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CETTE 31 AOUT 1835

On peut s'attendre à bien des sur
prises de ce genre de la part d' une
nation aussi impressionnable que la

REVUE DE LA PRESSE

U question du jour

France, et dont l' histoire fourmille
d'exemples de ces brusques retours .

encore bien si l' entente s'établira entre

*s' intéressant de suivre les efforts bites, il n'y a véritablement surprise

drapeau, celle du programme, ne vien
dront pas l'entraver . Ce qui est cer
tain , c'est que la mort de M. le comte
de Chambord l'a rendue plus probable,
que les républicains n'ont aucun inté

D'ailleurs, dans ces évolution^ su

Presse officieuse pour atténuer

que pour ceux qui jugent les choses

mort du comte de Chambord ,

compte que,sous des formes diverses,

Produit en France et en Europe du dehors et qui ne se rendent pas

J. eQ prévenir les suites .
f lue le dit M. Paul de Cassa-

'l la catastrophe de Frohsdorff

le fond de la nation reste le même .

Mais sans aller aussi loin , dans

l'ordre des prévisions, on peut affir

5 résolutions et va précipiter mer que le prince qui saura le pre
'lernetits pour le prince Napo- mier parler un langage en harmonie

I mine pour le comte de Paris.
^ Part des prétendants, un maUQUq appei aux Frauçais, un si-

i cri deraliement est inévitable
gouvernants savent, aussi bien
j Us. que la plus simple maniL de M. le comte de Paris,

S, a,| la disposition actuelle des
letentissement énorme.

4 ^000 à l'émotion de tous

i ^, conservateurs ou réputout à coup la solution
pj'que.qui jusqu' ici avait été te6're 'roP

Par l

cora"

D aulbord et trop bas par le prin

avec les espérances des honnêtes gens
et nos besoins ralliera autour de lui

tous ceux que l'expérience de la Ré
publique actuelle a rebutés, c' est-àdire la majorité des Français.
C'est ce qu'ont parfaitement com
pris les opportunistes . Depuis quel
ques jours, leurs journaux s'efforcent,
avec une persévérance digne d' un
meilleur sort, de préparer les esprits
et de les prémunir contre l'émotion
de la première heure , en diminuant

autant que possible l' importance de
l' acte qui se prépare .
Eh bien ! n' en déplaise au monde
opportuniste, la France retiendra son

t rr u, n> venait à apparaître au
irtj Cls» presque de plain pied, à jugement jusqu'à ce qu'elle ail sous

tpr^e nos forces et immédiate%ii Ca^le sans secousse et sans
* C v'olente 1
f;% °e

les yeux les premiers actes de celui

qui se mettra à la tête du mouvement
qui doit nous débarrasser des gens
qui nous gouvernent . C' est avec une

courant déterminée anxiété sympathique qu'elle attend

îpu Vls*°n serait capable de fai—
ffi0tl, 8ros de la besogne, et nous
e en eu^"ètre un beau j°ur nous

Sar m'e'ae monarchie,sans trop
°ù nous y sommes entrés .

DU PETIT CET! OIS

lU

N° 162

wtoe du Bas-Meudon
>4* Albert DELPIT
cette écriture, mur-

rêt à la voir s'accomplir , et que cha
cune des fautes qu'ils pourront com

mettre désormais contribuera à la fa
ciliter.

Le National dit : « Oui , nous allons

au Tonkiu pour augmenter la richesse
de la France, autrement nous n'y se
rions pas allés ; mais nos ministres lais
seront les Anglo-Chinois s'emparer des
richesses du pays au nez et à la barbe
de nos soldats maladifs et de nos fonc

tionnaires anémiques . Les étrangers
aurout les pépites , le bois de luxe, les
mines de toute espèce. Nous aurons la
gloire , la fièvre et la dyssenterie . >
La France dit : « Les prompts effets
de l'action commandée par l'amiral
Courbet montrent la grande impruden
ce et la fausse direction de notre politi
que orientale et cette erreur doit nous
servir de leçon pour l'avenir . Nous es

pérons que désormais les Chambras hé
siteront moins à réclamer des explica
tions nécessaires et des promesses in

les visiteurs. Les chevaux du cortège
sont déjà partis pour Goritz .

Le train spécial amenant le cercueil
partira de Klein-Wolkersdof diman
che , à quatre heures du soir ; il reste

ra à Goritz jusqu'à trois heures.

Un nombre prodigieux de couronnes

continue à être déposé : on remarque
beaucoup celle de l'archiduc Albert ,

portant en inscription : « A mon ami »
et une autre venue de la Bourgogne .

■ La comtesse de Chambord commen

ce à être très-fatiguée ; elle descend
chaque soir pour prier à côté du lit
funèbre : on assura qu'elle restera à
Frohsdorf.

