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CETTE , le 24 août 1882

Lt NEUHALITi DE L'ECOLE

Pour ceux qui douteraient encora
de la « neutralité » que le gouvernement
entend faire observer dans les écoles

nous allons citer quelques frag
ments des discours prononcés aux
distributions des prix des écoles pu
bliques par des conseillers municipaux
ou des personnages occupant une si
tuation quelconque .

Dans l' un , M. Levraud , s'appro
priant un passage de Condorcet , ex
primait le vœu de voir arriver le mo

ment où « les prêtres et leurs stupides
°u hypocrites instruments n'existe
ront plus que dans l'histoire ou sur
les théâtres . »

Plus scandaleux encore ont été les
discours prononcés par MM . Royer
et Cattiaux à la cérémonie de distri
bution des prix et de délivrance de
Certificats d'études aux élèves des
ecoles primaires professionnelles et

cours de dessin du dix-neuvième
arrondissement .

Voici d'abord ce qu'a dit M. Ro
yer

, * On vous dit que nous voulons
Qes écoles sans Dieu .

» Mais vous ne tournez pas un
seul feuillet de vos livres sans y trou
ver le nom d'un Dieu , c' est à dire
dun homme de génie, d'un bienfai
teur , d'u héros de l'humanité .

A ce point de vue , nous sommes
de vrais païens , car nos dieux sont
nombreux ; ils s'appellent Voltaire ,
Rousseau , Molière , Racine, Bichat ,
Parmentier , Palissy, Papin,Jacquart ,
etc. Voilà , chers élèves , ce que c' est
que l'enseignement laïque .

Voici maintenant le langage de
M. Cattiaux

« Jeunes citoyennes , jeunes cito
yens... On vous a dit tout à l' heure ,
que nous avions chassé Dieu de l'éco
le : c'est une erreur ; on ne peut chas
ser que ce qui existe . Or Dieu n'exis
te pas »

Dira-t'on que ce sont des opinions
individuelles ?

Mais il s'agit d'écoles publiques,
dont l' administration a la surveillan
ces et la direction ; nul ne peut pren
dre la parole dans une distribution de
prix qu'avec son autorisation et sous
sa responsabilité .

Tous ces propos ont été tenus sur
des estrades officielles,en face des pa
rents et des élèves , par des hommes
investis de la double autorité d'édiles

et de présidents des cérémonies aux
quelles ils assistaient '

De plus ces discours ont été pieuse
ment recueillis par le Bulletin muni

cipal officiel de la ville de Paris qui
lesa publiés in extenso .

De là il ressort, avec la dernière
évidence , malgré les démentis impu
dents de M. Ferry et de ses sous-ordres ,
que l' école laïque, dans la pensée de
tous les laïciseurs, ne doit être et ne
peut être qu'une école d' athéisme . Ce
ne sont pas seulement les croyances
chrétiennes qui en sont exclues , ce sont
les idées déistes et spiritualistes .
El de fait comment pourrait-il eu être
autrement ? Un enseignement dont la
première règle est l' indifférence la plus
absolue à l'égard de toutes les notions
religieuses doit fatalement aboutir à la
négation de ces idées . L'esprit de l' en
fant est logique et ne s'arrête pas en
chemin .

Qu'on ne vienne donc plus nous par
ler d' écoles neutres ; c' est une fiction ,
c'est un leurre, comme tout ce qui a
été inventé par les hommes qui nous
gouvernent.il n'y aura désormais que
deux sortes d'écoles en France : les
écoles athées de l'État et les écoles li
bres où l' on enseignera Dieu

Les premières auront pour patrons
tous les hommes décriés et véreux ;
les secondes se réclameront de tout
ce qui est honorable et réellement
français .

Choisissez !...

Un banquet à m. de Lesseps
Sous ce titre le Gaulois publie les

lignes suivantes auxquelles nous nous
associons de tout cœur :

Celui qu'on a appelé «le grand
Français» va rentrer en France .

11 revient grandi par la lutte qu' il
vient de soutenir .

Les cœurs français doivent vibrer à
l'unisson de son cœur .

M. de Lassees nous rapporta l'hoa-
neur français réfugié dans un hom
me .

Il n'a pas teau à lui de nous gar
der son œuvre sur la erre égyptien
ne . Tant qu'il a pu lutter ; il a lutté,
seul !

Il a fallu l'arracher du sol qui por
ta l'empreints da son génie .

Il n'est pas question ici de politi
que. La politique a eu son heure
hier , elle la retrouvera denaaia .

Il est question d'honorer celui qui
honore l'humau'té et sa patrie .

Un hommage public est dû à M. de
Lesseps . ,

Que toute la presse, »? ns distinction
d'opinions s'unisse pour offrir un ban
quet a M. de Lesseps , la presse ré
pondra à un sentiment qui éclate de
toutes parts dans le public , et dont le
Gaulois n'est que l interprète .

Nous ne provoquons pas cet accord
de la presse, il existe ; il s'est déja
traduit en des articles véhèineats dans
la France où sont encore chaudes
les tradit'OiH de M. de Giradin , et
dans le Petit Journal comme dans
le Figaro et le Clairon Oiume dans
la Lanterre et 1 Intransigeant , com
me dans dix autres que nous pour
rions nommer .

Il ne doit y avoir ici ni radicaux
ni conservateurs, mais des Français
saluant un homme .

ijUlLLETON DU PETIT CETT0I8
N« 152

U" Drame de la Révolution
pàb DICKENS.

I je suis irop vieux ? demanda M.
°rry .

