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CETTE 17 JUILLET 1884

A Jeanne a Aie iwi
On peut au lendemain du 14
juillet Iparler de la proposition de i'.

pas d'offrir en exemple à la France
une femme qui fut l'incarnation mê

proposition de M. Joseph Fabre, c'est
qu'au lieu d'évoquer des sentiments

de haine et d'envie , elle ne fait venir me du désintéressement et de 1 esprit
â l'esprit que des pensées de concorde de dévoument et de sacrifice.

me clairvoyant du pays fera justice
des exaltations qui le compromettent.
Le Pays dit : « Devançant toute ré
clamation , le gouvernement de la

question du 14 juillet; que désormais

son ambassadeur, de plates excuses .

Et bien tqu'il ne soit donc plus République a fait faire à Berlin, par

et d' union .

Qui donc excita le plus dans l'âme
du peuple les viriles résolutions; qui

toute notre bonne volonté, tous nos Il y a des gens qni font des excuses
facilement qu' ils commettent les
droits et toute notre foi soient ac aussi
offenses . Ces gens-là jouissent d' un
quis au projet de célébrer à I avenir mépris mérité. On n'en est plus à

donc , si , ce n' est Jeanne d' Arc ?
Il a suffi à la libéraitrice d' Orléans

Joseph Fabre, proposition qui a pour d'invoqner la grande pitié qui était dans Jeanne d'Arc la patronne de la
but comme on sait, d 'instituer une
au royaume de France pour qu'aus France et que cette fête devienne la
fête Jen l'honneur de Jeanne d Arc, sitôt
la France n'eût plus qu' une âme, fête nationale :
libératrice de la patrie .

Il est certain que la fête de Jeanne

Ce doit être le vœu de tous les bons

qu' une voix, qu' un bras ?
L' institution d' une fête en l' hon

français .

d'Arc aurait un grand avantage, c est neur de Jeanne d'Arc n' eût- elle pour
de rallier tous les Français, sans ac
que de rappeler à la France
ception d'opinion , dans un seul et résultat
que telle année, tel jour , à telle heure,

REVUE DE LA

même sentiment .

patrie se sentit soulevée comme
Puisqu'il faut absolument des fêtes, la
d'elle
même contre l' envahisseur, ce
on devrait du moins s'arranger pour
pour nous une raison suf
serait
en trouver une sur laquelle tout le fisante déjà
de nous en déclarer le sincère

La Liberté dit : Nous croyons j etre

qu' en présen
monde fût d'accord ; et de celle-là on
ce des explications et des regrets ex
partisan
.
pourrait vraiment dire qu'elle est na
par M. Courcel, au nom
Le 14 juillet, c'est la guerre entre primés
tionale .
notre gouvernement,au sujet des=1ncien mesure d'afi

.
dents qui ont marqué la fete ni* '°~
C'est qu'en effet Jeanne d' Arc est Français
Jeanne d'Arc, c'est la France en lut nale, la chancellerie allemande con
la personnification par excellence du te contre l'étranger .
sidère l'incident comme clos .
patriotisme.

Depuis que nous sommes en répu
Tandis que le 14 juillet n' est en blique
n' avons cessé . d'être
somme que la fête de la cruauté et de divisés,, nous
la
politique
de nos gou
l'hypocrisie, le peuple, à cette date, vernants s'inspire uniquement
de la
n'ayant renversé qu' une prison où haine et de l ' envie .
il n'y avait pas ou peu s'en faut de
pas comme coupé la na
prisonniers, et sa fureur s'etant prin tionN'ont-ils
en deux ?
cipalement portée sur des innocents.
N'excitent-ils pas tous les jours la
Singulière idée ,n'est-ce pas? que

La France Libre dit : Le pays ne

Le 14 juillet est -il autre chose que
la fête de la haine et de l'envie ?

Ce qui nous sourit le plus dans la

Feuilleton du Petit Cetlois N° 4»
LA
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amis, je me charge de mes ennemis . »
La Nouvelle Presse dit : Aujourd'hui
les violences de quelques exaltes sont
payées par notre gouvernement en
excuses humiliantes . Il est a souhai
tion ?
ter que ces manifestations de defeM. Joseph Fabre est républicain, rence obligatoire envers nos vain
mais son patiotisme seul le guide en queurs de 1870 ne se renouvellent
cette circonstance, puisqu' il ne craint D I US et pour nous en éviter l'amer

Faisons le portrait de notre héroï

mie,c'était le regard. Les yeux grands

auxquelles son imprudence a obligé

le gouvernement de la République
vis-à-vis du cabinet de Berlin . »

La Gazelle de France dit : « Les ré

publicains se sont oubliés , dans l'i
vresse de leurs chants révolutionnai
res , jusqu' à abattre un morceau d'é

toffe portant les couleurs allemandes .
C'est pour cette gaminerie de carna
val que nos rudes démocrates se confondent en génuflexions devant Bis

marck , pour obtenir de lui qu'il se

contente de l'humiliatisn des vain

queurs de la Bastille . Ce spectacle
est absolument écœurant . »

La Patrie cite les paroles suivan
tes do Napoléon ler qui avait autre

ment du génie que nos modernes libre-penseurs , à propos de l'éduca
tion des femmes :

dre social , la nécessité d' une cons

tate et perpétuelle résignation et d' u

ne sorte da charité indulgente et fa

cile , tout cela ne peut s' obtenir que
par la religion , par une religion cha
ritable et douce .

