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CETTE, le 9 septembre 1882

Les projets de i. Devis
M. Devès prépare, nous assure-t-on ,

Uïl projet de loi sur la réforme de la
Magistrature . Ce projet est tout bon
iment idéal ! En voici rapidement
économie : L' inamovilibité serait
Opprimé»; les magistrats nommés
Par le gouvernement seraient révoca-

à volonté , sauf recours à un con-
Seil spécial présidé par le garde des
sc«atix et composé en majorité de ses
Créatures .

branchement nous nous deman-
do 8 si M. Devès est encore de ce
tïl°Qde) et dans ce cas , si sa récente
tïlaladieJ n'aurait par altéré ses fa-

Eh quoi La chambre vote
Action de la magistrature, et le

§°uYernement, après ce vote , va lui
Mander de se contredire , d'abdi-

quer en faveur de tous les gardes des
Ceaux à venir, de leur livrer les ju-
es Pieds et poings liés ? Est-ce là la
ase sur laquelle on veut asseoir la
0QciliatiOI1 ! A-t-on la prétention

ifs députés adopteront un pareil
Sïstème

I pai<
j *r son projet, M. Devès veut ren

dre les magistrats tous serviles . Ils
seront les humbles valets de tous les
ministres, sinon on les brisera .

Mais quel est l'homme de cœur,
quel est le juriconsulte un peu sé
rieux qui accepteront une position si
dépendante ? Sans valeur et sans di
gnité, telle serait la magistrature
qu'on nous ferait . Si c' est ainsi que
M. Devès rêve les juges de la Répu
blique , bien sur le pays ne pense
pas de même . Il croit que la loi
quelque respectable qu'elle soit ,
le devient encore davantage lorsque
les magistrats chargés de l'appliquer
sont eux-mêmes entourés du respect
public . C'est d'après cette notion qu'il
faut organiser le corps judiciaire . Il
est regretable que M. Devès ne l' en
tende pas ainsi .

Son projet est inacceptable en tous
points et nous espérons bien que la
Chambre le repoussera .

Le coadjuteur de M. Grèvy .
Nous avons donné avant hier en

dernières nouvelles une information
destinée à faire beaucoup de bruit
dans le m onde politique .

Il y éta it dit que la santé du Pré
sident de la République déclinant, en
se préoccupait vivcm ent dans les cer

cles officiels , dela possibilité de lui
donneriun coadjuteur.

On ajoutait que le gouvernement
présenterait sans doute aux Chambres
dès la rentrée, une proposition dans
ce but .

Nos renseignements confirment ce
braii . Nous ferons pourtant quelques
ratifications .

L'initiative de ce projet appartient
absolument à M. Grévy . 11 a de
mandé , à ce sujet les avis de MM.
Freycinet et Léon Say, et c'est pour
tenir conseil qu' il les a appelés à
Mont - sous -Vaudrey .

Le conseil des ministres ne sera
saisi de la question qu'au mois d'Oc
tobre .

Des démarches seront faites auprès
des députés et sénateurs de la majo
rité, dans le but de connaître leur
opinion sur l'inaovation projetée et
dans le cas de succès , relativement
au candidat à la vice-présidence .

C'est seulement après ces démar
ches faites , et comptant sur l'agré
ment de la majorité, que le ministère
proposerait la réunion du Congrès
pour résoudre cette question .

Détail important . le vice-président-
coadjuteur serait élu avec la condi
tion de succession éventuelle .

On parle de lui allouer un traite
ment de 200,000 francs .

Il y a déjà plusieurs jours que les
négociations sont entamées entre les
notabilités parlementaires .

Ni M. de ireycinet ni M. Léon
Say ne veulent poser leur candidatu
re.

; La chambre dit-on, choisirait M.
Brisson qui a toutes les chanees de
réussir malgré les nombreuses sym
pathies que M. Jules Simon a dans le
Sénat .

On dit M. Gambetta très iaquiet
de cette combinaison à laquelle il
n'osera pas faire une opposition ou
verte .

On lit dans le Parlement, journal
républicain, au sujet de la loi sur
l'enseignement dont nous parlions
hier :

Ceque l'Eglise catholique a   droit
d'exiger , c'est que l'enseignement pu
blic soit vraiment neutre, loyalement
neutre ; c'est que la religion, exclue
de l'école , ne . soit pas combattue par
l'école . il serait injuste de soutenir
que , à ce point de vue, la loi du 28
mars, prise dans son texte , porte at
teinte à la liberté de conscience et aux
droits de l'Eglise et , par conséquent,
de la condamner delprime abord . Tout
dépend de l'application qu'elle rece
vra .

Si nous assurions que nous sommes
absolument tranquilles d cet égard,
nous ne dirions pas notre pensée. Le
conseil supérieur de l'instruction pu
blique a rédigé un excellent program
me , mais "n sait ct que valent les
programmes . Il y a deux mois à pei
ne, on racontait à la tribune du Sé-
nat l'histoire d'un instituteur qui im
posait à ses élèves le manuel de M.
Paul Bert , et qui infligeait aux récal
citrants , comme punition, l'obligation
d'apprendre par cœur un chapitre de
cet ouvrage . Questionné à ce propos ,
le ministre de l'instruction publique
ne trouvait pas un mot pour blâmer
de pareils procédés . Parmi les col
lègues de l'instituteur de Beaumont
les-Autels, combien sont animés du
même esprit que lui ? et, si des excès
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11 de la Révolution
PAR DICKENS.

