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monie militaire le général Saussier , lemrnd , on ne trouve pas de quoi longue etj coûteuse guerre avec la
gouverneur de Paris , à qui cet hon convoquer et instruire les réservis dune . »
neur revenait de droit .

tes ?

-

Le ministrecherchait un prétexte ;
Tous nos lecteurs ont fait d' avan
le choléra est venu , hélas ! lui four ce la réponse et l' ont résumée dans
nir le meilleur de tous .
ces deux mots qui reviennent si sou
Sans douie, ce n'est pas là une vent sous notre plume : gaspillages

affaire bien grave ; mais pourquoi, déficit .
quand on le peut, ne pas rétablir la
Les gaspillages suivent leurs cours ;
vérité, lorsqu'elle est peu ou point le nombre et l' importance des vire
connue '1
ments augmentent à mesure que s'ag
Nous avons à enregistrer une nou grave la situation financière ; quant
Le conseil municipal de Paris a velle, plus importante : la suppres au déficit, c'est un gouffre béant.
Les recouvrements effectués en
décidé que la fete du 14 juillet au sion des manœuvres d'automne . Ici ,
le cholera rend au ministère un ser juin sont en diminution de plus de
rait lieu .
Quant au gouvernement il laisse vice plus sérieux . Que les manœu dix millions sur les évaluations bud
faire, il s'est contenté de supprimer vres du 18e corps soient supprimes, gétaires .

I rem, ni un

Le Français dit : « Le roi Hum-

fr''™11t d'envoyer une somme de

,000 francs qui doit être distribuée
lon , dont la misère est augmenté»
par \?pid emie cholêrique ; nul doute
que M. Grevy n'ait déjà envoyé, sur
ses frais de voyages et de repré sentaaux pauvres de Marseille et de Tou

tion , une forte somme. Les journaux
olhcieux ne disent pas encore le chif

fre, sans doute pour 113 pas blesser la

modestie du président de la RépubliLe Pays dit : < Chez les hommes

qui s efforcent d'abolir la religion ca

tholique, le répubblicanisme est de
venu une religion à rites et à céré

monies . Ne pas célébrer le 14 juillet

rieu de plus juste : le moment serait
la revue des troupes .
Depuis le 1er janvier, .en six mois , 1 egorgement de quelques invalides
mal
choisi
pour
faire
manœuvrer
un
le déficit sur les évaluations officiel quelques ¿soldats révoltés, c'est tou
Nous ne voulonsjpas examiner si
l'on a bien ou mal fait de supprimer corps d anmee dans le Var ou dans les est de quarante millions et demi . cher aux rites sacrés, déranger le
attenter à la religion elle-mê
Comprend-on maintenant pourquoi culte,
la revue de Longchamps ; là n' est les Bouehes-du-Rhône ; mais s'ensuitme . »
DalMirA romi

pas la question ; mais il est agaçant
d'en voir donner des raisons aussi

il qu aucune manœuvre ne puisse ou il n' y a pas de manœuvres d' autom
ne doive avoir lieu sur aucun point ne ?
, M; Edouard Hervé consacre, dans
du territoire ?
1
Voilà où en est aujourd'hui la na

fausses .

Il y a près d' un mois , alors qu' on

importe qu l soit connu : on n'a plus

pes, c' esi-à-dire reprendre le service au ministère de la guerre l'argent né
actif, qu'en cas de guerre européen cessaire pour les manœuvres .
Comment se fait-il que, sur un
ne .
M. Campenon trouvait très dur et budget de lagueire aussi colossal que
quelque peu mortifiant de laisser, ce

le nôtre, sur un budget de plus de

jour-là, présider à la grande céré cent millions supérieur au budget al-

Feuilleton du Petit Cettois N° 42
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FILLE I MB
par Albert DELPIT.

LIVRE PREMIER
Vu

LA FAMILLE CRÉOLE

Quand elle entrait dans une mai

té avait fait émeute dans les rues de
Barcelone .

Ce que c'est que d' avoir c sOn ca |
;
Le lecteur connaît maintenant cet

chet !»

tait, l accompagnement recommen
çait ainsi qu auparavant, à l'effroi de

te famille où Gertrude était condam
née à vivre . L' esclavage continua . Une
lettre qu'elle écrivit à Pierre Kervignan , deux ans après (elle avait trei

Gertrude .

REVUE DE LA PRESSE
La Liberté,'journal républicain , dit
à propos de la fête « nationale » : la
Bastille n'a pas été prise, on ne sau
rait assez le répéter ; elle a capitule ,
la capitalution n'a pas été respectee .
On a égorgé les détenseurs, et c est

sœurs de charité sont le corps
d'elite de l'armée du bien . Ce sont
toujours elles qui, en temps d' épidéà la mort le plus large
Nobles filles ! Elles vengent digne
ment leur ordre des basses insultes et
des ignobles persécutions dont il a
ete l'objet. Elles meurent pour ceux

qui les ontragent; elles meurent pour

tout ce que la populace voulait.

ceux qui les chassent .

