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înlerets de la politique ministérielle

avec cette détestable tradition ? Le

Rappel i général Mit

ne permestaient pas de mettre à la
disposition du commandant des trou
pes en nombre suffisant . C'est la po

Le rappel en France du général

Rivière .

rappel du général Millot
un gage et un inolif
et c'est surtout en raison
faut se féliciter de voir
France l'organisateur de
de Lang-Son .

Les causes qui ont amené le rem
expéditionnaire au Tonkin est, on placement du général Ronet sont res
peut l'affirmer sans crainte de dé tées obscures . Il parait bien résulter
Millot , com mandant en chef du corps
menti , une réelle satisfaction donnée

à l' opinion publique , peu de person
nes s' étaient fail de

illusions sur la

valeur de cet officier général ; mais
les événements qui se sont produits
depuis qu'il commande au Tonkin
ont dissipé les doutes qui pouvaient
subsister dans certains esprits .
Le gouvernement a donc bien fait

de rappeler le général Millot . Nous
ne voulons pas rechercher si , com
me on le dit , il a fallu de pressantes

instances, — quelques-uns parlent
même d' une menace de démission du

ministère de la marine — pour que
cette décision nécessaire fut prise.
Nous nous en tenons au fait .

Ou ne saurait cependant se défen

toutefois des renseignements recueil
lis, que des dissentements graves en
tre le général et le commissaire civil

Harmand, ont été la principale, si

non punique cause de sa disgrâce .

Le gêneral Rouet a été victime de la
politique.

11 semblait qu'au lendemain de la
prise de Son-fay, ie maintien du

vice-aiiijrai Courbet s'imposât . Un
saitqu il on iutautrement. C'est qu' en
eilet, ou tenait à pourvoir ie gênerai
Millol, auquel l'ardeur de ses opinions
politiques avait concilié la faveur de
1 exUeine-gauche. politique seule

semble être
d' espérance
de cela qu' il
rappeler en
l'expédition

5 fr. B-,

La deuxieme partie de cette nou

velle a besoin d' être confirmée . 11

nous semble difficile que le président

de la République puisse mettre offi
ciellement le président du conseil des

ministres avant lui , l'article 9 de la

Constitution disant ; « Le président

de la République • et non le prési
dent du conseil des ministres . »

La France dit que l' adresse de l' ex-

» EVUE DE L A PRES'
La République française déclare

que la France doit obtenir de la Chi
ne la satisfaction et l' exécution im

médiate et complète du traité de Tien

Tsin et la reconnaissance

d' une in

demnité de guerre . « La soumission
de la t-hine , dit ce journal , est indis—

pensable . »

trême-gauche au président de la Ré
publique, n'étant partie qu' hier soir
de Paris, n'a pu arriver que ce ma
tin à Mont-sous-Vaudrey. Par suite,
la réponse ne sera pas connue avant

demain au plus tôt.
Le National la croit cependant re
çue et ajoute que M. Grévy a envoyé
purement et simplement l'adresse en

question au président du conseil , à St
Uie , et qu' il se bornera , en accusant
reception , à informer les députés de

Le Soleil prévoit que le Parlement
absoudra le cabinet pour les affaires

l extrême gaucho que M. Jules Ferry

dit que ce sera là un jury plus sévère

Nouvelles d?£ Jour

de Chine , mais ce journal le renvoie
devant le corps électoral en 1885 et
que celui du Palais-Bourbon .
Le Paris dit : « Certains journaux

dicia ce choix . Le vice-amiral Cour mettent au défi le gouvernement de
bet en lut la victime, il vientde s'en

venger noblement en conquérant à

4fr. 50

Les lettres non affranchies seront

BUREAUX, QUAI DE BOSC, B

litique, on peut le dire, qui à tué

nuée N " 184

publiera l' Offtçiel
le rapport du géné

a seul qualité pour leur répondre.

Le bruit court que M. Ferry a

ral Millot sur l' affaire de Bac-Lé .

prescrit à l'amiral Courbet de sus

port sur l'affatre de Bac-Lé . Il s' est

ciations et veut laisser le Japon inter
venir diplomatiquement. Les équipa
ges vont profiter de ce délai pour

Le gouvernement est bien empêché pendre les opérations . Il veut donner
la t rance de nouveaux lauriers .
de
faire cette publication . En effet, le le temps à la Chine de réfléchir sur
Ainsi,
depuis
le
début
et
à
ne
s'en
Depuis le commencement de l'exgénéral Millot n'a point fait de rap l'opportunité d'une reprise des négo

dre de certains souvenirs :

pédi ion du Tonkin , quatre comman

tenu qua cette question spéciale du

commandant de l'expédition du Ton
donnes à nos troupes : le com man kin, c est la politique qui a exercé
dant Rivière, le général Bouet, le vice- l'action domioaulg
En faut-u etre surpris ? Une ex
amiral Courbet, le général Millot.
dants en chef ont été successivement

Rivière, il est vrai , n'a point été périence qui se conlinne chaque jour
révoqué . Il est tombé glorieusement ne nous a-t-ehe pas appris que le
à la , tète de ses troupes. Il est d' ail propi e du système actuel est que tout
leurs hors de toute discussion que soH su bUI , Joune aux intérêts élec

borné à adresser le rapport du colo

nel Dagenne au ministre de la mari

ne , en l'accompagnant d'une simple
lettre . »

La France libre dit

On nous ap

toraux i On voudrait espérer que du

prend que M. Grévy s' abstiendra de
répondre à l'adresse qui lui a été en
voyée par l' extrême gauche, et qu' il
se bornera à en accuser réception et
à prévenir les signataires qu'il fait

s'il en était ainsi, c'est parce que les

des anmées, on est décidé à rompre

Dié .

