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CETTE 12 Septembre 1884

vivement qu'ils ne l'ont fait jusqu' ici .
Et aa Tonkin , que fait-on ? On
ASSEZ D'ÉQUIVOQUE
nous dit que des armées chinoises
sont sur le point d envahir le pays ;
Notre ■ situation devient grave . mais on ne dit pas que nos troupes
décimées par les fatigues et les mala

L'Angleterre nous fait la guerre sous

le couvert de la Chine, en atten

dant que les circonstances lui parais
sent assez favorables pour lui permet
tre de nous la faire ouvertement .

Il faut en finir avec l'équivoque .

Ellea déjà trop duré .

dies doivent être renforcées d' un seul
homme .

Pendant ce temps, l ' Angleterre ex

ploite cette situation ambiguë, en
courage les Chinois à la résistance ;
organise leurs armées, leurs forts et

C' est grâce à l' équivoque que la leurs moyens de défense. Elle leur
Chine a pu s' immiscer dans nos dé apprend qu' ils peuvent se livrer à la
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qu'exigera d'elle son chef impeneux
et irrité ?

Allons , messieurs de la majorité ,
votez des crédits, votez des renforts !

Ce ne sera pas trop de cent mil
lions !

Ce ne sera pas trop de quarante
mille hommes !

Le Trésor est désorganisé .

Il vous reste à désorganiser l'ar
mée !

Mais faites donc et faites vite !

On ne peut plus attendre !
Le drapeau est engagé !

es mêmes bases que les Compagnies

et les Banques auxquelles vont don
ner naissance les mines invraisembla
bles du I onkin ,

Il est vrai qu'à l'heure de la dé
confiture, il restera à Ferry cette res
source dont il use si volontiers : faire
ïamasser, pour le prix du papier, les
actions tonkinoises par la Banque
ii anco-ogyphenne, et en faire ensuite
voter par la Chambre le rembourse
ment au prix d'émission sur la bour
se des contribuables .

Ce coup , auquel la maison Ferry
doit le plus clair de sa fortune, lui a

si bien réussi une première fois'qu'el-

mêlés avec l' Annam et nous faire

course contre nos vaisseaux marchands

A la France de marcher aujour-

Mais pour ne pas avoir l' air de

Assez d'eQuivoque et de duperie !

déclarant pas officiellement la guer
re, en ne convoquant passes Cham

le serait vraiment bien naïve de ne

pas s' ofïrir une seconde tournée .

Le Radical dit : M. Ferry, c'est le
une guerre d' autant plus dangereuse et que, s ils n ont pas l 'outillage né d' hui , de compromettre ses finances, joueur
qui compte sur une chance
qu'on refusait de lui donner son vrai cessaire pour cette crurse fructueuse , ils de faire tuer ses enfants, pour déga heureuse,
et qui , selon l'expression
trouveront facilement ce qui leur est ger et son drapeau et le portefeuille usitée, s' emballe
nom et d'agir en conséquence .
dans la perte. Com
de M. Jules Ferry !
Pour ne pas effrayer les électeurs, nécessaire aux Etats-Unis.
me c'est ailleurs notre argent qui
danse, il est probable que M. Eerry
Et pour les beaux yeux de M.
pour ne pas compromettre les intés
emballera à perpétuité , jusqu'au
Ferry,
qui
nous
a
J^és
dans
cette
rets de son parii , M . Ferry s' est obs
où une déroute financière iné
REVUE DE LA PRESSE jour
tiné à cacher la vérité .
aventure stupide , nous sommes con
vitable l'emportera avec notre bour
se .
Nous sommes en guerre avec la damnés à n'oser pas même protester
Le Courrier du soir dit : En ne
Ce jour-là, on reconnaîtra sans
Chine depuis la bataille de Song-Tay. contre ces manœuvres perfdes .

La réunion des Chambres dans
faire la guerre, on la fait très mal ,
et on la laisse s' aggraver d' une fa un délai fort court s' impose .
Le Chine nous a jeié à la tète la
çon inquiétante .
Voyons ! n' est-il pas absurde de déclaration 00 guerre que M .
faire croiser tranquillement l' amiral Jules Ferry hésitait à lui signifier,
Courbet devant les côtes de Chine , parce qu' il savait bien que, au fond ,
et de donner ainsi à nos ennemis le ni le parlement, ni la France ne vou
temps de réparer les pertes qu' ils laient celte guerre a laquelle son mau
ont éprouvées à Fou-Tchéou et de
vais génie nous a condamnés .
mettre partout sur la défensive ?
Tl faut bien maintenant ramasser
Croit-on que cette inaction soit de la provocation de lsung-Li-Yamen .

nature à incliner la Chine vers les

La majoiiié ministérielle, qui est

conseils de paix , elle reprend coura responsable de cetie guerre inutile et
ge au contraire . Elle est convaincue désastreuse , se mornrera-l- elle à la
que les Français n'osent pas ou ne hauteur des circonstances !
peuvent pas pousser la guerre " plus Consentira-t-elle à voter les sacrifices
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Il dépensait fort peu d'argent pour

lui , à part ses équipages toujours
luxueux, et qui comptaient parmi

les mieux tenus d e pari s

subventionnait <je ses revenus une
partie ie ces œuvres de charité dont

morale considérable, vous enlevez à
l' attitude de la France une partie de

sa dignité ; vous prolongez 1 inquié
tude du pays, sans aucun profit, sans
aucune nécessité .
Sur place, vous ne tarderez pas à
constater tous les inconvénients de
cet état do représailles qui permet

tra au ravitaillement et à l'armement
chinois de s'effectuer, au commerce

du Céleste empire de se continuer

sous pavillon étranger. »

