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La prorogation des Chambres
Nous empruntons au Journal com

dier .

seulement nous ne nous relèverons

Mais l'enqéle projetée dans ce but
s'est noyée comme à plaisir dans des

pas, nous ne reprendrons pas la pla
ce que nous avons perdue , mais en
core nous serons distancés chaque
jour davantage et bientôt effacés au
point de ne plus compter comme des

l'étouffer sous

un amoncellement de

Tel est l'avenir vers lequel nous
11 en fut ainsi des immenses et allons cependant .
désordonnés travaux de la commis
Mais, si nos législateurs voulaient
sion de révision , de la législation des" bien consacrer leur temps à élucider
boissons , dont le souvenir seul existe les problêmes économiques et sociaux
encore à celte heure .
qui s' imposent en ce moment où tous

rité , et encore une fois le pays se de

mandera ce qu'elles ont fait depuis
leur dernière réunion , quelles réfor
mes elles ont apportées à une orga

Ainsi en sera-t -il de toutes tenta

entrepris pour calmer les justes sou
cis qui obsèdent le monde des tra
vailleurs , lesquels s'effrayent à bou

ble , quand l' observation des princi

nisation qui pêche par tant de côtés;ce tives de ce genre, d' avance condam
qu'elles ont corrigé , ce qu' eiles ont nées à un avortement fatal et miséra

pes qui doivent y présider, n'a point
commencé par inspirer leurs auteurs
et déblayé les voies dans lesquelles

droit du ralentissement continuel
des affaires et des bénéfices , en mê

ils se lancent .

Or , en l' état ou se posent les
questions que le pays aspire à voir
débattre, à la solution desquelles est
attachée son existence, le principe
qui domine, c'est une répartition ,
mieux comprise , des charges publi
ques . puisqu' il n' est plus possible
de réduire celles-ci" dans des propor
tions efficaces . On ne saurait trop le
redire, tant que les charges écrasanses que les Parlemeuts qui se sont suc

me temps que de l'augmentation des
charges .
.
Et encore une fois, nous serons
forcés de reconnaître que c'est tou

CedendanL les débuts semblaient

faire prévoir quelque chose de mieux .
L'intensité de la crise dont nous

ne voyons encore que les débuts ,
paraissait avoir réellemeut troublé
fait naître en

eux de saines préoccupations et leur
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Maintenant, que je vous apprenne
autre chose , continua Mlle Chevreau

quand elle eut donné à voix haute
j les
détails officiels .
Cinq heures sonnèrent . Elle s'in
terrompit pour lever la classe . Les

élèves sortirent en oarlant , en riant,
assez gaies , et se communiquant leurs

par Albert DELP1T.

réflexions sur la nouvelle . Berthe de

LIVRE PREMIER

influentes , déclarèrent qu' elle leur

■ XII

L'INTÉRESSANT JEUNE HOMME

Il s' agissait pour elle de corriger
des devoirs , de faire réciter des le
çons et d'apprendre à ses élèves un
petit peu de tout ce qui est néces
saire à une femme .

La pension

comptant beaucoup

d'externes, la surveillance en dehors

des classes était peu importante . 11

Gerfaut et Cléonice Bézuche, les plus

plaisait . Généralement on lui trouva
l'air distingué.

Je ne suis pas fâchée que nous so
yons eules un moment, dit alors Mlle
Chevr-au . Ma pauvre petite , je vous
plains de tout mon cœur d' être en

trée ici ! Cette vieille coquine d'Avri-r
gny est obligéivde faire signer à cha

tions en lont l' objet de toutes leurs
préoccupations, tien
serait perdu .
Pour cela, il faut reléguer au der
nier plan celte politique qui nous a
tant fait de mal et pour laquelle tout
ce qui est sérieux a été négligé. Cette
politique , avec sa perpétuelle agitalion dans le vide , sa stérilité encom
brante , ses forces écœurantes , telles

ne toucherez plus que cent cinquanfrancs par mois au lieu de deux

cents . Que je vous donne un conseil .
Duclou . La mè
re Duclou espionne ! Et puis gardezMéfiez-vous de Min

vous comme de la peste de « l'inté

à votre faim ? Ensuite elle vous met

pendant huit jours pour s' installer au i tra à l'amende — cinq francs — le
dortoir.
I plus qu 'elle pourra. Si bien que vous

te de mieux choisir ses mandataires

et de ne pas continuer à confier sa
représentation à des individus qui ont
trahi toute sa confiance .

Autrement de quoi se plaindraitil ?

Être dupé une fois , deux fois, passe ;
mais plus souvent constitue une fai
blesse d' intelligence qui explique tou
tes les exploitations .
Marius BRUNIER .

LA GUERRE
C' est un fait accompli : nous som
mes en guerre avec la Chine .

Ainsi que l'ont annoncé les dépè-

ches anglaises , que je vous ai trans
mises , le cabinet de Pékin , nous re
fusant satisfaction , à donné ordre à

ses plénipotentiaires qui étaient à

Shang-Ilaï pour négocier avec notre

ministre M. Patenôtre , .de revenir
dans la capitale .
Les conditions que proposait M.

Patenôtre consistaient dans le paie
ment d' une indemnité de 80 millions

payables en dix ans. Notre ministre

avait signifié que , s'il n'était pas fait

droit à cette demande dans quaran
te-huit heures, l'amiral Courbet pren

drai^ les dispositions nécessaires en
conséquence .

