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CETTE , le 14 août 1882

■LETERRE ET L'EGYPTE

agleterre est en heureuse veine ;
mine la Turquie ; de plus, l'Al
le , qui naguère faisait échec à
ïdstone, semble revenue à des
enls plus amis . Si l'on se de-
par quelle concession et aux

; de qui le cabinet de Londres
btenu cette bienveillance du
!

Qement de Berlin , il est bien
3 de ne pas remarquer que ce
aent de M. de Bismarck a coïn-
fec l' effacement de la France .

lit-on pas que le chancelier n'a
Ouvé intérêt à susciter d' obsta-

l'action occidentale en Egypte
tent où il ne nous y rencon-
asà côté de l'Angleterre ?
Menant , une autre 'question se
ï1]el usage l'Angleterre va-t-el-
6 de la liberté qui paraît lui
«ssée ? M. Gladstone a touché
* dans le discours qu'il a pro-
a Mansion-House et à la Cham-

j bre descommunes.il se refuse à abat-
il tre ses cartes et à nous livrer son secret .
j Toutefois dans les quelques déclara

tions qu' il a faites , ilen est une qui méri
te de fixer l' attention . Le ministre an

glais « croit impossible de regarder
plus longtemps le rétablissement du
statu quo comme le but délin itif
pour lequel les hostililés ont été com
mencées enEgyp te .

Un champ plus vaste est ouvert,
dit- il , aux vues du gouvernement ;
mais il ne juge pas convenable de faire
maintenant une déclaration à ce su
jet . » Nos lecteurs n'ont pas ou
blié que le maintien du statu quo
avait été au contraire, toujours affir
mé et revendiqué par M de Freyci-
net c'était le premier et le dernier
mot de la diplomatie française ; on y
voyait la garantie de notre situation
et de notre influence en Egypte M
Gladstone nous signifie notre congé .
Tel est le glorieux résultat auquel
aboutit la politique de notre gouver
nement .

Dans son discours à Mansion-Hou-

se, le chef du cabinet anglais a fait
un emprunt à la phraséologie de nos
hommes d'État . On se rappelle ce
qu'avait dit M. Waddington , lors du
congrès de Berlin, au sujet de la po
litique des « mains nettes . » M.Glads-

one reprend cette expression , mais
avec une variante significative . Nos
ministres se vantaient d'être sortis de
la crise européenne « les mains net
tes . » Gladstone , plas pratique, se
contente de dire « qu' il entre'en Egyp
te les mains nettes ; » mais il ne s' en
gage pas à en sortir de même . La dif
férence est à noter , et elle contient
une ironie quelque peu impertinente
à l'adresse de la candeur niaise de
notre diplomatie actuelle .

Le bilan de la session

Un journal républicain , la Liberté,
qui est le principal oigaue d'un grou
pe de grands financiers et d'industriels
dresse ainsi qu'il suit le bilan de la
session qui vient de finir .•

« Le bilan est facile à , établir , il se
résume daan les résultats suivants :

Passif.
« POLITIQUE INTERIEURE . —

Trois ministères renversés en huit
mois, après avoir été accablés da
témoignages de sympathie et de vo
tes de confiance .

« Gaspillage des séances parle
mentaires dans des interpellations
oiseuses .

* Division profonde des partis et
confusion des idées .

- POLITIQUE EXTERIEURE . —
Effacement d plomatique de la France
en Europe .

« 1NCONSEQUENCES . — La Cham-

î bre doBBe à M. Jules Ferry tous las
j moyens de faire la campagne de Tu-
î nisia et le jette à bas pour avoir pour

suivi cette expédition .
« Le 14 novembre 1881 , elie ac

clame M. Gambetta et son program
me révisionniste . Le 26 janvier 1882 ,
elle le renverse sur la question de
révision .

« Elle voie i'armement de la flotte
de réserve pour l'éventualité d'une
intervention limitée en Egypte et
quelques jours après elle refusa les
crédits destinés à cette ictervention .

« Elle renverse M. Gamb tta par
ce qu' il gouverne trop, et M. de Frey-
cinet parce qu' il ne gouverne pas
assez .

« RÉFORMES . — La révision
constitutionnelle enterrée .

« La réforme judiciaire encommis-
sionnée .

« La réforme militaire à peine
ébauchée .

« Les réformes sociales et écono
miques uégligées ou écartées .

« Les projets de décentralisation
renvoyés aux calendes greeques .

« INTÉRÊTS GENERAUX . — Le
budget remis après les vacances.

« Les Squsistions de finances , de
travaux publics, de chemins de fer
ajournées indéfiniment .

« Le traité de commerce avec
l'Angleterre oublié .

Actif
€ La laïcisation des écoles, des

tribunaux et du serment.
« La loi sur le divorce.

Profits et pertes
« L'équilibre budgétaire étant dou

teux, il ne sera distribué de dividen
des ni sous forme d'entreprises utiles,
ni sous forme de dégrèvement d 'im
pôts .

LETON DU PETIT CETTOIS
N" 143

Naae de la Révolution
par DICKENS.

J" ® M. Stryver, il continuait à
chemin dans le barreau , ainsi

pissante locomotive qui passe de
à travers l'eau bourbeuse, et,

• sa suite son indispensable ami,
Dn bateau à la remorque. On sait

ral les bateaux qui jouissant
ta aveor, se trouvant dans une

* fàcbeuse , sont submergés la
temps ; d'où i! suivait que le

'bé * nart000 Pl es(Iue toujours
\be a kitude, si forte, si commode,
1 Q 3reusement piHS paissante chez
iai Seo>^ent de la dégradation où

ï# de vivre le faisait arriver ;

il ne pensait pas plus à sortir de l' ignoble
dépendance ou le retenait son odieux
camarade , qu' un véritable chacal ne songe
à se transformer en lion .

Stryver était riche ; il avait épousé une
veuve au teint fleuri , possédant de la for
tune et trois garçons, qui n'avaient de
brillant dans toute leur personne que les
cheveux droits et lisses de leur tête, pa
reille à un pouding aux pommes.

