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extrême réserve — c u 01 aul'aIt et!

jusqu'à menacer les Celestes d une
action coereilive de I Allemagne
Quoiqu' il en soit, les Chinois au
e IVaaco-ailem ïii «e raient
protesté de leur dési , d arriver
à une entente, niais ne savons-nous
pas par expérience ce que vaut la
foi
chinoise et ne serait-ce pas >e mon
Il est plus que jamais question de
trer
bien fou que d'avoir la moindre
la prochaine ouverture de négocia

S fr

Le Courrier du Soir dit : « M : Soulce électorale de la prolongation des
hostilités en Chine , ils ne peuvent se ler marche à travers l'Isère de ban
dissimuler tout ce qu' ils auraient à quet en banquet, il nous a donné hier
perdre si les scrutins s' ouvraient au la raison de la politique opportuniste.
bruit du canon en Europe . M. Ferry
ne l' ignore poinl, sans doute, mais
il espère qu' après avoir obtenu les

La « démocratie », a-t-il déclaré, en
a fini avec sa vie de garçon » (sic).
o ï

™ maPlee avec la France »

Ja il V chang® d'enfants »

gstc), Je ne discuterai pas avec M.
Spuller au point de vue de la litté
rature et des mœurs, le mariage entre
degager à temps . C' est justement deux dames, la Démocratie et ta Fran
bons offices du prince-chancelier dans
les aventures chinoises , il pourra se

confance dans des velléité* d accord
cette présomptueuse opinion que M. ce, — Fi ! Ki ! — Un ancien sous-seChine, mais en même temps se pro qui s'évanouiront «lès que nous serons Ferry
cretaire d État ! J'aurais attendu plus
a de ses talents diplomatiques de
tenue de notre grave confrère.
duisent sur l'origine de cette détente Ju qu'on nous croira .noms fortement
qui constitue pour le pays un danger
Mais
que dites-vous d e cette façon
' le la situation , des révélations qui ne armés ?
très-sérieux .
d
arranger
les choses ? — Ah ' oui
Instruit
de
l'émotion
que
provo

sont pas sans causer dans le public
autrefois,
on
arborait le drapeau ra
parmi certains députés, la nou
une légitime émotion . Après avoir nié que,
dical ! On demandait les progrès dé
'
une
entente
avec
Allemagne,
ille
d
°t avoue anjour'hui au ministère des
mocratiques ! On réclamait la sépaaffaires étrangères , que noire repré -t de l'appréhension qu ils eprouvent
KKVUE M L \ P.IMSSK
fà dit M Sgl n® 6t de 1>Etat ! G'étaait
tions nouvelles enlre la France et la

sentant, M. deCourcei , a négocié à

en songeant a la possibilité d' une

avec M. de Bismarck ; on appelle
cela « |' ett«nie franco-allemande »

terre le président du Conseil serait,

Berlin une sorte de traité d alliance

rupture entre la M'ance , t Angle

dit-on résolu à payer d'audace . Dès
M - Ferry voudrait faire croire qoe le l 'ouverture de la session , il, se ferait
rapprochement ne vise que des ' opé interpeller Par u" cornperu et répon
rations commerciales sur l a cô t e occi drait « tue l 'entente franco-ai glaise est
dentale d' Afrique . Il comprend , en U „V entente purement coloniale ; que
effet, et divers indices significatifs lui
ouvriraient au besoin les yeux , que

l'opinion publique ,en France, ru; sau
ra il envisager avec un parfait sang-froid
l'éventualité d' une a lliance ;avec nos
ennemis d' hier .

si h Chine accepte nos propositions

LA

FLLE I MARQUIS
par Albert DELPIT .

Le Télégraphe dit : « Les renseigne

ments qui nous sont parvenus de dif
férentes sources confirment la crise

de Kelung et donnent comme proba

ble qu' un accord avec la Chine est
sur le point d' être conclu sur les ba
ses suivantes :

« Nous

ne

réclamerions plus

250 millions : nous nous contente

de paix , c'est uniquement parce qu'el rions de 80 millions dont le dixième,
8 millions , serait payé immédiate
le a peur de nous.
( soit au cours fictif de 8 fr. , 1
j.l là -dessus, refusant de s expli ment
million de taels, le double de ce qui
quer davantage , il s'efforcerait d'en nous était offert ) ; les « autres di
lever le v°le d 'orre du joui pur et xièmes seraient abandonnes , sous un
simple. Bien qu'avec la majorité de prétexte ou sous un autre .
Nous ac epterions l' interprétation
la Chambre actuelle, il faille s'atten

D'autre part, M. Ferry est convain
cu qu' il retrouvera l'appui de la ma
jorité , s' il peut lui apporter au début dre à tout, on peut douier des chan
de la session , la double nouvelle ces de ce plan . Tout le monde se
d uu succès militaire el de négocia rend compte que, d' une entente fran
tions pacifiques . Le premier} point co - allemande peut fort bien sortir ,
regarde l'amiral Couibet ; M. de Bis en ce qui touche l'Angleterre, une si
marck se serait chargé de l' autre . tuation qu' il ne sera pas possible de
On prétend — mais ceci nejnous pa qualifier d état de représailles. r. si
rait devoir être accueilli qu'avec une les opportunistes redoutent l' influen
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çon

tentivement Gertrude . Sans doute , cet
examen fut favorable à la jeune fille,
car il était impossible qu'on ne vît

pas toute la noblesse peinte sur son
visage .

