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CETTE 0 AOUT 1884

Le Congrès fouJfoyaîît

Tous les journaux indépendants
jugent comme nous l' avons fait nous-
même, la première séance du Con
grès .

Une chose apparaît en effet à tous
les regards , c'est que la majorité de
l' Assemblée nationale est décidée à
en finir au plus vite avec la révi
sion .

Elle oppose obstacles sur obstacles
aux membres qui veulent parler , elle
leur barre le chemin : n' est-ce pas l' in
dice que son siège est fait et que le
mot d'ordre qui a été donné, elle le sui
vra religieusement ?

Par une singulière ironie du sort ,
il se trouve qu' il y a quatre vingt-
quinze ans , jour pour jour, une au
tre Assemblée nationale siégeait à
Versailles .

Mais celle-ci comptait parmi ses
membres toutes les illustrations du
pays , tandis que le Congrès actuel ,
pour ce qui est du moins de la
Chambre des députés , n' est composé
généralement que de nullités .

0 nuit du i août 1789, quels s)u-
venirs n'as-tu pas laissés dans l' his
toire !

Les illusions les plus généreuses
hantaient à ce moment tous les cœurs ;
l'Assemblée nationale fit dans cette
nuit mémorable le sacrifice de tous
les privilèges ; elle le fit généreuse
ment , sans arrière pensée .

Mais quel sacrifice va donc faire le
congrès ! et en quoi cherchera -t -il A
ressembler à ses devanciers ?

Immolera -t-il sur l'autel de la
patrie la haine et l' envie , ces vices
de la plupart de nos gouvernants .

Hélas ! ce serait peu connaitre nos
honorables que de le croire ; et H n' y
a qu'à lire le compte rendu de la
séance du congrès du 4 août 1884 ,
pour voir que ce n' est ni par la no
blesse des sentiments,ni parle patrio
tisme ardent et généreux, qu' il res
semblera à l' Assemblée nationale du
4 août 1789 .

Il est vrai que ce n' est pas à Ver
sailles qu'on se croyait lundi , on se
serait véritablement cru à Charenton .

En sorte qu'au lieu de la. nuit du 4
août 1789 , nous aurons eu la masca
rade du 4 août 1884 .

REVUE DEJA PRESSE
LEvénement pense que le gouver

nement parviendra , sans doute à fait
re voter sa révision limitee , mais
qu' il sortira diminué et discrédité de
cette discussion .

Le Rappel constate que cette pre
mière séance n'a pas été favorable
aux partisans de la révision limitée .

Le M tin français, constate que la
séance d'hier a été aussi vide que vio
lente . D'après ce journal . on a été
sur le point de nommer hier , un nou
veau président pour remplacer M. Le
Royer .

Le Soleil fait remarquer qu 'on est
allé au Congrès pour mettre en plei
ne lumière les divisions du parti ré
publicain .

Le Français dit : Quelle que doive
être la tournure prise par les débats
de Versailles , il est dès maintenant
certain que la révision sera , au sor
tir du congrès , non une question clo
se , mais une question ouverte . Ce que
n'avaient pu obtenir 'jusqu'ici les ef
forts de la ligne révisionniste , M. Ju
les Ferry y sera arrivé du premier
coup . »

Le Pays dit : « Chassé violemment
de la tribune par M. Andrieux, M.
Ferry s'est aperçu à ses dépens que ,
s' il avait réussi à rouler isolément le
Sénat et la Chambre , sa tâche serait
moins aisée avec une Assemblée de
800 membres , dont un tiers est venu
à Versailes avec le parti-pris bien
arrêté de s'affranchir de toute tyran
nie . »

La Patrie dit : « On sait l'origine de
tout cet orage , on connait la cause de
ce bruit , de ce tumulte , de ce trou
ble , de ce désordre , provoqué par le
gouvernement . Il s'agit tout simple
ment d'arriver à supprimer les priè
res publiques et d'obtenir des mem
bres du Congrès qu' ils interdisent à
leurs successseurs de changer la for
me du gouvernement . »

La Gazette deFrance dit : « La Ré
publique s'est montrée , hier, à Ver
sailles , dans toute sa laideur, dans
toute son ignominie . Les opportunis
tes et les radicaux se sont fait voir
sous leur vrai jour. Des deux côtés ,
meme mépris du droit, même oubli
des convenances les plus élémentai
res .

Le Moniteur dit : La République a
reçu , hier, un coup tel que ses ad
versaires les plus acharnés n'auraient
jamais osé l'espérer .

Quant au régime parlementaire , il
est frappé à mort .

Au degré de surexcitation où sont
montés les esprits , il est évident que
les séances ultérieures nous ména
gent encore desjincidents tumultueux,

mais nous ne croyons pas qu'il nous
soit donné de recevoir jamais nn
spectacle comme celui d'hier .

Le Paris affirme que les ministres
ont   dibé sur l'attitude qu' il con
viendrait de prendre au cas où les
scènes de désordre d'hier se renou
velleraient au sein de l'Assemblée na
tionale .

t Cette attitude du cabinet dit le
Paris sera des plus énergiques . >

Elle consistera sans doute à étouf
fer la voix de tous ceux qui ne seront
pas considérés comme les amis du
ministère .

