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CETTE 20 Septembre 1884

Les liberaux Belges

Nous trouvons dans les journaux
belges le compte rendu des démar
ches faites auprès du roi par les prè-
it ndus libéraux pour lui demander
de ne pas approuver la nouvelle loi
scolaiie votée par les Chambres .

La nouvelle loi scolaire n'avait-
elle donc pas été volée en connais-
s.rnce de cause ?

Manquait-il à cet instrument légis
latif quelqu' une des conditions que la
Constitution exige de toute mesure
régulièrement volée ?

A Dieu ne plaise ; et lout le mon
de sait que la nouvelle loi avait été
votée aune imposante majorité par
les deux Chamb»es du Parlement .

Pourquoi donc alo <* les soi-disant
libéraux s'étaient-ils déranges pour
aller demander au roi un pareil abus
de pouvoir ?

Qu'est-ce donc que cette nouvelle
espèce de libéiaux , qui viei nent
sommer le c hel' de l' État de refuser
sa sanction à une loi voiée par la ma-
joriié des deux l'ai lemenls 1

Ces libéraux ?... Mais ce sont ioni
simplement des libéraux à la manière
française ; n'en connaissons-nous
l' as beaucoup comme cela autour de
nous ?

La Belgique n' a pas cessé d'être le
pays des contrefaçons ; c'est évidem
ment à l' école de nos gouvernants
que les prétendus libéraux de Bru
xelles ont appris à connaitre et à ai
mer la liberté .

j Que leur fait la volonté nationale .
j du moment que < etle volonté se pro

nonce contre eux ?
Elle ne leur lait pas plus que n' a

lait à M. Ferry l' opinion publique,
1 lor qu elle se prononçait en tous lieux

contre la laïcisation des prétoires ,
des écoles , des hôpitaux et des ci
rnelières !

El celte laïcisation universelle n'en
a pas moins suivi son cours '"oinme
si elle avait été demandée par le
pays tout entier , et nous supposons
que les catholiques qui auraient été
assez osés pour aller demander à M.
Grévy de suspendre les e Utels de cette
loi . n'auraient pas été trop bien reçus .

Eh bien ! c' est pourtant ce que
viennent de faire les libres-penseurs
belges .

Mais heureusement le chef de l'É
tal est ut , honnête homme qui a ré
pondu , comme c' éia.ison devoir , aux
delégués du parti révolutionnaire :

< Je dois me conformer à la vo
lonté du pays telle que l'a exprimée
la rnajo . ité des deux Chambres .

> ie , esterai toujours fidèle à mon
serment et je continuerai à cherche <
les moyens d'assuier la marciie ré
gulier< du régime parlementaire . Je
n'établirai ji.mvis de distinction en
tre les Beiges . ie fe, ai pour les uns ce
que j'ai déjà fait pour les autres ; ma
condulte i-ctuelle sera ce g u elle fut en
1819 . En usant de ma prérogative .
selon l'esprit de la Consikution , je
sers ta Belgique , et la noole cu.ise de
la liberté à laquelle je suis profondé
ment dévoué . •

Nous n' insisterons pas . ur la lovau

te , sur la noble correction de celle
diclaralion ; et nos prétendus lii)è
raux y trouveront une leçon qui sans
doul'- ne sera pas perJu *• pour eux ,
pas p. us qu'ell ■ sic sera perdue pour
le reste du pays .

Nous voyons bien que l' agitation
n' a cessé m dans les esprits ni mê
me dans les mes ; vaincu- devant
le Parlement , vaincus devant le roi ,
iesfaux l' bér aux ne craignent pas de
lian -' poricr ;a lu ie scie le terrain ré-
voiuliOunaire . mais il , seront vaincus
surce terrain comme sur ' autre .

L. J i MU i ,

Intransigeant dit : « On annon
ce i fliciellement lerappel de cinq mil
lions d' hommes des troupes de Tuni
sie . L' explication de cette mesurescute
aux yeux . Ferry n' avait envahi la
Tunisie que pour y pratiquer le coup
de l' unification de la Dette beylicale
dont les obhgati ins tombées à moins
decent francs , avaient été rachetées
par la Banque franco-égyptienne dont j
son frère Charles est administrateur. ;
Le coup est fait . Lesdlces obligations ,
ont été remboursées ail frère Charles
au taux d' émission de cinq cents frs.

1l en est r esnltè pour la banque en .
question un bénéfice deplus de quiu-
2 '' nt ib ions . C'était tout ce que vou - i
lait Ferry . Les Affi ont cé- :
lèbré les somptuosités de Charles , ,
qui a déjà achete deux maisons au fils ;
du pueral Beo-Ayad . La Tunisie a :
donc fourni tout ce qu'elle pouvait ;
lourn c. Elle n'est plus bonne à rien , i
et Ferry , toujours pratique , la lâche . j
comme fait un souteneur d'une tem -
me qui a cessé de plaire .»

« lllaut, dit le National , que le ;
gouvernement se décide à convoquer

le Parlement . Si les affaires de Chine
ne 1 exigent pas absolument, ce qui est
discutable , les affaires intérieures
exigent . Le parlementarisme ne sau

rait consister , plus longtemps, en une
ser ie d escamotages , même exécutés
avec un rare talent . .

