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CETTE 8 AOUT 1884

L'Europe TOUS admirera ! ! !
Au Sénat dans la séance du 26 juil

let , M. Jules Ferry , appelant d'a
vance l' attention du monde sur l'œu
vre qu' il voulait faire accomplir au
Congrès , s' écriait fastueusement, en
s'adressant à ses partisans : « Ce n' est
pas du dédain , c' est de l'admiration
que l'Europe aura pour vous !» Et
les ministériels répondaient : « Très
bien ! 1rés bien !

M. Ferry ajoutait :
« Le Congrès est ce qu' il y a de

plus élevé , de plus solennel , de plus
imposant dans la République. C' est
l'expression complète et omnipoten
te de la souveraineté populaire . Tout
lui est subordonné ; il peut tout
changer ou supprimer . En outre ,
c' est l' institution républicaine par
excellence : dans la présidence de la
République , dans les deux Chambres ,
dans le ministère , dans l' administra
tion , les radicaux peuvent trouvera
dénoncer un reste d' institutions mo
narchiques . Rien de pareil dans le
Congrès ; c'est la République , non
seulement dans toute sa puissance ,
mais dans toute sa logique et toute sa
beauté . »

Eh bien ! si c'est là la République
dans toute sa beauté , elle est jolie !

Que dire de ces débats parlemen
taires réduits à n'être plus que des
escamolages ou des clameurs , des
coups de vote de la majorité ou des

coups de « gueule », de ce tumulte
ignoble de ces poiogs levés comme
pour se préparera un immense pugi
lat.

Les cris d' animaux ont remplacé ,
à Versailles , les éloquents accents de
Bossuet .

A qui la faute pourtant ?
L'ertrême gauche ne rend -elle

pas en ce moment à la majorité la
monnaie de sa pièce ?

Consultez les précédents ; citez-
m'en un , un seul qui soit à l'honneur
de cetle même majorité ?

Quand a -t-elle donné l' exemple de
la tolérance ?

Quand a-t-elle ouvert la porte d'u
ne seule de sas commissions à la mi
norité ?

Souffrez la loi que vousavez faite •
on vous «ouvre de sarcasmes.on vous
traite durement , ne l' avez-vous pas
mérité , Messieurs les opportunistes ?

Jamais on n' a vu d ' aussi mons
trueux abus de pouvoir que ceux que
vous avez commis .

Justice et vérité , vous avez tout
méconnu , tout outragé , tout violé ;
pourqu)i donc ne subiriez-vous pas
un peu la loi du talion ?

Eh quoi ! vous vous plaignez d'être
obstructionnés "?

Mais n' avez -vous pas fait pis que
cela , vous autres ?

N'avez vous pas fermé la bouche à
tout ce qui se réclamait , en France ,
de l' indépendance et de   liberté ?

Je les vois encore , tous ces reli
gieux que vous vez chassés de leurs
demeures , tous ces magistrats que
vous avez révoqués , toutes ces écoles

libres que vous avez brutalement fer
mées ; je les vois encore , et je me dis
que la minorité da Congrès est vrai
ment encore trop bonne pour vous ;
elle ne devrait même pas vous laisser
lever la main.

Car on est toujours puni par où
on a péché ; et vous avez péché par
inlolérance et oppression .

Hélas ! je le sais , tout cela ne vous
empêchera pas d' arriver au but de
vos efforts ; voire siège est fait ; vos
bulletins sont tout prêts : vous avez
même commandé à l'avance le libellé
de votre servilisme et de votre abjec
tion .

Mais le débat n' aura pas perdu sa
moralité pour autant ; et je suis bien
sûrque , quand vous vous représente
rez devant vos électeurs , ils vous fe
ront payer cher votre désertion et vos
apostasies .

Et maintenant , apprècie-l-on com
me il convient l' inspiration de ce gé
nie qui a fait inventer et imposer par
M.Jules Ferry cette révision de laquelle
personne ne voulait ? Ne mesure-t
on pas toule la reconnaissance que
lui doivent les amis de la Républi
que. .. ou plutôt ses adversaires ?

Si habitué qu'on soit aux sottises
humaines et en particulier aux sotti
ses de nos gouvernants celle-là déoas-
se toute attente .

REVUE DEJLA PRESSE
Le Courrier du soir dit : L'œuvre

que vous poursuivez , ministère et ma
jorité , n' en est pas moins mauvaise .

condamnable parce qu'e'le est outra
geusement démoralisatrice .

A coté du droit des minorités , qu' il
vous plaît de méconnaître offîcielle-
ment , comme il a été méconnu toutes
les fois que se sont préparées des ré
volutions , vous avez étendu votre cor
ruption parlementaire sur les répu
blicains de la majorité elle-même .

En vérité , ils ne savent ce qu' ils font,
ils ne se rendent pas compte du cou
rant d'autoritarisme et de discipline à
outrance qui les entraîne , du specta
cle qu' ils donnent au monde, du dis
crédit dans lequel ils noient l' institu
tion qu' ils avaient défendue .

