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De retour de Toulon

Les ministres n'ont pas fait long
feu à Toulon et à Marseille ; ils sont
déja rentrés à Paris , et nous sommes
bien obligés de nous demander si leur
voyage a été d' un grand réconfort
pour les populations qu' ils allaient
visit . er \

Les dépêches officieuses , bien en
tendu , sont pleines de détails sur les
plans et devis qu' ils ont organisés et
dressés ; il n'est plus question que de
travaux d'assainissement ; des quar
tiers entiers vont tomber sous la pio
che des démolisseurs , et les foyers
d' infection , si nombreux jusqu' ici
a Toulon , n'existeront bientôt plus
qu'à l' état de souvenir .

Mais nos mimistres sont-ils allés
au chevet des cholériques?

Et s' ils y sont allés , qu' est ce
qu'ils ont dit à cos malheureux ?

Quels encouragement , quelles con
solations ont-ils donc porté aux mala
des et aux moribonds?

On nous assure que le spectacle
que présentait tous ces puissants du
jour , à Marseille comme à Toulon
ue rappelait guère le tableau qui re
présente Napoléon allant distribuer
des secours aux pestiférés de Jalfa .

Hélas ! les temps héroïques sont pas
sés , et chacun fait ce qu' il peut .

Mais les conditions du pouvoir ne
sont -elles pas toujours les mêmes?

Et du moment qu'on accepte les

honneurs , ne doit-on pas en accepter
aussi les responsabilités?

On rappelait ces jours derniers
qu'en 1882 , un prince accompa
gné de Casimir Périer , avait visité
les cholériques de l'Hôtel-Dieu et
leur avait prodigué non seulement
des consolations, mais encore des se
cours importants .

Plus récemment encore on évoquait
le souvenir de l'Impératrice Eugénie ,
allant visiter les cholériques d' A
miens , et recueillant pieusement leur
dernier soupir .

Oh ! mon Dieu , nous n'en aurions
pas demandé autant à nos ministres ;
mais ne pouvaient-ils du moins avoir
une attitude un peu plus flère et ne
pas faire voir qu' ils avaient peur ?

Nous nous faisons , quant à nous ,
une autre idée du pouvoir et des obli
gations qu' il impose ; et nous trou
vons que , quand on est ministre , c est
pour payer de sa peroonue , avec le
moins de faste possible , dans les si
nistres et dans es épidémies .

A son arrivée à Marseille, M. le
ministre de l' intérieur s'adressant
au maire de cette ville , lui avail   te
ce langage : « Nous . estimons que
quand en est , comme vous , ai mi
lieu du danger, l est digne d'y rester ;

pour nous , nous avons pensa q.i'il
était bon devenir . » M. le m   nist
de l' intérieur avait trouvé boa de   -
nir , rien de mieux ; mais pourquoi
n' esl -il pas pins longtemps ? El
pourquoi , pendant le peu de temps
qu' il est resté, a-t-il oublié de mettre
sa conduite d'accord avec sa flére et
pompeuse déclaration ?

Un voyagea Toulon et à Marseille
est bien vite lait ; et c'est le cas d'a
jouter que nos ministres seront reve
nus beaucoup plus vite de ces deux
villes qu' ils n' y étaient allés .

Mais alors pourquoi se déranger ?
Qu' ils aient récompensé les dévoue

ments qu'on leur avait signalés , ce
n' est que justice ; mais leur dévoue
ment à eux , où s'est-il manilesté ?

Ce n'est pas en tous cas- au chevet
des malades et sur les lieux mêmes
où le fléau sévissait avec le plus de
violence .

Eh bien ! la leçon n' est-elle pas
complète ? et tout le monde n' est-
il pas édifié sur la laçon dont nos
gouvernants entendent leurs devoirs
enverseux-mêmes et envers la patrie ?

REVUE DE   PRESSE
Le ,/adical dit : « M. Deroulède me

paraît être un fort galant homme , dit
M. Maret , mais la besogne qu n a en
treprise est, à mon avis , beaucoup plus
nuisible qu' utile . , .M. Deroulède mele la poesie lour
de à la gymnastique léger% et il croit
ce faisant, rendre un grand service a
la patrie : je pensa que M. Deroule-de est de bonne foi ; la forme de ses
vers l' indiquerait, car elle «st d un
naïveté incorrecte qui ne trompe
guère ; mais voyez ou cela mene .aux brutalités niaises de Uutrejour.
Ce sont, sans contredit, des fanati
ques de M. Deroulede qui ont , par
leur chauvinisme, donne des armes
aux diplomates prussiens .L'Intransigeant adosse apostro
phe suivante à M. Deroulede et a ses
amis :

Tas de saltimbanques , qui nous
humiliez devant l'ennemi , après avoir
mis a la merci de quelques aliénés
es proprietes que vous vous vantez

de défendre , elle sait bien interve
nir à «temps , votre police , quand il
s agit d operer des raffles sur des ou
vriers sans travail et sans pain , qui
vont pacifiquement réclamer du painet du travail ! 1

Lorsqu'on brave ainsi la Prusse
dans la personne d'un patron de restaurant, on ne fait pas , dès le lende
main , des excuses aussi plates quel agression avait été brutale .

