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CETTE ÔQ AOUT 1884

A l'occasion de la Fête locale le
journal z»s paraîtra pas lundi et
mardi.

lIE alliance monstrueue

S' il faut en croire les dépêches à
sensation d' un journal parisien qui
n'est pas sans attaches officieuses , M.
de Courcel , notre ambassadeur à
Berlin , est actuellement à Varzin oc
cupé à conclure avec M. de Bismarck ,
un traité d' alliance entre la France
et l' Allemagne .

Compensations territoriales (?) pour
la France et neutralité bienveillante
à l' égard de sa politique coloniale ; —
- our l' Allemagne , promesse de notre
art de la « laisser exercer , le cas

échéant , certaines revendications qui
lui assureraient la possession de deux
giands ports sur la mer du nord . »
Telles seraient les clauses fondamen
tales de celte monstrueuse alliance .

Faut-il considérer celle nouvelle
comme l' invention d' un journal en
quête de bruit et de publicité ?

Il est certain que la politique op
portuniste , après avoir obéi pendant
plusieurs années , — peut être à son
insu , — à l' inspiration de M. de Bis
marck, est sur le point de devenir
aujourd'hui nettement et ouverte
ment allemande .

Il était réservé à M. Jules Ferry
d' infliger à la France cette suprême
humiliation !

Le chancelier d'Allemagne , qui  

la vue longue et la patience des
hommes forts et sûrs du lendemain ,
guette depuis longtemps la succes
sion de Hollande et les ports de la
mer du Nord .

Pour réaliser ce rêve , — car c' en
était un au début , — il ne lui fallait
pas seulement occuper l'Autriche , eu
la jetant dans les Balkans ; détourner
les menaces de la Russie en lui don
nant carte blanche en Asie ; il lui
fallait encore le concours ou tout au
moins la complicité de la France .

Il est arivé à ses fins.
Ce n' est un secret pour personne

qu' il adonné un appui réel à notre
gouvernement .

Pour plus de sécurité , lorsque
Gambetta , est arrivé au pouvoir , il
a ouvert à notre besoin de mouve
ment et d' expansion , des débouchés
lointains . « La politique coloni.de »
est une invention allemande . C'est
une soupape de sûreté que M. de Bis
marck a déterminé nos gouvernants
à ouvrir dans les flancs de la France ,
pour empêcher toute explosion du
côté des Vosges .

Le gouvernement , qui voulait avoir
l'air de faire quelque chose , et qui
comprenait qu' enfoncer des portes de
couvents et laïciser des écoles ne peut
pas suffire à une grande nation , a
naïvement donné dans le traquenard
du chancelier d' Allerrngne .

On a éparpillé nos forces et notre
argent aux quatre coins du monde .
Nous sommes en Tunisie : nous som
mes au Congo ; à Madagascar ; au
Tonkin ; en Chine ! Comme Mada
me Bcnoilon , notre pauvre France

est partout , exe? ; té chez elle . i I par
tout , c' est le sang de nos soldats qui
coule ; c' est notre argent , déjà si rare ,
qui s' en va par millions et par cen
taines de millions .

Demain , s' il fallait jeter une armée
sur la frontière , on serait obligé de
battre le rappel jusqu'au fond de
l' Asie pour former les régi mente .
Quant à de l' argent , avec un budget
en déficit de quatre ou cinq cents
millions , une dette flottante inconnue
et une dette consolidée de trente mil
liards, on se demande où on en trou
verait . Et c' est le nerf de la guerre !

Ce n'est pas le tout . La politique
coloniale nous a brouillés avec l' Ita
lie, avec l' Angleterre et aveù l' Espa-
gne .

La guerre de Chine finira hier/ par
nous brouiller encore .avec les Etats-
Unis .

L'éparpillement de nos forces , nos
embaras coloniaux et notre isolement
en Europe étant arrivés au point vou
lu , M. de Bismarck a juge que le mo
ment était venu de frapper le coup
décisif .

L avachissement général a conféré
à M. Ferry la dictature .- On ne peut
pas nier qu' il ne soit maitre absolu
du pays . Ferry se moque de la Cons
titution , qu' il viole ouvertement de
puis deux ans. Ferry ne convoque
les Chambres que pour leur I aire
payer les frais de ses expéditions
guerrières .

On juge si le renard de \ arzm a
eu beau jeu pour traiter avec ce fa t
prodigieux qui se fait appeler dans
ses journaux « notre chancelier . »

Il lui aura laissé entendre qu'avec
un genie comme le sien , sa placeélait
toute marquée dans les conseils de
l Europe ; qu' ils allaient ensemble
remanier la carie du monde ! Pour
endormir ses susceptibilités patrioti
ques , il aura fait luire à ses yeux
« quelques compensations territoria
les » Un peu de baume sur ses sou
cis de Chine et du Tonkin ; quel
ques assurances bienveillantes contre
l hostilité anglaise et les dernières ré
sistances sont tombées !

La Fwance pleure encore ses pro
vinces perdues l' Alsace et la Lorrai
ne se rattachent par une énergie dé
sespérée a la patrie dont la violence
les en a en vain séparées . Et M. Ju
les Ferry complote tranquillement
avec son noble ami , M. de Bismarck ,
le partage de la Hollande au profit
de l' Allemagne !

