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Irlide, supérieur général

26 juillet, à quatre heu

me, se survivant à lui-même à force

Brisé par la douleur et par l'émotion d énergie et de volonté .

conserver les écoles et les traditions

il s' évanouit. On le cru-t mort et la

de son Instirut, il garda au cœur

maison se mit en prières .

abréger sa vie ; et ses dernières an
nées s' usèrent vite dans les tristesses

els'occupa immédiatement d' achever

une blessure profonde qui devait

g fI i 50

Les lettres non affranchies seront refusées.

en larmes .

tien , s' il n' hésita pas à lutter pour

~~le la Doctriue chrétienne ,

tM-o¢i›

tous les frères présents qui fondaient ces et a fait cesser ce miracle d' un hom

Si le Frère Irlide vit venir l' orage

avec le calme et la fermeté d' un chré

RÈRE lRLIDE

Autres Départements ».

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

les autres .
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'

Cependant, il t repriW>nnais=ance

L gnorance et la haine aveugle

peuvent continuer à s'acharner con
tre les frères de la Doctrine chré

tienne, un institut dans lequel on

une circulaire q i'il adressait à tout meurt ainsi est immortel .

qu il ressentait comme Frère,comme l' institut de la Doctrine chrétienne,
eux qui disparait avait Supérieur, comme Français . S' il pour inviter les Frères à se réunira
respecté et illustre Frère pleura souvent, du moins il gardait Paris, au mois d'octobre, pour lui
~ depuis le 2 juillet 1875, au fond de l'âme l'invincible espé donner un successeur .
it avec autant de tact que rance que gardent ceux qui ont une
Le lendemain des délégués des
République française estime
institut fondé il y a deux foi^et qui combattent pour la vérité. Frères de Bordeaux et de Bayonne, que La
la
revision
même avec l'articie 8
~le vénérable J. B. de La
Si ces admirables instituteurs de la vinrent lui faire leurs adieux . Us le ne sera pas une œuvre unle . La Cham
jeunesse, au milieu des épreuves trouvèrent corrigeant tranquillement bre doit la faire eu se réservant d'u
rt .

REVUE DE_LA PRESSE

__ira ses hautes fonctions sans cesse renaissantes qu'ils traver

t du | mouvement qui por sent , avaient besoin d' un encoura
—pulations orientales vers gement , ils n'auraient qu'à se rap
îent chrétien , Dès 1876 peler les derniers moments du frère

les^ épreuves de Ja circulaire, dans
laquelle il annonce sa mort imminen
te et donne ses dernières instruc

ser de ses prérogatives financières.
... T
insiste pour la décons~
titutio/Dndlîsdtïoyi de l'article 8

tions .

T lA Justice dit : « Supprimer de
Irlide. Nous ne connaissons pas une
Mais, s' il était convaincu que Dieu ,la rémion
1 ar t. 8,c'est décapiter la ré
ffa, à Caiffa, à Trébizon- lin plus touchante et plus sublime avait décidé de le rappeler à lui, le vision , suivant l'expression de M. Al
__'oum ; il suivait en cela les que celle-là .
frère Irlide n'en continuait pas moins lain Targe .
: e nos missionnaires, il étenLe frère Irlide souffrait depuis jusqu'à la dernière minute à remplir
La Liberté dit : « Nous n'en avons
3à écoles de frères à Jéru-

V mce dela patrie en appre-

inéra tions nouvelles de ces

=jntainesà aimer et respecde la France . Son œuvre

e et nationale . Il pouv.iit
nener à bonne fin et con-

r une glorieuse part la
ys devanciers .
mauvais jours arrivent.
9 commençait chez nous

ion religieuse par la guer-

à l'enseignement congré-

r les laïcisations d' écoles,
~me série de mesures sa

oulées pour ruiner touten-

qui n'était pas celui de

du Petit Cettois
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longtemps d' unjçancer à l'estomac.

tous les devoirs de sa charge. Il inter pas
avec la révision . Il
rompit la correction de sa circulaire eût ete bien simple d'éviter ces con
pour s'entretenir avec les Frères de flits et ce temps perdu, en ne révipas du tout, ce qui eût été
fit transporter dans la maison de la Bordeaux et de Bayonne, des ques- sionnant
d'accord
avec
le sentiment public.»
rue Oudinot .
tionsqui intéressent l' Institut dans ces
Le Français dit : « Il n'y a qu'un
Le dimanche, il était mourant. jOn deux villes . Il parla avec autant de
cri contre la prétention du ministre
le porta dans la chapelle. Un cierge calme et de précision que s'il avait de
iaire decider au pied levé,sur une
à la main , suivi de ses douze assis encore de longues années à vivre ._
simple interpellation , par un ordre
tants, il vint recevoir les derniers sa
Jusqu'à la dernière minute, 1 émi du jour bâcle, un des problèmes cons
crements, et faire ses adieux à la com nent successeur du frère Philippe a titutionnels les plus complexes et les
délicats : rien de pareil ne s'é
munauté .
gardé sa présence d'esprit et toute la plus
tait
jamais
; mais le propre de la
Après l'extrême-onction , le nonce merveilleuse lucidité de son intelli République vu
n'est-il pas de faire voir
apostolique lui donna la bénédiction gence. Jusqu'au bout, il est resté sur ce qu'on ne connaissait pas jusqu'a
M —
papale que S. S. Léon XIII lui avait la brèche. Il est mort au champ lors .»
envoyée, en apprenant son état dé d' honneur , debout, comme les bra
La Patrie dit : « Là procédure que
sespéré.
ves t C'est le matin seulement que M. Ferry veut introduire est antipar
Le frère Irlide demanda pardon à Dieu a mis fin à ses terribles souffran lementaire et sans précédent peutSamedi dernier, les médecins lui or
donnèrent de rentrer à Paris. lise

— Mademoiselle, je suis muni d'un
mandat d'amener contre vous .

