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CETTE 25 SEPTEMBRE 1883

Ça ne peut pss durer
lJoqs ne croyons pas qu' à aucune
plie de notre histoire les indices
jv®nemeiits graves et prochains aient
, , Plus nombreux et plus significatifs
111 aujourd'hui
tj , e cri général , sous sa forme tri

est celui-ci :
' Ça ne peut pas durer ! »
West-ce qui ne peut pas durer "?

ît esl la situation financière et bud-
, vla ire (la lo Fponcû' p'oaf l' éfat fia

isti me des affaires ; c' est la situation
, ®iientaire ; c'est l'action incohé-
C î gouvernement; c'est la poli-'5 e extérieure de la République.

c' est tout cela qui ne peut pas
fi er • Le pays en a le sentiment
inet et très vif , quoiqu' il ne sache

.'"être pas exactement pourquoi»'
»n  a v®ri table raison peut se résumer
S* mots .

iriir ut ce s' est fait depuis quelques
Cau-à-dire depuis l' avènement,

f(,s ] ac°bins au pouvoir , a eu ponr
'oir ,nullre en péri ', à la fois ,pî3 fortune et notre honneur .
lùu F  š'§?3ncièremen t où en sommes-

revenu total d'environ sei-
ffèip rrfs ' la France est obligée d' enÎ5 ®Ver annu'îliement quatre , pour
îoI r .Se8 impôts . C'est-à-dire que dé

. a 's il lui es ! impossible de faire
e° R°inies'et dos réserves . L' épar-

WV' 1 *, c est 'e cr^~
•avenir de ia France .

■ Yoilà le danger ! Voilà par quel
côté le mal peut devenir désespère,
incurable !

Et quand on voit un gouvernement
qui en est là se précipiter tête baissée
dans des avantures comme la guerre
du Tonkin , on comprend que c' en est
fait de lui . 11 est en proie à ce verti
ge et à cet aveuglement qui précèdent
toujours les chutes .

Dès le premier jour , les esprits avi
sés ont crié aux opportunistes qui
rêvaient du Tonkin ;« Prenez garde !
casse-cou . Derrière le Tonkin , vous
trouverez la Chine et derrière la Chine,
toute l' Eurore . »

Rien n' y a fait . 11. fallait , pour
notre prestige , infliger un échec aux
Pavillons Noirs , comme jadis aux
Khroumirs .

Quand la Chine a montré le bout
de l'oreille , ou leur a rappelé que le
traité Bourée pouvait encore tout ar
ranger.

M. Challernel-Lacour a répondu
qu' il ne voulait à aucun prix de l'éta- i
blissement d' une zone neutre entre
nos possessions et la Chine , et encore
moinsde la suzeraineté de cette der
nière ou de l'Annam .

Aujourd'hui M. Ferry parlemente ;
avec l' ambassadeur chinois pour lui
faire accepter les conditions si fière
ment repoussées par M. Challemnel-La-
cour; et le Chinois refuse . Nous voilà
donc acculés à la nécessité de faire la
guerre à la Chine , ou de nous retirer
honteusement du Tonkin .

Et vous croyez que cela peut durer I
L'extrême gauche a enjoint récem

ment au ministère Ferry d'avoir à

convoquer le Parlement pour lui sou
mettre ses actes .

M. Ferry et les opportunistes ont
fait mine de rire de celte menace ;
mais ils sont inquiets , car ils sentent
bien que l'opinion publique est con
tre eux . Au premier évenement reten
tissant , c' en est fait des r ires hautains
et des prétentions autoritaires . La
Chambre et le Sénat , travaillés sour
dement par les émissaire* de l' Élysée,
préparent au ministère Ferry une
chute définitive à la rentrée .

On désigne déjà ses successeurs :
MM . de Freycinet , Lècuyer , le géné
ral Billot , etc. , etc.

Le ministère Freycinet sera l'ago
nie du régime . Aussi incapable de
porter remède à la situation intérienre
qu' aux dangers du dehors , il ne saura
faire qu' une chose : ouvrir la porte
aux radio . ri disparaitre pour faire
place à ;; ; ; c < ho.-e .

Ce la non plus ne pourra pas durer !

REVUE DE LA. PRESSE
On lit dans le Parlement, journal

républicain :
L'état nos finances est loin de

s'améliorer . Plus [ nous approchons
duterme de l'année 1884 , plus
le déficit s'augmente . par l'insuf
fisance des recettes et l' excès des
dépenses imprévues . L'écart entre
les recettes et les produits réalisés
pendant les nuits premiers mois dé
passe le chiffre de quarante millions .
Quand à l'excédant des dépenses sur
les prévisions du budget , il est ma
laisé d' en déterminer l'importance .
Les crédits supplémentaires deman

des aux Chambres avant leur sépa
ration s'élevaient à plus de soixan
te-dix millions , mais il est évident
que les dépenses de l'expédition du
Tonkin seront très-supérieures à la
somme dérisoire de cinq millions que
les ministres ont eu l' illusion de croire
suffisante.Il faudra aussi payer les
frais de ce qu'on est convehu d'appe
ler la réforme judiciaire . La réorga
nisation de la Tunisie exigera sans
doute aussi de nouveaux crédits .
Nous serons fort heureux si le minis
tère de l'instraction publique ne ré
clame pas quelques millions de plus
pour le traitement des instituteurs .
Quoi qu'on fasse pour essayer de le
réduire, le déficit sera de plus de cent
millions à la fin de l'exercice 1884 ....

Il n'y a que deux manières de i é
tablir l'équilibre de nos budgets . L'une
consiste à réduire les dépenses , ou
plutôt à les empêcher de s'accroître .
La tâche est-elle au-dessus des for
ces du ministère 1 Il ne semble pas
jusqu'à présent avoir fait des eflorts
très énergiques en ce sens. Toutes
les augmentations de dépenses sont
venues de son initiative. Il n'est pas
une administration qui ne travaille à
dépasser les crédits du budget pri
mitif. L'entraînement est général ;
les habitudes d'économie se perdent
de plus en plus . Une main ferme
serait nécessaire pour rétablir l'or
dre et empêcher le gaspillage . Mal
heureusement, on ne sent cette main
nulle part, et le mal s'aggrave tous
les jours .

Il y a une autre manière de com
bler le vide de nos budgets , c'est de
créer de nouveaux impôts ou aug
menter les impôts qui existent. C'est
à cet expédient que songerait, en ce
moment le ministre des finances . On
parle de relever, dans une propor
tion considérable , les droits sur l'al
cool . Comment une pareille propo
sition sera-t-elle accueillie par les
Chambres ? Combien de mois s'écou-

V DU PE TIT CET101S

11 v "Mysière <!n îi
pAR Albert DELPlï

, U * Madame , »\A®v® n0ment terrible pour vous
Ve arriv6r - J' étais hier à Maulny .
4 régisseur, M. Hono
re (j, ' a e*e victime d'une tenta
\s a assassinat . Il a déclaré qu'il

a''eI CUsait de l'avoir voulu faire
vous aviez fait exprès de

<ien7°Uraine-" >
44tes quelques lignes indifîe-
S, C

^r®nez bien , Monsieur, elle
arrivera ici. Elle est

vive comme un diable ! Alors , vous la j
menacerez d'aller à la police et elle
vous dira où se cache ce Durieux !

