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CETTE, le 27 Mai 1882

Figaro a ouvert unesouscription
etl faveur des écoles libres . Cette sous-
Cr'PUon s'élève déjà, au bout de deux
^ trois jours seulement, au chiffre fa-lllleUx de 201,839 fr. 80 c.

^omme le dit un journal libéral de
ar's , le Moniteur auquel nou8 em
Untons ces lignes :
G'est un magnifique mouvement

celui qui vient de s' organiser .
D'autant plus magnifique, d'autant

admirable, que c' est la liberté , —
^ liberté sainte dont on peut tou-
'0llrs dire, avec les anciens, qu'elle
j fiuéritles plaies qu'elle fait , — qui est
l Seul allié que les catholiques appel-

111 a leur aide dans cette campagae .
G est la résistance légale pour et

Pat te liberté .
ša campagne n'esl elle pas ten-

.Une noble croisade commencejet il
Il
- ao't pas d'aller au loin : c' est au-

no nous que se livre la bataille ;
^.. , Pour les d roits de la conscience
' le« v,
. 0 Prérogatives du foyer que nous

combattre .

Jusqu'ici les catholiques avaient
eu le tort grave, le tort impardonna
ble de se méfier de la liberté ; ils s' é
taient peu à peu désaffectionnés d'elle
laissant le champ libre à leurs adver
saires ; et Dieu sait comment leur
adversaires s'y sont comportés !

Le moment est venu de réagir;et
c' est bien le cas de s'écrier : Aux armes,
citoyens !

Armes légales s'il en fut , puisqu'-
elles consistent uniquement dans la
propagande du bien et da vrai ; puis
qu'il s' agit tout simplement d'oppo
ser àl'athéisme laïque et obligatoire
la liberté du bien

— Tu sais vaincre , disait-on à
Annibal , mais tu ne sais pas profiter
de lb victoire .

Battez-vous ! dirons-nous à nos
amis , et vous vaincrez .

Mais votre bataille ne deviendra
votre victoire que si le lendemain
ajoute sou effort à l' effort de la veille .

Songez un peu aux miracles que fe
rait ce sou quotidien !

Il suffirait à un million de Fran
çais de donner un sou par jour à
l'œuvre des écoles libres , pour qu'en
une année ce sou par jour produisit
la somme énorme de Dix-huit mil
lions .

Et c est ainsi que les petits ruisseaux
feraient les grandes rivières .

Et c' est ainsi que l'école obligatoire
et laïque, cette école où on va ensei
gner aux|enfants qu' il n'y a pas de Dieu
verrait déserter bes bancs au profit de
l'école libre , la bonne vieille école de
nos pères , où nous avons tous appris
à aimer Dieu et la patrie .

Dieu , sans lequel il n'y a pas de
patrie .

La patrie , qui est l'image agrandie
de la famille , de cette famille que la
rèpubliqueactuelle cherche à détruire ,
puisqu' elle dénie aux parents jusqu'aù
droit de faire élever et instruire leurs

enfante où il leur plaît !

L escadre française à Tunis

Le coup d'œil du débarquement
de nos marins a été splendide et
émouvant . Jamais à Tunis on n'avait
vu spectacle semblable . Aussi une
population énorme était-elle accou
rue pour admirer la précision , la ra
pidité des mouvements et la bonne
tournure de nos soldats .

Des salves d'artillerie des cuirassés
ont annoncé l'arrivée du bey. Les
batteries de terre ont repondu ; les
musiques ont joué l'air national tu
nisien . Le général Lambert est venu
au devant du bey, qui était accompa
gné de M. d'Estournelles faisant
fonctions de ministre des affaires

étrangères, en l'absence de M. Gaœ-
bon , parti pour Paris .

Le bey, visiblement ému, ne s'at
tendait pas à trouver un tel déploie
ment de forces . Il admirait en pas
sant la tenue de nos hommes , immo
biles et présentant les armes , et sa
luait tous ces braves soldats .

Cette journée , qui a été favorisée
par un temps splendide, laissera un
profond souvenir dans l'esprit de tous
ceux qui ont assisté à ce spectacle
grandiose et l' impression vivace de
la puissance militaire de la France .

Le bey a remercié chaleureusement
M. d'Estournelles et a dit combien il
etait ému et touché des honneurs ren
dus à sa personne .

L'escadre est partie le lendemain .
On suppose qu'elle fera une appari
tion sur la cote Sud --de la Régence,
sa présence ferait un excellent effet .

La compagnie franche , qui contient
un bon nombre d'indigènes incorpo
rés et vétus comme nos soldats , va
partir pour faire une tournée vers
Hammamet .

Les campagnes sont tranquilles ,
et partout les indigènes s'occupent
de leurs moissons , qui sont fort bel
les.

La semaine dernière , un sous-préfet
était révoqué pour s'être approprié
les fonds de secours dont la distri
bution lui avait été confié .

Aujourd'hui , l'on annonce que le se
crétaire particulier du préfet de l'un
des départements du Midi vient d'ê
tre mis en état d'arrestation sous la
prévention de péculat .

Nous apprenons en même tempsque
le substitut du procureur de la répu
blique , à Bourges, qui a été récem-

DU PETIT CETTOJS

I N« 86tin Brame de la Révolution
PAR DICKENS.

l>ouva ' 1 moins long que le
fi0 ' 8 ne le supposait . Si on lai eût

Ce que son château serait quelques
d'en es ^'us ,a rd , il lui aurait été difficile
tDt ctrlei 0nQa ' lre Fes ruines, au milieu de
failçj au ^res que le fer et le feu avaient

« Eu pendant , continua le marquis ,
Je |j . ra ) so'n du repos et de l' honneur
Ifsij ^ 4na i"c qui vous importent si peu

devez ôtre las , et je craindrais
bm enler votre fatigue en prolongeant
x lre;icD .

