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CETTE 13 Septembre 1884

Aigloyhobie et germaaonafl
Nous sommes toujours plus ou

moins en France victimes descourants
d'opinion ; nous allons , en d' au tres
termes , d' un excès à l' autre, l'équili
bre étant chez nous ce qu' il y a de
plus difficile à garder .

Combien de fois . par exemple,
n' avons-nous pas succombé à l' anglo
manie 1

H fut un temps où nous nous as
similions jusqu'aux ridicules de la per
fide Albion , pour faire compensation
sans doute avec ce que nous lui em
prunterions sur le rapport du sérieux .

Aujourd' hui , ce n' est plus des an
glomanes que nous sommes ; nous
tournons tout simplement à l' anglo
phobie .

Pourquoi cela ?
Non que l'Angleterre ait toujours

été juste pour nous ; oh ! ce n' est
pas ce que nous voulons dire .

Mais est-elle devenue tout à coup
si injuste envers nous , qu' il faille
passer envers elle de l' ertrème ama
bilité à l' extrême irritation ?

Chose étrange ! notre anglophobie
éclate précisément au moment ou le
gouvernement incline vers je ne sais
quelle germanomanie ?

Quelques journaux ne racontaient-
ils pas ces jours derniers que M. Ju
les Ferry s'occupait de faire entrer
la France dans l'alliance des trois
cours du Nord ?

N' allons pas si vile, et bornons-

nous pour le moment à constater que
M. Jules Ferry et M. de Bismarck
sont en coquetterie réglée .

Pourquoi cei ;^ .
Serait-ce favorisant notre

politique coloniale, M. de Liismarck
ait été guidé par un autre désir que
celui de dispeiser notre influence et
nos forces 1

11 est certain que plus nous aurons
de soldats au Tonkin et en Chine, et
moins nous aurons les yeux tournés
vers le Rhin-

Il y a là , en tout cas , un danger
contre lequel tout bon patriote doit
réagir .

Admettons du reste que M. Bis
marck soit aussi désintéressé que pos
sible dans ses bons sentiments pour
nous , ne peut-il donc pas arriver un
moment où lejeudela politique in
ternationale nous replacera vis-à-vis
de lui à l' état d' antagoniste déclaré ?

Mais si à ce moment-là même , no
tre anglophobie est ai rivée à son der
nier état de surexcitation, si notre en
tente avec l 'Angleterre est , à ce mo
ment , devenue de moins en moins pos
sible , à sa 'al irons-nous donc
nous vouer ?

Disons-le bien haut , il y toujours
de l' imprudence , quand on est dans
la situation où nous sommes , à alié
ner sa liberté d action .

Nous n ' avons plus le moyen de
faire dela politi q ue active ; les événe
ments nous ont condamnés au re
cueillement :_ sachons du moins gar
der les bénéfices de celte neutralité
forcée .

Il est de mode aujourd hui de voir

la main de l'Angleterre partout ; on
représente la » perfide Albion » sous
les traits les plus propres à nous la
faire prendre en haine ; tantôt on la
voit qui abrutit la Chine à force
d'opium , tantôt on l' entend qui I ex
cite à la guerre contre nous , el pour
brocher sur le tout , on lui reproche
de nous avoir évincés de l' Egypte ,
comme si ce n 'était pas la politique
de M. de Freycinet qui nous en avait
évincés !

Mais admettons que tout cela soit
vrai ; admettons-le par impossible ,
serait ce une raison pour autant de
nous jeter dans les bras de M. de
Bismarck ?

Ne nous jetons dans les bras de
personne .

Ne soyons ni germanomanes , ni
anglophobes .

Soyons français, ne nous inspirons
q ie de notre intérêt , qui est u eue
bien avec tout le monde , c'est-à-dire
de n'être mal avec personne, et n ou
blions pas surtout que le mnrlleur
moyen, pour un pays comme la fian
ce , de rester son propre marii e , c e.->l
comme disait M. de la Palisse , d avon
les mouvements libres .

REVUE DE LA PIESSE
Le Radical demande des explica

tions nour savoir si , comme 1 affir
ment plusieurs journaux , les effectifsdes compagnies dans les regiments neîéîèveïfqu'à trente hommes au lieu
de quatre vingt-cinq qui .est le; chiffre nrévu par la 'oi dI mar.s 18 . o .

Ces modifications dans les effectifs

doivent avoir produit de grosses éco
nomies dans le budget de la guerre .
L'entretient d'un homme est évalué
à la somme de 900 francs par an.

Il convient donc de savoir ce que
M. Campenon et son ami M. Casimir
Perier font de l' argent des contri
buables .

Rien que le renvoi de la classe qui
2 elu ^eu au l er a°ût, e n l' estimant à
~0 hommes par compagnie , donne
une économie de 15 millions , 600 , 000
francs pour les 141 régiments d' in
fanterie , par conséquent de 50,000,000
de francs environ pour toute l'armée.