Le Français dit : « Nous ne dou-
ton. pas d ailleurs que le chancelier
de l'Empire n'ait saisi l' occasion , qui
se pr sentait , de donner un bon té
moignage à la République de M. Fer
ry . Nous ne croyons pas , cependant ,
que ses encouragements s'étendent
en Dehors des frontières , aux nations
limitrophes qui auraient envie de
s'approprier les institutions que la
ta i ple alliance nous a concédées à per
pétuité . »

La Gazelle de France dit : t n ne
faut pas croire que ce soit par légè
reté quejles feuilles opportunistes
s' engagent dans cett e voie , elles sa
vent |)H r f ai te m e u qu'elles servent le
plan de M. de Bismarck en secondant
l'œuvre de M , Ferry . Les républicains
ne sent pas aussi anti-prussiens nue
pourrait le penser le vulgaire . En lait ,
leur principal objectif est de garder
le pouvoir . »

Nouvelles iï ? «I ( Mil *

L - National ait : La piochai ne sé-
a i c mi conseil de* tu.ni.-tivs sera par
ticulièrement intéressa li te .

En debois de l' i rn | < r t a n te* question
de 1 . 1 convocation des <.' ha m res , les
minuties ; itii ,n t , dit-m , a s 1 . tuer ,> ur
|;i question le - reu forts qui doi eut
être envoyés au Tonkin , en piévision
de la c . un agne que l. - genéral Br'ère
,!e l' Iste doit reprendre ie mois pro
chain

Il s' u'.'t de prendre possession des
places qui nous avaient été ronce . ees
par le trai.e , i « Tien-ÏVi . et venger
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FULE I IÀRÛUIS
par Albert DELP1T.

LivRE PREmiEr
XVI

UN ROLE MYSTÉRIEUX

— Je vaux que vous fassiez . . par
don !... je vous supplie de faire ce
que j'ai fait moi-même .

Renoncez a Liane , comme moi-mê
me j'ai renoncé à Pierre . Que faut-il
vous dire encore pour vous décider à
un pareil sacrifice ? Voyez , je brise
une seconde fois mon cœur, et sans
hésiter I Pierre , séparé de Liane , re
devenu libre , je pouvais espérer ...
J'ai chassé cet espoir de mon cœur  
je me suis de nouveau condamnée
moi-même , et je viens vous supplier

de faire comme moi .
Jamais !

Il avait oublié que Korvigan assis
tait , caché , à' toute cette scène, en-
trainé par l'étrangeté dramatique de
la situation .

Jamais ! répéta doucement Ger
trude ; vous avez dit jamais , Mon
sieur ?

Alors , permettez-moi de le dire ,
mais , la pauvre fille , j'aurai donc plus
de courage et de gr nérosité que vous ?
Avez-vous songé à la différence qu' il
y a entre votre vie et la mienne ?
Queljest mon avenir 1 Quelle espé
rance puis-je avoir ? Qu'un avenir
vienne me guérir du premier ? Mon
sieur,,je suis de celles qui ne se re
prennent plus quand elles se sont
données . J'ai devant moi l'existence
telle que je l'ai vécue jusqu'à présent ,
c' est-à-dire partagée entre le travail
et la souffrance . . .

Une larme glissait sur sou visage .
Elle l' effaça brnsquement , comme si
elle avait eu honte de cette minute
de faiblesse :

— Et vous , Monsieur, quelle vie
aurez-vous ? N'oubliez pas que , quoi
qu' il arrive , jamais la comtesse ne se
ra à vous . Peu de gens savent que
c' est vous le duelliste heureux qui
l'avez faite veuve ; mais cela suffit
pour qu'elle ne vous appartienne ,
pour que vous ne puissiez m e me lui
parler en public . Qu 'arrivera-t-it fa
talement ? Vous êtes jeune vous ou
blierez ; car il viendra bien un® heure
où Liane se fera libre et echappera
à votre surveillance lointaine Vous
ne pouvez même pasvotre nom tant que vous etes en t an-
ce . N'y a -t-il pas un mandat d amener contre voVïVous voyez que., ai
raison . .Monsieur votre surveillance
de votre volonté ou non . se relachera
tout à couple vaut-il pas mieux re
noncer dés maintenant , en vous di
sant ane vous accomplissez un acte
généreux ï Je vous jure que pour moi
fe bénis ma souffrance , car je suis
aussi fière de mon sacrifice déchirant ,
q Uf j'aurais été heureuse de mon
amour partagé I

Le baronnet s'était levé au milieu
de ce discours . Un violent combat se

j livraitenlui.il continuait à oublier
! la présence de Pierre . Il était impres
i siohné de l'attitude courageuse de

cette jenne fille . Enfin . il répondit
avec une violence intime :

— Soit ! j'admets que vous ayez rai
son , Mademoiselle . Qu'arrivera-t-il ?
Que M. Kervigan épousera Mme Ar

. . En bien , vous , la créature no
ble et énergique que je viens d'enten
dre , vous n'éprouverez donc pas un
remords en vous disant que vous avez
donné l'homme que vo s aimez à une
femme indigne de lui 1

Gertru'de devint très-pâle .
— Vous jugez comme moi ! reprit

sir Kowland . Le trouble de votre vi
sage vient de répondre .

Non , murmura-t-elle , je menti
rais en disant que j'estime Liane au
tant que. .. j' estimerais une autre
lemrne . Mais elle est jeune , elle est
aimée , elle aime . Ceci est la grande
force humaine .

. (suivre .



sur les Chinois le guet-apens de Bac-
Lé .

Plusieurs journaux officieux du soir
confirment que la convocation des
Chambres sera avancee d' une ou deux
semaines . La date choisie sera vrai
semblablement le 7 octobre . D'après le
journal la Presse, M. Ferry en revenant
de Saint-Diè passera par Mont-sous-
Vaudrey , afin de s'entendre à ce sujet
avec M. Grévy.

