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tes, surtout devant un public a qui et de crédits nouveaux aux représen à vous. son gouvernement est mon
l'on cache soigneusement tous les faits tants du pays.
agent le plus soumis ... » Oh ! alors

qui l' intéressent .

La rentrée des Chambres

chauvins n'ont plus aucune sus
Si la rentrée nous ménage des nos
ceptibilité ; nos chauvins se font ac-

On nous laisse tout ignorer. Impos surprises, on peut être certain qu'elles
sible de . savoir, en France, ouest seront du genre désagréable. Sera-ce
Il est décidé que les Chambres en l'amiral Courbet, ce que font nos une nouvelle complication extérieure,
treront le 14 octobre . C'est tout ce que troupes, quelle mission elles ont re un redoublement de crise agricole,
le dernier conseil des ministres, tenu çue, quand s'arrêtera la guerre qu'on un mouvement dangereux de la part

à Paris , a jugé bon de nous appren
dre sur la situation .

Mais s'il faut en croire la presse
officieuse, cette simple nouvelle a une
importance capitale.

a commencée malgré nous, vers quel
but on nous entraîne ; ce que valent
les bruits étranges de complications
avec l' Angleterre et d'alliance avec
l'Allemagne que les journaux officieux

comodants pour leur pays ; ils trou

vent la chose toute simple : le gou

vernement français -vassal de l'Alle
magne, servant ses plans, se brouil

lant avec ses voisins sur l'ordre du

chancelier
!... il n'y a rien là qui les
!
es ouvriers « af.imés », ou quelque révolte
nouveau trou dans le budget, récla
Notre sécurité ! notre dignité ! nos
espérances ! "Voilà ce que M. Ferry
mant impérieusement un emprunt ou est
train de vendre à l'Allemagne
un accroissement d'impôts : nous l'i- pourenles
mines douteuses du Tonkin !

nnnoon'S.
est probable que
L'Intt atszgëdnt dit : Ferry laisse
aurons pas l'embarras du choix circuler
le bruit qu'il se contenterait
SiS?6'
bienfaits
^
l'opportude
prendre
Kelung ( il doit y avoir
M. Ferry s'est chargé entièrement
encore des mines dans cet endroit-là)
V
M
V
a
trom
à
la
fois
sur
nos
têtes,
de notre bonheur. Par un raffneVoila pourquoi nos honorables ne et que muni de ce gage, il attendrait
ment de délicatesse , il a même vou sont pas plus pressés de se réunir que les propositions de la Chiner
Mais si c'est pour prendre Kelun *
lu dérober à nos regards toutes les M. l' erry de les convoquer
que nous avons dépensé plus do cent

Elle signifie en effet que la rentrée publient ce soir, démentent demain
du Parlement ne sera pas avancée. et confirment après-demain .
La chose en soi n'a rien de particu
lièrement émouvant. Mais comme on

avait prétendu ces jours derniers ,
que M. Ferry , à bout de ressources
et de stratagèmes chinois, allait être
obligé de convoquer le Parlement,
plus tôt qu' il ne l'avait dit, afin de

lui demander, en même temps qua
des hommes et de l'argent, l'autorisa
tion de déclarer la guerre, vous devi
nez quelles conséquences triomphan
tes la presse officieuse déduit de ce
fait insignifiant.
M. Ferry n'a pas avancé l'époque

de la rentrée, donc il a de l'argent,
donc il a des soldats en quantité suf

difficultés contre lesquelles il lut

te pour nous afin de nous épargner

La consigne est de ronfler jusqu'au
^

14 octobre .

tout souci et toute préoccupation . 11

ne nous demande en échange de tout
le bien qu' il nous veut, que de la pa
tience et une confiance sans borne
dans son habileté .
Malheureusement nous ne pouvons

pas oublier que c'est avec le sang et

REVUE DE LA PRESSE

dede nos
gouverMpntsr dwfll"âfaiurs
Chine , dit :

S'agit-il d'une peuplade bien in
comme les Kroumir's ? lls sont
les desseins de ce héros d'Epinal . connue
iusatiables
vengeances faciles
C'est notre honneur et notre avenir S'agit-il de de
l'empire lointain de là
qu'il engage ; et quand nons jugeons Chine ? Iis jettent feu et flammes * il
de ce qu'il peut faire par ce qu' il leur faut des ravages inouïs, des
centaines de millions. Mais si M.
a fait, il nous est impossible de ne des
de Bismark hausse la voix ; si tout
pas nous inquiéter.
en pressant sur lAlsace-Lorraine le
La rentrée des Chambres sera pro talon de sa botte, il commando que la
l'argent de la France que se réalisent

fisante, donc l'amiral Courbet ne man
que de rien , donc nos soldats ont
tout en abondance, donc la « politi
que de représailles » continue, donc
nous n'avons pas la guerre, donc le
ministère est content, donc les dépu bablement le signal de quelques-unes
de ces révélations optimistes et men
tés le sont aussi .

