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CETTE 26 Septembre 1884

En France et en Belgique

La loi scolaire vient detre sanc
tionnée et promulguée en Belgique ,
et le bourgmestre de Bruxelles a pro
fité de la circonstance pour faire af
ficher sur les murs une proclamation
où il a invité ses concitoyens au cal
me ; en ajoutant que les élections com
munales fourniraient bientôt aux
« libéraux » l'occasion de combattre
la loi sur l' enseignement voté par les
deux Chambres .

Si en France, un Maire se per
mettait de tenir le langage du bourg
mestre de Bruxelles , il serait immé
diatement révoqué .

Cependant , nous sommes gouver
nés en France par des républicains ,
et en Belgique, ce sont les catholiques
qui gouvernent actuellement.

Eh bien ! M. Buis , Maire de Bru
xelles a pu blâmer publiquement en
quelque sorte une loi votée par les
deux Chambres , c'est-à-dire par la
majorité , sans être le moins du mon
de inquiété et sans qu'on lui ait fait
la moindre observation .

Qu'on dise ensuite que les catho
liques sont intolérants !

Parlons maintenant de cette fa
meuse loi qui a failli mettre 1® feu
aux poudres :

Car enfin il faut savoir en quoi
consiste au juste celte fameuse dis
position législative , avant de crier au
feu , comme l'ont fait tant de nos pré
tendus libéraux

Eh bien . nous allons satisfaire au
vœu de nos lecteurs ; et il nous suf
fira , pour leur faire toucher du doigt
l' économie de la loi scolaire belge , il
nous suffira, disons -nous , de mettre
sous leurs yeux l' article ler de cette
loi :

11 y a , dans chaque commune, au
moins une école communale établie
dans un local convenable .

La commune peut adopter une ou
plusieurs ecoles privées ; dans ce cas ,
le Roi , après avoir pris l'avis de la
deputation permanete, peut dispen
ser la commune de l'obligation d'éta
blir ou de maintenir une école com
munale , cette dispense ne peut être
accordée si vingt chefs de famille ,
ayant des enfants en âge d'école , ré-

na c reai°n ou le maintiende l'école pour 1 instruction de leurs
6 députation permanente émet un avis conforme à leur
demande .

Deux ou plusieurs communes peu
vent, en cas de nécessité , être autori
sées pai le Roi à se réunir pour fonder et et entretenir une école .

Nos lecteurs savent ce qui se passe
ça i rance . noire loi scolaire ressert)-
ble-t- el e par un point quelconque à
la loi scolaire belge , dont l' esprit ,
esprit tout de tolérancee et de conci
liation , apparaît en son entier dans
l' article que nous venons de citer ?

Où est donc la pr étendue intoléran
ce que les soi-disant libéraux belges ,
renforces des jacobins français , re
prochent a la loi nouvelle ?

Eh quoi ! les communes pourront
se dispenser , si cela leur plaît et si
cela plaît aux pères de famille , de
s'offrir le luxe inutile et couleux d' une
école publique ; elle laisse , d' autre
part , toute carrière à l' esprit d' ému

lation et de concurrence, et il se trou
ve des hommes politiques pour dire
que celte loi porte atteinte à la liber
té !

Hélas ! s' il y a une loi qui porte
atteinte à la liberté , ce n' est pas loi
belge, puisqu'elle laisse intacts les
droits de la conscience et les préroga
tives des parents , mais bien la loi
française , celte loi qui non contente
de prescrire l' enseignement communal
et laïque, le fait non seulementau mé
pris des justes revendications de la fa
mille , mais encore sur les ruines mê
mes du budget de l' État .

Et comment les catholiques fran
çais , comment ' les honnêtes gens ont-
ils accueilli la loi Ferry ?

Ils ont protesté au nom du dioit ;
mais là s'est bornée leur protestation ,
ils s' en fient au temps , à la justice ,
à la vérité , au bon sens public ( la soin
de les vonger de leurs ad\eisaiies .

Que le lecteur impartial compare
maintenant, non seulement la loi bel
ge avec la noire mais encoie 1 altitu
de des conservateurs dans chacun de
cos deux pays qu' il le compare , et
qu' il prononce .

REVUE DE LA PRESSE
L' ntransigeant dit : « Le gouverne-

men nous avait assuré que la con-
cuêtd de la Tunisie , le bombardement
de Tamatave et la prise de Bac-Ninh
devaient ramener sur la terre fran
çaise labondance et la propriété , ain
si que l'équilibre dans le budget . On
a conquis la Tunisie , bombardé Tama-
tave , pris Bac-Ninh ; et les canuts de
Lvoi 'i meurent de faim , leurs métiers
étant arrêtés , faute de commandes .

Ces chevaliers de l'estomac creux
et de la danse devant le buffet ont eu
l' idée de s'adresser au maire de
leur ville M. Gailleton , afin de l' invi
tera mettre à exécution la promesse
qu'il avait faite d'ouvrir des chantiers
pour les ouvriers sans travail .

