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faire j ÿht s'est prononcé dans l'af&ÈS, èyèques d'Annecy, de Laug'Al'bj Va'ence et de l'archevêque
l' état de la question : les
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des sentences rendues par cette as

non seulement partie , mais encore

semblée dans les cas où elle croit de

juge-

il a fait autre chose encore , il a

tements , de lourdes amendes, et cela

dès lors leur

El de même que les associations re

pour des infractions non définies, en

ligieuses dépossédées ne peuvent plus

dehors de toutes les formes protec

trouver de iuges , de même il sera dé

trices du droit de la défense, sans

sormais permis au gouvernement de
priver de tout ou partie de leur trai
tement les archevêques et curés qui
auront encouru sa disgrâce .
Quelle garantie reste-t-il dés lors,

autres limites que celles du bon plai
sir .

Eh quoi ! n'est ce pas encore là

taires °!

consistait

Les lctira kok offre. ncknt\ ftrctii refusées

c'est que par les récentes décisions du
conseil d' État, le gouvernement va
droit à une guerre violente avec le
Saint-Siège ; il y va du reste sans l'a

Nos lecteurs ne l'ont pas oublié ,
c' est depuis que le gouvernement a voir autrement prévue ; sa politique
émis un avis aux termes duquel le évoqué la procédure du conflit , qu' il religieuse n'est pas plus méditée et
gouvernement aura désormais le droit n' y a plus de sécurité en France ni mieux dirigée que sa diplomatie ou
d' infliger aux ministres des cultes , pour les personnes, ni pour le domi ses finances . »
sous forme de retenue sur leurs trai cile , ni pour la propriété .
La _ Presse : « Depuis douze ans que
voir sévir contre les évêques .

Gllipio Paul Bert et autres traités une dérogation aux lois concorda
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Ces lois fiïent le traitement des ar-

non seulement aux ministres Jes cul
tes, mais encore aux fonctionnaires

la Republique se défend contre d'irré
conciliames adversaires , c' est dans
l' arsenal des monarchies dont elle a
pris la place qu' elle va chercher des
armes ; sans cet arsenal , elle serait

obligée d ^ lutter complètement nue. »
La Patrie : « Nous ignorons quels

développements le duc de Broglie

compte donner à sa discussion , mais
nous affirmons qu'il se trouvera sur
un excellent terrain pour exposer
comment et combien les gens qui sont
au pouvoir ont compromis la Fran

de l' État , aux oiïic.ers , aux juges,
à tous ceux , en un mot, qui touchent ce . »
Le Pays : «
déconfiture de M.
un traitement de l' El i '. et qui avaient
tuUtî -8ieurs reprises que ses ins- s' en affranchir ?
Palotte
est
pour
nous
occasion de
pu croire jusqu' ici qu.i leurs desli nous élever une fois deuneplus
. tr i . étaient libres, sous leur
contre le
i J'' Ué , d' introduire dans leurs
La loi n'est-elle pas la même pour nées, au lieu du dépendr.; du capri cumul des fonctions législatives et des
ta'i| JJ s ftianuels dont il s'agit, et tous, pour le gouvernement comme ce du pouvoir , relevaient de la loi et autres fonctions, en constatant que

Le en 8 culpabilité ?
l'ïrè yfirnement n'avait- il pas dé-

chevêqnes, des évêques et des curés .

Aj.f1' lui, rien à y voir °>

pour les parliculiers ?
Mais nous ne le savons que trop , ce

l Que Jf n'arien à y voir, qu' est-

De quel droit le conseil d'État peutil donc autoriser le gouvernement à

%h a Peut bien lui faire que n' est pas là , hclas ! ce qui gêne le

I %'il ? y voient quelque chose ?
i évèn " la prétenlion d'empêcher
?a,1 d,-,iJS ^e s'expliquer dans leurs
û ^' soq nts sur des objets qui, sui
vit j s Propre témoignage, échapJitse responsabilité, voilà qui ne
|i5°ti(3rrCOru prendre, voilà qui nous
3 de |> 'l si nous ne savions qu'au
(j /'on , 1 de tolérance et de coni^itie c ®st l'esprit de division et
h l's l«cl u' anime le gouvernement,

ke pii i j, c°nseil d'État ne s'est pas

> ce c iU re simple déclaration d'a1 est la' formule ordinaire

du droit ?

Nous le demandons, comme si c' é
tait encore, helas ! une demande à se

c'est là un état qui, s'il n'a pas été créé
par la République, a été du moins ag
gravé par cette forme de gouverne
ment. »

faire ; comme si cette république , au
La Gazette de France : « Ceux qui,
lieu
de mettre en pratique cette noble comme
Ne s'est-il pas fait une législation
nous, n' ont cessé de soutenir
à * lui ?
devise >ie l' antiquité : « Sub lege li- l inamovibilité de la magistrature sont
gouvernement .

Et lorsque les droits sacrés de la
religion , de la famille et de la propri
été viennent se mettre en travers de

sa politique, n' a-t-il pas une procé
dure faite à souhait pour ses secrels
dessins ?

