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bassadeurs .
Cette situation ne saurait durer

Les diplomates plaents
Talleyrand disaitun jour à un grand

plus longtemps sans danger .
M. le député Andrieux , ne retour
nera probablement pas à Madrid .
Cette décision est le commence

Personnage qui . lui demandait un
Poste d'ambassadeur pour un mem

ment d' une réforme que M. Duclerc
étudie en ce moment, réforme qui

diplomates parlementaires ne

comme une des plus grandes accom
plies depuis douze ans.
Par ses études , son expérience et
ses qualités de discrétion , la diplo
matie française occupait autrefois le
premier rang dans le monde Et la
cause principale de ce fait, c' est que
nos diplomates commencaient la car~

bre du parlement, que « le système
Pouvait qu'aboutir à la ruine de

''.influence diplomatique d'une na
tion . »

-

Or qu'a-t-on fait depuis 1870 ?
Toutes les fois qu'il y a eu un

Réputé menacé dans sa circonscrip
tion, un fruit sec du suffrage uni-

Versel , ou bien encore un député trop
louant dont le gouvernement était
'ftcommodé, on s'est empressé d'en
faire un ambassadeur
Il en est résulté que notre diplo
matie, dans les grandes ambassades
Particulièrement, a fini par tomber
rôle de diplomatie de parade .

Ajoutez à ce déplorable état 5 de
°hoses les révélations indiscrètes de
de diplomates, faites, depuis

.* 870, un, peu partout et dans tous
les camps, et vous ne serez pas sur-

— dût-elle être la

seule — restera

rière au sortir de leurs études classi

ques ; c'est que leur apprentissage
était aussi pénible que long et coû
teux , parce qu'on les envoyait succes
sivement dans les petites et grandes
capitales de lous les pays pour y ap
prendre à connaître les hommes et
les choses . Et ce n'était qu'à l'âge
mûr et après avoir donné des preu
ves certaines et nombreuses de leur

capacité, qu'on leur confiait le poste
difficile d' ambassadeur .
Si M. Duclerc réussit - à -rétablir

Pris que la défiance des grandes puis-

l'ancien système qui esr le bon , il
aura rendu un grand service à la

Ce ïui était déjà grande, soit arrivée

France

Sances vis-à-vis de la France, défian-

. C'est au point que, si l'on vou-

'ait se rendre compte des services qui
•tous ont été rendus par les ambas
sadeurs actuels on verrait que, à
°e rares exceptions, nous n'avons

Jamais été informés d' un fait sérieux

Le Gaulois s'occupant de la loi du
28 mars et de la déclaration , confirme
ce que nous avons dit nous-même :

Jusqu'à présent, on ne faisait des
déclarations de ce genre que pour les

LUILLETON DU PETIT CETTOIS pier, Defarge ordonna au prisonnier de le
N» 168

Drame de la Révolution

suivre, et ils sortirent du corps de garde,
escortés de deux patriotes .- f
< C'est vous , lui dit à Voix basse le ca

baretier,lorsqu' ils furent entrés dans Paris
PAE DICKENS.

qui avez épousé la fille du docteur Ma

nette, ancien prisonnier à la Bastille,

— Je vous supplie de remarquer que

,e sais revenu de mon propre mouvement,

*8n de répondre à l'appel de l'un de mes

chevaux , les voitures, les chiens. les

billards : par le progrès de la liberté,

on en anive aux enfants ; on vous
impose , pères - et mères, de déclarer
au maire ce que vous pensez en ma

d'exécrable mémoire .

— Oui , répondit Darnayen le regardant

5 fr, EO

Les lelires non franchiet uront refusées

eole impie, qui se fera un jeu de dé

truire dans l'âme de votre enfant les

sentiments que vous y sèmerez, les
doctrines religieuses que lui ensei

tière religieuse et politique, quelles
opinions, quelles croyances vous pré
tendez donner à votre ejfant ; car
c'est tout cela qu'on vous demande,
en vous faisant désigner par un acte

gnera le curé ; les évêques et le Pa

Le Gaulois ajoute : 11 y à 48 heu

quelconque étant réputé pour la dé
claration elle - même ; et cette décla

public l'école dont vous faites choix .

res nous vous aurions . conseillé de ne

pas faire de déclaration .

Mais depuis la circulaire que M.
Duvaux, ministre de l'instruction pu

blique, a adressée aux préfets «sur
l'application de la loi da 28 mars , la
chose est encore plus simple .
M. Duvaux explique que l'inscrip
tion ordinaire au registre de l'école
publique ou privée tiendra lieu de
déclaration. De sorte qu'il n'y a plus
maintenant da ; déclaration à faire à

la mairie que pour les parents qui font
élever leurs enfants à domicile : en

core n'ast-ce que dans un an qu'on
pourra commencer à les molester de

la manière qu'on sait.
Cette interprétation de la lui du

28 mars est sans doute faite pour
dissimuler les déconvenues , éviter
les difficultés . mais quoi qu'il en
soit, elle montre que le ministre de

pe vous disent : — Liésistez , gardez

votre enfant chez vous . — Dans tous
les cas, ne faites aucune déclaration

à la mairie , lo fait seul de l'inscrip

tion de votre enfant dans une école
ration , dans le cas du choix

d' une

école publique, qui présenterait les
garanties convenables , ne devant pas

manquer d'être interprétée comme une

andhésion positive à la loi da 28 mars ,
dont vous devez poursuivre l'abroga
tion .

