
f !'"°
»'
i lecteurs 1 U0 porte
al de l'exercice 1880,

NANTES , br.-yoel . fr. Gladiateur , cap .
, Mace , vin.

St-PETERSBOURG , br.-goel . it . Freya ,
cap . Erik^en , diverses .

ORAN , br.-goel . it . Gascow, cap . Dèjean ,
traverses .

AGDE , vap . fr. Paul Riquet , cap . Arnaud
relâche-

BULLETIN FINMIEII
Paris, le 22 mil .
Le début de la Bourse est mauvais, les
rentes se mêlent de la partie , les premiers

cours sont, en recul très sérieux sur la
clôture de la veille .

Le 5 % paie un large tribut a cette fai

blesse en perdant 17 centimes 11 au cours
de 1 18.0b, mais de suite on fait des efforts

très sérieux pour relever les cours, d'ail
leurs les bas prix sont très favorables aux

achats, et l'épargne n'éprouvant de con
fiance que dans les rentes saisit immédia
tement les occasions qui lui sont offertes
pour entrer à de bonnes conditions .

Le 5 % après avoir coté 85.72 s'élève à

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Ce soir le comité central a provo
qué une réunion politique à la salle
Valette pour entendre la députation
des Bouchies-du-Rhône rendre comp
te de son mandat .

Environ 4000 personnes assistaient
à la réunion

Tous les députés étaient présents ,
sauf MM . Rouvier et Bouchet ; ce der

nier s'était excusé par lettre .

M. Clovis Hugues qui a, le pre-

mier, pris la parole, a prononcé un
discours des plus violents contre M.
Gambetta et l'opportunisme, et a été
fréquemment interrompu par les fré
nétiques applaudissements de l'assis
tance .

85.82 .

L'Amortissable gagne de suite 7 centi
mes à 84.07 et le 5 % 12 centimes i

La seance s' est tterminée aux cris

liNTUEES du 24 au 25 avril 1882
Plumier , diverses .

Paris , 25 avril.

Le bruit d' une grave indisposition
de M. Grévy, président de
Répu
blique, a couru hier, mais cette nou
velle était sans fondement , la santé

de M.Grévy est très-satisfaisante .

— Hier soir,? au bal Bullier , à la

situation du gouvernement égyptien est
des plus critiques .
Nos sociétés de crédit sont à des cours

plus bas à l'ouverture que la veille.

Seul le Crédit Foncier conserve une

bonne tenue à 1640 et 1650, nous ne ces
serons d' insister sur la nécessité qu'il y a
pour l'épargne à s'attacher aux obligations

foncières et communales de cette société.
On cote couramment 1050 sar la Société

Française Financière .

Le Crédit Général Français est faible

à 480 .

Le Crédit de France oscille aux envi
rons de 415 .
Les chemias de fer sont moins fermes .

Lyon à 1795.
Nord à 2120 .
Les valeurs industrielles
Le Suez 2575 .
Le Gaz 1535 .

sont lourdes.

Les ennemis de la religiou et d#
l'ordre social multiplient av ec une ac
tivité satanique tous les instruments
de propagande . Le > défenseurs du ca
tholicisme et des principes conser
vateurs ue doivent pas être moins ac
tifs et sont dans l'étroite obligation
de donner leur concours aux oeuvres

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

arrêtés . Une foule comprenant plus santes de Sa Sainteté Léon XIII . Les
de 1.200 étudiants se porta immé publications de la société générale d i
diatement devant la préfecture de po librairie catholique, dirigée avec tant
lice, réclamant par ses cris la mise

en liberté des étudiants arrêtés .
Le desordre arriva bientôt à son

comble et la foule dut être dispersée
après les sommations d'usage . Plu
sieurs arrestations ont été opérées .
— La manufacture de glaces de
Montluçon a été détruiie en partie par
un incendie . Les pertes sont considé
rables . Pas d' accidents de personnes .
La Pais ne croit pas qu'il faile s' emouvoir des nombreuses abstentions
des derniers scrutins , ni en tirer des

conclusions en laveur des ministères
tombés ou des régimes déchus .

