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Lire des Eieclioas

souvent que le régime ac-
Protiip banqueroute à toutes ses

c*jl:es' Vr, aiet c' est faux .péfj^   Vr qu' au lieu de l ere de pros
tcoyvA Ptomise en 1877 , nous avons
déficit au k°ut de nos votes l '^re desgrève '8, ^es centimes additionnels , desLn .,et des crises commerciales et

Ile es -rueatsSt Vra' ^u'au "eu ^es 3égrève-
v°ns A°ff'ciellement promis, nous de-
ie Sj x Ce régime une augmentation
ar.  c en millions d'impôts par
"lètnT f® Q 11 ' n'est Pas tout à fait la

H chose .
Dr°iïiif Vra ' *ïue 'a inscrite et

lics s' Sur tous les monuments p u ~
' hxpup 1 jusqu'à présent parla loi r] SlQn f-* es religieux , la mise horsiets 8 princes , et le dépôt des pro
mût îp ' 9 u i accordent la liberté à
Ques e, I1Qnde excepté aux catholi-
f'itè (je est-à-dire à l' immense majo-

Quant nation.
•Ue'» air au développement intellec-
èlre 'C0 |ftique et littéraire qui devait

l' ujp ® l' épanouissement natureliiisqu'7,e républicaine , il s' est traduit
'Je gY 1 Par la création des sociétes

es» et bataillons sco-
kdleienênt r Une '0i 'neP le sur l' ensei-

q Ue,' obligatoire , et le lancement
Posés D^Ues Manuels stupideà, cor-
ue M m g •les littérateurs de la force

• Paul Bert et Steeg .

En résumé , il est vrai que le régi
me actuel affame les pauvres gens ,
ruine les commerçants et les indus
triels , écrase les contribuables d' im
pôts , désorganise l'armée et les servi
ces publics , chasse les religieux et l' é
lite de la nation , et abrutit la jeunesse .

1l est très vrai que ce régime n'est
au fond qu' une sorte d'entreprise
commerciale,de syndical politique des
tiné à refaire la fortune de quelques
centaines de fruits secs et de Jéclassés .
Mais

Oui , il y a un mais , il y a des res
trictions a faire .

Pour faire oublier au peuple ses mi
sères , on l' invite souvent à un petit jeu
qui s' appelle les élections .

Voici en quoi il consiste :
On annonce dans les journaux que

telle commune, tel canton , tel arron
dissement ou tel département , abso
lu ent écœuré du représentant qu'on
lui a donné jusqu' ici , va pouvoir en
fin se débarrasser de ce personnage .
Il suffira aux électeurs do déposer
dans de petites boites tenues par des
agents de la République des bulletins
portant d'autres noms .

■ Aussitôt les électeurs vont jeter
leurs bulletins dans la boite en ques
tion , et se flattent du fol espoir d' a
voir nommé un homme qui se fera
l' interprète de leurs doléances , s' il ne
peut devenir l' instrument de leurs
vengeances .

Fol espoir ! Au dépouillement du
scrutin , par un de ces prodiges que M.
Paul Bert n' explique pas , c' est pres
que toujours le nom de celui que l'on •
ne veut pas qui sort , et pour recom

mencer , c'est toujours la même chose .
N'est-ce pas que le régime dont

nous jonissons tient bien ses pro
messes '?

REVUE DE LA PRESSE

Le Figaro critique vivement la dé
cision de M. . Thibaudin concernant les
grandes manoeuvres de cavalerie .

La Justice défend la conduite du
ministre de la guerre et l'engage à ne
pas céder et à ne pas donner sa dé
mission .

La Republique Française dit : « La
mission confiée au général de Galliffet
a bien été confiée au point de vue po
litique ; mais il importe de se deman
der si la campagne dirigée contre M.
de Galliflet n' a pas été inspirée par de
mesquines jalousies et si elle ne pro
vient pas d'un milieu hostile aux in
stitutions républicaines .

Le Journal des Débats dit : « Le gé
néral Thibaudin est l' instrument des
radicaux . »

On assure d'ailleurs que l' affaire
n'en restera pas là et que les collè
gues de M. Thibaudin voudraient
créer, malgré les protestations du
parti républicain , pour le général de
Galliffet , une charge prédominante
dans l' armée . Pour atteindre ce but ,
iis sont décidés à t.mener, s'il le faut,
la retraite du général Thibaudin .

Le Pays dit : « Le discours de M.
Ferry résume de folles espérances . Il
s'est mis en tête de remplacer la reli
gion par ce qu' il appelle la science et
il croit fermement que le monde pourra
être gouverné < u fond d'un laboratoire
ou du haut d'un amphi théâtre .

