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Les lettres non affranchies seront refusées.

tave Noël examine les causes de celle
Et que la France dépense depuis
situation sans exemple , et les chiffres cinq . sus , «00 millions de plus par an

qu l nous met sous les yeux sont
bien faits pour arracher aux opportu
nistes eux-mêmes un cri d'effroi .

qu' elle possède .
• En treize ans, del q

à iS3i , l'ac

croissement de li dette a donc été

En i<->69 , la dette perpétuelle était de 57 millitrds , ou de 9J pour Oj 0 .

que les cabinets précédents ont édii ee , C' Ore le budget extraordinaire ,
rami'uir l es dep u~es ad ninistratives

au cni.Tnî r-!comm lii-lè en ÎS72 par

■ ‘ssemblee nationale, supprimer les

ni ';- ul)reuses que l'esprit de
j»a.
li
et
l'
intérêt
poliliqueonî lait éslodemi
partiennent. à la période de 1876 a re au granl préju lice du Trésor,
En 1876, après la liquidation des nos jours .
amoin Irir ôg;siaiivemoit les influen
comptes dela guerre et d ; l' insur -,
Tous ces chiffres, nous le répé ces parieaieuiaires , renoncer à faire
reclion par.sienne , la dette portait sur tons, sont puisés par M. Noël dans de I Ktat l'entrepreneur de nos tra

évaluée, en capital , à 12 milliards rt

dont 7 milliar ls,ou 4q pour 0|0 ap

un capital de 1,27 J millions.

le budget officiel présenté par M. Ti-

Aujourd'hui , ij'ap ès l' exposé des
motifs ilu budget, présenté par M.

pe d'autorité, introduit le désordre Tirard , le total de la det e est de 51
dans tous les rouages de l'adminis milliards 50 millions on e i pitai , exi
tration publique , provoqué la défian geant un intérêt annuel de 1 milliard

rard .

Voilà, où nous ont conduits ies ho m
mes qui nous gouvernent
Aujourd'hui le déficit est partoul .
La diminution du rendement descoii-

ce dans le domaine des ret iions ex

331 millions .

térieures , et le trouble dans les ques

Le budget total , ordinaire et ex
traordinaire, atteint presque 4 mil

récusables . La ressource de la con

ses ont ang neuté de 8t.) pour 100 .

disponibles pour en couvrir l'annuité .

tions économiques. elle est enfin ve

;:: pi \-;::*<■
,-•■■< ■ r-i
n
>-■'
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BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

les autrrs .

« La politique jacobine, inaugu
rée en - France après les élections de
1877 et poursuivie ensuite avec pas
sion , donne m lintenaiit les fruits que
predisaient alors tous les hommes
sensé?. tous les patriotes sincères .
Après avoir porté l' inquiétude
dans les consciences , sape le princi

-p 4 11.• « i M

Autres Départements ........ S fr. 5C

à l 'AGENCE HA VAS , à Paris,

Moire situata fuianeièie

;
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vaux publics , céder même le réseau

coûteux et ruineux qu' il s'est consti
tue, et en tin rompre en visière avec
les lliéories social stes .

Est-ii permis l'espèrtr que le gou -

vernemen ! rentrera dans les voies sa

i s i bu lions s' accuse par des signes ir ges que lui indique M. Noël et qu'il

a aban lonn-jes sans scrupules ? H lui

version n'est plus disponible . Qu ml ' ■'" drait [tour cela rompre avec la panue jeter nos finances dans le dé liards .
à l'expédient de l'emprunt , d' une pari , htique de secte qu' il sert, nous ne
sarroi et bouleverser en même temps
Ainsi , en quartorze ans de ce régi l' état du marché des capiiaux n'en croyon . pas qu' il le fa-se . Attendonsles règles fondamentales q.ii faisaient me I augmentation des dépenses n' a permet pas l'emploi , et, d'aiil:trs, le nous doue a tous les expédients pro
de nôtre comptabilité fiscale un ni i )
pis été moindre de 1 milliard 500 Trésor , mis à sec pa: les folies de nos pres à la soutenir, mais aussi à nrécidèle universelle lient envié et i mi é
millions . C'est à-dire que les dépen gouvernants n' a plus de ressoii'ce piter la ruine de nos finances

» Le défcit a fait son apparition
dans les budgets de la Frau :e, et, dés
les premiers jo r rs , il s' y est d' autant
plus aflirmé qu'il est le double résul
tat de dépenses exagérées affectant

Et si nous récapitulons les chifres
qui se rapportent aux finances ( | d
l État et à celles- des communes et
des départements, nous arrivons à
cette constatation effrayante :

La dette il « ltante atteint des propor
tions considerables et le budget me
nace d' être encore sensiblement accru

REVUS Dïï Li PRESSE

par las exig-nces de l ' occnpauou du

LA République français- dit : « Anrcs
l allai ra d3 Lan5-joa, nous devpons
Q iels remèdes appliquer à cette si (.Xig.u
de la Cailla, non-seulement
s'élève, à l' îeure présente, au chiffre tuation !
lc ciîUitnenit des coupa
rects . »
de 35 milliards.
* En présence d' un semblable bi bles et des indemnités
; mais encore
O'est en ces termes , d' une vérité
Que l'ensemble des contribuions lan , dit M. Noël , le gouvernement n' a

un caractère permanent , et de diini

nulions de plus en plus accusé
dans le rendement des impûts indi

,, Que la Dette générale de la France

Tonkiin , d j Tunis et d « vladag iscar .

