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CETTE , le 17 août 1882

nos flu suffrage universel
sse a ses deux Chambres ,san3
ses conseils cantonaux: pour-
se contente-t-elle pas de cet-
sentation ? pourquoi lui faut-
choso ?

:uoi,ea §'autres termes , met-
euple en mouvement quand
libres sont pour décider du
du rejet d'un projet de loi ?
si la constitution suisse ad-
héorie ad referendum, cette
''exerce-t-elle au moins d' une
iautageuse pour la causejdu
blic ?
c' est ici qa'éclattnt tous les
Kents, tous les dangers tout
! e ûs do cette institution qu'on
;1« suffrage universel !
11 pourrait croire que le peu-
,8 « qui est depuis longtemps
bl
do

*que,qui y a même toujours
moins mûr pour le suf~

*Hversel .
, l8 Q I non ; et chez lui cola
1 comme ailleurs ;• nous vou-
Ie "que tandis que chez nous
lS9 universel fait de mauvais

lui il vote de mauvaises
i

Par exemple, 03 qui vient
k&8er chez lui .

Les Chambres avaient voté la vac

cination obligatoire et établi en même
temps une loi destinée a punir les
contrefacteurs .

Quoi de plus naturel ,n'est-ce pas ?
que d'assurer aux inventeurs la bé
néfice de leurs découvertes , que
d'empêcher le premiar venu de vous
ravir le fruit de votre génie et de
votre travail !

On connaît assez, d' ua autre côté,
tous les ravages que la petite vérole
fait en Suisse , pour ne pas s'étonner
que les Chambres aient cru devoir
prendra à cet égard une mesuro ra
dicale .

Mais non . Trente mille citoyens
se sont réunis ont demandé le refe
rendum ; et le suffrage universel ,
directement consulté , s'est empressé
de rejeter, non seulement la vaccina
tion obligatoire , mais encora la loi
punissant les contrefacteurs .

Suffrage universel , voilà *e tes
coups I

Et décidément , tu es aussi fou chez
les sages que chez les fous eux-rnê-
mes.

Car il n'y a pas à dire, la Suisse
avait toujours passé pour un peuple
sage .

Réputation pas tout à fait justifiée,
comme or. le voit .

Quelle conclusioa tirer maintenant
delà ?

Celle-ci, que le suffrage universel

rendrait de réels services chez un
peuple instruit et qui tiendrait on
honneur le patriotisme , l'expérience
et le talent .

Existe il un peuple réunissant tou
tes ces conditions ?

Hélas ! non ; puisque la Suisse,
elle-même , quand ou lui demanda
de se prononcer sur telle ou telle
loi votée par ses deux Chambres, opi
ne en dépit da bon sens. ..

Bornez-vous donc alors à avoir une
représentation nationale qui soit le
produit d' un suffrage organisé de
manière à faire de l'électeur la cau
tion de l'élu .

Dans un pays vraiment libre , le suf
frage de l'homme instruit, du citoyen
vertueux , doit avoir plus de poids,
plus d' influence décisive que la voix
de l' ignorant et de l'homme qui met
les partis au-dessus de la patrie ?

ROBINSON .

M. GrAMBETTA

M. Vachorot publie , une étude re
marquable sur M. Gambetta . Nous
ne pouvons résister au plaisir d'en
détacher les passages suivants :

M. Gambetta est un homme du
Midi, tout eatier en gestes , en paro
les, an démonstrations publiques . Il
est , au fond , tout ce qu'il parait sur
la scène . On a beaucoup insiste sur

son origine italienne , parce que 1«
ruse lui est familière , et qu'il en us*
aussi souvent que le lui permet soa
tempérament . Cette révelation ne jette
aucun jour sur la nature d'esprit et de
caractère de cet homme si facile à
connaitre .

Eu M. Gambetta, je ne vois point
le compatriote de Machiavel , de Maz-
z:ni , de Rossi . de Cavour, de tous
ces politiques italiens , dont la fines
se est le trait caractéristique . Je vois
un gascon de Cahors ou de   Toulous
non de Marseille ni de Bordeaux . Il
n'a rien de l'esprit d'un Montesquieu
ou d'un Thiers .

Le malheur de M. Gambetta, et
le nôtre peut-êtra , c'est qu' il no dou
te de rieu , et ne sait presque rien à
fond . 11 a peu d'étude , il ne sait rien
par ies livres . Son vif esprit a tout
appris dans le commerce des hommes
vraiment supérieurs ! Dnjour, cau
sant de iui avec Laurier, qui est tou
jours resté soa ami , jusque sur les
baaes d 3 la droite, je lui demandais
ce que valait cet homme qui avait
déjà tant fait parler de lui .

« Gambetta, me dit-il , est ua en
fant de la nature . 11 pourrait valoir
beaucoup si , au lieu de prêter l'oreil
le aux gens d'en bas qui le flattent ,
il écoutait les gens d'en haut qui
l' instruiraient, mais dont il se méfie .
11 n 'aime plus les maitres » Déjà na
turellement confiant en lui même . il
est arrivé par le succès de sa parole
et surtout par le sentiment de sa po
pularité à cette infatuation si dange
reuse pour les hommes devenus popu
laires et puissants .

Notre pauvre et grand Lamartine
n'en a -t -il pas perdu la tête, au point
de s'écrier, dit-on, à la nouvelle de
ses dix élections .• « Plus grand que
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PAR DICKENS.

. D ® théorie ; c'est a i: e idée que

eVf* ibte"e ,D 'Snonne ; dans tous
rOits qu'il nous apporte sont

^ retentissants ;
^ r8pides et affolés qni se préei-
_ vie cie chacun , fit s' y ruaient
jj Ce¿ ^es pas dont il sei ait diff-
bif t ffacer Empreinte sanglaute ,
 h Q âVec rage des rues lointaines ,6 ®os amis de Londres étaient
lia * *6Ur fenêtre obscure

n'avait
6 8°®bre masse d'époavantaiU

dont les flots ondulaient sous les éclairs

des lames tranchantes, frappées par le
soleil . Au rugissement affreux sorti de la
gorge du saint patron , une forêt de bras
nus s'étaient dressés , pareils à des rameaux
flétris qu'agite le vent d'hiver et toutes ces
mains avides s'étaient emparées des armes
qu'on leur jetait des caves, de tout ca qui
pouvait leur en servir, peu imparte l'en
droit où elles se les procuraient .

