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Reréailte ou Guerre !
Les sophismes imagines par M.

Jules Ferry pour justifier la non-con-
vocation des Chambres ne trompent
évidemment personne . La trouvaille
de la formule « état de représailles »
atteste une fertile ingéniosité d' es
prit , mais elle ne saurait dénaturer
la réalité des faits . Nous sommes en
état t e guerre avec la Chine . Nul
homme sensé et de bonne foi ne le
conteste .

Que M. Ferry se moque aussi ou
traLeusement du bon seus et de la
vérité, on pourrait s' en consoler , s' il
ne faisait tort qu'à sa dignité . 1l
est malheureusement acquis aujour-
d' hui qu' il comprometen même temps
vis-à-vis de i'Lurope , le bon renou de
la France .

Il nous revient en effet que des
observations auraient été adressées à
ce sujet au cabinet français par diver
ses cours étrangères et notamment
par l 'Angleterre et l' Allemagne .

Ou aurait fait observer à M. Ferry
qu' il n'était pas indifférent pour les
puissances neutres de savoir exacte
ment à quoi s' en tenir sur la natu
re exacte des rapports entie la Fran
ce et la Chine . hn cas de guerre , le
droit des grn . établit pour its puis
sances neutres , une situation définie
comportant à la lois des obligations
et des droits . Le droit international
n' a , au contraire , rien stipulé , en cas

d' état de représailles , parce que le
législateur international n a pas eu
l' idée d <! celle formule .

M. Ferry < st donc invité a préci
ser sa politique et nous avons lieu
de penser qu' il n'ocra pas s' y relu-
ser. 1l eut été désirable qu' il le fit pour
donner à l' opinion publique la satis
faction à laquelle elle a droit . H est
regrettable et quelque peu humiliant
pour nous qu' il soitcontraint de le tai
re pour obéir à une sommation de
l' étranger .

On lit dans le Gaulois :
Pour des raisons d'ordre divers le

ministre de la marine n' a pas jugea
propos de publier le texte complet de
la première dépèche de l'auairai Cour
bet .

Nous sommes en mesure de com
bler , au moins en partie , cette lacune .

Certains télégrammes ont annoncé
que le bateau-torpilleur n* 40 . ayant
reçu dans sa chaudière une bombe ,
avait sauté , et que le Voila, avait du
l' achever de couler , afin qu' il ne tom
bât point au pouvoir des chinois .

C' est une erreur : le bateau- torpil
leur n° 46 n' a pas coulé .

Et , dans sa dépèche , le vice-ami
ral Lourbet dit explicitement que ,
« le bateau-torpilleur ayant reçu un
obus dans sa machine et ne pouvant
être réparé à l' aide des moyens que
le vice-amiral a à sa disposition , on
est obligé de l' envoyer à Hong-Kong ,
puur l'y 1 aire ré . arer . *

un ne lait pas réparer un bateau
sauté ou coûte

Voici un autre glorieux détail , que
personne ne connaît encore , et dont
nous ailirmons bien liant , et avec un
bonheur patriotique, l authenticité :

On s it qu' une des batteries chinoi
ses armée de canons Krupp , de 2 i

centimètres , était dispose :' de telle
sorte qu' elle ne pouvoit tirer que P'-j "
pendiculairement à la passe , de te c
sorte que , pour forcer celle ci , il fi
lait démonter cette batterie , ilont es
bouches seules sortaient des embra
sures derrière lesquelles les pieces
étaient à l' abri .

La vice-amiral avait donc deu
buts àatteindie : éteindre le i eu 1 i.
cette batterie tormidable et trancim
la passe . •

Éteindre le i eu de cette batterie
Krupp , l' amiral Courbet le
en »e tenant en arrière et en tuani
dessus .

Mais il a agi avec bien autrement
decrànerie . . ,•

>5ur de ses équipages , sur de la dis
cipline et de l'habileté de ses °anV ""
niers , il s'est élancé à toute vapeu ,
passant résolument sous le teu
batterie , mais si heureusement que
ses canons , dirigés avec une; P 113 '" "
sion de tir inouïe , envoyèrent ieu
boulets dans ies embrasures , "«"Ve 1"
turent les canons et tirent un al
ravage .

i'ien entendu que la batterie iu
pu tirer , ayant été détruite a la coui-
se , pour ainsi dire , par ,10S ,maP'

1 e tait de guerre est un des i ^
beaux , des plus glorieux dont puisse
se prévaloir la marine Irançaise .

Du reste , l'amiral Courbet n
(le donner aux états majors e
équipages de ta fotte ,, duu
veritable courage , cesf + fPni(icourage calme , impassible et tioid ,
sous le leu enneani .

On sait qu ' un pilota amenoa n a
été tue , aux. cotés de latna »

■ o. la.

E1 pleine bataille , la P. tsse osur laquelle se tient l' o  ffieie d qua , t
est un poste ex tre ! neif en ním dé
puisqu on est le point
1 ennemi nivncl un pilote ,Quand un navire ; pi cnu 1

la place de celui-ci est à côté de l'of
ficier de quart .

Pendant l'action dans la rivière de
Min , sous le feu des bâtiments et des
tons chinois , le vice-amiral Courbet ,
au lieu d'apparaître de temps à autre
sur lu passerelle du bâtiment-amiral
pour se rendre compté des événe
ments , s'y était installé , à poste fixe
et il y est resté tout le temps .

