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CETTE , le 11 Ma rs 1882

ipressioniiliuflgBt des cultes
,s ne croyons pas que la Ré-
ie trouve un gouvernement qui
te à l'abolition du Concordat;
.s no croyons pas davantage
ait dans la Chambre actuelle

ajorité disposée à voter la sup-
>n du budget des cultes ,
la chambre ait pris en con-

tion la proposition Boysset et
I commission soit nommée pour
Ber la question , cela ne noua
pas sérieux .

*ut remarquer que la prise en
fération a été votée sur la de-
B même de M. de Freycinet ,
| est notoirement opposé à la
fssion du Concordat et du bud-

Cultes .

»c , le gouvernement combattra
proposition
Agissant ainsi , d' ailleurs , le ca
, Freycinet ne se montrera pas ,
cette circonstance , plus conser-
r que le cabinet Gambetta .
1 eatrajanaais dans les vues du

! opportuniste ni de rompre les
o°ûs avec le Saint Sié'ge, ni de
f ^s maigres rentes que l'État

fait au clergé pour l' indemniser- de
l' immense capital dont il l' a dépouil
lé .

A mesure que les républicains
passent par le gouvernement , ils
comprennent les diffcultés qui s' op
posent à la réalisation des promes
ses inconsidérées faites à une poignéa
d'électeurs révolutionnaires .

Us comprennent qu' ils ne peuvent
raisonnablement pas tenter une aven
ture qui aurait pour résultat de leur
mettre à dos les quatre cinquièmes
de la France , et de retourner contre
la République la plus grande partie
des citoyens qui s'y sont ralliés par
ce qu'elle avait pour elle le fait ac
compli .

Quoi qu'eu disent les faiseurs de
statistique , les quatre cinquièmes de
la France sont attachés à la religion
catholique; et si le gouvernement
d'accord aveolosChaiabras , enlevait
aux prêtres l' indemnité à laquelle
ils ont un droit incontestable , sans
leur donno aucuns.com;jensation il sor

tirait de* élections générales qui sui
vraient cet acts , une majorité puis
sante avec la mission de renverser

la République ,
La persécution dans ce noble pays

de France, n'a jamais réussi

Les amis de M * de Freycinet co m- j
me ceux de Gambetta prévoient ad- î
mirabiement ce qui arriverait si le
budget des cultes était supprimé;
aussi s'opposeront -ils de toutes leurs
forces à ce qu' ils regardent co mnae
une imprudence folle .

On lit dans la Gaulois :

La Chambre , co;ntn<e on s'y atten
dait , a pris ea considération la pro
position de M. Ch. Boysset , tenlant à
l'abrogatiou du Concordat et a l_i sé
paration des Eglise et d a l' État .

Mgr . Freppel a fait entendre, au dé
but de la séance , une protestation très
véhémente .

Le concordat est un traité ; il lie
en mètae temps l'État ; ce traité ne
peut être rompu par l'une des parties
sans le consentaient de l'autre .

M. de Freycinet a reconnu que
la France se trouve liée par le Con
cordat . Si la Chambre s'approprie les
doctrines de M. Ch. Boysset , elie de -
vra changer la formal* Je la propo
sition, et charger le ministre des af
faires étrangères de négocier avec la
Cour de Rome .

Le ministre a ajouté que , pour sa
part , il combattra la doctrine de la
séparation des Églises et de l'État ;
mais il ne s'agit en ce moment que
d'élire une commission chargea d'exa
miner la quetioa et toutes les ques
tions qui s'y rattachent . Le gouver
nement n'a aucune raison de s'opposer
à une étude si importante et si diffi-
cile . . ,|

Ce discours de M. de Freycinet est s
fort grava . On sait que le parti ré-
publicain est divisé ea deux camps 8

sur les rapports do l'Eglise et de l'É
tat ; les uns veulent maintenir le Con
cordat en revenant à l'observation
plus exacte des articles organiques ;
les autres croiont , comme M, Boys-
aet, que l'État et les Églises doivent
reprendre leur liberté . M. de Frey-
cinet est de l'avis des premiers ; peut
être aussi croit-il , comme beaucoup
d'amis de la liberté religieuse , que
la séparation pourra se faire quel
que jour, mais qu'elle ne produirait
que des conséquences désastreuses si
on ia realisait à une époque où les
idées religieuses et philosophiques sont
profonde îent troublees , et avant d'a
voir résolu les nombreux problèmes
que soulève la question principale .
En un mot , nous avons die qu' il y a
deux opinions ; nous aurions dû dire
qu' il y en a trois : celle du statu quo
celle de   séparation immédiate, et
celle de l'ajournement indéfini . M '
de Freycinet est de la première opi
nion. ou de la troisième / il n'est cer
tainement pas de la seconde . Voilà in
fait acquis par la discussion qui vient
d'avoir lieu .

L'autre constatation que nous tirons
de son discours , c'est qu'il regarde le
Concordat comme un traité bilatéral ,
ce qui ne nous parait pas discutable .
C'est alle ; bien loin que de dire , com
me on l'a fait hier, que l' Eglise avec .
laquelle l'Empire a traité n'existe plus
depuis i'Encycl que. Il est encore
plus téméraire de soui, a r , c . mine M.
Stoeg, que l' Eglise n'est qu une puis
sance métaphysique .

C'est une puissance métaphysique
auprès de laquelle tou.s les états de
l' Europe entretiennent des ambassa
deurs . Nous dirions plutôt qu'il ne
faut pas traiter une pareille question
avec des théories métaphysiques,
mais avec d. s raisons politiques .

pILLETON DU PE TIT CLTTOIS
I N» 17

Drame de la Révolution
PAR DICKENS .

LIVREI . — CHAPITRE V

. U°utique du marchand de vin

^Pavés inégaux faisant saillie , dansf * les direction ., comme si , en !*s je-
asa hasard , on n'avait eu d'autre but
i es ' ropier les passants , avaient rete-
f ''^Ueur diiisée par petites flaques .

de ces flaques était entourée d' un
rPe ,l'individus , plus ou moins norn-
£ ' loi se bousculaieat à l'envie . Quel-
r Sommes agenouillés., faisant une
< 6 (* leurs deux mains puisaient le
i liquidé «t s'empressaient de le

boire , oa le défendaient contre les femmes
qui , penchées sur leurs épaules , essayaient
de humer la liqueur avant qu'elle eût filé
entre Icorsdo'gts .

D'autres individus . hommeî et fem

mes , plongeaient dans les plaques vineu
ses de peiits gobelets de   ter ébréchés ,
ou les mouchoirs qui leur servaient de
marmotïes , et les mères en exprimaient
ensuite le contenu dans la bouche des en
fants . Ceux ci faisaien ! en toute hâte de
petites chaussées de boue anfin de retenir
le via qni fuyait enlre les pierres ,ou , diri
gés par des spectateurs placés aux fenêtres
couraient dans tous les sens pour arrêter
les rigoles qui se formaient dans de nou-
volles directions . Un certain nombre

s'était empare des éclats dn tonneau, cou
vert de.iie et de fange, et le suçaient , les
mâchaient avec délices .