Quarante-huit princes ou princesses
assisteront à la cérémoniel L'empereur
d'Autriche sera officiellement repré
senté à la cérémonie, par l'archiduc
Louis-Victor.

Le jour de l'enterrement, toute la

ville de Goritz sera éclairée comme en

pleine nuit et les reverbères seront

drapés de noir .

M. Harmand , envoyé extraordinai
re de la France, vient de signer avec

vons et nous devons être plus conci
liants , nous n'avons pas aù Tonkin de
si grands intérêts que nous devions
nous jeter dans une grande guerre

avec le céleste Empire .
Le Français dit: « Nous ne pouvons
guère envisager le traité du 25 août

ses bras .

que c omme un incident très-honorable

M. de Maudreuil jugeait ce frag
ment de lettre comme étant trop

Suède , sur la berge de la Seine, la

l'empereur de l'Annam un traité de

paix qui confirme celui de 1874, en y
ajoutant quelques clauses .

Le gouvernement de la Cochinchi-

j ne a adressé au ministre de la mari

ne un télégramme daté de Saigon , 29
août, notifiant les conditions du trai
té .

nuit de la mort de M. de Maudreuil .
Loïc examina l' écriture avec soin

identiques étaient de plus , une preu
ve évidente que Blanche ne l'avait
pas trompé.

Elle était d'une femme , évidemment,
et d'une femme qui possédait une
certaine éducation . Les jambages bien

bruits de voix nombreuses . Loïc con
naissait les foules et il se doutait un

térieuse et la mit à côté de celle

déliés appartenaient à ce que les

peu que l'exaspération des paysans

qu'avait reçu Honoré Josias.

scribes appellent l'anglaise. Le ba

devait être à son comble .

précieux pour consentir à s'en sépa
rer. Il l'avait toujours sur lui , avec

les valeurs qui lui étaient nécessaires
en voyage. Il prit donc la lettre mys
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PETIT-GIRAUD, DIT PAS DE CHANCE

ron se contenta de remettre la lettre
d'Honoré dans le tiroir et de conser

ver la sienne, ne faisant part de son
observation à personne. Il importait

fût, qui s'était rendue au Bas-Meudon,
afin d'en éloigner le pêcheur, devait
être la même qui avait écrit les deux
lettres . Elle avait donc pris une part

sassinat de Josias . Maintenant qu'il

quelconque au crime, puisque le

était sûr d'une corrélation entre les

1,1 de p* ,è am®dée Lejosne sont...

teau est trop petite pour laisser passer

tielle dont notre dignité nationale avait
à se préoccuper. Sur le reste nous pou

le coupable était

o m, 0f,sne Ce papier était ainSait :
' sieSe 8nernen^s»monsieur le..

Une foule toujours enorme défile de
vant le lit mortuaire, la grille du châ

LA PAIX AVEC L'ANNAM

Décidément, Loïc était dans la bon
ne voie . La personne, quelle qu'elle

Savait montrée pour

A FROHSDORF

violables . »
La Liberté dit : « L'honneur de nos
armes est sauf c'était la chose essen

V* SUr *e ^eu ^11 crime,
Ny

. glorieuse pour la politique française. »

les légitimistes et les orléanistes d'hier,
et si la question du nom , celle du

ses paroles ; et si elle n'est pas déçue
dans ses espérances, c'est avec un ir
résistible élan qu'elle se jettera dans

C'était la même écriture !

r^plci0tl luiCettetraversa
lettre indéchif-

Le Parlement dit : On ne sait pas

pour nos armes , tandis que nous eus
sions souhaité que ce fut une solution

en effet, qu'il tint cette découverte
cachée .

Cependant, il voulait voir l'homme
arrêté comme étant l'auteur de l'as

De la rue du village montaient des

Il alla droit à la mairie . Elle était

pleine de monde bavardant, causant,
échangeant des observations sur le
coupable.
— Quelle figure a-t-il ?
— Semble-t-il bien épouvanté ?

— Il parait que c'est un jeune
homme ...

— Le connaît-on dans le pays ?
Enfin, toutes les paroles qui se col

oissy Pour six...
fragment mystérieux, indéchiffrable, deux crimes, il ne désespérait pas portent dans les foules, à l'arrestaCrois qu'il, etc., etc.» avait été trouvé , avec un gant de d'aller droit. Ces deux iécritures tion d' un criminel .
A suivre.

Voici les préliminaires de ce traite

signé à Hué le 25 août:

Reconnaissance pleine et entière de
notre protectorat sur Annam et Ton
kin .

