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LE MIRAGE
Qui ne connaît cet effet de la ré
fraction , véritable phénomène physi
que, qui fait paraître, au - dessus de

l'horizon, des objets lointains qui n y
sont pas.

On appelle ce phénomène: mirage.

Comme les plaines sablonneuses et

arides de la Basse Egypte et du Sa

hara, la Politique, elle aussi possède
ses mirages .

Ceux-ci ,à l' instar des mirages phy

siques, ne trompent que les naïfs, les

ignorants et les simples .
Un brillant et. lumineux mirage

nous est apparu hier .

C'est la situation budgétaire , ex

posée par YIndépendant et se term i-
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L ' opportunisme a vécu , huit ans,
d'abus et de gaspillages.
Il a jelé à la volée les billets de la
Banque , les bons du Trésor et il en
est tombé un peu partout :
Sur les voies ferrées , téméraire

ment ouvertes , el qui restent inache
vées .

trée , deposeeà
sujet et l'ordra du
jour pur et simple demandé par le gou

REVUE DE U PWSE

vernement .

L'Intransigeant dit : « Gambetta
disait volontiers :

* Mon nom signifie revanche

Les nnoms de ses successeurs et de.

héri Lteiesrs de sa politique signifent
maintenant : trahison .

Ainsi ce ministre finit,

omme

ciale qu'il appartiennen ,

Dans les poches des banquiers, dos

hommes politiques, des fonctionnai
res, des agents de tous ordres, dont
il fallait payer les soumissions par
lementaires , les docilités administra
tives et les services électoraux .
Aujourd 'hui — c'était ineluctable,

bliques sont vides et que l'équilibre
Heureusement pour la France, les
du budget, sans nouvel emprunt ou
électeurs
ne se laisseront pas égarer
sans expédients est impossible, le

P

latiou de complaisance.

attend

Nous attendons , et la pay s a' t _

comme nous, a séance ou le tia
ry Bismark étalera ses beauate ae

t

la Chambre . Nous aurons la
exacte de cette majorité, ot nous sup

puterons jusqu'à quel degi

,

ment mo ral peut la pousser 1 amoui du

Et comment en pourrait-il être au
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LE FRÈRE AIné
— Enfin , nous verrons cela . Et à

quand ton mariage ?
Pierre rougit

— Écoute , Jean .. ; Tu ne vas rien

comprendre à ce qui s est passé si j e
ne te raconte tout avec de grands
détails ...
,
— oh ! oh ! tu m effraies .
je n'épouse plus Mme Arcos.

connaissons, les diverses scènes aux
quelles nous avons assisté ; ce que

nous savons de la vie de la jeune fille
chez Mascaret ; son héroïsme , son dé
vouement, sa loyauté éternels . Lé
marin écoutait avec une attention
soutenue . Puis quand Pierre eut fini :

E Sit si ce«e réserve le d=c>dera à se faire allemand .

Le Télégraphe assure que la con-

sMera deîéf. nitricvtieS'îcqaise le 23 octo-

rais pense tout de même . Les fem

mes aimées sont toujours des anges .

— Demande à Mme Delcroix , au co
lonel

— Minute I Mme Delcroix est une

ployez les moyens auxquels ils ont
eu recours et vous réussirez comme

Devant l'église et tout à, l ' entour ,

on fait la haie . .

L' église a revêtu l' apparat des
grands deuils solennels . Les tentures

noires, implacablement noires , voi
lent le cœur, et les nefs seules , les

ges , aux armes de l'immortel .
Déjà s' épand la poignante langueur

&B6SSC sleor * le premier a
mediT« le souhaite, Pierre. Si c'est
. ne honnête

des orgues. Le haut catalfaque

drap

La porte s ouvrit, et une jeune fem
me parut. Elle retira son voile. C'était
Gertrude .

— Vous ! s'écria le peintre .
— Ah ! vous êtes Mlle Dubois ...

— Je ne suis pas étonnée de vous
trouver ici , Monsieur Kervigan dit
Gertrude en regardant Jean . C'est moi

qui vous ai écrit pour vous prier de

nom :ôh - je suis tranquille !

aIr aSûu'va-t-il «demanda le peintre .

venir .

— C' est vous qui m' avez écrit ?...
— Oui , Monsieur. J'ai besoin d' a
voir une grave conversation avec vo
tre frère . J' ai pensé qu'il valait mieux

que vous fussiez présent .

— Parlez , Mademoiselle .
T Monsieur, c'est une dame qui
Il se fit un silence ; chacun de ces
demande à parler à Monsieur.
trois personnages sentait que la con

te marier. . . tu

VaL.EUe n'a prs voulu dire son nom.

— yons ne la connaissez donc pas ?
— Monsieur, elle est très-voilée. Je
Quant au colonel , il est tellement en- n'ai pas pu voir son visage .
seriné,
que je me méfie tout à fait de
Faites entrer ! dit le comman
— Hein ?
son
jugement
. . . pour tout ce qui ne dant. Tu es dans ton tort, petit. On ne
— Mais j'aime une jeune fUe , vin
concerne pas les oiseaux.
a fait jamais attendre une femme.
ange, Mlle Gertrude Dubois ...
Pierre lui expliqua ce qU0 nous i — Soit : mais tu ne te méfieras pa

brave femme, mais un peu toquée .

