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CETTE, le 12 août 1882

I La politique hystérique
La Chambre est malade depuis
îgtemps, et son état accuse des dis
sions particulièrement hystéri
es .

Elle a désiré Gambetta de toutes
j forces de sa majorité, pais l'a
s à la porte au bout de quelques
haines de cohabitation .
Elle a applaudi à des déclarations
'rio tiques de M. de Freycinet, et,
pqu'il s' est agi de passer des pa-
ps aux actes, elle a fait la grimace .

i'Ue a accordé de l' argent aux Mires,puis leur a coupé les vivres su
rent, dans un jour de caprice,

fs donner ses raisons
ieûdant dix jours, elle a paru vou-
Se passer de gouvernement , puis

\ s' est donnée, par lassitude , à un
Net qui représente tout le contrai
res idées qu'elle avait semblé ma-
Ner .
j e voulant pas de Gambetta , elle
,a'Sse prendre la main parles corn
as du dictateur .

fatiguée des interventions
juntes dans les affaires extérieures

a abandonné la direction de sa

conduite à des hommes qui voulaient
ces interventions .-

Elle a même renoncé, tellement el
le est fatiguée des choses publiques ,
à questionner le nouveau gouverne
ment sur son programme .

Un député trop curieux , M. Clé
menceau, a été presque sifflé parce-
qu'il manifestait l'intention d'obtenir
des éclaircissements.

La Chambre ne songeait qu'à pren
dre la clé des champs

Et l'Europe eût été en feu que cela
ne l'aurait pas retenue .

Quand elle reviendra, nous la ver
rons peut-être atteinte de folie furieu
se .

Son premier acte sera sans doute
de briser ce gouvernement dont elle
se soucie aujourd'hui autant que du
scrutin du 21 Août 1881

Qu' il se conduise plus ou moins
mal , là n'est pas la question .

La Chambre reviendra avec d'au
tres dispositions , animée d' autres
caprices .

Son hystérie se manifestera d'une
autre façon ; voilà tout .

Avec une maladie pareille on ne
peut compter sur rien et il faut s' at
tendre à tout .

C' est un avenir tout à fait rassu

rant pour le pays .

Ralliement

Le langage qu® tient la Bataille,
journal de M. Lissagaray au sujet du
ministère est assez curieux à méditer.

Qu'on en juge ;
M. Clémenceau a dit parlamentai-

rement quo ce ministère est fait de
pièces ridicules, »( u'il ne représente
pas la majorité , qu'il ne donne pas de
voix à la minorité , qu'il na aucun
programme, mais, quand il a fallu cou
dure, la langue radicale s'est paraly
sée .

Ça se passe ainsi dans l'Œil crevé
qaaad   mécaaique d * duc d'En-face
se détraque .

M. Clémenceau s'est contenté de
dire au ministère : je me défle de
vous .

Je ne vous aime pas !
Mais de dire ce qu'il veut, ce qu'il

aime , M. Clémenceau s'est bien gar
dé, quoique toute la France le supplie
d'indiquer une solution .

Il tient l'article débinage, voilà tout ;
et encore il ne débine que pour la
forme .

Ainsi il a refusé aujourd'hui de vo
ter les quatre contributions, mais il
s'est bien gardé de demander le scru
tin qui aurait permis à la Chambre de
se compter sur cetto question .

Donc le Caliban ministériel va ca
brioler devant nous, souffleté de droi
te et de gauche, colloctionnant les
coups de pied, jusqu'au jour où il
s'abattra comme les ballons dégonflés ,
sous la sonnette du baudruchard Bris
son.

Alors la jolie comédie de ces jours
derniers recommencera ; elle durera
quinze ou viagt jours au lieu d'un®
semaine, puis la dissolution viendra .

Nous n'aurons gagné qu' un recul dé

trois mois et de ne pas faire les élec
tions sur la question de guerre .

C'est quelque chose si les travail
leurs savent utiliser ce délai.

S'ils parviennent à s'entendre sur
des points fondamentaux ; s'il* formu
lent un programme populaire ; s'ils le
défendent bien dans les réunions pu
bliques où désormais il ae doit pas y
avoir d'autre question à l'ordre du
jour, ils peuvent en trois mois créer
un vaste courant de salut et faire chas
ser cette troupe d» grotesques par le
génie révolutionnaire qui n'a jamais
manqué à la France dans ses heures
tourmentées .

Un scandale

Le Radical de Marseille publie des
détails assez explicites sur les causes
qui ent amené la démission de M.
Audibert , conseiller municipal et ad
joint au maire de cette ville.

M. Audibert aurait été l'assjcié
d'un nommé Coulet, qu'il avait fait
nommer traducteur-juré près de la
mairie . Ce Coulet avait jiat à cet
emploi les industries les plus variées .
C'est ainsi, dit le Radical , qu' il se
chargeait, moyennant 10 franes, de
faire une lettre pour demander une
autorisation quelconque de la munici
palité .

Quand le client trouvait la somme
un peu forte, on lui faisait valoir que
l'adjoint lui éviterait beaucoup de
démarches ennuyeuses . Mais cela
n'est rien encore . Coulet se char
geait encore da faire rayer des regis
tres de la police les filles qui y sont
inscrites . Le prix d'un pareil service
était tarifé à 100 francs . Pour prou-
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||j . S 800 Œari annonçait la force et
*, CUÔ' fetai de son père était égal et
ï la el > couverte de son harnais rusti-
iil 6 ig0,lveriiaûte , ainsi qu'un cheval de
}fr« l0p iscipliné qui renâcle et frappa
tetJi 4*eC im Pat'ence » éveillait vigoa-
lt w" 1 écho chaque fois qu'elle mar
ies platane .
«Hft ' rQles eHes-môH)es coulèrent sans

■ brtlit 6 * 1ua°d elles vinrent se mêler
Is pai,S .exlér*eurs > quand des cheveux
e a®r! * cenx Lucie entourèrent
; °le le visage amaigri d'un petit

« Je suis bien fâché de vous quitter tous
les deux , de quitter ma   sseu mais on
m'appelle, et il faut que je m'en aille . »

QuaBd l'esprit qui loi avait été confié
s'échappe de ses bras , ce ne forent pas des
larmes de désespoir gue versa la jeune
mére : • souffrez qu' ils partent ; ils ver
ront la face du Seigneur. Bénies soient
vos paroles, ô mon Dieu ! »

Le frémissement des ailes d'an ange se
mêla désormais à tous les bruits de l'écho,
et y ajouta quelque chose de céleste. Les
soupirs de la brise, qui effleurait le petit
mausolée du jardin, s'y joignirent i leur
tour, la jeune femme les entendait bruire
dans l'air comme on entend les flots sou
pirer sur la grève où ils sont endormis ;
et, tout en travaillant, elle leur prêtait
l'oreille pendant que la petite Lucie étu
diait avec un sérieux comique la leçon da

garçon qui, de sa voix éteinte , disait en
souriant à son père et à sa mère :
matin , ou, assise aux pieds de sa mère,
habillait sa poupée en babillant dans la*
langue des deux villes qui étaient sa dou
ble patrie .

