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CETTE 8 JUILLET 1884

La fête du H millet

Cette année-ci , la célébration du
14 Juillet ne sera pins seulement bru
yante , elle sera dangereuse, à cause
du choléra . C'est du moins ce que
déclarent les médecins du comité

' d'hygiène .
Ces messieurs , recommandant d'é

viter les agglomérations et jles écarts
de régime , ne peuvent guère favori
ser le 14 Juillet, où l'on s' agglomère
excessivement, et où bien des gens se
permettent de petits et même de
grands écarts .

Les feuilles sensées ont profité de
la consultation pour demander, sinon
la suppression , du moins l'ajourne
ment de la fête populaire .

Les feuilles radicales ont alors dé
claré que les médecins étaient des
gêneurs et qu' il fallait être ennemi
de nos institutions pour vouloir em
pêcher les gens de rigoler un
brin , en un si glorieux anniversaire .

Le gouvernement paraît jusqu' ici
être de l'avis des feuilles radicales . Il
a fait placarder de grandes affiches
annonçant toutes les réjouissances
organisées pour le 14 Juillet et , hier ,
le conseil des ministres a fait savoir
qu' il ne voyait pas la nécessité de re
culer la féte

Ainsi que le dit un de nos confrè
res , nous avonsvoulu avertir . C' est là
notre fonction . Maintenant notre de
voir est rempli . Célébrez ou ne célé
brez pas la fête de la Bastille . Pas

sez vos revues en plein soleil , ou de
grand matin , à l' heure où l'on s'é
ponge où à l' heure où l' on se lève ,
cela ne nous intéresse que dans la li
mite de notre sollicitude pour nos
petits troupiers . Célébrez le traité de
Tien-Tsin , au lendemain du jour où il
a été violé , et la victoire au lende
main du jour ou on essaie de vous la
disputer encore . Gaspillez en pou
dre inutile l' argent qui serait mieux
employé en secours aux malheureux
du Midi .

A votre aise ! Cela vous regarde .
La France vous a pardonné déjà

bien des méfaits , e ! rien ne prouve
que vous ayez encore épuisé tout le
crédit qu'elle vous j a ouvert . Allez y
donc .

REVUE DE LA PRESSE

Le Courrier du Soir dii : Le Sénat
détient depuis hier le projet de révi
sion .

Le Sénat le repoussera assurément ,
nous n'avons pas de grands doutey
à cet égard .

Nous estimons même que le/gou
vernement ne s' engagera que juste
dans la proportion nécessaire pour
justifier son programme . ' ,

Le ministère a promisse proposer ,
une révision— quelconque . Il n'a pas
pris la charge dea faire voter ; et
l'on a dû observér que la question de
confiance savait garder ses distances
quand il s'agit de révision .

La Liberté dit : « Ceux-là mêmes
que des raisons d'ordre politique dé
termineront , malgré leurs convictions
personnelles à voter la réunion du

congrès , exigeront qu'on leur donne
des garanties contre les surprises que
ce congrès pourrait leur réserver .
Or , ces garanties , on ne peut pas les
leur donner, et c'est là qu ' échouera la
bonne volonté des complaisants eux-
mêmes . » '

La Patrie dit : « La cèlébratio n de
la fête du 14 juillet est un acte d' in
humanité , dont la conception n a pu
éclore que dans le cerveau d'un Bar
num , toujours prêta sacrifier tout ,
même la vie humaine, à un besoin de
réclame . »

Le Pays dit : « L 'aventure tonki-
noise nous a coûté les plus grosses
dépenses et les plus lourds sacrifices .
Elle nous impose, d'ailleurs , les plus
pénibles renoncements , et jamais elle
ne nous a rien rapportée , rien que le
choléra . >

La Gazette de France dit : « C'est
par une politique de plein jour , de
franche opposition que nous entraî
nerons tous ces < hésitants », qui ne
résistent que parce que la droite s ef
face . Toute la droite debout sur le
terrain de nos revendications politi
ques ! et la victoire la plus eclatante
est certaine, et elle sera prompte . »

Nouvelles du Jour

L'amiral Courbet a adresse à M.
Ferry la dépêche suivante .

* Je réponds de tout , je m empa
rerai de Fou-Tcheou , de Haï Nam
( île Formose ) et d' un troisième point
dont e crois la possession nécessaire .
Avant 15 jours , la C lune aura donne
satisiaction à Li -Hung-Ohang et a nous
si vous me laissez liore d agir .»

Cette dépêche répondait a l ordre
envoyé hier matin à l'amiral Courbet
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LA FAMILLE CRÉOLE

Gertrude obéit sans répliquer. El
le devait être habituée, sans doute , à
ces façons d'agir .

= Je veux t'essayer une robe
nouvelle que j 'ai reçue ce matin , con
tinua Mme Aubry-Morange .

Tnns ! elle doit être pendue là au
porte-manteau : décroche-la.

La creole commença à appliquer
la robe sur ce mannequin vivant
qui posait devant elle .

Il faisait une chaleur extrême La
toilette , très-chaude et garnie de four

rures , étouffait l'enfant ; mais Mme ;
Aubry-Morange n'avait garde de s' en
apercevoir . Pendant une heure , elle i
força la petite à parader devant elle ,
la faisant marcher, s'asseoir, minau- i
der, comme elle eût fait elle-même ; '
elle profitait de cela pour réparer les
imperfections de la toilette et réflé
chir à la façon dont il convenait que
la rob « fût portée .

L'heure s'écoulait à peine, que M.
Aubry-Morange entrait dans la salle
d'études . Nous ne connaissons pas
encore le chef de la famille créole .
C'était un homme de cinquante ans ,
très-maigre, haut de taille , éternelle
ment aflairé et constamment silen
cieux .

