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CETTE , la 9 août 1882

LE NOUVEAU fiïS

On a déj à qualifié le nouveau ca-
tet, peut-être avec plus d'esprit que
raison , de ministère de bains de
r , de ministère de vacances Si on
fait consulté , on aurait certainement
pris de lui qu' il a des prétentions
me durée plus longue . Nous nous
mperions fort s'il n' avait pas pris

i précautions en vue de s' assurer
e existence de plus longue durée
Le nouveau cabinet est-il un cabi-
t d' affaires ou un cabinet politique ?
i question n'est pas sans intérêt .
'Us savons que la majorité se pré-
bupe de savoir 'quelle réponse on
'it y faire .
Si on se contente de jeter un coup

teil rapide sur la liste des membres
'i composent le ministère du 7 août ,
f est en droit de dire qu' on se trou
? en présence d'un cabinet d' affai-
's Mais si on examine plus altenti-
tDQent les situations des personnes,

i 01 tient compte des négociations qui
i * présidé à sa constitution , on est
ïcé de reconnaître que M.Duclerc a
| l'imention évidente de former un
j^Qet politique

Politiquement , le nouveau ministère
paraîtra sans doute manquer de force
et de prestige .

On n' y trouve pas des noms bien
autorisés , ni des capacités reconnues .
Mais , à défaut de la force qu'ils ne
sauraient puiser en eux-mêmes , les
nouveaux ministres prendront-ils au
moins leur appui dans la force collecti
ve des groupes ? Les groupes sont re
présentés dans le ministère d' une
façon fort inégale . L'extrême gau
che en est exclue ; la gauche radicale
n'y figure que pour mémoire . Les
portefeuilles ont été partagés entre
les groupes de l'Union démocratique
et de l' union républicaine .

A ce point de vue, le nouveau ca
binet est moins avancé que les deux
précédents .

Si nous nous plaçons sur le terrain
des divisions et des compétitions , il
renferme un germe de faiblesse ori
ginelle . Pour vivre , il est comdam-
né à mériter la tolérance des amis de
M, Gambetta , de M Brisson et de
M. Clemenceau . Les partisans du
premier le soutiendront dans les
premiers jours , cela n'est pas dou
teux . Les amis politiques des deux
autres , c'est-à-dire les députés de la
gauche radicale et de l'extrême gau

che n'auront pas le meme intérêt à
lui témoigner leur bienveillance .

Déjà M. Clemenceau lui ' a fait en
tendre hier qu' il n'avait pas sa con
fiance ni celle de ses amis .

Ajoutons que le ministère du 7 août
a fait une part bien modeste' au Sénat
dans la répartition des portefeuilles .
On ne compte certainement par dé
dommager la Chambre haute .avec
des postes de sous-secrétaires d' État .

Déclaration Ministèrielle

Le vote émis par la Chambre le
29 juillet dernier a ainsié devant
vous un nouveau cabinet ; son pre
mier devoir est de you3 dire quel est
pour lui la signification de ce vote et
quelle conduite il lui commanda .

En refusant les crédits nécessaires
à l'occupation d'une partie du canal
de Suez, la Chambre a pris une me
sure de réseîye et de prudence, ce
qui n'est point une abdication . Le
gouvernement s'inspirera de la pensée
qui a dicté ce vote et y conformera
sa conduite . Si des événements sur
venaient pouvant engager les inté
rêts ou l'honneur de la France, nous
nous eia^resserioas de convoquer les
Chambres et de leur soumettre les
résolutions que les circonstances
commanderaient .

Pour êtra moins pressantes, les
questions d'intérieur n'en sollicitent
pas notre attention ; mais , de ce côté,
rieu ne peut être ni compromis , ni
engagé .

Peaiant la prochaine suspension
de nos séancas, nous allons mettre à
profit le temps que vous nous donns-
rez pour reprendre l'étude de ces
questions ; nous nous efforcerons , avec
le concours de vos commissions , de
faire prévaloir les solutions libérales
et progressistes qu'elles comportent .

Nous nous proposons encore un
autre but : nous travaillerons à rap
procher, à concilier les diverses frac
tions de la majorité république, et si ,
avec votre aide, nous pouvons attein
dre ce patriotique résultat , nous croi
rons avoir accompli une œuvre qui,
dans les circonstances actuelles , im
porte le plus aux intérêts communs
des Chambres, de la République et
de la France .

Le nu cabinet et la Presse

La France : «L'opinion publique,
écœurée par le spectacle des compéti
tions politiciennes , fatiguée de toutes
ces agitations sans but, ne demaudera
au ministère Duclerc que trois mois de
repos . Elle l'accueillera, sans enthou
siasme comme sans colère pourvu
qu' il n'essaie pas de vivre de sa vie
propre, pourvu qu'il se contente de
tenir la place du gouvernement que
nous aurions, si les groupes autori
taires savaient sacrifier leurs ambi
tions au salut de la République . »

Le National : « L ministère for
mé par M. Duclerc nous apparaît
comme la résultante des désirs d'en
tente du président de la République
et de M. Gambetta . »

Le Bien Public : « La campagne
va être entreprise dans la presse ra
dicale pendant les vacaacas contre
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tT ^°al ce jont me 3°u"ensi c'est
8 Hns uno circonstance , il est vrai ,
TAY TOUS m'avez forcé de4e"' r que vous aviez un peu trop bu.

Comme j e ffie j e t appelle , monsieur
ûav M

•' ' le souvenir de cs'S jours maudits
t , er riblement sur mon âme . J' espère
•' fus lard , quand tout sera fini pour
c;Ce qoe j'en aurai souffert sera pris
. "Aération ; mais ne vous effrayez
£ Ce û est pas mou intention de prê-

QQrquoi m'eSraierais-je ? l'anima
i

tion chez vous n'a rien que de rassurai t.
— Bien , bien , en faisant un geste com

me pour éloigner ses paroles. Dans la
circonstance dont il s'agit , circonstance
où j'étais ivre, ce qui est loin d'être rare,
je me suis montré insupportable à votre
égard , et je serais heureux que vous puis
siez l'oublier .

— La chose est faite depuis longtemps.
— Façon de parler, M. Darnay ; pour

moi l'oubli est difficile ; et cette soirée
m'est trop présente pour qu' une phrase
en l'air puisse l'effacer de ma mémoire .

