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ou i ans ses succursales d < province pour toutes
les autres .

Les rôles avaient été distribues pour

CETTE 11 Septembre 1884

LES

LIBERAUX

La langue politique a fait comme

elle a complètement changé de signifi
cation .

libéralisme

s' entendait

6 fr. fov

Les lettres non affranchies seront refusées

REVUE DE LA PRESSE

Le Cri du Peuple dit : « L jour
naux officieux, continuent à préten
dre que la guerre de Chine n'est qu'un
simple incident diplomatique, indigne
d arreter l'attention. Mais le ministre
de
la guerre continue, dans l'ombre,
Cet homme de toutes les pirate
devait produire .
es petits préparatifs.
ries va arguer d'une situation nou
« 3.500 hommes d'Algérie, dont
Ainsi que nous le disions nous-mê velle
pour demander des crédits nou près de 3 bataillons de zouaves, sont
mes ces jours-ci , le Salut public veaux . La vérité est que, depuis dix- en route pour l'Extrême-Orient et ar
huit mois, il rêve le pillage de Pékin riveront à destination, vers le 22 sep
ajoute :
r
cessé un instant de « nour tembre
« Voilà bien les soi -disant libéraux rirn'ace pas
poupard ». comme nous disons
»
On
vient
de
demander
10
volon
de tous les pays ! Sont-ils aux affai- dans les prisons . (Je Robert-Macaire taires par regiment, ce qui produira
ses ? ils accumulent autour d'eux les a sur son dos un nombre considéra un rentort d environ 2.000 hommes .
ble de Bertrands dont les immenses
ruines morales et matérielles . Sont
, on se prépare à envoyer
poches
mélancoliquement au dans» Enfin
l'Indo-Chine huit escadrons
ils expulsés du pouvoir ? ils fomen soleil . Il bâillent
est indispensable de les rem- c est-à-dire deux régiments de cava
tent l'émeute et organisent la guerre
lerie . »

éviter que le coi tège put se former en
tièrement et parcourir son itinéraire ;
s'exprime ainsi sur
il fallait qu' il fut coupé, pour détrui le L'Intransigeant
compte de Jules Ferry et des op
re l'impression que la manifestation portunistes :

tout le reste ; elle s' est dénaturée,
Le

iVutres Départements .,

na

guère dans le sens le plus noble , il
s' appliquait à un ensemble de senti
ments qui commençait au respect des
droits de chacun et qui n' avait d' au
tres limites , que le respect des droits
d' autrui .

Comment en un plomb, vil l' or pur
s'est-il changé i c'est ce qu' il est inu
tile d' expliquer ; les faits se chargent
eux-mêmes, hélas ! de ce soin .

Regardez ce qui vient de se passer
à Bruxelles ; il n'est question que
de manifestions en plein air, et c' est
tout naturellement la liberté qui paie

civile . •

Tout en déplorant le sort des vic

times des désordres de Bruxelles, il

'

La Nouvelle Presse dit : « Le Na

complications imprévues ; les événe

La lettre des cardinaux français
Les cardinaux archevêques de Pa
ris, Lyon et Toulouse viennent d'a

sent de temps à autre .

ments qui s'accomplissent ne sont que

de la liberté font ceux qui se van
tent d'avoir été élevés à son ombre,

tre en reponse à l' Encyclique « No
biussima Gallorum gens. »
preuve plus accablante de l'imprévo
Nous regrettons que l'étendue de
yance gouvernementale. »
cette lettre remarquable ne nous per
La Défense dit : « La crise agricole me te d'en donner que les extraits
actuelle est la ruine pour la majorité les plu - importants :
des Français . Seulement les républi
Très baint-Père ,
cains savent que les paysans ne se ré
.
L'Encyclique
1ue votre Sainteté
voltent pas ; ils ne tout pas d'émeu vient d'adresser aux
évêqu s de Fran
tes, pourquoi voulez-vous donc que la ce,
a excité dans nos cœurs de vifs

conséquence inévitable des fautes dresser à N S. Père le Pape, une let
Les honnêtes gens voient quel cas la
commises . Chaque jour amène avec

d'avoir souffert pour elle et de I avoir

festation des libéraux, une autre ma

Hélas ! il faut en rabattre ; et
l' histoire des libéraux de Bruxelles est

Dimanche dernier; comme nous quand même et toujours mise dans
l'avons raconté , les catholiques ont leurs préférences au-dessus de ce
fait , en réponse à une récente mani qu'ils aimaiem le plusau monde .

nifestation , toute pacifique . On sait

pas.

n'est pas mauvais que des faits pa tional se trompe lorsqu'il parle des
reils à ceux de dimanche se produi

les frais de ces manifestations .

quelle attitude ont eue en cette occa

P 'ir , sous peine de voir les faméli
ques de sa majorité quitter pour un
autre l'amphitryon où l'on ne dîne

tout simplement une édition revue,
augmentée et enlaidie de l' histoire
des jacobins de France de ces jacobins
qui , au mépris de l'opinion publi
que, ont fermé les écoles libres, laïcisé
les hôpitaux, le prétoire et les cime

lui une déception nouvelle, et une

République s'intéresse aux paysans. »

sentiments de reconnaissance.

