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A propos du Tookin
Nous avons annoncé hier que le

ûseil des ministres avait décidé d'en-

3erauTonkin des renforts emprun

taCe l'armée
d'Afrique.
projet consiste à faire prêter au

d'engager, sans le vote du Parlement,
une question de cette gravilé .
Le Rappel est vraiment bien bon
il devrait cependant savoir que ce
n'est pas cela qui peut gêner le gou
vernement .

Quand donc le gouvernement s' est-

il préoccupé , en quelque matière que
ce soit, de l' opinion du Parlement ?
Avons-nous besoin de rappeler que
c'est au mépris d'un vote formel du

ePwtement de la marine, par celui Sénat que le gouvernement, par voie
guerre , un régiment mixte com-

de quatre bataillons : deux de la

§i°n étrangère, deux des tirailleurs
geriens

En d' autres termes, le

inistre veut envoyer au Tonkin des

Jfns dissimulés, comma à une
rj e époque il expédia des renforts
s®ifnulés en Tunisie .

ni , riCdie nouvelle fantaisie opportuSjSte a été consentie, malgré l'oppo/ i°u très-vive qu'elle a rencontrée

ggr mijle personnel de l'état- major

<Mes chefs serv'ice ministère
ils guerre n'ont pas caché, en effet,
j* "s regardaient celte mesure com

(lli . extrêmement fâcheuse , ils estiVu lent qu' une fois engagé dans cette
s, e mHuvaise, le gouvernement ne

jl' rrèleraii plus, et qu'inévitablement

PrJ fa nans laven'r nouveaux emet

de troupes de terre pour des
' prises niMiitimes quelconques :

per e COlltllt d'attributions n'étonnera
4j,f0ll,ie. vu le désarroi qui préside
^'ïiinisiration gétéraledu pays.
tj0 e Rappel, qui enregistre comme
gou

celle nouvelle, demande au

Ver,jement où il prend le droit
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de décret, fit crocheter les portes des
congrégations religieuses ?
Est-il nécessaire de rappeler les
incidents de l'expédition de Tunisie ?
Nous pourrions multiplier nos exem

pies ; à quoi bon ?
Il faudrait refaire touie l' histoire

de ces derniers temps ; il faudrait re
commencer une démonstration que
nous avons mille fois déjà répétée, à
savoir que ce régime qui fait sem
blant de se mettre à couvert sous la

té ?

On avait promis de réduire les dé
penses et de diminuer les impôts .
On n'a fait qu' augmenter les im
pôts et accroître les dépenses.

sion d'épaules aurait eu vite raison
de la porte. Enfin , quand un peu de
calme fut rétabli , le maire ordonna
de lier les mains du coupable. A la

grande surprise du docteur, Petit-

'Laud

— On m'avait promis que je man

coup sûr, c'é gerais encore. Je veux bien qu'on j

'1 oc^eur B... et le baron de

euil, eux qui, à peine une de-

Itte i6Ure auParavant, s'étaient dit
eent 9 Da deureux devait être innoCin Et 11 avouait !
l6sq q fnutes s'écoulèrent pendant
(tàs dne *6S *es 8endarmes furent jjobli®her

force pour empêJ 8 Paysans de pénétrer dans la

vin : mairie. Ces municipalités
f 'ftt *5? son* rarement bien solidees> et certes une forte pres

On avait promis la paix : peut-on
appeler de ce nom l' état précaire où
nous vivons et qui fait qu' à tout ins
tant on est autorisé à se demander si

nous n' allons pas avoir une nouvelle
guerre sur les bras ?
Et tout cela vient de ce qu' au lieu
de s' inspirer des besoins et des aspi
rations du peuple, on ne se préoccupe
que de soi, encore de soi , toujours de
soi !

Le peuple !... Ah ! ils s' en mo
quent bien !
Et toute leur politique , savez -vous
en quoi elle consiste ". .
Elle consiste à mettre la main sur

haut, je ne vois pas où l'on pourrait
emprisonner cet homme jusqu'au mo
ment où il sera transporté à Tours ,
J'ofïre donc qu'on le conduise chez
chez moi . On le mettra dans une

chambre avec un gendarme à la por
ta .

rou de supporter, sur le crétdit qui
lui a été alloué par le Parletnen,l'excé
dant des dépenses provenant de l'en

voi de ces bataillons au Tonkin .