<le."." UBe saison fâcheuse , un bng voyage,
P»>| t0yens transport incertains , on
Po® ^gSor8aniséT une ville où « oas-mêmo

Tez avoir à craiBdre .
V°Us me donnez là , mon cher Dar-

p% f' Uti ' c' u<ss - unS des motifs qui me font
Dou Uétnent partir , et pas un seul qui

me fa i re rester. Je ne rrainsiien :
bie& Vou ah s'attaquer à un vieillard de

. iiUatro"1 iD8ts ans, lorsqu'on a tant
,vidua plus dignes de sa colère ? La

désorganisation do pays , di'es-vous ? Mais
sans elle on n'aurait pas besoin d'envoyer
là-bas an agent de notre maison ; il est
indispensable , vous le comprenez , que cet
agent connaisse les lieux , les affaires de
longue date , et qu'il possède la confiance
de Tellsone . Quant an mauvais temps , à la
longoeur dit voyage, à ses difficultés , si ,
après tant d'années de service , je ne m'y
soumettais d'avance pour l'intérêt de la
maison , qu'est-ce qui les accepterait ?

— Je voudrais tant y aller ! dit Charles
avec agitation , et comme un homme qui
pense tout haut .

— Vous s'écria le gentlemen ; parlez-
moi d'être prudent 1 vous qui êtes français,
vous voudriez aller en France I mais c'est
le comble de la déraison I

— Si je le désire , monsieur Lorry , cVst
parce que je suis français. On ne peut pas
pas s'empêcher de plaindre ce misérable
peuple , de souffrir de son égarement, et

d'espérer, au nom du peu de bien qu'on
lui a fait , de lui imprimer une direction
moins fâcheuse . Hier au soir , poursuivit-
il d'un air pensif, lorsque nous avons été
seul*, je disais à Lucie . ..

A Lucie ? interrompit !e vieillard , vous
navez pas honte de profêrer son nom , au
moment où vous parlez d'aller en France !

Je n y vais pas , dit Charles avec un
sourire ; c'est à propos de ce que vous
disiez tout à l'heure que celte idée m'est
venue .

— Pour moi c'est différent ; il faut que
je parte , et rien ne m'en empêchera . Vous
no sauriez , mon cher Darnay . . . M. Lorry
jeta ua regard au chef de maison qu 'on
apercevait dans le lointain, et reprit en
baissant la voix : vous ne sauriez conce
voir avec quelle difficulté se font là-bas
nos affaires , et quels dangers courent nos
livres . Dieu seul pourrait dire quelles
tristes conséquences en résulteraient, si

nos papiers étaient anéantis ou dispersés;
et qui peut répondre que Paris ne sera
pas brûlé , ce soir, ou mis à sac demain I
Vous comprenez qu'un choix judicieux ,
dans le plus bref délai possible, prévien
drait la porte de documents essentiels ; et
personne mieux que moi , ne saurait juger
de leur importance relative . La maison
n'en doute pas ; puis-je refuser lorsqu'elle
me prie d'agir ? la maison , dont j'ai mangé
li pait depuis soixante ans ! Puis je man
quer de fairo mou devoir sous prétexte
que mes membres se sont un peu raidis ?
Mais je suis un jeune homme comparati
vement aux ganaches que nous avons dans
nos bureaux .

— Que j'admire la générosité, l'élan de
votre caractère ; vous êtes toujours jeune,
mon vieil ami .

à suivre.



  _   ,_   , _

Nous pouvons bien être tous Fran
çais , riea que Français , pour ua soir
pour une heure , et nous réunir dans
le patriotisme et l'admiration .

Mme la comtesse de Lesseps dai
gnerait sans doute accepter de s'as
seoir au banquet que la presse pari
s eau8 oïrirait à l'homme illustre
dont elle porte le ncm et partage la
gloire

La présence d'une femma de cœur
à cette manifestation du cœur, ea
rehausserait l'éclat et en préciserait
le caractère . "

Nous proposons à nos confrères de
s'unir pour offrir un banquet à M. de
Le-seps .

Nous leur proposons ■l'envoyer à
Marseille une délégation chargée de
lui apporter , à son débarquement , i'in -
vitation de la Presse .

A M. de Lesseps, la Franco recoe-
naissante .

On affirme que M. Hérisson a demandé
à uue commission d'ingénieurs de revoir
l'ensemble des grands projets de M. de
Freycinet , afin de déterminer ceux qu'il
y a lieu de poursuivre e ; ceux?,qu'il serait
convenable d'écarter .

On nous assure dit le Gaulois nuis nous
ne pouvons encore donner la nouvelle
comme certaine , qu' un de nos confrères
qui était , hiereucore , le plus brillant écri
vain d ' une grande feuille du matin , se
disposerait à renoncer au monde, et à en
trer dans un ordre religieux .

COMMERCE

Nouvelles du Jour

On a arrêté a Montceau-les-Mines ua
républicain nommé Charles Fâche, em
ployé a la mairie et qui servait de secré
taire à l'association désignée soas le no«i
de Bande noire . Fuche est accusé d'avoir
fourni secrètement à l'association tous les
renseignements qui pouvaient l'intéresser
et dont il avait connaissance en sa qualité
d'employé de la mairie .

11 court le bruit que le railway de
Boalik » Bakarond a été coupé prés
d' ikitals , par des Bédouins qui voulaient
ainsi couper la retraite aux trorpes d'A
ra bi .

On assure en effet , que le peuple de la
Haute-Egypte est las des exactions d'Arabi

Les Anglais cherchent à sauver le Caire
où ilsarriveront rapidement de Suez .

ils posentdes rails sur les anciens rail
ways directs de Suez au Caire ,

Le gouvernement français a fdemandé
un mois pour donner soD adhésion à h
mise en discussion de la seconde propo
sition italienne c'est-à-dire au sujet de la
garde effective du canal.

