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mais pour les gens qui nous gouver

nent, le pays passe après la conser

Pas de CooYGcation
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vation de ltur portefeuille .

Jusqu'à quand cette situation dure
ra t-elle, c'est ce que nous ne pou

vons savoir, puisque le gouvernement
français, par une erreur d'optique qui

est tout ce qu'il y a déplus opportu

Qu' est-il survenu ? Nous l'ignorons niste, persiste à croire que nous ne
encore, mais M. Ferry a brusquement sommes pas en guerre avec la Chi
changé d'avis. Ses atnis déclarent que ne .
le Conseil n' était convoqué que pour
On ne croit que ce qu'on voit, et
la forme, qu'il n' y a nul besoin de on a raison de le croire, mais ce que
convoquer le Parlement. Ils ajoutent nous voyons, ne ressemble-t il pas fu
que M. Jules erry va retourner dans rieusement à 1 état de guerre ?
les Vosges où sa villégiature se pro
Cela y ressemble même si bien,
longera jusques dans les premiers que les organes oflicieux , ne peuvent

L„

„„„ at,ranchia

Et c'est uniquement parce qu'ils

„méa

magnifique fait d'armes. Mais

un fait d'armes n'a de valeur que s'il
un résultat. La batailla de Manos gouvernants ont dénaturé le sens donne
îengo est un fait d'armes qui nous a
des mots et qu'un chat a cessé d'être ouvert l'Italie. S'il n'avait eu d'autre
un chat .
effet que la mort de plusieurs milliers
ce ne serait plus qu'u
Nous sommes en guerre, mais nous dneAutrichiens,
boucherie criminelle.
ne sommes pas en guerre .
Or, avant comme après le bom
Nous procédons à des destructions bardement
des forts du Min, notre
que nous décorons du nom d'intelli budget est en déficit de plusieurs
gentes, pour ne pas leur donner centaines de millions ; et les bordées
veulent ajourner la note à payer, que

leur véritable signification .

que tire l'amiral Courbet ne nous ga-

véritable nom , eh bien I ils en se

plus dociles et que, malgré l'imperti-

que de se servir d expressions qui sen- Bismarck !
des nouvelliste;» tantde contradictions .
Le Temps ne disait-il pasces joursREVUE DE LA PRESSE
Ce sont des journaux officieux qui ci que nous nous bornions à faire en
ont annoncé l'intention du président Chine des destructions intelligentes ?
du conseil de réunir les Chambres.
Qu'est-ce que c'est qu'une destruc
Le Courrier\du soir dit : Jamais
Ce sont eux qui nous disent aujour- tion intelligenle 1
depuis l'Empire, nous n avions ete
informé de nos affaires .
d'hui qu'il n' est plus question de
Et en quoi une destruction peut-elle moins
Quand
une infomration soi-disant
rien de semblable . Ils n'ont tenu ces rappeler une idée de paix ?
révélatrice intervient, elle est banale .

Le Soir dit : Plus les choses traî
neront en longueur, plus la cour de
Pékin sera encouragée à la résistan
ce. De plus longues hésitations au
raient pour unique résultat de nous
contraindre à un effort plus considé
rable : qu'on en fnisse au plus vite .
11 est vrai que pour en fnir il faut
des hommes et de l'argent ; et le
gouvernement fort dont nous jouis
sons , ne sait où prendre ni les hom
mes n l'argent. Mais est-ce notre

jours d'octobre .

C' est vainement, en effet, qu'on

en quoi qu0 ceI&oit contre
Et lorsque, forcés enfin d'avouer une nouvelle
invasion allemande . Ce
la vérité , nos gouvernants se décide raisonnement est tellement clair qu'il
ront à appeler les choses par leur a tirn par frapper les ministériels les

®î le ,. cynism e de l'autocrate
ront quittes pour venir dire à la tri KpÎw
* er ry, il obligera bientôt celui-ci soit
bune que leurs destructions sont scienChine' soit à lâcher sa
♦aire antrtîinent, pour le dépeindre, tiliques, à l'instar de celles de M. de placce

chercherait à mettre sur le compte left la poudre d'une lieue.

Bombarder un arsenal, couler des
Les télégrammes sont tronques ou
navires de guerre, cela peut être très présentés sous un faux jour, La pi es
tes contradictions ne nous révèlent intelligent, mais c est certainement se anglaise conserve le pas sur tou
autre chose que les contradictions et très destructf et nous ne sachions te la ligne pour les nouvelles fausses
ou vraies, et ses informations men
les hésitations de la politique du pré pas qu'il y ait quoi que ce soit dans songères
sont facilitées par les habitu
divers propos que sur l'invitation qui
leur en a été faite et leurs apparen

sident du conseil .

cette opération qui puisse évoquer

La vérité est que M. Ferry, anxieux devant les yeux du public des hori
avant tout de conserver son porte zons calmes et souriants.
feuille, modifie sa politique au capri
Il n'y a pas à en douter, tout ce
ce des événements et ne sait, en réa qu'on en fait, c est pour s'éviter la
lité, ni où il va, ni comment il va.
peine de demander de nouveaux cré
La sénile insouciance de M. Grévy dits au Parlement.
faoilite l' application de cette méthode .
De nouveaux crédits ! Voilà où le

des de dissimulation du oabinet.

mal , c est à lui de le réparer. Qu'il se
décidé à agir, ou sinon, qu'il se dé
mette honteusement: et qu'il cède la
place à de plus habiles et de plus éner

picion le gouvernement \evant le
paysjentier et qui ,meme après d heu
reux coups de main, provoque 1 in
quiétude et la tristesse

a d'annees, plus les républicains s'é
crient qu'il faut s'appliquer à la dé

L'lnransigeanl dit : Le maltôtier
Ferry s 'extasiait bêfement l autre jour
devant un rédacteur de la France,
sur la récente canonnade qu il appe-

cette République soit menacée . De
leur propre aveu , on s'éloigne d'elle
comme les habitants s' éloignent d' une
ville envahie par. le choléra.