France se fasse la complaisante de ses

projets coloniaux ; s'il ordonne de
faire une telle politique qu'il puisse

cinquante millions , sans compter

ceux que nous dépenserons encore

pour le garder, jamais opération com
merciale n aura été plus désastreuse.
L' « état de roprésailles
ce serait
alors contre nous qu'il aurait été
exerce On connaît l'ours qui prenait
un pavé pour écraser une mouche . *

fréter cinquante navires , équiper

vingt mille soldats et brûler de la

poudre par milliers de kilogrammes

pour s'adjuger la possession momen

tanée d un carré de terrain grand

comme un mouchoir de poche, c'est
lation à rebours.
p
Il est vrai que le jour où on lui
fera ce raisonnement, qui saute aux
ce qu'on peut appeler de la spécu

yeux , il aura toujours la ressource
de repondre :

» En effet, l'affaire est déplorable
pour le Trésor public, mais elle est
excellente
pour mon trésor particu
lier. »

songères que les faits démentent bien
tôt et qui ne sont que des expédients

ser très loin ces déductions consolan

dire à Strasbourg et à Metz : « Ah !
vous pensez encore à la France ...

Le Courrier du Soir dit : c On con
pour arracher des votes de confiance Vous voyez bien qu'elle ne pense plus sidere
1 alliance allemande avec des

Feuilleton du Petit Cetlois N - 108

toujours, car vous avez toujours été
l'unique et constante pensée de ma

un père aussi joueur et aussi débau
ché que le colonel I

Avec de la logique et un zèle qui
ne se refroidit jamais , on peut pous

LA.

FUIE I MS
Par Albert DELPIT.

LIVRE PREMIER
XVII

Vous voyez que ri en ne pouvait me

donner plus de joiejque vos paroles,

puisque moi je vous aime depuis tou
jours .

Quel poëme charmant, qu'un gra

cieux poete a chanté en deux vers :

vie. Pardonnez-moi maintenant, si je

vous quitte ; je me sens toute trou
blée : votre présence ...
Il comprit .

LE FRÈRE AINÉ

mais energique , de ce qui n'était, en

La chasteté a cela de sublime qu'el
le est toujours victorieqse. Comme
Oh 1 certes, si quelques jours aupa
ils allaient reparaître dans le salon, ravant on lui avait prédit ce qui ve

somme , qu' une fatalité dont elle n'é
tait pas responsable .

que je vous supplie de m'accorder.

La jeune fille se disait que les of
ficiers de marine ont des idées à
eux , plus arrêtées , plus violentes m ême, et que, sans doute, le comman

elle se retourna vers son fiancé :
— Une dernière demande mon ami ,

Ne dites rien à Mme Delcroix ou à
son mari . Y consentez-vous ?

Vos désirs sont des ordres, Gortrude. Qu'il soit fait selon votre volonté.
La soirée ne fut pas longue . Pierre

resta quelques minutes au salon , puis
se retira , sans avoir manqué en rien
à la promesse qu'il venait de faire.

O jeunesse, printemps de la vie !
Prin^en}Ps> J eunesse de l'année !
Mihe Delcroix ne s'inquiétait guè
- Alors, je peux dire à Jean ...
re de ce fameux secret des deux jeu
Elle se leva emue, tremblante,mais nes gens. La brave femme, préoccu
les yeux brillants d'un bonheur pée des pertes (1,000 fr. par mois) de
inouï .
son mari au jeu , passait le temps à
- Vous pouvez lui dire, Pierre , que songer qu'Emmeline aurait été bien

je vous aime, et que je vous aimerai
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aussi entier, aussi complet qu'en Dor
dogne, du moins il n'était pas effacé.
Peut-etre se faisait-elle des mons
tres » selon l'expression populaire,

malheureuse , si elle avait vécu , ayant

Gertrude pensait.

nait de se passer ; si elle avait su que
Pierre lui avouerait son amour et lui
demanderait d'être sa femme, elle eût
trouvé ce bonheur bien grand , bien
complet, et n'eût rien souhaité da
vantage .

En ce moment, elle se trouvait en
face de la réalité, et la réalité lui fi i

sait peur.

laU"

Mais elle s'était fait un portrait

particulier de ce frère de Pierre,dont
elle avait toujonrs entendu parler et
qu'elle ne connaissait pas.

dant Kervigan n'accepterait pas ai

sément de voir entrer dans sa famil

le la fille du marquis de Courance.

Fille d'un assassin : tel était son
Ensuite, comme on éprouve tou
extrait de naissance. Si encore c'avait jours
le besoin de s'inquiéter, de se
été d'un assassin oublié ; mais non

elle avait pu s apercevoir qu'à Beaumont-du-Perigord, sur les lieux mê

mes du crime, le souvenir était Sus
vivant, plus entier une jamais
Arrivée à Paris, elle avait vu éga

lement que si le souvenir n'étuait gpas

torturer, quand le bonheur est là qui
vous ouvre les bras , Gertrude s'imagi

nait qne ce serait une dilficulté nou
velle qu'il lui faudrait combattre, et

par laquelle , sans doute , elle serait
vaincue .

("suvra ,*.

compensations à demi-imaginaires —
octroyées par noas en Afrique comme

si dangereuses , si pleine d'imprévu ,

d'inconnu effrayant que l'opinion
s'attend , avant même la rentrée des
Chambres , à la désagrégation inté
rieure du Cabinet .

