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CETTE 20 AOUT 1884

m vacances

Les vacances parlementaires sont
enfin commencées ; le Sénat et la
Chambre des députés ont suspendu
leurs séances jusqu'au mois d'octobre .

On cherche vainement par quelles
lois vraiment utiles les membres des
deux Chambres ont pu mériter la sa
tisfaction ou la reconnaissance des
français . Nos gouvernants ont affir
mé, une fois de plus , par plusieurs
de leurs votes , leurs passions anti
religieuses . Ils n'ont rien fait pour la
réorganisation du pays,

Le gaspillage financierjs'est accru .
Les embarras du commerce sont

plus graves que jamais .
Les souffrances de l'agriculture et

de l' industrie sont plus aigues que
par le passé .

Les expéditions aventureuses en
treprises à Madagascar et dans PEx-
trème Orient par le président du
Conseil , commencent à faire surgir ,
lion plus des points noirs , mais de
véritables nuages qui menacent d'as
sombrir l' horizon .

Notre gouvernement s'est mis à la
remorque et dans la clientèle de la
chancellerie de Berlin . Grâce à son
attitude dans les affaires d' Egypte ,
nous sommes aujourd'hui dans
les plus mauvais termes avec la
Grande-Bretagne, c'est-à-dire avec
la seule des puissances de l'Europe
qui n' avait pas un intérêt immédiat à
l'abaissement définitif de la France .

On ne s'en est pas tenu à celte sé
rie de fautes .

La plus grande partie de la ses
sion été consacrée à préparer la rèvi-
vision qui , pour «employer une expres
sion américaine à la mode, devait
servir de plate forme électorale .

Cette fameuse révision s'est enfin
exécutée  mais les discussions aux
quelles elle adonné lieu , comme les
résultats auxquels elle a abouti , n'ont
servi qu'à prouver l' impuissance du
parlement .

Les grossièretés que se . sont ren
voyées au sein du Congrès , les deux
fractions en lutte ne sont que l'ex
pression aflaiblie du mépris qu' ils
professent les uns pour les autres .

On a entrepris la confection des
lois militaires sans parvenir à les
mener à bout ;

On a agité la question ouvrière
pour s'en tenir à celle commission des
44 qui dort dans les cartons .

Le budget n' a pas vu le jour ;
Quant aux affaires extérieures , elles

s'enveloppent de plus en plus de lé-
nébres impénétrables que sillonnent
de temps en temps l'éclair du canon .

En définitive, deux réformes sont
sorties de cette session si laborieuse :
l' une antisociale et antireligieuse , le
divorce ; l' autre , ridicule et qui a été
accueillie par un. immmense éclat de
rire , la Constitution révisée .

Satisfaits de leur œuvre , nos re
présentants se sont séparés à la hâte ,
laissant le président du Conseil pour
suivre , selon son caprice, l' aventure
de Chine et celle de Madagascar .

Le pays est plus écœuré que ja

mais du spectacle honteux qui lui a
été donné pendant cette session et
nous croyons que le jour n' est pas
éloigné où il se lassera de se voir
gouverner par de tels hommes ! -

REVUE DE LA PRESSE

La République française estime que
la décret de guerre dont la Chine
nous menace ne peut être désastreux
que pour la Chine , car notre situa
tion au Tonkin est assurée et nos ca
nons devant Formose et Fou-Tchéou
sont chargés .

La feuille opportuniste est convain
cue que les intérêts et l'honneur de
la France seront défendus avec éner
gie est sans peine .

La France dit , au sujet des prochai
nes élections : « Le reproche que les
électeurs feront à leurs élus ne sera
pas d'avoir subi sans murmurer la vo
lonté d' un ministre , mais de s'etre li
vrés au repos et de n'avoir point tra
vaillé à la solution des problème» éco
nomiques . La paresse, plus que la ser
vilité ou la servatilité , est la mère de
tous les vices politiques . »

Le Français dit : « La dignité d' un
gouvernement consiste à mettre au--
dessous des ambitions détestables , des
rancunes mesquines et ' les intérêts de
coteries , l'honneur, la justice , la li
berté et le respect de tous les droits .
Lorsque la gloire et la prospérité d' une
nation ont été- liées pendant des siè
cles à l'existence «l' un tel - gouverne
ment , et que le pays s'est écarté de
lui , vient un jour où ce gouvernement
apparaît de nouveau comme l'unique
moyen de salut . Ce gouvernement ,
c'est la Monarchie . »

La Gazette de France dit : « L'étude
de ' nos constitutions , de nos lois , de
notre histoire judiciaire depuis cinq
ans , établit avec une clarté irrésisti
ble que la j monarchie traditionnelle
est la  seule garantie du bon ordre et
du développement de la prospérité
qu'ait le pays . En dehors de la royau
té , il n'y a ni salut ni avenir pour la
France . »

Nonvelles du «four

La France publie la note suivan
te :

Le gouvernement n'a encore reçu
aucune dépêche de la Chine , mais de
nouvelles instructions ont été ren
voyées à l'amiral Courbet et à. M. Pate-
nôt re .