Le Français dit de son côté •
« Cette circulaire montre les diffi

cultés inextricables auxquelles le
gouvernement se trouve acculé ; elle

atteste l'énergie des résistances qu'el
le a rencontrées ; elle prouve que si
une majorité, docile à la voix de quel
ques sectaires , a pu inscrire! dans nos

codes la loi du 28 mars , la France
libérale et chrétienne se refuse da
moins à la subir . Da tout cela nous

pouvons et nous devons nous feliciter

hautement Ce n'est pas à di-e que,

l'instruction publique n'oss pas af

de notre côté , nous devions chanter
victoire . La loi se fait humble , mo

cette loi antidémocratique et impopu ¬

deste, hypocrite , pour triompher des
répugnances qu'elle soulève ; mais elle

fronter l'opinion, pour l'exécution de

laire .

Voici donc le conseil que le Gaulois

a son comble .
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subsiste, redoutable pour notre foi,

donne à ses lecteurs :

menaçante pour 1 éducation chrétienne

— ••• Pères et mères , qui allez en
voyer vos enfants an classe ; à l'éco

de désarmer que lorsqu'elle sera dé

le publique, préférez l'école libre où

vous serez maîtres. Si, n'ayant pas à
votre disposition d'école libre, l'école
publique est tenue par un maitre d'é
la vérité ?

de nos fils . Nous n'aurons le droit
truite . »

Le Clairon répond aux journaux

qui essaient de constater la reculade

faite par le gouvernement :

regard de côté, et marcha d'un pas plus

— Triste vérité pour von»! dit Defarge ferme et plus rapide. Charles, supposant

d'un air sinistre, et les yeux fixés devant
lui .

— En effet ; tout est si changé, si con

que plus le silence se prolongerait , moins
il aurait l'espoir d'attendrir la marchand
de vin , s'empressa d'ajouter :

traire à ce qui existait autrefois, que je
« 11 est pour moi vous le comprenez,
éè reconnais plus rien ; il me semble que de la dernière importance que je puisse

je suis en pays perdu. Voulez-vous me communiquer avec un agent de
rendre un petit service ?

banque
Tellsone, qui est maintenant à Paris, ne

avec surprise .
Aucun dit Defarge sans détourner serait-ce que pour lui apprend que l'on
e°ncit»yens, dont vous avez la lettre. J'ar<- Je m'appelle Defarge, marchand de la tète .
jeté à ia Force. Voulez-vous le faire
r'Ve dans l'intention de me justifier moi- vin au faubourg Saint-Antoine. Vous avez ( " — Voulez vous répondre à la question m'a
pour moi ?
illé©e ; je demande à ce qu'on me per entendu parler de moi ?
que je vais vous faire ?
— Non, répondit Defarge d'un ton
mette de le faire, et dans le plus bref
Certainement ; cest chez vous que ma
— Cela dépendra .
brusque.
J appartiens au peuple et à la
^élai ; n'est-ce pas mon droit ?
femme est allée chercher son père .
De cette prison, oii l'on m'envoie au patrie, | et j'ai juré de les servir contre
Les émigrés n'ont plus de droit, loi
Cette expression : ma femme, rappela mépris de toute justice, pourrai-je com vous . »
répondit brutalement son interlocuteur, subitement à l'ordre le citoyen Defarge, muniquer librement avec le monde exté
Chales comprit qu'il serait inutile de
rieur 1
Iti continua d'écrire, relui son mandat, dont la figure s'issombrit .
prier davantage : d'ailleurs son orgueil le
e saupoudra de sable, et le donna an
« Au nom de la guillbtine, pourquoi
— Vous le verrez .
lui interdisait .
Citoyen Defarge en lui disant : « A D se ôtes-vous revenu ? dit-il avec impatience .
—
On
ne
va
pas
m'enterrer
là
sans
ju

cret . »

D «a getfe de la nain qui tenait le pa*

— Vous me l'avez entendu dire tout à

l'heure ; croyez-vous que ce ne soit pas

gement, sa ns avoir écouté ma défense ?

Pour toute réponse, Defarge lui jeta tu

A suivre .

La déclaration était une sorte d'ac

ceptation solennelle du principe de la
loi .

Le registre de présence n'a pas
d'autre but que de constater l'assi
duité .

Et puis, est-ce que la loi n'exigeait

pas que la déclaration fut faite quin
ze jours avant la rentrée ?

Or, est-ce que le registre de pré

sence pent exister quinze jours avant
ïa rentrée, c'est-à-dire quinze jours
avant la présence ?

Soyez donc de bonne foi . Avouez
qu'on avai ; fait une ioi s+ upide au
tant qu'odieuse , et qu'il vous a fallu y
renoncer .