Feeuinton du Petit Cettois N° 81

fpmiAla yjsite à Louveciennes , Ger-

l' effectif de celles-ci était insuffisant
et personne n'ignore non plus que

nioins en ce qui louche la conduite

lettre D ecrivit et ne reçut aucune

LA

FILLE I IRO®
par Albert DELP1T.

LIVR f PREMIER
XIV

LE MARTYR

Pendant ce temps-là, l'intéressant

jeune homme veillait. Il avait été con
venu entre Germance et lui qu'on re

®*eur Maradoux commençait à

; Perer de prendre en fauté son
P

parvenir leur lettre à M. Jules Ferry ,
en ce moment en villégiature à Saint

me que la sous -maitresse était cou

pable . Ni l'un ni l'autre ne voulurent
reconnaître qu' un millionnaire ne
laisserait pas sa maîtresse gaguer pai

siblement sa vie . iJe plus , M. Morti

„ le> comme il l'appelait, lorsque mer fut aperçu rôdant plusieurs fois
n® belle après-midi , il rencon- autour du pensionnat . Dès lors , ce fut

l ? ea traversant le jardin des Tuih fj, Gertrud ' qui se promenait au

une conviction . Sur ces entrelaites ,

prendre du repos .

L'amiral Courbet prépare les plans
des opérations qu'il aura à conduire
dans le cas où la Chine ne profiterait
pas de ce délai accordé par le gou
vernement .

Jusqu' à ce jour et malgré les bruits

qui ont un instant couru que l'amiral

Courbet transporterait le centre des

opérations sur le j Yang-Tsé-Kiang,

.la sous-maîtresse .... C' est un grand
service que je viens vous demander .
— Un service ? à moi , Pierre ?
— Oui , chère enlant .
Il s' arrêta un instant , visiblement

embarrassé , Puis prenant les deux
mains de Gertrude dans les siennes :

— Je suis amoureux , Gertrude .

Pierre vint faire une visite à Gertru
de. Il s'était enquis auprès de Mme

Elle ferma forcément les yeux . Elle

annoncera Mme d' Avrigny cet évé

rend pas ma pensée . J'aime , voilà la

^
Un gentlemen qu'il ? reconnut
s'était trompée là-bas , à Louveciennes
hQ ;t ^0lîr celui qui avait couvert de de Gerfaut des heures où la jeune fil Pierre, n'aimait pas Liane . C'était elle,
a sers le gant de la jeune fille.
le était libre.Pierre Kervigan ! l'ad elle Gertrude, qu'il aimait. Quelle
Ve
un événement que Mme d 'A- versaire , le rival de « l'intéressant émotion sa voix trahissait pendant
igny et lui commentèrent tant bien jeune homme ! » Le sieur Maradoux
lui faisait cet aveu !
que mai de mille façons diflérentes . le vit entrer avec Gertrude dans la qu'il
— J'ai tort de dire que je suis
e sieur Maradoux promit de s'en chambre de la je me fille , et courut amoureux , continua-t-il . Cela ne
de ce que pouvait bien être

e Monsieur. » Il apprit qu'il s'appe- nement .
vérité . Cela a commencé en Hollande
Pendant ce temps-là , Gertrude était ou je l'ai connue . Je l' ai trouvée bel
t tM..Mortimer qu'il était colossaiearriveraient au pensionnat pour Ger ment
riche et que sa réputation était au martyre . Sa surprise avait été le ; elle a pris mon cœur sans même
trude . Une des domestiques avait été
celle
d'un excentrique .
grande, même douloureuse, en voyant que je m'en doutasse ; il a lallu que
payée pour apporter « dans les ap
cela ne prouvait rien contre paraître le peintre . Pourquoi venait- nous fussions séparés pour que je me
partements de vadame » celles que
Gertrude, laquelle avait tout bonne
marquerait avec soin les lettres qui

la sous-maîtresse écrivait.

^ Mais cette double précaution devait
eti e inutile, par la bonne raison que,
pendant les quinze jours qui suivi-

ment rencontré par hasard M. Morti
mer, qui lui avait offert son bras ;

cependant, il fut avéré pour Mme
d'Avrigny et l'intA-essant jeune hom

il I Quelles ponvaient être les raisons

rendisse compte ae la passion que
qui l' amenaient auprès d'elle ?
j'éprouvais pour elle .
C'est bien moi , petite sœur, dit
Pierre en souriant quand ils furent
(suivre)'

tous les deux dans la chambrette de

on est persuade que l'escadre fran
çaise se dirigera sur le port de Can
ton.

On assure que l'amiral se bornera

à attaquer les forts de la Bogne et les

defenses de Wampou , qui sont à Can

ton ce que sont pour Fou-Tchéou les
passes de Mingan et les forts de Kimpaï .

