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CETTE, le 7 Avril 1882

POUR MU rr LA PATRIE -

1

C'est du Moniteur qu' est partie: la
[uscription des Femmes de ' France
tur la libération du territoire .

j C'estleiMomteur,qui faitaujourd'hui
'iPpel aux femmes chrétiennes de
; fance pour la libération des cons-
pences .

L' initiative privée n'a-t-elle pas
ûujours fait des miracles?

Ce que les femmes de France ênt
«it en 1870 , ne voudront-elles pasfle
^re aujourd'hui encore?

C' est en effet d' une autre libération ,
r°n moins sacrée, qu' il s'agit aujour-
d'hui .
j Une loi de malheur vient d' être votée
Par le Parlement ; une loi qui bannit
jrfifu de l'école et installe à sa place
j 1 têaUaïque et obligatoire .
I Quellè est lit . mère , quelle est la
j feiûme chrétienne qui pourrait aujoir-îllhui envoyer sans honte ses enfants
a l'école primaire publique '

j Le gouvernement n' a pas ' voulu la
I concurrence .

Il l a supprimée de par le droit du
plus fort .

Rétablissons-là ce sera encore le
meilleur moyen d'avoir raison de la
la loi .

Oui! mais pour cela , il faut i de
l'argent, beaucoup d'argent . . .

Eh bien . soit ,donnons de l'argent ;
aussi bien n'en faut-il par tant que
cela , bien qu' il en faille énormément .

Tout n' est-il pas relatif ?
Supposons en effet que chacuù de

nous donne un sou par jour ;
Supposons qu' un million de per

sonnes donnent ce sou quotidien .!
Cela rf fera-t-il ' pas dix-huit mil

lions au bout d'une année ?
Tel est le miracle que nous obtien .

drons de l' intiative privée , si elle vou
lait bien venir en aide à ce que nous
avons si justement appelé l'œuvre du
soudes écoles libres ...

Que nos amis y réfléchissent ;ajou
te le Petit Moniteur ; il y a quelque
chose à faire ; nous voulons dire qu' il
y a simplement les voies et moyens à
trouver .

Nous avons donné l'idée ; nous
nous déclarons prêts à ne rien né
gliger . en ce qui nous concerne,pour
la mettre à exécution ; que les libé
raux fassent le reste .

v; à Car c'est ici qu'on ne s' y mépren
ne pas, une œuvre de liberté .

Et la liberté est un bien qui ne
s'acquiert, qui ne se conserve pas
sans sacrifices .

La loi nouvelle ne se propose-t-elle
pas pour but de nous enlever ce
bien précieux ?

Ce qu' il y aurait donc à faire, ce
serait de racheter la liberté , de la ra
cheter par un sacrifice quotidien .

Fondons résolument l' œuvre du

sou des écoles libres ; et la concur
rence sera vite rétablie , et Dieu trou
vera dans notre enseignement à nous
lé temple et les autels qu' il ne peut
plus trouver dans l'enseignement de
l' État .

Femmes chrétiennes , mères de fa
mille qui vous préoccupez de l' hon
neur de votre foyer et de l' avenir de
vos enfants , daignez prendre sous vo
tre protection l' idée que nous prenons
la liberté de vous ; soumettre ; oppo
sez propagande à propagande et croi
sade à croisade .

C'est pour Dieu et la patrie que
vous travaillerez : Dieu , qui est no
tre dernière patrie ; la patrie , qui
n'est que la famille agrandie !

L' Intransigeant nous * déwile les
procédés peu délicats , emplotyés par
les amis de M. Gambetta abu
ser l'opinion publique : ,

N'ayant pu , mener. la. .Fcance, on
va l'acheter . D'abord ,, on , s'était cru
de taille à régner sur l'opinion par
l'éloquence . L'éloquence a fait fiasco .
Plus modeste raaiutenaut , et plus pra
tique, on en revient à,,, la; corruption
systématique des consciences,, 4l'em-
poisonnement quiti liei :, de l'esprit
public . De la la création da fa-tn-us
syndicat, visant a l'acc-ipars ugnt de
la publicite , disposant*. 4e - capitaux
puissants , répandant' l'or-,, offrant de
hautes primes à la trahison, centra
lisant les actions des grands journaux
et négociant, argent sur table*, l'ex
propriation de quiconque né veut pas
se vendre . Le premier rèrfe* étaiiï d' un
ambitieux sans vergogàe ; le àycond
est d'un simple goujat . ■

Toute la presse française -i— j'en
tends celle qui a quelque souci de
sa dignité — a protesté 1 avec indi
gnation contre cet ignoble trafic .

— Même sujet sur le Radical :
Sur les 200 journaux républicains

de province , il y avant, vavatf le vote
du 26 janvier, i3 organes gambettis
tes : leur nombre est tombé à 46 .

On se demandait par quels procé
dés M. Gambetta avait réussi à se
constituer ces 83 défenseurs et à en
conserver 46 , après la déconsidéra
tion universelle dont il s'était couvert
D'un autre côté, certains députés de
province s'étonnaient . de l'hostilité
que leur témoignaient des journaux
jusque la sympathiques . Ils ne pou
vaient surtout s'expliquer l'attitude
des prefets a leur endroit et se per
daient en conjectures sur cet attache
ment à un ministre défunt.

La ch«se s'explique aujourd'hui .

ŒiLlETon dU PETIT CETToIs
N* 42
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"n Drame de la Révolution
PAr DICKENS.

interrogatoire est suffisant ; le té
moin w retira>

L'ancien et vertueux domestiqua da
t'évena jure à son tour, et multiplie les
Clients avec chaleur et volubilité .

" s'appelle Roger Cly ; c'est un honnête
qui , dans sa bonne foi , s'est mis

ï » quatre ans au service de l'accusé .
' N'a-t il pas supplié pour qu'on le

Par charité ?

ÎJamais . li a demandé an prévenu ,
U rencontra sur le paquebot de Calais,

^ir hasard il n'aurait pas besoin d'un

g serviteur intelligent et sobre ; c'est ainsi
qu'il est entré au service de l'accusé . Di
verses ciréonstances éveillèrent ses soup
çons , et il résolut d'avoir l'oeil sur son
maître. Il a trouvé maintes fois, dans les
poches du prévenu, des papiers à ceux
qu'on lui présente . Les listes qua   cour
a sous les yeux ont ét$ prises par lui dans
le secrétaire de son maître . il a surpris
l'accusé montrabt ces mêmes listes à des
Français, tant à Calais qu'à Boulogne. Rem
pli d'amour pour sou pays, le témoin n'a
pas pu voir de pareilles menées sans une
vive indignation , et s'est empressé d'en
informer la justice .

— N'a-t-on pas accusé Roger Cly d'a
voir volé une théière en argent ?

Pas du tout ; on l'a calomnié au su
jet d'au pot à moutarde qui , en fin de
compte, n'a jamais été que plaqué .

— Roger Cly n'est-il pas en relation

avec le dernier témoin depuis sept à huit
ans ?