Voici en quels termes énergiques
Henri Rochefort indiquait ce qui se
passerait au Congrès quelques heures
avant son ouverture :

« Il paraît que ce sera comme
avec le choléra . La Constitution n'au
ra pas seulement mis le nez dehors
qu ' elle sera déjà révisée . Les travaux
du Congrès dureront juste le temps
de faire cuire un œuf à la coque , Fer
ry , le maître-queux — queue rouge
— de l' établissement, se tiendra , une
montre à la main , à son banc minis
tériel ; et dès qu'un orateur aura oc
cupé la tribune l'espace de trois
quarts de seconde , il le fera enlever
par les marmitons do sa majorité .

« On prétend que M. Le Royer, le
président, sera armé d'une canne à
pêche au bout de laquelle on attache
ra une vessie de mouton dont , com
me dans le Gulliver de Schwift ,' il co
gnera la tète du député ou du ' séna
teur trop prolixe , afin de lui rappe
ler que ses trois quarts d© seconde
tirent à leur fin.

« L'opinion hautement exprimée
dans les couloirs est que Ferry veut
absolument étrangler la discussion .
On se demande alors pourquoi il l'a
soulevee . M. Jules Simon se plai
gnait avec raison qu'on ne donnât
que quatre jours à l'Assemblée na-
ionale pour discuter les questions les
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LE PROCÈS

J'ai fait deux cents lieues pour
prouver l' innocence de la noble et
malheureuse enfant qu'on accuse .

Le président des assises , l' un des
conseillers les plus distingués de la
Cour de Bordeaux , était un homme
d'honneur, généreux et bon , comme
M. Leaute .

En vertu de ses pouvoirs discré
tionnaires , il pouvait refuser le té
moignage du jeune homme ... il l'au
torisa a prendre part aux débats .

— Je vous rends grâce, Monsieur

le président, dit -il : Elle est innocen
te , je vais le prouver !

— Merci ! Pierre , s'écria Gertru-
de !

Elle l'avait reconnu aussitôt . 11
avait été toujours si présent à son
cœur ! Oh I elle n'était plus la mê
me . Ses yeux brillaient . Son cœur
battait . Quant à M. Mascaret , il com
mençait à trembler .

— Votre non ?
— Pierre Kervignan , artiste pein

tre, chevalier de la Légion d'hon
neur, demeurant à Paris , 9 , rue Bo-
chard-Saron .

Le président , homme fin et lettré ,
connaissai t Pierre de nom. Sans que
iVertrude le sut , son ami était pres
que célèbre . Au dernier salon , il avait
obtenu la croix .

— Faites votre déposition , Mon
sieur .

— Messieurs les juges , dit-il , j'ai
accusé , maintenant je vais prouver .

Et alors , dans un récit court, mais
rapide et mouvementé , il raconta
comment il avait recueilli l'enfant, et

ce qui s'était passé ensuite . Pour
terminer, il lut les deux pièces sui
vantes :

« Après uneabsence de quelques
mois , j'ai trouvé une lettre où Mlle
Gertrude Dubois invoquait mon té
moignage . Je déclare qu'elle a été
amenée à ma propriété , de la Ravi-
nière , par mon cousin , M. Pierre
Kervignan . Elle était blessée : un
sieur Mascaret , espèce d' usurier , trés-
mal famé dans le pays , lui avait don
né un coup de couteau dans l' épaule .,
etc. »

Signé : Colonel DELCROIX,
Commandeur de la Légion d'honneur

ancien colonel du 10e hussard
La seconde déposition était de

Mme Aubry-Morange :
« Je soussignée , reconnais avoir

garîôJ ma1 mais : n , pendant six
ansj Mlle Gertrude Dubois , et n'a
voir eu qu' à me louer de son travail ,
de son honneteté et de sa bonté . Le
seul reproche que j'aie eu jamais à
lui adresser, c' est de manquer de
cachet .,.» *

Les creoles étaient partis pour vi
siter leurs amis , les Delcroix , le len
demain du mariage de Liane . Ils s'é
taient retrouvés à Paris , puis étaient
parlts pour la Charente-Inférieure .
Cela expliquait comment la lettre de
Gertruae avait mis si longtemps à
arriver .

On conçoit l'émotion excitée dans
la_ foule , par le tour nouveau don
né aux débats . Aussi inconséquente
que mobile , non-seulement elle ac
clamait maintenant l'accusée et vitu
pérait l' usurier ; mais encore elle
voulait que le jury . sari ? aller plus
loin , prononçât d'ores et déjà , l'ac
quittement Jde Gertrude .

M. Mascaret demanda la parole à
son tour .

— Monsieur le président, dit -il
je ne daignerai pas répondre aux ca
lomnies lancées contre moi .