de zéle et d' intellinedce par M. Palmé,
méritent d'être particulièrement signa
lées . Livres , revues , journaux édités

par cette librairie ont tout les mérites
du bon esprit dans la rédaction et du
bon goût dans l'éxécution . La dernière
assemblée de ses actionnaires a voté
l émission de dix mille actions nou

velles, et cela pour

permettre à la

Société générale de développer ses
entrepises de librairie déjà si prospéres et de créer une Caisse de retraite

pour le Clergé et une Caisse de prêts

aux écoles libres .
Los nouvelles-actions émises , com
me les anciennes, au prix de 500 fr.

portent intérêt depuis le ler janvier

— Le XlX1 Siècle réclame l'appli et Jonnent droit aux dividendes de
cation du concordat contre Mgr Gui l'exercice sn cours .
Pour deux motifs, l'Épargne doit
bert archevêque de Paris qui , daus
dernière lettre pastorale, censure, un rechercher ce placement : d'abord à
cause des intérêts religieux et mo
acte de l'autorité publique .
raux
que la Société générale de Li
— Le Sole/l dit : « La faute de Mrg
brairie
catholique représente si di
Gambetta a été la même que celle de M.

Thiers. L'infatuation les perdit tous
tx , cap . Cantalioube , vin.
BAUCAHÉS, bal . l'r . Blanche Rose , 35 tx. , les deux parce que dans leur maniè
re de comprendre et de pratiquer la
cap . Henric , vin.
PORT-VENDUES, vap . fr. Slohamed-elSadeck, 689 lx., cap . Paul , diverses .

Parmi les fouds étrangers, l'Egypte f %

est en retrait encore de 4 fr. à 542.50, 1»

de : Vive la République !

dans la sallee quatre étudiants ont été
ÉTAT Ci VIL

de françoise AJélaïde Mira La bal

if f rSir «lo'aîvf1 ?'ad™inist™ti°n> sur le

verses .

suite du'désordre qu' ils occasionnaient

64 ans.

Chèque populaire gratuite

ont envoyé hier soir leur démission

118.17 .

(té f *ls"e a ux Métairies Sai ni-Joseph a

elle

cipaux formant la minorité du conseil

SORTIES du 24 au 25 avril

Marseille 24 avril

dagp môlée d' un peu de pluie, cepen-

déraåfl mouvementée. Une foule const

Marseille, 25 avril.
— Ainsi que vous l'avais fait pres
sentir hier, les sept conseillers muni

cap . Haulz, diverses .

grani , diverses .

Ainsi que nous l'avions annoncé ,
hier soir a été représenté pour la

La'

258 tx. , cap . Corbetto, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Durance , 518 lx . ,
cap . André, diverses .

MM . les Membres fondateure ou bien
faiteurs .

d' hier, la terni érature a été plus

lettll„enle, une superbe journée de prin—

ALICANTE , vap . esp . Coneo de Cette ,

MARSEILLE , vap.fr . Mitidja , 770 tx. ,
cap . Gervais , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Égyptien , 401 tx. ,

Ce dernier nombre a son importan
L'étendue des vignobles envahis
ce , cependant il est insuffisant de
' 012,859 hectares, soit les 2[5 de euite de l'augmentation journalière de
,.ètr6 domaine viticole ; les 55 cen celui des lecteurs. est donc urgent

4fii? retruire l'invasion «ur plus de

NEW-YORK , tr.-m . aut. Lada , 544 tx. ,
cap . Médanich , blé .

bliothèqueest de 4827, savoir . 1 "
2746 vol. qui no peuvent être lus quo
dans les salles de lecture à l'excep
tion des Revues périodiques qui , une
fois reliées . peuvent être confiées à

,ePrésentait une surface totale de

sés ont été détruits/ il reste enco-

MARSEILLE , vap . fr. Persévérant , 194
tx. , rap . Philippi , diverses .

gnement , et ensuite pour les rapports
fructueux que les actionnaires en re

tirent annuellement .
j Adresser les demandes à M. Vic-

politique, ils ramenaient tout à leur l tor PALME, 76, rue des Saints-Pè
personne .