C'est donc à tort que plusieurs jour
naux affirment qat cette question pour
rait donner lieu à une convocation anti
cipée des Chambres .

D'après les rapports anticipés des pré
fets an ministre de l' intérieur, on doit
s'attendre à voir plusieurs conseils géné
raux supprimer les subventions qu' ils ac
cordaient d' habitude au clergé .

Les subventions ne seront maintenues
que pour les prêtres infirmes.

Le générai de Galiifet est tombé mala
de à la suite des dernières maneœavres
auxquelles il a assisté , ces fatigues ont
ramené les douleurs aigues qui lui ont été
causées il y a un an , par la chute qu' il
fit au camp u'Àvor , en sautmt une haile à
cheval .

Narbonne , 25 août .
La sécheresse aggravée par un

vent incessant, parfois tempétueux ,
continue d'amoindrir notre vendange ,
tandis qua la pluie , génératrica de ce
vent , fait presque autant do mal à
celle de l' intérieur . Il s'en suit que
1282 ne sera pas une année de gran
de vinée , au contraire .

L'Espagne quoique bien maltrai
tée , a , de temps en temps , quelques
averses ; mais ce pays , tout commo
nous, aura bien moins que l'an der
nier .

L'Italie sera plus heureuse, il y
a plu dans le courant de ce mois
assez abondamment surtout dans les
provinces méridionales . Il en est de
même en Afrique où , en dédommage
ment de la disette de I88I , la récolte
et la vendange sont cette année plan
tureuses, la plaie n'ayant pas man
qué .

Nous sommes donc, da ce côté des
Pyrénéos , plus éprouvés que person
ne , car le ciel est d'airain et rien
n' indique la cessation prochaine do
cette calamité .

Dans ces circonstances , on ne doit
pas s'étonner que la baisse aie subi
un temps d'arrêt et qu' il y ait naême
un peu de reprisa .

Cependant , les affaires n8 sont pas
très animées , on hésite à aborder des
prix plus élevés , devant la difficulté
de faire accepter à la consommation
inbue d'idées de baisse, des cours
quelque peu au-dessus de ceux de
ces derniers temps .

Il s est acheté 7 ou 8,000 hect .,
provenant de résiliations ou de ven
tes forcées, à des prix que nous
n'avons pu connaître mais qui , à
raison des causes qui ont fait vendre ,
ne font pas cours .

N. B. Notre chronique est faite
depuis hier mercredi . A ce moment
rien ne faisait prévoir l'orage qui a
eclaté le soir . La pluie n'a pas ces
sé de tomber da la nuit et il pleut
encore .

On doit s'en réjouir, car elle fera
beaucoup de bien à la récolte .

M. Gambetta doit quitter Paris vers le
10 septembre pour se rendre eu Suisse,
au château des Crûtes , citez son amie Mme
Arnaud de l'Ariège .

M. de Mahy a reçu hier les rapports du
bureiu de l'agriculture du goBveninment
des Etats-Unis ; il en résulte que la récol
te du coton ne .s' est pas élevée au niveau
des dernières années,à cause de la séche
resse qui a éprouvé les provinces situées
a l'ouest du Mississipi .

Le conseil municipal de Paris étudiera
un système de borne aux services multi
ples qui placée dans les rues , renfermerait
une boite aux lettres , une borne fontaine ,
une horloge publique , un avertisseur au
tomatique .

L'Exposition de Bordeaux
LES VINS ÉTRANGERS

L' Ile Madère

Les Iles Madère sont représentées
à Bordeaux par trois exposants .

La plus ancienne culture de Iles
de Madère fut la canne à sucre, mais
celle-ci ayant été transplantée au
Brésil, les habitants l'abandonnèrent
pour s'appliquer à celle de la vigne

j qui ponstitua, jusqu 'à l'époque de la
j maladie de cette plante , la richesse
i principale et presque exclusive de
i l' île .

Les premiers plants de vigne fa-
rent , dit-on, importés à Madère de
l'ile de Chypre , vers l'année 1421 ,
par ordre du prince Henri . Les vins
sont aujourd'hui de plusieurs quali
tés, selon las variétés do vignes, d'où
ils proviennent .

Suivant Julien, les cépages cultivés
à Madère sunt au nombre de neuf 6
raisins blancs et 3 raisins rouges . Les
cépages blancs sont le Malvoisie, qui
fournit le fameux vin de liqueur con
nu sous le nom de Malvoisie da Ma
dère ; le Vidogne qui produit le meil
leur vin see ; le Bagoual , dont le vin
est plus doux et moins spiritueux quo
le Vidogne ; le Sercial qui produit
aussi d'excellent vin ; le Muscatel dont
on obtient le Muscat ; l'Alicante qui
est consommé à l'état de raisin . Les
cépages noirs sont le bâtard avec le
quel on ne fait que des vins blancs ;
le Tinta ou Négramol qui produit un
via rouge foncé, particulièrement uti
lisé pour donner de la couleur aux
autres, et enfin le Ferrai qui est man
gé à l'état de fruit .

La production du vin à Madère , sui
vant les statistiques les plus récentes ,
a été de :

En 1849 266 270 hectolitres .
En 1850 • 249,966 — —
En 1861 222,6 >9 — —
En 1873 124,195 — —
L'exportatioa du vin a été :
En fait de vin de liqueur, mention-

tionnons d'abord le Malvoisie , vin doux
très fin , d' un arôme pénétrant , d'une
suavité exquise . On l'extrait du cé
page connu sous le nom de .Malvoisie .

