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CETTE 19 Septembre 1884

' L'AGRICULTURE

La crise dont souffre notre agricul-
turc est si intense, que le gouverne
ment n' ose plus en contester 1 exis
tence . A toutes occasions , les minis
tres , sans en excepter M. Jules Ferry
lui-nfiniic" prôteslende leur sollicitu
de pour Fagricullui et de leur des-
seia.rritS'ae piendre des mesures

pour remédier au mal . L'approche
du moment où auront lieu les élec
tions générales n'est pas sans doute
sans contribuer à l'expression d' une
si ardente bienveillance . Mais sans
insister à cet égard , contentons-
nous de dire que ces dispositions, à
supposer que'lles soient réelles , ne
sauraient rester qu'àJ' état purement
platonique .

Les maux dont souffre l'agricul
ture provienuent en effet surtout de
l' impossibilité où notre législation la
met de lutter contre la concurrence
étrangère . C' est ce qu'un orateur des
plus distingués , l' honorable M. Saint-
Marc Girardin établissait péremptoi
rement , le 8 septembre dernier , dans
un discours prononcé à la réunion
du'cotnice de Saint-Germain - les-Bel-
les (Haute-Vienne).

L' importation des blés s' est , en
effet . élevée en 1883 , à quatorze mil
lions d'hectolitres venus de Califor
nie , d'Amérique et des Indes An
glaises . Dans ce dernier pays, l' hec
tolitre de blé revient à un prix variant
de 2 fr. 15 c. à 2 fr. 60 c; d'autre

part , il faut payer 25 francs pour le
prix du transport , d' une tonne des
Indes en France .

Or , de Marse il e à Par   i le trans
port d' une tonne coûte trente-deux
francs .

Si maintenant nous comparons la
situation budgétaire do la France à
celles des autres pays européens, nous
constatons qu' en Amérique l' impôt
prélève 3o fr. par tête ; en Allema
gne , 50 ; en Angleterre , 70 , et en
France , cent trente-cinq francs .

Ainsi d' une part , frais trop consi
dérables pour les transports ; d' au
tre part , charge trop écrasante de
l' impôt , d' où la nécessité urgente des
dégrèvements en faveur de l' agricul
ture , pour la mettre enélat de soute
nir la concurrence étrangère .

Or , ces dégrèvements ; non-seule-
ment le gouvernement ne les donne
pas , mais il est dans l' impossibilité
radicale de les accorder jamais .
Comment , en effet , pouvait-on abais

ser le chiffre de l' impôt alors qu'on
s'est lancé à l' intérieur dans des en
treprises ruineuses, à l'extérieur dans
des guerres coûteuses ? Comment
pourrait-on même y songer alors que
le budget de l' année courante va se
solder par un déficit de plus de deux
cents millions , chiffre , soit dit en
passant , égal à la somme que le bud
get remboursait à la Banque de Fran
ce, au lendemain de la guerre , lors
que le gouvernement de la Républi
que était entre les maius des conser
vateurs .

On ne propose pas de dégrève
ments , on ne peut pas en proposer .

Voilà dans quelle impasse sf sont
engagés nos gouvernants , voilà ce
dont les agriculteurs feront sagement
de se souvenir au jour qui s' appro
che de plus en plus des élections gé
nérales.

REVUE DE LA PRESSE
La Lanterne dresse le bilan des

sommes   q le régime opportuniste
coûte déjà aux contribuables :

D'abord ,' en 1881 , dans un intérêt
purement électoral , la majorité op
portuniste a voté plus de 30 millions
de dépenses superflues .

Depuis lors , sans parler des tra
vaux inutiles , sans compter que , sur
le programme Freycinet, porté de
deux milliards à neuf, des chantiers
ouverts un peu partout ont dépense
des dizaines de millions sans achever
rien , la majorité , par sa complaisan
ce envers le gouvernement , a laisse
gaspiller nos finances aux quatre
coins du globe et nous a dotés du dé
ficit .

La Tunisie — trente millions par
an — le Tonhin , d'où nous est venu
le choléra , Madagascar et le reste —
c'est-à-dire la politique de M. Ferry —
tout cola se traduit par un déficit de
plus de 150 millions pour l'année 1884
seulement .

A quoi nous devrons ajouter les
millions de la guerre de Chine et le
déficit croissant que l' interruption du
commerce causée par le choléra doit
nécessairement occasionner.

Bref, à la lin de l' année 1884 , si
nous additionnons toules les pertes
que l'État aura subies depuis trois ans ,
nous ne serons pas loin de 800 mil
lions .

L'Intransigeant dit : Quand les
bandits des Abruzzes ont arrêts un

voyageur qu ls supposent riche et de
la famille ' duquel il exigent une ran
çon , il le conservent précieusement et
le soignent de leur mieux jusqu'à ce
qu' ils aient reçu la somme à laquelle
ils ont taxé sa mise en liberté . S' ils
le tuaient d'abord , il est évident qu' il
ne leur rapporterait plus rion .

jFcrry, qui a la cupidité de ces écu
meurs de grands chemins , sans même
en avoir le courage , pouvait opter en
tre deux tactiques : o;i s'emparer d.-s
mines , des forts et des arsenaux chi

nois et tes rendre contre uu prix de-
battu ; ou tout chambarder , comme l'a
fait l' amiral Courbet auquel cas,il nous
semble particulièrement insol ; te de
demander les indemnités à ceux dont
on vient de consommer la ruine.

