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CETTE 30 JUILLET 1884

La plitiis ki caMoles
M * Jules Ferry s'est lancé dans

une aventure jparlementaire , dont le
dénouement ne laisse pas d'inspirer
de sérieuses inquiétudes à ses amis .

Les dépêches nous apprenent le
résultat de cette équipée . En atten
dant , établissons bien les faits afin
do pouvoir apprécier les conséquences

Dans la séance de samedi , le
Sénat avait à discuter le paragraphe
4 du projet de révision . Ce paragra
phe vise l'article 8 de la Constitution ,
qui iègle les attributions financières
du Sénat et de la Chambre.

La commsision sénatoriale de la
révision estimait qu' il n' y avait pas
lieu de réviser cet article .

M. Jules Ferry pensait au contrai
re que le Congrès devenait inutile
et sans objet s' il n' avait pas délimi
té les prérogatives financières de la
haute Assemblée .

Selon le ministre , le grand * mal
de la Constitution de 1875 , c'est de
conférer , au point de vue du budget ,
des droits égaux aux deux Chambres,
et de les exposer ainsi chaque année
à un conflit .

La vérité , c' est que depuis huit
ans , le conflit n' a jamais existé . Mais
aussi , dans l' esprit de M , Jules Ferry,
ce conflit de la Chambre et du Sénat
n' est qu' un prétexte ; en réalité , il
veut grandir l' importance de sa ma
jorité opportuuiste , en augmentant

les prérogatives de la Chambre au
détriment du Sénat .

Il s'agissait donc de lui faire accep
ter sa déchéance , à petites doses , à
doses iufinitèsimales et de lui propo
ser de ne plus s'occupper du budget .

Mais la Chambre haute . contraire-
an ont à son habitude, a résisté .

Pour vaincre cette résisistance, M ,
Ferry eut alors l' idée de faire présen
ter par un de ses amis M. Berlet ,
un amendement qui n'était ni chair
ni poisson , ainsi conçu :

« Il y a lieu de révi er la dispositi
on finale de l' article 8 de la loi cons
titutionnelle du 24 février 1875 , à
l' effet de définir les droits respectifs
des deux Chambres en matière de
suppression ou de diminution de
crédits , ainsi qu' il suit ;

» Les suppressions et réductions de
crédits votés au jcours de la discussi
on du budget par l' une ou l'au
tre Chambre deviennent définitives
après une seconde'délibération .

« II est interdit de supprimer par
voie budgétaire les crédits attribués
aux services généraux de l' État , or
ganisés et do lés par des lois spé
ciales . »

Cet amendement Berlet allait cer
tainement être rejeté samedi , quand
M. Ferry , s' élançant à la tribune,
supplia le Sénat de renvoyer l'amen
dement a la commission et de suspen
dre la discussion jusqu' à mardi .

Pourquoi faire ?
Pour lui permettre de soumettre

cet amendement à la Chambre . « Si
celle dernière eut voulu se contenter
de ce minimum de révision , le Sénat

ne pourrait pas le refuser ; car , selon
M. Ferry , le Sénat ne repousserait cet
f mendeinent que par crainte que la
Chamb e ne s'en contentât pas et de
mandât beiucoup plus une fois le
Congrès léuni .

C'est ivant hier que la consultation
eut lieu .

La Chambre nullement satisfaite de
voir réduire à si peu de chose sa
chère révision , répondit à M. Ferry ,
qu'elle n'entendait nullement borner
là ses projets de spoliation contre le
Sénat .

Alors , M. Ferry est revenu hier soir
devant le Sénat pour dire qu' il n' ac
cepte plus aujourd'hui l'amendement
Berlet qu' il voulait faire adopter sa
medi !

Là dessus le Sénat voyant que M-
Ferry pratique trop habilement l'art
des saltimbanques , a décidé à une
grande majorité qu' il n' y avait pas
lieu de réviser l' art . 8 , sans lequel
Ferry prétendait que la révision n' a
vait pas de raison d' être .

Que va faire maintenant le gou
vernement '?

Nous ignornns comment les choses
se passeron t. En d'autres temps la chu
te du ministère ne ferait doute pour
personne , mais la majorité se soucie
tellement peu de sa dignité que M.
Ferry malgré ses fautes pourra con
server son portefeuille .

Voici comment h Gaulois rend
compte de la discussion qui a eu lieu
à la Chambre , sur le vinagt .

La salle ressemble à un i ! éser f ;
mais les couloirs sont très animer .

Oï y contemple M. le président du
conseil , c a et d un gouvernement fort,
cournt apres un interpellâtes qui" L\derobe. O _ sp ' Ctaole vaut un long
poeme La reve  io pnso entra la
Cnambre et 1e Sénat , comme dans un
etdu , s amincit a vue d'œil , et le Con
gres , passe au laminoir parlementaire

rî wa +len * Quelq Ues imbécilesvont répétant que tout est perdu si
quelque Antonin , Proust ou Dubost
ne tend au ministère la perche secou
rable maniea autrefois par m. Deovès
avec un si remarquable entrain . Ce
pendant la g.uetô domine , et devant ce
magnifique résultat d' une si longue
intrigue , on commence à dire que" le
règne dtîs intrigants est passé .

