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1 GREYY
Uu homme d'esprit a dit de M.

Grévy qu'il s' est retiré des affaires
publiques dans le premier poste de
l' État .

Ne demandez pas à ce personnage
de s' nteresser aux èvénemeiis qui
troublent ou passionnent le monde .
En dehors de l' administration de sa
fortune personnelle , rien ne le tou
che ni ne l' émeut

L' école de Manchester a inventé ,
en économie sociale , la politique du
» laisser-passer et du laisser- faire ».
Le président de la République prati
que avec une remarquable constance

. la politique du « laisser-aller »
a Partisan de la tolérance en matière

religieuse , non par élévation d'esprit
mais par une sorte d' indifférence non
chalante, il a cependant laissé exécu-
K r les décrets contre les congréga
tions sans les approuver , et les mesu
res de persécution contre le clergé
tout en les blâmant .

Lui qui appo . „e dans la gestion
le |ses biens patrimoniaux une sévè
re économie, assiste s? os mot dire au
gaspillage des deniers publics et à
la ruii e de nos finances .

Il est l' ennemi déclaré des expédi
tions lointaines , il professe cette doc
trine que le gouvernement français
n' a point à s'occuper de ce qui se pas
se hors de nos frontières , ni a proté-
téger nos nationaux quand il leur
plaît de quitter la France, mais il

permet à ses ministres de nous en
gager dans les aventures les plus pé
rilleuses , au gré de lenr fantaisie
ignorante et présom , tueuse .

Il a la garde de la Constitution et
il en laisse violer lous les jours quelque
disposition importante , sans interve
nir , parce qu' il lui faudrait abréger
ses vacances et sortir de son repos .

11 ne dit - as « après moi le dé
luge »; le liélug ' peut commencer
de son vivant . Que lui importe pour
vu que le niveau des eaux n'aiteigne
pas ie plateau de Mont-sous- Vaudrey .

Pourtant cet homme si indiférent
( juan ■ il s' agit des intérêts publics ,
sait agir avec une habilité singulière
et un esprit de suite qui ne se laisse
pas détourner de son but , lorsque
ses intérêts personnels sont en jeu .

Gambetta s' en est aperçu à ses dé
pens , ei c'est en voyant ses desseins
traversés , sa majorité détruite , son in
fluence minée et usée , que le tribun
a mesuré — trop tard — la puissance
occulte de ce vieil homme qu' il avait
dédaigné .

L' intervention de M. Grévy dans
le gouvernement n' est ni moins active
ni moins efficace lorsqu' il s'agit de

- procurer quelque poste lucratif à sa
famille ou à ses amis .

Nous trouvons dans une lettre adres
sée de Mont-sous-Vaudrey au Moni
teur universel, l'énumération des fa
veurs qu' il a fait pleuvoir autour de
lui :

Ses deux frères , l' un nommé gou
verneur général de l'Algérie , l'autre
assis au Sénat et pourvu d' un haut
emploi militaire ; ses neveux placés ,

qui au Conseil d'État , qui à la lete
d' un bon entrepôt de tabacs ; son se
crétaire devenu percepteur à Paris ;
un modeste avocat de province a : ri
vé en douze années de carrière à la
lète de la cour de Paris ; un teintu
rier pourvu d' une recette particulière ;
un libraire installé dans une préfec
ture ; les enfants, cousins ou neveux
des vieux amis , préfets , secrétaires-
généraux , sous-préfets , substituts ,
percepteurs , etc. ; les faveurs nerson-
nelles et impersonnelles , les avance
ments prodigués , les décorations dis
tribuées à tort et à travers , la protec
tion maintenue malgré l' indignité la
plus flagrante , lé . noigiient à la lois de
la force des affections et de la fai
blesse de caractère du Président de
la République .

Tel esljrhomme qui est chargé de
veiller sur la sécurité , la fortune et
l' honneur de la France 1

Les désordres de Bruxelles

On lit dans le Gaulois :

Des dieux que nous servons conmis la différence I
Il y a dix jours , une procession de

libéraux traversait la capitale de la
Belgique dans le but de protester
contre la loi d'enseignement nouvelle .

Les catholiques , respectueux de la
liberté des manifestations de la rue ,
abandonnèrent l' idée d'une démons
tration opposée . Ils renoncèrent au
meeting , mais ils décidèrent de res
ter chez eux , pour épargner à leurs
adversaires même l 'apparence d une
contestation . Pas de huées . Pas de sif
flet . Rien . Ordre complet .

Il y a deux jours, les catholiques se

réunissaient à leur tour pour protes
ter en faveur de la même loi .

S' ils avaient eu pour antagoniste
une de ces peuplades sauvages dans
l' esprit desquelles la première idée
de justice s' appelle la loi du talion ,
ladite peuplade aurait tenu à hon
neur de se montrer aussi courtoise
envers eux qu'ils avaient été courtois
envers elle .

Mais ils n'avaient pas à faire à des
sauvages . Ils n'avaient à faire qu'à
des libé. aux. Leur manifestation a
été huée , sifflée , coupée en plusieurs
tronçons. Et finalement les plus gra
ves désordres ont éclaté à Bruxelles .

Attendez . Que sont ces libéraux
dont on respecte les démarches ? Des
vaincus légaux . Que sont ces catho
liques sur lesquels on se rue brutale
ment ? Les vainqueurs légaux, les
maîtres du pouvoir de par la loi , et de
par une majorité comme il n'en fut
jamais en Belgique depuis qu'il y a
une Belgiq e , depuis 1830 .