Le Muscat, vin excellent , est con
sommé exclusivement dans le pays,
sa production étant très restreinte , on
n'en exporte pas. Il provient du cé
page nommé Muscadel .

Le Madère sec provenant de la vi
gne connue sous le nom de Sercial ,
est un vin de premier choix . Nouveau
il est vert et un j eu âpre , après quel
ques années de garde , il a un goût
de noisette , il est spiritueux , parfu
mé , séveux , c' est un vin parfait , qui
plait non seulement au goût et à l'o
dorat, mais encore par sa belle cou
leur ambrée .

Après le Sercial , c'est le cépage la
Vidogne , qui donne le meilleur vin de
Madère sec.

En fait de vin   rouge, faut citer la
Tinta, vin parfumé, généraux et
agréable à boire , il est très astrin
gent , aussi est-il conseillé dans la dys-
senterie .

Nous avons dégusté à Bordeaux les
vins exposés par la maison Cossart ,
Gordon et Cie de Funchal ( Ile Madè
re). Cette maison fondée en 1845, a
une réputation si bien méritée, qu'en
1878 , lors de l'Exposition universelle
de Paris , le jury lui a décerné la mé
daille d'or . A Bordeaux elle est hors
concours . Ses madères doux et secs
sont parfaits et d'une excellence qui
ne saurait être surpassée .

CEREALES

Lyon; (Guillotière), 24 août .
Blés . — Nous avions aujourd'hui

un marché ass«z bien fréquenté .
Les affaires eil blés do pays , n'ont

pas été très importantes, bien qua
les offres aient été assez nombreu
ses .

Les cultivateurs nous ont paru
beaucoup plus reservés, on sentait
que ceux-ci , aux prix offerts par le
commerce ou la meunerie , n'étaient
pas désireux do vendre , il n'y a que
ceux pressés par les besoins d'argent
qui ont voulu céder aux cours de
samedi , certains ont préféré rem
porter leurs échantillons , persuadés

qu'il sont d'obtenir de meilleurs f *
dans un avenir rapproché .

Il n'y a pas eu d'affaires
suivies pour que nous pouss ons 1"
diquer une nouvelle tendance , t°a'
tetois ce que nous devons dire « 6i .
que beaucoup de personnes cro1° 5
la baisse momentanément arrêtée .

Voici les prix pratiqués à la eu"11
re ;

Blés du Dauphiné, 1er choix,
Blés du Dauphiné, ordinaires , "

50 .
Blés de Breise , ler choix, 29'
Blés de Bresse , ordinaires , 3o '
Les 100 kil. rendus gara Lyoo "

dans les usinas de notre rayon .
En blés étrangers il n'est pas ,

gnale d'affaires et on pense & e
qu' il faudra attendre assez longi 6 1 e,
pour que l'abondance des arri*ajj .
oblige les détenteurs à céder à
prix on rapport avec les nôtres . , e

Farines de commet ce . — ,
marché est toujours dans la même f ' ^
tion . Les affaires qui sa traitant 9° {fdo celles qui ne peuvent se renï(^ ,
à plus tard Cette situation cro/® 0',
nous pourra se prolonger encore
que temps - ^

Comme prix nous n'avons p â3 . {
changement a signaler, la teu ''8 #
toutefois est très faible , et beia
tout le monde sur notre place s .^
au fond convaincu d'une baiss"lb
portante dans un aveuir peu elole0y
personne n'accorde encore des
cessions . ja s

Notre opinion sur la situation
farines est comme celle de aosC0° 8
res de Paris , c'est-à- dire qu'à û
sens , Septembre et Octobre àe1 'ar
encore être chers relativement»
suite da l ' énorme dégarnissemeD (
marchandise qui exist un peu
et deux mois ne sont pas d® 9a.
pour permettre à la meunerie 1;
tisfaire amplement aux besoin* j,
boulangerie, qui va ea quelque
au jour le jour, pins tard , un n° ,,e j
bre , décembre et janvier 1uaae„ri
pléthore se fera sentir , alors peut* j,
pourra-t-on ressentir let effets g a
surbondance dft 'a récotta da 1
encoro faut-il pour cela que nop
tombions pas assez bas ponr 1 a eu0û
voisins d'Outre-Manche nous acu blé
quelques milliers da quintaux de
ou de farine, ce qui , a bi6n f3
ne serait pas nn mai. ff<

En atteudaut , nous coterons ■
tendance faible et transactions
têes . comme suit.
Marques supérieures 53 . ®
Farines de com. prem 51 .
Farines rondes s ni

Le sac de 125 kil. , dispoaibl* $
uaat marqués, toiles comprise , *
iftiirs sans eaconante . fare d 0

CHRONIQUE LOCâU
QUESTIONS DU JOUR

Canal de Beaucaire à 0&
Les ingénieurs des Ponts- et-C »t

à Nimes et à Montpellier , ont i'eÇ rflrf
du ministre des trav . iux Pul,, S '. r , Vil u *
der à uàe nouvelle étude des _ 0 cjifj|
entreprendre sur les canaux uf H' j|s "j
de la Radelle et des E'snss P?"
fassent , enfin , qu'une seule Uj
ment navigable du Rhône i " . * jtrj

Cette étude a été prescrite, ■
refus fait par les dêparlem»en . fdu Gar 1 et de l' Hérault Jeconcoim w
8 millions , à la dépense dt f " rojj
qu'aurait entraînée t'exécal'O u e ,
de transformation des oietnes i- p
un eraud canal maritime Pr *
M. l' ingénieur en chef Lentae > • j3 0

La participation exigée de ft
parlements était au-dessus



sources , mêmes extraordinaires ; on cor
prend donc qu'ils aient refusé le conconi
qui l^ur était demandé, conformémen
d ailleurs , aux dispositions impératives d
la loi de 1879 sur la navigation inté
rieure .

