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HÉRAULT , GARD , AVEYRON, AUDE , Trois Mois
TARN

à ''AGENCE HAVAS, à Paris,
ans ses succursales de province pour toutes

BUREAUX, QUAI DE BOSC , 5

me en république , couvrant encore la
marchandise .

Tel , le loup des contes de Perrault,

LE LYCÉE FÊ\EL0Y

I

le piège l' innocente enfant qui vient
à lui , tranquille et p eine de confi

hst i •' rien de Plus sim Ple» puisque

0 Fénelon ! que dirais tu si , te ré
veillant tout à coup du sommeil de la

'efin nt"Ân(i ê"des Arts' un lyctie
Je u* Qui tient les clefs de la cais\ol/ e ' ar?ent que nous lai donfiert P0Ur faire notre bonheur, il s'en

ance.

mort, tu pouvais voir l' usage qu'on
entreprend de faire de ton nom et de

tes vertus ?
\ . Ppur faire notre malheur .
Il est certain , qu'entre l'éducation
%sn »■
exceue son droit, c esi
( dn *Ul' Se permet d'apjeler ce lycée dont levèque de Cambrai a tracé les

régles, et l'éducation dont quelques

om dû Fénelon .

:u est-ce que, cet évèque, qu'est- libres-penseurs ont fixé le progamme,
L,u® ce g.aiKl orateur chrétien a il y a un abîme . Pourquoi tromper

! dh'©éei uecommunavecM. Jules Ferry?

o Cl;,0'°u avait composé des livres
tl r ''é lucaiion du duc de Bourgogne;
Ul doit lïiême un traité sur l' éduWt°,n des fllles lra^è °ù la religion
L" toujours d' escorte et de soutien à
'"orale .

(l s$îcontemoorâi saluaient en lui
■< è|e it!ritlaliste dans l'acception la plus
i te 0®0 du mot; encore uue fois, qu'eatle fn toul ce,a a a
avec le lycée
! fUe s s D ue g gouvernement va créer
I i.'k aint"4 lldl'é-des-Àrts ?
f c'est
! c'3st nn autre chrélien
I auSs: Ul] aulreévéque, grand orateur
Pliovr

'a> Qui va nous donner l'ex-

gon de ce mystère .

a (jjt Ce p is en effet Massillon qui
tiacJ116 hypocrisie était un hom-

M p 08 le v'" e ren a't a la vertu?

et c"û ,

y voul achalander son lycée ;

de (,sl Pourquoi il le met sous légi**1 (Jrîl nH r\ am

5N rr

ln nn «i Inn

mA
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Le «ïstère du Bas-Heoihs
M

Albert DELP1T

^hez moi ...

mad Se Sentit chanceler. Pourquoi

dujv 1116 DuParc voulait-elle le con
- AI? 6

Lisbonne ?

L OÏC ' dit_iL
b°uton
main sur le
Dupar ® porte, quand madame

— j° arrêta nouveau.
n'arriv SUfS ' c'es* m°yen
tali 6I> à ri6n* Pe*ite femme est
°Q Vo gSlle,S* maîtresse d'elle-même...

île a hî*S ^romPera't encore... Ah ! elmené son jeu !...

EUe S , “Prêta u insetant.

principes arrêtes , mais sur les pas
sions fugitives de chaque heure , on
s'expose à de bien fâcheuses surpri
ses . On se trompe même sur ces pas
sions qu' on croit satisfaire en les

qui se couche dans le lit de mére grand
pour faire tomber plus sûrement dans servant. L' Union républicaine en fait

toent8 journaux annoncent en ce mo
'île I ^Ue 'e gouvernement va créer,

le public ?

Nous sommes bien convaincus, ce

pendant, que les familles ne se lais
seront pas prendre à cette étiquette
mensongère , et nous serions curieux

de connaître le nombre des jeunes fil
les qui franchiront la porte du lycée
de Ferry .

Nous demanderions même que la

liste des jeunes filles , admises dans
1 établissement de la rue St-André-

des-Arts, soit inscrite au Journal Offi
ciel; ce serait le moyen d'en' faire sui
vre, plus tard , la lecture par les gens
a marier qui nj voudraient pas cou
rir trop dé risques .

REVUE ' DE LA, PRESSE
Le Parlement

fait les réflexions

suivantes sur les opportunistes :
A force de vivre au jour la journée,
en réglant sa conduite, non sur des

— Avez-vous confiance en Petit-

Giraud , dit-elle.

l' expérience à chaque élection nou
velle , qui est pour ses candidats un
nouvel échec . C' est en vain qu' elle
a sacrifié jadis à l'esprit révolu
tionnaire la paix religieuse et la
liberté des consciences ; c'est en vain
qu'elle lui sacrifie en ce moment
l'inviolabilité de la justice et l'indé

pendance du juge . Sans doute , il est
beaucoup plus facile de balayer les

congréganistesque les Pavillons noirs ,
et de bouleverser la magistrature que
de mettre un budget en équilibre . A
ce genre d'œuvres ou de besognes ,
l'opportunisme triomphe . Mais à quoi ,
cela lui s rt— il ? Les élections par

tielles deir'iiiti ; at qu c . la ne lui
gagne pus
s j n-i f s . lu p iys .
. La Pair i. . : *

