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QUOTIDIEN •

un gouvernement républicain réedi-

en retour . Et les interprètes ordinai

voyer, chaque année , au dehors, des ter avec plus d'aplomb encore que res de la balance du commerce de
s'écrier : Dix millions à l'exportation .
sommes énormes pour payer ce que tous ceux qui l'ont précédé .
C'est ainsi que le journal dont il zéro à l' importation , quel bénéfice
nous
y
"
a
chetons,
alors
qu'autrefois
LE COMMERCE EXTÉRIEUR ces paiements se faisaient on naturt s'agit, avec ce ton dogmatique qui En fait, ce sera une pert nette pour
DE LA FRANCE .

et que , pardessus, on nous apportait lui est particulier et qui malheureu le pays . Que notre navire arrive ,
sement n'est pas sans exercer une

au contraire , à bon port , que ses dix

tration des douanes ncus apporte des soit pour nous un désavantage, com n'approfondissent rien , cherche à
bilans de moins en moins satisfaisants me il est impossible de le dissimuler , nous convaincre que notre balance

dus onze millions , c'est-à-dire avec

l'appoint en especes .

Depuis de longs mois, l'adminis

relativement à notre commerce exté

' Bien qu ' une situation semblable certaine influence sur. les esprits qui millions d'objets français soient ven

les journaux officieux s'efforcent, de

commerciale est absolument en notre
faveur .

re, pourfaire ressortir une prospérité

tions , est loin d'avoir, au point do

un bénéfice de 100|0 seulement; et
que cette somme totale nous, re
vienne en marchandises anglaises
d' un placement aisé en France . Le

l'expliquer comme étant tout entière
notre profit et , pour ce faire , re
« La balance du commerce , dit-il ,
Nos exportations vont en décrois àtournent
les arguments qu'ils em telle que la dessinent les chiffres de négociant qui aura fait cette opéra
sant, tandis que les importations, au pruntaient il y a peu d'années enco
nos importations et de nos exporta tion se sere bel et bien enrichi d' un
contraire , augmentent dans des pro
rieur .

portions considérables .
L'année dernière , le total des der

rières dépassait de un millard et de

mi celui des premières . Cette annéeci , tout fait prévoir qu'il en sera de
même, car, d'après le bulletin statisque ofi publié par l'aministration,

résultantxl'un tout autre état de cho
ses

■ Lejournal Le Temps, qui se dis
tingue plus particulièrement dans

vue de notre situation de

débiteurs

vis-à-vis de l' étranger , la significa
tion qu'au premier abord on lui prê
te . En Angleterre , par exemple , c'est
par miliards que se comptent , cha

million , au profit de notre capital

national . Mais quoi ! la douane aura
enregistré une importation da onze
millions, supérieure d' un million à
l'exportation française . Et. nos sta

tisticiens de s' écrier : Nos entrées
cette catégorie d'officieux
qui voient
tout en rose , se bat énergiquement que année, les importations faites en l'emportent sur nos sorties; notre

flancs pour essayer de démontrer sus des exportations: qu'est-ce à dire , pays se . ruine »
pour les sept premiers mois, seule les
que
notre situation commerciale est et l'Angleterre voit-elle sa ruine
ment , de l'exercice en cours , l'écart entièrement
Voici , qu'on nous permette de le
à notre avantage .
devenir de plus en plus profonde , dire j une argumentation toute spéci
est déjà de un millard cent millions

au détriment de nos exportations, et

Les raisons qu' il nous en donne

ses métaux précieux disparaître , sa

euse .

par surcroît, l'exportation de nos inspireraient la pitié pour le manque dette envers l'étranger s'accr ître 'I
La comparaison tirée de ce qui se
objets manufacturés est inférieure de do jugement et de connaissancespra- C'est tout l'inverse qui se prodnit . passe en Angleterre ne saurait être
90 millions à celle constatée pour là tiques du rédacteur enchaîné à cette La différence entre ses achats et ses soutenue un seul instant , car, la
tâche ingrate , si nous ne compre ventes au dehors tient en grande Grande Bretagne n'a point seulement
période correspondante de 1880 ..

C'est depuis 4875 que l'équilibre est nions qu' il areçu mission de trouver partie aux bénéfices que lui procu pour élément de fortune , ses produits
ainsi rompu ; précédemment nous des arguments quand même , qu'il rent ses exportations . Plus elle ga manufacturés , elle a aussi , elle a sur
exportions pour des centaines de mil parle dès lors, simplement pourpar gne , plus elle importe . C'est là un tout les bénéfices énormes qu'elle ti
général
re de son activité commerciale consi
lions de plus que nous n'importions . ler, avec l'espérance de convaincre . phénomène
»
Qu'
un
de
nos navires sorte du dérable qui lui donne une main pri
au
moins,
le
gros
de
ses
lecteurs
qui
Alors on considérait notre situation
comme exceptionnellement remar

ne comprennent rien à la question .