Les quatre pelés , ornés d'un tondu
qui sont - dans la salle des séances
paraissent si peu disposés à écouter
une discussion sur le rinaga, qu'un
députe de l Hérault , M. Salis , croit
faire plaisir a tout le monde ei de
mandant l'ajournement . On le lui re
fuse , et le débat s'engage . L'auteur
de la proposition , M. de Sonmer, nro-
nonce un pesant discours qui en-ion-les plus eveitlcs . Il s'en aperiçof et
s en plaint . Mais allez donc intéresser
les gens à un impôt sur les vins alcoo
lisés qui nous viennent d'Italie et d'Es
pagne , lorsque M. j/e-ry erre , comme
une ame en peine , dans les eoiio »s
M. de Sonmer a beau expliquer quela viticulture nationale donnera sa dé
mission si les vins au-dessous de dou
ze degres ne sont pas surtaxés , ce n'est
pas a la démission de la viticultureque Ion pense .

Après lui , M. Salis réclama une se
conde fois l'ajournement sans l 'obtenir
et le vmage également . On ne veut ni
viner, ni écouter, ni s'en aller M
lis , qui est du Midi , se fàehe tont roui
ge et accuse les protectionnistes de
refuser un verre de via au pauvra
peupi .!. Au contraire , un nommé Mi
ction , qui a toute la vaieur d ' une ca
ricature, pretend que le vin viné estdu p HSSJU Celui-là repousse le v NI a 4
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L'ACCUSATION

Nous savons que c'était un hom-
?n i' « ®t bo n - H fit entrer la jeuneflle dans son cabinet, et la regarda .
La première impression qu'il éprou
va en examinant Gertrude , fut toute
en faveur de l accusée .

Sur ce visage blômi , dans ces yeuxfrancs et P'eins de larmes , il lut sans
doute un bien grand désespoir, mais
aussi une suprême loyauté Cependant . M. Lcaute avait vu dans le
cours desoa honorable carrière tant

de méchants avec un extérieur hon
nête , qu' il se tint en garde contre sa
première impression .

— Vous etes bien Mademoiselle
Dubois , institutrice ?

— Oui , Vton sieur.
— Vous êtes bien arrivée ce ma

tin à Nontron . après avoir erré une
partie de la nuit "?

Oui , Monsieur .
— Mademoiselle , M. Mascaret de

Loignac s'est présenté ce matin dans
mon cabinet , et a déposé contre vous
une plainte en accusation de vol.

Elle se leva droite :

- De vol ! et c' est cet homme qui
ose m'accuser !

— Veuillez garder le silence pour
le moment . Je vais vous interroger.
Croyez-moi , il est de votre intérêt? de
répondre franchement et de n'alté
rer en rien la vérité . Recueillez-vous
un instant, si vous le désirez . Je dois
cependant vous déclarer que j es
charges les plus accablantes sont
réunies contre vous !

X
LE PROCES

? Nous connaissons cette lier e et
énergique nature . Toute autre eut
désespéré . Gertrule , elle se roidit, et
r'otoulant les lar.nes qui gonflaient
sou pauvre cœur, oi e résolut de bi >-
ser les mailles Honteuses dout on vou
lait l' envelopper . . •

Elle prit sa tète dans ses mains ,
comme si elle craignait que ses idees
ne s' envolassent , aascaret l accusait
do vol. Cela était évident, il voulait
se venger d'elfe . Maintenant, qu elles
pouvaient être ces preuves accablan
te min » 1 . beauté disait se trouverÈ&ÏWW»*» ««% , „

Elle releva le Iront . Ses yeux
étaient de nouveau sans larmes , étin—
celants . KHe allait se défendre . Elle
était seule contre un magistrat , na
turellement prévenu , seule contre un
homme colossalement riche, seule
contre tous .

— Veuilles «l ' interroger, Monsieur ,
dit-eUs .

M. Mascaret de Loignac , conti
nua le juge d'instruction , s' est pré
sente ce matin dans mon cabinet : il
m'a déclaré que son intendant , M.
pumesnil , vous avait engagé comme
institutrice, à Bordeaux , le jour mê
me ou voub aviez passé vos examens

— Cela est parfaitement exact .
V ous a / ez demandé trois jours

pour faire un petit voyage , et vous
êtes arrivé hier, vers six heures du
soir , au château de Marfat . Est-caexact ? 1 00

— Parfaitement exact .
— M Mascaret de Loignac "était

absent. A son retour, vous avez pris
possession de vos fonctions Puis vous
êtes remontée dans votre chambre
Qu'avez-vous fait ! Il est facile de là
prévoir . Vous avez vu , en passant
dans le corridor , 1 appartement de M
Mascaret de Loignac qui était ouvert*
une somme de cinq mille trancs était
sur la chetm nee dans un portefeuille
vous I avez volée ,. '

(suivre),



comme uneintoxication mortelle , et pré
conise la surtaxe appliquée auî vins
étrangers ! Quand on lui demande
humblement , comme l'a fait M Ber
nard Lavergne , la permission de ver
ser quelques litres d'alcool sur les vins
faibles , pour leur donner du ton et de
la durée, il vous renvoie au sucrage
et au chauffage ; mais du vinage,
point !

