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CETTE , le 42 septembre 1882

Encore la loi su ; l enseignement
Au moment où de tous côtés on

fourbit les armes, qui pour appli
quer la nouvelle loi sur renseigne
ment, qui pour l'éluder, il n'est pas
sans intérêt de relever un passage
de la circulaire que le Ministre vient
d'adresser aux préfets au sujet de
l'application de cette loi .

Un de nos confrères de Paris ap
pelle cette circulaire une reculade et
nous croyons qu' il a raison .

En effet que dit l' article 7 de la
loi du 28 Mars :

« Que les personnes ayant charge
d'enfants sont tenues de déclarer à
leur municipalité l'école où ils veu
lent les faire élever .

Ainsi que nous le faisions remar
quer dans le Petit Cettois de samedi
dernier , celte formalité était si vexa
toire , elle blessait tellement la liber
té de conscience, que le gouverne
ment a reculé .

En effet, voici ce que nous lisons
dans la circulaire ministérielle :

« Si la famille envoie ou continue
d' envoyer ses enfants à l' école pu
blique, l' inscription au registre de
l' école dispense de toute autre forme
de déclaration

Si elle les confie à une école libre,
l'inscription au registre de cette éco le ,
durent communiqué à la commis
sion scolaire municipale, tient égale
ment lieu de déclaration . »

Est-ce assez clair 1

Que s' est-il donc passé ? Une chose
bien simple : les préfets ont fait sa
voir au ministre que bon nombre de
pères de famille refuseraient ou négli-
geraie nt la déclaration prescrite par
la loi .

Devant cette résistance réelle, pal
pable, le ministère a réfléchi :

Le résultat de ces réflexions a été
la circulaire Duvaux .

Le ministère a dû se résoudre à
violer le premier la loi .

' Qu'on ne dise pas que le gouverne
ment ne recule pas

Voici ce que dit l' article 8 :
« En cas de non déclaration de la

part des parents , le maire envoie d' of
fice dans une des écoles publiques les
enfants à l' inscription desquels il n'a
pas été pourvu . »

Est-ce assez formel ?

La déclaration doit être faite quin
ze jours avant la rentrée . Est-ce que,
à ce moment, le registre de présence
existe?

Pas le moins du monde.
Cependant , le ministre renonce à

la déclaration , pour se contenter du
registre de présence .

Donc , il viole la loi . Donc , il la
considère comme inapplicable . Et
pourquoila considère-t-il commeinap-
plicable ? Parce qu' il sait que les pè
res de famille refuseraient la déclara
tion en nombre suffisant pour qu' il ne
puisse les poursuivre et les condam
ner.

Donc, il recule .

Donc, la résistance, a déjà servi i à
quelque chose .

La déclaration n' est plus imposée
maintenant qu'aux pères dp famille
qui font élever leurs enfants chez eux
Or, ceux-là ne déclareront rien, on
peut en être sûr , et d'ailleurs ils cons
tituent un nombre imperceptible au
milieu des autres . On en profitera ,
pour ne leur rien demander .

Donc, pas de déclaration Le gou
vernement lui-même a été forcé d'y
renoncer .

C'est un succès pour les partisans
de la liberté des pères de famille .
Mais , malgré ce succès , la loi du 28
Mars est encore assez mauvaise pour
que nous recommandions aux pères
de famille d'envoyer de préférence
leurs enfants aux écoles libres, par
tout où il en existe, parce qu' elles
seules peuvent aujourd'hui donner
une instruction saine et morale .

Nous ne médisons pas pour cela
des instituteurs laïques, nous savons
que beaucoup d'entr'eux professent de
bons sentiments et sont animés des
meilleures intentions , mais la loi nou
velle les paralyse et ils seront obligés,
bon gré. mal gré, d' en observer sinon
la lettre , du moins « l' esprit» s' ils ne
veulent pas être brisés .

C'est pourquoi nous conseillons aux
parents chrétiens de choisir les écoles
libres

Sus à la Magistrature

La presse opportuniste fait graad
bruit autour d' un petit incident qui

vient de se produire au conseil géné
ral de la Côte - d'Or, et naturellement
elle ea profite pour tomber sur la
magistrature, ce bouc émissaire char
gé de tous les péchés d'Israël :

Le Parlement que nous! nous plai
sons à citer quelquefois, cart c'est un
des rares Journaux républicains qui
soient impartiaux, consacre à cet in
cident un article dont nous extrayons
le passage suivant :

L'année dernière, le conseil général
de la Côte-d'Or a émis un vœu en fa
veur de la réforme judiciaire . Un con
seiller à la cour de Dijon , M.Muteau,
qui siège dans l'assemblée départe
mentale, peasa que les convenances
professionnelles lui comnandaieat de
s'abstenir en cette circonstance , et na
prit pas part au vote . Le premier
président de la cour croyant, à tort ,
que M. Muleaa s'était joint au vœu
exprimé par le conseil , menaça ce
magistrat d' une poursuite disciplinai
re , ou tout au moins d'un blànae, et
jugea convenable de faire vérifier, sur
les minutes mêmes des procès-ver
baux du conseil , la dénégation de
M. Muteau . A la dernière session , ce
lui-ci a raconté le fait , et ajouté que,
pour protester contre la conduite du
premier président , pour aGfir.cer sa
propre indépendance, il voterait cet
te fois le vœu de réforme judiciaire j
il a effectivement voté ce vœu . Voilà
toute l'histoire .

