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La derniere barrière est franchie ;
Après le vote du Sénat contre la
morale éternelle , il n'y a plus à es
pérer que les révolutionnaires se
contiennent .

Le champ est ouvert à toutes les
folies .

C'est la première fois qu'un par
ement se prononce contre Dieu

Les énergumènes de 1793 n é
taient pas athées . L'apparition de la
déesse Raison ne fut qu un épisode
ridicule au milieu de tant de boule
versements

Robespierre et ses terribles com
pagnons croyaient au moins à l' Etre-
Suprême , et ils 'comprenaient qu'il
n'y a pas de morale sans Dieu .

Et puis ils avaient ce mérite d'être
prêts à donner leur sang pour les
principes qu'ils défendaient .

La croyance à un Dieu n'était
p«ut-être pas pour peu de chose dans
leur énergie .

Aujourd'hui , on démolit tout peu
i peu, sans emportement, mais avec
ttn esprit du calcul odieux .

Nos maitres du jour rêvent une
France mathématiquement formée
d'après un moule gouvernemental

Et, comme l' idée de Dieu est la
principal ressort de l' indépendance
de l'esprit , coman elle éléve l'â ne
au dessus des misérables combinai
sons de la politique , il est tout na
turel que nos gouvernants aient son
gé à détruire c4te idée puissante
afin dë pétrir plus facilement la ma
tière civique .

Nous avions espéré que le Sénat,
cette dernière barrière du bon sens
et de la dignité , ne permettrait pas
cet abaissement de l' instruction po
pulaire .

Hélas ! nous nous sommes trom

pé; le Sénat renouvelé , a voté une
loi que la Convention eût repoussée !

Le Sénat n'est plus qu'une dou
blure , une machino qui répéte l'heu
re aprés que la Chambre des dépu
tes l'a sonnéé .

Il n'y a plus de raison , aprés cet
te lâcheté , pour qu' il discute n'im
porte quoi . 11 n'existe plus que com
me une ombre .

On peut le supprimer ,;car il n'est
bon à rien .

La dernière barrière est tombée .

Un discours de Robespierre
Dans la séance tenue par la Con

vention nationale le 7 mai 1794 , et

à propos de 1 institution des fêtes dé
cadaires, Robespierre , que nos gou
vernants admirent , et auquel ils ne
peuvent certainement reprocher d'être
un radical , s'exprimait ainsi :

« L'idée de l'Être suprême et de
l' immortalité de l'àtme est un rappel
continuel à la justice ; elle est donc
sociale et républicaine . La nature a
mis dans l'homme le sentiment du
plaisir et de la douleur, qui le force
à fuir les objets physiques qui lui
s»nt nuisibles et à chercher ceux qui
lui conviennent . Le chef-d'œuvre de
la société serait dé créer en lui , pour
les choses morales , un instinct rapide
qui ,' sans le secours tardif du raison
nement, le portât à faire le bien et à
éviter le mal , car la raison particu
lière de chaque homme, égaré par
ses passions , n'est souvent qu'un so
phisme qui plaide leur cause , et l'au
torité de l'homme peut toujours être
attaquée par l amour-propre de l'hom
me . Or ce qui produit ou remplace
cet instinct precieux , ce qui supplée
à l'insuffisance de l'autorité humaine
c'est le sentiment religieux qu'impri
me dans les âmes l' idée d'une sanc
tion donnée aux préceptes de la mo
rale par nue puissance supérieure à
l'homme; aussi je ne sache pas qu'au
cun législateur se soit avisé de na
tionaliser l'athéisme ....

« Vous vous gardera bien de bri
ser le lieu sacré qui les unit ( les
hommes) à l'auteur de leur être, il
suffit même que cette opinion ait ré
gné chez un peuple pour qu' il soit
dangereux de la détruire , car les mo-
nfs des devoirs et les bases de la
moralité s'étant nécessairement liés
à cette idée , l'effacer c'est démorali
ser le peuple ... Au reste , celui qui
pourrait remplacer la divinité dans
le système de la vie sociale serait à
mes yeux , un prodige de génie , celui

qui , sans l'avoir remplacée, ne songe
qu' à la bannir de l'esprit des hom>n<?s ,
me paraît un prodige de stupidité
ou de perversi té. »

Les troupes de Tunisie
ne seront pas rappelées

Dans les conseils j du gouvernement
il a été officiellement décile que , mal
gré la pression exercée par certains
députés , le retrait des troupes expé
ditionnaires de la Tunisie naura pas
lieu .

Le gouvernement s'est convaincu ,
d'après les renseignements les plus
indubitables, que,pendant cette pério
de de printemps et d' été , la surveil
lance sur tontes nos possessions afri
caines doit être plus grands queja
mais ; et que, ea présence des me
nées constantes des chefs de 1 insur
rection , et devant la fermentation
tripolitaina qui a fini par g«1go 01" ®
Maroc, ce serait commettre une tau
irréparable que de dégarnir de rou
pes les points que nous occupons ac
tuelleraent en Tunisie .

Le rappel de nos soldats , on en a
la certitude , serait suivi immédiate
ment non seulement d une insur
tion locale , mais d'un eQValllssflelrml®JÎ
de la Régence . Et ce
aurait pour conséquence de m<«tr
en danger toutes nos autres posses
sions en Afrique .

