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L'école sans Dien

is sommes obligé du parier en-
î la loi sur l'enseignement pri—
puisque nos adversaires y re

lut sans cesse , non pour rassu-
consciences, comme ce serait

[voir , mais pour attaquer tou
tes catholiques auxquels ils n' é-
pnt aucune injure .
pendre certains journaux , et
«nent un journal local auquel
répondons, les catholiques cher-
r soulever le fanatisme religieu x
pr le change à l'opinion publi
as veulent faire de l' école une
jSale de l' Eglise , etc , etc. Au-
Ie mpts , autant d'inexactitudes ,
psons inexactitudes pour être

ïUé les catholiques désirent , nos
i *res le savent bien : c'est tout
^ent que le père de famille
|n soit libre de faire donner à
, ntss , si cela lui plaît , une édu-
l détienne . Or , qu'ont-ils de
r Pour arriver à ce but : c'est que,
, 0rs des heures de classe , le
i venir une ou deux fois par

e dans l' Ecole , donner l' ins

truction religieuse , dans un local spé
cial , à ceux qui voudront la recevoir ,
de même que le professeur de musi
que ou le professeur de dessin qui,
étrangers à l' établissement y viennent
à certaines heures , faire leurs cours .

Voilà ce que veulent les catholi
ques ! quel rapport y a-t-il entre ce
ligitime désir et l' intention que vous
leur prêtez gratuitement de faire de
l'école une succursale de l'Eglise f

C'est en vain que vous prétendez
que la loi donne des garanties aux
parents qui veulent faire donner l' ins
truction religieuse à leurs enfants .
Quelles sont ces garanties ?

C' est que les classes vaqueront le
jeudi pour permettre aux e fants ,
qui le voudront , d'aller à l'Eglise re
cevoir l' instruction religieuse . Mais
ces garanties sont illusoires ! Vous sa
vez bien qu' il n'y a pas des églises par
tout, et puis , qui conduira ces enfants
a l'Eglise ? Vous ne voudriez pas que
ce fût les maîtres d'école .

Sera-ce les parents qui quitteront
leur travail— et surtout dans les cam
pagnes où la plupart du temps les
hommes sont aux champs — , pour
allerfconduire leurs enfants à l'Eglise?

Vous savez bien que cela n'est
pas possible , et alors , les enfants
seront livrés à eux-mêmes, et il arri

vera ceci : c est que , le plus souvent ,
au lieu d'aller au catéchisme , ils fe
ront l' école buissonnière et ne rece
vront aucune instruction religieuse .

Et puis , l'obligation imposée aux
enfants qui fréquenteront les écoles
laïques , d'apprendre le manuel de M.
Paul Bert , dans lequel se trouvent
des doctrines contraires aux principes
de la religion catholique, ne viole-t -el
le par la neutralité de l'école et ne
caractérise-t-elle pas l' esprit de cette
loi ?

Donc les catholiques ontraison de se
plaindre , d'appeler la loi athée et de di
re qu'elle porte atteinte à la liberté de
leur concience, puisque, d' une part , elle
les met dans l' impossibilité de faire
donner l' instruction religieuse à leurs
enfants , comme ils l'entendentj et
d' autre part , elleoblige leurs enfants
à apprendre des choses qu' ils désap
prouvent .

Pour justifier la nouvelle loi , vous
alléguez que les cléricaux ont été jus
qu' ici les maîtres des intelligences et
des consciences !

Vraiment ! Avoir l' état de notre so
ciété , on ne s' en douterait pas I

Les cléricaux ont été jusqu'ici) les
maîtres des intelligences , dites -vous,
mais alors.comment se fait-il qu' il y
ait tant de républicains, de libres-pen-

seurs et de mauvais catholiques dans
notre pays ? Sont-ce les cléricaux qui
les ont formés ? —-Si non, ils n' étaient
donc pas les seuls maîtres des intelli
gences et des conciences ?

Vous dites que le clergé est redou
table par les millions que lui a ren
dus Bonaparte et que là République
lui conserve généreusement, et vous
demandez qu'on sépare l'Eglise de
l'État .

Nous ferons remarquer en passant
que vous reconnaissez que les millions
qu'on donne au clergé lui ont été ren
dus , donc,ils lui avaient enlevés sous
Une autre forme et vous ne sauriez
trouver mauvais , si vous êtes honnê
tes , qu'on conserve au cierge les mil
lions qu' on lui avait pris , il n'y'a au
cune générosité à payer ses dettes ,
mais en admettant même qu'on lui
enlève de nouveau ces millions dont
vous parlez, vous vous trompez étran
gement si vous croyez que cèlâ dimi
nuerait l'influence dont il jouit, il
n'en serait que plus indépendant et
par conséquent plus fort contre l'É
tat .

Et d'ailleurs , quelle est cette in
fluence ? elle est toute morale; et cel-
le-là , quoi que vous fassiez , vous ne
l'empêcherez pas. Renoncez-donc à
toutes ces tracasseries mesquines et
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Itf ' a , toujours sur le cœur la
' q& Ure Washington , ' est très
k 6 les jurés ne soient pas
jL r 0Q fait aussi simple ; mais
|r(J avec Plaisir à ce qu'ils aillent
)« |3BS ,a P'êce 'o'sioe ; lui-même
i 4 circonstance Jjoar sortir de
^Het Pr°Che ' lan<Jis 1u'°® allnme

® H M Té "k"1' circule PaptHi Ia
gte ' 'eS ett ont encore

avant s'être entendus .
ears sorteai tou.i pour aller
8'<jues rafr»lcbiss«meat8, et

I accusé va s'asseoir près de la porte qui
conduit à la prison . M. Lorry qui avait
ateompagnè le docteur et sa fille , reparaît
dans b «aile , et fait signe au commission
naire d'approcher .

« Sivôus avez b«s®iri de faire quoique
chose , vous pouvez sortir, lui dit-il . Seule
ment ne TOUS éloignez pas trop ; soyez là
quand le' verdict sera prononcé, j'aurai
besoin de vous pour le porter k la banque
Vous êtea le messager le plus rapide que
je coti Baisse, et vous serez à Temple-Bar
beaucoup plus vite que moi . »

Jerry   a tout juste assez de front pour se
le toucher de l'index , en reconnaissance do
shilling qui accompagne cet ordre . Au
même instant M. Cartone se présente et,
posant la main sur le bras de M. Lorry :

« Comment Ta la jeune fille f flenaande-
t-il à l'associé de Telloue

— Elle est très-malhaureuse de tout ce

qui s'est passé mais elle Ta beaucoup
mieux depuis qu'elle est au grand air .

Restez là , je vais en faire pari ao pré
venu. Il ne serait pas convenable qu'on
homme de votre caractère , an homme
qui occupe une certaine positioo dans la
bauque, parlât en public à un prisonnier
quelconque ,

Le gentleman rougit, comme s' il avait
conscience d'avoir pensé à commettre cet
te énormité , et M. Cartone se dirige vers
l'intérieur de la barre .

c Monsieur Darnay, dit-il , vous désirez
savoir comment va miss Manette , la cho
se est naturelle . Je viens d'apprendre
que son agitation commence à se calmer
et qu'elle est beaucoup mieux.

— Je suis désolé d 'avoir été la cause
se son malaise : seriez- fous assez bon pour
le lui dire de ma part, et pour lui porter
l'expression de ma profonde gratitude <

— Je ne demande pas mieux, si vous
y tenez , répondit M. Cartone d'un air
indifférent qui frisât l' insolence .

— J'y tiens beaucoup, et je vous re
mercie mille fois .

— Qu'attendez - vous du jury, monsieur
Daruay f reprit Cartone, qui appuyé sur
la barre se tourna vers l'accusé .

Ma condamna tion,|repliqua cslui-ci .
— C'est ce qu'il y a; de mieux à foi re,

d'autant plus que la chose est probable
toutefois le désaccord des jurés vous don-;
ne des chances de succès .»