P Puisque M. Deroulède et ses amis
s imaginent avoir le monopole de l'i
revanche, qu' ils le prouvent en al
lant planter le drapeau français sur
la cathédrale de Strasbourg. Ce se
rait la seule réponse à faire aux ma
nifestations germanophiles du nro-
preitaire de l'hôtel Continental .

Le Français dit : «   L ministresétaient partis lundi soir , ils rentrent
vendredi matin ; dans 3 jours ils ont
leeu et à ToS tout voir * Marseil-
l a°î!,n 9 P ® Ut q U e rendrô hommage à
eevonyiiatdhgieVqU °nt déployée dilIls

La Pairie dit : « Moins de [galons
moins de musique, moins de pana
ches , moins de cris , un peu plus de
discipline , un peu plus de réflexion
des etudes plus fortes une jmoralii
te plus austère , voila la vraie formu
le de la revanche . C' est du moins celle que les Prussiens ont trouvée il v
a quatre-vingts ans , c' est celle ciu'il
nous convient aujourd'hui de mettra
en oeuvre .»

Le Pays dit : * Cette pauvre-révi-
sion a bien des choses contre ' elle •
i élévation demesurée de la tempéra
ture , l éventualité d' une guerre avec
la -hime , h) choiera , la construction
d une machine à excuses à jet , conti-
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FILLE M MARQUIS
par Albert DELPIT.

LIVRE PREMIEr
VIII

UN DEBUT DANS LA VIE
Si elle était refusée , il lui faudrait

attendre trois mois avant de se repré
senter au concours . Et ce serait du
temps perdu , de nouveaux frais
d' examen à payer !

Heureusement ses craintes furent
vaines . Non seulement elle fut reçue,
mais encore le doyen déclara que
Mlle Gertrude Dubois , ayant obtenu
la mention tres-bien , ses frais d'exa
men lui seraient remboursés .

Naturellement cela la fît regarder
beaucoup or, comme elle sortit de

la salle , elle vit s'approcher son com
pagnon de voyage, d' un air patelin
et gracieux :

— Je bénis l e hasard qui me fait
vous rencontrer, Mademoiselle , dit-
il d'une voix mielleuse . Si je ne me
trompe, j'aijeu l'honneur de voyager
avec vous .

— Monsieur ... balbutia-t - elle tou
te interdite .

— Je suis l intendant, l'homme d'af
faires d'un grand seigneur, M. de
Loignac , continua-t -il , q u i m'a char
gé de trouver une institutrice pour
sa fille . Où pourrais-je vous entrete
nir , Mademoiselle , afin de vous com
muniquer les intentions de mon maî
tre ?

—Gertrude devint toute joyeuse en
entendant cette phrase . Déjà ! à pei
ne était-elle diplômée que la position
rêvée se présentait d' elle-même ! El I(3
donna à l'individu l'adresse des de
moiselles Aubertot , et lui dit qu'elle
l'entendrait le lendemain matin .

Ce fut pour elle une journée heu
reuse . Les bonnes vieilles flles avaient

voulu lui ofrir le soir un petit diner
fin File de son coie , îesolut de leur
laisser un souvenir à chacune .

Le lendemain matin , M. Dumesnil
Darut C 'était le nom de _ l' intendant
du "rand seigneur . Il répéta son patit
boniment : son maître , un grand sei
gneur M. I e comte de Loignac , etc.
b Sans réfléchir que M. de Loignac
était subitement devenu comte depuis
la veille , Gertrude demanda les con-
dl onnofrait trois mille francs par ail
payables par quartiers , plus la table ,
le logement, et les menas frais .

C 'était magnifique , inespéré . Elle
accepta donc à condition qu' elle pût
faire un petit voyage auparavant .

__ Vous avez toute liberté , Made
moiselle , répondit M. Dumesnil ■ ce
pendant , M. le comte est si pressé
que je vous prierai . .
- Dans deux jours , je serai à mon

poste , dit-elle .
M. Dumesnil lui donna son itinérai

re avec le plus grand soin . On l'atten
drait à la gare de Thiviers , près de

Périgueux , le château de Marfat, où
demeurait M. de Loignac , étant situé
dans l'arrondissement de Nontron
(Dordogne).

Avant de se retirer, l' intendant dé
posa comme provision un petit rou
leau de dix louis sur la cheminée .
Gertrude voulut refuser ; mais M !
Dumesnil répliqua de son ton doux !

C'est l'ordre de M. le comte .

Quel était donc ce petit voyage que
Gertrude voulait faire ? Pourquoi le
soir même, à la tombée de la nuit
alla -t-elle acheter pour cjit francs
de fleurs qu'elle lit arranger soigneu
sement dans une grande caisse , afin
de les conserver traîches ?

