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LE DIVORCE

Nous attendions que l'occasion se

présentât de nous prononcer sur la
question du divorce, que les efforts
persistants de M. Alfred Naquet ont
enfin mise définitivement à l'ordre
du jour. En prenant en considération
la proposition du député du Vau-
cluse, la. Chambre lui a donné un

premier acquiescement et s'est enga¬
gée, de ce fait, à étudier et à discu¬
ter prochainement te projet de loi
sur le rétablissement du divorce dé¬

posé .par M. Naquet. Les organes de
l'opinion publique doivent donc s'em¬
parer de ce débat et faire connaître
leur opinion.

Nous n'éprouvons aucune diffi¬
culté à déclarer que nous sommes
partisan du divorce, quelques préju¬
gés qui subsistent encore sur l'appli¬
cation d'une mesure que réclament
la logique, la morale et l'esprit d'é¬
mancipation religieuse qui est un des
caractères distinctifs de notre société

contemporaine.
Qu'est-ce en soi que le divorce?

La résolution d'un contrat civil par
lequel l'une des deux parties con¬
tractantes se trouverait lésée dans
ses plus légitimes intérêts. Il n'y a
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donc dans le divorce que l'exercice
d'un droit imprescriptible et le re¬
tour à l'esprit de toutes les lois hu¬
maines. Alors que la loi française ne
reconnaît pas le « vœu à perpétuité»
qui se prononce dans certains ordres
religieux, elle ne saurait admettre
qu'un engagementperpétuel enchaîne
éternellement deux personnes, l'une
à l'autre, sans commettre une in¬

conséquence ou une injustice.
Depuis 1789, a dit M. Naquet, le

mariage a cessé d'être un contrat

purement religieux pour devenir un
contrat civil. Or, tous les contrats
civils peuvent être résolus, quand les
parties sont d'accord pour le résou¬
dre ou quand l'une des deux parties
n'a pas tenu ses engagements. Si
donc une femme manque au serment
de fidélité qu'elle prononce en faveur
de son époux, si elle se prostitue,
traînant dans les lieux publics le
nom de cet époux, celui-ci est légi¬
timement fondé à demander l'annu¬
lation d'un contrat qui ne peut plus
le lier et qui l'expose à être tenu de
reconnaître comme siens, de nourrir
et d'élever des enfants dont la pro¬
création sera due a l'adultère.

Si, par contre, un mari accable
son épouse de mauvais traitements,
la délaisse pour entretenir des rela-
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DEUXIÈME PARTIE
m. lecoq agit

On eut dit un campement de Tartares.
Tolbiac aurait pu se mêler à leurs

groupes. Accoutré comme il l'était, il n'y
aurait pas fait tache.
Mais il était peu curieux de frater¬

niser arec ces pauvres diables et, sans
s'arrêter à contempler ce tableau pitto¬

resque, il se glissa dans la salle centrale,
celle où se trouvait les guichets.
Là, i! n'y avait pas foule, quoique le

bureau fût ouvert pour les voyageurs d'un
train de petit parcours.

Des messieurs en tenue de villégiature
venaient prendre leur billet et passaient.

Des dames élégantes payaient de leurs
maius finement gantées le prix d'une place
de première, achetaient à l'étalage voisin
un roman ou un journal à gravures, et
passaient.
Personne ne s'arrêtait dans le vestibule

de ces salles d'attente où on parque les gens
sur des banquettes de bois ou sur des
fauteuils de velours, selon la classe qu'ils
ont choisie.
Tolbiac se blottit dans un coin et se mit

à regarder du coin de l'œil ces partant3
qui n'allaient sans doute pas bien loin de
Paris, car ils n'emportaient point de ba¬
gages.

Ations coupables qui entraînent la ruine
de sa maison, s'il est affligé de vices
honteux qui l'éloignent de ses devoirs
conjugaux, cette épouse n'est-elle
pas légitimement fondée à réclamer
la résolution d'un contrat qui la
condamne à passer une vie miséra¬
ble au contact d'un homme qu'elle
abhorre ?

Si l'un ou l'autre des époux dé¬
couvre, le lendemain du mariage,
que son conjoint est atteint de quel¬
que épouvantable maladie qui en¬
gendre le dégoût et empêche une
cohabitation pour laquelle,en somme,
le mariage a été institué, l'autre con¬

joint a-t-il, oui ou non, le droit de
demander aux tribunaux la lacération
de son contrat ?

