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Les lettres non affranchies seront rtfjiè es

sulté leurs dossiers, fait épier leurs
pacité, et au peuple français qui fait lue dépendance ? Ne fait-on pas déjà
pareille,
attaquée
chez
elle.
preuve
patience et d' une lon des économies sur les fonds secrets
OU EN ESTJA GUERRE ? H résulte de là que la guerre — ganimitéd' une
égales, pour le moins , à pour avoir un trusor de guerre au
moment de la période électorale ? Ne
Que se passe -t-il en Chine ? Som pardon , I état de représailles, — se pro i'aveugle obstination du ministre .
commenee-t-on
pas à évacuer dans
longeant
audelà
de
toute
prévision
,
mes nous toujours en état de repré
les
trésoreries
générales
les préfets
sailles , ou bien allons-nous entrer en les appiovisionnements en hommes,
dont
le
zele
ne
parait
pas
REVUE DE LA PRESSE ou suffisamment assuré ? assez actif
état de guerre déclarée V c' est ce que en munitions et en aigent, se sont
trouvés insui'Gsanls de notre côté .
Non , ce n'est pas à des sentiments
tout le monde ignore.
d union et de concorde qu'on fait anOn s' en aperçoit aujourd'hui . De
M. Jules Ferry laisse la presse se
L'Intransigeant dit : « Il y a de la pel . Ce qu'on nous demande, c'est
livier à des conjectures plus ou moins là, l'inaction de 1 amiial Courbet, qui brouille dans le ménage ministériel . notre soumission .
fantaisistes pour abuser le public im attend des renforts. De là aussi, la On raconte que ces messieurs du con
Si lala concorde
est à ee pri miaax
bataille .
mollesse avec laquelle sont conduites seil sont livrés à une véritable guerre vaut
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patient, mais il se garde bien de par
ler .

Il ne tenait pas compte de la force
d' inertie que peut opposer une masse

dont le courage supplée à son inca

les opérations qui devraient être me

intestine . A présent , c'est le beau
Le Courrier du Soir dit : « M. de
Waldeck qui serait menacé d'être mis Bismarck
réunit les trois empereurs
à pied . Il ne serait sorti de sa cham — meme celui
Russie et il n'ap de
bre que pour sortir du cabinet. Du peine à leur de
prouver que l'anarchie
reste, le rhumatisme qu'on lui a attri
bué nous a toujours paru des plus « coulant à pleins bords » en France,
problématiques , et le but de son con il s agit de s'entendre et de mettre là

Il permet aux officieux de donner nées avec la plus g'ande rapidité .
Là-bas, on demande des renforis.
des aperçus sur un prétendu pro

gramme de l'amiral Courbet ou bien
d'annoncer en style sibyllin que ces
négociations très-imporiantes se pour
suivent et que la rentrée des Cham

A Paris on ne sait ou les piendre. Rien

n'est prêt , et comme on ne veut pas

paroles pour «'assurer de leur abso

avoir l'air de faire la guerre, comme gé prochain ne nous étonne aucune France en quarantaine . »
on ne veut pas convoquer le Parle ment.
D un autre côté il dit à l'Angleterre:
«
Si
VOUS servez la dette égyptienne
ment
pour
se
faire
ouvrir
de
nou

Ce qui était malade, c'était la poli 1 Egypte
bres pourrait bien éire marquée par
vous appartient .
tique.
11
est
de
fait
qu'elle
n'est
pas
crédits
,
veaux
on
en
est
réduit
à
des
des révélations tellement importantes
Et pendant ce petit commerce M.
propre.
Mais
son
départ
ne
suffi
et tellement heuieuses , que la Fran expédients pour se procurer le néces pas à nous consoler. Si Ferry le chas de Bsmarck. trouve le moyen de nous
de l'Angleterre, de nous
.
ce n' aurait plus qu'à se livre' à une saire .
c'est que Ferry reste, et il etaient
Nous avoos déjà signalé les mo se,
bien faits tous deux pour se ret/ rer isoler de la Russie - Bref de laisser
joie immodérée quoique légitime.
et Italie sur le même pied
Nous ne croyons pas du 1out au yens employés pour obtenir de l'ar ensemble . Toutefois, c'est un com Franc»
«
dans
la
plus basse latinité.., »
mencement,
et
le
moment
viendra
ou
gent au détriment du budget de la
coup de théâtre qu'on nous fait pres
sentir . La fui nous manque , et tout
le grand mystère dont ou s'envelop
pe s'explique pour nous par des con
sidérations moins riantes.

M. Jules Ferry ne s étaot jamais
rendu compte do l' importance de l'en
treprise dans laquelle il s'aventurait,
marche de surprise en surprise, de

déception en décepl'on .