Rien n'était plus simple . Petit-Gi-
raud envoya porter immédiatement

; sa lettre à madame Duparc Comme
il l'avait dit à M. de Maudreuil , cette

: femme allait venir. Loïc , lui , avait
ouvert le manuscrit du Petit-Giraud .
Nous allons le résumer en. quelques
lignes pour nos lecteurs , auxquels
nous éviterons les périodes sonores

: de l'homme de lettre malheureux .
: Dès les premiers instants , le baron se
i sentit entraîné, passionné par sa lec-
; ture. Petit-Giraud ne s'était pas trom-
: pé . L'assassin de son père était bien
i ce Durieux, et dans quelques heures
• madame Duparc allait se mettre en
i face de lui ,

i

XXIX

LE JOURNAL DE PETIT-GIRAUD

«... Je devais m'embarquer le len
demain . Puisque l'Europe ne me don
nait pas de quoi vivre , j'avais résolu
de m'expatrier. Je demeurais dans ,
un hôtel meublé sur le (port du Ha
vre . C'est là que j' allais passer ma
dernière nuit. Or, je rentrais , la veil
le , à sept heures du soir , après avoir
porté moi-même mon petit bagage
sur le bateau, quand je vis un jeune
homme qui s'approchait de l'hôte
lier :

« — Avez-vous ne chambre libre ?
lui demanda-t-il .

« — Plus une, Monsieur.
« Et en effet, la maison était pleine

d'émigrants qui devaient partir le
lendemain , comme moi .

« - Seulement, continua l'hôte
lier , quand j'ai encombrement de
voyageurs, j'en mets deux dans cha
que chambre. On n'a qu'à établir un
lit .

« Je passai rapidement pour mon
ter chez moi . A peine y étais-je de

i puis dix minutes , que le garçon vint
me prévenir que , pour ma dernière
nuit, j'aurais à partager ma chambre
avec quelqu'un . Il tenait déjà à la
main les draps du lit destiné au "nou
veau venu.

« — C'est le voyageur que j'ai aper
çu en bas, pensai-je .

« Il entra presque aussitôt, et je
vis que je ne m'étais pas trompé .

j C' était un jeune homme de mon âge
peut-être , de taille ordinaire , d'ap
parence froide . Il me salua et me dit :

A Suivre.



leront-ils avant qu'elle n'ait été vo
tée ? Que deviendra , en attendant , le
budget de 1884 ? Faudra-t-il se rési
gner à n'avoir pas de budget , mais
seulement des douzièmes provisoires
au 31 décembre prochain ! Et que
pensera le pays de cette situation ?

Ce qu'il il y a de grave au fond , ce
n'est pas que nous soyons en pré
sence d'un déficit à combler , c' est
que la majorité de la Chambre n'ait
pas encore compris qu' il faut chan
ger de méthode , que la stagnation
des affaires tient à un malaise géné
ral du pays , que les fautes politiques
ont tôt ou tard leur retentissement
dans l'ordre économique, et qu' enfin
les expédients ne serviront à rien ,
si on n'a pas' la ferme volonté de re
venir à une politique plus sage , plus
mesurée et plus prévoyante .

On lit dans le National : On ne con-
nait pas encore les résultats de l'en
trevue que le.général Thibaudin a eue
hier avec le président de la Président
de la République . Mais on croit qu' il '
s'est mis d'accord avec le chef de l'É
tat, sur la nécessité d'avancer la con
vocation des Chambres . Les minis
tres se réuniront probablement same
di en conseil , à l'Élysée , sous la pré
sidence de M. Grévy . C'est dans ce
conseil que la date de la convocation
des Chambres sera définitivement ar
rêtée . Le marquis de Tseng n'a en
core fait demander aucune entrevue
au président du conseil pour la con
tinuation des négociations entre la
Chine et le gouvernement de la Ré
publique . On croit que cette entre
vue n'aura pas lieu avant le conseil
des ministres .

Le Français dit: Le fait marquant
des élections qui ont eu lieu à Pa
ris et dans la Saône-et-Loire , c'est
comme toujours , depuis un an , la
défaite des opportunistes et des mi
nistériels . Bientôt ceux-ci ne comp
teront pas plusélectolerament que feu
le centre gauche . A Paris ils n'ont
même pas osé affronter la lutte , et
ils se sont mis humblement à la queue
du candidat de l'extrême gauche .
Dans la Saône-et-Loire , où ils ont
voulu continuer à la lutter , le résul
tat a été désastreux. »

La Défense dit : « Le scrutin du
premier arrondissement aboutit donc
à la fois , et par la victoire de M.
Forest, et par un nombre formidable
d'abstentions , à un véritable désastre
pour les opportunistes , qui ont été
aussi maltraités dans la deuxième
circonscription de Chalon que dans
le premier arrondissement de Paris . »

Le Pays dit: « 11 n'y aura de bon
nes élections que le jour où - il nous
sera possible d'opposer à la Répu
blique une autre forme de gouver
nement toute prête à rentrer en fonc
tions . Voilà pourquoi nous ne cesse
rons de pousser les prétendants à par
ler, à agir, à se mettre en lumière ,
car nous nous épuiserons vainement
dans une agitation électorale tant
qu'ils demeurent dans l'ombre et
inactifs . »

La Patrie dit : « Avec les républi
cains il ne faut parler ni de dignité ,
ni de probité , ni d'honneur , ni de
conscience , ni d' équité . Quand ils
prennent une mesure , ils ne sont gui
dés que par deux sentiments : la hai
ne et la cupidité . >

LE PRIX D' UN VOTE
Écoutons Rochefort qui , sous ce ti

tre , éreinte de la belle façon le ca
binet Ferry :

Si nous en étions à compter les
monstruosités ministérielles , il en est
une qui pourrait prendre place dans
le recueil des crimes célèbres .

Les journaux les plus informés at
tribuent la disgrâce du général
Bouët et notre récente défaite aux
motifs suivants :

Jules Ferry, sentant approcher la
rentrée des chambres , a voulu , coûte
que coûte , qu'elle fût précédée d'une

victoire quelconque dont on eût jeté
la nouvelle aux cerbères de l'opposi
tion .

Grâce à un télégramme triomphal
dont on eût donné lecture à la tribu
ne , le ministère comptait sur un vo
te de confiance qui eût passé l' épon
ge sur l'envoi inconstitutionnel des
renforts et l'ordonnancement illégal
des dépenses de l' expédition tonki-
noise .

C' est alors que le commissaire
Harmand qui , en sa Qualité de mé
decin , ne demande que plaies et bos
ses , ordonna au générai Bouët d'opé
rer une nouvelle sortie dont le be
soin ne se faisait pas du tout sentir .

Celui-ci fit justement observer
qu'on courait à un désastre , et qu' il
était infiniment plus rationnel d'at
teindre l'arrivée des troupes récem
ment expédiées de France .

Mais les institutions de Ferry étaient
précises . Il lui fallait son vote et,
conséquemment , sa victoire . Si c'é
tait un échec, eh bien ! tant pis : on
l' annoncerait tout de même comme un
succès .

On ne paie pas au ministère des
falsificateurs de dépèches pour qu' ils
restent les bras croisés .

En effet, nous recevions , il y a quel
ques jours , l'annonce de la prise de
deux villes et de trois drapeaux .

Malheureusement, les journaux an
glais et américains , qui n'étaient pas
dans le complot, ne tardèrent pas à
no is apprendre que les deux villes
étaient le résultat d'un effet de mi
rage assez fréquent dans les pays
chauds , et qu'après avoir perdu soi
xante hommes , le général Bouet avait
contraint de rentrer à Hanoï , dont
les Pavillons-Noirs commençaient à
battre les portes .

Le coup est donc manqué . Toute
fois , Ferry , qui est , on le sait, le
Dieu de l'obstination , est bien résolu
à faire massacrer nos soldats jusqu'à
ce que la fortune de la guerre lui per
mette de s'écrier devant les ilotes de
sa majorité :

« Je ne suis pas venu ; je n' ai rien
vu , mais j'ai vaincu .» ,

Ainsi , pour obtenir un ordre du
jour qu' il rédigera lui-même en col
laboration avec quelque misérable
Devès , cet écumeur de porte-feuilles
envoie tranquillement à la mort soi
xante de nos malheureux soldats ,
qu'aucune nécessité stratégique n' o
bligeait à faire tuer .

