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CETTE 27 AOUT 1884

l'Arsenal de Fon-Méoi

Une dépêche officielle de Sliang-Haï ,
nous a appris - que l'arsenal de Fou-
Tchéou est détruit .

Le bombardement , commencé ven
dredi à deux heures, a fini à huit heu
res . Sept canonières chinoises ont été
coulées : deux ont pu s'échapper ,

Des dépêches , provenant d' une au
tre source , affirmaient que deux na
vires français ont péri dans cette
affaire .

Cette nouvelle a, été'dément:e .
1l est jrmpossibie , avec des rensei

gnements aussi incomplets d' appré
cier l'importance exacte de ce premier
fait d'armes .

L'arsenal de Fou-Tchéou est situé
sur -le fleuve Min , à deur heures et
demie de son embouchure et à 25 ki
lomètres en aval de la grande ville de
Fou-Tchèou , capitale de la province
de Fou-Kiah .

Les navires de haut bord ne peu
vent par remonter le lleuve au-delà
de l' arsenal , un des plus importants
de l' empire chinois .

Pour arriver jusque là , l' amiral
- Courbet a dû passer avec son esca
dre sous le feu de nombreuses batte
ries chinoises . Le fort Wooa , qui
ferme l' embouchure de la' rivière ,
était armé , dit-on , de douze canons
Krupp . D' autres défenses avaient
été organisées sur les deux rives .

Dans le lit du lleuve , on avait as
suré à plusieurs reprises que des tor

pilles avaient été disposées . Enfin ,
l' arsenal possédait une artillerie à
l'Européenne assez respectable .

Il ne serait donc nullement éton
nant que notre escadre eût éprouvé
des difficultés sérieuses et môme
quelques avaries graves , en forçant
l'entrée de la rivièreou en bombardant
la citadelle .

De nouveaux détails ne tarderont
pas à nous parvenir . En attendant,
Remercions une fois de plus nos vail
lants marins d' avoir tenu si haut et
si ferme le drapeau de la France.

Nous ignorons quelle est la con
signe de l' amiral Courbet . S' il faut
en croire quelques journaux , il au
rait l'ordre , après avoir détruit l' ar
senal , de rester au mouillage dans le
fleuve Min et d'attendre de nouvelles
instructions de Paris .

M. Ferry parait convaincu que cet
acte de vigueur suffira pour amener
la Chine à résipiscence . Nousle dési
rons sans y compter .

Il est vrai que de son côté l' amiral
Lespès doit s' emparer de Ké-Lung,
dans l' île de Formose .

Quant au général Millot, ses ins
tructions portent qu' il doit se hâter
de rallier ses troupes et d'organisee
des milices indigènes, pour défen
dre les principales places du Tonkin ,
dans l'éventualité d' une invasion chi
noise . C' est la défensive qui lui est
ex pressépien t reco m m an dée .

Quoiqu' il en soit , les Chinois vien
nent de recevoir une première leçon .
Elle est sévère . Ils doivent être con
vaincus maintenant que si l'an peut
se moquer de la diplomitie de M.

Ferry, il n'est pas possible de résister
aux armes de la France .

REY [JE DE LA PJiESSE

On lit dans YIndépendance Belge :
« Le saccès de l'amiral Courbet,

quelque confiance", qu'on eût dans
ses talents , est un début brillant qui
dépasse les espérances les plus .opti
mistes .

» L'opération n' était pas en effet
sans danger , le lleuve du Min , sur le
quel est Fou-Tchéou , se trouve à 4
kilomètres de la cote ; il était , en
effet, bien défendu par ' les batteries
et les forts établis sur les rives .

» Ie plus , les bâtiments français
avaient à allronter les dangers de la
navigation sur le fleuve, qui est obs
trué par des bancs de sable et de ro
chers .

» La rapidité avec laquelle cette
opération s'est effectuée lait le plus
grand honneur à la marine fran
çaise et à son commandant : elle
montre , en même temps, la faiblesse-
de la Chine . »

L'Intransigeant , apprécie en ces
termes la politique de M. Ferry :

On disait de Vernet , l'ancien co
mique du théâtre des Variétés :

« Il est parfait dans- les savetiers .
Il serait déplacé dans les cordon
niers . »

Il suffît de rajeunir cette appré
ciation pour l'appliquer à Jules Fer
ry. Ce n'est pas même un cordon
nier : c' est un savetier politique . Il
fait du gouvernement comme on fait
du ressemelage . 11 rêve d'aller à Pé
kin et de barboter dans les armoires
de l' empereur de la Chine ; mais com
me ce plan , le.seul qu' il ait jamais
poursuivi " est inavouable , même de
vant les aigrefins , cumulards , admi

nistrateurs de sociétés vereuses , pré
sidents de cercles et présidents .de
cours qui composent sa majorité , il
cherche toutes sortes de périphrases
pour caractériser ses agressions et ses
bombardements .