Il était rare que les pas de M. Cartone
fussent reproduits par l'écho . A peine
Sydney faisait-il usage cinq ou six fois par
an du privilège qu'il àvait obtenu de venir
sans qu on l eut invité, et de passer quel
ques heures avec s«h amis, comme il faisait
souvent jadis . Il n'avait jamais bu quand
il venait chez les Manette ; et à ce sujet
lécfao murmurait autre chose, qu'ont
murmuré d'âge en âge tous les échos
fidèles .

Un homme qui aima réellement une
femme et qui , après l'avoir perdue, a
conservé son amour dans toute sa profon

deur, n'a jamais pu fa voir sans évoquer
chez l'enfant de cette femme une sympa
thie étrange , une pilé délicate et instinc
tive à son égard . Quels sont les courants
invisibles qui , en pareille circonstance,
éveillent cette sensibilité exquise ? Nul
écho ne le dévoile ; mais la chose est cer
taine , et Cartone en donna la nouvelle
preuve. Ce fut le premier étranger à qui
la petite Lueie tendit ses bras troués de
fossettes ; et en grandissant elle lui garda
cette préférence . Le petit garçon qui était
mort avec parlé de Sydney à ses derniers
moments : € Pauvre Cartone t avait-il
balbutié, embrasse-le bien pour taoi . »

à suivre .
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LE FOYER!

. LE FOYER, Gazette illustrée de
familles a pour directeur M . Char
les" Buet,l'auteur du Crime Malta-
verne,des Contes à FEau de Rose etc. ,
etc. C'est dire à quel haut point cet
te publication est savoureuse et lit
téraire Tout y est chosi , élevé . déli
cat, séduisant, tout y sent une main
de premier maître . C'est le journal
du monde lettré et des salons aristro-
cratiques . Nul autre ne justifie mieux
son titre : Gazetle illustrée des famil
les, car c' est l' hôte le plus aimable ,
le plus amusant, le plus instruit
qu'on puisse y introduire . En ce mo
ment LE FOYER publie une gran
de et importante étude de M. Char
les Buet : LE ROI CHARLOT, qui
tes le récit détaillé et dramatique ed
la Saint Barthélemy de ses causes
et de ses conséquences .

Chaque numéro contient un article
de science vulgarisée, de voyages , de
nouvelles , plusieurs romans toujours
en cours; et se termine par une chro
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supériorité du Journal des Demoi
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blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles , des sœurs;
des épouses et des mères dévouées ,
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei
gner à faire ,— riches ou pauvres, —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux , a l' éco
nomie, aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles A un mérite littérai
re unanimement apprécié, ce journal
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CETTE, le 12 août 1882

La politique hystérique
La Chambre est malade depuis

longtemps, et son état accuse des dis
particulièrement hystéri

ques .
Elle a désiré Gambetta de toutes

les forces de sa majorité , puis l'a
à la porte au bout de quelques

daines de cohabitation .
Elle a applaudi à des déclarations

jatriotiques de M . de Freycinel , et,
0rsqu'il s' est agi de passer des pa-

ÏQles aux actes, elle a fait la grimace .
, EUe a accordé de l' argent aux Mi
ls 'fes,puis leur a coupé les vivres su
rent, dans un jour de caprice,

Sai's donner ses raisons .
godant dix jours, elle a paruvou-

r se passer de gouvernement, puis
c ® s' est donnée, par lassitude ,, à un

'Qet qui représente tout le contrai-
des idées qu'elle avait semblé ma-
fester.

seig6 Voulant Pas Gambetta, elle
tlll lSse prendre la main par les cor-

il8 du dictateur .
}j rt fatiguée des interventions

es ^ans les a^res extérieures
a abandonné la direction de sa

conduite à des hommes qui voulaient
ces interventions .-

Elle a même renoncé, tellement el
le est fatiguée des choses publiques,
à questionner le nouveau gouverne
ment sur son programme .

Un député trop curieux , M. Cle
menceau , a été presque sifflé parce-
qu'il manifestait l'intention d'obtenir
des éclaircissements .

La Chambre ne songeait qu'à pren
dre la clé des champs .

Et l'Europe eût été en feu que cela
ne l' aurait pas retenue .

Quand elle reviendra,nous la ver
rons peut-être atteinte de folie furieu
se .

Son premier acte sera sans doute
de briser ce gouvernement dont elle
se soucie aujourd'hui autant que du
scrutin du 21 Août 1881 .

Qu' il se conduise plus ou moins
mal , là n' est pas la question .

La Chambre reviendra avec d'au
tres dispositions , animée d' autres
caprices .

Son hystérie se manifestera d'une
autre façon ; voilà tout .

Avec une maladie pareille on ne
peut compter sur rien et il faut s'at
tendre à tout .

C' est un avenir tout à fait rassu

rant pour le pays .

Ralliement

Le langage que tient la Bataille,
journal de M. Lisiagaray au sujet du
ministère est assez curieux à méditer.

Qu'on en juge :
M. Clétaenceau a dit parlamentai-

rement que ce ministère est fait de
pièces ridicules, qu'il ne représente
pas la majorité, qu'il ne donne pas de
voix à la minorité , qu'il n'a aucun
programme, mais, quand il a fallu cou
dure, la langue radicale s'est paraly
sée .

Ça se passe ainsi dans l'Œil crevé
qaand   mécaaique d* duc d'En -face
se détraque .

M. Clémenceau s'est contenté de
dire au ministère ; je me déâe de
vous .

Je ne vous aime pas !
Mais de dire ce qu'il veut, ce qu'il

aime , M. Clémenceau s'est bien gar
dé, quoique toute la France le supplie
d'indiquer une solution .

Il tient l'article débinage, voilà tout ;
et encore il ne débine que pour la
forme.

Ainsi il a refusé aujourd'hui de vo
ter les quatre contributions , mais il
s'est bien gardé de demander le scru
tin qui aurait permis à la Chambre de
se compter sur cetto question .

Donc le Calibaa ministériel va ca
brioler devant nous, souffleté de droi
te et de gauche, collectionnant les
coups de pied, jusqu'au jour où il
s'abattra comme les ballons dégonflés
sous la sonnette du baudruchard Bris
son.

