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*®rrj ci CMemel
ren ^ qui Partage M. Ferry

Ja"emela pris des proportions

tifs, fatiguent en France l'opinion et
paralysent l'élan des affaires. D'où le
discrédit de M. Challemel, symptôme
de sa chute prochaine.
Les jonrnaux opportunistes, qui

étaient à la paix avec M. Challemel ,
sont maintenant à la guerre avec M ,
Ferry; et ils établissenfaujourd'hui les

Les lettres non affranchies seront refusées.

REVUE DE LA PRESSE
« La disparition de t' Union est en deuil

pour l'opinion royaliste. C'est un grand
vide dans nos rangs et qui* se fera vi
vement sentir dans la phase que nons
traversons . La haute autorité de l' U

per

nion , autorité qu'elle tirait du

à ce jour, il avait couvé:

à tous les titres , eût certainement

W , °'s» sous-entend plus de

Le National, organe de M. Ferry,
en soufflant les fumées de la pou
dre, s'est montré cependant réservé

WVar ®c'ate- La note alarmante
h- 1al, relativement au conflit

! est ?U e"e n'en raconte. Toutefois

\lle rQelIemeut exprimé que M.

sur l'éteudue des nouveaux sacrifices

dernier séjour de ce souverain à Pa
ris .

Des socialistes espagnols s'étaient

On lit dans la Gazette de France :

chances favorables comme ils établis
saient hier les chances contraires avec
la' même aisance .

o, '

" 5 fr. gQ

sonnel si brillant . le sa rédaction et de

son conseil , composé de royalistes les
plus marquants et de passé glorieux

rendus à Paris et comptaient sur l'ap
pui des socialistes français pour com
mettre ce crime. La police avait ac
quis du gouvernement espagnol la
certitude que l'attentat était préparé,
aussi prit-elle ses mesures en consé
quence .

Le roi fut, pour ainsi dire,sequestré

et, lorsqu'il se rendit à la gare de

l'Est, on organisa la surveillance de
façon à isoler le roi de la foule où

contribué à applanir des difficultés sé
rieuses que nous pourrons . avoir à
surmonter pour maintenir intactes
les doctrines monarchiques en dehors

pouvait se

trouver un meurtrier .

fait déplorer la décision à laquelle

défie tout démenti .
On lit dans le Parlement :

Lorsque l'ambassadeur, au moment
du depart du train , informa . le
roi de l'attentat auquel il venait d'é

desquelles en chercherait vainement chapper, celui-ci répondit : » Cjest
acour vo ait la paix et
rron métier de roi d' îVe exposé aux
les solutions sociales .
le * es Ferry veut guerre.
assasins
et je re les redoute pas. »
Dans les temps troublés où nous
\
des Vosges, homme ma rassurer sur les éventualités d' une vivons,
Ln
Patrie,
en terminant son récit,
l'autorité
acquise
est
plus
que
n
a contre-cœur le poi te- guerre. Ils supputent, ils affirment mê jamais une force, et c'est ce qui nous le dit de la plus grande exactitude et

'M T

qui nous seront imposes . Mais les cho
ristes de province, veulent bien nous

6 l'lion cl publique, n'a
i(9nbi tbiti°nner la situation de son
re au quai d'Orsay . Il s'est don-

me que les renforts d' emprunt cédés
par M. Thibiudin à l' amiral Peyron
tiendront grandement en respect les
troupes chinoises .

ij gemment la lâche de harcet J dallemel afin de hâter sa re-

Si nos souvenirs sont exacts, les

i la „ 8e substituer à lui ; il pous- renforts d'emprunt constitueront une

'4 |es . rre,quitte à reprendre plus

\js l'o nociation pacifiques.
ilriS(Ia Ce jeu le président du eona, irr f0rt si dèJa cen'est fa'l»d'enlïeXDprv'Sl'k'ement france dans
'I
sans issue appréciable .
|i . Choavenir 'lue les hésitations

Vbeio unel-Lacour ont fait la

l a son frère ennemi.
n kit évident que le minis-

tSu f

affaires étrangères n'est

,'6rs ement par personne . Les
s» négociatioris et l'ajourfjSn d S cesse renouvelé de toute

colonne forte de seize bataillons, ni
plus ni moins . Et lesdits journaux tra

vestissent la réalité des faits a l' heure
où la frontière du Tonkin est enve

loppée d'ennemis ; à l' heure où l' armée
l' armée chinoise se concentre à Pékin ,

attendant, pour envahir les provinces
tonkinoises , non pas l' arrivée de nos
renforts en Orient, mais seulement
leur mise en route .

Les opportunistes ! Ce sont eux ,
pourtant, qui parlent le plus haut de
sincérité et de patriotisme !

