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ABONNEMENTS ;
Hérault, GARD, Aveyhox, AUDE, Trois Mois

Tahn

-i fr. 50

donnent une fois de plus l'exemple de

faudrait leur offrir : c'est le prix

leur admirable dévouement .
Nous les saluons avec respect ,

auquel elles estiment

avec admiration .

leur vie ici-

bas.

C'est qu' il faut avoir autour du
cœur un triple aira 1 pour saisir à

5 fr. SO

Les lettres non affranchies seront refusées.

c' est cent mille francs par jour qu' il

Et j'ajoute que leur fuite n' aurait

Nous avons annoncé hier la mort

fi
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cest cent francs , c' est mille francs ,

A Toulon , liait sœurs de charité rien de honteux ni de repréhensisoignaient, avec un dévouement ad ble .
mirable , les . cholériques.
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REVUE DE LA PRESSE

fio si veilles du Joiip
Le gouvernement , avant de pren
dre une décision sur l'ajournement de
la fite du 14 juillet, va consulter le
conseil municipal de Paris .

Les revues militaires seront sup

primées .

La Liberté dit : « Comment admet

tre que le pays puisse écouter, sans
velléité de satire, les doléances de
ceux qui , tout en signalant les divi
sions de la République, son absence

Les députés s'entretenaient hier,
dans les couloirs , d' une nouvelle qui

de l'une d'elles, la sœur Macédonie ; bras-le-corps le monstre, pour vivre
n'est cependan-iant pas encore officiel
une autre, la sœur St - Roch, vient de au milieu de ces victimes , pour se
le et d'après laquelle une ville du lit
d'autorité, n'ont rien de plus presse toral chinois aurait été prise par l'es —
succomber à Marseille .
dire : « La mort est' là , blême, ter que
de se partager en deux çauaps cadro française.
Trois autres encore, dont la sœur rible . Je n'en aj pas peur. A nous ennemis
, d'opposer, au_ mépris des
supérieure, sont gravement mala deux ! » et pour se pencher sur ces lois sacrées
de l'hérédité dynastique
Le Paris, journal officieux, publie
bouches fétides, sur ces membres et de l'autorité paternelle , le fils a ce soir
des.
. .
la note suivante :
Celles qui restent continuent a tai tordus, sur ces chairs livides où le son père, un prétendant à un autre
« Une dépèche de l'amiral Cour
re leur devoir avec ce courage cal fléau embusqué peut vous mordre à prétendant ?»
bet venant de Chine est arrivée ce
Paris
Le
dit
:
«
On
affecte
,
parmi
toute heure .

me et tranquille dont les sœurs ont

victoriens, de dire que les intePour avoir ce courage , il faut être les
rets de la religion inspirent seuls la
Ces sœurs qui , à Toulon comme possédé par l' une ou l'autre de ces conduite de ceux qui délaissent le fils
ailleurs , ont souffert de la persécu deux grandes forces, de ces deux du roi de Westphalie pour.le neveu
le secret .

du roi Humbert ; mais il parait dé
montré que le prince Victor se sou
cie fort peu de la Religion .»

tion libre-penseuse, qui ont été chas grandes passions : la Science, la Foi ,
sées de leurs écoles, expulsées des ou par toutes les deux ensemble .
Les médecins, dans un hospice ,
hôpitaux , répondent à la persécution
dit : « Si l' on tient comp
sont comme les généraux sur le teLaduPatrie
par le sacrifice de leur vie .
temps que perdra le Sénat a
En temps habituel , on les rempla champ de bataille . 1l leur est impos discuter son programme, du temps

ce dans les hôpilaux par des laïques sible d être lâches, parce qu' ils ont que perdra la Chambre à discuter le
la responsabilité , le pouvoir, les hon même prpgramme, du temps que re
perdra le sénat à une nouvelle dis
neurs .
dent moins de services .
cussion , nous ne voyons pas trop
Les
sœurs
hospitalières
n'ont
rien
Mais vienne l'épidémie, on fait
quand la Clirmbre et le Sénat pour
appel c leur dévouaient . On est bien de tout cela . Mais elles ont la foi , ront discuter le budget. Encore n a
sûr d' être entendu .
et c est pour le divin Maître prêt à les vons-nous pas parlé de la reunion du
M. Cornély exprimait hier , avec recompenser, qu' elles prodiguent leurs congrès !»
La Gazette de France dit : « La
éloquence, une grande vérité rendue veilles, leur existence, qu'elles bra force
de la légitimité,c est qu elle ne
aujourd'hui plus sen ible encore par vent le danger, qu' elles méprisent la se prête ni aux fantaisies , ni aux com
mor , et qa elles sont , devant l' épidé binaisons constituantes . El . e porte
les nouvelles de Marseille::
« Les laïques gagnent cinq francs mie, a la fois intrépides comme de avec elle, par la puissance tradition
nelle de sa constitution propre , ses
par jour. En temps ordinaire, c' est vieux soldats et tendres comme de s garanties
et ses sécurités . C'est ce qui
suffisant . En temps d'épidémie , c'est femmes . »
tait
que
les
ne peuvent vi
A Toulon et à Marseille les sœurs vre que parroyalistes
dérisoire . Ce n' est pas cinq francs,
l action .»
qui coûtent plus cher, mais qui ren

Feuilleton du Petit Cettois N° 41
LA

FILLE I Ml
par Albert DELP1T.

