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CETTE , le 29 Juin 1882

KEFIONS-NOOS !

ochefort croit voir un piège dans
f'i'ude de l'Angleterre , dans les
Nres d'Egypte .
°û article ne manque pas de lo-
lue :

se demande, dans le gros pu-
Mi M. de Freycinet a refusé de
f°ndreà la question de M. Lockroy,
qu qu' il n'avait rien à dire, ou
W qu' il avait quelque chose à ca

est quelquefois malaisé d'inter-
%r des paroles, mais le silence
1 ti'une interprétation bien autre-
gnï difficile .
411 résumé, si nous ignorons ce

*Mera le ' gouvernement français ,
* a gros à parier qu'il ne le sait
j8 *Hi-mème . Tel est le danger des
'"jji iilstrations platoniques.

1 moment où on répudiait la
j. 1ÎUe abracadabrante de M. Gara-
6tta

> au moins fallait-il y renoncer
kr bêtement . En revanche, mena
is Egypte d' un débarquement,
i prévenant offcieusement l'Eu-
I W on ne débarquerait pas, c'é

tait déchaîner , de gai té de cœur, des
passions qu'on se déclarait d' avance
hors d' état d'enrayer plus tard.

En prenant la présidence dn con
seil , M. de Freycinet n'avait guère
à adopter d'autre système que celui
d' une abstention rigoureuse .

Mais au lieu de laisser les Égyptiens
se débrouiller Rentre le khédive et
Arabi , le ministère a témoigné d' inu
tiles préférences,i w dont le résultat a
été d'allumer le patriotisme musul
man contre les étrangers .

M. Gambetta , qui , après avoir mis
le ' feu aux poudres a charitablement
chargé ses successeurs de l' éteindre ,
se réjouissait hier dans fson journal
du mutisme obligatoire auquel est
condamné le chef du cabinet .

Mais puisque le malheur veut que
nous soyons constamment destinés à re
cueillir des successions en déshérence ,
que nous ne pouvons même pas ac
cepter sous bénéfice d'inventaire , nous
sommes tenus d' en tirer le meilleur

parti possible . On annonce que l'An
gleterre arme . Devons-nous armer
aussi? On prétend qu'elle est résolu à
débarquer . Devons-nous débarquer
également ?

Cette manie d'emboîter le pas à la
Grande-Bretagne , dans la question
égyptienne, me paraît aussi peu digne

qu imprudente ; car tortueux comme
il l' a toujours été , le gouvernement
anglais serait parfaitement capable de
s' engager dans quelque méchante
aventure pour la seule satisfaction de
nous y entraîner avec lui .

Qui nous prouve que ses arme ments
actuels ne constituent pas une simple
intimidation qui restera sans effet ? Ce
ne serait pas la première fois que l'An
gleterre aurait feint de se joindre à
nous pour nous lâcher au milieu de
la route .

Nous cherchons vainement en quoi ,
dans toute cette affaire , la fortune de
la France est attachée à celle de l'An
gleterre . On répète volontiers que si
la Porte prend cette attitude hautain  
à propos de la conférence, c'est parce
qu' elle a Bismarck derrière elle . Ce
serait un motif de plus pour laisser
les Anglais s' en gager seuls Pendant
que Bismarck s'occupera d'eux , il ces
sera de s'occuper de nous .

Affaires d Eg   yp

Dans la troisième séance d a la con
férence tenue hier, une importante
décision a été prise. D'après une dé
pêche da Constantinople l ' arrivée ce
matin, toutes les puissances se sont
engagées à s 'abtenir d'uae action iso
lée en Egypte, pendant toute la du

rée de la conférence, sauf le eas da
force majeure, par exemple ,, si la sé
curité des Européens était de nou
veau menacée .

Cet engagement, s' il a été pris, n'em
pêchera pas l'Angleterre de pousser
les armements avec la tplus grande
activité . ■ ; .<

; Les journaux anglais continuent de
tenir un langage des plus belliqueux .

Après avoir constaté les préparatifs
da guerre poussés si activement par
l'Amirauté et confirmé la nouvelle
que la ministre de la guerre dispose
actuellement d'un corps d'armée de
20,000 hommes prêts à être embarqué»
pour l'Egypte, le Globe félicite le
gouvernement de la vigueur qu'il dé
ploie et se fait l'écho du sentiment
de soulagemenl éprouvé par le pays
en apprenant que l'on ne reculera
pas , « si les interêts de l'Egypte exi
geaient qua l'on eût recours au sé
vère arbitrage de l' épée . »

Ce n'est pas , ajoute le Globe, que
l'alternative , d'une" guerre soit dési
rée par aucun anglais, mais il est
certain aussi qu' il ne se trouvera au
cun anglais qai ne la préféré au dés-
honnaur natioral.et a l'affligeant spec
tacle des préjudices causés à son
pays .

Les massacresgd'AIexandrie

Le vapeur Junon, de la compagnie
Fraissinet est arrivé nier matin à Mar
seille, venant d' Alexandrie, ayant à
son bord 364 passagers dont 300 ré
fugiés français , qui fuient devantles
événements que Ton sait .

