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de quatre milliards , comme elle a
voulu la glorification de U Commune
sous la forme de l' amnistie , comme

elle a voulu la république etle-uième . »

La Patrie dit : « Sur le terrain ad

sément ce qui rend la République
tout particulièrement tyranniqu'e, c'est
qu'elle n'a pas la majorité du pays

avec elle, c' est qu'alie n'est qu'un
parti dans la nations »
La Giz-Hte '1e Fr ' ne dit : « Le

*— ( >—n<

il 'îh" au mi -

bonapartisme avait une double ori
gine . Po :r les uns, c'éUit la révolu

tion organisée ; pour les autres, c'é

Jérôme ; ils sont là dans leur élé-

A qui faut-il *l ' re remonter " la

m mt et nous ne disputons pas aux
opportunistes les recrues qu'ils ont

La municipalité touloiin ûsse , au
contraire a un intérêt évident à éta

blir que l'épidémie a 'été apportée
par un navire venant de l'exiréma
Orient et que ce n'est pas la malpro
preté de la ville qui a donné naissan
ce au fléau .

Que le choléra soit sporadique ou
asiatique, dans l' un et l'autre cas,
n'est-ce pas au gouvernement qu'il
faut faire remonter la responsabilité
du terrible fléau .

Si l'épidémie nous vient des bords
du fleuve Rouge , c'est que les pré
caution * sanitaires prescrites par les
lois et règlements n'ont pas été ob
servée *. ; c'est que les agents du mi
nistère ont laissé entrer sans aucune

formalité dans le port de Toulon le
transport la Sarthe qui , à ce qu'assu
re un journal de Marseille, était tel

Feuilleton du Petit Cettois
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LA

FILLE M IRIS
par Albert DELP1T.

LIVRE PREMIER
VI

LA RAV1NIÈRE
Le colonel Delcroix avait quitté
le service. avant l'âge de la retraite,

à la suite d' un assez fort héritage qui

lui permettait enfin de se livrer à ses

goûts calmes . Car, par une sorte de
bizarrerie, assez commune du reste,
cet 'îomme, haut de six pieds, fort en
proposition , était l'être le plus doux
et le plus tranquille qu'on pût trou
ver . Au 3e cuirassier, qu' il avait com
mandé , on l'appelait « le beau colo

nel ». Il était réellement beau , en ef-

tet.Son visage mâle respirait la fran

« navires ou dans ',,s iasernes avec soit à la République, soit au prince

responsabilité de cel'e agSbmération ,

O.i rimqai aussi qu-i Paul B3ft

d'exposer sa précieuse p au ,

iat nous re-

bles . »

ses p. tits liipius .

le terrain politique . a France est aux
mains d' une minorité. C' est là préci

« ncs con<iition. ;» Jë , L1,iq les déplora

et l' expédition da Tan km.

On s'éuit trop pressé d'annoncer
que M. Orevy auaitp rttr pour Toulea, M. lirrtvy VHUC se c > QSi- rv«:r pour

i'Uomme eu q u se p - rsonuifie l'oppur-

Svl-br

1 texte, que

5 fr. BO

ministratif et communal , comme sur

tait uai monarchie nouvelle Les bo
napartistes révolutionnaires vont,

corrélation avec l'arrivée de la Sart'ie

4fr . 5O

Les lettres non affranchie» seront refusées.

/ lie hommes
les inlérètsSk^FSyrerry, exi « ueu
gent que le chJoîra soit nè spont nié- « de lrou [)es gTm '. ries glir des
aient à Toulon , qu'il n'ait aucu ne

.
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QUOTIDIEN

ANNONCES 50 cent, la ligue. — RÉCLAMES 1 fr.

BUCCU:

10' Année N' 432

5 centimes

recueillies de ce côté .»

tunisme <iii sc'eutih.{ue, s* gai de bien

Unî inte-p slation va être adressée
au gouverue'n - ut lout la respoasa

bilité est très-jn ,r4gée .

Ce n esc plus un doute pour person

ne que la négligence >1« l'a Imin.straiie IOUS ait valu l'importation de la
peste .

Signalons également une proposi
tion '•« M Lojkroy qui a t«nu]à mettre
i la charge le i'E>.at les lep msei d'as-

sainisseuiint de la ville de Toulon .
%

On télégraphie d'Alger que les «a»

prits ne smt pas encore eulièrenent
calmes; l'excitation contre les israëli-

coatinue notamment parmi la co
L» Pays dit : « Le sanç des victi- tes
si ce n est au gouvernement qui se
lonie étrangère .
Lang-Son doit retomber sur le
montre aussi peti ménager de la san mesde
s «Idats gardent plusieurs rues;
général
qui a manqué à tous ses de lesLesboutiques
ju<ves sont fermées.
té que du sang de nos sol lais ?

et sur le; gouvernement, qui à
Aussi est-ce ave° raison qu' un de voirs,
la tête du corps expéditionnaire un
nos confrères a spiri 'uel »«ment quali chef aussi inepte.»

fié le choléra actuel de cholèra-Ferry.

La commissiou espagnole, couvoquée

par le co isal, a informé les Espa
gnols qu'ils seraient expulsés dans
les 24 n-ures, s'ils étaient p ru dans
les troubles .

REVUE DE LA PRESSE
La Justice consi|JdP9 le Projet de

révision prasanté P ? r ,le 2>uverne-

ment comme adopta <l avance. 0e| a
revient à dire, d'après la Justice, ane

la révision est re p«ussee-

Le Fra>iç%i.s dit :

F rance veut

Nouvelles du Jour
[y? conseil supérieur d'Hygiène s'est
réuni à Paris a /us la présideuce de
M ; Hérisson .
M 4 . les docteurs Proust et Brouar-

La Libzrté croit, d après les derniè
res nouvelles du Tonkin , que le géné
ral Minot attendra la fin de la saison

des pluies p ur occuper Lang-Smg .
Nous occupons toujours Bac -Lé.

