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l. Grévy à foulon

i pas encore entendu dire
îrévy président de la Répu

■ ançaise se fût rendu à Tou
distribuer des secours et sou-

îouragedes Toulonnais,éprou-
le choléra 1
ns français naïfs s' atten-
voir le chef de l' État partir

Midi , dès que la présence
leur fut signalée . C' était son

us,M . Grévy ne reçoit -il pas
jt mille francs par an de frais
icemen *, depuis six ans ?
il aime mieux les économiser
les dépenser en voyages et
ités ! En fait de déplacement ,
y ne connaît que le petit
annuel de Paris à Mont-Sous
f , qui ne lui coûte rien , puis-
yage gratis en chemin de fer !
i façon , il peut mettre chaque

.es trois cent mille francs de
ui sait ? Ces modestes écono-
ï serviront peut-être un jour. ..
la France , ruinée par ses

era trop pauv>e pour conti-
payer des traitements inuti-

en admirant , comme nous, la
ance et l' économie de M. Gré
cques esprits chagrins diront
■ re que lorsqu'on est président
République , lorsqu'on a l' hon-
fî représenter la France , il faut
se montrer , dans certaines oc

casions . Dans noire pays centralisé ,
le gouvernement joue un peu ici bas
le rôle de la Providence .

Le premier mouvement des mal
heureux est de tourner les yeux vers
le pouvoir et de lui demander aide
et assistance . Si M. Grévy , qui per
sonnifie le pouvoir , se rendait au mi
lieu des populations affolées du Midi ,
sa présence les rassurerait un peu
et prouverait au moins que le Gou
vernement s' intéresse à leur sort .
Les souverains en France ont toujours
agi ainsi .

En 1882 , le duc d' Orléans allait
visiter les cholériques à Paris avec
tous les ministres .

En 185,., Napoléon UI distribuait
en personne des secours aux ouvriers
de Lyon , que de terribles inondations
venaient de ruiner .

En 1869 l' Impératrice Eugénie se
promenait dans les hôpitaux d' Amiens
encombres de cholériques .

En 1875 , le maréchal de Mac-
Maàon visitait Toulouse dont une
inondation venait de détruire un
quartier

Pourquoi M. Grévy qui jouit des
mêmes honneurs et des mêmes res
sources que tous ses prédécesseurs ,
n' agit-il pas comme eux ?

— Pourquoi ? pourquoi . !
M , Grévy ne va pas à Toulon parce

qu' il a peur du choléra , parce qu' il
se trouve mieux à Paris ; enfin parce
qu' il ne veut pas dépenser de l' ar
gent pour les autres .

Que lui importe la santé des Toulon
nais ? C'est la sienne qui le préoccu
pe .

En pensant et en agissant ainsi ,
M. Grévy n' honore pas le gouverne
ment dont il est le chef

Si le choléra vient à Paris , M. Gré
vy se sauvera à Mont - sous- Vaudray ;
et s' il ne se trouve pas en sûreté dans
sa belle propriété , il fuira en Suisse ,
en Norwège ou en Sibérie .

REVUE DE LA PiiiiSSii

L© Moniteur dit : La mauvaise foi
du gouvernement chinois est flagran
te . et malheureusement aussi la lege-
reté , l' irapèritie , l imprévoyance au
gouvernement français . Toutes les
appréhensions , tous les doutes que
nous avons émis à la nouvelle de ce
traité conclu , en quelques heures , avec
une rapidité qui tenait du roman ou
du théâtre , sont aujourd'hui justuies .
Toutefois l'échec est si douloureux'
pour notre pays , si humiliant .P0 “î
le gouvernement qu' il s' est donne , que
nous sommes attristés , d'avoir aljssi
complètement, aussi littéralement rai
son. '

La diplomatie des républicains vau
décidément leur tactique . Il n' en fau ,
déplorer que plus amèrement le sor
des braves gens , soldats et marins , sa
crifiés sans pitié dans l' Indo
tant de présomption et d ' ignoranc

Le Soleil dit : Ou les ministres de
la guerre , des affaires étr-
de la marine ont été mal renseig s ,
ou ils se sont abusés eux-memes sur
la portée du traité de Tien-lsi n,sur
les intentions el les actes de la
de Pékin , sur la valeur de I art an 0 e-
ment Fournier . 1l y a faute gi < -
qui la responsabilité de cet ' ' -
qui va nous coûter encore beauco p
de sang et d'argent ?

Le Français dit : « Ce n'est plus en
présence d'un bloc enfariné que le
Sénat se trouve aujourd'hui , mais bien
d un bloc défariné et défariné de tel
le sorte que , s' il se laissait prendre
il donnerait une bien pauvre idée de
son jugement . »

La Défense dit : « A l'heure où nous
sommes , ceux-là seuls aiment vrai
ment leur pays et sont dignes de le
servir , qui ont su puiser dans le passé
cette grande leçon que c'est seule
ment par une politique d'apaisement
que la France peut être sauvée. »

Le Pays dit : * Les ministres n'ont
pas vu un seul instant ce qu'il y avait
d' anormal et d'absurde dans ces
étranges négociations qui rappelaient
i es formes diplomatiques du fameux
Pipe-en-bois , offrant un bock à lord
Lyons . »

La Patrie dit : « Il convient de bien
clairement établir et de ne point ou
blier que la guerre qu'on commence
est la guerre Ferry, comme le cholé
ra qui décime les populations pro
vençales est et restera malgré les
dénégations ofûcieusees, le choléra
Ferry . »

^ ouvelles du Jour

Les journnaux annoncent que le co
mité consultatif d'hygiène s'est pronon
ce ce matin à l' unanimité pour l 'ajour
nement de la fête du 14 juillet .

