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ou dans ses succursales d province pour toutes

larme de pitié hypocrite est venue
mouiller les yeur de cet oiseau de
proie, tapi dans son île, comme en
un repaire ou il cuve ses meurtr s
et ses déprédations , d' où il s' abat sur

les mers et les continents, et partout
La conduite de l'Angleterre vis à
vis de la France a inspiré au Gaulois
l'éloquent article qui suit :

On croit rêver , et vraiment l' impu

deur est trop forte .
Comment ! l' Angleterre aura pi

toujours exercer, en paix et à notre

détriment, sa politique d' usure et
de chantage; ne se contentant pas d'ex

ploiter notre bourse et de crocheter
nos tiroirs , elle aura osé, toujours ,

nous infliger des humiliations à la

laisse les traces sanglantes de son bec

Et c'est seulement d'aujourd'hui

tionale, séculaire, éternelle, c' est l' An
gleterre !
Leurrés par des passions transitoi
res , aveuglé par un patriotisme res
pectable et mal compris, nous ne son
geons depuis quinze ansqu'à haïr l' Al
lemagne, oubliant que dans la succes

sion des phases historiques c'est nous,
et non pas elle, qui avons le plus sou
vent franchi le Rhin pour bouleverser
les constitutions, les provinces et les

vengeance s'élève du fond de l' hu

mœurs .

manité , dont elle est le fléau , — il
lui aura été permis de voler , tuer ,
brûler , massacrer ! La voilà mainte

nant que nous nous défendons , la voi

là qui nous accuse , nous déshonore
et nous menace .

Et dans quel moment ?
Alors que les ruines fument enco

TARN

une honte qui ne nous vienne d' elle .

FILLE I MARQUIS
par Albert DELPIT.
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Il est vrai qu' elle y répondait assez
froidement pour décourager tout au

tre que l'impudent bohème .
Gertrude avait beau témoigner à
l'intéressant jeune homn/e un pro

fond dédain ,' celui-ci s'acharnait au

jeu , et ne négligeait aucune occasion

d' entretenir sa ■ passion » du senti

ment qu'il avait conçu . Comme tou
tes les natures viles , plus Gertrude

le repoussait, plus il devenait épris .
Un soir,le dégoût qu'il lui inspirait fut

Tôt ou tard , si l'Angleterre n'a pas

réussi à entraver, par ses intrigues,
notre expansion

la retrouve jusque dans nos héroïs

nous interdira formellement de nous

mes et nos redressements pour les sa
lir et les abattre . Les mémoires des

chauffer à ce qu'elle prétend être soa

commerciale, elle

beau soleil des colonies .

Et bien ! non . En voilà assez .

jours passés, comme les télégrammes
des jours présents en font foi avec
une brutale éloquence . Allez sur les
côtes de la Bretagne et de la Norman

Mais depuis le quatorzième siècle
jusqu' au vingtième où nous allons
entrer, toutes les tentatives efficaces

contre le sol et la grandeur de la
France sont parties de l'Angleterre.
Depuis le prince Noir, qui, la torche
en main , ravageait nos champs, brû
lait nos villes et violait nos femmes,

souvenirs et des légendes cruelles des
invasions anglaises, interrogez les ha
bitants qui, tous ont été, entants, ber
cés avec ce cri : « Guerre à l' Anglais! >
ils vous diront, eux , ces ignorants,
ces âmes naïves et simples, ce que
c'est que l' Angleterre.
Si le commerce britannique va tou
jours prospérant, si , d' année en an
née, le nôtre languit plus misérable
ment , c'est parce que l' Angleterre, au
mépris des traités, au mépris des ser
ments, au mépris de l' humanité, nous
a dépouillés sans pitié de tous nos
biens qu'elle a trouvés sur sa route.

I traduit par Gertrude d'assez énergi
que façon

car , au Sénégal , en Tunisie, au Ton

doux est à ma table et non à la vôtre ;

chez moi et non chez vous, et qu'il

— Je suis passé aujourd'hui chez
Goupil , dit M. Maradoux . En vérité

n'a pas à s'occuper de ce qui vous

vient d' envoyer un tableau d'Ams

— Moi , Madame , j'ai le droit de
me retirer et je le lais . Seulement

on se moque trop de l'art. Kervigan

terdam qui est affreux .

Gertrude tréssaillit . Pierre

était

donc en Hollande ?

— Cela ne m' étonne pas , du reste,
continua * l'intéressant jeune hom
me ». Tout le monde sait ce que vaut
ce Kervigan . D'abord , il n'a aucun ta

lent : rien que de l'intrigue . 11 a accabléde flatteries basses les membres

du ury ; c'est comme cela qu' il a ob

tenu son prix ue Rome et sa croix .

C'est de M. Pierre Kervigan que

vous parlez, Monsieur ? ait Gertrude
d' un ton bref,
— Oui , Mademoiselle .

Alors je vous apprendrai que M.

Kervigan est ' mon ami ; et je vous
prierai de ne pas attaquer mes amis
devant moi .

— Vous oubliez, Mademoiselle, rispota Mme d'Avrigny, que M. Mara-

trousseur de mondes, tient l'huma

nité haletante sous son genou, lui
fouille les poches et le cœur ; il y a
assez longtemps qu'il donne, le spec
tacle de ses cruautés, auprès desquel
les ne sont rien les orgies de chair
humaine qui empourprent d' un voile
rouge et d' une lueur de torche la
Rome des Césars .