LIVRE PREMIER
vu

LA FAMILLE CREOLE

Elle la mit ce jour-là . La toilette

3e composait d'un jupon de satin noir

brodé d'un galon d'argent, sur lequel
était ajustée une polonaise de velours
vert à_ brandebourgs , extrêmement
striquee et bordée d' une lamentable

fourrure , imitation de cygne : au cou
ÎUX poignets , elle portait un collier
i dix rangs et des bracelets formés

matin au ministère de la marine . Nous
ignorons encore le contenu ; nous sa
vons seulement :

» 1 ' Qu' elle a été immédiatemen t
communiquée au ministre dos affaires
étrangères ;
2 • Que ni la marine ni les affai

res étrangères n'ont voulu la commu
niquer à ia presse ;

» 5 - Qu'elle est dss plus impar-

tantes . »

M. Lelièvre, rapporteur du budget

des cultes , s'est démis hier 4e cette

faction . Sa démission est motivée par

l'exagération inique des réductions pro
posées par la sous-commission .

Le Palt Mail Gazelle ?prétend que
les Français vont attaquér Canton par
serre en prenant Macao comme base

de leurs operations . Cette tactique se

rait un résultat d' un traité secret pas
sé entre la France et le Portugal . Ma
cao serait reconnu territoire portu
gais .

Oh 1 elle avait « son cachet », je j pris l'habitude de ne pas ecouter le clamations populaires , avait pris la

vous en reponds !

n

Petita sauvage, di

sait-elle a. Gertrude , pendant qu'elles

suivaient la route de Barcelone que

verbiage de Mme Aubry-Morauge.EUe
aimait mieux se pailet tout bas.
Cependant Barcelone était en lies
se . Le* mardi gras , chez nos voisins ,
se traduit par des fêtes particulières .
j Les jeunes gens courent la ville, et

lorsque j'étais enfant.je faisais émeu
te . Je suis si boll ï ! Tous les diman
ches , mon pare fermait la mile de : les masques ont licence de se mon
notre habitation à la nouvelle-Orléans trer dans les lieux publics . Aussi dès
et les nègres qui s'étaient bien con qu 'on aperçut Mme Aubry-Morange ,

duits recevaient comme récompen sa haute taille et la moustache nais
se la permission de venir me con sante qui estompait ses lèvres , la
templer. Et aujourd'hui encore, si je
sors très-peu , c est que ma vue exci

te l'admiration à un degré gênant
pour moi. Dans les rues on s'arrête
pour me regarder, pour me regarder

pour m'admirer. .
Aussi la créole marchait absolu
ment comme si elle eut rempli une
mission . Elle se portait elle -même
comme un saint-sacrement . L'àue,

fi rent prendre pour un homme dé

guisé .
Les fenêtres commencèrent à sa
garnir de spectateurs ; et dans la rue,
des enfants se mirent à l'entourer en
criant et en courant devant elle . Quel

triomphe ! Comme il fallait qu'elle lût
decide'nent admirable ' pour exciter
de pareils transports ! lit ne croyez

pas qu'elle lût heureuse d' un tel suc

de perles multicolores ; quant au chargé de reliques , n'avait pas plus cès ! .Non , elle en soullrait.
chapeau place sur le haut de la tête de respect pour lui .
— Mon Dieu , murmurait-elle , que
donc gênant d'avoir « son ca
et couvert de plumes bizaries,il ache
Gertrude s'avançait docilement h c'est
chet ! »
vait ce singulier accoutrement. On côté d ' elle .
eût dit d' un singe savant .
Depuis longtemps, l'enfant avait
Gertrude, un peu effrayée des ac

main de Mme Aubry-Morange et se ser

rait contre elle, elle l'écartaj en di
sant :

— Laisse, tu empêches qxx'on mo

voie .

Elle remplissait un devoir, comme
autrefois , quand son père la mettait
derriere une grille pour que ses nè

gres pussent l'admirer. Ce n'était pas

pour son plaisir, oh ! non ! mais elle

était bien obligée de faire quelque
chose pour cette pauvre humanité
qui n' est pas heureuse !

Mme Aubry-Morange fit grave
ment ses visites les unes après les
autres , toujours accompagnée de son
escorte . Elle passait à travers tout
cela , droite calme , avec les airs indo

lents d'une souveraine qui marche au
milieu de l'admiration de son peuple .

(suivre )

Le Gaulois considère que certains

Nous croyons 'gtoutefois que c'est

dureront une quinzaine de jours .
Consèquemment j' l'ajournement de

là l'effet d'une première impression ,
mais que par la suite, les vins français

travaux de la commission sénatoriale

la révision au mois d'octobre paraît
probable .