Que représentent ces libéraux ? Une
secte vomie par le pays . Que repré
sentent ces catholiques ? Le pays lui-
même.

Je ne sache pas que, dans l'histoire ,
la coïncidence -des événements ait
rapproché d'une façon plus frappante
deuit faits qui permettent de mieux
juger la ditference profonde qui exis
te entre les deux partis qui se dispu
tent le monde : le libéralisme, c'est-
à-dire l' athéisme , et le catholicisme .

Inutile d'insistèr, n'est-ce pas? Mais
il est bon de noter , une fois de plus ,
que les libéraux belges au pouvoir se
comportent comme des tyrans et , dans
l' opposition , comme des brutes ; tan
dis que les catholiques pratiquent le
pouvoir et l'opposition en hommes
modérés et bien élevés .

S' il reste encore, de par le mon
de, des gens sensés , si la voyoucratie
qui hurle n'a pas tout submergé , la
conduite des catholiques sera admirée
et celle des ilibéraux flétrie comme
elle le mérite .

Feeuillton du Petit Cettois N° 83

LA

PILLE I MS
par Albert DELP1T.

LIVR : PREMIER
YV

SIR ROLLAND

Mme Arcos devint très pâle et fit
un pas en arrière . Puis , se tournant
vers Gertrude :

— Laisse-moi ... laisse-moi , balbu
tia- t-el le.

— Au contraire , répliqua l'inconnu
je désire fort que Mademoise'le soit
présente à l'entretien que nous allons
avoir ensemble .

nais , Monsieur . ..
-- Je vous en supplie , Mademoisel

le. Du reste , pour bien vous montrer
que je suis au courant de tout ,je vais

vous apprendre ce que vous êtes ve
nue faire ici . M.Pierre Kervigan vous
a priée de vouloir bien demander à
Madame de lui accorder sa main. Per
mettez-moi maintenant de me pré
senter à vous . Je m'appelle sir Row-
land, et Mme Arcos vous dira que
j'avais parfaitement le droit d'entrer
chez elle comme je l'ai fait .

— Vous vous tromper , Monsieur,
s'écria Liane avec emportement, un
galant homme n'a jamais le droit
d'entrer chez une femme malgré elle !

Liane avait raison . Seulement il
était facile de voir que sir Rowland
n'était pas un homme vulgaire capa-
bls d'une inconvenance ou d'une gros
sièreté . D'allures réellement distin
guées , d'apparence noble , il fallait
qu' il eût un bien sérieux motif pour
agir comme il l' avait fait .

— Madame la comtesse a raison ,
Mademoiselle , repartit froidement le
baronnet. Mais il y a une chose qu'on
oublie de vous dire . Elle a accueilli
mon amour à Nice . Je l'avais vue
quelques fois seulement, et j'en étais

devenu passionnément epns . J avais
le droit de croire à sa sincérité , puis
qu'elle m'en avait donne toutes les
preuves . .* Vous devinez maintenant
une partie de la vérité . M. Arcos sur
prit une lettre . Un duel s ensuivit dans
lequel j'eus le malheur de tuer ce
lui ... ,Sir Rowland s arrêta un moment .
Il était violemment ému . Quant aux
deux femmes qui écoutaient cet aveu
terrible , il était aisé de lire sur leur
visage l'effet contraire produit par les
paroles du baronnet . Liane défail
lante , couvrit sa figure de ses mains .
Gertrude , elle , toujours sublime dans
sa bonté , souffrait du martyre qu'en
durait son amie .

Sir Rowland reprit :
— Que vous dirais-je encore, Made

moiselle ? Depuis cette matinée fata
le où le comte est tom bé, tué par moi ,
j'ai été assailli par de bien cruels re
mords, je vous le jure . J'espérais
que ces remords anéantiraient mon
amour ; il n'en a rien été: J'aime tou
jours cette femme I Or, qu'ai-je ap

pris , il y a cinq j9urs,à Londres ? Qu'à
peine l'avais-je quittée, par conve
nance , pour quelques mois , elle était
dèjàprise par de nouveaux liens . J'ai
su qu'elle avait connu M. Kervigan
en Hollande, j' ai su qu' ils s'étaient re
vus à Paris ..- Et moi , pendant ce
temps, Mademoiselle , je ne pouvais
pas rentrer en France où un mandat
d'amener a été lancé contre moi ! Ou
blieuse de ses serments , oublieuse mê
me du crime dont elle était la cause,
elle m'avait repoussé de son cœur . ..
Non ! cela ne sera pas !

Il s' avança près de Liane et froi
dement :

- Écoutez-moi bien . dit-il . Je vous
prie d'écrire à M. Kervigan que vous
ne l' aimez pas , que vous ne l' avez
jamais aimé . .

— Jamais ! s'écria-t-elle .
— Jamais ? Alors je vous jure sur

mon honneur que je vais trouver M.
Kervigan . .

(suivr.



REVUE DE   PRESSE
Le National annonce que certains

incidents , ignorés du public , vont
obliger le gouvernement à prendre,
au sujet des opérations en Chine , de
graves résolutions qui pourraient né
cessiter la convocation des Chambres .

