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Les (étires non frmehies seront refusées

sous un bien étrange régime i Gambetta , fort peu suspect do clérica
Nous ne reprendrons pas, à cette j ation,
Des comités révolutionnaires étalent lisme, les a épargnés â' : sou tour. Ils
occasion , les controverses qui ont , | dans les journaux leurs statuts et
croyaient', en . sûreté , . après cette
il y a deux ans,occupé les deux Cham- | leurs programmes; ils s'organisent, se
preuve
d«* toléraac* dtjpx fi>js répé
aujourd'hui nous laissons la breset rempli les colonnes des jour- I délibèrent, entre eux en toute impur ta «, ou r tout sous ua gouvernement
l' yole à des journaux républicains naux.Touta été dit sur le côté légal de f nité ; ils tombent cependant,, de la < lon ( M. de Freyciuet est de nouveau
CETTE , le 29 Mars 1882

la question . Il semble désormais ac - ; façon la plus manisfeste, sous le coup
quis que trenteou quarante religieux , de la loi . D'autres associations , qui
M s distinguer de la plupart des jour- résidant sous le même toit , ne commet ne sont en aucun cas plus Illégales ,
tent point le délit prévu par l'arti- qui le sont même beaucoup moins ,
opportunistes :
cle 291 du Code pénal ; aussi bien , au dire de jurisconsultes autorisés,
quelque désir qu'il sont dissoutes par la force .quelques*|, nLaquestion des congrégations,que leengouvernement,
eut,
n'
a
'
pas
osé
exercer une seule unes se reforment sans être inquié ï , 0n croyait endormie pour assez long fois,devantun seul tribunal
, des pour tèes; puis soudain , après quelques
L mPs, vient de se réveiller tout à
suites correctionnelles contre les mem
mois, la main du pouvoir s' abat de
,,UP-Elle a occupé la Chambre des
des congrégations, même contre nouveau sur elles . Fondée ou non
pûtes pendantla plus grande partie bres
jésuites .
sur les lois existantes, une pareille
if.k séance d'hier.Nos lecteurs con- lesQuant
de l'an XH en ver situation ne peut être caractérisée que
J a,ssent déjà les faits qui ont donné tu duquelauontdécret
été opérées les expul par un mot: c'est du pur arbitraire/
Ll1 * ce dèbat.Les bénédictins de
sions administratives , le tribunal des

!* Ue nous appellerons honnêtes pour

y■ lesmes,une des plus célèbres abba-'
p de France, avaient été l'objet d'u-'

()T Mesure d'expulsion à la suite des

conflits a refusé à la justice ordinaire
le droit d'en apprécier les effets Toute

le chef. Ils s* n t ce qu'ils étaient ?0us

Son grenier rmistèrH . Cr ne sent pas
eux qui oot changé . C'est donc.lui?

Pourquoi a-t il changé ? A-t-iî cru

avoir besoin de cette exécution pour
trouver grâce ' lovant ses compromet
tants amisl L'éyèque d'Angers 1« pen
se . Il a voulu le dire à 1 .tribun *. Il

a voulu rappele: au ministère qu'on

ne se sauve jamais par vies faiblesses;

et que cette expulsion d'un* compa •gnie de savants , dès qu'elle est faite
pour obéir à d«j * passions qu'on ne
partage pa*, n'est autre chose , qu'une

déguisée s > us les apparen
Il serait grand temps d'y mettre un faiblesse
ces d' ua coup de forc «.

terme . Il serait grand temps que

Le premier discours de Mgr Frep-

nous eussions une loi sur le droit

pel n'a été que vehément c'est lu ca
ractère ordiuan e de ses discours . Sa

! Je (ie moines ont cru pouvoir y ren- arbitraire à l'égard des congrégation s d'en faire l'étude ;elle est toute prèJ r er' et l'autorité, évidemment aucou- non autorisées, qu' il reste maitre d'a parée dans ses cartons . Nous espérons

qu'en se possédant , *n se moderant,

li 'r l-Mais une discussion parlemen-

gir ou de ne pas agir , suivant sa

cours du cabinet ; elle lui devait ce

!j Uels à se montrer moins tolérants

Le ministère du 14 novembre n' a

L.ecrets du 29 mars ; qnelques rcli- discussion juridique serait donc de d'association . Le gouvernement nous
®leUx avaient seuls été laissés dans le pure théorie . Ce qui est certain , c'est la doit , et, si nous sommes bien in réuiique a M. Goblwt a été pleine
°Uvent.L'an dernier, un certain nom -' que, dans la situation actuelle, le gou formés, il n' aura pas même la peine d esprit et (.' habileté I elLî prouve
vernement est investi d' un pouvoir

;v!nt de qui se passait, a fermé les
?,re récente a engagé les ministres

fantaisie . . . .

.

leurs prédécesseurs. Les bénédic- pas persécuté les bénédictins ; mais

Qs<iô Solesmesiont - été sommés de ' ses amis , avec' une bonne foi mre,

'/ fet sf)erser,et,sur leur refus, le pré-;
J |es a fait expulser par la force
L

•

Freppel a adressé,à ce

!'lii°POs'au ntiiisLt e de l'intérieur,un e;
Q, raHsformèe en interpellation . La;

I atestion qu'un député delà majorité

prétendent empêcher le cabinet actuel
de suivre cet exemple , et poussent
M. Goblet à des mesures de rigueur
devant lesquelles a reculé M. Waldek-Rousseau : C' est un des procédés
de la politique opportuniste .

