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lia général w-Mm
L'émotion causée par l'échec ce

nos soldais à Lang-Son est loin d'êue
calmée .

Fidèle à son habitude de dissimu-
er la vérité , le gouvernement a ca
hô soigneusement le chiffre des vic-

•imes de cette lamentable aventure .
Les dépêches officielles avaient

-nnoncé sept tués et ane quarantaine
le blessés . Le correspondant du
Temps a télégraphié depuis que le
ihiffre dos blessés s' élevait à 95 et
l'aprés * ne dépèche adressée au

-New - York Héra /d , 22 de nos hom
mes auraient été tués . Ces cnihres ,
}araît-ii , sont encore au-dessous do
a réalité .

La dépêche du Temps disait en ef-
et que 95 blessés avaient été évacués
sur [laï-Phong . Mais rien n' indique
[ ue ces biaises soient les seules vic
times du combat de Lang-Son . Coui
ne le fait remarquer le Tèlègraph
in a dû conserver à BacNinii ceux
jui ne pouvaient supporter le trans
) ort ainsi que ceux dont un p nï "-
;nent et quelquts jours de repos suf-
irontà guérir les blessures .

Il n'y a donc- rien d'exagéré à
îvaluer à deux cents le notnbredhoiiv

"ues atteints dans cette journée , ce
[ ni donne , sur un effectif de sepl
'ents liomaies , une proportion ei-
rayan'e .

Les préoccupations du choléra ne

doivent donc pas nous faire perdre
de vue cette affaire sur laquelle lo
gouvernement ne se presse guère de
nous renseigner .
; Serait-ce parce que la divulgation

\ 'i 1 i vitrait en lumière i : in-
canct'e ^ c r ain chtf rilrbire qui
joud S' i.u g aide popularité parmi
les poiitieiiMs d q l a Chambre !

On saitque lorsquil s' agit de don
ner un chef à l'armée d'occupation
duTonkin , on s'adressa à un soldat
dont les talents militaires n' avaient
pas encore trouvé l' occasion de se
manifester , mais dont les seniiments
étaient connus de ton le l'armée .

Voilà pourquoi le général Millot
reçut le commandement en chef de
l' expédition du Tonkin , de préfé
rence à tant de généraux qui y avaient
incontestablement plus de droits .

Comment cetofticieràsupèrieijr jus-
tiSa-t-il la conbance que le gouver
nement delà République avait pla
cée dans ses t 1 lents militaires , voilà
ce que des témoignages non suspects
nous fout connaîtra .

Le correspondant du Temps a en
voyé à ce journal un récit de la prise
de Bac-Ninh , où ; le général Millot est

présenté dans une posture fort peu
heioïque .

Le commandant en chef ne s' ap-
proîhait de la place- qu' avec «i n e ex
trême cire inspection et une pruden
te lenteur . Et quand les Chinois éva-
cuère ,! la place , la stratégie du gé
néral -.Miilol se trouva à ce point en
défaut que la garnison , à laquelle il
eut été facile de couper la re.raile.se
retira saus être inquiétée par nos

troupes . Enfin , le général Négrier
était installé depuis une journée dans
la place , que le commandant en chef
ignorait encore que Bac Ninli fut
tombé au pouvoir de nos soldats .

Ces exploits ont valu au général
Millot le surnom de Dibié-Cag'ia , c'est ;
à-dire Je reste à la-Case que lui
ontoetroyé les Annamites .

Après avoir vu son nom livré a la
risée des Asiatiques , le général au a
du moins la consola tion de . songer
qu' il est devenu un objet d'exécration
pour les Français qui comptent un
parent parmi les victimes du combat
de Lang-Son .

Si le sang de nos soldats a coulé
dans une surprise , c'est que le géné
ral en chef a négligé les précautions
imposées par la prudence la plns élé
mentaire , c' est que , selon le juge
ment d' une feuille républicaine , 1 il
a fait preuve à la fois d' une igno
rance absolue des règlements mili
taires et d' un manque complet du
plus élémentaire bon sens. »

On assure que le gouvernement ,
reconnaissant que la responsabilité
de ce douloureux incident incombe
tout entière au général Millot, aurait
décidé de rappeler cet officier supé
rieur .

Nous nous féliciterions de celte
mesure s' il nous était permis de croi
re que le gouvernement ne s' insoire-
ra pas de consi lêrations de p»rti
dans le choix de s » 11 rempiaçmt .

M lis a ce sol lai. politicien le gou
vernement daonera pour successeur
un autre politicien , et , pour dire tou
te notre peasée , nous ne voyous pas

les avantages que nous retirerions à
remplacer le général Millot par un
Farreou unïhibaudin .

