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de province pouvait influer sur le gou

Lg congrès pédagogique
Jules p'fète hier à la Sorbonne, M.

Jea '«Ty présidait sa séance soJess' Mu vingt et unième congrès
savantes et le congrès pé-

que 4a e de l'instruction publi-

beauc ^ap'® un Peu de la science el
que ?.U P de lui-même . Il a rappelé
conor'61 1 'ui q1' avait adjoint au

tion ,

sociétés savantes une sec-

Voir C°nomie P°ï' tlll ue et soc'ale

pem

en effet une institution qui

(latl Jflldre de véritables services,
eti q 1 |>noé qu'elle ne dégénérera pas
jv el1ue succursale de nos clubs .
yÎQce U tïlerci ' ies académies de protiqUe 0tt échappé jusqu'ici à la polic°nv 'r ,eles n'ont pas cherché à se
re . e,. l|p en pépinière révolu tionnaiet à « es sont restées fidèles au travail
M a science .
®%ts ,S Ferry les a félicitées des

ce nn, belles avaient déployés dans

T5Te.l ordre d' idées .

vernement , si nos ministres en parti

culier et nos députés en général pou
vaient apprendre à l'école de nos sa
vants départementaux les premiers
principes de l' économie politique et
sociale, peut-être la France parvien
drait-elle à se tirer du mauvais pas
où elle est.

Qu' est-ce qu'enseigne surtout l'éco
nomie politique et sociale ?
Elle enseigne nôn seulement qu' en
dehors de la loi du travail , il n' y a
pas de bonheur possible, mais encore
que cette loi elle-même se développe
suivant des règles éternelles, et indé
pendantes, par conséquent , du capri
ce des hommes et du jeu des événe
ments .

Le gouvernement s'est-il conformé
à cet enseignement ?

N' a-t-il pas voulu au contraire créer
une économie politique et sociale où
il n'y aurait de droits que pour les
uns et de devoirs que pour les autres,
et où le capital , le capital intellectuel
comme l' autre, serait l' adversaire et

l'ennemi du nombre en général et du
travail en particulier ?

le gonv en ; nous espérons même que
eilcon .ertement ne s6 bornera pas à

dans i' a8er nos savanls de province

Dieu merci! le congrès des sociétés
savantes , maintenant qu' il a une sec

tion d' économie politique et sociale,

Prpn; 1 voie nouvelle où il a été le va faire justice de celle étrange théo

il

Il a i es pousser .

P ' Us et mieux que cela à faire.;

vre , aPPariient encore de les y suiCar *

qu'il a °e no,us a Pas encorc

v0'r

ce 11 réalisé de grands progrès de
Si *
d°uc l'exemple des académies
' SUli ;

DU

rie ; .mais le gouvernement fera-t-il
comme lui ?..

attendons . . .

Ainsi qu'on l' avait annoncé M.
Ferry a profitè de la réunion pédago
gique pour parler des manuels civi
ques que dans certaines écoles on a
voulu imposer aux élèves .
Avec l'audace qui lui est habi

N" 4 '

e %lère du Oas-Meuilon
Hr Albert DELPIT

commission établie au ministère .

On reconnaît donc que les livres
de MM . Paul .Bert, Steeg et Cie ne
sont pas d' une orthodoxie parfaite ?

Pour donner satisfaction aux par

tis avancés , le ministre a terminé son

discours, en déclarant qu' il avait pro
mis la neutralité religieuse, mais qu'il

ne s' éîait pas engagé à laisser atta
quer la République .
C'est ce qui s'appelle parler pour
ne rien dire. Demander la suppression

La République radicale estime qu'au

L' Univers: « M. Ferry déclare que
l'esprit scientifique est la seule digue à
opposer à l' esprit de désordre et d'a

narchie, pourquoi M. Ferry, chef d'un
ministère scientifique, garde-t-il alors

pour le maintien de l' ordre les forces

de la police et ne combat-il pas l'é
meute avec le corps des professeurs?»
L' Union
M. Ferry n'a pas été
bien inspiré quand il a présenté la

science comme le frein modérateur de

l'anarchie. Si la science joue un rôle
dans _ l'anarchie, ce n'est pas pour la
modérer, mais pour lui fournir des en
gins de destruction plus puissants. »
La Liberté : « La politique scolaire

des manuels, eSt-ce donc attaquer la du Gouvernement rallume , en France '

les guerres religieuses qu'on croyait

République .

à jamais éteintes . La loi du 28 mars

REVUE DE LA PRESSE
Le Parlement critique le projet de

réforme judiciaire que doit présenter
M. Martin-Feuillée . Ce journal craint

est un instrument de parti et, par l'es
prit matérialiste dont elle s'inspire,

un arme de combat contre l'Eglise . »
La Patrie : « M. Galliffet, qui se
voit frappé aujourd'hui pour des mo
tifs politiques , comprendra, mais un
peu tard , le tort que lgii aura causé son

que nous ne soyons condamnés à su
bir l'arbitraire d'une justice sans rè
gle , sans contrôle , peu éclairée d'ail
leurs , souvent entraînée et quelque
fois corrompue .

incursion dans le domrçaine de la poli
tique à la suite du chef, présentement
disparu, du parti opportu niste .

La Pépublique Française refuse de

tendants obligatoires , on peut dire des
généraux que les humiliations dont

croire qu'après avoir adopté une réso
lution aussi importante que celle des
manœuvres de cavalerie sur la fron

tière , après avoir statué en connais

L'Action : « On a dit des princes
que les événements en font des pré

Thibaudin les abreuve en font des pa
rias obligatoires . »

sance de cause , M. Thibandin se dé

péter deux fois . Quand ils eurent pris
place dans le fiacre, j'entendis qu'ils

écoutait

de

main en signe

ment Marius Roussin . Quand les assas

ace • La femme voulut se jeter

sins virent ce qu'ils avaient fait , ls se

foire une chose, sans doute

Seste 6UX ' mais celui-ci l'écarta d'un

d'un 3.r raP'de, et marcha ver^ l'autre

— Attendez-donc, répliqua

froide

regardèrent avec terreur . Moi , vous

feiii

IraPPa de sa propre arme .

un cri d'épouvante.L'as-

crièrent-ils au cocher, notre ami a trop

si ie j

resté immobile, comme

bien dîné ; il ne se tient plus debout .

