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h ffance au loakin

ont entrepris la lutte est nombreux .
Il paraît aujourd'hui certain que la

Chine a concentré sur la frontière
nord du Tonkin à l' extrémité du Yun

nan , des forces imposantes, qu'on

! chiffre à 30 , 000 hommes , armés à

;ie

' iriee °?llVerneme!it, on lançant l'européenne .
tac tique de cette armée n'est
au
une expéiiiion au pasLaévidemment
d' attaquer d' un seul
'" ètQg Montré la même légèreté ,

'

serait-ce une raison pour que le Ton
kin fût à notre merci ?

;

ailleurs .

■

de la question que le gouvernement
a commis les fautes les plus dange

les harceler indéfiniment et de les

En ivppelant brusquement ,, notre
ministre à Pékin , Thonoiable M.Bou-

t' eat

et des années .

e' (Ion

q ue ' pour amuser le

botK "er quelques distractions
"s et xaJicaux , il persécute 'les

%ri>û ler magistrats, à
\ll}e bnmproniet notre sécuri-

' a iHii France dans une sé
'Sir i ', es st0[H d est impossible

15 Si ISSue

l|J T», era" l"d de notre çxpédi-

!,iliitl "k'n ?
)le tonf Pas Vi ai> une quesV et - iïonde sepose au
ieL a lilquelle tout bon cili0r; soilger sans inquiétude.

Hiltonsd0ute 1 ue derrière
!i| «e „ °'rs qui défendent le

rJ) reSPt% C*le
la ^"'ne Préle à
Plr tous les moyens ce
If N

- brUv ' n°Us voyons une poi^icl0l,f 'warins multiplier les
| '?es' les actions d'éclat,
i.e d l'u d,:uve Rouge,

î' d'aUt P'ace (Je Nam-Dinli .

Dos . Part , l'ennemi , contre
e,'ûïques compatriotes

PETIT CETI01S

"ï%A •

S>155

u f-fdoa

vJt MtDKLP „

>t. voyage se fit presque
:!* de f, ar°Q Maudreuil était

>t ^tter ce Pa,is, où il
> l'air

asPirait à pleins

C.: jellnLUl\de la camPafene . A
V'

6n

amoureux,dans

s'a!r*x deUx heures ^11
a 6 à iastation d'Am-

C n aît ,U ant 1ue possible, ne
sol,pçMs

\ tteQte et u? estant dans la
K ^ s'enquit auprès du
oiboise , comme il s'é

fil

<&<\

,5

■$ M il

%*?# ■&&« 'ii « ,W F'

Mais n' est-il pas criminel de gros
sir comme à plaisir, par sa morgue,

ter ?

Or , c'est sur ce terrain , sur ce côté

-s S(!s lrnPrévoyance, que dans
> s' Qiai autres enlrePr'ses' v°ila

''inléritiur , le goa^nt -Di §aspille nos finances, ne
K K comment é quilibrer le

i mi H

Hélas ! non .
par son outrecuidance, par son
Tout ceci revient à dire que le : aveuglement, les difficultés qu'avec
nœu 1 de l' afaire est en Chine , et pas un peu d' habileté on aurait pu évi

reuses .

gênant l'évidence même .

ti'

n

Les lettres: non affranchies seront refusées.

coup les troupes françaises , mais de
tenir en haleine pendant des mais
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Sr au lieu des gens qui nous gouvernëiit et qui n' entendent rien aux
choses de la politique extérieure dans

lesquelles ils engagent le pays avecautanl-d' obstination que de témérité,
nous" avions eu des

hommes intelli-

rée.en désavouant hautement le pro genti,,sachant la diplomatie,, famiDonc , de ce côté , incertitude ab jet d' arrangement élaboré par lui , le liers~av<j c ces questions complexes , il

soluede victoire . On peut s' attendre;
au contraire , à ce que les plus longs
efforts restent malheureusement in
fructueux .

gouvernement a commis une impru

dence que nous allons peut-être bien

D' autre part, on parle d' une nou
velle expédition a l'extréaidé opposée [ para; 1 ha ;, i. de coniesx"r

là Chine

de l' Annam . Celle-ci seraU C i;r \ i ,\ e ' tout I i ». le s' immiscer dans le règle
ment du To ki 1 . .
d . ns le but de frapper un coup . '
Aussi , ques ; -i arrivé *?
Il s'agit , de s' emparer de la capita
Le goiivemi.meni, du Céiesle-E:nle de l' Annam , et de mettre a profit
la mort récente du roi Tu-Duc pour pire , qui n' eiUend pas. de celle oreil

provoquer une révolution , ou tout au
moins pour obtenir du successeur ré
gulier de Tu-Duc des satisfactions tan
gibles et sérieuses .
Mais , en supposant que le succes

le , s est cabré . Il a coupé court aux
négociations , et c'est pour éviter d' é

taler trop ouvertement son échec que
M.Tricou vient de demander son rap
pel en prétextant des raisons de san

seur de Tu - Duc consentit à nous ac

té .

corder ce que. nous- demandons, ce
qui n' est rien moins que sûr, serait-

. Les négociations avec la Chine ont

il prouvé pour cela que les PavillonsNoirs ne sont pas des soldats susci
tés par la Chine pour s' opposer à no
tre immixtion , et que nous ne les
rencontrerions plus là encore pour
nous barrer la route ?