Il traitait naguère la Chine de
« quantité négligeable . » Il avait évi

Il ne réussit plus les coups doubles

premier commis sera dans 1 obli
qu on nous passe legation
de suivre son subalterne.

comme avec Napoléon III ; — il réus
sit les coups triples .

le public ne s'explique pas. Nous sou puté, où voit-on les opportunistes
haitons vivement que de pareils pro s'effacer par esprit de conciliation .

a sa chere majorité : « Je suis très-

guerre, et le truc

le mot — grâce auquel on mobilise
La Nation repousse les avances de
Il n'enpeche que M » Jules Ferry
des troupes sans mobiliser l'armée
l'Union épublicaine et dit :
le
de la Mirundole de la médioVoilà tout 1« secret des lenteurs que Quand il s'agit de nommer un dé cripic
te péri lleuse, télégraphie aux mi
nistres ; « Je n'ai rien à vous dire *

, nous avons le temps de nous
cédés ne compromettent pas le succès Font-ils jamais à l'union du paru le pressé
d'un siège législatif ? N ont- revoir ! ...»
d'une expédition que nous aurions sacrifice
ils pas ressuscité et rajeuni pour nous
dit : « La crise agricole
voulu empêcher, mais dans laquelle combattre les vieux procédés de la estLamaPatrie
lheureusement comme la guerre
candidature
officielle
?
Leurs
listes
l' honneur de nos armees est engagé
de Chine : on a beau la désavouer

déià composées dans les bureaux ou elle n'en existe pas moins. »
aujourd'hui .
ministère de l'interieur, ne sont-elles
Si
nos
vœux
se
réalisent,
M.
juies
demment la conviction qu' un coup
La Défense dit : « Comme nous l'a
pas
dirigées contre nous ? Avant d en
d' éclat , comme le bombardement de Ferry pourra rendre de sincères acvoyer le bon à tirer, n'aura-t-on pas vons maintes fois signalé , le gaspilla
vérifié les votes des candicats, con ge et le déficit du budget de l'État

Fou-Tchéou devait la réduire à merci .

lions de grâce aux vaillantes troupes

Feuilleton du Petit \ Cetlois N. 104

plus longtemps,j® vous eonnais main bas de na pas laisser monter tout
tenant.
homme qui se présenterait pour cet— Nous vous connaissons ! appuya te fille !
MmeDuclou .
Gei trude pâlit, elle allait relever
Oh ! oui, souligna Mlle Homart de f rement la vile insulte de cette
sa voix aigre.
mme, si , par bonheur, un nouvel
— je ne doute pas que voug me
cident s'était produ;t ; la porte s'ou connaissiez, Madame, repartit Ger ■ .jt et Mme d'Avrigny vit paraîtra
trude avec cette dignité dont elle ne M Mortimer ,demère lequel se mon

FIE m M»
par Albert DELP1T.

LIVRE PREMIER
XVll

Je ne suis pa§ fâché© de vous

voir, Mademoiselle , lui dit Mme d'A

vrigny, pour vous prévenir que votre
conduite me révolte , à la fin !

Ce fut par. cette phrase qu'elle ac
cueillit Gertrude, quand la jeune fille
entra dans « les appartements de
Mme »" Elle resta d'abord stupéfaite ;

puis , l'indignation prenant le dessus
sur la surprise :

— Est-ce à moi que vous voulez

parler, Madame ?

— A vous , certes ! Oh j croyez-moi

il est absolument inutile de feindre

n'est plus dans cette maison où l'on
ose vous manquer de respect. J'ai en

tendu la dernière parole qui a été
prononcée ; vous ne devez pas rester
içi une minute de plus .
— Vous êtes bo*, Monsieur, et je
vous remercie , murmura Gertrude .

— Et vous voulez bien accepter j'es

père ?
— Peu importe que Mademoiselle

se départ ssait jamais : c'est pourquoi trait le visage rouge et tiré du con
je vous prie de vouloir bien m'expli cierge .
accepte ou non , riposta allègrement
c est malgré moi ! malgre moi !

quer une phrase qua j e n-ai as le
baibut ait cet homme .
— De quel droit venez vous ici ,
Avant qu® Mme d'Avrigny eut pu
répondre,elle entendit une discussion Monsieur ? lui demanda Germance fu
monter du vestibule , placé au rez-de- rieuse .
— Du droit qu' un honnête homme
chaussee. Involontairement, elle se
rappela ce qui s'était passé chez Lia a de défendre une femme qu'on acne, après la consigne donnée par la cuse lâchement !
Puis, setournant vers Gertrude il
comtesse, pour qu'on empêchât quel
qu' un d ent'-er chez elle .
ajouta avec une noblesse suprême ':
— Veuilez me faire l'honneur d'acSans doute le même fait se produi
sait au pensionnat, car Mme d 'Avri cepter mon bras , Mademoiselle. On
gny se tournant vers son ami,le sieur vous a dit sans doute , que j'allais
Maradoux :
creer un établissement de jeunes fil
— Je vous avais prévenu que j avi les, c'est vous que je désire mettre à
bonheur de comprendre .

serais. J'ai avisé. On a reçu ordre en

la tete de cette fondation. Votre place î

Mme d'Avrigny. Son consentement

n'est pas la chose importante en pa

reille affaire , c'est le mien , et le mien

je fuse.f

— En vérité !

Mlle Dubois a fait un traité avec
moi .. Si elle me quitte avant la fin de
son engagement ...

— Elle vous paiera un dédit t Je le

sais Madame. J'ai pris mes renseigne

ments . Je connais bien des choses sur

votre maison et sur vous , Eh bien ,

vous vous adresserez à la justice ;

Mademoiselle Dubois fera de même,

aidée en cela par ses amis .

(suivrtj.

ne sont qu'une partie du mal ; il faut

y joindre l' augmentation menaçante
des dépenses, et, par suite, des impo

Il y i a eu hier en Italie, 444 cas cho

lériques', dont 21 à la Spezzia , et 204 à
Naples .

Le Français dit : « Quand nous se
rons sortis "do la tourmente actuelle ,
il faudra convenir que la démonstra
tion de l'inutilité des comparses du

constatés à Gênes .

coup d'eau-de-vie èt d'alcool de marc .