Alors la jolie comédie de cas jours
derniers recommencera ; elle durera
quinze ou vingt jours au lieu d'un®
semaine, puis la dissolution viendra .

Nous n'aurons gagné qu-uû recui de

trois mois et de ne pas faire les élec
tions sur la question de guerre .

C'est quelque chose si les travail
leurs savent utiliser ce délai.

S'ils parviennent à s'entendre sur
des points fondamentaux ; s'il* formu
lent un programme populaire ; s'ils le
défendent bien dans les réunions pu
bliques où désormais il ne doit pas y
avoir d'antre question à l'ordre du
jour, ils peuvent en trois mois créer
un vaste courant de salut et faire chas
ser cette troupe de grotesques par le
génie révolutionnaire qui n'a jamais
manqué à la France dans ses heures
tourmentées .

lis scandale

Le Radical de Marseille publie des
détails assez explicites sur les causes
qui ont amené la démission de M.
Audibert , conseiller municipal et ad
joint au maire de cette ville .

M. Audibert aurait été l'as*jcié
d'un nommé Coulet, qu'il avait fait
nommer traducteur-juré près de la
mairie . Ce Coulet avait jiot à cet
emploi les industries les plus variées.
C'est ainsi, dit le Radical , qu' il se
chargeait, moyennant 10 franes, de
faire une lettre pour demander une
autorisation quelconque de la munici
palité

Quand le client trouvait la somme
un peu forte, on lui faisait valoir que
l adjoint lui éviterait beaucoup de
démarches ennuyeuses . Mais cela
n'est rien encore . Coulet se char
geait encore de faire rayer des regis
tres de la police les filles qui y sont
inscrites . Le prix d'un pareil service
était tarifé à 100 franes . Pour prou-

TO%N'jgON DU PETIT CETTOIS
| N» 142
tin Draaie de la Révolution

par DICKENS.

I, —
ftlJ8 son Enari annonçait la force et

celui de son père était égal et
U el > C°QTer^e de son harnais rusti-

g°Uv<ernante, ainsi qu'un cheval de
a terr8 B <isc'pliné qui renâcle et frappa

jmPatience , éveillait vigou-
J1 * ^o chaque fois qu'elle mar

Us bsn i 16 Platane .
elles-mêtues coulèrent sans

S e ruit6' ^ tan( ®Hes vinrent se mêler
8 pafS eXlé"eur8 ' <lnan^ des cheveux

""e j,®1*5 * ceux de Lucie entourèrent
°le le visage amaigri d'an petit

J

« Je suis bien fâché de vous quitter tous
les deux , de quitter ma saeor ; mais on
m'appelle, et il faut que je m'en aille . »

Quand l'esprit qui lui avait été confié
s'échappe de ses bras, ce ne forent pas des
larmes de désespoir gue versa la jeune
mère : « souffrez qu'ils partent ; ils ver
ront la face du Seigneur. Bénies soient
vosr paroles, ô mon Diea ! »

Le frémissement des ailes d'un ange se
mela désormais à tous les bruits de l'écho,
et y ajouta quelqtie chose de céleste . Les
soupirs de la brise , qui effleurait le petit
mausolée du jardin , s'y joignirent i leur
tour, la jeune femme les entendait bruire
dans l'air comme on entend les flots sou
pirer sur la grève où ils sont endormis ;
et, tout en travaillant, elle leur prêtait
l'oreille pendant que la petite Lucie étu
diait avec an sérieux comique la leçon du

garçon qui , de sa voix éteinte, disait en
sounant à son père et à sa mère :
matin , on, assise aux pieds de sa mère,
habillait sa poupée en babillant dans la'
langae des deux villes qui étaient sa dou
ble patrie .

Il était rare que les pas de M. Cartoaa
fassent reproduits par l'écho . A peine
Sydney faisait-il usage cinq ou six fois par
an du privilège qu'il avait obtenu de venir
sans qu on 1 eut invité, et de passer quel
ques heures avec ses amis, comme il faisait
souvent jadis , il n'avait jamais ba quand
il venait chez les Manette ; et à ce sujet
l écho murmurait antre chose, qu'ont
murmuré d'âge en Age tous les échos
fidèles .

Un homme qui aima réellement une
femme et qui , après l'avoir perdue, a
cooservô son amour dans toote sa profon

deur, n'a jamais pu la voir sans évoquer
chez l'enfant de cett« femme une sympa
thie étrange, une pilé délicate et instinc
tive â son égard . Quels sont les courants
invisibles qui , en pareille circonstance,
éveillent cette sensibilité exquise ? Nul
écho ne le dévoile . mais la chose est cer
taine, et Cartone en donna la nouvelle
preuve. Ce fut le premier étranger à qui
la petite Lucie tendit ses bras troués de
fossettes ; et en grandissant elle lui garda
cette préférence. Le petit garçon qui était
mort avee parlé de Sydney à ses derniers
moments : « Pauvre Cartone I avait-il
balbutié , embrasse-le bien pour moi . *

a suivre .



ver que M. Audibert était le corapli-
ce de Coulet , le Radical cite la let
tre suivante , qu'il dit lui être tombée
entre les mains :

Mademoiselle Jeanne,
rue Curiol, 45, rez-de-chaussée,

En ville .

Mademoiselle,
J'ai l'honneur de vous prévenir que

M. Coulet est à Paris depuis plusieurs
jours , et qu'il ne sera de retour que
vers la fin de la semaine .

Je lui remettrai , à son arrivée, la
lettre que vous " venez de lui écrire .
Agréez, mademoiselle , mes civilités .

L. AUDIBERT .

25 juillet 1882,
Cette lettre, ajoute ce journal , ré

pondait à une lettre dans laquelle la
fille Jeanne réclamait à Coulet 100 fr.
qu'elle lui avait donnés sous promes
se formelle qa'elle serait rayée du
registre dans les vingt-quatre heures,
promesse qui, paraît -il, n'avait pas
été tenue .

Le Pèhl Marseillais, contient la
lettre suivante de 3 . Audibert :

Marseille, le 8 août 1882.
Monsieur le directeur,

Dans votre numéro d'hier, vous
annoncez que j'ai adressé à M. le
maire ma double démission d'adjoint
et de conseiller municipal .