Pè1 » (V tienaÇaut. « Je suis 4éshonoten ait un couteau à la

cha „! mais son adversaire le lui arra-

Il e UrIerie l'eût frappé. .

des sensations que la plume ne

Dix francs d' une course , mon brave

homme ?

j etaient au cocher une adresse à Au
teuil . Qu' allaient-ils faire ? Je voulais

Le cocher ne se fit pas ré

au fil de l'eau .

Marius Roussin , s'arrêta.

en savoir davantage . Puis je me disais

Loïc, lui , avait pris sa tête à deux
mains et écoutait avec stupeur. Pour
quoi ce récit n'aurait-il pas été exact ?

que si je rencontrais un sergent de vil

quel intérêt cet homme eût-il eu à le

le. . . Le fiacre allait lentement . En

tromper ? Une chose , cependant , échap
pait à l' intelligence du jeune homme ,
Quelle était cette femme, cette femme

marchant vite , je le suivais de loin.

comprenez, je n'osais pas bouger . . .
Alors il se passa quelque chose d'atro
ce . Ils traînèrent le cadavre jusqu'à
l'entrée du parc Montceau . Une voitu
re passait sur le boulevard . « - Hé !

' e' In

mer les manuels parce que ce serait
une victoire pour ses adversaires , mais
ces manuels seront examinés par une

cet

Loïc

rtaUsaU C9 C6S k°mme3' Ie plus jeune

t

la justifie .

lieu de songer à reconstituer une garde
nationale , il vaudrait mieux reconsti
se était fausse, M. Jules Ferry a fini tuer
une armée nationale, ce qui serait
par dire qu' il ne voulait pas suppri tout profit pour la République.

homme avec un mélange de dégoût et
d' épouvante . Pourtant, il se refusa à
croire que le récit qu'il venait d'en
tendre concernait son père .
- C'est impossible, dit-il . Ce n'est
pas dans le parc Monceaux que le cnme
a été commis .

a°® leva

avoir promis la neutralité , a introduit
ces manuels dans l'enseignement !
Cependant , sentant combien sa thè

PETIT C E TTOIS

saurait traduire .

Cite ie

tuelle, le Ministre a déclaré que la guer juge à quinze jours d'intervalle . Ce
journal estime que cette mesure serait
C'est le clergé sans doute, qui après très funeste de quelque manière qu'on

re venait du côté du clerge .

Nous arrivâmes ainsi à Auteuil . Là,
ils descendirent , portant le cadavre, et
payèrent le cocher ; puis il s'engagè
rent dans le dédale de petites rues qui

jetée ainsi bi utalement à travers ce

conduit au quai . Une pluie fine com
mençait à tomber. Il faisait froid et

me tant d' autres et oublié le respect
dû par lui à sa maison , à sa femme, à

personne sur le chemin .

ses enfants ?

Personne à

drame de famille ? Fallait-il croire que
le baron de Maudreuil avait fait com

qui je puisse crier ; ce sont d;s assas

sins ! Comme il débouchait sous le pont
du chemin de fer, je les vis de loin
accroupis sur le bord de la Seine, dé
marrant une barque , y plaçant le
cadavre et abandonnant ensuite l'esquif

A suiv re

Il a fait ses adieux à ses collègues leur

Un grand caractère

UNE EXCENTRICITÉ

annonçant son prochain départ pour la
Sicil ■.* En même temps , il a déclaré
qu' il considérait le mouvement orléa

Par circulaires du 24 janvier et du
12 mars , la ministre un la guerre
On lit dans la Liberle :
avait régle que M. legéuéral de GaNous vivons dans un lemps fén- » nd i lifet, president du comité de cavale
ÎÛ i.iôfs bizarre-. Quanl 1-s peuples i rie et commandant du 12e corps , uij'agiteut , ce -1o111, les utopistes et les rigererait cette année les manœuvres
excentriques qui les mènent . Du res- de cavalerie . Sous les ordres de M.
te , i ! y a toujours une foi te dose , de j le general de Gallilïet devaient se
léclame jersonnelle d;t:is les CoQ - j réunir , au mois d « juin , douze géné
ceptions étrange qui , aux «poques ] raux . i - division et neuf généraux de
troublées , apparaissent , remonta it | brigade .
Les manœuvre ;

remontant on na sait d'où , a la sur - 1
Faut-T voir autre chose

dans le

didatur) du duc d'Ainale au Sénat ,

ensuite sa régence a vie comme lieu

tenant général du roi légitime , le

comto le Chambord ?

Le bruit que font courir les freyci-

« lieu ians l'est , sous la direction du

me une fantaisie s&ns portée , les au

tres , pour la dénoncer comme un
complot menaçant ; quelques-uns,

mais c' est , il faut le dire , le très ne

tit nombre, pour y voir un eflmt qui

pourriit être favorable à la cause

orléaniste .