Le ministre de Chine , Li-Fong-Pao,

s'est rendu dans la soirée au ministè

re des affaires étrangères ; il a noti
fié à M. Ferry la réponse de la Chi
ne à notre ultimatum. Cette répon
se est absolument négative .

maitresse

causer trop

longtemps

avec Gertrude, envoyait chercher
celle-ci par Mme Duclou .
Gertrude avait suivie l' économe '

accompagnée de Mlle chevreau qui

allait faire ses adieux .

encore qui c' est . Figurez-vous un

immu nités de sa position , comptait

jà parlé. Seulement , vous ne savez pas

méchant artiste sans le sou , n'ayant

pas ombre de talent, grand musicien

ressant jeune homme », qui , parmi les

celle d'arriver

toujours en retard ,

et grand poète . Il donne ici des leçons

sous prétexte que l'inspiration l'avait
tyrannisé en chemin .

Madame a trouvé qu'il n'était pas di

d'Avrigny. Venez ici , Mademoiselle

de littérature , de poésie et de dessin .

gne de lui de donner des leçons de
piano . Entre nous , c' est le vrai maître
du pensionnat.
Madame s' en est amourachée . Aussi

trop jolie . Elle deviendrait jalouse de

et, dans ce cas,

que l'électeur comprit qu'il impor

Bon ! je vois qu'on vous en a dé

Gertrude sourit .

bout de huit jours . Ah I si vous sa
viez ? D' abord elle est d' une avarice !

flagration générale .
Mais pour cela aussi , il importerait

Plusieurs personnes étaient déjà
réunis dans le « salon ' Les profes
seurs s'y- troovaient excepté « l'inté

ressant jeune homme ! »

prenez garde qu' il ne vous trouve

vous verrez si vous mangez souvent

5 fr. 50

avec la Chine et peut-être une con

autres na

que nouvelle un engagement d'un
an : sans quoi toutes s' en iraient au

suffisait d' une seule sous -maîtresse :
chacune était de semaine à son tour

quittait sa chambre

les hommes d' État des

que celles qui viennent de nous être
données en spectacle par le Congrès .
Celle politique qui lait hausser les
épaules de pitié et de dégoût à ceux
qui en aperçoivent les mobiles et les
licelles dirigées par des hommes aussi
ignorants que peu scrupuleux . Cette
politique qui rend indifférent à tout
ce qui n' intéresse pas directement les
cédé depuis l'année terrible n' ont pas individus , à ce point qu ' avant-hier,
craint d'accumuler comme à plaisir il n'y avait pas cent députés à la
sur le peuple français ne seront pas Chambre et 75 sénateurs au Sénat ,
réparties autrement qu'elles le sont, pour. discuter et voter les crédits du
c' est-à-dire , qu' elles continueront à Tonkin , c' est-à-dire agiter une ques
grever le travail et conséquemment tion qui peut nous lancer dans les
la production industrielle et agricole , aventures les plus graves : la guerre

jours le même spectacle auquel il
nous à été donné d'assister , que le
temps a été dépensé en discussions
stériles et que, comme toujours, au
cun des grands problèmes d'où pour
voit sortir une 'espèce de rénovation
pour le pays, n' a été ni posé ni agité .

Feuilleton du Petit Cettois

producteurs sérieux .

risquer jamais .

parer pour prendre des vacances
qu'elles s'imaginent avoir bien mé

4fr. 50

Les lettres non affranchies seront refusées.

de manière à favoriser les produc
tions étrangères de même nature , non

paperasserie où personne n' ira se

Les Chambres viennent de se sé

nos hommes d' État ,

T AU .*.....

rechercher les causes et d' y remé

discussions et dans des parlottes ans
fin et, en ce moment , on cherche à

mercial l'excellent article qui suit :

ÏÉRAILT , G ARD , A VEYROX , A UDE , Trois Mois

BUREAUX , QUAI DE BOSC, S

inspirer le consciencieux désir d'en

0
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Autres Départements

les autre ».
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S'adresser pour les Annonces et Réclames :
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vous , et vous ferait payer bien cher
l' admiration de son grand artiste .
Mlle Cdevreau ne put guère en di

re davantage , Mme d'Avrigny inquiè
te sans doute , de voir l' ancienne sous-

— Ah ! vous voilà ! s' écria Mme

Chevreau . Je vous dois deux cents

francs pour votre dernier mois . Vous

avez été frappée de onze amendes,

qui font douze avec celle que vous

avez encourue tout à l' heure . Donc ,

je vais vous faire remettre cent qua
rante francs .

— Inutile , Madame , j'ai touché cent
quarante cinq francs ce matin .

(suivre).

Nouvelles dis Jour

Li-Fong-Pao a demande ses passe

ports , qui lai ont été transmis vers
cinq heures . Il quittera Paris demain .
Suivant les instructions " qu'il a re
çues, il se rendra à Berlin , avec tou

te la légation de Chine .
A une heure , M. d.i Semallé , notre
chargé d'affaires à Pékin , a reçu l'or

dre de quitter la capitale de la Chine
et de rejoindre Ai . Patenôtre à ShangHaï . Le pavillon français flottant sur
la légation de Pékin , a été aussitôt

Le Times, dans sa seconde édition
d' hier, publie une dépêche de son correspon îant de Béitiu annonçant que le
drapeau français, arboré sur lu palais
de la légation , a ete amené hier, à

joutant que la Chine décline toute
responsabilité de cette guerre , no
tamment les conséquences qui peu
vent en résulter au sujet des mis

sionnaires, lesquels risquent d'être
absolument abandonnés .