Une grande partie de ces malheu
reux se trouvent sans aucune ressour
ce . Ils ont obtenu le passage à bord
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PAB DICKENS.

dc4o * dépendra de tes dispositions, et
fr * °PP«menl qa« iu sauras laarden-
•oia' '' CB ' l"er ton intelligence ,avoir

°e Par 'er <ï ue c® seit que
ri'* 'M ^oses vra iment indispensa-

. Dl à l'adresse nécessaire , je ne
r"D jusqu'à présent qui puisse me

ra craindre qne ta ne sois pas capable
H , 4e remplir ces fonctions . »

j «Hys j
Cet enc°uragement paternel , le

Tell . lÛ COurul planter l'escabeau devant
AI J-».

Mi i • ' lan^s 9 ae son P^re dioi même :
errJ , brave et honnête commerçant,

il y a lieu d espérer que cet enfant-là sera
la consolation de tes vieux jours, et ta
dédommagera amplement de ce que sa
mère te fait souffrir 1 »

La boutique de M. Defarge s'était ouver
te beaucoup plus tôt qu'à l'ordinaire . Dès
six heures du matin , de pâles visages
collés aui barreaux des fenêtres avaient
aperçu à l'iniérieur dn cabaret d'autres
figures blêmes , penchées au-dessus de
leurs chopines . C'était toujours da très
petit vin que débitait M. Defarge , même
dans les meilleures années ; mais jamais se
piquette n'avait été aussi mauvaise qu'elle
l'était i cette époque. Une boisson indes
criptible , aigre et surtout aigrissante , à
en juger par l'humeur noire où elle met
tait les buveurs . Aucune flamme bachique
ne sortait du jus de la grappe que vendait
M. Defarge , mais il couvait , dans la lie de
ses tonneaux , un feu sinistre qui brtlait

dans 1 ombre .

| , Depuis trois jours la boutique du caba-
! relier s'emplissait dès le matin . A vrai

dire on paraissait y aller moins pour boire ,
! qne pour y causer de choses sérieuses. La

plupart des individus qui , parlant à voix
basse, s'y étaeient glissés, dès qu'on avait
ouvert la porte , n'aurait pu meure un
liard sur le comptoir , m^me sauver leur
àme ; cependant ils ne s'intéressaient pas
moins que les buveurs i l'objet de la
réunion ; et ,circulant d'une table à l'autre ,
ils recueillaient des paroles an lieu de vin ,
et les écoutaient d' une oreille attentive.

Malgré ce concours inusité de chalands,
le maître du îogie n'était pas là . Personne
toutefois ne remarquait son absenee , per
sonne ne le deœandiit , ne le cherchait
même do regard . Aucun de ceux qui
franchissait la porte ne s'étonnait de voir
M™' Defare , présider à la distribution des

j chopines , à côté d' une écuelle remplie de
menues pièces de monnaies, rognées , tor
dues , et dont l'effigie primitive était aussi
effacée que chez le billon humain qui les
avait tirées de sa poché .

• i •Les espions, qui on peu plus tard s in
troduisirent dans la boutique de M. De-
farge, comme ils le faisaient partout, de
puis les sakns de Versailles jusqu'à la cour
des geôles , ne virent sur tous les visages
qu'un air indifférent ou distrait . Les
parties de cartes étaient languissantes, on
construisait des tours avec les dominos,
ou l'on traçait des chiffres du bout du
doigt sur les tables souillées de vin.

Mm« Defarge , appuyée sur son comptoir,
y dessinait le patron de ses manches avec
la pointe de son cure-dent, ei , les yeux
baissés, apercevait quelque chose d'invisi
ble à la foniea

' A suivre .



du bateau par les soins du consul de
France à Alexandrie, qui leur a de
plus donné une lettre pour les auto
rités de Marseille .

Les détails que donnent les nou
veaux débarqués sur les événements
dont Alexandrie a été le théâtre sont
vraiment navrants,

Le massacre a été général ; aucun
de ceax qui sont tombés entre les
mains des Arabes n'a pu sauver sa
vie, quoiqu'on grand nombre d'entre
aux aient offert lemr fortune en échan
ge.

On nous cite particulièrement le
fils d'un des grands banquiers d'A
lexandrie, Gatau, qui se trouvant cer
né de tous côtés, se réfugia dans un
bureau de police, où il offrit 4 , 000
livres (100, 000 fr.) pour avoir la vie
sauve, mais en vain ; il a été massa
cré dans le bureau même .

UN LOGICIEN
Nous avons annoncé c*s jours der

niers la coudamaation 4'ua nommé
Mallet qui excité par lus mauvaises
lectures avait assassiné un cmré .

Athée à tous crins, révolutionai-
re de la pire espèce , il s'était profon
dément pénétré des doctrines en vo
gue dans le monde où l'on dit « qu' il
faut extirper la lèpre du clergé .»

Il avait par principe la haine fu
rieuse du prêtre .

Un jour, il s'écriait dans une au
berge de village : « N. de D. , je ne
mourrai content que quand j'aurai
éventré un prêtre i

Ce qui fut dit fut fait , dans les
circonstances les plus propres à ren
dre ses actes conformes à ses théo
ries .

Tout enfant, il avait été recueilli ,
héberge, instruit par le curé de Saint-
Arçons .