Le Comité fera des déaarches au
près au gouvernement .

Dans une lettre de Paris , datée d' hier,
M Roehard dit que l'épidémie est ar-
rivee à la période aiguë Il ne croit pas
qu il y ait a craindre une épidemie ana
logue a c lles de 1835 >:t ..le 18j5 , mais

'ton du Petit Cettois N° 36
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LA RAVINIÈRE
dant qu'elle lisait à côté de
l'usinait iu peignait et voulait
5 ' ntre . Jeu à peu s'établit ain
e eux une sorte de plus gran-

toute pleine de charmes .
scandant , cette instruction faite

es etde morceaux n'aurait pas
n Plàte s' il n' était survenu un

ment heureux. Vers le com
iment d'octobre , une riche fa-

jîreole de la Nouvelle-Orléans
jisser u ne semaine che ', les Del
a M. et Mme Aubry-Morange

le

avaient quitte la Louisiane pour s' ins
taller en France avec leur fille Liane-
Cette dernière , de l' âge de Gertrude ,
jolie et indolente enfant , horrible
ment gâtée , partant follement pares
seuse , n' entendait rien aux remon
trances et refusait de travailler .

Mme Aubry- vlorange raconta ses
doléances à Mine Delcroix . La fem
me du colonel vit le moyen d'être
utile à la lois à Gertrude et à son
amie :

- Liane ne veut pas travailler ?
dit-elle un matin à la créole . Em
ployez un moyen que j'ai vu très-
souvent réussir . Donnez une co.mpa-
gne à votre fille . Que Gertrude , q'ii
s' entend très-bien avec Liane , parta
ge les leçons , la vie de votre fille . Ce
la amènera uns émulation dont Lia
ne sera la première à profiter . Vous
comptez vous installer l' hiverjdans les
pins d' Arcachon . Votre fille aura donc,
de plus , une compagne qui ne la quit
tera pas.

Mine Delcroix donnait un excel
lent conseil à son amie . Mme Aubry-

Morange s' empressa de I 0 S,^.1V1 "'Jfut don - convenu que lol :\qu î"feraient La Kaviniere . ■ ^ £ l..) lus' -* o M A * •} Il X Cx O ïv P H (.1 Gemmenaraient aveo ouaTout le monde fut contont de cet
■. t- Axcplnté l' entant peut-arangement, exo^pj " fêtre . Elle s' était faite une si douce

habitude de v . vre avec °*cees gens ,,u elle aimait ! Qui sait si ceux avec , les-
miels on l envoyait sei aient aussi
bons pour elle ! Seulement elle n' a
vait garde de laisser voir ce qu' elle
pensait . N'était-ene pas un peu esclave ? 10 ll0Vdlt R ; s oublier
au'elle n' était à La Ravinière que par
charité , et là encore où elle irait , elle
n' y resterait que par charité .

L ' admonestation que lui fit Mme
Aubry- Morange ne fut pas de nature
à la rassurer :

Viens ici , ma petite , lui dit-elle
sitôt que tout fut conveau et arran
gé Apprends dès à présent la recon
naissance a laquelle tu seras tenue
envers nous . Tu ne vaux pas grand

( chose , 11 étant qu' une « niant trouvée ,
Je daigne t'ouvrir ma maison .

Elle avala un verre de citronade :
la créole passe son temps à boire en
tre les repas et à grignoter des frian
dises .

— Ma fille Liane est une enfant
admirablement jolie . Quant à moi , tu
auras constamment sous les yeux
l' exemple des malheurs que cause
une trop grande beauté . Ah ! ma fu
neste beauté ! Si je n'avais pas « mon
cachet », je serais plus heureuse .
Crois-tu que ce soit amusant de ne
pas pouvoir faire un pas dans la rue
sans que tout le monde se retourne
pour vous admirer ! Si j'ai consenti à
te donner p > ur campagne à Liane,
c'est moins encore pour que tu la fas
ses travailler , que pour tu l' empêches
d'avoir « son cachet >. Avoir son ca
chet , c' est le plus grand malheur qui
puisse atteindre une femme .

Toute la nature excentrique de la
créole était dans ce petit discours .
Madame Aubry-Morange grande fem
me maigre , au visage anguleux , s' i
maginait naïvement être la créature
la plus belle qui existât sous le ciel .

(suivre )



il pense qu'elle se prolonger* tout en
s'atténuant .

En attendant qu' il soit statué sur la
fête du 14 , la revue de Longchamps
est supprimée.

L'entrée des produits du Midi est in
terdite aux Halles .

Les journaux anglais publient la dé
pêche suivante que nous donnons sous
toutes réserves en faisant remarquer
qu'elle est de source chinoise :

La colonne française , aussitôt arri
vée devant Laug-Son , a sommé la gar
nisons de rendre la ville . La garnison
•tant sans ordre à ce sujet a refusé .

Après un délai de 3 jours , afin de
donner à la garnison le temps de re
mettre la place , les troupes françaises
ont attaqué la villa ; mais elles ont
été repoussées avec des pertes consi
dérables . Cinq officiers ont été faits
prisonniers ; ils sont bien soignés .