% ie °nnent au gouvernement de

PETIT CET! 013

N° 175

ïslèf« (lu Bas-Meudoa
fAR Albert DELP1T

ii%nt •
fu a'na Petit-Giraud dans le

SQ ass®oir en face de lui, et

i) len ipe nve.

le vagabond

seul pût entendre ses

i ,"1 désolé

gravement, vous

i!)' a ï)6ré de la vie> et> en ef~
ïilt etPour 11? vous eussiez bien
*e déshonneur
""••w, la prison à la li
d6

e heure , ne craisuis riche, j'assu

qu'ils ont tenu à nous marquer lettr
estime particulière , en chargeant la
Gazette de France de servir les abon

nés de l' Union . C' est une mission dont

nous comprenons la portée et qùe
notre foi, soumise cependant à une si
rude épreuve, nous permet d'accepter
Car la route à suivre, nous la voyons

clairement, distinctement ; mais c'est

parce qu'elle nous apparaît aussi net
tement dessinée , que nous regrettons
profondément de ne plus avoir à la
parcourir côte à côte avec ces vail
lants et ces fidèles qui ont montré
par leur attitude, pendant cette douleureuse période, jusqu'à la dernière
minute , tout ce que les royalistes
étaient en droit d'attendre d' eux . »

La Patrie révèle aujourd'hui seu
lement . quoique le connaissant depuis
plusieurs jours , un complot dirigé

Il faut, certainement, continuer à
négocier avec la Chine. Nous l'avons

déjà dit, une entente nous paraît loin
d'être impossible, et, pour la réaliser,

on peut faire d'assez larges conces

sions. Mais, tout en négociant, il faut
prendre les mesures nécessaires pour

que nos troupes du Tonkin ne soient
pas obligées , ou de rester confinées

derrière les murailles de quatre ou
cinq places . ou de courrir chaque jour
le risque d'une surprise . Si le minis
tère croit pouvoir prendre ces mesu
res sous sa responsabilité, sans l'au

torisation des Chambres, qu'il s'y dé
termine dès à présent ; s'il est arrêté
par des scrupules constitutionnels,

qu'il devance de deux à trois semai

nes la date qui avait été fixée pour
la réunion du Parlement . Mais, dans
un sens ou dans l'autre, qu'il ne tar
de pas trop à se décider .

contre le roi d'Espagne et dont l' exé

tops d'achever ses prépara

V VTUM

s' est arrêtée V Union . Nos excellents
confrères veulent bien nous dire

cution devait avoir lieu pendant le

rerai votre existence , et je vous ferai
un petit revenu , de façon que vous
soyez désormais à l'abri du besoin .
Petit-Giraud avait élevé ses grands

triste, sans empnase . Son œil bleu

était plein de ce découragement qui
mettait en ses paroles moins d'amer
tume encore qne d'abattement.

Le regard de

Petit-Giraud avait

changé d'expression . On y voyait lui
re la curiosité. Loïc «'en aperçut. Il
avait, depuis la veille , longuement
réfléchi à ce caractère bizarre du va

homme de trente ans avait des allu

— Écoutez-moi , continua Loïc, je
vous engage ma parole d'honneur que

gabond , qui s'intitulait homme de let

res et des regards d'enfant. Tout en

je viens de vous promettre. Ce n'est

tres .

yeux sur le baron de Maudreuil . Cet

lui conservait cette apparence crain

pas un caprice d'un instant qui me

Évidemment, ce devait être une de

tive, défiante, mélancolique des êtres
simples et doux.
— Oh ! Monsieur, répliqua-t-il à
voix basse, vous ne voudriez pas vous
moquer de moi ... c'est impossible ...

fait vous parler ainsi, c'est une im

ces demi-intelligences qui se grisent

On ne montre pas le salut à un hom

me pour le laisser se perdre ensui
te ...

— Vous êtes méfiant.
N'en ai-je pas le droit, Monsieur 1
Que m'a été la vie ? Que m'ont été
les hommes î

IUdisait tout cela d'un ton lent,

pression longuement raisonnée . Di de mauvaises lectures et rêvent de
tes-moi, Petit-Giraud , si, en échange " faire de la vie un éternel roman . Ce
de ce bonheur que je vous assurerai malheureux, en efiet, n'avait jamais
je vous demandais quelque chose ?
pu s'empêchsr de se passionner pour
— Oh ! Monsieur, que puis-je pour tout ce qui était théatral et romanes
vous ?
— Je suis sûr que vous pouvez que.
beaucoup . Quelque chose me crie que

Aussi se laissa-t-il séduire par les
phrases de M. de Maudreuil , qu'il ju

ce n'est pas le hasard seul qui vous
a jeté sur mon chemin . Vous avez fait

geait pleines d'un mystère alléchant

quelquesxétudes, vous me compren

pour lui .

drez. Un pressentiment est quelque
fois une vérité devinée .

À su vre •

<

Gonstil des ministres
La réunion des ministres qui a eu
lieu , hier matin , au ministère de l'ins

truction publique, sous la présidence

de M. Ferry , n'a abouti à aucune réso
lution definiiive.Le général Thibaudin ,
absent de Paris dep is nier, n'assistait
pas à la uélibération ; il avait pîecédemment déclaré au conseil qu'il était

opposé à l'envoi de nouvelles troupes

sans l'assentiment du Parlement . C' est

en raison de ces déclarations qu' il a cru
devoir s'abstenir de prendre part au
conseil de hier matin

rage, le roi Alphonse Xll , qui ne de
vait quittar Paris que le lendemain
de son arrivée, s'est décidé à partir le
soir même .

l'expédition du Tonkin étaient épuisé»!

et, conformément à l'opinion qu' il a
antérieurement exprimée , il s'est mon
tré , de son côté, partisan de la convo
cation des Chambres .

Le président du conseil a combattu
cette opinion .

En l'absence du ministre de la guer

re , aucune décision n'a été prise, et le

conseil a remis à demain matin la sui

te de la discussion sur la question du
Tonkin .