» res, à Parts.

Journal du Grand Monde
(Fondé en 1843)

DE

RECUEUi ILLUSTRE
d6 Littérature, Modes, Tra

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Neufs , cerclés en fer

DEPARTS I>H MARSED.LE

à des prix exceptionnels

vaux de dames,

S'adresser à M. Alexandre VIVARÈ8 ,

été .

fabricant de futailles à MÈZE (Hé

Parait tous les samedis et publie :

rault) .

52 livraisons illusaées de 12 pages grand
format, imprimées avec luxe :
52 gravures coloriées de Toilettes en tout

Mfirdi , 8 h. soir, pour Cette.

Sa ine J. 1, 8 li . soir, pjur Cette.

Mororotii, 8 h. matin , pour Gènes,

Diinaaclie. 9 h. matin, pour B»'"®

Livourne, Civita-Veechia et Naples .

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abonne

12 feuilles de patrons tracés de Toilettes et

ments aux services télégraphiques polit qnes, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation des cours

de Modèles de Broderie :

2,000 dessins en noir, imprimés dans le texte
représentant tous les sujets de modes, pe tra
vaux de daines, d'ameublement, etc. ,

Le MONITEUR DE LA MODE , le plus

directement aux abonnés . S'adresser pour

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

renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie , Monipelier , et aux succursale de Celle , Béziers

me de réaliser journellement de sérieuses éco
nomies, en '.i apprenant à confectionner eltemême ses vêtements, ceux de ses enfants , et à
organiser elle-même l'installation , la décora .

ctNarbonne .

des marchandises et des passagers

Toua les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de JBarbarie, Tunis* et la| côte d'
Régence, Alexandrie et la Sicile.

Cie d'Assurance sur la Vie

Garantig 184 millions
Prospectus et renseignements

illustré, des Descriptions détaillées et
exactes de tous les dessins, des articles

gratuits .

le 20 de chaque trimestre
à partir du 20 mars

en renom, tels que Ed. About, Alfred Asso-

, SI1i

Pour Singapore ot Ratavia, touchant à Meiaine, Port-S®",i o

)
i

fColoinbo et Fenang,ot en transbordement à Suez pour la M®r

MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à SCET^'

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

AFFICHAGE GENERAL

A. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj, à dçs perfectionnés.
Ëncadremeuts en' tof genres .

land , J.Claretie. Em . Goiizulès, Henri Gré

ville, Ch. Deslys , Daudet, Copoée , 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,sai\s
gravures coloriées ;

CASIMIR C 1 APÏECT, X>irecteur,
47 , rue d' Alsace-Lorraine 47

Passe-Partout sur demande.

10UL0USE

Boîtes de bureau .

"'ipiers aug';(U et français de toutes sortr
Fournitures de bureau .

Paris — Province. — Algérie.

Impression et apposition d' Affiches
dans la ville , l.t înnHeue , les départe'116'
ot l ' ALGÉRIE .

vrticle - divers et spéciaux . aux dessin Ue u

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

et arcbileotex

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique-

cl Obictn tVnri

res coloriées :

Paris. — Province . — Algérie.
Un an, 26 fr. . Six .mois.lô fr. Tr"is mois. f t.
Le numéro simple, 25 c. — Le nu'iiéro avec
gravure coloriée, 50 c. — avec gravure colo

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif5 1'° ;
In conservation des affiches .

Reliure - Ekiriqaes

riée et patron , 75 c.

