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Le livre du Petit Citoyen

Le fait est. Jeanne, que le devoir d'école
est aussi sacré que le devoir militaire et le

Sous ce titre a paru dernièrement
un livre dû à la plume de M. Jules

aussi universellement reconnu . Tous les

Simon et dont il a bien voulu nous

service militaire ; ils sont au contraire
très divisés sur l'obligation d'aller à l'école

adresser un exemplaire . Nous n'a
vons pas l'autorité nécessaire pour

juger et analyser, comme il convient,
cet important ouvrage , mais nous y

devoir fiscal ; mais il s'en faut qu' il soit

gouvernements ont toujours été d'accord

pour réclamer l'impôt et pour imposer le

La Prusse a donné l'exemple ; depuis un
siècle , elle a rendu l'instruction primaire
obligatoire . La plus grande partie des Etats
de l'Europe l' ont imitée . La France seule ,
ou à peu près seule , ne peut pas f. y déci

avons trouvé d' excellentes choses et

der . Notre ami que voici a commencé à
prêcher l' instruction obligatoire en 1846 .

nous le signalons à nos lecteurs .

Il a écrit deux livres sur ce sujet , et un
nombre infini d'articles de journaux et de

Le

Petit Marseillais d'hier

lui

consacre deux colonnes d' où nous

extrayons le passage suivant qui suf

fira pour faire juger l'œuvre :
M. Jules Simon veut qu'à l'école pri
maire on apprenne à l'enfant non-seulenent à lire et à compter, mais à connaître
es devoirs et ses droits de citoyen , quand

j sera grand, il veut qu'on l'initie petit à
élit , dans la mesure que comporte sa
iune intelligence , à tous les rouages, à
>ut k> mécanisme de cotte grande ma

revues, il a fait de tout côtés des discours ,

tantôt dans des assemblées populaires et
tantôt à la tribune législative ; il a fait
même , il y a onze ans , sous l'Empire ; un
projet de loi ; il en a fait un autre , étant
ministre , en 4871 . Mais il s'est heurté
tour à tour contre la malveillance ou con

tre l' indifférence . Il y a un certain nom
bre de gens qui sont persuadés qu'on
attente à la liberté du père de famille
quand on le contraint à faire apprendre à
lire à ses enfants . Les mômes gens le con
traignent sans remords à les loger , à les
vêtir : aucune de ces prescriptions n'est
suivant eux , attentatoire à la liberté ; mais
pour l'instruction , c'est différent . Le père
de famille doit être absolument libre . Si

Sais tu quelle objection on nous fait ?
C'est que le maître d'école , qui enseigne
rait à lire aux enfants , pourrait lui ensei
gner en même temps de mauvaises doctri
nes . Cela me semble étonnant qu'on re
garde un instituteur omme
un corrupteur
de la jeunesse ? Cependant , c'est la grande
raison , et la seule . 1l est vrai que tous les
maitres ne ressemblent pas à M et à M™

Guil ard ; mais le maître le moins digne
de ce non est incapable de perver tir ses

élèves , la dépravation humaine ne va pas
jusque là . Pourquoi le ferait -il ? Dans quel
but ? Par quel moyen ? Le maître , tu
l'ignores pas , est surveillé de très - près . Le
maire , les délégués , l' inspecteur , les pa
rents eux - mêm viennent à chaque ins
tant dans l'école . A la première tentative
d'enseigner une mauvaise chose , l a 1 o i in
terviendrait p s représentants ; le aitre

serait puni , l'école serait fermée . Ajoute
encore qu'on n'oblige pas le père de famille
à envoyer son fils ou sa fille dans une cer
taine école déterminée . Non , il peut choi
sir entre toutes les écoles ; il peut donner
l' instruction lui-même , s'il ne trouve pa3

Les lettres non affranchies seront refusées .

sulta s obtenus par cette substitution .
Nulle part , dans son livre, on ne irouve

lrace de ces tendances cléricales qu'on lui
a reprochées ; il est vrai que nulle part
non plus on n'y trouve l'écho de ces doc

trines, qui , suivant l'expression heureuse

d'un ministre de l'instruction publique ac
tuel , voudraient créer une « irréligion
d'État », sous prétexte qu'il ne doit pas y
avoir de religion d'État .

M. Jules Simon est un libéral qui, par
mi les libertés nécessaires , voudrait voir

figurer la liberté de croire en Dieu ; si les
républicains ne croient pas cette liberté
nécessaire , tant pis pour eux , car ils pour
raient bien apprendre un jour à leurs dé
pens que , de toutes les libertés , celle à
laquelle l'homme tient le plus, est la liber
té de conscience .

d'école qui le satisfasse . Vois comme il y

a des préjugés enracinés , puisque , avec de
si bonnes raisons, on n'est pas venu à bout

Les élections aux conseils généraux

de ce celui-là .

Ce langage est-il réellement celui d'un
réactionnaire ou même celui d' un clérical ?

Nous lisons dans le Rappel :

On s'est trop pressé d'annoncer que les
élections pour le renouvellement par moi

ilier de laquelle il est obligé de contribu-

cela lui convient , ii instruira son fils ; et
.■i cela ne lui convient pas, il le laisser.!
croupir dans l' ignorance .
Un père qui maltraite son fils, qui com

'• Dans ce lut , il a écrit ce livre , qui ,

scélérat ; on le traine devant les tribuuaux .

N'est-ce pas , au contraire , le langage d'un
véritable libéral ? D'ailleurs , qui , mieux
que H.Jules Simon , a réclamé , à la tribu
ne, dans le livre et dans plus de cent dis
cours , la gratuité et l'obligation de l'en

Us une forme familière etamusante , met

S'il se borne à l'empêcher d'étudier , s' il

seignement ? Et qu'on ne croie pas qu' il

rale; et qu'en tout cas cette date sera plus

tienne autant qu' on veut le faire croire à

éloignée que celle du 18 juillet .

line sociale , au milieu de laquelle il est
îstinê à vivre , ci au fonctionnement ré-

us les yeux de l'enfant les grandes li
es de notre organisation sociale ,

Le chapitre qui a trait à l'école est paruliôrement intéressant . M. Jules Simon ,
errogeant, dans un bourg quelconque

la Bretagne, un jeune gars , son filleul ,

promet sa santé , est un criminel et un

ne maltraite que son esprit , il est dans son
droit ; il use de la liberté du père de fa
mille . Nous pensons , notre ami et moi ,
que ce père ferait moins mal à son fils s'il
lui cassait un bras ou une jambe , et c' est

aussi la pensée de toute l'Europe . Ce n'est
pas , à ce qu'il paraît , celle de la France ,
même depuis que nous sommes en Répu

dit :

blique - Et sais-tu pourquoi mon ami ?

UILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

tendre encore en 1 écoutant . Vous n'avez

E FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT
II

~ Moi , j'ai demandé qui vous étiez : on
répondu : « C'est lui qui s'est battu si
oïquement sous les mur de Metz .»

rs j'ai songé que vous deviez être bon ,
5que vous étiez brave . On parlait de
•s à côté de moi . Quelques hommes
s critiquaient ; j'ai compris pourquoi :

t que vous leur étiez supérieur . Vous
viez quittée depuis dix minutes ; mais
întais que vous me regardiez de loin .
°us ai regardé aussi . Vos yeux bril —

't • ous

étiez pensif et grave . On a

* la valse de Faust : j'ai cru vous en

pas osez me rappeler ma promesse et m'in
viter à danser ; j'ai cté heureuse de voir
que vous étiez si timide avec moi , vous si

tié des conseils généraux étaient fixées au

18 juillet prochain . Nous croyons savoir
qu'aucune date n'est encore fixée définiti
vement pour cette grande opération électo

ce que cet enseignement soitcongréganis-

Cette dernière aurait, en effet, l'incon

le ou clérical ? Bien au contraire ! Dans

vénient de forcer les Chambres à se sépa

un autre chapitre , il trouve très naturel
que le bourg en question ait substitué un
instituteur laïque aux frères des écoles
chrétiennes, et il s'applaudit fort des ré

rer au commencement de juillet, puisque

au renouvellement comme conseillers géné
raux, et que dès lors ils devront prendre

Edith releva son front rayonnant, et

nous devions nous rencontrer . Quand je

lentement , mais fièrement : ,

— C'était impossible en effet, dit-elle .

