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CETTE , le 1 « Juin 1882

•us avons absolumeut perdu la
sole , en ce qui concerne les affai
l' Egypte ,
tnedi , tout était arrangé, pour
iconde fois; Dimanche , tout se

pés deux révoltes et deux soumis
Araby s'empare à nouveau de

tature et met la flotte anglo-fran-
au défi de le débusquer de sa
ion .
: apprend que le Sultan est of-
lement pour le Khédive , officieu-
ht pour Araby .
! bruit court non seulement que
lrquie se moque de nous , mais
fe que l' Angleterre nous joue avec
ÎQisme qui frappe tout le monde
'Pt nos gouvernauts .
pQdant ce temps-là . que fait notre
fstre des affaires étrangères?
|es journauxvministériels nous ont
PUcé gravement que l'arbitre de
difficultés extérieures avait la joue
N à cause d' une mauvaise dent .
p3 consuls anglais et français ont
[ a Araby des menaces axuquelles
fy a répondu en les envoyant
lmener .
Me Freycuiet nous avait donné

sa parole que la Turquie n intervien
drait pas et voilà que l' intervention
de la Turquie est au contraire annon-
çée comme le seul moyen de résou
dre la question .

Et les autres puissances européennes
qui nous guettent , demandent à régler
dans une conférence notre déconfi
ture .

Nous sommes a cette heure , la
risée du monde politique .

Jamais une affaire diplomatique
n' avait été menée d' une aussi grotes
que façon .

Voici ce que dit à ce sujet la Ré
publique française organe de M. Gam
betta .

« En livrant l' Egypte , car la livrer
aux Turcs c' est la perdre, nous perdons
notre influence dans la Méditerranée .
S' il est des français que cette pers
pective laisse indifférents , nous avou
ons que ce qui nous exaspère c' est que
notre pays va perdre son influence
légitime sur la mer dont il possède
douze cents kilomètres de côtes . Il
va tomber au rang de dernière ou d' a-
vant-derniére grande puissance , et il
se trouve des publicistes anglais pour
dire que la question d'Egypte n'a
pour nous qu' un intérêt sentimental
et ce qui est odieux , c' est qu' il se trou
ve des français jusque dans la Cham
bre , dit-on , qui répètent ce propos
méprisant

Qu'a donc fait notre pays pour mé

riter un pareil sort ? Cette fois-ci il
n' est vraiment pas coupable ou , s' il
l' est , c' est d' avoir accordé sa confiance
à un ministre imprévoyant, absolu et
incapable . »

Nous dirons comme la République
française: qu'a fait notre pays pour
mériter un pareil sort ?

Mais ce n' est pas comme le prétend
ce journal , d' avoir accordé sa confian
ce au ministère actuel que le pays est
coupable , car ce n'est pas lui qui l'a
nommé ce ministère . Ce dont le pays
est coupable , c' est d' avoir accordé sa
confiance à un tas de hableurs , d' am
bitieux et d'incapables, qui , â les enten
dre , devaient faire notre bonheur , et
n' ont fait que des sottises et ne cher
chent , la plupart, que la satisfaction
de leurs intérêts personnel 9 .

Tant que le pays n' ausa pas balayé
ces gens-la , il faut désespérer de voir
la France repredre le rang auquel elle
a droit dans le concert ' des nations .

A propos de 1 anniversaire de la
Commune qu'on a fêté dimanche à
Paris , le Figar» publie les lignes sui
vantes sous la signature de M. Léon
Lavedan .

« Ah I les journaux avancés ont bien
raison de le dire avec une impitoyable
logique : Comment flétrir encore des actes
que !a Chambre sanctionne ct s'approprie î
Comment stigmatiser une politique que
M. de Freycinet et ses collègues osent

pratiquer et soutenir devant la France e
devant l'Europe ?

Elle est vraiment refaite , la hideuse
Commune ! La voilà bien , avec ses scanda
les , ses monstruosités , ses violences I Les
gens à courte vue croyaient seulement
l'apercevoir dans un lointain vague et
douteux , tandis qu'elle nous entoure ,
qu'elle nous presse , qu'elle nous saisit !

Et ce n'est pas tout . — Nos gouvernants
ne se bornent pas à la refaire : ils la dé
passent , ils l'exagèrent , dans la crainte de
l'atténuer !

Elle s'était contentée de bannir les con-
gréganistos des écoles de l'État : — elle ne
leur avait pas disputé le domaine de l'en
seignement libre .

Elle n'avait pas brisé la porte des cloîtres
à coups de hache ; elle n'avait pas chassé
les admirables filles de Saint-Vincent-de-
Paul des hôpitaux et des refuges de souf
france ; elle n'avait pas eu l' idée d'imposer
aux Sœurs des brevets de capacité , pour
moucher les petits enfants .de trois ans
dans les salles d'asile : elle ne s'était pas
attaquée à l'essence même du culte, en
prétendant interdire au clergé jusqu'à ; la
faculté de louer les édifices, consacrés à
Dieu depuis des siècles !

Non , la Commune n'avait pas été jus
que - à ; el c'est une justice à rendre à nos
gou 1 erunnts : ils l'ont complétée, étendue ,
perfectionnée I Ils ont imaginé des raffine
ments de vexation oppressive et de persé
cution haineuse auxquels n'avaient songé,
dans leur brutalité féroce, ni les Eudes , ni
les Ferré , ni les Raoul Rigault 1 ;

C'est une Commune plus savante qu'ils
nous ont faite , mais tout aussi exécrable
que l'autre , avec l'hypocrie en plus et la
licheté !

Mais tout a un terme, surtout le mal .
qui , par une loi mystérieuse, va toujours
se briser contre les forces cachées de la
justice et du bien .

Déjà l'orgie s'use , le dégoût s'accentue,
et si la Commune de 1871 , après soixante
jours , est tombée dans la fange et dans
l' horreur , celle de 1882 finira plus - tût
qu'on ne pense , dans le vomissement uni
versel et sous le talon vengeur d'un sol
dat . »

ETLETON DU PETIT CETTOIS
I N° 87
f Drame de la Révolution
| PAE DICKENS.
endant trois heures , les eaux de la
jère du village et de celle du château
; re®t dans la nuit et s'enfuirent au
f comme les minutes que le temps
'chait sur sa route. Puis leur onde
'*6 détacha son pâle reflet du milieu

n ebres , devenues moins épaisses , et
i0ns décoraient la façade du châ-
' irent poindre la lumière . L'horizon

'*• s'enflamma peu à peu ; le soleil ,
' ûvoir touché la cime des arbres,
tturpra la colline, les masques de
re r0ûgirent, et l'eau parut être mè-
'« sang .

côtés, l'hymme du matin salua

la venue du jour ; sur la fenêtre de la
chambre à coucher de monseigneur, un
petit oiseau fit entendre ses chants les plus
doux ; le monstre qui soutenait les armes
du marquis en parut étonné , et , les yeux
fixes, la gueule béante , sembla frappé
d'effroi .