Les renseignements statistiques de
del y assistaient ; ils ont déclaré que
par suite des constatations faites par mandés par la circulaire ministerielle
oux à M ireille, ;»n se ti-eu /a t en du 10 mai , au sujet es élections mu
prés1 oce d nu ctolera asiatique bénin . nicipales ne sont encore parvenues que

ce, comme elle veoi la Persécution

La conseil a nomma une sous-com
mission alla d'examiner les mesures
nécessaires à prendre .

une note île l'âge .ce H vas.

chise ; ses grands yeux gris-clair
plaisaient tout d e sul e ' A Vec cela
une longue moustache grisonnante
qui relevait, seule, cet ensemble un

Et, arec ça, il se ruine au jeu ! Croi
riez -voui qu'à Paris, et même ici, il
passe toutes ses soirées dehors ÎA
quoi t*ira' vous la demande ! Ah
je suis bien malheureuse !

jamais lui avouer à quel prix, souvent
fort élevé, il payait ses petits oiseaux .
De la, ses rusas, ses mensonges . II
prêt en lait perdra toujours au cer

la révision comme 0110 vou* le divor

religieuse, comme eUô veut un budget

peu placide .

L,a vérité était que le colonel n'a
lu. .Non qu'elle 1U meci' ante ; elle vait qu'une passion au monde : les
avait, au contraire-01
«scellent; serins. H possédait cent-vingt-huit
mais , vive,impdi'iius3' actlve> remuan . dans l'immense cage que nous avons
te, grande parleuse. e"® terrorisait le vue, et qui le suivait partout.
H avait des serins jaunes, blancs
colonel depuis bientôt vingt-cinq
verts, gris, jsabelle, agathe ; des se
ans.
.
.
M. Delcroix crai5nait énormé rins panaches oranhe ; à queue blan
ment sa femme Celle-ci s était avi che, a queue grise ; des serins pana
sée, un beau m»ti n i
son mari chés de olond ; enfin , il possédait le
dépensait trop d'argent , et elle avait joli s j ri u pl<iur, qu'on se procure eu
si bien serré les cordons de la bourse croisant îles serins jonquilie. dans
que le colonel en était réduit aux oublier les croises de bouvreuil et de
ruses les plus énoimes pour grapiller ctiar.lonneret .
quelques pièces d or. ce n'était pas Seulement virs Delcroix ne croyait
&a femme était son opposé abso

pour 73 départera nts, nous apprend
Daus cas 73 aepartemdut», 5,824,019

cla ; tantôt cent francs, tantôt - trois

louis, selon q l' il avait besoin d' ar

gent pour acueter une espèce rare.
Si vime Delcroix avait su qua son
époux ne jouait jamais qu au piquet,

à cinq sous la partie !
Il en resultait que la pauvre fem
me estimait son mari la plus vicijux
des hommes, et qu' elle se voyait à la
fois trahie et ruinée. Pierre Kervi-

gan sivait qu'elle était la veritable

m .titi* 'sse de la tn ti->on ; c u\ adu de

marqué' sa supériorité, un J Delcroix ;
se faisait app il ir < mi tant » » par le
jeun ) homm >, tandis qu il disait « mon
cousin » au ooiouel .

pas aux s.rins. tilla affirmait uua
Elfe était en train de conter ses
doléances nouvelles à une femaie de
mement convaincue que son mari la » c'était une frima .»
- O 11 11 .1 . m,« Prend pas avec des chamure, quand Pierre l'aborda :
trompait, elle disa:t toujoui s :
• Ah 1 te voilà, toi , mauvais su
— C 'est un coureur ! A 8 vous fiez serins ! moi , s ecnais-alie triomnha-

avarics chez elle* mais jalousie. Inti

jet f dit-elle.
pas à son apparence doucereuse : l' hy- lenient,.|e vois clair !
Le colonel , de soa côté, avait une
—■ Oui, ma tante.
procrite ! Les qu il a un p.-u d'argent,
il le dépense je sais bien avec qui I telle peur de sa teiame, qu'il n'osait i

(suivre/

électeurs ont pris part au scrutin ; il y
a eu 2, 15i , 436 abstentions .

Les suffrages se repartissent ainsi :

Opinion républicaine,

3 667 997

intransigeance, 3,GG7 ,'J 97
— bonapartiste,
929 471
— monarchique , I , 68 ,

Le total

dans ces 73

des communes comprises

départements , s'elève à

28, 415 . La major té des conse ls munucipaux est républicaine
dans
14 , 943 ; intransigeante 4 lans 175 con
servatrice dans 9,237 .

1 ,038 conseils sont portés douteux
par les préfets .

On nous prie d' i nsérer la communi
cation suivante :

Ministère de ra-meuito
ARRETE

Le ministre de l'Agriculture ,
Vu l' arrêté

du 23

décembre 1880

réglant l'institution de la prime d' hon
neur des prix culturaux et des prix
de spécialités à décerner dans les
concours agricoles régionaux de 1883
à 18Do , inclusivement .

considérant le développement qu'ont
pris la petite culture , l' horticuit ire ,
l' arboriculture fruitière , la culture

COMMERCE

potagère et maraichère . et l' utilité de
les admettre dans une plus grande
proportion au bénéfice des encoura

gements accordés par l' état.
COURRIER D'ESPAGNE .