d'j "° tt Plus grand désir est précisément
fa, 'fr'Ver> citoyen ; mais l'escorte n'est
i l|j Sï ir« •

Jugeaient la nuit , faisaient halte
leii Ur® oii deux après le lever du so-
'V t *e reposaient jasqo'à la chute da
Slfj 68 deux hommes de l'escorte, pour
'ROe8°lnS 80 garnissaient les

ei couvraient les épaules avec
HÏr depaille '
\ contrariété d'avoir une pa"t>rifSUlte ' el le danger que lui faisait
tS 80n v°isin qui , dans une ivresse

i te B te*ait son mousquet d'une
rassurante, Charles n'en garda

pas moins sa confiance dans ses antécé
dents . « Rien de tout cela , pensait-il , ne
me concerne en purticilier ; c'est une
mesure générale dont la rigneir tombera
devant les faits spéciaux que j'ai à pro-
dnire , faits qui seront confirmés par ce
pauvre Gabelle .

Mais lorsque le soir, ils arrivèrent à
Beauvais, à l'heure où la population est
au dehors , il ne put se dissimuler la tour
nure alarmante que prenaient ses affaires
La foule se pressa auteur de la poste
aux chevaux pour regarder les voyageurs,
et des voix nombreuses crièrent : « A bas
l'émigré ! à bas l'aristocrate ! >

Darnay qui allait descendre de [cheval ,
resta en selle, où il supposa qu'il était
plus en sùreté»

« Un émigré 1 dit-il , ne voyez- vous pas
que je suis ici , en France, de non.pro-
pre mouvement f

— Et qu'est-ce que tu es donc î s'é
crie un maréchal qui , le marteau à la
main s'approeha du voyageur, si lu n'es
pas an émigré , un chien d'aristocrate ?

Le maître de poste empêcha cet homme
de saisir la bride du cheval de M. Dar-
nay , et lui dit d'un ton conciliant : »
Laisse-le, mon ami, laissâ'le, il sera jugé
à Paris .

— Oui , jugé 1 répéta le marchand en
brandissant son marteau, et condamné
comme traîte . »

La foule poussa on rugissement appro
bateur .

Charles Darnay arrêta le maître de
poste , an moment où celui-ci tournait la
tête |de son cheval vers la cour la de
l'auberge , et s'adressant à la foule, dès
qu'il put s'en faire entendre :

« Ou l'on vous trompe, dit-il, ou c'est
vous qui vous abusez ; jene suis pas un

traîrte, bien loin de là .

— Il en a menti ! cria le forgeron ; de
puis le décret , il est traîrte de par la loi ,
sa vie est au peuple ft ne lui appartient
plus . »

M. Darnay vit nn éclair traversor les
yeux des assistants , la multitude s'ébran
la , et ç'en était fait de lui , si le maitre de
poste n'avait pris son cheval par la bride
et ne l'avait entraîné dans la cour.

Les deux citoyens qui composaient
l'escorte , et qui jusque-là étaient restés
immobiles , suivirent l'aristocrate ; l'au
bergiste ferma la grande porte derrière
eux et s'empressa de   barrer . Comme
il en tirait les verrous, le marteau du for
geron s'y abattit avec violence, la foule
murmura vivement et s'éloigna sans avoir
fait autre chose .

A suivre.



de zèle se produisent parmi les insti
tuteurs, l'administration universitaire
aura-t-alle assez d'énergie pour rap
peler les coupables au respect de la
liberté de conscience ? C'est ce que
l'expérience seule pourra montrer .

L'INCIDENT_DE L'ODEON
Paris , 7 septembre .

La représentation du Mariage d'An
dré a été troublée, comme oa le sait ,
par un scandale qui a fort intrigué et
fort ému les assistants . On se rappelle
les incidents qu'a fait naître la « igue
des patriotes > en envahissant le local
de la Société de gymnastique alle
mande , rue Saint-Marc, avec le des
sein bien arrêté de chasser par la force
ces gymnasiarques d'outre-Rhin . Dans
cette affaire , M. Paul Deroulède ava t
joué le principal rôle . La Lanterne
ayant fort maltraité M. Deroulède, ce
dernier rencontrait avant-hior soir
dans les couloirs de l'Odéon M. Mayer,
directeur de ce journal radical . Il re
procha à ce dernier de n'avoir pas
inséré une lettre qu'il lui avait écrite
en réponse à ses attaques , h 'Événe
ment raconte ainsi la scène :

« Pendant le dernier eolracte , M. De-
roulède , doet la loge était située au balcon
des premières galeries , près de l'entrée des
faateuils du côté droit , se trouva en pré
sence de M. Mayer , dont les fauteuils
étaient situés près de la dite loge. Il fallut
se coudoyer . Des mots furent échangés .
D'où sont parties les premières iuvectives ?
C'est ce qu' il est difficile de dire aujour-
d' hui . Toujours est-il que M. Paul Derou-
lède adressa k M. Mayer une injure directe
(ane paire de soufflets), et , lui présentant
sa carte :

— Vous battrez-vous, maintenant ? lui
demanda-t-il .