Par conséquent, alors même que

des plus coupables .
1 Sans doute il est commode pour les
ignorants qui nous gouvernement d'a
ques dont ils peuvent faire répan
dre le sang pour réparer ou atténuer

On nous conduit les yeux fermés à '

- Voici le ch-let,

ordonné au co

Monsieur, dit le
baron une co

Maulny est à deux lieues d'Amboise
environ , sur l' ancienne route de Blois ,
qui suit presque constamment le cours

quette construction en bois qui se dres
sait sur un pau de coteau .
— Saviz -vous qui l'habite I

seur madame Duparc , une riche pro
priétaire d'ici , y est installée depuis
avant-hier .

— Ah !

— Un nommé Josias .
Loïc frémit . Jeanne avait entendu!

La jeune ftmme était devenue blême .
— Loïc . . . murmura -t-elle .

ra toujours . . .

— Tais-toi ! dit

le

baron

— Stopez un instant, mon ami , re
prit Loïc Madame et moi désirons mar
cher un peu . Nous allons ' descendre.
Le cocher obéit .

— Viens , Jeanne . dit Loïc en l' en

— Oh ! Monsieur,' il y a trois jours

moments de sa vie ; il l'aime il l'aime

La voiture était arrivee à une peti
te cô e.

traînant vers la chaussée de la Loire .

encore, il était inoccupé. Mais le régis

étreignant la main.

Le Petit Parisien dit :

travers toutes les aventures : en Tu-

cocher en moucant au

Loïc de Maudreuil avait loué une

millions !

REVUE DEJA PRESSE

ny dans la commune /le ce nom.

sé au château de Pray les plus heureux

-

Nous eussions, de cette façon , épar
gné bien ' d' existences précieuses

voir sous la main des soldats héroï

cher de les conduire à Maulny, Le tra
jet n'est pas bien long .

de feuillage . L'auteur de ce récit a pas

n' arrive .

Ah ! cela coûte .cher d' avoir un

voiture à Amboise et

Loire , au milieu de son encadrement

tenir pendant des mois ou des années ,
des forces considérables au Tonkin ,
comme il est à craindre que cela

gouvernement comme celui que possèdeaujourd'hui la France .

rand .

C'est un des pays les plus beaux , les
plus riches du monde . On permettra
à celui qui écrit ces lignes une courte
digression , pour saluer en passant le
château de Pray qui se mire dans la

ou t ' ut au moins nous forcer à entre

ment français avec une maladresse

tait enquis auprès de M. Paulin Du

de la Loire .

Et nous - ne serions pas exposés à

voir aujourd'hui la Chine , à propos
du Tonkin , sortir de la neutralité,

donc été conduites par le gouverne

leurs sottises .

On lui apprit que le voyageur qu' il

Chine ;.

de soldats français , et combien de

nous nous rendrions maîtres de Hué,

cherchait demeurait au châlet de Maul-

es t manifeste que les événements n' au

raient pas marché de cette façon .
tôt payer cher.
On n'aurait pas brutalement rap
Le successeur de M. Bourée, qui est pelé M. Bourée ; on aurait compris
M. Tricoii , reçu pour ins:i actions de qu' il était nécessaire -de ménager la

Là , personne ne pouvait les voir,
perdus qu'ils étaient au milieu des

feuillages' épais ; personne ne pouvait
les entendre .

— Tu comprenns maintenant pour
quoi je suis venu, reprit M. de Maudreuil en regardant {la cantatrice en
face .

— Oui .

Elle avait courbé le front .
en

lui
A suivre.

nisie, au Tonkin , à Madagascar, et
nous devons noua laisser mener, ne

comprenant rien, — en comprenant j
trop .
La Lanterne dit :

On engage la France dans une
aventure belliqueuse, dont nul ne

peut dire quelle sera la fin et jus
qu'où elle pourra nous mener ; puis

on viendra demander aux Chambres
de sanctionner cette aventure en vo

tant des crédits qu 'elles ne pourront

pas refuser ; car une fois l'honneur
du drapeau engagé et le sang de nos
soldats répandu , il n'y a plus à mar
chander. On ne laisse pas une armée
française en pays ennemi sans argent

août, que M. Tricou a quitté Pékin ,
parce qu'il prévoyait que le gouver
nement chinois l'expulserait à la pre
mière nouvelle des opérations diri
gées contre Hué.
M. Tricou s'est rendu à Shanghaï,
où il attend de nouvelles instructions

La tranquillité est complète dans
toute l'Espagne . La gendarmerie a
repris ses anciens cantonnements .

On assure qu'après le voyage du

roi dans la province, l' état de siège

accordées aux 635 exposants de cette
importante section .

La Fraace et l'Algérie ont remporté

mentions honorables .

vas bons .

C'est du resta pour l'Algérie qu'ont
été les honneurs de la partie vinico

le de l'Exposition .
L'Algérie , en effet, a fait les plus
g amis efforts pour améliorer ses pro

sera levé .

cédés de culture et de vinification, et

L'entrevue du roi Alphonse et de
l'empereur d'Allemagne aurait lieu le
20 novembre près de Francfort.

elle a vu le succès

couronner en

grande partie ses travaux .