Personne n'osant condamner les
malheureux qui se trouveraient dans
l'un de ces divers cas, ou dans tant
d'autres de cette importance, à res¬
ter éternellement rivés à cette chaîne,
à vivre jusqu'à leur dernier souffle
dans cet enfer épouvantable, il se
trouve cependant bien des personnes
pour répondre que la séparation de
corps rémédie à ce mal. Quelle
erreur ! La séparation de corps n'a
d'autre effet que de placer les époux
dans une sorte de veuvage obliga¬
toire qui les soumet à toutes sortes

Piédouche avait cru un instant que le
faux M. Hollz allait s'embarquer dans ce
convoi, et il était décidé à s'y embarquer
aussi, plutôt que d'abandonner la pour¬
suite.
Mais le détective, au lieu de se présen¬

ter au bureau de distribution des tickets,
faisait semblant de lire avec beaucoup
d'attention les noms des stations irscrits
sur les murailes.

On ne pouvait cependant pas supposer
qu'il s'était fait conduire à la gare pour
le plaisir d'étudier la topographie du che¬
min de fer d'Orléans.
Piédouche, qui l'examinait de loin, cher

chail, sans la trouver, l'explication de ces
singuliers agissements, lorsqu'il aperçut
tout-à-coup un couple qu'il ne s'attendait
guère à rencontrer.

Le charbonnier de la rue de l'Arbalète
et son épouse faisaient sous le péristyle
une entrée des plus bruyantes.

de devoirs et ne les fait jouir d'aucun
droit. De plus, il condamne les dis¬
joints à ne plus jamais jouir de la
félicité qu'ils recherchaient par le
mariage , il détruit la famille, oppose
un obstacle à la reproduction de
l'espèce, à l'accroissement de la po¬
pulation d'un pays et, suivant le cas

qui a déterminé la séparation, livre
la femme à la prostitution clandes¬
tine, entraînant ainsi parfois l'infan¬
ticide.
Le mariage civil étant le seul re¬

connu par la loi, nous n'avons pas
à nous occuper des objections qu'y
pourrait poser l'esprit religieux.
D'ailleurs, comme l'a fort justement
dit M. Naquet, « il ne s'agit pas
d'obliger les catholiques à se rema¬
rier quand ils seront séparés de corps,
mais seulement de le leur permetre.»
Au reste, l'Eglise catholique a plu¬
sieurs fois consacré le divorce en le

prononçant en faveur de souverains
et notamment de Bonaparte — qui
n'avait pas de faison majeure à allé¬
guer vis-à-vis de la loi religieuse, ni
même du code civil — et eÔe l'au-
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torise en quelque sorte en établis¬
sant quatorze cas de nullité de ma¬

riage .

S'1 peut y avoir des cas de nullité
de mariage, pourquoi ne pourait-il y

Ils pliaient tous les deux sous le poids
de colis d'apparence hétéroclite, matelas,
cabas, casseroles et autres ustensiles de
ménage dont ils entendaient bien ne pas
se séparer en route.
— Ch'est-il ici qu'on prend ses places

pour Aurillac, demanda l'enfant du Can¬
tal avec un accent qu'on chercherait vai¬
nement à rendre, l'alphabet n'ayant pas
de lettres qui puissent exprimer ces sons-
là.
— Oui, dans une heure et demie, répon¬

dit un employé.
— Ça me va reprit le charbonnier.

Comme ça, nous aurons le temps de cas¬
ser une croûte avant de nous emballer
dans les troisièmes. Pas vrai, Jeannette ?
La charbonnière ouvrit la bouche pour

approuver cet aimable projet, mais au
lieu de parler, elle poussa un grognement
qui ressemblait à un cri étouffé.
Elle regardait, ébahie, une femme



avoir des cas de divorce ? Il serait,
donc étrange que des législateurs
qui ont fait du mariage un acte pu¬
rement civil, en refusant de recon¬
naître la légalité du mariage simple¬
ment religieux, rejetassent le divorce
au nom du droit canonique ou refusas¬
sent à ce contrat le béfice qu'ils
accordent justement à tous les autres
contrats civils.

H. Chabrier.

Chronique Commerciale
ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Restait le 21 niai, 13,838 69 lit.
Entrées du 28 mai, 396 10 lit.

Total. 14,234 79 lit
Sorties du 21 au 28 mai. 725 28 lit.

Reste à l'entrepôt, 20 mai, 13,509 51 lit.

REVUE DES ALCOOLS

Peu sensible aux variations du ba¬
romètre et aux influences de la pluie
et du soleil, le marché aux alcools
n'a subi qu'une insignifiante oscilla¬
tion de 25 centimes sur le cours de
la semaine précédente.
Le 17 mai, on cotait le courant du

mois 55.50, et le 24 il s'est traité à
55.25. Les prix se maintiennent sans
changement. On constate toutefois
la réserve des vendeurs et les dispo¬
sitions favorables des acheteurs sans

que la hausse fasse le moindre mou¬
vement. Les époques de livraison
éloignées ont fléchi de 25 à 50 cen¬
times sur la clôture de la huitaine

précédente.
La campagne semble vouée à l'im¬

mobilité de la cote. On ne peut pas
sortir du cours de 55 francs. Les
fluctuations sont depuis longtemps

grande, mince, blonde et élégamment
vêtue , qui venait de descendre d'un
luxueux équipage et qui se dirigeait vers
le guichet.
— Quoi que t'as donc ? demanda le

mari.