D'après une dépêche de Rom e, le
cardinal Lavigerie aurait reça de Lô on XIII la promesse de son élévation
à la dignité de primat de l'Afrique
française, de l'érection d' un siège épis
copal à Carthage et du droit de la

France, à l'exclusion de l'Italie, d'en
tretenir des missions dans sa juridic

tion primatiale, à condition d'en sup

PHRONIfllip
b 11 i il i D y H
CONSEIL

D'une part l' usage du vin se géné
ralisera [davantage comme étant com
pris dans les bonnes précautions hy

En attendant il y a un arrêt, le
détenteur est disposé à la vente et le

MUNICIPAL

Séance du 10 juillet
M. Olive préside en l'absence de
M . Peyret .
Le secrétaire donne lecture du

procès-verbal de la séance précé

dente qui est adopté sans observation .
M. Perrin presente son rapport au
nom de la commission des beaux arts,
sur les questions [suivantes : Ecole

porter la charge .

commerçant peu hardi .

Un violsnt incendie a détruit , la
nuit dernière à Madrid l'Armérix Réal ,

sonne de 8° qui avaient trouvé pre

mand .

neur à 20 fr. ils sont verts et brillants

Les conclusions du rapport sont
favorables . En conséquence , le Con

Nous avons vu des vins de Carcas

contenant les armes historiques et

situé en face le palais royal .

Les armes ont été sauvées , mais
plusieurs sont endommagées .
L'incendie est attribué à la négli
gence des gardiens .

comme il arrive pour les vins prove
nant des vendanges précoces .

11 s'est traité peu d'aiffres cette se
maine .

Comment pourrait-on être aux af
faires quand toutes les idées sont tour
nées vers le choléra . On ne parlera
bientôt plus d'autre chose . Que ferat-on , grand Dieu , s'il se généralise ?
La peur fera plus de mal que la mala

Le Conseil accorde 50 fr. pour sup
plément d'indemnité de logement à

Lyon-Guillotère , 9 juillet .
La température continue à être

très élevés ; dans la journée

la

chaleur est accablante , elle commence
à provoquer de nombreuses plainte de
la culture qui "désire vivement un
temps plus humide, lui permettant de
commencer ses premiers travaux des

semis de la seconde récolte .

BLES . — Notre marché de ce jour
était très peu fréquenté,

la culture

qui achève les moissons faisait totale

die elle-même !

ment défaut ; de là des offres nulles

Au lieu d'énerver la population en
faisant tant de bruit, les journaux

et des cours sans variation pour les
blés de pays que nous coterons com

seraient pins sages de se restreindre

me suit :

sur ce point, et les pouvoirs publics ,
au lieu de céder à l'émotion générale,
devraient plutôt réagir en montrant
plus de fermeté, éviter les précautions
inutiles au nombre desquelles nous
rangeons les fumigations dans les ga
res, comme si la contagion ne pou
vait se repandre par d'autres voies et

qu'il fut prouvé que les fumigations ont
bien réellement l'efficacité
qu'on leur
prête .
En se laissant aller à des terreurs ,
jusqu'ici déraisonnables , on risque de
diminuer la force morale des popula
tions que l'on devrait au contraire

ménager, et l'on justifie les mesures

que prend l'étranger et qui créent un
dommage très réel pour se défendre
d' un mal jusqu'à présent imaginaire,

étant donné le peu d'effet préventif des
quarantaines par terre .
Tant que nous serons dans ces con
ditions , il faut s'attendre à des tran

sactions de plus en plus en plus li
mitées .

'

L'inspection de nos vignobles nous
donne le spectacle d' une grande dé
vastation , principalement dans les can
tons de Lézignan , Durban et Ginesta.
Les autres cantons sont aussi fort

atteints , mais on y rencontre des
exceptions heureuses .
La fin de la campagne paraissait de

voir être bonne , mais l'épidémie a su
bitement arrêté le mouvement .

L'incertitude de l'existence même,

et l'impossibilité où se trouvent les
pays contaminés de payer leurs éché
ances , inspirent au commerce une ré
serve qui réagit sur les affaires .

seil décide le maintien de l'Ecole de

te école .

C0i1EBCE
Narbonne, 10 juillet .

de musique ; demande d'indemnité
de logement.par Mme Daudet et deman
de de secours par Mme veuve Alle

musique tout en faisant des réserves
pour l'avenir, et accepte ,les proposi
tions faites par l'État en faveur de cet

CEREALES

—

—

ordin

— du Lyonnais

23 75 à 23 50

23 75 à 24 »»

Les 100 kilos , à la culture, rendus à

Lyon ou dans les usines du rayon .
Blé du Bourbonnais ch. 25
—

—

ordin .

à

24 50 à 24 75

Les 100 kilos toile des acheteurs ,
vendus à Lyon .
Blé du Nivern . choix .

24 75 à

—

24

—

ord.

à 24 50

Tous ces prix aux 100 kil. rendus à
Lyon .

Blés de Bourg . nouv. 25 50 à 24 »»
—

—

vieux .

21

à 22 >»

les 100 kilos gare de départ
Blés buisson de Va

21

à 21

— Aubaines deVau ,

20 bOà

— Seyssettes

24 75 à 25 25

— Blancs

25 25 à 25 75

les 100 kil. , sans.toile, des vendeurs.
En blés exotiques , les offres étaient
ordinaires et les blés cotés samedi
sont restés sans la moindre varia
tion :

FARINES DE COMMERCE .— Mal

gré la faiblesse , nous pourrions même

dire la baisse du marché de Paris , nos
farines de commerce beaucoup moins
offertes conservent des prix assez
bien tenus savoir :

Marques supérieures . 45 » » ;à 47 »»
Farines de com.prem . 44 50 à 46
Farines

M: '10 Daudet et 100 fr.à titre de secours
à Mme veuve Allemand .

