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« Le premier devoir du gouverne

ment » sera d' assurer de la manière la

plus » scrupuleuse et la plus sévère la

le gouvernement

neutralité » de l'école . Si un instituteur
blessait « les consciences , il serait pu

des illégalités
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ni aussi » sévèrement que s'il avait,
frappé des » élèves et commis sur eux
des sévices graves . »

^
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Les faires non affrcnchi$t\teront refusées

ment , ne peut rien dans cette occa
sion , qu' il convient de laisser faire les
commissions cantonnales composées
d' instituteurs tremblant sous la féru

le administrative, et qu' il est juste de
laisser juger les commissions dépar
tementales qui représentent les comi
tés de la soi-disant libre-pensée et qui

ciQq s°<tt privés de leur traitement,
cinq ante êvêques sont menacés, et

Un peu plus lard , le 4 octobre de
la même année, M.Duvaux , qui était

sont en somme des comités d' intolé

-Qiiro, 0' ces menaces, pourquoi ces

le gouvernement de faire pénétrer
dans tous les esprits l'idée à la fois
si simple et si libérale de la neutralité
de l'école, était de donner le pre

per à l'enseignement officiel obliga
toire, constitue pourtant une infrac
tion à la loi concernant les rapports
de l' Eglise et de l' État .
Et les évêques et les prêtres qui si
gnalent cette infraction sont rigoureu

rance et de persécution .

querelles et de protestation . Le grand
intérêt du discours de M . Jules Frry

à la Sorbonne était

là tout entier.

L'attente du public n'a pas été trom
pée . Le ministre s'est expliqué nette
ment à ce sujet et a formulé sa solu
tion .

Est -elle bonne ? Est -elle

de na

ture à faiie cesser la lutte à laquelle

nous assistons depuis plus d'un an ?
Nous no le pensons point . Après

Et l' imposition de ces livres odieux les déclarations do M. Jules Ferry, la
3evam nie êvêques sont poursuivis alors ministre de l' instruction publi
aux
écoles communales , dans de ^ com - lifficult é reste la même qu'aupara
p" le conseil d' Etat .
que, écrivait à M. le ministre de l'in
munes
où il n'y a pas moyen d'échap vant, et elle s'est peut-être aggravée
PoUra> °i ces mesures exorbitantes, térieur que le plus sûr moyen qu' eût
d'une parole malheureuse .

1 pjtes ?

Darif, Ce °.ue les êvêques, dans leurs
dans i nts> Parce 1ue ]es curés>
ont n> urs instructions paroissiales, mier l'exemple du respect de
re i"'ls 'es catholiques en garde con- toutes les opinions .
Voilà assurément, un langage des
pa Manœuvres de l'athéisme .
;r<%(r

ont osé dire que l in"

îcoiej ? de certains livres dans les
ire ja Pr'maires était un attenlat conit u %science des pères de famille

er-Qw c°ntradiction patente avec les

"e in

Concordat, c'est à dire

Le'er6i .

esPect
ent s'^tait engagé à
latipj1, la neutralité de l'école en

. Si j rleiUgieuse .

plus nets .

Mais promesses de jacobins sont

autant de mensonges .
Courbés sous l'influence des comi

tés athées, tremblant devant la colère
de préfets persécuteurs, certains ins
tituteurs enseignent à leurs élèves
qu'il n'y a pas de Dieu , que la mora
le est une affaire de convention et que

especj,6etscience des enfants serait

ait jaj!e.et Que l'instituteur ne parleèe par , s contre le religion profesPresque totalité des famil-

tres pillards de route , de vie d'or
gie menée par les prélats » de « faiseurs
de miracles, etc.

Voilà la neutralité promise , voilà
comme la liberté de conscience est res

'ar m' j °ns les paroles prononcées pectée !
Et le ministre de l'instruction publi
6 mars V'68 Ferry ^ans s®ance
Ion ,$82 , en réponse à une ques- que oubliant ses déclarations passées,
e M. Buffet :

^

a déclaré dimanche que le gouverne

N" 46

Ie
{
Çre,

du Bas-lHeudon
Albert DELPIT
que la femme qui avait

%ues était une fère créa-

1

' Peg• Q

C'est-à-dire que le gouvernement
patronne l' illégalité .
N'est-ce pas odieux ?
Et l' histoire connaît-elle un minis

tre plus cynique et plus écœurant que
M. Jules Ferry ?

LA NEUllULlTÉ DE L'ECOLE
Nous sommes heureux

d'emprun

ter encore aujourd'hui à la Liberté
les lignes suivantes :
On savait qu' en clôturant le Con
grès pédagogique des écoles norma
les , le ministre de l' instruciion publi
que devait se prononcer sur la ques
tion 'les manuels

d' instruction

civi

que et morale , qui a soulevé tant de

Il n'y avait pas que des cris de joie,

« l'on me demande ce que je ferai le

que des soupirs d' amour dans ' cette cor
respondance coupable, comme on le
voit . Le remorJs, l'inquiétude, le tour
ment, la crainte perpétuelle, tout ce
qui est enfin le cortège habituel de

« lendemain . Ma fille et mon beau-fils
* ces deux êtres honnêtes et loyaux,

« sont des espions inconscient qui
« scrutent à chaque instant mon exis« tance , et la fouillent ...