Le conseil s'est occupé ensuite du
mouvement judiciaire concernant les

cours d'appel . Ce mouvement^ n'a pas

encore été définitivement arrêté .
M. Challemel-Lacour a annoncé à

ses collègues qu'il allait envoyer à la

signature du président de la Républi
que le décret nommant
Patenôtre
ministre de France à Pékin .

Le National assure que les graves dis
sentiments qui se sont produits au con

seil de cabinet d' hier matin font crain

dre qu' une crise ministérielle ne vien
ne à éclater .

Cet organe officieux confirme les ren
seignements que nous avons envoyés
au sujet ds l'attitude de M. Ferry, dont
nous avons dit qu'il était partisan
d'une action énergique, afin d'empêcher
la diplomatie chinoise de faire traîner
les choses en longueur et de faire in
tervenir des influences étranger s.

M. Ferry ne repousse pas toutefois

l'idée de la reprise des pourparlers
avec le marquis Tseng ; mais c'est ici
où d'après le National, réside la gros

On Mande de Washington au Ti
mes que , sur la demande de France ,

le département de la trésorerie a no

tifié aux propriétaires de navires amé

ricains que leurs navires sont passibles
de saisie dela part des navires de guer
re français au cas où ils seraient por

teurs d'armes de guerre dans le gol
fe du Tonkin ou àdestination des au

tres port de l'Annam .
Le ministre de marine vient de dé

cider que tout sous-officier de l'in
fanterie de marine qui se sera signa
lé par une action d' éclat ou une mi

se à l'ordre du jour justifiée dans les
formes de l' article 138

de l' ordon

nance du?3 mai 1832, pourra être pro
posé pour le grade de sous-lieute
nant sans passer par l'école de StMaixent, s'il satisfait *à un examen

préalable .
Le mouvement insurrectionnel' est

très-accentué à Jacubavocz, où les

troubles ont le plus de gravité . Les
troupes ont été obligées de tirer sur
la foule, qui formait des rassemble
ments . Il y a eu 15 morts et un grand

nombre de personnes blessées .

tège s'achemine vers la gare où le
corps a été déposé en attendant le
départ du train qui doit l'emporter à

Bourboune-les-Bains ( Haute - Mar
ne .)
Plusieurs discours ont été pronon
cés à la gare .

propriétés , près de Saint-Sever (Lan
des).
Il est question d'une entrevue en
tre l'empereur d'Allemagne et l'em
pereur de Russie, à Tilsitt.

Il est inexact que lord Lyons ait eu
hier une entrevue avec M. ChallemelLacour.

Lord. Lyons n'est pas encore arrivé

à Paris .

Obsèques de ( amiral i'ierre
Marseille, 13 septembre .
Hier matin ont eu lieu , au milieu

merce local, qui a à lutter contre 'a
concurrence desvins d'Espagne que

offre à Cette à 2 fr. 50 le dégré nepe
la suivre et qu' il serait de son

de le faciliter pour ne pas encourager
les acheteurs, qui y sont déjà bien aS'
sez portés, à préférer les vins etraB
gers .

COM SIEaCE
Narbonne 13 septembre
La vendange commencée sur plu

sieurs points déjà sera en pleine acti
vité la semaine prochaine, quoique le
raisin n'ait pas tout son développe
ment qu'ïl aurait si l'y-n attendait da
vantage . Mais il y a bien des raisons
de ne pas attendre quand une fois

Oran , le 12 septembreLa température est meilleure dep

quelques jours . La pluie a visité
marne dernière quelques contrées,

l'Est dela colonie,à Philippeville!0<§DS:
tantine et Sétiff, elle a été considera

ble, dans la provicce d'Alger elle a •
1 é"

aussi son apparition , celle d'Oran "

la moins bien partagée ; toutefo's
Mékéra a été suffisamment servie.

Les vendanges marchent à

dit plu
sieurs fois, et les qualités seront bon

pas, les nouvelles que nous recevo»s

nes pour peu qu' on ne cède pas à la ten

mentation est lente et l'atmosphere
l'intérieur des caves présente 1® 10

nière, comme nous l'avons

tation de les gâter par dès manipula

tions devenues hélas-itrop communes .
Il est difficile de dire ce que seront

toutes parts sont excellentes . La

leur conditionnement pour les vins'

Nous commençons a nous habitu®1". :-

les prix. Selon une opinion assez ré

ce va et vient de futailles qui fait

pandue, .ils ne différeront guèrp.fau dé

sir à constater, mais nous ne

but, de ceux de l'année dernière, car
les vins nouveaux ont toujours de l'em

empêcher de dire qu'il a pris ces J0 ãt
derniers une proportion considéra 0

ploi aussitôt qu'ils sont faits et géné

véritablement satisfaisante .
i
Que le vin sera bon cette anne» •

ralement les acheteurs étrangers qui
viennent s'en munir les paient toute
leur valeur, car ce n'est qu'après leut
départ que les prix fléchissent si la
la demande cesse d'être active . C'est la

marche ordinaire , sera-t-elle suivie

le est la note qui se dégage de tou
nos informations.
ur

Le commerce de France, qui a tr e
plus d'empressement aux achats et

place plusieurs représentants .

pre, fort vives , rendent les rapports de
ces deux personnages fort difficiles .

d'une assistance

obsèques du regretté contre-amiral

cette année où £les vins de l'intérieur

sons-le, de suite, est beaucoup P

Si l'on ajoute que M. Ferry se heur
te à l'opposition du ministre de la guer
re et du ministre de la marine , lesquels
estiment que l'importance des renforts