, après une cousultation , n'ont

et l' abandon abso:u de la culture dans

nullement caché la possibilité d' une
catastrophe prochaine .
près lequel le gouvernement espagnol

les vignes de certaines plaintes aroma
tiques , qui communiquent à beau
coup de vins Algériens un parfun inde
finisable, qui les ferait difficilement
accepter par beaucoup de de consom
mateurs .

|gLe Parlement s'occupant des éli

peu satisfait du refus de la France
d'expulser M. Ruiz Zorilla aurait l'in

Ce sont là des défauts qu'il sera aisé

tention de conclure une alliance avec

ture, dit ironiquement :

l'Allemagne .

croyons-nous , de corriger ; et lors

On ne se moque pas avec plus de
cynisme d'une nation qu'on est en

train de mettre sur la paille . Non-

seulement on déclare la guerre aux

peuples les plus lointains, sans en
faire part aux Chambres ; mais, une

fois les hostilités entamées , on nous
cache les batailles où se sont illus
trées nos armées, comme si ces Aus

terlitz étaient des Waterloo .

minations projetées dans la magistra

Une brusque aggravation existe de
puis 24 heures dans l' état du comte de

On dément absolument le bruit d' a

Si M. le garde des sceaux avait la

coupable faiblesse de tenir le moin

dre compte de l'expérience et des
connaissances juridiques des gens
dont il tient en ce moment le sort
entre ses mains, s'il était assez leger
pour songer aux intérêts des justi
ciables à protéger un peu plus qu'aux
rancunes politiques à assouvir, on
s'arrangerait pour lui faire compren
dre qu'il sort de la question et qu il
engage lourdement sa responsabili

té. Hâtons-nous d'ajouter qu'il n'a
donné encore aucune prise à d'aussi
noirs soupçons.

Le Journal des Débats estime que
le gouvernement actuel sera plus af

faibli que fortifié par l'application de

la loi sur la réforme judiciaire . On aura
altéré le caractère de (la magistrature

sans pour cela satisfaire les radicaux.

Le Soleil croit que la conquête de
Tamatave sera ajournée, ['arce que
l'occupation d'une partie de Madagas

car doit inévitablement être le prélude

de l'occupation de l'île tout entière .
Le Français dit : « La victoire élec
torale des républicains des 12 et 19
août n'est qu'une conquête médiocre,
ce n'est pas un triomphe. Le temps dps

larges invasions des trophées superbes

semble décidément passe pour le parti
républicain . »
Le Pays dit : « Les conservateurs,
nous ne sommes pas de force à lutter

avec les républicains ; pour oppri
mer les scrutins ils ont les prefets,

les maires et les gardes champêtres ;

pour dissoudre les consciences élec
torales ils ont l'alchimie du budget.»

La Gazette de France dit : « Que

Le consistoire qui devait avoir lieu
en septembre n'aura probablement

lieu, à moins d'une décision ultérieure

du Souverain Pontife , qu'au mois de
décembre prochain . On parle toujours
de la promotion à la pourpre cardi
nalice d'un archevêque français ; rien
n'est encore décidé, sur ce point, au
Vatican .

que l'on considère les études sérieuses
faites par nombre de cultivateurs Al
gériens, les travaux , les essais de
tontes sortes, desquels résultent
certainement une grande améliration
de la production , l'on no peut qu'en

courager l'Algérie vinicole dans la
voie où elle est entrée , ou elle trou
vera sûrement la juste rémunération
des travaux accomplis et des eforts
tentés

D'après le Télégraphe, on annonce
de nouveau comme très prochaine, la
retraite de M. Challemel-Lacour qui
quitterait Paris d'ici à peu de jours
pour se rendre à Vichy. M. Ferry se

chargerait du ministère des affaires

étrangères , d'abord par intérim , puis
ensuite à titre définitif.

La statue de Lafayette sera inaugu

rée le 6 septembre , au Puy, en pré

sence de . MM. Thibaudin , WaldeckRousseau , le colonnel Lichstentein ,

représentant M. Grévy, et l'ambassa
deur des Etats-Unis .

COMMERCE
EXPOSITION D' AMSTERDAM

Les opérations des divers jurys de
l' Exposition d'A'Usierdam loucuent i
leur fiu . Comme toujours , plus qu'ail
leurs peut-être , la supériorité de la

France s'est affirmée dans presque

toute les branches de l' industrie ; et
les plus brillantes récompenses sont
venues térno guer une foi, encore que,

Les vins rouges de Kouba, Médeah,
Chéragas, Milianah, Marenao , les
blancs de Drariah, Birkadeu;, Koléah ,
etc. , ont été très remarqués , et Ôous
ne doutons pas qu'avec les conditions
de tenue et de solidité de ses vins ,
qui ne sont plus iiscutables aujourd'hui , l'Algérie na devienne bientôt
un ma ché vinicole avec lequel il fau
dra compter, et qui pourra combler,
pour noire pays, les vides occasion

nés par les devastations du phylloxera .
La France a comme toujours , vu ses
richesses inappréciables remporter
tous les succès possibles de dégusta
tion et de récompenses ; les grands
vins bien soignés et placés dans de
bonnes couditions ont dignement sou
tenu leur antique réputation .
Nous regrettons que le Midi ne
prenne pas une part plus active à ces
luttes

internationales ;

car si nos

Nouvelles du Jour
Une dépêche particulière annonce
que le bombardement de Hué avait
commencé le 14 août. Nous croyons

savoir que, d'après les ordres donnés,

la flotte doit se borner à faire une dé
monstration et montrer nos forces aux

Annamites, et les amener à négocier.

