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tre le nez dans ces fameux « Manuels »

^ liberté dans l'Ecole
Us i :,

\ nn"| re"Penseurs sont convain\<,1 descendent en ligne di-

long 8,n?e.

p ttrir irions assez teniés de le
US Qt-,1 ,

Wème res°lu de ramener, par un
%nn Particulier d'éducation, le
%ts el ectuel et moral de leurs
% o>a
de leur vénérable anQu'il est leur affaire .
s Ha fassent tle leurs enfants
caques ou des chimpanzés,

1 " -cisl rnat-érial sme et à tous les
Majs

'a bête, c'est leur affaire ,

pce iénli'ils soumettent nos enfants
Ht* de dégradation morale,
fi'i |" j 1 leurs principes haineux ,
■«Or arrachent du cœur les
; vojp s®rances ?ue Dieu y 3 ir) i"
ll qne i a ce qui ne sera pas ; voilà
K ,} e empêcherons ;

W^glie s'est donné la peine

hVûte r

démontrer à nos gou-

leur loi sur l'instruc-

Paul Bert et Co , que le Pape a con

damnés, parce qu' ils attaquent direc
tement les dogmes chrétiens, et au
sujet desquels le gouvernement pour
suit avec acharnement le clergé ca
tholique .

Dire tout cela aux gens qui nous

gouvernent, les* prendre en flagrant
délit de mensonge, faire tomber leurs
masques de tartufes, étaler au grand
jour leur politique louche et leut s pro
cédés hypocrites, c'est très bien ; mais
c' est inutile .

Les discours ne changeront rien à
leurs dispositions .
Est-ce qu' un Paul Bert a jamais
tenu compte d' une bonne raison ?
Est-ce que le souci de la liberté des
autres l' a jamais préoccupé ? A-t-il
jamais vu une limite à ses caprices
dans le droit de son voisin ?

Cet homme a autant de respect

pour ses adversaires politiques que
pour les malheureux chiens qu'il fait
hurler de douleur sous son scalpel de
vivisecleur . Il appelle le clergé « le
phylloxéra noir » et il prétend le trai
ter par les insecticides .
Eh bien ! cette brute scientifique

!'l^U | Uvé à M. Ferry qu'en pro-

la Neutralité de l'école, il a

î ' Pus e ^ue cette neulra''t® rie
°Sijie Ie. concilier avec un pro
SW ^ ®lude qui implique l'en-

s'imposer quelques sacrifices d'argent.

En attendant que les écoles libres

soient fondées, il faut que les parents
prennent la peine d'élever eux-mêmes
leurs enfants .

Et puis, il faut que les électeurs se
disent bien , quand ils vont voter, que
le sort de leur famille et le leur dé

pend absolument de leur vote .
Quand ils donnent leur voix à un
candidat libre-penseur et jacobin ,
voici ce qu' ils font :
Ils déclarent hautement qu' ils sont
très heureux de voir qu' on impose à
leurs enfants des écoles impies et
athées , — très heureux qu'on gas
pille leur argent ; — très heureux
qu'on leur prépare des guerres com
me la Tunisie ou le Tonkin , - très

heureux enfin qu'on les ruine, qu'on
les pille, qu'on se moque d' eux et de
leurs droits, et que, lorsqu'ils se
plaignent, on les envoie à tous les
diables .

Voilà ce ue signifie leurs votes pour
les candidats jacebins .
A eux de voir s' ils veulent conti

nuer à voter pour ces gens là .

conformément à la loi , tous les livres

contraires. QuJa-t-il-fait ? 11 a poursui
vi les cvêques devant le conseil d'État,
qui s'est prononcé pour l'illégalité con

tre la légalité . »
Le Français : « Ni la mesure, ni le
tact ne sont les qualités distintives de

Jules Ferry ; hier encore il l'a prouvé .
Alors que les rapports de la Républi
que avec le Saint Siège sont tendus,

que fait le p résident du conseil ? Il don

ne â entendre que Léon Xlll blâme la
conduite des évêques français dans l'af
faire des manuels . Outre que la chose

est invraisemblable, était - ce le moyen de

se concilier le Vatican ? On n'est vrai

ment pas plus maladroit ! »

L' Union : M. Ferry s'est proclamé
platonicien ; le progrès moderne exige ,,
paraît-il que nous revenions en arriè

re de la morale chrétienne et les dé
crocheurs de crucifix vont adorer Pla

ton dont il ne sont du reste que les in

dignes disciples , et c'est sur la terre du
vieux royaume privilégié du Christ

que le gouvernement ose tenir un pa
reil langage ! »

Le Pays: « Si le duc de Groglie au
16 mai avait fait main-basse sur toute

ces fripouilles, nous n'aurions pas au

jourd'hui la triste ressource de nous

consoler de la tyrannie qu'ils font pe
ser sur les consciences en écoutant les

éloquentes protestations

du duc de

Broglie . »

ciseurs : avec plus ou moins de gros
sièreté, ils se valent tous .

Essayer de parler raison avec eux ,
encore une fois, c'est perdre son temps

I °c' aiïiei d'Une mora'e alh®e>el Qu'

Le procédé à employer à leur égard
est très simple .
Il faut commencer par déserter leurs

l'0 ietiral a forcé le ministre à met

tiens ne doivent pas mettre les pieds .
Partout où on le peut, il faut fon

Matérialisme comme re-

PETIT CETTOIS
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partout, parce qu'il suffit pour cela de

vous donne la mesure exacte des laï-

{Qsoil ge °i''oal0're est une

I£ Il

der des écoles libres ; et on le peut

bert DELPIT

(j f'*e c'a ãazav°n prit sa pose fa-

écoles . Ce sont des lieux où des chré

regardant bien en face :

— Écoutez , dit-elle , j'ai été escla
ve jusqu'à présent.. partir d'aujourjourd'hui il n' en sera plus de même .
— Vraiment ?

