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CETTE ler Octobre 1884

Le bilan in la procliaiie session
Après avoir gaspillé trois semaines

en vociférations et en hurlements
sauvages , au Congrès de Versailles ,
nosdéputés se sont mis en vacanct s.
Ils ont réservé pour la rentrée un cer
tain nombre de questions, qui , aux
yeux du pays , passent pour plus im
portantes que les chinoiseries de la
révision

Faisonsun peu le bilan de la ses
sion extraordinaire qui va s' ouvrir le
14 octobre et se terminer le 31 dé
cembre . •

Il y a d'abord la question extérieu
re . M. Ferry ayant besoin de 15 mil
lions do plus pour le Tonkin , consen
tira peut être à se laisser interroger
sur sa politique en Chine .

Par la même occasion , il ne serait
peut-être pas inutile de demander à
ce profond politique où en sont nos
relations avec l'Angleterre et avec
l'Allemagne. Un grand nombre de
journaux républicains nous affirment
que toute notre action dans l 'extrême-
Orient est subordonnée à certains pro
jets d'alliance avec l' Allemagne . M-
Ferry passe , à tort ou à raison , pour
ne plus agir que sous l' inspiration
directe de M. Bismark .

Cette situation , prévue depuis long
temps , aurait besoin d'être précisée,
afin que nous sachions , une fois pour
toutes , quelles humiliations et quel
les hontes nous sont réservées .

De l' extérieur , ramenons notre at
tention à l' intérieur .

Au commencement de 1885, un
tiers du Sénat est à renouveler , selon
une loi électorale qui est encore à
faire , ou toutau moins à discuter . Il
y a urgence si l' on ne veut pas être
obligé de reculer ces élections.

La Chambre ne termine son man
dat qu' iu mois de juillet . Elle aussi
réclame une nouvelle loi électorale ,
puisque le scrutin de liste doit être
substitué au scrutin d'arrondisse
ment.

Les opportunistes voudraient que
les deux lois fussent élaborées pres
que concurrement . Dans ce cas , la
besogne ne manquera pas

D autant plus que la discnssion du
budget de 1885 n'est pas encore
commencée ; et Dieu sait si elle pro
voquera , cette ann ée,un véritable dé
bordement d'éloquence !

line faut pas oublier que c' est le
dernier budget qu'aura à discuter cet
te assemblée .

Jugez si tous les invalides de l' op
portunisme, qui vont avoir à solliciter
les suffrages des électeurs dans quel
ques mois , vont s' efforcer de se faire
une réputation d'éloquence , d'écono
mie an détriment de ce pauvre budget !

Les députés des circonscriptions
radicales demanderont naturellement
la suppression du budget des cultes ,
et la séparation immédiate de l' Eglise
et de l'État ! Quelle aubaine pour un
gouvernement ruiné !

— La question n'est pas mûre ,
répondront les députés des circons
criptions rurales : occupons-nous plu

tôt de fortifier le budget de l agricul
ture, et d' établir des droits compen
sateurs pour le blé .

Pour le blé , soit ! reprendront les
viticulteurs en chambre ; mais le vin ,
Messieurs , le vin français que la Ré
publique ne peut pas abandonner à
la concurrence étrangère ?
. Et le bétail ? Qu'on se hâte donc
d'augmenter les primes pour le bé
tail national et d' arrêter à la frontiè
re , par des surtaxes, l' invasion des
bestiaux étrangers !

Mais voici un député de Lyon qui
vient de découvrir que ces grandes
théories politiques n'ont pas amélio
ré la situation de l' ouvrier en Fran
ce . 11 réclame la création immédiate
d' ateliers nationaux pour venir en ai
de aux ouvriers sans travail .

Donc, la discussion du budget sera
longue et chaude .

Mais là ne s'arrête pas rénuméra-
tion des questions urgenles .

La création d'une armée coloniale
est réclamée depuis trois ou quatre
ans et les jolies expéditions de M.
Ferry ne permettent plus de la diffé
rer .

On soupçonne bien que nos hono
rables ne pourront pas à propos du
budget bâcler les lois que rendent né
cessaires la crise ouvrière et la crise
agricole . Il faudra donc aborder ces
sujets brûlants, et faire preuve d' un
amour passionné pour » les agricul
teurs et les ouvriers » que l'on a si
bien laissé tomber dans la misère ,
pendant qu'on n'avait pas besoin de
leurs votes !

Sur ce sujet on sera étonné du zèle

impétueux de tout ces opportunistes
qui , pendant six ans, ont répété niai
sement le mot de leur maître : « Il
n' y a pas de question sociale . »

Malheureusement tous ces char
latans se sont aperçu un peu tard
qu'il serait peut-être bon de songer
de temps en temps aux intérêts du
peuple , au lieu de le tromper par des
promesses mensongères et de le rui
ner par un gaspillage insensé de la
fortune publique.