Qui les avaient données ? Qui les avaient
recueil!ies?Par quelle entremise vibraient
elles au-dessus des têtes , lorsque, vingt à
la fois , elles brillaient dans l'air oà elles
étaient lancées ? Personne n'aurait pu le
dire , mais des mousquets étaient distri
bués , des cartouches, de la pondre et des
balles ; des barres de fer , des leviers , des
couteaux , des haches , des piques , tous les
instruments dont l'esprit en démence peut
faire un moyen de destruction . Ceux qui
ne trouvèrent pas autre chose, arraché-

rent les pierres elles briques des murailles ;
Saint-Antoine avait la fièvre ; et dans son
délire, chacun de ses membres était prêt
à sacrifier sa vie .

Comme dans nn tourbillon les eaux se
précipitent vers ie centre , la foule , saisie
de vertige , se presse autour de la maison
du marchand de vin , et chacune des gout
tes humaines qui formaient cette onde
bouillante est attirée vers l'endroit où
Defarge , barbouillé de sueur et de poudre,
donne des ordres , distribue des mousquets,
repousse celui ci , attire celui-là , désarme
1 un pour armer l'autre , et s'escrime au
plus fort du tumulte .

« Ne l'éloigné pas , dit-il à Jacques
trois ; Jacques premier et Jacques deux ,
séparez-vous , et mettez-vous , chacun à la
tête d un groupe de patriotes . Où est ma
femme î

— Me voilà ! répondit Mme Defarge,non
moins impassible qu'à l'ordinaire, mais

qui ce jour-là ne tricotait pas. An lieu de
coton et d'aiguille, sa main tenait une
hache et à sa ceinture était un pistolet et
un couteau affilé .

— Où vas-tu ? lui demanda son mari .

— Avec vous tous , dit-elle , je me mets
à la tête des femmes .

— Nous sommes prêts ; — marchons
crie Defarge d'une voix retentissante Pa
triotes et amis, à la Bastille ! à la Bas
tille ) »

Comme si la voix de la France entière
eût retenti dans ce mol exécré, le flot
humain se soulève en rougissant, les vagues
se pressent, et le fond de l'abîme s'élance
vers le ciel . Au bruit du tocsin , au roule
ment des tambours , à la voix tonnante de
cette mer furieuse qui s'échappe de ses
rives , commence l'attaque de la forte
resse .

à suivre .
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« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la chasse et des
Tirs, journal hedomadaire avec nu
méro illustré le premier samedi de
chaque mois . »

« Celte publication , d' abord men
suelle , aujourd'hui hebdomadaire, a
lait de tels progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute de

empressement que mettront nos lec-
E a- s'abonner à celte charmante
leuiile indisenpsabJe au chasseur . »

« Un numéro spécimen est adressé
gratios et franco sur demande affran
chie adressée à M le Directeur hé-
rant à St-Etienne (Loire)
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CETTE , le 17 août 1882

4 Propos du suffrage universel
4 Suisse a ses deux Chambres ,sans
°a» 't

qu < Wr ses conseils cantonaux; pour-
1 a« se contente-t-elle pas de cet-

j présentation ? pourquoi lui faat-
pÏ!re choso ?

j lrquoi,en d'autres termes , met-
[j c® peuple aa moavemeat quand
'() atûbre3 sont pour décider du

a 0lt du rejet d'un projet de loi ?
Hat ai3 si l a constitution suisse ad-la théorie ad referendum, cette
L 1e 8 ®xerce-t-elle au moins d' une
k * v &utageus# pour la causeJdu

* >*blic ?
b> c'«st ici qa'éclataat tous les

a ÛT6n-
1, éfilents, tous les dangers tout

^Wl iQât''u ''i0n l^'onç, k la suffrage universel !
îlj °a Fourrait croire que le pau-
k 1u ' e3 * depuis longtemps
»té -Wtte,qui y a même toujours
ffe 9? moins mûr pour le suf~

4-;1,46,,1 taiversel .
e I non • chez cola

Pas8e
its comme ailleurs ; noua vou-
i sn {{ au iU9 tandis que chez nous
Ity universel fait de mauvais
)is t ' i 82 lai il vote da mauvaises

î se ' ^ar exemple, 03 qui vient
^ass®r chez lui .

Les Chambres avaient voté la vac

cination obligatoire et établi en même
temps une loi destinée a punir les
contrefacteurs .

Quoi de plus naturel ,n'est-ce pas ?
que d'assurer aux inventeurs le bé
néfice de leurs découvertes , que
d'empêcher le premier venu de vous
ravir le fruit de votre génie et de
votre travail !

On connaît assez , d' un autre côté ,
tous les ravages que la petite vérole
fait en Suisse , pour ne pas s'étonner
que les Chambres aient cru devoir
prendra à cet égard une mesuro ra
dicale .

Mais non . Trente mille citoyens
se soat réunis ont demandé le refe
rendum ; et le suffrage universel ,
directement consulté , s'est empressé
de rejeter, non seulement la vaccina
tion obligatoire, mais encora la loi
punissant les contrefacteurs .

Suffrage universel , voilà te tes
coups !

Et décidéinent , tu es aussi fou chez
les sages que chez les fous eux-rnê-
mes.

Car il n'y a pas à dire, la Suisse
avait toujours passé pour un peuple
sage .

Réputation pas tout à fait justifiée,
comme on. le voit .

Quelle conclusion tirer maintenant
de là ?

Celle-ci, que le suffrage universel

rendrait de réels services chez un
peuple instruit et qui tiendrait on
honneur le patriotisme , l'expérience
et le talent .

Existe -il un peuple réunissant tou
tes ces conditions ?

Hélas ! non ; puisque la Suisse,
elle-même , quaal ou lai demande
de se prononcer sur telle ou telle
loi votée par ses deux Chambres, opi
ne en dépit du bou sens. ..

Bornez-vous donc alors à avoir une
représentation nationale qui soit le
produit d'un suffrage organisé de
manière à faire de l'électeur la cau
tion de l'élu .

Dans un pays vraiment libre , le suf
frage de l'homme instruit , du citoyen
vertueux , doit avoir plus de poids,
plus d' influence décisive que la voix
de i'ignorant et de l'homme qui met
les partis au-dessus de la patrie ?