Il importe d'agir au plus vite . On

considère dans les cercles politiques ,
la réunion des Chambres comme ab

solument urgente . Reste à savoir si
M. Ferry osera faire passer la digni
té de la France après les intérêts de
son portefeuille .

françaises .

pos des ports ouverts par les traités.

Hier, au moment du lever du soleil ,
l' amiral Courbet a ouvert le feu con
tre Fou-cheou .

Le gouvernement, pour gage desti

né à assurer le paiement de l'indemni
té qui nous est due, a fixé son choix
sur les mines de Kelung, dans l'île

Formose, qui seront prochainement
occupées par une garnison française .
Ces opérations constitueront l'acte

On assure qu 'en présence de ces
événements , les Chambres vont êUe

convoquées aussitôt après la session
que la seule politique qui s'impose au,
gouvernement est de détruire l'arse

nal et les forts de Fou-Théou , d'oc

des conseils généraux .

Dans un article intitulé : c L ' in
fatuation de M. Ferry » le Times ac

d'aveuglement le ministre fran
cuper les ports de Formose et de sup cuse qui
entame avec la Chine une
primer dans les mers de la Chine tous çais
les vaisseaux chinois . tCes actes , ajou guerre dont la France ne pourrra ti
te la République Française, seront rer aucun profit, mais dans laquelle
contraire elle essuiera très proba
certainement approuvés par tous les au
blement
des désastres .
citoyens ayant le sentiment de l'hon
Pour expliquer la conduite de Fer
neur national , »

Le Voltaire est convaincu que la ca

binet Ferry, qui a reçu le mandat de
faire respecter l'honneur et les inté
rêts de la France, ne faillira pas à son
devoir .

La Nation dit : « Il faudrait bien
arriver à la solution demandée par

les représentants de la France . Des

hommes et des crédits sont indispen

ry, il faut supposer qu'il n'a pas une

idée exacte des resssources de la Chi

ne ou qu'il ne croie pas que la Chine

soit décidée à résister .

en ce jour, osera accorder sa con
fiance à M . Ferry.
Le Français réclame la convoca

tion des Chambres : « Peut-être alors

dit-il , la majorité ministérielle/ qui

désertait la salle des séances le jour

où M. Ferry était interrogé sur les

négociations pendantes , se retrouve
ra-t-elle en nombre pour écouter lo
président du conseil et partager avec
lui les responsabilités de sa politi
que. »

La Gazelle de France dit : « On ne

tardera pas à s'apercevoir que la
Chine n'est nullement une quantité
négligeable . Si l' opinion est le seul
juge auquel on puisse en appeler en
ce moment, elle ne se prononce pas

avec assez d'énergie , pour arrêter
les folies ministérielles et prévenir
les dangers auxquels on nous con
duit avec une légèreté aussi crimi
nelle . »

Le Courrier du Soir dit :

La loi

électorale du_ Sénat, elle est là. M.

Martin-Feuillée l'a déposée sur la
planche du Luxembourg , et elle va
servir de pain quotidien à nos dis
cussions d'automne et d'hiver. Comme

à ce moment là, on n'aura rien à fai

re, rue de Vaugirard ou quai d'Orsay,
rien si ce n' est le budget et quel
ques lois peusérieuses, — la loi élec

torale du Sénat alimentera l' ordre

du jour parlementaire .

qui sera fixé ces jours-ci .

les mesures communes qu' il convient

de prendre pour protégée la société
contre le danger des menées anarchis

tes .

La coopération de la Russie a été

sollicitée . On espère l'adhésion d'au
tres puissances.

re qualité iiu commerce 40,42,44 lires
d'hectolitre la qualité courante du
commerce vaut de 35 à 40 .

Les

vins

la campagne.
On signale un temps d'arrêt à

les porteurs de billets auront au moins
servi à quelque chose .

valent de L. 56 à 60 l' hectolitre dans

Deseuzano , ( Brescia) ; cependant la

bonne qualité est toujours soutenue

COMMERCE

entre L. 40 et 52 l' hect .

Les bons vins qui sont encore en
couram

fûts à Modène se vendent

ment et à des cours très soutenus .

Narbonne, 21 août .
La récolte de notre arrondissement
sera certainement inférieure à celle

La

tendance générale est à la hausse. Les

* Lambruschi » de Sorbara valent de

L. 45 à 50 et les ordinaires de L. 30
à 40 .

La hausse persiste à Bologne pour

de l'an dernier .

