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aucune majorité réelle n'a pu se for
mer.

F rance .

n' auront point à se plaindre , dans
l'avenir, des résultats déplorables qui

pourront en résulter au point de vue
de leurs intérêts .

tauxd'irrigatioa

Peu à peu des divisions sont nées
J ge à la fin de chaque session de de ce désarroi , des compétitions ont
fer le bilan des actes accomplis éclaté , les journaux ont retenti de
Dernièremùat, le Séaat a loaguale parlement pendant cette session . discordes devenues inquiétantes , et, meat et chaudomant discuté b pro
i nous établissons ce bilan , on ne n' est il pas vrai que le pays commen jet de loi relatif à la construction et
à la concassion des canaux dérivés
t, à moins de partialité très gran ce à se fatiguer de voir, au fond de du Rhôno ou do ses affluauts
Le .
faire l'éloge de la dite Chambre . ces luttes d' un caractère nouveau , les projet consiste à dépenser 250 à 275
pour établir des canaux et
In effet, qu'a-t-elle fait depuis ces intrigues du personnalisme et les millions
distribuar de l'eau priso daas le Rhô
stions triomphales qui paraissaient calculs de l'ambition ? L'accord a pa ne et ses affluants aux agriculteurs
fr constitué une majorité républi- ru , il est vrai, parfois s' établir mais des départements 'Je l' Isère , de la
Drôme , de Vaucluse, de l'Ardècha ,
si compacte ? Voilà de tous cô- il a fallu que le rapprochement des du Gard et de l'Hérault . Ces six dé
! la question qui se pose , et l'opi- intérêts expliquât alors l'oubli des partements sont particulièrement
.
h tend à s'accréditer qu'elle s'est dissidences , et lorsqu' un jour on a malheureux
La découverte de l'alizarine artifi
Ne dans le vide, et n'a su montrer appris l'adhésion donnée au contrat cielle a rainé la culture de la garan
pique entente que dans la défense passé avec les grandes compagnies ce à laquelle se livraient la plupart
de cus départements . La phylloxera
pes intérêts personnels . ;0n l'a bien pour obtenir la liberté de circuler au a détruit la principale richesse de la

f de renverser des ministères, mais
Pafpillement qui a succédé à cet ef-

!' laisse du doute sur les mobiles
Nuels elle a cédé .

Continuellement absorbée par des
?cis électoraux, elle s'est fait jeu de
Cliquer sa tâche, en dispersant ses
Ns sur toutes les questions dont
}'ui a demandé l'examen.Révision,
Paration de l'Eglise et de l'État, ré1

Î EJUdST

11 Drame de la Révolution
PAR DICKENS .

L "e était rî belle, dans !a pureté de sa
j Cet bomme perdu, que Charles au-

tsi

'3%1
|

• Cva

he0res à 'a contempler

mon bien aimé ! elle se serra

lui, posa la tête sur sa poitrine,
i
'es yeu\ vers ies siens : rappelle-

jtî0L k®C; bonheur,
Ona,:,ieB nous
sommes fortes dans
combien ii est faible dans
i
1

rabais sur toutes nos voies ferrées , on

n'a pu s'empêcherie sourire, si bien
qu'aux attaques sérieuses on a vu
s'ajouter une forme encore plus re
doutable de la critique, la moquerie
et la dérision

Si, après ces constatations multi
pliées et évidentes de l'impuissance
de notre parlement, les électeurs per

contrée .

Enfla, la maladie des

vers à soie

et l'importation des cocons étrangers

ont porté un coup terrible aux ma
gnaneries , si bien que tout fait défaut
à la fois à nos compatriotes de l'Isère

du Gard, de l'Ardèche, de l'Hérault,
de la Drôme et du Vauc use .

Les habitants émigrent et dans ces
trois dernières années , la populatiou
a été reduite de plus de 65,000 ha

bitants . Rien da plus naturel, par

conséquent, que de songer à faire

.
ne l'oublierai pas, cbère âme, dit-

leurs .

En outre , eilo est venus au

moment où on commence à «'aperce

voir que les ressources du budget de
l'État ne sont prs inépuisables, qu'un
déficit est à craindre en 1882 , que
les excédants de recette s'ont étc ob

tenus

qu'en faisant supporter par

l'emprunt les dépensas normales du
budget ordinaire, et que notre pros »

périté financière est un véritable
trompe-l'œil à l'aide duquel ou nous

à conduits à une dette flottante da

près de 3 milliards et à un budget
qui, défalcation faite des cahrgas de
la guerre, dépasse encore de 600 mil
lions le budget d'il y a 12 ans.
Si nous avions encore tautes ltft il
lusions financières de l'année passée ,

si nous étions toujours au temps où
M. Magnia faisait miroiter les plus
values des revenus indirects et où on

l'applaudissait parce qu'il se réjouis
sait d' obtenir à bien meilleur compte

les capitaux da la datte flottante qua
le 3/0 amortissable, le projet des ca
naux dérivés du Rhône n'aurait pas

rencontré d'opposition si ee n'ost cel
le des représentants de Lyon qui re
doutent que ces dérivations se nui
sent à la navigation du fleuve .
Qu'est-ce en effet qu'une dépense
de 275 millions en un temps où on a
manoeuvré avec tant de sans-gène les
millijrds f

une canalisation qui permettrait des

incapables et à des indifférents, ils

irrigations à l'aide desquelles les agri

par l'exposé financier de M. Léon Say,

ses lèvres sur ces lèvres roses, et referma

père, de miss Press et d'elle-meme , Lucis
Darnay , assise auprès de la fenêtre, écou ¬
tait les pas dont ce coin paisible et sonore

mêla au bruit des pas qui approchaient
celai d'un enfant. Quelle que fût la puis

lui apportait l'écho .

sance des retentissements da dehors, la

ses deux bras sur cette taille souple et
gracieuse .
Si le vagabond solitaire, qui en ce mo

Mais le Sénat, rendu circonspect

Ces inquiétudes passèrent ; et l'écho

ment parcourait les rues obscures, avait
pu entendre sa piense confidence , s'il
avait pu voir les larmes de pitié que ré
pandaient ses yeux bleus, et que Charles
essuyait de ses baisers , il se serait écrié
dans les ténèbres, et ce n'eût pas été la

Bien que son bouheur lui parût aussi jeune femme, assise près d'un berceau,
grand que possible, il lui était arrivé plus entendait venir le trottinement des petits
d'une fois, dans les premiers tempâ de et. e babillage de la voix enfantine. L' un
leur union , de laisser échapper son ou et l'autre arrivèrent ; la demeure ombreu

passion ! »

amour inconnu , a crain'e de cesser de

vrage et d'avoir ies yeux obscurcis parles
larmes : car il y avait dans l'écho un bruit
lointain , berait léser, murmure insaisissa
première fois:
« Quelle soit bénie pour sa douce com ble qui loi arrivait au cœur. L'espoir d'un

vivre au moment de jouir de ces nouvelles
Échos
délices, se partageaient sou âme. Elle cro
Un coin merveilleux pour multiplier yait alors entendre, parmi les sons dont
les soins, avons-nocs dit dans l' un des elle était environnée, le bruit des pas qui
CHAPITRE XXI .