La Patrie dit : « Le plus clair de la
malheureuse expédition du Tonkin

parler de vengeance .

jusqu'à ce jour, c'est pour nous : i *
l'importation du choléra ; 2°_la pos
sibilité ; sinon la probabilité d une

eus quils avaient affaire à un homme j voyageant à travers I Europe , pour
déguisé en femme, les dits gamins se étudier les maîtres de sont art , Es
contentaient d'applaudir à la vérité pagne était dans siii itinéraire . Âpres
du travestissement .
0r110 Rubens et Van-Duch , Velasquez et
Mme Aubry-Morange , ainsi qu' u Murillo .
Ils avaient ainsi entre eux une
ne frégate à toutes voiles, "s'avan
çait majectueusement, s'imannant correspondance rare, mais suivie. ' Puis
traîner tous les cœurs après elle . Et un beau our — encore deux ' ans
cela dura jusqu'à ce que son escorta après, — 1®' lettres de Pierre liervivolontaire l' eut recanduite à l' habi gnan cessèrent bruquement. Certrutation où elle raconta, d'un ton do de, à ce moment, touchait à sa sei
lent, que comme d'habitude , sa beau zième année . Les pensées de l'enfant

son , son escorte l'attendait à la porte

immobile, puis, dès qu'elle en sor

e soleil, quelques lignes éloquentes

aux sœurs de charité qui accomplis
. Les réservistes ne demanderont pas tion qui ales plus belles annales mi sent
si bien leur devoir à Teulon , com
mieux que de rester chacun chez soi , litaires du monde .
me partout ou elles ont à se sacrifier
pour leurs semblables :
mais 1 instruclion des clases auxquel

ne parlait guère du choléra, nous
avons annoncé que la revue annuel
le n'aurait pas lieu * Le général Cam- les ils appai tiennent restera en souf
penon , qui se trouve , depuis quel france . Cela est fâcheux, et cela est
ques semaines , dans le cadre de ré grave .
Or, le choléra est une fois de plus,
serve, ne pouvait plus, disions-nous
passer la revue et commander le dé un prétaxte à la décision ministériel
filé : on sait que les généraux du ca le.
Le vrai motif est tout autre, et il
dre de réserve ne peuvent plus revê
tir l' uniforme et commander les trou

inrwtU !,

Mais non ! Nous avons tort de

L héroïsme des soeurs de charité
puise son inspiration dans les régions
plus hautes et se retrempe à des sour
ces plus pures .

pu acquérir grâce à elle .

Gertrude se savait sans fortune,

sans nom : elle voulait être à même

de gagner sa vie, elle-même . Une
circonstance se présenta, d'ailleurs

qui
lui permit de mettre ce projet à
exécution .

Liane avait grandi , elle aussi . Nous
n'avons pas voulu nous étendre d vantage sur cette période de la vie de
notre héroïne , car c' eût été tourner

le même cercle. Il est vrai que
s 'étaient mûries pour faire place aux sidans
, en devenant jeune fille, Gertrude
pensées de la jeune fille.
avait acquis quelque chose d' élevé
Elle comprit que Pierre devait dans l'expression , si son caractère
l'avoir presque oubliée, et qu 'elle ne avait mûri et - son intelligence s'était
restait plus dans sa vie que comme élargi . Liane , toujours ignorante, tou
un faible souvenir ; que devait-elle jours
indolente, était bien la jolie
être pour lui, d ailleurs ? une enfant * créature
sans cervelle et sans cœur

comment n était-il pas venu lavoir ' que son éducation faisait prévoir.
A 1'une des stations, les gamins
en travesant l'Espagne ?
s'aviseront d entonner un hymne ad ze ans), apprenait au jeune peintre
Elle était alors au milieu de ses
miratif dans les cornets à bouqnin j qu'elle venait de faire sa première travaux les plus grands ,
instrument de musique carnavales communion .
Malgré les petites souffrances dont
(suivre)
que à la mode des deux côtés des Py
Pierre, lui , achevait sa troisième on 1 avait abreuvée, elle éprouvait
rénées .
année de prix de Rome . Il comptait de la reconnaissance pour la famille
Le plus drôle, c est que, convain~ , rester encore plusieurs années absent croole de ,l'instruction qu'elle avait

I
i

Elles ont la foi . Elles croient, elles

savent, elles voient. Elles vivent par
la pensée dans ui monde idéal où
n'arrive pas l'écho des passions hu
maines .

Entre leurs persécuteurs et elles ,
la distance est trop grande pour qu'on
puisse parler de. vengeance ou même
de pardon . Elle ne les voient même
pas , car elles regardent en haut, et ils
sont en bas. »

Le bruit s'est répandu dans la po
pulation effarée que le cas présen
tait un caractère asiatique , mais le ma
lade transporté à l'ambulance des cho

lériques et examiné par un médecin ,

aété reconnu n' offrir'd'autre symptômes

cholériques que ceux signalésj chaque
année à cette époque dans nos ihôpitaux . Il n'y a donc pas lieu do s'ef
frayer pour notre ville, c'est le choléra
« nostras ».