KËYUE DEJA PRESSE
Le Soleil assure que M. Jules Fer

ry , se randant parfaitement compta
de la gravité du rejet de la révision
par le dénat, s' est préoccupé de trou
ver à la Chambre haute un négocia
teur qui fût en situation d'exercer
sur la centre gauche et la iraction
moderee de la gauche républicaine
une influence autrement eiiicaca que
calle dont croyaient disposer MM .
Uiallemel-Lacour , Pelletan et Ma

. Il lui parut que M. Léon Say
était son homme et il lui fît offrir le
portelenille des finances ; on ne dit
pus quel accueil a été fait à ses ou-
v ertures .
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La Patrie dit : « Nos lecteurs n'ont
pas oublié le roman de Balzac , * la
Peaude chagrin . » cette peau à la
Propriété de faire réussir tous les
souiiaits formés par celui qui la pos-
sede ; mais , par contre , elle se rétré
cit a chaque vœu accompli . Si bien

J-l as ô ' te donne de succès , plus
elle tend a disparaîtra . La majorité
dont ferry disposa est une autre peau
de shagrin . »

Le Pays dit : « Quand la nation
voudra sa défaire de la République ,
elle s en défera . Les répuuticains au
ront beau décréter que ia liôpablique
est iinmortelle , cela 11e l' empêchera
pas da mourir , uiscut jr sur de pareil
les choses est don ,; enfantin . »

La France nouvelle dit ; « La ma
jorité opportuniste , dont l' empire
s exerce au moyen d'un véritable dé
bordement de corruption , a refusé

feuilleton du Petit Cettois N° 34

Xj-éV ,

ILE .lifesšE      ' lii      IMS
par Albert DELPiT.

LIVR .- PREMIER
Yi

LA. RAV1NIÈRE

Gertrude baissa un peu la tête
lour sourire . ! epuis trois jours , elle
:onnaissait ce refrain-là par cœur ,
ja première fois , il l'avait effrayé :
ille avait attendu le lendemain avec
me terreur bien naturelle . Puis , à
'orce de voir que la brave femme se
contentait de menacer , elle avait fini
> ar s'habituer à ces façons bicarres .

- Va dans le jardin ! lui dit Mme
)elcroix , j'ai à parler à Pierre .

Gertrude sortit .
— Tu as tait de la belle ouvrage ,

mon neveu ! Qu est-ce qu' elle va de
venir cette pptito ?

Ma tante ..
— T' imagànes-tu que je vais la

garder 1
— Certes !
— Une mendiante !
«s Ma bonne tante , ce n'est pas

une mendiante . J' ai causé avec cette
e ifant . terieusernent , je crois qu'elle
est de bonne maison et que la mort
de tous les siens l'a mise dans la si
tuation où elle est.

— Moi aussi , je l'ai interrogée .
Elle est instruite , intelligente , bien
élevée . Enfin nous réfléchirons . .
Seulement , je te préviens que si jo
ne trouve rien à en faire ... Tu en
tends , mon neveu ? Ei bien , je la
campe à la porte !

Demain ? dit Pierre , en sou
riant .

— Certainement , demain mal -ap
pris !

Cette conversation fut interrom
pue par la rentrée de Certrude , ac
compagnée, cette fois , du colonel . M.

Delcroix avait un aveu terrible à fai
re à sa femme .

Il avait erre pendant dix minutes
devant la porte du salon , sans oser
entrer La vue seule de Gertrude le
raminant un peu , il l'avait prise par
la main pour sa donner une conte
nance : .. ..— Hum ! hum ! lit-il en - entrant .

Ali ! vous avez une jolie mine ,
vous ! s' écri a Mme Oejcroix. Parlons-
en ! Vous êtes rentre au moins à
deux heures du matin ... Vous irez
loin à ce jeu-la !

__ y!a bonne amie .,
__ n n'y a pas de bonne amie !

D'abord lâchez je vous prie , la main
de cette enfant , vous lui faites mal ,
en gesticulant , et vous allez lui de-
mancher le oras !

De plus en plus troublé , le colo
nel se remit a faire : « Hum ! hum 1 »

H parait que ce qu' il avait à avouer
était effroyable !

Lh bien ! est-ce que vous allez
rester commo cela devant moi im
mobile comme un terme ! s' écria M mo

Delcroix impatientée .
— Voici , ma bonne amie ; j' ai be

soin d'argent .
Mme Delcroix , qui s'était remis à

dévider de la soie avec l'aide de Ger
trude , s' arrêta court . Après un petit
moment de silence , elle sa leva et
venant se camper en face du colonel ,
les deux poings sur les hanches :

— Vous avez joué encore !
— Oiii , ma bonne amie .
— Et vous avez perdu ?...
— Trois cents francs !
— Ah !...
Mme Delcroix se laissa tomber sur

un canapé .
— Nous serons ruinés ! cria-t-el-

le. Bien sûr . Il n-y a plus moyen d' é
viter une catastrophe !

Pierre Kervigan voulut apaiser la
brave femme , en lui prouvant que
lorsqu'on avait sa fortune , on n'était
pas ruiné par une perte de trois cents
francs .

(suivre)



l'enquête sur les affaires de Corse ; elle
a tout autant de raisons pour crain
dre une enquête sur les affaires de
France . »

La Défense dit : « Voilà le Sénat
bien et dûment averti . Ce n'est plus
en présence de dangers hypothéti
ques , mais de réalités tangibles qu' il
se trouve . Aussi ne faut-il point s' é
tonner si l'opinion générale est qu'a
près la séance d'hier la révision est
enterrée. »

La "Bataille : Voyez-vous d'ici ,
s'écrie M. Lissagary, la Révolution
française , en bronze ou marbre ou
pierre réduite ensuite pour pendules
et en pain d'épice pour les foires , une
grande diablesse n'est-ce pas , avec un
liambeau à la main ; car le flambeau
est inévitable . Puisse-t-il , triples étour
dis , vous choir en plein sur le nez .

Mouler, couler, pétrifier la Révo
lution française dans uïe vaste figu
re, au Champ-de-Mârs ou aux Tuile
ries , au Trocadéro ou sur des buttes
quelconques , c' est tout simplement
une idée d'Océanien .

