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BURFAUX, QUAI DE BOSC, S

la violation du dimanche consiste dans

de New-York, le plus indus-

l'accomplissement de toute œuvre
servile et même de négoce,ou dans la

, le plus libéral, le plus avancé

participation à des divertissements

'

ralts,
sciences et belles-lettres, de
: S les Etats composant la grande
.111)lique des Etats-Unis, vient d'é
À»

nouveau Code pénal

_ °Uveau Code contient les dis

!tions suivantes :
°ute personne coupable d'avoir

se suicider est passible , dé

*aris d'emprissonnement ou d' u-

de nde n'excédant pas mille dol-

ment freligieuse et la morale s'y
appuie
sur la religion . Dans la répu
Tout entrepreneur qui ouvrira son

Nous ne demandons pas qu'on

%
nom D'eu' Jésus"
■ °1 du Saint-Esprit, est égalev ,Passible d'une peine. S'il a lieu

cette chambre !

ces institutions. Il ne se passe pas
desèance qu'elles ne votent quelqu e

jours d'empri-

Jê etlt.Le blasphémateur empri-

nôtre

En France, nous avions aussi une

jour-là .

' ciU'i^ eQferr® * Part' ^ façon

En France, loin de punir le blas
phème et les outrages à la religion et

!e(ui er les autres prisonniers,
sst QH1_ viole 'e rePos du diman-

une tolérance affectée, par une impuni
té qui a un caractère évidemment poli

j(j ne Puisse ni corrompre , ni à ses ministres, on les encourage par

te ci?111!' dix dollars d'amende

i

u: i°urs d'emprisonnement ;

Dans la république des Etats-Unis,
ces parolesinsultantes, si ce n'est toutefois

N» 78

celui de la tricoteuse, dont les yeux ne

PAK DICKENS.

es dit tranquillement le
d0nl 1outefois les narines

t'" tfern, ' ' ^Craserais volontiers juiÊ four ej rejet°n de votre méchaDte
4 'iïSj0 r'sParût de la. terre. Si
Nu y .1S 'e toaraad qui a jeté cela
NJQre'
j'irais du plaisir à le
K * «»es roues .»
s* abjecte, ils avaient

I

tique .

PETIT CETTOIS

®Pa®e de la Révolution

e*°èr'ence de ce que pouvait

%litA°n, pareil kMome en, dehors
" te8«rd6ne se levasans
en 8ortir, que
pour rénondra à

^

Et dire que les catholiques forment
la grande majorité du pays ! ne faut-

il pas que les hommes qui nous
gouvernent soient insensésjpour heur
ter ainsi sans cesse les sentiments d' u
ne nation ?

Aussi qu'en résulte "t' il f c'est que

mais nous ne pouvous nous empêcher loi contre les catholiques; elles ne font la république des Etats-Unis grandit,
de signaler la différence qui existe en pas et ne savent pas faire a utre chose, prospère, se fait aimer, tandis que la
tre la république des Etats-Unis et la
Samedi, à l'heure où le paquebot nôtre s' en va à la dérive et éloigne

atlte, infliger au délinquant te de donner le signal du travail ce
el

Et ce n'est pas fini la, nous en ver

morale y est civique .
Aux Etats-Unis la

apportait la nouvelle du vote du nou
veau code pénal par la Chambre de

^ un juge de paix ,d'un «/- loi qui interdisait le travail le diman New-York, la chambre des députés
% ' may°r ou d'un recorder, che. On l'a supprimée, et c'est le gou de France prenait en considéra
de ces fonctionnaires peut,sé- vernement de la république qui affec tion une proposition de M.Pa r

,

de l' État .

rons bien d'autres pour peu que dure

des deux peines en même pousse les choses si loin en France, proposition ou quelque nouvelle

® masphème,c'est-à-direla profa-

Les lettres non franchie» seront rrfuafot

blique française la loi est athée et la

sonne ayant assisté au spectacle.
loi est sincé.
Enfin la provocation en duel est rement protectrice des institutions re
punie de sept ans d'emprisonne ligieuses . Nos Chambres, au contrai
ment, qu'elle soit faite verbalement re, passent leur temps à supprimer
ou par écrit .

4fT. £50

la religion catholique jouit d' une en- Jules Roche tendant à la sécularisa
tiére liberté. La république française tion (lisez confiscation) |des biens des
la persécute et l'opprime .
congrégations, des fabriques, séminai
Aux Etats-Unis, la loi est profondé res etc,et à la séparation de l'Eglise et

publics, — y compris la pêche .

théâtre le dimanche sera frappé d' u
ne amende de 500 dollars par per

„

ADWBS DÉPARfWMKHTS . ........ é ÏT. BO

quittèrent pas la figure du gentilhomme .
Il était au-dessous de la dignité du
marquis de s'en apercevoir, et promenant
sur elle comme sur tons les autres,un coup
d'œil méprisant, il se rejeta au fond du
carrosse, en ordonnant de partir.
Le marquis avait disparu ; mais de

d'elle tous les honnêtes gens.