La France publie la note suivante :
On assure que des instructions ont

été a Iressées aux vice- uairaux Cour
bet et Lespès à la su te des déclara
tions fait s par le gouvernement du
Céleste-Empire au sujet de l'affaire d «
Lang-Son .

Elles comportent l'occupation im
médiate d'une île chinoise qui serait
gardée par nos troupes jusqu'après le
paiement d' une forte indemnité dont
le chiffre n'est pas encore fixé .

On s'attend à recevoir, d' ici à trois
ou quatre jours , la nouvelle de cette
occupation .

Li-Fong-Pao, intérimaire de l'am
bassade de Chine arrive ce soir à Pa
ris . 11 se rendra immédiatement chez
M. Ferry .

Un télégramme de Berlin à la Pa
trie assure que Li-Fong-Pao vient à
Paris avec des instructions de son gou
vernement pour amener un accord
nouveau entre le France et la Chine et
présenter des explications de nature à
calmer le légitime mécontentement de
la France.

De» faits graves se sont produits à
l'Ecole de Saint-Cyr . Une émeute , si
toutefois de tels faits méritent ce nom ,
a été provoquée par une brimade ré
cente {appelée demi-tour et consistant
à retourner " los objets de casernement,
de literie, les matelas , etc. le; supé
rieurs foulaient l'empècher . Trois
anciens sont montés à la tour de l'hor
loge et ont enlevé au drapeau les cou
leurs bleue et rouge, n'y laissant que
la blanche.

A la suite de cette effervescence, des
barricades ont été dressées dans les
couloirs , les portes et les fenêtres ont
été brisées . Les coupables , dont un
s'est déclaré , passeront en conseil de
discipline .

L' ordre s'est rétabli .

La discussion de la révision a été
terminé à la Chambre : mais person
ne à l' issue du ,/lébat n'aurait osé
sontenir que le gouvernement venait
de remporter une victoire , à peu près
tout le monde était au contraire una
nime à reconnaître que la déclaration
de M. Clémenceau était menaçante et
que si tant de députés acceptaient d'al
ler au congrès , ce n'était pas pour for
tifier le gouvernement .

Une manifestation s'est produite à
La Goulette . Un nombre -on idérable
d'habitants se sont dirigés vers les
consulats, notamment vers celui de
France, et ont demandé que la quara*-
taine pour les provenances françaises
fût portée de 10 à 20 jours . Le con
seil sanitaire a maintenu ses precéden-
tes resolutions . Le coisul d'Italie est
parti. L'orjre est rétabli .

Le général comte de Totleben est
décédé hier a Soden , station balnéaue
près de   Wiesbad

La réputation de ce grand homme
de guerre était universelle, et sa per
te sera douloureusement ressentie eD

Russie , où le défenseur de Sébastopol
jouissait d' une popularité qu'avait en
core accrue le siège de Pleuna, dont
il avait dirigé les travaux .

La Liberté croit savoir que l'arri
vée de M. Waddington à Paris se rat
tache à un projet d'emprunt égyptien
qui serait garanti par la France et
l'Angleterre .

COMMENCE

Béziers , 3 juillet .

Depuis trois semaines les transactions
deviennent de plu - en plus animées :
pendant cette dernière huitaine sur
tout, de nombreuses affaires ont un-
fin rompu avec cette ancienne méthode
d'achats par petites parties , au jour
le jour. C'est une véritable reprise ,
tant eu petites qu'en grosses parties ,
qui va faire passer presque tous les
vins invendus de la propriété entre
les mains du commerce . 11 arrivera

sans doute ce que nous avons souvent
répété , que le moindre mouvement ne
tarderait pa - à mettre nos caves à
sec.

Il n'est guère probable qu'on puisse
désormais compter sur des séries de
transactions comme celles qui vient
d'avoir lieu , par la simple raison que
la propriété n'aura presque plusjrien
à vendre , à moins qu' il n'y ait des
reventes de négociants , ce quiÿprécise-
ment commence à se pratiquer^

Nous pourrions mettre sous les yeux
de nos lecteurs une assez longue lis
te des caves vendues pendait ces jours
derniers . A cause de certaines suscep
tibilités nous nous contenterons d'en
citer quelques unes pour donner seu
lement un aperçu des prix.

La cave du Terrai , à M. Andoque,
vin d * 11° 02 , 28 fr. l'hect .

Une cave à Montels , 1100
hecto , 10«, 23

Une de Boujan , petit vin , 16
id. de Longuet , 24 50
id. de Viargues . en re

vente , 1,500 hect . 27
En outre , plusieurs autres transac

tions à des prix analogues suivant
qualité .

Par ces ventes on voit que les prix
sont tenus fermes , mais sans augmen
tation . Les vendeurs ayant quelque
peu cédé de leurs premières préten
tions , les acheteurs ont fait une con
cession à leur tour ; de là cette série
d'affaires qui s'est engagée à la satis
faction des deux parties .

On remarquera que les prix oscillent
entre deux fr. 30 et 2 fr. 50 le degré
alcoolique pour les bonnes qualités .
Quand les prix sont inférieurs à ceux-
là , il est aise de comprendre qu' il y a
de sdéfectuosités c'est-à-dire quel état
de quelques futailles oblige à baisser
la main sur l'ensemble . Les vins mau
vais se vendent comme on peut .

Les raisins grossissent vite par un
temps favorable . La vigne languissait
lorsque les chaleurs sont venues ra
mener la saison à s->n état normal Ce
pendant on commence à croire géné
ralement que les vignes de plaines et
même quelques-unes de celles des co

teaux portent moins de fruits que
l'année dernière . Néanmoins , les rai
sins sont gros et , sauf acci ient à sur
venir , on ne peut rien affirmer enco
re .