D'après ces mêmes rumeurs , l' U
nion républicaine , prête à se dissou
dre , voudrait se reconstituer sur un
nouveau portefeuille .

De plus , M. Méline et M. Hérisson

seraient considérés comme abandon
nés .

avoir de bien fondé dans leurs récla
mations contre les traités

Est-il donc scandaleux ? Et ne vaut-

il pas mieux écouter les gens qui se
plaignent que se boucher les oreil
les , de parti-pris , au nom de princi

pes économiques toujours discutables ,
surtout si on les pousse à l'absolu- ? »

Quand le Sénat et la Chambre ju

geront-ils que les doléances des culti
vateurs valent la peine d'être exami
nées ?

vier, Sadi Carnot ont été prononcés .
binet sont loin d' être éteints . Un des
ministres aurait ainsi résumé son

impression au sortir du conseil :
— Maintenant il ne s'agit plus pour
nous de savoir si nous ferons les élec

tions , mais de savoir si nous passerons
la session prochaine . »
Le Pays dit : * Devant la crise so
ciale , devant la ruine qui s'avance à

grands pas , la République effarée con
fesse qu'il ne lui est pas possible de
lui barrer le passage . Ce qui fait qu'il
est fort admissible aujourd'hui que
la question de la mort de la Répu

blique soit une question résolue à
bref délai et par des moyens pacifi
ques . »

Le Français dit : « Le gouverne

ment dela république fora bien , avant
de mettre flamberge au vent contre
l'Angleterre en Egypte ou ailleurs , de
s'assurer quelque alliance plus ferme

que celle des trois empereurs . »
La Gazette de France dit : « Les ré

publicains ne conspirent que pour
conquérir le pouvoir. Pour défendre
la France et chasser un ministre ré

publicain qui la vend à l' étranger, ils
ne se donnent pas la peine d' une ré
sistance effective . »

Le Monde dit : « Aujourd'hui la me
sure est comble , quel est le Français

qui pourra crier : Vive la République!
s'il est vrai que la République ne re
cule pas devant le rôle de protégée

com

merce . Ce vœu est-il donc illicite ?

A l' occasion de - ces changements ,
les noms de MM . Spuller, Devès , Rou-

Le Malin dit : « Les germes de di
vision qu'on a signés au sein du ca

de

ou non s' en apercevoir, il est certain

qu!il y a en ce moment en France une

crise agricole très grave ; or, que fait
on pour y remédier ? Rien ou pres
que rien . Les organes officieux du
gouvernement persistent même à
trouver que tout est pour le mieux
dans la meilleure des Républiques et
que les paysans n'ont jamais été plus
heureux .

Cette opinion n'est pas eelle du
XIXe Siècle, — une feuille républi
caine aussi , cependant — qui répond
avec indignation à ce concert de sa
tisfaits . ;

« Ce que nous désirons , c'est que la
France prospère et que la vie n'y soit
pas trop dure aux pauvres . Or, à cet
te heure-ci , vingt millions de -Fran
çais , qui vivent de la terre, sont me
nacés de ne pouvoir plus en vivre ;
si la menace se réalise , que devien

dront-ils ? et si vingt millions ^ de
Français sont plongés dans la misère,

que deviendra le reste du pays ! Lors
que les paysans mourront de faim ,
est-ce à Paris qu'on leur donnera du
pain et de l' ouvrage ?
Nos cultivateurs , à bout de ressour

ces , ©herchent les causes de leur mal ,

et ils en voient la principale dans le
régime douanier actuel . Il y en a eu

d'autres assurément ; mais celle-ci
leur apparaît comme la plus grave .
Que demandons-nous ? Tout simple
ment qu'on examine leurs doléances

et gti'on rechçrche ce qu'il peut y

nes et 8 à la Spezzia .

^ 200 décès ,- dont G7 à Naples , 23 à
Gênes et 6 à la Spezzia .
Un cas suspect, signalé hier à Ro

Contrairement aux informations du

Figaro et du Matin , la flotte française
n'a pas encore quitté Matsou . On croit
qu'elle appareillera seulement demain .
Les journaux anglais publient ce
soir la dépêche suivante de Tien-Tsin :
On espère que le diffèrent franco chi
nois sera réglé d ' une façon pacifique.

On sait que l' impératrice douairière de

Chine a décidé de conclure la paix
avec la France ,

Une dépêche adressée de Berlin au
Temps dit que, avant son départ pour

Paris , M. de Oourcel eut une entrevue

avec l'ambassadeur de Chine .
Dans les cercles politiques on croit
que les chances pour un arrangement
amiable avec le Céleste-Empire exis
tent encore .

COMMERCE
COURRIER DES ILES BALEARES

Il nous est venu fort à propos les,l ,
2 et 4 de ce mois des pluies qui ont
fait grossir nos raisins , véritablement

hier soir, chez le garde particulier du

tériels .

Le bruit court que le roi des Bel
gouvernement aurait fait depuis long
ges s'est décidé à faire ce que notre

avons actuellement continue jusqu'à la
fin , nous aurons une qualité de vin su
périeure à celle de l'année dern ière .
On a fait quelques petits achats de

sins à un prix plus doux , car en géné
oger leurs vins. De plus les faiseurs
du pays n' ont pas de concurrents , ils

dans le port de Palma .

