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décorations ou autres avantages qui

m Finances

appâts sollicitent , ne recule devant
rien, et c'est vraiment merveille que

'fiin

dans des journaux, qui,

IJvern
\0

'es moindres actes du
qui applaudissent à

j-JJj ne cessent de s'extasier de-

Ministre que les hasards du

telg n' u'isme amène au pouvoir,

aveux sont absolument typi-

H q (e lste que la presse consente

'"'es n Vasselaoe et que certaines

%va„e se rebutent pas à accepter

consiste à brûler à tout

\ *J3 Encens sous le nez de tous

' ■e g f'ous gouvernent, si mau-

pas la franchise de montrer la situa

à-dire les dépenses non portées en
compte dans le budget du 1883 s'è-

fonde .

cessaire de faire t en ter ses illusions ,

Dans ce rôle la République françai
se, par exemple , est passée maîtresse ,
et son outrecuidance est sans pareille .
1l plairait à tel ministre de brûler la
ville, qu'elle trouverait le moyen de
prétendre que c' est à notre plus grand
avantage . On n'ignore pas, au surplus,
que ses patrons sont au pouvoir .

Colte Ciiaiib>e e soiip;'un pis la
gravité des re-pousahilites q ieile

impossible qu'au 31 décembre ces
crédits se rapprochent de 100 mil
lions . Comme compensation à ces
100 millions de surcroit de dépenses

hr."

%J de heureusement, cette abdiet d' indépendance,
j 'Dlêe e dignité, cotte servitude

assume devant la naiioii . Quelles ne

seraient pas no- difficultés si les fata
lités , parfois soudaines de la politi
que , nous forçaient à soutenir une
grande guerre ! »
Il faut que la situation soit bien
grave pour que le Siècle ose en faire
ainsi l'aveu . Les plus-values des re

Mais si , d'aventure , on trouve dans

les feuilles le cette nature quelques
critiques si douces qu' elles soient ,c'est
assurément que l'objet qui a donné
lieu à ces critiques est d' une nature
bien criticable et telle qu' il puisse fai
re naître les. plus vives préoccupa
tions , sans quoi elles ne se permet
traient pas de faire entendre aucune

cettes les budgets ont disparu pour

faire place aux déficits .
L'état, dit encore le Siècle, a re
cours à l'appui d' un banquier com

plaisant qui lui fait des avances ; ce

banquier, s' est le Trésor .
Mais ce prêteur a reçu des fonds

de personnes pouvant réclamer leur
remboursement immédiat. Ils pro
viennent des dépôts faits par les dé
partements, les établissements pu
blics, les trésoriers généraux , les Cais
ses d' épargne . L' État dispose de cet
argent à l'aide de bons qui consti-

note discordante au milieu de ce con

Le journal le Siècle, que l'on peut
certainement ranger dans cette caté
gorie, a dû évidemment être bien in
fluencé , pour ne pas craindre , dans

?iji(jer 'enseigner, d'éclairer et

habituées de faire entendre .

fuent la dette flottante .

son numéro du 19 août dernier, de
constater que la Chambré des dépu
tés a gravement compromis les finan

En janvier dernier, l' État a conso

■-dt, en°l/eurs
récompenses et se
Places bien rémunérées, en

lidé en rente des emprunts faits aux
Caisses d'épargne qui s'élevaient à 1
. Encore qu' il mette en cause les jmilliard 250 millions, il est aujourseuls députés et qu' il affranchisse d'hui certain que le budget de 1883

\ ^-Tux MU (jt jj ■ CET101S

un mois. Enfin , il y a six jours, j'ai

^ JjvelA
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ces de la France .

pensé que Maulny n'était pas très-éloi-

Ueu iendr°U habitiez-vous en der-

gné de Tours ; alors , j'ai pris mon cou
rage à deux mains pour aller chez madamo Duparc . jMais cela ne m'a p<s
réussi . Je n'ai jamais eu de chance.
Que voulez-vous que i e fasse mainte
nant ? Trouver madame Duparc, c'était

rours

ma dernière espérance. . . Jo Jn'ai plus

Mère du Bas-Meuden

s **41 Albert DELPIT

qu'à mourir de faim . Je suis découragé.

Jusque-là ses réponses militaient en
sa faveur. Somme toute, rien ne prou
vait que ce fût lui le coupable . Vaga
bond ! certes, il l'était . Mais l'explica
tion qu'il donnait était vraisemblable.
Du reste, on allait prendr e des rensei
gnements à Tours. De plus, il se trou
va que deux paysans vinrent témoi
i gner qu'ils connaissaient Petit-Giraud
j pour leur avoir, en effet, demandé la
i veille si madame Duparc était à Maul-

*' sit é Secré ta*re d'un savant. Il Petit-Giraud avait prononcé ces
:¿ il y ^Crir0 sous sa dictée. Il est phrases avec un abattement qui re
*'8 Pu t Un aQ' dePuis> J0 n'a* muait. Il était aisé de comprendre que j
> ea r°Uver d'emploi. J'ai vécu ce malheureux, en venant à Maulny, j
» 'eMailt dans la rue des s'était accroché à une dernière bran- i
V; U]Q â 1116 confaient les mar che, comme un noyé qui tente de se
it0tl n'a
•

me su*s laiss® vo~

Tou' u men donner

raUné la misère pendant

| tant et l'année 1883 ne s'annonce pas
comme plus favorisée . Au 15 juillet

tion telle qu'elle est réellement ; ils
ne disent que timidement la vérité à
la Chambre et il serait pourtant né