V®u'"cz m'accorder quelques minn

— Une heure si vous voulez .

— Nous avons fait le mal , reprit le ne
veu , et nous en subissons les conséquen
ces.

— Nous avons fait le mal ? répéta le
marquis avec un sourire,et en se désignant ,
après avoir montré le jeune homme.

— Je parle de notre famille, dont l'hon
neur nous préoccupe tous le deux , bien
que d'une façon très-différente . Même du
vivant de mon père, nous avons eu tous
les torts imaginables, insultant et brisant
tous ceux qui faisaient obstacle à nos
plaisirs ; quel besoin ai-je de le rappeler t
cette vie a été la vôtre ; n'étiez-vous pas le
frère jumeau de mon père, son cohéritier
des titres et des biens de la famille , celui
qui profita de sa succession  

— C'est la mort qui l'a voula ! dit
monseignenr.

— Et qui m'a laissé désarmé, en face

d'un système odieux , auquel je suis lié
fatalement, dont je me trouve responsable,
et contre lequel je ne puis rien ; qui m'a
laissé cherchant sans cesse à exécuter la
dernière volonté de ma mère, à obéir à
son dernier regard qui me suppliait d'a
voir pitié et de rendre justice . Oh ! quelle
torture d être san , pouvoir, et de ne trou
ver nulle part l'assistance qu'on réclame 1

Si c'est à moi que vous la demandez ,
vous êtes bien certain de ne pas l'obtenir,
mon cher neveu . »

M. le marquis , alors debout près de
la cheminée , regard ) le jeune homme d'un
air froid et perfide, sous le calme apparent
de sa figure pâle ; et touchant de l'index
la poitrine de son neveu , comme si l'ex
trémité de son doigt fin et blanc eût été
la pointe d' une épée menaçante :

« Mon ami , dit-il , je mourrai en sou
tenant l'ordre des choses au milieu duquel

j'ai vécu . »
Il appuya ces paroles d'une prise de ta

bac décisive, et remit sa tabatière dans sa
poche.

« Mieux faudrait faire preuve de raison,
et accepter la destinée que vous avez re
çue du ciel , continua le marquis en agitant
la sonnette ; mais si je comprends bien ,
vous êtes perdu sans ressource .

— Ce domaine est perdu pour moi ,ainsi
que la France, murmura le jeune homme
avec tristesse ; j ai renoncé à tous les deux .

En avez-vous la faculté , monsieur
Charles îo Que vous renonciez à la France,
c est possible : mais à ce domaine , vous
ne 1 avez pas encore .

le sais , monsieur ; j'ai seulement
voulu dire que si demain il passait de
VOUS à moi .. .

A suivre .



ment l'auteur d'un scandale dont les
journaux se sont entretenus, a quit
té furtivement la ville de Bourges,
il y a quatre jours, sans l'autorisation
du parquet .

Ce jeune magistrat est le fils de M.
Ninard, sénateur .

Quand on veut trouver des perles
de naïveté ou de bêtise, on n'a qu'à
ouvrir un journal opportuniste :

Nous lisons dans un de ces jour
naux :

« Déjà les Jésuitières ont beaucoup
perdu . . . Quant aux établissements
cléricaux, ils disparaîtront à mesure
que la République fera des conquê
tes . »

Eh quoi ! c'est au lendemain du
jour où l'on a fait ! fermer par la for
ce les maisons d'éducation dirigées
par les Jésuites - et autres religieux .
C'est au moment où l'on forge de
nouvelles armes pour détruire les
quelques établissements catholiques
qui restent, que vous osez tenir un
pareil langage !

On ne saurait être plus naïf et plus
cynique tout à la fois ! C'est absolu
ment comme si un voleur qui aurait
dépouillé quelqu'un d'une partie de
sa propriété disait : Ce propriétaire a
beaucoup perdu, il finira par ne plus
rien posséder à mesure que je le vo
lerai davantage .

C'est sans doute cela que notre con
frère appelle les conquêtes de la Ré
publique, [ car elle n'en a pas fait
d'autres depuis qu'elle est tombée
entre les mains des jacobins oppor
tunistes .

Aussi, ne faut-il pas s'étonner si
les hommes vraiment libéraux se la
mentent chaque jour en présence des
attentats â la liberté auxquels nous
assistons depuis quelques années . Hier
encore, à l'académie, M. Renan qu'on
ne taxera pas de cléricalisme, sans
doute, s'écriait :j

c Notre situation est un peu celle de
l'acteur d'Antioche . Nous voyons ce que la
foule ne voit pas. Cette patrie française ,
construite au prix de mille ans d'héroïsme
et de patience , par la bravoure des uns , par
l'esprit des autres , par la souffrance de
tous , nous la voyons guidée par une cons
cience insuffisante ; qui ne sait rien d'hier
et ne se doute pas de demain . Comme il
arrive dans les passages difficiles de mon
tagnes ; nous voyons ce que nous avons de
plus cher vaciller au bord du précipice , se
balancer sur le vide , confié au pas irres
ponsable d'un être instinctif ! Ah 1 chère
patrie française ! ceux qui tremblent sont
ceux qui l'a'iment !

