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LE DIVORCE

[ Quelle est la ' signification du vote
la Chambre en faveur du divorce "?

t C'est un pas de plus dans l'œuvre
1 destruction sociale entreprise par
i u°s gouvernants .
i C'est la logique révolutionnaire qui
j n°us conduira peu à peu, si nous ne
s°iQmes pas arrêtés sur la pente par

un heureux accident , à l'anar-
sociale complète , c'est à dire au

désordre universel .
h 11 est de l' essence des hommes qui

gouvernent de ne rien respec-

°E1 ne pouvait pas s'attendre à ce
1u' ils respectassent le mariage

Le divorce , c' est la guerre déclarée
' a grande institution du mariage , li
.re aux passions les moins avouables
î aux calculs d'argent les plus vils ;
est une récompense offerte à l' adu-
?re et un encouragement donné à la
fauche ; c'est l' incertitude du len-
etoain déposé dans la corbeille de
5^ et la menace perpétuelle d' une
5>tre planant sur le foyer ;domesti-
Iç 'C' est l'union conjugale au jourflesjour avec les éternelles inquiétu-
j ' de la dissolution ; c'est l'enfant
jje °cent sous la perpétuelle menace
çtli)erdre son père ou sa mère ; c' est
ffA la désagrégation de la famillef
|la jisée par la honteuse complicité de
|danNg0Us avons vainement cherché,
'<!£ le misérable débat qui a précé-
j v°te, un nouvel argument en

faveur de la proposition Naquet con
damnée , une première fois , au mois
de février 1881 .

On nous a répété qu' il était dur
pour deux époux mal assortis d' être
éternellement rivés à la chaîne du
mariage . Nous n'en disconvenons
pas ; mais faut-il sacrifier les droits
dé la justice , les droits de la morale
et les intérêts sociaux pour quelques
exceptions .

Oui ! c'est là une situation poi
gnante, et bien faite pour émouvoir .

Mais ce n' est là qu'un des côtés de
la médaille .

L'homme sensé , le philosophe, le
moraliste doivent regarder l'autre côté .

Or, si l'on faisait le dénombrement
des ménages tranquilles et heureux ,
des intérieurs qui ont toujours vécu à
l' abri des coups du sort ; il n'est pas
douteux que ce dénombrement-là ,
laisserait l' autre dénombrement , le
dénombrement des ménages malheu
reux, bien loin derrière lui .

On objecte que le divorce, a déjà'
existé en France ; et qu'il existe en
core chez plusieurs nations étrangè
res .

Or les résultats qu' il a produits , le
conventionnel Maithe les signalait en
1792 lorsqu' il s'écriait du haut dela
tribune : « Vous ne sauriez arrêter
trop tôt ce torrent d' immoralité . »

Plus de cinq mille divorces furent
en effet prononcés dans les vingt-sept
mois qui suivirent la promulgation de
la loi . En l' an VIII , le nombre des
divorces dépassa à Paris le chiffre des
mariages. Sur trente divorces , il y en
avait dix où l'un des époux divorçait

pour la deuxieme fois , et souvent le
divorce était demandé huit jours après
le mariage . Bref , les abus devinrent
tels , qu'on dut modifier la loi dans
un sens restrictif, et plus tard la sup
primer. 1

Chez les nations étrangères , ou le
divorce existe encore à cette heure, le
nombre des en-fants illégitimes est
supérieur à celui des enfants naturels
en France ; plusieurs d' entre elles
ont reconnu la nécessité de soumettre
l'obtention du divorce à des conditions
tellement rigoureuses qu'elle est deve
nue très-difficile .

L'expérience ,a donc prononcé ;
d'accord avec la morale et la justice ,
elle condamne l' institution'du divorce,
et sur ce terrain des faits , elle rend
un solennel hommage à la loi de l'E
glise catholique .

Du reste, il ne faut pas s'y trom
per , c'est moins l'intérêt social que
le mot d'ordre anticlérical , qui a gui
dé en cette affaire la Chambre des
députés

On a voulu laïciser le - mariage ,
comme on avait laïcisé l' école et le
prétoire, l'hôpital et le cimetière .

Tout se tient dans cet ordre d'idées ;
il faut de la laïcisation , n'en fût-il
plus au monde...

On se souvient des paroles pro
noncées en 1881 par M. Brisson
actuellement président de la Cham
bre : « Cette loi , disait-il , pourrait , au
point de , vue conjugal , produire
de grands malheurs ; elle est , pour
les républicains prévoyants , une
source d' inquiétude, elle leur parait

un danger pour la solidité sociale de
la République elle-même . » -t ff*

Cette fois; M. Brisson est, reste mu
et dans son fauteuil de président .

Ce jacobin attristé a sans doute com
pris que lorsque la haine politique
s' en mêle , l' intervention du bon sens
est inutile .

La manifestation de Grisel

Hier soir, un grand jbanquet a eu
lieu à l'Élysée Montmartre .

On y comptait 1.800 personnes .
Un grand nombre de sénateurs et de

députés .
Le chancelier de la Légion d'hon

neur était représenté par le capitaine
Wàrnin .

La salle de l'Élysée était décorée
de trophées aux couleurs nationales,
de fleurs et des bannières des corpo
rations .

Le baaquet , annoncé pour 6 heures
112 commençait à peine à 8 heures .