Bientôt la portion du pavé qui s'éten

dait devant le cabaret fut non seulement
à sec, mais la boue en avait été si bien
ramassée , qu'on l'aurait attribué au pas
sage d'unba'ayeur soigneux , si quelqu' un ,
parmi les habitants du quartier , avait pu
croire à la présence de ce fonctionnaire,
inconnu dans le faubourg .

Un bruit perçant d'éclats de rire et de
voix joyeuses , voix d' hommes , de femmes
et d'enfants, reten'issait dans la rue où
cette buvette avait lieu . Un peu de rudes
se et beaucoup d enjouement caracténs-
saient le plaisir de celte foule ; un esprit
de sociabilité par ; culière se faisait remar
quer dans tons les groupes, ainsi qu un
entraînement visible de chaeua à se rap
procher des autres , qui , chez les moins
malheureux , ou chez les plus réjouis , se
traduisait par des embrassements folâtres ,
des toast, des poignées de main el des
rondes animées .

Lorsque le vin eut entièrement disparu ,
i laissant entre I «3 pavés les miile rigole»
j qu'y avaient tracées les buveurs , ces dé

monstrations cessèrent tout à coup , ainsi
qu' elles avaient commencé ; le scieur
de bois, dont la scie était restée plantée

\ dans une bûche alla se remettre A la be
! sogne ; la femme, qui avait laissé sur ie
| pas de sa porte le ijueux rempli de cen-
| dres chaudes où elle essayait de réchauf-
[ fer ses pieds , ses m uns et son enfant

amaigri , se dirigea vers sa demeura .
Les ouvriers aux bn-s « us, aux cheveux

emmôlés et poudreux, à la face cadavéreuse
qui , du fond des caves , étaient apparus à
la clarté de ce jour d' hiver , rede-ci ndi-
ren à leurs atelieurs respecti /s , lune som
bre tristesse plana de nouveau sur ces
lieux , où elle sembla moins déplacée que
le soleil et la joie.

A suivre.
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• LA iH A ï 0 M Â L E
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de '.' Esplanade 21 , au premier étage

§j » "

(I î GAHSTTF S fle Grima ult et Ce
au Cannabis indica

Le plus effiaco .les moyens connus pour
combattre l'arthme , l'oppressiou , la toux
ner»euse , les névregei *, l insomnie .

Paris , Phartracie , 9 , rue Vivienne ,
i Cette : cties Joseph Maurin Droguiste .

L-A SUCCURSALE DE

L' AGENCE
n v.-

Directeur, Victor Çartier
âl , rue TEsplanade ,

CETTE ,
Est seule chargée de recevoir tout <<s lçi» anunonoe» etré<>lameB

dans les journaux suivants
DE MONTPELLIER

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi
Le Bulletin de Vote

DE BÉZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
Le Radical

DE CETTE

Le Commercial et Maritime
Le Petit Cettois

DE NARBONNE
Le Courrier de Narbonne
L'Emancipationsociale

Jdit pour tous les journaux de l 'ranoe
et de l'Étranger

Abonnements uix cours financiers et commerciaux par voie télégraphique .

Mardi. 8 h. soir, pour Cette.  g  | aameai, s ti . soir, pour "i
Mercredi, 8 h. matin , pour Gènes, j Diiaaache, 9 h. matin,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . Livourrie .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette- Dmanohe, 8 h. m®''1
Vendredi, midi, pour Ajaceio et Pro - Livourne et Naples

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance aj

R. RUBATTINO & C" j
des marchandises et des passagers j

Toua les Mereredis : pour (Jagliari, Malte, Tripoli de 'Barbarie, Tum»,
Régence, Alexandrie et la Sicile . .

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Sue*Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, i A-djDeparts le 15 de ch. mois I et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée. i

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et S»4

Lignes des Indes ; SSingaporo et batavia \ Pour Si ngapore et Batavia, touchant à Messine,!
le 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suezp™

à partir du 20 mars ;
Pour passages , renseignements et marchandises : j

S'adressera MM . CO   MOL Frères et les Fils de l'Aîné àj
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la Républia

9)

TRANSPORTS MARIlIMES A VAPEUR
ENTRE

CE "TE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu'à
Seule compagnie LlNGIIEDOCIENNE dont le siège est il CETTE, quai il

DIRECTEUR :M. Henri MARTIN , banquier

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

Ces vapeurs ont tou-i les aménagements et le confortable pour passagers
2e classe et une mar«he régulière de 11 noeuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre J

Cette, Barcelone, "Valence, Alicante, Oarthatf jAlmÑria , Malaga, Saa-Feliu et Palamo», 1
DÉPARTS DB CETTE, tous les jeudis . |

SERVICE SPÉCIAL ;
Entre

Cette, Tarragone, Valence et Alicante.
DEPARTS trois fois par mois.

Pour tous renseignements , s'adresser à la Direction ou aux Àg"'“1
la Compagnie

i Cette, MM . Rigaud , consigna - Carthagènb , Bosch jHerm®*
taires banquier»

Marseille, Marius Laugiei Alméria, Spencer y
Port- Vendres , L Jarlier . banquier..
Palamos, Hijoê de G. Ma- Malaga . Amat ti

tas , banquiers . Vanquier .d
San Féliu, Juan Forto, cou - Cadix, Balaguer w

signataire . Cie . j
Barcelom Ponseti y Robreno, Séville, F . Morale» j

cosignataires. man0 ' mie
Valence, G. Sagrista y Coll , Huelva, n W

banquiers , Tarragone, Viudaae D.
Ahcante, G. Ravello é Hijos y G16-

banquier

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une P°

fottante pour l'assurance des marchandise».
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CETTE , le 11 Mars 1882

Suppression du Sulpt des cultes
1\T°us ne croyons pas que la Ré

élue trouva un gouvernement qui
Petite à l' abolition du Concordat ;

°Us no croyons pas davantage
ait dans la Chambre actuelle

È Majorité disposée à voter la sup
' sioi du budget des cultes .

, a la chambre ait pris en con-
4ration la proposition Boyssel et

commission soit nommée pour
Witer la question , cela ne nous

ait pas sérieux .
^ faut remarquer que la prise en

'dération a été votée sur la de-
I même de M. de Freycinet ,
fi'le est notoirement opposé à la
Cession du Concordat et du bud-

k *e* Cultes .
ac °ûc , le gouvernement combattra

6 Proposition
|j. gagissant ainsi , d' ailleurs , le ca-
dans Freycinet ne se montrera pas ,

cette circonstance , plus conser-
Wr que le cabinet Gambetta .

U ll'eatrajamais dans les vues du
rçj 1 °Pportuniste ni de rompre les

atl®Us avec le Saint Siège, ni de
fr les maigres rentes que l'État

fait au clergé pour l' indemniser de
l' immense capital dont il l'a dépouil
lé .

A mesure que les républicains
passent par le gouvernement , ils
comprennent les difficultés qui s'op
posent à la réalisation des promes
ses inconsidérées faites à une poignée
d'électeurs révolutionnaires .

Ils comprennent qu' ils, ne peuvent
raisonnablement pas tenter une aven
ture qui aurait pour résultat de leur
mettre à dos les quatre cinquièmes
de la France , et de retourner contre
la République la plus grande partie
des citoyens qui s'y sont ralliés par
ce qu'elle avait pour elle le fait ac
compli .