L'Auvergnate allait répondre , mais
l'employé invita ces épiux encombrants à
s'en aller attendre dans la salle des baga¬
ges le départ de leur train.

Us s'y laissèrent pousser, et Piédouche,
quand ils passèrent devant lui, entendit
Jeannette dire à son mari :

— Ah 1 sainte Vierge ! c'est la bonne
de la voisine ! l'Anglaise qui a décampé le
soir qu'on a tué sa maitresse.
— En voiture, messieurs ! le train pari,

cria le préposé à la garde des salles d'at¬
tente.

La dame qne la charbonnière croyait
reconnattre avait déjà pris son billet et se
hâtait vers le passage qui conduit au quai

limitées à 1 fr. au-dessus ou au-des¬
sous .Ane considérer que lemouvement
progressif de la consommation, qui
prend toujours de l'avance, et la ré¬
duction du stock qui s'accentue cha¬
que mois, on serait tenté d'espérer
un relèvement des prix. Malgré le
ralentissement de nos exportations,
la comsommation générale est supé¬
rieure à la production.
La diminution du stock et l'aug¬

mentation de la consommation sont
des conditions favorables à un mou¬

vement de reprise, et la reprise ne se
manifeste pas. La spéculation, de¬
puis longtemps engagée à la baisse,
s'oppose à tout mouvement de hausse
et sa puissance est assez grande
pour dominer le marché de Paris et
par suite influencer ceux du Nord.

La distillerie industrielle n'a pas
intérêt à pousser les cours en avant,
parce qu'elle est obligée de payer le
prix de la mélasse, en rapport avec
le cours de l'alcool.

La hausse aurait pour effet d'a¬
mener sur notre marché intérieur les
alcools étrangers qui déjà s'imposent
dans nos ports sur tout le littoral, et
arrivent jusqu'à Paris.
Le commerce, qui gémit sous le

poids écrasant d'un impôt excessif,
n'achète qu'au fur et à mesure de ses
besoins. Il résiste à la hausse autant

qu'il peut et sa réserve n'est pas de
nature à faire monter les prix ; c'est
ainsi que, malgré un bon courant de
la consommation, le marché aux al¬
cools demeure stationnaire.
A moins d'événements graves, im¬

prévus, il est probable que les mois
d'été se passeront sans amélioration
du cours des alcools d'industrie. Les
eaux-de-vie fines ne peuvent pas être
influencées par le prix du trois-six.
Leur situation dépend uniquement de
la récolte qui, jusqu'ici, n'a pas été

d'embarquement.
Au mémo instant, Tolbiac quittait le

coin où Use tenait embusqué et s'ache¬
minait aussi vers la porte gardée par
l'employé.
Piédouche avait été tellement frappé

par le propos échappé à l'Auvergnate
qu'il s'était retourné vers cette femme, {et
qu'il avait cessé pour un instant de regar¬
der Tolbiac.
Il se remit bien vile à le surveiller,

mais il ne vit plus que son dos.
Le faux M. Holtz exhiba un billet au

préposé qui s'empressa de le laisser pas¬
ser.

Il disparut dans le couloir qui mène aux
salles d'attente et au quai d'embarque¬
ment.

Quant à la dame élégante, elle l'avait
précédé dans ce chemin, et on ne l'aper¬
cevait plus.
Piédouche n'avait pas prévu ce coup,

favorisée d'un temps propice et pour
laquelle on appréhende beaucoup les
ravages du phylloxéra.

Les marchés du Nord, peu animés,
conservent la bonne tenue des alcools
de mélasse à 57 50 en disponible.

Dans le Midi, pas de changement
à signaler. En Allemagne, la situa-
lion est la même que la semaine der¬
nière.

Les matières premières de la dis¬
tillerie se cotent : 11 francs, la mé¬
lasse de fabrique indigène ; 13 à 12
50, celle de raffinerie. Le maïs,
sans variation, de 13 50 à 15, sui¬
vant qualité, dans les ports.
Le stock de Paris est de 10,375

pipes contre 11,250 en 1878.
{Moniteur vinicole.)

Les errements de 1. Andrieux

Nous détachons le passage suivant de la
» lettre sur la préfecture de police, » pu¬
bliée dans la Lanterne. Elle est relative à
ces fameuses cartes de circulation perma¬
nente dites coupes-files que M. Aûdrieux
refuse aux reporters de journaux républi¬
cainsmais qu'il)accorde àM. de Rothschild,
probablement, disait la Lanterne, pour que
sa voiture puisse lui rapporter plus rapi¬
dement, du syndicat des agents de chan¬
ge, des nouvelles de la conversion de la
rente.