annuelles exigées du pays pour ac

P'usle choix « es moyens . S' il neveu !,

pour ravanîr. »

passe 4 milliards 800 millions , impo-

à l'établissement de nouveaux im

bre a voulu démontrer, hier, par son

vient de publier sur la Gestion finan
cière en France depuis 1871 , M. Oc

moyenne de sacrifices de -125 francs

Feuilleton du Petit Cettois

— J ai vu une enfant qu' un homme ! dormait la tête appnyee sur le dos martyrisait. Vous vous rappelez celle ! sier de paille du ïauteui !, la bouche
qui allaitse noyer l'an dernier et que j entrouverte, tes cueveux epars sur

trude aans un grand lit et renouvelé

saisissante , qu' un publiciste distingué

dont le nom ca 1 1 autorité dans la scien

ce économique, résume notre situa

quitter les dépensés publiques , dé être co i i'aiiit de rew'i'ii'à bref délai ,

tion financière . Dins l' étude qu' il * posantainsià chaque habitant une

N° 33

LA

FILLE I MSI
par Albert DELP1T.

LIVR s; PREMIER

environ .

aime assise à coté de Mme Delcroix

mettr 1 cette petite à la porte ! i e ne
Pierre ne se troubla pas pour si peu .

savait parfaitement qu'elle serait la

seul .

— Hein ?

— J'ai amené une petite fille.

— Mme Delcroix resta frappé de

mutisme , i~fiet fort rare .

Vous etes bonne , et je vous re

mercie .

sera pas long !

LA RAVINIÈRE

vre frère savait les mauvais exemples
que tu as sous les yeux !
— Ma tante, je ne suis pas revenu

tout cela et murmurait :

pied .

Il connaissait sa tante a merveide et

Il soigne ses serins.
i - Oui , oui ! .. on les connaît, ses
oiseaux. Ce ne sont pas les serins qu'il
aime, ce sont les serines ! Si ton pau

• sanie linsi Mme Delcroix s arrêta un
instant à la cont nnpler . ,131a brave

® pansement de la blessure . La pe

tite s était à demi réveillée pendant

- Tu es fou ! Est-ce que tu crois ! femme détonrn la teto pour essuyer
que ma maison est l' hôpital ? Je vais une larme .
.

VI

Et ton débauché de cousin ?

Le Fraaçiis dit : c si la dhim

pôts ou à une augaieii'alion de ceu s vo f qaa, lorsqu'elle renvoi ™
bamb:d.ia le 20 janvier 188*>
qui existent déjà, l lui faut a tout pn \ piuias.l,
a
qu.wtion
do principe était étran gèl
détruire de ses mains œuvre uéiaste i-aleveaemeut,
il faut reconnaître

j'ai sauvée. Alors je l'ai recueillie . j ses petites épaules ; ello était ravis
— Mais tu es lou !
- Ma tante !

SUfetés poUtiques

première à soigner G - rtru e.

— C'est cela , ma tante , dit-il ; vous
la mettrez à la porte. .. Seulement

recevez-la pour aujourd'hui . Elle est

blessée et brûle de fièvre . Le miséra

ble aux mains de qui je t'ai arrachée ,

lui a donné un coup de couteau .

Blessée ! et tu ne nie disais pas co
la tout de suite i Conduis moi auprès
d' elle .

Gertrude était toujours à demi éten
due dans son fauteuil en bambou . La

Tu sas qu' elle est mignonne com
me to Lit,
mendiante ? dit-elle à
Pierre .

Puis , îippsl&nï " son ïïi;iri avoc force ;
Monsieur 0 deroix, ven y ici !

Trois jours plus tard , elle était sur

Un matin , Phrre Ivervigan vit son

dans le salon l'aidant à dévider un

peloton de s d >.

Gertruile n'avait plus sa robe vul

Le colonel obéit et s'approcha un
peu timidement :
. Regardez et ayez honte, Mon

gaire . On lui avait trouvé , dans la
in .iisoa , d ÏS nipp ss cacïleeS au tond

sieur !

teur , elle courut a lui :

pourquoi , ma bonne amie ?

- -ii >'!>

■>

iti

m ! a '¿ km luit,

d une araio.r \ ii.a voyantson protec
- Boaio r, Pierre, dit-elle .

Iîeii jour, Gertrude . Êtes-vous tien

si vous n -ti 'z un coureur un déoau- ce ai itin i ■
ché, un perverti , j'aurais une ' lille
Bien ! cria Mm » D-slcroix. Elle est
comme cela, monsieur ! Entendez- solide
c ojf.n j un jeune taureau . Aus
vous , monsieur ?
si
.
demain
, je la met à la porte.
— Oui , ma bonne amie rAnVnm

doucement le co oiiet .

colonel ne lui avait pas adressé un »
Un quart d' heur ; après, Vline Delseule lois la parole. D'ailleurs, etlo cioix avait couctié elle-même Ger

(suivre)

CÉRÉALES

qu'elle y a admirablement réussi .

Quelle était la thèse de Gambetta ?

Celle-la même que M. Ferry a repri
se pour son compter la limitation des

pouvoirs du congrès .»

La Défense dit : « M. Jules Ferry
nous a ménagé déjà plus d'une surpri
se dans la conduite des affaires ton-

Des désordres, au sujet des élections ,
sont confirmés à Ourem , Ceu , Agueda
et Balolka . Il y a eu trois morts .
L'ordre est rétabli . A Madère, la lut
te a été très-grave entre les monar
chistes et les republicains . Il y a eu
des morts et des blessés .

kinoises, sans compter le choléra, qui
n'est pas la moins désagréable .»

