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CETTE, le l « r Mars 1882

L'antonie imicipale
Ine nouvelle loi municipale va
» votés , d'après laquelle le choix ,
maires des chefs-lieux d'arron-
emant et de canton n'appartien-
plus au gouvernement . Ces mai-
seront élus par les conseils pu-
ipaux,
'est un progrès dans la voie de
iberté ,dit-on . Nous voudrions Jrien
cela soit, mais ne sera-te pas

;ôt un progrès dans la voie du
•rdre î
fous savons très bien qie nos
varnants, s'ils veulent être logi
s avec eux-mêmes, ne peuvent
refuser cette réforme, mais il

jit de «'avoir si cette loi , . une
'. vetée, »e sera pa» un grand
barraa pour le gotverneoientj .
Aujourd'hui , il possède quelque
uence dans le# chefs-lieux d'ar-
dissement et de canton , parce
il nomme les maires ! Les préfets
encore un ()peu ( 1« droit de par-

Demain, c'est-à dire dans qael-
»s semaines, il y aura lutte jou
te entre les représentants du gou«

vernement et les chefs des naunici-
'i

palités .;
Les nouveaux maires élus seront

autant de personnages importants qui
daigneront venir , à la préfecture
pour donner des conseils au préfet
ou pour lui faire part de leurs exi
gences .

La situation des préfets va deve
nir intenable ; ou bien ce ne seront
que de simples domestiques des mu
nicipalités, ou bien il faudra les
changer tous les quinze jours

11 est bien permit de se demander
si le cabinet pourra vivre en face de
pareils éléments de désordre ?

L'autonomie municipale , l'autono
mie complète à laquelle nous ten
dons fatalement , ne nous parait pas
de nature à donner de bons fruits .

Nous voudrions nous tromper .

Échec et Mal

On sait qu'étant ministre de l'ins
truction publique et des cultes , M.
Paul Bert avait prescrit aux établis -
sements d'enseignement secondaire,
collèges et lycées, de demander aux
pères de famille s' ils voulaient qu on
donnât à' leurs enfants l' instruction
religieuse .

Le prétexte , c'était de protéger la
liberté de conscience ; le but , c'était
de former dans chaque lycée et col

lège ua petit groupe de parents et
d'élèves athées .

Counaît-on le résultat de cette
mesure ?

L' Académie de Paris comprend
neuf départements : Seine , Seine et
Oise , Seine-et-Marne , Char, Eure-et-
Loir , Loir-et-Cher, Loiret , Marna,
Oise .

C'est , da toutes les académies de
France, celle dont la population est
la plus nombreuse et l'esprit soi-di
sant le plus libre-penseur .

Ses établissements d'enseignement
secondaire comprennent environ la
moitié des élèves de tout le pays .

Eh bien ! combien pense-t'on qu' il
y ait de pères de famille dans ce res
sort académique qui aient demandé
qu'on ne donnât pas à leurs enfants
l'instruction religieuse ?

HUIT . Vous avez bien lu : HUIT ! !
Y compris les boursiers, les fonc

tionnaires, les députés, les sénateurs
les ministres .

Libre - penseur ! oa l'est certaine
ment pour obtenir un mandat , une
fonction, une décoration , une bourse ,
mais on ne l ' est plus quand il s'agit
de l'âme de son enfant , ou tout sim
plement de l 'autorité paternelle et de
la piété filiale qui ont leur source
et leurs fins dans la Religion, et sans
lesquelles il n'y a ni société ni fa
mille .

Il faut avoir l'esprit pervers de M.
Paul Bert pour avoir provoqué un
pareil plébiscite : car de tous les
plébiscites qui ont jamais eu lieu ,
nous ne croyons pas qu' il y en ait eu
de plus unanime, de plus écrasant .

Et les autres académies % Pourquoi
ne publie-t-en pas les statistiques ?

Oa a voulu faire ua scrutin : nous
demandons le dépouillement di ce
scrutin .

rendre au jour. Le spectre finissait par
ètre tiré dé sa fos«e , la figure et les cheveux
remplis de -terre sépulcrale , et retombait
tout à coa[), ne laissant qu'un peu de 'cen
dres à la place qu' il occupait .

Le gentleman so réveillait en sursaut ,
et baissait la glace, afin de se plonger
dans la réalité , en sentant la pluie et le
brouillard, lni mouiller le front et les joues .

Mais les yeux ouverts , regardant tour à
tour le ciel brumeux , la lueur mouvante
qui s'échappait des lantrenes, la haie dont
le cheminμétait bordé , M. Lorry voyait au
dehors les mêmes formes que celles dont
il était assailli à l'intérieur . La maison
Tellsonè,'lfs affaires du jour précédent ,
1 ( 5 caveaux de la Banque et leurs mystè
res, le billet qu' il avai 1 r?çu , le réponse
qu'il avait faite à Jerry: tout cela était
dans le brouillard ; et du milieu des ces
images, à la fois confuses et d'une incro
yable réalité, s'élevait ua spectre livide

qu' il interrogeait de nouveau :
« Combien y a-l-il que vous êtes en

terré ?
— Bientôt dix-huit ans.
— Êtes-voustuisfait de revivre ?
— Je no sais pas. »

Et il creusait, creusait , creusait , encore ,
jusqu'à ce qu'un voyageur, faisant un
mouvement, lui dit sèchement ie fermer
la glace .

Il remettait son bras dans la courroie,
se demandait quels pouvaient être ses
compagnons de voyage ; et , de conjeclure,
en conjecture, il en arrivai 1 à retrouver
dans les deux masses endormies la maison
de banque, le spectre aux yeuxcavs , et se
reprenait à dire :

Combien y a-t-il que vous êtes enterré ?
— Bientôt dit-huit ans.

N'aviez- vous pas renoncé à l'espérance
de revoir le jour ?

Depuis longlemps . »

On lit dans le Courrier du soir :

Finis coronat opus .

Enfin ! Enfin Enfin !
Cette semaine ! Cette semaine ! Cet

te semaine !
M. Gambetta déposera les projets

de loi militaire élaborés par M. le
Général Campenon .

Ce sera le faite , le couronnement ,
le parachèvement du gigantesque édi
fice législatif posthume du feu grand
ministère .

Il ne restera plus qu'à planter sur
ce nouveau parthénon parlementaire
un solide paratonnerre pour que la
foudre de ridicule ou de l'indifférence
ne le consume pas.