Tenez! le communiqué que M. An¬
drieux vous a adressé était un chef-d'œu¬
vre de petitesse ; c'est entendu ; en outre,
il montre que M. Andrieux a contracté
l'habitude de ses prédécesseurs de ne pas
savoir ce qu'il .fait et d'affirmer exacte¬
ment le contraire de ce qu'il sait. Action
réflexe qui tient au métier !

11 prétendait qu'il n'a pas donné de
coupe-file à d'autres personnes que des
ministres, des membres du corps diplo¬
matique... Je pourrais citer telle grande
cocotte qui en a t,un signé de sa main.
Est-ce comme représentante des puissan¬
ces étrangères ? Mais, bien plus, je vais
apprendre à M. Andrieux, à vous aussi
peut-être, que votre propre cocher, qui
n'est ni ministre ni membre du corps di-

mais il ne perdit pas la tête.
lise précipita vers le guichet, et il y ar¬

riva juste au momedt où le receveur met¬
tait la main sur la planchette mobile pour
fermer l'ouverture.
— Un billet, cria-t-il.
— Yous mériteriez bien qu'on vous le

refusât, lui dit l'employé de service- Voilà
une heure que vous vous promenez là, et
vous attendez au dernier moment...
— Ce n'est pas ma faute balbutia Pié

douche.
— Voyons I dépêchons-nous ! quelle

destination? quelle classe ?
— Je... je ne sais pas... c'est-à-dire,

si... donnez moi un billet, pour la même
classe et le même endroit que ce mon¬
sieur qui a pris .le dernier... après une
dame...
— Ah 1 c'est comme ça ! s'écria le re¬

ceveur.

Et ferma brusquement sa chatière au

plomatique, eu a un signe de la propre
main de M. Andrieux !!! Vous pouvez
vous en servir.

Quant à la carie de stationnement, ne
la demandez pis vous-même, faites-la
demande-.- par un commissionnaire. Vous
l'aurez, pourvu qu'il sache s'y prendre^
Vous comprenez, n'est ce pas ? la préfec¬
ture a tar.t de rapports avec la 3e section
du ministère russe, quo je n'ai pas be¬
soin d'insister !

A ces fautes, le préfet de police en a
ajouté d'autres plus graves. Il a réintégré
en fonctions les agents que son prédéces¬
seur avait été obligé de révoquer sous le
coup de l'indignation publique. Le mou¬
chard bonapartiste qui, dans le temps,
avait été employé à filer le colonel Cor-
bin, a été promu à un grade plus élevé.
C'est ce même agent qui avait été chargé
d'espionner M. Thiers à Saint-Germain.
Le vieux petit employé fait ensuite une

prédiction :

Tenez, je vais faire une prédiction : le
gouvernement entre, en ce moment, dans
une voie de réaction. Il est de mauvaise
humeur. Ses membres oublient toutes
leurs anciennes déclarations libérales et se
mettent à frapper à droite, à gauche, et
sont très étonnés ensuite en s'apercevant
que les coups retombent sur eux. Cet état
psychologique des gouvernements est as¬
sez fréquent pour être bien connu. Quand
on les voit injurier et poursuivre les jour¬
naux, on peut dire à-coup sùr :
— Bon! voilà les bêtises qui recom¬

mencent 1

Or, les bêtises ont leur logique. L'une
pousse l'autre. Elles vont ainsi s'accumu-
lant et faisant boule de neige. Le comble
des bêtises gouvernementales, maisjqui
arrive toujours, c'est un complot I
En voyani. le soin avec lequel la préfec¬

ture de police .conserve son ancien per¬
sonnel de mouchards et d'agents provo¬
cateurs/nous pouvons à coup sûr, prévoir
qu'un jour ou l'autre, quand le ministère
sera menacé, éclatera un petit complot. Je
vais jusqu'à vous dire quelle sera sa nature :
ça sera un complot nihiliste. Il faut bien
faire peur aux gens d'ordre pour les ras¬
surer ensuite en leur prouvant que la Ré¬
publique conserve les procédés des gouver¬
nements qui l'ont devancée.

Tout le monde corn prendra ce qu'à voulu
faire entendre au public l'homme si au
courant des mystères de la préfecture de

nez du ci-devant numéro 29, qui se mit à
donner des coups de poing contre le gril¬
lage.
— Dites donc, vous, reprit sévèrement

le surveillant, tâchez donc de jvous tenir
tranquille, ou je vais aller chercher un
sergent de ville.
— Je vous répète qu'il faut que je par¬

te... le train ast encore en gare... si vous
ne voulez pas me déliver de billet, laissez-
moi monter dans un compartiment... le
premier venu... je paierai en arrivant...
— En arrivant où ? Vous ne savez seu¬

lement pas où vous allez. Tenez 1 voulez-
vous que je vous dise ? Vous me faites
l'effet d'être de la police. Eh 1 bien , nous
n'en sommes pas, nous autres... et nous
ne sommes pas forcés de vous aider à sui¬
vre un homme que vous mouchardez.