Le rapporteur , M. Jean David , dé
puté du Gers , a expliqué nettement le
Lut de la proposition . Il s'agit d'em
pêcher un commerce frauduleux qui
se fait sur la frontière d'Espagne au
préjudice de la santé et du Trésor pu
blics . Mais alors le Bordelais Lalande
et le Marseillais Rouvier ont soulevé
des objections internationales . Que di
ra l'Espagne ? que dira l'Italie ? Le
gouvernement français ne prévoit-il
pas de ce côté de graves embarras , et
touta uue série de difficultés ou de re
présailles .

L'ahuri Hérisson ne semblait pas
comprendre ce qu'on lui voulait . 11 a
dit , comme dans un rêve : «J'étudie
rai ! » Et il y a deux ans que la pro
position est à l'ordre du jour. On a
beaucoup ri .

La Chambre , à une énorme majo
rité , s'est prononcé pour la discussion
des articles : mais il ne s'agit que d' u
ne déliberationi|eu première lecture ,
les vacances 'approchent , et c'est
encore une loi enterrée .

- ■mias'i-jatftghsBsa»

REVUE DE LA PRESSE

Le'Courrier du soir dit : On re
marque cependant combien s'accen
tue la désagrégation ministérielle ;
elle gagne peu à peu jusqu'aux prin
cipaux services des bureaux et la
manière i"ont fonctionne le conseil
des ministres n'est point faite pour
consolider l' édifice .gouvernemental
actuel et pour en coordonner les élé
ments .

La République française, tout en
regrettant la suppression de l'article
8 , pense que la Chambre aurait tort
de repousser la révision proposée ,
parce que, dit-elle , le pays éprouvera
un véritable soulagement à voir le Sé
nat se democratiser en modifiant sa
base électorale et parce que, d'ail
leurs , il ne faut repousser aucun pro
grès .

Le Français dit : Rien , nous ne
dirons pas de plus égayant , mais de
plus drôle , de plus grotesque que les
mésaventures de M. Jules Ferry dans
cette affaire de la révision . MM . La
biche et Meilhac y pourraient trouver
le sujet de quelque charge digne de
figurer au Palais-Royal entre le Cha
peau de paille et la Cagnotte . »

La Patrie dit : « Jamais parade de
trétaux n'a atteint les proportions
fantastiques de la farce que . nous
jouent à cette heure les burlesques
du pouvoir et jamais pantomime, avec
accompagnement de coups de pied ,
n'aura tait pouffer comme fait pouffer
la sottise qui a le nom de révision . »

La Gazette de France dit : « La co
médie révisionniste a tourné à la
farce . Déguisé en Tabarin , M. Jules
Ferry a promené ses tréteaux du Pa
lais-Bourbon au Luxembourg et du
Luxembourg au Palais-Bourbon , sous
des bordées de sifflets et des tempê
tes d'éclats de rire . »

Le Pays dit : « La révision pour le
Sénat est comme un engrenage ; à
première vue. il peut sembler peu
dangereux de n'y passer que le bout
des doigts , mais tout peut suivre et le
corps y passera peut-être tout en
tier . »

L'Intransigeant dit : La révision
Ferry, peut se résumer en un mot :
c'est l'humiliation du suffrage univer
sel devant le suffrage restreint .

Voilà ce que le président du con
seil s'est vanté d'obtenir de la majo
rité du Palais-Bourbon , et nous som

mes en effet,"tout à fait sûr qu' il l'ob
tiendra . Depuis longtemps , ce qu'on
continue à appeler, par euphémisme ,
la Chambre des députés , n'est plus
qu'une maison de passe . M. Ferry ar
rondissant sa main autour de sa bou
che , criera dans les couloirs :

« Tous ces messieurs au salon ! »
Et tous viendront se ranger avec

toutes sortes de minauderies autour
du patron , qui promettra à l'un une
recette pour soa beau-frère ; à l'au
tre , un bon sur l' indemnité que la
Chine ne nous paiera vraisemblable
ment jamais ; à un troisième sous-
préfet à cheval ou simplement à âne ,
qui , le moment venu , parcourra sa
circonscription en. grand uniforme ,
afin d'enlever son élection compro
mise .

En échange de rastels ausssi plan
tureux, il fera faire à ces ho ames de
joie tout ce qu' il voudra , fût-ce la di
ligence de Lyon !

Nouvelles du Joui'

Ou considère dans les cercles poli
tiques le Sénat co;urae le   gra vain
queur dans la lutte pour la revision ;
le peu de prestige de la Chambre est
perdu, s' il lui restait encore du presti
ge, et le cabinet est absolument effa
cé . M. Ferry est très-affecté de cette
situation .

Depuis qu'est apparue à tous les
yeux la possib lité d' une crise ., ministé
rielle , on apprécié plus sévèrement que
jamais l'attitude du président de la
République, qui a choi i un pareil mo
ment pour quitter Paris et aller repo
ser son indolence à Mout-sous-Vau-
drey.

M. Jolly , architecte de la Cham
bre , assure que la saule oùjiura lieu le
Congres , si le Gong ; ès est décidé , pour
ra être prête pour vendredi pro
chain .