A 7 heures 2 seulement , Victor
Hugo fait son entrée ai milieu de vifs
applaudissements ; Gambetta le suit
de près, ayant à la suite ses adula
teurs ordinaires , Arène , Spu'ler ,Wal-
deck-Rousseau,etc

A 8 heures moins un quart , Viptor
Hugo prend place àla table d'honneur,
ayant à sa droite MM . Grisel ,Gambet
ta, etc à sa gauche, MM . Raynal .   
Janzé etc.

Un des membres du coraité présen
te un énorme bouquet d« violettes et
de roses sur lequel se détache en
blanc : V. H.

Lerepas commsusa enfin :
Toast de Victor Hugo

A dix heures , Victor Hugo se lève,
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Draine ' de la Révolution
PAK DICKENS.

Sjj c
81% - neurie Pnuvail sans Pe ' ne en"
c,f, lr nomb re de choses ; de méchants
byj e4u* Penaaient même qu'elle absor-
fijjs  r gàPteme les trésors de la France ;
H]e°n chocolat ne pouvait atteindre son

*°S 'er q u'avac l'aide de quatre
V Vig00reUX, 83118 comPter son
ler  l*a*ait fait. Mon Dieu ! oui ,
♦Il . ce bienheureux chocolat arri-

tè*res de Monseigneur, il fallait
jfc, gommes dans toute la force de l'â-
St J°ûnés sur toutes le coutures , et
6   e °kef» rivalisant avec son noble et
j ®*Ure, n« pouvait exister sans

avoir au moins deux montres . L'un de ces
valets apportait la chocolatière en présence
de sa Seigneurie ; le second faisait mous
ser le chocolat avec le petit instrument
destiné à cet usage, instrument dont il
avait la charge ; le troisième présentait
la serviette le quatrième, l'homme aux
deux montres , versait le chocolat dans la
tasse.

Ces quatre valets étaient indispensables
à Monseigneur pour soutenir le rang qu'il
occupait sous les cieux , inclinés devant
lui . C'eût été pour son écusson une tache
indélébile si le chocolat qu' il prenait tous
les matins lui avait été ignoblement servi
par trois valets . Il n'aurait eu qu'à mou
rir, s'il n'y en avait eu qne deux !

Monseigneur avait assisté la nuit der
nière à un petit souper^ où la Comédie et
l'Opéra étaient représentés d'une manière
ravissante. H lui arrivait fréquemment de

souper en ville, et presque toujours avec
une société délicieuse . Monseigneur avait
tant de délicatesse dans l'esprit , de sensi
bilité dans l'âme , que les intérêts de la
Comédie et de l'Opéra le touchaient bien
autrement que les besoins de la nation ;
circonstance heureuse pour la France,
comme pour tous les royaumes qui jouis
sent du même privilège , ainsi qu'il arriva
pour l'Angleterre, à l'époque regrettée où
l'un des Stuarts la vendit.

Monseigneur possédait, relativement
aux affaires générales qui concernent le
public, une noble théorie , à savoir : qu'il
faut laisser aller les choses comme bon
leur semble . Quant aux affaires privées
de l'État, il pensait, non moins noblement,
qu'elles devaient aller comme bon lui
semblait, c'est-à-dire enfler sa poche et
augmenter sa puissance .

Monseigneur avait encore cette idée

vraiment noble, que le monde était fait
pour contribuer à ses"plaisirs . * La terre,
et tout ce qu'elle renferme , est à moi , »
disait-il , prenant pour devise le texte sacré,
dont il ce changeait que le pronom pos
sessif.

Néanmoins il avait fini par découvrir
que de vulgaires embarras s'étaient glissés
dans ses affaires , à la fois publiques et
privées ; et contraint par la force des
choses, il s'était allié à un fermier géné
ral . Deux raisons lui avaient fait prendre
ce parti désespéré ; la première, c'est que,
ne pouvant rien pour les finances de l'État
mieux valait en faire l'abandon à quel*
qu'un de plus habile ; la seconde, c'est que
les fermiers généraux , étaient riches, et
qu'après le luxe héréditaire des généra
tions précédentes , Monseigneur , qui ne
dépensait pas moins que ses aïeux, allai
s'appauvrissant de jour en jour.



un tumulte se produit ; quand le cal-
me s'est rétabli, il s'exprime ainsi :

« Je ne dirai qu'un mot : cette ré
union est une réunion sociale dont
l'expression est Grisel , c'est l'ouvrier,
c'est le mécanicien qui a donné toute
sa vie aux grands travaux des che
mins de fer.»

11 retrace l'épisode de Pontralier .
«Cet homme a refusé d'avancer.
Voilà ce que la République glorifie
aujourd'hui ! (Applaudissements).

Un dernier mot ! Qui a fait cet
homme ? C'est le travail ! Qui a fait
cette fête IC'est la République ! ! !

— Vive la République ! ! 1
Victor Hugo choque son verre

avec Grisel .
Toast de Grisel

M. Grisel prend ensuite la parole .
Il remercie les sénateurs, les dépu

tés et le président du banquet .
« Ce n'est pas un homme qu'on fê

te aujourd'hui , dit-il, c'est la corpora
tion . En suivant des voyageurs je n'ai
fait que mon devoir .»

En terminant , il demande aux séna
teurs et aux députés de défendre le
droit des travailleurs et de les proté
ger .

Vos électeurs ne vous révoqueront
pas. —Applaudissements .