Annexion définitive de la province
Din-Thuad à la Cochinchine ;

Occupation militaire permanente

des forts de Thuan-An et de la ligne
de Vimg-Chud ;

Rappel immédiat des troupes anna
mites envoyées au Tonkin , dont les
garnisons seront remises sur le pied
de la paix ;
*
Ordre sera donné aux mandarins

de reprendre leurs post-js ;

Confirmation des nominations fai

tes par l'autorité française ;
La France se charge de chasser du

Tonkin les bandes connues sous 'le

nom de « pavillons noirs », et d assu

rer ainsi la sécurité et la liberté du
commerce .

ravages , d'où résultera une notable

COMMERCE

diminution dans

Nouvelles du «Jour
Les membres du cabinet ont tenujiier
matin ,sous la présidence de M. Ferry,
une séance au cours de laquelle ont été

discutés et approuvés les préliminai
res du traité de paix signés le 25 à Hué

Nous avons inséré avant hier une let
tre de M. le ministre du commerce ,
adressée à M. le Président d la cham

chaleurs du mois d'août ont grulô

bre de commerce de Cette relative au

traitement des vins français en Algé
rie . Nous recevons aujourd'hui sur ce
s uj a la communication suivante:
C' est à se demander si nos ministres

nous prennent pour des imbéciles ! La
chambre de commerce et la chambre

syndicale avaient adressé au ministre
du commerce une pétition signée par
un grand nombre de commerçants de
notre ville , et demandant « à ce que les
vins de production française et les vins

de production algérienne soient traités
sur le même pied en Algérie au point
mot que les vins consommés en Algé

rie , par exemple, aient à payer les
mêmes droits , qu'ils soient récoltes en

Algérie ou qu'ils soient récoltés en
France; nous faisions la même réclama
tion pour les alcools .

Qu'est-ce que cela nous fait !
Donnez à ce droit le nom qu'il vous

nos agents qui se

ront chargés d'exécuter les conditions
du traité définitif . Ii a été décidé que

des présents seraient envoyés au suc-

ceseur de Tu-Duc et aux ministres an
namites . Les forts deThuau-An seront

les droits perçus à l'entrée en Algérie
ne sont pas des droits de douane, mais
bien des droits d' octroi !

plaira , cela n'empêchera pas qu' un vin
récolté en France paie un droit pour
être consommé à Alger. Tandis qu' un
vin récolte en Algérie est affranchi de
ce droit !

Les Algériens out à supporter lors

qu'ils sont consommés en France un

occupés par des détachements lie trou

droit d'octroi , c'est vrai ! mais ce droit

chine a déjà mis à la disposition de

supportent également.

pes que le gouvernement de la Cochin
l' amiral Courbet .

Le gouvernement français a deman
dé au gouvernement chinois la recon

naissance du traité conclu à Hué et le
retrait iininédiat des forces chinoises .

Cette dernière demande , dans les cer

cles politiques, est considérée comme
un Casus Belli .

d' octroi les vins récoltés en France le
Les vins des deux provenances sont

donc en France sur un pied d'égalité
absolu tandis que l'inégalité est fla
grants en Algérie !
Pour les alcools , c'est encore plus
monstrueux ! L'alcool fabriqué à Oran ,
comme l'alcool fabriqué à Agde, pa
yent absolument les mêmes droits lors
qu'ils sont consommés en France . Tan

dis que l'alcool fabriqué à Agda paiera

La presse anglaise fait remarquer, à

un droit de 40 francs par hect . pour
êire consommé en Algérie, alors que

titre de fâcheux synptôme,l'envoi d' un
officier subalterne, le major Gossier,
aux manœuvres, du camp de Châlous ,
pour représnter l'Allemagne.
Les années précédentes, en effet , le
gouvernement allemand avait toujours
délégué un lieutenaut-général et plu
sieurs officiers supérieurs .

l'alcool fabriqué à Oran n'aura aucun

On annonce qu'à l' ouverture de la

fruits de se développer el de mûrir

tés et séaateurs siégeant à l'extrême

a beau èt e orageux , la pluie n'ar
rive pas et l'ou parle de bientôt ven

prochaine session législative, les dépu

droite du Parlement tiendront une réu

nion générale et adresseront au pays ,

par la presse royaliste, une déclaration
collective .

Est-ce assez clair ?

une adresse de condo

léance .

Une délégation d'ouvriers de Paris
et de la province vient de partir pour
Frosdorf.

Le Gaulois dit qu'il y aura trois
cercueils , un capitonné en satin blanc,
un autre en zinc sera renfermé dans un

troisième en chêne poli inscruté d'ar
gent. Il sera recouvert d'un tapis de

l'Algérie est-il un département privi
légié ?

Narbonne, 3 ) août .

La sécheresse fait beaucoup de
mal à la vign.s , dont ollle empêche les

couime ils devraient le faire . Le temps
danger !
Les espérances que l' on avait c-n
dant le mois de juillet se sont

éva

nouies . Ou ne voit que trop aujour-

d' hui combien notre récolte sera ' ré
duite .

