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CETTE , le 11 septembre 1882

LA DISSOLUTION

H'o°h fait Sran( bruit au sujet de la
ior, laine éventualité de dissolu

ae la Chambre .
ptf 7 question se pose avec cette
la s ®tance c'est évidemment que
f%irval,'ion du nouveau cabinet est

PaSs , ée comme peu solide, non
% re,"n u'ement à cause des Aommes
ssi nt * 'a tête ^8S affaires , mais
(WParce quela Tnaj°rité de la
% î"6 Paraî * indisciplinable

es i s premiers jours de la ses -
5% ; Ie gouvernement va être att4-

ie L esf-à-dire qu'on va l'accabler11 |itesti°ns pour le tâter, comme
enta ; en termes de combat parle-

i , d ' fe
M' Çni

-tu evident , si les ministres pren
nent06 atlitude très nette, qu' ils
>'i Q \ de provoquer une opposi-VtC ]eur rendra impossible la
S'i | n des affaires
ilç  a pas moyen de s'enten-
!°Hrao Duclerc poussera-t-il
'a 011 l' audace jusqu'à propo-

j Vsd oilrueti°n la Chambre ?
Wa;î ire fera-t-il ce que n'a pas
"a Cn Fr«ycinet .
ùnt. /istUution l'y autorse, c'est
fW M '

Pâture • Grévy, dont il faut la
• donnera-t-il cette signatu-

Hén!v1 i -accePtaIlt la présidence
Clique, M. Grévy s'est mis

Ja

en contradiction avec ses déclarations
antérieures .

Consentira-t-il, malgré ses pro
messes officielles , à dissoudre la
Chambre, ce qui est un acte arbitrai
re , quoique constitutionnel , contre
la souveraineté nationale ?

La dissolution est une mesure
réactionnaire et absolument antiré
publicaine .

Les auteurs de cette disposition
constitutionnelle sont des conserva
teurs qui avaient prévu l' émiettement
du parti républicain , et qui son
geaient au moyen de sauver la Répu
blique de ses propres débordements .

Mais le pouvoir étant aux mains
des républicains, la situation est
toute autre .

La dissolution , c' est un acte dic
tatorial commis avec la complicité
raisonnée du Sénat .

C'est de la politiq ue dirigeante au
premier chef.

C'est tout ce qu'il y a de plus an
tidémocratique, de plus antirépubli
cain !

C'est, en quelque sorte , le retour
aux traditions monarchiques

M. Gambetta avait 'certainement
fait tous ces calculs lorqu'il deman
dait le scrutin de liste pour organiser
la dictature, c'est pour cela qu'on
l'a renversé .

M. Grévy pourra-t-il tenter ,
sous une autre forme ce qua M ■ Gam
betta n'a pas pu faire ?

Nous en doutons .
Ce qui est bien plus probable , c' est

que nous allons nous traîner miséra
blement de crise en crise jusqu'à la
fin de la législature .

Et peut-être , à la fin de cette
épreuve écœurante , les affaires étant
réduites à néant par le décourage
ment général , peut-être sortira-t-il
du suffrage universel une résolution
qui nous apportera un remède que
nous ne trouverions pas dans une
dissolution anticipée .

L'Eglise et le Otiel

Plusieurs de nos confrères ont cru
devoir blâmer la conduite tenue par
Mgr l'archevêque de Paris à l'occa
sion du service funèbre de M. de
Massas , l' iafortuaé directeur du Com
bat. Nous concevons sans doute tout
ce que cet incident a pa avoir de dou
loureux pour les amis de M. de Mas
sas , mais nous ne saurions partager
la manière de voir d®s journaux aux
quels nous faisons allusion, en ce
qui concerne Mgr Guibert . Ea agis
sant coïiîfse il l'a fait, l'honorable
prélat a obéi à un devoir strict, quilui était imposé par les lois de 'l'E
glise , et auquel il n'aurait pu lui-
même sa soustraire, saas trahir les
intérêts religieux et moraux qui lui
sont confiés .

C'est ce qua le Moniteur Univer
sel démontre dans un article fort
judicieux que nous croyons devoir
reproduire :

Le prêtre ne peut pas plus , en effet
transgresser les lois de l' Eglise , ne peut
pas plus transiger avec elles , que le soldai
ne peut désobéir à sa consigne . L'esprit
de tolérance et de mansuétude <i e Mgr Gui
bert ne saurait être mis en doute , toute sa
vie passée est là pour l'attester . L'on n' a
pas perdu la souvenir de la manière dont
pendant la guerre de 1870, étant encore

archesêque de Tours , il accueillit M. Cré-
œieat et sa famille, avec quelle cordialité
il le reçut, le logea à l'archevêché anma,
malgré la différence de religion qui sépa
rait i archevêque catholique de t' israélile .