Si l'on nous demande ce qu'elle a
de fort intéressant, nons serons em
barrassés de le dire . L'affaire a'a
qu'une médiocre importance . Nous ne
voyons pas un gros inconvénient , pour
notre part, à ce qu'un magistrat, coa-
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ta Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

Pendant ce temps-là , notre voyageur,
®*»ninant ce qui se passait autour de lui,
šn que le poste nombreux qui gardait la

Srrière était composé de quelques saldat»
et de beaucoup de patriotes ; que les char
ries de légume», et d'antres denrées, les
'"lageois , les trafiquants de toute sorte
loi

concouraient à l'approvisionnement
8 l» capitale , y entraient sans peine , mais

pWmil était très difficile d'en sortir, même
Ur Ie» gens de la plus basse classe .
Une - foule compacte d'hommes et dé

rames de diverses conditions, sans parler
'* aniataux et des véhiculas de toute

espèce, attendaient qu'on leur octroyât le
passage; mais l'examen préalable des in
dividus, dont il s'agissait de reconnaltre
l'identité , se faisait avec tant de scrupule,
que la foule se tamisait lentement k travers
la barrière . Quelques-uns, sachant que
leur tour était encore éloigné, s'étaient
couchés pour fumer on dormir, tandis
que les autres faisaient la conversation
on flanaient aux alentours . Hommes et
femmes portaient le bonnet rouge et la
cocarde tricolore , dont l'usage était uni
versel.

Après une demi-heure d'attente, Char
les se trouva en face de l'homme au ton
bref, qui avait paru tout d'abord . Cet
homme délivra aux deux patriotes un reçu
du prisonnier, et donna l'ordre à celui-ci
de descendre de cheval. Le voyageur obéit,
et son escorte, emmenant sa monture fa
tiguée, reprit le chemin de Buauvais.sans
vair franchi les murs da Paris .

U. Darnay suivit l'homme qui lui avait
fait mettre pied a terre, et entra dans
une salle de corps de garde, sentant le
vin et le tabac, où un certain nombre de
soldats et de patriotes endormie ,ou éveillés,
ivres ou à jeun, et entre l'un et l'autre de
ces divers états , gisaient dans les coi ns,
s'adossaient aux murailles, ou se tenaient
debout ou milieu de la pièce . La lumière
qui les éclairait, provenant à la fois des
dernières lueurs d'une lampe épuisée, et
des premiers rayons d'un ciel nébuleux,
flottait indécise entre les ombres de la
nuit et la clarté du jour. Sur un bureau
étaient plusieurs registres, et devant ces
registres , un homme aux façons brusques
et à la mine rébarbative .

« Citoyen Defarge , dit-il en se dispo
sant à écrire et enjfÉ>d ressant à celui quiaccompagnait Df est-ce l'émigré
Evremont .

— Oui, cita/

— Ton âge Evremont ?
— Trente-sept sns .
— Marié ?
— Oui .
<— Où cela

— En Angleterre .
— Où est ta femme ?
— A Londres .
— C'est tout simple . Tu es consigné à

la prison de la Force, Evremont .
— Juste ciel î s'écria Darnay, pour

quelle faute e ' au nom de quelle loi m'ar-
rôtez-vous ? >

Le patriote leva les yeux et regarda le
prisonnier .

« 11 existe de nouveaux crimes et de
nouvelles lois depuis que tu as quitté la
France , Evremont, dit-il avec un sourire
cruel , et se remettant à écrire .

A suivre.



seiller général, s'associa à un vœu,
convenablement formulé , en faveur
d'une réforme judiciaire ; mais nous
n'y voyons pas non plus grand avan
tage. Un pareil vœu, quoi qu'on dise
a plus ou moins un caractère politi
que, et il est toujours fàckeux qu'un
juge prenne part à une manifestation
dont la légalité est douteuse. D'autre
part, M. Muteau a reconnu lui même
ea 1881, que les convenances profes
sionnelles lui faisaient un devoir de
s'abstenir: pourquoi s'étonna-t-il que
le premier président, ignorant cette
absteution , lui ait su mauvais gré
d'avoir voté î Ajoutons, en toute im
partialité, que le premier président,si
les faits rapportés sont exacts, a eu
tort de parler de poursuites discipli
naires et de mettre en doute la parole
d'un magistrat . Chacun mérite ainsi
sa part de reproches , et il sembla que
l'incident puisse être considéré comme
vidé .

Mais toute occasion est bonne pour
prendre à partie la magistrature, et,
quoique celle-ci n'y prêtât guère, on
s'est empressé de la saisir . Jamais,
s'écrie dramatiquement un de nos
confrères, < jamais l'infatuation de
la magistrature réactionnaire , sou
mépris pour la République et pour
les républicains, pour les droits des
assemblées élues, n'ayaient été aussi
complètement dévoilés .» Quels grands
mots pour si peu de chose ! « C'est
un coup de tocsin », dit un autre
journal .

« S' il était besoin , observe un troi
sième , de nouveaux argnments pour
démontrer la nécessite d'une réfor
me de la magistrature, cet exemple
en fournirait de concluants . » Nous
ne relèverions même pas ees raison
nements étranges et ces exagérations
de langage, si le dernier article dont
nous venons de parler ne se termi
nait par cette réflexion fort inatten
due :

« La conclusion la plus claire de
toute cette histoire , c'est que l'hono
rable M. Dufaure a rendu de bien
mauvais services à lt troisième Ré
publique en ne suspendant pas l'ina
movibilité de la magistrature

Nous ne nous serions pourtant pas
attendus, nous l'avouons , à entendre
dire, par un journal qui s'intitule
« conservateur », que le garde des
sceaux de M. Thiers a rendu de
« mauvais services à la Républi
que »

Ce qui est bien certain, en tous
eas, c'est que M. Dufaure aurait
cru se déshonorer et déshonorer la
République s' il avait ouvert la porte
toute grande aux convoitises, aux
intrigues, aux rancunes, aux incapa
cités coalisées contre la magistrature,
et que, s'il avait donné ce détestable
exemple , nous aurions eu , depuis
dix ans, autant d'épurations nouvelles
quo de crises ministérielles .

