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CETTE , le 17 août 1882

protection du canal de Suez

ant donnée la cause pour laquel-
de Freycinet a été renversé ;

t données les déclarations du ca
! ûuclero, nous nous demandons
gouvernement ne sera pas obligé
évoquer les Chambres à bref de-

résulte en effet des résolutions
i parjla conférence européenne
l' Italie ayant proposé une inter-
on protectrice du canal de Suez ,
[lissances ont donne leur assen
ât, même la France qui a reçu
1structions du nouveau cabinet .

i plénipotentiaire français pour-
i a fait des réserves ?

ce qu' il serait important de
Mtre
fj évidemment , si la France par-

Pour peu que ce soit, à l' inter
européenne, il faudia , avant

jacle , demander aux Chambres
s isationde l'accomplir ;'
f ^ssus, les déclarations gouver
nâtes sont absolument nettes .
flV cette autorisation comment

que le gouvernement ne l' ait
." lemandée avant la prorogation

des Chambres, puisqu'à la date de
cette prorogation la proposition ita
lienne était faite et son acceptation
certaine ?

Nons ne voudrions pas insinuer
que , d' un coté, les nouveaux minis
tres étaient tellement troublés par
leur laborieux avènement qu' ils aient
pu oublier cette éventualité si pro
chaine ; et nous ne pouvons pas sup
poser, d'autre part , qu' ils aient pen
sé pouvoir agir sans l' agrément des
Chambres dûment manifesté par un
vote .

Il ne nous reste donc qu'à inter-
prêter les « réserves » faites à Cons
tantinople par notre plénipotentiaire .

Et nous supposons que, s' il n' est
pas question de convoquer le parle
ment dans les circonstances actuelles ,
c'est par cette raison toute simple
que la France, consentant à l' inter
vention protectrice, la regardera sans
y prendre part.

Le Gaulois consacre un article élo
gieux au général Ducrot .

Nous en détachons le passage sui
vant :

Un compagnon d'armes du général Du
crot dirait mieux que nous ce qu'il valait
sur les champs de bataille . Son héroïque
bravoure est restée légendaire dans l'ar
mée, aussi l)ien que sa bouté paternelle .

Certes , ce n est pas sa faute s'il ne rencon
tra pas la mort dans la journée de Cham
pigny, malgré les avances qu' il lui fit . La
veille , le 28 novembre , dans une procla
mation affichée sur les murs de Paris, et
dont le langage se ressent de cette fièvre
obsidionale dont nous étions tous atteints ,
depuis le chef jusqu'au plus humble garde
national , il avait écrit cette phrase qui lui
a été injustement reprochée par les déni
grements de la haine politique : « Je fais
serment de ne rentrer dans Paris que mort
o8 victorieux ! » Hélas ! il ae fut pas vic
torieux ; heureusement pour nous, sinon
pour lui , car la mort , ce jour-là , eût été
peut-être un bienfait , il revint vivant ;
tuais , certes , il n'avait pas reculé devant h'
péril , ce héras dont le sabre s'était tordu
dans la plus ardente mêlée .

Dans la vie privée, Dacrot était an pa
triarche . Adoré déi siens , dévoué à sa fa
mille comme à son pays frugal de mœurs ,
guerrier doublé d' un philosophe chrétien .
Sans fortune, depuis qu' il avait perdu son
commandement, il vivait à Versailles , dans
la retraite où la petitesse de l'esprit répu
blicain aiue à confiner les meilleurs servi
teurs de la France, comme si - la qualité
supérieure de leur patriotisme lui portait
ombrage .

Il me semble que l'Académie française
se seeai ; grandement honorée et aurait été
fidèle à ses traditions en appelant le géné
ral .Dacrot à siéger dans son sein . Son
ouvrage sur la défense de Paris n'a pas
seulement une valeur technique à laquelle
l'Allemagne  rendu , eu plusieurs circons
tances , un éclatant hommage ; il est écri
d'une plume d'historien , en fort bon style
qui tourne parfois, sans l ? chercher à
l'éloquence . '

Mais il semble qu'il fût dans la destinée
à la fois glorieuse et mélancolique du gé
néral Ducrot de ne pas cueillir tous les
lauriers auxquels son mérite avait droit
Je le vois à plusieurs reprises , dans sa no
ble carrière, séparé de la rive à laquelle il
aurait dû atteindre , par des ponts trop
courts , comm - ceux que l'on a si spiri
tuellement blagués ,1 propos de la san
glante journée de Champigny, et qui m'ap

paraissent comme le symbole de plusieurs
mécomptes importants de sa vie . A Sedan,
c'est à lui que le maréchal de Mac-Mahon ,
blessé , voulut transmettre le commande
ment , et qui sait si le plan du général
Dacrot s'eût pas sauvé une partie de l'ar
mée ? Ce fat le général de Wimpffen qui
l'emporta . Un peu plus tard , Ducrot, après
avoir dégagé sa parole en sa constituant
prisonnier à Pont à-Maosson , s'é«ade et
se rend à Paris . Certes , si jamais conduite
ut claire et inattaquable , en pareil cas ,
c'est la sienne . Eh bien ! on a essayé de la
ternir, et il s' est trouvé des gens ,eu France
pour dire , comme les Allemands, que Du
crot avait manqué à l' honneur en venant
combattre avec nous dans Paris .

Si M. Thiers , après le 18 mars 1871 , au
lieu d'essayer immédiatement d'écraser la
sédition dans son œuf, préféra laisser , com
me le disait , cuire les Parisiens dans leur
jus, certes ce ne fut pas la faute du géné
ral Dacrot . J'ai tenu , écrits de sa main , les
procès- verbaux des conseils qai se tinrent
à Versailles à cette époque, et le plus ar
dent à venir en aide aux gensde bien pour
les empêcher d'ôtre la proie des scélérats,
quand il en était temds encore , fut le gé
néral Ducrot . Mais M. Thiers avait d'antres
desseins , et nous lui dûmes le second
siège de Paris . Encore une fois , le général
Ducrot ne fut pas écouté .

Plus tard encore , si jamais officier, mal
gré la fermeté de ses convictions politiques ,
acquises à la monarchie , servit loyalement
son pays sans regarder 4 l'étiquette du
gouveruement , c'est Dacrot, l'homme de
la proclamation qu' il adressait en 1875
aux réservistes du 8« corps : « Braves sol
dats de la réserve et de l'armée active , di
sait-il , dites bien à vos familles que depuis
notre très cher maréchal président de la
République jusqu'au plus petit caporal ,
no us ne sommes ni bonapartistes, ni légi
timistes, ni orléanistes, ni cléricaux ; dites
bien que nous sommes tous soldats de la
France, et que nous n'avons tous qu'une
seule devise qui est gravée dans nos cœurs
Honneur et patrie ! »

Telle fut , en effet , la devise de toute sa
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lu Drofoads, double pont-levis ,mu
s disses , huit grandes tours , des

i la e el 08 acquêts • à travers le
W 33 millieu du feu même,
C defarge à la tête des assail
le . 01 l'a jeté contre an caaon : à
j «st devenu canonnier ; et de-

®UX hi «eures il se condnit en bra -*

fe JV4Qt ' cai,Jarades , en avant I A
®« lr* C(* aes Premier, Jacques deux,
V. *acil Hes cin1 cent , Jacques
i * ' Au nom des suinta, au num

du diable, suivant ce que vous adorez , à
l'oeuvre ! s'écrie le marchand de vin , tou
jours à son canon , dont le métal est rou
gi depuis longtemps .
— Femmes , suivez-moi 1 crie à son tour
Mme Defarge

Aussi bien que les hommes, nous
pourrons tuer, lorsque la place sera piise .
Et vers eîla accourt poussant des cris
aigns, an essaim de femmes, diversement
armées, mais toutes égalemen t poussées
par la faim et la vengeance !

