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assister à des spectacles aussi scan
daleux .

„ ®icôre renseignement
obligatoire

l' o : - t 1 jacobins athées qui ont formé
fân. ei* dessin de confisquer nos enret) Ne leur imposer malgré nous

pj el
nauséabond de M.
hw " doivent s'apercevoir que
p1 . -. 1 ; t e i ' n'est pas sans difficulté .
ei)seil gaspillent d'argent pour leur

écoiggnemient obligatoire, plus leurs
iï)êm! Se vident. Leurs journaux euxD> s sont obligés d'en convenir .
O* part, les parents un peu plus
ûipuj.llx de leurs droits el de leurs
CaWat HUe ne 1,avaient Présumé les
Sier es de M. Ferry ,envoient vol°trQ s Promener les instituteurs malinissa" l'esPèce de ceux 1ui se ré"

* Ur n

PoQf ,. le canton d'Hérisson(Allier)
(sic\ ' . mer le sieur Dreux-Brézé
sa lei' evguue de Moulins, au sujet de

tie co p épiscopale contre les livres
de a'e et d'instruction civique de

Cie / •"lui Bert, Compayré, Steeg et
V ovq,

•an's ir us cette doazaine d'igno-

ètole Itoelentieux , frais émoulus d'une
primaire,se formant en

r fulminer contre le sieur

i 1niin&

»

é> le vénérable évêque de

û'te an' ^ dictant des règles de con

wfW

Et ce sont ces instituteurs , qui don
nent publiquement la preuve mani
feste d' une éducation déplorable et
d' un esprit plus mauvais encore, qu'on

voudrait imposer comme éducateurs ,
et comme directeurs de conscience à
nos enfants!

C' est nous pères de famille, qui les
payons de nos deniers . C'est du fruit
de notre travail, c'est avec l' argent de

nos impôts qu' ils vivent et font les
personnages importants au milieu de
nous. Ils nous récompensent en insul
tant à nos croyances et en méconnais
sant nos droits et notre autorité .

Et le gouvernement, non content

de nous obliger à payer un enseigne
ment dont nous ne voulons pas nous

servir, prétend encore nous forcer
d'envoyer nos enfants dans ses éco
les.

Cela, jamais ! A trop exiger, on ris
que de tout perdre . Tant que nos

maîtres du jour n'ont fait que gaspillier notre argent , et avec des impôts
exorbitants, ont trouvé moyen d'avoir
des budgets en déficit et des services
publics en pleine désorganisation , sur
ce point la France s' est montré in
dulgente .

Mais elle n' admettra jamais qu' on
lui vole l' âme de ses enfants pour [a
pervertir et l' empoisonner par un en
seignement athée .
Les jacobins nous menacent de
leurs foudres . Ils méditent contre les

Les lelires on

Les commisions scolaires ne leur

ministre que leurs livres ne se ven

paraissant pas suffisamment complai
santes, et la procédure qui consiste à

daient pas.
Alors qu'a -t-on vu ?
Le gouvernemen de la

déférer les sentences de ces commis
sions au conseil d' État leur semblant

ePtie et de sot orgueil , pour

une recrudescence de tyrannie et de
rigueur . Qu'ils essayent .

gaux et illégaux , s'est efforcé de fa
ciliter l'écoulement de la marchan

dise de MM . Paul Bert, Steeg et Cie .

Des évêques ont cie déférés au con
seil d État , et le « XIXe Siècle » an
nonce que deux cents desservants

seront privés de leur traitement pour
avoir nui par leurs prônes à la petite

toutes les commissions scolaires de

son ressort, a faculté d'en appeler des
décisions devant le juge de paix . Un
autre système consiste à porter appel
non devant le juge de paix , mais de

spéculation en librairie de MM . Paul
Bert , Steeg et Cie .

Quand un gouvernement en arrive

la , il est jugé Il peut maintenant
l' enseignement primaire .
loger une brigade de gendarmerie dans
Eh bien ! la Chambre peut se pro chaque maison particulière pour for
noncer tant qu'elle voudra sur ce pro cer les enfants à aller à l'école, son
jet qui n' a d' autre but que de mettre enseignement n'aura pas plus de suc
vant

la commission

cantonale

de

cès . La confiance et l'estime ne s' im

la décision entre les mains des agents
du gouvernement ; nous leur décla
rons que toutes leurs rigueurs n' ef
frayeront personne . Plus nous irons
el plus les bancs de leurs écoles se dé

posent pas. M. Ferry en fera l'expé
rience .

LE GOUVERNEMENT

garniront .

SOIT-DISANT A BON MARCHÉ

Comment voulez-vous qu' un pays
ne soit pas pris de dégoût en présen
ce d' un scandale comme celui qui est
donné en ce moment par le gouver

Nouvel extrait de la remarquable

étude de M. Léon Lavedan , chapitre
des postes et télégraphes :
En 1875 , les produ ts des postes et

nement ?