Cette tempérât : re brûlante favorise

le phylloxéra ; ses progrès , relative-,
meut lents tant que la vigna était
fraîche , deviennent chajue jour plus
sens bles . . Bien dus souches qui jus
qu' à ce jour semblaient résister ,
perdent leurs feuilles tandis que leurs
raisins

ne

peuvent

mûrir ,

in

re , né à Paris le 29 septembre 1820,
décédé à Frohsdorf, le 24 août 1883. »

chute des feuilles au Mille w , quoi

qu'il soit douteux que cette maladie

dont on attribue la cause à l'humidi

apparition sur l'emplacement où exis
sie. Plus de mille cadavres ont été re

il n'en est pas de même en Bourgo

tait la ville de Krakatoa et l' île de Sibi—

trouvés ; la plupart sont chinois .

gne où ii fait , écrit-on, de très grands

tuation au lendemain du Congrès

Dijon , dénote combien peu le c0ia
la meunerie sont ^ aC<\

peu fixés sur la situation future tdi
cours du blé . Nous avons voulu etu

dier de très près l'allure aussi b18^
des acheteurs que des vendeurs et,
examinant froidement la situât
nous croyons devoir en conclure 81
non au mainren

des

cours

mais à une reprise très prochaine»
effet, en ce qui est de nos blés

pays ; la réticence des détenteurs,

les meilleurs dispositions des acû
teurs, dénotent suffisamment q ue

cours actuels n'ont aucune chi°

de baisse .

souches ; la récolté du domaine des

eu peu d'échantillon de présentes»
s'est néaminoins fait quelques
0

aiouges (partie Mdllet) aurait été trai
tée dans ces conditions au prix de
36 francs i'hect ., dit - on .

jj

Commet cialement, bien qu'il y l

a des prix dénotant, sur samedi ^

reprise de 0,25 par 100 kil- ^ n
ainsi que les blés nouveaux, dont

REVUE DES ALCOOLS

demandait 25,50 , avaient de

C'est par des variations de 75 cen

breux acheteurs ; les blés vie"* P'e4

times au deosus d » 52 francs que

raissént également plus rechei'c

les t' ausactiflus , peu importantes du
reste , se sont opérées sur le marche
aux alcools , pendant la semaine der

qués :

nière .

En somme , la situation do l'article

avec une reprise équivalente .
V oici d'ailleurs les prix

•

Blés du pays nouveau 25 50

.ii»'

virai 25 75 25 e0

n' a pas changé . Si pendant les dix _ les 100 kil. rendu a Lyon ou
premiers mois de la campagne cou les usinés du rayon.
rante , la fabrication est pius forte
que pendant la pério le correspondante
de l' exercice antérieur, la consom

mation est égaleineut en progrès .
La diminution de l' importation erit
considérable ; le stock général , 339,
362 hectolitres au 31 juillet se nive
lant avec celui de 1882, démontre que
la marché intérieur n' est point sur
chargé de marchandise .
La baissa ne saurait donc venir d *

l'encombremeut des magasins géné

raux . Chaque jour , la stock, de Paris
éprouve uue diminution nouvelle ; il
n' est plus que de 13 350 p pes contre
17, 275 eu 1882. Si les prix ne se
relèvent pas , il faut en charchor la

cause ailieu :S que dans l'état de nos
Le disponible s' iur -. rit a la cote à
5

lrancs .

Le 'courant du mois

se

traite an même prix. Le livrable en

septembre , qui avait fait un moment
53 50, est tombé à 52 le 22 août . Les
quatres derniers mois out oscillé de

52.25 a 51 75 . Les quatres premiers
de 1884 se raisonnent de 51 . 75 à 52 .
A Lille , la marché est fer , ne : Ytl-

Nous n'avons aperçu aucune 0

d'autres ravoas : no m nous abat'0
drous d en donner la cote.

FARINES Dii' COMMERCE- ,
farines de commerce restent "A°e0
statu quo ; la tendance toute °„;

paraissait, vers la fiu du tnarch®
peu meilleure que samedi, e'

malgré les dépèches de Paris e'

New-York , n ui sont, ai rivées
variation sur hier, du moins

disponible ; par contre, le

0

t

soit eu farines neuf-marques , 301
blé, est beaucoup mieux tenu - A
les affaires depuis notre dernie1
ché, ont été insignifiantes, et

:

cotés sont ^restés les mêmes cof
suit :

Marques sup.

52 ** 4:eS] 50

Farines de com.pretn.48 ** * ..1 $0
Farines , rondes. 43 50 *

Le sacs de 126 kil. , disponiW0
vant marquer, toiles coinpnSu:} ' ^

jours sans escompta , gare de W

: HBOMIOOE ' LOCALE

cool de mélasse disponible vaut 52 25
Rien à dire des places du Midi où
les prix sont invariables . Ou cote
toujours le bon goût disponible 103

l'esplanade et déposé au bure» og

francs à Béziers , 102 a fVuénaa, 100

propriétaire .

a 105 à Cette , 100 à Nîmes .