— Si mes paroles n'ont pas été sérifuses,
veuillez me le pardonner , répondit Char
les ; j'ai cm devoir traiter légèrement
une chose sans intérêt ; et j'avoue ma
surprise e » voyant l'importance que vous
y attachez . Je le déclare, sur l'honnear ,

i il y a longtemps que j'ai oublié tous ces
détails ; d'ailleurs, je vous le demaBde,que

pouvais-je me rappeler , sinon l'émuient
service qu« vous . m'avez rendu ce jour-
là

— Faible service , répondit Cartone ;
simple moyen de défense ; voilà tout , je
suis obligé de vous le dire : je me souciais
fort peu de vous £tre utile lorsqueje vous
l' ai rendu ; notez bien que c'est au passé
que je parle .

-» Vous traitez légèrement l'obligation
que je vous conserve, répliqua Darnay .

— Ces ; la vérité pure , croyez-le . Mais
je suis sorti de la question ; je vous de
mandais si nous pouvions être amis ;
vous me connaissez, vous savez que je suis
indigne de frayer avec un homme honora
ble, demandez-le à Styver , il vous le
dira comme moi .

— Je n'ai besoin de personne pour me
former une opinon .

— Comme vous voudrez . Dans tous les

cas, v us savez que je ne sois qu'un débau
ché , qui n'a rien fait et ne fera jamais rien
de boa .

— Je ne sais pas cela du tout .
— Moi , j'en suis sûr, et vous ponvez

m'en croire ; si donc il ne vous répugne
pas de voir entrer chez vous un être de
mon espèce , un homme sans valeur et

j sans réputation, je demande à venir ici de
temps en temps, à y être regardé comme
un objet inutile (j'ajouterai , dépouvu d'a
grément , sans la ressemblance qui existe

; entre nous),comvjae un meuble qu'on tolère
pour ses anciens services èt qu'on ne
ramarque plus . Cela m'étonnerait beau

; coup si j'abusais de la permission ; il y a
i cent à parier contre un que je ne m'en
8 ervirai pas plus de trois ou quatre fois
l'an , mais ce serait pour moi une joie ré
elle de penser que je pourrais davantage .

à suivre .
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CETTE , le 9 août 1882

LE NOUVEAU «STÈRE

On a déj à qualifié le nouveau ca
binet, peut-être avec plus d'esprit que
de raison , de ministère de bains de
ttier , de ministère de vacances . Si on
'' avait consulté , on aurait certainement
appris de lui qu' il a des prétentions
à une durée plus longue . Nous nous
Pomperions fort s'il n' avait pas pris
ses précautions en vue de s'assurer
line existence de plus longue durée

Le nouveau cabinet est-il un cabi
net d'affaires ou un cabinet politique ?
^ question n'est pas sans intérêt .
o°Us savons que la majorité se pré-
°ccupe de savoir 'quelle réponse on
G°it y faire .

Si on se contente de jeter un coup
rapide sur la liste des membres

composent le ministère du 7 août ,
011 est en droit de dire qu'on se trou-
Ve en présence d'un cabinet d' affai-
ïes Mais si on examine plus attenti

Qnent les situations des personnes,
S| °n tient compte des négociations qui

présidé à sa constitution , on est
°fcé de reconnaître que M.Duclerc a

intention évidente de former un
abiûet politique .

Politiquement , le nouveau ministère
paraîtra sans doute manquer de force
et de prestige .

On n' y trouve pas des noms bien
autorisés , ni des capacités reconnues .
Mais , à défaut de la force qu'ils ne
sauraient puiser en eux-mêmes , les
nouveaux ministres prendront-ils au
moins leur appui dans la force collecti
ve des groupes ? Les groupes sont re
présentés dans le ministère d' une
façon fort inégale . L' extrême gau
che en est exclue ; la gauche radicale
n'y figure que pour mémoire . Les
portefeuilles ont été partagés entre
les groupes de l' Union démocratique
et de l' union republicaine .

A ce point de vue, le nouveau ca
binet est moins avancé que les deux
précédents .

Si nous nous plaçons sur le terrain
des divisions et des compétitions , il
renferme un germe de faiblesse ori
ginelle . Pour vivre, il est comdam-
né à mériter la tolérance des amis de
M, Gambetta , de il . Brisson et de
M. Clemenceau . Les partisans du
premier le soutiendront dans les
premiers jours , cela n'est pas dou
teux . Les amis politiques des deux
autres , c'est-à-dire les députés de la
gauche radicale et de l'extrême gau

che n'auront pas le meme interet à
lui témoigner leur bienveillance .

Déjà M. Clémenceau lui ' a fait en
tendre hier qu' il n' avait pas sa con
fiance ni celle de ses amis .

Ajoutons que le ministère du 7 août
a fait une part bien modeste' au Sénat
dans la répartition des portefeuilles .
On ne compte certainement par dé
dommager la Chambre haute . avec
des postes de sous-secrétaires d' État .

Déclaration Ministérielle

Le vote émis par la Chambre le
29jaillet dernier a amoué devant
vous un nouveau cabinet ; son pre
mier devoir est deyous dire quel est
pour lui la signification de ce vote et
quelle conduite il lui commande .

En refusant le3 crédits nécessaires
à l'occupation d'une partie du canal
de Suez, la Chambre a pris une me
sure de réserve et de prudence, ce
qui n'est point une abdication . Le
gouvernement s'inspirera de la pensée
qui a rUctê ce vote et y conformera
sa conduite . Si des événements sur
venaient pouvant engager les inté
rêts ou l'honneur de la France, nous
nous empresserions de convoquer les
Chambres et de leur soumettre les
résolutions que les circonstances
commanderaient .

Pour être moins pressantes, les
questions d'intérieur n'en sollicitent
pas notre attention ; mais , de ce côté,
rien ne peut être ni compromis, ni
engagé

Peniant la prochaine sospension
de nos séances, noua allons mettre à
profit le temps que vous nous donne
rez pour reprendre l'étude de ces
questions ; nous nous efforcerons , avec
le concours de vos commissions , de
faire prévaloir les solutions libérales
et progressistes qu'elles comportent .