Pourquoi encore , quand elle prit
le lendemain le train de Bordeaux au
Buisson , pria-t-elle qu'on eut le plus
grand soin de cette caisse , sur la-¬
quelle étaient écrits ces mots : Très-
fragile ?

Qu' emportait-elle donc de si fragile
et si loin , et qui lui coûtait si cher.

(suivre)



nu commandée par la maison Ferry
et Cie . Tout cela détourne l'attention
de cette question peu palpitante .»

La Gazette de France dit : « L' acte
qu'est allé accomplir Mgr le duc de
Chartres prouve une chose qu'il est
utile de consigner , c' est que les ac
tes sont encore la meilleure de tou
tes les politiques . Donc aux actes .»

Nouvelles du Jour

Une note de l'agence Havas dit que
la Chine a donné une première satis
faction à la France par une publication
dans la Gazette officielle de Pékin du
15 juillet , d' un décret impérial ^ ordon
nant , conformément au traité de Tien-
Tsin ,d'évacuer Laokai , Caobang, Ling-
son   de retirer toutes les troupes sur
le territoire Chinois .

L'évacuation devra être faite dans
le délai d'un mois .

Les négociations sur l' indemnite
continuent , L'escadre , sous les ordres
de l'amiral Courbet , restera devant
Fou-Tchèou jusqu ' après le règlement
définitif de cette indemnité .

Les ministres n'ont pas réussi à se
concilier les sympathies des popula
tions marseillaise et toulonnaise . Ils
ont soulevé contre eux l'animosité du
conseil uunicipal en allant se prove
nir en mer , sous le prétexte de visi
ter le port et Frioul , au lieu de rece
voir la municipalité à dix heures du
matin, comme il avait était convenu .

Plusieurs conseillers , fort mécon
tents du sans-gêne ministériel , ne vou
laient pas se rendre à la préfecture
dans l'après-midi . Ils n'ont cédé qu'aux
remontrances de leurs collègues .

Une circulaire ministérielle va être
envoyée aujourd'hui à tous les préfets
pour que des souscriptions soient ou
vertes dans tous les départements en
faveur des victimes du choléra .

11 est question , au ministère de
l'instruction publique, de supprimer
les livres de la distribution des prix.
L'argent serait versé à la caisse de
secours pour les cholériques .

Le Soir , à propos de la situation
militaire de Monsieur le comte de Pa
ris , dit que maintien de son nom à
l'anuaire s'explique par le fait que
cet ouvrage est composé depuis plu
sieurs semaines , tandis que la déci
sion de M. Campenon est ultérieure .
Le texte de la décision ministérielle
sera publié incessament .

Dans une entrevue qui a eu lieu
dans la matinée entre M. Jules Fer
ry, président du conseil , et les minis
tres revenus de Marseille , ont été
arrêtés les termes d'une déclaration
que fera aujourd'hui M. Ferry à la
commission de révision du Sénat .

Un conflit assez grave s'est élevé
entre M. Le Royer et M. Jules Ferry .

Le président du conseil estime
qu'il faut que le président du Sénat
s' engage à écarter, par la question
préalable , toutes les propositions qui
pourront être faites ^ par les membres
du Congrès . Telle n'est pas l'opinion
de M. Le Royer, qui n'entend pas ré
sister au vœu de la majorité du Con
grès .

M. Baltet, député de l'Aube , a re
çu une lettre do l'amiral Peyron lui
assurant que , en raison de l'épidémie
sévissant actuellement à Toulon et à
Marseille , des mesures seront pres
crites en temps utile pour empêcher
le mouvement et la concentration des
réservistes dans les localités conta
minées .

Les frasques de Clovis Hugues
Dans une lettre adressée à une

petite feuille radicale de Marseille ,
M. Clovis Hugues qui est un excentri
que, s'est posé en victime des reli
gieuses de l'hôpital du Pharo . La re
lation suivante du Journal de Mar
seille nous apprend la vérité sur ces
faits scandaleux:

»   Clovis Hugues lui-même
n'avait pas saisi le public, de cette af
faire , nous eussions , par condescen
dance pour lui , gardé le silence sur
la scène du Pharo . Mais en présen
ce de la lettre qu' ira eu l'audace d'a
dresser au Petit Provençal , nous
n' hésitons pas à édifier nos lecteurs
sur les faits et gestes de ce triste re
présentant de notre ville .

» M. Clovis Hugues , qui avait été
introuvable pour les ministres et le
préfet , s' est présenté hier trois fois à
l'hôpital du Pharo (résidence impé
riale .)

» Il y est venu d'abord à deux
heures , avec M. Cavalier, conseiller
d'arrondissement , demandant à voir
les malades . Sur l'énoncé de sa|"qua-
lité , une sœur l'a rdmis et l'a accom
pagné dans sa visite . Pour la remer
cier , il lui a dit en la quittant , « qu'il
aimerait mieux voir des laïques à sa
place .»