Pour les contraindre, l'amiral com
mandant la flotte reçut toutefois l'or

dre d'occuper les forts qui comman
dent Hué .

Le correspondant viennois du

Standard, ordinairement bien rensei

avaient pris part à cette lutte cour- j

gné sur tout ce qui concerne la si
tuation diplomatique dans l'ExtrêmeOrient, télegraphie, à la date du 19

de succès .

environs de Fronti

surtout comme coupages . (

auf

On a fait a plusieurs d'entr®

le reproche d'être tirés de ce"ãâ
inégaux, au point de vue do la. leur

turation et de la qualité, c« 4ttl ^
tonne quelquefois uug oût peu

ble .

Les Tokays autrichiens sont

jours fort appréciés .

L'Allemagne ne comptait Que 0 oOl

d'exposants , ses vins du Uhi°
pas failli a leur ancienne reuom , r

Quant aux vins meusseux, a 'a Ré
duction desquels la viticulture

,

mande cherche a donner une

sion de plus en pius grande,

,,

qualités sont encore loiu d'éga>e ,j9

les de nos Champagnes, attX1ue gSji'
essaient cepen . aut de se fa-*
miier .

La Russie et la Grèce, oat pfi>
et :
de leurs échantillons a dégu t ,

au jury le regret de n'a voir

car elles out preseuté des vins e se'

lents , aicoouqu s et colorés, <j

raient appuies a rendre de

vices si leurs prix étaient p*

cessibles .

Telles sont les diverses et

grfi'

vaux du jury de la section v

^

appréciations qui ressortant u

je

ciasseiS a l'Exposition d'A®
fi'
En résumé, toutes lès na*10 ja'
uctdes out présente des produi ^
tere>sauts : et ne us sommes

de pouvoir affirmer que la

travaille sérieusement et marc

assurance dans la voie des pr°ë

j

(Moniteur vinicole)
CERÉALE»

Lyon-Guilloùère, 18 • jl'
p*'
un peu basse cette semaine 0 I u'
cependant été défavorable à pjé:ev
re
; aux moissons qui 80pt .c.° 9 b"1'
meut lerminées ont succédé 10
La température bien qu

tages qui se poursuivent sao
che. Les appréciations sont j>#

qu'il est mieux possible de i0 fe q''

tolitres, c'est comme on 1® Aer0l*(

et même sur une année

a i

Nous ne saurions mieux fa>r ^ e t°.
reproduire l'appréciation d u
confrères de Paris qui a°
laissé quelque peu à désirer au point parfaitement défuir sous tou
de vue de la conservation du

vin,

a présenté quelques produits altérés ;
mais les bon.; crus de coupage, tels
que les Husca, les rouges d'Ali 'an
te , Huelva, Carthagène les vins de
table de Valdepé las , les excellentes
qualités de vins de liqueur, comme
les Maozanilla, Xérés, Amontillado .
Moscatel, etc. , ont parfaitement ré

ports la campagne 1883 .

maintenant, sur notre reC0 r

on avait compte parto""; 5 oS<f „
cliente grenauon pour c IV , ,
déficit èxistaut par
^ e 9e
gerbes, mais ces piôvisioris és .
malheureusement pas rf
s0 tff ,
quelque contrées privilégie
vent favorisées sous ce rapl

ont paru toujours appelas à rendre
les plus grands services au commer

tiounel : tout au plus

ce et & la consommation .

L'Italie n'a présenté que fort peu

plus regrettable que sa production

considérable (environ

28 millions

.

rNtous sommesn à 1'«" tp n blîf

sisté a ces conditions défectueuses et

toise et toutes ont remporté leur part ' d'échantillons, ce qui est d'autant
Près de 400 récompenses oat été

ment ont été jugés bous et utl' 3

déficit important sur l'aDÛ ft0y6fl#Î!

perdu des traditions de son génie na
tional et reste toujours à la tête du
progrès et de la civilisation .
Les industries qui intéressent i arNous

yajt

des chiffres de 90 à 95 nai'l1o

gnan , qui ont été jugés remarquables
et qui donnent les plus légitimes es
pérances pour la reconstitution des
vignobles méridionaux .
L'Espagne dont 1 installation avait

étudiées .

,

La Hongrie, mieux pr®senté0, coif"
une variété d'échantillons assez c
pléte Ses vins blaucs part'Ç u ' 3

heure seraient plutôt e0 0$'

côté intellectuel . la France n'a rien

l'avons déjà dit pourtant : l'Exposi
tion Hollandaise, ne se présentant pas
dans le princpe, avec les conditions
d'ampleur et ' d'intérêt réel qu'elle a
prises depuis, la plupart des natious
vinicoles n'avaient pu présenter des
échantillons aussi complets et aussi
choisis qu'elles l'eussent fait avec plus
de temps, et de soins par conséquent
Cepeudaut la France, l'Algérie,
l'Espagne , l'ltalie,l'Aumcht-Hongrie ,
l'Allemagne, la Russie et la Grèce

peu importante .

tillons de vins récoltés sur cépages
américains greffés, plantés depuis
1880 dans les

consciencieusement

.t:o3

. En Autriche également, expo"

les mêmes ; aujourd'hui c0P reodf
compte de la situation , ou tr TeSj}$
les évaluations faites à la P

sous le rapport materiei , comme du

ticulièrement nos lecteurs out été très

res produits présej tés aient été

grands crus sont partout connus et
appréciés, il serait à désirer que la
viticulture méridionale, bien que du
rement éprouvée par le • phylloxera,
vint aussi témoigner de notre richesse
vinicole dans tous les genres .
Le Jury a uu a examiner des échan

les magistrats menacés se gardent
bien de livrer à la meute qui aboie
autour d'eux les places dont ils fe
raient la curée, la ban e qu
pour

suit restera aux prises avec ses appé
tits trompés.»

