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CETTE 24 JUIN 1884

4 propos m divorce

Un de nos confrères reproduit le ré
cit suivant qu' il a entendu faire,
dit-il en Belgique , il y a peu de temps
par un homme d' un certain âge .

M. X. .. était un magistrat éta
bli depuis quelque temps à Gand ;
marié, père de deux petites jumelles
qui faisaient son adoration , on pou
vait dire qu' il était le plus heureux
des hommes, lorsque tout à coup une
de ces catastrophes qu' il faut renon
cer à expliquer, parce qu'on ne peut
pas arriver à les comprendre , éclata
sur son foyer et y jeta le désespoir
et la honte .

Sa femme , vertueuse jusque-là en
tre toutes , avait failli à ses devoirs ;
dans une heure d'oubli elle avait tra
hi sa foi d'épouse et son honneur de
mère . . .

Comment vous dire les sentiments
qui traversèrent l'âme désormais bri
sée de M. X.

Il serrait éperdument ses deux en
fants dans ses bras , il se demandait
si cette épouvantable calamité pou
vait être bien vraie ; d' un œil désolé ,
il interrogeait l' avenir , n' y voyant
rien qui fût pour lui une consola
tion , un allègement , un espoir .

Mais le re-sentimeni parla bientôt
plus haut en lui que toute autre ins
piration ; il demanda et obtint le di
vorce , ef le tribunal lui confia la g ir-
de   d s   jumelles , qui n'étabnt

plus assez petites , assez jeunes , hélas !
pour ne pas mesurer toute l' étendue
du vide que l' exil de leur mère allait
laisser dans leur cœur .

Quelques années se passèrent . M.
X. .. avait donné sa démission et quit
té Gand

Sa femme s'était remariée .
Lui , il était resté seul , tout entier

à ses deux enfants , qu' il élevait avec
la tendresse , avec la sollicitude , et
c' est assez dire ! d' un père .

Il avait concentré sur elles tout son
cœur ; et quand il les regi'dait, le
souvenir de l'infidèle lui traversait le
cœur comme un coup de poignard ;
n'étaient-elles pas son portrait vi
vant f

L'absence, le temps , n'avaient fait
qu' élargir sa blessure ; c' est qu' il
chérissait encore celle qui l' avait tra
hi dans un moment de fol égarement ;
et à son légitime ressentiment avait
fait place une pitié profonde et qui
était encore de l'amour .

Mais quel spectacle l' attendait à
son retour dans cette ville qui fut té
moin de son bonheur !

Sa femme , comme je viens de le
dire , s' était rem iriée avec le compli
ce de sa faute ; et ce n'est pas le bon
heur , c' est le remords qu'elle avait
trouvé dans '■ette union .

Elle n' était plus reconnaissable ,
pis plus reconnaissable d'ailleurs que
M. X. .. lui-même ; et la première
fois qu' un hasard cruel les mit en fa
ce l'un de l' autre , ils purent juger de
toute la profondeur de l' abime qui
les sé arait ,

Elle avait eu un enfant de son se

cond mariage ; et cet enfant , elle l' a
vait pris en haine .

El quand il lui arrivait de compa
rer à ce fruit de l'adultère légalisé ,
les deux jumelles qu' elle avait eues
de son union avec M.X. . ., il lui sem
blait que le.poidsde sa honte s' appe
santissait davantage sur elle ..

Deuxou trois fois , en promenade
ou dans le monde , M. X. .. et sa fem
me divorcée , se retrouvèrent comme
côte à côte .

Si vous aviez vu quel regard de
tendresse éperdue elle jetait à ce mo
ment sur les deux jumelles et sur leur
père .

Mais ce n'était rien en comparai
son des sentiments qui se faisaient
jour dans l' âme de M.X. ..

Tout le passé , ce passé qu'on pou
vait appeler d'outre tombe , reparais
sait devant lui , avec sa paix profonde ,
avec ses joies domestiques , avec ces
deux anges si purs , nés le même
jour, qui étaient comme les vesta
les de leur foyer aujourd'hui brisé .

Combien de fois n'eurent-ils pas
la tentation , brisant tout respect hu
main , dese jeter dans les bras l' un
de l' autre .

Et les deux jumelles , qui , aujour-
d' hui , élaient deux grandes filles en
âge d'être mariées , n'épargnaient
rien pour hâter ce dénouement .

Elles aussi se souvenaient des beaux
jours de leur enfance , croissant et se
développant sous l' œil attendri de
leurs parents .

Mais à quoi bon 1 . . La loi ne pou
vait défaire ce qu' elle-même avait
fait ; et , au lieu de l' union , c' était la

desunion qui était devenue irrévoca
ble , puisqu' un étranger occupait cette
pierre domestique qui n'avait pas été
faite pour lui

— El puis ?...
Et puis !... M. X. .. repartit de

Gand , désespéré ; au bout de quel
que > semaines , ses deux tilles entrè-
rentaux Carmélites , et leurmère trou
va la mort , àOslende , un jour qu' en
se baignant elle s' était avancée trop
loin dans la mer. ..

Si l' indissolubilité   mariage avait
subsisté en Belgique , comme elle sub
sistait hier encore en France , à la
place de cette succession de catastro
phes on aurait vu refleurir une union
que le repentir eût de nouveau ren
due possible et à laquelle Dieu eût
permis une longue et heureuse arriè
re saison .

Ce récit Ut une profonde et dou
loureuse impression sur l' auditoire ;
et tout le monde fut d'acco.d qu' en
effet il y avait là un cas que toutes
les théories de M. . Naquet laissaient
sans solution etqui ne pouvait trou
ver d' issue que dans le désespoir et la
mort .