Le Times, se plaçant dans l'hypo
thèse des nouvelles entreprises qui
vont être faites contre canton par
l'amiral Courbet, dit que l'attaque de

Canton ne devrait être que le deuxiè
me acte d' une série d' opérations con
tre tous les ports ouverts. M. Ferry
ne peut pas espérer échapper au

danger d' être entraîné dans une lut

te bien plus grave que celle qu'il dé
clare avoir en vue .

En Allemagne , sur les principales
en t de la semaine , un petit mouvement
en avant, sous l'influence de la pré

cipitation de la récolte de pommes de
terre que l'on disait fortement atteinte
de diminution par la maladie et la sé
cheresse . Les tiges de la plante sont
desséchées , les tubercules nombreux ;

mais petits le bon mar : hé des grains
permettra de produir e de l'alcool à un

prix de revient qui exclut les idées de
hausse . Aussi les cours ont reperdu

l' avantage qui les avait favorisés au
début lie la huitaine .

• La betterave a souffert de la cha

leur en France et dans d'autres pay-

Des dépeches privées de Shang-Haï

d' Europe . Sa production accusera une

annoncent que des placards circulent

dans les villes chinoises . Ils présen

tent les combats de la rivière du Min
comme une grande victoire pour les

chinois ; ils disent que l'escadre fran
çaise a été complètement anéantie et

qu'il est impossible « l' en trouver tra
ce dans la rivière du Min.

Des avis de Pékin disent que ie
gouvernement chinois paraît moins
enclin à la conciliation .

diminution
récolte .

sensible sur

la

dernière

La sucrerie française se piéoecupd"s moyens d'extraira le sucre des mé
lasses et i

son côté la distillerie craint

de voir cette matière première se ra
réfier pendant la campagne oui va
s' ouvrir dans un mois .
Quelle sera l' influence d - la nouvelle

loi des sucres sur lu production de

Des avis privés de Berlin disent que

l' alcool de bett^rave et de mélasse ?

Sedan , n'a pas été célébré cette an-

oi. ne pourra répondre à cette question
que l' o squ ' >n c>:m utat le nombre et
l' importance des usines qui auront
a opté le moyen d'épurer de leur su

l'anniversaire de la capitulation de

nee avec la même animation qu ^ les
années précédentes .
Les illuminations à Berlin ont été

peu brillantes , mais en revanche , les
brasseries étaient encombrées de bour
geois et d'officiers .

La soirée s'est terminée par une

rixe sérieuse dans dans une brasserie
entre des antisémistes et des israélistes .

cre tous les bas produits .

On dit que l'Espagne n'a qu' un fai _
ble stock au moment des vendanges .

Néanmoins . l'Allemagne se plaint de
manquer de demandes d'alcool poar
le vinage des vins de la nouvelle ré

On mande de Fou -Tchéou au Times

à la date du ler septembre :

colte de la p "iinsule .

« La ville et le quartier des étran

gers sont tranquilles .
» Le vice-consul anglais est revenu

COURRIER D SPAGNE

Les vendanges dans la province de

• Les chinois sont occupés à répa

Valence sont déjà commencées sur cer

* L'ordre n'a été maintenu que
grâce à la présence des forces débar

tains points depuis quelques jours ; il
y aura donc bientôt . tes vins nouveaux

quées par les escadres anglaises et

d'après renseignements pris a bonne

rer les forts du Min.

américaines . »

1 0 1 SU E s C E
REVUE DES ALCOOLS

Dans le courant de la semaine, le
cours des alcools s'est un peu relevé ;
de 40.25, le livrable en août .s'est éle
vé à 41 fr. samedi dernier.
Les affaires sont extrêmement lan
guissantes , acheteurs et vendeurs peu
nombreux .

Le livrable en septembre vaut de

41.50 à 41.25 ; les quatre derniers mois
de l'aimée se paient de 42 à 41 50 et
les quatre premiers de 1885 s'échan
gent de 42.75 à 42.50 .

La situation de l'article o'a pas chan
gé depuis plusieurs mois ; elle est do-

minéo par la spéculation , maîtresse
du marché .

prêts à être embarqués . Seulement,
cueillis : il leur manquait au moins
huit jours pour atteindre une maturi

té convenable, il y a donc lieu de se
méfier de ces premiers vins.
En ce qui touche aux bons vins Je
la plaine, ils ne paraîtront pas avant
le 15 du mois prochain ; les vendanges
en général ne commenceront que vers
fin septembre, et certaines régions

élevées n'opéreront que du 10 au 15
octobre .

Quoi qu'en disent les journaux vi
nicoles de la Péninsule , les transactions

sont à peu près nulles , et le peu qui
s'achète est destiné à la consommation
locale .

Les années précédent-s, à pareille
époque , nous voyions d éj les acheteurs
de raisins parcourir le vignoble, pren
dre leurs dispositions en vue des achats ,
et il régnât une grande animation
dans les localités renommées pour leurs

beaux vins. Le calme est au complet
cela tieni , sans nul doute, en

partie

aux difficultés des transactions entre

la France et l'Espagne .
Jusqu'aujourd'hui dans beaucoup de

ces villages , nos viticulteurs avaient

vendu le raisin sur pied et ne s'étaient

jamais inquiétés du matériel né
A Lille, l'alcool de mé'asse disponi dor.c
cessaire à la fabrication et au loge
ment de la récolte ; ils commencent à
Les cours du Midi sost invariables ; être sérieusement perplexes , et nul dou
te qu' il y aurait de très bonnes opéra
on cote toujours 1 esprit bon goût tions
en vendanges cette annee
disponible, 103 fr. à Béziers, 100 à surtoutà . faire
On obtiendrait des raisins
te .