Trois personnes , dans un but de

des télégraphes s'elevaient à 138 mil

lucre et d' intérêt privé , pour se faire
de l'argent, composent des ouvrages

lions, et les dépenses n'atteignaient pas
En . 883 . les produits sont prévus
pouu 158 millions et les dépenses pour
140 millions ; c'est-à-dire que la recette
a augmenté de 20 millions et la dépense
85 millions .

qui sont déclarés nuisibles à la reli

gion par l' autorité ecclésiastique . Na
question s' eu est ressenti . M.U. Paul

de 551 Mais il faut Jaire face à toutes
les demandes des députés, créer tous les

Bert et Steeg ont dû se plaindre au

"*"
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du Bas-Meudoa
W Albert DELPIT

sieur le baronk d' une chose extrême

les personnes que je ne connais pas,
répliqua froidement Loïc. Quand on

ment grave.

veut me parler , on dit qui l'on est.

— Il prétend qu'il a à parler à Mon
— Faites-le rentrer un instant ; je

me lève . N
Quinze minutes après, Loïc entrait
au salon et jetait un rapide regard sur

France

s'est mis au service de cette entrepri
ses piivée et , par tous les moyens lé

un peu longue, ils cherchent quelque
chose de plus expeditif .
Voici ce que nous apprend aujourd' hui un des journaux de la secte :
« Deux systèmes sont en présence :
l' un consiste à donner à l'inspecteur
primaire, qui fait partie de droit de

"°Us som ' 11 faut être au temps ou parents et les commissions scolaires turellement la vente des ouvrages en

taQce(j'i rtles, en plein règne d'igno-

affr?nchi$t\ seront refusées

-

_.. .

_.. ._ _, _

— Oui , c'est moi . Après ?
Le paysan regarda autour de lui av ec
un vague sentiment d'effroi .

Qui Ton est ! la belle histoire !

— Faudrait pas que je parle trop

C'est ça qui vous avancerait bien , par
di ! de savoir que je m'appelle Marius
Roussin , natif de Tarbes , et que je m'en
vante . J'étais venu dans ce Paris pour
tâcher de vendre mes veaux plus cher

haa - d'abord , parce que j'aimerais pas
à témoigner enjustice.
A témoigner vous savez donc !...
Marius Roussin ne put cacher son

4 8 'e salon attenant à sa

l'homme qui se présentait chez lui .
C'était un paysan, en effet, ou qui sem
blait tel . Cet individu paraissait avoir
une cinquantaine d'années . Le visage
était vieux, sillonné de rides nombreu
ses ; les yeux brillaient.Quant aux che
veux qu'il portait coupés presque ras ,

estiqu Ce donc ! demanda-t-il au

ils se hérissaient sur sa tête ; ces che
veux etaient d'un noir de jais .

xions , dit Loïc d' un ton impatienté .

peux pas rester à Paris; il faut que je
retourne vite à Tarbes, et le plus tôt

Que voulez-vous ?

sera le mieux .

— C'est donc bien difficile de voir

— C'est bien vous qu' êtes le fils de ce
pauvre homme qu'on a trouvé tué au

VI .

, isoi,

Le témoin.

\ mtirj p tard> Loïc fut éveil—
V q . Vers huit heures, par un

assez violent qui se pro-

%h Qu'est.C0UC':ier'" ^ sonna.

c Nier parutlli
' c est un espèce de payC
àe. *0Utri force reQ"rer.
jCe 1Ue cet homme que ?

à parler à Monsieur, dit-il d' un ton
biusque , qu'il faut quasiment se fâcher
pour ça !

— Je ne suis pas habitué à recevoir

efîroi :

Il ajouta avec un rire bon enfant :

S'il faut témoigner en justice, je sais

— Eh ! eh ! vous :n'aimez donc pas

rien ! Malheur 1 je les connais ces ju

les veaux dans c' te Paris , qu' on les y

ges ; un tas de curieux qui tourmen

vend pas plus cher qu ailleurs ?

tent le pauvre monde ! Et puis je ne

— Faites vite , et treve à vos réfle

Loïc savait que l'effroi inspire b jus
tice , aux gens de la campagne . Il ne

s'étonna donc pas de ce que lui dirait

Bas-Meudon ?

Loïc s'etait assis . Il se leva brusque
ment :

j le paysan .
:

A suivre

bureaux et caser tous les solliciteurs
.

qu'ils couvrent (ie leur puissant pa
tronage! Les facteurs sont des instru-

ments électoraux , et dès lors , 01 ne
saurait trop les multiplier .
t

Quant au contribuable, s il a bénéfi
cié de la diuvnution des tarifs, il paye
55 millions de plus qu'avant la reforme,

reçoit moins exactement ses lettre.?,
plus tardivement ses dépêches et par
fois pas du tout les valeurs qui lui sont

adressées , témoins les vols nombreux

et considérables dont on n'a pu décou
vrir encore les auteurs .

Mais qu' importe ! M. Wilsou , prési

dent de la commission du budget, peut

abusera son aise du contre-seing ie

son beau-père pour expédier à ses ac

tionnaires et à ses électeurs des circu

laires , des lettres et des pap ers divers
affranchis de toute taxe postale !
M. Lavedan fait ensuite la nomencla

ture « des syndicats politiques » qui
ont pour base des tripotages financiers
et qui ont fait de notre malheureux
pays le champ clos des entrt-prises _ in

dustrielles et commerciales du parti au
pouvoir :

L'expédition tunisienne, — syndicat !

L'allaire de Bône-Guelma , — syndi

politique extérieure ; ce n'est pas ce
pendant qu'elle ait manqué de ministres
des affaires étrangères , elle en .. eu , au

xacte . 11 n'a jamais été , question de dé-

contraire , de toute condition et de toute

Le Télégraphe annonce que le con

origine , hormis toutefois du métier. »

Le Tunnel sous marin de la
Manche .