Pierre,

seront meilleurs qu'en 1882 ? C'est le

raisonnable .

nécessaires oblige le gouvernement à
convoquer les Chambres , on conçoit

que la situation du cabinet soit très-

considérable , les

pas.

de reçoit»

. COURRIER d'ALGÉRlE

Nous aurons moins que l' année der

tains ont vivement froissé le diploma

te chinois. Ces blessures d'amour pro

entouraient les colonnades , tandis
que d'autres tentures entièrement
noires recouvraient les murs .
Après la messe et l'absoute, le cor

movible républicain , ancien ministre
de ses

que la propriété empêche les aflaireS
en m anifestant des exigences que leS

L'église St-Martin avait été prépa l'année dernière et fqu'étant menacee
rée avec beaucoup de soins . Un gran- d'en avoir moins celle-ci elle soit P°u
diose catafalque avait été dressé au ; disposée à écouter des propositions
milieu du cœur.
Des tentures avec franges d'argent baisse, mais elle doit voir que le cOIÎ)

l'impulsion de vendanger est donnée .

est mort ce matin dans une

P. S. — Le commerce se plaint de c

accompagne silencieusement et avec circonstances ne justifient
un grand recueillement le héros de , comprend qu'ayant un* peu
Madagascar. .

M. Victor Lefranc, sénateur ina

se difficulté .

Le marquis de Tseng, en effet, est
très-mal disposé envers notre minis
tre des affaires étrangères , dont l'atti
tude et le langage maladroits et hau

amiral .

Une foule, qu'on ne peut évaluer,

L'amiral Peyron . a annoncé que tous
les crédits votés par le Parlement pour

La ville de Marseille est largement 1
représentée aux funérailles du brave

Le corps a été débarqué , vers les
huit heures, du paquebot le Calédo
nien et déposé sur un catafalque dres
sé à la hâte sous les hangars des
Messageries maritimes .
Le cortège se forme sur la plage

secret de l'avenir .

Le commerce s'en préoccupe médio
crement, la spéculation n'opérant pas.
Depuis que nos récoltes s'amoindris

de la Joliette ; à neuf heures , le con

sent, le Midi compte beaucoup moins

Les amis de M. de Freycinet ne dis

voi funèbre s'éoranle et se dirige

da s l'esprit des grands faiseurs . La

clarent hautement que le minist.eie
Ferry ne survivra pas hait jours a la

Derrière le cnar funèore , et immé
diatement après les représentants de
la famille du défunt , viennent : M.

précaire .

simulent pas leurs espérance^ et dé
rentrée ues Chambres .

vers . la gare .

production < trangère , les vins fabriqués
sont des facteurs plus importants

■

couramment à fr. 50 la bordela'®6
décuvage . Nos colons vendent

ment une partie de leur produ°
CEREALES

Lyon Guillotièr0 épo,

dans le mouvement des affaires vinico

tous les ans à pareil'® j je
les que |ne peuvent l'être et l'Aude et queComme
la récolte céréales est l'°"J jggf
amiral Aube, M. le préfft et son ca les Pyrenées-Orientales , l' Hérault ne nombreuses appréciations , c£ll0(1 * ap'

l' amiral Krantz , commandant l' esca
dre de la Méditerranée , Je contre-

Nouvelles du tfonr

binet, le président et les membres du
conseil général, le maire de Marseil
le et les conseillers municipaux , le
commissaire général de la marine , M.
On télegraphie de Vienne au Stan le capitaine de frégate Richard , re
dard : Le gouvernement français au - ^ présentant
le ministre de la, ma
rait autorisé l' empereur d'Annam à rine et le M.
le préfet
soumettre à la Chine , par l'intermé maritime de gouvernement,
Toulon , etc. , etc.
diaire du vice-roi de Canton , le trai
Le service d' honneur est fait par
té qu' il a signé avec M. Harmand .
On dit ce soir dans les cercles po

litiques que le marquis de Tseng n' est

pas éloigné de proposer le rôle de mé
diateur à la Russie .

A l'ambassade d'Espagne , on a réel

lement craint, lors du dernier séjour
du roi Alphonse à Paris , qu'un com
plot n' existât contre sa vie .
Sur la prière de l'ambassadeur on a
ordonné les même mesures de pré
caution qui sont prises à chaque voya

ge de la reine Victoria, sur le conti

nent . Sur les intances de son entou

. A

Il se traite donc quelques aD au

un bataillon d' infanterie avec musi

que et drapeau , trois escadrons de
cavalerie avec fanfare et drapeau , un
détachement des officiers présents à
Marseille, et par un corps de 1200

comptant presque plus .