Un oeil un peu expert ne saurait s'y
tromper : à part quelques belles par
ties dans les terrains submergés et dans

les terres légères , on n'aperçoit par
tout que mort et décrépitude.
D'autre part, il n'en est pas chez
nous comme à Béziers et surtout à

Montpellier, où par suite de la liber
té du sol , déjà passé par récoltes de
blé, on a pu commencer sur une échel
le assez vaste les. plantations améri

les vins de consommation locile . Les

bons vins, susceptibles d'être conservés , sont cotés f. 33 l'hectolitre, droits
non compris . Les causes de la hausse

sont , d' une part la plus grande con
sommation résultant des chaleurs et

d' autre part la révision d' une maigre

récolte .
La situation vinicole s' améliora à

Amélie (Ombrie) ; les bons vins de
table , rouges et blancs , sa vendent de

L. 28 à 2b l' hectolitre ; la l r» qualité
atteint L. 27 ou 28 .

Les transactions prennent plus
d'importance à Naples. La qualité de

caines. Nous sommes, nous, dans la
période la plus aiguë, celle où la vi

choix devient rare est ferme . Les vins

gne française décline et disparaît ne

le vin disponible faisant défaut .
A Messine, les cours sont plus fer
mes ; on cote les prix suivants , par

laissant que terres vagues et impro
pres encore à sa reconstitution .
A Montpellier, nous avons promené

des vignobles en plants américains
greffés , partout du fruit pour des gref
fes de 3 à 4 ans avec une remarqua
ble abondance , là, évidemment il com

ne c'est la décadence .

sont mis complètement d'accord sur

, On persiste à prévoir que les cours

ne subiront pas de hausse dans le Pié
mont et spécialement dans le Montferrat . Actuellement, sur les collines de
Casalmonferrato on vend la meilleu

Les protestations unanimes de tous

au Tonkin .

de Bismarci et le comte Kalnoky se

L. I0 de droits .

spéciaux , comme lo bon « barbere »,

mencera à se récolter du

On mande de Berlin que lè Prince

Le marché de Turin se maintient
assez actif ; le vin , mis en vente se

Jusqu'à présent le nombre des lots
payés s'élève à la somme de 703,000 f.

Un télégramme d Alger mentionne
le bruit d'après lequel de nouvelles
troupes d'Algérie seraient envoyées

sables pour sauvegarder au moins
l' honneur du drapeau ; mais qui donc

Il ne reste plus qu'à déterminer,
les conditions de ce nouveau tirage ,

achever la destruction de l'outillage ,

cera contre la Chine .

La République Française déclare

chée .

Les troupes de débarquement iront

de représai lies que la France exer

REVUE DE LA PRESSE

billets invendus de la loterie des Arts
décoratifs a été définitivement tran

cendres .

tent une valeur très considérable .

sur wagon .

pas ; le tout par hectolitre , y compris

A l' heure présente , l'arsenal n'est
probablement plus qu' un monceau de

du matériel et des approvisionnements
épargnés par les boulets , qui représen

rouge , de 27 à 28 ; dito blanc, , de 22

à 23 Gallipoli , de 26 à 27 ; Calabre,d
32 à 33 ; Naples de 18 à 24 le tout par
hectolitre rendu à quai d'embarque
ment ; et, avec une lire en plus , rendu

place facilement ; les cours ne varient

ge des 770,000 fr des lots échus aux

Les Chinois se disent préparés à la
guerre à outrance et paraissent avoir
l'espoir secret d'entraîner les puissan
ces neutres dans une querelle à pro

né les détails ci - dessus que je
viens j,de vous transmettre, en a

te est ouverte .

Le Tsong- li-Yamen s'est refusé

tent confiés au ministre de la Russie.

agents français à l' extérieur et à
Messieurs les offlciersgénéraux Cour
bet, Maillot, Lespès , ainsi qu' à M.

niquer aucun renseignement . Mais à
la légation de Chine , on a don

vre a été transporté à la morgue . Le
factionnaire a été relevé Une enquê
On annonce que la question du tira

absolument à admettre les demandes

Au ministère des affaires étrangè
res, on a reçu l'ordre do ne commu

et la mort fut instantanée . Le cada

Les intérêts des sujets français res

Le gouvernement a transmis immé

Patenôtre .

ligne , ayant cri© trois fois : qui vive ?
sans recevoic.de réponse, tira sur lui .
La balle atteignit Beaulieu au cœur ,

une heure .

amené .

diatement des instructions à tous les

menait sur le glacis du fort de Vincen

nes , lorsqu' un factionnaire de 101e de

vin et le

progrès est manifeste , mais à Narbon

Pour ce qui est des affaires , elles sont
aussi calmes qu9 possible à une épo
que où :cependant les vins vieux com
mençaient à être fort recherchés .
Il est probable que la crise choléri
que est pour quelque chose dans cet

courants sont offerts abondamment .

On ne fait rien à Gallipoli ( Lecce),

hectolitre , rendu à bord et logé : Vittoria-Scoglietti,lr» quai . L. 27 ; 2« quai .
L. 22 .

Le vin est rare à Syracuse et les
cours sont soutenus surtout pour le
vin rouge qui vaut de L. 26 à 35 l'hec

tolitre, dans la campagne ; en ville,
on paie le vin blanc de L. 32 à 40.

Les marchés deVittoria - Scoglielti,
de Pachino et de Riposto sont calmes .

Les acherteurs manquent.

CÉREALES

Lyon-Guillotière , 20 août .

