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CETTE 26 AOUT 1884

LA GUERRE

Certains journaux s' obstinent à
croire et à dire que les négociations
ne sont pas complètement rompues
entre la France et la Chine .

Mais les dépêches de l' agence Ha
vas ne laissent aucun doute à cet
égard .

Ainsi , la guerre contre la Chine , la
guerre ouverte , la guerre officielle n' est
plus une éventualité probable, c' est
une réalité .

Par qui a-t elle été déclarée?
Par M. Jules Ferry et par lui seul .
Au mépris de l' article 9 de la Cons

titution , c' est un ministre , chez nous ,
qui s'arroge le droit despotique de
paix et de guerre .

La Constitution dit :
« Le Président de la République ne

♦ peut déclarer la guerre sans l' assen
timent préalable des deux Chambres .

M. Jules Ferry qui a obtenu de la
Chambre une parodie de vote de
confiance — cent soixante-treize voix
sur cinq cent cinquante-sept députés !
à l' aide d' un mensonge, en déclarant
hautement que nous n'étions pas en
guerre , que les négociations conti
nuaient, se prétend autorisé par ce
vote à se substituer au Président de la
République et au Parlement .C'est une violation flagrante de la
Constitution .

Voilà sons quels auspices s'ouvrent
les hostillités .

Le public ne s'émeut as de la vio
lation de la loi . 11 constate une fois
de plus que nos maîtres du jour si
sévères à appliquer les lois contre les
autres sont les premiers à les violer
quand cela les ai range ,

Mais si le public est indifférent à
la question constitui tonnelle , il est
au contraire très préocupé des consé
quences de la guerre .

Certes, nous avons tous confiance
dans la bravoure de nos soldats . Nous
sommes tous convaincus que notre
flotte et notre armée doivent aisément
triompher des forces chinoises L'ha
bileté du brave amiral Courbet aous
a été démontrée vingt fois .

Et pourtant nous sommes pleins
d' inquiétude .

Pourquoi ? Parce que nous ne pou
vons pas avoir confiance dans les
hommes qui nous gouvernent . Leur
incapacité a déjà fait durer deux ans
l'expédition du Tonkin . C'est par
leur faute que le commandant Rivià-
re a' été tué . C'est par leur faute que
nous avons subi le sanglant échec de
Lan -Son.

Leur conduite a été hésitante, tor
tueuse . Ile se sont toujours laissés sur
prendre par les événements , et c'est
toujours par des surprises qu'ils ont
engagé notre armée et notre honneur .

Chez eux, aucun plan , aucune di
rection générale . Ils procèdent par ex
pédients , à l' aveugle , sans savoir où
ils vont . Ils ne devaient pas sortir du
delta du fleuve P.ouge ; les voilà au
nord de la Chine — où s' arrêteront-
ils ? Ils n'en savent rien .

Qu'arriverait - il  si l'Angleterre

donnait a sa malveillance une forme
plus accusée ?

D'autre part , les incapables qui
nous gouvernent ont placé à la tête
de l' expédition un général qui se re
commande surtout par ses campagnes
poilliques .

Enfin , on va dépenser des centai
nes de millions ; on va faire tuer des
centaines de Français ; on va mettre
en deuil d' innombrables familles , et
tout cela pourquoi ?

Que nous rapportera cette guerre 1
Rien ou à peu près rien .

Elle n'aura d'autre résultat , si elle
réussit , comme nous l' espérons , que
de réparer les bévues ee M. Ferry .
Franchemant, ce ministre nous coûte
trop cher.

Telles sont les réflexions que tout
le monde fait aujourd'hui .

C' est pourquoi cette guerre est pro
fondément impopulaire .

C' est une aventure sans éclat qui
fait courir à la France des risques
formidables et qui ne lui offre même
pas un peu de gloire en échange .

M. Jules ] Ferry et ses partisans
ont voulu , en dépit des lois, en assu
mer la responsabilité : Qu ' elle leur
soit légère !

REVUE DE LA PRESSE

Le Courrier du Soir dit : Quelle
que soit la réponse queles événements
et les décisions du pjuvoir leur don
nent , on peut affirmer, en présence
de si déplorables résultats , que c'est

la liquidation dernière et définitive
de la politique de l' Union républicai
ne qui commence .

Puisse-t-elle . après tout ce qu'elle
nous a coûté déjà, ne point nous être
encore trop onéreuse .

Puisse-t-elle surtout clore l'ère du
régime autoritaire et du désordre ad
ministratif à l'intérieur l'ère des aven
tures et de l'incapacité diplomatique
au dehors !

La Liberté dit : M. Ferry a voulu
la guerre avec la Chine , et nous l'a
vons. Lui seul a tenu tête à tous , a
brisé tous les obstacles , passé par
dessus toutes les barrières ; il avait
juré d'aller jusqu'au bout, il ira jus
qu'au bout . Sa valonté est souverai
ne, tout le monde s'incline devant
elle : Louis XIV, Napoléon 1er n,ont
jamais pratiqué sur une plus large
échelle le gouvernement d'un seul .

