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CETTE , le 8 1882

FL\ DE L\ CRISE

îr matin , le Président de la Ré
s' est ' réveillé effrayé des

msabilités morales que la pro-
ition de la crise lui fairait encou-

Il a pris la résolution d'en finir
lus tôt .

la première heure, il a mandé
ès de lui les députés anx quels il

i donne la mission de provoquer
on des groupes de la majorité
s est fait rendre compte de leurs
bches . Convaincu qu' il n' y avait
| à songer à former un cabinet
ton.il lui est venu à l' idée d'appeler
Jouveau M. Duclerc et de lui of
la présidence du nouveau miuis-

I*

f > Duclerc ayant accepté la mis-
j de former le cabinet à la condi-
i qu' on lui laisserait carte blanche ,
f aussitôt mis en campagne .
lP rès de nombreuses démarches ,

par mettre la main sur dix
peureux qui ont consenti à sv at-
Ier au char gouvernemantal pas
sent embourbé en ce moment .
* °utef ois , quel que fut le désir
î"1 eut d'écarter les gambettisles

du nouveau Ministère, il a fallu leur
faire la part du gâteau , sans quoi
pas de viinistère possible .

C' est ainsi que MM Devès et Le
grand qui représentent la colerie
gambettiste ont obtenu : l' un le Mi
nistère de la justice , un des plus
importants, et l' autre , celui du Com
merce .

Ou pourrait demander quelles sont
les aptitudes de M. Devès , pour le por
tefeuille la justice , et de M.Tirard le bi
joutier, our celui des finances , mais en
fin nous comprenons qu'on n' a pas eu
l' embarras du choix , et d'ailleurs par
le temps qui court , l ne faut pas se
montrer trop difficile .

En tous cas, déjà , la plupart des
députés prédisent que ce Ministère du
rera tout juste trois mois .

S' il ne fallait pas partir en vacan
ce il est même probable qu'il ne du
rerait pas huit jours . C'est un pis al
ler , faute de mieux, par crainte du pire.

Le uouveau ministère

L' Officiel publiera demain matin le
m inistère suivant :

M. DUCLERC , président du con
seil , ministre des affaires étrangères ;

M. T1RARD , aux finances ;
M. DEVES , à la justice :
M. FALL1ERES, à l' intérieur ;

M. BILLOT, à la guerre ;
M. JAURiiGUiCEttRY, à la mari

ne ;
M. DE VAUX, à l'instruction publi

que ;
M. COCHERY, aux postes et télé

graphes
M. do MA.HY, à l'agriculture .
M PIÏRR13 LSi}R.\ND, au com

merce .

Ce dernier est chargé , par intérim,
des travaux publics .

Ail dernier mo uent on a décidé de
choisir des sous-secrétaires d'État .

L' Officiel publiera seulement de
main la nomination de M.D VELLE
comme sous-secrétaire l'État à l' inte-
rieur .

UNE EXECUTION

Ce qu'on va lire est extrait du Ré
veil d'hier . Le Réveil, pour ceux de
nos lecteurs qui l' ignorent, et l' un
des organes les plus militants et les
plus énergiques des revendications
communalistes, et l'eanemi acharné
de toutes les idées religieuses .

LIBRE-PiNSEE

Le sieur Léo Taxil, condamné pour
vol par les tribunaux et ch-ssé com
me indigne de la Franc Maçonnerie
( voir   Bulletin off ciel du tiran  -
Orient de France, livraison de janvier
1382), a été exécuté hier dans une
grande réunion publique, tenue dans
la salle du Casino des Fleurs , 219,
rue de Charenton , sous la présidence
du citoyen , Jules Roche, député et
où les citoyens Laguerre et Canivet ,

conférenciers , ont , aux applaudisse
ments de toute la salle , signalé l'in
dignité du sieur Léo Taxil .

Les groupes de la Libre - Pensée
étaient depuis longtemps édifiés sur
le compte du sieur Léo Taxil , qui ex
ploite simultanément la pornographie
et la libre pensée .

Ainsi , le misérable drôle qui a ba
vé sur la mémoire augustt. de Pie IX,
l'être immonde qui , depuis des années ,
vomit du fond de son officine la ca-
imnie , la diffamation , les infamies

de toutes sortes sur le clergé , a for
cé ceux-là même qui combattent la
même combai qu'e lui , et sont ses al
liés dans cette lutte criminelle , à le
rejeter de I nrs rangs com ne un
membre pourri '

— Quel était le principal apôtre de
la libre pensée ?

— Le sieur Léon Taxil ,
Qu'est-ce que le sieur Léo Taxil
Un drôle de la pire esp ce , répon

dent les libres penseurs .
Concluoz .

PARIS
Peint par la République Française-

La République française publiait
hier cette peinture peu flatteuse de
Paris

« H faut bien le reconnaître, Paria
« n'est point la ville la plus sûre du
» monde. Chaque nuit on dévalise
» quelques passants , non sans l«ur
» airoir parfois cojpé 1 1 gorge au
» préalable . Et le grand soleil n'ef-
» fraye pas outra mesure les rôdeurs
» de barrières : ils travailent aussi
» enplein jojr ,- dans les allées les
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ûfàaie de la Révolution
PAR DICKENS.

R.

on nom , dit-il , vous pouvez faire
ou s ^drez , j' y consens . Mats je

6 qf'on n'enlève pas cet objet en
jl le e de votre ami ; proftez pour cela

I tlent où il oe sera pas à Londres ;
j)rgn ° ne a ^sencle plusie0rs jours
, P»ré à la perte de son vieux com-
rQ , }

^ s'empressa de souscrire à ce
jg demawié ; puis il brisa la
!„nation et proposa au docteur d'aller

l°nr à la campagne .

Les trois jonruée3 suivantes se passè
rent à merveille . M. Manette , parfaitement
rétabli n'avait plus qu'à partir pou r se
rendre où l'attendait le jeune couple ; on
l'avait prévenu du stratagème employé
auprès de sa fille pour dissimuler son Mit;
il écrivit dans le même sens , en même
tïDips qu'il annonçât son départ , et Lucie
n'eut pas le moindre soupçon de ce qui
était arrivé .

Dans la nuit qui succéda au départ du
docteur, M. Lerry, chargé d'un ciseau,
d'une hache, d'une scie, d' un maillet , et ,
accompagné de miss Pross, qui portait la
lumière, entra dans la chambre de M.
Manette . Après en avoir refermé' la porte
d'un nir mystérieux , le gentleman procéda
à la mise en morceaux du petit banc du
cordonnier , tandis qu - miss Pross, dont

, l'air rébarbatif se îrouv.iii de circonstance,
j tenait la chandelle comme si elle eut a>sis-
! tè à un meurtre . Lorsque le banc fui mis

en pièce, on en brûla les débris dans la
cheminée de la cuisine ; puis on se rendit
au jardin , pour y faire l'auto-da-fé des
outils , des souliers et du cuir .