Déplorable pratique qui met en sus

II n' y a que le pays qui en souffre,

bât blesse le ministère.

eeuillton du Petit Cettois N"

ma vie bien des mystères ? Je ne veux anerçu ciu'elle aimait ce jeune hompas que M. Kervigan meure. Il rn e
sufft je croisade vous prier de ne pas bonheur en les unissant 1 un à 1 autre.
Ouel pouvait être le motif qui f&ile provoquer pour que vous fassiez
selon mon désir.-jJ'ajouterai ceci,Ned sart a<?ir M. Mortimer 1 Bien que la
pour vous prouver jusqu'à quel point curiosité du baronnet fut excitée, il
la vie de ce jeune homme m' est sa- était trop discret pour faire une ques
cree : je le saurai menacé d' un dan tion Peut -être, à d autres , 1 idée se
ger quelconque que je n'hésiterais rait-elle venue que ce ne pouvait être
pas à me mettre entre la mort et lui . nu ' une raison inavouable qui décidait
— J'ignore dans quel but vous pro ce vieillard à marier Gertrude. Mais
tégez M. Kervigan , mon cher Morti il connaissait son ami . Il savait com
mer ; mais il suffit que cela soit pour bien son âme était haute et son cœur
qu'il me soit désormais aussi sacré généreux : cela lui suffisait.
— je vous le répète encore, Mor
qu' à vous .

LA

FILLE l.MIS
par Albert DELP1T.

LIVRB PREMIER
XVI

UN ROLE MYSTÉRIEUX
— yous rappelez-vous la lettre où
je vous ai prévenu que Mme Arcos

allait se marier, Ned ?

mP8 ei j'ï e»«P'-< s «•

— Je vous remercie, mon enfant .

Rien ne vous sera plus facile que de

trouver un prétexte à la demande du

Je vous ai dit qu en vous,avertissant, rendez-vous dont vous m'avez parlé.
je remplissais un devoir à la fois en De mon côté je serai franc et vous
vers vous et envers d'autres . Ne m'en expliquerai pourquoi j'ai voulu sépademandez pas plus qUe j e ne peux rer violemment Mme Arcos de M.Kervous en raconter. Mais sachez ceci , vigan , D'abord je savais vous rendre
mon ami : en vous battant contre M.
Kervigan , vous courriez risque de me
briser le cœur. Vous êtes' étonné ?

N'avez-vous pas deviné qu'il y a dans

faute s il s est placé dans une situa

tion sans issue ? C'est lui qui a fait le

f» '«<•

timer, dit-il en se levant, je vous dois

trop, je vous ai r e troP pour no pas

considérer vos désirs comme des or
dres . Tout s arrange donc comme

giques .

La Pairie dit : « Plus la République

tendre, et plus aussi il faut donc que

A quelle heure verrez-vous M. Ker-

vigan ?

— J'Attends sa réponse . Ce sera de

main sans doute .

Les deux amis se quittèrent sur ce3

paroles .

Dans la soirée, M. Mortimer reçut

une lettre de sir Rowland , l' avertis

sant que l'entrevue aurait lieu lende

main, au Grand-Hôtel , entre M. Kervi-

gan et lui .

Cependant Gertrude hésitait à faire

à Pierre la réponse qu'elle lui avait

promise. Elle jugeait du cœur des au

tres par le sien , et estimait que le

jeune homme soufïrirait cruellement
en apprenant que Liane refusait de

l'épouser. Toute femme aurait dit,

heureuse d'accabler sa rivale : « Elle

vous le vouliez. La comtesse n'épou est indigne de vous ! » Mais, dans sa
j sera pas M. Kervigan .
noblesse intime, Gertrude ne pensait
j Il ajouta avec un accent de passion même pas à accabler d'une pareille

1 jalouse :
— Je ne peux pas l'épouser, puis
service. Ensuite . . je m'intéresse fort
à une jeune fille , Mlle Gertrude Du que j'ai tue son mari , Mais si elle
bois ... (M. Mortimer rougit un peu n'est pas à moi , du moins ne sera-t
en prononçant ces mots)... Je me suis , elle pas à un autre ?

honte son ancienne compagne.

(suivre.)

Dans le Pays, M.

de Cassagnac ,

après avoir analysé les deux premiè
res Républiques , dit à propos des tri
potages Poulet et Bouchet _:v « Cel ci présente un caractère différent, ne
tue pas , ne fait pas rire, mais elle

témoigne un irrésistible besoin de
s' enrichir, de jouir, de s' engraisser,
et elle voie . C' est la République des
filous . »

Nouvelles «lis i om*

en même temps une kermesse artisti
que , très-bien ordonuée , avait lieu
dans l'allée centrale du jardin .