Presque toute la

science qui

sera enseignée dans l'Ecole de la lé
gion d'honneur doit être celle de

d un vert sombre illuminaient la fi

contentait d 'avancer ses jambes sous

gure , comme d' un rayon de soleil .
De taille moyenne, plutôt grande ce
pendant, bien faite, elle imposait aus

avançait les siennes sous la banquet tel' placé en face du bureau de la di

sitôt. Le défaut était l' expression un
peu trop grave du visage . Le front
n'avait pas la pureté de celui des jeu

venant de Barcelone , allant à Bor

la banquette de Gertrude qui, de son
côté, à l'étroit dans l'afreux coucou ,

deaux .

te de'son vis-à-vis .
Seulement le bon Perpignanais se

ligence , et demanda :
— A quelle heure part demain le
premier train pour Bordeaux ?
| A huit heures trente du matin ,

fatiguait de rester ainsi longtemps

dans la même position : après ■ avoir
mis ses jambes du côté droit, il éprou
par Albert DELP1T.
Dans le diligence , à côté d'elle , était vait le besoin de les passer du côté
LIVRE PREMIER
assis un homme à l' aspect commun , gauche ; et, alors, comme il fallait
qui
s'était embarqué sans autre mal pour cela que Gertrude consentît à
VIII
le
qu'un
sac de nuit. D'ailleurs , ce faire un mouvement identique , il lui
UN DÉBUT DANS LA VIE
compagnon Te voyage ne paraissait disait, de deux kilomètres en deux
:
A cette époque, le chemin de fer pas fort gênant. Il restait aussi im kilomètres
— Croisons-nous , s'il vous plaît ?
de Barcelone à la frontière n'existait mobile que silencieux . Si , de temps
Quand la diligence arriva à Perpi
en temps, il faisait un mouvement,
pas encore .
ne à son début dans la vie .
Elle paraissait avoir plus de seize
ans. Ses cheveux étaient restés blonds .
Le visage, un peu allongé, avait cette
fine carnation rose des blondes . La
bouche, petite, découvrait, en sou
riant des dents très-blanches . Mais le
charme suprême de cette physiono

compter, depuis 14 ans , les bassesses

reconnaît pas à quelques fanatiques
commencer par la religion
le droit de pravoquer la guerre et de dansIi faut
toute sa sévérité . N'admettez, à
disposer, au gré de nlelîr ,
,
égard , aucune modification .
sang de deux cent mille de leurs com cet Élevez-nous
des croyantes et non
patriotes et de la for une de leur pas des raisonneuses
La faiblesse du
pays . C'est le cas de repeter le mot cerveau des femmes ,. la
mobilité de
de Voltaire ; - Gardez-moi de mes leurs idées, leur destination
dans l' or

moitié du pays contre l'autre, le tra
de choisir pour la fête nationale la vail
le capital , le nombre aveu
date qui se rapproche le moins des gle contre
et
brutal
contre l' élite de la na
idées que devrait généralement éveil
ler un anniversaire de ce genre .

tume , nous espérons que le patriotis

nes filles de seize ans. On y voyait

une ride qui le traversait.

La jeune fille descendit dans l'hô

Mademoiselle .

Vous m'éveillerez à sept heures , dit-

elle , je prendrai ce train-là .

Le lendemain , en arrivant à la ga
re de Perpignan elle ne vit pas que
1 son compagnon de voyage de la dili-

| gence continuait la route avec elle.
j Pourquoi, d'ailleurs , eût-elle attaché

la moindre importance à ce fait ? Elle

allait bien de Barcelone à Bordeaux ;
c'était pour tourner légèrement la gnan. Gertrude était brisée .
On vint faire la visite des passe j pourquoi un autre n'eût-il pas fait ce
têie , et alors son œil jaune dardait un
regard perçant sur la jeune fille. En ports, formalité négligée d' ailleurs et voyage comme elle ?

Puis , elle ne regardait qu' en ellequ'on n'accomplissait plus que par
routine . La jeune fille ne s' aperçut même , ayant bien trop de ses pensées
pas que son voisin jetait les yeux sur. intimes pour faire attedtion à ce qui
le papier qu'elle tendait à l'agent, se mouvait à ses côtés .

face de Gertrude , s' étendait un bra
ve bourgeois de Perpignan , venu sans
doute à Barcelone pour affaires de
commerce, et qui s' en retournait pla

cidement chez lui . Celui-là

comme si il eût voulu savoir son nom

n' était

guère plus remuant ou plus causeur

que leur compagnon de route ; il se

/

et le but de son voyage.

Mlle Gertrude Dubois., institutrice ,

(suivre)

l'Évangile . Je désire qu' il en sorte ,
non des femmes très agréables , mais
des femmes vertueuses ; que leurs

agréments soient de mœurs et de
cœur, non d' esprit et d' amusement ;
que les élèves fassent, chaque jour,
des prières régulières , entendent la
messe et reçoivent des leçons sur le

catéchisme .' Cette partie de l'éduca
tion est celle qui doit être le plus soi
gnée .