REVUE DE LA PRESSE
La République française se déclare

satisfaite de l' accord anglais saufquel-
ques reserves en ce qui concerne la
composition de la commission de la
dette .

Le Soleil dit : « Li nouvelle loi sur
le rooiv . t.Mnmit est inapplicable. Elle
sera éludée au moyen de sursis d'ap-
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■ GEMENT DE VIE

V 'a fi 11 û0 l'automne
Imement grave que nous
lmter M. Mascaret était
fJC un de ses débiteurs
fme de quinze cents fr.
limmé Jean Oullier, sou
\yè ; le créancier affi-
1 quand l'instructeur le
là montrer son reçu,
f put en venir à bout ,
lit pas gagnable pour
tant, le paysan s'entê

tait à le faire, poussé à la résistance
par cette rage des gens qui se h.uir
tent contre une malhonnetjté.Il étai
sûr d'avoir payé et sentait que l' u
surier voulait le voler.

Le reçu s'était tout honnement
glissé dans un compte de fermage, re
mis à M. Mascaret par Jean Oullier .
Celui-ci ne s'en était pas aperçu en
core ; mais il profitait de l' aubaine
sans savoir d'où elle lui tombait .

Or, un soir d'octobre , vers la fin
du mois , Gertrude travaillait dans le
cabinet auprès du maître qui lui dic
tait des comptes , quand en remuant
un dossier, \t. Mascaret fit tomber à
terre un papier . Il le ramassa et le
posa d'abord distraitement sur la ta
ble , où Gertrude et lui le lurent en
même tem is : c' était le reçu . L' usu
rier devint blê   m Son premier mou
vement fut de le jeter at feu et de
brûler cette mince feuille . Mais avant
qu'il eût pu exécuter son projet, un
pas lourd résonna dans la salle bas
se . C'était Jean Oallier qui venait
tenter une conciliation .

M. Mascaret n'eut que le loisir de
cacher le reçu sous un livre de comp
te et de dire à l' en ' an t :

- Si tu me trahis . .. je t' écrase !
Jean Oullier entrait . liertru.la l' a

vait vusouvent , surtout dipuis qu < le
procès était commencé . C' était un
brave homme , chargé do famille . Il
avait une petite fille du même âge
que Gertrude . Pour toutes ces rai
sons , une secrète sympathie entraî
nait l' enfant vers lui . Mais la plus
grande de toutes pour elle , c' est qu' il
était malheureux. Elle se sentait au
cœur une tendresse cachée pour tous
ceux qui souffraient . Il lui semblait
volontiers qu'eux et elle étaient tous
d' une même grande famille .

Elle s'était retirée dans un coin
du cabinet , l' angle le plus obscur , et
se tenait là , immobile , frissonnante
encore de la menace féroce que ve
nait de lui faire son tyran . M. Mas
caret ne pensait plus à elle . Y eût-il
pensé d'ailleurs , la menace faite par
lui le rassurait complètement sur une
indiscrétion de l' enfant .

Cependant la discussion avait com
mencé entre les deux hommes . D'abord
haut tin , pr >-qu i.npèr. uix.iort qu' il
était de son bon droit . Jean Oui ier
n'avait pas tardé à devenir cr<intif Le
pauvre ho m n tr Mnblait moins pour
lui que pour le pain de ses enfants :

— Mais vous m e ruine/, mon bon
Monsieur Mascaret !

i Je me ruinerais , moi , en per
| mettant qu'on ne me paie pas , ripos-
: tait brutalem înt l' usurier . Les affai

res vont toujours mal , et ce n' est
certes pas le moment de vous faire la
charité !

j — Me faire la charité !
j -- Absolument , mon bonhomme !

Vous oubliez que c'est quinze cents
francs que vous me priez de vous
donner , tont simplement !

: — De vous donner ! .. Mais enfin ,
je vous ai payé !

(suivre '



pel et de congés . C' est la destruction
de L'armée. Mais les députés de la ma
jorité se seront fait une réclame
électorale avec la réduction de durée
du service militaire . »

Le Pays dit : « La République ne
reculera que lorsqu'elle comprendra
que la Papauté va mettre enfin en
mouvement contre elle ces trente mil
lions de catholiques qui se laissent
bêtement et lâchement supprimer par
quelques . milliers d'hommes sans mo
ralité et sans croyances . En France ,
les catholiques sont les plus nom
breux et les plus forts : il est temps
qu'on le sache . »

La France nouvelle dit : « Une loi
vitale comme la loi de recrutement
doit être , si l' on veut qu'elle aboutis
se, préparée par des hommes corn •
pétents , préoccupés avant t > ut des in
térêts de la défense du pays , et non
par d as politiciens qui , avant la Fran
ce , placant leur réélection . »

La D '- dit : « Les avertissements
n'auront pas manqué à la République
persécutrice . Cette fois encore, les
catholiques écouteront avec une res
pectueuse et filiale reconnaissance la
parole des chels émin;nts de l' épisco
pat , qui défendent avec une si gran
de autorité et tant d'énergie leurs
droits méconnus et menaces . »

Le Français dit : « La récente let
tre du Pape avait montré tout ce qu' il
y avait dans le cœur du chef de l' E
glise d'amour pour la France . La let
tre des cardinaux est un avertisse
ment que cette bienveillance ne peut
aller jusqu'à l'abandon des droits de
l'Eglise . Elle prouve à M. Ferry qu'on
n'est pas dupe de ses hypocrites dé
clarations , mais qu'on le jugera d'a
près ce qu'il fera ou laissera faire . »

Le choléra à Toulon .
On lit dans le Petit Toul'o :

Nous devons toute la vérité aux ha
bitants de Toulon Nous disons : toute
la vérité . Notre , devoir impérieux est de
les mettre en garde aussi bien contre
une iiaiiiq ie inconsidérée que contre
une sécurité dangereuse .