Une conclusion se dégage de tout
itê " bre a, par un ordre du jour vo-:
Jt* une très-forte , majorité, approu- ceci, c' est que nous vivons en Fran
ce, au point de vue du droit d'associ
la conduite du gouvernement.

qu' elle en sortira bientôt .

(Le Parlement)
Le Gaulois traitant la même ques
tion s'exprime ainsi .
La ministère a expulsé , tout, dernièremeat , les Bénédictins de Soles
mes. On ne s'y attendait pas. Le
bruit avait couru autrefois que M. de
Freyciuet quittait les affaires pour ne
p s présider à ces expulsions . Il avait
cédé la pla^e à M Ferry , qui les a
laites . M. Ferry lui-même ne s'est,
montré rigoureux que contre les con

grégations enseignantes ; il a épargné
une première fois les bénédictins . Mi

il peut devenir uu athlète reloutable .
La gauche avancée est venue au se

léger service , elle l'a rendu de bonne
grâce . La Chambre , a une immense

irajnrité , a approuvé l'expulsion . Ce
n'est pas uu fait nouveau . Tout le
monde sait que la politique des dé
crets est celle de la majorité .

On sait aussi que c'est la polit; que

du cabinet, malgré les anciennes hé
sitations de son chef . M. Goblet n'a
pas manqué une occasion de le dé

clarer. M. Ferry est plus qu-i dispen

sé de faire des déclarations s«m-

blables . Non, non, le cabinet n'est
pas clérical . 11 est anticlérical . Il est

l'ennemi très prononcé et très per

-<]iLLETON DU PETIT CETTOIS
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loi cruelle, monsieur; il est bien

,cl 4r les-îneTi'rtyreópTèpltqu» Jerry.

On tout, riposta l'employé, cala ne

as. lt pas. Qoant à vous, nion brave, je
couseille de traiter la loi avec un

n 8 P1** de respecL Soignez votre jpoilriV honorais#/, vos paroles; croyez-moi,

I
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gendrait d'horrible maladies qui , se ruant

naire .

au dehors. atteignaient jusqu'au chef d0

—Bien î bien ! rélorqua ie vieil em
ployé ; nous gagnons tous notre vie d ' uie

la justice, et l'arrachaient do son banc

manière ou d' une autre . Voici la lettre,

4,'. z dur de toer un hemtne, sans lai ar
•

si sous saviez de quelle façon humide je
gagne ma vie ! retourna le cotomission-

•'
I«
••••i 55€

partez vite, et ne Tous'amusez pas >
Jerry prit le blillet f dit en lui-même ,
avec un p'en moins de respect qu'il n'en

bauche et île scélératesse , et où il s'en

pour le jeter dans la fosse .

Il est arrivé plus d une fois que îe jugt
qui présidait au dt'bal d'une . affaire cri
minelle recevait son arrAt de mort en

C'est à Old-Bailey qa 'était placé le pilo
ri, institution antique et sage, qui infli

geait on chàiiment dont personne ne pou
vait prévoir son éiendne . ON y trouvait
galement le poieau où l'on attachait ceux

qui devaient snbir le fouet. autre aucienne institution , dont la rue était bien faite

pour adoucir le caracière du spectateur
même temps que le coupable , et souvent et pour lui inspirer des sentiments d'humourait le premier, Old-Bailey avait du rnmité . C 'était encore dans ces lieux
aissa paraître :
« Si .ie suis enroué , vous êtes maigre reste, plus d' un l tre à la célébrité : c'était rnaudit3 que se traitait le prix du sang,

vous . »

Il salua le commis, informa son (ils , en

passant, de l'endroit où il allait, el se
dirigea vers la cour d'assises .
A. cette époque c'est à Tyburn que l'on
"-Uaii . et la rue d« Newgate n'avait pas
. ;t iDlàme notorité qui depuis lors s'est
achêe i son nom ; mais la vieille geôle
k; ;n était pas moins an lieu abobinable ,
t- l'on pratiquait tous les genres de dé

la cour d'une hôtellerie meurtrière, d'où

transaction infâme, réglée par la sagesse

sortaient sans cesse de pâles voyageurs
qui soit en carosse, soit en charette, par

de nos ancêtres, et qui conduisait systé

taient viallamment pour l'antre monde , et

| sous
les plus
effroyables que l'on commette
le ciel .

qui arrivaient au bout fatal , après une

matiquement aux crimes mercenaires,

traversée d'environs deux mille sur la

voie publique, où ils faisaient rougir quel
ques bons citoyen; Ce qui toutefois 4tait
rare, tant l'usage est puissant, et tant il
est désirable qu'il soit bon dès l'origine

(4 suivre.)

sévérant des cléricaux

Il n'avait mê

me pas bisoin, pour le prouver, d'ex
pulser les Bénédictins. Ceux qui l'ac
cusaient d'avoir des ménagements de
ce côté-là le méconnaissaient .