; à |.. ae faire une véritable félo—
d u public auquel on
'Woîr el qu'oïl aurait cependant

du rôle , il y a dans

commis

naires pour présenter telle situation
au public, sous un jour favorable alors
même que la nuit est tout à lait pro

cert harmonieux d' éloges qu'elles sont

"iO(je

« Nos minist.es et nos

sions du budget, écrit le Siècle, n'ont

de voir altérer les faits, se convulser
dans les efforts les plus extraordi

leur administration .

\ [h

ainsi les ministres présents et passés, ! laissera un déficit d' au moins 200
l' aveu est précieux à retenir et justi ! millions.
fie ce que nous disons nous-même j
« L'exercice 1882 , dit encore le
depuis bien longtemps :
| Siècle, sera grevé d' un déficit impor-

font que l' ont passe par dessus tout .

L'écrivait ! ainsi fié ou que de tels

<1 oD| lire> ne se distinguent que par
"^'tisme trop complaisant, i'a% | /°ut Q'est Pas Pour 'e m'eux
le (O.fnctionnemen de notre or
on i'0 l1 à quelque point de vue
Elante;v'sage.
fis 1 uonné Se caractère ofi
i[(i ?'jSanes, qui trouvent toujours

ABONNEMENTS :
HÉRAULT , G ABD, AVEYRON, AUDE , Trois Moi«
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et des environs , au bureau du journal ;

ifHu est toujours agréable de
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lev/iient à 57 millions . Il , n'est pas

pouvons-nous espérer des plus-values
d' impôts ? Les six premiers mois de

de 1885 présentent une insuffisan

ce de rendement de 28 millions rela

tivement aux évaluations . ( Ajoutons
que le mois de juillet est venu grossir
ce déficit de plus de 12 millions).
semble probable que pour l'exercice
entier l' insuffisance sera de près de
60 millions, même si la récolte n'est
pas désastreuse . En résumé 100 mil

lions dé lus

aux dépenses et 60 mil

lions de moins aux recettes conduisent
A UN DEFICIT DE 160 MILLIONS .»

Pour couvrir ces déficits , il faudra
encore avoir , recours à la dette flot

tante, et dans quelque mois cette detfe, de l'aveu du Siècle, dépassera 1
milliard 100 millions ,
Le Siècle se demande « à combien .
se montera la dette flottante dans

dix-huit mois, vers la fin de 1885 ?
• Le péril de nos finances, conti
nue le Siècle, est l'abus du crédit, et

ce péril est inévitable pour un État
qui se demande à emprunter sans ces
se . Cette désorganisation du crédit

Il bégaya quelques mots sans suite,
courba la tête, et passa furtivement là
main sur ses yeux comme pour essuyer
une larme, puis tout à coup :
— Il est inutile de prendre des ren

seignements , déclara-t-il nettement ;
je reconnais que c'est moi qui ai vou
lu tuer la personne. . .
Ce .fut un coup de théâtre .
Le paysan est très-impressionnable.

— Alors, vous persistez à nier que

De temps en temps une tête curieuse
passait par la porte ; c'était quelqu'un
qui voulait savoir où en était l'affaire.

vous ayez commis le crime qu'on vous
impute î Bien . Si vou« avez dit vrai ,

avouer le crime, ce fut au dehors un

on vous mettra en liberté .

concert de malédictions .

ny .

ser ; il ne lui restait plus qu'à tomber

A ces mots, Petit-Giraud qui, pen
dant l'interogatoire et après son repas
improvisé, avait recouvré un peu de

dans l'abîme .

couleur aux joues, redev int très-pâle .

sauver . La branche venait de se cas

dernier les crédits additionnels , c' est-

Quand

on

entendit

Petit-Giraud

— Il a avoué !

— Voyez-vous ça :
A su vre.

résolutions graves sont à prendre,
aggrave les crises du marché finan- j ledesministre
de la guerre va faire une

cier,
déprécie toutes les valeurs et J
amoindrit indirectement les bases de
l' impôt . »
Ah ! les crédits supplémentaires !
C'est que , malheureusement, c' est à
leur aide qu'on assure les réelections .
Car assurément, si simple que soit la
masse électorale, si aveugle qu'elle

se montre, si peu de discernement
qu'elle apporte dans ses choix, il n' est
pas

admissible cependant qu'elle

consentirait à continuer de se faire

- représenter par des mandataires de
l' acabit de ceux qui siègent au Palais-Bourbon , si on ne lui crevait à
chaque instant les yeux avec des pro
messes qu' on réalise en partie, à l'ai
de l'argent des contribuables.
Or, périsse le pays , plutôt que de
ne pas être réélu , voilà toute la poli
tique des fins politiques que nous
avons .