Depuis vendredi des bruits assez
alarmants et qui n'étaient malheureu
sement que trop fondés circula 1 en t en
yille et si nous n'avions rien dit dans
notre précédent numéro du licencie
ment des elèves du lycée, des craintes
qu'on éprouvait , c'est qu' il était im
portant de ne rien dire qui ne fut ab

solument sûr .
Le mal existe , mais que nos lecteurs

soient bien persuadés qu' il n'est pas
plus grand que nous le faisons . Tel
qu' il est , il est grave . mais rien n'est
desespérè . Tel qu' il est , il ne doit pas
eflrayer outre mesure , la journée d u
23 pouvant atténuer l'effet produit par
la journée du 22 , mais tel qu' il est , il
commande à la population toutes sor
tes de mesures de prudence , comme il
a inspiré à l' administration toutes les
mesures de combat qu'elle pouvait
prendre en vingt-quatre heures .

Lesjourn e» de vendiedi , de same
di et dimanche ont été marquées par
de nombreux cas de choléra dent dix
sept ont été suivis de mon , savoir :
Deux , le 20 juin ; trois , le 21 et
douze , hier dimanche . Il est bien en
tendu que ces chifires représentent le
nombre des décès cholériques enregis
trés à la mairie à 7 heures du soir .

Malgré ces débuts quelques peu
effrayants , la population doit se rassu
rer parce qu' il est avéré que le cholé
ra n'a pas été quoiqu'on ait dit impor
té par la Sarthe , arrivée de Cochinchi
ne et que par suite ce n'est point au
choléra proprement dit « asiatique »
que nous avons à faire .

Eu effet , il résulte des renseigne
ments fournis au maire par M. le pre-
fet maritime, que le 2 avril à Saïgon ,
un cas de choléra suivi de mort eu
liou à bor d de la Sarthe : que le 5 du
même mois un second cas s'y produi
sit , qui n'eût pas de suites mortelles
et que , depuis , aucun homme de l'equi-
page de ce navire n'est mort d'une ma

ladie suspecte . Les sacs et les hamacs
des deux hommes contaminés furent
b ' ûlés et le transport fut purifié .

Quoi qu' il en soit, la Sarthe a été
hier matin , conduite en radr pour être
complétera Int desinfecté .

D un aut e côté , YEntreprenante,
transformée un hôpital a éte condu tj
aux appontements pour recevoir tous
les malades de quelque corps de la ma
rine qu' ils proviennent et à partir de
ce jour , le transport des malades au
ra lieu par mer enfin d'éviter que les
cadres traversent la ville .

Sitôt que le décès du jeune Serres
au Lycée fût connu l'administration
municipale pria le prov.seur qui par
tit aussitôt p ur Aix , de licencier les
é èves , ce qui a eu lieu dans la jour
née d' hier et le maire constitua aus
sitôt u le commission consultative de
la salubrité puolique qui est composée
de MM . le maire , le D 1 Bourgarel , 1 -!
Dr Perrey n >: id le l) r Olivier , le D r
Carrence , Alézard , Tou : as , R iux Fré
déric et Ambar<l .

Dans la t réunion tenue samedi soir
la commission décida l' apposition de
la première afiioiie indiquant Iîs mesu
res élément* rjs d 1 salaûrité à prendre
et l' a iductiou dans les rues de la
ville de toutes les eaux du béai .

La commission a encore décidé les
mesures suivantes :

1 * L'entrée des églises est interdite
aux cadavres cholériques ; les cer
cueils seront directement portés du
domicile au cimetière : les cérémonies
réli gieuses pourront avoir lieu au ci
metière où seront accomplies à l'égli
se apres l' inhumation .

2» L' inhumation des corps choléri
ques aura lieu immé liate nent après
la déclaration à la Mairie . Il importe
qu' une sensibililè mal résonnée ne fas
se pas retarder l'enlèvement des cada
vres ;

3° Une tranchée d' une profondeur
de 2 m 50 au lieu de I m. 80 sera ou
verte au cimitière pour l' inhumation
des corps contaminas , sar lesquels on
jetter t une forte couche de chlorure
Je chaux ;

4° Le servicè du balayage et des
vidanges sera en permanence ,

Une escouade de cantonniers dé
sinfectera tous les points qui le récla
meront ;

6° Ordre est donné d'opérer tous
les jours la vidange des établissements
municipaux , des cabinets gratuits , et
des lieux payants ;

7 » Les cabinets contigus an musée
seront fermés par ordre (la mesure a
été prise dimanche) ;

8« Une visite rigoureuse des fruits
aura lieu non seulement sur les mar
ches , mais encore chez les marchands
de la ville et du faubourg ;

9* L'abatag^ des porcs est interdit ;
10» Tous les élèves des écoles muni

cipales seront licenciés dès lundi ;
11° L'administration municipale a

télégraphié au ministre de la guerre
pour lui demander des tenies de cam
pement qui seront mis^s à la disposi
tion des ménages qui occupent des lo
gements insuffisants on insalubres .
M. le m nistre de l'intérieur a été prié
d'appuyer cette demande auprès de son
collègue .

Nos lecteurs peuvent voir que tou
tes les mesures préventives ou de lut
te sont prises et qae le mil est en
somme moins grani qu'où le croyait .
Néanmoins n > us ni ! saunons trop en
gager ceux de no concitoyens qui
peuvent s'éloigner de   ville à le fai
re sans retard ; moins t'aglomération
sera grande, plus tôt le danger dispa
raîtra .