Le Pays dit : « Après nous avoir
Français nous avons été profondé
embarqués dans une expédition dont ment
touchés de l'affection que le
on n'a pas prévu les périls, on cher Pere commun
des fidèles témoigne à
che à se tirer d'affaire en se repro notre pays . Il nous a été facile de re
chant sa modération vis -à-vis de la connaître à travers l'expression des
apens, que les agressions étaient pré
Chine . »
méditées, préparées à l'avance . Les
légitimes inquiétudes du Chef de l' E
La Gazetie de France dit : « La ré glise, l'accent de sa bonté paternelle.
coupe-jarrets du parti libéral avaient tières et mis partout l'injustice et la
Nons trouverons très Saint-Père,
leurs points de ralliement, obéissaient violence à la place du droit et de la vision et le vote de la majorité ont
prouvé que la France était plus que dans les paroles de votre sainteté, la
à un mot d'ordre ; ils étaient postés loi .
jamais monarchique, et les Français lumiere et la force dont nous avons
au coin des rues, armés, prêts à tout.
moins que jamais républicains. >
besoin pour accomplir notre tâche au

sion les prétendus libéraux .
Tout attesle, ainsi que le dit le Sa
lut public, qu' il y a eu un guet-

Feeuillton du Petit Cettois N° 84

va-t-il en parlant à Liane. Consentez- cida à lui écrire quelques lignes dès

vous à ne pas épouser M. Kervigan ?
LA

FILLE I MARQUIS
Par Albert DELP1T.

LlVRj ;; PREMIER
YV

SIR ROLLAND

Un sanglot fut toute la réponse de

Liane. Elle était tombée à la renver
se .

—Pa1rdonez-moi,Mademoiselle,con-

tinua le baronnet, de vous avoir fait

assister a cette scène pénible. Mais

je ne voulais pas permettre que cette
femme me trahit encore après m'avoir
rendu criminel . Il y a entre nous du
sang. Elle m'appartient, je la garde,
et moi vivant elle ne sera pas à un
autre

— Oui . . . dit-elle faiblement.

— Vous lui ferez la réponse que je

vous ai dietée ?

— Oui , Monsieur ..

qu'elle serait de retour au pension-

dance à un secrétaire.

i nat.

— Je ne connais pas, murmura l'A
Cependant « l'interessant jeune hom méricain
lisant la carte qu'on ve
ruminait dans sa tète quel piège nait de luienremettre
. Faites attendre:
il pouvait bien tendre à Gertrude; A je recevrai tout à l'heure .

i me •

— Bien - A ces deux conditions je force . l'espionnage, il était arrivé à

consens à. ne rien apprendre à M.

savoir l'adresse et le nom du mon
Kervigan croyez-moi ... il vaut sieur respectable qu'il avait rencon
mieux pour vous qu'il en soit ainsi ! tré donnant le bras à la sous-maî-

Vous savez maintenant, Mademoisel- j
le Dubois , la reponse que vous devez

va M. Mortimer dictant sa correspon

tressej

Aussitôt cet être vil avait combiné
faire au nom de Madame .
' un plan pour tenter de nuire à la jeu
~~'
"lui que je ne l'aime I ne fille . ielon lui , ce M. Mortimer était
pas ? balbutia Liane .
I l' amoureux de Gertrude .

Gertrude était grandement impres-

Puis , quand le valet de chambre

fut sorti , s'adressant à son secretaire:
— A quelle heure sir Rowland doitil venir ?

-- A quatre heures, Monsieur, si

tôt qu'il aura quitté la rue de Mon
ceau .

Ce M. Mortimer excitait à bon droit

la curiosité des parisiens . On ne nous
croirait pas si nous disions que son
immense fortune n'y était pas pour

- Nous verrons ce qu'il dira, pen
sa—t-il, en sachant que sa protégée
son abnégation sublime, elle ne son- ' (protégée avait pour lui une ignobie'
chose. Seulement à ce. mé
geaitmeme pas que Pierre redevenait signification ) reçoit la visite d' un quelque
rite
des
millions qu'il possédait, M
jeune
homme
.
libre puisqu'il ne pouvait pas épou- j
Mortimer joignait encore des habitu
ser Liane. Elle ne pensait qu'à une i . Jérôme Maradoux se présenta donc des
plus extraordinaires.
chose : au désespoir du jeune homii.e chez M. ,Mortimer pour lui faire sa
D'allures
très-froides, cet homme
quand il apprendrait que toutes ses révélation comme il disait . C'était le vivait comme
un cénobite tout en al
sionnee en quittant la comtesse. Dans

espérances étaient ainsi détruites . \

Elle se dit qu'elle n'aurait jamais le

courage de faire de vive voix à Pierre

—Que décidez-vous,Madame? ache la réponse qu'il attendait. Elle se dé

jour meme ou Gertrude allait rem

plir auprès de Liane la douloureuse

mission dont elle s'était chargée .

« L intéressant jeune homme » trou-

lant dans le monde .

(suivr.

,

F L ., cardinal Desprez , arche
vêque de Toulouse .

milieu des difficultés croissantes du

temps présent.
La tr.mquilité extérieure qui con
tinue de régner autour de nous ne
dissimule qu'aux yeux des personnes
inattentives la gravité du désordre

pleine de périls des rapports -ontre
l' Eglise ot l'État .

.Nous avons essayé maintes fois do
dissiper les équivoques , nous ne pou

vons pus nous flatter d'y avoir réus

si ; aussi ,

était-il . opportun que ia

S

les vrais principes dont l' application
peut seule mettre fin aux difficultés
présentes .
De quoi s' agit-il . en effet 11 s'agit
■ de ces intérêts majeurs, qui sont avant
tout du domaine ue la ' conscience ,

4 ;

•"

G 3 beaucoup rein arqué qu'aucun
dèineeti n'a été oppose a ta. nouvelle
du Times reproduit* par la plupart
des joui-'irux fi'àuç os , d' après laquelle
: 'e iiioDei -. explique - l'émotion ijui
se : roeuii aujourd'hui dans les régions

consommation indigène . Sauf quel

ministérielles .

m u rc e es du i\i i

i

Chine

aurait décoré in gue ? re .

Le gouv ï'uein n. se trouve e n f -

-■e ■..' exigence .- gniV'-s qu'il n >- peut su . Îï-Oi.ter S. ,:, s ,. 1e -

,->L S' dde.is .

.M. Ferry , abandonnant es petites

actions érarpit''W , seeair '« termu.é J,
frappe !' UJi gi'a.e . c- > llj >.

