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LES RÉVOQUÉS

Nous lisons dans l 'Intransigeant :
. L'opportunisme no pardonne pas les
lQsuccès .

On a vu , avec un certain étonnè
rent , le sacrifice de plusieurs préfets
et sous-préfets sur l'autel du Dieu
Gambetta . Le crime de ces pauvres
créatures devait être énorme, pensait-
°Q . Eh ! oui , énorme, en effet : ils
U'avaient pas assez pesé sur les cons
ciences pour faire passer les candidats
de la Chaussée-d'Antin .

M. Ferry , qui a poussé l'aplatisse
ment jusqu'à désespérer les punaises ,
depuis sa conversion d'Epinal , n'a pu
supporter la défaite de son vainqueur,
dans ua certain nombre de circons-
ciptiom , et , Go a 3 tan s aidant , a puni
■«•s fiMi''Uouiuiires qui n wavai»n ! pas s-i
conjurer un eesastre .

Ah ; vu , J s ,jirig«z un départ«iti"ij f et
('*i < l'-[>;n, tL;iicit vote contre noua . A la
porte !

La disgrâce de M. de Montluc, ex
pulsé du Morbihan , parce que le Mor
bihan a élu des royalistes, sauf dans
un de ses arrondissements, est aussi
scandaleuse que flagrante .

Il parait que ce haut commis du
gouvernement avait accompli son de
voir . * Respectueux de la conscience
do ses administrés , il s'était tenu à
1 écart des luttes de parti » Cela, du
moins, résulte d'une lettre écrite par
'e député de Lorient, l'unique républi
cain de la contrée . sorti victorieux de
la bataille . Il n'avait poussé ni à droite ,

à gauche, avait pris au sérieux sa
consigne d'être impartial .

Conséquence : Mise en disponibilité
de M. de Montluc .

C'est une honte .
La moralité qui du ce fait se déga

ge, c'est que , pour faire un magistrat
modèle , il faut acheter les électeurs ,
forcer les mains , user des boites à dou
ble fond , ou , tout au moins , comme à
Charonne , compter pour valables les
bulletins nuls , et pour nuls les bulle
tins valables . . .

La candidature officielle est ressus
citée . Elle s'étale, elle s'avoue, elle
s'enorgueillit de vivre encore . Et mal
heur à qui rougit de la pratiquer ! Son
sort est marqué . Sa perte est cer
taine .

Désormais , le manuel du parfait pré •
fet portera, en première ligne , la con
dition sine quti non de bien faire sau
ter la coupe .

Et si la coupe ne saute pas bien ,
c'est le préfet qui sautera .

Il n'est pas le seul
On s' indigne foi t contre M. lbert

Oré'-y . i>n ce moment . On $ />vè-
re lient ce p.« il a f«' ce qu' il n' a
u;s f- it , en Afrque .. Haro sur i e !> ai -
dut !

On a toit .
Le plus baudet des deux n'est pas

celui qui alla en Algérie tondre du pré
la largeur de sa langue , mais bien celui
qui envoya l'autre remplir une mission
qui lui allait « comme une bague à un
chat », selon le mot du maréchal de
Saxe quand on lui offrait un fauteuil à
l'Académie française .

Et puis , est-ce que M. Albert Grévy
a fait pis , par hasard , dans son gou
vernement que le général Farre dans
son ministère , que M. Jules Ferry
dans le sien , que M. Constans ou M.
Cazot dans leurs départements ? Tout
cela se vaut .

Tout cela c'est le gâchis , la confu
sion , la décadence , la désorganisa
tion .

La commission de Yille-d'Avray
Le comité électoral de la rue de

Suresnes a transporté ses bureaux
chez M. Gambetta a Ville d' Avray .

On y étudia :
I e La question des candidatures

nouvelles pour les élections supplé
mentaires nécessitées par les op
tions .

2° Celles des élections dont il fau
dra poursuivre ou combattre l' invali
dation . — Dans ce dernier travail ,
les deux circonscriptions de Belleville
u'ont pas été oubliées , et l'on ra
conte qu' il y a déjà deux énormes
cartons bondés de certificats de
toute sorte, destinés à prouver que
les manœuvres les plus déloyales
ont été employées peur faire échouer
M. Gambetta .

Les iicciuMis de chemins de fer

Les . itioalrs . les ponts et chaussées
douuent ua curieux travail de statis
tique indiquant la proportion exacte
des accidents par rapport au nombre
des voyageurs transportés sur les
ciiemins de fer français comparés aux
chemins de fer étrangers .

Si l'on consulte les documents sta
tistiques officiels , on constate qu'en
France , du temps des messageries , il
y avait 1 voyageur tué sur environ
335.000 royageurs transportés , 1 bles
sé sur 30.000 tandis que sur les
1.781.403.687 voyageurs transportés
par les chemins de fer français du 7
septembre 1835 au 31 décembre 1875
il y a eu seulement 1 voyageur tué
sar 5.178.490 voyageurs transportés
et 1 blessé sur 580 450 .

Dans ces dernières années , la pro

portion diminue encore , et les résul
tats pour des pays tels que la France ,
l'Angleterre et la Belgique sont par
ticulièrement significatifs .