Le stock de Paris est descendu à 12.
275 pipes contre 13,00 en 1883 .

premier choix à 10 fr les 100 lui . pro
duisant 75 0/0 ce prix ne se sera pas

vu depuis plusieurs campagnes .

te par le decret énoncé nlus haut
ait lieu dans le pluo bref délai .
Veuillez agréer, Monsieur le

Maire etc,.

Le prési ent de la Chambre,
R1EU IER-VIVAREZ .

de résistance ; mais les affaires sont

Chambre syudicale de Celle

toujours très calmes .

Hier, à Marseille , les transactions
ont té complètement nulles , et les im

PROCË S- VERBAL

portations se sont élevées à 48,439 qtx .

De la séance du 14 août 1884

A Bordeaux , le marché est sans va

riation aux prix de 17 fr. les 80 kil

Séance du 14 Août

pour le blé de pays et pour les blés

(Suite)

roux d' hiver d' Amérique disponibles
ou à livrer sur les 1 derniers mois La
farine est en baisse de 50 ce 1 1 ., et te
nue de 30 50 i 29 50 les 100 kil. sui
vant marques .

A Nantes , le calme e t toujours le

M. David-Coste et i abre-Coulon
sont d avis qu' il faut faire un procès
quand même .

M. L. Péridier rappelle que la com

mission a pensé qu il valait mieux re
prendre le procès eu entier , si

nous

même ; les blés de pays restent cotés

pouvions avou' l'appui du tout ies syn

de 15.73 à 16 fr. les 100 kil. sur wa

M. le President etablit qu'il ressort
ne la discussion qu' il n'y a pas lieu

gon à Saint-Nazaire ; la farine est fai
blement tenue de 46 à 43 fr. les 159

kil. suivant marques .
On ne signale pas de changement
dans nos ports du Nord .
Hier, à Londres, on constatait de la
fermeté sur le blé , mais la demande

dicats mtéi esses .

momentanément ue poursuivre le pro-

ces en le limitant aux droits d' entrée

u'octroi ; quand nous nous serons as
suré le coucour - nes syndicats de la

région , qui sont aussi n teresses dans

la question que celui de Cette, alors
seulement nous

pourrons t en.-ei à

reprendre le procès complet en enga

est restée calme. Le maïs a un peu flé
chi ; l'orge était peu recherchée, et

geant l'aflaire u'une autre manière.
Les conclusions uu rapport sont
adop'ées .

l'avoine est resté sans variation .
Anvers accusait, du calme et des
prix faiblement tenus sur le blé com
me sur le seigle .

M. Michel , délégué par la cfaambre
syndicale pour la representer à la ses
sion de juin au Syudicat Général., pour

On ne signalait aucun changement
sur les marchés de l'Allemagne . .
New-York arrive en hausse de 1[2
cent par bushel sur les blé roux d'hi

ver disponible , coté 91 cents le bushel
ou 13 fr. l'hect. ; le courant est du
moins en hausse de 1 114 cent et octo
tion au cours de 3.25 à 3.45 le baril de
88 kil. , ou de 18.45 à 19.60 les 100
kil.

M. le Président • jonue la parole à

rendre compte de Son Mandat .

M , Michel , en commençant son ex

pose, dit qu'il se bornera a un

resu-

me rapide de ses votes ; chaque mem
bre de la Chambre , ayant déjà reçu

communication du compte rendu dé
taille de la session du Syndicat Géné

rai , sait donc ce qui s y esi passé .
La Chambre a pu voir que notre re

gion n'a pas obtenu tout ee qu'elle
avait reclamé , ses revt indications ont

été détendues avec toute l'energie pos

sible , mais enaque fois une majorité
s'est groupee pour les repouSser
Loi de 1 816 . Le Syndicat Géneral ,
comme les annees précédentes , s'est

CHRONIQUE LOCALE

source, les raisins ont été trop tôt

ble est ferme de 42.50 à 42 75 .

Nîmes, 101 à l'ézénas, 100 à 105 à Cet

Le mouvement de baisse semble à peu

près arrêté sur le blé, ou , du moi ;.s, les
détenteurs commencent à montrerjplus

bre de 1 cent ., la farine est sans varia

à la Pagode sous la protection d'une

garde chinoise .

C f- H E AL ES

places , il s'est produit au commence-

Chambre de commerce de (>tle
Monsieur le Président de la Cham

bre de Commerce nous prie d'insé
rer la lettre suivante qu'il a adressée
à Monsieur le .iaire :

Monsieur le Maire,

J'ai l' honneur de vous informer que
la Chambre de Commerce n'a pas at

tendu les plaintes des électeurs dont
vous vous faites l'organe par vo
tre lettre du 21 courant pour deman
der qu'il lut procédé aux élections
complémentaires de la Chambre et à
l'élection des 3 nouveaux membres ,
qui , d'après le décret du 6 juillet 1883
doivent porter le nombre total des
membres de la Chambre à 12 .