Le même journal ajoute : « L'état
de guerre officiel , va succéder à l état
de guerre latent . Le projet d' oc
cuper l' île Formose serait abandon
né, mais une nouvelle expédition plus
sérieuse serait actuellement prépa
rée .

ua Nation dépeint notre situation
financière : « Il faut donc emprun
ter une tois de plus et augmenter au
moins d'un milliard le montant de
notre dette consolidée . Voilà les ré
sultats les plus clairs de la politique
de J4 . Ferry . Est-ce ces résultats qui
conserveront à la République la con
fiance publique ? »

La Nouvelle Presse dit : * Nous dé
fions le plus habile des officieux de
déterminer le point d'arret concilia
ble avec notre dignité ; mais nos gou
vernants sont des joueurs qui croient
à la veine . »

Le Français dit , au sujet des désor
dres de Bruxelles : « Nous estimons
qu'à un certain point de vue , les ca
tholiques belges n'ont pas trop raison
de se plaindre des derniers événe
ments . Ils n'auront fait qu'apporter
une force nouvelle à la cause qu' ils
servent avec tant de courage et de
patriotisme . Les libéraux se sont dés
honorés dimanche aux yeux de l'Eu
rope entière ; ils ont prouvé , une
fois de plus , que , pour eux, le droit et
la liberté ne sont que vains mots . »

La Gazette de France dit : « Si vous
demandez comment les républicains
perspicaces et intègres ne renversent
pas les indignes qui sont au pouvoir,
ils vous répondent qu' en agissant avec
cette logique ils jetteraient la Répu
blique par terre ; et c' est là ce qu' ils
ne veulent à aucun prix. Ils sont plus
républicains que Français ! »

On lit dans le Courrier de Bruxel
les :

La manifestation que le pays catho
lique est venu faire aujourd'hui à
Bruxelles a été splendide ; elle a dé
passé toutes nos espérances .

Quatre-vingt mille hommes , tant de
Bruxelles que de la province ,y avaient
pris part ; c' est assez dire que tout le
monde a fait son devoir . Il n'y a que
le bourgmestre de Bruxelles qui n'a
pas fait le sien : à lui la responsabi
lité des graves désordres qui sont
venus , au mépris de la parole don
née, troubler les catholiques dans l'e
xercice de leurs droits ! Nous nous
en occupons dans un article spécial .

Ici , nous ne voulons que constater
une chose : c'est que nos adversaires
sont vaincus , écrasés sur le terrain
qu'ils avaient choisi . Ils étaient , di
manche passé vingt mille au plus , qui
venaient demander au roi de se met
tre en opposition avec la volonté du
pays ; nous étions aujourd'hui quatre
vingt mille pour acclamer le roi et lui
exprimer la confiance qu' il ratifiera
le vœu de son peuple .

Les radicaux ne se relèveront pas
du coup que la nation tout entière
leur a porté aujourd'hui . Ils s'en re
lèveront d'autant moins qu' ils ont dés
honoré leur défaite par des scènes
plus dignes de Zoulous que d'un pays
civilisé . Le sang qu'ils ont versé au
jourd'hui a maculé leur drapeau d'u
ne tache indelébile ; et tandis que nos
amis accourus de tous les coins du
royaume prouvaient que les catholi
ques sont l' élite de la nation , ils ont
prouvé , ces gueux, qu' ils en sont la lie
et l'opprobre .

Honte à eux ! Gloire et merci au
pays catholique !

Nouvelles d ,i Jour
Discutant la possibilité d'une dé

claration de guerre de la part de la
Chine , le Daily News dit que, dans le

cas où cette déclaration serait faite ,
les puissances neutres devraient fer
mer leurs ports aux bâtiments de guer
re des belligérants et veiller à ce qu' il
ne fut pas possible d'organiser dans
leurs ports ua service de contrebande
de guerre au profit ue l' un ou de l'au
tre pays engages .

,iAu ministère des finances , ou paraît
croire que la commission du budget se
décidera à pioposer l'emission d' un
emprunt considérante , dont le pro
duit puisse permettre de combler les
deficits actuels et de retarder de quel
ques mois de nouveaux déficits .

Le Petit Journal annonce que l'a
miral Peyron a transmis au ministre
de la guerre une demande de rapp>-.i en
France, concernant le lieuienant-co-
lonel Dugenne , q < 1 , ou se rappelle ,
commandait la colonne qui lut dirigee
sur Bac - Le et attaquee par les troupes
cninoises , au mepris du traité de Tien-
Tsin .

Les nouvelles de Bruxelles ont pro
duit à Paris une vive émotion . Comme
no -, révolutionnaires , les libre-penseurs
belges n'admettent pas qu'on soit d' un
avis contraire au leur , et , loisqu'ils ne
sont pas en possession de l autorité qui
leur permet d'etouder la voix de leurs
adversaires , il n' hésitent pas a recou
rir a la force . On doute 'ail , eu , s que
la voie , suivie en cette circonstance
par les radicaux , soit .propre à assu
rer le succès de la campagne Y qu'ils
ont entreprise , contre la volonté ue la
majorité dela nation belge .

Par une décision qu' il vient de
prendre , M. le ministre de l' intérieur
déclare suspectes toutes provenances
d'Espagne, quels que soient les lieux
d'où elles viennent et la teneur des
patentes déliviàes .

Il y a eu hier, à Naples , 65 cas de
cholera et 310 décès . Y

Le roi , le prince Amédee, M. Ma
noua et M. Dupretis ont visité les hô-
p itaux.