UJne lettre de Sfêgr £reppel

L'Anjou publie la lettre suivante
adressée par Mgr Freppel au ministre
des cultes :

Monsieur le ministre , M. Raulin
architecte diocésain , a bien voulu

m'informer qu' il avait reçu de votre

département l'ordre de pavoiser et

d'illuminer la grille de l'évêché d'An
gers , à l' occasion de la fête du 14 juil
let .

Nouvelles du «loïar
Le gouvernement attend , dans
deux ou trois jours , la réponse offi
cielle du gouvernemet chinois à la de

mande de réparation qui lui a été

Comme mon silence , après le mé
morable arrêt ne la cour d'Angers ,
en faveur de mon droit, pourrait fai
re supposer un consentement quel
conque de ma part, à une telle mani
festation , j'ai le devoir de protester
de nouveau contre cet abus de la for
ce-

adressée . L' amiral Courbet, comme

En voulant m'associer malgré moi

nous l'avons dit, et prêt à agir, au
cas ou la réponse chinoise ne serait
pas satisfaisante . Outre l'arsenal de

à des sentiments que je suis loin de
partager, vous m' obligez de déclarer
une fois de plus qu' en ma qualité d' é
vêque , je me saurais même avoir l' air
ds participer d' aucune façon , à la cé
lébration d' un anniversaire qui rap
pelle une émeute sanglante , une ré
volte contre l' autorité légitime , l'in
discipline et la défection dans les
rangs de l'armée nationale , le mépris
de la parole donnée , toutes choses en
un mot, dont je tiens à écarter le sou

Fou-Techeou , on

doit occuper un

autre point du territoire chinois , pro

bablement Kelun , sur l'île de Formo
se , où se trouvent des mines de char
bon .

Le Times publie une'ùépêche qui
annonce que le Tseng-Li-Yamen a
rejeté les réclamations françaises for
mulées dans l' ultimatum . Cette nou

velle a produit dans les cercles po
litiques une vive émotion . Des ren
seignements particuliers , pris aux
ambassades , permettent de dire que

venir, quant je veux songer aux gloi
res et aux grandeurs de la patrie .

conclusions des

sociétés en instance auprès du parle
ment pour lui demander suivant les
termes de leur requête .

Vins français et vin sétrangers

de M. le comte d' Haussonville , est

parti ce soir par le rapide de 7 heu
res la , pour Marseille et Toulon .

duc de Chartres va distri

une

somme de cinquante mille francs ,
offerte par Monsieur le Comte de Pa
ris et la famille royale .

L'appel des réservistes ne sera pas
retardé ..,Les classes de 1875 et de 1877
sont convoquées pour la période
d' exercice de vingt-huit jours aux
dates suivantes : du lundi 25 août au

dimanche 21 septembre , les hommes

appartenant à l'infanterie de ligne , les
zouaves , les tirailleurs , les chasseurs

à pied , les sapeurs-pompiers , le gé
nie, la gendarmerie , les pontonniers

et les bataillons d' artillerie de forte
resse .

Les--réservistes de la cavalerie et

des régiments d'artillerie seront con
voqués par des ordres d'appels indi
viduels , à partir du 25 août.

Enfin , les hommes appartenant au
train des équipages , aux sections d'ad
ministration , aux sections d'infir-

Un grand mouvement se fait en ce
moment dans l'opinion publique au
sujet de la question du traitement iné
gal des vins français et étrangers, au
point de vue de l'impôt qui les frappe
les uns et les autres .
Nous l' avons dit maintes fois : c' est

cette différence d'impôt , créant un
préjudice notable pour les vins indigè-

Une pétition , émanant de près de

vins titrant 12° , jtout|iegi'é suplémen-

taire restant passible du droit sur l'al

cool ; 2° Les vins étrangers vinés
seront frappés en douane lors même

qu'ils n'atteindraient que le titre de
li , 90 , d' un droit suplémen taire de 8 fr.

comme dé
dommagement pour le trésor dela per
te sur l'acool soustrait aux percep
3° Que les raisins secs et similaires ,

destinés à la fabrication des vins ,
soient soumis, en douane ou à l'inté
rieur , à un droit égalant le droit qui
serait perçu sur les quantités de vin
qu'ils sont susceptibles de produire ,
4e Que les vins de raisins secs et si
milaires soient vendus en

nature et

qu'ils soient réservés dans des entre
pôts particuliers .
5° Que la franchise des bouilleurs

gers a été rédigé par M. Léon Say de
concert avec M. Léonce Barthe, délé
gué des comices agricoles de l'Aude .
Ce projet de loi a été soumis au mi
nistre des finances par les députés de
l'Aude, à la date du 7 juillet, avec
prière de la proposer à la Chambre
dans le plus bref délai .
Nous en publierons le texte de
main.
«"
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CÉRÉALES
Les marchés

tenus

samedi n' ont

vins doit être discutée après la ques

apports sont généralement faibles , même
nuls sur plusieurs points ; la deman
de est restée calme et les prix des dif

tion des sucres . Nous n'avons pas à la

férents grains n'ont pas éprouvé de

combrer nos colonnes pour rééditer

changement .