La Patrie : « Comment M Ferry a
-il osé paller de la neut alité religieuse

avec la loi de 1882 , avec l'arrachement

des crucifix , avec l' interdiction de me
ner les enfants au catéchisme, avec
des professeurs qui nient l'existence de
l'âme , avec des instituteurs qui blas
phèment en pleine classe ? »

La Gazette de France : < M. Jules
Ferry déconcerte même la critique, on
ne trouve rien à répondre à cette thé
orie de l'enseignement des avocats de
la libre pensée , des doctrinaires du
libre examen t l'opposition n'avait pas
imaginé que cet homme oserait aller
jusque-là . »

Le Français: « A l'exemple de son
prédécesseur M. Duvaux , M. Ferry
veut que la politique ait sa place dans
l'école , seulement les livres scolaires
devront avoir l'approbation d' une com
mission présidée par le ministre . Nous
sommes curieux de savoir si cette com
mission laissera entier le manuel de
Paul Bert dans l'école . »

La Défense: « M. Ferry a avoué hau
tement son intention de faire de l'éeole
un centre de propagande politique où
M. Paul Bert sera réputé un historien
impartial . Les pères de famille chré
tiens sont prévenus , ils n'oublieront
pas la leçon . »

On lit dans la « Liberté » :
Les lois a'eiseignK'inent n'ont au

tant prôocc upé la majorité des d«ua
Chambres qu'à raison de l' influence
qu'elles peuvent excerc-T sur les des
tinées politiques le la France | ar la
pêne ! ration f , es i<éts républicaines
liain loi !- s les c ' u.'lies sociales . On a
mis a executer une haie fiévreuse
qui e i n;b iit d ( eh i ch*z leurs parti
sans comme une nainte vague - du
leudeiiii.ni , qui , m excluant toute
boauii méthode d'application et t ou e
pré -, evancf fuancière , a largf ment
coi-triLui! au présent désarroi de notre
situation budgaîaire .
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du Bas-Meudon
Albert DELPIT

Q , ce]
Ssait impoSs ' ble . Loïc con

«On r°P sou père pour qu'un pa-
B c,hm5as spaç° n Dût avon* prise sur lui IlÊlt baro a auss ' tôt , accuser la mémoire

^(re 111e'n Maudreuil lui eût semblé
^ trQ 89 01lè®g6, D'ailleurs , le coup

Pût' ' m p r®vu et trop rude pour
i av°ir l e temps de réfléchir . 11

ia '8ser s qu' il valait mieux
Cal mor sa violente émotion

centendre un billet de banq ue de
% . 8 francs , et , revenant au pay-

ïu ûe
Savais rien demandé, dit-

il à voix bassï . Mais toute peine méri
te salaire . Voici pour ton dérangement .
De plus , tu vas me laisser ton adresse
par écrit , car je peux avoir besoin de
toi . Tu seras payé chaque fois que je
te ferai venir .

— Oh ! tant que vous voudrez , Mon
sieur, répliqua-t-il gaiement , comme
s' il venait de raconter une simple his
toire folâtre .

— Va-t'en maintenant.
Marius Roussin sortit à reculons .
— Quelle était cette femme ! se de

manda Loïc quand il se retrouva seul .
Cet homme ne peut pas mentir , et,
d'ailleurs , quel intérêt aurait-il à le
faire ! Puis son récit est, en tout , con
forme à la vérité , telle que je me la re
présentais ; il devait ignorer cette par
ticularité du poignard appartenant à
mon père . . .

Il s'arrêta de nouveau , interdit et
troublé devant cette question , qui bien
souvent déje lui était montée aux lè
vres :

— Pourquoi s'est-il armé le soir fatal
où cet homme inconnu est venu ?

Et, en effet , la question était brûlan
te . Si l'arme qu'avait prise M. de Mau-
dreuil eût été un revolver , cela était
compréhensible : mais un poignard !
Un poignard surtout qu' il avait coutu
me de laisser toujours sur son bureau
et qu'il n'emportait jamais avec lui . Il
entra dans la chambre à coucher .

— Ah ! j'oubliais , pensa -! - il tout à
coup .

Ce qu'il oubliait c'étaient les lettres
de sa belle-mère en se mettant à table.
Comme il faisait quelques pas dans la
chambre pour se rapprocher de la por
te, ses yeux tombèrent distraitement

sur deux li gnes ecrites au verso d'une
des lettres :

J'ai parfois des idées odieuses , lut-il ,
je me dis que , si j'étais veuve , je se
rais libre et à toi .. >

Loïc eut un ébloui ssement . C'était
sa belle-mère qui avait écrit cela ! Et
ces lettres , il les avaient tiouvées dans
les papiers de son père J La fièvre s'em
para de lui . Il brisa le mil c e fi de soie
qui retenait le* papiers , et , les épar
pillant sur une table , ii commença de
les lire . . .

C'étaient, en effet , des lettres d'amour
écrites pal ' sa belle mère . Quelques-
unes portaient . une date ; ces dates
montraient que la liaison remontait à
deux années . Les premières étaient
pleines de passion ardente .

A suivre



Mais le plus grave reproche qui
puisse être dirigé contra ces lois est
d'avoir semé la division flans le peu
ple et rallumé en France une da ces
guerres religieuses qu'oi. croyait à
jamais éteintes , grâce au progrès des
idées de tolérance et de liberté . Il eût
été facile , cependant , d'éviter cette
latte, d'imposer silence aux adver
saires de cette réforme et de paraly
ser les oppositions qu'elle pouvait
susciter . Il eût suffi , pour cela , d e
respecter le domaine théologique , la
conscience indivduel'e , les croyan
ces religieuses et la libre concurren
ce . On a, au contraire , fait de ces lois
nn instrument de parti et, par l'es
prit matérialiste dont elles s' inspirent
une arme de combat contre l'Eglise .
L'État , partout occupé maintenant a
vaincre des résistances d autant plus
vives qu'elles puissent leur force
dans la foi catholique , n'est seul a
supporter les conséquences di s er
reurs dont il devrait être seul pas res
ponsable . La réforme de l'enseigne
ment public , excellente et nécessai
re en principe , en souffre aussi par
les vices qui ont préside à sa nais
sance et à sa constitution .