Aujourd'hui que des incidents trop
nombreux ont montré ce qui se ca
che parfois sous le nom de campagne
d'épuration, aujourd'hui que trois
Chambres successives et [quatre gar
des des sceaux ont employé leur
temps et leurs peines à compliquer
de plus en plus la question de la ré
forme judiciaire , après tout ce qui
s'est passé depuis trois ou quatre ans,
le moment est vraiment bien choisi
pour s'en prendre à la mémoire de
M Dufaure et pour lui reprocher d'a
voir mal servi la République ! Mais
où serait -elle aujourd'hui, cettetroi-
sième République dont vous parlez,
comment aurait -elle pu durer et ré
sister à ses ennemis, si , au lende
main des horreurs de la Commune ,
quelques vieux parlementaires com
me notre vénéré maître ne l'avaient
pas prise sous leur patronage , ne l'a

vaient pas défendue contre les im
patiences de ces propres partisans,
ne lui avaient pas apporté la garan
tie de leurs noms, ne l'avaient pas
couverte, aux yeux du pays inquiet et
méfiant, de l'autorité incontestée de
leur libéralisme, de leur modération
et de leur honnêteté ?

Le Pariemen a raison, et c'est
parce que des hommes comme
M. Dufaure ne dirigent plus la Ré
publique qu'elle perd tous les jours
du terrain et éloigne d'elle tous les
honnêtes gens.

Nouvelles du Jour

Un journal de Berlin qui passe pour
revevoir les communications officieuses,
le Mercure de Souabe , imprime ce qui
suit :

Les assarances pacifiques du geuver-
nement français sont sans valear ; si les
Français continuent à jouer avec le feu.
l'Allemagne pourra leur réclamer la solde
de leurs vols en 1792, c'est à dire de
nosveaui millards avec lesquels on cons
truira une ceinture de fo rteresses plus
proche de Paris . Cela rafraîchira le sang
français.

Le Général Pittiè vient d' informer, au
nom du président de la République , le
maire de Toulon que M. Grèvy , à soi re
gret, a été daus l 'obligation d'ajourner le
voyage qu'il avait dessein de faire dans les
départements du Midi et qu' il a remis son
dessin jusqi'à l'année prochaine,

La ligne internationale de la paix et de
la liberté vient de clore le congrès ;

Elle a voté : 1 * Une résolation blâ
mant l'intervention Anglaise en Egypte
et flétrissant le bombardement d'Alexaa-
drie ;

Une invitation aux peuples et aux gou
vernements de la Colombie , des Etats-
Unis et de l'Angleterre , pour négocier et
s'entendre au plus tôt possible sur la
neutralisation du canal de Panama .

Pendant l'orage qui a éclaté hier à
Toulon , la foudre est tombée sur le ba
teau école l'Hermione et a mis le feu au
faux-ponts . De prompts secours ont arrêté
l'incendie .

Avant-hier matin , à dix heares, ane
imposante cérémonie avait lieu à l'église
Saint-Mathieu , de Montpellier. Mlle Marie-
Caroline Cécile Combes abjurait le protes
tantisme et se convertissait à la foi catho
lique . Après le baptême a en lien la pre
mière communion de la convertie .

L'assistance était nombreuse et recueil
lie .

Le théâtre Beriot à Louvain , vient d'ê
tre incendié . Aucun accident à déplorer .
Les dégâts s'élèvent à 600,000 francs .

—

L'impression à Londres de même que
chez nous , relativement au combat de Kas-
sassine est que le général Gamet Wolseley
a éprouvé an nouvel échec . Uae inquiétude
assez vive règne chez nos voisins d'Ontre-
mer.

Dans le sud de l'Espagne, plusieurs
trains et divers courriers ont été arrêtés
par des orages . On signale de grandes
inondations .

Les dégâts «ont considérables .

On a compté hier 105 décès da choléra !
i Manille et .157 dans les villages voisins . I

Uneimportànte maison de pelleterie du 1
quartier Saint-Denis, qui occupait une '
quarantaine d' ouvriers de nationalité alle
mande, vient de les congédier tous, sans
exception , en annonçant qu'elle n'occupe
rait désormais aucun ouvrier étranger. ?

COMMERCE

COURRIER D'ESPAGNE

Barcelone, 10 septembre .
Les bons vins sont à peu près épui

sés à Alicante , à Valence et en Cata
logne : ils commencent aussi à se fai
re rares dans le centre et le nord de
l'Espagne . La campagne est agonisan
te ; on prend haleine un instant
avant de se préparer à la nouvelle .
Il se fait bien encore quelques expé
ditions,mais en général les négociants
prennent leurs vacances et la plupart
des magasins ont leurs pertes demi-
closes .

Pendant cet armistice — on peut
bien appeler ainsi cette trêve dans
une latte d'intérêts — on devise sur
les récoltes en deça et au delà des
Pyrénées ; les plus clairvoyants ou
ceux qui croient l'être, les plus har
dis dans tous les cas, ont déjà tracé
le plan de prochaines opérations . Ils
savent dores et déjà ce qui va se pas ¬
ser : leur opinion est fi\ée , immua
ble .