On annonce dit le Télégraphe qu en

dans les Landes , tes Hautes et les Bas-

ses-Pyrénées , va être au premier jour
sur la frontière .

Les Américains , qui sont des hom
mes pratiques avant tout , ont songé à
emmagasiner le froid et a le détailler,
au plus juste prix , aux amateurs .
Quatre grandes usines à production

de froid sont actuellement en opéra

tion dans différents quartiets de la
ville et débitent de l'air froid par un
réseau de tuyaux absolument comme
il en est de l'eau , du gaz et de la va
peur .

Un des nouveaux traits caractéristi

CONFERENCE

Comme nous l'avions annoncé , di

manche soir a eu lieu , au Cercle ca
tholique, la conférence de M. P. de
Lavie, sur l'électricité.

M. P. de Lavie a tout d'abord , avec
une rare distinction de langage , tait

l'historique de l'électricité ; il a su,

avec un tact parfait, se mettre à la

dont il est animé, ses convictions pro
fondes dans les progrés qui vont s'ac

Il est inexact que M. Silvela ait ne pouvoir faire les expéditions comme
d'ordinaire à cause des quarantaines
est même probable que M. Silvela, imposées aux navires qui entrent
conservera l' ambassade de Paris .

Un détachement de gendarmes pris

CHRONIQUE LOCALE

Les détenteurs se décideraient faci
lement aujourd'hui à livrer leurs rai

donné sa dérnission|d'ambas"adeur ; il

nouvellement sur notre territoire .

MZnIiamtMaemiMaiBgBmaiBaiatBasBaaggiimgaM

pouvaient se convaincre de son talent .

s'abstiennent d'acheter craignant de

gouvernement français va établir resurveillance pour en empêcher le une

riation au cours de doll . 3.25 à 3,45

raisins sur souche à Sineujnca , Félanits et Porreras aux prix de 6 fr. et
6 fr. 50 la charge de 312 livres mayorquines, ou 124 kil. 800 gr. rendement
ordinaire en moût 85 litres , y compris
le vin du pressoir.

qui faisait ouvertomemt cause commu

un cordon sanitaire aux frontières, le

New-York arrive en baisse de 1.2
cent par bushel sur le blé roux d' hi

les 100 kil.

anssi la maturation .

Nous n'aurons certainement pas une

ral les proprtétaires n'ont ni les cuves

présence des déprédations commises
par les troupes espagnoles qui forment

calme sur toutes les places .

lèrent

ni les foudres nécessaires pour faire et

ne avec les ennemis du ministère et de
la majorité .

des piix sans variation .
Lîs marchés allemands dénotent du

le baril de 88 kil. ou de 18.45 à 19.60

temps :

Il a révoqué le Maire de Bruxelles

qtx .

Depuis , le beau temps est revenu
avec quelques vents du Midi qui accé

sécheresse du printemps et de l'été et

Les vendanges sont commencées de

directeur des Mines de Montceau . L'ex

ponibles , les importations de 7,270

les fortes chaleurs d'aôut.

ils en avaient besoin à la suite de la

puis le 9 septembre sur plusieurs points
dans l'ile. Si le beau temps que nous

Tous deux aussi appartiennent au

A Marseille , le marché était calme ,
et les prix ont dénoté un peu de faibles
se. Les ventes ont été de 500 qtx , dis

ver disponible ,' coté 891 /2 ce -, le bushel, ou 12.85 l'hectolitre ; ;e courant
du mois est nominal ; octobre est en
hausse de 7/8 cents , novembre est en
hausse d'autant ; la farine est sans va ¬

mée chinoise avec le grade de lieute

4« régiment d'artillerie à pied .

Les autres menus grains sont sans
variation .

Anvers accusait samedi du calme et

de cette forteresse , est entre dans l' ar

au service de la Chine, un chef artifi
cier et un major .

tive .

Les autorités municipales de Gênés

se sont enfuies .

ravages , et nos propriétaires négligent
beaucoup l'opération cependant si sim
ple et si peu coûteuse du soufrage .

En même temps que Jlui viennent
de s'embarquer à Trieste, pour passer

Les apports sont également plus
abondants et la demande est plus ac

Samedi , à Londres, le blé était plus

on annonce que l 'artifcier Wegener,
du 8e ré'îimeut d'artillerie à pied , de
la garnison de Spando, qui était atta
ché depuis longtemps au laboratoire

nant .

de 25 à 50 e.

ferme, mais la vente était calme . Le
maïs et l'avoine étaient également fermasjavec une demande modérée .

grosse récolte,l'oïdium a fait dejsérieux

flatteries et ses courbettes à Bismarck ,

di en différentes régions , une hausse

La situation s'aggrave dans les er-

Pendant que M. Ferry prodigue ses

Grenoble son aboniment sur les bien

de province nous Jarrivent remplis de
plaintes sur la situation des affaires
en général et sur celle des cultiva
teurs en particuliers . Qu' on veuille

11 y a eu hier en Italie 365 cas cho

lériques, dont 118 à Naples, 52 à Gê

virons de la ville où le fléau fait de
grands ravages .

plosion n'a causé que des dégâts ma

faits de l'opportunisme , les journaux

quels l'air froid sera fourni à chaque
comptoir pour la viande et les autres
denrées que la chaleur endommage .

