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La Polilipe Coloniale
Si la conduite de la politique ' colo

niale montre toute la puérilité fanfa-
ronue des hommes qui. nous gouver
nent , l' idée même de cette politique ,
la conception en soi révèle une un
prévoyance qui va jusqu' à l' aveugle
ment. Qu' un état puissant et tran
quille cherche , au-delà des mers , des
débouchés où déverser le trop plein
de richesses et de sa population , rien
d ( mieux : une politique d' expansion
coloniale est le luxe des peuples heu
reux . Mais qu' un pays démembré,
forcé de rester toujours sur le qni-
vive , l' oreille teudue et l'arme au
pied , aille disséminer ses forces sur
tous les points du monde et jeter ses
troupes , par petits paquets , ; sur les
côtes d' Afrique et de l' Asie , c' est en
vérité une folie !

Et dire que nos gouvernants se jet
tent tête baissée dans toutes les aven
tures , sansen prévoir les conséquen
ces ni en mesurer les périls . L' inté
rêt que leur porte M. de Bismarck .
en encouragement ; qu' il prodigue à
leurs velléités ambitieuses , devraient
leur suffire pourtant à mettre leur
prudence en éveil .

Le terrible chancelier a révélé, dans
un de ces accés de franchise qui son ;,
dausses habitudes diplomatiques , le

secret de sa politique : accoutumer la
France à la perte deses provinces ,
laisser le temps l' en consoler , aider

le temps au besoin par de bons pro
cédés , la contenir sans la menacer ,
c' est-à-dire la river à sa défaite , soit
par la ruse , soit par la force . Tel est
son plan avoué . La quadruple allian
ce a été la première réalisation ; le
patronage donné à nos expé iitions
lointaines en est le complément .
D' un cûlé , \!. ! de Bismarck nous
m Dire I Europe groupée en fais eau ,
et par la nous convaii cl de notre in
puissance , de l' autre il nous pousse
eu Turisie et au Tonkin pour orcu ■-
per notre activité , satisfaire notre
amour-propre et surtout amoiud.ir
nos forces en les dispersant .

Tous ses calculs ont réussi , grâce à
uotre empressement à saisir l' appât
qu' il nous a offert ; ils réussissent
même en ce moment au-delà de ses
espérances , car nous sommes déjà en
froid avec l'Angleterre , et ucus pou
vons être brouillés demain .

La République de 1875 , comme
jadis la monarchie de 1830 . avait été
assez heureuse pour trouver , de l'au
tre côté de la Manche , un secours
qui , tout inesperé qu' il fût par l' inté
rêt , suffisait à la tirer de son isole
ment. Appuyé sur Angleterre , no
tre pays était assuré de garder . sur le
continent , son rôle 'e grande puis
sance ; il pouvait être encore trop fai
ble pour prendre l'offensive , mais il
était assez fort pour tenir tous ses
adversaires en respect .

M. de Bismarck , qui a depuis
longtemps prévu qu' un jour ou l'au
tre « la baleine anglaise » barrera la
route à « l'éléphant allemand », et
qui d'ailleurs ne nous veut pas d' alliés ,

a la : alisfaction de voiries germes de
division qu' il a jetés entre les deux
grandes puissances maritimes , gran
dir de jour en jour et ruiner peu à peu
l' entente cordiale .

Encore quelques événements com
me ceux de ces derniers temps et la
France, devenue à la fois l' adversaire
de ' Angle:erre et. le satellite de i Alle
magne, u'auraii plus d antre sauve
garde que la bonne volonté du chan
celier .

Il est possible que les brillants faits
d' armes Je nos troupes et de nos
flottes fassent illusion au pays ; ruais
le jour où la fumée de nos canons se
ra dissipée , il pourra bien s' aperce
voir que rien ne protège plus la Hol
lande contre les convoitises de l' Alle
magne .

RfVUE DE LA PRESSE

L'Intransigeant dit : Si c'est le pré
sident du conseil qui déclare la guerre ,
pourquoi l' article 9 declare-t-il que
c'est le président de la République ?
M. Fer ry , nous rabâchent les jour
naux reptiliens , s abstient de convo
quer le Parlement , parce qu' il se consi
dère comme suffisamment couvert par
le vote des cent soixante-treize dé
putés qui l'ont assuré de Leur confian
ce . Quand une Assemblée se compose
de cinq cent cinquante-sept membres ,
il faut être le dernier des pleu res pour
se contenter de cent soixante-treize
voix . Mais , la pleutrerie de Ferry ,
étant avérée ^ depuis - longtemps , nous
n'avons pas à revenir sur cette ques
tion .

Ce qui passe toutes les frontières du
cynisme, c'est ia prétention dudit Fer
ry de déclarer la guerre quand la Cons
titution réserve for mellement cette fa
culté au seul M. Grévy .

Si bi n que M. Ferry continuera a
se taire et M. Grévy à garder le silen
ce , ce qui ne nous empêchera pas de
vider nos poches p ur les frais d' une
•• n' repiise !<>.. t ceux qui l\mt organi
se-, refusent obstinéine-it < ie se recon-
" oître rr-spiins ibl-s , t nt ils la regar-
'- ut comme tll.-gale criminelle e; vé
reuse .

La Nouvelle presse dit : * Le pré
sident ae la République n'est qu' un
maire du palais , sans prestige et sans
utili e ; il ne saurait être ou qu' un
instrument de désordre ou qu' un
rouage superflu à la patrie . Les répu
blicains ont tort de se plaindre ; en
les renvoyant à M. Ferry , le chate-
lain de Mont-sous-Vaudrey est resté
dans la ligne qu' ils lui ont tracée .»