M. Mayer déposa en une seconde son cha
peau et sa canne entre les mains d' une
tierce personne , et se précipita sur son in
terlocuteur. Des coups de poings et de gi
fles furent échangés . — Les adversaires y
mirent une telle passion que notre confrère
de Lapommeraye fut renversé à moitié et
renversa par ricochet une jeune dame qui
se trouvait derrière lui , et qoi alla rouler
dans l'escalier de la galerie . Od s'empressa
de la relever plus morte que vive et on la
transporta dans une pharmacie voisine . M.
Deroulède et M. Mayer continuaient pour
tant à se battre. — Plusieurs amis de M.
Deroulède intervinrent , et enfiu , après une
grande minute de combat , on parvint , non
iaas peine , à séparer les adversaires . Mil .
Deroulède et Mayer sont allés s'expliquer
devant le   commissai de police du théâ
tre. »

Mais la Lanterne donne une autre
version du récit, que notre impartia
lité nous commande de reproduire :

« Après le troisième acte , au moment
oû M. Mayer , donnant le bras à la dame
qu'il accompagnait , sortait de la galerie ,
M. Paul Deroulède se précipita sur lui ,
renversa la dame sur les fauteuils du bal
con et se livra à des voies de fait sur notre
Directeur . M. Mayer, naturellement , ri
posta , mais , au même moment , M. Paul
Deroulèle s'écria : « A moi , d' Hurecourt ,
c'est or Prossien ! » Aussitôt M. Mayer fut
assailli par quelques individus ayant des
cannes à la main. Comme plusieurs spec
tateurs s'écriaii'Ht : « C'est pne lâcheté I »
M. Paul Deroalède répétait .• « Laissez donc ,
c'est un Allemand , c'est un Prussien , j s le
connais , il faut que je le corrige ; s et M.
d Hurecourt vociférait : « Quand c'est con
tre des Allemands , le nombre n'y frit rien .»
Notre directeur se défendit contre ses lâ
ches agresseurs, disant à la foule étonnée:
« voilà , messieurs , ce que c'est que la
Ligue des patriotes ». Une bagarre indes
criptible s'ensuivit . Le commissaire de po-
lics s interposa et M. Mayer fut invité à se
rendre dans le cabinet de ce magistrat .
Après la déposition de notre directeur,
M. Paul Deroulède fut à son tour mandé
et , à la requête de M. M^yer, le commis
saire fit rechercher les deux amis de y.
Derouïède , dont nous avons donné les noms

plus haut . Il résulte de la déclaration faite
par M. d'Hurecourt , directeur du journal
le Drapeau , organe dela Ligue des patrio
tes , devant le commissaire de police , que
MM . Dtroulède , d' Hurecourt et de la Nnu-
ville avaient bien dîné , qu' ils avaient parlé
toute la soirée de l'atïaire de la rue Saint-
Marc et qu' ils étaient très surexcités tous
trois ; que lui , d' Hurecourt , était retombé
sur M. Mayer après que la foule l'eut séparé
d'avec M. Paul Deroulède . Un fait à cons
tater : ces trois messieurs étaient tous ar
més de cannes . M. Paul Deroulède avait
une canne plombée ; elle a été saisie par
le commissaire de police . Voilà les faits
tels qu'ils se sont passés hier . »

Nouvelles du Jour

Le correspondant de la France télégra
phie que M. Duclerc a dit entre autres
choses : « En arrivant aux affaires, j'ai été
assez heureux pour sauver le pays d' une
crise dangereuse . Je ne fais pas les affaires
de M. Gambetta , dont je ne suis pas et
dont je ne veux pas être l' intime , muis
mon principe n'est pas de faire le con
traire de ce que M. Gambetta a fail quand
il é'ait aux affaires . Je n'ai pas l' intention
de proposer le scrutin de liste . »

D'apiès le correspondant de la France ,
ce serait M Duclerc , lui-même, qoi de
manderait la dissolution , si les réformes
qu' il proposera étaient repousséer

L'article de M. J. J. Weiss, dans le
Voltaire , sur la nécessité pour le parti
républicain de prendre pour chef M. Gam
betta , n'obtient de succès que dans la presse
Gambetiisle ; les autres joarnaux répu
blicains repoussent cette proposition , qui
avec indignation , qui avec raillerie , qui
avec pitié , qui avec fureur. La note géné
raie , c'est que M. Gambetta est bien fini ,
note un peu forcée peut-être , parce qu'en
politique rien n'est fini tant qu'an n'est
pas mort , mais qui montre bien que les
divisions n'ont pu encore réduire la ma
jorité jusqu'à l' idée de reprendre M. Gam
betta .

Le ministre de ( intérieur prépare un
réquisitoire dûment motivé pour combattre
devant la Chambre le projet de rétablis—
sem<nt de la mairie centrale à Paris .

Un de ses principaux arguments, c'est
que cette in-tuutioa , qui a produit à Lyon
les plus mauvais résultats , produisait à
Paris des résultais encore bien plus dé
plorables .

Le bruit d'une nouvelle catastrophe
s'est répanda , hier, avec une grande rapi
dité à Strasbourg :

Un escadron du 14s régiment de dra
gons , en garnison à Colmar, mais apparte
nait au t4e corps d'armée, celui de Bade ,
et assistant en ce moment aux manœuvres
de la 29e brigade de cavalerie , serait tom
bé, en poursuivant l'ennemi, dans one
carrière .

Il y aurait tu un grand nombre de tués
et de blessés .

Le mariage civi de Mlle de Rothschi'd
de Francfort , avre le prince de Wagram
a eu ln»o hier, à 3 heures de l'après-midi ,
à la mairie du 9e arrondissement ,

Si j' en crois les indiscrétions de d :
quelques intimes de la famille, la dot se
rait de 1,500,000 fr. Outre celte dot que
le pète appelle les « épin?les » il est sti
pulé que la caisse du baron Charles de
Rothschild est à la disposition de   safl l

On vient de terminer au ministère des
postes et télégraphes un projet de loi ré
duisant de 15 centimes , 10 centimes la
taxe postale , le proiet sera déposé sur le
bureau de la Chambre dès la réouverture
de la prochaine session .