Et c' est aussi pour assurer la con
servation de leur portefeuille que les

ministres supportent l'exploitation du
budget, qu' ils ne font jamais aucune
opposition sérieuse aux entreprises
les plus insensées contre nos finan
ces .

Si bien que nous sommes, du haut
en bas de l' échelle, livrés aux entre
prises d' une catégorie d' individus as

sez osés et assez peu patriotiques pour
ne pas craindre de constituer une
Société d'assurance à leur profit, dout
ils font payer chèrement les primes,
en épuisant toutes les sources de for
tune de notre malheureux pays .
Où nous mènera un tel système qui
a déjà produit des effets plus désas
treux encore qu'on ne peut se l' ima
giner quand on n' est pas vraiment au
courant des choses ?

Nous ne saurions le prévoir, mais
nous voulons espérer cependant
que le jour n'est pas éloigné où, par
la force même des choses, l'aveugle

ment cessera et que le pays se réveil
lera avant qu' une catastrophe sur
gisse .
( Moniteur Commercial )

promenade aux environs de Rambouil

de faute en repoussant le traité Bourée, on sera peut-être heureux d'y re
venir . Les 4 , 000 hommes de renforts

annoncés seront insuffisants,
si , à côté

des attaques des Pavillons-Noirs nous
avons à lutter contre l'armée chinoise .

On ne parviendra à éviter cette éven-t
tualité qu'en s'entendant avec le Céleste-Empire et surtout en ne se mon
trant pas intraitable sur cette ques
tion de suzeraineté nominale dont il

velle Presse Libre . si

retarder son arrivée à Paris .

Chine sur les bases du Statu quo ante,
la guerre est inévitable .
Le marquis de Tseng au^a demain

la chute du régime républicain :
« Nous croyons très-sincèrement, dit-

Challemei-Lacour

M. Hervé, dans le Soleil , vise un

et envisage avec lui les conditions de

gouvernement des 363 . Seulement
nous croyons , et en cela nous som

mes d'accord avec M. de Cassagnac,
que les républicains ne laisseront
pas cette manifestation de la volonté
nationale se produire librement.Nous

croyons que , quand les républicains
se sentiront menacés , ce ' sont eux
qui sortiront de la légalité, ce sont
eux qui mettront fin au régime des
lois , ce sont eux qui transformeront
la lutte pacili | ue sur le terrain élec

toral en une lutte d' un autre genre
et sur un autre terrain .

» Les républicains tolèrent à peine
l'opposition légale , quand ils sont
convaincus qu' elle n' a aucune chan

ce de succès ; ils ne la toléreront pas
quand ils verront qu'elle gagne du
terrain et qu' elle a pour elle l'avenir.
Ils useront alors de leurs procédés
favoris , ils emploieront l'arbitraire
et la violence et essayeront un nou
veau fructidor .

» Tant que la paix publique n' est
pas troublee, ce n' est pas à nous,
conservateurs , à nous , hommes d' or

dre, qu' il convient d'y porter atteinte .
Le jour où la paix publique serait
troublée par les républicains euxmêmes , la situation changerait. Ce

jour-là, s' il y a des responsabilités à
prendre , on les prendra.»
Le Gaulois reçoit cette dépèche de
son correspondant particulier :
Goritz , 4 septembre .

Tout le monde ici déclare que Mon
sieur le Comte de Paris venu aux fu

nérailles eût été acclamé et procla
mé unanimement . Je crois

que si

Monsieur le Comte de Paris était ve

nu , le prince de Tour et Taxis avait
l'ordre de l'Empereur d'Autriche de
lui céder la première place .
J'ai rencontré M. le comte de M un

qui m'a dit :

« Je regrette l' absence de Monsieur

le Comte de Paris et de la Maison

de

près de Mensieur le Comte de Paris
qui me déclarait vouloir respecter

la volonté de Mme la Comtesse de

— Il n'y a pas que Madame, ai-je
répondu, il y a la France .»
— C'est parco qu'il y a la France ,
m'a répliqué Monsieur le Comte de
Paris, que je dois la représenter la
première.
— Venez, Monseigneur, vous lais
serez passer «les autres princes, puis
à cinquante mètres vous marcherez

seul , en tête de la Maisoft de France
et tous les Français vous suivront.On

vous dispute votre place , venez la

Nièvre .

matin une première entrevue avec M.

La nuit dernière , deux légères
cousses de tremblement de terre "B

été i essenties à Toris, Serafontana e
Banano . Il n'y a aucun dommage.

Le Comte do Paris

et le duo d'Au

COMMERCE

male sont rentrés hier soir, à Paris par

l'expresss d Orient, arrivant en gare de
l' Est à 8 heures . - Ils étaient accompa
gnés de M.d . Bocher , d Harcourt, de
Beauvoir, dé Chazelles et le capitaine
Maurin , Aux abords de la gare d'arri
vée , il y avait quelques agents en bour
geois , mais aucune perso n.ilite politi
que ou autre . Monsieur le

Comte de

i-aris est reparti dans la soirée pour
Eu et Mgr le duc d'Aumale pour Chan
tilly .

REVUE DES ALCOOLS .