La question égyptienne

portant la suppression des facultés

de théologie et la proposition de M
Waldeck Rousseau qui a pour but de

La question égyptienne js'aggravait
hier- Aujourd'hui elle s'embrouille

rendre impossible le maintien d' au
cune congrégation religieuse, même

Au Caire, le khédive semble re
prendre le dessus . La Chambre des

de celles qui sont reconnues par

son autorisation L'on dit aussi qu£

l' État .

notables refuse de s'assembler sans

les tribus des Bédouins prennent son
parti et serapporochent de la frontiè

Hier encore, la chambre des députés
a pris en considération là proposition
de la mascarade.

re, prêtes à intervenir en sa faveur.

Arabi-Bey, à la tête du parti militai
re , n'est plus, dit-on , aussi exigeant
campagne était triste : ça et là quelques

Il y avait longtemps que le malheureux champs de blé, malheureusement trop

père était parti, chargé du cadavre de son
fls ; les femmes, qui avaient cherché à

rares ; de grandes pièces de seigle: chétif,
de petits carrés de pois malingres, de

ranimer le pauvre enfant., regardaient pauvres baricots, de misérables choux , y
remplaçaient le froment. Les produits de
voitures, tandis que la tricoteuse poursui la terre, ainsi que les hommes et les fem
vait sa lâche avec l'impassibilité du destin . mes qui les cultivaient, avaient une ten
Leau de fontaine allait au ruisseau, dance maladive à se flétrir. On eût,dit que
toujours couler la fontaine et r-.uler les

nombreux équipages se succédaient rapi le ruisseau vers le fleuve ; le fleuve se
uns les autres végétaient malgré eux,
dement dans la direction qu'il avait prise. précipitait vers la mer,le jour vers le soir, es
et
ne
demandaient qu'à cesser de vivre!
Le ministre, le fermier général , e docteur, l'existence vers la mort ; le temps et les

l'avocat, l'écclésiastique, l'Opéra , la Comé
die,tous les masques du bal travesti avaient

flots n'attendent pas.

passé comme de brillants météores.

trous obscurs ; les gens du bal soupaieat

Les rats étaient restés dans la rue pour
regarder l'élégant tourbillon. A différents

intervalles, des soldats et des agents de
dolice s'étaient placés entre les carrosses et

la foule ; mais celle-ci, rejetée en arrière,
avait fait des trouées dans la haie qui se
déployait devant elle, et n'avait rien perdu

Les rats dormaient entassés dans leurs
inondés de lumière .

Chaque chose suivait son cours, chacun
sa destinée .,

CHAPITRE V11 .

M. le marquis à la campagne

Malgré la beauté réelle du paysage, la

M. le marquis, étendu au fond d'un
lourd carrosse attelé de quatre chevaux

conduits par deux postillons, gravissait
péniblement une côte escarpée. La rougeur
dont sa figure était couverte ne le faisait

nullement déroger à sa parfaite éducation;
ella ne provenait d'âucun trouble moral,
et n avait rien qui lui fut personnel: c'était

le reflet du couchant.

è «iOT*.

et accepterait une transaction que le son poids sur leurs patrous, car si Chambre Syndicale de Bordeaux,dans

khédive refuse .

Ces informations sont du reste très

vagues et seront peut-être contredites

demain. Au fond, la situation révolu
tionnaire ne peut se denouér que par
une intervention

Mais qui interviendra ?

La Turquie, se basant sur son droit

dô suzerainéet, prétend qu'elle a seu
le le droit d' interventir.

Mais la France s'opposait formelle

ment à son intervention . Il paraissait
certain avant-hier que la France avait

fini par se mettre d'accord avec l An
gleterre. Les cuirassés français et an
glais devaient se rendre dans les eaux

c'est manquer de patriotisme que de
percevoir des appointements , qui ,
en définitive sont légitivement dus ,
que dire des opportunistes de toute
espèce qui depuis que nous sommes
en république n'ont fait que remplir

leurs poches, et le plus souvent d'une
façon scandaleuse, au détriment de
la France ?

Que ces honnêtes feuilles nous

mettre en route . lorsque M' Bismark
est entré en scène .