Cazot fut un des plus merveilleux or
nements reposaient à peu près sur

du moins le nom que j' ai lu sur votre

De haut * taille, entièrement blanc, carte. D 'après ce que vous venez de

de cheveux et de barbe, M. Mortimer

avait une apparence triste et comme

desolée, qui inspirait de la sympathie

au premier regard . Doué, en outre , :
d'une vigueur peu commune, il n'y f
avait pas d'exemple que quelqu'un

se fût jamais permis de lui manquer

de respect .
— Que me voulez-vous , Monsieur ?
demanda-t-il au sieur Maradoux,
quand ce dernier parut devant lui .
« L'intéressant jeune homme • mal

fort démonté . homme toute , il risquait
là une démarche dangereuse, en ve

nant faire des révélations (croyait -il)

Ferry et un homme d'État sérieux il y

a place pour beaucoup de Chinois.

Le National dit : « On est toujours
Nous croyons savoir, que pour être

sans nouvelles de l'amiral Courbet .

suspendues , les hostilités n' en sont

pas moins imminentes , L'approvision

nement de l'escadre en charbon et
en munitions est aujourd'hui termi
ne , et, avant dimanche, vraisembla
blement le commandant de notre es

cadre aura reçu les renforts qu'il

attend et sera prêt à agir. Où porte
VIntransigeant dit : La Banque de ra-t-il ses coups ? Nous l'ignorons ;
la Loire , lancée par 1 ex-sous-secré- mais ce que nous savons, c'est que'
taire d' État Savary et la compagnie toutes les précautions sont prises pour
d'Alais au Rhône , dont le président

Un fait certain , c'est que son se î quelques mots que M. Mortimer l'ar
crétaire avait a répondre tous les : rêtiv court :
jours à d innombrables demandes de <
Vous vous appelez Jérôme Masecours, dont oien peu restaient non radoux , n' est-ce pas , Monsieur ? C'est
satisfaites .

Dune très-gran de piété et sans la gré son aplomb, ne laissa pas d'être

moindre ostentation , M. Mortimer

bres, vous vous privez d'une force

doute que la grenouille a tprt de se
prendre pour un bœuf, et qu'entre

me dire, j ai cru comprendre que
vous étiez professeur dans le même
pensionnat que Elle Dubois ...
_ Oui , Monsieur .
_ Et vous m'attribuez un intérêt
quelconque à surveiller la conduite
de cette jeune personne ? Vous m' a
vez rencontré un jour que je lui don

que là où il les portera, laction ait
un grand retentissement.

Dès qu'on le lui ordonnera, l'ami-

nom de Mlle Dubois, que je respecte
profondément, je vous corrigerai de
telle façon que vous n'aurez jamais
l'envie de recommencer : je vous en
donne ma parole d' honneur.

Le sieur Maradoux ne demanda pas

son reste ; il s'en alla à reculons,
ainsi qu'il convenait à un être vil et

bas tel que lui , et sortit tremblant

mais enfiellé davantage .
Resté seul avec Peter, M. Mortimer

renvoya son secrétaire . L 'Américain

était visiblement emu . Ceux qui

avaient 1 habitude de le voir eussent

nai le bras, et cela vous a suffi pour été surpris de l'agitation fébrile à la

supposer ... Eh bien retenez ce que
Il se tourna vers son secrétaire :
Peter, dit-il , veuillez me nas-

je vais vous dire . .

ser ma cravache ...

1

Peter obéit. Quand M. Mortimer eut
entre les mains l'ebjet qu'il avait de
mande, il la montra froidement à Jé

la c eation est 1 intention de ce temps sur Mlle Dubois . Il ne fallait rien
ci . On lui attribuait même l'honneur moins que la haine qu'il portait à rôme Maradoux :
de fonder a lui seul u n asile de jeu Gertrude pour le décider à cette equi- • ~
y°yez cette cravache, Mon
nes filles, dont ' établissement devait pée .
sieur
.
dit—i
1 . La première fois que
coûter deux millions au moins.
D'ailleurs à peine eut-il prononcé , vous vous aviserez
d® prononcer le

quelle il était en proie . Il demeura

un moment le front courbé comme

sous le poids de douloureuses pensées

puis il cacha sa figure dans sa main.
Quand il la releva , elle était inon

dée de larmes .

—Je m'étais bien promis d'être cal

me, cependant ! murmura-t-il A me

sure que j'avance, je me sens plus
ému .

(sulvr.J

ral Courbet partira , et peu de temps

s' écoulera entre la décision et l' exe
cution ce cette décision qui sera pri
se sans doute , au conseil des minis

tres qui sera tenu samedi .

Nous souhaitons qu'elle soit con

forme aux désirs de ceux qui dans
l'extrême Orient jugent sainement la

situation , et qu' elle nous permette
de sortir d' un état qui , s' il n' est pas

des

cidité au vins de sucre, on doit ajou

D'autre part, la meunerie ne mon

reconnaissances pour étudier la posi

ter une certaine proportion d'acide ci
trique ou d'acide tartrique, mais plu
tôt d' acide citrique .
Quelques observations sont ensuite
présentées par MM . Bouquet de la
Grye , Chatin , Berlin , Chevreul, M.

tre pas de meilleures dispositions pour
acheter, étant u'un écoulement tou

L' amiral Miot continue à envoyer

tion des forces Malgaches .