M. Gailleton a déclaré que ça ne
le regardait pas.

Étonnés , les ouvriers sans ouvrage
et sans pain se retournent vers le
president du conseil , auquel ils por
tent leurs doléances . Ferry répond
que ça ne le regarde pas ,

Ah ! si les canuts étaient venus lui
annoncer la découverte d'une mine
de charbon , ça le regarderait . Il dé
terrerait quelque cousin , qu'il char
gerait d'aller s'emparer de ce trésor
souterrain . Tandis qu'à cent lieues
de Paris , la moitié de la population
de la troisième ville de France souf
fre toutes les tortures de l'inanition ,
des commissions spéciales délibèrent
sur la possession du fond et de la
surface du sol tonkinois .

Le Courrier du Soir examinant
1 éventualité d'une guerre avec l'An
gleterre , dit :

Je crois que nous n'en sommes pas
la. Mais si elle éclatait, ce serait
dans les plus mauvaises conditions

N'oubliez pas les liens de famille
q<i lient la reine Victoria à la mai
son regnante d'Allemagne .

Ce à quoi je crois , c'est à la chute
très prochaine de M. Jules Ferry.

Cette chute sera un acte de sa
gesse qui en inaugurera d'autres , né
cessaires , urgents .

Le Radical dit : Que de gloires bon
Dieu ! Jamais la France n'en suppor
tera le poids . Devant ce grand patrio
te qui , raconte-t-on , à des rendez-
vous secrets avec M. de Bismark, à
qui il offre humblement le secours de
nos armées , quelle opposition oserait
encoré élever la voix ? Le moment
de la réconciliât on est , comme on le
voit, admirablement choisi, et d'un
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FILLE I MARQUIS
Par Albert DELP1T.

LIVRE PREMIER
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Eî  e °rains f° rt que vous ne regrettiez plus tard la publicité qui se
ra donnee aux révélations qu'on ferasu1;;° " s eî sÏ». • votre passé .M. Mor tuner faisait déjà un pas
pour se retirer- ayant Gertrude à son
bras , quand , a un ïiouvement delà
mait i esse du Pensionnat, il s'imagina
que celle-ci voulait s'opposer à son
départ, Alors s adressant à « l'intéres
sant jeune homine » :

Nous n avons jamais échangé
que quelques paroles ensemble , Mon
sieur, mais je Crois que cela vous a

suffi pour apprécier sainement ma
façen d agir . Prévenez donc madame
qu il n est jamais bon de se mettre en
travers de mon chemin . Venez , ma-
demoiselle Dubois . '

Elle le laissait faire . Ce M. Morti
mer lui imposait . Puis l'insulte qu'on
venait de lui lancer aurait brisé chez
elle toute idée de résistance . j

Je m'applaudis d'être arrivé à
temps , Mademoiselle , dit-il , quand ils
furent montés dans le coupé de l'A- j
mericain , qui stationnait devant la ,
porte du pensionnat . Je vais vous con-
duire chez Madame Delcroix . Je sup -
pose que cela vous agrée ?... Mme
Delcroix- est prévenue et vous attends .
Je viendrai vous revoir cette semai-
ne, pour m'entendre avec vous sur
cet établissement dont je vous ai pa -
lé - . n

Gertrude remercia vivement so
généreux protecteur, bien qu - 1
parla avec une froideur smgu
en effet, M. Mortimer semblait exa
gérer avec elle son impassibilité ac
coutumée . i

Mais elle n'eut pas le temps de
s'étonner de cela , car déjà Mme Del-
croix l'embrassait sur les deux joues .

Hein ? tu ne nous savais pas à
Paris ? Que veux-tu ? J'avais d'abord
arreté que nous resterions toute l'an
née à la Ravinière . Puis , j'ai changé
d'avis . Le colonel me désespère . Plus
il va , plus il est joueur . Croirais-tu
qu'il a encore perdu au jeu des som-
mes énormes ! En trois mois . trois
mille francs !

Gertrude sourit . Elle ne pouvait !
s'empêcher de penser sans doute que
les serins avaient coûté cher. Mal
heureusement , Mme Delcroix vit le
sourire et Gertrude y gagna une cla
que pas bien forte , mais bien appli-
quée sur la joue droite .

Tu ris ! Tu fais comme Pierre ... i
Tu te dis que trois mille francs en !
trois mois ce n' es pas énorme . . . Mais
je te pardonne ... à cause de cette
bonne Emmeline que tu me rappelles
Ah ! à propos de Pierre , il m'a préve
nue hier de la belle position que M.
Mortimer t'offre . Quelle belle tete il a

ce Yankee ! Est ce que tu croyais les
américains si bien que ça ? Du reste ,
Pierre a ajouté qu' il viendrait dîner
ce soir : il paraît qu' il a quelque cho
se de très-important à te dire !

Quelles étaient ces choses impor
tantes ? Pendant toute la journée,
Gertrude se fit cent fois cette ques
tion à elle-même . Le colonel s'était
aimablement chargé d'aller au pen
sionnat chercher le pêtit bagage de
la jeune fille . Mme d'Avrigny n'osa le
refuser , encore terrifiée par la me
nace dont M. Mortimer avait accom
pagné son départ . Il est vrai qu'elle
se vengea plus tard sur Gertrude , et
de terrible façon !...

Cependant la journée avançait . En
fin Pierre arriva un peu avant l'heu
re du diner .

