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Guerre avec lu Cluse

M Ferry a demandé au Tsung-Li-
Yamen de désavouer l' armée chinoise
qui , ces jours derniers , s'est jetée
à l' improviste sur une colonne fran
çaise se rendant à Lang-Son .

Le Tsung-Li-Yamen , — c'est-à-
dire le conseil souverain do l'Empire
chinois — a répondu à M. Ferry
qu' il ne désavouait - nullement ses
troupes , qu' il était au contraire char
mé de voir avec quelle énergie elles
avaient défendu , à Bac-Lé , les appro
ches de la place forte de Lang-Son

M. Ferry a fait sans doute obser
ver que le traité deïien-Tsin , signé
par le capitaine Fournier et le vice-
roi Li-Hung-Chang , avait donné la
ville de Lang-Son aux Français et
avait formellement stipulé l'évacua
tion de cette place par les troupes
chinoises .

Le Tsung-Li-Yamen a répondu
qu' il se moquait du traité de Tien-
Tsin comme d' une guigne . Quece trai
té , loin d'être approuvé par le con
seil souverain de l' Empire , était con
sidéré par lui comme une plaisante
rie .

Etjoignant les actes aux paroles, e
Tsung-Li Yamen vient de révoquer
Li-Hung-Chang , vice - roi de Petchelli ,
auteur dudit traité . Il l' a remplacé
par le prince Tso ; un chinois qui
ne rêve que d'exterminer tous les eu
ropéens .

Voilà donc la situation . La Chine

tient pour nuls et non avenus tous
les pourpalers de paix , que M. Ferry ,
dans un intérêt électoral , nous a pré
sentés comme des traités définitifs .

Elle fait plus encore . Elle massa
cre nos soldats et elle destitue ceux
de ses hauts dignitaires , qui passent
pour être animés de sentiments con
ciliant ! envers la France .

Une nareille situation est intoléra
ble . Notre pays ne peut pas rester
sous le coup d' une pareille offense .

La guerre avec la Chine est donc
inévitable . Nous en connaissons d'a
vance le dénouement . Quand ils au
ront été lustiges d' importance les
Chinois se rouleront à nos pieds ...
jusqu' à ce qu' ils recommencent .

Nous ne redoutons que deux cho
ses : les complications avec les puis
sances européennes , et l' incapacité
du ministère .

De même que derrière les Pavil-
lons-Noirs du Tonkin nous avons
toujours entrevu les réguliers Chi
nois ; de même derrière le Tsung-Li-
Yamen nous apercevons le casque
pointu de Bismarck .

C' est au moment de la conférence ,
alors que. nous aurions besoin de
toutes nos ressources , que la guerre
avec la Chine éclate .

C' est toujours lorsque nous sommes
appelés à faire figure dans le concert
européen , que quelque grosse diffi
culté survient [W -]r nous . M. Ferry
qui a déjà si mil engage i a que Hou
égyptienne , aura de la peine à pren
dre une bonne « posture » devant
l' Europe , avec la guerre de Chine et
le choléra sur les bras .

C' est à lui que nous devons cette
guerre, comme c' est à lui que nous
devons le choléra . Car c'est lui qui
nous a jetés dans cette aventure inep
te du Tonkin .

La bravoure et les succès de nos
troupes lui ont d' abord fourni l' oc
casion de quelques réclames électo
rales .

Aujourd'hui plus de récli   pos
sible . Au lieu de pépites d' or , voici
que nos vaisseaux rapportent du Ton-
kiu le choléra .

Au lieu de traités de paix , c' est la
guerre avec la Chine que nous ap
prenons . Pourvu que quelque com
plication savamment préparée à Ber
lin ou à Pékin , ne vienne pas à écla
ter au milieu de tous ces embarras !

REVUE DE LA PlESSE

Le Voltaire dit que la révision dé
pend des résolutions définitives de
la gauche républicaine sénatoriale .
Ce groupe se montrera-t-il favora
ble à une entente avec la maiorite
de la Chambre et avec le gouverne
ment ? .vl . Ranc croit que cette enten
te sera facile .

La Paix déclare que le rejet de la
révision par le Sénat aurait pour
conséquence déplorable de fairejaire
les élections générales de 1885 sur
la plateforme révisionniste .

La République fançaise estime
que le nombre des partisans de la re
vision a m Sénat parait des mainte
nant égal à celui de ses adversaires .
Dans ces conditions la lutte s engage
pour le gouvernement avec des cb.an-
ces de succès tres-sérieuses .

La Nouvelle presse dit : « D' après
les intentions qui se sont manifestées
hier , au Sénat , il devient de plus en
plus probable que la comédie de la
révision se jouera en un seul acte . La
représentation de Versailles n'aura
décidément pas lieu .»

t La Gazelle de France dit : c La
République est allée chercher le cho
léra en Cochinchine . Aujourd'hui el
le se propose de l' inviter à la fête du
14 juillet . Il faut des cadavres pour
célébrer dignement la tête de l'assas
sinat .»

Nouvelles du

La France annonce qu' un projet
sera déposé à laOhambje pour suppri
mer cette annee l'appel des réservistes ,
les manœuvres et tous les mouvements
pouvant aider la propagation des épi
démies régnantes .

Une partie des économies , ainsi faite
servirait à améliorer la nourriture des
troupes .

M. Hérisson prépare un projet , ten
dant a ouvrir un cré iit pour secours
aux populations de Touton et de Mar
seille .

Ce crédit sera de 2 à 300,000 francs .

