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L'ENTREVUS DES TROIS EMPEREURS
L'entrevue des trois empereurs con
sacre et confirme le raprochement qui
s'est opéré entre la Russie et l'Autri

che par les soms de l' Allemagne.

Ainsi se trouve reconstituée la coa

lition des trois grandes puissances du

Nord qui , de 1815 à 1830, ont gou
verné l' Europe . La seule différence

Takn

«Ifr.BQ

Autres Départements
BUREAUX, QUAI DE BOSC . 5

les autres .

CETTE 17 Septembre 1884

H ÉÎUCLT, GABD, AVEYRON,] A DDE , Trois Mo
5 fr. 6Q

Les lettres non affranchies seront refusées

un dissentiment que la maladresse et le sens que leur donnent la langue et

On lit dans le Messager du Midi :

voquesà la place des arguments ; se

professeur du collège de France, et à

l' infatuation de nos ministres a aggra

l'histoire, de peur de mettre des equi-

vé et qui peut aboutir à une rupture

condement, de ne pas multiplier les
Jogmes . Songez que toutes les républi
ques du monde ont deux Chambres. Je

complète .

Le résultat de cette politique ne
s'est pas fait attendre et il est proba sais bien que sous « le régime convon
tionnel » il n'y en avait qu'une. Vous
ble que les souverains réunis au châ avtz
cet exemple-là ; invoquez-la : Je
teau de Lazienschy , ont adressé au ne veux
pas Tous l'ôter . Mais allezchancelier de l'empire allemand des vous jusqu'à prétendre que toutes les
républiques, qui ne sont pas la Con
compliments qu'il a bien mérités .
vention , ne sont que de fausses républi
En présence de l' union des trois ques
? Est-ce aussi un dogme ?
cours du Nord , la France et l' An
L'Intransigeant dit : On n'a encore
gleterre désunies et divisées ne comp
converti que la Dette tunisienne, et le
tent plus l' une et l'autre et sont con frère
du premier ministre achète deux
damnées à rester dans l'isolement ou

est qu'à cette époque la coalition
était dirigée par M. de Metternich et
qu'aujourd'hui les forces — singuliè à n'être que les satellites de l Alle

maisons .

Quand on aura créé une Banque

A l occasion du suicide récent d' un

l'heure ou, comme les autres crimes,
les morts volontaires se multiplient
sous le régime actuel une feuille mi
nistérielle, le Voltaire, proclame que
1 homme u'est pas plus tenu de res
pecter sa vie que de respecter l'indis
solubilité du mariage .

Es dépit, dit-il , desjphilosophes re

ligieux , contre le sophisme sentimen
tal des rhéteurs et des déclamateurs
l' homme reste le seul juge de sa vie ■

il la conserve ou il la rejette.Nos temps

veulent cette liberté ; la condamnation
à la vie est l'ironie des époques d'er
reur et de violence .

tonkinoise, il achètera toute la rue
Saint-Georges . Qu'on vienne donc con"

On objecte l'ordre naturel des cho

duira . Au moment même où il vient politique coloniale !
La Nation dit : « Les écoles, les
« Sainte-Alliance » avait cessé le de signer une conveniion qui nous
églises
, les ponts, les chemins, es ca
engage
à
traiter,
dans
les
mers
de
jour où fut conclue l'alliance inti
naux
,
les
emplois , les fonctions pu
me — l'entente cordiale entre l' An Chine , les Allemands comme nos na bliques, tout ce qui dépend de la fa
gleterre et la France . Dès le lende tionaux , à protéger leurs personnes veur gouvernementale est devenu un
de propagande et de corrup
main , la question belge fut réglée à et à défendre leurs intérêts . M. de moyen
tion . »
Londres dans le sens des intérêts an Manteuffet chasse d'Alsace les Fran

provient la mort est donc un attentat
contre l'ordre éternel du monde . C'est
le préjugé des religions ; il est faux .

rement accrues — des trois empires
sont à la disposition de M. Je Bis
marck .

magne .

Ce dernier rôle parait tenter M.

Jules Ferry . Il verra on on le con

ses ; l'unité vivante en est, dit-on,
tester, après cela , les avantages de la l'élément nécessaire ; le suicide qui

L'influence prépondérante de la

glais et français, et le traité de la çais nés entre les Vosges et le Rhin
quadruple alliance signé entre l' An qui ont voulu rester fidèles à leur-nagleterre , la France, l' Espagne et le
Portugal, assura rétablissement du
régime constitutionnel dans la pénin
sule et fut la revanche du congrès de
Vérone .

Depuis lors et jusqu'en 1870 — à
l'exception de la question égyptienne
de 1840 — tout a été décide en Eu

rope par l' accord et conformément
aux vues des deux grandes puissan
ces occidentales.

Aujourd'hui, M. de Bismarck a
suscité entre la France et l'Angleterre
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LIVRE PREMIER
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UN ROLE MYSTÉRIEUX

Pierre Kervigan attendait dans son

atelier l'heure d e son rendez-vous
avec le baronnet. La lettre de Ger

trude lui était parvenue la veille . Se

lon la pensée de la jeune fille, il avait
suffi de quelques mots d'espérances
ajoutées par elle pour consoler l'a
moureux .