Voila comment il a eu un pilote
américain tué à côté de lui .

Ce n' est pas , d' ailleurs , le premier
exemple d'héroïsme de l'amiral Cour
bet !

Lors de la prise de Son-Taï , ce
marin admirable ne s'était pas com
porté avec moins de bravoure et de
sang- froid .

Bien que commandant en chef, il
marchait toujours à cheval en avant
de ses troupes .

Il y eut, cependant, un moment où
il fut distancé par des turcos qui ,
emportés par leur furia naturelle ,
allaient trop vite : le vice-amiral ,
piquant des deux , se jeta en travers
de ses braves pour modérer leur ar
deur, et les ramena sous la fusillade
ennemie , it leur rang de combat .

KBVUii DE LA PilESSii

L intransigeant dit Les journaux
entretenus ont reçu de Ferry leur
entreteneur, l'ordre de lui donner le
conseil de songer à une convocation
possible des deux Chambres . Hier en
core , les memes journaux payés sur
des tonds qui ne sont meme plus se
crets , puisqu'on les leur distrioue pu
bliquement , soutenaient que cette
convocation n'avait aucune raison
d'être et que Ferry était parfaitement
en droit de s' en abstenir .

Comme il est inadmissible que des
gens à gages expriment des opinions
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NOUVEAUX PERSONNAGES

Les Gerfaut demeuraient l'été aux
environs de Paris , à Louveciennes . où
ils possédaient une très-belle habita
tion . Ce tut là que le landau déposa
lajenne fille vers onze heures . On
lui fit grand accueil . Chaque person
ne comprenait qu'il fallait faire ou
blier à la sous-maîtresse , à force de
prévenances , l' intériorité de sa situa
tion.

Les invités du père et de la mère
de Berthe étaient composés d'un pa

rent éloigné et d'un très riche indus
triel américain , M. Kortinier, qui ve
nait d arriver en France après avoir
fait iortune aux Etats-Unis . On le di
sait plusieurs fois millionnaire . Ses
cheveux blancs lui donnaient l'appa
rence d' un homme de soixante ans ,
quoiqu'on réalité il fut plus jeune .
De plus , on attendait une jeune tem-
me , amie de la baron ne , qu'on appellait
« la comtesse ».

Vers midi , cette dernière arriva, et
qu' elle ne tut pas la surprise de Ger
trude en reconnaissant son ancienne
compagne, la comtesse Arcos !

Il iaut dire , à la louange de Liane ,
qu' elle se conduisit si bien et 11e rou
git nullement de connaître une sous-
maîtresse , simplicité toute naturelle ,
puisque nul n' est plus digne de res
pect qu'uue institutrice .

- • Vous vous connaissez donc ? de
manda Berthe étonnée .

Si nous nous connaissons ! s' é
cria Liane . Mais Gertrude et moi
nous avons été élevées ensemble .

Elles avaient des choses à se con

. , trouvé son amieter Gertrude avait vt1 éu 2m la
mît bientôt ^o ' .se 011 l u i
cTis   é-cèV-'qu mon deuil me va

tu as dû avoir un
" , ■ :. a perdant ainsi ton

S s ! Jeu de , temps apres ton ma-
riagG Dieu , ceries , j'ai eu du cha-

Mais enfin ... tu comprends je
connaissais très-peu *1 . Arcos . Il n an t oas une nature qui répondit
beaucoup à la mienne . De plus , je
n avais pas P "«r lui ce qu on peut ap-
n,v de l amour , ne , ayant guere
épousé que pour me. marier— et il a etd tue en duel ?

- Oui
— Mais pourquoi ce duel ?
Liane rougit et détourna les yeux .

a propos , reprit-elle , tu auras
à dîner aujourd'hui un tes amis .

i 11 de mes amis ? Oh ! ils sont
peu nombreux

— C'est pour cela que tu devrais

déjà avoir deviné . Voyons je vais te
mettre sur la voie  je l'ai connu en
Hollande .
Le cœur de Gertrude battit à se rom

pre . Le nom i e Pierre lui vint sur les
lèvres : elle n'osa pas le prononcer .

— C' est M. Kervigan poursuivit
Liane .

Ce fut au tour de Gertrude à rou
gir et à détourner les yeux . Chacu
ne des deux amies avait donc un se
cret . Quel était celui de Liane ? Elles
entrèrent au salon , où il tut décidé
qu'on allait organiser une promenade
dans la forêt de Marly .

Pendant qu'on faisait les prépara
tifs , il se produisit un incident que
personne ne remarqua , mais qui de
vait avoir hélas ! une influence consi
dérable sur la vie de Gerv. ude . Le
baron de Gertaut l' appela : mademoi
selle Dubois , et , en entendant ce nom ,
M. Mortimer lit un si brusque mouve
ment qu' il renversa une potiche pla
cée à côté de lui sur une console .

(suivre ).



à eux, attendu qu'ils touchent des ap
pointements uniquement pour expri
mer celles du ministère , il faut en
vertu de l'axiome : « Tel maître , tel
valet », conclure de ce changement
d'attitude que le patron , sentant les
responsabilités l' envahir , commence
à trembler dans sa peau qui est en
même temps celle de son portefeuille .