— J'ai reçu un petit mot de M. Mor
timer qui m'a tout raconté, dit-il . Je
suis très-content que vous soyez sor
tie de cet enfer , Gertrude , Vous per
mettez , ma tante , que j'emmène un
instant Gertrude dans votre petit sa
lon ?... (suivra;.



opportunisme achevé . Et voila que
dans peu , nous serons tous amis : ra
dicaux , opportunistes et prussiens !

Il fut un temps où la France éton
née se taisait devant l'éblouissante
épopée de Napoléon . Un silence im
mense régnait autour du despote vic
torieux . C'est ainsi qu' il ne nous sera
plus permis désormais de discuter
un acte du potentat Ferry . Il faudra
nous incliner devant tant de gran
deur . L'autre avait des entrevues
avec des rois à qui il faisait faire auti
chambre ; celui-ci , plus convenable et
non moins glorieux , fait probable
ment antichambre lui-même , et la
France attend respectueusement au-
dehors que le roi de Prusse sorte de
son palais , pour le remercier d'avoir
bien voulu songer à elle . N'est-il pas
vrai que , depuis quatorze ans , la
France n'a qu'une pensée _:_ rentrer
en grâce auprès de l' envahisseur de
1870 ? Ferry obtient que cet envahis
seur oublie ses torts ; et nous ne les
oublierons pas comme lui ? Vive Fer
ry ! Vive l'alliance prussienne !

Soit . Il n'y aura plus opposition des
vivants à la politique ministérielle .
Mais n'avez-vous pas peur que les
morts sortent de terre pour nous cra
cher au visage ?

La Nouvelle Presse dit à propos de
la question de la Chine : i Est-ce donc
une fatalité , que , dans cette laman-
table affaire , le gouvernement ne
sache jamais trouver le moment op
portun ni pour prévoir , ni pour né
gocier , ni pour agir .?

Le Français dit : « M. Grévy a
d'autant plus de raisons d'admirer la
conduite du roi Humbert que , pen
dant tout le temps que nos popula
tions du Midi étaient décimées par
le fléau , il se tenait prudemment cla
quemuré dans son châlet de Mons-
sous-Vaudrey à l'abri de toute conta
gion . »

Le Pays résume ainsi lasituation :
«D'une part , la criselouvriere, de l'au
tre la crise agricole . La République a
le cou pris dans un étau. Elle y crève
ra . »

La Gazette de France dit : « Il est
tellement évident que les républicains
engagés comme ils le sont , sont en
nemis de l'agriculture , que cette évi
dence frappe même l'esprit des
moins prévenus . »

Nouvelles du Jour

Le bruit courait.hier au minis
tère de la marine qu' une dépêcheèe
l'amiral Courbet , datée de ce matin ,
annonçait son départ immédiat de Mat-
sou pour Nankin ayant reçu les ren
forts qu'il attendait .

On dit à présent que la session ex
traordinaire ne s'ouvrira pas avant le
24 octobre . Quelques personnes pré
voient même qu'on pourrait retarder
jusqu'au 28 octobre la réunion des
Chambres . On se demande comment ,
dans ces conditions , pourra être dis
cuté et voté le budget .

Le président de la République qui
devait d'abord ne rentrer à Paris que
le lundi , 6 octobre , vient de changer
la date de son départ do Mont-sous-
Vaudrey . Des instructions ont été re
çues , hier soir , à l'Élysée , en vue du
retour de M Jules Grévy , jeudi , 2 oc
tobre , M. Jules Grévy présidera , le sur
lendemain samedi , 4 octobre , l' impor
tant conseil des ministres qui sera
tenu à l'Élysée .

Les visites domiciliaires ont conti-
buè , hier , en Belgique chez les per
sonnes qui avaient adhéré à la Ligue
Républicaine .

Suivant l'écho du Parlement , des
armes , des munitions et des écrits anar
chiques auraient été saisis , et on par
lerait même d'arrestation , car il s'a
girait d'un complot contre la sûreté
de l'État ,

M. Waldeck -Rousseau , ministre de
l' intérieur , a répondu aux ouvriers
lyonnais que le gouvernement ne pou
vait pas intervenir directement dans
leurs réclamations auprès de la muni
cipalité lyonnaise ; qu' il ne lui était
pas possible de prendre des mesures
générales , mais que le bureau de bian-
faisance du ministère de l' intérieur
tenait des secours à leur disposition .

La plus grande tranquillité regue
sur toute la frontière de la Pénin
sule .

Les désertions s gnalées dans la Ca
talogne sont sans importance .

Une émeute grave a éclaté hier
à Calcutta , dans la prison Mandalay .
Elle a été réprimée après une lutte
sanglante . On assure que plusieurs cen
taine :) de prisonniers ont été tués .

Il y a eu 425 cas en Italie , dont 1
à Rome , 9 à Gênes , 10 à la Spezzia et
242 à Naples ; 218 décès , dont 5 à Gê
nes , 10 à ia Spezzia , 121 à Naples .

COMMERCE

Narbonne, 24 septembre .