En France , pendantles années 1872 ,
1871 , 1873 , 1874 , 1875 : 1 voyageur
tué sur 45.258.270 voyageurs trans
portés ; 1 voyageur blessé sur 1 mil
lion 024.360 .

■ En Angleterre, de 1872 à 1875 : 1
voyageur tué sur 12 millions de voya
geurs transportés ; 1 voyageur blessé
sur 366.000 .

En Belgique , de 1872 à 1876 : 1
voyageur tué sur environ 20 millions
de voyageurs transportés , 1 voyageur
blessé sur 3.500.000 .

En résumé, on avait en France du
temps des messageries , environ une
chance d'être tué en faisant 300.000
voyages, et une d'être blessé sur
30,000 .

Sur les chemins de fer , de 1835 à
1855 , environ une change d'ètre tué
en faisan : 2 millions de voyages et
une d ê'iv blessé en eu . faisant 500
mille .

Sur les chemins de fer de 1855 a
1875 , environ une chance d'être tué
en faisant 6 millions de voyages , et
une d'être blessé en en faisant 600
mille .

Sur les chemins de fer de 1872 à
1875, environ une chance d'être tué
en faisant 45 millions de voyages , et
une d'être blessé en en faisant 1 mil
lion

La catastrophe d'Elin .
Il n'y a pas eu de nouveaux ébou

lements à Elm . Deux ingénieurs ins
pectent la montagne .

Jusqu'à présent I10 décès ont été
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Catherine

Elle est fiancée au baronnet , j'en suis
sûr, répond Dick , en lançant on regard de
détresse à sa sœur ou à cet autre indivis
du. . . comment donc s'appelle-t-il ... ce
comte allemand qui voulait l'épouser. Les
cunes Américaines sont toutes pétries du
MSme liuioD . . . elles épouseraient le dia

ble lui-même, malgré ses cornes , s'il
avait un titre . Belle austérité républi
caine .

Mlle Owenson était absolument igno
rante de ce conseil de famille et des plans
etdes complots dont elle était l'objet . Ses
yeux se seraient ouverts bien grands si
quelqu 'un lui avait dit que Richard Mac
Gregor désirait l'épouser , non-seulement
le désirait , mais encore était amoureux
d'elle . Elle pensait rester avec les Mac
Gregor cet hiver et après cela . Mais l'a
venir n'était pas très clair dans l'esprit de
Sidney.

La jennesse, la beauté , beaucoup d'a
mis , deux ou trois soupirants , et ure
grande fortune , tel est son partage ; mais
tandis que, assise à la fenêtre , elle re
garde les rues balayées par le vent de no
vembre, elle se sent triste et isolée . Les
Mac Gregor sont des parents et sont très
bons pour elle à leur far on , mais leur

maison n'est pas un chez soi , pas même
comme celui qu'elle avait dans les Co-
rouailles et tout à fait différent de ce vieux
chez soi de Vickclifïe à tout jamais perdu
maintenant .

Ce jour est un anniversaire . Il y a cinq
ans, c'était la veille de son mariage . Il y a
cinq ans , juste à cette heure-là , Bertie
Vaughan et elle regardaient les tourbillons
de neige . Elle le voit encore renversé en
arrière dans sen fauteuil , sa jeune figure
empreinte d'une expression triste ... tris
te elle l'entend encore lui dire ces mois:
Qui sait ce qui peut arriver ? au milieu de
la vie , la mort est près de nous, etc. Ces
mots ont été prophétiques .

Ah ! pauvre Bertie , quand elle regarde
en arrière avec les cinq ans d'expérience
qu'elle a de plus qu'à cette époque-là ,
Sidney sait qu'elle eût élé la plus malheu
reuse des créatures élan ' la femme de
Sidney . Elle comprend maintenant qu'il

était faible et changeant comme la sur
face de l'eau . qu'elle l' aurait dépassé en
tontes choses , et qu' ils eussent été bientôt
las . à en mourir , du lien qui les aurait
unis . Elle sait que pour elle-même
et pour son propre bonheur , il vaut infi
niment mieux qu'elle ne l'ait pas épousé .

Mais elle ne le regrette pas moins pour
cela , elle n'en déplore pas moins sa fin
tragique . Le myslère de cette nuit est
toujours aussi profond que jamais ; il n'a
jamais été éclairci et ne le sera probable
ment jamais . On ne sait pas et on ne saura
jamais sans doute si un aseassinat a été
commis ou si c'est un accident dont il a
été victime . D'après ces dernières années,.
Sydney admet cette dernière hypothèse .
Bertie n'avait pas d'ennemi , pas un . . . et
un accident pouvait très facilement arri
ver en cet endroit . On pouvait glisser ,
faire un faux pas , et la marée montante
faire disparaitre loute t rac, A suivre .)



constatés-, 20 cadavres oal été retrou
vés affreusement mutiles .

Les secours abondent .
On nous écrit de Berne
Elm est un beau fillage d' un millier

d'habitants environ , JWttint de 2 > ki
lomètres de Glaris , ch-sî lieu du can
ton , et situé sur la rive gauche d » la

. Sarnft à 922 m. au dessus de la mer.
Ce village est entouré ds hautes mon
tagne . L'une d'elle le Tschingelberg
formée de couches de pierres à ar îoises
dont les carrières couvrent ses flancs ,
domine particulièrement le hameau de
Unterthal dépendant d'Elm .