Un tir à l' arbalète a suivi . De trois

à cinq heures , un réfectoire dressé
par l' œuvre de : « La bouchée de pain »
a recueilli force souscriptions . On y

a distribué gratuitement des brioches
aux nécessiteux , à cinq heures , trois
splendides ballons ont été lances au
milieu des hurrahs frénétiques ; ce
sont : YAlbatros , YAerophile et le Vul
cain . Le capitaine Jovis montait le
premier, l' ascension a parfaitement
réussi : aucun incident a signaler, si

Un télegrame adresse de Vienne
aux Débats , die : Le bruit court ici

que pendant ses vacances à St-l>ié, M.

Ferry a poussj une pointe rapide en
Allemagne- ut qu' .J a eu une entrevue

ce n' est quelques arrestations de pik-

pockets . Il taisait un temps superbe .
très-brillante

ne ve

Comme tous les ans , à l'approche

nant produire d'ici à la cueillet
te , qui semble devoir commencer

de la vendange, avant l' arrivee des
produits nouveaux , les vins de la ré

de bonnes vendang» s dans la partie de

la categorie dei= vieux , donnent lieu à
quelques affaires . Ce sont les arrivages

Nul

accident

entre le 25 i t le 30

nouve u

courant , on fera

notre rayon que i e fléau a jusqu' ici

modérément irappie. Toutes les pro
messes d' avril et de mai n'auront cer

tes pas été tenues ; mai -, au prix où
est te vin , et e.i présence de l'état dé

gne surtout ont eu les faveurs de ce

re se plaindre .

difier en rien les cours .

CHAMPAGNE .

11 n'est peut-eue pas tombé une
aiioin.anve d' eau ,

en général encore

vioh s mais que le temps redevien
ne sec , et , à la fin uu moit , nous ven
dangerons des grains bien nous et de
bonne qualité .

Nos caves ne sont certes pas eucore vides , mais spéculation ne pa

GIRONDE

Le mois d'août a ete très-chaud ,

raît pas s'endouter .
Voici plusieur années que la
baisse des expeditions s' accentue sans

trêve . Les ordies ne viennent plus .
Même la consommation anglaise et

s'en plairdre ? Nous ne le - pensons pas

américaine a sensiblement diminué . Le

la laïcisation .

car on dit que pour faire du bon vin
il faut que la vigne sou ire ilaus le mois

malaise politique est certainement
aujourd'hui pour une part dans ce

Jacobini . sa bénédiction au nouveau -

né, à la mère , à M. le comte de Paris

et à toute sa famille . Nous appren

d'août .

Il ne nous manque plus dans le
total ikls moyennes dus chaleurs acqui
ses au 31 août que 42 degrés pour at
teindre celui de l' année 1858 .

Jist— ce

à dire que , septembre rattrapant cet
te différence , nous aurons des vins
aussi bons que ceux de 1858 ? Toile

drons qu' à l' occasion de cet heureux- n' est pas notre intention ; l' avenir
événement, M. le Comte de Paris a fait seul nous l'apprendra .
remettre au nonce apostolique, Mgr Di
En attendant nous nous réjouis
Rende , la sommme de 10.000 pour le sons de voir depuis quelques jours , le
denier de Saint-Pierre .
bois mûr, la végétation complètement
arrêtée, les cépages précoces noirs, les
Bulletin sanitaire officiel de

la

journée du 13 septembre en Italie :
A Naples , 642 cas et 348 décès .

Dans les environs de Naples , 23

décès

A la Spezzia et dans les villages

voisins , 38 cas, 28 décès .
Dans le reste de l' Italie, 74 cas, 31
décès .

autres changeant régulièrement . Usas
des conditions l'on peut espérer ven

danger vers le mois, et peut être

avant dans certaines contrées , notam

les d'Italie .

Lecce , ville forte , chef-lieu de la

province de ce nom , et qui compte
près de 20,000 habitants vient d'être
mise en état de siège par la municipa
lité .

Toutes les portes de la ville ont étè
fermées au moyen de planches et de pa
lissades ; on dit même qu' on va les
mûrer à l' exception d'une seule . t

On ne laisse entrer aucun ^ étran
ger ; les marchandises sont désinfec
tées avec des acides .
La correspondance de Naples est dis

tribuée un jour après sou arrivés .
Tous ceux qui ont pu , sont allés s'en
fermer dans les villas .

Les affaires sont suspendues et 10

commerce est mort .
i

"§

LA FÊTE DES TUILERIES

phénomène .,

On a commencé à vendanger dans
nos environs les vignes riveraines du
Rhône ou de la Durance , dont la ré

colte superbe pourrait être emportée
par quelque inondation imprévue . Il
s'est traité déjà une affaire de 2,000
heot . de ces petits vins de la banlieue
avignonaise à raison de 10 à 14 fr.
l'hect . au décuvage .
VOSGES

tement et sans changement dans les
prix précédemment .
Rien encore n'a transpiré en affai

garde

une attitude réservée .

Les vendanges se continuent avec
entrain , favorisées par un beau

Le mauvais temps continue dans la

Notre foire a été peu populeuse. Les

Le commerce est dans l'expectative ,

il attend que les vins soient complè
tement faits et appréciables avant d'o
pérer . Les prix no sont pas encore
établis .

LANGUEDOC

Le soleil n'a brillé avec tant d'éclat

et de persistance que nous n'avons pas

trace de mildew . Aussi sommes -nous

assurés à peu près d' une bonne quali

té meilleure en tout cas que celle de la
récolte dernière .