Il s'agirait, dans le projet du gouver

nement, des troupes stationnéees ac
tuellement en Algérie. L'excédant des

dépenses résultant de leur transport

et de leur entretien en Asie serait re
lativement minime . Cette solution est
la seule à laquelle pourrait se rallier

le géneral Thibaudin.Nous croyons sa
voir qu' il est trop re-pectueux des

décisions du Parlement pour agir au
trement . „

On lit dans l' Union :

i » Plusieurs journaux, commentant
l'atti .ude de l' Union , ont essayé d'in

terpréter au gré de leurs désirs con

les honneurs pour s' attribuer le pro
fit qu 'ils rapportent .
Et voilà pourquoi votre fille est

tradictoires la réserve qui nous était
imposée par le respect des plus hautes

muelte .

principe, que Mgr le comte de Cham

Voilà du moins pourquoi le Rappel
lui-même e ; e.4 venu à

demander

qui donc fu;i Irompe ici .
H clas ! c es i. le pays qu'on trompe,

convenances . L' Union reste fidèle au

principe de l'hérédité monarchique . Ce

bord personnifait avec tant de gran

deur, constitue Monsieur le comte de
Paris l'héritier légitime de la couronne

qui, de par le droit national, appartient

au chef de la Maison de France .»
Le Pays dit : < Comme hier, nous

constatons aujourd'hui que / l'héritier

de Mgr le comte de Chambord devient
aux yeux des royalistes de toutes

nuances , l' cnique représentant de la

royauté légitime. De part et d'autre,
Monsieur le comte de Paris est reconnu

et proclamé comme le chef de la Maison

de France.C'est un résultat acquis.»
Le Figaro dit: La conduite que tien
dra le prince Napoléon sera subor
donnée à celle que tiendra M. le com

La Justice, à propos des événements
du Tonkin , estime que la seule com
binaison possible pour le cabinet, sans

le prince ne fera rien .

Chambres,serait de mettre à la disposi

ses amis, répondre à une lettre qui

qu' il soit nécessaire de convoquer les

tion du ministre de la marine, et sur sa

demande, quelques bataillons de l'armée

de terre, à la charge de l'amiral Pey-

En effet, il eût été difficile qu' on
le gardât à la mairie . La proposition
du docteur fut donc acceptée. Pour
éviter que Petit-Giraud ne passât à
travers la foule , on le fit sortir par
le derrière de la mairie , à la grande

déconvenue du public.

te de Paris .

•

Si M. le comte de Paris ne fait rien ,
« Ce serait; aurait-il dit à un de

n' est pas arrivée . »

Si M. le comte de Paris lance un

manifeste, naturellement le prince

que que moi , et je ne serais pas

étonné qu'il fut de mon avis. Ce pau
vre diable pourrait bien s'être dénon

cé à faux, uniquement pour aller en
prison , n'avoir plus à mener cette
vie errante qui le tue, et enfin .. pour

être sûr de manger. Qu'en pensez-

Dix minutes plus tard , le docteur

m'enferme, mais c'est à la condition j emmenait de nouveau Loïc chez lui.
qu'on me donne à manger quand Jeanne Simson attendait avec impa
tience. Elle aussi était ardente à sa
j'aurai faim
Le docteur jeta un regard à Loïc. voir.

— Monsieuf le maire, dit-il tout

B fr. BO

Les lettres non affranchies seront refusées.

vrai ?

Giraud se contenta de dire :

"L-e•gLePlusMisérable
I
surpris , à

Autres Départements

souveraineté nationale, se moque d'elle car après lui avoir donné à croire que
comme de Colin-Tampon .
la république était instituée pour
Il n'en fait qu'à sa tête, semblable 'faire ses affaires, on est tout simple
du reste en cela à tous ses ressortis
ment anivé à lui prouver qu' elle
n' existe qiu pour faire les affaires de
sants grands'et petits .
C'est le mensonge mis en coupe ré nos gouvernants .
glée ; c' esi la duperie érigée à la hau
teur d'un principe de gouvernement .
REVUE DE LA PRESSE
N'est-ce pas le contraire qui est

Qu'on nous montre donc un seul
des vœux du peuple qui ait été écou

4fr. 50
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les autres .
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vous , Monsieur le baron ?

— Je vous demande la permission

de réfléchir encore, docteur, dit Loïc
d'un air pensif.
Le jeune homme était vivement

— Eh bien , il a avoué.
— Alors , c'est lui le coupable ?

préoccupé. Il ne pouvait s'empêcher
de trouver un rapport entre ce vaga
bond et ce qui était son unique ' pen

— Voilà qui n' est pas prouvé , reprit

sée : la découverte de l'assassin de

— Eh bien î demanda-t-elle .

'

le docteur .

— Mais puisqu'il avoue ?
— Ce n'est pas une raison . M. de
Maudreuil a dû faire la même remar

M. de

Mau ireuil .

PetilrGiraud

ne

connaissait-il pas madame Duparc î
A suivre•

sera amené à lui opposer un mani
feste .

S'il penche vers la droite , le prince
Napoléon ira vers la gauche .

Nouvelles du Jour

- n en est pas de meme aujourd'hui , car

mais si le temps reste beau jusqu'à11 *
avoir le profit . des vents humides qui vendanges, on espère une qualité sop6

Un

Annamite ,

récemment arrive

Si M. le comte de Paris prend pour

d' Hanoï , raconte que les canonnières

règnent dais ie courant de septembie

programme le testament du duc d'Or

françaises , lors de la nouvelle attaque
contre les Ptvillons Noirs à Sontay,ont

assjz habituellement .

léans, son père , le prince ira, s'il le

faut, jusqu'au socialisme . Il n 'est, dans
tous les cas , pas disposé à atténuer

son manifeste du mois de janvier

dernier.