La continuation de cette guerre est
absurde ; la reprise des pourparlers est
impossible . Telle est l'agréable situa
tion dans laquelle nous a plongés la
politique coloniale .

La Bataille dit : Va, Ferry, va
tranquille , le microbe par excellence d «
la bourgeoisie arriérée , avancée , exas
pérée ; tu connais . bien ton monde ;
guerroie au Tonkin , guerroie en Chine ,
gaspille tout , et 1 *. <r et l' influence fran
çaise et la future défense nationale .

Du télégraphe de ta villa do Saint-
Diô , expédie tes ordres aux ministres ,
gouverne les flottes , dépense notre
bUtfet , fais en un mot œuvra d' empe
reur, comme Napoléon 1", datant ses
ordres de Moscou ; nous sommes loin
de te blâmer , mon garçon ; tu fais no
tre œuvre : tu démontres l' imbécillité
de la bourgeoisie à tous les étages ; tu
es le microbe nécessaire . .

' Lo National dit : « Plus on établira
que les Chinois sont des farceurs sans
foi ni loi , moins il sera explicable
qu'on se soit fié à do pareilles gens.
A quelle cause mystérieuse tient-il
donc que nous nous soyons derechef ,
et si bénévolement , laissés jouer par
eux ? >
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FILLE III) MUS
par Albert DELP1T.

LIVRS PREMIER
XVI

UN ROLE MYSTÉRIEUX
— Permettez-moi d'abord de vous

demander une grâce , Monsieur , c'est
de vouloir bien m'écouter entière
ment , sans «l' interrompre . Je vous le
répète , il m'a fallu beaucoup de cou
rage pour venir .... je serai déses
pérée de ne pas le conserver jusqu'au
bout.

Sir Rowland s'inclina avec respect.
Les allures |un peu solennelles que
prenait cette scène dès son début ne
laissaient pas , d'ailleurs , de l' impres
sionner vivement . Puis il se rappe

lait l'intérêt étrange mais profond que
son vieil ami , M. Mortimer , portait à,
la jeune lllle .

Monsieur, dit Gertrude , puisque
nous nous sommes trouvés en face
l'unde l'autre cheï Mme Arcos , mal
gré l'aflreux malheur dont vous êtes
coupable! En somme , vous vous croyez
des droits sur elle , et vous voulez que,
ne pouvant être votre femme , du
moins elle ne soit pas la femme d'un
autre .

Sir Rowland était au martyre . Pier
re Kervigan entendait toutes les pa
roles 1 Et il avait promis à Gertrude
do ne pas l' interrompre !

— Je n'entreprendrai pas de dis —
cuter votre droit à agir de cette fa
çon ; ce ne serait ni convenable . ni
utile . Je veux simplement vous dire
ceci : croyez-vous que Liane vous
pardonnera jamais la souffrance que
vous lui avez imposée ? Vous l'avez
humiliée devant moi ; plus même , vous
l' empêchez de s'unir à celui j qu'elle
aime ... et dont elle est aimée Vous

; ne songez pas à cela 1 Fort des ser-
1

ments qu'elle a eu la faiblesse de vous
faire , d abord , et le tort d 'oublier -
suite , vous voulez diriger sa
votre caprice , vous voulez peso
elle du poids de votre .) al01!^ n ~neuse ... Croyez- vous , Mousieui . q e
cela soit digno d' an homni 1
vous ?

- Mademoiselle j. . ; d -excu.—» Jô vous ai prie uqprvt m ' H V aurait d' un peu brusquesor ce qu il y arau Monsieur ,dans mes parolM`. J ,f^noiti é dans ce
i la peur entte p „ t. ls toutes vos

trouolo . . . J < • ur j' ai deviné tous
souffrances vo ttv colè-
l? .vîutrïT que vous . ont§ soufert ,
d autres ont combattu , d autres ontvu ïeurs espérances brisees , aneant.es ,IV cooondant sont restes victorieux .

; Vous aimez la comtesse Arcos ; moi
i i aime M. Kervigan ,
i Sir Rowiand faillit jeter un cri . Ce

lui—ci entendait tout !
j'aime M. Kervigan , et j'ai tort

de rougirjdès les premiers mots que
; î0 vous ai dits en entrant ici , car je le

crois noble , cet amour fait de rési
gnation , de reconnaissance et de sa
crifice I M. Kervigan ne s' est aperçu
de rien , il n' a jamais rien deviné , et
je mourrai sans doute avant qu'un
seul mot de ma bouche ait trahi mon
secret devant lui . Eh bien , Monsieur ,
il m' a demandé d' être son interprète
auprès d'une autre , et jai accepté ,
non sans une douloureuse lutte con
tre moi-même . je le reconnais ; mais
j' ai triomphé de ma faiblesse . de ma
lâcheté , j'ai été chez Liane , vous m'y
avez vue ! Je me suis faite éloquente
pour défendre la cause de Pierre ;
j'ai efïacé ùo' mon visage toute trace
d'émotion en un mot je me , suis im
molée ; car , puisque Pierre ne m' ai
mait pas , moi , du moins , je l' aimais
assez pour vouloir qu' il fut heureux,
dussè-je même en mourir .

— Je comprends vous vouliez ! ...

(suivra .)