Le National dit : » La politique do
retorsion et de représailles ne nous
donne aucune satisfaction dans le
présent et pas de sécurité pour l'a
venir . »

La France Libre à propos de la
conversation du rédacteur de la
France dit : « M. Ferry a voulu je
ter , une fois de plus , la poudre aux
yeux du peuple français . Cette petite
comédie , quoique assez bien machinée ,
ne réussira pas. »

Le Français dit : c En attendant
largeut   la Chine , les imprévoyants
qui sont censés gouverner cette mal
heureuse République , abusent de 1 ar
gent de la France . »

Les Tablettes publient les rensei-
seignements suivants :

On fait des virements au ministè
re de la guerre . C'est-à-dire que
d' un côté l' on fait des économies
coupables pour couvrir des dépenses
innomées . Naturellement ces actes
sont illégaux .

Mais , s' il fallait compter tes illé
galités commises par l'opportunisme,
nous n'aurions pas fini , à l'heure où
la République tombera .

Feeuillton du Petit Cettois N° 85
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FILLE DU IÀRQ01S
par Albert DELPIT.

LIVRE} PREMIER
YV

SIR ROLLAND

Sir Rowland va venir . Que s'est-il
passé entre lui et cette femme ?

Puis il se replon gea d ans sa grave
et douloureuse méditation . On eût
dit que les Pa.!>oles du sieur Maradoux
l'avaient atteint en plein cœur .

Au moment où cinq heures sonnè
rent , le valet de ^hambre annonça sir
Rowland . U 1} éclair passa dans les
yeux de l'Américain . Quel rôle jouait-
il donc ? Et quel pouvait être son in
térêt à savoir le résultat de l' entre
vue du baronnet et de Mme Arcos !

Nous n'allons pas tarder à connaître
: d'ailleurs la part qu' il avait prise à

la scène qui s'était passée dans l' hô
tel de la rue de Monceau .

XVI

UN ROLE MYSTERIEUX

— Eh bien , mon cher ami ? deman
da M. Mortimer au baronnet, quand
celui-ci fut entré .
-C'est fini , répliqua l'Anglais d'une

voix altérée.
- Elle a consenti ?...
- Oui .
Sir Rowland était fort pâle . Évi

demment une intimité particulière
existait entre ces deux hommes . M.
Mortimer lut sans doute une réelle
douleursur le visage du baronnet, car
il alla vers lui , et lui prenant affec
tueusement la main :
- Vous souffrez , Ned , dit-il . •
— Je souffre beaucoup , mou ami .

Ah ! c' est une fatalité , j ' aime cet e
femme malgré tout . J'ai tort : je su ' i
lâche, je le sais en n'étouilant P a*
sentiment dans mon cœur . Que v - j

] p7-vous ? L ' hommo est ainsi . 11 a de
l'énergie pour le mal , et se trouve fai
ble et désarmé devant le bien . Je me
demande par instant si je n'eusse pas
mieux aimé ne rien savoir .

Est-ce un reproche , Ned ? de
manda doucement M. Mortimer .

Un reproche ! à vous ! Cela n'est pas
possible , vous le savez bien . Depuis le
iour où vous m'avez sauvez la vie , là-
bas , aux Etats-Unis , il y a entre nous
line' amitié assez forte pour que rien
ne puisse l'altérer jamais . J ' ai eu tort
de parler comme je viens de le faire .
C'est vous qui m'avez écrit . . .

__ Voici où je vous attendais , Ned .
je connaissais votre amour pour la
comtesse . J ai su qu elle était courti— ■
sêe par M. Kervigan qui se montrait •'
désireux d en faire sa femme ; je me
suis rappelée votre affection , et je
vous ai averti , pour que vous vins - !
siez defendre votre bien . !

— Et je le défendrai , je vous jure !
Cette femme a déjà renoncé à son
projet . Quant à ce Kervigan . .

M. Mortimer se promenait à travers !

la chambre ; il s' arrêta court en en
tendant prononcer le nom du peintre:

— Vous voulez vous battre avec co
jeune homme ?

— Oui .
- Pourquoi ?
- Parce que je le hais , parce que

je suis jaloux . .
- En quoi est-il coupable ? Ne soyez

pas un enfant , Ned . Il serait indigne
de vous de vous montrer si léger .

— Et si je vous priais , par amitié
pour moi , d'oublier M. Kervigan ?

— Vous me désoleriez , mon ami , car
j'ai déjà écrit à M. Kervigan pour lui
demander un rendez-vous , soit chez
moi , soit chez lui .
- Et que lui direz-vfus ?
— Je lui dirai que l' un de nous

deux est de trop puisque nous aimons
la même femme .

M. Mortimer secoua tristement la
tête . Il vint s'asseoir près du baron-
neett, d'nn ton très-affectueux ;

(suivre.)



Nouvelles di lotir

Un télégramme de Hong-Kong dit
qu'une grande activité régna à Pékin .
Le parti de la guerre est dans la jubi
lation , et tout confirme que , les inten
tions de la Chine sont de préparer la
guerre . La Chine ne déclarera pas la
guerre ; mais ou ne croit que la France
sera forcé® de le faire . Il n 'est guère pro
bable que les hostilités puissent com
mencer avant le mois d'octobre , car le
nombre des troupes françaises est cer
tainement insuffisant .

Le National assure que , dans le
conseil des ministres qui aura lieu ce
soir , le ministre de la marine et le mi
nistre de la guerre , exposeront les in
convénients qu' il y a à continuer la
guerre avec la Chine sans une vérita
ble déclaration de guerre .

Le même journal dit que M. Ferry
espère néanmoins , annoncer à ses col
lègues le prochain , rétablissement de
la paix .