Dans le principe , ses coups de ca-
non-ne représentaient pas des atta
ques : ils constituaient des garanties .
Un monsieur ' vous réclame trente
mille francs que vous avez la cons
cience de ne pas lui devoir . Vous les
lui refusez . Alors il vous fend la tê
te d'un coup de sabre : c'est une ga
rantie

Tels sont les procédés de clerc
d'huissier employés par ce conqué
rant honteux et ce César d'«staminet
borgne , pour satisfaire sa cupidité
tout en sauvegardant son portefeuil--
le. Quand Napoléon donnait le signal
de la bataille de Waterloo , il savait
qu' il jouait soji va-tout . On raconte
que Bismark attendait, un pistolet à
la main , le résultat de la bataille de
Sadowa, prêt à se brûler la cervelle
à la nouvelle d'une défaite . Ferry
n'a ni de ces . fiertés dangereuses , ni
de ces élans compromettants . Il ne
songe qu'à abriter sa vilaine carcasse
derrière les tas.de cadavres qu'il s©
prépare à amonceler. •

Que demain nous apprenions l'en
vahissement du Tonkin et regorge
ment de nos garnisons par les trou
pes chinoises : cet homme d'affaires
se contentera d'accueillir par cette
réplique les malédictions qui fondront
sur lui :

€ Je ne suis pour rien dans cette
catastrophe . Vous savez bien que
nous n'avons jamais été. en état de
guerre avec la Chine . • :

Le Monde dit : » Nous savons bien
que les scrupules de légalité n'embar
rassent guère nos gouvernants . Nous
avons déjà vu M. Ferry disposer du
sang de la France avec un aimable
sans-gêne . Mais la minorité du Parle-
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FILLE I IRIS
par Albert DELP1T.
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NOUVEAUX PERSONNAGES
Elle aurait répondu sans doute à

la phrase bête de Jérôme Maradoux ;
mais il lui répugna de se faire l'es
clave de -de cette Germance . Elle res
ta silencieuse et alla se cacher dans
un coin .

— Je vois que vous avez- toujours
votre beau caractère d'autrefois ma
chère Gertrude , continue Mme d'A
vrigny, nous tâcherons de vous en
corriger .

— Je ne sache pas que vous ayez à

prendre cette peine , Madame , dit
doucement'la jeune fille . Je suis en
trée ci)ez vous , non pour recevoir
des leçons , mais pour en donner.

Les sous-maîtresses se regardèrent
avec stupéfaction . C'était la première
fois qu'on répliquait à Mme d'Avri
gny . Celle-ci etait une fine mouche .
Brusquer encore Geitrude , c'était
s' exposer à line nouvelle répons»
« indisciplinée » comme elle disait .

On se mit à table au milieu d'un
profond silence . Mais Gertrude ne
tarda pas à s'apercevoir que Mlle
Chevreau n'avait rien exagéré en lui
parlant de l'avarice de la maîtresse
de pension . Il y avait deux dîners ;
l' un pour Mme d'Avrigny et « l'inté
ressant jeune homme. » l'autre pour
le fretin . Le - premier était , abondant ,
délicat ; le second se composait d' un
potage , d'un plat de viande et ' e sa
lade, toujours les mêmes : du roti de
veau et de la laitue . Quant au vin on
n'avait pas droit à plus d'une demi-
bouteille . Ajoutons que la viande était

dure comme du cuir, et que le vin
venait en droite ligne des vignobles
de Campêche .

Gertrude ne toucha à aucunSplat et
ne prononça pas un mot

Quand Mme d'Avrigny ou Jérôme
Maradoux lui adressait la parole , elle
répondait par une froide inclination
de tête . Ce dernier , du reste , trouvait
« la petite à son goût » et il ne fallut
rien moins que les regards furieux
de Mme d'Avrigny pour qu'il ne se
laissât ,pas entraîner à quelqu'une de
ses grossières privautés . Mais selon
lui , ce n'était que retardé .

En sortant de table , Gertrude salua
Mme d'Avrigny, en lui annoncant
qu'elle se retirait chez elle .

— Pas encore, Mademoiselle , il est
d'usage qu'on reste dans mon salon .
Comme vous ne savez pas encore lès
usages du monde , je vous apprendrai
qu' il est convenable de ne pas quitter
son hôte aussitôt après le repas .

— J' ignore , en effet , bien dès cho-'
ses , Madame , mais j'estime-qu'au cas
présent vous n'êtes pas mon hôte . J'ai-

dîné à votre table , comme c'est mon
droit , en échange de mon travail : il
me convient de me retirer et je me
retire .

_ Elle n' entencHt pas la phrase que
répliqua Mme d'Avrigny . Déjà elle
montait l'escalier qui la conduisait
à sa chambre . Comme toutes ces pe
tites taquineries étaient loin d'elle I
Son cœur battait doucement à la pen
sée de Pierre . Pour Gertrude , l' uni
vers était circonscrit .à la place ou
vivait celui qu'elle aimait .

Elle aimait ! Cette idée la jetait
dans un trouble ravissant. Il .lui sem
blait qu'elle était moins seule avec
son amour et cjue sa vie commen
çait dujjour om ce sentiment nou
veau lui était venu .

Elle aimait . ..' hélas ! sans espéran
ce . Qui pouvait faire que Pierre rai-
mât ? il la considérait trop comme
une petite fille sans importaiîce .

(suivre).
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ment laissera-t-elle passer sans pro
testation ces chinoiseries . ?