» Il y est revenu à la]fîn de la vi
site des ministres et là n'a signalé sa
présence par aucun incident, sachons-
lui en gré .

» Le soir, à neuf heures et demie ,
une heure assez indue pour se pré
senter à l'hôpital , M. Clovis iHugues ,
ayant sans doute bien soupé ( pas à la
préfecture) avec son ami Cavalier, se
présente de nouveau avec lui . Une
voiture attendait ces messieurs . Ils
demandent à voir les malades . On leur
répond qu' à cette heure-là c'est im-
possible.La consigne défend d'ailleurs
l'entrée à quiconque n'est pas doc
teur ou au moins étudiant muni de
huit inscriptions .

» M. Clovis Hugues , qui paraissait
dans un état de surexcitation que
nous ne chercherons pas à définir,
s' emporte , injurie tout le monde , ex
cipe de sa qualité de représentant du
peuple et veut entrer quand même .

» Ses cris ameutent tout l'hôpital .
La supérieure , des internes , des in
firmiers , deux ou trois malades pen
sionnaires descendent voir de quoi il
retourne . Trente personnes — trente
témoins — se trouvent là en un ins
tant .

» M. Clovis Hugues injurie tout le
monde . « C' est parce que vous n'êtes
que des réactionnaires que vous ne
voulez pas permettre à un représen
tant du peuple de soigner les mala
des ! Monsieur Belsunce, pour être
resté chez lui , a une statue . et moi li
bre-penseur, je viendrai avec ma
femme frictionner les malades .»

» On lui répond : nous ne sommes
ici pour faire ni de la politique ni de
la religion . Peine inutile : M. Clovis
Hugues n'entend rien .

» M. Clovis Hugues va jusqu'à le
ver la main sur les internes . On le
pousse vers la porte. Quelques infir
miers veulent sauter sur lui . On a pei
ne à les contenir . On le pousse enfin
et on ferme la porte sur lui . En se
débattant il égratigne une sœur à la
main. La porte fermée, il y donne
des coups de pieds et de coude et cas
se deux grandes vitres . Un infirmier
veut passer par l'ouverture laissée
vide pour lui sauter à la gorge . On
le retient .

» Nos deux héros remontent dans
la voiture de place qui les attendait
et M. Clovis Hugues crie : « Tas de
lâches !»

« M. Clauzel , administrateur de
l'hospice du Pharo , appelé le soir
même à l'Hôtel-Dieu , a fait un procès-
verbal de la scène qui a été transmis ,
hier matin , au préfet .»

Ainsi donc, voilà à quoi sert la
présence de ce député à Marseille , en
temps d'épidémie !

Marseille , 18 juillet .
M. Clovis Hugues continue ses

frasques . A 4 heures de l'après-midi ,
MM . Roux et Chevret, employés de
commerce , disaient, sur le trottoir
de la rue Paradis , que le choléra at
teignait surtout les ochards.d M. Clo
vis , voyant dans ces mots une allu
sion blessante , a gifflé M. Roux . La
victime de cette agression inqualifia
ble a porté plainte au commissaire
de police du quartier . Cet incident est
très-commenté .

COMMERCE
Béziers , 18 juin.

Nous serons bref aujourd'hui ,
n'ayant aucune nouvelle importaute à
donner sur les transactions de la se
maine . Cependant la fête du 14 juillet
n'a excercé aucune influence sur la
marche des affaires , qui est restée à
peu près la même que pendant la se
maine précédente .

Les livraisons de vin à la proprié
té se continuent et les charrois qui
les transportent en magasin se suivent
sans interruption . Les expéditions ex
térieures se font invariablement par
petites parties et sans plus d'anima
tion ; en un mot , elle n'ont pas changé
d'allure .

La cave de M. Grasset, à Taraillan
près Fleury, vient d'être:vendue par
parties à des prix .que l'on tient se
crets . Une autre partie , également à
Fleury , a été vendue à 22 francs l'hec
tolitre .

On achète en ce moment de préfé
rence les petits vins frais et brillants
le mieux conservés . Cette marchandi
se est assez rare , même en reventes ,
pendant cette saison ; néanmoins ils
s'en trouve eucore quelques petites
parti es , et nous remarquons dans
cette catégorie ceux qui sont faits au
conservateur au moment de la fermen

tation , soit qu' il ait été employé con
curremment avec le plâtre , soit sans
plâtre . Le commerce voit de bon œil les
vins conservés dans ces conditions,
avec fraîcheur et vivacité . Ce sont
ces qualités qui . ont aujourd'hui sa
préférence .

La plus grande partie des vignes
qui avaient doniu des inquiétudes à
cause des mala iies aériennes dont elles

éluient atteintes , chlorose et autres ,
reprennent une nouvelle vigueur , à
l'exception de celles attaquées par
l'anthracnose qui persiste encore dans
plusieurs quartiers . Les propriétaires
qui ont fait le ¿ premier soufrage au
soufre ferrugineux .sont très contents
de ses elfets , mémo contre l' antrach-
nose, et ils ne manqueront pas d'en
renouveler l'expérience l'an prochain .
D'autres suivront sans doute ce même
procédé, d'autant plus avantageux que
l'ellet du soufrage est de lus longue
duréejot que cette matière est d' un prix
modéré .