Pour la quantité , il n'en est pas de
même . La chaleur a été trop ardente
pour ne pas diminuer la production

vignoble sont maintenant détruites :

ques inquiétudes à nos vignerons vers

la fin du mois de juillet , mais qui fort
heureusement avait disparu grâce aux
fortes chaleurs , voilà que la grêle est
venue ravager toute notre région .

A Huriel , à Laehapelan , elle a com
plété l'œuvre de destruction que la

gelée avait trop bien commencée . On
ne compte pas sur une récolte de plus

d' un quart comparativement aux bon
nes années .

A Domérat et à Saint-Pourçain , la
situation est un peu moins défavorable ,
quoique 1 . in pourtant d'être satisfai
sante .

Un tiers .le récolte , environ .
ALSACE

geons très-réussis ; à une heure et

CHARENTEs

formé un magnifique défilé à travers

Le soleil que nous r clamions est
enfin revenu et l'Indicateur annonce

vivement, il y a peu de temps enco
re, mais elles se prolongent trop pour

qu' une bonne chaleur de demi saison ,
ayant succédé aux copieuse giboulées

maladies , le ver et les gelées avaient

le jardin ; à trois heures et demie , un

second lâcher de pigeons , également

réussi . Diverses

sociétés militaires ,

dirigées par P viétra , se sont divisées
en douze orchestres qui se sont fait
entendre sur divers points des jardins

uuit 138 millions 679 . o0u fr. n'a don

fr.

Le chapitre des objets fabriqués a

rcgrettab,e que ce mouvement ne cor
responde pas à un accroissement de

CENTRE

quelques rayons de soleil qui nous
avaient rempli . l'espérance, mais voi
ci les pluies revendes . On les désirait

demie , de nombreuses sociétés de
gymnastiques , de tir, de musique , ont

L'importation des objets d'alimen
tation qui, en août 1883, avait pro-

vendanges .

dans les autres , fort médiocre .
Nous avons eu il y a une semaine ,

Les vendanges vont commencer à

dustrie , ont contribue à l' infériorité

baissé de 02 millions 313.000 fr. à 53
mmions 057,000 fr. Il est assurément

défi it .

bref délai .

Tous les chapitres , sauf celui des

faire promptement ' des progrès , et
nous approchons ainsi du moment des

au milieu d' une grande affluence de
D'abord a eu lieu un lâcher de pi

13.000 Ir . sur nos achats en marchan

dises et pour 21 miLions 724,000 francs

raisins devra

Dans bien des vignobles d'Alsace
le rendement sera à peu prè.i nul , et ,

curieux .

Elle est ici de 83 millions 737.000

francs elle a porté pour G2 millions

Nos achats de mauères nécessai
res à l'industrie ont fléchi de 174 mil
lions 810.000 fr. à 143 millions 581.u00

ont figuré d' une manière toute parti
culière dans cette nullité générale.
Grâce aux'<pluies que nous avons

générale. Nous espérons que le degré

commencé hier matin , à dix heures ,

d'août 1883 .

ne que 124 millions 484 . OuO fr.

La fête des Tuileries., au profit des
cholériques du Midi de la France , a

alcoolique de nos vins compensera ce

La différence est bien plus sensible,
si on compare les resultats généraux

ment nulles . Les vins et eaux-de-vie

après l'oïdium qui avait causé quel

et 20 fr. l'hect .

tait montré lui-même peu favorable

pour notre développement commercial .

affaires , en général , ont été complète

Il y avait assez de monde avant-

ou trois parties faites en cuve à 17 , 18

environ à celui du précèdent , c'est-àdire du mois de juillet 1884 , qui s'é

dont fait preuve le mois dernier .

Les espérances que donnait notre

peu traité d'affaires : on parle de deux

on ne constate malheureusement pas
d' amelioration dans les derniers résultais acquis .
Le total des importations et des ex
portations en août , n'a pu , en effet,
uepasser 550 millons 717,000 francs .

l' on commence à craindre pour les vi
gnobles si cette température persiste .

Quelques vins sont déjà décuvés ;

hier au marché de Nîmes ; s' il s'est

Le total des importations et des ex
portations eflectuees , se soide par une
diminution ue plus ue 27« millions , sur
le total de la même période , en 1883 .
Si on dégage du tableau ci-deasous
les chaires officiels du seul mois d' août,

ventes de matières nécessaires a l'in

temps .
ils sont d' une belle couleur .

mois ne fis 84 :

région de l'Est ; le froid augmente, et

eues , la maturité des

GARD .

ce extérieur , pendant les 8 uerniers

sur nos ventes .

ARMAGNAC

Il se fait toujours quelques achats
sur différents points de notre dépar

Le Journal Officiel publie, aujour-

u'nui , le mouveuie.it ue noue commer

Le chiffre est intérieur de 3 millions
VAUCLUSE

ment en Médoc .

res sur souches : le commerce

L'épidémie a littéralement affole la
population d' un certain nombre de vil

Le Commerce Extérieur de la France

niais

dans la Gazette des Hôpitaux, contre

a envoyé , par l'entremise du cardinal

petit mouvement , s ns , pour cela , mo

Les raisins mûrissent assez unifor

gie à l'hôpital de la Charité à Paris .
très sec, la végétation n'a été arrêtée ;
On attribue cette décision à la crois- quelques raisins ont été grilles , en
sade que le docteur Desprès a laite somme la vigne a souffert . Doit-on

informé par M. le comte de Paris de

lée. Les beaux vins d'Italie et u'Espa-

solé des Campagnes ebar ntaises , le
récoltant des crû de Nois n'osera guè

mément ; il sont

Ilevus

Le bruit court que le directeur de

la naissance du.eune prince Ferdinand

que nous avons signales il y a une
quinzaine , qui ont lait les irais des
achats opères pendant la semaine ecou-

a suffi pour assurer la quantité .