Ces instructions portent que dans
le cas où lo gouvernement chinois ne
ferait pas droit aux réclamations . de
de la France , l'amiral Courbet devrait
s'emparer de l'arsenal de Fou-Tcheou .
Ils se bornerait à cette occupation
afin d'éviter des difficultés diploma
tiques .

Le colonel Guerrier , après l' instal
lation du houveau roi d'Annam;est re
parti pour Ha-Noï avec les troupes .

Son - discours au roi , rappelant les
conditions précises du protectorat de
la France, a été affiché dans toutes
les villes et villages du royaume, par
les soins du gouvernement annamite .

Le ministère fait dire par ses amis
qu' il a intention de se montrer très-
conciliant sur les détails de la loi , pour
vu que_ l'augmentation du nombre
des de électeurs sénatoriaux soit ac
cepté .

Feuilleton du Petit Cettois N° 73
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L'INTÉRESSANT JEUNE HOMME
Puis à peine eut-elle fait deux pas

dans le cabinet de travail que la maî
tresse de l' établissement vint à elle
et la serrant avec attendrissement
sur sa poitrine :

— Comme je suis heureuse de vous
revoir ! Cela vous étonne que je vous
reconnaisse ainsi tout de suite ! Mais
rien de plus simple . J'ai su le procès
que vous avez fait cet infâme Masca
ret et la punition qui l'a frappé .

Gertrude faillit jeter un cri . Mme
d'Avrigny , c' était Germance ! German

ce , l'ancienne ... gouvernante de l' u
surier à Loignac : la misérable femme
qui l'avait tant battue , tant maltrai
tée . moins changée encore parles
sept années écoulées . Ses traits s' é
taient ridés et comme tirés , ses che
veux rares . étaient à moitié cachés
par un bonnet orné de rubans verts
qui s' agitaient à chacun de ses mou
vements .

— Hein ! en voilà une rencontre •
Il paraît que vous étiez fatalement
destinée à retrouver l'un après l' au
tre vos anciens amis de Loignac?
Vous vous appeliez Louise en ce
temps-là . Oh ! vous ne m'avez pas
oubliée ! J'ai lu les détails du procès .
Vous avez été bien ingrate , bien in
juste, ma pauvre enfant pour Ger-
mance ... Je vous aimais beaucoup
autrefois . Aujourd'hui je vous aime 1
plus encore .

Elle souriait doucettement en par
lant ainsi et son sourire froid , tou
jours méchant, découvraient des dents
poiutues, jaunies par l'âge ..:. La
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pauvre Gertrude restait immobile ,
comme glacée .

Est-ce que par hasard vous au
riez du chagrin de me retrouver ain
si , ma chère Gertrude ? continua
Mme d'Avrigny de son ton patelin .
Mais non ... ce n'est pas possible ;
ce que je prenais pour de la tristesse
ne doit être que de la surprise . Il
faut que je vous explique ! Voici : Fi
gurez-vous que M. Mascaret et moi
nous n'avons pu parvenir à nous en
tendre . Et puis il y avait longtemps
que je soutirais de la position un
peu .. . comment dirais-je ?.. un peu
fausse que j'occupais chez lui . Je me
doutais bien que les mauvaises lan
gues devaient jaser . . et ce sont des
choses , vous comprenez, qui ne pou
vait pas tolérer une femme de ma
condition .

( Ici une petite pause suivie d'un
soupir profond , accentué par une
gigue des rubans verts/

— Bref je le quittai . Par bonheur ,
il voulut bien , en récompense de mes

bons et fidèles services , me céder
plusieurs créances hypothécaires
dont il n'augurait rien de bon . En
ni 'y prenant convenablement je ra
chetai ce pensionnat qui allait être
vendu par voie d'huissier. J' ose dire
que j'en ai lait en peu de temps le
premier établissement de ia capitale .
il est vrai que j'ai su rn'entourer des
meilleurs professeurs et même d'un
des plus grands artistes de ce temps-
ci . . .

(Ici , seconde pause accentuée d'un
long et tendre regard lancé aux œu
vres de « l'intéressant jeune homme .»
Seconde guigue des ruoans verts . )

— Je ne vous parle pas de ma sur
prise quand j'ai retrouvé dans l'hé
roïne du procès Mascaret de Loi-
gnac l' enfant perdue que j'avais si
passionnément aimée naguère ... C'est
alors que j' ai eu l' idée de vous atta
cher à mon établisement . Seulement
j'ai craint que vous ne voulussiez pas
rester avec moi et j'ai désiré vous tai
re signer un engagement d'uu an.