Il n'y a rien d'exact , du moins jus
qu'à présent , dans les bruits ont cou
ru hier au sujet de la démission du
général Gampenon , ministre de la
guerre .

Le Moniteur de Borne et le Jour
nal de Rome, déclarent que le Pape
nommera d'office les titulaires des sept
évêchés français vac mts , ou vertu
du droit que lui confère le concordat ,
si le - gouvernement français persiste à
ne pas les désigner lui-même .

Les nouvelles publiées hier à Lon
dres au sujet du nouvel emprunt égyp
tien , sont officiellement démenties . Au
cun arragement n'a encore été pris à
ce sujet .

Le supérieur des missions étrangè
res , à Paris , a reçu de Mgr Chausse ,
coadjuteur du préfet apostolique de
Konang-Ton , la dépêche suivante da
tée de Hong-Kong, 13 septembre : Tou
tes nos chapelles sont détruites . 6.000
ckrétiens se trouvent sans asile .

Le ministre de l' instruction publi
que vient de prescrire aux préfets de
lui envoyer avant le 1" octobre l'état
récapitulatif des maîtr s et maîtres
ses , munis de dispenses ou d'équiva
lences de brevet de capacité qui n'ont
pas encore régularisé leur situation .

Excepté les maîtres et maîtresses
ayant 35 ans d'âge et 5 ans de service ,
tous ceux qui n'auront pas de brevet
de capacité au ler octobre , soit dans
l'enseignement public , devront être
frappés la loi .

A la requête de M. Lamy , la neu
vième chambre de police correction
nelle vient de condamner par défaut ,
pour adultère et complicité d'adultère ,
Mme Lamy et M. Savary , 'ancien sous
secrétaire d État , chacun à six mois
de prison et 1,000 fr. d'amende .

Il y a eu en Italie :
666 cas de choléra à la Spezzia ,

437 à Naples ; et 64 dans les environs
de cette ville ; 463 décès , dont 5 à la
Spezzia , 283 à Naples et 32 dans la
province de Naples .

Jugement du TIMS sur notre armée

Le correspondant parisien du Times
rend compte des manouvres militaires
françaises , aux^uelii s il a assisté :

L'organisation militaire de la France,
dit M. de Blowitz , est aujourd'hui très
avancée , et l'armée française sera as
surément un facteur très puissant , si
les complaisances démagogiques du
législateur français ne la précipitent
de nouveau dans un état de désarroi
par l' introduction du service de 3 ans.

Parlant de l'armée territoriale et
de la réserve , le correspondant du Ti
mes continue ainsi :

Elles font de grands progrès et for
ment aujourd'hui un contingent qui
pourrait rendre de grands services ;
les conditions générales de l'armée ter
ritoriale , sont très satisfaisantes . La
tenue des hommes est excellente et
l'équipement est bon.

Jai été frappé des progrès militaires
constatés dans l'armée, et je pourrais
dire que jamais encore la France n'a

été mieux armée. Il en faut juger pour
les manoeuvres mais c'est la serle ex
périence qui permette de juger r? imée,
en temps de paix .

Tant qu' il n'y a pas de mobilisation
sur une grande échelle , on ne peut se
rendre compte des premiers effets qu' u
ne guerre aurait pour la France .

Actuellement, d'après le dire des
personnes îes plus compétentes , l'Alle
magne a sur la France un avantage de
douze jours , en ce qui concerne la mo
bilisation .

A part cela , pour la concentration
des troupes , qui est le principal fac
teur de la mobilisation , la disposition
stratégique des chemins de fer alle
mands est bien supérieur à celle des
voies fermées françaises : cela ne sau
rait échapper à l'attention du gouver
nement français .

Mais en dehors de la question de
mobilisation , les deux puissances n'ont
pas beaucoup à envier l' une à l'autre ,
en mauère d'organisation militaire .

On a remarqué que , pendant les ré
centes manœuves , il y a eu maintes
fois des surprises des deux côtés . Ce
la est , dû à l' insouciance incorrigible
du caractère français .

Les soldats supportent très bien les
fatigues de la marche ; il y a très peu
de traînards et de malades .

L'artillerie était admirablement équi
pée et ses mouvements irréprochables ,
en fait de rapidité et d' exactitude . Il
n'y a pas eu d'accident de quelque
importance .

Le tir des soldats s'est aussi consi
dérablement amélioré , mais les rangs
perdent trop faci ' emeat leur régulari
té et se réforment lentement , de sorte
que, en temps de guern-, les troupes
subiraient de grandes pertes avant
d'être arrivées à se rallier .

En un mot , l'équipement est de
premier ordre , l'esprit des troupes est
excellent , l'aspect général très favora
ble , mais il y a beaucoup de détails de
première importance qui laissent beau
coup à désirer .

Béziers , 19 septembre .
Vendredi dernier , il s'est traité»

sur notre marché, quelques affaires
sur souche la récolte entière . C'est , pa
raît-il , le commerce de Cette qui a
pris l'initiative de ces transactions
dont les prix vont sans doute servir
de base pour l'entrée en campagne.

Plusieurs acheteurs ayant paru dis ¬
posés à acheter, nous nous attendions
à de nouvelles transactions dans le
courant de la semaine ; mais le temps
pluvieux a tout enrayé et l'on est res
té sur l'expectative .

Le commerce de notre ville n'a en
core acheté que des vins nouveaux de
petit bouschet. Nous ne pouvons croire
qu' il se laissera enlever par le com
merce des autres places les beaux vins
qu' il a sous la main.