CYst avec la perspective d'en finir

ble terrain de la conciliation , en rap

A la vérité , ceux-là même qui vou

draient ' réduire l' Eglise en servitude ,
invoquent ce qu' ils appelent ia poli
tique concordataire . Mais _ ils se font

cordat n' est pour la puissance civile
qu' un moyen de tenir l' Eglise en tu

telle et de restreinde son influence
morale .

Si l' on touche imprudemment et
sans nécessité aux choses religieuses

on s' expose à créer des désorcres et

taire tuw -i

T . us les journaux f 'accordent sur
l'importance d,a conseil des ministres
- *ii ' sera fixée i a dat de la convocation
• les CiiHiiibi-'s .

Le Temps entrevoit même la pos-

sibï lté du r«tour no .V. Grévv ,t Péris

p ur presi : er le ' .iseil .
La Saint-James Gazette apprend

que les ouvriers anglais employés aux

arsenaux chinois "- t e te avertis par

h: eoesul anglais qu'il ne répomiau pa >

de leur sécuriié s' il » ne rentraient pas

dans la conce-siou anglaise. D' après je
même journal , tous I » Angl.i.s qui

servaient le .tloita chinoise sont arri -,

vés à Tu- a-Tain après avoir refuse rie

l' offre d' une double paye . Plusieurs
Allemands àui ..h nt offert leu-rs servi
ces à ia Chiae .

seignement, dont votre sainteté fait
Les difficultés , qu' il était facile de

prévoir et que nous avions signalées
d'avance n' ont pas manqué de s > pro
duire .

Ce qui se passe sous nos yeux jus
tifie la vérité des enseignements do
l'Eglise sur la part nécessaire qui re
vient à la religion dans l' éducation
de

l'enfance .

La parole de votre Sainteté appor
te à cette doctrine l' appui décisif d' une
autorité que nul ne pourra contes

Le Times reç.,it une dépêche' porque ie même décret qui destitue
six memb-es
Tsong-Li-Yatnen , - ; ;
ehuv que. quiconque parlera .!« conci

ia

liation sera livré au conseil nés puni-

La fioite fis.ie quitie Cheloc pour
une

destination

inconnue .

Elie em

porte beaucoup d'argeni et uue gi ar.tle quantité d'approvisionnements . Du

croit que la Russie mé i e de porter
tin nouveau ' ceup à . l' intégrité de la
Chine , aussi :.ô : que celle-ci sera sé

La nouvelle récolte se présente « vec
uu bon tiers de uelicit sur la quantité

A. Nîmes , les pi ix se ôont maintenus
ii liiO . pou . le 3[6 disponible ou à li

ue i'aiineepasse, et est bonne comme
qualité .

Comme affaires en ce ùomeutÿ li se
tait quelques a ehats de rats>a . La pio-

Beziers co'e les 316 10a ir <.-i le

p ri été e des ;.i euintiOls es .. gérées que
les maisons françaises ne veulent pas

. A Borueaux^ies 3j*i Laague->oc ont
toujours vendeurs à 113 tr. l' hectoli
tre , sans acheteurs . .

Les j;Jq6 fin nord disponible sont

supporter jusqu'à présent au moins ,
Qu ques maisons du Nord de l'Itali - o .t eiccepte d '.: payer li à 13 fr. ie
quiutil .

mieux tenus a »0 tr. l' hoci . nu ; que-

Uu moitié il no s' est encore ri-u iaa

ques allai ces en 3[6 extra fiu ont été

on pitt'ie du prix -ae 9 ducas ia sour e

tra.tées à ai !V. nu pour être livrées

(21.841 ue..; . ) nais oe . prix ei aoso

d'octobre en mars prochain .
Les qualités neutres , de nos grandes
distilleries, type allemand , valent 62 à
72 tr Salis 'logement.
Lrs oi6 allemands premières mar
ques sont cotes 88 iV . l' ùect. Ils sont
ofi'erts en livrable -i'ocwbie prochain
à 84 . mais sans trouver preneurs .
Les tafias Guadeloupe ' et Martini

men : ïominal .

que restent aux même pnx que la euiaine dernière , avec peu. '. t'affaires .
Les . rhums Dei merara sont coté S5

à 9<i fr. l' hect, les 72° acquittés .
Dans le - CUareutes , les affaires

en

ei-iux-de-vie sont à peu près nulles , il
n'y a. à l' heure presente, ni vendeurs
il ; acheté j es .

ans l'Armagnac on trouverait
bien quelques rares acn.-ts i faire

Nos vendanges, èc < it-ou au Jour

nal Commercial et Maritime de Geue ,
commenceront du 10

u 15 courant .

Un de nos établissements a pourtan » commencé hier à

recevoir

une augmentation de i° sur l' année ueinière

En resume ou croit qu'il faut s' at
tendre à une quantite moyenne , à de
bonnes qualités et à des prix bien
tenus .

11 ne s'est

encore

rien fait dans

les vignobles de Gtallipoli et de Bar
; daes cette uernière localité lu
reste, on ne vendange guerre avant la
fin du courant .

Turin , le 9 septembre .

mais ou se trouverait vis-à-vis do pro

Nous aurons une faible récolte en

l'extension du fleau .

Le Paris dit que dans sa dernière
dépêche au ministre te la marine, l'a
miral Coufbet demande plusieurs me-

che - annoncent de la hausse .

ministre russe quittera demain Pékin
e ; passera l' eiver a Hong-Kong .

u'-cius , ils li - utHi.ants ue vaisseau et

inspirants ee n» - riri ".

