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v; à Car c'est ici qu'on ne s' y mépren

Il l a supprimée de par le droit du
plus fort .
Rétablissons-là ce sera encore le
meilleur moyen d'avoir raison de la

Et la liberté est un bien qui ne
s'acquiert, qui ne se conserve pas

la loi .

sans sacrifices .

ne pas, une œuvre de liberté.

Oui! mais pour cela, il faut i de
La loi nouvelle ne se propose-t-elle
l'argent, beaucoup d'argent . . .
pas pour but de nous enlever ce
C'est du Moniteur qu' est partie: la
Eh bien . soit,donnons de l'argent; bien précieux ?
[uscription des Femmes de' France aussi bien n'en faut-il par tant que Ce qu' il y aurait donc à faire, ce
tur la libération du territoire .
cela, bien qu' il en faille énormément . serait de racheter la liberté , de la ra
Tout n' est-il pas relatif ?
cheter par un sacrifice quotidien .
'iPpel aux femmes chrétiennes de
Fondons résolument l' œuvre du
Supposons en effet que chacuù de
;fance pour la libération des conssou des écoles libres ; et la concur
nous donne un sou par jour ;
pences .
Supposons qu' un million de per rence sera vite rétablie, et Dieu trou
L'initiative privée n'a-t-elle pas
vera dans notre enseignement à nous
1

j C'estleiMomteur,qui faitaujourd'hui

sonnes donnent ce sou quotidien .!

ûujours fait des miracles?

Ce que les femmes de France ênt
«it en 1870,ne voudront-elles pasfle

^re aujourd'hui encore?
C' est en effet d' une autre libération ,
r°n moins sacrée, qu'il s'agit aujour-

d'hui.
j Une loi de malheur vient d'être votée

Cela rf fera-t-il' pas dix-huit mil
lions au bout d' une année ?

Tel est le miracle que nous obtien.
drons de l'intiative privée, si elle vou
lait bien venir en aide à ce que nous
avons si justement appelé l'œuvre du
soudes écoles libres ...

Que nos amis y réfléchissent ;ajou 

lé temple et les autels qu'il ne peut
plus trouver dans l'enseignement de
l' État .

Femmes chrétiennes , mères de fa

I Quellè est lit. mère, quelle est la

y a simplement les voies et moyens à

sade à croisade .

raux fassent le reste .

"n Drame de la Révolution
PAr DICKENS.

qu'il est entré au service de l'accusé. Di
verses ciréonstances éveillèrent ses soup

çons, et il résolut d'avoir l'oeil sur son
maître. Il a trouvé maintes fois, dans les
poches du prévenu, des papiers à ceux

qu'on lui présente . Les listes qua

cour

interrogatoire est suffisant ; le té

a sous les yeux ont ét$ prises par lui dans
le secrétaire de son maître . il a surpris

t'évena jure à son tour, et multiplie les

Français, tant à Calais qu'à Boulogne. Rem
pli d'amour pour sou pays, le témoin n'a

moin w retira>
L'ancien et vertueux domestiqua da
Clients avec chaleur et volubilité .

abu

va l'acheter. D'abord ,, on, s'était cru
de taille à régner sur l'opinion par

l'éloquence . L'éloquence a fait fiasco .

Plus modeste raaiutenaut, et plus pra
tique, on en revient à,,, la; corruption
systématique des consciences,, 4l'empoisonnement quiti liei :, de l'esprit
public . De la la création da fa-tn-us
syndicat, visant a l'acc-ipars ugnt de
la publicite , disposant*. 4e - capitaux
puissants , répandant' l'or-,, offrant de
hautes primes à la trahison, centra
lisant les actions des grands journaux
et négociant, argent sur table*, l'ex
propriation de quiconque né veut pas
se vendre . Le premier rèrfe* étaiiï d' un
ambitieux sans vergogàe ; le àycond
est d'un simple goujat. ■

Toute la presse française -i— j'en

tends celle qui a quelque souci de
sa dignité — a protesté 1 avec indi
gnation contre cet ignoble trafic.

Sur les 200 journaux républicains
tes : leur

nombre est tombé à 46 .

On se demandait par quels procé
dés M.

Gambetta avait réussi à se

constituer ces 83 défenseurs et à en
conserver 46 , après la déconsidéra

tion universelle dont il s'était couvert

D'un autre côté, certains députés de

province

s'étonnaient . de l'hostilité

que leur témoignaient des journaux
jusque la sympathiques . Ils ne pou
vaient surtout s'expliquer l'attitude
des prefets a leur endroit et se per
daient en conjectures sur cet attache

ment à un ministre défunt.

La ch«se s'explique aujourd'hui .

