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et 8, place de la Bourse, Paris.

L' enseigement ne se compose pas
seulement de la lecture , de l' écriture
et du calcul

Il y a aussi l'histoire et les notions
abrégées des sciences naturelles
Quand un élève demandera à l'ins
tituteur ; « Monsieur, qui donc a fait
ces choses que nous voyons ? Et com
ment se fait-il que l'herbe pousse, que
les arbres se couvrent de feuilles, que
certaines plantes donnent du blé et
certaines autres du raisin ...»

-, .r4,»- e0

A UTRES DKPABT -asKNTS

5, place de la Comédie, Montpellier,

En supprimant l' enseignement re
ligieux dans les écoles, nos gouver
nants ont-ils songé aux incidents qui
vont se produire ?

--i

H ÉRAULT , G AHD , AVEYROS ; A UDB Troi» Jfiis

de

CETTE , le 5 Avril 1882

in

ABONNEMENTS ;

BURFAUX, QUAI DE 1K)SC, ô

fermentation et la pousse . Et puis ,
l'enfant continuant ses questions, de
mandant ce quifait le printemps et la
fermentation , et la sève, et la pousse,
le maître restera coi

Mais ce ne sont pas les preuves de
l'existence de Dieu que nous voulons
fournir en ce moment . Notre intention

n'est que de montrer le désordre que

5 fr. EO
n j

w

Les letires non fr.nchies seront refusées

compter que les élèves pourront, > co-commarciale qu'il a eatrepnse ,
I tous les journaux républicains lui
d' une année à l' autre, passer des i seront inféodés et soutiendront sa
mains d' un déiste dans celles d' un ;• politique . Cette armàj oFjaaiséa, il
reprendrait le pouvoir et pourrait
athée, et reciproquement .
commander désormais en maître à la
En sorte qu' il n' y aura rien de Chambre . Il a déjà acheté la Presse,
plus embrouillé que ces malheureu la France, le National, ét est en
marché pour acheter le Télégraphe.
ses petites intelligences . Et grâce à la Ce serait mém * marché conclu d'après
nouvelle loi , la jeune génération devien certaines correspondances parisien
• V
.
dra, sinon complètement athée du nesMais
, dira-t-oi , avec quel argent
moins parfaitement imbécile .

!
tend sur toutes choses et, quand mê
, Un certain nombre de personnages
me ils ne seraient pas plus chrétiens privilégiés , tenant de très près aux

fait-il tous ces achats qui .doivent lui
coûter cher ? On prétend qu'il dispo
se des immenses capitaux du syndi
cat qui a tué l' Union générale. Qui
ignore d'ailleurs que M. Gambetta,
qui n'avait pas le sou avçnt le 5 sep
tembre, est aujourd'hui riche , très
riche . Le bruit court a Paris que daus
l'affaire du krach , en janvier , et dans
celle de la hausse dfes fonds , publics

acheté force titres dela dette tuni

il a gagné quatre-viugt-cinq-millions.

la loi nouvelle va produire dans les
esprits .
Tels instituteurs — et c'est l' immen

DEUXIEME KRACH

se majorité — ne pourront s'empêcher
de parler de Dieu, dont la main s'é

Grand émoi dans le monde politi
que.

que l'honorable M. Jules Simon , il

leur sera difficile de ne pas encourir
la colère de M. le Ministre de l' ins

Si l'instituteur n'est pas un athée
comme Paul Bert ou Jules Ferry, il truction publique .
D'autres instituteurs, pas contre,
répondra évidemment : « Mon ami ,
c'est qu'il y a au-dessus de nous un enseignant l'histoire où la religion
grand organisateur auquel la nature joue un si grand rôle, croieront qu'il"
obéit . »

est de leur devoir d' insulter le chris-

Et si , au contraire, l'instituteur
appartient à l' athéisme , il cherchera

tiasnisme et de démontrer à leurs pe
tits auditeurs que Dieu n'existe pas.

importants de la politique qui avaient

qui suivit la chut * de sou ministère,

sienne, sont depuis trois jours dans M. Gambetta , qui est un fnau
l'angoisse la plus profonde .

Il se confirme, en effet, qu'à la suite

des conférences de M. Freycinet avec

MM . Roustau , Cambon , Herbette et

avait
compris que la Bourse serait rassu
rée par le renversement de son mi
nistère , et il avait spéculé sur ce
renversement .

Decrais, le gouvernement reconnaît

l'impossibilité pour le trésor français
da garantir la dette tunisienne .