Le soleil levé , tout le village fut en
mouvement: les lucarnes, puis les portes
s'ouvrirent , et es travailleurs , frissonnant
â l'air vif et pur, allèrent se mettre à la
tâche quotidien nen l. Ici des lemmes au
lavoir ; là-bas des hommes et des femmes
piochant, creusant, bêchant, soignant de
pauvres bestiaux , et conduisant de mai
gres vaches sur les chemins , pour y ton
dre l'herbe qui pouvait s'y trouver : Dans
l'église, une ou deux femmes à genoux . A
la porte du cimetière, une pauvre veuve ,
dont la chèvre broutait l'herbe qui pous
sait au pied de la croix.

Le château s'éveilla plus tard , comme il
convenait à sa qualité , et graduellement
chacun de ses hôtes, d'après leur position
et leur nature . Les épieux et les couteaux
de chasse avaient rougi d'abord aux pre
mières lueurs du jour ; plus tard la porte
des écuries s'était ouverte , et les chevaux
avaient regardé par-dessus l'épaule , en
attendant l'avoine que vannait le palfre-
nier .

Les chiens, pendant ce temps-là , ti
raient leurs chaînes et <e dressaient sur
leurs pattes de derrière , impatients d'être
lâchés . Enfin les rideaux s'étaient tirés
aux fenêtres .

Jusque-là rien d'étonnant dans ces faits
routiniers que se produisaient chaque
jour.

Mais pourquoi sonne-t-on la cloche î
Pourquoi ces allées et ces venues, ces
figures ahuries, qui se pressent sar la

terrasse, ces bottes éperonnées qui ré
sonnent dans la cour î Pourquoi les
ciievaux sont-il scellés en toute hâte?

Pourquoi les lance-t-on, bride abattue .
an versant de la colline ?

Est-ce le vent qui porte la noavelle de
ce tumulte au cantonnier , déjà au travail ,
et dont la nourriture du - jour,; indigne
d'attirer l'attention d'une corneille, repo
se sur un tas de pierres ? Les oiseaux
qui disséminent les graines , ont-ils par
hasard laissé tomber près de lui quelques
bribes de la nouvelle î Quoi qu'il en spit,
le cantonnier laissant sur la route ses ou
tils et son bissac, descend la côte en cou
rant comme si le diable le .rpoursuivait, et
s'arrête qu'à la fontaine .

A suivre.
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CETTE , le 1 « Juin 1882

Nous avons absolumeut perdu la
Assole, en ce qui concerne les affai
res d'Egypte ,

Samedi , tout était arrangé , pour
a Seconde fois ; Dimanche, tout se
Site ..

. réPrés deux révoltes et deux soumis-
Aras> Araby s'empare à nouveau de

Stature et met la flotte anglo-fran-
f̂ 1Se au défi de le débusquer de sa
p°sition .
„ apprend que le Sultan est of-

cleUetnent pour le Khédive , olïicieu-
Semem pour Araby .

Le bruit court non seulement que
N rquie se moque de nous, mais

etlc°re que l' Angleterre nous joue avec
1111 cyûisme qui frappe tout le monde
6XcePté nos gouvernauts .

PeQdant ce temps -là . que fait notre
Qlstre des affaires étrangères?
Les journauxvministériels nous ont
' 0l; Cê gravement que l'arbitre des difficultés extérieures avait la joue

66 à cause d' une mauvaise dent .
consuls anglais et français ont

a Araby des menaces axuquelles
y a répondu en les envoyant

Drufener .
^• de Freycuiet nous avait donné

sa parole que la Turquie n intervien
drait pas et voilà que l' intervention
de la Turquie est au contraire annon-
çée comme le seul moyen de résou
dre la question

Et les autres puissances européennes
qui nous guettent , demandent à régler
dans une conférence notre déconfi
ture .

Nous sommes a cette heure , la
risée du monde politique .

Jamais une affaire diplomatique
n' avait été menée d'une aussi grotes
que façon .

Voici ce que dit à ce sujet la Ré
publique française organe de M. Gam
betta .

« En livrant l' Egypte , car la livrer
aux Turcs c' est la perdre, nous perdons
notre influence dans la Méditerranée .
S' il est des français que cette pers
pective laisse indifférents , nous avou
ons que ce qui nous exaspère c' est que
notre pays va perdre son influence
légitime sur la mer dont il possède
douze cents kilomètres de côtes . Il
va tomber au rang de dernière ou d'a-
vant-derniére grande puissance , et il
se trouve des publicistes anglais pour
dire que la question d'Egypte n' a
pour nous qu' un intérêt sentimental
et ce qui est odieux , c' est qu' il se trou
ve des français jusque dans la Cham
bre , dit-on , qui répètent ce propos
méprisant

Qu'a donc fait notre pays pour mé

riter un pareil sort ? Cette fois-ci il
n' est vraiment pas coupable ou , s' il
l' est , c' est d' avoir accordé sa confiance
à un ministre imprévoyant, absolu et
incapable . «

Nous dirons comme la République
française : qu'a fait notre pays pour
mériter un pareil sort ?

Mais ce n'est pas comme le prétend
ce journal , d' avoir accordé sa confian
ce au ministère actuel que le pays est
coupable, car ce n'est pas lui qui l'a
nommé ce ministère . Ce dont le pays
est coupable, c' est d' avoir accordé sa
confiance à un tas de hableurs , d' am
bitieux et d'incapables, qui ,aies enten
dre , devaient faire notre bonheur , et
n'ont fait que des sottises et ne cher
chent , la plupart, que la satisfaction
de leurs intérêts personnel 3

Tant que le pays n'ausa pas balayé
ces gens-la , il faut désespérer de voir
la France repredre le rang auquel elle
a droit dans le concert ' des nations .

A propos de l'anniversaire de la
Commune qu'on a fêté dimanche à
Paris , le Figar» publie les lignes sui
vantes sous la signature de M. Léon
Lavedan .

« Ah 1 les journaux avancés ont bien
raison de le dire avec une impitoyable
logique : Comment flétrir encore des actes
que !a Chambre sanctionne et s'approprie ?
Comment stigmatiser une politique que
M. de Freycinet et ses collègues osent

pratiquer et soutenir devant la France e
devant l'Europe ?

Elle est vraiment refaite , la hideuse
Commune ! La voilà bien , avec ses scanda
les , ses monstruosités , ses violences 1 Les
gens à courte vue croyaient seulement
l'apercevoir dans un lointain vague et
douieux , tandis qu'elle nous entoure ,
qu'elle nous presse , qu'elle nous saisit !