Pour nous, la séance d'aujourd'hui
ne nous apprend rien . Ce n'est qu'une
situation qui se prolonge .
La Liberté dit de son côté :

citoyens . En tous cas, il ne nous déplait pas de recueillir cet aveu , quand
ou supprime Dieu , il ne reste plus que
le gendarme c'est le dernier mot de
—n—mereses

Nouvelles dt

Jour

met une loi destinée à consacrer et à

Nous la réclamons instamment, mais
nous la réclamons libérale pour tous
sans exception, sans exclusion, c'est

le seul moyen d'en finir honorable
ment avec cette irritante affaire des

congrégations où on voit le gouverne
ment compromettre son autorité dans

une lutte inégale contre quelques re
ligieux inoffensifs qui ne s'occupent
que d'oeuvres de foi et de charité . »

On lit dans le Français :
Après réflexion, on est bien obli
gé de reconnaître dans le parti ré

publicain que par son petit discours
d'installation le nouveau président de
la commission du budget , M. Wilson
s'est posé en contradicteur et en ad
versaire de M. Léon Say . Comme on
l'a dit, c'est le président Tant mieux

se posant en face du ministre Tant

pis . En témoignant de cet optimisme,
M. Wilson est du reste fidèle à ses

propres traditions ; nul ne dit qu' il
fût triste quand il se préparait a pré
sider aux finances de l'Htat, en gas
pillant sa propre fortune et en mé
ritant qu'on lui imposât un con'sil
judiciaire . Seulement, copine M. Wil
son n'est pas moins ennemi de M.
Gambetta, que de M. Léon Say , ra
ne demande sur qui il s'appuie . Quel
ques-uns disent que c'est sur M. de
Freycinet, et que celui-ci est décidé
à se débarrasser de M. Say aussitôt
que la crise de Bourse sera un peu
calmée . Quel gâchis . »

Le Siècle disait .d'autre jour que,
si M. le député Papon était si ar.leat
partisan «du rachat des chemins de

fer, c'est qu'il faisait partie d'un syn

dicat ayant {acheté a bas pris les li
gnes en déconfiture d a département
de l'Eure et désirant les repasser à
l'État £avec bénéfice . "!; a >u-< :>:ue

à cette occasion au Siècle si ce syndi

cat mettant ainsi en exploitation se3

membres ne contenait pis d'autres
personnages du parti oppoituniste no
tamment M. Paul Bert.

Le Siècle s'est tu ; mais on
nous écrit d'autre part que , d' après

l'Annuaire des administrations tvssortissant au ministère des travaux

publics pour 1882 ,§ce syndicat, qui
s'appelle Syndicat professionnel d'ex
ploitation des chemins de fer régio
naux , a son bureau compose comme

suit :

Labiche , sénateur , président ;

M.Paul Bert , vice-président ( voir plus
haut), M. Papon, vice-président .

Le conseil général de Toulouse vient de

donner sa démission à la suite d' un conflit

qui s'est élevé entre lui et le préfet, M.

Schneider. On affirme que plusieurs con
seillers généraux seraient décidés à main
tenir leur démission si le pouvoir central
ne donne pas satisfaction aux élus de l'as
semblée départementale .
La commission ponr le serment judi
ciaire demande que les emblèmes religieux
soient supprimés des tribunaux . Une sim
ple décision ministérielle suffira . ■

le mouvement ascensionnel de la sève
a été arrêté .

Dans plusieurs régions même , le
mal a été plus sérieux .
Dans tous les terrains abrités, où la

pousse était beaucoup plus avancée, où
les bourgeons étaient presque éclatés,
les propriétaires ont dû constater non
pas seulement un arrêt dans la végé
des trou
bles graves, des pertes sérieuses .
; La gelée a fait , nous dit-on , beau
coup de mal sur les côtes , dans les
tation mais des désordres ,

années .

en ce moment pour leinmder au président

de la République et aux ministres de bien
vouloir renouer les négociations commer
ciales avec l'Angle . erre dans les conditions
des traités de 1860 .

La commission de réforme judiciaire a
continué hier la discussion sur l'établisse

ment d' un jury , en matière correctionnelle.
El'e l'a admis, en principe dans la précé
dente séance . La commission a étudié' et

continuera dans sa prochaine séance , les
point? de détail de celte nouvelle institu
tion ; elle a Décidé eii outre , contraire
ment aux dispositions du projet du gou

vernement, que le nombre minimm vi des

conseillers nécessaires pour la validité d'un
arret serait fixé à cinq.

Elle décide également que six cours au
moins seraient supprimées laissai. t au rè
glement de l'administration publique le

soin de désigner ces cours en se basant
moins sar le nombre des affaires jugées
que sur les raisons topographiques .

Une dépéche d'Auch annonce que M.

Lamothe, notaire à Condom , a disparu . en
laissant un passif de sept à buit cent nulle
francs, qu' il " st poursuivi , que sa mise en

faill.te a été prononcee .
MleA te du conseil d'arrondissement , il
a remplacé en 1830 le sous- préfet de Con
dom , il a présidé au crocnetage des portes
du couvent de Babrin , il a fut procéder à
l'expulsion des Prémonués.

vignobles ont été créés ces dernières
,

.,

Le mal ' causé par la gelée a été
aussi d'une certaine importance en
Camargue .
1 •
Quant aux vignes du Nord et du
Centre, cette froidure subite et passa
gère ne pouvait leur faire le moindre
mal .