A la suit* des pluies incessantes du
mois de septembre , les habitants cons
tatèrent que de larges crevasses s'é
tendaient le long de la montagne et ,
vendredi dernier, on put remarquer
un mouvement sensible dans les cou
ches supérieures .

Dimanche après-midi le danger de
venant pressant une partie des hommes
d'Elm se rendirent à Unterthal pour
aider les habitants à déménager leur
mobilier .

Pendant qu' il étaient à l'ouvrage la
portion de la montagne appelée le
Plattenberg se détacha et recouvrit le
hameau d'Unterthal avec tous ses ha
bitants et les hommes venus d'Elm i
leur secours . Ceci se passait à 5 heures
et demie , le 12

. La masse de rochers et de terre
couvre le malheureux village d' Unterî-
hal et une partie d'Elm d'une couche
variant de 15 à 25 mètres de hauteur .

La rivière , barrée quelques heures
par cette immense barricade , so forme
en lac et achève l'œuvre d -: distinc
tion , puis la Sernft se frayaut ua nou
veau lit s' échappe avec violence dans
la direction du village de Scliwan ' en.

On estime de 110 à 115 les mal
heureux ensevelis , 4 on ? été retires
vivants , mais le désastre est irrépara-
blepou f - de longues années .

On redoute de nouveaux éboule
ments ce qui empêche les travaux de
sauvetage .

Des secours de toute nature ont été
adressés aux victimes; médecins , in
génieurs , sociétés de gymnastique ,
militaires , rivalisent de zèle .

Le Conseil fédéral , après avoir dé
légué de suite M. d 9 Salis , ingénieur
de la Confédération , vient de déléguer
à l'extraordinaire MM . Droz , président

• de la confédération , et les conseillers
Schenk et Ruchonnei .

Les donsaliluent do toutes pn-ts . La
société du Club Alpin , réunie à Bale ,
avoté un envoi de 1,000 fr. , des sous
criptions. s organisant partout .

$011/villes d'u «1 01 AÏ*

, Nous pouvons aflirmer que le gouver
nement français oppose b plus vive ré
sislance à la pression de l'Angleterre
dans les affaires du Caire .

M. lhrlbôlemy Sa nt-Mil a ro dit , non
sans raison , que nous avons bien assez
de nos embarras en Aigérie et en Tu
nisie .

Le gouvernement étant parfailcinoat
décidé , çomme nous l'avons déjà dit , à
ne pas avoir recours à une convocation
anticipée du Parlement , le décret de
l'Offilo lendemain du jour de l'expi-

. ration du muKbt - Je i' /meimne Chambre .
' Cette convccaùon est fixée au 17 no
vembre .

Une nouvelle but», étrange nous par
vient ; nous la donnons .toile qu'on nous
la communique en faisant observer qu'elle
vient du cabinet d' un des ministres pré
sents à Paris :

« Une proposition a été faite de don
ner la suecesion de M. Albert. Grévy à

M. Roustan , avec le titre de ministre
résidant en Algérie . »

D' un autre côté , on nous informe que
M. Jules Ferry va se rendre de nouveau
à Mont -sous-VaU ' irey pour arranger l af
faire avec M. Albert Grévy et tacher
de le maintenir encore gouverneur gé
néral de l'Algérie , jusqu' à la réunion
des Chambres .

Une noie de l'agence In vas annonce
que les négociations relatives au traité
de commerce avec l'Angleterre , interrom
pues il y a un mois environ , seront
reprises luni , à Paris .

Les ministres se sont réunis hier ma
tin . Leur délibér lion a porté sur les
affaires d'Algérie , de Tunisie et d'Egypte .

Le cabinet a été d'aus de frapper un
coup décisif en Algérie pour circonscrire
l'insurreclion dans le Sud.

Des avis de Tunisie annoncent que le
général S'djatier soutient depuis quatre
jours des combats contre les assauts fré
quents des indigènes dix fois supérieurs
en nombre; l'ennemi est repoussée mal
gré sa force .

La colonne Corréard se dirige par mar-
clie forcée sur Zagliouan .

L' Ordre annonce que le prince Na
poléon prépare un mand'este dans lequel
il abdiquerait en faveur le son tlis Vic
tor .

. On assure que celte décision n' a été
prise qu'après la délibération du Conseil
de famille , lequel s'est tenu chez la
princessse Malluldc

La princesse a vivement reproché à
son frère l'échec qu'ont subi les bona
partistes dans les récentes élections
dont elle lui attribue toute la responsa
bilité .

Le prince Vicior , intervenant , donna
raison à sa tinte .

Le prince Napoléon à bout d'argu
ments n' a rien trouvé de mieux que
de fuir à Constaniinople .

Le'nomeau voyage de J]. Gambetta
en Normandie est chose définitivement,
arrêtée .