11 a fait savoir aux cabinets de
Paris et de Londres que la Turquie

désirait être en tiers dans cette in

tervention, et, en leur adressant cette
communication , il n'a pas dissimulé
à M. de Freycinet et à lord Gran

ville qu'il trouvait que la demande
de la Turquie ,était pleinement jus

M. Achard dit, sous forme de con

clusion , qu'il estime que notre com
merce agira prudemment en arrêtant
ses spéculations sur les vins salicylés
et sur les vins plâtrés .
En soi-même, le conseil est bon ,
et il serait imprudent de s'endormir

l' énorme

chef, le Sire Gambetta ce qui ne

l'empêche pas d'être un grrrand
patrioto , d'après les mêmes feuilles .

Nouvelles

dt

Jour

L'escadre française venant du Pirée
se réunira à Crête , avec l'escadre englaise venant de Corfou , les deux escadres

iront ensuite en Egypte.
Les gouvernements lançais et anglais
ont envoye des dépèches identiques leurs
ambassadeurs pour exposer les mesurer
prises au sujet de l'Egypte .

Les gouvernements Français et Anglais
ont envoyé une note identique à leurs
représentants à l'étranger au sujet des af

faires d'Egypte .

tifiée .

On comprend le désarroi que c-t-

te communication a causé au quai

d'Orsay. Ne tenir aucun compte de
l'opinion de M. de Bismark était

bien difficile . Passer sous les four
ches caudines prussiennes et turques
était dur. Deux jours auparavant,

M. de Freycinet n'avait-il pas, en

effet, déclaré officiellement à la
Chambre des députés que ni la Fran
ce, ni l'Angleterre na toléreraient

jamais une intervention de la Porte ?

Quelle résolution adopter ?
Hélas ! ceux qui connaissent et

apprécient le peu de ; i cas qu'on fait

rard, contre le plâtrage et le salicylage . On a cru voir dans ce docu
ment, un indice de nouvelles dispo
sitions belliqueuses de l'adralai-j ' ra
tion et la prochaine entrée en campa
ne de tous les réglements , arrêtés ,
instructions qui sommeillent depuis
quelques mois :

fortune

convenu, assurait-on, que des trans

besoin . Les ordres étaient donnés et
les escadres cuirassées allaient se

pelle les anathèmes lancés par M. Ti-

que possède aujourd'hui leur grand

disent d'où vient

d'Alexandrie .. Il avait été également

ports amèneraient dans les mêmes
eaux cinq mille français et cinq mil
le anglais qui seraient débarqués au

laquelle l'honorable représentant rap

Hier est venu devant la tribune de la

Seine le procès principal de l'Union géné
ral intenté par MM . Gambetta et Lucas
propriétaires, d'actions anciennes de cet
te société qui avaient été libérées à 210fr .

Le tribunal a rendu un jugement par

lequel il dit que tout en accordant la nuli Lé de la nouvelle émission il leur refuse
néanmoins le renboursement des verse

ments faits pour ces actions

La Porte a adressé\hier soir un télé
gramme au ministère égyptien pour lui
notifier que la convocation de la Cham
bre des notables en dehors de l'autorisa
tion du khédive est an acte contraire au

de nous aujourd'hui à l'étranger,
n'hésiteront pas à prévoir que notre

pacte constitutionnel de la Chambre .

devant la volonté de M. de Bismark ,
se faisant le protecteur des préten

céder à la demande du ministère .

Un < utre télégramme adressé par la
Porte au khédive approuve ce refus d'ac

gouvernement se courbera humblemen

La troisième commission d' initiative a

tions de la Porte.

pris en considération , sur le rapport de

M. Tisserand,la proposition de loi de MM .
Drumel et Lelièvre, tendant à la réorga
nisation de l'administration des contribu-

Ce que sera La Nouvelle magistrature

nons directes .

à l'ombre d' une tolérance , qui peut
cesser d'un moment à l'autre ; mais

d'autre part, on doit penser que l'ad
ministration n'a pas d'intérêt à jeter
dans le commerce des vins une pertubation désastreuse : il n'est pas
vraisemblable qu'on essaie de ruiner

d'honorables négociants pour le plai
sir de faire quelques procés-verbaux
et

de

dresser

des

contraventions .

Nous espérons donc que lorsque la
tolérance devra cesser on prévien
dra, en temps utile, les intéressés,
M. le Garde des Sceaux ayant donné
l'assurance qu'on serait fixé avant les
vendanges,sur l'avis du Comité d'hy

l'inamovibilité des magistrats et réser
ve leur m >de de nomination . Si l'on

veut savoir quel sera sous ce régime

puis quelques jours sera soumis , jeudi

prochain, à la gsignature du président de

le rôle de nos tribunaux , il suffit de

la République . Ce mouvement compren
dre une cinquantaine de nominations et

lire le portrait que la République
française elle-même nous fa t de cette

portera sur toute la hiérarchie judiciaire,
tels que présidents, procureurs, s bsiitute , conseillers , et jugo de paix .

magistrature :

« Avant de se prononcer dans une
» affaire quelconque , dit le journal ;
» gambettiste, le juge croira devoir

Andrée Gill a eu hier une rechute, à

> peser et comparer l'influence res
« pect've de chacun des plaideurs, afin

la suite de laquelle il a dû être ramené à
Paris .