C 0 Ë 11 t w C £

de la semaine .

Le Saint-Père , aussitôt qu'il a été

colte précédente , qui vont passer dans

les averses ont etè urequentes . Cela

Le National dément l' information
de l' Événement, ii ' après laquelle la re
traite de M. Hérisson , ministre du com
merce, serait imminente .

docteur Desprès son service de chirur

BERCY -ENTREPOT

uu moins très passablement.

très grande

avec Bismark à Fi iedrischsruhe .

l'Assistance publique va enlever au

mauvaise en Lorraine .

était arrivée dès ie début do ia vère,

La recette a été très-élevée .

il y a eu une tete de nuit, qui a été

La situation est la même , sinon plus

celle-ci . le raisin a grossi sinon autant

que cela aurait eu lieu si l' numidité

ne pas nuire à la maturation . Déjà les

ventes ue nos propres produits indus
triels .

Citons enfin le chapitre des autres
marchandises qui est passé ue 23 mil
lions 44.000 fr. à 15 aimions 119.000
fr.

Aux exportations , nous avons à no
ter les vai iauous suivantes : Nos ven

tes ues objets d' alimentation ont fléchi
du 5S.184.0 o fr. a 57.801.000 ir . et

celles ues objets fabriqués de 139.081 .
000 fr. à 113.839 000 fr.

Les ventes de ce dernier chapitre
avaient eté déjà péu satisfaisantes eu

j&iiiet uernier .

Les autres marchandises ont varié
de 12.395 000 fr. a 11.919.000 .

Seul , le chapitre des matières né
cessaires à l' imustrie a progressé et
est venu de 35.940.000 fr. en aoù ', 1883,
à 40 . 317 , 000 ir . en août 1884 .
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Chambre i cmmerce de (lelte
M. François Gautier consul de
l' Urugay à Cette vient de recevoir le
télégramme suivant de M. le minis
tre plénipotentiaire de l' Urugay à

conjuré le péril qu'elles faisaient cou

prélevé un fort tribut sur notre récol
te ; si la pourriture s'ea mêle, le peu

Paris :

re les a fait tourner à l'avantage de

absolument perdu .

« Notifiez ports Urugay J fermés aux
provenances pays afiectés choléra ju-

de l' autre semaine , non

seulement a

rir à la récolte pendante , mais enco

de ra sin qui restent sur nos ceps sera

qu'à nouvel ordre . Refusez visa, ma

XiA BÏB.ECTÎOSÏ DES BALLONS

nifestes et passe-ports. intormez ré

cap . Lachaud , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. M. el-Sadeck ,

gulièrement état sanitaire .

Nous avons reçu samedi soir de M.
Gautier lui-même une communication

identique . Comme elle ferait double
emploi avec la précédente , nous nous

MARSEILLE , vap . fr. Émir, 888 tx.
681 tx. cap . Cristophe, diverses .

Nous ilsons dans le Temps :

La deuxième ascension du ballon
consti uit aux ateliers de Meudon a

SORTIES

Du 13 septembre.

eu lieu hier .

On n a pas oublié l'expérience qui
, vap . fr. Africaine, cap .
réussit si bien le mois dernier ; de MARSEILLE
Bousquet, diverses.
puis lors , on avait annoncé , à diffé MARSEILLE
, vap . fr. Anjou , cap . Janrentes reprises , que les capitaines
selme , diverses .
Féte du quartier haut. — Hier a en Renard et Krebs devaient tenter une
lieu la fête du quartier haut, suivant nouvelle ascension . Aussi , les envi MARSEILLE , vap . fr. Aude, cap . Bory, diverses .
le programme que nous avions publié . rons de Meudon ont- ils été assiégés ,
L'après-midi les joutes avaient at juesque vers la lin d'août par une fou GÊNES, vap . it. Sicillia, cap . Vetrano ,
diverses .
tiré sur les quais de nombreux spec le de curieux . Leur attente ayant été
tateurs .

presence : M. Edgard Larohe-Jou-

bert fils, conseiller général du 1er

canton d'Angoulême , candidat boruparUstef,
et Ai . Guimbertcau , oppor
tuniste .

Aucun résuliat n est encore connu .
Ho«rse de

abstenons de l' insérer .

déçue , l'enthousiasme s'était refroidi

Bien que la répétition un peu trop

fréquente de ce divertissement le
rende moins attrayant, le public a
suivi avec intéret les brillantes pas
ses qui ont eu lieu entre M. Payan ,
l' excellent jouteur dont nous avons

parlé dernièrement, et M. V'iand dit
ie illounous . C' est ce

remporté le prix.

Comme d'habitude

dernier qui a

joutes ont

été suivies d e la course à la Bigue ', cet
amusement a été égayé par la présen
ce d' une femme parmi les concur
rents au prix décerné .
Acte d » rébellion . — Un maria al

lemand a frappé son capitaine à bord
de son navire . La police a été requise
par M. le consul d' Allemagne pour ap

préhender ce marin , qui a été mis à la

disposition de la gendarmerie mariti
me .