Mais ce à quoi ce nigaudinos au
rait dû songer , c'est que cette in
quiétude et les avis conformes qu' il
se fait donner par ses domestiques
constituent la démonstration la plus
accablante de sa culpabilité . Du mo
ment où il reconnaît qu' il pourrait
réunir les Chambres , il avoue impli
citement qu'en ne les réunissant pas ,
il a violé le pacte fondamental récem
ment révisé au Congrès pour rire te
nu à Versailles .

Le Pays dit : « Le moment approche
où la législature la plus honteuse que
nous ayons connue , soit comme hon
nêteté , soit comme intelligence, de
vra rendre ses comptes . Nous vou
drions voir M. Ferry partager avec
la majorité les écrasantes responsabi
lités dont il s'est si follement chargé .»

L' Univers dit : « Les événements
sont plus forts que les fictions . On
aboutit forcément avec le parlemen
tarisme à la dictature d'un subalter
ne exerçant à son lieu et place l' au
torité naturelle et légitime du sou
verain . Si M. Ferry est coupable de
la violation de la constitution , c'est
le régime qui est responsable de sa
faute . »

Le Monde dit : < Qu'ils se l'avouent
ou non , les Anglais jouent le rôle de
complices et d'alliés des Chinois ; s'ils
nous soutiennent encore, c'est simple
ment leur manière de nous prouver
leur tendresse ; nous sommes bien li
bres , à notre tour, de trouver drôle
la manière . »

La Gazette de France dit : « Les ré
publicains montrent avec quel pro-
tond mépris ils traitent en toute occa
sion les intérêts nationaux . 11 faut
bien comprendre à la longue que les
intérêts n'ont à attendre d'eux aucu
ne sauvegarde , ni aucune garantie .»

Nouvelles du Jour

Le Paris dit (ju'après l'occupation
de Keiung , l'amiral Courbet s'emparera
de l'île de Haïuan .

Le Temps dit que la nouvelle de
1 occupation de Kelung est au moins
prématuée .

D'après un télégramme adressé de
Berlin au Temps, on ne croit pas que
l ; voyage de notre ambassadeur en
Allemagne, à Varzin se rattache à la
médiation éventuelie de l'Allemagne au
sujet des affaires de Chine , mais plu
tôt aux affaires africaines et surtout à
la question égyptienne.

Un échange actif de communications
a lieu entre le quai d'Orsay et l« Fo-
reign-Ofiice au sujet du conflit fran-
co-chinois ; M Ferry a répondu que,
la guerre n'étant pas officiellement dé
clarée , aucune entrave ne sera appor
tée au commerce des puissances neu
tres . Les instructions données aux
commandants en chef des forces nava
les sont de nature a calmer toutes
les appréhensions .

Le gouvernement de Pékin a sou
mis hier à la signature de l'impéra
trice régente , la nomination de   Cha -
Situng, général Tartare , comme pre
mier commissaire des provinces du
Nord et du Sud , et celle de Tso-Tsung-
Tang, comme commandant des trou
pes chinoises du Sud.

Li-Hung-Chang conserve seulement
son poste de gouvernement 'le Pé-Thé-
Li .

Si l'on en croit des informations
puisées à Vienne dans les cercles mili
taires , l'arsenal de Fou-Tchéou avait

en magasins 120,000 fusils , on ignore
l' importance du m-iteriel (l'artillerie .
Un avis de Sang-Haï dit que l' arsenal
n'est plus qu' un monceau de ruines ;
1,800 ouvriers sont sans moyens d'e
xistence . La valeur des armes et des
munitions détruites est estimé à 140
millions .

Il se pourrait que , d' ici à peu de
temps , la Caine eût affaire avec d au
tres adversaires que la France et le
Japon .

On télégraphie , en effet, de Saint-
Pétersbourg au Daily ChrO dcle que ■« es
troubles serieux ont éclaté eu Asie sur
la frontière russo-chinoise .

Les garnisons russes des districts
situés sur la frontière vont être renfor
cées . Le lieutenant-géneral , russe gou
verneur du district de l'Amour , et ie
général commandant millitaire du dis
trict , ont reçu l' ordre de se rendre en
toute hate a la frontière .

L ' empereur Guillaume se prome
nant hier à cheval dans le parc Babels-
bery a fait uni: chute à suite d' un écart
de ia bête qu' il montait .

Il a été relevé aussitôt . Aucune lé
sion grave ra été constatée , cepen
dant un repos a été jugé necessaire .

L'adjudication du monopole des al
lumettes , a eu lieu hier au ministère
des finances , et, ainsi qu' il avait ete
convenu , ce n 'est que 1 - soir que la
commission à procédé à l'ouverture de
la soumission .

La Société générale des allumettes
a été de nouveau proclamée adjudi
cataire.

Aurons-nous de meilleures allu
mettes ?

C 0 M M fc H C E
Narbonne, 28 août .

La situation des affaiies n' a point
changé. On expédie modérément et
achète peu . Les places de consomma
tion sont dans un si grand calme qu'il
n'y a pour notre commerce aucun mo
tif d'empressement; toutes les idées
sont tournées , d'ailleurs , vers la ven
dange future . Que sera-t-elle ?

Les avis à cet égard sont contradic
toires .