Il ira à Rouen le 16 octobre ; de
là , il descendra la Seine , jusqu'au Ha
vre ■

La pres>e d'Alsace-Lorraine vient d'être
supprimée en vertu du pouvoir dictatorial
du gouverneur de Strasbourg .

Dans les sphères diplomatiques on parle
de négociations courtoises entamées avec
l' Ita 3 pour arriver à la nomination
immédiate du nouvel ambassadeur italien
à Paris . Cette nomination coïnciderait
avec le retour de l'ambassadeur de France
à Constaniinople et serait destinée à fa
ciliter une entente internationale rela
tivement 4ux questions graves de Tunisie
et d' Egypte .

. tosiiiK'dsie

LÊS ALCOOLS
dovant le pro je t de révisiou

de l'impôt <!•> boissons

Un correspondant de l 'Écho vinicole,
de Lyon , adresse à ca journal de très
justes considérations au sujet du sort
qu'attendait l' industrie des eaux-de-
vie et des alcools , si le projet de la
commission des 22 était adopté .

Voici quelquos passages do cette
étude:

C'est fatal . Lorsqu'on est à la tête
d' un budget de d milliards et demi ,
que rien n'endigue, et que les ques
tions économiques sont les dernières

dont on s'occupa on ne peut que dé
placer les charges , pour paraître don
ner aux contribuables des satisfactions
qu'on leur < t«ire de l' autre côté .

Les plus-values sur les r révisions
budgétaires ont bea-i s'élever, comme
pour la première quinzaine du mois
d' août, où elles ont atteint, pour les
impôts et retenus intérêts , le chiffre ' ,
pourtant respectable , de quinze mil
lions soixante - huit mille francs , elles
ne servent qu'à faire face à ce qui
n'était pas prévu , ou a démontrer que
la machine a extraire l' impôt est à
hauf e pression .

Il est beaucoup parlé , dans l' e:-:posé
des motifs de la commission des
Vingt-Deux , de la prèexceiiooce . du
vin comme aliment , ce que personne
ne conteste; mais l'alcool est aussi un
aliment .

La marine en consomme , chaque
année , une quantité importante à ce
titre . La médecine ea administre a ses
malades . L'armée en reçoit des dis
tributions, au cours des campagnes
qui lui imposent un surcroit de fati
gues . Dix de nos départements l' em
ploient , pour suppléer a ce qui manque
à la bière et au cidre de fortifiant et
de tonique .

Mais ce n'est comparativement ici
qu'un des moindres côtés de la ques
tion .

La suppression des entrepôts parti
culiers , observent les propriétaires et
les négociants des Deux-Charentes , et
la nécessité < ï'ac uittor la taxe au
moment de la fabrication , aurait les
conséquences les plus tlôsasir-.uses
pour le commerce des départements
producteurs d'eau-de - vie . Ce nouveau
système , par les énormes capitaux
qu' il exigerait , rendrait les affaires
impraticables au plus grand nombre .
Il créerait au mépris de la liberté
commerciale et du droit au travail un
véritable monopole pour les grandes
fortunes qui , seules , pourraient faire
i'avance dos. droits et courir les ris
ques nouveaux qui en résulteraient .
De plus , la perte considérable d' inté
rêts que produirait cette immobilisa
tion de sommes importants , viendrait
s' ajouter aux causes d'augmentation
résultant des déchets divers , pour
faire at'ehdre aux eaux-de-vio un
prix de vente qui les rendrait, un vé
ritable objet de luxe .

Et plus loin ii ajoute :

A ces plaint , s formulées contre le
projet de loi de la commission d as
Vingt-Deux , par les producteurs d'al
cools de vin , viennent se joindre celles
vies fabricants d'alcools d' industrie , et
nous avouons qu'elles no manquent
pas de justesse , en présence de l' im
pôt porté 220 fr. par hectolitre au.
dernier moment .

La distillerie agricole et la distille
rie industrielle qui , depuis le com
mencement de celte campagne, ont
produit 1.465580 hectolitres d'alcool ,
seraient fatalement anéanties , si elles
devaient acquitter, par anticipation ,
limpot de 220 francs, s'élevant à
222.427.000 francs . En relevant à la
fabrication et au commerce cet énorme
crédit qui leur - est indispensable , le
fisc tuerait la poule aux œufs d'or et
écraserait l'agri culture

Mais , ainsi que nous l'avons dit en
commençant , les nécessités budgé
taires sont le , qui s'opposent à ce que
la réforme complète de notre Vieux
code fiscal soit possible .

Les alcools restent en dehors de la
liberté, pour que l'on nous concède
celle des autres boissons-.