Jusqu'à présent la pluie n'a été que
bienfaisante dans les soubergues ; les
raisins trop maigres acquièrent cer
tains principes qui leur manquaient à
cause d'une maturation forcée et vont
donner de meilleurs vins. Nous nous
attendons , si le temps reste favorable ,
sans pluie , à avoir , relativement, de
bons vins ; nous voyons déjà sous
marc des petits vins magnifiques d'un
rouge très vif. Pour donner une ap
préciation générale , nous attendrons
de bien connaître le mouvement des
fermentations et l'aspect des vins dé
cavés .

Çi-après quelques ventes :
La cave de M. de Caunc®, près Sé

rignan , rive de mer , à 18 fr. lhectoli-
tre .

La cave de M. Gautier-Rey , près
Sérignan , 17 francs .

La cave de M. de la Barque , 18
francs

Une cave de Coursau , 16,50 .
Plusieurs parties de petit bousche

à 26,28 et 29 francs l' hecto .
Plusieurs acheteurs étrangers sont

arrivés cette semaine et se sont diri
gés sur le Narbonnais .

A notre marché de ce jour , le
cours du 3/6 bon goût disponible a été
fixé à fr. 103 .

3/6 marc disponible , cours nul ,
3/6 marc nouveau , nul .

LA FABRICATION DES ALCOOLS
PENDANT L'ANNÉE 1883

1l résulte des ^ enseignements re
cueillis par la direction générale des
contributions indirectes , que la fabri
cation d es alcools eu France, s'est éle
vée , pendant l'année 1883 , au chiffre
total de 2 millions 11,016 hectolitres ;
c'est une augmentation de 244 . 450 hec
tolitres par rapport à 1882 .

Toutes les espèces d'alcools d' in
dustrie participent a cette augmenta
tion . La progression est surtout sensi
ble en ce qui concerne les spiritueux
provenant de la distillation des subs
tances farineuses , qui gagnent 115,058
hectolitres , soit environ 2o . 75 pour
100 sur 1882 , et dont la production a
quintuplé depuis 10 ans.

.a Fab. ication des alcools de grains
qui depuis J 8 / 7 , a pris une réelie im-
importance , notamment dans les Bou
ches- du-Rhône le Uoubs , le Nord , le
Pas-de-t alais , la Seine et la Seine-
lnférieure , avait été momentanément
entravée par l' insutiisance de la récol
te des céreales en 1884 ; elle est rede
venue très-active à la suite de la der
nière récolte .

Le produit de la distillation des mé
lasses , qui était reste stationnaire en
1883 ,

Enfin l'alcool de betteraves , dont la
mauvaise récolte de 18c2 avait paraly
sé la production , a progresse d' envi-
14 60 p. 100 en 1883 .

Les alcools provenant des vins , ci
dres , marcs et fruits , occupent une pla
ce de plus en plus restreinte dans la
production ; ils ont fourni 61,134 hec
tolitres sur un total de 2,011,016 .

Mentionnons enfin que l' importa
tion des alcools d'Allemagne a baissé
de 10i),000 hectolitres tn 1883 .

Ci REALES

Les apports de la culure / se res
treignent d'une façon sensible aussi
bien en raison des bas | prix , que par
suite des travaux des champs qui sont
déjà commencés ; la demande reste
généralement calme, et plusieurs mar
chés accusrnt encore de la baisse sur
le blé et les menus grains .

Hier , à Marseille , les affaires ont
été complètement nulles , et les arri
vages se sont élevés à 12,761 qtx .

A Bordeaux on ne signale pas de
changement ; le blé de pays reste co'e

de 16 à 15.75 les 80 kil. et if
d'hiver d'Amérique sont tenus
pour le disponible et à 16 50
livrable en mois de novembre *
rine est en baisse de 50 c. , ai
de 29 . 50 à 28 50 les 100 kil. ,
marques .

A Nantes , le calme est touj
même ; les blé de pays valent ' ^
à 15 fr. les 80 kil. , .<t la farine est ' 'laf
blement tenue de 42 à 44 fr. Jesl59 kil
Suivant marques .

Les affaires sont toujours fort dif
ficiles dans nos autres ports en raison
de la rareté des acheteurs .

Hier, à Londres la demande en blé
était meilleure pour le disponible , mais
le livrable est resté calme est sans va
riation ; le mais tendait à la baisse
ainsi que l ' rge et l' avoine .

Bruxelles accusait , hier un peu de
de hausse sur le blé , mais avec une
vente difficile ; les blé - roux d' hiver
d'Amérique étaient cotés de 18.-25 et
18 50 les 1(»0 kil. . délivrés . à An
vers .

Les marchés allemands sont en
hausse .

New-York arrive en hausse de 1
centpar bnsbel sur le blé roux d' hi
ver disponible , coté 87 112 cents le bus-
hel , ou 12 50 l'hectoliuv ; le courant
du mois est nominal  octobre est en
hausse de 7|8 cent et novembre d'au
tant ; la farine est sans variation au
cours de dollars 2.90 à 3.10 le baril de
88 kil. , ou de 16.45 à 17 60 les 100
kilos .