Nouvelles du Jour

Une explosion de dynamite a eu lieu ,

Pendant que M. Spuller; débitait à

dans tout l'édifice et au moyen des

me, a été suivi de mort .

de la Prusse . »

Les bienfaits de l'opportunisme

ques du nouveau marche de Washing
ton , en construction , c'est l'appareil
complexe des tuyaux qui circulent

COURRIER D'ITALIE,
Depuis quelques jours, nous voyons
de nombreux acheteurs de la Haute-

portée de tout le monde , en donnant
à la partie scientifique de sa conféren
ce , une forme claire , précise et nette ,
par laquelle ceux-là mêmes qui avaient
connaissance de la science dont . l' ora

teur exposait les merveilleux progrès ,
Son langage imagé, l'enthousiasme

complir par l'applicatiou combiuee de

l'électricité et de l'acoustique, ont
montre chez M. de Lavie non le con

férencier ordinaire, mais le vulgari

sateur des inventions nombreuses et

variées , fruits de l'étude des hommes

éminents avec lesquels il se trouve en

relations et en communauté de senti
ments .

Sa promière partie , l'électricité, est
trop connue pour que nous ayons à nous
étendre sur les nombreuses applications
qu'il en a faites . Toutefois le confé

rencier devait commencer par ces ex
periences , pour mieux faire compren
dre celles de la 2* partie et la con
nexion qui existe entr'elies
Les cahiers chantants , la fanfare

d'Aden et surtout la machine parlante

Italie où la récolte se présente mal; d'Edison ont émerveillé l'auditoire qui ,
aussi les cours sont-ils légèrement en
hausse .

On paie le raisin 17 fr. les 100 kilog .
et les vins nouveaux en moût de 20 à
27 fr.l'hect.; ils sont beaux et bons .
Jusqu'à présent nous avons obtenu
au maxirnun 13*. Nous arriverons à

14' et 15. pourles dernières vendanges .

pour la première fois, pour un certain
nombre , assistait à des expériences de
ce genre .

M. de Lavie a une préférenôe marquee pour cette étonnante machine ;

après avoir expliqué les défauts inhé

rents à cet instrument, il l'a fait fonc

tionner .

Des cris , des éclats de voix , des
phrases bien articulées ont été rendus
par la machine parlante avec clarté et

une force suffisante pour être entendus
C u REAL ES

C'est encore de la fermeté que nous
avons à constater sur les marchés de

l'intérieur ; et le blé a éprouvé, same

de toute la salle ; le conférencier a en

suite varié les intonations, du grave à
l'aigu , et il nous a montré les moyens
qu'il a déjà mis en pratique pour en
modifier et perfectionner l'émission .

Somme toute, soirée amusante et

instructive que nous désirerions se

voir renQuveler pour y applaudir en

core

talent, la verve et les manièras

simples et distinguées avec lesquelles

l'orateur nous a en quelque sorte fa
miliarisés avec les progrèsjscientifi lues
de notre siècle et de notre pays .
>

Accidents . = Le nomme Sans Eti

enne, rue Arago , est tombé de la voitu

re qu' il conduisait au boulevard de

l' hospice, la roue lui a passé sur la

jambe droite et lui a fait une blessure
d' une certaine gravité ; il a été trans
porté à l'hospice .

— Le nommé Auguste Florac , âgé de

18 ans est tombé accidentellement dans

le canal , quai d'Orient; il en a été reti
ré sain et sauf par le sieur Thomas Ma
rius , rue grand chemin .

Objet trouve, — Le nommé Ortoland Clément , avenue du chateau d' Eau
a déclaré au bureau de police qu' il

expérience et une dextérité incroya
ble .

Voici , pour nos lecteurs , une bon
ne recette pour prendre du poisson .
Les vrais pêcheurs à la ligne nous en

sauront certainement gré .
Vous vous armez d' une sorte de
cuilleron en métal argenté, armé des

deux côtés d' une l ; gue à trois becs et

On pense que dans le prochain
conseil des ministres de jeudi , il sera
pourvu aux sièges vacants de Verdun ,
Dijon , Agen el. la Basse - Terre . Les
décrets seraient signés samedi .
— A part M. Cazelle, dont il est

toujours question pour la succession
de M. Quentin , on parle de M. Mossé ,

muni d'un fil de laiton auquel on at
tache une ficelle de 30 mètres environ ,
soigneusement empilée.

conseiller de préfecture des Bouches -

en bâteau dont la direction doit etre

au secrétariat généra! du même dé

Muni de cet engin , vous montez

du-Rhône, pour remplacer M. Mdssat

confiée à un solide rameur , et, sui

partement .

re en déroulant la ficelle brasse par

— M. Mengardnrque, ancien avo
cat à Marseille , actuellement sous-

vant le courant, vous lachez le cuillè

brasse tant qu'il en vient et sans trop
vous presser .

