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CETTE , le 4 août 1882

MHDE UN MINISTERE ?

situation que nous signalons
's trois jours ne fait que s' aggra-
,a crise n'avance point d'un pas

•sa solution .
• tains journaux prescrivent sans
rras au Président de la Républi
a conduite qu' il doit tenir . Son
r est de former un ministère qui
*eci et cela, qui aura telle mis-
et tel caractère , qui travaillera
cernent à l' union des rèpubli-
, au bénéfice de la patrie, etc,etc
lis là se bornent les indications ,
n cabinet se compose générale-
d' un certain nombre d'hommes

ques.il est facile de dire que le
jet doit-être ainsi constitué au
' de vue de la ligne générale , mais
N les hommes qu' il faut trouver .
: nous cherchons vainement dans
Vnaux. qui donnent les plus doc-
ûtseils à M.Grèvy , trace de cette
dation .
'giquement , c'est dans la majorité
Wait pour la non-intervention

les affaires égyptiennes , qu'on
choisir les futurs ministres .

' Uu non sens d'avoir pu penser

une seconde à MM . Jules Ferry, Léon
Say , Brisson , Le Royer, lesquels tien

nent tous pour la politique d' inter
vention qui vient d' être solennelle
ment et par deux fois condamnée .

MM . Clémenceau et M. de Mar-
eère sembleraient au contraire claire

ment désignés en raison de la part
qu'ils ont prise au renversement du
cabinet . Mais voilà . Ils n' acceptent
pas ou on ne veut pas d'eux . Ce qui
n'empêche pas M.Pelletan de récla
mer dans le journal de M. Clemen
ceau « un ministère qui marche en
avant, qui sache ce qu' il veut qui et
veuille servir résolument l' idée répu
blicaine .

Cela est beau à dire . Mais il serait

plus sérieux et moins platonique de
désigner les membres possibles de ce
ministère-là . Nous croyons au contrai
re nous , qu'en présence de l'état dé
séquilibré de la Chambre , en présen
ce de l' absence d'idées génerales
communes «à la majorité , un mi
nistère d' affaires est actuellement seul
possible jusqu'à la rentrée .

Un aven

La plupart des journaux républi
cains avouent que nos gouvernants

ont placé le pays dans une impasse .
Prônous le journal de M. Gambetta ,

et voyons comment il énumè^e les
bienfaits dont le régime actuel a com
bla la France :

Jamais , sauf aux temps des gran
des catastrophes natiooalos, 1 * pays
n'avait reçu da si ru es atteintes .

Nous ne voulons pas revenir ici
sur la politique extérieure et rappe
ler la faillite das intérêts et de l'hon
neur français en Orient, faillite ef
fectuée en six mois , pour complaire
à quelques fanatiques dela paix quand
même et à tout prix.

La France républicaine, en dépit
de sa vitalité , aura de la peiue à ré
parer ses pertes . Le génie désorga-
nisatfur da quelques hommes a eu le
champ libre , et tout ce qu'ils ont
touché a gardé l'empreinte de leur
main. Rompant avec toutes nos tra
ditions, brisant po ir satisfaire des
intérêts médiocrement avouables une
discipline et une action commune qui
nous avait valu dix ans de victoire,
ils ont creusé un iossé au milieu du
camp républicain , érigeant en sys
tème le mépris des sarvices rendus .

Ils ont fait appela toutes les pas
sions basses .

Ils ont essayé de coaliser toutes
les haines , toutes les jalousies, tous
les intérêts , pour mettre définitive
ment hors de combat les patriotes

Les résultats de cette politique in
sensée, basée sur la haine et la ran
cune, la France commence à les voir
aujourd'hui .

Elle n ? les voit pas encore tous .
Les républicains divisés, irrités les

uns coatre les autres, nos adversai
res reloulés depuis dix ans relevant
la tête et regagnant le terrain perdu ,
les fonctionnaires affolés se sentant

sacrifiés par ceux qui devraient lé»
defendro ; sans compter les humilia
tions entassées à plaisir surnotre tôte .

La France abaissée .
La France abaissée !
Et par qui ? Si ce n'est par M.

Gambetta et ses amis .

La Consigne est de Roiller I
Vaudeville en un tout petit acte

(Le théâtre représente une chambre à cou
cher. Un gros h >mme dans son lit : la tête
coiffée d' un bonnet de coton , les couvertu
res sur le nez . Les rideaux du lit et de la
fenêtre sont tirés : près d u lit , une table
de nuit , avec tout le nécessaire .)

Wilson, à Ihomme couché
Voyons, beau-père, est-ce compris f

GRÉVV, feignant de ronfler
Ron ... ron ... ron ...

WILSON

Parfaitement ! Qu'est-ce que nous vou
lons ? Gagner da temps ! Alors , une sup
position : On vous deman e î Votre domes
tique répond que vous von» reposez !

GHÉVV , se sauleoQHt sur «on séant
Au fait , de quoi est-ce que je me re

pose 1 ,
WltSON

Des soucis da pouvoir I. .. — On insiste î
Votre dotnesliquo laisse entrer. Qu'eit-ce
qu'entend le visiteur î

'' GRÉVV, ronflant
Ron ... ron ... ron ...

WtLSON
Parfaitement ! On voui adresse la parole ;

on vous dit qu'il y a urgence 1 composer
un ministère ; on vous assure que la Ré
publique va à la diable ! Qu'est-ce que
vous répondez ?

Grévy, ronflant
Ron ... ron ... ron .. .
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brame de la Révolution
PAR DICKENS.

Énormément , dit M. Manette avec
l8Sùn iuvolontaire ; vons ne pouvez
f ,8 'r de quel poids cette appréhen
de sur l'esprit ; et combien il est
■ Pour ne pas dire imposssibie , de

îDot du souci qni vous accsble .-
; tra it-ce pour mon ami un soulage-
ele'> si , faisant un effort sur lai—

ij en parlait à quelqu'un ?
`l•1e8l'imagine ; mais , comme je vous
j 8 *0ui à l' heure , cela serait d'une

' difficulté ; et même en certains
* fait impossible .

□ — Qu'elle est , d'après vous, la cause
de cette nouvelle attaque ? demanda M.
Lorry en posant la main sur le Iras du
docteur.