Havre avec un chargement de dix

Telle sont, d'ailleurs, les pratiques millions : la douane constatera ' cette
quable et chacun s'applaudissait de
employées
par tous les gouverne sortie . Que ce navire sombre ensuite
la vitalité commerciale, industrielle
ments
qui
se
sont succédé en France , en pleine mer: ses marchandises
et agricole de notre , pays dont les

se sur tous les pays du globe , dans

lesquels elle trafique, elle échange ,

elle frèle, confondant, généralisant
ses opérations de toutes manières ,
pour dissimuler ce qui va mal, et n'ayant pu être vendues à l'étranger, j achetant ici les produits d'une région
autres étaient ainsi les tributaires .
Aujourd'hui , tout est changé, l'é qu'à notre grand regret, nous voyons il ne nous reviendra aucun produit | pour les revendre ailleurs, ayant un
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LA

MUT MYSTÉRIEUSE
TROISIÈME PARTIE
1

Catherine

Résuiat très-satisfaisant , dit Catherine,

rine prononce ces dernieres paroles . Son

teint brun devient d'une paleur livide, ses
lèvres bleuissent. Mai» il ne tressaille pas,

il ne se détourne pas ; seulement Sidney
remarque que ses mains serrent nerveu

sement le chapeau qu'elles tiennent .
— Mon cher Sintram n'a pas commis
une si lâche action , dit Sydney, venant au
venant au secoursde Nolan et. détournant

nées , il était l'oncle Griff pour les autres

les yeux de la figure altérée de ce dernier.

élèves de la pension . C'est un vieillard
maigre et à l'air patient, que vous savez à

secours . Monsieur Nolan , le tableau est-i |
vendre ?. • je serais heureuse de le
posséder .

lodrame . Avez-vous rélîemcnt lancé le

gentleman au fond du précipe dans un

_ Il est à vendre , répondit—il, von Elle
ne . sera que trop heureux dé pouvoir en

accès - de folie ou ?...

disposer .

Sintram sont vagues .
Les deux jeunes filles sont par hasard eu
train de regarder tontes deux Nolan et
' toutes deux voient un changement remar
quable sur sa figure pendant que Cathe

mais il est l'oncle Griff pour tous ceux qui
le connaissent Sa moqueuse nièce va
jusqu'à affirmer que , dans ses jeunes an

Sir Falko tombe par hasard , et Sintram ,
en noble chevalier. qu'il est, court à son

vous avez un peu l'air d' un traître de mé
Mes souvenirs de

— Alors, oncle Gritï, puis -je vous prier
de me l'acheter ? dit Mlle Owanson . Il y a
longtemps vraiment que je n'ai vu quel
que chose qui m'ait plu autant .
Griff n'est pas parent de Mlle Owenson ,

'

Il parle avec calme, mais le sang ne re
paraît pas. Il est mortellement pâle et ses
yeux, de très-beaux yeux gris, comme le
remarque Sydney,|sout fixés d'une manière

étrange sur lç tafelwiij

première vue être un vieux garçon ; il est
dominé par sa sceur qui est une femme à

esprit fort , protégé par son neveu et sa

nièce, et dont tout le monde abuse un peu .
C'est un de ces hommes qui combattent
faiblement toute leur vie contre Maimmon

et qui finissent ccmme ils ont commencé ,
désespérément pauvres , et (ont par:ie de
la. grande tribu de ceux qui n'ont pas
réussi .

— Mon ouele m'a dit. que vous plaidie
dans la grande affaire Harlaud , uonsie ur

Nolan ? deman d e Catherine .

— Comme second avocat . . oui .

Il répond machinalement, ses yeux sont
fixés sur Sintram

C'est un beau début , n'est-ce pas ?
Vous aurez une bonne occasion, et ja
suis sure qu'il n'y a que cela qui vous
manque pont* vous distinguer .
— M. Graham surlout aura à faire , ii
me restera peu de choses à dire .

Il n'a pas l'air de remarquer le compli
ment que lui a fait la jeune fille , son es

prit est avec le tableau ou avec les pensées
qu' il lui inspire .

— Vous èies pour la défense , continue
la jolie . interrogatrice , pour Mme Harland , n'est-ce . pa > ?
— Oui .

— Pauvre femme !

Catherine pousse un gros soupir de
sympathie .
a suivi e .

pied sur tous les marchés du monde que souci des intérêts matériels de i
i
et mnltipliant, de la sorte, ses profits notre pays .
à l'infini.
Depuis quelques années, le travail i
De telle manière , qu'on peut dire , est suspendu en Frauce .
La manière incohérente dont
qu'à cette heure, l'Angleterre est une
notre
politique commerciale est con
immense maison de banque dont l' ac
duite,
lhésitation, les tâtonnements,
tion se répercute dans toutes les ré
l'absence
de tout principe rationnel
gions do l'univers et comme telle , ne
dont
on
a fait preuve soit à la
venant qu'en ordre secondaire dans
chambre
soit
dans les régions gou
l'échelle des pays producteurs, mais
vernementales,
tant pour la discus
gagnant assez d'argent ainsi pour
acheter au dehors, c e qui lui fait dé sion du tarif général des douanes
faut chez elle sans p our cela se rui que pour celle des traités de com
ner .