Le trois-six bon goût se paye 103
francs l'hectolitre à Béziers, 101 à Pé-

ques traces dans le Valais et le can

Trois nouveaux cas suspects ont

cabinet ne laissera rien à desirer, et

COiiEBCE

mie de leurs traitements . *

Le Télégraphe prétend que le géne-

ral Brière da Tljie, a. proposé de re

prendre immédiatement les hostilités
au Tonkin , .répondant du succès , sans
avoir besoin dé nouveaux renforts .

L'amiral Courbet a demandé égaie

REVUB DES ALCOOLS

D' une clqture à l'autre, le cours

50 ; d' une année à l' autre il. a perdu

ne point entraver les efforts que fait

l'Allemagne pour amener un rapproche
ment entre la France et ' la Chine .

D' un autre cote , le Gaulois dit:Nous
sommes en mesure d' afffrmer que l' or

courant du mois valait dé 51.75 à 51 .
9 fr. 25 . Est-ce le dernier mot de la
ba sse ? Qui pourrait le dire ?

Sous l'influence d' un temps propi
ce, la pomme <2 e terre s'est améliorée
en Allemagne et , en France, la bette
rave a gagné du poids et de la riches

Sur le continent, le bas prix des
grains s'accentue chaque jour davan
tage et permet à la distillerie de comp

riger vers le nord , vendredi au plus

ter sur l'abondance d' une de ses ma

Le commandant en chef de l'esca
dre de l'Extrême-Orient à reçu à l' .ieu-

re présente, les deux mille hommes de
renfort qu' il attendait

L'a dépêche officielle qui ; enjoint à
l'amiral de reprendre la mer le laisse
libre d'aller opérer à Sanghaï, à Nan
kin ou aux îies Chusan à son choix .

Une depeche de l' amiral, Miot»
commandant nos forces à Madagascar,

tières premières importantes .
En' Amérique, la récolte des céréa ¬
les , est extrêmement abondante , en afait
baisser le prix , de manière à imprimer
une nouvellè impulsion à la distilla
tion des grains ; déjà de grands appro
visionnements d'alcool sont dirigés des

ports américains sur Hambourg .
La Russie , favorisée d' une bonne

nandaraoù des baraquements ont été

récolte, ne manquera pas de déverser
son trop-plein d'alcool sur Hambourg
et d'j maintenir de bas prix.
. L'Espagne n 'aura pas, dit-on , be

go-Suarez,sui lia côte nord-ouest.

soin cette année de la même quantité

annonce que les Français se sont em

paré de deux points de la baie de Pa-

établis pour les. troupes , l'amiral va
prendre ses positions à la baie de Die-

d'alcool dont l'Allemagne , l'AutricheHongrie , la Belgique et ; l'Amérique
La situation de notre ambassadeur à
Londres devient de plus en plus diffi vont se disputer la fourniture .
cile , dit , la Nouvelle Presse . M.WadDe même que la surproduction du
dingtôn a montré , lors des séances de
la conférence internationale relative au ; sucre en a avili le prix , la surabondan
réglement de la question égyptienne , ce de l'alcool de tous pays est un obs
une incapacité notoire. On parle beau tacle à la hausse, surtout à une épo
coup de son remplacement dans un
que,. où une crise économique, agrico
avenir très-prochain ■
le, industrielle et finrncière, paralyse
partout le mouvement des affaires .
Le Matin français dit que le bruit
En France, on aperçoit des points
court que Boland s'est décidé à nom
mer les députés qui avaient touché des n"rs à l'horizon , sans pouvoir en appots devin . Co seraient MM . Savary
" :;cier l'influence sur la production
et Bouchet .
Tous les Français résidant à Pékin
ont , sans exception aucune, quitté cet
te ville . Notre légation est absolument
désertée et il n'y reste plus que quel

ques serviteurs indigènes chargés de
la garde et de la surveillance des bâ
timents .

Le préfet de police a interdit le con
cours des bébés projeté à Paris . M.Camescasse a pris cette décision conformé
ment à l' avis da comité medical qui a
déclaré dangereux de faire venir de

province et de tenir • enfermés ensem
ble un grand nombre d'enfants de un
à trois ans. '

On télégraphie de Madrid , que, d'a
près des renseignements puisés à bon

ne source , la santé du roi Alphonse
cause beaucoup d'inquiétude dans son
entourage .

bles entre Neufchâtel et Bienne . Nous

La nouvelle loi sur les alcools en

*
prix de l' alcool pendant la cam. ^ e . de. 1884-81).
;

• s points noirs sont : 1 » l'exagérade la fabrication de l'alcool de

- Aves que le. bas prix du sucre

peu , faire refluer vers la distillerie ;

2° l'incertitude de la {production de
l'alcool de mélasse, diminuée proba
blement par l'application de nouvel
le loi " autorisant l'extraction en fran

chise du sucre des sirops d'égoat ; 3« la
modification éventuelle du tarif des
douanes qui frapperait le maïs d' un
droit élevé , et par suite en rendrait
l'emploi impossible aux distillateurs .

Dans cette situation compliquée d'a
léas , il est bien difficile de prévoir la
position future des alcools . Pour le

moment les affaires sont au grand cal
me .

le retrouvons dans toute la plaine de
la bourgogne : il en est de même dans
, es plaines du Beaujolais .

donne de pius grandes facilités au tra

sur'.axé à son entrée en France , la
distillerie belge, demeurant à l'abri de
lasdrt'axe, ponrrait nous envoyer ses
alcools au-dessous du prix de revient
'les similaires français. et porter une
grave atteinte à notre production na- .
t on« l

Le stock de Paris . est de - 10,775 pi
pes contrv 12,075 pipes en 1833 , dimi
nution 1,300 pipes .