Revenu dans son pays, il voulut
montrer qu'un «honnête athée» ne
doit avoir qu'une parole, en éven
trant littéralement un prêtre

Ce prêtre, c'était l'abbé Rivet, le
successeur même de celui qui l'avait
si paternellement traité .

Introduit au présbystère, Malet
supplie le curé de Saint-Arçons de
enir , ea toute hâte , administrer un
•rmier de la paroisse mortellement
blessé .

On est au commencemsnt de jan
vier. La neige tombe . Il y a des
chemins affreux à traverser . L'abbé
Rivet brave tout pour remplir son
devoir . 11 offre un verre de vin à
Malet en lui disant : Vous allez me
servir de guide .

Malet répond : Je viens pour ça . -
Au lieu de précéder le prêtre, il

le suit.
Arrivé dans un bois, il le tue rai

de d'un coup de marteau sur le crâ
ne, pus armé d'un rasoir, lui ouvre
la ventre, après l'avoir horriblement
mutilé .

Son idéal était enfin réalisé .
Sa satisfaction devait être d'au

tant plus vive qu' il venait de ràt.er un
guet-apens analogue dirigé dans la
même soirée contre l'abbé Ganaud,
curé de Saiat-Marie-de-Masa !

Nous reproduisons ci-après une
partie du réquisitoire prononcé par j
le procureur général dans cette af- j
faire : ,

« Le sentier qu'ils doivent par- f
courir est plein de péril . C'est un vé - j
ritable coupe-gorge . j

» Tout à coup Mallet frappe le eu - j
ré avec une massue . L'infortuné tom-
be mort .

» Alors, l'assassin dépouille sa vic
time . Puis, assouvissant sa haine , il
la traîne dans le bois, et, là, se li

vre à d'horribles multilations . Les
entrailles sont béantns ; le corps
meurtri du prêtre , étendu , conserve
seulement la main droite levée com
me pour donner une bénédiction su
prême au meurtrier .

» Ah ! Messieurs ! jamais l'hor
reur soulevée par un monstrueux
forfait, jamais l' indignation publique
n'a été ce que nous l'avons vue dans
cette lugubre circonstance .

» Nouveau Judai , Mallet tue celui
qui , quelques minutes auparavant ,
l'avait réconforté dans sa maisan .

» Et cet homme nie tout a*ec l' im
passibilité du cynisme le plus révol
tant .

> A Saint-Arçons , devant la tom
be de sa victime, il n'a pas sourcil
lé *

» A toutes las questions qu'on lui
pose, il répond toujours : «C'est pas
moi .»

» Heureusement, nous avons assisté
à ce beau spectacle de quarante té
moins qui sont venus ici pour établir
la culpabilité de Mallet, et, grâce au
zèle de mes collaborateurs , la procé
dure , admirablement claire, ne lais
sera subsister aucun doute dans vos
consciences .»

Le ministère public, après avoir
retracé en termes émus l'existence du
digne abbé Rivet , entre dans la dis
cussion des faits .

Il prend Mallet depuis sa naissan
ce an 1846, jusqu'au 1 " mas 1882,
époque da son arrestation .

Nous ne suivrons pas cette partie
du réquisitoire , n'en n'ayant ni le
temps ni la place, passons ces détails
paur arriver à la péroraison de M. le
procureur :

» D'où vient cette haine contre le
clergé .

Le prêtre enseigne tout ce qui est
grand et tout ce qui est beau , il ensei
gne les devoirs de la morale et de la
charité ; et voilà pourquoi des miséra
bles , en révolte contre la société , atta
quant la religion et ses ministres .

Rien ne vient donc défendre ce mi
sérable .

J'ignore ce que pourra dire la dé
fense : j'ai eu l'honneur de porte rcette
robe d'avocat et je sais les devoirs
qu'elle abrite sous ses plis .

Mais Mallet doit expier son forfait
dans le châtiment suprême .

Ah ! que n'est- il mort sur un champ
de bataille, à l'ombre du drapeau de
la France , plutôt que de recevoir ces
blessures qui devaient être plus tard
un signe accusateur !

On ne peut pas même invoquer eu
sa faveur la funeste influence d'une
mauvaise éducation . Élevé au milieu
de bons parents, il n'a pas l'excuse de
faire partie de cette classe de malheu
reux qui sont jetés dans le inonde sans
appui ,

Il ne reste donc plus à cet homme
qu'à s'adresser dans ses prières, s'il
peut encore prier, au martyr de la
charité chrétienne, à cette victime
qu' il a égorgée, pour qu'elle intercède
auprès du Juge suprême devant le
quel l'assassin ne tardera pas à com
paraître . »

Comme l'a fort bien fait remarquer
l'avocat de Mallet, dans cette triste
affaire , c'est moins à l'assassin qu' il
faut s'en prendre qu'à ceux qui égai ent
l'esprit public , à ceux qui pourrissent
les intelligences , tolèrent et excusent
toutes le? ignominies .

Mallet n' est qu'un ouvrier, il a eu
l'àme salie par la presse immonde qui
se lit au chantier ; il a dévoré ces
brochures qui portent la signature hon
teuse de Léo Taxil, et il a mis ses con
seils en pratique .

Il disait, avant le crime : « Quand
donc pourrai-je en éventrer un ! » et
il avait lu dans Léo Taxil : « Mais

mutilez-les donc, ces cochons de la
clique noire ». Et il a tué , et il a mu
tilé .