Jusqae-là, vous êtes dans la vérité .
Seulement , la suite de la rédaction

de votre entrefilet est conçue de telle
façon, en déclarant que l'autorité
n'acceptera ma démission qu'après le
résultat d'une enquête sur mes faits
et gestes pendant mon passage aux
affaires, qu'il semble que cette enquê
te a été ordonnée par la municipalité
alors qu'au contraire elle a été récla
mée par moi, avec instance, à l'effet
de réduire à néant les pseudo accu
sations dont je suis actuellement
l'objet de la part da Radical, qui a
été sana doute induit en erreur .

Agréez, etc.
AUDIBERT.

Cette affaire cause un scandale
énorme à Marseille . Les journaux
locaux racontent qu'on a fait photo
graphier la lettre de M. Audibert à
la fille Jeanne, et qu'on en a répandu
les épreuves dans la ville .

Nouvelles do Jour

On dit que le soir même de la consti
tution du ministère, M. Fallières. le nou
veau ministre de l'intérieur s'est rendu
rue St Didier près de M. Gaabetta , avec
lequel il a conféré jusqu'iprès minuit .

Les dispositions très hostiles de l'extré-
me-gauche à l'égard du cabinet ont in
quiété vivement M. Grévy.

Celui-ci ne se dissimule pas qua dès la
rentrée des Chambres5 si l'extrême gaa-
che fait une opposition violente an minis
tère , la crise gouvernementale peut surgir,
à nouveau plus intense et plus dangereuse.
On cherche donc les moyens de calmer
l'extrême-gauche par quelques satisfac
tions. Il est douteux , après la déclaration
de M. Clémenceau , que ces avances soient
accepiées .

H est inexact qu'une solution ait été
prise relativement à la démission de M.
Floquet .

Une décision définitive ne sera rendue
que dans la soirée .

Une corvette et un aviso français ont
reçu 1 ordre de se préparer à partir pour (a
Méditerranée .

Un journal annonce qu'on vient de dé
couvrir dans les comptes de la mairie
d'àvigion que, pendant la nuit du 14
juillet 1881, à l'occasion de la fête de
l'Hôtel —de—Ville , il a été absorbé pour
8,000 fr. de vin de Champagne . Ce chiffre
est éloquent .

Dans la conférence qui a eu lieu hier ,
lord Dufferin a accepté la proposition de
l'Italie, relativement à la protection du
canal de Suez , mais il réserve la liberté
d'action de l'Angleterre pour les opéra
tions militaires commencées .

La protection cessera dès que l'ordre
sera rétabli . En cas de nécessité une na
tion quelconque fourra débarquer des
Ironpes .

Lord Dufferin insiste beaucoup afin que
les turcs coopèrent en Egypte avec les
anglais et sous le commandement dus an
glais .

La Porte continue à s'opposer à de pa
reille prétentions .

La coupole de l'église d « village de San-
Andrés-de-Paloma (Espagne) s'est détachée
hier à 6 h. du matin , pendant la messe .

Le curé , en entendant le craquement , a
pn se réfugier derrière l'autel , où il a été
miraculeusement préservé , tandis que la
patène et le calice ont été réduits en piè
ces .

Les fidèles, placés dans la nef, ont été
en sevelis sous les décombres .

On a retiré 6 cadavres et 12 blessés .
Les fouilles continuent .
La consternation est générale .

COMMERCE

MARCHE DE BEZIERS
Sous l'influence d'une sécheresse

persistante, la véraison du raisin s'ac
complit dans des conditions très défa
vorables ; les grains restent maigres
et ne donneront pas la quantité de
jus qu'(,n était en droit d'en attendre
avec le secours de quelques pluies ou
seulement par un temps gras, brumeux .
On peut d'autant moins compter sur
cette dernière planche de salut que ,
la maturation étant en avance cette
année , on devra commencer la ven
dange un peu plus tôt, En outre, ce
temps sec, accompagné de cnaleurs
torrides, ne contribue pas peu à la
rapide propagation du phylloxera dant
les ravages se font aujourd'hui sentir ,
dans des proportions plus ou moins
grandes sur tous les points du vigno
ble biterrois . Quels sont les proprié
taires qui peuvent se flatter de n'a
voir pas sur leurs terres un ou plu
sieurs points d'attaque ? Et encore
ceux-ci sont les plus favorisés .

L'an prochain iî ne restera plus que
l'alternative , eu de sulfurer à forte
dose les plantiers qui ne sont pas en
core trop compris ou d'arracher ceux
qui ne doiveut plus rien produire pour
les remplacer pas des américains , on
bouture ou sur gr^ffe , selon la natu
re du sol.

Le commerce écoule son stock en
vue de la prochaine recolte , ce qui ne
l'empêche pas, à cause d'an certain
nombre de demandes extérieures, de
rechercher activement les petits vins
de bonne qualité qui se vendent, lors
qu'on réussit à en trouver, à des prix
très rémunérateurs . Malheureusement
ils sont très rares, et le commerce
doit le savoir mieux que personne ,
puisque c'est lui qui les a accaparés ,
si je puis m'exprimer ainsi, depuis le
comfencement de la campagne jus
qu'à ce jour.

A part ce petit courant d'affaires ,
tout est calme, comme il convient au
moment où la nouvelle campagne va
s'ouvrir, car il ne faut pas oublier que
les vendanges commenceront avant
la fin du présent mois . Aussi chacun
se tient dans l'expectative .

Cette semaine on ne signale ancune
affaire importante .

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

3/6 marc disponible, fr. 93 .

CEREALES

Le blé nouveau est déjà . passable
ment offert sur plusieurs marchés du
rayen et se vend dans les prix de 28
à 29 fr. les 100 kil. Oa parait comp
ter sur des prix plus bas dès que
les battages auront pris plus d'impor
tance . La moisson avance rapidement
dans le Nord où les résultats parais
sent plus satisfaisants qu'on ne le
pensait le mois dernier .

A Marseille , les affaires sont cal
mes et les prix sont nominalement les
mêmës .

A Bordeaux , on constatait hier une
baisse de 50 c - sur le blé de pays
qui n'est plus coté que 21, 50 les 80
kil. Il n'y avait pas à la vente de
blés roux d'hiver d'Amérique dispo
nibles ; mais il y avait vendeurs à
23 fr. pour livraison fin août et à
21 50 pour les 4 derniers mois . La
farine est sans variation aux prix
extrêmes de 42 à 41 fr. les 100 kil.
snivant marques .

A Nantes, il y a du calme, mais
les prix restent bien tenus . On cote le
blé vieux de pays de 24 à 24 50 les
80 kil , , et le blé nouveau de 21 , 25
à 21 50. Les Californie n 1 1 sont te
nus à 30 fr. les 100 kil. sur wagon
à Saint-Nazaire et les n - 2 à 29 50 .
La farine vaut de 60 à 65 fr. les 159
kil. suivant marques .