«•. ,. itj oiv - ito us-

seau estoutr

iï ... sait

déjà. C i. HJ
prendra la p i.w

i. !. t oiM d voir
i i . i / .a.i c:stt.î
manier^ d' eL '.* , : z
,
jamais
HH comme à IÎO.IVIV.I , I , FA ,U

si loin i * i

: :

te de dire qu u ,

.......
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terieur et le discours lamentable qu'il

vient de prononcer à Savenay en sont
la preuve. Les royalistes feront bien
d'y songer et de se tenir prêts pour le
jour, plus voisin qu'ils ne le pensent
eux-mêmes , où le pays se tournera
vers eux . »

Le Pays : « Le discours de M. Wal

deck-Rousseau n'est qu'une longue
jérémiade à l'adresse des conserva
teurs et des intransigeants, englobés
par lui dans la catégorie des mauvais

citoyens . Quant à la presse, inutile de
dire que M. Waldeck-Rousseau l'exè
cre .
"ii

'

Nouvelles du Jour
On sait que les

ministres doivent

se réunir aujourd'hui à l'Élysée, sous
la présidence de M. Jules Grévy,pour
délibérer sur les affaires du Tonkin

et sur la date de la convocation des
Chambres .

Ou dit que. M. Jules Ferry propo
sera à ses collègues de fixer la repri

se des travaux parlementaires au jeu
di 18 ou au mardi 28 octobre prochain

mais de préférence à cettte dernière

( bit ?.

surpasse Mui-tin-j . ' ai . j.j ,

La Liberté dit . Il fallait compren-

Le Temp* déclare savoir avec cer
titude ce que demande la note chi

dre, dès le premier our, que la ques noise . Elle réclame toute la rive gau
tion du Tonkin n'était pas à débattre che
du fleuve Roiige, une zone neu
avec l'Annam , mais avec la Chine, il ■
sur la rive droite , ce qui équi
fallait poursuivre avec celle-ci les né- tre
à l'abandon de toutes nos
gociations sur la base du traité Bou- j vaudrait,
positions sur le delta.
ree, et la contraindre à reconnaitre

et à sanctionner notre protectorat. On
n'a pas eu cette prévoyance : de là
toutes nos difficultés et peut-être tous
nos périls . »

La Gazetle de France : « M. Wal

deck-Rousseau et ses collègues sen
tent aujourd'hui , à n'en plus douter,

que le pays s'éloigne des républicains;

le découragement du ministre de l'in-

pas convaincu que je cherche à ga

gner du temps ou à m'échapper.

Le général Thibaudin fait annoncer

qu'il est assez sérieusement indispo
sé pour ne pas pouvoir assister de
main au conseil .

Cette nouvelle est très commentée .

On pense que le général Thibaudin

boude à M. Ferry d' avoir passé outre
ses observations dans la question de
l' envoi des renforts et qu'il saisit

Ah ! que des précautions pour

1l sentit qu'on lui embrassait la

tant de dévouement, tant de teudree-

me dire un simple nom ! s'écria-t -il .
- Je vous répète que vous ne me
croiriez pas.

. main ; c'était le malheureux Petit-

se dans l'œil bleu du pauvre garçon,
qu'il ne sa sentit pas le courage de

En route , Petit-Giraud !
— Celui-ci se retourna vers Loïc :

— Je n'ai confiance qu'en moi .
Giraud .
— Vous auriez tort de vous défier

de moi, dit-il. Je vous aime comme

| mon unique protecteur. Pourquoi
voudrais-je vous trahir ? Laissez-la

Loïc regarda Petit-Giraud . 11 lut

manquer de confiance envers lui .
— Que voulez-vous faire demandat—il .

— Voici . Je vais partir avec Petit-

- Monsieur, dit-il , ne craignez

rien. Si elle tentait de s'échapper...
je la casse !

Giraud, qui ne me quittera point ,
afin que vous soyez bien sur que je ne

— M'échapper ! m'échapper ! grom
mela la femme, je suis trop heureu
se d'en être quitte à si bon compte .

jouer de vous. Tandis que madame
Duparc, elle, je vous réponds qu'elle

me sauverai pas. Vous, vous m'atten

Ils sortirent. M. de Maudreuil 11e

drez ici . Dans un quart d'heure, je

est de taille k le faire macher droit...

viens vous reprendre , et dans une

vient plus . Les quinze minutes qui le
séparaient du retour de madame Du

Je vous en conjure, ayez confiance en
votre protégé, et si elle a besoin de

une heure vous saurez tout...

parc lui semblèrent d'une

faire. Ce Durieux est si habile qu'il

trouverait encore le moyen de se

moi ...

— J'ai besoin de toi pour que tu
me gardes , et que monsieur ne soit

intoléra

— Une heure ! une heure encore !

ble longueur. Il posa sa montre sur

Loïc patientait depuis dix-huit

la table et attendit, suivant de l'œil
la marche de l'aiguille .
K

mois . Une heure lui semblait" trop
longue .

A Suivre.

avec empressement l'occasion de ne
pas assister à la réception d'Alphonse
XII , par crainte des radicaux.
La France annonce que M. Oustry,
préfet de la Se ne , a été reçu, il y a
près de 8 jours , par M. Jules Ferry,
président du conseil , auquel il a re
mis définitivement sa démission .