Le Français répond aux menace
do la République française, disant que
la République saura se faire respecter
rigoureusement, si c'est nécessaire :
« Nous attendons fort tranquilles
qu'on rous montre de quelle façon
elle s'y prendra pour nous imposer
légalement le respect qu'elle pretend
lui être dû. »

La Gazette de France dit : « Nous
ne sommes pas assez simple pour
nous imaginer que MM . Ferry et Gré
vy, qui ont violé si audacieusement la
constitution , portent la peine de leur
orime et soient mis en accusation .
La vérité , c'est que le gouvernement
actuel est une pure dictature , qu'il
supprime toutes les garanties et
livre le pays à la merci d'une
poignée d'intrigants .

le bimbardemeit de Foi-Tcbéou

Le Times dont le dépit est évident,
publie le récit saivant du bombarde
ment de Fou-Tchéou :

Le bombardement a été une na
vrante affaire ; sauf deux bâtiments ,
la flotte chinoise a été anéantie ; au-
cnue grâce n'a été faite . Les navires
désemparés, prêta h sombrer, ayant
leurs canons réduits au silence , ont été
néanmoins criblés dé projectiles . L'a
miral Courbet a ouvert le feu à deux
heures : les Chinois ont répondu aus-
sit   ô les batteries de l'arsenal ont
pris part à l'action . Les onze vais
seaux romposant la flotte chinoise
étaient, poar la plupart, de légers
transport» ; les Français avaient huit
navires puissamment armés . Les ca
nonnières chinoises ont maintenu
pendant quinze minutes leur feu . Les
survivants des équipages se sont en
suite jetés par dessus bord.

Après avoir désemparé les bateaux
chinois , l'artillerie française a conti
nué la lutte . Ce n'était plus un com
bat , mais uk massacre . Les Français
ont maintenu le feu sur l' arsenal , les
édiQçes , le» forts , les casernes et les
villages jusqu'à cinq heares , bien que
les batteries du rivage eussent cessé
dès   tro heures, toutes résistance .
Trois canonnières en flammes flot
taient à la dérive, dont une portant
le pavillon français . Les torpilleurs
ont fait sauter l'arrière du trans
port Yangvoo et deux canonnières
qui sombraient.

Le spectaele du fleuve charriant
des cadavres et des blessés était épou
vantable .

La deuxième édition du Times con
tient cette nouvelle dépêche :

« Deux transports chinois ont pu
éehapper hier à la flotte française et
remonter le fleuve .

Un des deux bâtiments s'est échoué,
et a en sa proue endommagée. L'au
tre est resté intact .

Les Français ont ouvert le feu le
25 à midi , dans la direction de la pa
gode , ce qui fait supposer qu' ils ont
l'intention de détruire les transports .
Ils bombardent également, en ce mo-
moment, les casernes du campement
sitaées dans le voisinage de Quantao
où les Chinois n'opposent aucune ré
sistance . »

Le Times publie encore cette dé-
pèche de Fou-Tchéou , 25 août :

« Les cuirassés français sont entrés
dans rembouehure du fleuve cette
après-midi à 2 heures .

Le fort dit White-Fort a ouvert le
feu avec les canons Krapp & distan
ce de trois tailles . La canonnade a
duré une heure. Les cuirassés fran
çais se sont ensuite retirés. Le tir
chinois a été bon . »

MBNACES DE L'ANGLETERRE
Dais nn artiole de ftd consacré

au bombardement de Fou-Tchéou l«
Times «'inspirant de ce récit qui por

te la marque de la plus flagrante par
t alite, publie les commentaires soi-
vants ;

» Un sentiment de surprise et do dou-
laarjsera provoqué daos touti l'Angle*
terre par le récit de cet engagement
dans laquelle on s'est livré à une dis
sertation si peu nécessaire , en faisant
preuve d'une cruauté bien inutile , eu
bombardant , coulaat , faisant sauter les
navires qui avaient cessé d'être de force
pour combattre et dont les équipages
sautaient par dessus le b rd ; en conti
nuant un leu meu. trier sur les blessés
qui se noyaient; en ne laissant enfin
aucune chance de salut à des hommes
qui n'étaient pas des pirates , mais des
des soldats et des marins vaincu ». Ce
ne   so s les exploits d' une guerre
loyale , mais des actes de barbarie .»

i. e es étranges commentaires , le
Times passe presque à la menace :

« Le respect des susceptibilités
d'une natiom amie, déclare-t-il,ne peut
nous obliger à nous abstenir de blâmer
solennellement la conduite de l'ami
ral Courbet . Il ne saurait , non plus ,
nous empêcher de faire ressortir les
conséquences graves que cette condui
te peut avoir , en donnant à la guerre
un caractère plus aigu ; en étendant
sa sphère d'action , en augmentant les
dangers qui peuvent en résulter en ce
qui concerne les puissances nea-
tres.

» Le temps est passé de discuter si
la France était fondée à déclarer la
guerre . Ce qui doit nous occuper,
maintenant , c'est de faire attention
que cette guerre ne s'étende pas ai
point de nous être funeste à nous-
mêmes .

• 11 est peut-être trop tard pour
prévenir la cessation moiaeatanée des
relations commerciales : mais , dès le
début de la campagne, nous devions
agir près du gouvernement français,
pour lui faire comprendre que dans
son propre intérêt, il fera bien de res
treindre son action au programme an
noncé la semaine dernière par les or
ganes semi-officieux .