L'amiral Courbet télégraphie de
Matson au ministre de la mnrine , qu' il
n'a pas encore terminé ni ses provisions
de charbon , ni son ravitaillement . Les
hommes qu' il attend du Tonkin ne
sont pas encore arrivés . Dès que les
préparatifs seront achevés , l'amiral
Courbet s' assurera d'abord une base
d' opérations ; ce point est aujourd'hui
fixé . Mais , en raison même de son impor
tance , le gouvernement garde à ce su
jet le silence le plus absolu . L'ami
ral ne quittera pas Matson avant une
dizaine de jours , ce qui lui permet
tra de voir se ranger sous son pavillon
quatre croiseurs , partis de France . Ce
sera également à cette époque qu'arri
veront au Tonkin les premiers con
vois de troupes , partis de Brest le 5
août . Le Télégramme de l'amiral Cour
bet contient en outre quelques détails
de service ..

Os assure que le général Campenon
a insisté hier auprès de M. Ferry afin
qu'oïl ne touchât pas aux troupes ac
tuellement en France et qu'on se bor
nât à un envoi supplémentaire en Ex
trême Orient de mille homme en Al
gérie .

Le gouvernement , en prévision
d'une déclaration de guerre , va créer
plusieurs dépôts de charbon , un no
tamment à l'embouchure delà rivière
Min. .

On assure que les engagements vo
lontaires dans la marine , qui etaient
suspendus depuis quelques_ temps , se
raient rétablis à bref delai .

On vient de recevoir au ministère
de la marine le courrier du Tonkin .
L'état sanitaire laisse certainement à
désirer ; il y a environ 600 hommes
dans les hôpitaux . L'effectif du corps
expéditionnaire et le suivant : 14.00
hommes de troupes européennes , de-
falca>on faite des indisponibles , et 5.000
hommes de troupes indigènes .

Le projet d' une grande ligne inter
nationale pour l' extriime-Orient par
Moscou , Nijni Novgorod , Kasan et
Ekaterinbourga été adoptéà l'unanimi
té , dans une réunion générale de mar
chands et représentants de commerce ,
qui a eu lieu pendant la célèbre foire
de Nijni . Cette ligne internationale de
l'extrôme-Orient permettra d' aller en
douze jours de Paris à Pékin , par la
voie ferrée et le territoire russe .

Il y a eu hier , dans la province de
Naples 839 cas de choléra et 440 dé
cès .

Dans la seule ville de Naples il y a
eu hier 809 cas et 435 décès .

Les journaux disent que doux clas
ses de la milice sont rappelées pour

renforcer la gamson de Bruxelles . On
craint une émeute .

On a télégraphié de Francfort sur
le Mein , au préfet de police le signa
fement de voleurs qui on soustrait un
million de valeurs diverses et 500
marcks d'argent . Iisjsa sont réfugiés à
Paris

COMMERCE

Beziers , 12 septembre .
Depuis lundi nous sommes en plei

nes vendanges . Chaque jour , les uns
après les autres , les propriétaires com
mencent la cueillette des raisins . D'au

tres , dont l'état des vignes le permet ,
retardent encore pour obtenir plus de
maturité . La semaine prochaine , le
mouvement sera complet .

Ainsi que nous l'avons toujours
prévu depuis le commencement de la
véraison , nos vendanges sont en re
tard de dix à quinze jours et encore
n' a-t-on pas besoin de se presser pour
couper les fruits , c'est-à-dire qu'on n'a
pasàà craindre la pourriture , à moins
qu' il ne tombe de grosses pluies . Aus
si les propriétaires auxquels peu de
jours su /liront pour enfermer leur fai
ble récolte ne se pressent pas.

Cette semaine , il se coupe beaucoup
de raisins sur pied américain , ils sont
gros , de bonne apparence et assez
abondants pour faire craindre que la
pourriture n'atteigne ceux qui tou
chent le sol. La récolte de ces vignes
dans notre arrondissement commence

à prendre une place importante chez
les vignerons intelligents qui , les pre
miers ,n'ont pas hésité à régénérer leurs
terres malgré tous les pronostics aussi
décourageants que peu fondés . Grâce
à cette louable initiative , à sa persé
vérance sur le choix de l'adaptation
du sol , les nouvelles cultures ont fait
un pas immense et nous avons l'espoir
que notre vignoble se reconstituera
dans l' intérêt général , même à l'avan
tage des plus pessimistes . Le temps
est passé où l' on mettait au défi de
montrer du vin des vignes américai
nes . Aujourd'hui ils sont à vendre , on
en voit des propriétés qui comptent
deux mille hectolitres . C'est déjà ap
préciable , mais l'an prochain , et l'on
ajoute le produit du grand nombre de
vignes qui ont été greifées cette année ,
il est permis d'espérer une récolte
d'autant plus fournie* quetoutes les
plan- tations vont continuer sans relâ
che.

Les vins nouveaux faits la semaine
dernière , ont donné quelques décep
tions . Une partie du fruit n'étant pas
assez mûr a produit du vin relative
ment faible en couleur et en alcool .
Une partie de petit bouschet faite dans
ces conditions et présentée à la vente
n'a obtenu qu'une offre de 15 francs
l'hecto .