L'horreur qu'inspire aux esprits honnê
tes la destruction et le mystère est si
grande, qu'en accomplissint leur acte
charitable, et en faisant disparaître les
traces , M. Lorry et miss Pross avaient les
mêmes émotions et presque le même air
que s'ils avaient commis un effroyable
crime .

Ce fut Sydney Cartone qui , le premier,
vint olîrir ses félicitations au jeune ménage,
dès que M. et Mme Darnay furent de re
tour . Ses habitudes ne s'étaient pas amé
liorées , non plus que son extérieur ; mais
ilyiv.it en lui je ne sais quel air ôt
fidélité bourrue qui était complètement
nouvelle aux yeux de Charles .

11 guetta l'occasion d'amener celui-ci
dans l'embrasure d'une fenêtre, afin de

pouvoir lui parler sans être entendu de
personne .

« M. D rnav, dit-il , je désire que nom
soyons amis .

— Ne le sommes -nous pas déjà , mon
sieur Cartone ?

— C'est une façon de parler ; vous êtes
assez bon pour l'employer à mon égard ;
mais il me faut autre chose en exprimant
le vœu sincère de devenir votre ami, je
ne donne pas à mes paroles le sens que
vous pourriez leur prêter .

Charles Darnay lui demanda ce qu'il
voulait dire .

« Sur l'honneur, répondit Cartone en
souriant , il m'est beaucoup plus facile de
le concevoir que de l'expliquer, surtoat
de   vo le faire comprendre. Cependant
je vais essayer. Vous rappelez - vooe une
Circonstance mémorable , où j'étais nu pet
plus ivre que. . . de coutume ?

à tuivrt .
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forme au bout de l'an un superbe volume

De BoO pages don 200 aquarelles
Un an. .. 20 fr | Six mois ... ii fr.

Même format , > èm >- papier, mêmes gra
vures , mai* noires .

Un an. .. 42 fr. i Sx mots ... 7 75
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Près de < nquanie années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles vie notre épo
que. Former des filles , des sœurs ;

, des épouses et des mères dévouées
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei
gner à faire ,— riches ou pauvres, —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux , a l'éco
nomie , aux soins du ménage : te ! est
le but que s' est proposé le Journal
des Demoiselles A un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce journal
a su joindre les éléments es plus variés
et les plus utiies, œuvres d'art , gra
vures de modes, imitations de ueiu-
tures, modèles de travaux en tors
gen es, tapisseries , patrons, brode
ries, ameublements , musique .
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CETTE , le 8 » oiV 1882

FI\ DE Li CRISE

Hier matin , le Président de la Ré
plique s'est ■ réveillé effrayé des
Je sPonsabilités morales que la pro-
°°8»tion de la crise lui fairait encou-

r' r - Il a pris la résolution d'en finir
au Plus tôt .

"iis la première heure, il a mandé
WPfès de lui les députés anx quels il

donné la mission de provoquer
UUion des groupes de la majorité

edt " S' est fait rendre compte de leurs
Arches . Convaincu qu' il n' y avait

j ,14s i songer à former un cabinet
r'Sson,illui est venu à l' idée d'appeler

Nouveau M. Duclerc et de lui of
lr 'a présidence du nouveau minis

tère ,
Duclerc ayant accepté la mis-

Q former le cabinet à la condi-
. Q lu'on lui laisserait carte blanche ,

S 6st aussitôt mis en campagne .
. ^P rès de nombreuses démarches ,

a par mettre la main sur dix
çq:ch 6UX C U ' 0nt consent' .a s at;~

er au char gouvernemantal pas
sent ejjbourbé en ce moment .

^ °ulef °is , quel que fut le désir
0Q eut d'écarter les gambetlistes

du nouveau Ministère, il a fallu leur
faire la part du gâteau , sans quoi
pas de viinistére possible .

C' est ainsi que M VI Devès et Le
grand qui représentent la coterie
gambeltiste ont obtenu : l' un le Mi
nistère de la justice , un des plus
importants, et l' autre , celui du Com
merce .

On pourrait demander quelles sont
les aptitudes de M. Devès , pour le por
tefeuille la justice, et de M.Tirard le bi
joutier,pour celui des finances, mais en
fin nous comprenons qu'on n'a pas eu
l' embarras du choix , et d'ailleurs par
le temps qui court , il ne faut pas se
montrer trop difficile .

En tous cas , déjà , la plupart des
députés prédisent que ce Ministère du
rera tout juste trois mois .

S' il ne fallait pas partir en vacan
ce il est même probable qu' il ne du
rerait pas huit jours . C'est un pis al
ler , faute de mieux , par crainte du pire .

Le nouveau Ministère

L' Officiel publiera demain matin le
ministère suivant :

M. DUCLERC , président du con
seil , ministre des affaires étrangères ;

M. TIRARD, aux finances ;
M. DEVES , à la justice :
M. FALL1ERES, à l' intérieur ;

M. BILLOT, à la guerre ;
M. JAU RtiGUiDEttRY, à la mari

ne ;
M. DE V AUX, à l'instruction publi

que ;
M. COCHERY, aux postes et télé

graphes ;
M. do MA.HY, à l'agriculture .
M PIERRE LSJRAND, au com

merce .

Ce dernier est chargé , par intérim,
des travaux publics .

Au dernier moment on a décidé de
choisir des sous-secrétaires d'État .

L' Officiel publiera seulement de
main la nomination de M«D VELLE
comme sous-secrétaire l 'Et et à l' inié-
rieur .

UNE EXECUTION

Ce qu'on va lire est extrait du Ré
veil d'hier . Le Réveil, pour ceux de
nos lecteurs qui l' ignorent, et l' un
des organes les plus militants et les
plus énergiques des revendications
oommunalistes, et l'eànemi acharné
de toutes les idées religieuses .

LIBRE-PJNSEE

Le sieur Léo Taxil , condamné pour
vol par les tribunaux et chassé com
me indigne de la Franc Maçonnerie
( voir   Bulletin off ciel du tirand-
Orifut de France, livraison de janvier
1882), a été exécuté hier dans une
grande réunion publique, tenue dans
la salle du Casino des Fleurs , 219,
rue de Charenton , sous la présidence
Ju citoyen , Jnles Roche, député et
où les citoyens Laguerre et Canivet ,

conférenciers , oat , aux applaudisse
ments de toute la salle, signalé l'in
dignité du sieur Léo Taxil .

Les groupes de la Libre-Pensée
étaient depuis longtemps édifiés sur
le compte du sieur Léo Taxil , qui ex
ploite simultanément la pornographie
et la libre pensée .

Ainsi , le misérable drôle qui a ba
vé sur la mémoire auguste de Pie IX,
l'être immonde qui , depuis des années ,
vomit du fond de son ofi la ca-
omnie , la diffamation , les infamies

de toutes sortes sur le clergé , a for
cé ceux-là même qui combattent le
même combai qu'a lui , et sont ses al
liés dans cette lutte criminelle , à le
rejetor de I nrs rangs corn ne un
membre pourri

Quel était le principal apôtre de
la libre pensée ?