Les bureaux des renseignements com
merciaux du ministère du commerce se
ront ouverts prochainement .

. Les journaux ajoutent que M. Duclerc
prépare, outre , un projet de réforme

pour le mode de recrutement des agent »
consulaire 0 français dont on exigera des
connaissances techniques .

La Liberté annonce que le choléra sévit
dans la colonie de Cochinchine . La popu
lation indigène est la pl s éprouvée . Il y a
eu huit cas à signaler à Saigon parmi les
européens « ont deux décès .

La population a attaqué hier soir la
police indigène qui gardait la potence où
avait été pendu Ati-Sharsan , l' assassin de
deux Anglais .

Après avoir dispersé la police , les Ara
bes se sont emparés du corps du supplicié
et l'ont emporté pour l'embaumer et le
vénérer à l'égal d' en saint .

Le chiffre de la souscription pour les
obligations du canal de Panama à dépassé
600,000 . fr.

COMMERCE

Béziers , 8 septembre
Nos vendanges , eomtasueéM en

partie la semaine dernière , ont déjà
produit du vin nouveau décavé . Cet
te semaine , bon nombre de proprié
taires ont commencé de mettre en cu
ve . Dans quelque» jours le môuvs-
ment sera général .

Les petits vias déjà décuvés sent
jolis et bien rouges. Il y a donc lieu
d'espérer que nous aurons de bennes
qualités ; mais le rendement sera bien
inférieur à celui de l' aanéiî précédente ,
il parait même deviur être très faible
dans quelques quartiers . C'était pré
vu .

Et cependant, depuis samedi , il
fait an temps propice aa gonflement
des raisins à une plaie fine a succé
dé un temps clair et chaud , favorable
au 4eveloppement du fruit - Cet heu
reux changement est déjà apprécia
ble sur les aramons en maturation ,
et sans doute dans quelques jours la
vendange à souper offrira tout entiè
re un aspect plus satisfaisant . Il faut
pourtant reconnaitre que ces avanta
ges arrivent bien tard, la plupart des
carignanes ont les raisins petits , ché
tifs et mal mùris ; les aramons , dont
une partie avait fortement coulé, oat
mûri jusqu'à ces derniers jours sans
grossir , et il est à craindre pour les
plus avancés que la pellicule ne se
déchire , ar l'effet d' un gonflement
subit . 11 est donc nécessaire de les
couper au plus tôt et de les mettre en
cuve en se contentant du rendement
dans l'état actuel

Les terrets, eu. revanche , pourront
profiter des temps humides , ils ont
déjà sensiblement gagné depuis les
dernières pluies et nous croyons qu'ils
donneront un boa rendement . Mal
heureusement cette qualité devient de
plus en plus rare ; le via blanc qu'el
le donnait, que l'on était parvenu par
l'intelligence des régisseurs à faire
excellent et que l'on recherchait de
partout , aura bientôt totalement dis
paru de notre vignoble . Actuelle
ment il reste bien peu de terret-bour-
ret.i

Nous avons ouï parler de quelques
transactions sur souches, tenues se
crètes . A notre connaissance, il en
est deux seulement que l'on nous a
certifiée» sérieuses : la grande pro
priété de Viargaes, appartenant à M.
le marquis de Villeneuve . à 32 fr.50
l'hectolitre, et celle de M. Flourens ,
200 muids aramon de la plaine de
l'Orb , mesurés en moût , à 25 fr.
l'hecto .

On nous a bien parlé aussi d'une
autre affaire sérieuse dont la plus
forte partie serait en aramoa de bon

ne production, au prix de 30 fr
mais n'ayant pas là dessus une cer
titude complète , nous n'eu prenons
pas la responsabilité .

Dans le Narbonnais les achetears
sont en effervescence, oa pense que
la campagne sera active ; néanmoins
on na connaît que fort peu d'affaires .
Il s'est acheté en fruit une récolte
pouvant s' élever à 1200 hectolitres ,
à raison de 24 fr. les 100 kilos de
raisins ; on suppose que ce vin re
viendra à 36 fr. l'hecto . Dans les
environs de Perpignan, la même né
gociant a acheté sur souche une ré
colte entière à 42 fr. la charge, ce
qui équivaut à 35 fr. l' hecto .

D'après les affaires traitées et les
suppositions des intéressés, les prix
s'annoncent à peu près les mèm*9
que ceux de l'année dernière, mais
bien plus fermes , et nous ne pou-
vous pas dire que la propriété parais
se disposée a les accueillir avec eu»-
pressemeat .

S'il nous était permis de donne 1"
un consfil aax propriétaires, nous
les engagerions à ne pas se montrer
trop obstinés quand se produira 1®
coup de feu de» premières affaires-
Les prix seront certainement rémuoé-
rateurs, on fera bien d'ea profiter
pour vendre avant la fin du moi'
d'octobre .

A notre marché de ce jour, 1 *
cours du 3/6 bon goût disponible a
été fixé à fr. 103 .

3/6 marc disponible, fr. 93 .

