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CETTE 21 JUILLET 1884

Pour les cholériques

M. Allard , maire de Marseille , vient
d'adresser au syndicat de la presse
parisienne une lettre demandant aux
journaux d'ouvrir des souscriptions
publiques .

Tous les journaux ont répondu
avec un louable empressement . Par
mi les appels émus que nos confrè
res adressent à leurs lecteurs , nous
relevons les lignes suivantes de la Pa
trie , en nous associant de tout cœur
aux sentiments charitables qu'elles
expriment .

Une véritable panique régne à
Marseille : la moitié peut-être des
habitants a quitté la ville .

Depuis l' apparition du fléau , cinq
cent soixante décès cholériques ont
été constatés .

A l' épouvante est venue se joindre
la misère .

Par suite de l' embargo sanitaire
mis sur les navires , le commerce est
absolument nul .

Vingt mille , quarante mille ou
vriers sont sans pain .

Nous voilà revenus avec la peur , la
mort en plus , aux jours désastreux
où , cédant à de mauvais conseils , les
ouvriers du Por t se mett.iient en grè
ve etinfligea en t aux armateurs des
pertes qui se chiffraient par des mil
lions .

Et la situation est pl us terrible en
core pour les ouvriers , car alors ils

pouvaient trouver certaines ressour
ces ailleurs .

Aujourd'hui , ils n' ont rien .
Tous les magasins sont fermés .
Toutes les usines chôment .
Tous les riches ont quitté leurs

maisons .
Un journal rouge saisit cette occa

sion pour exciter les ouvriers au pil
lage : il les lance contre les proprié
tés , il les adjure de s'emparer de
tout .

Nous ne saurions trop nous élever
contre ces appels à la haine , et nous
y répondons par un appel à la cha-
rilè .

Il y a là des misères imméritées
qu' il faut soulager .

11 y a des enfants des vieillards sans
pain , victimes fatalement marquées
pour le choléra .

Donc, ne nous demandons pas com
me le  font nos adversaires avant de
donner — quanti ils donnent — si
ceux qui ont faim sont des athees
qui ont persécuté les religieuses , des
révolutionnaires qui ont voulu sacca
ger les docks ... Non , ne nous deman
dons pas cela ; et , d'ailleurs , pour un
coupable , pour un égaré il y a dix
malheureux .

Donnons donc !
Lajcharité, pour nous n'a pas de

drapeau politique . Dût-il tomber
dans'la main d un ennemi implaca
ble , le secours ne doit pas s' arrêter
en route .

Donnons !

REVUE DEM PRESSE
La République française regrette

la décision 'prise pal- laj commission
sénatoriale de la révision au sujet de
l' article 8 , parce que , diit-elle , par
mi les formules proposées aucune
n'est aussi défavorable au Sénat que
le texte même que l'on veut mainte
nir intact.

Le Journal des Débats dit : < Si le
gouvernement adopte et fait _ adopter
car la Chambre la révision senatoria-
e nous en serons surpris , mais nous

en prendrons notre parti pourvu toutefois que la Chambre offre des ga
ranties réelles , »

La Justice refuse de croire que la
Chambre accept ■ la révision proposée
par le Sénat, parce que ce seiait dés
honorer la République .

I P SnleÀl proteste contre les asser-tioLîs de certins Journaux dans
l'acte de charité accoiupl par la fa
mille d'Orléans à 1 égard des cholcn-?ues, ne veulent voir qu'une reclame
politique . ...

Le National dit : c La cfn endidatureofi n'est ni m°r o , ni enteiree
Elle n'inspire de 1 hon *;U1 . qu ^qui n'espèrent pas po v Pro-
iiter. »

La Patrie ditne les élections » chér, on ' «scrutirs de haute ecole , puis on vient
nous parler de la liberté électorale !nous pauoi nous savons que
les^répubUcains ont la spécialité dese moquer du suffrage umve«el.maisils ne l ' avaient pas enco !i e fait avec
l'aplomb de M. Waldeck.

r, dit : « Si le duc de
CharS* êg mmandaitn encoreje 12e
aujourd 'h  u visiter les hôpitaux et
as ister les cholériques de Marseille

et de Toulon . C'est ainsi que les'mau-
vaises actions les mieux combinées
tournent contre leurs auteurs . >

La Gazette de France dit ; « Les
républicains sont si peu habitués à se
prendre en flagrant d'élit d'héroïsme
que lorsqu' il arrive à l'un deux d'af
fronter un péril même problématique
pour remplir un devoir strict, ils dé
lirent d'enthousiasme . Que , après un
mois d'hésitation , trois ministres im
bibés d'acide phénique aient osé s'a
venturer, quelques heures , au milieu
du choléra , voilà un prodige ! 200
journaux républicains chantent leurs
louanges . Il faut leur pardonner leur
enthousiasme , car le dévouement ré
publicain a sur le dévouement catho
lique une supériorité : la rareté . »

Le Moniteur dit : La Paix journal
de M. Grévy trouve que les princes
d'Orléans ont fait une * aumone tapa
geuse . »

Mon Dieu ! nous ne savons pas
comment M. Grévy fait l' aumône ;
nous savons seulement , et la France
tout entière saie avec nous , comment
il fait des placements . Nous esti
mons toutefois que la France aime
rait apprendre que M. Grévy fait
l'aumône , dut un peu de tapage en
tourer cette aumône. Si le tapage est
excusable , c'est en pareille circons
tance . Si nous en croyons la Paix
la charité exige une telle discrétion
que la main droite doit ignorer ce
que donne la gauche .