Aujourd'hui le temps leur manque,
et le peuple qui les connaît , se hâte
ra , dès qu' il le pourra, de faire l' é
conomie de ces hâbleurs impuissants .

REVUE DE LA PRESSE
L'Intransigeant dit : Bismark serait

désormais bien naïf de courir après
la fortune, puisqu'elle vient le trou
ver dans son lit . Ferry, qui ne peut
manquer d'être prochainement nom
mé colonel d'un régiment de uhlans ,
demande des fonds aux contribuables
pour organiser une expédition sur les
rives inexplorées du Congo ; et quand
nous sommes enfin arrivés à y plaa-
ter le drapeau français , Ferry le reti
re pour y planter à sa plaôe le dra
peau allemand . Ce qui nous étonne ,
c'est que la Ligue des patriotes , qui
met à sac des _ brasseries tudesques,
ne soit pas allée déjà renouveler, au
ministère des affaires étrangères,
l'algarade de l'hôtel Continental . Il
nous semble pourtant que la conduite
du ministre est autrement antipatrio
tique que celle du limonadier .

Ainsi , nous n'aurons pas la Chine
et nous perdrons le Congo : tel est le
résultat des profonds calculs du Ri
chelieu deFoucharupt .

Feuilleton du Petit Cettois N "

LA

FILLE I MARQUIS
par Albert DELP1T.

LIVRE PREMIER
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LE FRÈRE AINÉ

Avant de rentre" dans la chambre
que Mme Delcroix lui avait fait pré
parer :

— Pierre m'a parlé de son frère,
dit-elle. Savez-vous quand il doit ve
nir «

Mme Delcroix sauta sur fson fau
teuil , comme un cabri .

— Colonel ! colonel ! cria-t-elle.
Le colonel sommeillait , à demi en

foncé dans son fauteuil . 11 pensait tel

lement dans la journée à sa fameuse
découverte du serin ronge que le soir
venu , il tombait de fatigue , absolu
ment co ' - me s' il eût fait réellement
un travail épuisant .
♦ — Colonel ! colonel ! répéta Mme
Delcroix .

L'ancien commandant du 10e hus
sard se dressa comme s' il eût entendu
un appel de clairon sonore :

— Vous dites , chère amie ?
— Je dis ! je dis ! voilà le résultat

de votre inconduite , Monsieur. Vous
êtes vieilli avant l'âge . Vos excès
vous épuisent. Pauvre Emmeline !
Enfin ! Avez-vous le cerveau assez lu
cide pour m'entendre ?

—Comment ! si j'ai le cerveau assez
lucide pour vous entendre ! s'écria
l ' excellent homme absolument révolté
par cette supposition .

— Est-ce qu'on sait jamais 1 Une
vie comme celle que vous menez à
votre âge ... Il n'en faut pas plus pour
r ndre idiot ! Enfin ! dites-moi : le
commandant Kervigan arrive demain.

— Ah !

Il ne s'agit pas de repondre « Ah ! »
il faut m'écouter. Vous savez que le
commandant a l'habitude de descen
dre à l'hôtel des Deux-Mondes, rue
d'Antin . Vous me ferez le plaisir d'al
ler le voir , demain dans la journée ...
Gertrude se hâta de souhaiter le bon

soir à ses vienx et excellents amis .
Ils pouvaient continuer à se querel
ler tant qu' ils voudraient . Elle venait
d'avoir une idée . Il ne s'agissait plus
que de la mettre à exécution ...

Le commandant Jean Kervigan a
eu ce qu'on appelle une belle carrière .
A vingt-cinq ans , lieutenant da vais-

° IX j  à trente-neut , officierde la Légion d honneur et capitaine
de fregate . C'est ce qu'on appelle un
avancement pro   digie u De haute
taille , tres-gai quoique rude , un peu
quaker avec cela , il résume bien ce
type vrai de l'officier de marine tel
qu on le voit dans les romans et les
come K'S de nos jours .

En 1870 . époque à laquelle nous
sommes arrivés dans ce récit, Jean

Kervigan était capitaine de vaisseau ,
commandeur de la Légion d'honneur
et l' un de ceux que le ministre comp
tait prochainement nommer contre-
amiral .

Il avait écrit à son frère : « je se
rai à Paris tel jour ou tel jour. ..»,
mais sans donner d'autres détails .

Ce parfait galant homme détestait
avant tout de « bousculer les gens »,
comme il disait . On le prenait quand
il arrivait . Mais il n'entendait nulle
ment qu'on se dérangeât de ses plai
sirs , de ses travaux ou de ses affaires
pour venir le recevoir .

Néanmoins , quand le lendemain du
jour où avait eu lieu l' explication
avec Gertrude , il descendit à son hô
tel , il fut très-touché d'apprendre que
son frère était venu cinq fois depuis
la veille savoir si M. le commandant
était arrivé .