L'avocat , exudant par tous les pores un
air de protection de la qualité la plus
oSensante.avait poussé devant lui les trois
fils de sa femme, et , les conduisant au
coin paisible de Soho, les avaient présentés
comme élèves à Charles Darnay, en s'é
criant avec délicatesse : « Hé 1 l'ami 1 voilà
trois morceaux de pain que j'apporte à
votre pique- nique matrimonial . » Le refus
poli de ces trois morceaux de pain avait
gonflé M. Stryver d ' une indignation qu
tourna par la suite au prefit des trois
jeunes gens, en leur faisant comprendre

1 orgueil de va-na-pi«ds, tels que cet in
solent professeur. Noire avocat avait éga
lement l'habitude, en buvant son vin ca
piteux , de raconter à Mme Stryver les
maanœuvres que Mme Darnay avait emplo
yées autrefois pour le séduire , et de s'é
tendre avec éloquence « sur les artifices
qu il avait opposés , madame, à ces menées
insidieuses , et qui l'avaient empêché d'être
sa victime . »

Quelques uns de ces familiers du banc
du roi , qui venaient de temps en temps
prendre leur part du vin capiteux et de
la susdite éloquence , excusaient leur col
lègue en disant qu'à force a'avoir répéte
ce mensonge , il avait fini par y croire ;
circonstance tellement aggravante ,ao con
traire , du délit primitif, qu'elle aurait
motivé 1 enlèvement du coupable et sa
pendaison en un lieu écarté .

Tous ces discours reproduits par l'écho
se joignaient aux braits lointains que
Lacie Darnay, parfois pensive , parfois

souriante et divertie , écoutait du fond de
1 sa retraite sonore. 11 n'est pas besoin de
i vous dire combien l'écho des pas de sa

fille , de s«n mari , do son père toujours
plein de force et d'activeté , lui étaient
doux à entendre ; combien l'écho du bon
heur qui régnait dans leur maison , où
l'ordre se joignait à l'élégaBce, était plein
de charme à son oreille ; combien elle sa
réjouissait de retrouver dans dans l'écho
cette assurance mille fois répétée par son
père qu'elle lui paraissait plus dévoués
depuis son mariage ; combien elle aimait
l'écho des paroles que Charles lui avait si
souvent adressées, lorsque touché des
preuves d'amour qu'elle lui donnait sans
cesse, il lui demandait par quel secret

magique   eS trouvait le moyen d'être toute
entière à chaeun d'eux, comme si chacun
avait été   sen et de ne jamais paraître ni
affairée, ni absorbé par ses devoirs .

à suivre .
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%LETE8RE Eï L'EGYPTE

Angleterre est en heureuse veine ;
e domine la Turquie ; de plus, l'Al -

alaggue , qui naguère faisait échec à
^adstone, semble revenue à des

Berd'ïienis plus amis . Si l'on se de-
par quelle concession et aux

PeQs de qui le cabinet de Londres
ait obtenu cette bienveillance du
umvlirnement de Berlin , il est bien

lcile de ne pas remarquer que ce
. Soient de M. de Bismarck a coin-

j, avec l' effacement de la France .
^ait-on pas que le chancelier n'a

Cle^r°Uvé intérêt à susciter d' obsta-
a l'action occidentale en Egypte

tr l^Inent où il ne nous y rencon-
Pas à côté de l'Angleterre ?

pose   _"1taan une autre 'question se
le ; î'iel usage l' Angleterre va-t-el-
ètre lFe *a liberté qui paraît luice s *aissée ? M. Gladstone a touché
t,0r) dans le discours qu'il a pro

ansion-House et à la Cham

bre des communes . Il se refuse à abat
tre ses cartes et à nous livrer son secret .

Toutefois dans les quelques déclara
tions qu' il a faites , ifen est une qui méri
te de fixer l' attention . Le ministre an

glais « croit impossible de regarder
plus longtemps le rétablissement du
statu quo comme le but définitif
pour lequel les hostililés ont été com
mencées enEgyp te .

Un champ plus vaste est ouvert,
dit- il , aux vues du gouvernement ;
mais il ne juge pas convenable de faire
maintenant une déclaration à ce su

jet . » Nos lecteurs n'ont pas ou
blié que le maintien du statu quo
avait été au contraire , toujours affir
mé et revendiqué par M. de Freyci-
net ; c'était le premier et le dernier
mot de la diplomatie française ; on y
voyait la garantie de notre situation
et de notre influence en Egypte . M.
Gladstone nous signifie notre congé .
Tel est le glorieux résultat auquel
aboutit la politique de notre gouver
nement .

Dans son discours à Mansion-Hou-

se, le chef du cabinet anglais a fait
un emprunt à la phraséologie de nos
hommes d'État . On se rappelle ce
qu'avait dit M. Waddington , lors du
congrès de Berlin, au sujet de la po
litique des « mains nettes . » M.Glads-

one reprend cette expression , mais
avec une variante significative . Nos
ministres se vantaient d'être sortis de
la crise européenne « les mains net
tes . » Gladstone , plas pratique, se
contente de dire « qu' il entre'en Egyp
te les mains nettes ; » mais il ne s' en
gage pas à en sortir de même La dif
férence est à noter , et elle contient
une ironie quelque peu impertinente
à l'adresse de la candeur niaise de
notre diplomatie actuelle .

Le bilan de la session

Un journal républicain , la Liberté,
qui est le principal Oigane d'an grou
pe de grandî financiers et d' industriels
dresse ainsi qu' il suit le bilan de la
session qui vient de finir .•

« Le bilan est facile à rétablir, il se
résume danti les résultats suivants :

Passif.
« POLITIQUE INTERIEURE . —.

Trois ministères renversés en huit
mois , après avoir été accablés de
témoignages de sympathie et de vo
tes de confiance .

« Gaspillage des séances parle
mentaires dans des interpellations
oiseuses .

« Division profonde des partis et
confusion des idées .

" POLITIQUE EXTERIEURE . —
Effacement d plomatique de la France
en Europe .

< INCONSEQUENCES . — La Cham

bre donne à M. Jules Ferry tous les
moyens de faire la campagne de Tu-

j nisie et le jette à bas pour avoir pour
| suivi cette expédition .

« Le 14 novembre 1881 , elie ac
clame M. Gambetta et son program

| me révisionniste . Le 26 janvier 1882,
elle le renverse sur la question de
révision .

« Elle voie l'armement de la flotte
de réserve pour l'éventualité d'une
intervention limitée en Egypte et
quelques jours après elle refusa les
crédits destinés à cette intervention .

« Elle renverse M. Gamb tta par
ce qu' il gouverne trop, et M. de Frey-
cinet parce qu'il ne gouverne pas
assez .

« RÉFORMES . — La révision
constitutionnelle enterrée .

« La réforme judiciaire encomoais-
sionnée .

« La réforme militaire à peine
ébauchée .