,

En sommes-nous là , en France

merce , ont enlevé la confiance à
notre industrie qui ne sait plus sur
quel pied danser et ne produit plus .

et août avec tout le

soin et

le zèle

nécessaires pour l'accomplissement cons
ciencieux de son mandat .
Une conférence a eu

lieu entre

les

généraux Saussier et Logerot , à l'effet
d'examiner la question de la prochaine
entrée en campagne , mais il ne seri
rien décidé avant le retour de M. Roustan .

fait plus ou moins de vin , qu il )
des vendanges à faire et, par c0 (
quent, du via à vendre , il y a suj
motif pour écrire ; mais par ma hee
mon cher Monsieur, je n'ai

mauvaises choses à vous dire ,voi l
Gelée au printemps , <lans e

Beaujolais ;

Grande sécheresse — deux

demi sans pluie , la grêle ,

On signale une concentration d'insur
gés ver; Kairouan . On assure même
qu'ils seraient décidés à résister jasqu'à

Chiroubles,Fleurie , Lancié , Vule"'
gon, Corcelle, etc. Il faut j<fn

la dernière extrémité .

toute part. L'hiver de 1880 aI Vinëe

Nous apprenons qu'à Alger, lorsqu'on
a su que le gouverneur général était

cela l'apparition du pliyll°xera,
moitié des vignes et ce que i

®

pas arraché, ne profte pas. ED, r 0
mé; il résulte de tout ceci u° 1

maintenu dans ses fonctions , un vif ragement e ' une tristesse ind'sC
que chacun s'interroge et la réponse
sera vite faite . Nous possédons un Voilà tout le secret des défaillances mécontentement s'est produit dans touie ble v<
la population et que ce mécontement
Le haut du Beaujolais n'est p^s
tempérament malheureusement beau que nous relevons .
s'est
même
manUesti1
par
des
afliches
Des intérêts considérables sont en
coup moins actif et beaucoup moins
que la police s'est empressée de faire dis dangé ; mais le bas, qui est p}us ' vrj
cosse,est vendangé et pressuré,
aventureux que nos voisins d'outre- souffrance, toutes les transactions paraitre.
est noir et bon , très bon .
sontforcément
arrêtées
à
cause
de
la
manche et il est encore loin, le jour
A Lancié, les nouveaux , 150 'r'
où nous serons en état de leur faire façon maladroite et antipatriotique
Le ministre de l'instruction publique

une concurrence assez sérieuse pour

partager, seulement, avec eux, les
bénéfices qu'ils retirent de leurs vas
tes conceptions commerciales .
Au surplus, c'est un pauvre argu
ment, que de mettre deux nations
en parallèle pour en induire quoi
que ce soit, car chaque nation a son
génie propre qui lui fait tourner son
activité de tel ou tel autre côté,

c'est aux hommes qui la gouvernent
à diriger cet essor, quand ils ont
assez de génie pour cela .
Nous ne nous arrêterons pas à
cette fantaisie trop réjouissante pour
un journal comme Le Temps, d'ordi

dont nos affaires ont été conduites .

vient d'autoriser

En résumé, pour servir des inté
rêts personnels, pour satisfaire des
ambitieux, pour maintenir des inca
pables dociles, le gâchis est partout .

d' un lycée national de jeunes lilles à

Voilà la triste vérité .

3.872 . 632.000
3.400.639.000

3.536.6S4.000
4.907.547.000

(Moniteur Commerciale)

navires

On rapporte que M. Gambetta
étant à Gand ces jours ci , un dip

chargés pour l'importation qu'à, leur
sortie pour l'exportation, de telle
sorte que dans la balance de nos é
changes commerciaux, ces aventures
s'équilibrent .
Nous acceptons cependant comme
sensé ce qu'ajoute la feuille officieu

se quand elle constate que tout n'est
pas perte à l'importation qui, dans
certaines circonstances peut nous
constituer en bénéfice lorsqu'il s'agit
d' un fret de retour .
Malheureusement ces circonstan

lui présenter ses hommages .

M. Alype a été élu député de Pondi

républicaine .

Le dépari de M. Desprez est définitive

ment iixé . Notre ambassadeur auprès du

Vatican quittera Paris samedi prochain
l er octobre ; il emmène avec lui en qua
lité de secrétaire d'ambassade, son fils ,
M. Paul Desprez .

La réponse de M. Gambetta.

M.

M. Pelletan opte définitivement pour
Aix .

de recevoir .

Invité à déjeûner par le président
de la chambre , notre diplomate eut
lamalencontreuse id

le féliciter

sur son prochain avènement au pou
voir ,

vendange , l'on compte 6 quintaux P
une pièce .

„

ment.

„

Rien autre à vous dire pour le

|

ges ; le plaine est mal partagé' ;

rendement est moindre que l'on e9r(
11 n'est pas encore question de Pj
pour les vins nouveaux , qui s0° o(
rait ; sur les hauteurs on espère

très bonne qualité, les vignerons
de hautes prétentions .
(L'Écho vinicole)

Angoulême-Cognac, 24 septe®bl
Nos vendanges sont ouvertes
tous les points de notre régi011'

avec elles est arrivée la pluie J

menace cette fois d'être dura»1 d
Malheureusement la cueillette *
déjà finie pour le plus grand no#?,
de nos propriétaires qui n 'ont

Chronique ùnioierciale

Gambetta avait traversé Bruxelles

trop rapidement pour avoir le temps

|

A Fleurie, 30 fr. le quintal

Le beau temps favorise les

Exportations Importations

1875 .
1880 .

A Chiroubles , 1b5 fr.

Villefranche (Rhône), 24 septeIÛ U

Un télégramme de Varsovie signale
plusieurs cas de choléra aux environs de
Kérémenti (Autriche).