La Nouvelle Presse dit : « Nos gou
vernants ne veulent rien remettre
au hasard et préparent de longue
main les futures « candidatures ■ offi
cielles ». Elles devront être soutenues
avec la « poigne » dont a fait montre ,
dans l' élection Denayrouse , tout ce
qui touche à l'administration centrale
et à l'administratien départementa
le. »

Le Français dit : « Le droit hérédi
taire de Monsieur le comte de Paris
n'avait aucune consécration à rece
voir de Monseigneur le comte de
Chambord ; la loi fondamentale de
l'hérédité monarchique n'appartient
à personne ; elle appartient à la Fran
ce, et nul n'y peut toucher . »

LA SERIE ÉLECTORALE

Nous allons avec l' annee 1885 , en
trer dans ce qu'on pourrait appeler
la série électorale .

Tous les pouvoirs électifs de notre
pays vont être appelés , dans l'espace
de dix-huit mois , à comparaître de
vant les électeurs .

On saitjqu 'en 1885 expire le man
dat de la Chambre élue le 21 août 1881
et que les élections législatives em
prunteront cette année une impor
tance extrême à l' inauguration du
scrutin de liste .

Cette solennelle consultation du
suffrage universel aura été précédée
du renouvellement triennal du Sénat
qui aura lieu le 5 janvier 1885 et qui
portera sur le tiers des sénateurs du
départements .

En januier 1886 , nous aurons l'elec
tion du président de la République ;
M. Jules Grévy élu le 30 janvier 1778
pour une période de sept ans verra
en effet , expirer ses pouvoirs le 30
janvier 1886 , et le renouvellement des
pouvoirs devra se faire quelques jours
auparavant pour qu' il n'y ait aucune
interruption dans l' exercice du pou
voir exécutif.

Enfin en août 1886 , viendra le re
nouvellement par moitié des conseils
généraux et des conseils d'arrondis
sement dans toute la France . Ces as
semblées ont été "renouvelées par
moitié le 12 août 1883 et le renouvel
lement se fait tous les trois ans.

Nouvelles du «lotir
M. Ferry espère toujours trouver

quelque mandarin qui voudra conclu
re avec lui un traité qui aura à peu
prés la même valeur que celui de
Tion-Tsin , mais qui permettra à la
majorité , à la rentrée des Chambres ,
de se déclarer satisfaite .

Le traité sera violé , mais M. Ferry
espère pouvoir en suivant le système
« des destructions intelligentes » pou
voir retarder l'envoi d'un corps d'ar
mée en Chine jusqu'après les élections
générales .

Le ministère serait décidé à avan
cer la date des élections .

Le gouvernement n'a reçu aucune
nouvelle au sujet du débarquement des
Français à l'entrée du fleuve Min et du
combat qui a eu lieu à Kimpaï ; il est
probable que ce combat n'a pas eu
l'importance qu'on lui a attribuée.

La première dépêche de l'amiral
Courbet ne donne au ministre de la
marine aucune indication sur ses mou
vement ultérieurs . On ne peu donc
rien dire de précis à ce sujet , il est
cependant de plus en plus probable que
l'amiral se dirigera vers l'embouchu
re de Yan , au nord de Shang-Haï , et
tentera un coup de main sur Nankin
où se trouve un important arsenal .

La Liberté croit que ks bruits de
médiation entre la France et la Chine
sont vraisemblables .

La France ne serait pas éloignée
d'accepter une semblable proposi
tion si elle était formulée sur des ba
ses sérieuses .

L'Allemagne pousse la Chine à la
conciliation .

On reproduit le bruit de la retraite
du général Campenon . Les motifs se
raient qu' il a refusé de signer les pro
jets de l'armée coloniale . de l'armée
d'Afrique et des sous officiers légués
par Thibaudin que M. Ferry veut pré
senter aux Chambres . Le général Cam-
penon tient avant tout , à la loi de re
crutement . M. Ferry la repousse . Le
général Campenon se retirerait peut
être avant la rentrée des Chambres .

On mande de Vience , au Daily Té-
légraph , qu' il y a d'excellentes raisons
de croire que le gouvernement brita-
nique est résolu à établir le protecto
rat anglais en Egypte , et que le trois
empereurs ont discuté cette question à
Skiernievicz . 11 est très probable , ajou
te le correspondant anglais , que les
souverains se sont entendus sur la li
gne qu' ils suivront d' un commurn ac
cord , et on suppose que la France fera
une opposition énergique au projet
anglais .

En vue des prochaines élections gé
nérales , un mouvement préfectoral im
portant est en préparation au minis
tère do l' intérieur .

Deux jeunes filles de Nancy , l js
nommées Lucie et Noèraio Hannedou-
ches , âgées de 11 ans , l'autre 10 ans
viennent de mourir, empoisonnées par
des champignons .

Leur mère et leur frère sont gra
vement malades . On craint qu' ils ne
succombent .

Voilà , en un mois , 11 personnes qui
meurent victimes des champignons .

Il y a eu hier, dans tout le royau
me d'Italie :

6 46 cas dont 507 à|Naples et 10 à la
Spezzia .

357 décès dont 283 à Naples et 10
à   a   Spez

Un cas suspect a été constaté à
Rome .

C 0 i i E B C E

Narbonue, 18 septembre .
La vendange ne passera pas sans

HT-

inquiétude pour le propriétaire et peut-
être sans mécomptes , La persistance
du veat de mer , et d'un vent de mer
humide,les averses qu' il . répand ça et là
avec une certaine abondance , font crain
dre des pluies durables qui seraient
la perte de la récolte dans les plaines
en pourrissant, en tout cas , le raisin
insuffisamment mûr , finiront par pro
duire un déficit dans la quantité et
une diminution de qualité , car ces
circonstances engagent à vendanger
vite , quoique, la maturité étant en
retard , un sursis de quelques jours
aurtu eu lieai si le Cers qui souffle si
souvent et si intempestivement parfois ,
ne nous manquait quand il serait si
nécessaire .

