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CETTE 16 Septembre 1884

LeviremeBls dans l'armées

La France a publié une conversa
tion d' un de ses rédacteurs avec M.
Jules Ferry .

Dans ce dialogue entre un sourd
et un aveugle, un point nous a frap
pé .

Ce n'est pas la théorie de M. Jules
Ferry , maintenant avec énergie que
nous ne sommes pas en état de guer
re avec la Chine , mais simplement
en état de représailles .

Ce n'est pas non plus l' aimable
son fiance de M. le président du con
seil dans les visées pacifiques de l' Al
lemagne .

Ce qui a particulièrement attiré
notre attention , c'est cette déclaration
^e M. Ferry à propos de la convoca-
.ion du Parlement réclamée par les
dépuiés de l' exiréme gauche .

Pourquoi veui -on convoquer le Par
lement ? Ces messieurs craindraient-
ils que nos crédits soient épuisés? qu'ils
se tranquillisent 1 Nous avons encore
de l' argent et nous en avons encore
suffisamment pour conduire nos affai
res jusqu'au terme que nous nous
sommes fixé .

Ainsi , le gouvernement a de l'ar
gent pour conduire ses affaires jus
quau terme qu' il s' est fixé .

Quand on se souvient que M. Fer
ry faisait exactement la même décla
ration , en demandant au Parlement
les cinq premiers millions pour l' ex
pédition du Tonkin , et que, néan

moins, il a été voté depuis cette épo
que une cinquantaine de millions
pour le même objet , on est tenté de
croire que M. Ferry nous trompe, en
se vantant d' avoir de l' argent .

11 paraît cependant que c' est vrai .
11 a de l'argent .

Comment se le procure- t-il ? c'est
ici qu'est le mystère .

Nul ne sera tenié de croire que le
surplus de la dépense est gracieuse
ment offert par M. le Président de la
République ou par M. Ferry lui -mê
me . Leurs fortunes personnelles , jet les
jolies économies que M. Jules Grévy
réalise sur ses frais de réceptions et
de voyages , ne suffiraient pas à par
faire la différence .

Mais alors d'où provient cet argent?
Ce secret « plein d' horreur » il

faut aller le chercher dans le budget
de l' armée. C'est sur les six cents
millions et plus dont il se compose
que M. Jules Ferry : à l'aide de vire
ments habi'es - parvient à se faire une
peiite réserve d' une cinquantaine de
millions pour nourrir sa passion co
loniale .

Il faut expliquer celte honnête
opération qui , sous l'Empire , eût p»o-
voqué, à bon dioit d' ailleurs , la fu
reur et l'indignation de tous les ré
publicains .

Il résulte de renseignements précis
que dans le 17e corps, qui fait en ce
moment ses grandes manœuvres , les
compagnies se composent à peu près
du 15 p. 100 de 1 effectif de guerre .

Le chiffre légal d une compagnie
en temps de paix est de 85 hommes.

Il est réduit actuellement à 30 hom
mes.

Les 55 autres se répartissent ainsi :
classe envoyée , 20 ; renvois anticipés
par mesures de faveur et autres 35 .

Maintenant il sufii i de calculer jles
petites économies que le minisiérede
la guerre doit réaliser , par suite de
l'absence de 55 hommes pai compa
gnie .

Le Télégraphe, ournal républicain ,
a fait ce calcul en ne tenant compte
que du renvoi anticipé de la classe,
c' est-à-dire deTabsence de 20 hom
mes seulement par compagnie . Pas
sons lui la plume .

Ne nous occupons, dit-il , que
l'infanterie de liune et voyons le cré
dit rendu disponible par ce renvoi an
ticipé . , .

Cette arme se compose de 144 regi-
ments à 18 compagnies , soit 2594
compagnies qui , diminuées de 2Jhom-
mes , donnent une économie d'affectit
d'environ 52,000 hommes .

L'entretien d'un homme est , par
an , évalué à 900 francs et pour quatre
mois à 300 fr.

L'économie en argent est donc de
15,600,000 francs pour l'infanterie seu
le, c'est-à-dire au moins 50, OoO.ouu
pour toute l'armée .

OÙ sont passés ces 50 millions ?
C'est le Télégraphe qui va nous le

dire:
On garde cet argent poir S0l®T, J®®

dépenses du Tonkin , pour lesq
on a voté Jun chiffre dérisoire de
surtout à la galère .

Voilà donc pourquoi M. Ferry di
sait au correspondant de la France
avec un ton de superbe assurance .

« Nous avons de l'argent : nous en
avons suffsamment pour conduire

nos affaires jusqu'au terme que nous
nous nous sommes fixés . »

Parbleu ! ils étiolent notre armée ,
ils la réduisent à l'état de squelette et
avec l'argent qui lu i était destiné , à
l'aide de virements inavouables et
inavoues , ls payent leurs aventures et
leurs expéditions .