^ ouvelles du - «four

11 se confirme , dit la France, que
la session ne se prolongera guère au
delà d'une dizaine de jours . Le débat
de la révision sera définitivement clos
demain soir au Palais-Bourbon .

La Chambre n'aura plus ensuite à
discuter qu'un certain nombre de
projets et de propositions de lois qui
présentent un réel caractère d' ur
gence . la proposition de loi relative
au régime des sucres , la demande de
crédits pour le service de Madagas
car et le projet de loi sur le divorce
modifié par le Sénat . Chacun de ces
projets ne prendra pas plus d'une
séance .

La Fanfula annonce que le pape
soulïre depuis trois jours d'une bron
chite . Il a eu un fort accès d'asthme
la nuit dernière .

Le groupe agricole de la Cham
bre , au sujet de la création projetée
de Chambres consultatives d'agricul
ture , s'est prononcée contre l'élec
tion des membres de ces Chambres
parles , conseils municipaux.

Le village de Balterswyl , du can
ton de Thurgovie . est en flammes . Le
feu , poussé par un vent violent, a
gagné le village voisin , Bichelsée . Deux
cents personnes sont sans asile .

COÏiEICE
REVUE DES ALCOOLS

Les causes de désapréciation , que
nous avons signalées dans notre pré
cédent bulletin , ont pesé sur sur les
cours pendant toute la baisse de 50
à 75 centimes , suivant les époques de
livraison .

Le disponible est coté 43.45 àl  
bourse du 28 juin.

Le courant du mois fait 43.75 ;
juillet vaut 44 25 à 44 ; juillet-août
est descendu de 45.25 à 43.75 "et mê
me 45 . b0 . Les quatre derniers mois de
l'année ont fléchi de 47.75 à 45.23 ..

A la faveur de ces bas prix , le dé
couvert' a pu remplir ses engagements .
La liquidation de la fin ,du mois est
ainsi un fait accompli . La circulation
de la semaine, pesant sur le marché, a
facilité la libération des vendeurs à

commencé à produire de l'alcool . Le
nouveau venu s'ajoutera au stock an
cien . Pour déterminer un mouvement
dechausse durable , il faudrait que
l'exportation prît un développement
extraordinaire qu'il n'est pas permis
d'entrevoir encore .-

Le stock , de Paris est actuellement
de 15.0U0 pipes contre I8.6u0 en
1883 .

(Moniteur Vinicole.)

On lit dans le Moniteur vinicole :

La direction générale de la comp-
tabilite publique vient de publier le
détail des recouvrements podr les cinq
premiers mois de 1884 .

Il y a une légère augmentation sur
les boissons ; elle serait plu * considé
rable si la fabrication des eaux-de-vie
d'' cidre chez les bouilleurs de cru
n'occasionnait un grave préjudice au
droit général de consommation sur les
alcools .

Il est probable que cette question
des bouilleurs de ru va revenir . levant
la Chambre au moment de la discus
sion de la loi sur le vinage a prix ré
duit . On annonce en effet , que l'agi
tation faite autour de la c ise agricole
va amener des résultats positifs : le
fait peut p.'iviître invraisemblable , at
tendu quo l'agitation officielle , les en
quêtes , et les commissions aboutissent
hélas ! rarement à provoquer une
solution pratique . Cette fois , on veut
agir , paraît-il ! Leg gouvernement va
proposer la révision des tarifs de oua 

. La chose pourrait nous émouvoir
si elle avait une physionomie abso
lument protectionniste ; m.ais nous
voyons qu' elle est d' un protectionnis
mes si mitigé , d'un compensateur si
béni , que nous ne nous eu inquié-
ton guère ; peut-être même hésitera-
t-on à donner aux agriculteurs ce sem
blant de satisfact on qui , à force d è-
tre mince , u'a plus ni de valeur ui
solidité .

On parle en plus de réviser la dis
position qui conc rne l'échelle alcooli
que pour l' importation des vins espa
gnols Cela est plus grave , car on est
absolument certain de blesser beau
coup d' intérêts pour en contenter d'au
tres . En tous cas , il est évident que
l'Espagne ne sera pas satisfaite et re-
clamera énergiquement . Nous la ta
quinons depuis quelque temps , du cô
té des picots , avec nos agaceries ma
rocaines ; voilà que nous allons la frap
per au cœur en fermant notre porte
à sa promction vinieole - Tout ceci
n'est pas fait , et nous croyons que nos
agriculteurs se méprennent en s'obs
tinant à accuser de tous leurs maux la
concurrence étrangère : l'origine de
la crise est tout intrinsèque ; nous la
portons en nous , comme un vibrion
infectieux ; nous l'avons développée et
propagée nous-mêmes et nous avons
tort de nous en prendre aux autres .
C'est une question bien complexe qui
embrasse les cau es de l' élévation des
salaires , de la cherté do la main d'œii
vra , du prix des transports , l'augmen
tation déraisonnable du prix des fer
mages et de la dépréciation fatale des
valeurs immobilières .

Quelques bontés années de vin et
de blé feront plus pour sauver la si
tuation que toutes ces mesures fisca
les , budgetaires et tracassières autour
desquelles on s agite .

LE VINAGE

A l' heure où la question da vina
ge est l'objet des préoccupaious géne-
rales , il nous paraît interessant d'ex
humer le projet de loi qu'avait déposé
M. Say sur les bureaux de la Chambre
dans la séance du fevrier 1883 et
qui est reste jusqu' ici lettre- morte .