Entre sa situation de ministre et
l'égorgement d'un nombre illimité de
ses compatriotes , il n'hésite pas un
instant . Il a télégraphié à son com
père Harmand :

« J'ai besoin d'un fait d'arrhes pour
la fin de septembre . N'hésitez pas à
faire tuer trois mille des nôtres pour
me le procurer.

C'est de l'assassinat avec prémédi
tation .

Jusqu'ici les gouvernements les plus
audacieux n'avaient fait la guerre
que dans un but de répression ou de
conquête .

Nos pirates ont inventé pour nos
forces militaires une autre applica
tion .

Ils livrent des batailles aussi inuti
les que meurtrières , à seule fin d' en
guirlander le Parlement et de l' obli
ger, le télégramme sur la gorge , à
prononcer l'acquittement du cabi
net .

Le sang de nos enfants sert mainte
nant de réclame â Ferry.

Il ne croit pas payer trop cher , par
l'égorgement de soixante Français , le
plaisir de conserver sa présidence
du conseil .

Le hasard a voulu que les menson
ges officiels fussent démasqués par les
feuilles étrangères , et que le coup de
théâtre de Son-Taï ràtat complète
ment. v •

Cependant , Ferry n'est pas homme
à se décourager . Il se envoyer à
l'ami Harmand l'ordre de recommen
cer cette petite fête .

Elle nous coûtera probablement
encore plus d'hommes ; mais , cette
fois , on annoncera qu'on a pris qua
tre villes accompagnées de six dra

peaux, et la nouvelle de cet exploit
ne peut manquer d'entraîner les dé
putés chancelants que le manifeste
de l'extrême gauche serait suscepti
ble d'ébranler .

Nouvelles du «foïtr

L'agence Havas continue à dire
qu'aucune nouvelle n'est encore arri
vée ; du Tonlvin qu'on attendait aujour-
d'hui le résultat de l' entrevue en re le
gouverneur de la Cochinchine et le gé
néral - ouët qui a dû arriver hier à
Saigon , mais que rien n' a transpiré
encor de cette entrevue .

Le troisième mouvement judiciaire ,
qui par iît ce matin a l'Officiel , met à
la retiaue iu9 présidents de tribuiml .

Dans c + nombre , nous remarquons
ceux de Ni ce , Mars ;.l e , Tarascon,B-ig-
noles , Draguignan , \lillau , Samt-Afri-
que , Largentière , Alais , Le Vigan , Em
brun . Nyons,Bourgoin, Saint-Marcelin .

Sont également mis à la retraite :
MM . es vice-présidents VHel,<le Mont
pellier, et Messie de Carp^utras .

MM . Remy , Desjardins , Bleswal-Ba-
blet et do S:u ei es , juges suppléants à
Lille , ont adresse leur démission au mi
nistère ie la justice a la suite de la me
sure met ' au t a la retraite M Leroy
président du tribunal civil de Lille .

On ann ulée la nomin ation de M. de
Freycinet comme inspecteur général
de te classe des mines. Cette nomina
tion comporte un traitement annuel
de 18,01)0 francs . M. de Freycinet tou
chera intégralement , en outre , une in
demnité de sénateur ,, le cumul des trai
tements n' etant point interdit aux
membres du Sénat .

Une certaine agitation règne en Cor- v
se, où l' o i viei ' d'apprendre qu' un '
voyageur , se disant Gorges Grumer ,
lieutenant au 70e . i'inl'anterie de Prus
se , a traverse ie pays en relevant le
plan des places fortes .

Cet étranger , que la gendarmerie de
Bouifacio a fait arrêter , a réussi à pas
ser en Sardaigne à bord d' un bateau
pêcheur .