_ On se préoccupe toujours beaucoup ,
des nouvelles qui arrivent du

Midi au sujet du choléra .
Ces nouvelles , il ne faut pas se le

dissimuler , deviennent de plus en D lus
graves .

Le nombre des décès augmente tous
les jours à Toulon et à Marseille . Des
cas ue choléra se sont déclarés à Aix
et a Lyon .

A Paris même on n'est pas complè
tement rassuré et la population se
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LA RAV1NIÈRE

Ajoutez à cela qu'elle avait une fa
çon extraordinaire de s'habiller, où
le prétentieux se mêlait au ridicule .

•' Quand Madame Aubry-Morange en
trait dans un salon , quand elle pas
sait dans la rue, tous les regards se
fixaient sur elle , avec un ébaudisse
ment railleur qu'elle prenait pour
l'admiration . Et tout cela parce qu'el
le avait « son cachet » !

On conçoit l' efïroi de la pauvre
Gertrude, en écoutant ces folies , que
la créole lui débitait avec un sérieux

impertubable , et une prétention gro
tesque . On espérait que le contact de
sa petite personne, qu ' eux trouvaient
vulgaire , empêcherait Liane de res
sembler à sa mère , et par consé
quent d'avoir « son cachet »

Nous n'allons pas tarder , du reste ,
à savoir ce que Madame Aubry-Mo-
range entendait par ces deux mots ,
qu'elle prononçait respectueusement
avec une sorte de recueillement reli
gieux .

La semaine s' écoula vite , Gertrude
la passa presque entièrement entre
Liane et Pierre . Celui-ci était en
chanté de l' o casion qui se présen
tait pour sa petite amie de compléter
son éducation , et d'un autre côté ce
la lui faisait de la peine de se sépa
rer d'elle .

Ce fut , par une belle après-midi
d'octobre , que la famille créole , em
menant Gertrude , partit pour Arca-
hon . Gertrude avait le eœur bien

gros , Mme Delcroix oubliait sa brus
querie habituelle pour être émue, tant

l'enfant avait su se faire aimer de
tout le monde .

L ' enfant suivit longtemps des yeux
cette Ravi ni ère , où elle avait été si
heureuse pendant quelques jours . Elle
songeait à c©s excellences gens qui
pavaient recueillie et aimée ; elle se
rapnela 't le bon colonel et ses serins .
Elle ne serait plus la pour faire sa
correspondance .. Pauvre Gertrude !
Son intelligence mûrie la ramena à
d°s pensées plus graves . Elle songea
à "« sa chérie . » Depuis qu'elle était
morte , comme sa vie était ballotée à
droite et à gauche .

L ' enfant sans more ,comme la feuil
le détachée de l'arbre , s'en va au ha
zard , où le pousse le vent de l' exis-
sence !

VU

LA FAMILLE CRÉOLE
.— Ou est la petite sauvage ? deman

da une voix forte en haut de l' esca
lier .

— Dans la salle d' étude , maitresse

repondit une négresse , qui baillait
aux corneilles .

Gertrude ! Gertrude ! cria la môme
voix .

La porto de la salle d' études s'en
tr'ouvrit et le visage de l' enfant pa
rut , éclairé par un chaud rayon de
soleil .

C' est deux ans après , Gertrude a
onze ans. Elle a beaucoup grandi . Sa
taille s' est développée : quant à l'ex
pression de sa liure , elle est restée
la même . Peut-être avec une teinte
de souffrance plus accentuée .

— Qu'est-ce que tu faisais là ? de
manda Mme Aubry-Morange (c'était
elle), en entrant dans la salle d'étude .

— Je travaillais , madame .
Tu travailleras plus tard. Viens

j'ai besoin de toi .
Elle prit l'enfant par la main et

l'entraîna dans une autre pièce,située
à l'extrémité de la maison , et qu'en
combraient des toilettes de toutes
sortes .

— Là, assieds-toi sur ce tabouret,
à mes genoux .

(suivre)



montre très inquiètejau sujet des bruits
mis en circulation .

Le Journal officiel publie la note
suivante :

A l'occasion du 14 juillet , deux re
vues seront passées à Paris , à 9 heu-
du matin : une aux champs- Elysées ,
par le général de division Saussier ,
gouverneur militaire de Paris , l' autre
sur la place de la Nation , par le gé
néral de division Rolland , commandant
le Te division d'infanterie à Versailles .

Dans les autres villes de garnison ,
les troupes seront passées en revue ,
dans la matinée, par le commandant
d'armes .

Le conseil d' instruction de l'Ecole
polytechnique vient d'émettre un avis
favorable à la proposition d'accorder
une surlimite d' une année aux élèves
qui se présentent à cette dato au bac
calauréat ès lettres scindé que beau
coup de jeunes gens désirent obtenir
avant d'entreprendre leurs études de
mathéniatiques spéciales , et il a repor
té de 16 à 17 ans la limite infèrieuae
«l'âge auquel ou peut obtenirfee bacca
lauréat . Le programme d'admission à
l' Ecole polytechnique est aussi accru ,
et on a reporté à 21 ans la limite d' âge
exigée pour se présenter à l'Ecole . Il
est probable que l'avis du conseil
d'instruction sera ratifié par le minis
tre de la guerre .

A la suite do dissensions parmi les
nihilistes , la section modérée du par-

v tià abandonné les anciens affiliés et
fait sa soumission aux autorités . Les
membres de cette section seront l'ob
jet d'un pardon complet ; il ont pro
mis , en échange , de révéler les secrets
de l'organisation Des révélations im
portantes ont déjà été faites . La poli
ce est convaincue de pouvoir anéan
tir complètement la conspiration nihi
liste . ' „

La prise ^ de Khartoum , annoncée
par une dépêche arrivée hier soir, est
officiellement confirmée .