Et ce n'est pas tout . — Nos gouvernants
ne se bornent pss à la refaire : ils la dé
passent , ils l'exagèrent , dans la crainte de
l'atténuer !

Elle s'était contentée de bannir les con
gréganistes des écoles de l'État : — elle ne
leur avait pas disputé le domaine de l'en
seignement libre .

Elle n'avait pas brisé la porte des cloîtres
à coups de hache ; elle n'avait pas chassé
les admirables filles de Saint-Vincent-de-
Paul des hôpitaux et des refuges de souf
france ; elle n'avsit pas eu l' idée d'imposer
aux Sœurs des brevets de capacité , pour
moucher les petits enfants de trois ans
dans les salles d'asile : elle ne s'était pas
attaquée à l'essence même du culte, en
prétendant interdire au clergé jusqu'à , la
faculté de louer les édifices, consacrés à
Dieu depuis des siècles !

Non , la Commune n'avait pas été jus-
que-là; et c'est une justice à rendre a nos
gou 1 eruants: ils l'ont complétée, étendue ,
perfectionnée 1 Ils ont imaginé des raffine
ments de vexation oppressive etde   per -
culion haineuse auxquels n'avaient songé,
dans leur brutalité féroce , ni les Eudes , ni
les Ferré , ni les Raoul Higault !

C'est une Commune plus savante qu'ils
nous ont faite , mais tout aussi exécrable
que l'autre , avec l'hypocrie en plus et la
lâcheté !

Mais ( out a un terme , surtout le mal .
qui , par une loi mystérieuse , va toujours
se briser contre les forces cachées de la
justice et du bien .

Déjà l'orgie s'use , le dégoût s'accentue,
et si la Commune de 187 <, après soixante
jours , est tombée dans la fange et flans
l' horreur , celle de 1882 finira plus tôt
qu'on ne pense , dans le vomissement uni
versel et sous le talon vengeur d'un sol
dat . »
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s ^ Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

f0>nt trois heures , les eanx de la
Cû #lQe do village et de celle du château

reni ^ans l a nui t s'enfuirent au
W Comme les minutes que le temps
'"fit Sur sa route . ^uis l eur on^ e
des 1,6 détacha son pâle reflet du milieu
'«s i ' n èbres * devenues moins épaisses , et
tea& °ns î0 ' décoraient la façade du châ-

poindre la lumière . L'horizon
' l i s'enflamma peu à peu ; le soleil ,

1:1111°-oir touché la cime des arbres,pier UrPra 'a colline , les masques de
lé« Ie Agirent , et l'eau parut être mê-

«f,""8-
°®s côtés, l'hymme da matin salua

la venue du jour ; sur la fenêtre de la
chambre à coucher de monseigneur, un
petit oiseau fit entendre ses chants les plus
doux ; le monstre qui soutenait les armes
du marquis en parut étonné, et, les yeux
fixes, la gueule béante , sembla frappé
d'effroi .

Le soleil levé, tout le village fut en
mouvement : les lucarnes, puis les portes
s'ouvrirent, et les travailleurs , frissonnant
à l'air vif et pur, allèrent se mettre à la
tâche quatidiennent . Ici des lemmes an
lavoir ; là-bas des hommes et des femmes
piochant, creusant, bêchant, soignant de
pauvres bestiaux , et conduisant de mai
gres vaches sur les chemins , pour y ton
dre l'herbe qui pouvait s'y trouver : Dans
l'église, une ou deux femmes à genoux . A
la porte du cimetière, une pauvre veuve ,
dont la chèvre broutait l'herbe qui pous
sait au pied de la croix.

Le château s'éveilla plus tard , comme il
convenait à sa qualité , et graduellement
chacun de ses hôtes , d'après leur position
et leur nature . Les épieux et les couteaux
de chasse avaient rougi d'abord aux pre
mières lueurs du jour ; plus tard la porte
des écuries s'était ouverte , et les chevaux
avaient regardé par-dessus l'épaule, en
attendant l'avoine que vannait le palfre-
nier .

Les chiens, pendant ce temps-là , ti
raient leurs chaînes et i e dressaient sur
leurs pattes de derrière , impatients d'être
lâchés . Enfin les rideaux s'étaient lirés
aux fenêtres .

Jusque-là rien d'étonnant dans ces faits
routiniers que se produisaient chaque
jour.

Mais pourquoi sonne-t-on la cloche ?
Pourquoi ces allées et ces venues, ces
figures ahuries, qui se pressent sar la

terrasse, ces bottes éperonnées qui ré
sonnent dans la cour î Pourquoi les
chevaux sont-il scellés en toute hàteî

Pourquoi les lance-t-on , bride abattue .
an versant de la colline ?

Est-ce le vent qui porte la nouvelle de
ce tumulte au cantonnier, déjà au travail ,
et dont la nourriture du : jour,; indigne
d'attirer l'attention d'une corneille, repo
se sur un tas de pierres î Les oiseaux
qui disséminent les graines , ont-ils par
hasard laissé tomber près de lui quelques
bribes de la nouvelle î Quoi qu'il en spit,
le cantonnier laissant sur la route ses ou
tils et son bissac , descend la côte en cou
rant comme si le diable le (poursuivait, et
s'arrête qu'à la fontaine .

A suivre



La Citoyenne Louise Michel

A propos d'un congrès ouvrier qui
vient de se tenir à Paris, la citoyen
ne Louise Michel écrit au journal le
Citoyen:

On me demande pourquoi je ne
veux faire partie d'aucune com mis
sion. Le voici tel que j'aurais voulu
l'expliquer hier : c'est que ; â tort ou
à raison, sentant l'heure proche où
l'océan révolutionnaire crèvera les
digues, je ne   ve pas que d'autres
soient solidaires de ce que   pourrais
dire à nos amis les Jacques, s'ils
préfèrent , les jours où des masses
humaines se porteront vers Paris , quel
que réunion populaire à l'ombre du
drapeau rouge aux files officielles sous
le drapeau des vainqueurs de Mai.

Je ne veux pas , en ce temps de
provocations, servir d'agent provoca
teur ; me sentant quelque pen enra
gée de la sève révolutionnaire qui
monte, je vais partoutet je vais seule .

Louise MICHEL .

Nouvelles do Jour

La situation ministérielle devient inex
tricable. Il semble qu'on veuille en finir
avec un ministère dont les éléments sont
loin d'être homogènes.

