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le régime actuel aurait-il donc de se
crètes indulgences pour l'outrage pu
blic à la pudeur ?
Hélas ! on peut le supposer .

Trois Moi»

Woo

A otèes DèPAst' B BHNTs ,

5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.
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Car ou bien l' article 330 du code

Aussi passe-t-on à côté des- lois

pénal ne signifie rien , ou il a enten

véritablement existantes et de l' article

du viser les cas qu'il s'agit aujourd'hui 330 du code pénal sans les .voir- ,<
de réprimer .
Et quand on veut bien les voir,
Quand nos gouvernants n'ont pas
On n' a rien laissé debout de ce
Le fait db colporter une publica quand on daigne soupçonner leur
So,ls la main les lois qu' il leur faut qui était respectable et sacré ; com tion obscène par les rues n'est-il pas existence, c' est lorsqu'elles visent les
tréréprimer les libertés qui les gê- ment la corruption des rues n'aurait- un outrage public à la pudeur .
honnêtes gens, c' est- à-dire lorsqu' on
ncaent ils en inventent ce qui a été le elle pas été en croissant, au lieu d' al
Pourquoi ne pas lui appliquer dès a besoin de la loi et des prophètes
lor '°rs des décrels du 29 mars.
ler en diminuant ?
lors la loi que l'auteur du code pénal pour expulser de chez eux des religieux
i G'est d'ailleurs depuis ce temps
a édictée dans ce sens ?
inoffensifs .
maintenant que nos maîtres du
j| Ue l'expression « lois existaotes>est jourEtsont
Et qu'est-ce que cette manie de lé
acculés à la nécessité ; main
' Akêe dans la langue courante ; on
giférer encore, de légiférer toujours,
•ÎMle >iois existantes toutes celles tenant que le devoir et l' honneur leur alors que la besogne est toute faite, et
Le banquet Grise 1
commandent de réagir contre les fu
nestes doctrines dont la responsabilité bien faite par surcroît ?
Ce qui s'est passé au banquet J Gri,011 des révolutionnaires .
Mais nous l'avons dit, nos gouver sel marque un nouveau progrès dans
leur appartient en propre, qu' est-ce
uauu au conuane,ns se uuuveut
nants ne se servent des lois existan
la voie où nous marchons Des jparo1 Présence d'un corps de délit qu'il qu'ils font .
les
estpassé aux actes .
tes que lorsqu' elles n' existent pas ;

|uin'existent... que dans l'imagina

Ur répugne de frapper, parce qu'ils
v°'entleur chair et leur sang,eh bien!
s Passent à côté des lois véritables
existantes sans faire semblant

«s voir ; ce qui est le cas pour le

,°let de loi relatif aux publications

l lsgènes .

t'2e"reaitemeut
c°depénal,
en son article 330, a
prévu en effet ce genre
: 'ts> qui rentre après tout dans

lCa%)rie des outrages publics à la

^'a'Snon' l' outrage public à la pu-

kti 11e fait Pas Gaffair e de nos goui

: il est trop sévèrement puni .

Ç.Uoi ! fera le lecteur, eh ! quoi

Ils n'osent pas aller jusqu' au bont ;
ils reculeent,dans la crainte que les me.
sures qu' ils vont être obligés de pren

et lorsqu' elles existent réellement , i ls

les laissent de coté, pour peu qu'el
les gênent leurs amis et les amis de

dre ne se retournent contre eux .

leurs amis .

Aussi que voit-on ?
On voit le singulier spectacle d'une
commission parlementaire qui , ayant

Toujours la même histoire !
On ne sait pas ce qui

peut
arriver ; et par le temps dg pornogra
phie qui court, il faut y regarder à
deux fois avant de s'exposer à con

une loi véritablement existante sous

la main , préfère recourir à des subti
lités de procédure, en ajoutant par ci
par-là un mot, une phrase à la loi sur
la presse que la Chambre vient de vo

damner un monsieur qui est parfois
un électeurinfluent et le plus souvent
un ami dévoué .

Vous voyez d'ici la situation .

ter.

Ah ! comme on reconnait bien là

nos maitres ! comme on voit ici où le
bat les blesse !

j

Vous devinez le terrible embarras

j où une telle éventualité peut jeter
le législateur .

Aux élections derntères , M. Gam

betta fut sifflé par les électeurs, et il

leur répondit par des injures .

Là il avait peur, les sifflets étaient

en majorité .

Au banquet Grisel , les opportunis
tes étaient les plus nombreux, ils. ont
tombé sur les radicaux qui se permet

taient de protester contre la glorifi
cation du maitre .

Des députés ont bousculé d'autres
députés .

Qn s'est prisa la gorge, on s'est

bourré de coups de poing .

Ou'elle tenue pour des hommes
politiques en habit et en cravate
blanche !

Et il y avait là, remarquez-le , plus

dedeux-cents membresdu parlernent .
Faudrait-il s' étonner si les mêmes

C
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} brame de la Révolution
,

par DICKENS .