Il élève le conflit ; en d' autres ter
mes ; il dessaisit les tribunaux ordi

bertas », ce qui veut dire : La liberté
réglée, contenue par la loi , comme si ,

disions-nous, cette république n'avait

pas pris à cœur de remplacer en tou
tes choses la liberté et la loi par la
violence et l' arbitraire !

aujourd'hui bien embarrassés ; ils
n'ont plus qu'à se taire , la nomination
de M Cazot leur ferme la bouche. »
On lit dans le Parlement :

Le Journal officiel d'hier a publié

toute une série de documents relatifs à
l'affaire des évêques devant le conseil

naires pour évoquer l' affaire devant
la juridiction administrative , juridic
tion qu'il préside, juridiction où il est

ilEvUE DE LA PiiB?SS

d'État. C'est d'abord un long rapport

Le Français dit : « Chez les esprits
les plus calmes, le sentiment général

les recours pour abus formés par le
ministre de la justice ; puis viennent

avec son tact supreme , s'appliqua d'ail
leurs , par tous les moyens , à détour

petite photographie qui représentait
Jeanne Simson dans une de ses meil

sivement ses trois fils tués à la guerre

de M. le président de section Collet sur

DU PETIT CEI TOIS

II

du Bas-Meudeii
Par Albert DELPIT
Lit

^i°le, 11 e valise en effet, tachée
@ment
de vase. Les épées
L Létai ru Loïc l'ouvrit, ses vê-

ùât tabl intacts

ner de leur pensée la préoccupation qui
devait y être . Il se plut à leur raconter
avec tout le charme que les vieillards
mettent dans leur récit, ce qui est au
jourd'hui lettre morte pour la géné
ration présente , c'est à-dire les petits
secrets de la cour sous la Restauration .

En sortant de table , M. d'A . . . guida ses
hôtes dans son fumoir ; puis , comme

l e gentilhomme .

s' il avait tenu à donner ses ordres en

V'SqUi) 6-etaient assis deux jeunes

leur présence , il commanda au valet de

i

J*81*** heures plus tard,
ÿer *Un sur l'autre avec

S en^re-tuer. Pourtant, ils

6 d les

k

hla'ne et sans colère !

6Ux comprenaient qu'ils
adversaires qu'en se

* un de l'au^re, sur le

pée à la main. Leur hôte,

pied de faire atteler la berline . A deux

heures de l'après-midi , Loïc remonta
chez lui ; il ouvrit sa valise et fit cet
te toilette minutieuse à laquelle procè
dent toujours les galantsjhommes, ma
tin d' un duel et le matin

d'une batail

leures créations . Il allait à un danger ;
il voulait au moins que l'image de sa
maîtresse l'y accompagnât . Trois heu
res sonnaient quand M. d'A . . . fit pré
venir Loïc que la berline était attelée .
Il se hâta de descendre .

de Crimée, vint s'installer dans une

maison à deux lieues d'ici . Peu à peu
sa reput ition de sainteté et de charité
s étendit au loin, une autre deshéritée

des joies de la vie vint la rejoindre, et
aujourd'hui nous avons, près de nous ,
un couvent de nobles et saintes femmes,
qui donnent aux pauvres du pain, et

— Monsieur le baron , lui dit le gen
tilhomme, vous plaît-il d'accepter ces j sèment la parole divine . Il ne se passe
épées ? Ainsi quj vous pouvez le voir , j pas d'années , sans qu'une nouvelle re
elles sont neuves , et M. Richard Mkl-

vern ne les a jamais touchées .

| crue augmente leur sainte armée, et l'on

j m'a dit que, dernièrement encore, une

Votre parole me suffit, Monsieur . ] toute jeune femme était venue prendre

Toujours dans sa volonté de parler j pla'-e au couvent .
aux jeunes gens d'autre chose que de j Une heure après, la voiture montait
1 ;ur querelle, le vieillarl expliqua s un chemin assez abrupte qui serpentait
Loïc en quel lieu ils se rendaient.
à travers la colline.

le. Dans une des poches de cette vali

— Vous allez voir, Monsieur le baron,
une des curiositée de ce pays. Un jour

se, il avait mis, en {quittant Paris, une

une pauvre veuve , ayant perdu succes

A suivre .

les décrets concernant les cinq eveques

condamnés ; cnacun est longuement
motivé . Enfin on trouve , précédé ne

concilier avec cette Eglise qu il a tant
calomniée . 1 ! a fait appeler un prêtre
et reçu les derniers sacrements .

quelques considérants secs et concis,

l'avis du conseil qui reconnaît au gou

vernement le droit d

suspendre ou de

supprimer tous les traitements ecclé
siastiques par mesure disciplinaire .
Nous avons déjà publié ce document.