La Patrie dit \ « Si - M. Ferry était
aussi certain de l'assentiment du Par
lement, il n'hésiterait pas à le rappe
ler . Le gouvernement , le cabinet Fer
ry ont peur de l'opinion publique ;
peur ils ont d'entendre cette terrible
sommation : Jusques à quand abuse
ras-tu de notre patience ? En atten
dant, M. Ferry estjugé par la nation :
il est méprisé par les honnêtes gens
et détesté par les pères de famille et
les contribuables . »

Le Pays dit : « Si les choses tour
naient mal , que M. Ferry n'eu doute
pas , autant sa majorité était servile
et plate dans le triomphe, autant elle
serait lâche et cruelle au moment des
revers . Elle ne se ferait pas faute
d'accuser le ministre d'avoir violé la
Constitution et, le cœur léger, allègre
ment, elle mettrait ce ministre , qui a
abusé de sa confiance, en accusa
tion . »

L' Univers dit : « Les récits que
nous apportent les journaux de pro
vince témoignent avec une singulière
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Par suite de quelles aventures , Ma
dame d'Avrigny était-elle tombée
amoureuse de ce misérable ? Com
ment avait-elle pu parer de beauté et
de génie cet être grotesque et sale ?
Il y a des mystères qu' il est inutile
d'approfondir . La vérité était qu'elle
le voyait bien sincèrement, beau no
ble , supérieur et courageux .

Car nous avions publié ce dernier
trait de caractère : Jérôme Maradoux

était d'une insigne lacheté. Un seul
exemple :

Dans l'un de ses nombreux avatars ,
il s'était trouvé , un beau matin , di-
recteur d'un journal infâme de pro
vince . Un jour, entraîné par ce qu'un :
homme d'esprit a appelé les « vivaci-
tés de la plume », il injuria un député
du département qui sans hésiter,
envoya une paire de temoinsà l'indi-

vidu.
— Messieurs , déclara noblement ;

Jérôme Maradoux , je dois vous aver-
tir franchement d'une chose : Je ne
me bats jamais . Veuillez ne pas l' ou-
blier, « je ne me bats jamais I »

Et cela avec un calme tel , une as-
surance si considérable , que les té-
moins en restèrent tout d'abord stu~
péfaits , Cependant l'un deux répon-
dit :

— Monsieur, quand on a fait mé-
tier dinsulteur, il faut savoir se te-
nir constamment à la disposition de
ceux qu'on injurie . Autrement, on
risque de se faire corriger dans les. ..
reins .

Jérôme Maradoux releva fière-
mentle front :

— Un homme tel que moi ne tran
sige jamais avec ses principes . je ne
me battrai pas. je ne me bats ja
mais ! Seulement , si vous croyez que
je vous doive quelque chose . (et il
tournait les reins .)

Voilà l'homme peint de haut en
bas.

— Vous savez ce qui m'arrive , chè
re amie , dit-il à Mme d'Avrigny. Oh !
une bien triste aventure . Je vous
avais souvent parlé de mon fameux
tableau du sacrifice d'Abraham !

— En effet .
— Eh bien , on m'a volé mon sujet !
Un murmure d'horreur répondit à

ces paroles affreuses .
— Mon Dieu! continua Maradoux,

j'ai le tort d'être trop confiant . C' est
un peu de ma faute . Figurez-vous que
j'ai raconté à deux de mes amis mon
sujet. Ils l'ont répété à M. Cabanel ...
et qu'est ce que je lis ce matin dans
un journal ? que ce M. Cabanel va

exposer un sacrifice -d'Abraham au
prochain salon !

Un second murmure d'horreur ac
cueillit l'annonce de cette catastro
phe .

— Eh ! mais c'est la nouvelle sous-
maîtresse ? continua-t-il en regardant
Gertrude .

Il enflait encore ses grosses joues
en la fixant de ses yeux ronds . Chez
lui . c' était une signe de contentement
d'enfler ses joues . Et il ajoutait à ce
tic une sorte de grognement .

— Bou ! bou ! ( le grognement), je
vous faits compliment, Mademoiselle .
Vous êtes ici dans une pension mo
dèle . Bou ! bou !

— Notre « intéressant jenne hom
me » daigne vous parler ma chère
enfant , modula aigrement Mme d'A
vrigny.

Gertrude,déjà avertie par Mlle Che
vreau , avait ér.é_ prise d'un violent dé
goût. dès l'arrivée de « l' intéressant
jeune homme . » ,¿

(suivre ..