Père , de vous voir accourir au se
cours de notre nation divisée par les

ift $i L '1 %i £,

partis politiques et lui rappeler les

conditions de l' ordre et de la paix .
Quant à nous , Evèques , nous serons

ont

moins souffert du mildiou que l' .n d*rnier , le temps chaud et sec a empêché

suivantes , compaiés à ceux (Je la se

Eu Piemont, le raisin est en petite
quantité et d' une qualité médiocre ;
aussi les piex sont-ils peu élevés .
Eu Vénetie , la vendange n'est pas

maine prece ieu te :

très satisfaisante. Cemilaiou a eté com

Voici les cours côtes sur les places

29 août .
loc 60 25
—
47 12

Berlin

Hambourg

REVUE DES ALCOOLS

les premiers a suivre les conseils qui

des

raisins ; malgré ia maturité imparfaite
du fruit , ou a constaté au pèse -moût

midable stocii »!« iiiarcaaiidise produite
et ie l'écoulement qui s' opère de plus
en plus leu ' eine.it ; cep.-udaet tes ma ¬

Des difficultés plus grandes encore
viendraient troubler la paix de notre

Plus la situation présente est dou
loureuse et l' avenir inquiétant, plus
il est consolant pour nous , très Saint

re vendange .

general ; cependant nos vignes

rieusement engage*; avec la France . Le

tre Sainteté .

ques rares caves en partie défectueu
ses , il ne reste plus rien de la dernè-

priétaires exigeais .
En Allemagne, la sil.uetioa est tou
jours trés-ieiidue y ; présence du for

ter.

pays , si d'autres mesures en voie im
préparation étaient adoptées par les
pouvoirs publics et si l'on n' écoutait
pas les avertissements paternels de vo

l' tiectol .); u grande majorité pour ;a

95 francs .

marc 95 francs .

d'éloigner.

tions ?

08 et le marc

dits i îi.ep-e-Jili.os poU -

ci-mbaîtr-' contre ies Français , maigt é

remarquer les dangereuses innova

e

pour le marc .

uiobi #s,i Uoii et ] < s ote—

des périls que la sagesse commandait

N' a -t-on pas vu les résultats de cet
te manière d'agir, dans la loi sur l' en

a Geue o11 coe ; l' alcool de via dis

ponible lie fr. , lé'

vrer . ue k:.;> 4 e rnie ; lu is , e s '■ 95 fr.

sur cette convention les idées les plus

fausses et semblent croire que le Con

Le marche de Lille est i esté

laiiaedi-jteïiif'n : qu ' il , y>p6tr obtenir des

des < lé . u-eses d' uie - grni-ie enti-api-ix;.

pelant tout le monde à une franche
et loyale application du 'Concordat

tuels .

Notre campagne s'acaeve sans m-wuvemeut et pourtant «vec des prix sou
tenus pour les vins potarles qui rss -

tent *,e la deruière ie oiie (2 > à 30 fr.

dans la societé .

Votre Sainteté a montré le vérita

dans les ..- ours ac

Bnudisi , 9 septembre

feime

Chambres i ^

seul .

vrable s'en es : pariioulièrement re—
seut :, car on est guère tenne de ven

la future

au prix de 43 fr. pour l'alcool de inelasse di ponibie .
Les prix sou : sis variation sur les

qu' on ne peut blesser ni négliger sans
qu' il en résulte un trouble protond

L'État ne peut donc être indifférent
à ces questions , ni les résoudre à lui

vendange .

u re à decouvert

voix du ; h e f de l' Eglise se iit enten
dre et ramenât l' attention ri .3 tous su ;

res et de l'appréciation de

voqué quelques ordres d'achat pour
ie commerce de l' intèrieur, et le li

que tend à introduire dans notre état

social la modification imprudente- et

sur la situation de la betterave ont pro

ô sept.
62
48 12

bats u par des aspersions de liquides
aicaliu ».

Le

caibonate de

soude a

produit moins de résultats nue la cha

leur uu soleil et l'effeuillage .

nous viennentdesi haut , et , sans nous

départir de l' esprit de. modération et
de concorde qui est i'esprit de l' Évan

gile et celui qui a dicté votre lettre ,

nous continuerons a veiller avec sol
licitude au bien des âmes et à deîen-

dre, avec une fermeté apostolique ,

Maigre le ciiiér. élevé de la

cir —
culatioii , la hausse a encore progres
se cette seîniine . Le

livrable

mois Gourant que nous avons
41 | r. est nioute

fiés .

qu' à 42 '■>'■ 50 - cours cote samedi .

d' avoir donné un libre cours aux sen

sucjessiv ement

jus

Le li ; "able en novembre et décem

timents dont la lecture dei'Encyclique

bre qui avait clôture . la semaine der

a rempli nos âmeo , . et qu' elle nous
permette de déposer à ses pieds l'hom
mage de notre filiale gratitude .
Nous implorons très Saint Père ,

nière i 41 "3 vaut . aujourd'hui 43 50

votre Bénédiction apostolique , et
nous sommes avec le plus profond res

pect, de Votre Sainteté, les très hum
bles et obéissants serviteurs et tils ,

J. Hipp. , cardinal Guibert , ar
chevêque de Paris .
L.-M ., cardinal Caverot, arche
vêque de Lyon .

et i e s i premiers mois que |nous avons
laissés à 42 50 ont été traités à 44 50 :
Le stock ■' imi.nie toujours ; il n ' est

plus que de 11,823 pipes contre 12,275
pipes la semaine dernière , et de 12,775
pipes l'année dei-uière, à la même épo
que.

Les nouvelles peu favorables reçues

D' ITALIE .