Ce bon Pierre , pensa-t-il .
Il aimait profondément ce frère ca

det . que tant d'années séparaient de
lui . Il se considérait, avec raison , com-

L me étant son père . (suvrvj .



Voici comment le XIXe Siècle jour
nal anti-clérical , apprécie la loi sco
laire belge , contre laquelle tous les
révolutionnaires fulminent par parti
pris :

« Rien de plus conforme , dit— il ,
à la pure doctrine autonomiste , et les
membres intransigeants du conseil
municipal de Paris illumineraient si
l'on promulgait demain chez nous
cette loi que les libéraux belges qua
lifient de loi maudite . Elle établit en
effet (art. 2) que « es écoles primai
res commumales sont dirigées par
les communes ». Elle indique le pro
gramme minimum de l'enseignement
primaire (art. 4), en ajoutant que « les
communes ont la faculté de donner à
ce programme les extensions recon
nues possibles et utiles . L'article 7
attribue aux conseils communaux,
« la nomination , la suspension , la
mise en disponibilité par mesure d'or
dre et la révocation des instituteurs».
Il est juste de remarquer aussi que ,
par divers articles ; la liberté de cons
cience estsauvegardée . Bref la loi bel
ge, œuvre du parti clérical réaction
naire , pourrait aussi bien être pa
tronnée par nos révolutionnaires au
tonomistes les moins suspects . »

Le Télégraphe dit : « L'entrée de
M. Ranc au ministère n'aurait pas lieu
tout de suite ; on achèverait d'user M.
Valdeck Rousseau dans des querelles
intestines , et l'on attendrait, pour le
remplacer par M. Ranc, l'heure iné
vitable et prochaine où la situation
ne sera plus tenable pour le jeune
ministre . >

Le Courrier du Soir dit : « Proté
gé par l'Allemagne , toucher à M. Fer
ry devient presque un cas de guer
re ; une majorité contre lui dans le
cabinet équivaut presque à un décret
de mobilisation ...

Déjà notre indépendance parlemen
taire a disparu .

Le « prenez garde aux Allemands»
ne sera pas prononcé à la tribune ,
il sera dans toutes les pensées .

Et, au fond , c'est là le seul coup
sérieux de joué .

Celui qui conduira son auteur, il
l'espère, aux élections prochaines .

Veut-on maintenant savoir à quoi
cette politique nous expose ?

Supposez que le prince Herbert
de Bismarck qui doit venir en France
soit reçu comme le roi Alphonse .

Qui l'aura voulu ?
Est-ce nous ?

La Nouvelle Presse dit : « M. Ferry
n'a voulu voir que les avantages de
l'alliance allemande sans envisager
les périls qu'elle entraîne à sa suite .
Traiter à tout prix , avec la Chine et
faire les élections grâce à l'appui de
M. de Bismarck , c' est assez pour son
ambition présente . »

Le Français dit : « S'il est vrai que
M. Ferry ait obtenu , grâce aux bons
offices de M. de Bismarck, que la
Chine se décide à reprendre les né
gociations , il n'est guère douteux
qu'il ne considère cette carte comme
un des meilleurs atouts du jeu qu' il
a à jouer devant le Parlement :

La Patrie dit : « Sous un autre ré
gime , il y a longtemps que M. Char
les Quentin eût été expulsé de l'assis
tance publique ; mais par le temps de
libre-pensée qui sévit, on pouvait
craindre qu'il ne s'éternisât à la di
rection de cet important service . Le
voilà parti c'est un véritable soulage
ment. »

La Gazette de France dit : « Si les
catholiques de France voulaient s'or
ganiser à la Belge , frère Ferry ferait
bientôt à;terre|et les catholiques pour
raient rendre aux Français , avec la
liberté de l'enseignement et la liber
té de conscience, un budget moins
lourd aux pauvres gens et la sécuri
té . »

L'amiral Courhet à fîalsou

Le Times publie les iuformations
suivantes de l'embouchure du Min :

Pepuis qu'il a quitté le Min, l'ami

ral Courbet a établi son quartier géné
ral à Matsou . De ce lieu , admirable
ment choisi , l'amiral commande la sta
tion télégraphique de Pic-Aigu ; il res
te en communication constante avec
Paris , le Tonkin , Shanghaï et peut
ainsi agir suivant les instructions de
son gouvernement et faire demander
Hong-Kong et du Japon tout ce dont
il a besoin .

A Matsou , également ses évolutions
échappent à la surveillance étrangère .

L'amiral est extrêmement réservé ;
toutes jjles instructions relatives aux
mouvements des navires sous ses or
dres sont ] 'sous plis cachetés ; à l'ex
ception de son chef d'état-major, per
sonne dans l'escadre ne connaît ses in
tentions .