On a pu lire , dans nos colon 1 s , le

récit dt l'entrevue qu' a eue avec lui

un de nos reporters . Nous avons pu

également annoncer qu' une lettre ex
plicative signée de lui devait êtr« pu

«
«
«
«

teur, en remplacement de M. le comte

munards qui les lui ont montrés .
« Prenez garde , lui ont-ils dit, vous
« allez faire une situation trop belle
« a ce Galldfeî qui a sabré nos frères
« en 1871 1 »

^

Alors seulement M. Thioaudiu-Cc-

Il est exact que le duc d'Aumale a

vendu les immeubles qu'il possède à
Paris; mais il est absolument faux ,
comme l'affirme un journal du soir,

qu' il se soit défait de sa propriété ue
Chantilly.

voués d'après lui à la cause de la mo

me journal qui se fiit , se compose et
s'imprime à Paris, où , d'ailleurs, per

La caisse d'épargne d'Annecy vient
de suspendre ses payements . Des déposants qui ont réclamé le rembourse
ment de leur argent ont été ajournés
« à plus tar). »

Une certaine incuiétude règne dans
la population ouvriere de cette ville.

sonne n'en soupçonnait l'existence .

j as

Si l'information donnée par plusieurs

sérieux , et les radicaux effarés , qui
crient au complet , ne parviendront

journaux est exacte , le procès en cour
d' assises de Louise Michel aura un élé

Tout cela n' est évidemment

pas à faire prendre au tragique ce : e

excentricité imaginée par un homme

de plus ou moins d' esprit pour atirer
l'attention publique et forcer l'opinion
à s'occuper de lui .
Le « Pays » rappelle qu' il y a quel
ques mois linventeur de la candida
ture de M. le duc d ' Au male , M. H.

Olivier . dont nous a - ons parlé hitr ,

faisait annoncer qu' à bref délai et si
multanément allaient paraître cinquan

te-trois journaux bonupai tistes . C'est
just e le nembre de journaux que M.

H. Olivior prétend mettre aujourd'hui

au service do M. la duc d' Aumalo . Si

ce renseignement , donné également
pas d'autres journaux , est e x a ct , il

ment particulier d'attraction .

Ces journaux assurent , en effet, que
la gran le cit >yenne a résolu de présen
ter elle-même sa défense

Une véritable réunion anarchiste

dans l'enceinte de la justice, ce sera
drôle .

Les groupes anarchistes de Paris

ont été prévenus par leurs comités qu'il
ne fallait faire aucune démonstration au
sujet de l' arrestation de Louise Michel ,

mais qu'on se réservait de faire appril

à tous les compagnons le jour où elle

passera en jugement .
Ajoutons que depuis hier les agents
brigades centrales sont consignés à la
préfecture de police,
« Le duc d' Aumale a quitté jeudi ses
fonctions de directeur de l'Académie

française qui prenaient fin ce jour-là .

51 i

une lois que les vins de cette c°°
ont celte anné - une infériorité sjM

rxent

ALGERIE
Dans le département
d' Alger il se traita encore

,1

affaires chaque semaine aux a°

GIRONDE .

prix

Les transactions ont offert peu

NANTAIS

d'intérêt cette semaine , et les ' arri

vages dos vins exou ues on gare de
Bnenue ont été peu importants . On
no peut donc pa » espérer y rencon

,

C«lme de plus en plus grani ,j(
les affaires , par suite des haut* ja
exigés et , il faut le dire, d a

mérite des produits des deu *

trer de bons choix ou ce mo n - ut, car
la qualite des vins logos depuis quel
que temps est uiédioerd . Cependant ,
on nous a annoncé deux chargeoienu
de fûts d'assez bons vins de provenan
ce “espagnole comme devaut , daus
une huitaine de jours , venir s'ali
gner à la gare do Brkniu-. Noue cor
respondant de Libourne nous avise

mères récoltes qui n'est pas

^

"port avec les prétentions des
tburs .

La preuve de ce que nous Vd'

çons, c'est la quantité considéra id,
vins é'rang'rs parvenus non
ment sur place , mais encore
toute la Bretagne et jusque
petites villes du Finistère .
Pour les gros plants, les "

qu' on peut aisement s'approvisionner
en vins de Graves aux prix de 330
à 400 fr. le t ' naeau , mais a 500 fr.

teurs des 1881 ont cru que la

on trouva .i'exoellents produits .

se n'aurait pas de limite et,
a\oir obtenu jusqu'a 85 fr. et ffi'

LOT-ET-GARONNE .

plus , ils ont ete surpris par iei
vages de vins étrangers : E*1' ® s'
Hongrie , etc. , et les achats 4

Il n'y a ni oliVd ni demande . Ou
constate seulement depuis deux mois
que les vins exotiques constituent

l'appiovionneinent

foot aujourd'hui s' obtienneut *

assez large du

72 fr.

commerce de la conirea .

GERS .

La semaine a été .les plus calmes
sur la plupart des marchés . Sur la
ligno de l' Arros , les bons vins blancs

qui avaient donne lieu a

quelques

affaires voient leurs transactions ra

lentie.--, le prix de 9 fr. le degté ,

n'y a pas à s'occuper davantage de
cette campagne fantaisiste .

BOURGOGNE

Notre correspondant constate osehjiL

coupages . Les cours sont sans c»a "

De la semaine

éditeur pour les répandre ans les
départements , c'est toujours le mê

son de 130 à 140 fr.

d ta Jour

On pouvait se croire en face d' un
parti , on est en face d' un seul hom
me qi e personne n' autorise , sur oui ,
peut-ètre , demain les désaveux pleu

titres différoms que leur donne leur

Saône ou l ' on obtient la pièce a

sur ceux des années de bonner0fi'O " ((
te, mais que néanmoins on en l' crJ
facilement l' emploi dans les " rc

Relue Yiaicole

narchie constitutionnelle , ils se reduisent à un seul . car, sous soixame

d>ns la qualité des vins, surtou' 1),./
l'an oadisseiueat de Villefranclif'9Áq_.,

Les habitants de la rég'on s'éloignent

est la tète , l'âme et le bras unique de
cette étonnante intreprise .

vront de toute part.
Quant aux soixante journaux , dé

Le froid est touj . urs asstz 10

de nouveau et vont s'installer dans des
constructions provisoires en bois . Par

C' est un grand caractère .