BLÈS . — La situation ne s'est pas

anéantissement des transactions . Cette

modifiée

crise est cependantgfort bénigne, mais
elle suffîit pour déprimer l'état moral

dominant du marché .' Depuis samedi ,

la

baisse

est

l' élément

le marché de Paris a encore baissé

M. Belloc , maire de Deauville, com
promis dans l'affaire de la statue du

et le mouvement des affaires en est

de près de 2 fr. ; les neuf marques que

fort atteint .

nous laissions la semaine prochaine
à 44.75 pour le courant du mois , sont

Le ministre de l' intérieur va rendre

COURRIER D' ITALIE

Le prince de Galles a failli , hier,
être victime d'un terrible et étrange

assez important sur la place de Gênes;
les arrivages de Scoglietti et des autres
points de la Sicile sont nombreux .
Malgré cette affluence extraordinaire

duc de Morny, est suspendu de ses
fonctions par le préfet du département.
un arrêté de révocation .

Le stock disponible est toujours

accident .

Il était à Newcastle , en voiture,
lorsque le cheval du colonnel Young,

qui commandait l'escorte, s'est em
porté, s'est jeté dans les rues de la
voiture royale et s'est abattu .

Je marchandise, les dépositaires sou

tiennent toujours leur prétentions ,
plus que la vente est active pour l'ex
portation on expédie aussi à l'inté

Dans la secousse, l'épèe du colonel
est sortie du fourreau et a été proje

rieur beaucoup de vin de

tée vers le prince .

rables concernant la nouvelle récolte

Son Atlesse n'a eu que le temps de
baisser la tête, la lame a passé à un
pouce de son chapeau .

dans les principaux centres de produc
tion en Sicile sont confirmées ; aussi

Un drame vient de se passer à
Vincennes où il cause une profonde
émotion : Le sieur Beaulieu , âgé de
quarante-six ans, çautonnier, as pro

cessions .

Scoglietti

d' un degré éle\è ; les nouvelles favo

les propriétaires siciliens qui ont en
core de grande quantitéssde vin dispo
nible , sont-ils disposés à faire des con
Les cours sont soutenus, on cote :

Scoglietti, l r« qualité , de L. 31 à 32 ;

Riposto, dito de 26 à 27 ; Castellamare

aujourd'hui cotés de 43 fr. à 43.25 .

Cette dépréciation du grand marché
de la capitale coïncidant avec les of
fres en génarale assez abondantes de la
culture, à provoqué choz la meuneurie
beaucoup de réserve, commandée d'ail
leurs par la presque impossibilité de
ve dre ses farines . Dans ces

condi

tions, la baisse sur les blés s'est ac
centuée

davantage et cela

surtous

les |marchés français[', sur |lesquels
les prix se trouvent» actuellement ni
velles

entre 20 et 22

fr.

les

100

kil.

Notre marché de ce jour n'avait

pas attiré beaucoup de monde à la
Guillotière, et les offres en blés dù
rayon ont été assez restreintes . Mal

gré cela , la tendance est restée encore

plus lourde qu'à nos précédentes réu
nions . Les acheteurs dont les premiers

besoins sont satisfaits ne prévoyant
pas le relèvement prochain des
prix , ne voulaient plus payer 22 fr. ;
il offraient 21 fr. pourrles blés vieux
et 21 23 à 21 50 pour les blés nou
veaux . A ces nouvelles conditions , il

s'est peu traité d'affaires, les déten
teurs ne voulant plus céder, il ne
s'est donc pour ainsi dira rien fait aux

projet d'alimenter par l' Issanka, peut
laisser à l' idée que nous défendons
un avantage dans les dépenses .
Si notre tâche prend sa tin , après
avoir fait ressortir l' innocuité dela con

ception qui cherche à guérir le ma
laise général par des moyens coûteux
et d'aucun bienfait, après avoir si
gnalé l'alimentation par l' Hérault ,
comme la seule solution imposée par
une intelligente prévoyance, nous dé
posons la plume , convaincu d'avoir
en tout ceci servi entièrement les

cours ci-dessous :

intérêts de noire clocher .

Blés nouv. du Daup.ch.21 75

A nos concitoyens de comparer les
grands sacrifices qu'on demandait à
la ville et les insignifiants résultats
qu' on promeltait, avec les richesses
qu'on peut atteindre du canal de Be
larga par des dépenses moindres !
A nos édiles de juger !

—

—

—

ord 21 50

Blés vieux du Dauphiné 21 25 à 21 50
les 100 kilos à la culture , c'est-à-dire
premier coût .
N'ayant aperçu aucun échantillon
en blés de Bresse , n ■■ us laisserons sub

N. ..

sister les mêmes prix en les indi
quant nominalement .
Blés nouv. de Bresse, ch. 22
—

—

—

ord.

Ingènieur .

21 75

CONSEIL MUNICIPAL
Extrait du procès-verbal de la séan

Les 100 k. rendus à Lyon , ou gare
nos environs .

ce du 20 Août 188 4 .

FARINES DE COMMERCE . . — Mal
gré la baisse des farines Neuf-Marques à Paris, malgré la nullité des af
faires, nos prix de farines de commer

tion s' il est vrai que M. Couillet, médecin-adjoint du constat des décès , ait
refusé de faire son service depuis la

ce à Lyon reste sans grande variation ,

M. Couillet a donné , le 16 courant, sa
démission sans la motiver par de bon

M. Perrin demande à l' administra

avec une tendance toutefois forte
ment accentuée à la baisse . On a coté

Marques supérieures 44 50 à 46
Farines de com.prein . 44 à 45
Farines

rondes

35

à ,

36

Le sac de 125 kil. , disponible, sui
vant marques , oiles comprises ,30 jours
sans escompte , gare de Lyon .

CHRONIQUE LOCALE

nes raisons .