Quoi qu'en disent les faiseurs de
statistique , les quatre cinquièmes de
la France sont attachés à la religion
catholique ; et si le gouvernement
d'accord aveolosCiiainbres , enlevait
aux prêtres l' indemnité à laquelle
ils ont ijn droit incontestable , sans
leur donno aucun&compensation il jor
tirait de$ élections générales qui sui
vraient cet acte , une majorité puis
sante avec la mission de renverser

la République
La persécution dans ce noble pays

de France, n'a jamais réussi

Les amis de M ' de Freycinet com- 2
me ceux de Gambetta prévoient ad-
mirablement ce qui arriverait si le
budget des cultes était supprimé ;
aussi s' opposeront-ils de toutes leurs
forces à ce qu' ils regardent co mnae
une imprudence folle .

O Q lit dans le Gaulois :

La Chambre , cojnme on s 'y atten
dait , a pris ea considération la pro
position de M. Ch. Boyssat , teniaat à
1'abrogstiou du Concordat et à U sé
paration des Eglise et de l' État .

Mgr . Freppel a fait entendre,au dé
but de la séance, une protestation très
véhémente .

Le concordat est un traité ; il lie
en mêlae temps l'État ; ce traité ne
peut être rompu par l'une des parties
sans le consaiueaieat de l'autre .

M. de Freycinet a reconnu que
la France se trouve liée par le Con
cordat . Si la Chambre s'approprie les
doctrines de M. Cti.Boysset , elie de
vra changer la formale Je la propo ¬
sition, et charger le ministre des af
faires étrangères de négocier avec la
Cour de Rome .

Le ministre a ajouté que , pour sa
part , il combattra la doctrine de la
séparation des Églises et de l'État ;
mais il no s'agit en ce moment que
d'élire une commission chargea d'exa
miner la   queti et toutes les ques
tions qui s'y ratUchent . Le gouver
nement n'a aucune raison de s'opposer
à une étude si important et si diffi
cile .

Ce discours de M. de Freycinet est
fort grave . Oa sait que le parti ré
publicain est divisé en deux camps

sur les rapports de l'Eglise et de l'É
tat ; les uns veulent maintenir le Con
cordat en revenant à l'observation
plus exacte des articles organiques ;
les autres croient, comme M, Boys-
aet, que l'État et les Églises doivent
reprendre leur liberté . M. de Frey-
cinet est de l'avis des premiers ; peut
être aussi croit-il , comme beaucoup
d'amis de la liberté religieuse , que
la séparation pourra se faire quel
que jour, mais qu'elle ne produirait
que des conséquences désastreuses si
on ia realisait à une époque où les
idées religieuses et philosophiques sont
profon ié ient troublees , et avant d'a
voir résolu les nombreux problèmes
que soulève la question principale .
En un mot , nous avons dit qu' il y a
deux opinions ; nous aurions dû dire
qu' il y en a trois : celle du statu quo
celle de la séparation immédiate , et
celle de l'ajournement indefini . M '
de Freycinet est de la première opi
nion ou de la troisième ; il n'est cer
tainement pas de la seconde . Voilà nn
fait acquis par la discussion qui vient
d'avoir lieu .

L'autre constatation que nous tirons
. de son discours , c'est qu' il regarde le
Concordat comme un traité bilatéral ,
ce qui ne nous parait pas discutable .
C'est alle ; bien loin que de dire , com
me on l'a fait hier, que l' Eglise avec
laquelle l'Empire a traité n'existe plus
depuis i'Encycl que. Il est encore
plus teméraire de soui mir,c > mme M.
Steeg, que 1 Eglise n'est qu' une puis-
sauce métaphysique .

C'e-ît une puissance métaphysique
auprès de laquelle tou . les états de
l' Europe entretiennent des ambassa
deurs . Nous dirions plutôt qu'il ne
faut pas traiter une pareille question
avec des théories métaphysiques,
mais avec d. s raisons politiques .

-'   ~_LLET DU PETIT CiTTOIS
N° 17
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UYRE I. - CHAP1THE V
* boutique du marchand de vin

Ste . es inégaux , faisant saillie , dans4 'es direction -, comme si , en les je-
1 «» lasard , on n'avait eu d'autre but

'JV.t
^ |, °Pi ei I e5 passants , avaient rete-Cij . ''queur dbisée par petites flaques .
5r0 ^ Je ces flaques était entourée d'un
b 1 , e  ti s ?' us ou mon ; nom-
1Ha5 '"M «e bousculaient à l'envie . Quel-k°Uime» agenouillés , faisant une
H»' 'eurs meux ma'Ils Paisaienl Ie

**** liqaid* et s'empressai#nt de le

boire , oH le défendaient contre les femmes
qui , penchées sur leurs épaules , essayaient
de humer la liqueur avant qu'elle eût filé
entre leursido'gis .

D'autres individus, homme ? et fem

mes , plonge.ient dans les plaques vineu
ses de petits gobelets de   ter ébréchés ,
ou les mouchoirs qui leur servaient de
marmolîes , et les mères en exprimaient
ensuite le contenu dans la bouche des en
fants . Ceu .\ ci faisaien ? en toute hâte de
petites chaussées de > oue anQn de retenir
le vin qni fuyiit   ent les pierres ,ou , diri
gés par des spectateurs placés au 1;, fenêtres
couraient dans tous les sens pour arrêter
les rigoles qui se formaient dans de nou
velles directions . Un certain nombre
s'était emparé des éclats dn tonneau , cou
vert deJie et de fange , et le suçaient , les
mâchaient avec délices .

Bientôt la portion da pavé qui s'éten

dait devant le cabaret fut noa seulement
à sec, mais la boae en avait été si bien
ramassie , qu'on l'aurait attrbué au pas
sage d' un balayeur soigneux , si quelqu' un ,
parmi les habitants du quartier , avait pu
croire à la présence de ce fonctionnaire,
inconnu dans le faubourg .

Un brait perçant d'éclats de rire et de
voix joyeuses , voix d'hommes , de femmes
et d'enfants, reten issait dans la rue où
cette buvette avait lieu . Un peu de rudes
se et beaucoup d enjouement caractéris-
saient le plaisir de cette foule ; un esprit
de sociabilité par;iculière se faisait remar
quer dans tous les groupes, ainsi qu un
entraînement visible de chaeuh à se rap
procher des autr. s , qui , chez les moins
malheureux , ou chez les plus réjouis , se
traduisait par des embrassements folâtres ,
des toast, des poignées de main et des
rondes animées .

Lorsque le vin eut entièrement disparu ,
laissant enlre pavés les mi'ie rigoles
qu'y avaient tracées les buveurs , ces dé
monstrations cessèrent tout à coup , ainsi
qu' elles avaient commencé ; le scieur
de bois, dont la scie était restée plantée
dans une bûche alla se remettre à la be
sogne , la femme, qui avait laissé sur le
pas de sa porte le gueux rempli de cen
dres chaudes où elle eryait de réchauf
fer ses pieds , ses mtins et son enfant
amaigri , se dirigea vers sa demeure .