Depuis qu' il avait liquidé sa mai
son de commerce de la Nouvelle-Or- j
léans, il ne s' employait à rien ; alors
pour tuer le temps, il remuait tout
autour de lui . Chaque jour, il procé
dait à un changement dans l'ameu
blement. Le lundi , le canapé devait
être à droite ; le maedi , l« même ca
napé était transporté à gauche, et 1

touiaurs ainsi . Notez que pendant ces
diverses occupations , il ne pronon
çait pas une seule parole et l' on était
tout étonné de le voir se lever subi
tement, se précipiter sur un tableau
et l 'enlevant du panneau de la mu
raille où il était fixé , aller le suspen
dre ailleurs . Puis il venait se rasseoir
pour recommencer dix minutes
après .r M. Aubry-Morange se mit à rire
silencieusement en voyant la pauvre
Gertrude se promener avec gravité
à travers la salle d'études , les pieds
à demi empêtrés dans les plis de sa
robe qui tombaient autour d'elle :

— Viens , dit-il à l' enfant .
— Dans un instant , Elgenor répli

qua Madame Aubry-Morange , elle ira
vous rejoindre .

— Dails la serre ! prononça le
creole .

Et , tournant les talons , il sortit.
— Voyons , dépêchons-nous, conti

nua-t-elle ; viens un peu plus près
que je te regarde avec attention . Il
n'y a pas à le nier , cette robe est

par l'amiral Peyron , de s'emparer de
Fou-Tcheou etide Haï-Nam . L'amiral
Courbet demande la faculté d'occu
per un troisième point qui lui per
mettra de tenir le détroit formé par
la côte chinoise et l'île Formose . Les
trois points mentionnés ci- dessus re-
levent de la vice-royauté de Li-Hung-
Chang, dont la neutralité à notre
égard lui fera encourir, de la part de
la cour chinoise, une disgrâce qui ne
manquera pas de lui inspirer l'idée de
marcher avec nous sur Pékin .

On dit que M. Ferry a répondu à
l amiral Courbet en . lui accordant le
blanc-seing qu'il sollicitait .

Plusieurs journaux annoncent que
les forces françrises occuperont cer
tains points de la côte de Chine, no
tamment l'arsenal de Foncheou , ( com
me garantie de paiement de l' iddem-
nite reclame à la Chine au sujet des
événements de Lang-Son .

On assure que cette indemmité se
ra do 250 millions.

On assure que le ministre de la
marine vient de recevoir une dépê
che du général Millot , portant que le
corps de troupes qui était parti pour
occuper Langson rétrograde en ce
moment sur Hanoï .

( On assure que le gouvernement
déposera avant les vacances une nou
velle demande de crédit pour le
Tonlûn de 38 millions , qui sont déià
entames. Si la Chine n'accepte pas1 ultimatum, la demande ne sera Das
inférieure à 50 millions .

« On rapporte que deux cas de
cholera suivis de décés se sont déjà
produits , à Paris , parmi des émigrants
toulonais .»

merveilleuse . -Voici ce que c'est que
d'avoir c son cachet ». Un rien vous
habille . Tu me diras que je ferais
mieux d'être plus simple : mais , mon
enfant, quand on a une beauté telle
que la mienne , on se doit à l'admi
ration publique . Tu sais ce j'en
souffre ! Ah ! pourvu que Liane n'ait
pas son cachet !»

Tout en parlant, Mme Aubry-Mo-
range rectifiait les défauts de la toi
lette . Nous soulignons à dessein ce
mot . Les défauts d'une toilette , pour
la créole , c'était tout ce qui l'empê
chait d'être excentrique .

Quant elle eut fini , ou à peu près ,
elle dit à la petite fille :

— Maintenant, va dans la serre .
Gertrude trouva M. Aubry-Moran-

ge en contemplation devant deux pots
de fleurs , l' un de roses blanches, l'au
tre de roses rouges .

— Change ! dit-il .
Gertrude comprenait le langage

monosyllabique du créole ; elle obéit.

(suivre)



Le ministre de la guerre se ren
dra cette semaine à l' école de Saint-
Cyr pour faire procéder à la réinstal
lation du drapeau tricolore sur la
tour de l'Horloge , en remplacement
de celui qui a été mutilé . Tous les
élèves de l'école seront sous les ar
mes.

Le bruit de la mort du duc d'Au
male , qui avait couru hier à la Bour
se , ne repose sur aucun fondement .

Le Français, aussi , dément cette
nouvelle .

Il parait que les directeurs des
hôpitaux de Paris ont reçu de M.
Quentin , directeur de l'assistance pu
blique , des instructions cachetées
dont ils doivent prendre connaissan
ce en cas d' invasion du choléra .

Le Gaulois croit savoir que ces
instructions prescrivent la réinstal
lation des Soeurs de charité dans les
hôpitaux en cas d'épidémie .

M. Edouard Charton a déposé sur
le bureau du Sénat une proposition
de loi tendant à remplacer, pour les
exécutions capitales , la guillotine par
le poison , l'acide prussique notam
ment.

Sur la proposition de M. de Ber
nis , par mesure de convenance et de
prudence , à cause du choléra qui sé
vit à Toulon et à Marseille , le conseil
municipal de Nîmes a renvoyé la fête
du 14 juillet à une date ultérieure .

