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CETTE 6 Septembre 1884

La guerre sans la guerre

Sommes-nous en guerre avec la
Chine ?

Évidemment , puisque l'escadre de
l' amiral Courbet a bombardé Fou
Tchéou et que nous allons prendre
une suite d'autres gages.

Mais alors pourquoi le pouverne-
mentdil il que nous ne sommes pas
en guerre avec la Chine ?

Car enlin l'extrême gauche dans
.on adresse au [( résident de la rèpu
bliqur , a parfaitement raison de dire
que , pour la seconde fois depuis deux
ans. la France est en état de guerre
sans déclaration de guerre .

Mafs pourquoi la France est-elle
en état de guerre sans déclaration de
guerre ?

Parce qu' il n' a pas convenu à M.
Jules Ferry de convoquer les Cham
bres pour demander l' autorisation
de réclamer par les armes l' indemni
té que   laChi ne veut pas lui ver
ser de bonne grâce .

Tout cela est très bien ; mais le
gouvernement ne pouvait- l au moins
demander au Parlement l' autorisation
qu' il lui fallait pour cela ?

Une chose a beau être bonne , uti
le et nécessaire , encore faut-il qu'elle
se fasse selon les règles .

La Constitution est formelle sur ce
point .

Des opérations de guerre ont été
engagées ; où est le vote qui les h au
torisées ?

Sans doute ces opérations ont été
admirablement conduites , et 1 ami
ral qui lesa menées à. bonne ûn s'est
illustré en les faisant tourner à l' hon
neur et au profil de la France .

Mais eût-il donc manqué quelque
chose à ce succès , s il s était produit
avec les apparences de la légalité , au
lieu de lus avoir contre lui ?

Pourquoi dn reste se mettre en
république , si c' est Pour faire litière
des principes parlementaires , ces
mèmes principes que nos gouvernants
avaient promis de respecter et de tai
re respecter partout !

La république a fait des émeutes
sous le prétexte que ces malheureux
principes avaient été violes et fou
lés aux pieds par 'es gouverne
ments précédents ; el S011 premier
soin , aujourd'hui qu 'elle est arrivée
au pouvoir , est d' installer le pouvoir
personnel sur les ruines de la légalité .

L'extrême gauche de la Chambre
s' est émue de cette situation -, mais
quoi ! n' est-ce pas affaire à elle ?

Pourquoi donc reproche-t-elle à la
république ce qui a toujours été l' ha
bitude et l'enseignement de la révo
lution ?

L'extrême gauche a écrit au pré
sident de la République française
pour invoquer son intervention , pour
le prier de rappeler le Ministère à la
pudeur .

Que veut-elle donc que fasse h pré
sident de la République ?

N'est-il pas condamné , ne s'est-il
pas condamné lui-même au rôle de
soliveau ?

N' st-il pas un fonctionnaire comme
un autre ?

N' a-l il ,> as sa réélection à assurer ?
Comment mettrait-il d' accord en

tre elles les différentes fractions de
la Chambre , puisqu' il est autant
qu'un autre à leur merci ?

Le chef de l ' État ne répoi dra pas
à l ' extrême gauche ; il ne lui répon
dra parce qu' il ne peut pas lui ré
pondre , ei c 'est pourquoi nous conti
nuerons d'avoir la guerre sans la
guerre .

Les hostilités sont ouvertes ; mais
ce re sont pas des hostilité >, à ce que
prétend du moins M. Jules Ferry ;
c' est tout s implement le jeu . es pe-
ti Is gages .

On bombarde des arsenaux , on
s'empare d' une ou deux îles : ^ mais
on ne le fait que pour éviter d' avoir
la guerre .

Quelle logomachie ! Hélas ! c' est
encore à nos gouvernants qu' il était
réservé d'appeler un chat autrement
qu' un chat et ollet autrement qu' un
fripon .

REVUE DE LA PiiESSb

La Lanterne dit : Nous sommes en
présence d'un déficit budgétaire
avoué de deux cents millions . Ce n'est
là qu'un minimum , car les dépenses
extraordinaires de toute nature, et
notamment celles de ^ l'expédition du
Tonkin et • des représailles » contre
la Chine ne figurent pas dans ce
compte . En réalité , le déficit sera
d'au moins trois cents millions et ne

tardera probablement pas à aller au
demi-milliard .

Ajoutez à cela l'angmentation pro
chaine du prix de la viande et de tou
tes les denrées alimentaires qui va
résulter des tendances protectionnis
tes du gouvernement, augmentation
qui , en restreignant le mouvement
commercial , diminuera forcément le
rendement des impôts . et il ne sera
pas difficile de comprendre que la
F rance est menacée du plus grave
des périls , le péril de la ruine .

La ruine à l' intérieur, la perte de
tout prestige à l'extérieur, voilà où
nous a menés, en deux ans, la politi
que ferryste , politique de dépenses
sans fin , de centralisation à outrance ,
de corruption électorale , de constan
te ' iissimulation envers les Chambres
et envers le pays, d'expéditions aven
tureuses .

