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CETTE , le 14 Mars 1882

Les Commissions
PERMANENTES

i système des commissions per
çûtes fait de grands progrès ,
rjà des pourparlers ont eu lieu
f les députés de la gauche radicale
j l'extrême gauche relativement
réfaction d' une proposition gé-
le tendant à la nomination d'au-

commissions do 22 membres
: y a de ministères .

(la simplifierait les études par
ntains, disent les partisans du
fl  e et , de plus , on aurait cet
'tag« de ne plus craindre les crises
ftériellos fréquentes .
? Bte initiative , en effet, serait
*é8 aux ministres c'est-à-dirs
internement . Les réformes spé-
I8 à chaque . ministère seraient
•®#s par les commissions perma-
^s, qui prépareraient les projets
I 1 sur lesquels les ministres se -.
Pt seulement appelés à donner
Enseignements .
ÈtUrellement , il deviendrait ina-

les ministres fissent à la tri •
^ ies déclarations pour ou contre
fits projets de loi .

Leur affaire ne serait point d'appre-
j cier , mais de se mettre à la disposi

tion de la chambre pour l' exécution .
Les ministres feraient tout bonne

ment des instruments n'ayant qu'une
I seule faculté : donner leur démis

sion .

En un mot , la Chambre se transfor
merait en Convention , et la majorité
serait une espèce de comité de salut
public dirigé absolument par le groupe
le plus important de la Chambre . Cette
coalition est , en effet , maîtresse de la
majorité puisqu'elle en est l' appoint .
Et ce seraient à peu près les mêmes
membres qui composeraient toutes les
commissions .

Ce projet aboutira - t-il ? Il nous pa
rait difficile qu' il n'aboutisse pas , car
le gouvernement n'est ni assez éaer-
gique pour s'opposer sérieusement à
ce q>:'il soit pris en considération , ni
assez fort pour en empêcher la réali
sation .

L'attitude des ministres devant la

proposition Ballue est d'ailleurs une
preuve qu'ils ne résisteront pas.

Mais alors que va-t-il se passer ?
Et le gouvernement est-il possible,

si les ministres ne sont plus que de
simples délégués devant obéir servile
ment aux moindres . volontés de la

f Chambre "?

ÉCHOS D'HIER

Nous croyons être agréable à nos
lecteurs en reproduisant la magnifique
péroraison du discours de M. Jules
Simon ; on comprendra en la lisant à
quelles hauteurs de pensées et de vues
l'homme d'État avait élevé la défense

de sa cause, qui eût été imperdable, si
elle eût été plaidée devant des hom
mes moins prévenus :

Ce qui m'effraye ici ,'c'est la conta
gion morale . Souvent , une pustule
apparaît sur un corps sau>; elle se
developpe et devient la maladie et la
mort . 11 en est de même dans l'ordre
moral .

Quelques doctrines perverses appa
raissent ; elles sont tout d'abord cons
puées , repoussées ; mais si elles per
sistent , la tâche s'étead . Ces doctrines
commencent par recevoir quelques
applaudissements qui excitent la con
voitise de ceux qui aiment à être
loués .

Bientôt la secte devient école, puis
elle constitue un parti et la contagion
s'étend avec une rapidité effrayante .

Vous ne verrez sans doute pas cela
de nos jours , mais prenez garde , la
contagion n'est arrêtée que quand il y
a une volonté ferme pour s'y opposer .
Quand la lâcheté s'empare d'une na
tion , oh ! alors le mal devient irrépa
rable .

Ce que je demande, c'est que le
Sénat ait cette volonté et ce coura
ge qui nous permettront de dire : la
France ne veut pas cela ! Et quand
la volonté se montre , le désordre va
s'ensevelir dans les ténébres de l'ou
bli .

J'aurais beaucoup de choses à vous

aire si je voulais vous parler de tout
ce qui se passe . On |a vo£é des lois .
Les ministres nous disent : Acceptez-
les, on n' ira pas plus loin . Peu a peu
sont arrivées des propositions d >! loi
qui d'abord auraient paru insensées .

Ce n'est pas seulement à titre de
protestation contre ces tendances que
je désire voir le nmin de Dieu écrit
dans la loi . Je le desire encore parce
qu ' il me répugne a moi , vieux profes
seur le voir ce nom exclu d'une loi
sur l'enseignement primaire .

Cela me choque j cela ' n'afl j
cela attriiste ma vie . Je ne me sens
pl us daus le monde mi j' ai vécu , dans
le pays où j ai enseigne .

Alors nous considerions comme no - '
tre premier devoir d enseigner Dieu
aux enfants ; nous inscrivions le nom
de Dieu dans la loi, et, a nous autres
républicains , il nous semblait que ce
la vergeait la République quand on
disait qu'elle était impie .

Dans ce nom , nous voyions una
source de courage , non seulement
pour nous-mêmes , mais pour les pau
vres et pour les deshériiés . Si vous
leur enseignez seulement l'arithméti
que , la vie pour eux ne sera pas très
douce 1 Où trouveront-ils un peu de
consolation , un peu de poes;e i

Lorsque le soldat s'avance sous la
mitraille , croyez-voUo que ce ne soit
pas pour l ui une grande force de peu-
ser que Dieu ia voit et que Dieu
l'assiste ? Et quand il s'écrie : « K q
avant , pour Dieu et pour la patrie »,
il dit une chose dont personne n'a le
droit de rire .

Ne l'oublions pas : c'est cette croy
ance en Dieu qui enfante les sacrifices,
c'est elle qui fait les héros, et jamais
on ne l' invoquera parmi les hommes
sans exciter la sympathie et le respect .

j IU-ETON DU PETIT CETTOIS
N» 20

Brame de la Révolution
| PAR DICKENS .
I

i LIVRE l. - CHAPITRE V
* Antique du marchand de vin

i sPard montra du doigt le mot qu'il
f" r, tracer , et mit dans son geste une
i^ssion significative ; ainsi qu' il arrive
[lfn ? ua son but , et produisit un effet
i? aire à celai qu'il attendait , comme il

Souvent encore aux personnes de sa
* i 'Hi a % i Ce lue tu as perdo , la tôie.î lui
. le marchand de Vin , qui traversa

. | ane poignée de boue , et effaça
Paierie de Gaspard . A quoi bon

l'écrire en public , je te le demande ? Est-
ce qu' il n'y a pas d'autres endroits où l'on
puisse graver de pareils mots ? »

En terminant cette phrase , le marchand
de « in , peut-être avec intention , posa la
main gauche sur le cœur de l'artisan .
Celui-ci pressa la main du cabaretier , fn
un saut prodigieux , retomba dans une
attitude . fantastique, en rattrapant son
soulier rougi , qu' il avait jeté en l'air , et
s'arrêta ferme sur ia pointe du pied .
Plaisant railleur , qui paraissait tout dis
posé à mettre ses railleries en pratique .