A notre mraché de ce jour , le cours
du 3/6 bon goût disponible a été fixé à
fr. 103 .

3/6 marc disponiblé, fr. 95

Cependant, peu à peu , les récolt?»
de ins étaient re levenues abondantes ,
et , la distillation des vins reprenait
quelque activité .- Alors les industriels ,
ainsi que les nombreux et grands
agriculteurs qui s'étaient donné a la
culture de la betterave , en vue de la
fabrication de l'alcool , virent les - de-
bouches fermés à leurs pro-iuits . Us
firent entendre les i lus vives doléan
ces D' un -< utre côté , les mr.eiêis ne
la viticulture eux-mêmes deman-
daie >t que des facilitée fussent accu -
de - s aux vinages . La récolte de. vins
do 1874 « tai t relati v eui -; it abondante ,
celle de 187 .) s annonçait avec les ap
parences , iu rendem nt exceptionnel ,
et de fait , elle a été la plus forte du
siècle . Il importait , dès lors d'assu
rer, en vue d' ui avenir m < nacà par
le phylloxéra , la conservation du trop
plein de ces dr-ux récoltes .

Ces considérations déterminèrent
le gouvernement à présenter le 27juil-
let 1872, a l'Asserabléu nationale , un
projet de loi ayant pour objet d'af
franchir du droit général --de consom
mation et de soumettre seulement à
un droit de 30 f ancs en principal par
hectolitre d' alcool pur , les eaux-de vie
et esprit employés au . inage des vins.
Cette loi devait avoir un carractère
essentiellement provisoire ; elle au
rait cessé d'être applicable le 30 sep
tembre 1576 . Les circonstances l' em
pêchèrent de venir en discussion . Sur
ces entrefaites , la loi du 14 décembre
1875 avait rrndu aux bouilleurs
de crû la faculté de fabriquer l'alcool
avec les._p.ro iui ts de leur recolta san»
avoir de déclaration à faire , c'est-à-di
re la facult - de fabriquer de l' alcool
dont ils pouvaient librement disposer
pour les vinages à leur domicile .

La situation n'avait pas changé pour
les agriculteurs qui cultivaient la bet
terave en vue de la distillation . Leurs
plaintes recommencèreLt et elles ac
quéraient d'autant plus de fondeiwrrff
que le rétablissement du privilège des
bouilleurs de crû rompait , à leur dé
triment , l'équil.hre de la concurrence .
En outre le phylloxéra envahissait les
départements vinicoles . Le produit
des récoltes s'affaiblissait considéra
blement , et les vins d'Espagne et d' I
talie , qui peuvent pénétrer chez nous
avec une force alcoolique de 15 degrés ,
venaient prendre sur notre marche
une place-importante. Kn même temps
qu' il était juste de donner satisfac
tion aux reclamationss des agricul
teurs , il devenait indispensable de ve
nir en aide .

A suivre .

Ci ' RE A LES

Le calme continue sur les marchés
de l' intérieur où les prix du blé sont
sans va iation avec des apports exces
sivement faibles et des offres de plus
ne plus restre-ntes sur échantillons .

L'avoine est généralement ferme
et en hausse .

A Marseille , les affaires ont été com
plètement nulles hier ; les arrivages
en blés se sont éleves à 24,650 qtx .

A Bordeeux , le marché reste cal
me ; le bié de pays est sans change
ment à 18 . i'0 les 80 kil , et les roux
d'hiver d'Amérique sont en baisse de
25   à cent . au prix de 18 fr. p>ur
le disponible et pour le livrable sur le

mois courant ; la farine est sans va
riation et tenue , suivant marques , de
33.75 à 34 25 les 100 kil ,

A Nantes , les transactions sont in
signifiantes ; les blés de pays restent
cotés de 17.72 à 18 fr. les 80 sil . ;
les blés roux d'hiver a'Amérique va
lent 23 fr. les 100 kil. sur Wagon à
Sairt-Nazaire et les Californie 25 fr. ,
la farine est tenue de 46 « 50 fr. les
159 kii , suivant marques .

On ne signale aucun changement
dans nos ports du Nord .

Hier , a Londres , les acheteurs
étaient rares et les prx du blé sont
restés saus variation pour le disponi
ble comme pour le li vrutle . Le maïs
tendais à ia baisse ; l'orge était d' une
vente iiitficile et l' avoine assez bien
tenue .

Br uxelle accusait hier des prix
san - cnangrttnisut «si i e blé et le sei
gle , avec un courant d'affaires assez
leguliei L orge et 1 avoine s:ut restées
calmes .

En Allemagne , Berlin et Hambourg
annonçaient un peu .;e baisse sur le
seigle ; à Cologne , les prix n'ont pas
varié .

New-York arrive en hausse de 2
cent par bushel sur le ble roux -'hiver
disponible , coté 97 o»m.s le bushel , ou
13.93 l' hectolitre ; le courant du mois
est en hausse de 514 cent ; août et
septembre de Ij4 crut . La farine est
sans changement au cours de doli .
3.35 à 8,501e baril de 78 kil. , ou de
19 fr. à 20.15 les 100 kil.

uHBQMUE LOCALE

ÉLECTIONS

Demain ont lieu les élections pour
un conseiller d'arrondissement .