J'ai aussi l'honneur de vous rappe
ler qu'en septembre 1883 le président
de la Chambre écrivit à votre prédé
cesseur pour demander que l'élection

de ces 3 nouveaux membres eut lieu

en décembre 1883 ; d'après des rensei
gnements que nous croyons exacts ,
la lettre du Président n' aurait jamais
été adressée à M. le Prétet pour lui
faire part du désir de la Chambre .
J'ajouterai que le 26 du courant , j' ai

adressé une lettre à M. le Ministre

du commerce pour le prier de faire
proceder au remplacement de M.
Paul Gautier démissionnaire . de M.

J. B Demay décédé,!et en même temps .

de donner des instructions pour que

l'élection des 3 nouveaux membres

de la Chambre de commerce prescri

borne à emettre des vœux ; il n'a pas
cru qu' il lui appartint de proposer t es
solutions

i Le délegue de Cette a fait remar

quer qu'on ne devait pas se borner
à émettre des vœux ; il a proposé ,

comme il en avait reçu le nianuat, de
combattre la loi ne 1816 uans la
presse , et d'imposer » cet eli'^ à enaque Syndicat une contribution ue
1000 fr.

La proposition a été adoptée en
principe ; mais beaucoup de Syndicats

u ont pas eu assez de tonds pour suffre à une telle cotisation . Notte pro
position a donc succombé uniquement
i cause de son côte financier.
Questions supplémenta ires. - Tou

tes ces questions , telles que recensenents trimestriels , tolérance du 5 * [0
itc .., ont été reso Ues dans un senstaorabie au commerce delà région .

Projet du Budget . — M. i\iicnei a
îoté , avec la majorité, contre toute
lugmentation d' impôts et pour que le
iouv ornement

entrât

0 <us

la voie

es économies

BvuiUeurs de crû — Le Syndicat
téneral a été unanime à reclamer la
uppresoion de ce privilège .

Projet BalLue.

^ e P « ojet ne fi-

uraut pas à l'ordre du jour, il n'en
pas était question .
Vinage à prix réduit. — Le délé-

ue de Cette taisait i artie de la com-

îissioi qui comptait 5 membres . sur 6
ivorable au vinage . Le rapport de M.

urry concluait fortement en faveur
e la pro ; osition ; mais la commission
est neurtée à un vrai parti-pris .
Chaque sy > dicat en a fait une queson d'interêt regional , et c'est en vain
ue les partisans du vinage ont ia t
aloir toutes les raisons qui militaient
i faveur de cette mesure .
A suivre,

Nous croyons à propos de rappeler
à nos lecteurs que les opérations re

'.vlÀMJU ' iikSTE

obligations de la Compagnie des
Chemins de Paris à Lyon et à la Mé

u vap fr. Eyrian des Vergnes, cap .
Seronde, venant de Dunkerque
40 toles fer p. transbordement.
Du vap . esp . Isla Cristina, cap . Ygna-

latives aux titres des actions

et des

diterranée et notamment l' émission ,
sans frais ni droits de mutation , d'o

bligations nominatives mixtes ou au

porteur, sont effectuées dans toutes
les gares de la Compagnie situées
dans notre département .
Re fification . — Nous avons an

noncé hier que le canot l' Eole avait
gagné le 2e prix de la 2e classe , aux

régates de mardi ; ce renseignement
était erroné . MM . Sarayol et Cie pro

priétaires du canot la Ville de Cette,

ous écrivent que c'est ce bateau qui
obtenu le prix que nous avons at
'ibué à YEole .

A REMETTRE

Objet t' ouvc .

M. Villar, mar

13 , a déclaré au bureau de police
qu'il avait trouvé un porte-monnaie
renfermant une somme

d' argent. Il
le tient à la disposition de son pro

priétaire .

70 f. vin , p. Bayrou .
27 f. v n , 1 f. 3|6, p. Gabalda.
40 f. vin p. Savary .
2 f. vin p. Bénazet .

S' adresser au bureau du journal .

Contravention — Procès-verbal a

dinier, pour avoir laissé sa charret

te attelée de 7 a 8 heures sur la quai
supérieur de l'Esplanade .
— Contre l'Entrepreneur des im
mondices pour n' avoir pas fait enlever
les balayures des

rues Fraternité,

Egalité et de l' Hospice .

.

212 f. vin p. Lamayoux.
in p. Couderc.

No 86 .

53 c. réglisse . p. Calais Auloy .

74 f. vin p. ordre .
77 f. vin p. Blanchet.

cap . Tor-

déguster les vins ; il la tient a la

disposition de son propriétaire .
Objet perdu . - - Le sieur Goudal

Photographe de Montpellier, vient
lui-même faire poser , Quai de

44 f. vin p. A. B allé .
60 f. vin p. J. orus .
1 c. vin p. B. Tous .

Bosc , 23 , à CETTE .

Spécialile de Portraits grandeur
naturelle et de Reproductions d' an
ciens portraits .

43 f. vin p. Boggiano fils .
80 p. filets p. C. Gonzalez.

10 f. vin p. V Rigal et Sauvy.

50 f. vin p Ribes et Michel .
169 f. vin p. Nicolas .
14 s. tartre , 1 c. s. vides p. Beau

fort .

v

10 f vin p. E. Molir.ier.

Diverses marchandises p. Rigaud .
5 C. thé p. entrepôt .