Et je le dis tout net .

La presse française, qui rit, s' a
muse et bl igue, accomplirait un haut

devoir, devoir de patriotisme, devoir

de civilisation, en tournant dès main
tenant nos antipathies de race con
depuis les côtes du Canada, jusqu'à tre ce peuple pillard et tortionnaire
celles des Indes. C'est parce que , dont la cupidité de bête fauve, dont
corsaire et pirate, elle nous traque l'orgueil de tyran maniaque, ont as
encore et sans relâche, à Madagas sombri chaque page de notre histoire

jusqu'à Gladstone, le hideux Shylock, kin , en Chine partout.
Du jour où quelques hommes d' État
trèes par ses canons ; alors que de qui nous vole et qui tente de nous
ses colonies, décimées par les exci talons déshonorer, l'Angleterre a poursuivi ont imaginé de reconstituer à la
de ses pasteurs et le fer de ses soldats, contre nous son œuvre de haine téné France un patrimoine colonial , les
— ses colonies , vasies champs de breuse et de rapacité féroce . Chaque préliminaires d' une rupture avec
torture , cirques effroyables , mons lois que nous avons pleuré , chaque l' Angleterre oui été inaugurés. Que
trueux abattoirs , - montent les râ fois que nous avons saigné, l' Angle la rupture éclate demain ou dans dix
les des agonies et les cris de douleurs terre était là buvant nos larmes et ans , que la guerre reste maritime ou
des suppliciés . Et pour quelques Chi recueillant notre sang . Il n' y a pas gagne le continent , son éclosion n' en
nois tués dans un combat loyal , une une tristesse, pas une douleur, pas est pas moins fatale .

N" 79
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On la retrouve dans nos défaites, pour
les rendre plus irrémédiables ; on

re dans les rues d' Alexandrie, éven-

Feuilleton du Petit Cettois

4fr. 5C

En voilà assez, de ce joug humi
liant, de cette oppression honteuse ,
que nous nous apercevons que notre
de ces pirateries impunies . Il y a as
véritable ennemie, notre ennemie , na die, encore pleine des impitoyables sez longtemps que l' Anglais, ce dé
et de ses serres .

face des mondes sauvage et civilisé :■
toujours il lui aura été permis sans

qu' une grande voix de colère et de
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convient ou non .

j'avais tort de croire que Monsieur
pût insulter Pierre Kervigan ; on n'est

attaqué que par ses égaux en talent
et en noblesse

De ce jour-là, la guerre fut déclarée
ouvertement. Mais peu importait à
Gertrude, toutes les petites misères

qu'on lui faisait endurer s'émous

saient contre sa résignalion . Plus
même elle en était heureuse, ca"
lui semblait qu'elle souffrait pour
Pierre . Germance ne négligeait au
cune occasion d' être désagréable à sa
sous-maitresse, mais tout cela allait

paraître bien mesquin à Gertrude à
côté dela grande douleur qui lui était
réservée .

Dans son engagement avec Mme

d'Avrig ly, il était porté que le deu
xième dimanche de chaque mois,Ger

trude serait libre et aurait l'entière

et chaque page de l' histoire de l' humaniié .

Et — de même que les Anglais ont

jadis ameuté contre la France tous
les rois de la terre, — nos confrères et
nous, nous n v cesserons d' appeler la
sollicitude des nations contre le rôle

antisocial et déprédateur de la puis
sance qui, rien qu'en Europe, a volé
Gibraltar à l'Espagne ; Jersey à la
France ; Malte et Gozzo à l' Italie :

disposition de sa journée. Or, cinq
mois après son entrée au pensionnat,
Berthe de Gerfaut, qui s'était prise
d' une grande affection pour sa maî
tresse, vint, acccompagnée de sa mè
re, la baronne de Geriaut, demander

à la jeune fille si elle voulait passer
avec elle sa journée de vacances.
Gertrude accepta avec joie . , C'était
quitter pour un jour sa prison . A pei
ne

de temps à autre sortait-elle

quelques minutes . De plus, depuis
quelques

semaines,

sa

tristesse

augmentait. M. et vme elcroix s'é
taient décidés à ne pas aller à Paris
et à rester tout l' hiver à la Ravinière,

Pierre voyageait pour ses travaux.

Gertrude

se trouvait donc seule et

comme perdue dans Paris.
C'était une belle journée de la fin
de mai. A neuf heures du matin , u!

landau vint prendre Gertrude à la
pension , à la grande colère de Mme
d' Avrigny, qui n'avait jamais été l'ob
jet d' une pareille attention .
(suivre. ,

Heigoland au Sleswig ; Chypre à la
Turquie ; à tous un lam,btau de leur
ierriloire , une livre de leur chair ;

jusqu' au jour où nous pousserons le
cri de guerre fo'midable et vengeur
contre celte îile qui pourrait flotter
dans les ( larmes qu'elle a fait cou
ler et dans le sang qu'elle a versé .
Henri LYS .

non de Ferry , mais de ses victimes .
Or, il est extrêmement probable que

l'horrible boucherie de Fou-Tchéou

provoquera de la part des Chinois,

d'atroces vengeances contre nos pau

vres soldats, en garnison dans les
forteresses du Tonkin , et qui sup

porteront le poids des cruautés pré
parées par B'erry au fond de son ca
binet, à cinq mille lieues de tout pé
ril.