Le départ de la deuxième portion

Nouvelles dm «four
M. Waldeck-Rousseau va déposer

un projet portant ouverture d' un cré

BERCY - ENTREPOT

ments et des prix bien tenus pour les

Les chaleurs de ces deux derniè

res semaines ont donné pendant quel
ques jours uns petite animation à nos
entrepôts ; mais elle n'a pas été de lon
gue durée, quelques réassortiments
pour le détail seulement, c'est tout ce
qu'on a pu constater.
Ce n'est pas que les courtiers ne se

de la classe dé 1882 est définitivement

soient présentés en nombre pour essayer

fixé au 26 septembre .

de faire des affaires, ils se, sont au con
traire mis en campagne très active
ment, mais on leur a peu acheté .
D'ailleurs les vins qui restent ne sont
pasîles meilleurs et ceux-là ne sont guè
re recherchés . Lçs arrivages sont nuls .

Les militaires appartenant â la clas
se de 1878 seront renvoyés au fur et
à mesure dans leurs foyers .

dit de 2 millons destinas aux villes

contaminées par |!e { choléra. Ces se
cours seront distribués par les bureaux

Hier, en gare de Bayeux , un train
de marchandises a tamponné un train

de bienfaisance .

de voyageurs .

Quatre wagons ont été brisés ; une
quarantaine de voyageurs ont été bles

Les cours de qualité de choix, qui
avaient fléchi quelque peu , ont repris

sés , dont plusieurs grièvement .

de leur fermeté , les bons soutirages se

L' animation constatée hier, à la

Chambre, ressemblait beaucoup à cell9
qui précède les crises gouvernementa

les. Mille bruits circulaient . 11 faut

signaler celui des démarches très ins
tantes qui seraient faites auprès de M.

Brisson , ponr le déterminer à accep

ter de devenir le chef d'un nouveau

traitent facilement entre 162 et 105

La poudrière Zecco vient de faire
explosion à Rome . Les détails man
quent, mais on sait qu'il y a six per
sonnes tuées .

cabinet .

L'acquieseement de M. Brisson se
rait de nature à précipiter la chute du

hommes d'infanterie de marine devront

être prêts à partir le l« août, un se

cond convoi de 1,200 hommes recru
tés dans l'Afrique ou par voie d'enga

gements volontaires dans les régiments
de ligne serait expédié aux premiers
jours de septembre. Lesf transports
nécessaires ont reçu l'ordre d'armer

pour cette époque .

de 150 à 60 francs , les 125 litres , en
trée comprise .
La préfecture de la Seine|commen-

ce à trouver que certains consignatai

C0 1 1 EB CE

res en prennent bien à leur

cabinet Ferry.

Le gouvernement se préoccupe d'or
ganiser de nouveaux renforts pour le
corps expéditionnaire du Tonkin , 1,200

francs , les secondes qualités valent

aise sur

les berges qu'ils encombrent depuis
trop longtemps avec leurs marchandi

Beziers, 11 juillet .

Ainsi que nous le disions dernièrerament, depuis que les eheleurs ont

commencé, la vigne reverdit de plus
en plus , les taches chlorosées dispa

ses . Aussi vient-elle de faire signifier
à. quelques-uns d'avoir à retirer au
plus tôt leurs fûts , les menaçant de
faire entreposer â leurs frais .

raissent peu à peu et les ceps pous
sent de nouveaux rameaux très vi

CÉRÉALES

goureux .

En résumé , les

craintes sérieuses

Les avis qui nous sont parvenus de

autres grains .
Les marchés allemands sont en
baisse .

New-York arrive en baisse de 3/4
cent par bushel sur le blé roux d'hi
ver disponible coté 95 cents le bushel ou

13.57

l' hect olitre , Le cou

rant du mois a fléchi de 1/2 cent ;

août de 1/2 cent en» Sbptembre de 1 /4

cent . La farine eft jsans fvariation

au cours de 3.25 à 3.4a le baril de

88 kil. ou de 18.45 à 19.60 les 100 kil.

CHRONIQUE LOCALE
COMMISSION D'HYGIÈME

Séance du 11 juillet 188k

Présents : MM. Peyret maire,Pré
sident ; Batard , ingénieur, vice-pré
sident : Drs Touchai-d,Cathala, A. Du
mas , Peyrussan , iBaudran , Simonot,

Thau , Noell .

Absent : docteur Tichy, malade .
Après la lecture du procès-verbal

de la séance précédente, qui est adop

té dans son ensemble , le docteur A.
Dumas présente quelques observa

tions au sujet des bouches d'égout
qui émergent au dessus du niveau

des plus basses eaux.
Renvoi à une commission d' en
quête .

M. l'ingénieur rend compte des
travaux de,l'égoût du pont Legrand .
Le conseil remercie M. l'ingé
nieur de la rapidité avec laquelle il a
fait exécuter ces travaux .