« En raison de l'épidémie mena
çante , tenez compte des bruits alar
mants qui circulent, mais gardezvous de toute exagération , car les
microbes , les mucors qui sèment l'é
pidémie n'ont, comme les mauvaises
herbes , que des moyens restreints de
propagation sur un terrain en bon
état
« Veillez donc sur vous-même . Re

Dépêches Tiicjçraphiqies
Paris , 4 septembre.

seau , ministre de l' intérieur , à Paris,
qui avait été annoncé pour le 3 sep

bet occupera fortement l' île Formose
où il est essentiel de nous établir en

L'épidémie régnante s'avance len
tement, mais elle progresse, elle s'étend
comme la tâche d' huile ou le phyl

maîtres .

En présence de la marche lente
mais terrible du fléau , tout le monde

pelé tous les sujets allemands au ser

doit faire usage immédiatement com

le gouvernement allemandaurait rap

cholériques dans notre chef-lieu de

vice de la Clin:e .

département .

— Tous les Anglais fonctionnaires
de la marine chinoise ont donné leur
démission .

MARIN ;
MOUVE.tli N T DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

ORAN , b. k. it. Anton no, 216 Ix . cap.
Rigini , blé .

Du 4 septembre

tre de M. Huet du Pavillon au sujet
de l'entrevue du com e de Chambord

NEW YORK , 3 m. f. Angèle , 284 tx.
cap . Rousseau , pétrole .

Le bruit court que M. Stanley ac
compagnerait jle général Wolseley

vais , diverses .

Paris , 4 août

Au comptant.

MARSEILLE , v. f. Aude cap . Bory,

3% esc

TARRAGONE , v. esp

4 1/2%
5%

Isla Cristina

cap . Landa , diverses .

Paris .

3% no . ane .

uom-s

78.55

79.75

109.25
107.95

L 'antiseptique Roudel

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

Bourse

MARSEILLE , v. f St. Augustin cap .
diverses

cent granules , avec l'instruction 5 fr.
Vente en gros , 27 rue de Londres,

20 fois plu " actif que le phénol , et

Du 3 septembre.

Advisse , diverses .

dites transmissibles ,

ÉPIDÉMIES

dans l'expédition du Soudan .

MARSEILLE , v. f. Cheliff capi Ger

tres maladies

telles que : fièvre typhoïde, peste ,
fièvre jaune , typhus , diplothérie
(coups) coqueluche , érésypèle , phthi-

M. Huet n' a p-is plus autorité que le
premier venu .'
Londres , 4 septembre .

SORTIES

me moyen , préomt.1f nt comme cura
tif, dans tous les cas de , choléra , cho
lérine, diarrhée , dyssenter ie , et au

et des princes d'Orléans, déclare que

P, VENDRES , v. f. ville de Bône, 1068
tx. cap . Garré , diverses .

aucune n a vu son domaine s'agrandir

aussi rapidement ; chaque année nous
et de fruits nouveaux .

Quant à la partie artistique de l'œu

vre , elle a été élevée à un degré qui n'a
pas ute dépassé .

L'ouvrage forme un volume de 640
sages , 1280 colonnes . Il est orné de 820
dplendules gravures dans le texte.
Il se » ent également en séries de 5

livraisons . chez Mme Vve Bognier ,
grand'rue , à Cette .

Prix de la série : 50 centimes . Une

série paraid tous les 20 jours .

PRIME OFFERTE GRATIS
Aux 20,000 premiers acheteurs
sous oripteurs

(CHROMO)

comme couleurs .

Ces splendides planches chromo va-

leD „ a elles seules plus que le prix to
t? i de 1 ouvrage.

Les acheteurs au numéro ont droit
egalem-nt aux primes .
'

On peut souscrire à l'ouvrage com
plet et aux belles pr mes gratis en
adressant 10 francs (2 francs en plus
pour le port par la poste) à M. Fayard,

éditeur . 78, boulevard Sa-ut-Micbel . à
Paris. On recevra les séries au fur et à
mesure de leur apparition , franco par
la poste .

Le tonal dtes Demoiselles.

— Le Figaro croit qu'après la vic
Près de cinquante années d' un suc
toire de Fou-Tchéon et l'occupation sie . variole etc , etc, de l'Anti-Micro- cès toujours croissant ont constaté la
Hravais, granules anti-épidémide Fornose ou de tout a ui re point bes
ques au monosulfure de magnésium supériorité du Journal des Demoi
important, il serait sage de borner au hydre et à la cocaïne, etc. ..
selles , et l'ont placé à la tête des pu
là nos opérations contre la Chine .
Se trouve dans toutes les bonnes blications les plus utiles de notre épo
pharmacies . — Prix du flacon de
— Le Figaro, commentant la let

Du 3 septembre .

loxéra .

— D'après un avis de i long Kong ,

ne se gêne plus pour avouer que le
Sont-ils égoïstes ces Montpellié

monde sait que, depuis vingt ans , au
cune science n'a fait plus de progrès et

plante semble revivre, tellement elle est
bien reproduite et comme forme et

traient si empressés à annoncer les

rains !

un livre sérieux et d' une édition lu

xueuse .

splendides chromos , imitation de pein
ture , sont faites directement d'après
ciété d' Hygiène. »
nature. Ce sont des œuvres d'art repré
Toutes pharmacies .— Gros ; 56, rue sentant les fleurs et les fruits tels que
de la Verrerie , Paris .
la nature les donne ; on dirait que la

EST TROUVÉ

fléau existe . Hier il y a eu 4 décès

et donner, pour un prix très-faible,

Imprimées en 8 ou 10 couleurs ces

— La République française croil
vraissemblable que L ' i miral Cour

meux Palavas, mais aujourd'hui que
la saison des bains est terminée, on

doit demander à cent traités différents

plétez la nutrition insuffisante en fai
sant usage après le pepas , du VIN
Toni-Nutritif de Peptone Defresne.