Le rapport de raiairal (lourbet

REVUE DE LA MESSE

c'est la guerre avec des

ressources

M. le ministre de la marine a reçu

de l 'amiral Courbet le télégramme
suivant :

« Bonne journée pour le début .
Nous avons ouvert le feu le 23 à deux
heures de l' après-midi ; à six heures ,

neuf navires de guerre chinois et

obtenues laborieusement après coup ,
pour payer des dépenses engagées

douze jonques de guerre étaient cou

d'avance .

grand croiseur chinois. Le feu de la

M. Ferry serait plus fort pour fai
re la guerre à la Chine , s' il la faisait
loyalement, constitutionnel lement .
Mais il n'aurait pas le plaisir parti
culier qu'il éprouve à tourner le tex
te de la Constitutiod , à engager la
Chambre et le pays dans des aventu

res et à présenter ensuite la carte à
payer.

Voilà pourquoi M. Ferry ne peut

se décider à convoquer les chambres ,

faisant la guerre , il serait obligé de

le dire. iit il recule tant qu'il peut de
vant cette douloureuse extrémité :
être franc .

Le Français dit : « On sait parfai
tement quel est lejpouvoir perfide et
brutal avec lequel M. Ferry jette la

France dans des expéditious en Asie ,

en Afrique ; en userait-il avec autant
de licence demain , s' il lui plaisait, de
pousser la France dans une expédi

D après les nouvelles , qui sont sans

doute de source chinoise , reçues de
Shang-Haï et venant du Sud , 80,000

lés . Un de nos torpilleurs a coulé un

batterie de canons K.mpp qui domi

ne l' arsenal ayant été éteint, deux
navires ennemis qui restaient se sont
sauvés au haut de la rivière, où au

cune canonnière n' a pu les poursui

vre à cause du tirant d'eau . Ont pris

part à l' action : le Volta , sur lequel
j' avais transporté mon pavillon ; Je
Dugay-Trouin la Triomphante, le
ViUars, le D'Estaing,l'Aspic , le Lynx

la Vipère et les torpilleurs 45 et 48 .

Nous avons eu 6 tués et 27 blessés,
dont 14 légèrement ; les bâtiments

n'ont éprouvé que des avaries répa
rables avec leurs propres moyens . Le
bateau torpilleur 46 a eu sa chaudiè
re crevée par un boulet. Les pertes
chinoises sont considérables .

Pendant la nuit du 23 au 24 ,

nous

avons été constamment harcelés par
des épaves en feu que les courants
ayant une vitesse de quatre à cinq

La Gazette de France dit : « La Ré débarrasser aujourd'hui de tous les
de cette sorte , après quoi je
publique se résume, en vertu meme, engins
bombarderai
l'arsenai . Ne comptez
de son principe , dans la dictature d un pas que nous soyons
de la ri
parti , d' une coterie ou d' un homme ; vière Min avant le 29sortis
ou le 30. Les
c'esi ce qui explique ce fait histori états majors ét les équipages
sont
que : toutes les Républiques finissent
d' une ardeur à toute épreu
toujours fatalement dans la nictatH- animés
ve . »
>

M. le ministre de la marine portera

Le Pays dit : « Le gouvernement ne
la connaissance des familles , dès
veut pas convoquer le Parlement dont àqu'il
le pourra, les noms des tués et
il sait pourtant la majorité si servile ;
mais il sait aussi qu 'elle lui échappe des blessés .
M. le ministre de la marine a adres
rait, de peur de n'être pas reelue, si
elle assumait par un vote la respon sé à l' amiral Courbet le télégramme
sabilité de la guerre . Ce n est plus un suivant :
vote de confiance qu'il faut au cabinet
« J'ai reçu votre télégramme . Le
Ferry ; c'estsa mise en accusation . » gouvernement
vous exprime, ainsi
La Patrie croit savoir que l'Angle
terre a adressé à M. Ferry des ob

servations au sujet du préj dice cau

sé au commerce britannique par la
guerre avec la Chine .

VIntransigeant dit : Si , comme M.

et

On signale de la baisse sur la place

de i il le, où l'alcool de mélasse dispo

plusieurs milliers de Chinois
été tués .

nible est tombé à 42 50 l' hectolitre .

Chnois auraient envahi le Tonkin

auraient

Les prix sont sans variation sur les

On mande de Shanghaï à l'Agence

satisfaction pour le brillant début de
vos opérations , et vous envoie ses
vœux pour leur complet succès . »

Nouvelles d i Jour

la Chine, lui qui ordonne regorge

On télégraphie au Times de FouTchéou , a la d a te du 26 , qu' un violent

ment des Chinois , et l'amiral Courbet

qui l'accomplit sont deux assassins
passibles des peines les plus capita
les.

Si, au contraire , nous sommes visà-vis du Céleste-Empire , dans cet

la mort, mais les

travaux forces à

temps pour avoir déclaré la guerre
sans l'avis préalable du Parlement.