A la suite de l' interpellation an
noncée sur les troubles de dimanche ,
le Sénat belge a adopté l'ordre du jour
suivant : après avoir entendu l'ensem
ble des explications , le Sénat blame
énergiquement les excès dont Bruxel
les a eté le théâtre dimanche, et pas
se à l'ordre du jour.

La comtesse de Paris est heureuse
ment accouchee d' un fils , hier soir, à
6 heures 1[2 . La mère et i entant se
portent bien .

Les journaux publient les dépêches
de Macao annonçant que la Situation
des missions catholiques à Hai-Nan est
très diffcile .

Les indigènes sont très exaspérés
contre les chrétiens .

C 0 NI M fc H C Ê

Marché de Celte

La campagne des vins vieux finit
avec des prix en hausse de 3 à 4 fr.
par hectolitre sur les cours d'il y a
un mois .

La campagne des vins nouveaux et
exotiques s'ouvre sous de fâcheux
auspices . L'an dernier à l'époque cor
respondante, ii y avait déjà sur place
des vins nouveaux de provenance de
Valence ; cette année-ci on n'espère
pas les avoir avant fin septembre ou
première quinzaine d'octobre . On
disait bien sur place qu' il était arrivé
hier un petit voilier avec un charge
ment de vins nouveeux, mais nous

n'avons pu vérifier le fait ; en tous
cas , il est fort probable que ce vin
soi-disant nouveau n'est que du vin
vieux rafraîchi par quelque fermen
tation de la vendange nouvelle .

Quoique notre commerce local n'ait
pas beaucoup de demandes ae l'inté
rieur , il n'en serait pas moins dé
sireux de taire quelques achats en
vins nouveaux pour les offrir à sa
clientèle , mais les difficultés que les
quarantaines font subir au départ des
futailles vides et à l'arrivée des vins
paralysent complètement les inten
tions des commerçants .

Si encore tout le préjudice s'arrê
tait là, ce serait quelque chose , mais
ce ne serait pas autant que d'occa
sionner l'établissement des prix éle
vés au début et préparer une année
commerciale aussi mauvaise , si ce
n'est plus , que la précédente .

Il est arrivé hier dans notre port
le 3 mats Louise Marie venant du

grand banc de Terre-neuve avec
117,000 morues vertes .

Ce chargement appartient à la
maison Comolet frères et les fils de
l'ainé , armateurs du navire . C' est la
première fois depuis longtemps et
peut-être c'est la seule fois que l'on
voit un arrivage de la seconde pè
che à pareille époque ; l'arrivée nou
velle etant toujours courant octobre
ou commencement novembre . Il a

fallu que ce navire soit on ne peut
plus favorisé dans sa traversée.

L'article morues tient une trop
grande place dans notre commerce
local pour que nous n'en disions pas
quelques mots dans notre bulletin .

Les morues dS la première pêche
c'est-à-dire celle qui est apportée
par les petits voiliers qu'on appelle
les chasseurs , sont à peu près épui
sées ; il ne reste sur place que j la
marchandise défecteeuse, c'est-à-dire
la morue rouge par suite d' une sa
laison imparfaite comme cela arrive
souvent pour les morues de premiere
peche, aussi les p.ix de cet article
qui avait débuté aux environs de fr.
y0 étaient-ils toures à 6j et meme

fr. oo par suite de la mauvaise qua
lité et par limpossiouité que les
entraves quarantainaires ont mis à
l' exportation de cet article dans les
pays qui sont nos tributaires habituels ;
l' Italie et l'Espagne .

Aujourd'hui les morues nouvelles
de la seconde pèche arrivant par
les navires pêcheurs ont plus de chan
ge de réussite sur le marché.

D' abord la préparation en est bien
meilleure , et la vente dans les pays
de consommation à toutes les chan
ces de se faire dans des conditions

normales d'ou il suit que les prix sont
forcément appelés à s' élever.

Voici quels sont les cours des rai
sins à boissons sur notre place .

RAISI S SECS A BOISSONS
Cette , le 0 septembre .

Corinthe extra 37 ..
— jolis 55 ..
— ordinaires 32 .

Tyras supérieurs . . . 28 . .
— ordinaires ... 22 ..
— à distillerie . 20 ..

Chesmé noirs 38 ..
Samos muscat 31 ..

Samos noirs 27 ..
Caramanie 28
Fi . mowha blond . . 12 ..

— noires .. 12 ..
Figues à distillerie ., 12 ,,

Entrepôt ré al des Douanes

Vins

. siant du 2 septembre 296.16
lïmrees du 2 au 9 septembre 0.0C

Total 296.16
SortnsdQ 2 au 9 septembre 18.80

Restant à ce jour 277.36
3[6

KesUîii du 2 septembre 1127.03
Éùttircs i'u 2 au 9 septembre 0.00

'i oui 1127.03
ior i ; s du 2 au 9 septembre 0.00

ftestmi à Ce ) ou r 1127.03
l. - tugiSvur
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Les prix de notre place sont tou-
jons inchangés .

Les marchés tenus ces jours ci n'ont
été , pour la plupart, que médiocrement
paprovisionnés en tous grains , et les
affaires ont été presquejpartout exces
sivement calmes ; on a signalé sur
quelques marchés , particulièrement
dans le Centre , un peu de hausse sur
Je blé ; les prix sont restés sans chan
gement sur le plus grand nombre, et
quelques places ont même accusé en
core un peu de baisse .