» Nous

bas-côtés , sont fleuris d'écussons rou

| Le domestique de Pierre entra d un

tu ne me l' aurais pas dit que je l'au

La Gazette de France dit :

L'église St Roch et Corneille

maitresse , une enfant trouvée ... dia

— Un ange ! tu l'as dit. D'ailleurs,

tres .

tre*Onant à M. Grévy, qui a répondu

feuille résistera à ce nouveau desas

heur Ty aune seule tache sur son

— Oh ! quand tu la connaîtras . ..

Le Pays dit : Ce qui se passe en
Belgique est ici un sujet d'espérance
pour les uns , de crainte pour les au

matique. Nous verrons si son porte

— Écoute , petit frère , ta Mme Ar

ble !

viendra .

eux , plus facilement qu'eux, plus com
plètement encore . »

Sedan
militaire,
il 1 a Paye
.
couronne.
Ferrymaisqua'orze
anS plu_
tard , nous conduUa un Sedan
_

cos ne vaut pas grand'chose , je ne te
dis pas le contraire : tu fais bien de

la planter là , mais épouser une sous-

La population travailleuse doit le com

prendre , espérons qu' elle s' en sou

P0<-L?Eempnereur nous a memès à un

qu'une interpellation sera, des la

trement ?

LIVRE PREmiER

et les ouvriers des villes . Il lui restait

disons aux conservateurs français: Fai
tes comme les catholiques belges , em

recettes "?

par Albert DELP1T.

par les travailleurs des campagnes

sons . Mais ce n' est pas par ce procé
dé qu' on garnit la huche de l'ouvrier.

par mirage, que l'on fait scintiller
chiffre des dépenses écrasant celui des devant
leurs yeux .

FILLE m mis

a de grandes chances d' être accueilli
une dernière faute à commetre . On

qui' seraient si précieux à l'agricultu échapper
au châtiment qui le >
tout ci qu'il trouve, c'est une mtu pel
re et à l' industrie française .

Ne sait-on pas que les caisses pu ' bien haut le bon état de nos finances.

LA

La Nation dit, au sujet du projet
d'étude des droits sur les blé ! M. Fer
ry se trompe singulièrement, s'il croit
quel'établissementdu droit sur les blés

fnir, dans les bras de l AUoma peut être assuré qu'il ne t' évitera
Dans les canaux, où l' eau n'est pas devait
ene . lisait que ce denoument de n pas. »
encore arrivée .
La Patrie, au sujet de la crise ou
gnoble comedie politique qu 11 J°£? m vrière
Dans les écoles, véritable palais .
dit :
puis deux -ns va souleverJe ,degout
cœur de tous les França'®' heq s0_
« Économiser est bon , emplir ses
En Tunisie, à Madagascar, au Ton le
poches est parfait , nous le reconnais
kin, en Chine, dévorant des millions que opinion et à quelque Î

redoutables pour eux , en proclamant

Feuilleton du Petit Cettois N ' 111

4fr.BO

6 fr. 50
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fant ainsi : « Ces plus-values peuvent
même être escomptées pour l' exercice à la suile de toutes ces folies et de
prochain . On arriverait ainsi sans tout ce gaspillage insensé, la banque
trop d' effort à l'équilibre demandé . » route se dresse devant le pays, hideu
Les couleurs prismatiques de ce se et menaçante .
Phénomène ne peuvent tromper el il
Il est donc juste que les opportu
n'est pas besoin d'être un savant nistes craignent la clameur publique
pour reconnaîre que cette dispersion et la liquidation par peuple .
de rayons lumineux , provenant de
C' est pourquoi ils espèrent conju
chiffres fantastiques, n'est qu'un mi rer ces deux éventualités, également
rage .
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versation allait sortir du banal pour

entrer en plein drame .
— Monsieur, j'aime Pierre, et il

m'aime . Je vous le dis sans rougir,
comme sans craindre ; car mon

amour est aussi élevé que celui qui l'a
fait naître .

(suvre),

et ds velours , larmé d'argent, s' elève
sur son socle à quatre colonnes , pous
sé plus haut encore par le souffle en
flammé des lampadaires aux langues
bleues . Le médaillon du duc d' Orléans
s' est décoré des palmes académiques ,

rait les strophes de l'Imitation de
Jésus-Christ 1

» Je m'arrête , et cependant je ne
voudrais pas le faire sans prononcer

Le Journal officiel publie aujourd' hui le tableau des decès cholériques
survenus en France du 20 au 26 sep
tembre .

Voici le résumé de ce tableau :

1 ) monde .

Nombre

Nombre des décès signalés du 23

Mais comme il est bon prince, sup
portant la charge sans trop se plain

au 19 septembre : 310 ; du 20 au 26
septembre , 117 soit une diminution

dre, tandis que le producteur jette les
hauts cris dès qu' il croit perdre ou

quelques paroles sacerdotales. Saint

et la nette figure de marbre , détachée

Augustin , chargé de chefs-d'œavre ,
se trouva un our inquiet sous leur

62 .

et géniale , dans le cadre de la mort .
Kyrie eleison ! a psalmodié le saint-

avait fait . et il écrivit alors le plus
beau de ses livres , ses Confessions.

sous le feu des cierges , reste , pensant

poids . Il cita à sa barre tout ce qu'il

officiant , et le cœur nombreux , tou
te la maîtrise , éclate en tonnerre sur

» Ce sont là les procédés de l'hon
neur et du génie ... Si , parmi vous , à
qui Dieu a donné les trésors de l'in
telligence, au milieu des agitations
de ce siècle sans repos , quelqu' un a
composé quelque ouvrage , écrit quel
que acte contraire à ses preceptes,

la voix menue . .