141 députés et G5 sénateurs sont soumis

l'ai trouvé en vous, cela ne m'a pas éton
née : je vous attendais .

Il était dans nos destinées de se confondre

— f hère Edith ! quand je pense que
votre père a failli me dire non ! Et je vous-

chercher pour partir ; j'étais toute trou

Je n'ai pas été élevée comme les autres
jeunes filles : ma mère est morte lorsque

blée ; mon regard avait croisé le vôtre .

j'étais une enfant, et mon père m' a confiée

sans pouvoir nous le dire !

Alors elle m' a demandé si j'étais souffrante .

à ma tante . Elle est bonne , malgré ses

J'ai hoché la tête en souriant . Je n'étais

allures originales . Elle hait le prosaïsme
du siècle . Savez - vous dans quel livre j'ai

une douceur infinie :

appris à lire ? Dans un roman de chevale

mon ami . De même . nous devions nous
rencontrer , de meme , nous devions nous
appartenir, puisque je vous connaissais ...

fier avec les autres . Ma tante est venue me

pas souffrante : je vous aimais .

Ils se regardèrent une minute , émus ,
remués jusqu'au fond i'e l'âme .
— Chose étrange que l'amour ! murmura

Daniel Vous pouviez ne pas être à ce bal;
moi-même , je pouvais ne pas m'y rendre;
je me rappelle que j'ai failli rester chez

moi . Et, môme y étant ensemble, nous
pouvions ne pas nous rencontrer . Si j'avais
été à droite, je ne vous aurais pas vue, et
c'en était fait, nous ne nous connaissions

rie . J'ai été bercée avec des histoires de

châtelaines enfermées par des tyrans farou
ches et que délivraient leurs amants . J'au

rais pu devenir une petite fille romanesque
et bien insupportable . J'espère qu'il n'en
est rien . Mais j'avais gardé de tout cela la
volonté de ne donner ma vie qu'à l' homme

que j'aimerais . Je hais ces unions des
êtres que ne sanctifie pas l'union des cœurs .

pas, et cela me paraît impossible quand

Je m'étais formé un idéal de noblesse , de

j'y pense 1

loyauté et d' honneur : vous voyez que

aurais perdue, et nous nous serions aimés

Elle hocha la tête en souriant, et , avec
— Ma foi est plus entière que la vôtre,

avant 'de vous connaître . Si mon père
vous avait répondu non , je vous aurais
attendu .

— Combien de temps ?
— Toujours, dit-elle simplement .

— Toujours, Edith . C'est un bien grand
mot . L'oubli vient si vite !

(A suivre) .
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Le livre du Petit Citoyen

Le fait est , Jeanne, que le devoir d'école
est aussi sacré que le devoir militaire et le

devoir fiscal ; mais il s'en faut qu' il soit

Sous ce titre a paru dernièrement
un livre dû à la plume de M. Jules

aussi universellement reconnu . Tous les

Simon et dont il a bien voulu nous

service militaire ; ils sont au contraire

adresser un exemplaire . Nous n'a
vons pas l'autorité nécessaire pour
juger et analyser, comme il convient,
cet important ouvrage , mais nous y
avons trouv.' d' excellentes choses et

nous le signalons à nos lecteurs .
Le

Petit Marseiltais d'hier

lui

consacre deux colonnes d' où nous

extrayons le passage suivant qui suf

fira pour faire juger l'œuvre :
M. Jules Simon veut qu'à l'école pri
maire on apprenne à l'enfant non-seulement à lire et à compter, mais à connaître
ses devoirs et ses droits de citoyen , quand

'1 sera grand, il veut qu'on l'initie petit à
Petit , dans la mesure que comporte sa
Jeune intelligence , à tous les rouages, à

tout le mécanisme de cette grande ma
chine sociale , au milieu de laquelle il est
destiné à vivre, et au fonctionnement ré
gulier de laquelle il est obligé de contribuCr Dans ce Lui , il a écrit ce livre , qui ,
s°us une forme familière etamusante , met

s°us les yeux de l'enfant les grandes lisnes de notre organisation sociale,
Le chapitre qui a trait à l'école est par-

gouvernements ont toujours été d'accord

pour réclamer l'impôt et pour imposer le

très divisés sur l'obligation d'aller à l'école

I

Moi , j'ai demandé qui vous étiez : on
répondu : « C'est lui qui s'est battu si
°r°iquement sous les mur de Metz .»

0rs j'ai songé que vous deviez être bon ,

. aviez quittée depuis dix minutes ; mais
sentais que vous me regardiez de loin .

V vous ai regardé aussi . Vos yeux brilett - Vous éliez pensif et grave . On a

'° uè la valse de Faust : j'ai cru vous en

trines, qui , suivant l'expression heureuse

l'ignores pas , est surveillé de très - près. Le
maire , les délégués , l' inspecteur , les pa
rents eux - mêm viennent à chaque ins

mi les libertés nécessaires , voudrait voir

tantôt dans des assemblées populaires et
tantôt à la tribune législative ; il a fait
même , il y a onze ans , sous l'Empire ; un
projet de loi ; il en a fait un autre , étant

serait puni , l'école serait fermée . Ajoute

tre l' indifférence . Il y a un certain nom

taine école déterminée . Non , il peut choi
sir entre toutes les écoles ; il peut donner
l' instruction lui-même , s'il nC trouve pa3

revues, il a fait de tout côtés des discours ,

ministre , en 1871 . Mais il s'est heurté
tour à tour contre la malveillance ou con

bre de gens qui sont persuadés qu'on

attente à la liberté du père de famille
quand on le contraint à faire apprendre à
lire à ses enfants . Les mômes gens le con

traignent sans remords à les loger, à les
vêtir : aucune de ces prescriptions n'est
suivant eux , attentatoire à la liberté ; mais
pour l'instruction , c'est différent . Le père

de famille doit être absolument libre . Si

cela lui convient , ii instruira son fils ; et
•i cela ne lui convient pas, il le laisser.!
croupir dans l' ignorance .

Un père qui maltraite son fils, qui com

promet sa santé , est un criminel et un
scélérat ; on le trainedevant les tribunaux .

S'il se borne à l'empêcher d'étudier , s' il
ne maltraite que son esprit , il est dans son
droit ; il use de la liberté du père de fa
mille . Nous pensons , notre ami et moi ,
que ce père ferait moins aial à son fils s'il

aussi la pensée de toute l'Europe . Ce n'est

Guillard ; mais le maître le moins digne d'un ministre de l'instruction publique ac
de ce non est incapable de pervertir ses tuel , voudraient créer une « irréligion
élèves , la dépravation humaine ne va pas d'État », sous prétexte qu'il ne doit pas y
but ? Par quel moyen ? Le maître , tu

M. Jules Simon est un libéral qui, par

tant dans l'école . A la première tentative
d'enseigner une mauvaise chose , la loi in
terviendrait p s représentants ; le aitre

figurer la liberté de croire en Dieu ; si les
républicains ne croient pas cette liberté
nécessaire, -tant pis pour eux , carils pour

encore qu'on n'oblige pas le père de famille
à envoyer son fils ou sa fille dans une cer

raient bien apprendre un jour à leurs dé
pens que , de toutes les libertés , celle à
laquelle l' homme tientle plus , est la liber
té de conscience .