— Chez M. lejuge d'instruction.
— Je vous suis -

.

.

Gertrude pâlit. ^ C'était elle qu'on
La route qu'elle fit ainsi, de au
berge au Palais de Justice, fut pour
assez de force sur elle-même pour elle un vrai martyre. La foule, amasrépondre :
I sée curieusement, exprimait se| pen
Vous devez faire erreur, Monsieur . sées en des termes qui la faisaient
venait arrêter ! Néanmoins , elle eut

: 1 1ARQUIS
>ar Albert DELP1T.
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t donc faire une arresta-

Ce n'est pas moi , sans douta que votre
mission regarde . Je m'appelle ...
— Mademoiselle Gertrude Dubois

institutrice ?
— Oui , monsieur.

Je ne fais pas erreur, Mademoisel
le, c'est bien à l'arrestatation de Mlle

rougir de honte.

- Hein ! disait l'un , comme le
monde est trompeur ! Je n'aurais javoleuse i

— Voleuse !

Ce mot vint la frapper au visage

comme une insulte . Voleuse ! de

-z« voix
au forte.
nom de la loi ! pro i ainsi ? Pour quel motif venait-on dindon ! lin la voyant seule, sur la
s'emparer d elle comme si elle eût été route, au milieu de la nuit j'aurais dû
| réfléchit pas immédiate- une
voleuse ? De quel crime était-elle avoir de la mefïance . Mais voilà,
grave portée qu'avait cette accusée ?
on n'a jamais de la méfance quand il
i a l |a ouvrir la porte plutôt
Ces questions se pressaient en fou convient. Croiriez-vous qu'elle est
a enrayée . Les deux gen- le dans son esprit. 4ais elle n' en for- venue à Nontron dans ma propre voi
pterent en dehors ; le co™- mula aucune , toujours convaincue ture et qu'elle a eu l audace de me
■ e pohce entra seul et lui qu'il y avait une erreur commise.
faire un tas d'histoires ! et que je l'ai
cru encore I
^

| —Où me conduisez-vous,Monsieur ? j

Tardinois eût bien peu de jugeotte

pour n avoir pas lu sur le visage de
cette institutrice la trace de tous les
crimes .

Quand au père Remy, exasperé que

i mais pris cette jeunesse-la pour une son hôtellerie fût le lieu d'un pareil

,1 auberge ! Qu'est-ce que Gertrude Dubois, institutrice, qu'on
quoi ? où ? comment ?
j m'a ordonné. de procéder.
__ Ma parole d'honneur disait tout
i s apprêtait à descendre, La malheureuse jeune fille recula •
frappa à sa porte :
Quelle honte ! Pourquoi l'arrètait-on haut M. Tardinois, je n' ai été qu'un
(t dire ?

La foule frémit d'horreur ! Pensez
donc ! M Tardinois avait cru un tas
d histoires , et il l'avait menée dans sa
voiture ! Quelques fortes têtes opinè
rent gravement qu'il fallait que M.

scandale, il se tenait sur le seuil de

la porte, et mootrant le poing à Ger

trude qui disparaissait au tournant
de la route, toujours entre les deux
gendarmes , et escortée d'une masse

inouïe de curieux :

Coquine va ! cria-t-il .

Il y a de singuliers hasards . Le juge

d'instruction du tribunal de Nontron
était ce M. Leaute qui, naguère,com

me juge à Bergerac, avait procédé à,
l'interrogatoire du marquis de Cour-

rance .

(suivrel

être, et ce qu'il demande à a_majori-

té c'est une décision opposée à son
sentiment, mais ce sont là des consi
dérations auxquelles nos politiciens
obéissants ne sauraient s'arrêter.»

La Défense dit : « En France com

me en Belgique, le pays est contrai
re aux lois qui expulsent le prêtre de
l'école . On l'a vu chez nos voisins ,

Les obsèques du frère lrlide ont

a éclaté sur l' île au mois d'avril a

çois Xavier, en présence d' un con

ruiné beaucoup de vignobles .

cours immense d'assistants , parmi les
quels on remarquait presque tous les
sénateurs et députés do la droite. Le

marquis de Beauvoir représentait le
Comte de Paris et la famille royale.

on le verra chez nous .»

Xi e scandale de E&outadi.

Nous avons signale la honteuse pa

LE VINAGE A LA CHAMBRE

La question du vinage est revenus
hier devant la Chambre des députés .
Quelques députés parmi lesquels

nique qui s'est emparée de la popula

M. Salis et M. Bernard Lavergne ont

léra ; nous avons dit qua cette pani

soutenu le vinage à prix réduit.
M. Jean David , rapporteur de la
commission , a repoussé le vinage et

tion d'Arles , fuyant presque tout en
tière devant deux ou trois cas de cho

que vraiment incroyable avait entraîné

jusqu'aux conseiller ® municipaux euxmêmes , c'est-à-dire ceux des citoyens

d'Arles qui auraient dû être les deruiers à abondonner leur poste.

proposé de frapper d' un droit les
vins étrangers qui entrent en France
alcoolisés .