Les rescendants de la famille sont

là' ; Mme Maillé , née de Corday , et
M. Rémont, l' économe de l' hôpital
Lariboisiere et M. Corneille , fonction

naire au ministère de l' instruction pu

blique. Ils sont là, les descendants de

première rangée.

Pas une chaise , pas une place . Du
haut en bas , sur les bas-côtés , monte
et descend le Îlot murmurant, le liot

sans cesse renouvelé . Dans la nef sur

gissent , au signal , par moments, les
critiques de Corneille : Auguste Vitu ,
Henri de la Pommeraye , AlbertWolfï,

Sarcey, Owalc, Stoullig, Kerst, Abra

ham . L'andanle du concerto de Goltermann est chantée au violoncelle

de M. (François de l'Opéra .
-- Monsieur, cette jolie petite blon
de, si blonde , n' est-ce pas Reichemberg ?
Pour l'âme éternelle de celui qui

fit le Cid, de celui qui fit Horace, de

nent aux départements suivants : l'Ar
dèche , l' Aude , les Bouches-du-Rhône ,
le Cantal , la Drome , le Gard , la Hau

der les éleveurs fâchés de voir que
la viande n'a pas doublé de prix de

ce ... Souvenez-vous de celui qui tou
te sa vie a dit : « Celui qui se tour

Un attentat , à l'aide de dynamite,
a été commis à Giry-Lenoble, dans la

ne vers moi , je ne le repousserai ja

mais . »

Nouvelles da Jo

te Garonne , le Gers , l' Hérault, les

Pyrénées-Orientales , le Var, Vauclu

Ce dernier département figure dans
le total pour 2 décès dont un à St-De-

Une grave explosion a été produi
te ; les dégâts matériels sont considé
rables ; la panique est grande parmi
la population .

travail diminuera et les ouv. iers vien-

On annonce que 13 nouveaux ar

Le gouvernement anglais a reçu

une dépèche annonçant que l'amiral
Courbet s'est emparé do Ke-Lung .

L' ambassadeur français ei a avise aus

sitôt M. Ferry . L'amirauté anglaise

organise des envois considérables de

munitions pour la flotte des mers de
Chine ; 600 tonnes de boulets et obus ,
une batterie d'obusiers , ont été embar
quées aujourd'hui .

L'agence Havas croit pouvoir affir
mer qu' il n'y a rien de sérieux dans

toutes les dépêches dont il a étéquestion aujourd'hui au sujet des récents

rêtés d'expulsion viennent d'être pris
contra des français révolutionnaires
mêlés au mouvement politique de Bel

gique . Un arrêté royal révoque 89
professeurs des écoles normales ; d'au
tres révocations vont suivre .

Une collision a eu lieu entre deux

trains, à Arrutigha , sur le chemin d-

fer du Bengale oriental . On compta
soixante tués ou blessés .

On télégraphie de Zicavo (Corse), à
la date d'aujourd'hui, 9 h. 30 du ma
tin , au sujet des élections municipa

événements sur les côtes de Chine . Le

les de cette commune :

gouvernement n'a pas reçu , depuis
deux jours , de dépêche officielle de l'a

mes armés et des bandits qui empe-

strophes de YImitation de Jésus-Christ

à Paris .

si jamais il pécha, pieux Jésus, mi
séricorde et pardon ! Pie Jésu...

— Monsieur, comment se fait-il que

Céline Montaland soit là , et Dinah< lix , et Bianca ? Elles ont eu raison
n'est-ce pas !

Comme un écho fini , la voix de

M. Ragneau s'éteint dans les derniers

miral Courbet .

On croit , néanmoins , qu' un télé
gramme de l' amiral , arrivera ce soir

l'inspiration chrétienne a provoque
un tel mouvement d'hommages , parait
sur le devant du chœur. Il parle .

Les télégrammes des journaux, an
glais et autrichiens font prévoir un
arrangement amiable dans les affaires

« Ce n'est pas sans une profonde
émotion , à dit à peu près l'abbé Mil—
lault, que je prends la parole devant

D'autre part, le Times reçoit une

les maîtres de l' esprit français ; je

dois cependant dire quelle pensée
nous a

animés dans la cérémonie

que nous celébrons aujourd'hui .
» Si Pierre Corneille naquit à

Rouen , il vécut à Paris , il y mourut .
11 était paroissien et fabricien de
Saint-Roch : nous possédons ses cen
dres . Nous ne pouvions pas l'oublier.
» Corneille , qui était un grand poè

te, était aussi un grand chrétien ; et
l'Eglise catholique qui honore les

lettres, ne pouvait pas rester en de
hors de la glorieuse et patriotique ma
nifestation que la France lui prépare .
» Quand j' eus la première idée de
cette solennité, mon seul but était
d'honorer très simplement cette gran
de mémoire . Vous avez voulu faire

davantage ; je vous en remercie et
je vous en loue .

de l' Egypte .

dépêche < d'Alexandrie, annonçant que
M, Barrère, ministre français, a reçu
l'ordre d'intenter un procès au gou

vernement égyptien , devant les tribu
naux internationaux , afin d' obtenir
une décision sur la légalité de la ré
cente lettre ministérielle.

Le National parlant des journaux

qui représentent la retraite de M. Hé

risson , ministre de commerce, comme
imminente , dit :

Nous sommes autorises à déclarer

que cette nouvelle est dénuée de tout
fondement .