Jerry qui avait écouté ce "dialogue , n'en
entendit pas davantage, et laissâ tes deux
interlocuteurs, si ressemblant dé figure,
si différents au moral, debout l'an à côté
de l'autre , et réfléchis tous d'eux par le
turmeau qui dominait le banc des accusés .

A suiers
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DE IBM . SEGOVIA CU4DR& Y C" ET M 81 . ViHUESA Y C
SERVICE REGULIER

pour VALENCE EX ALICATE
prenant pour CARTHAGÈSE, ALMEHIA , MAL.4GA

Pour fret, passage et renseignements s' adresser :

Cie VALÉRY Frères et
DÉPARTS DE CETTE les lundis , mer

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
OEJ-pAJEfcTS DE MARSEXI

V S 15 V 1 L

A SEVILLE, au siège des deux
Compagnies.

A. CETTE, à M. Gabriel Caffarel aîné .

A VALENCE , M. Juan B. Basterechea
» à MM . Perrera et Bijos .

A ALICANTE , à MM . Faes llerunanos
Dans les autres ports aux Agents des deux Compagnies

A VENDRE OU A LOUER
"VASTES LOCKA.UX. situés à Béziers , près la rivière l'Orb , pouvant servir à toutes

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

Beziers

A TENDRE A CETTE
Foudres de 200 à 350h.eotos

usagés
Bonnes conditions . S' adresser à l'agen
ce Havas à Cette

A„ demande un représentant dans
"" toutes Jes localités . .-,S' a d rester
franco, â M. le Directeur du Crédit ,
Parisien, à Valence ( Drôme). Joindre
un timbre .

Lé Moniter de h Mode
Journal du Grand Monde

(Fondé en 1843) (Fondé en 1843 ,)
RECUEIL ILLUSTRE

dé Littérature, Modes, Tra
vaux de damps,

Amenblemëiat , • ête .
Parait tous les samedis et publie :

52 livraisons illustiéesde 14 pages grand
format, imprimées avec luxe :

52 gravures coloriées de Toilettes en tout
genres , dont :

2 superbes planches de saison, double toi -
mat, coloriees, composées de sept àhvitfigu-
res ;

12 feuilles de patrons tracés île Toilettes e
de Modèles de Broderie :

2,000 dessins en noir, imprimés dans b - texte
représentant tous les sujets do modes,, pe tra
vaux de dames, d ' ameublement : etc. ,

Le MONITEUR DE LA. MODE ', le plus
complet des journaux de modes , lo cou ! qui
donne un texte de 12 pages, est l.; véritable
guide de la famille, mettant la fcintii '.-- a mé
mo de réaliser journellement de séiieasts éco
nomies, en lui apprenant à confectionner clte-
même ses vêtements , ceux de ses enfants , et à
organiser elle-même l ' installation , la décora,
ion etl 'ameublent de sa raair.on .

Le MONITEUR DE LÀ MODE publie le
créations les plus nouvelles , mais U / uj-mr» pra~
tiques et de bon goût, des patrons travé» et
counés, d une utilité réelle . Sa ri' dacti ' n est
attrayante et morale ; on ( rouve dans chaque
numéro, en plus des illustrations d>; nio ie» et
de travaux de tous genres : un Article Mode
illustré, des Descriptions dè 'ailiers et
exactes de tous les dessins des articles
mondains, d'art, de variétés, de connais
sances utiles , des Conseils de médeeine,
et d 'hygiène , des feuilletons d'écrivains
en renom , tels que Ed. About, Alfred Assb-
land, J.Claretie, Em . Gonzalez, Henri Gré
ville, Ch. Deslys, Daudet, Coppée, etc. ; une
Correspondance, dans laquelle réponse est
faite à toutes les demandes de renseignements
par une rédactrice d'une compétence éprouvée
une Revue des Magasins des Énigmes,
Problèmes amusants etc. ,

Prix d'abonnement à l'édition simple
gravures coloriées :

Paris — Province. — Algérie.
Un an, 14 fr. Six mois ,7 f . 50 . Trois mois,4 f;

Prix d'abonnement à l'édition avec gravu
res coloriées :

Paris. — Province. — Algérie.
Un an, 26 fr. . Six mois, 15 fr. Trois mois , 8 f.

Le numéro simple, 25 c. — Le numéro avec
gravure coloriée, 50 c. — avec gravure colo
riée et patron, 75 c.

Exceptionel 1 ement, la gravure coloriee, dou
ble format, 7 figures, du 1 er n° d'avril et d'oc
tobre et de 75 c.

En vente dans les gares , chez les libraires
et marchands de journaux
Administration chez A. GOUBAUD et

FILS, éditeurs, 3, rue du Quatre-Sep-
tetnbre, à Paris .

Médaille d'Or, Expoait, Universe11« 481#
4 Diplômes d'Honneur 1889-1876

APPAREILS CONTINUS
POUR LA FABRICATION DES

DE TOUTES ESPÈCES

Eaux de Seltz, Limonades, Soda Water
Vins Mousseux, Bières

Le* ttuls qui soient arvnlr* à. fi*: ftrieur

i Phar.'î'ôçie . 9 , rue 17 , , tielli,  '
* O-te ;
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Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, OimiiKïlii). 9 h. ma

Livourne, Oivita^Vecchia et Naples . Livourne
«Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Dimiiucsh.®, 3 à. <*
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.
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'■ la
Cie d'Assurance sur la vie

G-araïïtie 184 million
Prosptptu* .. et TSffmffnemfnti gratuits .

M. .Victor Cartior Agent Général
1ÎUG du '.'Esplanade 'Ai , au premier étage

On (lmnunde UN AGENT SÉRIEU X

AVIS
L' Aque  . flavns fait connaître qa'ellç

fail a des prix très réduits des nlxinne-
uiepts aiu services. lélégraphiques politi —
ques; lîiianciérs , corrsmerciaux et iparili-r

'Les'«Ityécfaîs ' lînancièrus sont
fxpO'Jiefîs Oxat -on des cours
dire.'lement anx ? bnnnès . S'adresser pour
n' iiseignemenis à ia direction de l'Airence
Havas , Si , Place , . de la Comédie , Monipel-
lier , - et aux succorsaivs de Cette , Brziers
elNarkonne . .

Le géranî r"stw:il!e.« BUABET
Imprimerie cettoise A . UX08 ,

Tous les Mererodia : pour Cagliari, Malte, Tripoli de'Barbane, lui
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes [ Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, S
Bombay < transbordement à Suez pour la Mer Rouge, àDéparts le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée

Ligne des Indes
Calcutta { Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et I

Facultative f
Ligues des Indos j

Singaporo et Batavia , Pour Singapore et Batavia, touchant à Menait!
le 20 de chaque trimestre Colombo et Fenang,et en transbordement à SussS

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

S'adresser à MM CO M 0 L E T Frères et les Fils de l'Ainé.
Agence VA-LEKY Frères et Fils , quai de la Répubi

AFFICHAGE GENER
CASIMIR CANET, Directe«

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

ihnpression et apposition d' Affiches dans la ville , la banlieue , les d
et l'ALGÉRIE .