— C'est un simple coïncidence . On ne
saurait s'étonner de ce qu'elle peut avoir
d'étrange : toutes les coïncidéDces sont
plus on moins singulières ; et c'est encore
par hasard que le seul motif qui l'ait ani
mé dans tout ceci , est comme chez le
précédent témoin , le patriotisme le plus
ar ien ; : c'est un loyal Anglais , et il espère

l < > citoyens de son espèce sont nom-
bnin's «ans le pays . »

Les mouches bleues recommencent à
?3ourdooner . Le silence rétabli dans l'au-
d i toi ro"l'a ttorne y général appelle M. Jar-
vis Lorry .

— Sêtes-vous pas employé à la banque
Taiisoneî

— Oui .
Un vendredi soir du mois de novem

bre 1775, n'avez -vous pas fait «n voyage

pour les affaires de la maison, et n'étes-
vous pas allé à Douvres par la malle-posteî

— Oui .

—Étiez- vous seul dans lavaiiare ?
Non il y avait avec moi deux antres

voyageurs .

— Ne sont-ils pas descendus sur. la rou
te , bien avant le point   jour ?

— Oui .

— Veuillez ragarder l'accusé, et nous
dire s'il n'était pas l un de vos compa
gnons de voyage ?

Il me serait impossible de vous ré
pondre .

Est- ce qu' il ne ressemble pas à l'an
ouà l'autre des deux voyageurs en ques
tion ?

— Ces voyageurs étaient si complète
ment enveloppes , la nnit était si noire,
que je ne me fais pas rrême une idée
e leur extérieur . A suivre.
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C" VALERY Frères et Fils
DÉPARTS I>Eî CET TE les lundis , mercredis et i

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS XE3 MABSEILLB

Vurdi, 8 h. soir, pour Cette.
,'Hororoiii, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourie, Civita'Veochia ef Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajacoio et Pro

priano.

;»a, a» es ai , 3 n. soir, pour Cette.
DiminoSu. 9 h. matin, pour 1

Li vourne  !
Dia&anehe, 3 h. matin, pouf

Livourne et Naples . !

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a
R. RUBATTINO & Cie

des marchandises et des passagers j
Xou« les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de ,Barbarie, Tunis:et la|a

r ' Régence, Alexandrie et la Sicile . ;
Ligne des Indes

Bombay
Departs le 15 de ch. mois
Lig-no des Indes

Calcutta
. Facultative

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adi
transbordement à Suez > pour la Mer Rouge, à Aden pou*
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

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

Lignes des Indes / i
Singaporo et Batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Sà

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mi
à partir du 20 mars { '

Pour passages , renseignements et marchandises : ;
S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils ; de l'Ainé à " CET

" ! Ap-oucô yA.LERY Frères et Fils , quai de la République . i

Dépôt chez BASTIAN à PCeHe'ft SICARD à Béziers .
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Cette, chez M. Rollot , sous-chef Je ;
gare. I

MALADIES DES ENFANTS : jK sirop»,raifort iodé I j eASe-MJûS't
De GR!MilLT et C'e , Phannacians ! . f*rHONÎ*,

i ! e : Siphons a grand et
Plus actif que le sirop antiscorbutique , i petit levier

excite l'appétit , fait fondre les glan- sut solides et faciles
des, combat pàleurs et mollesse des , à nettoyer.
chairs, guérit les gourmes , crouset ,, f~ „„ ,
de lait, éruptions de 1a, peau . Dépura- prospectus .MaMcs
tif par excellence .

ÏI&'SÏ&B eMt SSafSKS- J. HEli MANN-L ACHAPEUÏ f
1 J. BOULET & C", Succ" ; . I

, INOÉNIEIJIiS-CO.NSTBïïCTElIRS
VENDRE A CETTE

144, rue du Faubourrr-Poissonnifre. 144
t»AÎU'«

COMPAGME HiSPA1iill i~ ".
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR '

; .. V ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Sst do l' Espagne jusqu'à MALAGA
Sente compagnie I. % SU *. KOM1'« K* H E lout lo sidge est à CKÏ ÏH, quai de Bosc , 9.

DIRECTEUR .- M. Henri MARTIN .

Foudres de 200 àjSSOtectos
' ' usagés

'
Bonnes conditions . S'adresser à l'agen*
ct; Havas à Cette

' LT NATIONAL !
I I

Ose d'Assurance sur la
Garantle 184 milliol*

Prospectas il renseignements </>'4
M. Victor Cartier Agent Généraj

Rue de l' Bsplanade *21 , au premier él
On lo mmiils UN AQBtT SÉlv

FLOTTE DP .A COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 188 1
Villa de Cette, 1700 — — on 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José , 1000 — — en 1879

Cm vapeurs ont tom les aménagent îiits et le con iortable pour passagers de Ire
; 2e classe et une rnarthe régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RRGULIER lîl' HKBD M\!)A!iVR
s '- i •'■■■ f Entre i :

Cette, Barcelone, V.iloiifjo, AUeautw ,. ^artluijyèao,
A.l>n«rir», , Sio-F »}??.» et

DÉPARTS DE CETTE, toa - les iou lis .

SERVICES HËBD01ADAIIIES ET DIRECTS
il,' : . . ENTRE . .-.v ■ : i -i

CETTE et OTN 12
i't ïdfaM'oeIoïT jio

[ : AFFICHAGE GEIVERAIi
O.A_SI3XI T ?, O.A.P'î JET, Directeur, I

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

Impression et apposition d'Affichesd^os la ville , la banlieue , les départe!»'
' : : et l'ALGÉRIE .

; DISTRIBUTION de Prospectus a domicile et sur la voie publique * j
f Ii'administration possède a Toulouse 400 emplacemants exclusif 0
da conservation des affiches

■ Envoi franco du prospectus illustré avec tarif. '

- Â VENDRE OU A LOUER
sorTd'iniL?r?e1AUX 4 Bézi4r3 ' prés la rivièr ' : r° ! b- pouvantservir à toul
.._.S'adresser à Mme veuve Olivier , rue Saint Simon faubourg Saint JodeS»;

PRIX DES. PLACES :
j Ire classe '2 e chisst; 3me classe

De CETTE à BARCELONE 20 &. 1f f,- io~ r
_ TAREAGONE .... 25 20 . 15
— VALENCE . : 40 30 ' ' 20
— ALICANTE 60 45 30
— ' CARTHAGENE .. *0 6 :) - 50
— AEMÉRIA 90 su 60
— MALiGA 100 90 ' 70

Pour tous autresyenseignanents , iàirnssfr à la fHrectio  ou aux Auent» de
i* Compagnie a M

k Cette, MM . Bigaudj , consigna- Carthapèny , Bosch Hermanog
• taire . - ^ banquiers .

Palamos , Hijos de G. Ma- Aimeria , Spencer Roda, y
tas , banquiers. Lerenfeld, bait-

San FéliU. Juan Forto, con- quiers . ...
signataire . Maldga . Amat Hermanos ,

Barcelone , Ponseti y Robreao, ; banquier
çonsignataires. Tarragone Viuda de   B.Gon

"Valence " G. Sagrista  y   C y Cie, consigna-
banquier . taires .

Altcante, G. Ravello é Hijo
banquiers ■

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chsrgaurs une police

flottante pour l'assurance des marchandise».