Il était attendu à la gare par un emplo

» de voir lequel des deux est le mieux

» en situation de se rendre utile par

yé de la préfecture i de la Seine, qui l'a

» sa protection ou dangereux par sa

sement de CUarento

immédiatement fait transférer à l'établis

» vengeance . »

rapport de la séance de la Chambre
syndicale de Paris .
Ces réserves faites , on ne peut se
dissimuler que la situation actuelle ,
qui résulte, non pas précisément d'un
conflit administratif, mais plutôt de

contradictions ministérielles, manque
de solidité; nous aimerions bien mieux
une bonne certitude que ces compro
mis amiables sous
toire .

condition résolu

Rien , du moins en ce moment , ne

peut nous faire prévoir un aboutisse
ment de la question . Le ministère de

la justice continue à fermer lés yeux
sur les vins platrés et les vieilles cir
culaires comminatoires ne sont pas
encore sorties

des cartons verts . On

ne peut donc raisonnablement inter

dire le plâtrage à no3 viticulteurs, en
leur rappelant seulement que la pru
dence est la vertu du négociant avisé ,
que les Ministres changent et que les
Conseils d'hygiene ne pardonnent pas.

Nous en voyons la preuve dans le
rapport de M. Dubrisay sur l'acide sa-

que a maintenu sa première appré
ciation et le Ministère du Commerce
est aussi demeuré fidèle à son veto .

on a sursis aux poursuites; car cer
tains tribunaux acquittaient; d'autres

Platrage et salicylage

Trésor la somme qu'on lui aurait
réclamée sous prétexte qu' il touche
tout à la fois ses appointements d'é

magne , beaucoup de denrées sont sa

licylées, sans que l'hygiène publique
en souffre . La corporation scientiB-

Son exaltation avait un peu diminué,

COMMERCE

que plats accusent l' Evêque d' An
gers de manquer de « patriotisme »
parce qu'il refuserait de verser au

la question . On faisait remarquer que
si des savants aut risés proscrivaient
l'acide salicylique , d'autres savants
également autorisés en proclamaient
l'innocuité : on observait qu'en Alle

Seulement, en présence de cet antagoi nisme des illustrations de la chimie,

mais sou battement était sensible,

Les journaux opportunistes qui
sont généralement aussi grotesques

du Commerce d'examiner de nouveau

où il est ^arrivé vers

minuit .

Oh 1 la belle justice qu'on nous
prépare !

Quelques personnes se sont émues,

dit au Palais .

, (

Cette hypothèse mérite qu 0 ' *l

fléchisse .

C. da MOS0 l <

i

COURRIER D'ESPAG
La campagne se traîne
languissant*. 11 se fait peU .

res . Le nombre de ceux 1° ,

condamnés à un roule®e (
continue d'ailleurs à < i® ' 0"
suite d'effondrements . Chac0
de »

ne nous annonce une ou

lites nouvelles . La dispafl

quelques gros faiseurs qul ^
tenant la hausse ici par leU s

lourdement sur le marché, 0

et en provoquant la bais30

places françaises qu'elles

braient, laissera-t-elle u° g
marge aux affaires séri8uâ

croit que oui .
^
Les propriétaires sont
devenus raisonnables (°°
des transactions .

On s'arrangera cependad
mières fortes parties qu', S p]
que la rentrée en France
dieront

coïncide avec

du nouveau traité franc"- ^

On sait que ce traité 1u ^
de 1 fr. 50 par hecto leS

douane sur les vins espag il l:
meacera à s'exécuter, sa
ments, le 16 du mois c°
L'aspect des vignobles
ne laisse généralement ri®11

s
j
(
j

ont fait peu de dégâts . ^

0

Les grêles de la semais0
Les cours sont plutôt

que réels . Dès qu'au m0'." co
il sera permis de les établi
cieusement par des faits' L
presserai de vous los tra°
CÉRÉALES

Le beau temps continu*nšåj

faction est à peu près g^a IlaPs'.

qui concerne la situation jg
tes ; cependant , malgre y
de plus en plus grande kr;

teurs, les prix du blé on ,s

de peine à fléchir ; on co
plement un peu de l°u

toutes les directions.
tefl
Les menus grains r
tenus .

, ,>ti

A Marseille, le march bais

me avec tendance à la . .
A Bordeaux, les afla' ees
complètement nulles hier',e0>

du blé sont restés no®ifla

mêmes .