1

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

t'IHir [K!|lil'[S il';* îï'.niTS., !'l!!Sil|il ( !' ÎC .

Exceptionellement, la gravure coloriée , dou
ble formai, 7 figuies, du I cru" d avril cl. d' oc 

> i-: : i .

a.

-A CI tt K :

L. A SUCCURSALE

A CrtOS . jwïpet i»v-inip r i!r^in .

tobre et de 7 5 c.

En vente dans les gares , cl.rz 1rs libraires
ri

FILS, éditeurs, 3, rue du Oi/atre-Scj tembre,à Paris .
L'ECBO

LITTERATURE— BEAUX ABTS - FINAHCLS
3MOL»lLiÏ

Parait le Dirnant lu*.

Envoi gratis et franco

I!

! )' un numéro spécimen c tir il.ni ' ude u !franchie adressée à M. 11 . m , ri d\i<-

NIEK , Directeur , 4 rm » Mtgador, l'i
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contre l' anémie , l' appauvrissement du
sang, les maux d' estomas , les pâles
couleurs .
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Paris , Pharmacie , 9 . rue Vivienue .
A Cette chez Joseph M AU III X dro»iisle .

Ci,
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LE PETIT CKTT01S
JOUR VU

A CINQ ŒNÏ1MFS
folitlque et Commercial
PARAISSANT TOUS LE3 JOUR1

-
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£
u,u_wn
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Petit

Midi

Le Commercial et

Le Bulletin de vote

l£ Petit Celtois

DE BÉZIERS
i! Il" ion Républicaine

DE NARBONIî

L' Hérault

Le Courrier de Narbotl1

!.? l ' uhlicalcur de BHiers

L'Ernancipationsod

Le Petit Radical

i'.t pour tous les journaux de Fraii0Ø

«le rÉtranser

olHlcttH'Ht* l' t-r rwtrs fmunanr* ni cntnnerriatu: par nom
pour

ÎOO

d.Q

REVENU

PAR
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•

LIRE LES MYSTÈRES DE LA B0URS /
/•

lavoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE (Société Anonyme). — Capital : 19 MIIUMM •*
^A-ieiS - 7, Place d.® 1» Bourse, 7 - FA.X2IS
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21 , ÎMÎC l' Esplanade , 21
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L' AGENCE HVS
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Le plus luxueux <t te moin c<>ut:n r iief
journaux de lûtmitle.
i m

l'Aude et le Turu

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

Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adresser

et d'hygiène, des feuilletons d'écrivains

EST LK

j

Ou damiinde UN AGENT SÉRIEUX

mondains, d'art, de variétés.de connais
sances utiles , des Conseils de médeeine,

ris .

ot Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Ligne des Indes

M. Victor Cartier Agent Général
Rus da l' Esplanade 21 , au premier étage

de travaux de tous genres : un Article Mode

transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour

Départe le 15 de ch. mois

Singaporo et Batavia

°

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden* eji

Ligne des Indes
Bombay

Lignes des Indes

LA NATIONALE

numero, en plus des illustrations de modes et

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aSoc e
R. RUBATTINO & Ci0

Calcutta
Facultative

ion et l'ameublent de sa maison .

Le MONITEUR DE LA MODE publie les
créations les plus nouvelles , niais toujours pra
tiques et de bon goût , des patrons tracés et
counés, d'une utilité réelle . Sa rédaction est
attrayante et morale ; on trouve dans chaque

Livourne et Naples .

priano.

AVIS

res ;

Administration chez A. GOUllA U

Livoarne .

Ditnanohe, 8 h. matin, paar Gen

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro

genres, dont :
2 superbes planches de saison , double for
mat, coloriées, composées de sept à hvit figu

et marchands de journaux .

D10 O lï V ri <2 les lundis, mercredis et \e

DÉPAJR/TW

TRANSPORTS

(Fondé en 1843)

Ameublemen t ,

Cie VALÉRY Frères et Fils

Location et V ente
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