On lit dans le Moniteur :

Hier , à neuf heures et demie , a eu
lieu, dans l'amphithéâtre Gerson , la
séance de clôture du Congrès des éco
les normales . M. Jules Ferry a saisi
cette occasion pour aborder une ques
tion grave et irritante : la question
des « manuels impies mis à'index. »

« Les difficultés sont nombreuses ,
< a-t-il dit, et la lutte est violente . »

Oui , les difficultés sont nombreuses ,
et c'est le gouvernement Ferry qui les
a suscitées en introduisant dans nos
écoles des livres qui blessent profon
dément le sentiment religieux. Oui , la
lutte sera énergique , parce que les
pères de famille qui ont des croyances
spiritualistes , - et ceux-là sont en
majorité dans notre population fran
çaise , — défendront l'âme de leurs
enfants contre « l'athéisme obliga
toire . »

Mais M. Jules Ferry s'est bien gardé
de faire allusion aux résistances des
familles; il ne veut voir que les ré
sistances de l'Eglise , et à l'entendre ,
c' est l'Eglise qui vient de déclarer la
guerre à l'État.

« La guerre, dit-il , on ne l'aura pas
« de nous . »

Cependant , à l'heure présente , des
milliers de prêtres sont privés de leur
traitement. Pourquoi? Parce qu'ils ont
protesté contre l' introduction dans
l'école des cathéchismes d'impiété.

Les protestations sont nombreuses ,
la situation devient difficile,et M. Ju
les Ferry est obligé d'avouer « qu'il y
€ a quelque chose à faire , qu'il y a
« certaines moralités à tirer des cir-
« constances . »

Nous examinerons demain la solu
tion ambiguë que vient d'indiquer le
père de l'article 7 .

Perquisitions chez lime MM à Montpellier
Hier matin , M. le commissaire cen

tral de Montpellier , assisté de M.
Klober , commissaire de police , et
accompagné des inspecteurs de la
sûreté Priester et Teulon et de l' a
gent Messiet , s' est présenté au domi
cile de Mme Adèle Mékarski , épouse
Négro dite Paule Mink , demeurant
à Montpellier , villa des Fusains , sous
l « Peyrou , pour procéder à une per
quisition et saisir tout papier pouvant
établir qa'il existe une affiliation
quelconque entre Paule Mink et les
nommés Pouget, Mareuil et Louise
Michel , poursuivis devant le tribunal
de la Seine pour attentat contre la
sûreté de l'État .

Trois lettres adressées de Paris par

Bazin secrétaire du comité régional
de la fédération socialiste révolution
naire du Centre , à Mme Paule Mink ,
ont été saisies , ainsi que des circu
laires de la propagande révolution
naire socialiste .

M«5 v€13«s «le Jour

On assure qu'au conseil d'aujour-
d'hui , la majorité des ministres de
manderont au général Th'.baudin de
rappoiter sa circulaire du 29 marc frac
tionnant, sous le rapport du comman
dement . les prochaines manœuvres de
cavalerie On ajoute que le ministre
de la guerre refusera de satisfaire à
cette demande et otïri ra sa démission .

Une explosion de dynamite a eu lieu
la nuit dernière au château Duplessis ,
près Autun .

Cette explosion n'a causé fort heu
reusement que des dégâts matériels qui
se chiffrent par une somme assez éle
vée .

Une enquête est ouverte .

Des dépêches venues de divers points
de la province , annoncent que plu
sieurs conseils généraux ont émis des
vœux sur la révision de la Constitu
tion .

Le Constitutionnel dit qu'i est exact
que le duc d'Aumale ait vendu ses im
meubles de Paris , mais il ajoute qu il
est absolument faux que le duc ait ven
du son cliâteau de Chantilly ,

Voici un nouvel exploit de Thibau-
din-Comagny . Le trop célèbre minis
tre . de la guerre vient de supprimer, au
invalides , la messe de midi , dite messe
de l'état-major , à laquelle assistaient

I le vénérable état-maior mutilé de l'hô
I tel , et le piquet traditionnel de 50 in

valides armés de leurs lances à flam
mes tricolores .

Des conspirateurs fénians ont envo-
y éaux femmes de plusieurs ministres
des paquets de linge ayant servi aux
pansements de malades atteints de la
petite vérole , afin de leur communi-| quer cette maladie .

Voici le résultat définitif de l'élec
tion législative de Figeac : M. de Ro
zières , 10,911 voix , (élu) ; M, Calmon ,
10,053 .

A la Martinique l'élection sénato
riale a donné le résultat suivant : M.
Michaux , ancien directeur des colonies
au ministère de la marne, 40 voix
(élu) ; M. le général Thibaudin , 16 .