« Rechausse - oi , dit l'autre , appelle du
vin ce qui est du vin , et que tout cela soit
fini »

Le cabaretier essuya sa maia boueuse
sur l'épaule de Gaspard avec autant de
sang-froid que .s' il l'avait salie à cette
intention , traversa la rue , et rentra dans
sa botitique.il pouvait avoir trente et quel
ques années ; son encolure était celle d'un

taureau , il avait l'air martial , et sans
dou:e beaucoup < ie chaleur naturelle , car,
Lien que le froid fut assez vif, il portait sa
veste sur son épaule ; ses manches de
chemise étaient relevées , ses bras nus jus
qu' au coude , et pour toute coiffure , il
n'avait que ses cheveux noirs et crépus
coupés autour de sa tête . Sa peau était
brune , ses yeux étaient grands , pleins de
franchise et largement écanés . En somme
il paraissait un garçon de belle humeur ,
mais sa colère devait être impla . able. E»i-
demment c'était un homme résolu , qu'il ne
fallait pas rencontrer dans y-n chemin étroit
bordé d' un précipice , car rien au monde
ne devait le déranger de sa route .

Mme Defarge , son épouse , éait assis#
au comptoir lorsqu 'il rentra dans la bouti
que. C'était une femme vigoureusement
taillée, à peu prés du môm ; âge que son
mari , et dont le regard vigilant ne parais
sait rien voir de ce qui se passait autour

autour d'elle . Une gr.f.i'e o lle main ,
chargée de bagues pesantes , un visage
impassible , dis trai's fortement accusés ,
un sang-froid impertubable la caractéri
saient tout d'aûord , et quelqae chose en
elle vous faisait prédire qu'elle se trompait
rarement à son préjudice dans les comptes
dont elle était chargée

Trôs-sensiole au f.oid , Mme Defarge
était enveloppée de fourrures , et avait au-
toui dt la tète u>i lichu de couleur écla
tante qui , néanmoins , laissait à décou
vert dénormes boucles d'oreille . Elle
avait pi ès d'elle son tricot , a venait
de le poser pour se curer les dents - Le
coude droit soutenu par la main gauche ,
la cabaretière ne fn pas un geste , ne dé-
toui n , idoine . pas les yeux lorsqu'entra
son mari ; mais elle toussa légèrement,
sans changer d'attitude . Avenir ,
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CETTE , le 14 Mars 1882

Les Commissions
PERMANENTES

L6 système des commissions per-
rentes fait de grands progrès ,
néjà des pourparlers ont eu lieu

'"  l les députés de la gauche radicale
!' l l' extrême gauche relativement

rédaction d' une proposition gé-
"^le tendant à la nomination d'au-

rit de commissions do 22 membres
'"'l y a de ministères .

el®la simplifierait les études par-
441«ntairts , disent les partisans du
uleètne ; et , de plus, on aurait cet

Mtttage de ne plus craindre les crises
'"'"istériellos fréquentes .
'°ttte initiative , en effet, serait
6*ée aux ministres c'est-à-dire

gouvernement . Les réformes spé-
% à chaque . ministère seraient
èhmnãtiées par les commissions perma-

qui prépareraient les projets
sur lesquels les ministres se-
seulement appelés à donner

'½«nseignements .
| elurellement , il deviendrait ina-
i 4 lie les ministres fissent à la tri
"ïh
|t des déclarations pour ou contre

^'ts projets de loi .

Leur affaire ne serait point d'appre-
cier , mais de se mettre à la disposi
tion de la chambre pour l'exécution .

Les ministres seraient tout bonne
ment des instruments n'ayant qu'une
seule faculté : donner leur démis
sion .

En un mot , la Chambre se transfor
merait en Convention , et la majorité
serait une espèce de comité de salut
public dirigé absolument par le groupe
le plus important de la Chambre . Cette
coalition est , en effet , maîtresse de la
majorité puisqu'elle en est l' appoint .
Et ce seraient à peu près les mêmes
membres qui composeraient toutes les
commissions .

Ce projet aboutira - t-il ? Il nous pa
rait difficile qu' il n'aboutisse pas , car
le gouvernement n'est ni asse_z éner
gique pour s'opposer sérieusement à
ce q'i'il soit pris en considération , ni
assez fort pour en empêcher la réali
sation .

L'attitude des ministres devant la
proposition Ballue est d'ailleurs une
preuve qu'ils ne résisteront pas.

Mais alors que va-t-il se passer ?
Et le gouvernement est-il possible ,

si les ministres ne sont plus que de
simples délégués devant obéir servile
ment aux moindres, . volontés de la
Chambre ?

ÉCHOS D' HIER

Nous croyons être agréable à nos
lecteurs en reproduisant la magnifique
péroraison du discours de M. Jules
Simon ; on comprendra en la lisant à
quelles hauteurs de pensées et de vues
l'homme d'État avait élevé la défense

de sa cause, qui eût été imperdable , si
elle eût été plaidée devant des hom
mes moins prévenus :

Ce qui m'effraye ici / c'est la conta
gion morale . Souvent , une pustule
apparaît sur un corps sain ; elle se
developpe et devient la maladie et la
mort . 11 en est de même dans l'ordre
moral .

Quelques doctrines perverses appa
raissent ; elles sont tout d'abord cons
puées , repoussées ; mais si elles per
sistent , la tâche s'étend . Ces doctrines
commencent par recevoir quelques
applaudissements qui excitent la con
voitise de ceux qui aiment à être
loués .

Bientôt la secte devient école, puis
ells constitue un parti et la contagion
s'étend avec une rapidité effrayante .

Vous ne verrez sans doute pas cela
de nos jours , mais prenez garde , la
contagion n'est arrêtée que quand il y
a une volonté ferme pour s'y opposer .
Quand la lâcheté s'empare d'une na
tion , oh ! alors le mal devient irrépa
rable .

Ce que je demande, c'est que le
Sénat ait cette volonté et ce coura
ge qui nous permettront de dire : la
France ne veut pas cela ! Et quand
la volonté se montre, le désordre va
s'ensevelir dans les ténébres de l'ou
bli .

J'aurais beaucoup de choses à vous

dire si je voulais vous parler de tout
ce qui se passe . On la vo£é des lois .
Les ministres nous disent : Acceptez-
les, on n'ira pas plus loin . Peu à peu
sont arrivées des propositions d < loi
qui d' abord auraient paru insensées .