Dans les vignobles que le phylloxéra
a respectés ou ménagés , on se promet
plus que l'année dernière , sauf dans
nos plaines submersibles , et dans le
Carcassonnais , où la vigne fit merveil
le , mais on se plaint en beaucoup de
localités , des désastres de la grêle . Tou
tefois , comme ses ravages sont forcé
ment limités , il n'en résulte pas une
diminution générale aussi forte que le
pensent les sinistrés ; la sécheresse ex
trême qui a régné tout ce mois d'août
occasionnera tout autant de domma
ges , elle a fait perdre à la plupart des
vignes la belle apparence qu'elles
avaient conservé jusque fin juillet . Mal
gré que cette sécheresse fut accompa
gnée d'une extrême chaleur la maturi
té du raisin n'est pas avancée .

Les prix ne varient guère ; les bons
vins de l' étranger sont pourtant mieux
tenus et ont même gagné une certaine
avance , l'on sait qu'ils le doivent à
l'avantage d'être portés à un titre que
ne peuvent avoir les nôtres . C'est une
cause de dommage notable que main
tiennent volontairement , au préjudice
de ces derniers , les députés d'autres
pays producteurs , dans le vain espoir
d'y gagner quelque chose , lorsqu en

realité ils ne constituent qu'une situa
tion privilégiée aux vins étrangers .
Dans un temps où les idées protection
nistes sont en faveur dans le gouver
nement et dans les Chambres , cette
protection a rebours , comme on l'a
justement appelée , a quelque ebose de
particulièrement étrange .

Si le syndicat général des vins com
prenait bien sa mission , il aurait , dans
ses délibérations , fait ressortir com
bien une telle marche est nuisible .

1

mais , occupés de leurs intérêts parti
culiers , et quelquefois de rivalité»
personnelles , - cette maladie endémi
que de toute réunion de Français ,— ses
membres ne voient plus l' intéiêt gé-
néi al que leur devoir serait de faire
prévaloir . Le Journal de la Vigne le
deploré et prévoit la dissolution por-
chaine de ce syndicat dans un article
que nous regrettons de ne pouvoi r
reproduire .

Diderot a écrit quelque part :
Ce que je dis es grandes sociétés est

démontré par l'état des petites ; quand
la division s'y introduit , le lien géné
ral se brise , chacun travaille pour
soi , l'etat sauvage reparaît .

Le syndicat général en est là ; l'état
sauvage a reparu quand la Bourgogne
a déclaré la guerre aux vins du Midi ,
à propos du platrage, pour n'aboutir
qu'a nuire aux vins de France à l'é
tranger . 11 a paru quand, à la majori
té , on a décidé de maintenir d'absur
des restrictions au préjudice de quel
ques arrondissements sans profit pour
ceux qui les maintiennent , car l'étran
ger , libre de tout : entrave , leur fait
plus de mal que celui qu'ils redoutent
à tort de nos vins français .

Lorsque les geus compétents agis
sent ainsi , p ut-on s étonner que la
Chambre n'y voie pas clair ?

Il s'est fait, durant la semaine écou
lée , quelques reventes Les affaires
traitées sont peu nombreuses . On ci
te la vente , à Vllesèques-des-Corbières
de 500 hect . de la cave de M. Abet , au
prix de 21 fr. l' hect . A Cuxac-d' Aude
quelques parties de petits vins ont été
payées 22 et 23 fr. l'hect.

Les vins salicylés

Nous avons rendu compte , il y a
quelques semaines , d' un gros procès
engagé à Bordeaux par le parquet
contre des importateurs de vins sa
licylés .

Gain de cause avait eté donne en
première instance aux négociants con
tre le Parquet , mais le ministère pu
blic avait relevé appel de ce jugement .

Le procès est aujourd'hui terminé :
Dans son audience de mercredi der

nier , la Cour d'appel (4e chambre), a
confirmé le jugement du tribunal de
première instance . El e a décilé qu'il
n'y avait pas lieu de confisquer la mar
chandise, et contrairement à la deman
de du ministère public , elle a ordon
né la remise de la marchandise saisie
en main du réceptionnaire , en com
mandant le Parquet aux dépens .

Tout est bien qui finit bien .
- r —¢ n-_

LES VINS DE SUCRE

M. Bouchardat a fait une commu
nication à la Société nationale d'avril
culture dans sa séance du 20 août 1884
sur la fabrication des vins de sucre
Il insiste sur la nécessité de n ' emplo

yer pour faire les deuxièmes cuvées .
que des matières de première quali
té , c' est-à-dire du sucre de canne
pur ; le sucre dont il conseille de se
servir est le sucre en grains titrant
de 98 à 90 <)[0 de sucre pur ; il estime
qu' il faut verser l'eau sucrée, à la
température convenable , sur les
marcs non pressurés . après le souti
rage de la mère goutte , les marcs
pressés donnent des résultats moins
bons . Pour donner de l'acidité au vin
de sucre , on doit ajouter uue certaine
proportion d'acide critique ou d'aci
de tartrique , mais plutôt d'acide cri
tique . Quelques observations sont
ensuite présentées par MM . Bousquet
de la Grye , Chatin , Bertin , Chevreul .
M. Ohotin ajoute plusieurs détails qui
confirment les indications de N. Bou
chardat . MM . Bertin et Mangon font
observer que le sucre pe betterave
pur peut servir pour le sucrage au
même titre que le sucre de canne ..VI .
Chevreul insiste sur le danger que
présente l' influence de matières
étrangères impurés , et il demande à
M. Bouchardat son opinion sur le plâ
trage des vins , M. Bouchardat ajoute
que le platrage aT pour . ifet de rem
placer dans le vin le bitartrate de po
tasse par le sulfate de potasse , qu' il
d y a pas d' exemple de maladies dues
à l emploi des vins plâtrés , mais que
les vins de sucre bien faits sont bien
supérieurs aux vins plâtrés et alcoo
lises à l' excèt que nous envoient l' I
talie et l'Espagne .