se dirigeaient vers .}a propre tombe ; et
ses pleurs coulaient à flots à la pensée de
rait
le
docteur
Manette
!
Sans
cesse
occu

j 0ndéœent ému ; je me le rappellerai
l'époux
qui resterait seul , et dont sa mort
pée à filer la soie et i'or dont se tramait la
ferait
le
désespoir .
j 14 Pencha sar cette tête adorée, posa i vis calme et heureuse de son mari, de son

îjMmoo dernier jour. »

Malheureusement la question a été

mal engagée au Sénat, comme ail

sistent à confier leur mandat à des
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culteurs combattraient le phylloxera
et rôcolteraiont des fourrages desti
nés a l'élevage du bétaU .
Pour notre part , nous serions tout
disposé à accepter les sacrifices qu'on
demande au budgut afin de recoastituer la fortune de cette partie de la

9 Chambre vient de partir . 11 est

f faire acte d'énergie lorsqu' il s'est
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organisation de la magistrature, elle a
abordé les problèmes les plus délicats
avec tant de précipitation et tant d'in
cohérence que , sur aucune solution ,
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précédents chapitres que celui où demeu

se s'illumina d' un rire frais et joyeux ,

l'ami céleste des enfants à qui, dans ses

souffrances, la jeune mère avait confié le
sien, parut tendre les bras à l'innocente
créature, et fit de sa protection une joie
sacrée pour la jaune femme .

Toujours activa à filer le lieu d'or qui

les réunissait , mêlant sa douce influence
à la traîme de leur vie, sans la montrer

nulle part, Lucie n'écouta pendant plu
sieurs années que des bruits caressants et
propices .
à suivre .

Cie VALERY Frères et Fils

G9NFAGME H1SPASÔ-FBMÇAISË

_OI3P.A.I&TS' I>E CETTE les lundis, mercredis et

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Correspondant svj$c ceux de Marseille ci-après :

ENTRE

TTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu à MALAGA
Seule compagnie LiWGUEDOiIENNE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, ».
DIRECTE un .M. Henri MARTIN

BSPART

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin;, pour Gênes,

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
Villa de Cette,
Gataluna,
Navidad.
San José;

priano.

R. RUBATTINO
&
Ce
des marchandises et;des passagers

I

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

Ton.s les Mercredi»

Entre

Ligne des Indes

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

Bombay

Alméria , Malaga, San-ï eliu et Palamos,
DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

Departs le 15 de ch. mois

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

Facultative

Ligne des Indes

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suea .

Calcutta

Lignes des Indes i

ENTRE

Singaporo et Batavia
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Colombo et Fenang,et en transbordement à Suezpoi

Pour passages, renseignements et marchandises :

Ire classe !me classt 3mo classe

_

v

S' adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CE

PRIX DES PLACES :

VALENCE
ALICANTE

) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine,

le 20 de chaque triaiestre i

Cette et Barcelonne

TARRAGONE ...,

pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la.

Régence, Alexandrie et la Sicile.

Cette, Barcelone, Valence, Alioante, Oarthagèn ,

_
_

Dimanche, 8 h. matin, poi
Livourne et Naples .

| La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec £

2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds a 1 heure

_

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro -

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

De CETTE à BARCELONE .

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimaaictie. 9 h. matin, pour

Livourne, Civita"Vecchia et Naples .

1700 tonnes, construit en 1881
—
en 1880
1700 —
en 880
1700 —
en 1879
1000 —
—
en 1879
1000 —
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CASI31IR CANET, Directeur, ;
j

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

Pour

k Cette,

MM . Rigaud , consigna-

Palamos,
San Féliu,
Barcelone,

Valence ,
Ahcante,

Carttagenb,

DoscI aerman

Hijos de G. Ma-

Alméria,

Spencor Roda

signataire .
Ponseti y Robreno,
consignataires.
G. Sagrista y Coll,

Malaga.
Tarragone,

Amat Hermam
„
ViudadeB.Gor
y Cie, consig.

tas , banquiers.
Juan Forto, con-

banquier .
G. Ravello é Hijo

0anquiers •

Levenieia , Df
quiers

ASSURANCES

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

Oie d'Assurance sur la via

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

Prospectus et renseignements gratuits ,

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

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiq

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

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LETTRES ET BILLETS DE DÉC
EN 1 HEURE
A l'imprimer

Rue de l'Esplanade 21, au premier Hage
On demande UN AGENT SÉi- [EUX

Lettres et Billets de Décès étant articles facultatif*'
ÉCONOMIE A LES COMMANDER DIRECTEStÉ

1 8 francs par an
Pour l'Hérault, le Gard , l ' Aveyron ,

LA SUCCURSALE OE

H

l'Aude et le Tarn

si

f

Près de cinquante années d'an suc-

cès toujours croissant ont constaté la

supériorité du Journal des Demoi- f

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, I

22 frsines par

ai'i

Pour les autres départements
Et 3 2 francs par an

Pour l'Étranger
il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du
n&ar'claô ' c!®

C3ott©

ET LES AUTRES JOURS
DES

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

G MONTPELLIER

Le Petit Méridional
Messager du Midi

DE BEZIERS

L' Union Républicaine

Béziers

nomie, aux soins du ménage : tel est

Le Phare

le but que s'est proposé le Journal

des Demoiselles A un mérite littérai- !

AVIS

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

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à (tes prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti

genres, tapisseries, patrons, brode

ries, ameublements, musique .

L* gérant responsable : RRA11ET

Imprimerie oettoiee A . Cros

j

r*ttois I
Le Petit Cetto

Le Commercial et gaf

\

o

■

DE NARBO™ (

i

Le Courrier

jj

*L'Émancipation*0
"

c*

Abonnements uix cours financiers et commerciaux par voie téle(/raP

A VENDRE OU A LOUER t J

expédiées aussitôt la fixation df /. tours

VASTES I.OCv'AUX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvantse

renseignements à la direction de l'Agence
Havas, S, Place de la Comédie, Montpel

sortes dindustries .

etNarbonne .

Beziers

lier et aux succursales de Cette, Béziers

DE CET

j

Et pour tous les j oiirnanx die F*"811
et de l'Étranger
j

mes. — Les dépêches financières sont

dire.'tcœent aux abonnés , 5: dressor pour

\\

Le Bulletin de vote

tout en les initiant aux travaux,a l'éco- j

tures, modèles de travaux en tous

A. CROS, Cette

Aux termes (lu cahier des charges des Pompes Funèt" 4l
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organisation de la magistrature, elle a
abordé les problèmes les plus délicats
avec tant de précipitation et tant d'in
cohérence que , sur aucune solution ,
aucune majorité réelle n'a pu se for

EN VACANCES

ABONHEMTO' TS :

Les leUres non franchie» seront refutées

n auront point à se plaindre, dans

l'avenir, des résultats déplorables qui
pourront en résulter au point de vue
de leurs intérêts .

F rance .

mer.

ue$ Chambre vient de partirai est

Peu à peu des divisions sont nées

ge à la fin de chaque session de
• sser le bilan des actes accomplis

de ce désarroi , des compétitions ont

Canaux d'irrigation

éclaté , les journaux ont retenti de

Dernièrement, le Sé.iat a Isaguale parlement pendant cette session . discordes devenues inquiétantes, et, meat
et chaudement discuté b pro
Si nous établissons ce bilan, on ne n' est il pas vrai que le pays commen jet de loi relatif i la construction et
à moins de partialité très gran

ds faire l'éloge de la dite Chambre .