— Je crois , répondit M. Manette , que
divers incidents ont réveillé chez votre
ami tout un ordre d'idées et de souvenirs
qui furent la source du mal . Des pensées ,
des images poignantes , lui auront été
rappelées d' ane manière trop vive . Il est
probable que depuis longtemps il redontait
cette crise , sachant bien quelle association
d'idé;:s ferait naitre chez lui un fait ...
une circonstance particulière . 1l a essayé
vainement d'y habituer son esprit ; l'effort
que cette p réparalion exigeait de sa part a
peut-être rouvert toutes ses blessures .

— Pensez-vous qn'il ait conscience de
ce qui s'est passé pendant cette dernière
crisa ? demanda le gentleman avec hésita
tion . »

Le docteur regarda autour de lui d'un
air désolé, secoua la tète, et répondit i
voix basse .

« Nullement .

— Et que devons-nous attendre î insi
nua M. Lorry .

— Pour ce qui est d'avenir , répliqua
M. MarieHe , recouvrant sa fermeté, je l'en
visage avec confiance , puisque dans sa
miséi'icorJe le Seigneur a permis que
cette crise ne durât p^s plus longtemps,
vous pouvez espérer . Volre mi a succom
bé sous la douleur que ravivaient les cir
constances ; il n'a pu résister à la pres
sion des faits ; le nuage a crevé sur sa
tète; mais puisqu' il a guéri si prompte
ment , j'esptre qu'il n'a plus rien à crain
dre .

— C'est une grande consolation : et j'en
rends grâces â Dieu , s'écria M. Lorry .

— Oui, rendons grâces à Dieu , répéta

M. Manette en s' inclinant avec respect .
— Il y a encore deux autres points que

je voudrais éclaircir, poursuivit le gentle
man , me permettez-vous deî ..

— Vous ne sauriez rendre un plus grand
service à votre ami , interrompit le docteur
en lui tendant la main.

— Je continue donc : l'homme remar
quable dont nous nous occupons est ex
trêmement laborieux , et apporte dans ses
travaux une énergie peu commune ; sans
cesse préoccupé d'accroître ses lumières,
i ! étudie constamment, fait des recher
ches nombreuses, poursuit diverses expé
riences ; en un mot , il a toujours l'esprit
tendu vers un problème quelconque. N'y
a-t -il pas un danger dans cet excès de
travail î

àsuwrt .
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CETTE , le 4 août 1882

« demande UN miniSTère ?

La situation que nous signalons
Suis trois jours ne fait que s'aggra

. La crise n'avance point d'un pas
Vçts sa solution .

Certains journaux prescrivent sans
arbarras au Président de lâ Rcpubli-

la conduite qu' il doit tenir . Son
^voir est de former un ministère qui
*fil ceci et cela, qui aura telle mis —
Slûll et tel caractère , qui travaillera
^cerent à l' union des rèpubli-

au bénéfice de la patrie, etc,etc
kais là se bornent les indications .

r' ln cabinet se compose généraie
nt d' un certain nombre d'hommes
piques . l est facile de dire que le
4itiet doit-être ainsi constitué au

ltlt de vue de la ligne générale , mais
s°nt les hommes qu' il faut trouver .
o nous cherchons vainement dans

Îe J°<*rnaux qui donnent les plus doc-
H , c°Hseils à M.Grévy , trace de cetteSnauon .
Jquiquement,c'est dans la majorité
da Allait pour la non-intervention

affaires égyptiennes, qu'on
choisir les futurs ministres .
non sens d'avoir pu penser

une seconde à MM . Jules Ferry, Léon
Say , Brisson , Le Royer, lesquels tien

nent tous pour la politique d' inter
vention qui vient d' être solennelle
ment et par deux fois condamnée .

MM . Clemenceau et M. de Mar-
eère sembleraient au contraire claire

ment désignés en raison de la part
qu' ils ont prise au renversement du
cabinet . Mais voilà . Ils n' acceptent
pas ou on ne veut pas d'eux . Ce qui
n'empêche pas M.Pelletan de récla
mer dans le journal de M. Clemen
ceau « un ministère qui marche en
avant, qui sache ce qu' il veut qui et
veuille servir résolument l' idée répu
blicaine .

Cela est beau à dire . Mais il serait

plus sérieux et moins platonique de
désigner les membres possibles de ce
ministère-là . Nous croyons au contrai
re nous , qu'en présence de l'état dé
séquilibré de la Chambre, en présen
ce de l' absence d'idées génerales
communes .à la majorité , un mi
nistère d' affaires est actuellement seul
possible jusqu'à la rentrée .

lin aven

La plupart des journaux républi
cains avoueat qua nos gouvernants

ont placé la pays dans une impasse .
Pronous la journal de M. Gambetta ,

et voyons comment il énumère les
bienfaits dont le régime actuel a com
ble la France :

Jamais , sauf aux temps des gran
des catastrophes nationales , 1 pays
n'avait reçi de si rudes atteintes .

Nous ne voulons pas revenir ici
sur la politique extérieure et rappe
ler la faillite das intérêts et de l'hon
neur franc lis en Orient, faillite ef
fectuée eu six mois , pour complaira
à quelques fanatiques dela paix quand
môme et à tout prix.

La France républicaine, en dépit
de sa vitalité , aura de la peiue à ré
parer ses pertes . Le génie désorga
nisateur de quelques hommes a eu le
champ libre, et tout ce qu'ils ont
touché a gardé l'empreinte de leur
main. Rompant avec toutes nos tra
ditions , brisant po r satisfaire des
intérêts médiocrement avouables une
discipline et une action commune qui
nous avait valu dix ans de victoire,
ils ont creusé un fossé au milieu du
camp républicain , érigeant en sys
tème le mépris des services rendus .

Ils ont fait appela toutes les pas
sions basses .

Ils ont essayé de coaliser toutes
les haines, toutes los jalousies , tous
les intérêts , pour mettre définitive
ment hors de combat les patriotes

Les résultats de cette politique in
sensée, basée sur la haine et la ran
cune, la France commence à les voir
aujourd'hui .