LES RiiCOLTES DES CÉRÉALES

Les avis sur la récolte des céréa
les , en France et à l'étranger , extraits
des correspondances adressées u la
maison Barthelemy-Estienne de j Mar
seille , viennent de paraître pour l'an
née 1881 , Nous en détachons its ren
seignements suivants en ce qui concer
ne la France :

Pour 1 s blés , la récolte est jugée
très bonne dans le Calvados, le Finis
tère , la Manche , l'Orne et jla province
de Constantine : bonne dans 53 dépar
tements et dans la province ti'Oran ;
assez bonne dans . 21 départements et
dans la province d 'Alger ; médiocre
dans 4 departements et mauvaise dans
5 . Ces derniers sont : les Boucnes-du-
Rhône , le Gard , l 'Hérault , le Var et
Vaucluse .

il est a noter que les départements
où la récolte est,cette annee , très bon
ne sont les départements produc
teur , ceux où elle est médiocre
et mauvaise ane sont pas considérés
comme tels .

Pour les avoines , la récolte est très
bonne dans cinq départements ; bonnes
dans 34 et dans les provinces d'Alger
et u Oran ; assez bonne dans 20 et dans
la province je Uonstanine ; médiocre
dans 14 et mauvaise dans quatre .

Pour le maïs , elle est bonne dans
16 départements et dans la province
d'Orau ; assez bonne dans 9 ; médiocre
dans 7 et mauvaise dans i. la Dordo
gne, et dans la province d'Alger .

Pour les seigles elle est très bonne
dans 3 départements ; bonne dans 35 ;
assez bonne dans 18 : mediocre dans
3 , dont la province d'Alger.

Pour les orges , elle est très bonne
dans les départements et dans les pro
vinces de Constantine et d'Oran ;
bonne dans 38 ; assez bonne dans 13
et dans la province d'Alger , médiocre
dans 7 et mauvaise dans 3 .



C IliiALES

Paris , 28 août.
BLÉ . — La physionomie de notre

marché ne s'est pas sensiblement mo-
diliée depuis auit jours ; c'est tou
jours la même uésitation dans les
aciiats de la meunerie , et conséquem
ment le même calme dans les transac
tions ; cependant nous constatons un
temps . l' arrêt dans le mouvement de
baisse qui s' est manifeste depuis 3 se
maines , et , Dieu que les prix que nous
cotons aujourd'hui soient encore de
50 cent au-dessous de ceux de la st?—
macie'' .prêcéikute, il y a moins de
laisser ailer chez les vendeurs , et les
oil.-es sont moins nombreuses .

Les blés de Montereau sont tenus
de ^. 75 à , 5.50 les 1^0 lul . en gare
d'arrivée à Paris , et les bles du rayon
sont offert. de 29.50 à 21.50 les 100
i\ ii . suivant qualité .

Nous coto.is t . ar 100 til ., eu gare
d'arrivée, pour l.s bons blés ie
mouture :

Blé blauc 21 -i 5 à 22 75
Blé roux 20 50 à 21 50
Les affaires en blés soin complète

ment nulles et les prix sont absolu
ment nominaux .

Les roux d'hiver d'Amérique va
lent noin.ialemeut de 21 50 à '^1 fr. ;
les Californie n° 1 , de 21 »» à 21 25 les
Australie , 22 fr. , et les Bombay blancs
de 21 z ' à 21 fr. , le tout disponible et
par 100 kil. sur wagon au Havre ,
Rouen , Calais ou Dunkerque .

A livrer sur les 4 derniers mois ou

demande 22 29 pour des Australie ; de
21.50 a 21 75 pour les Californie n° 1 .
de 21.25 à 21 fr. pour es Bombay
blancs n * 1 et de 20 25,51 2u pour des
roux de même provenance, le tout par
100 kil. sur wagon .

Il y a veudenrs de 20 fr , à 19,75 e.
f. et ss., s pour des roux d'hiver d' A
mérique n * 2 expédition septembre-
octobre , par vapeur , soit la parité de
21 à 21 25 sur wag > n.

FARINES lr«. — Les prb ont bais
sé lun ii de 1 fr. par sac . La meune
rie , malgre la difficulté d <. la vente ,
commence à montrer plus de résis
tance ; les offres ue sont pas mo ié-
rées .

Les marques de premier choix sont
tenues en disponible de 47 à 5i fr. les
premières marques du rayon , de 46 à
47 fr. les bonnes marques de 44 à 45
fr. et les farines ordinaires de toutes
provenances de 43 à 44 fi , les 157 kil.
nets rendus à domicile dans Paris , toi
le à rendre .

mely—W* 1

CHRONIQUE LOCALE
Hier, au Conseil général de l'Héraul 1

il a été procédé à la nomination de la
commission de surveillance de l'école
r.avale de Cette qui est ainsi compo
sée :

MM . Thomas, Simorre et Anter-
rieu .