COl 1 E B C £

La Patrie dit : « Au dernier vote

la majorité était de 92 voix ; hier,
cette maiorité

est descendue à 54

Marché de Celle

voix . M. Ferry se trouve donc avoir

perdu 38 voix dans quelques jours, et

douze ministres des affaires étrangè

res qui l'ont précédé .»
La

Gazette de France dit : « Il

y a aujourd'hui un an , arrivait à Pa
ris la nouvelle aussi

imprévue que

désolante de la maladie dont venait

d'être frappé Monsieur le t Comte de

Chambord Le respect général en
tourait cette grande figure royale et
il n'y eut pas un Français qui n'é

Après tous les fléaux destructeurs
de la vigne contre lesquels les viti
culteurs sont sans cesse en lutte, en

voici un autre , b choléra qui

vient

aggraver la situation Celui-ci ne s'at
taque pas directement à la vigne , mais
il n'en produit pas moins de désas

prouvât une émotion profonde, en
apprenant la maladie du représen

treux effets, celui de la peur d'abord
qui retient et paralyse les transactions
et celui de quarantaine 'qui nous

çaise , de l'héritier d' une glorieuse li
gnée de rois .»

ce n'est pas que le terrible fléau nous

tant de notre vielle Monarchie fran

atteint nous plus particulièrement ;
ait encore remu visite. loin delà ; ce

sont jusqu'à present nos m-lneu eux
voisins toulonnais et marseillais qui

Nouvelles du Jour
On annonce que le choléra a fait son
apparition à D 'aguignan .
Toutes les nouvelles demandées aux

autorités de cette ville par le gouver
nement nient énergiquement ce bruit et
affirment que rarement l'état de san

té publique n'a été aussi satistaisaut en
cette vilie.

La mère du jeune lycéen qui , fuyant
Toulon , fut la p.-ennere vitictime du
choiera à Marseille, est venue à Lyon ,

samedi , après l'enterrement de s m fiis

et a été atteinte du choléra dans un
hôtel de la ville . Le cas a été consta

Les apports en blé ont encore été
excessivement faibles sur la plupart

sont aux prises avec la maladie, mais
pour notre part nous sommes encore
indemnes i t tous nous fait espérer que
nous eu sortir un san ; éclabous- ures ,

notre situation topographique ne se prétant pas aux atteintes du fleau.
Néanmoins nous qui ae travaillons
qu'avec le- vins etrangers , nous som
mes considérablement genés par les

rant à 8 heures î|2 du soir poir la

trée des fourrages ; mais les achats
de la meunerie ont été partout pres
que nuls , et nous avons à constater ,
sur bien des points de 25 à 50 cent ,
de baisse par quintal .

2s juin.

qu'à très peu d'affaires aux prix de
la semaine précédente .

Sineii , à Londres , les acheteurs
en blé sont restés rares et l'on ne cons

cent par bus'iel , ou 14 fr. l' hect. le
courant du mois »<st en baisse de 1 1 /2

cent ; juillet d'autant et août de 2 1 /4
cents par bushel . La farine est sans
changement au cours de doll . 3.35 à
3.55 le barril de 83 kil ou de' 19 fr.
à 20.15 les 1,0 kil.

C H B 0 ,11 0 0 E LOCHE

dant à Lang-Son . La marche de nos

troupes a été suspendue.

Après la nomination de ces diver
ses commissions , le président propose

re un résultat commercial assez inat

contre l' accusation d' avoir viole lo
traité do Tien-Tsin . Les officiers cou

tendu .

pables passeront devant la cour mar

d' Italie étant à peu près suspendus ou

tiale .

Les arrivages de vins [d' Espagne et
tout au moins bien diminués, le stock

Les journaux annoncent qu'on se

préoccupe de hâter les vacances scolai
res à Paris par crainte de 1 epidémie.

des vins en entrepôt sur place peut
bénéficier d'une élévation de pr.x et
d' un écoulement plus rapide .
A tout

M. Camille Pelletan déposera jeudi

à la Chambre une proposition de loi

portant exclusiou des princes d'Or
léans de l'armée terrritoriale .

indiscrétions

des journaux et des

hommes d'état anglais , qui semblent
pren ire un malin plaisir à donner ctia
que jour quelque nouveau diineuti aux
allégations portées à la tribune de la
Chambre pir le prés dent du conseil ,

au suj it de la véritible portee delà
convmitioa anglo-française .

appelle ensuite le

des fossés de la route nationale , qu' il
en un

égoût couvert.
Après quelques explications échan
à la commission des travaux publics ,

qui vu l' urgence , a du se réunir au
jourd'hui .
Un membre du conseil , M. Arnaud ,

donne lecture d' une proposition émi

se par la commission administrative
del'hispice et tendant à affecter le
Lazaret à recevoir les malades au cas

tion dans notre ville .

Propager le goût dela gymnasti
que , la taire entrer dans nos mœurs ,

c' est centribuer puissa ment à la ré

génération de la jeunesse .
Une salle d' escrime et un stand se

ront par la suite annexés au gymna

se et compléteront l' éducation physi

que des jeunes gens tout en les pré
parant a ix exercices militaires .
Le comité d' initiative sollicite l' a

dhésion des pères de famille et des

amateurs de gymnastique et de tir qui
pourront à l'ai Je d' un > cotisation mo
dique bénifieier des immenses avan
tages de cette institution .
Les adhésions sont reçues par les
membres du comité d' i nitiative et cen

tralisées chez M. Tichy docteur en
médecine , ili , rue de la ; araussanne .
Noms des membres du comité d' i
nitiative :

Après une faible opposition faite
par un m mbre du conseil qui parlait
probablement pro domo sua cette pro
position est adoptee .
Le pré-ident dépose sur le bureau
les comptes administratifs de 1883 et
les chapitres additionnels du budget
de 1884 .