— Ne m'interrompez pas 1 c'est
dans votre intérêt que je parle , et il
est également de votre intérêt de
m'écouter. Je vous ai supplié autre
fois de ne pas me perdre ; j'ai pleu
ré, j'ai souffert, à cause de vous ; peu

so11 Ion ~d re qu'i s'étendit tout
n 0 &Pe ;
s'en est fallu q ue toute ma vie ne fût

4 sa n; g SUr an fauteuil et alludit-n .

sj rohait d Vait 'es ^ras croisés ; elle
ails le salon avec agitation
l06t Jatas . V°ulu briser les mailles du
An6<gUel elle se senta't enveîv8' eH ^Pes avoir fait quelques pas
C it ''ait. .f°'e, a cette agitation qui

a,V°n 6 r®jouir si fort Léonidas

Le Catéchisme Laïque

.REVUE DE LA PRESSE

On lit dans la Liberté :

La Liberté dit « Le clergé a dénon
ce les manuels du haut de la chaire et

par voie de mandements , gardien de
la religion , il avait le devoir de la dé
fendre contre les , ttaques dont elle est
l'objet .aus les écoles . Que devait

faire le pouvoir ? Bannir des écoles ,

où je vous cédais par crainte
crainte, ni affection , il n'y a plus
en moi pour vous ... Je ne sais
même si par instants je ne vous

« L'histoire, a dit Emile de Girardin,

est l'ornière du genre humain ». D'au
tres 1 ont appelée « un perpétuel re
commencement ». Jamais tout cela ne

fut si vrai qu'à notré époque où l'on

reprend presque, sans y rien changer,
les conceptions les plus délirantes , les

; ni
rien
pas
hais

répète , je mets à cela une condition :

point !
Léonidas Cazavon s'était contenté

— Vous quitterez même la France

de fumer sa pipe très-tranquillement,
tirant seulement des bouffées un peu
plus épaisses lorsque Jeanne lui di
sait une vérité dure à entendre .

— Avez-vous fini ? répliqua-t-il .
— Pas encore !

— Ah ! ah !

— Vous quitterez Paris .
— Bah !

et vous n'y reviendrez jamais. Vous
aviez donné à Marius Roussin et à

moi votre parole de ne pas reparaî
tre. Vous avez manqué à cette paro
le.
— Parbleu !

— Je vous ferai une pension qui

brisée, toujours à cause de vous .

— Très bien. Racontez votre petite

vous sera servie tant que vous de

Maintenant j'ai honte d'avoir été si

histoire ça vous amuse, seulement
vous aurez la bonté de me prévenir

meurerez à l'étranger, mais qui vous
sera retirée si vous osez jamais re
mettre le pied en France .

lâche . Ah ! vous ne me reconnaissez

pas ? Oui, sachez-le bien , je ne suis
plus la femme tremblante et faible
I d'autrefois. Il fut un temps où je vous
1 ai aimé et où je vous obéissais par
tendresse : ce temps est passé , vous

e s'arêta devant lui, et, le ! l'avez tué ! Il est aussi passé le temps

quand vous aurez terminé .

— Vous voulez de l'argent , reprit
Jeanne d' un ton toujours aussi ferme ,
mais en baissant un peu la voix, com
me si elle eût craint d'être entendue .

Vous en aurez. Seulement , je vous le

Léonidas Cazavon donnait depuis
un moment des signee non éqnivoques d'irritation . Le digne homme
semblait agacé.
A suivre .

formules les plus bizarres de la pre
mière Révolution .

Dans les livres > ie

classe , on supprime le nom de Dieu
des chefs-d'œuvre dans lesquels il
se trouve . et bientôt on en arrivera ,
dans certains milieux . à annoncer le

tyran à l'écarté au lieu d'annoncer

le roi . 11 y a quelque temps, dans je

ce sais plus quel département, on

célébrait un baptême aïque

copié

sur les Baptêmes civiques qui avaient
lieu en 1793 , et où l'on entonnait la
fameuse chanson : le Baptême des Ar
dennes ou le baptême de M. Thomas

et de Mlle Tempérament qui cassait

les vitres . En attendant la canonisation

laïque, qui fut aussi une des fantaisies
jacobines, voici le Catéchisme laïque .
« Je trouve dans la religion chrétien
ne, a écrit M. Jules Simon , ce carac
tère qui me ravit : c'est qu'elle joint la

métaphysique la plus savante à la plus
efficace simplicité , Assurément , le Timée de Platon et le xll« livre de la

Métaphysique d'Aristote sont des mer

veilles ; je n'espère pas qu'il sorte de
là un symbole qu'on puisse faire ré
citer aux petits enfants . 1l n'y a jus

mons des premiers âges .

D. — Par quelle fortune étrange en

est-il sorti ?

R. — Une ère vint où le saurien ,
mordu secretement par l'instinct des

lent prouver !