"d'école qui le satisfasse Vois comme il y

a des préjugés enracinés , puisque , avec de
si bonnes raisons, on n'est pas venu à bout

Les élections aux conseils généraux

de ce celui-là .

Ce langage est-il réellement celui d' un
réactionnaire ou même celui d' un clérical ?

N'est-ce pas , au contraire , le langage d'un
véritable libéral ? D'ailleurs , qui , mieux
que H.Jules Simon , a réclamé , à la tribu
ne, dans le livre et dans plus de cent dis ¬
cours , la gratuité et l'obligation de l'en
seignement ? Et qu'on ne croie pas qu'il

Nous lisons dans le Rappel :

On s'est trop pressé d'annoncer que les
élections pour le renouvellement par moi
tié des conseils généraux étaient fixées au

18 juillet prochain . Nous croyons savoir
qu'aucune date n'est encore fixée définiti
vement pour cette grande opération électo

rale; et qu'en tout cas cette date sera plus

tienne autant qu' on veut le faire croire à
ce que cet enseignement soiteongréganis-

éloignée que celle du 18 juillet .
Cette dernière aurait, en effet, l'incon

tc ou clérical ? Bien au contraire I Dans

vénient de forcer les Chambres à se sépa

un autre chapitre , il trouve très naturel
que le bourg en question ait substitué un
instituteur laïque aux frères des écoles

rer au commencement de juillet, puisque

chrétiennes, et il s'applaudit fort des ré-

tendre encore en 1 écoutant . Vous n'avez

Edith releva son front rayonnant, et
pas osez me rappeler ma promesse etm'in- i' lentement , mais fièrement : ,
viter à danser ; j'ai été heureuse de voir j — C'était impossible en effet, dit-elle .

que vous étiez si timide avec moi , vous si • Il était dans nos destinées de se confondre

141 députés et 63 sénateurs sont soumis

au renouvelleme t c seillers
géné
raux, et que dès lors ils devront prendre

nous devions nous rencontrer . Quand je

l'ai trouvé en vous, cela ne m'a pas éton
née : je vous attendais .

- f hère Edith ! quand je pense que

fier avec les autres . Ma tanie est venue me
chercher pour partir ; j'étais toute trou
blée ; mon regard avait croisé le vôtre .

Je n'ai pas été élevée comme les autres
jeunes filles : ma mére est morto lorsque

votre père a failli me dire non I Et je vousaurais perdue, et nous nous serions aimés

j'étais une enfant, et mon père m' a confiée

sans pouvoir nous le dire !

Alors elle m' a demandé si j'étais souffrante .
J'ai hoché la tête en souriant . Je n'étais
pas souffrante : je vous aimais .
Ils se regardèrent une minute , émus ,
remués jusqu'au fond ce l'âme .
— Chose étrange que l'amour murmura

à ma tante . Elle est bonne , malgré ses
allures originales . Elle hait le prosaïsme
du siècle . Savez - vous dans quel livre j'ai

une douceur infinie :

Msque vous étiez brave . On parlait de Daniel Vous pouviez ne pas être à ce bal;
V°U;i à côté de moi . Quelques hommes moi-même , je pouvais ne pas m'y rendre;
v°Us critiquaient ; j'ai compris pourquoi : je me rappelle que j'ai failli rester chez
®st que vous leur étiez supérieur . Vous

non plus on n'y trouve l'écho de ces doc

11 a écrit deux livres sur ce sujet , et un
nombre infini d'articles de journaux et de

pas , à ce qu' il paraît , celle de la France ,
même depuis que nous sommes en Répu
blique - Et sais-tu pourquoi mon ami ?

Par ALBERT DELPIT

maitres ne ressemblent pas à M . et à Mme

a reprochées ; il est vrai que nulle part

avoir de religion d'État .

•nterrogeant, dans un bourg quelconque
la Bretagne, un jeune gars , son filleul ,
'li dit :

LE FILS DE CORALIE

garde un instituteur comme un corrupteur
de la jeunesse ? Cependant , c'est la grande
raison , et la seule . Il est vrai que tous les

lrace de ces tendances cléricales qu'on lui

jusque là . Pourquoi le ferait -il ? Dans quel

der . Notre ami que voici a commencé à
prêcher l' instruction obligatoire en 1840 .

lui cassait un bras ou une jambe , et c' est

17 .

rait à lire aux enfants , pourrait lui ensei
gner en môme temps de mauvaises doctri
nes . Cela me semble étonnant qu'on re

sullats obtenus par cette substitution .
Nulle part , dans son livre, on ne trouve

La Prusse a donné l'exemple ; depuis un
siècle , elle a rendu l'instruction primaire
obligatoire . La plus grande partie desEtats
de l'Europe l' ont imitée . La France seule ,
ou à peu prés seule , no peut pas s 'y déci

f'culièrement intéressant . M. Jules Simon ,

Œilleton du NOUVEAU CETTOIS

Sais tu quelle objection on nous fait ?

C'est que le maître d'école , qui enseigne

Les lettres nrm affranchies seront refusées.

appris à lire ? Dans un roman de chevale
rie . J'ai été bercée avec des histoires de

châtelaines enfermées par des tyrans farou
ches et que délivraient leurs amants . J'au

rais pu devenir une petite fille romanesque
et bien insupportable . J'espère qu'il n'en
est rien . Mais j'avais gardé de tout cela la
volonté de ne donner ma vie qu'à l'homme

moi . Et, même y étant ensemble, nous
pouvions ne pas nous rencontrer. Si j'avais
été à droite, je ne vous aurais pas vue, et que j'aimerais . Je hais ces unions des
c en était fait , nous oc nous connaissions

êtres que ne sanctifie pas l'union des cœurs .

pas, et cela me paraît impossible quand

Je m'étais formé un idéal de noblesse , de

j'y pense I

loyauté et d' honneur : vous voyez que

Elle hocha la tête en souriant, et, avec
— Ma foi est plus entière que la vôtre,

mon ami . Dc même . nous devions nous
rencontrer, de même , nous devions nous
appartenir, puisque je vous connaissais .

avant 'de vous connaître . Si mon père

vous avait répondu non , je vous aurais
attendu .

— Combien de temps ?

Toujours, dit-elle simplement .

Toujours, Edith . C'est un bien grand

mot . L'oubli vient si vite !

(A suivre) .

"art â la lutte élcctoiHic d3ns" leurs dépar
tements respectifs . Les Chambres en se
séparant au commencement de juillet, ne
pourraient pas accomplir toute la partie
urgente dé leur tâche -f en particulier, la
Chambre des députés .. ne pourrait !pas
voter le budget de 1881 j ainsi que la com
mission du budget l'avait pressenti avec
raison avant-hier.

jeunes Suisses à l'ecole polytechnique de

L Ecole normale, MM . Gaston Boissier
et Sainte-Claire

Paris .

