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BUREAUX, QUAI DE BOSC, S

par ses conseils intéressés à nous preciter dans l' impasse du Tonkin ; qu' il

sur les côtes de Chine et le bombarde
ment de l' arsenal de Fou-Tcho
C' est noire affaire et non la leur .

ait ainsi secrètement attisé le feu en

Leur mauvaise humeur ne nous em

roublards qui nous gouvernent, afin

qui absorbent toute l'attention publi pêchera pas de faire le nécessaire et

de nous brouiller définitivement avec

Ce sont les événements de Chine

tout le nécessaire pour la défense de

que.

On attendav

impatience des ren

seignements sur le bombardement do
Fou -Tchéou . Les dépêches

reçues

jusqu'ici sont absolument insuffisan
tes.

Avons-nous éprouvé des pertes
sérieuses, comme l 'affirme le Times ,
et quelles sont-elles ?
Que va faire de sa victoire l' ami
ral Courbet ?

Que pensent maintenant les Chi
nois ?

Jusqu'à cette heure, rien ne sem
ble faire présager que la Chine ait re
connu son impuissance et soit déci
dée à se soumettre .

4fr. 50

nos intérêts et l' honneur de notre dra
peau .

Mais, d' autre part , nous n'approu
vons nullement la « posture » ado
ptée depuis quelque temps par la pres
se officieuse à l' égard de l'Allemagne
et de l' Angleterre .
Elle semble avoir prisa tâche d'ai
grir et de surexciter contre nous la
seconde de ces puissances pour com

plaire à la première .
Il y a un mot d'ordre de flatterie
et presque d' adulation à l' égard de
M. de Bismarck , dans tous les jour
naux opportunistes II ne se passe
pas de jour que nous ne lisions dans
des journaux qui se donnent pour des

B fr. BO

Les lettres non apthie. seront re/usées.

y a deux ans, ils auraient mauvaise
grâce à nous reprocher notre action

Polilipe opporlïiîio-allemande

^ Troig Moj#
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Tarn

GAno,

tre la Chine et nous.; qu'il prodigue
maintenant ses encouragements aux

l' Angleterre ; c' est certain .
Mais le jour où il nous aurait mis
aux prises avec une grande puissan
ce , il se frotterait les mains , et nous
regarderait faire .
Il serait enchanté de créer de l' oc

cupation en même temps à la France
et à l'Angleterre dont les flottes le gê
nent pour ses projets coloniaux . C'est
alors qu' il montrerait à M. Ferry son
béjaune .
Le langage de la presse officieuse
est révoltant , il est l'indice d' une
niaiserie incurable . S' il convient à la

France de ne pas sacrifier ses intérêts
à ceux de l'Angleterre , à tous égards

nes : Au moins ne devraient-il pas

nous déshonorer .

REVUE DE LA PRESSE
Le Radical dit : On bombarde, on

donne des passeports aux ambassa
deurs , on s'envoie tous les projecti
les de la civilisation joints à ceux

de la barbarie . Chacun pense : « C'est
la guerre ! » — Pardon , dit le Temps,

ce n'est pas la guerre , c'est une
simple phase dans laquelle est entrée

la question , et cette phase s'appelle :

« l' état de représailles . »
Dieu qu'en termes galants ces cho-

ses-là sont dites .

L'Allemagne nous a-t-elle jamais

fait la guerre ? Nous commençons à
en douter.A la vérité, elle a bombar

dé Strasbourg, Metz et Paris ; elle
nous a pris deux provinces et cinq

milliards, mais en y réfléchissant bien
et si l'on en croit le Temps, ce n'é
tait là qu' une phase : « l'état de re

il lui convient bien mieux encore de

présailles . »

parangons de patriotisme, des arti
rage nos ennemis dans les idées de cles louangeurs sur la politique colo

ne pas se laisser transformer en cham
pion des intérêts allemands .
Si nous sortons complétement

Toute guerre en effet, pourra dé
sormais passer, quand ce sera néces

blance, ce sont des officiers anglais

brouillés avec l' Angleterre et plus
isolés que jamais , de cette lamentable

La seule hose

bien évidente et bien

certaine , c' est que l' Angleterre encou
résistance et , selon toute vraisem

qui dirigent contre nous les opéra
tions militaires à Fou Tchéou .

Cette hostilité de l' Angleterre, dont
les feuilles à la dévotion de M. Ferry

ont presque l'air de se réjouir, nous

niale de l'Allemagne ' et sur les pro
jets anti-britanniques du chancelier
allemand .

Quel est donc - le rêve que l'on a
fait ?

S'imaginerait-on par hasard que
M. de Bismarck viendrait nous tirer

parait à nous chose grave .

d' embarras , si les événements de Chi
ne faisaient surgir contre nous

Manche n' ont rien à voir dans nos

quelque complication anglaise ? Il

démêles avec la Chine . Après . nous
avoir si cavalièrement éliminés de

faudrait être doué d' une forte dose

A coup sûr , nos voisins d' Outre-

l'Egypte , après avoir bombardé Ale
xandrie avec une si grande rigueur,
Feuilleton du Petit Cettois

de naiveté pour calculer ainsi .
Que notre grand ennemi d' Outre
Rhin ait contribué plus que personne

aventure du Tonkin , nous aurons

parfaitement rempli le

programme

que l' ogre de Berlin s'était proposé en
nous ouvrant les perspectives déce
vantes de la politique coloniale .
Qu'on en finisse donc au plutôt
avec cette guerre que l'on aurait si
bien pu éviter, et que l'on cesse en

France de faire de la politique alle
mande .

saire, pour un simple < état de repré
sailles . »

11 en est de la guerre de Chine com
me de la révision de la Constitution .