Mais , parce que le projet de M. Lenthé
ric se trouve par ce fait seul écarté , s'ei
suit-il que le projet qui y sera substitué
plus restreint nécessairement, ne doiv
pas répondre aux besoins actuels et , eu
core , à venir d' une navigation active el
régulière ?

A notre avis , la nouvelle étude doit ten
dre à rendre possible, dans un avenir plus
oa moins reproché, le canal maritime pro
posé par M. Lenthérie , sauf la modifica
tion de tracé qu' il a adoptée , modification
que rien ne saurait jusiifier.

Ainsi , d'après nous , le canal de Beau
caire à Cette , une fois approprié , devrait
remplir les conditions que voici :

Sa ligne serait directe du Rhône aux
Eaux-Blanclies , ce qui est facile à obtenir
par un oa deux redressements secondai
res , indiqués par l'état des lieux môme ;

Son bassin d'ascension sur le Rhône se
trouverait établi sur une plus vaste sur
face

Ses écluses, refaites, pourraient recevoir
les plus grands bateaux à vapeur du
Rhône ;

Ses berges , consolidées , présenteraient,
de 5 kilomètres en 5 kilomètres, des gares
d'évitement ;

Son approfondissement général se trou
verait être de 2 mètres , si ce n'est plus ;

Jintin , à son arrivée à Cette , il se termi
nerait parun canal maritime, à quais droits,
où les navires accéderaient .

Les canaux de Baucaire, de la Radelle
et des Étangs , ainsi transformés, feraient ,
eu définitive, une ligne de navigation de
»3 kilométrés de développement , répon
dant , dans la mesure de ce qui est actuel-
ement possible , au » nécessités du com

merce , et qui , de longtemps , nous en avons
a conviction , n'exigerait aucun nouveau
ratail , c'est-à-dire aucune nouvelle dé

pense .

« I - e« aii iacile , dans tous les cas , si 1
" fle y prenait un développement inat

fendu , de lui donner la largeur de 40 mié
ires prévue par M. Lenthéric , paisqu'i

' d'é,argr, au droit de se :
gares d'évitement , les parties de berge
comprises entre les dites berges .

INous ne voyons pas que , pour le mo-
eut , on puisse demander ni plus n

le pl" s ' I voudrions , toutefois, qu'on
lion Par UQ chetnin for de trac-
ûa!L" M aura ltsaffire' eu effe ( » qn'«ne voie
» ert - e' e^m 110 ^'en aménagée, soit ou-
focii ' 11 faot> en outre, qu'elle soit d'un
" Mie parcourg

•Mais lea ingénieurs, qui n'oni pu faire
drofinfll-,i  CO ® prendront- ils oa , P'Blôt , vou-
fatilîn- j adme,tre ce minimum d'amélio-
Gette ? 'igne de canaux da Rhône à

N Nous l'espérons !
^ue notre Chambre de com

«ênZyf,ronsel1 municipal et le Conseil
'ûinim ve,lt ' a vo ' x P° ar ''obtenir , ce
li€nien * ani ' car constitue, encore , le
*« nîp que nous pouvons demander et ob~

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 24 au 25 août 1882

Prise de Tel-el-Kebi'r

TARRAGONE, va D . esp . Isla Cristina , 327
tx. , cap . Ufalde, vin.

BARCELONE , vap . esp . San José , 501 tx. ,
ninpio#; lp<l9"lle > diverses .BARCARÊS, bal . fr. Victor et Lucie , 27
n   cap. keclerc, vin.BARCARÊS, fai . fr. Joséphine, 20 tx. ,

cap . Canialloube, vin
MARSEILLE , vap . fr. Persévérant , 194
iV , nCap . Philippi , diverses .MARSEILLE , vap . fr. Assyrien , 609 ix .,

cap . David , di erses ,
ERGASTERIA , vap. angl . John Straket,

ooa tx. , cap. Browj , minerai .
SORTIES du 24 au 25 août

TOULON, eut . fr. Achile , cap . Vidal
vin » '

LA RIVA , bat. it . F. Union , cap . Slatnaroflets da pêche . p Otagnaro ,
MANIFESTES

Navidad, vap . esp ., cap . Zaragoza
venant de Barcelone '

26 fûts vin p. Couderc jeone
100 fûts vin p. F. Vivarôs ,
30 fûts vin p. Vaillarl et Granier
1 fût vin p. Durand .
50 balles réglisse , 4 caisses extrait de

réglisse p. Colais et Auloy .37 fûts vm p. Gaérin fls"
10 fûts vin p. E. Savary .
5 fûts vin p. L. Souchon .
!ar ! s v ' n p " * mairae et Vaillard .
s» ï!n p ' BoS«iano fils .
30 fûts vin p. E. Ctstel .
34 fûts vin p. Lanet fr*res et Bergnes .bifda aisses vin ' fûts vin P * E. Ga-
78 fûts vin p. B. Rigaud .
13 colis fruit, à ordre . '

« onseil municipal de Celle
SESSION ORDINAIRE D'AOUT

Session du 8

Présidence de M. Vareille , maire
Chan ; (Suite)
^ Pitres additionnels au budget 1882

supplémentjires .. 8.352 04
P ses 8.352 04

Différence ... » ,
Budget de 1885

DSnsepePréAUeS 34.B18 »
prévues 34.518 »

Différence ... » >
Comptabilité du collège

Les administratifrecettes prévues pour 61.255 fr. et

- . devant être fixées à 60,301 19 se sont ré.
s lement élevées à 59,878 49, savoir :
e Pensionnat et rétribution . 20.119

subvention communale . .. 39.759 :

59.878 i
1 r»f?f? rence 422 70 provenant des somm
> I restant dues :
> Dépenses

I fixes 48.841 ti raitements éventuels . .. 4.000
repenses diverses ou ex

traordinaires 10.03d 8
Somme égale . .. 59.878 4

n,r eMC0?P n adt?' Pistratif de 1881 , fournpar M. le Principal est arrêté définitive
ment comme suit :

rw! tleS 59.878 4iDépenses 59.878 4!