Mais qu arriverait-il , si , par suite
de complications que nous ne voulons
pas prévoir , nous devions réformer au
complet notre armée de la défense
nationale . M. Ferry dirait-il encore
avec le même ton d'assurance ;
« Nous avons de l' argent : nous en
avons assez ! »

Et dire que cet homme a commen
ce sa carrière en déclamant contre les
virements du gouvernement impérial ,
et en eciivant : les comptes fantasti
ques d'Haussman !

REVUE DE LA PRESSE
La Lanterne dit quelques dures

vérités à M. Grévy :
« Nous nous permettrons de blâ

mer hautement l'abstention de M. la
président de la République .

La présidence du conseil des minis-
ires fait partie de ses devoirs consti
tutionnels .

Il n'a pas le droit de vote dans le
conseil ; mais il a le droit d'être ren
seigne, il a le droit de donner un
conseil .

, Dans les conjonctures actuelles,
ou il s'agit de l'interprétation de l'ar
ticle 9 de la Consâtution , son inter
vention est rigoureusement obliga
toire .

M Jules Grévy a les honneurs , les
avantages , la gloire de cette situa-
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UN ROLE MYSTÉRIEUX
— Mieux vaux qu'il souffre par le

cœur que par le mépris , pensa-t-elle .
Il pleurera, il gemi ra en croyant que
Liane ne l aime pas : mais au moins il
ne méprisera pas celle à qui il avait
fait l'honneur de la choisir I

Peu à peu Gertrude , qui était ren
trée au pensionnat, brisée par l'horri
ble scène dont elle avait été témoin ,
sentit ses forces lui revenir. La priè
re qu'elle avait adressée la veille « à
sa chérie » était éxaucée. Dieu lui

donnait l'energie de supporter sa dou
leur.

Elle fit sa classe quotidienne , puis
avant d aller comme de coutume, par
tager la maigre pitance que Mme
d'Avrigny .offrait à ses ssus-maîtres-
ses , elle monta dans sa chambre et
écrivit a Pierre la lettre suivante :

c Je me suis acquittée de la mis
sion dont vous m'aviez chargée, mon
ami , Liane refuse ... Ah I Dieu m'est
témoin que j'aurais voulu ne pas vous
briser le cœur ! Ne m'en demandez
pas davantage . Vous êtes jeune, célè
bre , plein de génie. Dans le travail et
dans le succès , vous trouverez un
apaisement d'abord jusqu'au jour ou
vous y rencontrerez l'oubli . . . »

Elle laissa tomber sa plume et son
gea . Pour la première fois , un senti
ment personnel vint à cette créature
admirable . Pour la première fois elle
pensa que , guéri , de son amour pour
Liane, Pierre tournerait peut-être
les yeux vers elle .. . . j

Puis elle eut honte de cet égoïsme
qui la prenait. Elle se rappela ce f

qu'elle avait souffert quand Pierreétait v nu lui faire 1 aveu <le son
amour pour un autre , et elle se ditque lui aussi sou fïr irait autant qu elle .

- Non ! cela ne sera pas ! s écria
Gertrude. Elle est indigne de lui . . .
Hélas! il n'en jugerait peut-etre pas
ainsi , beuglé qu'il est par la passIO n.
Et nuis elle l'aime !... Ce serait fai
re le bonheur de Pierre, je trouverai
le moyen de supprimer les obstacles
qui les séparent ?

Quelles idées lui venaient ?
Elle tournait dans le même cercle

de réflexions : Pierre souffrira autant
que j'ai souffert . Et cette seule pen
sée efaçait de son cœur toutes les ré
voltes . Son amour, à elle , étant fait
d 'abnégation , elle éprouvait une sor
te de sainte joie à se sacrifier. Elle
hésita longtemps . Puis reprenant sa
plume, elle termina sa lettre par ses
lignes :

« Espérez encore , mon ami . Tout
n'est peut-être pas perdu . Comptez
sur moi comme sur l'amie la plus dé
vouée . . Je voUs jure que tout ce

qui sera humainement possible de
faire , pour vous rendre heureux, je
le ferai . . . »

Ce soir-là, Mme d'Avrigny et l'inté
ressant jeune homme cherchèrent,
comme d'habitude, à l'atteindre de
leurs taquineries cri elles.Vainement,
Gertrude n'entendait , ne voyait rien ..
Elle était tout entière à la pensée de
son sacrifice .

Le lendemain, dès qu'elle fut libre ,
elle courut à l'hotel de la rue de Mon
ceau et resta quelques minutes avec
Liane ? Que se passa-t-il entre elles ?
Gertrude quitta la comtesse avec une.
espèce d'energie factice, semblable à
celle qu'on se donne au moment de
s'offrir à un danger ou de s'exposer à
une souffrance.