Si Ferry fut resté au pouvoir , il
n' eût pas écrit la circulaire de M.Duvaux . Ce mulet des Vosges ne recu
lait jamais devant le stupide, et en
core moins devant l'odieux .

M. Duvaux ne s'est point entêté, et
il faut lui savoir gré de sa modération

11 a déjà organisé une telle icdignation
parmi les musulmans qu'il n'ya plus moyen
de songer à augmenter le contingent
indo - anglais en Egypte . Toutetransaction
ayant pour but d'amener la soumission
d'Arabi au Sultan est abandonnée .

On assure que la concorde la plus par
faite ne règne pts parmi les ministres .
Des dissidences auraient éclaté à propos

des déclarations faites par M. Daclerc dans

sa conversation avec le correspondant du

Times. Plusieurs des collègues de M. Duclerc lui auraient reproché de ne pas avoir
tenu un langage assez politique ,
La Russie vient de proposer de faire ré
gler le différend turco-grec p-r les ambas
sadeurs des puissances étrangères i Cons
tantinople . qui se réuniraient en confé
rence pour ce motif .
On affirme de nouveau , dans les eer-

Mais ,ee n'e«t pas une raison pour
négliger de constater la victoire , la
victoire véritable que l'opinion soule
vée à rempotrée hier .

cles républicains, que les préfets appelés
par M. Fallières sont allés rue Sunt-Didier
prendre les instructions définitives de M.
Gambeuia, avant de quitter Paris . Aux
yeux de ces fonctionnaires, M. Gambetta
serait devenu le véritaole chef du gouver-

31. de Lesseps chez Ismail

L'apparition da choléra à l'hôpital de
la Salpetrière de Paria est démentie.

aemeat .

Ce qui est récolté en moins sur les
ceps, se trouve fabriqué en plus dans
les caves et beaucoup de propriétai
res ne craignent pas de réparer les
ravages du phylloxera , de la gelée ou
de la sécheresse par une adjonction
copieuse de raisins secs à leur récolte .
C'est là ce qui explique pourquoi
avec des rendements qui chaque an
née vont en perdant de leur impor
tance, les quantités mises à la -lisposition du commerce ne sont pas
moindres .

En Espagne les nouvelles de la
récolte soat très peu satisfaisantes
daas le Sud ,en Andalousie , à Huelva

la production égale le quart d' une
récolte moyenne . Aussi, déjà les
résultats de ces manquants se font-ils
sentir .

Les prix sont très-élevés et les
quelqu
parties déjà arrivées sur
place s ent tenues rigoureusement.

En Italie la situation est encore plus
fâcheuse et les propriétaires sont
très mécontents .

C'est dire que les vins de ce pays
ne pourront pas venir faire concur
rence aux vins d'Espagne .
Tout ce que nous venons de

Voici d'après les Tablettes le texte
des paroles dites par M. Ferdinand
de Lesseps à l'ex-Kedive, dans sa
visite de jeudi soir .
« On a fait courir en Europe , le
bruit que les troupes turques n'ar
riveraient en Egypte que pour rece
voir la soumission d' Arabi .

Ceux qui p-rsisteat dans une pa
reille erreur sont dans l'ignorance
la plus complète des divergences qui

On prévoit une forte éruption de l'Etna .
Hier , le volcan lançait des flammes et
d'énorme nuages de fumée noire sortaient

mourir ;

« Si les troupes turques fussent
arrivées avant les anglais , peut-être
se serait-il incliasé devant l 'autorité

du Suitan . Mais aujourd'hui un abi-

me infranchissable s 'est creusé entre

les deux races .
« Arab est sûr de réunir un con

Mlle Feygine de la Comédie , française
qui s'est tiré un coup de pistolet dans la
nuit de Dimanche à lundi parce qu'elle
n'avait pas réussi dans une pièce nouvelle
a succombé , dit-on ,aux suites de sa bles
sure .

A Lodève, le sommé Lavagne , per
ruquier, a tiré deux coups de revolver
sur sa femme .
Il a ensuite tourné

son arme

contre

lui-même et s'est tiré deux coups de re

volver ; au second coup, il est tombé rai

de tfort . La jalousie aurait été le mobile
de ce crime .

Un instituteur laïque de l'arrondisse
ment de Melle, snspendu pour six mois
par l'académie et démissionnaire à la
suite de cette grave punition , aurait été

* La France , dont les territoires
africaias sont essantiellement arabes ,

d'attentats aux mœurs commis dans son

a été réellement inspirée de ne pas
aller porter les arm^s en Egypte

justice , il aurait tenté de s'empoisonner.
Incarcéré à Melle , il se serait pendu daas
l'intérieur de sa prison .

contre ses propres sujets . Car on

l'objet de poursuites sous l'inculpation

école. Pour échipper à l'attention de la

ne doit pas oublier que Napoleon Ill

avait dit en Algérie : —
suis l'euperaur des français et des arabes .