11 y a dans ce document des notes
d' un gros interêt et des arguments en
faveur du vinage que des adversaires
de cette pratique ne sauraient trop mé
diter . Nous le publions ci-après
PRtwJET DE LOI portant autorisation

de verser de l'alcool sur les vias,

moyennant un droit de 25 fr. , en
principal et décimes., par hectoli
tre d alcool pur, présenté , au nom
de M. Jules Grévy , président de la
République française , par M. Léon
Say , ministres des finances .

EXPOSÉ DES MOTIFS .

Messieurs , la législation accorde et
a toujours accordé , sans limites , la
franchise de l'impôt interieur ou ce
qui concerne les alcools versés sur les
vins destinés à être exportés .

En 1878 , le gouvernement soumit à
la Chambre un projet de loi d'après
lequel les vins destinés à la consom
mation intérieure auraient pu être por
tés a une force alcoolique de lô»,
moyennant le paiement , sur les eaux-
de-vie ou esprits employés au vinage ,
d' une taxe à peu près equivatente aux
frais de contrôle , sou 20 fr. eu prin
cipal par hectolitre d'alcool pur .

Ce projet de loi fut repousse dans la
séance du 26 mai 1879 .

Le gouvernement se fait un devoir
de le reprendre aujourd'hui , do nou
velles très serieuses coisiuerat.ons mi
litant en faveur de sou adoption . Il
existe en effet une véritable couiiexi-
té entre les dispositions de ce projet
et les traités de commerce qui v.en-
neut d'être conclus entre la France ,
d' uue part , et l' Espagne et l' Italie ,
u'autre part.

Un court historique de la question
du vinage semble pouvoir otlVir ici
quelque intérêt .

Jusqu'au decret du 17 mars 1852 , les
vins , qu' elle qu'en fut la destination ,
avaient pu en frauchise de tout impôt ,
être aditionnes d'eaux-de vie ou d'es
prits jusqu'à concu rence d'une force
alcoolique de *6 degres . La latitude
était excessive .

Cependant , durant une période de
4i ) années , aucun inconvénient grave
ne fut signalé . Les moyens e commu
nication n'etaient m rapides , i.i nom
breux . On ue voy ut pas . ucore s'et
blir , près des grands centres de con
sommation , des dépots considérable de
vin. La production naturelle suifisait ,
d'ailleurs , amplement aux besoins du
pays . La pratique du dedoublement ue
s'exerçat pas sur une grande échelle .

L'enquête d « 1850 etablit que de
puis quelque temps , la situation s'é
tait sensiblement, modifiée . Les abus
commença . eut à paraître .Aussi , après
avoir reconnu que dans la plupart
des - départemems vin coles ( l' Est ,
l'Ouest , le Centre et même une par
tie du Midie), l'amélioration ou la con
servation des vins n'exigeait pas une
addition d'alcool , la commission énnt-
ella l'avis que la concession du vinage
en franchise devait être restreinte aux
departements d. ' l'extrême Midi , les
vins de ces contrées retenant des prin
cipes saccharine qui ne peuvent être
soustraits à une nouvelle fermenta
tion que par un V addition d'alcool .

A suivre

CHEOMiQUE LOCÂLE
PROJET DE LOI

Le Journal officiai publie un projet
de loi tend . ut à autoriser la ville de
de Cette ( Hérault) à emprunter une
somme de 168.200 a la Caisse des iy-
cee , collèges et écoles primaires ,
présenté au nom de M Juies Gvévy ,
président de la République française ,
par M. W ildeck Rousseau , ministre
de l'intérieur .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs ,

La ville de Cette (Hérault) a résolu
d'agrandir l'école primaire de ga çons
dite Saint-Joseph , et de construire une
école maternede .

L'exécution de ces travaux est in
dispensable pour assurer l'applic.tion
de la loi du 28 mars 1882 sur l' instruc
tion obligatoire . Le projet , qui com
porte une dépense tota.e de 254,200

Le National est du meme avis ot il
estime que le > énat statuera sur le
projet de révision vers la fin de la
semaine prochaine . Dans ces condi
tions , la session prendrait fin pres
que immédiatement , c'est-à-dire à la
veille de la Fête nationale du 14
juillet .

Le nombre exact des morts et
blessés dans l'affaire de Lang-San est
seulement connu aujourd'hui . Il s'é
lève à 22 tués , 55 blessés .

Le Paris croit savoir que le gou
vernement demandera à la Chine une
indemnité de 500 millions pour la
violation du traité .

Le Daily-Télégraph prévoit des
complications pouvant changer la la
ce des choses et amener une prompte
dissolution de la conférence .

Il mentionne le bruit que la Fran
ce manifeste une tendance à accen
tuer ses revendications et que la Rus
sie est disposée à demander la neu
tralisation du Bosphore .

Il est question de déposer prochai
nement une interpellation destinée à
faire la lumière sur les faits de pres
sion de corruption , de fraudes et de
dilapidatsons administratives dont
nos départements sont le théâtre .

Une campagne préparatoire à-
l' interpellation va se taire incessam
ment dans les journaux républicains
qui ont gardé vis-à-vis du gouverne
ment assez d'indépendance pour oser
relever et dénoncer les abus à l'opi
nion publique .

M. Tissot, ancien ambassadeur de
France à Constantinople et à Londres
mombre de l'Académie des inscrip
tions et des belles lettres , est mort
hier matin , à 4 heures .