M. Ferry a reçu des té'égramm»s
de Suang-Haï qui rendent compte de
la marche! favorable des négociations
et font prévoir que la cnainura obtien
dra l'indemnité qu'elle reclame à la
Chine .

Una dépêche du Temps confirme
1 infoimation du Times d'après laquelle
les dates pour l'évacuation du Tonkm
par les troupes chinoises n'avaient pas
été fixées par une convention régulière.

On sait que le conseil municipal et
le maire de Montady ont été accusés
d'avoir reçu à coups de bâton un hom
me venant de Marseille .

Le maire de Montady a protesté
hier , contre ces calomnies

Un procès va être intenté au Fi
garo qui . le premier , a lancé c tte ac
cusation , et à divers journaux , a Lan
terne YIntransigsant , la France libre,
qui l'ont re.jrod ite ea l'accompagnant
de commentaire ' «. ésobligeants pour le
maire et le conseil municipal de Mon
tady.

La loi du divorce a été promulgée
hier , ellr va pouvoir être appliquée
désormais . Le Journat des Débats par
le de 3000 demandas qui auraient été
tdressees déjà au tribunal de la Seine ,
afin de transformer en divorces des
séparations de corps déjà prononcées .
La questi m se pose , ajoute notre con
frère , de savoir comment, surtout à
la veille des vacances judiciaires , il se
ra possible de faire face à un pareil
surcroit d'instances .

Le ministre du commerce vient de
faire signer un|décret organisant sur
les lignes de Paris-Lyon. du Midi et
de l'Orléans , des postes de surveillan
ce sanitaire . Ce dernier va paraître au
Journal officiel .

L amiral Peyran , ministre de la
marine , a décidé qu'en raison de l'épi
démie , es réservistes de l'armée de mer
de la 15* circonscription de réser
ve ne seront pas convoqués cette
année .

COMMERCE

hrchâ de Celte
La note de notre marché est moins

désespérante que celle de la semaine
dernière ; ce n'est pas que lecalme
ait cessé , loin de là , il est toujours
aussi intense , mais le commerce s'est
livré à quelques achats de vins et
quelques petites ___ affaires s'en sont
suivies .

Il s'est fait quelques transactions
en Alicantjs à fr. 31 et en Mayorques
de fr. 19 à 20 .

Ce n'a été qu' un feu de paille et la
situation reste toujours aussi tendue
et difficile qu'auparavant .

Les arrivages d'Espagne ont été
aussi £un peu plus importants , sans
toutafois atteindre la moyenne ordi-
n aire .

Passant ensuite à un autre ordre d'i
dées , nous .sommes heureux de consta
ter la situation excellente de notre état
sanitaire , quoique nous ayons eu cette
semaine une immigration formidable
de provençaux , notamment d'arlé
siens des deuxlsexes fort reconnais
sables à leurs costumes ; notre ville
n'a rien eu à supporter de la présen
ce de ces transfuges du fléau . Aucun
décès , même douteux sur ses causes ,
ne s' est produit , notre position topo
graphique , ainsi que nous l'avons dé
jà dit , nous favorise admirablement
et depuis quelques jours d'ailleurs ,
un mistral des plus carabinés nous a
porté la fraîcheur la plus agréab le.

Les nouvelles que nous recevons
du vignoble sont excellentes , le rai
sin grossit à vue d'oeil sous l'influence
d' un beau soleil tempéré par la brise
du nord .

D'après les probabilités , les vendan
ges commenceront de bonne heure
dans les plaines basses . On compte
sur re bonnes qualités et une quanti
té moyenne , si rien ne vient porter
le trouble dans la situation présente .

Les raisins secs sont toujours dé
laissés par les fabricants , le peu qu'ils
emploient ne leur sert qu' à faire des
mutages au 316 qu' ils réussissent dans
la perfection , mais dont l'écoulement
est encore difficile .

Nos « honorables » radotent !
Hier la Chambre a adopté un

amendement de M. Raspail d' après
lequel tout négociant sera obligé , sous
lesg peines correctionnelles , d' indiquer
sur les fûts qu'il expédiera ainsi que
sur les factures si les vins sont na
turels ou de raisin sec.

On voit bien que nos sous-véléri-
naires sont aussi ignorants sur les
questions commerciales que sur toules
les autres .

Indépendamment de la difficulté
de reconnaître le vin de raisin sec
lorsqu' il est mêle au vin naturel ,
comment désignera -t -on les vins qui
seront un mélange de ces deux sor
tes ?

Faudra-t-il mettre sur les fûts : vin
composé d' un quart , d' un tiers , de
moitié ou de trois quarts de vin na
turel et de telle quantité de vin de
raisin sec ?

Quel est le négocian t qui sera as
sez naïf pour faire une pareille dé
claration ?

Franchement , ils ne sont pas forts
nos dépulés !

CEREALES

Les semaines se suivent et se rassem
blent en ce qui concerne la situation
de notre marché . Même calme dans les
transactions et mêmes prix.

Au fur et à mesure que la mois-
soin du blé s'avance , les renseignements
deviennent moins satisfaisants . Nous
n'aurions donc à compter que sur une
petite récolte ordinaire comme quan
tité et comme qualité .