La vertu Je tolérance ne manque donc
pas à Mgr Guibert . Il en a même donné
une nouvelle preuve, ainsi q ue de l'esprit
de conciliation qui l'anime , dans cette cir-
cMonstance si douloureuse des obsèques deM. de Massas . En effet , tout ce qu' il pou
vait faire pour répondre aux désirs de la
famil / e du défunt sans violer la loi reli
gieuse , il l'a fait . S' il n'a pu , il ast vrai ,
accorder au corps l'entrée de l'église , parce
que la Ici religieuse est précise à cet égard,
H a , du moins , permis que des prières fus
sent dites pour le défunt ; et tous les mé
nagements possibles , toutes les convenan
ces ont éié observées à l'égard de la famille
pour lui adoucir , autant que possibb l'a
mertume d'un refus .

l e ca teht° '' ci .Siae a sas dogmes , seslois morales et sociales . De môme qu'il ré
prouve ie suicide , de même qu' il réprouve
® ' "e|, , ses ministres, doivent égaleuenttaair à la main les prescriptioas canoni

ques que 1 église a édictées contre l'un et
contre l'autre . C'est ce qu'a fait Mgr Gui-
tert , et il ne pouvait agir autrement .

lu cette loi de l'Eglise est-elle donc re
grettable ? N'est -elle pas au contraire une
loi essentiellement humaine, essentielle
ment sociale , une loi à laquelle les htimmes
ae sens et de raison devraient bien plus
donner leur approbation qu'adresser leurs
critiques ? ha vérité , le moment serait mal
CHOIsi pour blâmer un précepte nui pros
crit des relations sociales , ce recours HOXarmes et à la force brutale . Quand orns vJÎ
ts citoyens recourir aussi fréquemmenti?iM,S M°nlre es   aulresJ v i°'enees iu-

S ns doute , à titre d'exception et pourlaver une de ces injures qu'an homme de
lcœard éne peut oublier, le da ,,-! peut , dansles idées la monde, se comprendre et s'ex
cuser ; mais il B'en est pas moins vrai qu'en

DU PETIT CETTQIS

i H N° 164I -r de la Révolution
. PAR DICKENS.

f ' est i
e dèorei dont ce forgeron a

apîès 2 ^har'es 80 maître de
0i «. a' avoir fait ses remerci-

^l„i
ordonne la vente des biens

f ielle &
îVïeHbïi P0(l ue l'a — t—on rendu ?Wï e

ï«l lainzd que j >aj qai>|é j '^n_
Ï4 Plof ier S ' °a ?ue les exilés sont

S . s reJUo 'roi re » et condamnés à
'NJnDent jamais en France .

' Vio ' Cet homme prétendait que
Ppartenait   peuple .

— Mais ces décrets-là n'existent pas ?
— Est ce que je sais ? répondit le

maître de poste en haussant les épaules ;
s'ils ne sont pas rendas, ils le seront ;
c'est toujours la même chose, que voulez-
vous t »

lls couchèrent dans un grenier sur un
peu de paille , et se remirent route
l«nque la ville fut   silencieos c'est-à-dire
à une heure déjà fort avancé». Parmi les
nombreux changements qu'avaient subi»
les détails de la vie ordinaire , l'un de
ceux qui concourait le pl us à donner à ce
voyige nocturne un cachet fantastique,
était la rareté do sommeil . Après avoir
longtemps éperonné leurs chevaux sur la
obscure, notre voyageur, et son escorte,
arrivaient à quelque pauvre village ; au
lieu d'être plongé dans les ténèbres, il y
avait de la lumière aux fenêtres, et les

habitants dansaient des rondes autour d'un
arbre de liberté, ou répétaient des chants
patriotiques . Heureusement qu'on dormit
celle nuit-là dans Beaavais . Les trois ca
valiers sortirent de la ville sans encombre ,
et se retrouvèrent clapotant sur la route '
par uee froidure précoce, entre des
champs stériles , diversifiés çà et la par les
restes noircis de maisons qae le feu avait
détruites, la

care, et l'arrêt violant des pitronilt qui
parcouraient la rouie .

Au point du jour , ils s'arrêtèrent enfin
sons les mura de Paris .

La barrière était close , et gardée
par ane force nombreuse .

« Les papiers du prisonnier ? » demanda
d'une voix brève l 'une des autorités da
poste qu'avait appelé la sentinelle .

Frappé naturellement de ce mot désa-

greable, Charles Darnay pria l'homme as
ton bref d'observer qu'il était citoyen
français , et qu'il voyagait librement , sous
la conduite d'une escote, il est vrai , mais
nécessitée par la situation du pays , et qu'il
avait soldée lui-même .

« Les papiers du prisonnier ?» répéta
le même individu, sans accorder la moin
dre attention aux paroles du voyageur .

Le patriote à l'ivresse chronique avait
ces papiers dans son bonnet , et les remit
à qui de droit . En jetant les yeUx sur la
lettre de Gabelle , le chef se troubla lé
gèrement, manifesta quelque surprise , et
attacha sur Darnay un regard profond et
serntateur .

Néanmoins il rentra au corps de garde
sans rien dire laissant l'escorte et i'escor-
té se morfondre sur leurs chevaux .

suivre.



lai-même il estia violation d une loi essen
tielle de l'ordre social , et qu'en le con
damnant, en le réprouvant , l'Eglise fait
aussi bien acto d'humanité qae de reli
gion .

L'Eglise ne porte contre les duellistes
que des censures Richelieu , lui , faisait
plus, il édictait costre eux la peine de
mort, et cependant l' histoire a loué Riche?
lieu d'avoir sévi contre cette forie des
duels qui troublait si profondément l'or
dre social .

Voilà ce qu'il ne faudrait pas oublier ,
quand on se môle de critiquer l'Eglise sur
un pareil sujet .

Nous ajouterons à ces réflexions du
Moniteur que si l'archevêque de Pa
ris avait autorisé l'entrée du eorps de
M. de Massas à l'Eglise, on n'aurait
pas manqué de dire qui si c'eût été un
pauvre malheureux quif (ut mort dan»
ces conditions, on n'aurait pas ou cet
te tolérance pour lui . Il est boa que
l'on voie que , quel que soit le rang
et la situation des hommes, l'Eglise
est impartiale pour tous .