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

3iô marc disponible , fr. 95 .

REVUE DES ALCOOLS

Après la liquidation de Juin , le
cours de l'alcool en légère reprise fai

sait espêlr une situation plus ferme ;
c'est le ectraire qui est arrivé . Les
affaires soi. devenues plus languissan
tes et les priant fléchi de nouveau.

La bourse é'jt fermée les 12 et 14
juillet , c'est à la repse du 15 que l'on
constate un nouveau féchissoent de
25 centimes .

Le livrable s'est traité aux pr.t
suivants :

Juillet 43,25
Août 43.75 à 43.25
4 derniers mois 44.50 à 44
4 premiers 44.75 à 41 25

A Lille , l'alcool de mélasse dispo
nible se maintients de 44.50 à 44 .' Les
qualités supérieure conservent leur pri
me , variable de 12 à 15 fr. , suivant
mérite .

Dans le Midi , il se fait du trois-
six avec les vins défectueux , impro
pres à la consommation . On cote : bon
goût ; disponible 103 francs l'hectoli
tre à Béziers , 101 à Pézenas, 102 à Ni
mes, 105 à 110 à Cette .

En Allemagne , la situation des al
cools n'a ' pas changé . Berlin , Ham
bourg cotent les mêmes prix qu' il y a
huit jours .

Le stock de Paris est actuellement
de 14.950 pipes contre 17,175 en
1883 .

J. PEZEYRE .

COURRIER D'ESPAGNE

Grao Valencia , 19 juillet .
Notre commerce se trouve pour le

moment totalement paralysé par suite
des mesures sanitaires rigoureuses pri
ses par le gouvernement espagnol à
l'égard de tous les navires en général
et principalement de ceux touchant
les ports de France et d'Algérie pour
arriver jusqu'à nous .

Depuis l'application de ces précau
tions nous devons constater un arrêt
presque complet dans les transac
tions .

Dans cette période, des vapeurs
seulement ont pu faire chargement
après avoir purgé à Mahon une qua
rantaine de 7 jours .

Les compagnies par suite de toutes
ces entraves ont dû augmenter leurs
frets .

C'est donc un préjudice considérable
causé à notre exportation , car mal
heureusement Valence ne peut guère
employer que la voie maritime pour
ses transports , celle de terre étant trop
coûteuse .

Ces obstacles et surtout l'approche
de la récolte décideraient les proprié
taires à quelques concessions , mais
toutes ces difficultés réunies refroidis
sent tellement ' les acheteurs que notre
commerce se trouve plongé dans un
engourdissement dont la fin nous est
difficile à prévoir si le gouvernement
espagnol ne revient bientôt sur les dis
positions prises .

CÉRÉALES

Les marchés de l' intérieur conti
nuent d'accuser beaucoup de calme et
peu de variations sur tous . les grains
dont les prix sont à peu près nomi
naux , en raison de la pénurie des of
fres et de la rareté des acheteurs .



Par suite des grandes chaleurs qui
ont régné pendant la première quin
zaine de juillet , les blés auraient , dit
on , mûri trop vite dans la partie Nord ,
ut l'on craint des déceptions aux bat
tages ; de violents orages accompagnés
de grêle, ont , en outre , causé , sur
plusieurs points , beaucoup de domma
ges .

Marseille annonce toujours duj cal
me et peu de changement sur le blé .

A Bordeaux les affaires sont pres
que nulles . Le blé de pays est coté 18 .
25 les 80 kil. et les blés roux d'hiver
d'Amérique valent 18.25 en disponible ,
et 18.50 pour livraison sur les 4 der
niers mois ; la farine est en baisse*de
25 centimes et vaut de 33.50 à 34 fr.
les 100 kil. suivant marques .

A Nantes , les acheteurs sont tou
jours très rares . Les blés de pays res
tent tenus de 17.50 à 18 fr. les 80 kil.
les blés roux d'hiver d 'Amérique sont
offerts à 22 . 50 les 100 kil. sur wagon
à Saint-Nazaire , et les Californie à
22 fr. La farine est sans changement
aux prix extrêmes de 46 à 50 fr. les
159 kil. suivant marques .

On ne signale aucun changement
dans nos autres ports.

Hier, à Londres , la demande en blé
était assez active pour le disponible et
l'on constatait un peu de hausse sur
les Australie ; à livrer, les vendeurs
maintenaient fermement leurs prix-
Le maïs était plus recherché aux cours
de la veille. L'orge tendait à la baisse .
L'avoine est restée sans variation .

Buxelles accusait hier du calme et
des prix assez bien tenus sur to   les
grains . Les marchés allemands sont
fermes .