Contraventions . — Procès-verbal a

été dressé contre l'entrepreneur des

immondices pour ne pas avoir enlevé

à l' heure prescrite , les balayures du

quai supérieur de l'Esplanade" et d'une

partie de la rue des Postes el Télégra
phes .
— Contre les sieurs A. cammion-

neur,rue Baudin . et B. V. , rue Rocherf au , pour avoir laissé sur la voie pu
blique , pendant toute la nuit, leurs

charrettes dépourvues d'éclairage.
— Contre les sieurs S. A. P. , négo

ciants , pour avoir laissé des fûts sur
la voie publique et sur le trottoir.

Contre les dames J. V. et B. ,
pour avoir jeté des immondices sur
la voie publique .

ORAN, vap. fr. Bastia, cap De Castel-

part du ballon .
si le capitaine Renard a retardé la
date de l'expérience qui devait con
sacrer son invention , c'est qu'il tenait
à perfectionner certains détails de
l'appareil qui lui sert à diriger son
ballon . Depuis quelques jours tout était

MARSEILLE , vap . fr. Afrique , cap .

aucun curieux n'a assisté hier au dé

prêt ; on n'attendait plus qu' un temps

à peu près caime et les ordres du
ministère de la guerre .
Ces ordres ont été expédiés dans

la matinée d h ' er -

A dix heures du matin . le ballon ,
dont nous avons tait la description '
était gonflé ; à trois heures et demie,
le général Campenon arrivait en voi
ture ; les capitaines Renard etKrebs,

l' un revêtu de son uniforme , l'autre
en tenue civile, le recevaient à l 'en
trée des ateliers. On a fait voir au
ministre le ballon amarre sous le han
gar couvert et, sous ses yeux , le ca
pitaine Renard a nus l'hélice direc

Réclamation . — La borne fontaine

Caplure da chiens . — Douze chiens

ont été capturés par le préposé Sache ,

chargé de ce service .

L'écorcheur de chiens qui répond
au nom de Sache a essayé de nous
insulter dans un journal prétrophobe de Cette, parce que nous avions
publié quelques lignes sur sa façon
peu convenable de faire venir l'ar

gent à son mbulin , en capturant des

entendre .

mal connaître le Petit Réoeil et son Di

recteur, que de les croire capables d'un
procédé honnête yis-à-vis d'un con
frère qui ne pense pas comme eux.

Inutile de dir« qu0 d es attaques
émanant d' une pareille source ne nous

émeuvent en aucune façon et que
nous les méprisons souverainement.

220 s. sumac en poudre 1 Ï 6 b. su

mac m feuilles 155 b. sumac en feuil
les p. Ordre .

3b b. sumac en feuilles p. Caffarel .
191 b. sumac en feuilles p. Nico
las .
#
t
39 b. sumac en feuilles p. Rigaud .
106 b. sumac en feuiles p. M. Du

go

ia

00

0n
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puissant des désinfectants connus. £m-

t&- nUP lef. tS01us de la toonilnetste Ein
v- nf ' ie sco én sstd téue lt! meilleur présecconLn),e
fPUmlies et des maladise
contagieuses. = Le facon , i fr. 60
4. grandVue.C e"6' pharmacie Pailhès,
A REMETTRE

rand .

Du vap . Bastia, cap . Descalteljar, ve
nant de Marseille

25 b. tartre p. agence .

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

56 s. tartre p. ordre.
18 b. chanvre 100 b. haricot 30 b.

1 c. réglisse 4 b. étoupe 100 s. su

A REMETTRE

Magasin de grains au détail.

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

Dépêches Télegrapaipes
AV.(S

Tous les mercredis

Paris, 15 septembre .
M. CHANONY
La fêle de nuit a été très-réussie .
Photographe de Montpellier, vient
La foule était considérable.
_ ^
faire poser , Quai de
Le ballon VAlbatros a allern a lm-meme
Bosc, 23 , à CETTE .

bord une demi-circonférence, puis
quelques virements de bord à droite Ha dricourt (Seine-et-Oise). Les au
et à gauche. _
Le vent, qui soufflait de l'est avec tres bal ons ont suivi la même duec-

une extrême violence, a cependant

107./ -j

108.65

dWn
ilS pl u* actir <ïua le phénol , et
d une oueur 1res agréable , est le olus

de Palerme , et Marseille

,

Le ballon s'est eleve verticalement
jusqu'à une hauteur de deux cents
mètres ; il a exécuté ensuite une sé
rie de mouvements, en décrivant d'a

"

Du vap . it. Salla , cap . Litrano , venant

mac p. ordre .

le cri de : « Lâchez tout ! » s'est fait

•°

L'antiseptique Soudel

entraîné le ballon jusque sur la pe

nacelle, et à cinq heures précises,

x

B.,SJe

07 1 2 00

MANIFESTE

louse voisine ; les capitaine Bernard
et Krebs avaient pris place dans la

lion .

„

,

Le feu d'artifce a ele. tres-beau .

Spécialité de Portraits grandeur

natur elle et de Reproductions d'an

ciens portraits .

La recelle est évaluée à 1 50,000 li .

La République française considè

re l'entrevue des trois empereurs a

Skierniewice comme un triomphe

Supprime t.

ii

n.ti o c b c , ÂitJetHota*

guent en 48 heures les écoulements .