Cui 1 E R C E

COURRIER D'ESPAGNE

Les quarantaines de dixjours im
posées aux navires venant de France
et d'Algérie vont paralyser totalement
l exportation maritime pendant une
quinzaine de jours et l 'entraver sérieu
sement pendant une période dont il est
malheureusement difficile de prévoir
le terme . Or , tous les vins s'expédient
par mer d'Alicante et de Valence et
presque tous de Benicarlo et de la Ca
talogne et ceux du Nord de l 'Espagne
pourront jusqu'à nouvel ordre , par
Port-Bou et Irun , circuler librement
vers la France .

Ces entraves , l'augmentation des
frets, les préoccupations qu' inspire
l'apparition du choléra et l'approche
de la récolte ne sont pas de nature à
dorer les rêves des négociants où pro
priétaires encore détenteurs de vins.

Depuis quelques semaines d'ailleurs
le port d'Alicante présentait un aspect
assi.z animé . Les embarquements al
laient bon train . Tous les vins de
choix de Villena, Sax, Monovar , No-
velda et des régions qui ont leurs dé
bouchés , ont filé sar France . Il ne res
te guère que des qualités inférieures ,
si l'on excepte la région montagneuse
comprise entre le littoral et la voie
ferrée où l'on pourrait encore s'appro
visionner en vins passables sans dif
ficulté .

Les prix se sont soutenus jusqu'à
ce jour bord Alicante entre :

34 et 37 fr. pour les extra
30 et 32 » pour les 1 « choix
26 et 28 » pour les 2e choiï
20 et 25 » pour les 3= choix

Les petits vins de la Catalogne , qui
offrent des garanties de conservation ,
ont également joui , ces temps derniers ,
d' une certaine faveur . 11 s'est traité
quelques affaires dans les prix de 17 à
22 francs , selon qualité , bord ou gare
Barcelone.

Le développement de la vigne a été
contrarié par une température anor
malement basse dans cette saison . Des
grêles ont aussi occasionné des dom
mages sérieux en certains endroits .
Somme toute, cependant , la récote
prochaine promet d'être abandante .

COURRIER D'ITALIE

La derniere quinzaine n'a pas été
bonne pour la vigne . Plusieurs jours
de siroco suivi de fortes pluies et de
violents orages , survenant au moment
de la floraison , ont occasionné beau
coup de coulure . Les vignobles de
Castellamare , d'Alcamo , et de Oalata-
fimi en particulier ont été très éprou
vés .

Voyant la future récolte diminuée
dans de fortes proportions , les pro
priétaires ont relevé leurs prétentions
pour les vins de 1883 .

On cote :
Castellamare blanc, 13° nature , bien

réussi , 17 fr.
Castellamare blanc , 12 " à 12° 1 / 1 de

fr : 15.50 à 16 60 l'hectolitre nu , bord ,
départ .

Je dois ajouter qu' il ne reste des
premiers , que quelques milliers d'hec
tolitres qui sont même l'objet de né
gociations : quant aux seconds , on
pourrait encore en trouver environ
20,000 hectolitres .

Dans la région du Bosco (Catane)
le « mal noir* vulgairement appelé four
mi blanche , parce qu' il ressemble à la
fourmi ont attaqué ies vignes de Tre-
mestieri , Battiati , San Giovaui , etc.

11 résulte d' inspections faites sur
place , que le « mal noir» ne se présen
te pas avec une grande intensité , mais
le « termite » , au contraire , a pris
un grand développement . — Dans cer
taines vignes , ou compte de 30 à 40 0/0
de ceps attaqués .

En Italie , cet insecte se rencontre
en Sardaigne dans l'Emilie , près de Na
ples , en Toscane, en Sicile mais per
sonne ne l'avait signalé comme nui
sible aux vignes .

Le professeur Aloï conseille l' exca
vation des fosses circulaires autour
des plantes et 1 injection d'arsenic en
nature et en poudre ; l' hydrogène sul
furé , le bioxyde d'azote , l 'acide sulfu
reux et le chlore , injectés à l'état de
gaz

D' une part , ce nouveau fléau qui
rompromet la future récolte ; d'autre
part , la diminution croissante du stock
de la dernière récolte , ont eu pour
conséquence un nouveau relèvement
du cours .

Il faut payer aujourd'hui :
Vins blancs de l'Etna , sans plâtre ,

12° nature , 17 fr.
Vins blancs de l 'Etna , 14° nature ,

l ' hect , nu , rendu bord , départ , com
mission en plus , 20 fr.

line faut pas perdre de vue qu' il
ne s'agit plus maintenant que de 2,000
ou 3,000 hectos de chaque type .

Il y existe encore d'assez fortes
quantités de vins rouges colorés , plâ
trés , mais droits de goût , p-saiit 12 à
13° nature, qui couteraient de 13 à 1 o
fr. l'hect . nu , francs bord Catane ,
commission en plus, seulon mérite .

Quelques maison de Riposto et _ de
Gênes en ont traité plusieurs caves im
portantes la semaine dernière ; de nou
velles affaires sont en négociations .
Aux prix actuels , ' on peut acheter sans
crainte : il n'y a pas le moindre risque
à courir.

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

EXPOSÉ DES MOTIFS .

(Suite et fin)
En 1878 , un certain nombre de vi

ticulteurs se montrèrent opposés au
projet du gouvernement . Ils, voulaient
conserver le monopole du vinage que
leur assurait le privilège qu' ils avaient
de fabriquer librement l'alcool . On ne
s'expliquerait pas qu' ils fussent au
jourd'hui dans les mêmes sentiments
car sur beaucoup de points la distil
lation des vins est nulle actuellement :
en 1881 , la production totale de l'al
cool chez les bouilleurs de cru n'a
pas dépassé 30,000 hectolitres .