La France annonce qu'une inter
pellation sera déposés sur le bureau
de la Chambre à la rentrée, au sujet
des décorations accor ées à l' empe
reur et aux ministres d' Annam avant
que ie traité ait été soumis au Parle
ment.

~~~ i

Un éboulement s'est produit à La-
mative dans la tranchée de la ligne
ferrée de Brives à Montra > an. Un
ouvrier a été tué et deux auUvs griè
vement blessés .

Deux autres ont été blessé - dans
une collision aux environs de , aus<a-
de entre deux locomotives lai.vUK le
service pour la pose d'une voie fer
rée sur la ligne de Cahors à Mon tau-
ban .

Un violent incendie a détruit , avant
hier à Lille la fabrique de peignes à
tisser située rue de la ,Plaine . De vas
tes chantiers de bois qui se trouvaient
à côté ont pu être préservés . Il n'y
a eu aucun accident de personnes .
Les causes du sinistr&'-sont inconnues ;
les pertes , très-considérables , sont
couvertes par des assurances .,

Hier matin à sept heures 35 , un
train de voyageurs venant d'Arca
chon a tamponné, en entrant en ga
re de Saint-Jean , le train express ar
rivé de Bayonne à six h. 55 . L' em
ployé des postes du train express a
été grièvement blessé . Quinze voya
geurs du train d'Arcachon ont été
plus ou moins contusionnés .

Une formidable explosion s'est
produite hier dans la matinée à Wool-
wich .

Une fabrique de fusées attenant *
l'arsenal a -sauté .

Des éclats ont volé dans toutes 1 0S
directions , ont tué plusieurs perso»"
nes et causé de grands dégâts
les rues voisines .

COW iaTRCE
Revue Viaicole

de la semaine

( Suite )
LORRAINE

Le manque de chaleur diminue coH'
sidérabiement la production de ce vi
gnoble et si une ainélio : ation dans l 'e'
tat de la températuie ne survient PaS
au plutôt , la recolt - aura perdu sa P ' uS
grande valeur .

BOURGOGNE

Les avis sur la situation sont parta
gés : Certains prétendant qae la cha
leur intense de cette quinziine a nui au
développement du raisin et d'aut 9
ajoutent que quand même le rend®'
ment sera satisfaisant . Nous fais ons   d
vœux pour que l'opinion de ces   1"
niers prévale . D'affaires , il n'en est
presque point question .

BASSE - BOURGOGNE
Malgré les plaintes qui se font 6fl'

tendre ça et là . tout est loin d'être peI"
du. On constate b'e . que l' envelopP®
du grain ou autrement dit la pelli cU'e
est un peu éprisse et dure , ma;sno tie
correspondant nous assure que cela Iia
nuira nullement à la qualité . E"
d'affaires ; il s' en fait peu en C '
meut .

MACONAIS ,

A une grande humiaité a succe
une chaleur assez forte et prolong0''8. t'
Ou croit que le vin sera alcoo!iquy
corsé, mais il aura certainement be aU
coup trop de raideur , ce qui lui ôl6ra
un peu d sa valeur .

LANGUEDOC

Tout le monde prend ses disposit1 "
niaci-pour commencer des vendanges P 1

tureuses . La tempéiatuse a favoris®
maturation . De sorte qu" les vigno
de Fronton , Villaudin et Muret doniJt
ront aboneance et qualité . ¿

En ce moment, les aila.ie - parais ,
vouloir rester - ans actu i té jusqu'aPf
les vendange;,.

BEK Y-ENTREt'OT s
Le commerce de détail a ralen 41

achats cette semainu . Le coi» inejCtf
gros au contraire s'est livré à qu0'^ *
•  “al
importantes opérations ayain
des vins de choix , mais à prix tr^s

11xso»*
Les arrivages des vins nouveau

impatiemment attendus .

AUVERGNE gQOt
DDepuis quinze jours , nos vigUeS e

bien changées à leur avantage-®11 a
nous ayons eu peu de pluie, ce ° iec.
été accueilli avec la plus rive san|S
tion par nos vignerons . nt

Le temps s'est refroidi sensl,kl0 ajj ,
ce qui retardera la maturité i j
malgré cela , depuis huit jours
on voit noircir lo raisin, et si le
reste chaud et humide, comme <
le 13 courant , jusqu'au 10 octobi eJ so g
chain , nous sommes assures
bonne vendange .



au commerce , il est calme
sont peu importantes , les

e'4eQt à 5 fr. le pot de 15 litres .
BEAUJOLAIS

% », ■recolte sera inférieure comme
"té fit • »

“ supérieure comme qualité
, 188a , En effet , les vignes de

fourniront un faible rendement
uet a fait d 'assez grands ra-

la plaine ; d'autre part la
l a chaieur qui se sont succédé

"l' isé la maturité .
VeUdanges commenceront vers

" aliaires à signaler ; cependant
' s vins i ? o 'a dernière récolte
''«uvjus li.ci à ; & ) ir.lr.s 215

- LOIR-ET-CHER
J°uissous en ce moment l' un

. fll'eudtdj ; aussi nos proprie .ar-
ilIeux de fan e du bon vin , ont-us

ue pas se presser pour
"er et d' attendre que le raisin
r' v ® à maturité complète . On ne

au pas de commencer les ven
dant le 1er d'octobi e , sauf à

0(1 quelques propiietaires coin-
Ul| t à vendai-ger leurs auver-
k, ,

, s «s plantes vers le 27, cou-
Uut nous l'ait Jonc jusqu' ici
au bun vin. Comair quautite, il

'" it
e£ novenne autant ûue i an

MAçONNAis

tPeut encore prévoir ce que
" l'éculte au point ae vue de

''' te .
■ > cai ' i 1 ( us ue commencerons
' daiiger avant la lin de ce mois

Jes ultal uépaudra du temps que
/Ur°tis d'ici là .

4 la
,u lct quantité , elle sera mcon-

assez faible .

' sj CeS Coil (litions les vins de 1881
: c°n "' e rvent leurs prix : ceux de
j etnt à ibO fr. les 2z8 litres nus
■J l88A à 60 ou 6 a fr. les 228
Orent .
; C°UUl\lER D'ESPAGNE

ejjt" Pa$ encore bien tixé sur le
"t (j e i ,
Y 14 récolte . Les vendanges ,
' la ' so 11 rrLardées d'une semai
ne 8Ulte orages qui ont crevé
.1 " Ue tous les pays vignobles .

.«Vendant que dans la
lit , 0 . stiilon , à côté des

> tS (,.ake 1 " Hjuniissent les vins appé-
i\6 ' C lU i0 vendanges s'opèrent
\ ce sont les villages de

8it rian° ' Onda.etc . ; les raisins
0) Veût lls à. 6 réaux l' arroba ( 12

K ARMAGNAC
Ve t. .

® e st pas bonne pour nous .
actuelle est que la ma-

ifr ' rais ' Ils s'opère lentement et
Xmrè  genèremen dit le Journal de

DaQS même vignoble sur
o 8 ° uche il y a une inégalité

'  rq  Uee ^ aus des raisins .
• j6 Close devra naturellement
®è|0 e Moment des vendanges à
%t l'on s' accorde généra
"'oh ,, ® Xer aux premiers jours
NouSp' en * Poser en infaillibles et sur
it Parti

' de nous croyons , tant
Vue de la quaniité que de

la qualité alcoolique , à un rendement
passable en Haut-Armagnac , médiocr
en Ténaréze et mauvais ea Bas-Arma-

gnac .

Les optimistes de la première pour
ront se consoler par le résultat de quel
ques coins de vignobles privilégiés , mais
nous croyons sincèrement que ces der
niers sont peu nombreux .

La semaine qui vient de s'écouler  
donné lieu à quelques affaires en Bas-
Armagnac , au prix de 770; 780 fr. et
80'" les 400 litres , pris sur les lieux .
Quant aux autres provenances , rien de
particulier n'a été signalé .

i nr ni cu ml U il U U L LU um L l

Objet trouve . — M. Espitalier , rue
jeu de mail , No 4L a trouvé un médail
lon en or , dimaui he au soir , il le lient
a la disposition de son propriétaire

Contraventioa — Procès-verbal a été
dressé à M. M. mecanicien pour avoir
déposé des décombres sur la voie pu
blique , dans la grand r e.

Ar - estatioa. i ' eux individus ont
été conduits u dépôt de sûreté hier à
7 heures 1 /2 du soir pour ivresse mani
feste et scandaleuse dans la rue de l'es
planade .

Objcîs saisi». — Du sauccisson pourri
à été saisi hier au soir , a une marchan