La démission a été acceptée : le

ministre la rendra publique dès qu'il

aura arrêté le choix du sucesseur de

M. Oustry .
Parmi les noms mis en avant , on

peutciter MM . Kœclin-Schwartz , mai
re du 8e arrondissement de

Paris

de Hérédia, député de la Seine ; Massica lit, préfet du Rhône .
Hier soir , à huit heures et demie ,

au café Hollandais , rue Montpensier,
a été tenue une réunion de socialis

tes, sous la prési ence d' uu sieur Argyriadis , se disant avocat. On y a vo
té un ordre du jour de protestation
contre la réception officielle prépa
rée en l'honneur du roi Alphonse et
vivement sympathique aux républi
cains espagnols . •

On redoute de plus en plus des
troubles pour aujourd'hui .
Le Drapeau Noir, journal anarchis
tes qui se publie à Lyon , vient d'a
dresser « toutes ses sympathies au

troupier du 134e de ligne qui a tué

jours sur le pas de la porte un second
affilié qui semblait l' attente , le se
monçait de son retard et, lui rem

boursant la somme de trois ou cinq
francs , prenait le billet.
L'argent étant encaissé au bureau
de poste , celui-ci envoyait au bureau
initial un mandat-poste de la valeur
reçue à l'ordre de l'envoyeur, c'est-

à-dire du premier affilié . Mais , en
arrivant à Douai , grâce à l' employé
Clément Ca.usse, ce mandat dispa
raissait et était remplacé par un man
dat faux d' une valeur assez considé

rable , 150 ou 20 ) francs . On voit que

la création du petit mandat de 3 ou
de 5 fr, n'avait eu qu' un but, procu

rer aux fraudeurs un « numéro • de

mandats dont il , se servaent ensui
te pour donner à leur titre faux la

possibilité de circuler.

Le mandat étant revenu au bureau ini

tial ; le premier affilié demandait im

médiatement la remise de ce titre ,
fait en son nom , et le touchait séan
ce tenante . Pour arriver à substituer

de faux mandats aux vrais , la bande

avaitpu , on ne sait encore comment,
soustraire à l' administration une cer

taine quantité de mandats en blanc.
•' Enfin ils avaient fait fabriquer des

ordre , toutes les lettres que ceux-ci

mine par une invitation à tous les

armées permanentes .»

comportaient, après quoi , ils faisaient
sauter les lettres inutiles .

Catusse a été arrêté à Lille pendant
que Bonnefoy et la fille Brunei
étaient appréhendés à Paris, au do
micile du premier, boulevard Voltai
re .

On écrit'd'Orléans aux Tablettes d'un

Spectateur :

« J'apprends à l'instant que , sur
l'ordre du directeur de l'enregistre

ment du département de Loir-et-Cher
le receveur de l'enregistrement du
canton de Brassieux -- d'où dépend
la commune de

Chambord --

ces .

La foudre a tue un homme et mis

le feu au village de Meolans , de l'ar
rondissement de Barcelonnettes . Trei

ze maisons , c'est-à-dire presque tout
le village, ont été la proie des flam
mes. Dix familles se trouvent sans

l' intérieur a

envoyé les premiers secours au pré
fet des Basses-Alpes .

Nous avons annonce hier que plu
sieurs employés des postes de Paris

avaient été arrêtés à Lille . Voici sur
cette affaire des renseignements exacts

et précis .
La bande arrêtée se compose de
cinq personnes : Clément Catusse, em
ployé des postes , à Douai : Catusse,
employé de commerce , frère du pré
cédent; Bonnefoy , employé des postes
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nent pas le gerrue de la maladie de la
vigne, doivent être bons et de bonne
nature , c'est-à-dire bien organisés . Les
vendanges se font avec un temps ex
ceptionnel ; la maturation n' ayant pas
été hâtive, le fruit est inctact et aussi
sain qu'on puisse le désirer .
Quelque jolis que paraissent cas vins
nouveaux, on ne les accuse pas moins
généralement de manquer un peu de

Ilserait plus exact de dire qu'il n'y a
pas beaucoup de gros vins parce que les
vignes qui portaient les raisins de forte
couleur ont disparu en grande partie ,
tandis que celles qu'on a pu maintenir
dans les bonnes terres par les insecti
cides ou par l'inondation , et le nom
bre en est considérablement plus grand ,

ont produit abondacamnt .
Nous . n'aurons donc pas beaucoup

La couleur et l'alcool des vin sont à

variant de trois à

peu près dans les mêmes proportions
que l'année dernière , et même avec un
léger avantage. lls sont plus vineux et
d' un rouge vif magnifique, presque par
tout verts de fruit , ce qui manquait à
la précédente récolte et qu'on peutcon-

Cet effet été porté à l' adresse indi

siderer comme de bon augure . Quant

même de la Belgique,

dont Douai

était ( un bureau intermédiaire, un
affilié envoyait en remboursement

sur Paris un effet de commerce d' une

valeur minime ,
cinq francs .

quée par le facteur, qui trouvait tou

étrangers qui ne font que des achats
sans importance , et encore est-ce par
l'entremise de négociants de la localité

Au.si l'on 'eut dire qu'en ce moment
le commerce local est s ul à acheter , c-ï

il ne parait pas dispose à se lancer dans
la spéculation .
Ou nous avait annoncé une affaire <'e

2,000 hectoltres à 24 franc,-, mais la
chose n'est pas certaine . Nous comp
tons sur un plus grand nombre .j'affa,res pour la semaine prochaine.
A notre marché de ce jour , le cours

COURRIER DU PORTUGAL

encore respectable comparativement
aux vins moyens dont on a pu con
server les vignes productrices .

Voici comment ils opéraient .
De tous les points de la France et

quand il se trouve des vendeurs ac
ceptant les prix de 2Z à 23 l'hecto . 11
s'en est même vendu , de provenance de
la plaine , à 20 francs ; mais ce vin ne
peut pas se passer de l'addition d' un
autre vin plus corsé .