Nouvelles du «four

On se préoccupe vivement à la
Chambre des cas graves de choléra
qui viennent d'être signalés à Toulon .

M. Waldeck-liousseau vient de
prescrire aux préfets des départe
ments limitrophes de prendre les me
sures les plu * énergiques et les plus
rapides pour empêcher le fléau de
s'étendre sur les populations soumises
à leur surveillance administrative .

La question que les députés des
Bouches-du-Rhône veulent adresser
au gouvernement, sur le choléra ,
viendra en discussion demain .

M. Joseph Fabre vient de déposer
la proposition suivante , qui est signée
d 'un grand nombre de députés .

« Article premier. — La République
française célèbre annuellement la fê
te de Jeanne Darc , qui est la fête du
patriotisme .

« Art. 2 . — Cette fête a lieu le 8
mai. »

Le 8 mai est l'anniversaire de la dé
livrance d'Orléans).

Le Cri du peuple accuse M Borri-
glione, maire de N ice , d' avoir fait des
virements et d'avoir prévariqué. Il
demande qu' il soit répondu à ses ac
cusations formelles .

Si une bataille politique avec les
partisans de son père exaspéré et dé
couragé ne le retient pas à Paris . le
prince Victor doit partir ces jours-ci
pour Moncaliéri , où il passera quel
ques jours auprès de la princesse
Clotilde .

D' Italie , le prince Victor se rendra
en Suède , où il ne fera qu' un court
séjour puis reviendra à Paris .

Environ 2 , 000 soldats retraités ,
réunis hier dans la salle de l' Élysée
Montmartre , ont protesté contre la
loi de 1881 relative à l' augmentation
des pensions et qui les met en état
d' infériorité vis-à-vis de leurs collè
gues moins âgés .

Plusieurs députés assistaient à cette
réunion , M. Courm^aux, député de
la Marne , s' est chargé de porter la
question à la tribune .

En Galicie , les rivières ont débordé
les ponts sont emportés , les récoltes
perdues les communications par che
mins de fer interrompues ; des cen
taines de villages sont inondés , deux
personnes ont péri .

ACracovie , les endiguements dela
Vistule et plusieurs ponts sont dé
truits , les bas faubourgs sont cou-
verls par les eaux qui ont, en cet en
droit, une profondeur de onze mètres .

Le Dniester continue à monter ,
10,000 personnes sont sans abri.

Les eaux de la Vistule subissent une
crue formidable . Plusieurs centaines
de villages sont sous l' eau . Le pont
d' Ivaugorod s'est écroulé ; les dégâts
sont considérables .

COMMENCE

LA SITUATION VINICOLE

La terre ne tourne t-'dle plus autour
du soleil ou bien quelque phénomène
étrange s'est-il accompli dans le systè
me planétaire , sans que nos astrono
mes en aient ri*n vu ? E t-ce la vapeur
des innombrables locomotives qui sil
lonnent maintenant la surfa :e de no

tre globe , sont-ce es déboisements qui
rendent nos monts chenus et qui ont
substitué de larges plaines cultivées
aux forêts vierges de l'Amérique ?

Est ce ceci ou cela qui nous échap
pe ? Quoi qu'il en soit , il est un fait
certain , c'est que maintenant les sai
sons battent la clamade et n'offrent
plus rien de la symétrie régulière qui
faisait autrefois leur réputation sur le
calendrier .

Pluviôse et ventôse ne sont plus en
janvier, février et mars ; ils tombant
«n floréal et prairial

Et voilà plusieurs années qu'il «n est
ainsi .

Notre mois de juin actuel se distin
gue encore plus particulièrement par
ses fantaisies* révolutionnaires . Pluie
et froid , alternent partout d * la ma
nière la plus inconsidérée, en même
temps que sur divers points éclatent
des ouragans qui font rage, détruisant ,
ruinant tout sur le passage,

Cette anomalie climatérique, sans
compter les désastres qui «n sont dé
jà resultés , n'es point sans preoccu-
per très vivement nos viticulteurs ,
lesquels ne savent vraiment plus à quel
saint se vouer , on présence de ces ca
prices célestes qui les laissent désar
més devant toutes les aventures aux
quelles il plaira à l'atmosphère de les
exposer.

La préparation était magnifique , mais
il y a déjà pas usal de déuhet , par sui
te des intempéries régnantes . Nos ré
gions les plus méridionales , elles-mê
mes , ont à compter .avec les frasquas
solaires , et l'accomplissement du phé-
nomêne de la floraison en souffre in
contestablement .

Puis ce n'est pas tout , l'excès d'hu
midité du sol provoqué par des pluies
qui ne tarissent pa% vont encore , il
faut le craindre, soumettre le cher ar
buste à d'autres épreuves redoutables ,
car c'est dans ces conditions que l'oï
dium , l'enthracnose , le mildew et les
insectes parasitaires se développent
avec le plus d' inten›<i lé, sans qu'on puis
se même combattre ces fléaux par les
seules métho ies efficaces , puisque la
pluie et le vent balayeraient ou suppri
meraient ie souffre ou l « suhVe de f«r

au fur et à mesure qu'on les applique
rait, si même le temps permet d'em
ployer utilement ces antidotes au mo
ment propice .

Notre viticulture , est donc, il faut
le dire , bien mal partagée et l'on com
prend les doléances que font entendre
tous ceux qui y ont des intérêts , car
depuis quelques années déjà , il semble
rait qu'un mauvais sort s'attache à la
soumettre à toutes les épreuves .