La résistance à la loi athee

Mgr l'évèque de Luçon vient de
publier une très remarquable lettre
cirealaire sur la fréquentation des
écoles officielles . L'évêque s'élève
avec une très grande force contre la
prétendue neutralité de ces écoles,
et enSage les parents à prendre im
médiatement la détermination qui
sauvegardera l'âme dus enfants .

Le Clairon publie la lettre sui
vante que lui adresse un ses abon
nés relativement à la loi du 28 Mars

Monsieur la directeur,
Le feu est ouvert . Ce matin, un

agent de police s'est présenté chez
mon père ; je l'ai reçu moi-même.
L'agent m a demandé s'il y avait
dans la maison des enfants de six à
treize ans et sur ma réponse affir
mative s'est enquis de leurs noms
et de l'école qu'ils fréquentaient. J'ai
refusé catégoriquement de répondre
à ces questions, ajoutant que mon
père mettait s@s enfants à l'école qui
lui plaisait , et ne reconnaissait nal-
lement à M. le maire de Dunkerqte
le droit de s'immiscer dans ses affai
res de famille . Mon père arrivant
sur ces entrefaites 'confirma pleine
ment mes paroles . L'agent prit acte
du refus et nous laissa, en cas de
remords, un bulletin de déclaration
que je me permets de vous envoyer
comme « souvenir de Dunkerqae » .
11 vous prouvera tout au moins que
les enfants de Jean Bart n'ont pas
dégénéré . Quant à moi , je prêche
tout auteur de moi la résistance, et
mon père , bien que pouvant quitter
dfici ses affaires, est décidé à
aller en prison et à tout soufrir plu
tôt que de cééer .

S' il survenait quelque incident , je
prendrai la liberté de vous écrire
pour vous demander conseil .

Agréez, monsieur le directeur, l'ex
pression de mes sentiments dévoués .

Joseph GERVAIS,
Étudiant en droit

Dunkerque, le 7 septembre 1882 .

Oaveîles «ici Jour
Un avis du préfet de l'Allier signale qae

neuf cr0lx .on' encore été renversées
m ,"Blt ^ avan t hier à Villefranche,entre Moulins et Montluçon .

La population teate entière est partagée
aatre la frayeur et l'indignation .

L'incident Chavannes a éveillé l'attentioa
des préfets . H résulte des enquêtesJait«s
par ces fonctionnaires qoe le maire de
Saint-Chamond aurait beaucoup d'imita
teurs .

Un grand nombre de maires auraient
pris l'habitude de s'ouvrir, de leur auto
rité privée des crédits personnels au cha
pitre des dépenses imprévues sur le budget
municipal .

Il parait que ces crédits sont le ples
souvent jastifiés sous la rubrique : frais
de vogage pour les intérêts da la com
mune .

Le ministre de l'intérieur, vivement
ému de ces irrégularités , aurait l' intention
de présenter un projet de loi interdisant
aux maires de faire aucune dépense sans
l'avoir soumir préalablement à l'approba
tion du conseil municipal .

Quant à poarsaivre les maires signalés,
le nombre en est tellement grand que M.
Fallières a jugé prudent d'y renoncer .

Les journaux allemands ne cachent pas
le dépit qu'ils éprouvent de voir qoe le
sultan , jusqu'ici soumis à l'influence alle
mande est aujourd'hui soumis à l'influence
anglaise .

La Gazette de la croix dit que le saltan
est une marionnette derrière laqaelle
1'Angisterre cache son jeu

Le maire d'Avignoa vient d'user d'an
procédé tout nouveau pour enlever les
emblèmes religieux qui se tronvaient dans
les salles des écoles commnnales de cette
ville .

A 10 heures du soir , précédé de deux
gardes urbains , munis chacun d'une
grande boîte , il s'est rendu dans les écoles
cl a enlevé lui-même les christs, les ta
bleaux et tous les emblèmes religieux qui
se trouvaient encore dans les salles.

Le ministre de la guerre a décidé, le 9
septembre, que les candidats ayant obtenu
cinq-cent quarante points à l'épreuve écrite
du volontariat seront seals admis à subir
l'examea oral .

Une neto du journal officiel annonce
qae le choléra a envahi nos possessions de
Cochiuchine .

On télégraphie de la Hmne qu'one
trombe violente a causé de grands dégits
dans la région de Aatanzas .

Cinq personnes ont été tuées à Santa
Clara .

Les récoltes sont très-avariées ,plusieurs
maisons out été détruites et beaucoup de
bateaux brisés .

■   

COMMERCE

Revue Yiiicole

LANGUEDOc
Aiasi que cela arrive tous les ans

à pareille époque depuis la dispari
tion progressive, lente mais continue ,
d a /vignoble français, c'est la hausse
qui s établit carrément et sans con
testé sur tous nos marchés du Midi .
Plus indiquée cette année qae jamais ,
par les conditions climatériques dé
favorables au milieu desquelles la
vigae a végété misérablement daas

8 ceQtres producteurs de l' iSst ,
de 1 Ouest , du Centre, cette progres
sion des cours trouve surtout sa rai
son d être dans l'appauvrissement de
la récolte dans le Midi par l« tripie
fait de la gelée, de la sécheresse et
du phylloxera ; trois éléments de
dépréciation qai n'empêchent pas que
nos pays ne soient eensidérés comme
relativement favorisés , en égard aux
résultats négatifs qui signaleront les
autres vignobles de France .