'eti | e ''0s°phes sans foi, qai repétrisI (ïjjj. nMtonde avez des phrases creuses,
^lS|jeei>t des chateaux de carion pour

Se* c. 'C c'c'' causaieni avec des chiconscience , uniquement pré-

la pierre philosophal?; des

\ ^ exquise délicatesse, dont l'éduS°

a l ors , comme

il|r l0 8-rs'.CePCu"
:r "neest profond,
! indifférence
sérieux , montraient

' '%lUl e1 'eur épuisemenlexemplaires
“' ch Mor,seigneïtr.
V
digne de remarque, c'est que
®s> qui formaient la bonne moitié

r-r~"

Mais ce qu'il y a de consolant chez

eu mille peines à découvrir, au milieu de

dans la bonne voie , la moitié de cette
demi-douzaine de pessimistes s'étaient fait

Monseigneur, c'est que toutes les person

ce noble monde , une seule femme qui ,

recevoir membres d' une secte de convul-

nes qui s'y trouvaient réunies étaient

par ses allures et son aspect , confessât
qu'elle était mère . A vrai dire , si l'on
excepte l'action pure et simple de mettre
au monde une créature génante , il était
bien peu de ces nobles dames qui con
nussent la maternité ; des paysannes con
servaient auprès d'elles ces marmots im
portuns ,qui n'étaient pas encore de mode ;
et leurs charmantes grand'mères, ayant
passé la cinquantaine,s't abillaient et sou
paient comme à vingt ans.
La lèpre du mensonge et du factice dé
figurait chacun des personnages qui se
pressaient chez Monseigneur. Néanmoins
dans la première antichambre se trou
vaient cinq ou six individus exceptionnels,
qui depuis quelques années pressentaient
vaguement que la chose publique allait
de travers . Dans l'espérance de la remettre

sionnâires, et se demandaient alors s'ils ne

mises à ravir . Des cheveux si bien crêpés ,

feraient pas bien d'écumer , de rugir , de
cataleptiser, séance tenante, afin d'avertir

frisés, poudrés et portés avec tant de
grâce ; des teints si délicats, réparés ou

de cette excellente compagnie , auraient

Monseigneur de la fausse direction qu'il
3vait prise.
Les trois autres, ne partageant pas la
foi de ces derviches, prétendaient sauver
l'État par un certain fargon mystico-philosophique ; suivant eux , l' homme s'était
éloigné du centre de la vérité, ce qui n'a
vait pas besoin de démonstration ; mais il
n était pas sorti de laconférenc3 ; et pour

l'y maintenir et faire qu'il se rapprochât
du centre, il fallait jeûner et se mettre en
en ccmurjnication avec les purs esprits .
Cette dernière partie du programme se
réalisa immédiatement , sans que les af

faires générales eu retirassent le moindre
bénéfice .

conservés avec tant d'art ; des épées si ,

galantes, au service d'un honneur si cha
touilleux sur l'article des parfums , de
vaient conserver à jamais l'état des choses _
existant .

La rue en cet endroit formait une peti

tes place d'environ douze mètres delar¿e ;
et la fontaine, située au coin opposé à la
voiture , s'en trouvait à une certaine dis
tance. Soudain l'homme au bonnet de
coton , se relevant de la fange où il était à

genoux, s'élança vers le carosse d'un air
tellement farouche que M. le marquis
porta la main à la garde de son épée.
d suivre .

d' imiter le mécanicien Grisel et d'ar
rêter , lui aussi, ra machine ... ora

Il est certain que la querelle eutre
les gambettistes et. .. les autres
s'envenime de jour en jour.
Et, ma foi ! si cela continue, nous
ne savons pas trop ce qui arrivera .

toire .

contre ce journal .

Mais , hélas ! il n'a pas eu l'intel
ligent héroïsme de se taire . Si Gri-

M. Desmons, député du Gard , a été en
tendu aujourd'hui par la commission re

si 1 s'est senti assez couragaux pour

de Bel

11 ne sa refuse aucune catastrophe ,

leville que de violents murmures et
des sifflets partent des différents points

le vaillant parleur . C'est merveille
de le voir courir au devant

mes pas venus ici pour faire de la po
litique ! Vive Grisel I
Un scandale inouï et inqualifiable
se produit alors . Notre confrère de

diens . Dans le cas où cette réforme serait

acceptée, la commission émettrait un avis
favorable à une légère augmentation du
permis de chasse quotidien . Un résolution
définitive sera prise dans la prochaine

des ef

séance de la commission .

est en train de faire fortune dans sa pri
son.

Il a converti , en effet , ses deux cham

ive .

bres en magasin de vente.
Sur la porte de l'une de ces cellules se
trouve un écriteau portant l'inscription

Combien i

plus forte raison devrait-on décorer

la Justice, S. Pichon , qui avait pro

M. Gambetta !

testé en prononçant ces paroles :

suivante :

Son discours n'est qu'une longue

« Nous sommes venus ici pour Grisel ! » est entouré ; plusieurs com
missaires de la fête se précipitent
avec fureur sur lui , le bousculent et

A partir d'aujourd'hui , des autographes
paraphés de ma signature seront vendus

incohérence exprimée dans un cha
rabias inintelligible . Pour l'apprécier

à 2 dollars 60 la douzaine ou 25 cents la

savamment, il nous faudrait les lumiè

veulent l'expulser de force .

res de la médecine

Notre ami Clovis Hugues proteste
énergiquement contre cet acte de
violence brutale . 11 est , à sou tour,
entouré par les mêmes furieux qui se

y renonçons . *

pièce . J'y ajouterai môme, sans augmenta
tion de prix, un verset de la Bible ou un

aliéniste . Nous

autre passage religieux . Ma photographie,

en grand format, revêtue de ma signature ,
se vend un dollar la pièce oa 9 dollars la
douzaine .