C'est l'inévitable effet des progrès
croissants de l'invasion phylioxérique,
si malheureusement aggravés par la
sécheresse extraordinaire de deux an

nées successives , lesquelles étant moins
défavorables l'auraient retardée encore

nous ne l'avons fait .

hommes appartenant à l'escadre ac
tuellement mouillée devant Marseille ,
officiers ' en tête .

il est facile de le voir aux quaisfde no

couvert de tentures , est traîné par
quatre chevaux richement capara
çonnés et conduits en main , il est or
né de drapeaux tricolores : le cer
cueil est recouvert des insignes du
défunt .

préciée, cependant on remai'lp yér
contrairement à certaines ann01 ' gpé'

cart entre les différents orgafl® rjsU'
ciaux est p très sensible et 1
mé que nous avons publié il y .|ioi s'

jours fait une moyenne de 90 B j 6e

c'est le chiffre croyons-nous h
rapproche le plus de la vérité
ac

La température que nous aV° se, Ve
mis de ^récolter bien davantage que provoque cependant aucune P. g àK
et tout au moins nous fauraient per

Le gmouvement des expéditions est
assez actif malgré le calme des affaires

Le char funèbre , entièrement re

est en ce moment, très diverse#6® que.

tuellement, bien qu'un peu h

la culture, comme nous le tilS1-cn e+exï&lJ

jà samedi , il nous faudrait mai»
du beau temps .
nVj
BLÉS. Les

marchés de P

pendant cette dernière huitaine.

bien garnis tant en blés vieux
blésnouveaux.Laculture bes°1,ga(. qê?
Il s'est vendu quelques lots de vin lise une partie de sa récolte - C e
eapit
nouveau petits-bouschet, environ 3,000 à cette circonstance que la bai
puyée par les avis de l'étrange '
hectolitres sous les prix de 30, 31 et de nouveaux progrès . La
pP»
tre gare .

32 fr. suivant qualité .

achète assez volontiers , mais•

ï,!r (JeD •

P qu^rix ultérieurement plus bas

un certain temps aurait éclaté sur un
seul point et se serait étendu petit à

p°Ss . Sur de petites quantités.
"ise Dri - clne Irovls°irt'rult; la
:! Ue 5aiUe encope. mais en sef ' b|p pj 16 en octolre ? Ce n'est
"ts hû 0us est™ons quejles plus
fies np 401118 d?argent étant satis

petit aux autres parties, tandis que

3®e r "1 ' ià.o 'a Guil'otière, il y
' cofeUnion or(iinaire, le com
mis ât*1-6 arrive toujours les

Il n'est presque pas douteux que
des préparatifs ont dû être faits pen
dant la nuit et qu'à un moment don
né le feu a été allumé sur plusieurs

M. FHzzo estun prestidigateur fort

Une enquête est ouverte, il nous
semble que si elle est conduite sé

' <*Cent ea Plus Sran(* nombre

rieusement, il ne sera pas difficile de
mettre la main sur les coupables .
Un cheval et un âne qui étaient

ligna, e- tendance faible que
;i@ée H0IiS sareJi> s'est parait-;l

■ iûa, ctVantaoe tout à fa.it sur la

dans l'écurie de l'Hippodrome ont été

ïftièj, z1®', lorsque l'on a connu
•ut us edépêches de Paris qui acïiuji Qô nouvelle dépréciation .
ires
certaine? qualités sea‘eteurf
W * *lui avaient

brûlés .

Les exercices des ombres représen

tements .

tant divers sujets et exécutés avec les
mains seulement, ont été très-amu-

Le Gaulois publie une dépêche de
Vienne
annonçant qu'après avoir as
nombreux applaudissements .
sisté
aux
grandes manœuvres de
> Enfin , les tableaux mécaniques ont
ete fort goûtés et ont terminé agréa l'armée allemande, le roi d'Espagne
blement cette charmante petite soirée. se rendra à Bruxelles où il doit se

sants et ont valu à leur

auteur de

rencontrer avec le comte de Paris .

Le capitaine Coombs du navire

Étude de M c Raymond TRIAIREBRUN , avoué, successeur de M0 GARBOUELAU, rue vieille-Intendance'
N° 9 à Montpellier.

public qu' il ne paiera aucune dette
contractée par son équipage.

Un rapprochement
On se souvient de l'attitude de l'A

50 c- eQV'~

venir maritime lovs des incidents qui

se produisirent il y a deux mois envi
ron à l'Hippodrome .
Ce journal blâmait le public et dé
fendait comme il l'a fait d'ailleurs en

s'est trouvé pleine-

toute circonstance, jusqu'en ces der-

^a'sse Produit à la

niers-temps , M. Galibert directeur de
l'Hippodrome .

îaUcfo ^ Gela pour toutes les
JôS Con V +11 eS* vrai 1ue

Que s'est-il passé depuis !
Mystère et boutique . . . .

%e , itiuns, les aiï'aires n'ont
lfs ne

peu connus et vraiment merveilleux .

américain Clara Pickens prévient le

' ua(ûc 1 taa'î»r6 des offres de peu
' pas ei 'es ach eteur3 ne monati Uvon?e meiHeures dispositions

fe he flli

Le Gaulois affirme que le comte
de Paris peut compter sur 13 jour
naux à Paris et 160 dans les dépar

habile, il a exécuté quelques tours

L'Hippodrome était assuré à la Com

lent P'us -1±. 75 et 24 50,

niste .

téressante .

pagnie d assurances le Monde.

%n 8 .Pédant la réunion à i5

r lûj .b a'sse

tre hier par M. Frizzo a été très-in-

points à la fois .

affirmant qu' il n' a jamais signé de
manifeste où il fut question de son
dévoûement à la politique opportu

La représentation donnée au Théâ

tout s'est enflamme en même temps et
a été détruit en un instant.

"«t»n 'x devront se relever saus
'■ %1'h naturellement.

Théatre

' beaucoup de dé

■

Le capitaine W. G. Ludwigs du
navire américain Mary Harbrouck
prévient le public qu' il ne paiera au ¬
cune dette contratée par sou équipa
ge pendant son séjour à Cette .