La commission des délégués à l'ins
pection des garderies d' enfant, décla
re que tous les établissements qu' elle
a visités , sauf un , sont très-mal te
nus , tant sous le rapport de l'agglo

La commission sénatoriale do la

que faisait naître l'aspect de quelques
vignes, les plus jeunes , principalement

révision s'est réunie, hier, sous la

atteintes de maladies aériennes , com

examiné le paragraphe relatif au délai
de trois mois accordé pour la convo

mencent à se dissiper, du moins en

puis denx jours nous signalent toujours
des apports excessivement faibles , du mération des enfants confiés à leur
calme dans les affaires et peu de va garde que sous celui de l'aménage
riations dans les prix du blé et des me ment des locaux et de leur propreté *

partie .

nus grains .

présidence de M. Dauphin .

Elle a

cation des électeurs en cas de dissolu

La moisson des escourgeons est pres

Le temps est très favorable au dé
veloppement des raisins qui grossis

que terminée en Beauce ; celle du sei

de diminuer ce délai, la commission

sent dans d' excellentes conditions . Cer

gle est déjà très avancée dans nos en

renvoie à demain sa décision .

tains vignerons prétendent que quel
ques heures de pluie seraient très uti

virons, et l'on pense pouvoir couper,
la semaine prochaine, quelques blés

les sur le sol ; sans doute la surface de

précoces .

tion de la Chambre . Après une longue
discussion tendant à trouver la moyen

La commission d'initiative a pris
en considération la ptoposition de loi
ayant objet l'établissement d'une fête
nationale annuelle

en l' honneur de

Jeanne d'Arc .

M. Margaine, l'un des signataires,
a été nommé rapporteur .
On cite avec éloges la conduite ad
mirable du clergé de Marseille, depuis
l'apparition da choléra .
L'administration républicaine est
forcée de rendre hommage à ces hom
mes de courage et de dévouement.
Le préfet des Bouches-iiu-Rliône a
signalé le curé d' une paroisse de Mar

seille comme méritant, pour l'exemple ,
une récompense honorifique .

la terre forme une croûte assez

dure

C'est touj ours la même inactivité que

dans plusieurs quartiers , mais

nulle

nous constatons dans nos ports.
A Marseille, la demande est nulle

part la vigne ne souffre du manque de
fraîcheur, assez abondante dans ses

et l'on ne signale aucun changement

racines .

sur le blé .

Dans < cette saison de l'année , la

A Bordeaux, le blé de pays reste coté

pluie tombe par orages le plus sou

à 18.50 les 80 lul . et les blés roux d'hi

vent, et c'est précisément ce qu'il faut

ver d'Amérique valent nominalement
18 fr. pour le disponible sur les 4

redouter à la veille de la récolte . Nous

avons appris qu'on orage de grêle s' é
tait abattu sur la campagne , à Mil
lau , et qu'il avait fait beaucoup de mal
aux récoltes de toute nature .

derniers mois . La farine est faiblement
tenue de 34.25 à 33.75 les 100 kil. sui

vant marques .
A Nantes , les acheteurs sont tou

sont moins importants . C'était à pré

jours très rares ; on continue à coter
les prix de 17,50 à 18 fr. les 80 kil.

voir ; après la série de transactions

pour les blés de pays ; les roux d'hi

qui viennent d'avoir lieu , il ne pou
vait en être autrement, vu les faible
quantités qui restent à la propriété.

ver d'Amérique restent tenus à 23 fr.
les 100 kil. sur wagon à Saint-Nazai
re, et les Californie , 22 fr. la farine

Par contre, les livraisons se font as
sez rapidement, le « commerce a retiré

est peu demandée et vaut de 46 à 50
t"r. les 159 kil. suivant marques .

une grande partie de ses achats . Némoins les expéditions ne sont pas plus
considérables et les négociations pa

La tendance reste lourde dans nos

ports du Nord où les affaires n'ont

Quant à l'autre, c'est un nommé

raissent revenir à leur ancienne habitu

ce .

Kinbuller, âgé de 25 ans, allemand , de

de de prudence avant de s'engager dans

Cette semaine les

Le Français annonce qu'un cas de

choléra asiatique , bien constaté et sui
vi de décès , est survenu dans la ma
tinée, à Paris , rue des Saints-Pères .
Le commissaire de police de cet ar
rondissement a pris les mesures de sa
lubrité nécessaires .

Nous avons à enregitrer deux nou
veaux cas de choléra à Aix .

Les deux malades

ont été amenés

à l' hôpital , l' un deux a été repris par
sa famille .

passage à Aix .

achats de

vin

de nouvelles affaires .

Un cas de Choléra bien avéré s'est

déclaré ce matin , c'est un charcutier

du quartier Saint-Paul , vieux et sale

quartier, qui a été frappé.

Hier, à Londres , la demande en blé
l'on constatait un peu de baisse sur le
livrable ; le maïs était faiblement tenu ,

fixé à fr. 103 .

l'orge sans affaires et l'avoine calme.

. 316 marc disponible, fr. 9i>.

vente du lait .

La commisssion exprime aussi le
vœu que de fréquentes descentes

soient faites dans les laiterios , et que
tout laitier fraudeur, soit impitoya
blement poursuivi .