L' un des principaux motifs qui ont
amené le rejet du projet de 1873 a été
la crainte que la faculté accordée au
commerce de porter la force alcooli
que des vins à 15 degrés , moyennant
le payement d'une faible taxe , ne per
mit d' introduire dans les centres im
portants de consommation , à Paris
notamment , des quantités considéra
bles de vins préparés pour les dédou
blements . On semblait même redouter
les sopnistications .

Mais nous croyons qu' il est aujour-
d'hui démontre que le versement d' une
certaine proportion d'esprits neutres
dans le vin , loin d'exercer sur cette
boisson une influence toxique ou sim
plement mauvaise , l'améliore dans
beaucoup de cas. Ce n'est pas , du res
te , en vue de simples dilutions d'eau ,
de vin et d' alcool que les vi nages s'ac-
complisseut . En France , les vignerons
et les commerçants traitent les vins
avec un talent reconnu ,

C'est par Je mélangé de diverses
qualités 'de vins , dont les uns ont be
soin d'être remontés d'alcool , qu' ils
procèdent ; c'est par là qu'ils arrivent
à livrer à la consommation , à des prix
relativement abordables , même dans
les année -i de médiocre abondance, la
boisson nécessaire aux classes pou ai
sées . Quant aux industriels peu scru
puleux qui ne craindraient pas de se
livrer aux sophiscations , le gouverne
ment saurait trouver dans une sévère
application des lois de 1851 et 18;55 la
répression de leurs manœuvres .

Au surplus , laissaut même de côté
cette question , nous feront observer
que déjà maintenant la plupart des
vins entrent dans les villes avec une
forme alcoolique de 15 degrés , soit
qu'il s'agisse de vins français vinés
cuez les bouilleurs de cru , soit qu' il
s'agisse des vins étrangers vinés do
l'autre côté de la frontière . La situa
tion que de_ légitimes susceptibilités
craignaient de faire naître existe donc
dès à présent . Sous ce rapport , la
couces ion du vinage à droit réduit
ne fera que régulariser vis-à-vis de
l' impôt ce qui se pratique clandesti
nement . Les commerçants préféreront
viner ouvertement , moyennant une
redevance de 25 fr, que d' aller viner
à l'étranger ou ;e s' exposer , en s' adres
sant aux récoltants qui leur imposent
d'ailleurs le payement d' une prime ,
aux risques qu'entraîne toujours la
fraude et le gouvernement encaissera
légitimement des sommes importantes
qui lui échappent aujourd'hui .

Nous proposons , d'ailleurs , par un
article spécial , de ne permettre le
vinage dans les conditions nouvelles
que chez les producteurs et dans les
entrepôts publics ou privés excluant
ami les vinages chez le débitant .

Dans le projet actuel , nous n'avons
pas reproduit la disposition qui auto
risait le vinage des vendang-s , ni la
proposition que la commission de 1878
avait présent e relativement au su
crage . Le dégrèvement prononcé |par
la loi du 19 juillet 1870 en ce qui con
cerne le droit sur le sucres à donné à
cet égar , des facilités dont les viti
culteurs ont profité dans une mesure
appréciable puisque plus de 2 mil
lions d'hectolitres ont été obte
nus , en 1881 par le sucrage des vins
de 2° et 3® cuvées .

Les circonstances justifieront peut
être encore un dégrèvement plus éteu
du des taxes sur les sucres employés
dans la fabrication des vins ; mais ,
eu égard à la situation créée par la
loi précitée du 11) juillet 1880 , cette
question n'exige pas une solution im
médiate . Celle du vinage des vins , au
contraire , est de la plus extrême ur
gence , et c'est pour ce motif que le
gouvernement a pensé qu' il ne devait
pas hésiter à la soumettre aux déli
bérations du Parlement avec l'exa
men des nouveaux traités de com
merce .

PROJET DE LOI

Art. I »1'. -- L'alcool versé sur les
vins en quantité limitée à ce qui est
nécessaire pour porter leur force al
coolique à 15 degrés au maximum est
affranchie uu droit de consoinmstion
et , le cas échéant , des droits locaux

d'entree d'octroi . Il est soumis seule
ment , en tous lieux , à une taxe spé
ciale de 20 fr. par hectolitre en prin
cipal .

Cette taxe est exigible au moment
même où les alcools sont versés sur les
vins.

L'exemption de tous droit demeu
re néanmoins acquise pour les alcools
qui , dans les conditions prévues par
le dernier paragraphe de l'article 21
du décrot du 17 mars 1352 , sont ajou
tés aux vins destinés à l' exporta
tion.

Art. 2 . — Les dispositions du pre
mier paragraphe de l'article précédent
s'appliquent exclusivement aux opera
tions d'alcoolisation effectuées , soit
dans les entrepôts publics ou privés .
Ces opérations devront avoir lieu en
présence du service .

Art. 3 . — Un règlement d' adminis
tration publique déterminera les obli
gations attachées à la réception et à
l'emploi des alcools destinés à être ver
sés sur les vins et fixera . selon les di
vers cas qui peuvent être prévus , le
minimum de quantités d'alcool que
chaque alcoolisation devra compren
dre .

Les contraventions aux dispositions
de ce règlement entraîneront, les pé-
nalites edictées par l'article 1 er de la
loi du 28 février 1872 .

CHRONIQUE loiT
CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal de la ville de
Cette se réunira en séance extraordi
naire le 10 juillet à » h. 1/2 du soir .

Ordre du jour
1 * Réparation à la machine auxi

liaire d' issanka — Traité Larrèguy .
2 * Arrosage de la voie publique

pour 1864 — Traité Galis .
3 - Débours et honoraires de M.