L.A SUCCURSALE DE

L'AGENCE H'â-VAS 1
BJreot^ar, Victor Çartier

21 , rue l'Esplanade, 21
... CETTE

äšu t   e44uiocharséedereo^yo touîuslesammoncesetréfl:/ ONTPELÏtËR
Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE BÈZIISRS
L' Union Républicaine -

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
Le Petit Radical

DE CETTE

Le Commercial et Marid
Le Petit Cettois

DE NARBONNE
Le Courrier de Narbofti
UEmancipationsocial e

U; pour tous lesjournaux de France
et <ie» l'Étranger - 1 '

A UHemenls lux cota t> financiers el commerciaux par voie télégraphiqe-
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CETTE, le 7 Avril 1882

POUR 1MEU ET LA PATRIE

C'est du Moniteur qu' est partie: la
souscription des Femmes de ' France
Pour la libération du territoire .

C'estleifoniteur, qui faitaujourd'bui
aPpel aux femmes chrétiennes de
^ance pour la libération des cons
ciences .

L' initiative privée n'a-t-elle pas
toujours fait des miracles?

Ce que les femmes de France ont
en 1870 , ne voudront-elles paa le

kire aujourd'hui encore?
C? est en effet d' une autre libératidn ,

moins sacrée, qu' il s'agit aujour-
d'hui .

Une loi de malheur vient d'être votée
Par le Parlement ; une loi qui bannit
Dieu de l' école et installe à sa place
1 tàéaMaïque et obligatoire .

Quelle est la mère , quelle est la
chrétienne qui pourrait aujoilr-

Îhui envoyer sans honte ses enfants
a lécole primaire publique •

Le gouvernement n'a pas voulrla
WUcurrence .

Il l' a supprimée de par le droit du
plus fort .

Rétablissons-là ce sera encore le
meilleur moyen d'avoir raison de la
la loi .

Oui ! mais pour cela , il faut ; de
l'argent, beaucoup d'argent . . .

Eh bien ! soit ,donnons de l'argen t ;
aussi bien n'en faut-il par tant que
cela , bien qu' il en faille énormément .

Tout n' esUil pas relatif ?
Supposons en effet que chacun de

nous donne un sou par jour .
Supposons qu' un million de per

sonnes donnent ce sou quotidien .!
Cela né fera-t-il1 pas dix-huit mil

lions au bout d' une année ?
Tel est le miracle que nous obtien.

drons de l' intiative privée , si elle vou
lait bien venir en aide à ce que nous
avons si justement appelé l'œuvre du
soudes écoles libres ...

Que nos amis y réfléchissent ;ajou
te le Petit Moniteur ; il y a quelque
chose à faire ; nous voulons dire qu' il
y a simplement les voies et moyens à
trouver .

Nous avons donné l' idée ; nous
nous déclarons prêts à ne rien né
gliger . en ce qui nous concerne,pour
la mettre à exécution ; que les libé
raux fassent le reste .

v; |Car c'est ici qu'on ne s' y mépren
ne pas, une œuvre de liberté .

Et la liberté est un bien qui ne
s'acquiert, qui ne se conserve pas
sans sacrifices .

La loi nouvelle ne se propose-t-elle
pas pour but de nous enlever ce
bien précieux ?

Ce qu' il y aurait donc à faire , ce
serait de racheter la liberté , de la ra
cheter par un sacrifice quotidien .

Fondons résolument l' œuvre du

sou des écolei libres ; et la concur
rence sera vite rétablie , et Dieu trou
vera dans notre enseignement à nous
lé temple et les autels qu' il ne peut
plus trouver dans l'enseignement de
l'État .

Femmes chrétiennes , mères de fa
mille qui vous préoccupez de l' hon
neur de votre foyer et de l' avenir de
vos enfants, daignez prendre sous vo
tre protection l' idée que nous prenons
la liberté de vous ; soumettre ; oppo
sez propagande à propagande et croi
sade à croisade .

C'est pour Dieu et la patrie que
vous travaillerez : Dieu , qui est no
tre dernière patrie ; la patrie , qui
n'est que la famille agrandie !

L Intransigeant nous, dévoile les
procédés peu délicate amplofyés par
les amis de M. Gambetta abu
ser l'opinion publique .

N'ayant pu , m&uer la,\Ftfance , ou
va l'acheter . D'abord ,; on s'était cru
de taille à régner sur l'opinion par
l'éloquence . L'éloquence a fait fiasco .
Plus modeste maintenant , -et plus pra
tique , on, en revient à -, la, corruption
systématique des consciences,, a»l'em-
poisonnemeut quitidie'u , de ;• l'esprit
public . De la la création «la !»ta-jux
syndicat, visant a l'acc i.pat'3 ntJiit de
la publicité , dispusanu . 4e -- capitaux
puissants , répandant' l'or ,, offrit de
hautes primes à la trahison, centra
lisant les actions des grands journaux
et négociant, argent sur table» l'ex
propriation de quiconqU# ne1 veu't pas
se vendre. Le premier rép étais d'un
ambitieux sans vergogù a ; le _ ëycoad
est d'un simple goujat . •

Toute la presse française j'en
tends celle qui a quelque souci de
sa dignité — a protesté 1 avec indi
gnation contre cet ignoble trafic .

— Même sujet sur le Radical :
Sur les 200 journaux républicains

de province , il y avant, vavat f le vote
du 26 janvier, 83 organes gambettis
tes : leur nombre est - tombé à 46 .

On se demandait par quels procé
dés M. Gambetta avait réussi à se
constituer ces 83 défenseurs et à en
conserver 46, après la décousidéra-
tion universelle dont il s'était couvert
D'un autre côté, certains députés de
province s'étonnaient . de l'hostilité
que leur témoignaient des journaux
jusque la sympathiques . Ils ne pou
vaient surtout s' expliquer ; l'attituda
des prefets a leur endroit et se per
daient en conjectures sur cet attache
ment à un ministre défunt .

La ch(se s'explique aujourd'hui .
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(ta* Drame de la Révolution
par DICKENS.

interrogatoire est suffisant  le té
moin «e relire .

L'ancien et vertueux domestique du
M*venu jure à son tour, et multiplie les
“fotenis avec chaleur et volubilité .

" s'appelle Roger C'y ; c'est su honnête
qui , dans sa bonne foi , s'est mis

J ' quatre ans au service de l'accusé .
* N'a-t il pas supplié pour qu'on le

par charité ?
Jamais . 1l a demandé an prévenu ,

llil rencontra sur le paquebot de Calais,
Sl ^,r hasard il n'aurait pas besoin d'm

serviteur intelligent et sobre ; c'est ainsi
qu'il est entré au service de l'accusé . Di
verses circonstances éveillèrent ses soup
çons , et il résolut d'avoir l'oeil sur son
mattre . Il a trouvé maintes fois, dans les
poches du prévenu , des papiers à ceux
qu'on lui présente . Les listes qu9   cour
a sous les yeux ont ét$ prises par lui dans
le secrétaire de son mattre . Il a surpris
l'accusé montrant ces mêmes listes à des

Français, tant à Calais qu'à Boulogne. Rem
pli d'amour pour son pays, le témoin n'a
pas pu voir de pareilles menées sans une
vive indignation , et s'est empressé d'en
informer la justice .
- N'a-t -on pas accusé Roger Cly d'a

voir volé une théière en argent ?
— Pas du tout ; on l'a calomnié au su

jet d'un pot à moutarde qui , en fin de
compte, n'a jamais été que plaqué .