Le conseil engage la population à
s'abstenir, autant que possiole, des
fruits à noyaux tels que prunes, abri
cots , etc.

Il demande que les bouchers re
couvrent la viande dans le trajet de
l'abattoir à leurs étals respectils .
il prie en même temps .ïl . le mai
re de faire exercer une surveillance
active sur la vente des boissons frela

tées et particulièrement sur certains
liquides qui n' ont que le nom et la
couleur du vin.
Lecture est donnée d' un arrêté de

M. le maire prescrivant à MM . le

propriétaires l'entretien des lieux d'ai
sances et la construction de cuvettes
à obturateur .

Le conseil indique les mesures à
prendre pour la désinfection

des

voyageurs et des bagages arrivant des
Bouclies-du-Rhône, du Var, ou de
tout autre département contaminé .
Ces mesures seront appliquées dans
le plus bref délai .
En levant la séance , le conseil
d'hygiène est heureux de constater
que l'état sanitaire , à Cette, se main

tient toujours dans des |conditions
exceptionnellement bonnes .
Pour extrait .

Le secrétaire adjoint,
Louis NOELL .

était peu active pour le disponible, et

conrs du 3[6 bon goût disponible a été

A notre marché de ce jour, le
On écrit de Lyon :

par continuation que peu d'importan

La commission déléguée a l'inspec
tion des vacheries appelle d'une ma
nière toute particulière l'attention de
l'administration , municipale sur la

Bruxelles accusait hier, par conti
nuation , de la faiblesse pour les fro

Le conseil municipal avait décidé

tout récemment de faire aménager le
lazaret pour recevoir les malades ,
en cas d'épidémie ; certains journaux
prétendent que cette mesure qui ce
pendant a reçu l'approbation de l'au

torité militaire, rencontre des résis
tances .

Nous ne voulons pas nous faire
l' écho des bruits qui circulent, mais
nous croyons que tout le monde a in
térêt à ne pas laisser infecter la vil

Accident fatal . — Le nomme Gasc

des cholériques décédés soient Jcom-

Pierre , âgé de 35 ans , originaire de
Lodève, homme de peine sans domi

muniqués à la presse et au public .

51 condamnés à la prison sont gra

sur le parapet de la place de la Mai

Le chiffre officiel , livré au public,
pour la journée du 11 juillet, est de

cile fixe s'étant endormi , hier soir,

le en cas d'invasion cholérique , et

rie est tombé sur le sol d' une hau
teur de 2 mètres environ . La chute a

nous pensons que la commission d' hy
giène et le conseil municipal pren

M. Delamarre commissaire et M.

dront toutes les mesures que com
mandent les circonstances .

été si malheureuse que le pauvre
homme est mort deux heures après .

Lachapelle interne à l'hospice ont
procédé
anx constatations légales .
On nous prie d'insérer la commu

nication suivante adressée par M. Ca-

thala à tous les médecins de Cette :

Très honoré confrère,

En présence de l'épidémie du cho
léra qui nous menace , vous pense
rez, comme moi , que le corps médi
cal de Cette , toujours si plein de zèle

et de | dévoûment, ne peut rester ni
indifférent ni en arrière de ce qui se
fait dans les autres villes .
En conséquence, une réunion de

nous tous me paraîtrait utile, aiin de

Contraventions . — Procès -verbal
a été dressé contre les dames B. V.

et C. pour avoir lavé du linge sur la

voie publique .
— Contre la nommée M. C. pour

s'être disputée avec son père et avoir
occasionné un rassemblement .

— Contre la femme B. pour avoir
étendu du linge à sa croisée .

pouvoir deliberer sur la nature des

l'autorité municipale, qui prend tou

— Contre le sieur S. tonnelier,
pour dépôt de futailles à la Carrière

jours en grande considération nos
avis.

Cette réunion , ma qualité de doyen

soixante-quatorze décès cholériques .
Il est

malheureusement certain

que ce chiffre est loin de [tonte exa
gération ; car le nombre total des dé
cès , sans distinction de causes , est ce
121 .

Vive émotion dans toute la ville .

Toulon , 11 juillet .
L'état civil de Toulon a enregistré
pendant les dernières vingt-quatre
heures , dix-huit décès cholériques .
La solitude devient de plus en plus
grande . Chaque jour de nombreux
établissements sont fermés;c'est main
tenant le tour des cafés qui ferment
leurs portes .

— Contre la nommée C. rue de la

Caraussane pour tenue de pigeons

mesures à prendre et à conseiller à

ciés .

iâR Nl

dans sa maison .

MOUVEMENT DU POiT DE CETT E

du Roi .

ENTREES

— Contre les sieurs G. G. et A. A.

Du 11 juillet .

pour chant nocturne à minuit 112 .

d'âge m'autorise à la provoquer. Elle
FIUME, b. k. it. Tartaro,300 tx. cap .
-~ Contre les sieurs B. G. et P. B.
aura lieu ce soir 12 du courant a »
Feseli , douelles .
heures 112 très précises, dans une des jardiniers, pour avoir pénétré avec TRAPANI , b. g. it . Eugénia, 71 tx.
leur charette dans la rue du marché
salles de la mairie .