Nouvelles cu Jour:

ruent sur lui et lo menacent de le fai

« Signé : J. Guiteau . »

Clovis Hugues repousse ses agres
leurs

!

Gambetta, je représente le groupa des
employés du chemin de fer de Sain
tes, et comme leur délégué et comme
député ; de plus , je suis membre de
la Société de patronage des employés
de chemins de fer,et je ne sortirai pas
et jegvous'défie de me faire faire quit

habits du député de Bouches du
Rhône .

à la scène s' écrie .

Le «National » se dit autorise & décimer

« — Vous avez raison , M. Clovis

j

monte sur la table, pour protéger

inexacte la nouvelle d'après laquelle M.
de Freycinei aurait l'intention d * poursui
vre l Ps journauv qui ont approuvé le cri
me de Dublin .

Maillefeu et Anatole de Forge par- j
viennent e fin à rejoindre Clovis Hu - j

Les tu:HiS ne manquent pas à l'oppor

tunisme pour créer des journaux . En voi

ci encor .i un troisième qui va paraître
la direction politique d' un ancien
ce, l'entourent et l'enlèvent des >, sous
mains de ces forcenés,ivres de colère . ® sous secrétaire d' État du cabinet Gambet
te , ù . Lelièvre , député du Jura , et qui
Ils se joignent à un groupe de dé - j aura
pour titre :« La vraie République»

gues qui fait bonne et solide résistan - j

putés, qui, se déclarant solidaires de J

La commission du budget s'est réunie

retireront si un nouvel acte de vio

dans ses bureaux , à denx heures : elle a

lence se produit.
De nombreux employés de chemins

entendu M. Léon Say et a procédé à la

qu'ils déclarent réprouver .

Inutile de dire que M. Nadaud n'a
pu achever sa cjnclusion . La musi que s'est empressée d'exécuter im
médiatement la Marseillaise .

« Pendant cet incident , la tribune
a été envahie par la tourbe des gam
bettistes , accourus sans doute pour
faire à leur digne patron un rempart
de leur corps . L' un d'eus même a

voulu se signaler lui aussi ea bru
talisant un de nos confrères , M. Ti-

tard, qui avait protesté contre les

paroles déplacées de M. Nadaud .'

Enfin le tumulte s'est calmé et M.

Gambetta a pu prendre la parole .

Son discours accuse chez son au
teur un trouble célebrai vraiment

inquiétant . C'est d'ailleurs à cette
démonstration qu'il emprunte unique
ment une certaine importance poli
tique .

La tendance est plus faible aF.e

la cote : Le courant du mois se frâ j
à 62,50 et reste offert à ce pri*')i
y a vendeurs au même prix p° ](j
livrable sur le mois proclia' 0»,

autres termes sont sans vafi3" 1
Circul . : Pipes : 550 contre 500 h-er0 i»
Stock : Pipes : 14,800, contre ''

CEREALES

i

Nous continuons à constate'

res et peu de variations da°9

*\

nomination de son rapporieur . M. Ribot
a été nommé , par 17 voix con : rt: 8 , don

nées à M. Sarrien,3à .il . Roche , 1 à M.
Hérault et un bulletin blanc:
On a remarqué que M. Wilson , qui

avait volé contre le divorce l'année der

nière , a voté pour, cette année .

A-t-d changé d'avis parce qa'd est ma

rié ?

M - de Courcel , a<iib:issadeur de France

i Berlin es attendu au palais d'Orsay. H
doit apporter à M. ûe Freycinet un rap
port sur h question égyptienne appréciée
par le prince de Bismarck . Les vues du

gouvernement allemand sont

loin d'être

identiques à celles des gouvernements
français et anglais.

Un jeune magistrat du parquet deBour
ges, lils d' un sénateur des mieux en Cour
opportuniste , est en ce moment gravement

compromis dans une affaire de tapage
nocturne qui aura son dévouement devant
les tribunaux .

Le conseil municipal de Tarbes se

trouvant

insulté

dans un article d'un

journal républicain qui accusait la majo

dr } 4

La culture, impressionnée P f ^

COMMERCE

beau temps et par les apparente5

ritablement satisfaisantes de 1».

shaine récolte; parait plus dés'r i
de vendre et quelques marcii03 /

Béziers, I

mai

Depuis quelques g jours les petits
vins bons et frais sont assez deman
dés, mais les quantités à vendre à la
propriété sont moins ' considérables

qu'on semblait le croire ; une bonne
partie de ceux qui restent sont entre

les mains dm commerce , qui expédie
constamment . Aussi les prix sont fer
mes, plutôt à la hausse pour les vins

son collègue et ami. MM , Douville ]

scène scandaleuse

61 50 à •
57 25 à • 'u

prix -

A ce moment, un sénateur présent

propos de cette

Juillet-août
4 derniers

f

La commission paraît disposée d'accep
ter ce canal mais elle supprimerait le ca
nal de la rive droite qui serit remplacé par
des machines élévatoires à Vénéjan .

tête , se cramponnent avec rage aux

et lui exprimer tous leurs regrets à

—
—

62 50 à
62 25 à

| avant le phare à éclats du détroit.