E i Allemagne , les cours ont perdu
la légère avance acquise la semaine

précédente . La récoûe de la pomma
de terre promet beaucoup . Quelques
distilleries en ont deja commencé le

travail et l' alcool nouveau à fait son

apparition sur divers marchés .
En France, la betterave

s' enrichit

sous l'influence d' une température fa

finit .

La mélasse ce fabrique in ligène

est cotée 11 francs les 100 kilos

et

celle de raffinerie se paie 12 fr.

té, puisse régner dans un pays dé

voré par la sécheresse .
Mais s'il n' est, pus a craindre ici ,

sous une expresse réverve . Cette d

Quelques acheteurs attendent les
vins nouveaux . On parle d' achats sur

rale de i'alcool sera probablement su
périeur à celui de la campagne qui

Certaines personnes attribuent la

mais contrairement a l'attente gén

raie les affaires y ont été fort caltn«j>
acheteurs et et vendeurs se tenap

le sens de la baisse .

points attaqués, là h mal a beau
coup grandi .

on fait leur

soins et a des prix très débattus dans

vorable à la production du sucre . Son
contingent dans la production géné

Henri , cinquième du nom , par la grâce

De nouveaux volcans

des be

dépendamment de celles qui ne végè

tent plus . Nous ue parlons pas , des

de Dieu roi de France et dé Navar

Cependant las affaires sont languis
santes . On achète f, mesure

existences en trois-six .

brocart. Sur la planchette supérieure
sera gravée cette épitaphe : « Ici repor

se le très-haut et très-excellent Prince

augmentée '

Notre réclamation est-elle juste, et

voyant la fraîcheur des pampres pen

Un grand nombre d'ouvriers de Paris
viennent d'envoyer à Mme la comtesse
de Chambord

droit à payer .

jour, il y avait beaucoup de monde,

Normandie et la ; merce et

Bretagne comptent sur une grande
abondance de cidre, les pommiers y
donneront plus qu'on ne l'a vu de puis vingt ans.
On ne peut dès à présent assurer
qua si la vendange de 1883 produit du
vin supérieur a celui de 1882 . la
quantité ne sera pas très no'.a oiement

C'est une véritable plaisanterie ! 11 er

instructions seront envoyées à M. Haret à tous ceux de

les raisins .
Par contre , la

Vous avez]lu la réponse du ministre.

entra le nouvel empereur d' Annam et
M. Harmand , commissaire général .
M. de Cumpeaux est nommé ministre

mand , au contre-amiral Meyer, à M.
Courbet, gouverneur de la Cocbinchine,

vendange .

D'autres plaintes nous viennent du
Centre , où l' on prétend qu ; les fort-ïs,

gote sur les mots et nous déclare que

plénipotentiaire de France à Hué . Des

.- ésultats do la

Liss vins français en Algérie

de vue fiscal . » Nous demandions en un

0'

les

CE H EA LES

Lyon-Guillotière , 30 août .

BLES. — A notre marché de ce

,i 0 b »*

Objot trouvé. — Un suppor * r d®

lance a été trouvé sur le trotto

do

police où il est à la dispositif"

. vPrW 9

Contraventions . — Procès-».

été dressé contre le nommé ,'eïr
limonadier qui a été mis en con1 j eu

tion pour avoir fait jouer »
prohibé dans son établissem011
dant les jours de fête.

-e'- e-

— Procès-verbal a été dress

5

tre Mme J. .., loueuse en fgJcerip'
défaut de registre destine a i

tion des locataires.

La Cie P. L. M. et le PHYLLOX#11
—
Nous avons reçu aujo^rû

Cie P. L. M. communication
rapport sur les travaux eu

de
0 s 1
s en
ra.

1882 pour combattre le
v„nChure'
Nous lirons avecsoin c®.^® _ ouj- 1 0

intéressante à plus d'un titre p

contrées,et nous analyseron
cette
tement les résultats obtenu p . ue
œuvre de dévouement patn

THEATRE

CHAMBRE DE COMMERCE

a composition de la troupe
Prochaine saison :

Joigne. directeur. — Gour-

bissour. __ Blanchard, deu-

5ilei-l8s9ur. — Michaud , pre4« c;'0rchestre.
— Hérardi,
1 3f. — Mariez, aouf-

La Chambre a l'honneur

d informer

Messieurs les négociants qu'il sera pro
cédé au port de Toulon, le 20 septem
bre prochain , à une adjudication pour
la fourniture de 700 , 000 litres de vin

rouge pour campagne, livrables dans le
dit port non logé et reparti en 14 lots
égaux, sur concours d'échantillons et
sur soumissions cachetées .