Nous nous proposons encore un
autre but : nous travaillerons à rap
procher, à concilier les diverses frac
tions de la majorité république, et si ,
avec votre aide, nous pouvons attein
dre ce patriotique résultat , nous croi
rons avoir accompli une œuvre qui,
dans les circonstances actuelles , im
porte le plus aux intérêts communs
des Chambres, de la République et
de la France .

Le nouveau cabinet et la Presse

La France : «L'opinion publique,
écœurée par le spectacle des compéti
tions politiciennes, fatiguée de toutes
ces agitations sans but, ns demandera
au ministère Duclerc que trois mois de
repos . Elle l'accueillera, sans enthou
siasme comme sans colère pourvu
qu'il n'essaie pas da vivre de sa via
propre, pourvu qu'il se contente de
tenir la place du gouvernement que
nous aurions, si les groupes autori
taires savaient sacrifier leurs ambi
tions au salut de la Répnblique . »

Le National : « L ministère for
mé par M. Duclerc nous apparait
comme la résultante des désirs d'en
tente du président de la République
et de M. Gambetta . »

Le Bien P>ubhc : « La eampagne
va être entreprise dans la presse ra
dicale pendant les vacances contre
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PAE DICKENS.

lus " ^°Ul Ge ie me 30Hviens i c'est
l?ès “anS nnû circonstance , il est vrai ,
coa abmorable , vous m'avez forcé de

que vous aviez un peu trop bu.
h Comme je me le rappelle , monsieur

! iPèe " souvenir de ces jours mauditsI (iïe lerr' k 'enent sur mon âme . J' espère
lard , quand tout sera fini pour

eït c'0 °e j'en auni souffert sera pris
I , Pas . " S |(i oration ; mais ne vous effrayez
| Ce 1 est pas mon intention de prê-
)1 °Urquoi m'effraierais-je ? l'anima

tion chez vous n'a rien que d a rassurant .
— Bien , bien , c A faisant EU geste com

me pour éloigner ses paroies. Dans la
circonstance dont il s'agit , circonstance
où j'étais ivre , ce qui est loin d'être rare,
je me suis montré, insupportable à votre
égard , et je serais heureux que vous puis
siez l'oublier .

— La chose est faite depuis longtemps.
— Façon de parler, M. Darnay ; our

moi l'oubli est difficile ;et cette soirée
m'est trop présente pour qu' une phrase
en l'air puisse l'effacer de ma mémoire .

— Si mes paroles n'ont pas été sérieuses,
veuillez me le pardonner , répondit Char

ges ; j'ai cm devoir traiter légèrement

une chose sans intérêt ; et j'avoue ma
surprise en voyant l'importance que vous
y attachez . Je le déclare, sur l'honcear,
il y a longtemps que j'ai oublié tous ces
détails; d'ailleurs, je vous le demande , que

pouvais-je aae rappeler , sinon léEiiaent
service quw vous .. m'avez rendu ce jour-
?à î

— Faible service , répondit Cartone ;
simple moyen de défense ; voilà tout, je
suis obligé de vous le dire : je me souciais
fort peu de vous être utile lorsqueje vous
l' ai rendi ; notez bien que c'est au passé
que je parle .

Vous traitez légèrement l'obligation
que je vous conserve, répliqua Darnay .

— Cest la vérité pure , croyez-le . Mais
je suis sorti de la question ; je vous de
mandais si nous pouvions être amis ;
vous me connaissez , vous savez que je suis
indigne de frayer avec un homme honora
ble , demaadez-le à Styver, il vous le
dira comme moi .

— Je n'ai besoin de personne pour me
former une opinon .

— Comme vous voudrez . Dans tous les

cas, v us savez que je ne suis qu'un débau
ché , qui n'a rien fait et ne fera jamais rieu
de boa .

— Je ne sais pas cela du tout .
— Moi , j'en suis sûr, et vous ponvez

m'en croire ; si donc il ne vous répugne
pas de voir entrer chez vous un être de
mon espèce , un homme sans valeur et
sans réputation , je demande à venir ici de
temps en temps, à y être regardé comme
un oûjet inutile (j 'ajouterai , dépouvu d'a
grément , sans la ressemblance qui existe
entre nous),comme un meuble qu'on tolère
pour ses anciens services et qu'on ne
remarque plus . Cela m'étonnerait beau
coup si j 'abusais de la permission ; il y a
cent à parier contre un que je ne m'en

a ervirai pas plus de trois ou quatre fois
l'an , mais ce serait pour moi une joie ré
elle de penser que je pourrais davantage .

à suivra



le nouveau ministère . A la rentrés
des Chambres tout sera mûr pour une
nouvelle crise et il faudra alors plus
que jamais recourir à la dissolution .

On assure que M. Duelerc est tel
lement convaincu de cette nécessité ,
qu'il se serait fait remettre, par le
président de la République , le décret
de dissolution en blanc. »

La Liberté : « craint que le minis
tère Duclerc ne veuille pas se borner
au rôle d'un cabinet d'affaires et quo
sa constitution ne lui permette pas
d'être un ministère de conciliation
comme on se plait de l'appeler . »

Le Pays : « Nous avons, enfin, un
ministère . Il est constitué sous la
présidence de cette personnalité haia
te , éclatante et retentissante, qui
s'appelle Duclerc !

Avec les chances de succès sérieu
ses qu'il possède , il n'est pas impos
sible qu'il réussisse à vivre jusqu'à
la fin des vacances . Plus tard , ce
serait se risquer beaucoup que de lui
garantir 48 heures «l'existence . »

L'Univers, que le ministère Du-
clerc est le ministère de faillite de
la République .

L'Instransigcant, faisant allusion
aux galions de Vigo, affaire organi
sée par M. Dueler, dit : « M. Duclere
n'a pas à redouter des naufrages
puisqu'il a trouvé le moyen pour les
faire coter à la bourse. »

Le Radical: Les nouveau ministère
rencontra déjà une certaine opposi
tion et on parle d'une interpellation
visant spécialement M. Devès * minis
tre de la justice, une des plus belles
nullités du cabinet Gambetta ;

La Vérité . « Pour sentir la né
cessité de la révision et l'absurdité du
régime actuel, ne suffit-il pas de re
marquer que le vote du 25 juillet,
qui était la condamnation formell e
de la politique gambettiste, a pour
conséquence le retour aux affaires du
persounel gambettiste. »

La Justice qualifie le ministère de
ministère incroyable . » M. Duclerc,
l'ami de M. Gambetta et de l'amiral
Jasréguiberry, marin intervention
niste , va être chargé de la politi
que d'abstention en Orient . Mais ce
qu'il y a d'inouï dans ce cabinet ,
c'est M. Devès, garde des sceaux,
chargé de la réforme judiciaire ,
contre laquelle il a voté . Cela res
semble un défi . Ce ministère ne pour
rait pas affronter la tribune , c'est
donc un ministère de vacances sup
pléant deux mois . Pauvre Républi
que !