Ce qu'elle voulait faire , c'était ren
dre à Liane sa libre disposition d'elle
même : et pour cela, elle n'avait pas
d'autre moyen que de demander à sir
Rowland de renoncer à la comtesse ,
ainsi qu'elle-même renonçait à Pierre

(suivr».)



tion : Président de la Republique ! Il
doit en supporter les corvées ,

Entre un président dictateur , fai
sant du gouvernement personnel ,
substituant son action à celle de ses
ministres , et un président-momie , il
y a eu une nuance que M. Jules Gré
vy ne nous paraît pas suffisamment
observer . 1l prend la présidence de la
République pour un catafalque . »

L' intransigeant dit : Ferry battait
les buissons , cherchant à l'aide de
quelle nouvelle Société financière il
pourrait grever les contribuables et
enfoncer les jobars . Plusieurs filous
de ses 'amis ( le ministère est si bien
entouré) lui ont indiqué le Tonkin , et
il s'est jeté sur cette proie comme la
misère sur le pauvre monde .

Nous n'avons cessé d'affirmer que
l' expédition tonkinoise n'était qu'une
nouvelle forme du système d'escro
querie organisé par le gouvernement .
Nous avons dit que le jour où on
écrirait sur la façade du Palais-Bour
bon : Mor! aux voleurs ! il n'y aurait
pas trente députés dans la salle . On
nous a répondu que nous voyions des
flouterie-s partout.

Nos allégations sont corroborées
aujourd'hui par le Télégraphe jour
nal qui tient la téte de la presse mo
dérée et que ses relations avec d'an
ciens ministres mettent au courant
des secrets qui s'abritent sous le man
teau d'arlequin du théâtre ministé
riel .

Le National dit : En fait , le plan
Ferry n'aura pas, hélas ! plus de suc
cès que le plan célèbre de M. le gé
néral Trochu. »

Le Pays dit : Du traindont va la
République , elle pourra s'écrier com
me l'industriel célèbre : Enfin ! nous
avons fait faillite . »

La Patrie , parlant des résultats de
l'élection d'hier , dit : « Il est permis
de considérer ce résultat comme un
succès sérieux qui trouve qu'en dé
pit des déclarations pompeuses des
républicains , la République ne gagne
pas de terrain . »

Nouvelles du «four

On croit que l'opération dont la
nouvelle est attendue en France et qu ^
l'on dit appelée à produire une gran
de sensation sera probablement diri
gée contre Nankin , car une tentative
contre Canton exigerait , même en
cas de réussite , de trop sérieux sacri
fices .

On dit que la prolongation du sé
jour de M. Patenôtre à Sanghaï , et
bien qu'il ait amené son pavillon , se
rait motivée par des négociations pour
suivies secrètement avec le parti de la
paix dans l'espoir d'amener une révo
lution grâce au coup frappé par l 'a
miral i. ourbet et de"permettre au parti
de la paix de ; renverser le parti de la
guerre

On lit dans le National : Si nous
devons en croire certains bruits , l'a
miral Courbet , après avoir quitté le
mouillage de Matsou , se serait dirigé ,
non pas vers le sud , ainsi qu'on l'avait
annoncé , mais Dien au nord de la côte
chinoise ; on suppose qu' il va pren
dre position sur deux points stratégi
ques importants , non loin de la capi
tale du Céleste-Empire , et etablir ain
si une base d'opérations pouvant ser
vir ultérieurement à la campagne que
fera le commandant de l'escadre , si
d' ici à quelques temps, le goi /erne-
ment chinois n'est point venu à com
position . Cette information semble dé
mentie à son point de départ , par le
Par, qui ditquegl'escadre française n'a
pas quitté le mouillage deJMatsou,car le
ministre de la marine a reçu , hier ma
tin de la station du Pic-Aigu , des té
légrammes relatifs à des détails de
service .

Lo Paris croit qu'il est inexact que
l'amiral Courbet ait quitté le port de
Matson .

L ambassadeur d'Allemagne à Paris
vient d'arriver à Varsovie .

Le général commandant la place de
Toulon , par suite de la cessation de
l'épidemie va faire entrer toutes les
troupes dans leurs casernements .

L'Événement maint-ent son infor
mation , relative a la retraite immi
nente de M. Hérisson

L'Événement ajoute que M.Feny au
rait fait observer , à différentes reprises ,
que le groupe de la gaucne radicale
auquel appartient M. Hérisson n' a pas
cessé de lui être hostile et qu' il s'est
toujours presque entier allié à l'extrê
me gauche contre lui .

M. Ferry désire se séparer d' un mi
nistre qui ne lui a jamais apporté un
appoint , ni par sou origine ni par son
influence personnelle . Des pourpar
lers sont commencés pour le rem pla
cement de M. Hérisson , qui assistera
encore au prochain conseil des minis
tres .

Ces informations sont en partie con
firmées par la Liberté. ...