La végétation y est en effet beau
coup moins précoce que chez nous, et
chose bigarre , malgre l'hiver anodin
qui vient de s'écouler, malgré les cha
leurs prévues qui ont marqué ces der
niers jours la vigne n'était pas plus
précoce que les années de grand
froid .

C'est à cette circonstance qu'est dû

la salut de la récolte .

Si les vignes avaient activement
poussées comme les nôtres , sous l'in

fluence des rayons surchauffés de notre
mois de février, la récolte luture au
rait été fortement entamée .

En somme , il y a eu peu de mal ,
mais il y en a eu seulement, chose
regrettable, au point de vue de notre
intérêt régional; le mal au lieu de se
produire au Nord et d'épargner le Sud
a sévi chez nous . en épargnant les pre

core de signaler à la sûre té , l'arrestation à

Auvonne (Côtes-d'O '), d' un piussien sur
pris relevant les travaux de délense qu'on
fait en ce moment aux environs de cette
ville .

Précisément le contraire de ce qui

nous était avantageux .
En Espagne , on nous signale aussi
en Aragon, surtout dans le haut Ara
gon .
"

C'est ce qui explique pourquoi, mal
gré les prix desavantageux que se

paient les quelques parties de vins es
pagnols qui se vendent sur notre place ,
les prix se soutiennent fermes et très
élevés au pays de production .
Et on ne signale pas la moindre

Plusieurs députés de li droite ont annon , é a la questure de la Chambre qu' ils

tendance de baisse , tous les marchés

i riu craient les cartes de circulation sur

seraient plus tôt à ia hausse sans même

les lignes dt chemins de fer qui seront
iiiiv s a leur disposition par les adminis

compter sur la panique produite par

trations des votes ferrées .

les bruits <ie gelees .

Berlin qui signale une activité fiévreuse

En Italie, mêmesituation , avec ce
pendant cette différence que les cours
sont encore plus faibles et les affaires
plus rares .

guerre. En Allemtgue, on procède active

RAISINS secs

Le Standard publie une dépêche de
les services du ministère de la

transports de munitions de guerre sont

• itrigés , joui nullement, sur toutes les for

teresses les plus voisines de la frontière
russe .

Il semblerait que cet article peut

décidément reprendre, et que le mar

che est sur le point de se ranimer complétement .

nous dit avoir été traitées cette
Les journaux russes déclarent qn« tant l'on
semaine .

que l'empereur Guiliauaie vivra , aucune
guerre ne sera possible entre l'Allemagne

ont peur » c'est du gendarme . »
Le journal de M. Gambetta a une

mistes , eiles ne comptent que sur la désjr-

et la Russie .

Les feuilles de Berlin sont moins opti

ganisation moscovite.

Ce qui se passe dans ce defB J
pays justifie, d'ailleurs, toute» y
prévisions . Le mouvement de W t

a déjà pris un développemeat f 1
que inattendu , et les stocks vi»i') '

qui ont encore diminué sont atj" $,q
d'hui inférieurs de près de

ceux de l'année derniere a pafel |
époque .

Ainsi se trouvent réduites, a 1 )

véritable valeur, les idées qu'on ®f*'
essayé de propager *ur la situ®t1

du marché américain ; on avait P* j1
lé d'un vaste accaparement des graM
par la spéculation locale, et la c* (!

pagne devait, disait-on, se ter®1?ré
par l'efrondrement des prix ; c ¿›
tout le contraire qui se produit *

jourd'hui ? le découvert est fort
barrasse pour faire face à des

gements en présence de la raret® I
bié, et les prix se sont relevé»; û
puis une quinzaine, de 12 cents P.'

bushel, 1 , 75 par hect .

Ce mouvement n'a, il est *r

j,

exercé que très peu d 'influene'?

notre marché . Ii n'y a là rien de P1

surprenant ; les Etats de l'Atla»Î'%

ont, en effet, à peu de chose Prfj

fourn' à l'Europe les quantités d*
dont ils pouvaient disposer P®° M

cette campagne, et les prix cy
maintenant dans ce pays n'ont P

qu'une influeuce très secondai'®" f|
Cependant, s'ils venaient à s'él®
davantage, il pourrait en résulté j (
résiliations qui diminueraient d *

tant les quelques expéditions sur

quelles nous pouvons encore
d'ici deux mois, en execution
marchés contractés avec rexp°r

tion sur avril et mai.

.

C'est donc vers la Russie que

devons maintenant porter toute f
dans ce pays vont dependre désor"

attention de l'attitude des déter'j
nos cours .

Bourse de C &tt0
Le cours officiel, du 5(6 bon go°'

déclaré nul .