Ce n'est pas seulement a titre de
protestation contre ces tendances que
je désire voir le num de Dieu écrit
dans la loi . Je le désire encore parce
qu il ma répugne a moi, vieux profes
seur le voir ce nom exclu d une loi
su r l'enseignement primaire .

Cela me choque j cela n'afflige;
cela attriiste ma vie . Je ne me sens
pl us dans le monde où j'ai vécu , dans
le pays où j ai enseigne .

Alors nous considerions comme no *
tre premier devoir d enseigner Dieu
aux enfants ; nous inscrivions le nom
de Dieu dans la loi, et, à nous autres
républicains , il nous semblait que ce
la vergeait la République quand on
disait qu'elle était impie .

Dans ce nom , nous voyions une
source de courage , non seulement
pour nous-mêmes , mais pour les pau
vres et pour les deshériiés . Si vous
leur enseignez seulement l'arithméti
que, la vie pour eux ne sera pas très
douce % Où trouveront-ils un peu de
consolation , un peu de poesie i

Lorsque le soldat s'avance sous la
mitraille , croyez - vi>uo que ce ae soit
pas pour lui une grande force de pen
ser que Dieu ie voit et que Dieu
l'assiste quand il secrie : « En
avant , pour Dieu et pour la patrie »,
il dit une chose dont personne n'a le
droit de rire .

Ne l'oublions pas : c' est cette croy
ance en Dieu qui enfante les sacrifices,
c'est elle qui fait les héros, «t jamnaii
ou ne l' invoquera parmi les hommes
sans exciter la sympathie et le respect .

FIIIILETON DU PETIT CETTOIS
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Drame de la Révolution
PAR DICKENS .

LIVRE I. - CHAPITRE V
boutique du marchand de vin

montra du doigt le mot qu'il
tracer , et mit dans son geste une

Lésion significative ; ainsi qu' il arrive
son but , et produisit un effet

*rf re à celui qu'il attendait , comme il
CL 6 Suvent encore aax personnes de sa
th-

%, " Ce que tu as perdu , la , tête.î lui
l * t îïl » le marchand de>in , qui traversa
t< {-rit ane poignée de boue , et effaça

Gâterie de Gaspard . A quoi boa

l'écrire en public , je te le demande ? Est-
ce qu' il n'y a pas d'autres endroits où l'on
puisse graver de pareils mots ? »

En terminant cette phrase , le marchand
de « in , peut-être avec intention , posa la
main gauche sur le cœur de l'artisan .
Celui-ci pressa la main du cabaretier , fit
un saut prodigieux , retomba dans une
attitude . fantastique, en rattrapant son
soulier rougi , qu'il avait jeté en l'air , et
s'arrêta ferme sur ta pointe du pied .
Plaisant railleur , qui paraissait tout dis
posé à mettre ses railleries en pratique .

« Rechausse - oi , dit l'autre , appelle du
vin ce qui est du vin , et que tout cela soit
fini »

Le cabaretier essnya sa main boueuse
sur l'épaule de Gaspard avec autant de
sang-froid que . s' il l 'avait salie à cette
intention , traversa la rue , et rentra dans
sa boutique.il pouvait avoir trente et quel
ques années j son encolure était celle d'un

taureau , il avait l'air martial , et sans
doute beaucoup de chaleur naturelle , car,
tien que le froid fut assez vif, il portait sa
veste sur son épaule ; ses manches de
chemise étaient relevées , ses bras nus jus
qu' au coude , et pour toute coiffure , il
n'avait que ses cheveux noirs et crépus
coupés autour de sa tête . Sa peau était
brune , ses yeux étaient grands , pleins de
franchise et largement écanés . En somme
il paraissait un garçon de belle humeur ,
mais sa colère devait être impla ; able. Évi
demment c'était un homme résolu , qu'il ne
fallait pas rencontrer dans an cht min étroit
bordé d' un précipice , car rien au monde
ne devait le déranger de sa route .

Mme Defarge , son épouse , éiait assise
an comptoir lorsqu'il rentra dans la bouti
que. C'était une femme vigoureusement
taillée, à peu pr ès du mémi âge que son
mari , et dont le regard vigilant ne parais
sait rien voir de ce qui se passait autour

, autour d'elle . Une gr-nile b lie main ,
! chargée de bagues pesantes , un visage

impassible , dis trais fortement accusés ,
un sang-froid irnpertubable la caractéri
saient tout d'abord , et quelqae chose en
elle vous faisait prédire qu'elle se trompait
rarement à son préjudice dans les comptes

1 dont elle était enargée
S Très-sensible au t' oid . Mme Delarge

it était enveloppée de fourrures , et avait au
tour de la tète un fichu de couleur écla
tante qui , néanmoins , laissait à décou-

| vert d'énormes boucles d'oreille . Elle
j a»ait piès d'elle son tricot , et venait
I de le poser pour se curer les dents * Le
| coude droit souienu par la main gauche ,
i la cabaretière ne fît pas un geste , ne dé
| tourna même ; pas les yeux lorsqu entra
I son mari j mais elle toussa légéremect,
! sans changer d'attitude . Avenir .



MENDIANTS

Au sujet de l'accord qui vient d' in
tervenir entre les Compagnies.de che
mins de fer et nos représentante pour
faciliter à ces derniers les promena
des de fantaisistes à travers la Fran
ce, le Moniteur s'exprime en ces
termes sur cette mendicité honteuse :

M. Foubert lit le rapport : pour 10
francs par mois , ies sénateurs , les
députés auront, chacun sait ça, le
droit de parcourir la France sur les
voies ferrées, il leur suffira d'exhiber
leur carte de législateur .

Cette faveur, que n'ont pas des
malheureux impuissants à payer leur
place de troisième dans le train qui
les conduira près d une mère ou un
fils moribond , ou sous un ciel plus
clément 4iout la brise adoucie rendra
la vie à leurs ;> ouin.»iis desséchés ,
ces Messieurs de la Chambre l'ont
obtenue et accepté .; d s compagnies
qui ne ^ pouvaient la leur refuser sans
compromettre peut-être leur exis
tence .

Ou croirait voir en grand et sur un
plus vaste théâtre la scene du pau
vre de Gil Blas , mendiant l'escopet
te au poing . Un mauvais plaisant au
rait , il y a huit jours encore, inventé
c-tte histoire pour discréditer la
Chambre , qu'on ut l'aurait pas cru ,
tant la chose aurait paru monstrueuse
et invraisemblable .