. Nous étions curieux de savoir com

ment cette dernière décision , la plus

grave de toutes , pouvait se justifie r
dans l'esprit de ses auteurs . Aussi avons
nous lu avec grand soin le rapport < ie

M. le présiaent Collet . Mais nous n' a
vons rien trouvé . Pourquoi ? On le de
vine sans trop de peine .
Nous avons seulement aperçu , dans

les quelques lignes qui précédent l'avis4

le dessin de cette théorie ét range , et

qui révoltera tous les libéraux : à sa

voir que l' Iitat a le droit d'atteindre , par
tel châtiment qui lui plaît tel fonc
tionnaire qui lui déplaît, C'est bien là

ce que veut dire cet axiome : « L'État
possède sur l'ensemble des services pu

blics un droit supérieur de direction et
de surveillance qui dérive de sa souve
raineté . > Voila le principe général ; il
est nettement posé ; quiconque émar
ge au budget peut, du jour au lendemain ,
Sans être entendu , sans être défendu ,

se voir privé de son traitement par le
caprice d'un ministre . Présentée de
cette manière , avec cette apparence

absolue, la théorie eût épouvanté et revolté les moins scrupuleux des jacobins
Aussi , par un artifice , en dissimule-t-on
bien vite la portée générale . Ls princi
pe une fois posé , le rédacteur de l' avis
revient aussitôt au clergé : on sait en
effet que, quand il s'agit de lui , l' injus

tice et l'arbitraire ne s'appellent plus

que rigueur nécessaire et défense légi
time .

Nous sommes habitués à cette ten
dresse de certains républicains envers
les droits régaliens, comme aussi en
vers les décrets du premier empire .

Pour interpréter le Concordat, ils vont
chercher leurs raisons à l'époque où le

Concordat n'existait pas, à celle où uu
despote l'a outrageusement violé . Beaux

modèles et honorable patronage t our

des républicains !

tout particulièrement ressentir dans

nueva, 35 a 36 ; V::n Uvli , 31 à 3 i.
Il y aurait d. nombreuses affaires à

les casernes des garnisons des différen

traiter dans les qualités supérieures

La propagande anarchiste se fait
tes villes de l Ouest .
ar dessus les murs des casernes , des

mains inconnues ont jeté , la semaine
dernière , des liasse - de placards con
tenant des proclamations et des ins
tructions teclMiques a l'effet de faire
sauter ces bâtiments militaires .

Une enquête est ouverte .
accepte la dis

M. Martin Feuillé

jonction des projets de la réforme j udiciaire et demande ia priorité en fa
veur de celui qui est relatif à la com

pétence des juges de paix .
Le ministre décide que le projet soit

Le bruit court qu'un conseil des mi

heures. à l'effet de délibérer sur la ré

ponse que le gouvernement doit faire à
l'interpellation de M le duc de Broglie,
relative à la triple alliance .
La Liberté annonce qu'à la suite de
conférences qui ont eu lieu ce matin
entre MM Jules Ferry , Raynal et le
de la compagnie P. L. M. , une conven

vapeur

Saint - Luc ; l'ev;>orr ttloa

augmentation , un seul celui des cul

brés de marchandises de provenance

ios détenteurs conservent bon

tes est en diminution de 9a2,0l J fr.

es agnole .

sar l'avenir des cours , ».-t poaf cp

vacances

Pendant que tous les budgets sont en
Il est impossible de fournir une
preuve plus eclatante du sentiment
d'hostdité manifeste que la République
nourrit à I égard de l' église .
Ii est impossible de méconnaître
plus gravement I esprit du concordat
qui . en stipulant une dotation en fa
veur du clergé a voulu que ce te do
tation fût en rapport avec les exigen

plusieurs semants ; d' à. près les on - bios iiu Dauphine , bien qu'aS®eîjfés
dit, on suppose qne ' hs marchés de | t' erts , n'avaient pas cependant
;
la Havane , de Rio etc. , sont enco :a « nombreux échantillons à la Vl)fl 0,r

Rioja. — Dans cette prmaci, les
affaires y vont très ilvi-ia-aent ; on
n'achète presque pas ; les prix, qui
varient de 18 a 13 p ) réaux, selon

seil de surveillance de l'assistance pu
blique ne comptera.plus un seul méde
cin .

Le citoyen Emile de la Bédolière ex-

rédacteur du Siècle vient de mourir .

1er au-dessous des prix qu'il!, ^
nandent , c'est-à-dire 25 25 a

pour les sortes de choix .

( j| il

Eu provenance du Bourbon11"' ||

Haro . — Le marché présente assez
d'animaîiou ; on cote la caatara de

y a peu de vendeurs ; il est vrâl jéja

faut reconnaître que ce centre * jô

ces de l' époque.

lité .

beaucoup vendu . Les détenteur' ôt
bons bles deviennent plus
0

Le peintre Manet, dont l'état s'était
aggravé après l'amputation qu' il avait

petites parties de 12 a 13 réaux .

usqu'à 26 00 les 100 kil. dans

A Alesanco , on a traité quelques

du subir, est mort liter soir à 7 heu es
e : demie .

Une dépêche de Port-Saïd annonce
que de grands desordres occasionnés
par des cerémonies religieuses grec
ques , célebrees à l'occasion de la Pà

que ,

ont éclaté entre la population

grecque et les Arabes .
Plusieurs

Grecs

ou

Arabes et des

gendarmes égyptiens , qui étéient in
tués

ou blessés .

Les troupes anglaises et les matelots

ont dû protéger l'église grecque . Le
consul de Grèce a été obligé de se réfu
gier a bord du « Falcon ».

Les désordres ont cessé, mais 1 agition

10 à 14 réaux , selon qualité et loca-

n'est pas encore complètement

apaisée .

sont traitées dans le c ïurant de la

!> lus nombreuses, sont oif ries

23 jusqu'à 25 g re départ .