à ce sujet .

saires, ayant complètement perdu la

tre ami et collaborateur Clovis Hugues

Livrable Mai
— Juin

imminent de vaisseaux anglais et français
dans les eaux égyptiennes .
du Rhône , a discuté longuement le projet

de fer viennent serrer la main de no

Le stock s'est accru de 25 piP'ij

Cote établie à 12 h. 3/4 (lhe"''
90 -) •
<j

tout beaucoup de calme dansl®8 a j( J

La commission sénatoriale des canaux

Le tumulte augmente . Les commis

*

On fait du juillet août à 61,5C' '

des 4 derniers mois à 57,25.

une entrevue avec lord Lyons , ambassa

deur d'Angleterre . On parle de l'envoi

ter la salle ! »

leurs collègues déclarent qu'ils se

Juin trouve acheteurs à &P

Le steamer français Bucarest , capitaine

seil desministres, la résolution à prendre | vigation Fraissinet, s'est dangereusement
en ce qui concerne la question égyptien I échoué sur la côte d'Asie avant l'entrée du
ne .
i Bosphore. Le steamer est allé naufrager
Après le conseil , M. de Freycinet a eu f sur le rocher Riva, situé en mer Noire,

menaces :

Je suis ici au même titre que M.

Tony Révillon saisit sa canne et

soir eu Bourse, est e:i légère bu"'
aujourd'hui .
Le courant du mois , dernaodé
62,50, est tenu à 62,75.
, (1

On a examiné hier matin , dans le con s Baude appartenant à la Compagnie de na

énergiquement à

Hugues !»

Paris, 12 maiLe marché, déjà plus f >rme

en 1881 .

re sortir .

seurs, et répond

ALCOOLS

vendeurs à 62,75 .

Guiteau , l'assassin du président Garûeld ,

hélas ! de simples sifflets de locomoOn a décoré Grisel .

à fr . 103 .

3/6 marc disponible, fr. 93 .

cherché à taire comprendre à la commis
sion ie grand avantage des permis de
chasse mensuels et , voire même , quoti

fondrements, braver les vengeances
du bon sens et de la grammaire ,
affronter les sifflets qui no sont point .

de la salle
Assez ! crie -t on . — Nous ne som

A noire marché de ce jour, le c"? j

du 3/6 bon gout disponible a été »

lative à la loi sur la chasse . M. Desmons à

« refuser une catastrophe » dont il
aurait été la première victime, . M.
Gambetta n'a point hésité à lancer
à toute vapeur sa ridicule éloquence
vers le pont écroule de sa popularité .

Voici le récit du banquet Grisel d a
près l'Intransigeant :
« A peine M. Nadaud a-t-il pro
noncé le nom du blackboulé

rité d'avoir falsifié le registre de ses déli
bération, vient de requérir le ministèrepublic d'ordonner des poursuites d'office

L'aigie deCahors aurait bien fait

scènes se reproduisaient dans quel
que temps à la Chambre et au Sénat?

frais .

trouvaient hier un peu mieux

J

visionnés ; mais, malgré la dif£cU i:ei,
la vente, la résistance à la baiss9
à peu près générale .

A Marseille, la tendance re3te
baisse et les affaires sont P re'
nulles .

J

A Bordeaux , les prix sont

^

sans variation sur la veille av e'° U

coup de réserve chez les acb®

Le calme continue dans nos a

ports.

, A

Une cave de Sérignan , petit vin de
8 " 1 /2 , s'est vendue 26 fr. l'hectoli

Hier, à Londres, le mafch®, brio0. j"?lif
tïaii anîmA mai * lue rriv se

tre ; des petites parties , dans la ban
lieue , se sont vendues 26 , et 27 fr.
Les vins quelque peu défectueux
s'achètent aussi, mais avec des con
cessions de la part du détenteur . C'est
dans ces conditions que le vin d' an

soutenus sur les cargaisons a
on demandait 45/ pour de

cellier de jCruzzy, petit montagne
ayant 10 - d'alcool , vient d'être vendu

colaïeff Ghirka (25.46 les 100 *
l'on a obtenu 40/6, pour le Co» |
d'un steamer d'Azi ma (22.91 lô
kil -

Vt-0; Un

Une petite cargaison de <>' JAe

n- 1 était tenue à 52/ (2S 94 q
kil.),
et l'on a refusé 51/ ('-f f ,. fflsli
11 y a eu, en effet , un peu de re 10 kil.) ; des blés tendres u 'J

a 24 fr.

prise sur les achats, les bonnes qua

lités sont recherchées . Les monta

gnes belle
n'en trouva
tes parties
commerce
quantité .

couleur manquent ; con
que quelques rares peti
chez le propriétaire , le
en détient; la plus grande

Dans la huitaine la demande ex

térieure a été également plus suivie .