, En effet, qu'a-t-elle fait depuis ces

étions triomphales qui paraissaient
aïoir constitué une majorité républi-

si compacte ? Voilà de tous cô-

la question qui se pose ; et l'opi-

r"0ri tend à s'accréditer qu'elle s'est

a2'tèe dans le vide, et n'a su montrer

"jll e entente que dans la défense

6s®s intérêts personnels . -On l'a bien

V|le faire acte d'énergie lorsqu'il s'est
^ de renverser des ministères, mais
eParpillement qui a succédé à cet ef-

Continuellement absorbée par des

Uc's électoraux, elle s'est fait jeu de

piquer
sa tâche, en dispersant ses
*** sur toutes les questions dont

Sè 'u' a demandé l'examen.Révision,

dation de l'Eglise et de l'État, ré

Malheureusement la question a été
mal engagée au Sénat, comme ail

leurs . Ea outre, elle est venue au
moment où on commence à s'aperce

voir que les ressources du budget de
l'État ne sont prs inépuisables, qu'un
déficit est à craindre en 1882 , que

ce à se fatiguer de voir, au fond de
ces luttes d'un caractère nouveau, les
intrigues du personnalisme et les

à la concession des canaux dérivés les excédants de recette n'ont été ob
du Rhôao ou do ses affluents
Le . tenus qu'en faisant supporter par

calculs de l'ambition ? L'accord a pa

na et ses affluents aux agriculteurs

projet consiste i dépenser 250 à 275

millions pour établir des canaux et

distribuer de l'eau prise dans le Rhô-

ru , il est vrai, parfois s' établir mais
il a fallu que le rapprochement des

des départements de l' Isère , de la
Drômo, da Vaucluse, de l'Ardèclie ,

intérêts expliquât alors l'oubli des
dissidences, et lorsqu' un jour on a

partements

appris l'adhésion donnée au contrat
passé avec les grandes compagnies
pour obtenir la liberté de circuler au
rabais sur toutes nos voies ferrées, on

n'a pu s'empêcher ^de sourire, si bien
qu'aux attaques sérieuses on a vu

du Gard et de l'Hérault . Ces six dé

sont

particulièrement

malheureux .

La découverte de l'alizarine artifi

doutable de la critique, la moquerie
et la dérision

budget ordinaire , et que notre pros
périté financière est un véritable
trompe-l'œil à l'aide duquel ou nous
à conduits à una dette flottante de

près de 3 milliards et à un budget
qui, défalcation faite des cahrges de

la guerre, dépasse encore de 600 mil
lions le budget d'il y a 12 ans.
Si nous avions encore toutes lf il

lusions financières de l'année passée ,

contrée .

l'applaudissait parce qu'il se réjouis

a détruit la principale richesse de la

Enfia, la maladie des vers à soie

et l'importation des cocons étrangers

ont porté un coup terrible aux ma
à la fois à nos compatriotes de l'Isére

si nous étions toujours au temps où
M. Magnin taisait miroiter les plus
values des revenus indirects et où on

sait d'obtenir à bien meilleur compte

les capitaux de la dette flottante que
le 3/0 amortissablo, le projet des ca
naux dérivés du Rhône n'aurait pas

rencontré d'opposition si ee n'ost eel-

du Gard, de l'Ardèche, de l'Hérault, le des représentants de Lyoa qui re
de la Drôme et du Vauc use .

Si, après ces constatations multi

l'emprunt les dépenses normales du

cielle a rainé la culture de la garan
ce à laquelle se livraient la plupart
da cus départements Le phylloxéra

ri laisse du doute sur les mobiles s'ajouter une forme encore plus re gnaneries , si bien que tout fait défaut

alixîuels elle a cédé .

culteurs combattraient le phylloxéra
et rôcolteraiont des fourrages desti
nés à l'élevage du bétail .
Pour notre part , nous serions tout
disposé à accepter les sacrifices qu'oa
demanda au budget afin de reooastituer la fortune de cette partie de la

Les habitants émigreat et dans ces
trois dernières années, la populatiou

pliées et évidentes de l'impuissance a été reduite de plus de 65,000 ha
de notre parlement, les électeurs per bitants . Rien de plus naturel, par
conséquent, que de songer à faire

doutent que ces dérivations se nui
sent à la navigation du fleuve .
Qu'est-ce en effet qu'une dépense
de 275 millioas en un temps où on a
manoeuvré avec tant de sans-gène les
milliards f

sistent à confier leur mandat à des

une canalisation qui permettrait des

incapables et à des indifférents, ils

irrigations à l'aide desquelles les agri par l'exposé financier de M. Léon Say,

ses levres sur ces lèvres roses, et referma

père, de miss Press et d'elle-même , Lucie
Darnay , assise anprès de la fenêtre, écou ¬
tait les pas dont ce coin paisible et sonore

Ces inquiétudes passèrent ; et l 'écho
mêla au bruit des pas qui approchaient

Si le vagabond solitaire, qui en ce mo
ment parcourait les rues obscures, avait

lui apportait l'écho .

sance des retentissements du dehors, la

pu entendre sa piense confidence, s'il
avait pu voir les larmes de pitié que ré
pandaient ses yeux bleus, et que Charles
essuyait de ses baisers, il se serait écrié

grand que possible, il lui était arrivé plus entendait venir le trottinement des petits
d une fois, dans les premiers temps de et Je babillage de la voix enfantine . L' un
leur union , de laisser échapper son ou et l'autre arrivèrent ; la demeure omb.eu-

dans les ténèbres, et ce n'eût pas été la

l'ami céleste des enfants à qui, dans ses

Mais le Sénat, rendu circonspect
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^ Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

foj

belle, dans la pureté de sa

r»it6D Cet h013308 perdu, que Charles au-

aio$j

dei ieUies co 'a contempler

w*
mon bien aimé ! elle se serra
® (ta
«I j IUl > posa la tête sur sa poitrine,

loi s les yea* vers 'es siens : rappellc-

*>otreCOnat,ien nous sommes fortes dans

«a J. h0Iheur, combien il est faible dans
'%'e .

i| pr ne l'oublierai pas, cbère âme, dit-

inSq dément ému ; je me le rappellerai
Il 'Non dernier jour. »
** P«acha sar cette tôle adorée, posa

ses deux bras sur cette taille souple et
gracieuse .

celai d'un enfant. Quelle que fût la puis

Bien que son bouheur lui parût aussi jeune femme, assise près d'un berceau,

vrage et d'avoir i es yeux obscurcis parles
larmes ; car il y avait dans l'écho un bruit

se s'illumina d'un rire frais et joyeux ,

j lointain , bruit létrer, murmure iusaisissa- souffrances, la jeune mère avait confié le
« Quelle soit bénie pour sa douce com j ble qui lui arrivait au cœur. L'espoir d'un sien , parut tendre les bras à l'innocente
passion ! »
j amoar inconnu , la crain'e de cesser de créature, et fit de sa protection une joie

première fois :