'

Ci II E ALI S

. .A l exception de Bergues où le blé
a baissé de 50 c par bect ., et demi ,
les marchés tenus hier ont accusé des

prix très bien tenus avec des apports
généralement faibles et des offi es res
treintes en échantillons .
Les ensemencements de seigle se
continuent par un très beau t - mps .
Marseille

continue

d '; ccuser

du

calme et des prix sans variation pour
COURRIER DE GRECE

se en sucre .

dre est parvenu hier à l'amiral Cour
bet d'appareiller du mouillage de Matsou où il se trouve encore , pour se di
tard.

que. d'insignifiantes variations depuis
huit jours .

vail des distillateurs . Si le maïs était

L'amiral Peyron- a refusé d' accéder
Suivant le même journal , ces tem
porisations seraient attribuées au desir qu'à le gouvernement français de

une certaine intensité dans les vigno

de l' alcool livrable dans le courant du

■ L'an dernier,, à pareille époque, le

à ces deux demandes .

ton du Vaud , sévit, aa contraire avec

Les marchés allemands n' ont subi

mois se nivelle ; de 42 à 42.25, coté le
15 septembre, il descend ensuite à 41 .
75, pour remonter à '- le 19 et finir
à 42.25 et 42.75 samedi .

dont nous n'avions trouvé que quel

zitas , 100 à 105 à Cette , 100 à Nîmes .

Belgique a etâ entièrement votée . Elle

ment de pouvoir agir avec plus d'acti
vité .

du canton de Genève. Il existe dans le s

Ni cas, ni décè à Rome .

nous espérons qu'au retour de leur
villégiature , ils nous apprendront que
la République fera désormais l' écono

. Jfoevelles ci e Jour

ponible vaut 44 fr. Les marques supé
rieures jouissent toujours d'une pri

vignobles Neufchâtelais plusieurs tâ
ches ptylloxeriques dont on arrête
l'expansion par des traitements sulfu
riques très bien entendus . Le mildiou ,

IXaples .
^

la produciion des vignes vaudoises et

me variable suivant qualité et mérite .
Dans le Midi , on compte faire beau

213 '" écès dont 6 à la Spézzia , 126 à

sitions communales . »

A Lille, l'alcool de betterave dis

le blé .

cette année a été détestable ; les pluies
continuelles ont détruit une grande
partie des produits sur pied ou sur

A Bordeaux on ne signale pas de
changement ; le blé de pays reste cô
té 15.75 les SQ ki et le3 blés roux
d' hiver d'Amérique sont tenus à 15.75
pour le dsiponible et à 16.50 pour le

l'aire .

livrable en 4 mois de novembre ;

la

farine est sans variation au

de

' La récoite du raisim de Corinthe

Pourtant les provinces médidiona-

cours

les du Peloponèse n'ont pas souffert

29.30 à ' 28.50 les 100 kil ,,

autant .

marques .

La récolte sera un 30 0[0 moindre
que celle de l'année passée . Nos vins

- A Nantes , le marché est toujours
très-calme ; les blés de pays valent de

par contre seront abondants.

15 5.0 à 15 fr. les 80 kil. , et la farine
est faiblement tenue.de 42 à 44 fr. les

COURRIER DE SUISSE

Dans la Suisse Romande , (la Suisse
parlant la langue française) quatre can
tons surtout sont producteurs de vins :

le can'on de Genève , Jle canton de
Vaud , le. Valais et le canton de Neuf-,

chàtel . Les deux premiers cultivent à
peu près le même raisin qui se récol
te à Fontainebleau pour la production
d' un vin blanc qui d'ordinaire n'est
pas à dédaigner . La récolte de cette
année s'y présente bien et malgré les
refroidissements de juin qui ont déter
miné le Milieran dans les basses côtes

les plus rapprochées du lac , on comp
te encore sur un rendement moyen de
60 à 70 hectolitres à l' hectare .

Le Valais dans une situation tout

exceptionnelle dont nous parlerons sous
peu est le vignoble le plus chand de la

Suisse . Il produit des vins rouges assez
estimés, mais que l' on abandonne un
peu pour la culture du Fendant dont

le vin est recherché par tous les con

suivant

159 kil. suivant marques .
On ne signale aucun changement
dans nos autres ports.
Hier, à Londres , le blé est resté
sans variation , avec une demande peu
active pour le disponible et presque
nulle pour le livrable . Le maïs ten

dait à la baisse. L'orge était , calme ,
mais bien tenue. On ne constatait pas
de changement sur L'avoine .