Budget supplémentaire d$ 1882
arr  b"dget sa PP, éaenfaire de 1882 es
arrête comme suit :

colîSf- à r3couvrer sur la rétributioH
coïicgiaie 42§ 70Restes à payer pour pro
duits chimiques 229 20

Excédant de recette ... 193 50
les^lncmuemïf da. Con,soil désirerait quek !-,^umenls constituent la comn a-
tribuôsd "aS'ISfes fn,fersnt itn Prinlés et dis-snitP t „ eillers manicipanx . A la
cs , ?elte proposition , le Conseil dé-rnïnt tri moral de l'établisse -ment sera adressé tous les ans , individuellement , à Mil . l M conseillers munici-

Le Conseil , à la suite d'une demande
les d«Tx cïno.n nde traUe dmeent forfnuliefaL exx n ,, '! Iers de l'Avenue de là
sion des hnarscUr le/a pport de la commis-ssLJ î ld "ccs ' à chacun d'eu *, en rai-
à tnitre ÏeupL services» ma «s seulementrécompense la somme de 50 fr.

(A suivre \

La Banque de France à Cette
Pour b 1 " semestre de l'année 1882la succursale de la Banque de France

Cette, a admis environ 34,000 effets nrn
duisant près de 42 millions de francseol e occuperait le 17 ou 18®° rang parmtout les succursales de France r.

apprenons qu'à l'occasion de lafête patronale de Celte le vapeur « Ville d <
S à 7h 00 8e < Vice - direct de Cette àlî mardu eS US° 'r, ,e Dlroa nche et

Le luudi , le départ aura lieu à H heu
res du soir seulement afin que les passa
gers puissent assister à la fête vénitienne .

vé à .Cetî«bll ,,fénéral de bri- ade > e3t a rri-vt à Cette b cinq heures du mjtin , il en
est reparti à huit heures .

Un4 détachement de réservistes composéde 64 hommes destinés au 27e bataillon
de chasseurs à pied est arrivé dans notre
Vil le »

Un pareil détachement de 48 hommesvenant d'Aloi se rend aussi au 427« bïï
lon pour une période de 28 jours d'exer-
GICe •

Les incidents survenus au salin de   V -
fdoy,n  e ntre ouvriers français et italiens,menni «ni ? "Ts p"lé hier, n 'ontincune suite, les travaus ont renrisomme d'habitude. P

Contravention. ~ Bes,e a été mis
n contravention , pour avoir fait des or-lures hier soir dans la rue de Lapeyrade .

, vap . esp ., cap . Ganiez , venant
d'Alicante .

^0 fûts * in p. J. Bosc ,
100 fûts vin p. Estève et innot.o
30 fûts vm p Henric ot Tuffju .
6f2 Palets filets p. J. Bourras .40 balles an iss , à ordre .
20 fûts vin p. Bastié Donnadieti .

fû vf n p. A B'raston .
20 fûts viu p. Bourgogne Morera et Cie .13 rais vin p. E. Cond.rc .
50 fuis vin p. C. Audrin .
126 lûts vin p. JoséRamos .
0 belles amandes p. Julien père et fils .

Jativa , vap . esp ., cap . Cano,
« ni n vei,ant de Valence .

2   ûftûst PéGrnaencdcooo .Pi 0t 0ie -
40 fûts vin , à ordre .
63 fûts vin p. E. Couderc .
49 fûts vin p. Couderc et Coulomb .
30 fûts vin p. Jalien père et fils .

caisse cuivre, 41 fûts vin p. Cornier
3 colis (réservé;, \ échelle , i décalitre,

SalS v' Jes , 3 fùts vin p - A.
17 fûts vin p. D. Bachi
56 fûts vin p. A. Guerre .
35 fû s via p . e . Molinier
107 fûts vin p. Finot jeune et Cie
16 colis fruits frais p. B. Rigaudf0ca ' s'es safrai p - Beaufort . * 110 fûts vin p. B rnex frères .9 fuis vin p. G. Cafiirel aîné . 1

ITT , , AI Pari8' 25 aoùt-Une dépêcha pn?éa coaSrme l'oc
cupation de Tel-el-Kebir par les An
glais .

Les troupes anglaises sont arri
vées à dix heures du matin d«vant
le camp de Tel-el-Kebir, qui n'est
pas fortifié , comme on l'avait dit ,
mais défendu seulement par des ca~
n®Bs de carapago .

L a rtillerie a ouvert iamédiatement
|e feu . Une hnuro après, deux batail
lons s e s«nt jetés sur le camp ; les

oJ'p i«ns , surpris , abandonnés par
bandés rs superieurs, se sont dé-

La brigade Graham, aidée par l'ar
tillerie, a enlevé tous les retranche
ment» et occupé le village .

Les Égyptiens ont eu de nombreux
prisonniers . Les pertes des Anglais
sont de 390 hommes hors de combat .