Gordon-Pacha et ses soldats sont
prisionniers .

Les consuls de France, d'Autriche
et '.d'autres européens auraient consenti
à se faire musulmans .

tie Vioicole
de la semaine .

BORDELAIS

La stagnation persistante des affai
res dépasse les plus longues périodes
d'accalmie des trentes dernières an
nées .

Les nouvelles des différents points
du vignoble continuent à erre contra
dictoires sur les pertes que fait éprou
ver la coulure . On peut en conclure
qu'il y a de grandes inégalités ; mais
ce que partout on constate , ce qui est
général , c'est le retard qu'éprouve la
vigne dans son développement , par
suite du manque de chaleur de ces
temps derniers .

Vins blancs . Dans le vignoble
blanc , le calme continue ; nous n' a
vons pas une seule affaire à signaler .
La propriété ne saura-t-elle pas se met
tre au niveau des circonstances ? Nous
l'avons déjà dit : nos vins blancs en
trent uniquement dans la consomma
tion de luxe , et , plus qu'à tout autre ,
il leur faut une grande qualité pour
prétendre à de grands prix.

BOURGOGNE

Nous tenons enfin le beau temps , si
ardemment désiré . Nous avons eu une
déplorable p node à traverser ; on
craig it un mauvais passage de la
fleur . Avec ce soleil tropical , on rat
trapera le perdu .

E q général , la situation des vigno
bles est rassurante.

La situation commerciale n'est plus
la même ; d' un côté le commerce qui
compte , et même escompte la baisse
à bref délai ; d' un autre côié , les dé
tenteurs nullement disposés à rabat
tre des prix de ces dernières se
maines . ■

Envisageant la situation impartia-
ment , nous croyons ,à un fléchisse
ment dans les cours , mais non à une
baisse sérieuse . Il y a fort peu de vins
au vignoble ; il ne reste que les quali
tés secondaires ; le commerce a pres
que tout acheté les vins de choix , pour
satisfaire à ses opérations d'été .

Les demandes du Centre et de l'Est
se portent sur les vins verts et ayant
encore de la robe ; on délaisse les vins
tendant à jaunir .

BEAUJOLAIS .

Le vent du nord froid et rigou
reux vient enfin de nous quitter de
puis quelques jours seulement ; il a
désolé tous les vignerons et a occa
sionné de grands dégâts en saccadant
la pousse et en arrêtant la fleur et la
végétation surtout chez les jeunes vi-
gnes,il faut de l'énergie pour ne pas se
laisser aller au découragement ; que
de calamités accablent notre pauvre
vignoble depuis longtemps . Il est dif
ficile de pouvoir se prononcer sur la
venue des raisin , l y a une grande ir
régularité dans le passage de la fleur,
l' éclosion a commencé le 20 mai , et
les dernières fleurs , celles produites
par l'arrière bourgeon sont encore
nombreuses , enfin la chaleur va faire
revenir la vigne . Actuellement nous
n'avons pas besoin d'eau mais de so
leil et chaleur, dans tous les cas si
nous devons compter sur cette récolte ,
elle ne sera pas précoce comme nous
avons pu le croire un moment ; les au
tres récoltes en général sont satisfai
santes ; la quantité et la qualité exis
tent .

Quelques lots de 1833 se sont ven
dus de 115 à 160 fr. la pièce 115 litres
sur wagon .

A Fleurie-Rhône et Romanèche,
Thorins , Moulin à-Vent , le phylloxéra
fait de grand ravages , dans quelques
vignes qui n'ont pas été traitées sé
rieusement .

NANTAIS

La fleur se passe bien et l'on
espère commencer les vendanges vers
le millieu du mois d'octobre .

Pas la moindre affaire à signaler,
malgré les offres des vendeurs ; de là
impossibilité d'établir des cours .

Le vin de la proeh-ùne récolte pro
met d'être de bonne qualité .

Depuis longtemps nous n'avions pas
été gâtés sous ce rapport ; aussi tout
porte à croire que si les espérances
se réalisent , les dbmandes seront nom
breuses , et par conséquent les prix
élevés .

ARMAGNAC

Dans notre dernier numéro , dit le
Journal de Condora , neus nous som
mes un peu etendus sur la situation
de la vigne , objet de notre principale
préoccupation . Son état est malheu
reusement le même , il ne pourrait
d'ailleurs changer dans l'espace d' une
semaine .

Nos renseignements sur la floraison
se sont confirmes , et de partout on rap
porte qu'elle s'est assez mal effectuée .
On nous affirme même que la coulure
est un fait bien constaté .

Quant à la maladie de la feuille si
gnalée en Bas-Armagnac et dans quel
ques parages du la Ténarèse , ellu pa
raît avoir marqué un temps d'arrêt
sous l' influence des chaleurs de la se
maine . 11 serait à désirer que le beau
temps et la ch leur   maintinssent en
core pour enrayer le mal .

Il ne nous a été signalé aucune af
faires en eaux-de-vie. Le commerce
est très froid et la marchandise n'est
pas offerte .

ALSACE
En Alsace , si les chaleurs de mai

ont notablement améliore la mauvaise
situation causée par les gelées du
pr-ntemps , les mauvais temps qui leur
ont succédé et la vermine qu' ils ont
engendrée , ont porté à la future ré

colte une atteinte dont le temps chaud
que nous avons depuis quelques jours^
ne la relèvera probablement pas.