La Nouvelle presse dit : La majori
té ferryste ne “caclie pas elle-même
le mécontentement que lui inspire la
conduite de son Ferry. Si elle est
tombée si bas , n' est-ce pas à lui qu' el
le le doit 1

Toutefois . elle continuera à lui don
ner ses suffrages . Elle le méprise et
le conserve . C'est qu'elle ne compte
que sur sa complicité ponr organiser
la prochaine campagne électorale .
Sans le concours de ce ministre elle
est perdue . Donc , elle le soutient . La
récente expérience de candidature of
ficielle faite par M. Denayrouse lais
se des espérances aux plus vidés, aux
plus impopulaires , et ils votent com
me une seule ganache , pour la politi
que du cabinet .

Ulutransigeant dit : c C ' est sans
doute aujourd'hui que le prestidigi
tateur Ferry se décidera à tirer da
sa besace ministérielle la fameuse
question préalable sous laquelle il
doit étouffer tous les amendements .
Mais on ne sait pas assez ce que cent
cinquante hommes résolus peuvent
créer de sillons à travers la majori
té . »

Le Radical dit : « Je ne crois ' pas
qiiil y ait dans l'histoire uu exemple
d un pareil Parlement . On a vu des
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LE PROCÈS

Les foules sont ainsi . Elles ont la
mobilité de l'Océan : l'orage suit le
calme instantanément .

< Quant à Gertrude , elle compre
nait enfin de quelle odieuse machi
nation , elle avait failli être victime .
Mascaret et Dumesnil avaient non-
seulement mis les cinq mille francs
dans la malle ; mais encore, ils en
avaient retiré les papiers qui jtémoi-
gnaient en faveur de la jeune fille .

Le résultat du procès n'était pas
coûteux . Le procureur impérial aban

donna l' accusation après avoir, en
quelques mots éloquents . flétri la con
duite du « sieur Mascaret » et loué la
noble attitude de Gertrude ; le pré
sident ordonna l'arrestation immédia
te des deux complices , renvoyés de
vant les prochaines Assises , comme
faux témoignage , et, après avoir ré
sumé les débats , il demanda à Ger
trude si elle se portait partie civile .

— Non , Monsieur le président , dit-
elle d' une voix vibrante , qui émut
tous les cœurs . Je ne veux pas de
l'argent que cet homme serait con
damné à me payer . Seulement qu ' il
me soit permis d'émettre un vœu .

Elle se rappelait la phrase que
venait de prononcer Mme Mascaret :
« Je me disais que ce serait mal d'ac
cuser le père de mon enfant d' un pa
reil forfait ... » et elle songea au tris
te rapport qu' il y avait entre sa si
tuation et celle de la petite fille . N'é
taient-elles pas toutes les deux dés
honorés par leur père ?... Alors elle
se sentit prise d'une immense-pitié :
Je supplie qu'on soit indulgent pour

m on accusateur , continua-t -elle .
Quelque mal qu'il m'ait fait , je songe
qu' il n' est pas seul au monde ...

* Le jury se retira et rep 'irut pres
que aussitôt rapportant un verdict
d'acquittement .

Pour en finir avec cette doulou
reuse affaire , qui devait être l' un
des épisodes les plus cruels de la vie
de Gertrude , disons dès maintenant
que les deux coquins comparurent ,
on elïet, quelque temps après , de
vant les Assises dela Dordogne . Là,
Dumesnil , qui sans doute avait re
çu une grosse promesse d'argent,
tenta d'attirer sur lui la plus grande
part de culpabilité ; il s' accusa da
voir eu l ' idée du crinii et d' avoir
poussé M '.scaret a le commettre . Son
mensonge réussit . L'ex-usurier ne
fut condamne qu' à trois ans de ré
clusion , tandis qui Dumesnil , frappé
par l'article 361 du Code pénal , fut
puni de cinq ans {de travaux forcés .

Le lendemain du jugement qui la
déclarait innocente . Gertrude quitta
Périgueux , accompagnée de Pierre .

Ils allaient passer quinze jours à la
Ravinière . Comme elle était heu
reuse ! Elle croyait bien en avoir fi
ni avec les souffrances . Hélas ! enfant
elle avait pleuré de l'abandon ; fem
me , elle allait pleurer de l'amour.

XII
L' INTÉRESSANT JEUNE HOMME
Nous avons déjà fait en quelques

lignes le portrait de Pierre Kervi-
gan . Il convient de le complétera c »
moment . L'artiste était dans tout l'é
clat de sa jeunesse et de son talent .
Ses yeux bleus adoucissaient la teinte
rude que ses cheveux noirs eussent
donnàà sa physionomie . Il avait tou
jours cet air bon , qui inspire aussitôt
un » si prolonde sympathie . De taille
moyenne , mais élégante et bien prisa
il ressemblait au portrait de Van Dick
qui est au Louvre .

Prix de Rome à vingt ans , il avait
travaillé solidement à la villa Médi
cis . Ce qui ne l'avait pas empêché de
s ainuseï beaucoup . C'est ainsi que
peu à peu il avait sinon oublié Ger
trude , du moins effacé sa ligure de
sou souvenir .

(suivre].