été repoussées . Les Français eurent

douze hommes tués ; le feu ne fut d'au
cun effet . Cette nouvelle ' les canonniè

res est confirmée par d 3 rapports de
source chinoise .

on lit dans le Nouvelliste de Lyon :

Après avoir rapporté l'appel géné

reux à lui adressé par M. le Comte
de Paris , et que nous

avons repro

duit, le général Charette dit :
« Quelques heures après , devant

Le correspondant viennois du Stan

dard telégraphie que le gouvernement

les (. lames nous le contestons pas, mais
ailleurs ne se presse-t-on pas trop d'o

pérer la cueillette ? C'est une opir ion

tent à vendre, à moins d'être coulant 1

tification par les Chambres .

sur les prix. Le commerce est trop peu
encouragé par les resultats de cette

On télégraphie de Berlin au même
journal :

La Russie envoie par mer des trou
pes sur la frontière septentrionale de

MM . de Blacas, de Mun , de la Rochefoucault, de Carayon-Latour et au

la Chine .

tres, Monsieur le Comte de Paris nous

Malgré les pertes considérables su
bies dimanche dernier par suite du
mauvais , temps, à rentrée et dans l'in
térieur < lu Jat diu des Tuileries, le co

a dit :

« Messieurs , la perte que nous ve
nons de faire est irréparable, celui

que nous pleurons a porté à un si

haut point d'élévation la dignitéy mo

narchique que sa succession m' écra
se ; mais aussi ce Prince a suscité de

tels dévouements , a formé de tels
caractères, il a créé un parti si grand
et si digne de lui , qu'avec le concours

de ces nobles cœurs , je ne désespère
de rien .»

« Messieurs, dit en terminant Cha

rette , le comte de Paris a salué l'é

tendard des zouaves ; de mon côté,

j'ai pris pour vous l'engagement

d'honneur de le servir. J'ai juré sur

le corps de mon roi, et j'ai prêté ser

ment avec Mme de Charett e , de dé
vouer au nouveau Roi notre vie et
celle de nos enfants . Pas un de vous ,

Messieurs, pas une de ces dames ne

voudra renier le sorment que j'ai fait
pour nous tous.»

Des bravos et des applaudissements
unanimes ont été la réponse de l'au
ditoire .

Ajoutons enfin un dernier détail
significatif, que nous empruntons éga

La campagne finit tristement, on

écoule avec difficulté les vinsjqui res- j

française ne se propose de notifier à la

Chine 'e traité « le Hué qu'après sa ra

année pour acheter autrement que
quand il a besoin .
Au dehors , sous l'influence d'avis

bonne récolte et de bas prix. Nous ne
croyons guère aux bas prix et pas du

On mande de Milan à la Gazette de

Francfort qu'à la suite de l' incident
survenu entre un officier italien et M.

Henri Rocbefort, le club patriotique a
proposé d'exclure l'Intransigeant de la
salle de lecture .

M. Mochefort ayant , dans le même
article, exprimé ses regrets d'avoir
donné plusieurs milliers de francs pour
Isohia. M. Achille Fazzari , ancien com
pagnon de Garibaldi , lui aurait télé
graphié d' indiquer la somme versée
pour qu'on puisse la lui restituer par

pare à celui de nos exportations fait,

Parme .

Cet enthousiasme unique fut sus

pect. On s'informa et l'on découvrit

que le Parmesan n'était autre qu'un
des mouchards , délégués particuliers
de la préfecture de police de Paris . Il
fut mis proprement à la porte.

Gpritz 3 septembre 1883 .
« Mon cher Nocédal
» Nous venons de rendre les hon

neurs suprêmes à mon oncle bien ai
mé et la religieuse cérémonie s'achève
dans la douleur et le recueillement de
tous .

i

syndicale des ouvriers tourneurs en
chaises a fait afficher la mise à l'index
de douze maisons .

Dans le département du Calvados,
plusieurs maires ayant manifesté trop
vivement leur sympathie à propos des

services religieux célébrés dans leur
commune pour la mort de M. le comte

de Chambord, vont être suspendus de
leurs fonctions .

Une dépêche de Naples, adressée au
Daily-News, annonce que l'éminent
volcanologiste Rodolphe Ealb a prédit
d' octobre .

COMMERCE
Narbonne 4 septembre
La température chaude dont la vi
gne a tant à souffrir a cessé, mais elle
n'est pas dovenue moins sèches au con
traire , car le vent du N. 0 . soufïle
avec violence et augmente le mal .

