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Le DÉLlItf SC0L4M
Il y a quelques jours, un organe
socialiste, le Cri » Peuple, s'écri

vit à propos du <?lire scolaire qui
s'est emparé de ni! gouvernants .
« Des gens glosent le gouver

Tantage à l'éducation de l'œil et de la
main , à la nourriture et à l'exercice
du corps . Notre situation industriel
le est à ce prix ; à ce prix sont nos

progrès daus les arts manuels . Une
nation ne vit pas seulement de pain ,
c'est vrai . Mais elle ne vit pas non
plus d'esprit seulement, d'exercices

scolaires et de certificats d'études .

Il nous paraît assez curieux de ren
contrer dans une feuille opportunis
te et dans un organe socialiste , sous
la signature de M. Weiss et sous la

nement actuel d'air tout fait pour

plume de M. Jules Vallès , une con
damnation aussi éclatante de la po
et s 'extaxient . Etf'en ! ils sont ou litique scolaire de MM . Jean Macé,
Jules Ferry , Paul Bert et autres pon
'^ es coquins ou desïf'es- *
Cette véhémente^posti ophe était tifes de la libre-pensée qui ont rêvé

l'instruction publié®» et admirent,

notivée par le su'de d'un pauvre
petit malheureux , d ', pour en unir
avec l'école à laquf® la loi de l |ns'
truction obligatoire avait condam-

de fonder une société sur l'école et
de refaire l' humanité avec des dic
tionnaires .

Nous reconnaissons bien volon

matières, de faciliter les méthodes,
de faire des apparences de savants,
des encyclopédies vivantes, sans au
cune préoccupation de former l' intel
ligence par la discipline, et de gou
verner la volonté par la morale, cette

favoriser de son mieux ; nous som

rale tt physique q3Q constate de mes très éloignés de croire que l' iguopuis quelque temps les ouvriers rance soit une garantie de bon or dre
français, émettait μréflexions sui et de paix sociale .
Nous ne soutenons donc pas la

vantes :

Je me demande, Je n'ose en0ore cause de l'obscurantisme et personne

l'affirmer, si le prr'PMl agent
cette dégénérescence userait pas
■'excès du travail sc <ire » J ai ' u.
lessus récemment uÇiJM
' '"i fique de la Juslicéxiiixxi& la £ . „
naturation,qui ne lai! Pas q'] ® det£e
i mé iter fortementtutref°ls } e

n' admire plus sincèrement que nous,

ait que ch « les fils d'à bouaerrgaae°'*'e-

pour la diffusion de l' intruction, n'a

•ès du travail intelH ne sevisUec l'école primaire se feid se"

ir de plus en plus «s le PAefuPle '
Regardez du côté de-col- ; ôtez-e

le zèle infatigable que les institears
du peuple de tout ordre mettent au

service de l'enseignement-populaire.
Mais la sollicitude que les gouver
nements ont témoignée de tout temps

rien de commun avec le fanatisme

scolaire qui ainspiré la loi du 28
mars

tout ce que vous poi?2 de
L'instruction primaire actuelle,
»rop
délicate
de
l'esprl1
d®
nuitrJt^n
avec
son ambition de multiplier les
Cérébrale trop forte, « donner daFeuilleton du Petit lois N° 4b

LE CFjVIE
DE

MALTAVUNE
par Charles
VI

ONE CUP TO DEAILREADY

(Hymne . Cholera.)

Ayah Ramsamy, acc£» ma, i s s ef~

forçant de rester impglle' montra
ce cadavre vivant à sé°tes,en di
sant d'une voix qu'il c chait vai
nement à raffermir : ,

— Non ! répondit l'Hindou froide
ment.

servant de

la

— L'homme blanc mange et boit le

jour entier, l' homme noir dévore sa
faim et son désespoir !...

échange de notifications et de con

corps .

Avec cette instruction factice, l'en

fant, au sortir de l' école, ne sera guè
re moins ignorant que quand il y

doléances à l' occasion de la mort du

comte de Chambord .

,

Le Pape n'a aucunement modifie

son attitude envers le gouvernement
français . Il est vr i que celui-ci a

est entré mais il sera certainement

donné ces derniers temps des mar

plus abêti , oarce que toute cette pré
paration a été fondée sur la condition

Siège , mais les décisions sont toujours
pendantes . »

expresse qu'il ne ferait aucun usage
ni de sa réflexion ni de son intelli
gence .
Cette tendance à l' excès scientifi

que est d' autant plus déplorable, que
la loi du 28 mars a chassé Dieu de

gie morale, n'aura plus pour se re
paître que les abstractions de l'ana
lyse grammaticale.et les notions scien
tifiques dont on aura bourré son
intelligence .
Quelle forte race d' hommes nous
prépare ce système d' éducation ?
C'est ce que l'expérience ne tar
dera pas à nous faire connaître .

ques de déférence vis à vis du SaintLa Patrie dit . « Nous

concevons

que les journaux républicains atta
chent une importance majeure à ce
qui se passe en Espagne ; car l'exem
ple que les conservateurs espagnols
donnent au monde pourrait bien sti
muler le courage des conservateurs
français . »

La Presse dit : « La ruine pour les

patrons , la faim pour les ouvriers,
c'est ainsi que peut se résumer la po
litique économique de la majorité du
Palais-Bourbon . »