Chambres dévouéesjusqu'au servilisme
le pins abject . Mais ces Chambres   
moins, avant de voter, laissaient déli
bérer, écoutant ou semblant écouter
la contradiction et on pouvait croire
qu'elles se décidaient en connaissan
ce de cause . •

Le Rappel dit : « Dans une œuvre
qui demande de la ruse et un peu de
mauvaise foi , M. Gerville-Réache a
fait preuve d' une énorme naïveté . Ce
n'est pas là ce qu' il faut aux meneurs .
C'est un escamotage . »

La Patrie dit : ■ Les républicains
eux-môme| diraient avec nous : En-
Un ! s'ils voyaient surgir, flamboyant
et énergique , un homme dont la main
puissante at formidable s'appesanti
rait sur toute cette tourbe . »

La Pays dit : « Quand la mesure se-
sera comble , un prince montera à
cheval . Se souciant de la présidence
de la République comme de l'éterni
té de celle-ci , il jettera par les fenê
tres ce tas de farceurs mal embouchés
qui ont la prétention de représenter
la France et il nous donnera un gou
vernement propre à faire oublier les
inepties et les rapines du régime ac
tuel . »

La Gazette de France dit : « Il se
rait vraimeni inouï qu'au moment où
les ferrystes et les radicaux , si divisés
sur tout , se mettent d'accord pour
inscrire dans la loi constitutielle des
dispositions contre les Princes , il ne
se levât personne dans les rangs de la
droite pour faire entendre une pro
testation . »

^ ouvelles du »four

son fourneau , elle a répandu sur le
charbon du pétrole ; la bouteille a écla
té et le feu a pris à ses vêtements . En
un instant elle a été environnée par
les flammes .

On lit dans le Paris : Bien que le
gouvernement français semble résolu
à ne pas faire ,' d«s opérations de guer
re en Chine avant que la Chambre se
soit prononcée , il juge indispensable,
afin de convaicre les Chinois du ca
ractère sérieux des négociations , de
donner aux [ menaces de l' ultimatum
du 12 juillet un commencement d'exé
cution .

. 11 a donc donne à l'amiral Cour
bet les ordres nécessaires pour l'occu
pation de Ivelung . Aujourd'hui , ce
point a dû être occupé par Peseadrè
du contre-amiral Lespès .

Kelung est le jport principal de
l'île Formose ; dans le vosinage , il y
a de riches mines do charbon , en plei
ne exploitation dout la valeur est con
sidérable .

En dépit des fanfaronnades des
journaux officieux,les ministres pa
raissent rien moins que satisfaits des
incidents qui se produisent au Con
grès . La majorité est , jusqu'ici , assez
disciplinée , mais , outre quo son ef-
fectif,est assez jjfaible, elle paraît émue
des menaces que les radicaux lui adres
sent , et on appréhende à chaque ins
tant quelque défection nouvelle .

On assure que les chefs du radica
lisme s'efforcent d'agir sur los comi-
têsÿélectoraux républicains , pour ob
tenir d'eux l'envoi aux députés d'adres
ses leur ordonnant de se prononcer
contre le projet de révision ministé
rielle et de votor pour la nomination
d' une constituants .

Une dépêche de Canton .'*u Times
dit que le vice-roi dirige le placement
des torpilles et se prépare à barrer le
fleuve .

La ville demeure tranquille ; tou
tefois les vapeurs sont prêts à embar
quer les Européens .

•>-

A Bruxelles , des troupes ont été
requises hier pour maintenir l' ordre
aux abords de la Chambre des repré
sentants.

Une femme vient de se brûler toute
vive à Béziers . Enfant pour allumer

C 0 P! 1 E B C E

Narbonne , 7 août .
Le calme serait-il en voie de dis

paraître ? oa pourrait le croire en li
sant , à la suite de ce bulletin , une
liste de ventes dont la longueur con
traste agréablement avec la sécheres
se des renseignements précédents . Nous
pensons que ce serait trop se flatter
que de penser à une reprise sérieuse ;
le marasme général est trop grand ,
mais il y a une amélioration et c'est
bien quelque chose .

La vigne jouit cette année d' une
température propice . Les chaleurs
lourdes , les marins gras , les nuits hu
mides , quelques ondées parfois ne lui
manquent pas et favorisent le déve
loppement du raisin . Autrefois ; c'eût
été la promesse d' une riche vendan
ge , tandis que maintenant les vignes
indemnes ou peu malades profiteront
seules de circonstances qu'on a vai
nement espérées deux à trois années
de suite alors qu'elles auraient fait le
plus grand bien .

La discussion sur le projet '' de
loi relatif aux boissons , projet subs
titué à celui du gouvernement qui
autorisait le vinage , est terminée .
Tous les députés entendus , sauf M.
Salis , M. Brousse , des députés des
Bouches-du-Rhône et de M. Lalande,
da Bordeaux , dont les opinions désin
téressées et la jhaute compétence au
raient dû faire plus d' impression sur
la Chambre , ont crié haro sur le bau
det . Aux protestations de M. Brous
se en favear des Pyrénées orienta
les , le rapporteur a opposé le petit
nombre de leurs produits qu' il éva
luait à un chiffre infime . Mettez au
moins 500,000 , a dit M. Brousse ; il
aurait pu mettre davantage , mais le
rapporteur a répondu : On ne |fait pas
une loi pour 500,000 habitants , com
me si l' injustice se mesure au nom
bre de ceux qu'elle atteird . En atten
dant , on a fait la loi contre eux , et si
les viticulteurs des Pyrénées-Orien
tales et de l'Aude , qui produisent des
vins analogues à ceux d' Kspagne , se
plaignent que ceux-ci , injustement fa
vorisés , remplacentjles leurs en se ven
dant 6 { fr. plus cher, grâce au vina
ge , on n' en a cure , mais le Gers , le
Cher , la Saône-et-Loire et les dépar
tements adjacents seront dans la joie .