Au Havre , on ne cite que très peu
d'affaires et la tendance est fort lour
de.

Hier , à Londres, il n'y avait au
cun chargement à la cote ; le mais
était forme ; on a offert 34/ pour des
Ga[atz i9 24 les 100 kil et l'on au
rait pu obtenir 33/3 pour des Danube
18 67 les 100 kil à livrer, la deman
de en blé était presque nulle et la
tendance à la baisse .

Bruxelles accusait hier du calme
et des prix faiblement tenus pour le
blé ; les blés roux d' hiver d'Améri
que étaient cotés 28 75 les 100 kil.
sur wagon à Anvers, le seigle valait
19 50 ; oa ne constatait pas da varia
tion sur l'avoine .

Les marchés allemands sont en
baisse .

New -York arrive en baisse de 1/4
cent par bushel sur le blé roux d'hi
ver disponible coté 1 d. 15 3/4 le
bushel ou 16 55 l'hectolitre ; il y a
aussi 1 /4 cent de baisse sur le courant
du mois et le mois prochain ; octobre
est sans variation .

CHRONIQUE LOCALE

Mordu par un chien . — Rivière jeune ,
a porté plainte an bureau de police du 2e
arrondissement qu'hier à 9 heares du ma
tin en passant aux bains de mer. Le chieu
du sieur Guirand, menuisier, l'avait mor
du à la cuisse .

Contravention. — Marie Echaine , a été
mise en contravention par l'agent Poncet ,
pour jet d'eau sale sur la voie publique .

Arrestation .— Le nommé Astou Marius ,
âgé de 50 ans , en résidence obligée , 'à
Cette , a été conduit au dépôt de sûreté ,
pour ivresse manifesté , et pour avoir
craché au visage d'un agent qui lui im
posait silence .

Le volontariat d'un an

Le ministre de la guerre a adres
sé aux préfets la. circulaire suivante»
relative aux examens du volontariat -

Monsieur le préfet .
Je vous prie de me faire connaitre

d'urgence :
1° Le nombre des jeunes gens îns-

crits jusqu'à ce jour à votre préfec
ture dans les conditions de l'article 54
de   loi du 27 juillet 1872, pour
prendre part au volontariat d'un an.
Ce nombre devra comprendre, indé
pendamment des jeunes gens recon
nus propres au service cette année
par les commandants des bureaux d*
recrutement , ceux qui ,après avoir été
refusés l'année dernière , ont été re
connus bons pour le service actif d®
1882 par les conseils de révision,
réclament le service de l'assimila"
tion .

2* Quel devra être, suivant '°s
prévisions approximatives, le chifff#
total des jeunes gens inscrits du Iar
juillet au 26 août dans les condition®
ci-dessus .

Je vous rappelle, qu'à moins d'im
possibilité absolue, il sera toujou rS
préferable que l'épreuve écrite soit
passée dans une salle -unique . Lors*
que le nombre des candidats ne p®r"
mettra pas qu'il en soit ainsi, t0u *
aurez à m'en rendre compte , afin I" 9
je puisse vous envoyer un nombre d#
plis correspondant à celui des locau*
quo vous m'indiquerez comme indis
pensables .

Signé : Billot-

L'examen écrit auquel seront aS"
treint», en 1882, les candidats au
lontariat d'un an, aura lieu cette »"'
née le 28 août . La texte de la dicte
et du problème devant servir p « Bf .*
première épreuve sera, comme par
passé, envoyé du ministère de la gu#I"
re .

L'État indiquant le classement **
goureux des candidats par le n°m
des points obtenus à l'épreuve éC
sera adressé au ministre aussitôt &Pr
la correction et le 6 septembre a
plus tard. j

Les examens oraux cemrnencaro
le 20 septembre et devront ôire f 8
minés de façon que l'état numériî
de classement parvienne au minmî£
au plus tard le 20 octobre. . ^

Tous les jeunes gens qui, à un ^tre quelconque, demandent à jouir ;
bénéfice du volontariat , sont tanu*' la
peine de déchéance, de déposer , » ,
préfecture du département où 'ls
sirent s'engager, leur demande *cC°. at
pagnéedes pièces réglementaire, 8
le 26 août .

ÉTAT C1YIL
De la villa de Cette

du 11 au 12 août 1882
NAISSANCES

Garçons 2 . — Filles 4 .
DÉCES . d)

Louis Isolphe, âgé de 39 ans, épo°*
Marie Masse .

. 4 enfants en bas-âge .

Affaire Fenayr

(Suite) . .j
Répondant à une question da Pãfir u , '

les accusés déclarent maintenir le"
r aiion . ^ iLa femme Fenavrou paraît allai -. J

On entend le docteur Brooa
constate qu'Aubert était presq »e c$r
quand il a reçu un coup d'épée an gnztfli
et que la mort résulte des coup
teas .



Sur une question da président, deman
dant si l'intervention de la femme Fenay-

était capable de paralyser la défense ,
P'Aabert, le doctear Bronardel répond
a 'frmativement. S

Le docteur Gauthier confirme que la j
teort résulte des coups de marteau . Il croit j
îu'il est impossible qae les coaps aient été
Portés par «ne seule personne.

. Plusieurs témoins sont entendus sar la
Slt«ation de fortune de Fenajron et sur le f
caractère d'Aubert .

L'audition des témoins est terminée. \
, M* Bouchot plaide pour la partie ci- ]
' lie . I
,, Voici comment dans son interrogatoire
' accusé a raconté l'assassinat : J
. Fenayrou . — En entrant dans la cour f
* la maison , Auberta dit : « Ça sent bon , !
pl ça sent bon , ici ! » — Il est entré dans Isalon , a allumé une allumette et l'a éle- j
ée au-dessus de ?a tête . Je lui ai asséné |

coup de marteau , il s'est affaissé , et, i
* 'percevant , il s'est écrié : Oh 1 je suis £
«•Mu i , j'I s'est relevé ; une lutte s'est engagée
ûtre nous , nous sons tenions tons les

par le cou ; enfin, je me suis dégagé
1® lui ai encore donné deux ou trois

,.0u Pa de marteau ; il est tombé . (Sensa-
].® n). Alors , je me suis baissé vers lai , je
«i regardé faca à face , mes yeox dans ses

et je lui ai dit : « Misérable Alphonse
ç, bas étage , m n'as pas en pitié de moi I
c est par le cœur que ta m'as fait souffrir,

Par le cœur que ta vas mourir ! »
jjysiiôt, j'ai pris la canne à épée , je l'en,
t,. raDspercé, je l'ai farfouillé (Sensation