Remarquons que cette température
nuisible ici est au contraire fort pro
pice aux vignobles de l'intérieur , où
elle amène le beau temps ; ils feront
de bons vins. Deux raisons pour aban
donner les détestables pratiques si
malheureusement en usage depuis quel
ques années et contre lesquelles on ne
saurait trop s'élever. Le mouillage ,
toujours malhonnête , serait cette an
née malhabile .

Cependant , ces prévisions et les nô
tres , quant aux achats , seraient en dé-
fauts'il est vrai , comme on nous le dit,
qu' un certain nombre d'affaires sur
souches aient été traitées . Nous cher
chons eu vain à comprendre quel in

térêt on peut avoir à conclure de tels
marchés , lorsque la récolte est si pro
chaine et qu'elle paraît devoir se fai
re dans de mauvaises conditions ; c'est,
dans tous les cas , tenter l'avidité du
propriétaire que d'acheter ainsi , chat
en poches , eu lui enlevant une des
raisons qu' il aurait de bien faire s' il
n'avait par vendu . On s'explique dts
achats par anticipation quant on pré
voit une hausse de quelque importance
mais personne ne paraît compter sur
cette éventualité . Toutefois , comme de
telles affaire sont passées dans les usa
ges et que ceux qui les répètent ne
sont pas nécessairement des imbéciles ,
ils doivent avoir des raisons qui échap
pent à l'intelligence du vulgaire .

On ne parle pas des vins vieux ; ce
qui s'en achète entre à peine en ligne
de compte à cause de son peu d'impcr_
tance .

Il s'est fait quelques affaires sur
souche, mais en petit nombre , affai
res de plaine .

La cave , du domaine de la Barque
(Cuxac), s'est vendue sur souc»e , 18
francs . La cave de Moujan , au même
propr ., 21 fr. La cave de Courncau ,
4,000 hectol . plaines de l'Aude , vignes
encore jeunes , 48 fr. La cave de St-
Louis , à M. Graisse , 1,200 h. , plaine
de Mandirac, 20 frj

On peut estimer qu'en moyenne la
diminution sur les prix de l' année der-
niere , marquée par ces affaires, e3t de
5 fr. par hectol .

Nous débutons donc à de plus bas
prix , on pourrait en tirer cette con
clusion : c'est qu' il y aura hausse ou
grande fermeté .

Il y a en effet une limite aux conces
sions , surtout à une époque où les vins
deviennent chers à produire .

La marche dos afaires  l'année
dernière , ayant été de la hausse à la
baisse , le propriétaire est cette année
assez disposé à vendre à la récolte et
le négociant au contraire porté à re
tarder ses achats , mais il faut obser
ver que les prix étant plus bas , la si
tuation pourrait bien se retourner .

On nous signale les ventes suivan
tes :

Les caves des domaines de Moujan
et La Barque, à M. Andoque, ensem
ble 14 ou 15,000 hect (sur souche). Ces
caves , nous assure-t-on , ont été trai
tées dans les environs de 20 fr. l'hect .

A Saint-André, la cave Marty ( vin
de la récolte 1883) 1,000 hectolitres
environ , a été vendue 28 fr. l'hect .

Il s'est fait , en outre , un certain
nombre de ventes de Petits-Bouschets

dans les prix de 25 et 26 fr. l' hect .
Sans la pluie , qui a interrompu les

transactions , nous aurions eu un plus
grand nombre de ventes à enrigistrer .

CÊRÉALES

Lyon-Gu illoti è .- e , 17 septembre .
La cessation des pluies permet à , la

culture d'eifectuar ses premiers la
bours dans d'excellentes conditions .

BLES . — L? beau temps et les
bas prix éloignent les détenteurs de
blé de nos marchés , „c'est ainsi qu'à

notre réunion d'aujourd'hui nous
avions très peu ide cr .ivateurs pré
sents . La situation ne se modifie pas ,
il y a un arrêt dans | la baisse , mais
les cours de toutes nos denrées restent

stationnaires . En ce qui concerne plus
particulièrement le blé , voici comment
se décomposent les avis que nous avons
reçu du 8 au 16 courant .

Marseille en hausse ' 13
Fermeté . 18

Sans variation . \ 1)5
Eu baisse 25

111

Comme on le voit par ' les; cours
comparés ci-dessus , la tendance a été
un peu meilleure cette dernière hui
taine et cette am.-lioration grâce à la
résistance de la culture , a eu sur no
tre marché son écho . En effet , il est
très difficile , même d'obtenir aujour-
d'hui les bonnes qualités de ble de no
tre rayon au - de sous de 20,50 les 100
kilos , rendus dans les usines , et les
sortes ordinaires à 20.25 , en dehors de
ces prix la culture ne vend pas.