Le Français dit : Si ' la multiplicité

et l' étendue des discours parlemen

taires suffisaient pour mettre un ter
me au chômage et guérir la misère

des ouvriers, le travail et la joie ne

devraient pas tarder à rentrer à l'a
telier. »

L' Univers dit : « M. Ferry avait été

assez heureux dans ses attaques con

REVUE DEJA PRESSE
Le Paris traite de roman les ren

seignements donnés par la France sur
les relations entre le gouvernement
français et le Vatican .

tre l'extrême gauche, il a été bien
moins inspiré, quand il a pris la droi

te à. parti e et essayé de réfuter l'ad

mirable discours de M. Mun , qui do
mine toute cette discussion . »

Le Clairon parlant de_ la discussion

« Quant aux renseignements don

de la crise économique émet une tr es-

chretiens est plus grand que la Tri-

séjour où le Fils de la Vierge règne

Les deux officiers, pieusement in
clinés, gardaient un religieux silen

dans sa gloire ... Si Brahma, Wishnou

ce .

fils habitera le

et Siva sont plus grands que le Dieu

des chrétiens , ils aceuilleront l' âme

de Pagali dans le Waïcundam où

VII

Wishnou trône sur l'oiseau Garonda !

Femme, viens : le prêtre chrétien va

l'abbé Cyprien couvrait d'un regard
de tendre sollicitude cet être „digne
de pitié, et priait ardemment la Con
solatrice des affligés de sauver cette

La Défense dit : « Il n'y a eu entre

effet d' exténuer les esprits et les

PRETRE ET PASTEUR

Agenouillé auprès de la couche mi
sérable où agonisait le petit Hindou ,

engagement. ,
Léon Xlll et le comte de Paris,qu'un

mouti sacrée , mon

Et il ajouta, en se
langue indoustane :

prunt, ils sont complètement faux. »
Le gouvernement n'a pris aucun

instruction disons-nous , aura pour

tiers que la diffusion de l' instruction l'école, et que i le cœur de l'enfant
ûé, s'était précipitées un puits.
Hier, un éerivain'pportuniste, M populaire est en soi une chose excel fermé
aux vérités religieuses, source
Weiss, examinant ins le Voltaire lente qu' une société - prévoyante doit de toute
grandeur et de toute éner

les causes de la dénérescence mo

nés par ce même journal , ajoute le
Paris, au- sujet de la haute Banque
dans la question du prochain em

baptiser votre premier-né qui , plus
heureux que ses frères , s'il meurt,

ne meurt pas de faim . .

Georges Dowling s'approcha du
major et lui dit quelques mots à l' o

Ramsay tresaillit.

.,

La mère désolee pleurait.

Quelques serviteurs, devant la por
te scène qu'il ne pouvaient compren

te, contemplaient curieusemeni°et

drA'
peine le missionnaire avait-il
achevé la cérémonie, que 1 enfant,sa

soulevant par un supreme efort.laissa échapper un cri, puis il >se ren

reille :

versa en arrière, ses yeux se voilè
rent, son corps se tordit sous le-

Ah ! dit-il soudain à Ramsay,

— Évidemment ! répliqua Frédé
ric. Il est supérieur à sa condition .
Ce sera quelque brahmane déchu .

vieille femme.

Que feriez-vous,mon ami ?
— L' eau du baptême efface toutes

L'abbé prit, dans une écuelle,un peu
d'eau , et le visage inspiré, rayonnant
de joie, il la répandit sur le front

âme innocente.

..

qui se penchait vers lui, ah ! si j'o
sais ...

— Voyez ! ce matin , tait joyeux,
quoiqu'il n'eût pas man£epuis deux les fautes... Ce pauvre enfant s'éveil du moribond , en proférant d'une
jours . Avant que voi cœur ait lerait dans le ciel .
voix solennelle les paroles liturgi
battu cent pulsations, I e de mon
La voix grave et sombre d Ayah ques :
fils s'envolera.
Patrice , je te baptise au
— Pas mangé depuis llx jours I Ramsay s'éleva. Il prononça en an nom- Celse
du Père , du Fils et du Saints'écria le major Langiavec une glais ces mots .
- Baptisez-le... Si le Dieu des Esprit ...
douloureuse émotion . ,

treinte de la douleur.
L. Meur yala sahib ! exclama la
L'abbé fléchit le genou .
Bientôt il ne resta personne auprès

du cadavre que le père et la mère de

l 'enfant, qui l'ensevelissaient dans un
haillon, mais qui, aussitôt cc devoir
accompli , devaient à leur tour sortir
de la hutte, afin de laisser le champ
libre aux esprits qui allaient se dis
puter son âme.
(A suivre)

juste réflexion : Si les députes, dit-il ,

avaient eu l'idée de se reposer pen

dant huit jours et de verser dans le

sein des classes laborieuses et souf
frantes les sommes perçues par eux

pour leur bavardage inutile, ils au
raient pu mettre à flot pour cet hi
ver une centaine de familles réduites
à la mendicité , tandis que tous leurs

discours n' ont pas produit une miche

de pain pour les affamés .

La loi du 29 mars a ét abli la gratuité
en même temps que (. obligation del'Ecole .

Mais l'État est incapable da subvenir

aux déjenses causées par la folie sco
laire .

Comme il faut da 1 , argent, pour payer
les instituteurs et la construetirn de

bâtiments inutiles et grandioses ; com

me , d'autre part , le Trésor est à sec ;

n'a pas le

sou , les gens bui sont à notre tête ont
songé à frapper de nouveau , à coup sûr
sur notre bourse .