POITOU

Malgré le dommage énorme que nous
subissons , les vins rouges de la der
nière récolte sont délaissés de toutes
parts et malgré le bas prix auquel on
offre de les vendre . Les blancs sont
demandés à 50 fr. les 270 iitres nus
au comptant , sans escompte en gare
de Neuville , logés dans les fûts de
l' acquéreur ; les vins blancs pèsent re
G à 7 0/0 d'alcool- pur ; de tous côtés
on voit planter des cépages américains
des riparia et des solonis ; ce sont les
d>ux cépages qui ont la réputation de
résister le mieux à l'action du phyl
loxéra . Avant trois ans tout le vigno
ble sera replanté , et si les cépages
produisent l' effet qu' on attend d'eux ,
dans quelques années le pays vignoble
du canton de Neuville sera régénéré ,
mais quelles ruines d' ici - à !

ALGÉRIE
Vins sans changements , pas d' affai

res à vous sigoaier, les cours restent
toujours les mêmes .

Aujourd'hui on cote :
I e1 Choix Oran p. 12 à 13« 28 à 27 fr.
l'hect .
2° » » 10 à 11° 23 à 24 fr.

Le tout a pris la propriété .
• 

PROJET DE LOI portant autorisation
de verser de l'alcool sur les vins ,
moyennant un droit de 25 fr. , en
principal et décimes , par hectolitre
d'alcool put , présenté , au nom de
M. Jules Gré vy président de la Ré
publique française , par M. Léon
Say, ministre des finances .

EXPOSÉ DES MOTIFS .

(Suite)
C'est alors que le gouvernement

proposa ( projet de loi du 29 avril 1878)
d'autoriser le vinage à l' intérieur ,
moyennant le paiement d' un dioit de
20 ir . par hectolitse d'alcool pur . Il
demanda que le vinage , uans ces con
ditions , fut admis non seulement eu ce
qui concerne les vins achevés , mais
encore relativement aux moûts , aux
vins à la cuve . La Commission alla
plus loin ; elle se rallia à une propo
sition de loi de M. I-Iermary et d' un
grand nombre de ses collègues , ten
dant à dégrever les sucres employés
au sucrage des vendanges , à ne les
imposer qu'à un droit de 10 fr. les 100
kilogrammes .

Ces intérêts divers firent échouer
les propositions uu gouvernement et
celles de la commission La con
clusion récente de nouveaux trai
tés internationaux avec l'Espagne et
l' Italie nous impose l'obligation de re
produire , dans sa partie principale , le
projet de loi Je 1878 .

Le projet de traité avec l'Espagne
admet ies vias de ce pays au tant' de
2 francs par hectolitre ; la clause de
la nation la plus favorisée aura pour
conséquence d'étendre le même trai
tement aux vins d I sali e. La nécessité
d'obtenir les concessions sur d'autres
objets a rendu indispensable l'adop-
ti >n d' une tarification modé ée pour
les vins Espagnols et Italiens et l'en
semble des traites assure au commer
ce français en général les légitimes
avantages qu' il est en Iroit Ue reven
dique . '. Mais nous avons le devoir impé
rieux (le demander à une modifcation
de la législation à nos vins , les conven
tions internationales n'unt ; pu nous
procuier . Lvs importations de vins
Espagnols et Italiens , déjà très élevées
en 1878 , sont devenue-, depuis lors ,
chaque année plus considérables et
cela se conçoit , puisque les trois der
nières récoltes ont ete complètement
insuffisantes à pourvoir aux besoins
de la consommation .

Avec un tant de 2 francs sans
payement de surtaxe jusqu'à 15 degres ,
ces importations sont appelees à pren
dre un nouvel essor et les conditions
de la lutte deviendraient tout à fait
inégales pour les vins français si la

doption d'un régime intérieur nou
veau n'améliorait pas leur situation
vis» à-vis de l' impôt . H n'est pas dou
teux que la plupart des vins espagnols
et italiens qui pénétrent en France
avec une richesse alcoolique de 14 de-
grès n'aient reçu dans leur pays une
addition d'alcoel,et cette addition s'est
effectuée en franchise . La plus stricto
équité commande do permettre aux
vins français de recevoir également
une addition d'alcool , sinon avec l' im
munité complète de l' impôt , puisqu' ils
sont dans une certaine mesure , protè
ges par le taxe de 2 francs qui atteint
les vins étrangers , du moins avec le
payement d' un droit modique corres
pondant aux frais de service .

(A suivre.)

PBOJET DU LOI
SUR LES VINS ÉTRANGERS ALCOOLISÉS

Exposé des motifs
Les vins étrangers jouissent d'un

privilège évident par l'alceolisation
tolérée jusqu' à ce jour et portent un
grand préjudice aux vins français , qui
ne peuvent être alcolisés qu; cn ac
quittant un droit fixe de 155 fr. 2)3 c
par hectolitre d'alcool ; dés lors l' é
quilibre n'existe plus entre les vins
français . Il est dit aans les traités :
les vins étrangers auront les mêmes
privilèges que les vins français et
doivent avoir les mêmes bases' de ré
glementation ; en conséquence , nous
demandons que les vins étrangers ,
alors qu' ils seront reconnus naturels ,
sans mélange , entrent en France en
acquittant le droit de 2 francs tar
hectolitre stipulé dans les traités ;
mais qu' ils soient imposés d'un droit
supplémentaire de huit francs par
hectolitre , quand ils seront reconnus
alcoolisés , afin qu' ils ne bénéficient
pas aux dénens des vins français de
la plus value donnée par l'alcoolisa
tion , qui est telle que l'on achète de
préférence les vins exotiques aux
vins français , malgré la supériorité
de qualité de ces derniers .