Il y a eu hier , dans la province de
Napïes , 985 cas 'de ihoiera
483 d cès

Pour la seule ville de Naples , il y
a eu 900 cas et 474 décès .

sans gloire , est du moins sans profits .
La Presse dit : «

firment les indications de M. Bouchar

mois d' octobre

arrivera donc sans que M. Ferry ait
vu venir la grande victoire attendue
au dénouement qui lui permettrait
do dire : Mandataires du peuple je
n'ai pas besoin de vous ! 1l aura be

soin d' eux , et peut-être , pour les avoir
fait trop attendre , ne les trouverat-il pas d' humeur très accomodante .»
La Nouvelle Presse dit, sous la si

gnature Granet : « Nous sommes dans
un engrenage fatal , et la question
n' est plus que de savoir ce que nous
y laisserons de notre chair et de no
tre sang . Puisse la France en sortir
sans blessure pour son honneur , et
sans dommages pour ses intérets . »
Le Pays dit : « Nous ne doutons

pas que la majorité républicaine ne

C0IIEI1CE
Narbonne, 1I septembre.

Il ne peut guère être question d' af
faires quand la préoccupation généra
le est à la vendange ; elle a comineug
cé pour les plants précoces et se poursuivta ensuite sur toute la'. ligne. iSous
connaît' ons dans peu les résultats .
Que

vaudront les vins nouveaux ,

se demande lo propriétaire justement

inquiet de la diminution des produits
et de l'augmentation de dépense occa

sionnée par le phyloxèra ? Se paieronl-

ratifie la guerre commencée ; mais
il y aura pas mal d'hésitation de la
part de ceux qui devront assurer
devant le pays une aussi grave res
ponsabilité , et nous aurons le droit

gne qui finit tristement après avoir
mal commencé ? Quelques-uns le pré

tion qui sera la leur, celle de candi

mer , mais on prévoit qu'il ne faut pas
s'attendre à ia poussée que font habi

de les combattre sous une dénomina
dats de la guerre . »
La Gazelle de France dit : « Quoi

qu'il en soi t, il est bien certain que

les monarchistes ne tiendront aucun

compte des menaces de Ranc le ter
rible . Ce ne sont pas elles qui em
pêcheront les Français de sauver la
France , pas plus qu'elle n' ont empê
ché Robert-le-Fort de se battre en
France contre les Allemands . »

Nouvelles tlt - «I OUF
Les délibérations qui - eront l'objet
du conseil de demain seront fort gra
ves et le bruit s' est répand a hier que
sortant de sa torpeur, le président de
la République serait déterminé à pré
sider le conseil .

Il convient d'ajou er que telle n'é

ils un peu méas que dans la campa

tuellement les prix des vins nouveaux ,
car aucun pays producteur de vin
n'étant cette année démuni en quan

tité comme en qualité , n'a d'intérêt à
des achats prématurés ; mais pour être
retardés , les besoins ne manqueront

pas. La récolte générale est depuis
longtemps trop réduite pour que nos
vins n' aient pas un large emploi soit
directement, soit pour l' amélioration
des vins étrangers et des innombrables

imitations que l'élévation des prix a
fait naître . L'important c' est qu'ils
soient bien honnêtement faits , on ne
saurait trop le recommander aux pro

priétaires ; ils joueraient gros jeu si
dans une année où la vente semble
devoir être lente ils sacrifiaient , com
me ils l'ont fait trop souvent , la qua

lysée .

On voit en ce moment des vins
bien réussis se vendre 20 à 22 fr. alors

Le Temps dit :

Le gouvernement

l'exécution du traité <e Tien-Tsin , en

procédant à des destructions intelligen
tes et en saisissant des gages efficaces
sur le territoire chinois .

La convocation des Chambres ne

lui semble pas , eès iors , avoir sont uti
lité et cette éventualité ne sera pas
examinée, croyons-nous, dans le con

seil de samedi .

M. J. Ferry , président du conseil ,
a eu ce matin , une longue conférence
avec l'amiral Peyron .

lité à la quantité .

que les similaires , mais de moindre
mérite par la faute des récoltants , n'ont
obtenu que 16 et 17 fr. et quelquefois
n'ont pas tenu . il n'y a donc pas de
perte à faire .
Oh se prépare à profiter des facili
tés que la nouvelle loi donne pour le
sucrage dos vins , comme l'indique l'ex
trait suivant du compte-rendu d' une
discussion dont le sucrage et le plâtra
ge des vins ont été l'objet dans la sé
ance du 29 août de la Société natio

nale d'Agriculture :

. a France dit : Nous savons perti
nemment que l'amiral Courbet préfererait que l'eiat de guerre fut nettement

M Bouchardat fait une communi

cation sur la fabrication des vins de

défini , car la situation fausse dans la

sucre .