Nous vous écoutons , Mademoi

donnée par le Tsong-li-Yamen du trai

té de Tien - Tsin .

Nous n'irions ni à Lang-Son , ni à
Lao-Kau . Les chinois continueraient

à occuper la zone frontière .

(

Avant trois mois , nos cuirasses se

raient rappelés et nos troupes rapa
triées - Nous ne laisserions que trois

ou quatre mille hommes à Hué et
dans les places maritimes du Delta. »

kpuNer, notre vie de gar-

La Nation dit : « Quelle étrange
chose en verite que cette débauche
de millions jetes comme par plaisir à

• Iuer' 1 ua "d de toute part s'élève
incessamment la plainte aigue des
miseres qui s'accumulent et des souf
frances qui s aggravent . »

Presse dit : * Nous nous
affaiblissons, nous nous ruinons en

<*?*v
,*?<* M- a» Bisïofqu°
est invite a nous aider , ians l'accom
plissement de ce suicide. .

Le Pays dit : . La République en

arrive a avoir écœuré, non pas seule
ment ceux qui la toléraient et s'y sou
mettaient faute de mieux, mais enco
re ceux qui croyaient en elle . .
Uintransigeant dit:

On assure que la victime qui sera

sacritiee sur Tautel du grand U aurait
enfin éte choisie, et que ce malheu

reux ne serait autre que Charles Hé
nsson , celui dont le nom , etc.

Ce renégat du radicalisme, qui se
croyait bien tranquille dans son fro-

de chagrin en l'apprenant. L'inter
de peur s'empara d' elle ... elle
ruption du commandant avait donne son
s' enfuit . .

à Gertrnde le temps de se remettre .
Elle ne savait pas que ce M. de Villestrac était la cause indirecte de la

Gertrude courba le front une minu

te , puis le relevant avec une invinci

mort de la marquise , puisque c'était

ble fierté :

rance , entraîné par une jalousie cri
minelle avait tué sa femme .
!

Mlle de Courance .
— Vous , Gertrude !'.

~ Cette enfant c'était moi. Je suis

selle , dit-il .
Gertrude resta « ncore une minute
silencieuse , comme si le cœur lui
manquait au moment de raconter les

après avoir lu sa Iwttreque M. de Cour-

je e regrette pas , Monsieur, que

Monsieur Jean , continua-t-elle,

me fut commis ; vous vous le rappelerez peut-être quand je vous le nom

être aussi cet instinct particulier que
Dieu donne à ses créatures, aux heu

Kervigan doit épouser Mlle Gertru

à vous que je m'adresse, car
terribles événements qui l'avaient fai ce souvenir vous soit si présent, con- ; c'est
tinua la jeune fille , au moins vous se- : cest vous qui êtes le juge .
te orpheline .
xvm
et moi , sommes suscepti
— Monsieur, dit-elle en regardant rez aussitôt à ' ce que je vais vous ! blesPierre
LE FRèRE AîNé
d'une partialité bien naturelle,
avouer. M. de Courrance ne savait !
Jean
,
il
importe
que
je
vous
raconte
Pierre m'a fait l' honneur de me de tout, comme une honnête femme que pas que son crime avait eu un témoin ! puisque nous , nous aimons . A vous
mander ma main. J'ai désiré que vous je suis, parlant aux honnêtes gens sa fille . Était-ce la faute de l'éduca- : donc de décider ! Je porte un nom
assistiez à une révélation que j'ai à que vous êtes . En 1860 , un grand cri tion précoce qu'elle avait reçue ? peut • déshonoré I Vous comprendrez que M
I VR •

PRLMIEi.;

lui faire .

— Une révélation Gertrude !

Oui , Pierre. S'il y a honte pour merai tout à l' heure . Le marquis de

o9Us à m'épouser, il faut que votre
Irère puisse , an besoin vous défendre

Courrance assassina sa femme .
— Je me souviens à merveille , en

de de Courrance et non Mlle Gertru
res suprêmes . Cette enfant de huit i de Dubois. Légalement je n' ai pas le
ans comprit tout ce qu'avait d'horri- droit de prendre un autre nom , et
ble le spectacle auquel elle venait nous sommes de ceux, lui et moi ' qui

ne manquant pas de respect à la' loi
de
Dieu , ne voulant p as faillir à la
peut-être
appeléeen
témoignage,
obli
re dans les mers du Sud , quand nous
loi
de l'homme . Je vous le répète •
gée
d'accuser
son
père
.
Puis
,
elle
dit
apprimes cette terrible aventure ; et
décidez .
l' un de mes amis , M. de Villestrac,me qu'elle portait désormais un nom in
le créature ? Jean , lui , regardait at raconta plus tard qu'il faillit mourir fâme . Elle ressentit la honte : un fris
(suvm).
contre moi

Pierre chancela, Gertrude parlait
oe honte ! Quelle honte pouvait-il
donc y avoir dans la vie de cette loya

effet , Mademoiselle. J'étais on croisiè

d'assister . Elle songea qu' elle serait

mage ministériel et qui passait sa vie
à être de l'avis de tout le monde , va

être délogé de sa bonne et lucrative
sinécure pour céder la place au plus
ambitieux des lieutenants de feu Gam
betta: nous avons nommé M. Rouvier.
Comme M. Rouvier veut un mi

nistère ou il y ait un pen à fricoter,
il est entendu, parait-il , qu' on déta
chera la direction des colonies de la

maison Peyron pour l'adjoindre au
ministère du commerce .