On ne signale aucun

je;

àsactions
Nantessont
et auexcessive®0
Havre 0 njr
tes ,

Pfl A'

condamnaient les prévenus et il se
formait ainsi une jurisprudence ca
pricieuse , contradictoire, qui jetait le

Si nous avions à émettre une opi
nion personnelle nous dirions que

51 /6 net pour le contio®
100 kil. 11 n'y avait aU

vins plâtrés . Après tout, pour ces

très bien tenus ; o°

l'addition de 2 gr. par litre : c'est déjà

avril, 29,57 les 100 ki • jej
prompte expédition, 2»> ^
Anvers, accusait, hi0r»

désarroi dans le monde commercial .

de Californie

n1 1 *

j

! nous serions plus alarmés pour le sort orge et maïs. A ^*rerlais 'f
j des vins salicylés que p#ur celui des en blé étaient calme 3 »

Ces journaux ne comprennent pas ; d'une lettre de M. A Achard, député nne indication , un renseignement ;
qu« cette accusation retombe de tout I de la Gironde, au président de la v pour l'acide salicylique au contraire,
k

sans exception, ni réserve, c" I

Hier, à Londres, leS si
restés sans variation i 1 9yi
Nicolaïeff Ghirka a été ¥ iJt
25,03 les 100 kil. et on J <

! derniers , l'administration avait admis

vêque et l'indemnité parlementaire. f

laire soit remise en vigueur Pij
salicylage soit interdit abs" jtll

obligé d'être sage quand 0®
pas
faire autrement) et
giène, ainsi qu'on le dira dans le
s'attendre à bref délai à u0

La commission du budget a pris en consi 1 licylique ; il y a déjà quelques mois
dération , après lécture de M . iViircclinPellet que le Ministre des Finances , ému des
la suppression de la chapelle expiatoire . incertitudes qui régnaient sur les ver
Le mouvement judiciaire annoucé de
tus de cet antiseptique, a demandé
au Conseil d'hygiène et au Ministère

On sait que le nouveau projet de
loi sur la refjrme judiciaire supprime

la proscription a été plus rad1 ^

plus énergique; il suffit qu0 'a }! "

pour blé roux d'hiv®1"

, 5'i

| £j " des affaires plus actives ; les

k r°ux d'hiver d' Amérique ont

iilYés de 30 fr. à 30,25 les 100
w abordés , et les Californie
de 28,50 â 28 75 . Les Po

Donc, point de raison sérieuse pour j St-Marc, vap , fr. , cap . Gautier, venant
de Gènes .
priver la ville d' un bienfait qu'elle attend I
depuis longtemps et qui prêtera surtout ; 3 c. vin, 2 c. papier, 100 c. vermouth ,
aux clases nécessiteuses qui soutirent le ' 10c . fromage , 270 b. riz , 44 f. vin , 52
plus de l'état de choses actuel .
b. chanvre , 6 f. cognac, 4 c. pâtes d'Ita

50
®ta'ent ^ nus de 25 50 à
On nous apprend, et nous donnons
àt ,Stlivaut qualité ; des Calcutta
'L Payés 25 50, et des Bombay cette nouvelle sous toutes réserves,
1<,
fr. à 28 25 les 100 kil. que M. Arnaud , conseiller muni lu se'gles étaient soutenus ; ceux cipal et adjoint , serait choisi et por
yj I «1er Noire valaient de 18 à 19 té comme conseiller général aux élecV®8 f)0 kil. Les avoines étaient tions de Dimanche prochain . On croit
C8 9 16 50 à 18 fr. les 100 kil que cette candidature ralliera de nomalité pour les provenances

jUssie.
t 8 marchés

allemands sont en

<'til ^ l'exception de Cologne, où

j60s stat de la fermeté .

ilfjk'York arrive sans variations

!( i9 blé roux d'hiver disponible ;
1} afs»0 de 1 /2 cent sur le courant

13/,°'s J de 1 /4 cent sur juin et do
(h CeQt sur juillet La farine est

44ssejlelOj
chronique locale

4e i5 les négociants, marchands
' 6 'aV ^^ficants de foudres que
V.JT des charges concernant la
jlKli rt»'e de 61 foudres mis en ad-

\

L' orateur a attaqué les nouvelles
lois sur l' enseignement et a conseillé
Nous pouvons annoncer que M. Salis j la résistance légale . C' est aux mères
ainsi queMM . Vernière et Ménard-Dorian de familles, a-t-il dit, à commencer cet
partiront samedi de Paris pour se rendre
à Montpellier et recevoir M. de Mahy
qui doit être le 23 à Cette .
C est demain matin de 6 à 7 h. qu'aura

lieu l'éclipse partielle de soleil qui a été
annoncée .