Pourquoi Liane refusait-elle ? Il
creusait son cerveau pour découvrir
le motif qui l'avait fait agir ? Il s'était
donc trompé, quand il avait cru

Le Français dit : « Dans la nouvelle

tionalité .

et coûteuse aventure , comme dans
celle du Tonkin M. Jules Ferry va

te, s'il espère sauver à ce prix son

devenue si grave, les sou

Comment l'être humain qui sent dans

sa pensée intime l'impossibilité de vi

vre serait- l un élément indispensable

à l'harmonie universelle ? La mort
l'enchaîne de ses irrésistibles séduc

tions Quelle aberration de prétendre

qu'il est fait pour la vie ! M. Stanislas
Guyard n'avait-il pas été touché dès le
berceau par l'aspiration vers le tom
beau ? Tant qu' il a pu suffire à sa mis

l'avant et s'engage déplus en pu
La France recevra bien d autres af de
de la vie, il a consenti à vivre ;
à fond , sans plus savoir que nous sion
sa mission terminée, il s'en va. Balan
fronts et M. Jules Ferry subira bien quand
et comment il en sortira . »
ce certaine des choses : nul plus que
d'autres avanies mais que lui impor
ce sage n'a, au contraire, subi la loi
portefeuille ?

REVUE DE LA PRESSE
Le Matin dit sous la ^pature de
M. Jules Simon •

La Défense dit : « La station est

vives, la raine si générai

<1

conservatrice de noircir

„„con

journaux républicains les Plus
pressés naguère à accuser 1 p

le tableau sont contraints de rrueeconnaître, aujourd'hui, quelle
rien exagéré . »

Je supplie DOS adversaires, pre
mièrement, d'empl°yôr les mots dans

de l'ordre naturel . Par sa raort.il s'af

franchit de l'inutilité dans la vie qu'il

sentait l'envahir .

Le Voltaire s'étonne ensuite qu'a
vec une génération imbue de pareilles
doctrines, la criminalité augmente
dans d'effrayantes proportions et la mo
ralité publique s'affaisse !

Pierre s inclina et s' assit . Ils se re
qu'elle l'aimait ? Il s était donc trom Rien n'était plus facile que de gagner
pé encore, en attribuant à une émo- sa confance. Une fois qtion y avait gardèrent un moment en silence . Sir
I tion tendre le trouble qu'elle ressen- porté atteinte, rien, de meme, n était Rowland se disait que l'homme qu'il
avait en face était son rival ; et un
ta.t auprès de lui ?
plus diffcile que de la recouvrer.
! il se rappelait que naguère il avait
Or il avait toi en Liane. Il ne pou- frémissement de colère l'agitait.
eu un succès de jalousie contre sir vâ't Das admettre que la jeune femme
Mais il se rappela la promesse fai
Rowland . Le peintre était alors en eût menti, et voilà que soudainement te à M. Mortimer. Il fallait trouver
Hollande, et très-assidu auprès de la ;i r R 0wland lui demandait une entre un prétexte : ce prétexte était tout

comtesse Arcos, dont il avait fait la

connaissance à Amsterdam . Or, sir
Rowland était venu voir la comtesse,
et pendant ce temps là, Pierre s'était
vainement présenté chez Mme Arcos
pour faire sa visite accoutumée. On
ne l'avait pas reçu .

Hâtons-nous d'ajouter que , lors du
duel entre le comte et le baronnet,

les journaux avaient tu le nom de ce
dernier, le consul d'Angleterre à Nice
ayant fait les démarches nécessaires
pour étouffer l' atfaire . Le peintre

ignorait donc que c' était sir Rowland

s ; r Rowland qu' un moment il

ISt cru son rival !

fus de Liane, refus dans lequel Ger
trude lui laissait entrevoir encore la

pour votre talent une estime toute

Quand Pierre arriva au Grand-Hôtel , il était un peu en retard sur l' heu

par sir Rowland , le visage de Pierre

possibilité d'une espérance .

re indiquée, L« gentilhomme anglais

avait loue un appartement au second
étage. Ce fut dans un petit salon at

tenant à sa chambre à coucher qu'il

reuse na ure . Nous le connaissons ;

—• Je vous remercie.Monsieur, ditil , d avoir bien voulu prendre la pei-

mais son caractère avait subi la trans

formation Que la vie apporte toujours.

homme :

Monsieur, j'ignore les usages fran
Évidemment, il y avait dans tout
cela un mystère qu'il ignorait. Sans çais : vous m'excuserez si je me suis
nul doute, c'était à cette présence du permis de vous déranger. Je suis un
baronnet qu' il fallait attribuer le re grand amateur de peinture, et j'ai

qui avait tué le comte .

Kervigan était une noble et géné

indiqué par la profession du jeune

reçut Pierre :

ne de vous dérangée

particulière ...

Dès les premiers mots prononcés

l'était éclairé. Il n' était pas question
de Liane entre eux . Le jeune peintre
crut d'autant plus facilement à la sin

cérité du baronnet qu'on s'abuse voontiers sur ce qu'on désire .
%

(suivre.J

Nouvelles àu Jour

Le tribunal de commerce de la Sei

ne a rendu son jugement dans l'affaire
des deux Matin .