L'entrée des vins alcoolisés en
France porte une grande perturba
tion dans nos affaires commerciales ;
les négociants étrangers ont l'avan
tage sur les négociants français de
livrer de_petits vins à haut degré et
il est avéré qu'un grand nombre de
maisons a été engagé à créer des
comptoirs en pays étrangers pour
bénéficier du privilège accordé ; de
plus , le viticulteur français se trouve
découragé , dans le moment le plus
critique que traverse notre vigno
ble et n'ose entreprendre de grands
travaux pour lutter contre le phyllo
xéra, à cause de la concurrence iné
gale des vins étrangers . Pour obvier
à ces inconvénients , nous proposons
à la Chambre des députés d' équili
brer la situation en adoptant le pré
sent projet de loi :

Projet de loi

Article ler. - Les vins alcoolisés
importés en France et pesant moins
de l'j degrés 9 dixièmes , payeront une
surtaxe de 8 francs par hectolitre , qui
tiendra lieu de tout droit de vinage
imposé aux vins français .

Art. 2 . - Un règlement d'admi
nistration publique prescrira les mé
thodes à employer pour reconnaitre
l'alcoolisation des vins importés et
déterminera les pénalités en cas de
fausse déclaration .

Art. — Il n' est rien changé au ré
gime des vins importés de 15 degrés
9 dixièmes et au-dessus .

CHB0SiQUI~LÔSâLi~
La Société des sauveteurs de Cette ,

qui s'est réunie le a juillet , ainsi que
nous l'avons annoncé , a décidé d' en
voyer immédiatement une somme de
10 '. fr. aux sauveteurs de Toulon ;
une souscription organisée , séance te-
nan te , a produit une somme d'environ



200 fr. Cette souscription sera con
tinuée .

La même Société fait savoir qu' el
le recevra à son siège, argent , médi
caments , linges , désinfectants , etc. ;
en un mot tout ce qui est de nature
à prévenir ou à combattre l' épidé
mie ,

Sur simple avis adressé à M.Ganet
père , rue de la Charité , ir ' 2 , le co
mité fera prendre à domicile les dons
en nature ou en argent .

Les élections pour un conseiller
d'arrondissement qui ont eu lieu hier
ont donné les résultats suivants :

Sauvaire 646
Brouillonnet 341
Bulletins blancs ou nuls 139

Suicide . — Le nomme Barnonise
Louis âgé dé 26 ans originaire d'Avi
gnon Vaucluse). a été trouvé mort
ce r atin à 5 heures en bas de la car
rière du Sourras. Les constatations
ont été faitjs par M. le commissaire
de police du l« arrondissement et M.
le docteur Ducloux . ■

On croit que cet homme ne jouis
sait pas de la plénitude de ses fa
cultés mentales et qu' il s' est jeté vo
lontairement dans la carrière .

Objet trouvé . - M. Jeantet , cour
tier ; avenue de la gare , a déclaré au
bureau de police , avoir trouvé un
fouet de luxe qu' il tient à la dispo
sition de son propriétaire

Alie-attia me ts'u . — Le nommé
Rouvier supposé atteint d'aliénation
mentale a été conduit provisoirement
au dépôt de l'hospice par les ordres
de il . Euzet adjoint , »

Arreetatiocs . — Le nommé Léon
Delachambre a été conduit dépôt de
sûreté pour mendicité en simulant
d'être muet .

— Le nommé Simon Billado , âgé
de 16 ans , originaire de Toulouse , a
été conduit au dépôt de sûreté , sous
l'inculpation de vol d' une montre .

ionne masure . — M. le commis
saire de police a fait saisir le lait mis
en vente , hier , par certains laitiers
de notre ville , lequel lait ne parais
sait pas naturel . Il a été soumis à l' a
nalyse et si l' épreuve ne donne pas
un résultat satisfaisant , procès-ver
bal sera dressé contre les falsifica
teurs .

Ane perda . Mme Bassas a déclaré
au bureau de police qu'elle avait trou
vé un âne , qu'elle tient à la disposi
tion de son propriétaire .

Coiîtra-yentions . — Procès-verbal
a été dressé contre le sieur Souchon ,
pour dépôt de futailles sur la voie pu
blique . - Contre le sieur J T. pour
tenue de volailles dans sa maison . —
Contre la femme A. P. pour avoir la
vé du linge sur la voie publique . —
Contre la femme P. V. pour jet d'eau
sale . — Contre deux jardiniers pour
avoir conduit dans la rue du marché
leurs charettes à 3 heures du matin ,
contrairement à un arrêté munici
pal.

Réclsniations . — Les habitants du
quartier Souras jettent leurs ordures
dans la carrière sous prétexte qu' il
n' existe pas de linux dans leurs mai
sons et qu'ils ne/ peuvent faire autre
ment. Les tombereaux ne passent
donc pas dans i- e quartier ?

— Les habitants de la rue Caraus-
sanne sont complètement privés d'eau
depuis qusljVusJS jours . Le conseil mu
nicipal v' ie/at de voter la somme né
cessaire y l'établissement d' une fon
taine dos ' cinêe précisément à alimen
ter ce qu' ariier . Nous prions la ' mu
nicipalité de faire mettre la main à

1 œuvre immédiatement , car par la
chaleur qui règne en ce moment , c' est
une véritable souffrance pour les ha
bitants de ce quartier que d' être
obligés d'aller chercher de l'eau à 2
ou 300 mètres .