.*ï«u?vetfes du «four

D. — Où cette rêverie saugrenue
pouvait-elle le conduire ?

Le

mouvement

administratif en

préparation au ministère de l'inté
rieur est achevé et il paraitra dans
peu de jours . Il sera soumis demain
au conseil à la signature de M. le

dont elle ne

président de la République .

sépare que pour en devenir le pouvoir
D. — Qu'est-ce que ce droit éter

sénateurs

le raport de M. Marcel Barthe sur
les livres d' onvriers . Le rapport con
clut à l' adoption du projet de loi vo

nel i

R. — Le droit de vie évoluante ,

épandue sur les mondes en telle profu

té par la Chambre des députés , sup

sion qu'elle y coule de partout, perpé

tuellement engloutie., perpétuellement

primant le livret obligatoire. La com
mission a ajouté une disposition ten

renouvelée !

dant à l' institution de livrets faculta

On comprend que l'interlocuteur ,

alléché par ce début,encourage l'auteur

E
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Il se parle for i ;;ei a

f|'r

: à la propriété ; et cola Q u 1 j0 J*
tonnant d'après le peu 1 uirôâ ,aoj!

dernière récolta. Aussi croy°Uua3ge'

qu'il na surviendra pas de c ›
ment jusqu'au ! prochaines v0" gli-'d;
Ce n'est pourtant pas la V,,#
qui manque , mais bien la uiarC , V(; Il

se doat on a besoin ; oa e a f m; igj

prouva .iauj ia reprisa

^ Tobl®"

achats de vins étrangers s00'

surtout les petits vias italie"5'. é g è te

exécutif.

On a distribué hier aux

m

1M1

Béziers, 2 ®a1,
>

airs .

R. - Au droit éterne :,

f

j tention de tout régler par la scien•f ce alors qu'ils ne savent pas seule
| ment le premier mot de ce qu'ils veu

destinées supérieures , prit eij dégoût la
misère de son état qui s'éternisait dans
la fange. Il eut le désir d'en changer,
et se prit à rêver de voyages dans les

R. — Or le rêve de ce crâne api . ti fut
si persévévant que la nature obéissante
finit par s'y associer .
D. — Obéissante à qui ?

•e**.

[ gé.' Et voilà les gens qui ont la pré-

qu'ils aient bénéficié d uua

0

hausse .

La demande, on effet, sa P°'j0jjiS

jourd'hui géuéralyrnent sar
1®S j t ,p
i sont 1

fins non plâtrés ; mais ib s i , }0 y

lement rares qu'on n'eaten | PA\ #
vent parier d'uw affaire ,

pendant une partie de 500 li '- c

qji

tifs .

Le Soleil demande s il est vrai que
cinq officiers aient été mis aux ar

l'hectolitre .

Le philosophe Jouffroy a parlé , lui
aussi , magnifiquement du catéchisme :
« Lisez , dit-il , ce petit livre qui

Le catéchiste ne se fait pas prier . Il
va toujours , il >a très loin ...
R. — Le propre de l' ambition étant

petit vin de soubergue san«
s'est vendue cette semaine à oL

de monter les têtes , l'ambition fit dres
ser celle du saurien qui , sentant venir

tue Gambetta ?

nir et c'est là que le cûm »#r^e ci)'

est le catéchisme , vous y trouverez une
solution de toutes ies questions que j' ai
posées , de toutes sans exception . De
mandez au chrétien d'où vient l'espèce
humaine , il le sait ; où elle va , il le

cambra pour les soustraire au contact
de la boue et, petit à petit , s'apprit à
faire jabot .

Des Européens connaissant la Chi
ne et l'Annan , considèrent comme

té nous allons avoir une rude & ^
rence à soutenir et ce n'est fdes paroles quu nous comba* } 1)!

qu'ici que la religion chrétienne qui
ait eu la Somme de Saint -Thomas et

le Catéchisme . »

sait : comment elle y va , il le sait .

Demandez-lui comment le monde a été

créé et à quelle fin ; pourquoi Dieu y a

et lui dise : « Allez toujours ! »

par une seule famille ou par plusieurs ;
pourquoi les hommes parlent plusieurs
langues ; pourquoi ils souffrent, pour
quoi ils se battent et comment tout

nues excentriques , endossait pièce à
pièce la livrée fastueuse qui devait

destinée de l' homme en cette vie et en

l'autre, rapports de l'homme avec Dieu ,
devoirs de l' homme envers ses sembla

bles , droits de l' homme sur la v réat<on ,
il n' ignore rien; et quand il sera grand ,
il n' hésitera pas davantage sur le droit

politique , sur le droit des gens ; car

tout cela sort, tout cela découle avec
clarté et comme de soi-même du caté
chisme . >

M. André Berthet , que le catéchisme
tel qu'il est ne satisfait pas , n'a pas
cependant la prétention de répondre à
toutes les questions qu'il résout . Dès le
début il avoue son ignorance avec une
candeur oui l' honore :

D. — Qu'est-ce que Dieu ?
R. — Je ne sais pas.

D. — Qui a créé le monde ?
R. — Je ne sais pas.
D. — Quand et comment l' homme

est-il venu sur terre ?

R. — Je ne sais pas.

D. — Qu'advient-il de nous après
notre mort ?

R. — Je ne sais pas.
Par un contraste singulier , l'auteur

du Catéchisme laïque, si réservé sur
tout ce qui touche à l'origine et à la
destinée de l'homme, a la prétention
d'être admirablement informe sur iout

ce qui concerne les volatiles. Il en sait
plus sur ce point que ia Pomme qui
danse et que l'oiseau qui dit tout ! 1l
serait fâcheux de ne pas citer ce mor
ceau qui rappelle les plus singulières
théories de Toussenel sur les essences

aromates , les organisations à sept cla

viers et les planètes « qui ont plusieurs
devoirs à remplir comme citoyennes de
tourbillons , d'abord , comme mères de
famille ensuite . »

D.