ROUSSILLON
Depuis notre dernier bulletin, les

achats de raisins sur souches ont at
teint des proportions fantastiques.
Malgré le chômage des demandes,
l'«ncombrement des chaix de nos mar
chands de vins en gros, et la ten
dance à la baisse qui se manifeste
dans les nombreuses reventes qui
s'effectuent de négociant à négociant,
ou de spéculateur à spéculateur ; les
achats sur pied se font à 3 et 4 francs
plus cher, par 100 kilog, de raisia,
que l'année dernière .

GIRONDE
Dans la Gironde, les affaires ont

été moins actives dans cette semaine
que la précédente où nous avons vu
des 2e crus payés de 3.000 à 3.200
fr. le tonneau : des 4e erus de
2.200 et des 5e 2.000 fr. des ler
bourgeois de 1.500 à 1.500 fr. et en
fla d'autres bons Médoc de 800 à
1000 fr.

Les achats qui ont été faits cette
semaiue ont eu lieu sur cette base .
Le Libournais a fourni aussi son con
tingent ; quelques propriétaires de
St-Penis-le-Piles, Lussac, Izon etc.
ont vendu cette semaine des 1881
dans les prix de 600, 625, 650 et
700 fr.

CHAMPAGNE
Un temps pluvieux et froid a été

pendant plusieurs jours un sujet d'a
larme pour cette contrée dont les
produits ont une renommée univer-
enl i r

Quelques bennes journées de cha
leur sont venues dérider le front as
sombri des viticulteurs , mais il n'est
pas moins vrai que la température
reste froide et que vraisemblablement
le vin laissera à désirer sous le rap
port de la qualité .

BEAUJOLAIS
La situation s'est améliorée : Le

raisia rougit rapidement et la récolte
sera passable .

Les transanetions sont lentes , mais
cette semaine il s'en ait fait quelques
unes aux prix suivants :

3e choix de 120 à 130 fr. ; 3e choix
de 140 à 150 fr. , et 1er choix de
175 a 180 f.

BASSE-BOURGOGNE
D'après les nouvelles récentes qui

nous parviennant on désespère de
voir le raisin arriver à maturité à
eause de la température humide et
froide qui semble vouloir s'éterniser .
Les affaires sont nulles .

PROVENCE
Dans cette partie de notre territoi

re, tout est pour le mieux . Notre
correspondant nous dit que la récol-
to de cette année sera bien au-dessus
de celles de l'année dernière, mais qa«
quant à présent toutes transactions
semblent ajournées à fia des vendan-

AUVERNE
Malgré la température anormale,

le rendement, croit-on, sera satis
faisant. Pendant cette semaine, les
transactions ont marché leur train .
On a vendu suivant la qualité à rai
son de 5 fr. 5 50 et 5 75 les 15 litres .

MACONNAIS
Notre contrée et nos environs lais

sent beaucoup à désirer, nous ferons
peu de vin cette année ; il y a des
contrées qui feront moins, d'autre un
peu plus , mais le général c@moe
quantité équivaudra l'année dernière .

La qualité sera inférieure l'on ae
peut encore juger par ce que la flo
raison s'est très mal passée, nous
auroas da trop mûr, d'autre pas as-
lez, |saas les graades pluies aous
aurions fait beaucoup de vin.

GERS

Les vendanges prochaines «traî

neront pas mal de déceptions L'oïdiu»
et le mildew ont fait des leurs
l'humidité trop prolongée a ange*'
dré la coulure . Da ce fait la Téeol"
se trouvera do beaucoup diminuée ''
le vin de qualité douteuse .

Les prix des vins sont fermes,
des eaux-de-vies 1881 sont le» sui"
vants • Haut-Armagaac de 147, 50
150 fr. Ténarèza de 155 à 160 ff
Bas-Armagnac de 185 à 205 .

LOT-BT-GARONNE
Ce vignoble n« diffère pas sen* '

blement de celui du Gers sous le r*P'
port de la récolte . La propriété «** \
dans quelques quartiers privilégi*®'
fera peu de vin.

CHARENTES
L'arrondissement de St-Jean- d'A"'

gely donnera une récolte supérie"1',
À celle de l'année dernière, r4, 'a t{
savoir qu'elle en sera la qualité . Q 8*,jj
au vignoble phylloxéré, on dirait
résiste, mais l'oïdium et le
dans une autre partie de ce d*Pa 4|ment et dans celui de la Dordoga» ®'
porté une rude atteinte . De là, tri '
espoir d'une bonne récolte . '

NANTAIS

Ce vignoble laisse à désirer so# s
rapport de la maturation du
Aussi , les détenteurs demandeat {<
cours élevés que le commerce 8 .j
eepte que très-diificil On
les gros plants à 56 fr. et les dûuS
dets . de 115 à 120 .

TOURRAINE 4
La véraisoa marche très-UHt*

et certains propriétaires déso»P'
de la voir s'accomplir . Le temps j
tinue d'être froid . L'oïdium ® ¢aÇ
avec intensité . La récalte s«r ®, . (es,jfaible . Aussi , il so fait peu d '& \}t' !
car les détenteurs montreat un» $
de réserve et sengent à ne
leurs vins. qu'à la hausse . 9 e«lj
ventes, vins blancs ont été fait**
te semaine dans les prix de 9"
les 250 litres .