ROBINSON .

M. OAMBETTA

M. Vacherot publie, une étude re
marquable sur M. Gambetta . Nous
ne pouvons résister au plaisir d'en
détacher les passages suivants :

M. Gambetta est un homme du
Midi, tout entier en gestes , en paro
les, en démonstrations publiques . Il
est , au fond , tout ce qu'il paraît sur
la scène . On a beaucoup insiste sur

son origine italienne , parce que la
ruse lui est familière , et qu'il en usa
aussi souvent que le lui permet soa
tempérament . Cette révélation ne jetta
aucun jour sur lanature d'esprit et de
caractère de cet homme si facile à
connaitre .

En M. Gambetta , je ne vois point
le compatriote de Machiavel , de Maz
zini , de Rossi . de Cavour, de tous
ces politiques italiens , dont la fines
se est le trait caractéristique . Je vois
un gascon de Cahors ou de   Toulous
non de Marseille ni de Bordeaux . Il
n'a rien de l'esprit d'un Montesquieu
ou d'un Thiers .

Le malheur de M. Gambetta, et
le nôtre peut-être, c'est qu' il ne dou
te de rica , et ne sait presque rien à
fond . 11 a peu d'étuda , il ne sait rien
par les livres . Son vif esprit a tout
appris dans le commerce des hommes
vraiment supérieurs ! Un jour, cau
sant de lui avec Laurier, qui est tou
jours resté son ami , jusque sur les
banas d j la droite, je lui demandais
ce que valait cet homme qui avait
déjà tant fait parler de lui .

« Gambetta, me dit-il , est us en
fant de la nature . 11 pourrait valoir
beaucoup si , au lieu de prêter l'oreil
le aux gens d'en bas qui le flattent ,
il écoutait les gens d'en haut qui
l' instruiraient, mais dont il se méfie .
11 n'aime plus les maitres » Déjà na
turellement confiant en lui même . il
est arrivé par le succès de sa parole
et surtout par le sentiment de sa pa-
pularité à cette infatuation si dange-

| reuse pour les hommes devenus popu-I laires et puissants .
' _ Notre pauvre et grand Lamartine

i n'en a -t -il pas perdu la tète, au point
de s'écrier , dit-on, à la nouvelle de
ses dix élections .• « Plus grand que
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PAR DICKENS.

H,;*»* théorie ; c'est Hne idée que
v Soit '
c » s , j . ® belle mignonne ; dans tous
r reu * r°itS noas apPorle son '
•(s . fetentisaante

'eQl et affolés qui se préci-
v'°Wi " V ' e ch aC0D > et s' y ruaient

, Pas « ont il set ait uilË-
' em p re inte sanglante,

4at q 0(j * Vec ra ge des rues lointaines ,
n°samis de Londres étaient

' eur fen ëtre obscure .
Antoine n'avait

'ombre masse d'épouvantails

dont les flots ondulaient sons les éclairs

des lames tranchantes, frappées par le
soleil . Au rugissement affreux sorti de la
gorge du saint patron, une forêt de bras
nus s'étaient dressés , pareils à des rameaux
flétris qu'agite le vent d'hiver et toutes ces
mains avides s'étaient emparées des armes
qu'on leur jetait des caves, de tout ce qui
pouvait leur en servir, peu importe l'en
droit où elles se les procuraient .

Qui les avaient données ? Qui les avaient
recueillies ? Par quelle entremise vibraient
elles au-dessns des tôtes, lorsque, vingt à
la fois , elles brillaient dans l'air oî elles
étaient lancées ? Personne n'aurait pu le
dire , mais des mousquets étaient distri
bués , des cartouches, de la poudre et des
balles ; des barres de fer , des leviers , des
couteaux , des haches , des piques, tous les
instruments dont l'esprit en démence peut
faire un moyen de destruction. Ceux qui
ne trouvèrent pas autre chose, arrachè

rent les pierres elles briques des murailles;
Saint-Antoine avait la fièvre ; et dans son
délire, chacun de ses membres était prêt
à sacrifier sa vie .

Comme dans un tourbillon les eaux se
précipitent vers le centre, la foule , saisie
de vertige , se presse autour de la maison
du marchand de vin , et chacune des gout
tes humaines qui formaient cetle onde
bouillante est attirée vers l'endroit où
Defarge , barbouillé ce sueur et de poudre,
donne des ordres , distribue des mousquets,
repousse celui ci , attire celui-là , désarme
1 an pour armer l'autre , et s'escrime au
plus fort du tumulte .

« Ne l'éloigne pas , dit-il à Jacques
trois ; Jacques premier ei Jacques deux ,
séparez-vous , et mettez-vous, chacun à la
tete d'un groupe de patriotes. Oii est ma
femme î

— Ma voilà ! répondit Mme Defarge , non
moins impassible qu'à l'ordinaire , mais

qui ce jour-là ne tricotait pas. An lieu de
coton et d'aiguille, sa main tenait une
hache et à sa ceinture était un pistolet et
un couteau affilé .

— Où vas-to ? lui demanda son mari.

— Avec vous tou?, dit-elle , je aie mets
à la tête des femmes .

— Nous sommes prêts ; — marchons !
crie Defarge d'une voix retentissante Pa
triotes et amis, à la Bastille ! à la Bas-
lille ! »

Comme si la voix de la France entière
eût retenti dans ce mol exécré , le flot
humain se soulèveen rougissant, les vagues
se pressent, et le fond de l'abîme s'élance
vers le ciel . Au bruit du tocsin , au roule
ment des tambours , à la voix tonnante de
cette mer furieuse qui s'échappe de ses
rives , commence l'attaque de la forte
resse

àtuivrt .



César ! » M. Gambetta est plus mo
deste . Mais si jamais vingt ou trente
élections l'élèvent sur le pavois de la
présidence de la République , qui nous
dit qu'il ne rêvera pas la fortune d'un
César parlementaire ?

Ce n'est pas assez defdire qu'il a con
fiance ea son talent j il faut ajouter
qu'il n'a pasgmoins de foi en son étoile .
Il est disposé à l'optimisme en tout
ce qui concerne sa personne et sa po
litique . Quand il tient le gouvernail
du aavire, il va gaiement de l'avant ,
sans trop songer auxécueils ni aux tom
pètes . « La bonne politique , l'enten
dais-je dire un jour, se fait avec la
bonne humeur . »

- •••

Puissance et confiance : voilà ce qui
me fait peur en cet homme pour l'a
venir de mon pays . Si ou le suit dans
sa carrière politique , depuis ses dé
buts, jusqu'à ses derniers actes , je
trouve qu' il n'a jamais douté de rien .