Les vendanges précoces sont un
mauvais calcul , surtout pour le petit
bouschet qui , s' achetant à cause de sa
couleur , a besoin d'être vendangé mûr .
Fait trop vert , c'est un triste vin sous

tous les rapports , inconvénient donn
on se ressentira encore plus cette an
née, où les acheteurs ne font pas preu

ve de beaucoup ; d'empressement . Les
premiers vins faits |dans de mauvaises
conditions sont plutôt pour faire réflé
chir que jj pour encourager l'acheteur
étranger , et l'oa sait que la première
appréciation a souvent: son fimportan-
ce .

On nous signale , de la semaine
dernière , une vente sur souche de 4.000
hectolitres aramon , de la plaine de
Coursan en excédant , une partie li
vrable à trait de fouloir et l' autre à
trait de cuve , à 14 fr. l' hecto .

On croit que le commerce , se basant
sur les dispositions de la clientèle ,
veut ouvrir la campagne avec les prix
de 15 à 21 fr. pour les petits vins de
plaine de soubergue . Pour les beaux
vins ils seront tenus bien plus haut .
N'oublions pas néanmoins que les vins
de bonne conservation , à quelque ca
tégorie qu' ils appartiennent , seront
toujours recherchés . C'est ce que le
propriétaire ne doit pas perdre de vue
lors de la fabrication .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3/0 bon goût disponible a été fixé
à fr 103

3/6 marc disponible , fr. 95 .

CÊREALES

A l'exception de quelques places
ou l'on signale encore un peu de bais
se , les avis que nous avons reçus de
puis deux jours annonçent des prix
un peu mieux tenus pour le blé , mais
avec toujours très peu d'activité dans
les transactious .

La tendance-reste lourde pour 1 s
menus grains .

Marseille continue d' accuser du
calme et des prix sans variation sur le
blé .

A Bordeauv les affaires restent peu
actives . Le blé de pays est coté 16.25
les 80 lul , et les roux d'hiver d'Amé
rique valent de 16 50 à 16 25 pour le
disponible , 16.50 pour le livrable sur
les 4 derniers mois , et 16.25 pour les
4 mois de novembre . La farine reste
tenue de 29 à 30 fr. les 100 kil.

A Nantes , le marché est peu ani
mé . Les blés de pays se maintiennent
de 16 à 16 75 les 80 kil. et la farine est

également sans variation aux prix ex
trêmes de 43 à 45 fr. les 159 kil. sui
vant marques .

Au Havre , lés affaires sont à peu
près nulles ; il en est de même à Dun
kerque où les blés Australie sont of
ferts à 21 fr. les 100 kil. sur wagon ;
les Baltimore , de 20 50 à 20 25 ; les
Californie n - 1 , de 20 50 à 20 25 les
Bombay blancs n - 1 , à 19 '75 les
rouxde même provenance, de 19 à
18 75 et les Polish-Odessa , de 19-25
18 50 .

Hier , |à Londres , les affaires en
blé étaient presque nulles , et les prix
absolument nominaux , aussi | bien
pour le disponible que pour le livra
ble . Le maïs était moins bien tenu ;
l'orge était lourde , l'avoine calme .

Bruxelles accusait hier du calme
et des affaires difficiles . Le blé roux
d'hiver d'Amérique était coté 18 75
les Californie étaient tenus au même

prix et les Polish-Odessa de 16 à 16 30
le tout par 100 kil. livrés à Anvers .
On ne signalait pas de changement sur
les autres grains .

Les marchés allemands sont fermes
et en légère hausse sur le blé et sur le
seigle .

New-York arrive sans variation
sur le blé roux d'hiver disponible , co
te 87 cents le bushel , ou 12 42 l'hect .
le courant du mois est en hausse de
1l8 cent ; octobre d'autant, ,et novem
bre est sans variation ; la farine a flé
chi de 5 cents par baril , au cours de
doll . 3 à 3.20 le baril de 88 kil. , ou de
17.05 à 18.20 les 100 kil.

CH10S10IE LOCALE
POMPES FUNÈBRES

Petit Méridional, défenseur
du sieur Goirand ut de uni es les
mauvaises causes , a insinue ces
jours-ci que l'administration muni
cipale voulait taire acte de favori
tisme dans le choix du nouvel entre
preneur des pompes funèbres .

La municipalité a dédaigné cette
accusation et elle a bien fait . Une ad
ministration a mieux à faire qu'à
discuter avec le premier plumi
tif venu .

Mais nous qui n'avons pas les mê
mes raisons pour nous taire , nous al
lons démontrer que le correspondant
du Pelit Méridional a fait preuve dans
cette circonstance , comme dans bien
d'autres , ou de mauvaise foi , ou d'i
gnorance .

lin effet l'article 22 du décret
sur les sépultures du 23 prairial
an XII , qui est encore en vigueur ,
est ainsi conçu :

* Art. 'i2 . Jes fabriques des égli
ses et les consistoires jouiront seuls
du droit de fournir les voitures , or
nements , et de faire généralement tou
tes les fournitures quelconques né
cessaires pour les enterrements et
pour la décence ou la pompe des
funérailles .

« Les fabriques et consistoires pour
ront faire exercer ou affermer ce
droit d'après Vapprobation des auto
rités civiles sous la surveillance des
quelles ils sont placés . »

Comme on le voit , les fabriques et
consistoires seuls ont le droit d'affer
mer leur privilège , elles choisissent
leur entrepreneur, et les autorités
civiles n'ont _ qu'à sanctionner leur
choix ; parsuite , la municipalité n'a
pas eu , ainsi que l'a dit le correspon
dant du Petit Méridional , à se préoc
cuper du choix d' un entrepreneur des
pompes funèbres .