Le Pays dit : « Ni sous la royauté ,
ni sous l' empire on n'a jamais vu le
pouvoir personnel aller plus loin , M.
Jules Ferry est devenu le maître , non-
seulement du gouvernement , mais de
la France . Il n'est contrôlé par au
cun pouvoir supérieur . Au-dessus de
lui , il n'y a que Dieu , et chacun sait
qu' il n'a pas dépendu de lui que Dieu
ne fut au-dessous . »

La Oazette de France dit : « Ce
qui nous semble le plus clair, c'est
que M. Grévy n'a pas voulu se com
promettre et a rédigé sa lettre de tel
le façon que , quoi qu' il arrive , si un
jour sa responsabilité est engagée ,
il puisse répondre aux uns : La ré
serve constitutionnelle m'empêchait
de me prononcer personnellement . j' ai
refusé d' intervenir : et répondre aux
autres : En transmettant à M Ferry
la lettre de l' extrême gauche, je l'ai
invité à répondre , et si on n'a pas
obtenu satisfaction , c' est sa faute .
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LA j

ILE m MARQUIS
par Albert DELP1T.

I«IVR , r PREMlER
xiv

LE MARTYR
Sa resolution était prise désormais : '

dès Ie lendemain , elle irait faire sa
démarche auprès de Liane . Elle de- !
viendrait éloquente , pour n'avoir
rien se reprocher, elle accepterait
sansliesiter tout le martyre .

Gorti'ude passa une nuit calme . si
elle souÛrit , si par moment , elle se
révolta ; du moins elle sut demeurer !
forte.

Le lendemain , elle sortit du pen-
sioniM à l'heure où son engagement

la laissait libre , et se rendit chez la
comtesse Arcos .

La victime consentait au sacrifice .
YV

SIR ROLLAND
Depuis le terrible malheur qui l'a

vait faite veuve après quelques mois
de mariage, Liane demeurait à Paris ;
elle s' était décidée à y passer tous
les hivers . Quelle avait été la cause
du duel dans lequel le comte Arcos
avait succombé ? On ne le savait pas
au juste .

Les gens mal intentionnés , comme
on en trouve partout , n'avaient rien
trouvé à dire .

Après la mort de son mari , la com
tesse était partie pour un voyage . rdle
avait séjourné en Hollande ; ceci était
un tait positif . C'était même là qu'el
le avait connu Pierre . Un autre lait
non moins positif, c' est qu'en quittant
la Hollande , elle avait fait un petit
voyage à l'étranger .

Elle demeurait rue de Monceau »

dans un de ces nouveaux quartiers
qui avoisinent le boulevard Malesher
bes . La comtesse Arcos avait retenu
là un petit uàtel tort élégant , où elle
comptait donner des tetes dès que
son dfiuil serait terminé .

La créole , en devenant parisienne,
avait gardé toutes ses habitudes de là
Nouvelle-Orléans . Elle était étendue
sur une chaise longue , dans son bou
doir, en tiain de jouer paresseuse
ment avec un éventail quand on in
troduisit Gertrule auprès d' elle .

^ Ah ! c est toi , dit-elle sans se
déranger . Tu es gentille d'être venue .
Tu passes la journée avec moi et ie
tegarde à dîner .

— C est impossible , ma chère Liane .
Tu oublies que je ne suis pas libre . Il
faut que je rentre à la maison .

—C'est bien ennuyeux . Tiens tu es
toute pale . ..

— Ln peu de migraine .
— Tu es bien heureuse de pouvoir

sortir avec la migraine ; moi je ne
peux pas.

J'ai quelque chose à te dire,com-
mença nettement Gertrude , décidée
à abréger le verbiage enfantin dela
créole .

Liane se mit à rire .
- Mon Dieu ! quelle mine grave tu

as pour me dire cela !
C'est qu' en effet c' est , un entre

tien grave que je vais avoir avec toi ,
Liane , je te prie donc de m'écouter ,
non-seulement avec toute ton atten
tion , mais encore avec tout ton cœur ;
car le bonheur de ta vie dépend , je
crois , de la réponse que tu vas me
faire .

Liane regarda la jeune fille avec
étonnement . Elle était impressionnée
malgré elle , la par façon de parler de
sa compagne .

— Ton cœur est-il libre ? Liane .
Elle s'accouda sur le bras de la

chaise longue , aissa tomber son éven
tail , et , croisant ses deux mains sur
ses genoux :

— Tu viens de la part de Pierre , dit-
elle tranquillement .

Oui .
(suivre.



C0HI2 iVT LsS LiBitES-PENSËl'«S
lîilciiileU m liberté !

Les catholiques sont au pouvoir
actuellement en Belgique . Puisqu' ils
ont la torce pour eux et la légalité ,
ils pourraient étouffer toutes les ma
nifestations hostiles des libre-pen-
seurs , prétendus libéraux, qui se pro
duisent à Bruxelles depuis l avène
ment, du nouveau ministère .

Cependant , les ministres belges qui
comprennent la liberté autrement
que les nôtres , ontlaissé faire jusqu' ici
les soi-disant libéraux, se réservant
d'opposer à leurs manifestations cel
les de leurs amis .

Ceux-ci ont voulu manifester hier ,
dimanche et voici d' après le Petit
Méridional ce qui s' est passé :

« La manifestation catholique ,très-
nombreuse , s'est mise en marche au
milieu d' une confusion inouïe . Elle a
été accueillie , sur son passage, par
des huées et des coups de sifflets .

Sur plusieurs points , il y a eu des
bagares et des rixes sérieuses .

Des arrestations ont été faites , des
drapeaux déchirés .

Vers 2 heures li2,la foule ( lisez : les
libres penseurs) a fini par couper la
manifestation en deux .

La gendarmerie a dû se placer en
tête du cortège .

En ce moment , la garde civique s' ef
force de rétablir l'ordre .