Est-ce que les espèces n'ont

pas toujours élé ce qu'elles sont ?
R. — Assurément , non . L'oiseau , par
exemple, qui plane au-dessus de nos

têtes , n'a pas toujours eu l'empire des
airs .

D. — Où était-il avant ?

R. — Il était au bas de l'échelle,

attendant U'i tour de faveur.

D. — Contez-nous ça !
R. — Au commencement , c' était un

reptile, et le reptile immonde vivait
avec ses congénères dans les tièdes li

très

D — Singulier apprentissage, pour

de ses

compagnons , rapporté par le Gaulois
ca, d'après ces Européens , le suppli
ce du pal est inconnu dans l'extrêmeOrient .

en cadence avec celles de devant , deve

Une dépêche nous apprend , d'autre
part, que, suivant des renseignements
officieux reçus au ministère de la
marine , le commandent Rivière et

dérober aux envieux ses antécédents de
roture .

ses compagnons n'ont pas été empa

D. — Combien de temps a duré cette

lés . Le commandant Rivière a été tué

transformation ?

à la tête de ses marins .

R. — On ne sait ; des mille et des mille
ans, le calcul s'y perd . Le fait est que,

la métamorphose accomplie, le nouveau
personnage , approprié de tous points à

Un télegramme de Moscou annon

ce que le bâtiment à bord duquel

son nouvel état lissait avec son bec de

était le duc de Chartres a fait naufra

parvenu des plumes qu' il croyait sin

cèrement tenir de ses ancêtres .
D.
L'imbécile !

invraisemblable l'empalement

du commandant Rivière et

un reptile !
R. — Apprentissage d' un glorieux
qui , tout en exerçant à se tenir debout

sur ses pattes de derrière , à frapper l'air

origine de l'espèce , question de races ,

dresse . Ceci est très sérieux»

les plumes qu'on lui avait promises, se

mis dis animaux , des plantes ; com
ment la terre a été pleuplée , si c'est

cela finira , il le sait. Origine du monde ,

rêts pour refus de souscrire à la sta

>

condition première, l'oiseau prit son

que !
1/ — Quentendez-vous par domaine ■
scientifique ?

transport qu' ils fournissent

provisions de jolis vins frais e . pP
plâtre dans le Maçonnais, 1® ^ei;

nais, la Provence , le Midi et

fe »

Cette concurrence serait de

devenir préjudiciable a uotffi '"V

ble, surtout quand la vigne
very
constituée, si l'on s'obstinait a mièl*
tique du plâtrage malgré la gSf<'f
qji n'en veut pas et préfère
ailleurs . Pendant que nous d'3" ^ 1»
ce sujet, les italiens s'occupa '

avoir et consereer de bom dé » 3

Le gouverneur de la Nouvelle-Ca

— Elle est du domaine scientifi

mer, mais encore par les v0*e r/ i1

rées . C'est par ce dernier tao)

sauver qu'à grand peine .

lédonie jja reçu l'ordre d' envoyer au
Tonkin toutes les forces dont il peut

imagination ?

Les vins italiens entrent l0nt

jours en France , non seule®6 ^

recherche de la meilleure *i°' ^rj( ). i '

vol.

D. — Votre histoire de reptile^ de
venu oiseau , est-elle autre chose qu' une

BCuf'

ge dans la mer Caspienne .

Les détails manquent ; on sait seu
lement que le duc n'est parvenu à se

R. — Et , oubliant pour toujours sa

R.

ffiC'i ''

Mais ce qui se trouve si
ment chez nous l'Italie p-, ut ,» u'3'

disposer.

et s' implantent là où noui

«i

De plus, l'Italie n'est pa« sS",,:)ii '

voie de p;ogrès ; l'Espago0 C"i'

ce aussi à s' appliquer a fait'-'
sans plâtre, et il viendra

où il n'en sera pas demauia <» '

li devient donc urgent de

Le transport la Sarthe, à Toulon ,

* jjjï*

1)r [r

cuper sérieusement de la ') a0 aC 1 :
cou du vin , car il n'est pas
vroire que nos vins ne Pu'àa' a[1a p'}

R. — J'entends l'état démontré des j va prendre pour Saint-Louis du Sé
et Dakar, un chargement d'ar
découvertes acquises à l'esprit humain j négal
de bonne conservation s lClu'
par les chercheurs de vérités .
s mes et de munitions destinées à la être
tre
;
nous avons des preuve* c ^i '
maison
de
Brazza,
et
du
matériel
pour
On le voit , M. Berthet se croit au
courant , non seulement des

le chemin de fer du Sénégal . La Sar
the doit prendre la mer le 15 juin^

moindres

phases de l'évolution qui a transformé
ie saurien , mais encore de tout ce qui
s est passé dans cette petite tête d'am

sous le commandement de M. le ca

bitieux. Il n'était pas là cependant ]
quand le reptile a commencé à faire !
jabot ; il nous demande de le croire j
sur parole. En fait , son histoire de sau- f
riens est absolument du même ordre '

que l'histoire du serpent de l'Eaen ; j
c'est un dogme qu'il faut admettre les ;

pitaine de frégate Bellot.