quelle il se trouve actuellement gêna
beaucoup ses mouvements . C'est égale

Il insiste sur la nécessité de n'em
ployer, pour faire les deuxièmes cu

ministère de la guerre .
Il est juste d'ajouter | que l' opinion
publique est un peu de l'avis de l'ami

vées , que des matières de première
qualité, c'est-a-dire que|ie'sucre dont il

ment l'opinion qui semble prévaloir au
ral

Des nouvelles de Tamatave, de
source anglaise, en date du 30 août ,
disent :

La flotte française a bombardé M -

conseille de se servir est le sucre en

l'eau sucrée , à la température conve
nable , sur les marcs non pressurés ,

Le bruit

court que les troupes françaises ont
occupé temporairement cette place .

tats moins bons . Pour donner de l' a

mois .

ver que le sucre ce betterave pur peut
servir pour le sucrage au même titre

les mares pressés donnent des résul

se du dehors

entretenant

chez elle

beaucoup de découi agement ; les . af
faires sont donc excessivement j diffici

les , et ce n'est pas sans peine qu'on
arrive à obtenir les prix que nous co
tions il y a huit jours .
Les blés de Montereau restent ten-

impures , et il demande à M. Boucha dat son opinion sur le plâtrage dts

nus de 24.50 à 25 50 les 120 lui . en ga
re a'arrivee à Paris , et les blé du rayon
valent de 20 5U à 21 50 les 100 kil. ,
suivant qualité .
Nous cotons par 10-J kil. , en gare
d'arrivée, pour les bons blés de mou

vins.

ture :

que le sucre du canne .
M. Chevreul ç insiste sur le danger

que présente l'influence des matières

M. Bouchardat ajoute que le plâ
trage a pour effet de remplacer dans ie
vin le bitartrate de potasse par le sul
fate de potasse . qu'il n'y a pas d'exem
ple de maladies dues à l'emploi des
vans plâtrés , mais qun les vins de sucre
bien faits sont bien supérieurs aux vins

plâtrés et alcoolisés à l'excès que nous
envoient l'Italie et l' Espagne .

Sans discuter'ies appréciations très

optimistes de M. Bouchardat sur les
vins de sucre , nous retenons l'aveu

précieux venant de la part d' un hom
me aussi compétent , qu' il n'y a pas

d'exemple de maladies dues à l' usage
des vins plâtrés - Il faut noter aussi

Bie bianc

21 25 à 21 50

Blé roux
20 50 à 21 23
11 ne se fait absolument rien en blés

erotiques disponibles, dont le cours

est nominal d© 20 50 à 20 . V5 pour les
roux u'hiver d'Amérique u» z , de 20 75
à 20 50 pour les Californie , n * 1 , de

21 25 à 21 fr. pour les {Australie, et à
20 fr. pour les Bombay blancs no 1 , le
tout par 100 kil sur wagon au Ilavre
Rouen , Calais oij Dunkerque .
A livrer en 3 mois d' octobre , on
demande 21 50 pour des Australie ; 21
fr. pour les Californie ir 1 , de 20 26 à
10 fr. pour des Bombay blancs r 1 et
19 25 pour ues roux même provenance,

qu'il avance, conformément à la vé
rité, que les vins d'Italie et d'Espagne

ie tout par 100 k. sur wagon ,

sont plâtrés à l'excès .
Ces deux faits ainsi constatés , on
se demande pourquoi fut lancee cette
fameuse circulaire , si elle n' était diri
gée conire les vins du Midi , le minis
tre étant impuissant contre ceux de
l'Étranger. Est-ce que les Bourgui

mérique à 19 ir. c.f.ass . prompte ex

gnons, qui passent pour l'avoir inspirée
ne voudraient pas ailleurs des vins
d' Espagne ? Nous trouvons la preuve

11 s' est vendu des roux d' hiver d'A

pédition par vapeur ; il reste d-s ven
deurs dans ces canditions , avec ache
teurs de 13.50 à 18.75 .

FARINES 1«.

Nous n'avons au

cun changement à constater depuis
mercredi dernier. La vente est tou
jours très lente et limitée aux besoins
courants 'de la boulangerie ; les affai

res ; au livrable sont complètement

du contraire dans une circulaire en
espagnol , adressée aux commerçants
de la péninsnle pour les engager, de la

nulles .

part de M. E. Robert, directeur des
Entrepôts de la Oôte-d'Or, à, consigner

les premières marques du rayon de 46

leurs vins à Dijon , en faisant valoir

l'importance de ce centre de consom

45 fr. et les farines ordinaires de tou
tes provenances , de 4 i k 44 fr. les 157

mation; ce n'était donc pas tant par

kil. nets , à domicile dans Paris , toile

horrear du plâtre que pour nuire à
des concurrents nationaux qu' on a
crié contre le plâtrage et le viuage . On
veut nuire aux vins à qui ces pratiques

à rendre . .

sont utiles pour en retirer soi-même

quelque profit. Voilà la moralité de
tout ce qu' on a débité de sottises sur

Les marques de premier choix sont
tenues en disponible, de 47 à 50 fr.

à 47 fr. ; les bonnes marques de 44 à

CHRONIQUE LOCALE
wiiiBbrc aè commerce de Celte

ces deux questions .

11 s'est traité quelques affaires en
vins nouveaux .

On cite la vente jdu petit bouschet
du domaine de Cazeaeuve, à Madame
veuve Jules Vié-Anduze . Nous igno
rons le prix.