11 n'y a pas de conseil des minis
tres jusqu'à mardi prochain .

C' est dans ce conseil qu' on arrête

ra définitivement la date de la convo
cation des Chambres .

Ce jugement interdit au Malin
français de se servir de ce titre Il con

damne, en outre , l'éditeur à 20.000
fr. d'indemnité au profit du proprié
taire du Malin américain .

Tout retard apporté dans l'exécu
C'est vainement qu' au dernier con
seil des ministres , M. Ferry a insisté
pour que des troupes de l'armée de
terre tussent envoyées en Orient. Le

tion du jugement, en ce qui concerne
le changement de titre , le Malin Fran
çais serait tenu de payer à son con
frère la somme de l,0u0 fr. par jour.

général Campenon a objecté que les
récentes indiscrétions de

M. Achard

fl n M

1 0 m i rh El C i"e,

l'avaient placé dans une situation trop
délicate et engagé trop gravement sa
responsabilité pour qu' il se souc: àt de
donner prétexte à de nouveaux griefs .

Marcué k Celle

11 a donc formellement refusé de dis
traire de l'armée un seul homme avant

d'y avoir été autorisé par un vote des
Chambres .

Un regain d'activité vient de signa

En revanche , M. Jules Fer y dé
claré que les intérêts de la politique

ler la fin de la campagne des vins

ministérielle lui interdisaient de faire

vieux et le commencement des vins

à la Chine la déclaration de guerre que
réclame^depuis longtemps l'amiral Cour
bet .

nouveaux .

Cette dernière semaine a été mar

quée par la vente

On ne pense pas que 1 amiral Cour

bet fasse aucune opération de guerre .
D'une part il disposerait dit-on , de for
ces suffisantes ; d'autre part, M. Ferry

voudrait que les nouveaux exploits de
notre marine coincidassent autant que

possible avec la proximité de l'ouver
ture dela session . Il escompterait en
effet l'enthousiasme que provoquerait
dans la majorité la nouvelle d' un suc
cès , et voudrait en profiter pour obte
nir un vote d'approbation de sa poli

de

quelques

fortes parties de vins exotiques exis

tant encore sur place , les alicantes
1er choix se sont écoulés aux prix de
fr, 3G à 38 et les inférieurs de fr. 32
à 35 . Il reste fort peu de chose de
ces qualités chez nos entrepositaires
et ce qui reste est tenu à des prix

Et dire que le gouvernement qui
est celui qui souffre le plus de cet état
de choses par le déficit des recettes
qu'il procure , assiste impassible à la
ruin.e générale de ses finances et de

n est pas mieux partagée. Que devien
dra la betterave , quel sera son prix ,

notre commerce sans protester, ni
prendre aucune mesure protectrice.

à ces questions que Jdans quelques se

RAISINS SECS A BOISSON

Le stock de Paris n'est plus que de
11,300 pipes contre 12,050 en 1883. Sous

Derniers cours à Cette

quelle part en absorbera la fabrication

du sucre , quelle quantité en prendra

la distillerie ? On ne pourra répondre
maines .

Corinthe, ler choix

30

à

57

peu de jours , nous serons fixés sur

— quai . courante

30

à

32

l'importance du stock général .

Aid in sup. non mouillé 34
Thyra , pur extra
32
— qualité courante 25

à
à
à

35
33
30

léguées par l'exerciee courant au 30

septembre et des quantités probables

Samos noir, sueérieur

3b

à

37

de la production de la campagne, qui

Chesmès supérieur
Vourla, Ire qualité

87
28

à
à

46
50

va commencer dans quinze jours , qu'on

Vourla ordinaire

24

à

27

Sultanine blPnd sup.
Samos blanc, supérieur

33
33

à
à

36
34

tenant compte de l'état général des af-

Figues à distillerie

13

à

14

Raisins à distillerie

20

à

22

Mowra blondes

15

à

16

currence étrangère .
Les matières premières de la distil
lerie valent : mélasse de fabrique in
digène de 8 à 8,50 , de raiiiuorie 10 . 50 .

Valeur à 90 jours , sans escompte ,

C'est de l' examen

des ressources

pourra se faire une opinion raisounée
de la situation à venir de l'article , en
faires'de France et des forces de la con

ou au comptant 2 0[0 . Gare ou quai ,

Maïs 14.50 à 14,25 à Dankerque , au

Cette .

Havre , à Rouen .

REVUE DES ALCOOLS

CiiPÊALES

semaine

La situation de notre marché ne

Pour peu que les quarantaines

s'est signalé par un mouvement de
hausse qui n'a pas duré longtemps .

s'est pas modi fiée .
Les marchés étrangers ont encore

tique .

retardent l'arrivée des vins nouveaux ,
ces prix sont destinés à se mainte

De 42.50, cours de clôture du 6
septembre , le courant du -mois est

A Montevideo, plusieurs Français
ont été arrêtés et bâtonnés par ordre du

nir et peut-être à augmenter .
La semaine dernière a été marquée
par l'arrivage du vapeur Espagnol
Villaréal qui a introduit environ 400

samedi 13 .