» Je n'ai jamais senfi.plus vivement pas chose nouvelle ; presque toujours

ce des liens indissolubles qui m'atta

chent à ma chère Espagne . C'est à elle

seule que j'appartiens et je lui appar
tiendrai toujours . Mes fidèles amis con

retenir un certain nombre de
ciants ou cultivateurs chez eux-

des premières . La quantité de vins que

mercialement les affaires en bles

la France demande à l'étranger entre

C'est par centaines de millions qu'il
faut évaluer le tribut que nous payons

toute provenance n'ont pas eu
de importance , cependant il
traité quelques lots à des co.urs
dénotant aucun changement sur _

de ce chef aux autres pays . On disait
il y a quelques temps et avec raison

donc avec tendance indécise co®

pour beaucoup dans celte différence.'

malheureusement toujours pendante .
On se préoccupe toujours der. vins nou
veaux ; des petits-bonschet qui se ven

dangent ne tarderout pas ê re vendus .

on s'est plaint, au mois d'août, de la

chaleur et de la sécheresse et ceux qui

COURRIER DE GRÈCE

dant que la moitié du produit était
étendue aux séchoirs .

Messine ,Triphylie, Elie, iEgialie , Ar-

—

25 25

nouveau Bourb.

— vieux

~

27 à. 2' ^
26 50 à ?Ê ,

— nouveau Nivernais 26 50 à fig7b5

— vieux
26 i» à j
Tous ces prix aux 100 kil. ren^8
Lyon.
,0

Blé buisson de Vaucluse 23 à ^
les 10j kil. gare départ.

Blé nouveau d'Italie, 22 à 23 fr- ll'

100 kil. àAncone

ses enviiOIS'

- de

De Marseille on ne signalait Pa W

changement. La tendance sur °e j

considérables .

s'y traitent, sont peu nombreuses-

Dans cetle dernière province , la per
te a dépassé 40 0/0 . On calcule que la

lecteurs trouveront le cours d 0s ^
étrangers à notre correspondait

perte totale . monte à 20 u/u

u pro

duit de l'année .

Par contre les vignobles sont excel

lents et la production de vin dépassera

Marseille,
FARINES

. ije
COMMERCE- " V

situation de nos farines de

ce reste très tendue et les aftaireS

celle de l'année dernière .

cessivement limitées, les achete?lft

On vient d'embarquer à Patras, pour
l'Angleterre, les primeurs du raisin de

obtenir des concessions , ce à

Corinthe .

vendeurs se refusent. Les cours

COURRIER DE HONGRIE

En examinant les diverses régions
viticoles de notre pays , nous en trou
vons :

4 ou 5 où les apparences sont belles ,
5 ou 6 ravagées par la grêle, 30 où
l'on espère une récolte moyenne com
me quantité, mais avec degrés comme
qualité, degrés variant de mauvaise

tant les leur redire aujourd'hui par
toi.

re les mêmes plaintes .

des vignes „est excellent s>;us tous les

» A M. Nocédal, Madrid.

— vieux

A Nersez et dans les environs, l'état

qui ont quelques besoins voudr®1

rapports .

1

donc purement nominaux coD1
suit :

Marques supérieures. 52 & $
Farines de com. prem. 48 »» à jo

Farines — rondes 4350 à 4'211.^
Le sac de 125 kil. , disponible 3

vant marques, toiles comprises'

jours, sans escompte,gare deLy011

CHRONIQUE LOCALE.
Les magasins sépares

Messieurs les employés de lÎ
tard et le raisin pouvait se refaire, il Par contré, àTehertemplom , la grêle a les exportateurs,afin d'être bien
Seulement autrefois on [vendangeait

$

goiide et Corinthe ont eu des pertes place reste faible et les affaires 9

jusqu'à bonne moyenne .

» Carlos .

cours pratiqués samedi. Nous cotei0e:

Blé nouv. du Dauphiné 2 J »» à o

ont le souvenir du passé se rappellent
que sauf de rares exceptions , chaqus
année a vu plus ou moins se reprodui

naissent mes sentiments .Je veux pour

te à l'incertitude du temps qui

En est-on assez convaincu ?

Quoi qu'en uisent les gens, ce n'est

que dans cette cruelle journée la for

Lyon-Guillotièr3, (i septembre-

Une certaine émotion règne dans le
faubourg Saint-Antoine , où la Chambre

coupera court aux suppositions de
comme prétendant au trône do France .

CEREALES

voie télégraphique.

Pile d'Ischia , pour le milieu du mois

ceui qui persistaient à le considérer

tenus très fermes .

qu'il n'y pas de question plus impor- suit :
tante que celle du phylloxera, elle est

un nouveau tremblement de terre dans

Voici une lettre de don Carlos qui

Les affaires, dans .notre pays. 30
bien calmes, et pourtant les prix s°

voir combien celles-ci sont au-dessous

été énormément endommagée par des
pluies répétées, qui ont eu lieu pen

tout - seul, la candidature du duc de

sur une bonne récolte moyenne .

de monde, nous devons cela sans

Le tableau de nos importations com

teurs , des canneurs , des vernisseurs .

tion , il proclama hautement, à lui

peut compter, dans plusieurs contré'

virons de Carcassonne .