Tente sir Ml
Au palais de justice à Montpellier
Le Samedi 29 Septembre, à 10 heu

UNE DEMOISELLE , munie de son
brevet de capacité , désire donner des

res du malin
De divers immeubles situés dans le
territoire des communes de Baillar

Toujours est-îi que l' Avenir d'hier leçons particulières. S'adresser quai de
■ssiojj v°ulant pas accorder les consacre
un entrefilet à ces incidents
sollicitaient les ache
la République , 7 , au 1er étage, à
Sliij , re Part, comme nous le di- | et tout en blâmant les poursuites di Cette .
contre les fauteurs présumés
S (;s,ahut' la meunerie qni est | rigées
désordre, — poursuites que , de
;9û fa j u" les exigences de3 ache- du
W»e. ne se montre pas du notre côté, nous avons aussi désap
mAriNe
■4

prouvées , — voici comment ce journal
traite M. Galibert, son protégé quand

ment, affectée de cette si-

es^ d'ailleurs générale et

hîiT8depeu
de durée
eau en soit, nous sommes au

même d'autrefois :

j

« Le spectacle était si mauvais qu'il

hiH8qu, ®t pensons qu'il en sera i « justifiait l' emportement la colère
;>e, 03u Congrès de Lyon qui, I « des spectateurs . M..Oalibert s'était
;.' ûof„„UVri ra de nouveaux hori- j « moqué d'eux, ils ont protesté, on ne
« saurait les en blâmer .»
.>es r? Commerce.
% COrrmerce. — Les aflaiPlus loin , en parlant du même M.
exCp,.Je commerce continuent
Mtre Slveiûeni limitées , il faut

.'e

les besoins à l' heure

,■/ la faK .Peu importants ; mais

■f6 VoVf° ricatioQ est assez limitée,
res d Pâ3' malgré le marasme

,koteg'

8 oBres beaucoup plus

i6 Po?tpeS *ransactions qui se trai-

\l°Uiblf> ni P°ur ainsi dire que sui
Je Part 1Dam®diat. On voudrail
's suP ,
d'autr e, engager des
•“<lel'in-e 7l'at>le, mais en raison

Jrs et
1e de la situation,
Vap,. Te û'leurs ne peuvent se
«H y tord .

?s sui! disponible comme suit

Neï,L°m. .

51 50 mà 50 5(

prem. 47 50 à 48 » s

de

rondes 43 » » à 42 » »

ton

. 'CûHn+o

S.

'•> disponible,suivant

comprises , 30 jours

gare de Lyon.

UNIQUE LOCALE

Galibert, l' Avenir dit que s'il a porté
plainte « il est doué d'une certaine
dose d'aplomb .»

» M. D. .. et J. .. en protestant con
tre l'inqualifiable sans gêne du di
» recteur des arènes n'ont fait qu'u

» ser d'un droit avéré, indiscutable,
» s'ils ont détruit quelques vieilles
» chaises (quel toupet ! elles étaient

toutes neuves) « ils n'ont pas précisée
» ment eu tort et ne nous paraissent
» point blâmables
» S'il y a un coupable en cette af
faire , c' est M. Galibert et pas un

Ciricf\ *ncendie a éclaté ce

M u)4 neures 1/2 dans l'fip-

• rf'Von ait Venue de la gare .

3î- ies i eu seulement le temps

* Mais le public, lui jugera à son

» tour sévèrement la conduite de M.

» Galibert et de la police , laquelle se
» rend complice d'un industriel qui
» n'envisage que ses intérêts .
» En tout état de cause et quelle que
» soit l'issue du procès , il est incon» testable que M. Galibert paraîtra
» de plus en plus ridicule ; IL POUR

> RAIT

MÊME

heures 1/2 tout brûpersonnes qui se

' ûM enh'dent du foyer de l'incen-

Meurï1'11 .s 'en dégageait

i\flP°ser n

Pétrole, ce qui

» dace et de maladresse . »

Le public rapproche cet article de
ce qui s' est passé ce matin et trouve
que les menaces à peine voilées qui
le terminent n' ont pas tardé à être
que chose par hasard ?

~ Le sieur B. ..tonnelier, carrière du

roi , a été mis en contravention pour

embarras de futailles sur la voie pu
blique .
Réclamations . — La borne fontaine

£ lUanCf. ?u?
leu est dû à située rue Thiers, est en
PétriiUlSq u'on ne fait pas Avis à qui de droit.
6 dans l'Hippodro-

lao'?11 es^ d'ailleurs cor

\eiI1C6ndiia^0.n dont le feu a

mauvais état.

— Dans la rue du Chantier il existe

plusieurs excavations qui peuvent fai

re tomber les passants. Nous signalons

e> le fî s'etait produit par ce fait à qui de droit
après avoir miné

Clauses chemin £<? Castries et de la

Monnaie , Grés de Tibleau , Mas de
Bertrand , les Léques , plan de SaintBrès , Fenouillet, bois Saint-Antoine,

cap . Pétrulezzi , soufre .
MARSEILLE , vap . fr. Médéah , 286

la Ronegrède , la Condamine . 2° De 5

tx. cap . Davin , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Marie Fanny,
218 tx. cap . Magnan , lest.

pièces de terre champs labourables, si
ses dansle territoiredel«oommune de

Mauguio aux ténements dits : Péras

SORTIES du 13 au 14 septembre .

bois de Saint-Antoine , les Ronyres
et Colombiers . Et 3® De 12 pièces de

TRAPANI , b. , g. am. Clara Pichens ,
cap . Coombs , lest.
BARCELONE, vap . esp . Villa de Cette ,
cap . Guardrale, diverses .

terre champs labourables , sises dans

VALENCE; b. esp . Jean Pépita, cap .
Péris, diverses .
CHERCHELL, g. fr. Anna cap . Danoy ,

signé, les caveson Belpiech dite Ar-

le territoire de la commune de Mu
daison aux ténements dits : du Jour-

danel,la Veymole, Jourdanel dit Pous-

bette et les planas d'une contenance

diverses .

tatale de 19 hectares 50 ares environ .
Mise à prix
15000 fr.