Les sociétés pétitionnaires repous

berté du vinage ; il est vrai que cette

ger Dans ees termes , et

malgré nos

principes libre-échangistes , nous adhé
rons

à

ces

conclusions . Aussi bien

coupée en deux . M. Clémenceau se
sépare, sur la question du congrès et

nous ne salirions accepter la liberté

de la Constituante, de MM . t Laisant
Maret et Barodet. Il a refusé la pré
sidence du groupe. Ce n'est qu' un in

nos traités actuels .

cident, mais cet incident peut avoir
ultérieurement une portée pratique
sur les combinaisons et les majorités

Sait-on , par exemple que, pour n trer en France , les vins italiens pa
yent 2 fr. par hectolitre, tandis que
les vins français payent 4 fr. par hec

commerciale comme l' entendent

les

étranges économistes qui ont élaboré

tolitre pour entrer en Italie ?

Sait-on , que d'après les nouveaux

traités , lo droit d'entrée de nos vins

enfants . Cette malheureuse laisse une
nombreuse famille .

L'orage a été court ; il a commen
cé hier à 3 heures de l'après-midi .

lement à l' admission dans les ' caisses

publiques des espèces hors cours , et
qu'il n'est pas possible de forcer la
Banque ou les particuliers à recevoir
ces espèces .

Des avertissements ont déjà été
donnés à ce sujet au public, par M.
le Ministre des finances , dans le jour
nal Officiel (n° des 14, 15 et 16 Sep

tembre 1883).
L'administration signalait au com
merce, dans ces avis , le danger qu'il
y a à accepter les pièces provenant de
l'Espagne et des Républiques de l'A

mérique du Sud ; elle rappelait

que

tion monétaire du 5 novembre 1878 .
Malgré ces avertissements , les

commercants de plusieurs localités qui
ont des relations suivies avec les pays
étrangers à la dite convention , ont

continué à recevoir ces pièces avec

l'espérance de les remettre facilement

en circulation . Ils ont ainsi amené les

embarras dont ils se plaignent au
jourd'hui .
Vous penserez sans doute, Mon

naie d'argent provenant des pays qui ne
lontjjpas partie de la convention de

sont l'objet les vins d'Espagne ou d'I

a1 décembre 1878 , sont convoqués à jinterdiction , ils n' y souscrivent qn'en
la même époque que leurs camarades "interdisant le vinaga libre à l'étran

moissonnait et a brûlé deux de ses

positions légales qui régissent la cir
culation monétaire s'opposent formel

dans le Centre et aussi dans nos en
virons ; les avis sont encore tellement

à être démontrés . La mévente de nos

grandes chaleurs doivent avoir trop
précipité la maturation .

sur Millau et les environs . A Soulo-

Après m'être conserté sur ce point

avec M. le Ministre des finances , je
dois vous faire connaître que les dis

vins. français et les préférences dont

sent contrairement à nos vœux , la li

bres , la foudre a tué une femme qui

Sud-Ouest .

la communication qui précède à la
connaissance des commerçants et in
dustriels de la circonscription de votre
Chambre, car il importe plus que ja
mais aujourd'hui de mettre le public

tat , on croit généralement que les

Un orage très-violent s est abattu

monnaies espagnoles qui sont répan
dues en très grande quantité dans
certains départements du Sud et du

La îmoisson , en partie terminée
dans le Midi et dans quelques dépar
tements de l'Est, est en pleine activité

qu'il y a urgence .

ministérielles futures .

fait par les caisses publiques et par
la Banque de France, d'accepter les

un exposé que nous avons donné ici
même il y a beaux jours , ou pour dé
velopper des arguments qui n'ont plus

dants de corps d' armée . Pour l'armée
de mer, les réservistes des classes de

L'extrême-gauche est ( décidément

pres à mettre un terme aux embar
ras que cause au commerce le refus ,

Suisse, pays compris dans la conven

contradictoires qu'il faut attendre les
battages pour en apprécier le résul

de l'armée de terre .

Monsieur, le gouvernement a été

les seules j monnaies d'argent, simi
laires de la jpièce de 5 francs s et
ayant actuellement cours , étaient
celles de Belgique, Grèce , Italie et

équivaue à une vrait prohibitton pour
les nôtres , ne démontre que trop

gés volontairement du ler janvier au

qu'il vient de recevoir de M. le minis

sollicité de prendre des mesures pro

talie à la faveur d' une tarification qui

1876 et de 1877 et ceux qui sont enga

bre de Commerce :de Cette , nous prie
d'insérer la communication suivante

tions normales .

miers:et aux compagnies d' ouvriers
ou d'artificiers seront appelés avant
la lin de l'année , à des époques fixées

pour chaque région par les comman

Monsieur le Président de la Cham

tre du Commerce

encore présenté que peu d' intêrêt ; les

reproduire ici ; elle ne ferait qu'en

CHRONIQUE LOCALE

au moins par hectolitre,

cinquante sociétés ou comices départe

mentaux, vient d'être adressée à la
Chambre , où la question d'améliora
tion économique de la situation des

100 kil.