Cote officieuse

5|6 bon goût disponible,
3(6 marc.

i

105 *«/
100

316 n*rd fin ,

Entrepôt réel des Doti®11
Vins

Restantdu 21 mars

18.73897

Entrees du 21 au 28 mars

Total

Sorties du 21 an 28 mars

Restant à ce jour
' 310

3® ^,/

, . 19.32J
5
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Restant du 21 mars
Entrées du 21 au 28 mars
Total

jorlies du 21 au 28 mars

Restant à ce jour

,

'■<

17.»°
1
2

p
J

" j
n$

1.80"

Si nou « pouvons ea juger par les

affaires d r2a certaine importance que

les » faux témoins la sanction pénale .
Punissez-les rigoureusement, et vous
verrez ! » Ce n'est pas de Dieu qu'ils

re et des Etats-Unis .

miers .

quelques ravages causés par la gelée

Les faits d'espionnage aux alentours des
plnces fortifiées se multiplient singulière
ment.depuis quelque temps . On vient en

« En supprimant le serment devant

triste idée de l'état d'âme de ses con

ces derniers temps devait fatalement
causer des perturbations dans la pous
sée de tous les végétaux .
La vigne a subi la loi commune , et

terrains sablonneux où beaucoup de

ment a la contraction de nouvelles fortifi
cation - sur la frontière Ouest , et de grands

Elle répond :
» Vaine objection . Aggravez contre

fait que s'affirmer davantage sû' N
blé, il en est ainsi non seulement >' *
Le refroidissement considérable qui térieur,mais encore sur les princip8
succédé à la température estivale de marchés du Contiaeat, de l'Angl''6

d'ateliers et les ouvriers tisseurs à signer
les feuilles de pétition qu'elle fait circuler

La Petite République française se
pose cette objection :
> d'obtenir la vérité { »

a

des autres

chés ; la hausse ou la fermeté o

La chambre , de commerce de St-Etienne
invite les fabricants de rubans, les chefs

dans to

» Dieu, ne diminue t-on pas les chances

sent île l' influence

larché de Cette

reuees

« Voici longtemps qu'on nous pro

garantir le droit d'association . Qu'at
tend-on encore pour nous la donner?

La situation de notre place sa »

la morale laïque .
—

CÉRÉALES

COMMERCE

Est- ce une vraie reprise ?

Où n'est-ce que le contre-coup des

bruits de gelées ?

C'est ce que nous verrons par la

continuation ou l'arrêt des transac
tions .

CHRONIQUE LOCAU
Vol. — Le nommé Margonet clnÉf0"!' -

s'est plaint à la police que pend»aLji)

absence, des ineonuus se sont intr0%>

dans sa barraquepljn de la Médit®rr* j

à l'aide de fausses clés et lai o*'
trait des eSets d'habillement.

'

f!^ j. Leinculpé
nommédu lenlalive
Biondo Mide
j / Jrrêiêen vertu d'un m tu

DEPECHES TELEGRâPHIQUES

Les dem - ndes arrivent nombreuses à lu

<r,ié (,ar le iu8e d'insiruc-

«I

S*—

dame J -A- bon

">tê

Nouvelle Union , 12 , avenue de l'Obéra ,

Berlin , 28 mars

La Gazette de l 'Allemagne du N ord

en contravention pour explique que la Franec ne pourrait
fferAélémentaire
* restl>r dans
le marché pas intervenir par les armes au cas
.
d' un conflit rsuso-allemand , à cause

Tir

dissensions intestines auxquelles
n11 v l0li * élé Avisée contre den\ des
elle
est
en proie .
ii Poor "Tabarras sur la voie
li —
Berlin , 28 mars 1882 .

jfe,

f. j — L'égout situé au bas
j acière destiné à recevoir les

jj( ill;,|gorgè . une réparation
!

'L ■

polémique engagée de-

W®0rs entre M Euzet, con-

>1 |7jSsement et M. Taquet , di-

Jj .p"cntr maritime, nne ren-

i| a":e ® Ce m3tin sur la frontière

jl |. 0n» entre ces deux amis

i B|1 ei l'aatre au pirti radi-

)ni^nc°re r'en du résultai de
UUpgft

e,

la société de Secours

ti!? ,r ers Tonneliers façon
nés 1- .

>a0 u tssisier à la réunion geCfn

' re q ui aur a lieu , en "

®r«iitlg heures 1[2 du
"'le salle de la mairie .

intl;h "rdre
du jour
itïfrenipi »ir Ij

liunida —

wNlwns importantes.
°n$ diverses .

Les félicitations personnelles
voyées par le Czar à l' empereur
produit une in pression tellement
vorable qu'elles ont entiérement

en
ont
fa
fait

oublier l' incident Skobeleff .

Paris , 28 mars.
Le Rappel croit que M. Ribot sera
nommé rapporteur général de la com
mission du budget .
—Le Voltaire critique le système

des prévisions budgétaires de M. Léon
Say, qu il accuse d' imiter l' Empire. Ce
journal invite la commission du bud
get à ne pas suivie sur ce terrain notre
ministre des finances qui , renonçant
à l' emprunt immédiat en faveur de
l' emprunt différé, va livrer notre mar
ché aux valeurs privées ou aux fonds
d' État étrangers, et cela au grand préjudicedes fonds d' État français .
—Le Soleil dit : « Tous les efforts

desconservateurslibéraux , des modé

Her n'ser un« troupe théà'raîe

rés et des amis de la religion doivent
tendre aujourd'hui à contraindre
le ministère et la majorité à décréter
promptement une loi sur le droit d'as

e on

sociation . »

f,'~^îr" nous prie d'annoncer
D < n.Cet les ' e8 tbèitres d'Amé

beaucoup de succès à

a second régisseur du théâtre

orNte"oas
à l'instant que la
ût-pjerre partira demain

S

f Q^ures .