Feu et fumée, canon et mitraille 1 tou
jours le fos»é profond, le pont-levis . les
murailles épaisses, les huit grandes
tours ! La vague furieuse se déplace lé
gèrement par la chute des blessés Les
armes étincellent, les torches pétillent ,
les charrettes de foin mouillé brûlent et
fument ; des barricades dans tous les sens ,
des clameurs, des cris d'enthousiasme,

des cris de haine , du courage sans réser
ve ! des craquements sourds, des volées
d'artillerie , les rugissements furieux de
ces ondes vivantes ; et toujours le
fossé profond , le dernier pont-levis , les
mars de pierres massives, les huit gran
des tours ! Le canon de Defarge est dou
blement rougi par quatre heures de ce
combat effroyable .

Un drapeau blanc sur la forteresse,
puis un parlementaire ! On les voit à ipei-
à travers la luméeâ on entend rien de ce
que la voix prononce . Tont à coup la
mer furieuse 8 'é tend et s'élève, elle en
traîne Defarge, l'emporte au delâ du pont-
levis abaissé , au delà des muraillas mas
sives, et le dépose au milieu des grandes
tours .

La force qui l'entraîne est tellement
irrésistible qu'il ne peut détourner la
tète et reprendre haleine que dans la

cour de la Bastille . Appuyé contre le
mar, il fait un effort et regarde autour
de lui . Jacques trois est à son coté
Mme Defarge toajours à la tôt? des fem
mes, et le .couteau à la main , l'aperçoi t
à peu de distance . Tout s'est que va
carme, joie délirante , folle ivresse,
bruits assourdissant, pantomine effré
née .

* Les prisonniers I
— Les archives !

Mais de tous ces cris et de mille antres
qui s'élèvent de la foule, celui qui ré
clame les prisonniers est le seul que l'on
répète ; et la vague se précipite dans la
geôle , comme si l'éternité existajt pour
le supplice, de même que pour le t temps
et l'espace , et qu'elfe eût dû retrouver
dans ces murs tous les captifs qu'ils
avaient renfermés .

4 suivre .



COMPAGNE HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

TTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie LAïGUEDOCIENSE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR .M. Henri MARTIN.

FLOTTE DE L A COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Cataluna,
Navidad.
San José .

1700 —
1000 —
1000 —

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
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SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
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Aiméria , Malaga, San-Feliu et IPalamos,
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Cette et Baroelonne
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— TARRAGONE ...
— VALENCE ......
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— CARTHAGÈNE .
— AEMÉRIA
- MALAGA

Pour tous autresjrenseignements , s'adresser à la Direction ou aux Agents p
la Compagme

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

Palamos, Ilijos de G. Ma- Alméria, Spencer Rod
tas , banquiers. Levenfeld, ban

?an Félin, Juan Forto, con- quiers .
signataire . Malaga. Amat Hermanos ,

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

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

klicantet G. Ravello é Hijo
banquiers

ASSURANCES
La ompagnie tient à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises . 11549

LA NATIONAL E
Cie d'Assurance sur la via

Garantie SOS millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Bue 4e l'Esplanade 21 , au premier Hage
On demande "UN AGENT SÉ ,. . EUX
— iui»nii«»niu ni

A. CROS

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
•• piers 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-

traga, anique en son genre , obtient un
mccès considérable . On y trouve une
foule d'expériences faciles , de tours , de
problèmes amusants ou savant ?, de jeux
desprit, de récréations nouvelles et de
jeux basés sur la science et la littérature .
C est le vade mecum des enfants petits et
grands qui désirent s'amuser et rire
honnêtement en famille ou en société .
Les récréations inlelligentes ont en treize
éditions en un an , succès bien rare

Pour recevoir l'ouvrage franco h Ànmicile p;>r la poste, adresser 1 fr . 20 ( man
dat ou timbres), à M. G. Ferrai, d édi-
enr, à Besançon (Doubs). '

Le gérant responsable ; l>RAl£T
Imprimerie cettoise A. Cros ~™

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qn'elle

fait à des prix trés réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la tixation d<\ cours
directement aux abonnés . '-' dressor pour
renseignements à ia direction de l'Agence
Havas, 8, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales fie Cette , Béziers
etNarbonne .

LE PETIT CETT0IS
EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES
iPolitique et Commercial

PAUAÏSSANT TOUS LES JOURS

18 francs par an
Pour l'Hérault , le Gard , l'Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an
iPoor l'Étranger

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
xriïAorcliès c3L® Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne, Fézenas,
Nimes, Lyon, Paris, etc.

C" VALÊllY Frères et Fils
DE CETTE les lundis, mercredis et vend,

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS MAiSEELJLiEï

Mardi, 8 h. soir, pour Cetce. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Meroredi, 8 h. matin ', pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour Basti

Livourne, Civita*Vecchia et Naples. Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Diimanche, 8 h. matin, pour Gê
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a Soc
R. RUBATTIINO & C*

des marchandises et des passagers
Tous les Mercredis : pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la1 côte i

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

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zan
Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Hesc!©® ■

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

Lignes des Indes /i et ^ataVia Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine. Port-Saïd ,
le 20 de enaque trimestre Oolomto et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerBo

a partir du 20 mars \ r
Pour passages , renseignements et marchandises :

S'adresser  MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE:
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République 3f

AFFICHAGE GENERAL
CA.SI2WCIR CAJNET, Directeur,

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les départ emeD
et l'ALGERIE . i

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

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

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈS
EN 1 HEURE ;

A. l'imprimerie A_. OEOS, Cette
Aux termes du cahier dés charges des Pompes Funèbres, lÉ5t

Lettres et Billets de Décès étant articles facultatifs, ï f !
ECOIVOVIIE A LES COMMANDEB DIRECTEMENT
Ll'MPBIMEBIE.

LA SUCCURSALE DE

Z>i.3reot<9'ox.3r, Victor iÇiartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE J

Est seulechargée de ,   re voir toutcsles   annnonc et   réo 10 (
dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER
Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

Bit pour tous les journaux de France
et de l'Étranger

Abonnements vix cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

| sortes dindustries .
S'adresser à Maie veuve Olivier, rue Saint Simon , 1 % faubourg Saint Jui03

| Boziera
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CETTE , le 17 août 1882

Li protection du canal de Suez
Étant donnée la cause pour laquel-

'e M.de Freycinet a été renversé ;
^ut données les déclarations du ca

Det ûuclerc, nous nous demandons
Sl gouvernement ne sera pas obligé

convoquer les Chambres à bref de-

ré résulte en effet des résolutions
par] la conférence européenne

(111e> l'Italie ayant proposé une inter
action protectrice du canal de Suez ,
iss Puissances ont donné leur assen-
I même la France qui a reçu

s instructions du nouveau cabinet .
plénipotentiaire français pour-

l a fait des réserves 1
"°ilà ce qu' il serait important de
Maître .

