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trouver déraisonnable qu' une loi an sujet des plaintes formulées par
le commarce maritime de la région
sud-est
et,notamment du port de Cet
politique a mis entre leurs mains :
ministres et à leurs préfets, pour les te, contre
la quarantaine imposée aux
Quand nous montrons qu' ils n'ont empêcher de faire un mauvais usage navires provenant de ce port.
d'autre but que de faire vaniteuse des bienfaits de l' État ?
MM . Ferry et Hérisson n'ont pu se
ment parade de la puissance dont les
Qu'on se rassure, du reste, la pro prononcer, en l'état : mais compre
nant l importance île cette situation,
Ces jours derniers, deux proposi a investis une assemblée de députés position de MM . Salis et Leydet ne ils
ont demandé un délai de deux
ambition,de tousles moyens d' influen

ce que les hasards de leur situation

vienne un peu lier les mains à nos

qui ne songent qu' à se faire payer en
faveurs diverses le prix de leurs com
plaisances ;

sera point adoptée.
Il y a trop de députés et de séna

jours avant de faire des démarches
aup.es des ambassadeurs d'Espagne

bac, qui donc pourrait nior que nos
critiques soient légitimes ?

que leurs basses flatteries ou leurs

gouvernaments espagnol , italien et

Des Places ! Des Places !

tions de lois ont été produites à la
Chambre des députés qui montrent
d' une façon particulièrement saisis
sante quel écœ'remenl finit pas sou
lever, chez les amis mêmes du gou
vernement, l' usage que celui-ci fait
de son pouvoir pour distribuer des
places e' favoriser la clientèle avide
de ses créatures

C'est d'abord M. Escandequi a ju
gé nécessaire d' imaginer un projet
ayant pour but d'empêcher les chefs
d'administration de créer sans cesse

etau gré de leur fmtaisie de nou
velles places .

Voici deux autres propositions,
émanant également de deux députés
républicains et tendant à faire mettre
en adjudication les bureaux de ta
bac, qui sont actuellement à la dis
position du gouvernement.
Ce qui revient à dire, encore une

teurs qui sont intéressés à ce que le et d' Italie .
Un grand nombre de députés de la
Quant nous prouvons chaque jour gouvernement conserve les moyens région,
notamment M. Papinaud , se
par des exemples innombrables que la de favoriser leurs proiégés ; et les sont joints
à M Salis pour taira ces
seule préoccupation électorale, et membres d ; nos deux chambres se ser cet état de choses aussi préjudi
non pas le sérieux souci des intérêts raient les premiers punis le jour où ciable aux intérêts de la navigation,
du pays, inspire leurs actes.
ils ne pourraient plus aller mendier, quand ils ont la certitude que les na
en question ne présentent au
Quand nous disons tout cela , on auprès des ministres, des fonctions vires
cun danger .
peut nous accuser de parler par par luc.alives, des sinécures et des bu
M vl . Salis, député de Cette, Papireaux de tabac.
ti pris .
naud, député de Narbonne , ©t plu
Mais , après le projet de loi déposé
Car à quoi seraient-ils bons autre sieurs de leurs collègues se sont de
rendus . hier après-midi , au
par M. Escande , après celui de MM .
ment, et de quell »1 manière la plu nouveau
ministere
affaires étrangères, dans
Salis et Leyilet sur les bureaux de la- part d'entre eux , qui n'ont d' autre le dessain des
d
entratenir
M. Jules Ferry
titre aux suffrages de leurs électeurs
Ans i longtemps que nous avions asservissantes complaisances, répon autres, contre les navires de prove
nances françaises , en dehors de cel
draient-ils, quand ceux-ci feraient en les
de Toulon .

eu des gouvernements sérieux,il avait

paru équitable de leur laisser la libre
disposition des bureaux de tabac.
On savait qu' ils s'en serviraient ,

au moins en général , pour récompen
ser d' anciens serviteurs de l' État , pour

fois, que jusque dans la .majorité et
parmi les plus chauds défenseurs du ajouter à la m igre pension d'un
cabinet, on parait avoir quelque vieux militiire , pour venir en aide

honte de l'excès de favoritisme s'éta-

à la veuve d' un fonctionnaire méri

lantsans pudeur . — et qu'on croit
nécessaire d' y mettre un terme .
C'est là plus qu' un symptôme :

tant .

c'est la condamnation même du gou

vernement non pas par ses adversai
res mais par ses p, op'es partisans.
Quand nous disons que nos gouver
nants se servent, dans l' intérêt de leur
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CHANGEMENT DE VIE

L'inconnu reprit :

— Gertrude, toutCourt f
— Oui .

— Vous n'avez pa« de nota de fa

mille î

— Non .

— Eh bien , mon enfant, moi je

me nomme Pierre Kervignat . Voulez
vous me suivre.

— Oh I tout de suite I

Elle prononça ces quatre mots
sans hésiter, avec une joie enfantine

profonde, Pierre reprit :

des mesures de rigueur prises, par les

Aujourd'hui, c'est la faveur qui do

mine tout .

Et voilà pourquoi les deur projets

qui sont présentés à la Chambre
sont comme un vigoureux souftlet

appliqué sur la joue de nos ministres.

tendre, au moment de la réélection
sur l' air des lampions, le mot qui est
aujourd'hui le grand cri de rallie
ment

D Js places ! Des places !
ENTRAVES

AU COMMERCE MARITIME

Dém :Uc!ie (Je .11. SJ I Îs el Papinaud

M Jules Ferry étant malade, MM .