été que très modérées , la culture ne

Le livrable en novembre et décem
bre a oscillé de 44.75 à 43 et clôturé

paraissant pas désireuse de vendre ,
et si quelques places ont encore accu

à 43 50 . Les quatre premiers mois de
1885 , payés un moment 45.7b , sont
descendus à 44.25 et échangés à 44.50

particulièrement dans le Centre

président Santos . f Le gouvernement
français a adressé des réclamations
énergiques .

On a reçu au ministère de la ma
rine un télégramme de l'amiral Cour
bet donnant, d'après des sources chi
noises , les évaluations des pertes su

bies par la Chine dans le bombarde
ment de Fou-Tchéou et de

l'Arsenal ,

elles sont de 15 millions ; pour la flot

tille, de 18 millions . Les dégâts des forts

ne sont pas exactement connus , mais
on estime que les pertes totales se mon

tent environ à 50 millions . Le?chiffre de

18 millions qui représente les pertes
subies par la fl oti ie prouve que les bâ
timents qui ont été détruits , avaient
pour le plus grand nombre une réelle
importance .

Le Temps publie une dépêche de
Marseille disant que la ^ compagnie
Transatlantique a été avisée de pren

dre ses mesures pour le rapatriement
de i5 . 500 hommes du corps d'occupatton de la Tunisie . Le Temps croit

qu' une pareille mesure est dange
reuse .

Le Télégraphe, après avoir dit que

la retraite de M. Hérisson est probable

ajoute : Parmi les noms déjà mis en

avant, on cite ceux de M. Dreyfus et
Devès . Ce dernier, qui est entré hier
à Paris , aurait plus de chances de
l emporter .

On télégraphie de Strasbourg

le

général Von der Burg vient d' être

variant entre fr. 40 et 43 .

demi muids vin de Valence nouveau .
Ces vins étaient assez bien réussis

ayant du fond et un joli rouge ; aussi
ils ont été enlevés par le commerce
de la place dans l'espace de deux
jours . On les a payés suivant, quali
té de fr. 32 à 35, l' hecto nu à l'ac
quitté à quai .
On attend avec impatience , l'arri

vée de quelqu'autres parties de vins
de Valence ainsi que de Tarragone

qui sont destinées à ne pas séjourner

Le commencement de la

monté à 43.25 le 9, pour finir à 42.25

à la dernière bourse de la semaine .

sé un peu de baisse, il en est d'autres ,
où

l'on a constaté de la fermeté .

Les menus grains sont faiblement

L'alcool de mélasse disponible s'est
relevé à 44 francs sur la place de
Lille .

ponibles sont toujours très calmes mais

Le calme est toujours très grand
sur les marchés du Midi et les prix s'y
maintiennent invariablement ; Béziers
cote le bon goût disponible 103 francs

la demande semble vouloir reprendre
quelque activité sur le livrable .

l'hectolitre ; Pézenas 101 ; Nîmes 100 ;

A Bordeaux le marché reste peu
animé et les prix se maintiennent difilement 16.25 les 80 kil pour le blé de

Cette 100 à 105 .

pays, de 16.25 à 16.50 pour les roux

Deàmême qu'en France, le prix do
l'alcool s'est un peu amélioré en Alle
magne, sans toutefois déterminer un

prolongera encore

car

variable mouvement de hausse . A la

nous apprenons que la principale des

fin de la semaine , les cours ont fléchi
à Berlin et à Hambourg . La pomme
de terre a souffert fdans quelques pro
vinces et la récolte est généralement

compagnies de vapeurs établie sur
l'Espagne va supprimer trois navires
qui sont sur la ligne pour n'en affec-

de changement dans les prix des diffé
rents grains ; les offres en blé n'ont

tenus , mais sans variation .
A Marseille les affaires en blés dis

longtemps chez les consignataires .
Nos commerçants fatigués de l'in
activité que la mauvaise campagne
de 1884 leur a imposée se jettent
avec avidité sur les primeurs que
procurent les arrivages des vins nou
veaux , malheureusement les services
de vapeurs sur l'Espagne et l'Italie
sont tout à fait désorganisés par l'effet
des quarantaines , de sorte que , n'a
pas qui veut des vins nouveaux . Il est
à croire même que cette situation se
longtemps

dénoté beaucoup de calme et peu

Dans quelques jours commencera ,

roux d'hiver d'Amérique disponibles,

le lavage des marcs pour la fabrication
du trois-six et des eaux-de-vie qui

et à 16.50 pour le livrable sur les 4
derniers mois; la farine est sans chan
gement et cotée de 29 à 30 fr. les 100
kil. suivant marques .

viendront s'ajouter aux existences ac
tuelles . On compte que cette produc
tion de la distillation des marcs sera

beaucoup plus importante que celle
de l'année précédente.

A Nantes il s'est traité quelques
petites affaires dans les prix de 15.35 à
15.75 les 80 kil pour les blés de.pays,
et la farine est faiblement tenue de
41 à 44 fr. les 159 k.