— Le sieur Léon Taxil ,
Qu'est-ce que le sieur Léo Taxil f
Un drôle de la pire esp ce , répon-

deutles libres penseurs .
Concluoz .

PARIS
Peint par la République Français»•

La République française publiait
hier cette peinture peu flatteuse de
Paris .

« Il faut bien le reconnaitre, Paria
« n'est point la ville la plus sûre du
» monde. Chaque nuit on dévalise
» quelques passants , non sans Inur
» airoir parfois coupé U gorg * au
» préalable . Et le grand soleil n'ef-
» fraye pas outra mesure les rôdeurs
» de barrières : ils travailent aussi
» enplain jojr ; dans les allées les
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U" Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

i
I t

Ce s °n n°m , dit -il , vous pouvez faire
ge ttïfl '°" s *° ' drez , j' y consens . Mais je
^rifiHe oce dn 00 ll en l_è ve P 3S cel eaVu ede volreamit profitez pour cela

lles °® ent il oe sera pas à Londres ;
''a ' 1 u ne a ^sence d e plusieurs jours
PsgrDr. * la perle de son v 'eux com-

i.
M. L

lui igj rry s'empressa de souscrire ù ce
to1ve fs demandé ; puis il brisa latnât'°n e* Proposa an docteur d'aller

lonr à la campagne .

Les trois jonruéeî suivantes se passè
rent à merveille . M. Manette , parfaitement
rétabli n'avait plus qu'à partir pou r se
rendre ou l'attendait le jeune couple ; on
l'avait prévenu du stratagème employé
auprès de sa fille pour dissimuler son étit;
il écrivit dans le même sens , en même
temps qu' il annonçait son départ , et Lucie
n'eut pas le moindre soupçon de ce qui
était arrivé .

Dans la nuit qui succéda au départ du
docteur, M. Lerry, chargé d'un ciseau,
d'une hache, d'une scie, d'un maillet , et ,
accompagné de miss Pross, qui portait la
lumière , entra dans la chambre de M.
Manette . Après en avoir refermé la porte
d'un iir mystérieux , le gentleman procéda
à la mise en morceaux du petit banc du
cordonnier, tandis qu - miss Pross, dont
l'air rébarbatif se trouvait de circonstance,
tenait la chandelle comme si elle eut assis
té à un meurtre . Lorsque le banc fut mis

en pièce, on en brûla les débris dans la
cheminée de la cuisine ; puis on se rendit
au jardin , pour y faire l'auto-da-fé des
outils , des souliers et du cuir .

L 'horreur qu'inspire aux esprits honnê
tes la destruction et le mystère est si
grande, qu'en accomplissant leur acte
charitable , et en faisant disparaître les
traces , M. Lorry et miss Pross avaient les
mêmes émotions et presque le même air
que s'ils avaient commis un effroyable
crime .

Ce fut Sydney Cartone qui , le premier,
vint offrir ses félicitations au jeune ménage,
dès que M. et Mme Darnay furent de re
tour . Ses habitudes ne s'étaient pas amé
liorées , non plus que son extérieur ; mais
il y 4v-it en lui j ? ne sais quel air de
fidélilé bourrue qui était complètement
nouvelle aux yeux de Charles .

11 guetta l'occasion d'amener celui-ci (
dans l'embrasure d'une fenêtre, afin de 1

pouvoir lui parler sans être entendu de
personne .

« M. Djrnay, dit-il , je désire que nous
soyons amis .

— Ne le sommes-nous pas déjà , mon
sieur Cartone T

— C'est une façon de parler ; vous êtes
assez bon pour l'employer à mon égard ;
mais il me faut autre chose en exprimant
le voeu sincère de devenir votre ami, je
ne donne pas à mes paroles le sens que
vous pourriez leur prêter .

Charles Darnay lui demanda ce qu'il
voulait dire .

« Sur l'honneur, répondit Cartone en
souriant , il m'est beaucoup plus facile de
le concevoir que de l'expliquer, surtout
de   vo le faire comprendre. Cependant
je vais essayer. Vous rappelez - vous une
circonsiance mémorable , où j'étais un pei
plus ivre que. de coutume ?

à luivr*.



*

» plus fréquentes du buis dsBoulo-
> gue . Au train dont Tont los choses ,
» les marchands de r«*olvers doi-
» vent faire un commerce lucratif.

* Et en parcourant la statistique
> officielle on est frappé de voir le
» nombre considérable de vagabonds
> mineurs. De même , parmi les re

pris de justice . Les voleurs et les
» assassins comm ncent de bonne
» heure. La plupart des prévenus
» âge» de quinze à dix huit an* qui
» comparaissent devant la justice , à
» Paris , ont djà uu casier judiciaire
« très chargé . Cotte terrible précocité
» du * ice est nu véritable péiil so
> cial . »

Nouvelles do Jour

On assure que M. Duclerc a exigé et
obtenu de M. Gréry la promesse de la
dissolution de la Chambre : M. Duclerc a
aligne qu' il ne voul.it pus être renvoyé
an mois do novembre comme un simple
commis .

Les Anglais n'ont pas lien d'fire con
tents du résol at d * leur sortie d'avant
hier , car , ou:re qu' ils ont perdu nombre
des leurs mor ts ou blessés , ils ont eu le
d-ssous et n'ont p >! se rendre maîfes des
positions d'Arabi but qu' ils tentaient par
kur abaque des positions au-delà de
Bamleli vers Kafr-Daw.tr.

Une entrevue a eu lieu hier à fcchl ,
entre les enaperearsd'Autriclie f t d'Alle
magne, M. de Bi tnarK était absent .

M. Laroohe Joubert a déposé une pro
position de loi ayant pour ob|et d'obli
ger les enfants majeurs voulant entrer
dans les couvents à observer Its for m dites
imposées à ceux qui veulent se marier
malgré leurs parents .

Il est de nouveau question d'appeler
M. Jules Ferry à une importante ambas
sade d'ici quelques mois .

Une iénonciation vient d'être adressée
an ministère de l' intérieur contre M. Paul
Gluizo, préfet du Puy-d^-Dôme.

Ce fonctionnaire est accusé d'avoir mis
nn gran I empressement à recevoir le D c
et la d ichesso dé Chartres à leur arrivée
aa Mont- Dore; de les avoir accompagnés
partout , en an mot de lui avoir fait la
cour .

Le duel depuis longtemps ajourné entre
H.Aurélien   Scho <Vl .   Harden-flu key
a eu lien hier i M ltuédy ( Prusse). ti a duré
trois quart d' heures, sans résultat . Après
six reprises successives, les témoins ont
déclaré l'honneur sati>fait .

À ce moment, les gendarmes ont paru,
un peu lard cette fois ; l' incident était clos .