< Les réformes sociales et écono
miques uégligées ou écartées .

« Les projets de décentralisation
renvoyés aux calendes grecques .

« INTERÊTS GENERAUX. — Le
budget remis après les yacances .

« Les .questions de finances , de
travaux publics, de chemins de fer
ajournées indéfiniment .

€ Le traité de commerce avec
l'Angleterre oublié .

Actif
« La laïcisation des écoles, des

tribunaux et du serment.
« La loi sur le divorce.

Profits et pertes
« L'équilibre budgétaire étant dou

teux, il ne sera distribué de dividen
des ni sous forme d'entreprises utiles,
m sous forme de dégrèvement d 'im
pôts .

DU PETIT CETTOIS
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11 de la Révolution
PAR DICKENS.

' ifs SQ Stryver, il continuait à
t'HQg chetnin dans le barreau , ainsi
'*ve f0yU'8sat1to locomotive qui passe de
fsn * lravers l'eau bourbeuse , et,

sa su*le S0Q indispensable ami,
*'®n p Dïl bateau à la remorque. On sait
6 CetiQ » ra* ' es bateaux qui jouissant
Ol>(litj0ii aveur> se trouvant dans une'"Part d fàclleuse > sont submergés la
%*r6 atemPs ; d'°ù il suivait que le

^artone était presque toujours
j >

si forte, si comro^e,
" 4 [eeQreQsement plus paissante chez

la dégradation où
de vivre le faisait arriver ;

il ne pensait pas plus à sortir de 1 ignoble
dépendance ou le retenait son odieux
camarade, qu'un véritable chacal ne songe
à se transformer en lion.

Stryver était riche ; il avait épousé une
veuve au teint fleuri , possédant de la for
tune et trois garçons, qui n'avaient de
brillant dans toute leur personne que les
cheveux droits et lisses de leur tête, pa
reille à un pouding aux pommes .

L'avocat , exudant par tous les pores un
air de protection de la qualité la plus
offensante.avaifc poussé devant lui les trois
fils de sa femme, et , les conduisant au
coin paisible de Soho, les avaient présentés
comme élèves à Charles Darnay, en s'é
criant avec délicatesse ; « Hé! l'ami 1 voilà
trois morceaux de pain que j'apporte à
votre pique - nique matrimonial . » Le refus
poli de ces trois morceaux de pain avait
gonflé M. Stryver d ' une indignation qu
tourna par la suite au profit des trois
jeunes gens, en leur faisant comprendre

l'orgueil de va-nu-pieds , tels que cet in
solent professeur. Notre avocat avait éga
lement l'habitude, en buvant son vin ca
piteux , de raconter à Bme Stryver les
manœuvres que Mme Darnay avait emplo
yées autrefois pour le séduire , et de s'é
tendre avec éloquence « sur les artifices
qu'il avait opposés , madame, à ces menées
insidieuses , et qui l'avaient empêché d'être
sa victime . »

Quelques uns de ces familiers du banc
du roi , qui venaient de temps en temps
prendre leur part du vin capiteux et de
la susdite éloquence , excusaient leur col
lègue ea disant qu'à force d'avoir répéte
ce mensonge, il avait fini par y croire ;
circonstance tellement aggravante ,au con
traire , du délit primitif, qu'elle aurait
motivé l'enlèvement du coupable et sa
pendaison en un lieu écarté .

Tous ces discours reproduits par l'écho
se joignaient aux bruits lointains que
Lucie Darnay, parfois pensive , parfois

souriante et divertie , écoutait du fond de
j sa retraite sonore. 11 n'est pas besoin de
} vous dire combien l'écho des pas de sa

fille , de s«n mari , de son père toujours
plein de force et d'activeté , lui étaient
doux à entendre ; combien l'écho du bon
heur qui régnait dans leur maison , où
l'ordre se joignait à l'élégance, était plein
de charme à son oreille ; combien elle se
réjouissait de retrouver dans dans l'écho
cette assurance mille fois répétée par son
père qu'elle lui paraissait plus dévouée
depuis son mariage ; combien elle aimait
l'écho des paroles que Charles lui avait si
souvent adressées, lorsque touché des
preuves d'amour qu'elle lui donnait sans
cesse, il lui demandait par quel secret

! œagiqueelle trouvait le moyen d'être toute
| entière à chacun d'eux, comme si chacun

avait été seul , et de ne jamais paraîtra ni
affairée, ni absorbé par ses devoirs .

à suivre .



Balance génerale
« L'agitation daas le vide, la dé

considération du régime parlementai
re, l'impuissance du gouvernement,
l'impatience de l'opinion , le mécon
tentement du pays et, peut être dans
un temps prochain, le discrédit de
la République. >

Banquet des instituteurs laique:
On nous écrit de Paris :

Ceux qui auraient eu la naïvet <
de preudre au sérieux les paroles de
Jules Ferry sur la neutralité des éco
les en matiere de croyances religieu
ses, doivent être aujourd'hui singuliè
rement désillusionnés .

Veut-on une preuve de plus ; une
preuve irrécusable qui s'ajoute à tant
d'autres déjà exposées .

On n'a qu'à considérer l'attitude
actuelle des membres de l'enseigne
ment ofi

Tendredi, quatre à cinq cents ins
tituteurs, institutrices, inspecteurs
primaires, banquetaieat de compagnie
avec la fine fleur des conseillers mu
nicipaux de JParis , dans la salle du
Grand-Orient .

Le citoyea Floquet présidait assis-
téjdes citoyens Songeon et Mesnard .

Ce banquet a une double signifi
cation :

En fraternisant, le verre en main.
avec les citoyens Floquet , Songean at
Mesnard, ect. , etc. , ces messieurs
et ces dames de l'enseignement laïque
•nt tenu à bien montrer où étaien
leurs sympathies politiques .

En choisissant pour festoyer ua
vendredi plutôt qu'un autre jour, ils
ont voulu qu'on ne gardât aueua
doute sur leurs idées en fait de re-
ligionl

En politique,ils soat jacobins ou com
munards. Bn religion, il sont carré
ment hostiles au culte de la majo
rité des Français .

Trinquer avec les plus violents ra
dicaux et outrager le eatholisre, voi
là leur façon de lancer leur profes-
sion de foi .

Du reste, au dessert, le ch&mpagse
aidant, ces messieurs et ces dames
ont fait preuve d'une franchise ab
solue .

Ils ont dit ce qu'ils entendaient fai
re des «léves confié» à leur soins .