La loi s'oppose à qu'ou réclame de l'ar
gent aux pères de famille , mais elle ne
s'oppose pas à ce qu' on en réclame â
tout le monde .

On songerait donc à frapper les con
tribuables d' un impôt nouveau qu'on
appellerait taxe scolaire .
De sorte que la gratuité , inscrite
dans la loi, aurait eu pour résultat de
faire payer l'école nou :seulement à
ceux qui ont des enfants , mais encore
à ceux qui n'en ont pas.
mm

faire de , l'irrigation à la vapeur, dès
qu'il faut élever les eaux à plus de
quelques mètres de hauteur .
Heu eusemjnt la séance n' a pas

été perdue , car .VI . Cotard a proposé

un simple déplacement des prises à
niveau , sans changer le système ac

tuel , et sous réserve de l' examen et

LA GRATUITÉ SCOLAIRE

comme le gouvernement

six à sept millions , ainsi que l' ont dé
montré les calculs de M. l'inspec
teur général .
11 n'est vraiment pas possible de

br»-— - -

LES CANAUX DÉRIVÉS DU RHONE

Le projet des canaux dérivés du
Rhône destiné à fournir à nos dé

partements du Midi l'eau d'irriga
tion , ressemble de tous points à l

toile de Pénélope . Chacun des hom

mes qui se succèdent au ministère
des travaux publics ou de l'Agricul
ture s'ingénie à défaire le lende

main ce que son processeur avait

de la sanction du conseil général
des ponts et chaussées .
11 a constaté , d' après le rapport
présenté , que le projet Léger-Flamant n' élevait, et à titre provisoire
encore , que 12 mètres cubes par se
conde moyennant une dépense an
nuelle de 7,5o0,00<) fr. ; tandis que la

modification qu'il p'ropose amène ,
pour le même prix , par leur pente

naturelle et définitivement, 23"mèttes
cubes . Ce

débit est

exactement ce

lui fixé par le conseil des ponts et

chaussées et les votes du Parlement

pour le canal et la partie haute de
la zone irrigable .

Adoptant pour le canal de la €èze,
destiné à la partie basse, l' idée de

M. Méline , d' une exécution succes
sive , il pense qu'on pourrait en
ajourner la construction jusqu' après
l' achèvement du canal dérivant vingttrois mètres .

dans

ses bases le

projet actuel , déjà à moitié voté , et
d'y apporter pourtant une économie
très considérable . Elles ont paru
tellement pratiques à la commission
hydraulique agricole ,2 que celle-ci
a chargé sa sous-commission de re
cevoir les explications de M. Cotard

et de présenter des propositions supceptibles d'être admises que le Par
lement . Le côté financier et budgé
taire de la question sera examiné en
même temps .
Espérons que le Parlement en se
ra bientôt saisi , et que les vœux una
nimes de nos départements du Midi
recevront enfin une satisfaction

de

puis si longtemps attendue
(La vigne française).

Le gouvernement continue de faire
dire que la marche sur Bac-Ninh

Le projet remis à l' étude avait fait
surgir de nouvelles combinaisons
qui viennent d'échouer définitive

ment devant la commission d'hyrau—
lique agricole .

11 s'agissait de créer sur la rive
droite un petit canal de Montfrin à

Nîmes, Montpellier et Montbazin , ali
menté par des machines placées à

Montfrin . — Dans ce plan nouveau
tout le reste de la vallée du Rhône
était abandonné . Après des discus
sions approfondies , il a été établi :
1" Que le prétendu projet de l'in
génieur Léger ne reposait sur rien
de sérieux ; que les sources locales
faisaient absolument défaut ; que ni
la Cèze ni le Gardon , ni le Vidourie

tiques ,

bien

teur sur le plateau de Nimes pour
les employer en irrigations ou sub
mersions ; attendu que le titre par
seconde , que les agriculteurs ne peu
vent payer que 62 fr. 50 reviendrait
quatre ou cinq fois plus cher ; c'est
ainsi que l'élévation sur ce plateau
de quelques mètres cubes par secon
de jointe au frais d'instalallation ,
imposerait à l'État des annuités de

général Riu , venant de Djelma.
Depuis quelques jours , M. Flamma
rion fait à la salle des Capucines des
conférences sur ce sujet : Dieu exis
te-t-il ou n' existe -t-il pas ?

Hier, à la fin de la conférence, M.

le comte de Neuville s' est

néanmoins que des dépêches impor
tantes sont arrivées au ministère de
la marine .

L'Agence Facra, répondant à l'as
sertion des journaux étrangers qui
attribuèrent à M. le comte de

Paris

certaines démarches politiques pen
dant son séjour à Madrid , dit que M.
le comte de Paris ne parla pas une
seule fois , avec Alphonse XII , de po
litique espagnole .

Le prince Napoléon a reçu hier la
visite de M. Maurice Richard , accom

pagné de plusieurs délégués des co
mités bonapartistes , et leur a décla

ré que le moment est venu de créer
une agitation légale , ouverte et infa
tigable , en vue de rendre ses ^droits
au suffrage universel .
Il a été décidé qu' une grande réu
nion serait organisée pour le 17 fé

vrier, au cirque d'hiver , afin

de

Les jolis petits vins , dont il reste
encore une assez grande quantité
peuvent compter sur un meilleur
avenir, surtout ceux de bonne con

servation , si les détenteurs ne négli
gent pas de les soigner selon leurs
besoins .

levé et

Aujourd'hui le commerce a com

plètement changé sa manière d'opé

tion suivante : M. Flammarion , croyezvous en Dieu , oui ou non ?