COMMERC E

COURRIER D'ITALIE .
D Italie toutes les nouvelles con-

frment 1 assurance de superbes récol
tes . 11 reste encore passablement de
vins anciens, et l'exportation est pres
que nulle . Tout concourt à la baise .

y a exception pour Gênes : Les
acogitutti « nt été cotés , avec une lé
gère hausse, à 40 et 41 l. -; le Ri-
po»to 37 , on a coté 30 a 32 suivaet
mente . Les votées 80nt faibles .

Cette semaine encore il sVt
guere vendu qu < d , s qualilëis ordioai-
resda Naples . Daus le Pi^nont où
les récoltes promirent b auooup , ona bien tenu 1e prix , Us baisseront a
i apprche « les vendanges . A Alexan
drie et dans les envions, les pre
mières qualités ont été veudues d«

66 à 60 , les deuxièmes de 50 à 60
pris en cave.

A Casalmaggiore , quelques ventes,
ont été faites de 38 à 48, suivant
qualité et provenance . A Viadana,
30 a 40.

A Bologne , vente faible . Los vi
gnes ont un très riche aspect . Fai
ble les affaires aussi à Livourne : les
négociants sont approvisionnés et les
propriétaires ont offert en baisse .

On a coté ; le Pise et ses environs
18 à 19 , E'upoli , 27 à 30 , le Flo
rence et les collines voisines 20 à 33
le chianti , 42 . a 50 les 91 litres ,
sur place , le Pozzuoli , 36 à 33 Faro
de Messine 45, fut compris , rendu à
quai .

Les vins d'Avellino , Nola, Tufiao ,
Sanseverine, Panuamoro et Piana da
Sàlerne sont toujours en baisse, mal
gré liur qualité superieure et leur
grande force alcoolique . Il ne reste
pour ainsi dire plus   vins légers

A Urillipoii, la situation a'a pas été
changée .

A Gioja Tauro , on a coté 42 . A
Pachina on a beaucoup plante . il ne
reste rien de la dernière récolte , et
la nouvelle s'annonce magnifque aus
si a Riposto où l'fîD compte sur une
aboudancce exceptionnelle .

Il n'est pas encore que&tiou de prix
pour la récolte prochaine , les deman
des de Fiance et les spéculateurs de
Messine decideront C' est de la que
découle toute influence sur notrs
marché .

A Vittoria, plus de stock , même
situation qu'à Riposto .

COURRIER Dï£ HJNGRIS

L'examen attentif des divers vigno
bles que nous avons visités cette se
maine , nous autorise heureusement ,
a confirmer les renseignements les
plus satisfaisants que nous avons déjà
donnés , en ce qui concerne la pro
chaine récolte . — La vigne a fiai de
fleurir , tous les verjus sont pleins de
grains , mais d'une manière très égale .
— La plupart des ceps présentent un
bon aspect , et pendant le mois cou
rant ils ont pris un développement
fort remarquable .

Les seules nouvelles sérieuses que
je puisse vous annoncer concernant
les vignobles de Versecz , ce sont les

i dégâts partiels causés par la grêle,
dans quelques localités par suite d'un
orage, degâts qui ne sont pas d' une
grande importance et n'influeront par
conséquent, pas beaucoup , sur la pro
chaine récolte, qui s'annonce jusqu'à
présent , même aux régions méridio-

| nales toujours favorablement.! Je crois qu'avec le beau temps qui
| a l'air de vouloir tenir actuellement ,

nous avons l'espérance d'une très
bonne récolte et propice parce que
on ne voit de grappes tombées , au
contraire partout, dans tous les vigno
bles, les ceps sont très chargés de
fruits .

J' ai parcouru les vignes de Bude ,
du lac de Balaton et des régions du
Danube , j'ai constaté que si le beau
temps persistait peudant une quinzaine
de jours , nous aurions encore plus que

| le rendement d'une bonne année . —
i Les apparences sont très satisfaisan-
j tes , tout le monde se félicite ici du
! temps qu' il fait et qui est on ne peui

plus favorable à nos récoltes , et aprè-
le mois de juillet qui était sec et chaud

, on peut compter sur une récolte supé
! rieure en quantité à celle de l'an 187f

et d'aussi bonne qualité .
Les affaires se maintiennent dans

les conditions que comporte ordinai
rement l' époque où nous sommes D *
temps on temps quelques transaction :
plus ou moins aminées suivant les be
soins et l'arrivée de la demande exté
rieure .

CEREALES

Les travaux des champs ont été
menés activement cette semaine , grà-
ce a la température exceptionellement
belle dont nous avons été favorisés .

La moissoa est déjà très avancée
dans notre rayon , et , si le beau temps
continue , elle sera en pleine activité ,
la semaine prochaine, dans le Nord
et dans le Nord-Ouest .

Bien qu' il soit encore trop tôt pour
émettre une opinion définitive sur le
résultat genéral , n > us pourrions , en
nous basant sur les impressions du
moment , considérer la récolte de cette
année comme bonne moyenna ordinai
re . Les rapports qui nous parviennent
journellement de 1 Est et du Midi sonr ,
en effet, unanimes pour vanter l' abon
dance du rendement, et , bien que la
satisfaction ne soit pas aussi complète
dans les autres region *, le deficit n'y
sera pas de grande importance .

Ne saurait également revenir sur les
premières appréciations qu'on avait
émises au sujet da la qualité qui , tou
te mé iiocre qu > lie sera dans l'ensem
ble , sera cependant moins mauvaise
qu'on pouvait le supposer d'après les
premiers battages '

La récolte du seigle ne sera pas
aussi abondan'o que celle de l'année
dernière .

L'orge et l'avoine semblent devoir
donner beaucoup de satisfactiou .

Les cours ac- uels offriront en effet
peu de marge à la baisse d' ici fin
août ; les Neuf- Marques sont depuis
longtemps déjà au dessous de leur va
leur normale , et une nouvelle dépré
ciation qui viendrait à se produire , se
rait d' autant plus inexplicable en ce
moment que les prélèvements faits
journell . ment sur le stock , démontrent,
que la fabricitiou est devenue insuf
fisante pour alimenter les besoins de
la cousommation locale .

Cette situation pourrait se prolon
ger jusquevers la fin du mois prochain ,
car le dégarnissement est général en
meunerie comme en boulangerie .