de près de la gare .

Un jeu de cartes , a été saisi à des
individus , qui jouaient Me l'argent dans
la cour d-e la gare .

Parmi les nouvelles nominations ju
diciaires publiées parle Journal offi
ciel, nous remarquons celle de M. Talip
comme juge suppléant à Cette .

M. le Consul des Pays-Bas nous prie
d' insérer la commuuicauon suivante ,
ce que nous faisons avec le plus grand
plaisir :

Monsieur le Consul ,
Après la terrible catastrophe qui a

fra , pé les colonies Néerlandaises , un
Comité Central s'est formé à la Haye
sous la haute protection de S. M. le
roi et sous la présidence de S. A. R. le
prince d'Orange , pour subvenir autant
que possible aux premiers besoins des
victimes .

Convaincu que tous les sujets Néer
landais et personnes s' intèressant à cet
te calamité voudront bien apporter leur
obole pour auoucir les souffrances de
ces malheureux , j' ai l' honneur de vous
prier de bien vouloir leur en faciliter
l'occasion de la manière qui vous pa
raîtra la plus efficace et ie donnera
cette communication toute la publicité
nécessaire dans votre ressort .

Je serai heureux de transmettre les
dons que vous voudrez bien me faire
parvenir avec la liste des donateurs au
Comité Central a la Haye avec lequel
je suisd'office en relation .

Veuillez agréer , Monsieur le Consul ,
l'assurance de ma considération très-
distinguée .

Le chargé d'aifaires des Pays Bas ,
Signé : B. de Constant de Rebecques .
Une souscription est ouverte à cet

effet au Consulat des Pays-Bas à Cette ,
nous publierons prochainement la lis J e
des souscripteurs .

Erratum

Hier, dans la chronique locale , sous
la rubrique Suicz7t,nous avons nom
mé Férus Berlrand c'est Ferus Ber
nard qu'il fallait .

ET AT Cl VIL CETTE

du 20 au 25 septembre
NAISSANCES

Garçons 5 . -- Filles 3 .

DÉCEg
Bernard ® Ferrus , âgé de 44 ans ,

époux de Marie Teissier .
Péleprat Etienne, âgé de 24 ans.
Marie Theux , âgé de 22 ans , épou

se de Germain Saint Blaacard , jour
nalier .

Henri Mardon , charretier , âgé de
49 ans , époux de Marie Pallat s. p.

4 entants en bas-âge .
MARIAGES

Henric Jules Polycarpe Barescut,
peintre , et Dlle Marguerite Virginie
Ballestine s. p.

Joseph Eugène Clément, employé
au chemin de fer, et Dlle Marie Ga-
zel s. p.

Raymond Blaize, employé au che
min de fer , et Dlle Isabeau Blaise s. p.

François Pastre , employé au che
min de fer et Dlle Marguerite Bon
net s. p.

Emile Alexandre Montet . emp . au
chemin de fer, et Dlle Jenny Pauline
Vincent s. p.

Louis Cyprien Evesque,ernp.au che
min de fer , et Dlle. Elisabeth Lert s. p.

i Â RI N i

Moavri'.iwa ' d' ï Por 1?. rt>3 O »; . e
ENTRÉES du 2i au 25 septembre .

MARSEILLE , vap . fr. Moïse , 1026 , tx.
cap . Lota , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Isly,802tx. cap
Bassères , diverses .

ALICANTE , vap . esp . Alcira , 455 tx.
cap . Tondo , diverses .

PHILADELPHIE , 3 m. ang . Southem-
Belle , 587 tx. cap . Frucer , pé
trole .

MARSEILLE , vap . fr. Écho , 154 tx.
cap . Plumier , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Lutctia , 751 tx.
cap . Allemand , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
255 , tx. cap . Lota , diverses .

rjO.iTl .;-; du 2 i au 25 septembre .
ALGEii , vap . IV . Maivina , cap . I)an-

jou , diverses .
FÉLAN1TZ , b. g. esp . S. Salvador ,

cad . Pujol , fats vides .
NEW-YORK . 3 m. aut. Lincoln , cap .

Oopposîi , lest .
VINAROZ , t >. esp . Pépita , cap . Salmo ,

fut-; '<' id ÏS .
PAL MA , vap . osp ,' intu-M-i , cap , Au-

let , diverses .
PALMA, chebec . esp . Belisario , cap .

Flèche , diverses .
FIUME, vap . aut. B. Kemeny, cap .

Sterk, lest .
ORAN , vap . fr. Caïd , cap . Bessil , di

verses .

VALENCE , vap . fr. Sagnnto , cap . Vi
ves , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Afr que , cap .
Gosselin , diverses .

RIVA , b. it . S. Giovani Bona , cap .
Castagnola . liiets de poche .

RIVA, b. it . Rigina Delliélo , cap . Zo-
lezzi , filets de pèche .

RIVA, b. it . R. Colnome del Maria ,
cap . Castagnola , filets pêche .

RIVA , b. it . St. Clriara,cap . Stagnari ,
, filets de pêche .

RIVA, b. it . N. S. del Guardia , cap .
Castagnola , filets de pèche .

RIVA , b. it . iJelIino , cap . Brusco , fi
lets de pèche .

BRINDISI , vap . it . Malabar , cap . Boc-
co , luts vide, s.

LIVOURNE, -i m. Mary Hasbrouch ,
cap . Ludvich , lest .

MARSEILLE , vap . fr. Médéah ,. cap .
Davin , diverses .

ORAN , vap . fr. Moïse , cap . Lota , di
verses .

MANIFESTES

Du vap esp . Corrreo de Cette , cap . Cor
beto , venant de liareelone .

86b . coquelicots , 217 p. fruits p.
E. Castel .

18 f. vin p. Viticola .
80 b. drilles p. Darolles .

44 f. vin p. Avnigo et Cie . .
4 b. sacs vides p. Rigaut .
197 b. bouchon - p. Duscatllar .

Du vap . aut. B. Kémétvj , cap . Sterk ,
venant de Trie<te et Barcelone .

25 pièces bois , 276 s. sparteries p.
ordre .

Du vap . esp . Santueri , cap . A.ula , ve
nant de Félanitz.

2k f. vin p. Tous .
148 f. vin p. Colom .
125 f. vin p. Bernes frères .

Du vap . esp . S. Jose , cap . Capdeville^
venant de Barcelona .

100 f. vin , 20 f. vin p. ordre .
4 f. vin p. Gabalda .
60 f. vin p. Vivarés .
64 f. vin p. Savary .
24 f. vin p. Rieu et Arvieux .
14 i f. vin p. M. Maffre .

Du vap . St Marc, cap .' Gauthier, ve
nant de Marseille .

10 c. papiers , 1 c. corail , 362 c. ver
mouth , 5 f. vin , 16 haricots p. Fras-
sinet .

1 b. peaux p. Capier .
17 f. vin p. ordre .
65 f. vin p. Lamayoux,
î) b. chanvre p. A. Baille .
1 s. cordes p . A Stagnaro .
37 f. vin p. Gnecco .
60 f. vin p. Boggiano fils .

" irimnn

Dépêche Télégraphiques .
Paris, 25 septembre

Une dépeche adressée de Vienneau
Standard annonce que l'empereur
d' Annam a ordonné à son premier
ministre de prescrire à tous les gou
verneurs d' exécuter intégralement tou-
tys les stipulations du traité de Hué .

Le Gaulois assure que l' ambassade
anglaise à Paris , a reçu le 22 septem
bre une communication provenant de
l' ambassade anglaise à Pékin et anno-
çant que les négociations entre la
France et la Chine sont sur le point
d' aboutir .

Le Journal des Débats constate que
notre commerce extérieur ne progres
se pas comme il le devrait . Ce jour
nal en attribue la cause non pas à la
situation actuelle de nos relations ex
térieures , mais à l' exigence des ou
vriers, au manque d' ingéniosité et de
savoir faire de-nos commerçants .

Londres , 25 septembre
On mande de l'île Maurice à l' agen

ce Rouler , à la   di du 15 septembre .
Suivant des avis datés de Tamatave

le 6 septembre , les Hovas auraient re
pris leurs positions sur la côte nord-
ouest de Madagascar , sauf Majunga ,

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des
l'/'" journal hebdomadaire avec un
numéro iHustré-le premier samedi de
chaque mois . »

Celte publication , d' abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire, a
fait de tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne douions pas une minute
de l' empressement que mettrontnos
lecteurs à s' abonner à cette char
mante feuille indispensable au chas
seur . »

— Un numéro spécimen est adres
sé gratis et franco sur demande af-