Ses vrais ennemis sont les présomptueux
qui flattent ses défauts , enchérissent sur
ses erreurs , et qui , sûrs d'avance de l'am
nistie des imprévoyants , se montrent , le
lendemain des désastres , frais , légers , aler
tes , prêts à recommencer . Une nation ne
peut durer si elle ne lire de son sein la
quantité de raison suffisante pour prévenir
les causes de ruine extérieure ou de relâ
chement intérieur qui la menacent . Les
anciens organismes y pourvoyaient d'une
manière qui ne suffisait pas toujours pour
faire éviter de grandes fautes , mais qui
suffisait pour assurer la continuité de l'exis
tence . La question est de savoir si les for
mes nouvelles où l'on a renfermé la vie
nationale n'amèneront pas pour le cerveau
de la France de funestes moments d'étour-
dissemeat , de passagères anémies .

Je dis passagères ; car il n' est pas pos
sible qu'un pays qui possède dans son sein
tant d'esprit , de cœur, tant jde force et de
travail , une telle somme de conscience et
d'honnêteté , ne surmonte pas les germes
de maladie qu' il porte en lui . Finissons
donc par l'espérance, monsieur. Oui , nous
la reverrons encore avant de mourir (vous
surtout qui êtes plus jeune que moi) cette
vieille France rétablie dans les conditions
de vie séculaire , avec ses haines pacifiées ,
ses horizons rouverts , les ombres de ses
victimes apaisées , ses gloires réconciliées .
Nous la verrons telle qu'elle fut en ces
beaux jours, forte , modérée, raisonnable ,
relevant dans le monde le drapeau aban
donné du progrès liberal.

Nouvelles du Jour

M. Tallandier, député de la Seine, doit
questionner ; la dans séance d'aujourd'hui
le ministra sur la révocation d'un employé
au ministère des finances .

L'interpellation Delafosse déjà annoncée
et relative aux affaires d'Fgypte , viendra
également à la même séance .

Un maire de l'arrondissement de Castries
quoique protestant, a fait défendre à l'ins
tituteur laïque de sa commune d'enlever
les crucifix de son école , et l'a prévenu
en même temps qu'il prenait le fait sous sa
responsabilité , au cas où l' inspecteur pri
maire lui donnerait un ordre contraire .

M. Tirard , ministre du commerce , doit
se concerter cette semaine avec les chimis
tes les plus distingués de Paris , pour l'étu
de de la fraude commise dans le mélange
de l'huile de colon et de l'huile d'olive .

Un terrible incendie a éclaté hier dans
la matinéé à Moscou . Une fabrique de par
quets, d'une longueur de quarante mètres,
ainsi que plusieurs maisons environnantes
out été la proie des flammes .

Les pertes s'élèvent à environ 400,000
roubles

Des pétitions ont été envoyées au garde
des sceaux par les justiciables des Basses-
Alpes et des Hautes-Alpes , qui demandent
que l'on déplace les magistrats de ces deux
départements qui s'occupent de politique
beaucoup plus que des affaires de procé
dure .

Dans l'affaire du maire de Marseille
contre l'adjoint qui l'avait insulté en plein
conseil .

M. Brunet a été condamné à 200 fr.
d'amende et à 1 Ir. de dommages-intérêts
envers M. Brochier , lequel a été acquitté
de la poursuite reconventionnelle dirigée
contre lui par son adversaire .

Les répliques des avocats ont provoqué
des incidents tumultueux .

Le maire , qui a été hué par la foule
pendant l'audience , prévoyant une mani
festation hostile , s'est retiré avant le pro
noncé du jugement.

Dans une réunion tenue par la commis
sion chargée d'examiner la proposition
relative à la suppression des facultés de
théologie , quelques commissaires ont jus
tement fait remarquer que si l'on suppri
mait les facultés catholiques , il fallait éga
lement supprimer les facultés protestan
tes .

Cette juste observation a eu pour effet
de faire réfléchir les partisans de la sup
pression , notamment MM . Steeg et Des-
mons , qui , comme l'on sait , appartiennent
à la religion réformée.

Le 4e bataillon de chasseurs à pied
passait devant l'église Saint-Nicolas-du-
Port , près Nancy , lorsque les échafaudages
servant aux réparations sont tombés sur la
troupe .

Un soliata été tué , deux ont été mor
tellement blessés , quatre autres soldats et
deux enfants ont eté assez grièvement
contusionnés .

COMMERCE

MARCHE DE BEZIERS

Les effets des gelées des 17 et 18
mai , de celle du 18 surtout, ont été
funestes à quelques terroirs et clé
ments pour d'autres , le mal est très
partiel et très irrégulier, néanmoins
certains quartiers ont beaucoup souf
fert .

De Beasan vers Pézenas , dans la
plaine de l'Hérault, on compte en
moyenne près des deux tiers de la ré
colte de perdu aux quelques vignes

encore sur pied . De Bessan vers Ag
de, au contraire, le mal et bien moins
sensible ; sur cette kétendue des rives
de l'Hérault, un dixième seulement
de la récolte est considéré comme
perdu . Dans les environs , il y a moins
encore à regretter ; ce sont quel
ques souches atteintes ; ça et là
à côté d'autres parfaitement intactes ;
on peut voir deux ou trois ceps tués
sur une même souche dont les autres
sont en boa état et n'ont nullement
souffert . Les vignes des sablos , aux
causses d'Agde , ent été atteintes par
tiellement, mais d'une manière très
sensible .

Dans la plaine de Villeneuve , le
mal n'est pas très considérable Quel
ques vignes seulement , du côté de
Sérignan et le long de la rivière, se
trouvent assez endommagées .