CHAPITRE XXI .
Échos

Un coin merveilleux pour multiplier
les soins, avons-nocs dit dans l'un des

j vivre au moment de jouir do ces nouvelles

sacrée pour la jaune femme .

| yait alors entendre, parmi les sons dont
j elle était environnée, le bruit des pas qui

les réunissait , oiélant sa douce influence

délices, se partageaient sou âme. Elle cro-

précédents chapitres que celui où demeu

se dirigeaient vers .îa propre tombe ; et

rait le docteur Manette ! Sans cesse occu

ses pleurs coulaient à flots à la pensée de
l époux qui resterait seul , et dont sa mort
ferait ie désespoir .

pée à filer la soie et l'or dont se tramait la
vie calme et heureuse de son mari, de san

Toujours activa à filer le lien d'or qui
à la trame de leur vie, sans la montrer

nulle part, Lucie n'écouta pendant plu
sieurs années que des bruits caressants et
propices .
à suivre .

trouve,sans trop se l'avouer peut-être ,
que l'heure des économies a sonne et

Nouvelles do «four

il n'a pas été fâché de saisir le pré

texte des

contestations qui se sont

produites à la tribune pour se débar
rasser de laquestion des canaux d'irririgation en renvoyant le projet au
gouvernement, ce qui ajourne pres
que indéfiniment la solution .

La Liberté dit que le bilan de la ses
sion est l'agitation dans ie vide , la décon
sidération du régime parlementaire ,
l'impuissance dî gouvernement, le mé

contentement da pays et peut-êtra le dis

tait bien , et qu aujourd hui une ré
colte perdue est un malheur sans
compensation .
Aussi n'y a-t-il en ce moment au
cune affaire à noter .

ItâYiie des alcools

crédit prochain de la République .

Depuis notre dernier bulletin , il
Oa annonçait avant hier dans les
cercles
parlementaires qu'avant
avant la fin de la séance, le garde
des sceaux demanderait à la Chambre

l'autorisation d'exercer des poursui
tes contre M. Chavannes , député de
la Loire . On sait que ces poursuites
sont relatives à

des

détournements

Le départ da. président de la Repobli
que a éié décidé hier d'une Jaçon défini
tive , à

moins d'événeiBsn's imprévus .

M. Grévy , accompagné de sa famille

quittera Paris du 15 au -20 août pour se
tendre directement à Mont-sous-Vaudray .

Le général Piuié restera à l'Élysée pour

l'expédition des affaires concernant la

Présidence ,

de fonds qui ont lieu dant l'adminis
tration municipale de la ville de St
Chamond .

Mais le miùistère a pensé sans dou
te que cette demande de poursuites
était inutile , puisque la session de
vait être clôturée dans la journée et
que l'immunité parlementaire cesse

lorsque la session est close . Elle n'a
donc pas été présentée à la Chambre .
Farceur ! "

Un journal gambettiste de Cette le

Petit Reveil, voulant faire l'éloge de
son ami Paul Bert, lui consacre un

article intitulé « l'Éducation civique *
Ce titre vous ferait supposer qu'on

va parler d'éducation et surtout qu'on
va démontrer la supériorité de l'édu
cation dite ci vique sur l'éducation

qui n'exclut pas la religion , mais

L'escadre

de la

Méditerranée devant

prochainement retourner à Toulon , un

voyage du président de la Republique à

ballon d'essai ou de conjectures de la
pci-sse .

comme cette preuve serait assez dif
ficile à faire, le journal en question
n'essaie pas même de l'enirepren ire .
1l se borne à reproduire une partie
du discours prononcé par Paul Bert
à la réunion du Trocadéro, partie de
discours dans laquelle il n'est ques

trouvé assassiné , il s'est produit une gran

tion que des actes héroïques accom
plis par nos soldats pendant la der

Les boutiques sont fermées , beaucoup

nière guerre .

Et puis , après cette citation, ce
journal ajoute triomphalement :

« Ce sont là de belles paroles et
» tous les Freppel du monde ne par

vieadront pas à nous faire croire
» qu'une telle éducation no vaut pas
» celle qui procède du catéchisme et
» du chapelet . »
A entendre le Petit Réveil, il sem
blerait qu'il n'y a que l'éducation ci

vique qui soit capable d'inspirer des
paroles patriotiques , tandis que cel
le qui procède du catéchisme, — si
ce -journal ne le dit pas aujourd'hui,
il l'a dit d'autres fois — n'enseigne

que l'amour de Rome !

Ainsi, les livres classiques dont se

servent nos enfants depuis des siè

cles, tous les volumas dont sont rem
plies nos bibliothèques , ouvrages dans
les quels tousles exploits de nos aïeux,
toutes les gloires de notre patrie sont
exaltés, célébrés en prose et ea vers ,

les magnifiques oraisons funèbres que
nos plus fameux prédicateurs ont pro

noncées à la mort de nos braves , de

nos grands capitainesytout cela n'existe
pas pour le Petit Iheveïl, il fallait

au-dessous de 27 fr. le quintal .

de manifestation

contre

les chrétiens

soupçonnés de cet assassinat .
Des cris de mort ont été proférés con
tre eux ; la panique est générale .
de chrétiens ont été arrêtés , les autres se
sont enfuis .

Hier a . lien t'enirevue des empereurs
d' Autriche et d'Allemagne.
L' entretien a duré une heure .

L'empereur d' Allemagne est reparti .

septembre

LÀ, comme à Chateaadun, l'opta»00
generale est à 'a baisse, mais on B*
paraît pas croire que le blé desfeQ"e
Les sons disponibles valaient de 1

dés à 54 75 .

toute l'année, il s'était traité P r®c8'
demmenï quelques affaires a 13 "•>
mais la meunerie ne voulait PuS

L'alcool de mélasse maintient fer

mement le prix do--59 francs pour le
disponible, ..à-Lille , il n'est pas ques
tion du livrable sur les places d a
sont

sans

changement . Si Béziers cote toujours
le boa goût disponible I03 fr. l'hecto
litre , Pézenas 102 , par contre , Mont
pellier incline à la baisse à 96 fr. ,
Cette fait de 105 à 100 .

lin Allemagne on constate un peu
de reprise , sans qu'on puisse en tirer
une conclusion en faveur de la haus

se , pour l'avenir.
La mélasse de fabrique indigène
vaut|I2,50 et celle de raffinerie 13,50 .
Le maïs est toujours cher.
EAUX-DE-VIE

Dans les Charentes,ks affaires sont

de-vie conservent leurs prix que rien
ne semble devoir faire fléchir .