A Sigean , 100 hect . environ de cé
même vin ont été vendus 26 fr. l'hect .
CÉREALSIS

grains titrant de 98 à 99 pour 100 de
sacre pur ; il estime qu'il fau t verser

après le soutirage de la mère-goutte ;

hanoro le 22 cle ce

dat, MM . Bertin et Mangon font obser

tendent . Il serait téméraire de l'affir


tait pas tout d'abord l'intention de M.
Grévy , et que ce serait sur les sollici
tations mêmes du président du conseil
que le chef de l'État aurait été con
traint de reprendre le chemin de l' É

continueraa à poursuivre , conformé
ment à l' ordre du jour du 19 août

Châtia ajoute plusieurs détails qui con

jours fort diificile et les avis de bais

Le Président de larChambre de
commerce de Cette , a l' honneur d'in

former MM . les négociants, qu'ils

peuvent consulter tous les jours au
bureau dn secrétariat de la Chambre ,

de 10 heures du matin à midi et de 3
heures à 5 heures .

Les avis commerciaux , circulaires

et autres documents publiés par les

ministères du commerce , des finances
et de l'agriculture .

On nous prie d'annoncer qu' à l'oc

casion de la tête patronale des plâ

triers une messe solennelle sera cé

BLÈ . — Les offres n'ont pas plus

d' importance que la semaine dernière,

lébrée dans la paroisse St-Louis di

manche 14 du courant, à 9 heures du !
matin , et une m esse de Requiem se

car la culture ne se décide que oifici-

ra chantée le lendemain lundi dans la

lement à vendre dans
tuels .

même paroisse à 7 heures du matin .

ies cours ac

!

Arrestations . — Le nommé Lapeti-

na François , cordonnier , sujet italien ,
a été arrêté, et dirigé sur Montpellier

pour tentative de meurtre sur le
nommé Doria .

— Deux enfants ont été conduits

au dépôt de sûreté sous l'inculpa
tion de mendicité ; ils ont ensuite été
conduits hors de la ville par les soins
de M. le commissaire de police .

ve de I hospice .

Paui , attachées au service du s.azaret .

Du vap . fr. Stamboul, cap . Audrac ,

négation , de sacrifice et de chanté

Galatz, Naples et Gènes .

Chez ces suintes femmes, l'esprit d'ab
chrétienne est tellement naturel , que
leur héroïsme passe en queiuue sorte
inaperçu .

On ne sera pas surpris qua nous

verto Roberto , sujet italien a déclaré
au'bureau de police que dans la soi

rée du 9 au 10 courant il avait perdu

son porte-monnaie renfermant 100
fr environ en 4 pièces de 20 francs

et en petites pièces blanches .

2 L OTS DE .. l0 . ooofr. 1 10 LOTS DE .. i . ooofr.
1 10 LOTS DE .,
50O
2 L OTS DE .. 5.c00

qui , dit-on , a puissamment contribué
a taire designer cette station médica-

e, pour y recueillir les indigents vicimes de 1 epidemie .

Un Gros Lot de 50,000 fr.
50 LO'K DE
100 FRANCS
AVIS-Les billets qui participeront àcedeuxièm#

net .

12 b. chanvre p. A. Baille .
360 s. maïs , 1 partie maïs en gre
St-Pierre .

1 partie minerai de fer p. Cailiol
2 f. vin , 1 c. vin , 1 c. eau-de-vie,

p. Caffarel .

tirage supplémentaire concourront également au tinig#
deiuiitii qui sera iixé imni°(liatt!r rr -t rtnre -. c » tirauj »

supplémentaire d' une FfÇON IRfËVÔCABLE «t A
TRES COURTE ÉCVI£AHC£
comprenant
UN MILLION DE FRANCS DE LOTS

Gros Lots: 23©©.©®© Francs
EN CINQ GROS LOTS I>K 100,000 FR.
ET 31 e AUTRES LOT3 FORMANT 500,000 PU»

Les billets son t drhcrêi cou I JV csj-ref.s , cheques onmand.-post6

mdressés à l'ordre dp. M. .Ernest D ÊTRE , Sw-Gt'n 1 du Comité

Du vap . fr. Écho cap. Plumier,venant

13,rue Grange-Batelière, Fari8."UN FRANC LE BILLET*

de Marseille .

Diverses marchandises p. fraissnet .

lcose sBpcncîire de ilemmerce
«le Marseille

soustrait une cafetière en métal blanc
d' une valeur de 60 francs .

La réouverture des c urs aura lieu

bureau de police que dans la soirée
du 9 septembre un inconnu lui avait

diverses marchandises p. Frvissi-

re , la sœur Marthe , dont le monde
admire l'infatigable activité et l' es

du grand Calé Sirven , a déclaré au

Vol. - Le nomme Vigie , garçon chef

de CENT HilLLE Frâmcs

nier p. ordre .

prit merveilleux d'organisation , et

suppléivien™rg If 15 §ciQbre procMn

venant de Pirèe , Constantinople ,

consacrions notre dernier et meil

leur souvenir à leur digne supérieu

Objea perdi . — Le nommé Corno-

MAN1FESTE

Nous n'aurons garde d'oublier les

vénérables sœurs de Saint-Vincent-. e-

f

13 b. chanvre p. V. Baille .
8 b. chanvre . 4 b. dechets coton

p. ordre .

Dépêches Tétgrphips

AU JARDIN DES TUILERIES

Paris . 12 septembre .