» Nous avons fait remarquer que la
France ne pouvait pas être autorisée
a prendre arbitrairement telles me
sures de guerre qu' il lui plairait , nous
ajouterons maintenant , que la France,
que cela lui copvienne ou non , devra
limiter ses opération» de façon i to
que les interets commerciaux et au
tres des puissances neutres n'en souf
frent pas. »

Ces observations sont faites & la
France, sans jalousie, par des voisins
amis , mais elles pourraieat bien lui
être fuiies dans uu esprit différent
par l'Allemagne, si le gouvernement
français n'en tenait pas compte.»

COMMERCE
COURRIER D'ESPAGNE .

Barcelone . — L'exportation est
toujours et plus que jamais paralysée
par les quarantaines . Il en résulte un
malaise général qui aurait cer taine-
ment produit une baisse considérable
si d'un autre côté les appréhensions
qu' inspire la prochaine récolte , ne
tendaient à maintenir et meme, dans
certains endroits à relever les cours .

D'abord oa crut en Espagne que
cette année, la vigne comblerait tou
tes les espérances . Les nombreuses
plantations opérées depuis six ou sept
ans , les pluies fécondantes du prin
temps, l'aspect réjouissant de la végé
tation et l'absence de toutes causes
alarmantes autorisaient cetté illusion ,
dont plusieurs fois je me suis fait l'é-
che.

Aujourd'hui un pareil optimisme
n'est plus possible .

La coulure , des grêles , des insectes
de toute nature et des chaleurs insoli

tes ont occasionné des perles incalcu
lables . Dans an grand nombre de pro

vinces , les grapdes sont clairsemées ,
inégales , la grenaison ne s'est souvent
effectuée que d' un côté et le grillage
des feuilles qui se raccornissent sous
des rayons torrides menace la partie
sauve d'une dessiccation désastreuse .

Telle est l' impression qu'on recueil
le aujourd'hui en parcourant les vi
gnobles , notamment ceux du littoral
méditerraneén . Tout en faisant la part
de l'exagération , on doit en conclure
que la récolte sera passablement ré
duite .

Quant à la qualité , bien que les
conjectures à cet égard soient encore
prématurées , il est assez logique de
supposer, en raison même des chaleurs
excessives qui règnent depuis un mois ,
que nous aurons de la couleur et du
degré . Ce serait une compensation .

Grao Valencia . — Notre place res
te plongée dans le marasme où l'ont
jetée les mesures sanitaires . ;

Toujours peu d'affaires , fauta de
moyens d'expéJitions . Nos commer
çants ont dû se résigner à cette sta
gnation amenée par les événements et
tous attendent avec espoir la nouvelle
campagne.

11 ne serait cependant pas aisé de
dire si nos débuts seront heureux com
me prix

La prochaine récolte qui donnait
droit aux meilleures espérances par sa
première apparence, se trouve aujour-
d'hui bien compromise. Les chaleurs
torrides que nous subissons depuis
deux moi» ont bien changé l'aspect de
nos vignes . Les grains ee sèchent , bon
nombre sont déjà grillés , il n'y a pas
de doute que la quantité sera bien di
minuée . Aujourd'hui nos vœux ne se
portent plus que sur la qualité qui
sera exceptionnelle si cette températu
re eontinue. Pourvu que d'autres dé
sastres ne viennent pas troaiper encore
nos prévisions .

Pour le moment peu d'affaires à si
gnaler . Quelqees consignations sur
France et des expéditions sur l'Amé
rique, écoulent peu à peu nos exis
tences . Malgré cette inertie dans les
affaires , les cours ont peu baissé ; la
spéculation des propriétaires sur ces
dernières exortations leur conserve
toujours leur même fermeté .

COURRIER D'ITALIE

Gênes, 25 août .
Il y a une affiueuce extraordinaire

de marchandises sur notre place , mal
gré cela , les détenteurs maintiennent
leurs prix. On expédie beaucoup de
vias de Sicile pour l' intérieur .

Les scoglietti sont à 31 et 32 fr. le
Riposto à 26 à 27 fr. le Castellamare
noir 27 à 28 fr. blanc 22 i 23 fr.

On nous signale de la hausse à Bo-
l°gpe . a Naples , il y a de nombreux
arrivages de vin de Pouille .

~

CÉRÉALES

Aujourd'hui à notre marche, les of
fres étaient encore nombreuses ; la cul
ture, qui a de grands besoins d'argent,
se décide bon gré mal gré à se défaire
de sîs bléa surtout coux de l'aunee
dernière . A propos des blés vieux , di
sons que le commerce aussi bien que

la meunerie , les délaisse complètement
et cela malgré leurs bas prix variant
de 21 à21.25 los 100 kil. l «r coût ; la
raison qui les fait délaisser, c'est que
ces blés sont généralement charançon
nés .

In blés nouveaux , malgré la nou-
vellejbaisse de New-York et celle des
farines Neuf-marques tombees à 42 .
50, il n'y a pas grands changements à
signaler depuis le marché de mercredi .
La tendance est restée encore eices-
sivement faible , mais la baisse est moins
importante que sur les autres places ;
néanmoins , il faut le constater , la si
tuation loin de s'améliorer tend au
contraire à s 'accentuer davantage en
faveur des acheteurs qui escomptent
pour un avenir rapproché le prix de
20 fr. les 100 kil.