Les Angtais vont marcher « ur le
tairo sans désemparer .

r n Rome, 25 août
ml e e vieut d adr«sser au cardinal Mac-Cabe, évêque de Dublin, uu
bref très eloqueat , à propo» des der
nier» événements dSlrlande «t 4e la
conduite à tenir par le clergé irlaa-
dais en présence de ces événements .

Saint-Père reconnait les droit»
des Irlandais , comme de tous les peu
ples, à réclamer certains progrès et à
revendiquer une certaine indépendan
ce . Mais il condamne les moyens illi
cites et violents .

KLLÏM FLIilCIEl
"aris, le 23 août.

es dispositions de la place sont uainsbonnes , on réagit aswa vivement eacorl
principalement sur ros rentes .

sur les fonds étra n-
séerrie,„ pi a s p ar des offres assezrnîiel6u„ V?" C°nco,t W noMreJe spé-

réaliser c -> r ils en
bénéflrur la plupan d 'assez
u à 308.75'

26f banque Ottomaue est offerte à 727,
queLYlmuXÏ plus   ol

te CBS'FmSïed esse* «"0-
environs des cours de
nouvell aec * osbliRs'ions anciennes etS"cS, * ""t""""" "• j»»' " j""
d'AlS". dt" de France ela Aigt rie est ferme à 550.
assemo|éeP gélné?a Doe It lectedui rs 1u'anaartionn  loÓ n ® * ne,a l 8 extraordinaire des
France et r L,omPtoir industriel detembrf 1 k Col?ni es auralieu le 6 »«p-
midi (iin lc deux heures 4e l'après-infémîln" g[ande s aU" d « i'Hotel dèes
Cnux d'à t°,T , * 0 , Rougamont .
seraient ® actionnaires qui
sonn » à e(B Pecher de se rendre en per-
repr(»en,ttle réunion Poll '"ront s'y faire
blee , ' par. Dn meujbre de l'assem-
Jreà' i l'IV'f u.i ' 3 "'auront qu'à join-sièiti * «n • î es (a ' sa nt parvenir aa
iinairt u n Pouvoir   da la formeor-
e en blanec san t le nom du mandatai-
i Ra! demandes sont très imparlantes sar
le Bon 106 ^en!ra,e du Crédt, le cour»
eiii esl des P ' us avantageux , nous con-

ons aux capitalis'e d'en profiter .
LLae Lyorin us ocetile d- 640 a 637,50 .
pa société générale f. i ! 620 .

e Mobilier Espagnol rétrogradé à 515 .
Le buez s'éléve d • 2585 à 26 )0 t,a part

vie esl cotéo 1993. Le Gaà 1600 .
Lyon 1680.
nlÂitru. rna

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

du 24 au 25 août 1882
NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 0 .
DECES .

Marie Bsrnolles , âgée de 23 ans , épousede Bernolles Français .
Marabes , âgé de 16 ans.

5 enfants en bas-âge.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris > 25 a°ût .

f® semaine partira de France
vi°c7-pré0silC <> ' M ; Dupin 4e Saint"André
hospices rV8 k Comtaiss ioa desWeCd1 cltJX " a0nltier ' d"

«ré Mn'a? U ip0 de Saint-Anirô est char-
deux m g0iVernemen t français de

i1
du -« Y netuoaes a enseignement" ™°d™ "»»• le»



Journal des à/ emoiselles

Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles , des sœurs;
des épouses et des mères dévouées ,
leur inspirer l'amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs, leur ensei
gner à faire,— riches ou pauvres, —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux ,a l' éco
nomie , aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai
re unanimement apprécié, ce journal
asu joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles , œuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein
tures, modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons, brode
ries, ameublements , musique .

av.s O VALÉRY Frères efFils
L'Agence Havas fait connaître qu elle ,5 r r rp% rr-nfan à de» prix très réduits des abonne- ^ A CE iTTE les iundts , mercredis et vendr

Benls aux services télégraphiques polili - Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
ques, financiers , cormercianx et mariti - Ï3 ÎR11F* A 'THCS *>-- _ _
mes. - Les dépêches ' financière sont „ ® MAJR J "E
expédiées sessitôt la fixation dr / fours Mar<il 8 h. «oi*, pour Cette . samodi idirectement aox abonnés . ' »- drr»* poor Meroro.il, 8 h. matin , pour Gênes nielia \? Tr, p™
renseignements à la direction de l'Agence Lïvouraa, CivitaVecehia et Nao ), naucU<e' 9 h. matin, pour iîa*"'
li !™. Piace dtJ la G°nédie, Montpel - Joiatil, S h. soir , pour Cotte ' I tourne .iiei U aux succursales ce Celle, i'éziers Vendredi m\r Oïraatto&o, 8 h. matin poureti\arbonne . ven«Si-otïi, midi , pour Ajaceio et pro - , ' ?priano. 4 Livourne etNaDltw .

Le Moniteur de la Mode peut être
considéré comme le plus utile des
journaux de modes . 11 représente
pour toute mère de famille une véri
table économie .

TEXTE . — Modes , description des
toilettes, par M°" Gabrielle D'ÈZE . —
Revue mondaine, par M me la vicomtes
se d « RENNEVILLE, — Théâtres,
p ar J de B. — Correspondance .-—
Écho», par MARûlLLAC. — LeMau-
Jauncna, traditiorîr du Périgord, par
Alfred des ESSARÎS . — Paroles d'or.

Histoire dela coiffure des femmes
en France, par G. d E. et A. M ,—
Manuel du réaage, par Jenny des
MARTELS . — Carnet du Sphiox . —
Revue de» magasins et avis divers .

ANNEXES . — Gravure colorié» n°
1926, dessin de Jules DAVID : toi
lettes de plage .