Les quelques échantillons que nous
avons vu offrir à notre. e; d e ce

jour ont trouvé acheter 3^ au cours
que voici : -
Blés nouv. du Daupli . ch. 20 50

— — — ordin.20 à 20 25

Blé vieux du Dauphiné 20 à 19 75
Blés du Lyonnais 20 50
Blés de Bresse 20 50
les 103 k , à la culture , c'est-à-dire
premier coût .
Blé Cuisson de Vaucluse 20 50 à 20 25

— Aubaine ; — 19 75 à 20

— Seyssettes . — 23 à 2 J 50
— Tuzelles . — 23 50 à 24

Les 100 kil sans toile , gares des
vendeurs .

Les affaires en blés étrangers, loin
des'améliorer tendent au contraire à

devenir plus difficiles . Marseille com
me Bordeaux , le Ilâvre , Rouen , etc. ,
accusent une tendance encore plus
faible et d es affaires absolument nul
les.

FARINES DE COMMERCE . — La

reprise des neuf marques à P ris n' a
rencontré aucun écho su . 1 notre place,
au contraire , la ten lance est encore
plus faible et nombre de vendeurs ont
consenti à^accorder de nouvelles con
cessions , malgré cela les '; affaires restent
aussi difficiles que par le passé au cours
que voici :
Marques supérieures 42 50 à 44
Farines de com.prem. 41 50 à 43
Farines — rondes 33 à 34

Le sac de 126 kil. , disponible , sui
vant marques , toiles comprises , 36
jours sans escompte , gare de Lyon .

CHRONIQUE LOCALE
Contraventions . — Procès-verbal a

été dressé contre M m » B. L. pour avoir
jeté des baiayures rue Montmorency .

— Contre la dame G. M. même
délit .

• - Contre la dame C. E. pour avoir
tenu de la volaille dans sa maison , si
tuée impasse Carrière Fabre .



i.

— Contre le sieur R. pour avoir
déposé un amas de chiffons dans sa
maison située Carrière Fabre .

— Contre les sieurs B. et R. pon
tonnier, pour avoir tenu de la volaille
dans liurs maisons .

-- Contre les sieurs M. Mlk\V.
et Mm° J. pour avoir déposé des ba
layures dans la rue.

Vol de la rue Jeanne d'Arc à (Vîmes
Une maison au pillage

La maison Rousselier , située à
l'angle dela rue Jean îe d'Arc et de
l'avenue Feuchères n'est pas habitée
l'été . Son propriétaitre avocat-géné-
ral à la cour de cassation et domici
lié à Paris , n'a laissé que les meubles
au second et troisième étages , le rez-
de-chaussée et le premier sont habi
tés par M. de Roussel , qui se retire
à la campagne pendant la belle sai
son.

Avant-hier soir à onze heures ,
M. d'Everlange , en passant devant
cet immeuble pour se rendre chez lui ,
entendit un léger bruit , comme celui
que produirait la chute d'une clef, sur
la pierre . Il savait que les locataires
n'étaient pas de retour ; il conçut des
soupçons et se dirigea vers la gendar
merie . Au coin de la rue Bernard-
Aton et de la traverse Bayard , il ren
contra un individu d'assez mauvaise
mine qui rôdait autour des murs de
clôture et qui parut épier sa marche .
N'ayant pu trouver la sonnette pour
se faire ouvrir à la gendarmerie , M.
d'Everlar.ge courut au poste de police
et annonça ce qu' il avait vu . En
entrant il aperçut encore l' individu ,
posté cette lois dans la rue Jean e

Arc et l' entendit tonsser très fort
d'une façon peu naturelle .

Pendant ce temps deux agents
s'étaient rendus sur les lieux .

En approchant l'oreille de la por
te de la maison , ils saisirent d'abord
des bruits de pas, puis des bris de ser
rures , enfin le son sourd et prolongé
de gros meubles qu'on éventre . En
outre une clarté très vive filtrait à
travers les persiennes , se promenant
d' un étage à l'autre .

Le commissaire du quartier M.
Challier, fut réveillé il accourut avec
son fils et une brigade d'agents de
ville et de la sûreté . Mais_ il constata
que les voleurs devaient être en nom
bre trop considérable pour qu' il pùt
pénétrer dans la maison , sans d'au
tres armes que l'épée de ses aides ,
un renfort lut demandé à la gendar
merie qui envoya aussitôt une dizaine
d'hommes, munis de leurs revolvers ,
le poste de la préfecture fournit ses
soldats disponibles .

Alors commença un siège en rè
gle .

L'obscurité ne permettait pas de
songer à envahir la maison . Il au
rait fallu pour cela crocneter la por
te ou escalader la muraille du jar
din . C' eût éte donner l' éveil aux mal
faiteurs qui auraient eu le temps de
s'enfuir, à la. faveur des ténèbres , de
gagner la toiture des habitations voi
sines et par là de se dérober.

On se borna donc à garder toutes
les issues et on attendit .

Les voleurs ne se doutaient de
rien !

De deux à quatre heures on les en
tendit faire un tapage infernal , on vit
leur lumière courir du haut en bas.

Vers trois heures un incident se
produisit .

Un break , garni de rideaux en cuir ,
hermétiquement fermé , ne portant
qu' un seul falot retourné , s' engagea
au pas dans la rue Jeanne-d'arc , lit
le tour de l' ilot et revint à son point
de départ où naturellement il fut ar
rêté avec les honneurs dus à un équi
page aussi suspect

Le cocher se troubla .
Il venait disait-il , attendre une

dame qu' il devait prendre sur sa por
te avec ses bagages , cette darne s'ap
pelait Mme Briçonnet ( juste le nom
d ' une rue adjacente), quant à lui il

était bien connu , il se nommait Be
noit employé à l'hôtel du Commerce .
C'était assez . Le break fut reconduit
à son hôtel par deux agents et l'auto
médon gardé à vue .