ŒiLlETon dU PETIT CETToIs g serviteur intelligent et sobre ; c'est ainsi
N* 42

les amis de M. Gambetta

ser l'opinion publique : ,
N'ayant pu , mener. la. .Fcance, on

de province , il y avant, vavatf le vote
du 26 janvier, i3 organes gambettis

I concurrence.

\

L' Intransigeant nous* déwile les
procédés peu délicats, emplotyés par

neur de votre foyer et de l' avenir de
vos enfants, daignez prendre sous vo
tre protection l' idée que nous prenons
la liberté de vous ; soumettre ; oppo

a l'école primaire publique
'
j Le gouvernement n'a pas' voulu la

jfeiûmechrétienne qui pourraitaujoir-

Les lettres non franchies seront refuséet

— Même sujet sur le Radical :

C'est pour Dieu et la patrie que
trouver .
Nous avons donné l'idée ; nous vous travaillerez : Dieu, qui est no
nous déclarons prêts à ne rien né tre dernière patrie ; la patrie, qui
gliger . en ce qui nous concerne,pour n'est que la famille agrandie !
la mettre à exécution ; que les libé

îllhui envoyer sans honte ses enfants

B ffr'i BO

mille qui vous préoccupez de l' hon

Par le Parlement; une loi qui bannit
le Petit Moniteur ; il y a quelque
jrfifu de l'école et installe à sa place techose
à faire ; nous voulons dire qu' il sez propagande à propagande et croi

j1 têaUaïque et obligatoire.

5o
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l'accusé montrabt ces mêmes listes à des

pas pu voir de pareilles menées sans une

" s'appelle Roger Cly ; c'est un honnête vive indignation , et s'est empressé d'en

avec le dernier témoin depuis sept à huit

pour les affaires de la maison, et n'étes-

ans ?

vous pas allé à Douvres par la malle-posteî

— C'est un simple coïncidence . On ne
saurait s'étonner de ce qu'elle peut avoir

d'étrange : toutes les coïncidéDces sont

plus on moins singulières ; et c'est encore
par hasard que le seul motif qui l'ait ani
mé dans tout ceci , est comme chez le

précédent témoin , le patriotisme le plus
ar ien ; : c'est un loyal Anglais, et il espère

l< > citoyens de son espèce sont nom-

— Oui .

—Étiez- vous seul dans lavaiiare ?
Non il y avait avec moi deux antres
voyageurs .

— Ne sont-ils pas descendus sur. la rou
te, bien avant le point jour ?
— Oui .

— Veuillez ragarder l'accusé, et nous

dire s'il n'était pas l un de vos compa

bnin's «ans le pays . »
Les mouches bleues recommencent à

gnons de voyage ?

?3ourdooner . Le silence rétabli dans l'au-

pondre .

Il me serait impossible de vous ré

d itoi ro"l'a ttorne y général appelle M. JarEst- ce qu'il ne ressemble pas à l'an
— N'a-t-on pas accusé Roger Cly d'a vis Lorry .
ouà l'autre des deux voyageurs en ques
' N'a-t il pas supplié pour qu'on le voir volé une théière en argent ?
— Sêtes-vous pas employé à la banque tion ?
Taiisoneî
Par charité ?
Pas du tout ; on l'a calomnié au su
— Ces voyageurs étaient si complète
ÎJamais . li a demandé an prévenu, jet d'au pot à moutarde qui , en fin de — Oui .
ment enveloppes, la nnit était si noire,
U rencontra sur le paquebot de Calais, compte, n'a jamais été que plaqué .
Un vendredi soir du mois de novem que je ne me fais pas rrême une idée
^ir hasard il n'aurait pas besoin d'un
— Roger Cly n'est-il pas en relation bre 1775, n'avez-vous pas fait «n voyage e leur extérieur .
A suivre.
qui, dans sa bonne foi, s'est mis

ï » quatre ans au service de l'accusé.

informer la justice .
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AGENCE SAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;

Tami

BURF AUX, QUAI DE BOSC, 5

Il l' a supprimée de par le droit du
plus fort .

v; | Car c'est ici qu'on ne s' y mépren
ne pas, une œuvre de liberté.

Et la liberté est un bien qui ne
meilleur moyen d'avoir raison de la s'acquiert, qui ne se conserve pas

Pour la libération du territoire .

la loi .

sans sacrifices .

Oui ! mais pour cela, il faut ; de
l'argent, beaucoup d'argent . . .
Eh bien ! soit,donnons de l'argen t;
aussi bien n'en faut-il par tant que

cela, bien qu' il en faille énormément .
Tout n' esUil pas relatif ?
^ance pour la libération des cons Supposons en effet que chacun de
nous donne un sou par jour .
ciences.
Supposons qu' un million de per
L'initiative privée n'a-t-elle pas
sonnes donnent ce sou quotidien .!
toujours fait des miracles?
Cela né fera-t-il1 pas dix-huit mil
Ce que les femmes de France ont lions au bout d' une année ?