Le blé pourra baisser , mais la fa
rine a bien des chances de tiî mainte
nir , et le decouvert qui s'est crée sur
août et sur septembre payera peut-
être un peu cher son imprévoyance .

res saivantes ont été indiquées pour en
rayer la marche de la maladie :

!• Nettoyage rigoureux des quartiers
atteints , enlèvement régulier des immon
dices d'une manière atisolue, lavage des
rues avec l'eau plièniquée , écoulement des
eaux croupies;

2° Surveillance très attentive des den
rées livrées à la consommation , une bonne
nourriture étant la première condition de
la santé des individus;

3" On recommandera par toutes les voies
possibles aux particuliers de ne pas sortir
à lenn le malin , de f. re des a. persion»
fréquentes ave *; leau plièniquée dans les
maisons où se trouvent des cas reconnus
de variole , d' aérer les appartements . L'ad-
mini^tration municipale a bien voulu P* r
l'organe de M. le Maire , promettre de
tenir a la disposition des nécessiteux l'eat
phéniqii'-e nécessnre au lavage des mai
sons qu' ils habitent ;

4° Vaccination sur la plus grande échelle
de ? enfants et personnes non vaccinés : la
vaccine étant pjsqu'à ce jour le moyen I 0
plus efli , ace de prévenir la m ladie ou d'eu
atténuer les funestes effets ;

S® Revaccination suns limite .
Le vaccin sera distrnmé a la population

gratuitement , pa les soins de l 'autorité
municipale , avec le concours du corps
médical de la ville . La vaccination sera
faite à jours fixés à l' avance dans des lo
caux ' iéierminès rd par les médecins char
ges offi ielltTvu de cette opération .

M. le Maire usera de son influence pour
cons'ider au public de se soumettre aU *
vaccinations , tout en le prévemrit contre
tome émotion', la :al >d e qui donne ItG 1
aux m sures indiquées étant sur I * déclin *
Ces moyens sont employés pour prévenir
une recrudescence possible .

Le vaccin distribue sera le vaccin Jenné
rien gricieusement mis à la disposition
du corps médical par M. le profeo scul
Da nas , président de la réeinton . Toutefois»
il i été éctdé qu • le va . cin de géni»'6
Ru ait emn oyé concu-rem nent . M. Pouf"
q lier , de Montpellier , ayant eu l'obligea»ctéd'en mettre a la ans osition de l'autof11 ®
une quantité illimitée .

A lietie , le 1 « aoû 1832 .
Le Secrétaire de la réunion,

D' J. - Al. FEiir , signé .

Avant de laisser ce sui^t , permet ^2"
mot de rendre un hommage public a l'em
pressement que l'autorité municipal" a
mis à prendre toutes les mesures en v0°
de la protection de la population . La re
connaissance de tous lui sera acquise et ce
sera justice . •

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur»
l'expression de ma haute cousidèraiio 11 ,

D ' PETIT , signé.

Concert des Enfants de   Cat

On lit dans l'Avenir :
Le concert donné hier soir au thég

tre par la fanfare des Enfants <*
Cetle avec le concours gracieux "
l'orphéon Espoir de Cette , a été d e
plus brillants . Malgré la chaleur
grand nombre de personnes assistait
à cette soirée .

Les morceaux exécutés par la U°"
fare entre autres colui imposé au
cours de Genève : 1 ouverture d Ob
ron, ont été admirablement rendti'j
on voit que nos jeunes compatriote'
sous l' habila organisation de M - Fuji
dère et l' intelligoute direction do '
Baille , ont travaillé concieucieus
meut et ont à cœur de montrer
Geuévois que l'art musical n est P
rétrograde à Cette . Avec une te
volonté , si ces messieurs ne sont p
favorisés au concours de (xcm e ' 0
auront le mérite d'avoirfait tous leu
efforts .

. m.

Suicide

Un h vnme de 45 an « environ dor, ' Li
dentité n'a pu Aire constatée s tt «- j (
mort aujourd'hui a i heu e < ra t,»sur un rocher du môle , en f ' ce rdatl ic0.| é'ne des pilotes . Les constations mèi» ,
gales laites par M. le docteur rey;

CHRONIQUE LOCALE !
" (

i
!

M. le docteur Petit nous adresse la com- j
s

munication suivante ; j
Monsieur le Rédacteur , >

* On a pu s'étonner de ne pas trouver i
* dans les papiers publics les résultats de i
» la discussion qui a eu lieu au sein de la i
» conférence médicale tenue à Cette , sous i
» la présidence de M. Damas, professeur j
» à la Faculté de médecine. Des raisons j
» d'ordre supérieur ont empêché la com - j
» muiiicattonimaiéliaîeducompte-rendu . j> Ces raisons n'existant plus aujourd'hui , ]
» il m'a paru uiile de soumetfe à la no - j
» pulaliou les conclusions qn ' sont l' ex -» pression de l' unanimité des membres
» du corps médical dont elles auront toale j
ï l'autorité. Elles sont dégagées de tout j
» ce qui pourrait nuire à leur intellt-
* genre Quand on parle au public en g ')-
» néral , on ne saurait trop s'attacher à
» éire clair et précis . Il impore avant toui
» d'être compiis de tout le monde , Alor«.
* seulement la publ cité est vraim ut u * île .
» J 'c-e espérer, Monsieur le Rédacteur ,
» quecelt de votre estimab c joui nal ne
» fera pis défaut . *

Extrait du c > rnpte-rendu , sommaire de
la discussion qui a eu 1 r> u dans la réunion
du corps médical d. ' Otte , sous la prési
dence d. ' M. Dumas , prof, sseur à la Fa
culté de tiiédrciri " de Montpellier.

En présence de l'état i es choses signalé
par les membres de la réunion et sur la
proposition de M. le Président, les mesu-



«I M. le commissaire de police du ler
arrondissemeni oni démontré que cette
®ort émit le résultat itou suicide .

Le cadavre a été transporté à l'hospice .

Accident — BrilTaut Pierre Camion-
B«ur, a Cette a blessé avec l« talon de 8a
®harette sur un des trottoirs de la rue de
*• Consigne en face de l' Ecole navde, la
nime Louise Michel épousa de M Bal facteur à U gare . La blessure est heureuse-
toent pea giave .

Contravention * — Auguste Testas et la
'*« Fis ( um ont éè m>s en contravention
J}îr l'agent Poncet , pour avoir négligé" '". c. ire le nom des personnes qui U>-
p'H eng3rtii chez eux sur le régtstre des
lo8«urs .

La dame Julienne Mnrio a été mise en
c°ntravention par l'agent toncet pour
? v °ir fait jouer d «s largent à au jeu de
lassrd .