Sur la proposition du

conseiller

d' état, directeur de l'Agriculture ;
La situation reste toujours la mê

ARRÊTE

décembre 188 i seront accordés dans

rant de ce mois, quelques achats as

agricoles régionaux las prix et ré
compenses qui suivent.
1 « Prime d' honneur de la petite cul

L'apparence de la vigne est magnifque, et si rien ne vient contra

ture .

rier ce bon etat, on peut s'attendre à

une récolte sans précédent qui donne
ra assurement un riche résultat .
Voici quelques renseignements sur
nos places principales.
Val.nce travaille t' ès peu : on trai
te les premiers chox de 3o à 32 pese

tas l'hectolitre, Cas el on de la Plai a

Cette prime d' honneurconsistant en
un objet d' art de 20 fr. et une som
me de 1000 tr. sera décernée au culti

vateur du département, vigneron ou
herbager etc. qui exploitera comme
propriétaire ou comme locataire ou à
partage de fruits , une sur ace maxi
mum de 10 hectares , avec s s bras ou
ceux de ses enfants ou d' autres mem

peut donner la main à Valence ; les

bres de sa famille , aura présenté les
cultures les plus propres à être offer

taro, de 11 litres 27 ; Alcora vend de

tes comme exemple et sera reconnu

11 ; il existe encore dans ceite locali
té quelques b Iles caves ; La Vay-d'Al-

l' ordre de l' économie et de la oonue

Villafanies se fout de 10 reaux le c m-

7 à 9 réaux ; .abanez . 10 112 reaix à

be fait 1 réiux ; Benlhooh ne posse-

de plus de qualité superieu es les 2"
choix se veu lent corume autrefois le-

l«r« choix, à 11 léiu * s'enlèvent haut
la main ; Albocacer fait à 11 réaux ;

malheureusement les transports de ce

point au chemin de fer sou trop con
tinus et ne permette it p is d opérer

dans de bonnes conditions ; Aloala a

épuisé des premiers choix ; le peu
qui reste , et qui n'est pas fa
meux , s'enlève à 12 reaux ; Bonicarlo et Vinaroz ne fout pas grand

chose ; le commerce d'expo, tition
pour outra-mer u'a cependant pas di
minué

Les affaires qui se traitent en Ca

talogne\ offrent peu ii'intéiêt.

En Arranon , toujours du calme
la marchandise abonde , l'lquez de
119 litres se raie de 28 à 30 pesetas

généralement.
Dans la Navarre , les nouvelles , qui

le plus méritant au point de vue de

tenue , de sa petit * exploitation .

2° Prime d' honneur de l' horticul

ture .

Cette prime d' honneur consista en
un oojet d' art de 2)0 fr. et uni som
me de 10 0 tr. sera décernée au jar

dinier ou au pépiniériste qui , établi
uniquement pour la vente des pro
duits maraicliers ou de pepiniere ,

aura présenté le jardin maraicher ou
la pépinière le mieux cultivé, le mieux
tenu et du meilleur rapport .

<;es prix étant réservés aux horti

culteur -, arboriculteurs et pépinié
ristes de profession , ne seront pas ad

et enfin 2 * 300 pour différents ports.
Par le port de Tarrago e, il est sor
ti : 395 fûts pour le Havre, 430 pour

Marques supérieures . 46 »• à 48 »»
Farines de com.prem . 44 5a à 47
Farines
rondes . 37
à 37

au ministre .

Il statue sans appel .
Art. 4 . — La proclamation des ré
compenses a lieu à la distribution
Art. 5 . — Le conseiller d' État, di

recteur de l'Agriculture est chargé de

l'exécution du présent arrêté qui au
ra son effet à partir de l' année 1884 .

jours sans escompte, gived

CHRONIQUE,

Paris , le 31 décembre 1883 .
J. ME JNE .

CEREALES

BLÉS. Grâce au bj*
marché d'aujourd'bf

queuté. Il ne s'estf
té beaucoup d'afW
il est vrai que n*

période qui . étal
nouvelles qu • l'I
directions obligl _

teurs à être trè/circ
à n 'o
pérer, dans l'attente de?%lés nouveaux
q l' avec une grande réserve . Si l'on
admet surtout que les arrivages à
Ylar eille , sont plus suivis et par sui
te, lis prix plus faiblement tenus , dans
ce - conditions les transactions rie peu
vent pre dre

de l'importance . Il s'est

cep > nd » nt trai'é encore passablement
de petits lots à prix indiquant une
grande faiblesse , si ce n'est une baisse

23 75 à 24

Les ICO kilos , à la culture , rendus à
Lyon ou dans les usines du rayon .
Bu'b>id.is , du

Nive;nais , et de la Bourgogne , bien
que ne voulant accorder aucune con

naliers agricoles , vignerons , sérici
culteurs , draineurs etc. qui auront
été reconnus les plus méritants pour

nou - ont paru néanmoins plus dési •
r.-ux de realiser . . Les qualités de CHoIX

cision sérieuse sur tes anciens prix

s'obtenaient à 0 25 do moins qu'aux
précédents marc. és .
Blé du Bourbonnais ch. 25 à
—

Dix prix d une valeur totale de 1 000

les d' argent et 4 mé lailles de bronze

seront décernés aux dix serviteurs à

et leur conduite .

Art. 2. — Pour rendre
à ces con
cours , les concurrents devront se fai
re inscrire à la mairie de leur com

rendus à Lyon .

Bié du iNiveru . choix .
—

ord.