Cette question a causé un peu de

tumulte , et de Flammarion , assez in

terloqué , a été obligé de répondre :
— Oui , j'y crois .

La Chambre des députés belges a
repoussé , par 111 voix contre 4 , l' or
dre du jour Janson , tendant à de
mander à

rer . Sauf de rares exceptions , il ne
fait plus les grands approvisionne

ments d'autrefois ; il considère la pro
priété comme un entrepôt et lui lais
se le soin et la responsabilité des

la France de

rendre le

condamné à mort Cyvoct à la Belgi
que.

Le ministre a émis le vœu que Cy-

voct ne devait pas être réclamé à la
France .

vins qu' elle a à vendre et où il se

propose d'aller faire des choix quand
il en aura besoin quitte à payer plus
cher, mais du moins il n'achète plus
à l'aventure . C' est donc aux proprié
taires qui veulent tirer un bon parti
de leur, récolte à porter à la conserva
tion la même sollicitude que le ferait

D' après un journal anglais de Ply
mouth, deux membres de l' expédition
de Stanley , arrivés malades, assu
rent que la mort de M. de Brazza est
certaine . A la date

des

dernières

nouvelles , M. de Brazza était entouré
par une foule d' indigènes hostiles qui
le menaçaient et qui refusaient de
permettre à ses compagnons de l' ap
procher.

Les nouvelles de Sinkat (Egypte)
sont des plus décourageantes , les ha
bitants ont mangé tous les chiens, il
ne reste plus dans la ville que les
chevaux et uns certaine quantité de

peaux . Le 2 février , il ne restera plus

kim .

lls ne se font pas

d'illusions sur

le commerce lui-même s'il l'avait
dans ses foudres .

Par

moyeu il pourra raisonner

avantageusement

sa

marchandise

quand l'acheteur se présentera, ce
qui ne saurait manquer, et la vente

aura lieu en détail jusqu' à complet
épuisement de la récolte. Dans la si
tuation , c' est ce qu'il y a de mieux à
faire ; la situation ayant changé , il
convient de se soumettre à la néces

sité sans s'obstiner à vouloir profiter
encore de la réputation de la place .

On nous signale une légère reprise
dans les envirous de Carcassonne .

Dans le Minervois , il s'est acheté des

soubergues de 10 à II degrés de 24

te tentative . Mais ils préfèrent mou

à 27 fr. l'hecto et des vins d'Aramon
de la à 18 francs . Autour de Carcas

rir de faim . Le peu de forces laissées
à Souakim ne permet pas de secourir

d e 8 à 10 francs .

Sinkat .

sonne les petits vins louches ^valent
On se plaint dans notre région , et
d' ailleurs nous avons pu nous en as

COMMERCE
Béziers , ler fevrier .

Nous devons constater que le calme
est toujours le même , malgré quel
ques achats sans importance en très

petites parties de jolis vins . de soubergue , faits par des maisons qui ont
la spécialité de la clientèle bourgeoi
se et n' achètent que peu de provi
sions à l'avance , en raison de ce
qu'elles expédient journellement.C'est

ainsi qu'il se serait traité plusieurs
affaires dans les prix de 22 à 24 fr.
l'hecto à Lespignan , si nous sommes
bien renseignes par des commission
naires de la localité qui ont fait ces
ventes ; à Fleury une partie de vin
était en marché à 25 francs offerts
par l'acheteur. Nous ignorons si cet
te affaire a abouti .

Serra, l'un des auteurs de la ma

ble .

lui a posé catégoriquement la ques

renseignés , affirment

ne pouvaient fournir en été le moin discuter la question de la révision
dre ressource ;
des lois constitutionnelles par une
1 • Qu'il n'était pas pratique d'éle Assemblée constituante .
ver les eaux par machines à 65 mè
tres (soixante-cinq mètres) de hau

S fax ont fait une véritable ovation au

les difficultés insurmontables de cet

dont on a parlé, était une simple re
connaissance . Des personnages poli

limpidité, à mesure qu'ils avancent
en âge, et qui doivent être vendus au
premier acheteur qui se présente

pour en tirer le meilleur parti possi
On mande de Tunis, que les au
torités françaises et indigènes de

rien si des secours ne leur sont pas

nue , et qui semblait promettre une
solution pratique et prochaine , de

avait approuvé les premiers articles .

dre .

parvenus ; les habitants essaieront
alors de percer les lignes ennemies
pendant la nuit et de gagner Soua-