Après avoir lu l'article de la Paix,
on comprend facilement que M. Gré
vy , qui connaît l'Évangile et le prix
des terrains, boulevard Malesherbes
et ailleurs , nous laissera ignorer tou
jours l'étendue de sa charité , d'au
tant plus méritoire qu' il ne prend
rien , comme on sait dans la poche
des Français et qu' il rend tous les
ans au Trésor les 300,000 fr. qu'on lui
alloue pour frais de voyage, mais
qu' il ne dépense pas.
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UN DÉBUT DANS LA VIE

Le lendemain soir Gertrude arri
vait au château de Marfat . Le salon
se trouvait subitement éclairé . Alors
elle jeta les yeux sur M. de Loignac
qui la regardait , mordue au cœur par
un sinistre pressentiment .

Où avait-elle déjà vu cet homme ?
Cet être petit , trapu au visage gla

bre semé ça et là de plaques roussâ-

^res . aux dents blanches qui avan
çaient, au front fuyant - composait
pour elle quelque chose qui restiit
son ép ou vantail . . .

C'était M. Mascaret ... ce bon M.
Mascaret devenu le comte de Loignac !

Gertrude recula, effarée , devant la
sinistre apparition de son passé . . .

IX

L'ACCUSATION

L'histoire de ce bon M. Mascaret
était bien simple .

Il rvait vite pris son parti de la
disparition de Gertrude.

Germance dont tout le pouvoir
sur lui venait de ce qu'elle faisait tou
jours appel à ses mauvais instincts ,
lui prouva bientôt que tout était pour
le mieux.

La gouvernante ne s'attendait pas

à voir sa puissance détruite , par ces
mêmes mauvais instincts qu'elle pre
nait tant d e peine à entretenir chez
le maître de la Bique .

pendant l'annee qui s' écoula . M
Mascaret augmenta considérable
ment sa fortune : des créances hypp-
thécaires tombées entre ses mains
par suite de protêts et d' effets im
payés , le rendirent possesseur de   
maison de M. le marquis de Courran-
ce qu'on venait de mettre à l' encan
à Borderux , et du château de Marfat
près Nontron .

Sur ces entrefaites , un gentil
homme périgourdin , d'excellente mai
son , le baron de Nogaret, vint à mou
rir : c'était un des principaux débi
teurs de l'usurier . Il avait voulu fai
re dans une de ses terres des essais
de pisciculture, tentativegtrès-belle ea

théorie , irréalisable en pratique . Il
commença par y manger sa fortune,
puis , peu à peu , se laissa aller à em
prunter, si bienjqu'un jour il mourut
de chagrin , se voyant absolument rui
né .

Ce   sini s devait profiter à ce bon
M. Mascaret , qui s'engraissait toujours
au détriment des autres . Il fut obligé
d'aller passer quinze jours à Paris , pour
s'entendre avec le notaire chargé de
liquider l'héritage de M. de Nagaret ,

Là , l'usurier se trouva dans un mi
lieu qui fut pour lui une révélation . Il
eut la connaissance d' une vie qu' il
ignorait jusque-là . A quoi servait l' im
mense fortune accumulée par les siens ,
par lui-même, s' il ne procurait pas ce
luxe qu' il voyait étinceler à Paris .

(suivre)*



Nouvelles du Jour

« On assure , de bonne source, que
les difi entre la France et la Chi
ne seront réglées d'une façon pacifi
que. »

— Le chiffre de l' indemnité réclamée
à la Chine est réduit à 1 million .

Les négociations sont en bonne voie
On espéra avoir une réponse définitive
demain , de sorte que M. Ferry pourra
la semaine prochaine, communiquer
aux Chambres la solution du conflit
franco-chinois .

L'opinion de3 sénateurs devient de
plus en plus défavorable à la réunion
du Congrès . Ils pensent qu'on ne trou
vera pas le moyen d'amener la Cham
bre à ratifier d' avance , par un t enga
gement précis , les solutions différentes
réclamées par le Sénat . Dès lors im
possibilité d'aller de l'avant et de con
sentir à entrer au Congrès .

Le Pape J vient d'envoyer 20,000
• francs à Mgr l'évêque de Marseille , pour
les pauvres de sa ville épiscopale et de
celle de Toulon .

Dans la dernière séance , la sous-
commission financière de la conférence
a repoussé le projet du gouvernement
anglais , tendant à réduire l'intérêt de
la dette égyptienne .

Le docteur Kock va a dresser à M.
de Bismarck un mémoire demandant
la convocation d' un congrès de méde
cins européens .