(suivre,',
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plus graves qui puissent provoquer
l'attention des représentants d' un
pays . M. Jules Simon se faisait enco
re la part belle . Ce n'est pas quatre
jours : c' est quatre heures à peine
que le père du choléra accorde a
l' examen des articles révisables ^ du
pacte fondamental . Passe ce délai , à
l' instar de son maitre Gambetta a la
réunion de Charonne , Ferry fora
éteindre le gaz.

« Il est vrai qu' une après-midi
semble plus que suffisante pour éla
borer ce que les éliminations suc
cessives du projet révisionniste ont
laissé debout . Nous ne savons meme
pas comment ou arrivera à occuper
ce laps , si court qu' il soit . Ferry pro
posera sans doute , pour occuper | les
instants du Congrès , la lecture d' un
livre de Paul Bert.

« Mais si cet étoufement , qui rap
pelle celui des enfants d'Edouard ,
offre au ministère l'avantage d' em
pêcher le Parlement d'aller au fond
de la politique de mensonge , d assa
ssinat et d'escroquerie qui a fait de la
France une annexe du Dahomey,tant
de hâte à refermer la salle du Con
grès , un instant entr ' ouverte , donne
ra à la nation la mesure de la sincé
rité des révisionnistes officiels.

« Comme manœuvre ministérielle ,
cette tactique peut réussir . Comme
manœuvre électorale , elle préparé ,
devant le suffrage universel , aux amis
d' une révision sérieuse , la plus écla
tante des revanches . La mauvaise foi
est un moyen de gouvernement qui
doit avoir son utilité , puisqu'on 1 em
ploie généralement avec tant d in
sistance . Mais quand elle éclate avec
autant d'évidence , elle devient , com
me toutes les \ matières explosibles ,
extrêmement dangereuse pour ceux
qui s'en servent .

« Au moment des élections gene-
rales de 1885 , nous défions un seul
candidat d' oser se vanter devant ses
électeurs d'avoir voté la révision Fer
ry, sans se faire huer . Toujours com
me Gambetta à la salle Saint-Biaise .

« Et qnand la nation saura que ces
fameux travaux du Congrès dont on
l'entretient depuis deux mois , et pour
lesquels on a dérangé tant de tapis
siers et d'architectes , se sont bornes
à une annonce de cinq minutes , imi
tée de celles que les régisseurs par
lant au public adressent au parterre
du théâtre de Sainte-Ménéhould , ce
sera un accès de fou rire chez les
uns , un cri d' indignation chez les au
tres ou une nausée de dégoût chez
presque tous . »

La Commission de la Révision

La commission de la révision a été
nommée hier. Gomma il ^ fallait s y at
tendre , elle est co:npo:ee entièrement
d'opportunistes , sauf M. Léon Say .

Ont obtenu : MM . Ribière 428 voix :
Barbey , Bazille , Bozérian , Dreyfus et
Legrand 427 ; Bastide , Berlet , Byat . St-
Romme et Scheurer-Kestner 426 ;
Dauphin , Dussollier , Duval , Garisson ,
Léon Renault , Marot et Scherer 425 ;
Antonin Dubost Hérisson et Roquet
424 ; Corentin-Guyho 423 ; Bisseuil et
Ranc 422 : Develle , Testelin et Ger
ville- Réache 420 ; Léon Say 401 .

La commission de la révision s'est
réunie à l'issue de la séance . Elle a
choisi M. Dauphin comme président,
et MM . Gerville-Réache et Bastide
pour secrétaires .

La délibération a porte sur l' amen
dement de M. Aadrieux relatif aux
membres des familles qui ont regne en
France, qui a é^e adopte . Cet amen
dement a pour but d'empecher les
membres des familles qui ont legne en
France d'être élus à la présidence de la
République. ,

La commission a repousse l amen
dement de M. Andrieux tendant a
abroger les articles là 7 de la loi re
lative à l'élection du Sénat .

La commission s'est ensuite trou
vée saisie de la question des pouvoirs
Congrè^.Les uns lui refusent le pouvoir
législatif, les autres le lui accordent .

M. Léon Renault a refusé de faire le
rapport . M. Gerville-Réache a été
élu rapporteur à sa place .

La commission se réunira demain
à 10 heures pour entendre M. Ferry , et
elle continuera l'examen des amende
ments dont elle est saisie .

Nouvelles du Jour

Le bruit court qui les négociations
avec le Tseng-li--Yame se heurtent à
de sérieuses dificultés Les chances
d' arrangement deviendraient de jour
en jour plus douteuses . Dans certains
cercles diplomatiques , on craint une
rupture ou du moins un chaugeinent
subit dans les dispositions do la Chi
ne .

On annonçât hier , que l'escadre
de l'amiral Courbet a fait une descen
te dans l' ile Formise , et s'est empa
rée du port de Kelung.

On télégraphie de Tanger : Le
bruit court que le sultan du Maroc a
donné l'ordre aux troupes d'exterminer
entièrement la tribu Angara-Kabila ,
pour la punir d'avoir demandé la pro
tection de la France .

L'état sanitaire de Lyon est tou
jours de plus en plus satisfaisant : 11
ne reste plus qu' an seul malade à
l'ambulance .