Permettez-moi de compter sur vo

tre empressement à vous y rendre .

Veuillez agréer mon cher con

frère, l'assurance de mes meilleurs
sentiments .

D' CATHALA.

cap . Grimanda, fèves .

avante'eure réglementaire.

Arrestation . Plusieurs jindividus

ont ete conduits au dépôt de sûreté,

sous i inculpation de vol de marchan
dises au prejudice de la Cie du Midi .

M. le Commissaire spécial a ouvert

PROGBi4MME

une enquete .

LANOUVELLE, t. fr. 4 frères choux ,
33 tx. cap . Barragné, lest.
St LOUIS MARSEILLE , vap . fr. Jean
Mathieu , 255 tx. cap . Lota, di
verses (quarantaine de 3 jours .)
VALENCE vap . esp . Villareal ,
tx. cap . Miquel , diverses .
AGDE aviso fran. Albotros , 5.25 tx. , c.
d'Aboville , diverses .

De la fête du 14 juillet

Du 12 juillet.

THEATRE D'ÉTÉ

Le Dimanche soir

LA NOUVELLE B. fr. Noël, 12 tx.

SALVES D'ARTILLERIE AU COUCHER DU SOLEIL

A 9 du soir
RETRAITE AUX FLAMBEAUX

Partant de la place de la mairie j
avec le concours de 2 musiques

Au départ de la retraite
EMBRASEMENT DE LA PLACE
Illumination de l'Hôtel-de-Ville

Lundi U juillet
SALVES D'ARTILLERIE AU LEVER DU SOLEIL

Les édifices publics seront pavoisés
Distribution de secours aux indigents
A 9 heures du soir
Illumination de l'Hôtel-de-ville

cap . Rouquette , lest .

Le voisinage trop rapproché du Cirque LANOUVELLE , c. fr. St Joseph, U

Casuani n était pas fait pour avanta
ger ^ les représentations du théâtre
d' ete .

Company,- vin.

les claquements de main et de fouets

et les hennissements des chevaux ;

l'Harmonie succedera à la fanfare, l'art
à la gaudriole, l'acteur au cabrio
leur .

M. Gregoire anoonce pour ce soir

samedi un spectacle des
trayants .

plus at

diverses .

MARSEILLE, vap. fr. Musthpha, cap .
Corno , diverses .

Dépêches Télegraphiques
Paris, 12 juillet.

L, homme n est p as parfait , les ju -

Le Petit Journal dément_ que de

rons de C adillac .

Enfin , après le comique,le sérieux.

Cappee .

nouveaux renforts doivent êtie en
voyés au Tonkin .

— Le Gaulois estime que la res
Tous cela n est pas nouveau , c'est
le vieux vaut souvent ponsabilité des fêtes du I i juillet
doit avoir lieu le 14 juillet, compren mieux que le neuf, surtout quand c'est
doit incomber au gouvernement .
dra des bons de pain et de viande bien joue .
La distribution aux indigents , qui

portant la griffe du Maire.
Les bons de pain seront de 1 ki

vrai , mais

70 centimes .

La distribution sera faite par les
soins de MM . les Conseillers Munici
paux .

Ces bons pourront être reçus par
tous les boulangers et bouchers de la

ville .

Cette, le 11 Juillet.
Le Maire ,

B. PEYRET.

AVIS

Le Maire de la ville de Cette , pré
vient les cafetiers, qUà l' occasion de
la Fête Nationale , leurs établisse
ments pourront rester ouverts toute
la nuit des 13 et \ \ Juillet.
Cette , le 11 Juillet .
Le Maire ,
B. PEYRET .

Objet pardu . — M. Gustave Gui-

baud , rue Nord du Château-a'Eau , 9 ,

a déclaré au bureau de police qu'il

avait perdu un camée d' une valeur de
20 francs .

39 hectolitres environ - TROIS-SIX
DE VIN en 7 Futailles .

Le Mercredi 16 Juillet 1884 à

11

heures du matin , il sera vendu , à
Cette , aux Enchères Publiques , en
vertu 1° d' un jugement par défaut
rendu le 4 avril dernier par le Tri
bunal de Commerce de Marseille .

_ 2° d' un second jugement de débouté

d' opposition du même Tribunal en
date du 10 .Juin dernier. 3° d'une
ordonnance de Monsieur le Président

du Tribunal de Commerce de Cette ,
en date du 5 Mai 1884 à la requête
de la société anonyme des distilleries
de la Méditerranée , par le ministère
de M0 L. DURAN, courtier inscrit,
les marchandises spécifiées ci-dessus .

La vente sera faite en divers lots

dans les Magasins de la société ano
nyme dos Distilleries de la Méditer

ranée, quai de la Bordigue n° 6, avec
paiement comptant sans escompte à
la réception .

Les droits d'Enchères ' fixés à 5 %

seront à la charge des adjudicataires .

Pour renseignements , s'adresser à

M" L. Duran , courtier inscrit, à Cette ,

quai de Bosc , 2 .