(suivre).



Les journaux anglais disent que
l'expédition allemande commandée par
M. Nachtigail a debarqué à Brogéida ,
ville dépendant d' une colonie anglaise ,
c£te u'or . de l'Afrique occidentale,
qu'elle a amené le pavillon anglais et
hisse le pavillon allemand à sa
place .

Les journaux, de Londres sont una
nimes à demander une enquête sérieu
se et à réclamer une répression sevè-
re contre l'auteur ne l' iBïulte laite au
drapeau anglais .

Les èlecteuis ti« la première cir
conscription d 'Angoulême et de la deu
xième circonscription de Nantes , sont
convoqués pour le i1 octobre , à l'ef
fet d'élire leurs représentants à la
Chambre des députés . en remplace
ment de MM . Larocïie-Joubert et Gau
din , décédés .

I 'après ce qu'on écrit d'Allema
gne au Figaro, M - de Molfee est at
teint d' une paralysie du cerveau ; il
marche à peine , et son domestique lui
essuie la bouche quand il mauge .

L'état comateux l' envahit ; il se
meurt ne vieillesse ; il n'en a pas pour
longtemps .

Cette année , il ne conduit pas le
voyage d' instruction des ol Aciers de
l'etat-înnjor qu' il dirige . C'est la pre
mière fois , depuis 20 an -, que M. de
Molke renonce à ce voyage .

Deux jeunes Roumaines ' apparte
nant à la plus haute société de leur
pays viennent de sab.i* trèi brillam
ment l'examen du baccalauréat ès-et-
tres , lors de la la dernière session .

Ce sont Mlles Helène et Marie et
da Valcaresco, filles du ministre de
Roumanie à Bruxelles .

Elles sont âgées , l' uua de dix huit
et l'autre de dix~.*ept ans. Toutes
deux ont passe brillamment les doux
épreuves du bachot et out.été félicitées
pir les examinateurs .

MM . Ru . ta Zorilla et Biasquez , ieu-
tenant d' infanterie , contumaces , ont
été condamnés à mort pour p'irticipa-
tion à un soulèvement militaire .

CÛÎiERCE

Marché de tette
Si les propriétaires de vignes se plai

gnent cette année , ils ne seront pas
raisonnables . On ne peut en effet sou
haiter un temps plus favorable que
celui que nous traversons . Nous avons
un soleil à fendre les pierres joint à
une humidité de l'atmosphère provo
quée par les vents du Sud qui ne veu
lent plus nous quitter .

La semaine dernière le vent de Mis
tral qui est un vent sec a souflé pen
dant deux ou trois jours , la chaleur
n'a été que plus suffoquante .

Conclusion : temps superbe pour
nos vendanges à la tombante . Du 25
au 30 courant , c'est-à-dire dans une
huitaine , quelques propriétaires vont
commencer leurs opérations qui se
feront dans d'excellentes conditions
si la pluie ne vient pas les contrarier.

Le courant d'affaires en vins exoti
ques Jqui s' était produit pendant la
dernière quinzaine s' est subitement
arrêté , en d'autres termes le combat
à fini faute de combattants .

Les entrepositaires n'ont plus rien
à vendre et les arrivages d'Espagne
par vapeur sont à peu prés seuls .
Cet état de choses est très préjudicia
ble à notre ville et tout le monde

fait des vœux pour le voir cesser au
plus tôt. La cessation du choléra ou
tout au moins sa diminution dans les
environs , sera le signal de la reprise
des aflaires en vins exotiques , Dieu
veuille que cela se produise bientôt.

Un journal de chef-lieu nous a ap
porté une excellente nouvelle . Le
ministre des finances sur les deman
des faites par M. Salis notre député ,
aurait donné des ordres pour qu'on
cessât de percevoir dans notre ville
le droit que l'administration des con
tributions indirectes percevait sur ce
qu'elle désigne sous le nom de mou
vement fatal , espèce de subtilité fis
cale inventée par un employé trop
zélé de la localité et qui n'était ap
pliquée que chez nous d'une façon
unique et révoltante .

Sur la plainte d'une maison des
plus importantes de la place, le syn
dicat du commerce des vins à chargé
le député de   région M. Salis de
soumettre le cas au ministre des finan
ces . Si ainsi qu'on l'assure , M. Salis
a réussi a convaincre le ministre de
la justice de cette réclamation , il a fait
un coup de maître dont nous sommes
heureux de le féliciter et qui fera
excuser une quantité de bêtises po
litiques qu'on lui reproche non sans
raison .

LE COMMERCE EXTÉRIEUR
DE LA FRANCE

Le Journal Officiel publie les docu
ments suivants sur le commerce de
la France pendant les sept premiers
mois de l'année 1884 .