New-York arrive en hausse de 1/4
cent par bushel sur le blé roux d'hi
ver dispouib.o coté 98 cent le bushel
ou 14 fr. lhect . Le courant du mois
est sans variation ; août en hausse de
1 /8 cent et septem bre de 1 /2 cent . La
farine est sans variation au cours de
doll . 3.30 à 3,50 le baril de 88 kil , ou
de 18.75 à 19 .90 les 100 il.
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CHRONIQUE LOCALE
Ppel aux Cettois

„ En p*esenC0 malheur qui frappe
si cruellement Marseille et Toulon ,
la vil| e de ^ette ne pouvait demeurer
indiiferente .

Un comité vient d e se former dans
le but de Iail'e circuler une liste de
sousci'iP l °n dont le montant sera af
fecté au so ulagem ent d es infortunes
causées par le terrible fléau .

Nous somjugs certains que nos con
citoyens saup0n t mai n tenir à sa hau-

?®Putation de générosité
qu ils ont si justement acquise et que ,
comme toujours ils so montreront en
cette malhem>eilge circonstance , di
gnes de notre chère cité .

Les membres du comité : B. Peyret,
niî 1ir0 r>'J3uilleret'P 1'ésident du tribu-
nalde commerce ; j u l es Comolet,vice-
président de la Chambre de commer
ce , Félix Fondere , président du syn
dicat du commerce : Lapeissonie , né
gociant en bois ; Duhamel , directeur
de la succursale de la Banque de
France ; Barielle , agent du Crédit
lyonnais ; Dupuy, de la maison Catrix
et Coste ; Peulevey, agent de la Cie
générale transatlantique ; E. Fraissi
net, agent de la Cie Fraissinet : Cafla-
rel , agent de la Cie Touache ; M. Go

, négociant . de la maison Gomez,
Barrau et Cie ; Charles Fleury, négo
ciant ; J. Celly, courtier.

Indépendamment de la liste que
MM. les membres du comité feront
circuler, les souscriptions seront re
çues chez le trésorier M. Dupuy, de
la maison Catrix et Coste .

Nous publierons journellement le
nom des souscripteurs .

Enquêta . — Le sieur Guiabert Pier
re, maréchal-Ferrant est inculpa d'a
voir injurié le sergent Lagarrigue du
27 n» bataillon des chasseurs à l' incen
die survenu à la rue Garenne . Une en
quête est ouverte .

Contravention. — Procès-verbal a
été dressé contre un restaurateur do
la ville pour tenue de volailles dans son
établissement .

Casino musical

Représentation tous les soirs . Gran-
succès . Depuis son ouverture , cet éta
blissement attire tous les jours de nom
breux spectateuis désireux d'applaudir
les excellents artistes de M. Fauguière .

Dernières nouvelles du choléra

Arles , 18 juillet .
Depuis hier matin , il s' est produit

cinq nouveaux décés de cholériques .
Un certain nombre de personnes

atteintes . Comme vous le voyez ,
1 epidemie a pris une extension con
sidérable et en _ très-peu de temps .

Devant ces décès presque tous fou
droyants , il s est produit dans la po
pulation de notre ville une panique
indescriptible . Tout le monde veut
luir, et ceux que leurs intérêts ou
leur devoir ne retiennent pas ici sont
partis , ou se disposent à partir .

Toulon , 18 juillet.
Une amélioration ^ sensible s' est

produite dans la température , par sui-
t© là mortalité est moins forte .

De minuit à 7 heures du soir , il y
a eu 36 décès , dont vingt-cinq cho
lériques parmi lesquels 13 en ville .

Un adjudant dn 61e s'est suicidé ,
au moyen de son fusil .

La souscription a atteint le chiffre
de 36 , 103 francs .

Marseille , 17 juillet .
Voici le résultat de la journée à 8

heures du soir : Sur cent seize décès ,
cinquante-huit cholériques . Le temps
est un peu moins chaud-

M-?r le duc de Chartres a distri
bué àplusieurs familles nécessiteuses
des sommes variant entre 150 et 300
francs .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 12 au 19 juillet .

NAISSANCES

8 Garçons , 8 Filles .

DÉCÈS

Jean François Dupy, propriétaire
âgée de Su ans.

Jean Peux , veuf Lavabre,âgé de 78
ans.

Jean Junior Dubre , commis , âgé de
43 ans.

Pierre Gasc , journalier, âgé de 35
ans.

Sophie , veuve Mourgues , âgé3 de
80 ans. .

Joséphine Benito , âgée de 33 ans.
Rose Bourges , veuve Laurens , âgée

de 82 ans.
Henri Cormerais , époux Gesta , âgé

de 50 ans.
Emilie Florentine Laparenterie ,

épouse Espinasier, âgée de 53 ans.
Adolphe Mourgues , époux Bara-

quier, âgé de 31 ans. ,
François Tort , veuf Degeilh , âge

do 65 ans.

Jean Castallat, homme d'équipe ,
âgé de 56 ans.