Le citoyen Moïgen n'a pas hésité
à reconnaître, ou plutôt à proclamer,
en dépit des assurances de M. Ju
les Ferry, la non neutralité des éco
les laïques, non-seulement en fait
de religion, mais encore en fait de
politique . On sait en effet ee que les
amis de M. Floquet appellent « pa
triotisme » et on voit d'ici les « héros »
que ces gens-là citeront comme
exemple aux jeunes générations .

Et les pères de famille hésite
raient ?... et ils chercheraient à s'ar
ranger avec la loi ?...

Et ils consentiraient à laisser ces
cuistres et ces mégères, cyniques au
moment du Champagne, hypocrites
•n d'autrea occasions, brouiller la
cervelle et gâter le cœur de leurs
enfants .

S'il plaisait aux hommes qui jrou-
vernont la France d'édieter une loi

j q?eUe le3 magistrats maai-
lisearud* l t RéPublique pourraienttrihn«rT ^U0 das historieQS attribuent aux seigQeurs du tem ja_SI!R
cheraient-ils à l'éluder par de petitsmoyens plus ou moias PingéQieufitestlégaux d apparence f g

Non, n'est-ce pas, iIs M é jment carrément ; au besoien, rill dtees-

Eh bien ! que les pères de famille
chrétien osent donc dire que la loi
athée, exécutée par des instituteurs
athées, qui s'attaque à l'âme de lenrs
enfants, est moins criminelle et moins
attentatoire auxd roits de notre cons
cience que la loi imaginaire à laquel
le nous faisons allusion !...

Si les instituteurs laïqses da Paris
avaient pris la peine de continuer
l'attitude hypocrite de M. Ferry,
les pères de famille auraient fait
preuve de quelque niaiserie en se
laissant prendre à leur attitude .

Mais ils déclarent ouvertement la
guerre au catholicisme, au christia
nisme, au spiritualisme; ils font cau
se commune avec l'athéisme le plus
grossier et le radicalisme le plus
antisocial . Plus francs que M. Ferry,
ils ont ôté leur faux nez, ils ont ex
posé leur programme . . . C'est bien à
l'âme de nos enfants qu'ils en veulent :
uunc, plus ae «aeciarauons» inutiles
plus de « surveillances » inefficaces
la résistance, la résistance seule J

Nouvelles do Jour

Il n'est pas douteux , ainsi que l'annon
çait hier uue dépêche de Censtantinople,
que M. Noailles, maintenant pourvu d'ins
tructions, ne déclare demain à la confé
rence de Tnerapia l'adhésion do la France
à la proposition de l'Italie relative à la
protection du canal . Mais cette adhésion
ne sera donnee qu'en principe et sous
certaines réserves .

D'après une dépêche de Suez publiée
par Standard, M. de Lesseps se trouve à
lsmaïiia.j1l a une garde d'honneur prise
parmi les troupes d'Arabi , qui occupent
plusieurs points de ia ville . M. de Les
seps a déclaré publiquement qu'il répon
dait du maintient de l'ordre . Beaucoup
d'Européens qui avaient quitté IsmaïlJa
à gl'approche des troupes égyptiennes
sont rentrées aujourd'hui en ville .

La rentrée des Chambres anralieu, se
lon toute pronalité, dans les premiers
jours de novembre .
% Cependant , /les mesures sont prises au
Sénat et à la Chambre des députés, pour
que le personnel soit rappelé au premier
signal , dans le "cas où uae convocation
anticipée deviendrait nécessaire .

M . de Marcère dément formellement
qu'il ail jamais été question de lui pour
aucune ambassade . Ses amis attribuent
la rumeur de sa nomination en général ,
à use manœuvre plus fiaancière que po
litique . 11 s'agirait tout simplement de
supplaater M. Marcère, dans certaines
administratians dont il fait partie et que
sa missian diplomatique l'obligerait à
abandonner préalablement.

Le bruit circule de plus en plus qu'A
rabi aurait éti empoisonné par desémis-
saires anglais .

Nous ne pouvons contrôler cette nou
velle, cependant elle pourrait être vrai ,
car il cst certaiu qu'Arabi est très souf
frant , et ceux qui l'approchent chaque
jour conçoivent les plus graves inquiétu
des pour sa santé .

Le Français constate que la pressé mi
nistérielle n'a pas répondu depuis trois
jours à éoa interpellation demandant
quel était le texte de loi qui autorisait à
suspendre le traitement des curés et des
desservants .

Une demoiselle de Kothschild , épousant
e duc de Wagram, est passée du Judaïs-
ne au catholicisme . Elle apporte en dot
î.000 livres dt- r nte, avec l'espoir d'une
uccession de 20 millions C'est la pre-
nière conversion dans la famille du ri-
hissime banquier .

Un excentrique . — Un Anglais vient
d'avoir l'idée originale de faire exécuter
par des artistes verriers tout un amen-
blement en cristal et tout environné de
cristal .

Le lit de la chambre à concher est jus
qu'aux pieds, barres et montants, de plus
pur cristal que décorent des dessins va
riés . Les armoires , canapés , fauteuils ,
chaises , tables, étagères, bureaux et au
tres meubles «ont de la môme matière
transpare n te et artistiquement taillée .

COMMERCE

Revue Visicole

BORDELAIS

Los affaires continuant à être cal
mes , mais elles ne sont Das comnlà-

| tement arrêtées . Divers achats deI vins ordinaires 1880 et 1881 ont été
| encore traites cas derniers jours .

i Daas ces sortes , la marchandise seraréfie de plus en plus , presque tous
les vins au dessous de 700 fr. le ton-
n*au sont entre les mains d >* commer-

a ce et ceux qui restent au vignoble ne

! tarderont pas à être enlevés car lesbesoins sont encore nombreux et se
font santir chaque jour.

CHARENTES

La vigne poursuit lentement ses
progrès . La barboture, sur plusieurs
points, attaques les raisins .

11 n'est bruit que de certaines pié-
ces de vignes abandonnées il j a deux
ans comme mortes ou moribondes , et
qui, aujourd'hui . sont chargées de ra
meaux , et même pourvues de fruits .
D'autres avaient été rasées au pied du
cep , elles aussi paraissent mainte
nant florissantes . Quel sujet de re
gret pour les viticulteurs qui se sont
tant pressés à arracher leurs « plan-
tis . >

BOURGOGNE

D'après les pronostics de nés vi
gnerons , la récolte serait au moins
égale comme quantité à la dernière
qualité il faudrait qu e ce beau temps'
continuât pour obtenir encore quel
que chose de passable, car il est ear-
tain qu'après de pareilles pluies, le
le raisin ne peut pas donner une qua
lité égaie à celle de l'an passé .