Dans l'Armaguac, on signale quel
Narboans , 10 août .

sablament d'affaires sur les 4 mois ®

à 15 fr. les

nulles sur tous les marchés . Les eaux

OOVMEROE

qu'a ce jour, les acheteurs ont n»°n "

tré beaucoup d'hésitation, mais à

premiers sont plus offerts que deman

Nord .
Les marchés du Midi

A Bayrouth, un musulman ayant été

posée à vendre dans les prix de 39 &
38 fr. , mais on n'ose s'engager sar
les mois de septembre et d'octoof®
qui sa ressentiront sans doute eacor®
de la punérie de la marchandise . J a3'

s'est traité à 57 75 ( aus). Les quatre
derniers ont fait 55 75 et les quatre

pour clôturer à 62 fr. le 5 août . La
livrable a pris faveur ; septembre

Le disponible figure à la cote du 5
août pour 62 fr.
faites dans ce but .
Le mouvement que nous signalons
est le résultat des efforts de la spé
à la hausse , qui a continué
On prétend que M. Floqu^t ehercke à culation
ses achats pendant toute la semaine .
obtenir du conseil îeuinicipal de Paris ,
Le stock de Paris , qui est de
le vote d' une délibération lui demandant
pipes contre 6 , 425 en 1881 ,
de rester à la préfecture de la'Seine, mais 16 , 5
on ajoute que le conseil municipal ne pa alor » que deux mois nous séparent à
rait pas très disposé à lui donner cette peine de la nouvelle récolte, ne sem
satisfaction .
ble pas favorable à la hausse .
Le termes est très propice à latetLa Gazette de Yoss dit que les bruits terave qui , -avant fin septembre , aura
suivant lesquels le chancelier soumet déjà envoyé de l'alcool nouveau au
trait au Parlement des projets de crédits marché .
On ignore s' il s'agit ici d'un simple

riaes qu'elles vont acheter jusqttâ
Paris . A. livrer, on sarait assez diS"

fr. de moins , i; se serait traité ?'ài~

Marseille, dans le courant de septembre ,

sont toujours en- circulation .

entièrement dégarnies et plusieurs

en sont réduites à faire venir des fa"

s'est produit un mouvement de haus
se oui a fait regagner, dans le cou
rant de la semaine , l'avance perdue
huit jours auparavant .
De 59,50 coté le 29 juillet,le cou
rant du mois a progressé chaque jour

parait probable ; des démarches ont été

considérables pour la marine allemande,

ponible, était tenue da 42 à 43 fr;

le quintal . La plupart des usines sof'

ques transactions aux prix de 131 à
170 fr. l'hectolitre,suivant crû et mé

100

k. , à livrer

rien vendre à ce prix.

Hier, à Marseille , les affairas 011

été absolument nulles .

A Bordeaux, à Nantes et au Ha*

vra , les marchés n'ont eu

aucune

activité et l'on ne signale pas de chat»"

gement dans les prix. A Londres,
marché est resté fermé ,hier jour iei'» b*

A Anvers, les affaires présentaie1

un courant assez régulier, m »' 9 „

prix avaient une tendance calme poU'
le blé ainsi que pour le seigle .

;

accusait hier des prix en baisse .

„

En Allemagne , les marchés s°®.
généralement calmes ,mais Berlin se0
New-York arrive en hausse de

cent sur le blé roux d'hiver disp°n!j

ble ainsi que sur le livrable en a0
et septembre ; octobre est en
ration .

c.tta.WJS LocaiE
QUESTIONS DU JOUR
,

penchant Ouest de la montagne .

_

elle ne devrait présenter qu'exception » '

ment des affections à l'état épidétniQa * 0
Mais, et c'est ià le mai, ianù |S (

d'une part, sa population ne preDLa)ri
touïes les précautions que la plus vu '»

prudence commande contre d«s ,ctia ce6.
monts de température quelque l'ois ® e
sifs, et cela dans une môme j°urn,0neé,ral

que, de plus, elle n'obéit pas , en ge

pendant quinze jours sans interrup
tion, pur ua soleil ardâut et un ciel

baisse n'est pas probable et les bonnos eaux-de-vie d'Armagnac devront

assez soucieuse d' assurer la salubrit

serin .

trouver un écoulement facile .

La végétation a grandement souf
fert sur son passage j dans les lieux

sensiblement

réduit la

récolte

La

( Moniteur vinicolë)

plantés d'arbres , le sol est jonché de

CE a EAL ES
feuilles brûlées, la vigne dans les
terres arides perd aussi les siennes | La moisson s'aclièv » dans les conau lieu d'en pousser de nouvelles,
comme c'est l' usage au mois d'août, 1 ditions de température les plus fa
laissant les raisins exposés, sans abri, ! vorables' Les battages qui ont été ef-

a,

Balayée , le plus habituellement» dO
deux vents contraires, l'un sec, le vCl cad
Nord ; l'autre humide, le vent du W

Le vent qui sôcha les eaux du dé rite . Cette région ne réalisera pas
luge n'était peut-être pas plus sec les espérances que les viticulteurs
jue celui qui vient à peine do cesser nourrissaient il y -j a quelques mois .
aprè3 avoir soufflé , par un phéno La coulure et divers accidents ont
mène peu ordinaire en cette saison ,

le

Celte est admirablement située -•»'

auf; prescriptions les plus élème0 lr
d' une hygiène rationnelle ; d' ane
.
part, l'administration ne se mont
blique ; elle devrait tenir la naain a

"

b-issement et â l' entretien des

sance privées ; prescrire le blancrusÿf g
à l'extérieur, des maisons ; ne P«s
les rue ; encombrées de détritus, Q
ce n'est pas la poussière qui y ù°,
enfn , et la chose est plus grave, 6'
vrait faire nettoyer nos égouts» en
dant de pouvoir les faire rciaire s
nouveau type .

_

.

sD(
g
je
0
u(

d'ai

Toute maison doit avoir sa to —éti*
I fectués jusqu'à présent ont donné un sauce,
et cette fosse, qui sera ' 'âye<
éveiller en nous ces nobles sentiments ! aux rayons du soleil qui les empêche résulat géneralement satisfaisant .
quement
fermée , ne pourra s'ouvrir (,
de
grossir
et
les
desséchera
si
quel

Nous nous étonnons même que dans
Les avis des marchés da l'intérienr un permis administratif ;
que
pluie
ou
ua
temps
plus
humide
son enthousiasme pour l'éducation ne vient à leur secours .
Les rues, balayées joiirnellf®e . ceS
j qui nous sont parvenus ce matin con
civique , la feuille gambettiste ne soit
Mais comment l'espérer quand la | tinasnt d'accuser une baisse da 1 à soin, doivent être lacées et a rroS'e?e j'eat

Paul Bert et l'éducation civique pour

pas allée jusqu'à dire qu'il n'y a

que cette éducation qui effants des
héros .

Ce sera pour une autre fois sans
doute !

Ce jour là, nous nous réservons
de lui démontrer sans peine que si
l' éducatioa civique avait toujours
et seule existé , ni l' histoire , ni M.

Paul Bert n'auraient eu à enregistrer
tant d' actions d' éclat et de dévoue
ment.

sécheresse est si grande qu'elle a | 5 fr. par quiutal sur le blé.
Les menus grains ont également la
tari les sources et que les rivières II tendance
faible .
cessent de couler, de telle sorte que
*
Les
blés
Meurtha-et-Mosella lais—
nous sommes menacés de n'avoir pas
i
seront
aussi
quelque peu à désirer
plus d'eau que de vin.
f
sous
c®
i
apport
f; ils étaient tenus de
Il ne faut donc pas s' étonner si
dans ces tristes circonstances on ne 27.50 a 27 25, livrables sur les mê

s'inquiète pas de la baisse ou de la
hausse des vins

on ne pense qu'à

la vendange compromise et l'on se

plaint d'autant plus qu'elle se présen

mes époques .

Les avoines nouvelles débutent aux
environs de 17 fr.