1876, en regard de ceux de l'année
dernière, on pourra juger ainsi toute
l'étendue du chemin que nous avons
perdu:

se l'imaginer et d'ailleurs, lorsque
des catastrophes de ce genre se pro lomate français crut devoir faire le
duisent, elles peuvent aussi bien se voyage de Bruxelles §à Gand pour
manifester à la rentrée des

M. Grauier, sénateur des Alpes-Mari
times , est mort .

chéry ; il siégera probablement à l'union

navire contenant une cargaison de
10 milions, à la grande satisfaction
des statisticiens . En premier lieu les

plus rares que ce journal ne semble

Montpellier .

Et pour terminer, nous tenons à
placer les chiffres de nos exportations
et des importations, antérienres à

naire plus grave, faisant sombrer un

frets de ce chiffre sont beaucoup

l'ouverture provisoire

COURIER

DU BEAUJOLAIS

Le temps des conjectures n'est plus,
nous en sommes à la réalité . Triste

réalité, la campagne vinicole est finie
cette année après nous avoir tour à
tour bercé d'espérances et de craintes
elle finit par nous laisser dans le dé

pour la plupart que grapiller ; U
à ceux qui ont eu le rare bonbe
d'être épargnés par le gelée eK ,
phylloxéra, ils sont également b'6
près d'avoir terminé .
. 0
Si nous en croyons les rensejo11.,
ments
qui nous parviennent, la r®c0n,
sera très satisfaisante sur cerf1 ,
points, notamment dans une
j
des cantons de Saint-Amant- de- 0

xe,
de Rouillac, d'Aigre, de Bla02aile
de Barbezieux, Montmoreau e'

M. Gambetta lui ' répliqua :
» Je croyais que mes amis avaient
plus de flair . Si vous étiez à ma pla
ce, accepteriez-vous le pouvoir dans

Dans nos pays, les vendanges sont
terminées et le pressoir à déjà fait
couler cette excellente liqueur — car

les circonstances actuelles ? Moncher,
lorsque les difficultés seront apla

soit comme qualité soit comme prix ,
dans mon dernier courrier je vous

tions,
qui peuvent être contradiwtoii
res, le vin sera très rare dans 11 .

à 120 fr. je dois, à mou grand regret,
rectifier ce prix aujourd'hui , plusieurs
propriétaires m'ont déclaré qu'à moins
de 150 fr. aucune pièce ne sortira de

leur approvisionnement. Cette situ

ces ne se produisent que trop rare
ment pour notre marine marchande nies, oui j'accepterai le pouvoir,
qui, il faut bien le reconnaître n'a ni
Mais, maintenant, je me conten
assez de développement ni assez d'en terai de le faire prendre par ceux
train ou d'activité pour que ces sortes qui me sont dévoués .
d'opératiens constituent une loi fixe
d'où on puisse tirer la conséquen
ce qu'en tire Le Temps, elle est beau
coup trop concurrencée, de tous côtés
Nouvelles d y Jour
par la marine marchande des autres

nations qui nous ont distancés de

boire .

liqueur est bien son nom cette année ,
disais que les vins nouveaux débutaient

chez eux ; ils croient ces braves gens,

que tous les pays sont comme le nôtre .

Lundi à Villefranche, les raisins se

sont vendus 48 et 50 fr. les 100 kil. ,
cela met le vin à 150 fr. la pièce, il

Châteu-neuf Ailleurs, il n'y aura
rien .

Quoi qu'il en soit de ces info1* ®

contrées, et grand nombre de <Ju(i
tivateurs
vont se trouver contra ,
de demander au midi ou à l'étraDo
tion va ajouter encore à la gêoe j
pays et peser sensiblement sur Y
prix de certains produits que l® c0\
merce répudiait autrefois à cause

de leur mauvaise qualité, et 1ue

est reconnu qu' il faut 300 kilos de

nécessité met aujourd'hui en ^ve3;

pressoir et à des prix qu'il, n'ont

vignobles limitrophes. On ne 01 jj
que quelques achats de vins bla
delà prochaine récolte, à bvrer P°
le compte des importantes distiller1

plusieurs longueurs en créant surTout cela est fort triste, mais 4
La situation de l'Algérie qui avait été raisin pour faire une pièce de vin de
tous les points du globe, des rapports
220
litres
.
faire
, sinon attendre et espérer •
présentée sous un coup d'œfi favorable
internationaux' des comptoirs com par
Plusieurs maisons de Belleville , ont
le gouvernement , est l'objet d'ap
Départements limitrophes. * gt
merciaux qui font ainsi que notre fret, préciations toutes différentes de beaucoup donné des ordres à leurs courtiers mouvement
commercial des vins j
memeà la sortie de France, échappe de députés de l'Algérie lesquels cepen pour acheter les marcs au sortir du toujours à peu près nul dans D
souvent à nos propres navires .

Non, aucune argutie n'arrivera

à démontrer qu'à l'heure actuelle, en

raison de l'écart énorme existant

entre nos exportations et les impor-

dant sont loin d'être hostiles au gouver
nement et à ses actes .

Des lettres de M. Thompson consta

tent un manque d'ensemble dans l'expé
dition et M. Eugène Etienne , député

d'Oran , qui

vien

d'arriver à Paris

les mômes sentiments dans
ations, nous ne soyons dans une si- ases exposé
réunions d'amis qui ont eu
uation fâcheuse et de laquelle il iieu rue Châteaudun . J). Etienne a étu

envient de se préoccupersi on a quel

dié l'Algérie pendant les mois de julliet

jamais atteints .