2° Pour atteindre ce résultat d' éta

blir un nouveau régime do taxes en
vertu duquel : 1° Ne pourront circu
ler en Franco au simple droit que les

nrs , qui est une des grandes causes du
marasme dont se plaignent le com
merce français des boissons et la pro
duction vinicole tout ensemble .

La farine est

ril de §8 kil. ou de 18.37 à 19.60 les

est adressée à la Chambre , un projet
de loi sur la question des vins étran

Le duc de Chartres , accompagné

baisse de 1 cent ; août d'autant et
septembre de 1[4 cent.

nage libre en France, mais en complé
tant cette mesure par le correctif
prompt, néceissaire , impérieux de l'in
terdiction du vinage libre à l'étranger .

En même temps que cette pétition

et on espère une entente .

ou 14 fr. l'hect. Le courant du mois est

sans variation au cours de 3.45 le ba

midi .

C0i1EBCE

cent par bushel sur le blé roux d' hi
ver disponible coté 98 cents le bushel

1° De maintenir l' inlerdidtion du vi

Ont signé , les sociétés ou comices
agricoles de plusieurs départements du

firmées . Les pourparlers continuent,

buer aux victimes du choléra

nient à adhérer aux

de cru soit maintenue .

ces nouvelles ne sont nullement con

M. le

N'est-ce pas plutôt un échange de du
pes à notre détriment ? Et nous ne vo
yons pour notre part aucun inronvé-

français en Autriche est de 50 fr. les
100 kilogrammes pour les vins en fûts
ou en bouteilles et de 125 fr. pour les
vins mousseux,alors que les vins d'Au
triche payent 2 fr. seulement par
hect, pour entrer chez nous ?

Le libre échange pratiqué dans ces
conditions est - il du libre échange ?

Marseille

continue

d'accuser

sieur , qu'il y a intérêt à porter

en garde contre la circulation de mon
18 78 .

Recevez, Monsieur, l' assurance
de ma considération très distinguée .

du

Le Ministre du Commerce .

calme et des prix sans variation pour
le blé pendant la semaine dernière .
Les affaires sont presque nulles
dans nos autres ports où la tendance
est généralement lourde.
Hier, à Londres ,la demande en blé
a été meilleure, et les détenteurs ont re

levé légèrement leurs prix. Le maïs
était calme, avec tendance à la baisse .
Il en était de même pour l'orge . L'a
voine est restée sans variation .
Anvers accusait, hier, du calme et

des prix assez bien tenus pour le
blé .

Les marchés allemands accusaient
hier de la fermeté .
New-York arrive en baisse de 112

C. HÉRISSON .

M. le président du syndicat ayant

écrit à M. Salis, député, pour savoir
quelle suite M. le ministre des Tra

vaux Publics avait donnée à la péti
tion du commerce Cettois relative au

tarif S n° 99 (vins d'Algérie dirigés sur
Bordeaux via Port-Vendres) a reçu
communication de la lettre suivante ,
qu'il nous prie d'insérer dans nos co
lonnes ;

Paris, le 26 juin 1884 .

Monsieur le député et cher collègue
Vous avez bien voulu demander de

vous faire connaitre quelle suite a

été donnée par la Compagnie du Midi

à la communication que je lui ai
adressée en vue d'obtenir qu' elle ad

mette les entreprises françaises de

navigation du port de Cette à la par
ticipation du Tarif commun S. n * 99 ,
qu' elle a concerté avec la Compagnie
Générale transatlantique pour _ le
transport, via Port-Vendres des vins
d'Algérie à destination de Bordeaux .

Le concert sera suivi d'une gran
de tombola ; les personnes , qui vou
dront prendre part à cette œuvre de

bienfaisance en offrant des lots sont

priés de les remettre au comptoir du

adresser un pressant rappel , et vous
tez à cette affaire .

Agréer, Monsieur le député et

cher collègue , l'assuronce de ma hau

te considération .

Le ministre des Travaux Publics ,

Signé : RAYNAL .

Nous avons publié hier en chronique
locale le procès-verbal de la réunion

des médecins qui a eu lieu samedi
soir à la Mairie . Suivant notre habi

tude, nous avons fait précéder la pu
blication du procès-verbal de quel
ques commentaires .

Certaines personnes ayant suppo
sé que ces commentaires émanaient
de M E , Scheydt, le secrétaire de la
réunion , "nous nous faisons un de
voir de déclarer que M. Scheydt
est absolument .étranger à ces lignes
et qu'elles sont entièrement l' œuvre
de la rédaction qui , heureuse de l' ac
cord qui s' était établi entre ces Mes
sieurs , dans l' intérêt commun , s' est
fait un véritable plaisir de le cons
tater

franchement et sans arrière-

pensée .
Nos félicitations ont été des plus
sincères et nous regretterions beau

coup qu'on se ^fùt mépris sur notre
pensée .

BARCELONE, vap . aut. Marenta.cap.
Mersa , lest.

CHERCHELL, b. g. fr. Charité, cap .
Négrier, diverses .