Les pluies que l'on redoutait avec
raison , la semaine dernière , pour en
avoir déjà reçu quelques avant cou
reurs , se sont arrêtées en chemin . Le
gros des nuages , retenu sans doute
par les Pyrénées , y a verse dans la
nuit du 1(3 des masses d'eau qui ont
fait déborder les rivières de l' un ou de
l'autre versant . De ce côté,la plaine de
Perpignan a été inondée au grand dom
mage (Je la vendange presque toute sur
pied ; du côté opposé le mal est plus
grave . Dans la province de Gérone ,
sur beaucoup de points non-seulement
la récolte mais les routes , les ponts des
maisons même ont été emportés . Les
journaux de   Catalogne sont pleins
de détails sur les ravages de l'inonda
tion , non seulement dans cette provin
ce , mais dans bien d'autres de la côte
méditerranéenne .

Ces désatres , dont nous aurions pu
avoir notre part sijes courants aériens
avaient fait dévier les nuages vers les
sources de l'Aude , doivent nous aider
à prendre notre parti du mal qua fait
la pourriture dans les vignes de la
plaine . Il est, paraît -il , assez grand et
d'autant plus fâcheux qu' il se produit
même sur les raisins dont la maturité
est incomplète . La qualité devra s en
ressentir et c'est une raison pour ache
ter avec discernement et pas avant
que le temps ait rendu visibles les vi
ces et les qualités de ce qu'on aura à
acheter ; la.présente année n'est re-
ellomont pas favorable aux affaires par
anticipation .

On est assez peu d'accord sur ce
que donneront les vendanges ; ceux
qui prennent pour terme de compa
raison les vignes jen bon état pensent
que nous aurons plus que l'année der
nière , tandis que d'autres disent moins
parcequ'ils envisagent les progrès qu'a
fait le phylloxéra . Les paris sont ou
verts . Nous tiendrions plutôt pour les
derniers , et nous croyons que le dé
partement de l'Aude serait fort heu
reux d'avoir , dans l' ensemble , autant
de vin que l'année dernière . 1

Et les prix ?... Encore une incon

nue à dégager ! Seront-ils plus ou
moins élevés qu'en 1883-84 ? Rien n'au
torise à croire à la première hypothè
se , Le maintien des cours actuels se
rait plus probale et c'est tout ce qu'il
est , croyons-nous , permis d'espérer .
Dans les circonstances présentes , une
augmentation ne serait que momenta
née et ne servirait qu'à encourager la
concurrence que l' un fait de toute
parts aux vins naturel , à la faveur
des hauts prix.

Bornons-nous à désirer qu'on nous
débarasse des ent aves qui s'opposent
à ce qu' ils soient dans des conditions
éga es à ceux de l'étranger; la raison
et l'équité b demandent, et l'opinion de
ceux que n'aveuglent pas d' injustes
préventions est de notre côté . Nous
en trouvons une nouvelle preuve dans
1 passage suivant du apport adressé
à M. le Ministre du Commerce par la
2® section de la commission des va
leurs de douane :

C'est donc avec raison que nous
nous faisons ici l' interprète des inté
rêts du commerce qui ne cesse de ré
clamer le vinage à prix réduit , parce
qua nos frontidres sont trop largement
ouvertes aux vins d'Espagne et d'Ita
lie , dans lesquels des mélanges u'al-
cool allemand ont été constatés .

Cette concurrence est aussi nuisible
aux vins de France qu'aux alcools .
Les propriétaires françris ne peuvent
vendre leurs vins , tandis que les vins
étrangers se \ endent tous les jours
davantage, grâce à leur degré élevé,
et servent ainsi de véhicule aux alcools

allemands qui entrent par cette voie
dans la consommation française , mais
cette fois sans payer de droits .

On ne récusera pas un avis émané
d'un aréopage si compétent . et confor
me, d'ailleurs , à la pensée du gouverne
ment , mieux placé, on en conviendra ,
pour voir les choses de haut,qu e ceux
qui ne voient que leur intérêt parti
culier bien ou mal   enten d

Que de fausses manœuvres vont oc-
cassionner ces intérêts particuliers
auxquels , paraît-il , on lâche la bride
si l'onVen rapporte à cegqui se trame,
et non sans succès , en faveur des idées
protectionnistes . Nous ne pouvons en
parler plus longuement ici , ce serait
un hors-d'œuvre , mais il y aura lieu
d'y revenir .

11 ne se fait pas d'affaires ; le com
merce hésite avec raison à se livrer à

des achats lorsque l' incertitude est
grande tant sous le rapport de la qua
lité que des prix possibles . Il s'est
acheté seulement quelques excé
dents .

Citons entr'autres 3,000 hect . de
la récolte j(au domaine d'Aussièr es ,
vendus 24 fr. l'hect.

Aux ventes que nous avons signa
lées dans notre dernier numéro , nous
devons ajouter celle de la cave du do
maine de Mainte-Louise, à M. Fraïssé ,

200 hect., que nous avions omis de
citer .

Au dernier moment , on nous an
nonce la vente des caves de Beau
lieu et Peyriac, à M Faure , ensemble
7 ou 8,000 hect . Nous ignorons le
prix.