Vainement le gouvernement , dont
le devoir est de tenir la balance égale
entre les diverses parties du pays, est
d'une opinion contraire ; est-ce que
son avis compte devant les intérêts
particuliers ? Du reste , les préjugés
ont 'si bien obscurci cette question ,
qu'elle divise même le 4Midi , on l'a vu
par le discours de notre honorable dé
puté . Au lieu de suivre M. Salis , il a
préféré défendre les idées de notre Co
mice agricole et les illusions de qu«l-
ques commerçants en déposant une
proposition qui n'était et ne pouvait
être qu'un coup d'épétj dans l'eau .

Nous déplorons que le talent qu' il a
mis à la défendre n'ait pas été mieux
utilisé .

Un point se dégage de es longs dé
bats , c'est quo chacun veut vendre
son vin et écarter celui des autres , la
prétention est d'autant plus singulière
qu'on n'a pas du vin pour tout le
monde et que l'étranger , quoi qu'on
fasse , doit nous en fournir beaucoup .

Que ferions-nous donc , grand Dieu ,
si nous produisions en excès !

Nous nous rappelons , à ce sujet , un
propos tenu à Cette , entre étrangers ,
après les tristes évènements de 1880
1831 . Un italien faisait observer à nn
Allemand qui s'enorgueillissait des vic
toires de sa nation qu' il pourrait y
avoir un retour de fortune et qu'une
revanche était à craindre .

Bah 1 répondit l'autre , ces français
sont trop occupés à se manger entr'eux !

Liste des affaires traitées pendant
la semaine :

Cave du domaine de îa Bourgade , à
M. Despeyrous , 2,400 liect ., à 22 fr.
50 et 23 fr , l'hect .

Partie de la cave da Petit Condom ,
k M. Bertrand , 850 hsct . environ , à
20 fr. l' hect .

AiMontredon cave Guéry, 550 hect .
à 32 fr. l'hect .

A Durban , 1,100 hect . enviroa , à
27 fr. l'hect .

A Canet , cave Guihou , 1,500 heet .
à 25 fr. 50 l'hsct .

A Salles de l'Aude, cave Barreau ,
1,400 hect à 14 fr. l' hect .

Cave du domaine de Sainte Eugé
nie, à M. Dauperny, 6,000 hect . prix
secret . Cette cave , située dans le Rous
sillon , a été achetée par une maison de
notre place .

LA SITUATION VIN1COLE

Choléra , crise industrielle et chô
mage, importation étrangère, préoc-
cupatious financières , politiques et
économiques , combinaisons variées
pour remettre tout en ordre à la fois ,
telle est la situation en face de laquelle
nous nous trouvons. Comment diable
voudrait-on que les affaires pusseat
suivre leur cours régulier, au milieu
de ce tohu-bohu qui empêche tout le
monde d'entendre .

Aussi , ce ne sont que plaintes et
lamentations de quelque côté que l'on
se tourne .

Heureusement , la fin de l'année vi
nicole arrive et on se résigne en at
tendant la nouvelle qui va bientôt
commencer et apportera peut-être
quelques modifications favorables à
la situation .

Mettons , nous aussi , notre espoir
dans les futurs contingents et rayons
d'une croix noire l'année vinicole
1883-84 . qui n'aura été qu'une plus
longue déception pour tout le monde
et surtout pour nos récoltants , les
quels ont vu les prix de début de la
campagne qui vient à terme baisser
d'une moyenne de plus de 20 p. 100 ,
sans avoir, pour cela , trouvé la possi
bilité d'écouler leurs produits .

Certes si les événements ont ainsi
tourné , il faut reconnaître qu' il y a
peu beaucoup: de leur faute . Peut-
être , ou plutôt sans aucun doute, si on
avait montré moins d'exigence au dé
but, aurait-on trouvé des acheteurs
mieux disposés qui auraient acheté et
qui une fois nantis de la marchandise
se seraient bien arrangés de manière
à l'écouler au consommateur. Mais
voilà , on se mente la tète , on ne se
rend pas un compte exact de la posi
tion , on croit être seul en possession
de tels eu tels produits qu'on s' imagi

ne etre indispensable et on devient in
traitable en se disant tôt ou tard , ils y
viendront .

Et les acheteurs ne viennent plus ,
cependant , une f. us qu'ils ont été re
poussés ; la preuve en est faite .

Il est vrai que cette année a été
particulièrement defavorable à la con
sommation qui , pour les causes géné
rales que nous ne connaissons que
trop s'est ralentie considérablement .

CÈRÉALES

Lyon-Guillotière , f août .
Aujourd'hui le temps a été moins

chaud , le ciel est couvert et tout fait
p : évoir la pluie qui est vivement dési
rée par la eampngne .