S#c icté des Agriculteurs de Frunce

On s'entretient beau coup à Paris,

La Société des Agriculteurs da
France ouvre, dans le département

il les achète pour las enrégimenter
dans le bataillon des feuilles oppor

pautre , maïsw-samesin) est de dix à
quinze hectares, et qui obtiennent en
blé le rendement le plus considérable .

dans le monde politique .. et dans le de l'Hérault, un concours entre les
Et les inspecteurs d' Acadé ie,i se monde du journalisme, de lachat agriculteurs , propriétaires, fermiers
ou métayers , dont :la moyenne des
tions ingénieuses auxquelles d'ailleurs lon qu'ils seront athées ou croyants, d'un grand nombre de journaux ré terrés
emblavées en céréales (froment,
publicains par M. Gambetta .
l'élève ne comprendra rien.
approuveront ou blâmeront l' attitude
Ces journaux lui étaient hostiles , seigle, orge , avoine , escourgeon , é-

laborieusement une foule d'explica
H expliquera la sève dans l'arbre,
qui le réveille au printemps ; et la
pourriture du grain , qui engendre la

des instituteurs .

Les écoles communales vont devenir

un véritable champ de bataille ; sans

UILLETON DU PETIT GETTOIS

ces motifs,- les jurés, étant des hommes

N» 41

loyaux entre tous, devaient nécessaire

Un Drame de la Révolution

ment déclarer le prévenu coupable du
crime dont ont l'accusait, qu'elle que fût
d'ailleurs la "répuguance qu'ils eussent à
faire appliquer la peine prononéce par la

par DICKENS .

Qu'il n'était pas possible d'établir que
°es notes fussent écrites de la Snain du

loi; qui s ne pourraient plus goûter de re

pos, qu'ils ne pourraient plus souffrir la
pensée que leurs femmes sont plongées

driitt

sommeil plasible, bref, qu 'il n'y

aurait plus moyen pour eux ni pour

l'avenu, mais que cela n'empêchait pas k' * i cilles de poser la tête sur l'oreiller
a Sravité du fait ; que c'était au contrai-

fe tne preuve de la scélératesse qui avait À UJO I;S que celle de :l'accusé ne tombât
e'èsidè à toutes ces machinations infâ-

1168 > que les débats montreraient de la

îi hache du bourreau .

Ce!te iote,M. l'attoney général la leur de-

blanière la plus évidente que ces prali G'.-inciuU au oom de ce qui pouvait lai
nes frauduleuses et traîtresses dataient de fournir une période arrondie, une phrase

°QP* * di roi d"Angleterre ;,q«e par to«s

Lorsque le dernier mol de cette haran

Une somme de 1,000 francs, pro

Après avoir déchargé sa noble poitrine

gue eut été prononcé, un bourdonnement du fardeau qui l'oppressait, l'éminent ci

s'éleva de tous les points de l'auditoire,
comme si des nuées de mouches bleues

s'étaient réunies autour dn prévenu , par

toyen se serait modestement retiré, si
1 avocat du prévenu , placé dans le voisina
ge de M. Lorry , ne lui avait , à son tour,

anticipation de ce qu'il allait devenir ;puis

posé plusieurs questions .

le bourdonnement cessa , et quand le si

(L'avocat en perruque, dont les yeux
étaient fixés aux plafonds, n'avait pas

lence fut rétabli , le patriote immaculé ap

parut comme témoin .
M. le sollicitor général, marchand sur

changé d'attitude .)

les traces de son chef de file, interrogea

le prévenu ?
— Grands dieux T cette vile insinuation

le patriote :
« Votre nom ?

— J3hn Barsad , etc. .. »

L'histoire de son âme pure et de sa

« Le témoin a-t-il lui-même esprionné
ne fait qu'exciter son mépris .
— Quels sont les moyens d'existence do
témoin ?

conduite sublime fut exactement la même

— Il a des propriétés .
— A quel endroit sont-elle situées ?
— Il ne pourrait le dire actuellement,

perdait le coupable comme ayant déjà su

que celle dont M. l'attorney général avait
édifié son auditoire . Le seul défaut qu'on
pût lui reprocher, si toutefois elle en
avait un, fut de rappeler trop littéralement

bi la pe ne de mort .

la version précédente .

re-emissante, et il conclut, en affirmant,
années, c'est-à-dire qu'elles | remon
leH à l'époque da premier combat qui de la manière la plus solennelle, quil re
lieu entre { les Américains et l«s

tunistes , c'est-à-dira gambettistes .
S'il réussit dans l'opération politi-

le nom lui échappe.
— De quelle nature sont ces proprié
tés?
(A suivre. M

venant du don d'un anonyme, sera

Une députation de toutes les natio -

distribuée en un ou deux prix , sui

nalités catholiques dé la Goulette est
allé recevoir à quai l'envoyé extraor

vant les intentions du donateur .

Les agriculteurs et cultivateurs des
départements qui désirent prendre

part au concours sont priés de faire

dinaire de S. S. le pape Léon XIII,
le premier qui soit encore venu en
Tunisie de la part du Pape .

connaitre le .r nom et leur adresse au

Cette députation nombreuse a ac

siège de la Société des agriculteurs
de France, 1 , rue Le Peletier, au

compagné le comte Cecchini jusqu'à
Cartage où l'attendait le nouveau car

plus tard le 25 avril.

dinal .

Une commission locale sera formee

dans chacun des départements pour
visiter, au moment de la moisson de
1882, les exploitations inscrites et se

rendre compte du rendement obtenu
en blé .