Sur la proposition de M. le Maire ,
l'examem du mémoire Larréguy s' é
levant à la somme de 11131 fr. pour
réparation à la machine auxiliaire
d'issanka, est renvoyé à la commis

— rondes 36 »» à

Le sac de 125 kil. , disponible , sui
vant marques , toiles comprises , 30

jours , sans escompte, gare de Lyon .

des effets demandés au tailleur qui fe
ra les meilleures conditions .- Adopté .
Le Président propose de renouve
ler pour 3 ans le bail conclu entre la
ville et Mme veuve Roux pour le lo
cal servant aux bureaux de l'Octroi

et du pesage public. — Adopté .

Le conseil renvoie à la Commis

sion de l'instruction publique un pro

jet portant des modifications aux
cours secondaires des jeunes fil

les et à l'enseignement du dessin .

Le projet de création d' une école

enfantine dans l'avenue de la gare et
le vote du budget de l'instruction pri
maire pour 18ï5 , sont renvoyés à la

même commission .
Le Président donne lecture d' une
lettre de M. le Directeur des Postes

du département en réponse à la plain

te que lui avaient adressée certains né

gociants de Cette relativement à l' en

combrement des guichets au bureau
de poste ; M. - le Directeur conseille ,
pour éviter cet encombrement, d'é
tablir une boîte, comme il en existe

dans les grands centres , pour le dé
pôt des imprimés et échantillons af-

franchis.|Cette innovation n' entraî
nant qu' une légère dépense , le , con

seil décide

l' installation

de cette

boite .

sion des eaux .

Un projet de traité relatif à l'ac
quisition du matériel nécessaire au

Le Président propose au Conseil
de traiter avec M.Galis pour l'arrosa

renvoyé à la commission des finan

ge de cette année aux conditions du
cahier des charges dont il donne lec

ture . — Adopté .

service des pompes à incendie est
ces .

Un projet d'amélioration du ser
vice vicinal est renvoyé à la commis

Le Conseil vote T un crédit de

sion des chemins vicinaux et finances

2365.fr . pour le paiement des frais
et honoraires dus à M. Foulquier
avoué , dans l'expropriation des im
meubles pour l'ouverture de la rue
Lakanal ; 2- un crédit de 1167 fr. 95
pour frais et honoraires dus à M. Sa
batier, avoué , dans le procès de la

réunies .
Le conseil autorise le receveur

Commune contre l'État ; 3 * un cré

dit de 500 fr. pour complément d'ho

Blé du Dauphiné, choix. 23 75 à »» »»

quement qu'on leur donne un cha

peau à claque ! Le président ramène
la question sur son véritable terrain
et propose de conficr la fourniture

se vendront avec hausse des cours .

giéniques , de l'autre la difficulté plusgrande des rapports avec les pays étran
gers , déterminera un plus grand nom
bre nombre d'affaires sur place.

I nPfl c
L u M ï4 L ;-

noraires à M. Minerel qui a soutenu
le pourvoi de la ville devant le Con
seil d'État dans l' affaire Valette .

municipal à faire recette des loyers
concédés par la ville à des particu
liers dans la carrière du Roi et des

amendes infligées aux capitaines de

navires pour avoir pris de l'eau aux

fontaines .

Le conseil renvoie à la commis

sion des finances le projet d' ameuble
ment de la salle de lecture et de
salle des archives .

la

Le Président propose de renvoyer

Une demande faite par M. Pey-

la de

ronnet tendant à obtenir la remise de

mande d'augmentation d'appointe
ments formée par le personnel du
1 er bureau de la Mairie . — Accepté .

la somme de 69 fr. qu'il doit au Collè
ge, est renvoyée à la commission des

à la Commission des finances

Le président propose au conseil

de voter un crédit pour le traitement
de deux fontainiers . — Adopté .

A ce sujet. un membre du conseil

fait observer qu'il serait bon que les
fontainiers

fussent assermentés afin

de pouvoir dresser

procès-verbal

aux capitaines de navires 'qui pren
nent indûment de l' eau

aux fontai

nes . — Cette observation est prise en
considération .

Le conseil renvoie à la commis
sion des finances et de l' instruction

publique la demande de vote d' un

finances .

La demande de M.Hautgirard ten
dant à être dégagé de la somme pour

laquelle il avait souscrit lors de la ca

nalisation des Métairies , a été ren
voyée à la commission du conten
tieux .

Deux demandes de bourses , l' une
en faveur de M. Michel François pour
l'école polytchnique, et l' autre , en
faveur de M. Vignal Marius pour l' E
cole spéciale militaire , sont renvoyés
à la Commission de l'instruction pu
blique .
M. Gaussel lit une proposition re

crédit de 700 fr. pour l'entretien des

lative à la création d' un musée à Cet

fusils des bataillons scolaires .

te. Cette proposition est renvoyée à la

Sur la proposition du président, le
conseil vote un crédit do 100 fr. pour
la veuve d' un agent de police .
M. Caffarel président de la société des
sauveteurs a sollicité de la ;commune

une indemnité pour frais de logement

et de bureau . Cette société étant au
torisée du gouvernement, M. le mai
re dit qu' en vertu de la loi , la ville

commission des vœux .

