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Du reste la politique de duplicité

et de meusoîige de cet homme est

Brèe des Chambres

aujourd'hui percéeà jour et Fes meil

leurs amis eux-mêmes commencent à

se détacher de lui .

des Chambres qui aura
■ct br e ne promet pas d' êiement bien considérable,

Ces joui-s derniers, c'était M: Ger
main, un de> membres les plus impor

ra bien certainement mar-

tants du centre-gauche, qui faisait à
ses électeurs de l Ain cette déclara

aise de message, par une

tion catégorique :

annonçant urbi et orbi

ft pour te mieux sous le
.aire des gouvernements ,

« Au lieu de rêver de conquérir

en tenir à notre premier programme

je l'amiral Courbet et don- et de consolider simplement notre
ays la certitude d'aboutir établissement en Cochinchine . »

égociations pacifiques avec

r ne pourra pas facilement
aux contribuables, c' est

économique et financière,
108 fr. (alors qu'en 1877
à 11 9 , j le peu de s 
! nous avons en Europe, le

gêtaire de plus de 200 mil
rentiers perdant un dixièis revenus, la propriété diAin tiers de sa valeur , l' a
la veille d' une ruine comustrieaux abois , la dette

N *

T n

iiiiV Jj

cipe .

DE LA PRESSE

Le Français dit : « II fut un temps
Le Radical dit : Les préfets et sous- claraient superbement que les élec
préfets dénoncés comme n étant pas tions permettraient de f..ire justice
des fonctionnaires absolument acquis dos folies- et des violences radicales ;
que le pays mis , en Un en demeure
à l'opportumisme, seront remplaces de
se prononcer entre les deux poli
par des fonctionnaires a poigne, pai
tiques
républicaines , marquerait ses
des agents électoraux bons a tau eu preferences
pour la leur . Combian
besogne qu'on attend d'eux.
temps sont changés. A l'approphe
L'opportunisme est un parti d affai les
des élections , le ton de ces oppor
res ; rien de plus .
Pour lui , les élections prochaines tunistes est devenu singulièrement
ou les opportunistes ministériels dé

plus modeste . »

de nouveaux territoires en Asie, nous sont une affaire qu'il veut réussir.

iux jouer sa farce, M. Fer- aurions peut-être bieu fait de nous

incider son boniment avçc

ce parti étant de n'avoir aucun prin

•-

Aussi entend-il choisir ses fonction
naires comme cela lui paraîtra i

parmi les ralliés ardents, parmi

La Gazelle de France dit : « Ce n' est
pas nous qui signalons l'insécurité

des villes et la misère des campagnes,
c est le Paris, c'est le Cri du peuple
Ce sont chaque soir ou chaque matin

<*

aussi dont on paye les services pai
des faveurs administratives .

ou trente journaux, tous répu
Le Télégraphe dit : « Noussaisis
 vingt
blicains . »
,
contradictoires, 1uell®s
ma ~
puté; de l'Aisne, qui , dans le Matin, las
lités
peuvent
menacer
jugeait ainsi la politique du cabinet : nous n'en voyons pas beaucoup mdqui®
Le scandale de l'église
puissent
nous
avoir
forces
à
une
p
ide Saint-XTicolas-des-Champa
t Politique imprudente , politique reille reculade devant la Chine. bar.s
nous n'aurons pas la
coupable, politique oublieuse de noi doute
avec
elle
; mais nous amons bie
C' est hier que la préfecture dela
sentiments nationaux les plus sacrés
Seine
devait prendre possession de
pis
que
la
guerire
declaree
nou
et les plus chers ! »
la sacristie de l'église Saint-Nicoavons
pour
ving
e
t
avns
d'a
mq
J
tes, de postes envahis etmassac c , las-des-Champs. L' application de cet

Avant-hier, c'était M. Turquet, dé

sons assez mal au milieu des

Enfn , hier , c'était M. Dauphin ,

de petites expéditions ou
dr on plus d'hommes par les
et la maladie que par 0 n'

le fidèle Dauphin , qui , par une cir

culaire communiquée au Temps , sup

te mesure anti-concordataire , a été
marquée par des incidents d'autant

(atiDues

plus regrettables et révoltants , qu'ils

11 n'v a que des gens coupables qui:

ont eu lieu pour ainsi dire sous les

pliait ses collègues du Sénat de ne puissent songer à faire ™a herf.“ u®
pas
se rallier au projet sénatorial du trnunens maintenant merne poui aller
. ugmentée de .2 milliards , gouvernement
occuper Lang -Son évacué . Mais soyez
.

Is de la plume et les écri'tuleux au pinacle, la magis-

Tout est condamné : et les avantures chinoises et l' action intérieure .

yeux de la police .