Ilfnous reste encore quelques peti
tes parties dans notre vigaoble, que
l'on peut obtenir suivant qualité de
115 à 120 la pièce de 228 litres .

ROUSSILLON

La sécheresse persistante et jle ven
du Nord , qui souffle constamment sur
ûos vignobles compromettent de plus
en plus les espérances que nous avions
fondées sur notre prochaine récolte .
Le raisin reste chétif, les feuilles se
recroquevillent et le sel se fendille
autour des souches . Sans quelques
pluies bienfaisantes, quoique trop tar
dives, la qualité s'en ressentira et la
quantité sera diminuée d'une bonne
moitié .

Rien à signaler, comme achats im
portants .

LORRAINE
Il serait grand temps qu'il fasse

beau temps et de la chaleur, nos rai
sins après avoir cotué ne grossissent
pas vite, cependant la vigne se por-
te assez bien, mais quelque temps
qu il arrive nous aurons de la peine à
faire autant de vin que l'année der-
nière et aussi bon .

Les affaires en vins ne sont pas
grandes et les prix sont tenus très
fermes, les vignerons sont comme le
temps.

ANJOU

Depuis quinze jours , la maladie *
fait son apparition dans le tiers de
vignes et elle a déjà fait du mal
coulure en a fait également , aussi on
peut dire dès maintenant que la ré

, coite sera au-dessous d'une année or
dinaire comme quantité .

Lors de mon dernier avis du
courant, on aurait pu acheter pl uS
facilement qu'aujourd'hui ; beaucouP
de vendeurs veulent attendre ou de
mandent 6 fr. de hausse .

Nos petits vins rouges ont été tri*
demandés à cause de la moisson et
ont augmenté de 5 à 10 fr..,par pièC»
il n'en reste plus ou presque à T®*"

AUBE

La température ayant changé &e~
puis le 16 juillet, le vignoble a f îlS
un assez brillant aspect, sauf les t®r"
rains argileux qui ont , pendaut la
première quinzaine de juillet, soufer
de la coulure , , mais légèrement sar
les terrains légers, c'e^t-à-dire pi<r~
reux . Le raisin est magnifique? P aS
de petits grains . Cinq à six s#m»iQeS'
si le beau temps continue , et noas o&"
tiendrons une complète mâturité-

En résumé, les vignes sur les W
rains légers donneront peut-être , co® '
me nous l'espérons, des vins d'e*c8'"
lente qualité .

ALGÉRIE
Les vignes , qui constituent ici 1 »

principale culture des colons ont 1 «
plus bel aspect . Leur végétation eSj
exceptionnelle . et, grâce a une te0'
pérature, qui, jusqu'à présent
restée fraiche, et relativement h a
mide, les grappes ont acquis un ®
veloppem«nt . inaccoutumé .

De sorte , qu'à moins d'aceid0' ^atmosphériques, les vignerons fef°®
une récolte qui semble devoir c*c
der en qualité et en quantité, ce
des bonnes aanôes.

CHER

La situation de notre yignoU® flS'
bien loin d'être satisfaisante .

Au début, à la pousse dos vi8 &e,
elles avaient de belle» promess«s, ¿
raisins étaient nombreux, cola *
jusqu'au 29 mai , la vigne coro®4
çait â se préparer à fleurir .

Un orage très violent , aceomp®»
de grêle , qui a régné dans la n"'V.J
29 au 30 mai , a dérangé le , ?orj,j
favorable qui avait régné jusq«

Depuis cette époque , BOUS
eu une série de mauvais jour» a »,
nés ds plaies froides, de soleil
lant avee orages et grêles .

Ce temps anormal a ©ccasiooo* J
eoulure presque générale . Les " J
vignes , qui l'année derniére l,1
produit une moyenne de 15 à 20 ? f
ces l'arpent, ne produiront cette
née qu'à peine une ou deux p ie

BEAUJOLAIS , }j
L'article vias est toujours ^

malgré une baisse bien aceentu* y
«'est produite voici trois mois-
négociant en vins n'achète rieo e,
s'il a commission . Pour
magasin Lles prix sont encore trop
vés va que la vente va mal .

BERCY-ENTREPOT

10
La situation du marché n'a ps g 

ié depuis la semaine derniers - j,
ae tenue des cours grande
ans les prix, et malgré c01“' é,n
emandes, voilà commeft se
ae la situation . e$n
Arrivages par eauinsignifiae* w

ar chemin defer sont un peu P'u
ortants



CHRONIQUE LOCALE
QUESTIONS DU JOUR

Quand donc l'administration municipale
donnera-t-elle une solution , quelle qu'elle
soit , à la question si importante de l'eau?

La santé publique laisse malheureuse
ment à désirer , et il est certain que , si
leau BouS arrivait en plus graade abon
dance , les maladies épidémiques constatées
Pourraient êlre plus efficacement combat
tes qu'elles ne le sent actuellement .

L'eau est un agent de salubrité dont
l'action bienfaisante n'est plus à constater;
lorsqu'on l'acidule , elle constitue certaine
ment un dérivatif des plus énergiques .

Or, qu'on suppose nos égoûti , si mal
construits qu'ils imprègnent de aiasmes
le sous-sel de nos rues et, même, de nos
®aisonsj qu'on les suppose lavés inces
samment par de l'eau pare ou aiguisée
aT«c de la chaax ou un chiorure , et , im
médiatement les odeurs nauséabondes,
méphitiques, qu' ils répandent se trouvent
combattues , annihilées , au grand profit de
la salubrité générale .

Dans tous les cas, un premier assainis
sement serait obtenu .

Mais nos besoins hygiéniques n' imposent
Pas , seuls , à notre administration, le devoir
d'en finir, enfin , avec la question de l'eau .

Tandis qu'elle reste indécise , ne sachant
ne voulant pas lui donner une solution

a 'ors , cependant, qu'elle n'aurait qu'à
Jauloir, la source de l' Issanka , si abondante, étant notre propriété exclusive,
Voilà une ville voisine , — Mèze 1 - qui'éeide, i eau de source lui faisa»t défaut
Scelle entreprendra une dérivation deHérault affectant à Cette un million et
Nia, si le million ne suffit pas I
, Le commerce de Mèze est habile et
hardi ; de plus, il est riche. Excemriqae-
®e Dt placé par rapport au nôtre , mais
Juchant utiliser , lui , l'Etang delhau , il le
récurrence avec un avantage sauvent très
réel .