Foulquier avoué , dans l' expropria
tion des immeubles pour l'ouverture
de la rue Lakanal . — Vote de crédit .

4 * Honoraires à M. Sabatier , avoué
dela ville près la cour d'appel dans
le procès de la commune contre l' É
tat ( 120 fr.)Frais du procès , 1047 fr.95 .
Vote de crédit .

ti - Procès Valette , pourvoi devant
le conseil d'État . - Complément d'ho
noraires à M. Minerel (500 fr. )

6 * Demande d'augmentation d'ap
pointements formée par le personnel
du 1 er bureau .

7 - Service des eaux .-- Vote du trai
tement de deux fontainiers .

8 - Entretien des armes du bataillon
scolaire . — Vote de crédit .

9 " Demande de secours formulés
par la dame Massat veuve d'un agent
de police .

lir société des sauveteurs de Cet
te . — Demande de subvention .

11 - Agents de police . — Elïets d'ha
billement pour 1884 .

12 - Bureau central de l'octroi . —
Renouvellement du bail à loyer.

13 - Budget des cours secondaires
de jeunes filles . - Modifications .

14 - Cours secondaires . — Enseigne
ment du dessin porté à deux heures
par Semaine au lieu d' une .

15 ' Création d'une école enfanti
ne dans les locaux en construction à
l'avenue de la gare .

1 6 Vote des ressources et des dé
penses de l' instruction primaire pour
l'année 18-5 .

17 * Postes . — Achat de boite sup
plémentaire .

18 - Acquisition de matériel néces
saire au service des pompes à incen
die . — Projet de traité .

19 - Service vicinal . ~ Création de
ressources pour l'année 1883 .

20 - État des loyers à retirer par la
ville pour concessions dans la carriè
re du roi .

21 * Services des eaux . — Contra-
uentions contre les capitaines de_na-
vire .

22 - Bibliothèque communale . —
Ameublement dela salle de lecture et
de la salle des archives . — Emploi du
rabais .



23 - Rétribution collégiale . — De
mande de M. Peyronnet tendant à
obtenir la remise de la somme de
69 fr. 69

24 - Canalisation des métairies . —
Demande de M. Hautgirard tendant
à être dégagé du versement de 2000
fr. qu' il a souscrit .

25 - Ecole polytechnique . —Deman
de debourse formée en faveur du Sr
Michel François .

20 - Ecole spéciale militaire . — De
mande de bourse formée en faveur
du Sr Vignal Jules Marius .

Cette , le 7 juillet 1884
Le. Maire ,

B . PEYRET .

L'administration de la ville 'e Cet
te a adressé à M. le directeur de la
Compagnie des chemins de fer P. L. VI .
la lettre suivants qu'on nous prie
d'insérer :

Monsieur le directeur ,
« L'administration de la ville de

Cette désire prendre toutes les me
sures préventives que commande la
prudence , contre l' épidémie qui sévit
en ce moment dans plusieurs villes
de notre littoral .

A cet effet , j e vous serai très recon
naissant , M. le directeur, de vouloir
bien , si cela ne vous parait pas impos
sible , donner des instructions pour
que des wagons spéciaux soient dé
sormais affectés , tout le temps que
durera l' épidémie , aux provenances
des villes où elle sévit , qu' il s'agisse
de voyageurs , de bagages ou de mar
chandises .

Pour rendre ces mesures aussi ef
ficaces que possible ,Tous jugerez sans
doute comme moi , M. le directeur ,
qu' il est nécessaire d'installer dans
les deux gares P. V. et G. V. , des
salles de désinfection comme il en
existe sur bien des points , notamment
à Paris .

L'administration Municipale vous
serait reconnaissante de vouloir bien
lui faire connaître l'accueil réservé à
cette demande .

Il est inutile d'ajouter, que en vue
de cette installation , le concours de
la- municipalité ne vous fera pas dé
faut .

Veuillez agréer etc.
P. le maire empêché

L'adjoint délégué,
Signé : H. EUZET .

Arrestations . — Le nommé Brou-
dard Etienne , a été conduit au dé
pôt de sûreté pour ,_ étant en état d' i-
resse , avoir violenté la nommée Mé
lanie Martin .

— Monjoin Jean Baptiste a été con
duit au dépôt de sûreté sous l' incul
pation de mendicité et de vagabon
dage .

Cont " aventions . — Procès-verbal a
été dressé contre les sieurs E. B. ,
E. J. et E. L. pour avoir occasionné
un rassemblement .

— Contre le sieur J. C. pour dé
pôt de fagots de sarments sur la voie
publique . '

— Contre le sieur J. pour avoir
abandonné un camion attelé de deux
chevaux sur la voie publique .

— Contre l' employé chargé d'enle
ver les balayures de la rue de la Ré
volution , pour n'avoir pas fait son
service .

— Contre la nommée D. rue du pa
lais , pour avoir étendu du linge à
sa croisee .

~~ n on l0 le nomme M. menuisier,
pour avoir occasionné un rassemble
ment sur la voie publique

AVIS .

Le conseil « administration de la
société anonyme catholiqup d'éduca
tion ai'hoiineur d'informer les action

naires qu' une assemblée génerale ex
traordinaire aura lieu samedi 12 cou
rant à \ heure et \ 12 de l'aprè s midi
dans une des salles de létablissement
des Frères , avenue du chàteau-
d'eau .

Erratum . — Hier nous avons inse-
, ré dans notre chronique locale une

communication de la société des sau
veteurs où il est dit que cette société
a envoyé la somme de 100 fr. aux sau
veteurs de Toulon , c'est 200 fr. qu' il
eut fallu dire .