Peu d'exposants, peu deiécowp

ses par conséquent, quoique ,*®9. oU.

Chambord,les docteurs Drasche et Ma

L'Intransigeant dit :

bles .

plus de deux cents récompenses se
décomposant en ' diplômes d'honneur,
médailles d'or, d argent , de bronze et

Bien les progrès restent encore à
réaliser, il est vrai , et l' na des plus
importants a accomplir, serait certai
nement le choix raisonné des cépa
ges que l'on vendange simultanément ,

et sans secours .

d'hectolitres), lui eût certain®®
assuré une place des plus hofû

un fait absolument loca

nous dans l'ensemble a

or linaire pour le reude.nen

iT.r`

t ès

,a»défloiU ,>0>>2 0 0
gtL
tant dans les emblavuies ,

4

y

5

J.?°®peB«atioa possible, un

l é C, lt de 1S à 20 6/0 dans la

6 gerbes obtenue à l'hec-

i,Jlrj › 3'tons donc pas à dire

gent et 100 fr.

l'obligation des magasins séparés se
rait maintenue . Nos délégués, au
raient tout simplement obtenu un sur
sis, pour la liquidation des comptes

dessous, ler prix : une médaille d'or
et 150 fr. . ; 2e prix, médaille d' ar
gent et 101 fr. ; 3e prix : 50 fr.
Courses de gournes d > plaisance â

blissement d'un compte unique,' mais

jlt recolta n'atteindra proba- •

' mil?" Cetle anQ®e> I9 chiffra \
n'e»1003 d'hectolitres .

Le sens alarmant de cette dépêché
nous a été depuis conflrnié par nos
renseignements particuliers . On au
rait reconnu l'impossibilité de l'éta

j

i ( t j118 encore assez bien fixé j

d'exportation .

ei
du grain , pour être
Eh bien I ce résultat est déplora
1 Q 0q pourra retrouver de ce j ble et si la version qui circule en
irtail a®Quatioa quelconque à ' ville,_ relativement à. la visite des dé

'taij9 ce déficit. Le blé seis.a f“°Qtr, .' ileur et donnera
«r» ),as da daohet que l'annéo
avec les intempéries

surveuues pendaut la

légués au ministère est exacte , on
n' aurait pas à se féliciter du choix

que l'on a fait en nommant M. Félix

Fondère président de la chambre syn
dicale .

2e classe : Yachts de 5,51 à 7 mètres

de longueur. 1er prix, une médaille
d'or et 20J fr. ; 2e prix médaille d'ar

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Ire classe : Yachts de 5,50 et au-

voile latine de 7 mètres et au-dessous

1er prix : une médaille d'argent et
100 fr. ; 2e prix : ôO fr.
Bâtaaux de oeche ( Bâteaux Cata

lans, Mourres de porc; gallitos, etc.)

Paris, 21 août .

Il y a eu hier une réunion électo
rale à la salle Pétrelle afin d'entendre

les professions de foi des candidats à
la prochaine élection au conseil mu
nicipal pour le remplacement de M.
Dubois .

L'assemblée a approuvé le pro

une médaille ! gramme électoral de M. Strauss .

ler prix : 80 francs et

d'argent. - 2e prix : 60 francs . - 3e

L'ambassadeur d'Italie a officielle

Coar es à l' awtroa . — P > entière série :

ment remercie le ministre des affai

prix : 40 francs .

En effet, au lieu de s' en tenir au

Giggs , péniches et autres embarca

de la régie , relativement
dUous pour le blé, prétentions
au compte unique et aux magasins sé

res et autres embarcations dont la

étrangères pour l' empressement
1 e e' aussi pendant la uiois- programma précis tracé par la réu tions du même genre dont la largeur res
des autorités françaises à secourir les
r |1(l9,ÎUrau eu aucun cas, ooinp- nion du commerce , et qui" consistait est inférieure au 7e do la longueur. victimes d' Ischia .
HH, qualité extraordinaire .
à repousser d'une façon absolue les
Deuxième sene. - Yoles , Baléniè-

i,

le dire aussi pour 1«

Cit1^ eatoui°u™
* uae abon"
orges et en avoi■ i1 j

-

1 ùl/emarcliit>r que les années

? t() °at 'nuri par une tempéHè ,taruî8Qt pluvieuse , ont

t«C(>i? Qleu, suiT'08 d'une mau-

8 > nous pouvons citer

B1°P'e les années suivan-

téCai

beetolittvs

v ' ea 1853 hect . 63 709 000
>.
v

1861 — 7o 116.5H7
1867 — 83.097 739
1873 — S . 892 . 6 67

%

1883 -

"'ttiiv

?