Après un échange d'explications

Un fait plus scandaleux, plus écœu

tendant à ce que le gouvernement

la petite ville de Montadi , situé à dix

52 qu'elle passera à la discussion des

rant encore vient de se passer dans

kilomètres de Béziers : il montre à quel

degré de lâcheté peuvent tomber des
hommes affolés par une terreur stu
pide .
Un habitant de Montadi , qui reve
nait de Marseille, à été chassé à coups
de pierre du territoire de cette com
mune .

Nous serions curieux de savoir si
ce maire est encore en fonctions à
l'heure ou nous écrivons .

(Intransigeant)

consulte les Chambres de commerce ,

la chambre décide par 437 voix contre

gare des vendeurs de ces a blés qui

no-Santo , de 45 à 50 fr. l' iieotel .

ces conditions , les affaires , croyonsnous , pour les blés de pays, ont eté
pl.is que limitées , elles ont été nulles

L'autre part , le vice-consul de Fran

ce à Milo informe que la lécolte des
vins promet n'être abon-iante dans ctte île . Il estime à environ 2,500 hectol . pour les vins rouges et à 1,00M
hectol . pour les vins biaucs , les quan

tités qui pou raient être exportées .
Ces chiffres sont sans doute peu élevés ,
mais ils représentent néanmoins ceux
d' une bonne récoite pour le pays .

La¿qualité sera pro':aol-meut la mê
me que celle des années précédentes ;
car , fait-

observer ,"

ies pluies sont

rares à M lo avant la fin des vendan

ges qui commencent le premier sep
tembre et sont terminées vers le vingt
du même mois

vendredi prochain/l0" août .

Les journaux officieux continuent à
affirmer que le président du (Conseil
pourra communiquer à la Chambre

gnol . Les transactions peuvent être
considérées comme complètement
arrêtées partout, et les propriétaires
existences , et ils ont bien raison .

nombre suffisant de futailles vides ;

s' ils affrétaient d'ailleurs un bâtiment

ils auraient droit à 25 jours de starie .
On croit devoir faire remarquer à
propos des futailles vi<ies que le nou
veau tarif des douan s helléniques les
exempte de tousdioits .

■ De toutes parts^oa , sigiiale une
baisse graduelle ' cli$z les?5étenteurs,

qui s'accentuera certaihèment enco

re si l' épidémie pérsiste en France ,

et vu aussi que la nouvelle récolte

s'avance à grands pas : celle ci sera
très abondante et le paysan se trou
vera gêné pour la loger.
Dans las Riojas , une des contrées

lais , les transactions présentent peu
d'intérêt. L'activité de mai et juin

s' est singulièrement ralentie et l' on
peut dire que les sorties actuelles ne
sont que la conséquence d'achats an
térieurs .

Dans l'Aragon,

la situation est

plus précaire et l' on se demande que

va devenir le stock considérable en

Lyon-Guillotière, 23 juillet.

BLÉS. — Nous avons eu aujourd' hui un marché très bieu fréquenté .
Bien que le commerce éloigné ne soit
pas , en nombre , nous avions néan
moins une forte assistance composée
e. grande partie de cultivateurs du
Lyonnais , du Dauphiné et de nombreux
commerçants tde la Bresse et de la
Dombe .

11

nous

sera difficile

de définir

exactement la physionoinie de notre
réunion ., car

du

côté des vendeurs

comme des acheteurs , il y avait une
grandes hésitation ; d' une part les cul
tivateurs étaient tous généralement
vaux , d' autre part les acheteurs

part.

tous ces vins.

désiraient les examiner n' osaient pas

Navirre : Commerce nul ; le pay
san s'effraye du calme qui règne et

aborder les vendeurs ; c' est ainsi que

une forte baisse est inévitable sur

commence à se montrer raisonnable ;
mais toutes ses avances

sont faites

en pure perte.
zot les cuirasses en acier destinées aux

navires en construction à Lépante .
Le ministre de la guerre a décidé

mer, non seulement ses produits
mais aussi de divers points , est au
chômage le plus complet. Barcelone

et Parragone, ces deux ports toujours
si animés, voient aujourd'hui leurs

septembre prochain .

est passé bachelier avec la mention
bien .

qui

s' vst trainaiuée notre réunion jusqu'à
vers 4 heures .

on a voulu aborder les a(ïa:rts e t l' on

a commencé à discuter les prix. Or,
nous devons de suite dire que l'étouneme;it des détenteurs a été grand lors
qu'ils ont appris que la J meunerie,
comme le commerce , ne voulaient pas

dépasser, pour b.és nouveaux , 22 et
23.25 les 100 kilos , et 23.25 à 23.50
pour blés vieux , soit une baisse d'en

viron 1)0 c. sur le précédent mar
DOCUMENTS COMMERCIAUX

M. le duc d'Orléans , fils du comte

porteurs d'échantijlons de blés nou-

A ce moment, de part et d' autre,

Catalogne : Cette province, qui
expédiait beaucoup par la voie de

que les hommes « le la deuxième por quais sans futailles et bon nombre
tion de la classe 1882 , qui ont été ap de bateaux désarmés ; on ne s'y en
pelés sous les drapeaux le 8 décembre tretient plus que des mesures sani
1883. seront renvoyés quatre jours taires exagérées appliquées par les
après les réservistes, c'est-à-dire le 25 autorités .

de Paris , élève du collège Stanislas ,

En attendant, cotons :

Blé du Dauphins, nou . 23 .30
—

,
—

—
—

»» »»

ordin . 23 à 23 2a
vieux . 23 50 à 23 75

Blés nouv. de Besso ch.23.o0 à 23 75
Les 100 k , rendu à Lyon , ou dans

Grèce

En blés du Midi , i ! y avait quelques

échantillons de la nouvelle récolte qui
— Aubaines
— Seysettes

20.25
24.25 à 24.50

— Tuzelles .