On lit dnns le Reveil de l'Ouesi : La
fanatisme anticatholique ne recule de
vant aucun procédé pour faire une
guerre de tous les instants à la religion
et à ses ministres . C'est ainsi qu'on ré
pand par milliers dans les vill<-s et les
campagnes des enveloppes de lettres
portant litographiees des scènes dans
lesquelles les prêtres , les frères de la
Doctrine chrétienne et les sœuis de
charité sont représentés dans les atti
tudes grotesques et odieuses et qui vont
même jusqu'à l'obscénité .

De nombreux journaux du soir, et
notamment le Tenps, qui n'est pas
suspect de cléricalisme, blâment hau
tement M. Ferry d'avoir pr s trop vive
ment , dans le discours qu' il a .pronon
cé , hier, à la cjôture du Congrès pé
dagogique la défense des manuels de
l'instruction civique condamnés , avec
jute raison , par la Cour de Rome.

Le parquet de Macon a été avisé que
des lettres de menaces recommençaient
à être envoyées aux personnes les plus

honorables du département qui ont
figuré comme témoins dans l' affaire de
Montceau-les-Mines .

COMMERCE

COURRûR D'ESPAGNE

Les journaux espagnols accusent
un mouvement général de hausse
dans les provinces /l'Andalousie . >: u
Levant , de la Catalogne , et sur iot
le littoral de la Méditerranée divers
ajout - ut que le commerce a accepté
sans trop de résistance les nouveaux
prix qui ont varié de 1 à 3 pesetas
par hectulitre .

Ces nouvelles sont contre la véri-
té, attendu que , depuis les dernières
gelées , les transactions sont arrêtées ;
les négociants n'achètent pas et n'ont
l' intention de recommencer que lors
que les propriétaires seront revenus à
de meilleurs seutiments .

Il est très difficile do vous fixer sur
les prix du moment qui sont trop
disparates ; j'attendrai pour le faire
un temps plus opportun .

Sous toutes reserves, voici quelques
renseignemeats :

Les premières qualités de Cervera
valent aujourd'hui de 35 à il ) pese
tas la charge de 140 litres ; il n'y
en aura bientôt plus ;

Les Priorato de 35 à 40 .
Les Bénicarlo ler3 choix sont pres

que épuisés . 11 faut y mettre 4 pese
tas le décalitre . Les seconds choix se
trouvent encore a 3 pesetas et 3 pe
setas 50, mais ces vias ne sont pas
des Bémcarlo proprement dits , mais
bien des coupages qui s'exportent par
ce port.

A Valence , les Utiel n'existent
déjà plus . Les quelques beaux vias
qu'on peut encore s'y procurer se
cotent de 34 à 33 francs l' hectoli
tre .

Dans la région alicantine , les crus
privilégiés du Pinoso et de Villona
ont été raflés . Là aussi , il faut se ra
battre sur les qualités secondaires ,
entre 35 et 40 fr.

Autol demande du cautara 16,4 li
tres de 15 a 20 réaux .

Requoua a fixé sou nouveau prix
de 16 50 a 17 réaiix l'arrobe , pour
ses premières qualité bien entendu *

Iles Baléares : Dans diverses loca
lités, les détenteurs ne veulent pas
vendre .

Eu Catalogne , on n'achète plus ; on
compte sur une reprise pour les pre
miers jours du mois prochain .

Au Bruch, pas de prix , pas d'a
chats .

A Vil!anueva-y-Geltru , les pro
priétaires trouvent trop bas le prix de
35 pesetas : ils espèrent que ce prix
s'accentuera sous peu ; aussi s' abs
tiennent ils de vendre .

Au Vendrell , on a poussé les vins
à 31 pesetas .

A Villafrauca, les achats ont subi
un arrêt par suite de l'augmentation
des prix.

Tarrjgone : Les vignerons ne veu
lent pas vendre avant de connaitre le
résultat de la brotacion de la vigne .

Reus cote 35 à 4 ) pesetas la char
ge ;

San Sadurui vend ses Mistela 42
50 à 47 50 la charge de 120 litres .

Elda essaie de vendre 22 réaux
l'arroba, mais sans y arriver-

La Seca demande 21 réaux le can
, de son vin blancs comme de sou

vin noir .
Manzanarès fait les vins no)rs  

50 et les blancs 14 réaux .
Finalement l'augmentation est es

sayée dans toutes les provinces, mais
l'on ne croit pas qu'elle aboutisse .

On écrit de Bordeaux , 2 avril-
Dans le vignoble rouge , le Pl.

grand calme conti . u « a régner - 1
est facile de s' en rendre compt0 e
jetaut un coup d'œil sur la liste ^
ventes de cette dernière quinZlll 0''
Seules quelques affaires en crus bo » 1 '
geois de 1880 et 1881 la remp'13'
sent .

Les causes politiques qui avai«B
pu c ontribuer à arrêter les affaiff
pendant la première quinzaine de
mois ayant disparu , ce marasme 0
peut plus être attribué qu'aux affaire
considérables auxquelles avait G°° a

lieu la fin de la campagne d'auto®"6
et à l'élévation excessive des Prlî '
qui en a été le résultat .

Le ; ordres qu'amène toujours
printemps ne peuvent cependant ta1"
iler à arriver, et il est à présumer 1u^
les achats d'avril établiront une coi"
pensation à ceux qui ont fait d < fal1
duraut le mois de mars.