Q°ter que uotri pro

!"' d'h aao a
eu
d « 90
®ctoUtres, en 1350 in 95
8böd-t 100 -niilion-i , et,

l' ,i , * 1.d9
a
rnilh i'is ,
i,.Ve,aii a«d«it ie 26 million»
i ' 1 <U 17° 185 3
millions
°Hs „ '"'liions en 1867 , et de

en 1873 . >

COMMERCE .

—

l' Qotf ei° MÇia0 qui vie'it de s'é

,r^ ä ^' clié des farines de

parés, M. Fondère aurait répo'ndu à
une question adroite du chef de di

vision qui l'interrogeait :

longueur est égà e ou supérieure au
7e de la longueur, bordant six avi
rons au maximum . ler prix : 100 fr.

et une médaille d' argent ; 2e prix

Que le commerce accepterait les
magasins séparés , si on lui donnait

60 fr.

du temps pour -liquider le compte

bordant 7 à 12 avirons , ler prix :
M0 fr. et une médaille d'argent. 2e

d'exportation .

Heureusement que les autres délé

gués ont

immédiatement protesté

contre cet engagement contraire au
mandat qu'ils avaient accepté.
Ce qui aurait amené le sous secré

taire d'état à constater que les dé
légués n'étaient pas d'accord avec

leur président.
Relativement au compte unique,

M. Fondère se serait laissé bel et bien

rouler par un chef de division qui
l'avait prié de lui expliquer les in

convénients de ce compte .
Heureusement

encore, les délé

gués sont venus à son secours , et M.
Michel qui connaissait parfaitement
son sujet — n'a pas eu de peine à con
fondre son contradicteur, et à prou
ver clair comme lo jour, que l'adop
tion du compte unique serait une
monstrueuse absurdité . '
Nous attendons avec une vive im

patience l'arrivée de nos délégués .
Nous ne pouvons juger encore que

par des * on dit » la façon dont ils
ont rempli leur mission ; et nous se

rions très-heureux de

les entendre

Troisième série . - Embarcations

prix : 60 fr.

35 fr.

Cinquième série. ( Périssoires ) ler
prix : 50 fr. ; 2e prix 25 fr.
Quand l'Administration municipale
voudra bien Jnous communiquer le
programme de la fête , nous le por
terons à la connaissance de nos lec
teurs :

enfants de Cette qui a obtenu un 3e
prix à Marseille , nous avions oublié de
mentionner l' Harmonie Cettoise qui a

obtenu un 2e prix ( médaille d'or).
Une correspondance de Ma seille
mentionne que la Fanfare a refusé de
recevoir le prix qui lui a été attribué
consistant en une médaille en vermeil .

Nous

apprenons

que l ' Harmonie

Cettoise . retour de Marseille , donnera
ce soir une aubade , sur le canal , de

KTAT Ci VIL Dli CET TE

à vis des délégués de Mèze.
C'est là une faute grave, dont le
commerce ne manquera pas de de
mander compte à M. le président du

du 20 au 21 août

! 8> iiCOurs

redevenus

uèsef» 011 r®sulte beaucoup

bi8a 8 chez les acheteurs qui

i | lu'jj ' «ai. qui pensent ceït." 1' Je i* Cours actuels ea rai
l'"* Qui lnaP°rtatit excédant en
Q°us reste, il serait
C*1 sur» 8ckarger de marchan
A

ds, soit°U . 1ue tout0S parts
. °'t SQ en marchandise pre
;u°0r9 tnri® rchandise fabriquée
, Soi; res importants ; quoi
ill'i ' il °lQuia nous le disons
4ti"'bla J a 1 un ralentisseis?14 Hou anS los traQ3acti0Qsi
s Pcij

52 »» à 51 »

| » ,4 m ' pre[n 4S »> » 48 »»

V« l?/?''! ies- 43 50 » 4i 50
't»"S C'tn ,

f

" disponible s fi—

_30 30urâ "ans>

*'Ql.tt““fE
J-QCiLE

9^aina séparés
ii'la adrer
1® texte de
•'"s

ri«.

qu'un ballon d'essai Le besoin de cet

te bibliothèque n se fait nullement
sentir puisqu'il en existe une, et nous
espérons qu'on n'ira pas grever notre
budget déjà assez obéré de cette nou
velle charge.

André Allot, employé au chemin de

fer\, et mademoiselle Louise

d!r
à îa actuellechambre
ûelegues

Anna

Martin s. p.
Henric Raphaël Rogale,et DlleThé-

rése Philomène Eulalie Nadal , s. p.
Pierre Antonin Marés, perruquier,
et Dlle Rosalie Four-cand.î

Julien Gustave César Cottalorda

Paul Vincent Arcay, instituteur et

Delle Isabelle Marguerite Boutelier,

DÉCÈS '

RÉGATES DE CETTE
Le mardi 27 Août 1885

La société nautique de Cette nous
adresse la communication

suivante

que nous faisons un plaisir d'insérer:
PROGRAMME DES COURSES
Courses à la voile .

Les mesures

sont prises de tête en tête sur le pont:

4e classe : Yachts de 8 mètres 51 à

10 mètres 50 de longueur, ler prix,
une médaille d'or et 500 fr. , 2e prix
médaille d'argent et 200 fr.
3e cl isse : Yachts de 7,01 à 8,50 de

longueur, 1er prix : une médaille d'or
et 300 Ir. : 2e prix : médaille d'argent
et 150 fr.

ne sera prise que sur l'avis des mi
nistres qui seront consultés sur cette

affaire dés la première réunion du
conseil .

pellier, informe sa clientèle que, par suite
do procédés nouveaux, plus rapides, les
prix sont sensiblement diîtinués et les
portraits auront encore une perfection ar

tistique plus grande que par le passé.