L'article 0 du projet de loi dispose ;
que ies excédents des impôts qu' il
édite seront employés a dégrever
d'autant , d'abord , les patentes , ensuite
les licenscs jusqu'à entière extinction

. de ces '' dernières , et enfn 16 »
coois . _ •

Ceux-ci peuvent attendre lotigt® »'
que leur urne arrive . ,

L' œuvre de la commission
Vingt-Deux est une œuvre avoit-
ses c.ncîuiiôns sont irpratica > -

S en ce qui touche- les alcools - L-u¿
j surtaxe a n'ait une faute ècoaoïiuq
; et jjoliu'jue que le nouveau Parlé '0 |
i espérons -'-:, se gardera bien da C0'J
i mi,ttr«.- . d e| Ces * eu «'inspirant des idées *
i sage, iiher.é et du principe d'une é'J°'
i taille répartition de l' impôt , qu® ^
| légNIalMw devra entreprendre P "!
i chaiaement Sa réforme de 1 l ;n P '

des ' bois mes. C' est à cette réfo 1 11 "
libéra !- ,, impatiemment attendue , l"®
nous apporterons notre concours
plus dévoué . ■

Nous nous sommes toujours e|e
contre le projet de la commisS10 '"1 '
dans lequel nous avons trouvé b"611
des défauts , bien des contradiction?"

Les nouveaux arguments qui P 1? ,
cèdent ne peuvent que nous persil a " '
davantage da manque absolu dW. •
sérieuse . dans l'œuvre parlement3 118
de l'assemblée précédente , que bi®.®
certainement, la nouvelle ne sau fa
épouser . (Journal do la Vigne)

Narbonne 15 septembre
S il se fait peu d'achats, faute d®

bons vins , les afaires ne paraisse,
pas en souffrir , la consommation 4ul
suit sa marche , quelles que soient le3
vues de la spé cuîaiion et qui est sol"
vont d'autan t plus active , que cell® '
ci laisse les cours so régler naturell®'
ment , a épuisé ou à peu près la réed'
te de 18d0 , peu abondante corn"16
on sait et réduite encore par Ie ®
mauvais vins qu' elle 'a produits
plus grande quantité que cela n'arr1"
ve d'ordinaire , par i'etïet d'une 1er»"
pérature défavorable et des manip 11"
lations intempestives

Ceux qui douteraient de l' impôt"
tance actuelle dos expéditions , n'o^
qu' à parcourir les gares de la régio 11 '
il se convaincront qu'elle esteonsidé'
rablo en voyant que l'encombreme'l
est presque aussi grand que daOs
les moments d'embarras ; l'augme#"
talion des. recettes de la cornpagD10
du Midi et des autres, prouve d'ail"
leurs que le mouvement est général
et s' étend à toutes les branches du
trafic .

La vendange est en pleine acti"
vité ; elle donnera , comme on l'a déjà
dit , des résultats médiocres quant '
la quantité . On doit , croire qu' il 611
est de même ailleurs , car les ache'
teurs , pour la plupart étrangersf
commencent d'acheter sur souchôS-

Les vins seront encore chers cette
année , cependant nous ne pensons
pas qu'il faille trop s'enthousiamer ^
il sera , sage sans doute de profit61
des beaux prix du mois ' d'octobre
pour liquider sa situation .-

'Le Midi voit sa récolte diminué 0
par la sécheresse , en retour le Cent1'®
paraît réussir tin peu mieux q Ll ^
l'ordinaire .

On a parlé d' une récolte do 3°
millions d'hectolitres en France et
17 millions en Espagne contre ^8
millions et 12 millions l'année der
nière , mais ces appréciations soD
fort incertaines et nous les croyo" s
optimistes'.' ■

Ce qui est vrai c'est que la chert0
des vins multiplie les fabrications a 1"
tilicielles et les recherches des pr° '



dlITS étrangers et qu' -l y a là. LUI obs-
aux prix excessifs .

û s' est lait encore peu d'affaires ,
on cite :
, rbarbouue . — Cave du Raoti
fWe), 0,000 iio e t à 25 francs .

Coursan . -- Aramons du donai-
ne  ï Céloyran , 3,000 liaet . à 20 fr.
, Armissau . -r- Partie des vin3 de
a cave de Cazeneuve . 800 iiect . à

franc -;. .
Raissae — Cave de M Bcrilio-
^ 3,000 lioct ; à 30 franc.-; 50 .
» Bizanoi . — Cave do M. Bonis , à
'-Julien , pari,c moyenne , r>t > ii .
Paraza . — Cave de, M. Mares ,
m lieet , environ A 'ôo francs .

CÉRÉALES

Guili ùère , 14 septembre
j- ^ y a peu de choses a dire sur la

®&tii>r .agricole , si ce ït'«st qu à do
. ' a la continuation du b-;.au teisp?

° tt ! ' permettre aux tadangos com
e®cees dans îe BeanjoJais ut autres

J Î`l s (le S " poursuivre activement et
de bonnes condition*. Ua coia-

8. ace aussi à se ; réoceuper des pre,ers travaux «i e scintille. ; l'agrieui-
:v ® r> soucieux d'avoir re bonnes rô-
3 ,tes . fait transporte ' l'engrais sur le
j ' il recherche les meilleurs choix

" ®lé de semence , c'est ce qui cxpli-
I e l'activité signalés sur ce grain .
r l » malgré les hauts prix .qu' il est
lju demie lieu a - les uiiaircs imper. afes ; c' est là , croyons - nous , ua bon
"e^re pour la future' récolte .