Les ouvriers aux br;s sus , aux cheveux
emmôléset poudreux , à la face cadavéreuse
in » du fond des caves , étaient apparus à
la clarté de ce jour d' hiver, rede.'c-ndi-
ri n à leurs atelieurs respectifs , lune som
bre trisles.se plana de nouveau sur ces
lieux , ou elle sembla moins déplacée que
le soleil et la joie .

A suivre.



Le Concordat et lr Freppel
Nous croyons devoir citer un ex

trait du discours de Mgr Freppel à ia*
Chambre d s députés , u propos de la
question du Concordat :

Après avoir rappelé que le Concor
dat est une convention solennelle ,
conclue entre deux nations , ni plus ni
moins que le traité de Francfort , de
Berlin , etc. , qu'on ne peut abroger
comme une simple loi , Mgr Freppel
ajoute :

« Inutile dn dire ia réponse qni vous
serait faite si vous faisiez la proposition
d'abroger ces traités !

Eh bien ! est ce que la question change
de nature p trce que vous Mes en face
d'une puissance moralement forte , mais
maiérirllemeut fsibie 1 E-t-ce que les
principes n e sont pas les mêmes , pirce
que derrière un traité il n' y a pas cinq
cent mi . e hommes pour le soutenir? Vous
n'oseriez pas le prétendre .

Donc la proposition de M. Boysset , ten
dant à abroger ie Concordai purement et
simplement e.t conmiro Pu droit inter
national , au droit des gens , et la Chambre
ne saurait ^ prendre en considération sans
confondre toutes les motions du mon^e
civilisé , sms blesser la bonne foi et la
parole donnée !

Mgr Freppel a terminé son discours
par cette magnifique péroraison , qui
aurait pu être applaudie de tous si
n'était le parti pris qui domine une
grande partie de la gauche pour tout
ce qui touche aux questions religieu
ses :

Il y a douze ans , ce pays qui nous est
si cher à tous subissait la plus cruelle de *
humiliations qu' il eut jamais éprouvée
Après Oes désastres au cquels l' Europe
s'était montrée sinon hostile du moins in-
differente, M filiait que la nation se re-
ptiàl sur elle-même , et , dans son isole
ment , ravivât toutes « es fores , reformât
son capital intellectuel et mor.il et sous
n' importe quel gouvei nement , monarchiste
ou républicain travaillât 3 rétablir l' u
nion parmi les enfants d' une même pa
trie .

Voilà ce qu' a fait la Prusse au lende
main d' Iena . voilà ce que toutes les nations
ont fait sauf la Pologne , lorsqu'elles ont
éprouvé les mêmes revers que nous .

Au lieu de cela qu'a\ons-nous va ? Des
. querel es religieu-es grefées sur nos dis

sensions civiles , la guerre déclarée à une
des plus grandes puissances traditionnelles
du pays .

Après une série d'entreprises que je n'ai
pas à arpceler , on comble la mesure , on
eut rompre le pacte fondamental qui de

puis quatre-vingts ans, ava >) su maintenir
l' union religieuse , la paix de âmes dans
ce pays !

J 'avais compris d' une au re manière le
relève eru du pays par la mise à profit
de toutes les forces religieuses , intellec
tuelles et morales pour refaire h fortune
de l nation

Voilà pourquoi je supplie la Chambre ,
au nom de la patrie bu niliée et meurtrie ,
de ne pas sVngiger dans I , i voie qu'on lui
indique , de s'arrêter dès i j ? premiers pas
et de ne pas prendre la proposition en
considération,

On nous parle d' une ligue prétendue
nationale qui serait présidée par l'auteur
même de la proposition et qui aurait pour
but la séparation de l'Eglise et de l' État .

Ne vo\ez -vous pas que demain » si le
projet était pi is en considération , vous
allez provoquer la formation d' une ligue
parallèle , d' une ligue catholique ? Ne crai
gnez - vous pas , par une ulie entreprise de
séparer la Franc en deux camps ? En fa
ce de l' Europe , qui nous observe et qui
nous épie, ne craignez -vous pas de mettre
en péril l'unité morale de la patrie ?

Ne formens de ligue d'aucune sorte , ni
ligue prétendue nationale pour 1a sépara
tion de l' Église et de l' Elas , ni ligue ca
tholique pour le maintien du Concordat .

S'il y a une ligue à former , que ce soit
celle de tous les Français unis pour tra
vailler an relèvement né la France . (Vifs
applaudissements à droite .)

La démission du général billot

Nous apprenons que , lundi soir ,
après je vote de la Chambre en fa
veur de la nomination d'une commis
sion militaire chargée de l'examen de
tous les projets de loi se rapportast à
l'armée , le général Billot s'est rendu
chez M. Grévv .

Le ministre de la guerre a déclaré
au Président de la République que si
cette commission devenait permanente
il donnerait sa démission ; qu' il était
impossible quo le ministère de la
guerre fonctionnât seus l'œil d'un co
mité de surveillance : que , pour son
compte , il ne souffrirait jamais une pa
reille situation .

Ajoutons que le comité supérieur
de la guerre a manifesté la même
émotion que le ministre .

* o»ivelles du Jour

La Chambre a déscuté hier l' interpella - :
tion de M. Lariessan sur la grève de la
Grand-Combe , le débita été clos par un
ordre du jour de M. Turque ! ainsi concu :

« La Chambre approuvant la déclaration
et les actes du gouvernement , passe à
l'ordre du jour. »

Le gouvernement , qui a refusé l'ordre s
du jour pur et simple , s'est rallié à l'or- j
dre du jour de L. Turquet ui a été adop . j
te par 309 voix contre 48 .

M. Gambetta a réuni de nouveau , hier
soir , dans son hôtel de la rue Saint-Didier .
tous les membres du cabinet du 14 novem
bre .

Dins cette conférence , on a discuté
l a i u d e que devaient prendre les oppor-
tunites r - lativement à la nomination de
la commission chargée d'examiner la pro
position Boyssei .

D'après In France , les différents grou
pes de la gauche auraient envoyé des
déHgués  M. Grèvy pour avoir son opi -'

"nion . Le président, de ta République aurait
u it qu' une augmentation lui paraissiit '!
très raisonnable . Parbleu ! !

Nous croyons savoir que le projet de
réorganisation municipale de Paris com
prendra le retablisseme it d' un maire
central .

Le fonctionnaire aurait fort peu d'altri-
butions de manière à smvegarder les
prérogatives de gouvernement e ; à ne pas
créer de conflit d'attributions avec les
préfets de la Seine et de police .

( National )

Les bureaux ont éiu des commissaires
pour la constitution d' un réseau national
de chemins de fer.

Lis huit commissaires nommés sont
hostiles à la convention conclue par M.
Léon Say avec la Compagnie d'Orléans . ils
veulent le rachat .

La nomination des autres commissaires
est ajournée .

Les membres de la colonie anglaise de
Paris et le personnel de l'ambassade
d'Angle't" ire , avant à sa tête loi d Lynris,se
snrn réunis au temple port estant de la rue
a'Agu-sseaii pour entendre un Te Deum
quia été cuanté à i'occ<sion de l' neareuse
issue de l'attentat diiigé contre la reine
Victoria .