La tendance est lourde dans

nos

autres ports où les transactions sjnt
insignifiantes .
Samedi , à Londres , les acheteurs
en blé étaient rares et la tendance ex
cessivement lourde . Lé maïs était cal

nommé gouverneur de Strasbourg . Le

que deux seulement à ce service .

moins abondante que l'an dernier, ce
qui a motivé une avance peu durable
de 1 fr. 2* à 2 francs par hectolitre

me ; il en était de même de l' orge

plus de cinquante ans, passe pour être
un des meilleurs officiers généraux de

Une autre compagnie Marseillaise
celle de M. Cyprien Fabre devait en
voyer en Espagne hier un de ses

d' alcool .

aux prix de 18 h 18.75 les 100 kil.

général Von der Burg, qui n'a guère

l' armée allemande .

Il a en hier en Italie , 613 cas de

choléra dont 470 à Naples et 18 à la
Spezzia ; 331 décès dont 23 à Naples
et G à la Spezia .

Quelques cas suspects ont été cons
tatés dans la province de ovigo. g

Il n'y a ni cas nouveau ni décès à
Rome .

l'avoine était faiblement tenue.

Anvers accusait , samedi , du calme ,

bateaux actuellement dans le port,

L'exportation de l'alcool rectifié est

avec un chargementde fûts vides pour
être remplis et retournés : Mais l'a
gent de cette maison a reçu l'ordre

transbordés pour les roux d' hiver d' A

entravée par l'épidémie en Espagne et

mérique ; de 18 à 18 50 pour les Ca
lifornie ; de 16 à 17.25 pour les Polish-

en raison des entraves qu'on éprouve

ceux d'Allemagne .

en Espagne, d' envoyer le bateau di

rectement en Afrique charger du mi-

nerai .

par la concurrence des "alcools autri
chiens vendus à plus b;s prix que
Eo Autriche , la sucrerie et la dis

tillerie subissent une crise intense .

Eu France, l'industrie betteravière

Odessa , et de 15.75 à 10.25 pour les
Plata . On ne signalait pas de change
ment sur les autres grains . Voici

les

ventes effectuées sur cette place pen
dant la huitaine,

Entrepôt

réel des

Douanes

Inutile de discuter plus longtemps

Une terrible erreur

sur cette question . La cause est enten
due , comme on dit au Palais .

V; -îs

Kesiantau

septemore

^yo.1o

Entrées du 9 au 16 septembre

0.00

Total

290.16

Sorties du 9 au 16 septembre

00.00

Restant à ce jour

29G.16

choisi ; il a été accepté par la com

Il y a eu quatre vingts ans hier,
qu' un drame terrible se passait piace

pérer que le conseil municipal aura

Maître LouisSOharles-Augustin Sam
son , y faisait rouler la tête d' une jeu
ne fi ie de dix-sept ans , une héroïne

Un entrepreneur honorable a été

mission et par M. le pasteur, au nom
de ses corréligionnaires ; tout fait es

assez de

sagesse

pour ratifier ce

choix .

1127.03
' 0.00

Total

1127.03

sorties du 9 au 16 septembre

[lestant à ce jour

0.00

1127.03
Le Régisseur
THOMAS

JESo srrse de Cette

Au mois d'avril 1804, t?ois habi

Au lieu de repondre aux reproches
mérités que nous lui avons adressés
avant-hier, le Petit Réveil ne trouve
rien de mieux que de nous accu
ser de répandre de fausses nou
velles, alors qu' il sait parfaitement
qu' il ment et que nous nous sommes

fait seulement l' écho d' un bruit pu

blic, en refusant nous-mêmes d'y
croire .

.e cours ofiiciel d u 5j6 boa goût est

fiéc la ré cul .
Cote officieuse

5[6 bon goût disponible ,
3]G ruarc.
5i6 nnrd tin ,

ruonNimis:

l il ii y il y oc

Mais chacun

se défend comme il

peut. C'est le propre de la presse
opportuniste d' éviter les discussions

105 à 110
100

franches et de se rabattre sur les

faux fuyants , sur les allégations menS
songères .
Notre déloyal adversaire termine

I np AI F

luualu

son verbiage en écrivant gravement
que tout le monde ne boit pas à no
tre source dont les eaux sont lou

LES POMPES FUNEBRES

ches .

Nous avions ignoré jusqu'ici que
Le choix du nouvel entrepreneur

des pompes funèbres empêche le cor
respondant du Petit Méridional de

les journaux

eussent

des sources ,

mais il est certain que s'ils en ont,
celles du Petit Réveil doivent être jo

Si on ne connaissait sa haine ab

questions où il croit apercevoir l'om

bre d' un curé , on se demanderait si

ce correspondant n' est pas aux gages
du citoyen Goirand , tant il met d'a

charnement à combattre la décision

de la commission qui a donné un suc
cesseur au susnommé .

En vain , comme le dit un de nos
confrères , on a mis sous le nez du
citoyen Aymeric l'article de loi d'a
près lequel la direction de l'entre
prise appartient de droit aux fabri

ques qui peuvent déléguer leur pou

voir à un tiers , lequel n'a besoin que

d'être agréé par l'administration , ce
correspondant ne veut rien entendre .
Le spectre clérical le trouble au point
qu'il ne sait plus ce qu' il dit
et qualifie notre municipalité et

Voici l' ordre du jour de la séance
du Conseil Municipal qui aura lieu ce
soir :

1° — Rapport des Commissions .