Le rapport de la commission locale
devra contenir des renseignements
complets et précis sur les exploita
tions des divers concurrents et indi

quer les noms de ceux qu'elle propo
sera pour les prix.
Ce rapport devra être envoyé au
secrétariat de la Société des agricul
teurs de France, I , rue Le Peletier,
avant le 1er novembre 1882 .

Les prix seront décernés en 1883 ,

durant la session annueHe de la So

ciété des agriculteurs de France ,
après la lecture d'un rapport d'en
semble approuvé par le Conseil ,
Les noms des lauréats ne doivent

pas être proclamés par la commission

locale avant la session de la Société

qui aura lieu au mois de février 1883 .
Un vol de 30,000 francs

Après les compliments d'usage et
les présentations , le comte Cecchini
s'est retiré .

Demain, cet envoyé sera présenté
au bey .
La cérémonie pour la remise des
insignes n'aura lieu que huit jours
aprè® Pâques .
Hier, notre ministre résident a été
faire sa visite au bey avec tout l'ap
parat et le cérémonial ordinaires

Nouvelles do Jour
Dans un grand nombre de départements

des protestations contre la loi sur l'ensei
gnement primaire commencent à être
signalées .
Les diamants de l'impératrice du Brésil
sont retrouvés. s Ils ont èlé vol ( s par des
indivijus qui avaient pris le paquebot se

rendant à Anvers. Hier, M. Jïiacé . chef
de la sûreté , a reçu un télégramme; lui
annonçant la capture des voleurs à leur
débarquement Ils ont été trouvés por
teurs des diamants .

Les députés de la droite qui ont signé
la protestation contre la loi dV s< igne-

mandation , dit-on, d' un honorable
membre du barreau de Marseille, qui

samedi, de faire afficher cette protestation

croyait à sa probité, fut chargé d'en

Les Sénateurs conservateurs ont égale

Notre homme toucha la somme ,

ment, ont décide dans la réunion tenue
dans toutes les communes de France .

Hier a Tunis un Te Dewn en l' honueur de la reine Victoria a été chanté à la

préhendé au collet au moment où il se
disposait à gagner Genève .

On a retrouvé dans une sacoche

dont il était porteur plus de 31,000 fr.
en valeurs diverses .

venaient d'avoir .

La température s'était remise au
beau fixe et déjà de toute part les
bourgeons se fendaient remplis de
sève et les pousses de s'allonger dans
Lorsque un refroidissement subit
est venu encore entraver cet élan , ar

rêter cette végétation , calmer cette
effervescence . Cependant , il importe
surtout de ne pas exagérer le mal
qui, en définitive , est de très-peu
d' importance .
Mais si le temps que nous apprenons
régner encore dans l'Aude et autres
départements vinicoles, si ce temps
continuait â sévir , nous aurions alors

de grands désastres à enregistrer.
En Espagne, la situation se main
tient encore telle qu'elle était derniè
rement, les détenteurs ne veulent pas
diminuer leurs prétentions et céder à
des prix plus réduits . Les événements
qui se passent à Barcelone et à Va
lence , événements fâcheux à tous les

points de vue, ne sont pas faits pour
aider, pour faciliter les transactions .
Cependant les conditions nouvelles

un avantage considérable à ceux qui
feront à ce moment leurs expéditions,
devront les engager à céder la main.
Attendons -nous donc non paî à la
baisse, mais à une diminution passa
gère des prix de ces vins.

retrouver ses traces .

gare de Bellegarde (Ain), qui l'a ap

priétaires et négociants échangeaient
leurs impressions sur les peurs qu' ils

d'impression el d'affichage de ce mani
feste.

Rousset, juge d'instruction .
C'est le commissaire spécial de la

vigne venait de traverser sans eacombre, déji chacun se rassurait, et pro

où se trouveront les vins, d'aprés le

lancés dans toutes les directions pour

Hier, cet employé infidèle a été ra

Les craintes de gelées que nous
àvaient inspirées les perturbations
atmosphériques de ces temps derniers
étaient presque calmées , déjà on ne
parlait même plus des dangers que la

ment résolu de se cotiser entre eux pour

subvenir , si c'est nécessaire a ux trais

puis disparut . . . et des mandats furent
mené à Marseille . . . sous bonne escorte
et d'être mis à la disposition de M.

Marché de Cette

d' excellentes conditions .

Dans la journée de vendredi der
nier, le sieur Aune , entré depuis peu
à la Compagnie Valéry, sur la recom

caisser un chèque de 30,000 fr. à la
succursale du Crédit Lyonnais .

COMMERCE

cathédrale,avec le concours de la musique
des zouaves .

Le carina ! Lavigerie a prononcé un dis
cours de circontance . tl a recommandé

l' union et l'appaisemenl des ammosiîés".
Leconsul général d'Angleterre , avec sen

personnel , assi.-tait à la cérémonie . Le
soir, il y a eu grande illumination et foule
immense partout .

nouveau traité, devront en donnant

Les vins d' Italie subiront aussi le

contre-coup de ce mouvement sur les

Espagne et peut-être le subiront -ils
plus accentué, plus sensible, plus
important .