Nos opportunistes font-ils la guerre à la Chine ? Point. Voyez plutôt le
dictionnaire. Ce sont des combats, ce
n'est pas la guerre.
Ferry ne ment pas : il farde la vé
rité, ce qui est bien différent .

Chinois et Français perdent la vie,
mais ils ne meurent pas. Car, s'ils
mouraient, ce serait Jla guerre : et,
comme ils se contentent de perdre la

vie,
ce n'est qu'un « état de repré
sailles . »
Quand la République actuelle sera

M. Ferry et sa coterie nous ont rui

mise en comédie, le Mslière futur

Gertrude

vous prévenir d'une chose, c'est que

N° 78
mees . On voudrait s' écrier avec le

LA

FILLE I «E l

donner cette souffrance-là !
Le lendemain Gertrnde entra en

par Albert DELP1T.

facile à remplir. Sa classe se compo
sait de grandes filles , peu avancées
pour leur âge et prouvant, à ne s'y

LIVRE PREMIER
Xll

NOUVEAUX PERSONNAGES

Et quand même il eût partagé le
sentiment qu'elle éprouvait, quel ave
nir un pareil amour pouvait-il avoir ?

Dans la vie quotidienne telle qu' elle
se l' était faite , rien de plus simple
qu'elle portât le nom qu'elle s'était
choisi . Mais au moment d' un mariage ,
il faudrait dire son vrai nom .

Le premier soir de son arrivée au
pensionnat, elle veilla tard , toujours
perdue dans l'amertume renaissante
de ses pensées , amertume qui la char
mait . 1l est des souffrances bien-ai-

avait tôt

fait

de voir

poëte :
: que, si elle se réduisait comme nour
Mon Dieu que vous êtes bon de me riture à l'ordinaire de Mme d'Avrigny

fonctions . Ainsi

qu' elle s'en

était

aperçue la veille , sa mission était très

pouvoir tromper, que le niveau des
études est très-bas au pensionnat fré
quenté par le « meilleur monde » . Elle
avait été tout de suite très-sympathique à ses élèves . Du moment que Ber
the de Gerfaut et que Cléonice Bézuche avaient déclaré qu' elle leur plai
sait ; aucune élève ne se serait permis
de se mal conduire avec la sous-maî

tresse . Du reste , Gertrude acheva de

les conquérir par un petit discours
très-simple .
Le tourment pour elle devait venir
non de sa classe , mais de la directri
ce , surtout du sieur Maradoux .

La situation fut nettement décidée

dès le second jour.

i elle deviendrait étique comme les
autres malheureuses que l'ancienne

associée de Mascaret faisait plier sous

la loi . Aussi prit-elle le parti pur et

simple de compléter les repas en ap
portant des provisions.
1 Non , rien ne peut peindre la colè
re de Germance quand elle vit la ré
sistance ouverte que sa nouvelle sous-

maîtresse entendait opposer à sestyrannies .

— Ma table no vous suffit donc pas,
Mademoiselle ?

lui

demanda

Mme

d'Avrigny .
— Non , Madame .

Ces deux mots prononcés froide

ment exaspérèrent encore Mme d'A
vrigny, qui annonça à Gertrude qu' el
le était mise à l'amende . La jeune til

! le ne répliqua rien . Seulement, après
le dîner, quand on passa dans le salon
elle s' approcha de Mme d'Avrigny et
lui demanda un entretien particulier .

— Madame, dit Gertrude, je dois

je suis votre employée et non votre

esclave . Grâce au ciel , les témoins ne
manquent pas parmi les sous-maîtres-

ses qui n'ont pas pu rester chez vous .
Si vous voulez me rendre coupable
du mal que je no fais pas, je m'adres
serai tranquillement à M, le juge de
paix ; je lui raconterai ce que vous
avez été, ce que vous êtes pour moi ,
et il rompra d'office le traité conclu
entre nous . . .

Germance eut peur et céda . Un
procès révélant ce qu'elle avait été
naguère à Loignac la perdait et rui
nait son

établissement . Seulement

Gertrude , si elle y gagna le repos
d'un côté , ne tarda pas à voir que
d'un autre elle serait encore pins
malheureuse .

En dépit de la jalousie féroce de
Germance le sieur Maradoux avait

continué à faire une cour assidue à
la jeune fillé.

(siivrej.

l' appellera : «" La= revanche de., Tar
tufe . »

I ; Intransigeant dit : Le gouverne
ment chinois prétend que ses obus
ont coulé 3'eux navire; français et le
gouvernement fran<;ais'.lait annoncer
la destruction de sept canonnières
chinoises . Le cabinet deVéiun ne dit

peut-être pas la véritôet le cabinet « le
Paris la dissimule certainement .