Les actionnaires de la compagnie an
glaise du chemin de fer du tunnel sousmarin de la Manche ont tenu , le 11

la présidence de M. Tirard , — syndicat !

La Société des pêcheries (actions de
500 francs cotées aujourd'hui 3 fr. 50),
sous la presidence de M. Baïhaut , —
syndicat !
Les Manuels de morale civique im

posés à toutes les écoles munuip les,

et constituant ainsi une très grosse

Il

plus rapidement qu'on ne le supposait
au début, et qu' ils attein Iraient une
somme moindre que celle qui a été pré
vue . Il a également annoncé que, du
côté de la France , les travaux se pour
suivaient activement et que l'on était
arrive de part et d' autre à 1,100 yards
des rivages et à k-0 yards au dessous
du niveau de la mer.

ouvrîtes ûu Jour
Ce n'est un secret pour personne ,
dans le monde politique et parlemen

taire , que le désaccord le plus complet
règne dans le cabinet .
Les dissentiments , qui se sont pro

la Chambre , pourraient r amener une

Syndicat , l'association des quatre

tres sur quelques-unes des questions les
plus importantes à l' ordre du jour de
nouvelle crise , dès les premiers jours
de la rentrée .

Ferry !

Syndicat, l'Élysée lui-même , avec les

trois Grèvy émargeant le plus qu'ils

peuvent , avec le gendre « à la griffe » ,
etc.

Comme conclusion , M. Lavedan sou

haite Je retour d' un gouv rnement qui
vienne enfin chasser tous les vendeurs

du temple et substituer à leurs indignes

trafics le loyal syndicat des honnêtes

On sait que le conseil des ministres
d' hier a été fort tumultueux et que

nos gouvern aits se sont préoccupés de
l'agitation révisionniste .

M.Waldeck-Rousseau leur avait an

noncé, eu effet , que près de cent jour
naux républicains des dépanements
s'étaient prononcés eu faveur de la ré
vision .

Le National dit « es

M. de Maulath , conseiller intime et

Chambellan à Pesth a été victime d' un

sures rigoureuses pour découvrir les

coupables .

lenteurs que

modifiées , de là un relachement fatal .
On n'observe pas aussi rigoureuse

ment les prescriptions ; le règlement
va disparaître . Une question militaire
doit être résolue aussitôt soulevée ,
le provisoire conduit toujours à l'in
discipline . >

| Au ministre des travaux publics on
î va reprendre, à bref délai , les études
j préalables à l'établissement du grand

canal international maritime de Bor
deaux à Cette ou Narbonne .

On annonce que dimanche , à la seance de clôture du congrès pédagogique,
M , Ferry doit prononcer un important
discours dans lequel il traitera la ques
tion des manuels d'instruction civique
et morale employés dans les écoles pri

maires publiques
Le conseil d' État est convoqué pour
jeudi prochain , 3 avril. 11 doit exami

dividuelle en l'an de grâce 1883.11 faut

sout déférés par le ministre des cultes ,

en finir avec la loi sur les aliénés et

prendre des mesures pour que la li
berté des citoyens ne soit pas à la
merci de la folie des aliônistes . »

La Patrie : « Le gouvernement a

peur S'il en était autrement . pourquoi

ces instructions secrètes aux préfets ?
Pourquoi cette campagneanti-révision-

niste dans les feuilles officieuses ? jPour-'

quoi tant d'autres mesures prises en
vue d'enrayer le mouvement ? On ne
combat que ce que I on redoute ; on ne
s'arme pas contre un danger imaginai
re . »

La Défense « Les suppressions de
l'indemnité accordée aux desservants

Aujourd'hui , à St-Pétesbourg , on a
découvert une grande fabrique de cha
peaux dits à la dynamite . Ces chapeaux
étaient destinés a être jetés, lors du
couronnement , sur le pa>sageuu czar ,

Voici la note des ventes que nous

avons pu connaître :

A Roubia, la cave Benjamin NoW

bel, 4,000 hect . a 55 lr . i'hect .
A Mi. ussan , la cavo Thomassié .
Ù00 hect . a 32 fr. i'hect . ; la caVf
itoch, 1,250 h~ct . a 30 fr. l'hect >

la cave ivînhau, 1,000 neet . à 30 fr50 l'hoct .
'■■«Wf**»

■■■—>. —

—

iiiiVUE DES ALCOOLS

Malgre le calme des affaires peû'

dam toute la semaine, le prix de 55

A Liverpool , plusieurs kilogrammes

francs se'mble defiuniremeut acquis i
il n'a presente que de lailles oscilla'

les bagages d'un voyageur venant de

tions'et tout porte a esperer que cous
n'aurons pas de recul a constato!

de dynamite ont été découverts dans
Kerk et qui a été arreté .

.A Xérès . un voyageur a été assassiné

par la bande de la _ Main-Noire . Quatre
des assassins ont été arrêtés .

Si le stock de Paris grossit sau3

cesse , il u'<n est pas de même dU
stock geueral qui accuse une dnui'
nutiou assez sensible au 28 fevrief >

Les livraisons au commerce interieuO

COMMERCE

qut l'on considéra comme l'exprès '

; sioti de la consommation du pays, ^

j les exportations sont supérieures a i3
production au dernier mois . C'est u"

Narbonne, 29 mars.