Aujourd'hui cette histoire est un *
réalite . Cette coupe amère , la Cham •
bre se l'est offerte à elle-méme .

Elle l'a Lue avec délices , mais ia
soif est plus grande que jamais .

Pour l'étancher , il lui faut aujour-
d'hui une augmentation de traitement .

Les 25 francs j ar jour des honnê
tes députés de 1848 ne suffisent plus
aux députés de la 3me République :
ils crient misère , ils étaleraient vo
lontiers leur séhie sur les marches du
pala s où ils siègent .

Les voici qui demandent une aug
mentation de traitement : ce n'est pas
12 ,(   fr. par an qui peuvent les sa
tisfaire , c'est 18.000 francs qu'il leur
faut, bon an mal an , c' est 50 francs
par jour dont ils ont besoin pour gar
nir leur gousset .

Ces Solons de pacoutille ne sau
raient faire à moins leur métier de
législateurs .

Mandataires du pays , c'est d'abord
à leur profit qu' ils font tourner le
mandat qui leur est eonfié . Virtus
post nummos .

Chargés par les contribuables de
contrôler les dépenses que- payeront
les contribuables , ils usent d'abord
de leur pouvoir pour augmenter cos
dépenses eu augmentant leur propre
traitement de mandataire .

Ce que ne ferait pas le dernier cour
tier de commerce , ils le font , ils fe
ront demais sans hésitation, sans
honte .

Le projet est prêt . Bientôt il sera
voté . Il ne restera plus au pays qu' à
payer la carte , on lui laissera cet
honneur .

Le gouvernement , par une étran
ge aberration qui semblerait justifier
le vieil adage : Q uos perdere vult
Jupiter prius demen'.al,consent,
parait-il , a présenter ce projet de loi
et à endosser devant le pays la res
ponsabilité de cette avidité .

La lis te civile de ce Parlement s é
lèvera bientôt à quinze millions et
demi .

CE QUE COUTE LA LAICISATION

Nous savons ce qu'a produit au
point de vue des études, la laïcisation
absolue des écoles primaires et ce qu'a
amené dans la tenue des hôpitaux ,
l'exclusion des sœurs de charité . Nous
sav«ns aussi que le budget de lns-
truction publique , celui des commu
nes et celui de l'État ont été singu
lièrement grossis par les frais resul-
tant de cette prétendue réforme .

Le gouvernement se gardera bien
d'établir à ce sujet une statistique
qu'un journaliste n'a pas les moyens
de donner, mais nous pouvons tout
au moins signaler, à mesure qu'elles
se présentent , quelques-unes des dé
penses nouvelles qu'entraide le sys
tême aujourd'hui en honneur .

Ou a remplacé, il y a quelques moï?,
par des laïque .* les religieuses qui
desservaient les succursales de" la Lé
gion d'honneur . Le secrétaire général
de lOrdre vient d'être entendu par la
commission des crédits supplémentai
res . Il a exposé que la laïcisation , au
jourd'hui complète , des maisons d'E
couen , des Loges et de Saint-Denis,
rendait nécessaire une augmentation
de credit de 65,925 francs pour
l'exercice de 1882 , ce qui représente,
avec le crédit de 97,900 francs dejà
voté en 1881 , ua supplément annuel
de dépenses de 164,825 francs .

Â' ouv ei ies à a Jour

BONNE PRECAUTION . — Le bruit
court que M. Brisson songerait à faire
introduire dan - le règlement de la Cham
bre quelques dispositions tesiinêes à em
pêcher les députés de profiter trop fré
quemment des facilités de voyage que va
leur offrir la gratuilé de parcours sur les
voies ferrées .

L'agence continentale publie la dépêche
suivante , qu'elle reçoit . de Tunis .

« Un second massacre d' Européens vient
d'avoir lieu près Je Kairouan . On compte
H morts et plusieurs blessés grièvement .

On parle d'une nouvelle prève . La cham
bre syndicale des ouvriers chaudronniers
de Pa:is demanda que le prix de l' hs-ire ,
soit é evé à 75 centnres , que les heures
supplémentaires soient comptées 500,0 en
sus , etc. Les patrons qui n'accepterent pas
ce prix seront mis à l'index , et leurs ate
liers devront très probablement èire fer
més .

M . du Sommerard a élê élu avant-hier ,
membre de l'Académie des beaux-ans , en
remplacement de M . Charles Blanc , par
22 voix contre 20 données à M. Heuze .

Le correspondant de la Cazette de Colo
gne écrit de Saint-Pélersbo'jrg que l'e:n-
pereur Alexandre 111 devient de plus en
pins apathique et triste .

Quand on lui demande « ne décision dans
les affaires les plus importantes de l'État ,
il répond ordinairement : Faites ce que
« vous voulez , cela n'aboutira à rien , le
« déluge viendra q « tnd même . »

Dans un tremblement de terre , province
de Cosio-Rica , quatre ville ou ! été détrui
te . et plusieurs milliers de personnes ont
péri

1—r «. .. a

COMMERCE

BERCY-ENTREPOT

Nous disions, dans une de nos der
nières revues, jusqu'à Bercy et à
l'Entrepôt, les vias étrangers jouaient

aujourd'hui dans les coupages , le rô
le le plus important . Or, personne n' i
gnore que le commerce de détail à
Paris, s'alimente presque exclusive-
mont de ces sortes ds vins , qai va
lent comparativement grâce à l'emploi
des produits espagnols , italiens et si
ciliens , meilleur marché à Bercy et à
l'Entrepôt qu'au vignoble . Aussi , la
consommation ne se plaint -elle pas , et
la commerce , dans une certaine me
sure , est -il satisfait . Le vignoble seul

: fait entendre des doléances , car la
demande est nulle et il ne rentre, en
fait do vins indigènes , dans nos en
trepôts de Paris , que les vins qui ont
été achetés au début de la campa
gne .

Mais il est un fait que le vignoble
doit prendre en sérieuse considération
c'est que les vins exotiques , n' im-
portedo quelle provenance , dé
terminent toujours dans les cou -
pages , une seconde fermentation ,
qui n a. il est vrai , aucune influence

j sur lenr conservation pendant les mois
| d'hiver , mais qui peut eu avoir une
| grande pendant les mois d'été - Tout
S le monde aussi bien à Bercy qu'à
j l'Entrepôt , est d'accord sur ce point

Aussi dès la fin d'avril , si nous ea
exceptons , quelques crus exotiques
d'une qualité exceptionnelle, on sera
obligé de revenir quand même aux
beaux Narboone, aux Cahors, aux
aux Roussilloa qui ont l'avantage ,
non seulement de ne pas donner

de seconde fermentation , mais encore
qui communiquent, au coupages une
solidité qui leur permet d'affronter,
sans danger, les mois chauds .