Les importations se sont elevees ,
du 1 ' r juillet 1884 , à 2,l3V,:3Hi,G00 fr
et les exportatisns à 1,816.556,000 fr,

Ces chiffres comparés à ceux jle la
périoda correspondante de 1STS , se
décomposent comme suit :

1SS4 1S83

IMPORTATIONS
Objets d'alimonta- ... ....f, on . 820,550,000 891,819,000
Prod. naturels et
matières néceasai , . on._rcs à, l'industrie . 1.347,089,008 'jf, ®
Objets fabriqués 868,232,000 4U,oU;>,000

Autres marchan- ... ....dise.1 . 103,365,000 104,390,00(1
Total "2.639,316,001 2,705 , 500 ,«S

EXPORTATIONS

Objets (l'aliment- ....tioii . 437 , 274, 000 4bl,708,0Û0
Prod. naturels et
matière * nécesRai-
r«s à l'industrie . 969,910.000 P®'?®® '?00
Objets fabriqué . 92», i84 ,000 1 ,000,823.000

Autres marchandi
ses . H5.83H,000 85,762,000

Total . 1,S1 (! 55i 000 i,a«,uu,uuu
Les importations ont baisse en 1884

de 06,184,000 francs sur 1883 ; mais
nos importations ont fléchi de
129.110,0ti0 francs .

L'avantage ne compense donc pas
la perte .

CÉPiEA LES

Cette . — A notre marché de ce jour
nous cotons :

BLÉS :

Irka Nicolaïeff suivant poids . 23
Tuzelle Oran . 25

Afrique . 24
Pays . ' 24 50

Saissettes . 23
Richelle Catane manque

Barletta . manque
Aux 100 kig . sur wagon, Cette .

FARINES .

Minot Tuzelle sup. ' 44
T. S. id. 40
Berdianska extra. 43

Marianopoli . 40
R. 39

COS extra . . 36
COS supérieur, 35
Minot Toulouse . 40

Agde . 40
Montpellier . '0

ISSUE i:

Gros son blanc. 17

Gros son rouge . 14 50
Gros son Montpellier. 15
Gros - son Agde . 15

Vaucluse ., 15
Blé dur . 11

aux 100 lul .

AVOINES :

Avoine pays , 21 5(
Espagne . 20 50

Avoine Italie . manque
Avoine Afrique . 10
Avoine Salonique . 14 5(
Maïs Danube . 15 5(
Fèves Trapani . 18 5(

A Marseille , les atuires sont com
plètement nulles et les prix sont restés
nominalement les mômes ; les impor
tations en fblês se sont élevées pour
la semaine à 29.200 qt .v . contre 75,156
qtx . pour la semaine correspondante
de l'année dernière , et 176,592 qtx .
en 1882 .

La baisse a fait de nouveaux pro
grès à Bordeaux et à Nantes >>ù les
acheteurs font complètement défaut
depuis quelques jours , et l'on signale
aussi beaucoup de lourdeur dans nos
ports du Nord .

Samedi , à Londres , le blé était
d'une vente difficile et la tendance à

la baisse pour le disponible comme
pour le livrable ; le maïs était en
baisse de 3 d. par quarter, mais avec
une meilleure demande , l'orge était
faiblement tenue ; l' avoine est restée
calme est sans variation .

Anvers accusait samedi des prix
faiblement tenus pour le blé avec des
oflres assez nombreuses .

La baisse a fait de nouveaux pro
grès sur les prinsipaux marchés de
l'Allemagne .

New-York arrive en hausse de 112
cent par bushel sur les blés roux d'hi
ver disponible , coté 90 ii cents le
bushel , ou 12.93 l'hectolitre ; le cou
rant du mois est nominal ; septem
bre et octobre sont en hausse de 118
cent . La farine est sans variation au
cours de 3.2U à 3.45 le baril de 88 kil
ou 18.40 à 19.55 les 100 kil.

Entrepôt réel des Douanes

Vins
Restant du 12 août 1312.27
Entrées du 12 au 19 août 0.00

Total 1312.27
Sorties du 12 au 19 août 363.25

Restant à ce jour 919.02
316

Restant du 12 août 1035.63
Entrées du 12 au 19 août 0.00

Total 1035.63

ALi «   G  1   d au iy RL «j.uu

Restant à ce jour 10:!0.0:î
Le Régisseur

THOMAS

Bourse do Oettfî

Le cours oîticiel d a 5[S bon goût est '
déclaré nul .

Cote officieuse

5[6 bon gaût disponible , 105 à 110
3(6 marc . 100
516 nord lin , <!>

CHRONIQUE LOCALE

Cette et le Canal k Marr
[ Su i le )

Nous avons avancé que ia nou
velle alimentation devait avant tout ,
songera l'avènement certain et non
éloigné d' un pouvoir industriel qui
s'adjoindrait à nos intérêts commer
ciaux pour accentuer la prospérité de
notre centre . C' est là un oubli capital
qui a entaché les projets basés exclu
sivement sur la source del'Issanka .