Depuis midi , une foule nombreuse ,
stationnait aux abords et à l'inté

certain que, au mois de novembie, les
Zonnâ se remettront en route et

rieur de l'église .
M. Collet, inspecteur des maisons

La France Libre dit quel évolution

demande au délégué de la préfectu

nn'elles auront encore beaucoup a communal s, s'est présenté à l'église
Chez ses alliés , chez ses séides , Ferry' K re Dour regagner ce que nous au pour
demander la remise des clefs de
.ar pi liées , le gaspillage à ne U'ouve plus l' appui . Ses plus bel rons perdu pendanntr cette funeste sai la sacristie
II a été, reçu par le curo .
i jour et la démoralisation les conceptions s'écroulent . C' est le son chaude .
assiste des vicaires de la paroisse, qui
sarmée et déconsidérée , nos

e que M. Ferry ne pourra

commencement de la fin.

? sous de belles phrases à la

j du. Petit Ceitois N"

ches, de Neuville , l'Intérieur de fa-

i mille était parmi les œuvres les plus
remarquées.
j Rien de plus frais , de plus char

ij
P

de Vuillefroy,et les Dernières cartou

mant, en effet que ce , tableau. Ce qui
i prouve une fois de plus que dans les
Albert DELP1T.

jVRS PREMIER

œuvres comme celles-là , le sentiment

est tout, c'était l'extrême simplicité
du sujet. Trois personnages seule

ment : le père la mère et l' enfant .

dû Casearnement est absolument con
forme aux doctrines du parti oppor
tuniste, tuoxut le principe directeui de

1 o droit de rester tranquille- les pauvres diables , mais , il est just3

meift chez eux à se chauffer, avaient
préfré remplir leur devoir jusqu au

à travers les immenses salde 1 Industrie, pour voir
é talent des peintres Irancais

i,

eé depuis douze mois,
la Traite des vaches , de Félix

de le dire , qui se réalisent bien rare
ment.

Cependant, au lieu de réjouir nos

-°Pui's la paix signée, il était parti amis , cette nouvelle ne laissa pas de

ittrister. Cela peut paraître étran
nour Ârcachon s'installer dans une les
ge , mais cela est. Néanmoins comme

viîa au bord de la mer. Ce fut la que
septembre 1871 , une lettre vint il estr inutile de laisser perdre un hé
, Pierre Kervigan fit un petit
apporter à Qertrude une curieuse ritage
voyage à Saint-Seine accompagné da
n°Meeplancy, notaire à Saint-Seino- sa lemme ; et là M0 Plancy après les

l' Abbav (Côte-d'Or) ayant demandé à
■iieune f8m mQ si elle n 'etait Pas la
père( de cette mère et de cet enfant . «PLileet unique héritière du marquas
-J LE BAL COSTumè "
Pi'erre Çervigan ayant fait le ta Pt de la marquise de CourranceU'iébleau d'une famille heureuse , ne pou cédés à Beau m o 111-du.-Pe ri go rd Dorle monde a donc vu la repro - vait
mieux choisir que la sienne . Il dog-ne), les 10 et li juin 186 ), lui avait
|pue Léon Vidal a faite d'une
} obtint un immense succès au y avait déjà un peu plus de quatre ans annoncé,
sur sa réponse affirmativd;
1874. Je veux parler de l'In- qu'il était marié. Un petit garçon était qu'un cousin de sa mère, M. Morelet
ic\famille, signe ; Pierre Ker- venu , qu'on avait nommé Jean , en Antoine, était décédé à la Nouvellesouvenir du frère ainé .
Orléans, laissant une fortune de deux
Le commencement de leur maria millions environ .
ne belle ,j° urnée du mois de
; ette annee 1874 , la foule s'é- ge avait été troublé- par cette teîïipet0
Un héritage de deux millions de
[ LIVRE DEUXIEME

re s' il avait des titras attestant son
pouvoir légal .
Sur la réponse négative de M. Col-

compliments d' usage leur remit les

Est-il besoin de dire le nom de ce

de l'invasion suivi de la Commune . *
Pendant la guerre , le peintre a. au
fait comme Henri Regnault, comme
Emile Pinard , comme Ernest Guirauc

comme tous ces prix de Robiq

papiers nécessaires pour qu'ils pus

sent retirer de la Banque de France,
où elle était déposée', Sa somme im
portai! te qui leur revenait .

Quand nous les retrouvons en 1874 ,
leur train n' a pas été sensiblement

modifié, en apparence au moins , par
; cette fortune subite . Mais en réalité
; elle a apporté un changement consi-

| dérable dans leur vie . Changement
! excellent du reste .

francs qui vous tombe du ciel du jour
au lendemain . au moment où l' on y

pense le moins ; voilà certes un de
ces rêves comme Qn tout quelquefois

Le grand malheur des célébrités

i

naissantes en littérature , en peinture,
c' est la nécessité du travail pressé .

(suivrQ,\

let, le curé de Saint-Nicolas, déclaré
qu'il ne peut pas lui laisser prendre
possession de la sacristie ; après quoi

lie favorisera en Egypte la politique
anglaise et combattra l'influence com

Pendant ce temps , la foule de l'in
térieur de l'église , composée en gran
de partie de jeunes voyous que la po

lemagne . C'est même en vue de lutter

M. Collet se retire .

lice a eu le tort de laisser pénétrer,
se livrait à des actes les plus sacrilè
ges , les plus indécents et les plus

binée de la France et des autres na
tions surtout de la France et de l' Al

contre la politique franco-allemande ,

que l'Angleterre a été amenée à faire
ces propositions à l' Italie . La Presse
indiquera demain les compensations
oflVsrtes par l'Angleteire à 1'ltaiie .

immoraux .