2ii . »» à 25.25

Tandis qu' ici nous

baissons , le

Bourbonnais et Nivernais ont leiiré

leurs ordres, de sorte qu il n'y a pas
de cause à ét -ib i r . De la Bourgogne
il n y a pas encore de cours établis
sérieusement ,, il ne s'est rien fait.

CEREALES

core existant dans cette riche : pro
vince vinicole . Dans ces conditions ,

Le conseil supérieur de la marine
a décidé qu'on commanderait au Creu-

tivJiîULit établis que samoJi prochain ,
où nou comptons rencontrer des of
fres encore beaucoup plus nombreuses .

l'île ; 4» se munir d' une certaine quan
tité d'esprit de vin ; 5° expédier un

avant sa séparation le nouvel arran
gement conclu avec la Chine .
Nous n'y croyons guère pour notre

Ce n'est pas avant aujourd'hui en
huit, que la réponse du Céleste-Kmpire peut parvenir à Paris et à cette
époque le Parlementera en vacances .

dêfini-

mesures quarantenaires si rigoureu

fournissant principalement le Borde

Le garde des sceaux a annoncé à
ses collègues que la loi sur le divorce
sera promulguée) au Journal officiel

ces . 10 pays , les prix ne se. ont

étaient tenus comme suit .
Blés Buisson .
20.25 à 20.50

instrument de ce genre n'existant dans

Jle commerçve',on voit qu'il y a paraly-

lités prescrites par l'adoption d'une
formule imprimée d'avance .

en disant que ce marché ¿a éte le pre
mier pour les blés nouveaux ; cepen
dant, a o a tons que, pour les provenan

3° emporter une presse à raisia , aucun

tenee du choléra en France et des

Le gouvernement a déposé une pro * sation compl'ète dans la demande et,
position modifiant la législation actuel '•par - conséquent, beaucoup jde décou
le sur les protêts . Ce projet modifie ragement sur tous les marphgs .

ou l'autre des deux jours , suivant l'é
chéance . Le projet simplifie les forma

En resumé , nous devons conclure

situation s'est complètement modifiée
dans la Péninsule , par suite de l' exis-

jours bienvenus ; mais en consultant

protêts . 11 pourra être fait dans l'un

ou a peu pré a

nos environs .'

*. Si on s'en rapporte à la presse
tre le gouvernement et fàChambre sur ■* espagnole
, les achats se font encore
la nécessité de réunir le Ci/tgrès , en régulièrement et les prix sont tou
dehoas de toute décision sur l'article 8

latif au délai et l'article 176 qui dé
termine les formalités pour établir les

étaient tenus 23.73 et 24jfraucs . Dans

fiance d'acquérir les quantités de arai
sin qui leur seraient nécessaires ; 2°
louer un magasin possédant une cave ;

Barcelone, 27 juillet.
Depuis trois semaines environ , la

quiets au sujet de leurs nombreuses

l'article 162 du code de commerce re

nées . Notre meunerie a reconnu toutes

vins biancs et rougeâtres , 20 fr. l' hec
toi . rouges dits Bordeaux de Santo
rin , 25 fr. l' hectol . vin doux , d.t Tri-

COURRIER D' ESPAGNE

de grandes chances d' être adopté .

montraient une excellente qualité et
d' un poids ^supérieur aux autres an
ces qualités , mais où elle s'est heuitée
c'est lOiSqu 'eile a offert 25 et 23.25 en

de la manière suivante :

prendre les précautions suivantes :
1 " Charger une personne de con

On peut donc considérer le projet

récolte du blé était abondante g i
les échantillons offerts à la vente dé

Quant aux prix, il présume qu'ils

s'établiront

de loi de la commission comme ayant

commencent à être sérieusement in

On croit que l'accord-, se fera en

D' après les évaluations de notre
agent consulaire on pourrait cependant
compter sur une p -oduction de 40.000
hectol . chiffre des années moyennes . .

En 1883, le vin mis en barriques a
coûté 15 fr. l' hect l. mais notre agent
pense Jque , cette année. il tombera à
13 fr. Il ajoute que si d es acquéreurs
étrangers se présentaient, ils devraient

articles .

ses prises par le gouvernement espa

Nouvelles du /Jour

conditions , mais une bourrasque qui

été célébrées hier matin à Saiut-Fran-

ché .

La Bresse et la Dombo comptaient

Récolte des vins à Santorin en 1884
La récolte des vins de Santorin s'an

de nombreux vendeurs en blés nou
veaux . Ces derniers reconnaissaient

nonçait cette aunée dans de bonnes

que dans le département de l'Ain la

Les blés exotiques sont restés peu
offerts et sans le moindre change
ment.