[La suite au prochain numéro.)



police. L'ère nouvelle de procès de presse j aura, au maximum, 85 mètres de hauteur
3ui parait s'ouvrir ne nous permet pas d'eu j vertjca|eire davmtage. ' Le prix total du percement du canal ne

i dépassera guère un milliard de francs.

L'isthme de Panama
Lundi matin, à neuf heures, le congrès

a entendu le rapport des ix sous-coin-
missions techniques.
Il résulte de ces rapports que le coût

du canal interocéanique par l'isthme de
Tehuantepec, Panama ou Darieu dépasse¬
ra, dans l'un ou l'autre de ces cas, le chif¬
fre d'un milliard de francs.

A. San Blas, ce serait 1 milliard 300
millions ; à Nicaragua, plus de 700 mil¬
lions.
Le grand banquet du congrès a eu lieu

le soir, à l'hôtel Continental, soqs la prési¬
dence de M. l'amiral La Roncjère le Nou-
rj-
Au dessert, M. l'amiral La Roncière le

Noury a remercié les membres étrangers
qui ont répondu spontanément à l'appel
de la France et les a invités à boire, avec
lui, au président de la République fran¬
çaise. (Longs applaudissements.)
M. l'amiral Ammen a pris la parole :

« Comme délégué des Etats-Unis, a-t-il
> dit, je désire exprimer un vœu qui aura
» la sympathie de tous, de quelque pays
» qu'ils viennent. C'est un vœu pour le
» bonheur et la prospérité de la Franco.
» (Triple salve d'applaudissements.1 C'est
» à l'appel de la France que sont venus
» les délégués de l'univers entier apporter
» leurs lumières pour la résolution d'un
> problème dont la solution fera époque
» dans l'histoire. Les divergences qui
» existent Tont s'évanouir devant les cal¬
culs delà science. L'honneur de l'eu-
» treprise en reviendra à la France. Je
p bois aux délégués de la France qui nous
» ont reçus avec la fraternité et l'hospita-
» lité traditionnelles. »

Citons un toast de M. de Lesseps expli¬
quant comment il conçut le percement de
l'isthme de Suez :

« Oh me traita de fou quand je fis part
» de mon projet... Eh bien, je suis fou
» encore ? (Rires) car je propose aujour-
» d'hui de percer l'isthme de Panama. La
» science a dit que la chose étâil possible,
» il faut la faire f s'il faut un milliard,
* nous le trouverons pour accomplir l'œu-
» vrè qui amènera la pacification univer-
» selle. »

Ce toast a été accueilli par de longs ap¬
plaudissements.
Hier matin, à la réunion générale du

congrès, présidée par M. de Lesseps, on a
entendu les rapports de MM. Levasseur
et Cérésole.
Les rapporteurs ont conclu qu'un tonna¬

ge de 6 à 7 millions de tonneaux transite¬
rait par le canal interocéanique, et qu'une
redevance de 15 francs par tonneau pou-
rait être exigée des navires qui prendraient
la voie du canal.
Jeudi, on entendra son rapport, et le

congrès votera sur le choix du canal. Il
est à peu près certain aujourd'hui que
c'est le canal par Panama et Aspinwal qui
sera définitiuement adopté. Ce canal sera
à niveau, sans tunnel et sans écluses. 11
aura une longueur de 73 kilomètres, et la
grande tranchée à ciel ouvert qui traver¬
sera la ligne de faite entre les deux Océans

Chronique Cettoise
t La commission de la presse a terminé
l'examen du rapport sur la librairie et
l'imprimerie.

A la prochaine séance, M. Lisbonne lira
son projet sur les peines et les juridic¬
tions.

Ce projet tr^ clair et très net comprend
cinq chapitres :
Délits contre la chose publique ; délits

contre les fonctionnaires ; délits contre
les particuliers ; procédure ; juridiction.

f . r

La commission de la marine marchande
a examiné à fond les premiers articles de
la nouvelle loi et a décidé d'entendre M.
le ministre du commerce pour qu'il lui
soumit ses propositions.

Les Montagnards des Apennins conti¬
nuent à obtenir le plus grand succès dans
notre ville. Nous signalons surlout aux
amateurs un morceau qu'ils exécutent de
la façon la plus brillante et dans lequel ils
soulèvent d'unanimes bravos, l'ouverture
do Guillaume. A ceux qui voudraient en¬
tendre ce chef d'oeuvre rendu d'une façon
saisissante et originale à la fois, nous leur
recommandons de se rendre au concert

des instrumentistes ocariens.

Une valise a été trouvée, hier, par des
agents de la police municipale, sous une
banquette de la salle des Pa8-Perdus, à la
gare du Midi. Us se sont empressés de la
remettre au surveillant des objets perdus.