Confirmatioa — Mgr l' évêque de
Montpellier est dans notre ville depuis
deux jours . Hier , il a administré le
sacrement de confirmation aux en
fants de la paroisse St Louis qui ont
fait leur première communion cette
année ; aujourd'hui , la cérémonie a
eu lieu à la paroisse Saint-Joseph .

M. l'abba Henry ex-vicaire de St-
Louis et actuellement curé à Castel
nau le Lez , a soutenu dernièrement
avec succès ses examens pour le titre
de docteur en théologie ; il avait pris
pour suiet de sa thèse :
Francois Bosquet évoque de Montpel
lier, son râle dans V affaire du Jansé-
nismec

• Çet f intéressant travail qui a valua M. labbe Henry de nombreuses fé
licitations & été mis en brochure et
un dépôt a été établi chez M. Fatras .
libraire , grand'rue à Cette .

Prix de l' ouvrage 2 fr. 50 .

Reforme des protêts
On se rappelle quelles nombreuses

réclamations , à Marseille notamment ,
provoqua dernièrement la rigoureuse
application du Code de commerce en
ce qui concerne les protêts . Le gou
vernement , einugde ces réclama ions ,
nomma une commission chargée d' é
tudier les modifications à apporter
à cette partie de la législation .
Cette commission vient de ter
miner ses travaux et , au premier jour,
elle va déposer son rapport sur le
bureau de la Chambre ,

Voici les principales dispositions de
ce projet : il sera accordé jusqu'au
surlendemain du jour de l' échéance
pour la rédaction du protêt, c' est-à-
dire de l'acte authentique destiné à
constater le déjaut de paiement •
« l acte de perquisition » et les frais
qui en résultent seront supprimés . Dé
sormais le protet sera fait au lieu mê
me du paiement . Les huissiers en ou
tre , n'auront plus à faire la transcrip
tion littérale du billet et de ses an
nexes , ce qui simplifiera considéra
blement la forme du protêt .

Onaque huissier recevra de l ' admi
nistration de l enregistrement un
carnet à souche comprenant trois
parties .

x° La souche indiquant sommaire
ment la demeure de l'huissier , le
montant du billet , la date de l' échéan
ce , le nom et l'adresse du porteur et
de celui qui doit payer ;

2" Le préfet lui-même portant en
plus des mêmes énonciations , le nom
de la personne à qui on a parlé , sa
réponse , le montant des droits perçus ;
3 " Le bulletin de l'avis du protêt .'

En cas d'absence , ce bulletin sera
laissé sous enveloppe au lieu ou le
protêt doit être fait .

Dans ces conditions , il faudra à
peine deux minutes à l'huissier pour
rédiger le protêt .

Enfin , au point de vue fiscal , le pro
jet c oiuporte une modification des
plus libérales . Pour les petits billets
c'est-à-dire ceux de 10 fr. et au-des
sous , le droit d'enregistrement du
protêt sera réduit à 50 centimes .

Casino musical

Représentation tous les soirs . Grand
succès . Depuis son ouverture , cet éta
blissement attir e tous les jours de nom
breux spectateurs désireux d' applaudir
les excellents artistes de M. Fauguière .

Ciraue Gasuani

Ce soir representation extraordinai
re au bénéfice de M. Dubouchet rég s-
seur. L'entrée est gratuite p ur les
dames accompagnées u'un cavalier, et
deux dames ensemble ne paient qu' une
place .

£3 0H©Ï.SSâ A. TO'OXjjsr

Toulon , 6 juillet .
Il y a eu hier dimanche 14 décès

cholériques .
La ville est très triste . Jamais , jus

qu'à aujourd'hui , tant do magasins
n'avaient été fermés , notamment dans
les rues des Marchands et d'Alger.

L'aspect est le même sur le quai et
les boulevards , sans les cafés dans
lesquels il y a encore quelque peu de
monde .

Tous les théâtres et cafés-concerts
sont fermés excepté un .

La situation empire certainement.
126 malades sont en traitement dans
les divers hôpitaux .

On croit maintenant , mais ne le
donnez que sous réserves que le cho
léra proviendrait du ‘, hamroch qui
aurait eu un cas le 20 avril au retour
de la Cochinchine ; ce cas serait pos
térieur à ceux de la Sarthe qui re
montent aux 2 et 3 avril.

MM . Strauss Roux et Koch ont fait
aujourd'hui l' autopsie du soldat Ber
nay , âgé de 21 ans , du 4e régiment
d' infanterie de marine .

C' est un cas foudroyant . Il étaitîen
traitement à l'hôpital principal des
suites d'une maladie contractée aux
colonies et allait sortir en congé , lors
que hier, il fut pris du choléra qui a
fait en quelques minutes des progrès
terrifiants . il est mort deux heures
après .

Marseille , G juillet .
Il y a eu en tout, aujourd'hui di

manche , à Marseille , 41 décès dont
lb cholériques .

M O U VE iv E ST D U PORT DE CETTE
ENTRMES

Du 5 juillet .
VALENCE , vap . esp . Martos , 1046 tx.

cap . Cano , diverses .
ANNUÎSZ1ATA , b.li .   i Maria Car

lota , 2i8 tx. cap . Colotto , vin.
ORAN , b. g. fr. N. Muiron , 00 tx.

cap . Guiter , écorce .
Du 6 juillet .