M. Perrin demande que le Conseil

démission et à révoquer M. Couillet.
M. Euzet explique que l' Adminis

tration a déjà donné acte de sa démisà M. Couillet, dont le remplacemeut
est dès aujourd'hui assuré . Mais le
Conseil peut lui infliger un vote de
blâme .

Conformément à cette proposition ,
le Conseil , à l' unanimité inflige un blàme sévère à M. Couillet, et décide que
cette partie du procès-verbal sera com

muniquée aux journaux .

Pour extrait conforme ,
P. le Maire

l'Adjoint délégué

On nous dit, et nous l'annonçons
sous toutes réserves , que M. Léopold

basés sur J'îssanka exclusivement .

V

Tandis que ces derniers suintent l'es
prit de petite besogne, nous désire
rions,. nous, qu'on se pénétrât bien
de l'opportunité qu' il y a d'ouvrir

Commerce .

de nouveaux intérêts .

Nous pourrions peut-être étayer
nos désirs par des colonnes de chif
fres, comme nos prédécesseurs , mais
ce n'est point là le but que nous
nous sommes proposé pour le mo
ment.

Nous ne pouvons aujourd'hui nous
étendre plus loin que la limite d' une
conviction communicative et la dé

monstration d' une exécution possi
ble .

Il ne nous appartient guère non

plus de nous imiscer dans la ques
tion d' un devis . Mais on conçoit que
la plus importante partie de l' œuvre,
la conduite qui irait de Belarga à
Balaruc ne serait pas une bien lour

aurait de grandes chances d' être

nommé secrétaire de la Chambre de

Si la nouvelle est vraie , nous ne

pouvons que féliciter la Chambre de
Commerce de son choix .

té le lazaret et quelques malades en

Nul mieux que lui ne saurait rem
M

Par decret en date du 14 août , M.

Joseph Antoine Manuel , commissaire
de police dans les(Bouches du Rhône)

On parle d'un incident fâcheux qui
se serait produit .hier soir dans la
rue de la Montagne :

Un homme venait de décéder ; le
médecin qui l'avait soigné, ayant dé

claré qu'il était mort du choléra , on
se disposait à inhumer le défunt dans
un bref délai .

La famille qui attribuait la mort

une autre cause avait fait appeler
le docteur Peyrussan qui a été d'un

ponceauxet quelques portions de tun
nel elle ne serait qu' un ouvrage de

frère. Dès lors , la famille n'a pas
voulu consentir à laisser emporter

avis contraire à celui de son con

terrassement .

le cadavre avant les 24 heures régle

On remarquera, de plus, que l'ab
sence des usines hydrauliques, machi

On été requis , un piquet de soldats
ainsi que la police , mais celle-ci a été

mentaires .

huée .

MARSEILLE, vap . fr. Ajaccio , cap .
Marini , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Mitidja, cap .
Brun , diverses .

Dêpéclies Télegraphiques

est nommé commissaire de police
dans notre ville , en remplacement de

Paris , 22 août .

M. Lamarne, qui a reçu une autre
destination .

Le bruit a couru ce soir que } la

Arrestation . — Le sieur I. M. F.

question du tirage dos 770,000 fr.
de lots non placés à la loterie des

a été conduit au dépôt de sûreté sous , Arts décoratifs a été définilivement
l'inculpation de mendicité .
tranchée et que la date et les condi
— Le nommé Perrot Henri , âgé de
28 ans , a été conduit au dépôt de sû tions d' un nouveau tirage vont clre ,
reté sous l'inculpation de voies de fait
envers un agent de police dans l'e
xercice de ses fonctions .
Contravention . — Procès-verbal a

été dressé contre les sieurs L. L. , L. J.
et H. pour chant nocturne .

incessamment fixés .

Il n' y a dans celte nouvelle rien de
bien précis , et le comité de la loterie
semble prendre à tâche de laisser la

curiosité du public par des rensei
gnements contradictoires.

Dans tous les cas, il serait temps

d' en finir .

Berniôres nouvelles du choléra
Marseille , 21 août.

Il y a eu aujourd'hui huit décès
cholériques sur trente-un décès ; ce
qui fait un total de quinze cent trente

trois victimes depuis le début de l'é
pidémie .

Toulon , 21 août .
Ce soir à six heures , six décès

dont un seul cholérique : un vieillard

de soixante-onze ans , au faubourg du

Mourillon . La mairie poursuit les dé
molitions et même fait défoncer les
rues macadamisées .

Arles , 21 août .

Il est inexact que l'appel des ré
servistes ainsi que les grandes ma
nœuvres doivent être supprimés dans
le 17e corps. Le général Lewal a été
avisé hier de leur maiutien par un
télégramme du ministère
— La Justice déclare que M. Fer
ry ne peut j sans forfaire différer
d' un jour la réunion du Parlement.

— Le Soleil croit que si l'expédi ion du Tonkin a coûté 80 millions,
l'expédition de Chine en coûtera bien
200

Aujourd'hui , trois decès dont un
cholérique, celui du nommé Jean
Bompare, à l'hôpital ,
Aix , 21 août.

Aujourd'hui deux décès choléri
ques. Un à l'asile des aliénés et l'au
tre à l'hospice .
Gigean , 21 août.