Ce prix aussi désastreux qu'il puisse
paraître à notre culture est cependant
dans les probabilités , si d'ailleurs nous
voulons bien nous donner la peine
d'examiner sérieusement les autres

places , nous l'y trouvons sur beaucoup
de rayons notamment sur certains
marchés du Midi et de la Bourgogne ;
dans le   Nivernai notre correspondant
de la Charité nous dit que le commer
ce n'offre plus que 20 fr. et qu'à ce
prix , la culture commence à céder .

A Lyon on a coté aujourd'hui com
me suit ;
B lés nouv. du Dauph . c. 21 50 à

— — — ordin 21 25 à
Blé vieux du Dauph . 21 à 21 25
les 100 kilos à la culture , c'est-à-dire
premier coût .

En blés de Bourgogne et du Bour
bonnais, bien qu'ayant quelques né
gociants aujourd'hui sur notre mar
ché, il ne s'est rien fait et ne se fera
rien , pensons-nous , tant que nous
aurons des prix aussi peu élevés , ne
permettant tpas le moindre déplace
ment.

En blés étrangers , c'est la faiblesse
et même la baisse qui domine sur tous
nos principaux centres . C'est ainsi
qu'an Havre , malgré de nouvelles con
cessions, il ne s'est rien fait cette se
maine.

A Marseille la situation ne se modi

fie pas , la baisse s'obtient difficilement
en raison du peu de marchandise à la
vente . Le livrable se maintient assez
bien .

FARINES DE COMMERCE . — No
tre marché aux farines continue à ne
présenter qu'an intérêt fort secondaire .
Les affaires sans y être absolument
nulles sont des plus limitées , les of
fres sont cependant assez nombreuses ,
mais le co mmerce, en raison même de
la baisse qui s'est fait jour sur toutes
les principales places de France et de
l'Étranger , se tient en expectative
prudente et n'achète que l'orsqu'il est
certain d'écouler le lendemain ; dans
ces conditions les transactions ne peu
vent avoir qu'une importance des plus
secondaires, néanmoins nos prix varient
peu .
Marques supérieures 44 à 46
Farines de com. prem. 43 à 44
Farines — rondes. 35 à 36

Le sac de 125 kil. disponible, sui
vant marques , toiles comprises , 30
jours sans eseompta, gare de Lyon .



• ouvelles du Jour
|es avis privés de Loadres cons-

tâ 5Ue 1a nouvelle du su:cès des
Frlçais à Fou-Tcbéou a causé une
s«t* 'oa immense parmi les négociants
e* ,? '«s cercles commerciaux , qui
so, lres-inquiets .

J® c*»rgé d'affaires de la Chine a
codauniqué au ministre des affaires
$P8®res une note par laquelle le
gisement de Pékin déclare qu' il
colore l'attaque de Fou-Tchéou
c<re une déclaration de guerre à la

se réserve son entière liber-
térÇtion et déclare nul le traité de
Tif s' n.

les dispositions sont prises
pdf pousser avec succès une inva-
s id ces troupes chinoises , au cas où
elR® Porteraient sur le Tonkin .

^Us les naufragés de ï'Âveyron
,soFr '*ésà Aden .

p commandant a fait incendier les
épP1 du bâtiment , afin que les ara
be'!fi ' es pillent pas.

£ Presse anglaise en général blà-
meiVenent la destruction de Fou-
Tcl“» mais fait l'éloge de l'amiral
Coi^t et de la marine française .

Ie, t question d'un prochain mou-
TeiPt préfectoral nécessité par la
retp de M. André de Trémontels ,
prèf de la Corse , et le" passage du
pré? du Jura dans l'administration
cejUe .

Gragn°n , secrétaire général de
la pecture de police , serait nommé
pré' la Corse .

Rieurs demandes de divorce ont
été introduites devant le tribunal
civiP 6 Marseille et, hier, la premiè
re i,061 causes a été plaidée . Il s' a
gisse des époux S. séparés de corps
depP, Plus de trois ans. M. Guibert ,
assi® de M. Savy, avoué, a plaidé
poui'9 pari , M. Jourdan pour la fem
me, c'est au profit de cette dernière
que® divorce a été prononcé. Il y a
sixtes demandes de même nature,
qui e seront examinées qu'après les
vac£,s judiciaires . c'est-à-dire vers
le fl18 de Novembre .

/ute d'être en nombre suffsant
pour®libérer, le conseil général de
Vauf13® a dû se réunir à huis-clos
poufdecider ce qu'il avait à faire
en jjiÇuce d'une abstention calculée
et t'tfciûatique .

CiRONIQUE LOCALE
I Pluie qn'un grand nombre de

peines appelait de ses vœux estve-
nue ous visiter aujourd'hui .

L violent orage accompagné de
coupde tonnerre s'est abattu sur no
tre ve entre 1 heure et demi et deux
hem*
La 'rre se ressentira de cette ondée

bienl'sante.
*

No? apprenons avec plaisir que M.
Léord Vivarez dont nous ayons ap
puyé candidature comme secrétaire
arcii15*0 à la Chambre do Commer
ce, a ; tô nommé hier au soir .

jrf félicitations les plus sincères
à M. 'varez et à la Chambre de Com
mer<? !