A la fin de la cérémonie , les assistants
ont rédige une lettre de félicituioi ;» qui a
été adressée à sa très gracieuse majesle .

Un députation du barreau de Bourges
s'est rendue à Paris pour savoir si , ' dans
le projet des réformes de la magistrature ,
la rour de Bourges serait ou non mainte
nue . M. Brisson a donné aux délègues
Tassurancequ'il ne serait porté aucune
atteinte à l'existence de la cour de Bour
ges .

Une tentative de meurtre a été commi
se à dis heure-, au numéro i 25 de la rue
M.-ircadet , par un saltimbanque nommé
Pierre Lachaise , âgé de trente ans , sur la
personne d'Augustine Boriez , âgée de
trente- six ans. Le saltimbanque a frappé la
victime de plusieurs coups de hachette sur
la tète et à pris la fuite . il . Jtfichel , com
missaire de police s'est rendu sur les lieux
et a fait transporter Augustine à l' hopital .
Le meurtrier a été arrêté à Boulogne ou
il avait sa voiture ide saltimbanque .

Les individus assassinés par les ma
raudeurs sont au nombre de sept , les au
tres ne son que ble-sés . L'attaque a eu
lieu sur la route de Hamimet à Kairouan .
Un détachement de nos troupes . sous
les ordree d'un capitaine est parti pour
Kairouan à la poursuite des maraudeurs .
L>s cavaliers ont atteint facilement les
brigan is dont les cheviux étaient fatigués :
on a trou é leurs repaires au sud de Kai
rouan : on a fait des prisonniers et tué
divers rebelles ; et de notre côté nous
avons eu un maréchal de logis tué .

lui divers points de la Régence on si
gnale un malaise précurseur de nouvelles
révoltes .

Hier M. Berlioz , commissaire de police
du quartier St-Geriais , a informé son col
lègue M. Foaquetem , que dans la nu t ,
f lisant une descente de police dans des
garnis borgnes de son quartier , il avait
mis en état d'arrestation uu nommé De-
laure , âLé de 22 ans , auteur présumé de
I assassinat de h rue Mercier . Delattre est
un repris de ju->licejdj la pire espèce qui
a déjà subi P usieurs condamnations pour
volet complicité de vol ;. En compagnie
d' an nomme àlarécial , il avait organisé
une bande dont les membres sont déjà
depuis deux jours entre les mains de la
justice .

COMMERCE

On lit dans lo Moniteur vinicole :
Au moment de mettre sous presse ,

nous recevons la confirmation de la
nouvelle que les poursuites relatives
au plâtrage des vins sont suspen iues
jusqu'à nouvel ordre .

De plus , une commission d'industri
els et de savants va être constituée
pous indiquer la solution définitive à
donner à cette question .

Narbonne, le 8 mars.
Les offres dépassent -elles les be

soins , comme on le prétend là où
l'on désire la baisse ? On peut dire
non pour notre pays, car si le com
merce , toujours desireux d'avoir dos
affaires , les provoque en faisant des
propositions , c'est ia quelque chose
de naturel , mais à la propriété oa at
tend l'acheteur et l'on ne songe nul
lement à composer .

Les achats petits ou grands qui se
font depuis quelque itemps d'une ma
nière à peu près continue, finissent
par épuiser certains vins. C'est ainsi
qu'on trouve difficilement de bons pe
tits vins et que dans beaucoup de
communes les aramons bien réussis
n'existent plus , si ce n'est dans de
grandes caves où ils sont tenus à des
prix inabordables pour le moment .

Par contre , il y a moins de faveur
pour les qualités intermédiaires et
même pour les beaux vins ; une partie
de Thézan, presque second Narbonne ,
n'a obtenu que le prix ré luit de 30 fr
l'hectolitre pris sur les lieux.

On attribue le refroidissement qui
s'est opéré sur cette qualité de vin à
la concurrence que leur font ceux d' I
talie et surtout ceux d'Espagne; dans
ce dernier pays on a dû renoncer aux
grandes prétentions du début de la
campagne pour rappeler les acheteurs
que ces prétentions avaient éloignés .

Au total , les vins restent dans une

bonne situation . Le commerce
opéré prudemment n'a pas de P ' (|
sions qui le gênent ; ii peut a' teB e[
les ordre s et ne craint pas de se i"
tre au cours pour les rempl ""- Á,
propriétaires, d'un autre côté, s0l j
les caves sejdégarnir ne se déco"
gent pas , de telle sorte que l fS
se maintiennent sans variation*
sensibles

Outre l'affaire de Thézan , dont oo®
parlons ci-dessus , on nous assure î
dans la dernière quinzaine oa a aC À 
daas les communes |de Salles e .
Fleury , en petits lots , 2 à 3 ,000 O "
dans les prix de 25 à 27 fr.

REVUE DES ALCOOLS

La fin du mois n'a présenté
incident et la liquidation s'est 14
au cours de 57,50 . .UMercredi , le marché, très-lourd*
clinait à la baisse . Le lendemain .J
remontait un peu et, samedi , oflC (j |
turait à 5 ,25 au niv iau d i cour*
la fin de la huitaine précédente ,

La disponible a fait 58 à 28 , 50 U
Mars. Le courant du mois vaut 58
mais , après la cote , ou le tient à j
Mars et Avril se traitentjjà 58 ,25 AM
à 59,25 ; les 4 mois chauds sont j
mandés à 61 , ot les quatre derf '6 •
57 . Les tendances paraissent me'' |j|res et l'on espère,que les pri& »e r#
veront aussitôt que la fabrication '
peu restreinte , amènera la consoi®
tion à attaquer le stock . Logique®6 .
les choses devraient se passer
mais , avec la spéculation, il af „|
fréquemment que le résultat
autre . >,

Le stock de Paris , actuellern® 0 ; J
i3,95C pipes , a diminué de 5) P!j\.
comparativement à la semaine Prî
dente . Il est peu probable qu' il é»
s' accroitre La distillerie ne peut S t
re compter que sur la mélasse P j
alimenter ses usines, sans diro " it
sa production . Le prix du n® *13 ll
un obstacle à l'extension de sott
ploi . On n'a pas à craindre une 6
gération de production en été . : (

Toujours même incertitude au s ^
du droit d'importation qui
les alcools étrangers . En atte a '' 6 ,
l'Allemagne précipite ses envoi 8
France , atia d'échapper à la sU fui

La liberté du vinage .à prix r J(
est attendue avec impatience) u
que cette éventualité réagisse «u
termes de livraison r à venir . sei

Le marché est ferme , mais i
entrain . Dans le Nord ,
betterave disponible est cédé à - t

Les places du Midi n'accusât j
cun changement . L' alcool bo» ç fJ
vaut 110 francs à Cette , 103 à B »2 '
102 à Pézenas , 100 fr. à Nime  s ' j. iEn Allemagne, la tendance 63 ile
la baisse . La hausse y est peu Pr jj
ble si les exportations en '*' raaÇ0 ji
minuent à la suite de l'applicat10n¿e!nouveau tarif et si ses exi6pt
s'accroissent pendant l'été . . J !
écouler leur marchandise, fab^er r g f-
et détenteurs seront obligés d 0
des concessions . . < ae

La mélasse de fabrique
cotée 13 francs à Paris , est tré3
en disponible . Lî livrable se F".iqil '
de 14.50 à 13.50 — Le maïs eX<">
se traite de 17.50 à 17.25 daf!i
ports.