Les riverains de l'Cr b ont eu plus
ou moins à souffrir ; le mal occasion
né par les gelées est grave au nord
de Béziers . Du côté de Lignan, des
vignes sont presque entièrement dé
pouillées à côté d'autre presque in
demnes . 11 en est de même dans la
plai ne de Coursan , dans le voisinage de
la rivière d'Aude, où quelques vignes
sont privées de la moitié de la récol
te, en jregard d'autres*! qui ont peu
souffert .

Le terroir de Fleury a été très
éprouvé dans la plaine dite de l'Etang,
les bas fonds du Portail-Crémat ,
Tarailhan , et quelques vignes de l'é
tang , ont perdu les trois quarts de
leur récolte .

Dans le Narbonnais , nous dit-on ,
les gelées ont fait plus de mal que
chez nous ; la chose est d'autant
plus croyable que cette région possé-
de encore tout son vignoble intact ,
tandis que chez nous la plus grande
partie a disparu et a été arrachée . Il
est triste de voir de vigoureux ceps
chargés de trois ou quatre beaux rai
sins sur le point d'entrer en florai
son, perdus sans ressource au mo
ment où toute crainte de gelée s'était
complétement évanouie chez les vi
gnerons . 11 est à remarquer surtout
que le désastre n'a frappé que les
vignobles du Midi

Les prix des vins n'ont pas bron
ché , les achats sont les mêmes , sui
vant les besoins [et les circonstances .
Il en est de même pour les expéditions
qui maintiennent le même mouvement
En un mot, le commerce n'a rien de
changé dans ses allures

Il s'est acheté de jolis petits vins de
Puisserguier au prix de 29 francs 50
l'hectolitre .

Les raisins commencent à entrer en
floraison dans des circonstances favo
rables . Souhaitons que cette phase
se termine sans accidents, car nous
n'avons certainement pas à nous ré
jouir du coup d'œil qu'offre notre vi
gnoble .

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

3/6 marc disponible, fr. 93 .

CEREALES

Les rensaignements parvenus au
jourd'hui démontrent le même calme
sur les marchés de l'intérieur ; les
apports sont faibles, les ventes mo
dérées . Les cours se maintiennent à
leur valeur précédente .

Les cours des menus grains se co
tent sans variation , tendance calme .

A Marseille , les affaires restent cal
mes et les prix soutenus .

A Bordeaux , malgré la manque de
marchandise en roux d'hiver,les cours
ont encore baissé de 25 centimes sur
ceux d'hier et le marché reste abso
lument calme . On cote le froment de
pays 23 le roux d'hiver livrable

sur mai et juin à 24 50 ; sur juillet
et août à 23 75 En farine . les affairé
sont languissantes et les prix en bais
se de 50 centimes aujourd'hui .
paie premières marques secondaires
42 50 .

Hier à Londres , le marché était
calme avec peu de changement nota
ble dans les prix. On demandait 51/3
(29 72 les 100 kil. ) pour blé rouge
d'hiver .sous voiles ; sur mai , il y *
vendeurs à 51 /6 (29 86 les 100 kilos)
et à 46/3 (26 82 les 100 kil. ); s « r
septembre octobre ; sur toute l'année »
i1 y a vendeurs de 45/4 à 46 (26 38
à 26 67 les 100 kilos). Blé Ghirka   c a
me; pour Nicolaïeff chargeant ou sous
voiles , on demande 44 à 45 sh.(24 90
à 25 46 les 100 kil. ); pour Odessa
Chirka da choix, chargement dans la
quinzaine on demande 47 sh * 26 59
les 10O kilos ; pour Azima les ved-
deurs demandent 40/6 à 41/ 22 91 *
23 50 les IOO kilos à changer sous
voiles ou disponible .

En blés d'Australie , ,pour navire
chargé fin février , il y a vendeurs a
51/ 6 (29 86 les 100 kil. ). Californ 1®
faible ; pour no 1 , on demande 50/6
(29 29 les 100 kil. ) ; en no 2 , il y 8
vendeurs à 48/6 (38 13 les 100 kil)'

A Anvers, il n'est rien fait à cau
se du marché de Bruxelles .

Sur cette dernière place , les affai
res ont été assez nombreuses et I0 ®
prix ont maintenu à peu près leur i
valeur les roux d'hiver sont à 30.

A Berlin , la tendance du mareb0
d'hier était à la hausse, principal®'
ment pour le livrable , qui a monté
12 c. environ . A Hambourg, la teO'
dance est calme .

New-York arrive aujourd'hui
mêmes prix pour le disponible coté 1
doll . 47 ('soit 21 fr l'hect .) Le livra'
ble est plus faible et en baisse de 1 /8® '
La farine reste sans variation . Le
en hausse de 1 1 /2 cent .

CHRONIQUE LOCALE

Incendie .

Hier soir vers 5 heures 1 /2 un peu jj®
fumée s'échappait d' un immense la® "j
charbon anglais situé dans l'enclos
fait l'ang 'e de la rue Denfert-Rochereau e
le quai de l'Avenir.

A 7 heures 1/2 la fumée devenant un Pf.
plus intense on avise la mairie Qal
sonner le tocsin .

Une foule immense se rendit sur le l ' e.®
de l' incendie , le capitaine major etsessO"
dats , le lieutenant des pompiers et se
hommes .

On remarquait encore M. Vareille rnair*»
M. Thomas conseiller général , plusieûj
conseillers municipaux M. l'Architecte a
la ville , M. l' Ingénieur des Ponts-e1"
Chaussées , le chirurgien du 27e chasseurs
etc. etc. ( .