Ce que ça va bien marcher !

Nouvelles du Jour
Depuis le 1 er au soir, jusquà au
jourd'hui 2 heures, le gouvernement
n'a reçu aucun télégramme 'Je l'ami
ral Courbet. Ou s'étonne beaucoup de
retard , qu' ou semble expliquer par l'é
tat houleux le la mer, qui a d û gê
ner le débarquement .

On télégraphie ou Caire : Le khédive
a reçu un télégramme, confirmant que
Berber a été repris sur les insurgés ,
qui ont cependant réussi à emmener
leur butin .

La population chinoise de HongKong a | rsfusé de travailler pour les
Européens . Plusieurs personnes ont
été attaquées dans les rues et ont été
blessées . La police est intervenue et a
eu aussi à subir des attaques . La for
ce armée a concouru au rétablissement

cette periode sont magnifiques ; la
fermentation , s'étant faite dans de bon
nes conditions, a donné les meilleurs
résultats . Il est regrettable que d'an
tres pluies soient venues interrom
pre quelque peu de vendange et donner
des inquiétudes au sujet de certains rai
sins de la plaine qui commençaient à
se pourrir par suite de la urande quan
tité de grappes que portaient les sou
ches . C'est ce qui , bien à tort, a don
né lieu à une trop modest - apprécia

tent de les mettre en bon état et de

les Baltimore de 2^.50 à 20.75 ; les

un degré alcoolique plus élevé que ce

ception de quelques retardataires, on
Le rendement aura été bon ; beaucoup

de vignerons ,s'accordent à reconnaî
tre qu'iljjy aura un sixième eu plus de
leurîévaluation de la récolte dix jours
avant le commencement de la coupe
des raisins .

Les premiers vins faits ne sont pas
les plusÿbeaux . Bien que la pluie soit
survenue au

ditions très onéreuses . afin de la main

tenir en bonne product on, il ne serait
pas logique d'en perdre le produit fau
te de soins, quand or l'a récolté.
Les affaires en parties entières sont
rares, le commerce extérieur veut
fixé avant de se lancer

cessé de le dire, on ne procède que par
tâtonnements et, à vrai dire, les cour
tiers font plus de bruit que les ache
teurs .

Le Narbonoais est plus privilégié .
au commencement de la ven

dange, de 3 à 5 francs de moins qu'au
début de la campagne deruière, et avec
un bien plus grand écart pour les

wa

Hier, à Londres , le blé était

fer

vente assez

difficile ; le maïs est resté sans varia

tion ; l'orge était ferrie et l' avoine et
calme .

Bruxelles accusait

l'est pas, et que , tandis que par l'e

xecution de l'adjudication on n'aurait
dépensé que l,oOU fr. environ d'ici à
la un de l'année, et même rien si

P .. qui demandait seulement la ré 5 à 6,0oo francs.

Il nous est donc permis de consta

ter que, dans cette affaire, la décision
a ete prise trop à la hâte, ab irato, et
qu on a fait, comme on le dit vulgai

rement, un pas de clerc

Mais, nous dit-on , l'adjudicat'on est
renvoyée au mois de janvier ; d'ici-là,

on pourra réviser les listes des indi

gents ; on retranchera le plus grand
nombre possible de remèdes, on char-

geia deux medecins du service mé

dical, auxquels on imposera l'obliga

tion de se conformer dans leurs or
donnances au nouveau cahier des

charges, et après avoir ainsi tout re

u! corrigé et diminue, on pourra

i rochain 6 octobre.

Les marchés allemands accusent
de la fermeté .

New-York arrive en

hausse de

d' hiver disponible coté 89 1[2 cent le
bnshel , ou 12.79 l' hectolitre ; le cou

Montpellier. Ces effets sont uestinés à

C * REALbS

est sans changement au cours de do
3.25 à 3.45 le baril de 86 kil. , ou de

tf'autres, on prétend qu'il avait pro
mis à la petite fille de M. Félix Baille ,

19.45 à 19.60

cusent, par continuation ,

CHRONIQUE LOCALE

prix

bien tenus pour le blé, avec des ap

chef de musique , une somme de mille
francs,
généreux du bien u'autrui !

Contravention *. - Procès-ver bal

;i

été dressé contre la dame R. epouse
BUREAU

DE

BIENFAISANCE

F. pour avoir lavé du linge sur la voie
publique .

Nous avons publié, il y a quelque

jours , la protestation de plusieurs
pharmaciens de Cette sur la forme ir

régulière d'une adjudication à laquel
le on les appelait à prendre part ;

= Contre la dame L. puur le même
motif .

— Contre les sieurs S. et B. ., li

monadiers pour avoir placé des tables

devant la porte de leur établissement
sans en avoir fait la déclaration .