Nous n'avons qu' un seul malade ,
qui est en très bonne voie de guéri
son. Si la rentrée des emigrants ne

donne pas lieu à de nouveaux cas , on

peut considérer l' épidémie comme
terminée .

Lunel , 21 août .

Nous avons eu deux décès choléri
ques aujourd'hui .

LOTERIE TUNISIENNE.

SUPPLEMENTAIRE lf 13 (7CtObïË piOCMll
de CEMT MILLE F raNcs
Un Gros Lot de 50,000 fr.
2 L OTS DE . . lo.ooofr, 1 10 L OTS DH .. i.0ooft.
2 L OTS DE .,

5.000

I I0 LOTS

..

500

50 L OTS DU
l00 FRANCS
■ .AJVÏfS — Les billets qui participeront àcedeuxièma
tirage supplémentaire concourront également au tirage
df-timti qui sera fixé imm*clt.it.r- mnht nprcs cs tirage
surp!<*mentaire d' une FAÇON IRRÉVOCABLE et à
TRES COURTE ECHEANCE et comprenant :

UN

MILLION

DE FRANCS DE LOTS

Gros Lots: S©©„©OÇ Francs
EN CINQ GROS l.OIs UK 10 J , 000 Fft .
ET 316

AUTRES

LOTS

FORMANT

600,000

Ft .

Les billets son t drlivi'és con re
çhnqufs nu ttin'id.-poxla
aiires rs « l'ordre d* M. ï rnest C ÊTRE , $crr - Gén r!ii Cnwtét
13, rue Grange-Bateiicre , Paris . UN FRANC LE BILLET»

MARINE

Arnaud .

Pour notre compte, nous serions
heureux de ce fait et nous croyons
que tout le commerce en général, ver
rait avec plaisir cette nomination .

Cantalloube , diverses .

ville .

plir le vide causé par la mort de

de dépense, puisque hormis quelques

nes, élévations etc, qui écrasent le

Mgr l'évêque de Montpellier était

M. V. .. est jeune , actif, instruit, in
telligent et peut fournir une longue
et utile carrière .

ry , diverses .

BARCARÉS, b. fr. Ste Françoise, cap .
Du 22 août .

aujourd'hui dans notre ville . Il a visi

T. OLIVE

( Suite )

MARSEILLE , vap . fr. Aude , cap . Bo-

lieuque ce matin .

M. le président répond qu'en effet

Cette et le Canal île Bélarga
Tel est en substance le projet que
nous soumettons aux yeux de nos
concitoyens parallèlement aux projels

les autorités ont donné satisfaction
à la famille et les funérailles n' ont eu

maladie de M. Touchard .

invite l' Administration à refuser cette

aujourd'hui :

En presence de l'attitude menaçan
te du public et des parents du mort,

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 21 août .

PORT-VENDRES, vap . fr. Ajaccio,G80
tx. cap . Marini , diverses .
Du 22 août .

MARSEILLE, vap . fr. Saint Marc, * 378
tx. cap . Gauthier, diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Mahomet es

Sadeck, 699 tx. cap . Cristophe,

ÉPIDÉMIES
L'antiseptique Stoudel

20 fois plu w actif que le phénol , et
d'une odeur très agréable, est le plus
puissant désinfectants

connus .

Em

ployé pour les soins - de la toilette in
time ; il constitue le meilleur préser
vatif et des épidémies des maladies
contagieuses. — Le flacon , 1 fr. 60.

Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès ,
4 , grand'rue .

diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Seybouse, 287
tx. cap . Guigou , diverses .
SORTIES

Du 21 août .

BARCARÉS, b. fr. Ste Germaine, cap .
Vidal , futs vides .

Anlicholérique : L' Eau des Carmes

du Frère Mathias a été reconnus par
la raédecine comme le meilleur pré
servatif du cboléra .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy, rue

des hôtes , 10 .

GALATZ , vap . grec Zakyntos , cap .
Sappalas,lest. -

PATRAS, vap. it. Alessandro, cap .
Sturlèse, lest.

Le gérant responsable BltÀiiiïl :

Imprimerie cottoise À , CROS,

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VATElf
1% PAPIER .
fGOUDBON

fu?

DE HORWÈGE

F. MÛRELLI à C

tttUitUW DE MYRW2I u *B
et la Sig/ nature
des son's Fabricants-Inventeur®

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

dëpaiart »E XUSUR

LETTRES H BILLETS DE DÉCÈS
EN i IIËURE

Mardi, 8 h, soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gènes,
Livourne, Oivita-Veccliia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Oatte,
priano.

FLORIO & RUBATTINO

bro les, Lettre® et Billets de Décès étant

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tri este i
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , Ca

cultatils, il y a ECONOMf A LttUL'ZSIxt,

DIRECTEMENT A. L IMPRIMERIE.

Journal des Demoiselles
ÉDITION MENSUELLE

^-anlis et l a Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne <
Saîonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandri
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kum
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'aîné .

»

4tS , RUE VIVIENNE , 48
A l'angle du boulevard Montmartre

Plns de cinquante années d'un succès tou
jours croissant ont constaté la supérionté du
Journal des Demoiselles et l'ont p acé à
grande moralité estentrée dans sa dix- la tête des publicatiors les plus intéressan
tes et les plus util » s de notre époque .
buitième anne
mérite littéraire unanimement appré
L'éducation de la petite fille par h ciéA, ceun journal
a sU joindre les éléments les

lectures attachantes , instructives, des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
Que les femmes doivent connaitre el

auxquels, grâce à nos modèles et a
nos patrons, les fillettes s inilienl
presque sans s'en douter.