Paris, 29 mai, matin.
M. Clémenceau avait demandé à l'illus¬

tre criminaliste Faustin Hélie une consul¬
tation sur le point de savoir si la peine de
la déportation appliquée à Blanqui ne
constituait pas u e illégalité. M. Faustin
Hélie a répondu qu'en effet la loi avait été
mal appliquée en ce qui concerne le pri¬
sonnier de Clairvaax.
lise pourrait que la discussion de l'arti¬

cle 7 des lois Ferry fût renvoyée à la ses¬
sion prochaine ; on ne s'occuperait dans
cette session que de la réorganisation du
conseil supérieur de l'instruction.
— La situation du ministère se raffer¬

mit et la Chambre va pouvoir abandonner
le terrain politique pour s'occuper surtout
d'affaires.

Paris, 29 mai, soir.
Le président de la Chambre de commer¬

ce de Manchester a adressé une lettre au

marquis de Salisbury pour rectifier les
assertions de M. Pouyer-Quertier que les
industriels du Laucashire dussent opérer
prochainement des réductions de salaire
s'élevant à 60 pour 100.
Celte lettre dit que la véritable diminu¬

tion de salaire opérée à Blackburn, dans
la principale région de l'industrie coton-
nière, ne dépasse pas 15 à 20 pour 100.

— On télégraphie de Messine que trois
nouveaux cratères se sont ouverts dans
l'Etna et son en éruption. La lave des¬
cend incandescente et avec précipitation le
versant occidental de la montague, me¬

naçant les villes des environs. Le spectacle
est imposant.

Les populations menacées sont dans
l'alarmer
— M. de Bismarck est parti pour Var-

zin-

C'est par un oubli de mise en pa¬
ges que nous n'avons publié plus tôt le
numéro gagnant de la loterie du Christ
de M. Lemaresquier. Aujourd'hui, nous

réparons cette omission , en annonçant
que c'est le numéro 215, appartenant à
Mme veuve Blanchet, qui a gagné ce ma.
gnifique tableau.

société d'horticulture et d'histoire
naturelle de l'hérault.

Comité local de Celte. — La réunion
mensuelle des membres du Comité local
de Cette aura lieu le dimanche, 1« juin
1879, à 2 h. du soir, dans la grande salle
do la Mairie.

L'un des secrétaires,
L. Gautier.

AVIS. — Samedi 31 courant, à 10
heures du matin, il sera procédé à l'adju¬
dication amiable et sans frais, des fourni
tures consistant en viaade, pain, vin, ha¬
ricots secs, pois secs, lentilles et riz, pour
les besoins de la Société alimentaire. Le

cahier des charges est déposé au siège de
la Société, rue du Pont-Neuf 7. Les sou¬

missionnaires peuvent en prendre connais¬
sance.

Marine

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 28 au 29 mai
Venant de

Barcelone, vap. esp. Gorreo de Celte, 152
tx, cap. Corbeto, moutons.

Barcelone, vap. esp. kdela, 136 tx, cap.
Michel, diverses.

Marseille, vap. fr. Marie Fanny, 218 tx,
cap. David, diverses.

SORTIES
Du 28 au 29 mai

Allant à
Arzew, br. it. Eolo, c. Barachino, traver¬

ses.

Constantinople, br.-goel. aut. Pta S, cap
Soldatich, lest.

Lisbonne, b. f. Comclc, cap. Gregan, sel.
New-York, tr.-m. aut Carmelo, cap. Po

lich, vin.
Marseille, vap. angl. Limerick, cap. Pru-

jean, iest.
Barcelone, vap esp. Rapido, cap. Calzada,

diverses.
Marseille, vap. fr. Persévérant, cap. Lipa-

relli, diverses
Marseille, vap. fr. Vil'e de Marseille, cap.

Ganniveng, diverses.
Alger, vap. fr. Chcli/f, cap. Lachaud, di¬

verses.

Barcelone, vap. angl. Navidad, cap
Torrens diverses.

Memel, tr.-m.-goel. angl. Yinco, c. Pirié
^sel, vin.

Monsr ur le Rédacteur,
Je tiens à taire connaître à tous vas lec¬

teurs la complète guérison de ma belle-
mère atteinte d'un cancer au sein gauche
et qui a. été traitée, sans opération, dans la
maison desanle du D'CABARET, 19, rue
d'Armaillé (Paris).
C'est une cure nouvelle à ajouter à

celles déjà si nombreuses obtenues de¬
puis de longuesaunées dans cette maison.

ROUGÉ,
garde d'Artillerie,

AufortdeVincenn.es (Seine).

A REMETTRE
Un bureau de tabac

Situé à Cette
S'adresser au Petit-Savoyard, à Cette.