«•TaT civil

h 9 Vttla de Cette
29 mars 1882

NaiSsAntes
Î°qs 1 . _ FiUes o

RJJJR DÉCÈS.

Vic>e ' religieuse.àgée 55 ans.

e [)110r Azays, 29 am, épou * d
î»

*•

eMfani« en bas âge

L'ARINE

M. Jean Morin . secrétaire de la ré

daction du Clairon , a envoyé ses té
rédaction du Figaro .
M Périvier a refusé de répondre
à la provocation du secrétaire de la
rédaction du Clairon , parce que ce
nom de Jean Morin n'est qu' un pseu
donyme .
M. Jean David, député du Gers'
prend la direction du journal la
Presse .

—M. Grévy a commué en travaux
forcés à perpétuité la peine de mort
prononcée par la cour d'assises de
Seine-et-Oise contre le nommé Mentone .

HTip

nBaot» diverses .

bai ^

4'Ptilua1 p.â'.,»
7Va

au 29 mars

Fr,°çoiM' cap'
tr.-na . aut. Carmella ,

' diverses . '

î^ien *)r -"R°el . fr. Espérance
ELl i? CaP - Joier, fûts vides .
P. p,,.' br.-goel . fr. Ste-Rose,
■ (j, •rcade, avoine .

SenV8heU
il* Thérésa' CÏp
br » houille .

L'Amortissable fléchi ' de 84.17 à 84.05 .

Le 5 % s'élève de 116.92 à 117.15 pour
rester à 117.05.
Les valeurs sont fermes .

Le Crédit Foncier est l'objet de nom
breuses t ransactions . On cote 1.617.50

Les obligations coaimunales 4 % offer
tes à 480 attirent particulièrement les ca
pitaux de l'épargne qui trouvent dans ce
titre un revpnu reniunératear et des ga
ranties sérieuses .

On cote 510 sur la Foncière de France

ro .

■

Comme rédaction, L'ILLUSTRA

,

disemables. Il faut s'empresser de sous
crire ; on n'aura certainement p-s à se

du genre : des Histoires courtes, mais

repentir d'afoir contribué à l'alferoaisse m«nt d'une société qui sera la prem ère

sissantes ; des Récits historiques

d'un puissant intérêt ; des Relations

d'entre toutes .

Sur le cia ché il y a d'assez bons achats
effectués en actions de ia

Binque de

Prêts.

Signalons à l'allemion de l'épargne le
choix qu'elle p nt faire ' u mettant en por
tefeuille des titres de Hio Tinto , il y a là
un piarernent très rémuuérateur .
En offrant les actions nouveiles de la

Compagnie -le Voitures l' Urbaine, la mai
son Lamonta sait q-i'e . e fait participer les
capitaux sans emploi n une entrepris., d' un
avenir indiscuiable .
Parmi les litres de chemins de fer fian

çais il faut citpr .*
Le Lyon à 1730 .
Bourse de
Cours.

3% esc.

Paris
Hausse.

83 . <5

Amort . anc.

1 1 /2
5%

charmantes et gai-ÎS ; des Causeries;
des A necdotes ; les Charades ; etc. ,
« Trouvez donc , dit un de nos
confères , M. JACQUES DE TARA-

DE un journal illustré de ce format

qui puisse offrir des avantages aussi
multiples pour uu prix aussi modi
que.

Nous sommes persuadés qu'entre

les mains de M . Victor PALMÉ,
qui a le don de faire réussir tout ce

Tous nos amis, tous nos abonnés,
tous nos lecteurs , voudront k re-

ç-voir chez eux L'ILLUSTRATION

Du 29 nnrs 1882
A comptant.

de voyages instructives: des Nouvelles

qu'il touche, un succès énorme at
tend ce journal.

Baiss

84,40

00

10

00

111.00
117 15

00
15

03
00

00

POUR TOUS , journal aussi inté

ressant pour les grands que pour les
petits .
Ils tiendront à le répandre autour
d'eux , car nous n' en connaissons pas

de plus propre à récréer, instruire,

moraliser tout en amusant , et beau

Avis et réclames
llnA ilprnnia„llp a aiit son )reTet

UIC ULlIlUiMIiC supérieur et soa

brevat d'anglais, désire * donner des
leçons . S'adresser Graud'Rue , 33 ,
Cette , chez M. Rollot , sous-chef de

coup

»

Nous partageons pleinement l'opi

nion de notre confrère, et nous sou

haitons que nos propres lecteurs de

viennent autant de lecteurs et de

propagateurs de L'ILLUSTRATION
POUR TOUS ( Cinq francs par an)

Victor PALME , 76 , rue , des Sts Pè
res . Paris .

gare .

Jour ia I des Demoiselles
Près de cinquante années d'un suc

CREDIT ffll

cès toujours croissant ont constaté
la supériorité du Journal des Demoi

Fondé en 18 3 3

publications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For

Capital : 200 millions
RESERVES 80 }HLLI0\S
SIÈGE SOCIAL A LYON
Le CRÉDIT LYONNAIS bonifie en
ce moment ,

5% aux Bons à échéance,
4%
—
—
5%
—
—

—

à 2 ans.
à 18 mois .