Plus rien n' étant à délibérer, la

séance est levée.

j Capture de chiens . — 17 chiens ont

été capturés hier par le proposé
Sache .

est tenue de laire droit à sa deman
de. Une discussion s' étant élevée sur

l'importance de l'indemnité qu'il con
venait de lui voter, la solution de cet
te affaire est renvoyée à une prochai
ne séance .
M. le maire donne lecture d' une
lettre de M. le commissaire central
demandant des effets d' habillements

pour certains agents de police . A ce
propos , quelques membres du conseil
présentent des observations qui pro
voquent l'hilarité de la salle . M. T. ..
voudrait que les agents fussent vêtus
convenablement ; qu'ils eussent un
costume pour les jours et un autre
pour les dimanches , voire même un
ceinturon et un sabre ! Ce serait di

gne dit-il , des représentants de l'au

torité. — Un autre demande ironi

Contraventions . — Procès - verbal
a été dressé contre le sieur ILE . me

nuisier pour avoir deposé des balayu
res devant sa porte après l'heure ré
glementaire .

— Contre les femmes M. et E. pour

avoir étendu du linge à leurs croi

sées .]
— Contre les sieurs B. ,

R. ,

G. J , et G. T. , pour avoir pris le pont
de pierre pour des lieux d'aisance.

— Contre le sieur B , pour, étant en
état d' ivresse, avoir occasionné un
rassemblement.

— Contre les nommés B. et D. ,
pour n'avoir pas fait dégorger le con
duit de l'évier de leur maison .

On nous adresse la communication
suivante :

Vous ne savez pas ce qui nous
manque dans notre ville c'est un Vé
loce Club-Oettois ! ! En effet Montpel
lier, Toulouse et bien d' autres villes

qui paraissent endormies , se réveil
lent sous l'impulsion de jeunes vélocemen .

Pourquoi M. Jansen , Cavalier, etc.
vélocipédistes distingués ne cherchent
ils pas à créer une société et à offrir
à notre belle cité autour de la mon

tagne par exemple le spectacle de ces
jeux qui nous rappelleraient ceux de
l'arène romaine .

Essayez, mes amis , du courage ! et

vous réussirez a créer une société et
à la mettre au niveau des grands

clubs vélocipédiens de France. Vous

êtes un grand nombre déjà de trèsadroits , en outre, vous êtes jeunes et
riches, que faut-il de plus , le succès
vous attend je vous en réponds. —
Vraiment il serait extraordinaire que

lon et est allé à Marseille . La sous

Casino musical

Le Figaro prétend que la répon

cription , ce soir, se totalise par 20,923

fr. La marine illuminera le 14 juillet

les monuments et les places, sauf les
hôpitaux.
Marseille , 10 juillet .
37 décès f7 e cholériques ont été
enregistrés dans la journée , parmi

se# de la Chine à l'ultimatum est ar
Représentation tous les soirs . Grand
succès . Depuis son ouverture , cet éta

rivée hier à Paris .

breux spectateurs$ilésireux d' applaudir

parle vaguement d'arrangements ami

blissement attire tous les jours de nom

les excellents artistes de M. Fauguière.

Les crtho iques commencent une

souscription pour secourir les mal-

miral Courbet est d'ordre purement

Le conseil municipal , après

administratif .

un vote de remerciement au roi d'I

talie , à M. Zaflrepoulo , au préfet et
au proviseur du lycée , ces derniers
ayant envoyé , le premier 500 francs
et le second 200 . a nommé une com

mission municipale pour les victimes

ables survenus à la suite d' une amen

de honorable complète de la Chine .
— La République française affir
me que la dépêche reçue hier de l' a

lesquels la sœur Saint-Roeh , âgée de
50 ans , de l' hospice de la charité .
h eureu

— Le Petit Journal dit : * On

Le Vapeur AFRICAINE, capitaine
Bousquet , partira pour ALGER direc
tement samedi 12 courant .

H est d'ailleurs impossible, ajoute
ce journal , que les opérations aient
commencé puisque M. Patenôtre a

reçu hier seulement à Shanghaï le

texte de la demande d' indemnité et

du choléra.

l'a transmise le soir même à Pékin .

M. Le Mée, conseiller municipal
a proposé de voter au,000 fr.pour dé

— On assure d'autre part que la

MARIEE

gager du Mont-de-Piété les objets de
literie et les hardes engagées pour

France a accordé un délai de huit
jours à la Chine avant d'exécuter les

des sommes inférieures à 30 fr.

A 8 heures du soir, sur 102 décès
mesures militaires ayant pour but de
la jeunesse dorée cettoise restât en
enregistrés à l'état civil pendant les MOUVEMENT DU PORT DE CETTE s'emparer des gages garantissant le
arrière de ses voisins .
EXTW.ÉES
Des courses pareilles ignorees jus 24 heures , on indique 59 décès cho
paiement des 250 millions réclamés
lériques . Il est évident qu'on en ca

qu'à ce jour à Cette nous promet
traient beaucoup d'attraits et donne che beaucoup ; car, le chiffre de
raient aussi l'occasion à ces jeunes décès ordinaires , en temps normal , est
amateurs de faire admirer leur adres
se .

tout au plus de 30 .
Si l'on déduit de ce dernier chif

Nous espérons que notre idee se
ra prise en considération et que nous

fre celui de 102, _ nombre total des

aurons bientôt des courses vélocipe-

une idee des proportions atteintes

diques autour de la montagne .

par 1 epidemie dans cette malheureu
se ville .