CHRONIQUE LOCALE

Le Messaher du Midi parlant de la
séance du conseil municipal où s' est
discutée la question des pompes fu
nèbres , s'exprime ainsi sur le comp
te du sieur Goirand :

« Il faut dire en effet . que le sieur
Goirand , titulaire de ce service , a eu
le talent de concentrer sur lui l'ani
madversion publique . On l'a ouverte
ment accusé de faire servir des cor ¬
billards à la contrebande ; nous avons
évité de nous mêler à ces accusations ,
mais nous devons constater toutefois
qu' il s'est mal défendu . Ce qui est
hors de doute , c' est qu' il exploitait à
outrance son entreprise aux dépens
du public , et qu'il exagérait le tarif
autant qu' il pouvait . On trouvait sur
prenant , à bon droit, que la même
collection de couronnes d' immortel
les accrochées au char funèbre , ser
vit à tous et fût payée par chacun , ce
qui constituait un revenu réellement
immortel . Pour mieux atteindre sen
but, il s'était fait des amis dans un
certain milieu où l'on n' a pas eu l'in
telligence de comprendre qu' il vou
lait seulement arriver à ses fins , c'est-
à-dire réaliser de fortes recettes . »

Le milieu auquel fait allusion le
Messager, c' est sans doute le Petit
Méridional .

En effet, il n'y a que ce journal qui
soit assez peu difficile pour n'avoir
pas hésité à prendre la défense du
sieur Goirand .

Nous recevons la communication
suivante :

A. M. Aymeric

L'onctueux M. Aymeric me repro
che d'être tout fiel et tout vinaigre ;
combien je lui ressemble peu , à lui
qui est tout sucre et tout miel! Je suis
un oursin aux milles dards , tandis
qu'il est un bâton de pâte de guimauve.



Je me console aisément de ne pas
ressembler du tout à M. Aymeric ;
oserai-je même dire que je m'en feli-
cite ? Il me semble que s'il y a quelque
chose de rassurant pour mon amour
propre, c'est cette certitude de ne pas
ressembler du tout au doucereux
correspondant du Petit Méridional .

Cette constatation faite , je tiens à
signifier à M Aymeric qu'en devenant
Conseiller Municipal , je n' ai pas en
tendu abdiquer mon dooit de réplique
et que j' en userai chaque fois qu' il
m'en fournira l'occasion .

Je dois ajouter que les allures lou
ches de la polémique de M. Aymeric ,
les insinuations jésuitiquement véni-
meuses dont il s' est fait une habitude ,
son empressement à se dissimuler der
rière des X. ... et à se dérober quand
il s'esttrouvé en présence d'un homme
de cœur, tous ces procédés , en un
mot, m'ont inspiré une telle répul
sion , que ç'a été pour moi , je l'avoue,
une véritable satisfaction , chaque fois
que j'ai pu trouver l'occasion de tom
ber sur ce personnage et de lui arra
cher l'anonymat qui le protégeait : je
l' ai fait dans le passé et le ferai en
core avec plaisir dans l'avenir.

Voilà donc M. Aymeric bien averti .
Quant à l'affaire qui a is M. Ayme-

ric si fort en colère , je crois que le
mieux est de placer sous les yeux du
public l' extrait de mon rapport rela
tif à la chaire de 3e .

Après l'avoir lu , les électeurs juge
ront si la commission et le Conseil
n'ont pas fait leur devoir et si l'ami
tié de M. Aymeric peut remplacer
avec avantage le diplome de licencié
qui manque au professeur de 3e

Marius PERRIN .

Extrait du Rapport
de la Commission des finances adopté par

le Conseil Municipal ' ians sa séance du 17
septembre 1884.

« Votre Commission , après avoir entendu
les exp ieaiions de M. le Principal à '' appui de
son ■• apport, est également d'avis daoD oov . r
les amé'io - a ions piopo.-ées : malgié le scrc /oît
de déoenses q li en résulte .

Ma"s en parcourant le Chapitre 1 er des dé
penser ( traiùment des fonction naines du col
lège ) elle a remarqué avec étonnement que
la chaire de t-ois èime étfvi (.ccupée oar un pro
fesser bachehe; Elle a pensé qu' il était de
l'intéiêt du Collège que eetie chaire fft oc
cupée le plus .ôt possible pa -" un professeur
licencié, comme el'e fétait avant l'installation
du titulaire actuel .

La ville s'impose des sacrifices pour ame
ner le Collège au plus haut degré de prospérité
possible ; eUe a donc le droit de demander une
les chaMO'i qui , dans les Collèges similaires
ou même moins ' mpo tants. sont tenues par
des licenciés, le soient également à Cette .

En conséquence, vot-e Commission vous pro
pose de p ier l' Admioist.-ai " on de transmettre
le plus , ô t possible ce vœu à 1 autorité compé
ter< e, et pou r aviver plus vite à sa réalisa-
tio >, elle vol * propose en ou re de ma'niftni r
le traitement affecté à la chaire de 3m°, aussi
longtemps qu :elle seia occuoée par un profes
seur bachelier, au chi'fce de 2,200 fr. qui est
le taux du traitement alloué par le budget de1884 . » p

Objet perdu . Mme Vaché , rue
Hoche, maison Fabre , a déclaré au bu
reau de police qu'elle avait perdu une
montre en argent n 1357 d' une va
leur de 35 fr.

ybjet trouvé . — M. Grégoire ,
quai de Bosc. 25 , a déclaré au bureau
de police avoir trouvé quatre serviet
tes marquées B C. , qu' il tient à la dis
position d e l eur propriétaire .

t ®ontr«*entioa». — Procès-verbal a
été dressé contre l'entrepreneur des
imiHondiees pour n'avoir pas fait enle
ver les balayures de la rue de l'hos
pice et de la rue de l' lssanka.