\_ 'es . — Nous avions aujourd'hui
Marche très peu fréquente soit

t commerce , soit comme culture
Us I» rapport des affaires , il n' était

J , ere plus iutéressaut : de part et
au tre on se montré de plus en plus
servé .

djy   b blés de pays 1res modérément
erts étaient encore plus calmes que
•ùedi • les provenances du D. aphiné

':.6:id.er choix oat rarement atteint 3
. a la culture ; nous ne croyons mé-
J* Pas qu'à ce ; irix il se soit traité
_v___"'i>l<ues affaires , les acheteurs ne
Lu t pas déeass^r 39 25 pour les
p0 es qualités et 30 fr. et même 29 75?r les sortes ordinaires ,
sUr S ^és Lyonnais peu offerts
qu .     marché, ne'trouvant pas
t ,u fe urs au-dessus de 30 fr. à .a cul
> ure >
l

du avons constaté quelques offres
4fjF, . °Urbonnais , il s'est môme fait des

dans les prix de 31 à 31 50 ,
l?ndipart "

w u bies godelleux du rayon de'Gan -
4$_ et de Riom offert » de 2S à 28 50

b r*> les affaires seront laborieuses .
tw .asr d'offres de la Bourgogae • qui
f>„ _80 à 31 suivant merite dans ses

!i 8 ,
d e(J y avait sur   pla quelques ven-pfj rs du Nivernais qui tenaient les

jij d e 30 50 à 31 départ . •
fr  0lls no parlerons des blés du Midi
poup do Montpellier ou Nimes) que
•J3 , Mémoire , car les prix de 32 50 à
(le n,1 s par les vendeurs ne son !, pas
Vfurv à engager notre minoterie à
' er -les afaires

Î•w . 8 blés ' de seœence étaient tenus
aût rayons de 33 à 33 50 les 100

gare Lyon .'
blés étrangers , nous ayons cons-

V ttae tendance beaucoup plus cal-
6 * Cela - ialgré des ofres relative-

P'u iviiportautes ; certains ver-
to s » sur les cours pratiqués ' la seJ! e dernièro aecor i aient 50 et 75

par 100 kilos , suivant mérite ;
«H|V® ces concessions, les affaires

aun an 'iué d'activité .
"' es commerce . — La mar-

eaaaUa-! fabriqué connn iaa - à être. -
p - a r< b :>a d a -e , L-s prix resî.ml les
îtiAioes .

L opinion dominante , nous dit un de
i. - -i (*■ -r respou . îa ists '- st que nous vér-
ronad  an ia suite d-'s prix toujours ,
au.'.••i bien Uuu -t , pf>ur t:e pas -J L»--î plu » ;
élevés que ceux que nous avons , et
cela , cii!-il,.eii dépit de tous les efforts
contraire?.

Il eu sera ainsi tant que la France ,.
i'AngieU-'-rrw et les autres pays mal
partagés ne se seront pas constitué
; no e f itaau; quantité d'achats de bie .

. I ! ne faut pas oubiier que nos mar
chés d' ici une - ' jUHizaïae ée jaurs se-
ror. t , par le lait, seul - lies semaiiies ,
bien moins garnis ; la meunerie trou
vera donc moins de lacihté a s' appro
visionner en blés de pays olle sera
obïigce forcément d avoir recours aux
blés exotique > qu' elle délaisse m'oaen-
tanémonl ; a ce moment i'importation
pourrait bien ne plus être aussi cou
lante , surtout si les arrivages ne se
font pas sur une plus large éehclbs
qu. moment aneittcnt ; toutes cas rai
sons nous portent a croire au maintien
des cours actuels que nous continue
rons de coter comme suit :

Marques supérieures , 57 o0 à 60 . .
Farines de commerce premièr es , 50

a 57 .'
Farines do commerce- rondes' 51

à 54 .
Le sac do 125 kilos , disponible , sui - j

\aat marques , t < '-ses -comprises , 30
jours, sans escompte , gare de Lyon ' j

( Courrk-r du commerce .)

Cnroiâl-ïïiiio iLiOc&Ii !

Avis

Les ■ numéros dans lesquels ont été
publiées les - Le tires de quelqu' un se
trouvant épuisés , nous ne pouvons , à
noire grand regret , répondre aux de-
manies qu'on nous ,i fait .

A l'avenir , . nou i -:o paraître deu \
de ces iett.res par semaine , heureux de i
pouvoir déférer ainsi au désir de plu -
sieurs de no ? abannés .

/. es lellrn de quelqu'un seront donc
publié ; s tous 1 es itiaViii ' et les ' samedi
soir . '

Un déiaciieinent composé de 140 hom
mes et un officier fl'u 142° d ;* ligne venant
de Perpignan et un autre ( iéliehcmeni du
100° de ligne composé de 142 hommes ve
nant. d r: N . rbonne sont repartis par le train
de 8 h. !|2 pour se rendre à Marseille .

l' rorès - verbal a 6îé dressé contre le sieur
S. E. , qui a été .-au pris oans la Brass - rie
de l' Univers faisant jouer de l'argent au jeu
dit le biribi .

Procès- verba ! a été dressé contre trois
femmes surprises hier à 5 n. du soir chez
un cafetier situe quai de la Vide .

Un autre procès - « erha a été dressé con
tre une femme trouvée hier < 11 h. ( tJ
soir dans un raté situé rue Montmorency ..