Le docteur Bard , de Lyon , est par
ti pour aller au Congrès scientifique
de Copenhague, auquel doivent assis
ter le docteur Kock , ainsi que d'autres
savants qui se sont occupés de la ques
tion du choléra .

Des discussions intéressantes mar
queront sûrement ce Congrès

On écrit de New-York qu' il existe
depuis quinze jours dans cette ville un
hôtel créé spécialement à l' intention
des perso*nes désireuses <1e mettre liu
à leurs jours . Chacune des chambres
de cet établissement offre , entre au
tres objets décoratifs : un crochet en
fer forgé , d' une forme très élégante ,
cela pour les voyageurs qui préfèrent
la pendaison à tout autre genre de
mort .

La toilette est garnie de tout un
arsenal de fioles , remplies do poisons
assortis , et , sur la table de nuit , se
trouve en permanence un magnifique
revolver chargé et armé .

Inutile de dire que les voyageurs
qui descendent à cet hôtel sont priés
de solder leur note d'avance .

Le Siècle assure que le gouverne
ment va engager des négociations avec
le gouvernement italien pour la levée
de mesures d' interdit et de quaran
taine frappant les voyageurs , les na
vires et les produits français à la fron
tière italienne .

Le gouvernement a fait demander
hier X la direction d e l a loterie des
arts décoratifs quelles étaient ses in
tentions au sujet du lot de 500,000 fr.
gagné par un numéro non placé .

°I1 parait qu' il y aura un nouveau
tirage .

Un incendie vient d'éalater au pa
lais Royal à Athènes . Activé par un
vent violent , il menace de dévorer l'é
difice entier , malgré les courageux ef
forts des troupes et de la population .
Jusqu'à présent il y a 4 soldats tués ,
10 autres asphyxiés et 18 blessés . On
déménage hâtivement le mobilier
royal .

C0Ï i E B C E
Marcl'é/le Cette

Fxplique qui pourra la situation de
notre marché ; quant à nous , nous n'y
comprenons plus rien .

Après le calme effrayant qui pèse
sur notre marché depuis plusieurs

mois et notamment depuis l'appari
tion du choléra , qui se serait imagi
né qu' il pouvait survenir sans motifs
ou sans cause apparente tout au moins
un changement du tout au tout dans
cette situation  c' estjcependant ce qui
vient d'avoir lieu la semaine derniè
re .

Sans que rien justifie les agisse
ments des commerçants de la place,
nous les avonsvus arracher pour ain
si ' ire la marchandise d'entre les
mains des entrepositaires . Les ventes
de la semaine en vins exotiques peu
vent se chiffrer à 7 à 800 hectolitres ;
principalement en vins d'Alicante et
Mayorques .

Certainement ce n'est pas énorme ,
dans les bonnes années la veate de

cette quantité est une bagatelle ; mais
par   temps de calme et d'épidémie
qui court , c' est réellement extraor
dinaire . On prétend que ce sont quel
ques maisons jde Marseille qui ont
provoqué ces achats par suite de la
c essation de leurs rapports avec les
pays producteurs d'outi-e-mer.

La nouvelle législation baroque que
nous préparent nos stupides dépu
tés à propos des vins exotiques et
la loi sur le. vinag e , ne seraient pas ,
selon nous,étran gère à cette recru
descence inusitée d' affaires en vins à

15 degrés au m oment précisément ou
la consommation est arrêtée par des
causes multiples [ et dont * la "misère
générale n'est pas la moindre . On a
voulu , à notre avis s'assurer l'avenir
pour le cas ou les vins exotiques à 15°
cesseraient d'arriver sur nos mar
chés , ou n'arriver aient qu'en petites
quantités .

Ce qui Jnous centime encore dans
cette opinion , c' est que les vapeurs
qui sont affectés régulièrement au
service des transports des vins d'Es
pagne ayant à peu près suspendu leur
service àcause des différentes qua
rantaines , le commerce a pris les
moyens de tourner ces difficultés en
affrétant des voiliers . Ainsi , nous
avons vu cette semaine l'arrivée de
cinq petit voiliers venant de la côte
d'Espagne et un grand 3 mâts espa
gnol le Pepe iono venant d'Alicante
avec un plein chargement de ce vin.
Ce dernier est pour compte d'une
maison de l' intérieur qui revend sur
place .

Quant à la nouvelle loi sur le vina
ge que la Chambre des députés vient
d'adopter en première lecture , nous
nous proposons dans [ un prochain
bulletin d'examiner sérieusement cet
te vaste fumisterie .

Nos cours restent les mêmes que la
semaine dernière .

Alicante 14 112 15 * fr. 32 à 36
Valence 14 112 15« fr. 25 à 32
Barletta 14 112 15® fr. 35 à 40
Mayorque 14 112 15° fr. 19 à 2s

Petits Naples 14 112 15° fr. 21 à 25
Le tout à l'hectolitre , nu à l'ac

quitté à Cette quai ouigare .
Un chargement vin blanc sec d'Is

est arrivé hier, c'est du vin à 15°
vendu depuis quelque temps à fr. 21
l'hecto à un de nos principaux fabri
cants de vermouth .