Dans les deux cas, il s'est mis luimême hors la loi et ne peut plus etre

considéré que comme un meurtrier
ou un traître . Nous n'avons donc plus

à épiloguer sur un misérable qui ap
partient à la justice, si celui qui la
Nous nous occupons actuellement,

l' alcool de

vin

moins on évalue au chitlre de 2,000 à
3,000 lus Chinois mis hors e combat
dans la ,journée du 13 .
Nous avons perdu un bateau tor

A Nîmes , les prix se sont mainte
nus à 100 fr. iour le 3[6 disponible ou

pille . Un calme profond règne à Pé
kin .

Le Times dit qu'il serait question ,
dans les sphères commerciales de Lon
dres , de présenter au gouvernement
anglais ua mémoire , concluant a ce
que l'Angleterre s'entende avec l'Al

lemagne et les Etats-Unis pour faire
à la France des représentations , rela
tivement aux graves inconvénients que
pourrait avoir une action de sa part
sur les ports ouverts . Le correspon
dant du Times à Hong-Kong dit qu'il
croit que Woung va être immédiate
ment attaqué .
Le correspondant berlinois du Paris

59 fr. et le marc 95 fr.

à livr r sur les 4 demiers mois, et à

95 fr. pour le mare.
Béziers cote le 1 [ 6 103 fr. et le
marc 93 fr.

Le 316 vaut 101 fr. à Pézenas et le
marc

92 fr.

Montpellier ote le 3(6 93 :'r. ; et le
marc 90 <'r. . le Nord 53 fr.
Sur la place de Bordeaux

fr. l'hectolitre logé sans affaires
Les avis de baisse de la place du
Paris font fléchir les cours du 316 Nor !:
on offre le disponible à 48 fr. , »u : les
mois prochains sont sans preneurs à

attribue aux visées de l' Allemagne sur

Ce prix.

la Hollande l'altitude actuelle du gouverne.n-nt allemand a l'égard de la

nent re 62 à 72 fr. les'J0 .

France et de l' Angleterre .

qu'à partir de ce jour il était en état
faillite ilelet dans l' impossibilité de faire
face aux dépenses administratives .
Le bruit coirt que l' ex-reine Isa

belle et M S igast , a puyées par des
personnages influents du parti modéré,
font des démarches pour arriver à un
mariage eut. 'e la princesse Marie de

les

Languedoc à 86° sont toujours à 113

Les qualités neutres se inaintienLes Tafias de la Guadeloupe vallent : Usines , 40 fr. ; habitants , 45
fr.

Les prochains arrivages de la Mar tiniqu sont cotes : Usines 50 fr. ; ha

bitants , 55 à 60 fr. ; m irques su erieures , lot ) à 117 fr. 50 .
Les rhums Dernerara valent 83 à

87 ad les 20» non acquittés .
Les ma cbes allemands accentuent

de la fermeté .

aîné de don

Voei les cours cotes sur les places

Carlos . C -; serait le rapprochement des

suivante;-, comparés à ceux de la se

Las .Mercelès et

le fils

deux branches .

maine précédente :
Berlin

COMMtHCE

Hambourg

lu0

—

22 août
61 62

48 12

15 aoûi
61

47 50

(Journal Vinicole).

REVUE DES ALCOOLS

CIKEALES

Le marché ne semble se relever par
instants que pour fléchir aussitôt et
la semaine s'est terminée in baisse,
avec une tendance lourde après la
Voici le mouvement de la huitaine

A Marseille, les adaires sont com

plètement nulles et les importations se
sont élevées à 23,119 qtx .

bombardement contre les forts de Min -

écoulée pour le livrable ; ur mois , ou-

gont a commencé au lever du jour et

A Bor eaux, u les prix sont nominale
ment les mêmes que la sem no der

rant :

nière ; les blés de pays sont cotés 17 fr.

continue .

Précédente clôture , 42 oO

les*80 kil. et les blés roux d' hiver d'A

duites au silence .

Le 18 a. ût, 42 25

mérique sont offerts 17.25 pour le dis
ponible et au même prix pour les 4
derniers mois ; la farine est égale
ment sans variation aux prix de 31 à

Les batteries chinoises ont été ré

Le 19

Dans les cercles politiques , on croit
que la Chine ne déclarera pas la
guerre .

D'ailleurs , dit la Liberté toutes
les précautions sont prises , dans le
cas où les ports anglais seraient fer
més au ravitaillement des navires fran

çais .
Les mines de Kélung,

ajoute ce
journal , seront placées sous l' adminis

tration française, qui les exploitera
jusqu'à complet paiement de l'indem
nité .

—

42 à 41 7b .

Le 20

-

Le 21

—

41 25 à 41

Le 22

—

40 50

31.50 les 100

Le 23

-

40 25

A Nantes , le marché reste calme ; les
blés de pays valent nominalement de

41

Le livrable sur les 4 derniers mois

D'après une dépêche de Vienne , le

bruit court que Iles Chinois font de

kil.

que nous avions laisse à 43 25 , et tom
bé à 41 25 , et les 4 premieas j mois qui

15.75 à 16 fr les 70 kil. et la farine est

avaient acheteurs la semaine dernière

kil. suivant marque .

à 5

Les affaires sont à peu près nulles
dans nos autres ports , et les prix y
sont difficilement appréciables en rai

ont été faits au plus

bas à

41 75 .