ORLÉANAIS J j
Les nouvelles qui nous Par*'(l t

aent de eette contrée sont <*eS j' j
leures . Quoique les affai ' 83 8j i
nulles, les propriétaires
heureux de la perspective d'o°e jne récolte .

CHROHIQUE LOCjiJi ).
|Le chateau d'e®u h

'tlpp
Nous avons visité hier

ehàteau d'eau et nous do #9 P jj j'0 l f
à reconnaître que cette proca* j
on ne peut mieux entretenue . I lle
zons sont bien fournis et d
vert , les arbres sont taill®*
galièrement et bien QStt0J, »
a de très jolies corbeille ref*aj,®»
et de balsamines , nous
qué eatr'autres deux cor quir É  !
cannas et de sauges rott£* 3 H
duisent le plus bel eff8Î; . _ t %f/'
allées soat très propres et : r % c^
shoâe ass«z difficile à 0 l. atoaae promeaade allant «û p U« j7
me celle-là et que 1«8 % r«
pluie ravinent saas eesse-t

Nos plus sincères félicl -JinMoi,» *30i
Bertrand Gilard , l'habil® J [Jq jj®e j.
Château d'eaa . Nèe° 'SaKt - p

, de* "Neii - -u
Il y a eu ces derniers j°UI? 4 co® ■. 'a uîac!

lions scolaires dans les èc° ■> 0(t8 åt ® ;
les de notre ville . Le b»8® Acol o i si » °r|
imené hier dans une de °,e f l rj Stîn 'ivons donné un cuoup-d'^ »V <
waax exposés : les d«sslD



ont particulièrement attiré notre atten
tion . Non» avons remarqué qae les élèves
paient fait de sensibles progrès depuis la
■«rnière exposition .

Non? n'en avons point été étonnés quand
nous avons saque leur professeur était

D » . .
Constater les résultats obtenus, est le

Meilleur élage qae l'on puisse faire de ce
Professeur.

Saisie d'uns table à jeu — Hier à cinb
ùeares soir l agent Lacombe a surpris

la voie publique aa jardia des fleurs
individu qui faisait jouer à un jeu de

®asard . dès qu'il a été aperça il a pris la
'Dite en abandonnant la table , qui a été
*aisie et déposée aa poste de police .
Arrestation». — Les nommés Comte
f'   Y originaire de Castres (Tarn) et
* fançois Prosper originaire de Paris ont

conduits au dépôt de sûreté pour

Le nommé Marin Joseph, âgé de 20
jDs a été conduit au dépôt de sûreté par
.'gects Zhphiel pour vagabondage défaut
® papier, et ivresse .

.. tfserre et Valéry, ont été conduits au
p Pet de sûreté par las agents Zephiel et
Q Qcet pour rixe sur la voie publique

" trageset voies de fait envers les agents
CfT0'- — Muret Jean âgé de 61 ans a été
Co au sûreté par l'agentp /JcY » sous l'inculpation de vol d'une
Q 8 souliers , aa préjudice du sieur
C». marchand de chaussure?, rue des
"'frnesj

tif_ a n®ns prie d'insérer la commuait
suivante :

0U®K OClaï,<" fratermlle des employés
lers des chemins de fer français .

i 6 f ' employés et ouvriers des chem
ïfiés h - midi intérêt local , se
sr r 8s'ster à. 'a réunion qui aura li
l/j i 1 Prochain , 12 courant à huit heui
QraB" 80ir. au * er ét?ge da café Biro

pu rue.
rj®8 adhésions seront reçues .

fern employé et ouvrier de chemin
Heût s!ra ' 1 comprendre qu'il est son seu
de"'oir d Son 'nter®t » 1ai8 encore de s
* Po ttr îe Pa-tiliciperà ane association q
?e retr -ut» ' a création d'une caisse lib

e et de secours, basée sur la s
Jts ei ,." et .°® l0 capital au fur et a maesu

'8 8iiy.'inc^ons es* constamment revers
4l,idenr S SUr,vivaDts par attributions i

L# n el * 'a d® chaque exercic
Président de la section de Cette ,

A. R1EUX

DE LA VARIOLE
h-, . ,T 08

*evretyphoîd«
». Suite

I 1 '»« lnter*a lle 'a Pot'0n lamalad
j. j > * sans envie de vomir, demi
s'Jgaie ?~de * 8ellz légèrement sucrée
Cs! kients f  a !-1apêriltur, (I lie la P®l | on qa
r <Je e i » meDt ® D 7 un mor

b» Ï7 gros comQe le pouce .
J%» dà a Pr^8 nn calme général , de!
•I i » fi no ! ® surviennent d'emblét

Mm v>em 'i® ' el peu de te®Ps a Prè
W»'' les t/ es bra8' los jambes, lei
« ,l 1 «- Ds excepté sur l'épine dor

été%PUtr8 Parties du corps quclI? Cll0nné$, fait co°cluant quJodu®8 . le ! lrenaenl <ï n8 |,S dictions qui.
%h è«s et i conipresses aminoai calei

' « 11! CmmPQS? iots * l'alcoolat d'Hys-
0 t ts rn » f ' sont des correctifs et ex-

l0fcV7 e ' lentsQ 1611 '8 aD ti-variolifaes .
Cr® âe Dinfl 00 W°il «n grand

if» 8 | s (Uw ®s rosacées ou boutons
nHouqui J» tioIe qal se forment entra

Pû r* le r>fi»i venBS S emblée , elkè@.ms if* S'élèV0 pa9 à P' BS de
Mai °es inr malade est inquiète etcK 'Hvs ® '°ns fréquentes avec l'al-

r) “\ ta ,î,aca | e Çf composé et avec l'eauVit te aux r!! rÏ-m9 " iodQrée Pratiquées
îeSmni °rtep P, ds, et des pieds à !a tète,

h chatnr?l0na 0absaDls < (!£
n# Q du m.n? c®rps , empêchent* uu pools qui reste stationnai™.