« Que veux-tu que je te dise f Tout

"tèn des larmes. Puis, peu

°ù l'adultère s'écri-

lå partout. Cette femme
Souffrait d'avoir aimé .

%9 ' "Ie ne me ferai jamais au men
116 Po'u
l'une d'elles. Jamais je
<Jé» rra* m'accoutumer à cette vie
" Puis uiseaent qui est la mienne de9 te connais .. . Quand je ren-

« me consoler auprès de toi de tout ce
« que j e souffre ! . »

« journée , il faut inventer encore si

« m'est sujet de terreur . Je suis certai« ne que mon mari soupçonne ce qui
< se passe . 11 ne se tait que par crain« te d'un scandale qui rajaillirait sur

voyait percer le remords à

it t 6S

< tre,il me faut inventer, pour répondre
« si l'on m'interroge sur mes actions de

faute avait coûté bien

%Qt/aits *neffaÇables. Le repentir
<' *

tres .

l'orateur officiel , nous n'avons jamais

promis la neutralité politique »>
Qu'on l' ait promise ou non , nous

répondons qu' il faut l'observer . Vous
ne voulez pas laisser entrer la reli
gion dans les écoles , vous devez bien

plus sévèrement encore en proscrire
la politique et ne pas permettre que
les passions qut divisent les partis
viennent troubler et pervertir l'en
seignement du jeune âge .

Dès que l' insiruction est obligatoi
re , dès que l'on force toutes les fa

milles sans

distinction à envoyer

leurs enfants à l'école publique, on
n'a pas le droit d y enseigner , sous
une forme quelconque , quelque cho
se qui puisse froisser les convictions
ou les croyances des parents .
L'enseignement primaire ne doit
pas plus être républicain que royalis
te ; i' doit être essentiellement péda
gogique et moral, autant que peut
l ' permettre l' absence complète d'idée
religieuse .

Or , qu'a -t-on fait depuis que la

nouvelle loi existe ?
Précisement le contraire

de

ses

DU PETIT CE1T01S

J,

lcfit

Pourtant, qui poursuit on ?
On poursuit les évêques et les prê

les religions sont des inventions hu

le ienù "vres saints étaient bannis maines absolument méprisables .
Le manuel Paul Bert parle de prê
tue ia 'bernent, il était convenu
is fm f

sement dans leur droit .

« Si nous avons promis la neutra
lité religieuse dans les écoles , a dit

« son nom. ,.

Une autre lettre, de cinq mois plus
vieille :

« Neîm'attends pas rue Maples après
« demain, il me sera impossible d'y al
ler. Encore une j ournée de bonheur
« de perdu ! Moi qui me promettais de

l'adultère , s'y traduisait avec force .
Loïc lisait, lisait toujours , Trois fois il
retrouva, sous des expressions diffé
rentes, cette même pensée :
» Si je devenais vouve , je serais libre
et à toi ! »

Quelle est la femme coupable qui ne

l'a pas eue, cette idée plus criminelle
encore que l'adultère lui-même ? A
laquelle n'est-elle pas venue ?
Une dernière lettre contenait ceci ;
« Je veux t'ècrire aussitôt en ren-

« trant . Si tu m' aimes, ne me répété

« jamais ce que tu m'as dit aujourd'hui
« Tes violences me font peur : Quoi 1 tu
« hais l'homme dont je porte le nom ,
« et tu veux que je le haïsse aussi ! Tu

« crains de ne pas être maître de toi si
« tu trouvais en face de lui !

Je t' en

« conjure, fuis-le ; vos existences sont

< séparées et ne doivent pas se rejoin
dre . . . »

Pourquoi Loïc en [aurait-il lu da
vantage 1 Ces lettres contenaient une
révélation terrible . Sa belle-mère avait

un amant ! La femme qu'il avait Itoujours aimée etjrespectée comme si c'eût
été sa mère, avait fait asseoir la honte
au foyer de son père à lui ! Et cette
pensée lui étreignait le cœur I Lecrime
venait de là . Elle ne l'avait pas com

mis, mais elle y avait assisté.
A suivre

principes élémentaires .