La seule difficulté qui s'oppose à l'exé
cution du cabinet Freycinet est toujours
l'embarras extrême de trouver un minis
tère , capable de, tanir tète aux attaques des
groupes parlementaires , notamment de la
côterie opportuniste . Aussi , en dépit des
complications qui surgissent de toutes
parts, personne n'ose prévoir une solution
prochaine ; et l'on ne sût qpel nom polili
que mettre enavaBtpwUf fermerle noyau
du futur cabinet .

La proposition faite par la r France   
réunir à Constantinople pne conférence
internationale pour régler la question
d'Egypte est acceptée par lord Granville ,
qui va en avertir M. Tissot, ambassadeur
de France.

Plusieurs vaisseaux de guerre actuel
lement en armement dans nos ports , ont
reçu l'ordre de gagner, le plus tôt pos
sible , la Méditerranée .

Il est certain que le gouvernement se
propose d'agir avec plus ou moins d'éner
gie . suivant ta tournure que vont prendre
les événements en Egypte .

Des transports turcs , ayant à bord
10000 soldats , se trouvent actuellement à
Rhodes , prêts à prendre la mer.

Nons apprenons que , dans le conseil
des ministres tenu hier , le préfet de po
lice,qui avait été appelé ,a don né des ren
seignements très curieux sur l'organi
sation des socialistes parisiens et sur leurs
rapports avec leurs adhérents de ( la pro
vince . — Les journaux officieux ont reçu ,
l'ordre de garder le silence sur ces détails
qui inquiètent fort le gouvernement .

Dans différents[quartiers de Paris les ha
bitants se plaignent vivement de la com
plaisance de la police à l'égard des soute
neurs de filles publiques .

Naturellement, ces plaintes sont mises
au panier à mesure qu'elles arrivent à la
Préfecture .

Dans les cafés-concerts des Champs-
Elysées, on chantait, depuis quelques jours
une chanson , fort applaudie , dans la quel
le se trouvaient de grosses allusions à la
situation financière de M Gamboita

Le Préfet de police vient de faire ri
goureusement interdire cette chanson .

Le bruit court que M . Camescasse don
nerait prochainement sa démission .

Les récentes affaires duquMtur Latin
1e seraient pour rien dlMMtte décision ,
lont le motif serait le désaccord croissant
jui existe entre le préfet ;, de police et le
ouvernement sur le projet de loi d'orga-
îisation de la mairie de Paris .

Les ouvriers de plusieurs raffineries de
La-Villette se sont mis en grève.

Des détachements composés de gardiens
je la paix et des gardes de Paris occu
pent les ateliers ,

Le préfet du Moribihan vient de défé
rer au conseil départemental le frère ma
r iste Urbain Fabre , instituteur à Queyrac
qui distribuait d ses élèves le journal le
Pèlerin .

Tous les crocheteurs   finissent pas
impénitents .

Nos renseignemunts particuliers
nous permettent de faire connaître
que chaque dimanche l'église nation-
nale d- Saint-Louis - des-Français , a
Madrid, desservie par des religieux
français, reçoit la visite solennelle
de M. Andrieux , que distinguent ses
gants immaculés,et de Mme Andrieux
(qui est protestante).

L'ambassadeur et l'ambassadrice
de la République française assistent
â la grand'messé,pour la haute édi
fication de la colonie française et des
Espagnols .

Cent cinquante mille francs de
traitement environ ont-ils éclairé cet
illustre repenti ? Expie-t-il ses exé
cutions ? Nous le voulons croire ; nous
pouvons même ajouter que le jour
de la Pentecôte, son excellence a dû
présenter ofticiellement le pain bénit .

M. Andrieux fait grand !

COMMERCE

Refile des alcools
C'est la baisse qui a dominé cette

semaine , à la suite de quelques vel-
leités de hausse . Ces fluctuations
n'ont cependant ancun caractère dé
terminé et, en résumé , la situation
reste à peu près la même .

Nous avons laissé le cours dn livra
ble sur le mois courant à 61 fr. 50 ,
il est descendu à 61 fr. est remonté
à 61 75 pour redescendre à 61 50 et
clôturer à 60 fr. 75 : soit un fléchis
sement de 75 centimes .

Le livrable en juin est tenu à 61 . 25,
juillet et août à 60 fr. et les quatre
dernier mois a 55 fr. c'est une baisse
de 1 fr - sur le dernier marché .

Enfin , le stock s'est encore accru ,
il est aujourd'hui de 15 , 725 pipes ,
soit une augmentation de 500 pipes
pendant la semaine écoulée . 11 y a un
an , à pareille date , le stock s 'élevant
au chiffre de 7, 325 pipes , set une
différence de 8 , 400 pipes . Cette aug
mentation du stock de Paris , venant
s' ajouter à l'augmentation des autres
centres de production , explique le
chiffre du stock général qui est ac
tuellement représenté par 364 , 606
hectolitres .

Le marché de Lille a légèrement
fléchi , le cours du 3/6 disponible n'est
plus aujourd'hui que de 58,50 . Quant
aux marchés du Midi , ils sont toujous
sans changement .

Les marchés allemands accusent du
calme .

Moniteur vinicole

COURRIER d'ESPAGNE

Sur tout le littoral de la Méditer
ranée , si l'on en excepte l'Andalousie ,
les apparences de la récolte ne laissenl
rien à désirer . Il y a plu à différentes
reprises .

Les nouvelles du Nord de l'Espa
gne sout moins favorables ; dans la
Navarre , l'Aragou et le Nord-Ouest
de la Catalogne , la végétation rabou
grit faute d'eau . Sur plusieurs points ,
notamment à Cervera, pays pieux par
excellence , on a fait des prières pu
bliques pour obtenir de la pluie .

Quant aux provinces Andalouses,où
la sécheresse est un mal chronique,
elles sont, cette année, plus éprouvées
qne jamais : leurs récoltes en tous
genres sont sérieusement menacées .
C'est un des motifs qui vont pousser
le Gouvernement et les Cordés à dé
créter la libre entrée des blés étran
gers .

Vous n'ignorez pas qu'avec les
huiles , les vins généreux de Malaga,
de Xerez, etc, sont les principaux ar
ticles d'exportation de l'Andalousie .
L'exportation de ces vins suit , depuis
quelques années , une progression dé
croissante, effet sans doute de la con
currence qui leur est faite par les vins
similaires fabriqués de toute prove
nance . On fait des Malaga et des Xe-
rez à Barcelone, comme on fait des
Porto, du Màson et du Champagne à
Reims .

L'application du traité de commer
ce a eu pour conséquence immédiate
d'augmenter brusquement les expor
tations en France . 11 est bon d 'ajou
ter que beaucoup d'expéditions, déjà
prêtes, avaient été retardées jusqu'à
cette époque pour profiter de l'abais
sement des droits . De là, ces jours
derniers , dans nos gares et sur quel-
ques-uu ? de nos p>rts , une anima
tion inusitée depuis deux mois . De
Barcelone , il est parti pour Paris, par
le chemin de fer seulement, 561.545
kilogrammes de vins dans la semaine
du 21 au 27 courant .