Salis et Pa inaud ont été reçus par le
directeur des affaires commerciales .
Ils ont représenté à ce haut fonction

naire q i il était souverainement in

juste de trappar d' un interdit les pa
quebots et navires français dont la
patenteeta.it netta et dont les ports
d'attache etaient absolum jnt indem
nes de toute contagion . Us ontinsis»

té sur les pertes énormes qu'entraine
1 applica ion de cette mesure que rien
ne justilie .

Le direct sur des affaires commer

Hier, à 2 heures. M. Salis député ciales a répondu que le ministre avait
de l' Hérault, a eu une longue entrevue si bien compris la gravité de la ques
avec M. Jules Ferry.p !.ésident du con ti >n dont ils le saisissaient que son
seil , ministre des affaires étrangères, premier soi n , à la suite, de leur pre--

Voilà pourquoi on peut ne point et M. Hérisson, ministra du commerce' mière démarche, avait été d'adresser

— Votre blessure ne vous fait pas

trop mal ?

• Elle me brûle un peu seule

ment.

vous faire souffrir î demanda-t- il en

respirer un moment ; p u s n disait à,

core à Gertrude .
— Non , monsieur .

De temps en temps il s'arrêtait pour

Gertrude •'

— Bon ! Appuyez-vous sur moi ,

parce que vous naj iez as la force
ce de marcher, et i route est lon
gue . Je vais vous « rter . Là ... bien .
Je ne vous fais

tre sa poitrine.

i s mal î

— Non , monsieur ...

Elle avait jeté naïvement ses deux
bras autour du cou de Pierre . Celui-ci
marcha rapidement à travers le

Grand-Pré ; puis, prenant un petit

sentier qui partait de la route, il se
dirigea vers la mer. Le jeune homme
ne voulait pas cheminer sur la route .
Il craignait les commentaires des gens
qui le verraient ainsi , avec son doux
fardeau .

- Von * nètes pir fatiguée î
;'est /o u, in »:nj iaPt ,| U d evez

être fatigue. «• Jposez-vous
ment.

— Oh ! je suis solide, un craignez
A côté d eux le golfe da Gascogne

rien !

que vous m'appeliez » monsieur », mais
« Pierre ». Nous allons probablement
vivra qualq les semainas ensemble :
il convient donc que vous me trai
tiez comme un grand frère . Je vais

roulait sa vague d' écume d' un blanc vous mener chez m >n subrogé-tuteur
verdàtre . A l horizon , le soleil éblouis i et cousin , le colonel Delcroix . Je n' ai
sant couvrait la m d' une immense d 'autre proche parent que mon frè
nappe rouge-eadinium , qui ondulait re Jean , qui a vingt ans de plus que
avec une régularité puissante .
moi , et qui commande une frégate

Un des écrivains les plus remajqués il ce te.nps-ci ( 1 ), philosophe
pénétrant, a dit un jour cette phrase

qui nous est restée comme peignant
le mieux l'Oeéan , qu' il appslle au
vaste poitrine mattant six heures à

Par la plage, le trajet était plus fa
tigant, peut-ètre, mais plus court .
C'était un gracieux taoleau que celui s'abaisser et six heures à se relever .»
de ce feuna homme agila et fort, sau
Cepandant, le trajet touchait à sa
tant de roche en roche, avec ' la lé fin, Pierre Kervignan , épuisé,s'arrêta
gèreté d un chamois, comme s'il n'eût au pied d' une falaise.

pas senti la petite fille appuyée con

Eh bien asseyez-vous un moment

à coté de moi . J'ai quelque chose à
vous dire D'abord , je ne veiï*" plus

Votre blessure continue à ne pas

en Coohinchine . Je vous raconte tout

cela, pour que vous soyez prévenue.

Le colonel et Mme Delcroix sont les

plus excellentes gens du monde qui

vous recevront à marveille . Gertrude

avaitécouté,commeon pense , avec uae
bien grande attention . Elle répondit

tout naturellement :
— Je vous remercie Pierre .

(suivre)

au cabinet de Madrid , par l' interme-

diaire de notre ambassadeur, M. le
baron des Michels, d' énergiques re

montrances, au sujet de la quarantai
ne imposée aux navires de provenan
ce française .
Le directeur a déclaré aussi que ,

d'après lui , ces mesures étaient exces

cautions redoublent ; l'edilite renon
cera à la fêta du 14 juillet .

Une dépêche de l'amiral Millot, da

tée d H i-Naï, 27 heures du matin , an

nonce qu' un detachement dirigé par
Langsou est en sûrete à Baclé .

Les trouves ont fait preuve de la

sives et en disproportion avec l' état

plus grande vigueur .

dait d'heure en heure le rapport de
M. Brouardal , déterminant exacte
ment le caractère du fléau , sa gravité

On lit dans le Télégraphe :
« Des lettres arrivées par le der
nier courrier signalent une épidémie à

sanitaire actuel . 1l a ajouté, en ouire ,
que le gouvernement français atten

et son importance pour arrêter sa li
gne de conduite vis-à-vis du cabinet
de Vladrid et des

autres puissances,

qui s' étaient montrées , du reste , beau
coup moins rigoureuses que le gou
vernement espagnol .