BLES . — Le marché de ca jour a
été moins fréquenté . Comme prix il
ne est pas produit grand change
ment , la tendance toutefois en raison
dj I'abaissement de la marque de Cor
beil à 50 fr. était encore plus faible
que samedi et les acheieurs moins
empressés . Il s'est peu fait d' affaires
nous avons vu traiter cependant quel
ques parties en blés moitié nouveau ,
moitié vieux , qui ont été payés 22.75
les 100 kil. rendus à Lyon .

Les blés nouveaux seuls obtiennent
les mêmes prix que les vieux , c'est ainsi
que l'on a coté : ;
Blé du Dauphiné , nou . 22 50 à 22 75
— — ordin . 22 SO

— — vieux . 22 50 à 22 75

Blés nouv. de Bresse ch.23.25 à 23
Les 100 k , rendu à Lyon , ou dans

nos environs .

Blés Buisson . 20.25 à 20.50
— Aubaines 20.25
— Seysettes 24.25 à 24.50
— Tuzelles . 25.»» à 25.25
Les 100 kil. au commerce gare dé

part.
Les offres d'autre rayons faisaien

défaut . En blés étrangers la situation
ne se modifie pas et les prix tenus
par les vendeurs de Marseille sont
restés los mêmes.

FARINES . — Tendance par conti
nuation très faible, mais sans change
ment , les affaires sont des plus limi
tées aux cours ci-dessous .
Marques supérieures 41 50 à 46
Farines de com.prem . 40 à 40 50
Farines rondis 35 à 36

Le sac de 125 kil. , disponible , sui
vant marques , toiles comprises ,30 jours
sans escompte , gare de Lyon .
Farines de boulang . 1 ! « 46 à 47
Farines ronde sup. 40 à 40 50
Farines ronde ord. 38 à 39
Fa rine bary telées 34 50 à 35 50

Le sac de 125 k. disponible , sui
vant marque toiles comprises , rendu
au domicile de l'acheteur.

CHRONIQUE LOCALE
Nous avons dit hier (ce qui est

vrai) que la majorité de la commis
sion sanitaire avait décidé que les
navires en partance de Cette rece
vraient la patente brute , au lieu de
la patente nette qu'ils obtenaient
jusqu'à aujourd'hui ; mais cette dé
libération a dû être envoyée à
Paris pour être soumise à l'appro
bation de l'autorité supérieure . Or ,
le gouvernement n'aurait pas voulu



ratifier cette décision , qui a dû lui
sembler peu opportune au moment
où , il négocie avec le gouvernement
italien pour la levée des mesures
d' interdit et de quarantaine frap
pant les voyageurs', les navires
et les produits français à la fron
tière italienne .

Les provenance de notre port
jouiraient donc , comme par le passé ,
de la patente nette , et rien ne se
rait à notre situation .

LE CilOLEKA A GIGEAN

Nous nous étions abstenu jusqu' i
ci de parler du choléra qui sévit à
Gigean , d' abord , parce que nous
croyons exagérés les bruits qui cir
culaient à cet égard et ensuite , pour
ne pas alarmer notre population , mais
aujourd'hui qu' il est impossible de
conserver des doutes et que la triste
réalité n'est que trop évidente , nous
n'avons plus de raison pour garder
le silence .

C' est mardi que le fléau a éclate
dans cette commune et ses premières
atteintes ont été marquées par des
cas foudroyants . La panique s' est
alors emparée de la population et la
moitié du village a pris la|fuite .

Quelques ^cholériques sont restés
sans aucun soin et on ne trouvait
personne pour creuser les fosses et
pour faire les cercueils .

Quand on a appris , à Montpellier,
les ravages du fléau , le préfet et M.
Benoit , doyen de la Faculté , sont par
tis pour cette localité . Ils étaient ac
compagnés de MM . Vallet, chef ad
joint au ministère de l' intérieur ; To-
masi , conseiller à la préfecture ; Mos
sé , professeur agrégé ; Dermont et
Lapeyre , étudiants . Ces messieurs
ont visité les choleriques et , sous
leurs yeux , il s'est produit huit décès .
Ils ont installé à Gigean MM . Mossé ,
Darmont et Lapeyre , qui ont accepté
la mission de soigner les malades at
teints par l' épidémie .

M. Hamelin , professeur agrégé ,
les avait devancés . Dans la soirée ,
deux autres étudiants , MM , Gayraud
et Grasch, sont allés rejoindre leurs
camarades et apporter leur concours
aux habitants si éprouvés de cette
malheureuse commune

Nous apprenons que M. le com
missaire central de Montpellier s' est
aussi rendu à Gigean avec plusieurs
agents qui resteront dans la localité
pour veiller aux mesures d'ordre et
notamment aux inhumations . Le pré
fet a lait disposer une maison du vil
lage pour servir de refuge aux en
fants que le terrible fléau a rendus
orphelins . Les sœurs en ont reçu un
certain nombre dans leur établisse
ment.

D'après ce qu'on nous ' écrit, il y a
de grandes misères k soulager par
suite de la mort des chefs de quel
ques familles . Nous recommandons
cette situation au Comité de souscrip
tion de notre ville et nous croyons
qu'il ferait bien d' envoyer un secours
pour les plus malheureux.