La Presse, à propos de la Chine ,
prévoit un temps d'arrêt . « Après la
prise de Formose , on laisserait au
cabinet de Pékin un délai très court
pour dénouer les négociations . Si
celles-ci n'aboutissent pas , les hosti
lités seraient reprises sur un point
déjà designé, lequel aurait une im
portance considérable . »

Le Français dit : « Si on pouvait
douter qu il soit sérieusement ques
tion d envoyer de nouveaux renforts
en ihine et au Tonkin . on en trou
verait la preuve dans les efforts que
ont les feuilles dévouées au ministère

pour prouver qu'on peut encore pren
dre dans notre armée continentale
les effectifs dout on a besoin , sans
compromettre la mobilisation .

Le Moniteur dit : « La question de
la convocation des Chambres n'est pas
aussi enterrée que les ministres sem-
oient le croire et le disent.

Les lettres écrites à ce sujet par
un certain nombre de députés de la
majorité attestent que M. Ferry trou-
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LE MARTYR

Il était donc aveugle ? Il n'avait
doue rien vu Pour être venu lui de
mander un pareil sacrifice ? Hélas !
il ne l'aimait pas ! Cela expliquait
tout .

Les heures s'écoulaient , Gertrude,
toujours immobile , « cuvait son dé
sespoir », selon la triviale mais éner
gique expression d'un poète . Elle fe
rait ce qu'elle avait promis . Cela était
évident . La fille de la marquise de
Courrance ne manquerait pas à sa
promesse . . .

Tout à coup elle se leva pâle , fu
rieuse

Non I j e n'irai,pas , s'écria-t-elle . Je
lui écrirai que j ai changé d'avis , que
je ne veux pas > que je ne peux pas.
En vérité , ce serait trop cruel de
m'imposer un pareil martyre . Je n'ai
rien fait , en somme , pour être tou
jours meurtrie , toujours douloureuse
ment atteinte ! J ai accepté la vie
odieuse que je mene . C'est assez . Qu'on
ne me demande pas davantage . Je se
rais trop lâche en cédant toujours
ainsi aux coups atroces qui me sont
portés . Ou est mon lot de bonheur en .
ce monde , et que devient la justice
de Dieu , si les uns sont toujours frap
pés aux depens des autres ? Je viens
de me rappeler ma vie tout entière.
J'aurais ete criminelle que je je ne
serais pas plus malheureuse? Et quel
le faute ai-je sciemment commise ? A
quelle action basse me   su is- livrée ?
Il l aime ! il l'aime ! il l'aime ! Ah I
le ciel est inique ! Qu'a -t-elle fait
pour obtenir ce suprême bonhenr !
N'en a-t-elle pas bien d'autres que je

ne connaîtrai jamais ?. Cela est dé
cidé ,je n' irai pas. . non je n'irai pas.

Et comme si elle éprouvait le be
soin de s'affermir encore dans cette
résolution qu'elle venait de prendre,
elle s'approcha de la table , à peine
éclairée d'une petite lampe, et elle
écrivit quelques lignes rapidement...

Mais bientôt entraînée par le choc
contraire des pensées qui s'agitaient
en elle , elle jeta la plume, et cachant
sa tête dans ses mains avec de lourds
sanglots :

— Ah ! j'aurai beau raisonner avec
moi-même, accuser le sort, maudire
le ciel , je ne ferai pas que son indif
férence pour moi devienne de l'a
mour ? Je ne ferai pas que je sois au
tre chose pour lui qu'une amie , qu'u
ne petite créature bien éloignée de
celle qu' il adore ? Comment doit-il
me voir ? Comment une enfant pau
vre , recueillie par charité , elevée par
charité , et qui lui doit la vie et l'hon
neur à lui ? Car il m' a sauvée de la
mort , d'abord , et ensuite de la honte ...

L'apaisement venait après la colè

re , la résignation suivait la révolte .
Son sentiment profondément reli
gieux lui inspira le repentir pour les
pensées qu'elle avait eues . Elle s'ex
cusa : pourquoi avait-elle osé mau
dire Dieu , en ' doutant de sa souve
raine justice ?

Elle s'agenouilla devant le petit
crucifix suspendu au chevet de son lit
et pria ; puis elle vit la miniature où
était peint le portrait de la marquise
de Courrance :

— 0 chérie ! chérie , murmura-t
elle , donne-moi le courage dont j'ai
besoin . Je ne te demande pas d'obte
nir de Dieu qu'il écarte le calice
de mes lèvres Je n'implore qu'une
chose la force de le boire jusqu'à
la lie .

Quand elle s' élevait jusqu' à sa mère
dans les circonstances douloureuses
de sa vie , elle se sentait plus forte et
meilleure .

(suivre.,



ve des juges sévères meme parmi ses
amis .

Les 173 mamelucks se sentent <fn
effet compromis par la prétention de
M. Ferry, de regarder le vote de l'or
dre du jour de confiance comme un
blang-seing , l'autorisant même à faire
la guerre .