Le stock diminue toujours d' une fa

préside n'était pas un des faillis de
l' affaire d'Alais au Rhône .

'
cote

disponible 105 à 110 fr. , le Nord ,

cote-

état d'hostilités déclarées quiexcuse ,

paraît il, le massacre froid et féroce
de malheureux accroupis dans des
jonques en sapin , qu'on s'amuse à
canarder par les sabords de cuirasses
impénétrables, Ferry mérite non plus

A Cette , on

Bavas que les nouvelles officielles
continuentjà manquer au sujet des
pertes éprouvées par l'ennemi . Néan

qu'à vos braves équipages , toute sa

Ferry le jure sur son honneur et ce

lui de son cousin Bavier-chauflour,
' nous ne sommes pas en guerre avec

tembre à 4C fr. 50 .

auraient anéanti les troupes françaises ,

On télégraphie du Caire : Le bruit
tion européenne ? Faut-il nous resi- noeuds portaient et rapportaient ; en court
le gouvernement égyptien a
gner d'avance à une pareille surprise suite par des brûlots dirigés et par notifié que
au
representant
de l' Angleterre
des canots porte -torpilles . Je vais me
et à un tel risque . »

re .

dernière ; il est aujourd'hui de 12,725
pipes , contre 13,325 pipes la semaine
dernière, et 13,475 pipes l' année der
nière, à la même époque .
Après la cote, le courant du mois
est tombé à 40 fr. et livrable en sep

marchés du Midi .

Paris, 27 août.

Le Radical dit de M. Ferry :
Ce qui lui plaît, cegqu'il aime , c'est
la guerre sournoise ; c' est la guerre
qualifiée d' état de négociations , d' é
tat de représailles , de prise de gages ;

grands préparatifs pour armer le fort
Taka qui protège l'embouchure du PeiHo avec des • a ons Je gros calibre
dans la crainte d' une prochaine atta
que des français .

çon sensible, mais dans des propor
tions moins considérables que l'année

faiblement tenue de 45 à 47 fr. les 159

son de la rareté des acheteurs .

Hier, à Londres , la demande en blé

faisait défaut et les prix sont restés no
minalement

les mêmes , tant pour le

disponible que pour le livrable . Le
maïs ét.ut faiblement tenu ; il ne s'est

Coatravention . — Procès-verbal a

été dressé contre les sieurs F.

J. et

L. J. pour avoir occasionné un rassem
blement en se battant sur la voie pu •
blique .

rien l'ait en seigle . L'orge et l'avoine
Arrestation . — Le sieur J. B. G. a

sont restées calmes

Anvers accusait hier des prix fai

blement tenus pour le blé et pour le

été conduit au dépôt de sûreté pour
étant en état d'ivresse , avoir occasion
né un rassemblement .

— Le courrier de la Réunion ar

rivé hier n' importe aucune nouvelle
importante de Madagascar .
Une lettre publiée par quelques
journaux et datée de Tamatave 4
août , ne parle d' aucune opération
militaire. ce qui réduit à néant le
prétendu échec subi par nos troupes
le 3 août .

sei»le .

— Le Journal des Débats constate

La baisse a fait de nouveaux pro

MA H N

grès sur les marchés de l' Allemagne .
New-York arrive en baisse de 1/4

cent par bushel sur le blé roux d'hi
ver disponible , coté 89 1/4 cents l -j bushel , ou H 74 l' hect . le courant du
mois est nomina - ; sep;embre est en

baisse de 5/8 cents et octobre de 1/2
cent ; la f^rine est - ans variation au

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
du 27 août

ALGER , vap . fr. Colon , 458 tx.
Altéric, moutons .

cap .

PORT - VENDRES , vap . fr. Abdel-Ka
der . 1030 tx. cap . Brillon , di

kil

MARSEILLE , vap . fr. Seybouse , 287
tx. cap . Guiisou , diverses .
MARSEILLE . vap . fr. Écho , 154 tx.
7*

verses .

, SORTI E S

Du 27 août.

lia Saint-Louis

MARSEILLE , v. f. Aude cap . Bory ,
diverses

Les préparatifs ' de la fête locale

ALICANTE, b. g. esp . Soler cap . Ortuno , futs vides .

On a déjà commencé le pavoisement

de nos quais et de nos places publi

Du 28 août

ques .

POZZUOLI , b. g. it. Juliano cap . Ce-

dies sont installées depuis plusieurs

BARLETTA v. it . Europa cap . Spada-

l' ouverture .

VALENCE , vap . esp . Alcira cap . Ton

Les baraques de la foire et les comé

jours et n' attendent que le signal de

BARQUE BLEUE

1 Magne Jean .
3 A idibert Jacques .

9 Reyn ud Louis .
11 Trinquier Etienne.

19 A lias Louis .

'^1 b.ïllerucro Ales andre .
23 Thomas MiC - las .

25 Reguier Jacques .
27 Boucillon François .
29 Roustan Jean .

31 Issanjou Jean .
33 Miramond Joseph .

35 Gourmandin Dominique .
Juges : Pascal

Charles et Magne

Etienne .

Palron : Barrés Pierre .
BARQUE ROUGE
2 Aillauce Thèdore .
4 Sel.ier Pierre .