LUCHON

aous écrit de cette ville :
sa saison des eaux amène chaque

dans cette charmante petite vil-'
Utle foula immense de baigneurs et

"0(ip j£l .l'I '' stes qui viaaueat las uns , ctlîr-j ttr la santé , les autres , le repos , la
action . l'air vif et pur des mou-

fàiTS8 ' t est 1 Ue > P eu Villes d'eaux
1, assent les avantages et les agré-

de Lichoa.Lu nature semble y
Ses r accu.aulé colins a plaisir toutes
H Vitesses aiîn que ceux qiu vien-
le y cherehur la santé , trouvent avec
a-4 ° u lagernenf, physique que procure
<*1om UX thermales cette satisfactiona'f qui aide si puissamment à la
rwn

ti3 [ Ces dons de la nature , uneadmi-
to U ( 4t i°u intelligente a su ajouter
"tej / *ea com.iiodités , tous) lus agré
ai' ari 'i c e l s qu'on peut désirer

j ) e ville d'eaux .
Stades avenues plantées d'ar-

to laao niti (tes sillonnent la ville
Nt p S seas , les allées Detigny sont

Ce 0 qu ' jn peut voir de plus beau
Ift (j6g8enre * L'Établissement des bains ,

Pl us grandioses qui existent ,
tj 6 à l'extrê.uité de ces alléts ,

1* ^ u ° su P er be jardi n C'est* vi fi sf centre du mouvement, de
- Cruchon .

u C0t établissement ett U v fes pl us beaux emplacementsS ( lll8 se trouve le Casino cons
"le . U ' 0 °uvellem3nt ; ce monument

lu j Cti' twcture légère et élégaaie
î"' Hou 9 * plus j°s 0tdes plus grands

j * * yoos vus : salles de jeux,
i? t G i cture> salles de danse, sai-

h\, P®ctac'a ' saluas de réception,
Q «Uaque .

'■ si < 9 b s i;,iCtacle qui est un véri
V 1 P»rJf° -' 0ra6e aVÔ° ua luXd Bt ua
tn lf U . ai ?J es^ oro p petite paur rece-
J1* î«s >c ' été d'élite qui s'y presse
U PtS °Ur° ' rS p0ur aSs ' s ter aux coo-

r« i4 ' ivft î (5 ras qii y soat donnés al
i dB uépe * 901 'C SoirAg amtnen ^ de c08 spectacles ,
6, N 4 68 dansantes ont lieu de
C "s Qt tra ' Daas l a journée, un
>|i P h6 s 0rc ie-itre d inne matin et
|s. °Qccrts dans les jardins pu-
j ' ^ Ojj

ili? C^lï>Da°rf * a V | ll6 P 0ar aller
ce sont p artout des

l |' ai Ur8 et f3 ' ^ 8 entourés
<ly * Ver^ ure > (le frais om

^ » as s» os <i uo !- 8 . des ruisseaux
" t/ toup en-' an ' à. favers la prai-
c u ' rr" l8 Ut a coup,se transf rmeut
{i u x , r° u' aQt pai tout leurs fljts
C3' pl Ua .

i t»t,i ® 8 0> ïnm9 enca-
*®au, las Pyréuées aux

sommets couverts de neige à travers
lesquels passe une brisa fraîche et
embaumée qui vient répandre son in
fluence bienfaisante dans la vallée et
dans la ville .

Si l'on ne craint pas de gravir cts
montagnes, ce sont des points de vue
splendides d'où l'œil ne »m lasserait
jamais d'admirer le magnifique pano
rama qui se deroule devant vous .

En présence d ' un si beau spectacle ,
on est tenté de répéter les vers « du
Petit Savoyard ».

' Heureux qui sur ces bor ÎB peut longtemps
s 'arrêter

Heureux qui les revoit s 'il a pu les quitter.

Nous qui connaissons Luchou , Dous
compreaons qu'un certain nombre
de nos compatriotes aient choisi cet
te station balnéaire de préferencn à
tout autre ; nous avons eu le plaisir de
rencontrer ici M. d'Aubépine, M.Sa-
lonne, M. Fabr •, VI . Sctieid . M. R. .
et plusieurs autres cettois que nous
ne connaissons que de vue .

| Tout le Paris élégant et mondain
s'y donne aussi rend z vous .

Ce n'est pas ua d^s spectacles les
moins agréables que celui de voir

| défiler tous les soirs dans les allées
| Detigny devant le café Àrnative , ces
| files interminables de calèches ces

groupes nombreux de cavaliers et
| d'amazones enlevés au galop de leurs
E élégantes montures , revenant de leurs

excusions à la vallée du Lys ou au
lac d' Oô . On se croirait à Paris , en
plein bois de Boulogne .

Mais au milieu de ces plaisirs
sans cesse renouvelés , la fin de la
villégiature arrive et ce n'est pas
sans regret qu'on se décide à quit
ter ce pays enchanté où l'on a passé
de si agréaoles moments , pour aller
respirer l'air vicié des grands centres
et repren ire la vie monotone des
affaires et du travail .

Mais il faut partir ! Une pensée
vous console .... c'est qu'on espère y
reyenir l'an prochain ,

C. ...

ÉTAT CIVIL
De la villa da Catte

du 7 au 8 août 12582
NAKSSAJ^OKS

Garçons 5 . — Filles 1 .
DECES .

4 enfants eu bas âge
Marguerite Tbèrése Sophie Bourèly,

âgée de 71 ans, e pouse de Jean Bapnsie
Paul .

Jean Baptiste Brodard , âçé de 71 ans,
époux de Etis . betti BtiHe .

Amant HHIe , âgé de 68 ans, époux de
Marianne Victorine .

MARINE

Mouvement du Port de Cette
SNTKËES du 7 au 8 août 1882

MARSaLILLE , vap . fr. Co on , 453 tx. ,
rap . Lachaud , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Persévérant , 194
i \., cap . Philippi , diverses .

TOULON, b . fr. Chêne Vert , 24 ix .,
cap . Fourcade, fùis vides .

MARSEILLE, vap.fr . Bliditi , 326 tx. ,
c^p . ArnniM , diveises .

PORT-VENDttES , vap . fr. Im.-Conception ,
643 ix ., op. Cambiiggio , diverses

MARSEILLE , br.-goel . fr. Rosalie, 56
txv cap . Mlagna , douelies .

BARCAHE;. >al. fr. S - François, 21 u. ,
rap . Frarcès , un .

i P4LMA , tart . ««( i. Maria, 46 tx. , cap .
B rnard , vin.

j SOùTiîiS du 7 au 8 août
i MARSEILLE, vap , lr . EeLo, cap. Plumier,
i diverses .

MANIFESTES
Ville de Cette, *ap. esp ., cap . Pi , venant

de Barcelone .
343 balles bouchons, 4 fûts vin , 2 cais

ses ubac p. de Descatlar .
34b.lUs bouchon», 12 caisses huiles,

160 barils eai-de-we p. Daroiles père et
fils .