— Contrela femme C. , pour jet
d'eau sale sur voie publique .

— Contre la femme P. S. pour avoir
lavé du linge sur la voie publique .

— Contre la nommée A. , tenant
pension bourgeoise pour avo rétendu
du linge sur la voie publique .

— Contre le sieur S. Ch. , pour avoir
pris la voie publique pour un water-
closet .

Le preservatiff des epidémies est
trouvé :

Voir aux annonces .

L'orne eilft de l ' Miral Courbet

L ' amiral Courbet , le héros d-i jour,
n'était alors que lieutenant de vais
seau, explorant je ne sais quelles co
tes barbares de l'Afrique occidentale ,
dans les parages de Dahomey .

Suivi de cinq ou six matelots ; il
s'aventure un beau jour assez loin du
rivage. Sur la route 11 n'a rencontre
que des singes , des écureuils des
oiseaux. Exténué de fatigues etdefaim
la petite caravane se trouve comme
perdue dans ce désert de verdure et
d'ombre .

Tout à coup une hutte apparaît
derrière un rideau de palmiers , hutte
fort coquette avec ses toufles de lianes
en fleurs , mais assez peu engageante
avec ses trophées de crânes et de ti
bias enlacés

Entrons , dit le lieutenant Courbet .
Et voilà nos marins dans la caba

ne d'anthropophages ou trois femmes
sauvages sont en train de procéder à
leur toilette en peignant sur leur gor
ge des soleils roses et des lunes
bleues .

Courbet offre aux jeunes négresses
de menus objets de verroterie qui
leur arrachent de joyeux sourires .
Puis on allume le teu pour faire le
déjeuner . Une des temmes apporte
des œuts , un matelot les casse , un
autre les bat avec un os de poisson
en forme de palette . Le lieutenant se
recueille :

— Voyons , dit-il à son escorte , qu'al
lons-nous mettre dans cette omelet
te ? Pas de lard , pas de fromage , ni
persil , ni oignons, ni cerfeuil , si en
core nous avions pas truffes ?

Mais , aussitôt, arrêtant au-dessus
de la porte un regard gourmand et
étonné :

— Des morilles I s'écria-t-il : voi
là des morilles !

C' était en effet de belles morilles ,
appétissantes et jaunes , bien frissot-
tés , qui se balançaient en guirlandes
gracieuses au-dessus de la porte. Du
bout de son épée , le lieutenant les
cueille et les passe aux matelots qui
les lavent.les coupent, les battent dans
l'omelette , quel régal !

Mais , en même temps, les trois
femmes éclatent en cris déchirants .
A genoux les mains jointes , elles
pleurent, elles prient, elles menacent .

Elles veulent s'opposer à la con
fection de l'omelette qui , déjà roulée
avec art, fumaute , baigne dans sa sau
ce d'or . Elle est cuite , elle est servie ,
elle est mangee . Il ne reste plus rien
qu'une odeur suave , un parfum ex
quis qui embaume la cabane .

Accroupies sur une natte dans un
coin de la hutte , les trois négresses ,
immobiles et muettes regardent les
marins avec stupeur .

— Je parie , dit Courbet, que ces
bonnes femmes adoraient leurs mo
rilles , c' étaient peut-être des fétiches
et nous avons mangé leurs dieux .

Nos marins allaient se retirer , lais
sant comme écot aux négresses déso
lées une cascade de perles en verre
et un flot de rubans . Mais au moment
où ils quittent la table , cinq guerriers
farouches apparaissent sur le seuil
de la hutte .

C'est le maître de la maison accom
pagné de ses quatre fils , quatre her
cules armés d e fléchas et de massues .

— Allons , dit joyeusement Cour
bet ; le quart d'heure de Rabelais , il
s'agit maintenant de payer notre ome
lette

Les trois négresses sont debout et
montrant du doigt la place où furent
les morilles , racontent ce qui vient
de se passer . A leur tour, les cinq
sauvages se mettent à brandir leur,
massues en poussant des cris de ven
geance .

Mais le futur vainqueur de F°u~
TVhéou n'était pas facile à intimider.
Il s'avance à la tete de ses marins et
le revolver au poing, il impose res~

pect aux cannibales , qui , devant cette
vàillante attitude , se radoucissent
comme par enchantement .

L'un de ces sauvages connaissait
quelques mots d'anglais et l'on finit
par s' entendre .

Mais quelle révélation ! Savez-
vous ce qu'étaient ces morilles ex
quises ? des cervelles humaines , tro
phée hideux et sacré : des cervelles
desséchées , arrachées aux crânes
d'ennemis vaincus .

Le brave amiral aime , dit-on , à
rapeller cette aventure culinaire , en
avouant qu' il n'a jamais mangé d'o
melette plus exquise .

m fl B i N E
YOUVIiME VT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 19, septembre.

P ' VENDRES , v. f, St. Augustin 1028
ix cap . A '! visse , diverses .

PALMA CHABECK esp . Aniérica 54 tx.
cap . Rolland , vin.

Du 20 septembre
MARSEILLE , v , t. AfYi|ue   6 ( x . cap .

Bouschet , diveiscs .
PALMA , b. g. esp . Muiata 88 tx. cap .

Fran , diverses .
MARSE1LLK , v. t. Aude 106 tx. cap .