ranchie adressée a M. le Directeur
gérant'à St-Etienne ( Loire )'

Le gérant responsable : BRABST
Imprimerie cettQise A , GROS,



COUP A G N E D E S A V G A T 0 M MIXTE
PAQUEBOTS A VAPKUt SUR . L'ALGÉRIE

BT POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous
les lundis*. r .

Pour Alg«r, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis .
Pour PhilippevilU etJBone, tous les mercredis.
Pour Moftaganem, Arzew,. Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.
Pour Marseille, trois départs par semaine.

, Départs du Lundi 84 septembre au Lundi i** octobre 1883 :
LUNDI

Septembre 24
MARDI

Septembre 25
MERCREDI

Septembre 26
SAMEDI >■

Septembre 29
DIMANCHE 1

Septembre 30

f pour Oran , Nemours, GibraltarUjLnlÏj Tanger,, touchant h Marseille .
_ pour Alger, Bougie , Djidjelly et

Tenez, touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone ,

touchant à Marseille .

Ipour Mostaganem , Arzew etOran , directement.

~ I pour Alger, directement.

CAID
cap . Bessil .

ISLY
cap . Bassères .

. OASIS
cap . Lachaed .

COLON
cap . Alteri .

S'adresier à Cette, à M. G. CAFFAREL ainë, quai de Bosc.

Méditerrané®

Senilt d'été i jiirlir du 31 fiai
PARTANTS

H h 15 matin nirAftt.

864 _ t* n 21 ; nmm rm«a

x n u miTto

DOS .. H ri 44 fynrfss

KMI . M n. r*F « lin Ti i nti s

KM i n ( il KA1P miYT.A

K /y * n HA miTTA

B / 4 . . n n sz fTîirfss

i m. n n TT I xTt

B1l - . i u 43 exnress

n. i i.i nuï IH

. iu n o airect

i. \ ÀJRIVAITS
KX1 . 9 h MR matin nmnimis

sni .. r N I M nirAAt

/ UW . . & n vu «TnrAss

m i.3 n n* vm i TTl 1 T ™

BO /. . i n 30 finrfss

va i / n 44 anir TU * Tt

2 h n2 miTfA

5 / 1 . . . 4 n za eTnrass

n n i r\ < im n i nii c

K /a - X. h Il7t miTtA

y in . w r\ vi i nmnihiii

5 < y. . iv n 22
I '/.i ;

airect

Midi .
PARTANTS

110
102
112
104
114
142
116
120

1 h. 30 m.
5 h. 45 m.
6 h. 20 m.
9 h. 00 m.
9 h. 30 s.
1 h. 00 s.
1 h. 30 s.
5 h. 30 s.

dir,, sur Barieaai .
exp. »
omn . »

dirrect. v
exp. Narbonne.
omn . Toulouse ,
dir. Bordeaux,
omn . Carcasuonne.

118
122

121
117
119
113
111
141
101
135
115
103

6 h. 25 s *, exp.
10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

Bordeaux .

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes reu
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
rries te

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Ban , A
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico, M 41 L
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — XB
Port-Saïd ,' Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à O tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné . y ,* » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation a v

quai de la République , 5 .

2 h. 55 m.
8 h. 45 m.
9 h. 15 m.
2 h. 25. s.
3. h. 5» s.
4 h. 45 s.
5 h. 10 s.
7 h. 10 s.
9 h. 35 s.

10 h. 05 s.

exp. de Bordeaux
omn . de Carcassonne .
dir. de Bordeaux

omn . de Toulouse ,
omn . de Vias ,
exp. de Narbonne
exp. de Bordeaux,
omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse.
exp. de Bordeaux

BELLE JÂRÛmlEBE
HABILLEMENTS pour HOMmK-I e£ pour
ENFANTS , 2 , Rue du Pont-Neuf, à
PARIS, s'empresseront d'adresser
à toute personne qui leur en fera
la demande, des échantillons d'étoffes
et un catalogue donnant tous
renseignements nécessaires pour
lui permettre de se faire envoyer
exactement conformes à sa taille les
Vêtements nouveaux de la Saison.
La BELLE JARDINIÈRE expédie
en Province, franco au-dessus de
25 fr. , et envoie sur demande, des
catalogues spéciaux pour Pensions
et Collèges, Bataillons Scolaires,
Sociétés de gymnastique ,
Pompiers : pour Vêtements de
Bains de Mer, de Chasse ou de
Fourrure», ainsi que pour
Vêtements ecclésiastiques.

COI PÀGRÎE liSILAllK DE NAVIGATION A VAfï ''
F» MORELLi & C (Ex-Ci0 Valéry Frères Fi'®) .

ï >r ï oii: CETTÉ les luDdis . aercredis «'
Correspondant ave< ceux de Marseille ci-après :

. i > s>snj
Mardi, 8 h. soir, pour Cette 8 h. soir, pour Cette ,
vïeiror'.îji, S li . aiatin , pour GKnes, Olntanohe. 9 ii . matin, pour

tiivourue. Givit»- Veoctiia cf Napies . Livoarne . Ge
JobII , 8 îi . soir , pour Catte Otmatoho, 8 h. matin , p°ar
VeMîiirfïCli , midi , pour Ajaccio et Pro- Livonrne et Napie»

pri-ino . f ..

SERVICE ItKGULiER BI-MENSU'ËL
tB-C

A PORT-COLOM ET PAJ MA
(Ile de Mayorque)

Vapeur SAN T U E II i
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS,

quai du Sud , 2, à Cette .

AU DAUPHIN !

de Literie , Ameublements complets
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES, FANTAISIE,

OHDINAIlES.'

Grands assortiment d'étoffes pour
Rideaux, Meubles , Coutih Cretonne>
Velours, etc. — Objets d'art, Bronze,
Porcelaine, Suspension, Antiquités .
SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

depuis 45 francs .

FIRMIN GUIRîlJD
QUAI DU SUD . 2, F.T Rl E Nl.i Y ! DU NORl).

FNTR^P 1 1HRK

Un des premiers Établissen®11 '5
DE CETTE J

BEC0MMANDÉ AUX FAMILLES & AUX V0
Tenu par B. GDIZARD-

j BAISS ET HYDROTHEBtjj
dans l'Établisse'tient iinnexé à ' ^

A LOUER DE SU 1 1 »,
Un Grand MAG^C jj '
Nouvellement construit, av c0îl (

foudres , dans de très bonnes
tions . jf/idl 'S'adresser au bureau du J°u

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

IlPIIilIl - U161BIPB11 » PIP1Îli
A. GRS, successeur de J. VONS

Seul imprimeur breveté de Cette-

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , P lr1 2
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et trav^1
aux prix ïes plus réduits.



''%7 ? • hes achafs en froment ,
'i t , s actifs notamment sur ter-les fluctuations ont été fré-

<t , s f a été traite plus d'alïaires
meuiierie, par contre le mou-

ît |e P°u r l'exportation est arrêtébauts prix demandés , le mar-
i!rûe ' re animé pour le livrable , et

[ Ici i 0ur ' e iiisponible .
« ', P affaires sont toujours nulles
,\ot s arivages peu importants .
H a e Marché de ce jour ne présen-
at + p?Une animation , les acheteurs
jjj es réservés malgré les conces-
Si île les détenteurs seraient disSL air«-
trka V;s P rix pratiques :
p , Nicolaieff disponible 26 25
w!8ae attendu 25 ' 75
i. 'aiiska disponible 27 25
&°Poli 26 30ïl » f le 26 75

lvze 'e Philinne, ville 27 25
1W , 0ran 28StU Zul 'e pays 27 25
fnfS6tte 26 25

'l Ifln ?" clair 24
5  ici
>%ins grossiers . - Pour les grains
jf | rs (a demande est plus lente sauf
' s 'éves qui sont toujours très
fin " ees Les nsaïs sont délaissés et
îyg 8fande partie d'une cargaison

ces jours derniers a dû être
■ f, Ce magasin , On espérait au com

l " !1 t du mois que cet article se-
lu andé, ces prévisions ne parais-

fPfÎY S i evoir S0 réaliser . Néanmoins
fol . sont fermement tenus .L1 . ' es prix pratiqués :

grise pays 19 50
— Bretagne 19 25

Italie semence 18 75
Afrique 17

' Oran 17 50
Salonique 168e payS H 18

iq Afrique 17 50
Levant 15 50

|,. Ves. Trapani 20 50
Ves Catane 20 50

Mt' s Danube * 17 50
ls Cinquantini 19 50

9Pôt réel des Douanes

,L Vins
C a 11 18 sept. 144128

^ ' 18 au 25 sept. 0 00
ïil,,, , T t' 1 . 144128

au 25 sept. 76 92
a 11 11 ce jour 1364 36

3x0
V, ;! u 18 sept. 197 24

" 18 au 25 sept. 0 00
% , TOIa 197 24

" 18 au 25 sept. 60 00
Sl lc« JOur 137 24