24 73 à
24

à 24 30

Tous ces prix aux 100 kil. rendus à
Lyo i.
Bles de Bourg . nouv.
—

—

vieux .

23 50 à 21 »»
21 73 à 22 »»

mune , sans aucun retard pour pouvoir
être admis au concours régional du

les 100 kilos gare de départ .
FARINES DE COMMERCE . Depuis

lieu en 1 885 .

une huitaine la mévente et la faibles

26 à 28 réaux l'arroba , ceux de cou

ils devront faire connaître par
écrit leurs noms prénoms , domiciles

se , n'ont fait que s'accentuer il s'est

et tous les renseignements et certifi

même produit sur i.otre ma cué pen

cats propres à faire apprécier leurs

dant la semaine un b isse vari nt de

droits aux récompenses mentionnées

0.5O à 0 75 par balle et cela pour toutes

ci-dessus

Les déclarations et les pièces an
nexées devront être déposés à la

Travaux publics
Sont élus :

MM . Aizer, Be"trm '|. Cotheriet,
3aussd , Liutier, Nebles , T ulon et
Fuer .

Instruction publique et beaux arts.
Sont élus :

MM . Arnau I , Aimard , Bertrand ,
Conquet , Cothenet , Defa'ge , Falguei-

rettes . M-rtel perrin . Teulon , Tichy,
Ther , Triaire et Vivarez

Eaux et Éclairage
zier Gautier

les marjUrs .

Malgié ces concessions , les transac

Grmer,

aussel , Nè-

bles , Varhé et Vé.o y
Commission des chemins vicinaux
Sont élus :

MM . Aigon , Aimard , Auzier, Ber
trand , Cothenet , Maurv, Nèblajjuuloum ac, Ther, Triaire et Véroly .
commission du Contentieux.
Sont éius :

M VI F. gaeirettes, Mahieu , Perrin ,

Teulon , Tuer , Tichy et Vivarez .

Commission des rues privées .

Sont élus : M VI . Aigon . ' iertrand .
Conquet , FaL'ueirvi tes , Gaussel ,

. u_

thier Lautier, Maury, Nèbles , Tichy

et Vailhe

24 5 :) à 24 75

Les 100 kilos toile des acuetours ,

gages des deux sexes jugés les plus

méritants pour la longu mr de leurs
seivices leur capacité professionnelle

ordiu .

Per

MM . Arnaud , Aigon , Aimard , Au-

ordiu . 23 75 a 23 50

d i Lyonnais

Vktutier,

Sont élus :

dailles d' argent et 4 médailles de

fr. avec une médaille d' or 2 médail
les d'argent grand module , 3 médail

àianit-r
, MarteiTMTSWfiau ,
• in et Vivarez .

de 0.23 sur les >| u l tés de choix . C' est

ainsi que l'on a payé :
Blé du Dauphiné, ch. 23 75 à

Les Vruloars

Scon-

Tu fBft, DérargeX

département de l' Hérault qui aura

leur secs , 33 à 34 bianc doux , 36 à
38 , Lacrima à 00 et jloudilla a 40 .

Le sac de 125 kil. disponible, su

vant marques toiles covaprj

solennelle des récompenses avec cel
les du concours régional .

Cette et 48 pour Londr<s .

A Malaga, on cote les Malaga secs

faires comme suit :

' e jury dresse la liste des récom
penses et la remet avec son rapport
au préfet, qui la transmet sans retard

—

leur travail leur conduite et p ur
l' ordre , l' économie, et la bonne tenue
de leur ménage .
4° Prix pour les serviteurs à gages .

Buenos Ayr.s , 43 pour la Vera-Cruz,

ments du dépariement ou a lieu le

conséquence de la satisfaction qui se

concours .

pense , les amatei.rs , las iardiniers des
des particuliers etjles propriétaires
de parcs et de jard n ^, d'agrément .
3« prix pour les journaliers ruraux .
Des prix d' une valeur totale de 1 )
francs avec une médaille d' or, 2 mé
dailles d'argent grand module , 3 mé

favorisee que toutes ; l'on y opère aur

ra , mais la dem nide n,a lieu que sur
les classes supérieures ; les vins inté
rieurs sont complètement délaissés .
L'exportation par la baie de Cadix ,
depuis le 'commeui ement du mois , est
énorme . Ont été expediés pour le Ha
vre, 3 >2 luts . 172 pou Bordeaux , 8(3
pour Cette, 1.120 pour Londres , 170
pour L verpool . 88 Pour Biyoni ', 29 i
pour N w-York , 95 pour Amsterdam
14 pour Saint Pét-rsbnurg.„123 pour
Leith , 93 pour Montevideo , 119 poui

choisis dans chacun des arrondisse

—

broize seront décernés aux dix jour

le pied de 16 à 16 50 réaux li canta-

compenses . Eife sera nommée par le

récom

mis à concourir pour cette

nous parviennent, nous portent a croirt à un peu plus d animation que le
mois piecédtit.
Rioja : Cette province est plus

manifeste. Co'ons donc avec peu d'af

ministre .

chacun des departements où se tien
dront , chaque anné » les concours

sez importants a destination de la
Havane et de Rio de la Plata .

ministre et composée .de membres

préfecture ou à la préfecture du dé
partement dans les délais fixés .
Le préfet les envoie sans retard au

Art. 1 " Indépendamment des ré
compenses prévues par l'arrèté du -8

me , absence d'affaires ; le peu qui
s'est traité s'est opéré sur les belles
qualités qui commencent à se faire
rares ; les qualités secondaires sont de

mandées et s' il s'est fait , dans le cou

Art. 3 . — Une commission spécia
le qui pourra se subdiviser en sec
tions sera chargée de donner ces ré

tions du marché de ce jour , n'ont pat
eu plus d'activité, les acheteurs ayant
des besoins peu pressants . Cette fai
blesse s'explique par la bede présen
tation des récoltes ea Europe et aussi
par suite d'offres plus nombreuses ,

mairie de leur commune ou à la sous-

Dé'égués à la commission

de

l'hospice
MM . Arnau 1 et Aimard .