Jeunes Femmes
L' usage de l'Eau de Lacaune

( source rouge ), dont les principes

reconstituant sont si heureusement

combinés , s'impose aux sujets épuisés,

aux jeunes femmes et aux enfants,
surtout à l' âge de la puberté . Le

meilleur marché de toutes les eaux
ferrugineuses . — Dans toutes les
pharmacies .

Nous ne saurions trop recomman

grâce des détenus politiques, mais
l 'amnistie , parce qu l s agit dune
des Girondins en finale
envers des victimcs proEn voilà pour tous ies goûts com répara[ion
tendance , el de persécution .
me on dit dans les Cloches de Clorne- cés
ville .

Le Figaro déclare que ja sup

Casino musical

Représentation tous les soirs . Grand

succès . Depuis son ouverture , cet éta

blissement attire tous les jours de nom
breux spectateurs désireux d'applaudir

les excellents artistes de M. Fauguière.

pression des fêtes du 14 juillet à

Paris eût été une concession fo r L
regrettable à l'effarement d une ^mi

nime partie de la population parisien
ne

__ Le Soleil publie un article de

Marseille , 11 juillet.

tendant. M. Hervé déclare que le
comte de Paris est un prince moder
ne qui repousse tout programme po
litique et religieux rappelant l' ancien

Depuis hier soir 7 heures, jusqu'à
.
ce soir même heure , on a enregistré régime
Cette levee de boucliers , dit-il . en
soixante-dix décès de cholériques.On
ne connait pas encore ceux du Pharo . terminant, est pur enfantillage .
Les souscriptions publiques commen
cent. Le maire a donné 500 francs , il

va convoquer extraordinairement le

conseil municipal , le 14 juillet, pour
emprunter 2 millions . Sur les récla
mations idedivers docteurs , il a pris
un arrêté interdisant que les noms

où la vie semble vraiment trop courte .

L' Établissement thermal de Lacaune
est muni de toutes les distractions

désirables : tables d'hôte dressées par

Rimbaud du Lez (Montpeller), casino
avec artistes les plus en renom , voi

tures à 2 et 4 chevaux , ânes de mon
tagnes , etc. , etc.

Landaus à 2 et 4 chevaux, à prix

réduits , pour se rendre d' Estrechoux
à Lacaune rapidement, en s'adressant
directement à M. Rimbaud , direc
teur . Pour tous renseignements, s'a
dresser au régisseur.

TIRAGE DÉFINITIF
|»OTEei&
OC

LA

ronds sont déposés 4
de Franc8

LE 17 JUILLET 1884
GROS LOTS :

M. Hervé, répondant aux légitimistes

qui prennent don Jayme comme pré
Dernières nouvelles du choléra

comme un de ces lieux privilégiés

La Justice voudrait non pas la

Lundi à l'occasion de la fête du 14

: La jille du tambour major,
logramme, ire qualité , à 0 fr. 40 cen juillet
avec
execution
du chant de départ
times . ^
Les bons de viande seront de 0 fr.

A CETTE DE

Maintenant, le cirque avant pris son
der à nos sympathiques lecteurs les
SORTIES
vol vers d autres cieux, les représen
Eaux de Lacaune (Tarn) et le
Du
11
juillet.
tations de ce théâtre ne seront plus MARSGILLE, vap . fr. Moïse, cap.Lota, séjour dans ce délicieux coin de
troublees par la musique bruyante,
terre qui nous a paru à nous-même

Fais ceLque dois, de M. François

AVIS

tx. cap . M/ignères, lest.
FELANIT& _g. jfr. Cortes, 77 tx. cap .

Élite m\m

— Le Journal des Débats reproche

aux révisionnistes de n'avoir ni idées
ni programme, ni préférences en ce

qui touche les solutions auxquelles
on pourra s'arrêter .

Eu Cinq Gros Lots da 100,000 Fr.

2 Lots de so,ooo

4 Lots de «5 ,o0o 1 100 Lots de f 000

10 Lots da « 0 ,000 1 200 Lots de 500
Au total 321 XiQTS formant

UN MILLION DE FRANCS

La Tirage aura heu à Paris, les lota
seront payes an espaces au Siège du Comité

PRK DD BILLET Un FRAMC "

Pour obtenir des Billets adresser en espèces
chèques ou mandats-poste, la valeur des billets
A St» Mëmest JÉf Secrétaire- Général du Canité

g », Bue d» Ua Grang&tluUMre fmigl

Le gérant responsable iiRÀiÏEÎ :
Imprimerie cettoise A. CROS.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPEIli

Cifffll HISPANO-FRANÇAISE

F. MUflELLl m L

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE ettous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Soule compagnie Ij AK G Ï E»0«KBM » E dont le siège est i €K'S"HC, quai de Bosc, 3.
DIRECTEUR :M. Henri MARTIN .