De

sorte que personne ne sait au juste

si « l' état de représailles » s' exerce
contre la Chine ou contre nous ; le

Céleste-Empire qualifiant de guetapens l'affaire et e Lang-Son comme
nons qualifions de trahison l' affaire
de Bac-Lé ..

ilais ce qu' on ne nous à pas enco
re expliqué , bien que cette question
seule intéresse le public , c' est à quoi

peut aboutir ce coulage réciproque .
Qu' allons-nous faire là-bas ? Voilà ce

que tout le monde se demande sans

que personne réponde .
Que veut Ferry en démembrant
notre armée , pour la disperser dans

journaux officieux sont irrévocables ,
il est permis dire que rarement mi
nistère avait assumé aussi allègrement
d' aussi lourdes responsabilités .

Le National, parlant d' une décla
ration de guerre éventuelle de la

part de
Chine , dit que si le fait ,
d'ailleursimprobable , se produisait, le
gouvernement français ne répondrait
pas , a!in

de conserver sa situation

actuelle vis-à-vis des neutres .

On lit dan ; le Petit Journal :

« Plusieurs journaux annoncent que

M. Ferry est parti ou va partir pour
»

La situation est sérieuse ; elle

donne de patriotiques émotions , mais

elle était prévue , et on peut presque
dire réglée d'avance . Rien ne moti
ve une démarche qui serait taxee

des pertes sérieuses dont en oiiicier
supérieur tue devant Fou-Tchéou .

vous tombe
raient devant cette façon de se ven

Le Pays dit : « Les anglais nous la
baillent belle avec leurs jérémiades
de crocodiles et leur indignation pu

ritaine ! Si une nation a lo droit de

nous donner une leçon d' héroïsme et
et d' humanité , ce n' est certainement
pas l'Angleterre •»
L' Univers dit : « Nous ferons obser

ver au Times que le sang français
versé à Lang-Son justifiait mieux que
n'importe quelles questions d'opium
ou do coton des représailles vigou
reuses . »

Le Monde dit : « Le Times , dans son

indignation dit-que l'Angleterre devra
recourir au

baillon . Nous pensons ,

nous , que le Times a une manière de

quand les dépenses sont faites , étant

dehors d' une nation qui veut se faire

respecter .
L' Évènement dit : Pour servir nous

ne savons quels misérables calculs de

par avance , à user (les précautions ,
que l'état de guerre déclarée autorise ;

de telle sorte que les navires chinois
seront seuls visités et surveillés et

que nous' laisserons tranquillement

nos amis d'outre-Àlanche ravitailler

l'Empire du milieu , au besoin même
pourvoir au trafic de sou commerce .

A l'heure présente, si les décisions
du gouvernement annoncées par les

Bert a échoué

sa qualité généralement inferieure, les
prix d' ouverture sont éleves . Mais cet

te élevation des le debut , 11e pouvait

qu'amener biomôt une réiction sérieu

Deux dfjces malheureux ont déjà suc

combe . Le village est entouré d' un
cordon de troupes et les mesures les

plus énergiques sont prises pour isoler

les habitants

se . La vente a des pr.x excessifs îles

premières cargaisons en Angleterre ,
enhardit la spéculation et les prix pa

yes, dans les pays consommateurs
n ayant pas tardé a baisser il y a eu
des pertes considéré bles , c'est ainsi

qu' une lies premières maisons d'expor
tation , qui s'ocupait exclusivement du

commerce des raisins

de Corinthe, a

fait faillite avec un déficit de près ue

2,000,000 ne fr. En genéral , les ex

portateurs ont lait peu ue bénéfices
penuaiit la saison de 1883 .

( Courrier Vinicolc.)

Marché de Celle

On lit dans le Moniteur Vinicole . :
Italie . Il est difficile de résumer eu

quelques lignes la situation d' un grand
pays comme l'Italie avec des climats,
des expositions et des cépages si va

Le commerce est décidé à ne plus

lienne présente un aspect magnifique .
On prévoit un rendement assez faible
dans le Piémont et dans presque tous

ment français recevra demain la noti
fication de la déclaration de guerre
par la Chine . Dans ce cas , il paraît

certain que le gouvernement convoque
ra les Chambres à très bref délai . »

rien acheter en vins vieux à moins

d' une demande pressée de l'intérieur,
Le bilan d' achats de la semaine en

Une information , publiée par l'agen

vins exotiques est nul , quelques Ma
y, orques seulement ont été vendus à

par le Soir, annonçant l'intention de M.
Jules Ferry d. ? convoquer les Chambres
pour le 15 septembre et de demander

des prix en baisse . Les Alicante , Va

ce Havas , dément la nouvelle donnée

un crédit de 50 millions .

lence et vins d' Italie n' ont donné lieu
à aucune transaction du moins à no

tre connaissance . Ce serait d' ailleurs

M. de Courcel , ambassadeur de Fran
ce à Berlin , est parti dans la matinée

pour Varzin , pour conférer avec M.

de Bismarck .