La tendance est toujours très faible
pour les menus grains .

A Marseille, les affaires restent cal
mes , mais achetems. et vendeurs ne
paraissant pas loigues de s'entendre
et l'on s' attend à voir le marché re
prendre bientôt plus d'activité .

On ne signale aucun changement
dans nos autres ports.
SaSamedi , à Londres , la demande est
restée calme pour le blé , mais les ven
deurs ont maintenu leurs prix. Le maïs
était peu recherché, mais bien tenu ;
il,en était de même pour l'orge et l'avoi
ne .

Anvers annonçait samedi du calme
et des prix faiblement tenus pour le
blé comme pour le seigle ,

Les marchés allemands annonçaient ,
samedi , du calme et de la baisse sur
le blé comme sur le seigle .

New-York arrive en baisse de 1 cent
par bushei sur le blé roux d'hiver
disponible , coté de 89 3/4 cents le bus-
hel , ou 12 . 82 lhtct .; le courant du
mois est en baisse de 1 1/2 cent ; oc
tobre de 1 , cent et novembre d'autant ;
la farine est sans variation au cours
de 3.15 à 3.35 le baril de 88 kil. ou
de 17,90 à 19.05 les 100 kil.



CHRONIQUE LOCALE

En nous faisant hier l' écho d' un

bruit public qui passionnait depuis
quelques jours les esprits , nous n'a-
eu qu' un but, celui de provoquer un

- démenti si les faits que nous avons
exposés étaient faux , lequel démenti ,
dans notre pensée , devait calmer les
inquiétudes de la population .

Nous recevons ce soir de M. Euzet
2e adjoint, une note démentant for
mellement ces faits .

Nous sommes heureux d'enregis
trer cel démenti et nous invitons le
public à se tenir en garde désormais
contre de pareils racontars qui mal
heureusement trouvent un aliment
dans la précipitation avec laquelle on
procède quelquefois à l' inhumation
les personnes décédées .

On r.ous prie d' insérer la lettre sui
vante que M. le Président de la Cham
bre de commerce vient d'adresser à
M. l' Ingénieur en chef du service
maritime :

Cette , le 10 septembre 84 .
Il est du devoir de la Chambre de

Commerce de Cette de vous exposer
que notre population réclame unani
mement la suppression du chantier
maritime qui est attenant à vos bu
reaux et la con truction sur cet em
placement d e nouveaux quais qui se
raient d'une grande utilité pour le
commerce .

Il nous a été adressé récemment
à ce sujet , une pétition qui se couvre
de signatures par l' initiative de HM .
Fabre et Falguerettes , négociants , et
que la Chambre à été d'avis d'appuyer
auprès des administrations compéten
tes

C'est pourquoi , nous venons agir
dans ce sens auprès de vous, et re
commander particulièrement à votre
attention la demande des pétionnai-
res ; avec d'autant plus de confian
ce , que nous savons que votre opinion
personnelle est favorable à cette
transfor.

Veuillez agréer, Monsieur l' Ingé
nieur etc.

Le président de la Chambre ,
RIEUNIER-VIVAREZ ,

Coup de pistolet — Le nomme La-
petino , âgé de 23 ats d'origine italien
ne a été arrêté à 7 Heures > iu soir pour
avoir tire u coup de   pisiolet nom
mé Doria , son compatriote, qui heureu
sement n'a pas été atteint .

Objets pet dus . — Monsieur Cheva
lier , rue Daniel , a déclaré au bureau
de police avoir perdu un bracelet en
or d' une valeur de 150 francs ; ré
compense est promise à la personne
qui le rendra .

Le nommé Honoré Vacher a dé
claré au bureau de police avoir perdu
son porte- monnaie contenant 40 francs
55 centimes .

Arrestations . — Les nommes Déco-
lan , Pannerot, Schmitt Louis , chauf
feur, et Germani Guillaume, charre
tier , ont été conduits au dépôt de sû
reté sous l'inculpation de vol de vin.

Contraventions . - Procès-verbal a
été dressé contre l'entrepreneur des
immondices , pour avoir négligé d'enle
ver les balayures des rues Denfert,Ro-
chereau , Baudin , Pont de l'hérault et
Pioud'home .

— Contre le sieur L. propriétaire
de Mireval , pour avoir abandonné sa
charrette sur la voie publique .

Hier , nous nous sommes fait l'écho
des plaintes de certaines personnes

qui prétendaient qu'on capturait les
chiens presque jusque dans les mai
sons ;

Voici , d'après ce qu'on nous affir
me . comment le fait s produit : quel
ques gamins qui suivent la charrette
du sieur Sache, appellent au dehors
les chiens qui se trouvent sur la po rte
des maisons . Le chien fait quelques
pas en avant , il est alors dans la rue ,
et le préposé , fort de son droit , le sai
sit .

Nous ne savons qui fait agir ces ga
mins , mais on pourrait croire qu'ils
sont payés pour cela .

àfin dVmpêcher une semblable sup
position , l'agent de police qui suit la
charrette du préposé devrait surveiller
les gamins et les tenir à distance .

UN CONCOURS DE NEZ

Un concours de nez - vient d'avoir
lieu en Autriche . Cela vous fait rire ?
On voit bien que vous n'avez pas étu-
tudié la nasographie :

Pour les adeptes , il n'est point de
passions , de vices , de vertus cachés
que ne trahisse à première vue la sim
ple inspection d' un appendice nasal .
Le nez , c'est l' homme .