La farine, iexcessiveaîent rare dis

saniment : l'eau (ta canal , à délai' 1 ' rquo
douce, est là et ou ne voit ps» P
elle aa serait pas employée .

j3

Voilà la lache à remplir,

commande la raison et , au -sl
la santé publique dans une 6ra'
comme la nôtre .

Espérons qu'on l'acceptera !

vi'l(

PALM A , goel . esp . San Antonio, 71 tx. ,

ATVIS

MARSEILLE, vap . fr. Marie Fanny, 218

Le Maire de la Vilta de Cette ,

tx. , cap . Cavailk-r , lest .

S'empresse de porter à la connais
SOPTIES du 10 au 41 août
sance de sas administrés qu' un ac GÊNES,
vap . it„ C. Italia, cap . Ballière,
ciJent étant survenu à la genisse
_ diverses .
vaccinifère, les séances de vaccination ; MOYÉRA , br.-goel . fr. Gracieuse, cap .
qui devaient avoir lieu les J I et 12 J
Maliei , fûts vides .
courant sont renvoyées à la semaine

prochaine.

J

jours et heure de ces séances .
Cette, le 11 août 1882 .

Le Maire .

Marius VAREILLE .

|

f
=

j

l» douane a été mise en

contravention

Par tenue d' uuo maison :nal famée .

Martin demeurant au jardin des flears j

Poncet pour avoir déposé des ordures sur f
la v©iti publique .
|
Accident . — Une charette chargée de

futailles vides conduite par le sieur Cas-

de Montpellier, est tombée hier dans
canal au pont Virla . Le cheval a été re-

J'rê de l'eau sain et sauf, les futailles et
J* charette outété également retirées sans
dégats .

ocialion fraternelle des emplyoés et
ouvriers desachemins de fer français

de Marseille ,

Le j n' shhi;., !V «a ,ï !,>.;l ' ifito ; rogaloire ,

dit. que le jury aura à examiner si on est
en présence de la vengeance d'un mari

moift .

fs munis da Tresorier .

i?0r cotisation on qui n'auraient pas !cnr
,*ret en règle , sont invités à s'y rendre,

'"J1La d£réunion
faire «sensuelle
régulariseraura
leurlieusituation
.
dans le
ilï-e local le 17 jeudi à ia môme heure .

*

S sera donné connaissance de la si—

t`iaetiabres
ation dedeb lasection,
l'appel nominal des
commission y sera fait, et
onn Procédera ail rempl-icement de ceux
Ji' l'absence ne sera pas justifiée .

i0r Us l es « eaibres de ! a' section sont
i

venant d« Valence

172 fûts vin p. Darolles père et fils .
*

Afair e Fonayrou
Versailles, 10 août .
Aujourd'hui ont commencé devant la
cour d'assise * de Seine-et-Oise, présidée

par M. !s conseiller Bérard d-a Giajeax,
les débats de l'affaire Fenayrou .
Les accnsâs sont introduits ; ils sont au

nombre de trois : Fenayrou (M : rin), an
cien pharmacien ; Gzbridle Fenayroa,
femme du précédent !! Lucien Fenayrou ,
tabletier , frère de siarm Fonayrou ,
Marin Fenayrou est on petit homme
brun ; il porte toute la barbe.
Gabrielle Fenayrou est en grand deuil :
elle a le visage voilé . E e parait écouter
très attentivement la lecture de l'acte d' ac

Feuayrou l'accusation d' bomicida volon

ÉTAT CIVIL
du M au 12 août 1882

NAISSANTS

Garçons 3 . — Filles 1 .
DECES .

$eVr\e Brugesde, âgée de 64 ans épouy.e Jein Lientaud .

ea leLéon âs?éo de 44 ans.
1 enfants bss âga

L' acte d'accusation relève contre Marin

taire , avec guel-apens, sur la personne du

pharmacien Aubert .
Lucien Fenayrou et Gaprielle Fenayrou
sont accusés de complicité djas ce crime .
Le prêsideat déclare que les accusés se

•Vemeïifc du Fort de Cette

Q ÀjJEANTRËES *0au 18 ao*l 1882

^RÉS, br.-goel fr. Joséphine, 24
ca p - Cantailoube, vin.

cut. it. V. deila Leitro , 59 tx. ,

yâjop , ! P - Castro, vin.
"EILLE , vap . fr. Héria, 1,059 tx. ,
3Ztïfn '' ' Fa 'r,'> diverses .

UUL'. goel.fr . H. Xavier, 59 tx. ,
3p?,P - Man ïa . vin

, "LE, va 1 . fr. Georges, 154 tx. ,
^rnât,d , diverses .

^ LE, vap . fr. M. Abbaiicci, 397

l\HSjn " 8 P " ^ast(; lii , diverses .
iLLE, vap . fr. Assyrien, 609 tx. ,
k\SRÎn "
diverses .
lL.LE, vap . esp . Lia Cristina , 527
*•» cap . Ugalde, diverses .

Baisse

00

walheumu ou de la vengeance d'une fem

Amort . anc.
4 \ I2

82.40
113.25

20
25

00
00

me abandonnée .

5%

115.60

20

00

On procède ensuite à l'audition das té

BULLETIN mkM\m
Paris, 9 août 1882.

à demain .

La marché est assez bien disposé, le
comptant dont le signal par des achats

trECHES ÏELEGMPHIpES

assez suivis, ce qui donne quelque cou
rage à la spéculation qui persiste à pous
ser vigoureusement nos rentes et quelques
valeurs à des cours assez élevés .

Paris , i 1 août .

Le Parlement critique la nomina
travaux publics , à cause de son in
compétence et de son trop de radica
lisme .

— La République française dit : *
L'année parlementaire qui vient de
s' écouler, quoique stérile au point de
vue du développement de la démocra
tie , ne sera pas entièrement perdue , si
elle sert d'enseignement au parti ré
publicain et si l' union des groupes ,
brisée , refaite , déchirée , puis recou
sue, reprend enfin la force qu elle sem
blait avoir au début de la législature .
Le journal de M. Gambetta invite
les députés à employer leurs vacan
ces à développer l' accord et l'esprit de
conciliation dans tout le pays , afin de
reconstituer le grand parti de l'ordre
et du progrès .
— La Vérité publie une lettre de
M. Barodet demandant que les minis

soient pris en dehors du Parlement,
afin de leur enlever toute initiative en

Le 3% 81 , 90.82 et 81 87.
L' Amortissable 82.05, 4 112 et 112.50 .
Le 5 % i 14.90, 1€5. 114.95 et 115.05 .

Le 5 % Turc perd le cours de 11 à
10.83 .

La Banque Ottomane très ferme à 710 .
L'Egypie 6% do 267.50 retombe à
263.75 ,

Les établissements de crédit maintien
nent leurs cours .

L'action de la Banque de France est à
5340

La Banque d'Escompte est lourde à
540 .

Quelques réalisations sur la Banque de
Paris maintiennent les cours 1080.
A li60 on demande le Crédit Foncier .

Les placements effectués sur cette valeur

sont très considérables , nous croyons que
peu de valeurs offrent à l'épargne des ga

ranties aussi importames et aussi solides
que les actions du Crédit Foncier.
Les Magasins Généraux de France sont

demandés à 550 .