Frohsdorfï, un individu , que person
réussi à attirer suffisamment l' atten

favorab.e au mois de septembre 0<>

culteurs sinistrés de Lorraine .

mentait le plus vivement l'incident de

plus que tous les autres.|Lorsqu'il eut

des propriétaires .
En général , si nous avons un

BLÉS .
Notre marché de ce JoU
n'avait pas attiré sur place beau"0

La récolte du raisin de Corinthe a

ne ne connaissait, s'agitait et criait

A Bude et à Vacz, les tempêtes à

grêle ont à peu près déçu l'esper*""

tout à une bonne récolte . On dit ce
pendant qu'elle e>i assez belle aux en

sculpteurs , des mouluriers , des mon

com

A Kanisza, la qualité sera

mais la quantité peu importante.

mité de ia presse espère arriver à la
somme totale de 100,000 francs au bé
néfice i&es pauvres de Paris et des agri

lundi , vers deux heures , c'est-à-dire
au moment où , la première partie
de la cérémonie terminée, on

s'attend à une bonne récolte

optimistes ou par l'effet des {souvenirs
du passé, on croit que nous aurons une

Cette grève atteint, du même coup,
un nombre considérable dé spécialistes;
car, indépendamment des tourneurs,
la fabrication de la chaise exige des

lement à notre confrère lyonnais . Le

rieure à celle de l'année passée .

A Pecz, à Mobacz, à Szegrard. on

Que l'on ait raison d'agir ainsi dans

qui a encore des partisans .

A propos des incidents de Goritz,

détruit un bon tiers de la récol'® 1

I l'on vendange assez B tôt pour ne pas

font en ce moment une enquet

'?s intentions de chacun , pour le

délicate, je ne me crois tenu à aucune

j u 'e « inistre refusant de se rendre

réserve car il est bon que chacun por
te la responsabilité entière de ses actes

ù'a >1>e devrait être appliquée,
s
les explications données par
.Messieurs, il nous paraît que la
?, e ne se rend pas bien compte
10 .riocPortatance'de la mesure qu'elle
buttée du Ministère.
;
m* 6 “oit bien qu'elle est .dirigee
11 e les fraudeurs mais elle ne
Pas la fraude. Et peut-on donner

et ue ses paroles .

,o,ut touché ces primes autour des
-'es ont fait si grand bruit ? Ces
étaient peut-être la dernière
._Urce qui permettait à nos exporsoutenir encore sur les
tall ' la lutte contre l'Espagne et
i pf et tandis qu'en Allemagne, en
; fi n Pa?ne, en Angleterre, partout

modo s'ouvrira ie premier octobre pro
chain à l' effet de dé afecter le presby

eXplicationS de nos délégués, la

$j

fraudeurs,aux exportateurs

j 8ouvern amants paient euxn s des primes aux exportateurs,
bo» ÛCe> gouvernement avait cet

Veuillez agréer . Monsieur le Rédac

teur avec mes remerciements antici

pés, l' hommage de ma parfaite consi
dération .

F. FONDÈRE neveu .

Enquête . — Lo correspondant du Pe

tit b/léridional

annonce

ce

matin

qu' une enquête de comnodo vel incom-

tère de 1 Eglise St Louis pour en faire
une école de garçons .

Connaissant ce local , nous

ne cr o-

yons pas qu'il soit possible d'y établir
une école sans y faire de grandes répa
rations qui coûteraient plus qu' une
école entièrement neuve .

Dès lors , nous supposons que I ou

poursuit moins un but utile que celui

itiat-6 f0I"tune de voir payer par je déposséder le clergé de ce logement
iispensables.
Perrache trouvée . — Le sieur Dar—
ihJ0Hà ce que le ministre qualifie
forait
roux Paul , domicilié grande rue hau
itA3Uelques jours à peine, et à la te , 78, a déclaré au bureau de police
•Ht ■ • privée, ces primes absolu-

rt 'J s statistique qui a revele qu'il avait trouvé une perruche , il la
• jm'iuution navrante dans le chif- tient à la disposition de son proprié
H P ,îï°s exportations, le gouver- taire .
thp„V1 ordonné une enquête pour

cker les causes de ces diminu-

MOYEN DE VIVRE LONGTEMPS

Le Journal Paris raconte ceci :

Un vieux médecin , qui vient de mou
rir à l'âge de cent-sept ans , et qui
avait promis de faire connaître à sa

mort le secret de «a longévité, indique ,
pour arriver à ce résultat , de placer son
lit du Nord au Sud. dans la direction

connaitre

grande Histoire du grand Pontifical »

tense dans la direction du Nord pen

dant la nuit que pendant le jour. En

considérant les effets favorables du cou

rant, si souvent expérimentés, il est
évident qu'en dormant la tête au Nord ,
eu plutôt légèrement tournée vers l'Est,

dans ie flux même du courant électri

que. on se trouve dans les meilleures
conditions pour goûter un repos parfait.
L'influence du courant magnétique
sur le corps de l'homme a été constatée
depuis longtemps et, en 1766 , le docteur
Klartek , à Cœttingue, guérissait les
maux de dents en dirigeant vers le Nord

le visage de la personne sur laquelle il
opérait, et eu touchant la dent malade
avec le pôle sud d un aimant ou d'un
barreau magnétique.
Mettez donc vos tètes dans la direction

indiquée et vous atteindrez l'âge de la
bonne eau-de-vie .