Irka Nicolaïeff suivant poids 23
Tuzelle Oran 25

— Afrique 24
— Pays 23 50

Seyssettei 23
Richelle Catane manque

— Barletta manque
Aux 100 Kig . sur wagon , Cette .

FARINES :

Minot Tuzelle sup , 44
— T. S. id. 40

— Besrdianska extra j 43
— Marianopoli 40

COS extra 30
COS supérieur 35
Minot Toulouse 40

— Agde 40
— Montpellier 40
AVOINES :

Avoine pays 21.50
— Espagne 20 50

Avoine Italie manque
Avoine Afriqus ; 16
Avoine Salonique 14 50
Maïs Danube 15 5u
Fèves Trapani 18 50

Entrepôt réel des Douanes

Vins
estant du 29 juillet 1292.2

Entrées du 29 juillet au 5 août 0.00

Total 129-.22
Sorties du 29 juillet au 5 août 78.95

Restant à ce jour 1213.27

CÉRÉALES

La plus grande partie des avis que
nous recevons ce matin décote chez

I es vendeurs comme chez les acheteuis
beaucoup de découragement . Le blé
nouveau commence à paraître sur
nos marchés , mais la meunerie se re
fuse à payer les prix demandés par àla
culture , et le besoin de vendre oblige
cette dernière à faire des concessions

assez sensibles qui constituent déjà sur
bien des points une baissa de 50 c. à 1
fr. par quintal sur les prix de la se
maine précédente ; encore la vente est-
elle très-difficile dans ces nouvelles
conditions ,

Marseille continua d'accuser du
calme et des prix sans variation pour
le blé . Voici les arrivages , sur
cette place pendant la semaine der
nière .

Les affaires sont presque nulles dans
nos autres ports où k la tendance est
toujours très lourde .

Somedi , à Londres , le blâ était
d'une vente difficile et la tendance
était à li baisse pour les ca   rgaiso à
la côte et pour les chargements faisant
route ou à expédier. Le maïs était
fermement tenu ; l'orge sans variation
mais calme.

Anvers accusait samedi du calme et
des prix faiblement tenus sur le blé et
sur le seigle .

Les marchés allemands sont calmes
et en b aisse .

New-York arrive en baissa de 112
cent par bushel sur le blé roux d'hi
ver disponible , coté 95 cent le bus-
hel , ou 13 53 l'hectolitre . Le courant
du mois est en baisse de 314 cent ;
septembre et octobre de K{8 cent . La
farine est sans variation au cours de
doll , 3.50 à, 3.59 le baril de 88 kil. ,
ou de 18.70 à 19.95 les 100 kil.

Cette . — A notre "marché d® ce
jour nous cotons :

BLÉS:
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Restant du 29 juillet 912.73
Entrées du 29 juillet au 5 août 0.00

Total 912.73
Sorties du 29 juillet au 5 août ,0.00

Restant à ce jour 912 73
Le Régisseur

THOMAS

Bourse de Cette

Le cours oùicid du 516 bon goût est
déclaré nul .

Cote officieuse

5|G bon goût disponible , 105 à 110
3(6 marc . 100
5|6 nord fin , 7 »

CHRONIQUE LOCALE
AVIS AUX DISCIPLES DE St-HUBERT

L'ouverture de la chasse aura lieu
le 24 août , dans l' Hérault et les dé
partements limitrophes .

Vol. — On parle d' un vol qui au
rait été commis au préjudice d' un
prêtre par un individu que ce prêtre
aurait amené chez lui pour lui don
ner à manger . Nous donnerons de
main de plus amples détails .

Arrestation . — Le sieur G. L. ori
ginaire du Jura , a été conduit au dé
pôt de sûreté sous l' inculpation de
mendicité .

Bonno mesure . — Un employe des
Pont-et-Chaussées ,ayant signalé|à la po
lice , des chiens morts qui se trouvent
dans le canal près la maison Noilly-
Prat  4e ordres out éte donnés pour

-tTéces l'enlévementLaniinaux .

On lit dans le Messager du Midi
sous la rubrique Cette les lignes sui
vantes que nous approuvons :

Nous persistons à déclarer que les
quelques cas de choléra sporadique
qui se sont produits à Cetto , comme
partout ailleurs , n'ont pas eu de gra
vité , qua io plus grand nombre ont
été suivis de guérison , et que depuis
plusieurs jours notamment il ne js'est
produit aucun cas nouveau .

Nous avons le droit de déplorer
qu e M. le préfet de l'Hmult, qui était
venu, nous assure-t-on, dans notre
ville , pour d'autres afïail'es, ait cru
devoir, accompagné d'un médecin de
Montpellier, faire une excursion à
n?ir? Lazaret avec toute la solennité
ofricielle , et qu' à l' issue d'une visite
naturellement très-courte et d'un
exanaen insuffisant, il ait cru devoir
télégraphier immédiatement à Paris
que nous avions à Cette cinq cas de
choléra , de sorte qu'on va croire en
haut lieu que notre ville est en plei
ns épidémie cholérique et que les na
tions étrangères , qui avaient déjà pris
contre notre port des précautions
sanitaires ridiculement exagérées ,
pourront désormais se baser sur ce
document officiel pour rendre les
quarantaines plus sévères à l'avenir .