Sa population n'est que de quelques
annen'Hiers d'habitants 5 à 6,000 ; mais c'est
" n ® population vaillante, qui travaille qui
ait>en outre, vouloir .
.. Donc , qui dit que le jour où l'eau ar
mera i Mèze ; qui dit que, de ce jour ,

®s industries dont la place naturelle est
teePendant à Cette, n'irront pas s' itnplan-

r sur soa territoire ?
q L'Etang de Thau n'appartient pas à

seule ; il appartient plus partiell
ement à celle des localités placées sur

Ha Périphérie qui saura le mieux en tirer
en fai re sa chose .

|, Vaveant consules ! Qu'on donne à Cette
toute l'eau d^ l' issanka .

e K»ain serait trop tard 1

Se ' o >. — Tous les jours des personnes]e P'âigBent que leurs portes-monnaies
iJl sont dérobés , le matin , au marché .

flo ex'ste sans doute ane catégorie de°®squi se livrent à ce genre d' industrie .
8 Aujourd'hui , une dame de uotre con-
pe 8®aoce nous a rapporté que ce malin ,
\H«uant qu'elle achetait des pommes à
||. Marchand autour duquel était rassem-
COû P'B8i®ors personnes , une main in-
j s est glissée dans sa poche et lui
<Un i SOn mouchoir et son porte-monnait
' arg se troQva ient quelques pièces
Pr!We ?e Pr°bité - — Mme Boasfé , née
de 0i®8 '0Ul0Q a déclaré au bureau
tièrg°^ce qu'elle avait trouvé une laba-
par 6 e ® argent , laquellea été réclamée

Sa Propriétaire .
^S*ntraveritions. — Les nommés [Donat,
eQges Jules , et Louis Pouget ont été mis
la y°.ntravention pour s'être, disputés sur8fan?le et avoir occasionné un

a rassemblement .
en ce0 no«mé Aloi Alexandre, a été mis
telln njraventi°n par l'agent Granat pour

® de jeu de hasard .
liis «enne Vincent, maréchal ferrant a été
Cet contravention par les agents Pon-

Durand (Frédéric pour avoir laissé
j d®* pouîets sur la voie publique .

» Marius , limonadier rueSt Pierre
fci s& r1 18 en contravention par le com-
P°Ur ' re ^' o!ice du 2me arrondissement
3 îemaT°ip gardé dans son établissement

'"mes de, mœurs légères.

Caisse d Epargnt
Séance du 15 juillet 1882

Reçu de 45 déposants dont
10 nouveaux 17,292 »»
Remboursé 12,454 47
dont 12 soldés .

L'Administrateur,
BERGNE

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

du 13 au 14 août 1882

NAISSANCES

Garçons 2 . — Filles 1 .
DECES .

Léon Ager, âgé de 35 ans, époux de
Jeanne Maris Louise Toucou

Ferdinand Bousquet , âgé de 82 ans,
époux de Marguerite Mathieu .

Charles Zoppri , âgé de 32 ats, époux
de Angèle Bellaûme.

6 enfants en bas-âge .

Affaire Fenayrou

(Suite et fin)
Dans un long réquisitoire, le procureur

général s'applique à établir que Marin
Fenayrou connaissait les relations de Ga-
brielie Fenayrou avec Aubert depuis 1879

Aubert a emporté dans la tombe le mo
tif réel de l'assassinat .

Le procureur général soutient que l'a
bandon d'Auberta exaspéré Gabrielle .

Il s'étend sur la préméditation , le sang-
froié et la férocité des époux Fenayrou et
de Lucien Fenayrou.

Il demande une expiation capitale con
tre les époux, et il abandonne Lucien à la
justice du jury .

M» Demange, défenseur de Marin Fenay-
rou, soutient que son client a exercé une
vengeance de mari . Il repousse l' idée que
Fenayrou ait obéi à un mobile secret, puis
qu' il a laissé vivre Aubert pendant deux
ans et qu' il s'est adressé au commissaire
pour avoir les lettres de Gabrielle .

M« Leroyer » défenseur de Gabrielle Fe-
nayreu, justifie sa cliente de l'accusation
qui la représente comme étant l'auteur
principal du crime.

Il représente Gabrielle cherchant en
dehors de son ménage une satisfaction
qu'elle ne trouvait pas dans la vie conju
gale .

Il s'étonne que le ministère public ne
croit pas à la sincérité du repentir de Ga
brielle .

11 ajoute que la crainte de son mari ,
mit complèteroent Gabrielle sous la dé
pendance de Fenayrou , et lorsque Fe-
nayrou menaça Gabrielle de tuer ses en
fants si celle-ci ne lui livrait Aubert , la
peur poussa Gabrielle à participer an
crime .

Le défenseur de Lucien Fenayrou fait
l'éloge des antécédents de son client ; il
nie la complicité matérielle de Lucien
dans l'assassinat d'Aubert. Il attribue la
complicité morale de Lucien à l' influence
exercée sur lui par Martia Fenayrou son
frère aîné .

H conclut à l'acquittement.
Le verdict du jury reconnaît les trois

accusés coupables d'homicide volontaire
avec les circonstances aggravantes de
prémiditation et de guet-apens .

Le verdict a accordé des circonstances
attéauantes à Gabrielle et à Lucien Fe-
nayrou .

En conséquence , la cour a prononcé
l'arrêt suivant :

Martin Fenayrou, assassin du phar
macien Aubert , a été condamné à la pei
ne de mort .
Gabrielle Fenayrou a été condamnée aux

I travaux forcés à perpétuité
s Lucien Fenayrou , le tabletier, frère de
i Martin Fenayrou , a été condamné à sept
! ans de travaux forcés.

MARINE

Mouvement du Port de Cetta

ENTRËES du 13 au 14 août 1882
MARSEILLE , vap . r. Mitidja , 771 tx. ,

cap . Lacbaud , diverses .
PORT-YENDRES, vap . r. Ma | Canrobert,

709 tx. , cap . Bonnaud , diverses .
TRAPANI, br.-goel . it . Menotti , 75 tx. ,

cap . Garziano , fèves .
TRAPANI, br.-goel . it .   Michélino , 127

tx. , cap . Spaanpinato, doaelles .
CASTELLAMARE, goel . fr. J. Intriguant,

73 tx. , cap . Samson , douelles .
TARRAGONE, bal . fr. M. Antoinette , 44

tx. , cap . Roses , vin.
MARSEILLE , v ap. fr. Syris , 70B tx. , cap .