Le Régisseur
THOMAS

y , u*se de Cette

^ du 5(6 bo m goût esl
- Cote officieu«e
â !t 1,011 goût disponible , iOâ à 110
Oig ur ri'. K'O

Monique Locale
0i,s — . On a arrêté ce soir5 c°u qu'on suppose être l'auteur

Vi ® couteau donné ces jours-Ti
Cet fi1}. Baucoles .

i'Uvaj4. yidu aurait déclaré , que
sjjf'e n ' a -V n regret, c' est que le mili-? Pr0Df! ^ as sur " e cou P-
i'fles a ' étendu de plusieurs per
sil U geute le public contre l' I

i ,? es t au milieu des huées et
ç^d udignation de la foule qu' il

\ L ^ au Poste de police .
mAduit f0lïlm ® Louis Gachont, a été
^Uit r,au dépôt de sûreté hier à

Pour ivresse , bruit et tapage.

— . Le nomme Payan Joseph origi
naire de Sabran , ( Gard ) a été conduit
au dépôt de sûre + é pour mendicité et
défaut de papiers .

— La nommée Croze Blanche Hor
tense , âgée de '21 ans , a été conduite
au dépôt de sûreté pour avoir été
rencontrée à 1 heure du matin rôdant
dans la rue neuve du nord .

Objet trouvé — . Le sieur Gérai Pierre
domicilié au jardin des fleurs , maison
Combes , a déclaré au bureau de police
qu' il avait trouvé une paire de cisail
les , il les tient à la disposition de son
propriétaire .

Malpropreté des rues. — Plusieurs
rues dela ville sont dans un état de
saleté repoussante .

Nous avons signalé il y a quelques
jours la rue de la Caraussanne où les
immondices sont ammoncelées depuis
près d' un mois.

Hier , on a remarqué que 4 ou 5 rues
principales n'avaient pas été balayées
Avis à qui de droit .

Nous recevons la communication sui
vante :

Monsieur le Rédacteur ,
Beaucoup de baigneurs inconnus

ayant confie des costumes aux emplo
yés de mon établissement ,je viens vous
prier de me mettre deux lignes dans
votre bon journal pour qu' il les fassent
retirer d' ici fin courant .

J'ai l'hooneur de vous saluer ,
Charles BARILLON .

Grand établissement des bains de mer.

ÉTAT CIVIL CETTE

du 25 au 26 septembre
NAISSANCES

Garçons 4 . — Filles 2 .
DÉCÈS

1 enfants en bas-âge .

MARINE
Mouvement d»i Port   Ceci e

ENTRÉES du 25 au 26 septembre .
F. VENDRES , vap . fr. 1055 tx. Ville

de Barcelone , cap . Danjou , diver-
SCS •

MARSEILLE ,vap . fr. 883 tx.Oasis,cap .
Lachaud . diverses .

MARSEILLE , vap . fr. 381 tx. Raphaël ,
cap . Fournier, diverses .

SORTIES du 25 au 26 septembre
TARRAGONE, vap, esp . Navidad , cap .

Zaragoza . diverses .
TARRAGOiNE , vap . esp . Isla Cristina ,

cap . Zabalan , diverses .
RIO, b. k. it . Lauretta , cap . Giamelli ,

lest .
CIVITVECCH1A , b. g. it . Maria , cap .

Laricella , douelles .
ALGER vap . fr. Isly , cap . Bassères ,

diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Malvina , cap . Darijou , ve
nant de Marseille .

2 c. vins et liqueurs p. Cartier
Crocey .

7 b. chanvre p. Cardonnet.
22 f. tartre p. Ordre .
53 f. vin p. A. Ramano .
20 f. tartre, 26 c. vermouth , 12 b.

riz p. Agence .
Du vap . esp . Monserat , cap . Torrens ,

venant de Barcelone .
219 b. bouchons, 1 c. conserves , 1

f. vin p. Descatllar .
29 b. bouchons p. Darolles .
56 b. bouchons p. Vinyes Reste et

Cie .
4 b. bouchons p. Lazzaroni .
20 b. bouchons, 30 f. vides , p.

Goutelle .

100 c. raisins , 40 c. citrons p. Or

979 c. raisins , 135 c. citrons , 66 f.
vin , p. A. Baille .

75 c. citrons , 10 c. raisins , 16 f. vin ,
p. A. Cassan .

75 c. raisins p. Michel Nègre .
100 c. raisins p. B. Ozonas .
70 c. raisins , 22 f. vin p. V. Baille .
35 c. citrons , 18 c. raisins , p. La-

longuière .
74 c. raisins p. Bressy .
5 f. vin p. Buchel .
55 f. vin p. J. Ramos .
90 f. vin p. Collière .
1 f. eau-de-vie p. J. C. Bihler .
30 f. vin p. B. Bertrand .
30 f. vin p. H. Nicolas .
50 f. vin p. Julien père et fils .
9 b. carreaux p. Boyé et Cie .
68 f. vin p. Caffarel .
46 f. vin p. Viticola .

34 f. vin p. Lamayoux .
9 s. coquelicots p. Castel .

15 f. vin p. Morera .
3 b. palmes p. Cardonnet.
12 f. vin p. Roche et Cie .
64 f. vin , K0 c. huile , p. Rigaud .
50 f. huile , 20 f. eau-de-vie , 10 c.

amandes , 47 b. bouchons , 213 c. fruits ,
2 c. conserves , 1 c. cordés , 1 c. sau
cissons , 1 c. piments , 1 c. nougat, 1
c. safran , 2 c. cartes , 6 c. olives , 2 c.
fruits p. Rigaud .
Du vap . fr. Jean Mathieu, cap . Lota ,

venant de Marseille .

28 f. vin , 1 f. huile p. Ordre .
35 f. vin p. Lamayoux .
3'J b. chanvre p. A. Baille .
10 b. riz p. V. Baille .
100 b. riz , f huile , 100 b. baies

genièvre p. Comolct .
Du vap . fr. Écho , cap . Plumier , ve

nant de Gènes et Marseille .

435 c. vermouth , 10 c. conserves ,
75 b. riz p. Fraissinet .

10 b. riz p. J. Carrière .
20 b. riz p. A. Baille .

1 c. thon p. V. Baille .
Du vap . fr. Émir, cap . Lachaud , ve

nant d'Alger et Marseille .
18 c. savon p. Oi'dre .

Du vap . esp . Navidad, cap . Zaragoza ,
venant de Tarragone .

15 f. vin p. II . Hallemand,
8 f. vin p. E. Gautier .
52 f. vin p. Puigventos .
30 f. vin p. J. Roux .
50 f. vin p. Estève et Sinot.
\ c. vin p. Mourrier frères .
5 '. viu p. Alhénius et Busch .
10 f. vin p. Azaïs .
20 f. vin p. ordre .
26 f. vin p. Gabalda .
53 f. vin p. Rieu et Arvieux .
41 f. vin p. M. Maffre .
20 f vin , 25 p. fruits 16 c. fruits p.

Rigaud .
Du vap. esp . Sagunta, cap . Vives , ve

nant d e Valence .

15 f. vin p. Caffarel .
35 f. vin p. Lamayoux.
10 f. vin p. ordre .
42 f. vin p. Palhon .
48 f. vin p. Bernard .
75 f. vin p. Barbier frères .
15 c fruits p. Formosa .
35 f. vin , 5 f. lie p. A. Sabatier .

Du vap . fr. Médéah , cap . Davin , ve
nant de Marseille .

4c . cailles . 6 p. œufs p. C. Vivarés .
44 f. vin p. Lamayoux .
1774 s. raisins p. Brouillet . 1
250 s. raisins p. Ehinfljogla .
250 s i aisms p ordre .
338 s. raisins p. Bardaux .
6 b. étoupe p. Fraissinet .
13f. huile p. V. Baille .
6 b. chanvre p. A. Cassan .
S f. viande salée p. Schutz .

Ilépéclies Télégraphiques
Paris, 26 seprembre

Le Voltaire publie un article ou il
essaie de démontrer les avantages de
la colonisation en Algérie pour les in

digènes et pour la pacification défini
tive de la colonie .

7\u ministère des finances , on se
préoccupe déjà du prochain emprunt
de 700 millions , qui , par suits de la
fâcheuse situation économique et fi
nancière, aurait iieu plus tôt qu'on
ne pensait . Cet emprunt serait fixé
au mois de janvier .

M. le général Pittiè sera prochai-
enment appelé au commandement de
la 60 division d' infanterie , qui fait
partie du gouvernement de Paris .

Il remplacera le général Millôt , le
quel succéderait , comme chef d'ètat-
nïtijor an ministre de la guerre , an
général WuiNemot incessamment at
teint par la limite d'â, c et qui sera
fait grand'croix de la Légion d' hon
neur . - ■ •

Le général Pittié conservera ses .
fonctions de secrétaire générale la
présidence de la Rèpub'ique .

M. le président Guibourg de Luzi-
nais,rècemmenU expulsé » du tribu
nal de Nantes comme chef du cabinet
de M. Dufaure . serait prochainement
choisi pa : - M. le comte de Paris en
qualité de secrétaire particu ier .

Les Propriétaires de la Maison
DE LA

BELLE JARSifiÊRE
HABU.LEMEN"! S pour HOMME * et poux
ENFANTS, 2 , Rue du Pïnt-Nouf, à
PARIS , s'empresseront d'adresser -
à toute personne qui leur en fera
la demande, des échantillons d'étoffes