ilEVUE DS LA PRESSE

Les manuels que le fanatisme laïque ,
instrument peut être de certains cal

culs d' intérêt privé , a répandus aus
les mains du plus grand nombre des

incontestablement senter dans le conseil et de surveiller

pour leur compte les autres membres

conçus dans un esprit qui ne pouvait

gouvernement Ce n'est plus un
qu'exciter avec plo.s d'ardeur los hai - | du
membre du cabinet , c'est un gendarme
nes politiques. C'est une nouvelle au millieu de suspects . »
forme de la guerre faite a l'Eglise et
Le Pays: « M. Ferry veut à tout
aux anciens partis .
prix se débarrasser de M. Thibaudin ,
On s'étonne et on s'irrite que ceux- qui le gêne à cause de son radicalisme ,
ci s' en soient emparés pour organi seulement les radicaux tiennent à leur
ser 1 » résistance et faire

traité une femme qui leur refusait l'en
trée de sa maison .

tion près le commerçant fait de

Le National: « A entendre les radi

caux , on dirait que le chef de l'armée
est spécialement chargé de les repré

sitôt dans les écoles et a mis dans

instituteurs , sont

échouer la

Comagny ; de telle sorte que M. Ferry,

loi d'instruction obligatoire et laïque .
Dn s' indigne que la congrégation de

tout en voulant renverser Thibaudin .

pourrait bien être renversé lui-même .»

czar le jour du couronnement .
A la séance d' ouvrture du constil

fourni ce moyen d'action ? Pourquoi I

Le Français : « On comptait que les

leur a-t-ou donné des armes pour se S vacances parlementaires laisseraient au

! pays quelque repos , mais il semble que

j le terrain de l'agitation doive être porté

du Palais- Bourbon dans les départe
ments. L'agitation n'en subsiste pas
moins , et on ne voit guère que le pays

ou qu'il a laissé coinrnuttre . Autour
amies l' exhortent

gagne au change. »

loyalement , ainsi que l'a avoué M.
Jules Ferry , à abandonner un systè
me qui a produit déjà de si mauvais
résultats , et a supprimer purement
et simplement , comme livres de clas
se, lez manuels qui ont fait tant do

La Patrie : « Il faudrait chaque jour
des pages entières pour enregistrer ,
même sans commentaires , des dénis de

justice, les déclarations mensongères ,

les contradictions voulues , les scanda

leuses affirmations dont nos gouver
nants se rendent coupables . >

bruit .

Les ligueurs révisionnistes, dans
leur grand projet de réformes .consti
tutionnelles , ont oublié de faire la part

des femmes . Mlle Hubertine Auclert

proteste vivement . Elle déclare que si ,
depuis 1848 , l'homme n a pas su faire
avec son vote une société plus harmo
nique , il ne doit s'en prendre qu'a l'ex
clusion des femmes . Le suffrage res
treint aux hommes seuls ne pourra ja
mais produire les resultats du suffra
ge véritablement universel ; il ne sera
universel que lorsque les femmes se

de manuels d' aucune sorte .

Tant qu'on n'en viendra pas là , la
lutte continuera sur le terrain politi
que , et dans ce conflit pour se disputar la conscience de l'enfant, ce
n 'est pas la Républiquo qui sera la

ront admises à voter.

Supprimer le Sénat, la belle affaire !

plus forte .

exigent une augmentation de salaire,

que , cette faveur se continaant,

et menacent de déserter les chantiers
s' ils n'obtiennent pas une satisfaction

donne aux détenteurs importants '

dée do faire la hausse trop brusq“e
ment, et d'animer, de chaugtr PJ
cette facheuse précipitation la boB"

immédiate .

M Thibaudin-Comagny vient d'éprou

apparence de nos marchés .

ver un nouveau revers . il paraît,en effet
que la manifestation fantaisiste de l'É

cho lorrain a fait germer dans le cer

CEREALES

veau du ministre de la guerre l'idée de
se signaler de nouveau , en demandant ,

BLES. — N<»us devous pou r re8'W

d-iDs la vérité être monotone «*t eà

ministres mieux avisés cette fois que

réter encore ce qui nous disons ^'

puis de longs mois : demandes null1

opposés à ce projet saugrenu

arrivages nuls , stock pan importa"]

Nous ajoutous aujourd'hui : dèo°
ragement profond, peu d'espoir d '""

A propos du ler avril , une liasse de

faux b<llots de banque à ! C centimes a

reprise .

été envoyée l'Ely ée, à l'adresse per
sonnelle du président de la République.

En l' état nous nous bornons à d"®
ner ci - après nos prix pour les blés-

Le Galpmse, journal de Gibraltar ,

annonce que la gendarmerie a surpris ,

dans une maison près de la frontière
d'Espagne , une réunion secrète d'anar

Tresorillo : une trentaine d' individus

ont été arrêtés et amenés à San-Ro-

tution sera celle qui partagera équi

que.

c'est-à-dire les partisans des »lro.ts de

Blé blanc tuzelle

iS o u v elles d y Jour

néral de Galliffet.
Le ministre de la guerre a résisté et

il a opposé aux demandes du président
du conseil des raisons techniques ; mais
de son côté M. Ferry n'a pas voulu cé

J rentrera à Paris samedi ou dimanche

retiré avant la fin de la séance .

i

M. Tirard , ministre des finances ,

Thibaudin s'est i prochain.