Dans le vignoble blanc, le mou''
ment que nous faisions présseO
dans notre dernier numéro s'est r«ô '
lement produit . Il est constaté p al
notre liste des ventes . L'exces®ll6
rareté de ce genre do vins impos»
ces achats , et si on ajoute qua '
qualité des 1882 s'est sensibleai*"
améliorée depuis la révolté , on coi®'
prendra que chaque maison sous p®1'
ne de renoncer complètement à j
vente de ces vins , se soit trou *6®
il'ina l' riklirra# /ara - d

moins le stock nécessa.re pour
répondre à ses besoins .

En effet, les faibles récoltes de 135 0
et 1881 sont déjà entièrement ép " 1
sées sur la propriété . Le cu mena'®
n'a guère plus en réserva que q u '.}'
ques 1881 , dont l' excellente Q ua 8
assure le rapide écoulement , pouf
jour où ces vins seront propres à $
trer dans la consommation .

Les 1882 restent donc seuls P0 ®
leur succéder et permettre d'atteQ" 1 .
les 1883, si toutefois cette récolte 0 « 
fre quantité et qualit- ; quantité r
lative , bien entendu , car il ne
pas oublier qu' une bonae moitié .
ce vignoble est entièrement détru1 '
par le phylloxera ; quant à la 9uS
lité , elle est encore problématique

CEREALES

• —

Pendant que l'on signale une
reprise sur le marché au blé de
et du rayon , on constate partout s'
leurs une certaine lourdeur et n" j ;
de 45 à 50 c. de baisse par quio' j
comme d'ordinaire à l'approche " f
têtes, les apports ont eu un peu f ,
d' importance tant en blés qu'en
tres graias dont les prix accusé
pour l' instant, moins de fermeté , j,A Marseille , le rqarehé reste "V,
me , mais la demande est un peu J" 6 .,
leure pour le blé, et les prix se B1 ®
tiennent assez bien .

A Bordeaux , la tendance rost0 r
ble aux prix de 50.50 les 80 kil-
le blé de pays ; de 21.75 pour .
rdux d'hiver d'Amérique dispoo'b19,
et de 21.25 à 22 fr. pour le li * 19 ff,La farine res'e cotée de 38 à 39

les 100 kil. suivant marques . , j»
A Nantes , les prix tendent £ ti

baisse . Les blés de pays sont 0
de 20.25 à 19.75 les 80 kil. sur ,si
gon à Saint-Nazaire . La farin® Io
délaissée et tenue de 54 à 58 fr *
139 kil , . le /-

Au Hàvra , les prix sont nom 111
ment les mêmes en l'absence
faire s. eg*

A Londres, la demande était I |(|
nulle sur les chargements à la , fla0 '
mais l'on ne constatait aucun c ^
gement dans les prix , il en
mèine pour les cargaisons faisa°



gr * ®*pédier .Calti %rgit " 98 accusait hier ua marché
lea „ ^es affaires difficiles pour

'L 6 r«ins.
4a i * Inarciés allemands aanoacent

la lAn». _ ^ *

jHR0hiqi E LOCALE
Ifai (jûî** Frédéric Baille , négociant
4e nni ;. osc j 29 a déclaré au bureau

Vestih ?U 011 avait soustrait dans
^ toiu j de sa maison trois tapis

e d emballage .

ayssp«4Vent'on . — La nommée Marie
ea 3 Marchande d'œufs, a été mi

sée àv.s a  teraventio pour s'être refu
sa 8 ®Qr un passage devant la mai-
î o F sci'Vat - s'®tajt placée , malgré les
lice ll°ûs que lui fit l'agent de po

iv Mîon> - — Trois italiens en
sûi>etlesse oDt été conduits au dépôt

Clique Þour s'être battus sur la roie
selllblem avoir occasionné un ras-

Le n 11 '
4l)s , San?"1 " Pijol Justin , âgé de 17
Coûdui t Papiers ni domicile fîxe > a été^tioQ j, ai1 dépôt de sûreté sous l' incul-

6scroquerie d'aliments .

* eu2a perdu . — Le sieur Charles
Cei qu'f a déclaré au bureau de poli-»
aitfer avait perdu son porte-monnaie

UQe pièce de 20 francs dans
8 bain q uai d'Orient , à la plage

us ôe mer.

Conseil Général
• Cou —5,ler la général de l'hérault a tenu

a avril. etûière séance de la session
k6 Préfp+

I d Prèsis ass' stait hier à la séance .
(kl* comrn discours d 'usage. le Prés'-
ti Ga<<) 1 ue au consef une lettre

°Q d'unJ0n tsazile , au sujet «'e l'érec-
j. le p ? tatue à M. Gambetta .
i Une donne communication

J® 9ahors ewanant d'un comité formé
'ir' Ptions n Vue de recueillir des sous-
yambetta r élever une statue à M.
fw flnau P; ~- Renvoyé à la commission

MM A- p 8|®u roi atjTa2at et Giraud déposent un
i ,fesP à B.a? chemin de fer de Mont
., L réfë{. na«ieux . — Renvoi à M. le
v ^ de
locution j ar< dépose un vœu pouri Envoyé i 'J canal dérivé du Rhône .Publics . la commission des travaux

V jr0Posenn a^aud » Arrazat et Thomas
0e'atif au , e renouvellement d'un vœu

* aÿtanet - mi1 de fer d'Estréchoux à
î? vœu 0QiT  eau'ieu ' tou'- en s'associant