Bory , diverses .
SORTIES

Du 19 septembre .
MARSEILLE v. f. Écho cap . Plumier,

divc rses .
OASTELLAMARE , g. ît . Fortuna cap .

paliombo , houille .
MALTE , 3 m - it Carolini Casanova

ciip - Albana , Lest .
PALMA , c , esp . Perla cap . Armengol ,

fûts viilM .
MARSEILLE , ». f. Syria cap . Guian-

neau , Lest .
rOTHISMtOURG , v. Sued . Linohol-
* mrn cap . Edgrea , diverses .

nu van . fr. Aude , cap . Bory venantu P de Marseille .
1 f. vin 6 f. vin 24 f. vin p - Ordre .
nu vap . ifr Afrique , cap . | Bouchel

venant de Marseille .
45 b. chanvre , 31 b. étoupe, 9 b. ha

ricots p - A. . Baille .17 b. chanvre p. V. baille .
W b étoupe , 10 b. chanvre, 15 b .

sumac, 205 b. sumac . 30 f. vin , 10 f.
vides P - ordre .

74 b. chanvre p • agence .
100 b. sumac p , Peulevey .
K3 b . chanvre p. Cardonnet .

Mpéclies Ti'legraiiliiiiucs
Paris , 20 septembre .

Le ministre de l ' instruction publi
que vient de ligner l ' arrèlé nommant
M. l' abbé Prudham au joste de di
recteur du collège Stanislas , en rem
placement de M. l' abbé de Lagarde ,

M. l' abbé Prudham était naturel
lement indiqué pour remplacer
l' homme éminent dont il étail , de
puis plusieurs années . le précieux
collaborateur .

— Le Congrès national des insti
tuteurs s' est réuni hier à Paris à l' hô-
iei de la Société de géographie.

L' assemblée a décidé de substituer
au comité d' initiative une commis
sion d'organisation com ; osée de 25
membres .

Les instituteurs ont égalemeLt dé
cidé qu' une nouvelle réunion du
Congrès aurait lieu au printemps pro
chain .

A HEMiaTRE
Un magasin d'épicerie et de mer

cerie très achalandé , situé grand'rue
No 86 .

A REMETTRE

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

Bosc n • 1 3

Dorure , Miroiterie , Encadrements .

H E AUDIER
Gra.nLci'R/u.e , 1©

MONTPELLIER

Dorure d'art, glaces de tous
styles , consoles , galeries ,

etc. , etc.

La Maison envoi franco son album
sur demande.

Gonvernement Royal de Hongrie .
ÉMISSION

Pour la conversion du solde de la Rente
Hongroise 6 %

De 124 , '739,600 TTlorins
( Capital nominal )

de Rente Hongroise 4 OiO
en tout semblable à celle qui est ad
mise et se négocie à la Bourse de Paris

LesTit res sont créés au porteur en Florins ,
Livres sterling, Francs et Reichsmarcks, aux
changes   Fl. 10.- L.st. 1 .- Fr.25.-Rin . 20.25

Ils sont émis en coupures de :
Fl. 100 soit fr. 250 rapportant 10 fr. d'int .
FI . 500 — 1,250 — 50 —
Fl. 1,000 — ?,500 — 100 —
F). 10,000 — 25,000 — 1,000 —

Les coupons , sont payables les 1" Janvier
et 1er Juillet, chez MM . de Rothschild frères .

On souscrit : les 22 , 23 et 24 septembre
chez MM . de ROTHSCHILD Frères
A Paiis et simultanément à Pesth, Vienne,

Be'lm , Franc "oît , Londres , Amsterdam et
Rruxelles .

au prix de 77 ,8& 0i0
( florins au change fixe de 8,5» ) jouissance

1" juil'et 1884

On peut souscri . e en donnant en paiement,
so/ t des titres de la rente 6 OlO, soit des espèces

Un droit de préférence est accordé dans la
répartition aux sousc'iptions faites en titres
6 0[0 .

Souscription et titres .
Les litres de la Rente Hongroise 6 0[0, mu

nis de tous les coupon» à échoir , seront reçus
en paiement au prix de 103 0|0, ( florin 2 f 50)

Les souscripteurs en titres devront , en sous
crivant, déposer la Renie 6 0[0 qu'ils désirent
converti , en Rente 4 0[0 . Il leur sera attribué
dans la répartition , une quantité de Rente 4 0(0
représentant, au cours d'émission , éauivalent
du capi.al effectif des titres 6 0[0 qu'il auront
déposés , soit un capital nominal de 132 3057
florins 4 0|0 pour ÎOO florins de capital 6 0[0

Souscription en espèces
Les souscriptions en espèces devout être

accompagnées d'un dé'ôt de 10 0[0 du capital
nominal souscrit, soit 25 francs par Î00 flo
rins de capii al nominal 4 0[0.

Dans le cas où les souscriptions en espèces
dépasseraient le chiffre de Rente en émission ,
déduction faite des rentes irréductibles attri-
buéoi par préférence aux souscriptions et ti
tres , la répartition sera faite au piorata des
souscriptions .

Les rentes 4 0[0 attribuées aux souscrip
teurs en espèces devront être intégialement
payées par eux le 6 octobre prochain . Il
leur sera immédiatement délivré des titres dé
finitifs .

Immédiatement après 1a souscription , toutes
les Rentes hongroises 6 0[0 qui n'auront pas
été converties en vertu du d. oit de préference
qui leur est assuré dans la présente émission,
seront appelées au remboursement, par S. E.
le Ministre des Finances de Hongrie, en exé
cution des dispositions du § 2 do la loi hon-
gioise n° XXXII de 1881

Déclaration faite au Timbre le 8 7bre 1884.

•f .fèrant responsable : BARBET

Imprimerie cettoise A. CRO°.