C'estleifoniteur, qui faitaujourd'bui
aPpel aux femmes chrétiennes de

en 1870 , ne voudront-elles paa le

kire aujourd'hui encore?
C? est en effet d' une autre libératidn ,

moins sacrée, qu'il s'agit aujour-

d'hui .

Tel est le miracle que nous obtien.
drons de l'intiative privée, si elle vou
lait bien venir en aide à ce que nous
avons si justement appelé l'œuvre du
soudes écoles libres ...

Une loi de malheur vient d' être votée

Que nos amis y réfléchissent ;ajou 

La loi nouvelle ne se propose-t-elle
pas pour but de nous enlever ce
bien précieux ?
Ce qu' il y aurait donc à faire, ce
serait de racheter la liberté , de la ra

cheter par un sacrifice quotidien .
Fondons résolument

l' œuvre du

sou des écolei libres ; et la concur
rence sera vite rétablie , et Dieu trou

vera dans notre enseignement à nous
lé temple et les autels qu' il ne peut

plus trouver dans l'enseignement de
l' État .

Femmes chrétiennes , mères de fa

mille qui vous préoccupez de l' hon
neur de votre foyer et de l' avenir de
vos enfants, daignez prendre sous vo
tre protection l'idée que nous prenons

Par le Parlement; une loi qui bannit te le Petit Moniteur ; il y a quelque la liberté de vous ; soumettre ; oppo

Dieu de l'école et installe à sa place

1 tàéaMaïque et obligatoire.

Quelle est la mère, quelle est la
chrétienne qui pourrait aujoilr-

Îhui envoyer sans honte ses enfants

chose à faire ; nous voulons dire qu' il
y a simplement les voies et moyens à
trouver .

Nous avons donné l'idée ; nous
nous déclarons prêts à ne rien né

sez propagande à propagande et croi
sade à croisade .

C'est pour Dieu et la patrie que
vous travaillerez : Dieu, qui est no
tre dernière patrie ; la patrie, qui

a lécole primaire publique
• gliger . en ce qui nous concerne,pour n'est que la famille agrandie !
Le gouvernement n'a pas voulrla la mettre à exécution ; que les libé
WUcurrence.

raux fassent le reste .

serviteur intelligent et sobre ; c'est ainsi
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qu'il est entré au service de l'accusé . Di
verses circonstances éveillèrent ses soup

(ta* Drame de la Révolution
par DICKENS.

interrogatoire est suffisant le té

moin «e relire.
L'ancien et vertueux domestique du

M*venu jure à son tour, et multiplie les
“fotenis avec chaleur et volubilité .

" s'appelle Roger C'y ; c'est su honnête
qui, dans sa bonne foi , s'est mis

J ' quatre ans au service de l'accusé.

çons, et il résolut d'avoir l'oeil sur son
mattre. Il a trouvé maintes fois, dans les
poches du prévenu , des papiers à ceux

qu'on lui présente . Les listes qu9

cour

a sous les yeux ont ét$ prises par lui dans
le secrétaire de son mattre . Il a surpris
l'accusé montrant ces mêmes listes à des

Français,tant à Calais qu'à Boulogne. Rem
pli d'amour pour son pays, le témoin n'a
pas pu voir de pareilles menées sans une
vive indignation , et s'est empressé d'en
informer la justice .

- N'a-t -on pas accusé Roger Cly d'a

* N'a-t il pas supplié pour qu'on le voir volé une théière en argent ?
par charité ?

Jamais . 1l a demandé an prévenu,

llil rencontra sur le paquebot de Calais,
Sl ^,r hasard il n'aurait pas besoin d'm

L Intransigeant nous, dévoile les
procédés peu délicate amplofyés par

les amis de M. Gambetta

abu

ser l'opinion publique .
N'ayant pu , m&uer la,\Ftfance , ou
va l'acheter. D'abord ,; on s'était cru

de taille à régner sur l'opinion par
l'éloquence . L'éloquence a fait fiasco .
Plus modeste maintenant,-et plus pra
tique , on, en revient à -, la, corruption
systématique des consciences,, a»l'empoisonnemeut quitidie'u , de ;• l'esprit
public . De la la création «la !»ta-jux
syndicat, visant a l'acc i.pat'3 ntJiit de
la publicité , dispusanu . 4e -- capitaux
puissants , répandant' l'or,, offrit de
hautes primes à la trahison, centra
lisant les actions des grands journaux
et négociant, argent sur table» l'ex
propriation de quiconqU# ne1 veu't pas

se vendre. Le premier rép étais d' un

ambitieux sans vergogù a; le _ ëycoad
est d' un simple goujat. •

Toute la presse française
j'en
tends celle qui a quelque souci de
sa dignité — a protesté 1 avec indi
gnation contre cet ignoble trafic.
— Même sujet sur le Radical :
Sur les 200 journaux républicains
de province , il y avant, vavat f le vote
du 26 janvier, 83 organes gambettis

tes : leur

nombre est - tombé à 46 .