éloquence , de l'émotion produite
chez tous les fidèles amis de Mon
sieur le Comte de Chambord par le
souvenir du coup terrible qui enlevait
il y a un an , cette grande espéran
ce de la France chrétienne . »

Le Français dit : « Il y a un an , à
pareil jour, que mourait loin de nous,
le Prince , qui Roi sans couronne
proscrit ou exilé ivolontaire depuis
plus de quarante ans , représentait
avec un prestige incomparable , au
milieu de l'Europe qui l'entourait de
ses hommages, le vieux droit monar
chique de la France . On demande ce
que le parti monarchique a gagne
depuis un an : il a gagné ce que la
République à perdu . Le sentiment
public ne croit pas à la durée possible
d'un régime qui met chaque jour les
droits en souffrance et tous les inté
rêts en péril . Voilà avec l'unité dé
sormais indissoluble du parti monar
chique, le grand progrés accompli .
Si ce progrès n'était pas aussi réel ,
aussi visible , les journaux républi
cains ne prendraient pas tant de soin
de le nier ; si la Monarchie était
moins vivante , ses ennemis ne la met
traient pas aussi souvent au tombeau.»

Nouvelles da Jour

Le bombardement de Fou-Tchéou
a commencé le «3 i 2 heures ,et fini à
8 heures . Les résultats sont inconnus ;
une seule batterie chinoise semble en
core en état de tirer .

Les récits des indigènes sont eon-
radictoires ; les communications en
tre la pagode et Auciaye sont inter
rompues.

Aucun trouble ne s'est produit à
Fou-Tchéou .

L'arsenal de Fou-Tchéou a été dé
truit , 7 canonières chinoises ont été
coulées 2 ont pu échapper . La perte
de 2 navires français n'est pas confir
més .

La division navale française , qui
vient d'opérer la destruction de Fou-
Tchéou , est intacte , contrairement aux
bruits d après lesquels plusieurs de nos
bâtiments avaient été coulés ou avaient
subi de fortes avaries .

On assure que des ordres ont été
donnés pour l'expédition de nombreux
renforts au Tonkin . L'amiral Courbet
insiste de son côté pour l'envoi de
compagnies de débarquement sans les
quelles , il ne peut entreprendre , dit-
il , aucune opération sérieuse .

M. Ferry paraît de plus en plus dé
cidé à reculer autant qu'il le pourra la
réunion des Chambres . Il ne s'agit , dit-
il , que d'assurer l'exécution du trai
té de Tien-Tsin et nullement d' une
guerre pour laquelle serait nécessai
re l'autorisation du Parlement .

On fait remarquer , que par suite
de la dénonciation des hostilités et de
l'expiration du délai pendant lequel
la Chine devait ratifier le traité de
Tien-Tsin , ce traite doit être regardé
maintenant comme ayant cessé d'exis
ter.

Uue dépêche d'Aden , en date du 23,
nous apprend que le transport l'Avey
ron, revenant dn Tonkin avec 345
passagers , a fait naufrage sur la côte
du cap Gardafui .

Une partie des naufragés est arri
vé© à Aden, et l' autre partie est res
tée à Gardafui .

''' T
i

On attend , en ce moment, à Lon
dres un diamant expédié du sud de
l'Afrique à un syndicat de marchands
de la capitale anglaise . Ce diamant pè-
6e , brut, 457 carats ou 93 grammes
a264 . Il dépassera en beauté, une fois

taillé, tous les diamants indiens et pè
sera, après la taille , plus de 220 ca
rats, soit 45 grammes 1440. Les plus
grands diamiants sont comme on sait ,
le Kohai-noor , qui pèse 1 06 carats ou
21 grammes 7512 ; le Régent , qui pèse
136 carats ou [, 27 grammes 9076 , et
l'Orloff, qui pèse 19.3 carats ou 39
grammes 9990.

Le diamant dont il s 'agit surpasse
ra donc en grosseur tous ceux connus
jusqu'ici .

COMMENCE

Revue Yiuicole
de la semaine .

ROUSSILLON '

Il s'est fait peu d'affaires dans les
Pyrénées-Orientales , ces jours der
niers , les vignobles <ie l'Aude ont été
plus favorisés .

Notre correspondant de Rivesal
tes ne nous cite qu'une vente à prix
secret de la cave Sainte Eugénie^ à
Danderin , comme primant environ
6,000 hect . Il ajoute à ces renseigne
ments les cours de son rayon comme
suit : 10», 18 à 20 fr. l' hect . ; 11° , 20
à   22 f l'hectolitre ; 12° , 22 à 26 fr.
l'hect . ; 13«, 32 à 36 fr. l'hect . ; 14»,
38 à 45 fr. l'hect . Le tout prix à la
propriété .

GARD
Malgré les cas faiblissants que pré

sentent certains vignobles , nous pou
vons compter sur un bon rende
ment.

Les vendanges seront générales à
partir de la fin du mois .

Nous cotons :
Aramon 14 à 18 suiv. mérite

NANTAIS

Peu d'affaires cette semaine et
cours sans grande variation . On a ce
pendant cité la vente de 200 barriques
vins de gros plants d'un grand cellier
dans les meilleurs crus du pays , trai
tés à 38 fr. la goutte . Ce vin a été
logé en fûts neufs à la récolte derniè-
1 e par son acheteur , ce qui fait que le
preneur actuel aura sa contenance lé
gale ce qui est assez rare pour que le
fait soit noté .

Les muscadets se paient toujours
de 75 à 80 fr. suivant mérite .