Si le correspondant du Petit Méri
dional connaissait cet article fonda
mental de la loi sur les sépultures ,
il a taitpreuve de mauvaise foi en prê
tant à la municipalité des intentions
qu' il savait ne pas être légalement
réalisables .

Si au contraire , le citoyen Aymeric
ne connaissait parle texte de cette loi
qui vient d'être discutée à la Cham
bre , il a fait preuve d'une ignorance ,
impardonnable , quand on a la préten
tion d'être le correspondant d' un jour-
nul politique .

M. le maire de Cette a fait afficher
sur la porte de l'Hôtel-de-Ville un
avis informant le public que , vu les
cas très - rares de choléra qui se pro
duisent , l'état civil des décès ne sera
plus publié à l' avenir ni par voie
d'affiches , ni par communication à la
presse .

Voici ^ maintenant l'état compara
tif des décès survenus à Cette dans le
courant des mois de juillet et août
1*83,et des décès des mêmes mois en
1884 , état que M. le maire a communi
qué à un de nos conferes :



Juillet et août 1883 : Enfants , 13o
adultes , 81 , total : 21G

Juillet et août 1884 : Enfants , 12"> 5
adultes , 158 ; total : 283 .

Différence en plus pour 18«*.
soixante-sept décès .

LOU CAPELET
PRIX 10 francs

Contraventions . — Procès-verbal a.
été dressé contre la dame B. , rue jeu-
de mail , pour s être portée à des vio
lences légères sur la nommée P. sa
voisine et avoir occasionne un grand
rassemblement sur la voie publique.

— Contre la dame ., B. boulangère ,
pour avoir occasionné un rassemble
ment ; en faisant des réclamations à
l'employé de M. Sache , _qni avait pris
son chien près de sa maison .

Contre D. S. , marchand de
bombons pour avoir fait jouer de l'ar-
geut à un jeu de hasard au moyen
d'une raie .

Contre le sieur P. , négociant ,
pour embarras de fûts vides sur la
voie publique .

Commencement d'incendie . ■— Uu
commencement d' incendie s'est déclaré
chez M. Pascal , restaurateur , avenu de
la gare , maison Bress\. Les pertes sont
évaiuees approximativement à 350 Ir.et
son couvertes par la Oie la Nation .

ÉTAI CIVIL DE CETTE
du 6 au 13 septembre

NAISSANCES

f 6 garçons et 9 filles .
DÉCÈS

Marie Sabatier , â-j,ée de 82 ans.
Germaine Loutrein , âgée de 64 ans.
Rose Portes , s. p.
Raymond Deyrieu , âgé de 16 ans.
Charles Theodore Jaussauii confis-

seur , âgé de 37 ans.
Jacques Vignau , employe au che

min de fer , âge <ie 44- ans.
Marie Terrai , épouse S;card , âgée

de 62 ans.
François Vincent , s. p. , âge oe 59

ans.
Rose ufou s p. , âgée de 40 ns .
Jeanne Piq-iemal js . p. âgée de 75

ans. K
Jeanne Marie Rosalie Dolmet, âgée

de 72 ans.
Jean François Joullié, serrurier,

âgé de 55 aûs .
Louis Capara , journalier, âgé de

24 ans.
Pierre Mazac , patron de canal ,

âgé de 73 ans.
Marie Lacan , âgée de 75 ans.
Julien Jean Joseph Ydoux, coupeur,

âgé de 61 ans.
Célestin Bousquet , boulanger , âgé

de 20 ans.
Mélanie Coste , épouse Bessil , âgée

de 59 ans.
Eugéuif Rosalie Dolisle , épouse Mar

tin , âgée de 46 ans ,
7 Enfants en bas-àge

PROGRAMME
De la Fête dn Quartier Haut

Samedi 13 septembre 1884 .
Salves d artillerie au coucher du so

leil - — A 8 heures du soir, grande
retrace aux flambeaux avec le cou
de la Fanfare la Gaiié, embrase-

m eent du Quartier .

Demain Dimanche 14 septembre
A 9 heures

DÉFILÉ DES JOUTEURS

A 1 h sure 112 du soir
Joules sur le Canal

Entre le pont Vi 'la et le pont Legrand
PRIX 100 francs

Lance et pavois d'honnear.
Après les joules , courses à la bigue dites :

A 10 heures .

BANQUET
Dans la salle du Café Jullian

GRAND BAL à l' issuG du banquet

Lundi soir 15 septembre
A 2 heures

MAT DE COCAGNE
Jeu. de la, poèle

A 11 heures
REPRISE DES BALS

Le préservatiff des  épidémies est
trouvé :

Voir aux annonces .

Variétés
Un festin & Hanoï

Une lettre de M. Paul Bourde au
iournal le Temps nous initie aux dé
tails de la vie anamite . Voici par
exemple , le récit d un festin auquel
le journaliste français fut convié :

€ Une fois les convives accomplis
sur des nattes , suivant la posture fa
milière annamite ,) s purent promener
leurs regards sur les choses qui leur
étaient destinées , l ambition d'une ta
ble chinoise étant d étaler toujours
les victuailles avant le repas .