Le Pans fait bon accueil au nou
veau ministère, où iltrouve , à côté
de M. Duclerc, les noms de MM . Fal
lières, Pierre Legrand, Devès , Tirard
et autres républicains éprouvés .

< Nous n' avons jamais été des en
nemis systématiques que pour les ré
actionnaires . Quant aux républicains,
c'est sur leurs actes seuls que nous
devons les juger »
' Suivant le Français, le cabinet ne

peut pas avoir de politique à lui,
d'ailleurs il ne survivra pas aux va
cances

La * Gazette de France » initule
un article relatif au cabinet Ministère
à 32 sous, ou l'art d'accorder les res
tes . »

Le Monde [jjdit que ce cabinet,
faute de mieux, est incapable de faire
bsaucoup d8 mal, car il nous est dif
ficile de tomber plus bas.

LES FONDS SEGRETS

Les gens de la République fran
çaise se défendent , naturellement,
d avoir fait adresser au Times la dé-
peche dont ils espéraient tirer un si
bon parti contre M. de Freycinet .

A ce propos, le journal de M. Gam
betta imprime une bien jolie naïveté .

Ils (les amis de M. de Freyciaet),
nous accusent d'avoir fait publier dans
le Times, sans dou ;e à prix d'argent ,
la correspondance fâcheuse du 2 août .

Ah ça 1 supposent - ils, par hasard ,
que nous disposions des fonds secrets
du ministore des affaires étrangères ?

Voila maintenant les fonds secrets
qui , autrefois dépendaient du minis
tère de l' intérieur, passés au ministère
des affaires étrangères ! C'est assez
singulier ; mais il ne faut pas oublier
que M. Gambetta ayant été ministre
des affaires étrangères , la chose est ,
après tout , fort possible .

Aussi , n'est -ce pas sur ce point que
nous voulons attirer l'attention .

Avec quel argent M Gambetta, qui
n'a pas aujourd'hui les moyens do
faire insérer une dépèche dans le Times
a-t-il , quelques jours après sa chûte ,
acheté ou fait acheter les actions de la
Banque nationale qui devaient le met
tre en possession de la France et du
Petit Journal ?

Avec quel argent a -t-il, au même
moment, fait l'acquisition de la Presse*

Avec quel argent a-t-il accaparé ou
fait accaparer par ses amis le plus de
parts possibles du National et du
Télégraphe, dans l'intention de ral
lier a sa politique la rédaction de ces
journaux — ce qui , du reste, n'a pas
réussi .

Avec quel argent enfla , a -t-il fondé
la Réforme, acheté YEslafette, ect. ?

Est-ce qu'à ce moment M. Gambetta
qui n'était plus ministre, disposait des
fonds secrets du ministère des affaires
étrangères ? Les avait il donc empor
tés dans ses poches ?

On l'avait bien dit, mais nous avions
refusé de le croire . Aujourd'hui nous
n'avons plus à en douter .

Nouvelles du Jouir

La séance a été mauvaise pour le non-
veau ministère , dont la déclaration a été
accueillie avec réserve.

M. Clemenceau a parlé enson no® et
au nom de ses amis , avec beaucoup d'ha
bilité en expliquant son vote e : en fai
sant la critique de la politique du cabi
net .

Le silence de M. Devès, lorsque M.
Clémenceau a rappelé un de ses derniers
discours , silence païtagè par le csbinct
tout entier, a produit une mauvaise im
pression .

On donae comme probable la nomina
tion de MM . Hérisson et Labuze : et le
second , comme sous-secrétaire d'État à
l'instruction publique et aux beanx-arts .

Un parle de M. de Choiseut pour le
sous-secrétariat des affaires étrangères .

M. Varambun serait maintenu au sous-
secrétariat de la jestice .

Après la séance de la Chambre , M.
Duclerc a reçu le directeur des affaires
étrangères .

On assure que le haut personnel ' reste
ra organisé tal et quel .

M. H'irbette a retiré sa démission de
directeur du personnel .

C' est à M , de Bismark que l'Europe
doit qa'nne querelle entre l'Angleterre
et de la Turquie n'ait pas éclaté . C'est sur
une dépêche de Berlin que le sultan s'est
décidé à no pas se brouiller avec M.
Gladstone . Le chancelier a formellement
promis que l'Egypte ne serait pas enlevés
à la Sublime-Porte .

Signe du temps . — Sur 31 : votants , M .
Dupont , ancien jdeputé conservateur à
l'Assemblée nationale , a été élu à l'unani
mité bâtonuier de l'ordre des avocats de
Douai .

M. Merlin , maire , sénateur radical
plusieurs fois élu bâtonnier , a été exclu
du conseil de l'ordre .

COMMERCE

Marché de Celle

L époque la plus désavantageuse pour
les transactions commerciales est ar
rivée . Notre marché et ceux de nos
environs, se ressentent de la chaleur .

Les affaires sont complètement
nulles et partant, peu de personnes
se déplacent pour se rendre aux di
vers marchés de la région .

La perspective même de lier quel-
qnes affaires sur souche , ne peut pas
décidor les commissionnaires à sor
tir de chez eux .

Cependant on vient de nous signa
ler quelques parties relativement im
portantes qui se sont traitées cette
semaine . Les prix varient entre fr.
24 et fr, 26 pour les environs de Bé
ziers .

Cependant à ces conditions il ne
faudrait pas penser pouvoir traiter
indistinctement toutes les parties de
ces pays .

Ce sont seulement les propriétaires
pressés qui se decident à vendre . Les
autres préfèrent attendre et voir
venir .

Les vins d'Espagne sont aussi dans
le marasme le plus absolu , nous ne
parions que pour mémoire des vins
d'Italie .