•it cette parole est si bien restée

COMMER CE

que nous avions notre flotte dans les

eaux égyptiennes, les Arabes ne
cessaient de répéter : — Les fran

Marché de Celle
Depuis longtemps nous avions per

du l'habitude de voir autant d'ani

Nouvelles do Jour

mation à notre marché . Depuis long
temps nous étions faits aa calme ab

solu qni s'était emparé de notre com
merce .

Une attaque contre les troupes d'Arabi

est imminente. Toute l'armée anglaise est
concentrée ; elle compte 18 bataillons d'in

fanterie ayant un effectif de 650 à 700
nommes chacun .

A. Raiuleb , ainsi qu' lsmaïlia on n'a
laisse que des garnisons peu considérables .

L artillerie en campagne parait trop fai
ble pour pouvoir attaqaer les positions

égyptiennes avec succès . On attendu reuteii"' quinze pièces d'artillerie de siège
débarquées hier à lsmdlu .
'

Arabi-P„cha a fait disparaître du Caire
tuas les trésors et a pris ses mesures pour

continuer la lutte contre les anglais en se
réfugiant au Soudan .

Même situation que précédemment ,
quelques affaires traitées cette semai
ne . Nous étions

étonnés devoir de

puis quelque temps diminuer l'impor
tance

de notre marché

de

raisins

sees, nous avoas eu l'explicatioK de
ce fait en causant aujourd'hui sur le
marché avec un de nos amis qui est
en même temps l' un des princi

paux négociants en raisins secs . Nous
nous proposons d'exposer ces raisons
dans un article spécial .
Les cours d'aujourd'hui se trainent
péniblement, nous croyons cependant
à une hausse prochaine correspon
dant à l'augmentation de l'activité

CEREALES

Blés. — La baisse que nous avions
prévue et que nous considérions pres
que comme inévitable pèse aujourd'hui sur tous nos marchés, notam~
ment sur les marchés Océaniens et
Méditerranéens . Les marchés de l'in

térieur , certains du moins résistent

dans les traditions arabes que lors
çais ne débarqueront pas, car ils ne
trahissent pas leur parole .

RAISINS SECS .

des fabricants .

tingent de 100,000 combattants, et
nul n'ignore que le Chérif de la Mec
que et les principaux marabonts sont
pour lui .

tous les vins , soit de nos pays, soit
d'Espagne ou d' Italie .

du cratère .

existent entre les arabes et les turcs :
« Arabi ne fera sa soumission à au

cun prix. Sa devise est : vaincre ou

dire

peut se résumer à ceci •
Prix élevés, hausse certaine sur

Aujourd'hui la situation a changé
et si nous ne sommes pas encore
lancés en plein dans les achats impor
tants , dans les grandes transactions
dans un courant rapide d'affaires con

sidérables, nous sommes bien près d'y
entrer .

Les vendanges sont presque termi
nées et partout, sauf en Camargue ,
le rendement a été beaucoup inférieur
aux espérances des propriétaires .
Nous savons bien que depuis quel
ques années, l'extension prise par la

fabrication des vins de raisins secs

laisse peu d'importance à la récolte
vraie, réelle 1

encore, mais ils devront parcourir et
avant peu suivre le mouvement .
Cette baisse en effet n'est produite
ni par une manœuvre de la spécula
tion ni par le calme des affaires com
me cela se produit souvent, et on peut
toujours espérerer dans ces deux der
niers cas qu'elle ne sera que passa
gère, mais elle résulte de la certitu
de acquise aujourd'hui que les récol
tes ont été partout excellentes au
point de vue de la qualité et de la
quantité .
En un mot la situation actuelle est

en rapport avec le résultat d'unô
récolte généralement satisfaisante et
nous ne voyons pas pour le moment
ce qui pourrait amener un change
ment dans la position .
Nous avons donc en perspective
de bas prix.
Ici nous ne faiseng rien, il n'ar
rive rien .

Les arrivages en blés d'Algérie
se sont même un peu ralentis notre

colonie Africaine trouvant en Espa
gne un débouché pour ses produits
à un prix plus rémunérateur .
Nous cotons :

Tuzelle Oran

29

Afrique

28

Blé dur _

26 50

Mais il n'y a pas d 'acheteurs à

ces prix.

En blés de pays il faut payer :
Blancs,
Roux,

29
28
Ces blés sont également délaissés,
cependant comme ils sont de bonne

qualité on trouverait acheteurs si les
détenteurs voulaient faire quelques
concessions .

Nousapprenons qu' au marché d'hier,
de Montpellier, les blés de pays ont
été cotés à 20 fr., sans acheteurs . La
baisse s'accentue .

En blés exotiques, nous n'avons en
disponible que de bons Irka qui sont
offerts sans grand succès à 26 fr.
En livrable , voici nos prix :
Reid-Winter,
27 50
Berdianska ,

27

Marianopoli ,

26

Calcutta blanc,

26

—
Bombay
—
—
Aux 100

rouge,
blanc,
ronge,
bigarré,
kil. , gare de Cette .