Elle ni les voit pas encore tous .
Les républicains divisés, irrités les

uns cootre les autres, nos adversai
res reloulés depuis dix ans relevant
la tête et regagnant le terrain perdu ,
les fonctionnaires affolés se sentant

sacrifiés par ceux qui devraient lé#
defendro ; sans compter les humilia
tions entassées à plaisir surnotre tète .

La France abaissée .
La France abaissée !
Et par qui ? Si ce n'est par M.

Gambetta et ses amis .

La Consigne est de Roiller f
Vaudeville en un tout petit acte

(Le théâtre représente une chambre à cou
cher. Un gros h ) mme dans son lit : la tête
coiffée d' un bonnet de coton , les couvertu
res sur le nez . Les rideaux du lit et de la
fenêtre sont tirés près d u lit , une table
de nuit , avec tout le nécessaire .)

WILSON, à I homme couché
Voyons, beau-père, est-ce compris f

GRÊvy , feignant de ronfler
Ron ... ron ... ron ...

WILSON

Parfaitement 1 Qu'est-ce que nous vou
lons "' Gagner du temps ! Alors , une sup
position : On vous deman e ? Votre domes
tique répond que vous vous reposez 1

GRÉvÏ , se soutenant sur *on séant
Au fait , de quoi est-ce que je me re

pose !
WILSON

Des soucis du pouvoir l. . . — On insiste !
Votre domestique laisse entrer. Qu'est-ce
qu'entend le visiteur î

GRÉVY , ronflant
Ron . .. ron . .. ron ...

WiLSON
Parfaitement ! On voui adresse la parole ;

on vous dit qu'il y a urgence à composer
un ministère ; on vous assure que la Ré
publique va à la diable ! Qu'est-ce que
vous répondez ?

GRÉVT , ronflant
Ron . . ron . .. ron ..
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" Ûraaie de la Révolution
PAR DICKENS .

lin U (> rmément , dit M. Manette avec
tas involontaire ; vous ne pouvez
lidd v ® ' r de quel poids cetle appréhen-
'\jfSe SUr l'esprit ; et combien i ! est
''%n ' Þ°ur ne p as ^ire i m p0Sssi b:) le '

tict du souci qui vous accsble .-
Kt ?a ' t"Ce pour mon ami un soulage-
tLHe tC€'' 8i > faisant un effort sur lui-

en j 1' e & partait à quelqu'un ?
Mjsaix ' imayine ; mais , comme je vous
'r'tij 6 *°ul à l'heure, cela serait d'une
'S, difficulté ; et même en certains

fait impossible .

[J — Qa'elle est , d'après vous, la cause
de cette nouvelle attaque ? demanda M.
Lorry en posant la main sur le Iras du
docteur.

— Je crois , répondit M. Manette , que
divers incidents ont réveillé chez votre
ami tout un ordre d'idées et de souvenirs
qui furent la source du mal . Des censées ,
des images poignantes , lui auront été
rappelées d' une manière trop vive . Il est
probable que depuis longtemps il redoutait
cette crise , sachant bien quelle association
d'idées ferait naître chez lui un fait ...
une circonstance particulière . Il a essayé
vain? ment d'y haLituer on esprit ; l'effort
que cette préparation exigeait de sa parta
peut-être rouvert toutes ses blessures .

— Pensez -vous qu'il ait conscience de
ce qui s'est passé pendant cette dernière
criseî demanda le gentleman avec hésita-
tioD . »

Le docteur regarda autour de lui d'un
sir désolé, secoua la tête, et répondit 1
voix basse .

€ Nullement .

— Et que devons-nous attendre ? insi
nua M. Lorry .

— Pour ce qui est d'avenir , répliqua
M. Manette , recouvrant sa fermeté, je l'en
visage avec confiance, puisque dans sa
miséricorJe le Seigneur a permis que
cette crise ne durât pas plus longtemps,
vous pouvez espérer . Votre ami a succom
bé sous la douleur que ravivaient les cir
constances ; il n'a pu résister à la pres
sion des faits ; le nuage a crevé sur sa
tête ; mais puisqu' il a guéri si prompte
ment , j'espère qu'il n'a plus rien à crain
dre .

— C'est une grande consolation: et j'en
rends grâces à Dieu , s'écria M. Lorry .

— Oui, rendons grâces à Dieu , répéta

M. Manette en s' inclinant avec respect .
— I ! y a encore deux autres points qus

je voudrais éclaircir, poursuivit le gentle
man , me permettez-vous de ?..

— Vous ne sauriez rendre un plus grand
service à votre ami , interrompit le docteur
en lui tendant la main.

— Je continue donc : l'homme remar
quable dont nous nous occupons est ex
trêmement laborieux , et apporte dans ses
travaux une énergie peu commune ; sans
cesse préoccupé d'accroître ses lumières,
il étudie constamment, fait des recher
ches nombreuses, poursuit diverses expé
riences ; en un mot , il a toujours l'esprit
tendu vers un problème quelconque. N'y
a-t -il pas un danger dans cet excès de
travail ?

à suivre .



WlLSON

Parfaitement i Vons avez votre consigne
qui est de rontier I

GRÉvY , se soulevant
Il y a eu une pièce comme ça quelque

part ?
WLLsON

An théâtre du Palais-Royal . C'était tout
autre chose! — Bonsoir ! Moi je vais à no
tre petite poule d'escrime, la poule de
dimanche 1

GRÈVY

Il y a eu une poule comme ça quelque
part ?

WJLSOPJ
Dans l'histoire d'Henri IV . C'était encore

tout autre chose! Mais   vient ... je me
sau»e. Vous ronflez ! (Exri

GRÉVY, ronflant
Ron .. rea ... ron ...

LE ROYER , «ntrant
Ne m 'annoncez pas ! Ca n'est que moi .

— Président !
GBÉVY

Ron .. . ron ... ron . ..
LE ROYER

Quel sommeil !... Il faut nous consulter
pourtant : la situation est grave I (Il ap
pelle .) Président !... Président 1 . . .

LE DOMESTIQUE
Ça o'est pas «an homme, c'est un pieul

LE ROYER
Je le savais — mais le ministère . . .