Le désordre devient général ; le
cortège est coupé en plusieurs en
droits et ne peut plus avancer .

Plusieurs agents de police sont
blessés

A 5 heures 15 du soir , le cortège
disloqué , se disperse lentement ; l' a
gitation commence à se calmer . »

Comme on le voit, c' est partout le
même système . Il faut aux libres-pen-
seurs le pouvoir, ( et quand ils l'ont,
on sait l'usage qu' ils en tont, ) ou sinon
ils révolutionnent . Ces farceurs-la
osent vous parler ensuite du respect
de la loi !

rVouveUes À ,a Jvjjiir

Les dépéch -s d f l ' aumal Courbet ,
adressees au gouverne.U-ut deman lent
avec insistance qu'une declaration de
guerre en règle sait faite au gouver
nement chiûo s.

L'amiral déclara qu' il est impossible
de rester dans la situation ambigue ,
dont profitent nos ennemis pour faire
la contrebande d'engins de guerre sous
les yeux memes de nos foupes .

Dans la Situation actuelle , aucun
moyen de répression n'est entre les
mains de l'amiral Courbet .

Le Matin français , le Paris , le
Temps, annoncent que le général Briè
re de risla sera certainement mainte
nu commandant en chef de l'expédition .
Le Temps ajoute toutefois qu' il serait
déchargé de la partie politique et de
l 'administration du protectorat . Cepen
dant le Telégraphe conserve des dou
tes , et dit que si un divisionnaire de
larmée est envoyé au Tonivin . ce sera
le général Delebecque qui est intimé-
ment lie avec l'amiral Peyron .

Nous coyor.s savoir que le vice-ami
ral Courbet va recevoir la médaille mi
litaire pour récompense de ses éminents
services dans les mers de Chine ; ja
mais il n'a été question de le nommer
amiral , pour la simple raison qu'on ne
nomme plus ''.'amiraux .

Le Moniteur publie une note d'al
lure officieuse invitant les monarchis
tes qui aurient reçu du chef de la
maison de France des 1 ttres de condo
léances , à l'occasion dos décès de leurs
parents , de ne pas publier ces lettres
sans l'autorisation de leur auteur .

Les journaux catholiques publieront
prochainement une importante lettre
adressée par le Pape a Mgr l' archevê
que de Florence , dans laquelle Léon
,X111 réprouve la réconciliation ne la
Papauté et de l' Italie , prechée par le
Père Curci , ancien jésuite . dus ses
livres .

Des expériences téléphoniques ont
été faites , ces temps derniers , de Ro
me à Naples,avec le plus   gm succès .
La voix était entendue d'une manière
très-distincte , et tant à Rome qu'à Na
ples on a parfaitement reconnu quelles
étaient les personnes qui parlaient .

La bande noire de Montceau-les-
Mmes recommence ses exploits . On
vie .t lie trouver au Maguy , section de
cette commune , au pied de la croix ,
sept cartouches de dynamite aiec en
viron douze mètres de mèche que la
bande noire avait placée pendan t la
nuit .

Heureusement. les malfaiteur* n'ont
pas réussi dans leur tentative ; la mè
che s'ert éteinte presque immédiate
ment , ce qui fait que l' explosion n' a
pas eu lieu . Cette croix -!e Magny est
la seule q ui ait été épargnée lors des
derniers troubles .

COMIMBCE

le TIe Viilicoli !
de la semaine .

BORDELAIS .

Nous avons eu ceitc semaine qu i-
ques jours de p.uie qui ont fait, du
bien ; seulement , il ne i.iudrait pas
que ce temps i - m' iuue ; il nous faut
maintenant de la chaleur pour faire
une bonne qualité .

Les affaires u.it été excessivement
calmes .

Dans notre revue ne la semaine
d-rnière , nous avons annoncé par er
reur la vente des 1883 , château Mont,
Gasqueton , Saiiit-Seurin-de-Cadourne ,
à 600 tr. , et Astieu jeune , Cru Bnllette
Mouis , à 750 fr. ; ces deux crus ne
sont pas encore vendus .

BOURGOGNE

Malgré les renseignements optimis
tes publiés sur la prochaine récolté
tians la Côte-d'Or , renseignements datés
de Dijon , je ne puis que vous confir
mer le triste état dans lequel se trou
ve notre pauvre vignoble depuis la
grêle du 17 juillet qui a anéanti toutes
nos esperances dans 1rs cnnmunes de
Beaune , Pommard , Voluay . Monthelée ,
Meursault Chassagne et Sautenay , en
décimant litteralement la quantité de
raisins que les gelées d'avril et la cou
lure en juin avaient épargné .

Depuis , le mal n' a tait que s'ac
centuer car partout ou le bois a été
touché par les grêlons , la sève se com
munique diffcilement aux grappes qui
restent et qui ne mûrissent pas , comme
dans les vignes non attaquées et où la
véraison se fait bien .

Cette situation a pour effet n'élever
naturellement les prétentions des pro
priétaires sur les 1883 . Es es se tra
duisent par 25 Oj0 de hausse environ
sur les cours pratiqués avant le dé
sastre .

Les réserves du commerce , en vins
de 1881 s'epuisent.

CHARENTES

La pluie d'orage de ces derniers
jours a fait un bien immense aux cul
tures , et la vigne a été la première à
s'en trouver au mieux . Aussi l'espoir
est-il revenu et nos viticulteurs épar
gnés par le féou sont -ils dans la îoie ,
car la récolte est maintenant assurée
comme bonne quantité et qualité .

DORDOGNE .