Cela peut les conduire plus loin
qu' ils ne voudraient aller .

M. Ferry pourrait bien s'aperce
voir un jour que les majorités les
serviles ont de terribles retours :
Nous croyons que M. Ferry auragran-

de peine à ajourner le retour des
Cnambres jusqu'au 15 octobre .

Il devra s' estimer heureux s' il
réussit à ne les convoquer que pour
le ler octobre .

La Gazette de France : « Un peuple
dit la Temps , n'a que la République
qu' il mérite : c'est vrai . Mais pour
être exact et complet, il faudrait ajou
ter et c' est là l' excuse du peuple , que
la poussière lui a caché la boue et que
s' il patauge aujourd'hui c' est qu' il a
été conduit et poussé dans cotte mare
où l' abjection ruisselle ; par les intri
gants et les ambitieux , qui avaient
intérêt à le tromper et à l' aveugler .»

Nouvelles du «J our

Aucune nouvelle de Chine n'est ar
rivée aujourd'hui à Paris .

L'amiral Courbet exécute en ce
moment une opération qu' il prépare
depuis la sortie ;e la rivière du Min
et qu' il a tenue secrète jusqu'ici .

On télégraphie de Hong-Kong aa
Times le 4 septembre , que les navires
bombardent de nouveau Kelung.

La dépêche continue ainsi :
On suppose que les Français ont

l' intention ( l'occuper Keiung . Cette pri
se de possession ne leur sera d' aucune
utilité ; elle immobilisera toutes les
troupes de déparquement dont ils dis
posent sans leur assurer drvantages
sérieux .

Ii leur sera même impossible d'éta
blir sur ce point une station de char
bon .

On lit dans le Paris :
Notre action ne s'arrêtera pas à la

prise de possession de Formose . Les
amiraux Courbet et Lespès sont a l'œu
vre ; ' fans quatre ou cinq jours nous
aurons de leurs nouvelles . Nous pou
vons , toutefois , rassurer un peu les An
glais en ce qui concerne Canton Ce
n'est pas du côté de Canton que nos
forces agiront .

La Liberté dit qu'une dépêche de
l'amiral Miot , arrivée dans l a matinée ,
constate l'état sauitdre de Tamatave
comme satisfaisant et ne mentionne
nullement l' incident rapporté par le
Times survenu entre le consul anglais
et l'amiral Miot .

La convocation des territoriaux de
la cavalerie pour la période d' instruc
tion qu' ils doivent accomplir en au
tomne , sera retardée jusqu'après le
renvoi de la troisième série des réser
vâtes de la même arme : les bataillons
pairs seront seulement réunis cette
année , probablement au mois de no
vembre . Les intéressés recevront un
ordre d'appel individuel dont la date
sera fixée par le commandant du corps
d'armée.

M. le vice-amiral Ouperré , qui doit
succéder au vice-amiral Jaurès dans
le commandement de l'escadre d évolu
tion , arborera son pavillon sur l^Riche
lieu , et prendra pour chef d'état-major
général M. le capitaine de vaisseau
Regnaiilt de Pre-menil , actuellement
premier aide -le camp « lu ministre de
la marine , et pour chef de pavillon ,
M. le capitaine de vaisseau Barréra .

Le Français met ses lecteurs en
garde contre les renseignements de
journaux , publiés sous forme de cor
respondances , exposant le programme
du comte de P'ris . Le Français déclare
ces renseignements sans autorité et
n« méritant pas de discussion .

Une dépêche de Rome, adressée au
Monde, annonce la prochaine appa
rition d' une Encyclique de S. S Léon
XIII su le libéralisme , afin d'en signa
ler les abus et ( le préciser les doctri
nes certaines auxquelles tout bon ca
tholique doit adhérer et celle qu' il doit
réprouver .

Les recettes d"s chemins de fer
présentent , d' une façon générale , pour
l'exercice 1884 . de notables diminutions
sur le précédent de 1883 dmitles résul
tats étaient déjà , pour la plupart , infé
rieurs à ceux des exercices de 1882 .

Nos grandes Compagnies françases
accus»nt toutes une diminution .

L'Ouest voit sa moyenne de recet
tes kilométriques faiblir de près de
8 0|0 .

La diminution kilométrique de l' Est
est également d' environ 8 0/0 . E le at
teint 9 , 50 0|0 pour le Nord ; 10,50(0
pour le Mi I ; 11 25 0(0 pour l'Orléans ,
et enfin 12 . 30 0/0 pour le Paris-Lyon-
Méditerranée .

Il est question de convoquer très-
prochainement la commission du bud
get . On sait déjà qu'elle a examiné
les budgets particuliers des ministères ;
mais il lui reste à établir le rapport
définitif nes recettes aux dépenses et 4
nommer un r ipporteur général La
commission aura , en outre , une grave
question à résoudre : Pour combler le
deficit et pourvoir au budget extraor
dinaire émettra-t-on des bons amor
tissables 3 0/0 , ou bien aura-t-on re
cours à un dernier emprunt ? On as
sure que la majorité de la commission
inclinerait à adopter cette dernière
solution , qui permettrait de liquider
le budget ordinaire .