Cette vilo et hideuse racaille payée
évidemment par des mains coupables ,

était tellement avinée et surrexcitée ,

qu' on a pu craindra un moment le
sac de l' église .
Plusieurs de ces gredins ans respect
pour le lieu saint , se sont livrés con
tre les tableaux et les objets d' art à
toutes sortes d'atrocités ; d'autres ont
lavé leurs mains dans les bénitiers .

Un gamin est monté en chaire et a
harangué la foule .

Un groupe de mauvais sujets s' est

assis sur le maitro autel . Détail hi
deux : une femme a été vue fumant

une cigarette .

Enfin , après une demi-heure , la po
lice se décide à agir ; elle dégage les
abords de l'église et engage la foule —
on n' est pas plus prévenant — à éva
cuer l' intérieur .

La foule se retire , mais lentement
et comme à regret.
A PROPOS DE L'ÉCLIPSE

Une remarque curieuse du Figaro
à propos de l' éclipsé :
Pendant longtemps on a supposé
qu'il y avait une relation nécessaire
entre les phénomènes astronomiques
et les événements terrestres .

Cette

croyance ferme lo fond de l'astrologie .
Elle n'a pas tout à fait disparu . Tout
récemment un économiste anglais
Stanley Jevons , prétendait trouver
une concordance entre les crises com

merciales et les apparitions périodi
ques du soleil .

Le cycle des éclipses lunaires dont

la durée , comme on le sait, est de dix
huit ans , semble exercer une influen
ce sur le régime politique de la Fran
ce .

C' est en 1884 que ce cycle s' achève .
Cette année , près de sa fin , doit-elle
être marquée par quelque grand évé
nement Ce ne serait pas impossible

si l'on se rappelle ce qui s' est passé ,
au terme des cycles lunaires précé
dents depuis un siècle .
En 186t3 , Sadowa et l' évacuation du

Mexique donnent le pronostic de la
lin du second Empire .
En remontant encore , on trouve
18 8 et 1830 .

En 1812, on assiste au désastre de la
campagne de Russie .
En 1794 , 2 les terroristes succom
bent le 9 thermidor.

Enfin Turgot et Malesherbes , chas
sés du ministère en 1776, emportent
les dernières espérances de l' ancien

localités favorisées les propriétaires
ont pu (rentrer un quart de - la ré
colte ; le temps ne s' est pas encore re
mis complètement au beau , ce qui fait
que les vendanges .s'achèvent en dé

prouve combien il est facheux que le

général de Négrier ait été empêché de

marcher sur Lang -Son. Après lefguet-

apens de Bic-Lé , les Chinois , enhardis
par noire inaction , se sont crus assez

forts pour venir nous attaquer, s' ima

ginant ans

doute qu' ils allaient nous

chasser du delta

Paris ajoute : nous espérons que

Les premiers vins que l'on a pu
voir, quoique n'étant pas d' une riches

tions pendant le cours ne cette campa
gne, du moins pendant les premiers
ii ois et ce qui nous prouve que ious

enlevés très rapidement, grâce à leur
belle robe ; les affaires engagées sur
ces vins d'avant les piu:es vont don
ner lieu à bien des déceptions, ear il se
ra de toute;impossibillité, dans toute la
pla-ne , de pouvoir reproduire les gen
res donnés . Le prix général étant de 7

frontière .

La Liberte à t que l'amiral Peyron
paraît décidé à dernissionn >r pour rai
son de santé ; niais sur la demande de

M. Ferry , le ministre de la marine a

promis de rester jusqu'à la fia de la
guerre de Chine .

Il n'y a eu hier, dans toute l'Espa
gne, ni choléra , ni décès cholériques.

le raisin toujours plus tar Si f, n'a pas
souffert des pluies ; quelques jours
de beau temps et on peut compter sur
une bonne récolte ' comme quantité ot
qualité dans les localités où les diffé
rents fléaux n'ont pas sévi .
On signale une certaine reprise
sur les vins vieux de la dernière cain-

On cr ' it que les quarantaines seront
levées vers le 15 octobre .

prhne ; dans diverses localités de Las
Rioja , Navarre et Arragon , les exis

On télégraphie de Vienne : « On rap
porte que la santé de l'empereur Guil
lauine décline rapidement . Les person
nes qui l'approchent suraio.it très in

les propriétaires ont fait des concus

tences étaient assez cotise lérables ;

quiètes . »
Le conseil communal de Bruxelles à

sions , vu l'approche des vendanges ;
d' un autre côté , les quarantaines ont

On manie d6 Lembarg q ue

v lle

de Tarnobrezeg , qui compte 3460 ha

bitants , est devenue!'Y proie des flam

mes. Plus rie la moitié de la ville est
détruite ; 300 familles se trouvent dans

la rue dépourvues de tout. Les dégats
sont considérables .

Dans la journée d hier, il y a en en

Or, aujourd'hui on lit dans la Presse
qui dit le tenir de source certai
ne , qu' une alliance occulte est interve
nue

entre l'Italie et l' Angleterre .