Contrav a'ioas . - - Procès-verbal a

Permis d' être plus naïf !
pour avoir lancé de grosses
«i 0 Us sommes certains que l'an gens
pierres
aux passants ainsi que dans
:usR0chaine, si l'on applique la fa- le chantier
de M. R.
Mp h ClTculaire, et en constatant
— Procès-verbal a été dressé con
Wficit à l'exportation a pris des
f(j v» s colossales, M. le Minis- tre les nommés R. E. chifïonier, et R.

îtt'a •

prononcer la même phra-

u-lOurd'hui : Vite une enquê-

Un fi

^ °us écrit de Paris :

F. pour s'être battus sur la voie pu
blique et avoir occasionné un grand
rassemblement.

— Procès-verbal a été dressé à M.

% j^merce de votre région aura

Michel , gérant du café de. l' Univers
pour embarras de la voie publique.

ïira»11Pe elle sera appliquée. Si
\
n'?st pas intelligent, il est

Procès verbal a été dressé contre le
nommé P. E. journalier, âge de 24- aus;

contre l'application de

cas sa résolution est pris sur vo°ctoh sursis accordé jusqu'au

■ i , , 01>e est sa dernière concesFondére nous prie d'insé-

ttUpe suivante :
ette, le 6 septembre 1885 .

'" Us M0ns'eur le Rédacteur,

publié dans votre numéro

"Jlèiû ' 11"' un article qui rectfiô
Me111 les appr éciatious <iéfa-

?'0 Vous aviez emisés sur la

1 'i J"u. j"va.s rempli mo i inau-

"' Vt)Us''
i

"ite confie p»r l'Ass-un-

» -I août dernier .

temj rcri .li n' ivoir pas iié-

\ 0u1? C°t*te"r <~etu' satisfaction ;
e,

4U« ht iumière »oit coin

pour jeu prohibé .

MARINE

du une giletière en or et une chaîne

(dite tour de cou ) en argent surmon

té d' un médaillon .

Arrestation . — Le nomm6 Cazal Jean

Marie âgé,de 28 ans, employé de com

merce , a été conduit au dépôt de sûre
té hier, à 10 heures du soir, pour avoir

violenté sa femme et lui avoir fait des,
menaces de mort .

184 Italiens Calabrais ëmigrant d' A-

menque,sont arrivés en gare de Cette,
venant de Bordeaux , hier, à 4 heures
du soir, ils sont repartis à 8 heures

et allait nous être ac< ordé , américain Clara Pickens prévient le
aas une sortie violente , public qu'il ne paiera aucune dette
'n an
n' accepterait te délai

lãasins

P°ur transporter ses

contractée par son équipage.

feste 7' ltalie ou en Espagne que,

MANIFESTES
de Palerme .
colas .

39 b. sumac en feuilles , 10 s. su

mac en poudre p. D. Buchel .
s. sumacs en poudre, 180 b. su
macs en feuilles p. Ordre .
5't b. sumacs en feuilles p. B. Ri
gaud.

Du vap . i'i\ Âiàdéah.cap . Davin , venant

2 c. Vin , 2 c. acier , 151 c. vermou
th. 10 c. papier, 13 b. haricots p. B.
Rigaud .

44 f. vin p. F. Michel Nègre et Cie.
31 f. vin p. A. Herber.
11 f. vin p. P. tnecco et Cie .

46 f, vin , 4 f. vides p. Ri,ou et Ri
chard .

24 b. chanvre , 2 s. haricots, 67 b.

paille de maïs , 6 f. huile, p. Ordre .
15 barriques alun p. Comolet frè
res .

• 10 b. riz p. J. Carrière.

95 c. huile. '

|

Du vap . ang. faerlon, cap . Berc, ve
nant de Cardiff .

1 partie houille, 2000 briques ou

' ,i

k' lfieg
^e. >

trois-six coulait uk ns
c'aadestines existaient a

searsei'la«» eC 1ue ' : 0S

«; Ptlfolp-

Le capitaine W. G. Ludwigs du
navire américain Mai y Harbrouck
prévient le public qu' il ne paiera au

gaud .
7 f. huile d'olive p. V. Baille neveu .

8: c. huile d'olive p. E. Fraissinet.
' V~ '•*

f « i

5.

J

» i

•"«

Paris , 7 septembre .