On annonce que M. Charles Ferry,
frère du président du conseil , vient
d' acheter un immeuble d' une valeur de
540 mille fr. situé rue Saint-Georges ,
à Paris . C' e -t etonnant | comme ces
gens-là s'enrichissent vite I

La Chambre de commerce de New-
York ayant été invitée par un télé
gramme de Londres à user de so:i in
fluence sur le gouverment américain
pour le déterminer à se joindre aux
autres nations pour tenter de préve
nir le blocus dont Shang-Haï est me
nacé , il est probable qu' il sera donné
suite à cette demande .

Suivant la France le gouverne
ment songerait au père Didon pour un
des sièges épiscopaux vacants .

Un négociant qui s'est sauvé de
Berber le 16 août et qui est arrivé , an
nonce que la plupart des chrétiens de
Berber ont été m . iss icrôs par les re
belles . La ville est tranquille mainte
nant et le commerce a repris comme à
l'ordinaire . L'argent est très abon
dant

COMMEKCE

COURRIER D'ESPAGNE .

Depuis l' apparition du choléra en
Espagne, le gouvernement , les autori
tés locales et jusqu'aux simples parti
culiers prennent des mesures d' iso
lement telles qu'elles ont pour effet, non
seulement de supprimer l'exportation
à l'étranger , mais encore d'empêcher
la circulation intéiieure . Le port d'A
licante a été mis en interdit ; la gare
de Novekla , fermée ; la march • des
trains passant devant cette gare, sauf
le train-poste , suspendue ; des gendar
mes empêchent les voyageurs prove
nant des points infectés de descendre
avant d'arriver aux lazarets dont se
couvre toute la surface du pays .

En Catalogne, on a prohibé la cir
culation des voitures et des charrettes
entre Cervera et Igualade . Le gouver
neur de Barcelone fait arrêter brusque
ment les trains pour fumiger les voya
geurs et les bagages et le directeur
des postes se déplace en personne pour
faire pratiquer la même opération à
la correspondance .

On impose des quarantaines de pro
vince de ville à ville , de bourgade à

bourgade , toutes appuyées par la force
armée.

Représentez-vous la carte d'Espa
gne couverte de cinquante cercles ,
tangents et , dans ces cercles , plusieurs
autres plus petits et plus ou moins
exeuiriques : les circonférences don
neront une idée des cordons sanitai
res tendus ou en voie do   tendre dans

l' intérieur du pays .
Et tout cela independamment des

quarantaines de dix jours imposées à
la frontière .

Quelles seront pour le commerce
des vins les conséquences immédiates
de ces incroyables entraves , qui au
gmenteront encore avec le développe
ment probable et mal iieureuso , nent
prochain de l'épidémie ? Elles sont
évidentes . Ni acheteurs , ni ve j-Jeurs ,
ni marchandises ne pourront circuler
et les vins français auront provisoire
ment peu à craindre la concurrence
des vins d'Espagno .

La récolte laissera beaucoup àd èsi-
rer comme la quantité . La maturation
du raisin se fait d'une manièae inéga
le et est d'ailleurs arrêtée par un abais
sement subit de la température ; mais
personne , dans les circonstances ac
tuelles , n'est pressé de venoanger .

COURRIER D'ITALIE

Une correspondance de Messine
qui dit qu'on pourrait en ce moment
obteuir des vins gris de 12 à 13° au
prix de 6 fr. l' hectolitre nous paraît
trop optimiste ; il nous serait diffici
le de payer moins de 7 à 9 fr. des vins
pesant de 9 à 11° à la propriété , ce
qui fait 9.50 à 12 fr. l'hecto quai Mes
sine .

D'ailleurs depuis le 15 du mois der
nier les vins , même les plus petits , ont
subi une hausse assez sensible.

Nos vignes de plaine sont belles ,
tandis que celles de demi-montagne et
de moniagne ont peu de raisin ; en
quelques endroits , elle ont été attaquées
par l'oïdium, malgré les soufrages éner
giques faits au printemps .

Notre vignoble en général est en
retard et les vendanges les plus hâti
ves ne commenceront que vers le 15
courant ; les autres, celles de la haute
montagne, ne &e feront que fin sep
tembre ou même seulement au com
mencement d'octobre .

Ci KiiALI S

Les pluies , qui auraient pu , en se
prolongeant , contrarier la rentrée des
dernières récoltes dans la partie nord ,
et compromettre gravement la situa
tion de la betterave , des pommes de
terre , des fèves et des houblonuières ,
ont heureusement cessé depuis mercre
di .

La culture a déjà commencé sur
bien des points ses labours d'automne
et , le beau temps continuant , elle
va pouvoir bientôt s'occuper des nou
veaux ensemencements .