Nouvelles du Jo ,r

lait être voté par le Sénat qui en

ter de demain , chômeront le jeudi de
chaque semaine jusqu'à nouvel or

Ces propositions ont le mérite de
ne pas modifier

ourdi ou accepté la veille .
Après l'adoption par le conseil des
ponts et chaussées et le vote des deux
Chambres, de la séparation des deux
rives que nous avons toujours soute

nouvelles compétitions d'ingénieurs
se présentent, qui entravent la réa
lisation d'une œuvre dont personne
ne conteste l' utilité générale .
L'inexpérience parlementaire de
M. de Mahy fit renvoyer en 1882, de
vant la commission , le projet des
canaux séparés au moment où il al

reduire le travail . Les mineurs , a da

surer, que quelques vins, fatigués par
le soutirage, restent très longtem s
louches. Cette circonstance n'est pas
rassurante pour un petit vin. Nous
avons souvent signalé ici les pré
cautions à prendre avant le soutira
ge des vins d' une même cave et nous

avons insisté de plus en plus sur ce
sujet depuis la maladie de la vigne .
Cette année surtout nous sommes en

trés dans de longs développements .
Il est certain , que l'opération du

soutirage est nécessaire et que, faite
avec soin , on peut la considérer com

me étant très utile. Le soutirage peut
même, lorsqu'on agi avec intelligence
assurer la parfaite conservation du
vin. Mais il n 'en est p^s moins vrai

qu'en pratiquant cette opération sans
discernement on peut aboutir à un

résultat peu conforme à celui qu' on
attendait et dont plusieurs foudres

Quant aux petits vins , il ne s'en
parle presque pas , si ce n' est à des

sont toujours victimes . Il n' en faut
nifestation royaliste à la gare d'Or
pas davantage. dans certaines années,
léans , a été comdamné à huit jours
prix dérisoires ; un petit lot s'est pour déprécier mje cave entière .
de prison .
vendu 12 francs l'hectolitre et il y en
A notre maiché de ce jour, le
La forge de Commentry avait été a qui ne trouvent pas même ce prix. cours du 3/6 bon Soût disponible a
obligee de renvoyer lsjo ouvriers oc

Il faut dire , en effet, que ce sont

jourd'hui nous apprenons que la mine

des vins très inférieurs dont la plu

cupés à la fabrication de la tôle . Au-

se trouve aussi dans la nécessité de

part .perdent au lieu de gagner en

été fixé à fr. 103 .

3/o marc disponible, fr. 95 .

Contravantion .— Procès verbal a été
dressé contre les nommées D. et G. M

CEREALES

L(s marchés de l'intérieur conti
nueit d'accuser du calme dans les

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 24 janvier au 2 février.

pour avoir étendu et lavé du linge sur

la voie publique .

NAISSANCES

17 Garçons, 10 Filles .
DÉCÈS

affales et des prix bien tenus sur

tout les grains, particulièrement
Pou» le blés dont les offres sont de

en plus restreintes .

A Marseille, les transactions sont
lns'înifiantes, et l'on ne signale auCUn ch ngement dans les prix.
•^Bordeaux , le marché reste fer

me lie blé de pays est coté 19 fr.

Vol Le nommé Brun J. Bte. jardinie 1

a déclèré au bureau de p > hce qi ) < i.

inconnus se s>nt introduit dans son
écurie et lui ont s ustrait six chemises
un drap de lit appartenant à ses do
mestiques
TIRAGE AU SORT

Les opératiuus du tirage au sort a u-

Ies kil. , et les blés roux d'hiver roQ ' lieu dans notre ville lundi pro
d'Afrique sont tenus à 19.25 pour chain .
dsponible, et 19 . iW à 19.75 pour
Ie Arable sur février et mars.

La

BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE

fari{e est en légère hausse au cours
%.50 à 24.50 les 100 kil. , .suivant
mai\ues
A Nantes , on. ne signale pas de

chatgement ; les blés de pays sont
cotéj de 18 50 à 18 fr. les 80 kil , et

les blés roux d'hiver d'Amérique sont
ofiNs de -24.2 j à 20 r , les 100 kil -,
sur Vagon à Saint INilzaire . La fari
ne teste calme aux Prix extrêmes

% à 52 fr. les 2b! kil. ,

suivant

maiues
At Hâvre , on ne ci3 aucune afiaire «n blés exotique il en est de
mêlïe dans nos por* du Nord où
les ppix sont nominal de 24 à 24 25
les 100 kil. sur
pour les
blès roux d' hiver d'Ao?ri que ou pour
les Californie n ' 1 , et e 23.75 à 22.75

La bibliothèque de la ville, sise au
deuxième étage de la mairie, comp
té dans ses séances du mois de jan
vier écoulé six cent quatre-vingt-sei
ze lecteurs .

Elle est entièrement gratuite et ou

verte à toute personne ayant 15 ans
accomplis . Lesjours
heures d' ou
verture sont: Tous les jours de 9 heu
res à midi , tous les soirs , jeudi ex

le temps agréablement.

M. Turc horticulteur d'Angers a
l'
Uonneur
d' informer le public qu' il
1 t x' en pa tie des Ides, le stock est de passage
dans notre ville; il a
en Hé sur place de Dilkerque
apporté avec lui un grand assor
à Londres , la tea^ceétait lour timent de plantes de toute espèce ,
de aux cours de la
auss bien telles que Rhododendrons, ~ Magno
P°up ies cargaisons deblês disponi lias conifères ; plus de 500 variétés

P°UP les Bombay . On' value à 90,000

bles que pour 1® livr?le î i® maïs de rosiers hybrique^ remontants des
était sans affaires ; l'oi9 ei l'avoine plus nouveaux et des arbres fruitiers
Notaient un peu de°«rdeur.
Bruxelles accusait if du calme

et d^ prix sans changf*eft sur tous
les grains .

tels que poiriers, pommiers, abrico
tiers, pêchers, pruniers .
M. Turc tient aussi des cerisiers
nouveaux des Indes , d int 24 cerises

beto , venant de Barcelone .