La semaine finit en

baisse sur

clôture de la huitaine précédente . »

courant du mois , qui valait 52 'ran]((

le 25 août, est descendu à 51.50 le

septembre . t

„

ha liquidation du mois s'est faite
cou . s tie 51 75 à 51.50 .
e
i.v- livrable sur toutes les époque8

trait j de 51.50 à 51.25 .

Voici des détails authentiques sur

le testament du Comte de Chambord .
Ses dernières volontés sont datées du
4 juin.

Le prince a légué 500,000 fr. à l'œu
vre de la Propagation de la Foi , 100.000
fr. a chacune de ses nièces , 100,000 fr.

Les qua «

premier mois de 1883 tenus à 51 50,
trouvent preneurs qu'à 1>1 . 25 .

Le marché manque d'animatio° '

acheteurs et vendeurs se tiennent 9 ,,
la réserve . Si la diminution du sto

parisien est favorable à un mouved)

de reprise, l'apparence [de la réc®

aux pauvres de Paris , 150 , 000 fr à la

bettaravière et la prochaine iipparit'

maison des Francitcains de Goritz, en

du trois-six nouveau sur les places ^

cun des serviteurs est inscrit pour uu
legs magnifique . Ma ; aine est instituée

en faveur de l'opinion contraire-

fin les deux tiers au duc de Bardi . Cha

usufru tière générale de la to, tune to
tale de Mgr le Comte de Chambord .

de Paris et du Nord , sont des

spéculation ne manifeste pas eoc0r0.a

ses tendances pour la campagne P j
chaine, dont l'ouverture s'avanc® j

grand pas. Il est peu pr obable

Monsieur le Comte de Paris a envoyé
à Goritz une immense et superbe cou
ronne pour être déposée sur la tombe

de M. le ■Conte de Ctiambord . Cette
couronne porte en exergue : Le Comte
de Paris .

songe à une campagne de hau -se. 11i
bondance des sources de l'alcool l'

certaine , nos exportations de trois"
ont trop à lutter contre la concurf s

ce étrangère, pour qu'il soit Pere,;é

d'espérer de la hausse sur un m_arC „
largement approvisionné et réduit B

seul écoulement do la consomma"
M. Lebas, ancien élève de l'Ecole
polytechnique, a informé l'Académie

des sciences , dans la séance du 3 sep
tembre , qu'il a trouvé le moyen de fa
briquer de l'alcool avec la pulpe de
melon l'ermenlée . Seulement , la fermen
tation alcoolique de la pulpe de melon ,
malgré le sucre qui y est contenu ne
se produit qu'après l'addition d'acide
sulfurique.
Trente kilogrammes de pulpe de me

lon ont donné cinq litres d'alcool .
L'auteur croit le pr -cédé exploitable

industriellement .

Tous les journaux allemands pu
blient une note qu'on dit émaner de
l'ambassade de Chine et qui présente
la guerre franco--chinoise comme immente .

Le NATION 'L croit savoir que l'a
miral Meyer serait chargé de faire

une démonstration navale sur les cô
tes de la Chine vers Canton .

intérieure .

,

A Lille, l'alcool de mélasse disp0

ble est ferme à 52.50 .

un

Dan* le Midi, on ne constate aujv,

changement de prix. Béziers cote t ^

jours le 3/6 bon g- ût disponible .
l' hectolitre ; il ne vaut que 102 à r ,

nas , 100 à Nimes et loO a 105 a Ce1
Le beau temps . ayant i * ssi , e les

tes pour ia recoite de la pomme
i•
re, ajere du c Ure su * les marche-'' ,g

lemaïuis où les pi ix nnt > étrograde iii

quelques fractions ne mark.
i exportation en Espagne qu

la

tμ'

lerie allemande compte pour tecW
de ses produits .

jpS

La diminution des tarifs de chû“:¿j,

de 1er pour ie transport de l'alcool ' ,5
tine à l'exporta tion ist un fait

depuis le l,r septembre . C'est un .- °
veau moyen de concurrence, qul 91'
vre de plus larges débouchés
cools de pomme de terre sur le ef»
ché suisse, au détrini"tit du cofû

ce Lefrançais.
13O&?
stock de Paris , a<-<ut«li de.lvu'

pipes contre 17,425 en 1882 a d *0* a*
■ te 15,987 hectolitres du 31 juille

Hier a eu lieu a Lyon un banquet
offert àM . Morton , ministre des EtatsUnis en France, par la Chambre de
commerce . Le président de cette der
nière a fait, dans son discours , l'élo
ge des doctrines libre-échangistes,
et il a demandé à M Morton d' insister

auprès de son gouvernement pour la
conclusion d'un traité de commerce
avec la France .

31 août 1883 .
La méiasse de

.

fabrique

maintient bien son prix de H 1 aI1cS'
et celle de raffr erie se paie 12 "
EAUX-DIS-VIE

Eaux-de-vie-des- r-harentes •""- t

eaux de-vie pur vin des Çhar tc0l'
celle - offertes par le propriétaire
à
tant et distill at, ne donnent u
aucune transaction .