Les pompes immédiatement placées n oQ
pas été utilisées pareeque l'eau dans ce 't
circonstance aurait servi d'élémneflt
foyer incandescent qui se trouvait.sous une
masse énorme de charbon .

On décida da déblayer.
Le 27e chasseurs se mit à l'œuvre ;

bientôt la chaleur les obligea à s'arrêter>
Vers onze heures , une cinquantaio®

d'ouvriers appelés sur les lieux com®eDr
cèrent le déblaiement avec des pelles- *
minuit , les mesures d'ordre furent Prlslešpar " la police , le 27me chasseurs , le
pompiers et le public se retirèrent .

Les pertes sont j assez importantes «
mais elles sont couvertes par une assura »
ce de 80000 frs. tandis qu'il n'y a 1
pour 70000 fr. de marchandises . ■

Nous félicitons vivement M. le cap1 3 .
ne-Major , M. i'Ingénieur des Ponis -
chaussées , M. l'architecte de la ville el *
le Lieutenant des pompiers qui s0?' r".,,
tés sur les lieux jusqu'au moment où W
tes les mesures prises permettaient de co
jurer|tout danger.



le r remercio ns particulièrement M.
Mitaine major du 27 chac seurs :

de preuve dans cette circonstance
ev°0cment et de sang frais

dé ' eQrs ÎHdiv-idïis cnl clé conduits
Ht Wt desùre'è pour ivresse ', nunifesie

Dla live de vol à la tire .

Lé0n uommfs Aspa Victor et MoutonHi s doffliciliés grande rue hante , ont élé
sSf f® coniravt niion 'j our jet d'ordures

a Voie publique .

p 0;1,),e®^in Dimanche l'orphéon l'Es -
Cette se fera entendre a 8

03 du soir devant le Grand ca

' iljf ^gramme des morceaux :
Chij des Orphéons . . . A. Sainlis£'e  r de la Muette .... Aubert
Les Fugis ... - . Jasmin

P r°scrits . . . A.Saùiis
Pr0g —ImRie des morceaux qui seront
le ® sî par l'Harmonie Cet-toise ,
% 8naanche jI8 mai à 5 heures du

k\\T l esplanade :
QuEro militaire Sellenich
Qe>eerfure si j'étais roi . . .. Adam

e,i®> — Redovra, — Sellenich
LG s'e la Traviata, — Verdi

Verre en main polka — Tarbach

Théâtre de ceTte

fe(t e e l e (li 27 mai , Le Petit Dnc, cpé-
11 3 actes .

ÉTAT CIVIL
Deia ville de Cette

26 au 27 mai 1882

n NAISSANCES
Garçons 1 . — Filles 2 .

j DÉCÈS .
4ansny Dumas, journalier, âgé de

M a *.& 0Use'6, Louise Rodier , âgée de 25 ans ,
°Urr0u e Jean Jal es Stanislas Fernand

> commis négociant .

•®s
nt du Port de Cette

du 28 au 27 mai 1882

Kab y ie , 381 lx , ca p.
4lApSi be'Uaux .

4S9 + ' va P * angl . Lady Bertha ,
^flLli? ' ca p. Pr i scott , minerai .

Pdh tx ' va p. fr. Lou Cettori , 688
VlL,  m D Goupil, diverses .

tftn , ®5 1 * ®» b^.-goel . fr. Lucienne,
t~"' Ca P * Paris , lest .

car, d fr. Paul Marie , 524 tx. ,
<ir\' aQi ea n > 'est.

du 26 au 27 mai

Sfe'-ite."-Bos1 "' cap - Ferrer-
SI0i  Ê  'l   › Ri" s ' "»•
VeLn a«ti! sbié Sin Anloni"' cap.
ÏW Serî f̂ » ' fr * Marie Baptisiine , cap .eetie•<&E K Vld es-u Cafff;4rt.s ncce"

St- joseph , cap -

' Vap " fr . Orient , cap . Bigore ,

Ganvai s ' Kony Sverre , cap .

MANIFESTES
i «" f*, vf ' Tap - fr - » cap . Philippi ,cl? 'in s 5?"' de Gènes .
0 11 c!6? sàucis-  S huile ' 1 caisse de ricin »

so«Il®rbeiiip„ Sons P - Comolet frères .
* h œ > 3 caisses volailles p.

"'« rs
" omagpsp . de Descatlar .

Écho, vap . fr. , cap . Piumier, venant
de Gênes .

2 caisses essence de citron , 12 fils vin ,
p. E. Fraissinet .
St-Marc, vap . fr. , cap . Gauthier , veEan t

de Gênes .
1 caisse p piers, r 4 barils fromage , 1 ba

ril bois ancre , 1 caisse mercerie , 1 caissa
conserves , 2 caisses tamarins , 1 fût vin,
2 caisses pendules, 1 barrique alun p.
Tr ansit Midi .

49 sacs genièvre p. Peulevey
85 balles riz , 231 balles sumac , à ordre .
120 balles sumac, 5 balles écorce sèche

p. E. Fraissinet .
7 balles chanvre p. A. Baille .

Affaire de Chaulnes-t hevreuse

On sait tout le bruit qu'a fait dans
ces derniers temps une certaine presse
autour de cette affaire .

A entendre ces journaux , Mme de
Chevreuse était une femme féroce ,
une intrigante, une créature dénaturée
et Mme de Chaulnes , au contraire,
était une honnête femme calomniée et
digne de tous éloges et de toute pitié .