Delé'j au Bureau de bienfai
sance

M M. Falgueireites , et 'eulon .
Commission Scolaire

MM . Aigon , C>n|iet , Cothene »,

Falguei»ettes , Uaussel . Martel , Perrin,

T.cuy , Vailhe et Vivar z.
Conseil des Directeurs de la Caisse
d'Épargne

M vl Fiig'ieirettes, Math eu , Triai
re . Veroly et Vivar.-z .

Commission des lojemnts insalu

bres .

MM . c > ulon architecte, H. Défarg-'s,

Dei'arges , Simon , pru I hoaime, Dumas
;)esar docteur Kateve Loui >, membre

du bureau de bieu.ais.ici. e, Fal e 4 . Udireitcs , Gautier., Teulou ei Tic >y.

ment établi aujourd'hui , par les honnetes miiscréHoas de plusieurs officiers

Conseil sanitaire .

MM . Défarge et Teulon .

et matelots de la SaHh ?, que ce trans

(A Suivre)

port a bel et bien été l' importateur du
fléau , pourquoi ne cogne -t-on pas dur
sur l' amiral Krantz , ou ses subalter

Hier au conseil municipal , on a

nes , si lui-même n'y est pour rien ? ? ?

pèche envoyée par le conseil espa
gnol à son gouvernement, relative
ment au passage dans notre ville de
voyageurs venant de Toulon et de
Marseille . Bien qu' il y ait eu exagé
ration dans cette dépêche , il nous
semula qu i le conseil n' avait pas a se
prêiiccup *r tant que ça d'une dépê
che partie . lière . Si l' on s'amuse ain

des cas nombreux de choiéra se soient

beaucoup ergoté au sujet d' une dé-

Et si par hasard . il est faux que

déclarés à bord de la sari/i > pendant
la traversée , je ne vois p as pourquoi
on ne ferait pis un peu goûter la

« paille humide » au folliculaire qui a

eu le front de forger cette nouvelle .

minés dans les forts . Les ambulances

sont surtout occupées par les mala
des des faubourgs et de la banlieue.
Néanmoins , la panique se propa

fin juin étant payée . de très nombreux
magasins fermeront. Les hospices
ont été déjà évacués par les enfants ;
ils le seront demain par les vieil
lards .

La souscription a été ouverte pré

maturément, à mon avis. Les

fonds

seront employés à soulager les misè
res actuelles , et peut-être quand il
faudra venir ou secours des

veuves

et . les orphelins , la charité sera

te vue pour peu de ch > se , les ail li

sent souhaiter V M. X. Y. Z. îiien n' a

Hier trois personnes parties de
Toulon pour Le Pradet, p ti e loca

gées ou du moins retardées .

tres divertissements . Les organisa

à

pir-

res sérieuses seront souvent négli

M. le president du conseil muni

cipal agirait sagemen , croyons-nous

en coupant court à ces inci lents .

le mistral le plus déco riant que puis
été possiol *, ni les joutes , ni les au
teurs auraient été bien inspirés en la
remettant à huitaine .

Cpendant,

les quais sur lesquels

Il résulte des r ; nsei gn ements que
nous donne la police qu' aucun voya

touroi lon n ai t une aveuglante onssiere ont été très prom nés Tout le
liig-tite de nos gris stt -s etait sur le
pont. Elles avai > nt arjoré leurs plus

Cette .

beil s qu.:ues d' ecrevisse , l<urs bas
les plus rouges et 1 airs souliers les

geur venant de T ulon n' est arrivé à

Cluses Irisiez el cltons drôles

dus pointus . Je rem - rcie le inist al
de in avoir de. neutre qu ; t rouge fait
très oidfi su ** oji'Uia * .a i!ets

nale qui sans être es plus réjouis
santes , est cependant îles plus bizar

res . C' est parmi tous les correspon
dants . un véritable steeple-cliase pour
établir que leur ville , leur propre

O vwm ; t.

- Dimanche soir,

quelques jeunes gens, parmi lesqu >| j>
un abbé , se baignaient vers les six
heures du soir à la plage d ' Agde,

lorsqu' un courint subit vint entraî

ville , est incontestablement la cité
la plus mal-propre du midi .

ner trois d' entr'eux qui ne savaient

dire ; et. il demeur ra ainsi bien éta

Aux cris d' appel d ces derniers ,
M. J. Navas , de noire ville qui se

Gardons nous bien de

les contre

bli qu'ils n'ont pas à se jalouser sous
ce rapport.

Mais ce qui est particulièrement
déplorable , c' est qu' il taille l' invasion
du choléra pour que les administra
tion songent a aviser.
Ainsi , en ce qui

nous concerne ,

nous avons une commission d' hygiène

par nager .

trouvait là , n' hésita pas quoique très
fatigué, à se port er a l eur secours et

fut assez Heureux pour les sauver du

danger qu' ils courraient tuiles aidant
à sortir de l' eau .

Nos télicitations

sur les nouvelles venues de Toulon et

de Marseille elle s'assemble et prend
une multitude de résolutions antipu
trides . C' est fort bien , mais , entre

nous , croyez- v ous que la salubrité ,

l' hygiène se décretent en un jour et à
coups de plume . Ces deux bonnes
conditions de la vie ne peuvent être
que la résultante d' une suit - prolon

gée d'actes do bonne et prudent » é<lilité .