La flotte française fera la garde de
vant les ports du Nord , el recevra le
choc des escadres anglaises , pendant
que nos vainqueurs de 1870-71 vien
dront prendre possession des places !

REVUE DE LA PRESSE

Le Radical dit : « Mes amis savent
parfaitement qu' il n'y a pas plus de
Parlement que do Constitution . 1l y a
la maison Eerry et C , qui fait ses af
faires a t'aide d'employés appelés sé
nateurs et députés , qui de temps en
temps menace de déposer son bilan ,
et qui fera faillite un de ces quatre
matins , que le Parlement soit là ou
non .

Quant à M , Ferry , raison sociale de
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Xli
NOUVEAUX PERSONNAGES

On prit naturellement son touble
pour la conséquence de l'accident . Il
s' excusa poliment de, sa mal adresse ,
puis , s ' approchant de Gertrude :

— Excusez-moi , Mademoiselle , dit-
il . si je me permets de vous adresser
cette question : est-ce que vous n' ê
tes pas Mlle Gertrude Dubois , insti
tutrice ?

— Oui , monsieur .
— C'est bien vous qui avez eu un

procèsavec un ,fimisérable nommé
Mascaret ?

— Monsieur ...
— Ma question vous étonne ? Il faut

que je vous apprenne que j' ai suivi
ce procès avec l' intérêt que m' inspi
re toujours une femme faussement
accusée , et qui se défend noblement .

Cette conversation , d'ailleurs , n' eut
aucune suite . M. Mortirer sembla
éviter pendant le reste de la journée
de parler à Gertrude . A peine la re-
ganda-t-il une ou deux fois . Mais ce
lui qui eût observé en ce moment
l'Américain aurait été surpris de l'ex
pression étrange de ce regard .

Plus la journée avançait , plus Ger
trude se sentait émue . Elle allait re
voir ' Pierre t Elle était franchement
heureuse . Pendant la promenade
qu'on fit dans la forêt de Masly , elle
descendit une ou deux fois de voitu
re pour errer seule dans les allées
couvertes et respirer cette âcre sen
teur du printemps .

Elle se sentait bien jeune , bien re
posée ; elle allait revoir Pierre I Lia
ne lui avait dit : « A dîner . . » Enlin

elle venait de rentrer dans la mai
son ; Gertrude se promenait dans le
jardin avec le baron , quand le jeune
peintre arriva . Gertrude n osa pas de
mander à M. de Gerfaut de la recon
duire au salon , et pourtant elle en
avait bien envie !

Cinq , dix minutes s'ecoulèrent
Pierre ne venait pas. Elle s'avoua
tristement que s' il avait eu le désir
de la revoir, il serait déjà venu la
trouver . Heureusement , M. de Gerfaut
voulut aller saluer son nouvel hôte ,
et il conduisit fa jeune fille vers la
maison .

— 11 ne sait pas sans doute queje
suis là , pensa Gertrude .

... Hélas t il le savait t
— Enfin , chère Gertrude , vous voi

ci i S ' ècria Pierre en l'apercevant . La
comtesse -m'a rendu bien heureux en
m'appi enaut que vous étiez ici .

Il'savait qu' elle était là , et il n'était
pas venu ! Elle sentit que les larmes
allaie nt couler malgré elle . Quelle
force il lui fallait pour les refouler !

Déjà Pierre ne pensait plus à elle . As
sis près de Liane , il causait de façon
très animée-

Elle avait besoin d'être seule ; sous
prétexte de cueillir des fleurs , elle se
réfugia de nouveau dans le jardin . 11
ne l'aimait pas ; c'était évident . Etait-
ce donc Liane qu' il aimait ? Non !
cela n'était pas possible . Gertrude
connaissait son ami . Cette nature
élevée , supérieure , no pouvait pas ,

' ne devait pas s'éprendre d' une fem
me simplement parce qu'elle était jo
lie . Cependant malgré ce raisonne
ment , elle se sentait mordue au cœur
par une sorte de jalousie .

Ce lut une pénible épreuve pour
elle que le reste de la journée . Pierre
de plus en plus empressée auprès de
la comtesse Arcos semblait ne pas
s' apercevoir qu'elle existât elle qui
l'adorait . 1l lui sembla que quelque
chose se brisait dans son passe et que
c'était Uni et qu'elle était morte à
tout bonheur .