COMMERCE

zon , mécanicien à Douai , fille Brunei ,
maîtresse de Bonnefoy .
Le genre de vol que ces individus
avaient organisé et qui n'a eu qu' un

d' exécution était la

vés . Dans la semaine , quelques petites
parties d'aramon de soubergue,très fai
ble de couleur mais rouge vif, se sont
également vendues à livrer de suite .
Telles sont les transactions pratiquées
jusqu'à ce jour et qui se continuent

3/6 marc disponible, fr. 95 .

de gros vins , mais la quantité en sera

falsification du mandat-poste.

nent sous marc ou nouvellement décu

fr. 103 .

à Paris , bureau de l' ordonnance ; La-

commencement

mons que l'on trouve en quantité dans
la plaine de l' Aude. Ces vins se pren

dats à plus de 150, 000 francs .

couleur.

Arrestation d' employés des Postes

offerts de 20 25 à 2o fr. pour le disP0'

il s'achète passablement par petites
parties , surtout en excédants d'ara

d b 3/6 bon goût disponible a été fixé à

Les vins nouveaux , s' ils ne contien

à la bonne organisation , no us ne pour

A Bordeaux, le marché resté cal ni

et la tendance est plus faible. On cot

côté nous constatons 'du calme , mais

tion . On estime la valeur de ces man

s' est

rendu hier au château et a signifié ,
au nom du Domaine , au régisseur, la
mise sous séquestre du château de
Chambord et de toutes ses dépendan

abri. Le ministère de

Ils ont été trouvés porteurs d'une
quantité considérable de faux man
dats, tous prêts à être mis en circula

sont nominalement les mêmes .

le blé de pays de 20 à 19 75 les 80

place que quelques rares négociants

chets pouvaient servir, ils lui faisaient
mettre deux noms qui , tout en pa

Hier, à Marseille, les affaires ont et

complètement nulles ; les prix du b'

en. race ou par parties "entières . De ce

qui portent le nom de la ville et du
département, mais afin que le fabri
cant ne découvrit pas à quoi ces ca

manœuvres .»

jeunes soldats de suivre cet exemple
« pour arriver à la suppression des

Il se parle fort peu des acnats tout

Il ne s'est encore montré sur notre

xercice de tirailleurs aux grandes
L'article du Drapeau Noir se ter

nesse du vin jusqu'à parfa te limpidité.

cachets pareils à ceux des bureaux

raissant absolument étrangers aux
noms des villes et départements , con
tenaient cependant, dans un certain

le commandant Sénaux , pendant l'e

rons nous prononcer que plus tard ;
c'est une étude à faire pendant la jeu

Nous avons encore quelques rares
vins de 1882, qu'on s'empresse de ven

dre à des p-ix légèrement en baisse ; il
est vrai de dire que ces vins sont géné
ralement un peu secs et de qualité se
condaire .
Les vendad es commencent en Por

tugal . La récolte laissera à désirer ; elle
sera bien intérieure comme quantité à
celle de l' annee dernière .

Les prix de début ne s'établiront guè
re que vers le 15 ou le 20 octobre . J'au
rai soin de vous tenir au courant .

COURRIER D' ITALIE

H est dès maintenant certain que

la Sicile et l' Italie auront cette' anuée
un très-belle récolte .

Baratta commence ses ven hm *es ;

Brindisi est un plus avancé , et quelques
maison - françaises y élaborent des vins
qui arriveront à Cette et à Bordeaux
dans les premiers jours du mois d'oc
tobre ; les Calabres , Milazzo et Syra
cuse ne couperont les raisins que dans

une quitzaine au plus tard. Mai » vous
savez que ces vins ont besoin d'être
tranquilles pendant la fermentation la
tente qui succède à la fermentation tu
multueuse, et qu'ils ne pourront être
envoyés en France que dans les mois denovembre ou décembre, et encore si
nous avons des froids .

CÉREALES

Les prix du blé restent bien tenus
dans toutes les directions , et plusieurs

et les blés roux d'hiver d'Amérique son

nible et à 21 25 pour les 4 mois d'oC'

tobre. La farine est sans variation d
36 à 37 fr.les 100 kil. suivant marqUeS

A Nantes , les affaires sont presq

nulles , le blé de pays est coté de 19 "
à 19 fr. les 80 kil. , et les blés rou*
d' hiver d' Amérique sont tenus
25 à 24 75 les 100 kil. sur wago'1
Sain i - Nazaire . La farine est ei la' sL

de 1 fr. au cours de 53 à 56 fr. les 19
kil. suivant marques .

Au Hâvre, les prix sont assez bien

tenus , mais les acheteurs restent rares-

Hier, à Londres, la demande éW1
peu active et les prix tendaient à »*
baisse sur les cargaisons à la côte ;
eu était de même sur les cargaison

faisant route ou à expédier. Le m&f
était faiblement tenu . L'orge et l'avoi'

neBruxelles
sont restées
sans variation .
t
accusait hier du calme®1
des prix faiblement tenus pour le b'0'

Les roux d hiver d'Amérique étaie»1
coté s24 50 les 100 kil. suc wagon >An'
vers .

Les marchés allemands sont arrive3

en baisse "e 1/2 cent par bushel sur 6
blé roux d'hiver disponible, coté doll1.13 1 /2 le bushel ou 16 21 l'hecto .
livrable est aussi en b isse de 1/2 centLa farine est sans variation au cour9

de ooll 4 a 4 2o le ba >- 1 de 88 kil - 01
de 22 70 à 2L 85 les 100 kil.