Comme affaires traitées actuelle
ment le marché est complètement nul,
chacun attend .

Les dispositions conciliantes qui
s'étaient manifestées à Barcelone se

sont modifiées depuis que la popula
tion a appris les déclarations faites

par M. Sagasta au Congrès , relative

ment à l'intention du cabinet de pro

poser aux Cortès de voter le traita de
commerce franco-espagnol .
Le gouvernement prend des dispo
sitions pour concentrer !os forces de
manière à agir au premier signal dans
les autres villes de la Catalogne qui
imiteraient Barcelone .

De l' avis général , la situation est

grave, quoiqu'on estime que M. Sagasta arrivera à triompher de la ré

ces , accompagné de M. imhaus , trésorier
payeur général , a visité le service de tré
sorerie et les différents endroits ou l'on se

propose de construire l'Hôtel des postes
et ues télégraphes .
Il a examine aussi le quartier des Ca
talans où les pons du sud seront établis.
M. Léon Say est parti ce matin par le
train de 11 heures 13, se dirigeant sur
Nice .

Lord Lyons a rendu visite hier à M.
Freycinet et iui a transmis , an nom de la
reine d'Angleterre., de chalereux rerner-

sistance s'il conserve l'appui de la
couronne et des Cortès .

La presse libérale continue à sou

tenir le ministère .

lr rivée de l 'envoyé du Pape à Tunis
Le courrier de France est arrivé à
la Goulette à dix heures portant le

eomte Cecchini, envoyé à Mgr Lavi

gerie, pour lui remettre les insignes
cardinalices .

M. Gambetta a donné hier un grand
diner à Ville-d'Avray A l'excepiion de

M. Antonin Piouts , en»ce moment à Vien
ne , et du général Campénon , actuelle
ment dans les Vosges, tous les ex-ministres
le 14 novembre assistaient à ce diner,ainsi

que nous avons reçues cette semaine

soit absolument défavorable aux récol

tes en terre .

Ici nous cotons :

Berdianska disponible ,

28 50

Irka Nicolaïeff,
Richelle,

27
31

—

belle,

32

Pologne,
Sandoutnerka,

29
29 50

A livrer,

Reid-Winter,

32 50

Calcutta blanc ,
— rouge,

29
27

Bombay blanc ,

30

Le tout aux 100 kilog., gare da

Cette .

En farines, la demande est nulle .
Nous cotons :

Minot Berdianska extra,
— Marianopoli ,

53
51

— Tuzelle,
COS extra,
COS supérieur,

53

43
41

La balle de 122 kilog. 1]2.
Grains grossiers. — Nous n'avons
que très peu de marchandise . Mais®®
a écoulé ces jours derniers une fort®

cargaison maïs dela Plata ux

prix d®

17 50 les roux et 18 les blancs, e»'
ballage compris .

Il reste un petit lot Odessa â 18 50

logé .

1

Il n'est rien attendu que nous sa~
chions du moins .

En fèves , la demande est peu actifô

Voici nos prix :

temps , persuadés que nous sommes
que cette année nous réserve des sur
prises et ue le mois d'avril ou de mai

ne seront pas exempts de péripéties

agricoles .

CÉRÉALES

Les avoines sont peu demandée*-

En orges , la demande est nulle-

50

Avoine pays,
—

—
—

—

24 ™

Bretagne grise,

—
Russie,
d'Oran,

23

bigarrée, 22
18
'

Orge pays,

21

20

— Levant,
17
Aux 100 kilog., gare de Cette . .
Raisins à boisson . — Marché c*
ine .

Blés , — Nos avis de la semaine

constatent presque unanimement que

la position n'a pas changé.

Ils se décomposent ainsi :
Avis en hausse ,

22

— Trapani,
23
Aux 100 kilog ., gare de Cette, log6'

tenteurs de cet article . Cette anima

tion s'arrêtera, mais ce sera pour re
prendre de plus belle sous peu de

10

Sans variation,
45
En général , les avis sur les récoltes

Corinthe,

48

Thyra,
Chypre,

35
50

Cesmé,

42

Messine,
Caroubes Bougie,
—

38
V&

Chypre,

a

continuent à être favorables .

crétions, il a été uniquement question

mide, et sur certains points même

de la campagne ' antigouvernementale à
laquelle M . Gambetta et ses amis vont se
livrer pendant les vacances de Pâques.

nement, à moins que la température ne

ment non compris .

porsunism.'.

Si nous en croyons certaines indis

la baisse que nous avons toujours en
perspective, et cela s'imposera certai

avaient réussi à galvaniser un peu le
marché et à faire admettre , comme
logique , l'obstination de certains dé

Dans le Midi, la position s'est sen
siblement améliorée à un temps chaud

qne plusieurs députés dévoués à 'op-

vorables nous amèneront de bien plus

grandes quantités enore . C'est donc

Fèves Catane,

Les quelques nouvelles des gelées

dant à Menton .