Où sont les tripes ? a demandé le
même auteur qui , pour la honte de
notre région, a fait partir du Midi ses
plus ignobles productions , et Mallet
a voulu les voir et les mettre au vent :
il a éventré un prêtre !

Est- il le seul coupable ? s'écrie sou
avocat .

« Mais ceux qui écrivent de pareil
les horreurs, ceux qui corrompent
ainsi le peuple, voilà bien les vrais
coupables, et cependant Mallet seul
est poursuivi ; on demande sa mort ,
et ceux qui lui ont dicté sa conduite,
ceux qui ont armé son bras, ne sont
pas même inquiétés , L'arsenal des
lois ne contient-il donc rien contre
eux f

Les détenteurs du pouvoir n'ont pas
fait leur devoir ; ils ont semé le vent
et ils s'étonnent de récolter la tem
pête ; ils ont laissé s'émousser dans
leurs mains le glaive de l'autorité , et
lorsque de grands malheurs viennent
jeter parfois l'épouvante au sein de la
société, n'a-t-on pas le droit de se
retourner vers les détenteurs du pou
voir et de leur dire bien haut : Voilà
votre œuvre ! Si vous aviez arrêté le
torrent dévastateur, nous n'aurions
peut-être pas aujourd'hui un crime à
déplorer .

Mais il est déjà trop tard pour arrê
ter les ravages de cette presse immonde
qui a distillé le poison dans les veines
de nos braves ouvriers . »

Ainsi s'exprime la défense ,

Nouvelles du Jour

Les journaux annoncent que le con
seil des ministres s'est occupé dans la
matinée , des moyens qui seraien-t pro
pres à rétablir l'ordre en Egypte . Suivant
la Liberté , l'avis qui semble prévaloir est
que si l'intervention de la force année
est reconnue nécessaire , cette mission
serait confiée à la France , à l'Angleterre
et à quelques autres puissances .

À Alexandrie, presque toutes les bou-
tiques européennes sont fermées ; les
banques sont transférées à bord des navi
res de commerce . ;

Si la Porte persiste à refuser de négo
cier avec le* a t bassadeurs en vue de ré
tablir l'ordre et la sécurité en Egypte,
ceux-ci seront obligés de recommencer
à leurs gouvernants , de s'entendre sur
les mesures a prendre .

Il parait que le khédive est très mala
de de la fièvre mauvais symptôme . . .

Un sous-intendant, fidèle à son devoir
et à { honnêteté, avait écrit au ministre
pour lui dévoiler les tsrpitudet; des four
nisseurs des fourrages du département
aes Hautes-Pyrénées, qui étaient protégés
par an député républicain et par l'inten-
îi'f mi 'ta i re du 18e corps .11 fat répondu aux justes plaintes de l'in

tendant par un refus d'aecédtr à l'en
quête qu'il demandait et par un blâme ,
pour s'être permis d'écrire directement au
ministre .

Les députés de Paris doivent assister ,
le 12 juillet au banquet de l'Hôtel-de-
Yille . |

M. Gambetta a décliné l'invitation qui i
a été adressée , bien que le préfet de la j
Seine ait pris la peine de lui écrire par- f
liculièrement à ce sujet . j

i

Le Messager dagouvernement confirme
la découverte à Saint-Pétersbourg d'«ne !
associaiion préparant un nouvel attentat '
contre le czar ; dix-huit arrestations ont
été opérées : plusieurs ramifications de

tte conspiration s'étena»'0 ,
Moscou où on a fait trois arre»

< les aaires conjurés oat réfsS'
' la fuite .

; a e
; L'assemblée générale
i des actionnaires du canal de "3, { u
j nie sous la présidence de
; a approuvé les rapports de , J
i celle-ci a adopté à l'unao'® ' J
j les actions de I » sociéié P° r : i|
) converties en titras au Por'.' ï(t,
' blée générale ordinaire d:0
I risattion d'emprenter par v°'
; obligatoire ,

COMMEg?
Narbonne,

Il n'y a eu pendant cfl * j
que des affaires pea (0 !
consistant principale®®0 wll
tes , à des prix qui se re ^
l'état de calme où no"9
qui est d'autant plus
les existences ne sont Paj
que les apparences de
loin d'être satisfaisante9 “ !te des progrès du pV j
de la grande sécheress0 't J

Les vins ne manqu011 & ';
vendeurs sont bien dispJ "
acheteurs témoignent P
sement . tiffJ

C'est toujours la
qui rend les affaires d '* ^ e<f
dant ils sont inférieurs j
récolte .