Objets trouv s, — Des balances ont
été trouvées à minuit 1^2 sur le quai
intérieur de l'Esplanade, elles ont
été déposées au poste de police à
la disposition de leur propriétaire .

Un mouchoir blanc aux initiales

D. M. a été trouvé par un agent de
ae police , il le tient à la disposition
de son propriétaire .

Contravention . — Procès-verbal a
été dressé contre le sieur P. .. pour
avoir déposé des décombres sur le
quai de la Consigne ,

NOUVELLES DB LA CHINE

Voici dans leur ordre , toutes les dé
pêches de Chine qui sont arrivées
hier à Paris . ;

Shangar 28 août , 3 h. 10 soir . —
Les forts de la passe de Mingan , ont
été réduits au silence le 26 , dans la soi
rée .

Hier , l' amiral Coubet a attaqué les
forts de la pas-e de Kimpaï . Il y a eu
une canonnade très forte

— Le Times publie la depeche sui
vante dans une édition speciale :

a Fou-ichêou 28 aou 1 h. 50 soir .
— Les forts de la passe du Kimpaï
sont détruits . »

Autre • épêche :
« Sur le Min près Kimpaï 27 aout

7 h. soir . De la position qu il occu
pe en . vant sur la rivière , l' amiral
Courbet a bombardé cette après-midi
les forts de Kimpaï ,

v Deux de ses vaisseaux ont dirigé
sur les torts un tir à l' enlilade ; il est
probable que l' amirai renouvellera
l'attaque demain , celte fois avec tou
tes ses forces composées de 8 navire;
en amont de la passe , et d' un cuirassé
en aval .

» Le sort des forts n' est pas dou
teux , leur construction ne leur per
mettant pas de riposter à l' ennemi
tirant en amont

- Le correspondant du Times à
Hong-Kong télégraphie le 27 août , 6
h. soir :

Le consul Scherze et les négociants
français ont eté expulsés de Canton
le 27 août par ordre du vice- roi . Ils
viennent d'arriver à Hong-Long .

« Hier la cathédrale de Canton a
été envahie par la populace et déga
gé ensuite par les soldats chinois sur
la demande des consuls pui ont enga
gée l'éveque et les missionnaires à
quitter la ville . »

< Fou- Tchéou, 28 août 2 h. 20 soir .
— Tous les ouvrages de défense de la
rivière Min sont détruits . Les troupes
chinoises se sont enfuies .

Le ministre de la marine vient de
recevoir le télégramme suivant :

« Les batteries principales de la
passe du Kimpaï sont détruites ; j' es
père qu'elles le seront toutes ce soir.
Une partie des canons chinois a été
détruite par le fulmi-coton . Je fais
en ce moment draguer la ligne des
torpilles et je barre la rivière . Nos ca
nonnières pourront sortir par une
autre passe . J' envoie l'ASPlC garder
la câble télégraphique, qui aboutit à
l' île Picoigu . - Courbet . »

i â R lu

MOUVEMENT DU P°RT DE CETTE
ENTRÉ iS

du 29 août

BARCARÈS , b. f. Ste-Germaine , 36
cap . Vidal , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Événement , 221
tx. cap . Philippe , diverses .

P. VENDRES, vap . fr. Afrique , 697
tx. cap. Bouchel , diverses .

SORTI ES

Du 28 août .

BARCARÈS, b. fr. Blanche Rose , cap .
Henric , diverses .

BONE , vap . fr. Colon , cap . Altery , di
verses .

Du 29 a ût .

PHILADELPHIE 3 . m. aut. Marte , cap .
Di omini , terre i éfractaire .

MANIFESTE .

Du vap . fr. Aude , cap , Bory, venant
de Marseille .

Diverses marchandises p. Frais
sinet.

100 s. haricots p. V. Baille .
60 f. vin , 7 c. fromages , 13 f. vin

p. ordre .
14 b. chanvre p. Cardonnet .
116 b. chanvre p. A. Baille .
1 f. fonte p. Doumet et Frisch .
44 f. vin p. Caffarel .

Dépeches Télégraphiques
Paris , aoûl29 .

La cour de cassation :> rejeté hier
K' pouvoir de deux arabes condam
nés a mort et a causé en outre l' ar
rêt de mort prononcé conlre deux
autres arabes .

— Le Figaro annonce que le roi
et la reine jdes Belges sont attendus
prochainement au château d"Eu . où
seront célébrées les fiançailles de la
princesse Amélie , fille du jointe de
Paris , avec un des archiducs d'Autri-
ches .

— Le bruit court que Mgr Goux ,
évèque de Versailles , serait appelé
à l ' archi vêché d' Albi .

— Le Figaro dit tenir de source
autorisée qu' aucune puissai ce n' in
terviendra entre la France et la Chi
ne sous quelque forme que ce soit .
— La République française dit : « Les
représailles conlre la Chine sont au
jourd'hui en voie d' exécution 11 s'a
git pour nous de saisir à bref délai
des gages importants» et utiles , qui
nous permettront d' attendre la com
plète exécution des engagements pris
par le Céleste-Empire . Ces gages
existeut ; il s' agit de les bien choi
sir , »

— Le Journal des Débats consta
te avec plaisir le changement qui
s' est opéré dans la tenue des jour
naux anglais , sinon dans leurs idées .

Quoi qu' il en soit , ajoute ce jour
nal , notre politique en Chine restera
exactement la même .