Anvers acccusait hier des prix fai

blement tenus pour le blé , et de la
lourdeur sur le seigle . -

Le calme était général sur les mar
chés de l'Allemagne .
New-York arrive- en baisse de 1

cent. par bushel sur le blé roux d'hi
ver disponible, coté 87 cents le bushel , ou 12 43 l' hectolitre ; - le courant
du mois est nominal ; octobre est en

baisse de 1 1 2 cent et novembre d'au
tant ; la f rine st

sans changement

au cours de dollars 5.20 à 3.40 le ba

ril de 88 kil. , ou de 18.20 à 19.32 les
100 kil.

sommateurs suisses . Cette région à
peu ou point souffert du milleran non

plus que du mildiou elle sera relati
vement . mieux partagée que les deux
cantons précédents .
1 '
La culture du Fendant , est domi
nante dans tout le canton de Neufchâ

tel ; sur quelques points , notamment
à Cortaillad , on cultive le pineau noir
qui y produit un vin rouge se rappro
chant un peu des vins de Bourgogne
ordinaires . Le rendement dans ce can

ton égalera largement pour le Fendant,

EHR0KIQOE LOCâLE
M.leDirecteur

Compagnie His-

pano-Français voyant qu' il ne pouvait

rien obtenir de notre gouvernementa
adressé à l'ambassadeur de France ,

à Madrid , le télégramme suivant :
« Vous supplie insistiez auprès
gouvernement espagnol , afin que ré
duise les quarantaines maritimes à
trois jours observation comme cela

se fait en France pour les provenan

ces maritimes d'Espagne ; à défaut

toutes transactions sont impossibles
etcommerce ici en souffre beaucoup .»

Il faut espérer que le gouverne
ment espagnol se montrera un peu
plus soucieux des intérêts du commer
ce que le gouvernement français .

En foi de quoi , les consuls ont si

Suivent les signatures .

Le préservatiff des épidémies est

trouvé :

SOCIETE DES SAUVETEURS

Deux jeunes gens de la ville M iVÎ

Bado et Buovo-u

nous ont adressé

quelques vers de circonstance sur le
M icrobe .

On pourrait l'aire sur ces vers quel

ques critiques de détail , le 3e cou

plet demande certaines retouches ,
mais dans l'ensemble il y a du bon et
nous croyons , qu' avec de l' étude et
de la pratique , ces jeunes gens peu
vent arriver à un heureux résultat.
Accidenî . — Le nommé Parrin Gal

les , âgé ce 39 ans , marié et père de
quatre enfants , aiguilleur à la gare P.
L. M. a été renversé et écrasé par la

machine 1554 au moment où,il venait
Le corps a été déposé a l'hospice. Mes

de faire l'aiguille, pour une voie de gare

sieurs les commissaires spécial et de
surveillance ont ouvert une enquête
sur cet accident .

,

MOUVEMENT ou PORT UE CETTE

gnement à tous les degr>:, profession

ENTRÉES

nel et spécial , afin que l'agriculture
échappe a la routine et à l' ignorance.

Du 24fseptembre.
S(. R014 , 3 m. uorv . Sir Robert Pe'ol ,
443 tx. cap . Vecong , bois .
.»; IRAO.itLl, 3 m. norv . Rtagna, 487

LES 3 hbeûs sa

tx. cap . Pettesaiii , bdis .
VALENCJi , vap . esp . Martes , 1203 tx.

des sauveteurs de Cette est transféré

rue de la Caraussanne n - 24 .

le pays un système complet d'ensei

Nice, le 0 septembre 1884 .

Voir aux annonces .

Le ' public est prévenu qu' à partir
du ler octobre le siège de la société

crise agricole est d' établir dans tout

gné la présente déclaration .

L'administration municipale de Bou~

c,p . Miquei . vin ( quarantaine.)
NEW-YOliK, j3 m. américain , Mary

triotique au monument commèmoratifde Bougival , en l'honneur des vic

TAURAGONK , vap . esp . Isla Ghristma ,
427 ix . cap . Louiia , via ( quaraa-

Cotte fête rappelle à notre souve
nir un des épisodes les pins drama-

BARC A RÈS . b. fr. 2 amis , 25 tx. cap .

gival a organisé, pour le dimanche
28 septembre, une manifestation pa

times de la guerre de 1870 .

ques de la gaerre '''snco-allemande .
c'est .'' histoire do trois habitants d s
Bougival que les Prussiens fusilleront
en 1870, pour cause de patriotisme .
L' histoire est peu connue , croyons-

nous , ou du moins peu de personnes
l' ont encore présente à la mémoire
C'était au mois de septembre 1870 •
les Allemands achevaient de complé
ter l'investissement de Paris. Le 19
un régiment prussien vient occuper
Bougival , L ennemi s' installe ' à la
mairie, à la P0S^9' ai} télégraphe où
il établit la communication directe
avec Versailles .

A deine monté, le fil télégraphique

Hasbroiii 1;, 733 tx. cap . Lud%ViUS,pt.:trole .
ta:mO .

Fraiicès , \ in<
SORTIES

Du 24 septembre .

CATAN1A , b. k. it . Giovanni Batista
cap . Cacoce , hcuilics .
JOUA a DAU , b. g. it - GeUominina ,
cap . Virgilie , lest .

BARCELONE , v,p . esp . Navid d,cap .
■Zaragoza , a verses .

MARSEILLE b. k. it . Sabre , cap . Cerma , lest.

1VICE , cutter fr. Henric Camille , cap .
Henric , futs vides .
RIVA , b. it . Padre Dominica , cap .

Lucetti , filets de pêche.
BEYROUTH , b. k. aut. Estier , cap .

"

A ViS

La rnaron Ciarcas^onne-Laroque
prévient lo pu&lic quela liquidation

geneiale de sa maison , n' a aucun rap
port avec l' article draperies et côte-

tements sur mesure .

Elle continuera ce genre de commer
ce a l'instar de ses grandes maisons de

Pans et de Lyon ,qui mensuellement,
mi prêteront le concours de leurs pre
miers coupeurs .