Arrestation .

ivre-se maaiieste.

avons fait connaitre le chiffre de cet

te adjudication pour une année qui
devait partir du 1er octobre courant.
Fh bien, ce qui était vrai hier, ne
1 est plus aujourd'hui .
Les pharmaciens ont reçu une lettre
qui les invite à continuer de servir
les indigents jusqu'au ler janvier.
On a fait beaucoup de bruit dans

Cependant,il y a eu une réunion où
MM . les administrateurs agacés par
la vivacité dela protestation des phar
maciens, ont appelé, séance tenante,
celui qui avait soumissionné à 3,500 f.

— Le sieur C. F. , a

été conduit au dé , ôt de sûreté pour

tion avait eu lieu ; nous avons donné le nom de l'adjudicataire , nous

cette affaire , mais c'est le cas dire que

des

nans notre ville par ses largesses. En-

Il n'est pasditfcile de se montrer

la montagne a accouché d'une souris.

La majeure partie des avis qui nous
sont parvenus depuis deux jours ac

prison ue

servir de ,pieces à conviction. On sait
Que ce prétendu marquis s'est signalé

nous avons annoncé que l'adjudica

de l'hecto .

croquer et détenu à la

rant du mois est en hausse de 7[8
cent et novembre de 1 cent ; la farine

suivants :

Jacquez de 10 degrés, a obtenu 28 fr.

t Saisie.
Le commissaire du
a 1 hôtel Guizai d , tous ies efets appar

f* arrondissement a saisi aujoudrd'hui

tenant au nommé Lopez Antonio, suJ®1 espagnol , se disant marquis ue
Villalonga de Maestraso , inculpé d'es

1|2 cent par bushel sur le blé roux

ticle dont, nous détachons les passages

cain , mêlée à une faible partie de

que la

18.25 à 18.75 .

bouschet se sont vendus 19 fr. l'hecto ;
une partie de 600 hectos pur aramon
de plaine, 16 fr. de jolie vins d'Armis
san et de Vinassan , 20, 22 et 25 francs'
toujours par petites parties et à enle

une vente d'aramon sur pied améri

u u nous prie d'annoncer

délivrés à Anvers et les Californie de

L 'Éclair publie sous ce titre un ar

•>ur notre place il s'est fait quelques

imaginé, la reconnatssance de leurs
concitoy ens

valaient de 18 . 5') à 1H fr- les 100 kil »

A Coarsan , quelques petits lots d'a

petits achats à 16, 18, 19 et 22 francs ,

Ce système est trop ingénieux, pour
9U il ne vaille pas à ceux qui l'auront
nei .pas mériter d'être connu et pour

rentrée ues classes chez les Frères des
ecoles chretiennes , aura lieu lundi

ramon fermentés sur marc de petit

ver de suite.

mies i 1 1

hier des prix

assez bien tenus , par ticulièrement pour
le blé ; les roux d' hiver d 'Amérique

petits vins.

moment où la cueillette

commençait à devenir générale, les
quelques ? jours de chaleur venus en
suite ont suffi pour donner une meil
leure maturité , et les vins faits pendant

kil sur

mement tenu , mais d' une

noncé

finira de vendanger ici cette semaine.

qu 011 semblait disposé à alléger, ne

trouver un pharmacien qui se charsation, principalement dans les souber- Bombay blancs 19.75 et les roux de £era de la fourniture à des conditions
modérées, et c'est alors qu'on entrera
gues , une boune partie des vins ont même provenance , de 18.75 \ 19 .
<-arQement dans la voie des écono

Il y a eu hier en Italie : 227 cas de
choléra , dont 80 à Naples , 2 à Gênes,
3 à la Spezzia , 1 dai s la province de

Nous pouvons annoncer qu'à l'ex

nos ports du Nord où les Australie

de certains terroir ». Comme compen

Il s y est déjà lié plusieurs affaires avec
des prix , ainsi que nous l'avons an

Béziers 2 octobre .

Les prix sont fermement tenus dans

gon ; les Californie de 20 25 à 20 50 ;

Cladstone, un article de foi .

COMMERCE

Les blés de pays sou i cotés 16.25 les
80 kil. et la farine est sans variation
au * prix extrêmes de 4 ' à 45 franc.;

sont cotés i . 50 les 100

dans les achats . Il y a cependant de
la demande ; mais ,comme nous n'avons

Spezzia .

calme

inévitable , et l'on n'en est nullement

gné, digne de foi et jouissant de la

Le nombre de décès a été de 170 ,

A. Nantes , le ; ii ; rohé reste

surpris en se rendant compte de l'état

mieux être

dont 50 Naples , 25 à Gênes, II à la

bien tenue de 30 à 31 fr. les I 0j kil. ,

sui ant marques-

les 159 kil suivant marques .

sonnage important, exactement rensei

Padoue.

en 4 mois de novembre . La fariue est

les rendre propres à la consommation .
Il est vrai aussi qu' il y a des petits
vins faibles en degré alcoolique, c'était

vigne étant déja traitée dans des con

quitter l'Egypte aussi vite qu'elle
pourra , afin de se d > barasser de toute
responsabilité , est devenue, pour M.

Ce qu'il y a de certain , c'est que le

budget du bureau de bienfaisance,

ie disponible, et 16.75 pour le livrable

et de les traiter selon leurs besoins . La

mais à quitter l'Egypte dans le plus
bref délai possible. Il ajoute que cette
idée que l'Angleterre doii songer à

A Bordeaux , l'on signale de la fer

Peu nous importe !