CHRONIQUE LOCAjfy
TENTATIVES DE VOL . -- M.Jf't

bijoutier rue des Casernes, n* pt>'
ciaré au bureau de police que ^a °a ept el!du 8 au 9 mars des malfaiteurs a »»'
foncé une cloison en briques qui se,g((fdans le corridor da Café Glacier» c



ru,|uani à so:i magasin ; ayant Pie ueraeges
j?.1* 'e chien de garnie , le ? m n 1 fa i le u v 5 ont
u renoncer à leur projet .

Le sieur Maurice Riclielne , domestique
service de M. Guiraud , négociant , rue

,r* tHl-Chemin , n» 3 , a déclaré que dans la
/"" du 9 au 10 mars des inconnus ont

de fracturer à l'aide d'une pince la
P°r 'e d'entrée du magasin de son patron .

, OBJET TROUVÉ . — Hier à 7 h. du seir
® Qottiné Louis Soulère , âgé de 16 ans ,
J'jnenraot rue des Cercleurs, maison Ca-
j !"ê , employé au chemin de fer du Midi ,j déclaré au bureau île police qu' il avait
r°°'é une caisse vide ayant contenu do

® h°Colat , qu' il tient à la disposition de son
Pariétaire .

THEATRE DE CETTE J
I

Mardi 14 mars

UNE SEULE REPRÉSENTATION DE
serge paxixe

Pièce nouvelle en S actes
de M. G. OHNET j

lr^e de son roman couronné par l'Aca- j
démie française i

a ^vec le concours de Mme Méa , l'émi - |Jlte artiste que nous avons eu le plaisir j
a.Pplaudir il y a quelque temps. j£>" faudrait un volume pour citer tous les

j , 6ges des grands maîtres de critique à.p'iroit de Mme Méa . Cette artiste , corné-Je®ûede premier ordre , et qu'une partie
Y® 'a province a pu juger dais Angelo , A&

'ctor Hugo, qu'elle joua ilerniôremenl en
i fQée avec un immense succès , compte
l'ft ?" acl ; ^ * Par' s > tant au théâtre de«vdé° » que dans d'autres, de nombreuses

Orillantes créations . Elle joua successi-
w meut : Mèrope, Phèdre , Camille , Agrip-J. '1*) Athahe, etc. , etc. ; dans les chefs—

®O v re du répertoire classique , créa le
c ie d'/lspasie dans la Vénus de Milo , du
sè le (l 'Assas' et f'11 définitivement ciaa-„ ® Pïraii les étoiles de l'art dramatique
r,®Ce à une nouvelle et célèbre création :
„ **ge de Minuit, a l'Ambigu . Ne citons
5®® pour mémoire quelques-uns de ses
$ , ts rôles Le Portrait du Maître la
y Hubert , le Droit Chemin , les Grands

etc. , etc. La brillante carrière
u nique de Mme Méa la désignait donc
ait"eilement à l' atteution de l'auteur de

Panine. Nulle mieux qu'elle ,
f, e "et , n'était capable d' incarner d' une

aussi magistrale et aussi parfaite . le
ry!e complexe de Mme Desvarennes , l' iié->«e da rdman et de !a pièce de M. Geor-

8 Ohnel .

THEATRE
r demain samedi : Faust, Jgrand opé-

4 actes .

ÉTAT CIVIL
î>e la villa de Cette

Du 9 a ' 10 mars 1882

NAISSANCES
Garçons 1 . — Filles 2

DÉCES .
i°SLph Bassas , 34 ans.

n "e Molle , 47 ans.
e û * enfants en bas âge .

MARINE

°Uvement du Port de Cette
ENTRÉES du 9 au 10 murs 1882

Si e-gÉLlGIE , vap . esp . Tulita , 138 ! x .,
CAnT>„Ca P - Salomo' lesl *" THAGÉNE , br.-goel . fr. Aatoine ,

*** tx " ca P. Tuili , minerai .
OSEILLE, vap . fr. Joseph Valéry , 347

Mard ,x " caf ' Lota ' diverses .
OSEILLE, vap . fr. Assyrien, 609 tx. ,

cap . David , diverses .

ilfccnsement de 1881
Voici le tableau par département :

Population
1881 ;

Départements . !

Ain 361 . 279
Aisne 552.988, !
Allier 414.404
Alpes ( Bisses-) 126.272 !
Alpes ( Hautes-) 121.196 i
Alnes Maritimes ........ »

Ardéche 373.140
Ardennes 331.832
Ariége 232.770
Aube 255.107
Aude 321.038
Aveyron >

belfort ( ter. de 73.593
Bouches-du-Rhône 584.731
Calvados 437.771
Cantal 226.395
Charente 557.451
Charente-Inférieure 462.659
Cher 551.008
Coi rèze 51 1 . 478
Corse 258.440
Côtes-d'Or 380.548
Côtes-du-Nord 619.652
Creuse 268.131
Dordogne 492.608
19ubs 308.482
Drôme 311.782
Eure 362.577
Lure-et- Loire 280.731
Finistère 672.310
Gard 410.390
Garonne (Hante-) »
Gerc CV7U OIA

Gironde 746.049
Hérault 434.940
llle-et-Vilaine »

Indre 286.089
Indre-et-Loire 323.923
Isère 573.833
Jura 283.426
Landes 300.754
Loir-et-Cher 276.019
Loire 590.852
Loire (Haute-1 51 1 252
Loire-lnferieure «20 019
Loiret 367.377

.ot ««a 209

Lot-et-Garonne 310.658
Lozère 40.059
Maine-et-Loire Kl«.808
Manche 522.760
Marne 421 027
Marne ( Haute-). . ....... 255.493
Mayenne 343.167
Meurthe et-Moselle 417.067
Meuse 288.429
Morbihan 517.174
Nièvre 344.472
Nord 1.594.300
Oise 403.747
Orne 375.863
Pas-de-Calais 812.466
Puy-de-Dôme 562.718
Pjrênees ( Bisses-) 431 . 820
Pyrenees ( Hautes-) 233.047
Pyrénces-Orientales 203.213
RhOne 733.562
Saône (mute - 294.454
Saôue-et-Leire 621.670
Sarthe 439.851
Savoie 262.949
Savoie ( Haute ) 271.391
ôtine 2.747.882
Seine-Iiileneure 807.031
Seine-et-Marne 350.206
Seine-et-Ose 575.449
Sèvres ( Deux -) 347.675
somme 547.042
larn 354.927
lam-et-Garonne 216.485
Var 283.547
Vaucluse 242.021
Vendée 421.139
Vienne 534.880
Vienne (Haute-) 344.787
V OBges 404.212
Yonne 356.146

Totaux . 35.597.589

Le mouvement de la population française
en 1881

Nous croyons intéressant de resu-
mer le mouvement de la populatio
de la Franc* pendant l'année 1S81

Les naissances se sont élevées a
966 , 682

Enfants légitimes masculins,459,920
Enfants légitimes féminins , 439 , 456
Enfants naturels masculins , 34 , 368
Enfants naturels féminins, 32 , 998
Les morts-aés atteignent le nombre

de 44, 380
Les décés (sexe masculin), 429, 181
Les décés ( sexe mascnlin), 404 , 899
L'accroissement de la population

est donc de 132 , 608 .
Les mariages se sont élevés à

291 , 356
Le département qui donne la chif

fre le plus élevé des naissances est ,
après celui de la Seine (qui donne
55, 747), le Nord , avec ce résultat :
50, 426.