'J Su 3 i1 ut Sri

w

ut \Da /y
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tentions et tieunuîit la dragée haute ;
de l' acheteur .

Les ordres parvenus de l'étranger

sont assez nombreux , mais les Com
missionnaires se trouvent dai:,s l' ini-

vendeurs, ils se tiennent a uu réal
par cantaro (le 11 77 litres .

iisparu de notre marche . <2 JôlLr
négociants
seulement des
aj».
Alaunva , fait 15 50 ; Lerin , 15 j rophis du département du .

a 16 ; Aois a ven lu quelques petites

c'ast-a-iire de la

réaux . ,

i se défair s aux pris Je la a > ^e

l'arroba 9 50 réaux . Quintina de la

i?ons ..u ausu oif ir quelq ^3 fjj

Orden, cote le noir de 10 75, et le j iu rayon d' Arles , tenus a doi'
blanc 9 réaux .
s

sxct-ssivere.t ' élevés ; nous oi\l

Noblejas . — Le marché présente f a as su s' ii s'était traite quelqU
peu d'animation,le paysan prétend » t I iir-S avec cette provenance . , j.e
vendre 14 réaux . Alcaiiar de San j
Kn résu-oé, les aii'iires , malgfrô ^

Juan cote de à 15 réaux , a Arguna - j avis plus faillies le Paris et

suit un cours assez régulier. On a j
10 réaux et

blancs à 9 Menbrilla , ven i de

L.-s »

certaine activité .

0'ii'

iiu bles eiraagers, les offrâ3gjf

1I a f valeut pas grande importance . A (r

17 , le Salano, de II 50 à 12, et So- 3 - ille la marchandise est tonj°uf hieo
cuellatûos, de 10 à 12.
r o , t les prix , par eontinua ' 0°» tgte;us . Cette plare a reçu

tion . On a embarqué pour Cadix aiaine quelques Danube , mais iw ^
1,233botas ; pour Liverpooi , 510 , teuteurs out une liaite pour !a fi
pour Dub in, 546 , pour Glavgow , f te , et , s'ils u'icc - ptent pas
.

243 , pour Gotheab ourg, 3 6 , que j daman tes, ils passeut «a maga5: ô d'
J Les prix varient suivant ai01,
| 21,75 a 24 . U est également arr qii
I Marseille de beaux Aznna bi 'lJl 2'

|

sont tenus a 27 50 ; Azima

| 25 ; Irka 26r Les Pologne e "
j; de leur rareté sont très recii61"å

s'est vendu dans différentes locahiés j

quelques millt - rs d'alquez (1

litre s)

à 30 pesetas .

Hu sca . — On y a f lit quelques af -

jî
suivant,
le mérite de la ma Te ' ;1
Les R"d-Winter sont cotés
ils sont tenus depuis 26 j us îu £jisÉ

28 fr. Les Bessarabie à 27 50 * Me
Tous ces , rix au 100 kil. gar

SeirJl6est atUndo
faires au prix de 35 1 à 40 pesetas le
niet.ro .
Benicarlo . — Les vins

ont su'fi j

Sur tous nos marchés , négociants
et propriétaires se remuent , les échan
tillons sont bien présentés , mais l'on
n'arrive pas à s'en endre .

Lui, qui de son vivant n'avait cessé ' Ca alogo ?. — Priant * supérieur ,
d'insulter la rel gion et le clergé, n'a 45 a 50 ; blé ? Priorato,40 a 43 ; Vil
pas voulu franchir le pas sans se ré lafranc a del Pauades, 30 à 31 le noir

'W μe

silla de Alba , la marche des affaires j ae ont conservé aujourJ'Jl111

Les existences sont minimes . Les ex -

Ci-dessous les' prix demandés à la

;|:

ïûi d' ailt urs assez facilemaû '

Manche . — San Clémente a vendu

possioiiité de les remplir , les prix

propriété .

Domba ,

parties a 13 ; Berbinzino cote 14 | iujour J'hui des échantillons o vá

un réal d'augmenia'ion par caatara ,
les prix varient de 15 a 16 reaux .

étant trop élevés .

JvUjj

de chose , usqu'à présent , l'entente le Brasse, courue nous i'aV"0'15 gi)!
n'a pu avoir lieu entre acheteurs et f iit , ont pour ainsi dire compl®10

Malaga . — Présente assez .''anima-

-rz»j£ -■

,

g'à ; les sortes ordinaires d'à'1 ujs

dernière quinzaine se réduisant a peu

traité les noirs à

Le transatlantique la France a' re
cueilli en pleine mer "22 personnes nau
fragées du brick français Roland .

font tenir leurs blés fins dep "'5 W1!