On écrit de Bordeaux le 24 septembre . ■
Bientôt les ressources de la nou-

velle récolte seront logées dans le cel
liers . Nous permettront-elles de nous
suffire et de nous passer des vins exo
tiques ? Qui oserait le croire et de se
bercer de cette trompeuse illusion que
ne peuvent nourrir ni producteurs ni
commerçants . La nécessite de recourir
à l'étranger pour notre approvisionne
ment et nos coupages s'impose et s' im
posera peut-être encore pendant de
longues années . On obéira derechef à
cette habitude déjà ancienne, contrac
tée dans des circonstances malheureu
ses dont les suite se font toujours dure
ment sentir. C' est seulement question
d'apprécier dans quelles propositions
nous verrons affluer sur nos marchés

les tonneaux de provenance Irans-alpi-
ne ou trans-pyrénéenne . On sait quo
durant le premier semestre de la pré
sent - année , l'Espagne seule nous a
envoyé environ 3 millions d'hectolitres
de ses vins. Ce chiffre quoique inférieur
à celui dela plupart des périodes an
térieures d' importation , est encore fort
respectable . La qualité de la récolte
en France aura -t-elle la puissance de
lui imprimer un mouvement décrois
sant ? C'est une hypotèse probable , si
au lieu d'altérer cette qualité par trop
de prici pitation dans la vendange, on
la laisse arriver u plus haut degré
possible par l'à-propos de la cueillette
et les soins de la vénifîcation . Sauf
quelques rares accidents , le temps est
éminemment propice et viens de nous
prêter un précieux secours . Bien mal-
visés serions-nous de ne pas profiter de
ces bonnes conditions .

Ce qui doit nous encourager à le
faire autant que possible , c'est que les
nouvelle de l'Etracger ne sont pas des
plus favorables .

En Espagne il existe beaucoup
d' inégalité , tant au point de vue de
l'abondance que de la qualité . La ré--
colte sera généralement inférieure à .
la précédente .

Que d'entraves d'ailleurs s'oppo 
sent à la libre circulation , à suite de
lépidémie cholérique ! Le commerce
s'en ressentira forcément et la con
currence sera bien moins à craindre
pour les vins français , pendant un laps
de temps dont il est difficile de préci
ser la durée .

La ituation est meilleure en Por
tugal , tant pour la récolte que pour
l'état sanitaire , mais ce pays ne peut
fournir que des quantités relativement-
restreintes .

CEREALES

Lyon Guillotière , 24 septemiore.
BLÉS . — Le temps reste beau .
Aujourd'hui à notre réunion nous

avons eu une nombreuse assis\ance , l a
culture était surtout en petit nom
bre , de là , des offresj restreintes .

Comme on pourra s'en rendre comp
te par le mouvement des marchés aux
blés de France la situation pour ceux-ci
se modifie peu . Cependant il est à re
marquer que la baisse est généralement
enrayée dans toutes les directions et
que dans beaucoup de rayons on a



noté une surprise de 2S à 50 cent . pro
voquée par les bas prix qui éloignent

cultivateur des marchés .
A Lyon , cette situation s'accentue

de plus en plus , les offres vont de
marché en marché perdant de leur im
portance , c i qui oblige les acheteurs à
payer 25 cent . de plus par 100 kil. c' est
du moins ce qui vient de se passer same
di et aujourd'hui . Cotons donc avec
peu d'afaires traitées , en légère re
prise , comme suit :
Blés nouv. du Dauph . c. 20 50 à 20 75

— ordin 20 25 à 2050
Blés vieux du Dauph . 20 à 20 25
Blés du Lyonnais 20 50 à

Les 100 kilos à la culture l*r coût ,
Tendues dans les usines de Lyon ou
du rayon .
Blés da Bresse , choix 50 20 à 20 73

— ordinaires 20 23 à 20 50
Les 400 kil. rendus à Lyon , condi

tions de commerce .
En blés exotiques toujours même

situation calme à Marseille .

FARINES DE COMMERCE . -- Bien
que la hausse des farines neuf-marques
à Paris se soit maintenue et même ac
centuée davantage, nous restons ici à

;peu près dans da même position , ni
wous n'avons baissé , ni nous n'avons
suivi le mouvement du marché de la

capitale . La tendance toutefois au
•cours ci-dessous est meilleure que ces
jours derniers .
Marques supérieures . 42 à 43 50
Farines de com. prem. 41 50 à 42 50
Farines -- rondes 33 à 34

Le sa ? de 125 kil. disponible , sui
vant marques , toiles comprises , 30
jours , sans escompte, gare de Lyon.

CHRONIQUE LOCALE
Objet perdu . —- sLa dame Causse ,

rue Garenne , a déclaré au bureau de
police . qu'elle avait perdu une bague
<Iite alliance en or.

Un citoyen peu hospitalier . —Le sieur
P. H. rue grand chemin , a relusé de
recevoir deux militaires munis de
leurs billets de logement ; ils ont été
conduits au restaurant Lagrifloul .

Contraventions . — Procès-verbal a
•été dressé contre la dame L. pour
-avoir jeté des ordures sur la voie pu
blique ; contre la dame B. pour le
même motif.

— Contre les nommés J. D. , C. A. et
les époux B. pour avoir occasionné
un rassemblement en se disputant
sur la voie publique.

— Contre les femmes C. et C. pour
avoir lavé du l' inge sur la voie publi
que.