Si , à cette époque, les déteuteurs
de ces sortes de vin sont raisonnables,
s' ils savent faire de sages concessions
nous verrons sans nul doute dès le
mois d'avril , les demandes en vins
indigènes se multiplier , au détriment
des vins étrangers . Si lo producteur
français ne veut fpas comprendre la
situation , alors on avisera et l'on
prendra une voix mixte , qui ne sera
pas à l'avantage de la producton na
tionale .

Les affaires sont en général languis
santes , les prix ne varient pas, les
arrivages sont restreints, aussi bien
par eau que par voie ferrée, le com
merce attend de meilleurs jours et
quant à présent, il vit plutôt sur son
stock que sur de nouvelles acquisi
tions .

(Moniteur vinicole)

ALCOOLS

Paris , 13 mars.
Les prix se sont relevés cette se

maine de 1 50 par hectolitre , et les
affaires ont eu beaucoup plus d'acti
vité .

Cette faveur, qui s'est produite, mal
gré le chiffre élevé de la circulation ,
nous parait motivée par la probabilité
du vete de la loi sur le vinage et aussi
par les rachats opérés par le décou
vert .

Le livrable en avril qui clôturait la
I semaine dernière à 59 25 vaut aujour-
i d'hui 60 75.
j Les 4 mois de mai ont haussé de
1 1 ft - ; traités au plus bas à 60 75, ils
i clôturent de 61 50 à 61 75.
j Les 4 derniers mois n'ont donné

lieu qu'à peu d'affaires et se sont
i maintenus toute la semaine entre 56
! 50 et 57 fr. pour clôturer - de 57 fr à
i 57 25.
; Le stock , après avoir augmenté ea-
! core de 150 pipes , a un peu diminué
j depuis mercredi ; il s'élève à 13,925
J pipes contre 13,950 pipes la semaine
i dernière .

La circulation qui s'élevait jeudi à

2,475 pipes est encore aujourd'hui
1,625 pipes . ¿ (

Le marché de Lille est en haus8'
1 fr. au prix de 50 fr. pour l '^c0
de betterave disponible .

CÉKÉALES )
Lyoa-Guillotière, 11 mars-

Tandis que dans certains jdép® 1n
ments du Nord , le Finistère pkr eX<
pie , on se préoccupa des pluies
dautes, dont on redoute l'exces®1
prolongation , nous avns chez "0
une véritable température de
La terre étaat suffisamment haine6t® '
la végétation fait de rapides pr°#!ettj

Dans une tournée que anus *1°
faite ces derniers jouis dans l« "'J
phiné et une partie de la Bresse
avons pu nous rendre compte .de J
de la apparence des récoltes dan4 c J
deux rayons ; or nous avons co®3t4 .!
avec plaisir une très-belle app®re8 r
pour les blés et les seigles d f*' Il
qui grandissent très - régulière®9 73
et surtout paraiîsent exempts j usî"
ce jour de toute mauvaise herbe . s
Colzas ne donnent pas lieu à
me satisfaction , ils sont général®10®très en retard et chétif».

Les quantités ensemencées s»o'Pj
rait-il plus grandes que les jannées .

Blés . — Le temps splendide 1 f
nous avons depuis quelques j°u (|i
avait décidé pas mal de négocia*'?
minotiers de notre région, à Te9lf,j
notre marcha , nous avions donc 0 j
réunion nombreuse .

Nous ne pouvons pas malhe*1 16,'
seraent en dire autant des affair'* ,
blés qui ont été encore plus difflC j
que jamais . - yLes provenances locales soi' j ,
Dauphiné , soit de la Bresse centifu% :
à faire défaut, il en sera ainsi
la nouvelle récolte, les stocks du 60 s;)
merce étaat épuisés et les greni*r>
la culture généralement dégarnis * |,!

Nous avons cependant aperçu 1tt
ques échantillons sans import*® ,
lesquels trouvaient difficilement *
t*urs et à des prix en nouvelle *
de baisse, c'est ainsi que nous (i
rons aujourd'hui avec tendanc» c* gOBlés du Dauphiné, ler choix, 29;

— ordinaires ^9' V
Ces prix aux 100 kilos à la e*'

rendus à Lyon ou dans les usin'*rayon . <fi\
Blé du Bourbonnais ler choix .

à 30»
— ordinaires 30'

Les 100 kilos, gare de départ - 50Blés da Nivernais , ler choix , 30 > Àà30.?ij— ordinaires 30» j
Les 100 kilos , gare de départ . (g

Farines de commerce. — Plu»;® .j
avançons , plus les affaires en
deviïnnerit difficiles . Le marasn9
sévit actuellement sur le
des céréales est un de ceux 4'
voient rarement .

En effet ce n'est pas seule®®'
manque de confance qui fait à#* a !
mais ou la difficulté se fait »#r tfjsentir, c'est l'écart qui existe e° f,
la marchandise première et la n]
chandise fabriquée . tio

Les b«ns blés, comme sous
déjà dit , sont aussi chers qu'i ''
deux mois, alors que lei farin(â tl
l aient 2 fr. de plus par balle .
s'étonnera donc pas de la rési*'vμ
de nos fabricants à n'accorder j
concession sur les cours cotés c'
smis : A

Marques supérieures 54 50 » jjfl
Farines de com. lere 51 50 H 50
Farines — rondes 46 50 47 ,i'
Le sac de 125 kil. , dispoaibl'

vant r marques, toiles c0Mpri»,f' i
jours sans escompte , gare de by



Comment sont défendus
'gIntérêts du Commerce français

lit dans le Languedocien :
' y & trois semaines , bo » lecteur»

,,®a soutiennent peut-être , nous émet
' ®& * la crainte de voir la réglemen-

commerciale qui , à défaut de
r*ité, fait jouir l'Angleterre , dans ses
4Pports avec laFraace, du traitement

?.® ï * nation la plu » favorisée , adop-
4 Par nos législateurs , « sans qu'au

Niable on eût obtenu du Parlement
'û8lais un acte législatif quelconque
?° u s assnrant la réciprocité . » (Voir
' iQnguedocitn du 26 Février) .