Cj. dr, évidemment, si la France par
pour peu que ce soit, à l' inter

| i°n européenne, il faudia, avant
1 > demander aux Chambres<Hi

lsation   l' accomplir ;'
^essus , les déclarations gouver-

nâles sont absolument nettes .
Maio

sg . cette autorisation comment
Pas ^ue le gouvernement ne l' aitMandée avant la prorogation

des Chambres, puisqu'à la date de
cette prorogation la proposition ita
lienne était faite et son acceptation
certaine ?

Nons ne voudrions pas insinuer
que , d' un coté, les nouveaux minis
tres étaient tellement troublés par
leur laborieux avènement qu' ils aient
pu oublier cette éventualité si pro
chaine ; et nous ne pouvons pas sup
poser, d'autre part , qu' ils aient pen
sé pouvoir agir sans l' agrément des
Chambres dûment manifesté par un
vote .

Il ne nous reste donc qu'à inter-
prêter les « réserves » faites à Cons
tantinople par notre plénipotentiaire .

Et nous supposons que, s' il n' est
pas question de convoquer le parle
ment dans les circonstances actuelles ,
«' est par cette raison toute simple
que la France , consentant à l' inter
vention protectrice , la regardera sans
y prendre part.

Le Gaulois consacre un article élo
gieux au géaéral Ducrot .

Nous en détachons le passage sui
vant :

Un compagnon d'armes du général Du
crot dirait mieux que nous ce qu' il valait
sur les champs de bataille . Son héroïque
bravoure est restée légendaire dans l'ar
mée, aussi bien que sa bonté paternelle .

Certes , ce n'est pas sa faute s'il ne rencon
tra pas la mort dans la journée de Cham
pigny, malgré les avances qu' il lai fit . La
veille , le 28 novembre , dans ane procla
mation affichée sur les mars de Paris, et
dost le langage se ressent de cette fièvre
obsidionale dont nous étions tons atteints ,
depuis le chef jusqu'au plus humble garde
national , il avait écrit cette phrase qui lui
a été injustement reprochée par les déni
grements de la haine politique : « Je fais
serment de ne rentrer dans Paris que mort
oB victorieux 1 » Hélas! il se fat pas vic
torieux ; heureusement pour nous, sinon
pour lai , car la mort , ce jour-là , eûtéié
peut-être un bienfait , il revint vivant
mais , certes , il n'avait pas reculé devant le
péril , ce héros dont le sabre s'était tordu
dans la plus ardente mêlée.

Dans la vie privée , Dacrot était nn pa
triarche . Adoré d«s siens , dévoué à sa fa
mille coifme à son pays , frugal de mœurs ,
guerrier doublé d' un philosophe chrétien .
Sans fortune, depuis qu' il avait perdu son
commandement, il vivait à Versailles , dans
la retraite où la petitesse de l'esprit répu
blicain aime à confiner les meilleurs servi
teurs de la France, comme si la qualité
supérieure de leur patriotisme lui portait
ombrage .

Il me semble que l'Academie française
se secaii grandement honorée et aurait été
fidèle à ses tradiiions ea appelant le géné
ral Dacrot à siéger dans son sein . Soo
ouvrage sur la défense de Paris n'a pas
seulement une valeur technique à laquelle
l'Allemagne  rendu , en plusieurs circons
tances, un éclatant hommage ; il est écri
d'une plume d'historien , en fort bon style
qui tourne parfois, sans la chercher à
l'éloquence.

Mais il semble qu'il fût dans la destinée
à la fois glorieuse et mélancolique du gé
néral Ducrot de ne pas cueillir tous les
lauriers auxquels son mérite avait droit .
Je le vois à plusieurs reprises , dans sa no
ble carrière , séparé, de la rive à laquelle il
aurait dû atteindre , par des ponts trop
courts , comm -3 ceux que l'on a si spiri
tuellement blagués , à propos de la san
glante journée de Champigny, etqui m'ap

paraissent comme le symbole de plusieura
mécomptes importants de sa vie . A Sedaa ,
c'est à lui que le maréchal de Mac-Mahoo ,
blessé , voulut transmettre le commande
ment , et qui sait si le plan du général
Ducrot n'eût pas sauvé une partie de l 'ar
mée ? Ce fat le général de Wimpffen qui
l'emporta . Un peu plus tard , Ducrot» après
avoir dégagé sa parole en se constituant
prisonnier à Pont à-îdausson , s' étade et
se rend à Paris . Certes , si jamais conduite
ut claire et inattaquable , en pareil cas ,
c'est la sienne . Eh bien ! on a essayé de la
ternir, et il s'est trouvé des geas eu France
pour dire , comme les Allemands, que Du
crot avait manqué à l' honneur en venant
combattre avec nous dans Paris .

Si M. Thiers , après le 18 mar* 1871 , au
lieu d'essayer immédiatement d'écraser la
sédition dans son œaf, préféra laisser , com
me le disait , cuire les Parisiens dans leur
jus, certes ce ne fut pas la faute du géné
ral Ducrot . J 'ai tenu , écrits de sa main , les
procès- verbaux des conseils qui se tinrent
à Versailles à cette époque, et le plus ar
dent ! venir en aide aux gens de bien pour
les empêcher d'être la proie des scélérats,
quand il en était terads encore , fut le gé
néral Ducrot . Mais M. Thiers avait d'autres
desseins , et nous lui dûmes le second
siège de Paris . Encore une fois , le général
Ducrot ne fut pas écouté .

Plus tard encore , si jamais officier, mal
gré la formeté deses convictions politiques,
acquises à la monarchie ; servit loyalement
son pays sans regarder à l'étiquette da
gouvernement , c'est Ducrot, l'homme de
la proclamation qu' il adressait eu 1875
aux réservistes du 8» corps : « Braves sol
dats de la réserve et de l' armée active , di
sait-il , dites bien à vos familles que depuis
notre très cher maréchal président de la
République jusqu'au plus petit caporal,
nous ne sommes ni bonapartistes, ni égi-
timistes, ni orléanistes, ni cléricaux ; dites
bien que nous sommes tous soldats de la
France , et que nous n'avons tous qu'une
seule devise qui est gravée dans nos cœurs:
Honneur et patrie ! »

Telle fut , en effet , la devise de toute s»

cqt " ' [ _._.___  ,...
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p'!®s I DrofOQd8, doubie pont-levis , mu-
r®Hs aisses5 huit grandes tours, des

ei la noas(laets ! à travers le
* Jper au millieu du feu même,
V a farge à la téte des assail-

j j 0I> ' a ietê contre an canon : à
S ^®ux rd evena eanonnier ; et de'• heures il so conduit en bra --

Nu av
fïv*8 J. aût ' eamarades , en avant 1 A
9*«8 tr C^ ûeS P remit r> Jacques deux ,

' “gt e euie'8 ' Jact^ ues c'n<* ceat > Jacques| ® ' Au nom des saints , au nnm

du diable, suivant ce que vous adorez , à
l'œuvre ! s'écrie le marchand de vin , tou
jours à son canon , dont le métal est rou
gi depuis longtemps .
— Femmes , suivez-moi I crie à son tour
Mme Defarge

Aussi bien que les hommes,nous
pourrons tuer , lorsque la place sera pîise .
Et vers elle accourt pousssnt des cris
aigus , un essaim de femmes , diversement
armées, mais toutes égale men t poussées
par ia faim et la vengeance !