La vigne est assez e ee„J
la question est de saTOluJlo<
mûrira son fruit . Le - P*V J
l'on retrouve partout 0 ft j
che, même l'orsqu'U 9[tf-
point par des taches
un danger si grave
savoir si l'on pourra re 9uj *
que soit la végétation ^

Un petit nombre
emploient le sulfure de
le terrain durcit et le®
bien chères . \i

Peu d'affaires dats
Plainte générale des c° , p

Voici les reventes
l'000 h. Thézan,ca?e e i
1,000 Les Olicieux . 0* c W
1,800 Argens, cav®

300 Colombet, 4 pl'j
200 Ornaisons (s»»'/

3,000 Roubia, cav» *

""" i'"I
La clôtnre , retenu® ¿, Jj

mos par les travaux J,
et n'ayant, du reste, p*.@nli¿
grains à vendre, fnra y !
marchés pour le m® na0.l gt :`/
restent partout excessi YOn signcile sur qu06.]j/i
fermeté sur le blé }
sent nominalement j)'j
d'affaires ; quant »u g/
c'est à peine s'il en eS
l'instant .  g/i

A Marseille, leS * 00calmes ; les veadeu J
leurs prix. , iA

A Bordeaux, la p t ( '
décise , et les Pr*x Ê
aussi bien pour 1« "
fariQe - gA

A Nantes et au ôti
sactions sont à Fea .i f 0

Hier, à Londres, » V'.- '
breux arrivages à 0,
échantillons manqu h
pour le continent
ment d'Australie (* j/-,
de 49J6 â 50/ po aT {& }
mants re irovenaB® t



les 100 k. ) On demandait 50/. pour
des Californie n° 1 27 . 83 les 100k .);
sur le marché des cargaisons faisant
route ou à expédier . les prix étaient
fermement tenus , mais la demande
était peu active .

A Anvers les prix du blé sont res
tés bien tenus hier à 29fr . 100 kil
transbordés pour les roux d'hiver
d 'Amérique , et 28 fr. pour les Cali
fornie ; on ne signalait aucun chan
gement sur les autres grains .

En Allemagne, Hambourg accuse
du calme, Cologne des prix souteHHs
et Berlin de la fermeté .

New-York arrive en hausse de 1
cent par bushel sur le blé roux d'hi
ver disponible coté 1 doll . 40 le bus-
hel ou 20 fr. l'hect ; le livrable est
aussi ea hausse ; le courant du mois
de 2 1/2 cents ; juillet de 1 1 /4 cent
et août de 1 /4 cent ; la farins est sans
variation.

CHRONIQUE LOCALE

QUESTIONS DU JOUR

Notre Conseil municipal se préoccupe , et
avec raison, de la fraude constante à la
quelle donnent liea les droits d'octroi .

Cette fraude se fait pour ainsi dire au
grand jour, et il n'est que temps , croyons-
nous , de la faire cesser .

Deux systèmes sent proposés qui au
raient pour effet , l'an et l'autre , mais l'an
plus que l'autre, de la réprimer .

Le premier de ces systèmes consisterait
à adjoindre aa service actuel on certain
nombre d'agents de nuit qui , chaque soir,
recevraient un ordre spécial du préposé en
chef, de telle sorte que les fraudeurs ne
sussent jamais en présence desquels de ces
agents ils pourront se trouver.

Le second , plus radical , mais aussi plus
efficace, mettrait tout simplement l'octroi
dans les mains d'une Régie qui devrait lui
faire produire une somme fixe , au-delà de
laquelle elie aurait droit à un temps pour
cent .

Nous préférerions le second système
comme présentant encore plus de garan
ties; mais , alors même que nos conseil
lers municipaux adopteraient le premier
an résultat relatif se trouverait acquis : les
droits d'octroi dus seraient payés, sinon
eu totalité, dm moins pour leur plus gran
de partie !

Notre Chambre de commerce ne cesse
de réclamer do gouvernement des càles de
radoub ; mais , à toutes ses réclamations ,
il est répondu par un non possumut , repo
sant plutôt sur le bon plaisir que sur des
motifs plausibles , acceptables .

On ne conteste pas la nécessité qui s' im
pose de doter notre port de l' ane de ces
ciles , tout an moins ; on prétend seule
ment qu' il n'offre pas on point sur lequel
elle puisse être établie.

La Chambre, avec la plus louable per
sistance, a beau désigner , aujourd'hui un
emplacement, demain un autre , se con
tentant du relatif, puisqu'elle ne peut pas
avoir le mieux, on lni objecte toujours que
l'emplacement désigné , quel qu' il soit , est
indispensable aux travaux du port qui
s'exécutent ou qui seront ultérieurement
exécutés .

H n'y a pas de raisons pour que , avec ce
beau système , on n'en arrive no jour à
exiger des navires qu'ils aillent décharger
et charger à Palavas ou au Grau de la Quin
zième 1

Les navires , après tout , cela tient de la
place 1

Sérieusement , comme des chansons ne
sont pas des raisons et qa'il faut , en défi
nitive, que notre port ait, comme tout port
de commerce important, sa càle de radoub,
nous espérons que la Chambre de com
merce ne se lassera pas d'en réclamer réta
blissement , et que le gouvernement se dé
cidera à se rendre enfin à sa légitime in
sistance.

Il est des résistances dont , à la longue,
on doit avoir raison !

Nos dimanches .

Nos lecteurs n'apprendront pas sans
plaisir , la création d'un service de prome
nade entre Cette el Palavas, que va faire
tous les dimanches , le temps le permettant
M. Figaret , propriétaire des vapeurs de
l'étang de   Th a

Le départ aurait lieu à 9 heures du
malin , heure très convenable, et le retour
à 5 heures dn soir (départ de Palavas) de
manière a être rentré chez soi pour le
dîner.

C'est là , croyons nous une excellente
idée qui plaira aux nombreux amateurs
d'excursions .