RAISINS SECS
La baisse continue toujours à s'ac

centuer . Il y avait eu, pendant cette
semaine une tendance à l'arrêt de
cette baisse , tendance bassés sur la
sécheresse qui règne généralement
et qui désole tous les pays produc
teurs . Mais le temps semblerait vou
loir devenir plus favorable et par sui
te la baisse reprend de plus belle,
devant l'amélioration probable de la
r&colte future ,

Nous ne prévoyons donc pas le
moindre mouvement accentionnel .
Nous croirions plus facilement à la
continuation de la baisse .

CEREALES

Berdianska, • 28 f"
Marianopoli , 28
Calcutta blanc, 28

— roux, 27
Le tout aux 100 kil. , sur "wag<> D '

Cette .

En général , tous les marchés accf
sent peu d'affaires et des prix e"
baisse .

Les nouvelles de nos récoltes sofl'
plus rassurantes, et le rendement î"
battage a été bien meilleur qu'on ija

I l'espérait . Il n'est pas encore possibl8
de déterminer l'importance de notr*
récolte , mais on compte qu'elle sâf3
au-dessus d'une bonne moyenne .

| De l'étranger, les nouvelles touchaD

Iles récoltes sont toujours très bonff' 1Nous avons donné dans notre dernier
bulletin les renseignements qui n° uS
sont parvenus de divers points, 0

i nous n'avons depuis aucun chang Öf ment à signaler, les nouvelles q "
nous sont parvenues durant la semai®

» qui vient de s'écouler ne faisant
j conformer nos précédents renseigo®'

ments .
En résumé, notre avis est q ue

baisse s'impose .

Grains grossiers . — Nous a' 0®'
légèrement fléchi pour les avoines d
diverses provenances . La baisse
pas précisément bien accentuée, o39'
des offres plus nombreuses font Prê
sentir la baisse . . (j Fatalement, cette réaction devait

5 produire en présence des prix
1 du début prix élevés qui n'étaient P J
| justifiés en présence d'une excellé

récolte - . -net)'
| Cette appréciation porte seul0;
jj sur les avoines de Provence, 0,I tre, de Bretagne, etc. , car, aU C(L
I traire, les avoines exotiques son* P
I fermes . .
| Les orges d'Afrique sont pluS ' :| mes, celles de pays sont ausS ' P ,
f fermement tenues à la suite de ,
I importants achats faits pour Ie

Les fèves sont fermement t0Quies '

Blés . — Nous recevons toujours
d'assez fortes quantités de blés d'Afri
que vendus pour la plupart avant leur
arrivée , ceux qui ne sont pas vendus
trouvent dès leur arrivée un écoule
ment assez facile, grâce à leur excel
lente qualité et à la cherté des blés de
pays . La meunerie obtient d'excel
lents résultats de ces blés qui sont
cette année , nous le répétons , de très
bonne qualité, et les blés de pays se
ront délaissés jusqu'au moment où les
propriétaires se montreront moins exi
geants .

Voici nos prix pour blés d'Afrique
et pour blés de pays

Tuzelle Afrique , 29
— Oran , 29 50

Blé dur d'Afrique, 27 50
Sur les 4 derniers on obtiendrait

ces blés à 50 centimes de moins .
Tuzelle blanche de pays, 30 50
Saissette, 29 50
Aubaine , 28 50
Le tout aux 100 kil. , gare Cette .
Pour les blés de pays, la tendance

est faible , mais le gros propriétaire
résiste encore , on a fait avec la petite
propriété plus besogneuse , en général,
quelques petits lots à des prix un peu
inférieurs à ceux indiqués ci-dessus .

Nous avons en outre :
Irka Nicoiaïeff 122, 28
Richelie , 29 50
En livrable, nous offrons :
Calcutta blanc, 28

— roux, 27
Reid-Winter, 29 50

Les maïs roux manquent .
Nous avons reçu ce jour une

gaison de maïs blanc de la Plata
conditionné .

Voici nos prix pour grain3 ër°
siers : „

Avoine pays, £„ '
— Vendée, giLCette avoine pèse de 51 à 53 j

Avoine Afrique, igOrge Afrique, L
— pays, Jg

Avoine Italie, lq
— Espagne, 22;

Fèves Trapani, 25
*** Catane,
— Terra Nowa, ïs

Maïs Plata blanc,
Aux 100 kil. , gare Cette .
Fourrages. — Les prix s0?aÉ  c t

jours très bien tenus avec te&a
la hausse :

Luzerne, ' ^
Foin beau,
— ordinaire, g

Paille blé, 5
— avoine,

Bourse de

Le cours officiel , du bon 8°u
déclaré nul .

Cote officieuse «

bon goût disponible . ^
3(6 marc . 70
5[6 nord fin ,



CHROSIOUE LOCALE

Contraventions . — Berthe , gérante au
café national , a été mise en contravention
pour avoir toléré que sa domestique con
sommât avec des clients.

Ursule Richard , a été mise en contra
vention par l'agent Poncet , pour avoir
lavé du linge à une fontaine.

Deux individus ont été conduits au dé
pôt de sûreté pour ivresse manifeste .

Villeneuve Louis, boucher, a été mis
en contravention pour n'avoir pas couvert
la viande qu' il portait au marché , sur sa
jardinière .

Gfrman Bêcha , a été (fis en contraven
tion pour s'être porté à des violences légè
res s^r le nommé Lambergot Pierre , et
et avoir occasionné un grand rassemble
ment sur i a voie publique .

Les frères Lsfaara et G» ad.) Pierre ,
ont été mis eu coatraveniiou pour s'être
disputés sur la voie publique et avoir oc
casionné un grand rassemblement .

Arrestation. — La nommée Marie Tri
nité Lamarque, a été conduit an dépôt d3
sÙreté pour ivresse manifeste.