D'abord, il n'a pas douté de sa for
tune , alors que , modeste élève do
maitres comme Jules Simon , il avait à
la faire tout entière .

Dans le ballon qui l'enleva de Paris
au début du siège, comme la barque
qui emporta César de Brindes à Phar-
sale , il ne douta pai un instant d a
succès de la guerre qu'il allait orga
niser et diriger en province .

Quand, plus tard, devenu tout-puis
sant, sans être encore ministre, il fit
tout pour engager la France dans la
question des frontières helléniques , il
oublia complètement qu l y avait une
Europe à ménager, surtout une Alle
magne amie du Sultan, à laquelle il
ne fallait pas donner une occasion
d'intervenir .

Quand , chef d'un cabinet , il poussa
l 'Angleterre à une action militaire
commune, se doutait-il que les minis
tres anglais avaient , sur le protecto
rat de l'Egypte , une arrière-pensée
qui devait devenir bientôt le dessein
poursuivi par le bombardement d'A
lexandrie, l'occupation du canal de
Suez, l' invasion de l'Egypte entière
par une armée de trente mille hom
mes ?

Rien ne l'arrête dans l'emportement
de son éloquence . Ne s'est-il point
écrié, dans un récent discours très
applaudi , qu'il fallait garder l'alliance
anglaise à tout prix ? C'est l' amitié
qu'il faut dire, une alliance supposant
un but commun . La fière et person
nelle Albion n'entend pas , que je sa
che, aider la France à prendre sa re
vanche .

M. de Broglie a donné à l'éloquent
orateur une leçon dont il fera bien de
se souvenir à l'occasion .

La suspension des Traitements
Ecclésiastiques

Nous trouvons dans le Parlement,
journal républicain, au sujet des   s -
pensions arbitraires de traitements
écclésiastiques les réflexions suivan
tes :

« Nous ne savons en vertu de quel
texte de loi , de quel principe, le mi
nistre des cultes «'est cru autorisé à
prononcer , contre les curés ou des
servants une suspension de traitement .
Ce ae sont pas seulement les enga-
gemeats concordataires , ce sont des
textes ayant force de loi qui attribuent
un traitement aux ministres du culte
astreints au service paroissial . C'est
un droit.qu' ils tiennent de la loi ou de
décrets, et qui , par consequent, ne
peut leur être enlevé par une décision
ministérielle . Un arrêté du 18 nivôse
an XI déclare même ce traitement
insaisissable , et il est de principe qu' il
ne peut en être retenu aucune partie ,

sauf dans le cas d'absence non justi
fiée .

» Où le ministre puiserait - il la fa
culté d'infliger ainsi aux ministres du
culte , pour des fautes dont lui seul
apprécie le caractère ut le gravité, une
amende arbitraire ? Si cas fautes cons
tituent des délits , les tribunaux sont
là pour les réprimer . Si elles sont
simplement disciplinaires, c'est le con
seil d'État qui doit en connaître seus
la forme de recours pour abus . Quelle
est cette pénalité nouvelle qu'un mi
nistre proaonce, qu'aucune loi n au
torise , et que rien ne l' mite ? Si l' on
entrait dans cette voie , ne voit on
pas que le ministre des cultes pour
rait ainsi , a soa gré, supprimer lo
budget des cultes ?

Ce qui prouve combien l'adminis
tration , dans cette circonstance , est
peu sûre de son droit, c'est que M.
Paul Bert lui môme a cru devoir de
mander par un de ses projets de lois ,
que le gouvernement fut autorisé à l'a
venir à infliger aux eurés ou desser
vants , coupables de certaines fautes ,
une retenue de traitement , Si pareille
chose avait pu se faire sans une loi ,
il est évident que M. Paul Bert aurait
usé de son droit et n'aurait pas appe
lé la législature à son secours .

» Nous attandoas les explications
tardives que le gouvernement sera
appelé a donner ; mais il nous semble
difficile que le nouveau ministre des
cultes maintienne, dans cette occasion,
les mesures que son prédécesseur a
prises ou laissé prendre , »

ln curé comme oa en voit peu
Un journal prètrophobe décerne

des éloges et le titre de patriote à
un cure qui , fier d'avoir reçu les pal
mes académiques du Préfet de la
Haute - Saône, lui a répondu en cas
sant l'encensoir sur le nez du gouver-
uement qu' il aime et qu' il respecte .

Nous comprenons qu'un curé puis
se avoir des idées libérales , et nous
ne saurions l'en blâmer* mais c'est
précisément parce qu'il aurait des
idés libérales qu'il devrait montrer
peu de tendresse pour le gouverne
ment actuel qui aviolô toutes les liber
tés et surtout celles des catholiques .

Donc, pour que le curé en question
ait cru devoir répondre ainsi qu' il l'a
fait , il faut que ce soit un ambitieux
qui flatte le pouvoir pour arriver, si
possible , à un évêché, et dans ce cas ,
nous suspectons sa vertu — ou il
faut que ce soit on fou ou un imbécile !

Nouvelles do Jour

Une dépêche de Constantinople assure
que les troupes turques ne seront pas ex
pédiées .

Wolseley a adressé une proclamation
aux Égyptiens disant que le seul but de
l'Angleterre est de rétablir l'autorité do
khédive . Il invite les chef des indigènes à
seconder l'action militaire ûe l'Angle
terre .

Si une suite est don-êe à la proposition
de protection collective faire par l'Italie aa
sujet du canal de Suez , la France enverra
en Egypte uae frégate avec ordre de par
courir le canal suivant les instructions
arrêtées pa les autorités militaires des
grandes puissances .

j 11 est inexact que les ulémas , convoqués
i le 13 août par Arabi , aient prononcé la
i déposition du sultan et proclamé le ché

rif de la Metqus comme s , m successeur .
Le sultan a reçu , au contraire , les iélici-

talions des habitants du Caire à l'occasion
des fetes du Beï < am.

Le général Ducrot est mot ce matin , à
8 heures , à Versailles. Il était né en 1817
et était grand officier de la Légion d ' hon
neur depuis le 20 août 1870 .