De son côté , la Liberté dit que mal

leur donnent habituellement les vins

nouveaux , les affaires sont fortement
réveillées . On achète , mais la difficul
té de s'entendre sur les prix suspend
beaucoup de pourparlers . Le commer

ce offre bien moios que la propriété ne
demande , ce n'est que lorsqu'on aura
trouvé le terme commun que les be
soins se rempliront avec toute l'am
pleur désirable. Néanmoins , il s'est
fait un assez grand nombre de ventes

importantes . Voici la liste de celles
dont nous avons'eu connaissance :

Narbonne , 2 octobre .

La vendange continue avec tant
d'activité qu'elle touchera bientôt à sa
fia ; encore quelques jours de beau
temps et les derniers raisins seront
dans la cuve sans nouvelle avarie. En

somme, grâce à Dieu , plus de peur
que de mal .

On sera moins heureuxSpar delà les
Pyrénées ; les pluies fréquentes et par

Cave du domaine de Saint-Joseph ,

près Mousselons , à M. Ch. Flourens ,
3,000 hect . à 24 fr. l'hect .
Cave du domaine de Raounel , à M. .
Arnaud Sabatier, 4,000 hect. à 24 fr.
l' hect .

Cave du domaine de Caraguille, à
de Pointis , 4,000 hect . à 2 fr. 50

le degré.
Cave du domaine de Sainte-Lucie,
à M. Nombel , 5,000 hect . environ , à

fois torrentielles auront compromis la

92 fr. l'hect .

qualité et nui même à la quantité que
l'on croyait , par avance, moindre que

Mme de Rayssac, 3 à 4,000 hect . à 17

Les nouvelles de l'intérieur diffé

rent selon leur provenance. L'ensem
ble n'indique pas qu'on soit satisfait
de la quantité , par contre on espère
beaucoup de la qualité.
Ici, si l' on jugeait fc d'après ce que

Cave du domaine de Courneau , à
fr. l' hect .

A Cuursan, quelques affaires ont
été traitées dans les prix de 15 à 18
i'r . l' hect .

A Ornaison , quelques excédents
ont été achetés 26 fr. l'hect.
A Névian, cave Ribesautes, 1,000

donnent certains quartiers, on serait

hect . vin de la récolte 1783, à 32 fr.

M. Hérisson , elle la maintient formel

du coté de ceux qui pensent que nous

l' hect .

aurons pluT qu'en 1883 , mais il y a

opposés à la nouvelle de la retraite de
lement . "1

beaucoup d'ombres à ce tableau . Tou

CEREALES

jours gest -il que sans ;le phylloxera
La discussion du budget ne parait

dramatique. Ce que je sais , c'est que
quand je le lis, je suis enthousiasme.

en conséquence, comme impossible que
le Sénat puisse être saisi de la loi des

chaste et le patriotisme le plus ardent.

mois de décembre, c'est-à-dire que ,

avant le 3 novembre . On

considéré,

J'admire dans le Cid l'amour le plus

finances avant les derniers jours du

dans Polyeucte la tendresse la plus
délicate du cœur et l'intrépidité de la
foi. Qui ne pleurerait |; lire les stan

comme l' année dernière , il lui sera

Tous savez par cœur ? Qui n'admire

d ont de leur côté;demander assistance.
Tel nous paraît être le dernier terme
d : cette réaction protectionniste qui
cherche à ruiner le système inauguré
eu 1860, dont les bons effets ont été
évidents pour tous ceux.qui les jugent
s ns parti pris .
Mais revenons à notre sujet .
Sans avoir toute l'animation quo

gré les démentis qui pourraient être

pas pouvoir s'ouvrir devant la Chambre

ces immortelles de Polyeucte -.- que

ter.

l'année dernière .

» Je n'ai pas qualité pour suivre

ici Pierre Corneille dans sa carrière

chent les électeurs indépendants de vo

On prête à MM . AcharJ et Baro
det l' intention do déposer, dès la ren
trée des Chambres , une proposition

accords , M. l'abbé Millaut qui pour

rait justement triompher, et dont

La mairie est occupée par des hom

COMMERCE
de résolution tendant à une nouvelle
révision de lois constitutionnelles .

puis trente ans , en attendant le tour
du blé qui se plaint avec plus de rai

s > n. Après quoi vieudront les manufa ituriers. Si bien , que par l'effet du
renchérissement et des représailles que
Sisoitera le relèvement des droits , le

Saône-et-Loire .

celui fqui fit Pohjeucte, s'exalte la
prière, se poursuit le sacrifice . Sur
la mémoire impérissable , sur le nom
sacré, se recueillent les hauts esprits,
se taisent les petits génies, battent

les grands cœurs . A celui qui fit les

ne pas assez gagner , toutes les atten
tions sont pour ce dernier .
C est pourquoi l'on vient au secours

nis , 1 à Saint,- Ouen .

délégués des Gens de lettres , Arsène
Houssaye et Emmanuel Gonzalès . Et
— Monsieur, je ne vois pas Got .
Où l'a-t-on mis ? Il n'est pas dans la

Les communes atteintes appartien

» Tout à l'heure Jésus-Christ va
s' élever au-dessus de nos têtes ... Qu' il

sorte de vos cœurs un cri d'espéran

le délégué de la Librairie, H. Pion .

de 93 .

se , l' Yonne et la Seine .