2m° Lot composé d'une grande et
belle maison située dans le village de
Baillargues , quartier de folombiers

Dépéclies Télégraphiques
Paris , 14 septembre .

de la gare de Baillargues , et à un ki

lomètre de la station de St-Brès .
Cette maison construite à neuf est

Répondaut à l'article dans lequel
le Times proposait hier de revenir au
statu tjuo ante bellum, République
française dit : « Notre statu quo
c'est l'occupation du delta du fleuve

élevée d'un étage au-dessus du rezde-chaussée ayant puits à pompe avec

jardin ; sur le derrière se trouvent

les bâtiments d'exploitation , bergerie
cellier, écurie , hangar, remise habita

Rouge , de Sangkoï ot le reste du Ton
kin soustrait à la juridiction chinoise

rons ; que le Times nous en garan
tisse l'acceptation par le gouverne
ment de Pékin et la campagne sera

> qui dénote chez lui baucoup d'au

laissé vaquer des canards danp
arercn0, reriJaient à la £are avoir
la rue Garenne .

p

ENTRÉES du 13 au 14 septembre.

Voilà le statu quo que nous accepte

Contraventions . — Procès verbal a
été dressé contre le sieur P. . . pour

; "l a chnVa m°indre trace de

carrières et champ

Mouligoux le truc de Roire , lous

GIRGENTI, b. k. it. Armida, 327 tx.

SE

TARD

iih

;?fttb heiêstndier Qui f employés du che-

de Baillargues aux ténement sdits :

Noyer de atte,les

Mouve aieas i -a P'ort de Cette

SON ALGARADE

PLUS

suivies d' e&et.L'.-lvjnir savait-il quel

cet ;*/ con.iectures sur les

sises dans le territoire de la commune

sur la route nationale à 500 mètres

V Ace ir111111e8 enveloppaient
' ilt éta ;+ ?n moins de demi

' Perj Ar 1>eduit en cendres,

1er Lot composé 1® de 20 pièces de

terre labourable champs et olivettes

» autre !

» REPENTIR DE

Incendie

gues, Mudaison et Mauguio .
DIVISÉS EN 2 LOTS

tion du fermier, etc. ..,
On pénètre dans les bâtiments d'ex
ploitation par un portail en fer don
nant sur le chemin de la chicane .
La maison de maître et les bâti

ments d' exploitation ne forment qu'un

seul corps, confrontant du devant la

terminée . »

route nationale, du derrière Matte
d'un côté le chemin de la chicane et

— Le Gaulois dit que, sur les ins
tances du marquis de Tseng, la
Russie serait disposée à prendre le

de l'autre côté Pioch et Foulquier.
Mise à prix. . . . 10,000 fr.
Les susdits immeubles indivis entre

rôle de médiateur entre la France et
la Chine .

la dame Marie Milhe sans profession
épouse du sieur François Radier do

miciliée avec ce dernier à Mauguio

La cour de cassation a rejeté hier
le pourvoi du nommé Gonnachon ,
condamné à mort par la cour d'assi

et le sieur Antoine Lauret époux Vi
gne propriétaire , domicilié à Bail
largues .

S'adresser pour plus amples ren

ses du Rhône , et celui du nommé

seignements .

Santucci , condamné à mort par la

1° A M* TRIAIRE-BRUN, avoué à
Montpellier, poursuivant la vente.
2® A M3 FOULQUIER, avoué à Mont

cour d'assises de la Corse

Le Figaro annonce que le petit

pellier, rue Sainte-Croix 1 colicitant.

Biarritz,a l' inteirion d'organiser pour j

3" Sur les lieux à M. Eugène Lafon
propriétaire .

Prince Nap'.léon , en te moment à

le mois d' octobre u;e réunion publi que ou des orateurs boua-j irt-sles

prendront la parole.

j

La Justice publie une lettre de j
M. Julien , député de Loir-et-Cher, j

Et 4® aux colicitants .

Pour extrait TRIAIRE-BRUN,
avoué signé.
Le gérant res/ on able : BRABET
Imprimerie cettoise A. CROS.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAt * 1

COMPAGNIE HMO-NR-FRAAIÇE

F. MÛRELLI& C16 (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu' à MALAGA
Senle compagnie IiAIWGCEDOGIENME dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

JOÉI^liT DE CETTE les lundis, mercredis et «BlrCl

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

33EÏ»JLItTS OB MAJKSEILIjE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Kl

1700 tonnes, construit en 188Î
Montserrat,
Villa de Cette, 1700 —
en 1880
Cataluna,

1700 -

-

en 1880

Navidad .

1000

—

-

en 1879

San José,

1000 -

-

en 1879

Dimanche. 9 h. matin, pour ,
Livourne .