et un catalogue donnant tous
renseignements nécessaires pour
lui permettie de se faire envoyer
exactement coin o1 mes à sa taille les
Vêtements nouveaux de la Saison.
La BELLE j noïWJÉae expédie
en Province, franco au-dessus de
25 fr. , et envoie sur demande, des
catalogues spéciaux pour Pensions
et Collèges, Bataillons Scolaires,
Sociétés de gymnastique ,
Pompiers ; pour Vêtements de
Bains de Mer, de Chasse ou de
Fourrures , ainsi que pour
Vêtements ecclésiastiques.

LA CHOSE S ' EXPLIQUE
On sait qu' il y a beaucoup de per

sonnes qui n'aiment pas à écrire ;
c' est pourquoi l' on pourrait s' éton
ner de trouver. les Pilules Suisses
jusque dans les endroits les plus re
cules , mais le fait s'explique : la re
nommée de ce produit est si grande
que , dans les villages , lorsqu'une
personne en fait venir, c' est toujours
pour plusieurs personnes à la fois .

%Àinsi éci'it M m. 6 Semblanet d'un petit
endroit de la Haute-Savoie : « Ma
santé est rétablie par les Pilules Suis
ses qui ont aussi soulagé plusieurs de
mes voisines ; veuillez m'envoyer 2
boîtes à 1 fr. 50 .»'

M. Coinard d'un village de la Mar
ne : « Je suis commissionné par plu
sieurs personnes et vous prie de m'en
voyer 5 boîtes à 1 fr. 50 la boîte à
50 pilules . Elles m' ont fait beaucoup
de bien , ainsi qu'à ma femme . » Les
Pilules Suisses , en purifiant le sang ,
sont utiles dans presque toutes les
maladies chroniques .

M. H ERTZoG , pharmacien , 28 , rue
de Grammont, Paris .

! A LOUER DE SUITE
XJn Grand MAGASIï-
Nouvellement construit , avec huit

foudres , dans de très bonnes condi
tions .

! S'adresser au bureau du Journal .
—fiî::» -1*--›   "  *r:_'*' L': I**  

Le gérant responsable : titAHiLl
Imprimerie cettoise A. CROS.



CMME HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

■ ' BBTtS

CE iTï et tous les ports de la oôte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
iuata BWiiwiïBi» dont l« «i4(e est h COTTE, quai ds Baso , S.

hUtitVTBU:* :M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
JKentserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
■villa d* Cette, 1700 — ., en 1880
Gatahina, 1700 — — en 1880
Havidad. 1000 — — en 1879

José . 1000 — — en 1879

■«jeu \ ap«mr« »Bt tous lea aménagements ot le confortable pour passagers del
j&a clm* et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure J

SXRV1CE RÉGULIER EL HEBDOMADAIRE
Kntre

Btiroelone, Valence, Alloante, Carthagèn,
■A Malaga, San-Feli* et Palamo»,

DÉPART# JOU »« DSSTIHATIOBS f Y "

flhA ' le* Jendis Jarcelone,Valence, Allcante , Carthagene, Alméria , Malaga

■»« Barwl«M
1«* Dlmaachei
les Samedi*

Valence, Alicante , Cnrthagfne, Alméria , Malaga.
)an Féllu, Palamoe, Cette. ' ! 1 ) '

mm TalditB
l** Lundis
la* Mercredi»

Ui«ante , Carthagène, Alméria , Malaga.
îarcelone, Sa* F411a, Palamo*, Cette.

| le* Mardi*MAltaat* j iM Mardi*
^arthagène, Alméria Malaga.
Ifalenee , Barcelone, San Félin, Palamo», Cette.

,OT *"°'eais
I le* Lundi*

llméria, Halaga.
Uieante, Val»nc», Barcelone, San léllu, Palamo», Cette .

m* Ala<rt*
les Jeudis
le* Dlmanehe

K*laga.
Carthagène, Alicante, Valence, Barcelone , San Félin

Palamo*. Cette .

•e ■*!*■• le* Samedi* Alméria . Carthagëne, Alicante, Valence , Baroelone, San
Félin, Palamo*, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CKTTE et TARRAGONE
Cette et Baroelone

j ' JOUE* DBBTIÏiTION»»

■« Cette

ld. '

■e l*r**l»*e

Be T»rrag»ae

les Samedi*
les Samedi*

les Mardi*

le* Mardi*

Barcelone -" il

Tarragone ,
Cettr
Cette

PRIX DES PLACES :

De CSTl'B k BARCELONE ...
... TABBAGONE ...

— VALENCE . .» .
— ALICANTE
— CARTRAGENE .
— AEMÉBIA
— MALAGA

Lro CJ ASSC ime class < Jmo classe

20 1t fr if fr

VH VI i r

AI I m VI

M iK -il

XI h e

VIII Kl ru

mil Hlf / 1 )

Pour tow autres renseignements s'adresser à la Direction ou auco -
Agents de la Compagnie .

â Cette, MM . Rigaud, consigna- Carthagène, Bosch Herman
tairs. banquiers :

Pjlam&s, Hijos de G. Matw, Almêria} Spencer Rod
bananiers. Levenfeld , ban-

FHioB, Juan Fortn, consi- quiers .-
gnataire . Malaga, Amat Hermano

B«reeJô»«, Pon»et y Robre»o, banquier ;
cosignataires . Tarragonet Viuda, de B. Gonsé

Yaienee, G. Ssgrista y Ooll , y Cie consigna-
.-i banquier . taires , - •

lih'emntc G. Ravello ô Hijo
banquiers . •

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police fot-

tante pour l'assurance dos marchandises.

C0I PAGME INSULAIRE DK NAVIGATION A \ APï l >
Fa ïlORELLl & C (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

ITS DE CETTE les lundis , mercredis et
' Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

D3 «EIL.JL. ïi
Mardl,8 h. soir, pour Cette. flanotli, 8 h. soir, pour Cette.
iVleroroiii, 8 h. matin , pour Gênes , Dimanche, 9 h. matin, pour fi48"*

Livourne, Civita'Vecchia et Naples. Livourne .
ifeadl, 8 h. soir , pour Cette . Dimanche, 8 h. matin, pou*
Ven;lre<ll, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rêne

FLOBO & R U BATT NO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi, Bari ,
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte* ^
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , SHiy1'11 r^,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexau
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, W-
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

v Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné. Uf ,

» > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vflP
quai de la République , 5 .

SERVICE liEGULÎER BI-MENSUEL
m» W*&< w- Hï

A PORT-COLOM ET PALMA
(Ile de Mayorque)

Vapeur SAN TUE III
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS,

quai du Sud , 2, à Cette .

Al DAUPHIN !
de Literie , Ameublements complets

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,
ORDINAIRES .

Grands assortiment d'étoffes pour
Rideaux, Meubles, Coutil/ Cretonne,
Velours, etc. Objets d'art, Bronze,
Porcelaine, Suspension, Antiquités .
SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

depuis 45 francs .

FIRMIN GUIRAUD
« «4 • • t ..

QUAI DU SUD , 2, ET ItUE >!;!; VE DU NORD .
ENTRÉE LIBRE

An Hamon / a Un représentant dans
. Ull cilidilUC  toutes les Communes
s'adresser franco à M. Sanglard à Va
lence ( Drôme) joindre un timbra .

Un des premiers Établissements
DE CETTE s

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX V0YAGË

Tee par M, GMRD.
BAINS ET HYDROTHERAPIf,
dans rÉtab'isBomeni annexé à l'H®

Rasez-vous vous-même avec I e
It ASOIH Sccaniq'"5

* h if"Plus facilement et mieux qu un *-bier . Expédié franco contre un. ÎI1 n t-
dat poste de 4 fr. A BAIN fab*i? a
inventeur . 2 Rue Taitbout à Pan®-

ASTHME S2SS&&&
de Louis Le Gras,phar.dê ler class i 0
Magenta, 139 . La boîte , 2 fr. » Par P
2 fr. 25 , et toutes pharmacies-

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

lyIIlBll * L1ÎI0IIÂPHII ■ PiPITililEERI  M S UÆ 19 lift 1 Is la 11 I II '-M 'W ,M U I mur i  k] ¾

A. CRS, successeur è J. VOIS
-.'i i

Seul imprimeur breveté .de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour 19
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travail11*
aux prix les plus réduits.