D'après la France . M. Tirard a in
terrompu son voyage en Afrique sur
l'ordre de M. Jules Ferry, président du

On prête à M. Ferry l'intention de
profiter de cet incident pour obtenir la
retraite du général .
conseil, qui compterai couper court
Quoi qu'il en soit.il paraît certain dès , par ce moyen aux bruits de crise mi
à présent, que la circulaire Thibaudin nistérielle .

i

baudin. M. Wald< ck-Rousseau a dé

menti ces nouvelles de la façon la plus

catégorique.

à ces trois commandements , les géné

Un Alguazil tombé aux mains d'une
, hande d'affiliés de la Main-Noire , n'a

' pu s'échapper qu'après avoir reçu la

2$

27
24

aux 100 kilog.

Les farines sont délaissées, la b°langerie n'achète qu'au jour l« j0"
Voici les prix pratiqués :
Minos Toulouse
ùiinos Tuzelie .

Marche de Celte

—

$
§
fi

Berdianska
Marianopoli

$
>xî

COS artra

sé .

la balle de 122 k. 1 /2.

Il semble que le printemps a pris
cette foi i possession de son empire et

FBD

„

1er

—

que les pertubatious dernières n'ont
aucune chance de se reproduire 1

2mo

—

2J

3me

J

la balle de 100 k.

Du reste, s'il n'en était pas ainsi ,
et si un refroidissement quelconque
de la température, si une gelée si bé
nigne qu'elle fut, venait a se produi

Les Issues so

toujours à 1*

se; nous n'avons rien à changer

^

cet article.

us'

précédentes appréciations toJc

re aujourd hui ou dans quelques jours ,
Nous croyons fermement à 1» 11 (,j
le mal 'tue ' c^tte brusque transition se car ainsi que nous le dision8
produirait, serait très important,
notre précédent bulletin ; la
,

On a beaucoup parlé ces derniers
—
M. Waldeok-Rousseau a reçu plu temps des gelées du mois dernier .
Les propriétaires intéressés comme
sieurs députés qui s'étaient émus des j
nouvelles publiées dans certains jour certains négociants à l'affolement lu
naux et qui pouvaient taire croire à
la retraite prochaine du général Thi-

*

Saissette
Blé buisson aubaiun

Les intempéries du mo's de mars
paraissent avoir complètement ces

les grandes manœuvres , circulaire qui ,
on le sait, vise particulièrement le gé

30

29

suit pour les diverses qualités o»0

nions , un « côté des dames . I »

din à retirer sa dernière circulaire sur

Tuz«lle Oran

Tuzelle Afrique

tes :

huit heures . Il y aura, dans ces réu

Plusieurs ministres , et notamment M.

23 50

24

res . Les prix s'établissent ainsi

COMMERCE

la femme . à se réunir les mardis soir , à

Red-Wentter

En blés de pays les offre» sont 0,1

Une autre

leure ? Ce n'est pas l'opinion de Mme

26

Berdianska

On offre mais sans acheteurs .

chistes espagnols . Une quarantaine
d'arrestations ont été opérées Plusieurs
documents ont ete saisis

Irka Nicolaïelf
—

clert invite les révisionnistes sérieux ,

Ferry , ont engagé le général Thibau-

_ f

On n ; craint qu'une chose, c '5

En conséquence, Mlle Hubertine Au-

gue et fort animée .

raux de Gallifet, Cornet et Thornton .

en hausse .

D'un autre côté , les ouvriers-maçons

Hubertine Auclert . La bonne Consti

la femme , en ouvrant à celle-ci les sal
les du vote et les assemblées délibé

Dans la séance du conseil des minis
tres tenue hier, la discussion sur les
manœuvres de cavalerie a été très lon

On cite comme devant être appelés

réclamations .

réunion a été également découverte à

en

rantes

des commandants distincts .

en bonne voie et les prix bien te""

tablement le pouvoir entre l' homme et

Conseil des ministres

seraient fractionnées en trois groupes
qui opéreront indépendamment sous

importantes traitées, la fabrication 83

mille environ , vont cesser tout travail ,
si es patrons ne souscrivent pas à leurs

serait-elle meil

La Constitution

d'armée .
D'ailleurs , les divisions de cavalerie

Affairas toujours assez suivies d6'
puis deux semaines , quelques par"

des docks et forts , au nombre de dix

leur collègue , se seraient absolument

té absolue de l'enseignement , c' est-àdire dans l 'exclusion systématique

terme qui no sera ni les manœuvres
d'ensemble,ni les manœuvres par corps

On signale de Marseille deux nou
velles grèves à l' horizon . Les ouvriers

duc d'Aumale. Toutefois , les autres

Oa oubliait les femmes

neutrali

On paraît devoir s'arrêter à un moyen

mais à une certaine animation
tendance a la hausse des cours .
RAISINS SECS

Ces vœux ont été renvoyés à la Com

à ce sujet, des explications au général

Mais le gouvernement est malheu
reusement plus lié qui ne veut le pa
raître avec les partis dont les faiseurs
de manuels sont les organes , et , au
lieu d'adopter cette solution ration
nelle et décisive , il se réfugie <îans
des termes moyens, qu' il ne résoudront
rien et ne satisferont personne .. . .

sera modifiée .

nous n'osons pas dire a une rep1"''"'

nistes . L' armée assiste à cette bataille

bilement tiré parti pour discréditer et
rendre suspect, auprès des pères de dont elle est l'enjeu sera-t-elle livrée
? restera-t-elle en proie
famille , l'enseignement donné par ji àaul'opportunisme
radicalisme ? »
l'Etat. Mais pourquoi leur a-t-on

der et finalement M.