Cette question est renvoyée à la

com mission des finances .

Enfin , le président donne lecture
Arts, Telative au _c"îiservatoire de

son état normal , tout le monde y ga

de 3 , 00 fr. par an , et divers instru

nulles . Personne ne veut acheter.
Comment en serait-il autrement ?

et de tir de Cette

docteur, Almairac l£ugène,Noel , phar
macien , Gautier Léon , Tuau Jules ,
Gautier Edouard , Tic îy Auguste , Cartairade , Jules Scheydt .

nous visiter (ce qui n'est pas proba
ble).

d' une lettre du ministre des Beaux-

affaires sur place sont complètement

Société de gymnastique

Tic îy, docteur, Petit, docteur,
trésorier, La lorgue , secrétai re,Teulon ,

prendre, nous faisons des

Nous pourrions nous dispenser de di
re après ce sombre tableau que les

et les avis même de l'ambass uleur
d'Espagne , le gouvernement espa
gnol maintient la quarantaine qu' il a
établie pour les navires de provenan

où l'épidémie du choléra viendrait à

vœux pour que c et te situation s'ar
range plus tôt et que tout reprenne
gnera .

On dit M. Ferry très contrarié des

Le président

gées à ce sujet , l' affaire est renvoyée

ajouté qu' il était prêt à adresser aax

puissances une protestation énergique

penses pour l' assainissement de la

rantaine par le propriétaire de la mar

mJme sans aggravation peut produi

a

10,000 francs pour supplément de dé

conviendrait de transformer

cent de l affaire de Laug-Soe . Il

solennellement au corps diplomatique,
à Pékin , qu'il était tout-à-fait inno

gré les instances du cabinet français

nord it de l' tst est en voie de forma

bien au doublement de fret ou tout au
moins au paiement des frais de qua

navires venant de Marseille pour no
tre port.
Cette situation , si elle se prolonge,

lis , député de Cette , qui avait fait des

démarches auprès de lui , que, mal

longtemps en Belgque , en Suisse et

conseil à se prononcer sur la question

D'après les . renseignements reçus
ici , le gouvernement chinois a déclaré

Le ministre du co.nuM'ce vient

d' annoncer ofliciciellement à M. Sa

dans nombre de nos départements du

Cette mesure équivaut à l'arrêt
complet de la navigation à vapeur ou

quarantaine de trois jours à tous les

Le M aire .
B. PbYRET

Séance du 30 juin
(Suite)

l' unanimité .

Ajoutons à celà que notre com

Cette le 2 Juillet 1884

Une société do gymnastique à l' ins
tar de celles qui fonctionnent depuis

doivent être passés à Port-Malion .

mission sanitaire vient d'imposer une

— Vente des lernins de l' ancien

cimetière de la Bordigue .

CONSEIL MUNICIPAL

ville . Cette proposition est adoptée à

chandise qui se trouve à bord.

le par MAI . Auriol .

ce française ,

nant de chez

Le National dit que suivant les dé
pêches arrivées au ministère de la ma
rine , de nombreux cas d'insolation se
sont produits dans la co'onne se ren

place dans les terrains cédés à la vil

tatait aucun changeaient sur le ble,
mais fermement tenus pour le seig'e .
New-York arive en baisse de 1 /2

rigueur excessive ; sept jours de qua
rantaine sont imposés aux navires ve

les cholériques Toulonuais .

4— Arrosage de] la voie publique,
Mémoire Gads .

— Projet d' aménagement d' une

Les affaires sont presque nulles dans
nos autres ports , où la tendance est
toujours très lourde .

culté .

ti dans la soirée pour Paris afin d'of
frir au gouvernement ses services pour

tion .

la rue Fabrii et la maison Rimbaud .

le blé .

au conseil de voter une somme de

Le docteur Kock de Berlin est par

ci-après :
— Hospice, avances sur la subven

me et des prix sans variation pour

m nt se montre envers nous , d' une

nous et ces sept jours

Cet ordre du jour épuisé, le Con
seil examinera les affaires désignées

— Installation d' une pompe-borne à la grille du Chapoau-d'eau , en re

té par un professeur agrégé de la Fa
La malade parait actuellement hors
de danger .

continuation de l ' ordre du jour clu

Marseille continue d'accuser di cal

quarantaines arbitraires que le gou
vernement espagnol et italien imp >sent aux provenances de notre port.
Le gouvernement espagnol notam-

Le Conseil Municipal de la Ville de
Celle se réunira le jeudi 3 juillet cou

des marchés tenu * samedi dernier, la
culture se trouvant occupée à la ren

Les menus grains n'ont donné lieu

il suffirait d'un déplacement de 28

voix pour qu'il allât retrouver les

AVIS

musique de Cette , dans laquelle le mi
nistre ofie à la ville une subvention

ments d -a musique, moyennant le
droit de contrôle que se réserve

Cirque Casuani

Ce soir, représentation extraordi

naire . Grande fêle à Tunis . Pantomi
me en 4 tableaux, jouée n r 80 per
sonnes .

Voici le rèsultet de la représenta
tion donnée hier au Cirque Casuani
au bénédce des pauvres .
Recette
Quête
Total

313 .
58.10
371.35

l' État .