Sans posséder la même étendue de
vue, je orois pouvoir affirmer cepen
dant que les vins d'Espagne vont se
coter aux mois d'octobre et de no
vembre à peu près aux mêmes taux
qu'à pareille époque de l'année der
nière , c'est-à-dire à des prix assez
élevés . Ce qu'il adviendra plus tard. .
gardons-nous d'être prophètes.

Notre marché d'ailleurs est si sou
vent presque exclusivement subor
donné au vôtre qu.en connaissant
vos cours, à l'aide d'une différence à
peu près constante,on se rend compte
des nôtres .

La récolte sera bonne dans les ré
gions d 'Alicante, de Valence et |dans
la Catalogne, où il a plu ssouvent de
puis bientôt trois samaines . Les nou
velles du nord sont beaucoup plus
mauvaises . En somme, use année
passable, comme rendement moyen,
par unité de surface, et abondante si
on la compare aux années passées, à
cause de nombreuses et incessantes
plantations nouvelles .

COURRIER DE HONGRIE

Le mois écoulé n'a pas favorisé nos
vignobles , au lieu de chaleur tous
avons eu une température fraîche, et
au lieu de sécheresse trop de pluie .
Dans de telles conditions, les raisins
n'étaient pas arrivés à maturité . Grâ
ce au ciel , le mois de septembre com
mence favorable ent. Depuis huit
jours la maturation est visiblement
avancée, si les beaux jours,dont nous
jouissons à présent, persistent, nous
pouvons encore compter sur une bon
ne qualité . Quant à la quantité elle
sera abondante . Les affaires en vins
ont gagné dans ces derniers temps
quelque activité . ; les prix sent res
tés sans variation . Nous cotons *

1881 vins blancs de fr. 14 à 16
1881 vins roses de fr. 11 12
1881 vins rouges de fr. 20 50
1881 vins inférieurs de fr. 9 10
Le tout par hectolitre, en gare,sans

logement .

CERÉAEES

Lyon Guillotière, 9 septembre .
Blés . — Marché excessivement im

portant, aussi bien en commerce qu ' en
culture .

Les offres en blés de pays étaient
très nombreuses, malgré cela les
vendeurs nous paraissent réservés et
semblaient dès le début ne fas vouloir.

céder au-dessous des cours pratiqués
à notre dernière réunion ; mais en
raison de la faiblesse qui se manifes
te sur tous les marchés français et
surtout, vu la baisse persistante des
marchés de Paris et de New-York,
le commerce de Lyon et de nos envi
rons n'a pas voulu acheter sans obte
nir des concessions, et c'est dans ces
conditions que les affaires ont débuté .

Les bons blés du Dauphiné 4ui
avaient encore acheteurs mercredi à
25 fr. les 100 kilos, n'ont pu se pla
cer aujourd'hui qu'à 24.75 encore à
ce dernier prix , avoas -nous remar
qué que certaines maisons ne se mon
traient pas soucieuses d'opérer .

En blés secondaires, il n'y avait
pas de prix sérieusement établi, il
s'en est fait depuis 24 fr. jusqu'à 25 .
50 les 100 kilos, à la culture rendus
à Lyon ou dans les usines du rayon .

En blés de Bresse, les vendeur»
étaient également plus nombreux, et
rencontraient comme pour les blés du
Dauphiné beaucoup de résistance d «
la meunerie . Nous avons su qu'il
s'était néanmoins traité quelques p»r~
ties assezrendes , dans les prix de 2»
fr. les 100 kilos gare Lyon, pour bon
nes qualités .

Nous avons également remarqué
quelques offres faites en tuzelles i*
la Drôme dans les prix de 26.50 à 2 <
les 100 kil gare Lyon .

11 y avait aussi vendeurs en blé *
du Bourbonnais dans les prix ce 26
fr. les 100 k. gare Lyon sans ach«'
teurs .

Farines de commerce. — La t«o*
dance est toujours très faible et I8'
idées de baisse semblent gaguer d*
terrain Comme transactions elles
nulles ou à peu près, et cela au»51
bien en disponible qu'en livrable . _

Voici les prix tenus aujourd'huj :
Marques supérieures 52 50 à 54 00
Farines de com. prem. 50 50 50
Farines — rondes 44 50 435  

Le sac de 125 kil. , disponible, ttl!j
vant marques, toiles comprises, °
jours sans escompte , gare de Ly0*'
Voici les prix pratiqués à Paris p 0'*
dant la semaine écoulée :

Neuf-marques Corbeil
Lundi 58 50 à
Mardi 58 25 58 50 g
Mercredi 58 50
Jeudi 58 25 58 50 g
Vendredi 88 •
Samedi 58

Mouvement du port de Ce"e
Il est entré pendant le mois d

232 navires jangeant 73,874 ton oe
Il en est sorti 237 , jangeant 72,
tonnes . _ il

Du ler janvier au mois
est entré et sorti 3683 navire* J
geant 1,076,685 t. Nous avons
eu jusqu'à ce jour un moale(f2 j ,
de 4152 navires formant I,223,2" '

Relevé des exportations de
et alcools :

Vins alcools .
par cabotage 27,971 1680 &

P. L. M.9 7,154 630
midi 18,965 825
mer 26,213 969

Soit au 31 août 170. 293 4104.