Tous les grains ayant mûri , pour
ainsi dire , en même temps , les batta
ges sa trouvent retardés par les occu
pations multiples de la culture et l'on
n'a encore vu que très peu de blé nou
veau sur nos marchés . En blés vieux ,
les apports et les offres ont encore été
presque nuls et l'on ne signale aucun
changement dans les prix.

Marseille continue d'accuser du cal
me et des prix sans variation pour le
blé .

On ne signale toujours que très peu
d'activité dans nos autres ports , qui
présentent pourtant plus de fermeté .

Samedi , à Londres , la demande en
bé était meilleure et les prix étaient
très bien tenus pour je disponible et
pour le livrable . Le maïs est resté
sans variation . On constatait de la
fermeté sur l'orge et peu de change
ment sur l'avoine dont les offres étaient
restreintes .

Anvers accusait , samedi , un peu plus
d'activité sur le blé, mais beaucoup
de calme sur le seigle .

Les marchés allemands sont géné
ralement calmes .

New-York, arrive en hausse de 1/4
cent par bushel .sur le blé roux d'hiver
disponible , C"té 98 1/2 cents le bus-
hel , ou 14.07 1 hectolitre . Le courant
du mois n'a qu'un cours nominal ; août
et septembre sont en haus e de 3/8
cent . La farine est sans variation , au
cours de doll . 3.40 à 3.00 le baril de
88 kil. ou de 49 . 30 à 20.45 les LO kil.

"

Entrepôt réel d.G3 Douan83

' Vins

Hestant du 22 juillet 1295 72
Entrees du 22 au 20 juillet o.'oo

Total ' ] 29a 79
Sorties du 22 au 29 juillet 3J5
Restant à ce jour 1292.22

316
Resimt du 22 juillet 910 73
Entrées du 22 au 29 juillet 0.00
- . Total 912.73

■sorties du 22 au 20 juillet 0.00

Restant à ce jour 912 73
Le Régisseur

THOMAS



de Cette

Le cours officiel du 5[6 bon goût est
déclaré nul .

Cote officieuse

5j6 bon goût disponible , 405 à 110
3[f marc . 100
5(0 nord fin , m

CHP.0N QUE LOCALE
Fêle du jardin des flcars

La fête du jardin des fleurs s'est
terminée hier au milieu des éclats de
la   gaî la plus folle . Le bouquet de
la tète a été une retraite aux flam
beaux improvisée et qui par cela
même a p iriaitement reussi A n ; ut
heures , tout le quartier du jardin des
Heurs , hommes , femmes , enfants ,
portant des lanternes vénitiennes au
bout d'un bâton taisait irruption en
ville , suivi par les hautbois et les
tambourins qui jouaient l' air de la
retraite aux flambeaux . Les jeunes
gens et les jeunes filles par couples ,
les mariés bras dessus bras dessous
et portant chacun leur lanterne for
maient la haie , au milieu de laquelle
marchait le comité de la fête . La re
traite à sa sortie du jardin des fleurs
a pris par le quai de B > sc , est passée
à la Bordigue pour saluer les jouteurs
qui ont donné tant d'éclat à la fête ,
puis elle a défilé sur l' avenue et est
rentrée par le pont de beurre . Sur
tout le parcours , ln retraite était ac
cueillie avec un enthousiasme indis-
criptible . Les cafés allumaient des
feux de bengale sur son passage et la
saluaient par des cris répétés de :
vive le jardin des fleurs !

On a seulement regretté l'absence
de l' habile organisateur de la course
aux sacs qu' une migraine subite avait
retenu chez lui

Main enant, les lampions sont
éteints , le hautbois is'estgtu , et il ne
reste plus de cette charmante fête
qu'une bonne œuvre accomplie . En ef
fet, le but des administrateurs de la
fête était d'amener quelqu'argent
dans un quartier pauvre, et de faire
oublier pendant quelques instants
au peuple qui travaille , ses soucis et
ses angoisses de tous les jours . Ce
double but a été rempli .

En outre , et n'oubliant pas , même
au milieu des plaisirs , qu' il y a non
loin de nous des frères qui souffrent,
décimés par un fléau terrible et ine
xorable , les habitants du jardin des
fleurs ont fait pendant leur fete , des
quêtes au profit des familles des cho
lériques , et ces quêtes ont produit
environ cinquante francs .

(Je qui prouve que dans ce quar
tier on est à la fois charitables et
joyeux viveurs .

Société des chasseurs

On nous communique , avec prière
de l' insérer, l a note suivante :

Jeudi dernier , un grand nom
bre de chasseurs s'étaient réunis
dans une des sa lles de l' Hôtel-de-Vil-
ie , mise gracieusement à notre dis
position per l'autorité municipale

Le b it de cette réunion était la
fondation d une société , vl . Léopold
Vivarès , qui avait été appelé à la pré
sidence de la réunion prend la pa-
roio pour donner lecture des statuts
pour le règlement et le bon fonc
tionnement de la future société . M.
Boudon présente à son tmr diverses
observations fort justes sur le règle
ment et proPose des articles addi
tionnels qui sont adoptés \ près quoi
M. le président prie Rassemblée de
passer au vote pour la formation du
bureau .