Le nez doit être le plus long possi
ble ; c'est la marque du génie militai
re ; César , Napoléon ont eu de grands
nez .

Le nez droit dénote l' esprit iuste ,
sérieux, fin , judicieux et énergique; le
nez en bec d'aigle une propension aux
aventures ; le nez large , aux narines
ouvertes ,est l'indice d'une grande sen
sualité ; le nez fendu révèle la bien
veillance — c'est le nez de saint Vin-
cent-de-Paul .

Le nez arqué et charnu est un indice
de domination et de cruauté . Catheri
ne de Médicis , Elisabeth d'Angleierre
avaient de gros nez arqués .

Le nez busqué et mince , au contrai
re , est la marque d'un esprit plus bril
lant , mais plus vain , moins solide et
disposé à l' ironie , ce sera le nez d'un
critique .

Si la ligne du nez est rentrante . —
disons si le nez est retroussé . — c'est
que l'esprit est faible , quelquefois gros
sier , — généralement enjoué, plai
sant et folâtre .

Le nez pâle dénote l 'égoïsme, l 'envie ,
la sécheresse du cceur ; l' homme vif,
emporté , sanguin . a le nez fortement
coloré , mais d'une nuance à peu près
égale : chez le buveur , la teinte s'ac
centue vers la partie inférieure ; c'est
e nez , culotté , brillante parure !

m A R N E

VOUVEMEVT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 9 septembre .
TRAPANI , b. g. it . Gelsomina , 130

tx. cap . Virgilio , fèves .
Du 10 septembre

MARSEILLE, vap . fr. Écho, 154 tx.
- cap . Plumier , diverses .

FIUME b. k. it . Eva , 327 tx. cap .
Masselonne , douelles .

SORTIES

Du 9 septembre .
DUNKERQUE, vap . fr. Ville de Lille ,

cap . Vanchort , diverses .
CARLOFORTE, b k. fr. Rossini , cap .

Azibert , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Mahommet-es-

Sadek, cap . Cristophle , diver
ses .

MARSEILLE , vap . fr. Caïd , cap . Bes-
sil , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Aude, cap, Bo-
ry , diverses .

MARSEILLR , vap . esp . Cataluna, cap.
Serra , diverses .

Du 10 septembre.
BARCARES, b. fr. Jeune Lau re , cap

Henric , futs vides .

Dépeches Télegraphiques
Paris 10 septembre .

On assure que le président du con
seil est décidé à faire signer le dé
cret convoquant les Chambres pour
le premier lundi du mois prochain .

— Le National dit : Le conseil des
ministres doit se réunir le 13 septem
bre . Nous serions fort surpris si la
convocation des Chambres n' y était
pas résolue en principe .

On peut s'atlendre , en outre , à ce
que les opérations entamées par l' a
miral Courbet prennent prochaine
ment une importance décisive .

— La République française dé
clare qu' on ne sait tonjours rien du
mouvement de l' escadre , « mais ,
ajoute ce journal , dont on connaît
les attaches , il serait possible qu'au
lieu d'occuper l' île de Formose , 'ami
ral Courbet se prépare à frapper un
grand coup au centre de l' empire .

— La République française dit
que les vieux républicains loin d'ê
tre mécontents , comme le prétendent
certains journaux , sont légitimement
fiers d'avoir revu la République jet
qu' ils veulent la maintenir .

— La Justice tire des désordres de
Bruxelles un argument en faveur du
droit de manifestation publique . Ce
droit , dit-elle , est réclamé là où il
n' existe pas , et les pays où il existe
n'en demendant pas la suppression .

A REMETTRE

Un magasin d'épicerie et de mer
cerie très achalandé, situé grand'ru
No 86 .

A REMETTRE

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

Bosc n • 1 3

ÉPIDÉMIES
L'antiseptique Rîoudel

20 fois plus actif que le phénol , et
d' une ode'ir très agréable , est le plus
puissant des désinfectants connus . Em
ployé pour les soins de la toilette in
time ; il constitue le meilleur prése -
vatif des épidémies et des maladise
contagieuses . » Le flacon , 1 fr 60 .

Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès ,
4 , grand'rue .

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Sonnerie Elsclrips
POUR APPELER LES EMPLOYÉS,

BONNES , COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à voonté ,
n'est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentee peut l' installeret
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,-
à un cofire fort, à un tiroir, à un
bureau.

PRIX de l' appareil Complet : 2 1 fr. 7 5
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

« de Bosc, Cette

fnf B I S VMtaMeCAWIT-SniASD, guéris,
U8NIS5JES» y prompte de plaies, panaris, blessurei
de toutes sortes. Prix : 2 fr. Env. par la poste. allr. 20 c.
D£POT : 4, Ifue des Orfèvres. Paris. Pli - VÉRITÉ

ECOLE DU JARDIWR AMATEUR
PAR F. DE LA BRUGÈRE

Membre de plusieurs sociétés horti
coles,de la sociéte d'Acclimatation, etc.
etc.

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux, villas , maisons de cam
pagne, grandes et petites fermes, petits
jardins , etc. , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin
à tous ceux qui veulent s'instruire .

L'Ecole du Jardinier est le travail
le plus complet sur la culture des fleurs ,
des arbres fruitiers et des légumes , ré
digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier .

Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu
bliant cet ouvrage, a voulu réunir en
un seul volume ce que l'horticulteur
doit demander à cent traités différents
et donner, pour un prix très-faible ,
un livre sérieux et d'une édition lu
xueuse .

La tâche n'était pas facile . Tout le
monde sait que , depuis vingt ans , au
cune science n'a fait plus de progrès et
aucune n'a vu son domaine s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une série de plantes nouvelles
et de fruits nouveaux .

Quant à la partie artistique de l 'œu
vre , elle a été élevée à un degré qui n'a
pas cté dépassé .

L'ouvrage forme un volume de 640
sages , 1280 colonnes . Il est orné de 820
dplendides gravures dans le texte .

Il se vent également en séries de 5
livraisons , chez Mme Vve Bognier ,
grand'rue a Cette .

Prix de la série : 50 centimes . Une
série paraîd tous les 20 jours .

PRIME OFFERTE GRATIS
Aux 20,000 premiers acheteurs

souscripteurs
SEIZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

(CHROMO)
Imprimées en 8 ou 10 couleurs , ces

splendides chromos . imitation de pein
ture , sont faites directement d'après
nature . Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que
la nature les donne ; on dirait que la
plante semble revivre, tellement elle est
bien reproduite et comme forme et
comme couleurs .

Ces splendides planches chromo va
lent à elles seules plus que le prix to-
tf.i de l'ouvrage .

Les acheteur s au numéro ont droit
également aux primes .

On peut souscrire à l'ouvrage com
plet et aux belles pr mes gratis en
adressant 10 francs (2 francs en plus
pour le port par la poste) à M. Fay rd ,
éditeur . 78 , boulevard Samt-Micnel à
Paris . On recevra les séries au fur et à
mesure de leur apparition , franco par
la poste .

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des
tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi d
chaque mois . »

Cette publication , d'abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute
de l' empressement que mettrontnos
lecteurs à s'abonner à cette char
mante feuille indispensable au chas
seur . »

— Un numéro spécimen est adres
se gratis et franco sur demande af-
ranchie adressée à M. le Directeur
gérant à St-Etienne (Loire ).

Le gérant responsable BRA3ET :

Imprimerie cettoise A. CROS .



COMPAGNIE DES MESSAGER1FS MARITIMES

COMPAGNIE ANONYME DE MVIGiSTION MIXTE
Agence de Cette

Départs du Lundi 8 septembre au Lundi 15 septembre 1884 :

Septembre 8 ALGERIE j pour Oran . | capit . Bessil .
MARDI pour Alger , Bougie , Djidjelly et I OASIS

Septembre 9 Tenez . | cap . Lachaud
MEKCfîEDI MITIDJA

Septembre 10 pour Philippeville et Bone, cap . Brun .
DIMANCHE AFRICAINE

Septembre 14 - pour Alger , directement. cap . Bousquel
S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL ainé , quai t!e Bosc .

- AlA!WS«3-ïJ*.LïW uuivre rouge euuuo
* PORTATIFS fonctionna :.: orné a feu au et au baiu-maru.

c j.-'-j Distillation epoiiomjq'.'e c ' ''••• ri      mtm marcs, grains,A*
.•:v Indispens.iiîks aux i.lluUJutiv , i;"" ' Ss-s , ïfei mt-s «I àl'fndustriô.

PRIX SAN& ruvt SUR : : . luG fr.,15u iV.et au deseui

bmgi m LA iwiit

dans lequel 300 PUCES huma-
nitatœs travaillent avec grand succès .
— Tous les jours , Grande Représentation .
Ouvert sans interruption de 2 heures
après-midi à 11 heures du soir .

Places réservées pour Dames et Enfants sans augmentation de prix

Entrées : Stalles réservées , 50 c — Premières , 30 c.
Secondes , 20 c. Enfants & Militaires , demi-place .

N. B. — Le public est garanti contre les déserteurs .

Journal des Demoiselles
ÉDITION MENSUELLE

48 , RUE VIVIENNE , 48
A l'angle du boulevard Montmartre

PARIS , 10 '.— DÉPts , 12'.— SEINE , 11 '.

Plus de cinquante années (l'un succès tou
jours croissant ont constaté la supériorité d
Journal des Demoiselles et l 'ont p acé
la tête des publication s les plus intéressan
tes et les plus utiles de notre époque .

A un mérite littéraire unanimement appri
cié , ce journal a su joindre les éléments 1 <
plus variés et plus les utiles .

Chaqu9 livraison renferme :
1° 32 pages de texte : Instruction lit

térature , éducation , modes, etc.
1° Un Album de patrons, brode

ries , petits travaux, avec explicatio
en regard, formant à la fin de l'aimé "
une collfction de plus de 500 dessins .

3° Une feuille de patrons, gran
deur naturelle, imprimés ou dé
coupés, soit , environ 100 p trons par ai

4° Une ou deux gravures de mode
coloriées , soit 18 par an.

5° Modèles de Tapisseries ou d
petits travaux en couleurs .

6° Annexes variées . Tapisseries pa
signes, imitations de peinture
opérette, chiffres enlacés , alphs
bets, cartonnages, abat-jour, ca
lendrier , etc.

Envoyer un mandat de poste a l'ordr
du Directeur ,

Envoi franco d'un numéro spécimen .