Les quelques légères ondées que
nous avons eues jeudi et vendredi nous

faisaient esperer une pluie persistante .
Helas ! elles ont à peine suffi pour
tremper la poussière . Aujourd'hui , nous
voilà revenus à la chaleur, et cepen-
daut nous aurions bien besoin de rosées
abondantes , our détremper les terres
activer la véraison qui se fait mal et
permettre aux laboureurs de semer les
fourrages.

Les vignes de Côte sont fortement
attaquées duj mildiou , celles situées
dans la plaine sont dans un état dé
plorable , la feuille tombe , et laisse peu
d'espoir pour la récolte prochaine .

Lc-s vins \ i e u s , bien conservés , vont
reprendre .

CHAMPAFNE

Cette contrée est une des plus pri
vilégiées ne France, les intermitten
ces de beau soleil et de pluies bien
faisantes aident à la maturation
d' une manière admirable, les vignes
sont superbes de vegétation , les rai
sins sont beaux et nombreux en-
sorte que 1 ' on compte sur qualité
et quantité . Maigre cette pers
pective , il n' est pas question d'affaires
traitees , et cette atonie tient au grand
ralentissement survenu dans les ex
portations pour les Amérique .- *"etre
diminution dans les ordres d'outre
mer provient-elle de la concurrence
faite par les vins fabriqués de Oali-
formie ou tient-elle aux krachs finan
ciers si nombreux à New-York et à
la New-Orléans ?

ARMAGNAC

Les affaires eu vins et eaux-iie-vie
sont toujours au grand ca me ans no
tre région : pas ta moindre pente tran
saction Par contre , on se préoccupe
beaucoup de la prochaine vendange

Précédemment nos bulletins étaient
assez pessimistes , la récolte 1>84 s' an
nonçait , en somme , assez mal et ' la
seule compensation aux mauvaises ap
parences pouvait être une probabilité
dequalité, ba-ée sur la somme de cha
leurs que nous avons eue , tout en ré
clamant H grands cris ia pluie pour
faire gonfler le raisin .

Cette pluie bienfaisante est arrivée
lundi dernier provoquée par des ora
ges sérieux , et a coupé court à ces cha
leurs tropicales que nous avions si
gnalées . Malheureusement certaines
parties de la région onl eu à subir,
comme toujours , les conséquences de
ces orages . La grêle , en effet , a fait
des ' dégâts sur certaines communes . Les
pluies n'ont pas été générales , certai
ns parages en ont eu beaucoup et suf
fisamment ; Ia plupart ont dû se con
tenter de bien moins . Néanmoins la
température a changé , les nuits sont
fraîches et la rosée du matin atten
drit le raisin . Nous marchons donc à
grands pas vers le moment des vendan
ges .

PROVENCE

Il est à présumer, en voyant le fruit
sur la vigne , que nous aurons de très
bonnes qualités , nous nous attendons
à des vins de 12 à 13 degrés , dans ces
conditions , si la loi sur le vinage était
définitive , les propriétaires ; pour ven
dre leur vin seraient forcés de le mouil
le ' , puisque l'on s'exposerait à payer
des droits plus élevés s' ils étaient na
turels .

Il n'est pas nécessaire d'user plu
sieurs pantalons sur les bancs d'un
collège pour commettre de pareilles
bévues ; fo r t heureusement qu' il est
temps encore de revenir sur ce vote ,
nos députés s'apercevront que ce se
rait favoriser le commerce étranger ,
au détriment des   interê français .

Il n' est plus question à Vidauban
d'affaires en vins jusqu'après la pro
chaine récolte , toutes les parties , gran
des et petites sonK vendues, et en haus
se en dernier lieu .

TOURAINE .
Nous avons eu enfin des pluies ces

jours derniers . Il était temps : le rai
sin séchait ei ne pouvait commencer
sa véraison que difficilement . Aujour-
d' hui le voilà tourné ; il grossit sensi
blement et bientûi . avec j'aide du so
leil , nous pourrons le déguster avec
plaisr .

Li rareté commence à se faire dans
le vignoble . Nos vins frais sont tou
jours très recherchés pour les coupa
ges avec les vins du Midi

LOIR ET-CHER.

Nous avons eu quelques ondées à la
fin du mois dernier et plusieurs , y a
deux jours ; elles nous fait beaucoup
de bien , mais ce n est pas assez pour-
faire profiter le raisin nans les petites
terres où il est bien maigre , et où les
vignes sont a peu près dépouillées de
teuilles . Pour nos contreés , la grande
sé heresse a diminué nos espérances
d' un bon tiers .

jua véraison fait ne sensibles pro
grès , aussi espérons-nous que les ven
danges commenceront vers le 25 [cou
rant . Nous pensons avoir un vin re
marquable de qualité . Pour les cours
on ne peut encore rien préciser .

Les vinsse la dernière récolte sont
à peu près épuises et le peu qui reste
est bien difficile a acheter .

TARN-ET-GARONNE
Voici les affaires traitées cette se

maine dans nos coutrees :
30 barriques , M. Roux,>de Fronton .
1ri0 bar'nques 1882-, 883 , M. Chan

son , à Fronton , prix secret .
Tout le restant de la cave de M.

Ernest de Guinngaud , à Castelsarra-
siu , soit 500 barriques .

La pluie qui a accompagné les di
vers orages survenus dans le pays a
fait le plus grand bien à nos vignes
qui commençaient à souffrir séiieuse-
tneni ne la sécheresse .

Sous l'actio i de ce lavage, les rai
sins on gonfle : l rl qualité et la quan-
tite y gagnerout notablement . On es-
pere des vendanges hâtives ; il est à
présumer qu'eues pourront commo cer
dans trois semaines .

ALGÉRIE
Les vendanges sont commencées dans

notre province , nous sommes un peu
en retard sur les années précedentes
à cause des pluies tardives de l'hiver
passé .