Malgré toutes les affirmations des jour
naux anglais , nin-seulement la conven
tion milnaire anglo-turque n'est point
encore signée ; mais il devient de plus
er plus douteux que le saltan l'accepte ;
le mon e musulman prend si carrément
parti pour Ar:bi-P,;cha que si la Porte
donnait sa sanction à la convention que
demande i'Angleterre une révolution ne
serait pas impossiole .

La Compagnie du Canal de Suez an
nonce que M. Victor de Lesseps étant
allé à Suez sur la nouvelle que les trou
pes anglaises evaient pris possession de
l' usine des eaux , a pu obtenir de l'amiral
H w:t un accord convenable relativement
aux devoirs imposés par la neutralité du
canal.

Le Télégraphe dit que M. Faîliôres ,
en recevant les préfets , a manifesté éner-
giquemetit son désir de les voir en com
munion complète avec tous les niaistres ,
Il leur a aussi recommandé de passer en
tête des autorités départementales .

M. Devis a reçu hier dans la matinée
diverses administrations dépendant de
son ministère .

La Liberté dit qu'en recevant la cour
d'appel , M. Devè a lait allusion à la réfor
me judiciaire , disant qu' il saurait allier
l' indépendance de chacun avec le respect
dû à la République .

Recevant l'administration des cultes il
dit qu' il maintiendra les droits de l'État
tout en mantrant de la conciliation en
vers les personnes .

COMMERCE

Revue des Alcools

La meilleure tenue des cours cons
tatée par notre dernier bulletin n' a
pu se maintenir . La fermeté des pre
miers jours de la semaine a fléchi et
le courant du mois, coté 62 francs le
6 août, est descendu à 61 francs sa
medi soir .

Le livrable en ' septembre traiié à
57 72 le 8 , a baissé de 1 francs, à
56 75 . Les quatre derniers sont of
ferts , à 55 francs et les quatre pre
miers ont plus de vendeurs que d'a
cheteurs à 54 25 .

Le disponible s' inscrit à la cote
du 12 de 61 50 à 61 , à Paris .

A Lille , l'alcool de mélasse dispo
nible vaut 60 francs .

Rien à dire des marchés du midi
dont les prix ne varient pas. C'est
toujours 103 francs que l'on cote le
bo i goût, disponible à Béziers , 102 à
Pezenas . 103 a 105 à Cette .

Sur les places allemandes les cours
ont baisse et leur fléchissemeat a eu
son contre coup à Paris .

Le temps est toujours propice à la
pomme de terre en Allemagne et à la
betterave eu France . Les meaus grains
descendent à des prix accessibles à
la distillerie ; le seigle est très offert
à 17 50 les 100 kilos , avec peu d'a
cheteurs .

Le stock de Paris augmente enco
re , il est de 16.700 pipes contre 6,075
en 1881 .

(Moniteur mnicolé)

COURRIER D'ESPAGNE

Barcelone, 14 août

Si la sécheresse continue en Espa
gne , il faudra considérablement ra
battre des espérances qu'on y avait
conçues sur la prochaine récolte e

que je vous ai si souvent exprimées
moi-même . On craint qu'en beaucoup
d'endroits le mal ne soit irrémédiable
et que la pluie ne soit dans tous les
cas tardive .

Est -ce à ces appréhensions qu' il
faut attribuer la fermeté dans les prix
qu'on observe depuis assez longtemps
déjà ?

Il est de fait qu'il est difficile au
jourd'hui en Catalogne de trouver de
bons vins rouges à moins de 25 pe
setas la charge de 120 litres , tandis
que nous avons eu ces mêmes vins à
40 pesetas . Je ne parle pas bien en
tendu des crus privilégiés de Corvera,
deV endrell , da Villanduva et Geltru,
ni surtout d'Ampurdan ou du Prie-
rato, où les cours sont naturellement
plus élevés .

Les petits vins , ceux qui sa
sont bien conservés , ont, contre toute
attente , suivi le mouvement ascen
sionnel des belles qualités .

Notre gare de France est journel
lement encombrée da fûts pleins qui
s'en vont et de fûts vides qui revien
nent . L'exportation se dirige vers tous
les départements, car il y a une ten
dance marquée à ne plus écouler,
exclusivement ou quasi exclusivement,
comme jadis , sur quatre ou cinq en
trepôts privilégiés .

A Valence les beaux vins sont
épuisés . On ne trouve plus au Grao
que des coupages de qualités ordi
naires ou moins qu'ordinaires, doo'
les prix varient suivant le mérite de *
conposants .

COMMERCE DE LA FRANCE

Le ministre des finances vient de P®"
hlier la statistique du commerce d® '
France pendant les sept premiers mois
l'année 1882

1882

Importations ... 2.825.902 . 00°
Exportations 2.022.9i9^00e  

Total ... 4.848.831.00°
1881

Iraportations 2.746.002.00°
Exportations 1.833.450.0lL

Total ... 4.579.452.000
Voici , d'une part , comment se Hèeofi'

posent ces résultats généraux :
IMPORTATIONS 1882

Objets d alimentation .
Produits naturels et

maiières nécessaires à
l' industrie

Objets fabriqués
Autres marchandises .

Total . ..
IMPORTATIONS

Objets d'alimentation .
Produits naturels et

matières nécessaires à
l' industrie

Objets fabriqués
Autres marchandises .

Total ...
EXPORTATIONS

Objets d'alimentation .
Pio<1uiis naturels et

matière nécessaires à
1 industrie

Objets fabriqués
Autres marchandises .

Total . ..
EXPORTATIONS

Objets d'alimentation .
Produits nainrels et

matières nécessaires à
l'industrie

Objets fabriqués
Autres marchandises .

Total . ■ •

923 . 802.000

1.337.678.00J
401162.817.0

2.825 . 902.0°°
* 881

1.004.825-00°

'•sksfi149.460›;00/0
2.74(i.002.0°°

1882

478 .* 083 .0°°

593 '- 6fA

4881

473429'°°"

342.22
919.217-%
98.581

i 855.450 . 000



CÉRÉALES

Les offres de la culture ont rdéjà
Passablement d' importance , particu
lièrement dans l'Est et dans le Midi,
•t les prix ont encore fléchi de 2 à
" fvipar quintal , dans toutes les di
ctions .