Pharmacie midy, 113, Faubourg St-Honoré, Part»

pour la Russie, puisque les empereuis Dépôt à Cette, J osepu M aurin droguiste
trices de l'helice a cesse de fonction d'
Autriche et d'Allemagne se dépla
ner, et le capitaine Renard a jugé que
le moment était venu d atterrir.
cent pour aller visiter le czar.
La descente s est opérée sans gran

des difficultés, mais avec une extra
ordinaire rapidité, dans une carrière

située un peu au-delà de Velizi .

L' itinéraire que s' étaient d'abord
tracé les inventeurs avait été modifié
d'après le désir du ministère de la
guerre, dans le but de tenir l'expé
rience aussi secrete que possible .
' Nous pouvons cependant dire que
dans les conditions difficiles qui ré
gnaient, elle a été couronnée d'un
plein succès.

iâRSHE

chiens presque dans les maisons .

Un journal honorable y eût regar_
dé à deux fois avant de prêter ses
colonnes à la prose grossière et men
songère du sieur Sache , mais ce serait

Bousset , diverses .

étoupep . A. Baill 'l

Une escouade de soldats a ensuite

79.00

jean , diverses .

trice en mouvement .

ernprté le ballon dans la direction de
Versailles, mais seulement après que
les aéronautes avaient résisté à son
ArrestatioH . — Le nommé B. L. , action pendant plus d un quart d'heu
a été conduit au dépôt de sûreté pour re .
ivresse manifeste et scandaleuse .
Au moment où le ballon arrivait à
hauteur de Velizi , une des piles mo
située au coin de rue de l'impasse Gaffinel , est dérangée. Avis à qui de droit.

Du 14 septembre .

et, sauf notre collaborateur spécial ,

Paris, i Sseptembre
Au comptant.
Cours
Haussa.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 13 septembre .
MARSEILLE , vap . fr. Aude , 106 tx.
cap . Bory , diverses .

ALGER , vap . fr. Anjou , 410 tx. cap .
Ja.iselme , moutons .
Du 14 septembre,

P. VHNDRES , vap . fr. Afrique, 681
tx. cap . Bousset, diverses ,
MARSEILLE , vap . fr. Écho , 154 tx.
cap . Plumier, diverses .

Da 15 septembre .
vap . fr. Syria, 708 tx . cap.
BENIS
Uuiaunnau , diverses .

- Le Soleil dit : « H est impos

sible que les trois empereurs ne déci

dent rien concernant la question des

Balkans, mais la question d'Orient

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

pourrase poser au primcmpsïprochian

au sujet d' un bon et interessant jour

François -Joseph en Bosnie .

commandons et conseillons le Jeune

à l'occasion du voyage de l empereur nal pour les enfants , Nous leur re
Lyon , 45 septembre .

M Andrieux a fait hier à Nuelle,
nrès l'Arbresle, devant un petit nom
bre ' d'auditeurs, une conférence au
cours de laquelle il a critiqué les fi
nances de la République et sa poli
tique coloniale
Aucun incident a signaler.
Nantes , 15 septembre .

Age JlUsiré, qui. se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
va . ïété de ses illustrations confiés aux

ar-isies de Paris les plus en renom ;
par i atirait de sa rédaction qui em
brasse tous les sujets : Chronique,
Caosct'e, Récit,s, Voyages Légendes et
Cooles , Apologues, Rébus , Devinetles ; par la richesse et le nombre de
ses ptimes ; qui consistent en livres

Les élections de la 2 Jcirconscrip- et oOiels d' enfants d' un choix
lion de Nantes ont donné les résultats goût
loujours exquis .
suivants :
_

et d' un

Jeune Age Illustré parai ; tous
M. Cazenove de Pradines, royaliste les Lesamecîisformat
in-80 à deux co
8,895 voix , élu .
lonnes.
16
pages
,
par an ,
M. Clienard , républicain , 3,910 sous la direction 10defrancs
Mademoiselle

voix .

Angoulème, 15 septembre.

Les électeurs de la Ire circonscrip

LERIDA GEOFROY,76,rue des SaintPères, Paris

tion d'Angoulème avaient à choisir

un député en remplacement de M.

Laroclie-Joubi rt, décédé .

Deux candidats se trouvaient en

Le gérant responsable : BARBEF
Imprimerie cettoise A. CROS.

COMPAGNIE INSULAIRE M' NAVIGATION ' A VA PI;

Fs

v " lâLâDIES SECSTES

( T>2S TEUX SEXES )
I
Ecôulemén'te récents ou anciens, pertes blanches, maladies de matrice, |
etc , guérison sûre et radicale en 3 à 5 jours, par ;

g

"TîpECTION
IU MIDI
******* 1 LA MEILLEURE DE TOUTES »

& C (Ex-C18 Valéry Frères & Fils)

®AIîTS

OETTE les SoEdis, mercredis et imt

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

r>jBap-AjaTS

mabseïlle

■Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

asamedi, 8 h. soir, pour Cette.

Sîeroreil, 8 h. matin , pour Gênes, J DMmaxche. 9 h. matin, pour Bae-

J

iPriss: : 4 francs 1© flacon

|1

. Envoi franco de 2 flacons contre mandat poste de 8 francs

Livourne, Civita^Vecchia et Naples.

J© sasM, 8 h. soir, pour Oette,
Vendzrodl, midi, pour Ajaccio et Propriano.