— Le Soleil représente M. Ferry
comme prisonuier de l' Union répu
blicaine .

— La Justice reconnaît que les
opérations de Fou-Tchéou ont été
brillamment conduites , mais cela ,
dit-il , n' indique pas le but de M.
Ferry .

à i!o«s »*:-*<«-^ dl ** $•••***'* -
Paris , 29 août

Au uoinpiant Cours Umisae Baisse
3 79.00 00 00

80.10 00 00
4 1/2 109.00 00 00
5 /„ 108 . 15 00 00

ON DEMANDE, un bon comptable
S' adresser au bureau du journal .

A REMETTRE

Un maga.in d'cpicerie et de mer
cerie lrés achalandé , situé grand'rue
No 8(.

On donnera des facilites pour le
paiement .

S' adiesscr au bureau du journal

M. CH^LFÏOINY

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 2oudel|

20 fois plu ® actif que le phénol , et
d'une odeur très agréable , est le plus
puissant iiésintect.jats connus . Em
ployé pour les soins de la to.lette in
time ; il constitue le meilleur prése -
vatit et des épidémies des maladies
contagieuses . = Le laco , 1 fr. 60 .

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

Ànticholcrique : L' Eau des Carmes
du t" rère viathias a été reconnue par
la médecine comme le meilleur pré
servatif du choléra .

Dépôt a Cette , chez M. Bressy , rue
des hôtes , 10 .

f; r» :■ f, -.«s f t» ^ s

sUppuMtKTRE le 15 §cîohrn _l lig ,*g«.  t=. M@ .H
¥ Bw.fl8 8-SAK8S

Un Gros Lot de 50,000 Xi-.
2 lots de .. 3.0 .000 fr. j lu u i «:<:.. i . ooof
2 LOTs DE .. 5.000 | 10 L - H\- DK .

•>0 LOTS DK ..... 100 FKÀNCS
AVIS --- Les i.iltetRcfU ! p iriicuu-roiiL a cerlouxième

tirage supplément ; ire co:u:r-ui v>-rt cg N-ment ;m , a«
dotinU. i qui s. va rixe ir'r. .›.

d' iinp F'iCO ;,: o )
TRES COURTE SCHEÀ1 WOE

UN MILLION DR Fr:.ï ' G : ..>£ LOTS
Gros Lots : <iâ®£ m ïJOQ Francs

KN CINQ GROS I.Oï> DK 10' , 000 n;.
tT 3-16 AUTRES LOTS FORMANT 500,000 FR.

Les billt'ls SU -, li-'l'Vre.ï C' H , 11'S On '-!•« - nOîft
adres rx a loy/lr,' (/,• M VPfîfr t • ' ET '' C - - fi ,-.;' //,/
13, rue Graupo-Iinteli . •!{•. Puri.s u ;; F LE Blf L &t '

n'MRHCH'"j MritaUeCANET-GIRARB.guen».
ysivàyviiîl ]J prompte de plaies, panaris Oleasurei
de toutes W'ts.Pm : 2 fr. Env. par la poste , atl'r. 20 c,
DâpoT : 4» li-ue des Chèvres, Paris. Pli '* VÉïtlTÉ

Le Jaïirnal des Demoiselles.
Près de cinquante années d' un suc

cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles , des sœurs ,
des épouses et des mères dévouées,
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei-
gener à faire ,— riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les initiainaux travaux , a l' éco
nomie , aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai-
rr inanimement apprécié , ce journal
a bi joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles , œuvres d'art , gra
vures de modes, imitations de oein-
lure

filera d 'affaires , aasiifiK . ele .
MiUL A CETTE :

CfiOS, papetier-imor"îK"Uï ,

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINE

remplaçant avantageusement les cour
roses .

Le gérant responsable B&AB »;' ;

Imprimerie cettoise A. CROS.
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GRANDE ATTRACTION DU JOUR
Située F»I^OE de la M/V II*IIS

UNE FAMILLE

PHNOMNE
DE PASSAGE POUR LA PREMIÈRE FOIS EN CETTE VILLE

Une famille de Nains , dits lilliputiens
Composée de : L'Amiral Picolono-

mini , père de cette intéressante fa
mille ; il est âgé de 43 ans , pèse 22
kilos, mesure 90 centimètres de hau
teur et possède une barbe des plus
fournies .

Son fils , âgé de 12 ans , pèse 10
kilos 500 grammes et mesure (51
centimètres de hauteur . Il est né
en 1872

Sa fille, la princesse Elisa , la plus
petite fille du monde surnommée â
juste titre la Poupée vivante , la plus

jolie créature que l'on ait vue jusqu'à ce jour, est âgée de 10
ans ; mesure 49 centimètres de hauteur et pèse 9 kilos *

Ces trois sujets ont l'avantage de connaitre plusieurs langues
Tout le Monde voudra les voir ! ! !

PRIX DES PLACES :
Premières , 30 c. ; Secondes , 20 c. ; demi place pour les militaires et les enfants .

Visibles tous les jours, de 10 heures du matin à 9 heures du soir.

La Direction donne des séances particulières à domicile .

PLACE; DE; LA 1AI.R.IE

GIBQOS SES PUCES
dans lequel 300 PJCES huma
nitaires travaillent avec grand succès .
— Tous les jours , Grande Représentation .
Ouvert sans interruption de 2 heures
après-midi à 11 heures du soir .