Navarra . — Les affaires qui se

lu vendeur ou

Si cette retraite se réalise , le Con

raison ne semblent pas disposés

qualité , sont trop élevés .

demande qui cédera

seil de surveillance de l'assistance pu
blique, est. lui aussi , sur le point de
suivre l'exemple de ses collègues .

de choix , étaient cependant ^
J ,25 et (J. 50 pins ch»r, toa'8 3f-

goue que sur le nuivâ ;» ne il.u'ceîo .

situation on se

On nous assure aujourd'hui que M.

ment tenus , les acheteurs an jej

pour outre - mer , au - i bien u Tarra -

(i e va ut une ( areiiie

Béclard . secretaire perpétuel de l'Aca
démie de médecine et membre du con

nièra quinzaine , n'a pas fait

d 'ha i de nouveaux progrès et e„
que ies prix soient restes très s,

tion ; on a change pour G e , par n'ont pas cru devoir depa3â®
vapeur Télémaqu -, 345 1 /2 mas 1 : pris du précédent marché.
,, 3 de
pour le Hàvre , 100 1 /2 ai uls . par } Les bles de Bourgogne, qua je(Ji;3

conseil de l'assistance publique, peur
protester contre la suppression des
aumôniers .

que blés et avoine .
. qui
Le léger mouvement de reprlS
s'est manifesté pendant cette

sur les plâtres , et sont r difficiles à
trouver, les existences étant très rédutes,
Tarragone est toujours favorisé ;
le marché présenta beaucoup d 'anima

On sait que trois médecins ont don
né leur démission de membres du

que la ligne de Calais à Marseille, ligne
concurrente, ne serait pas donnée à
une autre Compagnie .

facile sur notre ray m et surtoU(eili S

réinanérat'.ur de ' eurs deareô»

différence de I 1 /2 «t même 2 pesens

je vous fasse remarquer que i t plus
grande parti o de ces vins so t achetés
Je regrette d' avoir à vous annoncer depuis bien longtemps, c 'e-i -i - dire
la hausse ,
que l aspect des affaire :, est toujours avant
Aragon
. — Las dernières nouvelles
aussi déplorable que la sen.aiae der
donneraient
supposer que ies affa ras
nière . Les transactions sont pr.sque vont bientôt àreprendre,
et cela aal
nulles . Les propriétaires , a de rares
gré
la
hausse
.
Oa
m'annonce
qu' il
exceptions. maintiennent leurs pré

pagnie P. L. M. voulait être assurée

saut rencontrer un écoule|0eri jU)

qui sont très demandées ; mulheureu
sement, les prix s ut inabordables ;
les sans-pià<r e se vende u avec une

3oU Liions, nous le répétons, ^
fa i res deviennent plus difti c'' jj 0[-

afin

qu' il puisse êire appliqué pend int les

président du conseil d'administration

tion entre cette compagnie et l'État a
été signée ce matin ,
La raison qui avait retardé la signa
ture de la convention est que la com

n igociaD

ne , u ' st pas aussi ragul ère depuis

voté avant la fin de la sess on

de la canonnière anglaise « le Falcon »
nistres a été tenu secrètement hier à 11

certain r ompre do

rayons éloignés , tels que diJ 1
nais , du Bour&ouuais et de 1* r
gogue , venus sur notre plaCe

ra , 26 a 23 ; Bruch , 30 à 32 ; VilU-

tervenus dans ces rixes , ont été

Nouvelles an Jour

marché passablement impôt tau » d,LIu
y avons remarqué la présagé ds

57 à 27 50 le blanc ; La Granala , 27
le blanc ; San Saduroi, 26 à 28 le
noir , 26 a 27 le b anc; ; Spa rav -

portations pour la France et la Russie
sont plus suivies que la semaine qui
vient de - s'écouler .

CÉRÉALES
Lyon-Guill otière, 30 avril.
BL&S . — Malgre l 'incertitu )e du
temps nous avous eu aujourd'hui un

r

la semaui " r

t

Azof teuéi'o 121 / 122 aux

50 les 100 kil.
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FARINES DE COMMERCf - e0e

farines de commerce sous

; paf

du cahae qui s'est proJ ul a" é •
et la dépréciation qui a aUjolJl
conséquo ica nous ont PatrU i, |
d'hui être un peu plus ai,
prix cependant sont rastâs les
qu'il y a huit jours .

. , V(?,

Les offres sont ordinair018i! .

fabricants (in centre qul jae u'
prévoir au début de la . s®1

Ion®11® augmentation ont parait-il

ches , à de curieuses et fécondes expériences .

"Ups
Of iras moins sévères à
Le savant distingué qui dirige la
oatef Vea'l Burs, tout en maintenant station
zoologique de Cette a , dans 1
018 '9î anciens pris .
numéro du mois de mars 1883 de la
ltjQî 0 marché de Ce jour les revue des sciences naturelles , publie un

Véactlons (> Qt été (le bieQ dl u Poy~
H et lus prix sont restés les t«êv,;:oip :

titre : Recherche sur l' œuf des ascijlicus ,
qui est le fruit de deux années d'études

f* - r..„ i,-, 41 50 a 41

stati >n de Cette , où ces mollusques
sont communs et fort recherchés par

certains amat urs , et surtout par les

ouvriers , sous le nom populaire de bi.ju .
' sans escompte , gare lie Lyon . Nous
devons ajouter toutefois que le

Cf4?tiiE LOCAL!
Q

— La

nommée M. G.

jL ?e Mail, a, été conduite au dé-

i;4ll e r®té ar nrlre de M. Descaf%n la °y® de la régie, s.ras .' inculc°ntreba,ide deô /G

Q

Nttcu,V#nt'0n - ~ Brunet Etienne

i. s Vvpvr Omnibus, au service de
0fs . s'est mis en eontravensiPeri, oir harcelé les voyageurs à
du noidi .
n 1bj"t

ï 11 divop '4vé- ~ Un carnet conteBi|ans Papiers ,a été trouvé par l'a-

tûpn ® ; 11 le tient à la disposition

.... °Métaire.

biju est peu connu et peu apprécié lans
le reste du département , parce qu'il est
d' une conservation difficile .