Enfin le jour parut .
Depuis trois quarts d'heure envi

ron la maison était rentrée dans le
silence . Évidemment les voleurs sur
le point de sortir avaient reconnu du
haut d'une fenêtre qu' ils étaient cer
nés . Leur perplexité et leur effroi se
trahissaient aux allées et venues d'uné
lueur très faible et très intermittente
— La flamme d'une allumette pro
bablement — qui semblait avoir des
velléités de dégringoler jusqu'à la ca
ve .

Sur ce , une escouade de gendar
mes crocheta la porte.

Au même instant , du côté opposé ,
le cri convenu « Aux armes V » se fit
entendre .

C' était deux fonctionnaires qui pla
cés dans la petite cour du Journal du
Midi , venaient d'apercevoir deux des
gredins escaladant le mur de sépara
tion et se hissant sur la toiture de
l' imprimerie .

En un clin d'œil , toutes les murail
les se garnirent de gendarmes , revol
ver au poing, qui sommèrent les gail
lards de descendre sous peine d' essu
yer le feu .

Ils ne se le firent pas répéter et ,
quelques minutes après , ils tendaient
les poignets aux menottes , bracelets
dignes de pareils vauriens .

Mais étaient-ils seuls ?
Ils affirmaient avoir deux compli

ces .

On fouilla pendant la matinée en
tière , la maison saccagée et les mai
sons adjacentes avec le plus grand
soin . Peine perdue !

Les deux prisonniers ont été é
croués à la maison d'arrêt,

L'un n'a que 19 ans , il se nomme
Holtzger François, originaire de Bru
xelles .

L'autre a 22 ans , il se nomme Col-
dre Auguste , originaire de Dijon .

Ils sont mis avec une certaine élé
gance .

Lejeune à la mine d'un collégien
en rupture de ban . Il est chétif, pas
trop graud (1 mètre 56). Cheveux cha-
tains clair , teint pâle , le front haut ,
mais le regard est morne .

Coldre est plus grand et plus fort .
Ses cheveux sont blond clair, quel
ques poils sur les joues . Une légère
cicatrice au front. Il a comme son jeu
ne complice , le teint pâle et l'œil en
foncé , où perce un point de méchan
ceté .

Dans un premier interrogatoire
ils ont prétendu être arrivés avant-
hier de Paris où ils avaient eté infor
més du coup à faire , par lesdeux com
pères qui se sont échappés . Ils affir
ment n'être descendus dans aucun
hôtel et avoir mangé sur la voie pu
blique des brioches achetées chez un
pâtissier Ils se sont introduits en es
caladant le mur du jardin .

D'après l' information , ils auraient
descendu lundi entre 5 et 7 heures du
soir à l' hôtel des Arts , où ils s'étaient
fait inscrire comme étudiant-.

Dans tous les cas. ils ont été vus la
veille entre cinq et six heures du soir
rodant avec trois autres individus , au
tour du ir 1 de la rue Feuchères .

Au bureau central où ils ont été
de nouveau interrogés , Coldre a dé
claré s'être rendu de Bordeaux à
Montpellier où il a rencontré Holte-
ger, avec leurs deux prétendus com
plices nimois qu' ils ont nommés .

La maison Rousselier est sacca-
géede fond en comble , portes brisées
serrures forcées , tiroirs défoncés ,
meubles réduits en morceaux ,

Les malfaiteurs avaiontenfoùi leur
butin dans une malle et une valise
qu'on a trouvées bourrées d'argente
rie , de dor lires , de papiers et une
somme de 2':2 .

Tout cela sera restitué , mais les
dégâts sont énormes .

(Journal du Midi .)

Une éclipse en vae

Une des plus belles éclipses de lune
du siècle aura lieu le 4 octobre 1884 :
commencements h. 2° soir ; com
mencement de la totalité , 9 h. 23
milieu 10 h. 11 . fin de la totalité 10 h.
58 . Une éclipse de lune est comme on
le sait produite parle passage de la ,
pleine lune dans la cône d ombre pu
re de la terre . La satellite de la terre
reçoit encore des rayons du soleil
ayant traversé une grande épaisseur
de l'athmosphère terrestre qui les a
fortement refractés et colores en rou-
00 •

Pour observer une éclipse , il est
bon de se servir d' une lunette , une
lun ' tte de théâtre même sullit .

MOUVOïEYl' DU PORT DE CE ITE
ENTRÉES

Du 18 septembre .
FIUME b. g. an l. Tacito 588 tx - cap.

Stanglia , douelles .
Du 19 septembre

FIUME 3 m. ant Karlovai 538 tx. cap .
Soick , bois .

FIUME b. k. it . Antonni 213 tx. cap .
Esposito .

MARSEILLE , v. f. Spahis 349 U. cap .
Lota , diverses .

SORTIES

Du 18 septembre .
MARSEILLE , 3 m. f. Angèle cap . Rous

seau , Lest .

Du 19 septembre
VALENCE , b. f. Jeune Antoine cap .

Rocca , futs vicks .
CARTflAGËNE , t it . Isoiina cap . Ciu-

quina , relache .
VALENCE , g. f. Trois Maries , cap . Ro

ses , luts vidis .

Dépêches Télegraphias
Paris, 19 septembre .