M. Tissot a succombé à une grave
maladie qui jle retenait alité depuis
plusieurs mois .

decouvert . A la fin de la huitaine , les
affaires sont dans le plus grand cal
me . Rien n'annonce une reprise pro
chaine . Les circoutances diverses qui
entravent la marche générale du mou
vement commercial ne sont pas de na
ture à donner de l'impulsion aux
transactions du commerce ni à la spé
culation .

Les places du Nord échappent aux
conditions, qui déterminent la baisse de
Paris . Le marché de Lille conserve
fermement le prix de 44 40 pour l'al
cool de mélasse disponible . Les al
cools fin , extra- lin , cœur de rectifica
tion , jouissent de leur prime habituel
le de 2 , 5 , 10 et 15 francs au-dessus de
la cote de Paris .

On prétendjque les alambics ambulants
ont repr-s leur travail dans quelques
centres vinicoles du Midi où l'on brû
lerait les vins défectueux . Les rensei
gnements donnés par les chiffres offi
ciels n'accusent pas une recrudescence
de la distillation des vins dans le Lan

guedoc . Aussi , les grands marchés de
cette région n'accusent -ils aucun
changement. L'alcool bon goût , dispo
nible , se paie par continuation , 103
francs l'hoctolitre à Béziers , 102 à
Pézenas , 100 à Nîmes .

En Allemagne, la spéculation avait
provoqué un petit mouvement de
hausse qui n'a pas duré . A Berlin les
cours sont descendus a leur niveau

le plus bas. Sur toutes les places alle
mandes , le stock des alcools est im
portant et la demande du dehors est
toujours de plus en plus réduite . La
recolte de la pomme de terre s'annon
ce bien ; dans trois mois , elle aura

\ \



francs a reçu I abrogation du minis
tre de l' instruction publique et des
Beaux-Arts . La ville ne pouvant ap
pliquer à la dépense qu' un secours de
1 Eut montant à 8o,OOU francs et une
subvention de 1,000 francs sur les fonds
du département , se trouve obligée de
recourir au crédit :

Eue sollicite , en conséquence , l'au
torisation de contracter a la Caiss6 des
écoles uu emprunt de 108 , 200 francs ,
remboursable en 30 ans , sur ses re
venus ordinaires .

M. le ministre de l' instruction publi
que et des beaux- trts , appelé , en exé
cution des lois des l°r juin 1678 «*t 4
juillet 1880 à émettre un avis sur cet
te demande , a adm:s la viiie , par dé
cision du 18 juillet île 1883 , à traiter
avec la Caisse spéciale .

L' amorti>semeut de l'emprunt exi
gera une annuité de 6,7.8 francs qui
pourra facilement être imputée sur . es
revenus .

E .j i tfet , d'après le relevé des trois
derniers comptes les recettes ordinai
res , do.it la moyenne est de 963 , 360
francs , l'emportent e 15 , 619 francs sur
las depense * corrélatives , et , d autre
parti ie service de la dette , qui a eté
un lîee par un emprunt autorisé par
une loi du 18 juillet 1879 sur le uel
il reste du 3 811.943 francs , est ga
rant par une imposition extraordinai
re et par des taxes additiouelles d'oc
troi dont le paoïuit a augmenté suc
cessivement , et uépasse seusiblern-nt
aujourd hui le montant de l'annuité au
payement . xclusif de laquelle elles
étaient primitivement d stinées . La
Ville a aiusi , en dehors le l'excédent
des revenus ordinaires , sur lequel doit
être prélevée la somme disponible im
portante pour parer aux besoins im
prévus .

L'amortissement devant s'opérer
exclusivemant à l'aide des revenus or
dinaires . il n'en resuberu aucune char
ge nouvelle pour les contribuables .

Dans ces circonstances , la demande
de la ville paraît justifiée . Nous avons
l' honneur , en ' onséquence , df* soumet
tre a vos délibérations le projet de
loi ci-joint .

PROJETS DE LOIS

Le Président de la République fran
çaise,

Décrète ;
Le projet de loi dont la teneur suit

sera présenté à la Chambre des Dépu
tés par le Ministre de l'Intérieur , cl u
est chargé d'en exposer les motifs et
d' en soutenir la discussion .

Article unique .
La ville de Cette (Hérault) est au

torisée à emprumter à la C 11 i sse ^ es
lycées , collèges et écoles primaires ,
aux conditions de cet établissement ,
une somme de cent soixante-huit mil
le deux cent francs ( 168 200 fr.) rem
boursable en 3nans, à partir e 1884 ,
sur ses revenus ordinaires , et destinée ,
avec d'autres ressources , au payement
de la dépense d'agrandissement d'une
école de garçons et de construction
d' une salle d'asile .

Fait à Paris . le 17 juin 1884
Le Président de la République fran

çaise .
Signé : Jules GRÉVÏ".

Par le Président de la Républi
que :

Le Ministre de l' intérieur .
Signé : WALDECK-ROUSSEAU ,

Comaîncem - Dt d' nesndie . — Un
commencement d' incendie a eu lieu
cette nuit vers une heure du matin
au Grand Hôtel dans le magasin du
coiffeur attenant à l'établissement ;
les dégâts sont insignifiants .