Le nom qui se trouve à la fin de la
di ce communication a été aussi déna
turé , c'est Lauet et non Granet .

Casino musical

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

Cirque Casuani

Tous 1 s soirs représentation , spec
a cle varié .

UN CONSEIL PAR JOUR

Le meilleur antidote de l' empois
sonnement par le phosphore (allu
mettes chimiques) est l ' essence de té
rébenthine , à condition de la donner
à temps et avec hardiesse .

Elle agit même en frictions .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 21 au 4 juillet .
NAISSANCES

20 Garçons , 20 Filles .
DÉCÈS

Charles Loubières , comptable , âgé de
38 ans.

Marie Olive , veuve Audran , âgée
de 70 ans.

Jean François Piquet , âgé de 80
ans.

Jules Serin , menuisier, âgé d « 45
ans.

Jean Baptiste Soulignec , cultiva
teur, âge de 40 ans.

Pierre lmbaud , sous chef de gare ,
âge de 28 ans.

Tbérèze Dumas , épouse Roux , âgée
de 61 ans.

Marie Hélène Christine Rolland ,
veuve Plion , âgée de 84 ans.

Sauveur Arro , âgé de 20 ans.
Jean Pierre Hippolyte Pagès , me

nuisier, âgé de 74 ans.
Isidore Fort , journalier, âgé de 33

ans.

Marie Augustine Chanoine , veuve
Mass.ibiau , âgée de 76 ans.

j Marius Loui " Jean Fermaud , époux
Nègre , âgé d - 24 ans.

Elisabeth - udran . veuve Marques ,
âgée de 56 ans.

Gabriel Marius Planchon , âgé de
10 ans. • #

Louis Martin , meunier , âgé de 77
ans.

Marie Elisabeth Hubidos , âgé de 17
ans.

Louis Cavaillé , époux Chauvain ,
âgé de 33 ans.

Abel Miquel , âgé de 16 ans.
Gual Antonio , âgé de 47 ans.
Jean Massat, brasseur, âgé de 24

ans.

21 enfants en bas-âge
MARIAGES

Firmin Marius André , maquignon ,
et lle Marie Cartier, s p.

Baptiste Vézy, camioneur , et Dlle
Rose Pontic , s. p.

Henri Laguerre , cultivateur, et
Dlle Elisabeth Cabau s. p.

Jean Louis Orange, employé au
chemin de fer, et Dlle Angèle Léonie
Gauthier.

Emilien Boissier , employé , et Dlle
Jeanne Isaline Béchard.

Victor Louis Lenthéric , ferblan
tier, et Dlle Elisabeth Emilie Azaïs .

Jean Pierre Guillaume Valencian ,
et Dlle Miladie Escarit .

Antoine Armengol , marin , et Dlle
Marie Elisabeth Péglion , s. p.

LE CHOLERA A TOTLQN

Toulon , 7 juillet .
La journée du 6 , de 7 heures du

matin à minuit, comporte vingt-qua
tre décès , dont vingt holériques . Cel
le du 7 , depuis hie 8 heures , compor
te 20 décès cholériques .

Les dames catholiques toulonnai
ses " nt demandé de nouveau à faire
une procession . Le maire , refuse ab
solument , dans la crainte du ridicule !
Quand on sacrifie , comme on le fait,
à toutes les terreurs , la simple bon
ne foi veut qu'on sacrifie aussi mê
me à ce qu'on regarde comme une
superstition, lorsque cette superstition
est la foi religieuse de la grande ma
jorité .

Marseille , 7 juillet .
Depuis la matinée , 20 décès cholé

riques , ce qui fait , avec les 8 de la
nuit signalés , 28 décès cholériques
de hier 9 h. du soir à aujourd'hui 7
h du soir . . . •

Le fléau a frappé sans distinction
dans les différents quartiers de la
ville et des faubourgs .

Le lycée sera licencié demain ; peu
d'élèves le fréquentaient encore . En
Sjours on a constaté officiellement
10 , C00 départs . La situation est grave .

MARINE

MOUVEMENT DU POIlT DE CET TE
ENTREES

Du 57 juillet . .
BARCARÉS , b fr. St Erançois , 21 tx.

cap . Cantalloube , vin.
Du 8 juillet .

BARCARÉS , b. fr. Jules Maria , 21 tx.
cap . Henric , lest .

MARSEILLE, vap . fr. Echo 'J°Z tx •
cap . Plumier , diverses (~4 heu
res de quarantaine.

SORTIES
Du 7 juillet.

NAPLES , b. it Adelina, cap . Zolezzi ,
futs vides .

ALGER , vap . fr. Soudan , cap . Au
bert, diverses .

VALENCE, b. esp . M. de la Présenta
tion , cap . Cano ,_ lest .

VALENCE , b. esp . Maria , cap . Cano ,
lest .

Dépêches Telegraphiques
Paris , 8 juillet .

M. Grévy recevra à dîner à l-£ly-
sée , dimanche prochain , tous les of
ficiers généraux qui doivent parti
ciper aux deux revues du 14 juillet
à Paris .

Il résulte de diverses conversations
tenues par M. le commandant Four
nies que la violation du traité de
Tien - Tsen achèvera de discréditer le
P :U!i de la guerre à Pékin , et facili -
lera la conclusion définitive d' un trai
té de commerce avec la Clihe .

— Le Gaulois pariant de la réu
nion lenuj hier au Foreign offre par
les membres adjointe à la conférence
pour la partie fnancière , •Toit savoir
? l t i ' Rl'S'ïières et le représen
tant de 1 Allemagne , M. Dorenlhal »

repousseront définitivement toute ré
duction de la dette égyptienne uni
fiée .