Il y aura sans doute beaucoup de
choix, mais nous avons néanmoins de
bien jolis vias . Les "cuvées douteuses
donneront bien quelques :soucis au>
propriétaires intelligents ; mais les
connaissances et les moyens dout
ils disposent aujourd'hui leur permet

l'ancien 4

confiance entière de M. Gladstone, que
ce dernier était décidé plus que ja

il s'est vendu hier 6,0u0 qtx de blé dis
ponibles et les impo ' tations , se sont
élevees à 15,306 quintaux

qui n'a pas voulu tenir l'engagement ?

îegr A10n,des sœurs, on va dépenser

1[2 oio soit en 3 o]o. Cette conversion
procurerait une économie de 3 mil

Berliner Tageblat dit tenir d'un per

A Marseille , la tendance est faible
en raison de la rareté des acheteurs ;

cien ou du bureau de bienfaisance

mérique valun de 16 25 à 16.50 pour

La commission du budget deman
dera dans son rapport sur le budget

Le correspondant, à Londres , du

Les mei,us grains restent calmes .

récolte

Quoique des soins soient dus à tous

ans contre toute nouvelle couversion .

Quel est donc celui ou du pharma

hausse .

1 en eut accepté les propositions de M.

les vins, il sera bon d'en soigner une
partie d'une manière plus minutieuse

4 1|2 . résultant de la dernière conver
sion du 5 o[o , est garanti pendant 10

cataire et qu'il devait commencer son
service à partir du 1er octobre .

tion de la qualité de l'ensemble de la

de l'oriire .

lions . On se rappelle que le nouveau

(bien qu un autre l'eût fait à 3,000 fr. )
et lui ont déclaré qu'il était l'adjudi

meté . Le blé de pays est coté 16 . ï5 les
80 kil. , et les blés roux d'hiver d'A

lui de, l' année dernière .

des finances de convertir

ports à peine ordinaires et très peu
d'offres sur échantillons. Quelques
marchés ont même dénoté un peu de

ÉTAI CI VI LUE CETTE

du 27 au_4 octobre
NAISS \.\ CES

9 garçons et 11 filles .

DÉCÈS

Casimir Chazal Martin , emp . au
ch. de fer âgé de 55 ans.

Etienne Valette , emp . au ch. de
fer, âgé de 55 ans.
Constance Jaquinet s. p. âgée de

29 ans

Rose Euzet, âgée de 77 ans.
Alexandre Jourdan , journalier,
âgé de 65 ans.

Joséphine Pontic épouse Isoird,

âgée de 59 ans.
Marie Donnadieu Vve Vaillard ,
âgée de 50 ans.
Armand Bonnet, journalier, âge
de 40 ans.

Etienne Cellarié veuf Guignol , âge
de 64 ans.

Antoine Fabre veuf Meissonnier,

âgé de 79 ans.
Louise Azan , âge de 37 ans.

Auguste Bonnet, époux Borrelly ,

âgé de 38 ans,
Alexandrine Gaillard , âgée de 80
ans.

Gaspard Gorias , cafetier, âgé de

22 ans.

Marie Brigitte Anglade ,

Vergnes , âgée de 50 ans.

épouse

Rose Ségala .
9 enfants en bas âge .

MANIFESTES

Du vap . esp . Sagunto, cap . Vives , ve
nant de |Valencia.
70 b. peaux , 30 b. haricots, 8 s.

amandes, 1 c. fruit, 8 f. vin, 150 f. vin
p. Darolles .
150 f. vin p Molinier.
104 f. vin p . L. Martel.
28 f. vin p. Ch Fischer.

46 f. vin p. E. Dumont .
102 f. vin p , Estève et Sinot .
65 f. vin p. Goutelle .
141 f. vin p. Ducat .
20 f. vin p. Bernex frères.

20 f. vin p. Boggiano fils .
110 f. vin p. E. Castel .

6 f. vin p. Cassan .
105 f. vin p. Lateulade .
26 f. vin p. J. Fabre.

C' est ce soir samedi qu'aura lieu

l'éclipse totale de lune visible en

France , que nous avons annoncée
déjà.
L ' entrée dans la pénombre se fe
ra à 6 h. 26 m. du soir, l' entrée dans
l'ombre à 8 h. 25 , le commencement

de l' éclipse totale à 9 h. 22, le milieu
de l' éclipse à 10 h H,la fin de l'éclip
se totale à 10 h. 57 , la sortie de l' om

bre àll k. 58 m , la sortie de la pénom
bre à 12 h. 56 du 5 au matin .

104 s. lie de vin p. Rigaud.

9 te soie , 2l c raisins 6 f. vin p.

Buchel .

1 b. soie, 23 f. vin p. Vinyes Reste .
30 f. vin ordre 88 f. vin p. Lamayoux .