?8 en u maclencontreuses, pro — cune dette contratée par son équipa ■ M. Grévy a signé le premier mou
«at ,, resetlee du sous-secréiai- ge pendant son séjour à Cette.
vement judiciaire . Entre autre no
Îël'des n ju'a nnces du Directeur
minations scandaleuses, M. Sigaud ,
' H. b 0 ålnt'ibutions Inairectes ,
'Ss , C7.ori - Directeur des Con
UNE DEMOiSELLE , munie de son premier président d'Aix est rempla
' reat -si K- recte3 à Montpellic , brevet de capacité, désire donner des cé par M. Eliacin Naquet, frère du
."Présent1 emeut les dispositions
(jer(jre agits du Ministre, et nous leçons particulières.S'adresser quai de père du divorce .
lie tios'ûi Un COu P, tout le ter la République, 7 , au 1er étage, à
Alger, 7 septembre .
>.

euorts nous avaient fait

■u jurais

■j ®8ué

Hier un incendie a détruit les alfas

Cette .

Parl® de cet incident,

:Ve ma f;ans le but de couvrir
le r ;

"f8?e> n'avait essayé

l'-s de la,uredit sur les autres
P 81r m . d étgation , et, en pard'agi1'
puis( ue il n'a
sir Q'un0 manière si peu

ÉTAT vi V îL ifi '. CLTTf
du 6 au 7 septembre
NAISSANCES

Garçon 3. — Filles 2.

de la gare de Sidi-bel-Abbés.La perte
est évaluée à 500, 000 francs .
Au moment de mettre sous presse

nos dernières dépêches ne nous sont
pas encore parvenues.

courant

des événements , et il n'est pas de
livre qu'on puisse lui opposer soit
comme exactitude , soit comme somme

complete des documents et des faits
relatifs & cette bigoraphie .
Écrivain

de chaud talentet

d' i

né branlable conviction, M. A. de
Saint-Albin est mort au poste de com
bat, les armes à la main,à la rédac
tion du journal « l'Étoile d'Angers ».
Les deux ouvrages que nous venons

de nommer sont ses titres de gloire,

sou exegi monumentum . L'un et
l'autre sont dignes du Pontife romain
et de l' Héritier des rois de France .

En ce qui concerne le comte de Cham
bord , excepté sa personne et son
caractère , auxquels amis, adversaires
et détracteurs n'ont pu s'empêcher
rendre

un éclatant hommage ,
étant inconciliables

avec l'époque actuelle , avec ce que
l' on app lie l' esprit nouveau . Et pour

ge M de Saint-Albin , qui donc était

davantage l'homine de son temps ?
LU:presen>ation Lbre du pays par le

suffi agfl universel , concours le tous

aux fonctions , amélioration des clas
ses inférieures , élévation incessante

du bien-être moral et matériel de Jla
nation , étude constante et applica

tion générale de tous les progrès, voi
là ce qu'il n'a cessé de prêcher .
Au reste, comme nous venons de le

dire, pour voir en détail et à jour
cette grande figure, ce grand cœur,
cette haute intelligence royale qui
s'appellait Henri V ,comte de Cham
bord , nous ne pouvons mieux faire,
chers lecteurs que de vous renvoyer

142 b. chanvre p. A. Baille .

\

l'out constamment tenae au

tant , comme le prouve à chaque pa

312 b? sumac en feuilles p. H. Ni

if-'"

de Pie IX, tient le premier rang,
les diverses éditions qui ont été faites

sentées comme

Du vap . it. Faro, cap . Carini, venant

r* fn

xandre da Saint-Albin, l'auteur de la

de

?•' il
le public soit entièrement pour Marseille .
briquettes houille, p. A. Ordre.
'M U{)U? ûe<essa:re que i'on sache
Du
vap . fr. Écho, cap . Plumier, ve
:'iir g avf!is ' iù quitter Paris sans
nant de Marseille .
AVIS
e Uou"
définitive du Mi234 b. s imac en feuilles p. Ordre.
jalèg „s '« itvMas à l'attitude d'un
39 b. sumac en feuilles p. B. Ri
Le capitaine Coombs du navire
' Un anu -> qui au moment où le dé*;^ra

le noblePrince .

L'Histoire d'Henri V, par M. Ale

ses intentions ont toujours été pré

de Naples .

Objet perdu . — Mme Icard . domi
ciliée rue grand chemin , 14, a déclaré
au bureau de police qu'elle avait per

Au moment où la mort du Comte

de Charabort appelle sur luil'attentioa
de la France et de l'Europe entière,
nous recommandons ici, les principaux
ouvrages qui ont pris à tâche de faire

des grands courants magnétiques du
globe. On a remarqué , en effet, que le
flux du courant électrique est plus in

été dressé contre plusieurs jeunes

°Uv''U les mêmes grands yeux

AVIS ET REGLAMES

à la lectvre entière de cas

trois ou

vrages : Histoire d'Henri V, par A.

de Saint—Albin ; Henri V et la Mo
narchie traditionnelle , un volume

in-8 * de 500 pages , prix : 5 fraucs ;
Correspondance complète du comte
de Chambord ( 1841 à 1879), cinquiè
me edition , augmentée d' une Table

aualytique et contenant 210 lettres f
un volume in-8, prix : 1 fr. 50 .