En vins dans la vigne , les cours ne
s'établissent pas , ce qui dénote une
grande réserve de la part des grandes
maisons de la place .

SAONE-ET-LOIRE .
Le temps est bien favorable à la vi

gne ; malheureusement nos bons co
teaux sont aux trois quarts atteints
par le phylloxéra , et les propriétaires
se désolent .

Les vins ont subi une augmenta
tion de 5 fr. par pièce ; c'est-à-dire
qu ' ils valent maintenant de 80 à 90 fr.
les 228 litres , nu et pris dans la cave
du propriétaire .

En ce moment , l' on pourrait ache
ter 200 pièces de vin , première quali
té de notre pays , à 35 fr. les 200 li
tres nu ; en 1882 une soixante de piè
ces à 66 fr. les 220 litres nu , lo tout
pris sur place .

LORRAINE

Nos vignes sont très belles , les rai- ,
sins commencent à rougir et les pluie
qui est tombée hier va lss avancer en
core

Nous espérons donc que votre vin
sera bon , la quantité sera en moyenne
de 40 hectolitres à l'hect . Les affaires
sont à peu prés nulles ' les cours sont
en baisse ; il n'y a pas d'acheteurs .

GIRONDE

Les achats ont été moins actifs cet
te semaine que les précédentes , et nous
ne voyons guère à signaler que les
ventes suivantes :

1883 Coutaut , Saint-Sauveur, 600 fr.
— Lorois , île Patiras , 600 fr.
— Ch , Lanessan, Cussac, 800 fr.

— Ch. Rochel , veuve Lafon, 4. cru ,
Saint-Estèphe , 1,100 fr.

— Ch. Carbonnieux,Léognan , 1,200 f.
— Gros escomptes .

GERS

La maladie de la feuille , qu'on avait
remarquée avoir fait des progrès sen
sibles dans l'espace d'une huitaine de
jours , ne paraît pas progresser à nou
veau .

L'état de nos vignobles reste le mê
me .

Les chaleurs se continuent très for
tes et très persistantes

AIN

On se plaint de la chaleur . La vi
gne souffre . Le mildew fait des rava
ges . Les feuilles tombent . Dans nos
vignobles , il y a du grillé et de l'échau
dé . Les propriétaires comptent sur la
qualité de la récolte , mais la quanti
té sera inférieure à celle ue l'année
dernière . .

Les affaires sont calmes . Cependant
on achète toujours quelques chais . Le
stock de vin vieux commence à s'épui
ser. Il est difficile d'en rencontrer
encore .

BOURGOGNE

Depuis quelques jours , nous avons
des ondées bienfaisautes qui donnent
du développement au raisin . On comp
te sur une demi-récolte qui sera ven
dangée aux environs du 20 septembre ,
suivant les prévisions de ce jour.

A non avis , il sera utile de prendre
ses précautions pour les achats , les
bonnes parties seront enlevées vive
ment. Les affaires sont encore au cal
me , chacun semble attendre la nou
velle récolte pour faire des acquisi
tions .

JURA

Les chaleurs très fortes de ces der
nières semaines ont amené , comme on
devait bien s'y attendie, de violents
orages . Malheureusement , en même
temps que la pluie , il est tombé de la
grêle qui a fait des ravages dans les
vignobles des environs . Ainsi à Ar
bois , les vignes ont été hachées par
rêlons pesant plus de 20 gr.

Les départements voisins du nôtre
n'ont pas été épargnés non plus , on
nous signale de Tournus de nombreux
dégâts et quelques-uns affrment que
la perte sera d' un tiers de la récolte
qu'on espérait avoir .

Il ne se fait aucun achat , stock est
d'ailleurs nul .

BERCY -ENTREPÔT
Notre marché reste toujours dans

les mêmes conditions , les pluies et la
fraîcheur de ces derniers jours ont un
peu enrayé la demande de détail ; mais
elle n'était déjà pas trés-importante , le
ralentissement n'est guère apprécia
ble .

Les berges sont à peu près vides ,
il ne reste que quelques vins d'Espa
gne et d'Italie qu'on essaie toujours
d'offrir à lies pri > assez bas , 32 et 34
fr. sans parvenir à les placer .

Ils ne pourront guère se vendre
qu'après les premiers arrivages , il fau
dra même se contenter des premières
offres d'achat qui seront faites .

ALGÉRIE

Les vendanges ont déjà commencé
dans quelques endroits , le raisin est
beau et donnera certainement un bon
produit , mais il ne faudra pas s'atten
dre à une grande quantité .

De nombreuses futailles venant de
France nous sont arrivées à quai , et
d'ici une huitaine quelques-unes parti
ront vraisemblablement ,emportant nos
premiers vins.

Nous savons que des demandes
sont déjà venues de Paris et qu'un
certain nombre de propriétaires se pro
posent immédiatement leur vin fait, de
l'expédier à Bercy d'où on nous écrit
que plusieurs commissionnaires sont
disposés à s'occuper de l'Algérie.