De Matsou , l' amiral peut pousser
facilement des reconnaissances ; ^ il les
faitjtantôt à bord du Lyno:, tantôt à bord
du Lutin ; c'est ainsi qu'avec ce bâti
ment il est allé à Tamsui , le 25 août ,
sans éveiller l'attention de personne .

Matsou est , en outre , un endroit des
plus commo es pour recevoir les ap
provisionnements de charbon . En un
mot , il n'y a pas , sur toute la côte
chinoise de point correspondant plus
sxactement aux besoins actuels du
jommandant de la flotte française .

Nouvelles du «tour
Le ministre d a la marine a reçu un

télégramme de l'amiral Courbet conte
nant des détails de service .

L'amiral Courbet ayant reçu tous
les renforts qui lui étaient renvoyés ,
s'est mis en mouvement aujourd'hui
pour reprendre la nouvelle action qui
a été résolue .

Les journaux anglais publient la
dépêche suivante :

Tien-Tsin , 30 septembre . — Un dé
cret impérial ordonne au vice roi de
Canton de lancer une proclamation à
l'effet d'encourager les Chinois de com
battre les troupes françaises , mais inter
disant l'emp ' isonnemeut des denrées
et l'agression contre les étrangers .

Ils publient en outre le télégram
me suivant de New-York : Le consul
de Chine à New-York a publié un avis
portant que la conclusion d'un armis
tice ou de la paix est très-probable et
que les Chinois qui désirent retourner
en Chine peuvent [e faire en toute sé
curité .

On a annoncé que les ministres
n'avaient pris aucune décision au sujet
du mouvement préfectoral préparé par
M. Waldeck-Rousseau . Il parait q ue
ce mouvement a soulevé en effet de
très-vives critiques . Les collègues de
M. le ministre do l'intérieur lui au
raient reproché d'avoir ; tenu plus de
compte de ses antipathies ou de ses
sympathies personnelles que des inté
rêts électoraux des membres de la ma
jorité . C'est M. Ferry qui aurait eu une
longue conférence à ce propos avec
son collègue .

M. Waldeck-Rousseau , ajoute-t-on ,
'aurait pris de très haut , revendiquant

sa liberté d'action . L'entremise de M.
Challemel-Lacour aurait seule pu em-
pêcher tout au moins retarder quel
que rupture irrévocable entre les deux
ministres . M. Waldeck-Rousseau au
rait toutefois fini par consentir à quel
ques légères modifications .

Le décret du khédive relatif à la
suppression de l'amortissement a reçu
un commencement d'exécution . Une
partie des revenus affectés au rachat
le la dette a été versée dans les cais
ses du gouvernement égyptien . Le cou
pon du 25 octobre sera payé .

Les commissaires de la dette , agis
sant comme représentants des créan
ciers , vont conformément aux termes
le la loi de liquidation , intenter un
Droces au gouvernement khédival
levant les tribunaux mixtes .

Les steamers qui arrivent au port
de Douvres ou qui en partent , sont
surveillés à la suite d'informations re
çues par la police que des*dynamitards
préparent de nouveaux attentats con
tes édifices de Londres et des autres
villes du pays . Ces préparatifs auraient
lieu dans le voisinage de Paris ou de
Bruxelles . Des détectives ont été en
voyés à Forkectone. Tous les voya
geurs sont surveillés par un détective
qui accompagne chaque navire qui tra
verse le détroit .

On télégraphie de Madrid : le gou
vernement a décidé d'entamer des né
gociations avec le gouvernement fran
çais au sujet de l'entrée en France des
vins doux additionnés d'alcool.

Une dépêche de Mevico annonce
qu'une trombe a éclaté .de 27 septem
bre sur Pachuca .

30 personnes ont été tuées , plu
sieurs usines détruites . Les pertes sont
évaluées à des sommes considérables .

Un incendie a détruit , à Saint-Na
zaire , les ateliers de forge , de menuise
rie et d'ajustage de la compagnie tran
satlantique qui occupe quatre cents
ouvriers .

Les pertes sont considérables .

Il y a eu hier en Italie : 419 cas
cholériques , dont 122 à Naples , 66 à
Gênes , et 8 à la Spezzia ;

207 décèsjdontôl à N.iples , 47 à Gè
nes , 3 à la Spezzia .

Un cas suspect a été constaté à Ro
me.

COMMERCE

Marché de Celte

La situation de notre marché ne
s'est pas modifiée cette semaine. Les
vins vieux s'écoulent dans de bonnes
conditions et les vinsinouveaux sont
très recherchés

Le commerce attend avec la plus
vive impatience la cessation des me
sures quarantenaires afin d'expédier
des futs vides en Espagne et d'en fai-
revenir des vins , mais le gouverne
ment espagnol ne semble pas pressé
de faire droit aux justes réclamations
de notre commerce , et notre gouver
nement de son côté ne fait rien pour
aider à ce résultat . Aussi , si nous en
exceptons quelque affaires en vins de
Valence qui se sont traitées cette se
maine de 36 à 38 f.l'h°,les transactions

•en vins exotiques sont à peu près nul
les. Ces prix sont assurément exagé
rés eu égard à la qualité de ces vins ,
mais on fait payer les primeurs .