C est encore de la baisse que nous
avons eu à constater cette semaine sur
les farines de commerce . Le chif're

de la circulation qui n'était, samedi
dernier , que de 1,400 sacs , atteignait
hier 5,700 sacs , et s'élève aujourd'hui
à 11,700 sacs . 11 en est résulté des re
ventes, dont le courant du mois s'est
naturellement ressenti , et les avis de
baisse parvenus journellement des
Etats-Unis , ont déterminé en même
temps une baisse de 2 fr. k 2.25 sur le
livrable éloigné .

Ce n'est pas sans une certaiue sur
prise que nous avons vu , cette semai
ne, un déport de 25 à 50 c. s'établir
sur les 4 mois de novembre et sur les
4 premiers mois , pendant que nous
constatons, au contraire , un repor
de 1.50 par quintal de blé sur les
marchés de l' Allemagne, et de 10 à 12
cents par bushel aux Etats-Unis .

IHHONIQUE LOCALE

AVIS

Le Conseil Municipal de la ville de
Cette se réunira en session extraor
dinaire demain mercredi 17 courant
à 8 h 112 du soir .

L'heure avancée à laquelle nous est
faite cette communication ne nous
permet pas de publier aujou rd'hui
l'ordre du jour de la séance .

Tribunal maritima

Dans sa seance du |15 courant, le
tribunal maritime commercial séant
à Cette , a condamné le sieur Borriés
Désiré , matelot du commerce français ,
à un mois de prison et à une campa
gne extraordinaire d'un an , sur les
bâtiments de l'État , pour désertion à
l'etranger .

V°l . — Pons Arthur a déclaré au
bureau de police , qu'on lui avait sous
trait dans la chambre qu' il occupe
chez M. Calmels , restaurateur 1 pan
talon , 1 gilet , 1 palstot,l paire de bot
tines , 1 chemise 1 tricot et un cha
peau . Une enquête est ouverte .

jootravcttion . — Proc ès-verbal
a été dressé contre le sieur J. pour
bruits et tapages dans son café situ®
rue Jeu de Mail .

— Contre le sieur P. P. pour s'être
porté à des voies de fait envers un
agent de police qui essayait de réta
blir l'ordre .

Arrestation . — Deux fiarins autri
chiens ont été conduits au dépôt de
surete pour ivresse manifeste .

Passage de Troupes . — Un déta
chement de quelques caval : ers venant
d'Auch et se rendant à Tarascon ,
et sesont arrivés hier dans notre ville
sont présentés au bureau de police
pour se faire loger ; ils ont été en
voyés à l'Hôtel du Parc. .

On lit dans l'Éclair sous la rubri
que Cette

Nos lecteurs ont pu voir, par le
compte rendu de la dernière séance
du conseil municipal , que nous avons
publié , que M Delparte a été choisi
pour diriger notre scène pendant la
saison théâtrale prochaine .

D'après les renseignements qui
nous sont donnés , le choix de M. Del-
parte paraît être excellent et tout fait
espérer que nous aurons enfin une
troupe sérieuse , et que la campagne
théâtrale pourra être menée à bonne
fin.



MARIA GES

Le sieur Noël Coste propriétaire et
Dlle Rosalie Talon s. p.

Le sieur Alexandre Joseph Marce
lin Lagrâce emp . au ch. de fer. et
Dlle Victorine lrma Rosalie Crampe
s - P -

Le sieur Albert Arnaud , tapissier,
et Dlle Angèle Marie Fournial s. p.

Le sieur Jacques Simon Tarbouriech
emp . au ch. de fer et Dame Christine
Rieux s. p.

Le sieur Pierre François Louis Bor
, employé et Dlle Maria Dolores Ro

se Michel le Falgueras s. pr.
Le sieur Alphonse Antonin Bascou ,

commis et Dlle Virginie Anne Vié s p.

A NAP1.ES

La France publie la correspondance
qui suit à la date du 11 septembre .

Au moment où je vous écris , nous
en sommes à Naples à 800 cas par
jour avec une moyenne de 350 à 400
décès .

Cette virulence de l'épidémie était
prévue et il suffit de connaître un
peu Naples pour comprendre que
dans une telle ville tout est à redou
ter.

Naples - et ceci explique tout —
Naples n'a d' égoûts que dans la par
tie neuve de la ville ; la population
ne boit d'autre eau que l'eau des
puits qui sont plus ou moins en com
munication avec les fosses d'aisance.
Comme les loyers sont chers et la po
pulation très-misérable et très-poli-
fique , les maisons renferment deux
ou trois fois plus d'habitants qu'il
n' en faudrait pour qu'elle puisse vi
vre dans de bonnes conditions hygié
niques .