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

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

't iLETTRES ET BILLETS DE
EN 1 IIEUliE j

Jk. l'imprimerie A. CtiO^, Cet

S*"

L.A SUCCURSALE DE

'AGENCEh
jDï**eotear, Victor Ç,artier

21 , rue l'Esplanade, 21
C èjTTB

Kst isi -ulcohargoo de recevoir tou   enslesannnone
dans les Journaux suivants

DE MONTPELLIER DB
Le Petit Méridional

le Messager du Midi Le Commercial d
Le Bulletin de vote -u

Ia Petit CettWDE BEZIERS u
L' Union Républicaine de NABBO^

L'Hérault
Le l'ublicateur de Béziers H Le Courrier de i

/ if* -f rfrf / VÉmancipationLe Petit Radical
pour tous lesjournaux de Fï"a^

et de l'Étranger
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j
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CETTE, le 17 Avril 1882

L'école sans Dieu

r Us sommes obligé d<* parler en-
e <le la loi sur l'enseignement pri—

V j e re puisque nos adversaires y re
r'«nt sans cesse , non pour rassu-

j es consciences , comme ce serait
j^evoir , mais pour attaquer tou-
p ° s 'es catholiques auxquels ils n' é-

rAguient aucune injure
% 9ntPn^re certa'ns journaux , et
f^'ûern un journal local auquel
' répondons, les catholiques cher-
à (j 3 % soulever le fanatisme religieux
qu 'e change à l'opinion publi
ée/ "S veulent faire de l'école une
Wlr»'6 '' Eglise , etc , etc. Au-
Vs 6 rnQÎ,s ' autant d'inexactitudes .Polj (liSons inexactitudes pour être
atiw' c es catholiques désirent , nos
*'"> Dl aiFes le savent h'en •' c' est tout
ctirètj ïue le P®re de famille

S°' 1 libre *a' re donner à

Not\ si s* ce'a P' a' { » une ®du-
tnatl (j. C'lrétienne Or , qu'ont-ils de-
jn driver à ce but : c'est que,
Nti-e °rs des heures de classe , le
e nain PUt Venir une 00 denx fois par

6 dans l'Ecole , donner l' ins

truction religieuse , dans un local spé -
cial , à ceux qui voudront la recevoir ,
de même que le professeur de mimi
que ou le professeur de dessin qui,
étrangers à l' établissement y viennent
à certaines heures , faire leurs cours .

Voilà ce que veulent les catholi
ques ! quel rapport y a-t -il entre ce
ligitime désir et l' intention que vous
leur prêtez gratuitement de faire de
l'école une succursale de l'Eglise

C'est en vain que vous prétendez
que la loi donne des garanties aux
parents qui veulent faire donner l'ins
truction religieuse à leurs enfants .
Quelles sont ces garanties ?

C'est que les classes vaqueront le
jeudi pour permettre aux eafants ,
qui le voudront , d' aller à l'Eglise re
cevoir l' instruction religieuse . Mais
ces garanties sont illusoires ! Vous sa
vez bien qu'il n'y a pas des églises par
tout, et puis , qui conduira ces enfants
a l'Eglise ? Vous ne voudriez pas que
ce fût les maîtres d'école .

Sera-ce les parents qui quitteront
leur travail— et surtout dans les cam -
pagnes où la plupart du temps les
hommes sont aux champs — , pour
allerfconduire leurs enfants à l'Eglise?

Vous savez bien que cela n'est
pas possible , et alors , les enfants
seront livrés àr eux-mêmes , et il arri

vera ceci : c' est que , le plus souvent ,
I au lieu d'aller au catéchisme , ils fe

ront l'école buissonnière et ne rece
vront aucune instruction religieuse .

Et puis , l'obligation imposée aux
enfants qui fréquenteront les écoles
laïques , d'apprendre le manuel de M.
Paul Bert , dans lequel se trouvent
des doctrines contraires aux principes
de la religion catholique, ne viole-t-eï-
leparla neutralité de l'école et ne
caractérise-t-elle pas l' esprit de cette
loi ?

Donc les catholiques ontraison de se
plaindre, d'appeler la loi athée et de di
re qu'elle porte atteinte à la liberté de
leur concience, puisque, d' une partielle
les met dans l' impossibilité dé faire
donner l'instruction religieuse à leurs
enfants , comme ils l'entendent ! , et
d'autre part , elle oblige leurs enfants
à apprendre des choses qu' ils désap
prouvent .

Pour justifier la nouvelle loi , vous
alléguez que les cléricaux ont été jus
qu' ici les maîtres des intelligences et
des consciences !

Vraiment ! A voir l'état de notre so
ciété , on ne s' en douterait pas

Les cléricaux ont été jusqu'ici; les
maîtres des intelligences , dites -vous,
mais alors.comment se fait-il qu' il y
ait tant de républicains, de libres-pen-

seurs et de mauvais catholiques dans
notre pays ? Sont-ce les cléricaux qui
les ont formes ? —Si non, ils n'étaient
donc pas les seuls maîtres dés Intelli
gences et des conciences ?

Vous dites que le clergé est redou
table par les millions que lui a ren
dus Bonaparte et que là République
lui conserve généreusement , -et vous
demandez qu'on sépare l'Eglise de
l'État . .

Nous ferons remarquer en passant
que vous reconnaissez que les millions
qu'on donne au clergé lui ont été ren
dus , donc, ils lui avaient enlevés sous
une autre forme et vous ne sauriez
trouver mauvais , si vous êtes honnê
tes, qu'on conserve au cierge les mil
lions qu'on lui avait pris , il nY a au
cune générosité à payer ses dettes ,
mais en admettant même qu'on lui
enlève de nouveau ces millions dont
vous parlez, vous vous trompez étran
gement si vous croyez que cëlâ dimi
nuerait l'influence dont il jouit, il
n'en serait que plus indépendant et
par conséquent plus fort contre l'É
tat .

Et d'ailleurs , quelle est cette in
fluence ? elle est toute morale; et cel-
le-là , quoi que vous fassiez , vous ne
l'empêcherez pas. Renoncez-donc à
toutes ces tracasseries mesquines et
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L urd n .ir« f ' t a toujours sur le cœur la
fovj* Washington , ' est trèsb. Wllu n

y 8n jurés ae soient pas
i C<lris9ût F °a anss ' s' mP ' e > H33 '®
' l! r<ir d 8VeC ^la ' s ' r * cc qu' ils aillent
î 4 i' 85 .' a pièce 'oisioe > lai-même
j * circonstance j>oar sortir de

' *aQdis qu'on allume
® l e c' rcu'e parmi la

| i1" Vgtem 'CS jurés en ont encore
J avant s'être entendus .

^ i 8 SorleBl l0Ui pour aller
I * ijues rafr*îctiigs«aaents, et  

1 accosé va s asseoir près de la porte qui
conduit à la prison . M. Lorry qui avait
accompagné le docteur et sa fille , reparaît
dans b galle , et fait signe au commission
naire d'approcher .

« Sivôus avez besoin de fairè quoique
chose , vous pouvez sortir, lui dit-il . Seule
ment ne TOUS éloignez pas trop ; soyez là
quand le' verdict sera prononcé, j'aurai
besoin de vous pour le porter à la banque
Vous été» le messager le plus rapide que
je connaisse , et vous serez à Temple-Bar
beaucoup plus vite que moi . >

Jerry   a tout juste assez de front pour se
le toucher de l'index , en reconnaissance du
shilling qui accompagne cet ordre . An
même instant M. Cartone se présente et,
posant la main sur le bras de M. Lorry

« Comment ta la jeune fi lie f demande-
t-ilâ l'associé de Tellone .

— Elle est très-malhaureuse ée tout c«

qui s'est passé ; mais elle Ta beaucou p
mieux depuis qu'elle est au grand air .

Restez là , je vais en faire part ao pré
venu. Il nu serait pas convenable qu'un
homme de votre caractère , an homme
qui occupe une certaine positioo dans la
banque, parlât en public h un prisonnier
quelconque ,

Le gentleman rougit , comme s' il avait
conscience d'avoir pensé à commettre cet
te énormité , et M Cartone se dirige vers
l'intérieur de la barre

c Monsieur Daraay, dit-il , vous désirez
savoir comment va miss Manette , la cho
se est naturelle . Je viens d'apprendre
qne son agitation commence à se calmer
et qu'elle est beaucoup mieux .