MM . B. Peyret, maire, a été nom
mé président honoraire — M. Eu : et,
president . — Léopold Vivarès , vice-
président . - Adrien Coulet, tréso
rier . — Boissie , tresorier-adjoint . -
Boudon , secrétaire . — J. Cazal fils ,
secrétaire-adjoint ,

Ace bureau il a ajouté une com
mission composée de MM . Coulon , Es-
pitalier, Vors Jacques , Garençon , Eu
gène Vivarès .

Après l'acceptation de tous ces
Messieurs , la séance est levée à 10
heures du soir,

Le secrétaire-adjoint,
J. CAZAL fils .

Noyé. — Le nommé Dabadie Louis ,
artiste lyrique , âgé de 18 ans , origi
naire de Bordeaux, étant allé se bai
gner, hier dans l'après-midi , à la pla
ge de Frontignan , fut pris tout d' un
coup d'une indisposition et disparut
sous l' eau . Ses amis , ne se voyant plus ,
se mirent à sa recherche et ne tar-
derent pas à le retrouver , car l' en
droit était peu protond On porta lo
corps i . animé au bord de l'eau i il
qujlqu 's personn is lui prodiguèrent
des soins en attendant l'arrivée du
médecin , mais on ne put le ramener
à la vie .

Le médecin appelé declara que ce
jeune homme avait succombé à une
congestion cérébrale .

Contraventions . - Proces-verbal a
été dressé contr-e le sieur R. pour
avoir troub é l'ordre au bal qui avait
lieu hier soir au jardin des fleurs , en
essayant d'entrer avec une fausse car
te .

— Contre les sieurs C. VI . et C. L.
pour s' être disputés sur la voie pu
blique et avoir occasionné un grand
rassemblement ,

Ohjet pjrd j. - M. Routier Pierre ,
camioneur, rue jeu de mail , a déclaré
au bnreau de police qu' il avait per
du un médaillon én or évalué à 50 fr.

Vol. — Le nommé Courtionni Azié-
nio , a été conduit au dépôt de sûreté
sous l'inculpation de vol d' un porte-
monnaie renfermant de l'argent.

Casino musical

Représentation t > us les soirs . Gran-
succês . Depuis son ouverture, cet éta
blissement attire tous les jours de nom
breux spectateu s désireux d'applaudir
les excellents artistes de M. Fauguière .

La Yériîé sar noire élat sanilaire

Informé que des décès présentant
des symptômes cholériques avaient
été constatés à Cette , M. le préfet est
arrivé hier à deux heures du soir et
a visité l'installation du Lazaret qu' il
a trouvé parfaitement organisée .

Il résulte des renseignements au
thentiques fournis à M. le préfet que
tous les cas signalés ont été causés
par l' imprudence des victimes .

En elïet, la domestique de M. Dus-
sol était atteinte d' une lorte dyssen-
terie qu'elle ne soignait pas.

Le sieur Dumas , égouttier, domi
cilié au jardin des fleurs , avait com
mis l' imprudence de se jeter tout
suant dans la mer.

Le chauffeur du quai des Moulins,
également indisposé depuis quelques
jours avait absorbe des spiritueux la
veille de son attaque .

Ces diverses imprudences ont oc
casionné les décès des trois person
nes sus-mentionnées avec symptômes
cholériques , il est vrai , maisgon peut
affirmer, et M. le Pré , et a pu s'en con
vaincre p;ir les rapports des médecins
que l'épidémie cholérique n'existe pas
à Cette.

MARIAGES

Marc Henri Fontaneau , bouhnger ,
et r ) lle Marie Raul-t, s. p.

Simon Cbarlfs Mich-1 , omtuis , et
Dlle Marie Madelame Pamela Ma
thieu, s. p.

Dernières nouvelles du choléra

Arles , 29 juillet .
DDepuis hiar soir G heures à ce soir

mêr -i heure il y a eu six décès , tous
de cholériques .

Pas uu seul membre de la munici
palité n'a a-iisté aux obsèques de M.
le curé Ollivier tombé victime de son
dévouement pour les Arlésiens .

M. Mistral-Bernard a adressé 2,000
fr. au bureau de bienfaisance . M. le
chanoine Bourges a remis 1,500 fr. au
comité des cholériques .

M . Dubosc , l'orateur bien connu ,
a offert une couronne au Sprêtre y ic-
time du son dévouement . *"*

Toulon , 29 juillet.
Aujourd'hui , minuit jusqu'à 7 heu

res , il y a eu n *j uf décès , dont trois de
choler.(|ues . Savoir : i en ville . 1 au
p.mt-du-Las et 1 iians l'enceinte , au-
dessus du la gare .

La souscription s'élève à 121 723
francs .

Marseille 29 juillet .
La décroissance continue ; nous

avons eu auiour i'hui vingt-tro'is décès
de cholernju s. Depuis le commence
ment de l'épidémie , il y a eu 1,192
victimes d - claré~s , dont quinze reli
gieuses et un c pu-'in Les députés de
l'e > trême-gauche, assistés du conseil
et des a Ijoints , ont parcouru plusieurs
usiaes et atel < ers d s quartiers excen
triques , distribuant de t>onne < paroles ,
mais pas de secours . Ils partiront de
maiu pour Toulon .