; » 3s6rver qu v 'ent d'être dépose , faittous les1 ce vœu devrait s'étendre
( 6ï M. i e 'e -   @mi de fer non achevés .
i |ritûe le i temte de Rodez-Bénavent
I (vPrès qu i me ' lésir . .
W baud b observations de MM.
sin 1 le Vt„atnbaud et de Rodez Béna-

' u des tm„ est envoyé à la commis-t 0,k• AHien ® UX
d' in + op°se la rectifcation duï   PlIbl•o é  commun No 2 .. -

| hcs . a commission des travaux
! Ên i • La R®vision

■ unVieeck'Maf're et Antérieu dé-
ILgtt tution â la revision de

^ 1' rl*Sl? n ?0I»prendrait
b'e Diik 4 rioJ - .1011 du Sénat ;, iat'ique '!1rè1011 du président de la
. ,>i fi 6 Préf? 0 suffrage universel .

6 toe * 871 rapPelle l'article 51 de lailVtv?u aqvU , !'opP°se à l'adoption
°mrQ a ayant un caractère politi-

• ess»i Ì   ieesp  re ,sennant du gouverne
, '' Ïïjût / T® 1 ®8 phis ex~1 «t a la discussion du vœu .

Toutefois il ne s'oppose pas au dépôt .
— Renvoi à la commission des vœux .

M. Bouys , demande pour l'exposi
tion agricole de Béziers ,une subvention
de lôO fr

Cette somme servirait à créer deux
prix : l' un de ' 00 fr. , l'autre de 50 . —
Renvoi à la commission des finances .

M. le Président donne lecture de di
vers projets qui sont renvoyés aux
commissions compétentes .

Le conseil s'ajourne à mercredi deux
heures .

La séance est levée à trois heures et
demie .

ABATTOIR PUBLIC

Octroi de la Ville de Cette

RELEvB des bestiaux abattus par MM. les Bouchers
de «la Ville de Cette

du 30 mars au 2 avril inclus .
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Le Vétérinaire-inspecteur de l'Abattoir ,

R. AUDRAN.

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 2 au 3 avril 1883
NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 1 .
DECÈS

1 enfant en bas âge

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 30 au 31 mars.

MARSEILLE, vap . fr, Émir, 888 tx.
cap . Lachaud , diverses .

ORAN, vap . fr. Seybouse , 287 , tx.
cap . Pioch, diverses .

PORT DE BOUu, b. k. fr. Angélique
180 tx. cap . Henon, lest.

MARSEILLE , vap . fr. St Augustin ,
1028 tx. cap . Prène , diverses.

BARCELONE, vap . esp . Isla Cristina ,
327 , tx. cap . Zabalan . diverses .

TARRAGONE , vap . esp . Cataluna, 662
tx. cap . Serra , diverses .

VALENCE, vap . esp . Jativa, 793 tx.
cap . Cano , diverses .

BONE , vap . fr. Dauphiné , 682 tx. cap .
Escarras , minerai .

BARCELONE, vap . esp . St José , 501
tx. cap . Capdoville dive ses

MARSEILLE, vap . fr. St Marc, 378 x
cap . Gautier, diverses .

GIRGENTI , vap ang Bonni Kute, 538
tx. cap . Orwin , soufre .

MARSEILLE vap . r. Kabyle, 381 tx.
cap . Guigon , diverses .

GANDIA , b. esp . San José, 38 tx. cap .
Vicens , oranges .

PALMA , b. esp . Barcelonés   tx. cap .
Bullester , vin.

SORTIES du 30 au 31 mars.

CROS St GEORGES, vap . fr. 5 frères
cap . Frigalla , lest .

PHILADELPHIE, trois m. it . Bandiè

re ora,r cap . Rottini , terre re-
fractaire et vin.

LUBEK,b . g. al. Fritz . cap.Arenstorff,
cap . Brusch , Yin .

ROTTERDAM, b. g. sued . Cari , cap .
Alsson , vin.

PALME. b. esp.Marguarita , cap . Gela-
bert , futs vides .

MARSEILLE, vap . fr. Maréchal Canro-
bert, cap . Bonnaut , diverses .

ORAN.vap . fr.Caïd , ap.a Bessil , diver
ses .

PALMA b. g. fr. Charité , cap . Négrier,
futs vides .

ALICANTE , b. g. fr. Jeune Lucienne,
cap , Parés douelles .

VALENCE, t. fr. Henri et Camille.cap .
Henri c , futs vides .

MANIFESTES

Du vap . fr. Marie , cap . Olive , venant
' T lancguutj .

5 f. vin p. Domingo .
30 f. vin p. A. Couderc .
45 f. vin p. Almairac et Paillard .
26 f. vin p. E. Corbella .
26 f. vin p. Sociéte des prop. vinic .
12 s. vides p. Bourgogne Macera .
3 f. vin p. Hœlin et Cie .
1 f. vin. p. A. G. Boyé .
28 c. s. vides p. E. Corbella .
25 f. vin p. Flavard .

Du vap . fr. Jean Mathieu, cap . Nicolaï ,
Marseille .

81 f. vin p. Philippon et Cavalier .
15 f. vin p. ordre .
100 c. huile p. Cannalet .
3 f. vermouth p. Cazzani .
10 c. s. sucre , ,p. Rouquette .