Les beaux vins sont en hausse ; les
jolis Aragon et les jolis Alicante se
paient jusqu à 30 francs l'hectolitre

Les bons vins do la Cat alogne sou
tiennent leurs prix entre 17 et22 francs
l'hectolitre .

Les vins inférieurs sont de plus en
plus délaissés, sans prix. Ils sont dé
finitivement voués à la cbaudière ain
si que ces vins doucàtres, aux prin
cipes mal équilibrés , qui se sont pi
qués à la seconde fermentation et dont
on trouve de grandes quantités, cette
année , dans la province de Tarragon-
ne , etc. , dans l'ancien royaume de
Valence .

CHHOMSpUE LOCAu __
ISisioire de Cette

Descente 4es Annlais à Celte enni 11

CEREALES

L'état des récoltes continue de don
ner une satisfaction à peu près una
nime . Toutes les céréales ont bien
profité des dernières pluies, mais cel
les-ci n'ont pas été générales, et en
un certain nombre de contrées on se
plaint de la persistance de la séche
resse .

Les affaires reste des plus diffici
les sur nos marchés Je l'intérieur . On
constate partout la plus grande réser
ve de la part de la meunerie , et, mal
gré la grande faiblesse des apports de
la culture , les prix du blé ont, sur
presque toutes les places , une tendan •
ce à la baisse .

Les menus grains sont toujours
d'une vente très calme .

Dans nos ports, comme sur les
marchés étrangers, les affaires ont été
suspendues, hier .

Samedi , à New-York , le blé roux
d'hiver disponible a haussé de 1 cent

| 1 /2 à la cote de 1 doll . 461e bushel! ou 20 85 l'hectcditre . Le livrable n'a
subi qua des changements insigni-

! fiants - La farine a fléchi de 5 cents .

(Suite)
Durant la journée, Saissan se P°r'a'

avec environ huit cents hommes, s
l'extrémité occidentale de l'île q&? gmine la masse noire des mais0
d'Agie . Le capitaine Guilleminet
lait marcher contre eux ; mais la P®
pulation , inquiète du sort de ses ba .
ques, chargées de marchandises, 1
couvraient l'Hérault et de ses ge
biers encore dressés sur les aires , al
mieux fermer ses portes et attend '
M. de Margon, brigadier des arf1 ®g,
du roi , qui commandait la ville êp l
copale , trop bien édifié sur la vale
des milices , laissa les habitants
comme ils l'entendraient , et ga£aa, 0S
terre ferme afin d'aller prendre
ordres que lui destinait le duc
Roquelaure .

Les portes étaient à peine fer"v n
qu'un tambour apporta la som& { t>etde Saissan . Elle ne fut pas écotit '
Le tambour reparut bientôt et de®a
que l'un des consuls vînt parler ra) -
commandant, offrant en otage uD g - g„
taine du régiment de Stanhope .
san proposa au consul de ren(*rei ara
place, et sur son refus , lui dè ãreas
qu' il se contenterait de prendre
vivres en payant et d'avoir le pÿD jj
l' Hérault libre : à cette conditioD'jas'engageait à ne pas entrer da°s
ville et à n'y faire aucun dégât.

Ces conditions acceptées firent .
jet d'une convention écrite et f :
exactement tenues : les soldats 9^
entraient en ville pour y acheter
vivres se laissaient désarmer auï P
tes et le corps de débarquement 0 jeSvait une parfaite discipline . Dan8r0Dt
propos que les étrangers échange
avec les habitants , il ne fut Par*0j.gur
d'exemption d'impôts et du bon
de vivre sous l'autorité de la r
Anno . _ iff

Malgré son infâme trahis0*1' i1,e
félon Saissan se piquait de oonr d;
sie ; témoin sa lettre aux damie n(
Béziers et à celles d *Agde 1ut
abandonné leur ville : ;

A Agde , le 26 juillet en
« Ma destinée, M. , m'ayant renT°/oD n«

Languedoc dans une situation rje de
de l'effroi à tout le monde , je ToUS fP aae,
rassurer les habitants de Béziers , , à jls
si j'étais obligé d'aller de ce côn , nl 'a a 'soieni persuadés d'avance qu' ils a09s noe
cun dommage à craindre des troup ejs
je commande, et de la discipline dessd
je sais sans cesse occupé. Les peopj "„,'
cette aimable province , et surtou
compatriotes, n'ayant aucune pari
justice des ministres à mon égard , J e '|"0nié
injuste moi-mèmesi j'avais quelq "e ' , te et
de leur nuire . Les habitants de "'geji ,
ceux de cette ville n'ont rien ®° % je
j'espère qu' il en sera de même de c jji
Béziers . Les dames d'Agde , Q u'°n nés e°
y être allées , peuvent revenir chez
toute sûreté avec leurs effets ; voa®,Ls p3r
les assurer qu'elles y seront respe51 t f0r '
un grand nombre d'officiers po ' 18 a(jX t&
bien faits . Mes voyages et mes ,tranAZiers '
m'ont point ôté l'idée de celles de » ^ j.
je suis , je vous le jure, autant ,e 0' 11 f
teur , et de tous les honnêtes gens h
a dans cette ville, que je l'aie i a TLrg0
Pour les en convaincre , je leur çP j,ee i a if
rai , si je puis, l'horreur de me vo':"njsir0s
assurément né pour la vertu l es ® ave"
injustes m'ont entraîùé dans le cri 'itef '
une violence à laquelle je n'ai pa
Au reste , on veut me régaler u«
joûte le 3 du mois prochain; ' es
Béziers y peuvent venir ; si ooa P .
li ur fait de la peine, je Be ceu#plaisir-là , et ne serai point de

Je suis, etc. »



Cependant le duc de Roquelaure,
averti r'.e l'arrivée < ie la flotte , était ;
cocouru da Montpellier pour prendre j
es dispositions les plus urgentes et j

j*Vait expédié des courriers au duc de (
.fÿailles, alors au camp de Boulou , i
i!'demandant de prompts renforts . Il ;