MANIFESTE

Du vap . it. Europa, cap . Spadavecchia, venant de Brimai r

200 f. vin p Darolles .
71 f. vin p. Buhler.
161 f. vin p. Delhon frères .

264'>0 s. blé p. Dreyfus frères
Du vap . fr. Écho , cap . Plumier,
venant de Marseille .

Diverses marchandises p. Fraissinet .

88 b , chanvre p. A. Baille .
6 b. chanvre p. ordre .
30 fr vin p. H. Dupont.
4 b. chanvre p , ' omolet.
2 f. huile p V. Baille .
1 c. tissus p. Descatllar.
2 c. tissus p. Rigaud .

10 s. café p. Michel Nègre .
2 c. plantes p. G. Garrol.

Dépéches Telegraoliiaues

6 Goudard Barthélemy-

8 Soulayruc François .
10 Ooutouly Auguste .
12 Gibert Antoine .
18 Mène Charles .
20 Vian Charles .

22 Garoute Baptiste .
ik Maraval Augustin .

32 Girard Fr ançois .
34 Conquet Jean .

Paris . 28 août

La République française demande
si nous ne devons compter sur l'a
mitié de l' Angleterre qu' à la condition

Patrons : Fulcrand Alexandre

Une tentative

de vol avec effraction , a eu lieu , la
nuit derniere ,, au bureau de M. B Ri

gaud de la Cie Hispano Française . Les

voleurs ont cherché à ouvrir le cof

fre-fort mais ils n'ont pu y parvenir .

jardins , aux garçons jardiniers et enfin

à tous ceux qui veulent s'instruire .
L'Ecole du Jardinier est le travail

le plus complet sur la culture des fleurs ,
des arbres fruitiers et des légumes , ré
digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du .jardinier .
Rien n'y est omis ; l'éditeur . en pu
bliant cet ouvrage, a voulu réunir en
un seul volume ce que l' horticulteur

00

85
65

00
00

5

107 . 00

50

00

xueuse .

La tâche n'était pas facile . Tout le
monde sait que, depuis vingt ans , au
cune science n'a fait plus de progrès et
aucune n' a vu sou domaine s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une série de plantes nouvelles
et de fruits nouveaux .

A REMETTRE

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

On donnera des facilités pour le
paiement .

S' adiesser au bureau du journal

Quant à la partie artistique de l'œu

vre , elle a été élevée à un degré qui n' a

pas été dépassé .

L'ouvrage forme un volume de 640
sages , 1280 colonnes . Il est orné de 820
d / lendides gravures dans le texte.
11 se vent également en séries de 5

livraisons , chez Mme Vve Bognier ,

grand ' me , à Cette .

Prix de la série : 50 centimes . Une

série paraîd tous les 20 jours .

EPIDEMIES

PRIME OFFERTE GRATIS

L'antiseptique Boudelf

Aux 20,000 premiers acheteurs

20 fois plu " actif que le phénol , et

SEIZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

(CHROMO)

d' une odeur très agréable, est le plus
puissant désinfectauts

connus .

Em

ployé pour les soins de la toilette in
time ; il constitue le meilleur préseï
vatif et ies épidémies des maladies
contagieuses. = Le flacoa , 1 fr 60 .

Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès ,

4 grand'rue .

Imprimées en 8 ou 10 couleurs , ces
splendides chromos , imitation de pein

ture , sont faites directement d'après

nature , Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que

la nature les donne ; on dirait que la

plante semble revivre , telle nent elle est

bien reproduite et comme forme et
Aoticholérique : L' Eau des Carmes

du Frère .vJathias a été reconnue par
la médecine comme le meilleur pré
servatif du choléra .

Dépot a Cette, chez M. Bressy, rur
des hôtes , 10 .

comme couleurs .

Ces splendides planches chromo va

lent à elles seules plus que le prix tot.i de l'ouvrage .
Les acheteuis

numéro ont droit

également aux primes .
On peut souscrire à l'ouvrage com

M. CHAIVONY
Photographe de Montpellier, vient

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

plet et aux belles pr mes gratis en
adressant 10 francs (2 francs en plus
pour le port par la poste) à M. Fayard ,

éditeur, 78 , boulevard Saint-Michel , à
Paris . On recevra les séries au fur et à

mesure de leur apparition , franco par
la poste.

Spécialité de Portraits grandeur
naturelle et de Reproductions d' an
ciens portraits .
« En raison de l'épidémie mena
çante, tenez compte des bruits alar
mants qui circulent, mais gardezvous 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

Le tonal des ftaoiseiles.
Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi

selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles , des sœurs ,
des épouses et des mères dévouées,
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs, leur ensei-

aux intérêts anglais .
Ce journal protesie contre toute
association a laquelle la France ne

sant usage après le pepas , du VIN
Toni-Nutritif de Peptone Defresne.
« D. DEviNoY , Membre de la So

esprit , développer leur intelligence ,

serait pas admise > ur un pied d' égali

Toutes pharmacies . — Gros ; 56, rue
de la Verrerie, Paris .

— Le Petit Journal constate que

Juges : Grand Pierre, Is~anjou .

pagne, grandes et petites fermes, petits
jardins , etc. , aux entrepreneurs de

gener à faire,— riches ou pauvres , —

té parfaite .