Vols. — Hior,dans la nuit un vol a
été commis au préjudice de Madame
Prat grande rue haute 1fO , on lui a
soustrait 3 paires de draps de lit .

Personne à Gigean n'ayant voulu
faire les cercueils pour les morts ,
ainsi que nous le disons plus haut,
on a dû les commander ici . Or, hier
les cercueils au nombre de 15 ou 20
sont partis sur une charette sans
qu'on ait seulement songé à les cou
vrir, ce qui a vivement impressionné
la population . Il nous semble que
l'Administration des pompes funèbres
si c'est elle que cela regarde, pour
rait mettre un peu plus de soin à ne
paseffrayer notre population .

Fêle de la rue de la sontigne.
La fête de la rue de la Montagne

aura lieu le dimanche 10 août prochain
sur le canal du quai de Bosc , en face
le grand cercle du Commerce . Le pro
gramme comprt'iid . 1 . Joûtes ; le prix
décerné vainqueur se compose d' an
pavoi et d' une lance d'honneur , plus
une somme de cinquante francs ; 2 .
mât de couagne avec divers objets sus •
pendus ; 3 . courses à la poêle .

Un Vol avec effraction a eu lieu
cette nuit au débit de tabac , rue hôtel
de ville ; les voleurs ont soustrait
ponr ent francs environ de timbres
postes et quelques paquets de cigares
de 0,23 centimes .

Objet trouvé . — M. Fernet Louis ,
quai des moulins a déclaré au bureau
de police qu'il avait trouvé une cour
roie , qu' il tient * la disposition de son
proprietaire .

Contravention . - Procès-verbal a été
dressa contre   sieur Gaspard , grande
rue haute , pour avoir négligé d e faire
réparer un tuyau de descente qui ré-
pend les eaux ménagères sur la voie
publique .

On nous prie d'insérer la communi
cation suivante :

Le chii'iéui et les réservistes

Par une circulaire toute recente,le
ministre de la guerre a supprimé les
convocations de réservistes sur toute
l'étendue du 15« corps . C'est parfait .

Nous sera-t -il permis à nous , ré
servistes du 16* corps d' en espérer
autant . Hélas ! nous ne pouvons rien
présumer, mais comme nous avons été
convoqués déjà par voie d'affiches ,
nous pensons qu' il faudra renoncer à
cet espoir.

Et cependant , le choléra sévit dans
toute l'étendue de la 16e région , plus
ou moins c' est vrai , mais il sévit .

Dans ces conditions , n'est-il pas ur
gent que la convocation soit remise
à plus tard.

Tous les docteurs sont unanimes à
prescrire l' hygiène la plus rigoureuse .
Comment pourrons-nous l'observer
cette hygiène , inous qui le2i> au soir
sommes appelés à coucher pendant 28
jours sur une paillasse reposant sur le
sol , car si nos camarades de l'armés
active ont un lit complet , nous réser
vistes , nous nous contentons d' un
couchage de campement . Comment
pourrons-nous observer l'hygiène ,
quand nous arrive rons en suant des
manœuvres et que nous n'aurons pas
une chemise propre à mettre sur
nous .

Nous so nmes tous les réservistes
en général , pères de famille , la plu
part peu aisés . Depuis l'apparition du
fléau en France , nos bras ont chômé ,
et la plupart d'entre nous , voient le
moment , si ça continue, où ils en se
ront réduits à la mendicité , il faudra
ou tendre la main ou voir périr nos
enfants de la faim . Et c' est à ce mo
ment que l' on va vous exposer non
seulement à un chomage force , mais
encore à des dépenses pour observer
l'hygiène et ces dépenses , bon Dieu !
pouvons nous les faire .

Aussi , nous comptons que tout le
monde fera spn devoir , vis à vis do
nous , si nous sommes contraints à
payer cette dette de 28 jours .

Faites nous crédit quelques mois
messieurs les gouvernants , vous ferez
preuve d'humanité . Revisez pour le
moment , cette convocation , ce sera
encore la meilleure do vos revisions .

Que faudra-t-il faire pour y arri
ver . Nous ne voyons qu un seul re
mède .

Que toutes les municipalités , et
celle de Cette la première , émettent
un vœu pour la suppression de cet
appel pour le 25 courant qu'elles
prient instamment le prefet de l' he-
rault d'exposer ces motifs au minis
tre de la guerre , et nul doute qu'on
nous accordera du crédit . Le gouver-
nemeni qui a besoin d'argent sera-t
il faché . Non ! car il est plus que
probable que si nous sommes appelés
il y aura des cas de cholera c' est fa
tal , que fera le gouvernement alors ?
il nous licenciera , mais la convoca
tion aura eu lieu , il faudra qu'on

nous paie notre aller et retour (in
demnité de route) el alors on aura
dépensé inutilement de l'argent .

Nous souhaitons que ces lignes ar
rivent aux oreilles de qui de droit et
qu'elles produisent l' elfet que nous
demandons .
Agréez Monsieur le directeur, etc.