La reine Victoria quittera Menton pro

semaine qui vient de s'écouler des
quantités considérables , Marseille , Bor
deaux et tous nos ports , en un mot
sont largement pourvus ; les vents fa

Nous vendons :

RAISINS SECS

ciments pour l'accueil qu'elle a reçu en
France , lors de son passage en se ren
chainement .

Ces blés commencent à arriver, le
Hâvre notamment a reçu durant la

dante .

Hôtel .

Dans la matinée ; le ministre des finan

de blés aux Indes, en Californie et un
Russie .

et la marchandise du reste peu abof"

M. Léon Say est arrivé hier soir à
Marseille , il est descendu au Terminus-

Nouveaux troubles à Barcelone .

Nous allons arriver sous peu aux
époques critiques pour les grains, cel
les de l'épiage et de la floraison . C'est
à ce moment qu'il faudra se montrer
prudent et se tenir en garde contra les
exagérations en bien et en mal qui ne
peuvent manquer de se produire cette
année comme les années précédentes .
Quand le moment sera venu, nous
renseignerons aussi exactement que
possible nos lecteurs sur la position .
On signale de très importants achats

et sec a succédé une température hu

une pluie bienfaisante a fait taire tou

tes craintes, du moins pour le mo

ment.

Bourse <ie Cett0 s,

Le cours officiel, du 3(6 bon go*1'

déclaré nul .

Cote officieuse
5|6 bon goût disponible,
3|6 marc.
5iô nord fin »

, , J0
100

eeltrepôt réel des Douanes

C'est par elle que la science espère arri

ver à inverser la

vraie filiation des êtres ,

R
Vins
p.famao 28 mars

17.367 19

177 35

ment se sont transforméesles anciens orga

Somî

17 . 744 M

nismes et se sont modifiés leurs conditions
d'existence .

fées du 28 mars au 4 avril

Total

^ es du 28 mars an 4 avril 1.391 48
Estant A

ta

nf

le pourquoi du développement.
C'est par elle ue l'on espère savoir com

Il est aujourd'hui prouvé, dit M. Voght ,
que tout ce qui vit , semeut , respire, pense ,
est, sort du sein de la mer ; que la mer est

ÉTAT CIVIL
De

la vill 3

Ha 4

dLs

au 3 avril

Saint-Pétersbourg , 4 avril.
Les assassins du général Strélikoff

Oatta
'

NAiSSAN'IIvS

GarçoasO . — Fille ^ 3
DECSS .

ont été pendus en vertu d'un juge
ment prononcé contre eux par le con
seil de guerre. Leurs véritables noms
ne sont pas encore connus, car les

Marie Bouraarut, 88 ans.

indications qu' ils donnaient à ce sujet

Deux enfants en bas âge .

étaient fausses .

le berceau ou les premiers organismes se

sont formés, se sont transformés, se sont
développés, et que c'est du fond des eaux

tani i

1.669 82

qu'est sorti le principe vital .
Or, aujourd'hui on trouve encore dans
ies grandes profondeurs les animaux , les
organismes contemporains des âges pas
sées, dont les équivalents sur terre, ou
pour mieux dire les productions terrestres
équivalentes ont complétement disparu ,

CHRONIQUE LOCALE
astr'ption en laveur des victimes
du Havre
T

d0ul° ut le monde a appris afec une

V>se émotion l'accident arrivé
80co °'es llàvre qu i , en allant
8ttcçUrir Ua navire en détresse, ont
leufioåbé à la tâche périlleuse que
ç ^Posait leur devoir.

^eUilrt Catastrophe a plongé dans le
digj 63 familles nécessiteuses et
Cen
Plus gran ( intérêt.
pirg
C

Malheureuse situation a insbonne pensée à la société du

d'0ty : foncier de la marine : celle
des f lp. UQe souscription en faveur

filles infortunées que la perte
1ii8èreUr soutien a plongées daus la

ié « ea même temps que dans la

a :°o.

pr(i dite société s'est inscrite la

on ne se retrouvent qu'à l'état fossile .
Par exemple, on trouve encore vivant,

au sein des mers des mollusques et des
lingules caractéristiques des terrains silu
riens, des crinoides , des terrains jurassi
ques, etc. , etc.

Donc, ces découvertes prouvent d'une
façon absolue que les conditions d' exis
tence des êtres ontbeaucoup moins changé
au sein des eauxqu'à la surface de la terre
et que par suite , les transformations suc
cessives desêires ont été moins accentuées ,

plus lentes , moins tranchées.