Feu et fumée, canon et mitraille 1 tou
jours le fosoê profond, la pont-levis , les
murailles épaisses, les huit grandes
tours ! La vague furieuse se déplace lé
gèrement par la chute des blessés Les
armes étincellent, les torches pétillent ,
les charrettes de foin mouillé brûlent et
fument ; des barricades dans tous les sens ,
des clameurs, des cris d'enthousiasme,

des cris de haine, du courage sans réser
ve ! des craquements sourds, des ?o!ées
d'artillerie , les rugissements furieux de
ces ondes vivantes • et toujours le
fossé profoad , le dernier pont-levis , les
murs de pierres massives, les huit gran
des tours î Le canon de Defarge est dou
blement rougi par quatre heures de ce
combat effroyable .

Un drapeau blanc sur la forteresse,
puis m parlementaire ! On les voit à jpei-
à travers la laraéel on entend rien de ce
que la voix prononce . Tout à coup la
mer furieuse s'étend et s'élève, elle en
traîne Deiarge, l'emporte au delà du pont-
levis abaissé , au delà des murailles mas
sives, et le dépose au milieu des grandes
tours .

La force qm l'entraîne est tellement
irrésistible qu'il ne peut détourner la
tête et reprendre haleine que dans la

cour de la Bastille . Appuyé contre le
mar, il [fait un effort et regarde autour
de lui . Jacques trois e?t à son coté
Mme Defarge toujours à la tôt» des fem
mes, et le « couteau à îa maia , l'aperçoit
à peu de distance . Tout s'est que va
carme, joie délirante folle ivresse,
bruits assourdissant, pantomine effré
née .

« Les prisonniers I
— Les archives !
Mais de tous ces cris et de mille autres

qui s'élèvent de la foule, celui qui ré
clame les - prisonniers est le seul que l'on
répète ; et la vague se précipite dans la
geôle , comme si l'éternité existait pour
le supplice, de même que pour le ( temps
et l'espace, et qu'elle eût dû retrouver
dans ces murs tous les captifs qu'ils
avaient renfermés .

à suivre .



vie . Eh bien 1 vous verrez que, même dans
la tombe qui va s'ouvrir, elle ne le proté
gera pas contre l'injure «les partis qui ne
peuvent lai pardonner ses vertus.

La conférence de Berlin

» IL est aujourd'hui certain que le
ehancellier invitera les puissances a
ane conférence à Berlin pour régler
«ltérieurement la question égyptien
ne et la neutralisation définitive d u
canal de Suez . E a cas de refus de
l'Angleterre , les puissances prendront
acte de ce refus . La Turquie , liée à
L'Allemagne par an traité secret , ne
pourra pas refuser . Les puissances
seront alors inviétes à signer une pro
testation contre la politique anglaise
et M. de Bismark se reserve d'agir
en conséquence . »

LA CUREE

Un mal qui a pris un développe
ment vraiment étonnant , c'est la ma
nie des places, la passion désordon
née des faveurs .

A chaque avènement d'un nouveau
cabinet , des citoyens âpres à la curée
se précipitent sur les ministères , ré
clamant leur part de gâteau admi
nistratif.

Le mal a pris des proportions tel
les que les organes les plus autorisés
du parti commencent à jeter le cri
d'alarme : ils dénoncent en termes
empreints d'une grande tristesse le
dommage que le mal démocratique
est en train de causer à la chose pu
blique , dommage qui est aujourd'hui
réel, profond et qui sera demain irré
parable si on ne s'empresse de réa
gir d'nne manière énergique .

Le ministère Duclerc aura-t-il le
pouvoir d'opérer cette salutaire réac
tion ? Nous l' ignorons . Ce que nous
savons d'une façon très précise, c'est
qu'il aura fort à faire, soit qu'il
veuille eéder au courant, soit qu'il
soit résolu à lui résister . Prenons
au hasard, un ministère, celui de
l' instruction publique : veut- on savoir
combien il y a à cette heure de de
mandes pour l'obtention de bourses
dans les lycées et do titres d'officiers
d'académie , cataloguées et apostillées
de sénateurs et de députés républi
cains ?

Dix mille demandes de bourses .
Six mille demandes de titres d'of

ficiers d'académie .

L'Affaire Fenayrou
Marin Fenayrou et son frère Lucien

ont signé hier dans la matinee leur
pourvoi en cassation contre l'arrêt de
la Cour d'assises de la Seine-et-
Oise . Gabrielle Fenayrou a signé le
sien dans l'après-midi .

C'est M» Massénat-Déroche, avocat
à la Cour de cassation et au conseil
d'État qui soutiendra ces trois pour
vois devant la Chambre criminelle
de la Cour de cassation . Les dossiers
ne soat pas eacore parvenus au gref
fe de la Cour de cassation et ne lui
seront probablement pas transmis
avant la fin du mois , ce n'est donc
que dans la première quinzaine de
septembre que ia our suprême pour
ra statuer .

Si l'arrêt est cassé comme l'espère
M.Demangé, les époux ienayrou et
Lucien Fenayrou seront renvoyés
soit devant la Cour d'assises de la
Seine, soit devant celle de l'Eure ou
de la Seine-et-Marne

Nouvelles du «four

Arabi-Pacha a communiqué secrètement
à la Porte les termes auxquels il renon
cerait à la lutte avec l'Angleterre :

I Retraite honorable . 20 Grade de Gé
néral à Constantinople .

3 * Un million de   piaste
Sinon ce serait la guerre à Alexandrie ,

à la Mecque et à Beyrouth
Il y a une clause supplémentaire dans

cette entente , c'est que le saltan s'enga
gerait à ne rien régler en Egypte , sans
l'assentiment de l' Europe et qu' il dépose
rait Tewfick.- Pacha qui devient, d'ailleurs ,
de plus en plus impopulaire .

La Gazette naitonale de Berlin dit que
les puissances craignent que l'abstention
actuelle de la France ne finisse par abou
tir à une explosion du sentiment natio
nal, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur .

L'Allemagne , ajoute-t-elie, est prête à
toute à repousser toute folie * française .

La Gazette de Voss constataiitla rapidi
té des armements maritimes allemands ,
ajoute que l'Allemagne possède actuelle
ment 51 vaisseaux de guerre en activité
de service .