Sous le patronage des Sénateurs et Députés
de la Seine , des IJouches-du-Iihône, du Var, etc.

LE DIMANCHE 14 SEPTEMBRE

le i»r octobre . Londée sous le patro

Contraventions . — Procès-verbal a

té dressé contre les sieurs A. et F. M.

négociants pour avoir laissé station

ner un certain nombre de futs vides
sur leur trottoir .

— Contre le nommé G. L. pour
avoir pris la voie publique pour un

water-closet .
— Contre le sieur V. marchand de

nage de la Chambre de Commerce,
cette école se recommande aux pa

rents qui destinent leurs enfants aux

affaires . Le droit au sursis pour le

volontariat ieste acquis aux élèves < le

ïîne rue en léthargie

le marché .

que.

— Contre les nommées B. et P.pour
avoir occasionné un rassemblement ,
en se disputant sur la voie publique .
Consulats . — Par arrêté M. Jean

Comolet est nommé vice - consul du
Chili à Cette .
M. Eugène Lauzeral est nommé
consul de Libéria à Cette .

On lit dans le Messager du Mid
sous la rubrique Cette, les lignes sui
vantes auxquelles nous nous associons
de tout cœur :

divers habitants occupant les maga
sins situés au rez-de-chausèe dans la
rue Saint-James, à Bordeaux , se sen
taient subitement pris d'un invincible

sommeil et ne tardèrent pas à y suc
comber .

Voici qu elle était la cause de cette
léthargie :
Les empl oyes d une des maisons de

droguerie de cette rue laissèrent ac
cidentellement tomber sur le trottoir

exercèrent leur pouvoir anesthési--

que sur toutes les personnes qu'elles
atteignirent.

sans peine , en voyant l'étrange spec
tacle qui

se présentait

devant ses

sorte dépaysés.Ajoutons a l'avantage t»e
ces aménagements si bien entendus ,
ceux résultant d' un site des plus salu

profond sommeil .
Grâce aux rapides secours que re
çurent les malheureux chloroforni-

Les magasins ouverts, laissaient
voir leurs propriétaires ou ceux qui
voyés s'y sont trouvés , en quelque y étaient occupés plongés dans un

cune suite fâcheuse .

dical est l'honnorable M. Ducloux , lé-

MARINE

Quel est assisté de M Scheydt et La

ranée ,

J

Vente engros : 8, rue Montesquieu, Parla

f:

àivb›¢ui ›á

,

`

'

véHtaUe CA](ET-GIKAXD, fuêlU.

ratj'yrîl ij prompte de plaies, panaris, Metsura

<S <: toutes sor tes. Prix 2 fr. Env. par la poste. affir.
20c.

UÛPOT : t, iue des Orfèvrei. Parts. Fi '* VJBKXTi

Tout le monde voudra lire le beau

La Paix déclare que dana les

Roman dont l'Éditeur ROY fait parai-

confiance entière qui leur suffit pré
sentement el qui sulfit egalement au

d'une pjissance dramatique extraordiraire qui a fait sa réputation si mé-

équipages de notre flotte régne une

pays .

tre aujourd'hui une nouvelle édition
illustrée . LA FILLE MAUDITE est

ritee de son auteur, Emile Riehebourg;
en effet, que de larmes brûlantes , que

ENTRÉES
Du 11 septembre .

intérimaires ,à l' hospice, qui en sont
chargés . Dut leur modestie en souf

MARSEILLE, vap . fr. Aude, 106 tx.

voir de constater que ces intrépides

TRIESTlS , 3 . m. aut. Artière Giova-

cap . Bory , diverses .

ni , 534 tx. cap. Fiamin , dou
elles .

Du 12 septembre
voûment, et qu'ils se sont montrés les
cignes émules de jleurs camarades do TRIESTE, 3 m. it. Valantino , 70 tx.
Montpellier , envoyés récemment à Ar
cap. Trappamy Pitro , feves.
les et à ■ Toulon . "Ajoutons en ce qui
SORTIES
concerne spécialement M.t Joniou.
Du 11 septembre .
qu'il a eu lui-même le cho'éra dont il
s'est guéri et qu'étant sur le point de MARSEILLE, vap . fr. Aude, cap. Bory,
diverses.

récit .

Voir aux annonces .

L1LLUSTRÀÏM POUR TOUS

tre . »

Journal illustré

__ ija Justice reproche au projet

de loi sur la réforme électorale du
S snat d'annuler les grandes villes
dans le corps électoral sénatorial .

Publié sous la direction de l'édileur \. Palmé
Paraissant le Dimanche

Grwuri^ e clio;x , Romans. Nouvel
les, Ré ils de Voyage , Fsits histo
rique *, Anecdotes , Causerie ; Sclen-

tifiques et Agricoles .

A REMETTRE

Un magasin d'épicerie et de mer

cerie très achalandé, situé grand'rue
No 86 .

CETTE PUBLICATION ,

excellente pour la propagande popupuluire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix
AUONNEMENT ? OUIl UN AS : 5 FU .