Lecuiileron tournoie ainsi dans l eau

tient à la disposition de son proprié
taire .

Tentative de Vol. — Une tentative de
vol avec effraction a eu lieu la nuit

dernière, chez M. Carrière Joseph , quai

du sud. Les malfaiteurs dérangés s;ins

doute n'ont pu mettre leur projet à
exécution .

Contravention . — Procès - verbal a
été dressé contre les sieurs N. M et M.

sujets italiens pour avoir occasionné
un rassemblement en se disputant sur
la voie publique .
Plainte — Le sieur Touat Jean en

trepreneur de débarquement a déclare
aunbureau police, que le chien du

sieur Lazert François , avait mordu son
fils à la jambe gauche .

tôt avoir affaire à quelque fuyard tra
qué par leu approche et dont la pri

se sera facile . Ils

s'élance aussitôt

vers cette proie, et, n'écoutant que

leur voracité,ils se précipitent sur elle .
Mais , au lieu de ce qu' ils cherchaient,

ils ss ferrent brutalement aux triples
hameçons , et une vive secousse impri
mée à la ficelle dont vous tenez le bout ,

vient vous avertir de la prise. I '
vous reste plus qu'à hisser celle-ci
tranquillement, sans trop tirer, car le
poisson se débat ; mais il ne peut

Seiiï nouveaux Coupeurs
dont un premier de la Maison de

à la disposition des clients du 1 " au
15 novembre .

Faculté pour tous de recevoir di

rectement leurs vêlements de Paris ,

s' ils le préfèrent , avec droit de retou

le séance, a examiné une question

che à la Maison d' ici .

qui avait été effleurée à la précédente
séance, celle de savoir si plusieurs
concessions pourraient êlre réunies

dans la même main. Après un long-

débat, la commission s' est prononcée
pour l' affirmative .
Lisbonne, 30 septembre .
Le steamer Bernina , allant de Carthagône à Cardiff , a abordé , la nuit
dernière , le steamer le Bushire à la

ûupiu'ime topîf/ur , t.nOï>be , lîfjecttn&n
guerit en 48 heures les écoulements .
Pharmacie M IDY, 113, Faubourg St-HonorC, Paoia .

Dépôt à Cet! e, JOSEPH MACBIN droguist

Très Importante Nouveauté

a Jcoulé bas. Quinze passagers ont
péri ; les autres, recueillis paro Ber

à tracers le monde, Jamais l'écrivain

cuillier, est absolument libre, comme
celle à la ligne volante .

Donc, point de procès -verbaux a
l'horizon ; vous pouvez pécher en

, ont été ramenés à Lisbonne .

paix !

AVIS

La maison Thau père et fils , à Cette,

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Marius Stanislas Achille Gaujoux ,

ENTRÉES

Du 29 septembre

Bonafous s. p

MARSEILLE,b. g. it. Ersilia. 115 tx

Denis Alfred Calixte St-Etienne ,

cap . Rosato , lest.

dional prend la défense de cet infâme

Gautier, diverses .

par terre , aventures d'un héritier

si justement populaire n'a rien écrit
de plas intéressant, de plus mouve

mente . En vente , chez tous les librai

ga«y

emp au ch. de fer et Dlle Catherine
Marie Amélie Martin s 4p .

les auires marchandises se poursui

vra à grand rabais .

Tonkin , qui a tenu hier une nouvel

MARINE

Scivrella Pierre , maçon et Dlle

d'apporter tous ses soins .
N.B. — La liquidation de toutes

Ajoutons que cette pêche, dite à la hauteur du cap Espichel . Le liushire

ficeile .

Theofrède Louis Vaut emp . au ch.
de fer et Dlle Ursu'.e Louise Mazoyer

préférence de ses ordres auxquels sa
nouvelle organisation lui permettra

C' est avec la plus intense curiosité
qu' on lira le nouvel ouvrage de M.
Louis BonssEfunD , qui porte ce titre
attirant : De .Paris au Brésil

vous échapper, à moins de casser

MARIAGES

s. p.

Elle espère donc que le public

cettois voudra bien lui continuer la

préfet de Saintes(Charenle-lniérieure ) Paris , 97 , rue de Richelieu ", sera

dont je vous ai annoncé la . nomina
tion comme préfet , irait à Constan-

en faisant miroiter le poli du métal
dans un sillon rapide. Le luisant est ti ne (Algérie).
aperçu de loin par les brochets, et les
— La commission des mines du
avait trouvé une lanterne de voiture juènes en chasse . Ils s' imaginent aussi
sur la route d'Issanka à Cette qu'il

elle est d'ores et déjà en mesure d'of

frir à sa clientèle les assortiments les
plus variés .

étant arrivée au terme de sa durée,
est dissoute d' un commun accord à

partir du 30 septembre .