Et cela n'existe pas seulement
dans les quartiers excentr'ques , mais
au contraire dans le cœur de la ville .
La rue de Tolède est à Naples ce que
les boulevards des Italiens , des Ca
pucines et de la Madeleine sont à
Paris . Or , si vous vous aventurez dans
les rues qui , à droite et à gauche ,
débouchent dans cette grande artère
comme à Paris les rues Taitbout , du
Helder et d'autres , vous assistez à
des spectacles étranges . Toute la
population des maisons est déversée
dans les rues , les poules courent li
brement au milieu de la chaussée
comme à la campagne . Souvent , sur
tout le soir , une fenêtre s'ouvre et le
contenu d'un vase intime vient ar
roser le pavé . Des odeurs nauséa-
dondes emplissent la rue, s'exhalant
des maisons et du sol , d'où l'on n'en
lève jamais le trop-plein des maisons
qui s'y accumule .

Que si vous pénétrez dans ces mai
sons, vous constatez que la plupart
des chambres où l'on dort n'ont pas
de fenêtres et ne prennent le jour
et l'air que par des portes ouvrant
sur d'autres chambres . C'est le systè
me ancien , ou ne trouve pas à Pom
péi une chambre à coucher prenant
l'air de la rue ; seulement à Pompéi
il y avait des cours intérieures dans
les maisons qui n'avaient qu'un étage .
A Naples il n'y a pas de cours inté
rieures et les maisons ont six ou sept
étages . Autre ressemblance avec l'ha
bitation antique ; dans les maisons
de Pompéi , on ne trouve pas de ces
petits réduits dont le nom se pronon
ce en anglais .

A- Naples il n'y en a pas non plus
un trou immonde qui se dissimule
derrière les portes d'une sorte d'ar
moire , sert de déversoir à toute la
maison .

Vous devinez quelle source d'infec
tion cela est en temps ordinaire et
surtout en temps de choléra.

Que dirai-je des impasses , de ces
bouts de rues sans issues où habi
tent des centaines de personnes ?
Le choléra éclatant au centre d' un de
ces puits sans air ne peut en sortir
que quand il n'y a pl us rien à dé
vorer .

Ce qu'il faut noter , c'est l' obstina
tion que met ce peuple à croupir
dans sa misère , se trouvant bien
dans ces immondes taudis , ne souf

frant en aucune façon de l'état mi
sérable dans lequel il se complaît .

Si encore ce peuple , qui se loge
si mal , avait une alimentation suffi
sante I Mais il ne vit, l'été, que de
fruits , de melons et de tomates , et,
l'hiver, de macaroni et de salades .

Mais ce que j'ai vu de plus fort,
c'est ceci : Au Mercato , le marché , où
la cuisine de tout le monde se fait
en plein vent, il y a des marchands
de macaroni qui procèdent de la fa
çon suivante :

Le consommateur se présente ; le
marchand plonge sa main dans la
chaudière où cuit le macaroni , - car
à Naples le peuple ne mange le ma
caroni qu ' avec ses doigts , — et en
emplit une assiette , Première partie .
Il introduit ensuite dans sa bouche
une gousse d'ail et une anchois , les
mârhe consciencieusement et d'une
poussée vigoureuse souffle le mélange
sur l' assiette du macaroni , qu' il tient
à la main. Voilà le client servi . S'il
en reste dans sa bouche , — il en reste
toujours , c'est pour le consomma
teur qui succède . Cette façon primiti
ve d'accomoder le macaroni a un
nom : cela s'appelle losbruffo .

Je m'arrête sur ce détail , que je
livre aux méditations des gourmets
qui rêvent un voyage à Naples . Ils
n'ont qu' à aller au Mercato , près du
port, on les servira .

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 15 septembre .
CARDIFF , 3 m. f. Adolphe 284 tx.

cap . Lemasson , charbon .
MARSEILLE , v. f. is\y 892 tx. cap.

Basseres , diverses .
GÊNES, t. it . Isoliuo 63 tx cap Poo-

lo Relâche, quarantaine .
BON ES , b. g. F elix Theophil 107 cap .

Harel , charbon .
P. VENDRES, v. f- Ajaccio 680 tx.

cap . Marini , diverses .
SORTIES

Du 16 septembre .
P. VENDRES , v. f. Mes Sadeck , cap.

Cristophle . diterses .
MARSEILLE, v. f- Echo caP - Plumier}

diverses .

G. GARREL.2C tissus coton .
ORAN . v. f. E '»ir
TRANSIT , I c. cigarettes.

Dépêches Télegraphiques
Paris , 16 septembre.

M. Ferry est parti hier dans la soi
rée pour Sain l-Dié .

M. Méline est parti lui aussi pour
G fanville .

jyj . Waldeck - Rousseau va beau
coup mieux ; il seraà Paris pour as
sister au conseil des ministres qui
aura lieu le 23 courant .

Le préfet de police est rentré hier
soir à onze heures et demie à Paris,
revenant d' Aix-les-Bains .

A propos des nominations de pré
fets annonçèes pour des trésoreries
générales , le XiX Siècle demande à
M. Tirard de s' opposer à l' envahisse
ment qui lardera à faire du ministè
re des finances une sot te d' hôtel des
Invalides à l' usage des fonctionnaires
du ministère de rintèrieur .