Le costume des troupes
Je suis'en mesure de donner la nou

velle tenue des officiers appartenant
aux troupes d ' infanter .e telle qu elléparaîtra dans le prochain numéro du
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ln Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

LIVRE I. - CHAPITRE V
La boutique du marchand de vin

« Je vous souhaite le bonjour , mes
sieurs, dit le mari aux trois Jacques, sans
quitter sa femme du regard . La chambre
garnie que vous désirez voir, et dont vous
m« parliez tout à l' heure , au moment oî
je suis allé d'ans U rue, est in sixième,
l'escalier i gauche , au fond «le la petite
cour, par ici ; msis je me rappelle que l'un
d» vous l' a déjà usitée , il pourra vous
montrer le chemin . Au revoir, mes-
lienrs. »

, Les trois eararades payèrent , et sorti
rent de la boutique .

M. Defarge , appuyé sur le comptoir,
paraisait étudier l'ouvrage de sa femme,
qui Iricolait toujours, lorsque le mon
sieur d'un certain àge s'élant avancé , lui
demanda s'il pouvait lui dire un mot .

Très-certainement , monsieur,» et le
vhand de vin se diriga vers la porte ,

avec son interlocuteur .
La conversation fut brève j à la premiè

re parole le cabarelier fil un mouvement
de surprise , et manifesta le plus vif inté
rêt ; la seconde phrase était à peine ache
vée , que d'un signe il engagea l'inconnu
à la suivre, ainsi que la jeune fille qui
1 ,avait accompagné, et tous les trois s'é-
loignèreni.

Quand à Mme Defurge , le front calme,
les yeux baissés , elle tricotait rapidement
et ne vit rien de ce qui se passait au seuil
de la boutique.

M. Lorry et miss Manette furent con
duits par le marchand de vin à l'escalier
que venaient de prendre les trois Jacques.
Il fallait , pour y arriver , traverser une

petits cour humide et puante . commune
à plusieurs maisons,habilées par un nom
bre considrable de locataires . Des qu'il

eut pénétré sous la voûte obscure , où dé
bouchait l'escalier , M. Defarge s'agenouil
la devant la fille de son ancien maître , et
lui baisa la main. Une transformation
complète s'était opérée chez le cabarelier.
co n'était plus le bon vivant , à la figure
ouverte et riante , mais un homme grave ,
discret et menaçaut .

« Ne vous pressez pas, c'est un peu haut ,
et l'escalier est trés-roide , dit-il d'une voix
sombre en s'adressant à M. Lorry .

— 11 est seul ? murmura le gentleman .
— Bonté divine i Qui donc serait auprès

de lui T répliqua le marchand de vin, éga
lement » voix basse.

— Il est toujours seul ?
| — Toujours !

— Est il bien changé ?
__ S' il est changé »
Le marchand de vin s'arrêta pour frap

per la muraille , et proféra entre les (lents
une imprécation efiroyable . Nulle réponse
ne pouvait être plus significative , et M.
Lorry s'attrista de plus en plus à mesure
qu'il avançait .

L 'escalier d' une maison de pareil ordre ,
avec ses accessoires , est encore actuelle
ment , d ins les anciens quartiers de Paris ,
une chose assez révoltante ; mais , à cetle
époque , il était difi à quiconque n'y
était pis habitué , d'en supporter la vue et
l'odeur. Oiaque appartement , ou plutôt
chaque pièce de cette ruche à six étages,
déposait ses ordures sur le carré , et jetait
le reste par la fenêtre.

A nivrt.



Moniteur de l'Armée . Cette tenue
s'applique d l' infanterie , au génie , aux
chasseurs , etc. : La tunique est f>r-
mee d' un dolrnan avec poche sur les
deux côtés , les galons de forme hon
groise sur les manches , trèfles sur les
épaules , collet noir avec écusson roa-
ge pour la ligne , jaune pour les chas
seurs et velours noir pour le génie ;
les pantalons restent les mêmes ; la
ligne et les chasseurs auront une blan-
de noire sur le côté .

Ajoutons que le ministre de la
guerre fatt étudier, en ce moment ,«ne
forme de casque commun à toutes les
troupes d'infanterie .

Ls Commissariat de la Marine

La réorganisai ion du commissariat
est l'objet d'études sérieuses au mi
nistère de la marine .

L'amiral Jauréguiberry a institué
une Commisston spéciale présidée par
l' amiral Thomasset , qui est chargée
d'examiner la question a fand , et de
donner son avis au ministre .

On perse que cette commission sera
favorable ou principe de la fusion du
cadre colonial et du cadre métropoli
tain .

Cette commission aura également
à se prononiCe »' sur le projet élaboré
par la direction . tes colonies , et rela
tif au recrutement des commis civils
du commissariat anx colonies .

Le nouveau crime de Tarascon

M. Savignol , inspecteur de la com
pagnie d'assurances la Nationale se
rendait cette nuit à Marseille pour
affaires . Voulant être seul pour dor
mir tout à son aise , il s'était installé
dans un coupé-lit . Le train 65 qui
part de Tarascon ,% I heure 4 n'avait
pas fait cent mètres , lorsqu' au indivi
du ouvre brusquement la portière du
coupé .

M. Savignol effrayé , lui demande
ce qu' il vient faire . — « Vous allez
le savoir , lui répoau l' iaconnu * et,
sur le champ, décharge sur le mal
heureux négociant trois coups de
révolver .

Les deux premiers n'atteignent
point M. Savignol ; la balle du troi
sième coup , grâce a un mouvement
instinctif, lui perfore le bras droit .

Sur ce , l' inconnu s'arrête et , très-
froideme-nt, demande à sa victime
tout ce qu'elle a sur elle . M. Savignol
sort de son portefeuille trois billets
de banque , un de cent francs et deux
de cinquante , et les donne à ton as
sassin .

Ce dernier fait alors mine de partir ,
mais auparavant , tire un quatrième
coup de révolver, dont la balle atteint
M. Sayiguoi à la hanche .