11 préconisera l'interdiction abso
lue du territoire aux étrangers sus
pects .

Dès hier, le Moniteur officiel de
Berlin a publié un arrêté prescrivant
des mesures sanitaires dans ce sens.

Les ouvriers du celcle Saint-Genès
à Arles s'offrent pour soigner gratuite
ment les hommes atteints du choléra .

Deux sœurs garde-malades sont at
teintes .

Les malades sont sans secours .

Des avis privés de Russie annoncent
la découverte d'un nouveau complot
à Saint-Pétersbourg, contre la vie du
Tsar .

On assuré que l'empereur a renon
cé à aller à Varsovie , qui sera proba
blement mis en état de siège .

M. le Général Campsnon demande
ra, dans le prochain conseil des minis
tres , que les grandes manœuvres soient
supprimées dans les 15me , 16 mo et 17ra0
corps d'armée .
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Meiee Viaicole
de la semaine .

BORDELAIS

Il s'est traité quelques bonnes affai
res pendant la huitaine qui vient de
s'écouler . Ce sont les vins rouges clas
sés de l'année qui ont été surtout re
cherchés , premiers et second crus .

C'est ainsi qu'on signale des achats
de Haut-Brion, de Château-Latour, de
Haut-Brion Larvivet , ce dernier au
taux de 1000 fr. enfin d'autres opéra
tions ont été faites sur des Médoc .

Les prix élevés sur des vins blancs
empêchent toutes transactions .

Les vignes sont en bonne voie , le
raisin se développe rapidement et fait
espérer une excellente qualité . 11 est
encore difficile de se faire une idée de
la quantité , les orages de ces derniers
jours ont fait quelque mal .

CHAR ENTES
Notre foire dernière a été des plus

calmes ; peu de monde et pas d'ache
teurs . Cela d'ailleurs est facile à com
prendre , le stock des eaux-de-vie chez
les propriétaires est à peu près usé et
les travaux des champs occupent tou
te la population .

L'apparence des jeunes vignes est
belle, les vieilles même ont repris une
certaine vigueur, et quelques-uns font
entendre d'amers regrets d'avoir dé
truit leurs vieilles souches , alors mê
me qu'elles n'accusaient plus qu' une
lueur de vie .

Les raisins blancs sont arrivés à l'é
tat de verjus ; ils grossissent très vi
te par cette température orageuse , en
tremêlée de tièdes ondées .

BEAUJOLAIS
On sait déjà que notre vignoble a

été l' un des plus maltraités par les ge
lées printanières . Elles ont sévi qua
tre jours consécutifs et très diverse
ment.

Quant à la qualité que l'on peut es
pérer , elle serait probablement bonne ,
bien meilleure qn'on n'eût osé le penser
il y a un mois ; car les fraîcheurs de
la fin de mai et de la première moitié
de juin , avaient arrêté court la florai
son de la plupart des raisins . Heureu
sement les chaleurs tropicales dont
jouit la vigne , depuis dix ou quinze
jours , et dont elle ne souffre nulle
ment , ont tellement poussé les retar
dataires , pendant j'que la sécheresse
arrête un peu leurs devanciers en flo
raison , que la maturité générale pour
ra être à peu prés simultanée . On
sait que c'est la condition nécessaire
pour une bonne qualité .

De vente des vins il n'est pas ques
tion , non plus que de prix commercia
lement parlant . Nos fidèles et ils sont
encore nombreux paient ce qu'on leur
dernanie , entre 121 ot 180 fr. la pièce
logée , pour les vins de 1883 , et jusqu'à
400 fr. et au-dessus , pour les vins
vieux , suivant les années et les crus .

DORDOGNE

Une grande activité règne dans nos
champs , partout les travaux de la mois
son sont menés avec entrain , favori
sés qu' ils sont par le temps le plus
propice . En général , la récolte des fro
ments et des seigles sera bonne , tant
comme qualité que comme quantité

Les vignes non atteintes par le phyl
loxéra , ainsi que je vous l'ai déjà dit
dans un de mes précédents bulletins ,
sont remarquables de végétation ; un
peu trop même , car on peut attribuer
à cet excès de sève la grande coulure
qui s'est fait sentir même dans les cé
pages les pins résistants . Quant à cel
les qui sont atteintes , elles ont mieux
poussé que les années précédentes et
promettent un plus fort bois pour la
taille prochaine .

Pour les affaires , inutile d'en parler,
il ne se fait absolument rien .

BOURGOGNE

La chaleur, la très grande chaleur ,
dois-je-dira , continue ; la fleur s'est
faite dans des conditions satisfaisan
tes et la vigne se porte bien .

La fenaison est à peu près terminée
par un temps sec ; les riverains de la
Saône sont satisfaits , ils ont qualité
et quantité . La moisson qui est com
mencée dans pas mal de l'ocalités va
sans doute s' accomplir dans les mê
mes conditions . La grê.e a bien, ces
jours derniers , causé des dégâts sérieux
aux céréales de quelques communes ;
mais cela été sur une petite étendues .