Après quelques observations pré

sentées par 2 ou 3 memores du con

seil , cette question est renvoyée à la.
commission de l' instruction puolique

et des Beaux-Arts.

La séance est levé à 11 lii .

Casino

musical

Représentation t us les soirs . Grand
succès . Depuis > on ouve tare . cet etablissement attire tous I -s jours de nom-

Invux spectaieu s iesir uX ' I ' p , auii r
les excellents artistes de >J. Fauguière.

Le nommé DÉBVTS , de l'école navale

de Cette, qui a suivi les cours de ma

ti hier matin pour les environs d' Hyè

admissiide a l' erols navale > 1e Brest.

Une depeche reçue d' Ajaccio inter
dit D' deba q i--m - nt des passagers et

thématiques du Collège a été .léclaré

Nous felicitons siaceremeut cet en

fant ainsi que sas professrurs .
CoE»-iiYenîioas . — Proces-verbal ,

res , est mort le soir .
des m u'eba lises dans tous les port*

de Corse, otrre ceux d'Ajaecio et de
Bastia , apres 15 Jours de quaran
A l'h » itnl Sain-M indrier,p ni d' en

lier, pour eino .rras ne fuis vide* dan ;

trées . On espère f rmrment que 'eni-

— Contre

la femme G.M. , pour

avoir lave au linge a une ooiua toatclUiO

— Contre la veuve S. , pour avoir
jeté dos matière feeaies dans i » rae de
la Cons. gue

pour

• lenne sera enrayée par

les memivs

én-rg ques prises , surtout par l'emigr.itiou .

A trois heurs du soir, un qua
trième décès d' un v'iellard s'est pro
duit chzz les

Petit -s Soeurs .

T nul

:

8 en >! ériq les sar 16 deees , a sept
heure s.

— Contre le sieur R. ,

camionneur ,

avoir laisse staiioiner deux.

«Uaireltes sur la vo e publiqae.
- Cuir ; le

siuar

Mascou , minerai .

Ma seille , 9 h. soir .
Bon -" situation . Sur 2 iécè < e li

J', concierge

des ot* tares a ia r-ie nùtel de vi-lc .

83, peur ne pas avoir la i vuot les
lieux, d' dis uicr Je s > maison .

inerésa , ita

réquisition e pour eux .
Plusieurs c-mi.jag 11

maritime -; ont

lienne rue Villeirancne, pour a oir
étendu du Luge sar la voie pub.i-

avise leurs chaleurs * de I

que.

des quarantaines .

1 .ont - e le sieur S. fabricant de

v

lezi , houille .

FELANITZ , b. g. esp . Ermesinda,
cap Company , futs vides .
l)u 2 juillet .

VINAROZ, b. tr. Marie Baptistine ,
cap . Sert , futs vides .

VALEN'UE , b ,*sp. Anfiel de la Guar
da , cap . canô , lest.
MANIFESTES

Charrette ■*

a j jaâe . - Un ane

nère a l' uôtdl de ia Sotcae .

Du vap . esp . Villa de Celle, cap . Pi ,
venant de Valence .

1 partie balles bouchons p. Descatllar .

31 b. bouchons p. Darolles .

pro hai-

22 b. bouchons p. Cardonnet
1 partie b. bouchons p. Vinyes

n - suspension des services par suite

Mi sia-ture .

D es échan

chez

plusi u s laitiers de la ville pour être
soumis a l'analyse.

l(i / f. vin p. Ordre .
4ti f. vin p. A. ( assan .
20 f. vin p. E. Benazet.
5 f. vin p. Maris et Bergnes.
4 t. vin p. V. Baille .
30 f. viu p. Alcovert.
ls f. vin p. J. Blanchet .
'2 f. vin p A. Baille .
57 f. vin p. Viticola .
51 t. vin p. Garrigues ûls .
(3 f. vin p E. Gana.da .
1 f. viu p. Walmadella.
l0t) f vin p. Angel Martinez.
80 f. vin p. Ilenric etTullo 11

Le docteur Tro cin a fait, depuis

huit jours , à i hôpital de Toulon <jt à

S iut-.iaudri
«les e? périences con
cluantes s ir es -h il > riq !^s par des
n aiations d ' x gè e par, e n ma r -. si né
ment p > u c t us - ige

L' -inportanee ie la Itvouverte de M.
Tronciu est demontrée par cinq g.^-

ri<ons de cli dénq i.es c - nstatées ( dfl-

ciellement par i es tnédeci is de la mari

THÉÂTRE D'ETE

de l' oxygène

dans

Ce charmant théâtre continue _ la

l'appareil i-Hspiratoire du maï-id -» a pour

« François les bas bleus » que son di

la pe 11 et de faire cesser l' algidite

série de ses

succès . Après l' opéra

recteur va rayer momentaném Mit du
répertoire sauf à le reprendre un peu
plus tard , nous adons avoir d'abord ,
demain soir, la Mascolh ; et ensuite
les Cloches de CoenevUl.e . Ensuite
viendront la Fille du L'inibour majo >
la Belle

Hélène et

autres œuvres

choisies des maitres .

Les personnes qui ont vu jouer
« François les bas bleus » par les artis

tes de ce théâtre ne manqueront pas

d'y retourner et dÎ>ngager leurs amis
aies imiter, car ces Sugtistas valent

,r '3 f. vin p. tiibes et BourdioU

ne et l' ami : ai de Kr mtz , qui est vonu
aujo ird hui a Saint-.Maudrwr .