Le propriétaire était assuré . Les
autorités civiles et militaires ainsi
que la troupe et les pompiers étaient
sur les lieux .

k-îivet.ige . - Une jeune fille ae 18
ans est tombé dans le canal de Beau
caire , elle se serait infailliblement
noyee , sans le secours de M.Torrens
Dominique , préposé des douanes , qui ,
la \ o>ant dans cette situation péril
leuse , s est jeté à l'eau pour la sauver.

ELéclamations . — Les promeneurs
qui le soir vont respirer l' air pur du
château d'eau , se plaignent du manque
de bancs dans la partie inf rieure de
ce j ardin .

Les quelques uns qui existent sont
occupés dès 8 heures du soir et il
n'est pas possible de trouver à s'as
seoir .

Il s' agit ici d' une petite dépense et
nous aimais croire que Cadrai : istra-
tion voudra bien faire droit à cette
réclamation .

— Plusieurs propriétaires se plai
gnent que les égoûts situés devant
leur maison donnent de mauvaises
odeur.Avis à qui de droit .

Arge it p rJu. - Mme J. Astruel ,
boulangère , grand'rue , 44 , a déclaré
au bureau de police qu'elle avait p.r-
du deux billets de oanque de   fr.

Coups et blessi r*s. — La nommée
Claire , veuve Valette , a été maltraitée
par les époux Trulfou ; les blessures
ont été constatées par M. le docteur
Ducloux ; une enquête est ouverte
par vj . le commissaire du 1 er arron
dissement .

Objet trouvé . — Le nommé B. Ber
trand , garçon au calé du Siècle a dé
clare au bureau de police qu' il avait
trouve un paquet de linge qu' il tient
à la disposition de son proprietaire .

Arrefitation . — Les sieurs C. B.
serrurier et G.V. ont été arrêtés sous
l'inculpation de vol et de complicité .

D ' puis près d an m s le bruit court ,
et nous l'avons annoncé nous-méine ,
qu' une entente entre les deux calés du
quai « le Bosc , nous permettrait n' euteu-
dre encore de la musique et été .

Les belles soirées étant revenues ,
M. Vidal et Cie propriétaires du Gran . i
Café et M. Prosper Porte , ropriétai-
re du Caié Glaci<r, ne tarderont pas
Çroyons-nous , à nous faire entendreleur orchestre .

Cirque Casuani

Tous les soirs représentation , spee
tacle varié .

Casino musical

Représentation tous les soirs . Grand
succès . Depuis son ouverture , cet éta
blissement attire tous l is jours de nom
breux spectateur désireux d applaudir
les excellents artistes de M. Fauguière .

S.E CEOX.SRA A TOULON

Toulon , 2 juillet .
Les prévisions pour aujourd'hui ne

se sont pas réalisées . La situation s' est
considérablement aggravée ..

A 6 h. 3 < , hier soir , on ava t enre
gistré 16 décès , dont 11 cholériques
ainsi repartis ; 2 à l'hôpital civil , 1 à
l'asile des vieillards , 3 en ville , dont
le boucher qui vous a été signalé , un
cocher et un petit enfant de !) mois •
2 à l' est de la ville , 1 au nord , l à
l'ouest et 1 à l'hôpital dela marine
Vous voyez que le f'au frappe sur
tous les points en même temps .

Si la ville était moins déserte , le
dcsistre serait iromtvnse

La population continue d'émig-rer,
mais beaucoup emportent le mal°avec
eux. Un jeune homme d'une riche fa
mille est allé mourir à la campagne,
sur la route d' Hyères

Les vieillards ne peuvent pas éva
cuer l'asile , les locaux manquent.

Il  a à craindre une recrudescen
ce dans les décès .

Une souscription publique a été ou
verte pour venir en aide aux nom
breuses misères actuelles . La souscrip
tion locale monte ce soir à 3.691 fr.
11 est évident que les ressources lo
cales seront insuffisantes , aussi on ne

saurait trop engager à faire appel à
la charité publique . L'argent, les vê
tements , les vivres , tout sera reçu
avec reconnaissance .

Le corps médical est admirable de
dévouement : les professeurs , les mé-
cecins de la marine et civils , tous
passent leurs lournées aux ambulan
ces , assistés des élèves , qui montrent
un courage et un entrain remarqua
bles . On peut dire que tout a été lait
et qu' il n'y a plus rien à entrepren
dre contre le fléau . Les cas dans les
hôpitaux ne sont as extrêmement
nombreux , mais très-graves .

11 s'est produit 3 nouveaux décès,
soit 14 en 2 * heures d'hier soir 5 heu
res à ce soir 5 heures . Voici les
noms des trois nouveaux morts : Hu
gues françois : Visconti Rosa : Lebot ,
apprenti-marin , M départs olficiels
aujourd'hui parle chemin de 1er .

Le consul d'Italie à Toulon a eu
une attaque de choléra , mais pas très
grave .

Marseille , 2 juillet .
4 décès cholériques ont eu lieu ,

aujourd'hui au Pharo . ce sont Bian
co Jean , 14 ans ; un inconnu 40 ans ;
clémence jNaudon , "15 ans ; Virginie
Foon , 38 ans ; cette dernière était la
mère de la fillette décédée hier.