Il est bien difficile de parler de
prix cependant entre 26 et 59 fr. , ma
ximum , nous croyons qu' il y aura
moyen de traiter de bonnes affaires .

C1REALES

Un temps magnifique a favorise,,
cette semaine . la rentrée des grains
dont la qualité donnera , cette année , j
beaucoup de satisfaction . j

En ce qui concerne la quantité
nous considérons la récolte comme ;
une bonne moyenne ; nous n'aurons
évidemment pas autant de blé qu' il y
a deux ans , mais la qualité est un ap
point considérable avec lequel il nous
faut naturellement compter, de sorte ;
que , tant sous le rapport du poids

spécifique du blé que de son rende
ment en farine et conséquemment en
pain , la récolte de cette année est au
moins égale à cette de 1882 .

Nous avons aussi une récolte bon-

fe ordinaire en orge mais médiocre
en seigle et en avoines .

Quant aux pommes de terre , elles
donnent , pour l'instant , beaucoup de
satisfaction .

La baisse a continué cutte semaine

sur les farines de commerce ; elle a été
surtout motivée par les résultats sa
tisfaisants des récoltes en France et
dans les principaux pays d'Europe,
et aussi par les avis peu encourageants
des Etats-Unis , où la production est
évaluée, pour cette année , à 500 mil-
lions de bushèls , et où le blé est déjà
descendu à des prix que nous n'avions
pas connus jusqu'alors .

Jurisprudence commerciale

La cour d'appel de Paris et le tri-
bunal d'Avesnes ont rendu deux déci-
sions que le commerce a intérêt de j
connaître , car il lui importe de sa-
voir quelles sont exactement ses obli
gations en matière de transports par !
chemin de fer. 1

D'après l'arrêt rendu par la cour
de Paris , le 18 février 1884 .

Lorsque l'application d'un tarif spé
cial est demandé et qu'entre autres
obligations à remplir par l' expéditeur
celui-ci s' est engagé à opérer le char
gement de sa marchandise , l'inter
vention de la Compagnie dans cette
opération ne saurait être réputée
s'être produite que pour le compte
de l'expéditeur et à ses risques et pé
rils : il ne peut, en conséquence ,
arguer d'un chargement défectueux
pour se reuser à l'exécution de ses
engagements .

Quant au tribunal d'Avesnes , il a
décidé , que le 31 janvier 1884, qu'une
Compagnie de chemin de fer n'est
pas responsable de la non expédition
de marchandises au sujet desquelles
l'expéditeur ne produit pas de récé
pissé .

Il se fonde avec raison sur ce que le
récépissé pourrait seul prouver que la
Compagnie a pris l'obligation de trans-
porter la marchandise .

En effet, l'expéditeur ayant le droit
d'exiger la remise d'un récépissé qui
constitue son titre vis-à-vis de la
Compagnie , il est en faute s' il n'a pas
pris cette précaution , et il ne peut
plus établir l' engagement qu' il pren-
tend avoir contracté vis-à-vis de lui
de transporter sa marchandise .

CHRONIQUE LOCALE
Nous nous sommes abstenu d'en

registrer les décès cholériques jus
qu' à ce jour pour ne pas effrayer notre j
population et aussi parce que nous
étions convaincu qu'il y avait exagéra-

. tion dans les cas accusés même par des
médecins .



L'affaire de la rue de la Révolution
en est une preuve .
Nous ne sommes pas de ceux qui disent

qu'il n'y a pas eu un seul cas de vérita
ble choléra à Cette , nous croyons que le
terriblé fléau nous a réellement visités ,
mais il a été très bénin , vis-à-vis de
nous et nous pensons qu'actuellement
il est à son déclin .

Nous profitons de cette occasion
pour adresser -nos félicitations les p us
sincères aux personnes qui se sont
dévouées pour soigner les cholériques .
Nous savons qu'il en est plus d'une qu
se sont fait inscrire potr la pose et
qui n'ont jamais mis les pieds chez un
cholérique , mais à côté de celles-là , il
en est d'autres qui se sont acquittées
avecle plus grand dévouement de leur tâ
che, nous pouvons citer entr'autres,MM .
Nicolas Jauiou et Figuier dont la con-
duite,à ce qu'on nous assure^érite ré
ellement des éloges . Nous sommes heu
reux de nous en faire l'écho .

Certaines personnes avaient fait cou
rir le bruit que l'excellent orchestre
du café Glacier terminait la série de
ses concerts à* la fin du mois et que
nous en serions privés pour les fêtes
de la St Louis .

Nos dilettanti peuvent se rassurer !
Nous tenons de bonne source que M.
Porte sVst assuré le concours de son
orchestre jusqu'au 7 ou 8 septembre .

On nous prie d'annoncer qu'à 1'oc
casion de l'anniversaire de la mort du
Comte de Chambord , une messe pour
le repos de son âme sera célébrée
demain matis à 8 heures à l'église
Saint Louis .