Les candidats qui sollicitent les
suffrage* des « lecteurs sont M vl Sau-
vaire et Jacques Brouilhonnet , tailieur
de pierres .

Mesures sanitaires . — Nous cons
tatons avec plaisir que suivant le vœu
émis par le conseil municipal , o pro
cède à la déviation de l'égoût qui Te
nait déverser ses immondices dans
le coin de la culée du pont Legrand ,
ce qui occasionnait des émanations
infectes .

Désormais cet égoût débouchera
sous l' arche du pont où existe un cou
rant qui emportera les eaux sales à la
mer ou à l'étang .

— L'agent de police du quartier de
la grande rue haute , signale la maison
du sieur Gaspard , comme n'avant pas
de conduite pour r -' Cev ir les eaux
ménagères ; il a été prévenu que si
dans le delai moral il n' a pas fait fai
re cette réparation , procès-verbal lui
sera dressé .

i/ont a mentions •- Procès-verbal
a été dressé contre l'employé chargé
de ramasser les immondices" de la rue
Franklin , pour ne pas les avoir enle
vées dans la journée d'hier .

- Contre le sieur V. pour avoir
élevé de !a volaille na is sa maison

- Conte les dames M et V. (}.,
pour avoir lavé du linge sur la voie
publique .



Ciioses ipIstiMj e < choses il -ôîWs
Il est en ce moment des gens qui

font tous leurs efforts pour faire dou
ter de leur science et déconsidérer
leur do ct e compagnie ( vieux cliché),
et ce sont les médecins eux-mêmes .

On dit que de la discussion jaillit
la lumière ; lorsque la discussion a
lieu entre docteurs , il n' en résulte
que confusion et chaos : Je n' en veux
pour preuve que l'opinion toujours
sporadique de M. Fauvel , les doutes
de M. Brouardel , arrivant en fin de
compte à confirmer le dire de tou ^ les
médecins de Toulon , sur le véritable
caractère du choléra . (Le seul , du
reste , qui ne risque pas dose tromper,
c' est Ferry lui-même car il a seul le
droit de l'appeler nostras).

Mais , ce qui , sous ce même rap
port , dépasse les bornes les plus re
culées de l'outrecuidance scientifique ,
c' est ce qui , au dire du très-sérieux
correspondant du M ssager du mi > i ,
vient d' avoir lieu à -iarseille : « Dans
une réunion de médecins et pharma
ciens . au nombre de plus de deux
cents, -parmi lesquels toutes les som
mités médicales , un d is munbros , VI .
Maurin , n' a pas hésité à déclarer que
le prétendu fléau qui sévissait à Mar
seille était un choléra imaginaire , et
il a invité l' assemeléa à atfirmer so
lennellement qu' il n'y avait pas ici de
choléra . »

Ainsi donc pas moyen d'èch apper
à cette double et triste alternative : il
y a à Marseille des médecins , incapa
bles de reconnaître un cas de choléra
même après décès , ou capables de le
d issimuler sciemment . Un rédacteur
du Gil-Blas ou de l'Événement dirait
que c' est troublant et il aurait raison .

De si lugubres sujets ne devaient
point provoquer de gais paradoxes ;
mais à qui la faute !

Voilà maintenant toutes les muni
cipalités prises d'une belle manie de
désinfection et l' acide phénique a des
prix insensés ; ( de 1 îr . 25 il est mo.i-
té à 6 francs .) Je flaire la dessous
quelques vilainies plus ou moins of
ficielles d'accaparement Donc , impos
sible de passer dans les ru.îs places et
carrefours sans sentir le cadavre , ce
qui est la particulière odeur de cet
acide , auquel le docteur Vulpian ne
croit pas ni moi non plus , ce qui , je
suppose , vous est parfaitement égal .

Par exemple , une chose qui n' est
pas du tout ég île aux Compagnies de
bateaux à vapeur , c' est a quarantai
ne . Elles auront beau gémir et crier :
dura et absurda lex, il faut qu ' elles
se résignent à la subir et à s' enteu-
dre répondre : sed Lex !

Il ne s' en produit pas moins à ce
sujet des faits d' une bizarrerie o b élis-
cale :

Un capitaine de mes amis m'ap
prend qu' un vapeur de la Cie Cyprien
Fabre était parti il y a 6 à 7 jours
d'Oran , avec un|ehargement compo
sé de moutons et de minerai , ce der
nier , à destination de Cette . Ce na
vire s'est d'abord rendu au Frioul ,
quarantaine de Marseille ,y a déchar
gé ses outons ; et sans avoir même
désinlecté ses cales , est arrivé à Cette ,
pour y livrer son minerai . De cette
façon , il semblait provenir d'Oran !
Avouez avec moi que l « tour quoique
grossier , a tort bien réussi ; mais ,
aussi , veuillez noter que M. Cyprien
Fabre est président de la Cnambre de
Commerce de Marseille .

Ainsi donc , si ce navire était par
ti du port même de Marseille , l eu su
bi sa quarantaine à Cette ; il vient
du Krioul , point où se trouvent réu
nies sur un étroit espace toutes les
provenances sutp;clei , par konse-
Quent le plus contaminé de tout Mar
seille et il nous arrive ici en patente
nette . Oh logique , je reconnais la
tes meilleurs coups .