L'Ecole des Beaux-Arts, M. Dubois, son

On assure que le gouvernement français
accueillerait cette demande .

directeur .

ments chargés de raisins qui feront
Tadmiratio ngénérale
On nous a souvent demandé pour

quoi des vignes atteintes par le
phylloxera
étaient les premières à
Ce matin à 10 heures, M. de Lesseps doyen des professeurs, par 19 voix contre
a eu un long entretien avec M. de Frey- 6 données à M. de Comberousse .
développer des bourgeons en assez
cinet au sujet de son voyage en Améri
L'Ecole de langues orientales vivantes , bon état . Nous pensons que c'est un
que.
M. Schef.T, à l'unanimité.
symptôme tout-à-fait désavantageux;
Nous croyons,.;savor*¿qi:ic les élections
M. de Lesseps a raconté à notre ministre
TeMuséiim , M. Frémy .
la cause en est que le stock de sève
auront lieu le 23 juillet ou le 1er août , plus des affaires étrangères les nombreuses pé
L'Institut s'est réuni en assemblée géné
probablement à cette dernière dal«. Les ripéties de son excursion , ainsi que l'ac rale à deux heures, conformément aux dé-J que la souche avait en réserve étant
scrutins 'de ballotag-e auraient lieu dans cueil enthousiaste qu'il a reçu des Améri signations faites précédemment par les mal organisé , trop limpide et trop
cette dernière hypothèse, huit jours après, cains quand'îl leur a fait comprendre que cinq classes, a élu : MM . Jules Simon , Eg- léger*. ...un,.., mouvement d'ascension
c'est-à-dire le 8 août .
le percement de l'isthme de Panama était ger, Joseph Bertraud , le vicomte Delahorde précoce et rapide a été imprimé à
'i 0 £e ' renouvellement serait . dpnc opéré une œuvre purement commerciale , s'adres et Ch. Giraud .
cette sève, surtout pendant les
avant ïa session -, d'été des conseils géné sant aux intérêts privés des nations et
quelques jours de beau temps qui ont
raux, qui s'ouvre cette année le lundi 16 n'ayant aucun but politique .
sdccédé aux dernières pluies . Il n'y
août .
'•
a donc pas grand espoir à fonder sur
Hier a été lu , au Palais-Bourbon, le
Dans ces conditions , la Chambre des
"ïïepuîls'
pourra i t siéger i'assez tard pour rapport sur le budget de la Légion d'honcette végétation qui, , d'ailiers, ne
L'Ecole centrale, M. Amédée Burat, le

Chronique fîimerciale

arrigeî*
je, budget de /1881 avantles
t y^çapces ,.,11 resterait, h, le faire voter; par le
j -i ,,,- 44IL1UJ—WLi+i—
-;niJi il''J «b '«''n I •" iiuT. v a an

-:ir, Of»piUlii«î ii'JÎTflT

v nour .

à' a :
!
.
1 Par suite d'un accord .intervenu entre la I

commission

Cette semaine les achats de vins iportfvque très peu de fruit . '* Dès que

| ont été rares ; on dirait que pour ce

le' gouvernement, le budget

| genre d'opérations,,' le commerce

de la Légion d' honneur sera maintenu tel

qiié; lèë':' khtiéés , précédentes, ' triais dès la p veut reprendre haleine Les expédi-

rentrée,,;
"congrégation
de la' Mère de :Dieu seront
i
- »'< b

ïn'éme ët' aussi triste résultat ue ce
de l'an passé
| bïe.. Un certain nombre de maisons luiAnotre
marché de ce jour, le cours
| de notre ville, non pas toutës/ 'hais
1 une bonne partie, sont parvenues à du'316 bon goût disponible a été fixé

placées par desinstitutrices laïques munies

sons fabriquées ■ avéé ' des ' 'fruits Secs 'ne II ciii brevebde capacité Supérieur.
soient paâ imposées .'-" ' <•
-1
i

Le. comité centrat'ilé Marseille a choisi

Le Patriote d'Angers a été condamné I s'approvisionner pour quelques mois
pour les deux affaires en diffamation qui et peuvent, à l'aide de petites par

lui avaient été intentees'par le curé Bazin
et. le ; P. . 'Thonin , ensemble à 230 fr. d'am»înde , 300 fr. de dommages-intérêts et à
ll'riséffiop ' da jugement : dans . plusieurs

ties de vins étrangers qu'elles achè
tent de temps à autre , satisfaire pen
dant , quelque temps , eucore la de

- - iGels éaRdidatfjsdrti'MMv ': ^'' 11 ii - api:! -journaux, insertions dont le coût ne pourra
.
Allard , Audibert , BénistanvBes'sonj ÎBré- déparer 759 fr:,

pas , sans recourir àux achats à tous

'lcsidii-huit. candidats pour remplacer i les
noonseilters i municipaux démis

sionnaires' à ; îa>isaitc dfe l'incident' des ports
t -»: '

ani ji

montl , Brochier, Castan , Chevillon , Coiffaryd ,

a.'l'l1Î-}*.piifàuiiè;' dàns . une, entrevue avec

mas, directeur de, la Jeunç République-.
V>vm.-.h vi
Ces dix-huit candidats ont accepté le

jyel]nejmpp.t gur - 1 es déerets ;.il pense que les
congrégations doivent seulement avoir
çpqrs aux tribunaux , i .
-: Y[

HûkiidSt i'tiijjëratïf' à'é'xîjfèf la démission de
"Mli"Rbitlag'n'i m ' 'maire 'dé Marseille , et des
dîxzfMit dotsëille'rsrèstant .

• ïJé1' iïtj'àVà '' fcMfirme " la ' homiiiaiioh
dè ' 'J?T. n ,Jbïin ' ; 'Le'tooinrie â l'ambassade

tïè'lîi* dké11es e'n 'Emplacement 'd'e M.' jiu.''"'' f'

noua '! . i '. Il ')

Ci •

'•

''

Vréricè {fèWô 'Qu'une 'décision ièfilïMvë'àl été'prihe (in de qui ' touche l'envpi

I c'est-à-dire se tenir surla réserveet

--.a ff

; a : -, .-

n'acheter que le strict nécessaire, par
ce que les vendeurs étrangers , sur
les lieux même de la production,
augmentent constamment leurs prix.
Nos renseignements nous appren
nent, en effet, qu'à Turin les vins ont

- ai .

1 La Lanterne et ie Nouveau Journal ont

augmenté de : 3 fr. Jet ceux d'Es

publié
ce : matin une ' dépêche , de Saintj.
i;
Pétenîbourg annonçant qu' unç tentative

pagne de 2 fr. par hectolitre . Il
à'Brtixcïlky .' CTdt'to' ilbminat Ôn ' est aujour- ! d'empoisonnement
, avait ét'é commise, .hier faut donc . que. , notre commerce
- -n :-f » I r i'i'.i a : Il a a >•
dt'Nf '.' "Joffï 'Lenloihhe comme ambassadeur

a'î^'à'i rèé i t'd f é T

I sur la personne de l'empereur Alexan...m

Le conseil d' État , dans sa

séa

dernière

@, jdéCjiijl^ , ,apiè upfi , vive, / digcu,s-ri

■■■

■

Aucun renseignement n'est venu , dans
la jqutnéej confirmer cette nouvelles i

au ;

M l..Duç y 1i¢Fl-.t tnô itlChi
. 1804 .
Il était premier grésideif .pnoiairft de,-, la :
Cour d'appel de '- . Chambéry,..
C'était, un , ho,-, ,
a"
ei

napartiste fervent I) devait, sa. situation à.
l'empire .
■» i't j

f

a,

i '-.

.

. ,,¿,_, ! ■■■''■ -

-

I.

''fie'Wuis'¾uelqiVe temps, le gouvernement ;
suisse est en instance auprès d ' gouverne-

ment français pour obtdhir ' ï'adiiiissiôp des j

beaucoup de raisins Il faut espérer,
que
le temps, de nouveau à la. pluie ,
dat, directeur: des études, par 63 voix sur
68 votants .,;- a,.ia a
a
;; :
nous préservera des gelées si redou
• Ecoles ,des Charles , M. L * Quicherat ,. à tées ces jours derniers et qu'ensuité
l' uuanimil ô .. i , ,!
a
de beaux jours aidant, si nous en croLe Conservatoire des
Arts-et-Méyors le savant Stublein (des Corbiè
^ierg, M. lk-rvé Mangon , par - 11 voix
sur.' 1 2 i; ■ ;■■■''
a<;
f res), dont les observatipns météorlo; L' Institut ; agronomique, : M.i , Risler, | giques.ont été jusqu'ici très exactes,
Ecole , polytechnique , le colonel Lausse-

directeur, !par 17 voix sur 20 votants.