2° — Pompes funèbres — Traité .
3 ' — Eaux — Entreprises des four

nitures de suif, déchet de coton , etc.

pour les machines d'Issanka - Emploi
du rabais de l' entreprise et vote d' un
crédit supplémentaire de 1400 fr.

b° — Assurance contre l'incendie .
Vote de Crédit .

5° — Construction de l'école de la

Bordigue — Liquidation de l'entres
prise des 1° 3« 7' lots .

tes . Tout cela , bien entendu , en s'a

gaz dans la dite Ecole — Règlement de

veuglait pas au point de l'empêcher
de aisonner, e il comprendrait que si
l' administration n'acceptait pas l'en
trepreneur proposé par les fabriques,
elle n'aurait pas pour cela le droit de
nommer un homme de son choix , et dès

l'expiration

du traité sans qu' il y ait un entrepre
neur pour continuer le service , car

personne ne veut plus do Goirand .

Est-ce qu' une administration sou

cieuse de ses devoirs , peut entraver
la marche des services publics ?

Voilà ce que tout homme de bon

sens comprendrait ! Mais allez donc
faire entendre le langage de la rai
son à des gens qui écrivent que si on
accepte un entrepreneur désigné par
les fabriques , nous allons retomber
sous le joug clérical ; que nous serons

à l'a merci des curés qui cherchent
par des moyens ténébreux à resaisir

le pouvoir ! et autres insanités du
même genre ?

Ne sait-on pas qu'il y a un cahier

des charges garantissant

tous les

un échange de vues entre les trois
empereurs que de rassurer et de con

vaincre l'Europe, et, ajoute ce jour
nal , on y a réussi dans ia mesure du

à Jean , il disait à sa sœur :

— Si tu voulais , pourtant, nous ra

conterions tout .

Marguerite ne voulut jamais.
La coupable fut acquittée et les

deux innocents condamnés à m or t

Leur pourvoi fut rejeté , « tant était
grande l'horreur qu 'inspirait leur
crime » et le 5 septembre ils montè
rent dans la fataie charrette .
Jean , depuis longtemps malade, mou

ployé pour les soins de la toilette in

time ; il constitue le meilleur préser

vatif des épidémies et cles maladise
contagieuses. = Le flacon , 1 fr. 60.
Depot à Cette, pharmacie Pailhès,

•± , grand rue.

A REMETTRE

Un magasin d'épicerie et de mer
cerie
achalandé , situé grand'rue
rie à la place du Morimont ; la tete No 86très
.
rut pendant le trajet de la Concierge

de Marguerite tomba sous, le coupe
ret .

Quelque temps après, la veuve Vi

gneron , sentant sa lin approcher, de
clara qu'elle seule avait tente d em

poisonner son frère et que ses deu /v
enfants étaient innocents .

Ces mères sont heureusement ra
res ; mais les enfants comme Margue

A REMETTRE

Magasin de grains au détail .

S'adresser à Mlle Durand quai de

Bosc xv 1 3

rite sont plus rares encore.

MOUVEMENT Dï PORT DE CETTE

AViS — Tous les mercredis
M. CIIANONY
Photographe de Montpellier, vient
lui-même faire poser , Quai de
Bosc , 23 , à CETTE .

Spécialité de Portraits grandeur

ENTRÉES

naturelle et de Reproductions d' an

Du 16 septembre.

MARSEILLE . vap . fr. Colon, 453 tx.
cap . Altery, diverses .

ciens portraits .

.

FIUME , 3 m. aut. Maria Andnana,

Le Jeune Age Illustré

346 tx. cap . Psepich, do"®lles

MARSEILLE, vap . fr. Aude, 100 tx.
cap . Bory, diverses ..,

_

Plusieurs abonnés nous consultent
SKIEN , b. g.norv. Tichborne, 196 tx.
filles . f — Mobilier de la 2e classe —
au^
sujet d'un bon et interessant jour
cap . Asdahl , bois .
Traité
4° — Cours secondaires de jeunes

nos conseillers de cléricaux , de jésui

britant derrière des gens qui ne di
sent rien et qu'il fait parler, car tout
le monde sait que le citoyen Aymeric
n'attaque jamais ses adversaires à
visage découvert .
Si la haine de C3 citoyen ne l'a

Skierniewico a été moins de ménager

comparaissaient devant la cour d'as possible .
bant, veuve Vigneron , sa tille agee de
dix-sept ans , et son fils Jean , âge de
KPiDÉJMIES
vingt-deux ans. Ils étaient accuses
î'antiseptique Zloudel
d'avoir voulu empoisonner leur oncle .
Ce crime, la veuve Vigneron seule
l'avait commis, et ses entants le sa
20 fois plus actif que le phénol , et
vaient bien . Aussi , plus d une fois , au
une odeur très agréable, est le plus
cours des débats, le cœur manquant dpuissant
des désinfectants connus . Em

m â ri ri £

surde pour tout ce qui touche aux

— Le Journal des Débats estime
que io but essentiel de l entrevue de

sises de la Côte-d'Or, Jeanne Deora-

liment bourbeuses .

dormir .

lors nous arriverions à

et une martyre !

tants de Missery, près de Saulieu ,

3ïQ

Restant du 9 septembre
Entrées du 9 au. 10 septembre

de Morinceau à Dijon .

débarrasserait d'une préoccupation
lâcheuse à loas égards .