(su ivre).



cette compagnie vemise mais mat
propre , il est encore plus surprenanl
qu'il ne donne pas à mes amis celte
satisfaction platonique , La Chambre
des députés est une liùte dont il joue
si agréablement que. lorsqu'on lui de
mande d'exécuiar un petit air de mu
sique sur son instrument-, il devrait
se montrer ilatié de la supiique , « Eh !
quoi , dirais-jo a.. sa piac -.', vous d fui
rez me voir encore meus le doigt sur
Truelle , et en tirer des sons harmo
nieux ? Qu'à cela ne tienne . Un flûtiste
ne doit jamais so l'air 1 prier . »

La Justice dit également : Le mi
nistère aime mieux se buter à des
embarras insurmontable condamner
le pays il un inconnu qui permet de
prévoir les plus graves complications ,
acculer les Chambres à une situation
telle qu'elles ne puissent se dégager
de la complicité qu' il leur impose ; il
aime mieux s'en te ter dans une politi
que d'aveuglement et de mauvaise
toi que de dire la vérité aux représen
tants de la nation et de se contormer
à leur vote . Qu' importe à M. Ferry
que la Constitution soit violée et que
les intérêts de la France soient me
nacés . pourvu qu' il conserve son por
tefeuille ? Ce qui le préoccupe, c' est
moins l' issue de la guerre de Chine
que le maintien do sa personne au
gouvernement .

Le Français dit : « Sous le régime
de la République , la responsabilité
est vague et diffuse . Il n' existe por-
sonne ii qui on impose la sollicitude
et la vigilance que l' on commande au
chef d' une monarchie . Voilà com
ment la République est le gouver
nement avec lequel on peut commet
tre obscurément , tranquillement et
sûrement , les fautes les plus périlleu
ses et les plus désastreuses pour la
société et pour la patrie . »

Le Pays dit : « Il est possible , évi
demment , que l'on gagne , à la suite
de quelque accident imprévu , de pou
voir flanquer à la porte la bande qui
nous exploite et nous expose si cruel
lement , mais ce sera bien tard , et la
satisfaction , -quelque grande qu'elle
soit , aura toujours coûté à notre pau
vre pays plus d'or et plus de sang que
cela ne vaut, quoique cela vaille
beaucoup . »

La Gazette de France dit : « Peu
importe aux opportunistes les résis
tances de l'opinion et l'avenir de la
France , pourvu qu'ils restent au pou
voir quelques années de plus et en
tirent tous les bénéfices après lesquels
ils aspirent . »

h'bnivers dit : « L'Angleterre n'est
plus une puissance européenne ; une
alliance avec elle , sans précédent
dans notre histoire et sans but ap
parent, paraîtrait peu favorable à la
paix générale et elle nous impose
rait une lourde responsabilité . »

i4oïivelles dit «Jour

Le général Miliot a télégraphié au
ministre de la guerre que des recon
naissances lui ont indiqué un mouve
ment de troupes chinoises sur les fron
tières de Quang-Sï . ■

Néanmoins , il ne croit pas à une
attaque sérieuse ; d'ailleurs il est prêt
à repousser toute tentative .

L amiral Courbet est sorti de la ri
vière Min après avoir complètement
achevé la destruction des ouvrages de
défense chinoise . Il envérra « probable
ment , ce soir , un rapport détaillé sur
les opérations qu'il viont ' d'accomplir .
11 va poursuivre sans interruption l'ac
tion militaire , prendra part ii l'occu
pation de l' île Formose , et laissera les
bâtiments necessaires pour assurer le
libre parcours de la rivièrejMin .

Une dépêche de Fou-Tchéou pu
bliée par le Times dit :

Des avis reçus de la Pagode font
connaître qu'aussitôt après que les

Français ont eu commencé de redes
cendre la rivière Min , les soldats chi
nois se sont mis à piller et à incendier
le quartier îles étrangers . On exprime
un vit' mécontentement de ce que ,
après avoir opéré le bombardement ,
les Français n' aient pas débarqué des
troupes pour afsurer la protection des
Européens . Le bruit court que l'Alle
magne proteste contre cette façon d'a
gir . Les Chinoi » se plaignent . que des
photes anglais aient guide la flotte
française , commettant ainsi , d'après
eux , une violation « le la neutralité .

Le Paris dit que les puissances
étrangères n'ont adressé aucune .récla
mation ni aucune observation au sujet
des affaires de O'iine. H est convaincu
que toutes le ; puissances approuvent
notre façon d'agir .

La plupart des minUtres européens
à Pékin , poursuit le Paris , ont'préve-
v eau le Tsoug-u-Yaann ,. qu' il ne de
vait nullement .gcompter sur la mé
diation de leur gouvernement . 11 . est
donc probable que i i solution lu con-
tlit est prochaine .

Léon XI 11 , en réponse à une lettre
de i'évèque de f'érigueux , a adressé à
ce dernier un rescrit contenant le pas
sage sui ant :

Eu ce qui concerne les écoles où
tout enseignement religieux est forcé
de se taire , nous nous sommes expli
qué plusieurs fois ; quant aux livres
qui attaquent la religions et. pervertis
sent les mœurs , nul n'a le dioit de
douter qu' il soit défendu de les em
ployer dans les classes , surtout quand
une con damnation de l'Eglise , les a
trappés . ■;

Le Français dément absolument la
nouvelle relative au mariage de la fil
le de M. le Comte de Paris avec un
archiduc de la Maison d'Autriche .

Béziers , 29 août .
Nous voici arrivés aux vendanges ;

il y a déjà en cuve des raisins de pe
tit bous:het . 11 est vrai que la matu-
rritè de cette qualité est plus active
que celle des aramons et qu' il n'est
encore question que de petites quan
tités .