LE DOMESTIQUE
Il n'y a pas de ministère ! Je le connais ;

il en a comme ça pour toute la journée !
LE ROYER , découragé

Alors, je reviendrai demain . (Exit)
GRÉVY , te soulevant

Enfoncé, Le Royer I Décidément mon
gendre est plus fort que je ne pensais !

LE DOMESTIQUE
Quelqu'un, attention 1

BUISSON, entrant
Ça m'est égal , j'ai à lui parler... (Haut .) I

Président ! j
LE DOMESTIQUE , avec pitié

Il était si fatigué !
BRISSON

N'empêche que la République roule dans
l'absurde!

Le pays veut un gouvernement fort . . .
ou faible ...

GRÉVY, ronflant
Ron ... ron ... ron ...

LE DOMESTIQUE
Allez , allez ! je le connais : il en a pour

deux jours
BRISSON , découragé

Alors, je reviendrai après-demain . (Exit.)
GRÉVY, se soulevant

Ouf 1 Très roublard , Wiison , très rou
blard !

LE DOMESTIQUE
Chut ! on vient 1

FREYCINET, entrant
Éveillez le Président !

LE DOMESTIQUE
Y a pas mèche ! essayez plutôt !

FREYCINET , criant
Président ! Président ! Président !

GBÉVY, ronflant
Ron ... ron ... ron ...

FREYCINET
Éveillez-vous, saperlipopette ! Je ne veux

pas être replâtré !... Je vais à Cauterels...
Doire à la Raillère et jouer aux domi
nos ...

GRÉVY, ronflant, après avoir tressailli
Ron .. . ron . .. ron . .

LE DOMESTIQUE ,
Je le connais : il en a pour trois jours !

FREYCINET , découragé
Alors, je revendrai mercredi 1 ( Exit .)

GnÉw, se soulevant
Je respire !... J'ai manqué me trahir .. .

j quand il a pirlé de dominos... (Entendant
| ouvrir la porte, il se recouche). Encore !
! JULES FEIIRY, entrant

*f Moi , prenez- Doi !... Je reprendrai mon
portefeuille ... Celui qu'on voudra !...

j J'accepterai la présidence du canseil ...
sans bénéfice d' inventaire ! — Je suis de

! tous les ressemelages , moi ! J'ai lâché
Freycinet comme j'avais lâché Wadding-
ton , comiae je les lâcherai toos ! J'ai la
devise des aéronautes : « Lâchez tout ! »

■ hors le maroquin !
LE DOMESTIQUE

Peine inutile ! monsieur dort comme
une souche !

JULES FERRY
Vous dormez, Président ? Tu dors ,

Brute ?
GRÉvY , ronflant

Ron . .. ron .. ron .
LE DOMESTIQUE

Autant lui chanter: « emme sensi
ble !» -- Je le connais : il en a pour qua
tre jours!

JULES FERRY , découragé
Alors , je reviendrai jeudi . ( Exit .)

GRÉVY , fredonnant sur son séant
Il reviendra-z-à Pâques...
Mironton, mironton , mironton...

LE DOMESTIQUE
Plus bas !... Un inconnu !

Uu REPORTER DU Gaulois (entrant)
Jarrive de Beaujon où j'ai vu dormir la

cataleptique : ce pourrai-je voir dormir
son collègue de l'Élysée ?

LE DOMESTIQUE
Monsieur peut . Monsieur peut même lui

parler .
LE REPORTER

Vous dormez , Président ?
GRÉvY, ronflant

Bon . . ron . . ron ...
LE REPORTER

Avez-vous un ministère, au moins ?
GRÉvY

Ron ... ron ... ron ...
LE REPORTER

Mais adresserez-vous un message aux
Chambres ?

GRÉVY
Boa .., ron .. . ron ...

LE REPORTER
En ce cas. .. combien votre premier au-

dussus de l'entresol , boulevard ... ?
GRÉVY, sursautant

Trente mille francs !... Oh I ma consi- \
gne !... Ne me trahissez pas, jeune hom- |
me !... pas un mot a mon gendre : il me i
flanquerait uu conseil judiciaire ! |

Paul FERRIER.

Nouvelles du Jour

qui serait une violation de la neutralité du
! canal.
i Le générai Alison se fortifie dans Alexan

drie , craignant une attaque de l'armée
; égyptienne .

M. de Lesseps va intenter un procès en
diffamation au journal le Times pour les

i articles injurieux que cette feuille a DQ -
bliés contre lui depuis trois semaines .

«

• Toutes les puissances , excepté l'Angle
; terre , étant d'accord sur la nécessité du

contrôle européen du canal de Suez et la
j conférence de Constanlinopie présentant
Ç detr^s grands inconvénient », M. de Kar-

noly propose qu'une nouvelle conférence ,
ne traitant absolument que la question du
canal de Suez se réunisse à Vienne.

•'
i

A Tneste, pendant que le cercle des
r vétérans faisait nne ovation sous les fénê-
! tres do l'archiduc Louis , un pétard a écia-
| té, et a blessé plusieurs personnes .
I La foule, très excitée, s'est portée cou
| tre l' imprimeria du juurnal italien l ln
? dépendenle , et a brisé les vitres l' un café ,
jj fréquenté par les membres du pjrti ita—
g Hen .
f] La police a rétabli l'ordre .

| La crise ministérielle attiré les amateurs
I de portefeuille .
f Dfpuis hier, M. Andrieux, notre am

bassadeur à Madrid ; s'est donné un [congé
pour venir à Paris .

j Un grand nombre de préfets sont arri
vés à Paris depuis dimanche dernier .

La crise ministérielle les intéresse beau
coup plus que l'administration de leur

| département , et les prescriptions ofliciele| les sont considérées par eux comme lettre
,. morte du moment que le ministre de
i l'Imtérieur est démissionnaire .

Li commission chargée de l'enquêt-
sur l'utilité où les inconvénients de la
construction jdu tunnel de la Manche, a
déclaré dans son rappgrl que cette œuvra
n'ollre aucun danger, à la condi:ion u'éle-
ver au débouché lies fortilica lions qui en
traîneront une dépense de quelques mil
lions seulement et de placer une garnison
d'environ 7,000 hommes .