THEATRE D'ÉTÉ
Les deux représentations

de la

Fille du tambour major, données par
ce théâtre , ont été enlevées avec un
brio et un entrain sans pareils . L' ar
tiste chargé du rôle de Monthabor a
plus particulièrement receuilli les bra
vos

des

MANIFESTES

72 f. vin p , Barbier . frères .
30 f. vin p. Cricka .
95 f vin p. Lateulade .
4 f. vin p. Miquel Megner.
34 f. vin p Descatllar.
176 f. vin p. Molinier .
80 f. vin f. vin p. Lamayoux .
12 f. vin p. Vinyes Reste .
70 f. vin p. Bernat .
3 f. vin p. Beaufort .

fêtes ; mais cette cnarmante opérette
sera , dit-on , reprise bientôt p ar le

théâtre d été . En attendante le direc

teur met en étude la Périchole, et un
drame aimé du public cettois les pira

tes de la Savane. Ce dernier est an
noncé pour samedi prochain .

4 f. vin p. Lanet et Bergnes.

3 b. soie , 12 f. vin p. Buchel .
150 f. vin p. ordre .

Du vap . fr. Jean Mathieu, cap . Lota,
venant de Marseille .

136 b - chanvre, D f. huile, 2 f. vin

23 f. tartre, 75 c. vermouth p. Como±et .

40 f. vin p. G. Thomas .
45
riz p. Fraissinet .

visiter le nouvel hôpital civil , hors de
la ville. Avant ces visites , les ministres
sOat alles voir le maire qui est alité et

Du vap . esp . Sagunto, cap . Vives
venant de Valence .

16 f. vin , 44 b. peaux p. Darolles,
10 f. vin p. Julien père et fils .

lui ont laisse la croix sous son tra

versin . M. Hérisson n'a pas voulu

entrer dans la chambre du malade, il

est resté dan& la rue. M . Eynac, souspréfet, est decore aussi.
Après les visites aux ambulances
et quelques minutes de repos à la souspréfecture, les ministres ont pris le
train de 4 heures pour Marseille .
La visite ministérielle a duré G heu

07 f. vin p. Vinyes Reste .
50 f. vin p. E. Couderc .
95 f. vin p. Bernat Soller .
45 f. vin p. E. Molinier .
2 f. vin , 1 c. machines , 10 b. soie
p. Rigaud .

saire de police du 2'n° arrondissement

est morte ce soir à l'hôpital civil.
Marseille, I6 juillet .
Dans les dernières 24 heures, de
abandonné qu'il tient à la disposition
puis hier soir huit heures à ce soir à
de ses parents .
la ineme heure, il y a eu cinquante
trois deces de cholériques sur cent
Acte de probité .—M. Roumieu, rue trois décès ordinaires . Je dois vous
des Casernes 10., a trouvé dans son rappeller que la moyenne des décès
magasin un petit sac renfermant une pendant l'été était de 30 environ ,
la population etait au com
certaine somms d'argent, qu'il tient à quand
plet.

Du vap . esp . Isla Crislina .Z caV Zabala, venant de Tarragone .

Diverses marchandises p. Castel .

10 f. huile p. Amadou Reboul .

71 f. vin , 1 c. meubles p. Lamayoux .

230 p. réglisse p. Calais et Auloy.
25 f. vin p. Fondère jeune.
13 f. vin p. B. Guizard .
110 f. vin p. F. Vivarès .
10 f. vin p. Savary .

2 f. 3/6 p. E. Gautier.
130 f. vin p. Hinch et Kriiher .
6 f. vin p. Transatlantique .

1 f. vin p. J. Bosc .
39 f. vin p. Couderc jeuno .
7 f. vin p. Gabalda .

MARINE

droit .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 16 juillet .

tistique , et fête de charité, avec le
concours de plusieurs artistes et mu
siciens d' elite , au bénéfice des famil
les malheureuses de Marseille et de
Toulon .

riques , Anecdotes, Causaiie3 Scien
tifiques et Agricoles .
CETTE PUBLICATION,

excellente pour la propagande popupulaire, réalise enfin la problème
du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : E Ft

L'Illustration pour tous est un

journal imprimé avec le plus

grand soin sur papier satiné, et

orné de plusieurs gravures par

numéro .

Comme redaction, ce journal

Tous nos lecteurs, voudront

sant pour les grands que pour les
Ils tiendront à le répandre au

tour d' eux, car nous n'en con

naissons pas de plus propre à ré

créer, instruire, moraliser tout en

amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76

MADAGASCAR
LA REINE DES ILES AFRICAINES
Par Charles Buet

Au moment ou la question de Ma

dagascar vient de se réveiller plus

vive que jamais par le bombardement
de plusieurs villes du littoral et la
prise de Tamatave, ces jours derniers ,
par notre brave amiral Pierre, nous
recommandons ce beau livre à nos
lecteurs . Il n'y a que six mois en

viron qu'il a paru, de sorte que tout
ce que l'on peut connaitre de plus

drid , 1046 tx. cap . Geflroy, di
verses (3 jours de quarantaine.
SORTIES

Du 1C juillet.

FELANITZ , g, esp . S. Salvador, cap .
Pujol, futs vides .
MARSEILLE, vap . fr. Écho , cap .
Plumier, diverses .

île africai

ne, qui est beaucoup plus vaste que
la France entière, s'y trouve admira
blement décrit et raconté .