La quantité sera moyenne , la végé
tation a donné plutôt dans le bois qui
avait souffert de la sécheresse , cela tait
qu' il y avait peu de raisin ; mais en
revanche il est très beau et arrive à
une maturité régulière , ce qui nous
donnera une bonne qualité ; à Mosia-
ganem , â Mascara et à Tlemcen , les
apparences sont les mêmes , bien que
dans cette dernière région l'oïdium ait
fait beaucoup de mal .

CHRONIQUE LOCALE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE

La séance est ouverte à 8 heures 3/4 ,
sous la présidence de M. Olive , pre
mier adjoint .

Le secrétaire donne lecture du pro
cès-verbal de la séance précédente qui
est adopté sans observation .

Au nom de la commission des eaux,
il est donné lecture d'un rapport con
cluant à ce qu' il soit accordé de nou
velles concessions d'eau seulement
aux particuliers qui en font la de
mande pour les besoins de leur mé
nage .

Quant aux demandes d'autorisation
de canalisation formulées par plu
sieurs propriétaires , le rapporteur
estime qu'elles doivent être repous
sées .

Les conclusions de ce rapport mises
aux voix, sont adoptées .

Demandes de soutiens de famille . —
Le président propose de discuter cette
question en comité secret . — Adopté .

Au nom de la commission de l'in
struction publique, M. Perrin donne
lecture d'un rapport concluant à l' in
troduction de certaines améliorations
dans l' enseignement des cours secon
daires , et à ce qu' il soit créé une école
enfantine dans l'avenue de la gare.

Un membre du conseil fait observer



que la directrice des cours secondai
res de jeunes filles n' a pas les brevets
voulus pour remplir ces fonctions .

M. le Maire répond que cette obser
vation sera soumise à l'Académie de
Montpellier . Sous le bénéfice de ces
réserves , les conclusions du rapport
sont adoptées .

Prolongement de l'égoût collecteur
:lu Prado . - M. le Maire donne lec
ture d'un devis estimatif de l' archi
tecte , et propose au Conseil de voter
l'exécution de ces travaux , et de les
confer à M. Roche, entrepreneur . —
Adopté .

Agrandissement du cimetière de
'hospice . - L'architecte de la ville ,
>ur l'invitation de l'administration , a
présenté un rapport sur cette question ,
û' après ce rapport, la dépense s'élève
rait à 34,000 fr. M. le Maire propose
de renvoyer cette affaire à la commis
sion des finances et travaux publics
réunis . - Adopté .

M. le Maire expose que, par suite
îu défaut de surveillance des terrains
affectés aux exercices du tir de la
faruison , des carriers de Frontignan

exploité ce terrain et en ontsous-
!1ait de nombreuses pierres . Plainte
*yant été portée contre eux, des pour
suites furent exercées et les délin
quants fueent condamnés k rapporter
tes pierres par eux enlevées . Ceux-ci

s'exécutant pas , il y a lieu de les y
forcer ; pour cela , il faut leur signifier

* jugement . Le Maire demande au
- onseil « le voter un crédit à cet effet .

Adopté .
Instruction du bataillon scolaire . —

propositions out été faites à M.
'' inspecteur des douanes , qui a promis
5 °n concours dans la mesura du possi
ble . M. le Maire demande de renvoyer
la question à la commission des fi
nances etde l' instruction publique ré
gies, afin qu'elle avise aux voies et
Moyens pour faire donner l' instruc
tion militaire aux bataillous scolaires .

Adopté .
Achat de partitions d'orchestre . —

5 • le Maire propose de renvoyer la
lUestion à la commission des beaux
rts . — Accepté .
Demande d'augmentation de sub

vention . - La société Saint-Joseph,
lui recevait de la ville une subven-
;ion de 500 fr. ; pour frais de loyer ,
iffiande que cette allocation soit por
'ée à 550 fr. , par suite de l'augmen-
,ation des loyers . Le maire propose
J® faire droit à cette demande . Après
une première épreuve douteuse , le
conseil accepte .

Demande d'installation d'un bec de
M. le maire expose que l'ar

hitecte s' est transporté sur les lieux
a constaté qu' il y avait au moins

50 mètres de distance entre le dernier
t^c de gaz de la rue Villaret-Joyense

celui de la Grand'Rue Haute , d 'où
la nécessité d'établir un nouveau bec
de gaz , entre ces deux points . Ac
cepté .

Ouverture d'une rue à l'est des
casernes . — M - le maire propose le
r<\nvoi de cette question à la com
mission des rue privées . Adopté .

mande de réhabilitation . Un sieur
lebia , qui a été condamné pour escro
querie , il y a 20 ans , demande à être
''"habilité . M - i ? maire déclare que
d'après les renseignements qu' il a pris
sur le compte du susnommé , celui-
c ' a toujours mené une bonne con
duite depuis sa c9 ndlamnation , il ne
voit donc aucun inconvénient à ce
qu ® ' " conseil donne un avis favorable
" Adopté

Demande d'indemnité formulée par
des agents révoiues - M. le maire
propose de leur accorder un mois
d'indemnité . 4ccepté ,

Direction du théâtre pour l'année
-1884-85 . — M' Ie maire dit que le
cahier des charges a été adressé à plu
sieurs directeur'» trois seulement ont
répondu . Sur ce6 trois , deux ont fait
des proposition' inacceptables . Un
siul , M. l)elparl° > accepte le cahier
des charges ave' cette simple modifi

cation que le cautionnement au lieu
d'être de 10,000 francs ne serait que
de 5,000 fr. M , Delparto étant connu
et offrant des garanties , M. le maire
propose d'accepter à. ces conditions .
- Adopté .

Renouvellement du traité des pom
pes funèbres . - M. le maire propose
de nommer quatre membres du con
seil pour étudier la question de con
cert avec les délégués des fabruques .