Les battages dénotent partout «n
reûdement bien au-dessus de l'ordi
naire , avea une qualité généralement
midiocre .

On est très satisfait aussi de la ré
e°Ue des autres grains, mais plutôt
•°Us le rapport de la quantité que
,0ûs celui de la qualité .

Marseille accuse du calme avec
"ndance à la buisse .

A Bordeaux, les prix sont restés
® aQs variation samedi , au cours de

oO à 21 fr , les 80 kil. pour lo blé
j Pays et de 22, 75 à 22, 50 pour
68 blés roux d' Amérique livrables
î 6.1 lo mois courant . La farine est
*|Mement tenue de 41 50 à 40 50 les"0 kil. suivant marques .

A Nantes, les affaires sont presque
ot les prix pour ainsi dire no

yaux de 30 75 à 21 fr. les 80 kil.
3J° u r les blés de pays ; et de 29 50 à

les 100 kil. sur wagon à Saint
^zaire pour les Liés de Californie .
. At Havre las prix sont difficiles à
taolir eo raison de la rareté des
jeteurs .j Saiaedi.à Londres , la tendanceétait
•j a rde sur les chargements à la côte;

®st arrivé 8 cargaisons , mais les
jitl  lautillon manquant, les prix n'é-
j l.eût pas encore établis ; le maïs ten-
j .l |; à la baisse ; sur les cargaisons

«aat route ou à expédier , la de
s . a1de était nulle malgré une conces-

de 3 à 6 den. faite par les ven-
tj ; les blés roux d'hiver , expédi-
; ; . lJuillet , par voiliers , étaient offerts
j °/6 (26 38 les 100 kil. ), et l'oa
.. andait de 44/6 à 44/9 ; our ex-
IJjioû ajùt (25 80 à 25 94 les 100
^ 'eQvers accusait, samedi, du calme
Ton faiblement tenus . Les blés
du ,1 r'hiver d'Amérique étaient offerts

25 à 28 fr. les 100 kil.

lchronique Locale
déciieclf° ' n »stre de l' insîruction publique a
Chajg ' a. cr^all0D » Pour ' 6 1 er janvier pro-
Ve || ' .d'an assez grand nombre de nou-
fe8t| inspections primaires , au nombreet n 0 .e " es » si nous sommes bien informés ,
®ne j 8cr°yons l'être , se trouvera comprise
f2# iFect'on fo rtIée par les cantons de

ç ' ' ronlignan et Cette.
Noq6 en serail « naturellement , le siège ,

8ati Sf s ne pouvons que nous montrer
8u Pèri ce q ue l 'anlori t6 universitaire
(jti s>eur8 répond ainsi à une nécessité
Putiè "posait , à une nécessité d'ordre
qu'0QQg e . cotaprenait pas , véritablement ,
&»OQo , llle " ccmme Cette , ayant plus de
pi-'triair s en fréquenter l'écoletèrèt ai e > rester en dehors de tout in

,o0an »reCt e * Permaueul «
seu ement , 0Q PoarvOir , à

et>c0Pe lous ces enfants ; mais ,
Îèes j 5 .a ' a bonne tenue des écoles desli—
U ' égati recevo ir > or, c8 n'est pas un e

0a cantonale , môme composée
P'ir , eiJ es compétents , qui pouvait rem-éga (em aclme- itant qu'elle aurait pu en être
c < le d k. n* chargée , cette double et difû-

I ..""« ion .
I Q 8

? é (essrtrtear P rima ' re > s'inspirant dese on S f 0 verra ce qu' il y a à
SQ Hrces '.P hus euciement, ce que les res
tes à ggétaires de la commune, réu-

'■>, pi e, ^ l'État, permettront de
°u n , av | sera .

Ces8anu' US nous trompons fort , ou son in-
ãîto | la(g !,ntei vention nous donnera dfs>U[£l ® autant plus précieux que c'e;t

s COm" 1 SU : eux' sur eax seu s 1 ueOptons pour assurer l'avenir.

Ajoutons que, grâce à la nouvelle me
sure ministérielle , la ville économisera les
1,000 fr. qu'elle attribuait, par an , comme
indemnité de déplacement , à l ' inspecteur
primaire de Montpellier , chargé de la sur«
veillance da ses écoles .

Fanfare des enfants de Cette

La fanfare des enfants de Cette qui
était allée concourir à Genève a remporté
deux troisièmes prix à l'unanimité , bien
qu'une lettre malvaillante pour ceite fan
fare ait été adrèssée par une Société de
Cette au jury de Genève .

Cette lettre n'a pas été , dit-on , sans
faire quelque impression sur le jury, mais
en présence du succès peu dont™x
nos jeunes musiciens ,on a passé outre .

Sai s vouloir approfondir quelle est la
Société qui a envoyé la protestation dont
il s'agit ; du moment que c'etaient nos
compatriotes qui concouraient à l' itraïger
et y défendaient en quelque sorte le dn-
peau de Celte , nous trouvons qu'on a eu
ton d • cher-cher à leur nuire .

Les questions de rivalité doiventj s'ef
facer devant la question de patriotisme .

La:fanfare qui idevait être de retour
du concours de Genève hier soir , n'arri
vera que ce soir à 9 heures .

Feux de chemineé
Deux feux de cheminée se sont dé

clarés pendant la journée d'hier . L' un
dans la rue des Casernes à midi et demi .
L'autre dans la rue de la Darse , au n°
27, vers k heures du soir .

I ! n'y a pas de dégats sérieux à signa
ler .

Fruits gâtés

Une certaine quantité de   pêch gâtées
ont été saisies par les soins de M. l'Ins
pecteur des denrées assisté d'un agent
de police et jetées dans le tombereau des
immondices .

Contraventions

Le rapport de police signale plusieurs
contraventions dressées à deux jeunes gens
pour avoir joué de l'argent sur la voie
publique, à un menuisier de la carrière
du roi pour avoir laissé vaquer des ca
nards, à deux limonadiers pour défaut
d' imprimés de la loi sur l' ivresse .

C est mercredi prochain , 23 courant ,
à   8 .  du soir, que M. Salis rendra
compte de son mandat à ses électeurs en
réunion publique au théâtre .

Ministère des Postes et d e s Té légraphes

Un concours pour le surnumérariat
aura lieu le jeudi 28 septembre 1882 au
chef-lieu de chaque département .