Notre œil deioute se promenait ,
sans pouvoir s' arrêter a rien de connu sur des tas de choses riecoupées en
tout petit m° 1>ceauX 1v®t+ nageant dans
des sauces i 0." ® }1 ® a m i chinoisnous traduisit le menu chinois , et
nous pûmes manger en conn„i san-ce de cause ; les Chinois ,l'appétit, très
adumé, ne choisissaient pas et prenaient une bouchee de tout , il y
avait des vessies de poissons sé-
chèes blondes comme de la choucrou
te alsacienne , des ventres de poissons
réduits en une espece de gelée blan
che découpée en façon de dentelle , des
soi-disant nerfs de poisson qui nous
parurent être des cartilages irréductibles sous la dent, des filets de con
gre fumés - des tranches de poisson
ornes beaucoup de poisson sous les
déguisements lesplus inattendus pour
n °On n'avait pas trouvé de nids de sa
langane dans Hanoï , mais nous eû
mes des ailerons de requin , et il nous
sembla que nous avions déià mâché de
cette substance sur les bancs de l'éco
!=> où on l'appelle de la gomme élasti-
aue . Le cochon apparaissait aussi très
fréquemment , ainsi que le canard , et
si nous n'avions pas exigé qu'on ne
nous en servit point , le chien comes
tible aurait également figuré sur la
carte.

Ce que nous vîmes ae plus surpre
nant fut un salmis de peaux de pat
tes de canards .

commensaux chinois trou
vaient évidemment la chose exquise ;
ils avalaient avec ces viandes beau
coup de petits oignons trempés dans
la moutarde , et beaucoup d'une bouil
lie faite avec des haricots , ils se ver
saient de fréquentes rasades de sam-
chou , une sorte d'eau-de-vie de riz
qui garde de la fabriccation un bou
quet d' alambic échauffé , franchement
déplaisant pour un palais européen ,
et ils commençaient à plaisanter
bruyamment en leur langue . Nous
avions moins bon appétit , et nous ne
nous rattrapâmes point au dessert , car
les amandes frites dans le sel , les
tranches d'œufs confits assez long
temps dans la chaux pour être deve
nus tout noirs , les petits tronçons de
canne à sucre soigneusement éplu
chés et les fruits si loin encore de la
maturité que le verjus en faisait pleu
rer les yeux , nous parurent une mai
gre compensation à un détestable di-
ner .

Les sauces se mangent avec une
petite cuilière en porcelaine et les
choses solides à l'aide de bâtonnets
chinois , sur lesquels le même corres
pondant donne des détails desillu-
sionnants :

« Je m'attendais à voir des presti
digitateurs exécutant Ides tours de
passe-passe dignes de Robert-Hou-
din , pour faire sauter les morceaux
de la table dans leur bouche . Ma de-
sillusion fut grande ; les mets sont,
comme je l' ai dit , servis découpés
assez menus pour qu'on n'ait pasbe-
soin de recourir au couteau ; on at
tire un morceau au bord de son bol ,
on y joint du rizou des légumes , et ,
quand la bouchée est prête , on porte
le bol à ses dents , on ouvre la bouche
toute grande , et les bâtonnets pous
sent la bouchée dedans .

La fête se termina par des danses :
Une vieille se mit à ràcler une gui

tare avec une mince planchette de
bois en répétant éternellement * a
me phrase musicale , une sorte d ob
session somnolente acharnee . Les
danseuses entonnèrent un chant pres
que monotone , lent et plaintif quant
à l'air ; mais sans doute plus varie
quant aux paroles , car des sourires
animèrent plusieurs fois leurs visa
ges . Elles mêlent des improvisations
à leur texte et peut-être avons - nous
fourni le sujet de quelques plaisan
teries où elles ont pris leur revanc i
de la peur que nous leur avions tai-
te . Leurs robes de dessus etaient uni
formément noires , et ces six fantô
mes sombres , glissant doucement dans
la salle obscure , n'avaient rien de bien
riant .

Leurs vêtements de dessous ,
soie comme la robe , et dont on ap e r~
cevait une mince bande à la £e p t0
celle-ci sur la cuisse , étaient , au con
traire , des couleurs les plus vives ,
même dans la vie intime, ce pe p
espion et craintif cache ainsi cea quelque éclat . En Tojk.nno -ses coquettes , elles avaient dt 'couvertes de brillante laque noire ,
elles étaient jeunes , et
nomie respirait cet an de
touchante commune aux fe
pays , mais il aurait fa lu e ;r
fleuve Rouge pour îcuiquelque beauté : leur frontleur netit nez - en forme de crou-leui peu i ii" vulgaire , leurspion de volaille - bien v p rs
pommettes saillant,, . g trivjal
leur igure devinait un étrierenfle aux joues et a uuo jrompue par des boursoufures .Quant a la digestion , elle fut ex
traordinairement dii'ici -

La plupart des plats etaien acco-a vec une huile de ncin qji ,
après s' être sournoisement laisse ava-laeprr sse retbeella une fois dans lesto-

La moralité de cette orgie fut queLus gardâmes le Ut lendemain .»