Le consignataire du premier char
gement de Mayorque arrivé dans no
tre port demandait bien fr. 35 pour
un vin qu' il a dû céder à fr. 23 !

Nous avons actuellement en qua
rantaine le Sagunto qui nous apporte
assure-t-on des vins nouveaux de Va
lence . On a hâte de voir les parties à
la vente et de trouver enfin des v ins
réellement nouveaux qui puissent
donner une idée de ce que seront les
qualités de cette année.

Les vins blancs d'Espagne ont donné
lieu cette semaine à un petit courant
d'affaires assez important ; on a trait—
ét de fr. 27 à 30.

} Notre marché de ce jour était très-
animé, mais la plupart des person
nes qui s'y sent rendues , étaient
plutôt venues pour se renseigner sur
la situation que pour traiter des af
faires .

CÉRÉALES

La note dominante de notre mar
che est toujours le calme.

Les avis qui nous parviennent des
marchés de l' intérieur annonçent gé
néralement des prix sans variation
avec une tendance à la hausse.

Les autres menus grains reste assez
bien tenus .

A Marseille , le marché est calme
les ventes de la journée ont étéde 8,000
qtx . disponibles ; les importations de
9.900 qtx .

A Bordeaux , le blé est généralement
calme ; on cote le blé de pays 16 fr.
let roux d'hiver disponible, 16.25 les 80
kil - ; les farines se cotent de 29.50 i

50 les 100 kil. suivant marques .
A Naates les prix sont sans varia

tion et la tendance est au grand calme
on cote le blé de pays 16 à 15.50 les
80 kil. ; la farine est lourde de 42 à 44
fr. les 159 kil. suivant marques .

On ne signale ancun changement
dans nos autres ports.

Hier, à Londres , le blé était mieux
tenu avec tendance à la hausse, et la
demande était plus active.Le maïs était
plus ferme, Ie3 autres menus grains
étaient également bien tenus .

A Anvers , le marché était ferme
pour le blé , et e prix des autres grains
sans variation .

Les marchés d'Allemagne sont en
hausse pour le froment , et en tendance
ferme pour le seigle à Berlin ; Colo
gne dénote également de la fermeté et
dès [ prix bien tenus sur le froment et
sur le seigle .

New-York arrive en baisse de 112
cent par bushel sur le disponible coté
89 cents le bushel , ou 12.71 l'hectolitre ;
le courant du mois est nominal ; oc
tobre et novembre sont en baisse de
718 , la farine est sans changement au
cours de doll 3,25 à 3 45 le baril de
88 kil. , ou de 18.45 à 19.60 .

Voici les prix pratiqués sur notre
place :

BLÉS :

Irka Nicolaïeff suivant poids . 22 50
Tuzelle Oran . 24 50

Afrique . 24
Pays . 24 00

Saissettes . 23
Richelle Catane . manque

Barletta . manque
Aux 100 kig . sur wagon , Cette .
FARINES:

Minot Tuzelle sup. 44
T. S. id. 40
Berdianska extra . 43
Marianopoli . 40
R. 39

COS extra . 36
COS supérieur. 55
Minot Toulouse . 40

Agde . 40
Montpellier. 40



ISSUES :

Gros son blanc.
Gros son rouge.
Gros son Montpellier .
Gros son Agde .

Vaucluse.
Blé dur .

aux 100 kil.

AVOINES

Avoine pays .
Espagne .

Avoine Italie
Avoine Afrique .
Avoine Salonique .
Maïs Danube.
Fèves Trapani .

17 ,
14 5o
15

15

15

11

21 50
20 30

manque

Entrepôt réel des Douanes

Vins

« estant du 23 septembre 27n'nr*
Entrees du 23 au 30 septembre _____

Total 277.36
Sorties du 23 au 30 septembre 0.00
Restant à ce jour 277.36

316
Restant du 23 septembre 1101.48
Entrées du 23 au 30 septembre 138.40

Total _1239 ™
Sorties du 23 au 30 septembre 0.00
Restant à ce jour 1239.88

Le Régisseur
THOMAS

Bourse de Cette

Le cours officiel du 3i6 bon goût est
déclaré nul .

Cote officieuse

3[6 bon goût disponible , 105 à H0
3(6 marc . 100
516 nord fin , 70

CHRONIQUE LOCALE
LA LOI SCOLAIRE BELGE

Et le Petit Réveil ( lisez Petit Rageur)

Le journal des Taquet et consorts a
disparu , mais la ligne de conduite ou
plutôt d'inconduite qu'il suivait a
trouvé des imitateurs .