û&vait pas sous la. main des forces j-
saffi pour tenir tête à l'ennemi j
.' Se préoccupa d'abord d'intercepter j

communications avec la terre fer
e < Il commença par organiser la dé-

®Us0 à Frontignan, petite ville située
tr'extrémité orientale de l'étang de

où la levée de la Peyrade reliait
y1'9 de Cette et la terre ferme . Puis
, rendit à Mèze, au Nord de l'é-

en face de la montagne de Saint-
a'r ; il pouvait, de ce point central,

Veiller l'ensemble des opérations et
I archer soit vers l'Hérault, soit vers
j? Lez, d'après les mouvemeats de
j.e0ûemi, ayant laissé à Frontignan le

tetenant-colonel de Geisen avec quel-
HUes forces et gardant auprès de lui
. 018 compagnies de cavalerie, un dé -

dément de miquelets et un petit
°j<ibre de milices .

de ^ chaloupes anglaises ne cessaient
p Voguer à travers l'étang, jetant
chl soa (^ e' comme pour cher
. Sr des passages et menaçant tour à I

les villages de Marseillan, de |
de Bouzigues et de Balaruc. On s

Courir sur elles quelques barques f
eU1 e es les * es °bservèrent de fort près 1i poursuivirent même jusque dans 1

^anal de Cette .
4u r°is cents anglais se présentèrent
la tSl au passage de la Peyrade, maisPouvant bien gardé, n'essayèrent

Me le forcer .
ûou ^ uc Noailles, aux premières
ÎUih 6lle8 danger l*" menaçait,
heu *e camP loulou le 25, à dixres du soir, et partit en poste pour
midj6 01* rÎ arriva le lendemain vers le j
Uiî aVa'' m is ea rout;0 vers I0 bas I
tadSiedoc une colonne de mille gre- |8oQlers' Deufs cents cavaliers ou dra- Iof(j® douze pièces de canon , avec |cjje 6 de faire jour et nuit des mar - jheUr est ^es baltes alternées de quatre Ij jusqu'à Béziers . |les ® lendemain, Roquelaure et Noail-
le ;j heures avant le lever du so-iw Pâtirent de Mèze à la tète d'une
éck :QQaissaQce de cavalerie, pour

rer les environs . Ces forces ve- j
Vilj à peine de s'éloigner que le 3
des j? 0 de Mèze fut mis en alerte par  i
ie s i 6Qlonstrations inquiétantes . Tou-
s a ,.es chaloupes après avoir feint de |d e L-d ''S0r sur Balaruc s'étaient rapi - }
c°Ur tournées vers la gauche et '<
®itit l6Q <: * force de rames . Bauille !
(Jans resté seul à Mèze et travaillait j
Hoq chambre, quand on lui an- •
tant i app roche de l'ennemi . En met- •
épi0r .8 Pied dehors il vit les familles
gep a 6s commençaient à déména-
y raiB 6C *eurs effets , courut au port,
iiefs as(s a une cinquantaine de cava- j
*Ubogr   fit poster, sabre en main,
lUeg j ^e l'étang, y plaça aussi quel-

tuUt ®, ,achemeilts de milices , et pro-U Ca ~ Un pli dô terrain , ordonna à
8ieirg f rie P as ser 0t repasser plu-
tl°Qàer ï 8' comtIie au théâtre, afin de
SoU 6ff change sur la faiblesse de
Îis n ' s , ' tandis que tambours et

Prés auDOn Çaient de tous côtés
s<>it qu60,?0 troupes imaginaires,

tcanl nnemi fut dupe ou non de
ge> il na prit point l'offen-

A suivre

(ll e tf' 'e Préfet . — Nous apprenons
(W Préfet de l'hèrault doit venir à

*Me rj 0 ven dredi à 2 heures du soir
i Ncin i 1 se rendra au sein du conseil

iter rt convoqué à cet effet, pour yaes diverses questions importantes

qui sont etuaiees   p nos edites . betaolis-
sement d'une nouvelle et grande canalisa
tion sera saos doute définitivement adopté
dans cette séance , car enfin il est urgent
de profiter de cette circonstbnce pour
mettre fin à ce débat , la population en
tière réclame une décision depuis bien
longtemps .

La construction d'une école dans l'im
meuble Lanet sera aussi l'objet de l'atten
tion du conseil .

A cet effet , la commission chargée
d'examiner les documents de ce projet a
émis un avis entièrement favorable .

Conseil municipal . — Le conseil muni
cipal doit s'occuper , dit-on , ca soir de la
nomination d'un deuxième adjoint , M.
Lautier passant aux termes de la loi , pre
mier adjoint en remplacement de M.
Arnaud démissionnaire.

Concours d'architecture . — Nous ap
prenons avec plaisir que M. Rosiès Léon
architecte dela ville de Cette , vient d'ob
tenir au concours d'architecture ouvert
à Oran un prix de 2000 francs "pour son
projet de caserne de gendarmerie . — Nos
plus sincères félicitations à M. Rosiès .

Accident . — Le nomme Joseph Nilardi ,
sujet italien , manœuvre pour le compte du
sieur Louis Delmas , entrepreneur , est
tombé d'un échaffaudage hier , dans sa
chûte il s'est cassé un bras et fait une con
tusion à la tète , il a été immédiatement
conduit à l'hospice .

Enfant perdu . — Un enfant de 4 ans en
viron , égaré de sa maison , a été conduit
chez son père , M. Bousquet, négociant à
Cette , avenue de la gare , par les soins de
M. le Commissaire de police du 2* arron
dissement .

Contraventions . — Un employé de M.
Herbert a été mis en contravention pour
insultes et outrages envers un agent de
police .

Trois individus, ont été mis en con
travention par l'agent Durand Frédéric ,
pour s'être baignés dans une tenue indé-
sente .

Le propriétaire de la glacière situé rue
neuve du nord, a été mis en:contravention
pour jet d'eaux sales sur la voie publique

Arrestations . — Roger Louis Antoine* a
été conduit au dépôt de sûreté par le bri
gadier Cabos, pour mendicité et insultes
aux passants .

Bonder François , &gè de S0 ans en rési
dence obligé à Cette , a été conduit au dé
pôt de sûreté par l'agent Durand Frédéric ,
pour ivresse manifeste .

dabinet du Préfet del'Héraiilt
AVIS

S. A. le Bey de Tunis vient d'autori
ser l'organisation , d' une loterie interna
tionale au capital de six millions , dont le
produit sera employé à la création d 'Éta
blissements Européens de bien faisance et
d'utilité publique dans les villes de Tunis
et de Carthage . Plusieurs gouvernements
étrangers ont déjà autorisé en raison du
Caractère international des fondations
projetées le placement sur 5eur territoire .
des billets de cette loterie . M. le Minis-

i tre de l'Interieur vient de décider de son
coté que la loterie tunisienne serait admi
se exceptionnellement et à titre de simple
tolérance à operer en France la vente de
ses billets .

i
;

î Nous rappelons à nos lecteurs que
I ce soir la troupe des tournées artisti—
; ques dirigée par M. Emile Marck,
| donnera sur notre scène les Rantzau
j qui ont obtenu un si grand succès à
j Paris .
! ■■

S Prochainement première représentation
f oh la Mascotte !
j Tous nos amateurs de théâtre ont vainement réclamé cet ouvrage durant la sai-
• son d'hiver qui vient de s'écouler . F

M . d'Avoncourt n'a pas hésité a s impo-
t

ser de lourds et nombreux sacrifices pour
arriver à donner satisfaction • au public
Cettois .
£|Nous espérons qu' il n'aura pas à s'en
pfaindre et que chacun se fera un plaisir
d'assiter à cette représentation qui sera à
notre avis irréprochable .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

Du 30 au ler juin 1882
NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 2 .
DECES .