DÉCLARATION
DE

L'ACADÉMIE DE

MÉDECINE

L'Académie de medecine a tenu

mardi , une séance très importante .

M. le docteur Rochard a communi

qué l' ensemble de ses observations
sur la marche de l'épidémie, et sur

les mesures qui ont été prises pour
atténuer les ravages du fléau . Il a
affirmé nettement que les précau
tions rigoureuses recommandées par
le gouvernement français pour empê
cher le choléra asiatique de franchir

la_ barrière de la mer rouge,|ont été

négligées dans ces dernières années .
Il n' en a pas été tenu compte , et les
plus tristes prévisions se réalisent
aujourd'hui .

Dans la seconde partie de son
rapport, M. le docteur Rochard , par

lant de la médication actuellement ex

périmentée à Toulon , a constaté les
bons effets, au moins dans certains
pas , des injections d'atropine et des

deces de la journée, on peut se faire

sur le cholera asiatique et ses efiets
L'orateur, (homme de 45 ans en

viron, de taille moyenne , vrai type

d allemand) s exprime difficilement

en français qu' il comprend très-bien •
il a eu besoin de recourir à un inter-

ces insectes vivent dans l'humidité
comme le poisson dans l'eau ; le des

sèchement est le plus sur moyen de
les détruire, et on ne les trouv© que
dans le corps des cholériques .
Après avoir fait l'autopsie d'un

entrant idans les hôpitaux et les cas

lest .

P. VENDRES, b. fr. Jules Maria,cap .
Henric, houille .

gDu 11 juillet.

ISCHIA,b . g. it . Angiolina ,cap . Cammavacciola, futs vides .
lest.

.

bacomba, lest.

VALENCE, b. esp . Maria, cap . Gallard , lest.

VALENCE, b esp . Terrible Pastor,
cap . Lpcomba, lest .
VALENcii , b. esp . Sagundo , cap .
Gemeno , futs vides .

considérables de bacilles , le docteur
Koch recommande do ne pas boire
de l'eau des puits ou quelques-uns de

de aples et Marseille .
90 b. riz, 26 b. issue de riz, 9 b.

Mardi , futs vides .

riques contiennent des quantités Du vap. fr. Isère, cap . Azema, venant

de l' ar
rosage à outrance pratiqué par tou

tes les municipalités, parce que , dit-

papier. 25 c. vermouth, Jl c. viande,
3 c. chapeaux de paille, 5 b. laine p.
Fraissinet.

43 1 . vin p. Lamayoux.
HiO f. vin p Ordre .
50 f. vin p. Gauthier frères .

13 b. chanvre p. A. Baille .

se propager par l' air .
D'après lui , la désinfection des
lettres, journaux, voyageurs est abso

lument illusoire et l'acide phénique

ET RURALE

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

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

pharmacie domestique , art vétérinai

re , herboristerie, falsifications, soins
a donner aux enfants, agriculture.
jardinage, économie rurale, petit jar
din des dames, floriculture, géologie,
metereologie , inventions et découver
tes utiles a tous, minéralogie, géomé
trie, astronomie, géographie histoire
naturelle, botanique, connaissances
usuelles, élevage, apiculture, sériculture, acclimiaton , physique et chimie
appliquées, ameublement, nombre
considérable de recettes utiles, etc. ,
etc.

f Contenant toutes les connaissances

indispensables de la Vie Pratique à
la ville et à la campagne et d' une
application journalière .

Par JULES TROUSSET , DOCTEUR PIQUANTIN , BENJAMIN PIFTEAIT,

DOCTEUR JULES

MASSÉ, MME SOPHIE WATTEL, MME MAR
CHAND , E. BOURSIN , JULES BEAUJOINT, DOC
TE R GILLON , ETC ., ETC .

Ouvrage orné de plus de 2.SOO

gravures inédites. Couronné
plusieurs sociétés

par

savantes et mé

daillé aux Expositions universelles .

ouvrage se vend en séries de
15 cr mobilbr, 1 b. chanvre p. Co- 50Cet
centimes , paraissant tous les 15 .
molet 1

jours , chez Mme veuve Bognier, grand

affirme que l'épidémie ne peut pas

rue , à Cette .

11 se vend aussi en 2 volumes bro

Dépéches Megrapltiœs

chés, prix 33 fr. chez M. Fayard édi

teur, boulevard St Michel , 78, à Paris .

est le meilleur des désinfectants .

Il a recommandé d'interdire tout

La mortalité est moindre , mais les

dy, lest.

VALENCE, b. esp . Joven , Pepita, cap .

danger de cette agglomération .»

Toulon , 10 juillet.

Chuët, futs vides .

une semaine au moins et de les des
sécher en taeme temps .
Comme les excréments des cholé

il , l' humidité est favorable au déve
loppement du microbe du choléra . II

LE CZSOLERA A TOULON

futs vides .

BATOUM , vap . fr. Les Vosges , cap .