Toast de M. THadaud
M. Nadaud , député de la Creuse,

prononce un discours dont nous fe
rons grâce à nos lecteurs . Un sim
ple échantillon donnera une idée de
ce morceau de choix :

Il a, en parlant de Victor Hngo, et
invoquant des témoignages historiques,
dit :

« Le grand génie pourrait vous
renseigner sur la transformation de
la démocratie, mais son grand âge
commence à peser sur le cerveau et
la tête de Victor Hugo .» (Cris : Ohleh!)

Tumulte
L'orateur allait continuer par l'éloge

de M. Gambetta, à ce moment on
crie « Assez ! assez ! Vive Grisel ! »

M.Clovis Hugues, de sa place , s'é
crie : « Nons sommes ici pour Grisel
et non pour Gambetta .

Deux commissaires se précipitent
sur M. Clovis Hugues pour le faire
sortir ; il s'ensuit un tumulte indescrip
tible plusieurs députés s' interposent .

M, Tony Revillon monte snr une
table et harangue son entourage . —
La musique joue pour amener la cal
me - M. Clovis Hugues est enfin déga-
gé -

Le calme se rétablit peu à peu , La
musique joue la Marseillaise-

Un ex-rédacteur de la Vérité s'a
vance vers la stalle présidentielle , me
nace Gambetta du poing et lui présen
te sa carte.

M. Gambetta détourne la tête, il
est très-pâle .

M. Emmanuel Arène , qui se trou
ve J derrière son maitre , enjambe la
stalle d'honneur et veut repousser le
provacateur - On les sépare .

L'ordre se rétablit et M. Gambetta
prend la parole .

Discours de H. Gambetta

Au nom de la solidarité républicai
ne qui nous réunit , je demande à tous
de maintenir i cette fête son caracte-
re véritable : celui de la paix sociale;
je demande que cette féte ne se ter
mine pas par un tumulte ; je ne veux ,
pas profiter do cette occasion pour
faire un discours, mais simplement
porter un toast au génie et au tra
vail. — Cris : Vive Grisel ! Vive
Hugo !

En terminant, je remercie les dé
légués Anglais et Belges .

M. Gambetta s'excuse d'avoir été

un peu long ; il n'a pas voulu être un
sujet de discorde, et veut toujours
rester un agent de concorde et d'u
nion dans la République .

* A 11 heures , tout est terminé .

Nouvelles du Jour

Les délégués de l'Hérault , de l'Aude ,
du Gard , du Roussillon , de l a Haute-
Garonne et des pyrénées seront reçus de
main matin par M. de Mahy, ministre du
commerce ; ces délégués seront entendus
par la commission du vinage .

M Salis déposera prochainement sur le
bureau de la Cbimbre une proposition
de loi tendant à rendre aux conseils géné
raux le droit de vérifier les pouvoirs de
ses membres .

M. Salis s'appuiera surtout , pour moti
ver sa proposition , sur les incidents re-
gréttables qui ont ; marqué dernièrement
l'élection d'un conseiller général à Cette .

La Chambre italienne a voté définiti
vement le traité franco-italien , par 472
voix contre 80 .

M. de Freycinet a prévenu les gouver
nements dont les traités avec la France
expireront au 13 mai , qu'aucune nouvelle
prorogation ne serait accordée .

M. de Marcère , rapporteur de la loi sur
le divorce , va mettre le < projet Naquet en
harmonie avec les modifications décidées
par la Chambre ; il pense que la secon
de délibération pourra venir dans une
douzaine de jours .

Le ministre de l' intérieur vient d'en
voyer une circulaire aux préfets pous
leur recommender de s'occuper, dèr
ma inten ant , (de la fête nationale du 4
juillet .

M. de Bismarck propose à l'Angleterre
d'entrer carrément dans la ligue coulr®
le socialisme . Le comte Munster a été
chargé de ne rien négliger pour arriver
à ce résultat .

Une lettre chargée , contenant cinquan
te mille francs , a été détournée du bu
reau des Terreaux à Lyon .

L'agent inculpé est un jeune commis
nommé X. . ., en fuite.

Pour accomplir le vol , ii n'a pas soumis
le registre à souche au visa du chef de
service .

Cette formalité a été remplie par lui .
Hier le destinataire ayant réclamé à l'ex

péditeur la somme annoncée , ce dernier
a porté sa réclamation à la poste ; le de-
tournement a été ainsi découvert .

Rien dans les habitudes de l' inculpé ne
laissait soupçonner un pareil fait .

Le parquet et le chef de la sûreté se li
vrent à des investigations , On croit être
sur les traces du coupable.

COMMERCE

Alcools.

Paris 10 Mai

Une hausse importante s'est produite
depuis quelques jours , elle se chiffre
par 1.50 sur tous les termes, sauf
pour les 4 derniers qui sont delaissés
et restent aux mêmes prix. Le cou
rant du mois reste demandé . après la
coté, à 61 50; le mois de juin est of
fert à 62 . Juillet et août se traitent à
61 50 .

Oa cote l'hecto . à 90 degrés , entre
pôt :

Disponible . 61 50
i Livrable courant . 61 50
; — juin. 61 50 62

— juillet-août 6150
— 4 derniers , 57 50

Stock 14,675 pipes, Augmentation,
{ £5 . Circulation . 575,

EAUX DE-VIE
Le même calme règne toujours sur

les marchés de la Charente et de 1 J.
Charente Inférieure ; nous ne pou
vons que reproduire les cours pure
ment nominaux donnés par les jour
naux de ces régions :

188 L 1878

Bons bois ord. 200 à 210 222 à 225
Très bons bois . 210 à 15 225 à 23
Fins b. (Bord ). 220 à 225 235 à 240
Pet . Champ . à 240 à 245
Fin. Champ . à 265 à 70
Surgères . 215 à   2 C  à   3
Aigrsfeuille . 210 à 215 20 à 225
La Rochelle  205 à   2 215   à2

Le tout à 59 * centésimaux, par
hectolitre au comptant ,sans logement .