— Roger Clj n'est-il pas en relation

| avec le dernier témoin depuis sept à huit
ansT

— C'est un simple coïncidence . On ne
saurait s'étonner de ce qu'elle peut avoir
d'étrange : toutes les coïncidences sont
plus ou moins singulières ; et c'est encore
par hasard que le seul motif qui l'ait ani
mé dans tout ceci , est comme chez le
précédent témoin , le patriotisme le plus
arien ; : c'est un loyal Anglais , et il espère
QSr l < > citoyens de son espèce sont nom
breux -- ans le pays . »

Les mouches bleues recommencent à
bourdonner . Le silence rétabli dans l'au-
ditair«"raUorney général appelle M. Jar-
vis Lorry .

— K'êtes-vous pas employé à la banque
Tallsoneî

— Oui .
Un vendredi soir du mois de novem

bre 4773 , n'avez -vous pas fait un voyage

pour les affaires de la maison, et n'étes-
vous pas allé à Douvres par la malle-poste?

— Oui .

—Étiez-vous seul dans la>aiture ?
— Non il y avait avec moi deux autres

voyageurs .

— Ne sont-ils pas descendus sur la rou
te, bien avant le point du jour f

— Oui .

— Veuillez ragarder l'accusé, et nous
dire s il n'était pas lun de vos compa
gnons de voyage ?

— Il me serait impossible de votsi ré
pondre .

Est-ce qu'il ne ressemble pas à l'un
ouà l autre des deux voyageurs en ques
tion ?

— Ces voyageurs étaient si complète
ment enveloppes, la noit était si noire,
que je ne me fais pas même une idée
e leur extérieur . A suivre.



On lit dans le National, que M.
Gambetta vient de s'annexer :

« La dispersion des congrégations
reconstituées continue sans bruit , la
plupart des couvents réoccupés sont
abandonnés à la première injonction .

« Partout où la dispersion doit
avoir lieu par la force, ceux des con
gréganistes qui avaient obtenu de
rester comme gardiens des immeubles
sont eux aussi expulsés .

Les ordres les plus sévères sont
donnés pour surveiller les immeubles
et empêcher la reconstitution des
ordres dissous, mais il est évident
qu'on n'en fiuira avec tout ce monde
quepar une lot qui déclarera ces
associations illégales . »

Si, pour « en finir », il faut une
lai déclarant les associations « illé
gales », c'est donc, de l'aveu même
d* National, qu'on a commencé la
persécution illégalement contre les
associations légales .

Les « lois existantes » n'existent
donc pas ?

11 nous plaît de voir le National
reconnaître enfin que le droit est du
côté des victimes .

De tous côtés des protestations
s'élèvent contre la loi athée de l'ins
truction primaire .

Un substitut de la Haute Vienne
vient d'adresser la lettre suivante à
M. Ferry :

Meuzac, par Magnac -Bourg (Haute
Vienne), ler avril 1882 .

Monsieur le ministre,
La loi athée sur l 'enseignement qui

vient d'être votée , met tous les Fran
çais dans la nécessité de choisir entre
Dieu et la République .

Mon choix est tout fait .
Je vous avertis que je n'obéirai pas

à votre loi en aucune façon , et que
mes enfants , tant que je vivrai du
moins, ne fréquenteront pas vos éco
les athées .

Si vous affichez mon nom à la mai
rie, je m'en honorerai .

Si vous me faites condamner à
l'amende et à la prison, je vous at
tendrai de pied ferme vous ou vos
vos envoyés,

Recevez monsieur le ministre , l'ex
pression de la considération qui vous
est due .

J. A. CELERIER .

Conspiration Nihiliste
Saint-Pétersbourg, 6 avril.

Le gouvernement a été-informé ,
dans la journée de lundi , de la décou
verte d'une nouvelle tentative des ni
hilistes contre le czar . .

Les bruits qui se sont répandus dans
la ville ont causé une émotion pro
fonde

Les nihilistes songeaient à mettre
à profit le voyage du czar de Saint-
Pétersbourg à Moscou , a l'époque de
son couronnement , pour faire sauter
le chemin de fer dans les mêmes cir
constances que le czar Alexandre re
venant de Livadia .

La police, mise en éveil on ne sait
par quels indices , surveillait avec at
tention tous les mouvements se pro
duisant sur la ligne de Moscou à Saint
Pétersbourg

Lundi les agents se sont présentés
à l'improviste chez le chef de gare
d'une petite station du parcours et ont
arrêté le neveu : on a trouvé sur l' ia-
dividu de nombreuses lettres où les
desseins nihilistes sont nettement ex
posés . Il y est dit que plusieurs mines

sont creusées sur divers points et d'au
tres sont plus ou moins avancées .

Les agents ont confié la capture et
la garde aux soldats, et étant revenus
faire une enquête minutieuse et une
perquisition ils ont trouvé des lettres,
mais aucun plan n'a été découvert .
Le personnel de la gare reste sous la
surveillance de la police .

11 s'agit maintenant de découvrir
toutes les mines ; on n'a aucune don
née sur le nombre et la position .

Nouvelles dt Jour

Toute h presse s'occupe des projets de
M * Gambetta d'avoir à sa solde le plus de
journaux possibles . Grâce a un syndicat
plus ou moins millionnaire ; l' ex- dicta
teur s'emparerait d' une centaine de jour
naux de Paris et de la Previace et impo
serait sa politique à la France .

M. Grévy ira passer quelques jours à
Chenonceau , a l'occasion les têtes de
Pâques .

Il est donc probable qu'aucun canseil de
cabinet ne sera tenu ni »> wt;di , ni mardi
prochain .

|

Les attaques de la république française
contre la Utiauibre sont tort cotruiientées
dans les couloirs du Palais-B > urbon . On
les estime généralement préjudiciables a
leurs auteurs .

On parle du général Saussier , au pos
te de gouverneur de Paris, qui va deve
nir vacant le 22 juillet , à la suite de
l'admission dans le cadre de réserve, du
général Lecointe .

M. Jules Simon , cédant aux pressantes
sollicitations de ses amis, a promis son
concours pour une conference organisée
par ies couservateurs du nuitieme arron
dissement de Paris contre la loi sur l'eu-
seignement primaire .

Ou téiegraphie de Madrid que les Cor
tès commenceront lundi procuain h dis-
cu sion si importante au traité franco es-
gnol .

Le journal L' Union , constate qu'il reçoit
journellement de nombreuses lettres «ians
lesquelles les pères de famille expriment
leur intention parfaitement arrétéo et
leur volonte expresse de lutter cnégique-
ment contre l'application au la nouvelle
loi inique sur lenseignement.

Le « Soleil » critique l'évaluation des
plus values budgétaires et il estime qu' il
serait temps de ichanger un système qi>i
consiste à endormir la France dans une
aveugle sécurité dont elle peut sor ir sou
dainement par un coup de canon suivi
«l'un emprunt forcé .

Dans un entretien auquel prenaient part
M. Gambetta et MM Spuller , Arène , de
père et Waldecr-Rousseau , il a été déci
dé que M. Lepère aurait l? haute direction
des nouveaux journaux opportunistes de
Paris et de la province .