FARINES DE COMMERCE. — Les
affaires en farines de commerce sur
notre place , comme d'ailleurs sur les
autres centres commerciaux, sent tou
jours très calmes . Le commerce est

généralement peu disposé aux affaires :

indépendamment que l'on attend pour
pour être fixé sur la récolte , ou n'ose
pas faire de transactions d' un » certai

ne importance, car au malaise qui
existaient déjà est venu sa greffer le

choléra qui elfraio et paralyse surtout
toute initiative .

Au marché de ce jour on a coté les

mêmes p ix savoir :
Marques supérieuses

45

à 47

Farines de cotn.prem .
44 50 à 46
Farines
rond s
30
à 37
Le sac de 125 k i I , disponible , sui
vant marques, toiles comprise-,30 j ours
sans escompte , gare de Lvon .

iiHBOiliPH LOCALE
Fêle (lu j iFfS'n des ficars
_ f La seconde journée de la fête a

été très-gaie et très animée, en dé
pit du vent du Nord qui s'obstine à
souffer en tempête .
Dans l'après-midi , es organisateurs

de la tète précédés ne la jeunesse et
suivis du hautbois traditionnel , ont

fait le tour du quartier, et chacun a

pu remarquer la verdeur et la sou

plesse de nos deux doyens qui dan

saient et sautaient devant les haut

bois comme des jouvenceaux de 20
ans.

Le mat de cocagne a été . fort in
téressant mais malgré son élévation ,
les prix ont été facilement atteints,
le vent du Nord ayant à moitié séché

le savon dont 16 mat était enduit .

La course en sac a été plus inté

ressante encore . M. Fargeon ai né
quoiqu'ayant fait une chute qui

mains, car il s' agit ici d' une question
qui intéresse tout le commerce .

M Déjean ayant été prié de citer

seraient

cret-loi du 17 mai 1852, l' art . 3 de la

devra avoir son

loi du 1er septembre 1871 .
Lecture est donnée à la Chambre

petite plaque matricule , de forme ron
de , en cuivre . Tout chien dit de gar

lettre dans laquelle il désigne le dé

de ces divers articles de loi .

tant de deux longueurs de sac M. •ierne arrivé troisième .

nommés membres de cette commis

blessure

au

front, est arrivé beau premier, bat
cadier arrivé second et Fargeon jeu

Le soir, un banquet fraternel réu-

nisssait à l' établissement Arnal soi

xante

Cette proposition est adoptée ; sont

sion MM . L. Péridier,

Michel , Cou-

derc et Marius satire

choisies , qui se

M. Louis Péridier demande où en

sont surpassées dans l'acconlplisse-

sont les démarches fait ïs par le Syn

ment

fourchett.js

de leurs fonctions . En com

mençant, M coste lils a entonné le
bénédicité de Roumieu repris en
choeur par toute l' assistance .

Comme coup de milieu, notre ai
mable président, M. Millet nous a

chanté : La belle meunière avec ac

compagnement de couteaux et de
fourchettes -- et avec cette _ voix

dicat relativement au tarif S ir S '.).

M. le Président répond qu' il écri

ra à M. salis, notre député, pour avoir
des renseignements .
La séance est levée .
Le Secrétaire
Le Président
S.

MICH

F. FONDERE .

Au dessert, après plusieurs chan

et quelque.s
scies patriotiques , inévitables en pa
reil cas , M. Mazel a déclamé La fami

condamnés

à une

forte

Nous avons r-'ça aujourd'hui seule
ment, avec prier ' d' insérer, la copie

soir même

Tout chien de chasse ou de luxe ,
collier muni d' une

Les chiens de la 1 ™ catégorie
pourront , seuls , circuler dans les
rues eu c imp ignie de leur proprié
taire , afin que s' ils commettent un
accident ou un dégât quelconque , ce

dernier puisse immédiatement en ré

nous avons eu

soixante décès .

Aix , 28 juillet.

Aujourd'hui neuf décès , dont six

cholériques , parmi lesquels un sol
dat. Il y a vingt-cinq malades en vil
le , dont douze dans un état grave .
Arles. 28 juillet .

de , d'une plaque carrée en étain Ces
plaques seraient délivrées par la Mai
rie .

heure ,

vingt quatre décès cholériques sur

amende .

19 décès dont <> cholériques .

Les comités de secours fonction
nent admirablement

M. le chanoine Ollivier, le curé de

Saint-Julien , est mort à 6 heures du
soir. Ce prêtre avait été atteint du

choléra jf la suite des visites et des

soins qu'il avait prodigués à ses pa
roissiens .

pondre .

Les chiens de garde devront tou
jours être maintenus à l'attache chez

iil f fi I H E

leur maître .

Tous chiens errants , munis ou

non , du collier réglementaire , seront

capturés tous les jours (à_des heures
différentes,) mis en fourrière et resti

tués , seulement dans les
heures ,
contre une amende de 10 francs .

On va m' objecter, avec raison je le
crains , que bon nombre de gens ayant

agréable et fraiche qui a su résister
aux années .

de base à la perception sur 1885 .)
Les propriétaires non déclarants ,

les dat s des lois auxquelles il a fait
allusion , a répondu par une . nouvelle

Après discussion , M. le Président
prapose de nommer une commission
de 4 membres qui étudiera la ques
tion et déposera un rapport.

lui a occasionné une

claration ( cette déclaration servirait

des chiens de garde ou bien des mo

losses d'agrément,(drôle d'agrément),
tels qu3 doguas, Bal s, Pyronéous,
Danois etc. préféreront payer la taxe

MOUVEMENT DU PO HT DE CETTE
ENTREES

Du 28 juilet.