Aussitôt l'assassin saute et s'enfuit,
dans la campagne; il faut dire que
toute cette scène n'a duré que deux
ou trois minutes , et l'assassin n' a pas
quitté le marchepied du wagon .

Aux cris poussés par la victime ,
l'aiguilleur de la Grasille fait arrêter
le train , qui retourne à la gare par
la voie des marchandises .

Là on détache )e train ; M Savignol,
tout couvert de sang, est porté dans
le bureau de M. le chef ds gare, où ,
après les premiers soins donnés par
M. Bataille, docteur de la Compagnie ,
il demande a être conduit à l' hôtel
Gerbaud , où déjà il s'était arrêté plu •
sieurs fois dans ses voyages .

L assassiif s'est , nous l'avons dit ,
enfui dans la campagne et on n'a pas
retrouvé ses traces . Tout fait suppo
ser que c'est le même individu qui
a tué le malheureux Depeyra .

C'est dans le même train qu'a été

corn m ' s le crime et l'assassin a usé
des mêmes armes ; de plus cet indivi - !
du doit connaitre à fond les alentours
et savoir également où le train ralen
tit sa marche .

L'etat de M. Savignol est satisfai
sant , c'est un homme d'une cinquan
taine d'années , petit, robuste , à la
barbe grisonnante , et paraissant sup
porter son mal gaiement .

Pour comble de malheur , il ne de
vait point partir par le train 65, mais
ua retard arrivé dans le parcours de
Béziers à Tarascon lui avait fait
manquer le premier train . —

L'assassin est un laomme grand ,
fort, portant toute la barbe, une barbe
noire , de figure bruae et coiffe -l'une
toque montagnarde . — Il paraissait
être âgé de 30 ans.

\ ouvrîtes cli * «four

On se préoccup8 vivement de la nomi-
aation d' une commission de budget . Les
opportunistes font tous leurs efforts pour
faire échouer les candidatures anti-gam-
bettistes . C'est ainsi qu' ils ont fait aujour-
d' hui d'actives démarches auprès des mem
bres de la droite pour avoir trois commis
saires .

« M. Haentjens , sollicité par les gam
bettistes , de poser sa candidature afin de
critiquer le budget de M. Léon Say , a pro
testé énergiquement ; les autres membres
de la droite sont dans les mêmes disposi
tions . »

Dans les groupes parlementaires , on
affirme que M. Gambetta n'étant pas
assuré de ia majorité des voix dans le bu
reau , récemment renouvelé , dont il fait
partie , ne briguera pas la présidence de la
commission . C'est donc entre MM . Wilson
et Rouvier que la lutte sera engagée et
circonscrite . Les paris sont tous en faveur
d u gendre de M. Grèvy .

Il est i>uesiion d'une entrevue qui aurait
eu lieu au ministère des affaires étrangè
res , en re MM . de Freycinet et Clémen -
ceau . Oa croit savoir que la rupture est
définitive entre le leader de Textrôme gau
che et le président du conseil . Les attaques
des feuilles radicales contre le ministère ,
au sujet des élections de dimanche, ont
paru suggérer cette créance ; je crois
qu'elle n'est pas fondée, ctr M. de Freyci-
net a été vu depuis , causant très amicale
ment avec plusieurs membres de l'extrême
gauche .

Le ministère parait être ennuyé de la
décision de la commission Je la magistra
ture qui propjs > ; la suppression de i'i ; a-
movitilité . 11 . Humbert a des idées très
arréiées ur le maintien de l' inamovibilité .
D'autre part, il ne semble pas douteux
que la Chambre fasse bon accueil au pro
jet de suppression et M. Humi>ert parle ,
en ce cas , de se retirer . Cet émoi se cal
mera certainement , les ministres comp
tant sur l'of positien du Sénat .

Les députés républicains reçoivent des
départements des lettres q>i signalent la
très matmise impression produite par les
permis de circulation et les projets d'aug
mentation du traitement législatif. Cette
impression rappelle ce e produite par l'im
pôt des 45 cem . en 1848 . L'opinion géné-
raie est qae cette nauvel'e Ctmmb e mar
che rapidement à sa dissolution .

On a discuté hier , au ministère de la
justice , s' il convenait de donner suite au
rapport du préfet de la Gironde , concluant
à la poursuite de M. Jules Guesde qui , dans
une conférence sur le collectivisme faite
dimanche par lui à Bordeaux , a excité les
citoyens à l'insurrection et au vol du ca
pital .

La question sera soumise par M. Hum
bert à ses collègues , tUns lu prochain con
seil de ? ministres .

C'est demain que sera nommée , dans les
bureaux de la Chambre , la comaiission
chargée d'examiner les differents proje's
de loi relatifs au Concordat ; b lotte sera
très chaude . M. Henry Maret posera sa
candidature dans son bureau pour com
battre le projet autoritaire de M. Paul
Beri .

Un certain courant d'opinion se mani
feste pour que l'élévation du traitement
des députés , si elle est votée d*s mamte-
nant , ne soit applicable qu 'à dater de la
prochaine législature .

Voilà qui va causer bien des désilla-
SiODS .

Plusieurs officiers généraux russes , en
ce moment à Paris , ont été invités par leur
gouvernement à se tenir prêts à la pre
mière dèpêche , à se rendre à leur pote de
commandement .

Une dépêche de M. de Freycinet à l'ami
ral Jaurès l' invite à sa mettre en mesure
de se rendre le plus tôt possible à son
poste de St-Pétersbourg où sa préseuce,
dit la dépêche , pourrait d' un moment à
l'autre être indispensable .