CEREAEES

L# mouvement de baisse se coati '
nue sur le blé , les offres ont po ur
le moment beaucoup d'importance ® *
le désir de vendre est à peu près g*"
néral ; cet état de choses semble d® "
voir durer jusqu'à l'époque des 33~
mailles et la baisse peut faire encote
d'ici lâ, de nouveaux progrès , en raj"
son surtout de la médiocrité de
qualité qui rend la vente excessif®"
ment difficile .

Les menus grains tendent ég^9 '
ment à la baisse .

Marseille accusa du calme et d®s
prix soutenus pour le blé .

A Bordeaux, nous constatons °0'
core de la baisse , le blé de
n'est plus coté que 20 fr. les 80 kil-
les blés roux d'hiver d'Amérique so&
offerts à 20.65 en disponible et d®
20.75 à 20 50 pour les 4 derni®r?
mois , en farines, les affaires sont *
peu près nulles et les pr ; x sont 00I 1-
naux de 37 50 à 36.50 les 100
suivant marque .

A Nantes la tendance reste
aux prix de 19 25 à 19 76 le 1
kil , pour les biés de pays ; de 2 ' *
26 75 les 100 kil sur wagon*
Saint-Nazaire , pour les blés rojj
d'hiver d'Amérique et de 27 25 à *
fr. p'ur les Californie ; la fariae
calme et cote , suivant marquas»
56 à 59 les 159 k. jAu Havre, las prix sont faible®®0
tenus avec tendance à la baisse »

Hier , à Londies , la demandé
presque nullo sur les chargen06 api'sdisponibles ; on a payé 42/, fût11
tions américaines, pour des blés r<> u,
nouveaux d'hiver 24 36 les 100 *V
A livrer , les . affaires étaient fort a 1
ficiles malgré les nouvelles c«)ûC®
sioas faites par les vendeurs . - t

Bruxelles accusait hier des
bien tenus avec une demandé #s ¿
régulière pour le blé , on » PaL
25 25 des 100 kil pour des blés r° à
d'hiver d'Amérique , sur WaS0l es
Anvers ; le calme a continué * ur
autres grains .

La baisse est générale sur 1»® 01
chés de l Allemagne .



New-York arriva en baisse de I
cent par bushel sur le blés roux

£ ai ver disponible coté I 09 1/2 la
ishel ou 15 65 l'hectlitre ; le li-
rable est aassi en baisse, le courant

i " ®°'s 1 1/4 cent , octobre d'au
»at et novembre de 1 cent, la farine

saas variation.

CHRONIQUE LOCALE
iihne mesure- — Une vingtaine d
tia P01SS8D gâté et une certaine quai
j, °e melons pourri. ont été saisis pa
Par |'® ran ' inspecteur des denrées, assis !
cù a£? nt de police de service an mar

' e ' jetés dans le canal.
t*l "

l)(l n„ain^e — La dame Lsffon Marie, ôpoas
'"Iran f iSl * 'a police qu'hier 7 di
if»M « • 8h- da 80ir' ' a Bommée Hé
' il ir, , e» éP0Qse Buzan l'a poussée e
"Jures dîQS la roe' et lai a dit dei

!" Pon!Vrouvé " ~ Le sieur C. M. , rue
Poli /> , Q° a déclaré au bureau

''le hi 1,811 avait tr® ayé 0De pointe en
Properieétaire ! a tient à la disposition de

»»J6t Perdu- — Le nommé Louis Fa ara ,
Nre»» 6 /1 " Pûnt"JNeaf. n°6, a déclaré
Sr« ! de po llce q 11'i 1 a vait perdu une

e& argent avec sa chaise ,
~

%il'•Kot?'" d'insérer ,a coœmanica-
!' l (f?.leBant da Porl a fait Parvenir à

iJ s?mœe ^e 30 fr. qui lui a été
i si e ,!lJ n êi re dl ® tnbuée aux pauvres ,f r' ers i PaClllt ' Prat > Mazel et Bonafé ,

dera * fete Pa | ronale du 27 et 28

ÙE LA VARIOLE
ET DE

ièvre typlioîa
K ^ Suite

iJls •• M. L. . . , âgé
• ' 6s fiên? * ~ ® a'a die pr<
V VèsT!l Ca ' a Sîères MIle i'drlî U l eï»P'ôt des mêmes médicî°i Qe ré  iadCl aPPi raiÉ lf deuxièa
¿:ã*h\Nf &ÇV4 he?re8à ''enCl et do. tions (iQ,n ' Qêss , dede e s cia!«rP tr , 'eS - Le 4 * i «"
'lo r rKa némi a , fo t' d an le ®PéraiBent_uiif *Rie i? , , surPris par unkh\ f\ i»? e q ui donnai t quelque
fV°at >oa d/ 6 cède Pr°fnptemen

p,9Cées

• . . ' ' * ' • 0.100 cent
,, Obw 1 gramme ,
S4'»«ïli ?■ J -Si V • • w i'

r ah» et le» ' S ' Ie pouIs accuse 135
Voi?d » nte alT* et fonvert d'one"Nù çà ®t 9j heures après .I?i0t la deS la *i ?s pet! ts P°in,s roa-
l8?| " ! racgs m»is le maladecroit rJ 3 T1,riole 1a' 11 avait
i>it #fois . et rd ° ê!re alt8iBtid W >t attiré celte lra »q«iHi-i*4 la !°®ion« te Jusqu'au lende-

lu » t et f_ a,ent développés
pr» tQbér,nBQai^nt dans learoa à iO h^D°e j ,a 8r°8senri»! r lt>» atao  eda s dtl matin seu-ÏWîS&î? fricti008 qaifli-