P. VENDRES, vap . fr. Ville de Ma
drid , 1047 tx. cap . Gefîroy, di
verses .
MARSEILLE, vap . fr. Écho . 154 tx.
cap . Plumier, diverses ( qua
rantaine).
Du 29 juillet.

-

sons de circonstance

d'une lettre adressé ; à M. le Maire de
Cette et la répjas de celai ci , relati

ne à Par'is en véritable artiste . _
Puis , un toast a été porte aux

vement à une représentation que le

cercle _ radictl sa propose dVganiser

circuler avec eux ces animaux dange

membres du comité par M. Vaille ,

choléra .

article annexe

pais ces lettres parce qu'elles oi* été dé
jà publiées par le Petit Meridional.
La presse locale d o i t avoir la pri

ARCARES b. fr. St François, cap .
ub0 , douelles. ..
OZZUOLI, b. k. it . Luisa, "cap . De
ble, résoudré la question. Dans tous
Ma ria, futs vides .
les cas , si on craint l'arbitraire, même
d° la part d' un tel arbitre , qu on ALGER, vap fr Afrique, cap . Bauchet , diverses .

au théâtre en faveur des victimes du

la plus élevée afin de pouvoir faire

reux et toujours désagréables . Ici un
serait j' en conviens

. Le vétérinaire offciel se
Tout en faisant des vœux pour ST ' ♦nécessaire
Le vice-président a répondu a ce succès
de cette soirée, nou< n/ sérons basant sur des. caractères évidents de

conseiller municipal .

toast, en buvant à M. Vaille, créateur
de la fête du quartier et les hautbois
ont donné le signal du retour qui
s'est effectué le plus gaimentdu mon
de. A l'arrivée du cortègo , des feux
de bengale allumés à tous les coins du

meur des communications venant de

Cette et tant nue nos confrères du de
hors recevront ces cemmunications
avant nous , nous nous refuserons à les

P. VENDRES, vap . fr. Ajaccio, 680
tx. cap . Marini , diverses .
SOStTlES

v 28 Du 28 juillet.
ALENCE, vap . esp . Montserrat, ca p.
D*o T0°£rens' diverses .

race et de taille pourrait ce me sem

tranche résolument le nœud gordien

Du 29 juillet.

et qu'on décide que, to d civcn , sort-Mi dans la rue, devra être tenu

LA NOUVELLB . vap . fr. Théodorine
en laisse . Alors tous les ^ chiens sans Tnnrrvv
reproduire .
aSl°p °ap ' Ferre "> lestsement général . Depuis onze heures
vap . fr. Paul Riquet, cap .
distinction aucune, paieront la cote TOULON,
Cela
dit,
notre
appui
est
acquis
d'a

Magnan , diverses .
on danse au son du hautbois , et a
à toute f initiative ayant pour dite de luxe ; la caisse municipale ne
l'heure ou nous écrivons (6 heures du vance
s'
en
trouvera
pas
plus
mal,
et,
I
arrê
ut le venir ea'ide à nos frères mal

matin !) on danse peut-être encore ! heureux .
,0
té , sera d' une rédaction plus facile .
bgpficaes I flegrups
En définitive, il convient que MM .

quartier ont simulé l'embrasement
général , qui a été suivi d'un embras

CHAMBRE SYNDICALE
DU COMMERCE DE CETTS

Nous recevais la communication

suivante :

*■33 CSïIBNS il CHÏXS
Mesures à prendre

PROCES VERBAL

Séance du 8 juillet.

Présents MM . Fondère , Président ;
L. Péridier, Vice-Président ; S. Mi

chel , Secrétaire ; Klehe, trésorier ;

Bousquet, David-Coste , Fabra Coulon ,
Couderc Jeune et Marius .Maffre .

Absents excusés M J. Julien , Ri
chard et Aubert .

Le procès-verbal de la derniere

séance est lu et adopté .
M. X. Galibert, fabricant de fu
tailles à Cette , est admis à faire par
tie du Syndicat de Commerce .

M. Michel , délégué de la Cham
bre au Syndicat Général , devait ren
dre compte de son mandat ; mais sur
la proposition de M. le Président, la
Chamere ajourne ce compte- rendu
jusqu' après la réception des procèsverbaux de la session de Juin

1884 .

L' ordre du jour appelle l'examen

Il y a un mois environ , un chien

les propriétaires de chiens se pénétrent bien de cette idée juste autant

r.

r,.

,- Paris' le 29 juillet.

que vraie, que, la rue n'appartient
La République française publie
point à des animaux en tibei te et une dépêche de M. Clemenceau an
que, s' ils ont du plaisir a enpossedei , nonçant que la délégation de l'extrê
il laut qu'ils soient aussi absolument
seuls è en supporter tous les desa- me giuchea ouvert une souscription
gréments . Ainsi le veut la libei'te ...,

en faveur des cholériques indi
gents. Chacun des délégués a souscrit

errant mordait deux entants au quar

la bonne !

ne derniere un chien perdu mordait
très-grièvement trois personnes , et
une multitude de ses congenères . M.
Baudran , vétérinaire, qui a examiné

pourras me lire, ne cherche pas d'aide l'extrême ganche et de la
guilent pour me répondre, car, d a groupes
vance tu as tort , -e qui le prouve, gauche radicale adhérent à la sous

tier du jardin des fleurs . La semai

avec attention ce

dernier animal a

déclaré qu'il n'était pas hydrophobe .