THEATRE DE CETTE

Demain , Mercredi 17 mai 1882

Le Petit Duc, opéra-comique en 3 actes,
avec le concours de Mlle Siebel, Mme d' Avoncourt et M. Max.

ÉTAT CIVIL
De

la

villa

de

Cette

Du 15 au 16 mai 1882
NAISSANTS

Garçons 4 . — Filles 3 .
DÉCES .

Cette, le 12 mai 1882 ,

François Molle, âgée , de 33 ans.
Josephine Reyne Coutouly, âgée, de 60

Ou û ^

W < °Bs adresse la communication sui-

ans.

Marie Louise Élise Rey ,âgée , de 18 ans.
Marguerite Perli , âgée de 32 aos, épouse
de Jean Pecb, employé au chemin de
fer.
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du khédive et lui ont officiellement

annoncé l' arrivée de l'escadre auglofrançaise . Ils lui ont déclaré que s' il
ne se sentait pas assez puissant pour
former un nouveau ministère , il de

notables qu' il voulait tout oublier .
Le ministère actuel tout entier est

nombreuses réalisations .

Le Turc de 13,52 tombe à 13,20 .

L'Italien perd 15 centimes à 89,70 .
Les sociétés sont faibles à l'exception
toutefois du Crédit Foucier qui dès l'ou-

vertute gagnent 5 francs à 1517,50, les

achats se poursuivent sans relâche la haus

se prend de grandes proportions.

Signalons la Banque de France qui a
On se tient ferme à 1210 sur la Ban

Lourdeur excessive du Crédit général

Français à 490
Le Crédit Lyonnais demeure h 750 . La

Société Générale reste à 652,50 .

Les valeurs industrielles ont toujours

maintenu .

Dés que la nouvelle a été connue au
Caire, l' enthousiasme a été général . Ce
denoument est en grande partie attri
bué aux efforts du consul de France .

Paris , 16 mai.

A propos de l' élection de dimanche
à Rochefort, le Voltaire dit : « L' indis
cipline qui est venue des électeurs
eux-mêmes est la condamnation du

scrutin d'arrondissement,
qu' est le mal .

un marché aussi délaissé que précédem
ment.

Les actions des Mimes d'Aguilas seules
gardent une bonnie tenue, les capitalistes
recherchent ces valeurs en prévision d' u
ne prompte plus-value .
Lyon à 1725 . Le Nord i 2130.

Avis et reclames

c'est la

— Le Journal des Débats dit que
l'élection de Rochefort est une humi

PARIS-CHARMANT

liation profonde.

— La Rappel reproche au cabinet
d'écarter les questions importantes et
de rallier autour de lui une majorité

Artistique
Journal de Modes , Bi- Mensuel

factice composée de membres de tous

PARIS-LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ

les partis .
—Le Gaulois dit, à propos de la
loi sur le divorce, que l'État ne peut

Revue mensuelle de la famille

couvrir de son autorité des unions

passagères ; faire le divorce facile c'est
rendre le mariage nul .

Causeries , Voyages , Nouvelles, Poésies
Tout abonnement à 5 francs par an a
droit au nouveau volume de Claire de
Chandeneux. Un roman dans une cave ,

moyennant un supplément de 1 franc.
Cette nouvelle publication favorisée du

public élégant, opère une véritable révolu

Figalla , lest .

Les souris Travailleuses

houille .

PORTMAN, ! r.-m . aut. Lado, cap . Mo-

Il a été fait, à la dernière séance

danich , lest .

de l'Académie des sciences, la curieuse

FIUME, tr.-m . aut. Columbns, cap .
Quirgovich , lest .

communication suivante :

Dans une petite ville d'Angleterre , à
Kirkeldey, on utilise depuis quelques

GÈNES, br.-goel , it . Emilia, cap . Brucale , houille .

temps , à ce qu'il paraît, les souris

dans une filature de coton . La machi

ne motrice, dans laquelle ces petites
bêtes sont renfermées , est une espè

MANIFESTES

ce de roue mise en mouvement par

cap . Piétri , venant

la marche de la souris .

de Gênes

Baille . — 6 c. œufs, 8 c. aulx, Arigoni .

Chaque jour une souris fait 10 à 11
milles anglais et file une centaine de

Écho, vap . fr. , cap . Plumier,

i en faria d'avoine et coûte annuellement

30 b. chanvre, 8 f. huile , 2 b. riz , À .

fils de coton . Sa nouriture consiste

1 tout au plus 6 pence (90 centimes),

sumac, 38 f. huile, 8 b. viande, 2 c. vin , i en revanche, la souris, gagne, dans
E. Fraissinet .