A Moscou , bien que la cérémonie

du couronnement se

soit terminée

sans incident fâcheux, on a pu redou
ter, un instant , des désordres gra
ves .

le drapeau impérial .
pouvoir exécutif », est d' une métaphy- j pieds
sique bea coup moins claire que la i On croit que les nihilistes ne sont

I pas étrangers à cette manifestation , j

Ils sont tous comme cela. Après j

avoir reculé, ils arrivent à un mur, j

Hier soir a eu lieu , : u Kremlin , un
se sentent obligés de vous donner une i grand
diner de gala, auquel étaient
explication quelconque , n'en peu- ! invités les maréchaux, la noblesse,
vent donner aucune et se contentent j les délégués des villes russes , les
d e vous demander votre adhésion à !

une aflîmation qui ne repose sur au- )
cune preuve matérielle , à un mystère
en un mot .

Une

Dans la nuit de lundi a 'fjgjp'11 *

pluie a été continuelle par rau®- ¿

Après les fêtes de dimanche une
yeux fermes . A parler net , « ce te na- f partie
de la populace bouscula les
tu obéissante au droit éternel , dont elle i
ne se separe que pour en devenir le f équipages , hua la police et foula aux

belle métaphysique du catéchisme .

antes du contraire .

fication est tout ; croire diii * ! 01
c'est faire preuve d'ignorance- ä 1j

maires et les dignitaires de la Cour.
Demain aura lieu uue fête populai

re , pour laquelle on a préparé six
cent mille rations .

ou moins abondantes . L'lxaf1?''¿¿,tif
sol est profonde , t-ure la ve®it jn*'
s'en ressentira, la vigne 3Uit0¿ss.

qu'aux racines les plus él<'io c
La proposition de loi *ur î"
*
de M. Bernard - La vergue ir'' ^ci 1'

l'ordre du jour <i -t la Chain U r"
diatement après la loi sur
,r

judiciaire qui est en

A notre marché de ce

_

du 3/6 bon goût disuonibl0 A

à fr. 102 .

3/6 marc d sponible, fr-

5>

CÉKÈALE5

eût )ôS
avis nous sont parvenus depj ifil '
La plupart des marches

Depuis cinq mille ans , la question n'a ; Les insignes du couronnement ont
pas fait un seul pas , elle est exacte- été reportés en grande pompe dans f ours, accusent un peu de V
ment au même cran . La Religion a ■ la salle des Armuriers .
j portantes, et des prix sans
créé des civilisations merveilleuses ,
..gr
Avant de regnagner Saint-Péters- Ç pour les menus grains.
des Etats puissants , des chefs-d'œuvre bour, le czar et l'impératrice séjour- f A Marseille, ou c m«tatait
immortels ; la Science , sur tout ce neront quelque temps à Péterkow.
f l'activité dans l-*s a i'ai ros .
qui touche à l'origine , n'a point boues en blé so sont él I '

3

p'J,

'fer.

. 25,000 quintaux à li-

enus. S Pr'x étaient fermem«nt

'21 fr°rt}eaux les prix se soutiennent
fîjs j of 80 il.
'«r

pour Je blé de

; 75 pour les blé roux d'hi-

collection , mais qu'y a-t-il de surpre

I:ès rest tH.8 , les transactions sont

Par sa position , il est en correspon

LA NOUVELLE, b. fr. Amour regretté,

voués comme lui à l'éducation et ap

ISCHIA . t. it . Ste Anna, cap . Rocolo,

dance

continuelle

avec

des

Frères

eit sut le blé m surlafari-

4n g *

"'aal^Jre' 1®3 pris du blé sont nofi«r

les mêmes .

'• Se2 s,iii .' Pl<^ res> 'a demande était

procurer .

Puis M.

Coirard ouvre plusieurs

nomanie et prouve surabondamment
que cette maladie confine à la folie et

rend complètement irresponsable celui

s%lg â'l0a ; l'orge moatrait de la
es rl)u x d'hier d' Amérique

.«6fr ,U °fferts et valaient de ,5 75

* Anvers ; lu-s sei

|,8 êtMjt 68

» a' 6tit bi ^eu demandé ; les prix

'• eû tenus sur l'orge et l'avoiy I Ito ,
V4 fe»arch®8 allemands annoncent

tV' té
îal> W-Y-'k la bourse étant
"s ^t

P®cte de cette place quo

SJ aryenue.

collection bien fournie .

dont quelques-uns soulèvent l'hiiarité
du jury .
Celui-ci , convaincu par la parole
entraînante et persuasive de l'éloquent
avocat, a rendu un verdict

négatif et

la cour a prononcé l'acquittement du

frère Samuel .

Un marin français a

au dépôt de sûreté pour

J

Ok;

V d°mip?*.és , ~ Mme Buissûn Gasi t, Jr A uy
au jardin des fleurs,
%] 'ICe o,'rgQe' a déclaré au bureau
<k 6 .et 11 11" ayait trouvé une cor-

itiûn i Panier, qu'elle tient à la
ue son propriétaire.

cap . Nicolai , diverses .

FELANITZ, g. esp . Cartes, cap . Com
pany , futs vides .

Du vap. fr. Algérie, cap.Dauch, venant
de Naples Gênes et Marseille .

20 f. vin p. Lamayoux .
111 f'. vin p. Gauthier frères .
51 f. vin p. Maillé frères .
25 f. vin p. E. Molinier .
29 f. vin p. Baille Torquebiau .

4 c. viande, 30 b. riz , 1 f. vermouth ,

3 c. vermouth p. Fraissinet .

10 f. vin, 51 f. vin ,35 f. vin p. ordre .
5 c. café p. Michel Nègre .
Du vap . fr. Jean Mathieu cap.Nicolaï,

Aujourd'hui 2 juin 1883,

4 c. albatre p. Ferrando .
51 f. vin p. ordre.
48 f. vin p. Lacroix.
71 b. chanvre p. V. Baille .

o-e coquillages

'e Sien

~

%tlJcUr ees' ouverte à 8 heures . M.
îCj8
de v.r général , vient s'asseoir
f "• at l'avocat général LabroVtmiQist.