D 11 m°ment où sa visite malencon-
treûsa devait nous attirer ce singu
lier avantage , nous nous en serions
bien passée , et M. le préfet de l'Hé
rault aurait tout aussi bien fait de
rester à Montpellier . Heureusement ,
notre ville , que cette démarehe au
rait pu impressionner, n' en a tenu
aucun compte et continue à se lais
ser vivre gaiement , sans cesser néan
moins de compatir aux malheurs de
nos compatriotes de Toulon et de
Marseille .

Après les fêtes brillantes du Jardin
des fleurs , nous allons voir celle du
quartier de l'Esplanade, pour laquel
le on organise de somptueux prépa
ratifs .

On nous prie d'insér«r la lettre sui
vante adressée au sieur Aymeric , cor
respondant du Petit Méridional .

Cetta le ïgaoût 1884 .
Moasieur .

Nous connaissions depuis longtemps
votre antipattuo à notre égard , nous
l'excusions même, parce qu'ayant été
presque les auteurs de la perte de vo
tre influence néfaste , nous savions par
faitement que nous n'aurions pas à
compter ni sur votre concours , ni sur
votre sympathie ; mais nous avions
encore l' illusioa de croire que lors
qu' il s'agit d' une œuvre purement phi-
lantropique , d' une oeuvre de charité ,
vous resteriez au moinsjjirnpartial .

Cette illusion a disparu , Jdès que
nous avons lu dans le journal d'hier
votre correspondance .

Comment , Monsieur Aymeric , vous
qui le premier avez propagé les bruits
mensongers de l'apparition du cho
léra à Cette , vous qui les avez répandus ,
exagérés surtout , vous trouvez que
nous sommes mal venus de donner une
représentation au bénéfice des familles
d es victimes de Marseille , Toulon et
Arles !

Ah tenez ! ce seul fait suffirait à
vous faire connaître , si depuis long
temps vous n'aviez été juge par toute
la partie saine de la population .

Vous dites que les résultats de la
représentation que nous avons orga
nisée ces trois jours ne sont pas bril
lants .

Hé bien ! nous vous mettons au défi ,
vous , Monsieur Aymeric d'en faire
autant , en mettant votre nom au bas
d » l'alïicho.

Il ne produirait que le vide !
Le Cercle Républicain Radical a or

ganise spontanément cette représenta
tion et elle a produit net (malgré la
chaleur) la somme de 710 francs qui
ont été remyà? M. le Maire , qui
les fera parvenir à leur destination .

Les malheureux en seront plus sa
tisfaits que vous , Monsieur Aymeric ,
noug n'en doutons pas , et c'est là no-
trjsonsolation ,
*65 n'est ni vos diatribes , ni vos mé

chancetés , qui empêcheront l'œuvre de
pacification et de fraternité que le
Cercle Républicain Radical a entre
prise et qu'il mènera à bonne AD avec
le concours de tous les bons citoyens .

Nous nous joignons , avec plaisir,
aux éloges que vous faites aux artis
tes qui ont bien voulu prêter leur con
cours à c c concert (si peu brillant
d'après vous), car c'est la seule note
vraie de votre article .

Nous les remercions bien sincère
ment de leur bienveillance ; mais nous
n'avons pas à nous louer de la vôtre .

Pour les administrateurs du Concert.
Le Président .

■■ j. B. Meisîonnier .

Un journal républicain local pu
bliait ces jours-ci l'article suivant :

CE N' EST PLUS TOLÈIUBLE

La police à Cette va de mal en
dis. Les agents sont partout où ils
ne devraient pas être ; jamais ils ne
se trouvent aux endroits que leur
devoir semblerait leur assigner. Les
mendiants vous arrêtent à chaque
instant du jour ot de la nuit ; les
gourgandines vous coudoient sur la
voie publique et dans les caboulots.ou
bien encore vous appellent de leurs
fenêtres au grand scandale des hon
nêtes femmes et des jeunes filles ,
auxquelles il n'est plus permis de tra-
versÉrCertain « pont de pierre » sans
être' les témoins attristés de ces
spectacles .

Les cafés , sans souci des règle
ments , sont ouverts jusqu'au matin ;
il s'y joue sans frein ni mesure ; les
tripots se tiennent , pour ainsi dire
en plein vent , et la police , qui est
cependant là — nous l'avions du
moins supposé jusqu'ici — pour
maintenir l'ordre , faire respecter les
arrêtés , réprimer les abus , assiste
impassible à toutes ces choses sans
songer à y porter remède .

N'y a-t-il que faiblesse de la part
des agents ? N'y a-t-il pas complici
té ? Est-ce que quelques étrennes dis
tribuées avec à-propos par les chefs
d'établissement ne sont pas la cause
d' une telle tolérance ?