COMMbKCE

Beziers , o'septembre .
Les vendanges vont devenir généra

les pour toute la propriété lundi pro
chain ; on commencera même la cou
pe des fruits dans les plan tiers greffés
aujourd'hui vendredi . D'autres proprié
taires commenceront dans le courant
de la semaine prochaine , et enfin la
plupart , surtout dans certains quar ¬
tiers de soubergue où les raisins sont
restés maigres» retarderont autan que
l'et t des raisins le permette dia de
profiter , si elles continuena , o ces
journées de marin humide et couvert
on 11e peut plus favorables au gonfle
ment ues raisins .

Cette semaine la vendange des pe
tits bouschet se poursuit activement .

es vins nouveaux de cette qualité
vont être prochainement livrés au
commerce .

Le commerce continue à rester cal
me en ce qui concerne les achats en
vins nouveaux . Il paraît que la deman
de extérieure est restreinte , jusqu'à
présent on se borne à demander des
renseignements sur les prix de début
que personne ne peut encore préciser .
Il y a cependant des maisons qui at
tendent les premiers vins faits , plusieurs
même seraient disposées aux achats ,
mais en se tenant sur la plus grande
réserve au début . Ces tatonnements

nous. font supposer que les cours se
ront difficiles à établir .

Néanmoins si l'on se rend bien com-
compte du mouvement il semble que
le commerce a déjà planté des jalons .
Il n'y a pas de fumée sans feu : si les
offres sur des parties entières , dont
nous avons parlé dans notre dernier
bulletin , n'ont pas abouuti , c'est par le
refus des déte îteurs . En outre , on nous
apprend qu' une vente en vins de vi
gnes arrosées a eu lieu ces jours-ci à
St-Thiebéry à 15 francs l' nectolitre ,
pris à trait de cuve .

Le prix des vins de pelits bouschet
vendu jusqu' fi présent , a notse con
naissance , et de 2b a 26 iV . l' hecto .

On nous assure qu' un propriétaire
décide à vendr ' céderai ; sa récolte
é'aramoii , avec un peu de petit bous-
chet , à raison de 21 fr. l' hecto " our
l'ensemble .

Enfin il se confirme que le com
merce nerveut pas s'écarter, pour les
pr'x des vins nouveaux , de ceux pra
tiqués dans le conrant de l'année écou
lée pour les vins vieux , prix qui dif
fèrent de 3 à 5 francs environ par hec-
to , suivant qualité , de ceux du début
de la dernière campagne .

Quant aux petits vins , c sont leg
premiers à vendre , et ceux de conser
vation parfaitement sûre penda .t l'été
et jusqu'à l'autre récolte , se raisonne
ront le mieux . A aucune époque dans
le courant de l' année , ces vins ne
manquent jamais , le commerce trouve
toujours à s'approvisionner pour ce
genre d'expéditions . C'est donc aux
vignerons à savèir se fixer sur la qua
lité de leur marchandise et à profiter
de l'occasion .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3[6 bon goût disponible a été fixé à
fr. 103 .

316 marc disponible , fr. 85 .

BERCY-ENTREPOT.

Le mauvais temps que nous avons
depuis une semaine , a totalement fait
cesser les petites demandes du détail
et le mouvement est nul à nos entre
pôts ; les déchargements des vins d' Es
pagne dont nous avons signalé l'arri
vage , sont ïterminés ; quelques-uns
sont rentrés , d'autres , des Alicante sur
tout , sont restes sur quai . Tout est
donc au plus grand calme . Les cours
n'ont subi aucune modification .

Les négociants de Bercy vont en
fin avoir leurs restaurants : il paraît
que l'emplacement est déjà choisi , et
qu' une commission du conseil muni
cipal , à la suite d'un vote favorable ,
a été se rendre compte de l' impor
tance des constructions nécessaires à
l' installation de ces établissements cu
linaires

Il était véritablement temps que
cette décision fût prise ; i'n'y a rien
de lus désagréable que d'être obligé
de parcourir des kilomètres pour trou -
ve un endroit convenable pour pren
dre ses repas .

Mais combien de temps mettra l' ad
ministration pour édifier ces maisons ?
C'est une question que nous ne nous
chargerons pas de ré ioudre .

CÊRlEALKS

Les marchés de l'intérieur conti
nuent d' indiquer , pour la plupart , des
prix sans variation pour le blé av-c
des apports très ordinaires et une de

mande peu active ; on signale cepen
dant à Coulommiers de la fermeté . Les

menus grains tendent généralement à
la baisse .