'isit,! 0'1 laf ® Public sentant que l 'ac-

lep*G t efqu e®lappait, en est arrivé à

LES l' FFUONTLS
Par une troupe parisienne sous la
direction de M. Emile Marck .

On dit beaucoup de bien de la
troupe qui doit nous visiter et qui
compte parmi ses membres , M. Ra
meau . dont on connait la réputation .
Lo public cettois peut donc espérer
une très agréable soirée .
ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du ler au 2 juin .
NAISSANCES

Garçons 1 . — Fillis 1 .

Germain Lacoume , charretier , 37

ans , époux de Marie Julie Laugé.

S sill,,4e U p Ï Moquent défenseur du

YIARINE

86 s. lie p. Robert.
50 f. vin , 1 c. pâtes p. Capulo.
51 f. vin p. Maillé frères .
50 b. riz p. Michel Nègre .
15 b. riz p. V. Baille .
68 f. vide3, 28 f. vides p. Bruno .
10 f. vides p Couret.
5 f. vides p. Brousset.
5 f. vides p. Blouquier et Lenhardt.
6 f. vides p. Passebois .
5 f. vides p Herardt.
32 f. vides p. Mazet et Ci

Du vap . esp . San José, cap . Capdeville,

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 31 Mai au l»r juin.
NOUVELLE, cotre fr. St Joseph , 12 tx.

KM.C.
SWf*»
Nrh» ']. Uh ' M - l'avocat

cap Maguères ,
ALICANTE.vap . esp . Besos , 277 tx.

u 're la faible argumen-

général,

vui Ie frère Samuel ait agi

ige ( de , «Ure voleur et cela dans

\\ niinz ^ béritieis. lui qui , dès
h® enr r Sa “ a"s> faisait vœu de pau?V alts v°uer à l'enseignement
ltieh *ist at)nftHV !'es et qui, par cela
I

n'fectg

J *I 0itc.u

à n'avoir jamais d'hé-

com» el®ve ensuite avec in
, r, cé( uVec
la rigueur et l'achar-

i;ft et i 6 de 0âUels a été conduite ia

*?' a

' ir
t!ll o»?'

affaire, la plus sim-

S 'mPot'tail^e 'a ses~
Yef Vous figurer MM. les

«Nii/8» do « ® dossier monumental

ÏC~ Nof digned plus grand
arqun+ ment 011 a écrit à
b >*&'
de praace, mais enj.%s U'orm Pui ssauces 1 unitro ph.es,
i!» ûiusPQSl/iea û'avait été voDi n ? 'du e leurs circonscrip-

C' 6at a m !fur8 anuées

' \l ®tes étn 1,'l10nurable défenle frère SaP°ssession d'une si belle

cap . Gasteiz diverses .
BARCELONE . vap esp S. José 501 tx.
cap . Capdeville , diverses .
TARRAGONE , vap . esp . Navidad , 501
tx. cap . Zaragoza, vin.
GANDIA . b. esp . V. del Carmen , 49 tx.
cap . Reynes , oranges ,

PORT de BOUC, vap . fr. Hyène , 69 tx.
cap . Ue oret

oranges .

MARSEILLE, vap . fr.Jean Mathieu , cap .
Nicolaï , diverses .
CHYPRE , b. k. it . N. Réforma , 321 tx.

cap . Malfno caroubes .
BARLETTA, b. g. it . Perla Sermonne,

96 tx. cap . Barsello , vin.

FELANITZ , vap . esp . RapiJo , 2' 72 tx.
cap . Aulet , di erses .

BARCELONE , vap . esp . Correo de Cet

n'avait été admis .

— Le « Soleil > croit savoir que
le remplacement da M. Thibaudin se

rait chose décidée . On parle pour lui

succéder du général Carré de Bellemare.

4 f. eau-de-vie p. Darolles .
34 f. vin p Viticola .
18 f. vin p. J. Prat.
25 f, vin p. Morera et Cie ,
10 f. vin p. D. A. Doucet .

Du vap . esp . Besos, cap . Gasteiz, ve

100 f. vin p. Estève etSinot.
29 f. vin p. J. Bosc.fères .
50f. vin p. Mallié frères .
50 vin p. A. Girau .
194 f. vin p. Franke .

10 f- vin p - J. C. Buhler .
16 f. vin p. Bûhler5o f. vin p. Pousin .

2 f. vin , 12 f. vin p. ordre .

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

30 f. vin p. Lamayoux .

21 f. vin p. Couderc jéune .
70 f. vin p. Mourrier frères .

57 f. esprit, 10 f. vin , p. Gabalda .
6 f. vin p. Bernex frères.

2 f. vin p. Bénazet et Caussegal .

1 f. vin p. A. G. Boyé .
87 f vin p. Vinyes Reste et ie.i
102 f. vin p. Noilly Prat.
2 f. esprit, 16 f. vin p. E Gauthier.

106 f. vin p. Julien père et fils .

4 f. vin p. Souchon .

59 f. vin p. Savary.
26 f. vin p. Guérin .

tery , diverses .

20 f. vin , 22 f. vin , 28 f. vin, 10 f.

ELGER vap . fr. Colon , 458 tx. cap.AlBARCELONE, vap . esp . Luis de Cuadra , 751 tx. cap . Bias diverses .

SORTIES du 31 Mai au l«r juin.