Peuvent y prendre part des jeunes
gens de 17 à 2Î» ans sans infirmités , ainsi
que les instituteurs , les militaires et tous
les fonctionnaires publics comptant cinq
annees de services rendus à l'État et âgés
de moins de 50 ans.

Les candidats devront adresser sans
retard leur demande au Directeur des
Postes et des télégraphes du département ,
qui leur transmettra le programme de
l'examen .

La liste d'inscription sera close le 10
septembre .

ÉTAT CIVIL
De la ville de Cette

du 16 au 17 août 1882
NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles 6 .
DECES .

Antoinette Olivier, âgée de 73 ans
épouse de André Fulcrand .

Marie Antoinette Lacombe s. p
âgée de 42 ans veuve deJ.jaa B1 an
ché .

2 enfants en bas âge .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 16 au 17 août 1882

BARCARÉS, bal . fr'. Anne Joseph , 32 ts .,
cap . Cantalloube , vin.

BARCAtÉS , bal . fr. Jules Marie , 24 U. ,
cap . Canal , vin.

MARSEILLE , vap.fr . Lutèlia , 751 tx ,
cap . Jaubi-rt , diverses ,

MARSEILLE, vap . fr. Georges , 154 tx. ,
cm. Arnaud , diverses .

Bouquet à Grévy .
Papa Grévy, c'est aujourd'hui ta fête ,
Et me voici , fidèle chroniqueur,
Avec des lys pour couronner ta tête ,
Avec des vers pour euchauter ton cœur !
Excuse-naoi si je n'ai qu'une lyre
Poursaluer tes soixante seize ans ;
Ouvre tes fras , si non ta tirelire ,
Et sans mépris accueille mes présents!
Ce sont les vœux d'un citoyen sincère
Qui , soucieux de ta prospérité ,
Au jour béni de ton anniversaire,
Implore Dieu pour ta longévité !
Puisse le ciel — et la Vierge Marie
De qui la fAle à ta fêle s'unit ,
Te conserver longiempî à la patrie ,
Fils du Jura taillé dans son granit I
Mais.paisses u , monnayant tes fatigues,
De tes labeurs recueillir quelques fruits ;
Et , redoutant le destin des prodigues ,
Ne pas t'user en des efforts gratuits
Épargne-toi les veilles ennemies ,
Les long Conseils d'où l'on sort étouffant !
Ne fais plus rien — que des économies ,
Ménage-toi 1 . .. Ça sera pour l'enfant
Et que d'ailleurs ta Présidence brille
Du faible éclat qui contente nos vœux :
Il nous suffit de caser ta famille
Jusqu'au dernier de tes petits-neveux 1
Puissent les rois, forçant tes goûts austè-
Te décorer de nouvelles Toisons ; | res ,
Puissent aussi de nombreux locataires ,
Emplir toujours tes nombreuses maisons !
Que tes moissons s'achèvent sans nuages ,
Que les lapins pullulent dans tes bois,
Qu'un dieu préside à tes carambolages,
Et qu'aux échecs tu mates tous les rois !
Pour exercer ta clémence obstinée ,
Que des jurys s'émeuve le courroux ,
Et puises-tu gracier dans l'année
Quelque - Bistors et quelques Fenayrous !
Et maintenant veux-tu savoir , ô Jule ,
Posrquui ces vers que le cœur me dicta ?
— C'est que mieux, vaut ton pâle crépus

cule
Que l'aube rouge annonçant Gambetta !

Paul FERR1ER

DEPECHES TELEGBÂPHIQUES

Paris , 17 août .
La Justice ne doute pas que le

gouvernement ne refuse de s' engager
en Orienl sans le consentement des
représentants de la nation

— La Paix déclare que la réu
nion de la salle Wagram n'a rien
changéa l' état du parti bonapartis
te . Ce parti , dit-elle, reste tou
jours avec MM . Cassagnac etAmi-
gues pour chefs, mais sans empe
reur .

— Le Soleil accuse la Chambre de
tout rapetisser à des questions de
clocher et de tout ramener à des
questions de personnes . Il faut à
tout prix dit ce journal , arracher
les électeurs à leur aveuglement et à
leur indifférence en attendant la dis

solution de la Chambre et le scrutin
de liste .

M. Fallières , ministre de l' inté
rieur, étudie actuellement la question
des asiles des aliénés

L' affaire du millionnaire JeanMis-
tral , enfermé depuis quarante-deux
ans dans un asile d'aliénés de Mont
pellier, a remis cette question sur le
tapis ; des recherches nouvelles vont
être faites et l' on va commencer par
établir le dossier de cette affaire .

Les nommés Bonthoux et Crestin com
paraissaient hier dans la soirée devant
la cour d' assises de la Seine pour dis
tribution sur la voie publique d'écrits
révolutionnaires . ls ont été tous deux
condamnés à deux ans de prison et
100 fr. d'amende .

Le nommés Crestin ayant outragé
l' avocat général sur l' audience, a été
en outre condamné à un an de prison .
Tonneins ( Lot-et-Garonne ) 17août .

La grêle a anéanti la récolte de
tabac dans les environs de Tonneins .
La vigne a également beaucoup souf
fert .

Bourse de Paris
Du 17 août 1882

Aq eommjLnt. ConrB . Hausse

i esc. 82.40 10 00

Amort. ane. 82.75 00 05

i 1 /2 114.00 50 00

a % 115.20 00 20

bullEtin mmm

Paris , 16 août 1882 .
Le 3 % ouvre à 82,70 82,62 . L'amor

tissable 82,90 82,80. Le 5 % 115,65 11 5,
50 .

La hausse de nos fonds publies continue,
toute la cote d'ailleurs est très ferme . Les
fonds étrangers suivent également le mou
vement de nos rentes . L'Egypie 6 % pro
gresse encore de 4 fr. à 287.50 . L' Lialiea
est demandé à Sb . Le Turc est en retrait
de 20 centimes à 11,40 — Les sociétés de
crédit sont en avance sur la précédente
clôture . S uie la   Bniq de France parait
subir quelques réalisations à 53,90 .

Le Cré'lit Foncier est à 1515, la situa
tion des atïjires de cette société est con
sidérable , les bénéfices réalisés justifient
pleinement des cours plus hauts encore .
— Les obligations foncière 4% continu
ent à attir r l'attention des capitalistes,
ce sont de bons titres dont l'avenir est
très trillant .