Or , cette affaire vient de se dérouler
devant le tribunal de la Seine , nous
reproduisons ci-après la fin du réqui
sitoire de M. le Procureur de la Ré
publique, qu'on ne taxera pas de par
tialité :

« 1l a été beaucoup question dans cette
affaire , dit M. le substitut, d'enquête
mais nous devons nous demander si , en
pareille matière , une enquête peut-être
par vous ordonnée . Il ne faut pas oublier
que la mère tutrice ne peut être desti
tuée de la tutelle que pour cause d'incon
duite notoire ,ce qui suppose que son incon
duite est connue du conseil de famille et
n'a dès lors par besoin d'être prouvée à
nouveau pas une enquête . Mais le tuteur
qui est sous le coup de la destitution
peut demander à faire la preuve contrai
re . Vous pouvez donc ordonner un enquê
te , et si le tribunal avait un seul doute
dans cette affaire , il pourrait mêmed'of-
fice l'ordonner .

Je veux maintenant examiner s' il vous
sera nécessaire d'arriver à une enquête
pour éclairer votre religion ; et si , tout au
contraire nous ne trouvons pas , dans les
documents versés aux débats, les éléments
suffisants pour que vous puissiez pronon
cer une enquête .

M. le substitut, reprenant les faits & par
tir du mariage du duc de Chaulnes avec
la princessse Galitzin , montre la sollici
tude constante de Mme de Chevreuse
pour sa belle fille ; les soins assidus qu'el
le donne à son fils pendant sa longue et
douloureuse maladie ; ce n'était donc pas
la femme riche et implacable qu'on a dé
peinte ; ce n'était pas cette nature actu-
cieuse voulant tout accaparer à son profit
Quant à Mme de Chaulnes, sa conduite à
un moment donné n'a été un mystère
pour personne ; elle-même a avoué et e
signé ce apaier dans lequel elle demanda
pardon à son mari et renonce à conserver
ses enfants .

Eh ! bien , je le demande , s'écrie M. le
substitut, est-ce que , même sous l'empire
de la crainte , une femme , une mère in
nocente signerait de pareils papiers ? Ce
sont des témoignages éclatants qui se
dressent contre la duchesse de Chaulnes
et qui viennent l'accuser . Avec tout cela ,
est-ce que la lumière n'est pas faite : est-
ce qu' il ne fant pas rejeter bien loin l' hy
pothèse d'un complot ; est-ce qu' il faut
croire à toutes les alléguions et affirma
tions de la ducheste de Chaulnes ? Voici
donc la duchesse de Chaulnes qui organise
l'adultère au foyer conjugal même, les
journaux le divulgent , le fameux procès
en cour d'assises le fait connaître à tous ,
et il n'y aurait pas là une inconduite no
toire ! Mais que veut-on de plus ? On
allègue la réconciliation survenue depuis
entre les époux pour faire tomber ces

t faits ; mais si le duc de Chaulnes a par
donné , il a pardonné pour lui mais pas
pour ces enfants .
Il a voulu avant savoir si sa femme était
encore digne de reprendre sa placï au
foyer domestique ; vous savez , messieurs
la triste experience qu il en a faite.

Le ménage p3rt en Italie et biemôt de
nouveaux éclats vont se produire . Le duc
de Chaulnes surprend sur la table ds sa
femme ces fameux vers dont on a tant parlé
la duchesse do Chaulnes reconnaît là en
core sa faute eteonsent à faire une retraile
de huit jours dans un couvent . Puis la
situation du duc de Chaulnes s'accentue ;
alors il faut revenir à Paris pour pouvoir
inten'er la demande en séparation de
corps . Dano , dérèglement en France , dé
règlement en lialie ; que faut-il de plus ?
Sans doute , messieurs , il est doulour eux
pour un tribunal d'enlever à une mère la
garde et tutelle de ses enfants , mais vous
aurez à appiécier   la duchesse de Chaul
nes est encore une de ces mères auxquel
les il est prudent de laisser l'éducation de
ses enfants , dans l'intérêt des enfants eux
mômes . Un point d' une grande impor
tance dans cette affaire et qui devra
certainement entraîner votre décision,
c'est l'ahsence au conseil de famille de la
mère de la duchesse de Chaulnes , bien
qu'elle y ait été appelée . Ah I si elle
avait sur sa fille innocente , elle serait ac
courue pour la délendre et pour jeter le
cri d'alarme .

Le duc de Chaulnes , messieurs , au
moment de mourir, n'a plus eu qa'une
penseé , l'avenir de ses enfants . Et alors ,
dans son testament , il jette à sa famille
une dernière prière . Cette prière , vous
l'écouterez, messieurs'et vous ne |prolon
gerez pas par de pénibles enquête d'aussi
douloureux débats .

Le tribunal a remis à quinzaine le pro
noncé de son jugement .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 27 mai
De nouvelles scènes de désordro

ont eu lieu hier au quarier latin en
tre étudiants et souteneurs . L'un de
ces derniers a été jeté dans un des
bassins du jardin du Luxembourg .

Trois étudiants ont été arrêtés .
A la suite de ces arrestations , une

manifestation a eu lieu dans la soirée
dévant le poste de police du Pan
théon . Une vingtaine d'arrestations ont
été opérées .

On nous [ affirme que le secrétaire
particulier de M. de Freycinet aurait
déclaré { aujourd'hui, devant plusieurs
députés, que jamais le gouvernement
ne permettra l'intervention turque . M.
de Freycinet jferait cette déclaration
à la tribune .