MACONNAIS
Depuis l ne quinzaine de jours nous

avons une chaleur excessive ; de temps
à autre il nous arrive quelques aver
ses chaudes , qui font beaucoup de bien
à notre vignoble si éprouvé .

Malgré des gelées et les maladies ,
nous espérons une bonne récolte
meyenne et une qualité supérieure à
celles de ces dernières années .

Les affaires sont toujours bien cal
mes , chacun attend que les chaleurs
soient passées et que l'on soit bien
fhé pour faire de nouvelles expédi
tions .

LANGUEDOC

Sauf les quartiers phylloxérés la
récolte se présente exes sivement belle .
Partout la vigne est magnifique . 11 faut
dire que tout est à souhaitait . Après
une période de soleil , il est tombé un
peu d' eau , ce qui a fait grnd bien .

La plupart des vins qui restent à
la propriété sont de mauvaise tenue .
Certaines cavor, o.it été traitées tête et
queue sur les prix de 14 fr.

Les bons vins de bonne tenue peu
vent être achetés à de très bons prix.

Certaines maisons profitent de cette
situation et elles ont raison .

PRO   VEN

Nos'vins malgré le ralentissement
des affaires commerciales , par suite de
l'épidémie qui sévit à Toulon et Mar
seille , sont de plus en plus recherchés ;
pris chez le propriétaire on peut les
considérer comme très hygiéniques ,
puisqu'ils sont le produit naturel de
la vigne , nos vignerons ne connais
sent pas la falsification ce qui expli
que leurs prix élevés de 32 à 35 fr.
l' hectolitre nu .

Les caves seront complètement vi
des , bien avant les vendanges , les dé
tenteurs profitent de ce surcroît de de
mandes .

GASCOGNE

Partout dans nos régions , les affai
res sont nulles ou à peu près , et gé
néralement on est à la baisse , les
cours cependant sont nominaux .

La floraison des vignes , bien que
contrariée au début par une insuffi
sance de calorique, est aujourd'hui un
fait accompli .

Après des craintes sérieuses , l'es
poir est revenu , l'ensemble de la récol
te sera bon, mais nous sommes loin du
rendement exceptionnel sur lequel en
avait certaines raisons de croire, il y a
cinq ou six semaines . Si la vigne n' a
plus à craindre maintenant de plus
grands coulages , elle à encore à comp
ter avec d'autres fléaux qui sont par
mi ceux-là l'oïdium et celui qui en
vahit actuellement le plus rapidement
les vignobles ; mais les nuages de sou
fre dont on les couvre en auront raison

ANJOU

La floraison s'est passée dans d'assez
bonnes conditions , elle s'est terminée
par un temps très favorable .

Les vignes qui n'ont pas souffert
des gelées sont superbes et le rende
ment en sera assez considérable . Dans
l'ensemble on peut compter sur une ré
colte ordinaire , s' il n'arrive rien de
fâcheux jusqu'à ce qu'elle se fasse .

TOURAINE

J'ai attendu à ce jour pour vous
écrire afin de m'assurer si les plaintes
des propriétaires étaient bien fondées ,
car depuis quelques jours ils se plai
gnaient de la coulure dans les cots ,
au point qu' il ne dev it plus rester de
raisin . Heureusement qu' il n'en a
rien été , la fleur , il est vrai , est res
tée longtemps collée sur le grain , aus
si y a t-il eu sur l.s jeunes plantes
un peu de coulure mais le tout est sans
importance et cela ne nous empêchera
pas de faire une bonne récolte moyen
ne . Les grolais et les blancs surtout
sont admirables .

Toujours absolument rien en vins ,
c'est regrettable , car il y a encore quel
ques jolies petites cuvêesSen rouge bien
vif et bien frais qu'on pourrait avoir
dans de bonnes conditions .

ALGERIE

Après les combats que nous avons
eu à livrer aux altises et aux chenilles
qui se sont abattues sur notre vigno
ble , notre récolte quoique belle ne se
ra pas considérable , la quantité sera
seulement moyenne , par contre la qua
lité sera bonne . Nous vendangerons
très probablement du 15 à fin août ,

Quant aux cours des vins actuelle
ment , il n'est guère possible de les fi
xer . il n'y a plus de vins à la proprié
té, le peu qui restait était avarié , pi -
qué , très acide , moisi , etc. , etc. et ce
pendant on a pu s'en défaire à bas
prix. Il n'y a plus rien maintenant.

CËREÀLES

La moisson du blé est terminée
dans le Midi et dans un assez grand
nombre de nos départements de l'Est
mais les battages ne sont pas assez
avancés pour qu'on puisse en évaluer
le rendement que l'on considère com
me à peu près ordinaire .

Les travaux marchent rapidement
dans le Centre où la récolte sera , dit
on, moyenne comme quantité , et assez
bonne sous le rapport de la qualité .