Quoi qu' il en soit , nous demandons
que tout cela cesse au plutôt , car il
n'est que temps .

Si le personnel chargé de veiller
au maintien de l'ordre s'acquitte mal
de sa tâche, s' il est insuffisant, qu' il
soit chaugé . Il faut en finir une bon
ne fois .

Sous prétexte de liberté, l'on chan
te dans la rue toute la nuit . Toute la
nuit l' on boit et l' on joue dans les
cafés : les pères de faraille s'y ru -
nent , les jeunes gens y contractent
les habitudes funestes , et , à la sortie ,
les « pigeons se disputent souvent
avec les c grecs », quand ils ne sa
battent pas.

Nous demandons que M , le Com-
miseaire central fasse le nécessaire
auprès de l'Administration munici
pale , et celle-ci auprès de M. le pré
fet , pour obtenir la révocation et le
remplacement des agents indignes . M.
le préfet ne peut pas nous refuser le
droit de réclamer une police qui sa
che nous faire respecter , en se fai
sant respecter par les autres , et en se
respectant elle-même .

Si les faits dénoncés par notre
confrère sont exacts , il serait utile
en effet, qu'une épuration sérieuse
soit effectuée dans le   personn de   
police .

CONCERT EN FAVEUR DES VICTIMES
DU CBOLÉRA

Jeudi 7 courant, aura lieu au Café
Sirven , avenue de la gare , une fête de
charité , suivie d'une grande tombola .
Les personnes charitables qui vou
draient offrir des lots sont pries de
les remettre à M. Sirven .
L'affiche du jour donnera les détails .

MM . les artistes et amateurs qui vou
draient prêter leur concours à cette
fête sont priés de se faire inscrire le
plutôt possible .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Lv NOUVELLE, c. fr. St-Joseph , 12

tx cap , Magnères , lest .
AGDE b. », fr. Ste-Rosc . 49 tx. cap

Cantaloube , vin et futs vides .
' Du 6 août.

MARSEILLE, vap . fr. Algérie , 588 tx.
cap . Ramade , diverses .
(Quarantaine).

SORTIES
Du 5 août.

BARCARÊS , b. fr. St-François , cap .
Cantalloube , diverses .

LA NOUVELLE , t. IV . j; Espérance, cap
Hélène , lest .

GÊNES , b. g. it . Nuwo Orégina , cap .
Castella , houilles .

HOUMER, b.g . grec , Armonia , cap .
Starro , fûts vides et 3[S .

TRAPANI , b.g . it . Sarina Liardo,cap .
Canisa , lest.

BARCARES , b. f. Jeune Laure , cap .
Henric , fûts vides .

MARSEILLE , vap . fr. Jean-Mathieu ,
cap . Lota , diverses .

ALGER,, vap , fr. Émir , cap . Lachaud
diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Abde!-Kader ,
Brilloin . diverses .

LA NOUVELLE , c. fr. St-Joseph , cap .
Magnères , diverses .

Dépêches Télegraphiques
Pans , 6 août .

D'après une dépêche adressée de
Londres à la Justice , le marquis de
Tseng ayant interrogé lord Granville

sur la possibilité de l' intervention de
l'Angleterre dans le conflit franco-
chinois, le ministre anglais aurait
déclaré que le gouvernement de la
reine était simplement disposé à of
frir ses bons services coin me média
teur.

Le Figaro croit savoir que plusieurs
députés de l' extrême gauche , pré
voyant que M. Gerville Réache , rap
porteur, repoussera de parti-pris tous
les amendements , viendront déclarer
aujourd'hui , en séance, qu' ils se re
tirent du Congrès .

La Justice dit : « Li minorité
a reconquis hier uno petite partie de
ses droits incontestables . »

, Montauban , 6 août .
Il circule depuis quelques jours des

bruits très-graves sur des fa ts d' im-
moralitéqui se seraient passés à la Fa
culté de théologie protestante de no
tre vtlle et que les autorités chèrche-
raient à étoufïer . La presse républi
caine garde sur ces bruits un silence
qui équivaut â un aveu .

Les Épidémies n'ont plus le ca
ractère meurtrier quelles présentaient
autrefois , parce que les lois de l'hy
giène sont mieux pratiqués et le
bien être plus général .

Redoublons donc de vigilance,
surveillons l' intérieur de nos mai
sons et favorisons la nutrition du
corps et le fonctionnement de l 'Es
tomac, en faisant usage du vin
toni-nutritif à la PEPTONE DEFRESNE .

D - pevinoy , membre de la société
d hygiène . Toutes pharmacies . —
Gros, rue de la Verrerie , 55 , pvais .

Loterie Tunisienne
AVIS IMPORTANT

Le comité de la Loterie Tuni
sienne d'accord avec le gouverne
ment du Bey a { l' honneur de porter
a la connaissance du public qu' un
deuxième tirage supplémentaire de
CENT MILLE FHANCS aura lieu le 15
Octobre prochain et que te tirage
définitif do UN MILLION de francs
sera fixé immédiatement après ce
tirage supplémentaire d' une façon
irrévocable et à très courte écheance .