On peut conclure de là qu'il est peut
être possible de remonter , peu à peu , ces
échelons peu élevés de la filiation des êtres
et arriver de proche en proche à reconsti
tuer presque toute l'échelle des êtres.
Voilà ce qui explique , continue M.
Voght , l'importance des stations zoologi
ques maritimes et l' intérêt de tous à les
voir se multiplier.
(A suivre .)
Vol. — Le sieur Pissot garde du navirj
la Confiance en Dieu a déclaré au bureau
de police que dans la nuit du ler au 2
avril d s individus se sont introduits dans

r« pour une somme de cinq
fancs et a invité les agents ,.de

le navire et ont soustrait des cordages en

ciets lllîton en ouvrant leurs gui<U Se
offrandes des donateurs et
i °trn nieWant en rapport avec les
char;taUx locaux pour faire appel à la

Arrestation. — Massy Auguste, a été
conduit au dépôt de sûreté pour s'être fait

!e;

Soii,,cl°°ursales à concourir à cette

C « PuMique.
ciiejH avec b°Qheur 1ue nous ac

«té {ai,Qs les ouvertures qui nous ont
''ci!4nn ^ans ce ^Qt, et tou^ es
; k rf. a société du Créditfoncier d t
!Ss pinseosa généreuse initiative, nous
1 coCiSOB8 ua lla's'r Prèter uos
ous 68 * cette œuvre philantropique
®'toyeSonames P ersuadés que nos con®té mis* dont la générosité a'a jamais
teti' 9 en défaut lorsqu'il s'est agi
T0U(jr 'r en aide à des malheureux,
<*tt, i Q1, bien apporter leur obole i
re ija °ntle œuvre en allant souscri

vit f les bureaux de la société du

| si fjjJ °ûcier, avenue de la gare, ou

°û aime, dans les bureauj
Allais.

I °l'Pt»n8 Plierons les noms des sous

rs et le montant des souscrip-

Gfluférence de M. C. Yoght
Sa ,j

(Suite)

h foir ®at'°Q remarquable lui permet
u 'lie e l0os ies sujet* d'étude désirés

D (,rèe ^ Qr 'cs bords de la mer libre, enj L| i'Qte DOmoreuii canaux, à quelques
' l« l& » an8 richissime et des marais
! |tp9*eç "pnne antre sialion ne peut lut—

chanvre .

l'utilite de cette étude

® a ®x marins . »

Paris , le 3 avril.
La Bourse débute en grandi : fermeté .

Mouvement du Port de Cette

Sur nos rentes oi s'étab l

ENTRËES du 4 au 5 avril 1882

St-FÉLIU , vap . esp . Guadiana , 358 ls ,
cap . Hérédia , diverses .

servir deux cafés et un litre de vin chez

Me Niel , limonadière, rue du pont neuf,
sachant qu'il n'avait pas d'argent pour pa
yer .

Contraventions. — Clavet Salomon , li
monadier, rae du Chantier, a été mis en
contravention par l'agent Cabau, pour
avoir toléré , que des femmes de mœurs
légères se missent à table avec les con
sommateurs dans son établissement .

L' Amortissable 83.85 à 83.75 .

cap . Calzado , vin

Le 5 % 117.95 et 117.85 .
Auiourd'htii a lieu la liquidation des
opérations engagées sur les valeurs autres
que les rentes .

cap . Lota , diverses .

marché très animé ; on peut trouver l'ex
plication de cette fermeté dans la publica

TARRAGONE , vap . esp . Rapido, 272 tx. ,
BARCARÉS, bal . fr. Jules Marie , 21 tx. ,
cap . Canal , vin.
MARSEILLE, vap . f
Moïse , 1,027 tx. ,

BARCARÉS . bal . fr. Deux Amis, 25 tx. ,
cap . Henric , vin.

Les actions du C > êdit ■ Foncier ont un

tion du rapport à l'assemblée générale des
actionnaires .

Les obligations communale ; 4 % émises

SORTIES du 4 au 5 avril

à 480 et donnant 20 fr. de revenu offre un

FÉLANITZ . goal . esp . Santiago , cap .

des meilleurs placements que puisse faire

Mesquieta , fûts vides .
PHILADELPHIE , tr.-m . aut. P. Luigia ,
cap . Ferlan , diverses .

l'épargne .

On cotd 570 sur les Magasins Généraux
de France et d'Algérie qui tendent à gagner
des cours plus élevés .

Le Crédit Lyonnais e ferme . Dans l'as
semblée générale le rapport a constaté que

DEPECHES TELEGBâPHiDUES

les iiénéfires s' étaient elevés à 12,626,620

fr. 20 résultant exclusivement des opéra

tions ordinaires de banque. Le dividende
a étéli
à 50 fr. par action . On voit à
quel degré ue développement est arrivée
cette grande administration « ont la pros

Paris , 5 avril

Le Parlement croit que la com
mission d'enquête, organisée par M.
Chesnelong sur l'application de la loi
d'enseignement , pourra rendre de
véritables services , et voudra toujours
mieux que les conseils de révolte don
nés du fond de Jquelques bureaux de

périté grandit chaque jour.
Les demandes son ! assez actives sur les
bons de l'Assu ram e Financière , on consi
dère d'ailleurs cette valeur comme excel

lente, aussi bien les Polices de Capitalisa
tion sont recherchées avec empressement

par la petite épargne.
Les titres de la Nouvelle Union sont
souscrits avec d'autant, plus d'ardeur qu' ils

— Le Journal des Débats ne voit

Le Moniteur Universel prétend
qu'un des membres du cabinet a affir
mé que les prédécesseurs du ministère

couteau .