On a déjà coupé passablement de
blé dans nos environs . Ainsi que nous
le disions la semaine dernière les gran
des chaleurs ont précipité la maturité ,
et l'on n'ose se prononcer sur le ren
dement ; c'est aussi le cas pour la par
tie nord et nord-ouest où l' on compte
commencer la moisson vers la fin du
mois .

Quant à la partie nord-est , les rap
ports ne sont pas très satisfaisants ;
la récolte y sera , selon toute probabi
lité , au-dessous de l'ordinaire .

Le seigle ne donne , à peu près par
tout , qu'une demi-satisfaction .
Les orges et les avoines ont été favori
sées , cette semaine , par des pluies as
sez abondantes qui ont un peu amé
lioré la situation .

Les farines neuf marques n'ont
encore éprouvé que des variation pres
que insignifiantes .

Le commerce local est peu dispo
sé aux affaires , et, malgré le bon mar
ché excessif, ne paraît pas avoir con
fiance dans le relèvement des cours
la moindre faveur qui se manifeste
d'un jour sur l' autre , au lieu d'encou
rager les acheteurs , n'a pour effet
que de donner un peu plus de har
diesse aux vendeurs , et tout mouve
ment de hausse que pourraient moti
ver soit les intempéries , soit les avis
du dehors , se trouve de la sorte neu
tralisé .

CHRONIQUE LOCALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 19 juillet .
M. Olive préside en l'absence de

M. Peyret , empêché.
Le secrétaire donne lecture du pro

cès-verbal de la séance précédente ,
qui est adopté sans observation .

Avant de procéder à l'ordre du
jour, le président dit que le conseil
municipal de Cette ne peut rester in
différent en présence du fléau qui
frappe Marseille et Toulon et il pro
pose de voter une somme de 500 fr.
pour être envoyée par moitié à ces
deux villes .

M. Défarges trouve cette somme
insuffisante et propose de voter s ou0
francs ; cette proposition est combat
tue par d'autres membres qui sont
d'avis de s' en tenir à la somme indi
quée par M. le maire , quitte à y re
venir plus tard si c'était nécessaire .
# La question est mise aux voix . Le
Conseil vote 5U0 fr. seulement .

M. Véroly donne lecture du rap
port de la commission des eaux rela
tif au traité Larréguy.

Les conclusions du rapport , favo
rables au vote du crédit demandé ,
sont adoptées .

Les conclusions du rapport de la
même commission , relativement au
vote d'un crédit pour l'éclairage, sont
également adoptées .



M.Vivarez présente un rapport,
au nom de la commission des finan- re
ces , sur les questions qui lui avaient f f.
été renvoyées , ^

1 * La commission repousse 1 aug- co
mentation d'appointements demandée
par le personnel du ler bureau de la
mairie ; toutefois , en raison du tra- de
vail supplémentaire fait à l' occa- se
sion des élections et de la promesse
faite par l' ancienne administration de
rémunérer ce travail , la co . mission ,
considérant la ville comme morale
ment engagée vis-à-vis de ces em- P
ployés , propose de j leur ; accorder
exceptionnellement une allocation de
135 lr . qu' ils se partageront p

Cette proposition , combattue par
M. Dél'arges et appuyée par un autre n
membre , est finalement adoptee .

Z ' Le môme rapport conclut au
vote d' un crédit pour trais de voyage
à Paris de l' architecte de la ville  
pour l' entretien des fusils des batau- c
lous scolaires et pour l' entretien des
pompes à incendie . — Adopte . ^

3 ' Sur la demande faite pat je
sieur X. , tendant à être exonéra de cp
la rétribution collégiale qu' il doit a ^
la ville , la commission , prenant en
considération la position malheureu- E
se dans laquelle se trouve actuelle- à
ment ce père de famille , propose de j
faire l' abandon de la somme due . — c
Le conseil accepte .

M. le président propose de ren- ^
voyer à la fin de la séance pour être
discutées en comité secret les de-
mandes formées par MM . Vignal et
Michel . — Accepté .

Au nom de la Commission des
beaux arts , . Perrin présente son
rapport sur le cahier des charges du
théâtre . Quelques modifications y
ont été apportées par la Commission ,
notamment jen ce qui concerne le
mode d'admission des artistes .

Voici de quelle façon il sera pro
cédé désormais :

Les abonnés et les titulaires des
loges conserveront comme par le pas
se leurs droits de vote . En outre , les
spectateurs recevront en entrant un
îiuméro d' ordre . •

Pendant l' entracte , il sera tiré au
sort jusqu' à concurrence de 30 nu
méros . Les détenteurs des 30 numé
ros sortis s' adjoindront aux votants
de droit et formeron t le jury ou la
commission qui devra statuer sur
l'admission ou lejrejet des artistes .

Parmi les autres modifications in
troduites dans le cahier des charges ,
nous relèverons la suppression de la
troupe de drame et l' augmentation du
nombre des musiciens qui est porté
à 28 .

Une discussion s'élève sur la ques
tion de savoir Si les représentations
au bénéfice des pauvres seront don
nées les jours haoituels de représen
tation ou un auire j our de la semai
ne. Après ©change d'observations , le
conseil décide qu3 ces représenta
tions auront lieu , comme pas le pas
sé , c' est à dire er dehors des repré
sentations extraordinaires .