°Alotgée.)
q Pfès , je lui ai coupé ses vêtements , et

il a été nu , je l'ai entortillé avec le
Bfj ? 11 ! en relevant les jambes contre la

D °e *• V«as l'avez « roulé en boule », a dit
«utr oinî — ®u '> poor qu'il paisse
ljj - erdans la voiture , où je l'ai placé avecilt«® de mon frère. Pois, après nous être
U 0 ' es mains et la figure , pleines de sang,
la Aîålmmes partis jeier le cadavre dans

?ei ål ef .
ser Cf moment , M. le président fait pas-
pii 0Qs les yeux des jurés les   photog -
ASh s hideuses représentant le malheureux.

ligotté et bâillon né .
WVous aviez attaché un bâillon sur la
Piqt. 6 d'Aubert , ot Tous l'aviez fixé en
Bles ^ans l ^vre inférieure des épin-

laiton , que votre femme v®as avait

c iàTr îl ' l'on ' épingle ne touchait pas aux
I) 0

8ïoir t s ' u gulier discours qae vous dites
tofoi» u à votre victime agonisante , ces

D ni terr ibles , est-ce vrai ? — R. Oui .
traiJ Q pendant , vous êtes an homme tropSepjJUe pour perdre ainsi votre temps et
"iv re percher à vous débarrasser du ca

ife (j® Pins tôt possible . Vous persistez à
'H b » v°û' avez proféré ces impréca-

0_ AnTmIl  
ttUe ïv , re chose . Au moment de votre

Îfi0ue ®c Aubert, une personne est inter-
r«im VOns a Permfiis v0us dégager deet, eaJV'Aubert . C'était votre femme,

"•ûé ' ' es choses auraient peut-être
'«t Virement ? — R. Je ne l'ai pas

U Troisième audience
]6e les ^1106 h 'er P'uî considérable
;'6Qce i0ttrs précédents . Au début de l'an-

"l il Parole est donnée à l'avocat-gé-
• "elgorgae .

RÉQUISITOIRE
'' h? laanre *1 .0 'ong et 'r0'd réquisitoire , qui

dh Qiatère 8 ffi0'ns Quatre heures , leia (;r "He H blic retrace les circonstances
y pHr ' •} fait ressortir le rôle odienx

ih '' toiu jabrielle Fenayrou et son mari
t°ls : t „.Cfi tte affaire . Il conclut par ces
icflaïrou 1 messieurs les jurés jugent que
>Hs 0r^r A 0B . <Bar ' vengeur, ils doivent
d ls sil» i rcoconstances atténuantes ,

n ter 6 »8sa«!® Considérent comme un vul-
u b 1 , ln ' ' ls doivent le condamner i\Nlaf

Cr '*e l'éfv,e ? me> cest un monstre qui
J -ih i i , ie "afao<1 ; et quant à Lucien Fe

A rV - » q m °PPose pas à la clémence
r ' la '""ès 1 «
e!f 4ttu ro | e uO!n*, M® Demango prend
P °tion > a milieu de la plus profonde

Plaidoiries des défenseurs
M* Demange plaide carrément la ven

geance d'un mari outragé: « La ven
geance seule a fait de Fenayrou un assas-
si». »

Les accusés , qui avaient entends sans
sourciller le réquisitoire, versent d'afcon-
dantes larmes pendant la plaidoirie de
M* Démange .

M* Leroyer, défenseur de la femme Fe-
nayrou plaide l'entrainement :« Si la fem
me Fenayrou est coupable la responsabi
lité doit retomber tout entière sur son
mari . »

L'audience est renvoyée à demain .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

KNTRËES du 11 au 12 août 1882

ALGER, vap . fr. Kabyle, 581 tx. , cap .
Bessil , bestiaux .

PALMA , tart . fr. Espérance , 48 tx. , cap .
Fauran , vin.

POZZUOL1 , br.-goel . il . Antonio , 45 tx. ,
cap . Mendello , ^ in .

RIO , br.-gocl . it . Francesca , 138 tx ,,
cap . Carleti , minerai .

TRAPANI , br.-goel . it . Eloïsa , 169 tx. ,
cap . Malato , fèves .

MARSEILLE, vap . fr. Mohamed-es-Sa-
deck, 681 tx. , cap . Paul , dive ses. e

ERGAT1RIA , br.-goel . it . Providenza ,
539 tx. , cap . Razeto , minerai .

SORTIES du 11 au 12 août

NAPLES, vap . fr. Assyrien , cap . David ,
di versesI CHEECHliLL , br.-goel . fr. J. Lucienne,

I cap . Parés, diverses .
AL1CANTE, vap . esp . Besos, cap . Gar-1 tiez , diverses .

S FÉLAN1TZ, goel . esp . Providenza, cap .
1 Félamy , fûts vides .
i PALMA, goel . esp . Santiago, cap . Mes
| quido, diverses .I BONE, vap . fr. Franche Comté, cap . Jean
| selme, diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , samedi 12 août
M Grévy a signé, hier, un décret

convoquant les électeurs de la premiè
re circonscription de Perpignan pour
le 3 septembre, à l'effet de pourvoir au
remplacement de M . Escarguel , récem
ment élu sénateur .

— M. Déchérac, rédacteur de la
Paix, est nommé chef du cabinet de
M. le sous-secrétaire d'État aux finan
ces .

Le 143e de ligne a quitté hier soir
Albi pour aller camper à Fontlabour,
à quelques kilomètres de la ville .

Cette mesure est nécessitée par une
épidémie de fièvre typhoïde qui sévit
surtout sur les bataillons qui occupent
la caserne neuve, non loin de la gare
du chemin de fer. Les malades sont
nombreux et malheureusement aussi
les décès .

— L'Événement assure que M.Flo-
quet a adressé dans la soirée d'hier
une lettre à M. le ministre de l' inté
rieur pour l' informer qu' il conservait
ses fonctions de préfet de la Seine .

— La République française remar
que que le ministère Duclerc commen
ce à apparaître comme ayant le sen
timent d'un grand devoir à accom
plir . Le nouveau cabinet semble avoir
une politique ; son programme bien
modeste consiste à opérer le rappro

chement des groupes de la majorité .
C'est là le grand écueil da nouveau
cabinet ; il durera s' il y réussit, il suc
combera fatalement s' il échoue dans
cette tâche .

Le Voltaire rend compte d'un en
tretien qu' un de ses rédacteurs a eu
avec M. Duclerc .