— Contre le s leur A. pour avoir oc
casionné un i-ass'emble.nent sur la voie
publique en violentant .le sieur C.

— Contre le sieur G. d® Gigean ,
pour avoir donné à manger & ses che
vaux sur la voie publique .

"7 la ferom'e G - pour avoir
lave du linge sur la voie publique .

COLLÈGE CETTE

Par autorisation de M. le Ministre,
M. le Recteur a fuê au vendredi 17
octobre pWchain ›. l a date de la rentrée
des classes dans les Lycées , collèges
tet ecoles noml les de l 'Académie de
Montpellier.

Les intern*a rentreront le jeudi
16 octobre.

CONFÉRENCE
Nous apprenons que M. de Lavie ,

l' éminent conférencier de la salle des
Capucines de Paris , que nous avons
déjà eu le plaisir d'applaudir à no
tre théâtre au mois de mars dernier ,
est arrivé dans notre ville et qu' il
donnera , dimanche prochain au Cer
cle catholique , une séance amusante
en même temps qu'instructive sur
l'électricité . Ses expli cations seront ac
compagnées d'expériences nombreu
ses et variées qui augmenteront l'at
trait de cette intéressante soirée .
Voici du restele programme de cette

soirée .

Première partie

Les grands génies de l'électricité

Les Splendeurs
DE L'ÉTINCELLE ÉLECTRIQUE

APPLICATIONS

utiles el am usantes de l ' électricité
Deuxième partie

L'Électricité et l'Accoustigue

EXPÉRIENCES INÉDITES
lo Le Cahiers chanteurs
2° La fan .fare Ader

Troisième partie

La machine parlante d'Edisoyi

Voir aux annonces Alambics-Valyn

LES FIGUES

Les anciens disaient qu'un grand
bonheur était de pouvoir manger des
figues , et le philosophe Zénon en fai
sait un grand usage dans le but de
se rendre insensible à toutes les mi
sères qui affligent l'humanité .

Les Grecs de la République en fai
saient un tel cas qu'au rapport des
poètes , s' ils avaient vu de l'or d'un
côté et des figues de l'autre , ils au
raient laissé l'or pour se jeter sur
les figues .

A Rome, c' était la principale nour
riture des athlètes , et l'on rapporte
que l'empereur Albin en mangeait
cinq cents à son repas .

Enfin , l'un des motifs de la guerre
de Xercès contre les Grecs futdit-on ,
le désir de s'emparer d' un pays qui
produisait un fruit aussi excellent .

On a toujours regardé la figue com
me un remède contre la maigreur ,
et l'on prétendait qu' à elles seules ,
elles pouvaient nourrir suffisam
ment le corps . Caton nous apprend
qu il diminuait la ration de pain de
ses esclaves pendant la _ saison des
fgues . De son côté , Linné nous cer
tifie que les pauvres placés en senti
nelles pour garder les figuiers deve
naient gras et robustes en mandant
des figues . °

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 26 septembre
MARSEILLE , vap . fr. Spahis , 349 tx.

cap . Lota , diverses .
SORTIES

Du 26 septembre .
TUNIS, b. k. it . Antonino, cap . Régi-

ni , houille . .
MARSEILLE, vap . esp . Isla Cnstina,

cap . Londa, diverses .
FIUME , 3 m. aut. Padre , cap . Iieco-

mon , lest.

Dépêches Tdegrapljiiiues
Paris , 25 septembre .

La République française reproche
au Journal des Débats de fa i e du
tort dans ses Lettres de province au
gouvernement de la République à
l 'aide d'inventions fantaisistes et in
vraisemblables .

M. Vacherot combat dans le
Figaro le rétablissement de la mo
narchie par la méthode plébiscitaire
qui ne peut , dit-il , mener qu'à la ré
volution ou au despotisme .

L' accadémie française a nammé
hier M. - Gaston Boisser , directeur , en
remplacement de M. A. Dumas , qui
a déclaré ne pouvoir accepter , pour
le moment , celte nomination .

— Le Voltaire considère comme
absolument invraisemblable le bruit
d'après lequel les trois empires pré
pareraient une restauration de Ismaïl-
Pacha . La mesure qui parait la plus
probable , c' est la réunion d'une con
férence à laquelle l'Angleterre serait
invitée à assister et où seraient dis
cutés les intérêts de chacun .

Bruxelles , 26 septembre.
La soirée d' hier a élé calme - Les

manifestations semblent terminées au
moins jusqu'aux élections communa
les du 19 octobre .

AVIS

La maison Carcassoûne-Laroque
prévient le public que la liquidation
générale de sa maison , n'a aucun rap
port avec l' article draperies et vete-
ments sur mesure .

Elle continuera ce genre de commer
ce h l' instar de ses grandes maisons de
Paris et de Lyon,qui mensuellement ,
lui prêteront le concours de leurs pre
miers coupeurs .

A dater de ce jour , dans le même
local qu ' elle occupe jusqu'à fin mars ,
elle est d'ores et déjà en mesure a of
frir à sa clientèle les assortiments les
plus variés .Elle espère donc que le public
cettois voudra bien lui continuer la
Différence de ses ordres auxquels sa
nouvelle organisation lui permettra
d ' apporter tous ses soins .N!B . — La liquidation de toutes
les aulres marchandises se poursui
vra à grand rabais .