Le projet de loi sarle vinage
La Chambre est actuellement sai

sie d'ua projet de loi ? ur le vinage ,
pour lequel le gouvernement réclame
l'urgence . 11 s'agit d'une question
peu connue du grand public, mais
qui touche à de nombreux et graves
intérêts . Nous croyons bien faire en
appelant suJ elle , en peu de mots,
l'attention de nos lecteurs .

Au point de vue hygiénique le vi
nage donne prise à certaines criti
ques. Dans un rapport très intéres
sant présenté au conseil général de
l'Hérault en 1879, M. le docteur de
Lapeyrouse a démontré que le vina
ge trouble les rapport» qui existent
entre les éléments constitutifs du vin.
En ajoutant de l'alcool au vin on
diminue, en effet , d'une manière sen
sible la proportion des éléments uti
les, c'est-à-dire des substancis su
crées et grasses qui entretiennent la
chaleur animale, des matières azo
tées qui tont assimilables comme
toutes les substances proléiques et
des matières salines , qui servent au
renouvellement des tissu * et d «-* li
quides pe l'écenomie

L 'opération du vinage a été tour à
tour prihibée, autorisée et même en
couragée depuis quarante ans par
diverses lois . A une époque anté
rieure à 1852, la loi affranchissait de
tous droits les alcools destinés au vi
nage . En 1852, le vinage en franchi
se ne fut plus autorisé que dans sept
départements du Midi ; la loi ds 1864
fit disparaitre cette inégalité et dans
tous les départements sans distinc
tion le vinage en franchise ne fut
plus accordé qu'aux vins exportés .
En 1875, l'Assemblée fut saisie d'un
projet de loi tendant à affranchir du
droit général de consommation les
alcools employés au vinage . Les cir
constances empêchèrent ce projet
de venir en discussion . Mais l'assem
blée, en accordant aux bouilleurs
de cru la faculté de fabriquer l'alcool
sans avoir de déclaration à faire, a
implicitement attribué aux bouilleurs
de cru l'autorisation de se servir de
leur alcool pour le vinagj à domicile .

Aujourd'hui , le gouvernement pro
pose d'autoriser le vinage jusqu'à
15 degrés et de réduire a 20 francs
la taxe sur les alcools destinés à cette
opération .

En prenant ce par ti , le gouverne
ment n'a fait que céder aux nécessi
tés économiques créées par la ré
cente conclusion des traités interna
tionaux avec l'Espagne et l' Italie .
En effet , le projet de traité avec l'Es
pagne admet les vins de ce pays au
tarif de 2 francs par hectolitre jus
qu'à 15 degrés . La clause de la na
tion la plus favorisée aura pour con
séquence d'étendre le même traite
ment aux vins d' Italie .

Avec un tarif aussi réduit, les im
portations sont appelées à prendre uo
nouvel essor , et les conditions de 1 *
luttegdeviendraient tout à fait inégS'
les pour les vins français si l'adoptio#
d'un régime intérieur nouveau D •'
méliorait pas leur situation vis-à-*1'
de l' impôt . Cela est d'autant plus p&'
cessaire que les vins espagnols et iw
liens qui pénètrent en France av«c
une richesse alcoolique de 14 degrés
ont reçu dans leur pays uae additif"
s'est effectuée en franchise . La pl"s
stricte équité commande donc de
mettre aux vin3 français de recevojf
également une addition d'alcool, 'l*
non avec l' immunite complète
l'impôt, au moins avec un droit mi#1'
me qui corresponde seulement *a
frais de service .

C'est ce qi'a fait ressortir av«
beaucoup de logique et de clarté
Chambre de commerce de Bordea"*'
qui vient de donner son adhésion a
projet en question . Cette adhésion J0négociants bordelais est d'autant p'°
intéressante à recueillir que , pend*1t 
longtemps, ils ont combattu le via*'
ge. « Si la loi nouvelle , |dit
Chambre de commerce , devait
dre, en les empirant, les couséqua®
ces |de cette nouvelle situation .
Chambre pourrait hésiter à déser»6I,
son opposition antérieure , mais
l'insufi écrasante de notre pr®
duction , refuser à la viticulture ia z
gène, au commerce français , ce Q u
accorde largement au comreff)
aux produits étrangers, ce serait u
inégalité choquante . » j ;

Ces considérations nous parais3®
décisives Et, bien que le vinag» d .
vins soulève au point de vue
que de très sérieuses objection» ®0 la
nous sommes loin de rnécoonaitf®
portée, nous estimons que les
vénients qui résulteraient du rej "' {
la loi proposée seraient plus nombre
et plus graves que la reconnais®*11
légale du vinage .

( le Parlement•)
A propos de cette loi, nous recevons ''

communicaùon suivant ; :
Partisan de la loi sur le viBage Prt

sentée par M. le ministre des Fio*®6
je n'ai pas la prétention d' apporter
discussion de nouveaux arguments - Je
crois d'ailleurs épuisés et surtout i'u
ment ébréchês par la partie adverse.

Mon intention est seulement de E
mettre au lecteur impartial qudl

4 a (B
chiffres que l'excellent annuaire
Arnaud fait sauter aux yeux . .