Enfin , pour le moment, il ne se faut
point plaindre . spérons que les dé
cisions couchées sur le papier ne tar
deront pas à être sérieusement appli

quées et pratiquées .

Le Gaulois nous portait il y a deux

jours une dépèche-comble . La voici
dans t.iute sa délirante beauté :
Toulon , minuit .

P. S. — Recrudescence de la ma

ladie . Cinq décès cholériques ce soir.
Un lieutenant de vaisseau succombe .
Cas non mort sis nombreux .

Ving-neuf cholériques sont en trai
tement à l' hôpital principal de la ma
rine et douze à l'hôpital Saint-Mandrier .

brave

M.

Navas .

qui s' est réunie , parait il . deux fois

en 3 ans. Ne s'occupant de rien , elle
n'a fait à la municipalité aucune re
montrance . Voilà que tout d' un coup ,

au

lité voisine , étaient, le soir, l' une,
àaéedîcinq ans , morte ; l' autre , sa

scellés , faire encore œuvre commer

L' irritation est touj mrs très forte
contre les docteurs parisiens , dont

les premières affirmations en faveur

du choléra sporadiqne ou local ont
été cause de la négligence apportée

a desiniect-r tous les navires ayant
lait des voyages au Tonkin et à àai-

était sorti du port pour aller

prendre e. , rade d' Hyères des passa
gers à d stination de la ,' ochincliine ,
a été arreté dans

rition du holéra à Toulon , qu'il ( le
choléra et non lui Fauvel) était spo

niment ajourné .
Un a télégraphié de Paris de sus

pendre, l' envoi des journaux , dans la
crainte qu' ils ne transmettent le
choléra .

Au;ourd'hui , en ville , 13 décès
dont H cholériques . — D.

Marseille , 30 juin.
A 8 heures du soir , 30 decè > sont

enregistrés , dont 4 cholériques .
La commission départementale a
voté 6,0 '0 r. pour la création de

En résumé , pas d'aggravation dans
l' état sanitaire . Malgré cela par
une panique inexplicab e , de nom
breuses personnes continuent à quit

ter la ville .

Casino

de

légion d' honneur. Est-ce assez

roide 1

La nouvelle est peut être inexacte ,
mais il tant cmveuir mi'elle est ren

due pariait un eut vr lis vublable par
l' ordi uai re apio r b de Jules Ferry et
la très grande frousse de l' adminis
tration maritime . il faut bien , que
diable , récomp Miser le œ-nsonge otficiel . même quand il n.< sert rien .

Puisqu'un 11 u il est très sérieuse

n.usical

breux spectatcu s désireux d'applaudir
les excellents artisti s de M. Faiiguière .

Mais lorsqu' on se trouve en pré

th , ont toujours fait preuve de délo-

Aujourd'hui et jours suivants ,

conlreres , il est du devoir de C' UX-

Représentation extraordinaire.

Entrée des cages . — Travail avec les
lions et ti . res

Et puis n' y' a t' il p s aussi la foule

Repas d s animaux .

des dupés dont les intérêts méritant

à nous des lenteurs qu'on leur faisait
N' ont-ils pas le droit de se p'ain-

— Lr RApnbYniM française ap

prouve l'a . non. ment de

.VI

Ar-

« L election d' un prétendant com

me I rés i d e 1. de U iiy>u')li que se-

rail , d' t ce joarn d , me restauration

blel et Floquet. il ne reste plus qu'à
conclure et à renvoyer le projet devanl le Sénat . >

Le Figaro constate que la ma.
jorité a accorde à vl Ferry ce qu'elle

avait refusé à M Gambella , car MM .
Goblet et F loquet n'o .t fait que de
mander aux députés de ratifier leur
vote de 1 882 .

— Le XIX' Siècle rogretle que M.

Ferry ail posé la question'de confi

ance pour n'obtenir qu' une majorité

de 55 voix , c'est affaiblir plutôt que
for iilier le cabinet . »

Madrid , 4 « juillet .
Le gouvernement a décidé qu'en
prévision de l' épidémie, toute ville ou
quolque cas de choléra aurait été
con.-talè serait immédiatement isolée
au moyen d' un cordon sanitaire .

AVIS

Tous les MERCREDIS
M. CIIANONY
Photographe de Montpellier, vient

lui-màm j faire poser , Quai de
Bosc , 23 , à CETTE .

°›

Cirque Casuani

Représentation au bénéfices des
pauvres .

Spécialité de Porlraits grandeur

naturelle et de Ueproductioiis d'an

,x dre lorsque après avoir obt-nu une

ciens porlrails

fA A ri I fl

faire I ' ur commerce comme si de
rien n' était ?

Duchés T legraphiques

Avenue de la Gare

ci de dénoncer ces faits et île deman
der le droit comnun pour tous .

bien qu' on s' en préoccupe . Bon nom
bre dVntr eux sont venus se plaindre

. cap ocotto , houille .

Grande ménagerie Languedocienne

sence de g MIs q . i , malgré leur situa-

yanté et de malhonnêt té contre leurs

Du ler juillet .

CASTELLAUARE, b. g it Vina Emi

— Le Voltaire dit : « Aprè le
rejet de l'amendement de MM . Go-

en

Représentation t - us les soirs . Grand

à li respecter .

luts vides

quarantaine de cinq jours dans t la
grande rade et sou départ est indéfi

. déclarés à son oord 11 a été mis

succès . Depuis son ome t > r.>, cet éta
blissement attire tous lus jours de nom

nous nous trouvions en présence d' un

pany, fu ts vides .