Eflium . — Hier en parlant des
persf'lfis qui sont dêvouéesaux soins
des dtflIsriques , nous avons cité deuxnom>/' uû de ces noms a été complè-
temer dénaturé . Il faut lire : MM .
NicoP Janiou et F. Viguier .

C? deux Messieurs sont internes
à rliofce et ont été envoyés ici par
la Fi» u tê do Montpellier,

Ofif'oit que cette éminente Facul
té a dignement représentée par
tout.

Arrestation . Le sieur B. L : âge de
30 ans environ , a été arrêté en vertu
d'un mandat d'arrêt décerné par M. le
juge d'instruction de Montpellier en
date du 22 août 1884 , sous l'inculpa
tion de vol simple .

Objet perdu . — Le sieur Silipon
rue du pont neuf, 43 , a déclaré au bu
reau de police qu'il ayait perdu un
billet de banque de 10J francs .

Contravention . — Procès-verbal a
été dressé contre le sieur L. V. pour
avoir fait partir des pétards sur la
voie publique et dans les corridors
des maisons .

MARIAGES

Entre le sieur Joseph Stanilas
Bourdiol , négt , et DUe Marie-Lucie
Cantener s. p.

Entre le( sieur Pierre Donnadieu
plâtrier et Dlle Adèle Ernestine Co-
lombini s. p.

Entre le sieur Raphaël Pascalini ,
employé du ch. de fer et Dlle Caro
line Josephine Louise Bonlouis s. p.

Entre le sieur Jean Baptiste Chau
vin employé au ch. de ter et Dlle
Marie Madeleine Engelvin s. p.

Entre le sieur Adrien François Jala-
bert commis et Dlle Mathilde Euzet
s. p.

Deriières îotmlles du ehdléra

Marseille , 25 août .

Aujourd'hui 5 décès cholériques sur
26 décès . La situation s' est amélio
rée .

Toulon , 23 août .
La mauvaise situation persiste . Ce

soir à six heur es , 7 décès dont 5cho-
lériques,Jdans les faubourgs et dans
la ville , tous adultes . Le temps est
brumeux , la chaleur est écœurante .
Dans les hôpitaux peu de malades ,
pas de décès .

Arles , 25 août .
Cinq décès dont un cholérique , ont

été déclarés .
Lunel , 25 aout .

Aujourd'hui , un décès cholérique :
Pierre Vessier, âgé de 67 ans.

Perpignan , 25 août.
Il y a aggravation . Seize décès , au

jourd'hui , depuis dix heures , dont la
moitié sont cholériques . Le temps est
mauvais .

Aix,25 août.

A l'asile d'aliénés , quatre decès .
Rome, 25 août.

Voici le bulletin officiel :
Provinces : de Bergame,ll cas cho

lériques ; Coni , 1 cas et 10 décès ;
Gênes , 1 cas ; La Spezzia,8 cas ; Mas
sa , 14 cas et Il décès ; Naples , 1 cas ;
Parme , 2 cas ; Borgataro , 3 décès ;
Port-Maurice , 6 cas et 5 décès ; Tu
rin , 3 cas et 2 décès .

Il y a eu 1 décès à Rome .

MARINE
MOUVEMEXT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
du 25 août

PORT-VENDRES, vap . fr. Lou Cettori
686 tx. cap . Blanc , diverses .

TERRA ANNUNCIATA , t. it. S. Gio
vanni Battista 69 tx. cap . Lof-
fredo , vin.

du 26 août
MARSEILLE, v f. Aude 106 tx. cap .

Bory , diverses .
SORTIES

Du 25 août.

MARSEILLE, v. f. Seybouse cap. Gui-
gou , diverses .

MARSEILLE, v. f. M. Abbatucci cap .
Castelli , diverses .

Dépêches Télegraphiques
Paris , 26 août

M. Pasteur , de retour de Copenha
gue, assistait hier à la séance de
l'Académie des sciences . Il a annoncé
que l' empereur du Brésil souscri
vait pour 10 , 000 fr. à la statue de
J. B. Dumas .

—M. Waddington , qui a eu hier
une longue entrevue avec M . Ferry ,
se dispose à aller passer quelques
jours dans l'Aisne avant de retourner
à Londres .

— Tous les journaux manifestent
le plus grand mépris pour les com
mentaires de la presse anglaise sur le
combat de Fou-Tchéou et font ressor
tir tout le ridicule de cette attitude du
Times .

—La République française mon
tre combien sont peu sérieuses les
déclamations du Times contre les opé
rations de Fou-Tchéou et déclare rele
ver les attaques de ce journal que pour
attester que l'amiral Courbet n'a fait
que suivre et cxécuter fort habile
ment les instructions reçues .
—Le Gaulois déclare qu' il n' est pas
de parti en France qui ne soit révolté
par l'outrecuidance et les injures de
l'Angleterre à notre endroit .

— La Paix s'étonne que le Times
qui est resté insensible devant la des
truction d' Alexandrie . s' indigne con
tre la destruction d' un simple arse
nal .