Du vap . fr. lmmaculée-Conceptïon,ca. p.
Advisse , Marseille .

3 c. viande salée p. Clément .
14 b. chanvre p. A. Baille .
39 b. chanvre p. Beaufort .
23 f. huile p. Brousset et Cie .
13 f. huile p. Caffarel .
2â f. vides p. Félix-Michel Nègre .
1 f. vin p. Tanis et Tichy.

Du vap. fr. Télémaque, cap . Arimondy,
venant de Tarragone .

3 p. oranges , 50 f. vin p. E. Castel .
26 f. vin p. Bernex freres .
72 c. reglisse p. Calais et Auloy.
117 f. vin p. Zafnayance .
83 f. vin p. E. Gautier .
4 f. vin p. Pieyre et Domergue .
3 f. vin p. Descatllar .
33 f. vin p. Vaillard et Granier.
38 f. vin p. Souchon .
24 f. vin , 5 c. huile p. ordre .

Du vap . esp . Navidad, cap . Zaragoza,
venant de Tarragone .

50 f. vin p. Bruno .
27 f. vin p. Alhenius de Busch .
28 f. vin p. Bastié-Donnadieu .
96 f. vin , 8 f. esprit, p. A. Couderc .
21 f. vin p. Gabalda .
25 f. vin p. J. Fabre et A. Fabre .
113 f. vin p. Picvia .
75 f. vin p. Savory .
38 f. vin p. Cornier et Favin .
53 f. vin p. Azaïs .
54 f. vin p. Allemand .
23 f. vin p. Estève et Simot .
131 f. vin p. F. Vivarez .
1 c. oranges p. Rigaud .

Du vap . esp . Valencia , cap . Senti ,venant
de Valencia .

6 f. vin p. E. Valette .
28 f. vin p. Gueeco .
32 f. vin p. Bricka.
103 f. vin p. Latenlada.
80 f. vin p. Cavalier et Roche .
67 1 . vin p. Lamayance .
1 c. safran p. Beaufort.
2 b. soies p. Buchel .
59 f. vin p. Bourgogne Morera.
110 f. vin p. E. Molinier .
10 f. vin p. R Segary.
158 f. vin p. Barbier frères .
50 f. vin p. Bruno .
20 ,f. vin p. H. Benezech .
2 . f. vin p. ordre

Du vap . esp . Sagunto , cap . Vives ,
venant de Valencia .

294 f. vin , 43 c. amandes p. Darvens
36 f. vin p. Candies et Carillon .
50 f. vin p. Carrière .

72 f. vin p. Noilly-Prat.
22 f. vin p. P. Thomas .
25 f. vin p. Orus .
29 f. vin p. E. Nicolas .
10 f. vin p. Ferrando et Pit .
148 f. vin p. Lacroix .
22 f. vin p. ordre .
72 f. vin p. Estève et Sinot .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 3 avril.
M. Jof'ria rendait co apte , hier , de

son mandat devant quelques-ans d a
ses électeurs du quartier des Graades-
Carrières .

D4s le début de la séance , uue
vive discussion s'est engagée entra
anarchistes et collectivistes , au su
jet du meeting da Champ-de-Mars .
La discussion a dégénéré ea un vio
lent tu;n,;Ite , dos canvaus ont été
cassés et des coups échangés .

M. Jofftin a été obligé <; e quitter
la tribune .

Le citoyen Tortelier a accu-é M.
Joffriu d'être un affreux bourgeois
qui a déconseillé la manifestation du
vendredi 9 mars.

Le citoyen Deynaud a attaqué M.
Clemenceau et les anarchistes .

\ ers la fin de la séance un p«u
de calme s'est rétabli et rassemblée
a voté un ordre du jour de confiance
en faveur de M. Joffrin .

— M. Raynal a été obligé d'ajour
ner son voyage de Calais , afin de
continuer cette semaine les négocia
tions avec les grandes Compagnies de
chemins de fer.

Le ministr« des travaux publics a
eu des entrevues avec le président du
conseil d'administration de la Compa
gnie du Nord , M. de Rothschild ; et
avec celui de Paris-Lyon, M. Mallet
Il doit voir incessamment les prési
dents des autres Compagnies .

Reims , 3 avril
Il vient de mourir un saint prêtre

de notre diocèse , M. l'abbé Marteau ,
curé do Vaux Vilaine , dont l'héroïs
me eut un grand retentissement pen
dant la guerre 1870-71 .

Voyant deux de ses paroissiens pris
en otage par les Prussiens ^t sur le
point d'être l'usllés pour venger la
mort d' un officier allemand , il deman
da à être fusillé à leur place .

L'officier allemand qui avait or
donné l'exécution accepta l'ofl're du cu
ré , et le digin prêire allait êtro fu
sillé lorsqu'un ordre supérieur em
pêcha ce crime .

DSRtlERS HSURS
On annonce aujourd'hui au moins

cinquante nouvelles suspensions de
traitements de curés et de vicaires
dans les départements de la Savoie
et de la Haute-Savoie, au sujet des
manuels Paul Bert.

La population de Montceau-les-Mi
nes est dans une grande inquiétude
par suite des lettres de menaces qui
sont de nouveau adressées à des per
sonnes honorables du pays .