L' int o lue ion

e 1 et immé liât de rendre la chaleur à

( t'ioid cènéral dans l'orgaaism ).

Le doi'teur Troncin a coa.iuné ici
les expene-ices qu' il avait c-im n e n —

cées à l' hôpital Cochin , dans - iifér.-ut-i
cas morbides . La nouvelle de ce te de

coavei t- , rép liid ie en ville , a produit

courue une détente générale «I > ns
l'esprit pubde , plus prompt encore à
se réjouir qu'à s'eli'rayer et à desespe-

vin p.
vin p.
vin p.
vin p.

Boggiano lils.
itibes viichel .
Bastié *
A. Bernat.

0■
2'i
J.
4)

f. vin p. J. Buhler .
f. vin p. V. Rigal .
f. vin p. Gnecco .

nant ds Valence .

180 f. vin p. Darolles .
08 f. vin p. Buchel .
2'l.vin
Barbier .
20 : 1 . viu p. Benat.
41 f. vin p. Goutelle .

imtné lia—

72 p. sparte p. C. Conzales .

MM . vin p Bezara
3') f. vin Hu\nanu et Vivares .

- 0J f. vin p biagé p«3">» et Ills-

I R

5 f via p. B istié .

Polissage de l'éciiile.

dans le sein du nou \ eau c<>nseil . M.

Louis Cavalier âge < ie S3 ans , est deçe le hier 2 juillet; ses obsèques au
ront lieu de matin a 8 heures .

SIS C22J£.SAA A •S&TSÀQS »

Toulon . l°r juillet .

Voici une particularité frappa e de
l' infecdou cholerique . La nuit der-

niere , lf fleau a tôt tros vict m-'S
d iiis l'etabn sjment 10 * Pet t«s-bœu rs
des fauves , au faubourg Saint- UoCn ,

qui e -t dans une situation hygieu:q <e
admirable ; ce soin trois v.eitiards de
73, 80 et 81 ans.

Autre particularité . H er , le cho
léra franpait à l' Est, aujourd'hui il
frappe a l'Ouest Sur sept > éjes a de .x
ht ures , il y -n avait quat e naas le
faubou S 8 11 t-Lioci et a 1 P.mt-du-

Las . quartiers oontigus , d-ex a l'ho
pi t.vl civil et un seul en ville .

La situatio n d<ns Un hôuitaux est

toujours la même Les e ées balance:ii les sortes , il n'y a donc pas
d'aggravation

j ■ re;»i ' u.-e ,HPe h ' 11,1 D-ajuignan m ii.uai.ça t q •'"»«
P fr
loulou tst morta du ciioieta eu

qu' à près un

sel , le reje . delà révision au Luxem

Le Gaulois croit savoir que M. Ga

sera procii.iine'nenl nommé directeur

du personnel ei du cabmel du minislère de l' ii lérienr .

iMM . Camille Lyon , Le Guay et

Rousseau , a lue!., ment direcleure à
ce même ministère, se retireraient.

12 f. vin p. A. Girand tus .

17 i f. vin p. Vinyss Reste .

■ Lors

usagJ , leiob.jei s on

écaille se dépolissent et perdent la

e0 1 . vin p. Bii'iiex.

3i)J f. vin p Ordre-

Ir.iiisparenc-! nui ruée qui lail leu .
principal tn-'i'il:;, il l' a il les froller à

Du vap. fr. Blilih, cap- Portai , vu-

re pou . rie liuuiej ée d' huile d' olive .

ii'ux , 4 f. via, 8 t». Iaui3 p. Frais

l' aitL: d' tm linge doux ivec de ia 1er

Lorsijtielc poli appar , 1l , on essuie
l'objet et à l' nille « l' un linge l'iu e

nant de Napl_s >
0 f. vin , 1 c. eius, io c. vermou
th , in f. vermouth . -îu b. riz ,
t).

>in50 f. vin. i n s- 11 d.0 vhl 10 b.

avec de

;i ga , 3 i b. su.u ic p - Or.lr.) .

la lerle pourrie sè.lie, on achève l 'o
péraluiii en frullaut un certain
temps avec de la peau tie buffle ou

(51 f vin p. E - vlolnuer.

sei'.oit le fi'ille légèrenen

.. iiiipledienl avec la paume de la
main.

Ce procédé peut ctre employé pour
la corne ,

50 f vin p - Gautier treres .

h.

Du' vap . f''- -V'ZW-i '- tf, crp . Zaragoza,
venait e larragouj .

47 f, vin p. Cou 1ere.
jj,, . vin p. Bayrou .

5 f. 3/ 7 p.

rrE

i:\Tl\EZy

Du ler juillet .
BitDlVN5KA, 3 m. it. Tritons , 33 .)

tx. cap . Dellazo , blé.

Le flacon 1 fr. 50 , le litre 4 fr.