La grève des mineurs
T out est rentré dans le calme , la

départ du citoyen Fournière ayant
été le signal de la reprise du travail .
La moitié des ouvriers sont rentrés
ce matin dans les ateliers Joret . Les
Hauts-Fourneaux , la Compagnie houil-
lière fonctionnent au complet .

Robiac, 28 février .
En audience de simple police de

ce jour, le citoyen Foarnière a été
condamné par suite de contravention
à la loi du 30 uin 1851, à 10 francs
d'amende et k 15 jours de prison,
pour les cini infracùous réunies

SENAT
Séance du 28 février 18S3

L'ordre du jour appelle la discus
sion de l' interpellation da M. de Ga-
vardie sur le refus du serment en jus
tice .

I.UILLETON DU PETIT CETTÔIS
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i Drame de la Réïolutioa
PAR DICKENS.

LIVRE I. - CHAPITRE III
Résurrection

En 1775 .

.« 11 faut allcndre ; SJ présence me tue-
il , si vous l'ameniez trop tôt . »
parfois il disait avec amour en fondant
larmes : V
« Conduisez -moi près d'elle . »
Ou bien il s'écriait d'un aif égaré : ,
« Q -je vonlez-vou* dire * je ne connais
Irsonne , et je ne vous comprends pqs . »
Après ce dialogue imaginaire, M. Lorry,

(ajoura ea pensée, creusait, creusait,
basait , tantôt avec une bêche, tantôt
'•c ane gresse clef,tantôt avec «es ongles ,

délivrer le aulkeareux ça'il devait

Ces dernieis mots vibraient encore à
son oreille , aussi distinctement que les
paroles les plus nettes qu'on lui eût jamais
dites, lorsqu' il s' eveilla tout à coup et vit
s'enfuir les ombres de la nuit que chassait
la venue du joar .

Il mit la lête à la portière et dirigea ses
regards vers le soleil levant. Un sillon où
le laboureur avait laissé la charrue , frappa
ses yeux ; plus loin on voyait un jeuB'e bois ,
dont les branches avaient conservé de
nombreuses feuilles d'un rouge vil et d'un
jaune d'or . La terre était humide et froi
de ; mais le ci ' I élait pur , et leïsoleil ré
pandait partout sa lumière féconde et
brillante .

« Dix huit ans ! murmura M. Lorry, en
contemplant le soleil . 0 divin créateur du
jour . être enterré vivant pendant dix-huit
années! »

A suivrt,
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LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURSAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LE3 JOURS
18 Irancs par an

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

3S! francs par an
Pour les autres départements

Et 3S francs par an
Pour i' Étranger

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
marchâ gL '3 Qatta

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, ISFarboaaa , :Pézen.as

Nimes, Lyon, Paris, etc.

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la Vie

G-arantie 184 millions
Proipectm et renseignement*- gratuits .

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

Ï'IIPPRP ,!c flirv W n '" au rooins 12J UrfllD francs par jour sans q u i t e r son
eojpioi , et 30 francs cri voyageant , pour
faire cannai re un article uuujue sans prè-
cM ni .— Très  sérient .
S'adresser à M. de B"jères , 59 , rue B<*-
le;u Paris .
Joindre un ' inbre our la repense .

8 ? F"Fc

L<s personnes faibles do poitrine , celles
atteintes de \ o\ix-rhumes , grippes, catarr
hes , bronchites , enrouemtnt , extinction de
voix et asthme , son ci raines de trouver
un scnhgem'!iit rapide et guérison dans
l'emploi des principes lMi;a!iïiques du pin
maritime concentrés dans le Sirop et la
Pâli ; de Sève de Pin de L-tgasse .

à Cette : chez Joseph M a arin Droguiste

L' ÉCHO

Soiis ce tilre très simple et cependant
tri s signifcatif : l Écho, un nouveau jour
nal vient de paraitre à Paris :
LITTERATURE- BEAUX ARTS - FINANCES

MOJJiUS j
Parait le Dimanche .

Le plus luxueux U le moins, coutaix des
journaux de Famille .

Envoi gratis et franco
D'un numéro spécimen - ttr demande af

franchie adresséa à M. Henri • GAR
NIER , - Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ris .

AVIS
L Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , conay erciaux et inariti-
uks . — Les dépêche - financières sont
expédiées aussitôt h fixation des cours
diradetnent aux a bi nu es . S'adresser .pour
renseignements à ia direction de l'Agence
Havas , 5, Place de fa Comédie , Montpel
lier . et aux - succursales de Cette , Béziers
et Narbonne . , ■ •

gérant r espowabi BRABET
Imprimerie cettoise A. CROS .

C16 VALERY Frères et Fils
DÉPARTS X>DEû CETTE les lundis, mercredis e

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MAESEILIit

Mardi. 8 h. soir, pour Cette. -same il i , 8 h. soir, pour Cette .
Mercreîli, 8 h. matin , pour Gênes , Il Dimanche. 9 h. mutin, poil;

Livourne, Civita^Vecchia et Naples .  Livourne .
.Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . Dimanche, 8 h. matin, p
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

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

R. RUBATTINO âc Ci6
' des marchandises et des passagers

Xoxui les Mercrori» : pour Cagliari, Malte, Tripoli de 'Barbarie, Tunis _ et h
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes
Bombay

Departs le 15 de ch. mois
Ligne des Indes

Calcutta
Facultative

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

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sut»,.

Lignes des Indes f
Singapore et Batavia ) Pour Singapore «t Batavia , touchant à Messine, Port

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

Pour passages , renseignements et marchandise s :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils • de l'Aîné à Cl

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

1 FRANC
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Viande, Qluina Fer et Phophate de Chaux
LES OR AGEES DU IV rONNENFAr

Très commodes en voyage , sont le SEUL médicament qui permette l'ailministralio
inné et économique des RECONSTITUANTS LES PLUS ÉNERGIQUES aux personnes
sane est appauvri par le travail , l'âge . les excès ou la maladie . Outre la biiiié , l'épi)
H l'anémie elles guérissent aussi très rapidement CHLOROSE, PERTES; MENSTRG
RÉGULIÈRES , ATONIE DIGESTIVE . NÉVRALGIES , LY MPHATISME, RACHI1
PHTHIS1E DÉBUTANTE , FIÈVRES LENTES on PALUDÉENNES , etc. — Prix :
flacon . m

Dépft à Cette , chez M. Bastian , pharmacien .
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CETTE , le l « r Mars 1882

L'aatotomie municipale
Une nouvelle loi municipale va

être votés , d'après laquelle le choix ,
des maires des chefs-lieux d'arron
dissement et de canton n'appartien
dra plus au gouvernement . Ces mai
res seront élus par les conseils mu
nicipaux,

C'est un progrès dans la voie de
la liberté ,dit-on . Nous voudrions bien
que cela soit, mais ne sera-fe pas
plutôt un progrès dans la voie du
dés«rdre î

Nous savons très bien qja nos
&»uvernants, s'ils veulent être logi
ques avec eux-mêmes, ne peuvent
Pas refuser cette réforme, mais il
•'agit de s'avoir si cette loi , ; une
foiitetée, ne sera pa» un grand
•nbarra» pour le gouvernement^

Aujourd'hui , il possède quelgu®
'ûfluance dans les chefs-lieux d'ar-
r®ndissement et de canton , parce
iUi'il nomme les maires ! Les préfets
•Ut encore un peu le droit de par
ler .