COMMERCE:

Rhvue des alcools

Lent et modéré, mais ferme et
progressif, le mouvement de hausse
s'accentue dé semaine «a semaine, il
parait devoir ramener prochainement
les cours au niveau qu'ils ont perdu
depuis deux mois et les mettre plus
en rapport avec la situation réelle de
l'article

Lé 25 février, le courant du mois
clôturait à 57, 50 le 5 mars à 58, 25
pour remonter à 56, 75 le 11 , gagnant
ainsi 2 fr. 25 en quinze jours, mal
gré une circulation considérable .

A la dernière bourse de la semaine,
le marché ne manquait pas d'entrain
et les affaires ont eu un bon courant .
Le livrable sur avril s'est échangé
de 60 , 25 à 60, 50 . Les mois chauds
sont plus demandes qu'offerts de 61,50
à 61 , 75 . Les quatres derniers mois
se traitent à 57 , 25, nu .

Le disponible est coté, le 11 mars,
de 59, 50 à 60 francs .

Malgré l'encombrement du stock de
Pans, qui est actuellement de 13, 925
pipes contre 10 , 150 en 1881 , l'en
semble de nos existences en alcool
n'a rien d'exagéré . Nous touchons à
l'époque de la dimiuutioh de la pro
duction , alors que tontes les prévisions
sont en faveur d'une augmentation de
la consommation .

Le &inageà prix réduit que l'on es
père pour une époque prochaine ou
vrira uu nouveau débouché aux pro
duits de la distillerie, une recrudes
cence d'activité du travail dans la
belle saison contribuera aussi à l'ex-
tentioa de la consommation toujours
croissante .

Si la distillerie ne peut alimenter
ses usines qu'avec la mélasse et 1 «
maïs , dont les prix sont élevés , elle ne
saurait produire l'acool aux cours ac
tuels . Ce n'est pas de es coté que peut
venir la baisse .

L'application prochaine du nouveau
tarif aux alcools étrangers modérera
l' importation des alcools allemands ,
sans la faire cesser . En Allemagne , la
marchandise est extrêmement abon
dante et la fabricat on coati nue tou
jours .

Les bas prix auquel quelques fa
bricants offrent les alcools de qualité
supérieure permettra à ces produits ,
recherchés pour certaines opérations,
d'arriver dans nos ports et sur notre
marché intérieur, en concurrence
avec nos distillateurs .

Si un mouvement de hausse est M
core à prévoir , il doit êtr.s mo 1ér 1 (
pour être durable .- Uneghausse rsp1' L
de et exagérée sei ait. suivie de réaC'
tion et appellerait l' importation A !'
lemande qui , pour écouler son trop (
plein , ne manquera pa < de faire d 8'
sacrifices .

Les marchés du Nord accusent u°8
légère reprise ; à Lille ,l'alcool de bat'
terave , disponible , a fait 59 franc®'

Dans le midi , la situation est t"u'
jours l,i même ; peu d'affaires , sa®'
changement de prix , on cote le b°°
goût disponible 103 francs,l'hectolitr®»
à Béziers j 102 francs , à Pézen*1 ;
100 francs, à Mimes et 105 à   1 1 J
Cette .

Les places allemandes soat * '*
baisse . n

Le maïs vaut de 17 à 16, 75 les W
kilos . La mélasse de fabrique indigèo® »
disponible est cotée 13 francs, cflN®
de raffinerie 14 , 50 .

(Moniteur vinicolé)

CEREALES

Les marchés tenus samedi ont
pou d'animation, les apports ent ét«>
comme d'ordinaire, généralement f»1*
bles et la rareté des offres faites so'
échantillons dénote peu de désir »'
vendre; d' un autre côté, la meantrj*
peu encouragée par les bas prix
la farine était peu disposée aux achat'»
et la vente du blé s'est faite avtc l '*
teur et sans changement dans l,s
prix ; cependant on a constaté s"'
quelques places une baisse de 25 * ;
50 c. par quintal portant sealenae8'
sur les qualités médiocres, penda0'
que , sur d'autres points , on a sigoa,"
lé un peu de hausse oa de la fermez-

Le calme continue sur les men#'
grains .

A Marseille , bien que les aflair#5
soient restées peu active pendant toU'
te la semaine, on remarque un p®'
plus de désir d'acheter et les pri*
tendent à se raffermir.

A Bordeaux , le3 prix se sont bi"
maintenus samedi à 23.50 les 80   k -
pour les blés de pays, de 23.75 à 2*
fr. pour les blés roux d'hiver d'A '
mérique , et de 23.75 poar les Cali'
fornie n* 1 , la farine est sans cha»'
gement de 41.25 à 42.50 les 100 kil;

A Nantes , le blé de p'*ys resta côtf
de 22.75 à 23.50 les 80 kil. , et 1 ««
blés roux d'Amérique sont tenus i9
29 50 à 29.25 les 100 kil. sur wagoS-

Au Havre, on ne signale pas à6
changement .

Samedi à Londres, le blé était f«r'
moment tenu et les prix obtenus dé *
notaient un peu de hausse, mais 1*
demande était calme .

Una cargaison de Californie no I *
été acheté à 49/3 fpour le contint
(27 . 42 les 100 kil. ). Les blés rot*
d'hiver étaient tenus à 52 (30. 15 I® 9
100 kil. ). L'orge etait lourde et f*
seigle sans variation . Sur les " cargai'
sons de passage , les prix étaient bit*
tenus avec très peu d'offres , mais 1®
demande est restée sans activité . L»<*
blés roux d'hiver étaient tenus à 48/"
pour prompte expédition (28. 12 I*'
100 kil. et l'on demandait le mén>J
prix pour expédition mars -avril.
Californie no 1 avaient vendeurs '
47/3 pour prompte expédition par n»'
vire en fer (26 . 30 les 100 kil. )
l'on demandait 47/6 pour expéditi®'
novembre , par navire en bois(26. 4
les 100 kil. ).