A d ;!er <ie ce j-iur, dans le mè:ne

•ocil qn olieoecuoe insfu'a. îiii mars,
elle est d ores et déjà eu mesure d"of
frir à sa clientèle les assortmeuts les
plus variés .

îiile espéra doieque le public
pretùrence de ses ordres auxquels 'ia

cctittis vomira bien lui continuer la

nouvelle organisation lui permettra
d' apporter tous ses soins.
N.B. — La liquidation îde toutes
les autres marchandises se poursuiva a grand rabais .

Czar , houilles .

est coupé pa-i' u " e mai n inconnue . On
vap . ang . Co loritlge , cap .
le rétablit, il esJ coU p® de nouveau . LIVERPOOi.,
V12S&T DE PARAITRE
C JO IS lest .
Trois
fais,
la
rupture
se
produit.
Enfin
Plainte . — Le sieur Justin Duffau
MARSEILLE
,
vap
.
fr.
Blidali
,
cap,Biune active surveillance, on
a déclaré au bureau de police que la . après
tal , diverses .
met
la
main
sur le coupable , un vieux
La 3;^Edit>oa augmsnîée du Rechienne du sieur Julie Aspaul , rue de jardinier du nom de uançois DuborDu 2a se Membre
caen
de txecettes les plus diverses, les
c aieruts , l'avait mordu .
MARSEILLE
,
vap
.
fr.
Soudan
,
cap
.
gue, qui est conduit devant le com
. OU-s connues, les plus récentes pra
Aube -t , lest .
mandant des troupes prussiennes .
tiques , utiles, économiques , industrielContravention . -- Procès-verbal a
MANIFESTES
—
C'est
vous
qui
avez
coupé
le
fil
«nS
n/o°VP lin P°rtantes' procurant
été dressé contre les sieurs B. D. et
demande le prussien
80 0/0 d économie sur ce qui est connu
E. L. charretiers pour avoir abandon
et de grands bénèfees. 1 Ap.rçu de
— Oui , répond Dubergue : j e- pai
né leurs ciiarettes sur la voie publique . coupé
Du vap. fr. Blidah cap. Portai , venant quelques-unes d.-s reeettes;: Vieillisseavec mon eateur
de Marseille .
ment , en quelques lieuivs, de 8 ans 10
— Et pourquoi avez-vous couné ?
Diverses marchandises , p. trais- ans ei plus des vins et liqueurs.
Imi
— Parce que vous eces l'ennemi .
M. le Maire de Nice nous prie d' insé
tation pariai te de tous les vins, même
— Promettez-vous de ne pas recom sinet .
rer la communication suivante :
40 f. via , 12 f. houille, 1 c. velours des crus les plus recherchés . — Fabri
mencer ?
.
cation des vias, des bières , cidres et
p.
oidre .
—
Je
ne
puis
faue
cette
promesse
Kîat sanitaire <Ie Nice
51 b , chanvre p. A. B&'Ile .
— Pourquoi ?
liqueurs , vinaigres, etc. possédant tou
et des stations du littoral

DÉCLARATION
du corps consulaire en résidence
à Nice, Cannes el Menton

Au moment de la disparition de l'é
pidémie cholérique qui a sévi d Tou

lon , à Marseille et dans quelques lo
calités environnantes ,

les consuls

Parce que je suis Français .

fait aucun dmite.Plusieurs personnes

essaient de le sauver ; on otre mff

me aux prussiens une rançon de 10000
fr. Le vieux paysan ne veut rien en
tendre .

, Peine perdue ! dit-il . j0 recom

mence demain , si en me lâche .

Quelques jours plus tard , ] e 2G sPn

tembre,Dubergue est conduit dans un
soussignés , résidant à Nice, Cannes champ
et attache à un arb ,.e_ L,
et Menton , s'empressent de porter à cier prussien était ému de tant cou
la connaissance de leurs nationaux
Respectifs .

£ 1° Que la ville de Nice et les sta
tions du littoral qui l'avoisinent,grâce

a l'excellence de leur climat et aux

sérieuses précautions hygiéniques
qui y ont été promptement et effica
cement prises par les municipalités ,
ont été complètement indemnes de la

Maladie et que jamais la santé publi

que n'y a été plus parfaite .

2" Que la quarantaine qui avait été
établie, comme mesure préventive, à
limite Ouest du territoire de Nice,

tes qualités désirables , coûtant 10 fo s
moins que les autres. - Glace imméciate, riieme en grande quantité et pen
dant les plus lortes chaleurs. Ab
1 c. pignons p. Beaufort.
salutaire, tonique, excitante
Du vap. fr. Chéli/f, cap . Gavais, ve sinthe
veiniituge, ne produisant point les mau
nant d' Alger .
vais ellets de celle connue, elle en est
3 c. savon p. ordre .
bien supérieure et moins chère , ne
Du vap . fr , Sainl-Marc, cap. Gautier, coûtant que quelques centimes le li
venant d e MarsdilhJ
tre . — Eau quelconque rendue pota
3 b. chanvre p. Comolet .

Le sort réserve au .malheureux ne

rage et de sang:fro.d . i demande au
condamné s il n a rien à dire.

6 f. huile p. Puel .
3 f. huile p. V. Baille.

Diverses marchandises p. SVais-

sinei .

22 b. chanvre, 31 c. haricots p. A.

Baille .

1S b. haricot ?, p. ordre .