1

Ou constate une gran le amélio^i

ticules de 100 à 200 mètres de hauteur .

Il en résulte que sou initiative est
absolument personnelle . C ' est lui

jjj

BEAUJOLAIS

ques-unes pèsent trois ou quatre kilog.
et qui lorment, en s'entassant . des mon

son erreur , il lait amende honorable .

jjjs

paye les tartres 2 fr. 60 le
Quant aux vieux vins , il sont
tenus a 7 fr. 1 « pot de 15 litr 8-

craindre ; les cratères continuent à je
ter des cendres et des pierres dont quel

balement à notre envoyé .

'

de 4 fr 50 à 5 fr. les 15 litres- i

nouvelle éruption de l'Etna paraît à

d'accident , l'archevêque de Ca
magny a mis s mnettes et il a vu ce crainte
tane a ordonné la fermeture de toutes
que les communards ont voulu lui | les
églises de la localité .
faire voir . Il est éclaire , il reconnait

■«« voiles

Les bons vins sont toujours

bliée par l'Indépendance Belge, une

bliée ce matin par le Figaro . Elle a ,
en effet , paru et elle ne fait que dé
velopper ce que son auteur a dit ver

seul qui a tout combiné , c'est lui seul
qui agit , c 'est lui seul qui écrit. Il

1

snnte peu dacheteu s

Suivant une dépêche de Catana pu

les com

qu'en Maux-dc-vie qui aug nents
les jours .
AUVERGNE:.

1 204 voix .

non . Ce soit les radicaux

'■

Toujours penurie d' affaires .
priété . ésire la vente , mais il 93

« Le ministre de la guerre s'est I Ont obtenu ensuite : MM . de Canson .
rendu compte des inconvénients que ( ■ réactionnaire, 137 voix '; Destremx, ré, 37 voix ; Udilon Barrot fils ,
pourrait présenter ' le voyage de i publicain
radical, 18 voix .
près de deux cents officiers généraux ou supérieurs tout le long de

Le minisire ne l;s avait donc- pas
vus , ces inconvénients ? 11 paraît que

desirer , les prix sont toujouf' Wii

nés , maigre le suxktam e0 "js

Rampont , républicain , décédé.

< notre frontière de l' Est . »

<!
f
c
^

lu détail la'sse encore beau"" r,n, t

Hier a eu lieu l'élection d'un séna

« née .

ii y est incontestablement parvenu .
Toute la presse s'occupa de sa pro
portion , les uns pour la railler com

s

Cette semaine se ressent du
ting organisé par les débitants , ej
Seine . Beaucoup d'agitation
d'afaires réaisées . La nonSOtH19 „ »

département.

mettre en vue et faire parler de lui ,

en passe de se faire une sorte de no-

PARIS-BERCY.

de ce

torieté . S' il a ToU I U . avant tout , se

lui qui l' a prise n' en est pas moins

semaine

et les infeneurs sont offerts d e

traitement d' une vingtaine de desser

« général de Galhliet , seront rem I
M. Chalamet . député de l'Ardèche,
« placées par des manœuvres , telles membre de l'union républicaine, ancien
« qu'où las a jusqu'à présent exécu sous-secrétaire d Ktat au ministère de
tées au print - iu ps de chaque an
l' instruction publique, a été élu par

cette initiative imprévue ; mais , ce

cette

70 fr. la pièce logement comprls'

venus de Paris , vient de suspendre le

Pareille vexation vient de se produire
dans le diocèse de Saint-Claude (Jurai .

ie plutôt que de .J' émouvoir devant

il s' est fait

ventes dans les environs de S®" t!e
au prix de 1 0 fr. la pièce bon* Ro j

Le préfet des Vosges , sur des or dres

gé ; la uoie oi'licieuse qui suit, n« lais
se pl u s de doutes a cet égrd .
« Les m anœuvr île origado av^c
« cadres prescrites par la noto du I i

car»»1 !^

cor,-, les prix trop élevés, CVj«> p,

général Th. baudin par le général Campenon n'est pas plus fondé .

Luneviik . Au ourd'hui,tout est cûan-

* mars 1883 et qui devaient avoir

CHER-

La demande brille toujours p {J,
absenso . Les acheteurs trouva"' t|

nettistes du prochain remplacement du

différentes communes

, 1<

230 fr.

ces

vants de

Évidemment , il y a lieu do souri-

En eaux- de- -i 0, on cote 1®S np t ^

de M. Léon Say au ministère des finan

do uoiubreux ofricirs superieurs, ie-

de

n0“' 1«

velles 200 fr. et les rassises

11 n'est pas vrai , comme le bruit en

de reconnaissance

„

vins.

court, qu' il soit question de la rentrée

double manifeste que M. Olivier , un vaient avoir lieu sur notre frontière
1 oin juHju'ici absolument inconnu , a ' de l' Est , depuis Montmé y jusqu' à

publie pour proposer d'abord b ca;i -

C.TAItENTES

Toujours le calme domiD®

niste qu'on essaie d'organiser comme
une manœuvre dirigée contre lui . »

avec cadres , comportant la présence

'are des évenement /.

«t

ment.

n'étant pas trouve «iaftisainiaunt va nnnerateur . Quaut aux vins aux prix de

40 a 45 fr. l' Hectolitre, sans logo-

'

BASSE-BOURGOGNK ble
Le te - ps a été peu co " ve°c,| fl'
tout l'hiver , à cause des
tiuueiles , pour s'occuper d©s v'»t

ces derniers jours , la neig® ' ti'"
gelées ont encore retarde
vîUx . Les vignes n'o.tt pas

la végét tioa n'était pas iVnIX"' .jaif®
bois est bou et sain et.Heut

uae bonne recolte . Le vins U »

sont verts et les rougas p eU

' alc5°iiques quoique cependant ils
L8 UCUsent un Peu

une souricière . . . sans lard .