— Le Soleil dit : « Les élections
législatives d' hier doivent donner aux
conservateurs espoir et confiance, car
elle prouve que l' opinion publique
abandonne de plus eu plus la Répu
blique, y

— Le Figaro engage les conserva
teurs à profiter du vent qui souffle et
à faire des élections prochaines l' ins
trument de leur délivrance .

— La République française, par
lant des royalites , dit : Le suffrage
universel dédaigne également les thè
ses du château d'Eu et celle de Frohs-
dorff, invitera tout à l'heure ces ca
suistes a faire un peu moins de bruit
dans sa maison .

— La Paix dit : La lettre de M. de
Riancey a été publiée très-pro-
bablement avec l' assentiment de M.
le comte de Paris , et il faut s'atten
dre à une recrudescence d' hostilités
entre royalistes .

EPIDEMIES
L'antiseptique Roudel

20 fois plus actif que le phénol , el
d'une odeur très agréable, est le plus
puissant des désinfectants connus . Em
ployé pour les soins de la todette in
time ; il constitue le meilleur prese -
vati f des épidémies et des maladise
contagieuses. = Le flacou , 1 fr 60 .

Dépôt à Cette , pharmacie Pailhès ,
4 , grand'rue .

A REMETTRE

Un magasin d'épicerie et de mer
cerie très achalandé , situé grand'rue
No 86 .

A REMETTRE
Magasin de grains au détail .
S' adresser à Mlle Durand quai de

Bosc n - 13

AVis — Tous les mercredis
M. CHANONY

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

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

Un Million de Recettes
GRANDE ENCYCLOPÉDIE NATIONALE

ILLUSTRÉE

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ET RURALE

Grande cuisine , cuisine bourgeoise ,
netite cuisine des ménages , cuisines
etrangères, cuisine au beurre , à la
o-raisse et à l'huile ; pâtisseries , office
confserie , art d'accommoder les res
tes savoir-vivre , dissection , service
de 'table, hygiène, medecine usuelle ,
pharmacie domestique , art vétérinai
re , herboristerie, falsifications , soins
à donner aux enfants , agriculture .
jardinage, économie rurale, petit jar
din des dames, floriculture , géologie ,
météréologie , nventions et découver
tes utiles à tous , minéralogie , géomé
trie , astronomie, géographie , histoire
naturelle , botanique , connaissances
usuelles , elevage, apiculture , séricul-
ture, acclimiaton , physique et chimie
appliquées , ameublement, nombre
considérable de recettes utiles , etc. ,
etc.

Contenant toutes les connaissances
indispensables de la Vie Pratique à
la v'Ue et j la campagne et d' une
application journalière .

Par JULES THOUSSET , DOCTEUR PIQUAN-
TIM , BENJAMIN PIFTI<.»I ;, DOCTEUR JULES
MASSE, MME SOPHIE WATTEL, MME MAR

CHAND , E. BODRSIN , JU LES BEABJOINT , DOC
TE R GILLON , ETC., ETC .

Ouvrage orné de plus de 2.S00
gravures iuédites . Couronné par
plusieurs sociétés savantes et mé
daillé aux Expositions universelles .

Cet ouvrage se vend en séries de
50 centimes , paraissant tous les 15
jours , chez Mme veuve Bognier,grand
rue , à Cette .

Il se vend aussi en 2 volumes bro
chés , prix 33 fr. chez M. Fayard édi
teur, boulevard St Michel , 78 , à Paris .

Le Jeune Age Illustré

Plusieurs abonnés nous consultent
au sujet d'un bon et interessant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Jllustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiés aux
artistes de Paris les plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui em
brasse tous les sujets : Chronique,
Causerie , Récits , Voyages Légendes et
Contes , Apologues, Rébus , Devinet
tes ; par la richesse eit le nombre de
ses primes ; qui consistent en li vies
et objets d' enfants d' un choix et d' un
goût toujours exquis .
. Le Jeune Age lilnstré parai ', tous
les samedisformat in-8o à deux co
lonnes , 1 6 pages, 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY,76,rue des Saint-
Pères , Paris .

Méditerranée
Service d'été

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 10 — ... 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 05 — ... direct
863 .... 8 h 36 — ... omnibus
867 .... 11 h 36 — ... 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. 25 m. dir. sur Bordeaux .
102 — 5 h. 40 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. direct. >
114 — 9 h. 30 m. omn . »
142 — 1 h. 00 s. exp. Toulouse .
116 — 1 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
109 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulouse.
111 — 3 h. 59 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 50 s. exp. de Narbonne
? 01 — 5 h. 45 s. exp. de Bordeaux.
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux.

i.e gérant rxspon*»ble '• BARtî \> >

Imprimerie oettoise A. CROS.



C«M6ME HlSPyO-lBAMIklSK
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

J 1 - TE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Saule compagnie iA&eïjE«»®ClKI«mE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTE V . ;M. HenriMARTIN .