VALENCE, b. esp . Acelo , cap. Carra-

Chi

nement à prendre à l'égard des

nois une at;itude conciliante et es
père que les Chinois sauront com

prendre qu' ils n'ont rien à gagner à
combattre la France .

— Des avis de Tamalave (source
anglaise), en date du 18 mai , annon
cent que des navires de guerre fran

çais ont bombardé Atnorousangana

et Panaudava , port situés sur la côte
nord-est de Madagascar, et réclamés
par la Fra ce .
L' amiral Pierre est attendu à Ta-

matave . On pense qu'il ne présentera

aucun « ultimatum » aux flovas .

Ceux-ci , résolus à résister, hâtent
leurs préparatifs militaires
Bourse de
Paris, 2 juin.
Cours

Hausse

Baisse .

3 % esc.

Au comptant

80.00

3%am.anc .

81.40

00
00

110.20
109.00

00
00

40
05
25
10

4 1/2%
5 '/0

AVIS ET RECLAMES
Le célèbre Antinévralgiquc russe

l'Anisine Marc calme instantanément

les plus fortes névralgies 5 fr. le flacon
dans toutes les pharmacies.

JA fOUPÉE MODELE

22 b. bouchons , 48 f. vin p. Vinyes

Reste et Cie .

te, lî2 tx. cap . Corbeto , diverses .

tola, diverses .

Louis y assistaient. Aucun étranger

51 b bouchons , 9 f. vin p. Descatlar.
35 b. bouchons p. Cardonnet.

nant d'Alicante .

' lionj6 M m *4 * Coirard , n'a pas eu
V0>

lébré hier à Chislehurst. L'Impéra
trice, la prince Napoléon et son fils

nant de Marseille .

50 c. extrait réglisse p. Peyret .
2 c. cartes , 8 f. oranges p. Rigaud .

hfielûia - ccnsé a agi dans un in

f L'ij bitei(its e «t pour le compte de

Paris, 2 juin.
A l'occasion de la mort du Prince
Impérial , ua service funèbre a été cé

Du vap. fr. Malvina, cap. Danjon, ve

de

venant de Barcelone .

assises de i'héraull
enceien°e
du 1erjuin
v OÎ ,»

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

— Le « Soleil » engage l » gouver

MANIFESTES

venant de Marseille .

COMÉDIE D1 EMILE AUGIER

\ Nn ® '

Hiblot chaux.

DUNKERQUE, vap . fr. P. Leroy Lallier , cap . Sauvage vin.
MARSEILLE, vap. fr. Jean Mathieu,

THÉÂTRE DE CETTE

REPRESENTATION

-Sî®8QUE LOCALE

NAPLES b. g. it. Guillette, cap. Allioti . futs vides .
NOUVELLE, cotre fr. Rose Marie,cap.

dinaire des collectionneurs et le frère

Le défenseur cite plusieurs exemples

S buh' fusait hier du calme

i

Or , la monomanie est la maladie or

Samuel , qui était incapable de voler
une somme quelconque , ne pouvait ré
sister à la tentation qui le poussait
lorsqu'il se trouvait en présence d'une

i I e ruïs était

futs vides .

qui en est atteint.

% flont X1 SUr *es chargements à la
•t'" r®str .* ch''fre était d'ailleurs
fJ't pQu eiQt ; à livrer, lus acheteurs
r «i ri Qottlbreux, mais la tendan-

ts varl ée

cap . Gaillard ; chaux .

pelés à voyager à l'étranger ou bien

4.aDeoJ"611*68 et l'on signale aucun traités de médecine légale sur la mo

3t.

b. g. fr. Ste Rose, cap.

Cantalloube , vin.

encore avec les parents de ses anciens
25 menique disponibles, et à élèves
, qui , sachant son goût spécial
'' la fa . Ur I 0 Arable eu juillet ; aout pour la conchyliologie, s'empressaient
1,1 cohK.'1î es|; en hausso de 50 cent . de lui envoyer, pour lui être agréable.
!#i ;aût ' * 6 38 3 9 fr. les 100 kil. toutes les raretés qu'ils pouvaient se

Arques .

LA OUVELE,L

nant ?

10 f. vin p. Buchel .

vin , p. Ordre .

25 f. vin, 5 c. légumes , p. Alhénius

et Busch .

4 f. sacs vides, 9 f. vin , p. Rigaud.

La Poupée Modèle dirigée avec une
grande moralité estentrée dans sa dixhuitième 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 ren
seignements utiles , et l' enfant des

lectures attachantes, instructives , des
am usements 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 fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient

chaquenumèro , la Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à construire: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.

Imprimerie cettoise A. CROS.

Le gérant responsable : 13RABET

EXPOSITION DE

COMPAGNIE INSlLAiUE 1)1 NAVIGATION A W '

NICE

Messieurs les industriels, commerçants, fabricants, etc. . . . qui désirent
prendre part à l exposition internationalede Nice qui aura lieu au mois de dé
cembre prochain , peuvent s'adresser à L. Maurice AZ1BERT, Place de l 'Hôtelde-Ville, Narbonne , correspondant de M. Garnier directeur de l'office général
de Représentation à Nice .
2519

L 18 —

Gravures de choix , Kotnans. Nouvel

les, Redis de Vojage , Faits hi>!o-

riques , Anecdote*, Causeries ScienIifiques et Agricoles .
CETTE PUBLICATION *

excellents pour la propagande popu-

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

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .

14 — 5 h. 45 m. exp.

»

L12 —
16 —

»
»

6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m. dir.