Il parait que le choléra est à Mont

cause , ont tenu la chose cachée tant
que la vérité pouvait nuire à leur fa

Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu
bliant cet ouvrage, a voulu réunir en
un seul volume ce que l' horticulteur

SEIZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

Le préservai des Épidémies

décès cholériques de Cette, et- pour

connaissances pratiques du jardinier .

levez les forces de l' estomac et com

tembre , est aujourd'hui définitivement
ajourné à h fin du mois .

pellier depuis quelque temps . Les
journaux de cette ville qui se mon

dige avec la science du botaniste et les

« D. DEVINOY , Membre de la So

de la Bordigue, a déclaré au bureau
en or .

le plus complet sur la culture des fleurs,
des ai bres fruitiers et des légumes, ré

apporte une série de plantes nouvelles

Le retour de M. Waldeck-Rous

lon

jardins, aux garçons jardiniers et enfin
à tous ceux qui veulent s'instruire .

La tâche n'était pas facile . Tout le

Etienne , domicilié à la Pointe-courte

de police qu'il avait perdu un médail

AVIS — Tous les mercredis

M. CHANONY

730 h. boueboiis p. Descatlar.
52 b. bouchons p. Darolles.
8 b. bouchons p. Vinyes Rest«.
36 f. vin p. ordre .

nant de Marseille .

Ernest domicilié, rue Rouget de l'Isle ,
a declaré au bureau de police qu'il
avait trouvé une tasse en argent, à

A REMETTRE

Un magasin d'épicerie et de mer
cerie très achalandé, situé grand'rue

1 f. vin p. Gautier .

Du vap . fr. Écho , cap . Plumier , ve

Objet trouvé . - Le sieur Fauveau

pagne, grandes et petites fermes, petits

jardins, etc , aux entrepreneurs de
L'Ecole du Jardinier est la travail

27 f. vin p. Bouiieoh.
2 f. vin p. Rigaud .

1 b. ssoie . 1 c. cuivre, p , Buchel .

éte dressé contre le sieur B. P. jar

Ouvrage indispensable aux habitants

ON DEMANDE un bon comptable

Du vap . esp . Montserrat

coles, de la sociéte d'Acclimatation , etc.
etc.

60 f. v n p. Trouillan .

35 f.

PAR F. DE LA BRUGÈRE

Membre de plusieurs sociétés horti

de châteaux, villas , maisons de cam

10 f. vin p. Dugas .

I,

S' adresser à Mlle Durand quai de
Bosc n - 13

( io Landa, venant de Tarragona *

rens, venant de Valence.

chand de chaussures rue des Casernes

Magasin de grains au détail .

E ' OELE du Jardwkr aiuTEUR

H-usse.

Ba.sse

00

20

00
00

00
m

25

15

vatif et des épidémies des maladies
contagieuses . = Le flacon , 1 fr 60.

Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès,

4 . grand'rue .

que. Former des tilles, des sœurs,
des épouses et des mères dévouées,
leur inspirer l'autour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs, leur enseigener a lai re , - ncltes ou pauvres, —
le bonheur de leur maison , orner leur

esprit, développer leur intelligence,

tout en les initiant aux travaux ,a l'éco
nomie, aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai-

rf tnanimement apprécié, ce journal
a sdjoindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, oeuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de oeinlure .

Le gérant responsable BRABiC :
Imprimerie cettoise A. CROS

OétalVttBJiacMia t »

»
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F. MûïiELLl & C

iViARIilMiîi, A VAPïSUR

îe

(Ex-Cle Valéry Frères & F'.

ENTRE

CE î

et tous les porcs de la côteSstde l' Espagne jusqu' à MALAQA

Soule oompagaie fA.itlK»»»»»!.# *» dont le siége est à CKÏTK, quai de Bosu , ».
OlllàCTHU . .' M. Henri MARTIN .

CorrespoiMluid avec ceux de Marseille ci-après :

•: ? k < S ' A.. JHLr

HUiïïi D ii LA OO.iPAGiNiE

1700 tonnes, construit en 188 .

Gataiuna ,

1700 —

Navidad .

1000

—

—

en 1879

San José,

1000 —

—

en 1879

—

en 1880

des m;;.n:bandises et des passagers
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , f=
arli»4 '"ï? ais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , ,
Ba.î'.r.-x.vjui- alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — A
Fors- -saï<l f Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombi
■"■ h -"'
lombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

DESTINATIONS

Barcelone ,Valence . Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

~

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

ret et passages et renseignements :

";ser, à C tte, à M. Comoi,et Frères ot les Fils de l' aîné*

»

ftbe Barcelone j les Samedis an éliu,i Palamos, Cette.
j les Lundis

Alicante, Oarthagène, Alméria, Malaga.

\ les Wîirdis

Uarthagène, Alméria , Malaga.