Uo

illion c! e !! eceltes

GR.VNIJE ENCYCLOPIÎOIE KATIONALE
ILLUSTKÉE

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ET RURALE

Grande cuisine, cuisine bourgeoise,
petite cuisine des ménages, cuisines
étrangères, cuisine au beurre, à la
graisse et à l' huile ; pàtisseries,oîfice
confiserie , art d'accommoder les res

tes, savoir-vivre , dissection , service
de table, hygiène, médecine usuelle,

prarmacie domestique , art vétérinai
re , herboristerie , lalsifications , soins

a lonner aux entants, agriculture.
jardinage, économie rurale, petit jar
din des dames, lloriculture, géologie,
metéréologie , nventions et découver

tes utiles à tous , minéralogie, géomè
tre, astronomie, géographie histoire
naturelle , botanique, connaissances
usuelles , élevage , apiculture , sériculture . acclimiaton , physique et chimie

appliquées,

ameublement,

nombre

considérable de recettes utiles, etc. ,
etc.
« iont niant toutes les connaissances

indispensables de la Vie Pratique à

la ville et à la campagne et d' une

RI J , Bi.\mi N PIMiR , oocriîuu JULES
M*SSK, ,\1 M ■ Sni'UiK WATTEL , MME MAR
C !l\sn , E. DOUTISIN , Ju LES BEA UJO I NT , DOC

4

S80UVEVKX r DU

çiéne pratique si le preservatif le plus
énergique coût e le t..holera .
Dépôt 20, rue Richer , Paris et par
tout .

2 f. raisins, t c. esssnee p. A. B lil-

Bosc .

1 ^ f. vin p. uescatllar.

S

inis-ioii il'Egypie d' employer contre
le choiera, les lavages répétés avec de
1 eau a ditioii.iée d'acide thymique .
Le hymol doré ne la sociéte d'hy-

application jou rnaliëre .

lé f, vin p 1 \ Pa es .
•)8 f via p Rieu et Arviaux .
a

Prescription I i M P.ist'ur «ontre
le choléra VI . Pasteur conseillait à la

liG f. viu p - l.aaiayoux

12 f. via p. J

i(Js jjj '.i i '»% «

AVIS ET RECLAMES

Du vap. esp . Jativa cap . Senti , ve

DECES .

des victimes

poul ra examiner le mode do nomina

tion du Sénat par le suffrage univer

1. vin p Nicolas .

gaud .

tement prev - nne a dû s' occuper tan
tôt du procédé de M. Tropcin .
UN CONSEIL PUl J

tie

f
t.
f
f.

•4(5 b. bouchons , i4 f. vin p.

ier

L' académie de mé e*ine .

61
10
5i
35

20 f. vin p. Couder et Coulomb.

réellement la peine d' être -entendus .
Demain soir jeudi la Mlascolte .

La mort fait déjà

Le Gaulois petise qu'après la dé
claration de .V]. Ferry , que le °ongrès

Reste .

dans .|«s reoioien s fabriques spécial -

tillons de lait ont été pris

reçu hier u. e large brèche.

zelles, prefeldes Bouches du-Rbône,

Un remède coaïre le choléra

attele a un ctiarretoa , a été trouve
sur ia voie publique et mis en to ;r-

Le Journal des Débas consta te que

le principe e la révision limitée a

bourg esi certain .

futailles pour embarras dans la rue
Cairiere "U roi .

Paris, 2 juillet

ti , diverses .

TOULON , g. Ir. Décidé , cap . Marci-

mois ; ilastive Jacqu «> 10 ans.

refuser le dén>ruem-uit Après une
visite des autorités , un navire a été

IKpéclies Tr egrapïiiques

cap . Falcone , tomates .

Dev-alle , (30 . ins ; Fra . çois Oénu , un
vous .OUr aller eu Corse, se ->m

13f . vin p. Rigaud .

VALENCE , vap . esp . Jativa, cap.Sen-

ÏO O o s v rifrs de I ' irsen il ie l' oul n ,

— Oou«.r«i l-i d » IÛ > V. , grau.ltf rue ,

22 f. vin p. Gabalda .
320 f. vin p Vinyes Reste .

SORTIES

Du ler juillet .
SPEZZIA , b. g. it. Tutto per Meglio ,

re is'res , tr-ds cnolenques : Biuoiie

chez .vl . I)JÙ net . pour avoir dépo e

Contre la anuinie

ORAN , vap . fr ; Foria, 722 tx. cap .

taine .

a eté .r : sse contre le sieur S. tonne
la rue Liu.au .

Du 2 juillet.

arrivant à Broves . Un petit enfant , par

Giutier .

via p. J. Roux..

50 f. vin p . .vleyran .

100 1 . vin p. rl . c> ivary .

6 i. vin p Buu.ort.

lot » 1 . vin p. E. i£rug ;r.
43 . vin p. Juuieu pere et fils .
10 1 . vin p. iieiidZec** et Vons.

Par JULES Tinussur , DOCTEUR PIQIJAN-

TE it GII.LON', ETC ., ÈRE

Ouvrai s or.ié île plus de 2.SO0

gravures inédites , t'ouronné par
plusieurs sociétés savantes et mé

daillé aux impositions universelles .
Cet ou rage se vead en séries de
'i0 centimes , paraissant tous les 15
jours , chez me veuve Bogniar, grand
ru Î , à Cettj .

H se vend aussi en 2 volumes bro

ches , prix - a5 tr. chez M. Fayard édi
teur, boulevard St Michel , 7<i,à Paris .
Le gérant re*yon-ai,ie tiUAtttil :

Imprimerie cettoise A. CHOJ.

£OMPAGME

DE N A VIG ATION MIXTE COMPAGNIE -INSULAIRE DE NAVIGATION A l

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

F, MOEELLI à C10 (Ek-C- Valéry Frères &

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous

OJÉG3?AJES/lC Ëi Dl±ï CJ32^TTES les lundis, mercredisCorrespondant avec ceux de Marseillo ci-apres :

1esPouunrd Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.

X>E33?«A»i8/lW A>f3 MABsElLLi :

Pour Piûlippeville et Bone, tous les mercredis .