COÏlPltME B1SP4N0-F84NÇ4ISE
rRANSPO«Ts MARITIME» A VAPEUR

ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie dont le «iége est à CETTE, quai de Bosc , ».

Dlli ECTË V : M. Henri MARTIN

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

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

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Baroeloue, Valence, Alieante, Carthagèn,
Ylméria, Malaga, San-Feliu et Palamos,

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Jeudis Barcelone,Valence ., Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

Barcelone
les Dimanches
les Samedis

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

I) , Valence
les Lundis
les Mercredis

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

De Alicante
les Hardis

les Mardis

Carthagène, Alméria , Malaga .
Valence , Barcelone , an Félin , Palamos, Cette .

De CarthPsèue
les Mercredis
les Lundis

Alméria , Malaga.
Alicante , Valence , Barcelcne.;San Féliu , Palamos, Cette

De Alméria
les Jeudis

les Dimanches

Malaga.
Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette ,

De Malaga les Samedis Alméria. Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone , San
Féliu, Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CKTTE et I ABHAGOW EC
Cette et Baroeloue

I DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette

Id.

De Barcelone

De Tarragone

les Samedis
les Samedis
les Mardis
les Mardis

Barcelone

Tarragone
Cette

Cette

PRIX DES PLACES
Ire classe 2me classe 3me classe

D« Cïrrr k BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr.
TARR GONE au 15
VALENCE 4U dU 20
ALFOANTE 4o ao
f A RTF AGRN K .. 8U bO SU

AEMERTA yu «0 60
MALAGA 1UU ; J 70

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

à Cette, MM. Rigaud, coneigna-
taire

Palamos , F;jos de G. Matas,
banquiers ,

San Féliou, Juan Fortin, consi
gnataire.

Barcelone, Pons et y Bobreno,
consignataires .

Valence , , G. Sagrista y Coll ,
' banquier.

Alicatne, G. Ravello è Hijo
banquiers.

Carthagène, MM . Bosch Herman
, . banquiers .

Almena, Spencer Rod
Levmfeld , ban
quiers .

Malaga, Amat Hermano
banquier .

Tarragone, Vinda, de B. Gonsé
y Cie consigna-
tpîres .

ASSURANCES

lia Compacjie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE lilSULAIM m NAVIGATION A Vu.
ie

A » « vi U ilLLul OC u (Ex-Cie Valéry Frères & Filsi ■
DÉPARTS r»ïf COEJ'iPrE t luBdis , isercrf# «i v

Correspondat'! avec ceux ae Marseille ci-après :
i > 1W1?ARTS i » H ; M AH s»EIH ; ■

vsardi, 8 h Boir, pour Cette Samedi, « h. soir , pour tîotu .
itleroredi, S h. mutin , pour Gènes, Otaaaoho. 4 matin, pour

:Jvoarne. OiviwVoocnta ot Napioe . Uvourne .
Joadi, 8 n. soir , pour Cette Oi.naaoho, i u. matin, pou
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et NapleB .

priano.
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes reD

FL.ORIO & RUBATTINO :
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Tr
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Mal
elV1 ™. ^uais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Sm
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alex
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,

Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .
fret et passages et renseignements :

\ - rAsser , à C ; tte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l 'aîné .
» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à "

quai de la République, 5 .

L.LADIES sECKÈT S
( DES DEUX SEXES)

Écoulements récents ou anciens , perles blpoches , maladies de matric(
etc. , guérison sûre et radicale en 3 à 5 jours , par :

L' INJKCTION DU M D I
« LA MEILLEURE DE TOUTES «

Frix : 4 francs le flacon
Envoi franco de 2 flacons contre mandat poste de 8 francs

Dartres , Vices du Sang
Cancers, Plaies, Humeurs , Maladies Sylphilitiques et de la Peau

Guérison assurée en très peu de temps par le

SIROP DEPURATIF OU SANG
et la POMMADE ANTI- DARTRE USE de FERRY

Traitement admirable, prix 5 f. la bouteille. — Prix Pommade 2 f. le pc
Envoi franco de deux bouteilles pour une cure, contre mandat-poste de 10 fr.

S'adresser à M. de FERRY , pharmacien-c'n'tniste M. , à Nimes , rue des Marchand
Dépôt à Cette , pharmacie FENOUILLET.

à@©©©©#@)|©@©©'

ANTI-MICROBES BRAVAIS
Préservatif et Curatif de toutes les maladies transmissibles telles que CHOLÉRA ,

Cholérine, Dysenterie, Diarrhée, Fièvre Typhoïde,
Dipthérie (Croup), Variole , Phthisie , Fièvre jaune, Typhus, Peste, etc.

SETR0UVE DANST0UTES LESI Mj v TJ1 - „„„ de Cent Granules , r n VENTE EN GROS :
BONNES PHARMACIES 11 1A Uli f lClbull avec l' Instrntion . O II tRnede Londres , 27 ,Pari»

LETf ES ET BILLETS DE OECE
EN i ' IIEUHSÎ

A l'imprimerie A. CROS, Cette

Aux termes du cahier des charges des Pompes Fuir
bro le» Lettres et Billets de Décès étant articles 1
cultatiis, f  o ÉCONOMIE A "IL, io- COMMANDE
DIBEOTEMENT A M iP I î I M i-z 5 ? ï K.

PREMIER ÉTABLISSEMEHT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1&j3

tiPiiHEiii ■ PiPiïiîi : - Uïiaitâpi"
A.. CRS, successeur de J. VOUS

Saul imprimeur breveté de Oette.

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