Nous apprenons également que la
propriété de Layolo commencera à
vendanger lundi prochain 1« r septem
bre . La maturité des fruits de cette
propriété, riveraine de la mer, est gé
néralement aussi en avance dé quel
ques jours sur les autres parties du-
terroir de notre arrondissement .

D'autres propriétaires se disposent à
commencer la coupe des raisins du 5
au 10 septembre ; mais il ne sont pas
encore bien ilïés , on voudrait profi
ter d' un temps marin couvert ot hu
mide , comme celui de ■ ces jours der
niers , pour laisser gonfler un peu plts
les grains , en grande partie assez iflai-
gres dans les soubergues . Or, «, c' est
justement , au contraire , le vent sec
du nord-ouest qui vient de prendre le
dessous et qui pourrait retarder 'en
core la maturité . Ce terhps serait nui
sible aussi au développement des prin
cipes qui concourent à une bonne vi
nification , s' il durait longtemps ; mais
nous ne pensons pas qu' il se maintien
ne . Le moment serait mal choisi , après
une longue série de vent marin aussi
chaud qu'insupportable .

Il y a eu des offres d'achat en vins
nouveaux sur souche . Nous n'avons

connaissance que d' une seule de cés
sortes de transactions qui ait réussi ;
c'est une partie de „ 100 rnuids de pe
tit jbouschet , à raison de 25]fr . 50
l' hectolitre , les raisins encore à cou
per sur souche . Deux autres affaires
n'ont pas abouti , l' une à 18 fr. pour
la recolte en race d'une propriété ayant
ordinairement des vins à peu prés de
même à degré, condition que ce vin
serait fait au Conservateur Martin-Pa-
gis . Il est vrai que l'acheteur présu
mé de ce dernier, qui est de l 'Ardèche ,
est iin de ceux dont nous avons eu
sjuvent l'occasion de parler dans le
courant de l'année èt qui viennent
tous les ans à la recherche de vins
traités par ce procédé .

Il est certain que bon nombre de né
gociants de la région conseillent l'em
ploi du Conservateur pendaut la von-
daiige . La préférence est acquise à ces
vins.parce qu ils gagnent ainsi en qua
lité , par leur beauté et leur brillant .
Les vins non plâtrés ne sont préférés
qu'à cause de ces avantages

Nous avons pu constater dans nos
excursions de la semaine que les rai
sins greffes sur pied américain dans
le soubergue sont bien plus beaux que
dans les vignes indigènes conservées
jusquà ce jour. Les premiers portent
des fruits gras qui ne paraissent nul
lement souffrir, chez les seconds les
grappes sont quelquefois volumineuses
et de bonne qualité , mai s maigres
et souffrantes , éprouvant le besoin
d'une pluie qui leur est rigoureusement
refusée .

Dans la, plaine de l'Hérault les cri
quets ont fait un mal irréparable en
détruisant des plantiers greffés de l'an
née . Une propriété , ne pouvant venir
à bout de les anéantir , aurait été obli
gée de renoncer à la chasse que leur
faisait journellement un nombreux
personnel . Ces plantiers , dont les
pousses ont été rongées jusqu'au bois
dur, sont en assez mauvais état .

A notre marché de ce jour, le cours
du 316 bon goût disponible a été fixé
à fr. 103 .

3:6 marc disponible fr. 95.

C Hl É A LES

Bien qu en assez grand nombre des
avis qui nous sont parvenus ce ' matin
annoncent encore de 50 c. à I fr. de
baisse par 100 kil. sur l es blés , le
mouvement paraît momentanément ar-
rôte dans notre rayon ou l^g prix sont
restés sans variation avec des apports
moins forts et des offres moins nom
breuses sur échantillons .

La tendance est généralement a la
baisse pour les autres grains .

A Marseille , les prix du blé sont
faiblement tenus , avec des affaires pres
que nulles .

A Bordeaux les acheteurs sont ra
res . Le blé de pays reste tenu à 17 fr.
les 80 kil. , et les roux d'hiver d' Amé
rique sont offerts au même prix pour
le disponible comme pour le livrable .
La farine a fléchi de 50 cent ., et vaut
actuellement de 30 à 31 fr. les 100 kil.
suivant marques .

A Nantes , on ne signale pas de
changement sur les blés de pays qui

restent côtés de 15.75 à 16 fr. les 80 k.
La farine est en baisse de 1 fr. aux prix
extrêmes de 43 à 46 fr. les 159 kil.

Les affaires sout presque nulles
dans nos ports du Nord où les blés
roux d'hiver d'Amérique sont offerts
de 21 à 20.75 les 10C kil. sur wagon ,
les Australie à 21.75, les Bombay blanc
n * 1 à 21.50 et les roux à 19.90 .

Hier , à Londres , les prix du blé
étaient un peu mieux tenus , tant en
disponible qu' à livrer . Le maïs était
sans changement . L'orge et l'avoine
sont restées calmes . :

Bruxelles accusait , hier du calme
»ur tous les grains . Les blés roux d'hi
ver nouveaux d'Amérique étaient co
tés 19 75 les 100 kil. à Anvérs , et les
vieux out été cédés à 19 fr. On ne si
gnalait aucun changement sur les au
tres grains .