Je lis dans le Matin , journal des
mieux informes , la réponse suivant
faite par M. Quentin , direct sur de
l'assistance publique à un de ses ré
dacteurs venus pour {' interviewer :

« Notre état sanitaire à Paris , est
absolument satisfaisant . Je suis même
étonné de constater qu'aucun cas
cholériforme n'existe actuellement

dans les hopitaux , contrairement à ce
qui se pro uit chaque année , à cette
même époque . Nous sommes donc
tranquille , quant à présent, et je puis
même ajouter que grâce aux mesures
énergiques que nous avons prises , si
le choléra entrait à Paris , NOUS LE
RECEVRIONS AU BOUT DES BAÏON
NETTES . NOUS SOMMES ' PRÊTS .»

Convenez avec moi qu' il ost im
possible de s'élever plus haut à l' é
chelle de l'humaine bêtise .

C. D'ILLE .

Nous recevons la communication
suivante que nous nous taisons un
p iaisir d' insérer .

Monsieur le Rédacteur,
Je vous remercie de tout cœur de

la bienveillante attention que vous
avez * ue pour l'administration de l' é
cole Bousquet , en annonçant dans
votre journal l' admission à l' école
navale de Brest , du mousse Henri Dé
bats .

Tout en nous attrib uant une petite
part dans cet heureux résultat , per
mettez-nous d' en laisser la plus large
part à MM . les professeurs du collè
ge qui ont pris à tache de mettre ce
jeune garçon à la hauteur d' affronter
des examens devenus très-difficiles
par l' étendue de son programme , par
le grand nombre de sujets q ui se pré
sentent , et le peu d'élus .

Veuillez agréer, Monsieur le rédac
teur, I assurance de ma parfaite con
sidération .

Le capitaine de frégate , en retrai
te commandant l'école des mousses
de Cette ,

RAT .

On nous prie d'inserer la commu
nication suivante :

Monsieur le directeur du Petit Cet-
tois .

J' ai l'honneur de vous prier de vou
loir bien annoncer dans le plus pro
chain numéro de votre estimable
journal , qu' une réunion de chasseurs
aura lieu lundi prochain à 1 / 2 du
soir , dans le local du café veuve En
contre , Grande rue haute , en vue de
statue sur la formation d'un règle
ment de chasse .

Espérant , Monsieur le directeur , que
vous voudrez bie n nous honorer de
l' insertion .

Nous avons l' honneur de vous pré
senter l'assurance de nos respectueu
ses salutations .

Pour les délégués ,
CAZAL fils .

Nota Tout chasseur devra être
muni de son permis de chasse

Casino musical

Représentation t us les soirs . Grand
succes . Depuis sun ouvert re . cet éta
blissement attire tous 1 s jours de nom
breux. spectaU u s Oésirux d' applaudir
lds excellents artistes de M. Faug'iière

Cirque Casuani

lous l-s soirs représentation , spec
tacle varié .

LE CHOLERA A TOULoN

Toulon , 4 juillet .
Maintenant le choléra est moins

fort dans la banlieue que dans la ville .
L'avis des médecins et professeurs est
que l'administration a tait tout ce
qu'elle pouvait f ire et que les habi
tants seuls peuvent invidueilement ,
en suivant les prescriptions sanitai
res , améliorer la situation , Changer
l' emplacement des hôpitaux, c' est non
changer le loyer de l' infection , mais
le dedoublera

Voici les décès : de 7 heures du. ma
tin à (i lieur js du soir , 19 décès dont
13 cholériques , savoir : hôpital de
la marine 2 , dont 1 provenant de
la ) 1*1 ) i 1 î i'.iiS i il ; {i ird m* de
Routes à l' est l,rue Lamalgue à l'ouest
1 et 3 en ville . 2 se sont produits

dans la même maison et tous les au
tres dans un rayon de cent mètres au
plus dans la partie de la ville la plus
populeuse et dans les rues les plus
étroites . Le gendre de la bouchère
morte , qui av it été atteint , va mieux .

Avec les trois décès de cholériques
de la nuit , cela fait , en i ) Heures 10
morts .

Le gérant du journal ie Petit Var
s' est brùié la cervelle .

La brume recommence à couvrir
la cime de la montagne ; je crains
bien que nous n'ayons une nuit pa
reille à la précédente ; je voudrais
être prophète .

Marseille , 4 juillet .
Dans la lournée sur 30 décès , il

s' est produit 6 décès d cholériques ,
dont à l' hôpital du Pharo.Une gran
de émotion regm dans la région , re
lativement à l'arrêté du prêtet de po
lice de Paris interdisant l' introduc
tion et la vente dans la capitale des
fruits provenant des Bouciies-du-
iihône et du Var ; les agricuit surs de
notre région se livrant en grand a la
culture es fruits , c' est la ruine pour
eux .

M lIA M S

MOU VE V EXT DU POilT DE CETTE

OTRvlES

Du 4 juillet .
FIUME, vap . aut. Jokay , 885 tx. cap .

Gottardi , diverses .
Du 5 juillet .

MARSEILLE , vap . fr. Colon , 458 tx.
cap . Altery , diverses ,
(quarantaine de ■> jours .)

MARSEILLE , vap . fr. Isère , 317 tx.
cap . Azema, diverses .

SORTIES

Du 4 4uillet .

SANTA POLA , b. g. esp.St Francisco ,
cap . Sevilla , futs vides .

FBLANITZ , b. g esp . Joven Temera-
rio , cap . Ferrer , futs vides .

BARLET'iA, vap . it . Europa,cap.Spa~
davechia , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
cap . Lota , diverses .

BARCAiiES , b tr. 2 Amis , cap - Fran
ces , diverses .