M. Grévy a signé hier dans la matinée
la révocation de M Audibert, adjoint an
maire de Marseille .

Une curieuse pétition , revêtue d'une
centaine de signatures de commerçants
de bourgeois et d'ouvriers, vient d'être
adressée au président d8 la République
pour lui demauder , au nom des intérêts
de la capitale , la dissolution du conseil
municipal de ^aris , qui ' ne représente pas
eu totalité le { tiers des électeurs inscrits .
La petition annonce que d'autres deman
des du même genre se préparent dans dif
férents quartiers et vont suivre celle qui
vient d'être adressée à M. Grévy .

Hier matin quatre cents hommes de
troupes appartenant au 134e de ligne sont
partis de Mâcon pour se rendre à Monceau-
los-Mines, où de graves désordres vien
nent d'éclater . Le détachement a été
emmené par un train spécial numéro
4,022 ,

— Une découverte à sensation . —
M. J. - B. Dumas, de l'Académie des

sciences , prétend — expériences à l'ap
pui — que l'eau saturée d'alun possède
la faculté d'éteindre les incendies .

Des essais vont être frits à ce sujet par
les sapeurs-pompiers de Paris .

COMMERCE

Narbonne, 17 août .
Le Midi de la France n'est pas

seul à souffrir de la sécheresse, elle
est très grande aussi de l'autre côté
des Pyrénées ; l'Aragon, la Catalogne
et les provinces espagnoles qui bor
dent la Méditerranée s'en plaignent
beaucoup .

Le temps est devenu plus favorable
qu' il ne l'était , au grand avantage des
vigne» de plaine ; celles des coteaux
ont tellement souffert qu'elles seront
mises difficilement dans un état sa
tisfaisant . il faut s'attendre à de mau
vais résultats dans ces terraiûs .

Les affaires restent dans la même
situation ; on vit au jour le jour sans
aucune pensée de rien entreprendre
en vue d'un avenir inconnu, les dé
ceptions que la spéculation éprouve
cette année n'engagent pas à courir
les aventures .

Bien que la politique n'influe que
très indirectement sur les opérations
du commerce, tant qu'il n'a pour base
quo les bésoins de la consommation,

on est satisfait de la constitution d un
ministère avec d autant plus de rai
son que les vacances parlementaires
étant survenues, il est à l'abri des se
cousses qui se produisent si facilement
dans une assemblée beaucoup plus
portée à renverser les ministres qu'à
étudier les moyens de les soutenir .
Les opérations commerciales n'ont
rien à gagner à l'instabilité si chère
aux politiciens français de la nouvelle
école .

Nous avons eu connaissance des
ventes suivantes :

1,400 hoct . à Bizanet , à 32 fr.
Quelques lots à Cruscades, de 36 à

38 fr.

Bordeaux, le 15 août
Nous sommes heureux d'avoir à

constater une amélioration sensible
dans l'état de la récolte par suite de
la température régulièrement chaude
de cette quinzaine, qui a enrayé la
marche envahissante de l'oïdium et
de l'entrachaose .

Il y a eu même excès de chaleur et
de sécheresse, car, sur les ceps dé
pouillés d'une partie de leurs feuilles
par le mildew, les raisins, trop ex
posés aux rayons du soleil, commen
çaient à lotir . Mais , fort heureuse
ment, une plaie abondante et tiède
est venue hier, arroser nos champs
altérés ; il est à désirer qu'elle con
tinue vingt-quatre heures encore .

La véraison qui commençait àjpoin-
dre s'opérera en quelques jours ; les
grains vont grossir rapidement et ga
gner le retard occasionné par le mau-
vaistemps de juin et de juillet . Nous
pouvons donc aujourd'hui espérer
pour notre récolte, hélas bien réduite ,
une qualité dont nous doutions le
mois dernier . Un premier achat sur
senches des vins de 1882 a été fait ,
il y a quelques jours, dans les palus
de Montferrand . Jusqu'à présent, cet
te affaire n'a été suivie d'aucune au
tre, et ce prix de début et divertisse
ment apprécié . Il y a encore, d' ici
les vendanges, trop d'aléas dont il
faut tenir compte, et lis prétentions
de la propriété sont trop peu conci
liantes pour que le commerce mette
beaucoup d'empressement à recher
cher ces opérations hasardeuses . Nous
ne saurions le blâmer de sa réserve .

Les affaires sont toujours très cal
mes ; il ne peut en être différemment
par cette température qui arrête tou
tes les expéditions . Aussi ,la note des
ventes qui nous sont signalées est-elle
bien restreinte .

Saint-Emilion, 14 août 1882.
Les nouvelles du vignoble St-Emi-

lionnais sont des plus tristes . Les cô
tes sont veuves pour longtemps de
ceps de vigne . Restent quelques vi
gnobles privilégiés où , à force d'argent
de soins et de sulfure de carbone,
on arrive à maintenir quelques pieds

à demi-vigoureux, mais sans raisins .
Le sulfure de carbone maintient la

vigne dans une végétation suffisante ,
mais , arrivé à la floraison , le raisin
coule manquant d'une sève assez forte
pour maintenir les formances . Dans
les sables, la vigne se maintient dans
de bonnés conditions de végétation ,
mais trois maladies rongent et détrui
sent la récolte : roïduni,l'anthracnose
et le mildew. Le vin sera peu abon
dant et de petite qualité, vu la quan
tité énorme de raisins tarés qui seront
jetés dans la cuve soit par négligence
ou par manque de savoir-faire .

Le stock de vins vieux est des [plus
restreints dans ces sortes de vignobles
Quelques piopriétaires fortunés ont
encore quelques centaines de barri

ques qu'ils ne doivent pas remplie®"
de longue date , qu'ils ont gardée3
jusqu'à ce jour en faisant de grands
sacrifices d'argent et qu'ils ne r8'
trouveroat pas dans la vente, ml4
à un prix élevé , de leurs produits-

CEREALES

Lyon-Guillotière, 19 août-
La température bien qu'un P

froide n'en est pas moins favori"
à l'agriculture . Depuis trois jours D°
avons un temps couvert qui no " s a-
valu quelques abondantes ondées 1*
quelles ont été favorablement *
cueillies par les cultivateurs qui :
sollicitaient pour les sarrasin 18colzas, les raves, en un mot p°ur
seconde récolte qui, comme 1» Pr
mière s'annonce bien . laIEn ce qui est du rendement d * g
récolte des céréales en Franc«. ®
lecteurs ont dû lire ci-dessus 4U
sont nos conclusions d'après les 0°
breux renseignements que nous *'re
sent quotidiennement nos obli£ea
correspondants . . ,

Voici pour l'étranger les df® 1
renseignements reçus :

(311
Allemagne. — Les moissons s t

se font actuellement sont contr* 1" 1
par les pluies ee qui portera
a la qualité . On parait satisfa' 1
rendement . , e|

L'Angleterre, coupe ses bl« s »w r3
dans quelques jours , les P re jët; 0n.
échantillons feront leur app»rl r4j|La récolte dans son. pays P". 3,
avoir beaucoup souffert de la P " ";,t
tance de l'humilité, principal® fjj
dans l'Ouest , où la rouille avajt
une extention considérable . Si »• s ,
dement est moyen , ce que l'oQ
père, la qualité assurément s«r#
iectueuse . j