BARI , vop . it . Barion . 437 tx. cap .
» Gallo , diverses .

CTLLERA, b. esp . V. del Rennedio ,
30 tx. cap . vias , diverses

ALGER, vap . tr. Soudan , 487 tx. cap .
Aubert, moutons et autres .

SORTIES

Du 5 juillet.
St LOUIS , vap . fr. Foria , cap . Mas-

cou , diverses .
PALMA , b. g. esp . Maria Josefa , cap .

Nadal , diverses .
VALENCE , vap . esp . Villa de Cette ,

cap . Pi , diverses .
MARSEille , vap . fr. Isere , cap . Aze

ma, diverses .
ORAN , vap . fr. Colon , cap . Altery ,

diverses .
Du G juillet .

VALENCE, b. esp . Desamparados ,
cap Magnai , lest.

VALENCE, b. esp . J. Batista , cap .
Blegnère , lest .

VALENCE , b. esp . Joaquina.cap.Rams .
futs vides .

VALENCE , b. esp . Maria , cap Vela ,
lest . -

LA NOUVELLE , c. fr. St Joseph , cap ,
Magnères , chaux .

p. YENDÎiE , b. esp . Frédérico , cap .
Pinana, lest .

GENE», t. it . Pace , cap . Delnino
houille .

Du 7 juillet .
CHERCHEE , g. fr. Catherine, cap

Comte , diverses . '
VALENCE b. esp . Pépito,cap . Lacom-

ba, lest ,

MANIFESTES
Du vap . esp . Marins , cap . Cana, ve-

rant r

i ii s;j Ta t

1 5b f. vin p. Darolles .
1 « f. via p. Moumer,

50 f. vin p. Bastie .
10 f. vin p. Nugues Richard .
8- f. p. Vaillard et Granier .
122 f. vin p. Bonrrely .
1)8 f. vin p. Nicolas .
31 f. vin p. Morera et Oie.
100 f. vin p. La'eulade .
12 f. vin p. Castel .
84 f. vin p. A Guerre .
57 f. via p. J. Bosc .
1 f. vin p. Brika .
326 f. vin p. E. Molinier .
10 f. vin p. Lanet .
3 f. vin p. Buchel .
24 f. vin p. Couderc et Coulomb .
1 4 f. vin p Goutelle .
•i f. eaux-de-vie , 40 f. vin , p. Bour

ras .

2 c. safran p. Beaufort .
jo2 f. vin p.Vinyes Reste .
4u7 f. vin , 12 c. sp irterie p. ordre .

Duvap.it . BaHon, cap . Gallo , ve
nant de Trieste .

f s: fa"ns. 140 f. vin , 385 f. vin ,oG f . vin p. ordre .
p . L ap *, i t sonnie fils .

j.OJ f. vin. p. m cli o 1 Negre .

Précises Télégrphiais
Paris, 9 juillet .

La République française refuse d <
considérer la révision comme perdus
devant le Sénat, La révision n' est ,
dit-elle , n illement dirigée contre les
attributions ni contre l' existence dt
Sénat , et si celui-ci refusai ! l' exani-
ner le projet , il ferait un acte de mè'
Oa-ice qui indisposerait gravemeri !
l' opinion dans le pays .

— Le Figaro dit que M. Ferry
s'attend à apprendre domain que
eonlormement aux instructions qu' ii
a leçues , I amiral Couroet a occupé
un point du territoire chinois qui se
ra détenu jusqu'à ce que la Cliine ait
exéfute toutes les stipulations do
traité de Tien-Sin . Deux canonnière:
ont pû s'engager hier ! ans le Peiho!

D'après le Gaulois , lecomman '
dansFournier , critiquerait sévèrement
la conduite du général Millot, disan
qu' il est regretlable que les brigade:
Négrier et Brière et Lisle n' aient pas
marché simultanément surCao-Banc
et Lang Son. c

— Le commandant Fournier es
time qu' il est nécessaire d' occupei
plusieurs points stratégiques du terri
foire chinois .

ESoure Paris
Paris , 2 juillet

Au comptant.
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On nous écrit de Paris :
Avant hier , le comité d'hygiène a

tenu au ministère du Commerce uue
nouvelle séance sous la présidence de
M. Hérisson . Un long débat a été
engagé à propos des Eaux Minérales qui
doivent être soumises à un examen
rigoureux . L' analyse de la source du
Mornj yJialeaimeiif étant bien connue
et approuvée par le corps médical
dès hier , des commandes considéra
bles affluèrent de tous cotés à la Mai
son Adam, 31 boulevard des Italiens
à Paris , pour le Momy-C/ictemmeuf.
ce'te eau de table sans rivale , recons
tituante par excellence .

Tous vos lecteurs , soucieux de leur
sante , feront bien de suivre cet exem~
ple eu demandant le Movny-Chaieau-
neuf; qui est expeiié franco a domi
cile dans toute la France en caisse de
50 bouteilles , contre mandat de poste
de 2i fr. 1

Le gérant responsable
Imprimerie cettolse A. CEOS."™"



CilM! HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE ettous les ports de îa côte Est do l'Espagne jusqu'à MALAGA
Soula compasaie dont le siège est à (UKTTK, Quai de Bosc , ».

DIRECTE U. :M . Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 - — en 1880
Navidad. 1000 — ~ en 1879
San José, 1000 — — en lb79

Ces vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del
|2e classe et une marche régulière de 1 i nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cotte, Baroolono, "Valouon, Alicante , Ofx*tïntgèi»
Almwla, JUuln«r», sUm-Foliii et Palanos,

De Cette Jeudis Barelojo ,Valence , Alicante , Cartliagcno, Alméria , Malaga
les Dimanches Valence, Alicante , Carthagéne , Alméria , Malaga.