M. le docteur Peyrussan appelé a don
ner les premiers soins, a déclaré que les
blessures quoique profondes n'ont pas de

gravité.

réparation rniis elle va cancentrer dans

ses mains les plus brillantes affaires.

Le marché des valeurs industrielles est
hésitant .

Le G Z cole 1635 el 1620.

nancière mauvaise . Ce journal indique
comme palliatif la suppression de
toutes les sinécures crées par la Répu
blique et l'exécution de travaux publics
limitée aux plus indispensables .

Coups de couteau . — Les nommés Ra

et Chauvin qui ont été blessés à l'aide d' un

dement libérés, enfin que la nouvelle so
ciété va non seuleintnt faire œuvre de

— Le Soleil tronve la situation fi

— Le Clairon combat comme fa
tale et antinationale la théorie de la
nation armée .

tés et battus avec les nommés Pierre Faur

ne sont nullement m-ijorés et seront rapi

pas de mal à ce que la majorité se
borne à approuver les projets de loi
que présente le gouvernement , ainsi
qu'elle le fait depuis deux mois .

M. Teysseyre, négociant, a été mis en
contravention pour embarras sur la voie
publique.
phaël Mathieu , âgéda 18 ans et Pé Iro Carbière , marins espagnols , ont été arrêtés
hier à H h. 1)2 du soir pour s'être dispu

Le Sue /. 2590 et 2565 .
Les Gainions sont fernies à 1625
Parmi les titres de chemins de fer nous
remarquons:

Le Lyon qui cote 1770 et 1790 .
L'Orléans 1340 .

Fondé en 1863

actuel n'ont pas laissé un ou dans la

Capital : 200 millions
RESERVES U MILLIONS

caisse des fonds secrets lorsqu' ils ont

été renversés du pouvoir .

SIEGE

L'association char itable des dames

D'après le Bureau Véritas, il s'est
perdu , pendant le mois de février,
133 navires à voilles, dont 10 alle

mands, 22 américains, 64 anglais , 1
autrichien, 2 français, 3 grecs , 1 haï

faut de nouvelles .

SOCIAL

A.

LYON

Agence de Cette

du monde se dispose à donner le 13
avril un grand bal de bienfaisance à

Le CRÉDIT LYONNAIS bonifie en
ce moment

l'hotel Continental . La soirée promet

Navires perdus en février

comme sait :

Le 3 % 83. 55 à 83.42 .

rédaction

u8 |iches ' snrtout si ''on remarque que
2 hollandais , 5 italiens , 15 nor«h0l>lWii8es ^téraires et scientifiques de tien,
wégiens
? . osses, 5 suédois , 1 turc .
ht r$ ii f SOnl à 'a disposition des cher- Dans c - ;. nombre
sont compris 40 na
ï.f8 'liTr tU|je"ler êiant presque un f.iuvires sq posés perdus par suite de
: k.
i tte .
t®?
far exemplè, n'a pas les mè- défaut de nouvelles .
Les navires à vapeur perdus sont
»èrtltls ia, ges' Marseille a l'argent et
r Ces d itUa8es scientifques, Cette pos- au nombre de 16, soit : 1 allemand,
> I , ae ers el n'a pas d'argent !
1 américain, 12 anglais, 2 français .
» J°8ht S sa's' messieurs, continue 41 . Dans ce n B;Sre sont compris 4 va
' » h ' itht ' Tous vous ren lez bien compte peurs supposés perdus par suite de dé
68 aniW?riance

BHLLETi \ FOIUICIER

MARINE

5 % aux Bons à échéance
*%
—
—
3%
—
—

d'êtredes plus brillantes .
Madrid,S avril.

1 2% —

Le nombre des personnes sauvées du

—

à 2 ans.
à 18 mois .
à i an

à 6 mois

2%

naufrage de la nuit du 1 avril est de
156 .

. Le capitainedu Douro s'est noyé ;

L'ÉCHO

pour leDouro et de 29 pour Flrurac-

LITTERATURE— BEAUX ARTS — FINANCES

celui de PIrurac-Bat a été sauvé .
Lenombre des victimes est de 35

modks

M.

Parait le Dimanche.

Le plus luxueux et le moinx coutMx des
Londres, 4 avril.
journaux de Famille.
Une filature de coton d' Asthon-unEnvoi
gratis et franco
der-Lyne a été incendiée la nuit der
|
D'un
numéro
spécimen
sur demande af
nière . Cent mille broches ont été dé
|
adressée
à
Henri GARtruites . Les pertes sont évaluées à 100,- 1 NIER, Directeur, 4 rneM. Mogador,
Pa
000 livres (2,520 mille fr.).
m.