Le XIXe Siècle croit savoir que la
liste d'admission des candidats à
l' Ecole navale sera connue demain .

D' après le Petit journal, plusieurs
notabilités de Granville seraient com
promises dans une affaire d'attentat
à la pudeur sur mie iiilelle de dix
ans rappelant l' afaire da Bordeaux .

Quatre arrestations auraient ele
opérées hier .

— M. ChaUemcl-Lacour a adressé
à M. Ferry une demande tendant à
obtenir la suspension des nesures   
rigueur pouvant allciudie , en t lance ,
les réfugiés Espagnols .

La chancellerie a ete infuimec que
M. Uuiz-Zorilla avait fixé sa résiden
ce à Londres .

— Le Voltaire dit : • Au lieu de
discuter si le comte de Paris régne
ra par droit de naissance ou par droit
populaire , les journaux monarchistes
feraient mieux d'avouer que le com
te de Paris ne régnera pas , ce qui ,
d'ailleurs, lui est parfaitement égal . »

Nevers , 19 septembre .

Après demain , dimanche , aura
lieu à Mesves , canton de Pouilly-sur-
Loire (Nièvre ), l' inauguration du mo
nument élevé a la mémoire du dépu
té baron Philippe de Bourgoing , an
cien écuyer de l' Empeieur Napoléon

111, décédé le 50 avril 1882 .
Le Mans , 19|septembre.

Les funérailles de Mgr . l'évêque du

Ma:is ont eu lieu ce matin à dix heu
res .

Mgr . ! archevêque de Tours ' y offi
ciait .

La plupart i. es évoques de la ré
gion - ont assisté à celle cérémomie
funèbre : Mgr . Le Hardy , èvêque de
Lavai ; Mgr . Leco j , évoque de Nantes ;
Mgr Sebaux , évoque d'Angoulême ,
compatriote de Mgr d' Oulremont :
Mgr Reguault ,_ évoque de Chartres ;
Mgr . frégaro , évèque de Séez , et Mgr
rreppel, évoque d'Angers .

École suipériuue de Commerce
23e Marseille

La réouverture des cours aura lieu
le l u - octobre . Fondée sous le patro
nage de la < hambre de Commerce  
cette ecole se recommande aux pa-

destinent leurs enfants aux
alnu res . L e droit au sursis pour le
volontariat reste acquis aux élèves de
1 école . Pour tous renseignements ,
s adresser au directeur , 9 , rue Ste-Vic
toire , a Marseille .

Jh'antisep tique X&oudel

20 fois plus actif que le phénol , et
miisvinotd ri" rs br si nagréaùtle, e t 'e pluspuissant des désinfectants connus . Em
ployé pour les soins de la toilette in
time ; il constitue le meilleur prései-
vatif des épidémies et des maladise
contagieuses . = Le flacon , 1 fr. 60 .

Depot à Cette , pharmacie Pailhès ,
•i. grand rue.

A KEUETTiŒ

Uu magasin d'épicerie et de mer
cerie très achalandé , situé grand'rue
i\o 8(j .

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

Bosc n - la

LOTERIE TUNISIENNE
2° Tirage l n j, « ,SUPPLEMENTAIRE IB 15 (ffC PIÛCMll

de CENT iilSLLE FRanCs
Un Gros Lot de 50,000 fr.

2 l'm'S ni?" l c'S2« fr - I 10 L0TS ï"1 - 1-OOOf.Lolb UIv„- 5 - °oo | 0 lots du. . soo
-J0 fars DR 100 FRANCS

tiixeN sYiMmior>r«C \b netfiqui P'á'Ucipe roui àcedeuxièmo

tp Es"cO U RT E "éc 1 R R É V O C À B L. E o t àt rlo UUUKTE EChEA MCE et comprenant :
UN MILLION DE FRANCS DE LOTS

Gros Lots : 500.00© Francs
EN CINQ GROS LOTS I)F 100,000 FR

ET 3-1 e AUTRES LOTS FORMANT SOO.OOO PR
Les billets sont délivrés contre espêr»*, vécues ou mand - nmflagreste* n I ordre de M. Urnest HETRE , fteer ~(ién > du ComitlU. rue irange-HtteUcre , Paris . Uftj FRANC LE BILLETé.

i. jcon..in au.n. vu inuinhii ■MMJiai.iiwMwsiio.tthmisiuritwiiiiiii'liiaiiiMini mmiu n .,,...,. 1-

i FETE PARISIENS " "
|| DONNÉE AU rilOPIT DES

I Ml!» m blIllR !
II LE DIMANCHE 14 SEPTEMBRE ||
| AU JARDIN DES TUILERIES |Sous le patronage des Sénateurs et Députés f?
f f de la Seine , des Ilouches-du-Hhône , du Var, etc. ||
|i (Anotc ministériel du 8 Août 1884)

j PRIX : UN FRANC I
|p J
I Chaque Billet donne droit à l' entrée de la Fête et participe ||
|| au Tirage d'une Tombola compost* de |||| ' LOTS À
« IT Offerts par les iArtistes et le Commerce 'Parisien ê |
|j PRENDRE SES BILLETS A L ' AVANCE jj|
$1 Billets en vente ||Dans les kiosques et chez tous les débitants de tabac ||
|t Vente engros : 8 , rue Montesquieu, Paris ||

Le g<rant responsable : B a RBET

Imprimerie cetioiee A , CR >3,



\ L

CIME ilISP4N0-FR4NplSE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Soule compagnie Lam GEEMOCJEISME dont le siégo est à CETTE, quai de Bosc , 3.