Le 20, à 7 heures du matin , les boa-
toDs de la figure ont sensiblement diminué
de volume, et le pouls est descende à 82
pulsations . Le soir, à 9 heures, sous l'in
fluence du vent du Sud,qui a souflé toute
la soirée, il se produit une recrudescen
ce géuéraje ; la fgure s'est de noaveau
enflée et fait éprouvera la malade une
cuisson douloureuse venaat de la tension
de la peau qui s'est gercée entre les bou
tons - L emploi de la glycérine opiacéelégèrement avec ua pinceau sur les en
droits souffrants, soalage bientôt la ma
lade et lui rond le mal supportable.

ulycérine chimiqaement paré. . 20 gr.
Extrait d'opium i gramme .
faites dissoadre l'extrait dans 8 fram-

mes d'eaa distillée et mélangez la solu
tion avec la glycérine .
. Q Préseace de cotte recrudescence
tout-a-fait inattendue, le poals qui le
matin était à 82 pulsations remonte à 110,
mais sans irrigalarité . On redouble de
* eie et d'activité, des soins intelligents
et constants sont doanés peadant toute la
nuit en renouvelant, l'heure en heure, les
lotions et les compresses qui finissent
par amener da repos et permettre à la
malade de faire aa sommeil de deax
heures .

Le 22 et le 23, les boutons se sècheat
et font éprouver à la malade une «ensa-
tion de prarit, qui se calme en baignant
es boutons avec un pinceau trempé dans

la solution qainiaée .
Les 24, 25, 26, et 27 , le mouvement de

aècroissajce s'aGcentoe de plus ?n plus ;
la malade qui n'avait pris que du bouil
lon pendant toute la durée je sa maladie
demande une nourrita» phttM
tielle que son estsmac vierge de médica-
me nt d igère avec l a grande facilité

Le 2», la malade entre en pleiae conva
lescence, et ae portera aucune trace de
la «anole qui l'avait si maltraitée .

9m« Observation : Mlle L . F . . , âgée
de 8 ans L enfant se plaint de mal de
reins ; le pouls s'élève sensiblement, la
chaleur du corps augmente d'heare en
heure, et bientôt on ne tarde pas à ap-
percevoir sur toute la surface de la peau
des piqûres rosacées, indice de la variole
Baissante . On pratique aussitôt des fric
tions quininées, des compresses ammo
niacales broino-iodurées et des lotions à

1 alcoolat d'Hyssepe composé, qui font
disparaître dans les 24 heures toute trace
d éruption . On a remarqué dans ce cas
que qaelques boutons étaient venu3 à
quelques endroits qui n'avaient pas été
baignés par les médieameats , dont trois
a la figura, à 1 angle d# la lèvre infé
rieure

A suivre .

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 10 au 11 septembre 1882

PORT-TENDRES, vap . fr. Mal Canrobert,
tx. , cap. Bonnand , diverses .

NAPLES, br.-goel . it . Carolina 289 tx. ,
... or?4 3 " Savarise, planches .
MARSEILLE, vap . fr. Durance, 318 tx. ,

iap - André , diverses .
VALENCE , vap . esp . Villarréal , 371 tx.,

ca p. Touda , via .
COLLO, vap . fr. Orient , 666 tx. , cap .

Bigarre , minerai .
MARSEILLE, vap .   f Mitidja , 770 tx. ,

Lachaud , diverses .
T ARRAGONE, vap . esp. Isla Cristina, 327
  .,npÎ7rRaPgUga ' Ce' d ' ve r3eS .PHILIPPEVILLE, vap . fr. Stella , 403 tx. ,

ca p. Guidice, minerai .
BARCELONE, vap . esp . Montserrat, 691

^•» ca P * Torreas, diverses .
CARLOFORTE, br.-goel . fr. Ste-Aane,

284 tx. , cap . Milhé , minerai .
SORTIES du 10 au 11 septembre

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

TARRAGONE, vap . esp . Rapido, cap .Calzado, diverses .
BARCELONE, vap . esp . Tulita, cap, Cor-

betto , diverses .
MARSEILLE, vap . fr . M'i Canrobert, cap.

Boanaud , diverses .
BONE, vap . fr. Artois, cap . Bonnaud,

lest .

DEPECHES TELEGRAPHIQUE
Paris, 11 septembre .

Il se confirme que M. Andriei
refase le renouvellement de son mai
dat d ambassadeur on Espagne .

On met do nouveau en avant 1
nom da M. de Marcèra pour rempla
cer M. Andrieuxà Madrid .

— Oa reproche à M. Gambetta , de
puis quelques jours, d'avoir le privi
loge de faire dispenser ses protégé
militaires des obligations légales e
réglementaires

On cite plusieurs faits tout récent
à l'appui .

— Aussitôt les grandes manœuvre
terminées, le général Billot doit s
rendre à Mont-sous - Vaudrey .

— M. Duclere quittera Paris le 1
septembre pour se rendre à Mont '
aous-Vaudrey où l'a invité M. Gré-
T7 *

— L'aaciea maire de Mareail ( Dor
dogne), le notaire Mary-Cliquet, ses
enfui après avoir commis une longue
série de malversations .