Aux termes de cette alliance, l' Ita

tés et cela malgré leur intention de
payer 2Ï> centimes de plus qu' au p:é-

cèdent marché . Cette plus value a "été
trouvée insuffisante par nombre de
cultivateurs qui ont préféré rempor
ter leurs échantillons dans l'espoir
que la hausse qui se manifeste depuis
une quiuzaine fera des progres pi us
sensibles . Eu résumé les blés indigè

au mouvement que je note.

me suit :

transactions

sont interrompues , à

Blés nouv. du Dauph . c. 20 75 à 21
—

—

— ord.

Bles vieux du Dauph .
— du Lyonnais

20 50 à 20 75

20

à

20 50 à 21

cause des mesures plus que vexatoi-

Les 100 lul . à la culture ler coût ,

to ; re3 que les localités prennent vis-à-

rendus à Lyon , ou dans les usines
d urayon ,
En bles de la Bresse et de la Dom-

vis l' une de l'autre : on se croirait re

venu au moyen âge .
COUR RI E "i DE HONGRIE

Gr. Kanizsa . — Le temps se main
tient dans des conditions excellentes.
— Nous obtiendrons une bonne quali

be, hs achats ont été également plus
difficiles ; < es prix dans ces pays ayant
pris faveur, la culture ne veut plus
ceder aux mêmes conditions , ue sorte
que le commerce qui a fait de grosses

Italie 229 cas de choiera, dont 36 à
à Venise , 22 à Dronero , province de

tre aujourd'hui excessivement réserve,

Cunéo . Le total des décès a été de 1 2 6

dans les premiers jours d'octobre .
== Spécialement on s' intéresse beau

dont 25 à Naples, 12 à Genes, 7 à la

coup à nos vins rouges qui promettent

cours que voici :

Spezzia .

de devenir exquis . [.es affaires sont

Bles de Bresse c.

calmes en se moment .
Nous cotons :

— ordinaires 21 àjï0 75
Les 100 lul . rendus à Lyon , ou dans
les usines de notre rayon , conditions

Naples , 27 à Gênes , 3 à la Spezzi a, 1

COMM ERCE

1883 Vin blanc 18 à 20 fr.

et n'a pas voulu ceder au-dessous des

avf*l '

* eureusement les inondations ec-

+ "a ont beaucoup les transports et - les

* i- s ferrées ont été coupées entra
Tarragone et Tortosa .
Les vendanges , commencées dans
les conditions les plus favorabl.s sur
tout le littoral de la Méditerranée, ?e

sont trouvées arrêtées net par des pluies
torrentielles qui ontduré toute une

semaine ; à peine si dans certaines

21

à 21 75

Vin du Lac Balaton 30 à 50 fr.

de commerce ...

Vin rouge 40 à 75 fr.

En blés de [ Bourgogne , Bourbon
nais, Nivernais nous avons vu plusieurs

Le tout à l' hectolitre .

de nos amis ,

lent où la vendange est toujours eu

même est entrée officiellement dans le

n'ont nullement surpris les acàeteu is

qui , maigre cela , ne les ont pas accep

ventes daus le Jura et la Sui-se se mon

Trois bataillons d'infanterie de ma

concert , mais avec unejextrême réserve .

qualité. Il convient de dire que ces prix

té . — Les vendanges commenceco: t

vées hier soir confirment que Tamsui

la question do l'Egypte . L'ftal'i elle-

daient les mêmes prix qu'il y a huit
jours , soit 21 50 sans distinction do

s'alléger quelque peu et ont donné lieu

voté un ordre du jour disant que la
Dans la malheureuse p;ovince
personne du souverain doit rester au- d'Alicante , où l'épidémie a écla
dessus des luttes politiques, et q ue le
respect de la monarchie constitution té dans 3 ou 4 villages , toutes les
nelle est la première garantie de la li
berté ot de l' independance nationale.

phiné étaient donc relativement peu

nes malgré une tendance et des pnj
légèrement plus eleves étaient aujourd'hui peu oiierts et ont été payés com

permis au stock existant en France de

CI : REALLS

Barcelone . — 11 règne en ce mo

donné mandat à la France do régler

les hospices civil» de notre ville et qui

nombreux et jles détenteurs deman

refoulera les Chinois au-delà de la

ment une grande activité dans la ré
gion ; les gares sont remplies de fu
tailles vides qui sont dirigées sur Va

Les puissances européennes avaient

22.48) offerts pour l'adjudication des
4,500 quintaux de blé que demandaient

vins , comparée à la région montagueuse ; dins cette dernière contrée
la vigae est beaucoup plus abondante ,

treux n'arrêtera la marche du général

Nouvelles du «four

Kelung .

de 23.48 (1 fr. ue frais à déduire soit

de Négrier . qui occupera Lang-Son et

COURRIER D'ESPAGNE

rine partent de Tamsui pour faire leur
jonction avec les troupes qui occupent

22 fr. parité Lyon , puis enfin les prix

cette fois ci aucun ordre malencon

e c r r a m m c la lunf

a été bombardé et occupé par l'amiral
Lespès .

disons vrai , ce sont les nom breux mar
chés qui se sont conclus en livrable à

n'ont pas donne de resultat .
Les échantillons en blés du Dau

Que nous réserve donc le cycle lu
naire de 1884 ? La troisième Républi
que serait-elle sur le point de s'éclip-

arri

nous ie disons plus haut, nous ne

c impions pas sur de grandes varia

8 réaux le cantaro , ll,27j1itres .
La plaiue, du reste fournie peu de

ne monarchie .