Malgré le ralentissement que les
lêtes ont imprimé aux atfaires , on en

traita toujours quel*¿ai;s-uues, car on
s'aperçoit île la rareté de plus eu plus

fait qui ne manque pas u 'importance

au point de vue du maintien du cour*
actuel, mferieur encore au pi1*
moyen des du dernières années .

Les prix cotes sont différents d"
j reste , de ceux de la marchaudise st''
tranger ils se montrent aussi plus périuure que les fabricants ne cèdetf
empressés . Oa écrit qu' ils recher qu'avec une prime variable le cinq *
chent les vins de belle couleur avec vingt franco , auuaut mérité. La boU'
plus d'empressement qu'ils ne la fai ne qualité se paie, sans tenir cowpt®

grande des bons viqs et ceit» circons
tance

stimule les

acheteurs . A l'é

saient il y a un mois .

bles a produit un effet favorable sur
ceux do l'intérieur, car en les retar
dant il a diminue pour eux les chances

de gelée . Conséquemm . nt ou est p^u

disposé , sur les grau'Js marchés , à

du cours de la bourse .
Le marcha de Lille est calme .

En Allemagne, la situation des al'

cools n'a pas changé ; les prix so"
faiblement teau-s .

L'esprit de vin ne donne lieu, sUf

les places du Midi, qu'a de bien f»1'
bies transactions ; ou cote à {iéziei's'

le disponible 103 francs l'IedoU' '
102 a Pézénas, 100 a Nimes, 10o *
se calment un peu a mesure que le 110 3 Cette .
Les départements méridionau*'
temps s'écoule depuis que nous eu
avons été atteinte , Ceux qui sont en giands acn-t;urj des alcools duN°r

l'on avait ici après le sinistre et qui

sûreté ne peuvent pas croire que les
autres aient couru des dangers ; c' est
ce qui fait que les gelées du Midi
n' ont jamais eu la même influence

depuis longues aunees , sont

sur les prix que celles des pays de

tes Quelques échantillons sont
lement remarquables par leur q ua
et, lorsqu'ils seront mieux connus ,

consommation .

Malgré cel i , nous croyons à une

ner l'affaire des cinq évêques qui lui

amélioration ; elle serait arrivée de

en raison de leurs mandements sur les

puis longtemps sans les produits frau

m nu'ls Paul Bert et Compayré .
Le ministre de la guerre a donné des
ordres concernant

les rectifications à

apporter à ses instructions au sujet des
manœuvres de cavalerie . La direction

de ces manœuvres serait repartie entre
différents généraux de la même arme .

duleux qui viennent de tous les cô

La police a saisi hier soir, à bord du
vapeur faisant le service de Cork , une

caisse contenant des engins , explosi

bles . Le passager . proprietaire de

caisse , a été arrête lors de son débar

quement .

une vaste échelle . »

pecteur général et était remplacé par

Un certain nombre de journaux ont

annoncé, que M. Gidel , proviseur du
lycée Lo'.is-le-Grand était nommé ins-¬
le proviseur du lycée de Versail'es .
Cette nouvelle est complètement ine

dans la voie de la production " (

esprits de grain et- ils en fabriquo

actuellement des quautites impoi't"
deviendront de puissants auxilia1

pour fermer nos frontières a l'ioal'°

lés
sous toutes les formes se subs
tituer ou se mêler au vin. Nous en

tation des alcools d' Allemagne .
Leurs qualité ? secondaires
dront la place des alcools du

avons parle souvent . Le mai doit être
bien grand puisque la Société Centra

chemin des "« arches méditerranfl0 -,

j

qui, peu à peu, finiront par perå'öj.

le d'Agriculture de ce département La concurrence des alcools
MÎ'
vient n'adresser au Miaistre de l'Agri I trie du Midi est un fait dont la
culture une pétition pour se plaindre i tillerie du Nord devra tenir
de ces falsifications et

ont lieu sans jugement , sur un simple
arrêté préfectoral , et le premier préfet
venu , eût-il un casier judiciaire com
me quelques-uns, peut, avec ce systè
me , praliquer le vol administratif sur
Le Français : « Depuis l'avènement
de M. Grévy, la République n'a pas de

dinaires . Il ne faut que le vouloir

s' associer auï idees de hausse f que

Le Pays : « Le procès Monastério

nous montre où en est la liberté in

ne peuvent s'appliquer les tarifs of'

...

le froid dont oit souffert nos vigno

la commission de l'armée apporte à
l'élaboration de son œuvre présen
tent de graves inconvénients . L'ar
mée n'ignore pas que les lois vont être

primer une importation qui nuit beau

coup a noire viticulture et a laqueUe
nous espérons qu'on le voudra .

Cependant les prix ont peu changé ;

gens !

REVUE DE LA PRESSii

prochaine d' un sunpie échantillon 10 "
verait tous Ls scrupules . Il ny a
doue rien de plus aisé que de suP "

pendant quelque temps encore .

nitures immenses .