îiu°Urna^' piaQiste-

, j ctl°ns, opéras comiques,
M ?" Geuse, 1 er ténor, M.
® 8 ténor, 1er au besoin .

3mo téuor, 2naa au be-

Le cahier des charges est déposé

dans les bureaux de la marine à Cette,

où il sera communiqué à toutes les
personnes qui se présenteront pour le
consulter.

Cette, le 31 août 1883.

G R a barytoû ea *ous 8en~
ia •"«ueduu/.itne baryton; M.

» Iro basses en toui genres;
il n? "» 2me basse, Ire au li
e i ' aQchard , 3me basse; M.
« , r'al i M. Gournay , laruette,

ÉTAT CIVIL bfc. CETTE

du 30 au 31 août
NAISSANCES

Garçon 0. — Filles 1 .

s IY Legras, coryphée basse .
^ Uua paillé, chanteuse lérsJPréseutation; Mile Combes,

DÉCÈS

GU B

' j 0uae pr-jmier rôle,

«r lBrs râlas . — Fauconnier,

p 'Q °ur3as , rôle de genra . —

s3 e®ier comique . — Gour
s, '^U9 marque . — Sapèae,
,

001ïl lu<1 - ~" X. ..,
auré., Legras , utilités.

tijS jeuc, jeune premier rôle.

:tas°a* *uo équité . — Blanchard ,
. ^ " ~~ P. Çhaussy, première
Forest mère uofctl-î . —

eu *iètne duègne . — Octavie

<lill[ s°ubrette . — Walter, Pail

sn„,

Splendidement illustré en couleurs,
le Paris illustré consacre

son 5« nu

méro à la fête organisée au profit des
victimes de la catastrophe d'Ischia,
auxquelles seront attribués les béné
fices résultant de sa vente .

Ce numéro est un des plus origi

jfsrande
environs.
course libre

% c Camargue

Ss eXnaeviterivière, dont on se rap-

.i c°Ups

s daus uae

ces der-

remplira monté sur un

* deVicado

AVIS

Sur la présentation de

■- SerDa»

8era Payé à la caisse

vWtifrt 10 1uai de Bosc,3,à Cetvs Poun°i mardi 4 septembre, net
< 'W 'es titres nominatifs et
' ie Mes droits de transmis
I'h' au porteur .

te militaire composée par M. Manzotti ; le Bal monstre qui se tiendra
le soir sur le plancher même où au

ront eu lieu les représentations de

baraques de clowns, des saltimban
ques , des dompteurs , ainsi que l'as
pect général de la fête de nuit.

Il sera imprimé , en outre 100 exem
plaires numérotés sur Japon au prix
de 20 francs , 100 sur Chine à 10 francs ,
et enfin 500 sur Vélin imprimés au
recto seulement, au prix de 5 francs .

brairie d'Art L. Baschet, 125 , boule
vard Saint-Germain , Paris,

MARINE

'fPle et tepanehe, le Desaix,

'k L,,1 te est er°we . Cette der

•8inaiPA °™InatKlée par M.RinomK Port Vendres .
H,°rt-Ven,bre e visiteurs arriV*re q Up i, ':s Par tous leslrains.
^ 6 ai, |scadre arrivera dans
" « septembre .

peler ceux de ses sujets qui prête
main-forte aux Pavillons noirs .

La République française invite la
monarchie à ne pas se livrer au jeu
des affiches, que la population pasienne et le gouvernement ne tolére
raient pas longtemps .
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114 — 9 h. 30 s. exp. Narbonne.
142 — 1 h. 00 s.
116 — 1 h. 30 s.
120 — 5 h. 30 s.

omn . Toulouse .
dir. Bordeaux.
omn . Carcassonne.

118 — 6 h. 25 s. exp. Bordeaux.
122 — 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS
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141 — 4 h. 45 s. exp. de Narbonne
101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux.
135 —
115 —

7 h. 10 s.
9 h. 35 s.

omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse .

103 — 10 h. 05 s. exp. de Bordeaux

g^Le Journal des Débats, parlant de
la question d'Orient, ne croit pas
que l'Autriche puisse prendre dans
les Balkans la place de la Russie .
.OQ lïrtso clo

i*i .»«

Paris, 31 août .
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Mouvement du Port de Cette

000 U D i I (1 M - CHANONY, phor lin I h A I I >\ tographe , boulevard
1 Ulb 11LL111 U de laComédie, 10, Mont

pellier, informe sa clientèle que, par suite
de procédés nouveaux, plus rapides, les
prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une perfection ar

tistique plus grande que par le passé.
Suooursale à CETTE, quai de Bosc, 23
OUVERTE TOUS LES JOURS.