Le conseil désigne MM . Martel , Per
rin , Conquet et Soulougnac .

Acquisition des immeubles Lanet et
Laugé. — M. le maire propose de
voter un crédit de 10,759 fr. pour
l'acquisition de ces immeubles et ^ les
frais d'enregistrement . -- Adopté .

Dépenses de l'instruction primaire .
- L'État demande le reversement sur
la ville d'une somme de 21,705 fr.
qu' il a payée en 1883 pour l' instruction
primaire .

Un membre fait observer que la
ville de Béziers qui se trouvait dans
le même cas vis-à-vis de l'État a re
fusé de rembourser cette somme. M.
le maire propose le renvoi de cette
affaire à la commission des finances
et du contentieux .

Frais d'actes notariés et de procé
dure . - M. le maire propose de , oter
un crédit pour payer les honoraires
dus par la ville à MM . Lisbonne, Foul-
quier et Cousin, notaire . — Adopte,

Liste des élections consulaires . —
M. le maire propose de nommer deux
délégués du conseil municipal pour
participer à la confection de ces listes .
Le conseil désigne MM . Gauthier et
Falguerettes .

Création d'écoles au Jardin des
Fleurs . M. le maire demande le
renvoi de cette question à la commis-
de l'Instruction publique . — Accepte .

Logements insalubres,. La com
mission des logements insalubres a
présenté un rapport aux termes du
quel il résulte que les maisons de M.
Bousquet , rue de la Darse et de M.
Roussel , avocat , rue du Pont-Neuf,
exigent certaines réparations pour
faire disparaître les foyers pestilen
tiels qui existent dans ces deux mai
sons .

Plusieurs fois l ' administration a in
vité ces propriétaires à faire procéder
à ces réparations . Ceux-ci ne parais
sent pas vouloir déférer à ces avis.
En conséquence , M. le maire propose
au conseil de fixer un délai au delà
duquel ces propriétaires seront forces
de s'exécuter , s' ils ne l'ont pas fait
d' ici-là .

Le conseil décide de leur accorder
quinze jours . , ,

Rien plus n'étant à délibérer , la se-
ance publique est levée.

Commencitmeit d'incendie . — Ua
commencement d' incendie a eu lieu la
nuit dernière vers minuit à I notel Avi-
nens .

Au premier signal , ' es p° m piers , les
autorités civiles et militaires se sont
transportés sur les lieux et grâce au?
secours promptements organisés , le feu
a pu être éteint à une heure du ma
tin.

Les dégâts sont assez considérables
et sont couverts par une ^ Assuran
ces .

FéSe du Chàteau-d'Bau ; — La fête ce
quartier a été assez auiuiee . Les joutes
ont attiré , comme d habitude , beau
coup de monde sur les quais .

Il y a eu quelques passes brillantes
et vivement applaudies du public .

La distribution du'prix a donné lieu à
une discussion entre deux jouteurs qui
avaient ton bé également tr.>is adver
saires . L' un deux qu on disait avoir
lâché sa lance a prétendu que c'était son
alversaire qui la lui avait enlevée en
tombant .

Noyé . — Le cadavre d' un inconnu a
été trouvé dans le canal. Les consta
tations médico-légales faites par M le
docteur Ducloux , attribuent la mort
à un accident ou à un suicide .

Objets p rdus . - Le sieur Rojr gé
rant du Cercle du Commerce a décla
ré au bureau de police que sa domes
tique avait perdu une pointe en lai
ne .

— M. R. a déclaré au bureau de
police que sa dame avait perdu , un
bracelet en or d'une valeur de 360 fr
Recompense est compromise à la per
sonne qui le rapportera .

Arrestations . - Auguste Ascoel , âgé
de 13 ans , a été arrêté sous l' incul
pation de tentative de vol.

— Le sieur H. M. en résidence obli
gée à Cette , a été conduit au dépôt de
sûreté sous l' inculpation de meudici-
te .

Contraventions . - Procès-verba ! a
été dressé coutie 5 personnes pour jet
d'eau sale et depôt de balayures sur
la voie pu'olioue

— Contre l'eutrepreneur des immon
dices pour n'avoir pas fait enlever les
balayures de la rue Neuve du Nord ,
quai d'Alger , qu.n de la Darse et rue
Grand Chemin .

- Contre le sieur M. pour avoir je
té de l'eau de morue sur la voie publi
que .
- Contre le sieur A. pour avoir je

té des ordures rue Carraussane .
- Contre les sieur N. et A. D. pour

avoir laissé séjourner sur la voie pu
blique des charettes dépourvues d'éclai
rage .
- Contre I * sieur A. pour avoir lais

sé des futs vides sur ie trottoir de la
rue Dennfert Rochereau .

— Contre le sieur Alés pour avoir
garde d 'js porcs-epics oaus sa mai
son , malgre la létense . a la lui faite .

HARMONIE UE fTOISE
M\J . les musiciens désireux de se

joindre à l'Harmonie Oettoise . pour
participer au festival-Concert, qui
sera donné prachainement au bénéfi
ce des familles pauvres éprouvees par
leelioléra , sont priés de se rendre a
la repétition du mardi 9 septembre a
8 heures 1[2 du soir, dans la salle du
fond du Grand Café .

Le chef,
A. GRACIA .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 7 septembre .
siARSEILLE, vap. fr. Écho , 154 tx.

cap . Plumier, diverses .
P. VENDRES, vap . fr. Ville de Barce

lone , s053 tx.cap . Cambernons .
diverses .