Le Caire, 27 mai.
Le président dugconseil a remis hier

au soir au khédive deux documents
dont voici la partie la plus importante .

«  l'arrivée de l'escadre anglo-
françaiso, vous nous avez informé
que vous aviez demandé des instruc
tions à Constantinople . — Nous atten
dions une réponse du sultan, lors-
quo les consuls de France et d'An
gleterre remirent au président du
conseil la nete du 25 mai. — Nous
nous sommes aussitôt réunis en con
seil , et voici la réponse que nous avons
préparée ;

Votre altesse nous a déclaré qu'elle
acceptait la note collective des re
présentants de la France et de l'An
gleterre . Cette acceptation est con
traire à l'avis unanime du conseil, car
l' intervention étrangère constitue une
atteinte aux droits du sultan .

Nous avons en conséquence l'hon
neur de vous soumettre notre démis
sion collective .

A ce document était joint une no
te destinée à être remise aux consuls
de France et d'Angleterre :

« La note des consuls de France et
d'Angleterre touche à des questions
d'ordre intérieur qui appartiennent à
un domaine regardé par les puissan
ces européennes comme exclusive
ment égyptien .

« Le gouvernement du khédive se-

I ra toujours heureux de suivre les
j conseils bienveillants de la France et
j de l'Angleterre . Mais il regrette dene
j pouvoir en cette circonstance déférer

aux désirs des deux puissances parce
que ce serait compromettre les lois
constitutives du pays, garanties par
les Firmans du sultan et par les trai
tés internationaux .

« Si la France et l'Angleterro pen
sent , au contraire , quo la question
soulevée touche à la politique géné
rale du pays , il conviendrait de sou
mettre l'affaire à la Turquie , puissance
suzeraine . »

Boutée de Paris

Du 26 mai 1882

A comptant. Cours. Hausse . Baiss

5 % esc . 83.65 15 00
Amort . ane . 83,85 15 00
4 1 /2 112 80 0<
5% 416.80 20 OC

bulletin FINmm

Paris le 25 mai

Les rentes débutent en baisse sur la
veille . Le 3 % 83,65 et 83 70, Amortis
sable 83 , 85 et 85 80 . 5% 116,64,116,
62, et 116 70 .

Le marché est mal impressionné, la
question égyptienne retient la spéculation
on redoute et on prévoit même de gros
ses complications de ce côté dès lors c'est
la baisse à outrance par suite du manque
d'affaires .

Les fonds internationaux ne sont pas
meilleurs , ils reculent assez vivement le
bilan de la Banque de France accuse une
augmentation d'or de 6,917,000 francs et
une augmentation d'argent de 78,C30 .

Le Crédit Foncier se maintient à 1535 .
Le conseil d'administration a délibéré

dans sa séance de mercredi sur le projet
de traité de fusion avec la Banque Hypo
thécaire et l'adopté a une grande majo
rité .

Le   conse de la Banque Hypothécaire
ayant pris une décision semblable les ac
tionnaires des deux sociétés vont être
convoqués incessamment en assemblées
générales .

L'action des Magasins Généraux de
France d'Algérie se traite à 565 . C'est un
bon cours d'achat , on sait que les «péra-
tions de cette société ont pris une grande
importance ,

Nous espérons bien qu'aucun capitaliste
n'aura participé aux deux émissions sui
vantes : D'abord le Crédit Foncier Argen
tin qui ne ressemble en rien à notre Crédit
Foncier et qui ne veut qu'exporter notre
argent , et enfin la Cie Gle de Correspon
dance aux chemins de fer sur laquelle nous
avons des renseignements qui indiquent
clairement que cette entreprise n'aura que
peu de durée .

On reprend sur le Crédit de France, et
la reprise n'est qu'à son début , dès la fin
de la semaine on verra se produire une
hausse sérieuse sur les actions .

En donnant 40 fr. comme solde de di
vidende , la Société Française Financière
prouve combien sa situation est bonne et
à l'abri de nouvelles attaques . Nous ins
crivons le cours de 625.

Veut-on placer d'une manière avanta
geuse et fructueuse ses capitaux , il suffit
d'acheter quelques actions des Mines d'A-
guilas , ce sont des titres qui entrent dans
les portefeuilles de tous nos grands capita
listes. r

Peu d'affaires sur les chemins
Lyon *700. Orléans 1320.

RéfaifîïîPnl Mrl° Dr Chervin , Di-UC&dWIUtUI recteurde l'institut des
begnes de Paris , ouvrira le 8 juin ,
prochain , hotol du Midi , à Toulouse,
Ides cours spéciaux pour corriger tous
sodéfauts de prononciation .



Conservation et Beaute
de la peau

POMMADE FAGY
PHARMACIEN

à VABRE (Tarn)
Guérit: Érysipèles , Teigne, Prurit,

Dartres et Boutons de toute nature ;
Maladies du nez , des lèvres , de la tête ;
Psoriasis , Eczémas , etc
dépôt pharmacie Fenouillet à cette
et dans les principales pharmacies
Envoi FRANCO dans toute la France con
tre Mandat et timbres poste .

Prix du Flacon: 2 fr. 25

MALADIES DES ENFANTS

K STRQPDEBAIFORT iope!
De GMHAULT et C16 , ptamaeieM

Plus actif que le sirop antiscorbutiquei,qu
excite l'appétit , fait fondre les gl   -
des, combat pâleurs et mollesse des
chairs , guérit les gourmes , crouset
de lait, éruptions de la peau. Dépura
tif par excellence .
Pai:s,9 , rue Vivienne, et tous les pharmacien
à Cette, chez Joseph MAURIN, droguiste.