VALENCE, b. esp . Incarnation , cap

ces animalcules peuvent avoir péné
tré par infiltration venant des é»oûts .
Il interdit également l' usage des

GRANDE ENCïCLOPÉOtE NATIONALE
ILLUSTRÉE

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE

reconimatd® .
I - De brûler les linges des cholé

heures au inoins dans une dissolution
d' acide phonique au 5 pour cent ou

Un Million de Recettes

Du 10 juillet.

VALENCE, b. esp . Inesito, cap . len,

fruits et n'estjpas partisan

sur 25 votants .

veaux , ce qui donne depuis mercre
di soir, à huit heures , un total de

SORTIES

cholérique encore chaud et exhibé

épidémie, pourrait avoir des résul
tats fâcheux pour la santé publique ,

Cette dernière proposition , ayant

Marseille, 11 juillet .

Depuis huit heures, hier soir, nous
avons eu 19 décès cholériques nou

Francès , vin.

GÊNEs . vap.it . Faro , cap . Claves,

dans une etuvo chaude à 100 degrés 2 . De laisser les chambres d e mai a_
il sercit éminemment dangereux de des, fermées et inoccupées pendant

la priorité, est adoptée par 15 voix

BARCARÈ3 , b. fr. 1 Amis , 25 tx.cap .

les Indes , en Egypte et à Toulon •

(microbes) recueillies par lui -dans

que dans les circonstances présentes

croit de son devoir de signaler le

cap . Azema. diverses (quaran

taine de 3 jours .

FIUME, vap. aut. Jokay, cap . Gothar-

ainsi conçce : « L'Académie déclare

sentes et même en l' absence d' une

Vicens, écorces et citrons .

Lo dooteur allemand a eiisuite
montré à ses auditeurs des bacilles

cholérique .

riques, de placer le reste pendant 24

« L'Académie, estimant que la réu
nion d' un grand nombre d' étrangers
à Paris, et l' agglomération de la po
pulation dans les circonstances pré

SOLER , b. esp . Costante, 40 tx.cap .

GAETA, vap . it Barion , cap . ,Gallo,

quelques bacilles, le conférencier a

teur Besnier, qui s'exprime ainsi :

taine de 3 jours.

LEMASSOL , 3 m. aut. Neptnue, 482
tx. cap . Lacovich, carou es. e

prête . Il est d avis que la fléau a été
introduit en France par un ch.oléri—
que ou dos objets touchés par un

Le danger des agglomérations
Quelques instants après cette com
munication , deux propositions sont
soumises à l'acceptation de l'Acadé
mie , l' une de M. le docteur Feréol,

ce danger. » L'autre , de M. le doc

MARSEILLE, b. g. norv . Rio , 151 tx.
cap . Clienthems, lest (quaran

NICE, vap . fr. M. del Ismaél, 310 soixante-et-douze décès .
La situation s'aggrave rapidement.
tx. cap . Corno, diverses .
Marseille , 10 juillet .
Les
bureaux de la mairie sont insuf
AONE,
vap
.
fr.
Franche
Comté,
68
0
.
do ^o cteur Koch vient de faire
tx. cap . Bresq, minerai.
fisants pour répondre aux demandes
a, I hôpital du Pharo, dont il a loué TRAPANI,b
. g. it. Gelsomina, 130 tx. de secours .
d abord l ingenieuse installation , une
cap . Virgilia, fèves.
conférence très-savante, très—appré
Des cas nombreux sont signalés.
Du 10 juillet.
ciée de notre monde médical et des
quelques représentants de la presse, MARSEILLE, vap . fr. Isère, 317 tx.

inhalations d'oxygène .

créer une agglomération considérablo de population , et que la célébra
tion de la fête du 14 juillet réaliserait

à la Chine .

Du 10 juillet.

rapport inutile entre les cholériques

et les gens sains et de fermer les

boutiques de fruits et d' objets liqui
des , dans lesquelles se seraient pro

en ville sont nombreux. Dans la jour
née, la chaleur était écœurante, le

duits des cas de choléra .

tous . Le docteur Koch a quitté Tou

les profanes .

Paris, Il juillet.

Le bruit s'était répandu , hier soir,

qu un cas de cholera avait été cons

tate a Auteuil, renseignements pris,

Je passe sur les controverses trop cette nouvelle est tout à fait inexac
temps est couvert et mauvais pour techniques et peu intéressantes pour te .

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS

remplaçant avantageusement les cour

roies .

Le gérant

Imprimerie cettoise A. CROS. .

COMPAGNIE INSULAIRE M NAVIGATION k VAPEUR

iiî

c

UIL 9. 0|

F. liOBELLÎ & C19 (Ex-Cie Valéry Frères & Fiis)

1

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports da la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

z>E2 CETTE les lasdis, mercredis et vendrediî

Soula compagnie BrtS«®Efl«e dont le siégo est à CKTTE, quai do Bosc , S.
DIRECTE Va :M. Henri MARTIN .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

r> BFAMTS OJB IV£kafâEÏLILE3
Mardi, 8 h, coir, pour Cette.

j

samocli, 8 h. soir, pour Cette.

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 188C
Gataluna,
1700 —
—
en 1880

M©joredi, 8 h. matin , pour Gênes,

j

JDi.maïioîso. 9 h. matin, pour Bastia

San José ,

Veiiiresii , midi, pour Ajaccio et Pro-

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Navidad .