Aussi sa joie était-elle visible , lors
qu'il a annoncé la fin de la réunion . Un
soupir de satisfaction général, lui a
d'ailleurs prouvé que l'auditoire partagenit son sentiment , La conférence a
fini comme il fallait s'y attendre d'ail

Je 88 V'DS blancs, malgré leur veries r' 80 ve nde«t îe 60 à 65 fr. et

de 65 à 80 l'r. les supé

'i e

(3g ,S 90 à 100 fr. la feuillette de
L
san.J logement .
res j1 e:iu x-de-vid de marc sont ra3atif a ilstilLatiou , par suita de leur
. 8 fåUaut té et de leur fa;bles-e , a

leurs , e;i véritable farce .

Le citoyen Sterlin qui s'intitule prê

tre , — mais prêtre de sa religion s'en
tend - et qui n'est pas plus prêtre que
vous et moi a parlé pendant deux heu

^ Pr°duit , aussi les prix sont très
Haiif8 ' <! ~Ô0 a ~50 fr. l'hectolitre en

res sans talent, sans art, sans métho

N te quantité.

de.

C'était un méli-mélo épouvantable

LANGUEDOC

qu'il sera t très difficile d'analyser . Les

'®toi pas ales n' lnt naturelle-

contradictions qu'il s'inflige lui-même
ne l'arrêtent pas ; dès l'instant qu'il a
prononcé ces paroles : c'est clair, c'est

Cq Pas aidé a activer le mouvement

Pasijlu,e ' C' a' des vins. Cet incident
s» ,
a 'est pas néanmoins la cau(léjj gîCi'' a'e d'une atonie qui réguait
Pét,Q -i ui n'a fait que continuera
origiiigie "m*0 cette
les affaires.
La véritable
situa'ioa est surtout

bien posé, c'est entendu , il se figure, le
pauvre homme , avoir résolu .
Voici ce qu'il veut, en substance —

(c'est le rabâchage éternel de tous les
défroqués , depuis Loyson jusqu'à lui ) —
Que les prêtres se marient, et d'une .
Qu' ils ne confessent plus , et de deux .

ttQ ti ®cart qui existe entre les préUu c ls de la propné'é et los oOVes
pollri II'!Ilt rca Cet ®tat 'le choses
dès 1 prendre fin — peut-être —

Qu'ils soient élus comme tous les au

tres fonctionnaires ? et de trois .

Et c est pour arriver à cette conclu
sion banale qu'il parle de la separation
de l' Eglise et de l' État et de quelle ma

Pajj, j8 'a v gu f! sira sortie de II
1 es éventuaLtis priulantères .

nière , bon Dieu I Or , il ne la croit pas

encore mûre, cette question , il ne la
croit pas encore possible, puisque sur
mille familles , l n'y en a qu' une qui est
séparée complètement dé l'église , et nos
députés qui ont tous promis cette sé
paration ne peuvent rien faire, ajoutot-il, parceque les électeurs continuent
à aller à la messé, et si ce n'est eux,

CÉRÉALES

1T0()U grei l'amélioration 1 qui s'est

l>éri*tur°* cett® semaine, dans ia tem-

u'oai ®i les travaux des champs

Sféa.j

ÎAÏt de bien grands pro-

Mais dites donc, citoyen Sterlin , si
la majorité des familles veut encore

i»rini

des prêtres , c'est vous et vos adeptes
qui devriez vous ranger à l'opinion dela

Jueg(; ^ t'?Qs le Nord et dans le Nordles ensemencements d «

c'leTéa 9* rest, roQt sans doute iuabflau d» S' temp:J ne se fi xe pas au

majorité !...

» Je crois devoir vous informer que

Enfin , lorsque M. Sterlin a fini , un
jeuue homme ,logique avec les nouvel
les doctrines, vient égayer le public .

Ît l'oa '? r* semés ont un peu souifert

c"Ua ftSt ^as saus i Q( uiètude pour

Il dit que le conférencier vient prê

«ù av0. s' sur lesquels les gelées ont
sS•-CTora" 116 'n å ueacu d'autant plus

se trouven t dans

Us ?au ordinaire de précocité .

U)«iïieilrines
commerce, assez
j'* la s# ténias au commencement
. ucoy a'ne> onl; « usuita présenté

TARRAGONE, t. it. Geromina, cap .

tion ayant une nuance politique quel
conque circule dans le cercle. »

"JUise bP ' 8 i°urdeur, mais la baisse
'"ère*'! 1 les Pr'x
'a semaine

; Nous approuvons complètement cette
réponse du Cercle des employer du
chemin de fer de Cette .

onal a annoncé un procès que nous
ferait un journal local .
|
Nous l'appelons de tous nos vœux ce
bon petit procès , il comblera nos dé

sirs , il nous permettra d'abord de faire
voir quels sont les agresseurs , ensuite
de mettre à jour certains petits détails
amusants, sur certain personnage . |
Nous avons reculé plusieurs fois dé
jà devant la question des frais d'un
procès , mais au moyen d' une demande
recon ventionnelle , faire payer pour soi ,
est encore cj qu' il y a de plus habile

Vole . — M. Duch Damiens, gérant du
café Parisien , quai de Bosc , a déclaré
au bureau de police , qu'on lui avait
Soustrait une paire de draps de lit et
des effets d'habillement, appartenant à
ses deux garçons , dans son domicile
situé au ler étage de la rue de l'hospi

! k uS<atn!?Q. Plus ^ portante, car
q.íil'lon du stock et le calme
lQ ûs, pui ' ègne dans les transacée"or4>ttait de supposer plus de
U o'y a lÛQ"t chez les acheteurs.
Pas lieu cepend nt , de s'é>e lu c®tte résistance qui no se
ac a ti'op bien justiïiee par Us
t H'6n ,1 ■

t

ce n° 11 .