Diianaoho, 8 h. matin, penr
Livonrne et Naples .

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes rénD
FLORIO & RUBATTINO

i. es < apours ont ton- les aménagements ot le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Cette, Bareeloue, Valence, Alicante, Oarthagèn,
Alméria, Malaga, San-Felin et Palaiaos,
JOURS

Ve Cette

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Ma ' 0 et
gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio ,

Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — ^" prr*'
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambique, Bombay

DESTINATIONS

les Jeudis

Barcelone ,Valence, Alicante , Carthagene, Alméria, Malaga

les Same(ys San j Féliu, Palamos, Cette.

( les Lundis

Bo Valence

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

S'adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

les Dimanches Valence, Alicante, Cnrthagène, Alméria, Malaga.

\ De Barcelone

»

»

Alicpnte, Carthagène , Alméria, Malaga.

j les Mercredis Barcelone, San Félin, Palamos, Cette.

Îlesles Mardis
Marraiis Carthaegènea,
Alméria,, SanMalFaga.
Valence , Barcelone
Féliu, Palamos, Cette.
i les Lundis

Alicante, Valence, Barcelone, San Jféliu, Palamos, Cette.

Mes Jeudis

Malaga.

J( les Dimanches Carthagfne,
Alicante, Valence, Barcelone, San Féliu
Palamos, Cette ,

De Malaga

les Samedis

Alméria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, San

ïapear SA S' TU

ENTRE

S'adresser pour trêt et mseigi
quai du

les Samedis

Id.

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Tarragone

les Mardis

Cette

Barcelone

AU DAUPHIN !
©iKMIëi

de Literie , Aineublements complets

FKIX DES rLAUESi

Ire classe 2me classe 3me classe
20 fr.
25

15 fr.
20
*

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES, FANTAISIE,
ORDINAIRES .

10 fr.
15

Grands assortiment d'étoffes pour

—

VALENCE

40

' 30

20

-

ALICANTE . .....

60

45

60
80

30

50
60

Rideaux, Meublesy Coutil, Cretonne,
Velours, etc. — Objets d'art, Bronze,

90

70

Porcelaine, Suspension, Antiquités.
SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

—
—

CARTHAGÈNE; .
AEM^BIA

—

MALAGA

80
90
100

- depuis 45 francs .

FIRMIN GUIRAUO

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

MM. Rigaud, consigna-

Carthagène,

Bosch Herman

Hijos de G. Matas,

Alméria

Spencer Rod

gnataire .
Ponset y Robreno,
consignataires.
G. Sagrista y Coll,

Malaga,

Amat Hermano
banquier .

taire.

?alamos,

banquiers.
Juan Fortn, consi-

an Féliou,

Barcelone,
Valence,

ENTRÉE LIBRE

Levenfeld, ban
quierB .

Tarragone,

À LOUER

ViudH, de B. Gonsé

y Cie consigna-

taires .

ASSURANCES '
tante pour l' assurance des marchandises.
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DE CETTE

flGiîtf*

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX V0 >

Tm par M. GUIZARD-

UM ET HYDROTHERiff

dans l'Établisse"1 ent annexé A '

Ml ALEXANDRINE"3?;
le de naissance , de passage P°

de 800, 1,000, 1,200 francs .
Avenue de la Gare, N° 2

; pour maladies , recherches et c qo$'

guérissant par le magnétisHJr et àê

j sultations de 9 heures à m'"' $ot'
\ 1 heure à 6 heures . Hôtel de '
che, rue des Hôtes, à partir d0"
11 septembre .

-

Meîiores
Elertrig6;
Pour papiers d'alfaires, mausHlIlf
SEUL DÉPOSITilBE ACBT tB YF .

CROS , papetier-iniPr

i-

e M a «gSu .go gni r£"*"* •—O „ g ° | •,3
Oog
"Ou
.^
m u
fl

'a>'oa.pHt»oaa-n

Un des premiers Établisse©vflts

S «

<s «5 Cl

e

M AISON ■ N EUVE

De sept huit et dix pièces , au prix

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

I «5 .V Cj

I)ANS

Jolis appartements

banquiers .

cis

MM

QUAI DU SUD , S, ET RUE NEUVE DU NORD. s quels jours, donne des cons1 seiis

banquiers.

banquièr .
G. Ravello é Hijo

ilicante,

ents : à M. Barthélemy TOUS»

, 2, à Cette .

DESTINATIONS

De Cette

Cette ,

« J:

(lie de . fayorque)

CETTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone

De CETTE à BARCELONE ....
TABRAGONE

BI-MENSUEL

A PORT-GOLOM ET PALMA

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

JOURS

vaneUr

quai de la République, 5.

jbe;

Féliu, Palamos, Cette .

DÉPARTS

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à

SERVICE REGULIER

De Carthagène i les Mercredis Alméria, Malaga.

•e Alméria

el

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, J?1 $1-

Entre

DÉPARTS

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

3

■

LE COMPTOIR FRANÇAIS 4e L'ÉPARGNÉ
Paris, 117, rue St-Lazare, Paris .

OFFRE des positions très-lucratives soit comme REPRÉSENTANT»

go'l '

comme AGENT GÉNÉRAL à toutes personnes actives et intelligentes, P°
la vente à terme et à crédit des Obligations Françaises à LotsS'adresser au Secrétaire général du Comptoir.

j
'