Les nouvelles de Hong-Kong

Comme prix nous n'avons pas de
changements à mentionner et comme

cousu .

se alcoolique extraordinaire , se sont
Paris dit que l affaire de Locknau

et que d' autre parties acheteurs met
taient peu d'empressement .

commissionnaires en

grains de notre place , qui étaient por
teurs d'échantillons

Lyon Guillotière, 4 octobre

de ces

diverses

provenances , mais avec des ordres
précis des vendeurs de ces prix de

BLÉS . — Notre marché d'aujour-

n' accorder aucune concession sur les

d' hui comptait une assez bonne assis
tance , nous avions cependant moins
d® monde que d' habitude surtout d'é
trangers , on doit l'attribuer au Congrès
qui ja retenu deux jours à Lyon
nombre de négociants qui ont l'habi

prix cotés , c'est-à-dire que là aussi

tude de fréquenter notre marché du
samedi

Los affaires en blé, toujours pour
la même rtison n'ont pas eu non plus
leur importance habituelle , il est vrai

c'est la fermeté qui prévaut . Cette si
tuation est d'ailleurs pleinement con

firmée par les nombreux avis qui nous

parviennent et qui tous nous disent
que le commerce ne peu plus acheter
les bons blés en cuaur e à 20 fr. Voici

les prix cotés :
Blés de Bourg . choix
—

— ordin .

que la culture offrait peu d'une part Blés du Bourbon » c.

21

à 21 25

20 50 à 2075

21 25 a 21 50

oniin .

21 2o a

i

— du Nivernais c.

21

__

20 50 à 20 75

—

ord.

à 21 25

Les 100 kil. rendus à Lyon , ou dans

• les usines de notre rayon , conditions
du commerce .

vre Philantropique .

Rivolta
Pélissier Henri
Paizerre
Deleuze
Gabalda
Arlus
Crouzat

Mlle Rigot
M. Seimandi

M. Valentini
Vaux André

Mme Relin

à ii90 déposants ,

dont 60 pour solde

93.967 fr.76

Excédent des vers .

14 . 4^0 fr. 82

cap. Mollii.elli , vin , quaran-

2

proportions du mouvement produit.

4
3
2

tré aux moins clairvoyants cette véri
té qui n' est aujourd'hui discutable

3
O

2

< Les chemins de fer ont démon

sato , lu ts vides ,

MARSEILLE, v. fr. Syna cap . Gu.onneau , Lest .
VALEN E, v. t-sp Sagumito, cap. V ves , diverses
VALENCE, v. esp. Villade Cette cap
Pi , diverses .
.
MARSEILLE, v , Ir. Émir cap, Lâchai x
diverses .

coup trop compliqué pour être com
pris par la généralité des personnes

Total

„

10, oi

67

sciences physiques et nomme profes
seur au pry tauèe militaire de la

C'est là un beau succès dont il faut
féliciter d'abord celui qui l'a obtenu
et ensuite M. Calmette à qui revient
l' honneur d' avoir formé un tel maî
tre .

Nous avons eu occasion do par

ler quelquefois du mérite, comme

dessinateur, de M. Aristide Aubes
fils et nous lui avions prédit quelque

succès s'il continuait à travailler.
Notre pronostic commence à se réa
liser in eltet, M. Aubès fils vient

d'exposer dans la vitrine de M.Patras ,
un portrait au crayon de M. Lenthe-

ric pharmacien, qui est on ne peut

mlux rréuscsi et d'une ressemblance

paiNost6sincères félicitations à notre
jeune compatriote .

Arrt-sîotioa . - Le sieur C. A. a été

c.wi-

pour avoir mis des tables de café de

vant leurs portes sans permission et

cap . Gristophl» diverses .

P. VENDRES, v. f. Albatros cap. d Al
bevi le , Lest.

•

gnerès, chaux.

Depêches

de la ville comme de la campagne .

Remboursements

duit hier a l'église SL-Nicolas-desChamps, A.jr Guibèrl à réuni dans
la soirée un conseil intime compost
de dignalalres du ciergé de Paris. La

réuniou a décidé datlendre avant de
statuer sur la feraieiure de 1 église ,

les renseignements fournis par .

i'rhho Rivifi curé de Saint -m''oiasdes-Champs .

environ .