Cette étourderie, on le sait , ne nous
été épargnée , et cette grave ques-

*1#û internationale fut réglée en quel-
minutes , au pied levé, à la vapeur

Co*m8 1« sont généralement toutes le»
|tt«stioas économiques dont la con

***sance et la portée échappent ab
atent à ceux $ui nous gouvernent .

Or, veut-on savoir comment est ap
pelée en Angleterre la loi récam-*'Ht votéo par le Parlement français

discussion , seul résultat auquel
pu aboutir les négociations sui-

le> depuis un an par le gouverne
nt républicain ?ûaus un discours prononcé au ban

>?®t de» Chambres de commerce réu-
i 1,8 > 1« maïquis de Hartington , par

de la rupture des négociations
a?*gées en vue de la conclusion d'un
ï**té anglo-français , a fait cette dé
'*ratioa

j * K»u» avons obtenu la clause de
* dation la plus favorisée, « et cola
J11* faire aucune promesse de notra

Nets sommes libres de fixer no-
tarif comme il nous conviendra . »

l1e °u 8 sommes libres d'agir dans 1<i
.•«i qui nous p*raîtra favorable aux
.®6rrèt« de notre politique et de nos
ail*nces . »

Ç« langage justifie pleinement nos
r*i»tes, et nous n'avions que trop
*ts*a de pressentir que M. Tirard

,, ®é«itorait pas à acheter les sympa
, , g.i»s de nos voisins au prix de nos
"térèts nationaux .

! nos intérêts commerciaux sont
4,1 tonnes mains 1

CHRONIQUE LOCALE
b "** Nous apprenons Jque M , Toussainl
ch 'J' va e *Poser au Salon de 1882, un
» . arniant lableau dont il sérail puéril de
J1"® l'éloge , le talent de M Roussy étant

et apprécié dans notre ville com-
j e 'l le mérite . Nous félicitons M. Roussy
les°n excellente création qui ne pourra
'•quer d'être remarquée au Salen .

Maintenant que l'eté arrive , il serai
*!*8sairc de neitoyer plus souvent les
""' Hoirs et particulièrement celui dee

.pliera de Cébes, qai commence déjà i
n te pour les habiiants dn quartier de h

rsndTRne un véritable foyer d' infection .

RÉCLAMATION . — Les habitants des
wrtiers hauts se plaignent que les foutai-
|.'s ne fonctionnent plus depuis samedi ,
'st argent que l'administration prenne

® P'u tôt des mesures, pour faire cesseï
'eert.*iat de choses qui est on ne peut plussrqjudiciable pour les habitanis de ces
^rtiers .

THÉATRE DE CETTE

UNE SEULE REPRÉSENTATION DE

SERGE PANINI
Pièce nouvelle en 5 actes

de M. G. OHNET
Àvec le concours de Mme àéa , l'émi

Jûte artiste que neus avons e* le plaisi
•PpUudir il y a qselque temps.

flinistère des Postes et des Télégraphes .

Un concours pour le surnuméra
riat auralieu le jeudi 20 avril 1882 au
chef-lieu de chaque département .

Peuvent y prendre part les jeunes
gens de 17 à 25 ans sans ifirmités ,
ainsi queles instituteurs/ les militaires
et tousles fonctionnaires publics comp
tant cinq années de services rendus
à l'État et âgés de moins de 30 ans.

Les candidats devront adresser sans
retard leur demande au Directeur des
Postes et des Telégraphes du dépar
tement , qui leur trasmettra le pro-
grmme de l'examen .

La liste d'inscription sera close le
ler avril.

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

Du \ au 13 mars 1832

NAISSANCES
Garçons — Filles 2

DÉCES .
Jean Lapon# mineur, igé de 5< ans ,

époux de Marie Singla .
Honoré Pascal Azibert , ferblantier, âgé

de 27 ans, époax de Jenny Bravet .
3 enfants en bas âge .

MARIAGES

Emmanuel Jaumes , plâtrier et Angèle
Pascale Clarine .

Nuna Gabriel Alphonse Hag*»s, et
Maris Eugénie Alcay .

Urbain Couderc , coiffeur, et Marie Aa-
teiaette Dubois .

Lotis Bastide , comptable au chemin de
fer et Aline Martin .

Marie Fernand Hilaire Goadard , archi
tecte et Marie Josèphe Daspet .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 13 au 14 mars 1882

BARCARÉS, bal . fr. Anne Joseph , 32 tx. ,
cap . Cantalloube, vin.

MARSEILLE, vap . fr. Écho, 155 tx. , cap .
Plumier, diverses .

MARSEILLE, vap . fr. C. J. Valéry , 347
tx. , cap . Lota , diverses .

MESSIiNE , vap . suéd . Trafic , 463 tx. , cap .
diverse .

MARSEILLE, vap . fr. Georges , 154 tx. ,
cap . Autand , diverses .

PORT-VENDRES, vap . fr. Mohamed-el-
Sideck, 6èl tx. , cap. Paul , diverses
SORTIES du 13 au 14 mars

VALENCE, bal . esp . Barcelonés , cap .
Ballester, vin .

CALAIS, tr.-m . fr. Paul , cap . Buttez,
sel.

MARSEILLE, vap . esp . Barcelonès, cap .
Arteau , fûts vides .

CARRARA, br.-goel . angl . B. J. , cap .
Morris lest

ROSTERDAM , br.-goel . aut. Maylah , cap .
Persich , vin.

TRIESTE , br.-goel . it . Melchiore , cap .
Mondaine , lest .

VENISE, br.-goel . it . Venetlo , cap . Bu-
ranelli , houille .

GAMBIÉ, tr.-m . it . Famlia , cap. Cagussi ,
sel.

MANIFESTES
Correo de Cette, vap . Esp. cap . Corbeto ,

venant de Barcelone
107 f. vin , 25 c. vin 1 c. cristallerie , E
Castel . — 400 f vin A. Puigentos — 80
f. vin , G. Goutelle . — 30 f. vin a ordre .

Nvo Barcelones , vap . E<p . cap . Astau ,
venant de Barcelone

70 f. vin José Prat. — 114 f. vin , Garri
gues Guger . — 20 f. vin , Ducat . — 2 c.
métier à tisser, de Descatllar .

Navidad, vap . Esp . cap. Zaragoza, ve
nant de Tarragone

389 B. bouchons , Descatllar . — 86 B.
bouchons, 4 p. oranges . — Darolles père
et fils . — 96 f. vin. E. Gabalda . — 42 f.
vin,N»llei Estève. — 20 f. vin, P. Viv&rfc.

i

— 50 f. vin , A Vie . — 50 f. vin , G. Caf-
farel . — 25 f. vin , Altazin fils . — 49 f.
vin , Vaillard et Granier . — 167 f. vin ,
J. C. Sanlaviile . — 21 f. vin , Maillé frère .
— 67 f. vin , Pastorello frère . — 55 f. vin
Ch. Bruno. — 24 f. vin , Zesiger . — 28
f. vin , La net frère et Bergnes . — 3 B.
bouchons , B. Rigaad .