MM . Salis , Papinaud et leurs col
lègues ont emporté de cette entrevue
l'assurance que le gouvernement s' ef

ne s agit plus maintenant que de 2,000
ou o,000 hectos de chaque type .
Il y existe encore d'assez fortes
Il est vrai que depuis quinze jours quantités de vins rouges peu colorés,
la demande est un peu plus accentuée, plâtrés, mais droits de goût pesant de
à 13° nature , qui coûteraient de
que les commissaires sont très occu *2
13 à 15 fr. I hect . nu , franco bord
pés à la recherche dos caves inven Latane, commission en plus , selon mé
dues et particulièrement des jolis vins rite ,

entendu qui a engagé le commerce à

la tactique des achats au jour le jour.

Saïguon et au Tonkin . Ces renseigne

ments ne suit pas suspects , puisqu' il
était impossible de prévoir, au moine it
où lis ou eté re'ueillis , que le cholé
ra ferait, plusieurs semaines apiès , sont
apparition en France ».

prix ne montant pas, quoique bien te

nus et fermes ju*qu'à présent, et le
commerce se détourne facilement de
certains vins dont les détenteurs main
tiennent leurs prétentions antérieu

s' est vendu 27 francs l' hecto . une ca

intérêts français avec le souci de la

1 Fig iro , uu certain no nbre de mem-

23 fr. une autre , petit vin de Sérignan ,

bies ' lu groupe de l'appel au peup e
ont , dans une réunion tenue hier soir

à li fr. 5) enfin une forte cave dans

chez l' un deux , résolu le proclamer le
prince LOUIS , secon 1 fils du prince

REVUE DE LA PRESSE
Le Journal des Débats demande

une réparation eclatante pour la vio
lation du traité de Tien-Tsin .

Le Soleil demande le droit absolu

d'association comme le seul moyen

CHRONIOUELOCALE

Comme exemple , nous citerons une

partie du domaine de Mazsran, qui

concilier la défense des

préservation contre le fléau.

à courir.

res .

On assure que devant I efT t praduit par les le.tr s publié 'S , hier, dans

forcerait de

^ Q lelques maisons de Riposto et de
Gem s en ont traité plusieurs caves
importantes la semaine ueruière ■ de
nouvelles affaires sont en négaciations
Aux prix actuels, on peut acheter sans
crainte : il n'y a pas le moindre risque

de toutes les catégories ; mais les

Jérôme , et qui fait actuellement son
éducaiion chez un clergymeut angli
can , comme prétendant ira >èrialiste,
au lieu et place des princes Jerôma et
Victor , qui ssraient d clares déchus .

La poste a été informée par le ser
vice des colis postaux entre la France
et l'Ita ie était sus enlue . Toutesles
correspondances seront désinfectées

Camissim cantonale t'taièiie

ve de Lignan , au mftme propriétaire,

Extrait du proces-verbal
de la séance du 27 juin 1884

les environ de Pézénas (St-Martin)
vin défectueux. à 13 fr *
Plusieurs autres affaires se sont
traitées aux mêmes prix que la semai

Présents M. Peyret, maire , pré
sident. - Batard , ingénieur, vice-pré-

ne dernière , suivant qualité Des pour-

Peyrussan . Simonot, Tnau , Docteur
Tichy, secrétaire, docteur Touchard .
Ordre du jour : précautions à pren

sident.Baudran , Docteur Cathala père ,
Docteur A.

par ers sont engagés en vue d' un ac
cord à établir pour certaines transac

dre contre l' invasion du choléra .

Après une longue discussion , il est

tions .

décidé

A notre m rché de ce jour, le cours

1< De laver les egoùts avec l' eau du

du 5/6 boa goût disponible a été fixé
pour les partis d'opposition de com
battre les candidatures officielles aux à la frontière .
à fr. 103 .
prochaines elections.
3/6 marc disponible , fr. 95 .
La Nouvelle Presse, le journal fon
Une rencontre à l'épee a eu lieu ,
dé par MM . Granet et Judet s exprime hier matin , au bois de Bnulogie , en
ainsi dans son premier numéro : « La
Nouvelle Presse se dévouera sans ré
sorbé à la défense des principes répu

blicains et des traditions liberales
contre les doctrines et les pratiques

qui tentent de faire de la République

un mensonge et du pouvoir un ins
trument de corruption ou d opposi
tion aux volontés du prys , >

M. de Cassagnac dit dans le Pays■ .
« Il nous était réservé do voir pour la
première
fois un perle essayant de
désehmonèorrer son fls. Il ne manquait
plus que cela au prince Jerome pour
mériter la réprobation universelle ,
désormais elle est complète . »

Le Français dit : « La séance Fde'rhier
n'a pas été bonne pour M.
y-

Combien « notre chancelle »
du succès qu'il avait reve qs

siens
^

partisans avaient presomptueusement
escompté . »

La Gazette de France dit

sent les impérialistes c0 ®P r'., tion

devoir patriotique que la s tuahon

leur imposa et renoncer aux i
d'une restauration bonapartiste, q
l'attitude .' es deux représentante de
leur cause rend impossble a i

surtout quand ou vaut rétablir

'

le pays le principe d'autorité. »

Nouvelles du Josir

tre M. Lalou directeur de la France .

et M. Veil-Picard , propriétaire de Pa
ris. A la première passe , M. Lalou a
reçu une blessure à l'avant-bras droit,
ce qui a mis fin au combat .