à 1 an.

à 6 moi "

2%
—
-à 3mois .
1 %\ l'argent remboursable à vue.

Le Jeune Age Illustré
Le 3 % de 83 est ramené a 82.95.

est un joui nal imprimé avec le plus
grand --oin sur papier satiné , et or
né de plusieurs gravures par numé- ■
TION POUR' TOUS est un modèle

1 1|2 % —

Paris, le 27 mars.

L 'ILLUSTRAT 1 ON POUR TOUS

breuses donnant des bénélic›~s sûrs et in-

Agence de Celte

du Port de Cette

'■' Can a fr. Mal Canrobert, 709

chacun a compris i'imponance de la tâche
• ie la société la part considérable qu'elle .va
prendre à l'exploitation d'affaires nom

moins à M.Périvier , secrétaire de la

BULLETn FONCIER

1,1 ËS da 28 ao 29 oiars 1882

Les Polices de Capitalisation rembour
sat)l «j3 à 500 piydbles 1 fr. par moh ont.
loutes les préférences de t'épargne .

selles , et l'ont placé à la tête des

mer des filles, des soeurs, des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer

l'amour de Dieu, de la famille et de

leurs devoirs , leur enseigner à faire
— riches ou pauvres, — le bonheur
de leur maison ; orner leur esprit :

développer leur intelligence, tout en

les initiant aux travaux, à l'économie

aux soins du ménage : tel est le but
que s'est proposé le Journal des De

moiselles . A un mérite littér aireuna-

nimement apprécié, a journal a su

tent au sujet d'un bon et intéressant

joindre les éléments les plus variés et
les plus utiles, oeuvres d'art,gravures
de modes, imitations de peintures,

commandons et conseillons le Jeu n

tapisseries, patrons, broderies, ameu

Plusieurs abonnés nous consul

journal pour les enfants . Nous ue

modèles de travaux en tous genres,

musique .
Age illustré, qui se distingue tout blements,
Paris,
10
fr.
— Départements 12fr .
particulièrement par la beamé et la
On s'abonne eu envoyant au bu

vanétéde ses illustrations confiées-

aux artistes de Paris les plus en re

nom; par l'attrait de sa rédaction
qui embrasse tous les sujets: Chroni

reau du Journal, 2, rue Drouot,
un mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris, et sur timbre

que, Causerie, Récits, Voyages
Légendes, Contes, Apologues, Ré

L'ÉCHO

Mr» ' *'• Carolina,cap. Vnsini,
I irt •
W 11 • Secoudo, cap . Berti ,

et d'Algérie, les bénéfices realisés sont im
portants et permettront de distribuer un
à-compte en juillet frochain .
Les actions du Crédit Lyonnais sont fer

esP. Pépita , cap . Saloruu

février dernier, en montrant que les dis
ponibilités immédiates dépassent de 46

choix et d'un goût toujours exquis .
Le Jeune Age illustré paraît tous

Le plus luxueux tt le moin - coutzux des

vHiar,
esP - Cronomélro, cap
' Lljf ï» fûts vides ,
""«d
fr * Blidah , cap . Ar
' Averses .

comptes-courants créanciers a prouvé une
fois de plus la force de la situation finau-

sous la direction de Mademoiselle

D'un numero spécimen sur demande af

LERIDA GEOFROY, 76, rue dei
Saints-Pères, Paris .

N1ER, Directeur, 4 rue Mogador, Pa

\ K

i r..„ es -'

mes

environs de 800. Le bilan du 28

millions, le total des dépôts à vue et des
C ; 'ire «1e la société .

L'Assurance Financière toit ses bons
x.iandés à 305.

bus, Devinettes; par la richesse et le

nombre de ses Primes; qui consisten
en livres et objets d'enfants d'ur

les samedis (format in-8° à deux c(
lonnes, 16 pages, 10 francs par an)

LITTERATURE- BEAUX ARTS - FINANCES
aioxJHs

Parait le Dimanche.

journaux de Famille.
Envoi gratis et franco

franchie adressée à M. Henri GARri».

LE PETIT GETTOIS

LA SàjIûmL E

est le SEUL jogrwal

Ose d'Assurance sur la vie

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

Garantie 184 millions

Prospectus et renseignement*

gratuits .

VILLE OS CETTE

.13 arche des Trams

22 francs par an
Pour les autres départements

\UDI

ET LES AUTRES JOURS

102 ,

5

112 .
104 .

y

AVIS
L'Agence Ha va s fait connaître qu' elle
(ail à de/ prix tri» réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , com!cen:i<iU * t t mariti

ga§

IH%$ Û Ë ^ 1 ',
SUFFOCATION
et. TOUX
Indication gratis ï\-a,t!:(s
Écrire fc 3ff . 1 ? C » C. t. K e\ f
à Marsaine»

A. demande , un représentant dans
toutes les localités . S'atlrosser,
franco à M. La Directeur < ia Cr'e.lit

Parisien ' à Valeoc? ( Drôme ) Joiudu
un timbre ,
iiiiiiiiiiimiiiumä niiiiählrá ü Ri ñi

s'a

A VP <» lftftflfp-saraalis * i!r
Aict iuuuir . sitil(r. Ae 3 •■,(>(). iv

- Livourue et Napîus 11

<w *

expre&s

45
i!j

omn . mixàs

113 .