Eaux de-vie de l'Armagnac

Nouvelles du «four

dont on nous parle à Londres , sont
Le correspondant de la 'Nouvelle
Presse Lihre, à Lonlres , dit savoir de

source autheulhentique que la situa
tion entre la

France et la Chine est

que dans le salon du ministère, c'est à
qui dégagera le mieux et le plus vite

très- tendue .

se préparent au Tonkin . Le jour où

ce d' ultimatum . La Chine considère le

la responsabilité des événements- qui

Mais il vient de montrer sa toute-pui3'

sance en faisant casser cette électi"
par le conseil de préfecture de

il , que la France, si on lui laisse le

temps de s' éclairer et laliberté de se
prononcer, condamnera le détestable

que si les envois de troupes choisies,

La Patrie dit : « Il semble ce soir

la France ne

précédent article de M. de Cassagnac

se passe au Tonkin que celles venues ;
par l'intermédiaire des journaux anglais , tous plus ou moins hostiles.Cette

médiatement . »

D'après le correspondant de U Nou

électeurs qui ont donné quatre cent

voix de majorité à son concurren ■

conclut point un arrangement avec la

tre la conduite du ministère , qui nous le de Monsieur le comte de Chambord .
laisse sans autres nouvelles de ce qui j C' est une démonstration éclatante .

vrais, le ministère est dans l'obligation
étroite de convoquer le Parlement im

partie

d' une indisposition subite et le minis
tre des travaux publics a bien soin de

est si jaloux , et qui n'est pas absolu«' prendre !
— Je comprends les scrupules de
ment incompatible avec notre protecMonseigneur, ajoute le comte de Mun
torat,. >
mais au point de vue sentimental , il
La France, au sujet de la situation perd
une belle occasion !
amenée par les derniers événements ! Aucun Français n'a salué les prin
du Tonkin , dit : « Nous protestons con
ces italiens et espagnols de la famil

situation n'est-elle pas honteuse et i
scandaleuse ? Nous pensons , en outre,

d' une

du Tonkia comme une déclaration de
guerre .

Chambord .

La Liberté : < On a commis une gran

te tentative d'annexion

let, le ministre de l' intérieur est atteint

France . A Frohsdorfl, j'ai insisté au

REVUE DE LA PRESSE

traité de Hué comme non avenu et tou

Le marquis de Tseng est chargé de
remettre au cabin :t de Paris une espè

Le roi d'Espagne Alphonse X1 1
quittera Paris vendredi prochain . Il
y reviendra le 26 de ce mois et sé
journera quatre joifrs , pendant les
quels auront lieu les visites et récep
tions officielles .

Le frère du général Thibaudin , M.
Auguste Thibaudin , qui affirmait,
dans

sa circulaire électorale qu'il était
tout puissant en sa qualité de frère
du ministre de la guerre, n' a pas
réussi , le 12 août, à persuader les

lité absolue d'affaires aux dernier" rp»l

chés de Condom et d'Eauze. L® J ,g ju''

de Condom nous transmet les co

vants :

1828 Haut-Armag
—

Ténareze

— Bas-Armagnac

r h t l'f'

Fr. 1p® . j '
1?" eni\X

Le tout à 52 degrés , loge,

Condom, comptant sans escomp
On écrit d'Aigues-Mortes :

it

La récolte de 1883, qui S'^D°"V

il y a deux mois, sous les plu

P°ur uotre département, dis

'"r a'Qsi dire, a vue d'œil , sous

Eu graines de colza du pays, les
offras étaient complôtemeat nulles ;
il y avait acheteurs de 38 à 37 50

« nr ? ^'Un nauvel ennemi de la
aj™ ^ew qui étend aujourd'hui les 100 nil , en gare a Paris , pour
la i

tout le Midi.

. plupart des propriétés des du-

les provenances de la Normandie .
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it ' Ql régulièrement .

U P. de grappes ont été grillées

ont été vendus dans les prix de 33 à
à 33 50 les 100 kil. , pris en gare de

t l »Ul °nt résisté au soleil ar- départ, pour livraison en 4 ou six
jïs dernière quinzaine d'août, mois de septembre .
iiriploss' e' semblent ne pas pouEn résumé, les affaires n'out eu
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j„ Coiapte-t-on vendanger que

, j. durant, ce qui fait un re-

Itntgs0Urs environ sur les années
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charnues, épaisses, proTuis pl us colorés , gi ena-

raient certainement pris beaucoup de

developpement sur le seigle, si k-s
, nu;aurs s'étaieut montrés plus con

ciliants . La tendance était générale
ment ferme pour tous los grains .

CHRONIQUE LOCALE

it°UUve;,t heureusement un re-

Arrestations. ■ Bouriné Pierre a été
eonduit au depôt de sûreté sous l' in
culpation d'escroquerie d'aliments au

nos vignerons ne se lais-

eflnetaanmta.n ., l'an prochain, pas

S 'a punéria do bans vins et la

Wa d in rendement au- lessous

K d eces de chacun,comme quan

tité . nos marcliqs août tous

yabsoia .
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■[' ion Urs et acheteurs, et que les
ïi a y des premiers n'obligeront
■ t,"I , es à fuir vers des rives hos-
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;.1( 4,'chôs de l'iuterieur a» prs-
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O
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"i., 3 et la tendance des prix du
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'» ,] 'Ci' et dos négociants et meu^ artemems «mvironnants .