GRATIS!...

Or ça , qu'on me chauffe une boule ,
Contrôleurs , gsaisseurs et commis .
Qa.on me serve un wagon qui roule .
C'est sign ; , Voici mon permis .
Que P-L-M ,. contre l'usage ,
M'épargne de cruels émois .
Quel plaisir d'aller en voyage
Tant qu'on veut, pour dix francs par

mois !

Que nos poitrines étouffées
Dans l'étau du Palais-Bourbon ,
S'épanouissent aux£bouffées
D'un air du dehors sentant bon .
Ça , questeurs, qu'on nous réunisse
Loin de ce local empesté .
L'hiver je veiu siéger à Nice ,
Voter à Deauville l'été .

Oh ! quel tourbillon ! quelle fièvr !
J'irai , pour mes dix francs par mois ,
Traquer en Bourgogne le lièyre
El su - les Alpes le chamois .
Je suivrai courses et r gates;
Hier au Sud , ce soir à l'Est .
Et j'éveillerai les frégates
Demain , dès l'aube , au port de Brest .
Qelle existence émerveillée
S'ouvre à nos regards ébahis 1
Avec la Chambre éparpillée
Plus de danger d'ôtre envahis .
Ce jour là , loin de la querelle,
Noos rirons, chacun dans un train ,
De ne laisser que B^scherelle
Aux mains de peuple souverain .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Berlin, 13 mars.
On témoigne ici beaucoup d'animo

sité contre le gouvernement russe , qui
ne sévit pas comme on le voudrait
contre le général Skobelef .

Le parti militaire considère la guerre
comme probable * Les officiers qui por
tent la médaille de la guerre 1870-71 ,
disent hautement que bientôt ila lui
adjoindront uae décoration commémo
rative de la défaite des Russes

Paris , 14 mars
Le conseil de l'amirauté étudie en

moment un projet de loi relatif
aux cadres des officiers de marine
Le conseil doit régler également la
situation et le rang du corps des pro
fesseurs d'hydrographie .

M. le ministre de la marine doit
mettre incessamment ce projet en
discussion à la Chambre .

Le Figaro donne comme certaine la
nomination de Mgr Foulon , évêque
de Nancy, à l'arehvêché de Besan
çon . C'est Mgr Turinaz . évêque de
Tarentaise , qui serait désigné pour
aller à Nancy, et M. l'abbé Des-
champs serait nommé évêque de
Tarentaise

— Le Parlement attribué le succès
électoral des conservateurs à l'ins
tabilité du pouvoir à la stérilité des
travaux parlementaires, aux divisions
de la Chambre et à la prise en consi.
dération de mesures radicales .

— 1/Intransigeant, de son coté ,
attribue ce succès à l'indécisivn du
gouvernement .

— La République française accuse
la Chambre de manquer de méthode
et de se débattre dans l' impuissance
parce qu'elle na sait ni où elle veut
aller ni ce qu'elle veut faire .

— Le Soleil, parlant des scrutins
de ballotage de dimanche dernier ,y
voit un premier avertissement donné
à la majorité jacobine du Palais-
Bourbon .

Le Vollaire dit qu' un grand nom
bre de députés et de sénateurs sont
d'avis que l'élévation de l'indemni
té parlementaire , votée en princi
pe dès maintenant , ne soit appli
cable qu'à dater de la prochaine lé
gislature .

— La Justice déclare à l'extrême
gauche que la minorité , luttant pour
.un programme et pour des principes
déterminés , doit combattre la majo
rité gouvernementale , acquise à
une politique d'expédients .

berlin, 13 mars
La BOIIMIEA, organe offici

eux, publie un article intitulé : la Paix
ou la Guerre, et concluts pour la
guerre .

BULLETIN FLIMICIER

Paris , le 11 œars 1882 .
Les consolidés anglais arrivent à 100

15[16 en reprise de 1|8 sur la veille .
Le débnt de notre marché est assez f°r-

me,le.s cours de nos rentes soni supérieurs
à ceux de la clô'ure d'hier , mais les of
fres étant très nombreuses , les prix flé
chissent quelque pea .

Le 3% ouvre à 84,15 descend à 83,95
et reste a 83,85 . L'amortissable fait suc
cessivement 84,40 et 84,30.

Sur le 5 % le début se fait à 116,75, on
faiblit à 116,6 l» pour rester à ce cours .

Les fonds étrangers fléchissent .
L'Italien à 87,40 le Turc à 11,75 .
Les valeurs de nos sociétés de Crédit

éprouvent également une réaction accen
tuée cette fiiblesse s'explique par suite de
l'approche du la liquidation de quinzaine
et par la réalisation de bénéfices de quel
ques spéculateurs .

La Banque de France f ' it 5,200 et
s'avance à 2250 peu de temps après .

La Banque d' escom > t «< n'est qu'a 660 .
Seul le Crédit Foncier est excellent et

se tient à un niveau aussi bon que 1 - veil
le.

Les obligations de cet établissement
sont très recherchées par les   capita de
placement .

Le Crédit Lyonnais est à 805 mais c'est
un cours d'attente qui ne se maiutiendra
pas par suite dts demandes .

La Banque des prêts à l'Industrie fait 350
avec tendance à la reprise .

La Société générale se traite à 680 .
Mêmes cours sur les ' chemins français .
Valeurs industrielles fermes . Suez 2450,

Rio Tinio est demandé 2665 .

L' ÉCHO
Sous ce litre très simple et cependant

très significatif : l'£c/(o, un . nouveau jour
nal vient de paraitre à Paris :

LITTERATURE— BEAUX ARTS — FINANCES
MOUJfig

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

journaux de Famille .

Envoi gratis et franco
D'un numero spécimen sur demande af

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



LE PETIT CETTOÏS
EST LE STUÏL , JOCliSAÏ .

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LE 3 JOURS
18 Iranes par ai

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

22 francs par an
Pour les autres départements

Et 32 francs pu»* an
Pour l' Étranger

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
ma sr es la. à cl s .3 3 £ c 3

ET LFS AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Nartonnie , ;ï?333'a»3

Nimes, Lyon, Paris, etc.