CH'îONIOJE LOCiLE
La réunion du ommerce que nous

avons annoncée das

notii dern :<* 1'

numéro a eu l ou au our.i nui

k - h-

de l'après-midi , dans 1 1 grandr h. 1
de ia .viairi i , mais vi . jsayroù i a .:rbr '
de la délégation n' a pas t.rave fu- s.smoié i assez nomoi-ms - p un' p>»iivoirootanir d' elle
ment autorisé .

un

*\n.- j ;i:l'»s , im-

En - conséquence l' assenuio . *SL
séparée sans prendre de resolution .

Les délégués de Oatt
Le ministre des finances a i>çti au

jourd'hui la délegation de proprièui e
et de négociants de Cette et de Mont

pellier , accompagnée des députes et sé
nateurs qui venaient sollicite - uue n

velle prolongation du modus vivendi

toléré jusqu'ici pour l' exec ition de la
loi sur le vinage . qui doit avoir son

plein effet à partir du 3 octobre . M.

Tirard a répondu aux délégués qu' il >o
pouvait accéder à leur desir, mais que
cependant il accorderait , à ceux qui en
feraient la dem aide , la l'acuité de viner

leurs vins dans des locaux sépares et
surveillés par l 'administration des con
tributions indirectes .

M. Tirard aurait aussi bien faitde ne

rien dire que de répondre à nos délégués
ainsi qu' il l'a fait .
La faculté de viner les vins dans des

locaux séparés et surveillés par l'Admi
nistration appartient à tout le monde en
vertu ue la loi et M. Tirard ne fait au

cune faveur en acordant un droit qu' il
ne pouvait pas contester .
La conclusion à tirer de tout cela ,

c'est que la démarche de nos délégués
n' a abouti à rien .

Broyé par un train .— Hier, à l 'arrivée
du train 114 , venant de Montpellieret
arrivant à Béziers à 10 h. 20 un acci

marchés du rayon indiquent même une

dent a vivement émotionué les voya

hausse de 50 à 75 c. par quintal . Les
affaires sont plus animées que la semai
ne dernièie ; les apports sont plus fui

geurs .

tes

sur le

les offres moins nombreuses , et

Monsieur Pierre Gihert , commission

naire, notre compatriote , qui attendait
trottoir

de la

deuxième

voie

l'on s'attend généralement à une pro

le passage d' un train de marchandises
pour traverser , est tombé entre les

Lesineuus grains sont sans varia-

roues du troisième et quatrième wagon,
et a été broyé .

chaine amélioration .
bons .

Nirr "®t0au"™
Oa annon
ce i main dimanche, une nouvelcale; au quartier du chateau>ri|v,®Vec joutes sur lecanal , entre le
Lg So
et 'e P011* kegraud .
lit» „ lr Mandes illuminations , bal , reflambeuax , etc.

, P°s de cette fête un de nos lec-

'jip Récrit qu'il serait curieux de

.:'-.('u'i!sea sont les organisateurs,
ts u 11 1u'il n'y a pas de .jeunesse
quartier du château d'Eau ?

ir L

- Le nouKrté Chaix , ou-

l„i °alanger, âgé de 18 ans , a été
^ dépôt dj sûreté à 3 heures
Q Pour défaut de papiers .

lu J0mmé Barrière Louis,origin ai-

% s arj›' a

conduit audépôt de

°Us Inculpation l' oscroq uerie .

vL

'i8g t0tt ttié Marius R lut.oritïinai ((iard), a ete arrêté en
d'? ïandat d'arrêt décerné par
Se +astruc tio(i de Béziers eu dats

SORTIES du 28 au 29 septembre
IBRAILA , vap . grec Dio Filio . cap .
Cacarouca , lest .

P. VENDRES, c. fr. Michel Remy, cap .
VINAROZ , b. esp . Joven Lolita , cap .
Gas , futs vides .
BEYROUTH , b. k. it . Saull , cap . Amal
, houille .

RIO , b. g. it. Ernesto , cap . Martelli ,
lest .

FÉLANITZ , b. esp . S. Antonio Pamelita, cap . Roca , futs vides .
BARI , vap . it. Messapo , cap . Spadavecchia, diverses .

ALICANTE , vap . fr. Lutetia, cap . Al
lemand , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Blidah , cap .
Portal , diverses .
MARSEILLE , vap , fr. Jean Mathieu ,

cap . Lota, diverses .

ALICANTE , vap . fr. Raphaël , cap .
Guiter , diverses .
RIO-JANEIRO . 3 m. norv . Insulan ,

cap . Dahl , sel et vin.

MAGASINS du

former les Dames xlos départements
que la Grande exposition Générale des

Nouveautés d'Automne et d'Hiver est
fixée au Lundi 1 er Octobre ; un ex

trait du catalogue de cette brillante
Exposition doit être publié à la 4°
page des Gromlset des petits Journaux
de Paris , portant la date du 30 Sep
tembre .

riz , p. A. Baille .

S;n aaiCal Celtois, qui n'est qu'une
L FPhorsede VAvenir Maritime,
L

en quelque sorte s' &ttri-

fïitl Mérite de l'appel à la conciPar le président du ' erc'e

Celui~ci nous adresse la letavec priere de l'iusér -r :

,u (i)s iourie Directeur,

5 s. haricots p. Ordre .
35 s. haricots , 21 b. chanvre , 25 b

1 f. vermouth p. Martmette .
1 f. vermouth p. Miramond .

1 c. glaces p. Recouly Roux .