La caisse d'épargne postale créée par
une loi récente et qui commence à fonc-
iionner depuis ie ler janvier dernier,cons
tate que , pour les deux premier» mois de
fonc'ionnement , la caisse ! reçu dis dé
pôts s'élévant en totalité à 12 millions de
francs

11 résulte aujourd'hui de renseigne
ments officiels, qui ne seront sans doute
jamais publiés, que la moyenne de la mor
talité de nos soldats en Algérie et en Tu
nisie , s'est élevé pour l'année 1882 à tren
te deux pour cent .

COMMERCE

Narbonne, 7 avril.
La température, déjà bien radoucie

la semaine dernière , est redevenue
chaude. Sous son influence , la vigne
pousse vigoureusement, au risque d'a
voir fort à souffrir en cas de quelque
sinistre dont nous ne sommes pas en
core préservés et que l'extrême sé
cheresse fait d'autant plus craindre ;
on sait que c'est dans les années sè
ches qu'il y a plus de chance de ge
lée . Il ne faut donc pas s' étonner du
calme des affaires ; tant que le pro
priétaire craindra pour sa récolte , il
ne sera pas disposé à vendre à bas
prix le vin qu' il lui reste .

Mais si l'époque critique se passe
sans accidents , devons-nous redouter
une très-forte baisse ? Cela semble
peu probable ; le temps n'est plus où
l'on pouvait craindre une dégringo
lade . Les ravages du phylloxera gran
dissant toujours , la production fran -
çaise diminue chaque année et ne per
met plus d'espérer ces grandes récol
tes qui amenaient nécessairement de
bas prix.

Toutefois l'importation (cet effet se
produit déjà) peut diminuer dans une
forte proportion la valeur commer
ciale de nos vins. Les nouvelles faci
lités que lui donnent les traités de
commerce récemment approuvés par
les Chambres n'y nuiront pas ; dans
ces circonstances, nous ne compre
nons pas que le projet de visage à
prix réduit rencontre de l'opposition
chez BOUS .

Il est facile de s' élever contre cette
pratique et ceux qui en démontrent
les vices auraient cent fois raison de
demander qu'elle fu.t interdite , s'ils
pouvaient obtenir qu'elle le fût géné
ralement, mais la chose étant impos
sible , ce serait une grande inconsé
quence de maintenir un état de choses
dont les inconvénients sont pour nous
au bénéfice de l'Étranger, qui nous
enverra assez de vins vinés pour pro
duire le maximum d'abus sans la
compensation qui s'établirait en fa
veur de nos propriétaires et aussi de
notre commerce si on leur permettait
ce qui se fait $u dehors sans la plus
légère entrave .

Aucune affaire ne nous a été signa
lée , nous croyons qu' il s'en fait Irès
peu .

CÉRÉALES

Lyon Guillotière
Blés . — Aujourd'hui petit marché ;

seul le commerce de la plade et
quelques minotiers de nos environs
étaient présents à notre réunion .

L'allure du marché aux blés est
difficile à caractériser . Un jour, il
sembla se réveiller pour reprendr e
le lendemain physionomie lourde et
indécise e démontrant en cela que les
transactions n'ont aucun» suite d'en
train .

En somme , les semaines se passent
sans que rien ne vienne modifier la
situation .

Les blés de pays tou jours très mo
dérément offerts , conservent néan
moins toute leur fermeté; nous croyons
même que si les échantillous à la
vente étaient plus nombreux, nous
verrions des transactions plus suivies ,
car notre meunerie manque d'appro
visionnement .

Nous cnterous donc nominalement :
Blés du Dauphiné, 1 * choix, 29.75 à
30 .

— ordinaires, 29.75

Ces prix aux 100 kilos à la c'Wjj ,
rendus à Lyon ou dans les usio"
rayon. „5 ,
Blés du Bourbonnais ler choix, au.
à 30 • O0 gjL J

— ordinaires , 30, i 30 |
Les 100 kilos, gare de départ - 25Blés du Nivernais, ler choix 30-

à 30.50 j
— ordinaires, 30 25

Les 100 kilos : gare de départ .

Nos marchés de province coos®r
vent la même physionomie, il » s0 ,
peu garnis et la fermeté prévaut
core presque sur toutes les place9, (

Au Havre, Nantes, Rouen et I
on ne signale aucune variatioa ieli i j
sible dans les prix * _

Aalarseille, le calme est plus aC j
centué et les affaires de nouV°'J
moins actives ; les cours par»'*"
plutôt nominaux que réels . , '

Aujourd'hui, les représentant* • ^
cete plaee , mettent plus d'empr®5® 8
ment à offrir leurs échantillons i*
la semaine dernière . Quelques uL
demandaient les mêmes prix, ta" ,
que d'autres et c'est le plus gr?B>
ijombre auraient accorde s'ils a*aie _
trouvé acheteurs des concessions
riant de 25Jà 50 centimes suivafll
qualités à la vente . tFarines de commerce . — Co®0,0
pour les blés le marché a moins
train et les affaires en général s®
devenues plus difficiles . j-

Ce commencement de reviro" ®
d'opinions si nous pouvons nous 6
primer ainsi est surtout dû, à la
pérature exceptionnelle dont ;
jouissons et ensuite à la contio11l,
du manque de stabilité dans l'en * e <>
ble du marché . , g

Les offres paraissent également r
nombreuses , et influencent les
teurs ; c'est pour cela que nous <"> ,
rons en tendance faible , comme stilt '
Marques supérieures 54 50 à 56 50Farines de com. prem. 51 50 52  5 5
Farines — rondes 46 50 47 I

Le sac de 125 kil. , disponible
vaut marques, toiles comprises,
jours sans escompte , gare de Ly°

CHBOaiQUE LOCALE

Canal de Beancaire à Cette
Il vient d'être distribué aux

bres de notre Conseil municipal» .
probablement aux membres de 0^
Chambre de commerce, le mémoire
M. l'Ingénieur e 2 chef Lenthéric , 3
les travaux de réfection et de
sement du canal de Beaucaire à
mémoire tendant conformément S j
loi de 1879, à ce que notre vill®
notre Chambre de commerce concou ,
rent, pour une partjà déterminer d*
la dépense de 33 millions à laq^«'
ces travaux sont évalués, d'après 11
premier avant-projet . .

L'importance de ce document , o".
ferait un devoir de l'étudier ave" (
plus grand soin, alors même qu il ®
s'agirait pas d'engager la ville et no <
Chambre de commerce dans une * .
pense, dont nous ne songeons
contester la nécessité , mais qui ®
laissera pas de peser lourdement 9
elles .

Neiis commencerons notre étu
dans l' an de nos prochains numéro''

Sur la même question du canal fl'
Beaucaire à Cotte, nous avons reÇÎ
de M. Dernay membre de notre Cha"^
bre de commerce , une brochure pf?posant diverses variantes au proj 8
de M. Lenthéric . *

Nous m'avons pu que parcourir



e brochure et elle nous a paru di - ■
|ûe <îe la plii3 grance attention . Elle jg0a ® la question sur tit terrain nou - j
j?att où récoaomie de temps et
n*'8snt, de même que l' intéret de la
.eS'oa du Sud Ouast , trouvent saiis-

,. usous nous proposons donc de l' étu-
p '9r à fond et d' en reproduire les

Ssages les plus importants .