— Je sui» désolé d'avoir été la cause
se son malaise : seriez- vous assez bon pour
le lui dire de ma part, et pour lui porter
l'expression de m profonde gratitude '

— Je ne demande pas mienx, si vous
y tenez , répondit M. Cartone d'un air
indifférent qui frisut l'insolence .

— J'y tiens beaucoup, et je vous re
mercie mille fois .

— Qu'attendez -vous du jury, monsieur
Darnay ? reprit Cartone, qui appuyé sur
la barre se tourna vers l'accusé .

— Ma condamnation ,frepliqua celui-ci .
— C'est ce qu' il y a'de mieux à foi re,

d'autant plus que la chose est probable
toutefois le désaccord des jurés voua don->
ne des chances de succès .»

Jerry qui avait écouté ca dialogue, n'e n
entendit pas davantage, et laissâ tes deux
interlocuteurs, si ressemblants de figure,
si différents au moral , debout l'un à côté
de l'autre, et réfléchis tous deux par 1«
turmeau dominait le banc des accusés .

i «trier».



antilibérales , cessez vos accusations
ridicules , el n' essayez pas de faire
croire au péril clérical , en plein. XIX'
Siècle , avec le suffrage universel . Quel
ques imbéciles ou quelques ignorants
pourront s'y laisser prendre , mais
les gens éclairéset intètligents ne vous
croiront pas.

Nouvelles du Jour

On annonce que le général Pittié est de
■igné dis maintenant, par le président de
la république , pour aller assister, à litre
d'ambassadeur extraordinaire, aux céré
monies du couronnement de l'empereur
de Russie

On sait qu'an Sénat l'Union républicaine
appuie la candidature de M. Floquet pour
le fauteuil inamovible vacant , tandis que
le centre gauche voudrait faire passer M.
Bardonx . On assure qae M Gambetta au
rait recommandé a se» amis de garder en
celte circonstance la plus stricte neutralité

Hier sont parvenues au ministère de
l'Intérieur plusieurs dépêches du préfet
de la Loire concernant [es grèves de son
départe ment.

La situation , parait-il , devient de plus
en pins grave et ne peut qu'empirer si les
députés de l'extrême gauche vont faire,
comme ils l'ont annoncé , des conférences
en faveur des grévistes , le préfet prie donc
le ministre d'user de l'influence qu' il peut
avoir car les députés en question pour
je» faire renoncer à leur projet .

Le député radical du 4c arrondisse
ment de Paris, M. Barodet, vient de
donner i ses collègues de la majorité une
doeble leçon , qu'il convient d'enregistrer.

11 lear a donné, d'abord , une leçon de di
gnité en publiant dans ane lettre , peut-
être un peu retentissante, qu'il n'userait
jamais de la faveur des voyages gratuits en
chemin de fer.

L'exemple de M Barodet trouvera peu
d'imitateurs .

li.Tissot , notre nouvel ambassadeur
en Angleterre , présentera ses lettres de
créance à la Reine, après - demain lundi .

M. Tissot, avant de quitter Pa  ri.i a ex
primé l'espoir de vaincre les difficultés
qui s'opposent encore a la conclusion d'un
traité de cemmerce entre le» deux no
tions;

Il parait que des habitants de Noisicl
ont eu la délicate idè .; d'offrir à M.Gain-
bfctta un buste en chocatat .

Fine allusion , | sans doute , à la fragili
té des grands ministères .

Il résulte de la statistique publiée par
l'administration des douanes que l'excé
dant de nos exportations :- ur nos impor
tations a rétrogradé de 138,329,000 Ir
à 121,506.000 frs. , pour le mois de mars.

On annonce qu'un racrilt ge annitèté
commis, la nuit dernière , dans i église
d'Auriol , commune de l'arrondissement
de Marseille le tabernacle a été forcé , les
vases sacrés emportés e. lies hosties jetées
à terre . La justice informe .

Un jeune homme qui faisait à Arras son
volontariat , a tué d'un coup de revolver
son capitaine lequel . lui avait refusé une
permission pour les vacances de Pâques,

Les agents secrets de la police russe ,
dont nous avons annoncé , il y a quelques
jours, l'arrivée en France , ont pour
mission de surveiller les agissements d' un
grand nombre de Nihilistes qui ont réus
si a quitter la Russie et qui sont en ce
moment réunis aux environs de Nice

COMMERCE

Revue vinicoie

PEZENAS
Nous nou» plaignions , il y a huit

jours , de la monotonie de nos bulletins
et de l'obligation où nous HOU s trou
vions hebdomadairement de constater
la même inertie , le jméme marasme
commercial . Nous n'aurions rien à
changer aujourd'hui a cette note dé
courageante , car la mévente est tou
jours aussi accentuée qu'auparavant ,
si le brusque revirement de la tem
pérature que nous avons constaté cet
te semaine n'était veau fort mal à
propos jeter quelque variété dans nos
bulletins .

La plaine de l'Hérault, de Monta
gnac à Bessan, paye malheureuse
ment assez cher cet elérnent de va
riété : Une gelée blanche a sévi sur
cette partie de nos vignobles, dans
la nuit de mardi à mercredi dernier,
endommageant fortement celui-ci ,
effleurant à peine celui-là, épargnant
absolument cet autre, accomplissant
capricieusement son œuvre de ruine
et de misèros ; dégâts individuels,
qui s 'appesantiront d'autant plus fà-
cheusenment sur lés viticut surs at •
teints que le désastre , en ne se géné
ralisant pas, ne saurait amener au-
cua relèvement de prix , aucune amé
lioration dans la marche des affaires .

BOURGOGNE

Déjà nos vignobles ont souffert du
froid, principalement les plaines et
dans quelques pays le mal est assez
considérable , notre région a été épar
gnée jusqu'alors-

Espérons que l 'année qui a débuté
favorablement sera favorable au vi
gnoble français .-i maltraité depuis
tant d'années ; ne soyons pas pessi
mistes et espérons qu'une benne ré
colte viendra arrêter un peu l' inva
sion des vins étrangers et des vins
fabriqués qui remplacent si mal les
produits de notre sol.

Les affaires sont assez calmes dans
toute la. côte .

On cote aujourd'hui :
lere cuvée 1876 500 fr. la p. 2281 .

— 1881 800
2e cuvée de 5 à 600

Passetougrains 81 150 à 200
Gamay ("Savjgny-les - Beaumes et

environs) de 110 à 130 fr
Blancs, de 120 à 130 fr.

COURRIER DU ROUSSILLON

Même stuation que la semaine der
nière . Beaucoup de petites caves
sont encore intactes . On pourrait
acheter en ce moment les ler cbeix
à 37 fr. la charge , et les 2° choix
â £8 fr. la charge . U existe dans
nos montagnes des vins supérieurs
mais dont les détenteurs demandent
encore 40 et 45 fr. la charge .

Le temps s'est un peu rafraîchi .
'Malgré cela aucune gelée importante
n'est arrivée pour nuire à nos vigno ¬
bles de la plaine .

Un peu de gelée blanche à été
constatée cependant sur les sommets
des ramifications des Corbières , prin
cipalement du côté de Montalba . Le
mal est insignifiant .

Tout le monde attend avec impa
tience la - reprise des affaires .

COURRIER DU BEAUJOLAIS

La température qui s'est refroidie
si subitement ces jours (derniers , a
causé les plus grands déssstres dans
nos vignoles du Beaojolais .

Hier matin , la gelée a ravagé toutes
les vignes des coteaux de Saint-Julien,

Saint-Etienne , Saint-Georges, Belle"
ville , etc.

Les vignes qui étaient fort belles
et très précoces à cause des chaleurs
du mois do mars , ont été absolument
brûlées par la gelée . C'est un désas
tre ; les jeunes poussas sont complè
tement détruites . Il eu est de même
des arbres fruitiers .

Le stock est très faible et les af
faires calmes .