Certaines maisons ont reçu des or
dres qui les obligent de presser leurs

n'avaient pas de vendeurs au

de 47/ (27 25 les 100 kil - ), 6 tfi £
demandait 54/ pour des A

|

ge, on n'offrait absolument n

y°n

(31 32 1 as ton Vil ) !?.n maïs et . lr,„.

le marché des carguisons

ge les affaires étaient coinp

nulles
.
Bruxelles

accusait hie 1

meté sur le bié les sortes 1

V

1» i G 1r1 |

[ jt)i

tenues da 30 à 31 fr- > Valli'Y lig s. ,
expéditions . Ces grandes maisons ont étaient
roux d'hiver d'Amériqu0 à , i', Je]
des vins achetés d'avance à la pro 30 fr. les 100 kil, sur wag»0' l| 6>
priété , mais comme elles n'en ont pas
suffisamment pour terminer la cam

pagne, elles recommencent à djaner
l'élan aux commissionnaire^ dans le

vers, et les Californie 28 ji)'
En Allemagne, Hambourg

du calme : Cologne et Be!

but de maintenir leurs provisions par
de nouveaux achats ,

fermeté.
New-York

les raisins grossissent , nous pensons

se de 1/4 cent sur juillet-

|.F

jf u c

A

ljbl
u ,

arrive sansur
le
ble
roux
d'hiver disp if'kjHr
Le temps < st exceptionnellement
baisse
de
1/4
sur
courant en
^
favorable a la pousse de la vigne ; sans changement lesurjuia
et

que la floraison sera en avance sur

l'année dernière .

I 'ir

>HR0SI00E LOCALE

| Jusqu'au 12 de ce mois , se trouvent vers

L'action de la Banque de France varie
«Je 5550 à 5530 , le biian indique une aug

J tée, et restant entre cette nébuleuse et l'é

minution d'argent de 22,000 fr. les béné

i dans la ujê:ne direction que la voie I m c -

CANALISATION

ÇojJ? apprenons avec plaisir que le
l1 ,!' Municipal, d'accord en cela svec
d(J0û publique, s'occupe activement
fijj 6 question qu'il désire trancher
ion "t celle session ,comme ie demandait
Toièrement la presse.
des c !ofi des travaux publics et

| toile polaire .

l, Ces a entendu hier successivement,
O e'Ç et M. Courtés-Lapeyrat.
L,e1a,père qu'une solution interviendra

%igšîat'°ns. — Les nommés Martin

Si; P° '^ou Auguste lchet ont tué
's aa dépôt de sûreté par les agents
Cabau , pour ivresse et vagabon-

PhClmlraventions. — La nommée 01ie

Su, Contravention pour avoir frappé à

a' ie 6l Une boutei ië la noamée AuijsUe
Ht ,) av°' r occasionné un rasseatile-

personnes environ ; ou croit

\ e De jouit pas de ses facultés men-

1490 . On constate toujours la même acti

MARINE

dernière séance le conseil d'administration

a autorisé pour 1 , 900,000- fr. de nou
veaux prêts dont 400,000 fr. en prêtscomMouvement du Port de Cette

ENTRÉES da 12 au 13 mai 1882
Brun , cioutons .

GIRGENTI , vap . fr. Adonis, 254 tx. , ap. a
Paré , soufre .

BURIANO , bal . esp . Sagundo, 24 tx. , cap .
Gimeno, oranges .

118 tx. . cap . Terrade , vin.
PORT-VENÏ'RES , vap . fr. La Corse , 681
tx. , cap . Carré , diverses .
ROSES , bsl.fr . Anfe Camille , 44 tx. ,
r at). Héléna , vin.

ALICANTE, br.-goel . fr. Alix , 74 tx. ,
cap . Antoni , vin.
TOULON , vap . r.
Cinq Frères, 27 ix .,
cap . Fisallo, matériaux .

Joseph Roustant, domicilié à

canton de Mèze , a été mis en

\ ent]°n pour avoir abandonné sa
e sur la voie publique.

'""'« do ?<t0n- — mes immondices delà
f\n ~onlpelli«r et du quai de la Rén'ont pas été enlevées depuis pluSri rs par les employés chargés de
ML®® 5 il importe de remédier à cet
e choses .

LIVERPOOL, vap . angl . Zéliui , 427 tx. ,
cap . Trinck , bitume .

MARSEILLE , vap . r.
Ajaccio , 082 tx. ,
cap . Ponzévero, diverses .
MARSEILLE , vap . suêd . Adolphe Mayer ,
533 tx. . cap . Class, diverses .
BARCELONE, vap . ail . Livorno , 1,C98
tx. , cap . Sulor, diverses .
SORTIES du 12 au 13 mai

POZZUOLI, tart . it . N. Ridants), cap . Di
Manza , fûts vides .

TRAPANI , goel. angl . Isabella Helen , cap.
Priscott , lest .

ain aPPelons que le Café Glacier donné
t! pati„ COncert avec (ombola au profit
Prom ,

fanfare des Enfants de
sori concours à cette soirée DEPECHES TELEGRAPHIQUES

et d'être des plus attrayantes .

*HÉATRE DE CETTE

k Samedi 15 mai 1882

Glro/Za, opéra-comique en 3 actes .

u D

1

»f

Ii'

La délégation envoyée à Paris par
les producteurs et les négociants de vo
tre région, pour protester contre la loi
du vinage,a été reçue hier par le mi

Ua 12 au 1a mai 1882

les députés les plus influents .
La délégation a été reçue aujourd'hui

p

NAISSANCES

Uarçons 1 — Filles 0

J run .

DECES.

céN ûI ]8", 1Vl"108 Blanc, 12 ans.

par

i k e«nie Bt! * c Jiq .