Nous avons payé cetfc année , de

80 c. à 1 franc la journée des vendan
geurs, cela fait voir les tristes ven
danges que nous avons faites .

Lancié ( Rhône),25 septembre .
Dans des années ordinaires , où l'on

deTonnay . (Charente). Ces acl s

sout faits dans les vignobles pla°ili"

sur partie ouest, touchant la mer' cl

département de la Charente- lu

rieure; le prix n'a pas été indiqué . j

Notre correspondant de cette région j

croit que, suivant un ancien usage j
du pays, ce prix sera celui des cours j

à la Saint-Martin , c'est-à-dire au 11 j

novembre prochain. Le commerce
a fait quelques tentatives d'achats j
sur souche dans la Dordogne ; mais

il se mettait a lire des livres de science

| de fracturer le coffre-fort sans pou-

Sa soif était inextinguible, il lisait 5 voir néanmoins l'ouvrir .
tout , se disant que chaque ouvrage I Us ont volé d-ns les tiroirs des
contenait un peu de ce grand savoir | bureaux une trentaine de francs .
humain . Le dictionnaire scientifique
de Duré et les principes de Newton
Le nommé Lebreton François, âgé
fxèren t particulièrement son attention de 18 ans , originaire de Landon a
Lorsque le train le ramenait à sou été conduit au dépôt de sûreté hier
point de départ , à Pôrt-Huron, ne à 11 heures du soir ' pour ivresse ma
trouvant la aucune bibliothèque , il nifeste 1 1 scandaleuse .

on n'a pu s'entendre avec les pro
priétaires . Quoi qu'il en soit, cela y occupa ses loisirs à confectionner
semble indiquer des cours très fer un télégraphe dans larmaisoo de son
mes aussitôt la cueillette terminée

Les vendanges sont actuellement

reusement fixé sur la quantité , qui
sera bien réduite , même dans son

ensemble , malgré quelques points
privilégiés sous ce rapport .

(L' Union vinicole)

V^RIÉTÉHS
BDISON

Jîa-

ceci fait , il travailla à construire des,

Thomas - Elva Edison est la person

mot , il est un américain eu tout et
pour tout !
Né le 10 février 1847 , à Milan , pe
tite ville de l'Ohio , d' un père qui a

essayé de tous les métiers, Edison fut
élové par sa mère, femme intelligente

et active , tout à la fois .
Elle habitua soc fils à ne lire qu#

des ouvrages sérieux ; aussi le petit
bonhomme eut-i! prématurément le
goût de la science .
A 12 ans, il entra dans la ligne de
chemin de fer de Central-Mi chigan ,
comme train boy, ce qui signifie mar
chand amoulant .

tx. , cap . Grandon , sable .

Katka br.-goel . fr. Ste Anne, 282 lx .,

cap . Âlilhe , planches .

Marseille , » ap. < sp. Isla Cristina, 327
tx. , cap . Zalialan , diverses .
Poit-Yendres vap . fr. Mohamed-el-Sadeck, 681 tx. , cap . Cambiaggio , di

Il entra alors au télégraphe où il
inventa , à l'âge de 17 ans, le système
« Duplex » qui consiste à faire passer

verses .

Marseille, vap . fr. Blidah, 526 tx. , cap .
Arnaud , diverses .

Aliranle , vap . esp . Jativa, 597 tx. , cap .

simultanément sur le même fil deux

Cane diverses .
dépêches en sens inverse .
Marseille,
vap . fr. Le Tell, 850 tx. , cap .
Deux ans plus tard , la forte ne com
Guizonnier,
diverses .
menta à lui sourire .
Marseille,
vap
.
fr.
Séverin,
598 ts ., cap .
Inventeur di nouveaux appareils,
Nicolaï , diverses .
ces droits d' invention lui firent une j Toulon , cul . fr. Rose Marie, 47tx.,cap .

il ne reconnait aucune borne au pro

grès et va toujours de l'avant. En un

Porl-Vcndres , bal , fr. Consolation , 39

l'attirait .

joies de la famille et se maria avec
une jeune fille qui l'a gratifié de deux

humain ; il veut montrer au vieux
monde jusqu'où peut aller la science \

ENTRÉES du 27 Septembre

un tnéti-.r minuel , il apprit plusieurs
métiers sans goût, car l'électricité

fortune .

Pons , fuis vides .

Devenu riche, il voulut avoir les

Girgenti , br.-goel .. it . Julia, 598 tx. ,
cap . Dibella , soufre .
SORTIES du 27 septembre

charmants enfants qu' Edison adore,

Barcarès, bal . fr. St-François , cap . Fran

ainsi que leur mère .

cès , lest .

Ce grand savaut a aujouri'hui 34
ans. Il jouit d'une santé parfaite ; son
père a 85 ans et est encore vert
Edison vient de perdre son grand doute que lui-même ne devienne cen

ÉPOUVANTABLE CATASTROPHE

tenaire .