36 Carrel André .

H Payrau Pierre .
16 Gu;bal Antoine .

Tentative de vol.

35

80.25
109.25

de subordonner les intérêts français plétez la nutrition insuffisante en fai

26 Isard Toussaint .
28 Sauvaire Jean .
30 Rouch Auguste .

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux , villas , maisons de cam

souscripteurs

venant de Bombay .

1 > Marqué-' Josep'i .
15 i luii nique François .
17 Vors Pie re ,

Baisse

du , diverses .

210 f. vin p.Philippon et Oavaillé .
2o ) f. viu p. P. E Thomas .
804 f. vin , 2 s. soufre p. ordre .
Du vap . ang . S'heichh, cap.IJohnstone,

b Molle Etienne .
7 Verdier Pierre .

etc.

un livre sérieux et d' une édition lu

Hausse

78.60

„

coles, de la sociéte d'Acclimatation , etc.

•et donner, p > ur un prix très-faible

3%-iu . an. .
4 1/2 y0

vechia , diverses .

De toutes parts règne la plus gran

NOMS DES JOUTEUUS

3 % «' s,

voli , fuis vides

de animation .

Si le beau temps nous favorise , la
fête promet d' être des plus brillantes .

vJours

PAR F. DE LA RRUGÈRE

Membre de plusieurs sociétés horti

doit demander à cent traités différents

î

Paris , 27 août
Au comptant

cap . Pluri r , diverses .

A H S

iHBOiflQUE LOCALE

sont poussés avec activité .

do

Du 28 août

cou. s de dol de 3.20 à 3.40 le baril
de 88 ku . ou de 18.20 à 19.35 les 100

' . llrtft A*

que la session des conseils généraux
a été dans son ensemble des plus cal
mes , et ce journal en conclut que le
pays est rassasié et presque dégoûté
des discussions politiques .

ECOELE DU JARDIWR MMN

l'amiral Courbet avant déjà franchi
les passes du Mingan et du Kampaï ,
est en avance de deux jours sur ses
prévisions .

— Le Soleil demande que l' on

ciété d'Hygiène . »
MM—i

î

_

P T 11 T) P

„.I,

[ imM-

J' envoie

Il 1 U IL I , jfranco et
absolument ! gratis la

méthode détaillée pour
fabriquer les Cidres ,

Bières , Vins de raisins,
secs , de 6 à 15 cent. le litre Liqueurs ,
Cognac , Rhum . Kisch ; 60 0[0 écono

renforce les troupes du Tonkin qui mie. Écrire à M. C. Briatte, négo

sont Irès-affaiblies , et dont la situa
tion est assez critique .

ciant à Prémont, (Aisne).
Ajouter 0,15 pour envoi franco .

le bonheur de leur maison , orner leur
tout en les initiant ux

travaux , a l' éco

nomie, aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai

re inanimerlient apprécié, ce journal
a 5d joindre les éléments les plus variés

et les plus utiles, oeuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein
ture .

i. e gérant responsable BR A B ;£ ; ;
Imprimerie cettoise A. CRO3.

1

COMPAGNIE INSliLAlHE IlE NAVIGATION 4 UnJ.

«M !IISPA\O.FRAN( .14AISh

F, ilOBLLLl

riiANSFOTb MARITIME » A VAPEUR

C (Ex-Ci0 Valéry Frères <St Fils)

ENTRE

i>l±2 CETTE lus lundis, mercredis «i

CETTE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu'à MALA GA
Seule compagnie
EUUI IEIAK dont le «iége est à CETTE, quai de Bosc , S.
DIRECTEU , . M. Henri MARTIN-

Correspondaii avec ceux de Marseille ei-apres :

î .> £ûl?.AJEt,TSi* S > tCî MAH s* ÊI3LJ - v <,
Mardi, 8 h soir, pour Cette
•îercroiAi, S ti . matin , pour Gênes,
uivourno, OivitaVVeccùia or Naples.
Jeudi, 8 h. aoir, pour Cette

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

1700 tonnes, construit en 1881
Montserrat,
—
en 1880
Villa de Cette, 1700 1700 —
—
en 1880
Cataluna,
Navidad .
San José ,

1000 —
1000 —

—

en 1879
en 1879

«Si». 'nttv&i. ,4 h. soir, pour Cent.
Di ts a nche. 9 <■. matin, pour
Livourna .
Ofmaaotie, n h. matin, pour Oiiif »

V«Sfli snidi , pour Aiaccio et Pro priano.

Livourne et. Napl«a

|La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren ' es

os vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
|2e classe et une marche régulière de 1 1 noeuds à l'heure

FLORIO & RU BATTU NO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Entre

Cette, fSarcelome, Valence,» Alicante, Oarthagea,
Malaga, Sau-JFeliu et ir»al»iMOS ,
DESTIfATiufo

JOUES

DÉPARTS
n<k Cpt

les Jeudis

Jarceloue ,Valence . Alicante , Carthagene, Alméiia , Malaga

les Dimanches

Valence, Alicante , Cnrthagène , Alméria, Malaga.

«e Barcelone

les Samedis

i n Féliu , Palamos , Cette.