Tandis que le ciel s'acharne contre
elle , l'administration , la législation
franffaise paraissent faire chorus avec
les divinités ,pour hâter plus vile cette
ruine .

D'en haut, ce sont des cataractes
toujours ouvertes , c'est le soleil qui se
voile , c'est J'air qui se refroidit, c'est
l'électricité qui provoque la gr"im '
sont tous les maax réunis qui 1
guent pour empêcher à la vig
produire son contingent normal
bas , c'est la pouvoir légiférant , a'1
nistratif, Ascii et éco .omique qu il
che toutes fes écluses de nos
tiéres , devant l'envahissement#
montant de la concurrence étf

En vérité , c'est peine à voil
courroux du côté de la divinif
si longue erreur du côté detf
nous gouvernent , alors qui
raient , cependant , conjurer *
tie , les maux qui nous accf



CÏRBALES
i

Les nombreux avis que nous avons
publiés cette s maine sur la situation
des récoltés dénotent dans l'ensemble
asssez oe satisfaction , mais nous n j
trouvons pas la mème unanimité qu' il
y a un mois alors que les appréciations
reposaient exclusivement sur les appa
rences .

Dans plusieurs contrées notam
ment dans le Centre , dans le Nord
et dans le nord-Est , ou dit que la
température a été beaucoup trop
froi.ie pour fa oriser la floraison
du blés et l'on nVst qu'à moitie ras
suré sur le resultat possible de la gre-
Qaison .

Les seigles donnent lieu . eu outre ,
à passablement de plaintes, les épis
étant genéraolemenl peu garnis .

Les avoiues et les orges de prin
temps ont beaucoup gague depuis une
quinzaine .

Les orges d'hiver ou escourgeons
ne donneront qu'une récolte a peine
ordinaire.

' Quant aux fourrages , OD les rentre
dans d'assez bonnes conditions , et à
défaut de quantité , on espère avoir au
moins la qualite .

Les farines de commerce out enco
re dénoté beaucoup d calme cette se
maine . La continuation du beau temps
à éloigné las aeheteurs et les vendeurs ,
malgré les avis favorables parvenus
sar les récoltes de l' intérieur , et malgré
aussi les avis de busse ,1e* Etats-Unis ,
ne se soucient guère de s'avauturer
dans les cours actuels à une époque où
la question de température pourrait
devenir , d' un jour à l'autre , un élé
ment de hausse , sans qu'elle puisse
avoir beaucoup d' influence pour favo
riser la baisse sur les mois de juillet
août

En ce qui concerne la nouvelle
campagne, les éléments d'appréciation
nous faisant toujours défaut jusqu'à
présent , nous nous bornons à indiquer
le cours .

Le stock n'a diminué du 10 au 20
courant, que de 400 sacs , mais com
me les prélèvements faits pendant ces
dix jours , sont beaucoup plus consi
dérables , il est evide.it qu' une cer
taine quantité de farine ont été repri
ses sur le stock général et rav^rsees
sur celui des Neuf Marques . C'est
donc sur le stock général que porte la
véritable diminution .

CHRONIQUE LOCALE
Le Choléra

Ainsi que divers journaux l'ont
annoncé, le choléra s'est déclaré à
Toulon depuis quelques joirs .

Comme le dit un de nos confrères :
De tout temps la ville de Toulon
a été un foyer d'épidémies , et très-
souvent ces maladies se sont répan
dues au dehors , il faut espérer que
grâce aux mesures énergiques qu'on
va prendre , le liéau pourra être cir
conscrit .

Il n' en est pas moins vrai que nous
sommes menacés , et le devoir de la
presse est d' inviter les municipalités
à agir rapidement pour améliorer
l'état sanitaire des villes confiées à
leurs soins

La question d'hygiène prime dans
ce moment toutes les autres , et la mu
nicipalité assumerait une responsa
bilité considérable en attendant les
événements les bras croisés .

De son côté , l'Administration du
port doit prendre des mesures pour
qu'une surveillance rigoureuse soit
exercée sur les navires venant de
Toulon ou d'autres lieux pestilen
tiels .

La St Jean

Suivant une vieille habitude , la St
Jean a été joyeusement fêtée hier au
soir dans notre ville . Dans les princi-
paux quartiers s'élevaient ça et là des

feux de joie qui mêlaient le crépite
ment de leurs flammes à l' éclat des
fusées et des pétards qui étaient lan
cés de toute part et surtout de cer
taines baraquettes où l'on paraît s' ê
tre bien amusé .

Ces divertissements se sont pro-
longésjusques vers minuit et ont at
tiré de nombreux promeneurs .

On nous prie d'insérer la commu
nication suivante :

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

Le Cabinet de lecture , sis au deu
xième étage de la mairie de Cette a
compté 2521 lecteurs dans les trois
mois qui viennent de s'écouler ; ils
se repartissent de la manière sui
vante :
Mars 26 séances du m. 383

24 id. du s. 431
Total 874

Avril 26 id. du m. 391
24 id du s. ' 46

Total 832
Mai 25 id. du m. 414

23 id. du s. 461
Total 875

Résultat général des ,8 mois 2521
lecteurs .

Nota . Ne pas oublier que la biblio
thèque est ouverte à toute personne
ayant 15 ans accotûplis et qu'elle est
entièrement gratuite .

Le Bibliothécaire ,
H. MOURET

Nous rappelons aux lecteurs que
les heures d'ouverture de la bibliothè
que sont :

Tous les matins le dimanche excep
té de 9 h. à midi .

Tous les soirs le jeudi excepte de
8 h. à 10 heures .