wï® de\ baladé gP0S ' qai dèter"Cl'ûn  6 mînnf e ?l7e S8QSati0n
' il» com , ' ma' s après
8 Ie tt | ll,lrf »„9sses ammoniaca-
iiè»5 * h p°ils dp«cmeleux göme néral se
% a tlsi6a res tin « ^end ® pulsa

s'a > le 0,r, l es boutons
dégalmre était dou-: de 6èv " ri6uïcom If3r, ref« dt 3

re avait 5 t0«l moa-avait cessé et le lende

main matin le malade était guéri . Cett <
observation est mterressaate an point d
voe de 1'effet des frictions quinieées soiles boutons grossis,et prouve que l'on peuattaquer la variole dans sa marche ascen
sionnelle et s'ea rendre maître eu cembal
tant la décomposition des tissus cntanéj
siège de léraption .

, 10Observation . - Mlle N. S. .., âgéempn1t6 da'nusn. 7 est Pr]sà subitement d'un fort aal de téte , de naas de
lMteett nf"i'entre ; lâ peaa est brû-Onl!m.Jt P îccnse 140 pulsations.Sari n,r r après , U variole s» déclare par I apparition de petits points roa-ges qui convrent toute la surfacedacVnt
oa applique inamédiatemeattoas les Médi
caments déjà mentionnés : les frictiensqii-mirfnfa l es l  e lotiiODS . e 40

i P pou,s descend I 82 pulsations . Les médicaments sont renouvelés
l '™1 le m êL®e ordre dans leur em-pl°! 'J quuse'qaes heures après, on n'apper-
généraïe . aaC " n<5 trace de cette éruption

b» observation . — M. S. .., âgé de
?rm7m variole se déclare en présentales mômes caractères qoe dans le cas picèdent : 1 usage des mômes médicamet
induit le malade vers la guérisoo avec
même promptitude.

7» Observation. — M. A. S â<p
20 ans. — La maladie sa présente avec 1
mêmes symptômes observés chez Mlla J
b. . et on constate que les mêmes réd
raments employés agissent aussi rapide
ment , en réparant promptement les dl
so fi.nlorgan ,qaes ca0sés Par ,a variole .8« Observation . _ Mlle M. P...,âg  
fU Lût)' corQstUn,tioa ffêle et délicalH août). -- La malade se plaint i la saiiI an refroidissement, de mal de tête et d
mal d estomac ; elle ne souffre ni des rein <

ianj0urnée se passe dans le mèm
Bfotifen; ,f fBe supporte P a s la flafusioa tiecforme, quelqoe légère qiu'ell

J lss frictions qaininées et les c'om
,r* amouucales bromo-iodurées cal-ii r? s3DS ârrêter les «ausées , que cèdent qu'après avoir doaué une cuil-
-rée à soupe , d'heure en heure, de la no
on soivaate i la température de 12*
fc.au deseltz bien gazeuse . 180 grammes
Siran fhAhBïr S <J '°ranger. 10 grammes.Sirdp thébaïqae 20 grammesBi-carbonate de soude

tirait des sels de Vichy . . ! gramme.
À suivre .

wTat Dans la forHQBie indiquéefa vJmi V°.arB , P°arla ® édicalioa deiUS;! "S'®1,SSé •■••'■"■'. no,.
Alcoola t d'hyssope 0, 100 cen t.
ÎSï"1M médiciQa' e cent .
Alcoolat d'hyssope 100 cent, cubes.
Ammoniaque 6 cent . cubes.

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

du 8 au 9 septembre 1882
NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 3 .
q DECES .
ores André , 64 ans.
Paolini Pacchiai , 22 ans.
Pesquière Marc, 52 aus .
Trois enfauts en bas âge .

MARINE
fuvement du Port de Cette
ENTRÉES du 8 au 9 septembre 1882

VITAVEGCHIA , bal . esp. Maria , 84 tx
cap . Lancella , douelles .

iRRAGONE, vap . esp . Rapiuo, 272 tx
adî cCt? P. zac° , diverses . ''4PLES, br . h. N. Gosianza , 143 tx

avolpe , fûts v ides .iRbMLLE vap . fr. Afrique, 681 txCa P - Nicole, diverses . ' X "NNES, eut . fr. Léopold , 50 tx canryno rragné, fûts v 'des. ', p <
UME , br . aut. P. Paolina, 295 tx

cap . Pesely , doaelles . '

Avanture de chasse

Cette avanturenousest   copt par un
joors°Samis ' ell<S n'est âgée 1ae 11e deux

M. X. . . qui n'avait eu le malheur d
r trer bredouille , après a vo ir pro

mis de rapporter ane superbe pièce à sa
fiancée , entre chez un marchand de gibier
et achète un magnifique lièvre qu'if fait
soigniement envelepper,

Il sort un instant pour héler un cocher
rentrer dans la boutique prendre soa pa
quet , et se fait conduire à la hâte chez sa
belle-mère .

I On était à table , il s'assied et pendant
le repas il raconte avec force détails la fa
çon dont il a tué son lièvre .

Ou s itéresse à son récit, on applaudit
j»ax prouesses de l'adroit chasseur et toutle monde veat admirer le superbe aaimal
qu'il rapporte .

M. X. . . ravi de l'effet que ses exploits
cjnégétiques ont produits sur sa fiancée
se fait apporter sa earnassièré , défait le'
précieux paquet . . . et découvre . . . nn
magnifique homard !