Il aurait , à diverses reprises, imiti
les signatures de plusieurs . de ses cli
ents pour contracter des emprunts
considérables .

C'était un des protégés de M. le mi
nistre Coastans et de M. le préfet
Catusse .

M. Cliquet, activement recherché
vient d'être arrêté. 11 est actuelle
ment à la disposition du procureur de
la République de Nontron.

Constantinople, ] Il septembre .
L accord n est pas encore fait entre

la Turquie et l'Anglsterres sur l'art .
2 de la convention militaire .

Lord Dufferia refuse d'accepter
Port-Saïd comme lieu de débar
quement ; les Anglais veulent que
les troupes turques attendent devant
Port-Saïd 1 indication du lieu de dé
barquement .

Rome, 11 septembre.
Le Biritto croit que Meschino ne

devait pas être soustrait à ses juges
naturels . «L Italie , ajoute ce journal
doit fermemeat défendre ses droits et
s'adresser en cette circonstance ami
calement à la France . Les bons rap
ports qui existent entre les deux puis
sances font espérer une solution pra-
chaine et satisfaisante de cotte ques
tion . »

DERNIÈRE HEURE
Service particulier du Petit Cettois

Paris, 11 septembre
— La police russe a arrêté des

ouronnes envoyées de Paris, pour
itre déposées sur la tombe des con-
lamnés politiques à St Pétersbourg .

—- Le ministre de la guerre a don-
ié des instructions pour qu' un ré-
iment de pontonniers d' Avignon et
lusieurs régiments d'artillerie de
ralence et de Grenoble, viennent
exercer au champ de tir de Massil-
9n , près de Nimes .

v j aux espérances que faisaient naître les pre
. j miors soit qu'elle fut lasse de soutenir ,

j soit qu'elle voulot abandonner la place à
j elle-même, a pnreœent et simplement

x laissé le champ libre à toutes les réalisa -
i - tions qui ont pu se produire sur les rentes

et les valeurs .
e Constatons qu'en dépit de cette lour-

ûçur, les cours restent supérieurs à ceux
d'il y a huit jours .

Le 3 % s'est élevé de 83.10 à 83.27 .
De 85.25, l'Amortissable gagne le cours

de 83.45.
» 5 % il n'a pa progresser que
£ ae 10 centimes à H6 40, alors qu'oa avait

touché nn instant 116.80 .
j Les offres sur les fonds sent plus im

portantes, et cependant la hausse avait été
très considérable, les cours sont à peu près

j les mêmes que ceux de la semaiae der-
Bière .

Le Turc qui était à 12.20 se retrouve à
ce même cours .

L ' 'lien da 89.20 revient à 98.10 .
6 Y a néanmoins gagnéi fr.

à o11.25.
Les sociétés de crédit oat «u des tran

sactions suivies, et nombre de valeurs ont
progressé d'one manière très sérieuse .

Le bilan de la Banque de France a été
satisfaisant .

L'encaisse or a augmenté de 2,680,000
^énéfces se sont accrus de

696,000 fr.
La Banque de Paris est parveaue de 1125

à 1130 .

Le Crédit Foncier s'est fait remarquer
par sa fermeté de 1510 à 1530 . On sait
que les opérations de la société suivent
ane marche progressive . Le conseil d'ad
ministration autorise chaque semaine pour
12ou 14 millions de prêts hypothécaires .
On sait que ces prêts sont consentis par le
Crédit Foncier à 4.90 %, d'intérêt , sans
compter l'amortissement . S' il s'agit d' un
prêt de 75 ans le Crédit Foncier porte le
' a°a à 5 %, mais d'un autre
cote , comme 1'amortissement diminue en
raison inverse de la durée du prêt , il ar
rive que l'annuité due par l'emprunteur
est seulement de 5 fr. 13 % pour les prêts
amortissables en 75 ans.

Oa voit par là les avantages considéra
bles qui sont assurés par ce système de
prêts aux propriétaires d'immeubles. C'est
ce qui explique la progression constante
des affaires du Crédit Foncier et la hausse
de ses valeurs .

Notons aussi la bonne tenue dela Com-
pagaie Foncière de France et d'Algérie
a 490.

Les Magasins Généraax de France et
a Algérie sont recherchés par les capita
listes à 535 .

L assemblée générale extraordinaire des
actionnaires du Comptoir Industriel de
France et des Colonies qai s'est tenue le
0 septembre réunissait 38,885 actions .

Dans un exposé aussi clair que précis,
M. le Président du conseil d'aJministra-
tion a présenté la situation des afaires de
la société qui , toutes reposent sur d' im
portants établissements industriels et sur
des entreprises sérieuses à l'abri des dan
gers de la spéculation .

Les résultats acquis aux 30 juin qui se
cniBrent par la somme brute de 1,400,000
fr. permettent de distribuer sur le divi
dende éa premier exercice an a-comute de
l<i tr. 50 qui sera payé à partir du 20 oc
tobre prochain .

Sur h proposition d'un de ses membres ,
1 assemblée a voté à l'unanimité et par
acclamation des remerciements et des féli
citations au conseil d'administration .

Bonne tenue des actions de la Banque
Centrale de Crédit sur lesquelles il se pro
duit des demandes nombreuses aux envi
rons de 575 . Nous conseillons vivement
de s'attacher à cette bonne valeur qui don
nera un revenu d'au moins 15 % chaque
ânD6£.