Places réservées pour Dames et Enfants sans augmentation de prix.
Entrées : Stalles réservées , 50 c — Premières , 30 c.

Secondes , 20 c. Enfants & Militaires , demi-place .
N. B. — Le public est garanti contre les déserteur».

j M <^-| I rU    ESU   
f3) PAPIER ExExigez LE VRAI Papier
GOUDRON HISOUDRONoeHORWÈÊE
b ; mn ■'■ Si et la Signature
ï". U-L .N UIaYVLGE des seuls Fabricants - Inventeurs

Sif, I JOSEPH BÀRDOU & FlLSpeiignan
"" ! ainsi que le CACHET de CARANTIE

VOUS ÉVBTER*W aiisi les nombreuses CONTREFAÇONS

airnenis i ■ ■ s i. i ; s de mmi/ri# !» i v
F. àflOBi-aLLl & C (Ex-Cle Valéry Frères & Fils )

i i:>]ta cfiyiT les lundis . «ererôis f ? *•
Correspondait avec ceux de Marseille ci-après :

:>Jardi,â h soir, pour Cete 4 a. ■»»«.< . H, * ■■. s jir . ;w,r .
v£<3r"Bt"«'vJA., * i:i , aiU' ' ■ pour jfîiea , Çït.f -' h: :) m, poiu

. jivoQrau. Oivixa'Vanoriiii ut ÎSIapies bivourno .
Jesidï, 8 h. soir , pour Cettti Oisnaucte , ■• u. .nann , «on
feairodi, tuidi . ooar Ajacciu »t Pro- Livourno et Naplsss

priano.
ïLa Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes reï

FLO RIO & RUSA i UNO -
des marchandises et des passager.-

Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , l'r
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , MaL
o-liar.; Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Sm

alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alex.
Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay ,

f.hes Colombo, Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .
ri-rru' fret et passages et renseignements :

",;;ser , à Ci-tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aine .
* aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à

quai de la République , 5 .

Méditerranée
Service {'éié

PARTANTS
886 3 h 15 matin ... direct
841 .... 5 h 21 — _ omnibus
866 ..»- 7 h 59 — ^ mixte
868 . . 9 h 44 _ express
870 .... 9 h 57 ' omnibus
880 ... 1 h 00 soir ... miXte
872 . . • • 3 h 10 - . _ mixte
874 5 h 42 express
876 -." o?no "■ ••• mixte
878 8 h 03 _ mixte
882 . .. 10 h 44 ... ... direct

ARRIVANTS
881 12 h 38 matin ... omnibus
861 • | h 05 - ... direct
863 . .• 8 11 3b -- ... omnibus
867 11 n ab ... express
865 ..-. h 44 soir ... mixte
869 -*- ? i1 2a ••• mixte
871 4 h 20 — ... express
873 ... • 5 n 15 ... omnibus
875 .•• 8 h 07 — ... mixte
715 .... 9 h 47 — ... omnibus
879 ...- 10 h 24 ... direct

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. sur Bordeaux
102 — 5 h. 40 m. exp. ,

— 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. direct. »
114 ... 9 h. 30 m. omn . »
142 — 1 J - 00 s. exp. Toulouse .
116 — 1 J1 - -  s. omn . Bordeaux.
120 — 5 1 • *^0 s. dir. Caica.vMine .
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux.
122 — 10 h. 45 s. exp

ARRIVANTS
121 — 2 55 m - exp. de Bordeaux
109 — 8 h . 48 m. omn . de Carcassonw .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 __ a h. 27 s. omn . de Toulouse .
111 - 3 ka S ' omn - de vias -
141 — 4 î*" s " exP - de Narbonne
101 — 5 o? S " exp - Bordeaux .
115 — 9 ?" i J S " °m n 'le Toulouse .
103 — 10 h * 10 s. dir. de Bordeaux.

Al: DÀUMID
FIRMIN ÛUIBftlîO

J JW fisa 7 ÏH TtBft

Grand Assortiment d'Étoffes Fantai 7
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de chemii
cristaux, porcelaine , faïencerie
tistique , marbres , ouvrages susp
sion et lampes riches , bois' sculi
objets d art , terre cuite , maroquine
articles de Paris , etc. , etc.

EN 1' KEI£ 1.1 BUE

Papsterie, Imprimerie k LiUiooTaï
-A— C.RDH

s pôi_ijilitc ( jraii<i Livre, . rarniiiu
rtf.u à iiiigiai .- , a line pnri; (sciio]iiu4

hiKttureme.Mk t-n imn g KUrc}1
r'iwi.«> Partout sur demai ,!,,.

boîtes ti (; bureau ,
pv/'ers ai :S iaia m trançuiB au toutes so

Fournitures < ie bureaux
A rticle liiver» ut «pûuiaas an < U'Msm*!»i

archtiecte-r
hrnr. f. ) (.  '?' w !

30SM «• Mil
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGE

Tenu par l. GDIZARD.
ET HYOROTHERtPt

dans l'Établies , nern annexé à l'HOT

PREMIER ETÀBLISSEMEÏT LITHO&RAPHIÛUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

liPHillil' ■ PâPÏîlii UTBDBBAPBi
A. CRS, successeur de J. VOUS

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 , ale mieux outillé pratiquement , et travail
aux prix les plus réduits.