La Hollande et la Belgique J®
en plein travail . On n'y croit P
une récolte abondante . 0“r

Russie Méridionale. — .L0S , trè '>
velles continuent d'être toujotr J
bonnes pour la récolte des eS
dres et durs . La moisson est F g)
que terminée partout . Les ^a Qj aj
se font dans de bonnes conditi" CS 9
par un temps secs . L ' intérieur 0(Jj
mence à faire de petites expe
sur tous les ports de l'Azoff d<
à Nicolaïeff, Sébastopol et Od« fl ( i

Pour le moment les p r .
tieunent les prix élevés, ma13
on annonce, de forts arrivages r,
lB fin du mois d'août, il c8 dque les prix baisseront en f
grandes quantités . j

Russie du Nord . — t<
moisson est en pleine activ ite> toH
maine prochaine nous vous do c>injd'une manière à peu près o M J
sinon en général , le résultat d ep
coite dans toutes les provinces J
trects . Mais sans rien Pr®j u å'êt'r y
pouvons d'ores et déjà cowp j
une récolte moyenne .

Danube. — La moisson es
tement fnie . Les battag® 9 a[ .. jfi
majeure partie terminés . Les app'|
ges de l'intérieur sont beau " ^ q *<
nombreux que ces jours -c 1 - ^, 1)1'litéexceptioonnulleineut bell6 6
comme on ne l'avait pas vU
plusieurs années fait que P
taires tiennent les prix.

Dans quelques jours on
fort arrivages, qui joints
la baisse qui régne en A ,g # r '
sur les principaux marches e t' #j)
pèseront sur les prix actae
neront forcément la baisse-



CHROÏJIQUE LOCALE

AVIS

Le maire de la villo , de Cette
Informe ses Coacifoyens que DEUX

NOUVELLES ET DERNIERES SE
ANCES DE VACCINATION auront
lieu dans une des salles de la Mairie,
le lundi 21 courant : l' une de 10 à
11 heures du matin , l'autre de 2 à
4 heures de l'après-midi .

Cette, la 16 août 1882 .
A M a i rA

MARIUS VAREILLE .

Futaille trouvée . — Le sieur Galabert,
employé chez M. Baille, a déclaré au bu
reau de police avoir trouvé une futaille
marquée C. G. , S,408 , G. goupille Tarra-
gore ; il !a tient à la disposition de son
propriétaire .

Vol. — Le sieur Joseph Marcenac, en
trepreneur des déchargements Je navires ,
a déclaré au bcreau de police que le 14
courant on loi avait soustrait au plan de la
Méditerranée 12 cercles et 6 pitons .

Arrestation . — La nommée Mathilde
Alengri a été conduite au dépôt de sûreté
par le brigadier Benazet , sous l' inculpa
tion de vagabondage et d' immoralité .

Contravention .— Le nommé Jean Lau-
renzi , âgé de 15 ans , a été mis en contra
vention pour s'êlre baigné au canal dans
Un costume un peu trop primitif.

Ainsi que nous l'avons annoncé, la Fan
fare des enfants de Cette , de retour de
Genève , est arrivée hier soir à 9 heures .
Une foule nombreuse était ailée l'attendre
à la gare , et lai a fait uu accueil des plus
sympathiques .

Il résulte d'une statistique que vient de
dresser M. le docteur Chervin , directeur
de l' institution des bègues de Paris, que
le nombre des conscrits exemptés du ser
vice militaire , pour cause de bégaiement ,
pendant les dix années écoulées de 1872 à
* 881 , a été de 101 , pour le seul départe
ment de l'Aude.

Ce nombre relativement considérable
de bègues , constaté , par la statistique ,
dans notre département , donne de l'ac
tualité à la proposition suivante , dont le
conseil général va être saisi dans sa pro
chaine session . M. Chervin demande, qu'à1 instar de ce qui se fait pour un grand
®omb)re d'écoles spéciales, il soit crée deux
ou i rojs bourses départementales à l' ins-
'itatior des bègues de Paris . Ces bourses
iraient attribués anx bègues peu fortunés
et leur permettraient ainsi de se débar-
rasser de leur infirmité .

. Nous appuyons chaudement la demande
s\ équitable et si humanitaire du M. Cher-

car nous connaissons les merveilleux
jjésuiiats obtenus par sa méthode dont l'ef-jjeacité a été constatée , maintes fois, parQ es commissions officielles .

Nous espérons doue que le conseil géné
pi voudra bien tandreune maiusecourable

ceux qui ont le malheur d'être bègues
®l nous engageons vivement les interessés
? ' aire , sans retard , leur demande de
gf UISe à la Préfecture pour que le conseilBonéiai pU j sse g tre en temps utile,
fe leur pétition .

ïe8 nouveaux billets de banque

La Banque vient de sa décider
Codifier de nouveau l# type de

® 6s billets . Le nouveau modèle est
®ssiQé par peintre Baudri et gra

ve par Robert .
a tenu à rendre la contrefaçon

lc ôn impossible, du moi . i ? très dif—
g .c 'l8 , par l'excessive finesse du des

Q - Pour cela M. Baudry a dessiné !
abord son billet sur un tableau de
013 mètres de largeur et de un

mètre vingt-cinq de longueur, puis ,
avant de le confier au burin, il l'a
fait réduire par la photographie aux
proportions du billet ordinaire .

Le travail de gravure, fait par M.
Robert à la Banque de France, à
duré plusieurs semaines .

Soixante millions de billets du type
nouveau seront mis en circulation
vers le mois d'octobre . A partir de
ce moment, tous les anciens billets
qui rentreront à la Banque de France
ou dans les succursales seront annu
lés et détruits .

ÉTAT C1VIL
De la villa de Oette

da 17 au 18 août 188a
NAISSANCES

Garçons 5 . — Filles 1 .
HÉCES .

Beaudier Jean , âgé de 36 ans.
2 enfants en bas âge .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 17 au 18 août 1882
TARRAGONE, vap . esp . Isla Cristina, 527

tx.,cap . Ugalde , diverses .
BARCELONE , vap . esp . San José , 501 tx. ,

cap . Capdeville , diverses .
FËL\NITZ, bal . esp . San Antonio, 49

tx.,cap . Company , vin.
MARSEILLE, vap . fr. St-Marc , 378 tx. ,

cap . Gautier, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Persévérant, 194

tx. , cap . Philippi , diverses .
BARCELONE, vap . esp . Claris , 1,493 tx. ,

cap . Cardona , maïs .
SORTIES du 17 au 18 août

MARSEILLE , vap . fr. Algérien , cap .
Pellapot , lest .

BARCELONE, vap . esp . CaUluna , cap .
Serra , diverses .

Les Chasseurs

Une amusante statistique :
En compa-ant les produits de la chasse

avec les droits payés par les porteurs de
permis , savez-vous à combien le gibier
revient au chasseur qui le tire ?