Ceux qui sont le moins productifs
S ()ni celui du Haut-Rhia ( Belfort), qui
11 atteint que 2 , 000 , et celui des
Basses-Alpes , qui ne donne que 3,671

Enfin , les mariages ont eu le plus
de succès en France dans les dépar
tements de la Seine , de la Giron le et
du Rhône. et le moins de] prosélytes
dans ceux des Hautes-Alpes et de la
Lozère .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris, 10 mars.
On assure que le mouvement en

préparation au ministère des finan
ces, portera sur deux trésoriers-pay-
eurs généraux , quelques receveurs
particulliers et uR grand nombre de
percepteurs .

M. André , préfet de l' Ille - et-Vi-
laine , et M. Bossu , préfet de l' Aude
deviendraient titulaires d' une grasse
trésorerie .

Paris , 10 mars.
Le Gaulois constate le succès com

plet de M . Goblet qui, dans sa ré
ponse à M. de Lanessan , a rétabli le
principes dénaturés et expliqué la
conduite du gouvernement avec
beancoup d'autorité et de fermeté .
- La Paix dit qu'en envoyant

des troupes à Bessèges le gouverne
ment a fait exactement son devoir .
Ce journal ajoute que la journée
d'hier a été mauvaise pour l'extrê
me gauche .
- Le Siècle dit : « Le cabinet a

obtenu le succès qu'il cherchait et
que ses interpellateurs ne comptaient
certainement pas lui faire .»

— Le Parlement estime que M.
Clémenceau a manqué de sang-froid
et de coup d'œil .

— Le XIX e Siècle : « Le lan
gage de M. de Lanessan et de M.
Clémenceau n'est ni bon ni juste ,
il a tristement affeeté la i Chambre ;
la réponse de M.Globlet a été topi
que et loyale »

— Le Soleil demande s'il y a rup
ture ou simplement querelle entre le
cabinet et l' extrême gauche . Quoi
qu'il en soit, M . Clémenceau a tra
vaillé hier à resserrer les liens de la
majorité .

Vienne , 9 mars.
L'affaire Skobelell ne semble pas

terminée
L'ambassadeur d' Allemagne à Saint-
Pétersbourg a reçu l'ordre de me
provoquer aucune explication sur
cet incident avant de savoir quelle
punition a été infligée au gênerai .
Le retard qu'on a apporte a donner
satisfaction aux puissances alleman
des, commence à paraître desagré-
able ici comme à Berlin .

BULLETIN FLVUCIE8
Paris , 8 mars 1882 .

Les dispositions de noire place sont tou
jours aussi bonnes , mais il est évident que
la haus-e est troi me encore , un peu de
nndérition n-j nuirait nullement et ferait
bien mieux l' affaire de l'épargne que cette
reprise si brusque surprend et rend même
un peu timide et hésitante .

Quoi qu' il et» soit , rentes et valeurs se
maintiennent aux environsdes cours de la
veille .

3 % ouvre à 84.15 et reste à 84.25 .
On est à 84.50 sur l' AmortiPsib'e .
Quant au 5 % le débir se fait à 116.80

et la clôture à 1 7 .
Sur les fonds étrangers la ha<issc qui

était déjà très importante ces dernuers
jours s'affirme encore .

L' Italien s' inscrit à 87 . 75 .
Le Turc aax environs d î 11 80 ,
Le Rente Extérieure d' Ëeiagn • a 27 5(8 .
Au comptant nous constatons le cours

de 5300 sar la Ba Hjue de Franc .
Le Crédit Foncier a été particulièrement

ferme, les achats on ! fait coter au comp
tant .

La Foncière de France et d' Algérie reste
à 520, la hausse va devenir importante .

On demande les commu ' ales nouvelles
pour le compte de l' Epirgne .

La Banque de Paris est ferme à 1175 .
Le Crédit Lyonnais est coté 810 dès le

début de la séance , mais on peut prévoir
que ce n'est qu' un cours d'attente nue les
deman les suivies du comptant feront aban
donner pour tendre vers 900 .

Pour I PS capitaux de placement il n'en
est pas de meilleur que celui en bois de
l'Assunnce Financière pour 300 fr. de dé
boursé , on sera remboursé à 2500 fr.

Les polices de capitalisation payables
1 fr. par mois remboursables à 500 fr. sont
très demandées au siège social .

Le comptant sur l'action de la Société
Française Financière est très ferme à
1020 .

La Banque de Prêts a de nombreuses
demandes à 550 .

Le Mobilier Français s'avance à 640 .
Les ordres d'achats sont très suivis à 715

sur la Société Générale .
Le Mobilier Espagnol s' in - crit à 645 .
La Banque Ottomane oscille de 742.50

à 746 .
Les valeurs industrielles sont assez ac

tives .
Le Suez fait 2560 ,
Le Rio Tinto cooserve un courant de

demandas qui fait prévoir que les prix
actuels 670 ne sont pss encore à leur véri
table niveau .

Hausse sur les chemins « le fer.
Alais au Rhôhe 500 .
Lyon 1730 .
Nord 2235 .
Orléans 1345 .

ON DEMANDE u
déjà étè employé dans un bureau .

S'adresser à l'Agence Havas, 21 , rue de
l'Esplanade, au premier .

CREDIT ffl
Fonde en 1863

Capital : 200 millions
RESERVES ; 80 MÊLLlOAS

SIÈGE SOCIAL A LYON
Agence de Cette

Le CRÉDIT LYONNAIS bonifie en
ce moment

5% aux Bons à échéance, à 2 ans.
i 0//o — à 18 mois .
S 0//o — — à i anj

- à 6 mois
2 °/ __

_ — à. 3mois .
/oà 1 argent remboursable à vue .