Demain, c'est-à dire dans quel
les semaines, il y aura lutte ou-
xte entre les représentants du gou

vernement et les chefs des munici-
'i

palités .
Les nouveaux maires élus seront

autant de personnages importants qui
daigneront venir , à la préfecture
pour donner des conseils au préfet
ou pour lui faire part de leurs exi
gences .

La situation des préfets va deve
nir intenable ; ou bien ce ne seront
que de simples domestiques des mu
nicipalités, ou bien il faudra les
changer tous les quinze jours

11 est bien permis de se demander
si le cabinet pourra vivre en face de
pareils éléments de désordre ?

L'autonomie municipale , l'autono
mie complète à laquelle nous ten
dons fatalement , ne nous parait pas
de nature à donner de bons fruits .

Nous voudrions nous tromper .

Échec et Bal

On sait qu'étant ministre de i'ins
truction publique et des cultes , M.
Paul Bert avait prescrit aux établis
sements d'enseignement secondàire,
collèges et lycées, de demander aux
pères de famille s' ils voulaient qu on
donnât à leurs enfants l' instruction
religieuse .

Le prétexte , c'était de protéger la
liberté de conscience ; le but , c'était
de former dans chaque lycée et col

lège un petit groupe de parants et
d'élèves athées .

Counait-on le résultat de cette
mesure ?

L' Académie de P;iris comprend
neuf départements : Seine , Seine et
Oise , Seine-et -Marne , Cher, Eure-et-
Loir , Loir-et-Cher , Loiret , Marne,
Oise .

C'est , de toutes les académies de
France, celle dont la population est
la plus nombreuse et l'esprit soi-di
sant le plus libre-penseur .

Ses établissements d'enseignement
secondaire comprennent environ la
moitié des élèves de tout le pays .

Eh bien ! combien pense-t'on qu'il
y ait de pères de famille dans ce res
sort académique qui aient demandé
qu'on ne donnât pas à leurs enfants
l' instruction religieuse î

HUIT . Vous avez bien lu : HUIT I !
Y compris les boursiers, les fonc

tionnaires, les députés, les sénateurs
les ministres .

Libre - peuseur ! oa l'est certaine
ment pour obtenir un mandat , une
fonction, une décoration , une bourse ,
mais on ne l'est plus quand il s'agit
de l'âme de son enfant , ou tout sim
plement de l'autorité paternelle et de
la piété filiale qui ont leur source
et leurs fins dans la Religion, et sans
lesquelles il n'y a ni société ni fa
mille .

Il faut avoir l'esprit pervers de M.
Paul Bert pour avoir provoqué un
pareil plébiscite : car de tous les
plébiscites qui ont jamais eu lieu ,
nous ni) croyons pas qu' il y en ait eu
de plus unanime, de plus écrasant .

Et les autres académies 1 Pourquoi
ne publie-t-an pas les statistiques ?

Oa a voulu faire un scrutin : nous
demandons lo dépouillement d ce
scrutin .

On lit dans le Courrier du soir :

Finis coronat opus .

Enfia ! Enfin ! Enfin !
Cette semaine ! Cette semaine ! Cet

te semaine !
M. Gambetta déposera les projets

de loi militaire élaborés par M. le
Général Campenon .

Ce sera le faite , le couronnement ,
le parachèvement du gigantesque édi
fice législatif posthume du fou grand
ministère .

Il ne restera plus qu'à planter sur
ce nouveau parthénon parlementaire
un solide paratonnerre pour que la
foudre de ridicule ou de l'indifférence
ne le consume pas.

La grève des mineurs
T out est rentré dans le calme , le

départ du citoyen Fournière ayant
été le signal de la reprise du travail .
La moitié des ouvriers sont rentrés
ce matin dans les ateliers Joret . Les
Hauts-Fourneaux , la Compagnie houil-
lière fonctionnent au complet .

Robiac, 28 février .
En audience de simple police de

ce jour, le citoyen Fournière a été
condamné par suite de contravention
à la loi du 30 uia 1831, à 10 francs
d amenda et à 15 jours de prison,
pour les ciu i infractions réunies

SENAT
Séance du 28 février 188%

L'ordre du jour appelle la discus
sion de l' interpellation de M. de Ga-
vardie sur le refus du serment en jus
tice .

«TUILLETON DU PETIT CETT01S

N°

lin Drame de la Révolution
par DICKENS.

LIVRE l. - CHAPITRE ll (
Résurrection i

En 17 / 5 .

.« 11 faut attendre ; sj présence me tue-
®*it , si vors l'ameniez trop tôt . »

■ Parfois il disait avec amour en fondant
larmes :
« Condaisez -moi près d'elle . »
Ou bien il s'écriait d'un aif égaré :
« Qie vonlez- vous dire * je ne connais

Personne , et je ne vous comprends pgs . »
Après ce d ialogne imaginaire, M. Lorry ,

J?*jjours eB pensée , creasait, creusait,
Cr'Bsaù, Untôt avec ane bêche, Wôt
"«c me grasse clef,tantôt avec «es ongles ,

délivrer le aulkeareux qa'il devait

rendre au jour. Le spectre finissait par
être tiré dé sa foss e , la figure et les cheveux
remplis de terre sépulcrale , et retombait
tout à con[), ne laissant qu'un peu de 'cen
dres à la place qu' il occupait .

Le gentleman se réveillait en sursaut ,
et baissait l ,i glace, afin de se plonger
dans la réalité , en sentant la pluie et le
brouillard lui mouiller le front et les joues .