CHRONIQUE LOCALE
Vol. — Le sieur Lavabre Je . V po-priétaire, rue St-Clair, a déclaré a j

lice que des individus lui avaient íîo v
avec escalade et effraction , dans m »
quelle située au quartier St-Fi" ' ,i
fusil à baguette, une paire de sanu
une boateille de liqueur .



tl Contraventions . — Françoise Massol .
ijnôiel de ville.a été mise en contraven-
jj1 Par l'agent Roger , pour avoir jeté

°rd«res sar la voie publique.
Jtan*e Lamarc et Paradis Raymond,ont
L ®is en contravention par l'agent

pour tenue de volaille dam leur

tt laloUr Françoise, a été mise en con-
s»n ® Poar aT°ir jc tê le contenu de

vase de nuit sur la voie publique .
ij"cès verbal a été dreisé coDtre le
in ' Roustan , pour avoir déposé du chir-
l* ta long du mur de l'arsenal dans la

" u6ûferi Rocheroau.

Escadre de la Méditerranée
4J.0 télégraphie de Toulon :Décadré d'évolutioa de la Méditerranée

iiirj de 8 cuirassés , de 2 avisos croi-
®t commandée par le vice amiral

W' a PPare ' Hera demaia matin pour
ita j ,eQcer sa tournée sur les cotes du lit-
qs «e la Méditerranée. Elle visitera su-

®o»ent la Ciotat, Marseille, Boac, Cotte,
%'i dres - E"e reviendra ensuite au
Xlc tta Q pour passer l'inspecttoa géné-

DE LA VARIOLE
ET DE

ièvretyphoïde

1»* Suite
'e 5 Observation ; Mlle C. . . . âgée
Ht®8 , — Le 8 septembre , l'enfant
"'te c® mal sans autre malaise d uney   *le à la peau accompagnée d'un

fébrile . Le 9 , à 7 heures du
aperçoit sur toute la surface

\ Q * «es boutons naissants de variole,
i ques"uns P! us tancés, attei-Noo» grosseur d'une lentille . LesV»!' '*s compresses et les lotions

i! d ®lter tati*ement , de deux heu-
J8 24 j. ®°* heures , font disparaître dans

Bio*res toutes 'es traces de l'érup-
après , les bonton3 grossis

n , nl > le II , l'enfant se lève com-ent guéri .
i 1 1 | m G°NCLxSlOIS

e ^es observations que je
i 4i do er> 1ae celte nouvelle appli-iNiqn Sa | fat e de quinine en solution
,,.r, ie f CatOphrée sar la colonne ver-
i «»A tnlr,a nerveux dont les ramif-. c0rps e 'eBdent sur toute l'organisation
i,* ûta» ain, est un puissant médi
ta ' Dn» c *es auxiliaires que j'ai indi
ce hv.? 1".. combattre avec succès ; la
, Vr«8 TÛQide, la fièvre variolique, les

« optives et do mauvais carac-
l'b 8 pa,ns' qt ue ce"e H ") l'on observe
,3« p(,.: ""gestion pulmonaire suivie

> e loux sèche et fréquente qui
le saïf Phthys»e aa premier degré ,

il A'Vec _ te de quinine ainsi appliqué
4n 11 Dlnu 8 rapidité d'action étouinte
L. r. s»! efFicacement qne pris à l'in

Dt Brn8 3v°ir l'inconvénient d'empê-
!sn 8 utrition des convales-

?• '« esrf les foacl'ons ' or"(m u Q#e i. 'f »
•s f ® ern i bromo-
"èt ytion ^® ®B compresses après
liJ'W,! inininées, agissant comme
!«* Sem i P°r' fi ( ateurs et réparateurs ,

3 , P?n i , pulsations et rétablissent
ddiii l>i°D? , io" de la Peau i
" ta . 8fê d- oolat d'Hyssope composé ,
!Hi » '"0» p.îmnoûiaqoe et gd ' iodure de

an moyen rapide pour dé-
4 « f <*ret i varioli q ue localisée dans
Uk Que 1p. i sarface de la peau,
o » N a-,® ldéments savonneux à l'é-

é'ergif Sa~ fa0 ' ida camp ,iré est un
v. p®Br assainir les intestins el

c —enfoff® qîf r615 i8 ^ans les fièvres de mauvais
Néb uùe d» ireSlue toutes voisines : la
m,S, les wPays chaudB qui présente, dès
P>>! : mal ,me8 symptômes de la fièvre

«ouv «e tête, maux de   rei violents
5 bf l6lit q u>?f mal de ventre ; les nausées

Ne8 ttiPtement anr®eoon,de Pé , i°de qui mar^ ûèv Inédicam r-Jf? première . Or, les
d'oronV 8ont W'cables à toutesI Nombre ea ve d^t la fèvre

enlever les matières putrides qui 8 y
étaient concentrées ;

5 * Que les cataplasmes aloëtiques , com
posés auxiliaires des lavements savonneux
dégagent le ventre en produisant une
action plus énergique et moins fatigante
que celle d'un purgatif, sont une réunion
de médicaments bien associés pour chasser
de l'intérisnr du corps tout ce qui peut
être nuisible à ses fonctions normales ;

6* Que l'application de l'alcool au tanin
en compresses dans les hémerrhagies qui
arrivent souvent chez les personnes ané
miques , Observation L , est un moyen
précieux pour arrêter promptement le
flux du sang dont l'action directe est due
& ce que les molécules alcooliques péné
trant à travers les pores de la peau , aug
mentent la densité des globales sanguins
et coagulant les plas proches, constituent
une barrière naturelle bien préférable à
celle du tamponnement, qui consiste
dans l'opération élémentaire de boucher
les ouvertures par où s'écoule le liquide
vital ;

7 . Que le siège principal de la fièvre
typhoïde, sa cause initiale est daas une
affection des intestins ; que ceux-ci ) dé
gagés par les médicaments que j'ai ési-
gnés , le malade soulagé se réveille , prend
conscience de lui même, et après l'action
rapide des frictions quininées et des com
presses ammoniacales bromo-iodurées , la
flevre s'éteint et la maladie cède sur tous
les points en même temps ;

A suivre .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

du 10 au 12 septembre 1882
NAISSANCES

Garçons 4 . — Filles 1 .
DÉCÈS .