Dépêches Télegraphiques

H A R ! N c

Paris , 13 septembre .
Le conseil qui a dû se tenir ce

matin au quai d' Orsay continue à
préoccuper la presse et le public .
Les journaux officieux ont beau dire
que le cabinet est d' accord sur l'état
de représailles , on pense différem
ment dans le monde politique , car
ces jours-ci M. le ministre de la ma
rine et M. le ministre de la guerre
n' ont pas dissimulé leur opinion : elle
est contraire à celle du président du
conseil .

M. l' amiral Péyron , dans l' entrevue
qu' il a eue jeudi avec M. Jules Fer
ry , ne se serait pas laissé convaincre;
il trouve sa responsabilité déjà assez
engagée , et il éprouve le besoin d'a
voir l' appui du Parlement pour la
continuation de la campagne. M.
l' amiral Peyron prévoit des difficul
tés de toutes sortes , et invoque l' au
torité de l' amiral que gêne la situa
tion actuelle .

Il y aura certainement un débat
assez vif. M. ules Ferry l'emportera
sans doute , mais ce ne sera pas sans
quelque résistance de la part de ses
collègues .

On assure que le motif de la résis
tance de M. Ferry à une déclaration
de guerre c'est l'espoir qu' il a d' ap-
porier prochainement à ses collègues
une nouvelle qui les surprendra
agréablement , et qui serait de nature
à calmer les inquiétudes de l'opinion
publique ; il s'agirait , toujours d' après
les on dit , de négociations diploma
tiques engagées parallèlement avec
les opérations militaires , et sur le
point d' aboutir dans un sens favora
ble au rétablissement de la paix .

Aussitôt après la réunion du con
seil , M. Jules Ferry compte repar
tir pour Saint-Dié , et , à moins d' évé
nements imprévus , y rester jusqu'à
l. fin du mois .

Hygiène de l'Estomac
La grande chaleur , les boissons froi

des et les fruits sont souvent la cause
d'embarras d'estomac et des intestins ;
il y a dont nécessité , surtout en temps
d'épidémie , de fortifier ces organes
digestifs . On ne saurait trop recom
mander , dans ce but l'usage du Ra
cahout des Arabes, de De Delangre-
nier , 53 , rue Vivienne , Paris . Cet ali
ment, aussi nutritif que fortifiant
forme le déjeuner le plus agréable
te le plus hygiénique . — Dépôts dans
otues les villes .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 12 septembre .

MARSEILLE , Y . f. Écho 154 tx. cap .
plumier , diverses .

MARSEILLE , v. it Scillia 773 tx. cap .MAR Vitrame , diverses .
rFNISAF, v. f. Lutetia 751 tx. cap .

Allemand , minerai .
Du 13 septembre

MARSEILLE , v. f. Bastia 682 tx. cap .
pe Casteljean , diverses .

p. vliNORES c. f. Michel Remy 48 tx.
cap . Rouquette , vin.

SORTIES

Du 12 septembre .

MARSEILLE , v. f. Écho , cap . Plu
mier , diverses .

EPIDEMIES
L'antiseptique Roudel

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

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

A REMETTRE

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

Le gérant responsable : B A.Rv >
Imprimerie cottoise A. CROS.



,;¢ R J-J F l ›..   ^ S""* F l   _ GFL S{ C%\ flijij , r */V /;*'■» 7,5 .
 Li •■"'

Préservatif et Curatlf dt toutes les maladies traiismissibîes islles que ©I-!C'LSr3
Cholt'rhie, Dysenterie, I$iarrli,ée9 Fièvre Typho'idc,

Jbipthérie (Croup), Variole, Phthisie , Fièvre jaune, Typhus, Peste, etc.

SETROUVE DANS TOUTES LES |
BONNES PHARMACIES 1

h de Cent Granules ,
i avec rinstrution . Df.

VENTE EN GROS :
Eue de Londres,. 27 , Paris

#1
@1
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#1
ffoyi'tf

COMPAGNIE IXSIUIBE UE NAVIfilTI# * A V A P
1* » ivs-UklIt ; iLi M 1 4à£ (Ex-C10 Vaiéry Frères & Fils)

&> Sd3.£.^l&'"Jr   iL>.El2 GlÂ?j£1rpiE ts Inrdis ©Aw-mie ai «a

COMPAGNIE DES MESSAGER1FS MARITIMES

fiûIPâGBIE ANONYME OE GAVIGfTIOH iilTE
A.gr©iice <ie Cette

Départs du Lundi 8 septembre au Lundi 15 septembre 1884 :
LUNDI

■Septembre 8
MAIDI

Septembre 9
MERCREDI

Septembre 10
DIMANCHE

Septembre 14

ALGERIE pour Oran .

pour Alger, Bougie , Djidjelly et
Tenez .

pour Philippeville et Bone ,

pour Alger, directement .

CAID
capit . Bessil .

OASIS
cap . Lachaud

MITiDJA
cap . Brun .

AFRICAINE
cap . Bousquet

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

Correspondant avec ceux de Marseille ci-ap^ès •
ï> 1=11:A  i12/ £>£p &1.JL.13:

Miardl, 8 a. aotr, pur Uo.te . ? *3a<nodli, 8 h. soir, pour Catte .
Sîororoâi, 8 b , matin , pour Gênes , j Oiaaanohio, 9 h. matin, pour B

Iiivoume, Ointa'Veocbi» ci" Naples . | Livourna
«JoacEi, 8 h. soir , pour Oette , j DiaaaoW, 8 h. matin , pour
Veasajpoclî, midi , pour Ajacoio et Pro - j Livourne et Naples .

priano.
LaCie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren "

FLORIO & RUBATTINO
dos marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari Trie
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zàra et Zebbenico Malt(
fl'«"V Taws et la Côte do la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée fScio Smy

.. alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexa
Poii S«" Suez et U mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay
ch.se, Colombo , Culcutta . Ponang, Siingapore , Batavia .