1 c. tubes p. E. Castel .
31 f. vin p. E. Gabalda.
60 f. vin p. Cavaillier Roche .
152 f. vin p. Viticola.
25 f. vin p. Henric et Tufiou .
42 f. vin p. Amigo et Cie.

Marie Perié , s. p. âgée de 85 ans.
Paul Larex, garçon de café, âgé de

24 ans.

Victorine Charlotte Combret, épou
se Martel , âgée de 44 ans.
Julie Clotes , s. p. âgée de 39 ans.
Pierre Vivarès , tonnelier, âgé de

63 ans.

Marie Anne Christine Zzard, âgée

de 65 ans.

Anne Marie Martin , en religion
Sœur Marie de Jésus, âgée de 63 ans.
Louise Anastase Courty, âgée de

24 ans.

10 b. amandes , 50 b. drilles, 1 f. vin

p. Darolles .

3 b. palmes p. Cardonnet .

8 f. vin p. A. ^ Bernat.

1 c. antiquités p. E. Molinier.
113 b. bonchons p. Descatlar.
28 b. liège p. Transatlantique .
27 f. vin p. Ordre .
Du vap . esp . Correo d'Alicante, cap
Baeza , venant d' Alicante .

Jahon Jules , ébéniste , âgé de 18

Charlotte Benezech, s. p. âgée de

200 f. vin p. Julien père et fils .
100 p sparteries p. Cardonnet.
150 f. vin p. J. Ramos .
50 f. vin p. Estève Sinot.
Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, venant

Magdeleine Pagès , veuve Galy,âgée

298 b. sumac, 100 b. sumac p. Or

ans.

Bouis Prosper, concierge , âgé de

53 ans.
75 ans.

de 66 ans.

16 enfants en bas-âge .

MARINE

de Marseille .
dre .

10 b. sumac p. Nicolas .
1 c. fruits p. A. Baille .
Du vap . fr. Soudan, cap . Aubert, ve
nant d'Oran .

6 b. cigarettes p. Ordre .

Mo'averD.sat du Port da Cette '

Dépêches Tt'leisraphiques

ENTRÉES
Du ler février .

PORT DE BOUC, c. fr. Léopold , 50 tx.
cap . Ballagne , relâche .

Grande Exposition de plantes â fleurs

Du vap . esp . Correo de Cette, cap . Cor-

ans.

est ouverte de 2 à 5 heures . Les livres
doivent être lus dans le cabinet de
lecture , le règlement ne permettant
La bibliotnèque renfermant plus de
40(i0 volumes ; les lecteurs y trouve
ront de quoi s'instruire et y passer

yard et Bernard .

Pastre André, marin , âgé de 77

cepté, de 8 à 10 heures. Le jeudi elle

pas de les emporter au dehors .

30 f. vin , 50 f. vin , 50 f. vin , 20 f.
vin p. Ordre .
2 c. oranges, 46 c. citrons p. Gui-

NEW-YORK, 3 m. it.

Guilia, 762 tx.

cap . Besveli , pétrole.

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
255 tx. cap . Lota, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Aude, 106 tx.
cap . Bory , diverses .

LIVERPOOL , vap . ang . Edward Willams, cap . Bastalo , bitu 0 ,
GENES , vap . it. Elisa Anna, 782 tx.
cap . Martio , diverses .

CHARLESTON, 3 m. fr. Alfred, 126

tx. cap . Besnier, bitume .
ALICANTE , vap . esp . Correo d' Alicante,170 tx. cap . Boezo , diverS0S

NEW-YORK, 3 m. norv. Albion , 426
tx. cap . Rode , pétrole .
VALEN E, vap . esp . Villa-Réal , 371

Paris , 2 février .

D'après une dépêche de Vienne , on
aurail trouvé dans la loge de l'Empe
reur à l' Opéra un homme caché, por
teur d' une machine infernale , qui

devait faire explosion quand l' Em
pereur serait dans sa loge.
— Une réunion de chiffonniers a eu
lieu hier soir dans la salle de la
Boule-Noire .

La réunion a adopté un ordre du
jour demandant le retrait de l'arrê
té Poubelle , et une indemnité pour
le chômage que son exécution a im
posé aux chiffonniers .

M. Joffrin , qui a pris un moment

la parole, a été hué et sifflé, on l'a

tx. cap . Miquel , diverses .
traité de faux ouvrier , et finalement
pèsent un kilo , des frambroisiers d i BARCELONE
, vap . esp . Correo de Cet
les chiffonniers l'on expulsé de la
Moni-Ida, gros fruit remontants , des
te , cap . Corbeto , diverses.
baisSe.
salle
.
groseillers deCircassie à grosses grap
Du 2 février.
New-York arrive en'aisse de li2 pes, de première qualité, des frai
—Quelquesconférenciers
avaient ins
vap . fr. Soudan , 587 tx. cap . tallé dans la cave de l' Athénée une
cent. par bushel sur l<glé roux d'hi- siers d' Amérique sans filet, de premiè- ORAN ,Aubert
, diverses .

Les marchés allennds sont en

Veri disponible, coté dl' 1

11- I0 regres^eur, des oignons à fleurs detou-

SORTIES

bushel, ou 15 08 l'heure. Le li— te espèce ; la vierge d'or, plante re
vrable est en baisse de 4 cent . La

farine est sans variatio au cours de
doU 3.40 à 3,60 le baride 88 kil. ,
0u de 19.30 à 20.45 leP° kil.