Avant de terminer, une anecdote re
lative à son mariage :
Le soir de ses noces, passant près

De chemin de fer

teint , mais jette sur la voie cornues,
fioles, creusets et aussi la petite im
primerie, et non content d'avoir ruiné
ce jeune savant, il lui administra une

Paris , 27 septembre, 3 h. soir .
Un ingénieur des ateliers de Petit-Bourg
M. Raymond Gauthier, qui vient d'arriver
aux Antilles espagnoles , par Lafayette ,

vail assidu qu' il en descendit .

nous raconte ■ un accident épouvantable
qui vient d' arriver sur la ligne du che
min de fer, à peu de distance de Mexico,
accident qui dépasse en horrible tout ce

qui s'est passé jusqu'ici y compris la
calaslrophe d j Gharenlon .
Les trains mexicains

sont munis de

deux locorolives , l'une à l'avant, l'autre
à l'arriére , de système ordinaire , de
façon à retenir le train lorsqu'il arrive
dans les pentes .
Le 12 aout , à la tombée de la nuit,

hommes et 16 officiers venant de Li

en queue du train , s'aperçut que lous
les wagons disparaissaient l' un après

rude correction .

Sans se décourager, Edison conti
nua son métier de train-boy . Le train
qu'il suivait s'arrètant quelques heu
res à Détroit, il courait à la bibliothéque de cette ville, et fiévreusement

l'autre en arrivant au pont, qui était
conpé .
Il crut à une attaque de bandits ,
comme il en arrive souvent dans le pays,

Un détachement du 6me hussards
composé de 178 hommes et 50 offi

Paris, 27§septembre , 5 h. 35 m.

Une rencontre a eu lieu hier, en

Belgique , entre M. de Cyon , direc
teur du Gaulois, et M Hardenkey,

directeur du Triboulet .

M. de Cyon a été blessé à la main.
Tunis , 26 septembre ..
voltigeur venant de Mahdia
apporte la nouvelle d'un engagement
sérieux près de Djemme entre les
insurgés et nos troupes .
Les Arabes avouent 50 morts

et

de nombreux blessés .

Nos pertes sont encore ignorées .

Paris, 27 septembre , 5 h. 40 m.
Le Parlement pense que le cabi
net aurait pu , sans violer la constitu
tion , considérer le 14 octobre com

BULLETIN FINANCIER

Paris , 25 septembre .
Le marché est calme et sans change

Le 5% est à 1 16.3b et l' Italien à 90.70 .

en gare de Cette à 6 heures du matin,
il est reparti à S heures pour Marseille

!

Le Crédit Foncier est très ferme à 1650 .

Les achats du Comptant sont toujours
nombreux .

Le Crédit Foncier et Agricole d'Algérie
est recherché .

On constate de l' animation à 987.50 et

990 sur la Société Française Financière .
Les obligations de la Compagnie des
Messageries (lu * iales de Cochinchine pos
sèdent un ensemble de garanties qui en
font un placement liort ligne .
C'est une honne fortune pour le Comp

toir Industriel de France et des Colonies

de pouvoir offrir ce titre à sa clientèle.
Le Crédit Général Français est fort bien
tenu à 842.50 .

Ou s'est élevé à G75 sur la Bjnque Tran
satlantique .
L'action ancienne du Phénix Espagnol
donne lieu à un bon mouvement d'affaires
à 955 .

Le Crédit de France est en large voie de

haus e à 820 .

La Caisse Vivienne va offrir à sa clien

tèle et au public des obligations 5 % de la

Compagnie des ateliers et chantiers du

Rhône. Ces titres sont émis à 278 -, ils sont

remboursables à 300 . Ils sont, payés parune première hypothèque sur tous les im

et après avoir serré les freins , il sauta

meubles sociaux .

Un ingénieur de la compagnie de
Fi ves-Lille , qui était arrivé en retard
à la précédente station , avait eu tout
juste le temps de monter à côté du

environs de 700 .

sur la voie .

ciers venant de Bordeaux est arrivé

Une bonne . récO mpense est promise

des malheureux soldats .

Le Turc fait 16 55 .

est arrivé en gare de Cette hier
Ce journal, fait en volant, à toute moges du
soir ihest reparji à 11 h.
vapeur , obtint un grand succès, mais à1 /29 h.
pour
Toulon
à destination de la
finit d'une façon tragique .
Tunisie .
Un jour qu'Edison venait de compo

de ce commencement d' incendie , lé-

de l'incendie .

ments .

350 victimes .

près de son laboratoire il y voit de la
lumière . Il y monte, et ce n'est
qu'après deux heures environ d'un tra

de laboratoire, se casse, met le feu à destination de la Tunisie .
au fourgon ; le conducteur s'aperçoit

affreusement brûlés avaient

seuls pu s'éloigner en rampant du foyer

me l'expiration légale de la Chambre

M. le général Etienne venant de
"wagon; en Amérique, le pays du con Tulle
train ayant en tête deux wagons de
(Corrèze) est arrivé en gare de un
fort, les wagons sont des maisons, et
pétrole et un certain nombre de voitures
hier à 5 heures 43, pour la Tu à bougie , remplies de 300 soldats avec
là, seul , comme un anachorète , il ex Cette
leurs armes et 50 voyageurs, descendait
périmenta, puis lassé de n'arriver à nisie .
une pente rapide qui aboutit à un pont ,
aucun résultat pratique, il apprit la
Un détachement du 23me bataillon
sur
un ravin très-profond , lorsque le
typographie et créa un journal dont il de chasseurs ù pied composé de 415 chauffeur
de la locomotive à crémaillère ,
était le rédacteur en chef, le compo

contenant un des produits entassés
dans le coin du fourneau qui lui sert

Les barils de pétrole s'étaient ouverts
et l' incendie avait pris immédiatement
de telles proportions que deux ou trois

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

père, mort à l'âge de i0"2 ans. Nul

concernant la mécanique .
Il s'installa commodément dans un

ser en hâte son journal et qu'en hâte
encore il parcourait les wagons pour
le vendre aux voyageurs , une bouteille

d'attelage ne s'élait brisée , tous les wa
gons avaient été entraînés sans excep
tion avec la locomotive à crémaillère
par dessus le tout .

de 1 877 .