Mais les yeu * ouvert?, regardant tour à
tour le ciel brumeux , la lueur mouvante
qui s'échappait des lanlrenes, la haie dont
le chemin Mêtait bordé , M. Lorry voyait au
dehors les mêmes formes que celles dont
il était assailli à l' intérieur . La maison
Tellsonè,'lfs affaires du jour précédent ,
l ( s caveaux de la Banque et leurs mystè
res , le billet qu' il Vait reçu , le réponse
qu'il avait faite à Jerry: tout cela était
dans le brouillard ; et du milieu des ces
images, à la fois confuses et d'une incro-
vable réalité, s'élevait oa spectre livide

qu' il interrogeait de nouveau :
« Combien y a-l-il que vous êtes en

terré î
— Bientôt dix-hait ans.
— Êtes-voustatisfait de revivre ?
— Je no sais pas. »

El il creusait, creusait , creusait , encore ,
jusqu'à ce qu'un voyageur, faisant un
mouvement, lui dit sèchement de fermer
la glace .

Il remettait son bras dans la courroie,
se demandait quels pouvaient être ses
compagnons de voyage ; et , de conjecture,
en conjecture, il en arrivait à retrouver
dans les deux masses endormies la maison
de banque , le spectre aux yeuxcavs , et se
reprenait à dire : '

Combien y a-t-il que vous êtes enterré î
— Bientôt dit-buit ans.

N'aviez- vous pas renoncé à l'espérance
de revoir le jour ?

~ Depnis longtemps . »

Ces derniers mots vibraient encore à

son oreille , aussi distinctement que les
paroles les plus nettes qu'on lui eût jamais
dites , lorsqu' il s' eveilla tout à coup et vit
s'enfuir les ombres do la nuit que chassait
la venue du jour.

11 mit la lête à la portière et dirigea ses
regards vers le soleil levant . Un sillou où
le laboureur avait laissé la charrue , frappa
ses yeux ; plus loin on voy it un jeune bois ,
dont les branches avaient conservé de
nombreuses feuilles d'un rougo vif et d' un
jaune d'or , La terre était humide et froi
de ; mais le ci > èlait pur , et loîsoleil ré-
pmdait partout sa lumière féconde et
brillante .

« Dix huit ans ! murmura   Lorry, en
contemplant le soleil . 0 divin créateur du
jour ! être enterré vivant pendant dix-huit
années ! >

A suivre.



Discours de 31 . de Gawdie
M Gavardie .—Nous assistons de

puis quelque temps, devant la justice;
a un spectacle inusité et doaloureux ,
cela au moment où la Chambre des
communes témoigne , de l'autre côté
du détroit, son respect pour Dieu . On
s'avait jamais vu des hommes refu
ser, en France , de prêter le serment
en justice parce que , disaient-ils , ils ,
ne croyaieat pas en Dieu,

La question a deux aspects : L'un
juridique, l'autre philosophique . Sous
le rapport juridique , elle est ré
solue , à mon sens, par les articles
396,397 et 398 du code d' instruction
criminelle et la jurisprudence cons
tante la cour d' assises le prouve .

Je prends l'exemple le plus récent :
Le jury de jugement devant la cour
d'assisses d'Aix était institué . Un
jour, un juré déclare ne pas prêter
serment / il ne croit pas en Dieu ; le
ministère public eut dù requérir con
tre le juré l'application ,de l' article
398 ; au lieu de cela, il eut recours
à uno subtilité , il n'a pas vu le refus
de siéger,il a vu la quesiton de liberté
de conscience et a conclu que le juré
devait être renvoyé purement et sim
blement .

L'orateur rappelle qu'un juré de la
Seine fut condamné a l' amende pour
avoir déclaré ne pouvoir prêter ser
ment, étant adversaire de la peine de
mort ; pourquoi n'avoir pas agi de
même à Aix . Sans doute on invoque
le grand principe de liberté de consi-
cience , mais il n'est pas possible do
nier l'existence d'une cause indépen
dante de l'homme de quelque nom
qu'on l'appelle (bruit à gauche). S' il
n'y a que l'homme en presence de
l'accusé , sans une sanction supérieure ,
sans celui que Michel de Bourges
appelait le témoin invisible , où sera
la garantie ?

Si vous consultez toutes les langues
tous les dictionnaires, vous verrez
que prêter serment c'est prendre la
Divinité à témoin de l' exactiude de ce
qu'on va dire ; ouvrez le dictionnaire
de Littré .

A supposer qu' il y ait use conces
sion à faire de la part des libres-pen-
seurs, est-ce que nous autres chré
tiens nous n'en faisons pas à chaque
instant et de plus cruelles . 11 faut la
permission du maire pour laisser sor
tir notre Dieu , il faut la permission
Floquet pour porter Notre-Seigneur
Jésus-Christ aux aiou ants dans les
hôpitaux . —vifs (applaudissements) à
droite .

Et si nous autres chrétiens . nous
refusions de prêter serment devant
les hommes , ce qui est une vaine for
mule ? cependant nous ne le faisons
pas, mais c'est encore une concession
de notre part. Il ne me reste plus
qu'à conclure : nous assistons à
spectacle digne de nos méditations , le
mal a pris une telle importance que
nous courons à l' abîme , les lois ne
sont plus appliquées , l'esprit militaire
s'en va, l'amour du drapeau a pu cou
vrir la défaut de croyance intime ,
mais ee défaut commence i atteindre
l'esprit de dévouem nt au pays . —
Applaudissements a droite .

Le mauvais exemple vient de haut;
nous avons vu dans Notre-Dame la
place du gouvernement vide dans les
cérémonies religieuses d' un caractère
légal , nous avons vu entourés d'hon
neurs les enterrements d'où la croix
était bannie , dans une telle situation
M. le garde de :; sceaux doit se pré
occuper des graves intérêts que je
me suis efforcé de défendre , je lui
demande donc quelles mesures il en
tend prendre et quelles, instructions
il a adressées à ses procureurs et à
ses substitats . — Vifs applaudisse
ments à droite .)

Réponse de 1 . lluaibert
M. Humbort garde des sceaux . —

Le caractère des questions soulevées
sont de la nature la plus délicate . 11
faut concilier le droit de la loi et
ceux de la conscience , n'exagérons
pas les choses pour ne pas venir en
aide a des manifestations radicales
que M. de Gavardie n'approuverait
pas, et aussi à des ambitions de mar
tyrs qui ne sont peut-être pas beau
coup plus respectables .

M. le ministre , après s'être déclaré
eu principe partisan du serment et
adversaire des noa-jureurs, rappelle
les antécédents .