Et le jeudi de 2 à 5 heures de l'a
près-midi .

Arrestation . — Le nommé Filosso
Michgl , sujet italien , a été conduit au
dépôt de sûreté pour contrebande de
tabac.

Contravention . — Procès-verbal a
été dressé contre le sieur L. A. pour
avoir battu les nommées Gutièrez
Elelia et Marie Fournier.

TRIBUNAL COailKCTIONNEL

Le tribunal correctionnel d e Mont
pellier a prononcé hier les condam-
tions suivantes :

Charles-Henri Tourneur (6 condam-
nat ons), 3 mois de prison pour vol
d' une paire de souliers à l'étalfige d' un
marchand de chaussures , à Cette ;
Edouard Combes , de Cette , ( 11 con
damnations), 1 mois de prison pour
mendicité .

Casino musical

Représentation t us les soirs . Grand
succès . Depuis son ouverture , cet éta
blissement attire tous les jours de nom
breux spectateu s désireux d'applaudir
les excellents artistes de M. Faugnière .

Cirque Casuani

Tous lis soirs représentation , spec
tacle varié .

MARINE
Mouça xeai da Port da Cafte

ENTREES

Du 23 juin.
MARSKILLE, vap . fr. Ville d'Oran ,

1068 tx. cap . Gosselin , diver
ses .

MARSEILLE , vap . fr. Oasis , 803 tx.
cap . Lac aud,u diverses .

Du 24 juin.
P. VENERES, vap . fr. Ville de Messi

ne, 58 tx. cap . Grimaux, di
verses .

P. VENDRE •, vap esp . Sagunto , 345
tx. cap . Vives , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Caïd , 728 tx.
cap . Bessil , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Sampiero , 396
tx. cap Giacobini , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Eyriaud-des-
Vergnes,934 tx. cap . Seronde,

V diverses .
SO SORTIES

Du 23 juin.
ALGER , vap . fr. Bastia,cap . De Cas-

teljean , diverses .
MARSEILLE, vap . esp . St José , cap .

Capdeville , lest .
MARSEILLE , vap fr. Écho , cap . Plu

mier , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Alsace , cap *

Sicard , lest.
ORAN , vap . fr. Vile d'Oran , cap . Gos

selin , diverses .
BARCARÈS , b. fr. J. Laure, cap .

Henric , diverses .

MANIFESTES

Du vap . esp . Villaréal , cap . Miquel ,
venant de Valence .

240 f. vin p. Benat.
2 f. vin p. Goutelle .
14 f. vin , 3 f. vidas p. Veullet.
56 f. vin p. Lateulade.
23 f. vin p. Perrier .
22 f. vin , 2 b. soie , 1 c. antiquités

p. Buchel .
84 f. vin p. Deyrieu neveu .
61 f. vin p. Lamayoux.
78 f. vin p. Barbier.
160 f. vin p. Ordre .

Dépêches Télegraphiques

Paris , 24 juin.
Un banquet était offert hier à l' hô

tel Continental par le comité de la
Société des artistes aux membres du
jury du SaloQ .

Parmi les invités on Iremarquai t
MM . Ferry , Tirard , Fallières et Ca

m escasse .

Le Soleil dit : « L' impression de
nombreux députés après la déclara
tion de M. Ferry était que les con
cessions faites par l' Angleterre sem
blaient dérisoires . »

— Le Gaulois trouve piteuse la dé
claration de M. Ferry et ce journal
eslime que le lÀvre jaune donne la
preuve de l' aveuglement de M. Wad
dington .

— L'Événement dit : « L'Angle
terre ne cède rien et garde tout . Pour
vu encore que nos représenlants à la
conférence ne souscrivent pas à la ré
duction de la dette et ne travaillent à
la spoliation des prêteurs pour pri
vilégier l' emprunt anglais de 200
millions . »

Rome , 24 juin.
Mgr de Falloux , cardinal français ,

résidant à Rome, est mort la nuit
dernière .

hoMmaGE A LA PRESSE !
< Depuis 20 ans ma femme souffrait

de la migraine, maux de tête , maux
d'estomac, etc. pendant ce temps ,
nous avons consulté des médecins
célèbres , mais toujours sans résultat .
Par bonheur, j'ai appris à connaître
par un journal la valeur de vos Pilu

les Suisses a 1 fr. 50 , depuis qu'elle
en prend , sa maladie a disparu , de
sorte qu'aujourd'hui elle peut s'occu
per de son ménage comme dans son
jeune temps .
• JACQUILLARC, ferme du Defoy . »

A. Hertzog, ph. 28, rue de Gram
mont, Paris .

Lecteur ! Si vous ne voulez pas être
trompé en achetant des Pilules Suis
ses , exigez rigourensementsur la boî
te la croix blanche sur fond rouge et
le nom du fabricant sur la bande : A.
Hertzog , pharmacien ,28 , rue de Gram
mont, à Paris .

Papeterie, ImprimeriB & Lithograpliie
 A.. CHOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiBj, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureaux .
Article divers et spéciaux au dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art .

GOUVERNE® POR»
Emprunt extérieur 3 % consolé

Do 46.170 ont >s de Reis ou £ 10.260.000
ou Francs 259.085.030 capital nominal

(Lois du Juin 1883 et du 14 Mal 1884 .)

L'Emprunt autorisé par la loi du 21 juin 1883 d'un
montant nominal de £1.880.000 a été placé antérieurement
à la souscription. — La 1 /2 soit £ 4,190,0( 0 , capital nominal
de l'Emprunt autorisé par la loi du 14 mai 1884, est prise
ferme par les Banques portugaises .