Anvers accusait , samedi , du cal *1'
et des prix sans changement sur toU*
les grains .

Les marchés allemands ont mon'
tré samedi plas de fermeté , mais sa>'
aucun changement dans les prix.

New-York, sans variation sur le bl*
roux d'kiver disponible ou livrabl*



!,r 1 * mois courant , est en baisse de
J /4 cent par bushel sur avril et mai ,

a farine a fléchi de 5 cents par baril

h cliambre de commerce de Londres
et le traité anglo-français

Suite

Londres, le 13 mars.
A monsieur le prèsident,

De la Chambre de Commerce de
Monsieur ,

"a été admis, non-seulement pat l'ex-
î'Mstre do Commerce, représentant la

ra «ce , mais aussi par sir Chartes Dilke ,
ã°Présentant l'Angleterre , qne la rupture
pCs négociations an snjet du traité de
rUoierce Franco Anglais est dy , entière?#®t > à la conversion projetée des anciens
r«its ad valorem en droits spécifique ,
4ette conversion, vous vous rappelez ,

' été tont d'abord mise en avant par 1 1
Crçllaiion Ministériel^ du 17 avril 1875 ,

vous soumit la double question des
'fa Ùés ae Commerce et du nouveau tarif
«tolérai . \olre opinion étant réclamée sur

solution compliquée, on peut présu-
!®w que les réponses faites par les Cham-
J'm de Commerce à celte circulaire ontilëdonnées plutôt comme indications d' une
Wiiiquç recormandable , que comme
éditions absolues dont le gouvernement
' Suçais ue devrait aucunement s'éloi —
86fsp .

Vo*s savez , monsieur le président , que
J* réponses et la question de k conver-î'°® . dont quelqnes- unes de ses Chambres
J® Commerce se faisaient partisant, ont
2* érigées par le ministre à la hauteur
/'te base de négociations , et cetle base a
«f si strictement maintenue, qu'on a pré
, r* laisseï échouer les pourparlers saivis

une puissance amicale comme l'Anî .8 |erre , plutôt qne d'en rabattre les canins.
C'est sar ces faits que M. Tirard , vous

:!ez du le remarquer ,afondé s » politique ,
J, son dernier discours sur le Traité

raûco-anglais . il a , par ce moyen , re-
ie!® sur les Chambres de Commerce Fran
cs la responsabilité de ia non-réussiie
i 8 négociations , el cela hautement devant

l' Europe !
c, L uepend»nt,no'jsïne[p»'nsons pas , que cesjeitûbres avaient eu l'intention , en 1875,
S ltansformer cette question do droitscifques versus les droits ad valorem
(. dificultés insurmontables . Li Circu-''fe àiiuigtrieiig faisait allusion à la con
ctrsion plutôt comme une indication , el
c ®sl ainsi que les Chambres parurent laé nsidèrer . Mais aujourd'hui , en piésen-
I? d'une repture aussi brusque qu' mat?6(iue, ces Chambres ne peuvent que se
Un " ider si elles sont satisfaites de voir
«. 'faiié qui durait depuis 20 ans,ao pro-
hj.c a lQluel de d*ux nations amies, mi3 enljveces pour une question qui' en défini -
s; *• n'est que secondaire î Si une occa-
ci!r s® présentait pour renouer ces négo-
8er 0Ds les Chambres de Commerce neq r*ieni-elles pas disposées à conseillerj?. 1»es concessions, plutôt que de voir
tj"lr 'es avantages qni ont suivi k-s rela-
(j. , 8 intimes Franco-Britanniques, qui

eiU deprès d'tn quart de siècle 1,}2 Le gouvernement Anglaises ! absolument
t c 'dé à ne signer aucun traité don I les
I tditions seraient moins favorables qne
d- "' if conventionnel de 1860-64 . Or, les
|j "" Nions qui «nt été offertes , en dernier
d Par la France , étaient eu beaucoup
D c^s plus onéreuses que le statu quo
C '* f®'®* Britannique . Cependant , siStf aac' en^ droits avaient été maintenusg r 'es deux ou trois points qu'«n n'a pu

un traité eût été certainement pos-

h U bai spécial de cette circulaire est de
fj   and aux Chambres de commerce
c."Çaises si elles ne croient pas utile de
«a e ' H°r * h'-ur gouvernement de rendre
lj°re acceptable un traité avec l'Angle-

re> en permettantque les quelques droits
t8i '^squeis on n'a pu s'accorder restâssent
!f S Wls ontélé fixés depuis 1860-64.
o,C8Uce pas, en définitive, « ne anomalie
n?. 11 ® voir la France refuser aujourd'hui
et Angleterre ce qu'elle a cédé à l'Auiri-
I,.!1 y a dix-huit ans ? C'est cependant

"' i» à l'heure qu' il est
|k,
't.:

Nous croyons qu'on admettra la justice
de cet exposé ; et si les Chambres de com
merce , après avoir eu recours inutilement
à la diplomatie, prennent cette fois elles-
mêmes leur cause en mains, nous sommes
persuadés qu' il en sortira une solution sa
tisfaisante , et qu'en conséquence , on évi
tera de porter au principe des traités de
commerce un coup mortel .

J'espère , Monsieur le Pré-ident, que
votre Chambre voudra bien soumettre ces
considérations à un examen sérieux et m' in
former du résultat .