Conférence de M. C. loght

(Suite et fin)
Qnp°Us av80S rapporté aussi fidèlement
H jP°ssible les paroles de M. Vogbt et dr
% vatler ' disons à nolre lour ' 01 motj. ' historique de la staiion de Cette .
aDe°lre é l0IintIe[lt a èlé grand en nous

rcevant que M. Sabatier avait laissé
Ie r s' Plètement de côté le Trai créateur de
aper 0n zoologique de Cette, en nous
tè v Vaal I 0 *' ne ''ava ' 1 nôme pas nan-
tain Bs allons réparer cet oubli qui , cer-
ta 3eûl a été involontaire de la p?rt de•ESa bat,er .
deniV Doumet Adanson , prési-
tojf e la Société d' horticulture et d'his-
Uj B j DHarelle de 1 Hérault adressait au
Port # <le l'instruction publique un rap-
'«on >Ur l'établissement à Cette d'une sta-
pQr, f«logique. Les conclusions de cerap-
1 ¿ 2 (1 enl adoptées, et malheureusement

8 r 'e vint en ajourner l'exécuiio».
J|0 ® ' 874, au Congrès viticole , tenu à

Wlier, M. Doumet Adamson présenta
fit èth Uveau ra pport sur le naême sujet et
lion lre un vœu en faveur de cette créa

e® n ®U , en 1879, au Congrès tenu à Moat-
i) pour l'avancement des scîeoc s,
trL ' ° , Adansoo présenta un nou««au
5o», SUr le même ? ujei et fit émettre un

»oea .

tire . ® fois , le résultat ne se fit pas atten-
ll j 'î siatioa de Cette fat créée .M , e.?'l»il- la. doter. Comment s'y prit
lPb» lier ?

stjne e °ça par oublier l'origine de la
! ftjng 11 » et son but essentiellement scie * ti-
dW. '1 oublia son origine en feignant
scient „8r qu'il existait à Cette une société
le toute prête a l'aider, tt doat
iOo|J1(lem était l' instigateur de la statien
d ; ,l (îUe '' oublia son brit esseutielle-
He eL, Stienti£iqBe en s'appayant exclusive
(le8 ®5r quelqdes personnalités trop poli

j '   Aus quel fut le résultat obtenu ?
Me 6'0ue lui-même : Un échec corn-

P r ^cédent fâcheux , pourquoi
pas a h«i M. Sabatier ne procèJerait-il

Po2 ?
ï à ml uoi veut-il toujours ignorer qu'il
a l'orr le comité local ée la Société^at i'Cuilure de l'Hérault, comité local
H /s Pl us simples éléments de graii—
h¿e* j Vr ®ieat le rapprocher, car ses mem-disrj 8ont souvent mis eaiièrement à sa

•latic'"nPl00 ! veut-il , aa lieu de greffer laMetlg 2ool°giqu« sur le comité local de
livrer «n comité rival , c'est -à-dire

es Personnes qui s' intéressent aux
fjjscieuufque

lit q voulons pas en donner la raison
krlûu es personnes disent tout haut ,
JjjEu voulons croire qu'elle est fausse,Q.°?' ONS croire que c'est par suite
» ; 10e 'e comité local de Cette a
pli d cô l^> nons voulons croire qu'il®*lier e le rappeler aa soavrair de M. Sa-
Injj Pour qu' il agiise en conséquence et

olinique et la zoologie , ces deux
histoire naturelle marcheront

C'est0!- ® et s'entraidant mutuellement.
6 tk „ ' reste , le seul moyen d'éviter, er échec .

« *' d,?lffi0 e " s'appuyant sur le comité
v''ïi elte on ne fa i t que ' Hi rendre ceNe i?s) car c'est de son sein qu'est

1*6, l«êe première de la station zoolo-
L. GAUTIER.

Ik
' fVe<AU 8njourd'hui des expositions

% 308 les écoles communales deI d uJ 11 ®-.
j „ Ce8 ASai't' nous ayant amené dans une
j H ûou lës ' nouS voulons en dire quel_
j

j exPQsitions faites incognito et dans

le but de préparer une exposition générale
pour la fin de l'année scolaire nous ont
para très intéressantes : Cartes géographi
ques très soignées, cahiers de toutes sortes
et même de perspective ; mais ce qui HOOS
a le plus frappé , ce sont les dessins d'imita
tion . Le nouveau professeur de dessin
ayant abandonné l'ancienne routine, a fait
dessiner tous ses élèves d'après la bosse ,
pieds , mains, têtes et académies .

Nous avions entendu dire , lors de l'arri
vée de ce professeur dans notre vide , que
sa méthode était fort bonne, et n\us
n'avions depuis, jamais entendu parler de
lui .

En présence des résultats obtenus, nous
reconnaissons qu'on n'avait point exagéré
le mérite de ce professeur, et nous croyons
que le dessin ainsi enseigné sera très-utile
à la jeunesse .

Nos félicitations à ce professeur et aux
directeurs qui Tout si bien secondé dans
cette tâche.

Çontraventions . — Le sienr B. a été mis
en contravention pour embarras sur la
voie publique .

Les-sieu rs B et M. ont été mis eu con
travention pour bruit et tapages noctur
nes .

Arrestation. — Le nommé Pèlerin a été
arrêté pour rupture tia ban et escroquerie .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

Du 6 au 7 avril 188a
NAISSANCES

Garçons 4 . — Filles 2 .
DECES .

Louis Trouillet, S4 ans, époux de Thé
rèse Banbet .

Jeanne-Anne Lairet , 45 ans, épouse de
Jean-Jacques Michel .

MARINE
Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 6 au 7 avril 1882
MARSEILLE, vap . fr. Persévérant, 194

lx ., cap . Philippi , diverses .
BARCARÊS, bal . fr. St-Françoi% 21 lx .,

cap . Francés , vin.
MARSEILLE , vap . fr. Assyrien , 699 lx .,

cap . David , diverses .
CATANIA, br.-goel . it . Laurina , 159 tx. ,

cap . Luise , soufre .
BONE, vap , ff. Franche Conté, 680 tx. ,

cap . Verd , minerai .

L'ACCAPAREUR

De procédés originaux,
Gambetta n'étant pas avare ,
Veut acheter tous les journaux
De la France et de la Navarre .
Acheter , voilà son besoin ,
C'est sa tactique la plus sûre ;
Il lit les journaux avec soin
Et les achète sans mesure .

Il se paierait, voyez-vous bien ,
Dans sa rage vraiment cocasse ,
Et l' Événement parisien,
Et le Piron , et leBoccace .
Ses yeux sont aussitôt charmés
Dès qu'il « oit une feuille blanche .
Pleine d'articles imprimés .
Tenez ! pas plns tard que dimanche.
11 pénétra — c'était le soir —
Dans un de c^s endroits intimes
Où l'on a le droit de s'asseoir
Pour le prix de quinze centimes .
N'insistons pas sur les instants
Qu'il passa oans cet Élysée !
c Ce monsieur reste bien longtemps 1 »
Disait tout bas la préposée .
Soudain , la porte avec fracas,
S'entr'ouvrit — fin de l'épopée ! —
Le gros homme agitait les bras
Et; tenant dans sa main crispée

j Les petits carrés de journal
Qu' il avait pris dans sa cachette ,

! Il rugit, d'un air infernal :
! « Madame t je vous les achète ! >

Nous lisons dans le Figaro :
Nos députés viennent à peine de

mettre à profit le droit de circulation
gratuite en chemin de fer dont ils se
sont gratifiés , que déjà les abus se
produisent .