Montserrat,
Villa de Cette,
Gataluna,
Navidad.
San José,

X>3ES CETTE Ses lundis, mercredis et \endre
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

:c>

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

1700 tnes, construit en 1881
1700 —
—
en 1880
—
en 1880
1700 —
en 3879
1000 —
—
en 1879
1000 —

(Ex-Cî0 Valéry Frères & Fils)

UB2 &l.âLRSl3:niJLiE2

Mardi, 8 h, soir, pour Cette.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Meroreali, 8 h. matin , pour Gênes,

DiEazicîse, 9 h. matin, pour Bas

Livourne, Civita3Vecchia et Naples.

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

Dimanohe, 8 h. matin, pour G

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

-

priano.

Ces vapeurs ont' tous les aménagements et lo confortable pour passagers del

|La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren ' "

£2o classe et une marche régulière cle 1 1 nœuds à l'heure

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari, Tri
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Mal"
Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Sm
Saloniqïe alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Aie"

Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Ca,rthagôn,
.Alïïiéx-i», Maliiga, San-Folin et Palamos,

Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,—

JOURS

DÉPARTS

les Jeudis

Barcelone ,Valcnce , Alicante , Carthagenc, Alméria , Malaga

lao nîmanoboi

Valence. Alicantn . fm'thnîrèno . Almoria . Malafa .

ve isnrceioiie

les Samedis

iu Felui , Palamos , Cette.

lé v&ieuce

les Mercreais

sarceione , an F éiiu , ralamos , Cette .

Ulicante . Carthaffne . Alméria .

Tlndis

lac ifardis

Jflrthnjrhnft. Almdria . M.alasrn .

les Mardis

Valence , Barcelone , an Félin , Palamos, Cette .

H e Carihagdite

les Mercredis
les Lundis

rYlméria , Malaga.

1n«î Tpndîfj

traliy<ï .

cîiea, 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.
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à
quai de la République, 5 .
—

Malaca .

De Aticame

ne Alméria

Livourne et aples.e

AU DÂUPBE

Uicante, Valence , Barcelone^ San Féliu , Palamos, Cette

les Dimanche* jartliagone ,

Alicante ,

valence , .Barcelone ,

« an * eur

Palamos, Cetto ,

FIRMIN GUIRAUC

Un des premiers Établissements

DE

Umtria. Carthagfne , Alicante, Valence , Barcelone, San
Féliu , Palamos, Cette .

les Samedis

De Malaga

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

DÉPARTS

Tenu par l. GDIZÂRD.

.

BAIXS ET HYDROTHERAPIE

DESTINATIONS

JOURS

De tWte

l es Samedis

Barcelone

!

Id.

l RS Samoris

Tarratono

e

Be BarVelnnA

les Mardis

uene

g

De Tarrngoie

les Mardis

«jette

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

PRIX DES PLACES :

20 fr.

15 fr.

10 fr,

—

TARRAGONE

30

20

15

—

VALENCE

40

30

20

—
—

ALICANTE
CARTHAGÈNE ..

60
80

45
60

80

30
50

60

—

MALAGA

100

90

70

—

AEMÉRIA

90

ARTICLES D'ÉTRENNEJ
Bronzes , garniture de chemcristaux, porcelaine, faïencerie
tistique , marbres , ouvrages, su;
sion et lampes riches , bois scr
objets d'art,terre cuite , maroquin
articles de Paris , etc. , etc.
ENTREE LIBRE

LETTRES ET BILLETS DE DECE.

tro classe 2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE

Grand Assortiment d'Étoffes Fanti

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

ENTRE

CETTE et
Cette et Barcelone

DE CETTE

EN i 1IEUKJE
A l'imprimerie -A.. CROS, Cette
Aux termes tin cahier des charges des Pomjxvs F IXH*

bro les» Lettres et Billets do

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

à Cette ,

Palamos ,

MM. Rigaud, consignataire .

Hijos de G. Matas,
banquiers,

Carthagène ,
j _

Alméria,

gnataire.
Pons et y Robreno,
consignataires.

Barcelone,

G- Sagrista y Coll ,

Valence ,

DIKECTEMENT

A

LIS»

COMMAN DE!

L' IMPKIJlKlilE.

MM . Bosch Herman
banquiers.

Spencer Rod
quiers.

Malaga
Tarragone,

Amat Hermano
banquier.
Vinda, de B. Gonsé

banquier.

Alicante,

Décès étant article» f»

<1 y a ÉCONOMIE A

Levenfel d, ban

Juan Fortin, consi-

San Féliou

eultatil'gi,

y Cie consigna-

AGENCE

t aires .

IMMOBILIERE

Xi, FADAT, directeur-fondateur

Ravello é Hijo

banquiers.

Plan-Duché , 1 , au bas de la rue Saint-Firmin, Montpellier .

Ventes et Achats d'immeubles et de fonds de commerce . — Placements et

ASSURANCES

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

Emprunts hypothécaires. — Gestion d'immeubles . — Recouvrements . —
Contentieux .

mm MfflT UTflUlillArMllJj E CETTU
FONDÉ EN 1833

—

liPlliilla » fillïlHl • llflilSIPlfî-IRÎS l F\

f“Î'L§?i§ M

Wii]

\

A. CRS,

IBBESII : tim fiSSi ti

E* il

snccessear de J. VOHS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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