Boissier , Sully Prudhomme , Camille
Doucet, Camille Rousset. Et le délé
gué des beaux-arts , Guillaume et De-

médie-Française , M. Perrin . l*t les

communes atteintes

qu'il se souvienne aujourd'hui de ce
privilège que Dieu a donné à l' homme

Pierre Corneille . Et la députation de
l'Académie française , le grand Emile

laborde . Et l' administrateur de la Co

des

des sucres qui ne souffrent pourtant ,
qie d' une production exubérante ;
pour le même motif on se propose d'ai

seul de pouvoir se repentir.

Augier, Alexandre Dumas fils, Gaston

préoccupé du consommateur, quoiqu'il ,
soit cependant assez grand seigneur
n'étant rien moins que Monsieur tout

impossible d'examiner sérieusement le
budget .

nous aurions une année de grande
production .

Lé propriétaire n'en aurait eu peutêtre que peu de profit, car l'abon4
dance aurait sans doute amené la bais

se, mais le consommateur y aurait bien
trouvé son compte ; il aurait eu bon

à bon marché, ce que l'on devrait dé
sirer, si l' on n'était aujourd'hui peu

Lyon-Guillotière , 2 octobre .
En ce qui concerne notre com
merce local , c'est-à-dire du Lyonnais,
du Dauphiné et de la Bresse , nous
avons remarqué dès le matin une af
fluence considérable qui n'a fait que
grandir dans l'après-midi . La culture
qui les autres années , était en assez
grand nombre faisait défaut ou à peu

près , les semailles et les prix peu ré

munérateurs

de toutes les

denrées

agricoles sont, pensons-nous , la cause

du cette absteution . Le Nivernais est

bien représenté . 1l est dix heures, on

sooge à se mettre aux affaires , on dis
cute la situation et bien que chacun
reste convaincu que nous avons vu

pour cette campagne les plus bas prix

de l'année , les acheteurs n'acceptent

la hausse qui se produit depuis une

quinzaine qu'avec|beaucoup de prudence

et de circonspection . Comment en se
rait-il autrement alors surtout que

nous voyons dans toutes les directions

les pru nivelés entre 20 et i0.SU .
Ln première proposition que nous
voyous faire est une olîre par un né
gociant du Bourbonnais , rayon de
Moulins qui presente un lot de 8.000
sacs de bie de ces pays uost il demande
22 fr. les 100 kilos rendus a Lyon , li

vraison 4 ou 6 mois d' octobre . L' ache

teur oiire 21 50 , ou discute, puis fnalement on oit que l'on se reverra dans
l'apres-aiiui . Plus eu s autres pro

positions sont faites dans ces condi
uons , c'est-à-dire que les prix deman
dés n' indiquent pas seulement, comme
on s'y attendait,de la termetè,mais une
hausse de 50 centimes . Nous voyous
faire une autre oilie d' une certaine

Arrestation . — Le sieur L. M. F. a

été conduit au dépôt de sûreté pour
ivresse manifeste .

Passage de troupes . — Hier à 11 h.

112 du soir un détachement de 144

hommes du 6me do ligne commandé

par un sous-lieutenant venant de Sain

tes et se rendant à Marseille est pas
sé en gare de Cette .

Une nouvelle stupéfiante !
On a annoncé dans nos églises que

les Frères des doctrines chrétiennes

allaient ouvrir une école gratuite pour
les enfants pauvres. Jusque-là , la
nouvelle n'a rien qui étonne ; on sait
depuis longtemps que nos bons Frè

res ne sont jamais en retard quand
il s'agit de se dévouer pour le bien

compenses accordées aux médecins

militaires et aux infirmiers qui se
sont distingués pendant l'épidémie à
Toulon , à Marseille , et à Perpignan .

si la commune ne leur donne aucune
subvention ?

Rassurez-vous

ami lecteur , et

medi ou dimanche .

— Le Matin français croit savoir

que M. Tricou serait . appelé à rem
placer prochainement M. Waddington à l'ambassade de Londres .
— Le Rappel déclare qu' en nous
nnissant avec l' Allemagne contre

l'Angleterre nous ne faisons qu'aug
menter la puissance de l'Allemagne
et nous nous privons d' un allié pos
sible .

du budget .
Le Soleil invite la Chambre à hâ

ter la révision de l' impôt foncier qui ,

c'est ici que la chose devient stupé dit ce journal , aurait dû passer avant
fiante..
On nous apprend que pris d'un
importance par un negociant de Mont remords subit d'avoir insulté ces hum la révision des lois constitutionnelles .
luçon qui demande 21.5o ['. bateau Lyon bles instituteurs du peuple, le Petit
à livrer sur 0 mois d' octobre affaire Réveil, pour effacer sa faute, va ou
conclue .
AVIS
vrir dans ses colonnes une souscrip
En blés de Bourgogne les vendeurs tion en faveur de l'école gratuite des
sont nombreux , ils demandent 50 cen
La maison Carcassonne-Laroque
Freres .
times de moins que le Bourbonnais ,
Bravo , Petit Réveil ! Du haut de prévient le f ublic que la liquidation
or , étant donne l'écart qui existe en ses pyramides la France catholique
générale de sa maison , n a aucun i ap
tre la qualite de ces deux pays , les vous admire et vous contemple !

port avec l'article draperies et vête

acheteurs semblent vouloir « tonner leur

préférence aux p xi-ers. A purt ces

quelque ' propositions , il s' est peu pto
duit u'ofïies le matin .

En blés du Daupniné, les échantil
lons étaient encore i lus rares ; il y a
d'ailleurs peu de vendeurs , le commer
ce de nos campagnes payant pour ain

si dire , aussi cher que la meunerie.
Comme prix on parle de 21 à 21 50 les
100 kil rendus dans les ruines de
Lyon et du rayon .