L'amortissable, à 84 .

deLe 5 % est à 117,10 et 417,12 l'objet

consuls généraux , la réconciliation a
été faite et le khédive a déclaré aux

St-GEORGES, vap . fr. Cinq Frères, cap .

venant de Gênes .

Le 3 % n'est plus qu'à 83,80 et 83,75 .

que de Paris .

SORTIES du 1 S au 16 mai

1 c. marqueterie, 3 b. chanvre, 100 b.

grande-

été ramené à 5540 .

MARSEILLE, vap . r. Soudan , 587 tx. ,
cap . Raoul , diverses .
MARSEILLE, vap.fr. Événement, 194 tx. ,
cap . Piétri , diverses .
PORT-VENDRES, vap. fr. Bastia , 687 tx. ,
cap . Limorolas, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Durance , 318 tx. ,
cap . André, diverses .
ALICANTE, vap . esp . Correo de Cette,
252 tx. , cap . Corbetto , diverses .

Événement, vap . r.,r

sitation qui amène une faiblesse assez

vait conserver le cabinet actuel .
Conformément aux conseils des

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 15 au 16 mai 1882

BULLEM FIMCIEI!
Le marché est mauvais sur nos rentes,

Paris . 16 mai.

vrepeuple qui a soif, tu crois

î°Qs dît

Comme le remarque le feuilletonniste du Constitutionnel. voilà qui

les bonnes dispositions qui se faisaient
jour en clôture hier, font place à une hé

MM . Malet et Sinkievicz, consuls
généraux de France et d' Angleterre ,
ont rendu visite hier à Arabi-Bey, et
l' ont rendu personnellement respon
sable de la sûreté des Européens . Les
consuls ont été ensuite admis auprès

PALM A, cut . fr. Rose Marie, cap . Pons,
llaim« re avis un travail de tâcheron .
vides .
» 8«stp* aint " 'a°dra attendre que les GÊNES,fûtsta rt.
it . Gloria , cap . Vassallo ,
Effcient 8 &^cantôf» I©8 pentes et les
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to* D8Ue ii ?0n Petiti et dusses-tu avaler
Iles'iJ '^dra avant tout avaler les
Lîlll°'res ^ ans» le» dessins et autres
K ®0fani A °Ur eD ,®rriver à coucher un

mues par des souris . Il compte snr un
bénéfice annuel de 2,000 livres (62,
500 fr.)

du directeur d'un journal local, M. F. T. ;

j°urs de 2 i 6 heures

ltiore la pestion le l'Eau

DEPECH ES TELEGRAPHIQUES

j

question, nous dit -on encore , du choix j

fleg '0Q le 35 de ce mois au port
4« la es' déposé au Secrétariat
h Cambre où tous les intéres% r°Urront en prendre connaissan-
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a placé 1,000 petites grues qui sont
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mal .

Un fabricant loue une maison où il

j

Marseille, 16 mai.
M.
Jacquin
,
professeur
à la Facul
breux suffrages,
I
té
catholique,
a
fait
hier
une
assistan
Si ce candidat refusait, il serait

kite de commerce ie Cette
Hepsm r,ambr a l'honneur d'infor-

lie , E. Fraissinet .

50), En déduisant le coût de la nour
riture et 1 shilling pour réparation à
la machine , il reste un bénéfice net
annuel de 5 shillings pour chaque ani

| une année, près de 7 shillings (8 fr.
t

tion parmi les journaux de ce genre. Édi
tion de luxe, grand format , beau papier ;
il donne 20 pages à chaque numéro dont 8
sont des aquarelles « parlantes et si vé
cues * qu'on les prendrait pour des ta
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés .
Il forme au bout de l'an un superbe volume

De 500 pages dont 200 aquarelles
Un an. .. 20 fr. | Six mois ... H fr.

ÉDITION IVOIRE
Même format, même papier, mêmes gra

vures, mais noires .

Un an. .. 12 fr. | Six mois ... 7 75

I fr. enplus pour les pays de l'unionpostale
Direction et Abonnement :
182, Boulevard St»Germain. Paria

Location et V ente
DE

TRANSPORTS
Neufs , cerclés en fer
à des prix exceptionnels

S'adresser à M. Alexandre VIVARÈ8,

fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault).

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

LE FOYER, Gazette illusrée 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

du monde lettré et des salons aristro-

cratiques . Nul autre ne justifie mieux

Oie d'Assurance sur la Vie

les, car c'est l' hôte le plus aimable,
le plus amusant, le plus instruit

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Rue Ae ' Esplanade 21 , au premier étage

On demande UN AGENT SERIEU X

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOUKNAX

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LE £3 JOURS

son titre : Gazette illustrée des famil

ments aux services télégraphiques politi

ques, financiers, commerciaux et mariti

de et importante étude de M. Char
les Buet : LE ROI CHARLOT, qui
tes le récit détaillé et dramatique de
la Saint Barthélemy de ses causes
et de ses conséquences .