02 — 1 li . 45 s.
24 —

2 li . 30 s. • omn . Toulouse .

exp. Narbonne .

20 —

5 h. 30 s.

dir. Bordeaux .

00 —

6 h. 25 s.

omn . Carcassonne.

22 — 10 h. 45 s.

ABONNEMENT ? OUU UN AN : S FB .

exp. Bordeaux .

ARRIVANTS

L'Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier saline, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront

— 8
— 9
— 1
— 3

h.
h.
h.
h.

46
15
55
50

m.
m.
m.
s.

omn . de Carcassonue .
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .

41 — 4 h. 30 s. exp. d? Narbonne
01 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux .

11 — 7 h. 10 s.
15 — 9 h. 35 s.
i03 — 10 h. 05 s.

recevoir chez eux l' Illustration

pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .
Ils tiendront à le répandre au

omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux

Veadrodi, midi , pour Ajaccio et P'ro -

créer, instruire , moraliser tout en
amusant, et beaucoup .

.-s

snn

*

des marchandises et des passagers
.

M 1 î'Aft.

35

nm n i hn <

n

miYtû

11
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a
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41D
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Venise , Corfou , Patras Spatata,_ Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico ,

iSaloriique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — f
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bo© "
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. .

»

»

jiui'1

O-^SUMLIJR. O-AJiJKT, Directour
47 , rue d' Alsace-Lorraine 47

, rP)'

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pub "4 p,;l '

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclu»113

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
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direct
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N11 LE BAARDS

5 h 09 mnfin

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau

«

" j;>:ere anglais et français de toutes sortes
Fournitures do bureau .

Ai licle divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Marr/quinerie et Objets d'art .

50 /..
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PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

f\rrpss

t

.

Jonroal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral, Financier

miYtû

n 21

!><!•«
i 1 . 1 .

STYLOGRAPHES , ou porte [ lumes

il

5oy .*

■W

ARTICLES NOUVEAUX-

.

publiant

Nice, Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette»

t \ îti m i rmc

miYto
rv /

c

1U il Zô

direct

12 h 28 matin

omnibus

des correspondances de :

Béziers Narbonne & Toulouse.

f &iCe

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de 1 ^
Bavas .

encriers , | ermet tant d'écrire partout,
en chemin de fer , en voyage .

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS .
remplaçant avantageusement les cour
roies .

•

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

LA jUTiOflALK
Ce d'Assurance sur la vie
Garantie 203 millions

te, pâte ro-e très pratiques , article Prcif/fsfus « rcnsesgnementi gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général
reconnu supérieur à tous les autres .

Expérience journalière devant le client.

E.e de l' Esplanade 21 , au premier tage

à toute heure du jour , permettant 100

épreuvi s sans encrage ni mécanisme.

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
aiticle que ci-dessus .

LA SUCCURSALE DE
jOi reoteiar, "V iestor Çarti r

*2l , roe - riilsplauade,
p.ïïTTlf1
Vj. S.:) i i ifi

Buves lou Bitter dé GROS frayrés

ZVmZ ueulocharBOt! «i » roo-. voir toui'-sUie miunoutts»' "
dans lo«

Le Médecin spécial B' KILUSCIi, à Dresde (Saxe).

Mèd. d' Or.—Miniers de Guârisons.

DEG ORCS- CA DOT , E D 1TEU R
9 , rue de Verneuil , 9 PARIS

AVIS
La sixième et la septième série , à

L'Agence Havas fait connaître qu'elle 0,50'c . de « A travers le monde » vien
fait à des prix très réduits des abon- nent de paraître chez l'éditeur De-

: Le « Voyage au Pays
nements aux services télégraphiques, gorge-Cadot
du Pétrole » c' est-à-dire à travers les
politiq-ues, financiers, commerciaux et Etats-Unis
écrits avec une verve
maritimes . — Les dépêches financiè
toute
humouristique,
est le tableau
res sont expédiées aussitôt la fixation
des cours directement aux abonnés exact non seulement des mœurs , des
S'adresser pour renseignements à la qualités, des défauts de ces popula
direction de l'Agence Havas , 5, Place tions, composite de tous les pays ,
de la Comédie , Montpellier, et aux mais encore de la prodigieuse acti
industrielle de la jeur e et grande
succursales de Cette , Béziers et Nar vité
nation .
bonne .

ÿ,V

L'AGENCE HAVA3

Vaoûtres rentiers et travaïayrés
Quand sérés privas d'appétis

Tant renoumat dins lou pays .
IALADIES NERVEUSES guéries p - correspond".

J

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

relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

f'

AEF1CHAUE GENERAI

Tll Tl I Mil C

ARRIVANTS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

.

- =' .

gliari , Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio>

express

m

51U . .

3ÔU ..

CBO®

10 matin

n

y n sz

> /

PapstEfle, Imprimerie le UflioarapliiB

h

.
I

.

et l' ALGÉRIE .

530 . .

S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

es

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés reI1
FLORIO & RUBATTINO

TOULOUSE

PARTANTS

•srv*.

Livourne et Naples

Impression et appositiyi s / Affiches
dans la ville , la banlieue , les dé 1 -.

tour d' eux , car nous n'en con
sxô

géjtf

Oi nsaiittoHo, 8 h. matin,

Méditerranée

naissons pas de plus propre à ré

^

Livourne

«JTosafAï, 8 h. soir, pour Cette .

21 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
. 17
. 19
13
43

issatmotli, 8 h. soir, pour CetteOi;aaucÎ£». 9 b. matin, PotI

Priano.

PARTANTS

Paraissant le Dimanche
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