L'étude de cès animaux rudimentai

l'R

s la

i» i i1It [i arice du conseil général de
dj Te
avril , il avait été donné
Ctn'Wr i"10 lettre de M. Sabatier,

«e)(1 le ia siattoa zoologioue de

ïSl Binant qu'me délégation du
pr Q' p0u efal vienne visiter cette sta-

°®rés et i Sa re,ltire compte de ses
c "s ses embeliis-^ments .
Mb? dr0it®e'l général s'empressa de

>, ft, ■ Cost.tie
demande, et délégua
'U ùe ' a®"re» Simorre et Thomas
ttied , cette visite , qui était fixée
Puis

avril

Vse t:ut flire ParTie- Nous aimons à

Hl °Upn.;tÎ 4 © cette visite ne sera
t'4,j eiUetit|' ( ar el 'e se rattache pro-

1$,, P°up j, d' s projets qui sont à l'è
'" ïir ' t tb ' anslal 0u l'agrandis,4 Moratoire zoologique, de
prjf placer dans un milieu

ie r

sa destination , et à

6> c'est-i-dire de l'eau de

bï)! logaitn aussi que la station dispo-

,,-',„-Ura:Ê_.Pjus spacieux, afin que
l'ais rumti élèves puissent y trava 1Sri fa.iiernent
s'y mouvoir à
it'lis-^ser ai également qu'on pusSto riUlri! s aVec ordre et méthode des
Veu "ati -ws _PxÇieux, des réc pients de
"îiie î'tro'd a'nsi que tous les nom-

o-ri®c,S<- 'Co Pes et instruments d'op-

. taiiNdi ,t hbitiû C

c

appellation peut

ttpoite et modeste insdans ce modeste ré-

&é ï\ la dlque de n , mb.'rux élè-
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PORT VENDRES , b. fr. 42 tx. Laure et

4 1/2 /0

110 25

25

00
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109 90

30

O

casion de réfuter les erreurs et les faus

ses déductions de ses devanciers, aux

quelles il substitue ses propres idées
basées sur de nombreuses expériences
et sur des preuves convaincantes.

ves qu' il a formés , donneront lieu pro
bablement, dans un bref délai , à des
mémoires intéressants .

Si nous sommes entrés dans quelques
détails au sujet de ses travaux , c'est

tion incomplète ou défectueuse , o peut
augurer ce qu' ils ourraient être , si le
laboratoi e recevait les agrandissements
et les améliorations nécessaires .

Nous espérons donc que le conseil
général de l' Hérault et le conseil mu
nicipal de la ville de Ce te n' hésiteront
pas à f tire quelques sicrifices pour con
courir au développement de la station
zoidogique .

Nous n' hésitons pas, de notre côté , à
engager nos concitoyens à participer
genéreusement aux souscriptions qui
ont été ouveries ians ce but . Non-seule-

au point de vue de l'agrément et de la
curiosité pure , il pourra procurer des
distractions attrayantes , aux visiteurs
etrangers , en leur offrant de nombreux
et vastes aquariums où vivront en fa
mille les plus beaux spécimens des
poissons et des mollusques de notre
mer.

ÉTAT CIViL DE CETTE

du 30 au ler mai 1883
NAISSANCES
''• arçons 1 .
H'di * s 2
DEC S

Marguerite Rech,s . p. âgée de 4 » ans ,

épouse de Jacques Guillaume.

3 enfants en bas âge
MARIAGES

Etienne Bazille . tonnelier , et Dlle

% Charles Esnilien Bessièr v-inployé au

çon , institutrice .

Gabriel Miramond , platrier, et Dlle
Anne Marie Gauzy s. p.
Etienne Saltré , commissionnaire, et

Marguerite Trinquier s. p.

s\1ARINE
IvErave "aent du Port de Cette
ENTRÉES du 28 au 30 avril.

cap . Cano, diverses .

Aa comptant.'

Marie , cap . Campa , sable .

Cours

MARSEILLE , vr. fr. 458 tx. Colon , cap .
Altery, diverses .
MOGUER b. g. fr. 108 tx. Divine Pro

AVIS ET RECLAME :

vidence cap . Aussenac, vin .

tier et qui sont conduites , soit par les

l'émiuent professeur, soit par les élè

Paris, 1er ami

cap . Clerc , vin.
GÂNDIA b. esp . 33 tx. St Bartolomé ,

D autres études qui sont sur le chan

6s> 8f<lll5 t,e dareCt; on ,i un Professeur
'vrent AS les scienn a natu- VALENCE, vap . esp . 792 tx. Jativa,
ue patientes recher

cl-.ï S' a.ari.-i

Baissa .