(liirouique des Théâtres e ! Conçois
Une cause tout a lait - indépendante de

notre volonté nous ayant empêché d'assis
ter à la réouverture des concerts -)n Café
Glacier , nous ajournons à notre prochaine
clironique iOtie appréciation des nouvelles
pensionnaires d. ; IL Portes .

Quant aux Cinq artistes qui romposent,
la trou ' e lyrique de la Brasserie du Bas-
Rhin , ij faudrait être pu trop extUoant ,
ou plutôt injuste , pour ne pas continuer à

. lotir décerm r des éloges .
* nette étoile îile Kitt ^ est iteajnirs scin-
? iiliante de cosiiitnes, de grâce C "dV-i-i-
\ lenl .

".llles E ! vire, Jcuuuc-llenry et MM . Cou -

lies et M nous ; forment un quatuor plus que
p.-.rîa -t d'op.'Trlie : ilstf-it (î'ei.icn.Ire MM .-

'El vire -! :; ns ses vaises expressives elnntces ,
M. Combes dans 1 « grand air du Trouvcre ■
et àl . Sîœns dans son récit dé.opilaat îles
Malheurs de Balandar , pa ir comprendre
que la g,»i.r« de l'opérette n' est qu' an jeu
pour leur talent .,

. Quant a Aille Jeanne - II- m y , nous en
avons déjà parlé comme d' une diigazoîr
énïérit ".

Aussi engageons-nous vivement l e s di
lettanti coa.me les simpbs amateurs , à
venir samedi prochain eeteutre I ; ravis-
san'e opén.tie d -s Autours au Moulin , in
terprétée pur les quatre artistes déjà nuai-
uiês , et quelque - jours lerèo Y Oncle de
Carcmsonue et Tro>t beau pour un Mari .

, , KAUL ..

LIA i ' CIVIL {>;•; LA ViLL .-: i.';i -cett ;-
du 15 iu i ( si piaiui.u'e i'Hl

> ia>ço:is 0 , — r ii es 2 .
DÉCÈS ' .

Paul Granier , 48 ans , toime!i ,..ri cp.-ux
d :- M i lie Maureh

Un e lant eu bas-àaa-.

aVvir- de Uécûss

M. Victor CïVIVriËii , ageat-général de
la Ci e La Nation -île . et de l'Agence IJavas .
Mime CAHTlEIt et ie-nr iiile , les faeailes
CAl\Tll£B , u e ont i'iionn.'ur tt'inïor-
mer leurs amis e ; corrn cs-anoes delà . perte
cruelle qu' ils viennent d'éprouver . en h

. personne de
IVIartiaï Jeaiî-Uaptisto CiHiTlSli

âaé de o ans et 5 mois ."

Les obsèques auront iiea demain'â 10 ' h.
eu matin . Ou se réunii'a a ie mai-oli Uier-
tuaire rue de l'E-piaii iée , o | ;

La. prtsen ! avis tiendra lieu de convoca
tion .

".'•'d J'- aàiil'i ;' a'U i'ii.a i i>'& . oi-ïrii:

ENTRÉES du 4 G septembre .
Tarragone , vap . esp . Colon , 509 Ix .,

ca p Albizuri , diverse ;
ilsrsedle , vap . fr . Dufunce , 318 lx . cap ,

Lemée , diverses .
Alicaniu , vap . • sp. Guadiltta , iat U. ',

cap . R-a .'aiguë/., se !.
Burearès, bal . Ir . SI - François ,_ 21 tx. ,

eap l' rancès . lesi-
.Aiarseiilc , vap . fr. Président Troplong,

397 tx. , cap . Peichi , ui\ersef .
SORTIES du il» septembre

Or.iii , vap . fr. Afrique cap ,. Nniolaï , di
verses .

Palu.a , bai . esp . Conception ca;i . Yicens ,
lest . •

Scoglietti , tr.-m . il . hngcla , cap . Grasse ,
diverses . •

Scogliuti , Lr.-goel . i ;. Luisia , cap . Mau-
della , lest .

l'orté-Tcrr es , br . - goel . il .Angelo , eap .
Ar p , fûts vides .

Moquez , br.-gc 1 . fr. Deux Frères , cap .
Truscat , fûts vides .

Du 10
Philippcville , vap . fr. Soudan, cap . Raoul ,

diverses .

i B.reelotie , * ap. esp . Catalum , eap . Tor-
ron -. oivc.--e.-v .

New - York , e-.-;n . suée . Calharina , cap .
j Smdgren , .« r |.
j Rio - J ne irio , br.-goel . il . Anlonino , cap .
I Régmi , I ,.- .-t .
I Tricsle , ir.-nu au : . Spératisa , ca >. Lue
; • iOicil , iioriiiff .
• Gai iiiia , or.-oge !. il . Carolina , cap . Tra-
i pan i , lest .
| Savnnuak . norw . Kronos , eap .

Jacobsen ," diverses .
Philadelphie , tr.-m . norw . Aricca , cap .

Hubert , diverses . •

Miïpm .ÎILEIiilAfïIIflES.
Berlin , 15 septembre .