Nouvelle grande comète
~

s

$ L DEN

commission chargée d' exami

ner le projet Léon Say et elle a empor
té de cette visite une bonne impres

i tyébn.fu^' t-'ert» ,-> 4 a os, veuf de Jus-

5'

comète a éié découverte

oslon (Etats-Unis), par M.

sion .

En somme, les délégués espèrent
que leur opinion aura la majorité dans
le sein de la commission législative .
— Le Sol«l remarque quo pendant

que la commission s'amuse à dis—
putailler, les événements extérieurs
se précipitent et peuvent inopinément

L L 8 pte PUls elle a eté suivie avec soin nous mettre en mesure de défendre
i5 ' fNtg 8 l°us les observatoires . Les nos possessions africaines et même
i 8ODÇr'n9'Paux de la courbe qu'elle nos frontières continentales .
(ml d'afTi » » déterminés, jee qui per-

Ë>iC rmer qu'elle ne doit pas être

inNomarD1' les comètes périodiques ;

sK 11 De i°n conna" 'e mouvement et

ij

annoncer le retour a époque

Ve awV, lle c°mète s'approche de la
a , îMe ar, ne grande vitesse . Vers le 10
té , trif VVera au périhélie, au point de
s V.SsiM plQS aPProché do soleil . Enilg tî ■ elio

ans le secours dus instru-

Va devenir visible à l'œil nu ,

L44/ock augnientani à mesure qu'elle
Ai •'« Sienog 0'e'' > el d'après les caleuls

Lisbonne, 13 mai.

La Chambre des pairs a adopté
par 60 voix contre 17 le nouveau trai

té de commerce entre la France et le
Portugal

BIJLLETi FIMC1EIÎ

KKJt Vis,ble cn Plein jour.com- j
^ U ' Parut pendant le siège

Pans, le 11 mai.

j
es dispositions ne se sont pas amélio, ( i!L pNin
j
rées
hier , les ventes se poursuivent
rlS KJa Cnr. i ?' une C3fle céleste on voit d' unedepuis
manière inquiétante .
'' K 'latin j
en ce moment dans la
Les fonds français fléchissent sans cesse.
iD
de Céphée .
Le 3 % à 83.95 et 83.92 .

1' l ( r tonniner Unf> i"dication à la porVmaiso COnde. même de ceux qui j
<tire f6ûl Pas la constellation, on i
Ite les positions de la comète

doit entrer dans le poi tefeuille des capita
listes qui tiennent à faire un placement
rémunérateur et exempt de risques .

La Société Française Financière est très
soutente, les cours indiquent que les ca
pitaux ne recherchent cette valeur
comme placement définitif.

L'Amortissable 84.10 .

Le 5% 117.22 et 117.32.
Les valeurs internationales
tantes .

sont hési

que

La situation da Crédu de France conti
nue à s'améliorer Les actionnaires com

prennent leur véritable intérêt , répondent

à l'appel que leur a adressé le conseil d'ad
ministration . Ou peut considérer comme
certain qu'avant la lin du mois le verse
ment de 250 fr. seia effectué sur presque
toutes les actions .

La Banque

Parisienne

est faible à

552.50.

fh'uï'rAnaisf Mr l° Dr Chervin, Di-

Dlgillclllciil recteur de l'institut des
bègues de Paris , ouvrira le 18 Mai
prochain , hotel des Colonies à Mar
seille des cours spéciaux pour corriger
ous les défauts de prononciation .
LEFOYER !

LE FOYER , Gazette illustrée des
familles a pour directeur M. Char
les Buet , l' auteur du Crime Maltaverne, des Contes à l'Eau de Rose etc. ,

etc. C' est dire à quel haut point cet
te publication est savoureuse et lit
téraire Tout y est chosi , élevé . déli
cat, séduisant, tout y sent une main
de premier maitre . C'est le journal
du monde lettré et des salons aristro-

cratiques . Nul autre ne justifie mieux

son titre : Gazette illustrée des famil
les, car c' est l' hôte le plus aimable,
le plus amusant, le plus instruit

qu' on puisse y introduire . -En ce mo
ment LE FOYER publie une gran
ment la vente des minerais extraits , de
de et importante étude de M. Char
plus, les produits sont de première qualité les Buet : LE ROI CHARLOT , qui
et très demandés sur toutes les places .
Aussi les actions qui font 550 sont-elles des tes le récit détaillé et dramatique de
valeurs de premier ordre que tout capita la Saint Barthélemy de ses causes
liste a intérêt à posséder.
et de ses conséquences.
Nos lignes de chemins de fer n'ont pres
Chaque numéro contient un article
que aucune transaction .
de
science vulgarisée, de voyages, de
Lyon 1730.
nouvelles , plusieurs romans toujours
Orléans 1300 .
en cours, et se termine par une chro
nique parisienne .
On s'abonne à partir de chaque mois.
Bourse de Paris
La situation exceptionnelle des Mines

d'Aguilas lui permet d'effectuer très vive

Un an : 12 fr. — Europe : 14 fr. —

on 1er ;ivni 1882

A comptant.

Cours .

XA I 11

V.fl

4 «/

Haussa .

83 f

5 1 /2

nistre de l' agriculture .
Les revendications du comice agri
cole de Béziers ont été appuyées par

h

La Compagnie Foncière de France se
maintient ferme à 503.75 . Cette valeur

Amort . ane .