Un lièvre à 27 fr. 30 ; une perdrix à 23
fr. Une grive , dont le prix aux Halles est
en moyenne, de 1 fr. 50, coûte aux
chasseurs 13 fr. la pièce . Les alouettes ,
qui se paient couramment 25 centimes,
reviennent à 9 fr. 75 .

Heureusement que nos Nemrod ne vont
pas absolument à la chasse pour gagner
leur viel .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Berlin , 18 août .
Le correspondant de Russie de la

Gazette de Cologne, constate que la
Russie concentre dans les provinces
du Caucase une armée de 36,000
hommes d'infanterie , 22,000 de cava
lerie , 15,300 d' artillerie , 4,400, de
génie, soit en tout 78,000 hommes .

Le correspondant du journal alle
mand exprime la crainte d' une guerre
contre la Turquie afin de se dédom
mager de l' occupation de l'Egypte par
l'Angleterre .

Londres, 18 août .
Les Anglais partiront pour une ex

pédition sur Aboukir . Samedi , les trou
pes s'embarqueront à Alexandrie et
attaqueront les forts .

Alexandrie , 18 août .
La première division de l' armée an

glaise s'embarquera aujourd'hui.Tous
les cuirassés de la flotte , sauf deux ,
quitteront en même temps Alexandrie
pour aller prendre part au bonbarde-
menî d'Aboukir .

Aussitôt après le bonbardement . la
première division débarquera sous les
ordres du général Volseley, et com
mencera son mouvement (en avant.

La seconde division , sous les ordres
du général Hamley, opérera simul
tanément du côté de Ramleh .

Une dépêche d'Alexandrie dit que
l' armée d'Arabi est désorganisée par
la présence d' une foule d'affamés, et
que les Anglais comptent en avoir
raison facilement .

Romorantin , 18 août .
Le percepteur de Neung-sur-Beu

vron (L oir-et-Cher) , est en fuite .
Il laisse dans sa caisse un déficit

considérable .
Le sieur Dottori , percepteur de

Neung, était opportuniste ; et , au mo
ment des élections générales du mois
d' août dernier , il travaillait passion-
nèmeni en faveut de la candidature
Julien .

Paris , 18 août .
On annonce la mort de M. de For .

sang, sénateur du Finistère .
— La cour 'de cassation a rejeté

hier le pourvoi de la fille Fumery ,
condamnée à la peine de mort par la
cour d'assises du Doubs .

La République française fait remar
quer que le parti bonapartiste relève
la tête , et le journal de M. Gambetta
ajoute : « En face des dissensions qui
éclatent entre républicains, cette appa
rition du césarisme devrait nous ser
vir de leçon

Bourse de Paris
Du 18 août 1882

An comptant. Cours. Huasse Baisse

% esc. 82.65 25 00
Imort. ane . 82.70 00 05
H /2 113.00 00 1 fr
>% 115.60 40 00

BULLETO mmm

Paris , 17 août 1882 .
La bourse ferme à l'ouverture, fléchit

peu à peu, l'élévation du taux de l'es
compte à la Banque d'Angleterre influence
désagréablement la place et la spécula
tion .

Les rentes sont tenues i un niveau sa
lis faisant .

Le 3 % 82.67 82,57 82,55.
Amoriissable 82,90 82,80 82 73 5%

115,57 115,45 115,57 .
Les fonds étrangers sont très soutenus,
Egypte 6 % 273,75 .
Le Turc 6% à 11,45, senl eit lourd .
L'Italien 5 % 88,30
Le bilan de <u Banque de F anee accuse

les difl snivutes : En caisse or
augmentation de 3.13 '}, fr <. En caisse
argent dimunition de 3'596,000 frs.

Les bénéfices ds la semaine se sont
élevés à 015,000 frs. L'action est de
mandée à 5390 .

On cote 1105 sur la Banque de Paris .
L'action du Crédit Foacier se tient à

1322, 30 . Peu de socié és sont autant d' a
chats sur leurs titres que le Foncier , les
placements effectués sont de plus en plus
considérables , car on sait que l'avenir de
cette valeur est des pins sérieux .

On tient & 490 1 action de la Foncière
de France et d'Algérie, c'est un titre ex
cellent à mettre en portefeuille en ce mo
ment.

Le Crédit Général Français est lourd
à 445 .

L'activité du marché des actions de la
Banque Centrale de Crédit est de jour en
jour plus grande , quand on se rappelle que
ces iitres admis à la cote officielle il y a
quelques jours se tenaient à 500 et sont
aujourd'hui à 590 , on peut hardiment pré
voir une hausse pins importante en raison
des entreprises importantes auxquelles
cette banque coopère .

Enfin on remarque une grande anima-
tian sur les valeurs industrielles .

L'action Malétra conserve une attitude
cxcellente en raison du courant de deman
des qui a lien en ce moment .

Le placement dei obligations des Messa
geries Fluviales <Je Cochiuchine offre toute
sécurité pour les capitalistes , la compa
gnie étant subventionnée par l'État .

Le Suez se tient de 2575 à 2540 .
Le Ga/ reste à 1595 .
Le Panama est offert à 540 .
Signalons la fermetêies chemins de fer.
Lyon 1700. — Orléans 1335 .

PARIS-CHARMANT
ÉDITION NOIRE

Journal de Modes , Bi-Mensuel

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

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

De 500 pages dont 200 aquarelles
Un   a n. 20 fr. | Six mois ... 11 fr.

Môme format, même papier, mêmes gra
vures, mais noires .

Un an. .. 12 fr. | Six mois ... 7 75
S'adresser : boulevard St-Germain , 182,

Paris .
PARIS -LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ

Revue mensuelle de la famille
Causeries , Voyages , Nouvelles , Poésies

Tout abonnement à 5 francs par an a
droit au nouveau volume de Claire de
Chandeneux. Un roman dans une cave,
moyennant un supplément de 1 franc .

LES LIYBKS

Vient de Paraître :

LE DIVORCE
Son Histoire — Ses Périls

PAR FERNAND NICOLAY
Avocat à la Cour d'appel de Paris

Curiosités historiques . — Divorce
et Répudiation : Athènes, Rome . . .
—jr Nullités de mariage en Droit ca
non et en Droit civil. — Le Divorce
sous la Révolution . — Les Forçats
du Mariage . — Le Code et le Divorce .
— Singularités de la Loi . — L'É
poux légal et l'Époux honoraire . —
Le second Mariage de Napoléon . —
Veuvage et Divorce . — Le Mariage
à l'essai . — L'Adultère légal .— In
novations législatives . — Étranges
contradictions . — L'Aliénation men
tale chez les époux . — La Femme
divorcée et la Femme séparée de
corps - — Les Maris de l'épouse. —
Le Divorce à l'étranger : Angleterre,
Autriche , Suisse, Cochinchine . . . —
Législation comparée , — Statistique .
— Opinions de MM . Naquet, Legou-
vé, Ltiferrière, etc. , etc.