Eu blé de Bresse , il y a passable

ment d'offres et les prix sont les mê

mes que ceux du Dauphiné . Comme

nous l'avons dit , Marseille est bien re-

présentee

fait relativement peu d' of

Les cr éanciers , de feu M. Victor

ments sur mesure .

Elle continuera ce genre de commer

Pour cau.-e de sanlé un magasin

d'articles pour chais de vin et na
vires .

S'adresser quai de la ville, 17 .

Obligations 3 ojo de l'Oaesl Algérien
Les obligations 3 ojo anciennes de
1 Ouest Algérien figurent à la Cote
avec la mention garantie de l'État,
conformément aux lois de concession .

Elles sont cotees depuis longtemps au-

dessus de 310 francs , et ont même at

teint dernièrement , à la veille du cou
p !i n du 1 er septembre , le cours de 300
francs .

Les obligations 3 ojo que la Compa

gnie emst en ce moment aux guichets
de la Société Générale et du Crédit
Lyon nais ; en Algérie , à ceux de la
Banque de l'Algérie et de diverses au
tres banques, doivent logiquement at

teindre le cours de leurs aînées, puis-

quelles jouissent des mêmes avanta
ges d'interet et d'amortissement .

j n r(eàrrarq uera que le revenu net
garanti à la Compagnie pour les lignes
deja en exploitation dépasse la som
me nécessaire au service de toutes les

obhgahons,y compris lanouvelle émis
sion. Du re>te, les obligations n'absor
bent que les deux tiers du revenu net

+ o ' ! i®3/31*' ')ar l'État, le surplus
Sassy. négociant à Celle, sont priés de ce à l'i.slar de ses grandes maisons de aétant
destine au capital-actions .

rem ettr e leurs titres de créance de ce
jour au 15 du courant , à M. Emile

Martin , liquidateur judiciaire, 7 , rue
Nord du chateau d'eau, à Cette .

MARINE

Paris et de Lyon,qui mensuellement,

lui prêteront le concours de leurs pre
miers coupeurs .

MOUVEMEXT OU PORT DE CETTE
ENTRÉES

sentent cependant des parties assez

Du 2 octobre.

NEWKASTRE , vap . ang. Tarsdon , 846
tx. cap. Arthur, charbon .

. Eufin il est b n de rappeler que la
résultats remarquables , et que notamreseau de 1 Ouest Algérien donne des

r ligne du Tlelat à Sidi-belA d » ter de ce jour, dans le meme Abbès,sUles
recettes sont supérieures au
local qu'elle occupe jusqu à fin mars, revenu garanti
par l'État .
elle est d'ores et déjà en mesure d of
Les coupons et le remboursement
frir à sa clientèle les assortiments les des actions et obligations de l'Ouest

Algérien sont payables à Paris à la

plus variés .

fres, quelques vendeurs seulement pré
avantageuses qui reviennent à Lyon à
des prix inférieurs à ceux de nos blés
de pays . Nous voyons notamment of

A VENDRE

Les noms paraitront a l'Officiel sa

— La Paix souhaite que les dé
du peuple ( on l'a vu pendant la guer
re de 1870 ), mais on se demandait putés n' hésitent pas à voter les réduc
commission
comment feront ces bons Frères pour tions domandées par

vivre si les parents ne paient rien et

cerie très achalandé , situé grand'rue

No 8G .

Elle espère donc que le public

cellois voudra bien lui continuer la

préférence de ses ordres auxquels sa

nouvelle organisation lui permettra

d'apporter tous ses soins .

N_13 . — La liquidation de toutes

Société Generale et au Crédit Algé
rien : en province, dans toutes les

agences de la Société Générale .

M™ pi!»®

frir un Irka du poids de 123 minimum St PIERRE MIQUELON , 3 m. fr. Al I ps autres marchandises se poursui sUPPLEMENTAIRE 10 ÎQ @Ct00ïe piOCMll
DE CEPIT FAILLE
fred , 123 tx. cap . Populaire, vra à grand rabais.
qui a trouvé acheteurs pour une partie
Un Gros Lot de 50,000 Rfr S
ronde à 18,50 les 100
kilos gare
morues .

départ sur 5 mois d'octobre. Voilà à

peu près tout ce qui s'est conclu dans
la matinée . il est midi , les affaires

Du 3 octobre .

Deux nouveaux Coupirs

BARCAREt , b. fr. 2 Amis, 25 tx. cap . dont un premier de la Maison de
1 rances vin.
sont suspendues pour être reprises à 2 MARSEILLE,
PujS 97 , rue de Richelieu , sera
vap. fr. Événement, 221 cà'la
heures .
disposition des clients du 1 er au
-or
Fili PPi , diverses .
En blés exotiques, la situation est

très tendue comme nous l'avons dit, et

pour réaliser le chiffre relativement
important d'affaires qui s'est conclu ,
plus de 100.00o quintaux , il a fallu que
les vendeurs accordent

des

conces

sions suffisamment sér ieuses pour per
mettre à la meueurie d'y trouver sinon

*?" ' g ' fr. Rosalie , 56 tx. cap .

Magna, vin.

SORTIES

Du 2 octobre .

15 octobre .

.

Faculté pour tous de recevoir di
rectement leurs vêtements de Pans ,
s' ils le préférenl , avec droit de retou

MARSEILLE, vap . fr. Aude, cap . Bo- che à la Maison d'ici.
ry , diverses .