Il est vrai que l'ex-rédacteur de
ce journal , est passé armes et bagages
au Petit Rageur, comme aussi l n'eût
pas dédaigné de collaborer au Petit
Cettois si nous avions eu besoin de
ses services . Donc le Petit Rageur en
héritant d'un rédacteur du Radical
Cettois a aussi hérité de ses nobles
sentiments .

Aussi , ne sommes-nous pas étonnés
de lire dans cette feuille à la date
d'hier, dans sa première colonne, les
phrases suivantes :

« L'Eglise Romaine dont le trésor est
rempli par l'abrutissement systéma
tique des masses , le Vatican veut que
les vols infâmes qu'il commet chaque
jour soient sinon sanctionnés par les
gouvernements des peuples libres , du
moins tolérés par eux .

Le Vatican comprend que si on ne
donne pas , pour maîtres d'Ecoles des
Ignorantins aux petits enfants , ces
mêmes enfants devenus hommes, ne
se laisseront pas dévaliser leurs gous
sets par des crétins encapucinés à
qui aucun système ne répudie , pour
vu qu'ils mangent , boivent, fument
et dorment sans travailler un seul
jour de leur vie .

Ce qu'il faut au Pape et à son en
tourage , c'est de l'argent, de l'argent
et toujours de l'argent .

Non pas celui qu'on gagne à la
sueur de son front , mais de celui qu'on
vole dans la poche de ses semblables ,
quand autrui est assez bête pour se
laisser voler ....

La dernière lutte morale , politique
et sociale qui sera offerte à la France
et aux peuples qui aspirent à la li
berté sera l'anéantissement , la ruine
complète du prestige qu'exerce enco
re sur les masses une caste sacerdo
tale en démence.»

Sait-on ce qui a motivé les extraits
du Petit Rageur , que nous venons de
citer et que Ton pourrait croire écrits
par Léo Taxil : c' est tout bonnement
la loi scolaire belge .

Nous supposons que l'auteur de l'ar
ticle en question ne connaît pas un
mot de cette loi qui le fait entrer en
une telle fureur, car autrement on
pourrait le taxer de mauvaise foi

Eh bien 1 nous allons lui en citer
quelques articles et il jugera si la loi
française , faite par nos sous vétéri
naires peut être comparée à la loi bel
ge au point de vue de la liberté de
conscience .

Voici le texte de l' article premier :
Il y a , dans chaque commune, au moins une

école communale établie dans un local con
venable .

La commune peut adopter une ou plusieurs
écoles privées ; dans ce cas , le Roi , après avoir
pris avis de la deputation permanente, peut
dispensera commune de l'obligation d'établir
ou de maintenir une école communale ; cette
dispense ne peut être accordée si vingt chefs
de famille, ayant des enîanis en â°-e d'école
réclament la création ou le maintien de l'école
pour l'instruction de leurs enfants , et si la dé
putation permanente émet un avis conforme
à leur demande .

Deux ou plusieurs communes peuvent, en
cas do necessité, être autorisées par le Roi à
se réunir pour fonder et entretenir une école .

Voici l'art. 2 qui parle de l'ensei
gnement religieux .

Les communes peuvent inscrire l'en
seignement de la religion et de la mo
rale en tê te du programme de toutes ou de
quelques-unes de leurs écoles primaires .

Cet enseignement se donne au commence
ment ou a la fin des classes j les enfants dont
les parents enfont la demande sont dispensés d'y assister. pe

Voici toute la loi .
Les catholiques n'ont pas exigé que

l'enseignement religieux soit obliga
toire dans les écoles communales ,
comme l'ont fait nos gouvernants pour
1 enseignement athée , ils ont simple
ment décidé que les communes se
raient libres d'établir cet enseigne
ment et que les parents athées ou li-
bre-penseurs auraient le droit de dis
penser leurs enfants de cette partie
du programme .

Quoi de plus libéral et de plus res
pectueux des convictions de cha
cun ?

Voilà cette fameuse loi qui fait
sortir des bornes la presse révolu-
tionnairede tout acabit , laquelle crie
tout simplement parce qu elle voit
crier les autres .

Et comme chacun dans ce concert
de vociférations insensées veut faire
preuve de plus de zèle que son voisin ,
on ne se contente pas de dire que la
loi belge (qu'on ne connaît pas ) est
mauvaise ; on se garde bien de dire
qu elle a et© voulue par la majorité
de la nation belge , oh ! non . Mais
comme le ciergé est la bête noire
sur laquelle il taut toujours frapper
d'autant plus qu' il ne se défend pas,,
on profite de l'occasion pour l'in
vectiver et l'on va jusqu'à l'accuser de
ne vivre que de vols.