MARSEI LLK, vap . fr. Basth , cap. DeCasteljau , diverses .
SESTRI, b. it. St Antonio , cap . Lena,

de la monarchie à b of délai .

ML>UV£Vf . r DU PMit f l E CL H L

radique . Or . il y a deux jours on an

nonçait qu' il(lui Fauvel et non le cho
léra) allait èt e nommé commandeur

tra

à ceux qui ont mission de faire ob

de ces cas , nous serions les premiers

breton , diverses .

VALENCE, b. esp . S. Cristobal, cap .
Lacombe , futs vides .
FELA NITZ g esp . Cartes , cap. Com

versée p ir deux cas spontanément

pas , pas plus d' ailleurs que celle-ci : Fx,déclaration de faillite qu' ils sol
Le docteur Kauvel , ( ce lui qui ne s'est licitaient
depuis longt'inps , ils
jamais trompe.) a comme on sait dé voient leurs déoiteers continuer à
claré le lendemain même de l' appa

cette courte

sident du tribunal de Commerce , ou

Il y a parfois des situations sem
blables dignes de pitié ou d' intérêt » si

Palmer, futs vides .

NANTES. vap . fr. Severin , cap. Le-

drieux excluait il ! la présidence de
Hi er, encore le transport le Sh'vn- la Kepiiljhijtie les memlires des fa
rocli , r"vei.u depuis p -u du Tonkin . milles ayant ivj.nu;eii France .

nom .

server les lois .

FÉLANITZ . b. g. esp. Térésa, cap .

gon .

ciale et la signer impunément de son

Nous signalons ce fait à M. le pré

T u 30 juin

toute extrémité .

partement .

Tout le monde s' étonne , avec rai
son , et nous les premiers , de voir un
industriel déclaré en faillite . dont le
matér el est censé entièrement sous

SOHTIES

mère à l'agonie ; et la troisième à

commissions sanitaires dans le dé

Y A T'IL DES LOIS

subir .

Le maire va être décaré .
Ces caoses là ne se commentent

épuisée .

et q

C. D' ILLE .

Le * journaux du m i 1i ont depuis

plusieurs jours une chronique régio

Dejoie, diverses .

ge en ville , Demain , l'écheance de la

Passons maintenant à la fête de la
i-jordiguî : elle a été favorisée (!) par

si à soulever des incidents

Du ler juillet.

ANVERS, vap . fr St Marc, 633 tx.cap.

1£X TKKLS

LE CHOLEEA A TOULON

Heliare-* Électriques
Prir papiers d'affaires, miisiijiif , ele .
SKCL DrPOtITAIRE A CKTTK :

Du ; 0 juin.
La

TARRAGONE, vap . esp . Navidad , 501

CROS , pa peti«r-irn primeur #

Les maison il tt 's de campagne, bâ
ties 1 s un 's sur l es autr's dans l>s

BAKCE . ONE , vap . esp . Ville de Cette ,
073 t \. cap . Pi , diverses .

AFÎTI ; L ' S NOUVEAUX

Le fléau semble se déplacer,

banlieu - est plus frappée que la ville .

environs de

Toulon ,

sont encom

brées , .'t leurs habitants , qui_ inan-

quent d'e-'ii , sont iort eprouvés , i Les

cas de choléra se multiplient dans
ce milieu , tandis qu' ils son ; rares
dans les corps de la garnison dissé

tx. cap . Zarago a , divers es .

Pt VEND . tE j , iiin.it . Kido , 8.r tx.
cap

riossi , Uest .

Pt VE.N D dio , vap . ir . Ville d'Oran ,
lOi.S t \. cap. < rosseiin,div >rs -s.
B.VrtuAii /j j , o. t r. 13 ' nc.ie Rose ,

tx. cap . Henric , vin.

PORTE PAQ ! ETS AMÉRICAINS

rempi ç nt. av tiiageuseinent les cour
roies .

■ e ./ ernnt

u„

;

Imprimerie cuttoisu A. CltoZ~

COMPAGNIE

DE NAVIGATION MIXTE COMPAGNIE INSULAIRE DË NAVIGATION A VA
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

F. MORELLI & C18

ET POUR MARSEILLE

lesïïdi?
r an et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous
ItZ nt Bou,?i0' Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Mostagaaem, Arzew, Oran, toutes lus de ux semaines, le dimanche.
Pour Marseille, trois départs par semaine.
de
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .

LUNDI

Jtlin

Départ» du Lundi 30 juin au Lundi 7 iuillet 1884
pourOran , Nemours, Gibraltar
MITIDJA
30 1LERIE et Tanger, touchant à Marseille.
cap. Brun .

MARDI

Juillet

1 er

pour Alger, Bougie, Djidjelly et
Tenez, touchant à Marseille.

MERCREDI

Juillet

pour Philippeville et Bone,
touchant à Marseille .

ÉMIR
cap . Lachaud .

6

pour Mostaganem , Arzew
et Oran , directement.

COLON

6

pour Alger, directement.

2

DIMANCHE

Juillet
DIMANCHE

Juillet......

ISLY

cap . Bassières

° aureener

a

capit. Altéri .
SOUDAN

cap . Aubert.
**. UAt fAREL ainé, quai de Bosc.

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

&«

1 S X)jfO V I yV l-i *--■ jir»

r \u\

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livoarne, Civita-Vecchia et Naples.