; Pierre Ferry, âgé de 36 ans, «ujet ilalïén

a été ( conduit au dépôt de sûreté sôlfl"š
rincuipatibii' de vagabondage .
.

Il;t_ h. ..a , i. -

. pj a i

tri " .,

a , ilt*lll1>›"l*›!l1l"l“

aiiiT (77 "77, i jnc-Mm'i '» 1 '

tl Al. le général . Bçun iÇgt.acriwé.-e® .gaCP
à Cette , hier à onze heures et demie

demie du soir, pour retourner à MontA

i. A i iO ».

m

'

: ;; y .,

Nos vignes, bien qu'un peu retar
dées
par un : vent : frais et venteux
élections, pour le Conseil supérieur del'ins-n 'i '"■'•••a
■ , 2 .. « depuis quelques jours, poussent vi
litre de ,:, f.{Monsieur. . çLnoa. de : r.Mon-r / ' traction publique v
sÇgPH 'i?,î-r
i -, a.Mi.T.-; u.v.n. ^ oVoiellcs irésuitats des votes de Paris : a goureusement ; dans la plupart des
Collège de France , MM . i aboulaye et.
quartiers, les aramons présentent
sénateur de la Savoie .: , a:iaa

.

du er ville-,- et-est-Tqwrtr àdxmx-hnmîSfil

dans ses demandes .

j

à, Cette( a.été.conduit au dépôt de. ijûrçté
ppur ivresse et mendicité .

te hausse toujours croissante des

HiefiOnt ea lieu dans toute la Frariceles

IJerthelot ....

lroz,.Jules Nicolas, en résidence obligé

matin , venant de Montpellier; il est descen

désormais » dans, lesdocumwtf <>ffciels , le

-,Ql\; ? nnpnce la.mort.df'iMvi Dupa&qui'er ,

Une atentative de vol avec effraetion h

sJefforce de mettre un frein à cet

vins, étrangers par une.. sagei ;lentfur:

sion.fet xtalgré l'avi4 de M.,FJpjirffquei

les évêques et les arckqyôques . recevraient

. (Lai Publicateur
de-a Béziers).
a
■ -.v : M <■"

eï2U -:.. a

eu lieu cette nuit, chez il - Martial Vigne,
soit â la demande
l! ■
,
Lo commerce commence à com inégqciantyqUai du Porit-Neuf, 16; lèS malfai teurs dérangés pa r les agents 'de Fà "sû
prendre qu'il serait prudent d'obser- reté ont abandonnés sur la croisée du
S
ver la meme tactique en ce qui con bureau deux piféte et un ciseaù à froid - "
cerne l'achat des vins exotiques,

Bardoux présentera seulement dais
la .session de tin d'année, son projet sur
le scrutin ,, de liste . Le vote aurait lieu
i*it\si dans le , premier trimestre de 1881 ,
La. , Chambre demanderait :ensuite sa disso
lution ,

;

V :

'

316 marc disponile , à fç, 105.

prix, bien qu'en ce 1 moment . Paris

plusieurs membres du * Parlementa aurait

, li'.i -, ,: aa

à Fr . 106 .

mande extérieure, si ëlie n'augmente

Yeytraï ; Theiène, Sulger, Vedel et Tho déclaré ne pas devoir interpeller lè gou-

châtel .

tation 'des racines et là ' végétation

| fectuer avec un entrain; rémarqua-

|Ïbuppriiiié|, et.leé sœurs devront être rem

/a doBne'ies i'nstpactions'pburqtfe-ccs bois

h- i

na viendra la remplacer pour l'alimen

traitements; : des sœurs de la | tions,, au Contraire,; continuent, à s'ef- s'arrêtera aussitôt, nous donnant , un

noiyi-iPœaî'dit.qugilémiiiisiW'dfs financés-

iSa&r>

cette sève hâtive sera épuisée, rien

i

NEGROLO

"I I

IjJAhUu
3li 6J11 3J
Ce matin , est mort à Cette , M. Jules
Doumet, coutlibi '1mia&iih, ' Appartenant
à une des plus anciennes et honorables
maisons qui aient laissé les meilleurs sou
venirs sur notre place .

n En'Côlili'tinliit ila: tkadïtior 'd Qhonorab -

ltfé Vie Ses prédécesseurs, M. Jule. Dôùac' ,

s'était,'i sbn tb'àr, acq ufiil'estïm générai
de notre commerce ii ! Àù&i , ' cette hn 'éri-

core prémàtur^e sera t-ellé' vivement séhtifl
par nos'concitôyéhs'.

Nous nous assôcîonè de'tout boeur a ï»...

douleur qui frappe sai famille et nous ilé'si'
I nous verrons pousser de long sar-' rons que le témoignage public de ''sympa-,,

thté 'qùie nous ! tntlor& Ma

noixi Ëé prir?(ïë ld

cet homme de bien , soit un adoucissement

sente,, aujourd'hui , à M. Grévy , son

pour elle .

successeur intérimaire , M. Rodowitz .

Les obsèques; auront lieu 'lundi , 19, cou -rant , à "cix heurësTdu mâTTT
A

IN"àlssancos

2 Garçons

DKCHS

Un enfantin bafàge .

îi Marine —_—

*00Vï|l!$Kf OU jPORF DE CPii>
Iv

EX'ÏHKES

Marseille;
t éSscorij diverses.!

I evëque de Soissons ont publié ,

Ferrier , fu's vides .

— Les socialistes étrangers expul
sés quittent Paris aujourd'hui .
.

.

-

La gauche républicaine examine
faite

au

,

et e t

j ',

' r !,:

B rccl'Hie, vapî, angrNapoli, cap Wton,
t'

U rcelone . vap .: esp»- .Navidadi 'ôâp . Idr»
" ra-

" reelone , vap . fr. Duero , cap . Rebelli ,
. CivôrseS-J S : oti.J -i

ij~ < -

'ffiagong
go p ..eJ. Eidac , can-Cal&ad.o
......

1 Et L il' il llilllii iiu
r

f_ V

I i li . 1 »/

f»

tfnrH';» 1 1

/vil onia -f-i /-t s>

loQ a MihiHa lllttt$¾ Vâ cotipéè
j..

yQsuUe en 35 morceaux •fju'il a-"

I*.

:

' Hr -X Y v 1 I •*■•' vl

1"

P TUST^ 'Î VP/ rMi

A LA

au pouvoir fasse la guerre sur ses
deux frontières et déploie contre la ré

i If fffRBt ff ftVRIL T 8 8

mont, Zevort, Buisson et Gréard
seront nommés ]>ar le goXvfrricment

membres r da i conseil supérieur de

fins'traciion';put)bqu&.

I i f'*

, 4J

digestion ; affections aê ccéùr, des reins et-'de la vessie, irritation nerveuse et mélanc*)- !i :/

La ote sera jîcmanclÀe à, Earis,

i i

GandtMBuB n J i

lie ; tous ces maux ont disparu soas l'heu-

«ÉDIT FONCIER' DE FRANCE v '

Deiixièoie emprisil cominunâl

-'• ~ fi

•

; fî '* ' iW '

Un télégramme adressé de Lon-

dres au Temps dit' quei là'' quatfiëfit4

c°nférènce de' M.'"ïlîân 'â!< eu',yn'

lQorme
succès, Sa péroraispRiidan?
Quelle il engage les , libres-penseurs

^ pratiquer la tolérance aproduit .une
'n lpression profonde

cière. Léon PEYCLUT , instiiàlëur -a-Eynancas, par Sôreilbac „ Haute-Vienna),i;i \[\

N. 63,476 : M. le curé de Compâfet , 'de

I t i De 50Ô 'Aillions ' a" v>uv dix-huit ans de dyspepsie , de gastralgie,
AVEC r.o'rs ' ■'

; ; J

OBLIGATIONS

s | |

COMMUNALES ,

d,e souffrance de l'estomac , îles nerfs , fai
blesse et sueurs nocturnes .