De Valence

les Lundis
les Mercredis

Uicante, Carthagène , Alméria, Malaga.
Barcelone, an Féliu, Palamos , Cette.

les Hardis

Jarthagène, Alméria , Malaga.
Valence Barcelone , an Félin , Palamos, Cette.

Ile Alicante

les Mardis

De Cartliugène

De Alméria

De Malaga

-!--OMSER, à CI tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

»

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

AU 0Ali-PHl >

Méditerranée
Service d'été

les Mercredis Alméria, Malaga.
les Lundis

Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

les Jeudis

Ma laga.

les Dimanchei

Sarthagène , Alicante, Valence , Barcelone , San Féliu

»»o ....

3 h 15 matin

. .

direct

les Samedis

Alméria. Carthagene, Alicante, Valence , Barcelone , Sat
Féliu, Palamos, Cette .

841 ....
866 . ...

5 h 21
7 h 59

...
...

omnibus
mixte

868 .

9 h 44

872 ....

3 h 10

Palamos, Cette

870 ....
880

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

DÉPARTS

JOURS

Barcelone

De Barcelone

De Tarragone

les Mardis

Cette

Id.

Tarragone

865 ..,. 12 h 44 soir
869 .... 2 h 02

9fi fr
-S

V

a. 1

A

v/ a

i

h iv

h.

873 .... 5 h 15

ciaas * : me classc ime classa

lA W K AG

1 4 fr

omnibus
mixte
mixte

875 ....
715 ....

in -Pr
<r\

—

—.

FIRIIN G U R f 0 0
«C J

omnibus
direct

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

omnibus

... express
...
...

mixte
mixte

... express
...

Papeterie, ImprisneriB i Litlographie
.A..
CJfOH
spécialité de Grand Livre, avec garniture,

omnibus

8 h 07
9 h 47

—
—

...
...

mixte
omnibus

879 ... 10 h 24

—

...

direct

relié à l' anglaise, à dos perfectionnés
Encadremeuts en tous genres .
Passe-Partout sur demande .
Boîtes de bureau .

VI

Midi
A W i 1 - AliH'N U
A H M K: K I a

-

MAL AWA

Kl

h

M

« Il

rl

1UU

yu

PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. sur Bordeaux .

102 — 5 h. 45 m. exp.

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie,

à Cette ,

MM. Rigaud, consignataire .

Palamos ,

Hijos de G. Matas,

San Féliou,

Juan Fortin, consi-

Barcelone,

gnataire .
Pons et y Robreno,

Carthagène ,
Alméria ,

consignataires.

Valence ,

G. Sagrista y Coll,

banquiers.

Spencer Rod

Alicante ,

G. Ravello è Hijo

Levenfel d , ban

quiers.

Fournitures de bureaux .

Article divers et spéciaux au dessin:i " ur

»

et areimeotes

»
»
»

ut Obieti

116 — 1 h. 30 s. omn . Bordeaux.
120 — 5 h. 30 s. dir. Carcassonne.
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux.

r ,\

Un des premiers Établissements

122 — 10 h. 45 s. exp.

Malaga,

Amat Hermano
banquier.

Tarragone,

Vinda, de B. Gonsé

ARRIVANTS

y Oie consigna-

banquier.

112 — 6 h. 20 m. omn .
104 — 9 h. 00 m. direct.
114 — 9 h. 30 m. omn .

Papiers anglais et français (i e toutes sortes

142 — 1 h. 00 s. exp. Toulouse.

MM. Bosch Herman

banquiers .

ar DE oasàs m j

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

... express

... mixte
... mixte
... direct

867 .... 11 h 36
871 .... 4 h 20

DARPmM?
N H

-

-

...
...
...

881 ... 12 h 38 matin . .
861 .... 5 h 05
— ...
863 . .. 8 h 36 — ...

PRIX DES PLACES :

r a HUTTI? A

—

... express

ARRIVANTS

Cette

ire

9 h 57
i h 00 soir

876 .... 5 h 59
878 . .. 8 h 03
882 .... 10 h 44

DESTINATIONS

les Samedis
les Samedis
les Mardis

De Cette

—
—

874 ... 5 h 42

CETTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone

___

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi , Bari , Trieste e
Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , Calmuuis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (scio , smyrne el
Sa]Oï::içi;e alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie ,
Port- Saïd , Suez et l. 1 mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kurra«hee. Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore , Batavia .
~'m ? fret et passages et renseignements :

taires .

hannnîana

ASSURANCES

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

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
109
119
113
111

— 8 h. 48 m.
— 9 h. 20 m.
— 2 h. 27 s.
— 3 h. 59 s.

omn . de Carcassonne .
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias.

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

ïeai par i fiDEÀRD.

141 — 4 h. 50 s. exp. de Narbonne
101 — 5 h. 45 s. exp. de Bordeaux.
115 — 9 h. 37 s.

omn . de Toulouse .

mm ET HYDROTHERAPIE

103 — 10 h. 10 s.

dir. de Bordpanx .

dans l' Établissement annexé à l'HOTEL

mm ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

ilMSiaii - PâPIÏilil * LlTBSlSâflll
A. CRS,

successeur de J. VOUS

Seul4mprimeur breveté de|Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour la
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , 8le mieux outillé pratiquement , et travaillant
aux prix les plus réduits.