La question démontre que c'est à
la juris prudence à fixer des bases et
à ramener la pratique à des termes
raisonnables ,

Arrivant au cas du juré d'Aix, le
ministre fait observer que la cour le
déclare indigne de siéger tout en ne
prononçant point d'amende . L'affaire
ne peut être soumise à la cour de
cassation , les délais de pouvoir étant
expirés . De nouveaux incidents se
produisent tout le tapage qu'on fait
pourrait bien les provoquer . Le garde
des sceaux aurait à aviser , sans vou
loir dicter d'opinion à la cour suprê
me , c' est elle qui doit prononcer .

Mais ayons confiance, dit le minis
tre, dans la juris prudence qui est
la sauvegarde et le meilleur guide en
telles matières .

M. le garde des sceaux conclut en
demandant au Sénat de passer- à l'or
dre du jour. — Applaudissements sur
*n grand nombre de bancs .

M. de Gavardie . — Je remercie
M le garde des sceaux des déclara
tions excellentes ' qu' il a faites au
débat , je regrette qu'elles ne soient
pas d'accord avec es conclusions .
Les faits que j'ai signalés ont produit
une grande émotion en France et au
raient pu devenir plus nombreux sans
la déclaration qud le ministre de la
justice a apportées à la tribune .

M. le président . — Personne ne
demande la parole . I /interpellation
est close .

Nouvelles da Jour

On dit dans ie monde officiel que M.
Challemel • Laco&r , dans la dernière en
trevue qu' il a m vendredi avec M. de
Freycinet s'est laissé emporter à une vi
vacité de langige dont le président do
Conseil a été loin de se montrer satisfait .

Le Gaulois publié nue dépfche annon
çant que les maçons de Grenoble se met
tront en grève le 1er taars prochain .

Certains journaux prétendent que le
comte de Chambord voyageant incognito
dans le Midi aurait été reconnu à Mont
pellier , nous croyons que c'est un ca
nard .

Le général Fleury va publier ses mé
moires qui comprendront depuis les pré
paratifs du Coup d'Etatjusqu'au 4 septem
bre inclusivement . Nous n'avons pas be
soin d' insister sur l'importance et l' in erèt
d ' une publication dans laquelle seront re
latés tous les faits particuliers de la cour
de Napoléon 111 auxquels te général Fleio-
ry a été mêlé .

Un homme politique bien informé, re
venant de Constaniinople , affrme qu'un
représentant italien a fait , dans ces der
niers temps , des démarches confidentiel
les très pressantes auprès de la Sublime-
Pone pour obleoir , comme faveur d'Is
maïl Pacha , l'autorisatinn de résider dans
la capitale de l'empire ottoman .

On voudrait , paraît-il . préparer la ren
trée en scène du khédive dochu, afin de

ni foire jouer un rôle dans les complica
tions auxquelles pourrait donner lien
éventuellement le gouvernement égyptien .

Mlle Hubertine Auclert a adressé à la
Chambre une pétition tendant à faire ad
mettre les femmes comme rneml res du
Congrès pour réviser la Constitution .
C' est M. Clovis Hugues qui s'est chargé
de déposer cette pétition , dont nous se
rions eut ieux de connaître les termes.

M. de Lanessan vient de dépt ser une
proposition de loi sur l'organisation de
l'enseignemer.t public et privé .

Ce projet établit la liberté absolue en
matière d'enseignement privé , et donne aux
communes la direction et l'administration
des écoles primaires .

M. Hervé-Saisy déposera prochainement
sur le bureau da Sénat une proposition
sur la révision de la Constitution de 1875 .

Le préfet du Gard , dans un rapport au
ministre de l' intérieur, a demandé un ar
rêté d'expulsion contre différents étrangers
qui ont participé à la recrudescence des
grèves de Bességes et de Mollières .

COMMERCE

Shrclié à Celle

Chaquo marché ; chaque raercre li ,
nous t rouve là , toujours , cherchant à
surprendre quelque mouvement de bon
augure, cherchant à enregistrer le
renouveau , le réveil des affaires !

Hélas ! chaque marché, hélas ! cha
que mercredi qui vient régulièrement
s' inscrire sur le grand livre du temps,
nous force à constater toujours le mê
me calme, le même marasme .

De temps en temps , rarement par
exemple , chaque deux ou trois mois
environ (car la situation actuelle dure
depuis de longs mois), un léger mou
vement se produit '

Nos marchés s'animant , la foule y
court , l' animation grandit, tout le
monde est affairé , occupé, et chacun ,
avec plaisir , constate la reprise .

De graves affaires s'ébauchent , les
expéditions se préparent en vue des
ordres importants que vont transmet
tre les voyageurs .

Puis , tout à coup , cette animation
cesse , la mouvement diminue , la joie
disparait, l'animation qui commençait
à régner, à entrainer tout le monde ,
diminue peu à peu . Enfin la cause
qui avait un instant galvanisé nos
marchés disparaissant, l' effet cesse de
dnminer en maître absolu , incontesta
ble et incontesté . Le calme navrant ,
fatal , désespérant, s'empare de la si
tuation , règne en maître , nous étreint
de sa main placide et énervante .

iit puis , jusqu'à ce que la même
série des faits se reproduise dans le
mè;ne ordre , commençant ' de même
pour finir de même , le commerce se
croise les bras et les frais généraux
courent toujours .

Aussi nous apprenons quelques
ventes extraordinaires de bon mar
ché en vins d'Espagne .

La seule manière d'expliquer les
prix dérisoires qui ont été payé3 c'est
de rappeler que les échéances etrei-
gnent durement certains envi-<>ns et
il importe avant tout de sauver la si
tuation . (Vlors on vend à tout prix.

On détruit le marché, mais on se
sauve . C'est pourquoi les vins d'Es
pagne sont à Cette bien meilleur mar
ché qu'au pays de produetion .

Il est impossible d'expliquer autre
ment les prix qui se pratiquent cou
ramment: D'ailleurs , les arrivages
ont bien diminué et ils diminueront

encore, à moins toutefois que le m»r'
ché ne se relève et ne redevienne 1°'
gique .

RAISINS SECS

Nous ne reviendrons pas sur ce q B <
nous avons dit dans nos precédents''
chroniques . J

Les vins n'ayant pas de prix, il "ol
totalement eu être d»j mêime pour l,s
raisins secs .

Cependant quelques affaires se s°°
traitées cette semaine .

Et nous pouvons signaler de ne®'
breuses demandes de vins de fabr1'
cation . ,

Il est impossible de dire cepen^ ,B
que le marché est. animé .

Néanmoins nous pensons le 'ol
sous peu de temps reprendre et ëir'
der son animatioa des années pr«c«':
dentes .