&ANIFKWTF3

Du vap . fr. Isère , cap . Azema , venant
de Marseille .

366s . lie de vin , 14 c. viande sa
lée , lu b. riz p. Fraissinet .

2 f. huile p. Comolet .
53 s. raisins p. F Brouillet .
8 f. vin p. Ordre .
I c. vin p. Finot ieune .
13 b p;aux p. Brouillet Plambat .
24 f. vin p. Vaillard et Gramer .
82 f. vin p Lamayoux .
108 f. vin p. Gautier ireras .
II f. vin p. p. i n > coo .
3f> b. sumac p. Cafarel .

Du vap . aut. Jo/iny , erp - Gottardi , ve
nant de Fiune .

Douelles en vrac p Gairard .
5o ! f vin p. Noilly P ' at
i iverses pièces bois p. Ordre .

tapc&es i 'p.'s

Paris 5 juillet .
Le Gaulois croit savoir que, dans

l ' entretien qu' il a M.
Ferry, l' ambassadeur chinois Li-Foug-
Pao a repoussé éiiergiqu :.u au
nom de son gouverne iie.ii., 1 . ijéc que
la Chine [in iocïrw à reprendre 1 8
hostilités .

L' a.fôassa leur a aiiiruiô que le
prince Li lliiiig-vlia;u¿ e.ù oomjiéte-
tneul étranger aux iv , en s événements
de baclé . Il a cru que les ordres

donnés à Lang-Son avaient été en
tièrement exécutés .

Li Fong-Pao a ajouté que le prin
ce Li-Hung-Chang, toujours en fonc
tions , iui a donné l' ordre formel de
se rendre iui-même a Paris expliquer
les faits et présenter des excuses .

L ' Événement dément la nouvelle
donnée hier de la prochaine nomi
nation de M. Aurélien School à un
poslp consulaire à Anvers .

— Le Soleil dit que Vî Vf Léon Sa y
et Calino'i ont arrêté de concert les
nTiiies d' une déclaration défavora
ble au projet de révision .

7 L e Journal croit savoir
que le Sénat rejouera la révision sans

ertaï ; ce cas la séparation des
Uiainores aurait lieu av { »t le H juil
let .

— La Jmiice dit : « Il en sera de
la révision comme de l' amnistie ; la
ques onesi, pueo ,j fa i(lr;l j;l ré .
dre . »

— La Paix demande le maintien
du dnit Je dissolution comme la
sauvegarde de la république démo-
ralique .

.:!(!> K?
Paris , 2 juillet
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Anémie
Cette terrible maladie , souvent hé-

rédi taire , ne doit plus être une préoc
cupation pour les individus qui en
paraissent atteints .

En effet , sous 1 heureuse influence
de 1 EAu i>E L AoAuNE (source rouge)
plus de diarrhees ni de dyssenteries
c ironiques . L'état hypocondriaquedisparait et les fonctions digestives
languissantes reprennent leur activi-
",.PWra»t, à bref délai , le retour
de la belle humeur avec les forces et
une santé exubérante . La moins chère
des eaux ferrugineuses . — Dans tou
tes les pharmacies .

Si l' usage de I 'Eau de LaoAoNe pro
cure des effets pour ainsi dire mira
culeux , que doit-on attendre d'une
cure sur les lieux mêmes où , dans
une quinzaine de jours , entouré de
toutes les distractions qui lui font
oublier hseeus maux , le malade s'aper-d heure en heure , des effets

d une convalescence aussi rapide qu '-
mesperee . LacAUNh-lES-BAINS) Tarn )possédé un établissement splendide-
meiU aménagé , pourvu des installa-
pv I - Plus modernes et pouvantri \ alise, r , en distractions intérieures
et extérieures , si nous pouvons nous

V " si avec les établisse-
m , nts similaires les plus renommés .
si es pittoresques , ciel admirable ,Tables d liote drossées parle pélèbre
Rimbaud du Lez ( Montpellier) Casino
>u les artistes les plus appréciés se
ront entendus , etc. , ect. — Pour tous
enscujaeirients, s'adresser au régisseur .

LE COURRIER DU SOIR
Organe de /'Un to a Vinicole

aes I ropr tendres et Nermiunts pa
rait l e samedi . indispensable en rai
son des nombreux avantages qu' il
ollre a ses abonnés , à toute personne
s occupant du commerce ou de la pro
duction des liqsuides . Kllvo gratuitp ndaiit Uin mois sur demande au di
recteur .

Bureaux : ci , rue îles Fossôs-Saiuts-Bernard, PARIS
te .fr-.tntrcmsO'i~.aUle iiUAîiSî :

imprimerie cettoise A. CBO™



COMPAGNIE QE N A V G AT ! 0 N MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar , Tanger, tous
i6S Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.