MAISON fc'ACCOl'CHEMEiW

ENTRÉES du 30 au 31 août

P. VENDRES, b. fr. Laure et Marie ,
' 42 tx. cap . Compa, sable .
MARSEILLE, vap . fr. J. Mathieu , 255
tx. cap . Nicolai , diverses.
CHARLESTON , b. k. Charles , 143 tx.
cap . Suquet, kaolin .
FIUME, 3 m. aut. Autal, 367 , tx. cap .
Sarinich, douelles.

Reliures Électriques
Pour papiers d'affaires, musique, ele.
SEUL D *POSITAIRE A CETTE :

Bien tenue et dirigee par madame

VALETTE Sage Femme de
l re classe.

Rue Jeu de Mail, maison CARSE-

NAC, CETTE ( Hérault).

CROS, papetier-imprimeur .

ARTICLES NOUVEAUX
MANIFESTES

■V eO (i' 4 ei1 rade de Port Von

la L| Aident, l' Océan, le

droits absolus sur le Tonkin , à rap

3 % esc .

aWv2°'u^ons e la Mèditer-

paQt, wmrnandée par le vice-

vitant cette puissance, en vertu de
l'article du traité qui nous confère des

Au comptant

r8 d'i

8 Dr»m8 ,e c°mpose de six
/>(>0,,.. r^'^T ratlg et de deux

deur d' Italie, qui se trouve acluelleraentà Milan , a télégraphié au comi
té de la presse à Paris pour assister
à la fêle qui sera donné le dimanche
2 novembre au profit des pauvres de

Les demandes devront être adres

sées chez A. Lahure, imprimeuréditeur. 9 , rue de Fleurus,ou à ta Li

^dre de U Méditerranée
-O Ve Jacci0-

Paris, 31 août .
Le général Ménabréa , ambassa

communication à la Chine du trai
té conclu avec la cour de Hué en in

—

» '' ,

24 colis fruits frais p. Bessèdes.
94 f. vin p, Lateulade.
37 f. vin p. Bosch.
6 f. vfn p, Castel .
1 c. eau de-vie p. Bertrand.
44 f. vin p. Lamayoux.

construit sur le bassin , la Grande Fê

ciale ; la Façade de YEden-Théatre

S»-,° bispano-lrançaise
qu.e Générale du 30 août 1883
■Jrit Un serait distribué aux acs,pl883 v'neQde pour l'exerci-

60 f. vin p. Amigo et Cie .
30 f. vin p. Ordre.
Du vap . esp. Sagunio, cap . Vives, ve

des Tuileries, avec sa déeoration spé

toujours fixé à un franc.

\t(je .bureaux emboulés
}a première manade de

2 b. eau-de-vie p. Darolles pèret

fils .

Le Gaulois croit savoir que le
gouvernement français va donner

Le prix de ce numéro est, comme

Jô g + vec primes

PARTANTS

880 ..

France et d' sace-AlLorraine .

toresques ; la Vue de la grande allée
avec ses boutiques décoratives et
leurs gracieuses préposées ; enfin les

~~

1 f. vin p. C. Andrieu .
25 f. vin p. Cavailler et Roche.

naux et des plus attrayants publiés

jusqu'à ce jour.
Il comprend : l'Entrée principale

napolitain avec ses illuminations pit

2 septembre 1883
générale des amateurs

fruits, 1 c. melons, p. E. Castel.

PARIS ILLUSTRE A ISCHIA

cet immemse spectacle ; le Marché

ippodrome

32 b. bois réglisse, 50 c. extrait reglisse, p. B. Peyret.
252 f. vin p. La Viticola.
H f. vin p. L. Trouillon .
l e. livres de commerce, 267 paniers

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

H. Daumont, 3iuo du

,ti c°nêdie-, vaudeville.,

Service d'été à partir du 34 Mai

so .

4 enfants en bas-âge .

jQ . le » Mlle S. Chaussy, 2ine

•> coryphée .

Méditerranée

nant de Valence .

«soin , M. Fauré coryphée

818 P. Forest, Ire duègne en
-'Iran Walter Junca, 2ine
4 o Coruède, coryphée; Mlle

50 f. vin p. Lanet et Bergnes.
100 f. vin p. J. L. Dussol et Cie.
35 f. yin p. Bastie Donnadieu.
55 f. vin , 1 c. couleur, p. V. Gatus-

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,
remplaçant avantageusement les cour
roies .

Du vap. fr. Correo de Cette, cap .
Corbéto , venant de Barcelone.
65 b. vin p. V. Baille neveu .
2 f. vin p.fMonnet Gussman.
4 b. vin p. Cassan .

1 f. vin , 10 b. vin , 2 c. huile, p. A.

Baille .

33 f. vin p. Bazille et Léenhardt.6 b. carreaux 25 b. vins, p. A. Boyé
et Cie .

50 f. vin p. B. Bertrand .

1 c. effets à usage p. Maillé frères.