CÉRÉALES j
Blés . — Nos avis de la semai®'

peuvent être résumés ainsi qu'il
Hausse , 4 ,
Sans variation , 29 j
Baisse, 32 I
C'est donc la baisse jqui domine e0'

core et qui parait devoir définit*" 0';
ment s' imposer . , '

Cette perspective n'est pas
pour encourager les acheteurs,
est-ce le plus grand calme que n0 ®' i
avons encore à signaler sur tous o®j
marchés de l'intérieur et sur ceu * "
littoral .

On a constaté de plus sur ces d?' !
niers marchés une certaine décro'1 ,!
sauce dans les arrivages qui j'étai"^ ■
jusqu'à présent assez bien maiflt*
mus .

En d'autres temps , cette insuffi 3acCj|
H'arrivages que nous constatons aur.4 (;
suffi pour produire une certaine reprl5(t
plus ou moins importante, mais « 0 1
moment elle passe inaperçue ta^ (
découragement est grand , tant oH e f
persuadé que cette campagne doits,
comme elle a commencé, c'est-
très mal . J

On' a vendu cette semaine un 9^. ;
d'Irka Nicolaïeff 122-123 à 30
100 kil.

Nous avons à la vente : ' i
Richelle disponible, 30
Irka Nicolaïeff 118, de 28 à 29 ! 1
Sandoumerka, 29 J
Il serait , croyons-nous , p°sS V

d'obtenir une concession sur le» Pr ;
ci-dessus . J

Nous ne parlons que pour méto"1 j
de nos blés de pays, car notre ra]
est presque complètement épuisé - J

On a offert cependant quelques Pel' '
lots :

t

Les blancs, 24 J I;
Les roux , 23 J
Aux 80 kil. J
A Marseille , le plus grand ®

règne, et la meunerie locale seule p l'°, (
quelques blés pour les besoin»
fabrication . * . (

A Bordeaux, Nantes, Dunkerqu«» ,¢ c
affaires sont très calmes , aussi
une certaine faiblesse sur les priX«  6, <

En Angleterre et en Allemag»6
prix ont fléchi . jNew-York arrive en baisse . . j/ j

Nous enregistrons tous ces r*"' j, ,gnements sans en déduire les c0a > i i
quences, nos lecteurs apprécier"» t ' j

Nous nous bornons à renouvelé f(» i
«conseils que nous avons pris la
de donner précédemment il faut ® fJ
très prudent à vivre au jour le '

En farines , nous ne faisons ^ '
ment rien , et cela malgré les i ffit „4 ,tantes concessions faites par la ^l1\il ■'
terie . Notre boulangerie achète
le jour ou bien fait usage de f»r
provenant de marchés aatériear*'
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V t ci ] j i s j auqués
Minot tuzelie extra, 53

— Berdianska extra , 52
— Gruau , 50

COS extra , 45
supérieur , 44

La balle de 122 kil. Ii2 .
En avoines , nous avons toujours un

courant d' affaire?, nos prix n'ont
P*s sensiblement varié depuis notre
dernier bulletin :

Avoine pajs , 24
—- Bretagne grise , 23
— — noire , 23
— Bigarré, 22

- — Italie, 22
— Salonique , 19
— . Russie , 18
■— Finlande , 20
8 orges sont peu demandées :

Orge pays, 20
— Russie, 17

. maïs on a vendu quelques lots
""Portants de Danube , gro3 grains
alen<iu à 17 75 et même 18 fr. , toile

achats sont faits en vue des se-
NeQces .

" a   AVUU9   

et des Galatzà 17 50 .
Nous cotons les fèves :
Catane ,
^r*pani.

22 50
23

■ Bourse de Cette
j cours officiel , du J|6 bon goût estaéc'aré nul .

Cote officieuse
S|6 bon goût disponible , 105 à 110
3|6 marc . 100
S|6 nord fn , 70

mtrepôt réel des
Vins

s,antdo 21 Févr .
1l |,èes du 21 au 28 Fevr.

, - , Total
l ' es du 21 au 28 Févr .

^ut à ce jour

res du 14 au 28 Févr .

... " Total
lles du 14 au 28 Févr .

à ce jour

Douanes

18.168 15
901'. 60

19.073 75
" 851 85

18.221 90

2222 25
90 95

2313 20
000 00

2313 20

CHRONIQUE LOCALE
Mensonge 1

Vol avec effraction

Un » ol avec effraction a eu lieu dans la
nuit il ." dimanche à lundi au piéjudieed^
M. Léon Guiraud , ra « Grand-Chemin .

Les voleurs OiitpÔDétré par une croisée
dont ils avaient soulevé l'espagnolette a
moven d'une pince . Ils se sont introduits
d'abord dans le bureau dont ils ont essayé
mais en vain , d'enfoncer le coffre-fort .

Ils sont ensuite ( ntrès dans le magasin
où ils ont dérobé deux pains de savon ,
6 balles de café et plusieurs autres ob
jet?.

La police n'a pu encore mettre la main
sur les coupables .

drj u s avons dit que nous ne répon-
pl us aa philosophe mal élevé qui

tw e J. C. dans l'Avenir . Cependant ,
i» rS p®nvons pas laisser passer sans
»tits Ver < l' insinuation qu' il glisse dans
h|e n°Uvelle macédoine par lui adressée
fe '? ce journal , et tendant à faire croi-
"oi ' e>l venn nous ! ronv<;r et que nous

fv s*mmes dérobé .
insinuation est on mensonge .

W ''• G » peut se présenter quand il
à la Rédaction du Petit Cettois et

«Vii'ider M. L. C. ; personne ne lui dira

OBJETS TROUVES. — Le nommé Azé-
mar a déclaré à la police qu' il avait trouvé
à St-Clair nu pantalon de veloors,une blou
se et une chemise qa'il tient à la disposi
lien de leur propriétaire .

IVRESSE . — Plusieurs individus ont
été mis à la Chambre de sureté pour i vres-
se manifeste.

CONTRAVENTION . - Les nommés
Soam et Boutet ont éïé mis en contraven
tion pour avoir laissé plusieurs clureties
séjourner sur la voie publique dans la rue
Montmorency .

VOL . — Le nommé Maquinè en rési
dence obligée à Celle a été arrêté par le
brigadier Bénazet sous l' inculpation de
vol d' une corde de 4 à 8 mètres de lon
gueur.

THÉÂTRE
Ce soir 1 Mars

Mignon, opéra comique en 4 actes

ÉTAT CIVIL
De la ville de Cette

Du 26 au 28 février 1882
NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 2 .
DÉCES .