Les autres conditions du cahier
des charges sont adoptées .

M. le Président demande la sup
pression de l' emploi de garde à Is-
sanka , cet eiapi0 j étant inutile. Sur
la proposition de trois membres , la
discussion de cette question aura lieu
en comité secret .

La fille du sieur Souloumiac an
cien garde de l' Esplanade ayant de
mandé un secours _ M. le Maire pro
pose de lui voter, suivant l' usage , le
paiement du mois pendant lequel son
père 'est décédé . - Accepté .

La demande d' indemnité formulée
par l'orphéon « l'Espoir de Cette » est
repoussé». j

M. le Président donne lecture d' u
ne lettre du Préfet annonçant que le
ministre de l ' Intérieur a supprimé , par
mesure d'économie , l' allocation de
1v0j fr. accordée par l 'État au 3e
commissaire de police . Le Conseil
prend acte de cette communication .

Le conseil vote un crédit sup
plémentaire de 949 fr. pour l'entre
tien du mobilier scolaire .

La demande de sursis d'appel fai
te par M. Hubidos est appuyée par
le conseil .

La Cie du Midi ayant réclamé le
mboursement d' une somme de 33„
pour droits d' octroi perçus îndu-

jnt sur des huiles minerales , le
nseil fait droit à cette réclamation .
Le projet de traité avec le sieur

eury pour réparation aux machines
l' Issanka et l' examen de la depen-
nécessitée par le nouveau syste mm e

arrosage sont renvoyees a la com-
ission des eaux .

L ' affaire des terrains de la monta-
îeSt Clair et des réclamations des
opriétaires , est renvoyée à la com-
ission du contentieux.

La demande d'emploi du rabais
) ur les travaux de casernement res
nt à exécuter ,est renvoyee a la com-
ission des travaux publics . t

La séance publique est levee .

La Mairie de Cette nous adresse la
ommun ication suivante :
Le Pétit Réveil a inséré dans son n°

e samedi 19 courant , une corres-
ondance de laquelle il resulte qu'un
as douteux de choléra se serait pro-
uit au Lazaret .
H est du devoir de l 'administration

îunicipale de déclarer, que jusques
aujourd'hui , il n'y a en , pas plus au

azaret que dans la ville|de Cette , au-
un cas de choléra .

U résulte , au contraire , des rap-
> orts fournis par notre corps médical
jue l'état sanitairejest actuellement
les plus satisfaisants , et que la mor
alité à pareille époque , n' a jamais
lté moindre .

Il est regrettable à tous les points
de vue qu'un journal de la localité ait
cru devoir reproduire sans le contrô
ler un renseignement dont la gravité
dans les circonstances actuelles , n' é
chappera à personne .

Pour le maire empêché .
L'adjoint délégué ,

H. EUZET .

Nous sommes heureux de cette
communication de la municipalité qui
vient réduire à néant un bruit erro
né lequel était de nature à alarmer
la population et à augmenter les obs
tacles que rencontre notre commer
ce dans les ports étrangers .

A ce propos nous nous faisons i e-
cho d'une réclamation de plusieurs
commerçants : Puisqu' il est avere
que laf santé publique n'a
été meilleure dans notre ville qu eu <-
l' est actuellement , pourquoi falt-oc
subir des quarantaines aux navires
qui partent de notre port à destina
tion de l'Algérie .

C' est là une mesure absurde et ver
xatoire au premier chef . La
de commerce devrait , ce nous
s' efforcer de faire cesser cet état u
choses .

CHAMBRE DE COMMERCE

M. le Président de la Chambre d
Commerce prévient le public qjeudi 31 juillet 1884 , a trois heures dl'anrès-midi , il sera procède au po
de Cherbourg , dans la |salle des ad
i duedications du Commissariat de 1
Marine , par voie de soumissions ca
c ii e té es . sur papier timbre, a 1 adju
dication des fournitures indiquées c
après :

350 , " 00 litres vin de campagne , lo
Lé , en 7 lots de 50,000 litres ch
cun .et 40,000 kil. de Fayols non loge
en 2 lots de 20,000 lùlog chacun .

Les personnes qui auront l'mtei
tion de concourir pourront prendi
connaissance (lu calnei dos conditio :
particulières , soit à I ans , clans 1
bureaux du ministere de la Marin
soit à Cherbourg , au bureau du coi
missaire aux subsistances .

le premier par M. Brun professeur de
quatrième le second par M. le Maire
et enfin le troisième par M. le Prin-

Nous donner ons demain de plus
ampfes détails .

On nous adresse la communica
tions suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Le nombre des adhésions à la for

mation d'une société de gymnas i-
que et de tir ayant dépasse toutes les
espérances , le comité d' initiative p
se qu' il doit être procède sans rê-
tard à la constitution dehnitivede
so ci été

En conséquence MM . les membres
adhérents seront convoques en rei-
nion générale , samedi prochain ,
courant , à 8 heures et demie du so
dans une des salles de la Mairie .