;>» sotr

oie ni cru' s

131 .
< 01

45
10

omnibus

AK'rlIV..

m

8
9

H6 ,

115 .

direct

e * lires *

105 .

i0

or: n. tnnse

us

direct

•iS

Cv>

>-"7 M

C-

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Bombay

transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Ad8"'

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée,

•*'

Ligue des Inde»
Calcutta
' Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Su«"
Facultative

r>

9

des marchandises et des passagers
Tons le» Mercrortis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de ^Barbarie, Tunis] e'

Départs le 15 de ch. mois

10

« 17 .

R. RUBATTINO âc Cie

Ligr*ie des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Sue»

Lisrn«8 des Irulss

Singaporù et Batav-.a

Pour ng sors et Batavia, touchant à Messine,

le 20 de chaque trimestre

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suezpo®'

à partir du 20 mars

Pour passages , renseignements et marchandise

S'adressera . MM . ÇOMOLET Frères et les Fils de TAlad à

HT-HH

= and

Agence ViàLiERY Frères Bt Fils , quai de !a Rrpnbliq11
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Le Commercial et
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U Petit Cett°%

L' U-nion. Républicaine
L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

DE NARBOÎO t
Le Courrier de

\\

Le Petit hRadical

L'Émancipation*

f t p <>¥ir tous leSjournaux do
•ft. «le» 1 PŒL m ;> er

A. O'FïOS
ro fin ', in'- dt» »>and Livre,

giuni)nre,
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direct
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courrier International Mats il !
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otrm . mixte
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Air % C' l\ A

[jiynme .

. Jeudi, 8 ii. soir, pour Cette,

omnibas

-. ■

15

expédiées aussitôt la lixat'on des cours
directement aux abonnés . S'adresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
et Narbonne .

express
ommfms

di r. Omn .

35 601 r

mes. — Les dépèches Unanciôres sont

Havas, 5, Place de la Goméd'n:, Mivntpivïlier, et aux succursales de Cette , lii'ziers

D'inaa ïiolxij . 9 i. matin, PT

ont ni nus

riO
W

4

i 20 .
11 «.

.

35
10

f 16 .

DES

nus m gy

53 matin
45

u

* 32 .

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne, Pézenas
Nimes, Lyon, Paris, etc.

sJamo .li, 8 h. soir, pour Cetj

Mercredi, 8 h. matin , pour Gènes,

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance alA

PARTANTS
1 10 .

JtX3Ls»r*cs 53.3 d. a il 3 i tas

Mardi. 8 h. soir, pour Cette.

priant ).

Et 32 francs par an

Un compte-rendu détaillé du

I>EPARTS IND MASSEILt

Liyourne, Civita-'VeoahU et Naples.

l'Aude et le Tarn

TOUS LES MERCREDIS

Correspondant avec ceux de Marseil le ci-après :

Ou demande UN AGENT SERIEUX

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

il publie régulièrement

DÉPARTS DE CET TE ies lundis, mereree , '

M. Victor Cart ier Agent Général
Bna do l' Esplanade 21, au premier étage

PARAISSANT TOUS LE >3 JOURS

Pour l' Étranger

C» VALÉRY Prèw» et

" t sur deman

E >■'.

"

A. CROS, papeîku'-i.tT}r><
vrt:e

AtiOtfttfliUPilh ïifï'Wùft >M/I>ù:wx et C.-fHto.oi'1-inn r /1-,w »»»/. t.W,- n* anej. t

;A- 'vi1at' 4-, F- I'1 (."ï.4 -.I I '.1-1A,4., . tr4 ki fL.i .-:. GÉNÉRÉ
CASIMIR
CAIN-liT,
Oireotèurp
c
47 , rue ù'Alsaee-LoïTaiae , 47
^

!

iii quia t-i frr.oçui4 •!« tout , .”; sorte
Mjtr.iB» 4 » bmtau .

«îvfers

TOULOUSE

>';>ociaux aux de.! sijiate nr

Le gérant r-si'ou =- fil > l*r B B A EiF.T

i M.'chiteotes

nImprimerie cetioife A. CROS ,

Honçona!.'.?!! r.t Objet» d or f.

mpression et apposition d'Affiches
dans la ville, la banlieue les dV pi
et FALGÉRIE .

1

DISTRIBUTION 'de Prospectus à domicile et sur la voie publi

A VENDRE QU L LOUER
VASTES LOCEÀUX siiu4s à l?ézi''irs , ' près Va rîvôr». !'() rî -.-. nouvnnt servir à toutes

"sortes d'indusïriës .
S'adresser à Mme veuve Olivier, rus S!> irit Shon '

r,!>dtourg Sasat .iedes , à

Beziers
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Lettres et Billets do Décès 6taat articles ilacwltatitej il y a
ÉCONOMIE A LES COMMANDER DIRECTEMENT A.
L'IMPRIMERIE.

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclu
a conservation des affiches .
Emoi franco du prospectus illustré avec tarif.
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