MADAGASCAR

LA REINE DES ILES AFRICAINES

Par Charles Bue !

A i «,»u ia île Ma
.. a - vi > ni. lit : ï" v <"i L plu
ve iî ■■ jaititis par I ; 1 bombai ' fine ti

} Jli US !: U ! S Vlii:S , lu liM.oi ai et 11
«I 0,   De  - 1-, jours lieru ets

; rnoU " bi ave saurai Pier-ff , nom
•<>,> niiiiaa c« bi;au ]i iv a uo:
ciours . 1s a 'y a i;uo mx mois en

• on qu i i a paru , (h- siitc que tou
q l <. i   ' il i s - '-i connaître  d e plm

• uvet!" -. f.r «- ftif grau-i .) i ; e africai-
,, qui .-- st. b ii u i ■ u ( il us >> aste qui

Fr.- ■ oc u ; é ? e . s y trouve admira '
dieu . I"cnt . t rafi-nié .

Oc qui l' orsiiK uo aud prix a ce -
jvruife , c - son ! les soixante grava
s < îo»s il T3é, ei lotit 1k, plu-
art. r < jirést'-Ni : i»t les j al tire ls du pays
iurs maisons , irars ostum - s , leur :
. me -, leurs j ' us , L-:urs pêches , leuri
:ias>Bs , etc.

1 beau et fort volume in-8° de XII-391 pa
îs , illustré de 40 gravures sur bois et d
) dessins hors texte . Prix broché,6 francs
irtonné , 8 fr.
Adresser les demandes à M. Victo
ALMÉ, éuiteur . 76 , rue des Saints-
ères , Pans ,

(Jillf AGNIt l&SUUIBE DK JNAVIGA IHt \ i V U'E
t » MlôrtÊSuîu!& C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils )|gg

Oï£IAJR/rS f>E CETTE les tandis , mercredis H vend
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Mardi, 8 h soir, pour Cette Samoill, s H , soir, pour Ciett <
Waroroiîi, fi !» matin . pour (Jênes , K>i«n«»toh.<s. # i inarin , pour Bas

n e,  M, o ta ' V «ueiii »* et Nazies uiv'ourne .
d 0>.v.M, ,5 H<nr , pour Oat-te Wiaaaohe, •< li . matin . pour G
V » :?». 'r - siidi , rour âiacoin ot Pro - Livonmn et Naples .

priano .
La ie prend au départ de Cette en correspondance avec '. es Soeietes reu '

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Tries
Venise , Corfou , Patras Spatata^ Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte ,

"' u.uis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée fôcio , Smyr
Saloii -, se alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexar
Port- Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, K'
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
-'•l 'lasser, à Cotte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

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

Méditerranée
" micr- d'été

rARTANTS

3 h 1 5 m « ti n di t ûp+

S4 o n v A m n hn o

866 . i n b»u m i vtû

50O . . y n 44 AT-nrp.ss

. n r r / nmr! n k

i n i u i ariT rr> ivtû

-< h i n m YTÛ

0 / 4 . h h A V. fivnrfiss

t li n n m VTÛ

N h X mivtû

OOC * . . 1U il 44 • • direct

AilRIVANTS
1 9 h QR mft+in am n i hnc

Ot F h 5 n i rart

on,-s X h Xt r*m n i hnc

50 / . h -6 Aynrfss

m i v. n a.a. SI H I Tri

V h V mi"YT.A

5 / 1 . <1 n 20 eynrfss

(\ i r ri i r » I IT 1 1 RI V

«/r X h / miYtA

/ r u n A nm n i hn s

X79 h *Z4 rnppt

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. sur Bordeaui .
102, — 5 h. 40 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. direct, »
114 9 h. 30 m. omn . »
142 — 1 h. 00 s. exp. Toulouse .
116 — 1 h. 30 s. omn . Bordeaux.
120 — 5 h. 30 s. dir. Carcassonne .
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux .
122 — 10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeau:
109 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassonne
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeau
113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulouse
111 — 3 h. 59 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 50 s. exp. de Narbonni
101 — 5 h. 45 s. exp. de Bordeaux
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux

U - DAljPHIY
F I R M n GUIfUUO
«c j a m de s J Bj «

Grand Assortiment d' Étoffes Fantaisi
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de chemim
cristaux , porcelaine , faïencerie e
tistique , marbres , ouvrages , suspe
sion et lampes riches , bois sculp
objets d'art , terre cuite , maroquiner
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

mb m sâsi
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGE

M par M. GDIZARD.
BAItSS ET HYDROTH'RiPli
dans l'Établissement annexé à l'HOT!

fapsterie, topriierie I Litlopp
CHOS

-Spécialité de Grand Livre, avoe garnitui
relié à l'wglaisj, à dos perfectionnée

iCncadrements on tous genres .
"' HSBe-Partout sur demardu .

Boîtes de bureau .
p ,-i ( r-rH «n a;! a , h français de- toutes se

fournitures de bnreaii -.
A icle îiverH -i spéciaux a" deKsin-.rt;"

ft uroliiloote»
r. t i>.î ■'

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

■ PiPfffilsf a IfTlHiRiPP: Ê*» i AiilIVI&ttll» I «afl. ft «BifeltL. * IL I fl HtlHlll Ml fi

A. CRS, successeur de J. VOIS
Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pou
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , |le mieux outillé pratiquement , et travai
aux prix les plus réduits.