Voici un tableau des décès cho
lériques qui se sont produits à Tou
lon en 1835 comparativement à ceux
d'aujourd'hui :
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SOCIÉTÉ DES SAUVETEURS DE CETTE

Le conseil d'administration de la s°~
ciété des sauveteurs de Cette , invite
tous les membres de la société à assis
ter à la réunion générale qui se tien
dra exceptionnellement somedi o
courant à 8 heures 1/2 du soir au siè
ge social , pour délibérer sur la ré
ponse à faire à l'appel des sauveteurs
de Toulon .

m ARIlit
MOI'VE**EXTIM' POUT DL JEI TE

EXTRKES
Du 2 juillet.

CADAQUÉS , b. esp . Américano , 31 tx.
cap Bosch , vin.

Du 3 juillet .
PALMA , b. esp .f St Antonio ,' 47 tx.

cap . Ballester, vin.
ANNUNZIATA , b. g. it . Antonio Ca-

lisse 90 tx. cap . Mendella , vin.
MARSEILLE , vap . f '*- Kuropa , 8G3 tx.

cap - Spadavecchia , diverses (et
quarantaine de 3 jours .)

SOHTIJiS

Du 2 juillet .
VILLANUEVA, g. fr. Trois Maries ,

cap .. Roses , futs vides .
V i LLANUKVA , C fr. ste Françoise

cap . Brin , futs vides . *
BAROARES , b fr. Blanche Rose, can

Henric , diverses .
MAR&LILLli , vap fi>. Ville d'Oran

cap . Gosselin , diverses .
Du 3 juillet .

MARSEILLE vap . [j. . Écho
Plumier, diverses .

MA IM IFEBTES
Du vap . fr. Abhalucci , cap . Casteili ,

. venant de Gènes . "
oJ f. vin p. G Thomas .
« i. vin p. Ordre .

60 f. vin p. Lamayoux .
18 f. vin p. G. Caffarel .
2 f. huile , 2 c. huile p. V. Baille .

Du vap . fr. Oasis , cap . Lachaud , ve
nant de Marseille .

56 f. vin p. Ordre .
Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, ve

nant de Marseille .
•2 f. vin p. Figuier et Serre .

Défraies Télégraphiques
Paris, 5 juillet .

La République française constate
que les révisionnistes absolus s'ef
forcent de reu Ire impossible toute
r évision relative afin d'égrener la
majorité

Ce journal estime que la majori
té devrait se renforcer réellement en
consolidant le cabinet , seul capable
de mener la révision à bonne fin.

, L ;! JMticc assure que I rois cas de
Pilolera asiatique ont été constatés
hier a Paris . Mais , le Voltaire dé
ment ce bruit et fait remarquer que
chaque ai , née , à cette même époque ,
les médecins ont à soig.ier quelques
cas de choléra isolés , mais parfai
tement déterminés .

La situation est bonne jusqu'à nré-
sent .

Une réunion de partisans du Prin
ce Jérôme Napoléon a eu lieu hier
dans la soirée , salle de Rivoli , sois
la présidence de Mgr Maurice Ri
chard .

M. Pascal a prononcé un long dis
cours dans lequel il a violemment
attaqué le Prince Victor et ses par
tisans . Ii a déclaré que le parti bo
napartiste élait aujourd'hui divisé
grâce a l altitude u Prince Victor
et a terminé en déclarant le jeune
prince déchu comme fils . comme
citoyen et comme Napoléon .

D un autre côté , l'Événement an
nonce ce matin que le Prince Napo
léon . est décide à faire pourvoir le
Prince Victor d' un -onseil judiciaire .

L'ILLDSTRÀTIOÎJ POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les , Meus de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION,
excellente pour la propagande popu-

puluire , réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

AllONNfUKNT lOUR UN AN : 5 FR .

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

lous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux l' Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour deux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré-
creer , instruire , moraliser ' [ml en
amusant , et beaucoup .
s'adresser à Paris , rue des St-Pères, 76

Le gérant responsable & i
Imprimerie oettoise A. CiiCW.
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports delà côte Sst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie liAiittl.'KaMMUKiesu dont le siège est à, CKTTE, quai de Bosc , 3 .

DliihCÏEU. . :M. lîenri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 188!
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Gataluna, 1700 — — en 1880
Navidad . 1000 — — en S879
San José , 1000 — — en 1879

iîes vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del
j2e classe et une marche régulière de li nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER El' HEBDOMADAIRE
Entre

Cotte, Baroolouo, Valenoo, A3îo»îî.te , Carthagôn ,
Almt'ria, Maldisu, Sinu-Feliu et Falamoss,

DKiAHTS JOURS DESTINATIONS

0e Cette les Jeudis Barcelone ,Valence , Alicante , Oi-thagene, Alméria , Malaxa
les Dimanches Valence . Alicante . Cnrtharfnn . Aiméria . Malaxa .

De Barcelone les Samedis a n Féliu , Palamos, Cette.

les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga .
De Valence les Morcredis Barcelone, an Féliu, Palamos , Cette .

les Mardis Curthagène, Alméria , Malaea .
lté Aticame les Mardis Valence , Barcelone, an   Féli Palamos, Cette .

De Cartlngène
les Mercredis
les Lundis

Almêria , Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone^ San Féliu , Palamos , Cette

les Jeudis Malaga.
ue Ainerif les Dimanches Carthagfcne, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette

19e Malaga les Samedis Alméria . Cartliagfcne , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos , Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CBTTE3 et TARRAGONB
Cette et Barcelone

i DÉPARTS JOURS

1 De Cette les Samedis

8 Id. les Samedis

B De Barcelone les Mardis

I De Tnrrasone les Mardis

DESTINATIONS

Barcelone

Tarragone
Cette

Cette

PRIX DES PLACES
Lre classe ïme classe 3me classe

BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr.
TARRAGONE 30 20 15
VALENCE 40 30 20
ALICANTE 60 45 30
OAKT IAHENK 80 f0 50
AEMERIA 90 80 60
MALAGA 100 90 70

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

a Cette. MM. Rigaud , consigna- Carthagène, MIT . Bosch Herman
taire . bananiers .