Les marchés allemands sont arri-
tés en hausse sur le blé et sur le sei
gle .

New-York arrive en hausse de cents
par bushel sur le blé roux d'hiver dis
ponible , coté 91 1,2 cents l0 bushel ,
ou 13.07 lhect . ; l e courant du mois;
est nominaf ; septembre est en hausse
de 1 0[8 cents et octobre de 1 5[8 cent
la farine est relevée de 5 cent par ba
ril au cours de 3.25 à 3 45 l e barU de
88 kil. , ou de 18.45 à 19.60 les 100-
kilos .

CHRONIQUE LOCALE
PROGRAMME

DE U FÊTEUCALE

A 8 heures et demie du soir
RETRAITE AUX FLAMBEAUX

Embrasement de la place et illumi
nation de la façade de la Mairie .

Ouverture de la Foire

Le dimanche 31 Août, première journée
Salves .J'Artillerie au lever du soleil .

Distribution de secours aux indi
gents par les soins de l'Administra
tion et de MM . les Conseillers Mu
nicipaux.

A 2 heures du soir .

Joules sur le Canal
Une lance etun pavois d'honneur, ain--
si qu'un pr ix en argent de 100 francs
seront donnes au vainqueur

Après les joûtes 2 courses à la bigue dites;
LOU CAPELET

Un prix de 30 francs à chacun des
deux vainqueurs .

A 8 heures et demi du soir.

MUSIQUE SUR LE CANAL
Illumination des quais de Bosc et du

Nord ainsi que de la façade de la
Mairie .

Le Lundi ler Septembre, 2me journée
Salves d'Artillerie au lever du soleil.



A 2 heures du soir continuation des
Joûtes (défi)

Le soir

FÊTE VÉNITIENNE
Dans le bassin du Vieux Port

FEU D'ARTIFICE
Tiré par M. Aulagne de Monteux.

Le Mardi 2 Septembre, 3me journée
A neuf heures et demi du matin

Courses à la Nage , -- Courses au Cuvier .
A deux heures du soir

RÉGATES

Clôture de la Fête par une
Retraite aux Flambeaux

PROGRAMME DES REGATES
SÉRIES ORDINAIRES

Le réglement des courses de   So
ciété des Régates de Marseille sera
strictement appliqué, seulement la lon
gueur des embarcations sera confor
mément aux usages de la Société*Nau~
tique de Cette prise de tête en tête sur
le pont.

Tout Yacht appartenant au port de
Cette ne pourra concourir que si le
propriétaire fait partie de la Société
Nautique .

QUATRIÈME CLASSE
( Guidon rouge blanc )

YACHTS de 8.51 à 10.50 de longueur
1er prix 250 fr. donnés par le Conseil

Municipal .
2me prix 100 fr. donnés par le Conseil

Municipal .
TROISIÈME CLASSE

( Guidon rouge )
YACHTS de 8,05 à 8,50

ler prix 150 fr. donnés par le Conseil
Municipal .

2me prix 75 fr, donnés par le Conseil
Municipal .

DEUXIÉME CLASSE
( Guidon blanc )

YACHTS de 5,50 à 7 de longueur
ler prix 100 fr. donnés par la Société

Nautique .
2me prix 50 fr. donnés par la Société

Nautique .
PREMIÈRE CLASSE

( Guidon bleu )
YACHTS de 5,50 et au-dessus

lef prix 75 fr. donnés par la Société
Nautique .

2me prix 50 fr. donnés par la société
Nautique.

3me prix 25 fr. donnés par la Société
Nautique.

COURSES DE GOURSES DE PLAJSANCE
VOILE LATINE

Guidon bleu et blanc de 7 et au-dessous
ler prix 50 fr. donnés par la Société

Nautique .
2me prix 25 fr. donnés par la Société

Nautique.

BATEAUX DE P*CHE
Catalans, Mlourres de porcs

ler prix Une médaille d'argent don
née par le ministre de la
Marine
80 fr. donnés par la Société
Nautique

2me prix <0 f i-, (
3me prix 40 fr. donnés par la société

Nautique.

NACELLE DE PECHE
montées par deux hommes

ler prix 100 fr.
2me prix 50 fr. donnés par la
3me prix 25 fr. Société

PÉRISSOIRES
ler prix 50 fr.
2me prix 25 fr. donnés par la

Société .

Extrait du Eèglement
Les inscriptions sont reçues au bu

reau du Port de la Méditerranée , elles
doivent contenir les noms du Proprié
taire , la désignation du bateau et ses
dimensions exactes .

Les embarcations à la voile sont
soumises à un droit d'entrée de 5 fr.

Les listes d' inscription seront clo
ses le lundi ler septembre à midi .

La distribution des guidons aura
lieu le lundi à 4 heures de l'après-
midi dans une des salles de la Mairie .

Les patrons devront y assister pour
prendre les dernières instructions et
recevoir les guidons , qui leur se
ront remis personnellement.

Dans les séries ordinaires , les prix
ne seront distribués qu 'autant qu' il
y aura au moins trois partants .