On vend l'action du Crédit Lyonnais à
657.50 . Cet établissement convoque ses

actionnaires en asseiaidée générale extra
ordinaire atin de résoudre la grave ques

tion de J'à-compte qui devait être payé le
15 septembre .

La Société Générale est nulle et sans
affaires au cours de 610 .

La Bour e s'occupe avec un vif intérêt
des valeuis du groupe du Comptoir Indus

en ce qui touche le dépôt des projets

On procède à l' interrogatoire de Marin
Fenayrou . Celui ci nie être joueur. Il dé
clare qu' il a voulu se venger et qu'il a me

simples agents d'exécution . Le dépu

gran i

intégrale de la Constitution .

revenu .

nacé sa femme de la tuer , si celle-ci refasait de lui livrer Aubert ,
L'accusé raconta la scène du meurtre

dans la maisonnette de Chaton . Il avoue
avoir dit à Aubert « Ta me lis souffrir
» cœur! »

MARINE

iiausse

05

faire retirer Gabritlle et Lucien .

» par le cœur , tu ' vas mourir par le
— ~ —3

' IUd

Lucien Fenayrou paraît très accablé ; il

ront interrogés séparément. Il ordonne de

lie la villa de Cette

Cours .

82.20

tion de M. Hérisson au ministère des

es a<ihèiions serout reçues

A. RIUS

t

Barbier frères .

40 fûts vin p. Aitazin fils .
-î 00 (ûts % n p. Riiu et A miciïx .
12 fûts vin p. A. Aspol .
i 00 fûis vin p. Julien pére et fils .
1 < fûts vin p. E. .liolinier .
55 fu s vin p. Cornier et Favin .
400 fuis vin p. Sanlaviile.
99 fûts vin p. FiooL jeune .
23 fûts vin p. A. Sabatier .

sanglotle .

Le président de la section

Au comptant.

5 % esc.

Aprè - î'aadition de quelques autres té
moins, l'audience a été levée et renvoyée

ptant les déterminations- . qui y seront

'. .

Du 11 août 1882

La déposition de la sœur de ia victime

cusation .

JJ'ses .

Bourse do JEraris

n' a donné lien à nocan incident .

priés d'assister à cette réunion .

* absents seront considérés comme ac-

En rade d'Alexandrie, 11 août,
Le gouvernement égyptien , consi
dérant qu'Alexandrie est sur le point
de manquer d'eau, a prié les consuls
de faire en sorte que les personnes
qui se sont enfuies de cette ville n'y
reviennent pas pour le moment .

moins .

57 fûts vin p. Gautier frères .
Alcira, vap . esp .. cap . Senti,

i' 6t lundi prochain) à hait heures 1(2

clarations .

L' interi"og;Uoi > e de Lucien Fenayrou , le
îsbieMfr. ' s': p"u ictère?' ant.

10 fûts huile, 2 caisses huile de ricin ,

•j * se réunir les 12 et 14 courant (same-

I l®s sociétaires qui n'auraient pas versé

lui .

derrière les menaces de son mari .

59 balles chanvre p. A. Baille .
14 corbeilles œ ifs p. Capelle .

Les Receveurs d.; la section sont priés

!jQ soir
aa 1er étage du Café Biron grand
afin d' i ffectuer leur versement entre

avez armé le bras de votre mari contre

par le président , l'accusée se retranche

52 fûts vin , à ordre .
M. Abbatucci, v?p . fr. , cap . C.i'elli ,

57 fûts via

Le président. - Vous vouliez vous ven
ger de l'abandon d'Aubert. C'est vous qui

bi vis-à-vis des troupes turques . Les
Anglais ont très mal accueilli ces dé

Aux antres questions qui lui sont poiées

Écho , vap . fr. , cap . Plumier, venant

1 estagnon huile, 5 barriques alua p. Co-

a été mis en contravention par l'agent J

i n te

p-s .

venant d o Mirsetiie .

Contraventions — Mélanie Théron rue de

Répoiîdan ' à one question du président ,
l'accusée nie avoir porté le coup moi tel à
Aoberl. Elie <tit qu'elle avait cherché
seulement à les séparer aa moment de la

L'accusée courbe le front et ne répond

MANIFESTES

Un avis ultérieur fera connaître les

mandait de lui livrer Aubert, elle crut fer
mement siuver ses enfants .

cap . Bennpzar, vin

Un long frémissement parcourt l'audi
toire . L' accusé donne tous les détails du

cri me avec un accent dramatique et sinis
tre .

Le président (^'adressant à l'accusé). —
En récapitulant tous les détails du crime,
on arrive a croire que c'est d' une vengeance
de femme que vous avez été l'instrument .

Dénégations de la pu t de l'accusé qui ,
par or lie du président , quitte l'audience .
On introduit Gabrieile Fenayrou et le
président procède à sor interrogatoire.
Gabrielle avoue son int'caiié avec Au

bert , qui commença en avril 1879 ; elle
nie toutes ies autres relations qu'on lui im
pute .
Elle dit avoir donné 60 francs à Aubert ,

à diverses repris s. E !j ajoute qu'elle a
fait un mariage de raison , et que quoique
n'ayant <!iaan r«pruc!ie à adresser à - on
mari , elle n'avait pour lui « ucoue sympa
thie .

Elie raconte que son mari décrouvil sou
inconiiuiie le 22 mar» 1882.

En obéissant à son mari qui lui com

de loi . Il voudrait qu' ils fussent de

té de la Seine conclut à une révision

—MM . Duclerc et Fallières ont

reçu hier en audience M. Arthur Me
yer qui les a entretenus de son projet
de loterie internationale au profit des
Européens victimes des désastres
d' Egypte . Le président du conseil et

triel de K ran c e et des Colonies, l'anima

tion du marché de ses valeurs est très

L'action de Malétra attire principale
ment à cause de l'importince de son

Les obligations des Messageries Fluvia
les sont d'exceilenss titres de portefeuille
et repiésentent un placement de tout
repos .

Le Suez gagne le cours de 2525 à 2530.
Le Panama est très recherché à 537.50 .

L j Gaz se cote de 1585 à 1580 .

le ministre de l' intérieur ont promis

Lyon 1600 . — Oriéans 1322.50.

prochainement cette question en con

LE CLOS PAISIBLE

au directeur du Gaulois de trancher
seil des ministres .

Sous ce titro séduisant , M. Eug. de
Une dépêche de Vienne, dit :
MARGEUIE vient de publier un de
Malgré les bruits contraires, la con- ses plus charmants ouvrages . Aucu

venlion anglo-turque paraît encore

loin d' être conclue . Dans la séance

d'hier, les délégués turcs ont déclaré
vouloir maintenir toute liberté d' ac

ne de ses nouvelles, aucun des ro
mans chrétiens ne nous a paru plus
touchant, plus intéressant, d'une lec

ture plu i instructive et plus salutai

tion pour l'arnée turque . L' armée

re . Nous le recommandons tout spé

lités et se borner à un rôle de police

belles et bonnes choses, dites en une
belle et bonne langue .

anglaise devrait suspendre les hosti
pour assurer la sécurité . Une pro

clamation déclarant Arabi rebelle,

cialement à nos abonnés , amis des

Un beau volume ia-12 de 250 pa

ges : 3 fr.