Adresser les demandes à M. Victor

PALMÉ, éditeurs, 76 'rue des SaintPères . Paris .

« Nous recommandons à nos lec

teurs le Moniteur de la Chasse et des

t irs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »
Cette publication, d' abord mensu
elle, aujourd'hui hebdomadaire, a
fait de tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute
de l' empressement que mettrontnos
lecteurs à s' abonner à cette char

mante feuille indispensable au chas
seur

»

— Un numéro spécimen est dres
sé gratis et franco sur demande afranchie adressée à M. le Directeur

gérant à St-Etienne ( Loire,)
Le gérant responsable : BRABET
Imprimerie cettoise A. CROS,

LETÎÎiES 1T BILLETS DE DÉCÈS

COMPAGNIE INSlLAitlE DE - NAHGATHtu A n

F. MORELLl &

EN 1 HHUilE
A l'imprimerie A. C ElOS, Cette

» AÎ z rr&> OI3 OETTTE les tandis, mercredis «i
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après

Aux ternies du cahier des charges des Pompes Funè
„ bre, le» Lettres et Billets de Décès étant arîieles fa
. oultatils, fy a ÉCONOMIE A LES OOMMANDEB
f DIRECTEMENT

A

Valéry Frères & F' ls»

IMPRIMERIE.

4 ■■»

I>13I»AJaTts* Dfs
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, S ti . matin , pour Gênes,
Livoume, Civita' Vecchia et Naplea.

Livoume

Diiaau3iio , 8 h. inatiu,

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette .

Livourne et N aples

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro
priano.

rén"

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietei
1S C.
le

NUMÉRO

LE BAVARD

15 ele

NUMÉRO

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi,

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

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Sci°<
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — /L K
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambique, Bo©u

Journal Politique, Saiirique, Mondain , Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de:

Nice , Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette,
Béziers Nar"bonne & Toulouse .

chee , Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîne.
àys
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigafi'0
quai de la République , 5.

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales deYAgenc
Bavas .

SERVICE li EGUL1ER
à toute heure du jour , permettant 100
épreuvi s sans encrage ni mécanisme.

Reliures Électriques

POLYCOPIE EN FEUILLE , même

Pour papiers d'affaires, musique etc.

article que ci-dessus .

m» M C

BI-MENSUtL
mrz ■RTS""-

ET- «A-C

A PORT-COLOM ET PAJ #
(Ile de Mayorque)

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS , papetier-imnrirx ^ur .

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMERICAINS ,

remplaçant avantageusement les cour
roies .

LA MERVEILLEUSE
SOUVENIR DE L'EXPOSITION D'AMSTERDAM

A tout abonné, à tout acheteur d'nu

. TIRE-BOUCHONS anglais. - Très-pra- numéro , le Graulois offre dans une
tiques, conservant les bouchons in jolie boîte pour.
tacts . — La plus faible personne peut
QUARANTE-HUIT SOUS
aisément déboucher. Indispensable sur
DEUX FRANCS CINQUANTE (FRANCO) PAR LA
tout aux familles .

Vapeur S AN TU E 1U
S'adresser pour fret et renseignements : à M. Barthélémy
quai du Sud , 2. à Cette .

AU DAUPHIN î

POSTE

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

te, pâte rose , très pratiques , article Une bague en or contrôlé , avec
reconnu supérieur à tous les autres . une pierre fine ; grenat, œil-deExpérience journalière devant le client, tigre , perle ou turquoise .

Un des premiers Établis»"
de Literie , Ameublements complets

DE CETTE

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,

Teao par M.

ORDINAIRES .

B&IHS ET riYDROÏ

Grands assortiment d'étoffes pour

COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE

Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,

Velours, etc. — Objets d'art, Bronze,

Porcelaine Suspension, Antiquités.

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

Pour le Havre Directement

Le Paquebot MARTINIQUE , PARTIRA le 12 courant
Pour fret s'adresser à la Compie Gle TRANSAT-

depuis 45 francs .

FIRMIN GUIRA'JO

dans l 'Étab i8 »r ." em iuin eX _

PapstErie, Imprimerie & L-_

QUAI DU SUD . S, FT RUE NEUVE UU NORD.

LANTI QUE, 10 Quai d'Alger, à CETTE .

voVjCÏ

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & *V -

ENTRÉE LIBRE

Spécialité de Grmid Livre»

relié à l'anglait . à dos Ve

Encadremti:;s en t°,,s ®

'

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

1(1
A. CRO,

successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie ) P

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et tf^
aux prix les plus réduits.
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