Marguerite Coulet , âgée de 14 mois .
Catherine Jean , âgoe 4e I au et 10 mois
Bras André , igé de 4 ans.
Paoliui Pachini , âgé de 22 ans.
Pesquère Mrc* 4gé de 52 ans.
Cardai re Marie âgée de 67 ans veuve

de Jean Joseph Pelletas cultivateur.
Roberti Charles âgé de 19 ans.
Louise Honorine, âgée„de 97 ans veu

ve   Frédé rie Augustin Bernard.
4 enfants en bas âge

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 11 au 12 septembre 1882
MARSEILLE, vap . fr. Seybouse , 287 tx. ,

cap . Pioch , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Caïd , 728 tx. , cap .

Bassères , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Chéliff, 647 tx. ,

cap . Gervais , diverses .
PORT-VENDRES, vap . fr. Im.-Conception ,

683 tx. , cap . Cambiaggio , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Persévérant, 194

tx. , cap . Philippi , diverses .
MARSEILLE, vap . r. Blidah , 520 tx. ,

cap . Arnaud , diverses .
ERGASTERIA, br.-goel . fr. G. de Cha

rette, 259 tx. , cap . Daniel , minerai .
MARSEILLE, vap . it . Liguiria , 101 tx. ,

cap . Dalleosa , lest .
SORTIES du 11 au 12 septembre

PORT-DE- BOUC, cut . fr. Henric Camille,
cap . Henric , vin.

MANIFESTES

Assyrien, vap . fr. , cap. David , venant
de Gênes .

10 caisses vermouth, 42 caisses vin ,
2 caisses semences , 20 caisses huile, 18
caisses conserves alimentaires, 1 caisse
produits pharmaceutiques, 1 caisse flours
d'arnica , 10 colis papier , 4 caisses saucis
sons , S0 balles riz en grains, 13 fûts vin ,
56 balles chanvre, 78 caisses huile d'olive
p. Transit Midi .

300 balles sumac , à ordre .
Persévérant , vap . fr. , cap . Philippi ,

venant de Gênes .
296 caisses vermouth, 7 balles chanvre

p. Comelet .

11 corbeilles œufs, 4 corbeilles volailles
p. Capelli .

54 balles chanvre p. A. Baille .
42 balles chanvre p. Couderc jeune .
14 balles chanvre, à ordre .

Tultta, vap . esp ., ap. a Corbetto , venant
de Barcelone

20 fûts vin , 61 balles laine, 38 fardeaux
papier, 400 paniers fruits p. E. Castel .

2 caisses tubes en carton p. G. Garrel .
15 balles drilles, 121 colis papier, 155

sacs os p. Darolles père et fils .
30 paquets sacs vides p. Marquerolle .
34 fûts vin p. J. Bourras .
57 fûts via p. E. Sassy.
10 fûts vin , 5 caisses eau-de-vie , 50 ba

rils a mandes p. B. Rigaad .
Rapido, vap . esp ., cap . Cilzado,

venant de Tarragone .
23 fûts vin p. de Descatlar .
150 fûts vin p. E. Lamayoux .
100 fûts vin p. F. Vivarôs .
30 fûts vin , 1 malle , 1 caisse effets p.

Bernex frères et Cie .
29 balles bouchons p. de Descatlar .

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

2 fardeaux palmier p. J. Cardonnet .
143 fûts vin p. La Viticole .
57 fûts vin p. E. Castel .
30 fûts vin p. Bourgogne Morera et Cie .
70 fûts vin p. Portal et Cayla .
50 fûts vin p. Henric et Tuffou .
3 caisses poudre p. Grandet et Olive .
10 fûts vin , 1 baril eau-de-vie p. Caffa-

rel ainé .
85 fûts vin p.
24 fûts vin p.
40 fûts vin p.
34 fûts vin p.
52 fûts vin p.
92 fûts vin p
60 fûts vin p.

Vaillard et Granier .
Ries et Arvieux .
Pastorello frères .
Couderc jeune .
E. Savary .
F. Vivarès .
E. Gabalda

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris , 12 septembre .

On prête à M. de Bismark un pro
jet qui viendrait encore compliquer
la situation politique.

Voici ,ea effet, ce qu'on télégraphie
de Vienne :

« La conservation que M. de Bis-
mark a eue avec un membre du par
ti conservateur polonais, au sujet du
rétablissement de la Pologne, conser
vation publiée par le Czas. a produit
ici la plus vive impression .

» M. de Bismark se serait pronon
cé sur la nécessité de la création d'u
ne Pologne autonome avec un sou -
verain appartenant à une branche de
la maison d'Autriche .

» Cette conservation , ainsi que la
lettre par laquelle M. de Bismark au
rait invité un politique polonais à se
rendre à Varzin paraissent avoir un
caractère d'authentieiié .»