L'* "Marchand s'était trompé de colis I
On juge de   stupéfaction des convives

— La belle-mère outrée de l'outrecui
dance de son futur gendre et de sa bible-
ne, jure qu'elle ne donnera pas sa flial
un gascon de ce calibre .

La querelle s'envenime . La jeune fille
tombe d'une attaque de nerfs , et sa mère ,
n'ayant plus d'épithètes assez dures à
lancer à son ancien gendre, finit par lui
jeter à la tête le malencontreux homard

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris, 9 septembre .

L§ Rappel croit savoir que la ren
trée des Chambres a été définitive
ment fixée à la première semaiae de
novembre

Le gouvernement est prêt à accep
ter une interpellation sur sa politique
à l'intérieur et ;à l'extérieur, et de
mandera un vote de confiance .

— M. Legros, substitut de Segré
qui avait fait une chute du haut d'un
rocher du cap Fréhel, a succombé au
tétanos survenu à la suite de l'ampu
tation . Le corps de l'infortuné jeune
homme a été transporté dans les Vos
ges où réside sa famille .

Alexandrie , 9 septembre .
M. Malet, consul d 'Angleterre à

Alexandrie, a adressé nn télégram
me à lord Granville à propos d'un
message du khédive demandant des
renseignements sur les assertions de
certains journaux relatives aux ma
tais traitsments infligés aux prison
niers égyptiens .

Tous les prisonniers sont gardés à
bord d'une frégate sous le commande
ment d'un officier européen . Des or
dres très-précis ont été donnés pour
que tous soient traités humainement .
Il est exact qu'un espion dont on s'est
emparé a été torturé, mats des ordres
sévères ont été donnés pour préve
nir le renouvellement de pareils faits .

— La commission internationale aui
doit s'occuper des demandes d' in-
iemnités déposées par les vietûnes du
jillaga d'Alexandrie, serait composée
l'un délégué de chacune des six graa
les puissances, sous la présidence
1 un délégué égyptien . La France et
'Angleterre auraient chacune deux
roix .

• Aucune indemnité ne serait payée I
our la perte des bijoux, valeur ou
bjets d art. •'

Ismaïlia, 9 septembre i
Il se confrma que le canal d'eau ,

ouce a ete coupé pw les Arabisteg
de Tell-el-Kébir, par suite a.s terres basses au iud de & vi]la se_

lient inondées .

J—

DERNIÈRE HEURE
Service particulier du Petit Cettois

Paris , 9 septembre .
M. Duclerc , dans le dernier conseil

de cabinet , s ' est étendu sur la question
de 1 impôt en Tunisie , et sur les abus
des intermédiaires : il a décidé de   p -
ter à vingt-cinq millions les ressour
ces du budget .

Une communication du ministre de
la guerre aux commandants de corps
d armee autoriseies officiers à rédiger
des critiquesjsur les grandes manœu
vres.

Bourse de Paris
Du 9 septembre 1882

Au comptant. Cours . Hausse Baisse
[ A esc. 83.15 00 10
Vmort . anc. 83.40 00 10
■ H2 1 i 1.25 00 00
' A 118.40 00 10

IfLLEU FIMCIEB

I Paris, le 6 septembre.La hausse qai avait commencé à se des-
îner au début de la semaine n'a pas fait

aujoord hai de nouveaux progrès . La
fn utie>n n<î désire qu'imprimer unenouvelle impulsion à l'emsemble de ta
cute . ur tout à cause de la confirmation
de entente diflnitive de l'Angleterre et
de la Turquie aa sujet de l'intervention
militaire en Egypte,

Sons l'influence du courant de réalisa
tions qui a déminé on ne s'est pas avancé
veille cours bien supérieurs à ceux d» la

Le 3 % a été i 116,55 et 116,57 .
Les Rentes 5% ont en un coarant assez

actir.

On coté 5 % ancien 83 , 45 et 83, 50
Amortissable 83, 55 et 83 , 57 .
Parmi les valeurs, c'est sur les sociétés

de creditj que continuent à porter les
principales demandes au grand avantage
de leurs cours dont l'amélioration fait
chaque jour de nouveaux progrès .
k / aa • F a été ramenée de

l a 5440 . Les diférences accusées
par te bilan de ce jour sont les suivantes :

Un caisse or augmentation de 1,680.000trancs .

n«9 nnn'f3 ' 886 argen* diminution des ,82,000 francs . Leg bénéfices se sont ac
crus de 696,000 fr.

L'action de la Banque de Paris qui avait
témoigné d'une lourdeur pendant la sé
ance d hier est restée à 1145.
1540 °rédit Foncier st très .recherché i

Cotte hausse confirme nos prévisions .
Le mouvement des affaires de cette sol

ciété conserve une très grande activité .
JJans sa séance hebdomadaire du 6 sea-
atnbre, le conseil d'Administration à au

torisé pour 18, 827,411 . francs de nou
veaux prêts foncièrs

La Gompagaie Foncière de France et
u Algerie retrouve de nombreux achats
au cours de 490, c'est une valeur d'ave-
air et qui offre de sérieuses garai ties
pour les capitalistes lcs plu* difficilGs

Le Crédit Lyonnais à bitn de la peine i
apporter le vaste courant dè réalisations
Balgré le Mutien que lui donnent cer-
ainta. sociétés de Crédit. Le public seéûe de plu;, en plus de cette société et
lébarrasse de ses titres . On cote 610

L activité de l'Administration de la
anque Centrale d 3 Crédita déjà produit
excellents résultats, aussi les titres de

eue grande société sont-il recherchés à
On cote 655 sur la générale ; 500 suri Banque Parisienne .
L 'aciiou de Suez bien que toujours très

Jitee se tient à 2710 après 3735 .
Le (ïjz r eprend à 1615 il n'y a aucu-

e raison qui justifie cette renrisa
Nord . 1250 . Orléans 1335.