Nous sommos toujours dans
* statu quo », mais chacun s'atte" '

un vœu pour l'amnistie des anarchistes
et M Gay our la révision de la Cons
mission .

La solution est dans la

encore signaler de nombreuses
res soit en vins français soit en vl!1
espagnols , soit vins italiens .

général de Lyon. M. F, rrer a déposé

tère de la guerre est le théâtre d' une
lutte entre les radicaux et les opportu

voix

transformations do la vigne vontsui"

leur cours normal ot régulier.
Nous ne pouvons cependant

nés , et invitant les personnes soucieu
ses de leur vie à ne pas rester près du

ces livres de combat, «t que les en
nemis du gouvernement en aient ha

de lui des

cette dangereuse période et 1 ue »

vue de l' assassinat du czar sont termi

titution .

Le gouvernument comprend bieu
aujourd'hui la faute qu' il a commise

En un mot, nous peusons que D(,a

avons traversé sans tro d'ano®a'je

tion annonçant que les préparatifs en

La Gazette de France : « Le minis

faire battre ?

vaises affaires .

Le Daily News publie une dépêche
de Berlin disant que les nihilistes rus
ses viennent de lancer une proclama

condamné solennellement

l' Index ait

pas vu se produire cet affolement ?u
le moi de mars amène presque chal"
année pendant lequel à peu d'exc,i'

bastonnade: les mêmes affiliés ont mal

ri« produit peu un réveil ne a°ûic0tf>
rait pas prochain et, d' un autre

avec le beau temps la conson1110
augmente .
ode t»

marché ont beaucoup exagéré le naai
fait aux vignes . Ils avaient , les uns

comme les autres intérêt à influencer le marché, à peser sur les
cours .
Leur maneuvre n'a pas eu le résul
tat qu'ils eu attendaient et si les af-

Pour le moment les ac,ie sq01

>
'

rares .

i

Voici les prix pratiqués :

16

^

Gros son Agde
Montpellier

j4
^

faires ont été arrêtées subitement pen- :
dant quelques jourj, nous n'avons

sont nombreux et les vendeurs
Gros son blanc

—

—

Vauclu«e
Marseille

jg tfi

* **?> dur

11

:

U Pfir its SOûs dénias prix.
4 Si p.

ij,
/

Sorties du 27 mars au 3 avril

Restant à ce jour

repassas s' établit da

69 00
Le Régisseur

®Qc$ 0/0 k. suivant quali- •

' •

74 58

THOMAS

*

H8 soii? ae nenanl *98 n°t*ellea qui j
piiia

ParTenaes touchant la po- i

H.

Marchés aux grains impor- j

Nèraifi Mnla' rc'1®s de l'intérieur sont
1e aen, , 0Qt peu aaimés . Prix faiAM
3>
^Vr0afS8'^8' Bordaaux Nantes, le
>e.

a,res calmes . Prix en bais-

f'tiesd,re8 9t New-York sont plus
6

i

'

de Cette

température et les ap-

Û Parlon Incidemment
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Incendie . — A

heure du matin , un

pas souffert .

9 trituré

novie Rossignol,domiciliée rue St Clair

Dlle Joséphine Durand s. p. à Cette.
André Loubatières . patron de canal
à Cette, et Dlle Claire Augustine
Mayens s. p. à Cette .
*

DÉCÈS

Amélie Léocadie Verdier , âgée de
46 ans , épouse de Louis Lacoste .

MARINE

/8e» 1,1 Plus exigeants . Le» four

ni t0u) lc|> ie présentent très mal
\9 da f région Méridiouale par
J sécheresse, le» luzernes
# Manqua d'eau .

I t(tê «n °tr® rayon on a beaucoup
lu 1 ieu VitUtt et *ûs fourrage» »afittiaii'"0108 abondants que l'an

Moaverûeat du Port de Cette

ORAN, vap . fr. Mitidja,770 tx. cap Lachaud , diverses .

occasionné un rassemblement .

VALENCE , vap . fr. Marie Fanny, 218
tx. cap . Bouillant , minerai .

rellées sur la voie publique et avoir
Les nommés Philomène Choinat et
Louise Dalmond , ont été mises en con

Papiers perdus. — Le nommé Jevio,
Md d'huitres , domicilié à Marseille, à

déclaré au bureau de police qu'il avait
perdu une traite de 4040 fr. et des pa
piers de commerce .

cap . Gervais , diverses .