Du 8 septembre .
GIRGENTI, b. k. it . Givino Vesto , 168

tx. cap . &alvo , souffre .
MARSEILLE , vap . fr. Caïd , 728 tx.

cap . Bessil , diverses .
BARCARÈS , b. fr. Jeune Laure , ^9

tx. cap . Henric , vin.
NEW-YORK , 3 m. it . Ottilia , 716 tx.

cap . De Rosas . pétrole .
VALENi E, b. k. fr. Jeune Antoine ,

49 tx. cap . Roca , vin.
NEW-YORK, 3 m. al. Haze , 837 tx.

cap . Zinter, petrôle .
SORTIES

Du 7 septembre .
CASTELLAMARE , b. k. it . Giovanni ,

cap Lafredo , futs vides .
BARCARES , b. fr. 2 Amis , cap . Fran

cès , diverses .
BARCARÈS , b. fr. Victor et Lucie ,

cap . Négrier, diverses .
VALENCE , vap . esp . Montserrat, cap .

Torrens , diverses .
MARSELLE , fvap . fr. St Augustin ,

cap Advisse , diverses .
Du 8 septembre .

VALENCE, b. g. fr. Ste Rose , cap . Azi-
bert, futs vides .

Dépêches Mgraiiiiips
Paris , 8 Septembre .

Le Journal des Débats est con

vaincu que, malgré l'envoi de sir
Northbrook en Egypte , l' Angleterre
est condamnée à un véritable échec
sur les bords du Nil .

— Le Soleil publie une dépêche se
plaignant de ce que la manifestation
catholique n'a pas été suffisamment
protégée par la garde civique et par
la police .

Bruxelles , 8 septembre,
L'effervescense a continué pend

ant toute la soirée, mais l'ordre n'a .
plus été troublé .

Le total des arrestation est de 185
On parle d' un grand nombre de per
sonnes blessées et même decrois
tuées .

La troupe maintient l' ordre dans
les g res qui n'appartiennent pas au
territoire de Bruxells .

Enchères Publiques
à CETTE , de »

669 hectolitres environ viri rouge
d'Espagne , du poids alcoolique
de 14° 1[2 à 15° .

Le jeudi onze septembre 1884 , à
deux heures et demie de l' après-midi ,
il sera vendu à Cette , aux enchères
publiques , en vertu d'un jugement du
Tribunal de Commerce de Cette en
date du 4 courant , par le ministère de
M» L. Duran , courtier inscrit, désigné
à cet effet, les vins spécifiés ci-dessus

La vente sera faite en divers lots
dans les magasins de M. J.-C. Sanla-
ville , quai de Bosc, n° 3 , à Cette .

Les droits d'enchères , fixés à 3 0i0,
seront à la charge des adjudicataires .

Pour renseignements , s' adresser à
M" L. DURAN, courtier inscrit, 2 , quai
de Bosc , à Cette .

LOTERIE TWHStiRSE
SUPPLEMENTAIRE 1b 15 Octobre UYUU _H  HI .H
de CENT SAILLE: Frahcs

Un Gros Lot de 50,000 fr.
2 LOTS DE , x0.000fr. I lu LOTS DK . 1.ooofr.
2 LOTS D>E -. 5.000 1 10 LOTS DK .. 500

50 LOTS DE 100 FRANCS
billets qui participeront à ce deuxième

"raye supplémentaire concourront également an tirage
aetij.it f qui sera fixe « pr é * c - tirage
TRFQmrnMDexi , Fr-A 9° ^ IRRÉVOCABLE et àTRES COURTE ECHEANCE o-mpreriart :

UN MILLION DE FRANCE DE LOTS
Gros Lots : 50O.OC5© Francs

EN CINQ GROS LOTS >K 100,000 FR.
KT 3-6 AUTRES LOTS FORMANT 500,000 FK,

Les Oillels so » t drl irvés cnntrer*i>i» s. <:)i'qups ouinand -nostt
adres Ss a l'ordre d > M. ; rnest OETri.H , srr <'onté %
W. rue Grange-Batelière , Paris . FRANC LE BILLET*

Supprime iopuUn . < ufbc . 2 iijeetionas
guerit eu 48 heures les ecoulements ,

fiarmacie Midy, 113 , Faubourg St-Honort, Part»

Dépôt à Cette , Joseph M AcRIN droguiste

Oi JeiiëïS
( franco à M. Sanglafd à Valence .
Drome) joindre un timbre .

titXXKtZA "ild «9p otv# •* : XOdgQ
•b or 'jub - aisod ïi «a 'Ang -jj s ; xua - sn-'os sp
KJnssàiq •suvuvd'ssmjd ap aiduiojd fi R33fïn&|l
■«ueoa aHvaio-iaivo

A REMETTRE

Un magasin d'épicerie et de mer
cerie très achalandé , - ai tué grand'rue
No 86 .

Le gérant responsable BRABET :

Imprimerie cettoise A. CR08.
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l`iiAN:5l° - ' IV. M \RI lvinle A VAPBUR

ENTRE
K T ^ tous les ports de la côteEistdel'Espagnejusqu'a MA1.AUA.1',« UOINPJLTTTTIE dont le . itfge, ert Aà C«TTB ûa, do BOBO , ».DUihC'ïm; . - M. Henri MARTIN .

FLOTTE ile: LA COMFAGNiL
Montserrat , 1700 tonnes, construit eu 18°
Villa de Cette, 1700 - — 011 } °°"Cataiuna, 1700 - - an 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José, 1000 — — eu 1879

au tapeurs <>nt tous ios aménagements et le confortable pour passagers del
- 2o classe et une marche régulière de i nœuds a 1 houie

SBttVICB RÉGULIER B i' HEBDOMADAiHK
Entre

; « ¿¿.-, Muroeloue, Valence, .Uioaute,Mala«a, «aa-JFeUtt et Fala.nos,
DESTINATIONS

DÉPAHTS JOURS

lté Cette les Jeudis Barcelone,Valence . Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga
! les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagfene , Alméria , Malaga.