Le commerce de Mèze , plas voisi° M 1‘
Celui de Cette des bouilleurs de crf> '
on le sait très important, 21 maisons o»® t
nipolent à elloi seules 500,000 h¢0'° '' ire ( ll
soit , 24000 heclos environ pour
d'elles , pour l 'année 1881 . C'est » o°
conviendra , une jolie moyenne. Or»
ces 500,000 hectos , 177,000 seuleooe" 1
été exportés . Nous disons seulement ' ^ ^
on croit généralement, que le con»®e 1l l
de Mèze est par dessus sont e%Porta ^

Nous voyons d'autre part q >0
hectolitres d'alcool ont été appHl0éislvinage par ce même commerce. Or. 1 ( lliè
pormis d'affirmer , sans trop hasarder, t
par un seul litre de cet alcool n «
les droits de 156 («'. par tectoH| re' ^partant de cette donnée , qu'on fasS
calcul du rapport de 177 ,000
vin à 27,000 hectolitres d 'alcool :
cela , on ose reprocher à MM . |e$F p
ciants de Mèze de protester contr* T€ (> ( L|
projets ministériels , c'est qu'oB "e
pas que M Josse soit orfèvre ,Un de vos abontf».



«UE LOCALE
w *

devons la lettre suivante :

"wsieor le rédacteur,
1 Itr,uit( |, s ®6rai reconnaissant de repro'®ck ' documents suivants dans voire
8i>Qmèro :

Ifs w.' l' n 9 mai j'ai chargé deux de
SciSl Messieurs Brunei conseiller
%«i el Levère de remettre i M.
| 13 lettre ci-jointe
,j * M. Thomas, en ville .
itaij Psrfence de l'équivoque que vos

de créer sur mon attitude
\sVCa odidat une réunion publiquej,C'C'oire œe parait nécessaire .Subséquente je viens faire appel
Plum '°yauté de républicain et je TOUS

* One réunion publique au théà-
<)(
\isse  lat le choix du jour el de

notre réponse jusqu'à ce soir
Ce,<z > monsieur mes salutations

« très distinguées ,
ll H. Euzet.
St/r?'8 aprés avoir accompli leur
V- °nt remis la déclaration sui-

1 CoSsjI'feo rOément à vos instructions
Vi ® renais ce matin 9 mai à 10

bornas la lettre que vous
> a ">lu nous conlier . M.Thomas
i ' ïcii eP° U (lu qu'il ne pouvait pren-
r^'esnf décisi°n avant d'avoir con-îtit äeiûbres de son comité el qu'il
58 1» h. ® xer demain matin 10 maiPrenière heure.
@n Brunei , Levère .
yjNce de cetie déclaration et
ikf Cro«n Promesse de M. Thomas
pé |, | i  e'oi livrer hier soir à la
tif 8oir ù lre I e lu > avais adressée .

®ai l'Avenir Maritime insé-
„ Slll»àoi :
c?s k^bres de 'a commission Tho-
u%jj i '[ s | 9nntoenl priés de se rendre

ruit heures, au siège de leurXsï0?' dc »• ' ille 21 .
h4t,l.h " ""es urgente .

°“` . j'écris ces lignes, 10 mai ,
rbeW®*' M. Thomas c'a encore
H Cel lncident Q°e je consi-A * clos , sera apprécié par le

In
nsieor le rédacteur, «es salH-

• ations bien sincères ,
j. H. Euzet .

IkSeti —PiiM.^t ?f?0clanls ^ ,a rue Neuve-
i (|. mis en contravention pour

c > des futailles sur la voie pu
7

lifae ; m!"a ' ne delà roe Pont
re ràTauva s état, il serait urgent

ttit parJ-f .
il f)LSQ bnr„es 8ens de 30 ans ont été con-

C* PenHRu de police peur bruits et" VWnt la nuit d' Iner dans le
,f 8 Souras.

;; }■ fweir, a Montpellier
 Y pasteB . —

f 4,ec n'eD ' d'être accueilli , à Mont
N, ,® 9ïp<-D em PreS5ement, nous pour
O'He fA? aa eQlhousiasme que justi-

ls > ses merveilleuses décou-
5S Sài,

?/ ro Par ' a délégation de la
flrSi 80 !) li n U e de l' Hérault , ayant à

l. v°ra,bleet modeste vice-pré-
LVlf Cfi'n i ' '' s'est rendu , acooœ-

'W où l ' n g31100 ' à '' école d'agri-
JlNlK®* tin »nda ' 1 ' a VeC l a p lus V i ve
w\ke'idiar>? J?' 8 considérable, com-

L^uJ' cir,-!' n a8ricnlteurs et de tout
'°' Oh illn ,.» ,? e sc'entifique du Midi
\ti ' tehfle Min3 ns > p°ur lu i faire l'ava
it "lie* h rec°nnaissani - lui devait ,

"e S"" hfnr si iongtemps.
VPfe “ f1 demie, cette même
'Ve» dans l'amphithéâtre de

trop petit poar la cooteair,

et prêtait l'attention la plus soutenue à la j
parole de M. Vialla, expliquant le merveil - I
leux procédé à l'aide duquel M. Pasteur |
conjurait , d'une façon absolue , le charbon , j
la terrible maladie qui décime si i npitoya - \
blement Dos animaux domestiques , et à la
parole plus familiale, mais , pjr degrés,
plus chaleureuse, de l'illustre savant .