Syndicat, le coup déjà plusieurs fois

dérivés du Rhône, concluant au rejet
du système de la machine élevatoire et
à l'adoption du système Cottard .

de complicite . La police a pris des me

du tunnel sous-marin .

duits dans le dernier conseil des minis

réalisé de la conversion !

saisi M. Méline, ministre de 'agricul
ture , d'un nouveau projet des canaux

a constaté

Dans c> tte reunion , le président, sir
E. W. Waliviu , membre du Parlement,
a rendu compte de l'etat, des travaux

opération de librairie, syndicat !
Syndicat, le renouvellement des uni

formes de l'armée, entraînant des four

seil superieur des ponts et chaussées a

que les travaux pourraientètre terminés

interessante .

cat!

Les mines d'or de l' Uruguay, sous

voi a la direction dè douane la p3

assassinat ayant pour mobile le vol. La
bague , le portefeuille et la montre de
la victima ont disparu . La chemise por
tait une empr - inte de mains sanglantes ,
ce qui fait supposer une lutte . Son do
mestique a été arrêté ; on le soupconne

janvier dernier, à Londres,une réunion

les reconnaitre au premier coup d'®"
et s'il y avait le moindre doute, l'e0*

placer M. Gidel .

demander

la

répression de cette frau e.

l<e journal qui ea parle , tout en
s'asso'daut au vœu des pétitionnaires

fait remarquer qu'on ne pourra guère

désormais .

EàUX DE- VIE

Sur les marchés des Charentes,"0gi,Ø

y donner satisfaction a cause de la
difficulté de distinguer du vin natu
rel les produits falsifiés .
Si l'on voulait proscrire tous les
vins fraudés , le journal aurait raison,

me sur ceux de l'Armagnac, Ies - ei

d' eau et de 3/6 qui nous arrivent

suite le faible rendement des

d'Espagne que s'élève la Société . Or,
l'homme le moins expérimenté peut

taires très-exigeants . — keurâ "

mais c' est surtout contre les mélanges

faires sont pour ainsi dire null3- àj
prh , très-elevés , ne peuveû 1 jn
tenter le commet ce qui reçoit Pe ¿e

demandes . La pénurie avec le

qualité de la dern.ère lécolte» 8 jé

vrés à l'alamoic rendent les Pr pfé'

t °ntiois
ne fléchissent pas, de là calPlat dans les affaires .

Accident. — Le nommé Batta Andre, i TARRAGONE ,

domicilié à Cette, avait laissé sa jardi

08 eaux-de-vie nouvelles de Co

nière at elée d' un cheval à la garde de

e 2 û ont pas de cours bien établi ;
„
l' Arragna* de 1832 valant

son fils âgé de 12 ans. A un moment

|

var . fr. Telemaque ,

255 tx.cap Aremandy diverses .
VINAROZ, C. es- p. El Salvador 43 tx.
cap . Carbunnel , vin.

| BEMCARLOS, vap. ît . Liguria 102 tx.

donné, le cheval est parti et l'enfant ne !
cap . Daléosa vin.
pouvant le retenir. est tombe sous la
roue qui lui a passé sur le corps , sans BARCARES, b ir. Reine des anges,
31 tx. cap . Got, vin.
lui faire grand mal heureusement.
BARCARES b. fr. Edouard Maria 31 tx

itat Provenance
francs,
l'hectuli' re, sui
et mérite .
J. PEZEYRE .

ca - Pebo , vin

Arrestations . — Le nommé Gautreau

Augusîe , cuisini r, sans domicile fixe,

a été conduit au dépôt de sûreté pour

CEREALES

! ivresse manifeste .

or9

— Le marcué se ressent en-

ur , tt3 fêtes ; il y a. pau de inonda

vità EjGe> c,> "seqaeiûmeai peu d'acLes
' es a-ffairos .
a cuit°ff! HS toujours fort modérées

ALTEA b. esp . Yoaquina 35 tx. cap .

ans , a été conduit au dépôt de sûreté
pour coups et menaces en simulant la

GANDIA b. esp . St José, 51 tx, cap .

Ranis , oranges

Piig. oranges .
LONDRES , 3 m , it . b. s. Henri 580
Murri bitume .

au bureau de police qu'elle avait per
du hier dans l'après-midi son porte-

les mêmes.

i >8Jm '" e uoene ne montre pas de
' r • Pi? !'6s dispositions pour ach#-

monnaie renfermant un billet de ban

BONE, vap . fr. Soudan , cap.Raoul, di
verses .

MARSEILLE , vap . fr. Blidah ,
Portal , diverses .

L'Avenir Crapuleux de Cette nous
adresse hier les qualificatifs que nous
j lui avons appliqué déjà. Dites au
dans les prix.
i 'is de iMonter-.au restant bien moins du neuf, ô journalisses d'occa
sion ! !

ABATTOIR PUBLIC

blancs valent de 26 à

c'8 hi

nant de Gê'ies et Marseille .

N
7T

B

Cie.
2 f. vin p. Diez Hermanos .

Veaux .

2
3

* 5(j j r toutes provenances , de
'«île ja es 157 kil. net rendu à
"S ^ari3i toile à rendre .

*

VIIIIM» 0111—illUall»

vOSlOUE
LOCHE
*i

— M. le duc d'Aurnale doit quit

Le Vétérinaire-inspecteur de l'Abattoir,
R. AUDRAN.

15 sacs vides p. E. Corbetto .
2 p. sacs vides p. Bourgogne Morera

et Oie.