Marie Céline Gaufrés agé de 17 ans.
Camille Eugenie Boudon, agé de 27

ans , épouse de Felix .
•2 enfants en bas age

, Jj . ï&i absent .
de . dernier mot pour montrer une fois

l/ i' s 'a haute inielligence de J. CSoi t ®en»r maritime parait à 5 h. dn
Petit Cellois parait à 6 h. 1(2 .

je1' intervalle de 1 heure et demie ,
i 404i Kf c,r'es plus de temps qu' il n'en faut[, faire quelques lignes de réponse à

06  ) iotj *rUcle para dans le premier de ces
ofti C'est ce que nou« avons fait
fi 'ääét-Jen ! M. G - *0' 1 là-dedans une

hf.'Ciicsse et prétend que nous avons ,
fl. Us i,® fait.livré à la publicité la copie(«c)
)" j
i" J , cela , il n'y a plus qu'à Hrer l'é
Aï V

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 28 février au 1 " mars 1882
BARCARÉS, bal . fr. Anne Joseph , 32 tx. ,

cap . Cantallonbe , vin.
BARCARES, bal . fr. Joséphine, 29 tx. ,

cap . Caitalloube, vin.
PALMA, br.-goel . esp . Chronomètre , 119

tx. , cap . Aleœany , vin.
TARRAGONE, tart . it . Africa&a , 89 tx. ,

cap . Tomei , vin.
GANDIA, bal . fr. Espérance , 48 tx. , ap. a

Fouran , oranges .
BURIANO , bal . csp . San José , 51 tx. , cap .

Alcover , oranges .
MARSEILLE , vap . fi . Désirade , 989" tx. ,

cap . Holzl , diverses .
CARTHAGÉNE br.-goel . it . M.   Carlot t

258 tx. , cap . Pagaao , minerai .
SORTIES du 28 février au l *r mars

ALGER, vap . fr. Chtiliff, cap . Lachaud ,
diverses .

MESSINE, br.-goel . it . Elisse , cap . Espo-
sito , lûts vides . »

BERDIANSKA , br.-goel . it . Livietta , cap .
Mazzini lest .

VALENCE , vap . esp . Tulita , cap . Salomo,
diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Marie Louise , cap .
Parangue , diverses .

DUNKERQUE, vap . fr. Leroy , cap . Sau
vage, vin.

VALENCE , vap . esp . Sagunto, cap . Gime-
no , lest .

ALTÉA , bal . esp . Espéranza , cap . Casta-
ner , lest .

VALENCE, bal . esp . V. del Pilas , cap .
Cornil , fûts vides .

FÉLANITZ, br.-goel . esp . 14 Fébriéro,
cap . Lopez, fûts vides .

Bruits de guerre ;
Vienne , 28 février . ;

La Gazetie militaire de l'Autriche
publie un article disant qu'en cas de ;
guerre entre la Russie et l'Autriche j
cette dernière sera seule à combat - j
tre l' ennemi , car d'après le traité j
d'alliance austro-allemand , l'Alle- j
magne est obligée de ne prêter son j
appui que dans le cas où la Russie i
n'aurait aucune alliée parmi les
grandes puissances européennes .

Paris , 1er mars
— La Paix dément la circulaire

attribuée à M. Goblet relativement
aux maires illettrés . Le gouverne
ment n'a nommé aucun maire illettré
dans quelques communes , des mai
res illetrés ont été nommés par les
conseils municipaux , mais le minis
tre n'y peut rien

— La République française .Jiï j
qu'elle ne veut pas presser ni arrêter
le gouvernement pour l'application
de la révision . Le journal de M.
Gambetta observe , cependant que
le besoin de réformes va s'accen
tuant constamment .

—Un important mouvement judiciai
re portant sur les parquets et la ma -
gistrature assise est en préparation
à la chancellerie . Il ne paraîtra tou
tefois , qu'après le mouvement des
justices de paix , auquel on travaille
en ce moment, et qui sera diman
che à l' Officiel .
—Quelques journaux annoncent que
la nomination de M.Andrieux à l'am
bassade de Madrid est faite et qu'elle
va paraitre à l'Officiel. Il est vrai
ainsi que je vous l'ai inqidué , "que le
gouvernement a songé à M. Andrieux
pour ce poste , mais l'affaire n'est-
pas terminée encore et la nomination
est loin d'être imminente . —

—Le XIX0 Siècle reproche à la
Chambre de tenir de rares et toutes
courtes séance

—Le Soleil dit : Des esperances
imprudentes ont étè.données au con
seil municipal de Paris pour la créa
tion d'une mairie centrale . Le gou
vernement a, par ses déclarations, ren
du cette mesure inévitable dans un
délai rapproché .

—Le Journal des Débats se pro
nonce contre la nomination des ins-
titeurs par les préfets .

—Le Gaulois s'étonne que certains
républicains tiennent tant au Concor
dat et à la nomination directe des
juges par le pouvoir exécutif, ces
deux institutions sont , dit-il, essen
tiellement monarchiques .

p ta i x de placement .
L'action de la Foncière de France et

( i'Algéne se tient à 500 .
Celles des Magasins * de France et d' Al

gérie à 570, à ce prix il y a une plus-
value considérable- à gagner.

On attendait avec curiosité le bilan du
Crédit Lyonnais . Cette société qui , parmi
les établissements français est celle qui a
reçu du public les plus grosses sommes en
dépôt , devait fournir la mesure de l'in
fluence que la crise des marchés do Lyon
et de Paris pouvait avoir exercée sur les
disponibilités générales . Le bilan au 31
janvier dernier montre que cette crise n'a
pas diminué d'une façon sérieu e les res
sources du public . Les dépôis à vue ont
baissé de 10 millions soit 10 % de leur
montani . Les comptes-courants ont baissé
de "26 millions soit 20% . D autre part , les
bons à échéance ont augmenté de 1 mil
lion 112 . Le ch llro des acceptations qui
était de 61 millions a été ramené à 48
millions . Les espèces en caisse s'élèvent à
93 millions , le portefeuille d'elfets de com
merce à 115 millions soit 208 millions de
ressources disponibles , alors que la somme
totale des exigibilités est inférieure à ce
chiffre . On le voit la force et la solidité du
Crédit Lyonnais n'ont jamais été aussi
grandes .

La Banque de Prêts recherchée aux en
virons de 300 , reprendra avant peu le ni
veau de ses prh habituels .