De Barcelone | jes Samedis a n Féliu, Palamos, Cette .
I les Lundis Alicante , Carthagéne , Alm&ia, Malaga.

De Valence j les Mercredis Barcelone , an Féliu , Palamos , Cette .
I les Mardis Carthagéne, Alméria , Malaga .

De Alicante j les Mardis Valence , Barcolone, an Feliu , Palamos, Cette .

, j les Mercredis Alméria, Malaga.e ait agtne j jes Lundis Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos , Cette
f los Jeudis Malaga.

De Alméria les Dimanches Carthagéne, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette .

Ho les Samedis Alméria . Carthagéne , Alicante , Valence , Barcelone , SanlII U S Félin , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TABRAG-ONB
Cette et Barcelone

I JOURS DESTINATIONS

I De Cette les Samedis BarcclOJO gId. les Samedis Tarragono |
Be BSareelon© les Hardis Cette
i» vai,ii 0 ftftA

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

De CETTE à BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr,
— TARRAGONE 30 20 15
— VALENCE 40 30 20
— ALICANTE 60 45 30
— CARTHAGENE .. 80 60 60
— AEMÉRIA 90 80 60

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

à Cette , MM. Rigaud, consigna- Carthagéne , MM . Bosch Herman
tnirf . hnnnniprH

Palamos , Jiijos ue r. juaids,
banquiers .

San Fèliou , Juan Fortin, corsi-
gnataire .

Barcelone , Pons et y lîobreno,
cosignataires .

Valence, G. Sagrisla y Coll ,
banquier.

Alicante, G. Riivtllo ô Hijo
banquiers .

c. w mutg

LeVrnield , ban
quiers.

Malaga, Amat Hermano
banquier .

Tarragone, Vinda , de B. Gonsé
y Cie consigna
taires .

ASSURA N C E S

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

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A YJL
F. EOEELL! & C 19 (Ex-Cia Valéry Frères & Filî_

I> 13Es CETTE tes tandis , mercredis £Li_
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : i

I>BFAKT§ JOIE MAa&EÏÏIL.H! 1
Marai, o a, soir, pour ueue. . \ saïaeax, a n. soir, pour uetie.
Meror*edi, 8 h. matin , pour Gênes, JÇMnsaaola©, 9 h. matin, pour i

Livourne, Civita'Vecchia ct Naples. j Livourne ,
Jerdii, 8 h. soir, pour Cette , Dirtnanche, 8 h. matin , pc
VendLxroâi, midi, pour Ajaccio et Pro- - Livourne et Naples .

priano.
|La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes re

FLORIO & RUBATTINO -
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , T ;
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Mr
a-liav.; ^uais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Sr
Saloaique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Ale"
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay
chee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

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

Mediterranee

Service d'éié à partir du 29 Mai
PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin ... direct
841 .... 5 h 21 — ... omnibus
866 .... 7 h 59 — ... mixte
868 ... 9 îi 44 — . . express
870 .... 9 h 57 — ... omnibus
880 .... 1 h 00 soir ... mixte
872 .... 3 11 00 — ... mixte
874 ... 5 h 42 — ... express
876 .... 5 h 59 — ... mixte
878 .... 8 h 03 — ... mixte
882 . .. 10 h 44 — ... direct

ARRIVANTS

881 ... 12 h 38 matin . . omnibus
861 .... 5 h 00 — ... direct
863 .... 8 h 30 — ... omnibus
867 .... 11 îi 31 — ... express
865 .... 12 h 44 soir ... mixte
869 ... 2 h 02 ~ ... mixte
871 ... 4 h 20 — ... express
873 ..,. 5 h 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... mixte
715 .... 9 h 47 — ... omnibus
879 .... 10 h 24 - ... direct

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
102 — 5 li . 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. direct . »
142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
116 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux .
120 — 5 h. 30 s. dir. Carassmiae .
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux.
122 — 10 h. 45 s. exp.

ARKIVANTS

121 - 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassoaae .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
111 — 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. d? Narb<" *ne
101 — 5 h. 15 s. oxp . de Bordeaux .
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
1Afî 1 H h "In c r r dû

AU DAUPHi
F I B I Pi GUIBAOD

«C? siJ" sv.s DE

Grand Assortiment d'Étoffes Fantr
ARTICLES D'ÉTRENNE£

Bronzes , .garniture de chem ?
cristaux, porcelaine , faïencerie ,
tistique , marbres , ouvrages, sus
sion et lampes riches , bois scu
objets d'art, terre cuite ,maroquin
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

Sflïià » IM
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ ACS FAMILLES &ÀUX VOVAt"

Tel par II . 6UÏZÀRD.

sans ET RYBBSTBcRâPl
dans l'Établissement annexé à l'HOl

ARTICLES NOUVEAUX"
PORTE - PAQUETS AMÉRICAI

remplaçant avantageusement Jes co
roles .

PEEI1 ETABL1SSE1IT LMIMF1II 11 CETTE
FONDÉ EN 1833

å`     1     *  -  'i     F.  *      «      ~ ''    *Ê /ÿ  È*    È*         1         :  Ê    «tÉlrBi&biifife fc&u & i tiyJiM 81 feiiLyllakryi
■ A. . CRS , successesr de J. IOIS-

y i
Seul imprimeur breveté de Cette.

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