Messieurs Thau fils et Lacroix en

prennent la suite et sont chargés de
la liquidation .
D'un acte sous-seing privé, fait à

res, la lr« série (40) pages illustrées)
10 centimes. ( Voir aux annonces.)
AVIS — Tous les mercredis

M. CHANONY
Photographe de Montpellier, vient
lui-même faire poser , Quai de
Bosc, 23 , à CETTE .

Spécialité de Portraits grandeur

naturelle et de Reproductions d'an
vap . fr. Lorraine, 682 tx. c<p . Cette, en quatre originaux , le 25 sep ciens
emp . de police et Dlle Anne Louise BONE, cap
portraits .
tembre
1884
,
ledit
acte,
enregistré
à
, Bertrand, minerai .
Doumergue s. p.
Cette , le 26 septembre 1884, folio 100
P.
VENDRES,
vap
.
fr.
699
Malvina,
Marius Auguste Revest, ajusteur,
verso, case 4 . Reçu fr. 150 ; le rece
tx. cap . Erining, diverses .
et Dlle Anne Andrette Rouveirolles
Le capitaine W. G. LUDWIGS, du
veur,
signé .
Du 30 septembre .
s. p.
Entre les sieurs Louis Thau fils et navire américain MARY HASJoseph Marques , tonnelier, et Dlle MARSEILLE , vap . fr. Oasis, M3
J. Lacroix , tous deux négociants, do BROUCK ne paiera pas les dettes
cap . Lachaux, diverses.
Marie Joséphine Jaoul s. p.
miciliés à Cette , il appert : qu une so contractées par son équipage .
SORTIES
Henri Joseph Galibert, emp . au
ciété en nom collectif a été lormee
ch. de fer et Dlle Marie Boissière s p.
entre parties sous la raison sociale :
Du
29
septembre.
Ferdinand Fages, emp . au ch. de
A REMETTRE
Thau fils et Lacroix, pour le com
fer et Dlle Justine Vesinhet.
BARCARÈS, b. fr. Jules Maria, cap . merce des vins et spiritueux ; que le
Magasin de grains au détail .
Henric , diverses .
.
siège de la société est à Cette ; que la
b.
it.
Desiderada
RIVA
,
Catenna,cap
.
S'
adresser à Mlle Durand quai de
durée
de
la
société
est
fixée
à
dix
ans
UN DIGNE JOURNAL !
Tosso , flets .
„
du jour de l'acte ; que les associes Bosc n • 13
Pendant que les républicains hon ORAN, vap . fr. Mitidj a, cap - Brun , font apport de cinquante-cinq mille
diverses .
fr. chacun , formant un capital de
nêtes conspuent Léo Taxil et le chas
A REMETTRE
sent de leurs sociétés , le Pelit Méri MARSEILLE, vap . fr. St Marc, cap. cent dix mille francs ; que chacun
gredin .

Il appartenait à ce journal qui ne
se soutient que par le mensonge et la
calomnie, qui spécule sur l' ignorance
des masses pour les tromper conti
nuellement , il appartenait , disonsnous . à cette immonde feuille

d' at

taquer la religion chrétienne et de
prendre parti pour cet homme dépra
vé pour ce bandit de la plume .
Tant vaut l' homme , tant vaut le jour
nal !

Laissons le Petit Méridional à sa

répugnante besogne et jetons des dé
sinfectants sur de pareilles saletés.

MANIFESTES
Du vap . fr. Mitidja, cap . Brun , ve

dant de Marseille.
300 s. raisins , 500 s , raisins p.

Transbordement .

des associés aie droit de gerer et ad
ministrer et que chacun d eux a la
signature sociale, mais à la charge de
n' en faire usage que pour les besoins
de la société. Le dépôt dudit acte a

été fait aux greffes des tribunaux de
commerce et de paix de la ville de
Cette , le 20 septembre
1884 .
Pour extrait ;
J. LACROIX , signé .

Du vap.jfr. TayQelc, cap . Vivien, ve
nant de Marseille .

Pour extrait :

No 86 .

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Soierie Electrip

L. THAU , signé .

1 partie minerai 5 b. chanvre p.

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

Fraissinet .

Du vap. fr. Malvina, cap . Erming,

venant de JPort-Vendres .
83 b. bouchons p. Boubal Gaillard .

,

AVIS

La maison Carcassonne-Laroque

prévient le public que la liquidation
générale de sa maison , n'a aucun rap
port avec l'article draperies et vête

UN CONSEIL AUX PECHEURS

ments sur mesure .

La villégiaturé à la campagne, à

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

Paris , o0 septembre.

Elle continuera ce genre de commer

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons . .

L' appareil , mobile ou fixe à voont
n' est sujet à aucun dérangement . Sa
pose et t si facile eue la personne la

moins expérimen tee peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,
à un coffre fort, à un tiroir, à un

à l' instar de ses grandes maisons de bureau .
Le Figaro croit savoir que M. l'ab ce
Paris et de Lyon , qui mensuellement, PRIX de l'appareil Complet : 21 fr. 75
bé
Planus
,
vicaire
général
à
Autun
,
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
premier venu peut s'armer d' une li serait écarté pour le siège épiscopal lui prêteront le concours de leurs pre
de Bosc, Cette
gne .
miers coupeurs .
Et cependant il y a fort peu de gens vacant de Dijon , et serait remplacé
A dater de ce jour, dans le même
Le gérant responsable : il Ail B S f
par M. l'abbé Honindard , sous direc local qu'elle occupe jusqu'à fm mars,
qui sachent pêcher . ^
Ce passe-temps nécessite une grande teur du collège des Chartreux à Lyon ,
Imprimerie cettoise A. CROS.
moins de mourir d'ennui nécessite en

cette saison la chasse ou la pèche.N'est
pas chasseur qui veut, tandis que le

,n, m

COMPAGNIE INSliLAIBE DE NAVIGATION A VA P.