Le nouveau] président du conseil
espère que malgré les complications
de l' extérieur et les difficultés du de
dans , le cabinet ne sera | pas forcé de
convoquer les Chambres avant la lin
des vacances . M. Duclerc auraait ajou
té :

« Nous n'acceptons pas d'être un
simple cabinet d'affaires, un cabinet
intérimaire . Nous comprenons notre
responsabilité ; aussi sommes-nous
décidés à conserver toute notre ini
tiative , toute notre liberté d'action et
toute notre autorité . >

Paris, 11 août .
Le TAGBLATT , parlant du dernier

discours de lord Gladstone, dit que
l'Angleterre semble ne pas vouloir
borner sa tâche à délivrer l' Egypte
d'Arabi . Cette question sera la pierre
de touche à la solidité du concert
européen .

Bourse de Paris
Du 12 août 1882

Au comptant. Cours . Hausse Baisse
5 % esc. 82.45 25 00
Amort. anc. 82.60 20 00
4 1 /2 113.25 25 00
5% 1 15.45 00 15

bulletin mmim

Paris, 10 août 1882 .
La situation va s'améliorant de

jour en jour, les achats se multiplient,
nos Rentes sur lesquelles ils s'opè
rent d'importants placements montent,
la confiance renait . Le moment est
plus que jamais favorable pour l'é-
pargae, les capitaux sont' abondants,
tout est disposé à une reprise et à
une campagne sérieuse d'affaires .

Aujourd'hui le 5 o/o cote 115,35 et
115,45 . — Le 3 o/o se tient de 82,12
à 82,22 . L'Amortissable s'avance de
82.30 à 82,40.

Les fonds étrangers sont fermes .
L'Egypte 6 o/o est à 275
Le Turc à 11,12 .
Le Bilan de la Banque de France

est insignifiant , l'encaise or a pro
gressé de 1,469,000 fr. , ( l'encaisse ar
gent à diminué de 1,665,000 fr. Les
bénéfices de la semaine se sont éle
vés a 1,006,000 fr. L'action cote
5400 .

La Banque de Paris est à 1080.
L'action du Crédit Foncier est en

progrès à 1480.0n remarque toujours
la même activité dans le mouvement
des prêts > de la société . Le Conseil
d'administration en a autorisé dans
sa dernière séance gpoat 12,215,000
fr.

Les Magasins généraux de France et
d'Algérie ont subi quelques réalisa
tions, nous engageons les capitalistes
à s8 porter sur cette excellente va
leur,qui , aux cours actuels est succep-
tible d'une importante plus-value .

La Foncière de France et d'Algérie
fait 48 , elle ne tardera pas à dépas
ser legpair .

Le public attead avec quelque im
patience les explications que le con
seil d'administration d* Crédit Lyon

nais va donner sur la situation de
cet établissement .

Le Crédit de France est toujours
faible à 170 ; on promet toujours une
prochaine amélioration des cours, el
le semble longue à se dessiner .

La Société générale est très delais-
sée depuis quelque temps à 612, 50 .

La Banque Parisienne ne peut mon
ter , les ventes se suivent et les pre
neurs sont rares, les cours sont au
jourd'hui à 470.

L'action du Comptoir Industriel de
France et des Colonies est ®n titre
de placement que beaucoup de capi
talistes doivent mettre en portefeuille
en ce momont . Car dès que la$ affai
res reprendront, cette valeur sera la
première à gagner des cours élevés .

Mentionnons comme titres à ache
ter l'action Malétra et l'obligation
des Messageries Fluviales .

Les valeurs du Suez sont toujours
aussi soutenues, l'action est à 2550
et 2575 — Gaz 1600 — Panama 540

Lyon 1665. — Orléans 1325.

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la chasse et des
Tirs, journal hedomadaire avec nu
méro illustré le premier samedi de
chaque mois . »

« Cette publication , d' abord men
suelle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de tels progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute de
l' empressement que mettront nos lec
teurs à s'abonner à cette charmante
feuille indisenpsable au chasseur . »

« Un numéro spécimen est adressé
gratios et franco sur demande affran
chie adressée à M le Directeur gé-
rant à St-Etienne (Loire)

Bibliographie
Les récréations intelligentes . — Cet ou

vrage, unique en son genre, obtient un
succès considérable . On y trouve ane
foule d'expériences faciles , de tours , de
problèmes amusants ou savants, de jeux
d'esprit, de récréations nouvel les et de
ieux basés sur la science et la littérature .
C'est le vade mecum des enfants petits et
grands qui désirent s'amuser et rire
honnêtement en famille ou en a cété .
Les récréations intelligentes ont e etreize
éditions en un an , succès bien rar .

Pour recevoir l'ouvrage franco i domi
cile par la poste , adresser 1 fr. 20 (man
dat ou timbres), à M. C. Ferrand , édi
teur, à Besançon (Doubs).

1893 !
JVCœurs de demain

Sous ce titre attrayant, M. G.
MAISONNEUVE publie un livre ap
pelé, croyons-nous , à produire une
véritable sensation dans le monde de
l'actualité .

L'auteur, devançant les événements
par une fiction ingénieuse, a groapé
dans lo cadre d'une intrigue émou
vante, une série de tableaux emprun
tés à l'histoire de demain autant qu à
celle d'aujourd'hui . On y voit la so
ciété aux prises avec les réformes
nouvelles : Lycée de filles, Divorce,
Second Mariage, etc. .. C'est un
roman, une satire et quelque chose da
plus.

L'intérêt le plus dramatique régne
dans ces pages écrites en un style
brillant, avec un grand sonci de la
vérité et de la forme littéraire.

Un beau volume in-12 de 300 pa
ges. — Prix : 3 francs .Adresser les demandes à M. Victor
PALME, 76. rue des Saints-Pères ,
Paris .



On demande K'EÏ sï«S
franco, à M. le Directeur de Crédit Pari
sien , & "Valence (Drôae). Joindre an tim-
re .

UNE BONNE NOUVELLE
" utM ' leAsTwUaIlaTdEie! ESwrTèto» M

Vénériennes, Maladies d«
d ft t n it et d'Humeurs, les Plaies et la Sorori*tÏ   d'une fuormmuler Infamie. 20,000 GOtilMIS NIil

Écrire i VINCENT, Ptaurmaciw à QfMOMf

Supprime copahu , cubèbe ^ injections , guent
en 48 heures les écoulements .

£h* Mlfï, 113, fautoura St-Honoré, Paris.
A Cette , chez Fenouillet, droguist

2486

BARLETTA BARLETTA

BARLETTA
Grand tirage 20 août

Participation Ir. 5.

PROSPECTUS GRATIS ET FRANCO .