L'ordre du jour portera  
Nomination d' une commission a or

ganisation ; adoption des statuts ; élec
tion du bureau .

Les personnes qui désirent donner
leur adhésion , peuvent s' adresser au
docteur Ticliy et à tous les membres
du comité d' initiative .

Les souscriptions , comme mem
bres fondateurs , seront reçues par le
do - teur Petit , trésorier .

Le comité d' initiative, docteur Ti-
chy, docteur Petit, Laforgue , Almai-
rac , Cartairade , Gautier Edouard ,
Gautier Léon , Noell , Scheydt, docteur
Teulon , Thau Jules , Tichy Auguste .

BARCARÈS , b. fr, Jules Maria , 21 tx.
cap . Henric , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Isère , 317 tx.
cap . Azema, diverses (3 jours
de quarantaine .

BARCARÈS , b. fr. Antoine Joseph , 32
tx. cap . Cantalloube , vin.

BARCARÉS , b. fr. 2 Amis , 25 tx. cap .
Fr&ncès , vin.

SORTIES

Du 19 juillet .
VALENCE , vap . esp . Sagunto , cap .

Vives , tuts vides .
MARSEILLE, vap . fr. St Paul , cap .

Leroy, diverses ,
MARSEILLE , vap . fr. Malvina , cap .

Erming, diverses .
FELAN1TZ , b. esp . S. Antonio Fame-

la , cap . Ballester, futs vides *
MARSEILLE , vap . fr. Felion , cap .

Laurens , diverses .
Du 20 iaillet .

VALENCE , V. del Remédio , cap . Jof
fre , lest,

ABBEVILLE , b. g. fr. Entrepreneur,
cap . Rehel vin.

SANrOS,3 m. it . Fedèle , cap . Aspiot-
te , sel.

NEWCASiLli , vap ang . Napier,cap .
Hendersen , lest .

ALGER , vap . fr. Anjou , cap . Jansel-
me , diverses .

DépÉcnes Télégraphiques

Disparition . - Le sieur Brunel Pier
re âgé de 15 ans et demi a disparu
de son domicile depuis le 16 courant .

Objets trouvés . Les sieurs Fanjaud
et Bado employés chargés du service
de désinfection à la gare, ont trouve
une canne oubliée par un voyageur

— Lè sieur Goudal Paul , rue Louis
Blanc , 46 , a déclaré au bureau de po
lice qu' il avait trouvé un livret de fa
mille , qu'il tient à la disposition de
son propriétaire ,

— Des papiers appartenant au sieur
Fabre François ont été trouvés et dé
posés au bureau de police à la dispo
sition ua leur propriétaire .

; Contraventions . — Procès verbal a
été dressé contre les dames B. et M.
C. pour avoir étendu du linge a le«r
croisée .

— Contre la dame R. M. limona
dière pour avoir gardé des consomma
teurs dans ■ son établissement après
l'heure réglementaire .

— Contre le sieur R. O. pour avoir
interpellé et tourné en ridicule as
agents de police dans l 'exercice de leurs
fonctions .

Casino musical

Paris , 21 juillet .
Les journaux conservateurs pu

blient ce matin une dépêche du duc
de Cliarlres , reçue hier soir à Paris ,
et disant qu' il a trouvé à Marseille
toutes les facilités désirables pour
remplir sa mission . |

Le prince ajoute qu' il est cons
tamment resté sur le terrain de la
charité , et qu' il se prépare à ren
trer à Paris , sa mission terminée ,
parce que ses visites répétées pour
raient prendre un caractère politique-

La Paix se dit en mesure d'affir
mer qu'aucun cas de choléra épidô-
mique ne s'est eucore produit à Paris

Le Journal des Débats accuse le
général Millot de simplicité dans l' af
faire de Lang-Son , et d'après ce jour
nal bien que tout puisse s'arranger
pacifiquement , la faute du général
Millot est constante et porte une rude
atteinte à son prestige naissant .

Lille , 21 juillet .
M. Jonglez , royaliste , est élu par

14,730 voix ; son concurrent républi
cain , M. Lehoncq, n' a obtenu que
3 , 725 voix .

DISTRIBUTION DES PRIX

La distribution dos prix aux élè-
ees du Collège a eu lieu ce soir avec
le cérémonial accoutumé sous la pré
sidence de M. Peyret , Maire . ,

Trois discours ont , été prononce

! Représentation tous les ,f 9,' r&.cetréta-t succès . Depuis son ouvertnre , cet etablissement attire tous les j i au (j : rbreux snpctateu'S désireux d applaudir? kseSnîs artistes do M. F«ug»«.re .
VI s

- . Un perroquet Tété perdu, on ren-
- ri iif réel service de le rapporter asa propriétaire , rout nationale , 22 ,

s , café de la paix , contre recompense .

AVIS ET RECLAMES

MARINE

MOUVEMENT DU PORIT DE CETTE
ENTRÉES

Du 19 juillet .
BARCELONE, vap . esp . Montserrat,

C91 tx . cap . Torens , diverses .
ALGER , vap . fr. Anjou , 416 tx. cap .