Marseille accuse par continuation du
calme et des prix faiblement tenus pour
le blé ; il s'est vendu hier 6,500 qtx ,
et les importations se sont elevées à
16,155 quindaux

A Bordeaux , la tendance reste leur
de av. c peu d'affaires . Le ble de pays
est coté 17 fr. les 80 kil. et les blés
roux d' hiver d'Amérique sont offerts à
16.75 pour livraison sur les 4 derniers
mois , et à 17 fr. pour les 4 mois de
novembre . La farine est sans varia
tion de 29.50 à 30.50 les 100 i.il . sui
vant qualité .

A Nantes les transactions sont pres
que nulles ; les bléi de pays sont te
nus de 16 à 15 50 les 80 lui . et la fa-
riée reste cotée de 43 à 45 les 1K9 kil.
suivant marques .

On ne signale pas de changement
dans nos ports du nord où les affaires
son ! a peu près nulles .

Hier , à Londres , la demande en blé
était excessivement caime et les prix
sont restés nominalement les mêmes en
l'absence d'affaire». Le maïs était as

sez bien tenu avec une petite deman
de ; l'orge et l'avoine sont restées sans
variation .

Bruxelles accusait hier du calme et

des prix faiblement tenus pour tous
les grains .

Les marchés allemands sont arrivés

eu légère hausse .
New-York arrive sans variation

sur le blé roux d'hiver disponible ,
coté 91 1 /2 cent le bushel , 13.07 l' iect.
le 'ourant du mois est sans change
ment ; octobre et novembre sont en
baisse de 1/4 cent ; la farine est sans
variation au cours ue 3.25 à 3.45 le ba
ril de 88 kii . ou de 18.45 à 19.60 les
400 kil.

CHRONIQUE LOCALE
Rectification . — On nous adresse

la rectification suivante :
Ce n'est pas la nacelle montée par

Sellier Pierre dit lou capoutchin qui a
gagné le ler prix de sa série , mais
bien la nacelle montée par Martin
Joseph dit l'amour et Sauvaire dit lou
bioou, cette nacelle a été seules four
nir la course . Ses patrons n' ayant pas
voulu s'associer avec ses trois concur
rents pour le partage des prix, les
trois autres nacelle se sont retirées
espérant ainsi annuler la course , mais
le jury en adécidé autrement et le se
cond prix été décerné , à MM . Mar
tin et Sauvaire .

Contraventions . — Proces-verbal a
été dressé contre les femmes B. et
c,. >1 . pour avoir jeté des balayures
après l'heure réglementaire . .

—Contre les dames C. et L. S. pour
avoir lavé du linge sur la voie publi
que.

Contre l'entrepreneur des immon
dices pour ne pas avoir fait enlever
les balayures des rues Baudin , Denfert
Rochereau , Hoche et Mslière à l heu
re réglementaire .

Arrestaûo t. Les sieurs A A • et
J. M. ont été conduits au dépôt de
sûreté pour ivresse manifeste .

- Le nommé Mangalena Abdouille
Joseph , a été arrêté sous 1 inculpa
tion de complicité de vol.



Objets rouvée . — M. Goirand a dé
claré au bureau de police qu' il avait
trouvé une petite somme d'argent
qu' il tient à la disposition de son pro
priétaire .

—Le nommé Cannes Alexandre , logé
chez Gineste , aubergiste , a déclaré au
bureau de police qu' il avait trouve
un paquet de linge qu' il tient à la dis—
posit ion de on propriétaire .

- M.Massabiau a trouvé sur la voie
publique trois billets à ordre d'une
somme de 756 fr. 60 c. appartenant
à M. Rieunier quai supérieur de l 'Es
planade auquel il les a rendus .

PROGRAMME
De la fête des quartiers du

MM-l'Eai et ie l'Esplaaaâe
Samedi soir 6 septembre 1884 .

Salves d'artillerie au coucher du so
leil . — A 8 heures 112 illumination
des quartiers .

Dimanche matin 7 septembre
A 9 heures

DÉFILÉ DES JOUTEURS

A 10 heures

COURSE AUX CANARDS
Devant le Grand Café et le Café Glacier

A 11 heures

COURSE AU CUVIER
PRIX 10 francs

Dimanche soir 6 septembre
Joules sur le Canal

Entre le pont National et le pont
Legrand .

PRIX 100 francs
Lance et pavois d'honneur

Après les joûtes , courses à la bigue dites :
LOU CAPELET

PRIX 10 francs

A 10 heures .

BAL— Avenue du Château-d'Eau —
Café Espinasse et Café Donnadieu .

Lundi soir 8 septembre
A 2 heures

Jeu cLe la, poêle
Sur l'Estrade de l'Esplanade.

A 4 heures

MAT DK C0C-UÎNK
Avenue du Château-d 'Eau , au croi

sement de la rue Jeu de Mail .

A 6 heures 112 du soir

BANQUET
A 9 heures

0 aONGERT
Sur le plâteau du Château-d'Eau , au

Bénéfice des Pauvres .
A 11 heures

REPRISE DES BALS

Voyais circulaires de vacances
A ITINERAIRES FACULTATIFS

La Compagnie P. i. M. délivre jusqu'au
15 octobre prochain des bil ets  prix
réduns , de voyages circulaires sur son
réseau , pour parcours H'HU moins
300 kilomètres - L itinéraire est com
pose au gré <ies voyageurs , d »- manière
toutefois à fonder un circuit complè
tement feime i c'est-à-dire que le
voyageur doit revenir a son point de
départ .