— La « Justice » dit que des per
quisitions ont été opérées hier à
Vierzon , par le procureur de la Ré
publique et par juge d'instruction ,
au domicile du citoyen Vaillaot, exmembre de la Commune en ce mo
ment absent de chez lui .

— Louise Michel , accompagné de

M. Vaughan, rédacteur à « l'Intran
sigeant, » s' est rendue hier soir à six

heures, à la préfecture de police,pour

sn mettre à la disposition de M. Camescasse . Le préfet de police étant

absent, Loi ise Michel doit revenir ce

matin à dix heures à la prefecture .
— M. Headlé , préfet de la SeineInfèrieure , sera probablement au
nombre des fonctionnaires déplacés .
— Deux maires viennent d'être sus

pendus : l'un , M. Robl- 1, d'Aubinges,
pour n'avoir pas trouvé parfaits les
livres de classe de Mi). Paul Bert et

Compayré ; l'autre , M. de Couet,
maire de Menetou-Ratel , pour « refus
d'obéissance aux prescriptions de
l'autorité supérieure . »
Quelles étaient donc ces prescrip
tions , l'arrêté de M. le préfet ne le
dit pas.

lioïsrse do JPai'is

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 29 au 30 mars 1883
NAISSANCES

■ « arçons 2 .

r'tJles 1 .

Paris, 30 mars

40 f. vin ,2 f. vin , 22 f. vin p. Ordre .
30 1 * vin p. E Molinier .

30 b chanvre p. Cardonnet.
4 b. chanvre p V. Baille.
2 c. œuls p Dalla Maggor.
Du vap.fr . Lutelia, cap . Allemand,ve
nant d'Alicante .

.

Ati comptant
J

tSC .

J

L

ï L.Z >'

S»?C £ t28,9"2'700 f- ; en

RKi% dation J ' 0û'200 fr. , soit
)n 1<V 5Ui éta?+ ® ®8,402,500 fr.
n W~atip aes sifi Clas' ée 5°e sur le

N,-e, tIeg!8egaqity«
nrang
occupe

cours

N
A

XI

A

Hausse .

Baissf

fK

A (\

n

in

XI

i m H

m

J Y-n

K0 f. vin p. Roche et Cavalier.
72 f. vin p. D. Buchel .

50 f. vin p. Beaufort .
40 f. vin p. Ferrando Pi et Cie .

AVIS ET REGLAMES

Du vHp . fr. Maréchal Canrobert, cap .
Bonnaud , venant de Marseille .

Bernard Gervais , âgé de 26 ans époux

99f. vin p. Deydery .
43 f. vin 25 s. lie p. Ordre.

Le Cataplasme le plus efficace , le
plus propre et le plus commode à em
ployer est le Cataplasme Hamilton —

Durand Auguste âgé de 40 ans époux

55 c. salaisons p Agence .

cies .

DECES

de Ei sa Brandon .
de Marie Navera .

Paraillac Antoine , âgé de 63 ans ,
époux de Magdeleine Grau .

10 b. riz p. V. Baille .

2 fr. la boite dans toutes les pharma

DEFEChES TELEGRAPHIQUE

L'ÉCHO

LlfTERâTURE — BEAUX ARTS - FIBAHC ES

'ïuel Trance • — "Voici qui

«lirait
éNoî aede Cette
-T ®St grande la
ia ? ' montant des
il! il 1881 & 3ue de France

son château

Sicile .

lai, venant de Marseille .

i

finan

premier avertissement

archevêque de Rouen .

Du vap. fr. Jean Mathieu. cap . Nico

S °frcs J et, si uous ne

ir ,e. a 'rss 57 a 5S fr., et les larmes

Busch .

71 f. vin p. A. Couderc .

6 f. vin p. Estève

o/!aii(ie de'' 113 diffciles devant l'im-

j,, . a 59 fr. ; las bounes

39 f. vin , 24 p. oranges p. Alhenius

20 f. vin p. Papon ,

Iggfia .' Qq o'offre rien en blés de
''e
Plus eû l , es . — Les affaires soat

.".j ?r6iuièresP°nibla do 60 a 62 fr.,
"ar " 5& l<S ^onûdS arques du

e

1 c. outils pour tonnelier p. Rieu et

7~~,

3

1

2

7

!j)ll r a> f «st coté de 37 25 à 27 fr.

15

~92

i ?5 à s»I fr. l'our Ie3 Q I> 01 de
u ltvrabl
pour les blés n - 2, et

IV * 5g jr ® 'Barques du rayon ue

Du vap . fr. Pergame, cap . Reoj , ve

Arvieux .

2

115

, Us Qa[8 °ut tfès rares.

,^•25 u garnie disponibles valent de

2

1
1
4

01s d'avril, on demanda

" 11(iuur Up blé roux d'hiver, mais les

un

adressé au cabinet Ferry .
— M. Grévy a reçu hier la visite
de S. E. le cardinal de Bonnechose,

nant de Tarragone .

!)• |;

2

l00 pw les Pologne, le tout

,' Vr ep e„ sur wagon a Rouen . A

baauPas baisse, il y a du
Ves tHarr,CQuP lourdeur.
«> 0 Q ,r 8s 'i d premier choix soat

75 b. riz p. Fraissinet.
20 b. riz p. A. Baille .
17 b. riz p. V. Baille .
17 f. vin p. Gneco .