Mais quand on est en si bonne voie ne
serait il pas possible de faire mieux en-
caro î

N'y aurait il pas possibilité de compléter
ce service d'agrément par un déjeûner sur
le vapeor mème ? C'est là une idée à étu
dier et qui nous parait être très praticable.
C'est ainsi , qu'à Paris , en ce moment, cer
tains vapeurs, le Touriste notamment,
font nn service sur la Seine avec la facul
té d'un déjeûner à bord, ce qui n'est pas
le côlé le moins gai du voyage.

Que M. Figaret y songe et en s'enten
dant avec un maître d' hôtel , il pourrait se
convaincre qu'il y a là une amélioration
désirable .

Disparition d'un homme. — Madame
Laurent a déclaré au bareau de police,
que son mari âgé de 58 ans avait disparu
de son domicile depuis avant hier à b
heures du soir , elle craint qu' il se soit
noyé.

Contravention . — Rousseau Mathiai
au service dn sieur Denjean François
camionneur,et Simon Hérant ont été mis
en contraventions par l'agent Poncet
pour mauvais traitements à an cheva [
qu'ils conduisaient .

François Cazel âgé de 18 ans. — Con-
dol Justin âge de 20 ans. — Availlac Ar
mand 4gô de 26 . an». — Rogen Pierre
âgé de 22 ans ont été arrêtés par les
agents Jephiel Poncet , et Caban pour dé
faut de papiers en vagabondage .

Un nouveau journal
On nous annonce «ticpre la création

d'un nouvel organe à Geife - iwant nom :
Le Petit cofi^KMV \

Si la nouvelle est exacre, nous nous em
pressons de souhaiter la bienvenue à notre
nouveau confrère .

Mais qu'on ne dise plus, au nom du ciel ,
que Cette n'est pas une ville littéraire !
Mince alors six ou sept journaux , dont
deux quotidiens .

Charmante soirée hier au Café Glacier
700 ou 800 personnes assistaient à la re
présentation de la troupe italienne qui a
obtenu un grand succès .

L'opérette Crispino à l» Comare a été
très convenablement interprétée , la chan
teuse legère possède une voix sympathi
que; ello a été vivement applaudie et
c'était justice .

Les chœurs ont été exécutés avec beau
coup d'ensemble, les voix enfantines, sont
très agréables à entendre .

Le ballet qui a suivi , l'opératte a été
très amusant . M ,Paolucci Mlle Mecharini
possèdent un talent chorégraphique peu
commun .

Les farces de l'Espagnol et de sa com
pagne ont fort égayé les spectateurs .

Nous apprenons que ila même troupe
jouera lundi prochain la fille de Mme
Angot

ÉTAT CIVIL
De la vills de Cette

Du 29 au 30juin 4882
NAISSANCES

Garçons 1 — Filles 1

DECES .

Pierre Brau propriétaire âgé de 51
ans èpoux Muralel

Justiu Casimir Villaret , ffo^geront âgé
de 28 ans époux de Marie Vergé .

Jean Joseph jFauquière arrimeur né à
Cette âge 59 ans ép&ux da Elisabeth Ré-
couly .

Un enfant en bas âhe

MARINE
Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 29 au 30 juin 1882
POZZUOLI, tart . it . N. Redente, 60 tx. ,

cap . Di Manzo, vin.
BARCELONE, vap . fr. Tulita, 138 tx. ,

cap . Salomo, vin .
GANDIA , bal . esp . San Antonio , 53 tx. ,

cap . Fos , fûts vides .
BARCARES, bal . fr. Victor et Lucie , 27

tx. , cap . Clerc , vin.
MARSEILLE, vap . fr. M. Abbatucci , 397

tx. , cap . Castelli , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Assyrien , 609 tx. ,

cap . David , diverses .
MESSINE, br.-goel . it . G. Battista , 148

tx. , cap » Cacace, vin.
TORTOSA, bal . esp . Pépita , 46 tx.,ca p.

Salomo, vin.
PALMA, bal . fr. J. Antoine , 49 tx. , cap .

Rocca , vin.
DUNKERQUE, vap . fr. Ville de Cambrai ,

706 tx. , cap . Beven, diverses .
SORTIES du 29 au 30 juin

ALICANTE, goel . fr. Sylphide, cap . Roses,
fûts vides .

PALMA, goel . esp. Alzamora , cap. Panisa ,
fûts vides .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Londres, 29 juin .

La garde royale a reçu l' ordre de
se tenir prête ainsi que les scot-fusi-
lier-guards . Le 7me, le 13me et le
19me lanciers, enfin trois batteries
d'artillerie sont sur le point d'être
embarquées .

U y a, à Wolwich , une augmenta
tion de 800 ouvriers par jour.

Berlin , 29 juin.
M. de Bismarck a promis ses bons

offices à l'Angleterre relativement au
canal de Suez , là a condition que le
gouvernemen t britamnique exp ulse du
territoire anglais une certaine liste de
réfugiésiallemands à Londres .

Paris , 30 juin.
Aujourd'hui est venu devant le tri

bunal correctionnel de la Seine, le
procès en diffamation intenté à ' M.
Henri Rochefort par M. Challemel-
Lacour .