Joseph Albert Dumas , journalier,
âgé de 29 ans.

Jean Sauvaire , veuf Marqués , âgé
de 96 ans.

12 enfants en bas-âge .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 18 juillet.

GÊNES , vap . fr. Pelion , 1153 tx. cap .
Laurens , diverses .

SORTIES

Du 18 juillet .
ALGER, vap . fr. Ville de Madrid , cap .

Geffroy, diverses .
CERVIONE, b. g. fr - Algérie , cap .

Paoli , diverses .
GENES , b. g. it . Proletta , cap . Con-

valo , houille .
MARSEILLE , vap . fr. Mustapha Bel

lsmael , cap . Corno , diverses .
Du 19 juillet.

ANNUNZIATA, b. it . Bartolomo, cap .
Rondemoni , futs vides .

MANIFESTES

Du vap . fr. Pelion , cap. Laurens Ko
ra, venant de Smyrne , et Marseille .

250 s. raisins , 10 f. huile , 1 c. dou
ceurs p. ordre.

404 f. vin p. Finot .
1O  vides p. S Pierra .
1 c. boutons p. Rlgaud .
150 b. riz et diverses marchan

dises p. Fraissinet .

Dépeches Télegraphes
Paris , 19 juillet .

Parlant de la démission de M.
Clemenceau comme président du
groupe de l' extrême gauche, la Paix
constate la faiblesse de l' extretne gau
che qui n' existe ni connue p<uli de
gouvernement, ni comme paiti d op
position . >

— Le Soleil pense que la rupture
de M. Clemenceau avec les intransi
geants de l' extrême gauclie , ne fait
quaccroître ses futures chances gou-
vernemenrales et le rend po : sil) e.

— La Justice dit que la déclara
tion de M. Ferry devant la commis
sion sénatoriale de la îevision est la
menace d' un coup d htat .

— Le Journal des Débats dit : . [.a
déclaration (^ e ^ev a
commission de la revision a ele in
suffisante ; il ne P° uvait 8il cir au
trement . »

D'après une dépêche de Tanger ,
en date du 47 juillet , une troupe de
comédiens français auraient été as
sassines par des Arabes sur la fron
tière du iVlaroc . Les détails manquent .

Bruxelles , 19 juillet .
Lo gouvernement belge a interdit

l' importation des chiffons de prove
nance française .

UNh BONNE MAISON DE COGNAC
demande un représentant sérieux
pour tout l arrondissement de Cette ■
metnfs'iixes .6s et au beso in

CRÉV1IEUX, chez
M . CARCASSONNE-LAROQUE à Cette .

Étude de Me Eugene DE LA BATIE,
avoué-licencié , successeur de Me
J. FERRIER, rue Delpech 1 et place
Louis XVI 5 , à Montpellier .

ADJUDICATION
AU PALAIS DE JUSTICE A MONTPELLIER

Le Lundi 28 Juillet 1884 ,
à une Heure de l ' après-midi :

i * d'un Magasin
Sis à Cette , .rue Lacan , N° 14 , et

rue des Pêcheurs , porté sur l'extrait
de la matrice cadastrale à la section
B , N° 495 . MISE A PRIX — 100 fr.

2 * d'une liaison d'Habitation
Sise à Cette , rue Lacan , N° 25 ,

ele\ee d un étage sur rez-de-chaussée ,
a la section B , N° 495 du plan cadas
tral . MISE A PRIX — 1,000 fr.

3 ' d'une maison d' habitation
SisSi/ie ^paiement à Cette , rue Lacan ,
N° 11 , élevee d'un étage sur rez-de-
cliaussee , à la section B , N° 495 du
plan cadastral .

MISE A PRIX - 2,000 fr.
Lesdits immeubles dépendant tant

de la communauté légale ayant existé
entre la dame Marie Chaliès et le sieur
Jean-François Lacan , son mari , que
de la succession de ce dernier, quand
vivait propriétaire , à Cette .

s'adresser pour tous renseigne
ments : 1° à M" E. DE " LA B VTIE
avoue a Montpellier , rue Delpech i '
poursuivant la vente ; 2° à M° VIEL'
avoue à Montpellier , rue Collot 5 .

Pour extrait : E. DE LA BATIE ,
avoué , signé .

Les futurs Centenaires

Nous ne saurions trop recommander
l'usage des Eaux Minérales naturelles
de Lacaune (source rouge), dont l'ab
sorption est si salutaire à l'économia
gsnerale . En buvant de cette eau si
legere et en môme temps si agréable
au gout , vous prenez , lecteurs . un bre
vet de longévité . Elle est la moins chè
re des eaux ferrugineuses . — Dans tou
tes les pharmacies .

L'Établissement de Lacaune-les-
Bains ( lam ) est certainement un des
établissements plus confortables et des
plus heureusement doués qui soient
en France .