Le Soleil estime que la question du

Ce qui donne un grand prix à cet
ouvrage, ce sont les soixante gravu
res dont il est orné, et dont la plu
part représentent les naturels du pays,

grosse affaire de la commission du

armes, leurs jeux, leurs pêches, leurs

Pans , 17 juillei .

cap . Leroy , diverses .

P. VENDRES, v&p . fr. Malvina, 699
tx. cap . Ermesing, diverses .
Du 17 juillet.

Prochainement, grand festival ar

Dépêches Télegraphiques

LIBOURNE, vap . fr. St Paul, 630 tx.

MARSEILLE , vap . fr. Ville de Ma
Casino musical

Paraissant le Dimanche

Gravrres de choix , Romans . Nouvel
les, Récits de Voyage , Faits histo

nouveau sur cette grande

casionné un grand rassemblement et

Réclamation . On nons signale com
me logement insalubre la maison Teysere, rue Louis Blanc. Avis à qui de

Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

55 f. vin p. Nicolas ,
1 f. vin p. Benazet.

la disposition de son propriétaire .

rency .!

L1MISÏRATM POE TOUS

70 f. vin p. Descatllar .

Enfant Trouvé . — Le sieur Cassies

tenté de faire un mauvais parti au
sieur Gustave Ferrand domicilié chez
Martinelli aubergiste rue Montmo

Quai de L'avenir à Cette.

petits .

50 f. vin p. ' F. Pi .
25 f. vin p. Castel .
90 f. vin p. Lanet .
115 f. vin p. ordre .

rue jeu de mail 28, a trouvé un enfant

Contravention . Procès verbal a été
dressé contre les sieurs L P. et B.
pour étant en état d ' ivresse , avoir oc

CORSES qui sera mis en vente pen
dant trois jours. Ilotel du Tivoli,

37 f. vin p. Altazin fils

3s f. vin p. Ribes Michel.

au milieu d'un concours immense.
Une pauvre religieuse rient de
payer de sa vie son dévouement . Elle

Le public est prévenu qu'il vient

d' arriver un convoi de CHEVAUX

recevoir chez eux Y Illustration
pour tous , journal aussi intéres

38 f. vin p. Marié Galavielle .

Aujourd'hui ont eu lieu les obsè

Avis

24 f. vin p. Almairac .
1 f. vin p. Buchel .
100 f. vin p. Almand .

L'esprit de la population restante si
admirable depuis le commencement de

point
de vue épidemique qu'au point
de vue des travaux .

ques du conseiller municipal Alézard,

personnes tués et une trentaine de
blessés .

est un modèle du genre .

95 f. vin p. Barbier frères .

l'épidémie, trouve dérisoire cette pro
menade a grand galop et entre deux
trams . Accomplie de cette, façon la
(Drôme) s'est noyé hier en se baignant visite ministérielle était complètement
inutile .
M M. le docteur Cathala et le comamis-

près Bull-House, sur la ligne de Man
chester, par suite de la rupture de
l'essieu d' un wagon . Il y a dix-neuf

84 f. vin p. Lamayoux .
20 f. vin p. J. Perrier.

res, ce qui est insuffisant pour s'en-*
quérir de la situation actuelle, tant au

Noyé. —Le nommé Dumas Joseph ,
âgé de 30 ans, originaire de St Paul
à la plage de la méditerranée; les
constatations légalesent été faites par

Londres, 17 juillet.
Un déraillement a eu lieu hier

venant de Valence .

spectateurs , malheureuse

Toulon , 16 juillet 9 h. soir.
Les ministi es de 1 intérieur et du
commerce , acccompagnés du préfet
du Var et du sous préfet, sont allés

seille .

Du vap . esp . Villaréal, cap . Miquel ,

ment trop peu nombreux à cause des

Dernières nouvelles du choléra

La Justice annonce que M. Camille

Pelletan est parti hier soir pour Mar

VALENCE. vap . esp . Villaréal, cap .
Du 17 juillet.

J' ai l' honneur de vous informer

pouvez être assuré que je ne per
drai pas de vue l' intérêt que vous por

cap . Gosselin , diverses .

Tonda, diverses .

casino musical .

Monsieur le député et cher collègue ,
que je n'ai pas encore reçu la répon

se de la Compagnie ; je viens de lui

MARSEILLE, vap . fr. Ville d'Oran ,

budget des cultes est actuellement la

budget pour 1885 .

leurs maisons , leurs costumes, leurs

chasses , etc.

1 beau et fort volume in-8° de XII-391 pa
20 dessins hors texte. Prix broclié,6 francs ;

Ce journal croit d'ailleurs que le

ges, illustré de 40 gravures sur bois et de.

pouvoir diminuer le budget des cul

cartonné , 8 fr.
Adresser les demandes à M. Victor

but du décret de la révision est de

tes sans le consentement du Sénat .
Le Journal des Débats consta
te qu à mesure que la commission

senaloriale de la révision travaille, le
Congrès s'éloigne.

i

PALME , éditeur, 76 , rue des SaintsPères , Paris .

Le gérant responsable BRALËÏ
Imprimerie cettolse À . CROS.

Compagnie Générale Transatlantijne

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPEÏ—
F. MORLLLI & G'6 (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

DEPARTS DE CETTE

Correspondant avec ceux de Marseille ci-aprèB :
OB 1M, AR

NUMERO

„

, ..