On se demandait par quels procé
dés M.

Gambetta

avait

réussi à se

constituer ces 83 défenseurs et à en

conserver 46, après la décousidération universelle dont il s'était couvert

D' un autre côté, certains députés de

province

s'étonnaient . de l'hostilité

que leur témoignaient des journaux
jusque la sympathiques . Ils ne pou

vaient surtout s' expliquer ; l'attituda
des prefets a leur endroit et se per

daient en conjectures sur cet attache
ment à un ministre défunt.

La ch(se s'explique aujourd'hui .

Œilleton du PETIT GETTOIS
\

{3 fir.' BO

Les lettres non franchies seront refusées

Rétablissons-là ce sera encore le

C'est du Moniteur qu' est partie: la
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CETTE , le 7 Avril 1882

■< KAMSB

— Pas du tout ; on l'a calomnié au su
jet d'un pot à moutarde qui , en fin de
compte, n'a jamais été que plaqué .
— Roger Clj n'est-il pas en relation

| avec le dernier témoin depuis sept à huit
ansT

— C'est un simple coïncidence . On ne

saurait s'étonner de ce qu'elle peut avoir
d'étrange : toutes les coïncidences sont

plus ou moins singulières ; et c'est encore
par hasard que le seul motif qui l'ait ani
mé dans tout ceci , est comme chez le

précédent témoin , le patriotisme le plus
arien ; : c'est un loyal Anglais , et il espère
QSr l< > citoyens de son espèce sont nom
breux -- ans le pays . »
Les mouches bleues recommencent à

pour les affaires de la maison, et n'étes-

vous pas allé à Douvres par la malle-poste?
— Oui .

—Étiez-vous seul dans la>aiture ?
— Non il y avait avec moi deux autres
voyageurs .

— Ne sont-ils pas descendus sur la rou
te, bien avant le point du jour f
— Oui .

— Veuillez ragarder l'accusé, et nous
dire s il n'était pas lun de vos compa

gnons de voyage ?

— Il me serait impossible de votsi ré

bourdonner . Le silence rétabli dans l'au-

pondre .

ditair«"raUorney général appelle M. Jar-

Est-ce qu'il ne ressemble pas à l'un
ouà l autre des deux voyageurs en ques

vis Lorry .

— K'êtes-vous pas employé à la banque
Tallsoneî
— Oui .

Un vendredi soir du mois de novem

bre 4773, n'avez-vous pas fait un voyage

tion ?

— Ces voyageurs étaient si complète
ment enveloppes, la noit était si noire,
que je ne me fais pas même une idée
e leur extérieur .
A suivre.

On lit dans le National,

que M.

Gambetta vient de s' annexer :

« La dispersion des congrégations

reconstituées continue sans bruit, la

plupart des couvents réoccupés sont
abandonnés à la première injonction .

« Partout où la dispersion doit

avoir lieu par la force, ceux des con

gréganistes qui avaient

obtenu de

rester comme gardiens des immeubles
sont eux aussi expulsés.

Les ordres les plus sévères sont
donnés pour surveiller les immeubles
et empêcher la reconstitution des
ordres dissous, mais il est évident

qu'on n'en fiuira avec tout ce monde
que par une lot qui déclarera ces
associations illégales. »
Si, pour « en finir », il faut une
associations « illé

lai déclarant les

gales », c'est donc, de l'aveu même
d* National, qu'on a commencé la
persécution illégalement contre les
associations légales .
Les « lois existantes »

sont creusées sur divers points et d'au
tres sont plus ou moins avancées .
Les agents ont confié la capture et
la garde aux soldats, et étant revenus
faire une enquête minutieuse et une

perquisition ils ont trouvé des lettres,
mais aucun plan n'a été découvert .

Le personnel de la gare reste sous la

surveillance de la police .

11 s'agit maintenant de découvrir

toutes les mines ; on n'a aucune don
née sur le nombre et la position .

Nouvelles

dt

Jour

11 nous plaît de voir le National
reconnaître enfin que le droit est du
côté des victimes .

Toute h presse s'occupe des projets de

M * Gambetta d'avoir à sa solde le plus de

truction primaire .
Un

substitut de la Haute Vienne

vient d'adresser la lettre suivante à

M. Ferry :
Meuzac, par Magnac -Bourg (Haute
Vienne), ler avril 1882 .
Monsieur le ministre,

La loi athée sur l 'enseignement qui
vient d'être votée , met tous les Fran
Mon choix est tout fait .