Les 1880 et 1881 se vendent de 145
à 225 fr. , selon mérite , la pièce logée
en fût de 215 litres .

CHAMPAGNE

Un très grand calme règne actu
ellement dans le commerce champe
nois , la cause en est sans dbut aux
préoccupations que nécessitent les re
coupages et les assemblages précè
dent l'époque des tirages .

A peine quelques petites parties de
vins vieux ont-elles été achetées à
la spéculation , mais pour ceux de la
dernière récolte il n'en est plus ques
tion , aussi bien pour les cuvées dé
pouillées chez le spéculateur que pour
celles demeurées aux vignobles .

Pourtant leurs prix ( il fut le cous-
tater) se maintiennent bien , et les dé
tenteurs ne semblent pas le moins du
monde disposés a en faire le sacrifice ,
surtout ceux-là qui estiment que n' a
yant pas eu d'hiver , les gelées du
mois de mai sont inévitables .

SAONE-ET-LOIRK
Mardi matin , nous avons eu une

forte gelée, il y avait do la giace
d'un centimètre d'épaisseur , elle a fai
beaucoup de mal à un 5e environ ;
les détenteurs de vins sont inoabor-
dables pour l' instant

COURRIER NANTAIS
Nous avons à signaler une détente

dans les prix des muscadets, au vi
gnoble , mais daas les petits celliers
seulement . On trouve à acheter à 100
fr. soutiré et logé eu fûts neuf», mais
il convient de remarquer que tous jles
vins de ces petits celliers , na sont pas
également bons . Et, lorsque nous di
sons « bons » nous entendons , bons
pour l'année .

Les grands celliers sont toujours
tenus a 120, jusqu'au tour où les dé
tenteurs reconnaîtront qu'il y a im
possibilité d' écouler a ce prix , auquel
le commerce refuse de se soumettre .

COURRIER DE LOBRAINE
Nos vigne» ont été fort maltraitées

parles gelées des 11 et. 12 courant ;
le thermomètre est descen Ju jusqujà
6o au -dessous de zéro .

Nos - vignerons estiment qu'ils ont
perdu la moitié de leurs espérances .

Les arbres fruitiers , notamment les
cerisiers , ont perdu presque toute leur
récolte .

Les prix de nos vins , déjà très éle
vés, vont encore hausser, par suite
de ces désastres .

ISERE

La gelée de la nuit du 10 au 11 cou
rant , a malheureusement fait beau
coup de mal anx vignes les plus avan
cées et aux noyers ; les noyers sur
tout sont généralement atteints .

BUGEY

Hier matin nos vignes basses ont un
peu souffert de la gelée . Dans certains
endroits il y a la moitié de pris, dan »
d'autres le mal n'estjpas appréciable .

Les noyers sont absolument gril -
lés encore une fois .

Nos vignerons sont sur les dents .
Espérons que le terrible fléau s'en

tiendra là et que la récolte prochaine
nous dédommagera des trois dernières
qui ont été presque nulles .

La vigne pousse splendide,';les bour
geons sont gros et bien îiaurris, il y
a donc lieu d'espérer, f

Les affaires sont coraplèteiû08^
pendues , acheteurs et vendear3 . (
lent attendra que le temps en
soit, f assé .

COURRIER DU CHER
Nous ;avons de mauvaises

les « le notre département, une
forte gele <.; s'est, fait sentir , hie ^
t,iu , dans certains endroits , l ' ,®
a atteint l'épaisseur d'une t>'eC
cinq francs . l   ( 'Une partie des noyers sont 6 ■
ainsi que les arbres à fruits <1® "
teinp8 , , vign«

Dans certains endroits , i » 8
également souffert .

HAUT-RHIN
ret"

Hier , nous avens eu
d'hiver qui a été un véritable ^
tre pour nos arbres fruitiers - A
reprises , il est tombé de la 'Le
cette nuit la température est a
due à 5* au-dessous de zéro . ,
les cerisiers , les abricotiers, o
chers et, les noyers sont-ils cO 'a i  
ment gelés ; toute cette réçolt®
tière , qu; s' annonçait si briil fl0 ',  
perdue . Les trèfles et les
couchés . La vigne , moins . a
n' a pas autant souffert , b ' 00 .,^
ait été touchée , dit on , dans c
endroits . a c.

Espérons que la récolte 1
les , qui se présente dans •'«   
conditions , apportera une R M
j.ensation à cette perte qui
pas d'être sensible a nos cuit '

JURA

On se plaint de la golô0 t. 0
gnes ont beaucoup souffert.
rages ont augmenté par su 11 - 9 (
tard apporté à la végétation
nuits froides que nous avC19

AIN
La gelée d'hier a fait do

notre région . ,0„{
Les vignes de coteaux ?

légèrement souffert , ma' s
plaine ont été gravement» * ' Je

Le thermomètre marqu*1 , o c|iau-dessous de zéro en PIM 1
Il n'a pas gelé ce matin*

SAVOIE
La nuit dernière a etacrt

par un abaissement assez
ble de la température . jjjr<

Les noyeis ont été Par ''vg ie
atteints dans toute la coto g |
voie , qui comprend la
des arrondissements d ' Al® 8
de Chambéry . 0bl 8

Quelques coteaux en
également souffert . gi rPertes considérables P
région.

CHRONIQUE

Querelle . — Une rhe s'enoL  fdans la grande rue haute e° f  
gnols dont on a tiré 2 coU Pse d - r e  i 'sur ses compatriotes ; for'
qu'il n'a atteint personne . 0|e
été arrêté et condait à I " ®
agents Huget et Zéphiel .

' Ai il
Accident .— A 7 h. du

Antoine Jenmaro, sujet 1 j|d' an corridor, est lomûé s0 B; ^ji
tombereau chargé de pierrf,i if '
sée sur la tête ; la mort a ®

sueéContravention . — Le f$4
été mis en contravention Pa
pour avoir fumé dans I » c°
sièmes au théâtre .

Arrestation. — Deux
écroués à la Chambre «6
ivresse manifest*.



Contravention . — Hn r à 4 heures du
soir la nommée C. épou-e C. ;* été mise i
f n contravention pour avoir la i i jouer à
«n jfu de hasard ,

Contravention — Le nommé T. L. a
élé rois en contravention pour avoir satis
fit à na besoin pressant " ans le corridor
'l'on de ses voisins .

Réclamation . — L'égout sit«é rue de
''Esplanade en face la Brasserie de l'uni -
'eràesi complètement bouché , une répara
tion serait argents

M. Thomas nous prie d' insérer la com
munication suivante :

Mes chers Concitoyens,
I* 16 octobre dernier^pir 2,237 suffrages,
*<>Us M 'avez désigné pour voire conseiller
fténéral .

Si je ne vous ai pas encore remercié de
'a profonde estime que vous m'avez témoi-

c'est que , au lendemain de celte
journée , la pi esse départementale et locale
°fit fuit entendre la voix de quelques ci
toyens probant contre élection .

Par respect , pour cette protestation
d'une partie du suffrage universel , force

élé d'attendre le résultat <Je l'enquête
8tistinèe a s'assurer que le dépoeillcment

votes avait fidèlement traduit votre
tnBsée .

Le 17 novembre , j'écrivais à M. le préfet :
loi do 31 juillet 1871, relative à la

purification des pouvoirs des membres desConseils généraux dit : « la réclamation
dans tout les cas , notifiée à la partie

intéressée dans le délai d'un mois à comp-
>tr du jour de l'élection ». Aucune notifi-
e;alion de réclamation ne m'ayant été faite
& ce jour , 17 novembre , je suis autorisé à
c°nsidérer l'élection comme un fait ac
compli .