Indépendamment des distractions
qui sont acquises aux grandes stations
thermales les plus ranommées , l'Éta
blissement de Lacaune-les-Bains of
fre à ses baigneurs des ressources que
l'on trouverait difficilement ailleurs ;
tous les plaisirs s'y trouvent en effet
reunis : table somptueuse , raouts ar
tistiques , pays aux sites admirables ut
toutes commodités pour en admirer
les beautés . Nous devons ajouter que
Lacaune est également le « rendez-
vous de la tonne compagnie . Pour
tous renseignements, s'adresser au
régisseur .

ATIS

Uus les MERCREDIS
3X. CHANONY

Photographe de Montpellier , vient
lui-même faire poser , Quai de
Bosc , 23 , à CETTE .

Spécialité de Portraits grandeur
naturelle et de Reproductions d'an
ciens portraits .

Le gérant rryonîajie HliAutî ! :
imprimorio cettoise A. CllOÏ '



(MM HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE
CE1TE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

Saule compagnie LANU E&dociEhine: dont le aiôge est à CETTE, quai de Bosc, S.
DIRECTE Ull .M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 - - en 1880
Gataluna, 1700 — — en 18f0 .
Navidad. 1000 — — en 1879
San Joséj 1000 — — en 1879

Uo8 vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
J2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Oette, Barcoloue, Valence, Alioante) Carthagèn,
Alwiria, Malaffp., Sm-lTeliu et f»ala«ios,

DÉPARTS JOURS

De Cette les Jeudis

. les Dimanches

Oc «ai celone J le3 samedis

De Valence

De Alicante

De Curtl«g£ne

I» Uniéi'ia

De Malaga

les Lundis
les Mercredis

les Mardis

les Mardis

les Mercredis
les Lundis

les Jeudis
les Dimanches

les Samedis

DESTINATIONS

Barceloue,Valonce, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
Valence , Alicauto , Cnrthagène, Alméria , Malaga.
a n Féliu , l'alamos, Cette.

Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga.
Barcelone, an Féliu , Palamos , Cette .

Oarthagfne, Alméria , Malaga.
Valence , Barcelone , an Féliu , Palamos, Cette .

Alméria , Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette
Malaga .
Carthagbnc, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette .

Alméria. Carthagfne, Alicante, Valence , Barcelone , San
Féliu, Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et
Cette et Barcelone

I DÉPARTS JOUKS DESTINATIONS

1 1i- Cette les Samedis Barcelone

S 7,1 les Samedis lnrragone

I De Barcelone les Mardis Cette

I De Taringone iea Mardis Cette

PRIX DES PLACES :

De CETTE à BARCELONE
— TARRAGONE .
— VALENCE
— ALICANTE,....

AEMÉRIA.
MALAGA...

lire classe 2me classe 3me classe

20 fi*. 15 fr. 10 fr.
30 20 lo
40 HO 20
60 45 ao
80 60 ou

90 80 UU

■ I 100 90 I J

Povr tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie,

à Cette, MM. Kigaud, consigna- Carthagène, MM . Bosch Herman
taire . , . banquiers .

Palamos , Hijos de G. Matas, Alméria, Spencer Rod
banquiers , Lcvenfel d , ban

San Féliou Juan Fortin, consi- quiers .
gnataire . Malaga, Amat Hermano

Barcelone, Pons et y Robreno, banquier.
consignataires. Tarragone, Vinua, de B. Gonse

Valence G. Sagrista y Coll , y Cic consigna-
banquier. taires .

Alicante, Ravello 6 Hijo
banquiers .

ASSURA N C E S

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

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VA TE
F. 10RELLÏ&C 19

(Ex-Cie Valéry Frères & Fils)
DEPARTE I>I3 CETTE les luEdis , mercredis et vend

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : -
DEPABTS D13

Mardi, 8 h , soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette. —
Meroredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dinsanche. 9 h. matin, pour Bast

Livourne, Civita-Vecchia et Naples. Livourne .
« Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dimanche, 8 h. matin , pour Gi
Ven;lfedî, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
iLa ie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren " e"

FL.ORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers -

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

Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrn .
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexami-
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bombay, Kui
cb.ee , 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 vapi
quai de la République, 5 .

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Teri par I GlIEARD.

BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

AU DAUPHIN I
FIRMIN GUIRAUD

DE J ;BS2> SA

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D' ÉTRENNES

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

ENTREE LIBRE

LOTERIE TIIMEIE

TIRAGE TRES PROCHAIN
11 B million de francs de LOTS

Un franc le BILLET

Papeterie, ImpTimeriB & Litliigrapliie
.A.. CŒOS

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de tout es sortes

Fournitures do bureaux
Article divers et spéciaux au dessinateur

et architectes

Maroquinerie et Objets d irt.

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 hypothécaires. — Gestion dïmmeubles. — Recouvrements . —
Contentieux .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LIT1&RAPHME DE CETTE
FONDÉ EN 1833

.A. . CRS, successeur de J. YOIfS
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 , kle mieux outillé pratiquement , et travaillr
aux prix les plus réduits.