Un quart de l'Emprunt autorisé par la loi du 14 mai 1884
est réservé à la Souscription en Angleterre et en Hollande ,
et un quart, soit £ 2,095,000 , capital nominal, à la Sous
cription en France , en Belgique et en Suisse .

Le produit du présent Emprunt est destiné àux dépenses
extraordinaires pour Travaux publics et pour l'achat de Maté-
riel, ainsi qu'à la consolidation de la Dette flottante .

Les titres sont affranchis par le GOUVERNEMENT PORTU-
GAIS de tout impôt, â "exception de l' impôt sur le revenu en
Portugal , auquel sont soumis SEULS les coupons présentés au
paiement en Portugal-

L 'Emprunt est divisé en coupures de-
Reis 90.000 £ 20 Francs 505

» 450.000 » 100 » 2.525
» 2.250.000 » 500 > 12.625

Coupons payables les Janvier et /« Juillet de chaque année t
Sn Rets ....♦••♦ En PORTUGAL. — Aux Caisses de l'État ;
~ Lir. St. A LONDrtES. A l'Agence financière du OoB'

Yernement portugais ;

ÎEn FRANCE — Au Comptoir d'Escompte d«Paris , à Paris et dans ses Agences À Lyon,
Marseille et Nantes ;

En BELGIQUE . — A la Société Générale pour
fav iriser l' Industrie natianalo ;

». Florina au change j A AMSTERDAM, chez les correspondants dt
de f. 11 . 80 par • i Comptoir d'Escompte de Paris .

Prix d'Émission : 50 1h %
Jouissance du 1er Juillet 1884 , et payable comme suit :

par Obligation
3% on Fr. 15.15 d« Francs 505 I la Soaseri|ti»n ~?r . 15.15
7 1 /2%— 37.87 1/2 — k u îépirtitioB — Fr. 37.8' 1 /2

10% — 50.50 — iu«r loûttm r= Fr. 50.30
10 "/» — 50.50 — l«*Otlrre48M = Fl. 50.50
10 */. — 50.50 — 4S HoTenbre 4SS4r= Fr. 50.50
10 % — 50.50 — IJuieriMS , = fr. 42.92 1/2

(sons dédactian 1b Mipoo échéant à celte date)

50 1/2 °/o 255.02 1/2 Sait net à Terwr : Francs 247.45
Faculté de libération avec escompte de 4 °/o l' an. Le titre

libéré à la répartition ressort à :

50 °/o ». 252.50
Les versements des termes à échoir sur les certificats provi

soires ue seront reçus que sur les places où lesdits certificats
auront été délivres . Lee versements en retard supporteront
6 0/0 d' intérêt .

ON SOUSCRIT :

au COMPTOIR D' ESCOMPTE DE PARIS , à Paris
et dans ses Agences à Lyon , Marseille et Nantes

Le Jeudi 26 Juin 4884

I A la Trésorerie génér du Minist des Finano,Dans les Caisses centrales dos Districts ;
A la Banque de Portugal , Lisbonne ;
A la Banco Alliança , a Porto ;

A LONDRES : O-z MM . Stern brothers ;
A AMSTERDAM : Chez MM . Vve Tjeenk et Cie ;
EN BELGIQUE : A la Société Générale pour favoriser

l'Industrie Nationale , à Bruxelles , et Agences
EN SUISSE : Chez MM . L. Lullin et C«, à Genève .

Des certilicats provisoires au porteur seront délivrés à la ré»
partition , coutre remise des récépissés du versement de sous*
cript ou , et seront échangés, daas le délai d un an , contre des
titres défini its , au porteur, timbrés , portant la signature des
<v>ulrai'.tants .

Si les demandes de souscription dépassent le montant réservé
tour la France et la Belgique, la répartition se fera proportion
nellement .

Les démarches seront faites pour 1 admission des titres à la
cote officielle des Bourses de Paris , de Londres et de Bruxelles.
On souscrit dès à présent par correspondance

Déclaration fintte «a Timbrs

Le gérantjeapomabte BttABET :
Imprimerie cettoise A. CROsT

Soit OB placement a 67A Ut



dOMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar , Tanger, tous
les Pounrd Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis .

Pour PhiliBPeville et Bone, tous les mercredis . ...Pour Mostapgavnem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.
Pour Marseille ,truis départs par semaine. de

Départs du Lundi 23 juin au Lundi 30 iuin 1884 :
TTTNm I iTPfDTf I pour Oran , Nemours , Gibraltar I

Fuin ... !..... 23 I rUc I et Tanger, touchant à Marseille . | jcapit . Bessil .
MARDI — pour Alger , Bougie , Djidjelly et OASISJuin"? .... 24 Tenez , touchant à Marseille . cap . Lachaud .

MERCREDI pour Philippeville et Bone, TE RLaLfujn 25 ~~ touchant à Marseille . cap . Kaoul .
DIMANCHE pour Mostaganem , Arzew ORAN

ru in 29 ~ et Oran , directement . cap . Barreau .
SOUDAN

DIMANCH _ pour Alger, directement . Cap. Aubert .
ruin

S'adresser à Cette , à M. G , CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

A CHANCES DE GAI! dans LA LOTERIE DES ARTS DÉCORATIFSfi 1 I | p „ lOOmitto rUéls de lOO N -- diférents connus iws m Superbe Po.tefeuille mare-fi H 1 B ou «of3 ces fl /Js (centièmes) émanent olliciellement de l ' Administrât , or,fi I 1 I rVSerïedéa Arts DicoratilB. - linvoi franco contre mandai de 5 francs adresse iE. LOEWE, coucessiouuair* deos rBillets partiels, 9n, ru  Bergère, Paris. Remue au froj .