Le 19 novembre , M. le préfet , sous la
Sl ?natnre de M. le secrétaire géaéral , me
Upondait « l'honneur de vous faire
c°nnaitre que j'ai transmis , le 10 de ce
"t'ùi ; au Conseil d'État , le dossier se rat-
taehant au vote gui a eu lieu i Cette le 46
#ctobre dernier . »

Le 15 décembre , M. le secrétaire génè-
répondant encore à une de mes lettres

t:Sait : c protestation tout à fait insigni-
Aatte à «jicier votre élection . »

Cette déclaration formelle explique pour
J*oi la notification ne m'en a pas été fûted ans le délai d'un mois prévu par Is loi .

Restai ;, la décision du Conseil d'État , à
Ce snjet , la loi dit : « Les réclamations sont
*?gtei dans le délai de trois mois , à partir
~f l'arrivée des pièces au secrétariat du
Co»«eiZ d'État . »

M. le Préfet a déclaré avoir transmis le
si  r  r le 10 novembre , les trois mois
Pr^vus par la loi ont dont commencé le 41
°?mbre et sont expirés depuis le 44 fé-

•"ter,
. ' ie n'ai point assisté à la session ex

aordinajre du 5 janvier, c'est que Je délai
trois mois n'avait pas pris fin ; l'en-

MOête éta it pendante encore .
Aujourd'hui , de par la loi , l'enqaête est

P °8* depuis deux mois ; le silence du
°P 8eil d'État sanctionne l'appréciation

£r®'ectorale et consacre vos désirs : Je me
^°nsidère bien comme votre élu . Ace litre,®Dforaiément à veire volonté et aax inté-
ei® multiples du canton , je œe fais an

¥ ®j|oir d'assigter à la session d'avril .
«adicaux cettois, une fois encore , voas
e donnez tonte votre confiance.

,Uf rc'> »u nom des principes que nous^ 'eadons ensemble depuis longtemps et
tin* n art^ e desquels vous me placez en sen-
irii avancie > comptez sur tonte ma vi

ance ; merci , au nom des intérêts du
n ton et de la commune ; je m'efforcerai

les défendre avec toute la chaleur de
tnv.n avec ' e désir ardsct de voir

®spérer et grandir notre chère cité .
ra ' 03011 devoir ou je saurai me dé-

J;lre à tous , je vous le jure.
1 maintenant, trè»ede récri-niuations ;

ec franchise , sans arrière - pensée , jetons
jon *° '' e sur ces j°nrs ' ulle électorale ,Pé r® mauvaise humeur ; oublions-les ,
cain SS0BS f°r | ement le faisceau républi-
Sj un mom«At délié ; redevons des amisrti cèrfs > soyons descitoyenB fermement

' ' intérêt général , an bien de
Pierre Thomas ,

conseiller général .

Uiroiiqne Ihéatrale
Jolie i épi ésentation hier à notre théâ

tre, il est fâcheux qu ' elle ait eu lien  à la
vaille du jour où Mlle Agar doit jouer ,ce
qui a mi à l'affluence (les f-pectateurs .

M. Delpierre possède à un très haut
degré fart de l' i mit tion , M. Valotte nous
a ilort amusés aves son petit théâtre de
fantoches surmontés d' une tête vivante et
parlante . Le mécanisme qui faisait mou
voir ces petits bonhommes est si ingénieux
si bien dirigé qu'on eût ait des mouvements
naturels . La petite troupe a obtenu ,de Tifs
applaudissements et nous croyons que si
ce spectacle nous avait été donné un autre
jour , il aurait en beaucoup d'amateurs .

Oe soir Marie Tudor avec Mlle Agar .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

Un 16 au 17 avril 1882
NAISSANCES

Garçons S "•» Filles 1
l.» SC ES .

Clèment-Lonss Castelain , 29 ans.
Joseph Bouque ", 61 ans, époux Cathe-

rine-Clémence Prat.
Un enfant, en bas âge .

MARINE

Mouvement du !Port de Cette

HNTUËËS du 16 au 17 avril 1882

CADIX , vap . fr. Ville de Marseille , 552
tx cap . Sigols , vin.

PALM A , eut . fr. Ste Françoise , 50 tx. ,
cap . Bru , vin.

MARSEILLE, vap . fr. Seybouse , 287 tx. ,
cap . Pioch , diverses .

CULLERO, bal esp . Joaquina , 37 tx. ,
cap . Rams, oranges .

SABCO, bat. fr. Espérance, 48 tx. , cap .
Fauran , oranges .

TORTOSA , bal . esp . Magdalenos , 59 tx. ,
cap.Navarra , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Ville de Dunkerque ,
667 tx. , cap . Nouts , diverses .

TRIESTE, br.-goel . aat . Liota , 271 tx. ,
cap . fîoiubovich , douelles .

TARRAGONE, vap . esp . Correo de Cette ,
258 tx. , cap . Corbetto, vin.

MARSEILLE, vap . fr. Emilie , 617 tx. ,
cap .  Bringier , lest .

BARCELONE, vap . esp . Montserra , 691
tx ., cap . Torrens, diverses .

TARRAGONE, tap . esp . Navidad , SOI tx. ,
cap . Zaragoza , tin .

MARSEILLE, vap.fr . Soudan, 387 tx. ,
cap . Raoul , diverses . »

BARCARES, bal . fr. Jules Marie 21 tx. ,
cap . Canal , vin.

BONE, vap . fr. Lorraine, 683 tx. , cap .
Bresq , minerai .

PORT-VENDRES, br.-goel . fr. Provi
dence, 108 tx. , cap . Aussenac, sable .

LA NOUVELLE, bal . fr. Edouard Marie ,
52 tx. , cap . Henric, vin.

AGDE, vap . fr. Écho, 153 tx. , cap . Plu
mier, diverses .

BÉNISAF, vap.   fr . Foria , 722 tx.,cap .
Mascou , minerai .
SORTIES du 16 au 17 avril

MARSEILLE, br.-goel . fr. Rosalie, cap .
Manya , re^rhe .

MARSEILLE, goel . fr. Anna , cap . Danoy,
relâche .

SALVA , bal . esp . Rosita , cap . Ferrer,
lest .

VALENCE, bal . esp . Barcelonès, cap .
Ballester , fûts vides .

CASTELLANO, bal . esp . Ricardo Rius ,
cap . Rubio, fûts vidos .

BURIANO, bal . esp . San Juan , cap. Saler,
lest .

LIBAN, tr. -m. aut. Betté , cap . Golitich ,
sel.

BREST, goel . fr. Aune Marie, cap . Layer,
vin.

MARSEILLE, bat. fr. Vengeur, cap . Pal-
maro , diverses .

M1QUEL0N , goel . fr. Notre-Dame-des-
Victoires , cap . Le Cerf, tîb .

CARLOFORTE, br.-goel . fr. Rossiui , cap .
Azibert, bois .

HERNOSAND, tr.-m . saéd . Delphia , cap .
Follstrom , sel.

RIGA, tr.-aa . rus . Marianne , cap . Bur-
werl.h , diHTsns .

BARCELONE, vap. esp . San José , cap .
Capdeville , diverses .

TARRAGONE , vap . esp . Rapido, cap .
Calzado, diverses .

CASTELLANO , bal . esp . San Antonio,
cap . Fos , fûts vides .

PALMA , bal . esp . .- an José , cap . Alberti ,
diverses .

BURIANO , bal . esp . V. de la Salud , cap .
Miro , lest .

FÉLANITZ , got'l . esp . Providencia , cap .
Félany , fûts vides .

LIVOURNE , tart . it . Elisa , cap . Luporiui ,
houille .

BOULOGNE , goel . fr. Impératrice , cap .
Yillenier , diverses .

MOGUER , br.-goel . fr. Talli Antoine,
Tulli , fûts vides .

ORAN, b. . -goel . esp . Marianno, cap .
Zaragoza, traverses .

D EPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris 1 7 avril.