Un groupe de réservistes Cettols .

nsar les cholériques

Hier soir a eu lieu , au grand café
Sirven , avenue de la gare , le concert
donné au bénéfice des victimes du cho
léra . Tous les amateurs en général
ont rivalisé de zéle pour mene .' à bon
ne fin cette petite fote de charité . Ci-
fer l'orchestre du ;café Sirven , dirigé
par M. Giraud ; 1 ' Tphéon , l' Espoir de
ce Cette , dirigé par M. L. Lollivier ;
citer encore : MM . iDonnadieu , Gou-
dard , Mariée , Bellugou , Victor Rei-
naux, Krédérick Amédée , Emile , et en
fui un jeune poète , Louis Saudadiar , de
Nîmes , sans oublier aussi le pianiste
accompagnateur , M. Honoré Gaillon ,
c'est dire que ce concert a été très
brillant .

Le nombreux public Cottois qui se
pressait devant le café Sirveu (car il
faut dire que le concert a eu lie.i en
plein air) a été tellement satisfait que
la plupart des amateurs ont été bissés ,
ce qui a empêcné do donner la secon
de partie du programme .

En somme , bonne soirée pour tout
le monde, pour les victimes d'abord
et pour tout le public ensuite .

La somme recueillie s'élève net à
140 fr ,

Dernières nouvelles du choléra

Marseille , 7 août .
Depuis hier soir 8 heures à ce soir

même heure , il y a eu cinq décès cho
lériques sur trente décès ,

Le maire a refusé à une délégation
de notables , venant lui apporter les
signatures de dix mille catholiques ,
d'accorJer l'autorisation pour une pro
cession expiatoire , sous le prétexte
que lu choléra est terminé et qu' il est
dangereux de faire des aggloméra
tion .

Toulon , 7 août .
Aujoujd'hui , à 7 heures , huit dé

ces , dont trois do cholériques : I en
fant de 2 ans et une fille de 33 ans , en
ville , et un homme dans la banlieue

Aix , 7 août .
Il y a eu aujourd'hui deux décès

cholériques ; ce sont ceux de Mme
Chah , pont de l' Arc , et M. Chanin ,
même quartier .

Gigean ( Hérault), 8 août .
Il y a eu , dans la journée , à Gi

gean , 11 décès cholériques .
Cournonterral ( Hérault), 7 août

L'épidémie a gagaé également Cour
nonterral ; on compte déjà quatre dé
cès cholériques .

i A R N E

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
s Du 7 août .

MARSEILLE , b. g. fr. Blanche Pose ,
35 tx. cap . Henric , vin.

P. VENDRES.vap .   f Ville de Rome ,
1042 tx. cap . Leneveu , diver
ses .

Du 8 août .

MARSEILLE , vap . fr. Isly, 892 tx.cap .
Bassères , diverses (quarantai
ne/

SORTIES

Du 7 août .

MARSEILLE, vap . fr. Algérie , cap .
Dauch , diverses .

NAPLKS,g . fr. Hortense Xavier , cap .
, Durand , fûts vides ,.

VALENCE , vap - esp . Ville de Cette ,
cap . Pi , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Seybouse, cap .
Guigou , dicrses .

MARSI5ILLE , vap . fr. Ville de Bône ,
cap . Garré , diverses .

Du 8 août .

VADO , b. g. it . Annina, cap . Bevila
gue , futs vides .

MARSEILLE , b. g. it . Francesca,cap .
Martini , plomb .

Télégraphiques
Paris , 8 août .

La mission française chargée de
suivre les grandes manœuvres de l'ar
mée russe , sous la direction du général
de Miribel , est partie dans la soirée
pour Saint l'étebrourg .
— La Républigne Française constate

que la discussion générale entamée
hier au Cangrès , n' a offert qu' un mé
diocre intérêt et a manque totalement
d' éclat .

— Le Figaro trouve les groupes
des droites du Sénat incompréhensi
bles , et les invite à former un grou
pe compacte au lieu de se désunir .

— Le Times dit que le Congrès
n' aura aucun résultat , sauf celui de
séparer davantage encore la Républi
que du reste de l'Europe monarchi
que.

— Une dépèche adressée devienne
au Gaulois , assure qu'à la suite de
l'entrevue de l' empereur d' Allema
gne et de l' empereur d' Autriche à
isch , le , lraité d'allirace austro-alle'
mande a élé renouvelé pour cinq ans-

L' Autriche se serait , en outre , en
gagée à meltre le cas échéant ,
800,000 hommes à la disposition do
l'Allemagne .

Loterie Tunisienne
AVIS IMPORTANT

• ——

^ Le corn i lé de la Lolcric 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 FRANCS aura lieu le 15
Octobre prochain et que le tirage
définitif de UN MILLION de francs
sera fixé immédiatement après ce
firage supplémentaire d' une façon
irrévocable el à très courte écheance .

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

JR ielie Produit

En plein succès , à céder pour
être exploité .

EXCELLENTE POSITION

S'adresser au bureau du Journal

Destruction des Caiards et Punaises

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

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

Le gérant responsable i>iL\rihT
Imprimerie ccttoiae A. CliOa,'

»
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COMPAGNIE DE M AVlGATIOrl BlIXTt
PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L' ALGÉRIE

ET POU R MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar , Tanger, tous
l es P - diAsl.ger, Bougie , Djidjelly, Philippeviile, et Bone tous les mardis .

lJour Philippeviïlo et Bone, tous les mercredis .
Four Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines , le dimanche .
Pour Marseille , trois départs par semaine.
Le vapeur ISLY , capitaine BASSÈRES, partira pour ORAN direc

tement, Samedi 9 Août .
. S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL aîné, quai de Bosc .