VALENCE, g. fr. Hortense Xavier,
ÃVIS — Tous les mercredis
^p.
Durand , futs vides.
ALICAiN TE, b. g. fr. Félix Théophile,
concerne les prix
M. CHANONY
Les opérations faites ont porté prin
caP. Haret futs vides .
photographe de Montpellier, vient
cipalement sur le livrable, 4 mois d'oc RIVA, b. it. Madre Tonina, cap . Stagnar , filets .
lui -même faire poser , Quai de
tobre ; il s'est traite des Azima nou
veaux poids 123 , 19.75 ; les Irka-Odes- MARSEILLE , vap . fr. Caïd , cap . Bes- Bosc, 23, à CETTE.
plus d'avantage, au point de vue de
la qualité, mais du moins en ce qui

sa , 18.75 à 19 fr. ; des Danube 123, de
18.25 à 18 50 ; des uito 124 , 18.73 ;
des Bombay blancs 1 A , à 19 50 ; dito

n - 1 etrouge , 18 50 .

* i»5ç;s»*i8is8s::
i soo cr1)0 L ots de
100 francs

supplémentaire d' une pACnï

Ce til a{J°

TRES COURTE

«*

UN MILLION DE FRANCS DE LOTS

Gros Lots : EGO.©©© Francs

IT ai E

0Km IOTS DE 100,000 , 1t.

a Va rdr* dr. M. l.: r n e s t F) ET RÉ

Ke.5t00,00°

U rue Graiige-Baleliwc, Paris. UN FRANC LE BIlIlktÎ

Le Journal des Dessioiselies.
Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi

selles , et l'ont placé à la tète des pu
blications les plus utiles de notre épo

FELANITZ , b. esp S. Antonio P.cap .

Former des filles, des sœurs ,
Spécialité de Portraits grandeur que.
des
épouses
et des mères dévouées,
naturelle et de Reproductions d'an

PALME chebec esp . América, cap .

ciens portraits .

sil , diverses .

Gelobert , futs vides.

Bullan , futs vides .

leur inspirer l' amour de Dieu, de la

famille et de leurs devoirs, leur ensei-

gener à faire,— riches ou pauvres, —

Du 3 octobre

Le capitaine W. G. LUDWIGS , du le bonhe e leur maison , orner leur
vap . fr. P. Leroy Lul- navire américain MARY HAS- esprit, développer leur intelligence,
CHRONIQUE LOCALE DUNKERQUE,
lier, cap . Sauvage , vin.
BROUCK ne paiera pas les dettes tout en les initiant aux travaux , a l' éco
contractées par son équipage .
Objet trouvé . — Un éventail a été
nomie, aux soins du ménage : tel est

trouvé sur la voie publique par l'agent Gendreu ; il le tient à la dispo-

Dépeches Télegraphias

sion de son propriétaire .

le but que s'est proposé le Journal

A REMETTRE

de s Demoiselles A un mérite littérai

re inanimement apprécié, ce journal
Magasin de grains au détail .
Paris,
3
octobre.
S' adresser à Mlle Durand quai de a sa joindre les éléments les plus variés
Contravention — Procès-verbal a
la
guerre
Le
ministre
de
vient
et les plus utiles, œuvres d'art, gra
été dressé contre la dame V. B. pour
Bosc n * 13
d'arrôier
les
promotions
dans
1
ordre
vures de modes, imitations de pein
avoir lavé du linge sur la voie publi
ée .

— Contre les epoux B. P. pour
avoir occasionné un rassemblement

en se battant sur la voie publique.

de la Légion d' honneur qui suivent
habituellement les manœuvres d automme. Celle promotion compienti ,
cette fois, les décorations et les re-

ture .

A REMETTRE

Un magasin d'épicerie et de mer-

Le girant responsable : BARBET
Imprimerie cettoise A. CROS.

Un Million de Recettes

I

Mediterranee

GRANDE ENCYCLOPÉDIE NATIONALE

ET RURALE

Grande cuisine , cuisine bourgeoise ,

886 ....
841 ...,
866 ...

3 h 15 matin ...
5 h 21
—
...
7 h 59
—
...

direct
omnibus
mixte

868 ....

9 h 44

express

870 ....
880 ....
872 ....

9 h 57
1 h 00
3 h 10

petite cuisine des ménages , cuisines
étrangères , cuisine au beurre , à la
874 .... 5 h 42
graisse et à l' huile ; pâtisseries,office 876
.... 5 h 59

confiserie , art d'accommoder les res
tes, savoir-vivre , dissection , service

de table , hygiène , médecine usuelle,

trie , astronomie , géographie , histoire
naturelle , botanique , connaissances
usuelles , élevage, apiculture , séricultisre, acclimiaton , physique et chimie
appliquées , ameublement, nombre
considérable de recettes utiles , etc. ,

—

—
soir
—

878 .... 8 h 03
882 .... 10 h 44

pharmacie domestique, art vétérinai

re , herboristerie , falsifications , soins
à donner aux enfants , agriculture .
jardinage , économie rurale , petit jar
din des dames , floriculture , géologie ,
météréologie, nventions et découver
tes utiles à tous , minéralogie, géomé

F. MORELLI & C

P ARTANTS

ILLUSTRÉE

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPEUR

Service d'élé

...

...
...
...

omnibus
mixte
mixte

—

...

express

—
—
—

...
...
...

mixte
mixte
direct

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

omnibus
direct
omnibus

867 .... 11 h 36

—

...

express

865 .... 12 h 44
869
2 h 02

soir
—

...
...

mixte
mixte

4 h 20

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

h
h
h
h

15
07
47
24

£>Jb02?.AJE/X ?5S I>E2 CETTE les lundis, mercredis el \eBdrft
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
.OM!