Nous regrettons que le défaut de place
nous mette dans l' impossibilité de repro
duire , même partiellement , en même
temps que l'allocution de M. Vialla , la con
férence que, sans le vouloir, oubliant toute
fatigue , s'animant par degré, e savant pro
fesseur a faite ; mais pourquoi nous plain
drions-nous de l'exiguité de notre format ,
lorsque nous pouvons dire, en deux mots ,
que les anditeurs charmés ont applaudi ,
tour à tour, et le vice-président de la So
ciété d'agriculture, et le modeste savant,
qui , s'oubliant lui-même, oubliant les in
comparables travaux qui ont illustré à ja
mais son nom , ne s'est attaché qu'à faire
ressortir la partie économique de ses in
comparables découvertes ?

Nous ne pouvons , cependant , passer sous
silence l' heureuse boutade par laquelle
M. Pasteur a terminé sa conférence .

A M. Vialla qui , après l'avoir remercié
de nous avoir débarrassé du charbon , lui
demandait de noms débarrasser pareille
ment de la clavelée , contagion à l'état en
démique dans notre région , il a répondu
tr½s spirituellement , avec une bouhomie
charmante :

« J'ai à peine terminé mes expériences
sur la vaccina'ion charbonneuse , et vous
me demandez de trouver le remède de la
clavelée ! Pourquoi pas celui du phylloxera?

» S'il ne s'agit quejd'efforts à promettre ,
je suis à vous usque ad mortem ; mais je
ne puis pas multiplier les heures de la
journée. » "

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que
ces paroles ont été couvertes de rires, de
bravos et d'applaudissements .

Un homme de la valeur de M. Pasteur
donne et ne promet pas.

Le soir, malgré sa fatigue et son état de
faiblesse , cédant aux instances renouvelées
des représentants de la Société d'agricul
ture , M. Pasteur a consenti à faire acte de
présence au banquet organisé en son hon
neur, et là , encore, après un toast de M. )
Vialla , page des plus remarquables , dans j
une improvisation débordant de patrio
tisme , après avoir déclaré qu'il ne voyait
dans les manifestations dont il était l'ob
jet , dans notre Midi que l'expression da
désir qu'éprouve la France entière de ren
dre justice au travail el au mérite, il a
ajouté :

« Je voudrais que tous les dépositaires
de l'autorité publique , ministres, préfets,
recteurs , maires , etc. , ne fussent que des
espions chargés de mettre en évidence
les efforts , le mérite de celui-ci et celui-là .
Si cette œuvre pouvait s'accomplir , les des
tinées de la France seraient singalière-
ment agrandies . »

M. Pasteur qu'atlendait sa famille et qui
devait partir, d'ailleurs , par le train de
9 h. 4 du soir, a quitté alors le banquet au
milieu d'ovations prolongées .

Nous applaudissons de tout coeur à l'é
clatant hommage que Montpellier a rendu
ainsi à l'un de nos plus grands savauts , au
savant dont la France peut , avec le plus
légitime orgueil , se montrer fière , ma is en
regrettant de n'avoir pu nous y'associer
autrement que par la pensée .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 10 au il mai 1882
PALAMOS, vap . esp . Valencia , 721 tx. ,

cap . Artanio, diverses .
CERVIONE, goel . fr. Baptistine , 100 tx. ,

cap . Matteï , diverses .
GIRGENTI, br.-goel . it . Giosue, 257 tx.,

cap . Maresca, soufre .
RIVA , bat. il . Régina , 5 tx. , cap . Zolézi ,

agrès de pèche .
BARCARÉS, bal . fr. Joséphine, 29 tx. ,

cap . Cantalloube, vin.
SORTIES du 10 au 11 mai

AGDE, vap . fr. Écho, cap . Plumier,
diverses .

CADAQUÉS, bal . esp . San José, cap. Bosel ,
fûts vides .

BURIANO, bal . esp . San José, cap . Alco-
ver, lest .

MEMEL , tr.-m . suM . Indo, caD . Jans-
sons sel

EGASTÉRIA, br.-goel . it . Providenza ,
cap . Razetto , houille .

PALERMO , tr.-m . it . Samuele , cap . Cor-
rao , lest .

KARLO-TRONO, tr.-m . suéd . Blenda ,
cap . Blenda , sel

TAGANROG , tr.-m . gr. Fronia Coupa,
cap . Fronzopoulos , lest .

DEPEC HES TELEGRAPHIQUES

Paris, Il mai.
Au conseil des m in istres qui doitavoir

lieu ce matin , M. de Freycinet expose
ra à ses collègues la réponse qu'il
compte faire à M. Villeneuve , au sujet
de sa question sur la politique du ca
binet en Orient .

— Les journaux ministériels , cro
yant dissimuler le désaccord qui rè
gne dans le cabinet, au sujet du pro
jet relatif à la mairie centrale de Paris ,
racontent que le conseil tenu diman
che soir a été consacré à l' examen dn
projet de M. Duclerc , tendant à la créa
tion d'un canal maritime entre Cette
et Bordeaux . Nous nous demandons à
qui on espère donner le change par de
pareils récits qui ne font que confir
mer ce que nous disions hier .

Le désaccord est profond sur cette
question , et deux ministres notam
ment paraissent décidés à ne pas sui
vre M , de Freycinet dans la voie ou il
veut les engager .