25
28
25 50
26

En farines , la demande est
nous cotons ainsi qu'il suit :
Minot tuzelle supérieur,
— T S,
-- Berdianska,
— Marianopoli,
- R,
S M,

lente ,

COS M,

48
46
46
45
41
41
41

La balle de 122 kil. 112, emballage
perdu .
A Marseille, voici comment un de
nos excellents confrères apprécie la
situation actuelle :

Jusqu 'à présent notre place parais
sait douter de la baisse , mais cette
semaine les plus endurcis ont pu se
rendre compte de la situation et com
prendre que toute résistance était inu

tile. En effet, ainsi que nous l'avons
expliqué dans nos précédents bulle
tins , il n'est pas possible que nous
puissions rester ici à 2 et 3 francs plus
cher par 0[0 qu'à Lyon et Dijon . Si

les blés valent sur ces diverses places

23 à 25 fr. les 0[0 kil.
La baisse sensible que nous avons
eue cette semaine sur certaines quali
tés de blés , s'explique naturellement,
elle est la cojséquence d'une position
forcée et trop longtemps faussée .
Cette appréciation est fort juste, et
nous la partageons entièrement .
Grains grossiers. — En grains
grossiers nous ne faisons rien .
Pour les avoines , la cause en est à

ce que les prix étant nivellés partout
la marchandise ne peut être déplacée .
Pour les fèves , le calme provient
de ce que les pays de production qui
sont en même temps les pays de con
sommation

ont eu

bonne récolte et

cotent des prix inférieurs aux nôtres .
Pour les mais, nous ne faisons rien
parce que la marchandise manque .
Voici nos prix :

Avoine pays,
—

Drôme,

'

21

20 50

— Afrique,
18
— Italie,
20
— Bretagne,
21
Orge pays,
19
— Afrique,
17 50
Fèves Trapani ,
'
21
— Terra Nova,
21
Maïs Plata blanc,
17 50
Fourrages . — Prix moins bien
tenus :

Luzerne,

11 50

Foin extra,

12

— ordinaire,
Paille blé,

—

aroine ,

Caroubes Chypre,
—
Bougie,
—
Mayorque,

11
6

5 50

13 50
12 50
12

°1}\

de Cette

du 516 bon gout est

! bo officieuse
lords.

^00

ùll>

»P4t

70

reel des

Douanes

M *. Vins

Uajapttmbré

® 2 septembre
Total

du

' t eloV seP^em're

8.582 86
0 00

8.582 86

367 54

8.215 32

V 3X0

Aw

septembre
12 septembre

da s Total

11 *2 septembre

'v

172 56
0 00

172 56
22 80
150 06

THOMAS

1..%IOue locale
,>;S1 S°èe* — Un fea de che-

h ' er ® ® heures du
°®'" erac, qua i supérieur

, ' le !(J°n Delmis, le fea a été
i

ET DE

PALMA, bal . esp . San Antonio, cap. Com
pany, fûts vides .
TARRAGONE, bal . fr. Ste-Rose, cap .

la Fièvre typhoïde

8 . Que le siège bien accentué de la

variole est , incontestablement, dans les

tisons cutanés et sous-cutanés ; qu'elle est
d'autant plus grave que la décomposition
de ces tissus est plus forte et plus éten
due ; qu'elle ne vient pas spontanément
à sa plus dore expression , c'est-à-dire
noire, sans avoir le temps de la combattre

par les médicaments désinfectants, modif'cateurset rèparateursque j'ai indiqués ;
qu'elle ne débute jamais par les organes

intérieurs, parce qu'en pareil cas le mala
de périrait pour ainsi dire foudroyé ;
qu'enfin, la seule différence qu'il y a en
dans

tous les

tissus extérieurs

et intérieurs

pestilentielles qui s'exhalent du corps da
malate même pendant sa vie . Donc, com
battre énergiquement cette décomposition

c'est détruire la cause qui alimente le
fléau et le moyen le plus rationnel de le
faire cesser ;
9 ' Que les basin alcalins, ammoniacaux

les lotions à l'alcoolat d' flyssope composé
sont de bons préservatifs hygiéniques qui
agissent en détruisant les corpuscules
naissants ou germes déiétères absorbés
par les pores de la peau dont l'air se trou
ve plus ou moins saturé en temps d'épi

démie ;

I0 • Qu'il ressort de l'observation 1 . . . ,

et surtout da l'observation P. . . . suivie

'fjlrs des voisins, le» dô-

d'heure en heure depuis le 14 au 28

' jty 5, . gaz. — Une explosion

la variole peut être combatiue avec suc
cès dans toutes ses phises ; que les fric
tions quininées ne sont pas supportables

'Oants .

la g ooiie hier à 4 heures du
e 1Uf»P '"rue au café Gabald
''eft8 '(Jues dégâts matériels qui
Dar une Compagnie d'as
<WÎT * * Piat fils, rue grand-

ilnqissd aa bureau de police
t! * de uaseQl»
3va't tronv«
r'iiie . ?aaga marqué G.F. Mar-

priélj.p1 * tient à la disposition
Ni S "TCdli Claude et Marcon

| îr i»te c°nduits au dépôt de

S8#et outrages envers les

hv6lJ.. -—
jÎNtw?.8, — Biais Jean, a été
ihJ'W

Par l'ag«nt Muratet,

F'olidr.- Vaquer de la volaille sur

!- c# d' y Conductenr 'oranitg'ion ''