Rien n'a été décidé dans l'eii-
trcvno des cuipdrours avant que le
czar et l'emporeur François-Joseph
se a v.j i e u t vus .

Le chancelier allemand a invité
le' comte Andrassy à Varzin ; on
croit qu' il va imniédiatement rentrer

• au pouvoir et remplacër le baron
de llaymerlé .

RoUK ;, 15 septembre . -
La mission dont M. Cairoli avait

été charge' à Londres et qui eott-
sis ; ait à elle c t. uer une entente entre
l' Italie . et IWugfotomr a échoué .

' Lord Gra-villa -a refusé de montrer
ouvertement do l' hostilité contré
la France ; avi . Cairoli avait été
chargé , en cas d'échec , de conférer
avec M. ChaUem'cl-Lacour et de
sonder ce diplomate sur la possi
bilité d' une réconciliation . De ce
coté encore -il n'a pas réussi .

L'entrevue avec l'empereur Fran -'
cois-Joseph est encore ajoarnée .

Tunis , 10 septembre .
e La colonne Corréard ," forte de
1100 'hommes , ' est arrivée à Mo-
hamedia :' elle campe dans une
position fortifiée .

Elle a repoussé quelques arabes
qui essayaient une attaque de nuit .

La colonne a été retardée par
l'absenee - du matériel destiné à .
la réparation' du canal de Zaghouan .

• Paris , 16 septembre .
Lue dépêche adressée à ia liéjrn-

bl/utte dit que le comte Sabouroff,
ambassadeur do Russie' à Berlin ; est
parti pour Paris et ira ensuite à
Londres . •

11 est problable que le sujet de ce
voyage consiste à prendre lesme-

? sures intoroationales convenues en
tre les trois empires contre les cons
pirateurs ."

Celle , impri'îicrie CROS .
Le i?" f : -f . V RftABF/T
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Le Eulïetin Authentique
DES-TIBAGES FIIjANCIEnS ET DES 'J A LE 13 HS A LOTS

Document ûicdil , |<iiiûssaist tous les quinze jours ,
renfermant TOUS LES TIRAGES , et des iNûiCATÎ0HS qu'on ne trouve dans

aucun autre jeunirsl fnancier

ONS'ABONNS , moyennant2fr . en timbres postes . 59 , rue Taitbout , Paris
CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET DANS TOUS LES SUREAUX DE POSTE 4



LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS
Cout de l'Abonnement ;

18 francs par an
Pour l'Hérault , le Gard , l'Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an
Pour l'Étranger

Il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
Miarclié die Cette

ET LES AUTRES JOURS
DIS

Correspondances commerciales de :
Béziers , Narbonne, Pézenas,

Nimes, Lyon, Paris, etc.

11 possède , en outre, un service
p écial de dépêches télégraphiques

LOCATION ET VENTE
DE

Transports neufs ei usagés
GABRIEL REYNAUD

17 . Quai des Moulins,
CETTE .

S-a i P M F221 tniâLaft»
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco

Écrire à M. le Ct« CLER7
» ïflars«iU»

Relinres en tous Genres

FABRIQUE DE PEGISTRES

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau
Papiers anglais et français d e toutes sortes

Fournitures de buroau .
Articles divers et spéciaux aux dessinater

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

C ie VALÉRY Frères et Fils
DEPARTS DE CETTE les lundis , mercredis el rendre

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DÉPARTS DE MARSEILI

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. samedi, 8 h. soir, pour fast;a |Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 b. matin, P°ur
Livourne, Civita'Vecchia et Naples . Livourne . QgndJeudi, 8 h. soir , pour°Cette, Dimanche, 8 b. matin, Pour

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .
priano. „

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a  50010
R. RUBATTINO & C" te

des marchandises etjdes passagers I ■
Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de |Barbarie, Tunis et la c0'e

Régence , Alexandrie et la Sicile . ^
Ligno «les Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et

Bombay . transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden poor qDeoarts le 15 de ch. mois I et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée . ..

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue» . as
Lignes des Indes

Singapore et Batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Sa:ia ,
le 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Sues pour la »er 14

à partir du 20 mars •
Pour passages , renseignements et marchandises :

S'adresser à MM . CO M 0 L E T Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE CETTÛISE
5 , QUAI DE BOSC , 5

y
la

f

Imprimeur des journaux

LE PETIT CETTOIS et L* AVENIR ARIT1ME
Factures . Mandais , Têtes de lettrK' irculaires , Prix-Courants , Connaissements, Déclarations de régie , Lettres de faire-part , de mariage et do 4e

J
CARTES DE VISITE EN GRAVURES SUR PIERRE

ATELIER DE RELIURE ET FABRIQUE DE REGISTRES EN TOUS GENRES-

LA SUCCURSALE

21 , RUE DE L ESPLANADE . 21
CETTE

seule' chargée de recevoir toutes les annonces et réclames dans les journal
suivants :

MONTPELLIER
Le Messuyer du Midi — le Petit Méridional — V Union Nationale — le Bulletin de F*

la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
républicaine — le Publicatenr de Béziers — le Phare — Vliér

CETTE
Le Commercial et Maritime — Le Petit Cettois.

1 *> OV11 tous les   journa de Franceet de l'Étranger.