Mystère . — Le sieur Portes Pierre ,
Pêcheur de Bouzigues , a trouvé dans son
ji)et une bottiae dans laquelle i ! y avait
les ossements d'un pied humain .

roi .Le Sieur julien fierre, charpentier, a
déclaré au bureau de police qu'hier élan !
"i peu eu noce on l'avait fait enivrer et
Qu'on lui avait volé 400 fr. à la plage ou
« avait couché; il ne peut donner aucun
" enseignement sur l'auteur dn vol.

l'Avenir maritime , répondant à notr ,
'' ticle du 6 août , sur les maisons de jeal
pus consrcre quelques lignes qui , tou
abord affectent les allures d'une polémi

que courtoise et convenable ; mais, chas-
l®2 le naturel il rèrient au galop .- dans

second alinéa il nous dit qu'il n'est pis
onné que nous ne prenions pas au vif la

cfei tion des maisoGS de ku parce qu'à
ê des curés Auriol les grecs sont de

saints .
Que vient faire ici le curé Auriol f

thi .'emoigné quelque sympa
« e pour ce misérable ? ainsi que pour les

8recs s des maisons de jeu ?
de w mre *' Serait s firituei 10 Dotre Part
80 7 Pondre à l'Avenir que les « grecs »
de re grands saints à côté de beaucoup
'anr i a!lonnaires P0Br les (l uels il 8 pour-
Ciir/ . s tendresse que nous pour leAuriol . y
p5 p j ) s nous n'aimons pas à employer de
fotpl P rocécés ds polémique , aussi bien
dgna con ' ri>re sait bien que ce n'est pas
fiomi*notre cam P Qae se trouvant les plus

,',Ureux criminels .
d 'avoi ^ventr maritime noas reproche
Ponp u 3I? noncé on fait à peu près faux

g. , es besoins la polémique.
wâ f° US aviC!3 cra q°e ce journal avait
c° r- r lée ù U fait dont s'agit , il est clair
a*an,>f jour (l Be nous "'aurions pas
dWm 9 ue , q«e chose qu' il était si facileg|e®eotir .Ittê (j,î '' lent'r on ne croit pas à l' hoiuê -
*raU-orfeS a 'jversa r<,s > ' ont au moins de-
SéBce ; leur supposer un peu d'intelli-

is comi?pos de ,a *arioIe,on nous adresse
p m®Onicaiion suivante :

r9le ésqt u .1 est constaté que la petite vé- I
' iou I Vl0 ! ®nte et iransmissible d'indi- ;
c#t tsh li(llV | du , puisqu' il est non moins :
8°nt j ,* *l oe, '3 vacci /jé et les désinfectants j
tereuspmni s ,®°y (n:,s de conjurer cette S

r et -i el (le l'ea  êpêche de dn- i
>accine ' -V etendre > »' faut recouiir à la 1
Qouseiii 0*î , a ux désinfectant, ainsi que le <

*4«. s méeecins . !
» sans déserter notre sujet, nous I

dirons quelques mots concernant les
bouches de nos égouts .

Quelles malheureuse idée ont eue nos
ingénieurs en créant ces nauséabondes
ouvertures oa bouches d'égout !

Ce sont de véritable soupiraax de la
mort : — ils nous envoient des odeurs
méphitiques et pestilentielles au mo
ment même de l'épidémie de la variole —
alors qu'il s'agit , au contraire , d'assainir
et de purifier l'air .

Or, si nos édiles el notre municipalité
ne se hâtent de prendre les mesures né
cessaires pour faire fermer hermétique
ment ces bouches d'egout , ils s'exposent
à voir toute la popa'ation les ; rendre res
ponsables de toutes les aialauie éprjémi-
qu s qui pfligeroat notre chère Cité .

En définitive , il est généralement re
connu que s Douches de n®s égouts sont
éminemment nuisibles à la ganté publi
que , tout eu oflrant le grave inconvé
nient de donner accès à une énorme
quantité de terre eld'iœmondices-entrai-
nées par une gtosse pluie d'orage, — ce
qui oos . rue nos égouis et les fait crever,
— ces ègouts étant à peine suffisants
pour recevoir les eaux ménagères et les

excréments des lieux d'aisance privés et
publies .

D après ce qui vient d'être expliqué, il
faut donc que les bacties de nos égouts
soient complètement fermées .

Ces souaraux de la mort étant suppri
més , nul ne saurait aier à Gelfe son air
pur, son excellent climat , •- pas plus
qu on ne peat contester ni son heureuse
situation sar le bord de la Méditerranée,
— ni ses chemins de fer , ni la beauté et
l ' inimstion de sos quais, — ni ses ma
gnifiques canaux et bassins couverts de
navires et de bateaux à vapeur , ni son
é x trème i dî por t a o ce co ai m e port de mer
et comme ville commerçante, au centre
du golfe de Lyoa, en face d' uu immense
horizon faisant; espérer aux Cettois un
riche et grand avenir pour leur bien

f ri t A

P. M. C.

i
AVIS

I Le Maire de la Ville de Cette ;f Informe ses concitoyens que deux
I nouvelles et dernières séances gratui-
! tes de vaccination seront données dans

une des salles de la Mairie ' vendredi
| et samedi, 11 et 12 août, de deux à
| quatre heures de l'après-midi .| ^ Il réitère à ses administrés l' invita
| tion qu il leur a déjà adressée à cet
| effet par un avis du 3 août courant et
I les prie instamment de ne pas négli-
î ger de se prêter à cette opération .
i Cette , le 8 août I88£ .
f Le Maire,

j Marius Vareille .
ÉTAT CIVIL

| De îa villa de Cette
i du 8 ;>u 9 août 1882
| -NAISSANCES
; Garçons 1 . — Filles 4 .
j DÉCÈS ,

François Bardon , âgé de 25 ans
i 2 enfants en bas-âge

i

marinf

Mouvement du Port de Cette
ENTREES du 8 au 9 août 1882

PALMA , bal . esp . Magdaléna, 45 tx. , cap .
Olivier , caroubes .

BARCARÉb, bal . fr. Jules Marie, 21 tx.
cap . Canal , vin.

ALICANTE, bal . fr , J. Antoine , 49 tx. ,
cap . iiocca , vin.

FELANirZ, br.-goel . fr. Virginie , 85 tx. ,
C:>p . Gint<*!, vin.

MAiïSEILLE , va p. fi . Afrique , 681 tx. ,
cap . Nicolaï , diverses .

SOU 11 ES du 8 au 9 août
MARSEILLE, vap . fr. lm . - Conception ,

cap . Cambiaggio , diverses .

GÊNES, vap . fr. Blidab , cap . Arnaud ,
diverses .

FIUME, tr.-m . aut. Kalk , cap . Ursicich ,
lest .