NOTA : Les billets qui participe
ront a ce 2 e "" Tirage supplémen
taire concourront également au ti
rage définitif.

Destruction des Cafards e Puuiises

M. Jean Marie détruit radicalement
les insectes , il se rend à domicile .

S'adresser chez M. J. Goudard,
quai de Bosc , 11 , Cette .

Riche produit en plein succès, à,
ceder pour être exploité .

Excellente position
S'adresser au bureau du journal .

Oa demande wrep,réTaat danstoutes \m Communes
s adresser franco à M. Saoglard à Va
lence ( Drôme) joindre un timbra .

L« gérant responsable MA d h.f :
Imprimerie oettoise A. CliUd.
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<1 0 i P A G N E OE II ÂVIG ATION I1ITE
PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L' ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar, Tanger, tous
les p mourdiAslger, Bougie , Bjidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis .

Pour PhilippeviÙe et Bone, tous les mercredis .
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines , le climancne .
Pour Marseille , trois départs par semaine.
Le vapeur ÉMIR , capitaine LACI1AUD , partira pour ALGER, BOUGIE ,

PHILIPPEVILLE et BONE ; Mardi 5 Août .
Le vapeur SEYBOUSE , capitaine GUIGOU, partira pour PHILIPE-

VILLE et BONE ; Jeudi 7 Août .
Le vapeur ISLY, capitaine BASSÈRES, partira pour ORAN direc

tement , Samedi 9 Août .
S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.
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Le Moniteur de la Mode peut
être considéré comme le pi" 3 inté-
resssant et le plus utile des journaux
de modes . Il représente pour toute
mère de famille une véritable éco

nomie .
TEXTE . — Chronique de la mode , par

Mme Gabrielle D' Eze . — Description
des toilettes . — Lettre d une douairiè
re , par Mme la comtesse de BES-
SANVILLE . — Pour l'honneur, par
Charles VALOIS . — Histoire de la
coiffure des femmes en France, par
G. d'E . et A. M. — Manuel du mé
nage , par Jenny des MARTELS .
Correspondance . —Carnet du Sphinx .
— Revue des magasins et avis
divers . .

ANNEXES . Gravure coloriee n° 1111 ,
dessins de Jules DAVID : toilettes
de régates .

ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE —
Une élégante toilette de ville d eaux ;
un déshabillé élégant devantet dos)i
quatre toilettes de dentel le ; une
toilette de plsge (devant et dos ) ;
trois croquis à la plume ; neuf modè
les de chapeaux ; deux jolis fichus ;
un bonnet de premier âge ; une ro
be de bébé ; une jaquette de ville ;
deux costumes de fillettes y quatre
manches de parapluie et d en-cas ;
puis un modèle de nappe à douze
couverts , etc.

PRIX D ' ABONNEMENT :
UÎ AN : 6 MOIS 3 MOIS :

Édition si m p. 14 fr: » 7 fr. 50 4 fr.
Édition 1 . 26 » 15 » ® .

Le Monitew de la Mode paraittous les samedis , chez Ad. Goubaur
et fil ?, éditeurs , 3 , rue du Quatre-
Septembre, Paris .

uA POUPÉE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec une

grande moralité eslentrèe dans sadix-
liuitième année .

L' éducation de la petite fille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa —
ai i 1 les : pour un prix des plus modi
ques, la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
n-tions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaître et
auxquels , gj'âce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaquenumèro ,/« Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figiirines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en
fants , — Décors de théâtre, petits Ac
teurs , — Surprises de toutes sortes ,
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant , 2 , rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
i l' ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Départements
S fr.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAl'f
F. MORELLl & C 19 (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

>JS CETTE les lundis , mercredis el vend
Correspondant avec ceux de Marseille ci-aprèB :

Mardi, 8 h , soir, pour Cette . ssaiœodi, 8 h. soir, pour Cette.
B&es*or*esU , 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour Baaf

Livourne, Civita ' Vecchia ct Naples. Livourne .
tl'ei&dl, 8 h. soir , pour Cette . X>inoanche, 8 h. matin , pour Gi
Vesi.:ïi*c«M, midi , pour Ajaccio et Pro- Livotrne et Naples .

priano.
JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes reD 'e

FL.ORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Triest
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , *

Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrn
Salonlque alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexand
Port-Saïd , Suez et la mer Ilouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, Kui
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 .

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

h m M
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tenu pr I GDIZÂRD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L' appareil , mobile ou fixe àvoonté ,
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 ,
à un coffre 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 !
F1RMIN GUIRAUD

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminée,
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

- 3(3 I

Papeterie, Imprimerie & "0 iographie
•A.. OBOk

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes do bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures do bureaux .
Article divers et spéciaux au dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

Reliures Électriques
Pour papiers d'affaires , musique , eic .

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-imprimaur .

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS

remplaçant avantageusement les cour
roies .

FONDÉ EN 1833

A. CRS, successeur à J. VOHS
êeul imprimeur "breveté die Oette.

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