Le mot de la fin :

Hier matin , M. Grévy n'a pas été peu
étonné de voir entrer dans sa chambre nn
individu armé d'un d« ces instruments
pointus qui elirayaient ta&t M. de Pour-
ceaugnac,.

L' homme s'est approché du président
do la République et, avec la ; plus gran
de politesse :

— Si vous avez besoin de mon minis
tère. . .

COMMERCE
La Chambre s'est ajournée à samedi . Le i

président de la République qui désirait le i
renvoi à lundi , immédiatement informé !
de cette décision , a manifesté un vif aié-
contentement e ! a laissé pressentir à s on
entourage que si un nouveau ministère
n'était pas constitué samedi et que si la
Chambre montrait encore aussi peu de
déférence envers lui , il pourrait offrir sa
démission .

Il parait que les rapports sont de plus !
en plus tendus entre MM . Gambetta et
Brisson, auirefois si intimes amis. Si on I
était à la lin de I année , M. Brisson pour- j
rait être assuré de n avoir pas les voix des [
opportunistes pour la présidence ; mais I
comme nous sommes loin de cette époque
on ne peut pas faire grand chose contre

Brisson , tandis que celui-ci a mille î
moytns d'empêcher Gambetta de repren- I
dre de l' influence. f

S
Les Anglais ayant manifesté l'intention I

de faire passer des troupes par le canal , !
M. de Lesseps a protesté contre cet acte,

Narbonne, 4 août .
La température qui fut un moment

favorable à la vigne a changé de fa
çon à lui être extrêmement contrai
re . Un vent desséchant ne cesse
de souiller depuis quinze jours fai
sant craindre que le dommage ne
puisse ôtae réparé par la pluie et les
temps humides pour peu qu'il dure
encore .

Los espérances qu'on a pu conce
voir à une certaine époque seraient
donc bien diminuées ; il en est de
même en Catalogne et dans l'Aragon .
On ne doit dèslo rs pas compter sur
une abondance ¡de vin et cependant
les prix ne changent pas, il baisse
raient plutôt .

Nous avons appris la vente des
quantités suivantes :

450 hect ., vin de Matefer, à 26
fr.

3000 — cava Cazals, Ginestas , à
30 fr. /

.uordeaux, le 2 août 1882.
Il est assez naturel qu'à cette épo

que nous ayons un temps d'arrêt
sensible dans les affaires . C'est la me
ment où chacun aspire à prendra
quelques jours de repos . Mai ; 1 '
calme est plus accentué cette annés
par l' incertitude que causa la situa

' tion fâcheuse de notre vignoble, et 1M
propriété, très effrayée, ne rechar'
che pas les acheteurs .

La température, qui est restée
très variable, a favorisé le dévelop
pement de l'oïdium et de sou dérivé,
l'antrachnose, contre lesquels 10S
souffrages réitérés sont demeurés
sans effets . Puis, le mildew s'est
mis do la partie et depuis quelq ue ®
jours les feuilles jaunies et dessé
chées se détachent avant l 'époque,
laissant à nu les grappes qui se fié',
trisseut à leur tour et donnent aux I
vignes (atteintes un aspect désolé ,

Au commencement de   quinzaines
un autre fléau plus foudroyant
g<êle, a atteint plusieurs commu 1183
des bords de la Garonne : Cédons ,
Podensac, Barsac sur la rive gauche i
Rions, Villeaave de Rions, Cardan
sur la rive droite .

A 1 extrémité du département, St'
Foy et ses environs , puis , dans |
Dordogae j usqu'au delà de Bergerac'!
les dégâts ont été d'autant plus con
sidérables, que les malheureux cU
tivuteurs ont perdu à la fois toute 5
leurs récoltes : fourrages céréale * 01
vins ! Les vignes, dit-on, y 300
tellement mutilées que la taill® 110
sera pas possible cette année ..-

11 est à présumer que l'incert'f12 ®
qui va planer sur la qualité d« J* P r °"
chaine récolte, retiendra les ac!ia j
sur souches et que nous n'aurof
pas de reprise sériause avant l® 9 T#fl'
danges .

CEREALES

Les travaux 'des champs se p° " j
suivent dans les conditions le" ? j
favorables ; on a déjà coupé qod<i aa
blés dans le Nord et, si le beau
continue, la moisson y sera en p *el
activité la semaine prochaine .

On est , jusqu'à présent , p eu*
cord, et surtout peu alfirmatif P,
et d'autre sur la question du reQ cfl
ment ; mais il y a unanimité
qui concerne la qualité qui sera g®0
raloment médiocre . . el

La plupart des marchés tenus
ont encore été complètement °U J
et les quelques lots de blé vendii® 3 ;i
échantillons ont été payéts aux P'e ;
prix de la semaine dernière.

Les menus grains, peu offerts
peu demandés sont restés égale® ;
sans variation . J '

A Marseille, les affaires refJ (calmes et les prix se soutiennent b' J e
A Bordeaux, lejmarché prés0 m Jde la fermeté . aux prix de 23 fr-,  0  

80 kil , pour la blé de pays et " 8 l[ fi
25 pour blé roux d'hiver d'AmS 1" enr' 1a4
à livrer sur le mois courant ; a,
ne est calme et en baisse aux ^
extrêmes de 42 à 41 fr. les )
suivant marqu s. st

A Nantes, les affaires sont P BîgI,i ^tives,mais les prix restent bien ... H
de 24 à 25 75 les 80 kil - po " rq >, £
blés de poys , et de 29 50 à * ([ o
pour les Californie n° I îa fiin ° j; j 0
sans changement de 60 à 65 fr.10
kil. suivant marques . .. 1a L

Au Havre , la tendance est fat» ldeûu;
les transactions fort diffciles . ( s

Hier, à Londres, les affawe rg( çe
blé ont été nulles sur les cb i j" s
ments à la cote , où il n'y avait q te
îargaison d'Orégon arrivée a * L
môme ; oa constatait de la



sur le maïs f sur les cargaisons fai
sant route , les affaires sont restées
calmes, mais les vondeurs ont main
tenu leurs prix.