P<u

s aa

P J*" uou'Mau nuis ses

DU HAVRE

Autorisée par Arrêté préfectoral
du 13 Avril 1883

Une Société ayant pour but la pro

tection des Enfants abandonnés et or
fin de l'année dernière .

A l'heure actuelle, elle poursuit l'é
tablissement d'un Institut agricole et
industriel qui pourra être ouvert au
mois d'octobre prochain .
La Presse, les plus hauts Fonction

les divisions, toutes les sectes , tous les

Mais , pour faire face aux dépenses
excessivement considérables qu'exige
cette entreprise , — pour le Havre seu
lement, on peut évaluer à 50C le nom
bre des enfants délaissés , les ressour
ces locales sont insuffisantes et tous

provisoirement au bureau de police par
les agents de service de nuit et sont a
la dispo.ition de leur propriétaire.
Mme Combes , épicière rue du pont
neuf, 2 i , a déclaré au bureau de police
qu'elle avait trouvé une brouette ; elle
la tient à la disposition de son proprié
taire .

Réclamation . — La borne fontaine

située devant le café de la paix , route
nationale , est en mauvais état . Avis à
qui de droit .

Hippodrome

les concours sont indispensables.
Nous sommes heureux de nous asso
cier à cette œuvre en la faisaut connaî

tre , et de solliciter en faveur des Ha
vrais qui en ont eu l'initiative, la cha

rité française qu'un n invoque jamais

en vain .
Nos Lecteurs

voudront , sans doute

aucun , s'associer à une entreprise tou
te philant iropiqueet moralisatrice dans

laquelle les préoccupations politiques
ou religieuses ne sauraient trouver
accès ,et qu'il serait bon de voir s'éten
dre à toute la France . .

Les souscriptions seront reçues avec
reconnaissance, soit dans nos bureaux ,
soit à tous les guichets du Crédit Lyon
nais ou de la Société Générale à Paris,

en Province et à l'Étranger, au crédit ,
à leur succursale du Havre, du Président-Fondateur de l'œuvre , M. Eugène
SIMON , Directeur du Bureau de Bien

faisance du Havre .

Dimanche prochain 7 septembre, gran
de Course libre pour les amateurs de 6
taureaux emboulés avec primes. Le
citoyen Caveriviére , le Frascuello Cet-

'i : f°rn,e '" Xira ,

®'uaii lait 27.50 .les 100 kil.
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<l Ualitàs d'Au*ergif .

Le capitdine Coombs du navire
américain Clara Pickens prévient le
public qu' il ne paiera aucune dette
contractée par son équipage.

Le capitaine W. G. Ludwigs du
navire américain Mary Harbrouck
prévient le public qu' il ne paiera au

i!1 tt«0laes ai)'r>:* s e Champag,;<s cune dette contraire par son équipa
4 p a,J *s de 18 w5 à 14 5 renH d9ai1ls' 9t celles le pays va- ge pendant son séjour à Cette .
17 i 17 50 «a gare de déUNE DEMOiSELLE , munie de son
i f4 .
q r'Q« valait de 35à37fr . les brevet de capacité, désire donner des
leçons particulières .S 'adresser quai de
s', a p 0r*Î ' e» d'achats ont été la République, 7 , au 1er étage, à
' "b Rf riS '> fin far' ne neu f mar"
5i8m, * 60 25 sur les 4 mois
e» 4 > et lie 60 75 à 61 fr.
8'« it T6 tuers lnois
Qs a ai' Pa8sableir4Qt d'afaires

3 lOo i!- 188 Prix (1,) 1375 à 14

i»0g a

fu gare à Paris pour
9r

8 ou ^ mo i s

Cette .

ÉTAT CIVJL ÎU CETTE
du 5 au 6 septembre
NAISSANCES

Garçon 2. — Filles 1 .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris, 6 septembre .
Le Figaro publie une dépêche de
Hong-Kong d' après laquelle 14 , 0
chinois auraient franchi la frontière
du Tonkin et marcheraient sur Ha-

kaï, ville située à quarante lieues de
Kuangien .
10,000 hommes de troupes chinoi
se provenant db Shanghaï se concen
treraient à Pakoï .
Le but des Chinois serait de rallier

les pavillons noirs à Bacunin ..

Les mandarins annamites campés
sur la rive gauche du fleuve Rouge
auraient refusé

de licencier

leurs

troupes

La situation des Français exige
raient l'envoi de promts et de nom
breux renforts .

— Le roi d' Espagne doit arriver
cette nuit à Paris dans le plus strict

incognito . Il n'y restera qu'un jour,
puis il repartira pour Munich
Le Gaulois assure qce le roi d' Es
pagne recevra cette M. ChallemelLacour , ministre des affaires étrangè
res .