D fùc* l iegraplii(pies
Pans , 2J septembre

Républicain Ra-

1) ,i,)rcs u rî déirêolnî adressée au

ihvv '* e à insém- ma i u.ti\, ,1a

■• abiuel chinois était inacceptable pour

l'

fw0us r merci ? du généraux ■Jaulois , lordGriinvillc aurait décl iré
Y W nt . cli d- vous av ïz ai n iu in irjuis de Tseng que la note du

V '«•Vv ' coui' z't.
V'ti -,,

\V SS

- :v-i)?o r 1111

1 , x-.-t ■ > ui HMii corl J " '*'* s f'Ui M.'Pit'ïfài lOOili , jo

i „. '^ - <i

1 • Un f-coi Cett ) is

•'

j.i puoiicution ,

la France et que si la Chine ne modé

quer un élonnemenl

général ; les

■renseUj ne /ne nls que no us allons publier
dans tous les journaux de Paris dé
montreront , comme toujours , que
lorsque les Grands Magasins du Lou
vre annoncent, une Exposition , il s'a

se sont toujours occu-

M. le Président de la République ,

par le train de minuit .

(ltita+7 Monsieur, mes sincères

de l' Élysée, M. Fourneret, secrétaire

Le Président,

J. B. MEISSONNIER .

particulier de M. Jules Frévy. accom

bîÎ/' lauie ARASER, du navire
>ra e> Prévient le public qu' il
ÎUip Ucuhe délie contractée par

M. le général Pittié a reçu M. Jules
Grévy à la descente du train .
Le Journal des Débats , parlant de
l' affaire du missionnaire anglais Shaw ,

y &e pendant son séjour à dit qu'en principe et en droit il sera
difficile de ne pas lui accorder une in

demnité qui reste à évaluer entre les
[lu 27

Clv IL DE CETTE

• af* 29 septembre

deux gouvernements .

La République française publie une

déclaration qui lui est adressée par des

NAISSANCES

arî°Qs 1 .

Fiiies 2.

DÉCÈS
llfant en bas-àge.

Ca£' fr Jean Mathieu,
L '*i + > b f ta> diverses .
W' can n nntoine Joseph,
Ca* > b f ^antalloube, vin
V' Gantanloube>
Sî: Fra»
Çois, 21 tx.
vi n
■ U'I k. V;, naP ' norv. Svithum ,
VaS4p Larsen, vin.
fc la%iquP.rP- Villaiéal, 492 ix.

£0% 4uel, vin>
' 15-tx. a£' esP- oorreo deCetap. Corbéto , vin.

"m ntm misât
RAPPORTANT 15 FRANCS PAR AN

Prix iiliMî : 285 Fr.
.

IAYA15IJTS COMMÎ ÛQIR »

est un monarque constitutionnel qui
ne voudrait pas contracter des alli

ances impopulaires . Aucune allian

ce n' a donc été conclue entre l' Alle

magne et l' Espagne , car aucun mi

nistère ne voudrait en prendre la responsabililé .
u Les déclarations spontanées du
roi lui-mè.riî nous autorisent à allir-

mer qu' il n'a pris aucun engagement .

20 fr.

X"

3 j >i ii it . j\';p<.rtiii m ( onUc re
mise u'uii litre proviSOiT':)
30

»

50 » « lu :'0 an i! décembre 18 r3,
sous déduction des inté-

49

57

49

27

48

28

47

70

33

32

50 » du ZO au 25 ftWiier 188 ± ,
sous déduction des inté

rêts
50 » ti-î 20 a-> 25 n ai l$84.«ou*
(lâluetion des intérêts .

50 » « lu '20 su 25 août 1('84 , s«Î(S
35 » le 15of-iobrc 1884 . contre
remise d' i t>lro dfii il if

nujiidu conp'm a échoir
le 15 U v r il 1 H 85, sOus dé

duction des intérets . . .

générale de toutes les â!iîJ /SAUTS3

285 lï .

intéressantes .

Pendant la période des versements
il sera tenu compte aux: souscripteurs ,

d'HiVER, qui commencera Lundi
Premier Octobre sera des plus

Les plus belles Soieries noires et do
couleurs , les magnifiques Velours de
Lyon , les plus beaux Sa ins , seront
offerts à un bas prix inconnu jusqu'ici .
Les Vêtements de toutes

formes

pour les Dames et les enfants : les
Manteaux

Confections ,

Matinées

Costumes ,

Vêlements

de

Fiiirllrs et de Garçonnets , les Modes ,

et les Ju/H's de < 'ostume, possèdent

l'élégance particulière qui a toujours
distingué nos créations .
Les fraîches
bes , les

Net à payer . 278 fr. 14

sur le montant des sommes versees ,

et en déduction de leurs versements ,
d' un intérêt de 5 0.0 l' an .

Les souscripteurs auront à toute

époque , à partir de la répartition , la
laculté d' anticiper la totalité des ver
sements ultérieurs .

Au prix de rémission , ces titres

représentent un revenu de ù 1/4 p.

0/0 , sans compter la prime résultant
du remboursement à. 5 i) francs , la
quelle s'élève à 2 1 S francs .
La SOUSCRIPTION sera OUVERTE le
3 Octobre 1883

pour Ro
et les Dr.-i eries sont

appelés à obtenir un grand succès .
Nous avons aussi des milliers de

ET CLOSE LE MEME JOUR

a S>»:
A la Compagnie Universelle du Ca
nal interocéanique , 47 . rue Caumartin .

pièces de tissus peu coûteux , avec les
quels on peut [aire des Toilettes et

A la Compagnie Universelle du Ca

des Robes d' un goût parfait.