Bruxelles accusait hier de la for-
meté avec des affaires actives ; on a
Payé 29 fr. les 100 kil. a Anvers
Pour les roux d'hiver d'Amérique
disponibles et de 26 75 à 27 50 pour
le livrable ; on ne constatait - pas de
changement sur les autres grains .

Les marchés allemands sont arrivés
ân hausse sur le froment et le seigle .

New-York est en hausse de I 1/4
cent par bushel sur le blé roux d'hi
ver disponible coté 1 d. 15 1 /4 le bus-
hel ou 16 43 l'hectolitre , le livrable
9»t aussi en hausse , le courant du
ttlois de 3 1 /2 cents, septembre de
2 1/2 et octobre de 2 1 /4 cents , la
Marine est sans variat-on, mais ferme .
%Sta«iaiii><iM»Mi«mii»miW|ijiB|

CHRONIQUE LOCAL E
Nons avons publié hier une lettre
M. le docteur Dumas, notre im

partialité nous fait un devoir d' insô-
rer celle que nous adresse aujour-
d'hUi M. le docteur Peyrussaa ;

Monsieur le Rédacteur en chef
du Petzt Celtois

Avant de lire dans votre dernier
ttHéro le programme de prophyla-
.l6 anti-variolique et d'administra-
°À municipale sur la matière , ex-

P°'é par notre confrère , le docteur
Mphe Dumas, je na me serais pas

s9rtûis d'exhiber un programme in-
Widuel, après , les décisions prises

r* le corps médical de Cette , réuni
j Assemblée générale sous la prési-
p jjca de Monsieur Dumas de Mont •"''ier . J'aurais craint de manquer

règles de la discipline et j'aurais
j ' _ devant l'idée de placer monÎed'^idualitô au dessus de la person-

Jraultiple de mes confrères ,
frè 8 P u i s1 ue notre honorable con-
,j r® a déserté hardiment la procé-
,,!4 6 d'ausamble pour émettre des opi-

persoanelles e t projeter un peu
j fracerent sur le corps médical ,
prgstilPlus à redouter de rompre le
de stlg® de notre corps,et je vous prie
iHg V d bien agréer mon program

* aûs les colonnes de votre jour-

te   De des causes, principales, dé-
fiè ïr 'QaQte des fièvres graves , typhus ,

9 typhoïde choléra, variole etc ,
t)0ur e3t certainement le surmenage

* ml9 servir d'une exprestioa de
U, 0 °gie vétérinaires . Las fatigues

toute sorte, las déroga-
Yat » l'hygiène ordinaire , les pri-

j "Isqen g 8 forment ie cortège de ce sur-j aQorhgi ' ajoutez -y les températures
1 6 ' sur'ou' 1® S températures[i 8 /*es et humides, comme nous

9t   0 °Qs eu pendant toute l'année ,> * PenrS 70us &urez une explication
' ^es plaus ib l e de l'éclosion d'une

41ts ies £ rave3 l'espèce hu! variole . — Vous dirai -je
1 ri ,Ses cau sas et sous ses influ-

^'On 0r&aa "' s Be subit des modifi
ât ,s Profondes dans l'assimilation

' sassioailation , et que le sang,
1i au° • r cou ' an ta de Bordeu , suiSs ' ^es modifications chimiques ,

l nfl aeaca des ferments , qui
]' Nifo • ut terra' a ^ ou ' préparé,Io rn?Î1 ? QS chimiques qui amèaent

jti 8e M ation de l'oxyde de carbone
9 fâ ct0m ^ ine avec les hématies , et

SW P erdre leurs propriétés en-Jt °Ves .
(h «on * eux pas alle r plus loin dans
l 'Ûî Osi 9 sldératioas dogmatiques ; j'ai
°I 4Uqi, r"ver & des conclusionsni! '1U68

Je conseille donc pendant la saison
chaude que nous traversons :

1 * Un régime tonique et réparateur
comme alimentation . — Deux tiers
d'eau et un tiers de vin pendant le
repas . — Ne boire le vin pur, et
en petite quantité , qu'à la fin du îe-
pas. — Manger plus que boire , mais
sans ecxès dans le manger aussi bien
que dans le boir3 .

2 * Dans l'interralle des repsB, étan
cher la soif par des boissons rafrai-
chissautes , telles que les limonades
tartrique et citrique . Cette dernière
peut se preparer avec des citrons , cou
pés en mtrceaux-'sur lesquels on ver
se un litre d'eau bouillante , et où
l'on ajoute 50 grammes de sucre ,

3 ' Éviter les excès alcooliques et
surtout livresse , s'affranchir au be
soin des absinthe , vermouth , bitter,
picon , etc,du commerce .

4° Avoir soin de .porter du linge
propre sar le corps .

5' Prendre deux bains à l'eau dou
ce de son par semaine .

0 Enfin se débarrasser des embar
ras gastriques par des purgatife sa
lins .

D'après ce qui procède , vous voyez
que je compte beaucoup sur la résis
tance organique de ceux qui prati
quent une hygiène sévère , et que je
ne réserve guère à la variole que les
constitutions déréglées ou débilitées .
C'est vous dire que je suis plutôt ',op
timiste que pessimiste . Voilà pour
moi las conditions fondamentalement
préventives de la variole .

Et la vaccine ?

Je ne suis pas aussi pessimiste que
mon confrère, le docteur Dumas sur
la propagation à de grandes distances
ds germes da la variole, germes qu' il
nous présente comme une armée de
Huns envahissant les Gaules , et ré
pandant partout la dévastation . Mais
n'y aurait-il que deux Français qui
périssent par la variole, maladie vi-
ruente il y en aurait assez pour re
commander toutes les mesures pré
ventives .

Donc , tout en considérant les me
sures préventives que j'expose plus
hant ,comme fondamentales , je ne re -
connais pas moins l' importance consi
dérable des vaccinations et des re
vaccinations quo propose le Docteur
Dumas, et je m'associe pleinement
aux mesures de salubrité qu'il paopo-
se, une fois la variole déclarée .

Agréez, M. le Rédacteur , mes meil
leures sentiments .

Dr PEYRUSSAN.
4 août 1882 .

Bonne mesure . — 45 k. de poisson
pourri , et 20   . pèches , ont été jetés
dans le canal par ordre de M. Bandran,
vérificateur des viandes et des denrées .