LE PETIT CETTOIS
IÏST LE SEULj JOURNAL

A UJSQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LE 1 JOURS

1® trancs 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
Po:s3 rEtran e r

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
sa» s* ar <3 îa. 3 CSaits

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne , fézenas

ISTimes , Lyon, Paris, etc.
c: - . *

\? LLE DS CETTE

flarcïie des Trains

PArtaiS
vïilîl

110 . ?>•» matin - . om ïi bus
102 . 5 45 . . express
ir<2 . . . *> DO . oiii-mus

104 . .. 9 <0 flir . oniH .
116 . ... I )5 Slîlt 1 omnibu -.
132 . ... 4 d0 omit , nvixle
120 . 50 . direct
118 . . 6 10 . oirni . mixte
J.22 . ... 10 40 express

ARB | V. . r •n

< 17 . ... 8 45 . omn . jr.ix ..;
116 . ... !) 15 . direct
113 , . . 1 bo soir . o ~ r;\ uns
loi . 43 . omniîms
101 . • • • 10 exiifrss
111 . ... 6 41 . oinn . oiiue
113 . ... 9 35 . direct
105 . ... 10 25 . mixte
872 . ... 5 09 ~Jir . mixte

MEDITERRANEE
Parta h ts

8853 .. . 5 h 10 tu a i i n .
864 ... . 5 55 omnibus
866 ... . 8 00 . mb.te
88G . . 9 52

04
■ . express

8 / 0 . . . . 10 omnibus
874 . . 5 45 - express
»76 . . « ■) D9 . mixte
810.. . . 7 6a Hxnrpse

878 ... . 8 0 / mixte
880 .. . . 10 51 . direct

Arrivants
709 ... 5 09 rna
863 ... 8 23 mixte
867 . . . 11 2 ! express
685 . . . 12 24 soir mixte
869 . . . . 1 54 . express
87 . . 4 09 . express
875 ... . 5 12 . ommous
775 . .. . 7 ri 7 mixte
813 ... . 8 S 7 . tiu " Cl
879 ... . 10 23 . . iireet
881 .,. . 12 h 28 malin . . omnibus

Jk.. C? l.{OS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture ,
relié à l'anglaisj, à dos perfectionnée .

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
■Japiers anglais et i'rançais de toutes sorte

Fournitures de bureau .
vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art .

Le gérant raspoiwille : BRABET
Imprimerie cettoise A. ORo.S .

LA POUPEE MODELE
JOURNAL DES DEMOISELLES

% rue Drouot , Paris ,
P,jns fr par an. — Départements : 8 fr.

La Poupée Modèle dirigée avec
la moralité dont nous avons fait
preuve dans le Journal des Demoisel
les, est entrée dans sa dix-huitième
année .

L'éducation de la petite fille par
lapoupée , telle est la pensée de cet
te publication , vivement appréciée
des familles : pour un prix des plus
modiques, la mère y trouve maints
renseignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux que
les femmes doivent connaitre , et aux
quels , grâce à nos modèles et à nos
patrons , les fillettes s' initient pres
que sans s'eu douter . »

En dehors des petits ouvrages et
patrons pour poupée que contient,
chaque numéro , la Poupée modèle
envoie également, un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller , — Cartonnages instruc
tifs , — Musique , - - Gravures de Mo
des d' enfants , — Décors de théatre ,
petits Acteurs , — Surprises de tou
tes sortes , etc. , etc.
On s'abonne en envoyant, 2 , rue
Drouot , un iandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris, et sur timbre ,
à l'ordre de M. JULES THIERY ,
Directeur du Journal .

AVIS
L'Avence Havas fait connaître qu'elle

fui à des prix très réduits des ;;i ;> nne-
ments iux services ! éié)>rjpiikjU'-s politi
ques., financiers , con-!<crci;»u\ et mariti
mes. — Les dépêches Financières sont
expédiées aussitôt h fixation des cours
directement aux abonnés . S'adresser pour
renseignements à ia direciion de l' Agence
Hivas , 5 , Place de 'a Comédie , Montpel
lier . e ! ;* ux succursales de Celle , Béziers
et Narbonne

i A iUTIOSALI
0ie d'Assurance sur la Vie

G-arantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de '' Esplanade 21 , au premier étage

'S* & &S # m ootenue etJL «S* conservé®
pir l'usasMu THÉ PURGATIF de CHAMBARD
Ce Thô, dont 50 ans d'un succès toujours crois

sant. ont fait un remède populaire, est sans contre»
«lit le puittalU le plus agréable et le ulus facile 4
prcmîr. 11 o.st aussi le plus efficace pour uébar-
ra :- ; :'' i'est mac de la bile et des glaires , entretenir
le veuti-c libre, activer les fonctions dUjestlves, îaci-
liiei - 'i ce.-eiiiatK>n au sang, conditions nécessaires
pour constituer une bonne santé . ( Voir la Notice.)
Dans toutes les Pharmacies.—! fr. 25 la boit*.

L'ÉCHO
Sous cejitre très simple et cependant

irés significatif : l'Écho, i i nouveau jour
nal vient de paraitre à Paris :

LITTERATURE- BEAUX ARTS - FINANCES
modes

Parait le Dimanche .
Le plus luxueux et le moins coutaix des

journaux de Famille .
Envoi gratis et franco

D'un numero spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR-
NIEB , Directeur , h rue ïotgador , Pa
ria .

Cie VALER Y Frères et Fils
r>E CETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
. r> BPARTS O E SIAHSEILI. E

\

Mlardi, 8 h , soir, pour Cette . j || .'«iitnoai , o ii . soir, p > ar Cette .
Sferorcdi, 8 h. matin , pour Gênes , j Oiimao ia , 9 h. rnitin, pour Bastia 0t

Livourne, Civita*Vecchia et Naples . J Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . Dimanche, S h. matin, pour ôê 0®1
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .priano . |||
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a   SoC

R. RUBATTINO Se Cie
des marchandises et des passagers

Tous les Mercrodis : pour Uagliari , Malte, Tripoli de ;Barbarie, Tunis * et la|côte d®
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Lig'ie des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et . î°
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zan2'

Departs le 15 de ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes i

Calcutta I Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue*.,
Facultative f

Lignes (les Indes j oieSingaporo et Batavia } Pour Sinïapore et Batavia , touchant à Messine, Port-Saïd , " (
le '20 de chaque tri mestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer B0"'

à partir du 20 mars
Pour passages , renseigaotnents et tn-irchaa lises :

S' adressera MM . CO OLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE »
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈS
EN 1 HEURE

A l'imprimerie A. CROS, Cette

Aux termes du cahier des charges des Pompos Funèbres» 1
Lettres et Billets de Décès étant articles facultatits, il 'f *
ÉCONOMIE A LES COMMANDER DIRECTEMENT ›
L'IMPRIMERIE.

m

LA SUCCURSALE DE

AGENCE . .:     - . J._ gf   
v-i*

Oireotfîiir, Victor Çartier

21 , rue l' Esplanade, 21
CETTE

Est soulechargée de recevoir toutnslesaunnonces etréolan e°
dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER
Le Petit Méridional

Le Messager du ' Midi
Le Bulletin de Vote

DE BÉZIERS
U Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
Le Radical

DE CETTE

Le Commercial et Mariti#

Le Petit Cettois

DE NARBONNE

Le Courrier de Narbonne

L'EmancipationsociaU

f pour tous les j oirrnaiix die F'ranoe
et <lo l'Étranger

Abonnements vtx cours fnanciers et commerciaux par voie télégraphique .

GLACIÈRE DU BAZACLE A TOULOUSE
Ouverture courant avril prochain,: Glace transrarenle en «hlocs c«rr és

de 25 kilos . EXPORTATION à 20 , 40 . 60 , 80, fr. par tome, avoo tarif'réduil spécial des 0hr
mins de fer. Direction : rue Lapeyrousc , 11 , Toulouse .