Bourse

de JL*ari.s

Paris, 6 septembre .
Au comptant

Cours
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'ji «s 0 ** 'il, IV . le < 100 kil. cl tois , qui a si bien enlevé la cocarde'aprés
*,t * i<na i.t 24 . 50 .i 2.Y50 Ëi force bousculades dans une des dernières Mo ave meat du Port de Cette
Si] Hus>
prix i«ina i les par courses , r<; rplira monté sur un âne, le
ENTRÉES du 5 au 6 septembre.
\ ." Urs «U;uat tout . Tait i,u , r.i- rôle de pica or . jeu dont les Espagnols
lift iiOas a-o:)S H eep ' u i.nit sont très friants .
BARCARÉS , b. fr. Blanche Rose, 35 tx.

Na -)fau lot

1 f. eau-de-vie p. E Castel .
10 f. vin p. Barbier frères .
E f. vin p. Caffarel .
10 f. vin p. Boggiano fils.
170 f. vin p. E. Molinier.
10T f. vin p. Lateulade.

phelins, a été instituée au Havre, à la

raître .

vés à 2 h. du matin sur le trottoir de

50 c. extraits réglisse p. B. Peyret.

(siège social : 8, rue caligny )

pôt de sûreté pour ivresse manisfeste.
Laurent Prosper . originaire de Ni
mes a été conduit au dépôt de sûreté
pour mendicité avec menaces .

Hrj *i activité ; l«s prix étant à
[j * 'Oi.ivhaaciis* est bian dif'• bu* S'0sl ra' 1® 1 Ut' TJiquos

des eulaols abandonnés et orphelias

et Widmann , ont été conduits au dé

u'out eu qu

i ; (j , Q,Ta léi partout , h» deplaca-

LIGUE PROTECTRICE

partis devaient nécessairement dispa

Objets trouvés . — Deux bancs troi -

104 f. vin p. J . Fabre et A. Faber.
3 f. vin p. Estève et Sinot.
3 f vin p. Bertrand .
50 f. vin p, J. Ramos
150 b. bouchons p. ordre .
Du vap . esp . Villaréal. cap. Mari, ve
nant de Valence .

Les nommés Tayole Marcelin , marin

' 4L Su*31 Jeaueoua le maisons

' "asi•sne.

4 enfants en bas âge.

prejudice d'un restturateur de la ville .

la rue de la placette . ont été déposés

CKHÉALES

de 2e classe,âgé de 21 ans , célibataire.
Maury Auguste, âgé de 17 mois .

naires du département et de la ville ,
ont fait à cette tentative le plus chaleu
reux accueil . 1l n'en pouvait être au
trement ld'ailleurs , puisque le sort de
l'Enfance était en jeu , et que devant un
but si élevé, toutes les rivalités, toutes

j (j ' conséquent plus souflert .

4

Arthur Ferdinand François, matelot

que peu d'importance, mais elles au

It ts'gflanes espars, ont été déraîoaplètmenten peu de jours

b c °'t maladie toute extérieure,
%at'0:» en étant très facile et

DÉCÈS

cap. Henric,vin .
VILLANUEVA , cut. fr. Ste-Françoise,
50 tx . cap . Bru , vin.

SORTIES du 5 au 6 septembre .

FÉLANIIZ, cut . esp . Perla, cap . Laneras , fûts vides .

AVIS ET RECLAMES

Paris-Cliarmaat Mstips
Journal de modes de la famille
Boulevard St Germain, 182, Paris .
Cette nouvelle publication favorisée do

public élégant , opère une véritable révo

lution parmi les journjnx de ce genre.
MANIFESTES

Du vap . esp . Jativa cap . Senti , venant
de Valence .

27 b. peaux 54 c. fruit* frais , 19 c.
oignons , 3 c. effets , 65 b. amandes p.
Darolles père et fils .
31 b. bouchons p. Descatllar.
45 b. bouchons p. A. Vinyes Reste et
Cie .

22 c. fruits frais p. Fornosca.
100 f. vin p Molinier.
100 f. vin p. Lateulade.
3 c. fruits frais p. A. Sabatier.
44 f. vin p. E. Castel
29 f. vin p. Barbier frères .
25 f. vin p. H. Bénézech.
N
2 f. vides p. Buchel .
20 f. vin , 3 c. fruits frais p. J. Bosc .
28 f. vin p. Ferrando Pi et Cie.
52 f. vin p. Hubidos .

Édition d » luxe , grand format,beau papier;
et donne *20 pages à chaque numéro dont
8 sont dfs aquarelles * parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés.
Il forme au bout de l' an un superbe vo
lume de

500 pages dont 200 aquarelles
Un an , 20 fr.

|

Six mois, H fr.

Édition noire

Mfme format, même papier, mêmes
gravures , mais noires .

Un an , 12 fr. | Six mois , 7 fr. 75
f fr. en plus pour les pays de l'union
postale.
Le gérant responsable : BRABET
Imprimerie eettoise A. CROS.

LETTRES ET BI1LETS DE DÉCÈS
EN 1 HEURE

C OH P A G NI t INSULAIRE DE NAVIGATION A

F. MORELLi & Cie Ex-C18 Valéry Frères & Fils).
i MÉS? AltT? DE cBra"TE les lundis, mercrediset if"®
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

A l'imprimerie A. O ROS, Cette

f > îiî IV1.A.JH tes tuJJL -

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
A n-r termes du cahier des charges des Pompes Funè
bre les Lettres et Billets de Décès étant articles fa-

oultatiis, Il y a ÉCONOMIE
DIRECTE MENT A

A. LES QOMMANDEB

IMPRIMERIE.

i

*■

sSauaedi, 8 h. soir, pour Cette.