Bon courant de demandes à 1020 sur la
Société Française Financière dont le re
venu est b eu fait pour tenu r les capita
lisas sérieux .

0<i fait 655 sur la Société Générale .
Peu de transactions sur les chemins de

fer, seule l'action de la Compagnie d' Alais
au Rhô'iC a des achats suivis à 500 .

Les valeurs industrielles sont peu acti
ves .

Mentionnons le Rio Tinto comme de
vant prendre place dans les meilleurs por
tefeuilles .
»-g^jag»aiaiiii |f» lremeggi *
fAUX- BON N ES — EAB IfoEïAU EATtffiELU
Contre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , etc.
Aitlime, Phtisie rebelles à tout autre remède.
Cmployée dans les hôpitaux . — DéPots PhAmmciM

i Tente annuelle Un SCllUon d* BoutaiUaa

Paris , 27 février 1S82.
La Bourse continueà présenter un aspect

calme et sans affaires.
Les rentes faibles au début sont très fer

mes en clôture .
3 % 82.95 à 83.07 .
3 °A amortissable 83.05 à 83.07 .
5% 114.75 à 115.10 .,
Les valeurs des sociétés de crédit out

été calmes . ,
La Banque de France fait oiio.
Les obligations commuaales 4 / du

Crédit Foncier sont les valeurs que recher
chent de préférence en ce moment les ca-

CREDIT LÏIIAIS
Fondé en 1863

Capital : 200 millions
RESERVES 80 IIîLLlOAS

SIÈGE SOCIAL A LYON
Agence de Cette

Le CRÉDIT LYONNAIS bonifie en
ce moment

5% aux Bons à échéance , à 2 ans.
4 % — . — à 18 mois .
3 % — — à 1 an.
1 1|2 % — — à 6 mois
2 % - — à 3raois .
1 %à l'argent remboursable à vue .

;•-> M

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consul

tent au sujet d'un bon et intéressant
journal pour les enfants . Nous ue
commandons et conseillons le Jeun
Age illustré , qui se distingue tont
particulièrement par la beauté et la
variétéde ses illustrations confiées-
aux artistes de Paris les plus en re
nom ; par l'attrait de sa rédaction
qui embrasse tous les sujets : Chroni
que , Causerie , Récits , Voyages
Légendes , Contes , 'Apologues , Ré
bus , Devinettes; par la richesse et le
nombre de ses Primes ; qui consistent
en livres et objets d'enfants d'un
choix et d' un goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré paraît tous
j les samedis ( format in-8° à deux co
) lonnes , 16 pages, 10 francs par anj ,
j sous la direction de Mademoiselle

LERIDA GEOFROY, 76, rue des
! Saints-Pères. Paris .
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LA POlPÉE MODELE
JOURNAL DES DEMOISELLES

2, rue Drouot , P;iris ,
Pr v *■ 6 fr par an.— Départements : 8 fr.

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

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

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

Le gérant responsable: BRABEJ
Imprimerie cettoiae A. CROS ,

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

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

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

EJt 32 francs par an
Pour l' Étranger

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
marclié cla CJatta

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne, Pézenas

Nimes, Lyon, Paris, etc.

LA NATIONAL !
Oie d'Assurance sur la Vie

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

SUFFOCATION
et TOUX

Indication gratis franco
Écrira à M. le C* CLEHt

à Aarsaill»

A. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglais 3, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
" ipiers anglais et français de toutes sorte

Fournitures de bureau .
Vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art .

L'ÉCHO
Sous ce litre très simple et cependant

tres significatif : l'Écho, un nouveau jour
nal vient de paraiire à Paris :.
LITTERATURE- BEAUX ARTS - FINANCES

MODKS

Parait le Dimanche .

Le plus luxueux t ! le moim couttux des
journaux de Famille .

Envoi gratis et franco
D'un numéro spécimen sur flamande af

franchie adressée à M. Henri GAR
NIES , Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ris .

Beliares Électriques
nouvel appareil prompt et commode
pour papiers d'affaires , musique , ele .

SEOL DÉPOSITAIRE A CETTE :
A. CROS, papetier-impr imeui .

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 a««sitôt la fixation des cours
directement aux abonnés . S'athvsser pour :
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , 5 , Place de la Comédie , Monipel -
lier , et aux succursales de Ceste , Béziers
et   Narbon n '

C" VALERY Frères et Fils
DÉFAIîTN T>EÏ CETTE! les lundis , mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. # 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, I Dimautle. 9 h. matin, pour

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

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec 'a SoW'

R. RUBATTINO ôc C *
des marchandises et des passagers

Tona les Mercredis : pour Oagliatv Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis ; et la]eôt» '
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes t Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden ,
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Z***

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

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

Lignes des Indes jSingapore et Ba,tavia Pour Sing-iipore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd
le 20 de chaque trimestre - i Colombo et Fenang,et en transbordement à Sueepour la M«"'

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

S'adressera MM . CO  OLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETT#

»

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

LA SUCCURSALE DE

A
Lt u a II lu & n M f S J

Direotur, Victor Çartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

Est seuleehargée de recevoir toalnslesannnoncea etréol* '
dans les journailx suivants

DE MONTPELLIER
Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
Le Bulletin de Vote

DE BÉZIERS
L' Union Républicaine

■ L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
Le Radical

DE CETTE

Le Commercial et Marit'I'
Le Petit Cettois

DE NARBONN#
Le Courrier deNarbok
L'Emancipationsocid*

pour tous les   journa de Franc®
et de l'Étranger, ( .......

Abonnements lux cours fnanciers et commerciaux par voie télégraphique'

PRUNES
JUFtAlGUiSSAOtS

Furgatiî r*h"7Îchissant, sûr,
rapide , inotUnuif/ep/usagré*- c
ble , le plus commode pour les i*-/ v •
oartonnes difficiles et dèlicatét. ••
surtout les Enfants, qui en iQMT
friands.

Lo * Prunes Purgatives Sentini se p ' .v

SENTINI
DEPURAT1YH

'iivimli-e *. : 'i o v ! égaille ' V'C brocil. «x :
'!>. An -n T.

Dépôt chez M. BASTIAN à Celte et ICARD à Béziers .

LETTRES ET BILLETS OE DÉCÈ
EN 1 1IEU11E

A l'imprimerie Al.. O tlOS, Cette

Aux termes du cahier des charges des Pompes Funèbrÿ*' il
Lettres et Billets de Décès étant articles facultatifs» *\ j
ÉCONOMIE -A. LES COMMANDER DIBECXEMEr'*
L'IMPRIMET»™-