Cras , diverses .
TARRAGONE, vap . esp . Rapido , 708 tx. ,

cap . Calzado, diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Ecfeo , 155 tx. , cap .

Plumier, diverses .
PALAMOS, vap . esp . Cataluna , l68tx .,

cap . Serra , diverses .
SORTIES du 13 aa 14 août

VINAROZ , bal . esp . Y. del Rosario , cap .
Borras , fûts vidas .

BARCELONE, vap . esp . Navidad , cap .
Zaragoza , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Gallia , cap . Garri
gues , diverses .

ORAN, vap . fr. Mohamed-es-Sadeck, cap .
< Paul , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. M 1' Canrobert, cap .
Bonnaud , diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Constantlnople , 14 août .

Le projet du gouvernement an
glais , relatif â la convention militaire
avec la Turquie comprend les points
principaux suivants :

1° Direction des mouvemonts stra
tégiques confiée à un chef anglais ;

2° Nomination d'un commandant
anglais placé auprès du commandant
turc;

3° Détermination du lieu de dé
barquement des troupes turques;

4° Effectif des forces turques fixé
à 6,000 hommes et susceptible d'être
augmenté après une entente avec
l'Angleterre .

Le gouvernement turc est opposé
à la première de ces conditions .

La Porte, en effet , demandera que
les troupes anglaises et turques agis
sent de concert, apiès entente préa
lable, entre les deux commandants .

La Turquie demandera en outre la
signature d'une clause siipulant l' éva
cuation simultanée des troupes an
glaises et turques, une fois l'ordre
rétabli

Paris , 14 août .
Le Gaulois assure que l'autorisa

tion d' une loterie internationale au
profit des victimes des désastres de
l'Egypte n'a pas été refusée par M.
Duclerc , mais que l'affaire est encore
en suspens .

— Le XIXe Siècle demande une loi
sur les récidivistes .

— Le Journal des Débats discute
les diverses solutions que peut rece
voir la question du canal de Suez . D'a
près ce journal la protection collective
des puissances est seule admissible
mais à la condition de respecter l'au
tonomie de la Compagnie .

Bourse de Paris
Du 14 août 4882

Aa comptant.
3 % esc.
Amort . ane.
4 1 /2
5%

Cours.
82.60
82 . £0

1 13.50
115.60

Hausse Baisse
15 00
20 00
25 00
45 00

Revue Financière
Paris,12 août 1882 .

Le 3 %qui restait à 81.65 est aujour-
d'hui à 82.37 .

L'Amortissable s'est élevé de 81.87 à
82.50 .

Le 5 % est resté à 415.55 en hausse de
85 centimes .

Les fonds étrangers ont suivi avec har
diesse nos fond» publics. Cependant nous
croyons que les capitalistes devront se mé
fier de la reprise de ces valeurs qui n'ont
aucune solidité .

L' Egypte 6 % a gagné en huit jours
14 fr. 50 au cours de 272.50 .

Le Turc qui était à 10 fr. 70 est aujour-
d' hui à 11 fr. 20 , ie mois prochain on sait
qu' il sera payé 1 % aux créanciers de la
Turquie .

L'Italien s'est tenu à 87.90 en progres
sion de 60 centimes .

Le bilan de la Banque de France a été
insignifiant celte semaine. Nous constatons
une rentrée d'or de 1 1[2 « illion et une
sortie d'sraent presque éqaivalante . Les
bénéfices ont progressé de 1,095,891 fr.
pour la huitaine écoulée . L'action est res
tée à b*00.

La Banque d' Escompte voit diminuer
chaque jour les transactions à 540 .

Les cours de la Banque de Paris qui
étaient à 1070 sont aujourd'hui à 1095 . On
explique cetle reprise sur la raison que
M. Daelerc , président du conseil des mi
nistres fait partie du conseil de cette ban
que, c'est une raison insuffisante .

Le Crédit Foncier se signale par ur pro
grès très sensible . A 1455, il y a huit
jours , l' action est à 1475 aujourd'hui . Par
suite de l'absorption de la Banque Hypo
thécaire ces actioos vont se trouver entiè
rement libérées à la liquidation prochaine,
de sorte que chaque titre va bénéficier des
100 fr. restant à verser sans que l'action
naire ait rien à débourser . Cette libération
doit s'effectuer au moyen de l'apport en
argent fait par la Banque Hypothécaire .
C'est une valear de 100 fr. par titre qui
entrera en plus dans la caisse de la société,
et , par conséquent, d' une somme sembla
ble que doit s'accroître la valeur réelle de
chaque action .

La Compagnie Foncière da France et
d'Algérie vient de publier soa bilan , du
quel il ressort qu'elle va entrer en posses
sion de 4 millions de bénéfices sur les prix
d'achats et de ventes de terrains qu'elle
vient de faire .

Les Magasins Généraux de France et
d'Algérie se maintiennent à 550. Ces cours
seront bientôt dépassés .

Le Crédit de France invendable est
tombé de 175 à 165 .

Le Crédit Lyonnais a baissé de 670
à 635 .

Le conseil convoque les actionnaires
pour leur faire savoir que l'à-compte qui
devait être payé le mois prochain ne sera
payable qu'en janvier prochain .

Grande lourdear sur la Banque Pari
sienne à 475 .

On recherche avec empressement les
actions da Comptoir Industriel de France
et des Colonies qui sont un des meilleurs
et des plus productifs , placement pour la
petite épargne .

Mentionnons l'excellente tenue des ac
tions Malétra que noUs recommandons
spécialement à tous les financiers en quête
de valeurs de bon aloi .

Les obligations des Messageries Fluvia
les de Cochinchine sont des titres aussi
olides par leurs garanties que les obliga

tions de nos compagnies de chemins de
fer, leur revenu est même plus élevé , les
mettre en portefeuille en ce moment-ci ,
est une opération très fructueuse .

La Banque Centrale de Crédit voit sa
( place s'affermir sur le marché financier
[ avec une rare bonne fortune. Le meilleur
j accueil continu â êlre fait à ses litres qui

cetent entre 575 et 585 . Par le temps d'ac
calmie que nous traversons, c'est chose
remarquable que cette faveur accordée a
des actions dont l'admission à la cote ofn-
cielle est toute récente .

( Le Panama a réagi de 540 à 537.50.
1 Le Suez a gagné 35 fr. à 2555 .