A considérer , effectivement , la pro
pension instinctive qui porte notre
population vers l'empire souverain du
travail , on se perd en étonnement de
voir que l'élément industriel n'ait pas
encore fait la moindre apparition dans
nos murs, même celle qu'on désigne
sous le nom de petite industrie et à
laquelle suffirait le débouché local
n'a aucune représentation , la tanne
rie par exemple .

Le manque d' un cours d' eau à lar
ge écoulement explique seul cette
anomalie .

Et cependant le besoin se fait de
plus en plus sentir d'ouvrir les por
tes au monde industriel . La preuve
en est fournie par les quelques éta
blissements qui ont pris siège péni-,
blement sur le bord opposé de l' Etang .

En visant à attirer chez nous les fa
briques, usines , manufactures etc ,
qui , font par la transformation des
matières premières , feraient de loin
affluer dans le pays un atmosphère
de vitalité et de civilisation , nous
obéissons en outre à cette voix de la
prudence qui nous engage à ne pas
nousconfiner plus longtemps, à peine
de crises redoutables , dans une seule
branche de travail .

Il est vrai de dire qu' en laissant
absorber presque toutes nos forces par
le commerce et surtout par le com
merce des vins , nous avons été de tout
temps largement rénumérés de nos
peines , il est vrai de dire aussi , que
Cette a vu grandir dans son sein un
race vigoureuse qui puise dans l' ha
bitude de combattre un climat capri
cieux un triomphe facile dans le com
merce , cette arène sociale ou la vita
lité est la première vertu . Mais est-ce
certain que nous restions toujours les
favorisés de Mercure .

Eh ! par exemple , qui nous dira ,
la dévastation de nos vignobles voi
sins , par le phylloxéra, ayant aug
menté dans ces derniers temps , le
mouvement de nos affaires , qui peut
nous dire que si la viticulture renais
sait selon toute apparence , nous
n'ayions pas de crise à essuyer pour
la disparition des entrepôts de vins
étrangers ?



Voyez plutôt le départ de quelques
laisonsde vins d'Espagne coïncidant
rec les premiers symptômes de la
'surrection de la vigne , voyez aussi

vide qui vient frapper les gros
gements d' habitation .
Non ! nous ne saurions différer
us longtemps d'offrir asile aux spé-
alitès industrielles qui ont ici géo
aphiquement leur place assignée .
Et le seul moyen primordial à

'endre consiste dans l'appropriation
une puissante source d'eau apte soit
ix lavages , soit à l' action motrice ,
itaux mélanges , etc.
Donc , en alimentant de nouveau la

lle , faisons grand , nous ferons bien .
Il ne faut pas d' ailleurs se le dis-
nuler , et nous pourrions le prou-
r par des chiffres , si nous n'avions
iur le moment , limité notre lâche
la persuasion par le raisonnement ,
quelque profondeur qu' on aille à

• uveau saigner la source d'Issanka
ius n' obtiendrions que l' incapacité
assouvir les moindres besoins de
ndustrie future .
Ce qui nous faut ce sont , les flots
fondants de l'Hérault .
Eux seuls peuvent nous fournir
Bine satisfaction en tout , tant sur le
int de la quantité que sur celui de
mrvoir aux besoins des hauts quar
ts et sur le terrain de la dépense à
érer .

(à Suivre )

On lit dans le Temps , journal répu-
icain et protestant de Paris , l'arti-
3 suivant :

Il s'est produit auette , un certain
multe à l'occasion d'une procession
te , ou plutôt tentée , malgré l'arrê-
du maire . Presque toute la force
blique de la ville aurait été mise
r pied pour empêcher la sortie de
procession , et celle-ci aurait été
foulée violemment dans l'église par
troupe . De tels incidents sont ex
ssivement regrettables , d'autant
ps qu' il serait possible de les empê-
er en apportant dans cette ques-
m des processions un peu de cet
prit de tolérance, dont , sous la Ré-
jblique , l'autorité ne devrait jamais
; départir . La réglementation des
jnifestations religieuses est , avant
fit , une affaire de tact , de mesure ,
i saine appréciation des circonstan-
6 . Or, le -Midi sa trouve présente-
rnt dans une situation exception-
îlle , dont il est impossible de ne pas
tJir compte . L' épidémie cholérique
g?it dans un grand nombre de loca
les. Or, beaucoup d'habitants de ces
lîalités , la majorité peut-être, ont
(«serve l' antique foi de leurs pères
cTis l' efficacité des processions pour
lier la fin de l' épidémie ou pour la
ridre moins meurtrière . Cette cro-
jace , si peu en harmonie qu'elle
St avec l' esprit scientifique du siècle
o''e au moins cet avantage de déli-
vsr du mal de la peur ceux qui la
pisèdent . Elle vaut comme moyen
p)phylactique du cholérapar la quié-
tde qu'elle inspire aux fidèles ; et ,
e tout cas , elle n' est pas plus nuisible
qa tant d'autres moyens préventifs
piconisés par les industriels et quel-
qsfois par les savants .