CHRONIQUE l' C&LE
Objets perdus -Mm » [°ret rue du
lu'elle avait perdu une tche en ârgent doré .
i
.,
Le sieur Mage Alexani) déclare
au bureau de police qu ilva'^ Perdu

b. fr. Reine des Anges,
fleurs, très rustique , et des graînes BARCARES,
cap . Got, diverses .

de fleurs , très variées .

Le dépôt e«t situé place de la Mai
rie, quai inférieur, N " i .
M. Turc devant partir lundi ou
mardi prév ient les amateurs que vou
lant liquide) ce qui lui reste, il fera
un rabais considérable sur les prix.

Objet trouvé . — M. Etie® F&bre,i*U0

•' eu tie mail 15 , a décla au bureau

de police qu'il avait troi1 un porte-

quille contenant des lecti et des no
'es d' affair:s .

samedi 2 février .

\ Le Petit Duc opérette en - actes

Les petits péchés de Grand maman
vaudeville en 1 acte .
Demain dimanche , à 2 heures .

Le petit Duc, opéra comique en
3 aCtGs .

A 8 heures du soir, Le Coucou, co

médie en 3 actes .

Lundi 4 février .
Arrest.ïlion.-Le nomme M. âgé de
ans , manœuvre a été ls en état

d Prestation sous l' inculpon de viol
Sur une jeune fille de 5 5 1¡2
e

MARSEILLE, vap . fr. Emma, cap . Sa

MARSEILLE, vap. fr. Seybouse, cap .
Pélissier, diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Aude, cap. Bory , diverses
TOULON, vap . fr. Paul Riquet, cap.
Magnan , vin.
MARSEILLE, vap . fr. Hugh Taylor,

Le Petit , qui s'était exercée trop gé
néreusement aux dépens du nez de
M. Jules Ferry serait la cause de

Les Jurons de Cadillac, vaudeville
en 1 acte .

La Périchole. opéra

actes .

boune en 3

Le verre du caricaturiste Alfred

lomon , diverses.

T H E A I' RE

Ce soir

Cette salle a été fermée délinitive-

ment hier soir par la police .

cap . Brovm , lest .

Pa ';ùs 10 a déclaré au buiU de police

Ul1 diamant d'une valeur f 5 trancs

Du ler février .

marquable par l'éclat de ses belles

sorte de journal parlé où ils venaient
tour à tour raconter au public les
faits notables de la journée.

celte mesure sévère .

— La République française re
proche à M. Clémenceau de se con
tenter pour mettre sa conscience en
repos de faire partie de commissions

qui ne se réunissent jamais et de
pousser de temps à autre une char
Du vap . esp. VUlaréal, cap . Miquel , ge contre le gouvernement et même
MANIFESTES

55
14
15
30

f.
f.
f.
f.

venant de Valence .
vin p. Darolles .
vin p. Barbier.
vin p. Brika .
vin p. Buchel .

contre quelqu'un de ses collègues .

»■ r. 1? ; l-?fg T7- \1 Bys

^

t-3 TWOWZirTE-PEHRET

10 f. vin p. Couderc et Coulom .

à la Cvjo €Gte, Goudron et Baume de Tolu

39 f. vin p. Perrier .
61 f. vin p. J. Bourras .

Bsgï K5 - T83X - EIÎOMCHITES

1 c. eau-de-vie, 1 c. vin p. Lardy

-""t iufai'iu les pour guétir rapidement et radicalement les

rnan - astHmE, ETc.

152 f. vin p. V. Rigal .

12 f. vin p Castel .
6 c. srfran p. Beaufort .
9 f. vin p. Benat.
34 f. vin p. A. Guerre .

55 f. vin p. Vinyes Reste .

Deux gouttes matin et soir suffisent. 3: le flacon dans toutes les

Vente en Gros : 165 , Bue Saint-Antoine, Parla
■

..

Le gérant respomabl HRA

-i

i :

Imprimerie cettoise A. CROS*

COMPAGNIE

DE NAVIGATION IAIIXTE COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION À Y A PE

F. MORELLI & C 10 (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous

DÉPARTS OK CETTE les lundis, mercredis et vend
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

les lundis.

DEJPAlt TS OIS MAH « EIIL E

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.

_

pour Oran , Nemours, Gibraltar I
CAID
Tanger, touchant à Marseille. | cap . Guigou.
pour Alger, Bougie , Djidjelly et
Tenez, touchant à Marseille.
pour Philippeville et Bone ,

ISLY
cap . Bassères.

touchant à Marseille .

pour Valence et Alicante .
25
S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

: Montpellier, rue Sainte-Croix, n° 1 ,
vis-à-vis la mairie .

AU DAUPHIN !

VENTE

i&Étfi public qu'elle devine et

guérit les maladies les plus chroni
ques. On peut la consulter en lui en
SUR LICITATION
voyant dans une lettre une mêche de
cheveux , nom et symptômes du ma D' autorité du Tribunal civil de pre
lade et mandat de 5 fr. 15 . Rue d'Al

mière instance de l' arrondissement

bret, 14, à Bordeaux .

de Montpellier,

Le Lundi 11 FEVRIER 1884, à
une heure de l' après-midi .