Alexandrie, 12 septembre .
Les Anglais travaillent près de

Mex à couper la digue entre le lae
Mariout et la mer. La conséquence
de cette opération sera d'inonder le
territoire de Kaf-Dowar et d'isoler le
camp ennemi , mais aussi de détruire
une grande éteudue de terres culti
vées .

— Le projet mis en avant par le
ministère égyptien pour le règlement
des indemnités dues aux victimes du
pillage d'Alexandrie, soulève de nom
breuses objections , L'aceord sera
difficile .

Port-Saïd , 12 septembre .
Trois transports sont entrés hier

dans le canal pour l'attaque de Tel-
el-Kebir . On attend aujourd'hui des
nouvelles .

— Au Caire la ville est tranquille
les derniers renseignements assurent
que les Européens y sont respectés .

— La statue d'Ibrahim-Pacha,
aïeul du khédive , a été abattue à la
suite d une décision des Ulémas, dé
clarant que l'érection d'une statue est
contraire à la religion musulmane.

DERNIERE HEURE
Service particulier du Petit Cettois

Paris , 12 septembre .
Le consul d e France à Palerme

vient d'envoyer à M.Duclerc, minis
tre des affaires étrrngères, un rap
port sur l'apaisement complet des
sentiments gallophobes qui s' étaient
produits autour de lui lors des fêtes
politiques de Palrrme .

— Des rédacteurs du journal nihi
liste le Tschorny Peredjell ont été
signalés à Paris se rendant à Lon
dres .

— Le navire Washington est par
de New-York , porteur de plusieurs
caisse d'armes à destination de Tri
poli .

Bourse de Paris
Du 11 septembre 1882

A.u comptant. Cours . Hausse Baiss e
3% esc. 83.10 00 30
Amort . anc. 83.50 00 20
4 1 /2 111.50 00 25
5 % 116.35 05 00

Paris, le 10 septembre .
Les considérations qus nous avons expo

sées tous ces jours sur le revirement qui
s'est produit dans l'attitude d a marché
subsistent . Les dispositions de la place
restent les mêmes , les réalisations se pour
suivent et provoquent un recul sur les
rentes et quelques valeurs. Toutefois, di
sons qae ce recul est très limité et que
jusqu'à présent il ne porte aucune atteinte
à la solidité du marché. Rien au contraire
il ne peut être que salutaire, le niveau
actuel des cours dans les circonstances po
litiques actuelles nous paraissent comman
der une grande circonspection .

Le B % qui était resté hier à 116.40 à
ouvert à 116.37, puis est tombé à 116.32.

Le 3 % ancien a perdu 7 cent , à 83.20
et 83.17 .

L'Amortissable varie de 83.45 à 83.30 .
Sur les obligations foncières 4 % les

ordres d'achat^ sont considérables , on com
prend le succès de ces titres en présence
de leur revenu solide et de leurs bonnes
garanties.

La Foncière de France et d'Algérie se
tient à 495 .

La Banque Centrale de Crédit a un vif
courant de demandes, on sait que le cou
pon d'intérêt qui sera distribué à dater du
l*r octobre représente 5 % pour 6 mois
d'exercice , c'est un résultat des plus bril
lants.

Le Lyonnais est à 620.
Le Mobilier reste à 500.
Sur la Générale on cote 650.
Ls titres du Suoz manifestent des vel

léités de reprise à 2695.
On cete la Part Civile 2085 .
Parmi les chemins de fer le Nord est

faible à 2050.
L'Orléans est ferme à 1330 et 1335 .

Ine heureuse découverte

Un Pharmacien d* Vaucouleurs .
M. MARÉCHAL, vient de découvrir
un merveilleux remède , le Spasalgi-
que qui enlève instantanément ne-
vralgie migraine, maux de dents et
maux de tête . Il l'expédie franco con
tre 2 francs en timbres ou mandat
sur la poste .

Le SP ASALG1 QUE -MARECHAL
se trouve également dans toutesle»
bonnes pharmacies .

779.

Le gérant responsable : BRABET
Imprimerie oettoise A. Cros



&m©ïm;ifira WArm
ÉDITION de 1885 (4Ze année) Tirage 10,000 Exemplaires

UNE BONNE NOUVELLE
J'OFFRE GRATUITEMENT

Pour guérir toutes les Maladies
Secrètes et Vénériennes, Maladies de la Peau,
les Dépôts de Lait et d'Humeurs, les Plaies,
Scrofule , Maladies de Poitrine, Larynx, Bronches,
Poumons et Foie, l'indication d'une formule. .

20,000 GUÉRISONS PAR AN .
Écrire à VINCENT, Pharmacien à Grenoble.

LA POUPÉE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une

grande moralité est entrée dans sa dix-
huitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée , telle est la pensée, de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques, la mère y trouve maints rens
seignements utiles, et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , de
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
squees femmes doivent connaitre , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
pçe que sans s'en douter

En dehors des petits ouvrageset
patrons pour poupée que contient
chaque numérota Voupée Modelé en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil-
,1er — 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.

Le Moniteur de la Mode peut etr6
considéré comme le plus utile des
journaux de modes . Il représente
pour toutelmère de famille une véri
table économie .