Il semble donc que , en une pareille
ofurrence , l'autorité aurait pu , sans
gve inconvénient , se relâcher de
sd rigorisme à l'égard des proces-
sins et laisser les gens se guérir
tot à leur aise de la peur du choléra
eise livrant à une manifestation re-
lijeuse en somme inoffensive . La
scftie sur la voie publique de quel-
qi?s prêtres et de quelques banniè
re de la Vierge aurait certainement
pjKluit un moins mauvais effet qu'un
clfloiement excessif de la force ar
me , et il nous semble que M. le mai-
rjaurait fait acte de sage politique

administrative en se montrant plus
tolérant à l'égard des processionnai
res . Personne assurément ne lui au
rait su mauvais gré, vu surtout les
circonstances , de cette tolérance , qui
a été pratiquée par plusieurs maires
des départements atteints par le cho
léra . Dans diverses localités , des pro
cessions ont eu lieu sans opposition
de la part de l'administration com
munale , et cela sans qu' il en soit ré
sulté rien de fâcheux . Il eût été dé
sirable que M. le maire de Cette sui
vit ce sage exemple . »

Il y a dans cet article quelques er
reurs de détail comme celle qui con
siste à laisser croire que le clergé et
la Vierge sont sortis sur la voie pu
blique , ce qui n' es t pas. Eh bien !
malgré cela , on voit que le Temps
trouve qu'on aurait agi sagement en
laissant faire ; à plus forte raison co
journal aurait-il accentué son langa
ge s' il avait su que le clergé était
resté sur le perron et que des fem
mes seules faisaient le tour de l' égli
se , sans insignes religieux .

Nous sommes heureux de voirie
Temps entendre la liberté comme
nous et confirmer quelques-unes des
appréciations que nous avions émi
ses .

M. lo vice consul d'Italie nous
adresse la communication suivante :

Monsieur le directeur ,
Je tiens à vous informer que le

ministre des affaires étrangères du roi
d'Italie , par sa note ÿdu 15 courant , me
prévient que la somme de '24612
francs sur le produit des souscriptions
en faveur d'Ischia, a déjà été versée
au consul général de France à Naples
parles soins du comité spécial en fa
veur de la famille de l' Ingénieur Com
bes , de Cette , qui a péri dans la ca
tastrophe du 28 juillet 1883 de l' Ile
d'Ischia ,

Veuillez agréer , etc.
Le vice-consul ,

ROMANO , signé .

Commencement d' iucendie , — UQ
commencement d' incendie a eu lieu
hier à , huit heures du soir à la mai
son de M. Lacoste , horloger , au 3™ e
étage ; le feu communiqué par une lam
pe à gaz , a pris aux vêtements de la
bonne qui a eu la main brûlés légère
ment , il a été promptementgéteint avec
le secours des voisins . Un lieutenant
du 26« chasseurs , quelques pompiers
la gendarmerie et la police s'étaient
rendues sur les lieux du sinistre , les
dégâts sont presque insignifiants , et
sont couverts par la Cie d'Assurances ,
la France .

Noyé. — Le nommé Bourinet Pier
re né le 1 er Février 1848 à Dirac
(Charente) terrassier , a été trouvé
noyé ce matin dans le canal des Mou
lins à la hauteur du 1 kil. 23

La mort , d'après la déclaration de M.
le docteur Dufïour, remonte à 36 heu
res environ .

hvis à la Commission d'hyg'ene .
Les Locataires de la maison située
quai de la bordigue, n - 5 , se plaignent
de la malpropreté du 2™* étage de
cette maison .

Contraventions — Procès-verbal a
été dressé contre l'entrepreneur des
immondices pour ne pas avoir enle
vé les - balayures de la rue Molière et
de la route nationale .

Procès-verbal a été dressé contre
las sieurs J. C. 'et A. H. pour avoir
occasionné un rassemblement hie£ à
11 heures du soir .

Arrestations . — Le sieur Rousseau
Magloire en résidence obligea -à Cette , a
été conduit au dépôt de sûreté pour
ivresse et pour avoir occasionne un
rassemblement .

— Un individu a été trouvé en état
d' ivresse sur le quai de la ville , il a
été conduit au dépôt de sûreté ,

Dernières nouvelles du choléra

Toulon , 19 août .
Aujourd'hui , rie minnit à 6 heures ,

trois décès , dont deux cholériques ,
tous les deux en ville .