L' amiral Courbet s' est glorieusement

acquitté de la mission qui lui avait été

confiée. On pense toutelois qu il se se
rait heurté à des résistances moins vi

assez difficile , attendu que les entre
pôts sont à peu près vides et les arri
vages totalement nuls . Il ne nous reste
qu' à faire des vœux maintenant pour
que l'Espagne et l' Italie se départis
sent des mesures quarantenaires ri

goureuses qu'elles nous

imposent

pour faciliter l'arrivage de leurs pro
duits . 11 est de leur intérèt aussi bien

vant Fou-Tchéou Jet le bombardement

que du nôtre de commencer au plus

à ne pas ouvrir jjles hostilités av;mt la

tôt leurs expéditions de vins nou

clôture de la session . Il s'est peu in

veaux .

vue des pertes que pourrait éprouver
notre armée navale .

COURRIER DE LA GRECE
Du

Le Gaulois apprend que l'Allema
gne refusera d' être la médiatrice en
tre la France et la Chine , usais qu' elle
insistera auprès d' une autre grande
puissance pour qu' elle joue ce rôle . t

Hier se sont terminés devant la cour
d'assises de Lyon , les débats de l'af
faire de la i'anque de Lyon-Loire .

M. Savary a été condamné par défaut
à cinq ans de prison , 10,000 fr. d'amen
de , et à dix ans d' iutenl.ction de ses

droits civils et politiques ; Zielinski , à
cinq mois de prison et 8,000 fr. d'amen
de; Bellantaau , sous directeur, quatre
mois de prison et 5,000 fr. d'amende .
Les administrateurs ont été condam

Tout le midi, de la

Péninsule ita

les vignobles du centre et du nord .

Espagne. Les nouvelles d'Espagne,
qui s'étaient maintenues;dans une gam
me joyeuse , semblent moins favorables

depuis quelques jours ; il y a eu ex
cès de chaleur et sécheresse fâcheu
se .

C'est dans les provinces d'Alicante,
de Valence , de la vieille Casti le, de
Castellon de la Plana et de ia Manche

que se trouvent les meilleurs Rioja,
l' Aragon , la Navarre,

Ciudad Real et

Zamora laissent beaucoup à désirer.On
n'est satisfait qu'à moitié dans la Ca
talogne et le Priorato

Portugal. Très-bonnes [ nouvelles

du Portugal où on a en perspective
une abondance extraordinaire .

Autriche-Hongrie La récolte s' an

quiété des conséquences au point de

fendu d' assis er aux grandes manœu
vres militaires , sur le Rhin .

lit grâce à Cotte procédure étrange ,

La lille de M. Paul

piteusement aux examens de l' Hôteld e- V lle , pour l'obtention du brevet .

riés .

dans l'équivoque de la guerre non
on renonce en l' annonçant d'ailleurs

101 . 300

Plus rien à faire maintenant jus
qu'à l'apparition des vins nouveaux .

tains cercles officiels . que le gouverne

ment même , nous ne savons quels mé
déclarée .

82.609

Totaux .

Malgré l' abondance 00 la récolte et

bien finie .

Le nrui '; court que la santé de l'emp.>reur Guillaume laisse, de nouveau ,
à désirer , et que c', si pour ménager
ses forces que les médecins lui ont dé

nagements sans raison , — on main
tient notre action contre la Chine

500

ments des nihilistes .

« L'opinion est accréditée , dans cer

politique intérieure , ou pour conser

ver vis-à-vis des anglais qui nous ba
fouent, excitent nos ennemis , les ar

l.lOU

On lit dans le Paris :

franchise , ni autorité .

Elle estindigne , à l'intérieur, d' un

900
280

La cam pagne de 1883-81 est finie et

de l'arsenal . Mais M. Jules Ferry tenait

gouvernement qui se respecte ; an

Allemagne
Divers

gique .

res dépenses sont payées . Attendons

Eh bien ! Il faut taxer cette attitude

5.0OU
2.200

ti teja paix chinois , lui-même, étant

ves , s'il ne s était pas écoulé autant de
temps entre l'apparition de lallotte de

comme elle le mérite ; elle n'a ni

60 . 000
20.4U0
11,700

1.530

obligé de conseiller une attitude éner

en grande faveur dans le gouverne
ment actuel , à quoi servirait la con
vocation des Chambres : Les derniè

d' en avoir fait de nouvelles pour con
vier notre majorité à les ratifier, à
dire amen aux faits accomplis et à
passer condamnation .

tonneaux

îj:3.760
12.480
8.040

Tries te

te que la guerre sera opiniâtre , le par

raisonner insolente et ridicule . »

Le Courrier du Soir dit : « Le sys
tème des crédits demandés seulement

tonneaux

Angleterre
France
Etats-Unis

Belgique et Hollande 4.944

Les Chinois auraient perdu trois

ruiner soi-même .. .

seront pleines .

en 1882

reur, non des Polonais de Varsovie et

canon n eres seu emen t.
Le correspondant du Standard ajou

ger d' un ennemi en s'amusant à se
Ils ont commencé l' expédition du
Tonkin pour remplir leurs poches ,
et ils termineront quand leurs poches

ximativement comme suit :
en 1883

de la province, par le général Gourko .
Les Polonais veulent protester contre
toute communauté avec les agisse

exactement ceux de la peste bovine

ne à le cacher à la nation ? S' il n' en

bras

conde adresse sera présentée à l'empe

Nouvelles da «Jour
Suivant une depeche adressée au
Standard , les fiançais auraient subi

coutumiers , les

senteront pendant son séjour à Varso
vie . L' initiative de cette démarche ap
partient au. comte Wielopolski . Une se