Pour Philioneville et Bone, tous les mercredis .Pourr Mostpapgeanem, Arzew, Oran, toutes les de ux semaines , le dimanche .
Pour Marseille,trois départs par semaine. de

Départs du I/undi 30 juin au Lundi 7 iuiïlet 1884 .
IUNDI ninfUTl? I pour Oran , Nemours , Gibraltar I MITIDJAJïfin î! 1 30 ALGERIE | et p Tanger , touchant à Marseille . | cap . Brun .
MARI)I pour Alger , Bougie , Djidjelly et IJuilletA. . !. 1 er ~ I Tenez, touchant à Marseille . | cap . Bassieres

MFRPRFDI Pour Philippeville et Bone , ÉMIR
Jui MllEet . . 2 touchant à Marseille . cap . Lachaud .

niMANrHF 1 pour Mostaganem , Arzew I COLON , -T,Xt 6 uetr Oraont, dgiarnectmement . | capit . Alteri .
SOUDAN

DIMANCHE _ pour Alger , directement . cap . Aubert.
Juillet b I

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

AGENCE IMMOBILIERE
L, FADAT, directeur-fondateur

Plan-Duché , 1 , au bas de la rue Saint-Firmin , Montpellier .
Ventes et Achats d'immeubles et de fonds de commerce — Placements et

Emprunts hypotuéoaires. — Gestion d'immeubles.— Recouvrements . —
Contentieux .

i , E PETIT CETTOb ,
KST LE SEUL JOUfHA :

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LE .J JÛURii

18 fi ancs par an

Pour l' tlérauh , le Gard , l' Aveyrou ,

l'Aude et le Tarn

par an

â ' our rKlrungcr
23 iranos par an

Pour les autres département?

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compe-rendv détaillé dx
marobe deCette

ET LFS AUTRES JOURS

DUS

Correspondances commerciales de.
Béziers, Narbonne, Pézenas

Nimes. Lyon, Paris

TIRAGE DÉFINITIF
OE LA

. uOTEBlg
Les fonds sont déposés s la

Banque de France

LE 17 JUILLET 1884
GROS LOTS :

En Cinq Gros Lots de 100,000 Fr.
2 Lots de 50,000

4 lots de 25,« 00 1 100 Lots de Î000
10 Lots da f 0 ,00© 1 200 Lots de 500

Au total 321 LOTS formant

UN MILLION DE FRANCS
Le Tirage aura lieu à Paris, les Iota

serontpayés en espèces au Siège du Comité.

PRIX DU BILLET : UN FRANC
Pour obtenir des Billets adresser en espèces,

ohafcques ou mandats-poste , la valeur des billets
& ]N. Secrétaire - Gcneral du Comité,
ta, Bue de Ut Grange-Batelière, Pari».

COMPAGNIE INSILAIHK M NAuGAI'm .4 V
f, IIlOHlLlI & C (Ex-Ci0 Valéry Frères Fil

i > fcilï* t>Jt£ < CEf JIV i 'E lés lundis, mercredis ei
Oorresponctaxit avec ceux de Marseille ci-apres :

; *>!Ki \'ï J.JEi «5» I3IJLJU !
ax*di. 8 h soir, pour Oette. siasiao - Si . S h. soir , pour oetïe

Vfex-or« iiU, 8 h. matin , pour liênes , Uimauotae. 9 i. matin, pour
jîvourue, Oivita " Vaccina cr Naples . Li V ournô

,i«îidi, 8 u. soir , pour Cette Oi«aa.no4e, « n. matin , pc
midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples

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

FtORIO & RUBATTINO —
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , T
Venise , Corfou , Paîtras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Ma,
a-lis »"' "" nais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Sir
SékOixyauô alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Ale:
Port-Saïd, Suez et l.i mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,
fbee. Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

?onr 'ret et passages et renseignements :
•v -! ~as,ser , à C*. tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

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

PapsteriB, Impriieris S LiffingraphiB
.A.. CKOS

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande,.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureaux .
A > ticle divers et spéciaux au dessinateur

et architectes

ifamomnarie e! Objet* tP-iri

Méditerranée

Service r'élé à partir du 201 Mai
PARTANTS

886 . . . 3 h 15 matin ... direct
841 .. . 5 h 21 — ... omnibus !
866 .. . 7 h 59 — ... mixte
868 . . 9 h. 44 ... express
870 . . . y n 07 ... omnibus
880 . 1 h 00 soir . . mixte ;
872 . . . à h 00 — ... mixte
874 . . . 5 li 4i - ... express j
876 . . . o n t>y - ... mixte i
878 . . . 8 h 03 ... mixte i
882 .. . 10 h 44 — ... direct

ARRIVANTS

881 . .. 12 h 38 matin ... omnibus
861 .. . 5 h 00 — . . direct
863 . 8 h 30 - ... omnibus
867 . . . 11 h 31 ... express
SbO . . n 44 soir . . mixte
869 . . . 2 h 02 . . mixte
871 .. . 4 h 20 - ... express
873 . . . o n 1t — ... omnibus
875 . . 8 h 07 — ... mixte
715 .. . 9 h 47 — ... omnibus
879 .. . . 10 L 24 — ... direct

AU DMM
FIRMIN GUIRAUD
®\; m m DE «an» m j œ »

Grand Assortiment d'Étoffes Fantais
ARTICLES D 'ÉTRENNES

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

ENTREE LIBRE

Midi
PARTANTS

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

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 - 8 h. 48 m. omn . de Carcassouni;.
119 - 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 - 2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
111 - 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. de Narb'' ine
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
115 - 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux.

mIKS m SMSIÎ
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX V0YAGE1

Tenu par l. GMRD.
BâIÏS ET HYDROTHERAPIE.
dans l'Etablissoment annexé à l'HOTE

A VENDRE

séparément omnibus de famille , foi"
dres en bon état .

S' adresser pour voir ces objets
la proprié é Chavasse à la Peyrade

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

îilPMSfiii ■ PHPfîflîP » UTSPiFiAP'Sffillll lit i 11 ifelllfe I MW là i Listel mm É lit y Liia ,

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 , le mieux outillé pratiquement , et travaillai'
aux prix les plus réduits.