Ah ! il serait à désirer pour l'hon
neur des opportunistes que soutient
le Petit Rageur qu' ils n'eussent pas
d'autres vols sur la conscience que
ceux qu'il reproche au clergé.

Accident . — Le nommé Flotte Louis
charretier chez M. Nèble entrepreneur,
conduisait son tombereau chargé de
sable , à la descente du pont, les che
vaux ont prevsé le pas , et le tom
bereau a accroché le brancard du ca
mion de M. Ricard Honoré facteur de
la gare du Midi , les roues du tombe
reau ont passé sur les jambes de son

cheval qui a reçu de graves blessures .
Brûlure . — Hier soir la demoiselle

Peyronnet âgée de 12 ans , rue montmo
rency, s'est brûlée à la main en allu
mant, une lampe à pétrole qui s'est euf-
flammée . Cet enfant ayant eu peur,
s'est tombé de la croisée en voulant
jeter la lampe;jheureusement qu' un pas
sant attiré par les cris s'est approché
de la maison et a reçu l'enfant dans
ses bras . Deux chevaux qui passaient
au même moment , ont eu peur et en
se cabrant ils ont détérioré la devan
ture d' un boulanger voisin .

Objets trouvés . — Le nommé Ma
rius Osignon , quai supérieur de la pla
ce , 7 , a déclaré au bureau de police
qu' il avait trouvé une chèvre qu'il tient
à la disposition de son propriétaire .

— Un collier de chien portaut le
nom de Fabre Géromes n " 2,507 a été
trouvé et uéposé au bureau de police .

— Le passeport du sieur Volât Pie
tro sujet italien a été trouvé sur la voie
publique et déposé au bureau do poli
ce du dm* arrondissement .

Contraventions , — Proces-verbal a
été dressé contre E. L. charretier,
pour avoir abandonné son véhicule sur
la voie publique.

-- Contie les sieurs M. F. et F.
pour le même motif.

-- Contre M. V. rue Montmoren
cy pour avoir jeté de la savonnade
sur la voie publique .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 30 septembre .

MARSEILLE , vap . fr. Gallia , 701 tx.
cap . Sagols , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Taygete , lla7
tx. cap . Tivion , diverses .

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

MARSEILLE, vap . it . Faro, 617 tx.
cap . Claves, diverses .

SORTIES
Du 50 septembre .

P. VENDRES, vap.£fr. Ville de Rome ,
cap . Leneveu , diverses .

VALENCK . vap . fr. Algérien , cap . Pel-
lefort , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Malvina , cap .
Erminy, diverses .

RIVA , 5 . it . Padre Luigi , cap . Zolez-
zia , filets .

RIVA , b. it . S. Frutuause, cap . Olive-
ri , filets .Du 1er octobre

ALGER , vap . fr. Oasis , cap . Lachaud ,
diverses .

VALENOBi , vap . esp . Pepito , cap . Du
rand , di . erses .

Dépéclies Télegraphiques
Paris, 1er octobre .

M. Grévy est attendu demain ma
tin à l 'Élysée .

— Le Figaro annonce que M. Ti-
rard a reçu hier matin les délégues
des ouvriers lyonnais , et leur a assuré
qn ' en ce qyi le concerne , satisfaction
sera donnée à la demande tendant à
la démolition des fortifications de
Lyon-

Les délégués ont rendu visite . dans
l'après midi , à M. Ferry, et celui-ci
leur a renouvelé l 'assurance que le
gouvernement prendrait les moyens
les plus rapides pour faire cesser ou
pour atténuer la crise .

M. Ranc déclare dans le Voltaire
qu'il n'ambitionne nullement d'être
ministre et qu' il considère au con-

trraire comme une force de n'être ni
ministre ni sous-secrétaire d' État ;
cet avantage il entend le conserver .

— Le Soleil continue à faire un
pressant appel aux conservateurs en
vue des prochaines élections . Il les
invite à s' unir contre l'opportunisme .

Le Journal des Débats constate
que les nouvelles relatives à une so
lution pacifique du conflit franco-
chinois sont bien contradictoires, mais
renferment des indices qu' il importe
de ne pas négliger.

AVIS

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

Elle continuera ce genre de commer
ce  1 instar de ses grandes maisons de
Paris et de Lyon , qui mensuellement,
lui prêteront le concours de leurs pre
miers coupeurs .

A d ter de ce jour, dans leymême
local qu elle occupe jusqu'à fin mars,
elle est d'ores et déjà en mesure d' of
frir à sa clientèle les assortiments les
plus variés .

Elle espère donc que le public
cettois voudra bien lui continuer la
préférence de ses ordres auxquels sa
nouvelle organisation lui permettra
d'apporter tous ses soins .

N.B. — La liquidation de toutes
les autres marchandises se poursui
vra à grand rabais .