En dehors des petits ouvrages en

patrons pour poupée que contien1
chaquenuméro,/a Poupée Momie en
voie également un joujou aisé à cons

2° Un Album de patrons, brode

ries petits travaux, avec explication
en regard, formant ci la fin de l année,

sique, — Gravures de Modes d en
iants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, i — Surprises de toutes sortes

5° Modèles de Tapisseries ou de

petits travaux en couleurs .
signes, imitations de peinture ,
opérette, chiffres enlacés, alpha
bets, cartonnages, abat-jour, ca

Envoi franco d'un numéro spécimen .

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des

Paris, G fr. par an. Déparlement abonnés est déjà si considérable que

n

Un représen

I demande m=

sion et lampes riches, bois sculpté,
objets d'art,terre cuite , maroquinerie ,
articles de Paris , etc. , etc.
ENTREE LIBRE

Papoîerie, Imprimerie & Lithographie

Soient Électflpe
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

Spécialité do Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures do bureaux .

Article divers et spéciaux au dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

L' appareil , mobile ou fixe àvoonté ,

Reliures Électriques

n'est sujet à aucun dérangement. Sa

de l' empressement que mettrontnos

lecteurs à s' abonner à cette char

pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installeret
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,

Pour papiers d'affaires, musique, etc.

mante feuille indispensable au chas

à un coffre fort, à un tiroir, à un

seur . »

bureau .

CROS , papetier-imprimeur .

nous ne doutons pas une minute

J

Plus de Voleurs, plus d'isolement

lendrier, etc.

valeur à vue sur Paris, et sur timbie Cette publication , d'abord mensu
à l' ordre de M. JULES IHIERRY elle, aujourd'hui hebdomadaire , a
fuit de tel progrès et le nombre des
Directeur du journal .
dennemumener^?

Bronzes , garniture de cheminée,
cristaux, porcelaine , faïencerie ar
tistique , marbres , ouvrages , suspen

6° Annexes variées . Tapisseries par

etc

8 fr.

«=>»

ARTICLES D' ÉTRENNES

Tenu par I GDMD.
dans l'Établissement annexé à l'IIOTEL

coloriées , soit 18 par an.

13" D E «s» W 7 in sa

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEURS

4° Une ou deux gravures de modes

tirs journal hebdomadaire avec un
numéro
illustré le premier samedi de
On s'abonne en envoyant, 2 , rui
chaque
mois
. »
Drouot, un mandat de poste ou uni

GtC.

Bsnsa w t

DE CETTE

BàllS ET HYDROTHERAPIE

coupés, soit, environ 100 patrons par an.

FIRIIN GUIRAUO

Un des premiers Établissements

une coll. cl ion de plus de 500 dessins .
3° Une feuille de patrons, gran
deur naturelle, imprimés ou dé

un mandat de poste a l'ordre
truire . Fiaurines à découper et à habil Envoyer
du Directeur .

1er, — Cartonnages instructifs, —Mu

Ë§m m MIS AU DAUPHIN !

plus variés et plus les utiles .
Chaque livraison renferme :

blication , vivement appréciée des fa
32 pages de texte : Instruction lit
milles : pour un prix des plus modi 1° térature,
éducation , modes, etc.

ques, la mère y trouve maints ren
seignements utiles, et 1 enfant des

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeu
quai do la République , 5 .

PARIS, 10R.— DÉPW, 12F — SEINE, lF.

La Poupée Modèle dirigée avec uni

poupée, telle est la pensée de cette pu

Dimanoîie, 8 h. matin, pour Gêne
Livourne et Naples .

jLaCie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren ' ' es

A l'imprimerie A. C3 ROS, Cette

.A POUPÉE MODELE

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia
Livourne .

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Aut termes du eahier des oharges des Poinpcw F«iSi>V

Dpot : 4. eue des OTfèvreB « yariSe Ph • v L kïï E

(Ex -C1® Valéry Frères & Fils)

DMPAMT OïïC CETTE les lundis, mercredis et vendra

J3SEPHBARD3BtFILSp,r^n
-“ __j , »!
ainsi quele CACHET <le GARANTIE
VOUS ÈMn £REL ainsi les nombreuses CONTREFAÇONS

flR* f» 3 p MT" vert(aile CAMET-G-IKAEB.glierlS,
Dla'ikïJ
J prompte de Vlaie\Vf™"h fir? 90 c
ie toutes mîtes. Prix : 2 fr. Env. par la pos^e.. atn . -oc

îe

— Un numéro spécimen est adres
se gratis et franco sur demande af-

franco à M. Sanglard à Valenc ranchie adressée à M. le Directeur
gérant à St-Etienne ( Loire ).
(Drôme) joindre un timbre .

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

ARTICLES NOUVEAUX

Pmx de l'appareil Complet : 21 fr. 75
Chez A. \ CROS papetier, 5 , Quai
de Bosc, Cetlé

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS

remplaçant avantageusement les cour
roies .

PRES ÉTÂBLISSEMEÏT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

A.. CRS,

successeur de J. VOHS

feeuLimprimeiir breveté de5; Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et ^lithographie pour li
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , jle mieux outillé pratiquement , et travaillan
aux prix les plus réduits»