Edison vendit des journaux et des i, — Ah ! je suis marié , dit-il à uu
gàteaux dans les wagons de Central- témoin qui lui reprochait de travailler
Michigan, et ce petit commerce réus au lieu de songer à sa femme .
Inutile de dire que son épouse lui a
sissant , il prit des commis à son ser
vice .
pardonné .
En même temps, il se livrait à sa
passion pour la lecture .
Une idée fixe germa alors dans son
cerveau : il songea à faire des expé
C i ironique ILocale
riences scientifiques sur les matières

siteur et l' imprimeur.

Le pont s'était rompu au passage de

la locomotive et comme aucune chaîne

Les crépitements de la fusillade était
produit par les paquets de cartouches

lui rendre , et ayant pasvé l'agede trainboy il dut chercher des ressource dans

nification la plus parfaite de l'esprit

Le train entier brûlait avec ses 550
voyageurs .

voyageurs

père . Les débris de métaux , de vieil
les poteries hors d'usage lui servirent;

à peu près achevées sur tous les appareils de transmission et de réce
points ; la maturité sera partout éga ption , il combina les améliorations à
le et complète, ce qui donne le doit apporter à la télégraphie, il étudia à
d'espérer une année exceptionnelle fond l' électricité .
Ces études lui coûtant au lieu de
comme qualité, mais comme qualité
seulement, car nous sommes malheu

précaution vers le pont et assistèrent à
un spectacle épouvantable .

chauffeur sur la dernière locomotive .

Le chauffeur et l'ingénieur se réfu
gièrent dans un bois voisin et ils ne
pouvaient plus douter du sort auquel

à la personne qui donnera des nou
velles d' une bague chevalière qu'a daient une fusillade bien nourrie dans
la direction du ravin , et comme ils
perdu le sieur Castaigné employé au i étaient
sans armes , ils devaient se ré
chemin de fer. 1» 27 sept. courant.
soudre à rester cachés .
! ils venaient d'échapper , car ils enten

La Banque Nationale se maintient aux
On fait 620 et 625 sur le Crédit Foncier
de la Marine .

Les Bons de l'Assurance Financière sont
à 270.

Le Crédit Foncier Luxembourgeois se

traite à 025 .

La Banque de Prêta à l'Industrie fait

025 .

Lyon 1755 .
Midi 1275 .

La nuit était venue complète ; la fu

Des malfaiteurs se sont introduits
cette nuit dans les bureaux de M.

Bousquet, quai Vauban, ils ont tenté

sillade avait cessé , mais ils furent très-

surpris de voir une lueur intense qui
augmentait considérablement dans la di
rection du ravin . Ils se dirigèrent avec

SaP Qs&t

Û iwas

Ex-Mé(l.Tti;ii, ii't, š2~.<'nvui aralnilrmanl Sun rÂ'vrt \ rr.
pratiqua , imiiqiiniu sa hvl'nnle ( 1 !)
<!:' s;:i. .■■■.> •
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Organes et des Hcraies , UtMutmMûies , Goutte , Ve.^ic , ùhtrica,

Phtijie,Caocer, Obésité , Aslliuie.— Écrire quai St-Michel, 27, Paris,

Jugement

Le tribunal civil de première instance
)iu départemenj de la Seine , séant au Pa

lais de Justice de Paris ,

■ Condamne de Woga i aux dépans , 1 squels , avancés par la partie civile, sont li
quidés à onze francs quatre-vingt quinze
Fixe à deux mois la durée de la con

a rendu en l'audience publique oe police
correctionnelle de la huitième chambre le

jugement dont la teneur suit :
Entre M. Lisbonne , député, avocat, an
cien bâtonnier, demeurant à Paris , rue

Vignon , hôtel du Parlement ,
Et le sieur Tanneguy de Wogan , gérant
du journal le Triboulet, demeurant à Pa
ris, boulevard Haussmann , numéro trentecinq.

En présence de M. le Procureur de la
République , intervenant pour la vindicte
publique .

Après en avoir délibéré conformément

à la loi ,

Attendu que le journal le Triboulet,

trainte par corps s' il y a lieu de l'exercer
pour le recouvrement de l'amende, des
dommages-intérêts et des dépens .
Fait et jugé par Messieurs Cartier, pré
sident ; Rabaroust, juge ; Plocque, juge
suppléant , nécessaire , en présence de M.
Lasserre, substitut , assistés de Maître lu !

tia , greffier, lo huit avril mil huit cont
quatre-vingt-un .