/itli' "1ais ji e au bord de l'étang de
û U restera à élever les const" UénSea>et n Seront sans doute fort Dlle Anne Castanier s. p.
Employé au chemin de fer , et Dlle
iSt ih.j
(iUr lesquelles le co cours
!V]û sPeri$aKi de la ville de Cette Joséphine Pascaline Eugénie Peyrault
pv utiiju e. H est donc de la plus s PHt '% u6n*a|e n396 n°tre assemblee déBarthélemy Joseph Gajetti, maçon ,
et. Dlle Mathilde Lentenac .
iSl?Ués<
se
p"Se'
Par
le
rapport
de
Pierre Lucien Prat, marin , et dame
«Vi* 1 conof 'dre compte de l'état

ti)êm?al P acée aujourd'hui

jiJkï

30

chemin de fer et Dlle Marie Cécile Ma

tlde est ater combien la station

Rose, cap . Henric . vin.

lliusse

V„e à cJUs savoir que /État serait
. Cçssai „ 011 zoologique , le ter

PORT VENDRES , b. fr 35 tx. Blanche

80.25

Emilie Françoise Fournier s. p.

S »Vele .P1"'. Pour l' installation de

Castaner . oranges .

vaux forces . « La rèl-gation , dit ce
MARSEILLE . vap . fr. 420 tx. Anjou
jourutjl,ost s,ifd j a a uent exemplaire
cap . Jeansel , relâche.
BARCARÉS , b. fr. 21 tx. St. François ! elle r s t moralisatrice pour celai au
cap Cantalloube, vin.
i quel elle est appli ue ›* et féconde en
BURIANO, b. esp 38 tx. Adèle, cap . conséquences utiles pour la société .»
Pascual , oranges .

5 , 0 esc

Ail ,Vaïi®s![es à ''étude des organis
ions ' CW 8 animaux marins .

marcha idt destine à imprimer une

iiipulsioa énergique aux diverses in
dustries ra intimes françaises .
Pères , oranges .
_
PALMA , g. esp 75 tx. Santiago , cap . j
— La, « République française »
Pujol , vin.
t
' maintient qu.s la relégation est préféALTÉA, b. esp 38 tx. Espéranza , cap . raol» à la prison cellulaire et aux tra

cap . Bauza , oranges .
ROSES , b fr. 42 tx. Marguerite, cap .
Parés , vin.

l'élément qui lui est

jlj,

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

généralement au vulgaire . Dans son
travail substantiel , plein de faits et
d'observations , M. Sabatier touve l'oc

science , une importance qui échappe

la ville de Cette tirera profit,; au
aV'å1Ue°rs nous avons aPPris avec ment
point de vue se entifique . de cet éta
de 'M'en C6t^e excursion n'avait pu blissement où pourront collaborer les
W' Sabd 1 Suite d'une indisposition jeunes nat irahstes de son collège , mais

'w à eu f • r' °iui tenait naturelle-

arrêté

créant un bureau spécial de la marine

BARCARES , b. f. 27 tx. Victor Marie

pour mettre en relief l' importance de
notre station zoologique . En présence

'1S le Messager du Midi :

nistre, et enliu un troisième

Boue can. Garré , diveres .

res , outre qu'elle est très-attachante
pour le savant , a, pour l'avenir de la

des résultats obtenus avec une installa

tv

de renseignements commerciaux pla
cé directement sous les ordres du mi

mémoire très-remarquable ayant pour i GANDIA, b. esp 30 tx. J. Pepita, cap .

persévérantes et consciencieuses Ces
Parii '5 su Périeures
50 à 49
O m . cota. prem. 45 50 à 46 50 recherches ont été faites par lui à la

ta «t■ rn`an
s 'c - 125 kil. , disponible sui
]0ar8 a"!ues , toiles compris- :) , ou

MARSEILLE , vap . fr, f888 tx. Émir
cap . Lachaud , d verses .
MARSEILLE, va. fr. lO(38 tx. Ville de

SORTIES du ler mai.

Un docteur et professeur distingue

TOULON » g. fr. Catherine, cap . Comte-,

disait : « Le Fer est l' ami de l'homme . »

vin

En effet une certaine quantité normale

BARCARES . b. fr. Reine des Anges ,

de cet élément est nécessaire à la bonne

cap . G'it . diverses .
CASTE LLAMARE , b. k. it . Mariane

Pepe , cap . Casiagliola

ESPEZIA

constitution du sang et au fonctionne
ment régulier des organes . — Le Fer
Bravais est la préparation dont l' usage
correspond le mieux à ces besoins .

houille .

b , lv . it . Ida , cap , Moii ,

hou 1l •.

FiiLANlTZ , b g. esp . S. Salvador , cap .
Pu o. . l'uts vi ses

Un pharmacien découvorto
vient de découvrir
0 j'-yj1a Ss J»4». unïioiiu-osiso
merveilleux remède qui enlève

MARSEILLE . b. esp . Maria Am«iia,cap .
Penona , relâche .

PALMA , g. esp . > alva lor, cap . Joffre , j nstant.anément névralgie , migraine , maux de

j dents et maux de tête : c'est le Hpasal-

futs vides .

PALMA , c. esp . S. José, cap . Verger, ï gique» Maréchal qui coûtes francs et
' se trouve dans toutes lot bonnes pharmacies

diverses .