On mande d' Odessa qu' an village d'Andrejewkatreizi paysans ont ét® atteints
d'une maladie dont les symptômes sont

S' il a un plan , il est donc bien ina
vouable et bien honteux qu' il s' obsti

pardage dont Ferry et sa famille sont

de loyauté et de dévouement qu' ils pré

d' eflarement par les partis hostiles . »

de l' Extrême-Orient ?

dans de pareilles aventures ?
S ' il lî'y avait pas au fond de cette
folie un de ces ignobles coups de clia-

Les Polonais préparent une adresse

giande que l'on ait vue jusqu'ici .
Les expéditions de ce fruit jusqu'à
la fin de décembre, ont eu lieu appro

Mont-sous-Voudray , alin de conférer

avec M. Grévy .

les marécages fiévreux et pestilentiels

a pas , de quels noms décorer un
homme qui lance au hasard son pays

nés à des amendes variant entre 1,000
et i 0,000 fr.

vice-consul de France

nonce bien et la maturation s'accom

plit dans d'excellentes conditions : la

situation de la Hongrie, qui laissait à

désirer, s'améliore de plus en plus .
Athènes , 19 août 1884 .
La récolte du

raisin de Corinthe

qui jusqu' à la fin ;du mois de juillet,
promettait de devenir aussi bello qu'a
bondante , a été endommagée à plu
sieurs repris s , pendant qu'elle était
encore exposée sur les « aires » . Les
pluies étant survenues à l' improviste,
une partie importante fut tellement
mouillée qu'elle a été perdue pour la
consommation , d'autres parties , quoi
que moins atteintes ont perdu de leur
valeur et l'on peut dire . qu'il n'y a eu ,
en fin de compte qu' uue partie relative

ment petite qui y ait été entièrement
préservée de la pluie .
L a récolte s'est élevée à environ

103,000 tonneaux de 1 C00 kilogrammes
en Morée et 15,000 dans les îles Ioni
ennes : total 128,000 tonneaux .
La récolte de 1883 a surpassé celle

de 1882 de près de 11,500 tonneaux et

a été surpassée elle-même de 5,000
tonneaux par celle de 1881 , la plus

Dalmalie. Ce pays annonce qu'il
aura de bons et beaux vins.
CEREALES

Le calme le plus complet continue

à régner sur notre place .
Nous cotons cependant sans trou
ver preneurs :

BLÉS :

Irka Nicolaïeff suivant poids .
Tuzolle Oran .

Afrique .
Pays .
Saissettes .

23
25

24
24 50
23

Richelle Catane.
manque
Aux 100 kig . sur wagon , Cette .
FARINES :

Minot Tuzelle sup.

44

T. S. id.

40

Berdianska extra .

43

Marianopoli .

40

Botîise de Cette

Le cours officiel du 5[6 bon goût est
déclaré nul .

tranquillement faire sa sieste . — Ou

R.

30

Coie officieuse

COS extra

36

5j6 bon goût disponible ,
3|G marc .
.

105 à 110
100

ô|6 nord fin ,

7"

COS supérieur

35

Minct Toulouse

40

—
—

Agde
Montpellier

40
40

W1

CHRONIQUE LOCALE

bien lorsque son maître va sortir et
l'appelle. Van court en gambadant
chercher

le carton «

Promenade »

qu'il apporte triomphalement jusqu'à
la porte de la maison . De même , le
chien connaît parfaitement le carton
«
». Quant à la feuille qui porte 1mot « Eau », il s' en trouve continuele

ISSUES :

Gros sun blanc

lement une à terre dans le cabinet de

NracR&o&oGzx:

17

Gros son rouge

14.50

Gros son Montpellier

15

Gros son Agde

15

— Vaucluse

15

— Blé dur

11

La mort vient de ravir dans un âge
encore temire, Madame Paul Caffarel ,
dont une longue et douloureuse af

fection avait dejà ébranlé la santé ,
sans cependaut l'ob iger à garder le ht .

C'est depui quelques jours seulement

au 100 kil.

que le mal étant arrivé à sa période

AVuINES :

Avoine pays
— Espagne

21 30
£0 50

Avoine I ta ie
£
Avoine Afrique
Avoine Salo nique
Maïs Danube
Fèves Trapani

manque
ô
16
14 50
15 50
18 50
Les apports continuent à être abon

dants sur les marchés de l' intérieur,
et la baisse domine toujours pour le

aigue , la malade fut forcée de s'aliter
pour ne plus se relever , hélas !
La jeune femme s'est éteinte la
nuit dernière avec toute

sa connais

déso

sance, au milieu de sa famille
lée . — Que celle-ci veuille

voir

nos compliments

léance !

bien rece

de

condo

Les obsèques auront lieu ce soir à 6

heures . Nul doute que les nombreux
amis que compte dans Cette l'honorable
famille de M. Caffarel na se fussent un

devoir d'accompagner le corps de Mme
Caffarel à sa dernière demeure .

blé qui perdait encore samedi dernier
à 1 fr. à 1.50 pour quintal .
Les autres grains n'ont