— Le Rappel dit : « L' Europe ac
cueillera par une immense risée fia
sensiblerie que les bombadeurs d' Ale
xandrie affectent devant le bombar
dement de Fou-Tchéou

Bourse de i*aris
Paris , 26 août

Au ComptANt . Cours Hausse. BaISsE

3% esc : 77.85 00 ' 10
3  un . anc. 79.20 00 05
4 1/2 % 108.40 00 10
5% 107.10 50 00

Étude de Me Michel BEDOS , huissier,
2 grand'rue Cette .

VENTE
Aux enchères publiques

D' autorité du Tribunal de Commerce
Par jugement , du Tribunal de

Commerce de Cette en date du 19 juin
1884 , Messieurs Baille TORQUEBIAU ,
et ses fils négociants à .Cette , ont
été autorisés à faire procéder à la
vente aux enchères publiques de :

Une planche en cuivre exécutée par
M. Français Pissente représentant
Léon X et d'autres personnages j
d'après le tableau de Raphaël existant
au Musée de Naples .

Cette vente aura lieu sur la place
de la Mairie de la Ville de Cette le
samedi 30 août à dix heures du matin
heures et jours suivants au besoin .

Le prix sera payé comptant plus
6 op à peine de folle enchère .

L'huissier chargé de la vente ,
M. BEDOS .

N. B. — L'objet à vendre est visi
ble chez. MM . Baille Torquebiau et fils
quai de Bosc , à Cette .

A REMETTRE

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

On donnera des facilités pour le
paiement .

S'adresser au bureau du journal

EPIDEMIES
L'antiseptique Houdel

20 fois plu w actif que le phénol , et
d'une odeur très agréable , est le plus
puissant désinfectants connus . Em
ployé pour les soins de la toilette in
time ; il constitue le meilleur préser
vatif et des épidémies des maladies
contagieuses . = Le flacon , 1 fr. 60 .

Dépôt à Cette , pharmacie Pailhès ,
4 , grand'rue .

Anticholérique : L' Eau des Carmes
du Frère Mathias a été reconnue par
la médecine comme le meilleur pré
servatif du choléra .

Dépôt à Cette , chez M. Bressy, rue
des hôtes , 10 .

UnMillion de liecettes
GRANDE ENCYCLOPÉDIE NATIONALE

ILLUSTRÉE

D' ÉCONOMIE DOMESTIQUE

ET RURALE

Grande cuisine, cuisine bourgeoise ,
petite cuisine des ménages , cuisines
étrangères , cuisine au beurre , à la
graisse et à l'huile ; pâtisseries , office
confiserie , art d'accommoder les res
tes , savoir-vivre , dissection , service
de table , hygiène , médecine usuelle ,
pharmacie domestique, art vétérinai
re , herboristerie , falsifications , soins
à donner aux enfants , agriculture .
jardinage, économie rurale , petit jar
din des dames, floriculture , géologie ,
météréologie , inventions et découver
tes utiles à tous , minéralogie, géomé
trie , astronomie , géographie , histQire
naturelle , botanique , connaissances
usuelles , élevage, apiculture , séricul-
ture, acclimiaton , physique et chimie
appliquées , ameublement, nombre
considérable de recettes utiles , etc. ,
etc.

Contenant toutes les connaissances
indispensables de la Vie Pratique à
la ville et à la campagne et d'une
application journalière .

Par JULES TROUSSET, DOCTEUR PIQUAN-
TIN , BENJAMIN PIFNÏAU, DOCTEUR JULES
MASSÉ , MME SOPHIE WATTEL , MME MAR
CHAND , E. BOCRSIN , JU   L BEAUJOINT , DOC
TE R GILLON , ETC., ETC .

% Ouvrage orné de plus de 3,500
gravures iuédites . Couronné par
plusieurs sociétés savantes et mé
daillé aux Expositions universelles .

Cet ouvrage se vend en séries de
50 centimes , paraissant tous les 15
jours , chez Mme veuve Bognier, grand
rue , à Cette .

11 se vend aussi en 2 volumes bro
chés , prix 33 fr. chez M. Fayard édi
teur, boulevard St Michel , 78 , à Paris .

« Nous recommandons à nos lec~
teurs le Moniteur de la Chasse et des
tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »

Cette 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 doutons 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 dres
sé gratis et franco sur demande af-
ranchie adressée à M. le Directeur
gérant à St-Etienne (Loire ).

Le gérant responsable BRABET :

Imprimerie cettoise A , CROS.



ANNONCE LEGALE

BANQUE POPULAIRE DE CETTE

SG6IÉTÉ AHONYM»
A capital variable constituée an ca

pital de VINGT MILLE francs .

EXTRAIT du procès-verbal de l'As
semblée générale ordinaire et extra
ordinaire de la banque populaire de
Cette. Société anonyme à Capital va
riable, tenue le 27 juillet 1884.

Le dimanche 27 juillet, les action
naires de la Banque Populaire de Cette
se sont réunis à 0 heures du matin
dans une des salles du Cercle Catho
liques , rue Doumet Adanson numéro
9, en Assemblée générale ordinaire
et extraordinaire , sous la présidence
de M. Pailhès , président du conseil
d'admistration et sous la présidence
honnoraire de M. Azaïs curé de la
paroisse de Saint-Joseph , appelé à
îairejpartie du bureau , comme étant
le plûs fort actionnaire .