La Justice dit ce matin : « Le ban
quet des mécaniciens était un coup
monté pour permettre à M. Gambetta
de placer un discours longuement pré
paré , mais la plupart des députés
présents et la moitié au moins des au
tres convives ne lui ont témoigné
qu'une froideur polie .

Quelques Journaux intransigeants
annoncent qu' un nouveau combat
irès-acharné a eu lieu dans le sud Ora
nais, 1 500 Arabes auraient été tués ou
blessés dans cet engagement ; nos per
tes seraient également très-considéra-
bles .

BULLETIN FINANCIER

Paris , le 9 mai.
Les séances se suivent et se ressemblent

toutes, peu d'activité sur toute la ligne .
Nos Rentes elles-mêmes se traitent avec

mollesse .
Le 5 % ... 84,02 et 84,05.
L'amortissable 84 , 20 et 84 ,23.
5 % 117,37 à 117,40.
L'Italien est de plus en plus délaissé,

le nouvel emprunt fait à Londres n'a ren
contré aucun succès .

La Banque de France dans les conditions
où se trouve le marché a de grandes
chances de hausse à 8625 .

Le Crédit Foncier se négocie à 1495, en
hauss importante sur les cours de la veille .
Ce titre avec les obligations foncières et
communales du même établissement est
une des rares valeurs qui provoquent des
achats . Les obligations communales actu
ellement en émission à 480 et par coupu
res de 96 francs présentent tous les avan
tages de placement sûr et rémunérateur .
— La Foncière de France et d'Algérie ne
se ralentit pas dans ses opérations . Elle
vient de conclure sous le patronage d'un
grand établissement une affaire qui pro
met d'être très fructueux pour la société .

L'actif social du Crédit de France est

momentanément immobilisé , mais grâce
aux lessources provenant des versements
appelés il sera possible à la société de
réaliser son aciif, et d'entrer en posses
sion non seulement des sommes qui ont
été déboursées , mais encore des bénéfices
résultant des opérations ongageés .

L'abstention des financiers vis-àvisde
l'émission d'actions du Canal de Corinthe
s'acceniue très nettement , on a étudié
l'affaire sous toutes ses faces , et on s'ap-
perçoit de suite des erreurs commisses
dans les calculs .

Les actions de la Société Française
Financière arrêtées par le calme des affai
res dans leur mouvement ascensionnel se
tiennent en bonne fermeté mais sans
changement au cours de 1030.

Les valeurs industrielles sant très de
mandées par les capitaux «le placement
et parmi celles-ci , les actions de la com
pagnie d'Aguilas à 550. Les mines de cel
te compagnie sont des mieux situées , une
ligne de chemin de fer lui appartenant,
la met en communication avec un port
et de là avec les débouchfs du monde en
tier .

Le Lyon 1725 .
L'Orléans

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur recom
mandons et conseillons le Jeune Age
Illustré, qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété
de ses illustrations confiées aux artis
tes de Paris les plus en renom ; par
l' attrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique,Cause
rie , Récits , Voyages Légendes, Con
tes , Apologues , Rébus, Devinettes ;
par la richesse et le nombre de ses
Primes ; qui consistent en livres et
objets d'enfants d'un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré paraît tous
les samedis ( format in-8° à deux co
lonnes, 16 pages, 10 francs par an )
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY , 76 , rue des
Saints-Pères , Paris .

LÀ POUPÉE MODELE
JOURNAL DES DEV101SELLES

2, rue Drouot , Paris,
Paris 6 fr par an , — Départements : 8 fr.

La Poupée Modèle dirigée avec la
moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal des demoiselles e»t
entrée dans sa dix-huitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette
publication, vivement appréciée des
familles : pour un prix, des plus mo
diques, 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 aux
quels, grâci à nos modèles et à nos
patrons, les fillettes s'initient presque
sans s'en douter .

En dehors des petito ouvrages et
patrons pour poupée que contient cha
que numéro, la Poupée Modèle en
voie également ua joujou aisé à cons
truire : Figurines à découper et à ha
biller, - Cartonnages instractifs, —
Musique, — Gravures de Modes d'en
fants, — Décors de théâtre, petits
Acteurs, Surprises de toutes sortes
etc. , «te .

On s'abonne en envoyant , 2, rue
Drouot, un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris, et snr tim-
bre,à l'ordre de M .JULES THIERRY,
Directeur da Journal .



COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE ettouslesportsdelacôteEstdel'Espagnejusqu'à MALAGA
Seule compagnie LANGUEDOCIENNE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR :M. Henri MARTIN.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Gataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José, 1000 — — en 1879

Ces vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers de lr
2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Bareelone, Valence, Alicante, Carthagène,
Alraiiria , Malaga, San-Feliu et Palamos,

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAOONB
Cette et Baroelonne

PRIX DES PLACES :,
lire classel2me classe|3me classe

De CETTE à BARCELONE .
— TARRAGONE , . .
— VALENCE ......
— . ALICANTE
— CARTHAGÈNE .
— AEMÉRIA
— MALAGA .,.,..,

20 fr.
25
40
60
80
90

100

15 fr.
20
30
45
60
80
90

10 fr.
15
<20
30
50
60
70

Pour tous autres ]?enseignements , s'adresser à la Direction\ou aux Agents de
la Compagnie

k Cette, MM . Rigaud., consigna- Carthagèn* Bosch Hermanos
taire '/ " banquiers .