LETTRES ET BILLETS DE DECEà
EN i meure

A l'imprimerie A. OROS,Cettè
Aux termes d» cahier des charges des Pompes Funè

bre le» Lettres et Billets de Décès étant ar*i?les *a"
Oiltatiis, il y a ÉCONOMIE A. LES COMMXtNDElt
DIBECTEMENT A L'IMPBIMEBIE.

On demande MTiSS
s'adresser franco à M - Sauglard à Va
ence (Drôme) joindre un timbre .
ng  

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC ..

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

. L' appareil , mobile pu fixe àvoonte ,
n' est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l' installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coflre fort, à un tiro r, à un
bureau .

PRIX de l' appareil Complet : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc, Cette

MADAGASCAR
LA REINE DES ILES AFRICAINES

Par Charles Buet
Au moment ou la uuestion de Ma

dagascar vient de se re veiller plus
vive que jamais par le bombardement
de plusieurs villes du li'toial et la
prise de Tamatave , ces jours derniers ,
par notre brave amiral Pierre , nous
rrcomman Ions ce beau livre à nos
lecteurs . Il n'y a que six mois en ■
iron qu' il a paru , de sorte que tout

•e que l'on peut connaître de plus
oouveau sur cette grande île africai
ne, qui est beaucoup plus vas ! e que
la France entière, s'y trouve admira
blement décrit et raconté .

Ce qui donne un grand prix à cet
ouvrage , ce sonl les soixante gravu
res dont il est orné, et dont la plu
part représentent les naturels du pays,
eurs maisons , leurs costumes , leurs

armes , leurs jeux , leurs pêches , leurs
chasses , etc.

1 beau et fort volume in-8° de XII-391 pa
ges , illustré de 40 gravure- sur bois et de
20 dessins hors texte . Prix brochée francs ;
cartonné , 8 fr.

Adresser les demandes à M. Victor
PALMÉ, éditeur . 76, rue des Saints-
Pères, Paris .

COMPAGNIE IN SU LAIIRE DE NAVIGATION A VAPi
F. MORËLLI & C 1® (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

1>É:PAJL*T!S oM Cette les lundis, mercredis et nn
Correspondant avec ceux de Marseille ci-apres :

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. sianaodi, 8 h. soir, pour Cette .
Meroredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimaache. 9 b. matin, pour Ba

Livourne, Oivita ' Vecchia et Naples . Livourne .
Jelfii, 8 h. soir , pour Oette . Dimanche, 8 h. matin , pour <
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes reu

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catané, Tarente , Gallipoli, Brindisi , Bari , Trie:
Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte ,
ylinr; "'UQis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyr
Saionique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexai
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, K
shee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .

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

: » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à va
rmtïi d A l a RônnblinnA &

Méditerranée

Service d'élé à partir du 20 Mai
PARTANTS

2 "h 1 5 rn ati n rirApt
Xd n yi nmmnns

Xhh . / h nri TniYTA

. y h 44 fxnrfss

S J I V Il 11 / iwim mis

88 h miTt.A

x / y. :< h n m lYto

874 . . b il 42 exnrass

A / f . n n iîv» rri i v i«

X7 ?. X H IX m lYto

. 10Û44 direct

AHRIVANTS
XX 19 h 2X matin nmnihnc

sh i es h n n i pûpt

X n Xn nmm hns

8b / . il ri 31 exnruss

i X II iXO- s III I V I P

V h IV. m 1 Y T.A .

»/ 1 . . 4 n 20 (vxnrass

i r . r» n i r» f 1 1 II III T i IS

x / r . x h w miYtA

/ in v h A rvm ni hn «

10 h V4 ri i rp.p.t

AU DAUPHIN
FIRIMIN ËUIRAUD

DE WLJ BJ» S!

Midi

110
102
112
104
142
116
120
118
122

PARTANTS
— 1 h. 30 m.
— 5 h. 45 m.
— 6 h. 20 m.
— 9 h. 00 m.
— 1 h. 45 s.
— 2 h. 30 s.
— 5 h. 30 s.
— 6 h. 25 s.
— 10 h. 45 s.

dir. sur Bordeaux .
exp.
omn . »
direct . »
exp. Toulouse .
omn . Bordeaux.
dir. Carcassonne.
omn . Bordeaux,

exp.
ARRIVANTS

121
117
119
113
111
141
101
115
103

2 h . 55
8 h. 48
9 h. 20
2 h. 27
7 h. 12
4 h. 35
5 h. 15
9 h. 37

10 h. 10

m. exp. de Bordeaux
m. omn . de Carcassonnt .
m. dir. de Bordeaux
s. omu . de Toulouse

s. omn . de Vias ,
s. exp. de Narb' ine
s. exp. de Bordeaux
s. omn . de Toulouse
s. dir. de Bordeaux

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminét
cristaux, porcelaine, faïencerie ar
tistique, marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches, bois sculpté
objets d'art, terre cuite ,maroquinerie
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

li rait

Un des premiers Btablisséments
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEUR

ïff par I GDÎZÀRD.
BÀIMS ET HYDROTHERAPIE
dans l 'Établissement annexé à l'HOTEL

 .  

A VENDRE

séparément omnibus de famille , fou
dres en bon élat .

S' adresser pour voir ces objets à
la propriéié Chavasse à la Peyrade .

PREIER ETABLISSEMEKT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

m L
e L m

A. CRS, successeur de J. VOUS
Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , ,1e mieux outillé pratiquement , et travaillai
aux prix les plus réduits.