Atteinte a la liberté du travail . —
Quelques portefaix ont tenté d'empê
cher leurs camarades de travailler
chez M. Salomon hier à 3 heures du
soir , M. le commissaire ,'de police du
2«« arrondissement est parvenu à ré
tablir l'ordre et le travail n'a pas été
interrompu .

Saisis de poissons . — Une certaine
quantité de poissons gâtés a été saisie
au marché par les soins de M. l' Ins
pecteur des Denrées et jeté au canal.

Les vols de la gare . — L'affaire des
vols de la gare de Cette se complique
chaque jour.

Samedi , un ch«f de quai nommé
Emile Ch. contre lequel pèsent les
charges les plus graves et que l'on croit
le complice de Seguin , le principal in
culpé , a été arrêté à Cette et écroué
le même jour à la maison d'arrêt de
Montpellier .

Contravention . — Proces-verbal a
été dressé contre l'entrepreneur des
immondices pour n'avoir pas fait en
lever les balayures de la rue neuve
du Sud

Arrestations . — F. P. J. a été con
duit au dépôt de sûreté pour avoir
troublé l'ordre à la séance du conseil
municipal .

— Le sieur D. grand'rue 92 a été
conduit au dépôt de sûreté sous l'in
culpation de maraudage de raisins et
de pêches à la baraquette de M. Es-
pitalier ; ses complices ont pris la fui
te .

Capture d ; chiens
Avis aux propriétaires de chiens .

54 de ces animaux ont été capturés
aujourd'hui .

CHEMINS DE Per DU MIDI

A l'occasion des fêtes de la St-Iiouis

Les 31 août 1 er et 2 septembre 1>84 .
Billets d'aller et retour à prix réduits ,
délivrés à   Narbon n Estréchoux , Lo
dève, Villeveyrac, Gabian , Agde et

stations intermédiaires , y compris la
halte de Lezignan-la-Cèbe ,pour Cette .

Ces billets quine ne seront pas ad
mis dans les trains express ni dans
les trains nos 103 . — 104 . — 119 et 120
seront valables , au retour comme
suit :

Ceux délivrés le 31 août, jusqu'au
dernier train du 1 er septemere .

Ceux délivrés les 1er et 2 septem
bre jusqu'aux trains partant de Cette
le 3 septembre à 1 heure 25 et 6 h. 20
du matin .

Voir l'affiche spéciale pour les au
tres conditions .

LA CLASSE DE 1883

Le ministre de la guerre vient d'ar
rêter les opérations des conseils de
révision pour la formation de la clas
se de 1883 , qui doit être appelée sous
les drapeaux dans la fin de novem
bre ou le commencement de décem
bre de la présente année :

Après déduction des dispensés par
situation de famille , des exemptés
dans l' intérêt de l'instructiod publi
que et des cultes religieux, des classés
dans les services auxiliaires et des
ajournés à un nouvel examen des
conseils de révision , le contingent de
1883 se chiffre par un total de 138,926
jeunes soldats aptes au service armé
et de /ant répondre à l'appel .

Le fractionnement de ce contingent
en deux portions , dont la première
pour le service de cinq ans et la se
conde pour le service d'un an , s' est
fait sur les proportions de 72.30 et de
27.70 p. 100 .

La première portion comptera donc
100.445 jeunes soldats , et la seconde
31.481 .

Le ministre de   marine a deman
dé de son côté un contingent de 7619
hommes pour les régiments d' infan
terie et d'artillerie de l' armée de mer
en sorte qu' il ne reste plus que 92 835
hommes classés dans la première
portion de l'armée de terre . Encore
faut-il en déduire à peu près 8.000
à 9 000 hommes non valeurs , ce qui
ramène à 84.000 ou 85.000 hommes
au plus le nombre des incorporations
réelles provenant cette année des
appels dans l'armée de terre pour le
service de cinq ans , service qui , on
le sait, ne dépasse jamais et même
n'atteint pas tout à à fait quatre ans.

En r ême temps que la classe de
1883, on incorporera encore dans
l'armée de terre 15.019 ajournés des
classes de 1881 et 1882 qui ont été in
connus propres au service actif en
1884 . Ces jeunes gens n'ont à accom
plir que le temps de service auquel
est astreint la classe dont ils font
partie . Les uns servent donc un an ,
s'ils appartiennent à la seconde por
tion de leur classe , et deux ou trois
ans au plus , s' ils appartiennent à la
première portion .

Il est probable que l'appel aura lieu
du 10 au 20 novembre.

MARIN E
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 23 août

BARCELONE, vap . fr. Brailla, 145 tx.
cap . Colom , diverses .

BRINDISI , vap . it , Europa , 863 tx.
cap . Spadavecchia , vin.

ISCHIA , g. it . Fortuna; 61 tx. cap .
Falomba , vin.

Du 24 août .

LICATA . b. g. it . Allessandro , 147 tx.
cap . Tomei , soufre .

MARSEILLE, vap . fr. Écho , cap . Plu
mier, diverses .

TOULON , vap . fr. Paul Riquet, 172 tx.
cap . Magnan , futs vides .

CATANA , b. k. it . Giovanni , Baptiste ,
148 tx. cap . Cocace , fèves .