On craint de nouveaux attentats
dans le genre de celui qui s' est pro
duit il y a deux jours contre le mai-
tre mineur Camus .

GMB  BAGAS .4 LOUEK
Situé à proximité de la gare de la

Méditerranée et du canal du midi .
S'adresser à M. Campagnac 27, Quai

de Bosc , Cette — 1075 .

Le meilleur aliment, e plus fortifiant
pour les enfants en bas-âge, est la fari
ne Hamilton , lactée et diasiasée :2 fr.
la boîtetan toutes les p harmacies .

Imp-inx'rUn « A o
Le gérant responsable : BRABET



LA POUPEE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une

grande moralité eslentrée dans sa dix
huitième année .

L'éducation de la petite fille 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 Tentant des
lectures attachantes, instructives , de
amusements toujours nouveaux , des
n tions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les lillettes s' initient
dresque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numérota Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en
fants, — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant, 2 , rue
Drouot, un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. . JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Départements ,
8 fr. 1

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOUKHAÏ.

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

18 francs par an
Pour l'Hérault, le Gard, l'Aveyron ,

l'Aude et le Tarn
Et 32 francs par an

Pour Flît ranger
22 francs par an

Pour les autres département?
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du
marche cie dette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de .
Béziers, Narbonne, IPézenas

Nimes, Loyns, Paris etc

Le Jeune Age illustré

Plusieurs abonnés nous consultent
au sujet d' un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur recom
mandons et conseillons le Jeune Age
Jlluslré , qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété
de ses illustrations confiées aux artis
tes de Paris les plus en renom ; par
l'attrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique, Cause
rie, Récits , Voyages Légendes, Con
tes , Apologues , Rébus , Devinettes ;
par la richesse et le nombre de ses
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 deux co
lonnes, 16 pages, 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY  7(5 , rue de
Saints-Pères , Paris .

Midi
Service d'hiver à pariir du 10 Octobre

PARTANTS

118 - 1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .
114 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
116 — 9 h. 00 m. dir. »
102 — 1 h. 45 s. exp. Narbonne .
124 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse.
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
100 — 6 h. 25 s. omn . Carcassonne.
122 — 10 li . 45 s. exp. Bordeaux.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 46 m. omn . de Carcassonne .
119 - 9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
113 — 1 h. 55 m. omn . de Toulouse .
143 — 3 h. 50 s. omn . de Vias .
L41 — 4 li . 30 s. exp. dî Narbonne
101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux.
111 — 7 h. 10 s. omn . de Bordeaux
L15 — 9 h. 35 s. omn . de Toulouse .
103 — 10 h. 05 s. dir. de Bordeaux

Mfd i tAT ran fA

PARTANTS

«5 . 3 h in matin
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fn rlpllnmlf] un Représentant dans
Un ROludHED toutes les Communes.

S 'adresser franco à M. SANGLAR , à
Valence (Drôme), joindre un timbre.

24141

A LOIEII
Magasins et entresol dans un quar

tier nouvellement créé .
S' adresser a l' agence Havas-Cette

LULBSTRÀTIOI P01 TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures <ie choix , Romans . Nouvel
les , Récits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellents pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfln le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FR

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux l' Illustration
pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPE®'
Fr MORELLI & C (Ex-C® Valéry Frères & Fils)

I> CJByjr TrE les lundis , mercredis cl Tendrey -'
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

X> J> JB3 IVIAHisiEILiJL. E
Mardi, 8 h. soir, pour Cette . ||| .Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Moror-otii, 8 h. matin , pour Gônes , ' j Oiuaau«ho, 9 h. matin, pour iîasti»

Livourne, Civita'Vecchia et Naples . Livourne .
«Jeudi, 8 h. soir , pour Oetto . Oimaaolxo, 8 h. matin, pour Gèn(S
Veeuix-odi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés rénnies

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste ®
Venise , Corfou , Patras Spatata ^ Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , C» j
gliai'i , Tunis et la Côte de la Régance , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrnô
Saloniquè alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandi '
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bombay, Kuii
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements : ,
S'adresser , à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vape"'
quai de la République , 5 . ^

AFFICHAGE GENERAL
OA-HIMlJFt CANET, Directeur, ,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et appositun d'Affiches dans la ville, la banlieue , les départ
et l'ALGERIE.

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubiiq > f
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif c '

la conservation des affiches .
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

15 c.
le

NUMÉRO
LE BAVARD 15 c,

le

NUMÉRO

Journal Politique, Satirique , Mondain , Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Publiant des correspondances de:

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

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'Agent
Bavas .

l_A SUCCURSALE OE

L'AGENCE HAVAS
ar-fi raot».>ir. Viotor Çartier

21 , rue riisplanatle, 21
CKTTE

Est t»eulechargèo de roo . tonlMslosannnonoos etréoH1'
dans lea Journaus siuvants

DE MONTPELLIER H DE CETTE
Le Petit Méridional
l e Messager du Midi Petit CettotsLe Bulletin de vote Le Commercial et Marit^

DE BEZIERS • i
H Union Républicaine % DE NARBONN#

Le Publtateur Ue Béziers Le Courrier de   Narb »*
Le Phare L'Ernancipationsocia

fit pour tous les journaux de Fra»oe
et de l '

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphl'jve '