M.Rocaefort a été condamné à
i , 00O fr. d'amende, M. Delpierre ,
gérant , à 500 fr. d'amende et chacun
a 1,000 francs de dommages .

Le bruit court que M le comte
de Hardenhickey, ex-directeur du Tri
boulet, deviendrait propriétaire du
Gaulois .

On assure que M. Ribot déposera
samedi son rapport général sur le bud
get de 1883 . La discussion en serait
commencée le 7 juillet .

— C'est décidément au mois de
septembre que M. Jules Grévy effec
tuera son voyage dans le Midi .
Le Président de la République visite
ra Lyon, Marseille et Toulon . Il doit
inspecter dans cette dernière ville la
flotte cuirassée .

L'assassin du président Garûeld,

Guitteau a été pendu aujourd'hui en
tre midi et deux heures

L'ordre d'exécution a été remis lun
di dernier au gouverneur de la prison
de Washington

Alexandrie , 50 juin.
L'état de santé du khédive s'est

amélioré ,
Ragheb-Pacha a promis au consul

d'Autriche de congédier le préfet de
police, ainsi que le chef de la gendar
merie d'Alexandrie .

Le conseil des ministres a décidé
her de pousser les travaux de fortifi
cation de la ville .

Le volume intitulé ; « LesIEgyp-
tes », de l'Histoire Universelle, de M.
Marius FONTANE, vient de paraître chez
l'éditeur Lemerre , l'ancienne terre Pha
raonique, avec ses deux grandes divisions
(Sud et Nord), renait tout entière sous la
plume nette et vivante de M. Marins FON
TANE. Ce u'est pas seulement la vie mili
taire et religieuse du vieux peuple que l'on
retrouvera dans ces pages, mais encore ,
en tous ses détails , et narrée avec un grand
charme, sa vie intime et familiale , ses arts,
sa religion , ses prêtres et ses dieux. Ce
volume, avec ses cartes et son index si
curieusement annoté, est us de ceux q u
marqueront le plus dans l'œuvre de M
Marius FONTANE.

BLLLETI FIMCIER
Paris, le 28 juin.

La liquidation sur la place de Londres
s'effeetnant moins difficilement qu'on ne le
supposait , on reprend nn peu courage,
mais comme on tient à être prêt k tout
événement , l'amélioration des rentes et des
valeurs n'est que peu importante.

Le 3  81.10 et 81.15 .
L'Amortissable 82.10 et 82.15 .
Le 5 % 114.27 et 114.30.
Signalons la fermeté des fonds d'états

étrangers .
Do l'Egypte à 275.
De l' Italien à 89.60.
La Bande de France est demandée i

5 165.
La Banque d'Escompte donne visible

ment lieu à des préoccupations , cette so
ciété ayant trop largement prêté son con
cours à ^ l'emprunt Italien , peut d'un ins
tant à l'autre s'en aller comme tant d'au
tres .

Le Crédit Foncier fait 1472.50. Malgré
l'attitude pleine de réserve que prennent
en ce moment les capitaux, en remarque
que les demandes d'obligations foncières
en ce moment émises à 480 fr. ne se ra
lentissent pas.

La Compagnie Foncière de France et
d'Algérie est très ferme à 490.

L'action des Magasins Généraux de
France et d'Algérie fait 565. Ce titre se
ressent à peine de la crise qui sévit depuis
quelques jours sur le marché .

Les actions du Comptoir Industriel de
France et des Colonies se soutiennent, ces
titres nous semblent appelés à un avenir
des plus brillants , 12 fr. 50 d'à-compte
donnés actuellement prouvent la puissance
des ressources de cette .société .

En offrant à 485 fr. les obligations hypo
thécaires Malétra , la Banque Nouvelle pro
cure une affaire excellente aux rentiers et
capitalistes qui ont ainsi en portefeuille un
titre donnant 25 fr. de revenu .

Nous indiquerons le cours des actions
de 460 du Crédit Général Français que
pour montrer clairement que les prix ac
tuels sont favorables aux ventes.

Jn vend avec empressement l'action de
la Banque Parisienne , c'est un excellent
titre a ne pas garder plus longtemps en
portefeuille si on ne veut passe trouver un
jour avec un papier sans valeur .

Le Crédit de Paris, le Crédit de France
vont totalement disparattre, il n'y a plus

1 lieu de s'occuper de ces valeurs aujour-
d'hui tombées .

Lyon 1630.
Orléans 1280.

Le gérant respontable BRABET
Imprimerie eettoiMA. Cro*



LA POUPEE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une

grande moralité est entrée dans sa dix-
huitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques, la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous, ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter

En dehors des petits ouvrageset
patrons pour poupée que contient
chaquenuméro , te Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons
truire: Figurines à découper et à habil ¬
,er — Cartonnages instructifs , —Mu
sique, — Gravures de Modes dén-
iants, — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s'abonne en envoyante , rue
Drouot, un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l'ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris, 6 fr. par an. Départements
8 fr.

LE FOYER!
LE FOYER , Gazette illustrée de

familles a pour directeur M. Char
les Buet , l' auteur du Crime Malta-
verne,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 maître . C'est le journal
du monde lettré et des salons aristro-
cratiques . Nul autre ne justifie mieux
son titre : Gazetle 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
de et importante étude de M Char
les Buet : LE ROI CHARLOT , qui
tes le récit détaillé et dramatique ed
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 .