Les Compagnies de Paris-Lyon-Mé-
diterranée et l'Est délivrent égale
ment , jusqu'au 15 octobre îles billets
semblables permettant d'efïectuer en
empruntant l < s dt-ux reseaux , des par
cours totaux de 500 kilou êtres et au-
dessus .

PROGRAMME
Des morceaux qui seront exécutés

le Dimanche 7 septembre de 4 à
5 heures et demie du soir sur l'Es
planade, par l'orchestre du Café
Sirven .

1 . Le Refrain des Vosgiens
( pas redoublé ). Gutner

2 . Croix d'honneur (ouver
ture). M.   Blég

3 . Rêves de la vie (grande
valse) Vaquette

4 . Haydée ( fantaisie )
arrangée par Tillard
Entr'acte d'un quart d'heure

5 . Les Forgerons ( polka)
avec solo de trombone,
exécuté par .. Faïn fils E. Marie

6 . Le Sommeil de Diane
( fantaisie ) M. Bléger

7 . Agnès Sorel (quadrille
historique ) A. Leduc

Le chef de musique ,
GUIRAUD .

ETAl CiVIL DE CETTE

du 31 août au 6 septembre
NAlS.

5 garçons , 8 filles .
DÉCÈS

Madeleine Pecchia , épouse Coste
âgée de 38 ans.

Claude Servin , charretier âgé de
54 ans.

Marie Granier , âgée de 62 ans .
Mahla, Emilie .vlourier âgée de 20

ans.

Antoine Denestebe , âgé de 43 ans.
Louis Pagès cordonnier âgé de 30

ans.

Ferdinand Balme, musicien âgé de
34 ans.

Jean Botto , maçon âgé de 23 ans
Augustine, Céline Culliéret épouse

Barral de Baret agée de 48 ans.
Louis Barthélemy Pagès , négo

ciant âgé de 69 ans.
Etienne Fulcrand âgé de 13 ans.
Julia Laurens épouse Auguste Bal

thazar âgé de 46 ans
Marie Bosc Palmier âgée de 81 ans.
Louis Carries pécheur âgé de 66

ans.

Louise Vercey domestique âgée de
36 ans.

Elisabeth Sabatier, âgée de 62 ans.
Philippine Helone oaoalet âgée de

46 ans.
Charles Gignac tonnelier âgé de

57 ans.
Pierre Journet , journalier âgé de

59 ans.
Clarisse Catherine Pingot âgée de

72 ans.
Anne Pendories âgée de 35 ans.
François Thau ancien négociant

âgé de 60 ans.
Alphonse Descot, menuisier, âgé de

60 ar.s .
Suzanne Milhaud âgée de 60 ans.
François Louise, Célestine Desplats

en religion sœur sainte Thérèse âgée
de 68 ans

1 homme noyé.
5 enfants en bas âge

L'impératrice de Chine

L'impératrice Tzou-Ann , âgée de
cinquante-sept ans , n' est pas , comme
on l'a dit , d'origine tartare ; c'est une
véritable chinoise dont le père était
membre du Hn-lin ( Académie des
sciences ). Son époux , l' empereur,
Hieu-Fong, mourut en octobre 1861 ,
dans la Mandchourie , où il s' était re
tiré après la prise de Pékin par l ar
mée anglo-française .

L' impératrice passe pour être très let
trée . Mais c' est une ennemie déclarée
des européens et de leur civilisation
Lorsque son fils l' empereur Tong-Tzi ,
décédé le 12 février 1874 , atteint
de la petite vérole , le généi ^t Vlan-
gali , ambassadeur de Russie, s' empres
sa d'envoyer au palais son médecin
particulier le docteur Zelowski . L' im
pératrice Tzou-Ann , remercia et re
fusa de recevoir le médecin , préférant
placer dans la chambre de son fils la
hideuse statue du dieu Tamien auquel
les Chinois attribuent le pouvoir ae
guérir .

Un jour, un diplomate europeen
voulut offrir à l'impératrice le portrait
de son souverain . 1l reçut la réponse
suivante : .

. L' étiquette chinoise defend de
« posséder , au palais impérial , les por
« traits des souverains étrangers , car
« il serait indigne de 1 empereur de
« placer dans l' intérieur de son pa
« lais des portraits de ses vassaux . »

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 5 septembre .
FIUME , b. k. it . Augusta , 270 tx. cap .

Ooinmi , .ioualles . 3 jours de qua
rantaine .MARSEIL E , vai >. fr. Aude , 106 tx.cap .
Bory , diverses .MARSEILLE, vap . fr. Ville f6 Lllle,
703 tx. cap . Vandert, diverses

GO TH KM BOURG , 3 m. aut. Seida Men-
belli , 470 tx. cap . Dabinovich ,
bois et fer.