Au Comptoir d' Escompte de Paris , 14 ,

nal de Suez, 9. rue Ohan-MS .
rue K' îgére .
A la Société Générale de Crédit In

RENSEIGNEMENTS CONCKRNANT

LES EXPÉDITIONS

- DEMANDES D'ÉCHANTILLONS . —
l'administration des Grands Magasins
du Louvre, à Paris , expédie FKANCO
ET GRATIS dans toute la France et
dans le monde entier , des collections

complètes d' échantillons de tous les

dustriel et Commercial , 72, rue de la
Vicl oire

Al : Société de Dépôts et de Comptes
courants , 2 , •. lace «le ropôni .

A 'a Société «J-éuérale p -w favoris -r
le !ii:vrUoj)))eriie //

du Commerce et de

■ 'Inrfmlrte ert b'r> r'.ep,54,roe de Province .

A la Banque de P.xr<<3 et des PayaBas. • >• rue d' Aiitii ]

tissus , ainsi que ses Catalogues , Gra
vures de Modes , Devis , Renseigne

Au ré-jit ï..yonnrîis , ll-l, to:d . des Ttali
A Ia Basique d Escompte de Paris ,

ments , etc.

Et dans leurs bureaux de quartiers , à

11 sulfit d' en faire la demande par

lettre affranchie .adressée à Messieurs

chantillons , afin que les colle tions

que de l'Espagne, laquelle professe un
profonde sympathie pour la France .
» Alphonse XII, dit la déclaration

Sommes nottes
fi verser
I'I
( îuiputs dc
luits )

' ; Qiï,oii souscrivant .

traitées par les Grands Magasins du
Louvre dans des conditions exception
nelles et hors de pair, l'Exposifion

drid . Les signataires déclarent que le

n' a rien qui puisse engager la politi

U 28 au 29 septembre.

raison des nombreuses affaires

les administrateurs des G. and * M

voyage du roi Alphonse en Allemagne

Oatto

m.m Cî»îigsli#as.

déduction des intérêts . ,
En

personnages influents en Espagne et
par des membres influents de la colo
nie espagnole a Paris , parmi lesquels
des sénateurs de Barcelone et de Ma

J arine

bes et Coutumes .

pagnaient M. le Président de- la Ré
publique dans sou voyages .

AAVlS AU PUBLIC

nselles et Étoffes do faniaisie pour Bo-

sistances légitimes de la France .

;t ^eprospéritô de notre chère
°ns -

les Nouveautés les plus récentes
en Soirie -, Lainages , Dr<tp.ries, Fia-

la IJng rie et les Layettes , les Jupons

se verrait obligée de seconder les re-

Mme Jules Grèvy , Mme Wilson , la
colonel Cance , commandant du palais

nve? n°tre chère République

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

rùtx

rait pas ses prétentions, l'Angleterre

} ( Us raùi-Hous efi temps op- huit heures et demie , n'est rentré que
Journal qui aura le plus
la '

»
M M M II H
?r /ni ra Mi mm in

KKMBOUliSAKLES A 5'-0 FKANCb EN 75 ASS

Les articles préparés
en vue de celte
mise en cenle sont destinés à provo

Peignoirs

a ui devait arriver hier soir a Paris , à

k,s a(J. rallier les anciens amis

DE

Paidbh's .s /'r)ir<tr>r'>lcm>;U L'S 15 Aorit et 15 Octobre

Grande mise en vente de toutes

,l h

j

GRAND3

CANAL INTEROCEANIQUE

extraordinai) 'es

jg'® déposé a* bureau de poli %itj ai>roadis:ement où il est à la
I 11 do son propriétaire .

,

Lés

LOUVSE à Parss , ont l' honneur d' in

git de véritables occasions et de prix

Du vap fr. Immaculée . Conception,
cap . Advisse , venant de Marseille .

! r.Z

âVlô iiitrUiilMil

MANIFESTES

'» 61 , ?™*ê . — Un livret d'ouvrier

Universelle
!U

Rouquette, chaux .

* n jft Iembre 183 j , sous l'incul'a-Vol.

Compagnie

gasics du Louvre , à Psiii .

( ihre Veiuaionr .

le"rs a ■■ nces et vh s leurs correspon

dants en France et à fÉtranger..

« Ai jl-wi

Au Sièffo - lu Coniilô .Vmôri ' ,» Î!i de a Coin.-.a jruid

On peut souscrire «es a présen par Correspondance
NOTA . — Pour les demandes d' É
soient bien complètes , prière d' indi

quer le genre 'ies étoffas que l'on dé

sire , et de fixer les prix approxima
tivement

EXPEDITIONS . - Tous les envois

de 2 francs et au-dessus sont expé
diés entièrement franco de port pour
toute la FlîANCIi et l'ALSACt-LoiUiAUNE .
Les GRANDS M 1 G A SINS DU LOUVRli
de l 'ari s n'avant aucune succursale ,
n'ont absolume t rien d y commun

N. lï .-- Un droit .~e préférence est

accordé , sur la production de leurs
titres , aux porteurs d' Actions et d'O
bligations de la Jortj ;! gTïii- j « Oîsn -I
i,-.ier ;.«:: .5 iq-.i , à raison d » une Obli

gation pour deux Actions ou deux
Obligations .