H. Wuest, 62, rue de Rivoli , Paris .

23,621

Marche des Trains
MEDITERRANÉE

PARTANTS

858.... 3 h. 05 matin . . direct
864 .... 5 28 ... omnibus
866.... 8 00 ... mi&te
868.... 9 44 ... express
870 .... 9 58 ... omnibus
873 .... 5 04 soir ... mixte
874 .... 5 43 ... express
876 .... 5 59 ... mixte
710 .... 7 48 ... express
878.... 8 06 ... mixte
880.... 10 00 ... mixte
882.... 10 45 ... direct

ARBIVNTS

88!.... 12 34 ... omnibus .
861 .... 4 37 ... direct
709 .... 5 20 ... express
863 .... 8 50 ... aaixto
876 .... 11 29 ... express
865 .... Î2 52aoir ... mixte
869 .... 2 01 ... mixte
871 ... . 4 16 ... express
873 .... 5 15 ... omnibus
875 .... 8 05 ... mixte
715 .... 9 !4 «.. omnibus
879 .... 10 28 ... direct

MIDi
PISTANTS

110 .... 1 h 30 m. omn . sur Bordeaux
102.... 5 45 exp. »
112 .... 6 20 oran . >
104 .... 9 00 dir. »
114.... 9 g0 omn . Toulouse
142 .... î 00 s. exp. »
ion* " " - 40 s. orn. »120 .... 5 30 s _ dir. Borde?,îîx
lin"" 6 28 s omn . Car<X3sonne
iil .... io 45 s. exp. Bordeaux

ARRIVANTS

i i V ' " « ma * exP* ^ Bordeaux
iîa " n * k 0aD Je Garcassonnf9 y - ■ dil - de Bordeaux' i ^soir omn - de Tonlonse
114 * A 0mn.de ViasAi ".. I A~ d,r,de Bordeaux
lni " " k in ex p. de Tonlouse135"" 7 ÎS CXp > d,e ®ordeaux
4« * « H 0mn Carcassonneîœ"*lSS Tn -, de Tonl®use103 .... 10 05 dir. de Bordeaux

LA . NATIONALE
Cie d'Assurance sur la vie

Garantie SOS millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Bue de l'Esplanade 21 , au premier ' tage

Ou demande UN AGENT SÉI-IEUX

oataaasmsmm

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi —
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation drz fours
directement aux abonnés . Adresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , 5, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales éa Celte , Gésiers
etNarbonne .
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VILLE DE CETTE

B A gflTH Magique Américain . Cet Ap-MuUlIl 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
ché .- Envoi francs contre mandat-pos-
te de 5 francs Combarrieu , rue St ,Mar
tin , 175 , Paris.

On demande des dépositaires.23452
<m8sca^i»aiaiBgB85(mT»OTg»'KW«><  1*'Y^=5'   '   '  ^

G16 VALÉRY Frères et Fils
A •Fgnrsa TiH CETTE les lundis, mercredis et fendre

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEFAUTS I>H

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. I Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mer0redi, 8 h. matin ', pour Gênes, I Dimanche. 9 h. matin, pour fasti#

Livourne, CivitaïVecchia et Naples. I Livourne .
Dimanche, 8 h. matin, pour

Livourne et Naples

Gên »

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a Soci ®
R. RUBATTINO &  0

des marchandises et'des passagers
Ton* le» MerOredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et lajCÔte

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Inde» I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adeo, «L

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pourDeparts le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrac'née .

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

Lignes des Indes j c
Singaporo et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-S»'1 jj0J

le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suee pour la Her
à partir du 20 mars

Pour passages, renseignements et marchandises :
S 'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CET i®»

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . 36

LE PETIT GETTOIS
EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

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

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an

Four l'Étranger
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du

xx&atx*o]l3.Q ci,e CSette

ET LES AUTRES JOURS
DES

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

Journal des Demoiselles

Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les p'us utiles de notre épo
que. Former des filles , des sœurs;
des épouses et des mères dévouées ,
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs, leur ensei
gner à faire,— riches ou pauvres, —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux , à l' éco
nomie , aux soins du ménage : tel est
le but que s est proposé le Journal
des Demoiselles A un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce journal
asu joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, œuvres d'art, gravures de modes, imitations de' pein
tures , modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons, brode
ries , ameublements, musique .

Le tirant responsable : BRABET
imprimerie cettoise A. Cros

AFFICHAGE GENERAL |
O^SXUXIE CANET, Directeur,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE , -
Impression et apposition d'Afi dans la ville , la banlieue , les départe l

et l'ALGERIE .
DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique - f

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

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

La Fabrique ci Jdorioqere G-. Tribaudeau
088 4, ua* Clos-Saini-Paul, 4

L e Directeur de sa 1VTaison de P A r-sj
om w „ i —t„ ™ on i f *

\ X-»© Directeur de sa Maison de
45, JFJïi3 F'eiradis, -45

il ou
JJL-iG X3irecteur de s£?\ liaison de r f| p 0 >

, (3r?, Cours de l'Intendance. 8?
D E L I V R V. N T O U Y O I E N T r.xL;\'i:-îCO C O N T R ï Manda t * A

, fa J poli :

b iJL. V-/J U <îk5' L3 Tj, J ott dame , yaraitti 2 a»s . ç ^ tiNs tïï-j hom ou a r
rB, -» « wAiir er,™TfM»or,po»a«t , » i , . .1 r ' ra l 'y--1 <iw. i""!,, •s"'i u v a» si5 i\"âl garanti f ans et ècriii . . . I .. ' i'uji J 12 tJL Uom . °!J gî i
I 1 / r "ATIN, 3 fr. — CARTELS, t! ir . — PENDULES, *

RÉPARATIONS . — ACHATS DE 1V1 ATI ÊTRES , — ÉCHANGES
CAMLOSUES FRANCO. — TRAVAIL ASSURÉ A TOUT BONÇV

LA SUCCURSALE OE
a w
êâ ii
t -x V

| K
LA

IZ&aapeot^-aa.r, Victor Cartier

21 , rue l'Esplanade, 6ÀÏ
GETTE

Est soulochargée de reo._ voir touteBlesannnonces etrh0
dans les loornaus suivants

DE MONTPELLIER DE CETTF
Le Petit Méridional

Le Messager du Midi Le Petit CettotsLe Bulletin de vote r _ -i -e Afm
DE BEZIERS

L' Union Républicaine
L'Hérault

Le Publicateur de Béziers
Le Phare

Bit pour tous lesjournaux 1e Fra»fe
et de l'Ëtranger . ,

Abonnements iux cours financiers et commerciaux par voie télégraphiaf

A VENDRE OU A LOUER ...