Des avis de Londres assuren ' que

dans la Conférence , la Russie admet

tra la neutralisation ,1a canal de Suez,
mais qu'elle élèvera des objections con
tre la neutralisation de l'Egypte .

COMMERCE
Pendant cette huitaine , les achats
en vins ont été assez nombreux rela

La dernière quinzaine n'a pas été

meubles riverains des canaux

mare, à Alcam , et de Calatafmi eu
particulier out été très éprouves . '
Voyant la future récolte diminuée
dans de fortes proportions , les pro
priétaires ont relevé leurs prétentions

plonger ces bouches au dessous du

niveau des plus basses e ux ; un dé

lai de quinze jours leur sera accordé
à cet effet .

40 De conseiller aux propriétaires

de verser dans les latrines de leurs

On rote :

maisons un mélange à proportions
égales de sulfate de zinc et d'y instal

Casteliamare blanc, 12° à 12° 1[2, de

ler des obturateuis à cuvette toujours

fr. 15.50 à 16 50 l' hectolitre , nu , bord ,

pleines d'eau .

départ .

5» D ' engager les habitants à arro
ser leurs appartements et les trot

Je . lois ajouter qu' il ne reste des

toirs à l'eau phéniquée.
T e conseil émet le vœu que le fosse
de la route de Montpellier soit trans

rni , ont attaqué les vignes d i Trismes-

On n'ignore pas en effet que, cette
année, en ce qui concerne l'allure des
affaires , les semaines s> suivent et ne
se ressemblent pas. Après une huitai

venons de signaler aura t-il des sui
tes moin * éphémères ?

La réserve du commerce nous expli

tions ; quant aux seconds , on pour

forme
au plus tôt en ®fout ®ouv?rtIl déciude la- suppression des tripe

rait encore en trouver environ 20.000

hect .

Dans la région du Bo‘co (Catane), le

le
« termite », vulgairement appelé fou

tieri , Battiati , S tn Giovanni , etc.

Il résulte d'inspections faites sur pla
ce, que le « mal noir » ne présente
pas une grande ii tensité, mais le
termite » au contraire

a pris un

grand développement . Dans certaines

vigies , on compte de 30 à 40 op de

de ceps attaqués .
En Italie , cet inse te se rencontre

ries et depôts de chiffons qui lui
seront signalés , comme insalubres et
nomme deux délegations pour l'ins_
npetion des vacheues et garderies .

Enfin il appelle 1 attention de l'ad
ministration municipale sur la so
phistication du lait,la vente des fruits
PehVts OU altérés, 1 etamage à l'aide
du plomb et la malpi oprete des abords
des ponts .

Pour extrait

J. TICHY secrétaire.

eu Sai deigne, dans 1 Emilie près de Nal les en Toscane, en Sicile, mais per
sonne ne l'avait encore signalé comme

AVIS

Le professeur Aloï con-eiHe l

g

Le Conseil Municipal de la vi], d
dinaire
le lundi
juin courant
huit heures
l t2 du3»soir.
t0uidnt àâ

ture et en poudre l'hydrogène su
le bwxyd , Vaiote, l'acide
et le Chlore, injecté à l'état de ë

'

Ordre du jour ■

nuisinle aux vignes .

Vation de fosses circulaires autour < t
plantes et l' injection d' arsenic eu

D' une pa.t, ce nouveau

pour une reprise de la demande les

cours .

qujlqu.'s affaires exigées par les be
soins commerciaux de la rlieptèla, à
laquelle il ne fallait pas moins faire
de grandes concessions . C'est ce ma-

dont

les bouches d'égout émergent à faire

pour les vins de 1883 .

de la dernière récolte ont; e j

décès ordinaires est de 24. Les pre

3« D' inviter les propriétaires d' im

de coulure , Les vignobles de Castella-

de * prix de la propriété, qui prena t

3 mois, rue Saint-Pierre . Il n'y a rien

ville .

la fl raison , ont occasionné beaucoup

Forbin , et venant du lycée de tou-

p ' ur t.iut d' iUuant ; le chiifre des

l' égout qui s'ouvre dans l'angle du
pont Legrand à côté du quai °de la

lents orag s, survenant au moment de

que que ré mouvement périodique
peut-etre attribué a lVlèv..tiou subite

sig iale aussi le déces du 1 en ta nt ue

pal pour apporter une modification à

bonne pour la vi=¿~ne . Plusieurs jours de
siroco suivi , le fortes pluies et de vio

Un jeune homme nomma Louis Gi

Il a été enterré presque imme iiaiement et ses effets ont été brûles . O.i

tement demandé au couseil munici

tenteurs , sauf chez les plus récalci
trants , si toutefois il y en a encore .

core. En sommes-nous au même point
ou bien le der lier mouvement que nous

lon,est mort hier du choiera àMarseï-

Un crédit provisoire sera immédia

Palerme, le 21 juin.