Les renseignements qui nous par
viennent sur les élections rannicipa-
les sont en général favorables aux
républicains , mais partout l' indiffé
rence des électeurs a été des plus ca
ractéristiques ; plusieurs ballotages et
seconds tours sont nécessaires .

—Le Gaulois ne veut relever qu' un
seul passage dans le discours de M
Ferry à la réunion des délégués des so
ciétés savantes. C'est celui ou le minis
tre proteste contre le projet qui lui est
attrib ué vouloir des écoles sans Dieu .
Tel esMe sort de la nouvelle loi que ses
auteurs mêmes sont obligés de la désa
vouer, et le seul espoir qui reste aux
bons citoyens, c'est que l'on ne pour
ra pas ou que l' on n'osera pas l'ap
pliquer .

— Le Soleil analyse aussi le der
nier discours du ministre de l' instruc
tion, et à cette protestation de M . Fer
ry qui se défend d'être un iconoclaste
du passé, et qui demande s' il a la fi
gure des gens se disposent à brûler les
parchemins de la vieille nation fran
çaise , le   journal de M.Hervé deman
de si ce n'est pas par un sentiment
de haine pour le passé que l'on adop
te dans le présent un système d'ensei
gnement qui s' attache à effacer dans
les écoles jusqu'au souvenir de la re
ligion .

Revue Financière

Pans, le 4 5 avril.
Nous sommes à la veille de la liquidation

de quinzaine, et les cours qui , au com
mencement du mois étaient très élevés ,
fléchissent peu à peu sous le poids des
offres assez nombreuses qui se présentent
sur notre marché .

En résumé, nos rentes ont plutôt pro
gressé de quelques points .

De 83.92 le 3 % a gagné rapidement le
cours de 84.

L'Amortissable qui restait il y a huit
jours à 84.22 a perdu 5 centimes à 84.17 .

Sur le S % les dispositions de la place
ont été plus hésitantes, aussi a-t-on fléchi
de 118.32 à 118.15.

Le groupe des sociétés de crédit a été
très négiigé .

La Banque de France était à 4975 la
semaine dernière , nous la retrouvons à
5125, cette reprise tient à ce que le tans:
de l'escompte ne pourra être abaissé , vu
les circonstances actuelles .

L'action du Crédit Foncier de France
s'est tenu à 1645 . La libération du titre
jusqu'à concurrence de 400 fr. au moyen
d un prélèvement sur les réserves delà
société , décidée par l'assemblée générale

du 4 de ce mois , aura son effet à partir|dn
l<r mai.

Il est à remarquer que les achats an
comptant sur les obligations du Crédit
Foncier ne se ralentissent pas.

Les capitalistes recherchent également
les obligations à lots 1879 qui ont de gran
des chances de plus-value , donnent un in
térêt presqu'égal à celai des rentes et ont
six tirages de lois par an. .

Les nouvelles obligations émises à 480
fr. produisent un intérêt de plus de 4 /»
net d' impôt.

On a ceté 555 sur les Magasins Généraux
de France et d' Algérie , cette valeur a de
l'avenir .

La semaine n'a pas été mauvaise paar
les actions du Crédit Lyonnais .

Sur le marché àteime les transactions
ne se sent pas plus ralenties que sur le
marché du comptant .

On s'est tenu entre 785 et 790, c'est de
la fermeté , le cours de 800 ne peut tarder
à être repris .

Les bans de l'Assurance Financière sont
toujours tr*s demandés aux environs de
500 fr. A ces cours on doit acheter sans
crainte , chaque bon est garanti par un
dépôt de rentes de 260 fr. remboursables i
2500 fr. et est entièrement libéré .

La société a procédé mercredi dernier
au tirage mensuel de ses polices de capi
talisation remboursables à 500 fr. et libé
rables par versement mensuel de 1 fr.

Soixante-dix de ces polices ont été rem-
beursées, le prochain tirage aura lieu le
7 mai , on doit donc mettre eu portefeuille
quelques-uns de ces titres qui donnent la
chance de recevoir 500 fr. pour 1 fr. versé .

Mentionnons encore la Société Française
Financière qui su lient en grande fermeté
de 1020 à 1080 , cette valeur au taux où se
capitalisent tous les autres titres des socié
tés doit atteindre 1300 fr. , on voit doue
qu'en achetant en ce moment , on réalisera
un beau bénéfice.

Tontes les valeurs industrielles ont perd*
les hauts cours acquis .

Le Gaz recule de 50 fr. à 1552.50 .
Le Suez de fr. à 2597.50 .
Les chemius de fer sont moins fermes .
Le Lyon à 1792.50.
L'Orléans reste à 1300 .

Avis et réclames

lïTiiis
Fonde en 1833

Capita, : 200 millions
RESERVES 80 MILLIONS

SIEGE SOCIAL A LYON

Agence de dette
Le CRÉDIT LYONNAIS bonifie

ce moment
5 % aux Bons à échéance à i ans.
4 Va — — à 18 mois .
3 % — — à 1 an
1 (¡2 % — — à 6 mois
2 % — — à 3mois .
2 % à l'argent rembeursable à vue.

--.

SUCCURSALE
DE

MR Chanony
Photographe de Montpellier

Quai de Bosc, 35
A. CETTE

On fait poser tous les Mercredis,
Jeudis et Vendredis.

ProcÉié mm LITAîiïÀHÉ

£AUX-BON N ES — EAO ntrESAit lATtrumntre : Rhumes, Catarrhe* , Bronchites , eta.
Asthme, Phtisie rebelles à tout autre reraèd*.
(nployée dftns les£iôpiUux. —Dépôts phàrmàoV



A VENDRE OU A LOUER
YASfSS LOOrv'Â.ÙX situés à Béziers , près la rivière l'Orb , pouvant servir à toutes

i ortes d'industries .
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saiat Simon ' % faubourg Saint Judes , à
ieziera

PRUDES . SESNTINI
RAFRAICHISSANTES DEPURATIYES

Porgatij rttraichlssanl Deux belles prime»
iftr, rapide , inoffenslf , avec leur£oùt nêturel,m&n-
• plat agréable, le plus géee crues tolrou mitlni

ne» difficile et lilicaie 1 . abondamment le» |ra*-
wtout I- UtMU.qai enW *«« peraonnet ; «ne pour
tmt friândt. , , tu Entant*.

Xm Pivbw VQnttiVM Sentinl se prennent en to&t temps, 4 toute heure, tavi
■■lie MX ooeai*tioM journalières. Boite éleg.nte arec bi%*h. «xplicativ*, S f. BO . Eût.
f posta 75timb. on tn*nd. adressés à M. Sentlnt, Ph. à Agcn, Lot-at«9arooM

SS TROtTVÏ AUSSI DANS TOUTK& L*8 PHAftMACIBS

Dépôt chez BASTIAN à Cette et SICARD à Bézier*.

U losiiear de h Hoile
Journal du Grand Monde

Fondé on 1813 ) (Fonié en 1813 )
BBOCTErL IL LTTSTB E

lô Littérature, Modes , Tra-
VJiux de dames,

Àmeablemeut , étc .
Parait tous les samedis et publie :

52 livraisons illustrées de 12 pages grand
format, imprimées avec luxe :

52 gravures coloriées de Toilettes en tout
genres, dont :

2 superbes "planches de saison, double for
mat, coloriées, composées de sept à hvit figu
res ;

12 feuilles de patrons tracés de Toilettes et
de Modèles de Broderie :

2,000 dessins en noir, imprimés dans le texte
représentant tous les sujets de modes, pe tra
vaux de dames, d'ameublement, etc. ,

Le MONITEUR DE LA. MODE , le plus
complet des journaux do modes , le seul qui
donne un texte de 12 pages, est le véritable
guide de la famille, mettant la femme à mê
me de réaliser journellement de sérieuses éco
nomies, en lui apprenant à confectionner elte :
même ses vêtements , ceux de ses enfants , et à
organiser elle-même l'installation , la décora .
ion et l'ameublënt d& sa maison .