Vente de 33,000 Actions
de

MÉTROPOLE
Compagnie d'Assurances contre l'incendie

société anonyme au

Capital de 20millions de francs
divisé en

40,000 actions de 500 fr. chacune
(Libérées du quartJ

CONSEIL D'ADMINISTRATION
M. OZENNE, J., G. O. # ancien mi¬
nistre de l'agriculture et du commerce,
Président.

MM.
BAYVET, Ad., manufacturier.
GIRAUDÈAU, A., de la maison Giruudeau
et C", négociant.

HENNECART, ancien juge au tribunal de
commerce.

MAUGNY (Ctede), &, propriétaire.
OUTREY, C. #, administ. de la société du
Laurium.

PÉPIN LEHALLEUR, R., propriétaire.
REBOUL, E., Directeur de la Cie d'as-

suranees sur la vie VAtlas.
SAINT, F., négociant.
SAINT ROMÀN (Cte de), ®,propriét.
WELLES DE LA VALETTE (Cte), O.
#, administrateur de la Cie des chemins de
fer de l'Ouest.

Directeur :
M. L. GOLOMBET, ancien directeur
adjoint de la Compagnie d'assurances
contre l'incendie la France.

Ces actions mises en vente par le
groupe des fondateurs de la Compa¬
gnie sont offertes au public au prix
de 725 fr., soit en déduisant les 375
fr. non versés:

350 francs
net a payer comme suit!

IOO fr. en faisant la demande.
250 fr. au lir juillet au moment du

transfert des titres.

Les demandes d'actions sont reçues :

Les 5 et 6 Juin
A. Paris: A la Société G-éné-

rale, 54, rue de Provence, et dans les
bureaux de quartier.
En Province : Dans toutes les

succursales de la Société Générale
et chez ses correspondants.

On peut dès maintenant transmettre des
demandes d'actions par lettres chargées,
à lu Société Générale, à Paris, ou
à l'une de ses succursales.
En cas de réduction, la répartition sera

proportionnelle aux demandes]
Le Prospectus et les statuts sont

tenus à la disposition de toute per¬
sonne qui en fera la demande.

LA COTE OFFICIELLE SERA DEMANDÉE

A REMETTRE
Pour cause de santé

Le Café Débit da Palais
Rue du Palais, Cette

S'adresser pour renseignements, jau café
de 6 heures du soir à minuit.

Le Gérant resp visais le P. BAiitlii! L".

*



I!Il ùT4LL4TI0BS SPÉCULES DE IOBLIIS A VAPEUR
POUR MOUDRE LES CÉRÉALES

Système J. H.URMANN-LACHAPELLE, Ingénieur, Faubourg-Poissonnière, PARIS---
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878. - MÉDAILLE D'OR

Médaille d'or aux Expositions cle Lyon et Moscou 187S. — Médaille do Progrès à Vienne 1873.
Diplème d'Honneur, Bruxelles 1875.

JIOMS DUMES AVEC LIEE HÊCANiSIE SUR COLOilES BEFFROI m FOIMTE, ÉLÉGANTES ET«*SOLIDiS
Mus par machine à vapeur semi-fixe avec chaudière tubulaire à retour de flamme et foyer amovible#^P01^

Système le plus économique comme consommation de combustible, pouvant brûler charbon, bois, houille, tourbe, cohe, "etc.
MOULIN DE 4 PAIRES DE MEULES

Actionné par une machine à vapeur horizontale demi-fixe à retour de flamme.
Les meules de qualité extra-supérieure préviennent des meilleures carrières

Cette gravure représente un
des types les plus complets et les
plus satisfaisants des installations
que la Maison Hermann-La-
chapelle construit pour la mou¬
ture des grains. Elle représente
une installation de quatre paires de
meules (le nombre de paires de
meules peut être augmenté à vo¬
lonté sans arrêt dans le travail ni
dérangement quelconque), soit
quatre de ces ingénieux moulins
sur colonne'\beffroi en fonte, qui
lui ont valu une réputation uni¬
verselle. Los avantages que ces
moulins offrent sur tous les autres
sont les suivants :

Solidité à toute épreuve, parce
que le poids de la colonns s'ap-
puyant sur le sol lui donne une
telle force d'assiette, que le mou¬
lin peut fonctionner sans qu'il soit
besoin de le fixer par des maçon¬
neries, charpentes ou boulonnages.
Le beffroi arrive avec son mé¬

canisme tout monté, on le dresse à
la place qu'il doit occuper ; on
dispose la meule gisante dans son
entablement et la meule courante
sur son arbre ; on les recouvre de
leur archure, on met la trémie sur
son châssis, on adapte la poulie

motrice sur l'arbre horizontal, or
pose la courroie de transmission et
tout est terminé, le moulini peut
tourner et moudre, une heure a
suffi pour accomplir ce travail. -
Les manies, de. qualité extra¬

supérieure, sortent des meilleures
carrières de la Ferté-sous-Jouarre
et peuvent être préparées suivant
la demande pour moudre des blés
durs ou des blés tendres.
Le beffroi en fonte a l'avantagi

d'êtreinsensibleàrhumiditécohmi'
à la chaleur et à la sécheresse
qui, dans les pays chauds surtout
disloquent si facilement les bâti
en bois les mieux établis. Ces in
convénients n'ont aucune influenc
sur notre beffroi en fonte et sur 1
mécanisme qu'il contient et sup
poite.
Le mécanisme conserve ainsi in

définiment ses points fixes et font
tienne toujours avec la plus grand
régularité.