Cure

C ENTIÈREMENT CONFORME? AU TYPE DES
ÉMISES

LE

b AOÛT 187!) ^ '

P|ir Sarret de M... le. Ministre Sdes Finance»,

-

99,625.

r Avignon , 28 avril
1876 ,. La Uevalescière du Barry m'a gué
rie à l'âge de 6f-ans d'épouvantables souffrauces de viiipl-.ansv — J'avais des op -,

presions les Q iis'|ërribleS; à ne plus pou- i

en d|t<| du 21 décèiitre 1879, le Crédit Fon -

voir faire auouPuiâôûvement, ni m'habiller 4

Emprunt communal de 500 millions. Cet Em-

jour et nuit çj jdes insomnies horribles,

ciergrcçu l'autorisation de faire ,un' -nouvel

,
A
~-\
hier, rue d Arras, pour examuior , la

ni déshabiller, avec des maux d'estomac ;

I)e nombreux discours demandant la

né Carbonnetty; e du Balai , 11 .
Quatre fois plus nourrissante que la
d'obligatiçns formaat la tonalité de l'Emprunt, viande , elle économise encore 50 fois son.
le nombre de titres nécessaires pour réaliser prix «m médecine ; En boites : 1{4 kil. ,
une soimme de 27fl j miUk'niicoirFeppoijtdfipt tuv$j 3 fr. 25 ; 1;2.ikil.j 4 ir .; 1 kil., 7 fr.
nouvelles demandes d'Emprunt des communes. 2 kil. 1i2, 16>fr,:;j6 kil. , 36 fr -; 12 kil.

séparation de l' Eglise et de l'État ont
été prononcés .
.

francs ;3 OjO, remboursables en, 60 ans, ayant jLes boites de 36 et 70 fr franco Dépôt
droit à 6 tirages annuels de iotà 'leia £
février, 5 avril, 5 juin, 5 août, 5 octobre, 5 "à Cette : Paillas , nba rmacieii, xrand'rueT

question relative à l'expulsion des
Jésuites . La réunion a été orageuse .

V«twîe| 1880 a autorisé le Crédit 1 Foncier à
émettre immédiatement, sur les un million

Les titres consistent en obligations de 500

décembre. Chaque tiragt comporte .-

1 oUligations rembotireée pal

;:,'nrtf;;Lè[Soleil se déclare , partisan

1

|ion..__ "7/; ,

—

—

5,000francsf sb'it ..

45 obligations

j

;

i oo.0Ù&

25.000 fr.
i

£f0,Ô00 £r

remboursées

par 1,000 francs, soit.. ...... 45.000 fr.

inverti à temps du changement dans
le mode du scrutin, et cela n'est pas
possible pour les prochaines élec-

;

6 obligations remboursées par. .

Ce nui fait 5Y lots par tiratre,
jt

-'-i

pjour
200.000 fr.
et 3^8 lojjs par an pour Ploo.ooo fr.

Le 1er tiraye a eu lieu le S avril
Le 2é tirage aura lieu le 'ojuin 1880

-à Les ^ obligations sont numérotées de 1 à

ISiESOsîEACËK

tion des prêts communaux pour lesquels l'Em

nueront! à concourir aux tirages ét pourront
(/ 7
émises de nouveau, . après réalisation
Sur preinio Hypotôqs1O d f , 'rêtj#
ti-és prôl communaux.
1
/ i;
> gty b(6é '6h par cinquième
Les iftérts des obligations sont payables les

' f-adrefseLHpOBté€estante à Cette, aux initiales

.les Recsttes des tinrtD ces.

Les titres sont délivrés sous , forme , d'obliga

demandas et moyennant le paiement' *im-

médiatide la totalité du prix d'émission,1
fxéà 485 francs.

' r>lM LLes demandes sont reçues : ,

ÉfMiSiîiïti

A PÂ1US : au Crédit Forteier de . France,
rue NeiSve-des-Capucins . 19 ;
' A

— Envoi contre bon

Siè*g&fpcil ^ -PfgrisiQf'/ - uis-le'Grand
j , .MîVCÏSSIOISr

veurs particuliers des Finances.

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison
avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance, pompes ,
bascule , bureau , etc.

INSTALLATION

Appartements et Magasins

.portant,. n%êt anrii«jl dt> 25 francs

.

:

Rue des Hôtes , n° E> et ? .

S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier
Grand'llue , 8 .

COMPLÈTE

Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

LEÇONS PilTIGULIÈRES
DE _ FRANCAIS

S'adresser ou écrire à Mme Moguez

ancienne Ecole Navale, Cette .

-

ON - DEIANDE «mmi? ™
bureau des Domaines .

.

.

-

APERITIF

IANYI LS TJRILLES
. jAgréable, fortifiant et digestif,

Recommandé par les célébrités médicales
Médaille d'or , Paris 1878
..
Agent : M. J. NICOLAU, rue Grand
Chemin , 53, Cette .

A LOUER

H

IA-louer /f ■

de 9,000 obligatjoqs <ta500
FRANCS

poste .

et partout chez les bons pharmaciens et
épiciers .
Du BARRY et Cie (limited),
8, rue Castiglione, Paris .

DAN$ LES DÉPARTEMENTS : chez- MM.
les Trésoriers - Payeurs généraux et les Bece-.,

, Société, {nonyoo airefphirt ' rte ' trois millions

pAr tiragcs senicstriels à partir- de mars 1882

u '...

tions àèfnitives , au fur et à mesurfv _de&

f Directeur
. y jâuâiëAciEs
ruè~de Is Douane, 6 , Coite .

payables les le r avril et , octobre de chaque
àhJiée,'rmboiisablés à 500 francs en 30 ans,

70 r.

1er maip 1er septembre, à Paris, au Crédit
Foncier! et dans les départements, dans toutes

prendre possession des édoletp
I i . u; V. r. . J.
c°ûgréganistes, une circiifà're leur en
We joignant de ne plus faire aucuiiç, MMS0\ DE fM D ARGENT
« morale humaine » .,

reuse intluence de votre divine Revales

irurjt était devenu -nécessaire par/suite dei'emtoutes ces angoisses , tous les re;- _
8!HA C1 ( Idoijjaujourdlmi complet, des fonds provenant Contre
médes
avaieoliuechouô;;
la Revalescière
.._— 800 étudiants seront réunit de l'grission des obligations communales du &
m'en a, sauve eomplétemênt. — BORREL,
août 1879 . Une décision ministérielle du 8

8°n paletot quand il a étgaïrlléT '■ 5 fMis et Réclames

la

succès , 100.000 cures y compris

Cure n. 98,614 Depuis des années je >
souffrais de manquo,.<rapp<ilit, . mauvaise

a,aûès!à présent, on peut souscrire par lettre.