Succursale à CETTE, quai de Bose, 23,
OUVERTE TOUS LES JOURS .

mm i> ÀCCrUCHEîiK.vr

et

Dlle Marie Louise de Villèle, s. p.

* cotons néanmoins

; r"s form^ment tenus

'■J3 &

l'intention de créer une bibliothèque
populaire .
Nous voulons croire que ce n'est là

Le Voltaire affirme que l'arrêté
relatif à l' expulsion de M. Boland
n' est pas encore signé . Cette mesure

UflDTD A T g g M. CHANONY, p M H I n Ail A tographe , boulevard
X UIL X 10111 X U de laComédie, 10, Mont

Garçon 1 . - Fille 1 .

mademoiselle Valentine Clotilde Mou
chet .

tin que notre administration serait dans

nécessite l'autorisation du Parlement .

NAISSANCES
MARIAGES

Le Petit Méridional ' annonce ce ma

à Paris .

AVIS ET RÉCLAMES

Louis Portalis , commis négociant et

BIBLIOTHÈQUE

sures qui n'ont jamais été expliqués
au roi Alphonse quand il a séjourné

vant le Grand Café . ,

syndicat.

la baisse n'est pas

gne ne peut exiger de nous des me

— Le Soleil dit : « L'expédition du
Tonkin , plus extravagante et plus
Hier, en parlant de la Fanfare des dangereuse que celle du Mexique ,

par l'ostracisme de la commission vis

-As 1 uel'iue infuence sur

que la France saura remplir vis-à-vis

de l'Espagne ses devoirs internatio
naux . mais ce journal ajoute : L'Espa

HARMONIE CETTOISE

i P 8 Us ', d'autre part les avis

^ Amérique ou d'autres

mais il voudrait qu' il conservât sa
et l' honneur de la France.
— Le Journal des Débats estime

prix : 100 fr. ; 2e prix 50 fr. ; 3e prix

i ?îll«ou Qous aT0QS eue a aP~
ti

Ce journal ne demande pas au gou
vernement français q'il essaie de pe
ser sur les événements d' Espagne,

pêche montées par deux hommes . ler

et à ce sujet nous devons également
constater le mauvais effet produit

ralentissement dans

Zorilla .

dignité et respectât les droits de tous

démentir les bruits qui circulent, et
dont nous nous sommes fait l' écho ;

du cabinet à l' expulsion de M. Ruiz

— Nacelles de

Quatrième série .

•^nn 8*® '*oins mouvementé

q a Pr®cùdenle ; il est vrai

— La Justice refuse de croire au
bruit qui a couru sur le consentement

Deaux Jeanne Bertrande , âgée de
54 ans , épouse de Alexandre Baptiste

Bien tenue el dirigée par madame

VALET i E Sage Femme de
l 1* classe .
Rue Jeu de Mail , maison CARSE-

NAC , CETTE ( Hérault ).

Calmette .

A

!ViÂRIM£
McKiv-3>"»eïAt d a Port d-s Cacse

ENTRÉES du 20 au 21 août.
FELAN1TZ , g. esp . 73 tx. Maria, cap .
Bosc , vm .

MARSEILLE , vap . fr. 255 tx. Jean
Math;eu , cap . Nicolai, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. 3"26 tx. Bliduh ,

T31TDR3

G H AND HANGAR
pour Écurie et Remise.

. S' adresser à M. M1READ , rue Pons

de l' Hérault, maison Paul Gauthier,
à Cotte .

cap . Portal , dive-s«s ,

VALENCE , vap esp . 7;W tx. Jativa,
cap Senti , diverses .

COIiuIOURE . yacht fr. 20 tx. Ainéiie,
cap . Huze, diverses .

la ocrant rcqnonsahle : BH A BET
Imprimerie cettoise A. CROS.

' C0XFAGIN1E H1SP4N0-FB4NÇ41SE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côteEstde l' Espagne jusqu' à MALAGA
Seule compagnie liANGl!EI>0€lEHfiiiE dont le siége est à CETTE, quai de Bosc » S.

DIRECTEU. , . M. Henri MARTIN .

Montserrat,

1700 tonnes, construit en 1881

Cataluna ,

1700 -—

Navidad .
San José ,

1000
1000

—

en 1880

—
—

en 1879
en 1879

—

—
—

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

OEIAJHms* .8 > 8 áš
îs» EILÏ4 **
Mai*11 , 8 h. soir, pour Cette.
8 h. soir, pour Cette.
Mer-oredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Disnanciie. 9 b. matin, P°ur

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Villa de Cette, 1700 —

COMPAGNIE ISlLAiBi: DE HAMGAIIM A VAl'ï 1
F, M0RELLL& C 16 (Ex -Cie Valéry Frères & Fils) l' _
I>]Élï_A.J5LTS_ DE CE! r'f'E ies lundis, mercredis en«fdr£l
Livourne, Ci vita'Vecchia et Naples .

Livourne .