Qu' on m'enterre près de mon fr ;,

L'offcier commande le feu ;

gue tombe la corps troué par fg hal
les.
Le 21 octobre, l'armée de Paris «s

iièjiéeses TelegrapM«aes

vance sur la Maîmn.son . L-afolem'eît

des prussien® gagna jusqu'au quartier

général allemand , à, Versailles j ae n n

de la journe0 ne repond pas au d£bJtn

Paris , 25 septembre .

ble, éloignant les difformités du gol'ie ff~ i.à;ui£l re .,et multiplication des

Truffcs a volonté . -- Poudre dentiiricti, chassant la mauvaise haleine. —
lâches de rousseur sur la figure • bar

be, duvet, sur la fgure des tVmmes,

leur disparition , -- Moyeu de se créer
des rentes avec quelques animaux uo-

iksuques , a la portée de tous les cul
tivateurs . — Dorure et argenture de
tous métaux. - Étoffes et tissus de
toutes sortes, bouchons et tonneaux le
tout rendu imperméable à l'eau , à l'hu

tout en étant perméable à l air,
Une délégation des Coises habi midité
à la tr.s nspi ; ation , ce qui constitue

Les Français se i étirent et les Prns- tent Paris s'est présentée hier aux une fortune à oxploner . — Enlève

siens reviennent à Bougival assoifés

bureaux du Radical pour demander

ÖalGl quartier du Var, a été supprimée , de vengeancedes explications au sujet d un article
" es le 6 septembre courant, ce qui
Deux ouvriers, Gardon et Martin paru dans ce journal , et qiû présente
Permet, depuis lors, aux voyageurs que l'ennemi accuse d'avoir tiré sur la Corse comme un pays d'affamés et
entrer en ville, sans avoir à rem-

feS soldais avec un fuSil à

0 osuntt

ment Je i ecriha e et oes taches d'encie sans grattoir . -- Café et tabac

excellents, à s'y méprendre, pas d'im

pôt, ne coûtant pas la vingtième partie de ce quw l' on connait , etc. etc.

Grand nombre d'autres recettes des
.
arrêtés et condamnés à mort. ' Pour de L'besogneux
Joindre retard .
auteur de l'article a déclaré aux jjlus CUVteusCs e fiOS pl u s rïC/iCs Gt S6 *
toute
repense
aux
questions
qui
le
•
Rendant hommage à la vérité, nous sont posées, ils se contentent d dire délégués qu'une rélraciation sera faite crètes. Nombreuses attestations et re
commandations .
nous faisons, en conséquence, un de
. . Tout citoyen a le droit de
àèPour connaître le prix de l'oavraue LlL ce malin dans le lïadical , et cc jour
voir et un plaisir de décla er publi- fendre son pays.
publie , ce matin ,
et formellement, dans un
ge et avoir io plus amples renseigne
Gardon et Martin sont conduits à nal la On
annonce la mort de M .
ments , auresser , par lettre affranchie
Pin; aucune formalité , ni à subir le

t d intérêt Général et pour que nos
vant, le jai cmier Dubergue a été fr
u véritable état sanitaire de ces pays si,lé. Us 80.it attachés à' e "x"rb . `
lx dr 01 e*
J . soleil , que la colonie étrangère et foud royes
lui , au retour de la saison rigoureuBougival a payé sa dette derecon®» a pour habitude d'y , vçnir prendre nal nionH'nont l?Var Z >aux ^rc"s hèros
s quartters d'hiver peut, comme à un monument destiné à pernétuer le
°i"i lnai re en Plei ne sécurité, se souvenir de leur mort glor eusï et à
;„nd pe a Nice, Cannes et Menton , et,
' gêneral , le long de la partie du re poui dimanche rappellera une
ationaux soient sûrement informés

"\oral mediterraneen comprise entre
tyeres et San Retao.

[erriblo.°re

SoLeI VenirsP de l'année

Matbé, député républicain d' Avallon ,

un tunbie-posle de 0 fr. 1 bà M. Bar

bary, -instituteur public en congé, à Pa
qui a succumbè hier, à Paris, aux ris
, rue Saint-André-des-Arts, 27, pour
les obtenir franco par retour da cour
.
— Le Journal des Débuts critique rierAVIS
IMPORTANT : Écrire lisible
la passion qui semble s'emparer uu ment le nom
nouveau monde gouvernemental , et se conplèie . , la profession et l'adres
suites d' une maladie de cœur .

qui consiste à vouloir tout renchérir .
— Le Voltaire estime que la réfor
me la plus urgente pour calmer la

Le gérait responsable : BAPBEr

Imprimerie cettoise A , 6ROS.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VA

mm rale «J

ii —

Ft ilQBElLî & C (Ex-Ci0 Valéry Frères <St Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

rr,v TT, ettoi3 1es ports dela côte Est de TEspagns jusqu'à MALAGA

1-'&

jOlSlJP.

gn B-IAI pM U Cr.i5S-3?SiSfRSAS

DEPABTS I>ES MAJE SBILLE .
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,

1700 tonnes, construit en 1881

Navidad.
San José ,

1000 —
1000 —

Villa de Cette, 1700 Cataluna,
1700 -

DE CETTE les lundis, mercredis et v
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

—
-

en } °|0
en 1880

—
-

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanohe, 9 h. matin, pour

Mororedi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, CivitaïVecchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Oette.
Veiulrodi, midi, pour Ajaccio et Pro

en 1879
en 18 . £

Livourne .

Diranche, 8 h. matin, pon
Livourne et Naples .

priano.