« Nous avons fait l' expérience de
ce procédé . Nous l'avons signalé
utilement. Et les chels de station qui

La tièpublïjue française espère que

l'action anglaise s'arreien en hgyp e
etentente
penneiira
le rétablissementd tint
entre la France et I Anjeterre, entente aussi favorable a

ont suivi notre exemple en ont cons

taté les excellents résultats. Il n'exis

tait dans le rayon de ces stations ni
lieu de réunion , ni voiture de trans
port qui n'eût affichée dans son inté

rieur, au profit de tous , la carte
ainsi publiée .
« Ne pourriez-vous , dans votre

fection des moyens actuels de publi
cité qui sont employés ar tous les che
mins de fer et provoquer l'applica
tion productrice du mode que nous
avons expérimenté ? -

qu ç l'autre .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

dont 4.653 pour
solde

Du 4 octobre .

FELANITZ , b. g. esp . Joven Temeraris, 103 tx. cap . Ferrer, vin.

5.6'o 3.'221 fr.98

particuliers des finances .

Les intérêts sont payables au Crédit Foncier

de France ; chez les Trésoriers généraux et

chez les Receveurs des finances

La répartition sera faste du 15 au 30 novem
bre 1881

La souscription sera ouverte le mardi 14
octobre .

A Paris :

A la Banque de Paris et des Pays-Bas, rue
d' An i ' n , 3 ;

A la Société Générale, rue de Provence, 54 , et
dans ses bureaux de quartier ;

Au Crédit Lyonnais , boulevard des Italiens ,
I '.), et dans ses bureaux de quartier ;
Au Crédit industriel et commercial, rue de la
Victoire, 72 . et dans ses bureaux de quar

A la Banque d'Escompte de Paris, place Ventalour ;

Au Crédit Foncier et Agricole d'Ahjêrie , 8 ,
place Vendôme, à Pas is ; — et à Alger, Oran,
l' or.slantine et Bone ;

A la Compagnie Foncière de France, rue SaintHonoré, 3 »6 ;

Dans les départements :
Chez MM. les Trésoriers-Payeurs généraux;
Chez MM . les Receveurs particuliers des fi
nances ;

Cirez MM . les Directeurs de Succursales du
Crédit Foncier ;
Dan-r les Agences et Succursales des Sociétés
ci-dessus indiquées .

A l' étranger :
Dans le^ Agences et Succursales des mêin-s
Sociétés .

On peut souscrire dés à présent par corres—

i ondanecs , eu envoyant sous pli recommandé

20 francs par obligation demandée .

louîcfois, les souscriptions par correspon
dance ne sont ndm>ses que pour deux oblige
rions et au - lessus . Les souscriptions par liste
ne sont pas admises .

noire argent et des e*,slencevs P

[oumal demande que le gouverveS cesse d« se soustraire au con
trole des Cliambies .

mie les radicaux rendent inévitable
l'accord franco-allemand en protes
tant contre la coopération de la Fran
ce avec l'Angleterre en Egypte .

Crédit Foncier de France

A REMETTRE

Magasin de grains au détail .

S' adresser à Mlle Durand quai de
Bosc n ' 13

A Rems:tTue

Un magasin d'épicerie ct de mer
cerie très achalandé, situé grand'rue
No 8G .

Le Mardi 14 Octobre 1884

A VENDRE

SOUSCRIPTION

vin , quaran

taine .

quarantaine .

Lr:s versements successifs sur les obligations
seront reçus au Crédit Foncier de France , chez
les Trésoriers généraux et chez le liecevems

ses sans faire un pas en avant, tl tt
Le Journal des Débats estime

108 tx. cap . Aussenac , vin ,

à 19.301 déposants,

autoriser ultérieuiement , suivant ses besoins .

tiers ;

A la suile du scandale qui s' est pro

tion de 5 centimes dans chaque sec
tion de chemin de fer, et qu' elle in
diquât, sans aucune surcharge d'an
nonces étrangères , les correspon
dances et heures do passage des con
vois dans un rayon de 100 kilomètres

HUCHER, b g. fr. Divine Providen ce

. . 200,ooo

A la Société de dépots et comptes courants,

Paris, 7 octobre .

On ne les trouve même que très dif
ficilement en province .
« il faudrait qu' une carte , facile à
lire , fût à la disposition de tout le
monde , moyennant la faible rétribu

tx. cap . Crespo ,

•SS,O0D

place de l'Opéra, i ;

Tous ces indicateursse vendenteher .

ALICANTE , b. g. esp . Joven Pepa, 125

de 70.320 déposants ,
dont 16-992 nouv. 7.312.204 fr.207

par 1,000 francs toit.

gère, 14 ;

_

moins incommode , ist encore beau

quarantaine .

Versements reçus

obligations remboursables

tés , 10 ;

ENTRÉES

d'août 1884 .

45

Au Comptoir d' Escompte de Paris , rue Ber

MARSEILLE , v. f. Aude cap B o
diverses .
.
T ,, u M -*.
LA NOUVELLE, - c. f. Saint- Joseph *

s' être battus sur la voie publique et
avoir occasionné un rassemblement .