Du vap. fr. Marie Louise , cap. Da
vid , venant de Naples

Diverses marchan ises p. Frais-

La lune n'étant pas lumineuse par
elle-même et ne brillant que lorsque
le soleil l' éclaire , il s' ensuit que toutes
les fois que , dans son mouvement de
rotation autour de la terre , elle se

trouve dans les positions où la lumiè
re du soleil ne peut l'atteindre , elle

doit disparaître ou s'éclipser,
La terre , étant un corps opaque,
projette à l' opposite du soleil un cô

ne d' ombre où la.lumière de cet astre

ne peut pas pas pénétrer. Le sommet

ville, et il ajoute qu'à l' instigation des
Français le gouvernement de SangHaï a publié une proclamation pour

Deux Mveaiii Coupeurs

rassurer les habiiants et menacer les
fauteurs de désordres.

La note conclut en déclarant que
le commerce anglais est l'objet des
sollicitudes du gouvernement fran
Vienne , 4 octobre .

On annonce la mort du célèbre

peintre hongrois, M. Mackart.

Young, dans une inspection , écente

des consulats d'Amérique en Chine,
a eu une entrevue à lien-Tsin avec

Li-Hung-Chang mais il n'avait »acu-

ne instruction le chargeant de coin

muniquer au vice-roi des propositions
mérique, ni la France ni la Chine
ne l'ont emendèe .

nant de Fiume .

douelles en vrac p. Ch. Gaffinel .

Du navire fr. Rosalie , cap . Magna,
venant de Naples .
137 f. vin p. J Lamayoux .
Du vap. esP. VW& de Cette, can. Pi
venant de Valence

1 partie balles bouchons p.Descatllar-

5 f. vin p. Benazet .

*

H f. vin 3 c. citrons p. A Cassan .
3 f. vin p. E. Vivares .
2 f. vin p. E. Couderc .

COMPAGNIES DES

Chemins de fer de 1 Ouest-Algérien
ÉMISSION DE

21,160 Obligations 3 % 46 500 Fr
RAPPORTAN r 15 FRANCS PAR AN

Payables semestriellement les 1" mars et Ier 7bre

5 b. palmes, 18 b. bouchons p. Car227 f. vin , 8 b. bouchons p. Da-

Conformément aux

205 s. tartre p. M. Robert

Fr. 30 » En souscrivant

donnet.
rolles .

I b. soie p. D. Buchel .

et 5 août looi

ÎOO » A la répartition ( du 15 au 20

50 f. v n p. Palhon et Oie

dernier

544 c. citrons, 20 f. Vin D . ordre

remboursement .

dant cette diminution graduelle .

MABiNE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 3 octobre .

MARSEILLE, vap. fr. Marie Louise,
426 tx. cap D vid , diverses .
FIUME, b. g. fr. Engelina, 218 tx.
Muro , douelles .

S. PERRE MlQUEuON , 3 m. fr. Jac
ques, 271 tx. rap . Delassois ,

4 c. filtres p. Lavabre et Cie
6 f. vin p Castel .

50
f. vin Pq Vaillard et dranier.
5 f. vin p. Bernex frère

I969 fb.b ' vko
,u 8 ocn. scitr«ns P- A. Baille.
bouchons p. Vinyes Reste.

3 f. sardine p. Roques

Diverses marchandises, p. Rigaud.

Dépêches Télegraphiques

août 1881

Prix d'émission : 330 francs

59 f. vin p. H. Vivarès .

lademi-lumière queî'on observe pen

15 octobre .

Faculté pour tous de recevoir di

rectement leurs vêlements de Paris ,
s' ils le préfèrent , avec droit de retou

che à la Maison d' ici .

Décorations en carton pierre

HE AÏÏDÎER

Paris, 4 octobre.

MONTPELLIER

Dorure d'art, glaces de tous
styles, consoles , galeries,
miroiterie, encadrements etc. , etc.
La Maison envoi franco son album
sur demande .

Les créanciers , de feu M. Victor

Sassy , négociant à Cette, sont priés de
remettre 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 .
AVIS — Tous les mercredis

Bosc, 23, à CETTE .

Spécialité de Portraits grandeur

naturelle et de Reproductions d' an

ciens portraits .

octobre

100 » Du 15 au 20 novembre.
100 » Du 15 au 20 décembre .
L'obligation libérée à la répartition coûtera

32a fr? 75, jouissance 1er septembre
Faculté d'escompter à 4 0 les versements.

Le capitaine W. G. LUDWIGS , du

navire américain MARY HAS-

BROUCK ne paiera pas les dettes
contractées par son équipage .

Revenu 4. 60 0[0, sans compter la prime de

Ces obligations seront admises à la Cote offi

cielle .

La souscription sera ouverte le 7 octobre
1884

A REMETTRE

Magasin de grains au détail .
S' adresser à Mlle Durand quai de

Bosc n - 13

A la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,54, r. de Provence
Au CRÉDIT LYONNAIS, boulevard des Ita-

Et dbnTeurs Agences et chez tous leurs cor

respondants en France et à I étranger .

Des bergers français ayant été mo
lestés et dépouillés vis-à-vis le plateau

Crra,n.criR/ue, 1©

Photographe de Montpellier, vient
lui-même faire poser Quai de

L'éclipse de lune est visible pour
tout l'hémisphère terrestre tourné
vers cet astre. On appelle penombre

à la disposition des clients du 1 er au

GARANTIE DE L 'ÉTAT

trois cent mille lieues environ .

c'est-à-dire à

dont un premier de la Maison de

Paris , 97 , rue de Richelieu , sera

M. CHANONY

126 f. vin p. A. Giran fils .
86 f. vin p. Boggiano , fi | s

lune à notre globe,

vra à grand rabais .