Les titres qui ne sont pas réservés

par préférence aux Actionnaires et
Obligataires de la Compagnie et le
solde des Obligations sur lesquelles ce

droit de préférence n' aurait pas été

exercé , seront repartis entre tous les

l'è rang >• qui ont pris Le mêi,it nom : Us

enga.aeei les i>u-,n g f} S: . mettre m carde

souscripteurs iiniisiinet -nnent, au pro
rata du nombre ûes titres souscrits par
eux , sans toutefois qns la Compagnie

contre ces ina ehtir.ds qui se servent DU

soit tenue d'attribuer des fractions

TITivR Oi -3 MAGASINS DU LULLVLMÏ da'us

d' Obligations .

avec les maisons de < départements et de

le bue d' établir une confusion .

y «.» ant rraiton aule : bHAIsft'l
liuurimerie cettoiso A. CRO.i.

,

C OMPAGNIE

DE NAVIGATION MIXTE

C0MPAGNIE MSELAIEL II NA\ IGAÎ M A YAl't B

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

F. IVlQH ELL1 $£ C (Ex-Cie Valéry Frères &. Fils)

ET POUR MARSEILLE

Pour Oraa et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous

DÉPARTS ï>l± CETTE les lundi.?. mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

les lundis .

Dbl M-AJEt &S

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.
Pour Marseille, trois départs par semaine .

LUNDI

; AT

pour Oran Nemours , Gibraltar ,

Livodrna, Oivita ^ Vaccina et Naples.

MARDI

_

Septembre 25

pour Alger, Bougie , Djidjelly et

Tenez , touchant à Marseille .

cap . Bessil.
ISLY

cap . Bassères .

pour Philippeville et Bone,

OASIS

touchant à Marseille .

cap . Lachaed .

SAMEDI

pour Mostaganem , Arzew et

COLON

cap . Alteri .

pour Alger, directement.

Septembre 30

Livourne et Naples .

prieao .

MERCREDI

Oran , directement.
,-+
+

8 h. matin, pour

Venii-eli, midi , pour Ajaccio et Pro-

Septembre 26

Septembre 29
DIMANCHE

QiipV *

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette

CAID

Septembre 24 ; nLuJniD et Tanger, touchant à Marseille .

.

Dlsaitaciio, 9 h. matin, pour

8 h. matin , pour Gênes,

Départs du Lundi 24 septembre au Lundi 1 er octobre 1883 :

f3

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes ren

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

e

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi , Bari, Tn®" cal
Venise, Oorfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico,
fJ?ne 6'
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Snfl3

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . —

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,

_

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

S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

S'adresser, à Cî tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
vaPeU'
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation » v '
quai de la République , 5.

Méditerranée
Nmicc d'élé i

îianir du 31 liai
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S'adresser pour fret et renseignements : à M. Barthélemy TOUS,
quai du Sud , 2. à Cette .

AU DAUPHIN !

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à volonté ,

n'est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la

moins expérimentée peutl'installer et
l'appliquer à sa faataisi J à une porte ,
à un colire fort, à un tiroir, à un
bureau .

PRIX de l'appareil Complot: 21 fr. 75

PARTANTS

Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Bosc , Cette .

—

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

—

5 h. 45 m. exp.

».

—
—

6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m. dirrect.

»
»

—

9 h. 30 s.

exp. Narbonne.

Papeterie, Imprimeris & Litograpliie

—
—
—

1 h. ('0 s.
1 h. 30 s.
5 li . 30 s.

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

Spécialité de Grand Livre, ave; garniture,

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 45 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 25 s. omn . de Toulouse .

Un des premiers Établissements
de Literie , Ameublements compi c 3

Midi

— 6 h. 25 s. exp. Bordeaux.
— 10 h. 45 s. exp.

«2 K-c-asn-'Bn œ-o

A PORT-COLOM ET PALMA

mmress

n

BI-MENSUEL

as » e=i -:

exp. de Bordeaux

LÎTTL 11 I 1 1 IS

n

XX1

118
122

s.
s.
s.
s.
s.
s.

Ï1YTA

/ / n

110
102
112
104
114
142
116
120

59
45
10
10
35
05

miYtf

n

»74 .

1

h.
h.
h.
h.
h.
h.

Axnrftss

K7 V

/

3
4
5
7
9
10

111
141
101
135
115
103

Tenu par M. GDBARB.

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTA M ,
O'DINAILiES .

Grands asso.iimc - i d'' Hofies p:

m% ET ilTOROTH'Rlc,ii

Rideaux, Meubles, CoutiL Creto'i :

Velours , etc.
Objt (s d'f- H, Broi
Porcelaine, Suspension, Antiquité

dans l'Etab'isscrent

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 AVS

annexé à

A KM K ! DE SUITE ,

depuis 45 francs .

Un Grand MAGASJ åui1

FIRMIN GUIPJUD

Nouvellement construit, aveC nljp

QU4I PU SUD ' 2, FT BUE NEUVE DU NORD.

ENTRÉE LIBRE

<

DE CETTE
RÊur
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX V0Y V^1'

foudres , dans de très bonnes c

tion?.

S'cdresser au bureau du JoU .

ai

OÎÈO®

relié à l'aneiaro, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

.LETTRES

Passe-Partout sur demande.

t:

la

Boîtes de bureau

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

!

ILLETS û:
IlIiiJïlE

A l'imprimerie A. O HON, Oette

Article divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Marotvmerie et Objet» d'art

Aux termes du caliior des oharsjos des» Pompi® 1

bre len Lettres et Xîillets» do

oultatiis , I? y a ECOJNOniK
DITBECEMENT

A

Dûcès étant

A

fd'

COJSIAND

IMPBIMI3BIK.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOBRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

A. CROS , successeur de J. VOÏÎS
Seul imprimeur breveté de Oette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie P0.11 3i

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