Je vous avertis que je n'obéirai pas
à votre loi en aucune façon , et que
mes enfants , tant que je vivrai du
moins, ne fréquenteront pas vos éco
rie, je m'en honorerai .
Si vous me

faites condamner à

l'amende et à la prison, je vous at
tendrai de pied ferme vous ou vos
vos envoyés,

Recevez monsieur le ministre , l'ex

pression de la considération qui vous
est due .
J. A. CELERIER .

la semaine dernière , est redevenue
chaude. Sous son influence , la vigne
pousse vigoureusement, au risque d'a

voir fort à souffrir en cas de quelque
sinistre dont nous ne sommes pas en
core préservés et que l'extrême sé
cheresse fait d'autant plus craindre ;
on sait que c'est dans les années sè
ches qu'il y a plus de chance de ge
lée . Il ne faut donc pas s' étonner du
priétaire craindra pour sa récolte , il
ne sera pas disposé à vendre à bas
prix le vin qu'il lui reste .

Mais si l'époque critique se passe

Saint-Pétersbourg, 6 avril.
Le gouvernement a été-informé ,
dans la journée de lundi , de la décou

M. Grévy ira passer quelques jours à
Chenonceau , a l'occasion

les têtes de

Pâques .
Il est donc probable qu'aucun canseil de

dissant toujours , la production fran çaise diminue chaque année et ne per
met plus d'espérer ces grandes récol
tes qui amenaient nécessairement de
bas prix.

Toutefois l'importation (cet effet se

|

Les attaques de la république française
contre la Utiauibre sont tort cotruiientées
dans les couloirs du Palais-B > urbon . On

les estime généralement préjudiciables a
leurs auteurs .

On parle du général Saussier , au pos
te de gouverneur de Paris, qui va deve
nir vacant le 22 juillet , à la suite de
l'admission dans le cadre de réserve , du
général Lecointe .

produit déjà) peut diminuer dans une
forte proportion la valeur commer
ciale de nos vins. Les nouvelles faci

Les bruits qui se sont répandus dans
la ville ont causé une émotion pro
fonde

Les nihilistes songeaient à mettre
à profit le voyage du czar de SaintPétersbourg à Moscou , a l'époque de
son couronnement , pour faire sauter
le chemin de fer dans les mêmes cir

constances que le czar Alexandre re
venant de Livadia .

La police, mise en éveil on ne sait

par quels indices , surveillait avec at
tention tous les mouvements se pro
duisant sur la ligne de Moscou à Saint
Pétersbourg
Lundi les agents se sont présentés
à l'improviste chez le chef de gare
d'une petite station du parcours et ont
arrêté le neveu : on a trouvé sur l'iadividu de nombreuses lettres où les
desseins nihilistes sont nettement ex

posés . Il y est dit que plusieurs mines

Les 100 kilos, gare de départ- 25

à 30.50
—

j

ordinaires, 30 25

Les 100 kilos : gare de départ.

Nos marchés de province coos®r

vent la même physionomie, il» s0 ,
peu garnis et la fermeté prévaut
core presque sur toutes les place9, (
Au Havre, Nantes, Rouen et
I

on ne signale aucune variatioa ieli i j
sible dans les prix *

_

Aalarseille, le calme est plus aC j

centué et les affaires de nouV°'J

sollicitations de ses amis, a promis son
concours pour une conference organisée
par ies couservateurs du nuitieme arron
dissement de Paris contre la loi sur l'eu-

seignement primaire .

Ou téiegraphie de Madrid que les Cor
tès commenceront lundi procuain h discu sion si importante au traité franco esgnol .

Le journal L' Union, constate qu'il reçoit
journellement de nombreuses lettres «ians
lesquelles les pères de famille expriment
leur intention parfaitement arrétéo et
leur volonte expresse de lutter cnégiquement contre l'application au la nouvelle

dainement par un coup de canon suivi
«l'un emprunt forcé.

Dans un entretien auquel prenaient part
M. Gambetta et MM

Spuller , Arène , de

père et Waldecr-Rousseau , il a été déci
dé que M. Lepère aurait l? haute direction
des nouveaux journaux opportunistes de
Paris et de la province .

nons pas que le projet de visage à
prix réduit rencontre de l'opposition

riant de 25Jà 50 centimes suivafll
qualités à la vente .
t

Farines de commerce. — Co®0,0

pour les blés le marché a moins

primer ainsi est surtout dû, à la
pérature exceptionnelle dont

;

Les offres paraissent également r

pouvaient obtenir qu'elle le fût géné
ralement, mais la chose étant impos
sible, ce serait une grande inconsé

rons en tendance faible, comme stilt '

quence de maintenir un état de choses

dont les inconvénients sont pour nous
au bénéfice de l'Étranger, qui nous
enverra assez de vins vinés pour pro

duire le maximum d' abus sans la

compensation qui s'établirait en fa
veur de nos propriétaires et aussi de
notre commerce si on leur permettait

teurs ; c'est pour cela que nous <"> ,

Marques supérieures 54 50 à 56 50

Farines de com. prem. 51 50 52 5 5
Farines — rondes 46 50 47 I
Le sac de 125 kil. , disponible

vaut marques, toiles comprises,

jours sans escompte, gare de Ly°

ce qui se fait $u dehors sans la plus

CHBOaiQUE LOCALE

Aucune affaire ne nous a été signa
lée , nous croyons qu'il s'en fait Irès

Canal de Beancaire à Cette

légère entrave .
peu .