Paris , 1 5 Mai.

Avis et reclames

munaux .

5 % esc.

ÉTAT CIVIL

e la ville de Cette

ei)

fices de la semaine s'é'èvent à 1,507,000 fr.

vité dans les opérations de prêts. Dans sa

FÉLAN1TZ , br.-goel . esp . Trois Polarès ,

jist a, domiciliée fue des Glacières, a été

mentation d'or de 2,392,000 fr. et une di
Le Crédit Foncier est très recherché à

ALGER , vap . fr. Kabyle, 581 tx. , cap .

!'le PrêteS

L'Italien cote 89.95 .

I 'f Nord , dans 1« voisinage de l'étoile po
} 'aire dont elie se rapproche, on marchant

1

Baisse

4f
4

ni I

h Xh

<1

V5

Hors de l' Europe : 15fr ., — la'collection forme 10 beaux volumes in-4" il

lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse . 6 fr .
Adresser les demandes à M. Victor

PAL MÉ,76, rue des S Pères, Paris NOUVELLES A LA MAIN

LA POUPÉE MODELE

A un examen :

Le professeur . — De quoi est mort
Socrate?

Un ami (soufflant). — De la ciguë .
Le Candidat (qui a mal entendu). —

Monsieur, Socrate est mort de lassitudej
A l'entrée du Pont-Neuf , un cocher
de fiacre s'achare contre son cheval ,
qui refuse obstinémeut de marcher .
Alors, le chevalier du fouet :

— Eh va donc! sale bête! fais pas
ton Grisel !

On parlait, dans un bureau de jour
nal , d' un rédacteur en chef bien con

nu pour ses variations .
Combien de fois a-t il changé de
ligne? interroge quelqu'un .
— Çà ne se compte plus , répond
notre confrère C. .. Mais , s' il a èté

payé à la ligne, il doit gagner de beaux
appointements !
Un artiste dramatique de nos amis

rencontre l'autre jour le docteur X. ..,
un prince de la science .
—Oû allez-vous docteur? Vous pa
raissez pressé .
— Mon cher, je vais faire l' autop
sie d'une vieille cousine qui laisse à ses

héritiers, dont je suis, plus d'un mil
lion !
— Mes félicitations ! . .

C' est un

plaisir, dans ces conditions, d'ouvrir
une parente aise \ » . .

JOURNAL DES DEMOISELLES

2 , rue Drouot, Paris,

P«ris 6

par an , — Départements : 8 fr.

NCE

ï>13 &.

VAP

Gie VALERY Frères et Fils

L2X »

DE MM . SEGOVIA CUfllBf Y Cu ET M M. VINUESA Y C '

IXËXVAJRTS XE CETTE les lundis, mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS I>E MARSEILLE

SERVICE RÉGULIER

pour VALENCE ET AL1GATE

prenant pour CA&TflAGÈVE, ALMB11U , AI AL VGA ' 1 : 1 ■- BT SSVILLEA VALENCE, M. Juan B. Basterechea
» à MM. Ferrera et Hijos.

A CETTE, à M. Gabriel Caffarel ainé.
A ALICANTE , à MM . Faes Herman
Dans les autres ports, aux Agents des deux [Compagnies

ont le fortifiant par EXCELLENCE pour les enfants débiles , lesjeunes flles ou femm e*
rue» les vieillards, les convalescents, dont. elles rirent promptement les .orce e _ iH _*

antlesanf
. Oatre la dfthilité, l'épuisement et l'anémie, ellep gnén?sfnt aussi tSrTèIs"raP'd|* fut ARnu? pfrtfHnl MFNSTïUATIONS lRRÉuUî.ltEUib , AiONIB DIGESTIVC, NE-

ÏSÎB.SB DÈBOTAStf, FIFABES LENTES OU

PALUDEENNES, etc. — Prix : 5 fr. 50 le flacon .

Dépôt à Cette, chez M. B ASTIAH , pharmacion .

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro -

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'ai
R. RUBATTINO âc C

Beziers

Maladies du nez, des lèvres , de la tête ;

Psoriasis, Eczémas , etc.
dépôt pharmacie Fenouillet à cette
et dans les principales pharmacies
Envoi FRANCO dans toute la France con

tre Mandat et timbres poste .
Prix du Flacon : 2 fr. 25

TRANSPORTS
Neufs , cerclés en fer
à des prix exceptionnels

S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS ,
fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault).
Et a Cette , à l'Agence Havas , 21 , rue
de l'Esplanade .
sisik m

Î.® * '

Régence, Alexandrie et la Sicile .

?' Ligne des Indes
Bombay

Departs le 15 de ch. mois (

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden poU

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Ligne des In des j
Calcutta
{ Pour Calcutta touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue® *
Facultative
(

i

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

AFFICHAGE GENERAI
CASIMIR CANET, Directeur»
47, rue d'Alsace-Lorraine 47

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affiches dans la ville, la banlieue , les départ
et l'ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie public

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

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

L A SUCCURSALE

- F-t*»

u

r?H5 I ilt&f
SUFFOCATION
et TOUX

MTàM UN» A. w '

LÀ NATIONAL a

Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis] et 1#

Location et \ ente
DE

Dartres et Boutons de toute nature ;

19

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

VASTES LOCJÏAUX situés à BâzUrs, près la rivière l'Orb, pouvant servir à toutes
c • «.
S 'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Suuon -, fauDourg Saint Judes, a

à VABRE (Tarn)
Guérit: Érysipèles, Teigne , Prurit,

,

à partir du 20 mars

sortes d'industries .