Le Soleil déclare ne ne pas adhé
rer pour sa part au manifeste pu
blié par Y Univers .

Prescription de M. Pasteur contre
le choléra M. Pasteur conseillait à la
mission d'Egypte d' employer contre
le choléra , les lavages répétés avec de
l'eau additionnée d'acide thymique .

Le thymol doré de la société d'hy-
giéue pratique ust le préservatif le plus
énergique contre le choléra .

Dépôt 20 , rue Richer , Paris et par
tout .

Le flacon 1 fr. 50 , le litre 4 fr.

eOyïEËEIEiï T01S1E1
Conversion de la Dette '
En vertu du décret de S. A. le Bley de Tunis, du 27 mai 1884,

" e" cre/, po,lr ««•* spécialement affectées à la conversion
et au remboursement de la IKtte

f Obligations consolidées "/¢
de fr. cliasiiiie , au Porteur

Garanties par le Gouverneraout de la République française,
en uxociilioa do la Co;;\vnliun du 8 juin 18S3

( Loi du 9 av ; il ; ss ; cl corloiinéucnl au Uccret du Président
do la République , m dalj du 28 mai 18S4)

r,r Ceh<? bl 'gall0 ! s ''appuient .. ,, 1,rit «nue! do 20 francspojab.t par coupons jumiio-i-'h - W <' i ! 10 fiHn.-s rf .-- ii w ■ 1
est ii lechéa-icu < in JANVÏEIÏ 1SS5 . ' ' be P remiuf
dcd  l  plfnflTSI  s " !m " lrs JANTO» et 1" JUILLET
le boysuecal  désignées par

dnus ie3 maisons ci-après, désl-
l' onîiuM.iu do" d  TuniS' « n
le CoMTomcmiml f. «ni , no r7„.,VJ "i"»
pour locompt , d i. b . vit»? p""™"""

MM . de ROTHSCHILD frères ;
L*e COMI2.îl1;.D,2SCCI'sTE DE PARIS ;

DE C™ INDUS-

deCqui \ ' uo'nnã!u!ireS <q.iVl côJnSùiht tn° U ' mp61, taXe 0U rotonlu «
que dans l' avenir . lumsio , tant dans lo présont

CONDITIONS DE LA CONVERSION
Ces Obligations consolidées 4 % de 500 francs seront délivrée,

au prix de Fi". Jouissance du 1 " juillet 1884
Aux porteurs d' Obligations do la Dette générale 5 0/0de fractions do Coupons et de Bons de Coupons arriérés

qui opteront pour la Conversion du 1S JUIfAU I 9 JUILLET 1884
inclusivement

«, j;™nj.îîï.Tr kurs lilros pour u
A TUNIS, aux Caisses pnb'iqucs désignées par le Gou

vernement beyiicnl ;
clic/ T>ïi.i . CiC Pc t.i ' frères ■
au Comptoir d' i:soor)pte de Paris
4 wSrL8éBér<a* d® Cri<ut industriel et

A PARIS I u 5;?^?'«« des Pays-BasA PARIS n U uooietc générais , pour favoriser lo dévo-
Frw™'1 d " co 111111e1,00 et 'lo l' industrie en

au Crédit Lyonnais ;
à Js 7nlarçillaise de Crédit industriel

G i cOi.LnOrOial cc cte Dépôts :
et , dans les DjSPAKTSHSNTS ct à fFTP " Nrr —n
ments .es Correspmiûa;lts et aux Agences de ces  ÉUbtitse-

SERONT REÇUS EN PAIEMENT :
i » Les OWieati.«K do 1 . Dette ginômla tunisieane « (/(1poupons au l.r janvier 1885 et suivant eanachoL) anue pur i

Jr intés g  u e d" is; u m6me Dette , pour l0 mon-
Coupons n » 17, Oclnîanit le 1" juillet 1S79, pour fr. 3

— 18, — 1er jenvier 1SSO, — 5
~™ — l°r juillet : — 3
— — 1" jîumer ix&,2, — 2 50

. 23' - 1" ÎSS3, - 2 50
d Les bons de coupons arru rri -ous d de 15 76 0 /0

pour escompte des Lennes do ! aii.ortisào.nent, soit à raisof
do 84 24 0/0 de leur valeur nominale :

A. — Les bons de francs 200 pour 16S 48
B. — — — 105 — GG «(J
C. - - - 87 50 - 73 71

Contre remise de res tiln-s , les ;wri - ivs recevront ces reçus
eons'ataat la quantité tî '0 M i ;:;, ions 4 O /O à laquelle ih auront
or°,t Ce. 1-crun seront c' clnu^s coaipo des li.res ,|. ii„,!:ls dans
lo autel d un mois dle Inp « Bf . sans çae cet écnanre puisse
avoir lieu avant lo 31 juillet 18S4 .

Les souUcs seront rrglOos en opùccs au moment de la romiso
des Ulrcs liOhiiitils

Les titres présentés à la conversion devront être revôtua
de la signature du déposant.

REiHBOURSEflENT DES TITRES NON CONVERTIS
Los Obligations 5 0/0 rte la Dette Générale non converties

aeron . rcml.,urB ecs „ » Octobre Isa* H., pair, soit à raiso»
de 500 I ,;:, nés par OWiru,,,,,. Us tiires à reinboursor devront
étiv déposes a 1 avance pour élro contrôlés quant S leur au.lien-
ticité . Les por leurs auront d-0it , on outre , t u x intcr.'t h 5 O'O
couru ** fa mCmo moque depuis le 1 « Juillet 1884. soit à
6 Ir . 2o par Obligation .