Avignon , 29 juillet .
11 y a eu ; aujourd'hui , un premier

cus de choiera à Avignon . Une Ar-
lWsienne , arrivée hier soir, a été prise ,
ce matin , du choléra à l' hôtel : on ra
transportée immédiatement àjl'hôpital ,
où elle est à toute extremite .

Aix , 29 juillet .
Depuis hier soir sept heures à _ ce

soir six heures , il y a eu dix décès
dont huit cholériques . Le conseil a re
fusé d'autoriser la procession , bien
que le maire y fût favorable .

MOUVEMENT DU PORT DE CE l'TE
ENTREES

Du 29 juilet .
LA NOUVELLE, b. fr. St Joseph , 12

tx. cap . Magnères.'lest .
Du 30 juillet .

MARSEILLE , vap . fr. Aude, 106 tx.
cap Bory, diverses (3 jours de
quarantaine .

MARSEILLE, vap . fr. Durance , 318
tx. cap . Towens , diverses(qua-
rantaine deyS jours)

MARSEILLE, vap . fr. St Augustin ,
1028 tx. cap . Ad visse , diverses .

SORTIES
Du 29 juillet .

MARSEILLE, vap . fr. Ville de Madrid ,
cap . Geffroy , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu
mier, diverses

PALMA , b. esp . Trinidal , ca g SYon-
tera , lest.

PALMA , b. e»p Soledad , cap . Joffre
liUts/Vides

POZZi..OLl,t . : t. Picolo , Raphaël , cao
Meglio , fûts vides . '

MARSEILLE , vap . fr. Ajaccio , cap
Marini , diverses .

MANIFESTES

pu vap . it . SI Jonio, cap . Pepito ve
nant de Gênes Irieste '

telOb. '«.   mét l s    -
5(> b. farine p. B. Vergé .
114 b. sumac en feuilles , 1 b. peauxlo0 vin p. ordre . "- p^ux
39 b. sumac p , Rigaud ,

112 b. sumac en feuilles , 250 s. en
poudre p. Caffarel .
Du yap . fr. Écho , cap Plumier , ve

nant de Marseille ..
Diverses marchandises p. Fraissi

net .
52 f. vin p. E. Molinier .
30 f. vin p. Herber .
67 f. vin 2 c. médicaments p. Or

dre .
50 f. viu'p . Finot jeune .
50 f. vin p. Lamayoax .
1 c. laiton ouvré p. Philippon et

Cavaille .
4 b. étoupo p. A. Baille .
3 b chanvre p A. Cassan .
6 c. pâtes p. Marié Galavielle .

Du vap fr. Oasis , cap Lachaud , ve
nant d'Alger .

18 c. savon , 1 f. clous p. ordre .*

flépéct Télegraphiques
Paris , 30 juillet .

M. Rjyual accepte pour samedi
l' interpellation de M. Raspail sur les
circulaires des compagnies de che
min de fer interdisant à leurs em
ployés de faire partie des conseils
électifs .

— Le Petit Journal donne com
me probable que la Chambre ajour
nera se^ vacances pour discuter aus
sitôt après le congrès la future loi
électorale du Sénat .

— Le Rappel soutient que la ré-
nion du congrès est de droit , sans un
nouveau vote de la chambre .

— La Justice exprime une opinion
analogue .

— L'Événement dit : « On offre
au p lys une caricature de la révision
au lieu de la révision elle-même .

— Le Soleil demande ce qu'rn
ferait si le Congrès s'avisait de sj dé -
clarer Assemblée constituante .

— La Paix considère la révision
proposée comme fort sérieuse et fort
acceptable .

— Le Journal des Débats doute
qu a Chambre accepte le nouveau
pr),et , bien qu' elle puisse le faire
aijourd'hui sans inconvénient .

Journal fies Demoiselles
ÉDITION MENSUELLE

48 , BUS VIVIENNE , «8
A I angle du boulevard Montmartre

PARIS , 10 f.- DÉPts , 12f .- SEINE , 11 1 .
. Plus do cinquante années .i 'un sncccs tou
jours croissant ont c nstaté la eupérioiité du
Journal des Demoiselles et l'ont placé à
a tete des publicatio . 8 les plus intéressan

tes et les plus util s de notre époque .
A unrnérit ; littéraire unanimement appré

cie , ce journal a pu j indre les éléments les
plus variés et plus les utiles .

Chaqua livraison renferme :
1° o2 pages de texte : Instruction lit—

tératu'e, éducation , modes, cte .
2° Un Album de patrons, brode

ries . petits travaux, avec explication
en regard , formait à la fin de l'année,
une coll c ion « le plus de 50(1 dexs'ns .

3° Une feuille de patrons, gran
deur naturelle, imprimés ou dé
coupés, soit , environ 100 p trons par an.

4° Une ou deux gravures de modes
color ées , soit lt> par an.

5° Modèles de Tapisseries ou de
petits travaux en couleurs .