CAISSE NATIONALE D' ÉPARGNE
Résultats généraux pour l'ensem
ble des départements pendant le mois

—
remboursables par
5,000 fiancs, so t. . . . 30,000

Au Crédit Foncier de France , rue des Capaci

Du 7 octobre

contre les sieurs D. J. et R. L. pour

Ministère des postes et des lÊlégraphes

6

MARSEILLE, v. f. Mahom.'t es Sadeck

— Le Soleil , envisageant la poarrêté hier en vertu d un mandat
d'emmener de M. le juge d instruc excellent journal , ouvert à tous les poluiquo oxténeure du eabine de
tion de Montpellier, sous l'inculpation avis utiles, faire remarquer l'imper clare que nous dépensons
d'escroquerieContraventions , — Procès-verbal a
été dresssé contre plusieurs cafetiers

5décembro . A chaque tirage :

1 obligation remboursable par 100,000 fr.
il
—
— 25,000

ses actuellement ; la Société se réserve de les

SPARLATO, 1). g- i t Eicilia cap . Ro-

tous ?'

1F1 6 cil G

-

Pélissier-Villeval

les 5 féviier, 5 avril , y juin 5 août , 5 octobre,

Los libérations anticipées ne sont pas admi

Du 6 octobre .

de fer mettent à la dispositioa de

Un journal annonce que le neveu
de M. Calmette principal du college de
Cette a été i eçu à l'agrégation des

Tanis

LOTS :
1,200,000 francs par ans, 6 tirages :

53 lots par tirage pour.

SORTIES

» Des lors , pourquoi na pas vul
gariser, dans les campagnes comme
oans les villes , les moyens de se ser
vir de la circulation que les chemins
« 11 n' existe pour le public aucun
moyen pratique de connaître les cor
respondances et heures de passage des
convois . L' indicateur général , qui ré
sume ces renseignements pour toutes
les voies ferrées , n' est compréhensi
ble que pour un très petit nombre
de personnes . il n' est pas portatif.
L'indicateur spécial de chaque gran
de ligne , tout en étant d' un format

š0'

tx. cap . Vicens , vins.

pour personne .

4

Total 435 fr. sans faculté d' anticipation .

PALMA , chabrc . sp. Providence 67

« Ses effets se multiplient dans les

2

M. Lac

MARSEILi-E, vap. fr, Le Tell , 850 tx.
cap . Raoul , diverses .
FIUME, 3 m. aut. Pio, 515 tx. cap.
Persich , douelles .
TERRANOVA, b. g. it Sanno Liardo
124 tx. cap . Cassix , fèves .
FiUîvlli 3 m. ant. Conte Jeza Spari 593
tx. cap . Sadick , iiouelie*.

Le Petit Moniteur a reçu la lettre

plus ellieacesde la richesse publique .

2

75 — du 15 au 28 féviier 1s87 .
100 — du 6 au 14 août 1887 ..

VU rNCE, b. g. it. Vérone, 110 tx.

choses constitue l' un des facteurs les

1

75j— du 15 au 3 ) août 1>86 .

Du 7 octobre .

suivante :

du 15 au 28 février 1885.
du 15 au 30 août 1885 .

53 — du 15 au 28 février 188G .

Bory , diverses .

f

2

15 au 30 novembre.

50
50

ses .

« Chacun sait que la circulation fa
cile et rapide lies personnes et des

33

15 — a la délivrance des titres , du

AGDE, vap.fr. Aude, 10a tx . cap .

2 fr.

3

Yve Poulinet

110.383 fr.58

Remboursements

UNE EXCELLENTE IDÉE

les marchands-forains pour une œu

Lefèvre

dont 146 nouv.

Le Lr des postes et télégraphes

On nous communique la liste sui
vante provenant d' une quête faite par

Dutey

de 582 déposants ,

ments .

LHB0H1QUE LOCALE

M.vl . Alérantier

cap . d'Abbeville , lest.
P. VENDRES , vap . fr. M. es-Sadeck .
681 tx. cap , Oristophla , diver

owiu.cn wo i tyuo

,

PALMA, b. g. esp . Juanito , 45 tx. cap.
Miro, vin. quarantaine .

A 600,000 OMiptfflS CûMimlss
DE 503 3 CxO
AVkC LOTS

Remboursables -n 53 mis au plus tard

PALMA , b. g. esp . Victoria, 133 tx.
cap . Simon , vin , quarantaine. PRIX I>* ÔH:vSEO .\ : 455 FR .
Versements
, 2.618.982 fr. 22 ALICANTE, b. g. tsp . Baron , 91 tx.
Payables : 23 f, en tousciivant le 14
Opérations eflectuees dans le dépar
cap . Bartliolomô, vin , quaran
tement de l' Hérault pendant le mois

Pour cau.;e de saanté un magasin

d' articles pour chais de vin et na
vires .

S'adresser quai de la ville, i7 .

Excédent des

de septembre .

taine.

TOULON, arisu, fr. Albatros,

tx.

octolr% 1884,

Le gérant responsable : iî v Il i] S F
Imprimerie cettoiae A , CR03.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAi'E

COMGMK MSF4N0-FR1LNÇMSE

F. MO RELU & C

rRANSPOHTS MARITIMES A VAPEUR

19

(EK-C 0 Valéry Frères & Fils)

ENTRE

CEïTE ettous les ports de la côte Est de l'Espagna jusqu' à MALAGA
Seule coiayaanie LANGtKUOtlE.HSK dont le siése est à €»xrK, quai de Bosc , ».
DMECTEU , . M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

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

Navidad .