Livoorne .

D>iraaa,aoî*e, 8 h. matin, pour G
Livourne et Naples .

i

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

Dartres, Vices du Sang

FLORIO S RUBATTINO

Cancers, Plaies, Humeurs, Maladies Sylphilitiques et de la Peau

des marchandises et des passagers

Guérison assurée en très peu de temps par le

Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi, Bari , Tries
Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte,

SIROP DEPURATIF OU S R H G

Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrr=

et la POMMADE ANTI-DARTREUSE de FERRY

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa. — Alexan

Traitement admirable, prix 5 f. la bouteille. — Prix Pommade 2 f. le pot Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Ku~
chee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .
Envoi franco de deux bouteilles pour une cure, contre mandat -poste de 10 fr.
Pour fret et passages et renseignements :
•
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .
S'adresser à M. de FERRY , phaimacisn-cîvimista M. , à Nimes, rue des Marchands .

Dépôt à Cette, pharmacie FENOUILLET.

»
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LETTRES ET BILLETS DE BÉCÈS
fre le» Lettres et
cultatii®, il y a lu COWOMm/
OIBECTESIEWT A

s; t

Cette
A Xj
COMMANDER
A“. Er,.a1-r.irr.

EST LE SEUL JOCRHAÎ

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

Pour l'Hérault, le Gard, l' Aveyron ,
l'Aude et le Tarn

BONNES , COCHERS , ETC.
Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

SS francs par an

Pour les autres département?

mr de

as

mmh » mw&
DE CETTE

BAINS ET HYDROTHERAPIE

bureau .

dans l'Établissement annexé à l' HOTEL

9 h 57 —
1 h 00 soir
3 h 10
—

—

...
...
...

omnibumixte
mixte

... express

5 h 59
8 h 03

—
—

...
*

mixte
mixte

382 .,.. 10 h 44

—

...

direct ~

881 ... 12 li 38 matin .
861 .... 5 h 05
— ...

omnibui
direct

863 ...

omnibu;

8 h 36

—

...

867 ...., 11 h 36
865 .... 12 h 44
869 .... 2 h 02

—

soir
—

... express

871 .... 4 h 20

—

... express

h
h
h
lï

15
07
47
24

—
—
—
—
Midi

...
...

...
...
...
...

mixte
mixte

omnibus
mixte
omnibus
direct

1 h. 25 m. dirvsur Bordeaux.

102 — 5 h. 40 m. exp.

»

112 — 6 h. 20 m. omn .
104 — .9 h. 00 m. direct.

»
»

114 —

»

9 h. 30 m. omn .

142 — 1 h. 00 s. exp. Toulouse .

116 — 1 h- 30 s. omn . Bordeaux.
120 — 5 h. 30 s. dir. Carcassonne.

Papeterie, Imprimerie ï Liihagiaplie
J.

118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux.
122 — 10 h. 45 s. exp.

CROS

!elinres Electrques

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

Poar papiers d'affaires, musique, etc.

Encadrements en tous genres .

remplaçant avantageusement les cour

mixte

... express

PARTANTS

PRIX de l'appareil Complet : 21 fr. 75

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS

...

—

110 —

l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à un tiroir, à un

ARTICLES NOUVEAUX

—

fera par l. IGAB1

moins expérimentée peut l'installer et

CROS, papetier-imprimeur .

7 h 59

868 .-.. 9 h 44

873 .... 5
875 .... 8
715 .... 9
879 ... 10

Un des premiers Établissements

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

366 ....

A RRIVANTS

ENTREE LIBRE

de Bosc, Cette

direct omnibu

376 ....
378 . ...

articles de Paris , etc. , etc.

Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

3 h 15 matin ...
5 h 21
— ...

374 .... 5 h 42

sion et lampes riches , bois sculpté ,
objets d'art,terre cuite,maroquinerie,

_ L'appareil, mobile ou fixe âvoonte,

886 ....
S41 ...
870 ....
380 ....
372 ....

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

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

il publie régulièrement
aa*oïa.a , d,© CSett©

PARTANTS

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEURS

JBt S,2 fi anes par fan

Pour ''Étranger

Service d'élé

ARTICLES D' ÊTRE NNES

L PETIT CETTEOSI

1B franc® par ail

Méditerranée

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

SoiMis ÉMipt

Politique et Commercial
PARA SSANT TOUS LES JOURS

quai de la République, 5.

FIRHIN GUIRAUO

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

A CINQ CENTIMES

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vap

AU DAUPHIN !

EN ' i HEURE

À. l'imprimerie

»

-

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

relié à l'anglaisa, à dos perfectionnés.

109 —

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes

141 — 4 h. 50 s. exp. de Narbonnc
101 — 5 h. 45 s. exp , de Bordeaux,

Fournitures de bureaux .

Article divers et spéciaux au dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets (Fart.

roies .

8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .

119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
111 — 3 h. 59 s. omn . de Vias.

Passe-Partout sur demande.

115 — 9 h. 37 s.

omn. de Toulouse.

103 — 10 h. 10 s.

dir. dp RordfaiiT

s

ETÀBLISSE1EÏÎT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

IRIflEÏ m liJBlrF

Illill 88 rftrlf
A. GRS,

H
ma

successeur de J. VOIS

g en1 iraprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour 1
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , -le mieux goutillé pratiquement , et travaillai
aux prix les plus réduits,