TEXTE . — Modes , description des
toilettes, par M me Gabrielle D'EZE, —
Revue mondaine , par M m la vicomtes -
se de RENNEVILLE, — Théâtres,
par J de B. — Correspondance . —
Échos, par MARC1LLAC. — LeMau-
Jaunens, tradition du Périgord , par
Alfred des ESSARTS . — Paroles d'or.
— Histoire de la coiffure des femmes
en France, par G. d'E . et A. M. —
Manuel du ménage , par Jenny des
MARTELSs :— Carnet du Sphinx .—j
Revue de» magasins et avis divers . !

ANNEXES . — Gravure colorié# n*
1926, dessin de Jules DAVID : toi
lettes de plage . j

ILLUSTRATIONS DANS LE TEX-
TE . — Un chapeau , genre paniers 5
un nouveau modèle de voile de l'au-j
teuil et une belle bande de tapisserie
à dessin riche ; deux toilettes d' inté-i
rieur , dessinées par JANET, et une
toilettes de diner, vue sous deux fa-i
ces . Q  

Le Moniteur de la Mode paraît
tous les samedis , chez AD GOUBAUD
ET FILS . éditeurs, 3 , rue duQuatre-
Septembre , Paris .

helinres.; Électriques
pour papiers d'affaires , musique, etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :
OROS, rpapetier-imprimeur .

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

MÉDITERRANÉE
PASTARTS

858.... 3 h. OS matin . direct
864 .... 5 28 omnibus
866 8 00 mute
868 . . . . 9 44 express
870 .... 9 58 omnibus
87*.... 3 04 soir . . . mixte
874 .... 5 43 express
876 5 59 mixte
710 .... 7 48 express
878 .... 8 06 mixte
880 . 10 00 mixte
882 .... 10 45 direct

ARRIVANTS

881 .... 12 34 omnibus
861 ... . 4 57 direct
709 .... 5 20 express
863 8 30
876 .... 11 29 express
865 .... 3 * 32 soir . . . mixte
869 .... 2 01 mixte
871 .... 4 16 express
873 .... 5 15 omnibus
875 .... 8 05 mixte
715 .... 9 14 omnibus
879 .... 10 28 direct

«IDi

PARTANTS

110 .... I  m. omn . sur Bordeaux
102...
112 .
104 . . .
114 ...
142 .
116 .. .
120 . . .
118 ...
122 ...

5 45 exp. >
6 20 omn . »
9 00 dir. »
9 30 omn . Toulouse
1 00 s. exp. »
1 40 s. omn . »
5 50 s. dir. Bordepntx
6 25 s. omn . Caraissonne
0 45 s. exp. Bordeaux

121 ..
117 ..
119 ..
113 ..
143 ..
111 ..
14i .
101 .
135 ..
I1 *>.
103 ..

2 55 ma . exp. de Bordeaux
8 45 omn . de Carcassonne
9 15 dir. de Bordeaux
1 55 soir omn . de Toulouse
2 50 omn , de Vias
4 15 dir. de Bordeaux
4 45 exp. de Toulouse
5 10 exp. de Bordeaux
7 10 omn . de Carcassonne
9 35 omn . de Toulouse

10 05 dir. de Bordeaux

fi fr fn lp \ finn enveloppes balles avec
1 il . OU lu 1,UUU adresses imprimées ,
format commercial , cartes d'adresses 8 fr.
60 le 1 000, factures in-8# , beau papier,
8 fr. 50 le 1 000. Franco dans toute la
France A. PONCELET, imprimerie-pape-
terie rue du pont Louis-Philippe, 22,
Paris .

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la vie
. Garantie SOS millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général '
Rue de '.'Esplanade 21 , au premier Uage
On demande des courtiers d'assu

rances . Forte remise .

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix tris réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation dn rpurs
directement aux abonnés . Adresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales de Cette , Béziers
et Narbonne .

C" VALERY Frères et Fil*
'ARTS T>I CESTE les lundis, mercredis »

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE MARSEILI..Ï

Mardi, 8 h. aoir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin ', pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, Pofl

Livourne, Civita-Vecchia ct Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette . Diiaanohe, 8 h. matin , ?
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano. I

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Social
FLORIO Se. RUBATTINO ;

des marchandises et des passagers
XOÏIM le» Mercredis : pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et

Régence, Alexandrie et la Sicile . !
Ligne des Indes Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Su® etJ S

j..J8ombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden ilDeparts le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée. j
) Pour Calcutta, touchant à Cagliari. Port-Saïd et Sue»»

Lignes des Indes ;
1 et B®tavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine,
le 20 de chaque trimestre \ Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez p°nr

a partir du 20 mars
Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adressera MM . CO   MOL Frères et les Fils de l'Aine à ^
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République

AFFICHAGE GENERA
CASI3HR CANET, Directe!**'

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE J

Impression et apposition d'Affiches dans la ville , la banlieue , les
et PALGERIE . . li _t

DISTRIBUTION de Prospectas à domicile et sur la voie
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements e%c

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

LA SUCCUSALE D&

CE I.i
JOi reote Victor QaTtie*

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

Est seulechargée de reov voir toul<>slesannnonco®
dans les journaux suivanto

ET F

DE

Le petit celdli.
Le Commercial d

L union uepuoncaine Dj
L'Hérault ■ DE

Le PuUicateur de Béziers Le Courrt JLe Phare j L'Émancipé0 j
Kt pour tous les jouniaux de -F r

et de l'Étranger _ J
Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie

A VENDRE OU A LOUER li-ger 
VASTES LOCJÏA.UX situés à Béziers , près la rivière l'Orb, pou?aI1

sortes dindustries .- g.jjt
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint-Simon 1 <?, faubourg
Beziers