On n'aura droit qu'à un ler prix
lorsqu' il n'y aura que deux partants .

Si une seule embarcation se pré
sente pour courir un prix , elle aura
droità la moitié du prix annoucé, si
elle effectue son parcours normale
ment dans la 4me série , on n'aura
droit au 3me prix que s'il a au moins
5 partants .
Le vice-président, Le président,
E. GUÉRIN . WINBERG.
Le secrétaire, Le trésorier,

Ch. JANSEN . Ed. GAUTHIER .

Rixe Sanglante . — A la suite d'une
discussion entre le nommé Antonie
Baccelli , homme de peine chez M.
B irderie , sujet italien , et Debaratio ,
homme de poine au brise-lames, ce
lui-ci a tiré deux coups de revolver,
sur son adversaire et la blessé au cou ,
et on l'a transporté à l'hospice .

Contr«ve-'tion». — Procès verbal à
été dréssé , contre la nommée Marie
Lampito . pour avoir étendu du linge
sur la voie publique .

— Contre les dames M   et G V,
pour avoir déposé des ordures sur la
voie publique .

Arrestation . — Le sieur R P. a été
conduitau dépôt de sûreté pourivresse
manifeste .

Réclamations . — Le Kiosque situe
au pont national , n'a pas été éclairé ,
par l'employé du Gaz chargé de ce ser
vice . Avis à qui de droit .

— La borne fontaine située rue du
pont neuf est en mauvais état. Avis à
qui de droit .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 23 au 30 août .

NAISSANCES

15 Garçons , 12 Filles .
DÉCES *

Marie Victorine Brigite Blaquier ,
Vve Selles , âgée de 72 ans.

André Rieunier époux Prat , âgé
de 70 ans.

Jean Pinelli , douanier, âgé de 28
ans ,

John Anderson , chauffeur, âgé de
33 ans.

Angélique Hébrard Vve Dumas,
âgée de 67 ans. _

Jean Blanc époux Roques , âgé de
37 ans.

Louis Rieusset époux Cavalier, âgé
de 44 ans.

Thérèse Bazet Vve Rouanet, âgée
de 28 ans.

Marc Antoine Motte , époux Viva-

rès , âgé de 77 ans.
Ferrari , âgé de 42 ans.
Marius Cavernier, âgé de 13 ans.
Pierre Laurent, concierge au ci

metière âgé de 43 ans.
Etienne Gibelin , chiffonier, âgé

de 61 ans.
Louis Fulcrand époux Davi <\ âgé

de 67 ans.
Pierre Domayron époux Massol ,

âgé de 28 ans.
Elisa Boniface épouse Lazert, âgée

de 47 ans.
Marguerite Rose Gaujou Vve Cos

te , âgée i e 80 ans.
Marie Dupont, âgée de 50 ans.
Guillaume Bessil , arrimeur, âgé

de 53 ans.
Angélique Fay, âgée de 61 ans.
Marie Jeanne Emilie Donnadieu ,

âgétr de 30 ans
Alexandrine Coulandre , âgée de

51 ans.
Joachim Albano , journalier, âgé de

71 ans.
Louis Fulcrand Lapeissonnie, ton

nelier, âge de 61 ans.
André Vezi , plàtrier,âgé de 57 ans.
Catherine Rouquet , âgée de 89 ans.
Marguerite Grégoire , âgée de 52

ans.

Marguerite Marie Ernestine Mayan ,
âgée de 27 ans.

19 enfants en bas-âge .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
du 29 août

P. VENDRES b. f. Antoine Joseph 32
tx. cap . Cantalloube, vin.

MARSEILLE . v. f. Aude 100 tx. cap .
Bory diverses

Du 30 août.
BARCARÈS, b. f. Jules Maria 21 tx

cap. Henric , vin.
BARCARÈS, b. f. 2 Amis 25 tx. cap .

Frances .

SORTIES

Du 29 août
FELANITZ, chebec esp . S. Sabastian

cap . Pujol , futs vides .
PALMA, b. esp . Humilde cap. Alco-

vert, diverses .
MARSEILLE, v. f. Écho cap . Plumier,

diverses .
BENlSAF,v . f Lutetia   c a Allemand

diverses .
MARSEILLE, v. f. Abdel-Kader cap .

brilloin , direrses .
MARSEILLE, v. f. Événement cap . lu-

lippi , diverses .
TOULON , v. f. Paul Riquet cap . Ma-

gnau , diverses .
MARSEILLE , v. f. Afrique cap . Bou

chet , diverses .

MANIFESTE

Davap . fr. Ajaccio , cap. Marini , ve
nant de Marseille .