Café des Maitairies
Jardin des Fleurs

Dimanche prochain 28 Septembre
OUVERTURE du BAL

Le capitaine W. G. LUDWIGS , du
navire américain MARY HAS-
BROUCK ne paiera pas les dettes
contractées par son équipage .

A REMETTRE

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

Bosc a 1 3

A REMETTRE
Un magasin d'épicerie et de mer

cerie très achalandé , situé grand'rue
No 86 .

LOTERIE TUNISIENNE
SUPPLEMEHIAÎRE le 15 Octobre prochain
de CENT lMiLLE FRANCS

Un Gros Lot de 50,000 fr.
o DB. i0.000tr. 1 10 LOTS DE ., i.ooofr.2 IOIB DE .. 5 . 0OO | 10 LOTS DE .. SOO

50 LOTS DE 100 FRANCS
p lZi83.bniet8 1"' Participeront àcedeuxièma

TR ÉE C O U RT E É C RÉVOCABLES 4« WuRTE ECHEA NCE et comprenant :
UN MILLION DE FRANCS DE LOTS

Gros Lots 5OO.OO0 Francs
___ cinq gros lots de 100,000 fr

T AUTRE ® L-OTS FORMANT 5OO,OOO F *.
f> V ° dc M- Ernest DETrtE , Secr -Gén > du Comité13, rue Grange-Liat«lUre , Paris , JN FRANO LE BILLET.'

VIESJT DE PARAITRE

La 3 ' Édition augmentée du Re
cueil de Recettes les p | us diverses , les
moins connues , les plus récentes pra
tiques , utiles , économiques , industriel-
«n n,neVplus im p 0Itantes , procurant
oo u/u ii eeononie sur ce qui est connu
et de grands bénéfces . — Aperçu de
quelques-unes dr$ recettesf : Vieillisse
ment , en quelques heures , "de 8 ans , 10
ans el plus des vins et liqueurs. — imi
tation parfaite de tous les vins , même
des crus les plus recherchés . — Fabri
cation des vins , des bières , cidres et
îqueurs , vinaigres, etc. possédant toutes qualités désirables , coûtant 10 fois

moins que les autres . — Glace immé
diate, même en grande quantité et pen
dant les plus fortes chaleurs . - Ab-
sjnttie salutaire , tonique, excitante ,
veii miluge , ne produisant point les mau
vais effets de celle connue, elle en est
bien supérieure et moins chère , ne
coûtant que quelques centimes le li
, e TT Eau qulconque rendue pota-
b.e , éloignant les difformités du gol-

C ultu re et multiplication des
Truffes à volonté . -- Poudre denti
frice , chassant la mauvaise haleine . —
Taches de rousseur sur la figure ; bar
be , duvet , sur la figure des femmes ,
leur disparition . -- Moyen de se créer
des rentes avec quelques animaux do-
uestiques , à la portée de tous les cul
tivateurs. — Dorure et argenture de
tous métaux. -- Étoffes et tissus de
toutes sortes , bouchons et tonneaux, le
tout rendu imperméable à l'eau -, à l' hu-
midite tout en étant perméable à l'air,
a la transpiration , ce qui constitue
une fortune à exploiter. -- Enlève
ment de l'écriture et des taches d'en
cre sans grattoir . - Café et tabac
excellents , a s'y méprendre , pas d' im
pôt, ne coûtant pas la vingtième par
tie de ce que l'on connaît , etc. etc. —
Grand nombre d'autres recettes des
plus curieuses et dès plus riches et se-
cretes . Nombreuses attestations et re
commandations .

Pour connaître le prix de l'ouvra
ge et avoir de plus amples renseigne
ments , adresser , par lettre affranchie ,
un timbre-posle de 0 fr. 1 5à M. Bar-
bury , instituteur pnblic en congé , à Pa
ris , rue Saint-André-des-Arts , 27 , pour
les obtenir franco par retour du cour
rier.

AVIS IMPORTANT : Écrire lisible
ment le nom , la profession et l'adres
se complète .

3§r& « Mil!
Un des premiers Établissements

©B CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES A AUX VOYAGEURS

M pr I. GMRB.
B&IHS ET HYDROTHER1PIE
dans l'Établissement annexé à l'HOTEL.

Le gérant responsable : BAR3ET

Imprimerie cettoise A. CROS,



CilM! HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

rPv TF eit tous les p»orts dela oôteEstdel'EspagnejUBqu'à MALAGACE 'sTufo ofuSaii dont le . ié8e «t d, Bosc , S.
DIRECTEUR - M. Henri MAJBTIIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat , 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 - - en 188C
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 18 / fc
San José , 1000 — — en 18 /.

Cea vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

fotte, Barcelone, Valence, AJioaate, OartUagèn,
A-lm^riu , Malaga, San-Feliu et Palamos,

BKPAP.TS I .RONRS DBSTIKATIOSS

Be Cette

De Barcelone

De Valence

lie Alicante

De Carthagèio

De Alméria

Ile Halaga

les Jeudis

i les Dimanches
j les Samedis

i les Lundieles Mercredis

! les Hardislos Mardis

( les Mercredis
( les Lundis
/ les Jeudis

| les Dimanches
I les Samedis

Barcelone,Valence -, Alicante , Carthagene , Alméria , Malaga
Valence , Alicante , Cnrthagfne , Alméria , Malaga.
a n Féliu , Palamos , Cette.