St LOUIS, vap . M. Abbatuci , 367 tx.
cap . Castelli , diverses .

Du 25 août.

MARSEILLE, vap . fr. Isly, 892 . tx.
crp . Bassères , diverses .

BARCARÈS,b . fr. Deux Amis , 25 tx.
cap . Francès , vin.

BARCARÈS, b. fr. Victor et Lucie ,
27 tx. cap . Négrier, vin.

ALICANTE, vap . esp . Alcira , 455 tx.
cap . Tonda, diverses .

CADAQUES , b. esp . Bartholomés 45
tx. cap Mary, vin.

FIUME, b. k. aut. Esther , 397 tx.cap .
Ozar , douelles .

CARLOFORTE, b. k. fr. Rossini , 24
cap . Azibert, minerai .

SORTIES
Du 23 août .

P VENDRES, vap Mohamet es Sa
, cap . Cristophe, diverses .

ISCHIA , b. g.it . Gaulle , cap . Pontel-
lo , futs vides .

DUNKERQUE, vap . fr. Eyriaud , des
Vergnes , cap . Seronde, diver

ses .

MARSEILLE, vap . fr. Isaac Pere ire,
cap . Danjou, diverses .

NAPLES , vap . fr. St Marc , cap . Gau
thier , diverses .

MARSEILLE , b. g. esp . S. Marianno
cap . Barcelo , lest .

MARSEILLE , b. g. grec Spiridion ,
cap . Zacharous, vin.

BARCARÉS,b . fr. Blanche Rose , cap .
Henric , diverses .

CARD1FF , vap . ang . Sheikh , cap . Jo-
hucton , lest .

Du 24 août .
VINAROZ, g. esp . N. Valente , cap .

Cornes , futs vides .
MARSEIELE, vap . fr. Ville de Naples ,

cap . Baduc, diverses ,
CAGLIARI , b. k. fr. Ste Anne, cap .

Milhé, diverses .
SANTE STE F AN O , b. g. it . Regala, cap .

Tonietti , lest .

ivIANlFiiSTiS

Du vap . fr. Écho , cap . Plumier , ve
nant de Marseille .

260 s. sumac, 55 b. sumac p. ordre .
Du vap . fr. Abbatucci , cap . Castelli ,

venant de Gênes et Marseille .
1 c. terre cuite 3 c. pâtes, 1 c. pi-

eons , 3 moutons p. Lamayoux.
3 b. chanvre p. Fraissinet.
29f. terre de sienne , 12 c. huile , 10

c. vermouth, 7 c. albatre , p. Como-
let.

68 b. chanvre, p. A. Baille .
20 b. chanvre, p. Beaufort .
300 s. haricots , p. A. Bousquet .
39 b. chanvre p. ordre .
3 p. œufs , 1 p. volailles , Dellama-

yac.
12 b. stockfich , p. Gavini .

Du vap . esp . Alcira cap . Tondu, ve
nant de Valencia . „

117 f. vin , p. E. Molinier .
60 f. vin p. Goutelle .
1 c. safran p. Fischer.
2 c. livres p. Descatllar.
12 f. vin p. Vinyes Reste .
16 f. vin p. Castel .
30 f. vin p. Verdaguer.
40 f. vin p. Lamayoux.
113 f. vin p. Lateulade .
100 f. vin p. Perrier .
51 f. vin p. J. Fabre .
50 f. vin p. Orus .
3 b. soie , p. Lazzaroni .
37 f. vin p. Massat .
8 f. vin , 100 f. vin , 6 f. vin 378 b.

fruits p. ordre .
1 b. soie p. Buchel .
4 c. peaux, 100 b. sparte, 26 f, vin

74 s. lis p. Darolles .

Dépéclies Telegraphiques
Paris , 25 août

La République'française dit : » Le
bombardement de Fou-Tchéou est le
châtiment du guet-apens de Bac-Lé .
Il reste main tenant à prendre des ga
ges réels, et , si cela devient nécessai
re , utiles à conserver . »

— Le Soleil engage le gouverne

ment a ne pas retomber dans les
erreurs commises lors des négocia
tions avec la Chine et à ne plus rece
voir les plénipotentiaires chinois qu'a
vec des canons prêts à faire feu . »

— La Paix espère que la leçon de
Fou-Tchéou éclairera les mandarins
chinois et les amènera promptement
à une notion plus juste des devoirs
internationaux »

— La Justice maintient que nous
sommes en guerre avec la Chine et
que le gouvernement doit consulter
les Chambres .

— Le Journal des Débats affirme,
dés aujourd'hui , que le combat de
Fou-Tchéou est un fait d'armes des
plus brillants .

— Le Rappel dit: « La destruc
tion de l' arsenal de Fou-Tchéou est
un fait important , car c'eût été le
centre principal de ravitaillement des
armées chinoises » .

Rome,25 août .
Les provenances des ports français

de la Méditerranée , de la Tunisie et
de l'Algérie subiront en Sicile et en
Sardaigne une quarantaine de deux
jo irs .