Remboursables à 500 francs en 91 ans

à plus de trois fois la distance de la

de ce cône d' ombre s' étend très-loin ,

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

les autres marchandises se poursui

123 f. vin p. J. Lamayoux.

Du nav. it. Angelina, cap. Maro , ve

bre terrestre .

préférence de ses ordres auxquels sa
nouvelle organisation lui permettra

nal et les fortifications , épargnant la

29 b. chanvre p. A. Baille .

soleil et la lune, celle-ci traverse le
cône d'ombre que la terre projette au

clarté diminue ainsi par degré et elle
ne s'éteint qu'au moment où le disque
est complètement enfoncé dans l'om

atteint que la flotte chinoise , l'arse

de médiation . Cette médiation de l' A

sinet.S

4 b. chanvre 33 i. vin p. ordre.

En s'éclipsant, le disque de la lune
perd successivement la lumière des
diverses parties du disque scolaire ; sa

M. Ferry fait remarquer que le
bombardement de Fou-Tchéou n' a

Elle espère donc que le public

cettois voudra bien lui continuer la

Washington , 4 ociobre .
Le ministre des Etats - Unis , M.

2 c. safran p , Nicolas
2 c. safran p. Beaufort.
8U f vin p Barbier.

Il y a éclipse de lune lorsque, la
terre se trouvant interposée entre le
loin derrière elle .

concessions étrangères .

çais .

46 f. vin p. Candie et Barillon .
Xi'éclipse de ce soir

Dès le but de 1 1 campagne, l'ami
ral Courbet a reçu l' ordre de pourvoir
à la sécurité des Européens et des

On peut souscrire dès à présent par corres

A REMETTRE

Un magasin d'épicerie et de mer
cerie très achalandé , situé grand'rue
No 86 .

pondance .

A VENDRE
espagnol d'Iropil par des soldats du
AVIS
cordon sanitaire qui se sont avancéc
Du 4 octobre .
Pour cau-e de santé un magasin
en France jusqu'à un kilomètre en
La maison Carcassonne-Laroque
ALIOANTEi , vap. esp . Sagunto , 345 tx. deçà de la frontière , e Petit journal prévient le : ublic que la liquidation d' articles pour chais de vin et na
vires .
cap . Vives , diverses ( quaran assure que le gouvernement français
tuorues .

taine.

SORTIES

Du 3 octobre .

ORAN , vap. fr. Lou Cettori,cap. Blanc
diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Événement, cap.
Filippi , diverses .

ORAN, vap . fr- Galha, cap. Paraz, di
verses .

MARSEILLE, vap .

fr. Tayget, cap .

Vivien , diverses .
Du -4 octobre

N APLES, vap * fr. Marie Louise, cap .
David , diverses.

a décidé de former sur la frontière
espagnole des détachements de gen

darmerie,

générale de sa maison , n'a aucun rap
port avec l'article draperies et vête

S'adresser quai de la ville , 17 .

ments sur mesure .

Elle continuera ce genre de commer
ce à l' instar de ses grandes maisons de
tembre à l'ambassade britanique à Paris et de Lyon , qui mensuellement, maison TAILLEUR & CONFECTIONS
Paris , et qui répond aux plaintes lui prêttront le concours de leurs pre demande de suite premier vendeur,

— Dans une note adressée le 25 sep
formulées dans ces derniers temps,

miers coupeurs .

M. Ferry énumère les mesures adop
tées par fautorité française pour la
protection des étrangers et de leur in

local qu'elle occupe jusqu' à fin mars,
elle est d' ores et déjà en mesure d' of

contre la Chine.

plus variés .

térêts durant nos opérations militaires

A dater de ce jour , dans le même
frir à sa clientèle les assortiments les

1 , rue de la République , Marseille .

— S'adresser de 2 h. à 4 h. , deman
der M. Simon , directeur.

l e •jêrant responsable : iï A it š
Imprimerie cettoise A. CROS.

C9MME tlISPWy-FRA M:\iSi

WirAtim iiUDLAlHE OK NAYI(AiiO \ 4 \\ i.

F* S¿~t 10I\£LL1 & C (Ex-Cl° Valéry Frères & Fiis)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

OE ï T > et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu' à MALAGA
Seule compagnie LAKUlKHMMIlCNSt: dont le tiége est à CETTE, quai de Bosc , S.

DKPAliifs OE CETTE le* iusdts. mercredis ei
Correspondam avec ceux de Marseille ci-après •

: M. Henri MARTIN .

DiHECTEV

! > *0 P 'A. Et/TS

Mardi, 8 h soir, pour Cette

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

1700 tonnes, construit en 188 .
Montserrat,
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Cataluna,
1700 —
—
en 1880

Navidad .

1000 —

San José,

1000 —

—

Oinanohfi. 9 b>

Jeudi, 8 h. soir, pour dette.