Le MONITEUR DÉ f, A MODE publie les
créations les plus Nouvelles , mais toujours pra
tiques et de bon goût, des patrons tracés et
coupés, d'une utilité réelle . Sa rédaction est
attrayante et morale ; on trouve dans chaque
numéro, en plus des illustrations de modes et
de travaux de tous genres : un Article Mode
illstr(, des Descriptions détaillées et
exactes de tour lèa dessins, des articles
mondains, d'art, de variétés, de connais
sances utiles , des Conseils de médeeine,
et d'hygiène, des feuilletons d'écrivains
«n renom, tels que Ed. About, Alfred Asso-
l»nd, J.Çlaretie, Ettt . Gonzalès , Henri Gré
ville, Ch. j Oeslyç, Daudet, Coppée, etc. ; une
Correspondance, dans laquelle réppnse est
faite à toutes les demandes de rense'gneuiorits
par une rédactrice d'une compétence éprouvée
une Revue des ' Magasins , des Énigmes,
Problèmes amusants etc. , '

Prix d'abonnement à l'édition simp\f.,%&ii£
gravures coloriées :

Paris — Province. i —• Algérie .
Un an, 14 it . Six mois ,7 f . al/. Trois mois ,4 f.

Prix d'abonnement à l'édition avec gravu
res coloriée% , ,

Paris. — Province , — Algérie.
Un an, 26 fr. . Six mois , 15 fr. Trois mois , 8 f.

Le numéro simple, 25 c. — ue numéro avec
gravure coloriée, 50 c. — avec gravure colo
riée et patron, 75 c.

Exceptioneliement, la gravure coloriée , dou
ble format, 7 figures , du lern0 d'avril tt d'oc
tobre et de 75. c.

En rente dans les garc-f , chez les libraires
et marchands jde journaux ,
Administration chez A. GOUBAUD et

FILS, éditeurs , 3, rue du Quatre-Sep-
tembre, à Paris .

ïTiSfMiïrî £
Oie d'Assurance sur la Vie

Garantie 184 millions

Prospectus et renseignements gratuits ,
M. Victor Cartier Agent Général

Rue de l'Esplanade 21 , àu premier étage
On demande UN' AGENT SÉR1KU X

AVIS ™
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à de» prix tris iréduits de& atioOne :.:
ments aux sdrvicés 1 télégraphiques politi
ques, financiers, commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées anssitôt la fixat ! or> des cours
directement aux abonnés . S'adresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie , Monlpel-
lier , et aux succursales de Cette , Béziers
et   Narbonne .

Location et Vente
DE

TRANSPORTS
Neufs, cerclés en fer

à des prix exceptionnels
S'adresser à M ? Alexandre VIVàRÈS ,

fabricant de futaillés à MÈZE ( Hé
rault),. -i

Conservation et Seauté
. Min- cEela peau

POMMADE FâGY
PHARMACIEN ;

à VABRE (Tarn)
Guérit: ' Erysipèlejs , Teigne ,; Prurit ,

Dartres et Bou'tônâ de' toute nature ;
Maladies du nez , des lèvres, de la tête;
Psoriasis, Eczémas , etc •
dé  þô pharmacie Fenoaillet à cette
et dans ■ les ' principales pharmacies
Envoi FRANCO dans toute la France con
tre Manda# et timbrés® poste

' Prix du Flacon : 2 fr. 25

ViLLE Diï CETTE

.* i a relie des 'i rauis.

I 3 'iOrt-tî.''! US
10'.'.... h ■. 45 1

<»  bue
HM .;.. 9 . U) ... dir.mun.
118 ....  so r  niba  y
13:2 .. 4 50 ... oma . '  wie

î- >;» . • direct
1 1'3 0 10 . oink. mtale
1 1 0 ... \ | i

' H ' 4S om   h . . ;LI "
9 !S ... direct

i !,).... 1 N» ?«ir . curinibu *
loi .... ■ f. 43 omnibus
1ii1 .... '■> 10 ( iT.'ss

<• -' 41 reri . ft  li  if?
Hit .... ;t US ... ( jjri'CI
< 03 .... iii ss mixte
872 .... r* OM . nr ... niix's

iîtelTF.ftHAKEE
i'ARTAiU -

885 ,..'. .3 É 10 malin .... .} ir«n-
5 .. omnibu»

866 .».. 8 00 ... mixte
52 •'> express

87i "" K ^ om °ibu8
••• eiprees8-S . ... d 59 ... oi \ te

* ' ' 7 • exoress
878 .... a 0V ... mixte
8«0 .... 10 Si ... direc,

A RRIVANTS
709 ... 5 09 ma
863 ... B .13 , mixte
867 ... H ^1 ... express
1>85...,12 24 soir mixte
869 .... 1 04 6xnre««71 k fiQ express871 ..-. 4 0» ... express
no .,,, a 12 ... omnibus873 .... 7 57 ... mixtc j
815 .... 8 57 ... direct
879 ..., 10 23 ... direct

• ^ • 12 h 28 matin ... omnibus
" Le gérant responsable .* BRABET

liapnuairia cettoiso A.(Jht06 ,

G" VALERY Frères ci Fils
DÉPARTS OIS CETTE ies iuadis , mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MA. lr# HEILI E

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. c» a , soir, pjar Cette .
Mercredi, 8 h. uiatin , pour Gênes, DinttLiaeUo. 9 li - raal.iii , pour st

uivourae, Ci7ita'Veochia et Naples . Livouruo .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Oimauoht), i ti. initia , pur
V«mlredi, midi , pour Ajacoîo et l' r - Livonrue et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a &> c'ot

R. RUBATTINO Se C"
des marchandises et des passagers

'Fou» lus Merc.rwUfti : pour Oagliari , Malte, Tripoli de ; Barbarie, Tunis ) et la| côte 'd* '*
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes* I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Àdf;%
Bombay s transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Àden pour ZanZ'

Départs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à BoCabay pour Kurrachée .
Ligne des lia«.lew

Calcutta
Facultative

Ltgnc» des» Indes
Singaporo et Batavia Pour Singaporv it Batavia, fcouoK wt à Me-wine, Port-Saïd , ^

le 20 de chaqtie trimestre ) i' Colombo et Fenant;,et en transbordement h Suoz pour la Mer R0"*
i partir du 20 mars \

Pour passages , rens jignements et marciiaudiss s :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à |CErr£.

Agreaca VALERY Frères et Fils , quai de la République .

AFFICHAI! i-.; (ENERAL
CASIMIti O^L.IN"ET, Directeur,

47, rue d' Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la builieue , les dépàrteme05
et l'ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique.'
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements Mèlùëîfs #cor

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

*:
8,V .

f ; •#

LETTRES ET BI LLETS DE DÉCÈS
m i  HEURE]

A l'imprimerie A. O B.OS, Cette

Aux termes du cailler des charges de» Pompes Funèbre#»
Lettres et, Billets de pécè» étant articles facultatiis,
ÉCONOMIE A. H09 COMMAXDEll DIBECTEStENf
L'IMPRIMERIE.

4 A,
 A

LA SUCCURSALE DE
rruifu '

X5i ia.x% Victor Qartier

v21 , rue l' Esplanade, 21
■■ CETTE

is«ulocharffèe de recevoir tou(i'S le» annnonno* ptrAol»'*
dans le« jouraaux ouivanM

montpelubh | de
Le Petit Méridional
l e ' Messager du Midi Le Commercial et

Le Bulletin de vote

DE BÉZIERS Le Petit Cettois
fJ Union Républicaine DE NARBONNÏî

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers Le Courrier dèNarbonW

r L'EmancipationsociaU
Le Petit Radical

pour* tous les journaux tic France
et de rÉtranger

Abonnements wx cours financiers et commerciaux par voie télégraphique