Arles , 19 août .
I ! y a eu aujourd'hui deux décès

cholériques .
Béziers , 19 août .

A quatre heures , un homme est mort
du choléra à l' hôpital des f Francis
cains . 11 était âgé de 28 ans.

Perpignan , 19 août .
Dans la journée , il y a eu deux dé

cès cholériques . Le temps orageux
fait craindre une aggravation . C'est
la campagne qui est surtout atteinte .

Marseille , 19 août .
Il y a eu neuf décès de cholériques ,

sur trente trois décès . La situation
s'est améliorée .

Lunel , 19 août .
11 y a eu aujourd'hui deux décès

cholériques .

i A R IN E

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 19 août .

MARSEILLE , vap . fr. Eyraud 934 tx.
cap . Serende , diverses .'

L1VERP00L, 3 . m. it . Vergues Caro
Caranova , 322 tx. cap . Aba-

no , bitume .
Du 20 août . »

MARSEILLE , vap . fr. Mitidja , 770 tx.
cap . Brun , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Écho , 134 tx.
cap . Plumier , diverses .

SORTIES

Du 19 août .
BRINDISI , vap . it . Madona del Carmi

na, cap . Dodera , lest .
ALGER , vap . fr. Anjou , cap . Jeansel-

me , lest .
PHILADELPHIE , 3 . m. norv . Herlof-

I-erbofson , cap . Kroger , terre
refrac taire .

MARSEILLE , vap . fr. Oasis , cap . La-
enaud , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Mohamet et
Sadeck , cap . Cristophe, diver

ses .

Du 20 août .
CANNES . b. g. f. Marguerite Raoul ,

cap . Pons , fûts vides .

Dépéàes Tflegrapiiiqucs
Paris , 20 août .

Le XiX Siècle estime que le plus
grançl service que les conseillers géné
raux puissent rendre à la République ,
c' est de consacrer toutes leurs forces
anx interêts des départements .

— Le Voltaire constate queia po-
lique parait ne devoir tenir qu'une
place minime dans la session actuel
le des conseils généraux .

La ligue'républicaine pour la révi
sion de   Constitution publie aujour-
d' hui son manifeste annoncé .

« En presence des résullats du
Congrès de Versailles , dit ce docu
ment , le mot d'ordre de tons les ré
publicains doit continuer à être : Vole
d' une Constitution républicaine par
une Assemblée constituante . »

Le manifeste termine en donnant
rendez-vous à la majorité du Con
grès de Versailles pour les élections
de 1885 .

— Une dépêche de Liverpool an
nonce que les nouvelles reçues de la
côte occidentale d' Afrique confirment
que les Allemands ont amené ie
drapeau anglais à Brageida . D'au
tre part , les journaux du matin pu

- blient des dépèches de Londres , dé
clarant celle nouvelle inexacte .

L'antiseptique Soudel

20 fois plus actif que le phénol , et
d'une odeur très agréable, est le plus
puissant désinfectants connus . Em
ployé pour les soins de la toilette in
time ; il constitue le meilleur préser
vatif et des épidémies des maladies
contagieuses . = Le flacon , 1 fr. 60 .

Dépôt à Cette , pharmacie Pailhès ,
± > erand'iue .

Ânticholérique : L' Eau des Carmes
du Frère Mathias a été reconnue par
la médecine comme le meilleur pré
servatif du choléra .

Dépôt à Cette , chez M. Bressy , rue
des hôtes , 10 .

xA POUPÉE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec une

grande moralité estentrée dans sa dix-
huitième annee .

L' éducation de la petite fille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
n tions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en '
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil ¬
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en
fants , — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes ,
etc. , etc.

On s' abonne en envoyant, 2 , rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr.

Le gérant responsable bitAulLl :
. Imprimerie cottoiao-ArCKOaT



MMM HISPANO-FRANÇAISE
rilANSFOTs MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE J TE et tous les ports de la côte Est de l'Espagna jusqu'à MALAGA
Boule corji.'!ia*'i!o i.A>»UlK»MH:»K»i»iE dont le siéso est à tK'î'lj:, quai de Bubc , ».

DlHbCTEVx :M. Henri MARTIN .

FLOTTE DK LA COMPAGNIE
Montserrat , 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — on 1880
Cataluna, 1700 — - eu IbfO
Navidad . 1000 — — en
Saa Joaéj 1000 — — en lftn>

„es vaDoars ont to'.u les aménagements et lu confortable pour passagers del
|Ue c ' aune et une marehe régulière do 1 i nœuds à 1 heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Ootte» Uarcolouo, Valenoe, Alicante, Cartlias^n,
Ah«<*ria, MaUta,u, Sau-Feliu et i'alainos,

OKViPTS JOURS DKSTISATIO5S
Ue CeUe ' os Jeudis Barcelone ,V.ileneo , Alicante,Cartlngeue, Ahnéria , ilalaga

les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagèno , Almôrla , Malaga.
Oe «urccUnc les Snmelij s a n Féliu, Palamos, Cetto.

j les Lundis Alicsnte , Carthagcne, Alméria , Malaga.
Me Vflence j les Mercredis Barcelone, an Féliu , Palamos , Cette .