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

» vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
J2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

f. ette, Barcelone, Valence, Alicaute, Oartbagôu,
Aln^ria, Malaxa, San-Feliu et Palamos»,

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS
»e «ette les Jeudis Barcelone,Valence . Alicante , Carthagene, Alméria , Mal

les Dimanches Valence, Alicante , Cnrthagène , Alméria , Malaga.
Burcelcne les Samedis an Féliu, Palamos , Cette .

I les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
U Valence les Mercredis Barcelone , an Féliu, Palamos , Cette .

( les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga .
De Alicante j les Mardis Valence , Barcelone , an Félin , Palamos, Cette .

. j les Mercredis Alméria, Malaga.e »r >8g 1e j les L undia Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, C'
les Jeudis Malaga.

»e Alméria les Dimanches Carthagène , Alicante , Valence, Barcelone , San F
Palamos, Cette ,

w< Walaica les Samedis iAlméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone,' * Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARHAGOPÎE
Cette et Barcelone

| DÉPAKTS JOURS < DKSTINATIONB

I De Cette les Samedis BarceloneId. les Samedis Tarragone
De Barcelone les Mardis Cette
m - lao \ airta fff+û

PRIX DES PLACES :

De CETrE à BARCELONE
— TARRAGONE ....
— VALENCE
— ALICANTE
— CARTHAGÈNE
— AEMÉRIA..;
— MALAGA...,

Ire classe

20 fr.
30
40
bO
80
90

100

2me classe

15~F
2J
30
45
63
80
90

3me classe

10 fr.
15
iO
30
50
60
70

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

à Cette, MM. Rigaud , coDs'f, Da- Carthagène, MM . Bosoh Herman
taire . , . banquiers .

Palamosj Hijos de G. MatM, Alméria, Spencer Rod
banquieis . Le^enfeld , ban

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

Barcelone, Pons et y Robreno, bfiquier.
consignataire 3 . Tarragone, Vinda, de B. Gonsé

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

Alicante. G. Ravello è Hijo
banquiers .

ASSURANCES

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

Commit liE NAVIlà A;T I0 \ 4 V U'i I
F» MÔBKLLi & C (Ex-C® Valéry Frères & Fils)

DEPARTE t->K CETTE les luedis . mercredis H scwlrc
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

i > OH} MAHHEILI.S ,
>Jardi,8 h soir , pour Cette Saiaodi, ti . soir, pour Cotte .
Mororojl, i h. auaria , pour Gêne», Olmaacho. 9 b. matin , pour fasti »

iii vour.ie , Oivi Ù »' Vaiionia ot Naplea . Livourne .
•lotifii, è h. soir , pour Oette Oi U!ini;h( 5, 8 h. matin , pour Gin_
V«m„iire»<li, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes ren ' es /

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste
Venise , Corfou , Patras Spatata^ Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte , Cî
ffli 0 *"' Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyr'ne
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrf
Port-Saïd » Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, Kurr

■r:hee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .
Pont fret et passages et renseignements :
Adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

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

COMPAGNIE DES MESSAGERIFS MARITIMES

COMPAGNIE ANONYME OE NAVIGATION MIXTF
Agence de Cette

Départs du Lundi 15 septembre au Lundi 22 septembre i884 :

■Sept LeUmNbDrIe 15 ALGÉRIE pour Oran . | cap Sud.
MARDI _ pour Alger, Bougie , Djidjelly et I ISLY

Septembre 16 Tenez. | cap . Bassière .
MEBCRKDI „ i SOUDANSeptembre 17 j pour Philippeville et Bone, | Cap. Auoert.
DIMANCHE I __ SEYBOUSESeptembre 21 | - pour Alger , directement. | cap Guig0u

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

fapsterie, Imprimerie S Lithoppliie
-A. . CHO s*

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié k l'anglaiso, à dos perfectionm's

Encadrements en tous genren .
t r'dKsi.-Partout sur demande .

Boîtes de bureau .
P«piers anglais et français <ie toutes sortes

fournitures de lui'eaux .
Aiticle divers et spéciaux au dessinatf.nr

et architectes
rit et (Jtieix fT /ft

Heliiires Électriques
piîur papiers d'affaires , de.

S1SUL DfeoaïTAIBK A CBTTK :

OlB.OS, papetier- imDr to'«ui .
ARTICLES NOUVEAUX

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS .
remplaçant avantageusement les cour
roies .

AU DAUPHIN !
FIRMIN GUIRAUD

DE

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

Un des premiers Établissement
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &ADS VOYAGEURS

Tel par H GOMD.
BAIMS ET HYDROTHERAPIE

dinï l'Établi * c"ent annexé à l' HOTEL

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHO&RAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

H i
A. CROOS , successeur de J. V ORS

Seul imprimeur breveté de Oette.

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