COURRIER DE TURQUIE

sur je

laisse à

les intérêts sacrés qui nous sont con

Que Votr, Sainteté noue pardonne

COURRIER

Barletta , 9 septembre .

te l'Itaiie méridionale .comuie quantité
et qualité . Los années de riche ven
dange qui se succédé , .t depuis quelques

Le marché reste calme. La pluie
est très désirée . La température est
si élevée que les raisins qui sont de
venus colorés , ne peuvent se déve

temps ont en

La récolte sera très belle dans tou

hi les [[propriétaires et

lopper convenablement . Au début de

developpè de plus en plus l' activité du

l'année , de grands ravages ont été oc

commerce avec l'étranger et surtout
av.'C la France . Le vin de Barletta se
vend 40 fr. sur les marchés français ;

casionnés par les insectes (otiorbynches)

et on peut en trouver encore à plus
bas prix ; mais on j . spère une aug
mentation prochaine qui résultera de
l'amélioration des conditions sanitai

qui sont venus vers la fin du mois ue
juin. Le doryphora a aussi fait son ap
parition ces jours derniers . Cependant
ou peut pronostiquer une bonne qua-

qualifé de vendange , ce qui a peu
d' importance ici , puisqu' on n'a

ni

famille qui aurait à statuer sur le cas

LE CHOLÉRA EN ITALIE

Chien» capturés . — 11 chiens ont
capturés par le préposé Sache,ciiar-

•aves ni côl'iers pour conserver 1©$

du Prince Victor .

fins et qu'oïl les consomme immédia- ete dr ce service .
.« ment

Paris, 10 septembre, 11 h. 20 soir

Le citoyen Goirand se voyant sur
joint d' être évincé, cherche à se

CMLEALt-.S

Le choléra preud en Italie, des
roportions effrayantes, particuliere-

contre le clergé des déboires
lvee n ger
Î ^SÔS procédés lui ont attiré.

__

îent à Naples . Depuis le 24 août jusu'au 8 septembre au soir, il y a eu
Naples 1780 cas de choiera dont 704
uivis lie décès, et la Spezzia 409

iu( Il a communiqué au Petit Méri-

Les marches tenus mer ou *

. ccusé du calme et des prix sans va- P
nation pour le blé, mais IOUJOUIs fai- te
blemeut tenus pour les menus graine qj
La culture inoutre partout u« la ré

sistance à baisser ses pi i*-

nal qui naturellement s'est fait un
isir de la publier, une note d'après
uelle le clergé fait payer les en-

lont 278 suivis de décès .
,
Voici le bulletin officiel du chole-

rements beaucoup plus chers ici

se sont élevés à .j0.8<24 qt \

'5 - dans la ville de Naples ; 370 deces

grandes personnes et 20, , 14 et 7
fv pour les enlants.
On peut juger ; par là do la bonne

, ier du marché, l'épidémie a çris des

classes, les enterrements cou
ni res
rt à Cette 40, 27 et 12 francs pour

lont 35 H pour la ville .
Ce matin , à Naples dans le quar-

Le blé de pays est cote de 16.75 a 16. el
;,0 |eh 80 kil et les blés roux d' hiver

ïi'Institut coanm rcal de Paris

«l 'Amérique valent df 16 . »0 à 26.7b

iroportions effrayantes malgre le dé

nouement de toutes les notabilités ae

du sieur Gotrand .

Nous reviendrons sur cette affaire
sur ce p ersonnage .

de se poser dans notre deuxième circonscripiion , contre celle de M. Cazeii3 ve de Pradines .

a seule journée d'hier: 783 cas dont

un tissu de mensonges .

Pour ne citer que les trois der-

A Bordraux le marché reste calme , te

Nantes, Il septembre.
Une candidature bonapartiste vient

■a pour la province de Naples, pour

à Montpellier . Cette nota n' est

Hier, à Marseille, les affairé ont été Jee

complètement nulles et les arriva*

Les dispositions conciliantes bien
connues , 1e l' Impératrice pour
raient amener un rapprochement en
tre le père et le fils .

la ville .

M. Chenard , ancien maire de l' Em
pire, sollicite la confiance des élec
teurs ; sa profession de foi est libé

rale et religeuse .
Lyon, 11 septembre,
Le conseil général a clos hier sa
session . Il a repoussé des vœux ten

dant à l'amnistie des condamnés po
litiques et à la réunion d' une Consti
tuante .

voilà donc une œuvre utile , MOnVEME \ r DU PORT DE CETTE
pour le disponible ; 16.75 pour les 4 Enfin
ritablement
de l'initiative pri
ENTRÉES
derniers mois et 17 fr. pour les 4 mois v e libre dans née
ses mouvements et dénovembre, la farine -vaut «le 29 à J el'iée do toute attache officielle.
Du 10 septembre .-

il faut saluer la création de cet Inscommercial , n laut en iavoriser
A Nantes , les affaires sont toujours ti utdéveloppement
et souhaiter que, à
très restreinte» ; les t»és 'de pays sont g< n exemple, beaucoup d autres écotenus de 15.75 à 16 fr. les 80 kil et la ! s se fondent à Pans et dans les
larine est sans variai '01'
cours ex - jf •incipales villes manufacturières de

FIU-viE b. k. it . Sv.a , 327 tx. oap .

30 fr. les 100 K ''. suivant marques .

■Masseionne .' dou«H«s .

£

ports du Nord .

( iteurs de l 'inscitut ont lornpu en vis ére avec les traditions surannées

v REMETTRE

cap . Haoric , via .

Un magasin d'épicerie et de mer

r>u 11 septembre .

MARSEILLE, vap. fr. Stamboul . 1487

être adopté, il est
hardi et
tx cap . Andrac, diverses .
La tendance reste . lour«ie dans m* C jssionnément
pro ,; assiste. Les fon- ALGER, vap . fr. Afnca!
Hier, à Londres, le hlé n'avait qu'un

Bousqu«t : moutoi )s et autre».
SORTIES

roiiw n'a donné lieu qu' a très peu d' alfa ires .

Anvers accusait, hier, du calm<' et

,ie prix sans cïian «maut, mai * fai
blement tenus pour 1« blé cornue pour
le seigle .

L«s marchés allemmds sont arrives
sa baisse .