Merorctll, * h. matin , pour G-ênes,

Dimanche. 9 h. matin, p°ur

Uvourue, Oiviu-Veo;iut» cf iîaulas

•Jeudi, 8 ii. soir, pour Oatte.

Ltvourne .

Diiaauoiia, s n. matin, P°°r

VendrodL

et Pro-

priano.

Livourne et Naples .

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes renn
FLORIO & RUBATTINO
15 c.
le

NUMÉRO

LE BAVARD

15 <v
ln

NUMÉRO

des marchandises et des passagers

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Malt 3> g et
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Sffir drjea
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — AleXî uri' s
S 'adresser, à Cette, à M. COMOLET frères et les Fils de l'aîné.
o0ur
»
» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à var

publiant des correspondances de:

quai de la République, 5.

Nice, Toulon, Avignon Montpellier, Nimes, Cette,
Béziers Narbonne & Toulouse .
'
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'Ageno
Ravas .

Eeirr lampes

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .
Pour

SERVICE HEGUUER

LA MERVEILLEUSE
SOUTENIR DE L'EXPOSITION D'AMSTERDAM

!

,

(Ile de Mayorque)

papiers d'affairns , ŒHSiiB* He.

Vapeur SAiNTUEiU

CROS , p«petiei - mH !'!-! ur

ARTICLES NOUVEAUX

BI-MENSUEL

A PORTCOLOM ET PALMA

SKUL DéPOH'U.IRB A CKTTft :

f

{

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Triba-

chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

épreuves sans encrage ni mécanisme.

j

Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambique, Bombay, K

Jonroal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral , Financier

à toute heure du jour, permettant 100

_es

S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS ,
quai du Sud , 2. à Cette.

PORTE PAQUETS AMÉRICAINS ,
remplaçant avantageusement les cour

A tout abonné, à tout acheteur d'nu roies .
numéro , le Gaulois offre dans une

jolie boîte pour.

TIRE-BOUCHONS anglais - 'È un pra

s in
tacts . — La !• lus faible pei»«-n , c peut
aisément déboucher . Inilist e s ibl > sur

tiques, conservant les bpi.c

QUARANTE-HUIT SOUS

Ali DAUPHIN ! HiiSâ » MP®
Un des premiers Établissements

DEUX FRANCS CINQUANTE (FRANCO) PAR LA tout aux familles .
POSTE

NOUVEAUX P' ' LVCOPI !-:

.-n eu et

Une bague en or contrôlé, avec te, pàto ro e - rès pnuiques article
une pierre fine; grenat, œil-de- reconnu suié i u. . t.ou - ,v.< auties.
tigre, perle ou turquoise .
Expérience ,jou ;
neviiiu le client.

de Literie , Ameublements complets

DE CETTE .

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,

Tenu par I Gfl

OltDINAlHF.S.

BAIMS ET HYOROTH RâP'£

Grands - assortiment d'étoffes pour
Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,

Velours/ etc.

fc *ïJktë\V ci: ËM

ne sortez pas de là !!!

t' i vous

Objets d'art, Bronze,

Porcelaine, Suspension, Antiquités.

dans l'Établissement annexé à l'H

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

tuiner du papier paiFunn: bienfaisant,

Puwo /. le V lr*.x OtVryiUMF île Nonv.-o « le Joseph SA -.- DOU Se Fils.

Exigea le cachet de jfarantv et l.. sig.vn.aln »* des în v f- ntkî t:*. — Si vous mdérez fumer du

depuis 45 francs .

litiiugrai'liie). — txi £'z ioiimiir» la Si-'nilajf . -•* UU.\!.!T LCS DE CKS DEUX. PAl'IERSî
1* Ils n'adhèrent pas aux lèvres ; 2" lls déttuinMit l'acrete du tabac ; 3* Ils ni* Ulitiuenl ni la
gorgr ni la poitrine, etant fabri inês ave* des : ro-bii !? i " loix n.< des jtociM ; s speciaux

FIRMIN GUIRAUD

papier extra-blanc . Pums* I Josopl :

rEC„9

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOY^G

:cv>'0T Sîxtra (couverture en chromo-

pour byuels nous sp'iinies seuls brevetes. —- li -40 oo;i • •«;.«»..•» ou imitations
i'abao.
U sine A V apîur a P eupiGNAN — Joseph BARDOU & Fils.

dont il faut se n.efior.— Vento dans tous

Papeterie, Imprimerie 8 Litliograyu
A..

CliOH

QUAI DD SDD , 2, ET RCE NEUVE DU NORD.

Spécialité de Grand Li " : o, avec g.irni'1?''6'

ENTRÉE LIBRE

Encadrements e! tous gem *-1' ■

relié à l'anglaisj, à dis perfeci01"*

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE BE CETTE
FONDÉ EN 1833

B

Uiiiiâfiï

A. CRS,

successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillé
aux prix les plus réduits,

r

/