Espagn«c, a été ris

lgHcv P ïr 'e brigadier Benazet
i PoQr P°ur avoir abandonné

gara î 'er îu devaIlt oe3 vo"

f» Cn ®ne* âgée de 30 ans a

août, cet enseignement intéressant ; que

sur les boutons trop développés ; que les
lotions à l'alcoolat d'Hyssope composé et
celles à l'eau ammoni icales bromo-iodu-

rées sont des désinfectants, des modifica

teurs et des réparateurs énergiques qui
arrêtent les progrès de la variole et la
guérissent ; que h glycérine opiicée, lé
gèrement ioJurée calme les cuissons cau

sées par les gerçures de la peau ; que la
solution qnininAe, passée avec un pinceau
au moment de la dessication des boutons ,

en ^ calme promptement la démangeaison ;

qu'enfin , il a été constaté, point essen
tiellement remarquable, que pendant

toute la durée de la maladie, il ne s'était

point exhalé du corps de la malade cette

odsur désagréable et malsaine presque

cadavérique que l'on perçoit s\ nettement
auprès des virioleux , sur le corps des
quels s'est effectuée la decomposition fina
le des tissus organiques envahis par les
bomoDs .

Je termine en disant qu'il y aurait en

thèkre de Cette

combatraietn sous les coups de ces deux
terriblesmaladies .

[S0;a «urant.

()?° 8ont avors annoncé, les pla

H. ShlONNOT,
Pharmacien de 1 " classe ,
/ Membre de la Commission cantonale d'hygiène,
chimiste de la Ohambre syndicale du com
merce de Cette.

/°is n S°rprimées ei rempla-

I ûï8èes p l"'0" dit être trèsS»6 ''aQ n 8era d-onc lro's 'oges
Pajer?as®é dont les amateurs
18

le luxe.

MARINE
Mouvement du Port de Cette

CIVIL
de Cette

'■13 septembre 1882

l

2 . — Filles 1 .

&ECES.
5nt en bas-âge

ENTRÉES du 12 au 13 septembre 1882
BARCARÉS, bal . fr. Chêne Vert, 24 tx. ,
cap . Fourcade , vin .

MARSEILLE , vap . fr. Mal Canrobert, 709
tx. , cap . Bonnaud , diverses .
SORTIES du 12 au 13 septembre
COLLIOURE, bal . fr. Consolation , cap .
Grandon, sel.

00
00

Baisse .

25
15

25

00

05

00

vin .

CIVITAVECCHIA, br.-goel . it . Giovanni,
cap . Sacco , diverses .

VALENCE, vap. esp. Alcira, cap. Senti,

BULLETl RMOEit

diverses.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Trouville, 13 septembre
M. Dréo vient da mourir des sui

tes d'une péritonite . Il siégeait à la
Chambre à la gauche républicain ».
Gendre de M. Garnier Pagès , il fut

sous l' Empire , i apliqué dans le procès
des treize et condamné .

Au 4 septembre, il devint secrétai
re du gouvernement de la Défense
nationale .

Aux élections de 1871 , il

fut élu

député du Var, et depuis il n'a ces
sé de représenter ce département .
11 était vénérable de la loge l'Ecole
mutuelle .

■ Constantinopla , 13 septambre .
Le conseil des ministres a proposé
au sultan un arrangement avec l'An

Paris, le 11 septembre .
Les transactions sont très laaguissanSon ,
qnelques achats maintiennent un peu les
cours. Les tendances générales du marché
se modifient peu . La spéculution conduit

avec modération et lenteur ses achats qui
sont conformes aux données tant politiques
que financières de la situation actuelle .

Le 5 % ouvre à 83.35 en avance de 8
centimes, puis fléchit à 83.50.
L'Amortissable gagne également 8 cen

times à 83.50 pour revenir à 83.47 .
Le 5 Yo est lour.d de 116.57 à 116.47 .
Les fonds publics étrangers sont très
soutenus .

L' Italien est au même cours 89.30 .

L'obligation Égyptienne s'élève de 75

centimes à 313.75 .

Le Turc 12 centimes à 12.37 .

Quant aux sociétés de crédit elles ont
ane attitude satisfaisante .

Après avoir rouvert à 5400 , la Banque
de France a repris possession de son cours
de samedi à 5420 .