M. le président fait observer que
cette assemblée qui était d'abord or
dinaire c'est-à-dire , convoquée pour
approuver les comptes et nommer les
commissaires est aussi extraordinaire
paree qu'elle est appelée à modifier
deux articles des statuts .

En vertu de l'article 29 de ces sta
tuts , l'assemblée extraordinaire ne
peut délibérer valablement que si la
moitié du capital souscrit est repré
senté . Or trente-six actionnaires pré
sents et munis de pouvoirs réguliers ,
de trente-trois absents se sont trou
vés en mesure de délibérer valable
ment parce qu'ils possédaient ensem

ble plus de la moitié du capital sous
crit, comme j'indique la feuille de
présence signés par les présents et
ayant pouvoir.

On procède au vote sur les modifi
cations des articles 4 et 10 des sta
tuts .

La modification de l'article 4 ainsi
conçue :

» Le capital social est susceptible
d'augmentation par les versements
successifs que peuvent faire les asso
ciés et de diminution par la reprise
totale ou partielle des apports .

Néanmoins il ne pourrait être ré
duit par suite des reprises d'apports
'à un chiffre inférieur à la moitié du
capital social accru par suite des aug
mentations successives autorisées par
les assemblées générales .

Et celle de l'article 10 ainsi con-
cue :

« Sauf le cas ou le capital social
sera réduit au minimum fixé par
l'article 4 , tout actionnaire peut quit
ter la société ; les actionnaires ton-
dateurs s'interdisent cette faculté . »

Ces deux modifications sont votées
et approuvées à l'unanimité .

Le présent acte enregistré à Cette
le vingt-deux août mil huit cent
quatre-vingt-quatre par M.Courtial qui
aperçu les droits .

A été déposé à chacun des greffes
du Tribunal de Commerce et de la
Justice de Paix , le vingt-cinq août
mil huit cent quatre-vingt-quatre.

Certificat véritable .

Le président du Conseil d'adminis
tration ,

A. PAILHÉS.
Le directeur gérant,

F. de LAUTREC.

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈS
EN 1 MEURE

A l'imprimerie A. CROS,Cette

Aux termes du caliior- <le» oharjgos <les Pompes puu(v.
bro leai Lettres et Billets do DèoèK ôtsiiit article» fn-
«lultattin, il y » ÉCONOMIE A LES COMaANTiT
DIBKCTEMEWT À L'IMPHIMJïïBIE.
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COMPAGNIE INSULAIBE DE NAVIGATION A
F. MQRELLI & C 10 (Ex-C1* Valéry Frères (

OJ&J E»JS CETTE les luEdis, mmrei
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

T>TEZJE>JUc*rF$ê> I>E
Mard1, 8 h. "O", pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour C
Moi-or-odi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin,

Livourne, Civita'Vecchia et Naples. Livourne ,
.Jeudi, 8 h. soir, pour Ootto . Dimanche, 8 h. mati
Vea2*-o<Ji, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples

pnano.

ÎLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiel
FL-ORIO & RUBATTINC

des marchandises et des passagers
t .Pou^, : -Çalerc +' Messine > Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , BaVenise , TCorf°fu ) ia Pa,,r.at+s ^I    ta Tremite , Ancône, Zara et Zebbeniccfli»-, -'. unis et la Cote de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (SciSaloniqxe alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . —
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique Boi
cheo, Colombo , Culcu tta . Penang, Simgapore , Batavia .

?our fret e t passages et renseignements :
S'adresser, à Oette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

y * aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigat
quai de la République, 5.

liÏÏSSi S3 MI1H
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AVX VOYAGEURS

Tee par i GIIMD.

BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

liù EKcirip
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS, ETC .
WMS de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons .

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

PRIx de l ' appareil Complet : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5, Quai

de Bosc, Cette

AU DÀUPE
Flllll GBIRJ

fSCJ

Grand Assortiment d'Étoffes
ARTICLES D'ÉTREN

Bronzes , garniture de c
cristaux, porcelaine , faïenc
tistique, marbres , ouvrages,
sion et lampes riches, bois
objets d'art, terre cuite , maroi
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

Papterie, Imprimerie tLiti
A. CROS

Spécialité do Grand Livre, avec g
relié à l'anglaise, à dos perfocl

Encadrements en tous gem
Passe-Partout sur demandi

Boîtes do bureau .
Papiers anglais et français de tot

Fournitures de bureaux .
Article divers et spéciaux au dea

et arcliitoutea
Maroquinerie et Objets (Par.

Reliures Eiectriq
Pour papiers d'affaires , musiqi

SEOL DÉPOSITAIRE A CKTTJ
CROS , papetiér-impn

ARTICLES NOUVEi
PORTE - PAQUETS AMÉR

remplaçant avantageusement
roies .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHO&RÀPHIQUE DE CETTE
. FONDÉ EN 1833

liPiiBlIli » PlPIÎIHi . llTIBIlill
A. CROOS , successeur de J. Y ORS

• Seul.impriiueur breveté de®Cette.

. A|?lier® CO p Pl? 1ts pou^ to"s les Travaux d'impression en typographie et jlilhographie , pfabrication dses Registres , la Reliure et la Papeterie , |!e mieux outillé pratiquement , et traiaux prix les plus réduits. r 1 ' t