Chaque numéro contient un article

de science vulgarisée, de voyages, de
nouvelles , plusieurs romans toujours

en cours, et se termine par une chro
nique parisienne .
Un an : 12 fr. — Europe : 14 fr. —

Hors de l'Europe : 15 fr. , — la collec

Samedi, 8 h. soir, pour

lustrés ,vrai trésor pour une bibliothè

renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie , Montpel -

PALMÉ, 76, rue des S Pères, Paris.-

Adresser les demandes à M. Victor

Dimanche, 9 h. matin, P01"
Livourne .

Dimanoho, 8 h. matin, P

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples .

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec
R. RUBATTINO & C10

8'ac

des marchandises et 'des passagers

tom<

Tous les Mercredi» : pour Oagliari, Malte, Tripoli de . Barbarie, Tunis.
Régence, Alexandrie et la Sicile .

r Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Sue
Bombay
<
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Ad

Departs le 15 de ch. mois |

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée,

Ligne des» Indes j
Calcutta
j Pour Calcutta,' touchant à Cagliari, Port-Saïd et Su
Facultative
f

Lignes des Inde»
_
Singaporo et Batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine,
le 20 de chaque trimestre i
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez p°ar
à partir du 20 mars

Pour passages, renseignements et marchandises : .

■

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à]cp

tion forme 10 beaux volumes in-4° il

que de famille ou de paroisse . 6 fr .

Adresser pour

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

mant LE FOYER publie une gran

mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aosîitôt la fixat'çn des cours
directement aux abonnés .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS 1>E MABSEILlE

qu'on puisse y introduire. En ce mo

On s'abonne à partir de chaque mois.

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

:DE CETTE les lundis, mercredis e'

téraire Tout y est chosi , élevé . déli MeroireiMi, 8 h. matin , pour Gênes,
cat, séduisant, tout y sent une main
Livourne, Civita-Vecchia et Naples .
de premier maître C'est le journal Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

LA NATIONALE
Garantie 184 millions

C» VALÉRY Frères et Fils,

LE FOYER!

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la Républiq.H° “*

AEFICHAGE GENERA

ier, et aux succursales ds Cette , Béziers
etNarbonne .

VILLE DE CETTE

Le Moniteur de la Iode
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■ s

.t! arche des Trains

Journal du Grand Monde
Fondé en 1843)
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et 1 ALGERIE .

(Fondé en 18 13)
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12 feuilles de patrons tracés de Toilettes et

vn

2,000 dessins en noir, imprimés dans le texte
représentant tous les sujets demodes, pe tra
vaux de dames, d' ameublement, etc. ,
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donne un texte de 12 pages, est le véritable

nomies, en lui apprenant à confectionner elte-
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complet des journaux de modes , le seul qui

guide de la famille, mettant la femme à mê
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de Modèles de Broderie :

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

nrainnus
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format, imprimées avec luxe :

52 gravures coloriées de Toilettes en tout

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie

M1D

dé Littérature, Modes, Tra*

Ve
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Le MONITEUR DE LA MODE publie le

créations les plus nouvelles, mais toujours pra

Ai

tiques et de bon goût, des pations tracés et

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

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

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

et d'hygiène, des feuilletons d'écrivains

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

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

ville, Ch. Deslys, Daudet, Coppée, etc. ; une
Correspondance, dans laquelle réponse est
fai.e à toutes les domrndes de renseignements
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gravures coloriées :

Paris — Province. — A Igb ie.

Ûn an, 14 fr. Six mois,7 f.ûO . Tioiti mois,4 f.

Prix d'abonnement à l'édition avec gravu
ret coloriées :

Le numéro simple, 25 c. — Le numéro avec

FILS, éditeurs, 3, rue du Quatre-Sep-

tembre,à Paris.
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gravure coloriée, 50 c. — avec gravure colo
riée et patron,- 75 c.
En , vente dans les gares., chez les lib-ires

et marchands de journaux .
Administration chez A. GOUBAUD et
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Paris. — Province . — Algérie.

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

om

. ..

U7H

Problèmes amusants etc. ,

Prix d'abonnement à l'édition s?m/ ie,sans
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par une rédactrice d'ure compétence éprouvée
une Revue des Magasins , des Énigmes,
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Savoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE (Société Anonyme). — Capital : iO Milli® *
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Imprimerie cettoise

Le

VASTES LOCrv'AUX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvant

sortes d'industries .

S'adresser 4 Mme veuve Olivier, rue Saint Simon ' \ faubourg Saint ??

Beziers