La nommée Marif Papi a déclaré au
bureau de police qu'on lui avait sous
trait dans sa malle, une paire de bot

(r lt ia0(iv as la situation no nous pad '> et Sj er ie retour du prix de 55

tines neuves , cinq chemises marquées

M. P. , deux cols et un tablier.

lu°yeu d'une pression

VUlacioQP! emiers j° 'rs d'*"'1, la
5î t8ler) le
parrenait à nous y
fj lis doute 8 Venda"rs y trouveraient,

Bessio Antoine François , originaire

de Bastia (Corse) a ét<s conduit au dépôt
de sûreté sous l'inculpation de vol de

9|lï ttiéo ' encore une fois , de sé

charbon

"0|>ipte8 .

Arrestations . — Le nommé Dirard

CHFûrilOOE LOCALE

Auguste a été conduit au dépôt de sû

reté pour flagrant délit de mendicité .

Le nommé Jobistz Charles , originaire

du Bas-Rhin . a été conduit au dépôt de
sûreté pour ivresse manifeste .
Le nommé Pigot Jean , originaire
d'Angoulème (Charente ), de passage à
Cette, a été conduit au dépôt de sûreté
pour ivresse et avoir fait des ordures

e réunion à la mairie
beit|l • su », ÖG notre siècle , de notre

, U|e^'airés ^ ®st lue les ' spritsà

Sj . Une r. Croie"t tout savoir !
.^blïnÊSteMionn
donnée par un
'on ''» in .® ' 1ui se dit prêtr; ? ré-

dans le vestibule de

mairie .

L'administrateur délégué du Cercle

des employés de chemin de fer a adressé
la lettre suivante au président du Cercle
républicain radical :

hi ® L ®sid«w epersonnes
la Mairie.dans la sal«'y VolUe à tt/' C0tte réunion avait
qui avait l'air

« J ai l' honneur de vous retourner la

comme un rat pris dans

liste de souscription en faveur de la
I

DEPECHE* FLifiîlVP1 I0IIES
Paris , 2 avril.
Dès sa rentrée au conseil munici

pal de Lyon , le c toyen Allemann
proposera a ses collègues d' adhérer à
la ligeu révisionniste et de convoquer

les electeurs sénatoriaux afin qu'ils

imposent aux sénateurs la mandat de
voler la révision .

— Une réunion révisionniste d'en
viron 901' personnes a eu lieu hier

au theàtre St-Nazaire, sous la prési
dence de M.

Laisant . L'assemblée a

adopté un ordre du jour en faveur
d une révision basée sur le respect du
— La < Justice » repousse toute
comparaison entre les partisans bona

du ler au 2 avril 1883

partistes .

NAISSANCES

— Le « Journal des Débats » ap

' xarçons S . ■— Filles 4 .

prouve toute la partie du discours do

DECÈS

Henri Vidal , employé des contribu
tions indirectes , âgé de 68 ans.
Bousquet Louis, âgé de 68 ans ,
4 enfants en bas âge

MARINE

M. Ferry traitant de la politique so
ciale . « Le ministre, dit ce journal,

a raison de demander le progrès de
la science sociale , particulièrement
en ce qui touche l'enseignement su
périeur . Pour atteindre ce bu '', il ne
faut pas regarder à quelques mil
lions . »

Paris, 2 avril.
Mouvement du Port de CaUe

ORAN , b. g. fr. Muiron , 66 tx. cap .
Guitter , écorces .

Pous , oranges .

LIVERPOOL , vap . ang. Fyromarl 8'7
tx. cap . Smisth , bitume .

MARSEILLE , vap . fr. Foria 722 tx cap
Mascou , diverses .

NICE vap . it . Barrion 613 tx. cap . Gal
lo , diverses .

MARSEILLE . vap . fr. Afrique , 681 tx.
cap . Mustaï, diverses .
MARSEILLE, vap . fr.(gCard , 728 tx.
cap . Bessil , lest .
PORT-VENDRES vap ,

fr.

Maréchal

Hier a eu lieu l'inauguration d'une
voie ferrée de Bron à Patay ( Loire).
M. Raynal, ministre des travaux pu
blics , qui présidait, a prononcé un
discours dans lequel il a dit : * La
France a accueilli tu ministère actuel

avec faveur parce que sou programme
est celui que le pays a adopté lors des
élections d'août .

« Le gouvernament tiendra ses pro

messes ; il accomplira les réformes
que réclame le pays .»
— Dans l'accident arrivé à Mars

naval , près St-Dizier, le chiSre devictimes est jusqu'à, présent, de 96,

dont 31 morts . Le parquet de Vassy

a ouvert une enquête , mais jusqu'à
présent les causes qui ont amené l' ex
plosion de la chaudière sont incon
nues .

Le « Petit Journal > a ouvert une

souscription au profit des familles

des victimes .

Canrobert, 709 tx. cap . Bonnaud
diverses

TORRE

ANUNZIATA,

b. it, Maria

Fraucesca 26 tx vin relache .-

TORREA A - UNZIATE, b. it . N. Adé
laide , 12 tx. vin , relache .
SORTIES du 30 au 31 mars.

MARSEILLE , vap. fr. F.Marie
Olive , vin.

cap .

MARSEILLE , vap . fr. Protis , cap . Ma
rie , vin.

| ja
heurouso découverte
w 1 1 IL. un merveilleux remède qui enlève

J J I « f" Un pharmacien vient de découvrir
nsuntanément révralgie, migraine , maux do

dents et maux de tête : c'est le Spasal-

grique-Maréchal qui coûte i francs et
sectrouve dp"S tou es les bonnes pharmacies .