Les fractions de coupons impayés postérieurement à 1870
sa ns intérSUMtî dat0 du

Les Bon» de c'mpons arriéras, délivrés lors des arrangement»intervenus en 1870 qui n'auront pas été présentés à la conver
sion daus les conditions stipulées ci-dessus, demeureront sous lo
Wgtnio desdits arrangements.

Le gérant responsable BRÀBËÏ :
Imprimerie cettoise A. CB03.
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COMPAGNIE DE U A V G AT 0 N H X T E
PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar, Tanger, tous
les mardis ,

Pour Alger, Bougie , Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines , le dimanche.
Pour Marseille , trois départs par semaine .

Départs du Lundi 7 juillet au Lundi 14 iuillet 1884 :
LUNDI MHftRlU' pour Oran , Nemours , Gibraltar I MITIDJAI

Juin 30 njuClUj et Tanger , touchant à Marseille . | cap . Brun .
MARDI pour Alger ; Bougie , Djidjelly et ISLY.,

Juillet 1 er Tenez , touchant à Marseille . cap . Bassière s
MERCREDI pour Philippeville et Bone, ÉMIR

Juillet 2 — touchant à Marseille . cap . Lachaud .
DIMANCHE I __ pour Mostaganem , Arzew COLON

Juillet 6 1 et Oran , directement . capit . Altéri .
TmAiwHF SOUDAN

Juillet .. ... 6 - P°ur Alger' dl ] cctemcnt cap . Aubert.
S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

0 CHANCES DEGAIN dans L * LOTERIE DES ARTS DÉCORATIFS
en Î00 Billets partiels de 100 N " différents contenus dans un Superbe Portefeuille maro
quin rouge ou noir. Ces Billets (centièmes) émanent officiellement de l'Administration
de la Loterie des Arts Décoratifs. — Envoi franco contre mandat de 5 francs adressé à
E. LOEWX, concessionnaire des Billets partiels, 9, rue Bergère, Paris, fomist au Gros.

9
Journal ûss Demoiselles

ÉDITION MENSUELLE

48 , BUS VIVIEMME , 4 8
A Vangle du boulevard Montmartre

PARIS , 10f . — DÉP'3 , 12f .— SEINE, ll f

Plus de cinquante années d'un succès tou
jours croissant ont constaté la supériorité du
Journal des Demoiselles, et l'ont p'ncé à
la tête des publications les plus intéressan
tes et les plus utiles de notre époque .

A un mérite littéraire unanimement appré
cié , ce journal a BU joindre les éléments les
plus varié# et plus les utiles .

Chaque livraison renferme :
1° 32 pages de texte : Instruction lit

térature , éducation ,, modos, ctc .
2° Un Album de patrons, brode

ries, petits travaux, avec explication
en regard, formant à la fin de l'année ,
une collection de plus de 500 dessins .

3° Une feuille de patrons, gran
deur naturelle, imprimés ou dé
coupés, soit, environ 100 patrons par an

4° Une ou deux gravures de modes
coloriées , soit 18 par an.

5° Modèles de Tapisseries ou de
petits travaux en couleurs .

6° Annexes variées . Tapisseries par
signes, imitations de peinture ,
opérette, chiffres enlacés , alpha
bets, cartonnages, abat-jour, ca
lendrier , etc.

Envoyer un mandat de poste à l'ordre
du Directeur .

Envoi franco d' un numéro spécimen.

Mures Électriques
Pour papiers d'affaires , mnusipe , etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeur .

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOUaMAL

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

18 iranes par an
Pour l'Hérault, le Gard, l'Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

Et 32 francs par an
Pour Fllraigcr

2S francs par an
Pour les autres départements
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS

 Un compe-rendv, détaillé du
marolaé cie Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de:
Béziers, Narbonne, Pézenas

Nîmes, Lyon, Paris,

Plus de Barbiers
ChaCun SE RASERA avec le RASOIR

Mécanique (prix 4 fr. ) et coupera les
cheveux avec la Tondeuse humaine
(prix 12 fr. ) franco contre mandat-
poste . A. BAIN , fabricant inventeur,2
rue Taitbout , Paris .

COMPAGNIE INSULAIRE GE NAVIGATION A VAPF
F» MÛREiLI & C (Ex-Ci8 Valéry Frères & Fils) -

D3 CETTE les lundis, mercredis et vei
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : —

JOI3 &£.âJEg=3EimLE -
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
MerorotU , 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour Bi

Livourne, Civita'Vecchia et Naples. Livourne .
«Jeudi, 8 h. soir, pour Cette , Dima.nohe, 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 ren ' ~~

FLORIO Se RUBATTINO
des marchandises et des passagers =

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte-

Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smy;
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexa-
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, E
chee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .

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

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

Méditerranée

Service d'élé à partir du 20 Mai
PARTANTS

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

ARRIVANTS

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

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
102 — 5 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 Carcassonne .
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'" *ne
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse.
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux.

AU DAUPHIN
FIRMIN GUIRAUD

DE »5~QC7'ers» *

Grand Assortiment d'Étoffes Fantais '
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de chemin-
cristaux, porcelaine , faïencerie s
tistique, marbres , ouvrages , suspe
sion et lampes riches, bois sculp
objets d'art, terre cuite , maroquinei
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGE!

Tenu par H. GïZRD.
BAINS ET HYDROTHERiPil
dans l'Établissement annexé à l'HOTF .

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAIN

remplaçant avantageusement les coi
roies .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

A. CROOS , successeur de J. VOIS
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 travail!
aux prix les plus réduits.