A REMETTRE

Magasin de grains au détail .
S' adresser à Mlle Durand quai de
Bosc n 1 3

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

sont MM . Joûiou et Viguier, internes

partir, il a reçu les félicitations offi
cielles de l a commission administrati

lait pas le plus sûr moyen de trou

ses, cet accident n'a eu pour eux au

prochable , le directeur du service mé

jeunes gens se sont acquittés de leur
tâche avec autant de zèle que de de-

f"

Billets en vente
Dans les kiosques et chez tous les débitants de tabac

ver notre prestige dans la Mediier-

Inutile de tenir compte , il lui leste à
meil
Puis les vapeurs du chloroforme se conquérir le parti du droit populai
répandant dans cette rue peu aérée re : l'un est aussi important que l'au

yeux .

frir, nous considérons comme un de

convenant qu' il faut songer a restau

PRENDRE SES BILLETS A L 'AVANCE

Dans le Soleil, M. Hervé dit : « M. de poignantes douleurs , mais aussi
le comte de Paris a pour lui aujour- que de joies , que de douces émotions ,
que de scènes d'amour attendrissantes
dent en fut la première victime , car d'hui tout lepirti du droit hérédi sont contenues dans ce pathétique
il ne tarrda pas à s'afaisser sur lui- taire, sauf une minorité dont il est

une bonbonne contenant du chloro
forme , qui s évapora rapidement.
L 'auteur involontaire de cet acci

douteux , etc. . etc. , et ,toutes ces dé
pendances sont tellement spacieuses
que les quelques malades qu'on y a en

chapelle, internes en permanence au
Lazaret . D'autre part, un service spé
cial est organisé en vilie pour l'envoi
des cholériques à l'établissement lors
qu'ils consentent à s 'y faire traiter ; ce

aujourd'hui à cet article et tout en

feuille opportuniste fait obsenei que
perdre
promettre nolre auto
Vendredi soir, vers 9 heures, les rité dansoulescom
mers de la Lhine ne se-

L 'alarme tut donnée par un pas
sant, qui fut effrayé, on le comprend

Constatons surtout que le person
nel attaché à l'établissement est irré

30© LOTS
Off par les UArtistes et le Commerce 'Parisien

La République française répond ||ï£

par le Progrès du Miai :

sées ; rien n' y manque : salle de cho
lériques pour hommes , salle de cholé

bres et de l' air vivifiant de la me ;'.

au Tirage d'une Tombola composée de

rer notre influence en LgjP'e , la

même, dormant d' un profond som

lesc.em> pour les deux sexes , salle iU-s

Chaque Billet donne droit à l'entrée de la Fête et participe

Voici un curieux accident raconté

Puisque j en suis à parler du La
zaret , je dois constater que son
installation générale ne laisse rie:i
à désirer . On voit du premier coup
qu' il avait été organisé en Tue dos
éventualités les plus redoutables qui
fort heureusement , ne se sont pas réali
riques pour femmes , salles des conv ..-

PRIX : UN F RANC

Egypte .

tion dans la rue des casernes , pendant

zin , pour embarras sur la voie publi

(Arrêté ministériel du 8 Août 1884)

Dans un de ses récents articles , le
Journal des Débats faisait îcmarquer

l'école . -• Pour tous renseignements , que le seul moyen d assurer notre
s'adresser au directeur, 9 , rue St- Vic prestige dans l'Extrême Oiient ce
lait de reconquérir jiotre influence en
toire, à Marseille .

gâteaux , pour avoir gêné la circula
— Contre le sieur L. P. de Montba

FÊTE PARISIENNE

ÉPIDÉMIES
X/antisepHque XToudel

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 prése -

vatif des épidémies et des maladise
contagieuses. = Le flacon , 1 fr. 60 .

Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès ,

4 , grand'rue .

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux l' Illustration

pour tous, journal aussi intéres

sant pour les grands que pour les
petits .
Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con

naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76

Le gérant responsable : BARiîE
Imprimerie cottoiae A. CROS»

UMftt « «

COMPACT INSULAIRE m NAVIGAiTÎtV Uie g 18 (Ex-Cia Valéry Frères 6t Fi"

ÉIMBIS SECRETES

f

( DES DEUX SEXES )

i Ecou,ems:

f

L' INJECTION DU MIDI

i

f

.

i

max-m. 8 h, soir, pour Cette.

« LA MEILLEURE DE TOUTES »

■ 41: francs 1© flacon

Envoi franco de 2 flacons contre mandat poste de 8 francs

i

Dartres,Vices du Sanp

1 Cancers, Plaies, Humeurs, Maladies Syphilitiques et de la Peau

1

*î©a«ïi, 8 h. soir, pour Oatte.

g

55? fQîLïiB

8 *■ soir, pour Cette."

'«aaohe, 9 h. matin, pou

I j>. iToarn0

Ve,pnano.
npridanod:' midi' Pour Âjacoio at Pro- H

I

* t®UOh°'
8 h. matin, p
wvonrne et Naples.

La Cie prend
au départ de Cette en correspondance
avecc le,
Qn • +
S" S *r°\ r™» I
.
les Soeietes r

*~LO«r*IO & rubattiwo

Cruenson assurée en très peu de temps par le

pmî„. T,n,_„. •„ des raarchandis8s et des passagers

s I B 0 P DÉPURATIF 00 SANG

! ^ ,t

,,

, 8 h. matin , pour Gênes, j
f Meroredl
Livoume, Civita-Veocbia et Naples.
j

et la POMMADE ANTI-DARTREUSE de FERRY

Tracemenrt admirable, prix 5 f. la bouteille. - Pris Pommade 2 î le pot
j ™<n franco de deux bouteille» pour nue cure, contre maxn daot-posmt dee 120 1>.