( {>Tunt c|pt émis, le Ciédit Foncier rachèterait au
pair," à| la suite d'un tirage spécial une ou
plusieurs * séries dudit Emprunt ,
de maintenir (art. 76 des, statuts) JY'Jtrilibre enlre les prêts et les titres la de .circttlation. |JCS obligations ainsi rachetées conti

prière/jaiix Qièv|- t fif|ej
esPèpejâé
eut f4e\gfnW, finfmPrl¾icinj qtlâ

itotil*riture par excellence qui. seule, suffit

fjjyggleterre,
'
M. le docteur professeur

t

lï cachait un bras de faursT sous

lQstitutrices laïque^ dp/. Paris,/ fitif
aux anciens qu'à ceux ,qitt Vleineri

foieyireins . intestins, muqueuse, cerveau

Tèflês,d Madame la duchesse dè Gastel1 " 10 ' ttïàrtfle; duc de Pluskow* Madame la mar
quise d<Ê Bréhan , lord Stuart de Decies,

jil',000,0'00 et forment loo séries de 7 o ,000 ti
tres.' Eft cas de remboursement par anticipa

k|:
i V is a O J
Uque a adressé aux instituteurs et

gri'urs, acidités,pituites, phegmes,nausées,

If

SaJ'é (fe carboniser dans un fourrsao:-fj
Le ministre de rinstruotkfp pua

tralgies, constipation , glaires, vents, ai-

reste ■enwrepour i&e&Arâtio%gj\'i 35 M830«. - pour assurer la prospérité des enfants' —

Louise Deïï,'â'éle'àttirëe' ?Hér J par du scrutin de liste ; il voudrait seuLouis

2$*|ns, hier dan.3
Z
Atee4g des actes deuj"bles/fnMîfncg;

Guérissant les dyspepsies, gastrites, gas

Mvrè'use en se levant . C 'est en outre, la

ces kArekcbVéHhtëjV WH'p

■;; Auentié"'débision n'a été prise. -

ItttcSf-iCIjUX"'...: '.., •'

I

.-.- a & W ■" '''•

volution une partie djs iVnergie dout É:0BL!GATI0M 500MGS;M

g gèt; vâp; fr. Chiliff, cap. Lachaijd ; di
y ;:-.

Du BARRY, de Londres .

192

,Net à ybrsëri'V.i 480

i" V»>'

n A

: :,! r : il fait preuve contre f|i réaction .
.r.i / diverses ;"—
" teille , vap . fr. Jean Mathieu, crp . La.— Le Rap/iel croit. ,quo MM . Du

cotte diverses ..

;

-MVmCÊïE"

LE SOUSCRIPTKHF ® MFe7°%TJVËKTE V PATRIS""

ttonal croit que le moment est ' nrri-vé
•> Gcte "eàp - fcïùifàutfâlié le parti eaètuellemeritc
>/x

futs vides .

t -,* »

Idyv|f- €lémenceau et

du i 1 avril.

. î.rens , diverses .

j:

>

Paris , 17 avril , 5 h. 48 na .

— 4 l'occasion desÑfdf'Ouf0 %'.

i irseille, v; p fr. Hérault,~câ\). ôsiitîef,

y. ;, lest

\ mdins ïntéiêt couru ... ... .

L'ixïtéréî tSB'tykè&fffitëéiftéttè Aèfe ' ""“ "

ra mercredi la situation

"h

'verses /;

200 f i ;Ii' ler oct. 1880,

En ;o lïbérAîg4AeiiVepartitosjWt'ASS.frvOHr

'X, ca^* ministèreL ^J ÛS décret f.29.macsl.. .

I arseille, vap . fr. Artois j -éap .'1 Boriiiot ,
T Iv'š¿ `- i -

200

frais, par la délicieuse farine de santé, dite : i

eUisafg ,; toute irritation et toute odeur ....

, V

alcncc, Tffpf M l'ô

, i 10 f. on souscrivant
Fr.
40
1_L. 45-f.. - à- la répartition— — — --45"

du 29 mars.

666 tx , cap .,

e r-

du 16 avril ,

.;,U I I. I ° PAÎÀBLES COMME SOIT

gteetenerie-a-tous
M
riindues sans médecine, sans purgesetsausj

Xenvoîs, vomissements, même en grossesse,
dian-hêe, dyssenterie, coliques, tous, asth
me, étouffements, étourdissements, opprMion, congestion , névrose, insomnies,
rtiéjaijcolie, faiblesse, épuisement, anémie,
,0[>!froSie, tous désordres de la poitrine,
goiîgft,: haleine, voix, des bronches, vessie,

"PritiMw; ■«■pritl;- D«M»»j-8Wt*fCap-FrGâl,i
lo , diverses .

(Jouissance du 1er avril 1880)

aiWoupoj%cleii1r plrûûdi 1er. octole.
— Lès journaux religieux démen a droit
En tenfot coii$£«cJidewle.%eihbÔwc#;plg^ici=§
,1
tent fornipllement l' assertion du Glo- seinerj,
Les titifes seront normàufs1 ou au porteur ,
gg a&ASMTÏBS''! wnAio.un 4«o«
(te disant quoTévêque d'Autun serait, smi"
La piiï fest' ;6ê'fi<Jéfeïf>nîiâfe, îi'oui 30
venu à Paris reprocher au . cardinal léftaiJagfae Gand, vHlé-'ffi ISO.O0f¿aJtéé' .` );
Desitra|té8'4sSftt-éi>t''›eit lit liCciîiiyÀg{iit3
Guibert sa lettre, contre les décrets
lté' fnhée«h%f %:t ttiiiinuriiîc 5Î jtpOO ÏI,
■

;

Marse_L

f rix rémission 1 583 r MNla —

crets du 29 mars.

du {( au 17 avril 1880

|K \-<lu 17,;nril 1880 .

L'archevêque de Reims " et
aujourd'hui, une lettre contre les dé

KTaï CIVILÏ»'f*,V VILLK DK GKTTK
0 -o »,

en!lW'tif'îi i é

BOUTIQUES
3 , rue Neuve du Nord

S'adresser à M. ESPITALIER, 5, quai du

Nord:,

Le Gérant responsable H. BRABET .

rfYRTTTKrF
A
K wXl JL
iii Ji_J!

* tons adhérents de la PARTICIPATION INDUSTRIELLE. Envoi gratuit de la brochure

!s»J JTUJLjJLJ explicative. — S'adresser à l'Union Financière . 4 . rue de Hanovre, Paris.

POUR FAIRE F0RTUNE«S5»"2
L

COMPAONIE GENERALE
, J>ES

ihieaux

i/ îMr à Silice
Du Nord.

Service mensuel et régulier
entre

C ETTE le H AVRE

et D UNKERQUK
Pour frêt et renseignements ,
«'adresser
M. A. SALONNE ,
courtier maritime, à C ITK .

N 0I 8 ES EN CHARGE
Navire fr:;:ie;us

Pour Saint-Fcïalo et
Ssint-Brieuc

Jk LÉONIE

f Circulaire Financière
B dd la Maison de Banque et de Commission

i

l. KOLISGH

PARIS , 1 , Rue du Quatre-Septembre, 1 , PARIS
si justement renommée pour l'exactitude de
ses prévisions et la sûreté de ses informa
tions, vient de doubler son format .

Dans les huit dernières années , tous les
mouvements importants sur nos rentes et
nos grandes valeurs ont été annoncés long

temps à l'avance , avec une précision presque
mathématique par cette publication , qui est
ainsi devenue indispensable aux capitalistes.

les multiples usages de l'Hygiène, de la Toilelte e ( i
Santé .

( En faire usage quotidiennement )

- $,e Service de cette tgitcuhire est

LK F LACON :

\ FR . 50 .

ABSOLUMENT GRATUIT

Se vend partout. — Entrepôt général :

Elle sera envoyée régulièrem ', une foisparsemaine,

2 (> , ru(i Berbère , Paris

Îsurtoute
à son Directeur,
PARIS, 1demanda
, Rue du adressée
Qoatre-Septembre,
1, PARIS JE

\0VA HON Off.

LA

Capitaine BESREST .

Fadresser à M. A. S\LONNE,

v

VELOUTINE

eourlier maritime, à C ETTE.