Mêditerranee

juk POUPÉE MODELE

Service d'été

F. WQRELLl & C (Ex-C:# Valéry Frères & Fils)

PARTANTS

La Poupée Modèle dirigee avec une

grande moralité estentrée dans sadixbuitième année .

L'éducation de la pelite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques,la mère y trouve maints ren

886
841
866 . . . .
868
870
880
872 ....
874 ....
876
878

3
5
7
9
9
1
3
5
5
8

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

15 matin
21
59
44
57
OC
soir
10
42
59
03

seignements utiles, et l' enfant des

882 .... 10 h 44

amusements toujours nouveaux , des

881

lectures attachantes, instructives,des
notions de tous ces petits travaux

que les femmes doivent connaître et
auxquels, grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en

patrons pour poupée que contient
chaquenuméro, la Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à construire:Figurines à découper et à habil

ler, — Cartonnages instructifs, —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en
fants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes,
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant, 2 , rue
Drouot, un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris, et sur timbre,
à l' ordre de M. JULES THIERRY,
Directeur du journal.

Paris, 6 fr. par an. Départements
8 fr.

•

*

«

express

•

• •

•

•

• •

•
• •

•

• •

omnibus
mixte
mixte
express
mixte
mixte
direct

ARRIVANTS
8fi ]

863
867 ...

12 h 38 matin
5 h 05
8 h 36

•

11 h 36

• •

865

12 h 44

869

■ 2 h 02
4
5
8
9

871
873
875
715

h
h
h
h

•

• •

•

•

879 .... 10 h 24

omnibus
direct
omnibus
express
mixte

soir

20
15
07
47

•

•

mixte
express
omnibus
mixtes
omnibu
direct

Plusieurs abonnés nous consultent

110 —

>

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 —

1 h. 30 s.

omn . Bordeaux.

120 —

5 h. 30 s.

dir. Carcassonne.

118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux .
122 — 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 h. 59 s. omn . de Vias .

115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse.
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux.

par l'attrait de sa rédaction qui em
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' enfants d'un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré parai; tous
les samedisformat in-80 à deux co

lonnes, 16 pages, 10 francs par an ,

sous la direction de Mademoiselle

LERIDA GEOFROY,76,rue des SaintPères, Paris .

priano.

Dimanche. 9 h. matin, pour B
Livourne .
Dimauohe, 8 h. matin, pour
Livouïne et Naples .

La Gie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren'

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Tri
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Malt

Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smj
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa . — Alex
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,
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 i

quai de la République, 5.

LETTRES H BILLETS DE DÉGÊ
EN 1 HEURE
A l'imprimerie A. CRO^, Oette
Aux terme* du cailler do» oharge» dos Pompes Fun

bre les Lettres et Billets do Décès étant articles i

oiltatiis, il

n ÉCONOMIE A LES COMMANDE

DIRECTEMENT A L'IMPRIJIËRTE.

Papterie, Imprimerie & LiffiograpliiB
.A.,

Reliures Électriques

8pécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

Age Illustré, qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
brasse tous les sujets : Chronique,

8 h. soir, pour Cette.

Meroreidi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita^Vecchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Oette.
Veadrodi, midi, pour Ajaccio et Pro-

1 h. 25 m. dir. sur Bordeaux .

102 — 5 h. 40 m. exp.

commandons et conseillons le Jeune

artistes de Paris les plus en renom ;

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

PARTANTS

au sujet d'un bon et interessant jour
nal pour les enfants, Nous leur re Pour papiers d'affaires, musique, etc.

variété de ses illustrations confiés aux

Correspondant avec ceux de Marseille ci -après :
DEPARTS JJB

»

Midi

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

Le Jeune Age illustré

TElënuidïsr» ercrêdîs°dlei

direct
omnibus
mixte

•

CROS, papetier -imprimeur .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureaux .

SIM «■ Ml
Un des premiers Établissemei
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX familles & Aux vo

Teu par H. GBIZARD

ARTICLES NOUVEAUX

Article divers et spéciaux au dessinateur
et architectes

BAINS ET HYDROTHERi

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS
remplaçant avantageusement les cour

Maroquinerie et Obiet» d'art.

dans l'Établissement annexé à l'E

roies .

so

Grande édition illustree, en vente aujourd'hui chez tous les libraires

DE PARIS AU BRÉSIL TÊÏÎ e
Aventures d'un héritier à travers le Monde, par Louis BOUSSENARD
A TITRE D'ESSAI, on vend les 5 premières livraisons formant la 1re série pour 10 centimes.
Les livraisons suivantes se vendront 10 cent, et les séries SO cent, dans toutes les villes de France

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

IIPIIIEIII II11T11N1 - liTlillIfB
A. CRS,

successeur defJ. VOIS

Seul imprimeur breveté de'Cette.

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