New-Yorkgavi'iv» en baisse de 1 3/4
cent par bushel sur le blé roux d'hi
ver Jisponible, coté 88 cents le bus-

hel, ou 12.57

le courant du

mois ewt en baisse je 1 7/8 cent ; oc-

i lobre > fe 2 l /'c cents et novembre de 2

3/8 cents ; la farine a fléchi de 5 cents

par baril au cours de 3.10 à 3.30 le
birtl ««e 88 kit ou de 17 60 a 18 75 les
4U0 kil.

entablement w/i oultl dans le» mains
u ieune homme qui se destine au
ommerce ; ils n'ont pas la prétention
e faire des négociants dans leur eco-, non : tous, étant des négociants et
es industriels, savent trop bien que

CHBOflÇUE LOC&Lt
à

MiMfies Tdegraplniiues
Paris, H septembre.

Li> Figaro assure qne le Tsong-Li-

Y a te» a notifé la tleclarai.on de

» i M Piieoôtre , mais que ce-

eunes gens sortant de l'institut com-

vrier dont ijous ignorons encore le

nom , qui était monté sur une éche'le

très-haute, a pardu l' éq ilibre , et dans
une chute malheureuse s' est tué sur le
Coup-

Vol - — Le nommé Aubenque Ur

bain ; rue !lu jeu de mail , maison An-

drieu, a déclaré a« bureau de police,

que de8 > lic0nnus avaient pénétré chez

lui , avec effraction , et lui avaient

soutrait uue s Ba m ( ;e 160 francs en
viron . Une ei quête est ouverte .

SSS» %

Contravention . — Procès-verbal a
été dressé c»»tre l'entrepreneur des im
mondices P ' ir ne ; as avoir fait enle
ver à l' heure prescrite , les balayures ,
des rues Thiers et Lakanal .

R.écUn»* tit>Q ' - Les bornes fontai
nes de la rue haute en face de la rue

Serre, et celle de la rue Nationale, au

coin de la rue de la Peyraoe , sont en
mauvais état. Avis à qui de droit .

èlre transmise

aHai-

re1>™SS;i'!,u,e que M - Ferrï

;,t S orcleltment connaissance

dM»

Hranaères où le commerce français
/ eut et doit être représenté.

en saisira cabinet .

de guerri; «I qu il

tfqthi français assure qne

chance a l' Institut

jommercial de Paris, qui annonce
' ouverture de ses cours pour le pre-

M. Feiry arrivi.'ia à Paris aujourd'hui

dansia oialinée-

Le XIX'' Siècle ne vOlt as la

Augustin Pascal Roch !.< ourestier ,
et D)le ■ argu rite Ursule Olive s. p.

Emile Velot, et Dlle Marie Anne

Durand s. p.
Pierre Guillaume Gilles Rous , et
dame Anne Lareguy s. p.

Marius Bosio , boulanger, et Dlle
Marie Camille Forty s. p.
François Pujol,et Dlle Rosalie Pau
line Favre s. p.

Zulma Fulcran Emilie» Regis mé

canicien , et Dlle Juliette Jeanne Riols
s. p.

.

Louis Aristide Cregut, maçon , et

Dlle Jeanne Marques s. p.

Urbain Jamme , douanier, et Dlle

i|r.-|e eotivoquer los Cliambres,
à . noms 'que le gouvi rneincni u'ail
besoin iio cri'dik nouveaux .

Dlle Julie Pauline Estève s - p -

...

Pierre Prosper Donna lieu.tn 0m^ut

teur, et Dlle Joséphine Marie Cost
s P.

contagieuses . = Le flacon , 1 fr 60 .

Dépôt à Cette , pharmacie Pailhès,

4, grand'rue .

LA DISTILLATION

Avec l'instruction, le bien-être général pénètre chaque jouT dwa
tage partout. Un vulgarisateur, bien connu par ses pablicationgutilif
dans l' un -Vs journaux les plus répandus , M. VALYN , collaborateur dt
Petit Journal , n compris tous les avatUges de la distillation domes
tique connue moyen d'accroissement et de bien-être {réitéral. Po*r
reniH'F S- M de. ÎN aliijue.il a imaginé el t'ait construire par M. BROQUET
de Paris , DONT LES POMPES POUR LES VINS,
SPIRàTCEOX et tous autres usages , sont si universellement

appréciées, un it ambic portatif, qui par son peu de volume et son prix

modéré doit pénétrer partout, particulièrement dans l'intérieur de#
familles. Il est i-icuKlcstablc qu' il se perd dans la plupart des maison*
bien des snbsiamesqui pourraient être soumises à la distillation. Par
l'usage (Je VAlambic Valun, rien ne se perd dans une exploitation

bien dirige » fabrication directe d' alcool pour tous les besoin»
domestiques , utilisation de toutes les substances végétales : fleurs,
fruits, marc de raisins et de pommes, liquides fermentés, grains
avariés,eaux distillees,etc. ,etc. ,dont les résidus azotés sont encore par

surcroît un des éléments deli nourrituredu betail . Sa superiorité ,outrs
la perfection de sa construction et sou extrême bon marché ,tient aux

dispositions di's éléments qui le constituent. Par son incontestableati»
litÀ . Y AlambicValyn rend do grandsnervices à l' économie domestique,

ce qui explique la vogue dont il est l'objet . Demandera M. BROQuBT,
121,rue0b6rkampf,Paris, l'euvoi f* duprospectiidéUniiit

lc Soleil dit : « Le tort du

Mares Ëktnps

q 'j| voulait ni où il allait , »

dsou'itî" " trïfrtiK A OKTTB ":