Le Gaz s'élève à 1600, la discussion sur
J le tarif est renvoyée à qQ8lques mois , la

la spéculation va profiter de ce ' a P.s
î temps pour conquérir quelques Bénéfices .
i Le Lyon s'élève de 1642.50 à 1635.
; L'Orléans de 1320 i 1330.



Étude de M® Raymond TRIAIRE -
BRUN , avoué, successeur de M«
GARBOULEAU , rue Vieille-Inten-
dance, 9, à Montpellier.

VENTE
sur licitation

au palais de justice a Montpellier
le LUNDI 28 AOUT 1882, à 1 h. précise

après midi
D'UNE

MAISON D'HABITATION
de construction nouvelle
Élevée d'un étage au-dessus du rez-

de-chaussée, avec remise et grenier à
foin , sise à Marsillargues, avenue de
la Gare, ayant une superficie de 160 mè
tres carrés environ.

ENTOURÉE D'UN JARDIN
de 790 mètres carrés ,

Clôturé par un mur en maçonnerie de
1 mètre 80 centimètres de hauteur ;

le tout confrontant Cyprien Laurent,
Bassaget et Encontre . .

MISE A PRIX : 2,500 Fr.
S'adresser pour plus amples rensei

gnements ; 1° à M® TRIAIRE-BRUN ,
avoué poursuivant , et2o à M® P. MAR
TIN, avoué Grand'rue , 9 , à Montpel
lier, coticitant .

Pour extrait :
Triaire-Brun, avoué, signé.

VILLE DE CETTE

Marche des Trains
MÉDITERRANÉE

PARTANTS

858.... 3 h. 05 matin . . . direct
864 .... 5 28 omnibus
866 .... 8 00 mixte
868 .... 9 44 express
»70 .... 9 58 omnibus
872 .... 5 04 soir . . . mixle
874.... 5 43 express
»70 .... 8 59 mixte
710 .... 7 48 express
878 . . 8 06 mixte
880 10 00 mixte
882.... 10 45 . . direct

Arrivants

881 .. . 12 54 . . . omnibus
861 .. . 4 57 . . . disect
709 .. . 5 20 . . . express
ob3 . . . 8 50 . . . XlXie
876 .. . 11 29 , . . exoress
«OD . . 93 52 soir . .. mixte
869 .. . S 01 . . . mixle
871 .. . 4 16 ... express

. . omnibus87J . . 5 15
»75 .. . 8 05 . . . mixte
715 .. . 9 14 . . omnibus
879 .. . 10 28 . . direct

MIDI
PARTANTS

110 .... 1 h 30 m. omn . sur Bordeaux
102.... 5 45 exp. » -
112 . .. 6 20 omn . »
104.... 9 00 dir. »
114 .... 9 50 omn . Toulouse
142 . ... i 00 s. exp. »
îo® * " i 40 s. omn . »
120 .... 5 30 s. dir. Borde??îx
loi*"* ® 25 s. omn . Carcsa sonne
**«.••• 10 45 f  NA HnrJuunv

ARRIVANTS

ii~"" q ik exp . "e Bedeaux
i\a " o ?! de Carcassenne

» K! • dir - de Bordeauxil*"" i 5550 soir omn . de Toulouse143 .... 2 50 omn , de Viss
il# ".. il' Bordeaux14 .... Uo exp. de Toulouse

i n ? exp ' / Bordeaux
ÏÎ5 omn * de Carcassonne115 9 35 omn . de Toulouse

103 . . 10 05 dir. de Bordeaux

£« gérant responsable BRABET
Imprimerie cetLoise A. CrosH"

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la via

Garantie 2OS millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

On demande UN AGENT SÉRIEUX

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix trés réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques , financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation df ? cours
directement aux abonnés , '£*dre?3or pour
renseignements à ia direction de l'Agence
Havas , 5, Place de la Comédie s Montpel
lier et aux succursales ce Ce : le , Béziers
et Narbonne .

A. CROS

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
'-"aciers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
vrticles divers et spéciaux aux dessinate ur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOUERAI,

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

1 8 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
Pour l'Étranger

il publie régulièrement
• TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
marclié cte C3©tte

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 plus utiles de notre épo
que. Former des filles , des sœurs;
des épouses et des mères dévouées ,
leur inspirer l' amour de Dieu, de la
famille et de leurs devoirs, leur ensei
gner à faire,—- riches ou pauvres, —
le bonheur de leur maison ; orner leur
esprit, développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux , a l' éco
nomie , aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles A un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles , œuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein
tures, modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons, brode
ries , ameublements, musique .

G16 VALEIiï Frères et f ils
303E2 CETTE les lundis, mercredis et vendredi *

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
13EJ MARSEILLE '

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. j Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin ', pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia

Livourne, OivitaïVecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette, Dimanclie, 8 h. matin, pour Gênf
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

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

R. RUBATTINO & C6
des marchandises eldes passagers

Tous les Mercredis : pour Uagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et kjCÔte de M
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Inde» t Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea,
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour

Departs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurracnée .
Ligne des Indes j

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

Lignes des InuJes r
®m8aPoy° et Batavia s Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd ,

i© 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerRoug
a partir du 20 mars \

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . 5652

AFFICHAGE GENERAL'
CA-SIïMH CAJfBT, recteur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Affiches dans la ville , la banlieue , les départemt5
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs p°ur

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

LETTRES ETBILLETS DE DÉCÈS
EN 1 HEURE

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

Lettres et BUlets de Décès étant articles facultatifs»
ÉCONOMIE A LES COMMANDER DIRECTEMENT '
LI'MPIUMEEIE.

LA SUCCURSALE DE

L'ÂGEICE HâVAS
Oireot© «*r , Victor Qartier

21 , rue l'Esplanade, 21
GETTE et

Est seulechargée de recevoir touteslesannnonces etréol®
>S l Aa jAuwnOT v flllIVfaTltsl

DE MONTPELLIER
Le Petit Méridional
Ie Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

. Le Phare

DE CETTE
Le Petit Cettois

Le Commercial et

DE NARBONNE
he Courrier\de\NarbotW
L'Emancipationsociale

hut pour tous les j ouirnaux de France
et de l'Étranger

Abonnements MX cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

, Â VENDRE QU Â LOUER
VASTES LOCEAUX situés à Béziers , près la rivière l'Orb, pouvantservir a to

sortes dindustries . j
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 11 % faubourg Saiat Jades,
Beziors i