7° — Installation de l'éclairage au

Mémoire .

TUNIS , b. k. fr. Charles, 143 tx. cap .
fuquet, futs vides .

Age Jllastré , qui se distingue tout

Du 17 septembre .

TRIESTE, 3 m. aut. Padre Stefani , 371 particulièrement par la beauté et la
tx. cap . Sincovich, douelles .
variété de ses illustrations confiés aux
SQRTIES

Du 16 septembre .

8° - Refection d' enduit, et trans
formation des lieux de l'Hospice —

MARSEILLE,vap. fr. Émir, cap . Bas-

Liquidation de l'entreprise.

MARSEILLE , vap . fr.

9° — Renouvellement du mobilier
scolaire des écoles communales —

Liquidation de l' entreprise ,

sères , diverses .

cap . La-

chaud , diverses .

Du 17 septembre .

9 bis — Entretien des places et

MARSEILLE, vap . fr. Stamboul , cap .

promenades — Compte de 1883 .
10° — Complément de dallage des

MARSEILLE, vap . ir. Ajaccio , cap .

trottoirs des rues dîtes Auriol .

11 « — Appropriation des rues dites
Auriol — Demande de dégrèvement
fournie par les habitants de la rue
des Ecoles .

12° — Hospice — Augmentation de

subvention .

13" — Caisse d' épargne - Nomina

tion d'un Directeur en remplacement
de M. Fondère démissionnaire.

nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune

Andrac , diverses .

Marini , diverses .

• «épédies -Ttlegrapliiqaes
Paris, 17 septembre .

artistes de Paris les plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui em
brasse tous les sujets : Chronique,

Causerie, Récits , Voyages Légendes et
Contes, Apologues, Rébus , Devinet

tes ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d' entants d' un choix et d' un

goût toujours exquis .
Le Jeune Age Illustré parai ; tous

les samedisformat in-8o à deux co

lonnes, 16 pages, 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle

LERIDA GEQFllOY,76,rue des SaintPères , Paris .

On donne comme inexact le bruit

d'après lequel des détachements de
troupes actuellement en garnison en

Frauce doivent être envoyés au Ton
Objets perdus . — M m» Audran rue
kin .

Poar papiers Maires, Eusiqae, etc.
SEUL DÉPOSITAIRE A CBTÏE :

Louis Blanc , 42, a déclaré au bureau

de police qu'elle avait perdu une croix
en or ; récompense est promise à la
personne qui la lui rapportera.

— M. f-Iubidos Jean négociant, quai

de Bosc . a -.: éelarè au bureau de p<»" ô

qu' il avait perdu une paire de ciseai x

droits et toutes les convictions , et que

et u a evant m ] neuf. Prière d • rappor

l'entrepreneur, quel qu'il soit, sera
tenu de s'y conformer , sous peine de
se voir retirer l'entreprise ?

ter ces objets à leur propriétaire.

— La {République française de

mande qu'on en finisse avec les actes

de représailles dans l 'extrênie-Orient,

C «w
'-"» f
î, papeêiar-msprHBear
.
a.,
.

ARTICLES NOUVEAUX

et ce jotn iial. estime que si fon veut
Pi.RTE
PAQUETS AMÉRICAINS
amen-iCr la Chine a récipiscencc il remplaçant avantageusement les cour

faulagir sur la provii ce de Yaug-Tseet frapp^r sur Naokin un coup,
ici i liant qui leriiuuerait une longue

sèrie de petites représailles et nous

rotes .

Le gérant responsable : BAilBâi
Imprimerie cettoise A. CROS.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPEV1-

«M HISPANO-FRANÇAISE

F. MOEELLI & Cie (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE ettous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

I>jE2]R.AJR, 3rÉ3* x>ES CETTE les lundis, mercredis et vendred
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après *

Seule compagnie
dont le siége est à, CETTE, quai de Bosc , a.
DIRECTE Ua :M. Henri MARTI

X>E3

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

1700 tonnes, construit en 1881
Montserrat,
—
en 1880
Villa de Cette, 1700 —
1700 —
—
en 1880
Cataluna,
1000 —

Navidad .

San José,

—

1000 —

Sansedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia _

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

Venîirodï , midi, pour Ajaccio et Pro-

en 1879

—

Mardi, 8 h, soir, pour Cette.

Livourne .

Dimanohe 8 h. matin, pour Gênes
Livourne et Naplea .

priano.

en 1879

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

Ces vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del
§2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, I'rieste <
Venise, Corfou , Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Malte Cal

Entre

Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée fSciô, Smyr'ne e

Cotte, lïarceloie, Valonce, Alicante, Cartliagèii,
Alméria, Malaga, San-Felia et Palainos,
DESTINATIONS

JOURS

DÉPARTS

Barcelone ,Valence *. Alican.te,Cartliagcne , Almdria, Malaga

les Jeudis

15c Celte

les Dimanches Valence , Alicante , Cnrtkag'bne , Alméria , Malaga.
Barceicne

les Samedis

Valence

Alicante , Carthagène , Alméria, Malaga.
les Mercredis Barcelone , an Féliu , Palaraos , Cette .

an Féliu , Palamos , Cette.

Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Alexandrie"
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kurra
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeu,
quai de la République, 5.

los Lundis

I)

0c Alicnnte

les Mardis

Carthagène, Alméria , Malaga .

los Mardis

Valence , Barcolone,an Félin , Palamos, Cette .

ïû LADIES SECRETES

les Mercredis Alméria , Malaga.

De Carlhagdic

( DES DEUX SEXES )

Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, Cette

les Lundis

E>e Aliueria

Ma laga .
les Dimanches Carthagbne, Alicante , Valence, Barcelone ,
Palamos, Cette ,

1e Malaga

los Samedis

Écoulements récents ou anciens, pertes blanches , maladies de matrice,
etc. , guérison sûre et radicale en 3 à 5 jours, par •

les Jeudis

San « cnu

L' INJECTION DU MIDI

Alméria. Carthagène, Alicante, Valonce , Barcelone , Sau
Féliu , Palamos , Cette .

« LA MEILLEURE DE TOUTES »

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

Priss: : -4 francs le flacon
Envoi franco de 2 flacons contre mandat poste de 8 francs

ENTRE

Dartres, Vices du Sang

CETTE et

Cette et Barcelone

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

Guérison assurée en très peu de temps par le

DESTINATIONS

JOURS

De Cette

les Samedis

Barcelone

Id.

SIROP DÉPURATIF OU SANG

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

et la POMMADE ANTI-DARTREUSE de FERRY

De HUirrngono

les Mardis

Cette

Traitement admirable, prix 5 f. la bouteille. — Prix Pommade 2 f. le pot
Envoi franco de deux bouteilles pour une cure, contre mandat-poste de 10 fr.

PRIX DES PLACES :

S' adresser à M. de FERRY , pharmacien-chimiste M. , à Nimes, rue des Marchands .

lro classe I me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE
—
—
—
—
—
—

20 fr.

TARRAGONE
30
VALENCE
40
ALICANTE
60
CARTHAGÈNE .. 80
AEMÉRIA
90
MALAGA
100

15 fr.

20
30
45
60
80
30

Dépôt à Cette , pharmacie FENOUILLET .

10 fr,

15
20
30
50
60
70

Mé " iterranéo

Service d'éle
PARTANTS

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

MM. '. Rigaud, consigna
taire .

Palamos ,

Hijos de G. Matas ,

San Féliou ,

Juan Fortin, consi

Barcelone ,

gnataire .
Pons et y Robreno,
co îsignataires.

Valence,

Alicatne,

Carthagene,

MM. Bosch Herman

banquiers.
Spencer Rod

Alméria,

Levtnfeld , ban
quiers .

banquiers ,

Malaga,

Amat Hermano

Tarragone,

banquier.
Vinda, de B. Gonsé
y Cie consigna-

G. Sagrista y Coll ,

-

886 .. ••

3 h 15 matin ...

direct

841
866 ....

5 h 21
7 h 59

—
—

...
...

omnibus
mixte

868 . .. 9 h 44

—

... express

870 ....
8'0 ....
8 / 2 ....

9 h 57
1 h 00
3 h 10

—
soir
—

874 .... 5 h 42

876 . ...
878 ....

882 ...

—

...
...
...

... express

5 h 59
8 h 03

—
—

...
...

mixte
mixte

10 h 44

—

...

direct

881 .. •• 12 h 38 matin ...
861
5 h 05
— ...
863 ...» 8 h 36 — ...

banquiers.

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police fottante pour l'assurance des marehandises.

omnibus
mixte
mixte

ARRIVANTS

tsires .

banquier.
G. Ravello é Hijo

875 .... 8 h 07
715 .... 9 h 47
879 .... 10 h 24

omnibus
direct
omnibus

867 ... 11 h 36

—

... express

871

—

... express

865 ...- 12 h 44 soir
869 ...
2 h 02 —
873 ....

4 h 20

5 h 15

—

...
...

mixte
mixte

...

omnibus

— ...
— ...
— ...
Midi

mixtes
omnibu
direct

PARTANTS

110 —

1 b. 25 m. dir. sur Bordeaux.

102 — 5 h. 40 m. exp.

112 —
104 —
114 —

6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m. direct,
9 h. 30 m. omn .

»

»
»
»

142 — 1 h. 00 s. exp. Toulouse .
116
120
118
122

—
—
—
—

1 h. 30 s. omn . Bordeaux.

5 h. 30 s. dir. Carcassonne.
6 h. 25 s. omn . Bordeaux.
10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

109 — 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 li. 59 S - omn . de Vias .

141 — 4 h. 50 s. exp. de Narbonne
101 — 5 h. 45 s. exp. de Bordeaux.
115 — 9 h. 37 s.
103 — 10 h. 10 s.

omn . de Toulouse.
dir. de Bordeaux.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE ÉE CETTE
FONDÉ EN i: 1833

ilPlIillïï * rârifliïl 8 lif181111111
A.. CRS,

successeur de j. VOUS

seul imprimeur 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 , ,1e mieux ?outillé pratiquement , et travaillai)
aux prix les plus réduits.