S'adresser à M. de Dépôt a Cette, pharmacie FENOUILLET
B£., & Nimes, rue dos Marchands. I

fonvelle «ai.n

quaiaei.

« V„,„0

Méditerranée
Service d'éîé

la flle hauo

PARTANTS

S86
3hl5 matin ... dir<
841 .... 5 h 2]

Le plus beau Roman ci'EMILLE RICHEBOURC
Complet en 80 Livraisons

Â LESTliRSSUIVANTES
DESûâI 10les Cenlimes.
2 proMères
Llvraison.s romiics sons CûtIiifp
mur
- LA S(?mi? «N „J
MUViilUlil,, [ OHF

866 ....
868 . ..

7 h Bâ
9 la 44

880 ....

1 j, on

870 ,... 9 h 57

ÂOUPHÏn
Spédalité
do Grand Livre, avec garniture
rclio 4 1 anglaisa, à dos pererioWs

SEUL DÉPOÎITAISE A CETTE :

p

ARTICLES NOUVEAUX

««JAB-DÏ ŒBUEJja» SS

ang,oaui3 et français
de* toutes sortes
do Préaux .
Arucle divers etet architectes
spéciaux au dessinateur

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

• „

, faites do bureau

ArW

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS

remplaçant avantageusement les cour

"faroqvinerit et Obiet» d'art

roies .

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des
tirs journal hebdomadaire avec " un

elle, aujourd'hui hebdomadaire , a

■ taole et dans les Salons .

fait de iel progrès et le nombre des

abonnés est déjà si considérable que

n55S!!'
m0bileou fixe àvoontâ,
csi sujet d aucun dérangement Sa

nous ne doutons pas une minute

de l' empressement que mettrontnos
»

— Un numéro spécimen est adres
se gratis et franco sur demande afranchie adressée à M. le Directeur

cristTiiYZes' gar ni^ ur'e de cheminée,
tistimie p°rfelame' faïencerie ar-

"■

882 .... 10 h 44*

-

M1XÎ

•••

ARRIVANTS

88 ] ... 12 h 38 mafin

861 .... 5 h 05

863 .... 8 h 36

867 .... 11 h 36

865 ....
869 ....
871 ... .
873 ....
875 ....
715 ....
879 ....

~

1

¥

fisr

<3

Tîf OT e

M wTe dlilaaii 2, S/îiltMw
U1 des premiers Établissements

pose est si facile que la personne H

DB CETT2

?? lxt

direc

—

?mni

direc

-

"• omm

12 h 44 soir
emxi.P"
2 h 02 1
m,xU
4 h 20
DUxt(
5 h 15
exPre
8 h 07 ~
°mn/S
9 h 47
mixte
10 h 24 __ •••
••• direct
®.mni t
Midi

PARTANTS

II - I6A f'I1 ' «20 m-mm. omn.
exp."

114 ~~ o 1 00 m > direct,

k

expi

omn

*" mix<
••• expr

r

io!

PotJii APPELER LES EMPLOYÉS,
B ONNES , C OCHERS , ETC.
Plus de timbres assourdissants à

Celte publication , d' abord mensu

seur .

ARTICLES D'ÉTRENNES
sion et '
res> ouvrages, suspenS*
ViSSSL'S?.
b»« sculpté.

numéro illustré le premier samedi d
chaque mois . »

lecteurs à s' abonner à cette char
mante feuille indispensable au chas

FIRHIH GUIR AliO

PFIE.,e-Partout sur demande,

CROS, papetier-imprimânr .

J

~

872 .... 3 h 10 T "■ m !xi~~

874
5 h 49
876 .... 5 h 59

878 .... 8 h 03

Pour papiers d'affaires, musique, etc.

omr"" mix

» i

»

14 ~ 9 h. 30 m. omn .
»» 116 - 1 h 30 s" OXp- TTT°nse- 1
120
- 5 h. 30 s ' di?'nf""rcasïonne.
,1f0rdeaux■
118 — 6 h 2* 0

122 ~ 10 "•
h 45 o's. exp.
omn Bordeaux—
ARRIVANTS

109 — 8 h' 40 ®Xp> d e. Bordeau i
à m m h a sa fan isie à une porte, RECOMMANDÉ AUX FAMILLES <fe AUX VOYAGEURS 119
— 9 h ' OA , °?ln - ie CarcassoDne

bureau

* un tiro r, à u»

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

gérant à St-Etienne (Loire).

Tenu par i. GOEARD.
Bâi» ET KYDBOTHERiPIE

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

m - " h 97 • dir" de Bordea«

1II — ô

s - omn. die Toulouse

141 - 4 -?n S- omn- de Vias.

101 — 5 i '
exP - ds Narbonn
115 — 9 h. 37 s " ®XP- Bordeauj
103 - in h ' lô «' Sinn. deToulous

FONDÉ EN 1833
[M | r-T"cn; R rñ
, uw - ,

*

IM

I - '
lifa

1*›'í~:ë_1 `›J ILj Ù f^

llsl

/M W-r
M KV

— 7

"—-

MV

^enl imprimeur breveté <2e Cette.

fabrication
des
aux prix les plus réduits.

ieTvala u F ln`-l a del3er,
n
m
ÎMïSPbi
s
:
s
l
e
8
?
lith°9rphie,
'
Pour
'
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