47 f. vin p. F Azais .

:; ! éiliata à 27 fr. pour livraison irn4)Gdeo SU7
m0iS courant oa
1 1 ^6 25 " 2 Pour 'es Saint-Louis
5 Po

24 f. vin , 5 c. huile p. Ordre .
Du vap . fr. Blidah cap . Portai , ve

des

Roqn

!' t8Q tt* d'hiver d'Auérique n 2

Vi

m

Escafit
Vielle Jules
Vv B

To

l'8
3 «t loa demande a peu près
u'ère> °s piixque
semaine der-

La

24 . . a 25 50

du 27 mars au 29 mars inclus.

M
V
C

Êa rou_

de la Ville de Jette

r'°dérg 9s exotiques, les oifres sont

Du vap . fr. Télémaque cap . Arimondy , venant de Tarragone .
211 c. oranges , 50 f. vin p. E. Castel .
26 f. vin p. Bernex frères .
72 c réglisse p. Calais et Auloy.
116 f. vin p. Lamayoux .
83 f. vin p. E. Gautier.
4 f. vin p. Pieyre et Domergue .
3 f. vin p. Descatlar .
32 f. vin p. Vaillard et Granier.
38 f. vin p. Souchon .

RELBvÉ des bestiaux abattus par M \F. les Boucliers

Mignot
Pu

26 . à 26 50

Octroi de la Ville de Cette

Maillé
La père
Lazert
Fenouil
Hébrard

-, 0l4ttc

MANIFESTES

Voltaire

^uUs
'''ïrriv C°'0QS Par 10C kil. , en gare
':'0tlur
9 Pour l es blés propres a la
Di 4 :

caux ; dans tou les cas ,la fia du dis
cours d ^ i'ancu;n ministre des

de Chantilly pour faire un voyage en

On n'est vraiment pas fort à la rue

;t! p, 6i roux du Centre et du rayon
-il . dfli de 24 a *5.50 les 100

— Le « Soleil » se demande si le

discours de M. Léon Say n'indique
pas un retour offensif du centre gau
che écarte du pouvoir par les radi

ter aujourd'hui même

:i SS BS boas bles qui sont toujours

t les {« 30.25 a 30.50 les 120 kil.

des dégrèvements

les annoncer avec trop d'assurance
afin de ne pas détourner la Chambre
de ses idées, d' épargne .»

Pi . diverses .

blanche et une petite clef.

•jg ujal 98 et délaissé complètement
l(e« inférieures ; la vente est
"ats
QUc°re
fort difficile aujourd'hui ,
■ Ouh ..'Us n' a j ons pas de cuaagement

;0.5q

cap .

l' ère des excédants

et

« mais, dit ce journal , il né faut pas

BARCELONE, vap . Ville de Cette, cap .

que de 50 francs , 7 francs en monnaie

Qe porta sou attentioa que

prochainement

budgétaires

ces est

SORTIES du 28 au 29 mars.

Objets perdas . — Mlle Jeanne Razimbeau , rue St Sacrement, a déclaré

tum '* duiaanJos de parc, et d'autre
ar j

tx cap . Lancella , douelles .

Le nommé Pasco Adrien , âgé de 22
de la gare .

— Le « Parlement » espère, com
me M. Léon Say , voir se rouvrir

CIVITAVECCH1A , b. g. it. Maria 78

'

; mendic , té au café Monte-Carlo , avenue

.'im "rdj ont, eu commerce, raoins
is L ! la'«e qu ' il y a nuit jours et

["- a

t

BARCARES b. fr. Blanche-Rose, 35
tx cap Henric,

tif au rôl'! respaclii des ministres et
des Chambres .

MOUKS

Paris , 30 mars.
Mouvement du

Port de Cette

ENTRÉES du 28 au 29 mars.

VALENC , vap , esp . Alcira 455 tx. cap .
Senti . diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Blidah . 326 tx.
cap . Portai , diverses .

TARRAGONE , vap . fr. Scotia, 1984 tx.
cap . Veiriez, diverses .

La « République française » consta
te que la Francs ne peut avoir de po

litique économique av«c des clringe-

rneats ministériels qui se succèdent et

qui empêchent la conception ou l' ac
complissement de tout plan suivi .
— La « Paix » approuve le der

nier discours de 11 . Léon Say, et

notamment le passage qui est rela

Parait le Dimanche.

Le plus luxueux et le moins couteux dejournaux de Famille.
Envoe gratis et franco

D' un numero spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Hen ri GAR

NIR !!, Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ris .

Impri tnerie

A C -o»

Le gérant responsable : BRABET
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SERVICE BI-MËNSUEL REGULIER
ïhjD me

es ;:

A PORT-COLOM ET PALMA

L'éducation de la petite tille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques, la mère y trouve maints rens
seignements utiles, et reniant des
lectures attachantes , instructives , de
amusements toujours nouveaux , des
n lions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre, el
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
dresque sans s'en douter .
En dehors des petits ouvrages en

patrons pour poupée que contient
chaque numéro, /a Poupée Modéle en
voie également un joujou aisé à construire:Figurines à découper et à habil
ler, — Cartonnages instructifs, —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en
lants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
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crimes ; qui consistent en livres et

objets d'enfants d' un choix et d' un
goût toujours exquis .
Le Jeune Age illustré parait tous
ies samedis ( format in-8° à de co
lonnes, 16 pages, 10 francs par an ,

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
15c.
la

NUMERO

-S-J

JL-f i. 1

f

il il JLF NUMÉRO

Jonrnal Politiquc, Satirique, Mondain, Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Publiant des correspondances de :
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m i VTA
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nirArt
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n
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matin

Nice , Toulon, Avignon Montpellier, Nimes, Cette,
Béziers Narbonne & Toulouse .

irArt

nmm hnc

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de YAgence

A VU S

Havas .