Alicante , Carthagene , Alméria , Malaga.
Barcelono, an Félin, P'alamos , Cette .

Carthagene, Alméria , Malaga .
Valence , Barcolone,an Félin , Palamos , Cette .
Almcria , Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos , Cette
Maiaga .
Carthagene, Alicanto , Valence , Barcelone , San F# u

Palamos, Cette ,

Alméria . Carthagene , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TAJRFtA_G-OïVE
Cette et Barcelone

DÉPARTS

De Cette

Id.

De Barcelone

De Tarrngone

JOURS

les Samedis
les Samedis

les Mardis

les Mardis

DESTINATIONS

Barcelone

T.irragone
Cette

Cette

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe 3me classé

De CETTE à BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr,
— TARR AG ONE 30 20 15
— VALENCE 40 30 20
— ALICANTE 60 45 30
— CARTHAGÈNE .. 80 60 50
■_ AEMÉRIA 90 80 60

MALAGA 100 90 70

Pour tous autres renseignements s'adresser a
Agents de la Compagnie ,

Cette, MM. Rigaud, consigna- Carthagène,
taire

llamos Hijos de G. Matas, Alméria,
' banquiers ,

:n Féliou, Juan Fortin, con si
gnataire . Malaga,

ircelone, Pons et y Robreno,
consignataires . Tarragone,

ilence , G. Sagrista y Coll ,
banquier.

icatne, G. Ravello d Hijo
banquiers .

la Direction ou aux

MM . Bosch Herman
banquiers .

Spencer Rod
Levinfeld ,   b
quiers .

Amat Hermano
bpnquier.

Vinda , de B. Gonsé
y C ie con signa
taires .

ASSURANCES

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

COMPAGNIE INSULAIRE M NAVIGATION A VAI'l
F B FîïûHELII & C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

ï>JÉI?i02,Tsi r>E CETTE les luedis. mercredis e ! m_
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

r>EI»AJ»TS  DE MAKSBIL1LE}
Mardi, 8 h , soir, pour Cette.
Mojroroîli , 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Cmta -,Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.

Vtii4Î*"02i) midi , pour Ajaccio et Pro
priano.

SanaetH, 8 h. soir, pour Cette. _
Dimanche, 9 h. matin, pour B&

Livourne .
DHmanche, 8 h. matin , pour (j

Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes renn
FL.ORSO & RUBATTSNO

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte=
Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyr

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexaf-
Port-Said , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, K
chee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

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

I SLâDIES SECRÈTES :
S ( DES DEUX SEXES
I Écoulements récents ou anciens , pertes blanches , maladies de matrice ,
n etc. , guérkon sûre et radicale en 3 à 5 jours , par :

L' INJECTION DU MIDI
J « LA MEILLEURE DE TOUTES »[Prix : .4 francs le flSLOon
i Envoi franco de 2 flacons contre mandat poste de oc francs

Dartres, Vices du Sang
I Cancers , Plaies, Humeurs, Maladies Sylphilitiques et de la Peau
I Guérison assurée en très peu de temps par le
I SIROP DÉPURATIF OU SANG

Iet la POMMADE ANTI-DARTREUSE de FERRYTraitement admirable , prix 5 f. la bouteille. — Prix Pommade 2 f. le pot
Envoi franco dé deux bouteilles pour une cure, contre mandat-poste de 10 fr.

S'adresser à M. de FERRY , pharmacisn-chimiste M. , à Nimes , rue des Marchands .
Dépôt à Cette , pharmacie FENOUILLET .

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES

COMPAGNIE ANONY ME DE N AVIGATION MIXTE
Agence de Cette

Départs du Lwtdi 22 septembre au Lundi 29 septembre 1884 :
LUNDI

•Septembre 22
MARDI

Setembre 23
MERCREDI

Septembre 24
DIMANCHE

Septembre 28

ALGERE pour Oran .
pour Alger , Bougie , Djidjelly et

Tenez.

pour Philippeville et Bone,

pour Alger, directement.

SOUDAN
cap . Aubert .

CHELIFF
cap . Gervais

TELL
cap . Raoul .

AFRICAINE,
cap . Bousque*

S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL ' ainé , quai de Bosc .

ALAMBICS-VALYN Cwt rouge étamf
PORTA TIFS fonctionnant i volonté » feu m, «I «n bam-maru.
Distillation économique p* Heur*. n-,"«-P *nte » > marc», grain »,4*
Indispensables tu CMteiui, »•" bourgeotaea |ernH et i Hadustri».
PRIX §AK » P*ÉCÎD*MT»: 80fr.,75fr.» «yU FRMT50FR . ETA« dtsiuC
CROQUET»,1 Jl , r, C»nc«iWttnair«

I MEUT LITHO&RAPHIQUE DE
FONDÉ EN 1833

   ]
A. CRS, successeur de J. Y ORS

Seul iniprimeixr breveté de Cette.

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