Des listes de pétitions, revêtues

d' un grand nombre de signatures,
circulent dans les campagnes de dè-

partemotS de l' Est. Elles ont pour

samment , à Arenemberg , une entre
vue avec S. M. l' Impératrice dans 1(
but de provoquer une réunion d<

f

A LA PORTEE DE TOUT rE MONDM

fouve' neioeat français,ce n'est pas de
a'tvoir pas de politique coloniale, mais
de s'êife embarqué dans celle poli
tique éiourdiment et sans savoir ce Fiiur papiers «Maires, msipf. *lc*

but d'attirer la sollicitude des pou
Flavie Bousquet s. p.
Ferdinand Aumeras,et Dlle Louise voirs publics sur la crise agricole .
Mathilde Boulets . p.
Figaro croit savoir que S.
Louis Auguste Didier Souchie . A. —I. leLe Prince
Napoléon aura , inces

lieutenant au 27 e chasseurs à pieu ,

ployé pour les soins de la toilette in
time ; il constitue «e meilleur préser
vatif des épidémies et des maladise

Kiieco1 "-

lui u .t rei

les empl°' s aux elèves sortants, aussi

MARIAGES

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

puissant des désinfectauts connus . Em

nercial feront des recrues précieuses
jour notre commerce à l' étranger et
es londateurs de l 'œuvre emploie
ront toute leur influence, utiliseront
outes leurs relations pour procurer

I1"®5 de Lapeyrade . Un ou

L'antiseptique Soudel

mier , diverses .

es et importantes du programme , les

qui est arrivé il y a doux, j urs à l' usine

Bosc n ' 1 3

EPIDEMIES

MARSEILLE, van . fr. Écho, cap.

vantes et de la geog raphi comaer;iaie étant une des parties essentiel-

u i acci sent

\«jc<(Kv<S'. — Q iijfiil*

Magasin de grains au détail .

S'adresser à Mlle Durand quai de

vaque, l«st .
Du 11 septembre

les auxiliaire instruits et intelligents
roire même des chets de maisons.
L'enseignement reel des langues vi

nier octobre prochain .

A REMETTRE

MARSEILLK, vap. fr. Galba, cap.

e n'est que dans la maison de comîerce qu'on apprend le commerce ;
aais ils veulent former des jeunes
•ens capables de rendre des services
mmédiats, capab ^j-uroat de se
évelopper rapidement et de faire

Donc, Donne

No 86 .

Brun , diverses .

lien en France que dans les villes

ei ,, e ,

cerie très achalandé , situé grand'rue

p

préoccupation .domine tout
Du 11 septembre .
cours nominal en ' absence d'alla;res ; j urune
programme: donner use instrucle maïs était ca me, mais bien tenu ; 1 on pratique, une instruction qui soit MARSEILLE, va,', fr. Mitidja, cap.

l'orge es i restée sans variation et l' a-

dans la province de Karkow .

BARCARÈS , b. fr. Jutes Maria, ^

•amme d 'enseignement qui vient

vant marquas

hier dans la soirée pour aller assister
aux manœuvres à Novogeo"giewsk,

M'vRSSI-LE , vap . f . E : ho .
cap . Plumier, div.înes .

Ks avons sous les yeux le pro

uêu'ps de A3 h 45 fr. les 159 kil - sui

Varsovie, 11 septembre .
Le czariet la czarme sont partis

C ; < C8, p.jpetkï-iHirriBHut •

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE PAQUETS AMÉRICAINS
remplaçant avantageusement les cour
rmes .

i.e titrant res->m'(tk(e

:

Imprimerie cettoife A. CROS.

C01FAGAUE I.r: =ULAIii |)Ë NA4VI(Milo \

C«(i\l£ - IHSP4il0-PRANC4ISE

F. siOflELLi &Cle (Ex-C" Valéry Frères 4 Fi-

rRANSPOi-Tb M4.RITIM&» A VAPEUR
ENTRE

>-E , Ti et tous les ports de la côte Est de l 'Espagne ju'scm 'à MALAGA

dont le tiége est à «Wk , quai de Bo£ S.

suk c

oiHtc i h. V . M. Henri MARTIN

JCm, a.

Montserrat,
VxUa de Cette,
Cataluna,
Navidad.
San José,

,

uivourne, Oivita'Vacchia of Napies

Venise, Corfou, Patriï

<,-ecte, Barooloue, Valence, Alieante,
AlmAria, Malaxa , »au-FeUu et Palasuos,

^es marchandises et des passagers

Brindisi, Bari, T_

*]T ]a Côte de la Régencen Tri4h de ,r ,rht ?t Zebbenico, Mf
Salomqiïa alternativement), Dardanehef ronsW Te,£ree (Scio> S®
Port-Sa-i?, Suez et la mer Rouge, aAnden LntSar m P ' K°dessa- -

OBSTINATIONS

Baicsl<>"e,Valence,, Alieante, Carthagene, Alméria, Malaga

Barcelone

les Samedis
les Lundis

fl . Valence

les Mercredis
les Mardis

De Alicante

les Mardis

les Mercredis

We CarilamUn

les Lundis

les Jeudis
»«• Aliiiéi'iu

Wc taiikfa

les Dimanches
les Samedis

* ÏSL et l8s Fils de „taè

Valence, Alieante, Onrthagène, Alméria, Malaga.
a u Félin , Palamos , Cette. ,

Méditerranée
Service d'élé ;

Valence , Barcelone,an Féliu , Palamos, Cette.
IAlméria, Malaga.

Alieante, Valence, Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

Carthpgaèlnaâo8ACe«je' Valence' Barcelone, San Féliu

Almé MiïSS,6' Cete** '6' VaIenCe ' Bareelone' San

«:::: ? î S i
s»m. .:: ii îu n/iS ■-"■ «»r
sxn
■ ■ omnibus
10
874
....
5
h
49
87«
£ d tt
»76
5 h 59

>NK

FIRMIN GUIRiL'0 _

Su?"" k u 15 matin ••• direct

«?£
"•' 43 h
872

iiiVICES
HEBDOMADAIRES
ET DIRECS
*
ENTRE

A [J DAUPHIN

PARTANTS

iMalaga.

c?t JRî

878 .... 8 h 03

so,r
••• mixte
—
mi-jrtP
Xte

~
-

-

""""

S

De Cette
Id-

les Samedis
168 Samedis

De Barcelone
De Tarragone

8fil
8W

Barcelcne
Tarragone

les Mardis
les Mardis

TAliRAGONE
VALENCE
ALICANTB

—

CARTHAGÈNE *
AEMÉRIA

—

MALAGA

20 fr.

oibo T.e !i - fJ)eS riches, bois «culp-

în

15

30

Kn

45

100
100

80
»0

on

30

Palamos,

San Péliou

Barcelone,
Valence,
Alicante,

xugauw .

uvxJErig tia -

taire .