( les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.
Me .« liranta i l es Mardis Valence , Barcelone , an Félin , Paiamos, Cetie .

' les Mercredis Alméria , Malaga.»e t ai lhisft.se les U]n(Hs Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, Cette
f les Jeudis Malaga .

U «e .tlméiâa les Dimanches Carth.agèn e , Alicante , Valence ,. Bareeloue , San Féliu
l'alamos. Cotte ,

■>„ les Samedis Alméria . Carthagène, Alicante , V alence , Barcelone , San
l»,»niiiga Féliu , l'alamos , Cetto .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

O ETTE et TaRRAGOIS"E
Cette et Barcelone

I DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

Iltc Cette les Samedis BarceloneIci . les Samedis Tarragone
I»e Barcelone les Mardis Cette
ne Tnrragone loa Mardis Cotte

PRIX DES PLACES :
ire classelîrae classe|3me classe

De CETTE à BAUCELONB 20 fr. 15 fr. 10 fr,
— TAltU AGONI 30 '3
— VALENOE 40 30 . 20
— ALICANTE 60 4 ;> 30
— OAKTIIAGÈNK .. 80 < ;0 : f-0
— AliMÉRIA 90 8° «0
— MALAGA 100 »0 .0

pour ions autres renseignemenis s aart»w <«. «» ccuon ou atw
Agents de la Compagnie ,

à Celte, MM . Rigand, consigna- Carthagène , MM . Bosch Herman
-, taire . banquiers.

Palamos , Hijos de G. Matas, Alméria, Spencer Itod
banquieis . Levinfeld , ban

San Féliuu , Juan Fortin , .consi- quiers .
gnalaire . Malaga , Amut Herinano

Barcelone , Pons et y liobreno, banquier.
consignataires. Tarragone, Vin la , de B. Gonsé

Valence , G. Segrista y Coll , y Oie consigna-
banquier. taires .

Alicante, G. Ravello ô Hijo
i)nî>riiiorS .

A SSUR A N C E S

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

COMPAGNIE INSULAIRE HE NAVIGATION A

F. MORELLI & C 19 (Ex-Cie Valéry Frères d
DÉPARTE DE CETTE les lundis, mercred

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
I>E}P.AJ»rS Ï>E3 S'Élit!.

Mardi, 8 h, soir, pour Cette. j Samotli, 8 h. soir, pour C <
Mercredi, 8 h. matin , pour GSnes, j Dimaiaohe. 9 h. matin,

Livourne, Civita ' Vecchia et Naples. J Livoarne .
«Jeudi, 8 h. soir, pour Oette . Diîsaaaolie, 8 h. matii
Veiidrotdi, midi , pour Ajaccio ot Pro - Livourne et Naples ,priano. |

JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiet
FLORIO & RUBATTINC

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gàllipoli , Brindisi , Ba

Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico
fflin^'i Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli do Barbarie , Pirée (Scii
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa . —
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bo11
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 Navigati
quai de la République , 5 .

siisim « Eimm
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

m par I. GUGARB.

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

Plus de Voleurs, plus d' Isolement '

Soure iltttniiit
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHEP S , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe àvoonte,
n'est sujet à, aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins'expèrimentée peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à un tiroir, à un
bureau .

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

de Bosc, Celle

AU DAUPB
FIRMIN GUIRA

OÏJ im.jar DE as ET T.

Grand Assortiment d'Étoffes I
ARTICLES D'ÉTREN

Bronzes , garniture de cl
cristaux, porcelaine , faïenc'
tistique , marbres , ouvrages ,
sion et lampes riches , bois
objets d'art, terre cuite , maroi
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

fapsterie, Iiprimerie & Litli !
A.. CŒOgâ

Spécialité do Grand Livre, avec gn
relié h l' anglaisj , à dos perfect

Encadrements en tous genr
Passe-Partout sur demande

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de ton

Fournitures de bureaux .
Article divers et spéciaux au desi

et architectes
Maroquinerie et Objets d'an

Reliures Electriq
Pour papiers d'affaires , musiqi

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE

CROS, papetier-impri

ARTICLES NOUVEL
PORTE - PAQUETS AMÉR

remplaçant avantageusement
roies .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHO&RAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

A. CROS, successeur de J. VOHS
Seul imprimeur breveté de Cette.

Aleliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et pithographie f
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , |le mieux outillé pratiquement , et tra1
aux prix les plus réduits .