Poss Joseph , âgé de 34 ans.
Pascal Guide , journalier , êign de 22

ans.

Un enfant en bas-âge

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 31 mai au I er juin 1882
CATANIA, br.-goel . it . Guiseppe , 179

U ., cap . Commini , soufre .
LA NOUVELLE , bal .   f Ramas , 8tx .,

cap . Fabre, lest .
LONDRES , tr.-m . rus . Wilhelm , 252 tx. ,

cap . Negmana , bitume .
NICE, vap .   i Messapo , 559 tx. , cap .

Spadavecchia , diverses .
SORTIES du 31 mai au l®r juin

LIBAN, br.-goel . hol . Otto , cap . Deuze,
sel.

FÉLANITZ, goel . esp . Maria , cap . Bosch ,
fûts vides .

FÉLANITZ, goel . esp. Trinidad , cap . Vésa ,
fûts vides .

FÊLANITZ, eut . esp . San José , cap . Ver
ger, fûts vides .

VALENCE, bal . esp. Joaquina , cap . Ratns ,
lest .

MANIFESTES
Ajaccio, vap . fr. , cap . Ponzévera , venant

de Gênes .
20 balles tartre , 4 barils briques , 5 bar

riques vin , à ordre .
15 balles chanvre p. A. Baille .
2 fûts huile p. Desgaulx .
5 balles riz , 51 balles baie de genièvre,

2 caisses bière , 50 caisses vermouth p. A.
Baille .

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

2 caisses essence de citron , 12 fûts vin ,
à ordre .

Messapo, vap . it .,   ca Spadavecchia ,
venant de Trieste .

50 balles farine p. Vergé .
28 caisses eau minérale p. A. Baille .
50 caisses eau minérale p. Fenouillet.
74 fûts vin p. A. -G. Boyé .
25 fûts vin p. F. Reboul .
22 fûts vin p. Rieu et Arvieux .
50   fû vin p. Maillé frères .
16 fûts huile , à ordre .
8 fûts huile p. E. Fraissinet .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris, 1er juin.
Le Figaro annonce ce matin que

le comité des écoles libres est difiuiù-
vement constitué , sous la présiden
ce de M. Chesnelong .

Le Parlement dit : « La rédaction
du projet relatif à la réforme de la
magistrature , ne résiste pas à un exa
men de cinq minutes » .

— La République française dit :
« Nous ne saurions nous élever avec
assez de force contre l'idée de régler
la question égyptienne au moyen d u
ne conférence diplomatique . La Fran
ce y arriverait sans allié aucun »

« I epuis douze ans, nous n'avions
jamais été isolés comme depuis deux

mois . Aller actuellement à une con
férence, ce serait nous prêter à la
constation officielle de cet isolement»

— M. Victor Hugo prépare nu ap
pel ù la justice et à charité univer
selle en faveur des juifs de Russie .

Hier soir un regretable accident
est venu attrister la représentation
donnée à l'Hippodrome . Pendant les
exercices le courses au char* une des
écuyères les plus aimées , Mlle Dupré .
est tombée; deux chars sont passé sur
elle . Son état est, dit -on , désespéré .

11 y a eu hier au ministère de la
guerre un grand <iiner offert par M.
le général Billot à la commission de
révision des lois militaires . M. Coche-
ry , ministre des postes, plusieurs sé
nateurs et députés y assistaient .

Il y a eu le soir réception au mi
nistère de la guerre .

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 50 mai.
La diplomatie française vient de rem

porter un échec des plus sensibles , nous
préconisions une ' intervention turque
comme devant être la solution des intrigues
d'Arabi bey, nous sommes à la veille de
la voir être un fait acquis . Aussi la Bourse
qui n'aime pas les situations embrouillées
est-elle franchement mauvaise et hésitante
Dès l'ouverture les ventes pèsent sur les
cours en raison surtout de la liquidation .

Le 3 % cote à 83.50 et 83.55 .
L'amortissable est plus lourd à 83.65 ,

mais il reprend à 83.65 .
On tient le 5 % de 116.45 à 116.55 .
Les fonds étrangers sont un peu plus

soutenus . L' Italien reprend à 90.50 .
Les sociétés de crédit sont lourdes, des

offres ayant de la peine à trouver des con-
tres-parties .

La Banque de France a perdu encore 20 ,
fr. à 5360 .

Le Crédit Foncier est un peu lourd au
début mais il reprend pendant la «- éance .

Les demandes en obligations foncières
4% sont très importantes et dénotent de
la part de l'épargne une tendance « xcel-
lente à ne plus s'attacher qu'aux valeurs
ayant des garanties matérielles de premier
ordre .

Le Cré ^ t de France est à la veille de
revoir des cours élevés , les versements sont
entièrement terminés et le mots prochain
les titres non libérés ne pourront plus
circuler sur le marché , on comprend donc
l'empressement des actionnaires à opérer
leurs versements .

Parmi les valeur , recherchées par les
capitalistes , signalons les actions du
Comptoir Indus riel de France et des Co-
loniesdont l'avenir est indiscutable , edivi-
dende qui sera payé dépasse toutes les pré
visions .

Bonne fermeté des actions de la Société
Française Financière , le coupon de 40 fr.
sera félaché prochainement , c'est un fait
qui permet d'augurer une hausse pro
chaine.

Le - valeurs industrielles sont peu acti
ves. Cependant l'action de la Cie des Mines
d'Aguilas conserve une attitude excellente
en raison de l'accroissement de l'exploita
tion . Le rendement est considérable , et
les bénéfices acquis sont assez sérieux
pour permettre la distribution d'un divi
dende très remunérateur .

La faiblesse des actions de chemins de
fer s'accentue . Lyon à 1695 . — Midi à
1297 .