Contravention . — Procès-verbal a

pas su

bi de variation appréciable .
A Marseille, le marché était lourd
et les prix accusaient de la baisse,
les ventes ont été de 10.000 qtx dis
ponibles , ies importations de 36.968

été dressé contre l'entrepreneur des
immondices , pour ne pas les avoir en

levées dans les rues neuve du sud , rue
neuve du Nord , rue Martin et rue
grand chemin .
Joies de

A Bordeaux , le marché était cal
me, et les affaires accusaient une ten
dance lourde à Nantes , ainsi que dans

nos ports du Nord .
Samedi , à Londres , le blé était cal _
me et faute d'affaires , les prix étaient

la

son jardin une affiche manuscrite

ainsi libellée :
AVIS . — La nuit dernière on a volé
les poires du jardin Le voleur est in

formé qu'il y en a encore et qu'il fera
plaisir au propriétaire en venant les

bien tenue et l' avoine était restée cal

Le lendemain matin , l'affiche était
arrachée et remplacée par la suivan

Les marchés d'Allemagne accusent

de la baisse à Berlin et Cologne sur le

chercher .

te :

AVIS . — Le voleur remercie infini

ment le propriétaire. Il n'a pas pris
les poires qui restent parce qu'elles ne
sont pas mûres : il regrette d'ailleurs

bléet sur le seigle .
New-York arrive sans variation

d'avoir volé les autres, qui étaient

pour le blé roux d'hiver disponible
qui reste coté 89 1|2 cents par bushel ,

environs de Cette .

ou 12.78 hect ; le courant du mois est

nominal ; septembre et octobre sont
en baisse , septembre de 114 , octobre
de 1[2 cent ; la farine est : en baisse de
5 cents , au cours de 3.20 à 2.40 le
baril de 88 kil. , ou 18 . 18 à 19.31 les
100 kil.

véreuses . .

Voilà comme on s' amuse dans les

Douanes

Van , et , ce qui mieux est— il a réus

si au point qu'aujourd'hui il publie
dans le London Spsetator .

Keslaru du 19 août
Entrces du 19 au 26 août

940.02
0.00

Le savant a fait imprimer sur des
feuilles de carton de 30 centimètres
sur 10 centimètres, des mots usuels

tels que : sortir, faim , soif, etc. en
Total

949.02

Sortes da 1'J au 26 août

652.86

Restant à ce jour

296.16

ksUM du 19 août

pour ne pas compliquer l'aspect des

mots . Ces cartons de dimensions lé

gèrement plus grandes que celles des

90 .40
1127.03

ge de quelques semaines , interrompu
encore par de fréquentes absences ,

1030.63

Entrées du 19 au 26 août
Total

employant l'orthographe phonétique

cartes à loto , sont rangés l'un à cô
té de l'autre , sur le sol , de manière à
ce que l'aniir.al puisse facilement fai
re son choix . Après un court dressa

3l6

Sorties du 19 au 26 août

0-00

llï7 .03
Le Régisseur
THOMAS

ministre des affaires étrangères . M.

de Bismarck assisterait donc à l' en
trevue .

— Le Gaulois croit savoir que
M. de Bismarck . ne voulant pas que

célte entrevue soit considérée comme
tenant , 1a France à l' écart , a invité
notre ambassadeur, M. le baron de

Courcel , à passer quelques jours à

Varzin pour marquer ainsi les liens

étroits qui unissent les grandes puis
sances continentales .

IJoïiunsie co IPitiriiS
Paris , 27 août

3 % s:
3% no . anc.
4 1/2 %

78 .
70.4J
108.(0

no
00
00

00
00
00

5 yn

107.40

50

00

Cours

Haussa

Baissa

chose qu'ils représentent .

Ces expériences , infiniment _ inté

ressantes ,

chacun va pouvoir

les

tenter sur son chien . Bientôt verrons-

nous , peut-être — ô progrès bien di
gne de notre époque , ouvrir des
« Ecoles de chiens . » A quand cet éta
blissement véritablement
non obligatoire ?

laïque et

MARINE
ENTRÉES

A REMETTRE

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

On donnera des facilités pour le
paiement .
S' adresser au bureau du journal
Les Epi démies n'ont plus le ca
ractère meurtrier quelles présen
taient autrefois, parce que les lois
de l'hygiène sont mieux pratiquées et
le bien être plus général .
Redoublons donc de vigilance, sur

tx. cap . Henric, vin.

veillons l' intérieur de nos maisons

cap . Allemand , minerai .

et favorisons la nutrition du Corps
et le fonctionnement de l' estomac ,

MARSEILLE , vap . fr. Lutetia , 751 tx.
SORTI ES

en faisant usage du Vin Toni-Nu-

Du 26 août.

P. VENDRES , c.

fr.

Michel Remy,

cap . Rouquette, futs vides .

BARCARES , b. fr. Deux
Francès , diverses .

Amis , cap .

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

tritif à la Peplone Defresne .
D. Devinoy, membre de la Société

d'hygiène . Toutes pharmacies . Gros ,
rue de la Verrerie , 56, PARIS .

NEW-YORK , 3 m. aut. Foschich,cap .