C'est tort heureux assurément quand

on songe aux déplorables conséquen
ces qu'aurait pu avoir ce second ac
cident .

Nous l'avons dit et répété souvent
dans un autre journal , Cette , n' est
absolument qu' un laubourg de Cons

tantinople, et, pas une autre ville de
France ne peut lui etre comparée . D ?s
bandes de chiens intest sut nos rues
hurlant le jour et la nuit, troublant

notre circulation et notre repos •

Quand à toi lecteur grincheux qui

c' est que s'il te prenait envie, demain
de lâcher une poule devant ta poi <

tu serais

immédiatement lime

co nparoilre devant M. le J u o ô
PaiX .

•

i

Et, si tu ajoutes encore que tu as
un chien et que tu n'entends pas e t
soumis à pareille sujétion , je t3 o-

pour la somme de cmt francs (!) Les
cription .

— L'amiral Peyron aurait ' décla
re nier a un député que le récent

coin h u, livré pré* Tasnatave ?n'a pas

ete un échec pour nos troupes. Celles-

ci avaient l ordre de faire une recon

naissance et de regagner leurs posi
pondrai que je me trouve dans le me- tions
aussitôt qu'elle rencontreraient
me cas et que j'aime mon enien com
me mon enlant . . étant celiuatane .
Un chasseur •

Lenï ères n,nvei cs du cliOïéra

les Hovas .

-■ Le Soleil ne pense pas que les

f e. als sur la révision entrainent la
chute du ministère, mais ils l'amoin

driront et l'affaibliront considérable

de la question soulevée par la lettre
de M. A. Déjean .
Dans cette lettre , M Déjean ex
pose que l'Administration des Contri
butions Indirectes lui réclame , outre

chiens sa.is ri o i? , sans race , sans propi i Hai . es.uoiit 1 équarisseur seul , de
vrait i ai i e justice , aous croyons donc
qu' en prévision de nouveaux mal

trée sur la quantité d' alcool ressor

bitants , il convient que nos édiles
prennent a ce sujet les mesures les

cheur .

Sans doute, l'administration , rap
pelle une ou deux fois par an un
airété qui, strictement appliqué pro
duirait quelques bons ellets ; mais en

seul en ville , 5 au faubourg du Pontdu-Las , 1 à l'hôpital civil principal ,
les autres éparpillés dans la campa

2'i décès, dont treize cholériques : 1

Le Thymol Dore est le prèservale
contro le choléra .
Flacon 1 fr. o0, 1 /2 litre 2 fr. 25, litre

gne. Parmi ces derniers, celui d' une

loin du résultat : on capture peut-

femme de 25 ans , épouse d' un com
missaire de marine .
Le conseil municipal vient de vo

20, rue Ricker et partout .

millier , sur lequel , 2u0 au moins sont

ter une plaque

conserves . Il faut donc aviser .

ler décédé . Le préfet et le sous-pré

Toulon , 2 juillet .

ment.

Hier de 7 heures à minuit, il y a
— M. Naquet, dans le Vollaire,
eu 0 décès, qui ont porte le chiffre exprime
l'opinion que le congrès est
d " la journée a la, dont seize de
le monta i -, du manquant iatal pro une situation devenue int dérao'e cholériqu 's, pourtant il lait toujours une vérilable Assemblée constituan
venant de ses avinages , le droit d' en pour la très grande majorité des ha un lort mistral et beaucoup de fraî te souveraine, dont les pouvoirs ne

tant en manquant fatal . En |outre
l'Octroi Municipal va lui réclamer le
montant des droits sur cette même

quantité .

Ces diverses perceptions vont ag
graver la position déjà difScile faite

heurs , et surtout, pour inettriJ iia a

plus rigoureuses .

aux négociants en vins alcoolisés de

fin de compte , voyez combien on est

manquant fatal , impôt inique et per

être 80 a 10 chiens par an , et, pen
dant ce temps, il en naît plus d'un

puis l'établissement de l'impôt sur le

çu, d après M. Déjean , « en opposi
tion avec la loi très explicite et très

claire qui donne le droit de verser
de alcool en franchise de tous droits
Pour ,' entrepositaire sur des vins à 15

Voici,pour notre part, ce que nons

proposerions : à une date indiquée ,

la pius^ rapprochée possible, la muni
degres jusqu'à 21 degrés .»
espère que le Syndicat cipalité inviterait tous les propriétai
voudra bien prendre usa cause en res de 'chiens à faire une nouvelle dé

,

De minuit a 5 heures , aujourd'hui

sauraient être limités .

P, ne te des Martyrs, détail,

Les créanciers de feu M. Victor

l'honneur de M. Alézard , le conseil

Sassy, négociant à Cette , sont priés
de remettre eurs titres de créance

fet assistaient à la séance . La sous
cription atteint 112,302 fr.

à Cette'' rue Nord du chateau Ê'reau

commémorative en

Marseille, '28 juillet .