En un seul LOT
des

IrsOlalH

D' UN

G

GRANDES

PERSONNES comme

T>ÀRTR — .19A

nin Knint-Martin

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Sonnerie Electripe
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

MAGASIN

FIRMIN GUIRAUD
DE

MU

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Métairies . — Lesdits immeubles indivis entre

le sieur Estève-Mathieu Labry et les héritiers
de feu Jacques-Pascal Labry.
,
MISE à PRIX

L'appareil , mobile ou fixe à voont
n'est sujet à aucun dérangement. Sa

...

omnib

866 ....

8 h 00

—

...

mixte

868 . ..

9 h 44

—

...

expres

870 ...

9 h 57

...

omnib

...

mixte

-«

...

mixte

Bronzes , garniture de cheminee,
cristaux, porcelaine, faïencerie ar
tistique, marbres , ouvrages, suspen

874

5 h 42

->

...

articles de Paris , etc. , etc.

881 .. 12 h 38 mafn ...

omnib

861 ....
863 ...,

sion et lampes riches, bois sculpté ,
objets d'art,terre cuite, maroquinerie,
GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN

876
5 h 59
878
8 h 03
882 .... 10 h 45

—

...
...
...

express

mixte
mixte
direct

ARRIVANTS

...

direct
omnib

Tous les Soirs Exposition

867

ENTREE LIBRE

11 h 31 r ...
865 .... 12 h 44 soir ...

exprei
mixte

869

2 h 02

/

...

mixte

871 ..

4 h 20

r

...

NOUVEL AN

5 h 00
8 h 30

873 .... 5
875 .... 8
715 .... 9
879 .... 10

h
h
h
h

J
r

15
07 'f
29 r24

...
...
...
...

expre;

omnib
mixte
omnit
direct

Miii

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tel par M. EU1ZARD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE

PARTANTS
110 — 1 h. 30 m.

sur Bordeaux .

102 — 5 h. 45 m. e*p.

»

112 —

6 h. 20 m. °mn .

»

116 —
120 -

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.

104 — 9 h. 00 m dl» ect.
»
142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse.
Bordeauî
Carcassonne .

118 — 6 h. 25 s. 0tnn . Bordeau

122, — 10 h. 45 s, exP.
ARRIVANTS

à un cofïre fort, à un tiroir, à un Montpellier, rue Sainte-Croix 1 , pour
bureau .
suivant la vente, et 2° à M° SARRAN ,

PRIX de l' appareil Complet : 21fr . 75 avoué à Montpellier, rue Dauphine 12,
colicitant .

Pour extrait :

de Bosc, Cette .

direct

—

soif

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

moins expérimentee peut l'installer et S' adresser pour tous renseigne
l'appliquer à sa fantaisie à une porte , ments : 1° à M6 FOULQUIER , avoué à

Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

3 h 15 matii ...
5 h 21

1 h 00

170,000

pose est si facile que la personne la

886 ....
864

3 h 03

57 , ET CHEMIN DES MÉTAIRIES

Ces immeubles confrontant du nord Fal-

PARTANTS

872

et lilnclos
SITUÉS A CETTE, QUAI DE BOSC

15 ,
Le tout d'une contenance de 2410
mètres 95 décimètres carrés .

Méditerranée

Service d'hiver à parlii du 22 Octol

880

Avec Maison (l'Habitation

gueirettes et Lauger, du midi Auriol , de l'est
Plus de timbres assourdissants à le quai de Bosc , et de l'ouest le chemia des

Table et dans les Salons .

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

Étude de M° FOULQUIER, avoué, à

){ÊM§ G. d'AMICO, fait savoir au

ia' 60 le H I 120 ANS de SUCC

FLORIO & RUBATTINO

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'aî>e.
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Négation à va
quai de la République, 5.

La Somle clairvoyante

mÏÏ DEHâR AMBÎJRE

priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes j

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa - — Alexar
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, K

ESPAGNE

EI

Livourne .

Dimanohe, 8 h. matin, pour (
Livourne et Naples .

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smyr

pour Valence .

Consultations Magnétiques

Dimanche. 9 h. matin, pour Bas

Jeudi, 8 h. soir, pour Oette,
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Départs du Lundi 28 janvier au Lundi 4 févriier 1884 :
MARDI
fanvier
29

samedi, 8 h. soir, pour bette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita*Vecchia ef Naples.

Pour Marseille, trois départs par semaine.

LUNDI
ATPÎRlï
lanvire. ... 28 ALMÏifUî

Mardi, 8 h, soir, pour Cette.

121 — 2 h. 55 M' exp. de Bordea

Reliures Électriques
Pour papiers d'affaires , musique, ele .
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

E. FOULQUIER, avoué, signé.

CROS, papetier-imprimeur .

117 —

8 h. 48 r)-

119 —

9 h. 20

113
111
141
101
115

7 h. 12 s. 0lïm. de Vias.
4 h. 35 s e*p. de Narbr .

—
_
—
—
—

de Carcassoû

de Bordea

2 h. 27 i °mu . de Toulou
5 h. 15 s exp. de Bordeai
9 h. 37 s °?in . rte Toulou

103 — 10 h. 10 &

de Bordea-

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

ISPIÏiilll « L1TB8I11PIÏE - P»ffEBI
A. CROS , successeur de J. VOUS
Seul imprimeur breveté de Cette.

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

r