59 fûts vin, à ordre .
3 fûts vin p. H. Palhon et Cie .
15 barils ûo p. A. Baille .
22 tûis vin p. Colorié ainé .
2 fû s vin p. G. CatTarel ainé .
42 fûts vin p. A. Ssuvi .
46 lûts vin p. Fernando et   C i
20 f'its vin p. E. Cuillère .
60 fûts vin p.I . Aliègre .
90 fûts vin p. V. G a tusso .
1 < 3 lûts un p. J. Siniavilie .
15 lûts vin p. J. Lateulade .
42 lûts vin p. C. Bruno .
2 tùu sardines p. Caniéve .
9 fardeaux twaux p. Bucbel .
4U fùis vin p. E. Cistel .
16 lù s vin p. A. Doucet .
45 lûts vin p. La V ticole .
2 ba I es bouchons , 3 balles soie , 22 fûts

vin p. B. Rigaud
1s4a Cristina , vap . esp ., cap . Ugalde ,

venant de Tarragone .
50 fûts vin , 1 caisse échantillon vin , 1

ba u vmaigre p. E. Castrl .
26 lois vin p. Pasion lo frères .
41 fùis vin p. Rk-i et Arvieux .
56 lûts tin p. J. Al ègre .
16 fûis vin p. Vaillant et Granier .
17 fûts vin p. de Descellar .
30 lû s lin p. E. Savary .
8« fuis vin p. J. SanUville .
-"0 lût * vin p. J. Dassol et Ci e.
121 lûts vin p. A. Couderc jeune.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Saint-* ètersbourg , 8 août .

Des ordres auraient été transmis
par le gouvernement aux comman
dants des circonscriptions militaires
d' Odessa et du Caucase , afin de les
faires tenir prêtes à s' embarquer pour
aller en Turquie en cas de guerre de
cette puissance avec l'Angleterre .

Alexandrie, 8 août .
Dans une lettre adressée à Rhageb-

Pacha le Khédive déclare que le gou
vernement égyptien est prêt à indem
niser toutes les victimes des désastres
d'Alexandrie , sous des conditons à
déterminer en temps opportun et se
lon les ressources du pays .
Programme du. Nouveau Cabinet

Paris, 8 août .
Aussitôt le cabinet définitivement

constitué, les nouveaux ministres se
sont réunis a 1 Élysée pour arrêter
les termes de la déclaration à porter
devant le Parlement .

La déclaration qui sera lue dans
la séance d'aujourd'hui aux Cham
bres portera , au point de vue de la
politique extérieure, que le nouveau
ministère n'entend pas revenir sur
le passé , qu' il accepte le vote de la
Chambre et veut la paix . Si quel
que incident survenait qui put por
ter atteinte à la dignité de la France,
le Parlement serait immédiatement
convoqué pour aviser aux mesures
nécessaires .

Au p inl de VUJ des affaires àl'in-
téiieur le cabinet déclarera qu ' il
prend les votes de la Chambre pour
bases de sa politique

—L'Événement assureque le nou
veau ministre des Finances , M. Ti-
rard accepte le budget de M. Léon
Say , sauf la convention „avec la Com
pagnie d'Orléans .

Le nouveau ministère se présente
ra , aujourd'hui mardi , à trois heures ,
devant la Chambre et devant le Sénat .

Si les termes de sa déclaration ne
paraissent pas suffisants , l' extrême
gauche déposera immédiatement une
demande d' interpellatiou .

Figaro dit : « Duclerc étant un
modéré , son ministère ne tardera pas
à s'effondrer sous les exigences de la
majorité . »

— Le Gaulois constate que le nou
veau ministère, composé des reliefs
du grand ministère , est une première
revanche ce l'échec du 26 janvier .

— Le Rappel dit : Nous accueil
lerons le nouveau cabinet avec froi
deur mais sans hostilité .

— L'Événement dit : « La France
a une administration , mais elle n'a
pas de gouvernement . »

— La Paix reproche aux opportunis
tes de faire la politique d'obtruction
et les accuse d' avoir causé la prolon
gation de la crise .

Niort, 8 août .
Un inslituteur laïque de l'arron

dissement de Me ! e , suspendu pour
six mois par l'Académie, et démis
sionnaire , à la suite d' une inculpa
tion d'attentats aux mœurs commis
dans son école , s' est pendu .

Bourse de l*aris
Du 8 août 1882

Au comptant* Cours. Zaasse
3 % esc. 81.60 25 00
Amort. anc. 81.90 lo 00
4 1 /2 112.50 00 00
5% 114.85 25 00

BILLETS FHMIE1

Paris , 5 août 1882.
Le marché est hésitant les transactions

sont arrêtée* par quelques réalisations
dues a Piinpai.ience de certains spécula
teurs qui comptaient sur un ministère d 'af
faires . Aucune des combinaisons minu-
térielles n'a réussi , on attend encore .

Les rentes sont lourdes et les ventes
sont i « portantes - Le 5 %est très deman
dé surtout au compiant à 114,63 et 114
5. L'amortiSviOie recula à 81 8s et S 75

Le 5 % est très offert à 81 60 et 81 , 50 .
Que qu i s f;ros >- péculaieur - persistent

savoir confance dans l'otdig-aiion égyp
tienne et U recherchent s 253.73 .

L'Italien .-e tient dr 87 a 85 , 95.
Le ? valeurs de nos élabiispeaiHits de

crédit sont sans alTai res , On cote 5530
sar le Banque de France . Les cours de
la Banque de Paris so.it en rettl à 1075 .

L action do Crédit F*onci»*r, retrouve
une certaine fermeté à K5f>. Lts de nan-
d«s en obligations f-meières 4% s„ut
très nemoreuses, ou rechercht ce place
ment en raiïon de si sécurité et d «ua
avenir . »

Les ac ions du Crétr Lyonnais sont
trésburl.v à (;3 <. Uein:i qu ins la faibles
se continue de la Baoqij -. Parisienne sur
laquelle les transsiedong sont entièrement
nulles métn - à 475 . — Les cours do Mo
bilier Espagnol sont en npriseà 455,
sans qu il y ail. de raison férieuse tusti-
lienl cette hausse .

ues actions Maiélra et Ips obligations
des Messagerie Pluviales de Cochincltme
sont les -euies valeurs industrielnes les
p US prouucuvfs , ( es capitalistes lel Dut
bien Le les mettre «u port - t-uilte en ce

~ L Suez este à 2300 . - G.z
îsnn kyoû lt47,50 . •— Orléans
1300 .



Knehères publiques à Celle
DE

)25 hectolitres environvin rouge d A-
liante pesant 15 à 14 "

Le Mercredi 9 Août 1882 à 10
ures .du matin , il sera vendu à Cette,
x enchères publiques, en vertu d un
getuent du Tribunal de Commerce
Cette endate du 13 juillet 1882,

rie Ministère de M L Duran , Cour
ir inscrit , le« vins spécifiés ci-desus .
La vente sera faite eu divers lots et
,'hectolitre nu dans les Magasins de

M. Nollet et Estève , quai de B OHC,
54.

Pour renseignement , s'adresser a
L. Duran , courtier inscrits, 2 , quai
Bo»c , à Cette . 753

A. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié â l'anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau
>iers anglais et français de toutes sortes

Fournitures do bureau .
iclee divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

asBBasafiMMBB

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

MÉDITERRANÉE
PA8T*KÏS

8.... 3 h. 05 matin ... direct
i. ... 5 28 ... omnibus
6 .... 8 00 ... mixte
8 .... 9 44 ... express
а .... 9 58 ... omnibus
i. ... 5 04 soir ... tmixie
'♦ 5 43 ... express
б .... 8 b9 ... mixte
0 .... 7 48 ... express
8 .... 8 06 ... mixte
0 10 00 ... mixio
2.... 10 45 ... direct