Oimaaobe, g h- matin< pour G

La ie prend au départ de Cette en correspondance avec les Seeietes rerr'i

2e classe et une marche régulière de 1 i nœuds à l'heure

FLORIO & RUBATTIINO

SERVICE RÉGULIER El' HEBDOMADAiRE

des marchandises et des passagers

Entre

Cartbagèu,

Alm^rla , Malnga, San-Feliu et Palamo»,
JOURS

De Cette

DBSTINATIOHS

les Jeudis

Barcelone,Valence., Alicante , Carthagene, Alméria, Malaga

les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagène , Alméria , Malaga.

Ue B»r«eîoue

les game^is

lté V»Ienee

PouiV: Pa-lerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi , Bari Tries
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico Malte
V"j
et la Cote de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio Smvr'r
Saloiiiiïue alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa.
Alexan'
Port-Saïd, Suez et l.i mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombav Ku
Rh-*e . . o ombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .
:.; Y..îret e\Passa&es et renseignements :
ser' * C.-tte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

a 1 Féliu, Palamos, Cette.

; les Lundis

»

Alicante , Carthagène , Alméria, Malaga.

j les Hardis

Carthagène, Alméria , Malaga.

I les Lundis

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

De Alieaute j les Mardis Valence , Barcelone,an Féliu , Palamos, Cette.
C«rtagè.e j les Mereredis
Malaga-

Pi

les Dimanches Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

■}.» HaimtM

les Samedis

Palamos, Cette

*

L ' inJecTION DU MiDi

Alméria, Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , Sao

Féliu , Palamos, Cette .

« LA MEILLEURE DE TOUTES ,

• Eli VICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

Prix : 4 francs le flacon

ENTRE

O KTTE et ' I VA. II- f S
Cette et Barcelone
DÉPARTS

JOURS

Envoi franco de 2 flacons contre mandat poste de 0o francs

VZ

Dartres, Vices du Sang
Cancers, Plaies, Humeurs, Maladies Sylphilitiques et de la Peau
Guérison assurée en très peu de temps par l e

DESTINATIONS

De Cette

les Samedis

Barcelone

Id.
De Barcelone
De Tnrragone

les Samedis
les Mardis
les Mardis

Tarragone
Cette
Cette

SIROP DEPURATIF DU SANG
et la POMMADE ANTI-DARTREUSE de F ERRy

Traitement admirable, prix 5 f. la bouteille — Prix Ponima( e 2 f. le pot

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE
TARRAGONE
—
VALENCE

20 fr.
30
40

15 fr.
20
30

10 fr.
15
20

ALICANTE

60

45

30

—

AEMÉRIA

90

80

60

—

MALAGA

100

90

70

—

'

CARTHAGÈNE ..

80

60

Envoi franco de deux bouteilles pour un e cure, contre rnandat-post e (]e 10 fr _

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

Dépôt à Cette, pharmacie FENOÙILLET.

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

50

rie '

Povr tovs autres renseignements s'adresser à la Direction ou auoc
Agents de la Compagnie,
MM. Rigaud, consigna- Carthagène ,

à Cette ,

Palamos ,
San Féliou

Barcelone , .

Valence ,
Alicatne

taire .

Hijos de G. Matas,
banquiers ,
Juan Fortin, consignataire.
Pons et y Robrenu,
ci n»ignataires.
G. Sagrista y Coll ,
banquier.

Spencer Rod
Levenfeld, an
quiers.
Àmat Hermano
banquier.
Vinda, de B. Gonsé
y C ie consignataires.

Tarragone,

DE CETTE

BONNES, COCHERS , ETC .

banquiers.

Malaga

U1 des premiers Établissements

POUR APPELE » LES EMPLOYÉS ,

MM . Bosch Herman

Alméria ,

L Dks SECRETES

( DES DEUX SEXES
Écoulements récents ou anciens, pertes blanches, maladies de matrice,
etc. , guérison sûre et radicale en 3 à 5 jours, par :

Malaga.

I**- Almcria

—

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à van
quai de la Republique, 5•

| lea Mercredis Barcelone, an Féliu, Palamos, Cette.

les Jeudis

pour ,5af

Livourne et Naples

priano.

»)H vapeurs ont touH les aménagements et le confortable pour passagers del

DÉPARTS

bivourne .

Vendredi, ^nidi , pour Ajaccio at Pro-

en 1879

« otte, Barooloue, Valence,

S h. soir, pour Cette.

itferoredf 8 h. matin , pour Hnes,
Livourne, Cmta-Vedciïîa et Naples.

en 1879

—

S > i-.; \'l Jk. Il 555» KIH 4 I-.;

G. Ravello é Hijo
banquiers .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

RECOMMANDE AUX FAMILLES & AUX VOYAGEAI

L'appareil, mobile ou fixe à voonte ,

Tenu par M GDIZARD.

n' est sujet à aucun dérangement. Sa

pose est si facile que la personne la
moins expérimentee peut l'installeret
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,

Bil'î ET HYDR0THÎR4PIE

bureau .

dans l'Établisse» eni annexé à l'HOTEL.

à un cofïre fort, à un tiro r, à un

ASSURANCES

I>a Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l' assurance des marchandises .

PREMIER

P RIX de l'appareil Complet : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Bosc, Cette

LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN l «t>3

IflOIRA
A. CRS,

successeur de J. VOWS

Se » ! l imprimeir- breveté de Oette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour ia

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillan
axu prix les plus réduits.

/

i