Il vient d' être distribué aux

bres de notre Conseil municipal» .

probablement aux membres de 0^

CÉRÉALES

Chambre de commerce, le mémoire

M. l'Ingénieur e 2 chef Lenthéric , 3

Lyon Guillotière
Blés . — Aujourd'hui petit marché ;

seul le commerce de la plade et
quelques minotiers de nos environs
étaient présents à notre réunion .
L'allure

du marché

aux blés

est

difficile à caractériser . Un jour, il
sembla se réveiller pour reprendr e
le lendemain physionomie lourde et
indécise e démontrant en cela que les
transactions n'ont aucun » suite d'en

Les blés de pays tou jours très mo
dérément offerts, conservent néan

nisie, s'est élevé pour l'année 1882 à tren
te deux pour cent .

trouvé acheteurs des concessions

demander qu'elle fu.t interdite , s'ils

tate que, pour les deux premier» mois de

ments officiels, qui ne seront sans doute
jamais publiés, que la moyenne de la mor
talité de nos soldats en Algérie et en Tu

que d'autres et c'est le plus gr?B>

ijombre auraient accorde s'ils a*aie _

nombreuses , et influencent les

En somme , les semaines se passent
sans que rien ne vienne modifier la

11 résulte aujourd'hui de renseigne

ment à offrir leurs échantillons i*

la semaine dernière. Quelques uL
demandaient les mêmes prix, ta" ,

jouissons et ensuite à la contio11l,
Il est facile de s' élever contre cette du manque de stabilité dans l'en*e<>
,
g
pratique et ceux qui en démontrent ble du marché.

train .

francs

'

chez BOUS .

La caisse d'épargne postale créée par
une loi récente et qui commence à fonciionner depuis ie ler janvier dernier,cons
fonc'ionnement, la caisse ! reçu dis dé
pôts s'élévant en totalité à 12 millions de

,

Aujourd'hui, les représentant* • ^

train et les affaires en général s®
devenues plus difficiles .
jCe commencement de reviro" ®
les Chambres n'y nuiront pas ; dans
ces circonstances, nous ne compre d'opinions si nous pouvons nous 6

Le « Soleil » critique l'évaluation des
plus values budgétaires et il estime qu'il
serait temps de ichanger un système qi>i
consiste à endormir la France dans une
aveugle sécurité dont elle peut sor ir sou

moins actives ; les cours par»'*"

lités que lui donnent les traités de
commerce récemment approuvés par

les vices auraient cent fois raison de

M. Jules Simon , cédant aux pressantes

|

Blés du Nivernais, ler choix 30-

cete plaee , mettent plus d'empr®5®8

verte d'une nouvelle tentative des ni

hilistes contre le czar . .

gjL J

peu probable ; le temps n'est plus où
l'on pouvait craindre une dégringo
lade . Les ravages du phylloxera gran

loi inique sur lenseignement.

Conspiration Nihiliste

ordinaires , 30, i 30

serait sa politique à la France .

les athées .

Si vous affichez mon nom à la mai

La température, déjà bien radoucie

—

une très-forte baisse ? Cela semble

naux de Paris et de la Previace et impo

çais dans la nécessité de choisir entre
Dieu et la République .

à 30 • O0

plutôt nominaux que réels .

protestations

s'élèvent contre la loi athée de l'ins

Narbonne, 7 avril.

sans accidents , devons-nous redouter

prochain .

côtés des

rayon.
„5 ,
Blés du Bourbonnais ler choix, au.

journaux possibles . Grâce a un syndicat
plus ou moins millionnaire ; l' ex- dicta
teur s'emparerait d ' une centaine de jour

cabinet ne sera tenu ni »> wt;di , ni mardi

De tous

rendus à Lyon ou dans les usio"

calme des affaires ; tant que le pro

n'existent

donc pas ?

Ces prix aux 100 kilos à la c'Wjj ,

COMMERCE

situation .

moins toute leur fermeté; nous croyons

même que si les échantillous à la

vente étaient plus nombreux, nous
verrions des transactions plus suivies,
car notre meunerie manque d'appro
visionnement .