« mal noir » et un terrible insecte,

latiou civile e-it très-mentee cou
la marina, à propos de la «

rard . âgé de 17 ans , habitant rue de

l'arche des ponts .

tôt plus nen entre les mains des dé

les détenteurs , survenait une série do
transactions capables de faire croire à
une reprise sérieuse ; puis, alternati
vement , ce mouvement se calmait en

l'avis .

moyen d' une conduite en tôle et de
les faire déboucher dans l'axe de

COURRIER DE SICILE

premiers , que quelques milliers d' hectol . qui sont meme l'objet de négocia

MM . Brouarde ! et Proust ne
lent p is «e prononcer encore, <

réclame une eniuèie . Les IIld V "
de Toulon critiquent le rapport du <10
teur Fauval, dout ils ne partagent p

2° De prolonger tous les égouts qui
s'ouvrent dans l angle des ponts au

tivement aux faibles qualités qui res
taient invendues . Si le même empres
sement de la part des acheteurs pou
vait se continuer, il ne resterait bien

ne d'un calme complet, inquiétant pour
r? vi'. qurle caractère île f'epi lemi
»
pas encore assez démontre p >
spêcifi;r catégoriquement . La Pl,P '

canal et d' en nettoyer les bouches à
l'aide du chlorure de chaux .

( iastellamare blanc, 13 nature , bien
réussi , 17 fr Béziers , 27 juin.

Dumas , Noell , Docteur

compromet la future recolle
part la diiniu itio > croisai
séquence un nouveau

Il faut payer uj urf1

.

, Cl)1 _

Vins uUncs de l' Etna, s
dépirt, commission en pl "s

11 ne faut nus perure de

izi_Nomination des Commissi 011 Mu_
™

nicipales .
2 . Nomination de deu*

Conseil Municipal po Ur i i® emb,;es
la Commission admiajS{

e

pice et deux învmbr ieLs.s t' vedel hos

tie du bureau de bianl„ -ur 'ai , a Pai"

3. Nomination de glsanc9
pour taire partie J u
membres
u borj ' recteurs de la caisse
t-[_
4 Nomination épargne ,
•
scolaire.
dô 1* Commission
vue quu

,' n a nlàtre

12» nature, I hectol . im, r0

Cette se réunira en sessio Q AT f n3ri „

5 . Nomination

de la Commission

Fête de la Bord gue. - Voici le

des logements insalubres .

programme dela Pte de
qui aura lieu demain :

administratif du Maire et compte de
gestion du receveur Municipal (Exer

Défilé , sérénades aux autorités , tour

6.Gomptabilité de la ville ; compte

cice 1883). Chapitres additionnels au

budget de 1884.
7 . Conservatoire de musique .Trans
formation en école nationale subven
tion de l' Etat-convention

8 . Théâtre . Direction de M. Mouret.
Subvention .

9 . Cours professionnels . — Traite

samedi 28 juin.

MARINE

Bordhgue

3 heures soir :

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

(Je ville et distribution des fougas-

ENTitEES

sets .

Dimanche 29 juin. — A 10 heu
res du matin , course au cuvier , ler

prix , 10 fr. — 2e prix une magnifique
surprise

A 10 b. 1[2, coures à la nage : ler
prix , 10 fr. : 2me prix un saucisson de

Du 27 juin.

P. VENDRES, b. g. fr. Décidé,70 tx.
cap . Vlalilsé , lest .
Mlle St LOU.S , vap . tr. M. Abatucci ,
374 tx. cap . Castelli , diverses .
Du 28 juin.

Lyon .

ALGER, vap . fr. Soudan , 587 tx.cap .

Cahier des charges .
11 . Demande de subvention en fa

d' honneur .

GANDIA , b. esp . V. del Rosario , 24
tx. cap . Chofre, tomates.

veur des sieurs Machet pensionnaire

gres .

ris .

gare .

ment des Professeurs . - Surveillan
ce . - Indemnité .

l '.Exploitation théâtrale 1884-1885 .
de la ville à l' école d<s Beaux Arts et
Aubert, élève du conservatoire de Pa

• 12 . Société nautique . — Demande
de subvention

A 2 h. soir, joutes sur le canal :
prix unique, un pavois et uue lance
A l'issue des joutes , barque des nè

14 . Assurance contre l' incendie des

écoles de la Bordigue ainsi que des

nouvelles casernes . *= Katification .

15 . Renouvellement de la police
d'assurance contre l' incendie de l'im
meuble communal aflecté à l' école de
la Renaissance . - Ratification .

6 Réclamation du sieur Fanjaud ,

employé auxiliaire au bureau du per
sonnel et militaire pour des heures
supplémentaires du travail .
re .

SORTIES

A 7 h. du soir, grand banquet ch-'z

Pascal , restaurateur,

avenue de la

A 10 h. d i soir, grand bal au café
de l Uni. n au cate Laplace.

13 . Éclairage de la ville . - Arrié
ré de 1883 .

Aubert , diverses .

été dressé contre le balayeur >tu

aar-

tier. de U Consigne , pour ne pas avoir
fait son service .

voli , tuts vides .

M1RSE1 . LE, b. g. fr. E. Marie, cap .
Richard , lest

cap . Zabalan , diverses .

BONE, vap . fr. Lorraine , cap . Ber
trand , lest.

MARSEILLE , vap . fr. Lavalette, cap .
Dor, divers <s.

Arrestations . - Le nommé Drouët

Félix , a été conduit au depôt de sûreté
pour mendicité .
- Un marin en état d' ivresse a été

conduit au dépôt de sûreté .

BENISAF, vap . fr. Lutetia, cap . Allem i id , lest

BARLE IT V , vap . ang . Glannvern , cap
Davies , ltsi .

CULLERO, b. esp . Ampard, cap .
Martinez , diverses .