Du 6 septembre .
PALMA , b. k. esp . Perla 53 tx. cap .

Genovina , vin.
BARCELONE , vap . esp . Cataluna , b62

tx cup . Serra , diverses
MARSEILLE, vap .

1028 tx. cap . Advtsse , uiver

ALGER s,e  p fr. Oasis , 893 tx. cap .
Lachaud , moutons et autres .

SORTIES
Du 5 septembre .

MARSEILLE, vap . fr - Aud0 , cap - Bo~
ry , diverses .

Du 5 septembre .
PALMA , b. esp . St-Francisco . cap .

ft-upaiifl f.
BARCARÈS , b. fr. Blanche Rose , cap .

Hpnric f. vides .
BEYROUTH ,' b. k. it . Ma~

ria , cap . Defelice , houille ,

Dépêches Ti'legrapîiujies
Paris , 6 septembre

La République française croit que
le général Brière de l'Isle conservera
déïmiiivemenl le emmêlement supérieur des forces du ronkm . Il s occupera exclusivement d opérations
militaires par suite de la nomination
de M Lemaire comme ministre rési
dant à Hué . Celui-ci sera chargé de
l' organisation administrative et poli
tique de l'Annam et du Tonkin .
— Le Soleil engage les conservateurs
des départements qui ont a renouveler
ou à compléter leur représen;aiion sé
natoriale en janvier 1885 à se con
certer dès aujourd'hui pour assurer le
triomphede leurs candidats .

— Le Figaro demanda que l' on
fasse disparaitre au Tonkin jusqu'à la
fiction du gouvernement annamite .

— La République française annon
ce d' après une dépêche paiticulière,
que l' amiral Courbet apres avoir étè
à Kelung|est revenu rejoindre les for
ces navales restées à l' embouchure du
Min

Les opérations contre Kelung ne

seraient pas encore sérieusement
commencées . Il est cependant proba
ble que l' amiral Courbet attaquera
en premier lieu , les ports de l' île
Formose .

A REMETTRE

Magasin de grains au détail .
S' adresser à Mlle Durand quai de

Bosc n - 13

A REMETTRE

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

AVIS — Tous les mercredis

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 .

EPIDEMIES
L'antiseptique Roudel

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

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

Hygiène de l'Estomac
La grande chaleur, les boissons froi

des et les fruits sont souvent la cause
d'embarras d'estomac et des intestins ;
il, y a dont nécessité , surtout en temps
d'épidémie , de fortifier ces organes
digestifs . On ne saurait trop recom
mander , dans ce but l' usage du Ra
cahout des Arabes, de De Delangre-
nier, 53 , rue Vivienne, Paris . Cet ali
ment, aussi nutritif que fortifiant
forme le déjeuner le plus agréable
et le plus hygiénique . — Dépôts dans
toues les villes .

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de lù Chasse et des
tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi d
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 mettronlnos
lecteurs à s' abonner à cette char
mante feuille indispensable au chas
seur . »

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

PHW f làfsFMPP *

Poor papiers d'affaires , musique , etc.
SEUL f)KF"STTAIBE A CETTE !

CF.' OS, pa pe î i « r- nu pri us - or .

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE PAQUETS AMÉRICAINE

remplfç-nt avantageusement les cour
roies .

Le jèraïl resi>on-able ;

Imprimerie cettoiso A. CROS.
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OltiUCTEU . . M. Henri MAKiiw .

FLOTTtiDlS LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en lfe8-
Villa de Cette, 1700 — —Cataluna, 1700 - - en 880
Navidad. 1000 - - 879
San José , 1000 - - en 1879

vapeurs ont tous les aménagements et le confort nablue psour paceagers del
j2e classe et une marciie régulière de 1 i nœuds a l heure

SERVICE REGULiiiR Br HEBDuMAMiHli
Entro

■« ttt. tîarooloue, Valence, Alloante,' Vtn «."Va , M.*Unga, Sau-ffeli.. et Fala.uos,
DEPARTS JOURS

tte Cette j les Jeu
! les Dimanches

e «tM'ceVouc | les Samedis
i les Lundis

De Valence j les Mercredis
i les Mardis

lte Alicunte j les Mardis
I les MercredisU,.l»r.h«s*..ej lesj- unal8
I les Jeudis

DESTINATIONS

Barcelone ,Valence . Alicante , Oarthagene, Alméria , Malaga
Valence , Alicante , Cnrthagène , Alméria , Malaga.
a n Féliu, Palamos , Cette .
Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
Barcelone , an Féliu, Palamos , Cette .

Carthagbne, Alméria , Malaga .
Valence , Barcelone , an Féliu , Palamos, Jette .
Alméria, Malaga.
Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

ti Aimériu

«>e Maluga

les Dimanches

les Samedis

Malaga.
Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Félin

Palamos, Cette

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

MiiiVlCiiS HEBDOMADAIRES ET DlUEOTS
ENTRE

Cl -TTB et ' ï AU. K
Cette et Barcelone

| DÉPARTS JOUBS
DESTINATIONS

De Cetle

Id.