ÉPIDÉMIES

Tominich , lest.
TRAPANI , b. g. it. Marianna, cap .
Di Cristina,lest.
BARCARÈS. b. fr. Victor et Lucie ,

X'antiseptique Roudel

cap . Négrier, diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Lou Cettori ,
cap . Blanc, diverses .
SPEZIAj b. g. it. Fède, cap . Parilli ,
houille .

ALGER , vap . fr. Isly , cap . Bassères ,
diverses .

Dépêches Télegraphiques
Paris, 27 août .
La République française déclare

Le système qui a si bien réussi à sir que la démocratie française, qui se

John est fort simple et très rationnel .

Vins

nier moment. On pense , que chaque
souverain sera accompagné de son

20 fois plu 10 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 ,

Un savant psychologue bien connu
sir John Lubbock , de Londres , a ten
té d'apprendre la lecture à son chien

les résultats de son enseignement

Entrepôt réel des

contre sera choisie seulement au der

rie des cartons , on ne peut mettre en
doute que Van ne sache réellement
ce qu'il veut ; non-seulemént il dis
tingue certainement les mots entre
eux , mais il associe ces mots avec la

Du 27 août .
UN CHÏEÏÏ QUI SAIT Z.IRE

et 14 septembre. Le lieu de la ren

Au comptant

du 26 août

Il y a quelques jours , dans une
baraquette des environs , de Cette un
propriétaire fit coller sur la clôture de

le New York Herald, l'entrevue des
trois empereurs aura' lieu entre le 1

der. En le voyant choisir parmi la sé

BARCARÈS , b. fr. Blanche Rose, 35

nominaux . Le maïs était lourd , sans

A Anvers , le marché était calme
pour les froments .

porte gravement sans que son maître
ait eu à lui faire un signe quelconque .
Il arrive cependant à Van de se
tromper de carton ; dans ce cas , lors
que son maître veut lui donner l' objet
qui n' est pas celui qu' il désirait . Van
reprend la carte et va la reporter à
sa place , puis revient avec le mot qui
correspond à ce qu' il désire deman

campagne

changement dans les cours l'orge était
me sans variation .

travail de M. Lubbock , et dès que
Van a soif il va la chercher et l'ap

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

qtx .

Restant à ce jour

Ainsi , lorsque Van a faim , il va
chercher et apporte à son maître le
carton qui porte le mot « Manger » et
il répète ce manège jusqu'à ce qu'il
soit suffisamment repu ; il part ensuite

soucie de l' honneur de la patrie , ne
se laisse pas émouvoir par les décla
rations de l'extrême gauche, et qu'elle
a ccssé d'entendre le langage des in
transigeants demandant toujours des
crises ministérielles et des inlerpellalions stériles .

— Le Journal des Débats estime

que le gouvernement doit juger luimême si le vole de confiance qu' il

M. John Lubbock est parvenu à ha

possède lui paraît insuffisant pour les
actes qu' il devra entreprendre contre
la Chine . « La question , ajoute ce

l'un ou l'autre de ces mots .

journal , ne peut être résolue que par
les nouvelles que nous attendons » .
D'après des dépèches publiées par

bituer son chien à lui apporter , selon
qu'il désire manger, boire , sortir etc,
le carton sur lequel se trouve écrit

4 , grand'rue.

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

servatif du choléra .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy, rue

des hôtes , 10 .

fMŒ!5

véritable CAKET-GIRARD, guens.

iJ prompte de plaies, panaris, blessurei
de toutes no< tes. Prix 2 fr. EUT. par la poste. ail'r. 20 c.
DÉPÔT : 4, tue des CirièvreB. Paris. Pi» ' VSRIT»

M. CHANONY

Photographe de Montpellier, vient
lui-même faire poser , Quai de
Bosc, 23, à CETTE .

Spécialité de Portraits grandeur
naturelle et de Reproductions d' an
ciens portraits .
Le gérant responsable BRABET :
Imprimerie cettoise A, CROS.

LlfMi

CWAGim INSULAIRE DE NAVIGATION A- V.U't

ik&Cjii i-iiM il® »■ Il ri ilMii lû sj

F.MORELLl&C

FIIANÂWTÎ» MAHILIMIW A VAPKUR
ENTRE

OfîsiP.iï&'ï

CETTE et tous las ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à HALASA
Soûle cuu»jmu tilo U>i-l KS»oC»Kv%!B dont lo »ié*o est a tKTTK, mmi rte Bosc, S.

E» É*-r-w* filiî-W/=ãš›~~ 'î**v"š.?Î* r Ã- `f" 9» .OJSï

FLOTTl. DE LA COMPAGNIE

BiiuJcisâ .

1000 —

eu LrJ

priotio.

jfie clause et une marche régulière de 1 i nœuds à l'heure

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trios

Entre

Venise, Corfon, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Malte,

Cotte, JBarcelone, Valonco, Alicante, OartHa{;t.n>

- l ' ai" > "'anis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée ("Scio , Smyrr
Salcsiiqse alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexam
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Ku
Ckee, Colombo , Culcutta . Ponang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

Alîa<«ria , aiaUign , Sati-lTolia et l' alamos»,

JO-JUS

DESTINATIONS

los JfUdis

Barcelone,Vnlonco- Alicante . Cartlwgeuo, Almciia, Malaga,

S'adi'fsc'ser, à Cette, à M..COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

los Dimanches Valence, Alioauto, Cnrthasfcne, Alméria, Malaga.
Uc fîarceloie j jeg gamedis FL n Féliu, Palamos, Cette.
j les Lundis Alicante, Carthagène, Alméria, Aialaga.