P. VENDRES , vap . fr. Kléber 1053 txcap . Lego , diverses .
ROSAS , vap . fr. Numidie, 247 tx. cap .
Hot , diverses .

ISCHIA , b. it . Duo Fratelli Jacomo,140

tx. cap . Jacomo, vin.
GANDIA , b. esp . S, Francisco, 73 tx.
cap . Alcover, diverses .
SORTIES du 3 au 4 avril.

MESSINE , vap . ang . Nicocian , cap .
Reynart.futs vides .

MOSTAGANEM , vap . fr. Kabyle , cap .
Guijou , diverses .

inconnu par la plaignante.

diverses .

1ub uo 'a® mouvement de haus-

gent Bénazet. M. le commissaire de
police fait une enquête sur les causes

PALMA b. esp. Dolorés, cap

N ,>»IlzeruB

pratiqués à ce jour.
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— On annonce la mort de M. Jac-

ques-Ferdinaod Prévost , général du
génie en retraite , membre du conseil
supérieur de l'hôtel national des In
valides .

Mgr Aberardi , auditeur à la non
ciature de Madrid , est transféré en la
même qualité a Paris .
—- Le « Journal des Débats » pu
blie un article en faveur de la liber

té de l'industrie , eu opposition aux
théories anarchistes qui demandent
l' absorption de l' industrie par l'État .
Londres, 4 avril.
ne, M. Chamberlain dépose une mo
tion demandant

la nomination d' une

commission de cinq membres chargés
d'examiner la question d' un tunnel
sous-marin traversant la Manche .

Cette motion est adoptée par 106
voix contre 24 .

Le « Soliil > dit : < D'après des ren
seignements fournis parle géaéral de
Galliffet lui-même la décision prise par
M. Thibaudin a été provoquée par les
journaux radicaux et bien que le mi
nistre eût promis quelque temps aupa
ravant au général de lui conserver
toutes ses fonctions . »

— La« République française » dit ;«
Il est indispensable que M. Thibaudin
justifie sa conduite dans l' affaire re
lative aux grandes manœuvres de ca
valerie .»

loué un le 25 mars dernier, et ne le lui
a pas encore rendu ; cet individu est

MARSEILLE . b. esp . Concha.cap . Pas

l'Isèrt nous

hier à Paris comme inculpé de falsi
fication d'écritures . Le gouvernement
belge demande son extradition .

din du ministère , est condamnée à

de police. qu'une personne lui en avait

îp, r° et les années précéden-

i a rr<1 éche et

— Surla demande du parquet bel
ge, M. Simon Philippart a été arrêté

CARTHAGENE , vap . fr. Talabat, cap .
Legriffou, lest.
MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
cap . Nicolaï , diverses .
ALGER . vap . fr. Émir, cap . Lachaud ,

de chariots à bras a déclaré au bureau

Altercation . — Un capitaine du 27»*

®> l' à °Uch 8s-du-Rhône , de la

Ambert .

— La « Justice » dit : « Toute ten7
tative pour écarter le général Thibau-

bataillon de chasseurs à pied ,a eu une
altercation au café Glacier, avec l'a

VeraérU!i -#vons signalé la se.maii"iSe' dss S1®» du Gard , des Vau-

Les conservateurs soutiendront M.

Pagès-Duport ou M. le général baron

MARSEILLE , vap . fr. Seybouse, cap .

Vol. — Mme veuve Valette, loueuse

BARCELONE, vap. esp . S. José, cap .

oi ®s on.,! ',aQ(* i s'accentuer.

vacante au Sénait parle deces de M.
Delord,-son beau-père .

« Chambre des Communes .» A
la suite d' un discours . de M. Gladsto

MARSEILLE . vap , fr. Chetiff, 647 tx.

détente ars se montrent

'âoa

Isidore Jean Barrère, employé au

chemin de fer à Cette, et Dlle Marie
Louise Adelaïde Delhom s. p. à Cette .
Antoine Ayral journalier à Cette , et
Dlle Marie Maury s. p. à Cette .
Jules Combe , dessinateur à Cette . et

et la veuve Serre rue des Hôtes, ont été
mises en contravention pour s'être que

* 15 50

WÈ 100 kTT brut
1450
p°lkShttr» cro GES ~ Eû haussa tou br°*®aaQtSSant<
* L63 marchandises
' la dernière lécolte dej *° son}1" 88 et leâ propriétaires
fe i>lnj

Jean Blanc, tonnelier à Cette , et Dlle

ENTRÉES du 3 au 4 avril.