A L'EXPOSITION
trniverselle International®
PA RI S

4 8 7 8

>

Semouline

est une poudre de riz

NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

POUR ROUEN

Clémence Marie

spéciale

PRÉPARÉ PAR LES

préparée au bismuth ,
par conséquent d'une action

BEI . PP . Trappistes du Monastère du l'ORT-DU-SALUT

salutaire sur la peau.

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis à la
fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sels
naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des appa
reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour éva
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à ce
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per
sonnes faibles, aux Convalescents, aux Enfants, aux Nourrices, aux

Capitaine - BODlGUEi

Elle est adhérente et
invisible ,

aussi donne-t-elle au teint

i _ FABULEU
X»
Montres garanties de Geilèvel

i

râh. \ 4
à remontoir ,
•f»
VRAI NICKEL (prima-*

p x^ /TÎT M Vrina )Massi E, inaltérable/
|

M rivalisant aveccelles cnWRde*

!v V 150,/>.'18liî,'i cs,4rubisave..

mise à l' heure et à second

des vendues à

MONTRES

23 fr- 50 c.*

une fraîcheur naturelle
€11. FAY , INVENTEUR ,
9, rue de la Paix, 9,

iGlLETIEKESo'J léonlines(orm\x.), ( 7ou20fr.l

MONTRÉS OR i »' Manies , 8 rubis , 55 à 60f.l

fA

PARIS

Estomacs fatigués," aux Poitrinet débilitées et à toutes les constitu

tions délicates, avec l'assuranco de leur apporter un remède efficace.
Prix de

la Boîte : 3 Fr. 50 .

PARIS

p<mr hommes , 8 rub.,àsec , 75fr.l

REM0NT0!RSan4..lKl.,lrolteusc,10rub., ÂOTr.i
MONTRES urgent) pour dames, SruLis , à 32 f.(

§ epot (Général :,

AVIS AUX 1ÂLAPIS

© n»;

REiYONTOinS OR, P' dames , 85 fPT hom.((5fr.<

Af in d' ob tenir l'identi té toujours parfai te des prod i i ts a 11 x < i ; el s
est attaché notre nom , nous nous sommes adjoint , pou i- noire
laboratoire, un pharmacien très versé dans la science pharma
ceutique . Tous les médicaments composant les traitements par

Éviter les contrefaçon#

Les m;ircliamli.soà soiitlivréesfrrcrttw ' 2a

réglées et repassèes ( avec écrin ).<
fel ' ai M H DEYDIER(fal>ricant), rueduMont-

|lilauc, 26, à Genève . — Garantie 2 ans.

kUiivoi contïernai'lat-p,# oucont. remboursement.]
|Bijoux. — Affranchissement : 25 centimes. <

la Méthode dépurative du Dr Golvin seront dorénavant

CHOCOLAT

f Grrs i Détail .- Se méfier de 1a Contrelacãa.J

MEH

préparés sous nos yeux et conformes à
nos prescriptions .
Chaque boîte de Pilules dcpurntiveg
de G»lvin portera l'étiquette ci-contre .
Elle contiendra, comme par le passé, un
mode d'emploi en 4 langues portant la

ER

signature, revêtue du Timbre de garantie
de l'État .

MACHINAS a COUDRE
BHAfâESWRY

Exiger le véritable non»

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES
Plus d11 '-u M« riailles nu
«l' Oi e* 'l' Argent

Mé faillie 4 ARGENT, Exposition de 1879

s fr. Is boHe, y compris le livre Nouveau Guttte de fa Santé.
D

Dans toutes les Pharmacies.

Samedi , HO, riin Olivier-de-Serreç , Paris , et par Correspondnnrf

M i :: o:i londt'-e w 1:52

Sans Rir/i*, ta Colette,
laMignonne
h : D' util t»s îi'iis-chères
tv iV''*" •

Isolas arf:iit.es pr
,\
■/;

?V '
.?

ji

'}

: /

FAMILLES,

UUCÈHES ,
COUTURIERES ,

TAILLEUP.S , ETC .

T :j- ? %7
4 \ Ûj
S - -dri ?à • S 9t3 »a
la .as
1% *0
Rcc')!!iîu;t nié par iiss s; mi m
Doni' r i ,-.-;- 1 1

\- t. f '- '

s 11
'

."?<"♦ T,XT"STjP35 (Vi

Écrire à M. le O CLERY
à Marseille

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE

j 4 Sébastopol, 97 £

BrWr-Si^V#
A.Envoi
ESCANDE
Aient
lw£l *'ï
'I
du Prospectas.

FORTE REMISE au Qro•

Sœn I iij» Jcw ilBtirùsenf.QUi seront très fatortato

OFFRE d'AGENCE! (ïCltiS et (TŒàiuh
faciles à placer
etance!
de|
!pourpremière
dans Articles
chaqueutilité,commune
de Frrap-|
pouvant
sporter 1,000 îr. par an, sans]
rien changer à ses habitudes. ( On|
peut s'en occuper même ayant%

un emploi, soit homme ou da-1
me .)
%
S'adresser f° à M. Fois Albert,|
14, rue de Rambuteau , à Paris . — s

Joindre un timbre pour re-t

cevoir franco • INSTRUCTION,!

TRIX
COURANT et CATALOGUE IL-|
LUSTRÉ.

Rue du Pont-Neuf, PARIS

liAiVl'KES

Démangeaisons

£C IEM A S

PYTlRlASlS

2 , 50 le pot et 3 fr. par la poste

En s'adressant pharmacie Carré
à BERCRRAC ou à TOURS .

I '/ipûL li Cette , pharmacie Pailhès
Attestations élogieuses de
MM . les médecin »

Nombreux certificats de guêrison

Quai de Bosc , 3

On reçoit le superbe Album- Catalogue avec
la belle collection des gravures de Modes pour

Hommes , Jeunes Gens et Enfants et le moyen de
prendre soi-même les mesures .
S ÉRIES EXTRAITES DR , CATALOGUE

Printemps-Été 188 0
L' ELBEUF

dra ; •• ri:- n-.o.tone

Vêtement complet,
riche draperie

louM »' et , iiTcment

nouveauté .

\

romplct

rniitil fni.Uvisie .

drap noir Sedan .

f

Directeur : M Henry MARTIN.

Jlà ADELA,NAVIDAD, SAM JOSE

pour Barcelone, Valenciaet]Alicante,touslesmercrediset
ASl__ DEPARTS : de Cette samedis

rtrtfr .

CI 1'''-

r fr.

■<J 75

Guérison assurée des

ISOUTOINS MM PSORIASIS

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
CETTE BARCELONE- VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à CETTE
ENTRE

MAISON du PsNT'iëvr

HABILLEMENT

Maladies de la Peau

■ B TA TA W M «M—
SUFFOCATION
et TOUX
Indication gratis franco

e > r.

-j '\ ï-"':cialv p r Cordonniers..
IL À J re Grenéta,
■£

'

U

// ;

: V ': -x ÉLASTIQUE BRADBURY

S

EXPOSITION DU 1878— MBDAII .I.H D' OÙ

• $ M*
f

llltiu-K . I

dbboissons mmm f lk STH H E

uiiknn .

CGÏVJSVUJMOPI

Cn hnn ". omplet,
drap nouveauté.

Costume complet,
drap fin.

1 2 ' 75
Expédition franco dans toule la France a partir de 25 fr«
Tout vêtement expédié ne convenant pas,

l'argent en est retourné de suite .

ADRESSER LES DKMANHKS AU DIIU'XTKLR DE LA

TOIJIPOFAT - t
LA

MAISON

N' A PAS DE

—

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .

—

de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cettt , tons

—

de Valencia pour Alicante , tous les lundis .

—

de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.

les mardis et vendredis .

—
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous lés mercredis .
S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigau transit, consignations, quai de la Darse i ?

A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.

o

UCGURSALE

A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.
CETTE

Tn)Drimerio «t Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.