On s'abonne àpartir de chaque mois
Un an : 12 fr. — Europe : 14 fr. —
Hors de l'Europe : 15 fr. , — la collec
tion 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
PALMÉ,16 , rue des S Pères ,Parias

' A. CROS
Spécialité do Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisa, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.
"L'ÉCW"'

TTERATUR E- BEAUX ARTS - FINANCE

Parait le Dimanche .
Le plus luxueux et le moins couteux des

journaux de Famille.
Envoi gratis et franoo

D'un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR-
NLER, Directeur, 4 rue Mogador, Pa-

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches fnancière?, sont
expédiées aussitôt la lixaion d f . rours
directoment aux abonnés . ''' drt jï.t pour
renseignements à la direction de l'Agence
tlavns , 5 , Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales o Cette , Bôziers
et Narbonne .

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la vie

Garantie 184 millions
Frrs-pcctv.s et renseignements gratuits

M. Victor Cartier Agent Général
Bue 4e ''Esplanade 21 , au premier ' tage

Ondomaude UN AGENT SÉi - IEUX

Location et Vente

DK

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 . 11767

Le lôBit de la Me
Journal du ;Grand Monde

Fondé on 1843) .(Fondé en 1?i3
BECUEEL ILLUSTRE

do Littérature, Modes, Tra
vaux de dames,

Ameublement , été .
Parait tovr les samedis et-

52 livraisons illustiées de 12 pages grand
format, imp imées avec luxe :

52 gravures coloriées de Toilettes en tout
genres, dont : 1  J .-.•>■

2 superbes planches de saison, double for
mat, coloriées , composées de sept à hvit figu
res ;

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

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

Le MONITEUR DE LA MODE , le plus
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
me de réaliser journellement de séiieuses éco
nomies, en lui apprenant à confectionner elte-
même ses vêtements , ceux de ses enfants , et à
organiser elle-inême l'installation, la décora.
ion etl'ameublent de sa maison .

L MONITEUR DE LA MODE publie le
créations les plus nouvelles , mais toujours pra
tiques et de bon goût, des patron 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 , Goppée, 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,sans
gravures coloriées :

Paris Province. — ■ A gérie.
Un an, 14 fr. Six mois ,7 f. 50 . Trois mois,4 f.

Prix d'abonnement à l'édition avec gravu
res coloriées : ■ - ■

Paris. — Province; — Algérie.
Un an, 26 fr. . Six mois , 15 fr. Trois mois, 8 f.

Le numéro simple, 25 c. — Le numéro avec
gravure coloriée, 50 e. — 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

FILS éditeurs, 3, rue du Quatre-Sep-
etmbre, à Paris .

Hehures Electrques
pour papiers d'affaires , musique, ele .

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

ORO S, papetier-impri meui .

G16 Frères et Fils
DÉPARTS DE CETTE les lundis , mercredis et vendredi'

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MABSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin ', pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, pour fasti» '

Livourne, Civita Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Dimaaohe, 8 h. matin, pour Gênb*
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec1 a Soc$

R. RUBATTINO & Cie
des marchandises et 4des passagers .

'XoUH les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis ' et la côte à*
Régence, Alexandrie et la Sicile .

[Xjigie des Inde» I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden,
Bombay ] transbordement k Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour ZW&Departs le 15 de ch. mois I et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée. j

Pour Calcutta,Jtouchant à Cagliari , ' Port-Saïd et Sue».

Lignes des Indes
Singaporo et Batavia Pour Singapore et Batavia, touchantfifà Messine,0Port-Saïd,'r

le 20 de chaque trimestre ~ Colombo et Fenang,et en transbordement à Sueepour la MerB®1*
à partir du 20 mars

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à JCETT&

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . 5 r

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d' Affiches dans la ville , la banlieue , les départ f '
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à'domicile et sur la voie publique .
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs

la conservation des affiches .
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

L. A SUCCURSALE DE

L'AGENE HAVAS
yeotecir, Victor Çartier

21 , rue l*Esplanade, 21
CETTE

it heuloehargée de reOv voir tou îo» lesannnonces \
dans les journaux, suivant»

T1T3 MONTPELLIER
■ Le Petit Méridional

e Messager du Midi Le Petit CettotsLe Bulletin de vote Commercial et Mariti
DE BEZIERS

E Union Républicaine DE NARBONN#
Le Publicaleur ude Béziers j Le Courrier de Narbof*

Le Phare ™L'Emàncipationsocid1
Le Petit Radical
Et pour tous lesjoiirnaux de France

et de l'Étranger
Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique ,

LETTRES ETBILLETS DE
EN I HEURE

A l'imprimerie A. OROS, Cette )
Aux termes du cahier des'oharges «les Pompes Ftrèbf®

Lettres et Billets de Décès étant articles faoultatiW»
ÉCONOMIE A LES OOMMAJNDER DIBEOTEMÊ1'
LI'MPBIMEBIE.

A VENDRE OU A LOUER
VASTES LOCEA.UX situés à Béziers, près la rivière l'Orb , pouvant servir *

sortes dindustries .
S'adresser à Maie veuve Olivier, rue Saint Simoa . 1 \ faubourg ^ Saint |u
Bmmt»