1000 —

—

en 1879

Alui^ria, Malaga , San-Foliu et Palamos,
DKSTINATI0K9

Barcelone,Valence. Alicante , Cartliagcno, Alméria, Malaga

De Barcelone

les Dimanches Valence , Alicante, Cnrthagfcne ,
les Samedis
au Féliu , Palamos, Cette.

Ile Valenee

les Mercredis

Allcrnte, Cai'thagène, Alméria, Malaga.
Barcelone, aa Féliu , Palamos , Cotte »

les Mardis

C » rthagène , Alméria , Malaga .

les Mardis

Valence , Barcelone ,an Féliu , Palamos , uette.

fie Alit'iute

l>i Alvsèrin

cheo, Colombo, Culcutta. Ponang, Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
B adresser, à Cf tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
"
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à var

Alméria, Malaga.

quai de la Republique, 5.

les Lundis

Alicante, Valence , Barcelone, San JJéUu , Palamos, Cette

les Jeudis

ilalafa .

, Alicante ,
| les Dimanches Cnrthagène
Palamos, Cette ,
les Samedis

IPcî Malaga

Valence , Barcelone , &an Féliu

Alméria. Cnvthagène, Alicante, V.ilcneo , Barcelone, San
Féliu , Palamos, Cette .

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L'ALGERIE ETJPOUR MARSEILLE
Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Mostaganem et Arzew ,

tous les lundis .

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

»?our Philippeville et Bone, tous les mercredis.
Pour Marseille, trois départs par semaine.

ENTRE

CETTE et TARRAOOIiE

Départs du Lundi 29 septembre au Lundi 6 octobre 1884

Cette et Barcelone

LUNDI

i "»"

DÉPARTS

DESTINATIONS

JOURS

Livourne et Naple

des marchandises et des passagers
P ?our : PalGrme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Triesl
Venise, Corf°u, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Malte
£r'iaT,,? T unis et la Cote de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smvr'r
Salomque alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Alexan
Port-Saïd, Suez et l.i mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay K Ï

les Mercredis Alméria , Malaga.

De Cai tafé

Livourne .

FLORIO & RUBATTINO

Cette, Barooloue, Valonoo, Alicante, Carthagèn,

les Lundis

Dimanche, 8 h. matin, pour G

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren)" "*

Entre

les Jeudis

«Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
priano.

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

Cette

Dimanche, 9 h. matin, pour Bast

Ven «lrodi, midi, pour Ajaccio et Pro-

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

JOURS

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Livourne, Givita'Vecchia et Naples.

San José,
1000 —
—
en 1879
. es v%aura ont tous les aménagements et lo confortable pour passagère del

pAlvrs

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

I FI T P 'P 'RT'!?

pour Oran en transbordement

I

septembre 29 | fljùniC Mostaganem, Arzew et Nemours. | ca

De Cette

les Samedis

BarcelcJô

Id.

les Samedis

Tarragone

ne Barcelone

les Mardis

Cette

i

De Tarrngene

les Mardis

Cette

|

MARDI
Septembre
30 |

pour Alger, Bougie, Djidjelly et I

L»,

MERCREDI

Octobre

1 er

pour Philippeville et Bone,

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

PRIX DES PLACES :
Iro classe îme classe

De CET LE à BARCELONE
TAKRAGONE
VALENCE
ALICANTE
CARTlAGENE ..
AEMERIA

MALAGA

20 fr.
30

15 fr.
20

10 fr.

40
60
80
90

30

iO

4o
60
80

100

90

30
50
60
70

15

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Soin Électripe

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aua
Agents de la Compagnie,

à Cette,
Palamos,
San Féliou,

Barcelone,

Valence,
Alicatne,

MM. Rigand, consignataire .
Ilijos de G. Matas,

banquiers ,
Juan Fortin, consignataire.

Pons et y Robrcno,
cosignataires.

G. Sagnsta y Coll,

Carthagène ,
Alméria,
Malaga,

Tarragone,

MM. Bosch Herman
banquiers.
Spencer Rod

Levfifeld, ban
quiers.
Amat Iïermano

banquier.
Vinda, de B. Gonsé

y Uo consigna-

banquier.

taires .

G. Ravtllo ô Hijo

POUR APPELER LES EMPLOYÉS,
BONNES , COCHERS , ETC.

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L' appareil , mobile ou fixe à voontè,

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,
à un coffre fort, à un tiroir, à un
bureau .

banquiers.

PRIx de l'appareil Complet : 2 1 fr. 7 5

ASSURANCES

IÏSS

Ml

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDE ACX FAMILLES &AUX VOYAGE

Tenu par l. GïIZARD.
BAINS ET HYDS3THEB4PII
dans l'Établissement annexé à l' HOTï

Chez A. CROS papetier, 5, Quai
ta Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police]flot-

de Bosc, Celle

tante pour l'assurance des marchandises.

IENT LITHOGRÀPMDE HE CETTE

I

FONDÉ EN 1833

A. CROS , successeur de J. VOIïS
^eul imprimeur brevete de Oette.
*'

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