Un de nos honorables dela gauche,
qui n'avait pas encore reçu sa carte
permanente , a demandé pour partir
un permis de circulation ordinaire à
la Compagnie , dont le réseau traverse
sa circonscription . — La Compagnie
s'empressa d'envoyer le permis, et le
député, avec une liberté toute répu
blicaine, crut pouvoir se permettre
d'ajouter, à la suite de ces mots : et
sa femme.

Les employés du contrôle, bien que
flairant une irrégularité, n'osèrent
formuler une réclamation . Songez
donc : accuser un député de fraude !
c'était grave . Ils laissèrent passer la
femme sans rien dire mais ils trans
mirent ce permis suspect à l'Admi
nistration centrale , à Par.s , où le
délit fut constaté .

Que faire ? Fermer les yeux, c'était
encourager dès le début toutes les
ursarpations et toutes les audaces .
Le directeur de la Compagnie adressa
au délinquant une lettre polie , mais
nette ou il lui déncnçait le fait , en
l'invitant à faire payer sans retard le
prix de la place qu' il avait indûment
occupée .

Le député ne se le fit pas dire deux
fois , et par retour du courrier la
somme réclamée était versée à la Com
pagnie .

du Crédit Foncier a eu lieu le 4 avril sous
la présidence de M. Chnstophle , gouver
neur.

L'assemblée a approuvé les comptes pré
sentés , fixé le dividende à 50 fr. et décidé
que 59 millions seraient prélevés sur les
réserves disponibles afin de libérer jusqu'à
concurrence de 150 fr. les 260,000 actions
existantes .

A la fin de la séance il a été donsé lec
ture d ' une lettre adressée p r le ministre
des financ ' s à M. Ctristophle . Les action
naires ont voté des remerciements à l'ho
norable gouverneur ainsi qu' a M. le mi
nistre des finances .

Mentionnons la bonne altitude du Cré
dit Lyonnais due surtout aux achals des
capitaux de placement qui reconnaissent
dans cette valeur toutes les qualités d' ua
titre de portefeuille . On cote 795 .

Sur les ions de l'Assurance Financière
les demandes sont sérieuses, la plus-value
de ces titres est donc imminente, l'épar
gne fera bien d'acheter dès maintenant à
300 . Les Polices de Capitalisation de la
môme société s'ofrent comme des titres

j d'épargne , puisque pour un versement de
i 1 fi . par mois on peut être remboursé à
J 500 fr. dès le premier mois .
I Le marché de l'action de la Société
I Française Financière est toujours aussi
j actif, nous ne cesserons de recommander
j aux capitalistes soucieux de leurs intérêts
j de s'aitacher cette valeur , son revenu au
! cours actuel 1030 représente plus de 8 /
| LAS valeurs induslr . elles témoignent
f d'assez bonnes dispositions .
} Le Suez est ferme à 2580 .

Le Gaz est faible à 1610 .
i Les Omnibus cotent 1620 .

La hausse des chemins de fer s'afflr-
| ment.
j Lyon 1800 .

Orléans 1330.

D EPECHES TELEGRAPHIQU ES

Paris, 7 avril
Parmi les maires nommés par le

gouvernement et qui seront prochai
nement soumis à la réélection en ver
tu de la loi de M.Goblet , on compte
05 députés et 24 sénateurs .

— Le XIXe Siècle trouve étrange
qu'on essaie de former un parti gam
bettiste au moye des mêmes procédés
qu'on employait il y a trente ans à
créer un parti bonapartiste .
- Le Soleil déclare que les homme*

politiques ne devraient jamais s'occu
per d'agiotage . C'est là , dit ce journal ,
une mauvaise préparation à un travail
législatif, consciencieux, à une vie po
litique sérieuse .

— La Paix invite les députés à ex
pliquer à leurs électeurs que la chut*
du cabinet Gambetta fut un véritabk
suici le ; que le chef du grand ministére
était décidé à ne gouverner qu'ave*
une Chambre à lui et que le scrutii
de liste aurait été en ses mains soi
principal moyen de domination .

Lyon , 7 avril.
Le tribunal de commerce a pro

noncé aujourd'hui la faillite de la
banque de Lyon et Loire .

BULLETIN FIVUCIEIt
Paris , le 5 avril.

La Bourse s améliore d'une manière sui
vie.

Nos fonds publics tiennent la tête .
Le 3% est à 83.45 et 83.92 .
L' Amortissable 83.85 et 83.92 .
Le 5% 117.92 et 118.27
Le Turc à 12.95 et 13.15
L ' Italien à 90.60 .
Quant aux sociétés de crédit elles on

été l'objet de vives demandes
L'assemblée générale des ar u «naire

Avis et réclames

MÏ1Ë"
Fondé en 1833

Capital : 200 millions
RESERVES 81) MILLIONS

SIÉGE SOCIAL A. LYO *
Agence de Celte

Le CRÉDIT LYONNAIS bonifie en
ce moment

5 % aux Bons à échéance à 2 ans.
4 °/ — — à 18 mois .
5% — — à i an
1 1 2 % — — à 6 mois
2 % — — à 3mois .
2% à l'argent remboursable à vue.

jmmmmmmsmmÊsmuam

TOLMER & Cie, Imprimeurs-Editeurs ,
3 , rue de Madame, Paris .
JOURNAL DES

ComisSimS UTILES
LA FAMILLE , L'ÉOOLB , LA FERVB, L'ATELIER

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
20 pages de texte ornées de nombreuses

gravures nédites
A?ts et Métiers. — Recettes , Procédés

et Formules . — Enseignement
Agriculture . — Eorticxdture.

Voyages . — Application des séiences
chimiques, physiques et industrielles

Le Numéro : 30 Gemmes .
ABONNEMENT :

Paris , un m : *■* fr — Six mois, • fr.
Départements :

Un an : 1 » tr. - Six mois , 9 fr.
Les 4 volumes des CoNNAISSANCBS UTILES "for

mant 1,500 pages et 450 gravures, le fr. au
lieu de *8 tr. — Envoyer i fr. 25 en ans
pour port.

Prime du Journal aux abonnés d'un an :
LA CONQUÊTE DU GLOBE

LA DÉCOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ .

A7?n sP'endide volume grand iB-8 jésns da
»-ii paS®. B > °rné de 150 gravures et o artes.
Keliure riche, tr. dor., 8 fr. au lieu de 10 fr.

90 cent. en sus pour port.
nvoi d'un numéro spécimen contre demande affranchie.
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C16 VALERY Frères et Fils ,
>JÏIPAEfTS DE CETTE les lundis , mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS OI.3 MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Meroroiii, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita*Vecchia ct Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro

priano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Dimanche. 9 h. matin, pour

Livourne .
jèB<

Oitiiiinoiie, 8 h. matin, pour
Livourne et Naples .

lia Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec '» S°
R. RUBATTÏNO & C10

des marchandises et des passagers ¿_
Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de JBarbarie, Tunis] et

' Régence, Alexandrie et la Sicile . I
T.jgne des Indes 1 Pour Bombay touchant 4 Messine, Port-Saïd, Suez et

Bombay < transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pou1
Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligiie de» Indes j

Calcutta ' Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sue».
Facultative f

Lignes des Indes ' q _.  Singaporo et Batavia } Pour Sngapora ot Batavia , touchant à Messine, Port"®®' joli
le 20 de chaque trimestre } Colombo et Fonang,et en transbordement à Suez pour la

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

S'adresser à MM . CO M O L E T Frères et les Fils de l'Ainé à fCBrr e'
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

(Paraît tous les Dimanches , avec une causerie financière du Baron Louis)
LESEUL JOURNAL FINANCIER qui publie la Liste oftioieUe des Tirages de toutes valeurs françaises et étrang»rei

LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX (SEIZE PAGES DE TEXTE)
J T „ ane Revue aénirale de toutes les Valeurs. - La Vote yfi Je /a- BomrmXI OLOnne J,„ ArWtrà-irf aranlawr.- Le Prix de* Cm, pons. - Un Doaum-vt' < nrits .