Jeudi, 8 h. soir, pour dette.

w

S II"1 " E

III

ru

Livoarne '
».

oT, pour C
. matin, pour

Vendredi,
midi, pour Ajaccio
et Pro- II "»vao»r3
e, 8 h. matin, poi
priano.
•' ccio et rro
Livourne etNaplea .
ÎLaCie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes re

FLORIO & RUBATTINO 58
des marchandises et des passagers
Venise,Tunis
Corfou,et laPmatCôte
ra MsCSspateakC
aTtarne m, i T ' • î? Gal'ipoh,etBrindisi,
Bari, Tj
de la
Zebbenico, Ma

Salonique alternativement) Dardant i P«'iPr

Port-Saïd, aluteez neat l v ner i^u.T a.And n,

i° Barbarie, Pirée (Scio, Sn=

0dessa- ~ Ale

chee Colombo, Culcutta. Penang', s ipor fSv£°zambique, Bombày~

1 n n c¥oAoliÇ ESDEGâ,EMNSLAL0™S£sÂRTS DÊSOIATIFSr

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

sonnerie Ettgu
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES, COCHERS, ETC.

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons.

à un coffre fort, à un tiro r, à ur

bureau .

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

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LEJ JOURS

18 fi ancs pur an
Pour i'Hérault, le Gard, l'Aveyron,

m/:: ÏJS r - m«*»

870

Pour riilranifcr

8X0

TOUS LES MERCREDIS
marolie de Cette

ET LES AUTRES JOURS
DKS

C orrespondances commerciales de:
Spécialité de Grand Livre, avec garniture, Béziers, Narbonne, Pézenas

relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.

Nimes, Lyon, Paris,

Encadrements en : tous genres

-1 h M

T

•••

omnibus

S7a ""
87«
.. 5K uh 59
Kn
876 ....

~
~
—

"•

mixte
express
rniY
+a

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortet \ R ni? ATT à prêter de suite
Fournitures de bureaux .
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

! S0ir ••• mixt

I sur signature à per-

solvables : Commerçants pro
priétaires, etc. etc Écrire avec déaus sur la situation à M. Paul . 18

ue des Saints Pères Paris

retion

W

Grand Assortiment d'Étoffes Fantf
ARTICLES D'ÉTRENNEF

878 ... 8 h 03 - ::: s
s®.... 1o h 44 s

Bronzes; garniture de chem-

cristaux, porgcaelainue,r fat „ceS
tistique, marbres, ouvrages su
861 "" ï J m matiD
— omnibus sion et lampes riches bS sa
8.«*'"
- ••• direct
objets d'art,terre cuite,maroquin

omnibus articles de Paris, etc., etc.

865 "" f®f hhni
î! dl S0iT
~
8??
î o. ~

m'Xte

715.».. 9 h 47 -

fmiXtieh

8m "

exPress
mi*te

ENTRE E LIBRE

873::::
îîg i ••• omnibu•
fp«ss
875 . ... 8 h 07 -

070
879
.... 10 hv 24
PARTANTS

î10 ~
1U4 ~
lo42 ~
ui ~
116
I
1 »»
1112L -

199

r lâi

••• omnibus
« ...
direct

UB des premiers Établissement

Midi

DE CETTE

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux.
5 h. 45 m. exp.
»
96 20 m- omn.
»
? î . 00 m" direct.
»
2f 5'h ' S
S6XpToulo«se.
1 s- omn- Bordeaux.
5 I . f s. dir. Cartonne.

in '

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYi

Tel par I GÏIZARD. BAINS ET HYDROTHERAl

S- omn - Bordeaux.

— 10 h. 45 s. exp.

dans l'Établissement annexé à l'HC

ARRIVANTS

Passe-Partout sur demande.

Article divers et spéciaux au dessinateur

WUT /'SL M DE

' " ' express

867 * " t ?!1 !?

iranies par an
Pour les autres département?
il publie régulièrement

CROS

9 h 57

872 ""

(Un compe-rendu détaillé du

A.

FIRMIN G UI R AU C

ARRIVANTS

Skiranos par au

Papeterie, Imprimerie i Llograplie

AU DAUPïI:

Service d'élé â partir du 20 Mai

fff
fui? matin ••• direct
866 ".... 75ÎS ' ~
0mnibus

A CINQ CENTIMES

l'Aude et le Tarn

pose est si facile que la personne 1J
moins expérimentee peut l'installere
l'appliquer à sa fantaisie à une porte

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à
quai de la République, 5.
^vigation à_

PARTANTS

m" LE SEUL JOURNAL

L' appareil , mobile ou fixe à voont

»

Méditerranée

LE PETIT CETT01S

n'est sujet à aucun dérangement. S:

CXtte, à M. G OMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

»

I II

Dis-

1 17 Z I % m- exp. de Bordeaux
119 — o ï' m" omn - de Car(as>»DM .
1113 _ •> t m- dir. dee Bordeaux
A VENDRE
111 - 7 h ' fl S- °mu' * T°uiouse.
141
a r l2 s. omn - de Vias.
séparément omnibus de famille.11nl ~ i î?'' 130v5 s< exp- Narb' ne ares
en bon état .
11ii
o Q ? S. exp. deBordeaux.
IOS
~
in
h
'
f7
S"
j
™nj
iIk
Tou'ouse.
S'adresser
pour voir ces obi
103 — 10 h. 10 s. dir. de BordeanY

la propriété Chavasse à la Pey

MIM ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

HPlIillII » PâPIÎIK . liTlOlBâPI
A. CROOS, successeur de J. VOHS
Seul imprimeur breveté de Cette.

aux prix les plus réduits.

peterie, ,ie mieux oublle pratiquement , et trave-