D pôt à CETTE chez M. JVOJELJL., phar

macien, Grand'rue, 9 .

13210

jft&UX-BOM N ES — UO I1SBHAU 5ATELII

PHILIPPEVILLE , b. g. esp . Alzamora , cap . Moner, lest .

Ssctre :'Rhumes, Catarrhes , Bronchites , ete,

PALMA, b. g. esp . Sebastia , Nadal ,

&ttpk>}ée <buis lesfcôpitaux. — DÊrors pharma.cu0

futs vides .

PUhsie rebelles à tout autre remèda.

«nuunKa Un Million dr» BonfatiUm.

MARSEILLE , vap . it . Liguria, cap .
Daleoso , futs vides .

BENI SAF , vap . fr. Breton , cap. Larui ung , lest .

BARCARES , b. fr. Blanche-Rose , Hervin. futs vides .

6 <W^e,ix 0Q ePenc'anp ' réunissait en-

Biancalano , futs vides .

TANGAREK , trois m. grec Marigo , cap.

suffrage universei .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

SOLLER, b. esp . St José 28 tx. cap .

0a C ) ae dépasse pas 55 cent .
%leci Optait yéneialeiueut sur une

Kallarés , lest.

On nous apprend à l'instant que le
correspondant cettois du Petit Méridi

chiens de garde d*'s p opriétés » au mi

Nous ne regrettons pas nos dix sols.

Zaragoza, diverses .

TANGAREK,b . k. grec Anatolicos,cap.

Ezingnis , lest .

tx.cap . Arnaud lest.
BURIANA, t. J esp . St Antonio, 23 tx.
cap . Vicens , oranges .

lieu des éclats de rire de la salle entière.

teiz , futs vides .

glement intérieur s'oppose formelle
ment à ce qu'aucune liste de souscrip

ENTRÉES du 30 au 31 mars.
LIVERPOOL , b. g. fr quatre frères ,
2)4 tx. cap Bréyon, charbon .
ALGER, b. k. f. Malvine Aglaé , 191

ronflante lue quelque part, il termine
en duant que « l religions sont les

Pibo , diverses .

BARCELONE, vap . esp . Navidad , cap .

il voudrait être, peut-être, le premier
ministre; il n'en faut plus de religion ,
s'écrie-t-il et se rappelant une phrase ,

cher une nouvelle religion de laquelle

ric , diverses .

le Cercle des employés de chemins de
fer été fondé uniquement dans le but
de reserrer les liens de fraternité qui
doivent exister en tre eux et que le rè

laissas parla ?... De la tapage .

e la semaine dernière, mais

4lW» „ '

ALICANTE . vap . esp . Besos , cap . Gar-

Un interrupteur crie du fond de la
salle , aquel hommé nous insulta, lou

'fès bie d'automnA semblent avoir
feux ,a supporté les froids ngou-

8nS

dier .

l' intermédiaire de M. Grach limona

Revenons à notre orateur .

pl us bref délai .

état

BARCARES, b f. Edouard Maria, cap .

ce sont leurs femmes , leurs enfants ?. . .

tlU®rabl . U retlirJ est toujours consi-

Les m S

corporation des corroyeurs de Milan
que vous nous avez fait remettre par

ALICANTE , vap . k. Foria, cap . Mascou , diverses .

P. VENDRES, vap . fr. Afrique , cap .

Vous ne souffrez plus de 1 -, goutte ,

des rhumatismes et des ' douleurs en

faisant usage, de l'anti-goutteux Bou-

bée, sirop végétal connu depuis plus

de 70 ans , 165 rue St Antoine.

Paris et dans toutes les pharmacies

Envoi franco mémoire médicale sur de
mande affranchie .

Nicolai , diverses

FELANITZ,b . g. esp. Gronomestre,cap.
Ale-nny, futs vides .

BAROARES , b. f. Josephine,cap . Hen-

Imp-ua.îrio osUn * A 0'0«

Le gérant responsable : BRABET

C0MPAGNIE INSULAIRE . M NAVIGATION A ur *"'

SERVICE BI-MENSUEL RÉGULIER
eî s ra-c

EE-c:3r"'Eir'_Kï

OÉiAliTS o E

A PORT-COLOM ET PALMA

DISIAJttXTs .oe AiAa « £1LLÉ 13
8 h. soir, pour Cette.
j Sarmoiii, a h. soir, pour Cette.
Livourne, Oivita-Vocchia et Naples.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés rènmeï
FLORIO & FtUBATTINO
des marchandises et des passagers

Le 5 AVRIL

Venise, Corfou, Patras Spatatay Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Malt et
gliari, Tunis et la Côte de la Régeuce, Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , SmyllLje,
iSalonique alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa. — Alexa" r
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambique, Bombay, K-u

Dix-huit Lots de 100,000 fr. — Douze de 25,00;1 fr. — Douze de 10,000 fr.
Trente-six de 5,000 francs et Huit cents de 1,000 francs

Pour recevoir titres participant à 12 Tirages par an et produisant 3 0/°

chee , Colombo , Culcutta. Penang, simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

d'intérêt, écrire au Crédit Populaire , 58 , rue Tailbout, Paris .

24846

Midi

Service d'hiver à partir du 10 Octobre
L18 —

builième année .

114 — 5 h. 45 m. exp.

»

112 —

»

6 h. 20 m. omn .

lectures attachantes , instructives , de L21 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

amusements toujours nouveaux , des L 17 — 8 li . 46 m. omn . de tarcassonnie .
n tions .de tous ces petits travaux L19 — 9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
— 1 h. 55 m. omn . lie Toulouse .
que les femmes doivent connaitre , e! L13
L43 — 3 h. 50 s. omn . de Vias .
auxquels , grâce à nos modèles et à L41 — 4 h. 30 s. exp. d ; Narbonne
nos patrons, les Iillcttes ' s' in , tient L01 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux .
Lll — 7 h. 10 s. omn . de Bordeaux
dresque sans s'en douter .
En dehors des petits ouvrages en L15 — 9 h. 35 s. omn . de Toulouse .
patrons pour poupée que contient 103 — 10 h. 05 s. dir. de Bordeaux
Méditerranée

385 ....
364 ....
366 ....