Hijos de G. Matan ,
banquiers .
Juan Fortin, cosi
gnataire.

Pons et y Kobreno,
cosignataires .

G. Sagrista y Coll ,

Carthagène,
Alméria,

50 .

60
70

Levenfeld , ban

Tarragone.

quiers .
Amat Hennano
banquier.

Vinda, de B. Gonsé

y Cie consigna

banquier,

taires .

G. Ravslio é Hijo

DE CETTE

BECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAdEHI

Tenu par £. GDIZARD.

Ino ~ 1 h' 25 m dir>- sur Bordeaui.
102 - 5 h. 40 m. exp.

BâlSS ET HrfROTH-fiPIE

104 — 9 h. 00 m. direct.

dans l'Etabiissc ent annexé à l'HOTEf

6 h ' 20 m °mn .

îî4 ~ 9 h. 30 m. omn.

»

»

»

lîf ~ i l ' qa S" exp" Toul°use.
120 ~ k h ' u s" ',) nm Bordeaux,

MM . Bosch Herman
banquiers.

Spencer Rod

Malaga,

Un des premiers Établissements

PARTANTS

Pour tous autres renseignemelnats
s'adresser à la Direction ou aux
Aaenls de la Commaant,
a Cette, .

-• mi%t"

••• express

Midi

50

60

ENTREE LIBRE

875
.':.: «i
8 h 07 ~ •••
••• mixte
omn+ibus
7i5
379""'iSïoI ~
?mnihus

l 0~fr.

20

fn

articles de Paris, etc., etc.

nf
mat—in •••
omnibus
05
.
dir-Apt

su
:::: !: £ffr
S87S

15 fr.

ARTICLES D'ÉTRENNES

«.... liîS soi ::: Sêss

're classe '2ine classe 3me classé
—
—
—

Grand Assortiment d'Étoffes Fantai;

867 :.:: i? hhle ~ "■ omnibus

Cette
Cette

PRIX DES PLAnu •

Ue CETTE à BARCELONE

5 h

® g»

tistique, marbres, ouvrages, susp(
objets d art,terre cuite,maroquiner

882.... 10 h 44 - ..î direct

DESTINATIONS

W J % a? DE »9» flg

Bronzes, garniture de chemin
cristaux, porcelaine, faïencerie ;

••• express
.. ruV+p

A KRIVANTS

"É"AKT8

B°mbay,-

qaaS\titSâeu M|laire de N*vieation à"

Alicante, Carthagène, Alméria, Malaga.
Barcelone, an Féliu, Palamos , Cette.
Carthagène, Alméria , Malaga.

OlîJTTE et I

wvonrne et Naples .

FLORIO & RUBATTINO -

Entre

les Dimanche,

il> arin. pon,_

la Cie prend au «part de cette en con-espondance avec les Soeiete» rf

SERVICE REGULIER ET HEBDGMADAiKB

Ue Cette

po'r

"na«ot»e. a u. maîin, P

priano.

f2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

JOURS

9

_ Liyjnrne ,

Vetiiljreïtr midi , pour Aiaccio et Pro-

es vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

DK PARTS

ftBa

Jeudi, 8 h. soir, pour Qafte

en 1879
en 1879

—

M-T*.

^

»*«rorodi 8 h. matin , pour «ânes,

1700 tonnes, construit en 1881
en 1880
1700 1700 —
—
en 1880

1000 1000 —

I 0 ft -$

" " «vu , puur uette .

FLOTTK DE LA COMPAGNIE

lis ~ , T 1° s" dir- f-arcassorme.
129
~ in . 2455 S' omn" Bordeaux.
Ui — 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS

109 Z I !"

n9

,

j fapstsrie, taprimerie 4 Littoppto—

j

A.. f *i k _-: ( -›**” , -*g

dd Grand Livre, aveu garimurt,
m" exp' de Bordeaux Ij Sï'éoislité
'W'e A !'anglais.i, à dos perectionn.'
m - omn . de Carcassonne-, |

Lncsdrements en tons genre».

] io ~ ? u ' 2° m, dir. de Bordeaux

banquiers.

111 ~ S u ri s. omu " de Toulouse.
i ii
. r 59 s- omn- de Vias. . f

ASSURANCES

La Compagnie
tient à la disposition des chargeurs une no]ino <w
tante pour l'assurance des marehandi.es pohoe flot-

101
115
105

ii'% s. exp- de Narbonne
o r o? s. exp " ,e Bordeaux .
7! 37 s- omn - de Toulouse.
10 h. 10 s. dir. dA RurHoa,»

H>vfii-io- Partout sur demande .
Bnîteit de buru»u .

angjaiB ft français « ie toutes sortes
Fournitures de t>nreaur .
\ rticle i|i vers »t spéciaux an deHsir:a!i ur
■'! arcliitoiito."

"

'•■. i.ne/i' ■ r-'

•/ i -i

MR tTABLISSEIEIT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

îBPIlillifA an-D
P4PITPP a ' i f!{ ._, . 5 _ i _ _, _ _ _™\_ l _ _ l a ®ar®._,-_ ,f_f!_,l X^_
A.. CRS,

successeur de J. VOIS

Seul i■"primeur breveté de Cette.

fabrication des mRepgist srep la^, Rueliure

aux prix les plus réduits.

r' iithographie' Pour lr

peierie, ,le mieux outille pratiquement , et travaillan