PHARMACIEN

Livourne etNaples .

priano.

Lignes des Indes
,I
Singaporo et Batavia J Pour Singapore et Batavia, touchant à Meisine, P0fl"i
le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la

Â VENDRE 00 Â LOUER

POMMADE F f; G Y

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, P°ttr'

des marchandises et'des passagers

LES DRAGEES »U Dr iBOJfNBNF ANT '

de la peau

Dimanche. 9 h. matin, po°r

Jeadi, 8 h. soir, pour Cette,

Viande, Quina Fer et Pïoplate de Chaux

Conservation et Beau te

Samedi, 8 h. soir, pour Cette. ^

Livourne, Civita' Vecchia et Naples .

Pour frêt, passage et renseignements s'adresser :

A SEVILLE, au siège des deux
Comp agnies

Mardi, 8 h. soir, pour Cette,

Mercredi, 8 h. matin ', pour Gênes,

L'AGENCE HAVA

Indication gratis franco
Écrire à M. le CM CLERT

Dîreoto-ar, Viotor Qartier

21 , rme l'Esplanade, Si

i Hfi ars«ill®

te d'Assurance sur la Vie
pl us res

succ ès

DE

CETTE
Est seule chargée de recevoir tou|i<slesannnonoes etr
dans les journau x suivants

j i par cun e.s|iuii (iance . ti
AL ADIES N E H V t; u
dec /ns.of'Cie / SS'H.O'iîUI.T-CIK.â Drasde-Neustadt(Saxel

Hosede grands&acnis 0!cd le d'or de la Soo. soientifiqucàPari»

PK MONTPELLIER
Le

Petit

Méridional

i e Messager du Midi

Le Commercial et Ma1

Le Bulletin de vote
MALADIES DES

I AFAV T S

SIROPDERMFORT IODÉ J
ïh yS 8iîULT cl C®, pharmaciens
'lus actif que lo sirop antiscortutiquei,qu
cite l'appétit, fait fondre les glans, combat pâleurs et mollesse des

airs , guérit les gourmes , crouset
lait, éruptions de la peau. Dépurapar excellence .

ris, 9 , rue Vivienne, et tous les pharmacien
Cette, chez Joseph MAURIN, droguiste.

DE cb t T E

m

.

Le Petit Cettoi

Û

DE BÉZIERS

E Union Républicaine

DE NARBON *'

L'Hérault
Le PvJlicateur de Béziers

Le Courrier deNarb °
L'Emancipationsg

Le Phare

Le Petit Radical

i Ct pour touus lesjournaux de ïr»*10

©t de l'Étranger

Abonnements mx cours financiers et commerciaux par voie télégraphe
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fasfra«Mii44iiL SB I i y 1 ïSSaludllBiL Ë5I* B llillav,r
SOCIÉTÉ ANONYME. — CAPITAL : 100 MILLIONS . — 4, RUE DE LA PAIX

e *5 Ptw
3
8 f r'J \

" Lî: b««3

Prêts actuellement réalisés (sur première hypothèque) : 1 52 MILLIONS .

n I/ 500,Los -Bonsde
Cais e rapporant S »/» sont iX cinqans d'é1,000, - 5,000 et 10,000 fr. I!, sont, à la

Il "I

E».

B-1
ta 9

cbéance. — L'intérêt est payable semestriellement les 1 er avril

cl ler octobre de chaque année. Les lions sont de 100 ,—
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r r,. Société

Lšlçœ -et ^

„«

f'\

des obligations en ^ [f.

1II |H \i\ libérées®
d'inért annuel p»>. 't

volonté des souscripteurs, au porteur ou nominatifs.
I!
I
no\ r\kïC\OTl\
I
l#rj iAlSSr i_3
In
Bons nominatifs sont iransinissibles par voie d'endosse- ||||l |
il mesrielemcnt. ^*#0
V ment et munis de coupons d intérêt au porteur.
l
v 11
S0D embourses 3
GAR ANTIES T)E « TTTPF«î
( . !° L'ensemble des préis consentis sur première hypothèque, dont le montant doit être toujours®
- .
„
Irljf
I égal à celui des obligations -on circulation (Art. 91 des Statuts) ;
'n<Tiiè&9
Émis par la BANQUE HYPOTHECAIRE DE FRANCE )
2° Le capital de la Société, qui est actuellement de 100 millions et doit toujours être égal a» .A"5
\ obligations en circulation ( Art. 8 des Statuts).
1V
Ut coupons des Obligations et des Bons de caisse delà Bfangut» Hypothécaire de *V«ne« sont payés à PARIS : au siège de la Société, rue de la Peii.
,'r yÿr"1 / ^
— à la Gompay*iie M

ci l'otn m cre»« I, — à la Société rte MPépét» et d<p Compte* cottrattts , — au Crédit
ot( dans lis Dâpartemeats, en Algérie e t & L'Étranger, à toutes les succursales des Sociétés désignée* ci

-~a las oetété Oenvrale, — à la Société financière de JParis, — à la Mlautgtte de P>*ris et de3 M*aus-iB*s, — à la Banque d