A&B1V-.NTS

l. ... 12 34 ... omnibus
t. ... 4 57 ... direct
•J. ... 5 20 ... express
3 .... 8 50 ... mfiixw
C. ... 11 ... express
5 . ... 43 52 soir ... mixte
9 .... 2 01 ... mixte
I. ... 4 16 ... express
3 .... 5 15 ... omnibus
a. ... 8 05 ... in ix le
K. ... 9 14 ... omnibus

'9 .... 10 28 ... direct

UIDl
PARTANTS

10 .... 1 h 30 m. omn . sur Bordeaux
)2 .... 5 45 exo .
> 2 .... 6 20 omn . »
'4 .... 9 00 dir. »
14 .... 9 50 omn . Toulouse
t. ... 1 00 S. exp. »
16 . . 1 40 s. omn . »
20.... 5 30 s. dir. Bordeaux
18 .... 6 2b s. omn . Carcas sonne
22 .... 10 45 s. exp. Bordeaux

AHHIVMITS
21 ... 2 55 ma . exp. de Bordeaux
17 ... 8 45 omn . de Carca.rsonne

9 ^ dir. de IW leau x
13 .... 1 Sfsoirorn . de loulouse
4J.... 2 50 omn.de Ws
II .... 4 15 dir.de BordMux
4 '..... 4 45 exp. de Toulouse
j '"" ® ex P * de BorJiaux

\ -9 omn . de Cucassonne
J o5 omn . de Tuu'ouse

103 .,., 10 05 dir. do Bordeaux

Paris , 10 fr. — Déparlements 12s fr I
On s'abonne en envoyant au bu- j

reau du Journal , 2 , rue Drouot , un
mandai de poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur timbre .

LA NATIONALE '
Cie d'Assurance sur là via

Garantie 202 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartior Agent Général
Bue <4o l' Esplanade 21 , au premier -tage

Ou tlomixnde UN AGENT SK .- [EUX

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURHAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commer cial

PARAISSANT TOUS LE i JOURS

18 francspar an
Pour l' IIérautt , le Gard , l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an

Pour l' Étranger
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du
niarelio dis Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne, Pézenas,
Nimes, Lyon, Paris etc.

C10 VALÉRY Frères et Fils
DE CETTE les lundis, mercredis etundredi »

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE MAKSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samotli, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimauche. 9 h. matin, pour Bastia et

Livourne, Civita-Vecchia et Naples. Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes
Veaiiredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec aSocût j

R. RUBATTINO âc Ce
des marchandises et des passagers l#

Tcrn»les Mercréai»# : pour Oagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte a®
Kégence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes i Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea, et en
Bombay • \ transbordemen à Suez pour la Mer Rouge, à Adèn pour AU#1

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique , et à Bombay pour Kurrachée.

| - Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues .

Lignes des Indes»Singaporo et Batavia \ Pour Singapore <t Batavia, touchant à Meaeine, Port
le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à SueE pour la

à partir du 20 mars
Pour passages , renseignements et marchandises :

S'adresser à MM . CO M O L E T Frères et les Fils de l 'Aîné à Cl
Afffrjce V ATJBRY FrèrPs ft Fils , onai do la République .

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 financièros sont
expédiées aussitôt la fixal'on dr 7 rours
directement aux abonnés . '' dresse )! pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , 5 , Place de la Comédie, Monipel-
lior et aux succursales de Celte , Buziers
euNar bonne .

APFICHAGK GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE ment i
Impression et apposition d'Affiches dans la ville , la banlieue , les départeD "

et l'ALGERIE .
DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique "

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif8 P
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

JLà *" abriqua

LES LIVRES

Vient de Paraitre :

LE DIVORCE

Son Histoire — Ses Périls
PAR FERNAND NICOLAY

Avocat à la Cour d'appel de Paris

idoriogerie G. Tr.baudeau
4 , Rua Clos-Saint-^aul, 4

L«e Tlirectear de sa 1VTai son cie p î¿ K
37. Quai de l'Horloge, 37 i"*

ou

C-16 Directeur cleî sse* Miaison de f$ R r*
■45 , Iue Jraradis . 45

ou

Le Directe'ar do sa Maison de
87, Cours de l'Intendance, 27

DÉLIVRENT OU ENVOIENT FRANCO CONTRE MANDAT »
*"» Argent. eu v< t'.c argent , hommo ou f *f*o métal peul1i   daiia*. garantie i ans fîn,» i4 U Lj'hl Lia lïoinsne •
A «j Argent , cuv. ar? huîmiie 5 î s * S F?    « l'Argent , ^
j d ou daae , garanti 2 ais ù* H li lè hoiu . ou oui »"5
E 1 Or. Olivette or, pourdainp , ^ ï m k m n rx y d'C

CARTELS , SES îr . PENDULE

LA SUCCURSALE DE

Le gérant retponiable : l,hAbf.ï
Imprimerie oettojw A. Cros

Curiosités historiques . — Divorce
et Répudiation : Athènes , Rome . . .
— Nullités de mariage en Droit ca
non et en Droit civil. — Le Divorce
sous la Révolution . — Les Forçats
du Mariage . — Le Code et le Divorce .
— Singularités de la Loi . — L'É
poux légal et l'Époux ' honoraire . —
Le second Mariage de Napoléon . —
Veuvage et Divorce . — Le Mariage
à l'essai . — L'Adultère légal . — in
novations législatives . Étranges
contradictions . — L'Aliénation men
tale chez les époux . — La Femme
divorcée et la Femme séparée de
corps — Les Maris de l'épouse . —
Le D' vorce à l'étranger : Angleterre ,
Autriche , Suisse , Cochinchine . . . —
Législation comparée . — Statistique .
— Opinions do MM . Naquet, Legou-
vé , Laf arrière , etc. , etc.

Brochure ia-8 de 24 pages : C0
centimes

La Douzaine 6 francs — Le cent
40 Francs

Victor PALME, éditeur, 75, rue
des Saints- Pères , à Paris

Directeur, Victor Çartier

21 , rue FEsplanade, 21
CETTE

Est seulechargée de reo> -voir tou ('«lesannnonces etr*"
dans les journaux suivanw

DE MONTPELLIER   DE CETT#
Le Petit CettoiS

Le Commercial et

DE NARBONtf*
Le Courrierjie
L'Emancipationsoct#

Hît pour tous les j ournaux d© Fr»* ^
et de l'Étranger

Abonnements iu,v cours financiers et commerciaux par voie télégraphe

LliUI  '     . ¿VASTES LOCf AUX situés à Béziers , près la rivière 1 Orb , pouvantservif
sortes dindustries . ^S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saiat Simon 1 % faubourg Saint * A
Béziers