I

LA NATIONAL E

C" VALERY Frères et Fils

Ole d'Assurance sur la Vie

Garantie 18f: millions

Prospectus et renseignements

DÉPARTS ï>E CETTE les lundis, merci ëdis et "

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Ruo de l' Esplanade 21 , au premier étage
On demande UN AGENT SÉRIEUX

Reprèsent

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

A

Ve #

;

DEPARTS DE MAB SEILL^ *
Sauneili, 8 h. soir, pour Cette* El

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Dimaache, 9 h. matin, p°af i

Livourne, Civita-Vecchia et Naples .

Livoarne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

JSï V.

Ditaaaohe, S h. matin, P00'

Vendredi, midi, pour Ajaceio et Pro -

Livourne et Naples .

priano.

j

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'8"

t C' M.B Ma:

R. RUBATTINO âc Cie
des marchandises et des passagers
Tous les Mercredi» : pour Cagliari, Malte, Tripoli de :Barbarie, Tunis* et

ÉLIXIR FAGY
Pharmacien à VAB

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Inde» [ Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez Gi
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden P° "
Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
'

(Tarn)

aux sucs concentrés de stygmates de

maïs, d 'aloës,jalap, rhubarbe,

Ligne des Indes

séné.

j Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suea.

Calcutta
Facultative

Souverain contre les mauvaises digestions ,

la migraine, la gravelle, l'accumulation des
glaires et bile, coliques néphrétiques et hépa

(

LijjueM des Indes ;

Singaporo et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, P°r m
le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour 1®

tiques

Dépôt pharmacie FENOUILLET à Cette , et

k partir du 20 mars

dans les principales pharmacies .
Prix du flacon : 4 fr.

[

.

Pour passages, renseignements et marchandises :

J

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République , j

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

Oo dopne àpper

fail à des prix très réduits des abonne
ments aux services lélégraphiqui's politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont

puis 75 francs jusqu'à 750 francs de fixe

expédiées aiBESitôt l'i lixaiwt des cours
dire>tement aux abonnés . S'adresser pour

Écrire à Monsieur Delahaye 3 Rue.

AFFICHAGE GENERAI

à personnes solvalles, en province de- i
par trois dans affaire exceptionnel e. s

Furstemberg Paris.
CAPITAUX considérables disponibles

renseignements à ia direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie , Monipel lier, et aux succursales de Cette , Bziera

CASIMIR CANET, Directeur,
47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

pour achat marchandises toutes sortes !

Écrire même adresse que cir-dessûs .

etNarbonne .

VILLE DE CETTE

LA POUPÉE MODELE |

des

Impression et apposition d'Afi

i raisis

et l'ALGÉRIE .

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclté j

M lu

Pa ris fr par an.— Départements : 8 fr. |

TOULOUSE
j
dans la ville, la banlieue, les dép r 0

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publi'j

JOURNAL DES DEMOISELLES

% rue Drouot , Paris ,

j
!

la conservation des affiches .

fARTA.S.'S

Envoi franco du prospectus illustre avec tarif.

La Poupée Modèle dirigée avec |

moralité dont nous avons f'it I

uve dans le Journal des Demoisel- f

A VENDRE OU A LOUER

est entrée dans sa dix - liui tiè m e f
née

, VASTES LOCEAUX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvant servie a ;

'*

L'éducation de la petite fille par li1

sortes d'industries .
. .$
'S 'adresser à Mme veuve Qlivier, rue Saint Simon 1 % faubourg Saint

lapoupée , telle est 1 > pensée de eut- J
te publication , vivement appréciée i
des familles : pour un pr x dos plus j

modiques, la mère y trouve maints j

renseignements'utiles, et l'enfant, des j

LA SU CCURSA 1

lectures attachantes, instructives , des i
amusements toujours nouveaux , des i
notions detous ces peii travaux ue •
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.

I

lu

'AGENC
ISsreotap

MÉDITERRANÉE

'21 , rue fEsplanade, 21

f'ARrAHTi

En dehors des petits ouvrages et

CETTE

patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Povpèe modè/e

3s (; Hculefthargee de recevoir ton !«s les anunonces etr®'
dans les» Journaux sulvanlM

envoie également, un joujou aisé ,* j

î««\Le MONTPELLIER
Petit Méridional

construire : Figurines à découper et
à habiller, — Cartonnages instruc
tifs, — Musique, -- ravures de Mo

|

CetT®

H

Le Commercial et M®

le Messager du Midi
Le Bulletin de vote

des d'enfants , — Décors de théatre ,
petits Acteurs, — Surprises de tou

•m

■

DE BEZIERS

L' Union Républicaine

tes sortes , etc. , etc.

Drouot, un Jandat de poste ou une j

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

à l'ordre de M. JULES THIERY , !

Le Petit Radical

On s'abonne en envoyant, 2 , rue
valeur à vue sur Paris, et sur timbre , •
Directeur du Journal .

, AiMotor Ç,artier

Le Phare

!

• U

L'Émancipations* 01 ,

Kt pour tous les journaux de FraJi0Ø
et de l'Étranger

i

Le gèrnt rgspoiinble : BRABET
Imprimerie cettoise A. CROS .

1

Abonnements mx cours financiers et commerciaux par voie télégrapM*