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation"

quai de la République , 5.

j l0g Mercrodis Barcelone, an Féliu, Palamos, Cette.

I*e Alieautc

j les Mardis

t

Valence , Barcelone , an Félin, Palamos, Cette.

cOIHIP AGNiE

Wft €iu&aiag£ne 1 les Mercre(iis Alméria, Malaga.

We Alméria

1 les Lundis

Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, (Jette

/ les Jeudis

Malaga.

les Samedis

Alméria , Cartliagône , Alicante, Valence , Barcelone , San
Félin . Palamos .

0 £ il A VIG âT ON
ET POUR

MAKSK1LLE

l'oar Graa et ) ai traushonlemetit pour Nemours, Gibralta?-, Tanger,
os mardis .

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

nette .

Pour Philippeville et Bone, tous les oercredis .

Pour Mostaganem, Arzew, Or*n, toutes i s deux semaines , le dimanche.

SEiiViCES HEBDOMADAIRES ET DliiEf/TS

Pour Marseille, trois départs par semaine .

Le vapeur ISLY, capitaine BASSÊRES, partira pour ORAN di

ENTRE

Oî -. TTE

tement, Samedi 9 Août .
et

Barcelone

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

Ai '; DA UPH

millTOï?

20 ir.

15 fr.

10 fr.

—
—

TARRAGONE
VALENOE

30
40

20
30

15
20

—

ALICANTE .

60

45

30

CAIiTH A GÈNE ..
AEMÉ1UA

—

MALAGA

80
90
100

60
80

50
60

f0

70

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEUR!-

Barcelone,

Valence,
Alicante ,

banquiers .
Juan Fortin, consignataire.

Pons et y Kobreno,
consignataires.
G. Sagrista y Coll,

Carthagéne,
Alméria,
Malaga ,

ARTICLES D ' ÉTRENI

cristaux, porcelaine, faïence
tistique , marbres , ouvrages ,
sion et lampes riches, bois
objets d'art,terre cuite,maroq

BASKS ET HYDHOTHERIPIE
dans l' EtablisM ' '" en ! annexé à l'HOTEL

articles de Paris , etc. , etc.

MM . Fosch Herman
banquiers.
Spencer Rod

EN I REii LIBRE

Lev. ni'eld, ban
quiers.
Amat Hermano

r ««r |> gjjlefs
SEUL

y Cie consigna-

banquier.

taires .

G. RiiVtllo é Hijo
banquiers .

CECS ,

FapetBriB, Imprimerie lit UtiQ

• •. h;.

I5u.adreineuts en tous genr<

iBiprv . rU !

t'asse-Partout sur demande.
Boîtes de bureau , , -

ARTICLES NOUVEAUX

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

*-

Aã-'

pr cialité de Grand Livre, avec ga
relié à l'aiiglais.3, à dos perlecti

ayï'AiHK A CK'I'ÎH :

pi>>ier*

A SSU R A IV C E S

tante pour l' assurance des marchandises

m j i

Bronzes, garniture de ch

banquier.
Vinda, de B. Gonsé

Tarragone,

^ M DE

Grand Assortiment d'Étoffes F

I ehu par l. GUBARD.

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

MM. Rigaud, consignataire .
Hijos de G. Matas,

sa; ;;

DE CETTE

irfï classe 2me classe 3me classe

De CETTE à HAKCELONiî

FIRMIN GUIR& !

Un des premiers Établissements

PRIX DES PLACES :

—
—

il i

PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L' ALGÉHIE

J( ies Dimanches Carthagène,
Alicante, Valence, Barcelone, San Féliu
Palamos, Cette

We Malaga

San Féliùu ,

utaùn .

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

AluMti'ia, ftlaîagça., àSasi-iToliu et Falauno»)

a Cette,
Palamos,

h.

FL-ORiO & RUBATTI NO -

Entre

Uc Valence

<

Ijivourne et Naplw

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

L'tîte , Buroe loue, Valoueo , Alioaut») sjartliagôa,

les Jeudis

Lî voiimt;

orano.

SËRVllHÎ RBGULïR S f lIKBlX/MADAïKfc

De Cette

Oiina.u«h ». lj 1 • matin, pi

raid). MUT Ajacoiu *t Pto-

ii2e classe et une marche régulière de 1 i nœuds à l' heure

JOUES

•

"iîl .»*« ïi . 'i h. soir, pour ." U '-

J'î;ariï , 8 n. soir , pour Onttu

- es vapeurs ont tou-i tes aménagements ut- le confortable pour passagers del

DÉPARTS

<• «Vf .A.J-* ;«•» l£iXJL*l

'' il . ' aatiu , pour trônes ,
m .«nio, Oi ma - «cents o < Saples

en 1880

—

8

> CWâl . K h soir, ponr Ob«u

Montserra t,

Villa de Cette, 1700 —

* > E.P.4.liTE i » £<; OïiîirHrïS ifô lundis . mcr*re«ïu

PORTE PAQUETS AMÉRICAINE
remplaçant avantageusement les cour

et français do toiH

hVii.rniimes do bureaux .

a - licle divi-.rsi

spéciaux au desa

roies .

ERT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 183

f:
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A. CROS , successeur de J. 10
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Se (il imprimeur breveté de,,Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , po
fabrication des Registres , la
UsiâJe mieux outillé pratiquement , et travar
^ux prix les plus réduit*