A REMETTRE

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

On donnera des facilités pour le
paiement .

S' adresser au bureau du journal
———-..   si m , il ,.

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

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

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

de la Verrerie , Paris .

Supprime i tpnnu . « tibrOe , injections,
guérit en 48 heures les ecoulements .

Pharmacie MIDY, 113 , Faubourg St-Honoré, Parte

Dépôt à Cette , JOSEPH MABRIN droguiste

EPIDEMIES
L'antiseptique Rondel

20 fois plu 0 actif que le phénol , et
d'une odeur très agréable, est le plus
puissant désinfectants connus . Em
ployé pour les soins de la toilette in
time ; il constitue le meilleur préser
vatif et des épidémies des maladies
contagieuses . = Le flacon , 1 fr. 60 .

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

.   .mn-r II m--mi---si l--ummalms,   .   .   ..

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

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

Le gérant responsable BKABE I :

Imprimerie cettoise A. CROS.
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LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈS
EN 1 HEURE

A l'imprimerie A. CROS, Cette
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dé toutes sortes . Prix : 2 fr. Env. par la poste , allr. 20 c.
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xi a i'OUPEE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec une

grande moralité estentrée dans sa   d -
buitième annee .

L'éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques, la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
n lions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient,
presque sans s'en douter

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numéro, la Poupée Module en
voie également un joujou aisé à cons
truire : Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en
lants , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes,
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant , 2 , rue
Drouot, un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l'ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .
" Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr.

On tle
w w nes s adreser
franco à M. Sanglard à Valence
(Drôme) joindre un timbre . •

Journal fles Demoiselles
ÉDITION MENSUELLE

48 , HUE VIVIENNE , 48
A Vangle du boulevard Montmartre

PARIS , 10 f .— DÉP'3 12f — SEINE , llf .

Plus de cinquante années d'un succès tou
jours croissant ont c nstaté la supériorité du
Journal des Demoiselles , et l'ont p acé à
la tête des publications les plus intéressan
tes et les plus util s de notre époque .

A un mérite littéraire unanimement appré
cié , ce journal a su joindre les éléments les
plus variés et plus les utiles .

Chaque livraison renferme : . ..
1° 32 pages de texte : Instruction lit

térature, éducation , modes, etc.
2° Un Album de patrons, brode

ries , petits travaux, avec explication
en regard, formant à la fin de 1 année ,
une collection de plus de 500 dessins .

3° Une feuille de patrons, gran
deur naturelle, imprimés ou dé
coupés , soit , environ 100 patrons par an.

4° Une ou deux gravures de modes
coloriées , soit 18 par an.

5° Modèles de Tapisseries ou de
petits travaux en couleurs .

6° Annexes variées . Tapisseries par
signes, imitations de peinture ,
opèrette, chiffres enlacés, alpha
bets , cartonnages, abat-jour, ca
lendrier , etc.

Envoyer un mandat de poste à l'ordre
du Directeur .

Envoi franco d'un numéro spécimen .

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

Cette publication , d'abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute
de l' empressement que mettrontnos
lecteurs à s'abonner à cette char
mante feuille indispensable au chas
seur . »

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

COMPAGNIE li\SULAIKE Ui NAVIGATION A VU'.,
F. M0EELL1 & C îe

(Ex-Cie Valéry Frères & Fils)
I>EPARTN DE CETTE les lundis, mercredis ei *eua

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DE MABSEILLE

Mardi, 8 h - soir, pour Cette . samedi, 8 h. soir, pour Cette .
>!ororo«Mi, i h. matin , pour Gênes, Uimanche. 9 b. matin, pour Basl

Livourne, Oivita*Vecchia et Naples . Livourne
J eadi, 8 h. soir , pour Cette Oi 8 h. matin, pour G
VeMlrecSi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et NapleB

priano.
JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes re» '(

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , I'riesi
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte ,
srliar; Tu'nis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrr
Saloxique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexani
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Ku
ch.ee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

fret et passages et renseignements :
' Vi1=Aïtser , à Ce tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vap
quai de la République, 5 .

AU DAUPHIN
FIRMIN GUIRUUO
WrJ m. TW DE SfSW J JE» •

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tel par i GliMD.

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

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Sonnerie Electripe
POUR APPELER LES EMPLOYÉS,

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

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

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

de Bosc, Cette

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminée
cristaux, porcelaine, faïencerie ar
tistique, marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches , bois sculpté
objets d'art , terre cuite , maroquinerie
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

Papeterie, Imprimerie & Lithographi
A- CHOS

Spécialité de Grand Livre , avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sorte

Fournitures de bureaux .
Article divers et spéciaux au dessinateur

et architectes
Haroquinerie et Objet* d'art.

Murs Électriques ,
Pour papiers d'affaires , musique , etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-imprim . ur .

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAIN !

remplaçant avantageusement les cou
roies .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

!] II LE]
E & lOiilPl

A. CROOS, successeur de J.
Seul iinprimeur 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 travail]
aux prix les plus réduits.