La Banque J'Escompte est offerte à 580 .
De H22.50, cours auquel nous la his

gleterre au suj :t du débarquement
des troupes turques . Le sultan n'a
pas encore ratifié ces nouvelles pro
positions , mais il est probable qu'il
adoptera la rédaction anglaise pour

sions samedi dernier, la Banque de Paris
a brusquement gagné le cours de 1140

l'art 2 de la convention militaire, et

cière de France et d' Algérie l'ont fait re
chercher à 500. C'est un prix qui ne tar
dera pas à être dépassé , si nous consul
tons les tendances générales de la place

qu'une déclaration séparée indiquera
que le débarquement aura lieu à Ale
xandrie après une entente des com
mandants anglais et turcs .
La proclamation du sultan qui dé
clare Arabi rebelle a été publiée a la
Mecque et à Médiae,mais n'a produit
aucun effet, la population s'iutéres-

sant fort peu à la cause d'Arabi .
Paris , 23 septembre .

— Le XIX Siècle redoute les dan

gers d'une dissolution, le pays n'est
nullement préparé , et une telle me
sure serait préjudiciable à la Répabli que.
— Le

Journal des

Débats dit :

« Le gaspillage n'est plus permis, et
le cabinet Duclerc

serait certaine

tuelle aurait à renverser .»

— Le Soleil demande que le gou
vernement crée un courant d'émigra
contrées

africaines .

pour tant que I on fasse du bien on n'en

server à la vie tant de malade qui suc-

4 1 /2

Hausse

83.35
83 35
111.75
118.40

NICE, bal . fr. Jeune Antoine , cap. Rocca ,

tion entre la France et les

fait jamais assez; je suis heureux de con

.

5%

Gonel , fûis vides .

en sont atteints . C'est là le but que je me

Cette, 14 août 1882 .

r« 8 oi» mne demain aura lieu
i » 'e 2"i „ Ponr l'année théâtrale

Amort . anc.

ment le dernier que la Chambre ac

proposé en publiant ce Mémoire, et
„V avn,l.lrav'ntion Par l'agent suis
pénétré
de cette maxime qui veut que
a'a« si-nA g
<'nge à une

•°ée route de Montpel-

Giovanni, cap . Buich , lest .
VINAROZ, cut . esp . San Sébastian , cap .

core beaucoup à écrire sur le génie de
l 'application des mèdicaments utiles dans
te traitement des maladies, et que le mo

yen le plus sûr de faire cesser les epidémies estdms la guérison d * malades qui

Cours.

Aa comptant.

3 % esc.

un envahissement da toutes

les parties du corps par les bou
tons qui décomposent complètement

Du 13 septembre 1882

CONSTANTINOPLE, br.-goel . aut. D.

tre la variole noire et 'a variole ordinaire ,

est

Bourse de Paris

fûts vides .

Fourcade , fûts vides .

de la peau, d'où résultent ces émanations

Le Régisseur,

I#

PALMA, cnt. fr. Ste-Françoise, cap. Brin,

Suite et fin

indisponible, 105 à 110
I

DE LA VARIOLE

DERNIERE HEURE
Service particulier du Petit Ce ttoi

Paris , 13 septembre .
M. Duclerc , ministre des affaires

étrangères, doit faire des remontran

ces à l' ambassadeur d' Angleterre sur

la propagande anti-française des mis

sionnaires anglais à Madagascar .
— Une enquête est ouverte relati
ve à la construction du fort de Vau

pour réagir à 1138.30 .
Le Crédit Foncier a été demandé à

1532.50 en hausse de près de 5 fr. sur la
précédente clôture . Les achats sur la Fon

sur ce titre.

Les Magasins Généraux de Fnnce et
d' Algérie sont demandés à 535. Un des
poinis qui divisent le Crédit Foncier et la
Banque Hypothécaire est l'exéeution à la

quelle la Banque Hypothécaire a cru devoir

procéder des souscripteurs de son emprunt
500 fr. remboursables à 1,000 fr. Le Cré

dit Foncier considère cette exécution com

me null-e et non avenue, et il entend, pa
raît-il , maintenir le droit pour les sous

cripteurs en retard de se délibérer dans les
délais qu'il fixera .

Bonne tenue des actions de la Banque
Centrale de Crédit sur lesquelles il y a des
demandes assez importantes i 575 .
Le Crédit Lyonnais au cours de 630 sem

ble vouloir en dépit des opposants acquérir
des prix plus élevés encore .

On cote 520 sur le Mobilier .
Sur la Générale 650 et 652.50 .

Les valeurs industrielles que la spécula
tion recherche avec le plus d'ardeur sont
plus actives encore que samedi dernier .
Le Panama oscille aux environs de 540 .
Le Suez de 2700 s'élève à 2715 et 2720 .
La Délégation monte de 1280 à 1250 .
Lyon 1680. — Orléans 1335 .

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la chasse et de

Tirs, journal nedomadaire 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

jours ; c'est la suite du procès qui a abonnés est déjà si considérable que
déjà eu lieu au sujet des tripotages ré
ne doutons pas une minute de
vélés entre les entrepreneurs et l'agent nous
l'empressement que mettront nos lec
de l'administration .
Une dépêche adressée de Tunis au

Daily -News affirme qu'une bande

d' insurgés a paru devant Kairouan et

teurs à s' abonner à cette charmante

feuille indisenpsable au chasseur . »
« Un numéro spécimen est adressé
gratis et franco sur demande affran

qu' il s'en est suivi un engagement
dans lequel les Arabes auraient per chie adressée à M le Directeur gé

du 150 hommes et les Français 50 .

rant à St-Etienne (Loire)
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ÉDITION de 1885 (43e année) Tirage 10,000 Exemplaires
Sont reçues dans les succursales de l'AGENCE HAVAS : à Montpellier, 5, place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 à Béziers, rue du Teri
à Narbonne, place de l'Hôtel- de-Ville.