ViLLE iii CETTE

SIarche fies Traits

AVIS
L'A (SC:!C« H -I vas foit connaître qu'elle

f ui ii des prix très réduits des ahonne-
mcnl ' ;ni \ services iélêjjnpbiqties politi
ques, nuancier -, conv.icrci mx et marit-
nif-î . - L ?« ilAoêchfs financières sont
rxncdiées a;r-sitôt h Usât'o» des cours
t i i .'. cnîftnl aux ab S'«drc *ser pour
ivns'igiM'men's à i ) ùireciion de S'Agence
Havas/S, Place. de ia Comédie , Mwiipel-
lier » ( taux succursales de Cctlei Brziers
i Narljonnc .

CROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture ,
relié à l' anglais J , à dos perfectionnés.

Encadrements on tous genres
Panse-Partout sur demande.

Boîtes de bureau ,
'' apiers anglais et français do toutes sorte

Fournitures de bureau .
vrticlos divers et spéciaux au :; desM ; nateu r

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art .

i ', iuïîOSALK
Qîe d'Ass-iumca sut la Vie

GîraiiCie 134 miiIions_
Prospectus Jt r?nsei<jn gratuits

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

On diMïane UN AGENT SÉRIEUX

Partants ? P'E DE PIN MARITIME

! , p mie 1 : s df poiirine , celles
alleinies de lonxrfrmrs , grippes , catarr
hes . bronchites , enrouent . ni , extinction de
voix ut asthme , son ' certaines de trouver
un soulagement rapt ai. ei guérirn dans
remploi des principes bai amiques du pin
maritime concentrés dans le Sirop et la
Pâte lie Sève de Pin de Lagasse .

à Celte : chez Joseph Maurin Droguiste

jiÉDITERRAKEG
PARTANTS

ARRIVANTS
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m. ..
V7 \ ...
m. ..
m. ..
M5...
79 ...
581 . .

5
8

11
12

1
4
5
7
8

10

0!)

21
24
54
09
12
37
57
23
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12 h 28 n .i a t •

express
mixte

express
express
omnibus
mixte
direct
Jiree !
OUiMbUS-

j Le Jciine Age Illustré
| Plusieurs abonnés nous consul-
i lent au sujet d'un bon et intéressant
! journal pour les enfants . Nous ue
j commandons et conseillons le Jeun

Age illustré , qui se distingue tont
particulièrement par la beauté et la

j vaviétf'it ses illustrations confiées-
aux artistes de i'aris les plus en re
nom ; par l'attrait de sa rédaction
qui embrasse tous les sujets : Chronis
que , Causerie , Récits , Voyage-
Légendes , Contes , Apologues , Ré
bus , Devinettes; par la richesse et le
nombre de ses Primes ; qui consistent
en livre? et objets d'enfants d'un
choix et d' un goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré paraît tous
les samedis ( format iu-8° à deux co
lonnes, 16 pages, 10 francs par an),
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY, 76 , rue des
Saints-Pères , Paris .

La gérant responsable: BRABET
Imprimerie cettoise A. UKOS .

150,000 Abonnés

JTr ïtïttitr
m c'y 1 w r _L m B "3" ! s E! VA

LEmLsz wsbssèesr   r S
LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX ( SEIZE PAGES "E
_ _ m». ib;w ti>u/ra.b' rb> ttuneslex Vah-vr.v. - La (.<»>IL DONÎL . I ,..:,;,. , l. ,- r>-U-<h.-.<<0 „ :r, S. ■ /»* />"<•<'

Propriété du CRÉDIT DE FRANCE.-Capital : 75,00
On SALKVIIL ". L. "! L"S . _  .l

..... -•••-  

a •- -).:i P 3 -Ce i
"a, j i * i * * - , LU
it nav la ïASQl'E de la BOUi'LE l S:ci'tf iM-ime1 . — Capital : i O aiiiUoas de «.
PARIS — 7. de la Bourae, "7 —

Cie VALERY Frères el Fils . !
D SO 2 "Iî .;_J DE CETTE l«s lundis , mercredis et vendre^

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après j
' I>'EPAU re I> MARSEILLE

Majrdi» 8 h. soir, pour Cette . || J. i , S a. s.>:r . ? yir Cette.
Mercrodi, 8 h. matin , pour Gênes, j Dimaaslla . 9 h. >n»tia, pour Basti» •'

Livourne, Ciyita-'Vecchia et Naple3 , Li /ourna .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette , Oisn.an.oUo , 8 h. matin , poar Gêne"
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - I Livourne et Naples .

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

R. RUBATXINO & C "
des marchandises et des passagers

Tous les Mereredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de j.Barbarie, Tunis * et lajcôte d® '*
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Li{gne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, etBombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour ZanZlb*
Deoarts le 15 de ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Lignes des Indes
Singaporo et Batavia

le 20 de chaque trimestre'
à partir du 20 mars

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

Pour Singapore Ht Batavia , touchant à Me«sine, Port-Saïd , S"
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Ron?e

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé -à CETTE)-

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

Viande, Quina Fer et Phophate de Chaux
- LES 1H1AGEES DU 5>

Très commodes en voyage , sont le SEUL médicament qui permette l'administration «»»«''
tanè et économique des RECONSTI TUAN S LES PLUS ÉNERGIQUES aux personnes dont I e
sang est appauvri par le travail , l' âge , les excès ou la maladie . Outre la biiilé , l'épuiserns "*
i l l' anémie elles guérissent aussi très rapidement CHLOROSE, PERTES , MENSTRUATION"
RÉGULIÈRES , ATONIE UIGESTIVE . NÉVRALGIES, LYvlPHATISME, RACHITISME «'
i ilTHISIE DÉBUTANTE , FIÈVRES LENTES on PALUDÉENNES, elc . — Prix : 3 fr. S°
flacon .

Dépôt à Cette , chez M. B ÀSTUN pharmacien .

Éfo- *W~ " V.f ~ «A i. .« ». - I-

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈS
E1S i HEURE

A l'imprirterie A. OtlOS, Cette

Aux termes du cahier des charges des Pompes funèbres, le»
Lettres et tSUlets de Décès étant articles facultatifs, il y a
ÉCONOMIE A LES COMMANDEB DIRECTEMENT A
L'IMPKIMEBIE.

L A SUCCURSALE DE

L' AGEICE HAVAS
Oireot -4ur, Victor Çartier

2i , rue l'Esplanade, 21
CETTE

Kst seule rhargee de recevoir toutoslesannnonces etréolames
dans les journaux, suivants

I E MONTPELLIER
Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
Le Bulletin de Vote

DE BÉZIERS
U Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
Le Radical

DE CETTE

Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois .

DE ARBONNE

Le Courrier de Narbonne .
V Emancipationsociale

ponv tous lesjoinaiïx de France
fcr-ï, îli

Abonnements vix cours financiers et commerciaux par voie télégraphique .