Nous cnterous donc nominalement :

Blés du Dauphiné, 1 * choix, 29.75 à
30 .

les travaux de réfection et de
sement du canal de Beaucaire à

mémoire tendant conformément S j
loi de 1879, à ce que notre vill®
notre Chambre de commerce concou ,

rent, pour une partjà déterminer d*

la dépense de 33 millions à laq^«'
ces travaux sont évalués, d'après 11
premier avant-projet.

L'importance de ce document , o".

ferait un devoir de l'étudier ave" (
plus grand soin, alors même qu il ®
s'agirait pas d'engager la ville et no<
Chambre de commerce dans une * .

pense, dont nous ne songeons

contester la nécessité, mais qui ®
laissera pas de peser lourdement 9
elles .

Neiis commencerons notre étu

dans l'an de nos prochains numéro''

Sur la même question du canal fl'

Beaucaire à Cotte, nous avons reÇÎ
de M. Dernay membre de notre Cha"^
bre de commerce, une brochure pf?

posant diverses variantes au proj8
de M. Lenthéric .

—

ordinaires, 29.75

.

*

Nous m'avons pu que parcourir

e brochure et elle nous a paru di - ■

|ûe <îe la plii3 grance attention . Elle j
g0a® la question sur tit terrain nou- j
j?att où récoaomie

de temps et

n*'8snt, de même que l'intéret de la
.eS'oa du Sud Ouast, trouvent saiis-

,. usous nous proposons donc de l'étu-

p'9r à fond et d'en reproduire les
Ssages les plus importants .

le but de préparer une exposition générale
pour la fin de l'année scolaire nous ont
para très intéressantes : Cartes géographi
ques très soignées, cahiers de toutes sortes
et même de perspective ; mais ce qui HOOS
a le plus frappé , ce sont les dessins d'imita
tion . Le nouveau professeur de dessin

ayant abandonné l'ancienne routine, a fait
dessiner tous ses élèves d'après la bosse,
pieds, mains, têtes et académies .
Nous avions entendu dire , lors de l'arri

vée de ce professeur dans notre vide, que
sa méthode était fort bonne , et n\us

Conférence de M. C. loght
(Suite et fin)

Qnp°Us av80S rapporté aussi fidèlement

H jP°ssible les paroles de M. Vogbt et dr

% vatler' disons à nolre lour' 01 mot

j.' historique de la staiion de Cette.

aDe°lre él0IintIe[lt a èlé grand en nous
rcevant que M. Sabatier avait laissé

Ie rs'Plètement de côté le Trai créateur de

aper 0n zoologique de Cette, en nous
tè v Vaal I 0 *' ne ''ava'1 nôme pas nan-

n'avions depuis, jamais entendu parler de
lui .

En présence des résultats obtenus, nous
reconnaissons qu'on n'avait point exagéré
le mérite de ce professeur, et nous croyons
que le dessin ainsi enseigné sera très-utile
à la jeunesse .
Nos félicitations à ce professeur et aux
directeurs qui Tout si bien secondé dans
cette tâche .

Çontraventions . — Le sienr B. a été mis
en contravention pour embarras sur la

tain Bs allons réparer cet oubli qui, certa 3eûl a été involontaire de la p?rt de

voie publique .

deniV

•ESabat,er.

Les-sieu rs B et M. ont été mis eu con

concurrence de 150 fr. les 260,000 actions

qui n'avait pas encore reçu sa carte

existantes .

permanente , a demandé pour partir
un permis de circulation ordinaire à
la Compagnie , dont le réseau traverse
sa circonscription . — La Compagnie

ture d 'une lettre adressée p r le ministre
des financ' s à M. Ctristophle. Les action

Arrestation . — Le nommé Pèlerin a été

ursarpations et toutes les audaces .

1¿ 2(1 enl adoptées, et malheureusement

ÉTAT CIVIL

Le directeur de la Compagnie adressa
au délinquant une lettre polie, mais
nette ou il lui déncnçait le fait , en
l'invitant à faire payer sans retard le
prix de la place qu'il avait indûment

fit èthUveau rapport sur le naême sujet et

Garçons 4 . — Filles 2 .

e®n®U, en 1879, au Congrès tenu à Moat-

trL '°,

DECES .

pour l'avancement des scîeoc s,

Adansoo présenta un nou««au

5o», SUr le même ? ujei et fit émettre un
» oea .

tire . ® fois , le résultat ne se fit pas atten-

ll j 'î siatioa de Cette fat créée.
M, e.?'l»il- la. doter. Comment s'y prit
lPb»lier ?
stjnee°ça par oublier l'origine de la
! ftjng11 » et son but essentiellement scie* tidW. '1 oublia son origine en feignant

Louis Trouillet, S4 ans, époux de Thé

toute prête a l'aider, tt doat

occupée .