Depuis hier soir sept heures à ce

. ¥•

Martin , liquidateur iudi-

Le gérant responsable iJltAii'ET :
Imprimerie cettoiso a7ç R OST

/

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VA I' E"

COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE

F. MORELLI & C

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

10

(Ex-C1® Valéry Frères & Fils)

ENTRE

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

DE

Soule compagnie LAMU*EDOCIEN«E dont le siége est à. CKTTE quai de Bosc, *.
DIRECTEU* : M. Henri MARTIN .

DEFAUTS 13 £0 2%1 .AJLfi feS ïSILT 13

1700 tonnes, construit en 1881
Montserrat,
—
en 1880
Villa de Cette, 1700 —
Cataluna,
1700 —
—
en 1880

Mardi, 8 h, soir, pour Cette.
Meroredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita ' Vecchia ct Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

San José,

Venîli-odi, midi, pour Ajaccio et Pro-

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

1000 —

Navidad.

—

1000 —

en 1879

—

les lundis, mercredis et vends

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

en 1879

tSarJedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimaioa©, 9 h. matin, pour Basfa
Livourne ,
Diiss,anohe, 8 h. matin , pour Gê

Livourne et Naples .

priano.

C' GB vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren " es_

J2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

FLORIO & RUBATT1NO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli, Brindisi, Bari , Triesté^

Entre

Venise, Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , C
Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , SmyrneSalonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandi

Cette, Baroolouo, Valonce, Alicante , Carthagèn,
Alinéria, Malaga, San-Foliu et Palainos,

De Cette

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

DESTINATIONS

JOUBS

DÉPARTS

les Jeudis

Barcelone,Valence , Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

les Dimanches

Valence, Alicante, Cnrthagfno, Alméria, Malaga.
a n Féliu, Palamos, Cette.

De Barcelone

les Samedis

De Valence

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

chee, 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»

»

les Lundis

les Hardis

Carthagène, Alméria , Malaga.

De Alicante

les Mardis

Valence , Barcelone , an Féliu , Palamos, Cette.

De Carthagène

les Mercredis Alméria , Malaga.
Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos , Cette
les Lundis

De Alméria

Malaga.
les Jeudis
les Dimanches Carthagène , Alicante, Valence, Barcelone ,
Palamos, Cette ,

De Malaga

les Samedis

San Féliu

CETTE et TARRAGONB

De Cettô
id.

Tarragone
Cette

les Mardis

Cette

A ;« (Wi'lfhl'i Un représentant dans
unuuiiut toutes les Communes

s'adresser franco à M. Sanglard à Valeuce ( Drôme ) joindre un timbre .

20 fr.

15 fr.

10 fr,

TAKRAGONE

30

au

VALENCE

40

AT , [ HANTE
FA KTH AGE»E ..
AEMERIA

eu
80
L0

30
45
iO
80
y0

i&
2u
àU
fiU

Barcelone ,

Valence,
Alicante,

banquiers .

G. Sagàsta y Coll ,

.A..
CŒtO®
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglais,j, à dos perfectionnés.

[ 1UU

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Carthagène,
( .
Alméria ,

6 ' tripe

O0
vu

MM. Bosch Ierman
banquiers.
Spencer Rod

Tarragone,

taires .

G. Ruvello é Hijo

Fournitures do bureaux .

Article divers et spéciaux au dessinateur
et architectes

POUR APPELER LES EMPLOYÉs ,
BONNES , COCHERS , ETC .

Maroquinerie et Objets d'art..

Reliure ! Electrques

Lev niel d, ban

y tio consigna-

banquier.

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

quiers.
Amat Hermano
banquier.
Vinda, de B. Gonse

Malaga ,

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande)

Agents de la Compagnie,

Juan Fortin, consignataire.
Pons et y Robreno,
consîgnataires.

Papotsris, Imprimerie à LiftogranMe

jiw-ij»

RARCELONE

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux

San Féliou ,

ARTICLES D' ÉTRENNES

dans l'Etablissem ent annexé à l'HOTEL

Ire classe 2me classe 3me classe

MM. Rigaud, consignataire .
Hijos de G. Matas,

Ter par i. GilMH.

ENTREE LIBRE

les Samedis

les Mardis

MALAGA

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

Barcelone

PRIX DES PLACES :

(TK.TTR -i

SB

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

BAIÎÎS ET HYDROTHERAPIE

DESTINAT IONS

les Samedis

I De Barcelone
De Tarrnsone

à Cette,
Palamos ,

osua.® DE
DB CETTE

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.

Cette et Barcelone
JOUBS

FIRMIN GUIRAUD

Un des premiers Établissements

Féliu , Palamos, Cette .

ENTRE

I

AU DAUPHIN !

Alméria. Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone , San

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

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

L'appareil , mobile ou fixe à voont
n' est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,

Pour papiers d'affaires, musique. etc.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS , papetier-imprimeur .

à un coffre fort, à un tiro r, à un

banquiers.

ARTICLES NOUVEAUX

bureau .

ASSURANCES

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

P RIX de l'appareil Complet : 2 1 fr. 7 5
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Bosc, Cette

PORTE PAQUETS AMÉRICAINS
remplaçant avantageusement les cour
roies .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIÛOE DE CETTE
FONDÉ EN 1833
\ H

. fi

A. CRS,

m i
al

ssil

il

tâi r'

1

mm

successeur de I ¥01S

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour la

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , sle mieux outillé pratiquement , et travaillant
aux prix les plus réduits,