LOTERIE
DE

l'Union Çentrale des Arts décoratifs
Aulorisét par arrêts ministériel

du 31 mai 1882
DIX GROS LOTS
1 de 500,000 fraacs .
1 de 200,000 »
4 de 100,000 »
4 de 50,000 i
Plus 528 autres lots :
8 de 25,000 francs .

20 de 10,000 >
100 de 1,C00 »
400 de 500 »

Ensemble : Ï58 lots formant
Deux MILLIONS

PAYABLES EN ESPÈCES
Prix du billet : Un franc

Les billets ne sont délivrés que contre
espèces , chèquas ou mandats à l'ordre de
M. Hanri AVENEL, directeur de la leterie,
aa Palais de l'Industrie , porte 4, Champs-
Elyiées.

A.VIS

Messieurs Pastorello frères prévien
nent le public qu'ils supriment leur
maison de Cette et que toute la corres
pondance devra être adressée à Tarra-
gona(Espagne) à partir du i5 courant

AVIS
M. Emile André informe le public

qu'il vient de se rendre propriétaire
dm Café Divan , à Cette .

On trouvera toujours dans son éta-
Dlissement les consommations de pre
mier choix et un service qui ne lais
sera rien à désirer . 783

LA NATIONALE
Ci© d'Assurance sur la -via

Garantie SO2 millions
Proipectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Bue de l'Esplanade 21 , au premier >tage
On demande des courtiers d'assu

ranees .

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 financière sont
expédiées aussitôt la fixation W cours
directement aux abonnés . 3 dresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales de Cette , Béziers
et arbonne.n

Reliures Électriques
pour papiers d'affaires , musique , etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

GROS, papetier-imprimeur

Supprime copatiu, cubèbe, injections, guérit
en 48 heures les écoulements .

Vh1* MIDY, 113, faubourg St-Honoré, Paris.
A Cette, chez Feiiouillet , droguiste

Z7097,
B,'Mutnwnii'aosti «110,1 3 , nonsMims«piMll8pMlMV
(*X *S) QPSDJQ Ç 'HOSIIIXTK icr YS/ OPE/ S U / 08 E

ÉDM
«awwBBâ» wwu a aa snid

Dr EIBANUBL«&âS»

et ear correspondance . 55, rue Greneta. ParU

VILLE DE CETTE
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L'ILLUSTRÂTION POE TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les, Récits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION,
excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT POUR ON AN : 5 FB .

L'Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux I Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d'eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire, moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères, 76

C16 VALERY Frères et Fils
nTHP A htS i e CETTE les lundis, mercredis et vendrJJ

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : I
DEPARTS DE MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin", pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour Basti

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

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réul

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte
Bégence, Alexandrie et la Sicile.

Ligme des Indes t Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden,
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pourDéparts le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Eurrachée.

Ligne des Inde»
Calcutta { Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et'Sues.

Facultative f

Lifgnes des Indes
Singapore et Batavia Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd l ^

le 20 de chaque trizuestre 1 Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la
à partir du 20 mars j

Pour passages, renseignements et marchandises : '
S'adresser  MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CET$

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République |
M.imo

LETTRES ETBI LLETS DE DÉCf .!
EN 1 HEURE

A l'imprimerie A. CROS, Cette
Aux 'termes du cahier des charges des Pompes Funèb»"®j k 'lettres et Billets de Décès étant articles facultatif**» * , %]
SCONOMEE A. LES COMMANDER DIEtEeTEM® ]* •
.l'MPRIMERIE. h.

AEFICHAGE GENERA»
CASIDIIR CANET, l>irecte«r, >\h

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47 p
TOULOUSE J"e

Impression et apposition d'Affches dans la ville , la banlieue , les départ *3 ecdet l'ALGERIE. jS'il
DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiçu 'i I, In

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclus11 1 loti,"
la conservation des afi . t|a f'

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

|_A SUCCUSALE DE n

L /ATIENFEHÂVÂÈ

Le gérant responsable : BRABET

Imprimerie cettois e A. Cros

I>i3r©ot®aa.r, Victor Qartier  éj,
21 , rue FEsplanade, 21 4 f

GETTE éCk
Est seulechargée de rec^ voir* toutnslesannnonceS et y

dans les Journaux suivants N

DE MONTPELLIER DE CE TTE
Le Petit Méridional „ rMoiS Dl

Le Messager du Midi Le Petit <*>
Le Bulletin de vote Le Commercial et M®
DE BEZIERS j

L' Union Républicaine DE •' d,
L'Hérault • j* Narf

Le Publicateur de Béziers j Le Courrier
Le Phare , L'Émancipé0* *0 Celu

Et pour tous les journaux de A qu
et de l'Étranger

Abonnements zuÛÇ cours financiers et commerciaux par voie

A VENDRE OU A LOUER
VASTES LOCJÎA.UX situés à Béziers , près la rivière l'Orb, pouvâQts H

sortes dindustries . J' Poi
S'adresser à Mme .veuve Olivier, rue SaintjSimoa ' % faubourg iits
Bišzier»