17 . Bureau du personnel et militai
Demande d' indemnité pour "i e li

res supplémentaires de travail .
18.Projet de reconstruction du col
lège . — Frais avancés par l'Archi

tecte de la ville pour voyage et sé

jour à Paris . - Vote de crédit .

Bonne mesure. — M Roussel , pro

priétaire d' une maison rue jeu-de-mail ,
a été mis en deinrure de faire réparer

tiers Bouny, quand vivait dépoteur

juré .

20 . Demande d' indemnité du loge

ment présentée par Mme Daudé, di

rectrice de la nouvelle école de

la

rue Pascal .

21 . Demande de secours formulée
par Mme veuve Alleman .
Cette , le 28 juin 1884.
Le Maire ,
B. PEYRET .

un conduit situé dans l' intérieur de sa

Paris, 28 juin.

Objets perdus. — M. J. a perdu

quatre actions de 500 francs entière

ment libérées dijs grands moulins de
Corbeil . P. 1ère à la personne qui les

AVIS

Par royale ordonnance datée d'au
jourd'hui et par suite de l'existence
du choléra en France , il est décrété
l' établissement d' un cordon sanitaire
sur toute l'étendue de la frontière

espagnole et en outre l'établissement
de Lazarets sur tous les points conve
nables

et

voies de communication

Les candidats qui désirent se présenj»r aux examens pour l'école des
Mines de St Etienne, sont prévenus
que les

examens auront lieu cette

année du ler au 10 juillet prochain

chez M. Guibal , ngénieur des Ponts et

Chaussées rue Nationale n° 18 .

pour la désinfection des bagages et
pour y faire subir aux voyageurs une

senter dans les bureaux de la Préfec

quarantaine de 7 jours .
Le consul d'Espagne,

ture (2e Division) à l'effet de se taire
inscrire en produisant les pièces sui

Antonio Maria Orfila .

Préalablement ils devront se pré

pour un conseille

d'arroniissemeat ,

deux officiers condamnés à mort pour
tion .

To ilon , 28 juin.
docteur Brouarlel a élé obligé Je s' alliter . Il souffre d' une légère diar
rhée .

Hanoï, 28juin .
La luite soutenue p:ir la c donne
qui allait occuper Lang -Son a duré
deux jouis . Au bout de la deuxiè
me journée , nous avions dix tués et
treille trois blessés . Deu * vapeurs

sont partis d' il m JÏ pour aller cher cher les ble-sés .

2 ' Un certificat de bonne vie et

tend des instructions .

mœurs ;

Les généraux chinois Vuong -Ly

On nous annonce que M. Marius
Vareille jeune , imprimeur à Cette, a

l'ingénieur Guibal .

été déclaré aujourd'hui même en

Grande ménagerie Languedocienne

navale devant Canton .

Il y a bien longtemps déjà que ce
dénouement était prévu .
Il avait été ouvertement prédit
avant le début, au sieur Taquet, l'as
socié croyons-nous, qu'on ne lui en
donnait pas pour plus d' un an pour
arriver à ce résultat.

Ce n' est qu' à la longanimité et à la
trop grande bienveillance de notre
tribunal de commerce que l'on doit de

n'avoir vu cette prédiction se réaliser
à la lettre .

chinois entre Laiig-Sau et B.ic - Lé .

Représentation extraordinaire.
Entrée des cages . - Travail avec les
lions et titres .
Repas d , s animaux .

Euchères P ubliques
A CETTE

De 1'®00. he to itres environ vin

rouge d Alicante premier choix du

poids alcoolique de 14» 1/2 à 15® na

ture .

Casino

ruusical

Représentation t > us les soirs . Grand
succès . Depuis son ouverture , cet éta
blissement attire tous les jours de nom

breux spectatiu s . iésireux d'applaudir

les excellents artist es de M. Fauguière.

à 1 fr. 50, dont la réputation est à
juste titre connu, je me porte tou
jours bien ; aussi , pour en propager
les bienfaits , j'engage tout le monde
a les employer. Je le déclare haute
ment ; vous avez rendu à l'humanité
et à la médecine un immense service .

Je digère mieux, je ne souffre plus

des reins ; on ne peut exprimer les
bienfaits qu'on ressent après en avoir
fait usage ; elles n'occasionnent au
cun malaise, elles sont d'un emploi
facile, avantage sérieux sur les au

tres produits similaires. Si mon ap

préciation peut vous être de quelque
utilité : je vous autorise volontiers à
la publier. < H.-J. Careaux, Dunker
que. »
A. Hertzog, Pharmacien , 28, rue de

«rammont, Paris .

Lecteur ! ^ si vous ne voulez pas
boite la croix blanche sur fond

bande • A Hertzog, pharmacien, 28,

r ue de Grammont, Paris .

Crédit foncier franco-canadien
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE 25 MILLIONS
Constituée par actes des Autorités législatives
du Canada.

ÉMISSION
de 15,000 OBLIGATIONS de 500 fr.
Nets de tous impôts actuels

L'intérêt annuel sera payé par semestre les 1 «
Janvi , r • t ter Ju > le , à rais >n de 12 fr. 50
nets à Paris, et en dollars, au change du

jour. à Québec **t M >ntréal Remiboursement
à500ir. en50an-"àp rtirdu 1er Juillet 1885

PRIX D'ÉMISSION 466 fr. SO
( Jouissance 1 e Juillet 1884 )

i 40fr. » en s uscrivant.