Je vous prie d'agréer mes salutations les
plus empressées .

Par ordre de la Chaiabre ,
de 8 mars 1882 :

Le Secrétaire,
K. B. MURRAY .

CHRONIQUE LOCALE
Un de nos abonnés nous prie d' insérer

la communication suivante :

Vot re collègue de l 'Avenir maritime est
bigrement en cclére contre Jules Simon !
Quel torrent d' invectives !

Jules Simon est an renégat !
Il est aussi clérical que Mgr Freppel !
« C'est un vulgaire ambitieux , qui cher

che à reconquérir le pouvoir, en s'appa-
yanl sur Mgr Frsppel et ses a !> is > risum
teneatis ; la belle recommandation par le
temps qui court pour arriver au pouvoir?

« Il est sur la pente qui conduit à la
réaction la plus impitoyable , la réaction
cléricale ; » (ah ! certes oui. il faudrait
de la réaction à 36 atmosphères, pour la
ver toutes les ( incongruités qu'on débite
journellement dans certains journaux .

c Jules Simon est de plus l'avocat des
congréganistes .»

Et pourquoi ce déluge d'imprécations ,
s' il vous plait î qu'a donc fait M. Jules
Simon pour les mériter î

Il a demandé tout simplement que l'ins
tituteur enseigne aux enfants : leur devoir
envers Dieu et envers la patrie !

Notez bien que ce Dieu , sans èpithèle ,
un pur philosophe déiste pourrait le re
vendiquer tout aussi bien qu' un Juif , un
mahométan , ou même un franc-maçon ,
puisque la   sec révère legrand architecte
de l'univers .

Où donc cet irritable journaliste a-t -il
vu que, pour avoir défendu un précepte
aus.il louable « £les devoirs envers Dieu et
envers la patrie » M. Jules Simon avait
dem andé : «que la religion fut mêlée aux
ense ignemems de l'école et que l' institu
teur peut-être protestant , peut-être juif,
peut-être, libre penseur, enseigne à des
élèves catholiques les principes de la re
ligion ?»

Quand l'Avenir a découvert tout cela , il
était sans doute dans la situation équivo
que de Bridoison ,qui apercevait bien quel
que chose, mais qui n» distinguait pas
bi«n !

La vérité en tout cas , c'est que le Sénat
en donnant à quelques mois de distance ,
le sprcta. le d' une lamentable contradiction
et en repoussant cette louable formule, a
blessé les sentiments jnon seulement des
catholiques, mais des protestants , des juifs,
et de tous les libres penseurs qui ont le
sens commun .

Ce qu' il y a d'inceutestable aussi , c'est
que les vrais rénégats sont dans la peau
de ceux qui , après avoir édifié leur fortu
ne et leur popularité sur les revendica
tions les plus inexorables , en fait de d oits
et de libertés de toute nature , en sont
venus à fouler aux pieds leurs principes
d'autrefois et à traiter cyniquement de
guitares, les thèses qu' ils soutenaient dans
l'opposition .

N' importe ! s'il y a deux ans on nous
avait prédit que nous en serions arrivés
là et qu'une Chambre française cellequ'on
appelle la haute , et qui a , dit -on , un rôle
pondèrateur et modérateur, en viendrait i
répudier cet axiome :les devoirs en
vers Dieu et envers la pa
trie J qui l'eût cru ? qui n'eût crié a la
calomnie ?

La France va-t-elle cascader ainsi bien
longtemps dans cette tourbière de honte
de sottise et de lacheté ? Eu vérité tout
ce que nous voyons est bien triate pour
quiconque a eneore un peu de patriotisme
dans le cœur !

J«aa de THAU

RÉCLAMATION

Les habitants de la rue de la Ciraussan-
ne sont privès d'eau depuis - plusieurs
jours . En attendant que les réparations
qa'en fait à lssanka permettent aux fon
taines des   quartie hauts de fonctionner ,
ces habitants demandent instamment
qu'on fasse distribuer de l'eaa à domicile ,
comme cela se pratiquait l'année dernière
nous espérons que l'administration voudra
bien faire droit à cette trop juste récla
mation .

— Le nommé J. A. agé de 22 ans à
peine , et le sieur F. agé 45 ans , ont été
arrêtés à une heure du matin sous l'incul
pation de tentative de vol avec effraction
au ureau des ponts et chaussées .

— Les immondices de la rue de la Dar
se n'ont, pas été enlevées par les employés
chargés de   ceservi c Voila plusieurs fois
que nous avons signalé ce fait

— Une boulangère de la rue haute a
été mise en contravention pour avoir iavé
une quantité de linge sur la voie publique
malgré les règlemen is.

REPRÉSÉNTATION AU BÉNÉ
FICE DES PAU VRES . — Aujour-
d'hui jeudi, brillante représentation
au profit des pauvres .

En wagon , vaudeville en un acte ,
et Roméo et Juliette grand opéra

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

Ou 14 au 15 mars 1882
NAISSANCES

Garçons 2 . — Filles i
DECES .

2 enfants en bas âge

M ARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 15 au 16 mars 1882

TARRAGONE , vap . esp . Rapido , 272 tx. ,
cap . Calzado, vin.

COLLIO' RE , bal . fr. Consolation , 39 tx. ,
cap . Grandon , sable .

RIO, br.-goel . il . Unione , 130 tx. , cap .
Carletti , minerai .

SHILDS, vap . angl . Mazeppa , 775 tx. ,
cap . Harvey , charbon .

LA NOUVELLE , tart . it . H. Enricco, 73
tx ., cap . Berti , lest .