Journal des Demoiselles

VILLE DE CETTE

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, —

HI arche des Trains

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 leséîémentsles 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 .

Paris, 10 fr. —Départements 12 fr.,
On s'abonne en envoyant au bu
reau du Journal , 2 , rue Drouot, un

PARIS-CHARMANT
ÉDITION NOIRE
Journal de Modes , Bi-Menmel

Cette nouvelle publication favorisée du
public élégant, opère une véritable révolu;
tion parmi les journaux de ce genre. Édi
tion de luxe, grand format, beau papier il donne 20 pages à chaque numéro dont 8
sont des aquarelles « parlantes et si vé
cues * qu'on les prendrait pour des ta
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés.
forme au bout de l'an un superbe volume

De 500 pages dont 200 aquarelles

Un an. .. 20 fr. | Six mois ... i \ fr.
Môme format, même papier, mêmes gra
vures, mais noires .

Un an. .. 12 fr. | Six mois ... 7 75
S'adresser : boulevard St-Germain , 182,
Paris.
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Impression et apposition d'Afi

Prospectus et renseignements

sous la direction de Mademoiselle
Saints-Pères, Paris .

.

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclus1 l
ip
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

tLA SUCCUSALE DE

ft
Directeur, Victor Qartier

21 , rue FEsplanade, 21
CETTE

On demande des; courtiers d'assu
rances . Forte remise .

AVIS
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers, commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation dk ? cours

renseignements à la direction dé l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel

DE MONTPELLIER ;
Le Petit Méridional
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dans les journaux suivants

Le Jeune Age illustré parait tous pour papiers d'affaires, musique etc.

LERIDA GEOFROY , 76 , rue des
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la conservation des afi

gratuits .

orimes ; qui consistent en livres et
Pbjets d'enfants d' un choix et d'un
goût toujours exquis .

lonnes, 16 pages, 10 francs par an )

dans la ville, la banlieue, les

et l'ALGERIE.

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiq1? 1,

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

tes de Paris les plus en renom ; par
l'attrait de sa rédaction qui embras directement aux abonnés . ? dresser pour

ies samedis ( format in-S° à deux co

TOULOUSE

Garantie S02 millions

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
mandons et conseillons le Jeune Age
Jllustré, qui se distingue tout particu- fait à des prie très réduits des abon -

par la richesse et le nombre de ses

j

Colombo et Fenang.et en transbordement à Suezpour1» M ^
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2 55 ma . ex D. de Bordeaux
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P°ur Singaporo et Batavia, touchant à Messine,

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République, j j

Ashivahts

nal pour les enfants Nous leur recom

rie, Récits , Voyages Légendes, Con
tes, Apologues, Rébus, Devinettes ;

à partir du 20 mars

S'adresser à MM ; COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CET,

1 h 30 m. omn . sur Bordeaux
5
45
exp.
»

Plusieurs abonnés nous consultent

se tous les sujets : Chronique,Cause

l«S9ngria« Tn,6t ®*taVi?

Pour passages, renseignements et marchandises :
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transbordement à Suez pour la Mer Rouge à Aden PoUI
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

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

MIDI

au sujet d'un bon et intéressant jour

liè rement par la beauté et la variété
deses illustrations confiées aux artis

Régence, Alexandrie et la Sicile.

Ligpne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ad

Lignes des Indes (

LA NATIONALE

Tout abonnement à 5 francs par an a

Ton» les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et 1« 0
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direct

Cie d'Assurance sur la via

droit au nouveau volume de Claire de

FL.ORIO & RUBATTINO
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Departs le 15 de ch. mois (

Revue mensuelle de la famille

Nouvelles, Poésies

La Compagnie prend au s DEPART DE CETTE avec les Sociétés i

mixt
express
mixte
mixte
express

PARTANTS

121 ...

Dimanche, 9 h. matin, Po"
Livourne .
Dimanche, 8 h., . matin, P°u
Livourne et Naples

des marchandises et des passagers

34

4

709 .... 5
863 .... 8
876 .... 11
865 .... 33
869 .... 2

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, :
Livourne, Oivita'Vecchià et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Propnano.

PARIS-LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ

Causeries , Voyages

DEPARTS I>E MARSEILLE ,
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Arrivants

mandat de poste ou une valeur à vue
sur Paris, et sur timbre .

DÉPARTS DE OErJTTTE les lundis, mercredis oi!

MÉDITERRANÉE
PART* RTS
858 .... 3 h OS matin . . .

G" VALÉRY Frères et Fils

VASTES LOCJv AUX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvantse''

sortes dindustries .

S'adresser
à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 % faubourg Saiût
Beziers