3 h 10 matin ...
5 li 35
—
...
8 h 00
—
...

direct
omnibus
mixte

386 ....

9 h 52

express

—

...

—

...

omnibus

—

...

express
mixte

etc. , etc.

876 ....

5 h 59

—

„ ..

On s' abonne en envoyant, 2 , rue
Drouot , un mandat de poste ou une

810 ....

7 h 55

—

.... express

878 ....

8 h 07

—

...

mixte

880 .... 10 h 51

—

...

direct
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809 ....

5 h 09 matin ...

763 ....

8 h 23

—

..

—

...

express

soir

. .

mixte

—
—

...
...

express
express

...
...
...
...
...

omnibus
mixte
direct
direct
omnibus

369 ....
371 ....
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A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial
PARAIS SAINT TOUS LES JûURB

]L@ Irjnies*

mu

Pour 1'Iéraulk, le Gard , l' Aveyron ,
l'Aude et le Tarn

Et 32

par îî/îj

Four rii Ira ager
f£5 francs psii an
Pour les autres département?

il publie réqulièrement

1 h 54
4 h 09

775 .... 5 h
373 . .. 7 h
315 .... 8 h
379 .,.. 10 h
.... 12 h

12
—
57
—
57
—
23
—
28 matin

ET LES AUTKKS JOURS

1 OULOUSE
impj-ession et apposiii .'-. ._E ' Affiches
dans la vilio, la banlieue , les tléparC
et L' ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubiiq -

C|f

L'administfatioii possède à Toulouse 400 emplacements exclusin

la conservation des affiches
.
.

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
lt> c.
le

NUMÉRO

LE BAVAD

:
X5 *
lo

NUMÉf0

Journal Politique, Satirique, /Mondain, ïliéâlrai , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Publiant des correspondances de :

Nice , Toulon , Avignon Mb al pallier, Nimes , Cette,
Eéziers Narbonne & Toulouse .

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de VAO6^

L A SUCCURSALE
** au

otï ti'yi-ssaraiice sur ici vi&
Oaraatio SOS millions

rroipfdus ei rtinatymsiithlt) gratuit*.
M. Victor Cartier Agonr Général
Lîao .-io l'iVsplanade 21 , au premier tage

AVI S
fait à des prix très réduits des abon

res sont expédiées aussitôt la fixation

des cours directement aux abonnés

S'adresser pour renseignements à la
direction de l'Agence Havas , 5, Place
Correspondances commerciales de de
la Comédie, Montpellier, et aux
Béziers , Narbonne , Pézena succursales de Cette , Béziers et Nar
Nimes, Loyns , Paris, etc bonne .

aâ cm

f

i , rue l'Isplanade, "21
CETTE
Cwt. woïiïtï « Iiargjoe < îo reo voir ton t '- sIob aunnouo*.)s ot *"
daus lots jouraaui Huiraïais

D'fJLe MONTPELLIER
Petit Méridional

jj(

DE - cbt1

Le Messager du Midi
Le Bulletin de vote

L'Agence Havas fait connaître qu'elle

^ «

DE

Victor Çartier

L ci 1 À i 0 1 A L h

nements aux services télégraphiques
TOUS LES MERCREDIS
politiques , financiers , commerciaux et
CJzi compie-rendv détaillé du maritimes . — Les dépêches financiè
a r c IfcS. G CÏ.&

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

Havas .

j85 .... 12 h 24

LE PETIT CETTOiS

Oirecteiir,

mixte

Paris , 6 fr. par an. Départements 307 .... 11 li 21
8 fr.

i)

PARTANTS

fanls, — Décors de théâtre, petits Ac 370
10 h 04
teurs, — Surprises de toutes sortes 874 .... 5 h 45

Directeur du journa).

quai de la République , 5 .

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .

»
L'éducation de la petite fille par la 116 — 9 h. 00 m. dir.
poupée , telle est la pensée de cette pu 102 — 1 h. 45 s. exp. Narbonne .
— 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
blication , vivement appréciée des fa 124
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux .
milles : pour un prix des plus modi 100 — 6 h. 25 s. omn . Caicassonne .
ques, la mère y trouve maints rens 122 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux .
seignements utiles, et lenfant des
ARRIVANTS

à l' ordre de M. JULES THIERRY ,

j

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
_ GLIR,
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vaî

PARTANTS

La Poupée Modéle dirigée avec une
grande moralité estentrèe dans sa dix

valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,

j

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, TrieStÊa1i-

payable 20 fr. par mois et remboursable à 5 00 fr.

sique, — Gravures de Modes d' en

Livourne et Naples .

priano.

OBLIGATIONS à LOTS 00 CRÉDIT FONCIER de FRAIE

Notice explicative envoyée franco

Oi«aaaoao, 8 h. matin , pour

Veaiifodi, midi , pour Ajaccio ot Pro-

quai du Sud , 2, à Cette .

ler , — Cartonnages instructifs , —Mil

Livourne .

Jeu<Ii, 8 h. soir, pour Cette.

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

chaque numéro,la P oupée Modéle en
voie également un joujou aisé à construire:Figurines à découper et à habil

_ (|

8 h. matin , pour (Jônea, J Oiiaaache. 9 ù. matin, pour tf*3'"

Vapeur SANTUERI

LA POUPEE MODELE

les lundis, mercredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

(Ile de Mayorque)
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1 & C (EX-C1® Valéry Frères & Fils)
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