Dépôt à CETTE chez M. JVOï3£jJLi, pharMARSEILLE , vap . fr. Kabyle , cup.Gui- i! macier
, Graiifi'ru -, 9 .
13210
jou , diverses
MARSEILLE vap . fr. Jean Mathieu ,
cap . Nicolaï , diverses .
Le meilleur aliment, e plus fortifiant
ORAN , vap . fr. Mitidja , cap . Brun , di - pour les enfan's en bas-âge, est la fari
verses .
ne Hamilton , lactée et diasiasée :2 fr.
ORAN , vap . fr. Afrique , cap . Nicolai, la boîte dan - toutes les pharmacies .
divei ses .

P. VENDRES , vap . fr. Ville de Bône,
cap . Garre diverses .

CONVERSION DE LA RENTE 5%

otPECiiÊâ iBMmmm

anonyme , capital 20 millions , se char
ge de toutes opérations relatives à la

Le SYNDICAT INDUSTRIEL , Soc.

conversio » de la Rente 5 % .
Il met également à la disposition du public

Paris , 1 er mai.

Valeurs garanties par l' État

Le « Journal officiel » publie un
décret portant que les inscriptions da
rente en nouveaux fonds 4 1 /2 0/0 se
ront reparties en huit séries approxi
mativement égales . La "division des

Revenu : 4 1f2 0i0
Valeurs subventionnées par l' État
Revenu : 5 . 40 020
S adresser au Syndicat Industriel
59 rue Taitbout, PARIS

titres en séries sera effectuée au mo

ment de leur expédition

Le Jeune Me illustré

et chaque

inscription de rente portera l'indica- j
tioa de la serie a laquelle elle apjiar- I

tien .

Plusieurs abonnés uous consultent

| au sujet d' un bon et i n te ressant jour
~- I / Impératrice Eugénie a adres- ; nal pour les enl'auls , Nous leur re
sé hier a M. liouh-r an télégramme j commandons et conseillons l e Jeune
<i

coi.iïoléanc'-s au sujet de la mort I

de M. J i! t.;s Auigues .

— Hi-r sou- i « bruit courait de la

. Illustré , qui se distingue tout
[ Age
particulièrement par la beauté et la

mort du romansier Gu-tave Ayaiard ,
qui aurait succombé a 1 Asile Salut 3Anue .

variété de si s illustrations confiés aux

artistes de Paris le ^ plus en renom ;

par l' aurait de sa rédaction qui em ,

brasse tous les sujets : Chronique ,
— Hiwï', jour ii'euve;'tuïv> du Sa:on , Causerie, Récits , Voy.iges Légendesles entrées ont été de 32,322 .
Contes, Apologues, Rébus , Devinet
— On donne comme certaine la
tes ; par la richesse et le nombre de
nomination du général Billot au pos - { ses crimes ; qui consistent en livres
t "> d' ambassadeur de France à Vien- 5
et objets d' eniants d' un choix et d' un
ne .
Le fait est qu' un général français ! goût toujours exquis .
Le Jeune Age Illustré parai', tous
est assuré d'un ineillear accueil que
les singuliers -iiplomau-s dont peut s les samedis format in-8o à deux co
disposer le gouvernement actuel .
lonnes , 16 pages, 10 francs par an ,
!
— M. Hérisson , mini dre du com sous la direction de Mademoiselle
merce , vient de prendre trois arrê LERIDA GEOFHOY,76,rue desSainttée importants ; le premier pour rat
tacher à son

cabinet le service

l' enseignement technique du

de

corn - J

merce ; le second qui crée un bureau

Pèies , Paris .
Imprimerie ce , oise A. CI',0 .
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Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Barl'w aitei

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Aucône, Zara et Zebbenico, gyrmir,,
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Buvés lou Bitter dé GROS frayrés
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pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .
Us 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
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UN RÉDACTEUR

cSk

demande à prendre la direction ou â
entrer dans la rédaction d'un journal

L A SUCCURSALE

DE

conservateur, hautes références . S'ajdresser : Agence Havas , Montpel

lier.

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Victor jÇ,»rtiex*

AVIS

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

L'Agence Havas fait connaître qu'elle

Article divers et spéciaux aux dessinateur fait à des prix très réduits des abon
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

ARTICLES NOUVEAUX
STYLOGRAPHES

nements aux services télégraphiques

politiques , financiers , commerciaux et
maritimes . — Les dépêches financier
res sont expédiées aussitôt la fixation

des cours directement aux abonnés
ou porte - plumes S'adresser pour renseignements à la

encriers , permettant d'écrire partout, direction de l'Agence Havas , 5, Place
en chemin de fer, en voyage .
de la Comédie , Montpellier, et aux
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS succursales de Cette , Béziers et Narremplaçant avantageusement les cour ibonne .
roies .

Expérience journalière devant le client,

à toute heure du jour, permettant 100

Mares Eftnpt

d'affaires , musipt. ele.
épreuves sans encrage ni mécanisme. Pour papiers
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :
POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .
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Le Bulletin de vote

CROS , papetier-iinpnrEeur .
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DE BEZIERS

L' Union Républicaine
L' Hérault

Le Publicateur de Béziers

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

te, pâte ro«e, très pratiques , article
reconnu supérieur à tous les autres .
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Le Phare

DE NARï
Le C ourrier de
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pour tous les? journaux do à "1 % *
et
l' Kt rsingcer,

Abonnements aux cours fin meiers et commerciaux par voie télèçfaf
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