Ie Vilciice

»

j les Mercredis Barcelone, an Féliu, Palamos, Cette.
( les Mardis Oarthagfne, Alméria , Malaga.
| les Mardis Valence , Barcelone, an Félin, Palamos, Cette.

»c Alitante

AHcanto, Valence, Barcelone, San leliu , Palamos, Cette

I les Jeudis

Mt) Aidiérïti

Malaga.

,M
Samedis
tes aamemo

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

I BeCet e

BAINS ET HYDROTHERAPIE

DESTINATIONS

les Samodis

Tarragone

l°s Mardis
Mardis

Cette
Cette

dans l' Établissement annexé à l ' HOTEL

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

PRIX I)ES PLACES :
lrc classe îme classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE
__

TARRAGONE
VALENCE
AL1CANTE ;
CARTHAGENE ..

__

MALAGA

__

__

AEMÉRIA

20 iï.

1ô fr.

20
30
45
(10

15
20
30
50 '

100

90

70

80

PapteriUmprimBrie llithopaphii
Jk..

esos

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

00

Boîtes do bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortei
Fournitures do bureaux .

Article divers et spéciaux au dessinateur

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

Agents de la Compagnie,

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

MM. Rigaud, consigna- Carthagène, MM. Bosch Herman

'

taire .

Palnmns
ralamos ,

oa0 FpHou

articles de Paris , etc. , etc.
ENTREE LIBRE

Spécialité do Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.

Pnvr tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux

à Cette,

cristaux, porcelaine , faïencerie ar
tistique , marbres, ouvrages, suspen
sion et lampes riches , bois sculpté
objets d'art,terre cuite , maroquinerie

10 £r,

30
40
60
80

90

ARTICLES D' ÉTRENNES
Bronzes , garniture de cheminée

ls Samedis Barcelcao

De Mnrceïone
l)C Tuiitgoie

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

ÎEM par l. mm.

CETTE ot
<T~5ette et Ï3aroelone
JOURS

sa

DE CETTE

ENTRE

DÉPARTS

F RMlf GUIBAUD
«rp va J /-sà. w i>k sgâs «a:. j

Cartliagène, Alicaate, Valence , Barcelone , San
Alméria.
«
Félin , X'alanios, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
g

AU DAUPHIN

Un des premiers Établissements

les Dimanches Cartliagèno› 0AUcantc \ alenco, Barcelone, San Féliu

„
.. ,
l»c Malaga

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

mm « mt

I los Mercredis Alméria , Malaga.

Oi- Curthagiiiej les Liia(Ua

Diinanohe, 8 h. matin , pour G
Livourno et Naples .

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE REGULIER Ei IIEBDOMADAUIE
DÉPARTS

b- m. Ê -1vl Î_- ÎÊ_¿H.4Ê; -fi›

Saaaoïii, 8 h. soir, pour Cette.
Diasauche. 9 h. matin, pour Bas
Livourne .

ELa Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes reB '<

„08 vapeurs ont tous les aménagements ot le confortable pour passagers del

Me €cUe

J

Joadl, 8 :f. aoir, pour Csae.
V«tîï
midi , pour Ajaccio et Pro-

—

-•

CETTE les tondis, mercredis eî

Mni dt , 8 h fuir, ponr oette.
Morortdl , B h. tnaiia , pour Gênes,
Li vourao, <Ji vila 1 '7acc>ht* e* Ssiples,

Montserrat,
1700 tonnes, construit eu lâ$ :
Villa de Cette, 1700 ~
—
cr 1880
Gataluna,
1700 —
—
en lsSO
1000

(Ex-Cl0 Valéry Frères & Fils)

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DlRL ',' i'HV .i . M. Henri MARTI ïm -

Navidad .

1Q

Hijos de G. Matas,
banquier .

Juan Fortin, consignatairo .

'

Por's et y l{o^rono>
cosignataires.
G- S»grista J Ch11
banquier.

Ttaroelnne
'
Valence
vaience, ,

Alicante
Aitcanie,

Alméria,

banquiers.

Spencer Kod
Levtnield, ban

Malaga ,

quiers.
Aniat Hermano

L' appareil , mobile ou fixe à voonte,
n'est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la

Tarraçone,

Vinda, de R. Gonsé

moins expérimentée peut l' installeret

banquier.
y Oie coasignatairus.

G' banquiers.
laVt!'° 6 H'J°

Reliures Électriques ,
Pour papiers d'affaires, musique, elc.

l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un cofire fort, à un tiroir, à un

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeur .

bureau .

ASSURA I\CES

PRIX de l'appareil Complet : 2 1 fr. 75

La Comtaanie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marchandises.

Chez A. CROS papetier, 5, Quai
do Bosc, Ccile

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS

remplaçant avantageusement les cour
rôles .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833
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M

saccesseur de J. VORS

Seo.l . ixnpriiiieiiî* breveté de®Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et flithographie , pour :
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , tle mieux outillé pratiquement , et travaillai
aux prix les plus réduits.