PORTALANGONA , br.-goel . it . Clarice ,
187 tx. , cap . Clarice, minerai .
SORTIES du 15 au 16 mars

VALENCE , cut . fr. Henri Camille, cap .
Henric , fûfs vides .

MARSEILLE, vap . esp . Guadaletta , cap .
Rodriguez , fûts vides .

PENSACOLA, tr.-ui . it . Léona , cap. Drago,
lest .

PHILIPPEVILLE , br.-goel . it . Cappoduno,
cap . Paimisano , traverses .

RIO , tr.-m . notw . Grant , cap . Florenacs,
vin.

MIQUELON, br.-goel . fr. Emile , cap .
Lefêbre , diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Berlin 16 Mars
Oq annonce de source sûre que

le Sultan a avisé la cour d'Allema
gne de son intention de se rendre à
Berlin pour saluer l'empereur Guil
laume

Paris, 16 mars
La nommination de la commission

du budget est en ce moment l'évé
nement parlementaire pui occupe le
plus l' attention de nos cercles politi
que . Chaque bureau a trois membres
à nommer et les candidats ne font pas
défauts .

Les intrigues les plus invraisem
blables se nouent autour de certains
noms et l'on parle d'aillances inatten-
duesentre certains groupes .

La presse ne reste point étrangè
re à ce mouvement , et voici les ap
préciations de quelques journaux :

— Le Soleil blâmela Chambre de
chercher pour faire partie de la com
mission du budget des hommes poli
tiques et non des hommes d'affaires

Le Moniteur Universel dit « Un
ministre qui exprime la vérité sans
détour sous le régime d'une guerre
d'avenir , tel est le cas de M. Léon
Say, qui a osé dire que si le parti
républicain persistait dans ses erre
ments , le crédit de France serait bien
tôt atteint . En précisaat les faits ré
vélés que la dette flottante allait at
teindre un chiffre formidable et in
sensé : trois milliards , il ne craint pas
de contester la   réili des plus-values
et pousse la franchise jusqu'à confeser
que l' Amortissable , lancé a jets conti
nus sur le marché , ne serait bieatôt
plus considéré eu Bourse . Eulii , il
démontre que dans le domaine des fi
nances il n'y avait plus de faute à
commettre . M. Léon Say a fourni des
armes à l'opposition . M. Léon Say se
meurt , M. Léon Say est mort . »

BuLLETIn mmIER
Paris , 14 mars 1882 .

Les réalisations se poursuivent encore
aujouid'hui en vue de la liquidation , mais
les contre parties se présentent avec peu
d'entrain . De son côté le comptant se
dérobe toujours et vient rendre la phy
sionomie du marché plus terne . — Les
nouvelles financières des places étrangères
nous indiquent qu'une certaine lourdeur
continue a peser sur les transactions . —
Londres envoie les consolidé à 100 15/ 16
sans changement sur tous ces jours . —
Les fonds publics françiis débutent en
baisse sur la veille et fléchissant à chaque
instant aujourd'hui cependant on escompte
7500 francs le rente amortissable et 23
Banques de France . Le 3 o/ o ouvre à 83.95
et reste à ce ours. r — L'amortissable oscil
le de 84 20 à 84.17 . — On est à 116.47
et 116 60 sur le b 0 | 0 . — Les fonds étran
gers s'mflechi ' sent sans cesse , le Turc à
11 . 60 . L' italien à 87.50 , 'obligation Égyp
tienne n'est qu'à 328.75 . — L'aciion de
la Banque de France revient cependant
aux cours de 5.200 moins les affaires sur
cette valeur sont sans entrain .

La Banque de Paris , recule en
core à 1135 . Le Crédit Foncier con
tinue à recevoir des nombreuses de
mandes pour ses obligations communales
offertes au public à 480 fr remboursable
à 500 et produisant plus de 4% net d' im
pôts . CVst le meilleur placement que l'on
puisse recommander à l'éparane , Les
obligations à lots 1879 ont un marché plus
actif à mesure que l'on approche de la Qn
du versement restant à faire . Grande fer
meté sur les actions du Crédit Lyonnais .
On signale de nombreux achats sur les
obligations de la ville de i. yon . Ces obli
gations qui lecevont en juillet prochain
un coupon de 3 Ir. qui conserveront en
avril à un tirage de 100,000 coûtent meil-
!• ur marche et sont finsi sures que les
obligations des ûibs   Bordeaux etde.
Lille . Le mobilier nVt plus qu'a 160
Quelques demandes sur les bons de l 'as
surance financière maintiennent les cours
à un bon niveau 'Grande afTuence de de-
mnaudes de poiire de capitalisation paya
bles. 1 r par mois et renuoorsables à500
Affaires nulles sur la banque Notionnale
à 573 et la Banque Parisienne à 590 . La
Banque < 1e Prêls est sans changement à
343 1 1 33'J, mais elle peut prétendre à de
meilleurs prix. Suez 1423 . Le Rio   Tin
se soutient en grande fermeté à 656 15 ,
Lyon 1715 . Nord 6250.

êHUX-BQNN ES — EAO EîseSÀLÏ HATUUntre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , etc.
Atthme, Phtisie rebelles à tout autre remèdo»
Employée dans leshôpitaux. —Dépots pharhAcoM

mkbmU* Un MUMM te



LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOiKNAI, ;

A CINQ CENT !.M ES
t

Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS 1,3 j JOURS
lî-< i a îm<\ss |>: sr ' ii

Pour l'Hérault , le Gard , l' Aveyron ,
l 'Aude et le Tarn !