13 b. riz p. Michel Négre
10 b. riz, 12 b. riz , 10 b. riz , 60 b.

riz , 200* s. haricots , p. ordre.
101 b. sumac, 220 s. haricots , 25 b.

haricots , 4 b. chanvre p. ordre .
3 b. chanvre 1 c. essence,4 b. noi

settes , p. A Baille.
150 b haricots , 6 b. chanvre. 24 f.

acide, 1 f. huile , p. A Baille .
3 f. terre de sienne , 2 f. huile , 8 es

tagnons huile , p - Comolst .
1 c. huile , 1 c. fromage, 1 s. fro

ment , 1 f. vin , 1 s. farine , p. Giovani .
1 c. essence , 245 bouteilles ver

mouth , p. agence .
20 c. citrons p. ordre.
20 c. vermouth , 40 c. vermouth , 0 .

c. saucissons . p. agence .
Duvap . f- Afrique cap . Boucbet Tenant

d'Alger ,
10 b. morues . p. Michel Nègre .
5 . c. moules ou fonte , p. agence.

Dépêches Télegraphiques
Paris , 30 août .

— Le Figaro faisant allusion au
projet prêté à l' amiral Courbet de péné
trer daus le fleuve Bleu et de chercher
à atteindre la ville de Nankin avec ses
bâtiments les plus légers, dit que cette
entreprise, encore plus hardie qus
celle de Fou-Tchéou , aurait un effet
immence , car ou atteindrait ainsi le
cceur de l'Empire . »

— La Paix dit : « L'article du
Times a eu le double résultat de faire
déclarer , par la généralité de la pres
se étrangère , que nous combattons
en Cihne pour la cause de la civilisa
tion , et d'avoir provoqué la manifes
tation de l'accord qui règne entre
tous les français quand il s' agit de
l' honeur national .

Le Soleil ne croit pas que la Franee
se résigne à devenir la protégée de
l'Allemagne dans l' extrême-Orient ,
car cette protection cesserait de la fai
re l' arbitre du monde .

Le A IX Siècle estime que l' occu
pation de Formose s' impose et que
cette île est de bonne prise-

Aîours<; de Paris
Paris , 30 août

Aa comptant . Coura Haaue. Baissa
3% « se 78.00 00 20
3 /o un . ane . 79.10 00 15
f 1/2 Y* 109.00 00 00
5 >o 108 . 15 00 15

ON DEMANDE un bon comptable
• S' adresser au bureau du journal .,

A REMETTRE

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

« En raison de l'épidémie mena
çante , tenez compte des bruits alar
mants qui circulent, mais gardez-
vous de toute exagération , car les
microbes , les mucoi's qui sèment l'é-
pidemie n'ont, comme les mauvaises
herbes , que des moyens restreints de
propagation sur un terrain en bon
état .

« Veillez donc sur vous-même . Re
levez les forces de l' estomac et com
plétez la nutrition insuffisante en fai
sant usage après le pepas , du VI2i
Toni-Nutritif de Peptone Defresne.

« D. DEVINOY , Membre de la So
ciété d'Hygiène. »
Toutes pharmacies .— Gros ; 56 , rue

de la Verrerie , Paris .

EPIDEMIES
L'antiseptique Boudel

20 fois plu 50 actif qua 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. s= 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 .

Le gérant responsable BRABET :
i , i , i —

Imprimerie cettolao A. CRQ8,
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DE PASSAGE POUR LA PREMIÈRE FOIS EN CETTE VILLE

IJoe fillie île Nains , clils Lilliputiens
-g , .W;_. rr-rr- Composée de : L'Amiral Picolono-f^-   f \ ~~ \ pî»ro do cotte intéressant» fa-y<$> , .y „ gÀ - -"A mille ; il est Agé de 43 ans , pèse, 22

. * Kiios , raosur» (X ) centimc'tras de liau-
* ^        \ \ t r possède une barbe des plus

' /~t * ) < f fournies .
\ C Î' 1 \ \ ^ fils , âgé de ]2 uns , pèse 10

' ¯ — P/" \ / > kilos 500 grammes et mesui'e (.il
« > \i s t centimètres de hauteur . 11 est né
t €=-[' `\§ 011 l * 7 --
t" *— ,sa file , la. princesse Eltsa , i a plus

petite lilie du monde surnommée â
juste titre la Poupée cirante , la plus

ie créai ure que l' on ait vue jusqu'à ce jour , est àgee de 10
ans : mesure 40 centimètres de hauteur et pese 0 kilos-

Ces trois sujets ont l'avantage de connaître plusieurs langues
Tout le Monde voudra les vois1 ! ! !

PRIX DES PLACES :

Premières , 30 c. ; Secondes , 20 c. ; demi place pour les militaires et les enfants .
Visibles tous les jours , do 10 heures (lu m-i tin ;i H heures du soir .

La Direction donne des séances particulières à domicile .

D f\ «•*■!>  v_,_  » fse\ P - fïKJ

*È.           §.';<¢_“ *“    ¢   m-    ::×, . ^ pp® È:aÎ¿ §¿ ¿ zä       *         1    e n    :@; 1~«  uifcLbUo . liii® fi tiiiiifcj©
dans lequel SOO PUCES hiïrna-
Xiitatres travaillent avec grand succès .
— Tous les jours , Grande l'eprésemiaiion .
Ouvert sans interruption de 2 heures
après-midi à 11 heures .du soir .

Places rcscrtces pour Dames ci En fards sans augmentation de prix.
Entrées : Stalles réservées , 50 c. — Premières , 30 c.