De Barcelone
De Tnvragone

les Samedis

les Samedis
les Mardis

les Mardis

Barcelone

Tarragone
Cette

Cette

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe 3me classe

BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr.
TAK.RAGONE 30 a0 15
VA   LEN 40 3o 20
AlHîANTE 60 45 30
( A R i H AGH NE .. 80 60 50
AEMERIA 90 80 60
MALAGA 100 Ï0 70

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

a Cette,

Palamos ,

San Féliou ,

Barcelone,

Valence,

Alicante,

MM. Rigaud, consigna
taire .

Hijos de G. Matas ,
banquiers ,

Juan Fortin, consi
gnataire.

Pons et y Robreno,
consignataires .

G. Sagrista y Coll ,
banquier .

G. Riavello ê Hijo
banquiers .

eu/ vimyç /V )

Alméria,

Malaga,

Tarragone,

1 M Bosch llerman
banquiers.

Spencer Rod
Levenfeld , ban
quiers .

Amat Hermano
banquier.

Vinda, de B. Gonsé
y Oie consigna
taires.

ASSURANCES

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

CAirUNIK l\Nll. Aiiif, DK « A* l«4iTlt <\ A VU'S
F. lOlitLLI & C" tEK-C" Valéry Frères Fils)

DÉPLHTs s. » tù Œ'-TTES tes lundis . »e«-reais et mr
Oorresponclani avec ceux de Marseille ci-apres

; sï-CFAB'iš I>É-c Jtt IfâJLJLil j k -<:
Mardi. 8 h pour 0e«w> » S. soir, pour dette .
•Vferoroli, « b. matin , ponr <Jênes. Oioiauote. 9 t. uiatiu , pour Ba-

ûivourne, Oivita'Vaecliia d Maple» Livourne
Jendl, 8 ti . soir , pour Qatte * Oi.aattoho, A n. matin , pour f"
Vendredl, midi , pour Vjaoeio et Pro - Livourne et Naples .

priano.
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes reB __

FLORIO & RUBATTSNO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie
Venise, Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte

Taais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Piree ( Scio , bmyii
SaiODus alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . Al exa
Port»Saï(i 5 Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, K_
«bee PoSÔmbo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

vsw fret et passages et renseignements : _
>' :"»ftpser à G-tte , à M. COMOLET Frères et les Fils de 1 ainé .

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à v;
quai de la République , 5 . -

To i P A G N E DE H â V G AT 0 K i ! T1
PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L' ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar , Tanger, toi
les P mour diAsl.ger , Bougie , Djidjelly , Philippeville, et Bone tous les mardis. -

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes l,-.s deux semaines , le dimanche .
Pour Marseille, trois départs par semaine.
Le vapeur ISLY , capitaine BASSÈRES, partira pour ORAN diref

tement, Samedi 9 Août .
S'adresser à Cette , à M. G CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

iiiini-TmjiiïBin_._.m .     ..h

rimvK5   _ _  «  . «sis
Préservatif et Curatiî de toutes les maladies ttansmissibles telles que ©s-BOLERA »

® Cholérine, Dysenterie, Mari-Hée , Fièvre Tyi>foitïe.
Di lUpthérie (Croup), Variole , Phthisie , Fièvre jaune, Typhus , Peste, etc.

SETROUVE DANS TOUTES USp„{ v fl- - p.-.n de Gent Granuiea K fp 37 IS'arifBONNES PHARMACIE II lAub f. ; U n-reo ' într ' i,:on .  en »1 iRuedetoLifes,2 /, - ans

tiuL;iDIES SEGHETÏS
( DES DEIUX SEXES)

Écoulements récents ou anciens ,) pertes blanches , maladies de matrice
etc. , guérison sûre et ràdicale en 3 à 5 jours , par :
L' INJECTION DU MIDI

« LA MEILLEURE DE TOUTES »
IFri3c : 4 franbs le flacon

Envoi franco de 2 flacons contré? mandat poste de 8 francs

Dartres , Vices du Sang ,
1 Cancers , Plaies, Humeurs , Maladies"- Sylphilitiques et de la Peau

Guérison assurée en très p ou de temps par le
SIROP DEPURATIF OU S A N G

et la POMMADE ANTI-DAR1VREDSE de FERRY
Traitement admirable, prix 5 f. la bouteille . — Prix Pommade 2 f. le pc-

Envoi franco de deux bouteilles pour une eur'e, contre mandat-poste de 10 fr.
S'adresser à M. de FERRY , pharmacien-chimiste' M. , à Nimes, rue des Marchand

Dépôt à Cette , pharmacie FJENOUILLET . -

PREMIER ÉTABLISSIEZ LITH05RÂPH1QDE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

m
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M I

A. . GROS , successeur de J. VOUS
Seul imprimeur breveté de Cette.
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Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et li thographie poi
ication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratique maent et trava