Mardi, 8 h, soir, pour Cette.
MeroroflU, 8 h. matin pour Gênes,
Livourne, Civita 1 Ve;:chia ct Naples.

Contenant toutes les connaissances

—

...

express

—
—
—
—

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

omnibus
mixtes
omnibu
direct

V«uîlrodi, midi , pour Ajaccio et Propriano.

TE R G ILLON , ETC ., ETC .

Ouvrage orné de plus de 2.SOQ

104 —
114 —

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Malte Cal
i.unis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (
ôcio Smvrne e
Saloiuque alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Alexandrie
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombav Kurra
ckeo, Colombo, Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .
'
ur fret et passages et renseignements :
S adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

Cet ouvrage se vend en séries de

»
»
»

142 — 1 h. 00 s.

exp. Toulouse .

116 —
120 —
118 —

omn . Bordeaux .
dir. Carcassonne .
omn . Bordeaux .

PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L'ALGÉRIE ET POUR MARSEILLE
Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Mostaganem et Arzew »
tous leslu ndis .

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis
?our Philippeville et Bone, tous les mercredis .
Pour Marseille, trois départs par semaine.

8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .

111 —

3 h. 59 s.

omn . de Vias .

jll se vend aussi en 2 volumes bro 141 — 4 h. 50 s, exp. ds Narbonne
chés, prix 33 fr. chez M. Fayard édi 101 — 5 li . 45 s. exp. de Bordeaux.

teur, boulevard St Michel , 78 , à Paris .

115 — 9 h. 37 s.
103 — 10 h. 10 s.

commandons et conseillons le Jeune

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures do bureaux .

Age Illustré, qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la

Article divers et spéciaux au dessinateur

variété de ses illustrations conlîés aux

et architectes

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' enfants d'un choix et d'un
goût toujours exquis .
Le Jeune Age Illustré parai i tous

Pour papiers (Maires , musique , etc.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-impriireur .

ARTICLES NOUVEAUX

pour Alger, Bougie , Djidjelly et

OASIS

Tenez .

cap . Lachaud.

pour Philippeville et Bone,

1 er

MITIDJA

cap . Brun .

Plusieurs abonnés nous consultent

Boîtes de bureau

Bêlions Électriques

MARDI

CAID

cait . Bessil .

S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

PasBû-Partout sur demande.

Maroquinerie et Obiela (Tari.

pour Oran en transbordement
ALGERIE Mostaganem
, Arzew et Nemours .

MERCREDI

au sujet d' un bon et interessant jour
nal pour les enfants, Nous leur re

Encadrements en tous genres .

Septembre 29

Octobre

le Jeune Age Illustré

CŒtO®

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux .

Départs du Lundi 29 septembre au Lundi 6 octobre 1884
LUNDI

Septembre 30

Papeterie, Imprimerie I Iitbograpnie
Jk .

quai de la Republique, 5 .

ÔOMPAGNiE DE NAVIGATION MIXTE

121 — 1 h. 55 m. exp. de Bordeaux
109 —

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeui

»

50 centimes , paraissant tous les 15 119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
jours , chez .Mme veuve Bognier, grand 113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
rue , à Cette .

»

Bordeaux .

gravures inédites . Couronné par 122 — 10 h. 45 s. exp.
plusieurs sociétés savantes et mé
AIUIIVANTS
daillé aux Expositions universelles .

Livourne et Naples .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari Trieste t

&

9 h. 00 m. direct ,
9 h. 30 m. omn .
1 h. 30 s.
5 h. 30 s.
6 h. 25 s.

Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes

FLORIO & RUBATTINO

PARTANTS

indispensables de la Vie Pratique à 110 — 1 h. 25 m. dir. sur
la ville et à la campagne et d' une 102 — 5 h. 40 m. exp.
application journalière .
112 — 6 h. 20 m. omn .

Par J ULES T UOUSSET , DOCTEUR P IQUANTIN , B ENJAMIN P IFTEAK , DOCTEUR J ULES
M ASSÉ, M ME S OPHIE W ATT I I. , M ME M ARCHAND , E. B OURSIN , J ULES B EAUJOINT , DOC

SatsHOili, 8 h. soir, pour Cette.
j
Dimanohe, 9 h. matin, pour Bastia
Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Midi

etc.

(Ex-C 0 Valéry Frères & Fils)

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren'Ves .

A RRIVANTS

871 ....

îe

les samedisformat in-8o à deux co

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

Mademoiselle

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINE LERIDA GEOFROY,76,rue
remplaçant avantageusement les cour Pères, Paris

des Saint-

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Soiierie îltctripc
P OUR A PPELER LES E MPLOYÉS ,
B ONNES , C OCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe àvoont.i ,
n'est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installeret
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,
à un coffre fort, à un tiroir, à un

saussi ® mis
Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDE AUX FAMILLES & AUX VOYAGEUAS

Ten par l. GDIABD .
BAISS ET HYDROTHERAPIE

bureau .

PRIx de l'appareil Complet : 21 fr. 75

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL.

Chez A. CROS papetier, 5, Quai
de Bosc, Cette

roies .

DE CETTE
FONDÉ EN 1833

IIP
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A. CROOS ,

successeur de" J. VOKS

Heul imprimeur breveté <3e:JCette.

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