Pou? fret et passages et renseignements :
3*adre«ser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à v;
quai de la République, 5 . °

i% «nivelle liailion illustrée , en Vente aujoiard nui criez tous ies iiBraires
Tf & . IFf ¥ "f W IFf 11!f 8k II lf% ¥ RPf ¥-1fe ft\ m ï i i tN l®l I% i il i sr 1525    4  ÊA T%, i i M U &d lit  Ê       U I# i À fy

Le plus beau Roman d'EMILLE RICHEBOURG r
Complet en 80 Livraisons §% 1

i TITRE B'ESSM les 2 premières Li»ons réunies sons Cort, pour y yy |||
LES SUIVANTES 10 Cenlimes . — LA SÉRIE 50 Ccnlimcs ; Franco 60 Centimes

Un beau volume broché franco de suite contre mandai- poste de 8 fr 50 à l' Éditeur F. ROY, rue St- Antoine , 183 , Paris
11=

U o 1 n W ^ f- 5*1 II m

Pour papiers d'affaires , EMSiqae , elc .
SHUII DÊFOSJTAISE A CETTE :

CROS, papetier-imprimfBf •

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS

remplaçant avantageusement les cour
roies .

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des
tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi d
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 qi e
nous ne doutons pas une minute
de l' empressement que me'tronlnos
lecteurs à s' abonner à cet e char
mante feuille indispensable au chas
seur . »

— Un numéro spécimen estadres
sé gratis et franco sur demande af-
ranchie adressée à M. le Directeur
gérant à St-Etiennc ( Loire,).

fapetoiis, Imprimerie I LlapiMi
&~3

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à î'srglaiso, à dos perfectionnés.

Bnoadromeuts en tous genres .
Pasue-Partout sur demande.

Boîtes do bureau .
Papiers ano'âs et français de toutes sortes

Fournitures de bureaux .
Aiticlo divoïo et spéciaux an dessinateur

et arciitcutc»
niuri/rpjt nerie, et Ouieis tVart .

ùuflflene EUGiripi
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNE ?, COCIUSRS , ETC .
plus de timbres assourdissants à

Table et dans ks Salons .

L'appareil , mobile ou fixe àvoonté
n'est sujet a aucun dérangement . S
pose est sHacile que la personne 1
moins expérimentée peut l' installer e
l'appliquer a sa fantaisie à une porte
à un coiire fort , à uul tiroir , à u:
bureau .

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

de Bosc, Celle

AU DA U PlilN !
F ! H i ! ! '. GUIKAUD

CTG> m:.r M. M DE SMS TA: J :M.S> S

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisii
ARTICLES D 'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminé
cristaux, porcelaine , faïencerie a
tistique , marbres , ouvrages , suspe ;
sion et lampes riches , bois sculpt
objets u'art , terre cuite , maroquineri
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

Méditerranée
Service {l'été

PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin ... direc
841 .... 5 h 21 — ><t omnil
866 .... 7 h 59 — mixte
888 .... 9 h 44 — expre
870 .... 9 h 57 omnil
880 .... 1 h 00 soir ... mixte
872 .... 3 h 10 — ... mixte
874 5 h 42 — ... expre:
876 .... 5 h 59 — ... mixte
878 .... 8 h 03 — ... mixte
882 .... 10 h 44 — ... direct

ARRIVANTS —

881 .... 12 h 38 matin ... omnnib
861 . , . 5 h 05 — ... direct
863 .,.. 8 h 36 — ... omnib
867 .... 11 h 36 — ... expre
865 .... 12 h 44 soir ... mixte
869 .... 2 h 02 — ... mixte
871 ... 4 h 20 — ... expres
873 .... 5 h 15 — ... omnib
875 .... 8 h 07 — ... mixte
715 ... • J 11 47 — ... omnib
879 . . • • 10 i 24 — ... direct

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. sur Bordeaux .
10? — 5 h. 40 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. direct. »
114 9 h. 30 m. omn . » —
142 — 1 h. 00 s. exp. Toulouse .
110 1 h. 30 s. omn . Bordeaux
120 — 5 h. 30 s. dir. Carcavmioe .
118 6 h. 25 s. omn . Bordeaux—
12w — 10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 2 h. 55 m. exp. de Bordea
109 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassoni
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordea
113 — 2 h. 27 s. omn . «eToulous j
111 — 3 h. 59 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 50 s. exp. de Narbon-1-
101 — 5 h. 45 s. exp. de Bordea1
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulou
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordea

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEUUS

toi par l. BBMD.
m ET fiBSDîaiBIHE
dans l 'EtablisEomeni annexé à l'HOTEL

REIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

iilï liû£uiE3>a i "a W II.FI * itl I
A. CîlOS, saccesssir da J. 1011

; geul imprimemr breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pou
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , Ie mieux 4ouiill@ pratiquement , et travail
aux prix les plus réduits,