CHEMINS DE FER DU MIDI

EXPOSITI0NDE BORDEAUX
Le samedi 5 août 1882

I I e Train de plaisir à prix réduits
j; pour Bordeaux , partant de Cette à
j 3 h. du soir et desservant toutes les

stations comprises entre Cette et Es-
l calquens .
\ 2e Billets d'aller et retour à prix

réduits pour Bordeaux , au départ de
toutes les stations situées sur les en

; bracliements aboutissant à la ligne
principale entre Cette et Escalquens .

Les voyageurs porteurs de ces bil
lets seront versés ' dans le train de
plaisir mentionné ci-dessus .

Arrivée à Bordeaux, le dimanche
6 août, à 8 h. 40 du matin .

Retour . — départ de Bordeaux par

train de phisir seulement dans la
nuit du mardi 8 au mercredi 9 août,
à minuit 50 .

Arrivés aux gares de bifurcation,
les voyageurs des embranchements
prendront le premier train ayant de*
voitures des 3 classes et partant pour
leur destination définitive .

Nota . — Ces billets na seront va
lable qu'à la condition d'être utilisés
à l'aller et au retour par la même
persoane .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

du 2 au 5 août 1882

NAISSANCES
Garçons 0 . — Filles 3 .

DECES .
Aiarie Rosalie , âgée de 62 ans.
Stanro Angclo , âgé , de 28 ans.

5 enfants en bas âge

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 3 au 4 août 1882

MARSEILLE , vap . fr. Égyptien , 401 tx.,
cap . Blanc , diveises .

TARR\GONE . vap . esp . Navidad , 50 1 tx. ,
cap . Ziragozi , diverses .

ORAN , vap . fr. Lntétia , 754 tx. , cap . Au-
brrt , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Foria , 722 tx. , cap .
Mascou , diverses .

MARSEILLE , van . fr. Persévérant , 194
tx. , ap. a Philippi , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. St-Marc, 378 tx. ,
cap . Gautier, diverses .

SORTIES du 3 au 4 août

RIVA , bal .   i Santa Chiara , cap . Sta-
gnaro , filets de pfche .

FÉLANITZ, br.-goel . fr. Thérèse, cap .
Got, fû:s vides .

l' occupation d'Alexandrie , vn la pré
sence de l' escadre anglaise , et la con
duite d' Arabi , que celui-ci devait être
maintenu à la tète du ministère de la
guerre

L'assembléea reconnu , en outre, Ara
bi comme chef suprême de l'armée ,
malgré les ordres du Khédivé qui mé
connaît les lois civiles et religieuses du
pays .

Cette décision a été soumise à l'ap
probation du Sultan .

Paris , 4 août .
Le Siècle pense que [la crise sera

terminée aujourd'hui .
—La Justice proteste contre la dési

gnation de M. Leblond pour la pré
sidence du conseil .

Les nouvelles alarmantes qui ont
couru hier sur la santé de M. le comte
de Cham bord ne sont pas confirmées .

La cour de cassation a rejeté hier
le pouvoir du nommé Metafiot , con
damné à mort par ia cour d' assises
des Bouche3 du Rhône •

Dernière heure

M. Leblond , sénateur de la Marne, a
définitivement accepté le portefeuille
de la justice et la présidence du con
seil .

M.Tirard prendra les finances .
On parle de M. de Courcel ou M. de

Noailles pour le ministère des affaires
étrangères .

L' Officiel publiera probablement de
main les noms des nouveaux ministres

On parle de M Fallières pour le mi
nistère de l' intérieur .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES j
Suez , 4 août . C

Les troupes anglaises , sous le com - j
mandement du général Hewett, occu- ;
pent la ville . jj

Les indigènes effrayés quittent
Suez.Arabi masse ses troupes à Zaga
zig et vers Ismaïlia . Cinq trains rem - ■
plis de troupes sont arrivés hier , à I
Tel-el Kébir ; seize , utres sont atten-
dus aujourd'hui .

Paris , 4 août .
On télégraphia de Berlin au Times

que le prince de Bismarck a chargé !
l'ambassadeur d' Allemagne à Paris
le prince de Hohenlohe , d'exprimer à
M. de Frevcinei le profond regret que
lui a fait éproiver la chute du cabi
net français ; il espère voir M. de
Freycinet rentrer aux affaires et ajou
te , qu'en ce cas , le gouvernement al
lemand serait disposé à soutenir au
tant qu' il le pourrait la politique
française en Orient .

Cette dépêche affichée dans les
couloirs de la Chambre a causé une
émotion profonde . Sans distinction
d'opinion , les députés ont témoigné
leur indignation à ce sujet . On esti
me que l' affichage de cette dépêche
dans une Chambre française consti
tue un véritable scandale . Cet inci
dent confirme la note parue depuis
plusieurs mois dans les journaux offi
cieux sur l' entente qui existait entre
la'mbassadcur d'Allemagne et M. de
Freycinet .

Le Caire , 4 août .
Une grande réunion d' ulémas, de

pachas et deg notables, qui a eu lieu
samedi dernier au Caire, a décidé, vu

BliLLETU FICHER
Paris » 2 août 1882.

La Bourse est entièrement abandonnée,
il se traite quelques affaires sur les rentes ,
mais en dehors de ces fonds il n'y a aucune
demande.

On procède à la liquidation des opéra
tions engagées sur toutes les valeurs com
me elles sont pea nombreuses, tout se
passe assez bien .

Les rentes sont fermes.
Le 3 % 81.55 et 81.50.
L'Amorliss > ble 81.60 , 81.57 et 81.60.
Le 5 % H4.10, 114 07 et U4 . 17.
Sur les fonds internationaux s'est tou

jours l' tiéàitaiion et la faibtesse qui domi
nent .

L'Egypte 6 % 252.50.
L' iiaiien 86.75.
Le Turc 10.52 .
Les principales d'entre nos institutions

de crédit sont lourdes .
On cote 5000 sur la Banque de France.
L'aciion da Crédit Foncier se maintient

à 1433. Jn de» meilleurs placements que
l'on puisse faire, c'est d'acheter des obliga
tions foncières à lots de 1879 ou des obli
gations foncières en ce moment en émis
sion à 480 . Les obligations à lots vont être
entièrement libérées , et il est probable
qu'après l.'ur libération elles s'approche
ront du pair . Les obligations actuellement
émises sont remboursables à 500 et pro
duisant un intérêt de plus de 4% .