On cote 618,85 sur la Société Générale.
Il y a quelques demandes importantes

sur la Bieque Centrale de Crédit aux
cours de 587,50. Les capitaux de l'épar
gne qui se porteront sur les actions de
cette sociéié feront une opération des plus
intelligentes . En elïet les entreprises que
la Banque Centrale de Crédit a en sa pos
session lui assurent de bons bénéfices , et
il est certain qu'à un moment donné elle
pourra distribuer 25 % de dividende à ses
actionnaires .

L'action du Comptoir Industriel de
France et des Colonies est également bon
ne à mettre en portefeuille, le revenu as
suré dès maintenant est de 5 %, le mo
ment est excellent pour acheter.

On peut s'attacher aussi aux actions
Malétra et aux obligations des Messageries
Pluviales titres très solides et dont les ga
ranties sont tellement importantes qu'ils
sont considérés sur notre pUce comme
aussi bons que les obligations de chemins
de fer.

Le Suez est ferme à 2600. Le Gaz est
très offert à 1585 .

Nos ch mins demeurent fermes , Lyon
1705, Orléans 1335 .



COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

TTE et tous les ports de la côte Est de FEspagns jusqu'à MALAGA
Seule compagnie liANGEEnoCIENME dont le siége est à CETTE, quai de Bosc , 3 .

DIRECTE UR .M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José, 1000 — — en 1879

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcolone, Valence, .A.1ic»nte, Carthagèn,
Alméria , Malaga, San-Feliu et Palainos,

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et T.ARRAG-ONE
Cette et Baroelonne

PRIX DES PLACES :

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

Ire classe sme class < irae classe
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Pour tous autres , renseignements , s'adresser à la Direction ou aux Agenjs  
la Compagnie

k Cette, MM . Rigaud , consigna- Carthagèm , Bosch Herman
taire . banquiers.

Palamot, Hijos de G. Ma- Alméria, Spencer Rod
tas , banquiers. Levenfeld, ban

Féliux Juan Forto, con- quiers .
signataire . Malaga Amat Hermanos,

Barcelone Ponseti y Robreno, banquier
consignataires. Tarragone Viuda de   B. é

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

iltcante G. Ravello é Hijo
banquiers

ASSURANCES
La mpagnie tient à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises . 11549

LA NATIONALE
Cle d'Assurance sur la via

Garantie SOS millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Bue de l'Esplanade 21 , au premier Uage
On demande UN AGENT SÉ ,. ! EUX

A. CKOH

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à Panglaisa, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

.. . fournitures de bureau .
▼rticles divers et spéciaux aux dessinate ur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

Bibliographie
Les récréations intelligentes . — Cet ou

vrage, unique en son genre , obtient un
«accès considérable . On v trouve unefoule d'expériences faciles* de touvrne
problèmes amusants ou savants de jeux
d'esprit, de récréations nouvelles et de
jeux basés sur la science et la littératnre .
C est Je vade mecum des enfants petits etgrands qai désirent s'amuser et rir»
honnêtement en famille ou en soriAié '
Les récréations intelligentes ont eu treirê
éditions en un an , succès bien rare

Pour recevoir l'ouvrage franco à domi
cile par la poste, adresser 1 fr. 20 | man
dat ou timbres), à M. C. Ferrandi , édi-
enr , à Besançon (Doubs).

Le gérant responsable : fiHAliËT
Imprimerie cettoise A. Cros

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne-
monts aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la tixation dr / cours
directement aux abonnés . Vdressor pour
renseignements à ia direction de l'Agence
Havas , S, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales de Cette , Béziers
et Narbonne .

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PAUASSSANT TOUS LES JOURS

1 8 francs par au
Pour l'Hérault , le Gard , l'Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

22 francs par au
Pour les autres départements

Et 32 francs par an
Pour FEtranger

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
xsu&txrc'lië» cS.® Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne, Pézenas,

I Nimes, Lyon, Paris, etc.

G16 VALERY Frères et Fils
DMÉIVAJRTS I>E CETTE les lundis, mercredis et vendredi *

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS 3>e MAKSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mororeiii, 8 h. matin ', pour Gênes,

Livourne, Oivita*Vecchia ct Naples. ■
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
VeniSreili, midi, pour Ajaccio et Pro

priano.

Saaiodi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia

Livourne .
Dimanche, 8 h. matin, pour Gêne8

Livourne et Naples

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a Soci&®
R. RUBATTIIMO & C0

des marchandises et des passagers
Tous les MerorodiB : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la'côte de 1»

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Liïie des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

Bombay i transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzib#
Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne des Xiacleis J

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

Lignes des Indes ;
Singapore et Batavia S Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , Sa®

le 20 de chaque trimestre Colombo et Fenang,et en transbordement à Sues pour la Mer Bofg®
à partir du 20 mars r

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République 5<#2

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIEf ET, Directour,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les département
et l'ALGERIE .

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

la conservation des affiches
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LETTRES ETBILLETS DE DÉCÈS
EN 1 MEURE

Jk. l'imprimerie _A_. CROS, Cette
Aux termes du cahier des charges des Pompes Funèbres»

Lettres et Billets de Déoès étant articles facultatifs, « S f
ÉCONOMIE A LES COMMANDER DIIÎECTEMENT
LPMPRIMEKIE.

L.A SUCCURSALE DE

L'AGEiCE HAVAS
Oireoteair, Victor Qartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE -

Est seulechargée de , rec» -voir toutes   l nnonces et réola111
dans les ]ournaux suivants

DE MONTPELLIER D E C E T TE
Le Petit Méridional

Le Messager du Midi Le Petit CettoisLe Bulletin de vote Le Commercial et MaritiM*
DE BEZIERS

L' Union Républicaine DE NARBONNE
L'Hérault ,

Le Publicateur de Béziers Le Courrier'de\Narbonne
Le Phare L'Emancipationsociale

Et pour tous les journaux de France
et de FÉtranger

Abonnements vux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

! A VENDRE OU Â LOUER
I VASTES L0CJv AUX situés à Béziers , près îa rivière 1 Orb, pouvant servir àÎ§tou
| aortes dindustries .
j S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simoa , 1 ?, faubourg Saint Judes »I Baziera

ta»

i