Adresser les demandes à M* Vic
avant le débarquement, présenterait
des inconvénients, la Porte ne sa tor PALME, 76, rue des Saints-Pères,
chant pas quelle sera l' attitude d' Ara Paris
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Cie d'Assurance sur la vie
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104 ..
114 ..
142 ..
116 .
120 ..
118 ..
122 ..

AsamNTs

131 ...

2 55 ma . exp. de Bordeaux

117 ...
8 45
omn . de Carcassonne
11# ...
9 15
dir. de Bordeaux
113 .... 1 55soir ooQ . deïoulouse
143 .... 2 50
omn .
Vias
111 ....

mes. — Les dépêches financière sont

expédiées ssisitôt la fixation àd cours
tire>teîEent aux oboonés . ? dre?s<;r pour

4 15

dir. de Bordeaux

14i . .
4 45
101 .... b 10

exp. de Toulouse
exp. de Bordeaux

155 . ... 7 10
443 .... 9 35
105 .... 10 05

i avas, 8, Place de ia Comédie, Montpel
lier et aax sucoarsak::- d.3 Cille, Cisitrs

Dimanche, 9 h. matin, pour faftis st
Livourne .

Dimaaohe, 8 h. matin, pour G®11®8

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a

ÿ

R. RUBATTINO Se C6
des marchandises et , des passagers

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

L ig ne des Indes i Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et.f
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Z*112

Departs le 15 de ch. mois (

e i Narbonne

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

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

THOnT!) Magique Américain . CetAp-

HiiiiUllL pareil merveilleux permet à

toute personne de se raser sans crainte

de se couper , fût -on aveugle ou agité

par un tremblement nerveux , et dans
n'importe quelle position , assis ou cou

à partir du 20 mars

\

,

Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adresser à MM . CO OLET

ché .- Envoi francs contre mandat-pos-

r

j

i

Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE »

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République

te de 5 francs Combarrieu , rue St , Mar

On demande des dépositaires.23452

1 h 30 m. omn . sur Bordeaux
45
5
ex p .
>
C
011)11 .
»
20
dir.
»
9
00
omn . Toulouse
9 50
1 00 S. "
exp.
»
1 40 s.
OfUt .
»
dir. Borde?.»*
5 30 s.
omn . Cartaa sonne
6 25 s.
10 45
s. exp. Bordeaux

112 .

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

tin , 175 , Paris.

PARTANTS

110 ..
102 , .

L Agence Imas fait connaître qa e] e
fait à des pris très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti

renseignements à ia direction do l'Â.qêmîe

ARRIVANTS
KKf

AVIS

nmnmns
ïïtl YÏP.

exnress

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin., pour Gênes,
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

KXIiPSR

4S

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS 13B] MARSEILLE
Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

mine

A snir

DÉFAUTS 30E2 CETTE les lundis, mercredis et TendreiU!

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l'Esplanade 21 , au premier Hage
Ou «lomande UN AGENT SÉRIEUX

fiiui MIJUS

K /H

/ 41 »

Garantie 203 millions

C16 VALERY Frères et Fils

omn . de Carcassonne
omn . de Tonlouse
dir. de Bordeaux

LE FOYER!

LE PETIT CETTOIS

18 francs par an
Pour l'Hérault, le Gard, l' Aveyron ,

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique- (
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs P°

l'Aude et le Tarn

23 iranes par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an

Pour FEtr^nger
TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du
marciiô cie

de science vulgarisée, de voyages, de

des épouses et des mères dévouées ,
leur inspirer l' amour de Dieu , de la

tout en les initiant aux travaux ,a l' éco
nomie, aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal

nouvelles, plusieurs romans toujours des Demoiselles . A un mérite littérai
en cours; et se termine par une chro re unanimement apprécié, ce journal
nique parisienne .
a su joindre les éléments les plus variés
On s'abonne à partir de chaque mois et les plus utiles, œuvres d'art, gra

Un an : 12 fr. — Europe : 14 fr. — vures de modes, imitations de oeinHors de l'Europe : ISfr., — la collec tures, modèles de travaux en tous
tion forme 10 beaux volumes in-4° il genres, tapisseries , patrons, " brode
lustrés ,vrai trésor pour une bibliothè ries, ameublements, musique .
que de famille ou de paroisse . 6 fr .
Adresser les demandes à M. Victor

PALMÉ,76, rue des Ss Pères,Paris.

EN i HEURE

A l'imprimerie
A. CROS, Cette

t&l

An* termes du cahier des charges des Pompes Funèbrfj! y i
Lettres et Billets de Décès étant articles facultatif®» ,2« >

ÉCONOMIE A L ES COMMANDER DIBECTEMEr i.

i

Ll'MPBIMEBIE.

J

LA SUCCURSALE

DE

s

Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi

la Saint Barthélemy de ses causes esprit, développer leur intelligence,
Chaque numéro contient un article

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÊ$

Journal des Demoiselles

de et importante étude de M. Char famille et de leurs devoirs, leur ensei
les Buet : LE ROI CHARLOT, qui gner à faire, — riches ou pauvres, —
tes le récit détaillé et dramatique ed le bonheur de leur maison , orner leur
et de ses conséquences.

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

Nimes, Lyon, Paris; etc.

cratiques . Nul autre ne justifie mieux
son titre : Gazetle illustrée des famil selles , et l'ont placé à la tête des pu
les, car c'est l'hôte le plus aimable, blications les plus utiles de notre épo
le plus amusant, le plus instruit que. Former des filles, des sœurs;
ment LE FOYER publie une gran

la conservation des affiches

DES

Béziers, Narbonne, Pézenas,

qu'on puisse y introduire. En ce mo

et l'ALGERIE .

il publie régulièrement

les Buet, l'auteur du Crime Maltaverne,des Contes à l'Eau de Rose etc. ,
etc. C'est dire à quel haut point cet
te publication est savoureuse et lit

du monde lettré et des salons aristro-

j

Impression et apposition d'Affiches
dans la ville, la banlieue , les départeu i

Correspondances commerciales de :

cat, séduisant, tout y sent une main
de premier maître . C'est le journal

TOULOUSE

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LES JOURS

familles a pour directeur M. Char

téraire Tout y est chosi , élevé . déli

r C_A_IN"I3T, Oirceteiu:*,
47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

EST LE SEUL JOUKïU-

ET LES AUTRES JOURS

. LE FOYER , Gazette illustrée de

AFFICHAGE GENERAL

Le gérant responsable : BRABET
Imprimerie cettoise A. Croe

fi JyiUJN lir
Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
Le Bulletin de vote
DE BEZIERS

L' Union Républicaine
L'Hérault
f? Publicaleur de Béziers

H
1

DE CETTE

?)
i

Le Petit Cettoi
Le Commercial et Marie

0
j

DE NARBONNE
'
■ _ , Nnrbo^\
Le CourrierdelSaro

Le Phare

:L'EmancipationsocW e

ïïjt pour tous les j ournaux de Fr»n°e
et de l'Étranger

Abonnements tux cours fnanciers et commerciaux par voie télégTaphiqV

â VENDRE m Â LOUER

VASiES LOCKA.UX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvantservir a

sortes dindustries .

S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon '
Bezia»

faubourg Saint

9)