Les affaires ont été importantes sur le
buez , mais les cours ont été très claude-
ment discutés, on est à 2685 au Heu de

Le Gaz est offert à 1600.
Le Panama so tient à 540 .
Les chemins de fer ont progressé légè-

exce P tion du Lyon qui a perda
et du Nord qui est descendu de

2065 à 2050 .
L'Orléans atteint 1530.

Bourse de ps
Du 11 septembre 1882

Am comptant.
5 % esc.
Amort . ane.
4 1 /2
5%

Cours.
83.40
83.70

111.75
416.30

Hausse Baies e
25 00
30 00
00 00
00 10

Revue Financière
Paris, le 9 septembre .

La première partie le la semaine qui
commençât le mois a été encellente , les
deroters jours n'ont pas tout à fait répondu

Le gérant responsable : BRABET
Imprimerie eettoisajA. Cros



AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elte

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 fixat'on de ? cours
directement aux abonnés , dmsoï pocr
renseignements à ïa direction de l'Agence
Havas , 8, Place de la Comédio , Montpel
lier et aux succursales, de Cette , Bcziers
et Narbonne .

Reliures Ekctnqaes
pour papiers d'affaires , musique , de.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CKOS, papetier-imprimeui .

LA POUPÉE MODELE -

La Poupée Modéle dirigée avec une
grande moralité estentrée dans sa dix-
huitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques, la mère y trouve maints rens
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives , de
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
squees femmes doivent connaitre , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
p£e que sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrageset
patrons pour poupée que contient
chaque nu m è ro la Poupée Modéle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil
, ler — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en
fants , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs , — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s'abonne en envoyante , rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l'ordre de M JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr.

VILLE DE CETTE

51arche des Traies
MÉDITERRANÉE

PAKTAKÏS

Le Moniteur de la Mode peut être
considéré comme le plus utile des
journaux de modes . Il représente
pour toute mère de famille une véri
table économie .

TEXTE . — Modes , description des
toilettes, par M me Gabrielle D'EZE . —
Revue mondaine , par Mr la vicomtes
se de RENNEVILLE, — Théâtres,
par J do B. — Correspondance . —
Échos, par MARC1LLAC . — LeMau-
Jaunens, tradition du Perigord, par
Alfred des ESSART S. — Paroles d'or .
— Histoire dela coiffure des femmes
en France, par G. d'E . et A. M. —
Manuel du ménage , par Jenny des
MARTELS . — Carnet du Sphiax . —
Revue de» magasins et avis divers ,

ANNEXES . — Gravure coloriéa n°
1926, dessin de Jules DAVID : toi
lettes de plage .

ILLUSTRATIONS DANS Lii TEX
TE . Un chapeau , genre paniers :

• un nouveau modèle de Toile de fau
teuil et une belle bande de tapisserie
à dessin riche ; deux toilettes d' inté
rieur , dessinées par JANET, et une
toilettes de diner, vue sous deux la
ces .

Le Moniteur de - la Mode paraît,
tous les samedis , chez AD . GOUBATID
ET FILS . éditeurs, 3, rue duQuatre-
Septembre , Paris.

«m

PARTANTS

Gie VALEKY Frères et Fils •
DÉPARTS DE CETTE les lundis , mercredis et vendredi5

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
ï>EPARTS 3313 MARSEILLE

■y NATIONALI
Cie d'Assurance sur la via

Garantie 2O2 millions

Prospectus et renseignements gratuits
M. Victor Cartier Agent Général

Eue «le l'Esplanade 21 , au premier ! tage
On demande des courtiers d'assu

rances . Forte remise .

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
asu 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 .

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia 6

Livourne, Civita*Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette, Dimanche, 8 h. matin, pour Gên#
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réUB6

FLORIO & RUBATT1NO
des marchandises et des passagers

'Dou® les Mereredi» : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte d»
Bégence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, e'.J
Bombay < transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zau 5 1

Départs le 15 de ch. mois f et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Hiïg-ja© des Indes

Calcutta
Facultative {

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

Lignes des Indes • -
Singapore et Batavia 5 Pour Singapore et Batavia, . touchant 4 Messine, Port-Saïdj

le 20 de chaque trimestre } Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la M«rl
à partir du 20 mars

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

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

LETTRES ET BILLETS DEDÉCÈ!
EM.,f MEURE

-A- l'imprimere Jk.. CROS, Oette J(
Aux -termes du cahier des charges des Pompes Funèbieîj y

Lettres et Billets de Décès "étant articles iafultatilã' ,(>
ÉCONOMIE A LES COMMANDER
U'M1?JLÎIMER IE.

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CAJÏET, directeur,

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE .J
Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les dépars j

et l'ALGERIE . . Ii
DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique *

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclus» j
la conservation des affiches ■ h

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCUSALE DE

CE H
233 reot^ vJLxr, V ictor Qartier

21 , rue l'Esplanade, 21
G ETTE

îst seulechargée de recevoir tout<>slew inniiïonees etf
dans los journaux HuivauW

DES MONTPELLIER M DE CET "3Le Petit Méridional _ .
Le Messaaer du Midi Le Petit Cet

hdy

Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

Kt pour tous les journaux de J "*"*11 j
et de rKtranser ,-J

Abonnements vix cours financiers et commerciaux par voie télègraPM

Â VENDRE OU Â LOUER r„r/
VAS ! ES LOCJVAUX situés à Béziers , près la rivière l'Orb, pouvant Ser j

sortes dindustries . . Ju'
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saiat Simon ',*?, faubourg
Basiors