126 » 53 à la répartition .
150 » » <îu l*r au 15 septembre

150 »

»> du 1 er au 1 5 novembre .

Faculté, à toute époque, à partir de la ré
parti i n , d'escompter à 5 °[0 les versements

ultérieurs .

Moyennant le versement intégral de- • 4 6 2 f 50

On peut so scrir des titres entièrement li
Les instructions transmises par bérés
ayant un droit de préférence dans
le gouvernement à l'amiral Courbet la répaiti'ion
.
comportent soit l'occupation d' une
île chinoise, soii une démonstration L'Obligation donne un revenu de 5 fr. 40 0|0 ,

Avenue de la Gare

Aujourd'hui et jours suivants ,

Je certifie que depuis que je fais

usage de vos célèbres Pilules Suisses

métrés en arrière de Bac-Lè et at

et Non y sont avec 10,000 réguliers

faillite .

Un partisan convaincu

Rapportant 95 fr. par an

3° Un certificat de vaccine ;
4° Une épreuve ou un lavii revêtu
du visa de leur professeur.
La date de l'examen sera portée à
la connaissance des candidats par M.

mais personne ue s'en préoccup .
Nous croyons qu'aucun ca.uliaat ne
s'est porté sur les ra . gs *

de Bosc, à Cette,

A la suite de grandes fatigues, le

t° Un extrait régulier de l'acte de

naissance ;

Il doit y avoir ilemain d' s élections

léra .

Le général Négrier avec des ren forts, rejoint la colonie à deux kilo-'

vantes :

Pour renseignements, s'adresser à

M » L. Duran , courtier inscrite 2, quai

rouge, et le nom du fabricant sur la

avoir participé à la dernière insurec-

ECOLE DES MINES DE St- ETIENNE

gare .

ilocleur Kock, pour étudier le cho

Réclamation. — L'égoût situé à
l' impasse Encontre et Valette, rue La
can , est engorgé . ce qui procure des

communiquer :

Les frais d'enchères fixés à 2 0/0
seront à la charge des adjudicataires.
La vente aura lieu dans les maga
sins de M. José Ramos, avenue de la

Le Figaro annonce que le gouver

nement allemand envoie à Toulon le

M. Victor Hngo vient d' adresser
au roi Alphonse d ' Espagne une let
tre pour lui demander la grâce de

Monsieur le consul d' Espagne a re

100 hectolitres avec paiement comp
tant sans escompte à la réception.

être trompé en achetant les Pilules
Suisses, exigez rigoureusement sur

propriétaire.

aurait trouvées de les remettre à leur

odeurs infectes . Avis à qui de droit .
çu de ion gouvernement la dépèche
suivante qu' il a bien voulu nous

Dépeclies Télegraphiques

maison .

19 . Indemnité en faveur des héri

ministère de M. L. Duran , courtier
inscrit, les vins spécifiés ci-dessus .
La vente sera faite à l' hectolitre nu,
droits acquittés , et par lots d'environ

Du 27 juin.

POZZUOLI , b. g. it. Juliano , cap . Ce-

TARRAUONii, vap . esp . Isla Cristina,
Cont aveQiion. — Procès- verbal , a

José Ramos, négociant à Cette, parle

Le mercredi , 2 juilletl*84,à 10 heu

res du matin , il sera vendu à Cette,

aux encheres publiques, en vertu de
trois jugements du tribunal de com

mère 1 de Cette,en date du 20 mars,l«
et 2!) mai 1884 rendus en faveur de M

san * compter la prime du remboursement
au pair .

On souscrit: JEUDI 3 JUILLET

(Et dès à présent par coxrespondance)

A la Banque de Paris et des Pays-Bas
3, rue d'Antin , à Paris

AU CRÉDIT LYONNAIS 19, boulevard
des Italiens, à Paris et dans leurs

Agences en France et à l'Étranger.
Les démarches seront faites pour l'ad
mission nes 15,000 Obligations à la côte
de la Bourse .

Le gérant responsable Bi.Aiitil :

Imprimerie cettoise À. CROS.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A.VAF.GI

CfMMG HISPANO-FRANÇAISE

F. MORELLI & C18 (Ek-C» Valéry Frères 4 Fils)

TRANSPORTS MARUIMES A VAPEUR
BRTBK

DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et vendr

CPTTP
l««Dors de la côte Est de6 VEspagnejusqu'à
MALAuA
C£TT£ eltona lespori»
C 1ÎTTK , quai de B OBO, ».

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Henri MARTIN .

Z>
DE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
tiivoume, Civita'Vecchia et Naples.
111
Jeudi, 8 b. soir, pour Cette.
Vendrodl, midi, pour Ajaccio et Pro-

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

1700 tonnes, construit en 1881
1700 —
—
en 1880
1700 —
—
en li$80
1000 en 1879

Montserrat,
Villa de Cette,
Rntuaarluna
San José,

gîVS!»

;*» -

- » 1 88™

priano.