Oimanobo, 8 h. matin, Pour

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

en 1880

Venilredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

q gedi

Livourne et Naples

priano»

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

'

f

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes i e11

'eg

2e classe et une marche régulière de 1 nœuds à l'heure

FLORIO &RUBATTINO

SERVICE REGULIER El HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers
.. 0t
t ■ Triesî
Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi, Ban, i > $i'

Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante , Cartliagèn ,
Alm«>ria , Malaga, Sau-Felia et FaUiiiios,
JOURS

DÉPARTS

Pe Cette

De Barcelone

0e Valence

De Alicante •

De Carthagène

De Alméria

Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. —
fur19'
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambique, Bombay,

DESTINATIONS

les Jeudis

Barcelone ,Valence, Alicante , Carthagèn©, Alméria , Malaga

les Dimanches

Valence . Alicante . Onrthairhn «. Alméria . Malara .

les Samedis

San F éliu , Palazuos , Cette.

chee, Colombo', Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

»

les Lundis

Alieante, Carthagène , Alméria, Malaga.

les Mercredis

Barcelone , San Féliu , Palamos , Cette .

les Hardis

Jarthaarène. Alméria . Malaea .

les Marais

Valence , Barcelone , Sani?éliu , Palamos , Uette .

les Mercredis
les Lundis

Alméria , Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos , Cette

les Jeudis

Malaga.

les Dimanche)

Jarthagène, Alieante, Valence , Barcelone , San Félii

les Samedis

Alméria . Carthagène , Alieante , Valence , Barcelone , Sar

Palamos , Cette

De Malaga

Venise, Corfou, Fatras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, saLer,' 6'
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, jW
. .
aux Bureaux de la Cie'Insulaire de Navigation a
quai de la République , 5 .

. »

SERVICE BEGULIER- ||£
«jsjjae:

A POIIT-COLOM ET PALMA

Féliu , Palamos, Cette .

(lie de Mayorque)

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

Vajitur SAN T U E U 1

ENTRE

CETTE et TAR.f ÎAGONE
Cette et 13 « « ree 1 o ne
H

DÉPARTS

DESTINATIONS

JOURS

BI-MENSUEL

De Cette

les Samedis

Barcelone

Id.

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Tarragone

les Mardis

Cette

S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS,
quai du Sud,j&. à Cette .
~

COMPAGNIE DE N k\l G AT 0 N M XîE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET .POUR MARSEILLE \

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, toUS

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me class < 3me classe
nA CETTE à ïARmrr ONE
I

A K K 1)41

—

V A I

h , l\

—

A H M H K

'A IV I

—

on -fv

N H

H.

M

U'

A

MiiL a

-Pr

1 n p»

25

Mi

4 K

Al

XI

VI

Vf »

«A

erv

un

wn

An

iUU

au

/U

> Vo tous autres renseignements , s'adresser à la Direction ou aux Agentsde
la Compagnie

MM . Rigaud" consigna- I Carthagène

b Cette,

taire .

Palamos ,

Hijos de G. Ma-

San Féliu.

tas , banquiers .
Juan Forto, con-

Barcelone

Ponseti y Robreno,
consignataires.

signataire .

Valence^

G. Sagrista y Coll,

cante,

1

Alt

banquier .

G. Ravello é Hijo

Alméria ,

.

Malaga .

Tarragone
i

les lundis.
\
Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanchePour Marseille, trois départs par semaine.

Départs du Lundi 9 juillet au Lundi 16 jui let 1883 :

LUNDI i AL nfmj pour Oran, Nemours, Gibraltar I CHELlF
Août . . . 20 ; AUj E IE et Tanger, touchant à Marseille. | cap. <>ein
mardi

I

Bosch Herman

Août . . . 21

Spencer Rod

Août . . . 22
SAMEDI
Août . . . 25

banquiers.

Levenfeld, ban
quiers .

Amat Hermano

banquier
Vinida d,e B.Gonsé

y C e consignaaires .

MERCREDI

DIMANCHE

Août . .. 26

__

Pour Alger, Bougie , Djidielly et

„

pour Philippeville et Bone,

_

__

Tenez, touchant à Marseille .
touchant à Marseille .
pour Mostaganem , Arzew et
Oran , directement.

pour Alger, directement.

cap . Lacn*

MITH*!n

caP

cap .

COLON

cap - Ait

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

banquiers
ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l' assurance des marchandises .

AU DAUPHIN !

LUE \ U CD] O 01

Un des premiers Établissement

LETTBES ET BILLETS DE DÉCÈS

de Literie , Ameublements complets
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES BICHES, FANTAISIE,
ORDINAIRES .

Grands assortiment d'étoffes pour

EN 1 HEURE

Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,

A l'imprimerie A. O ROS, Cette

Porcelaine, Suspension, Antiquités. '
SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

Velours, etc. — Objets d'art, Bronze,

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX

Tenn par M. GUIZARD.

BAINS ET HYDSOTHERl10
dans l'Établissoment annexe »

depuis 45 francs .

Aux termes 'du ealiier des charges des Pompes Funè

bre lea Lettres et Billets de Décès étant articles fa.
eultatite, ily a ÉCONOMIE A LES COMMANDER
DIRECTEMENT

A

IMPRIMERIE.

FiRMIN GUIRAliD
QUAl DU SUD , 2, ET RUE NEUVE DU NORD.

ENTRÉE LIBRE

Ca demande
s'adresser franco à M Saafi mbre '

lence (Drôme) joindre un

k