Dates de Départs

Du Voyage

DESTINATIONS

X> Ï3 CETTE les lundis, mercredis et vendre

PAQUEBOTS

i
Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanc&e. 9 h, matin, pour Bastiasjp

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

Dimanohe, 8 h. matin, pour Gêni "

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

359

Mercredi 16 Port-Vendres ,
juillet 10 heu- Bône , la Calle ,

|La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes reu ' 'es _

Capitaine Bernardoni

bordement pour

FLORIO & RUBATTINO .

la Tunisie et Phi

.
360

des marchandises et des passagers

Jeudi 17 juil- Port-Vennres ,
let 10 heures Alger en transdu soir.

c. 28

lys , Bougie , Djidjelli , Colis et Phi
.

Capitaine Geffroy

Marseille

MUSTAPHA

Capitaine

Juillet.

348

ii

VILLE DE MADRID

Samedi 19

Juillet .

AVIS IMPORTANT. —

Marseille

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi Bari Trieste «=

UCiril ?oa|ta R ' Tremit» >ncÔne, ïara et Zebbenico, Malte, Cal


™ atus teu la Cote de la Regence, Tripoli de Barbarie, Pirée fôcio Smvrne (i—

2alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Alexandrie '
Poïu-Said, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombav Kurra-

bordement Del-

Vendredi 19

che9, Colombo, Culcutta. Penang, Singapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
»

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

MALVINA, cap. Erminy

iiïS! « guffg

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Un des premiers Établissements

Soierie Eleclripe

Les marchandises ainsi que les feuilles

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l 'assurance des marchandises .
Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux d«
frêt les plus réduits .
NOTA . — Par suite des quarantaines, la Compagnie n'acceptera,
jusqu'à nouvel avis, aucune marchandise à destination des ports
de Corse, d' Italie et d'Espagne .

DE CETTE

P OUR APPELER LES E MPLOYÉS,

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEURS

B ONNES, C OCHERS, ETC.

Plus de timbres assourdissants à

Tenu par I. GUIZARD.

Table et dans les Salons .

BAINS ET HYDROTHERAPIE

L'appareil , mobile ou fixe àvoonté,
n'est sujet à aucun dérangement. Sa

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

Pour frêt passage et tous renseignements
S'adresser à l'AGENCE, 10, quai d'Algerj à CETTE

DE N a V G ATI O M

pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installeret

l'appliquer à sa fantaisie à une porte,

AU DAUPHIN !

MIXTE

PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L'ALGÉRIE
les mardis .

à un coffre fort, à un tiroir, à un
bureau .

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

FIRMIH GlIKill
«□»

de Bosc, Cette

DE GAGS 'ER T-BTI» SA

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

ET POUR MARSEILLE

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

Papeterie, Imprimerie I Liflie

ARTICLES D'ÉTRENNES

.A.. CRO§
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les de ux semaines, le dimanche.
Pour Marseille, trois départs par semaine.
Départs du Lundi 7 juillet au Lundi 14 iuillet 1884 :

Juin

LUNDI

AT PARTT

Bronzes , garniture de cheminée,
cristaux, porcelaine , faïencerie ar

MITIDJA

30 luuJMul | et Tanger, touchant à Marseille. | cap . Brun .

MARDI
Juillet
1er

MERCREDI

Juillet
2
DIMANCHE

Juillet
6
DIMANCHE
Tnillft

pour Oran , Nemours, Gibraltar

__
~~
__

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

pour Philippeville et Bone,
touchant à Marseille .
pour Mostaganem , Arzew

et Oran , directement.

^

Corno

d'expédition doivent être remises devant le bord au plus tard
avant midi , le jour du départ du paquebot .

COMPAGNIE

Livourno et Naoles

pnano.

Tunis et en trans

res du soir .

Livourne .

V esiiT ©<ïi, midi, pour Ajaccio et Pro-

VILLE D'ORAN

uY J FH

Mardi, 8 h, soir, pour Cotte.
Meroreili, 8 h. matin , pour Gênes,

tistique, marbres, ouvrages, suspen
sion et lampes riches, bois sculpté,
objets d'art,terre cuite,maroquinerie,

relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureaa .

Papiers anglais et français do toutes sortes
Fournitures do bureaux .

articles de Paris , etc., etc.

ISLY
cap . Bassières

Article divers et spéciaux au dessinateur
et arch. . eûtes

ENTREE LIBRE

Maroquinerie et Objets d'art.

ÉMIR

cap . Lachaud .
COLON

capit. Altéri .
I SOUDAN

6
—
pour Alger, directement.
can. Aubert.
S'adresser a Cette, à M. G, CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

(In
dmmt Uq rePrésen<ant dans
Wl UCiildlîUC toutes les Communes
s'adresser franco à M. Sanglard à Va

lence ( Drôme) joindre un timbre .

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS
remplaçant avantageusement les cour
roies .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE HE CETTE
FONDÉ EN 1833

■
lIBllIf a PlPiflilI
a illiiÊlliHil
llrBlillilli
IrJIrlSi 1 ËttilË 3 y I
J
Bill
A. CRS,

successeur de J. VOIS

Seul imprimeur breveté de 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 travaillar:
aux prix les plus réduits.