Une femme agée de cent deux ans
Un cas assez rare de longévité

vient d'être enregistré à New-York.
Mary Gillen vient de mourir, 472,
Pearl street, âgée deux cent deux
ans. Elle était née à Siligo, Irlande,
en 1600 , et était la fille d'un fer
mier.

Elle racontait souvent qu' étant
jeuae fille , elle avait assisté aux pé
ripéties de la Révolution de 1798 .

Elle arriva en Amérique en 1843
avec deux fils et deux filles . Un de
ses fils fut tué pendant la guerre,
l'autre mourut d'un accident .

Ses fille» vivent encore et sont d'un
âge très-raspoctable r toas les mem
bres de sa famille vécurent très-vieux ,
son frère et sa mère moururent à 72
ans , sa sœur à 95 et son frère à 67 .

Jusqu'au mois de mars " de cette
année, la centenaire possédait toutes
ses facultés , et c'est seulement de
puis cette époque qu'elle s'est éteinte
graduellement .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris, 9 août .
De nouvelles difficultés sont surve

nues à Terre-Neuve , entre les pê
cheurs français et les pêcheurs anglais ,
à l' occasion de la pêche de la morue
sur la côte nord-ouest . On crainl[des
troubles sérieux .

— M. Arthur, Meyer, directeur du
Gaulois , a fait demander à M. Du-
clerc une audience en vue d'obtenir
1 autorisation d'organiser une loterie
internationale en faveur des victimes
des catastrophes d'Fgypte .

M. Goblet , saisi de cette demande,
n' avait pas daigné répondre .

— Le XIX Siècle dit : « La décla
ration du gouvernemt est si modeste
qu'on n'y trouve rien . »

— Le Parlement dit : « La décla
ration d'hier est aussi neutre que le
gouvernement , qui est un gouverne
ment d'attente . »

— Le Siècle dit : La déclaration
répondar aux préoccupations du pays .

— Le Journal des Débats espère
que les ministres feront de la politi
que sage, prudente et pratique , et
fourniront une honorable carrière

Le Soleil dit r « La déclaration
du ministère est insignifiante et ne
donne que de bien modestes espéran
ces . »

Arabi-Pacha a reçu de nouveaux
renforts, les Bédouins viennent en nom
bre considérable renforcer l' armée
égyptienne

Les troupes anglaises se bornent à
se tenir sur la défensive ,' il leur est
impossible étant donné, leur petit nom
bre, d' attaquer les positions d'Arabi
qui sont très fortes .

La société l' Union, nationale,
Compagnies d' assurances au capital
de quinze millions , vient d' être mise
sous séquestre par ordonnance du pré
sident du tribunal civil de la Seine .

Cette société a pour président M.
Savary et pour admistrateurs M.Te-

naille-Saligny, sénateur ; M.   Bouche
députés des Bouches-du-Rhône ; M.
Lavieille, députés de la Manche, etc.

Londres, 9 août .
Le Morning-Post dit que le gouver

nement anglais a transmis vendredi
un ultimatum à la Porte ; que si la
Porte n'accepte pas ses propositions ,
l'armée anglaise s'opposera au débar
quement des troupes turques et rap
pellera son ambassadeur de Constan
tinople ; que la Porte a demandé 24
heures

Bourse de Paris
Du 9 août 1882

Au comptant. Cours. Hausse Baisse
5 % esc. 82.00 40 00
Amort . anc. 82.10 20 00
4 1 /2 112.50 00 00
5% 115.25 40 00

 "'  i  

ElLLETi.Y FiMCIEB
Paris, 7 août 1882 .

La Boarse n'est pas plus active qoe la
semaine dernière , certaines valeurs sont
plus fermes, mais les transactions ne sont
guère plus nombreuses .

Nos rentes sont fermes en présence des
demandes du comptant .

Le 3 % 81.60 et 81.80.
L'Amortissable 81.90 à 81.80 .
Le 5% 114.50 à 114.42.
Parmi les rentes étrangères , l'Egypte

6 % est celle qui demeure sans variation ,
on cote 251.25 comme samedi .

Le Turc 5 % est offert à 10.55.
Dans le groupe de valeurs il n'y a que

peu de demandes .
On cote 5300 sur la Banque de France .
L'action du Crédit Foncier se négocie à

1350. Cette valeur est toujours très en fa
veur auprès des capitalistes . Nous avons
déjà annoncé que le décret homologaaut
l'absorption de la Banque Hypothécaire et
les modifications statutaires qui en ont été
la suit n a été publié. La Banque Hypothé
caire va être mise en liquidation , ses capi
taux et son portefeuille vont être remis aa
Crédit Foncier qui , en échange doit créer
50,000 actions entièrement libérées, aus
sitôt après que le montant de la soulte à
verser par les actionnaires de la Banque
Hypothécaire aura été définitivement fixé .

La Compagnie Foncière de France et
d'Algérie fait 485. Nous disons que c'est
là un prix bien inférieur à la valeur réelle
de cette compagnie , dont les opérations
hypothécaires se développent de jour en
jour.

Les Magasins Généraux de Fraiace et
d'Algérie sont fermes i 550 . Les bénéfices
considérables réalisés déjà cette année font
prévoir que cette valeur sera une des meil
leures de la cote .

Le Crédit Général Français est offert à
445.

Les cours inscrits sur le Crédit Lyonnais
sont faibles de 640 à 620. On parle d'un
appel de fonds .

La Société Générale est à 610 .
Les entreprises du Comptoir Industriel

de France et des Colonies sont de plus en
plu s appréciées des capitalistes, aussi opé-
rent-ils des placements sérieux sur les ac
tions Malétrà et sur les obligations des
Messageries Fluviales, les cours sont d'ail
leurs des plus avantageux , et nul doute
qu'une plus-value sérieuse ne soit le ré-
siliat de demandes aussi considérables que
celles que nous constatons.

Le Suez à 2455 .
Le Panama à 535.
Le Gaz à 1595 .
Lyon 1645. - Orléans 1520 .