» ^iea 8,) ufres , les prix sont as- travention pour s'être disputées sur la
6«,
^ Qas avec demandes activoie publique et avoir occasionné un
Iiulla o
rassemblement .
-

Henri-Amans Sahuget, commis ban
quier à Cette , et Dlle Louise Augusine Bouineau , s. p. à Cette .

incendie s'est déclaré dans le magasin
de chaussures du sieur Clarenc, situé
rue des Casernes ; les dégats en mar

Contraventions. — Les nommées Gé-

17

>a r*Paui

CHRONIQUE LOCALE

surance La Nationale, Le batiment n'a

20 50

Salouique

zaneuve s. p. à Cette .

viron vIls sont couverts par la Cie d'as

Urime

Afrique

n,

Cette , et Dlle Elisabeth-Antoinette Ca-

chandises sont évaluées à 8000 fr. en

21

Noire

Antonin Ichban , patron de canal à

Marie Mouisset s. p. à Cette .
Le cours officiel du 5|6 bon goût est

0a 8e moatre satisfait

®e°lte Sn!îî au swjet de la prochaine
, GtlAINmn 118 TiTes *

M

Bourse

MARIAGES

Du 26 mars au 2 avril 1883 . -

qui ont amené cette dispute.

, relâche .
relâche .

Sintes,

MARSEILLE vap . it . Barion , cap . Gal

SPAZIA , b. g. it . Ersillo , (Ex Sylphide)
cap . Barullo , houille .

écarter M. Thibaudin .

Les CAPSULES GUYOT sont le

remède le plus sûr, la plus populaire et
le meilleur marché pour guérir ou sou

lager les Rhumes , les Bronchites,
les Catarrhes et la Phtisie .

Les CAPSULES

GUYOT

t'a 

valent et se digèrent très facilement ;

NAPLES , b. g. it . Santa Croce, cap .

elles ne ressemblent en rien aux autres

COLLIOURE , b. fr. Consolation, cap

capsulas du Gondron
Exiger la signatu

Olivieri , futs vides .

y est, les journalisses de profes

— Le « Figaro,» au contraire , espè
re que M. Ferry réussira bientôt à

Capdeville, diverses .

lo diverses .

Nous avons peur 1

échouer co.ume celle d' hier . »

Grandou , sel.

sion que l'on sait, ont dit du nouveau

GUYOT en trois

cette fois :

couleurs .

Impudents, infâmes, diffamateurs ,
trois qualificatifs de plus à ajouter à

la collection de mots qui sentent leur
terroir fangeux.
C'est pour le mieux !

Mais décidément, pour ne pas être

cru , nous dirons désormais la vérité .
Le Paulus en question a raison : nous
avons menti en disant que nous ap
pelions de tous nos vœux son papier

timbré. Ce qui est vrai, c'est que nous
en avons une peur, mais une peur
bleue
comme de gagner le gros
lot de 500/J00 francs .
Tout le monde est libre d'intenter

un procès : nous reconnaissons ce
droit à Popol , mais le gagner, est au
tre chose .

Tout tremblant, nous le défions de
nous assigner,

Oh ! Popol, épargne-nous ! ! !
ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 3 au 4 avril 1883
NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles 2 .

Une instruction

DEPECHES TELE0BÂPHI01JES
Paris , 4 avril.
Hier a eu lieu , salie Rivoli , une

réunion anarchiste . Les citoyens Joffrin et Yves Guyot avaient été convo
qués , mais ils ne se sont pas ren

accompagne chaque

es

flacon .

Fabrication et vente m gros : PARIS, 19, rae Jacob
BAUX-BON N ES — EiC uamue HiTOtLtt

Ëmatre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , et*,

é-tthmt, Phtisie rebelles à tout autre remède,
Itapioyéeiiaus lesWpitaux . — Dépôts phahmuciS!}
Vmu annu *'/ * Un wiUlon do

dus .

Plusieurs

discours

très-violents

ont été prouoncés contr3

la bour

geoisie , et la séance s' est terminée
par uno sorte de conférence du ci
toyen Digeon sur les divergences de
vues des anarchistes et des socialis
tes .

Vous ne tousserez plus.vous ne souf
frirez plus de vos Rhumes et bron
chites, en prenant matin et soir deux
gouttes Livoniennes 3 fr. le flacon de
60 gouttes dans toutes lesPharmacies .
La brochure sur l'anémie dontl 'en

est fait gratuitement à toute per

— Un ancien ingénieur des mines sonne qui en fait la demande ( MM.
que vous avez eu à Montpellier , M. ,J Boutron et Cie , 40 , rue Saint-Lazare ,
traite les causes de cette ma
Eloi Béral , que le 4 septembre fit i Paris),
ladie, de ses progrès, de ses différen
préfet du Lot , qui est aujourd'hui tes phases , de sa durée, de ses con
conseiller d' État, ei, qui n'a jamais pu séquences et enfin de saguérison .
faire accepter sa candidature par ses f
luipr'Ufr io f.t.-vn ■ A '1-o »
concitoyens de Cahors , sera porté S
par les républicains à la place laissée
Le aérant responsable : BRABET

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPF[L1
F. MORELLI & C Ex-C1® Valéry Frères & Fils)

" SERVICE BI-MENSUEL RÉGULIER

A PORT-COLOM ET PALMA
(Ile de Mayorque)

huitième année .