Propriété du CRÉDIT DE FRANCE.- Capital : 75,OOO,O0O de Fr.
t. . n r» a r* dans ! es > rmi   tu tu I este t.

Viande, Quina Fer et Pliophate de Chaux
LES DRAGEES DU D' «OXNENFANT

Tris commodes en voyage , sont Te "SEUL médicament qui "f rmetle  l 'administration simultané et économique des RECONSTITUANTS LES PLUS ÉNERGIQUES .aaxnersonnesdontlc
sang est appauvri par le travail , l 'âge . les excès ou l ? ™ ladie_ Oojre laS bir ' AéN, SV R UATÎONSet l 'anémie elles guérissent aussi 1rès rapidement CIlLORObE , PERTES, MLNSTRUAriUNbRÉGULIÈRES, ATONIE DIGESTIVE , NÉVRALGIES, LYyîPHAlISME , RM >HITISME otPHTHISIE DÉBUTANTE, FIÈVRES LENTES ou PALUDEENNES , etc. — Prix : o fr. aO
flacon.

Dépôt à Cette, chet M. BASTIAU pharmacien .

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈS
EN 1 H.EUSRE

A l'imprimerie A. O HOS, Cette

A nx termes du oahier des charges dos» Pompes Funèbres, le»
Lettres et Billets de Décès étant articles facultatifs, il y a
ÉCONOMIE A. L*ES OOYt MEAN" D3R W HEOT E MEÎVT A.
L'IMPRIMERIE.

VILLE 1)1 CETTE

.. > ——

Marclie des Traits

W1DÏ
PArtants-

110.... 35 satin omnibus
102 .... 5 45 ... express
412 ..,. 6 33 ... omnibus
104 .... 9 10 ... dir. on.n .
116 .... 1 58 soir ... omnibus
132 .... 4 50 ... oirm . mixte
120 .... I 30 ... direct
118 .... 6 10 ... omn . mixte
1Ï2 ...; 10 ... express

Arbivakts

117.... 8 45 ... omn . xuv.
116 .... 9 15 ••• direct
115 .... 1 55 soir ... otnnibds
131 .... 2 « omnibus
101 .... 5 40 ••• express
111 .... 6 41 ... omn . mixte
115 .... r- " SS " •••
103 ...» 10 2» ... mixte
872 .... 5 09 :./r ... mixte

MÉDITERRANÉE

Partants

S85 ..» 3'h 10 matin direu
864... i 5 35 •• omnibus ,
866 ...» 8 00 ... tmUc
836 ...; 9 52 ... express
870 ... i 10 04 ... omnibus
874...» S 4» ... express
876 ... 4 5 31» ... mixte
810...; 7 bt> ... express
878...J 8 j 07 - ... mixte
880 ...4 10 51 ... direct

AmIivahts

709 ... ;» 00 ma
863... 8 25 ... mixte
867 ... 11 21 ... express
685 . . 12 24 soir ... mixte
869 .... 1 54 ... express
871 - 4 09 ... express
775 ^ 5 12 ... omnibus
873 .,..' 7 57 ... mixte
SIS...,: 8 57";. ... direc
879 . ..« 10 23 ... direct

..i 12 h 28 matin ... om nlo

.,SEE Wi z» PjN MWmME
Les personnes faibles de poitrine, celles

atteintes de touxrhumes, grippes, catarr
hes bronchites; enrouement , extinction de
voix et asthme, sont certaines de trouver
un sonlagement rapide et guérison dans
l'emploi des principes balsamiques du pin
maritime concentrés dans le Sirop et la
Pâte de Sève de Pin de Lagasse .

à Cette : chez Joseph Maurin Droguiste

Mares Eectripes
pour { i.fimd'afTaires , musique , de.

• SEUL DÉPOSITAIRE A CKTTE : :

A. , GROS, papetier-impnnaeui .

LiJATÎÔlÂM fla ^
Cie d'Assurance sur

Garantie 1 84-
Prospectus et renseignements 9'

Mi Victor Cartier Agent Génêf
Rue de l' É^planade 21 , au premi»' ,.?(]>

On (lainnade UN AGENT SS 111

AVIS
LAcence liivas fait connaître qu'elle

fut à '* des prix très réduits des a boni
ments aux services tèlégraphiqaes politi-
qiies, ilnanciors , commerciaux et mariti-
«ips . — Les dépêches - financières sont
expédiées acîsitôt la fixat'on des cours
dire tement au* abonnés . S'adresser pour
renseignements à ia direction de l'Agencé
Havas , 5, Place de la Comédie , Montpel
lier , et aux snccursales de Cette , Béziers
e ! Narbonn " .

tyqïi»Ao f' 9 fonds à tout commer-il oant ou industriel offrànt
un certain crédit. Écrire Courrier
international, Marseille .

L'ÉCHO

LITTERATURE- BEAUX ARTS - FINANCES
MoDKà

Parait le Dimanche.
Le plus luxueux et le moim coutiux des

journaux de Famille .
Envoi gratis et franco

D'un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR

_! NIER , Directeur , 4 rue Mogador, Pa
ri ?.

Le gérsnt responsable : BRABET

Imprimerie cettoise A. CROS .

; AFFICHAGE GENERAI
CAIfET, Directeur,

47, rue d' Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE é
Impression et apposition d'Afi dans la ville, la banlieue , les départem

et l'ALGÉRIE.
DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiqu0 , ,

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif P
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustre avec tarif.

A VENDRE OU A LOUER
i VASTES LOCr AUX situés à Béziers , prés la rivière i'Orb , pouvant servir à

sortes d'industries . i
S'adresser à Mme veuve Olivier , rue Saint Simon ' faubourg Saint '

RI-?riers

LA SUCCURSALE DE

■ L'ÂG  N ' HVS
33i reotu Xïietor Çartier -

rue FEsplanade, 21
CETTE • .o s 00

Est »euiecliai"|!ïée d© rowroir tou !.<>s les annnonees et
<lans leà Journaux suivants

DE MONTPELLIER CETTE
Le Petit : Méridional sLe Messager dt Midi { Le Commercial et Mare

Le Bulletin de vote (
DEBÈZILRS I! Le Petit Cettois

L' Union Rérpublicaine ' || DE NARBONlE
Le Publicateur de Béziers Le Courrier deNarbo

Le PLeitLal !'! L-Emancipncipo^'
trt pour tous les journaus de FrâiiO0

et de l'Étranger M
Abonnements iux cours /inancien et commerciaux par voie téléaraphiq6'