Les Magasins Généraux de France sont
fermes à 550.

Signalons de bonnes demandes sur les
actions da Comptoir Industriel de France
et des Co onies , nous recommandons spé
cialement à l'attention des capitalistes les
actions Alalétra et les obliga:ions des Mes
sageries Fluviales de Coch nchine .

Le Suez es ; ferme de 75 à 2485 .
Le Gaz est hésitant à 1595.
Lyon 1035 . - Nord 1970.

Le gérant responsable BHABET
Imprimerie eeitoise A. Cros



LULUSTRÂM POI TOUS
Journal illustré

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

Gravnres de choix , Romans . Nouvel
les , Récils de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien-
lUiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

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

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FR.

UIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier saliné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux l' 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

Paris , 10 fr. —Départements 12! fr.
On s'abonne en envoyant au bu

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

L'ËCHO

LITTERATURE— BEAUX ARTS - FIHAKCES
MODKS

Parait le Dimanche.
Le plus luxueux tl le moins coutùux des

journaux de Famille.
Envoi gratis et franco

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

PARIS - CHARMANT
ÉDITION NOiRE

Journal de Modes, Bi-Mensuel

Celle nouvelle publication favorisée du
public élégant , opère une véritable révolu ;
lion parmi les journaux de ce genre . Édi
tion de luxe , grand format , beau papier -
il donne 80 pages à chaque numéro dont 8
sont des aquarelles * pariantes et si vé
cues » qu'on les prendrai ! pour des ta-
l;l aux.

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

De liOO pages don! 200 aquarelles
Un an. .. 20 fr. | Six mois ... H fr.

Môme format , même papier, mèmes gra
vures , mais noires .
Un an. .. 12 fr. | Six mois ... 7 75

S'adresser : boulevard St-Germain , 182 ,
Paris .

PARIS LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ
Revue mensuelie de la famille

Causeries , Voyages , Nouvelles, Poésies
Tout abonnement à b francs par an a

droit au nouveau volume de Claire de
Chandeneux. Un roman dans une cave,
moyennant un supplément de 1 franc .
  

Journal des lîemoiselles

Près de cinquante 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 de 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 : tel 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 les plus variés
et les plus utiles , œuvres d'art , gra
vures de modes, imitations de pein
tures , modèles de travaux en* tous
genres , tapisseries . patrons, brode
ries , ameublements , musique .

LA NATIONALE
Oie d'A&surance sur la via

Garantie 202 millions
Prospectas al renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue do l'Esplanade 21 , au premier Hage

On demande UN AGENT SÉRIEUX

A. CIOE

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande .

Boîtes de bureau .
■ jpiers anglais et français do toutes sortes

Fournitures de bureau .
vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

G16 VALÉRY Frères et Fils
OiliPZO DE CETTE les lundis , mercredis et rendre#

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS IE MAIiSTILLE

Hardi, 8 h. soir, pourvCette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin], pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, pour Basti8

Livourne, Civita-Vecchia ct Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dimanche, 8 h. matin, pour ®en£
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples

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

R. RUBA I NO Se Ce
des marchandises et des passagers ^ d8

Tous les Mereredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis ] et la c0te
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Lijixe des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ade*?>
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour

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

Pour Calcutta. [touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue».

Lignes des Indes •?Singaporo et Batavia J Pour Singapore et Batavia, touchant"ÿà Messine, P°r'"®* r ô0
le 20 de chaque trimestre I TColombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour 1» J

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

S'adresser  MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CET f&
5bAgence VALERY Frères ôt Fils , quai de la République .

AVIS

L'Agence Eavas fait connaître qu'elle
fut à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation df i cours
directement aux abonnés , "" dresser pour
renseignements à ia direction de l'Agence
Havas , 5 , Place de Sa Comédie , Montpel
lier et aux succursales <. e Cette , Béziers
el Nar bonne .

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, XMreetow,

| 47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
I TOULOUSE
I Impression et apposition d'Afi dans la ville , la banlieue , lesdépafte
I ' et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus šfidomicile et sur la voie publi1ue "
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif®

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

! LA SUCCURSALE DE •

Ij/ES LIVRES

Vient do Paraître :

LE DIVORCE

Son Histoire — Ses Périls
PAR FERNAND NICOLAY

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Curiosités historiques . — Divorce
et Répudiation : Athènes, Rome . . .
r- Nullités de mariage en Droit ca
non (\ten Droit civil. — Le Divorce
soucia 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 maen -
tale chez les époux . — La Femme 1
divorcée et la Femme séparée de
corps . — Les Maris de l'épouse . —
Le D vorce à l'étranger : Angleterre,
Autriche , Suisse , Cochinchine . . . — I
Législation comparée . — Statistique .
—- Opinions de MM . Naquet, Legou-
vé, Laferrièro , etc. , etc.

Brochure in-8 de 24 pages : 60 '(
centimes

La Douzaine 6 Francs — Le cent40 Francs
Victor PALME, éditeur, 75, rue

des Saints- Pères, à Paris

JU » u M 11 VI M JLJl i%. -V »
333 rect^ îiatr*, Viotox Çartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

Est seulecliarg'ée de reo^roir touteslesannnoncesetr'"
dans les journaux suirants

DE MONTPELLIER jj DE CET S
Le Petit Méridional <j ,

Le Messager du Midi \ Le Petit Cettou
Le Bulletin de vote Le Commercial et M*
DE BEZIERS \\

U Union Républicaine < DE NARBOI1
Le PublhateurT Béziers ! Le CourriergdeNafi

Le Phare Ñ t ' T7mnmrirationso

un"'

A VENDRE OU Â LOUER ,
VASTES LCCfi'AUX situés à Béziers , près la rivière l'Orb, pouvant servir

sortes dindustries . T
S'adresser à Mme veuwe Olivier, rue Saint Simon 1 % faubourg Saint
Beziers