* "p""

jLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren 'es

del

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

SERVICE RÉGULIER Er HEBDOMADAIRE

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, tBrindisi, Bari, Trleest,t

Entre

_

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône ,_Zara et £
cinn, Malte, <
orli»»" Tuais et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie,
cip, bmyrn<
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople,
-_B -cAlexand
Port-Saïd, Suez et l i mer Rouge, Aden , Zantzibar, Moza q » nbay, Kui

B.a «.«lnna. Taloaoe, AlioantB, Oarthagén,

Ceet?-.gaax.•. a? °'

« roia.mo-,

(»1^

DBSTWATtOSS

DÉPART*

chee, Colombo, Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia . ,

JOjBS

—
0e Cette

"l..
,,„„13
les jeuuto

Barceloue,Valonce, Alicante,Carthagene, AlmérU, Malaga

Pour fret et passages et renseignements :

»

i«g Samedis a n Féliu, Palamos, Cette.

I le» Lundis

Alici nte, Carthagime, Almérla, Malaga.

I les Mardis

C»rthagène, Alméria, Malaga.

, , l'aîné

S'adresser, à aCsetgtees, à M. C OMOLET Frères et les FILS ae i aine.

les Dimanches Valence, Alicante, Cnrthagène. Almérla, Malaga.

D»

JV1 .A~K fcs» BILLE
»««*odl, 8 h. soir, pour Cette.
Oimauotie. 9 h. matin, pour Basti
Livourne
Dimânolae, 8 h. matin, pour Gê:
Livourne etNaple

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire ae navigation à vap.

quai de la République, 5.

Vale*M j le# Mercredis Barcelone, an F«5»u, Palamo», Cette.

«UeMt { leg Mardiis Valence, Barcelone, an Félin, Palamo», Cette.

Plus de Barbiers

I les Mercredis Alméria, Malaga.

»e Dartb»g4s« J l eets Lun<ns Alicante, Valence, Barcelone San Féliu, Palamos, Cette
. .1 a i I les Jeudis ^laB®'fe Alicante, Valeéce, Barcelone, San Féliu
De Almérla les Dimanches oarthaPgaênae.o UeMe

FIRMIN GuiRAqd

Chacun SE RASERA avec le RASOIR

Mécanique (prix 4 fr. ) et coupera les

cheveux avec la Tondeuse humaine

rarthagène, Alicante, Valence Barcelone, Sao

les Samedis Al

AU DAUPHIN
* DE

(prix 12 fr.) franco contre mandatposte. A. BAIN , fabricant inventeur ,2

gliu,;SS8; Cette

rue Taitbout, Paris

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
D'ÉTRENNES

ENTRE

OBTTE et TAHRAOONI

A VENDRE

Bronzes, garniture de cheminée
séparément omnibus de famille, fou tistique, marbres, ouvrages, suspen
dres en bon état .
sion et lainP6s
bo! s sculpté
S'adresser pour voir ces objets à objets d 'art,terre cuite, maroquinerie
la propriè Chavasse à la Peyrade . articles de Pans, etc., etc.

Cette et Barcelone
les
les
les
le»

De Cette
ld .

De Barcelone
De Tnrraione

Barcelcae

Samedis
Samedis
Mardis
Mardis

Tarragone
Cette

_

I-

ALICANTE.......

CARTHAtiÈNL .

AEMÉBIA
_

MALAGA

Pour tous autres

d Cette,
Palamos,
San Fèliou ,
Barcelone ,
Valence,
Alicante,

niasse

on

+'*

me classe
! r

rr
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PapstErie, Imprimerie !e LitîiograpMe

> me classa

AI

TAKRAGONB ....
VALENCE

ENTREE LIBRE

Cette

IM

De CETTE à BARCELONE

cristaux, porcelaine, faïencerie ar

DESTINATIONS

JOURS

niPi RTS

TT

A.

4V

M

Alméria,

Spencer Rud

Lev nfeld.banquiers.
Amat Hermano
bai.quwr.
Vinda, de B. Gonsé
Cie
taîree.

RECOMMANDÉ AUX PAMILLES &AUX VOYAGEUR!

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureaux .

Maroquinerie et Objet» d'art.

Tenu par i mm.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l 'Établissement annexé à THOTEL

AGENCE IMMOBILIÈRE
L, FADAT, directeur-fondateur

Plan-Duché, 1, au bas de la rue
Ventes et Achats d'immeubleB et de fonds ^

Emprunts hypothécaires.— Gestion d'mm

ASSURANCES

La Compagnie tient r a

Encadrements en tous genres .

et architectes

banquiers.

.

DE CETTE

Article divers et spéciaux au dessinateur

HM. Big.ud, «.n.lgn.- carMéne, "•■•«ABj™
taire .

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Compagnie>

Un des premifrs Établissements

CROS

relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

Ais empnt s'adresser à la Direction ou aux

HijosdeG. Matas,
banquiers ,
Juan Foriin, consi Malaga,
gnataire.
P°ns ety K . ' Tarragone,
c<'ns)_gnataires.
y
G.Sag ista y Coll,
banquier.
G. B,v Jio é Hijo

as

riisnosition des chargeurs une police flot-

et
m __ Recouvrements . —

Contentieux .

nd marcbandises.

AGENTS
•ont demaudé» poui le plaecmeut des tileofs 4 u*~ *. centiouueHef. — Ecrlr* t«
operaiiiiiit.

- Garanties de 1*' ordre,

Oo T St-G«org«>, PAKZ9.

PREMIER ÉTABLISSEMEHT LITHOGRAHQU BE CETTE
FONDÉ EN 1833

aiaiiE » piretin s inwMH
LJUJA!

MER Hi ='

A. CROS, successeur de J. VOUS
Seul im pri meur

aux prix les plus réduits.