REax*âi, 8 h, soir, pour Cette.
MeKOïe»ii, 8 h. matin , pour Gênes,

Pour Mostaganem, Arzew, Or an, toutes les de ux semaines, le dimanche.

Pour Marseille, trois départs par semaine.

de

Départs du Lundi 30 juin au Lundi 7 iuillet 1884 :
MITIDJA
Ora Nemours , Gibraltar
LUNDI
ALGERIE etpour
cap . Brun .
Tanger, touchant à Marseille .
Jtin .. ...... ^ 30
ISLY
pour Alger, Bougie, Djidjelly et
MARDI
cap
.
Bassière s
Tenez,
touchant
à
Marseille.
Juillet
1 er
ÉMIR
pour Philippeville et Bone,
MERCREDI
touchant à Marseille .
cap . Lachaud .
Juillet
2
COLON
pour Mostaganem , Arzew .
DIMANCHE
capit. Altéri _
et Oran , directement.
Juillet
6
DIMANCHE

Juillet

SOUDAN
cao . Aubert.

pour Alger, directement.

6

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

gîlaaotli, 8 h. soir, pour Cott

DiSii iCïie,

Livourne, Civita'Vecchia et Naples.
Jeutii, 8 h. soir, pour Oette.
Vtsaîir'escli, midi, pour Ajaccio et Pro

9 h. matin, p

Livourne

DiaaanoJie, 3 h. matin,
Livourne et Naples .

priano.

¿La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec, les Soeietes

FLORIO & RU BATTU NQ"
des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi , Bari_
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , =
Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio,
Salonlqiis alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa. — f
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bomt
chee, Colombo , Culcutta. Penang, simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à CE tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

LE PETIT CETTQIS

SODÉ SMipe

EST LE SEUL JOURHAÎ,

»

»

A CINQ CENTIMES

Service d éle à partir du 20 Mai

PARAISSANT TOUS LEÎÀ JOORS

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

PARTANTS
■$4
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l'Aude et le Tarn

-

L'appareil, mobile ou fixe à voontî
n'est sujet à aucun dérangement. Sa !£t 3 2 francs par an
pose est si facile que la personne la
Pour T El ranger
moins expérimentée peut l'installer et
l 'appliquer à sa fantaisie à une porte,

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

il publie régulièrement
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Bronzes , garniture de ch

direct

cristaux , porcelaine , faïencei
tistique, marbres , ouvrages,
sion et lampes riches , bois
objets d'art,terre cuite,maroqi

1
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j articles de Paris, etc., etc.
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ENTREE LIBRE
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Un des premiers Établi sseme

Midi

Correspondances commerciales de.

PARTANTS

110 —

Béziers, Narbonne, Pézenas
Nimes, Lyon, Paris,

Passo-Partout sur demande.

t

1*2 11 .48 matin
O

sns-j

ET LES AUTRES JOURS

Encadrements en tous genres .

ARTICLES D'ETRENfl

TYIY'Û

SOI .

i3ta£s,jK*«3Î3ses cieCette '

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

Grand Assortiment d'Étoffes F:

m yto

)

a

306 .

50 / .

TOUS LES MERCREDIS

CBOS

A m n i mi c

MIYTO

smi *

.

1 1 1

5 /H

Un comp e-rend\ détaillé du

DE CETTE

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaui .

102 — 5 h. 45 m. exp.

6 h. 20 m. omn .

»

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VC-

112 —

104 —

9 h. 00 m. direct.

»

ïm par l. fDlZAM

»

142 — 1 li . 45 s. exp. Toulouse .

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures do bureaux .

Article divers et spéciaux au dessinateur
Maroquinerie et Objets d'art.

n t

n

®_J .m ® DE sas ET J B3

A RRIVANTS

Pour les autres departement?

et architectes

n

i

s / y,

bureau .

Papeterie, Imprimerie I Li&opp

yj

W

M2 francs par an

FIREHIS GUIRM

3 h 15 mafin

SRfi .

18 ±r*aiics par an
Pour l'Hérault, le Gard, l'Aveyron ,

à un coffre fort, à un tiro r, à un

AD DAUPII:

Méditerranée

Politique et Commercial

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigatio;
quai de la République , 5 .

oa dmisdf

116 —

2 h. 30 s.

omn . Bordeaux.

120 —

5 h. H0 s.

dir. CaicasMme .

118 — G h. 25 s.

BUKS ET HYOROTHEFr

omn . Bordeaux.

dans l'Établissement annexé à 1')

122 — 10 h. 45 s. exp.

s'adresser franco a M. Sauglard a Va
lence ( Drôme) joindre un timbre .

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

117 — 8 h. 48 m. omn . de Carcas›oum-.
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
111 —

sont demaudés pour le placement des valeurs à lots françaises et eLangères et autres
opérations. - Garanties de l * ordre , renises exceptionnelles. — Écrire au
tME&IT A Gltl COLE de FRA.$VE9 28, r. St-Georges, PARIS.

7 h. 12 s.

omn . de Vias .

141 — 4 h. 35 s.
101 — 5 h. 15 s.

exp. d» Narb'' ,ne
exp. de Bordeaux.

115 —

9 h. 37 s.

omn . de Toulouse .

103 — 10 h. 10 s.

dir. de Bordeaux.

A VENDRE

séparément omnibus de famil!
dres en bon état .

S'adresser pour voir ces o
la propriété Chavasse à la Pc

PRE1IER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833
'>§!
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sQCcessear de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie, p
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , 6le mieux outillé pratiquement , et trav
aux prix les plus réduits.