Deux nouveaux Coupur
dont un premier de la Maison de
Paris , 97 , rue de Richelieu , sera
à la disposition des clients du 1 er au
15 octobre .

Faculté pour tous de recevoir di
rectement leurs vêtements de Paris
s' ils le préfèrent , avec droit de retou
che à la Maison d' ici .

mïïle n TAILLEUR & CONFECTIONS
demande de suite premier vendeur ,
1 , rue de la République , Marseille .
— S'adresser de 2 h. à 4 h. , deman
der M. Simon , directeur.

AVIS — Tous les mercredis
31 . CHANONY

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

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

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

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

Bosc n • 1 3

A REMETTRE
Un magasin d'épicerie et de mer

cerie très achalandé, situé grand'rue
No 86 .

Le gérant responsable : BARBET
Imprimerie oettoise A. CROS ,



uk POUPÉE MODELE

La Poupée Modèle dirigée avec une
grande moralité estentrée dans sa dix-
huitième année .

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

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaquenumèro.ia Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil ¬
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en
fants , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes ,
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant , 2 , rue
Drouot, un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l'ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris, 6 fr. par an. Départements
8 fr.

Le Jeune Age Illustré

Plusieurs abonnés nous consultent
au sujet d' un bon et interessant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Jllustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiés aux
artistes de Paris les plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui em
brasse tous les sujets : Chronique,
Causerie , Récits ,Voyages Légendes et
Contes , Apologues, Rébus , Devinet
tes ; par la richesse et le nombre de
ses primas ; qui consistent en livres
et objets d' enfants d' un choix et d' un
goût toujours exquis

Le Jeune Age Illustré parai; tous
les samedisformat in-8o à deux co
lonnes , 16 pages, 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY,76,rue des Saint-
Pères , Paris .

Méditerranee
Service d'élé

PARTANTS

886 , 3 h 15 matin • • direct
841 . 5 h 21 — • • omnibus
866 . 7 h 59 — mixte
868 . 9 h 44 — express
870 . 9 h 57 omnibus
880 . 1 h 00 soir • • • mixte
872 . 3 h 10 — • • « mixte
874 . 5 h 42 — * * * express
876 . 5 h 59 - mixte
878 . 8 h 03 — mixte
882 . 10 h 44 — • • direct

ARRIVANTS
881 . 12 h 38 matin omnibus
861 . 5 h 05 — • »

direct
863 . 8 h 36 — omnibus
867 . 11 h 36 — express
865 . 12 h 44 soir • • mixte
869 . 2 h 02 — i •

mixte
871 . 4 h 20 — express
873 . 5 h 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. sur Bordeaux .
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 — i h. 30 s. omn . Bordeaux .
120 — 5 h. 30 s. dir. Carcassonne .
118 — 6 h. 25 s. omn . Eordeaux.
122 — 10 h. 45 s. exp.

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

Reliures Électriques
Pour papiers d'affaires , musipe, etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeur .

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS

remplaçant avantageusement les cour
roies .

COMPAGNIE INSULAIRE DI NAVIGATION A VAI
F. fiûRELLI & C (Ex-CIe Valéry Frères & Fils)

DE CET®liuf(is*re(iS
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEFAUTS JJE M-AJRSS:EIJLiJL.13
Mardi, 8 hs soir, pour Cette. samod^ 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, pour i

Livourne, OivitaïVecchia ct Naples. Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dimaaohe, 8 h. matin, poui
Venîlrodi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livouine et Naples .

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

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Tri
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Mal

Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Ph-ée (Scio , Snr
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alex
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,
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 ■<
quai de la Republique, 5 .

LETTRES LT SILLETS DE DÉCÈ
EN 1 HEURE

A l'imprimerie A. ORO^, Cette
Aux termes tîu cnlvïer- des cha^ges des Pompes Fun

bre les Lettres et Billets de Décès étant articles f;
eultatits, il y a ÉCONOMIE COMMANDE
DIliECTEMENT A. KlilE.

Papeterie, Imprimerie & Litliograpîiie

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureaux .

Article divers et spéciaux au dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

siraa « mi
Un des premiers Établissemen

DE CETTE

RECOMMANDÉ FAMILLES &AUX VOY

Tenu par i niD.
BWXS ET HYDROTHERA
dans l'Établissement annexé à l'HC

Grande édition illustrée , en vente aujourd'hui chez tous les libraires

DE PARIS AU BRÉSIL uTu
\

Aventures d'un héritier à travers le Monde, par Louis BOUSSENARD
A TITRE D'ESSAI , on vend les 5 premières livraisons formant la l re série pour 10 centimes ,

Les livraisons suivantes se vendront 10 cent, et les séries 50 cent, dans toutes les villes de France

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

iiniiiiii • iiTiiiiiPii
A. CROS, successeur de J. VOUS

à¾
Seul imprimeur breveté deîCette.

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