#% *! ngs P véritable CAKET-EïnARa, guéris .
tlraSIÎJsPB U prompte de plaies, panaris , blessures
ae mtes swfts.Prix : = rr. Env.par la poste . afr. 20 c.
DÉPÔT : 4. sue des turrèvrea. Paris, Pli '* VàïlITP

MADAGASCAR
LA RE1SE DES ILES AFRICAINES

Par Charles Buet

Au moment ou la question de Ma
dagascar vient de so réveiller plus
me que jamais par le bombardement
de plusieurs villes du littoral et la
prise da Tamatave , ces jours derniers ,
par notre brave amiral Pierre , nous
recomman loas ce beau livre à nos
lecteurs . Il n'y a que six mois en
viron qu' il a paru , de sorte que tout
ce que l'on peut connaitre de plus
nouveau sur cette grande ile africai
ns, qui est beaucoup plus vaste que
la France entière , s'y trouve admira
blement décrit et raconté .

00 qui donne un grand prix à cet
ouvrage, ce sont les soixante gravu
res dont il est orné, et dont la plu
part représentent les naturels du pays,
leurs maisons , leurs costumes, leurs
armes , leurs leurs pèches, leurs
chasses , etc.

1 beau et fort volume in - 8° de XI I-391 pa
ges , illustré de 40 gravures sur bois et de
gO dessins hors texte. Prix broebd , 6 francs ;
cartonné , 8 fr. ,

Adresser les demandes a M. Victor
PALMÉ, éditeur . 70, rue des Saints-
Pères, Paris .

Journal des Demoiselles
ÉDITION MENSUELLE

18 , EUS VIVIENIÏE , 28
A Vangle du boulevard Montmartre

PARIS , 10 f .— 1)KP' 12 f . — SEINE , ll f .

Plus do cinquante années d'un succès tou
jours croissant ont constaté la supériorité du
Journal des Demoiselles et l'ont pincé à
la tête des publications les plus intéressan
tes et les plus utib s de notre époque .

A un mérita littéraire unanimement appré
cié , ce journal a EU joindre les éléments les
plus variés et plus les utiles .

Chaquo livraison renferme :
1° 32 pages de texte : Instruction lit ¬

térature , éducation , modes, etc.
2° Un Album de patrons , brode

ries , petits travaux, avec explication
en regard , _ formant a la lin de l ' année ,
une collection de plus de 500 dessins .

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

4° Une ou deux gravures de modes
coloriées , soit 18 par an.

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

6° Annexes variées . Tapisseries par
signes, imitations de peinture ,
opérette, chiffres enlacés , alpha
bets , cartonnages, abat-jour , ca
lendrier , etc.

Envoyer un mandat de poste à Tordre
du Directeur .

Envoi franco d'un numéro spécimen.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A V
10

. C. lmm&JLiLiL G£ u (Ex-Cle Valéry Frères & F
DÉPARTE I>JEZ <CT3riTYl!2 les lundis , mercredis i

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEFAUTS DŒ3 SEILLI

Mardi, 8 h , Boir, pour Cette . j »»im6o<li , 8 h. soir, pour Cotte
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, j I>l :naacho, 9 h. matin, poi

Livourne, CivitaVeochia et Naples . j Livourne .
JToudi, 8 h. soir , pour Cette . Diiaauohe, 8 h. matin ,
Vea;lrotïi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne st Naples .

priano. j
|La ie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes

FL.ORIO & RU BATT ! NO
des marchandises et des passagers

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

Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirèe (Scio ,
Salonique alternativement), Ltardanelles , Constantinople , Odessa . — i
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bomb
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'ainé .

» • » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigatio :
quai de la République , 5 .

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Teri par B. GMRD.

B&IHS ET HYDROTHERAPIE
dans l 'Établissement annexé à l ' IIOTEL

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 àvoonte ,
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 coffre fort, t\ un tiro'r, à un
bureau .

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

de Bosc , Celle

Â.U D A U PII
F I R M M GUIRAi

Grand Assortiment d'Étoffes F '
ARTICLES D 'ÉTRENS

Bronzes , garniture de ch
cristaux, porcelaine , faïence
tistique , marbres , ouvrages ,
sion et lampes riches , bois
objets d'art, terre cuite ,maroq
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE L1BHE

Papeterie, Imprimerie I Litlii
J*.. CBOS

Spécialité de Grand Livre, avec gi
relié à l' anglaise, à dos perfect

Encadrements en tous genr
Passe-Partcut sur demande

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de tov

Fournitures do bureaux .
Article divers et spéciaux au des

et architectes
Maroquinerie et Objets tfar

KtWOUiWWwim&mammursnimarmmn

Reliures Electriq
Pour papiers d'affaires , musii]:

SEUL DÉPOSITAIRE A CETT J
CROS, papetier-impf

ARTICLES NOUVE;
PORTE - PAQUETS AMÉI

remplaçant avantageusement
roies .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

i  M r îï à f

mm i [ liaiflijks [    ;

A. CROS, successeur de J. VOIS
5eul imprimeur breveté de Cette.

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