Palamos. Hiios de T. Matas, Almeria. Sacncer Rod

San Fèliou .
banquiers . Lev nleld , ban-

duan i' on ni , consi- auier.s .

g'nataire . Malaga, Amat Hermano
Barcelone, rons et. y Kobreno, biu;auicr.

cn^ffiiataires . Tarranone. Vinda , de B. Gotisé
Valence . G. ose ista y (Joli , v Lie coi.siena-

banquier . t aires .
Alicante. u-. itiVf o 6 ano

banquiers .

ASSURANCES

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

i ï i iJ &j SJ ffi i H $j
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o>ict3 C3i52r JF'iP&ii \m tendis , Ecrcrcils
Gorrespondarà qveo ceus de Ma/'seillo ci-aares :

£> BJP.AJHL'l"'® SLPkû hJk.J:Eî]ZJLi:EïJ
BSai-âî, 8 h , soir, pour Cette. " «SamotEi, 8 h. soir, pour Coite .
SSearoj-otsâ, 8 h. matin , pour Gênes , ÏMasaEQ&o. 9 h. matin, pour ia

Liivourae, Civita - . chia et Naples . ; Livourne .
■J'eiadS, 8 h. soir, pour Cette . ? Di;®»»©!*©, 8 h. œntin, pour <
Vea<Sr e«Si, midi , pour Ajaccio et Pro - ï Livocrno et Nauks .

priano. |
JLaCie prend au départ de Cette en correspondance avec les Sosietes ren ' es

* S B û w (y lit

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoh , Brindisi , Eari , Trioste et

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , An cône , Zâra et Zebbenico . Malto Cai-
glmr. llib l a Cote de la Régonce , Trinoîi de Barbarie , Tirée ( tcio , .sm'-rno et

alternativement), Dardanelles , "Cons-winliropic , Cd - ssa . — AiexmidVie ,
a-rsvra  a. f aez <3i U iner iiouge , Aucn , Zantzibar, Mozambique, Boaiboy, kurra-

" 2"0, Cuicut«;a . Pecriag, siiagapore , Batavia .
, rft et passages et renseignements :

• " 01% à. 0«tG8, à M. Comolet Frères et les Fils de l'aîné.
» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur ,

quai de ia République , 5 .

MecLiterranèo

ervice d'é;é à pariir.da 20 lai
PASXAStS .

i r. ■

À.
886 ... 3 h 15 matin . d i l'prt
»41 ... o h 21 omnihns
bOo . . . 7 il 59 m i s1a
»08 . . 9 il 44 oxnrp.sq

»/ U. . y il 57 nmnihiiN
«SU . 1 Il 00 soir .. mi-xtA
»7 ;. .. 3 l 00
874 . ..
876 ...

5
5

il 42
h 59

. express
mixta

878 . .. 8 l 03 mixfp.
88il . . 10 Il 44 • direct

  jï
1.1

c. 5 p i " ^ "5 P 3 n r *
* i s 1 ii i i d L'. iJ i ■. i i-; a U

eL7"> 13" DE x::2

121
117
119
113
111
141
101
115
103

ARRIVANTS

881 .... 12 h 38 matin ... omnibus
861 .... 5 h 00 — ... direct
863 .... 8 h 30 — ... omnibus

y 31 "T' ••• express
865 .... 12 h 44 soir ... mixte
869 . — 2 h 02 — ... mixte
871 ... 4 h 20 — ... exuress
873 ..,. 5 h 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... mixte
715 .... 9 h 47 — ... omnibus
879 .... 10 li 24 — ... direct

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordesus .
102 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. 011111 . »
104 — 9 h. 00 m. direct . »
142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
116 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux.
121 — 5 h. 30 s. dir. (iK.-3xnnae.
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux .
122 — 10 h. 45 s. exp.

Grand Assortiment d' Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'STRENNES

Bronzes , garniture de cheminée ,
cristaux, porcelaine , faïencerie ar-

articles de Paris , etc. , etc.
ENTREE LIBRE

TOTOi?mz ^ !i\wa ELD.S iiiMà
ïi des premiers Établissements

D2 GETTS
i

j RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS
I TRT |] il "f " P-ÏIT7 I Tî T]
! I iJLiil Lui iîi . UiOitii,J.

ARRIVANTS

— 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
— 8 h. 48 m. omn . de Carasnni1 .
— 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
— 2 h. 27 s. omn . 'ie Toulouse .
— 7 h. 12 s. omn . de Vias .
— 4 h. 35 s. exp. ds Nariy" ine
— 5 h. 15 s. exp. (ie Bordeaux.
— 9 h. 37 s. omn . île Toulouse .
— 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux

ta»' c-, à , r*.  G ? !»" d u

dans l'Etabissorvl ent annexé à l'HOTEL

A VENDRE

séparément omnibus de famille , fou
dres en bon cîrt

S'adresser pour voir ces objets à
la propriété Chavasse à la Peyrade .
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®eiil imori reieiiî* breveté «ie Cette.

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