Ce jugement a été confirmé par adoption
des motifs sur l'appel interjeté par le sieur

Tanneguy de Wogan , aux termes d' un
arrêt rendu par la Chambre des appels

correctionnels de la Cour de Paris , le

trente juin mil huit cent quatre-vingtun .

dans son numéro du 4 mars mil huit cent

quatre-vingt-un , lequel a été distribué et
vendu à Paris. le dit numéro portant la si
lnature de Tanneguy de Wogan , a publié
• « ri article signé Sibillot , ce qui est évi
demment un pseudonyme et dont l'auteur
ne s'est pas fait connaître, intitulé :
« Folies sérieuses », commençant par
ces mots :

« Pour un républicain complet »
Et finissant par ceux-ci : « Il fait bien

LOCATION ET VENTE
DE

Transports neufs et usagés
GABRIEL REYNAUD

AUendu que Lisbonne a formé plainte
en diffamation contre de Wogan , à raison

A VENDRE ■

Attendu qu' il se plaint de ce qu'il y est
un il aurait écrit au prince président une

fet d'être rayé des listes de proscription
no constitue pas un fait portant atteinte à
• son honneur et à sa considération ;
Mais attendu que l'auteur du dit ar'icle

affirme que l'on aurait découvert aux .Tui
lefies , après le Quatre Septembre , des let
tres de Lisbonne au souverain , et vingt-huit
reçus tous datés, du dit Lisbonne , consta

tant la réception de petites sommes de
deux à I rois cents francs à lui données

par l'empereur à titre de secours ; deslettres trouvées , il résulterait que Li-bonne

espionnait ses coreligionnaires politiques
pour le compte des Tuileries ;
Attendu que ce passage constitue une
ou nisputatioi ! d' en fait portant

au plus haut jioial aUrii.te à ' honneur et
à la coiiMdêrmion de Lisbonne , et la diffa

mation la plus audacieuse qui se puisse

voir:

...

l Attendu que ladite publuation a été
tinte avec la plus entière mauvaise foi .•
Que l'auteur de l'article n'a pu croire un
seul instant à la véracité du fait par lui
rapporté, qu' il n'indiqua pas même qu'il

cherche à se procurer le texte des reçus ou

lettres dont il parle ;
-i
^ Attendu que d'aussi audacieuses calom
nies méritent une répression sévère ;

En bois et vitré,

Régence , Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Inde» I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et f
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzi<"
Départs le 15 de ch. mois (
et Mozambique, et à Bombay pour Kitrrachée .
Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez,.
Lignes des Indes
■ Singapore et Batavia
le 20 de chaque trimestre
à partir du 20 mars

S' adresser

Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd ,

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer B»1?6

Pour passages, renseignements et marchandises :
MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

S'adresser aux Docks Cettois , quai

(T MARSEILLAISE

faWiïril&C

jouii MIl

SUFFOCATION
et TOUX
Indication gratis franco

Société anonyme au capital de 2,000,000 fr.

Écrire à M. le Ct« CLERÏ
» Marseill »

T'fipppu de faire gagner au moins de
JUllflD 12 fr. par jour sgns quitter

Ciment <le la V al en tiie, du midi,
Portland.

son emploi et 30 fr. en voyageant p.
faire connaitre un article uniq. , s.
précédent, très sérieux . S'adresser à
M. de Boyérés , 50 rue Boilea Paris
Joindre un timbre p. la réponse .
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Un compte-rendu détaillé du

Le Petit Éclaireur
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Le Messager du Midi

. Le condamne, par toutes les voies de

droit et môme pur corps , à payer à Lisbonne m somme de quatre mille francs à
litre de domin.v'cs-inlérôts

Autorise Lisbonne à faire insérer les

motifs et le - lisposilif du- présent juge
ment datis M' ngi journaux laut de , Paris
que de la proMiice , sans que le coût de

chaiqiie insertion puisse excéder deux
cents francs pour les journaux do Paris et
écrit, einquante francs pour les journaux
des départements ;
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' Condamne Tanneguy de Wogan à trois
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Il publie régulièrement

mois d' emprisonnement cl mille francs

Dimanche, 8 li. matin, pour
Livourne et Naples .

des marchandises et des passagers
Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de "Barbarie, Tunis et la côte de '*

jours a un an et d' une amende de 25 francs
a deux raille francs ou de l'une de ces deux
peines seulement , selon les circons'ances »,

Livourne .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a Soci
R. RUBATTINO âc Cie

Vauban .

Pour l'Hérault, le Gard , l' Aveyron ,

sus-visé, dont lecture a été donnée par le
président et qui est ainsi conçu :
< La diffamation envers les particuliers
sera punie d' un emprisonnement de cinq

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche, 9 h. matin, pour fastia et

serre .

neuf j

fixer le montant ;
Faisant application de l'article dix-huit

Mardi , 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes ,
Livourne, Civita^Veceliia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour:Cette,
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro
priano.

avec balustrade en fer, pour campagne
ou baraquette , pouvant servir de

PARAISSANT TOUS LES JOURs

Qu il a causé à Lisbonne un préjudice
dont réparation lui est due , et que le tri
bunal a les éléments nécessaires pour en

DÉPARTS DE MARSEILLE

UN CHALET

Attendu qu'il résulte de ce que dessus que
de Wogan , en mil huit cent quatre-vingtun , à Paris , a publiquement diffimé Lis
bonne par la voie de la presse , qu'ila ainsi
commis le délit prévu et puni par les ar
ticles premier, treize, quatorze et dixhuit de la loi du 17 mai mil huit cent dix-

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

CETTE .

des énonciations contenues au dit arti
cle ;

supplique d' une platitude révoltante ; at
tendu que l'assertion que Lisbonne aurait
adressé une supplique au président, à l'ef

DEPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et wuilredis

17 . Quai des Moulins,

de se taire ».

énoncé qu'en mil huit cent cinquante et
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