9b

M. MARTEL , titulaire du Bureau de
sernes et de l'Esplanade , informe le

4 1,0 '. ER

Imw S s&m Ié si H êS

L. A SUCCURSALE

305a*'«sot"?rjLa?', Viotor Ç,e#.ï tiea'

21 ;- rue rKsplanade,

tier nouvellement créé .

S' adresser a l' agence Havas-Cette

%

Ce dAssurance sur la vie

tunisiemmb

In tern tionale

& onne le dixième de son capital Wo

J

■

CrTTE '

seulecharféo de roo . voir tou !<>s lo« annnonces etréol»

U UTIONALE

P«ur la création d' Établissements de Bienfaisance et d' utilité publiciueãen. Tunisie

DE

L'AGENCE HAVAS

Magasins et entresol dans un quar

G-amutie 203 millions
sous la direct on de Mademoiselle
•Vro.pi'Slai * et rmmgnsments gratuits
LER1DA GEOFROY , 70 , rue de
il. Victor Cartier Agent Général
ïîiis «la l' Esplanade 21 , au premier '- tafo
Saints-Pères , Paris .

f

la conservation des affiches .

mss

4

/u

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubiiqi
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif 01 r

artis Tabac situé au coin de la rue des Ca

rie, Récits , Voyages Légendes, Con
tes, Apologues , Rébus , Devinettes ;
par la richesse et le nombre de ses

1*0 tu

TOULOUSE
Impression et apposiîi .) u' Affiches dans la ville, la banlieue, les départ

YTP

n D4

tes dt - Paris les plus en renom ; pur publicque leditBureau sera transféré,
l'attrait de sa rédaction qui embras à partir du 2) courant, quai inférieur
1061
se tous les sujets : Chronique , Cause de l'Esplanade , n° 3.

H

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

5 h OQ matin
x

ïvt

Jllustré , qui se distingue tout particu

GENERAL

et l' ALGERIE .

I MX

au sujet d' un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur recom
mandons et conseillons le Jeune Age

quai de la République , 5 .

PARTANTS

1

Plusieurs abonnés nous consultent

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeuft

mico

le Bordeaux

n

Le JîHne Age illustré

»

M

Bordeaux

r

8 fr.

»

V i nQ

1II

Directeur du journal .
Paris, 6 fr. par an. Départements

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kurx'^'
chee , Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

Nni'hnnnf

S /4

valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY ,

des marchandises et des passagers

IA RnivlAnn-v

4 «">

/

•

S'adresser, à Cette , à M. C omolet F rères et les Fils de l'aîné .

4

.)

,

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Trieste ^
Venise , Corï'ou, Patras Spatata,- Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico, Malte, Cal'

ARRIVANTS
i

,

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smyrne f
j Salonique alternativement), -Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Alexandr'ie

m

m

n

21

Diiuauche, 8 h. matin, pour Gêne*
Livourne et Naples .

FLORIO & RUBATTINO
(Iu I i ifrtfuirp

I8

h

Oimanche, 9 h. matin, pour Basti»
Livourne .

,

Midi

z

j

8 h. soir, pour Cette.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rennies

1 ver a

i

SEILL. tz
III

priano.

quai du Sud , 2, à Cette .

huitième année .

O EPAK'I$ I

Jeudi, 8 h. soir, pour Cotte,
Venîlrotli, midi, pour Ajaccio et Pro-

S'adresser pour fret et renseignements , à M. Barthélemy TOUS ,

VI'YHe

1> E2 OJE'JT 'FiB les lundis, mercredis et vendrei-i«
Correspondant avec ceux do Marseille ci-après :

Mei*<3ï.-t5<ii, 8 h. matin pour Gknes,
Livourne, Civita' Vecchia et Naples.

Vapeur S À N T D E R I
La Poupée Modéle dirigée avec une
grande moralité estentrée dans sa dix

X3Éjpik.l-T;=a§

airdi, 8 h. soir, pour Cette.

(Ile de Mayorque)

LA POUPEE MODELE

COMPAGNIE INSULAIRE £)E NAVIGATION A VAPEU®
F. MORELLl & C 10 (Ex-c* Valéry Frères & r,*)

m

DE CETTE
Le Petit Cettois

Le Commercial et
DE BEZIERS
Union Républicaine
L'Hérault

qui

Â CL (&c Ut & Qn Million de Francs de Lois en argent dg Cl (Uè&illù offre :

Le Pnblicaieur de Béziers

D® NARBONN#

Le Courrier de Narboffe

L' Emancipationsoci<rfe

Le Phare

* Ct- pour tout* le® J ournanx <tle I-YniK'®
et tlo

Abonnements xux cours financiers et commerciaux par voie téléqraphi<lue