STYLOGRAPHES ou porte plumes
encriers , permettant d'écrire partout,
en chemin de fer, en voyage .
NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

te, pâte ro-e très pratiques , article
reconnu supérieur à tous les autres.
Expérience journalière devant le client,
à toute heure du jour, permettant 100
épreuves sans encrage ni mécanisme.
POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .

A

VB1TDRE

•

GRAND HANGAR
pour Écurie et Remise.

S'adresser à M. MIREAL , rue Pons
de l' Hérault, maison Paul Gauthier,
à Cette .

Le gérant responsable : BRABET
Imprimerie cettoise A. CROS.

COH PAGNIE INSULAIRE lit NAVIGATION A tirli

L' AUTOCOPISTE NOIR

F, MORELLI & C19 (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

DERNIÈRE INVENTION POUR IMPRIMER SOI-MÊME EN NOIR INALTÉRABLE

DÉPARTS 3>Ei CETTE les lundis, mercredis et «<■"

BREVETÉ S. G. D. G.

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

L' Imprimerie et la Lithographie mises à la portée de tout le monde

DEPARTS
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Uorcrodi, 8 h. matin , pour Q-ènes,

MAI* Š EQJJLiï &
8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour

Livuaraa, Oivita^Vouchia cf Naples.
Jouai, 8 h. soir, pour Getta.

Livourne .
Oiiuauoiia, 8 h. matin, P°ar

?ca<iro(li, midi , pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naplee

PNA»°-

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

Di°

FLORIO & RUBATTINO
L'A/utocopiste noir, exempt des inconvénients des presses auto

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari,

graphiques qui. exigent un maniement très compliqué, reprodait instanta

Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône , Zara et Zebbenico,

comme on les écrit ou dessine-

Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — l

^

nément en noir inaltérable , avec une exactitude absolue , tous les traits gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio,

Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay»
La modicité do son prix, la simplicité de son emploi , la finesse et la Port-Saïd,
, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .
perfection des épreuves obtenues, en font un appareil indispensable aux cheePour
fret et passages et renseignements :
mairies , administrations, maisons de commerce , aux architectes , dessina
teurs , professeurs de musique , etc. , etc.
L'A-iatocopiste noir est adopté par tous les ministères et autres
administrations de l' État ; il est tout spécialement recommandé par la
Société d' encouragement pour l'industrie nationale .

S'adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
, van
»
» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation a v ^
quai de la République, 5.

SERVICE REGULIER

BI-MENSUEL

Prix de l'Appareil complet : 27 francs,

A PORT-COLOM ET PALMA

SEUL DÉPÔT A CETTE : A. CROS , quai de Bosc, 5 .

(lie de Mayorque)

COMPAGNIE

OE

NAVIGATION MIXTE

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L' ALGÉRIE

«far SANTUERI
S'adresser pour fret et renseignements : à M. Barthélémy TOUS,
quai du Sud , 2, à Cette.

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar, Tanger, tous
les lundis .

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

AU DAUPHIN !

Un des premiers Établisse®®?is

Pour Philippeville et Bone , tous les mercredis.

Pour Mostaganem , Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.
Pour Marseille , trois départs par semaine .

MARDI

Août .

. .

_

28

MERCREDI

Août . . .

_

29

SAMEDI

Septembre l ar

_

Tenu par H. GDIZARD-

ORDINAIRES .

pour Oran , Nemours , Gibraltar

SOUDAN

et Tanger, touchant à Marseille .
pour Alger, Bougie , Djidjelly et

cap . Aubert.

Tenez , touchant à Marseille .

cap . Raoul .

pour Philippeville et Bone ,

CAID

touchant à Marseille .

cap . Bessil .

pour Mostaganem , Arzew et

KABYLE

Oran , directement .

cap . Guigou .

TELL

COLON

DIMANCHE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX V°Ç—À

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,

Départs du Lundi 9 juillet au Lundi 16 juillet 1883 :

z7 i ALGERIE

* DE CETTE

de Literie , Ameublements complets

pour Alger, directement.
cap . Alteri .
Septembre 2
S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé. quai de Bosc.

BAIKS ET KYDROTHERJPjf,,

Grands assortiment d'étoffes pour
Rideaux, Meubles, Coutil Cretonne,
Velours, etc. — Objets d'art, Bronze,

Porcelaine, Suspension, Antiquités.
SOMMIERS ÉLASTIQUES, GARANTIE 10 ANS
depuis 45 francs .

dans l'Établissement ;mnexc A

Papoîerie,Imprimerie Liti DO

FIRMIN G U R A 0 D
QUAI DU SUD , 2, ET RUE NEUVE DU NORD.

ENTRÉE LIBRE

A.

CRO

Spécialité de Grand Livre, avec

relié à l'anglaise, à dos perfeeti
Encadrements en tous genr

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

uni

m

A. CROS , successeur de J. VOWS
Seul imprimeur breveté de Cette.

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