On «mande ÏTT"8 /,!
employé dans un bureau est deman
dé à l'agence Havas 21 rue de l'es
planade . 1175

Le gérant responsable : BHABfT
Imprimam eattoise A. Cros



TUTES à crédit d'obligation de la
iLillJjù Ville de Paris .quarts de Vil-
ée, ville de Lyon , Crédit-Foncier

playable 10 f et 20 f par nois avec droit
aux tirages , Crédit Financier î if Rue
de Rivoli , Paris . 23062

D* EEl AfiySLde%f™ue
Guérit rapidement, et à peu de frais toutes les
MA1ADIBS SECBBT3S, Rhumatismes,
Affections de la peau, ilueurs blanches, etc.
Traitement facile à suivre . Consultations , midi à 9 h.
et par correspondance . 55, rue Greneta, Pari»

VILLE DE CETTE

Paris , 10 fr —Départements l2fr-
On s'abonne en envoyant au bu

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

LA HÂ7I9IIALE
Oie d'Assurance sur la via

Garantie 202 millions
Proipcctus et renseignement « gratuits .

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

On demande UN AGENT SÉ± - [EUX

G" VALÉRY Frères et Fils
DÉPARTE CETTE les lundis , mercredis et vendj

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEFAUTS IM ) MABSBILL.B

Sarche des Trains LE PETlT CETTOIS

8 h. soir, pour Cette . jj isJaaiotli , 8 h. soir, pour Cette .
MeroretiU, 8 h. matin , pour Gênes , fi I>îaianc2ae, 9 h. matin, pour Basl

Livourao, Oivita-Vecchia ot Naples. |< Livourne .
JoaÏi, 8 h. soir, pour Cette , Dimanche, 8 h. matin , pour G
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- i ; Livourne et Naples .

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

R. RUBATTINO & Ce
des marchandises et des passagers

Tou» les Mercredi» pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la , côte
Régence, Alexandrie et la Sicile .

MÉDITERRANÉE

PARTANTS

110 ...
102,..
112 ...
104...
H4...
142 ...
116 ...
120 . . .

1 h 30 m.
5 45
6 20
9 00
9 50
1 00 s.
1 40 s.
5 50 s.

118.... 6 25 s.
122 .... 10 45

omn . sur Bordeaux
exp. »
omn . »
dir. »
omn . Toulouse
exp. »
omn . »
dir. Bordeaisx
omn . Garcsssonne

s. exp. Bordeaux
Ahrivants

121 ...
117 . . .
119 ...
115....
145....
111 ....
14i ....
101 •. •
135 ....
115 ....
105 ....

55 ma . exp. de Bordeaux
45 omn . de Carcassonne
15 dir. de Bordeaux
55 soir omn . de Toulouse

2 50 omn , de Vias
4 15 dir. de Bordeaux
4 45 exp. de Toulouse
5 10 exp. de Bordeaux
7 10 omn . de Carcassonne
9 55 omn . de Toulouse

10 05 dir. de Bordeaux

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfanfs Nous leur recom
mandons et conseillons le Jeune Age
Jilustré , qui se distingue tout particu
le rement par la beaulè et la variété
de ses illustrations confiées aux artis
tes de Paris les plus en renom ; par
1 attrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique , Cause-
ne, Récits , Voyages Légendes, Con
tes, Apologues , Rébus , Devinettes *
par la richesse et le nombre de ses
orimes qui consistent en livres et
Pbjets d' enfants d' un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré parait 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 .

FST LE SEUL JoURNAL
A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LEB JOURS

1 @ francs par an
Pour l'Hérault, le Gard, l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

ESt 32 francs par an
Pour l'Étranger

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
naarola.e C3©tt©

ET LES AUTRES JOURS
DES

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

AVIS
L'Agence Bavas 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 financières sont
expédiées aussitôt la fixation &f ?. cours
directement aux abonnés . Adresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales êe Cette , Bâziers
et Narbonne .

Ligne des Indes
Bombay

Departs le 15 de ch. mois
Ligne des Indes

Calcutta
Facultative

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ad®, '
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour "
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Pour Calcutta, -touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez ,

Lignes des Indes iSingaporo et Batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-S»ïi
le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer

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

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CET
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . ®

AFFICHAGE GENERAL
CASI31IR CXAJÏET, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

LES LIVRES

Vient de 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 . . .
— Nullités de mariage en Droit ca
non et ii Droit civil. — Le Divorce
sous la Résolution . ~ L < s Forçats
du Mariage . -- Le Code et le Divorce .
— Singularités de la Loi . — L 'E
poux légal et l'Époux honoraire . —
Le second Mariage de Napoléon . —
Veuvago et Divorce . — Le Mariage
à l'essai . — L'Adultère légal .— In
novations législatives . — Étranges
contradictions . — L'Aliénation men
tale chez les époux . — La Femme
divorcée et la Femme séparée de
corps. — Les Maris de l ' épouse . —
Le Divorce à l'étranger : Angleterre,
Autriche , Suisse , Cochinchine . . . —
Législation comparée. — Statistique .
— Opinions de MM . Naquet, Legou-
vé , Laferrière, etc. , etc.

Brochure in-8 de 24 pages : 60
centimes

La Douzaine 6 Francs — Le cent
40 Francs

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

Impression et apposition d'Afi dans la ville , la banlieue , les départ 0
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publié®' prL'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif ^
la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LETTRES ETBILLETS DE DÉCÊ
EN i HEURE

A l'imprimerie A. CROS, Cette ,
Aux termes du cahier des charges des Pompes

Lettres et .Billets de Décès étant articles faoultatit'flffi

LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE H-âVâ
233 arciot-e .:3.x», Victor Qartier

21 , rue l'Esplanade, £51.
G&TTE èû]

Sst seulechargée de recevoir tont->sles annnonces et **
dans les journaux suivanlis

.DE MONTPELLIER M DE CET T#
jt teni meriawnai m „ ., n

Le Messager du Midi H Petit el| Le Bulletin de vote j Commercial
| DE BEZIERS 5,1 ,W
| L' Union Républicaine ( DE NARBO™
( L'Hérault ■ jrtrNaf]\ Le Publicateur de Béziers I Le Courrter.de.m j
I Le Phare J L' Émancipation soc

- -g\jOpour tous les journaux de Fr»11
et de l'JÉtranîger . ^

Abonnements iux cours financiers et commerciaux par voie télégraP/My

, A VENDRE OU A LOUER Ml'
VASliiS LOCLAUX situés à Béziers , près la rivière l 'Orb , pouvant se

j sortes dindustries .
s S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saiat Simoa 1 % faubourg Saint

Beziers