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .

114 — 5 h. 45 m. exp.

»

112 —

»

6 h. 20 m. omn .

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

— 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
amusements toujours nouveaux , des 121
117 — 8 li . 46 m. omn . de Carcassonne .
n lions de tous ces petits travaux 119 — 9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
que les femmes doivent connaitre, el 113 — 1 h. 55 m. omn . de Toulouse
auxquels , grâce à nos modèles et à 143 — 3 h. 50 s. omn . de Vias .
— 4 h. 30 s. exp. da Narbonne
nos patrons, les fillettes s' initient 141
101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux
dresque sans s'en douter .
111 — 7 h. 10 s. omn . de Bordeaux
En dehors des petits ouvrages en 115 — 9 h. 35 s. omn . de Toulouse
patrons pour poupée que contient 103 — 10 h. 05 s. dir. de Bordeaux
chaque numéro,la Poupée Modèle en
Meaiterranee
voie également un joujou aisé à consPARTANTS
truire:Figurines à découper et à habil sf
x n 10 matin
ler , — Cartonnages instructifs, —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en
fants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
S /4 .

etc. , etc.

On s'abonne en envoyante , 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
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JEt 32 francs par an

Pour l'Étranger
22 francs par an
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Correspondances commerciales de :

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vape
quai de la République , 5.

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

TOULOUSE

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

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiq >

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif 0 '
la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
15 c.

NUMÉRO

LE BAVARD

15 c.
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NUMÉRO

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
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LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la -vie
Garantie 202 millions

?roipt£iug et renseignements

Nice, Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette,

exnrnss

gratuits.

M. Victor Cartier Agent Général

lue <3o l' Esplanade 21, au premier t9je

Béziers Narbonne & Toulouse .

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

1

95^-

la SUCCURSALE De

L'AGENCE H A VAS
T-»-l reot enr t \? iotor Çartier

21 , rue riïsplanacSe, 21

GRAND MAGASIN A LOUER

S'adresser à M. Campagnac 27, Quai

de Bosc , Cette - — 1075 .
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CETTE
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do rco . voii" toulnsles annnonoes etrAolf1

dans le» journaux suivants

DELe MONTPELLIER
Petit Méridional

!j

DE BEZIERS

Ê

le Messager du Midi
Le Bulletin de vote

Le Publicateur de Béziers
DE

Z

AEF1CHAGE GENERAL

L' Union Républicaine
L'Hérault

A

r

x i. M

DES

Béziers, Narbonne, Pézenas
Nimes, Loyns , Paris, etc

»

miYt.A

n 21

TOUS LES MERCREDIS
Situé à proximité de la gare de la
CJn compte-rendv. détaillé du Méditerranée et du canal du midi .
marcb e de Cette

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

Journal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral , Financier

4

< lA

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

II

\ s.

.

A CINQ CENTIMES

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

5 h OQ matin

.

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LES JOURS

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kur

le

exnress

f

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Malte, j
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smyrn
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa. — Alexanu

ïta

—

11 /

...

nmm mis

des marchandises et des passagers

Pour : Paleraie, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Trieste

ARRIVANTS

n

EST LB SEUL

.

n oD

10 n 51

<f)Q

8 fr.

LE PETIT CETTOIS

n

Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiêtés rénnieS
FLORIO & RUBATTINO

PARTANTS

S / II .

Livourne .

Dimaaohe, 8 h. matin, pour G®"

priano.

Midi

SXh .

DiiU;nchio. 9 h. matin, pour B»8''

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro -

Service d'hiver à partir du lô Octobre

«Ï4 _

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Livourne, Civita*Vecchia cf Naples.

quai du Sud , 2, à Cette .

—

Mardi, h. noir, pour Cette.

Jeudi, 8 h. aoir, pour Cette.

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

La Poupée Modéle dirigée avec une
grande morali té est entrée dans sa dix 118

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

I>E2I»-AJRr.r® .OI3 IVl.Ak.Jb5î=»EïJL.3L.E:

Mer*oroiii, 8 h. matin , pour Gênes,

Vapeur SAM TUER I
LA POUPÉE MODELE

a TjgTas ue CETTE les lundis, mercredis et iendrfr <

-BLIDAH

Lt Heine des Liqueurs

éê@ë<§ - M. & J. PONS FRÈRES ENVOI de deux BOUTEILLES FRANCO à DOMICILE contre MANDAT

Le Phare

D 33 CETTE
L9 Petit Cettois
Le Commercial et MarW

DE NARBONN#
^

Le Courrier deNarbor»

L'Emancipationsociole

Kt pour to us les j ournaux de FranOf

et de l 'Étranger
Abonnements vix cours financiers et commerciaux par voie télégraphique'