Barceiune j les g.vmeais a 11 Félin, Palamos, Cette .
I les Lundis Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga .

sa ^ VtiU'uci- j jes Mercredis Barcelone, an Féliu , Palamos , Cette .
( les Hardis Carthagène, Alméria Malaga.

Me Alicante j les Mardis Valence , Barcelone , au Félin , Palamos, Cotte .
les Mercredis Alméria, Malaga.

t»i 4 ..s . SiaBn.e Lundis Alicante , Valence , Barcelone , San téliu , Palamos, (Jette
les Jeudis Malaga .

.àimisrím ] ies Dimanches Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
( Palamos, Cette

Mai»»» les Samedis Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San■>. Féliu , Palamos, Cette .

'M VICES HiiBDOMADAliŒS ET DIRECTS
ENTRE

O ® rrTE et ' 3  Ê» i < ^O-OIN 1€
Oette et llureoloiH.'

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette

Id.

De Barcelone

De TurragoBie

les Samedis

les Samedis
les Mardis

les Mardis

Barcelone

Tarragone
Cette

Cette

PRIX DES PLACES
Ire classe 2me classe Bme classe

 D> HkT'hW «l ' RARftELONtt 20 fr. 1 5 fr fr

— TA K.KA4UNK H 2 ) 15

VA . ENCE 40 -JO y-n
A ANTE h 45» 30\

AKTHAKHNB .. sn 6)

— ARMEK1A 90 80 60

— MALAGA 1U0 90 70

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie ,

a Cette,

Palamos ,

San Féliou ,

Barcelone ,

Valence

Alicante,

MM. Rigautl , consta
tai re .

Hijos de G. Matas,
banquiers .

Juan Fortin, consi
gnâtaire .

Pons et y Kobreno,
cosignataires .

G. Sagrista y Coll ,
banquier.

G. Kcivelio é Hijo
banquiers.

Carthagene,

Alméria,

Malaga,

Tarragone,

MM . Bosch Herman
banquiers .

Spencer Rod
Levi iifeld , ban
quiers .

Amat Hermano
banquier.

Vinda, de B. Gonsé
y Cio cousigna-
taires .

ASSU RA IVCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marchandises.

Cílllllifiltlif INSULAIRE t)K PIAVIGAT10S
F. «QftELLik C ie

(Ex-Cie Valéry Frères
DEFABTs x OEr iTTi3 ies lundis , œercre-

Correspondant avec ceux de Marseille ci-apres :
  .> 0 «-; vi >* ï:]_E_î_.¢_i_

>>; ardi. 8 H soir, pour Cette S:fs.«imo*£r_.,  5 h. soir, pour 0
» {¢¿«z<=¢j;;*-¢:~.;šr , il . ' ttutia , pour Gênes, äjivsniau-ii*   hifi . i r. matin,

idimurnii , Oivita'Vrtcciii » o» Naples hivourne . —
Jeuiiiî., S ! i. soir , pour Ootta Oimaaohe, s h. raati
V«iaiJ.r"o>£ÏA, midi , "pour Ajaccio et Pro- Livnume et Naples —

priano .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiei

FLORIO & RUBATTINC
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Ba
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenicc
@lim.; '"unis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée fSci
S&lOiique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . —
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique, Boi

Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .
o.., v P ret et passages et renseignements :

'-.•-.«•.S9ï` , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .
» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigat

ona.i de la R.érmhlinue . 5 .

gtâCf DE  IfflAIRIE

CIBQSE sis page;
dans lequel 300 FTJCES hu

\ '|! nitaires travaillent avec grand sv
ss§F*:l — Tous les jours , Grande Représent»Îs9s1F* J Ouvert sans interruption de 2 Ir

après-midi à 11 heures du soir .

Places réservées .pour Dames et Enfants sans augmentation de
Entrées : Stalles réservées , 50 c — Premières , 30 c.

Secondes , 20 c. Enfants & Militaires , demi-place .
N. B. — Le public est garanti contre les déserteurs.

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

fin par i «Il
Bâl « ET HYQROTHERiPIE

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

AViiS — Tous les mercredis
H. CHANONY

Photographe de Montpellier, vient
lui-même faire poser , Quai de
Bosc , 23 , à CETTE .

Spécialité de Portraits grandeur
naturelle et de Reproductions d'an
ciens portraits .

A REMETTRE

Magasin de grains au détail .
S' adresser à Mlle Durand quai de

Bosc n - 13

Ali Ã  5*      __Ãi   _p  _ 
FIRMIN GUIR

S» S8T-.7 m Bf' DE «bas H

Grand Assortiment d'Étoffes
ARTICLES D'ÊTRE

Bronzes , garniture de
cristaux , porcelaine , faïeii
tistique , marbres , ouvrage
sion et lampes riches, boi_
objets d'art, terre cuite , mar
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

Papeterie, Imprimerie Ht Lit
A.. OÏÈOÉ

Spécialité de Grand Livre, avec
relié à l'anglaisj, à dos perfe

Encadrements en tous gei
PasHo-Partout sur deman'

Boîtes do bureau
p »;, ers anglais et français de tt

Fournitures de bureaux
A • Uclo ■ ii vers  et spéciaux an df

■*! n.r<1-liiïe«;w=!'
i 1 <> ,■ c ! 'l': :!

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

mi  pl m     i :_ il 9:g2i4: *l      s I III I l     t l  i, ____ M li 1; ï_ ;.,,_ 11 J     il ii  :_l   É  9  :g2 4 S»' -; f   i-* ,        L I  _  , U k    ! MM M; ** ^
A. CROS, successeur de J. VOIS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , p)
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , ,1e mieux outillé pratiquement , et trava-
aux prix les plus réduits.