6° Annexas v-dées Tapisseries par
sig es , imitations de . ei ture ,
opèrette, chiffres enlacés, alpha
bets, cartonnages, abat-jour, ca-
lendiier, etc.

Envoyer un mandat de poste à l'ordre
du Directeur .

Envoi franco d'un numéro spéjcimon.

Le gérant responsable :
Imprimerie çettoisç~À7 CBQS.



COHMf HISPANO-FRANÇAISE
TRA.NSPOHTS MARITIMES A VAPEUR

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

Seule compagnie LjMiUlKDOCUSNNG dont le siège est à «iTtK, quai de Bosc , *.
DIHECTHU.i .M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat , 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 18S0
Navidad. 1000 — — . en 1879
San José , 1000 ~ — en 1879

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

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Oette, Barcelone, Valence, Alicaiit.e , Cjti-tSia gjûii ,
Ahn^ria, Mulasra, San-Folia et Palanos,

BfirAITB

Ile Cette

ne Barcelone

De Valence

Ile Alicute

le Carthagi-iie

De Altucria

De Malaga

JOURS

j les Jeudis
! les Dimanchesles Samedis

( les Lundis
| les Mercredis
f les Mardis
| les Mardis
I les Mercredis
I les Lundis
/ les Jeudis

j los Dimanches
! les Samedis

DESTINATIONS

Barcelone ,Valonce, Alicanto,Cartliagene , Alméria , Malaga
Valence, Alicante , Cnrthagine, AlmOria , Malaga.
a n Féliu , Palamos, Cette.
Alicante, Cartlagine, Alméria , Malaxa.
Barcolone, an Féliu, Pal ,111103 , Cette .

Carthagèno, Alméria , Malaga .
Valence , Barcelone , an Féliu , Palamos, Cette .
Alméria, Malaga.
Alicanto, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

Malaga.
Carthagfcne , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette .

Alméria . Cartliagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Samedis Barcelone
jj j les Samedis Tarragono

De Barcelone les Mardis Cette
1e TTnvrnjjooie Mardis Cetto

PRIX DES PLACES :
Iro classe îre classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr,
— TARRAGONE 30 20 15
— VALENCE 40 30 20
— ALICANTE G0 45 30
— CARTHAGENE .. 80 60 50
— AEMÉRIA 90 80 G0
— MALAGA 100 90 70

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 ltod
' banquiers . Lev ni'eld , ban

San Féliou , Juan Fortin , consi- quiers .
gnataire . Malaga, Amat Hennano

Barcelone, Pons et y Eobreno, banquier.
consignataires . Tarragone, Vintla , do B. Gonse

Valence , G. Sagrista y Coll , y Lie coisigna-
banqùier. taires .

Alicante, G. R^vrllo ô Hijo
banquiers .

ASSURANCES

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

COMPAGNIE ISS!3LAS8S M NAVIGATION A V A ?_
F. 19BELL1 & C 19

(Ex-C!o Valéry Frères & Fils)
OJ33EAJE§/!S 3> Q CETTE! les lusdis , mercredis ei nu

Correspondant avec ceux de Marseille ci-aprés :
DEPARTE JL>£f JmSUKfEILiILia

Mai'di,» h , soir, pour Cette. sïaeiaeci, 8 h. soir, pour Cette .
32oferretiji , 8 h. matin , pour Gênes , j Bimanche. 9 h. matin, pour 6a

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . Livourne .
8 h. soir, pour Cette . Dijaanohe, 8 h. matin, pour 1

VeaîiK"eMdi, midi , pour Ajaccio et Pro- s Livourne et Naples .
priano. 1

JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren ' '
FLORIO & RUSATTINO

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

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte
ffli »'", Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyr
Saloniqre alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexai
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, K
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Poor 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 va
cuai de la Rénubliaue . 5 .

mm « mm
Un des premiers Établissements

B3 CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tel par i. fDIZARD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

An f| am *l <h]p représentant dans
uciuutfut toutes les Communes

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

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Sonnerie Eltctrip
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons .

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'installeret
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un colïre fort, à un tiro r, à un
bureau .
PRIx de l'appareil Complet : 21 fr. 75

Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Bosc, Cette

AU DAUPHIN
Firiih g y r a y d

@[J» CJ OT DE S&3 BTJ E» S

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D 'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminé,
cristaux, porcelaine , faïencerie ai
tistique, marbres , ouvrages , suspei
sion et lampes riches , bois sculpt
objets d'art, terre cuite , maroquineric
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

fapsMe, taprieris MiippM
ORlOS

Spécialité do Grand Livre, avec garniture,
relié à langlaiso, à dos perfectionnée.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français do toutes sort'

Fournitures do bureaux .
Article divers et spéciaux au dessinateur

et architectes
Maroquinsne et Objets d'art.

Bien? Etiàps
Pour papiers d'affaires , musique , etc.

« SUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, p.îpetier-injpriisfur .

ARTICLES, NOUVEAUX '
PORTE PAQUETS AMÉRICAINE

remplaçant avantageusement les cou
roies .

PREMIER ETÂBLiSSEIEIT LIÏMMIE IE CETTE
FONDÉ EN 1833

A. GRS, successeur de J. VOÏS
ï»?eul imprimeur breveté de Cette.

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