DIRECTEU. :M. Henri MARTIN.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette , 1700 — — en 1880
Gataluna, 1700 — — en 1880
Navidad . 1000 — — en 1879
San José , 1000 — — en 1879

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 i nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette» Barcolone, Valence, Alicante, Cartliagôn,
Malaga, éSau-IToliu et Palamos,

DÉPAP.TS

De Cette

HaVeetone

D Talcuce

De Alicante

De.Cnrtliagcne

De Alméria

JOURS

De Mal&ga

les Jeudis

les Dimanches

les Samedis

les Lundis
les Mercredis

les Hardis

les Mardis

les Mercredis
les Lundis

les Jeudis
les Dimanches

les Samedis

DESTINATIONS

Barcelone ,Valence . Alicante , Cartliagcne, Alméria , Malaga

Valence , Alicante , Cnrthagèno, Alméria , Malaga.
a n Féliu , Palamos , Cette .

Alicante , Carthagfene , Alméria , Malaga.
Barcelone, an Féliu , Palamos , Cette .

Carthagène, Alméria , Malaga.
Valence , Barcelone , an Félin , Palamos, Cette.
Alméria, Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone ," San Féliu , Palamos, Cette
Ma laga.
Carthagfcne , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cetto .

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TABRAUONB
Cette et Barcelone

| DÉPARTS jouas DESTINATIONS

B De Cette les Samedis Barcelone
« ». les Samedis Tarragone
1 De Barcelone les Mardis Cette

I De Tarragone les Mardis Cette
 _ t o   .    

De CETTE à

PRIX DES PLACES :

BARCELONE
TARRAGONE ....
VALENCE
ALICANTE
CARTHAGÈNE ,
AEMÉRIA
MALAGA

lro classe 'me classe

20 fr. 15 fr.
30 20
40 oO
fiO 45
80 60
90 80

[ 100 90

10 fr,
15
20
30
50
60
70

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

Cette, MM. Rigaud, consigna- Carthagène, MM . Bosch Herman
taire . bannuiers.

Hijos de G. Matas,
banquiers,

Juan Fortin, cosi
gnataire .

Pons et y Robreno,
cosignataires .

G. Sagrista y Coll ,
banquier.

G. Ravello é Hijo
banquiers.

Malaga,

Tarragone,

ASSURANCES

Coapaj v.î M ent à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marchandises.

KSai-di, 8 h, soir, pour Cette. Samotdi, 8 h. soir, pour Cette.
MerorcJl, 8 h. matin , pour Gônes, I>iîmaac3ie. 9 h. matin, pour

Livourno, Civita-Vocchia ef Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette . Diaatohe, 8 h. matin , Pou
Vesiîljrwdi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourno et Naples

priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers

es

Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste e
Venise , Corfou , Patras bpatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico Malte r il
lUr\ et.la Cote de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyr'ne etS^omque alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . - AlexandriePort-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantibar, Mozambique , Bombay/KÏnîch.ee, 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 vapeur
quai de la République, 5 .

COMPAGNIE DES MES SAG E RIFS  UiITIMES *
COMPAGNIE ANONYME DE NAVIGATION MIXTE

Agence do Cette

Départs du Lundi 15 septembre au Lundi 22 septembre 1884
15 ALGERE pour Oran . TEMhLaI cap . Lachaud

— Pour Alger , Bougie , Djidjelly et ISLY
lenez. cap . Bassière

î 17 — pour Philippeville et Bone,' cap . Aubert.
E

21 — pour Alger, directement. SEYBOUSE
cap . Guigou .

S'adresser à Cette , à M. G CAFFAREL ainé , quai de Bose .
Méditerranée 114 — 9 h. 30 m. omn . »

Service d'élé ~~ \ l - s - exP - Toulouse
PARTANTS

886 3 h 15 matin ... direct
841 .... & Il 21 omnibus
866 . . i h 59 mixte
868 y h 44 express
oVU y n 57 omnibus
880 1 h 00 soir ... mixte
872 .... 3 h 10 mixte
874 ... 5 li 42 exDress
870 . . 5 n 59 mixte
878 . ... 8 1 03 mixte
882 10 h 44 w « direct

ARRIVANTS
881 .... 12 h 38 matin ... omnibus
861 5 h 05 direct
863 .. .. 8 h 36 omnibus
867 11 h 36 express
000 . 12 h 44 soir . . mixte
86« 2 h 02 mixte
871 .... 4 h 20 « « « express
ma ... 5 11 15 omnibus
875 . ... 8 h 07 mixtes
715 .... 9 h 47 omnibu
879 .... 10 h 24 ' • • direct

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. sui
102 — 5 h. 40 m. exp.
112 — 6 h. 20 m. omn .
104 — 9 h. 00 m. direct.

»

»

»

121
109
119
113
111
141
101
115
103

AU DAUPHIN !
Fiimi tmsieg

ÏFF DE ®BS ®:J .EU© SAS

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminée,
cristaux, porcelaine, faïencerie ar
tistique, marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches , bois sculpté ,
objets d'art, terre cuite , maroquinerie ,
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHÛ&RAPMUE BE CETTE
FONDÉ EN 1833

iiiriiiisaiiii - rarfiisiiii ®
A. CRS, successeur de J. VORS

ãeul imprimeur breveté de Cette.

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