J&nselme , moutons .
Du 20 juillet.

UNE BONNE MAISON DE COGNAC
demande un représentant sérieux
pour tout l'arrondissement de Cette ;
fortes remises et au besoin appointe
ments fixes.

S'adresser à M. CRE MIEUX, chez
M.CARCASSONNE-LAROQUE à Cette .

litrs Etictrifies
Pour papiers (Maires , irnisipe , etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS , papetier-imprimeur

Le gérant responsable BtArlE !
Imprimerie cettoise A , CROS.



GOSFàGNIE HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE et tous les ports dela côte Est de l'Espagnajusqu'à MALAGA
Soûle compagnie MKGBEMOCIEMNE dont le siège est & DETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTE U/ t :M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — - en 1879
San José, 1000 — — en 1879

ties Tapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del
§2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Baroeloue, Valence, Alioaîite, Oarthagèn,
Almqëria, Malaga, San-Feliu et Palamos,

DÉPARTS JOUES DESTINATIONS

Ile Cette les Jeudis Barcelono,Valonce , Allcante , Cnrthagene, Alm(ria , Malaga
les Dimanches
les Samedis

Valence, Alicante , Cnrthagène , Alméria , Malaga.
De Barcelone a n Féliu, Palamos, Cette .

les Lundis Alicante , Carthagene , Alméria , Malaga.
De Valence les Mercredis Barcelone , an Féliu, Palamos , Cette .

les Hardis Carthagène, Alméria , Malaga .
De Alicante les Mardis Valence , Barcelone , an Féliu , Palamos, Cette .

De Cartbugéne
les Mercredis
les Lundis

Alméria, Malaga.
Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cotte

les Jeudis Malaga.
De Aluiérin les Dimanches Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone , San Féuu

Palamos, Cette ,

De Malaga les Samedis Alméria . Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone, San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TAatAGONE
Cette et Baroelone

| DÉPARTS JOUES DESTINATIONS

De Cette

Id.

De Barcelone
De Tarragone

les Samedis
les Samedis
les Mardis
les Mardis

Barcelone

Tarragono
Cette

Cette

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe 3me classe

RARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr.
TARRAGONE 30 20 15
VALENCJS 40 30 20
AMOANTE 00 45 30
rARTH A (iKMK .. 80 60 60
AFMERIA 90 80 60
MALAGA 100 yo vu

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

à Cette, MM. Rigaud, consigna- Carthagène, MM. Bosch Herman
taire banquiers .

Palamos , Hijos de G. Matas, Alméria, Spencer Rod
banquiers, Levtutel d , ban

San FélioU , Juan Fortin , consi
gnataire . Malaga Amat Hermano

Barcelone, Pons et y Robreno, banquier.
consignataires. Tarragone, Vinda, de B. Gonsé

Valence, G. Sagrista y Coll , y tie consigna-
banquier. taires .

Alicante, G. Ravello è Hijo
banquiers.

ASSURANCES

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

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPEUR
F. M0RELL1 & C îe

(Ex-C10 Valéry Frères & Fils)
b i>i CETTE les lundis , mercredis et yendrciit
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
RT§ OJS JVlAJR@EiIIJL.I3

Mardi, 8 h , soir, pour Cette. wamedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mer<rejIi, 8 h. matin , pour Gênes, Dissanche, 9 h. matin, pour Bastia

Livourne, CivitaVecchia ct Naples. Livourne
Jeudi, 8 h. soir , pour Oette, Dimanche, 8 h. matin , pour Gênes -
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
JLa ie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren""es

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste et
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , Cal-
fli 3 1"', Tuais et la Côte de la 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, Kurra-
ehee, 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 .

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

TOI
m®

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEURS

Terni par 1 GÏÏIZARD.

BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l 'HOTEL

«S-*

AVIS

Tous les MERCREDIS
M. CHANONY

Photographe de Montpellier, vient
lui-même faire poser , Quai de
Bosc , 23, à CETTE .

Spécialité de Portraits grandeur
naturelle et de Reproductions d'an
ciens portraits .

AU DAUPHIN !
FIRfIN GUIRAUD

de sim a: j hjs> sa

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

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.

ENTREE LIBRE

Papeterie, Imprimerie & Litlographie
.A..

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures da bureaux .
Article divers et spéciaux au dessinateur

et architectes

Maroqv 'aerie et Objets d'art.

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈS
ES 1 HEURE

l'iniprimerie C  ROS Cette

Aux termes du cahier des charges des Pompes Foaô«
bre le» Lettres et Billets «le Décès étant articles fa
cultatifs, tt y a ÉCONOMIE A L t±JS4 COMMANDER
DIBECTEMENT A L'IMIRIMKlKrE.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

1 il!
IW B I BRTEW  REW I fWlliiifii " 1 arfelilli ^ IL b fil
A. CRS, successeur de J. VOIS

Seul impriïixeiiï breveté de Cette.

         1

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