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 nassitôt la fixation des cours
directement aux abonnés , "" dresser pour
renseignements à ia direction de l'Agence
llavas . 5, Place de la Comédie, Montpel-
lieret aux succursales de Cette , Béziers
ot NarLonne .



fOMPAM II 1SPÀNO - Fit 4 iSÇÂlSE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE ettous les ports dela côteEstde l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie IiASGBEUOCIEWSE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR :-M. Henri MARTIN .
FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette , 1700 —
Cataluna, 1700 —
Navidad. 1000 —
San José , 1000 —

es vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour pas i : { 1 (
2e classe et une marche régulière de 1 1 noeuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER Eï HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Saroelone, Valence, Alinantc, Oarth ajfène,
AJlmi^ria , Maiaga, Saa-Feliu et Palainos,

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et T.AJ £HAGON13
Cette et Baroelonne

PRIX DES PLACES :

De CETTE à BARCELONE .
— TARRAGONE .
— VALENCE
— ALICANTE . . . .
— CARTHAGÈNE
— AEMÉRIA
— MALAGA

re classe zme classe ome ciasso

20 fr. 15 fr. 10 fr.
25 20 15
40 30 10
60 45 30
80 60 50
90 80 60

100 90 70

Pour tous autres\renseignements , s'adresser à la Direction\ou aux Agentsae
la Compagnie

à Cette. MM . Rigaud,, consigna- Carthagènt Bosch Hermanos
taire banquiers .

Palamos, îlijos de G. Ma- Alméria, Spencer Roda, y.
tas , banquiers . Levenfeld , : ban-

San Féliu. Juan Forto, con- quiers .
signataire . Malaga . Amat Ilormanos ,

Barcelone , Ponseti y Robreno,
consignataires . Tarragone , Viuda de B.Goisé

Valence , G. Sagrista y Coll , y pie , consigna-
banquier . taires .

Altcante, G. Ravello é Hijo
banquiers

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l' assurance des marchandises .

J R?  26
RAFHAICHISSANTKS'

Purgatif rafraichissant
sftr, rapide , inoftensif ,
! 3 plus agréable , le plus “
commode pour les person-
nos difficiles et ààhcate . fsurtout les Enfants, qui er.m I
*ont friands.

L4s Prunes Purgative» senti
nuire atu occupations journalières.
*• poste contre 2 * 75 limb . oa ninml

su TU"Trv!î AUS

D A DECORATIVES
Deux belles prunes

- w-z leur goût naturel , man
. V $   aigée crtesso/rou matinà
i ii. jei/n ou au dessert, purgent
:>■■* abondamment hs gran

• )3( des personnes ; ane pour
t Enfants .

nten tout tempB, i toute heure, sans
;e avec bi%ch . explicative, % t. 50. Env.

; A v. Sentini , Ph. à Agen, Lot-ot-Garonne
TAS Ï.LW PHA[;:IACIES

BAbTIAN a Cette t SlCARi ) a Bèzien;

TOLMER & Cie , Imprimours-Muteurs ,
3 , rue de Madame , Paris .
JOURNAL DES

C0ÉA1SSÀŒ UTILES
LA FAMILLE , L'ÉCOLE , LA FERME , I'ATELIER

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
20 pages de texte ornées de nombreuses

gravures nédites
Arts et Métiers . — Recettes , Procédés

et Formules . — Enseignement .
Agriculture — Horticulture .

Voyages . — Application des séiences
chimiques, physiques et industrielles

Le Numéro ; 30 Genimes .
ABONNEMENT :

Paris , un an : 14 fr.— Six mois , 9 fr. 5»
Départements :

Un an : 15 tr. — Six mois , S fr.
Les 4 volumes des C ONNAISSANCES UTILFS , for

mant 1,500 pages et 450 gravures , IA fr. au
lieu de *8 tr. — Envoyer 1 fr. 25 en sus
pour popt . '

Prime du Journal aux abonnés d' un an :
LA CONQUÊTE DU G LOI F,

LA DÉCOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ .

Un splendide volume grand ib-8 jésus de
470 nases , orné de 150 gravures et c autes ,
Reliure riche, tr. dor,8 fr. au lieu de 10 fr.

90 cent . en sus pour port.
nvoi d'f numéro spécimen contre demande affranchie .

G16 VALÉRY Frères et Fils
DÉPARTS DK CETTE les lundis, mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS »13 MABSEILLB

8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin 1 , pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, pour Bas'18

Livourne, Civita*Vecchia et Naples . Liyourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Oette. Dimanche, 8 h. matin, pour Gtèn09
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

" prano' „ HÂ
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla   cu-

R. RUBATTINO & Cie
des marchandises et/ des passagers 1(

TOIus les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte <>•
Régence, Alexandrie et la Sicile .

gHâg-ne des Indes Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden polirDeparts le 15 de ch. moia ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Pour Calcutta,|touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suea .

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

Lignes des Indes ,Singapore et Batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïdi I
le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la M®r B°

à partir du 20 mars \
. Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à JCETT&
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR O-A-PCECT, Oirecteiur,

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Affiches dans la ville , la banlieue , les départ 1
et l'ALGERIE .

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

la conservation des affiches .
Envoi franco du prospectus illustre avec tarif. .. ^

LETTRES ETBILLETS DE DÉCÈS
EN 1 HEURE

A l'imprimerie A. CROS, Oette
Aux termes du cahier des charges des Pompes Funèbre»:

Lettres et Billets» de Décès étant articles facultatits» 4
ÉCONOMIE A. L*C» COMMANDER DIUECTEMËNT ^

LÀ NATIONALE
d'A ssnrance s\xr la vie

Oar&ixcie 1 84 rillions
Prospectus ut renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
lUo >îe '' Esplanade 21 , au premier étage -

Ou (k'niande UN AGENT SÉRIEUX
-, n" MMUmistalat

Loc?54ioii et Vente
DE

TRANSPORT S
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
do l'Esplanade .

Eeliare Électriques
fiïiir papiers d'à flaires , musique de.

SKIJl , DÉrCïmiRK A CETTE :

A CROS, papetier- impriœeui .

LA SUCCURSALE DE

SZJ3r,■ eot'3imr•, Victor Qartier

21 , rue FEsplanade, 21
CETTE ^

ust seule chargée de reo voir- touli«les   aiinnone etréol®1" j,
dans los journaux suivants

L !| DE CETTELe Petit .Méridional
/<? Messager du Midi Le Commercial et Mariti6

Le Bulletin de vote

DE B ZI ERS
U Union Républicaine

L'Hérault
.Ce Publicateur de Béziers

Le Phare
Le Petit Radical

Ji-t pour tous les   journa de Pra»Ce
et de l'Étranger

financiers et commerciaux par voie

A VENDRE OU A LOUER
VASTES LOCKA.UX situés à Béziers , prés la rivière l'Orb. pouvant servir à W

sortes d'industries . F
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon ' \ faubourg Saint Ju de#

Beziors