Brochure ia-8 de pages : 60
centimes

La Douzaine 6 francs — Le cent
40 Francs

Victor PALME, éditeur, 75, rue
des Saints- Pères , à Paris

Le gérant responsable : BHABKT
Imprimerie cettoise A. Cros



I
I

LA NATIONALE
Qie d'Assurance sur la via

Garantie 2O2 millions
Prospectus J et renseignements gratuits ,

. M. Victor Cartier Agent Général
Rue ie l'Esplanade 21 , au premier 'tage

On demande UN AGENT SÉRIEUX

A. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Trticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

Les récréations intelligentes — Cet ou
vrage, unique en son genre , obtient un
«accès considérable . On y trouve une
foule d'expériences faciles , de tours , de
problèmes amusants ou savatits , de je ux
d 'esprit, de récréations nouvelles et de
jeux basés sur la science et la littérature .
C'est le vade mecum des enfants petits et
grands qai désirent < s'amuser et rire
honnêtement enUfrnillè ou en société .
Les récréation? imeHigentes onl eu treize
éditions ea,un an , succès bien rare .

Pour recevoir l'ouvrage franco à domi-
cifé par la poste , adresser 1 fr. 20 (man
dat «u timbres), à M. C. Ferrand , édi—
eur, à Besançon (Doubs).

LE FOYER!
LE FOYER , Gazette illustrée de

familles a pour directeur M. Char
les Buet , l' auteur du Crime Malta-
verne,des Contes à FEau de Rose etc. ,
etc . C'est dire à quel haut point cet
te publication est savoureuse et " lit
téraire Tout y est chosi , élevé . déli
cat, séduisant , tout y sent une main
de premier maître . C'est le journal
du monde lettré et des salons aristro-
cratiques . Nul autre ne justifie mieux
son titre : Gazette illustrée des famil
les, car c' est l'hôte le plus aimable,
le ^ plus amusant, le plus instruit
qu'on puisse y introduire . En ce mo
ment- LE FOYER publie une gran
de et importante étude de M. Char
les Buet : LE ROI-GHARLOT, qui
tes le récit délaillé-et dramatique ed
la Saint Barthélemy de ses causes
et de ses conséquences .

Chaque numéro contient un article
de science vulgarisée, de voyages , de
nouvelles , plusieurs romans toujours
en cours , et se termine par une chro
nique parisienne

On s'abonne àpartir de chaque mois
Un an : 12 fr. — Europe : 14 fr. —»
Hors de l'Europe : 15 fr. , — la collec
tion forme 10 beaux volumes in -4° il
lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse . 6 fr .
Adresser les demandes à M. Victor
PALMÉ , 76, rue dès Ss Pèr es,Paris.

" N°us recommandons à nos lec-
eurs le Moniteur de la chasse et des
t! s> journal hedomadaire avec nu

méro illustré le premier samedi dechaque mois . »
oiJiinelt8 ?ubli?ali?n ' d' abord men-
fait A ¿«1¿1our<› hui hebdomadaire , aahLn , P[°grès etie nombre desabonnes est deja si considérable que
Cn"ed0Ut°? paS une mtutedeempressement que metiront noslec-
*5 a s,abonneF ,a cette charmanteieunie mdisenpsable au chasseur . »

* Un numéro spécimen est adressé
gratios et franco sur demande affran
chie adressée à M. . . le Directeur Gé
rant à St-Etienne (Loire) °

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix trés réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi-r
qnas, fnanciers ;" commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches .financière sont
expédiées aussitôt la fixation dn cours
directement aux abonnés . ' idressor pour
renseignements à la direction de l 'Agence
Havas , 5, Place de la Comèdie , Montpel
lier et aux succursales c' e Cette , Déziers
etNârbonne .

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOCRKAÏ,

A CINQ CENTIMES
^Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

, 18 francs par an
Pour l'Hérault , le Gard, l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an
Pour l'Étranger

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
aaQiCfcaroïiés cl.e Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

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

*•' — ~7 -*

VILLE D'ï CETTE

, $1 arche des Trains
MÉDITERRANÉE

Pa&takts

ViiDS

PArTANTS

110 ...
102 ...
142 .
104 . . .
114 ..
142 ...
118 ..
120 ...
118 ...
122 ...

1 h 30 m.
5 45
( 20
9 00
9 SO
1 00 s.
1 40 s.

5 30 s ,
6 25 s.
0 45

G" VALERY Frères et Fils
'ARTS ï>i: CErJTTE les lundis, mercredis et \endr

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS 3313 MABSEILLB

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin ', pour Gênes, Uimuacho. 9 h. matin, pour Bast

Livourne, Oivita'-Vecohia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Dimanche, 8 h, matin, pour G
"Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples . .

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a S0
R. RUBATTINO & Ce

des marchandises et des passagers
Tou» les Mercredi» : pour (Jagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et lai côte

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Inde» I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea, '

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Roùge, à Aden pour Zfi
Departs le 15 de ch. mois { et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue»,

omn . sur Bordeaux
exp. »
omn . »
dir. >
omn . Touloase
exp , »
omn . »'
dir. Bordwx
omn . Carcsssonne

s. exp. Bordeaux

Ligne^ de» Indes
Singaporo et Batavia Pour Singapore et Batavia, touchant à Measine, Port-Saïd ,

le 20 de chaque trimestre 1 Colombo et F3nang,et en transbordement à Suez pour la MerB<
à partir du 20 mars \

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adressera MM . CO M OLE T Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . 2

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIH CANET, Wirecteur,

47, rue d'Alsace-Lorraine ,- 47
TOULOUSE

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

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

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

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈS
m 1 HEURE

A l'imprimerie A. CROS, Oette
Aux termes du caliier de» charges des Pompes Funèbres» le*

Lettres et Billets de Décès étant articles facultatits, il ^ *
ÉCONOMIE A LES commandeb directemenT
Ll'MPBIMJEREE.

LA SUCCURSALE DE

L'AGENE HAVâS
' Oireote-iar, Victor,1Çartier

21 , rue l'Esplanade, 21
• , CETTE

Jst seule chargée de recevoir touîesles   annionC
dans le» Journaux, suivants

DE MONTPELLIER J DE CETTE
Le Petit Méridional .

Le Messager du Midi j Le Petit Cettoisi Le Bulletin de vote Le Commercial et
DE BEZIERS 1

L' Union Républicaine DE NARBONNE
Le Public'ateurT Béziers Le Courrier$e\Narbonfl

Le Phare M T' TmavninationsocOl

2 55 ma . exp. de Bedeaux
8 45 oain . de Carcassonne
9 15 dir. de Bordeaux
1 55soir   o m de Toulouse
2 50 omn . de Viss
4 15 dir. de Bordeaux
A 45 exp. de Torloase
5 10 exp. de Bordeaux
7 10 omn . de Carcassonne
9 35 omn . de Toulouse

10 05 dir. de Bordeaux

Et pour tous lesjournaux de France
et de l'Étranger

Abonnements mx cours financiers et commerciaux par voie télégraphique -

k VENDRE OU Â LOUER
VASTES LOCA'AUX situés à Béziers, près la rivière i'Orb, pouvant servir à|to

sortes dindustries . i
S'adresser à M tue veuve Olivier , rue Saiat Simoa. " faubourg Saint Judes ,
Pziera