1000 —

—

1000 —

Livourne, CivitaiVecchia et Naples.

—

Livourna

Jeuftï, 8 h. soir, pour Cette,

en 1879

en lb / E

Diîxaaîjohie, 8 h. matin, pour Gênes

priano.

Livourne et Naples.

j

|LaCie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren " ' es

Ces Tapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del
|2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

FL.ORIQ & RUBATT5ÏMO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Entre

Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente, Galîipoh , Brindisi, Bari , Trieste et
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte , CalTuais et la Côte dela Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne et
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa . — Alexandrie ,
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

Cette, Earcoloue, Yalcncs, Alieante , Oïwtïiag'ôiiij
AlitiMa, Mulagra., San-Folin et Palamos,
DESTINATIONS

DliPAKTS

De Cette

Barcelone ,Valence, Alicante , Carthagcne, Almcria , Malaga

les Jeudis

J

Ie Barcelone j

les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagèno , Alméria , Malaga.
a n Féliu , Palamos , Cette .
les Samedis

De Valeuce j

Alicante , Carthagcne, Alméria, Malaga.
les Mercredis Barcelone, an Féliu, Palamos , Cette.

s>

<

les Mardis

Carthagcno, Alméria , Malaga .

|

les Mardis

Valence , Barcelone , an Féliu , Palamos, Cette.

Ile Carl!aag£ne j

les Lundis

Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

les Jeudis

Malaga .

les Dimanches

Cartliagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

De Alieantc

De Alméria j

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur ,
quai de la République , 5 .

AU DAUPHIN !

les Mercredis Alméria , Malaga.

i les Samedis

De Malaga

»

les Lundis

Palamos , Cette ,

Almcria, Carthagisne, Alicante, Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TABRAG-ONE

FIRIIS GUIRAUD

Un des premiers Établissements

eo3> TSU

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D ' ÉTRENNES

Tei par I EDEARB.
mu ET HYDROTHERAPIE

Bronzes , garniture de cheminee,
cristaux , porcelaine , faïencerie ar
tistique, marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches , bois sculpté,
objets d'art, terre cuite , maroquinerie ,
articles de Paris , etc. , etc.

dans l'Établissement annexé à l' HOTEL

ENTREE LIBRE

PRIX DES PLACES :

ÉÉ

k. L'I'J

L C*

J' umeB le VK-Û-X l-~0

TARRAGONE
VALENCE

—

' ALICANTE :

ne sortez pas de la i11

3 Si vous voulez fumer du papier parfumé bienfaisant,
de Norwégt de Joseph BARDOU & Fils.

Exiger le cacliet de garantie et la signature des INVENTEURS — Si vous préférez fumer du
papier extra-blanc, Srumez le Josepil 3AEBOÏ Sxtra couverture en chromo»

De CETTE à BARCELONE
—

2]1!3i2Î

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Cette et Barcelone

—

W DE mss s£.j

DE CETTE

lithographie). — Élirez toujours la Signature). — QUALITÉS DE CES DEUX PAPIERS !
V Ils n'adhèrent pas aux lèvres 2' Ils détruisent l'àcreté du tabac; 3* Ils ne fatiguent ni la

gorge ni la poitrine , étant fabriqués avsc des produits de 1 " choix , par des procédés spéciaux
pour lesquels nous sommes seuls brevetés. — Ils ont fait naître 40 contrefaçons ou imitation»

dont il faut se méfier.— Vente dans tous les Bureaux de Tabac.

USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fils.

AEMERIA .
MALAGA ...

CMMœcEOÂSiWALSTEAEsARTS DÉCORATIFS

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

Cette,
ilamos ,

MM. Rigaud, consignataire .
Hijos do G. Matas,
banquiers .

Juan Fortin , consi
gnataire .
Pons et y Robreno,
consignataires .
G. Sagrista y Coll ,
banquier.
G. Ravello è Hijo

Carthagêne,
Alméria,

en Î00 Billets partiels de 100 Not différents contenus dans un Superbe Portefeuille maroqain rouge ou noir. Ces Billets (centièmes) émanent officiellement de l'Administration

MM. Bosch Ilerman
banquiers.
Spencer Rod

de la Loterie des Arts Décoratifs . — Envoi franco contre mandat de 5 francs adressé à

E. LOEWE , concessionnaire des Billets partiels, 9, rue Bergère* Paris. Remise êu Gros,

Levenfel d , ban

Malaga,

ILLETS D£ DÉSÉS

3 lï

Tarragone,

O i Ml
-A. l'Imprimerie -A. CROS, Cette

banquiers .

ASSURANCES

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

A*ix termes «Su ealiios- des charges des Pompes Funô-

br » les IcttrcK ofc JEillets tlo

cxltatits?,

Décès étant arSicSes fa-

il y «» ECONOSÎIE A-

DIBECXEMENT

L ES

COMMANDES

L'ÏMl'KIMESÏE.

FONDÉ EN 1833

A.. G±iOS , iccessear k I
Seuil Iimiprimeur breveté le Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d 'impression en typographie et lithographie , pour 1
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie., le mieux outillé pratiquement , et travaillai;
aux prix les plus réduits,