ILLUSTRIONS DANS LE TEX
TE . Un chapeau , genre paniers j
un nouveau modèle de voile de fau
teuil et une belle bande de tapisserie,
à dessin riche ; deux toilettes d' inté-
riear, dessinées par JANET, et une
toilettes de diner, vue sous deux fa
ces .

Le Moniteur de la Mode paraît
l™sosan0dis , chez AD GOUBAUD

. ILS éditeurs, 3, rue duQuatre-
oeptembre , Paris .

PARIS-CHAKMANT
ÉDITION NOI II E

Journal de Modes , Bi-Memuel

nnhnieA uonVelie publication favorisée duFinn £ ga(il ' °père u ne véritable révolu ;
t !n wlT ' ies J° araau x de ce genre . Edi-
il donn« «ift 6 ' 8raDdl forraal > beau papier -son ?5« „ page» 3 cha ( ue nUfi dont 8CUP îM<1 *qna,rel,es * parlantes et si vé~
blfaus 1 0,1 prendrait pour des ta-
eioîivraf nunl ^ ro, renferme des patronsouvrages colorié *. .
or |® t a0unb°ut de l'aa un superbe volume

Un an. 12 ia-'Q , I Six mois ... 7 75
adresser : boulevard St-Germain , 182,

PARIS - LITTÉRAIRE ILLUSTRÉltevuo mensuelle de l.-, fa mjiiaCauseriez Voyages , NouveltJ? DTout abonnement à a ffa ' PoeMM
droit au nouveau volume àe nl a °/
thandeneux. Un roman dans une 7,
ïnovennant un supplément de i franc '

" v 1LLE DE CETTE

Marche des Trains
MÉDITERRANÉE

PAaTAKÏS
j 858 . ... 3 b. 05 matin .. . . direct

864 .... a 28 ... omnibus
8t)6 .. . 8 00 mixte

44 ••• expressf™.... 9 58 ... omnibus
872 .... 5 04 soir ... ffi\ie
876 *' .. S S . " * fXpre?so76 ... î 59 mîxîy
/■ O. ,,» 7 iS # , oxpîtss878 .... 8 06 .... S, e
880".. 10 *•* m ' xta
882 .... 10 45 ... direct

Arbiï^STS

8ÇJ ... omnibus
oof .... 4 57 ... direct
«SS — a ~n .•• ex press865 » » • # O DÛ # J a e
876 .... H gtf express

'. . . 12 so ' r • • mixte
or!»"" 01 ••• ®ixle
87!"" £ tr ex P ,,t83
875 *"" « ri orDibls8 /a .... 8 OJ ... miste
I17o "" ? 14 "• omnibus

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue*

sill)l

110
{ 02
112
104
1U
142
416 .
120 ,
118 .
122 .

PARTANTS
, . . i h 30
... 5 45
. . 6 20
... 9 00
... 9 50
... i 00
... 1 40
... 5 50
... 6 2o
...   45

m. otnn . sur Bordeaux
exp. »
omn . >
dir. »
omn . Toulouse

s. exp. »
s. omn . »
s. dir. Borde*ix
s. omn . Carcssoonne

s. exp. Bordeaux

AFFICHAGE GENERAL
CASDim CAWET, Directe,r.

47, rue d Alsace-Lorraine , 47 !
Tfiiii n?iç r

Impression et apposition la banlieue , les départe»"

la conservation des affiches « «mplacements exclus»
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE DE
L'AGENE H

fil ... 2 55 ma . exp. do Bordeaux
117 ... 8 6 omn . de Carcassonne
IIS ... 9 lb dir. de Bordeaux
115 .... 1 55 soir omn . de Toulouse
145 .... 2 50 omn.de Viss
111 .... 4 15 dir.de Bordeaux
141 .... 4 45 exp. de Tonlonse
lot. ... S 10 exp. de Bordeaux

7 omn . de Carcassonne
,„•... 9 omn . de Touloufe

105 .... 10 05 dir. de Bordeaux

LA . NATIONALE"
Cie d'Assurance sur la via

Garantie 2OS minions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l' Ksplanade 21 , au premier Hage

Ondemande UN AGENT SÉRIEUX

Direot-ear, Victor Cartier
M , rue TEsplanade, il

CETTE '
st Hcule,hltrKW,,(e ,^Voir t«ut„sleB aMnonce9 vtréeMDE MONTPELLIER sa!™Et

Le Petit Méridional () ' £)E CET TEU Messager du Midi J Le Petit Cettois
Le Bulletin de vote
DE BEZIERS I Le Comwcial et Mafi I

L' UnioLn'  caine j DE NAEBONN®
Le Publicateur de Béziers j Le Couvrier'de\NarW

Le Phare -J

_£tt!L!!?" ntoéfe : f»A8£T
Imprimerie C e ttoiae ATCTos "'

-A.. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à I anglaise, à dos perfectionnés,

Encadrements en tous genres ,
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau
Papiers anglais et français de toutes sorte»

Fournitures de bureau .
vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art .

iîeliiires toiques
pour papiers d'affaires , musique etc.

SE0L DÉPOSMIKE A CETTE :
CROS, papetier-imprimeur .

i ™ LOC,WRE OU A LOUER .ji sortes diadustrias . ° & e2iers ' près Ia rmère 10rb. pouvant servir à
! P .u  " ~! ,ar 3 Mrne V0aV0 °livief ,. rue Saint Simon ' % faubour» SaiQt

LETTRES ETBILLETS DE DÉC
. EN 1 HEUI5E

l'imprimerie CROS, Oette
des Pompes

ÉCONOMIE A T JL «tsmt artiele» faoultat»  COMMANDER DIRECTE:41  