Joa •vapeurs ont2etous
'tes aménagements et lo confortable pour passagers de
classe et une marche régulière de 1 nœuds a 1 heure

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

FL.ORIO & RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Oartlia»

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , T'j

.

Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Mai_
alinv: Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Sm~

Malaxa, Saa-Fe lia et Palamo»,

Saloaique alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Alej_
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,
che0{ Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .

DESTINATIONS

Barcelone,Valence-, Alicante,Carthageie, Alméria, Malaga

ji los
Jeudis
los Dimanches Valence, Alicanto, Cnrthagfne, Alméria, Maaga.

tie CeUo

j les Samedis

an Félin, Palamos , Cette.

( les Lundis

Alicante , Carthagèno , Alméria, Malaga.

BÎC Valette©

j les Mercredis

Barcelone , an Féliu , Palamos , Cette .

Iles Hardis

Cartkagbne, Alméria , Malaga .

Ste Aiicaiite

E* e Cavîïfgèae

j los Mercredis

Alicanto, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

EPc fSaîceloie

Ï

Carthagbno, Alicante, Valence , Barcelone , San Félin

Cholérine, Dysenterie, Diarrhée, Fièvre Typhoïde,
Dipthérie (Croup), Variole, Phthisle, Flèvre Jaune, Typhus, Poste, etc.

Palamos , Cette ,

I les Samedis Alméria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, San

m SETROUVE DANS TOUTES LEST™ v du TUn nnn de Csnt Granules> K fn

Féliu , Palamos, Cette .

BONNES PHARMACIES

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
Cette et Barcelone
RSSASA®E2IA
G
DÉPARTS

EN I IIEUIIE
A l'imprimerie A. CROS, Cette

DESTINATIONS

JOURS

Îlîe Cot e !o8 Samedis Barcelone I
Id.

les Samedis

Tarragone

,

Cette

Bc SSarccioEie

i*
les Mardis

Bic TTfrrngome

l©8 Mardis

Aux1 termes du cahier do» charges des Pompes Fam
Décès étant articles ft
eiiltatitH, Il y a I3CO>Oi>lï*- A LKS COMMANDE]

bre le® Lottrcs et Bîllots

Cette

i.

—

DIBECTEMENT A

msoms

PRIX DES PLACES :
Ire classe ïme classe 3me classe

Do CET I E à BARCELONE
—
TARRAGONE
—

VALENCE

—

ALICANTE

20 fr.
30

là f-.
~;J
aU

*0

b0

*o

™

40

CAKTUAGENE ... 80

—

AEMÉKIA

90

MALAGA

100

GO

H'I

à Cette,
Falamos,
San Féliou,

Barcelone ,
■Valence,

MM. Rigaud, consigna- Carthagene,
taire
Hijos de G. Matas, Alméria,
banquiers .
Juan Fortin, consi-

gnataire.
Pons et y Robreno,
oonsignataires.
G. Sagrista y Coll,

Malaga,
Fcrt OTCt

banquier.

Alicatne,

L'IîH RtMKItlE.

Mures Électriques

10 fr,
15

50

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

7J

CROS , papetier-imprimeur .

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGE

G0

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS
remplaçant avantageusement les cour

MM. Bosch Heiman
banquiers.
Spencer Iod
Levtnield.ban

Tenu par l. BDEARB.
BAINS ET HTDROTHERÂPIH
dans l'Établissement imnexé à l'HOTE

roies .

quiers.

Amat Hermano
banquier.
Vinda, de B. Gonse
y Ue consigna^aires .

G. Ravello è Hijo

Un des premiers Établissement

Pour papiers d'afaires, musique, etc.

'

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

VENTE EN GROS :

I I lA llll £ lûtUIl aveo l'Instrution. O II . Rae de Londres,27,Paris

LETTRES LT BILLETS DE DECÊ

ENTRE

CETTE et TAJat -A-* 3" 0 1W -B

—

quai de la Republique , 5 .

Préservatif et Curatif de toutes les maladies transmissibles telles que CHOLÉRA,

Ma laga .

! lesJeudis

—

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à

A!ïi -iitt
@iis BRAVAIS

Alméria , Malaga.

j les Lundis

les Dimanches

35e Miiîaga

»

Valence , Barcelone , an Félin , Palamos, Cette.

les Mardis

S» e ASanoria

Pou? fret et passages et renseignemen+s :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

AVIS — Tous les mercredis

Papeterie, Imprimerie 4 Uthograpr
.A..

Spécialité de Grand Livre, avec garnitur.

m:. CH^NONY

relié à l'anglaise, à dos perfeotionnés.
Encadrements en tous genres .

Photographe de Montpellier, vient
le '.-même faire poser , Quai de

banquiers .

Bosc, 23, à CETTE .

ASSURANCES

Ia Compasnîe tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marchandises.

OEOB

Passe-Partout sur demande.

Boîtes de burea.1 .

Papiers sfgle's et français de toutes sof

Spécialité de Portraits grandeur
naturelle et de Reproductions d'an

ioui.iituros de bureaux .

Article divers et spéciaux au dessinatet

ciens portraits .

et architectes

Maroquinerie et Obiels d'art.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITMMM1E DE CETTE
FONDÉ EN 1833

1Î lgšaegq . lÊuflï7Î:å“lniz?fi,aeå\,

m

8 0

il II i

M W

A.. CRS,

successeur de J. V0f

^ 3ul imprimeur breveté

Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pou
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux .outillé pratiquement , et travair
aux prix les plus réduits.