Palamos, Hijos de G. Ma. Alméria, Spencer ' Koda, y. .. : tas , banquiers. Levenfeld, bao-
San Féliu. Juan Forto, con- 1u!;er8TV„signataire . Malaga . Amat Hermanos,
Barcelone, Poneeti y Robreno,consignataires . Tarragone, de B.Gonsé
Valence, G. Sagrista y Coll ," < " v y Cie c0n81gna.

banquier. , taires
Altcante, G. Ravello é Hijo

banquiers
jkssuraaN^n»

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
i flottante pour l'assurance des marchandises .

-S 1 I
RAFItAICHISïANTKS DBlUflATHES

Purgatif rafraîchissant Deux be.les prunessûr, rapide , Inolfensil, avec leurtoutnitanl.mm-
/« plus agréable , le plus ,gtbS cwamrM matwj
commode pour fos person - J ê n ou au dewefi , purgent
nés diffcils 9t délicate . aboDdammenifc t# g
surtout tes Enfin te, qui en, des personnes ; une pour
font friânda . Enfants. .

Le» Prîmes Puraatives Sentim t t ■■■ rant en tout temps, i toateJiet/'», **»0
noir* «u oocupations journalières. lVr « «U-zmxe avec eiplioeti™, 2t.S0.EnT
f porte contre 2 « 75 timb.ou mund..A.lres , é.> à M. Sentir», Ph.*Agen, Lot-et-Garonne

RE TKiiUVR A ITSMl PAXS TPKTSS T,HK PU A 'I » A-CIES

Dépôt chez BASTIAN à Cette et SICARD à Béziers .

'a.* ta? e.zag

gj)E LUIAS DOCTElRÈS-SCIEWCES.J
Ce liquide renferme dans sa composition

les éléments des os et du sang ; très-efi
contre l'anémie, l'appauvrissement du
sang, les maux d'estomac, les pâles
couleurs .

Paris, Pharmacie, 9 , rue Vivienne .
A Cette chez Joseph MAURIN , droguiste .

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

On demande UN AGENT SÉRIEUX

Location et V ente
DE

i TRANSPORTS
j Neuf?, cerclés en fer
j à des ]3rix exceptionnels
j S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS ,

fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault).

Et a Cette , à l'Agence Hav4s, 21 , rue
de l'Esplanade ,

AVIS
L'Agence Havas fait connaître ra'elle

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières s'ont
expédiées aussitôt la fixat'on des cours
directement aux abonnés . I?i dresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie , Monipel-
ier , et aux succursales de Cette , Béziers
et Narbonnc

FABRIQUE 6 . TRIBAfDEÂU fUÇ |fPH1Ï
4 , Rue Clo * Saint-Paul ,4 D£jOa 11 yUil '

ou

Le Directeur de sa Raison de B i D TO
37 , Quai de l' Horloge, 37 i A il I ù

OU

45, Rue Paradis . 45 IlinlLI.lbibbb

Délivrent o« envoient F" c"MMandat

EIL.ifiUll i  DualH . garant . 3 2nsJU oiihmimb dam %9

REm0î3T0inr™frSSSlCH?i4EfX; b:40'
REVEILS-MATIN , S'— .CARTELS , I e ' - PENDULES ,25'

Réparations. — Achat de matières. — Échangea
Catalogues franco. — Trz ÏAII assuré à tout bon ouYrttf,

Le géant r«snonsahle: BRABET
Imprimerie cettoiso A , CROS ,

G16 VALÉiil Frères et Fils
DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis d «

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : !
r> - x>la MAK >

Mardi. 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette-
Mercredi, 8 h. matin ', pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, p°ttl

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

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

R. RUBATTINO Se Cie
des marchandises etdes passagers 65

. M
oum le» Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis ] 1 j

Régence, Alexandrie et la Sicile. ' ,
ILiigrne des Indes Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et -k, / ^

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden rDeparts le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne de». Inde» I li|

Calcutta i ( Pour Calcutta,' touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue».
Facultative (

Lignes des Indes 4 *Sing\)ore et Batavia Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, ! •
le 20 de chaque trimestre Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez poiJ ®(

à partir du 20 mars (, |i
Pour passages, renseignements et marchandises : wm

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à | i;

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la Républiqu®^/ J

H E H

CASIMIR CANJBTT , Oirecteufv
47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et apposition d'Afi dans la ville , la banlieue , les épa r

et l'ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie p"^i
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclu5

la conservation des affiches .
Envoi franoo du prospectus illustré avec tarif. ^

LA SUCCURSALE

3Z>J**e50t'3» tir, Victor Çartier 1

SI , rue l' Esplanade ,
CETTE .

3fc«t seule cliargrée de recevoir toul<<8lesannnonce8 ef®
dans loc» journiiux eut   - vents

MUKTPELLIEH DE CETT »
Petit Méridional r | (j

Messager du Midi Le Commercial et
Bulletin de vote .

M i fi Pptii Cett°)E BEZIERS j ! Uietuv
nion Républicaine DE NARBÛN

h'Hérault \inrb
blicateur de Béziers Le Courrier deJ* <*r

Le Phare JJÉmancipation80ei
e Petit Radical - J
rctpowr tons les journfwi de Frtedu

et de l'Étranger
par voie

LETTRES ET BILLETS DE DÉ$
• EN i IUÏUSI

À VENDRE OU A LÔffi"i
n

VASTKS LOCA'AUX situés à Béziers , prés la rivière l'Orb, pouvantsö1"* 1 L
sortes d industries . ■
S'adresser à Mme veuve Olivier, rué Saint Simon 1 % faubourg Saint K

Beziers