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUJL JOURNAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS
1 8 francs par an

Pour l'Hérault, le Gard , l'Aveyron ,
l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an

Pour FÉtranger
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du
marché d,e Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

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

Journal des Demoiselles

Près de cinquante années d'un suc
cès toujours croissant ont constaté
a supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des
publications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For-
merdes filles, des soeurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu , de la famille et de
leurs devoirs , leur enseigner à faire
— riches ou pauvres , — le bonheur
de leur maison ; orner leur esprit :
développer leur intelligence, tout en
les initiant aux travaux , à l'économie
aux soins du ménage : tel est le but
que s'est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite littéraire una
nimement apprécié, j j ournal a su
joindre les éléments les plus variés et
les plus utiles, œuvres d'art , gravures
de modes , imitations do peintures ,
modèles de travaux en tous genres,
tapisseries, patrons, broderies , ameu
blements, musique
Paris , 10 fr. — Départements 12fr .

On s'abonne eu envoyant au bu
reau du Journal , 2, rue Drouot ,
un mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre .

Le gérant responsable : BRÀBET.
Imprimerie cettoise A. CROS.

AVIS

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation des cours
directement aux abonnés . Adresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel-
lieret aux succursales de Cette , Béziers
et   Narbonn

RER0NTO!BKT^30f CHAIHE.V&G'
RMTOlCXS G ] CH AINEÎJE.UO1
REVEILS-MATIN , S' - CARTELS , 15' - PENDULES , £20*

Réparation*. — Achat d« matières. — Échange*
Çataloguei franco. » Travail assuré à tout boa ourriêr.

A. CIÎOS

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

Encadrements en tous genres
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
'■\ipiers anglais et français do toutes sortr

Fournitures de bureau .
vrticles divers et spéciaux aux dessin ateu

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la vie

Garantie 184 millions

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Ruo ae l'Esplanade 21 , au promier étage
On demande UN AGENT SÉRIEUX

Location et V ente
DE

TRANSPORTS
Neufs , cerclés en fer

à des prix exceptionnels
S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS,

fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault).

Et à Cette , à l'Agence Havas, 21 , rue
de l'Esplanade .

VILLE DE CETTE

Hardie des Trains

« D
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G16 VALERY Frères et Fils
DÉPARTS I>E CETTE les lundis , mercredis et vendredi )

. Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE MAB   SEIL

FiBHIQUZ S. TRIBAUMAu DPP Iff!
4,RutClotStint-PiulA £>luJ&Il|UI1

on

Le Directeur de h Iiiun f* P i D I ?
37, Quai de l' Horloge, 37 lARlO

[ ou
UDireetetr deuliiioa d«|f I D PPTI I D

45, Rue P&radit, 45 MAÛIiUlllU
Délivrent on envoient F" c"*Mandat
r.nnr . hom.

On demande un représentant dans
tontes les localités . S'adresseï franco
à M. le Directeur du Crédit Parisien ,
à Valence (Drôme). Joindre un tim
bre .

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. III Sanae cii , 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, j Dimanche, 9 h. matin, pour : i3»9tl®

Livourne, Civita'Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette . Dimanolie, 8 h. mntin, pour
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aSo"1

R. RUBATTINO & Cie
des marchandises et ,des passagers ^ .( n

Tons les Mernrorts : pour Oagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la c°'8
Régence, Alexandrie et la Sicile . 0,

EpLagne des Indes Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adflïä,
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour ' Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Pour Calcutta,7touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .

Lignes des Indes / ..
Singaporo et Batavia i Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-S®' L,

le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la M®*à partir du 20 mars [ v
Pour passages , renseignements et marchandises :

S'adresser  MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à JCETfE
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d' Affiches dans la ville , la banlieue , le : <'<]*"
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiq110 .
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs

la conservation des affiches
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif,;
Viande, Quina Fer et Fhiopliate de Chaux ^LES DRAGEES DU W ÏIONKE\ FA^

ont le fortitiant par EXCELLENCE pour les enfants débiles , les jeunes filles ou femmes
qi es , les vieillards , les convalescents , dont elles réparent promptement les forces r _ r3pi4'rantle   sa n Outre la débilité , l'épuisement et l' anémie , elles guérissent aossi tr®*E fjî,
ment CHLOROSE , PERTES, MENSTRUATIONS IRRÉGULIÈRES . ATONIE DlGESHS <jt
VRALGIES.LVMPHATIE , RACHITISME , PHITHISIE DÉBUTANTE , FIEVRES LENT
PALUDEENNES, etc. — Prix : 3 fr. 50 le flacon .

Dépôt à Cette, chez M. BASTIAN , pharmacien .

LA SUCCURSA LE

IDJreotear, Victor Qartier

21 , rue TEsplanade, 21
CETTE

Est seule chargéo de recevoir toutoslesannnonoes et
dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER
Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE B ZI ERS
L' Union Républicaine , DE NARBO

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers Le Courrier de Nr rft 7 i ) L'Émancipation

Le Petit Radical
FCt pour tous les journaux de Fi»)

et de I*jS3tranger
Abonnements mx cours financiers et commerciaux par voie télégr

A VENDRE OU A LOUER
VASTES LOCn-AUX situés à Béziers , près la rivière l'Orb , pouvant ser*'1

sortes d'industries . Je$/S'adressor à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 \ faubourg Saint , Ju
Beziers