Ces moulins peuvent fonctionne
par force hydraulique — ou pa
machine à vapeur et force hydrau
lique accouplées — ou par me
chine à vapeur seulement.
(Envoi franco de la brochure di

taillée.)

NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest, Audierne et
Douarnenez

Navire fr. Ernest, cap. Prat.
Pour Saint-Valéry, Abbeville

Navire fr. Jean-Elisabeth,
cap. Le Moulin.
Pour Rouen

Nav. fr. Eugénie, cap. Ménard.
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Doxkerqce

Pour frêt et renseignements,
s'adresser M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

ENGRAIS BITERROIS
Bon à toute culture
6 francs les 100 kil., en bal¬

les, pris en gare de Béziers.
S'adresser à M. Azais Ber¬

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Béziers (Hérault).

COMPTOIR DE CHANGE
OliENGO ET IUEUFBÉG1ER

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP ELLIER

SUCCURSALE A BÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
DOUTONS PSORIASIS

ECZlMiS PVT1R1ASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s adressant pharmacie Carré

à Bercrrac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

EN CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français

HAROLD
Capitaine Pontic

Départ fixé du 5 au 10 juillet prochain.
Pour frêt et renseignements, s'adresser

£. M. A. SALONNE, courtier-maritime à
Cette.

(gâpsules
tsatsm

A ! FER DIALYSE

contre :

La Chloiosc, l'Ai.cnue, les l'Aies cou- S
leurs, les Menstruations difficiles, les B
épuisements, les Faiblesses généra-
les, l'Affaiblissement <lu sau r, les |j
Maladies des reins et de la vessie. g

Prix du Flacon : s fr. su.

GUILLOT, lTiaruiele", à Toulon
et toutes PHARMACIES.

GROS : Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette

PILULES«"S"8G0LV1N
2 fr. la boîte dans toutes les Pharmacies.

MACHINES aVAPEUR VERTICALES
Exposition universelle 1878

MÉDAILLE D'OR
4 DIPLOMES D'HONNEUR

Médaille d'Oii et Grande Médaille d'Or 1872
Médaille de Progrès à Vienne 1873. MemhreduJury Paris 1875

Demi-fixes, fixes ou
locomobiles de 1 à 20
chevaux. Toutes ces
machines ont leur mé¬
canisme en acier fondu
forgé.Meilleur marché
que tous les autres sys¬
tèmes, prenant peu de
place, pas d'installa¬
tion, arrivant toutes
montées prêtes à fonc¬
tionner, brûlant toute
espèce de cojnbustible,
conduites et entrete¬
nues par le premier
venu, et s'appliquant

i Chaudières Inexrloelbles à bouilleurs P<n larégularitédcleur
—' c-oisèi. — nettoyage facile. marche (assurée par le
Régulateur ANDRADË) à toutes les industries, au com¬
merce et à l'agriculture.
Toutes c-s machines peuvent faire au frein presque

le double de la force pour laquelle elles sont vendues.
Envoi franco des prospectus détaillés.
J. HERIYi&NN-LACHAPELLE

144, Rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS

Maison J.-P. LAROZE Se Cie, PharmlM"
2, Rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

■S.4.,.'

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

Ce Sirop, reconnu par tous les médecins comme le tonique et l'antispasmodique
le plus efficace, est ordonné avec succès depuis 40 ans pour combattre :

Gastrites,
Gastralgies,

Douleurs et Crampes d'Estomac,
Digestions lentes,

opiniâtres.
Prix du Flacon : 3 francs.

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAC

Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissement
des Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.

ÉLIXIR, le flacon, 3 fr. et 1 fr. 50. — POUDRE, la Boite, 2 fr.; le flacon, 1 fr. 25.
0PIAT, le Pot, 1 fr. 50.

DÉPÔT -A. PARIS :

T-txxo Neu.ve - des -Petits -Ch.anaps,
et dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeries

du département.
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p < Guéris par les CIGARETTES ESPIC. 2 fr. la boite.
«ïï'P'canioit», Toux. llliumei, Aérmigiea

D.ms toutes les Pharm.de France.—PARIS. Vente en gros, J.KSPÏC, m»
St-Laiare. 128.— Exiger cette eignature rur chaque Cigarette.
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