22 irancs par a n
Pour les autres départements

3St 32 francs par an !
Pour T Étranger

il publie régulièrement !
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
xxkar3iX3 i i :."3 3 £ t s '

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béaiars, fîAfbiaaî , Pézaaas

Niaxes, Liyon, Paris, etc.
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SOCIÉTÉ ANONYME. — CAPITAL : 100 MILLIONS . — 4 , RUE DE LA PAIX
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LA UTI0iULE
Cie (l'Assurance sur la JVie

Garantie 184 millions

Prospectus st remeiynsmeuts gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Rue de '.' Esplanade 21 , au premier étage
On dôtnaadî UN AGBXT SÉRIEU X

Reliure El«ctriqies
pour papiers fl'iiSîures , miïsiijiie elc .

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTIS :

A.. CROS, papetier-imp ' meui .

Le gérant r»spoii ; f!t : BRABET

Imprimerie cettoise A. CRUS .

AVIS

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi —
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées acssitôt la fixation des cours
dir&vtemenl aux abonnés . S'adresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , 5 , Place de la Comédie , Monlpel-
lier , et aux succursale de Cette , Béziers
et Nar bonne .

CROS

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

"■'apiers anglais et français de toutes sorte
Fournitures de bureau .

vrticles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art .

Cie VALÉRY Frères et Fils
DÉPARTS i>E CETTE les lundis , mercredis et veair

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE MARSEILtE

CIGARETTES de Grimault et Ce
au Cannabis indica

Le plus   effa des moyens connus pour
combattre l'arthme . l'oppressiou , la toux
nerveuse , les nèvregeii , l' insomnie .

Paris , Pharmacie , 9, rue Vivienne .
& Cette : chez Joseph Maurin Droguiste .

: JP i
Ù \ \ h". ) S. < ':

irtjicj ; ,' IÏ ' " ant , bùr , f-r
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ïranes Pu rq.it vrs Sertm

SENT INI
DKPURATIVKS

"K Deux belles prunes a/w leur
J&loOt ntturtl , mangées cruo .

soir ou mâtin i Jtun ou a » àet-
sert, purgent abondamment
les grandes personnes ; nrc r our
foi Enfant*

7 ."s, b toute hsurd, «aiisnuireau K 'H - O - . n - n«
. i"u , % f.rS'5ïn'x.ni.-d.ahc
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Dénôt chez M. BASTIAN à Cette etSICARD à Béziers .

L
LA SUCCURSALE DE

OLGE 'ICE HÂV
Tireoteur, Victor Çîartier

21 «, rue rEsplanade, 21
CETTE

ami«.ohar"ce rie recevoir toul-slee annnonces etréclamesUstseuiei « d ns jes4 Journaux suiyauis

DE MONTPELLTER   DE CETTE
Le Petit Méridional

Le Messager du Midi | Le Commercial et Mantu
Le BulletinS de Jote Le Petit Cettois

debezisrs
L' Union Républicaine DE NARBONNE

Ifllèrauli /;U PuUicateur de Bcsurs U tourner deNarbmn
Le Phare L'Emancipationsocialt

Le Radical

Kt pour tous les   joiima de France
et de l'Étranger

Abonnements vix cours fnanciers et commerciaux par voie télégraphique .

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. à saatedl, 8 h. soir, pour Cette. <
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Difle. 9 h. matin, pour i

Livourne, Civita'Vecchia et Naples . Livourne . .'
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Diinanotie, 8 h. matia, pour G(1ne
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance ayeclaS^

R. RUBATTINO âc Cie
des marchandises et des passagers •-« h

Tous les Mercrodi» : pour Oagliari , Malte, Tripoli de J Barbarie, Tunisj et lajcôtt 4*
Régence, Alexandrie et la Sicile . ,,

Ligne dos Indes ( Pour Bombay touchant 4 Messine, Port-Saïd, Suez et Âdefl Z› ^
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour 2»®1

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

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

Lignes des Indes f ,
Singaporo et Batavia i Pour Sing*pore et Batavia, touchant à Messine, Port-S*»

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement k Suez pour la
à partir du 20 mars i

; Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . CO   MOL Frères et les Fils de l'Ainé à CETl®'

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

mmmm îhSPANo-frvNcuse
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE " TE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MAtiAGÂ
Seule compagnie LANGUEDOCIENNE dont le siège est à CETTE, quai de B#so » 9.

DIRECTEUR :M . Henri MAJRTIN, banquier

FLOTTE DE 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 tous les aménagements et le confortable pour passagers de lr»
2e classe et une marche régulière de 1 1 noeuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER E f HEBDSMàDAIRB
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Oarthasfène,
Alméria , Malaga , San-Feliu et Palamos,

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

SERVICE SPÉCIAL
Entre

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

Pour tous renseignements , s adresser à la Direction ou aux Agent» de
. la Compagnie

i Cette , MM . Bigaud, consigna- Carthagènc. Bosch IHerramanoS ,
taires banquier.

Marseille, Marius Laugier . Alméria, Spencer y Reda*
Port-Vendrei , L.Jarlier . banquier.
Palamos, Hijos de G. Ma- Malaga . Amat Hermanos

tas , banquiers . banquier ..
San Fehu. Juan Forto, con- Cadix, Balaguer Garcia e

signataire . Cia , , ,
Barcelone , Ponseti y Robreno, Séville, F. Morales j Her »

consignataires. mano .
Valence , G. Sagrista y Coll , Huelva, Vazqtei Lopez . ;

banquiers . Tarragone, Viuda de B.Gon*4
Alicante , G. Ravello é Hijos y c;e >

banquier

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs unepollce

flottante pour l'assurance des marchandises .