Le député ne se le fit pas dire deux
fois , et par retour du courrier la

j' Aus quel fut le résultat obtenu ?

Me 6'0ue lui-même : Un échec cornP r^cédent fâcheux , pourquoi

pas a h«i M. Sabatier ne procèJerait-il

Po2
?
ï à mluoi veut-il toujours ignorer qu'il

Jeanne-Anne Lairet, 45 ans, épouse de
Jean-Jacques Michel .

MARINE
Mouvement du Port de Cette

pagnie .

ENTRÉES du 6 au 7 avril 1882

MARSEILLE , vap . fr. Assyrien , 699 lx .,
cap . David , diverses .
CATANIA, br.-goel . it. Laurina , 159 tx. ,
cap . Luise, soufre .
BONE, vap , ff. Franche Conté, 680 tx. ,
cap . Verd , minerai .

L'ACCAPAREUR
De procédés originaux,

•latic'"nPl00! veut-il, aa lieu de greffer la

Gambetta n'étant pas avare ,
Veut acheter tous les journaux

livrer «n comité rival, c'est -à -dire

De la France et de la Navarre .

Metlg 2ool°giqu« sur le comité local de

Acheter , voilà son besoin ,

es Personnes qui s' intéressent aux

fjjscieuufque

C'est sa tactique la plus sûre ;
Il lit les journaux avec soin

lit q
voulons pas en donner la raison
krlûu es personnes disent tout haut,
JjjEu voulons croire qu'elle est fausse,
Q.° ?'ONS croire que c'est par suite
»
; 10e 'e comité local de Cette a
pli d
côl^> nons voulons croire qu'il

histoire naturelle marcheront

C'est0!- ® et s'entraidant mutuellement.

reste, le seul moyen d'éviter

er échec.

nement soumis à la réélection en ver

politiques ne devraient jamais s'occu
per d'agiotage . C'est là, dit ce journal ,
une mauvaise préparation à un travail
législatif, consciencieux, à une vie po
litique sérieuse .
— La Paix invite les députés à ex
pliquer à leurs électeurs que la chut*

Le marché de l'action de la Société
Française Financière est toujours aussi

j actif, nous ne cesserons de recommander
j aux capitalistes soucieux de leurs intérêts

j de s'aitacher cette valeur, son revenu au
! cours actuel 1030 représente plus de 8 /
| LAS valeurs induslr.elles témoignent
f d'assez bonnes dispositions.

}
i

Le Suez est ferme à 2580 .

Le Gaz est faible à 1610 .
Les Omnibus cotent 1620 .

La hausse des chemins de fer s'afflr
j

Lyon 1800 .

Orléans 1330.

L. GAUTIER .
Ik

308 les écoles communales de

I d uJ 11®-.

j „ Ce8 ASai' t' nous ayant amené dans une j
!

!

Les petits carrés de journal
Qu'il avait pris dans sa cachette,
Il rugit, d'un air infernal :
« Madame t je vous les achète ! >

RESERVES
SIÉGE

81) MILLIONS

SOCIAL

A.

LYO *

Agence de Celte

Le CRÉDIT LYONNAIS bonifie en
ce moment

5 % aux Bons à échéance
4 °/
—
—
5%
—
—

1 12 % —

—

à 2 ans.
à 18 mois.
à i an

à 6 mois

2%
—
—
à 3mois .
2% à l'argent remboursable à vue.
jmmmmmmsmmÊsmuam
TOLMER & Cie, Imprimeurs-Editeurs ,
3, rue de Madame, Paris .

suici le; que le chef du grand ministére

ComisSimS UTILES

était décidé à ne gouverner qu'ave*
principal moyen de domination .
Lyon , 7 avril.
Le tribunal de commerce a pro
noncé aujourd'hui la faillite de la
banque de Lyon et Loire .

Et; tenant dans sa main crispée

Capital : 200 millions

JOURNAL DES

de liste aurait été en ses mains soi

S'entr'ouvrit — fin de l'épopée ! —
Le gros homme agitait les bras

' fVe<AU 8njourd'hui des expositions

Fondé en 1833

du cabinet Gambetta fut un véritabk

Dans sa rage vraiment cocasse,

Pour le prix de quinze centimes .
N'insistons pas sur les instants
Qu'il passa oans cet Élysée !
c Ce monsieur reste bien longtemps 1 »
Disait tout bas la préposée .
Soudain , la porte avec fracas,

v''ïi elte on ne fait que 'Hi rendre ce
Ne i?s) car c'est de son sein qu'est
1*6, l«êe première de la station zoolo-

j

qu'on essaie de former un parti gam
bettiste au moye des mêmes procédés
qu'on employait il y a trente ans à
créer un parti bonapartiste .
- Le Soleil déclare que les homme*
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