Secondes , 20 c. Enfants & Militaires , demi-place ,
X. B. — Le public est garanti contre les déserteurs.
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% Exigez LE V23&B Papier
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,. v \ et la Signature
des seuls Fabricants-Inventeurs

# JOSEPH BiiRDOÏâFILSpeïB D*ignaa
J aiasiii'jjle CACHET® CARfMTE

ainsi les noDîbreases CONTREFAÇONS

C3;iPA6iïîSi IfiSULAillî Cl NA\fl6A,TH * A ÏA|:;.
Il * iliUllûLLl & ii " (Ex-Cie Valéry Frères b Fils)

r>'JQ3 C3K2rii  'FE les Issdis , mercredis ei f i •
Correspondant avec ceux do Marseille ci-aprèo :

DEFAKTë s>iiî ISSÏIL.Ï ta -
Mfirdî. 8 h - soir, pour Gotto . | sSanaotîi, 8 h. soir, pour Cotte .
Mok- ojtcmW, 8 h. matin , pour G-Sncs , | JOlmaasolïo. 9 b. matin, pour

iiivoaraa, Civita-Vecoala et Naples. j Uvoamô .
J oadi, 8 h. soir, pour Cette j Dbaatohe, S h. matin , poui
VeailfOtîiL, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourno et Naplcs . _

priano. I ■
|La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes reB_L

FLORiO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palorme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trf
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancôno, Zara et Zebbenico , Maltj
ci ' iT>: To.nis et la Côte de la Régence , Tripoli de Baruarie , Piree ( Scio , Smj
Ss alternativement), Dardanelles , Constantinopl e Odessa . — Alex ;
Pc -* c d , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, >
chco, C.ilombo , Culcutta . Penang, Siingapore, Batavi.e

For:? fret et passages et renseignements :
S'tJSPser , à Cette, à M. Comolet Frères et les Fils de l'aîné.

» aux Bureaux de la Cio Insulaire de Navigation à v
quai de la République 5 .

ÎViediterranée
Service d'c' é

i AiTANTS
886 .. '3 h 15 matin ... direct
841 ... 5 h 21 — . t omnibus
866 .... / h 59 — ... mixte
SG8 .... 9 h 44 — ... express
870 9 h 57 — omnibus
880 . > 1 h 00 soir ... mixte
872 .... 3 h 10 — ... mixte
874 .... 5 h 42 — ... express
876 .... 5 h 59 - ... mixte

® r ••• mixte
882 .,.. 10 h 44 — ... dix-ect

ARRIVANTS
881 .... 12 h 38 matin ... omnibus
861 .... 5 h 05 — ... cirect
803 .... 8 h 30 — ... omnibus
867 .... 11 30 — ... express
hii5 *. » li 44 soir ... inixto •
869 .... 2 h 02 — ... mixte

' * 9 — • express
873 ..,. 5 11 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... mixte
715 9 h 47 — ... omnibus
87 9 .... 10 h 24 — ... direct

Micli
PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. s»r Sorileaux .
102 — 5 h. 40 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 li . 00 m. direct . »
111 — {) li . 3(0 m. omn . »
142 — i h. 00 s. exp. Toulouse .
116 — i h. 30 s. omn . Bordeaux.
120 — 5 h. 30 s. dir. Carcassnnne .
118 — g h. 25 s. omn . Bordeaux.
122 — 10 h. 45 s. exp.

AlUilVANTS
121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
109 — 8 11 . 48 m. omn . <ic Carcassonoe .
119 — 9 h. 20 in . dir. de Bordeaux
113 — 2 li . 27 s. omau . de.Toulouse .
111 — ;; h. 59 s. omn . de Vias .
141 4 h. 50 s. exp. daNarbonne
101 — 5 h. 45 s. exp. do Bordeaux.
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
103 — 10 h. 1u s. dir. de Bordeaux .

e-® so" DE ®3 @K vJw .sas»

Grand Assortiment d'Étoffes Fartais
ARTICLES D'ËTRENNES

Bronzes , garniture de chemiim
cristaux , porcelaine , faïencerie a
tistique , marbres , ouvrages , suspe
sion et lampes riches , bois scuip
objets d'art, terre cuite , maroquiner.
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

-4L. O-fcfcOîSS
Spécialité do Grand Livre, avec gnrnituro,
relié à l'anglais»}, à dos perfeotionnéb.

emetits en tous genres .
Passo-Partout sur demamie.

Boîtes de bureau .
papiers angLis ot français de toutes sort

Fournitures do bureaux .
Article divers et spéciaux au dessinateur

et ure'uiteuies W
Maroquinerie si Objets «.'«r .

Si» 838 mm
Un des premiers Établissements

DS CETTE
HECOMMASDÈ AUX FAMILLES &AUX VOYAGELt

j Bâlp. ET llYOlOToEBIPIE
| dans l'iitabiissc'nent imnexé à l' IIOTEL

FONDÉ EN 1833
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breveté de ,Oette.

Ateliers complets pour tous les Iravaux d' impression en typographie et lithographie pour
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , (le mieux outillé pratiquement , et travaill
aux prix les plus réduits ,


