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que nous appelons nos amies, l'oc
cupation de Ké-Lung, n' aura pas pré
cisément pour effet d' augmenter les
sympathies à notre égard . La Chine
le sait fort bien , et l'on peut compter
qu'elle exploitera les sentiments de
Après des hésitations et des tergi jalousie, que notre demi succès ne
versations sans fin , M. Ferry s'est de manquera pas de faire naître .
cidéà frapper un coup contre la Chi
En somme, le débarquement à For
ne .
mose ne résout rien . L'unique résul
Il a donné l'ordre à l'amiral Cour tat qu' il peut avoir, c'est de faire
bet d'occuper le port de Ké-Lung, trainer la guerre en longueur, et de
dans l'île de Formose .
compliquer les négociations en four
Des dépêches particulières disent nissant à telle ou telle puissance
que nos troupes n'ont pas pu débar étrangère un prétexte pour interve
CETTE 12 AOUT 1884
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nir .

quer .

Admettons le contraire, quelle est
la portée de cet acte ?

'

On dit que les Etats-Unis ont une
grande envie de jouer le rôle de mé

Le gouvernement semble croire diateurs entre la France et la Chine .
que la Chine va aussitôt se résoudre Une pareille proposition eut été net
à payer l'indemnité de guerre qui lui tement repoussée, à l' époque encore
est réclamée et qui a été réduite de récente où la France avait le senti
250 millions à 80 millions.
ment d' être quelque peu supérieure
Nous sommes loin d' avoir la même
confiance.

à l' Empire du Milieu , voire même aux
sujets de la reine de Madagascar .

Selon'nous, l'occupation de KéLung est un coup d'épée dans l'eau .

Mais aujourd'hui quelle est notre

Les Chinois savent très bien que
l'Europe ne nous permettra pas de
nous établir à poste fixe dans cette
place qui commande la belle et gran
de île de Formose. Quoiqu' il arrive,
nous serons obligés un jour ou l' au
tre de leur rendre ce gage, qui , d'ail

leurs, ne les gêne pas beaucoup .
Ils vont donc continuer leurs in

trigues contre nous, et ils redouble
ront de perfidie pour tâcher de nous

influence au dehors ?

D'ailleurs celte guerre de Chine,
greffée sur l'aventure du Tonkin , a

été si mal engagée, et si faiblement
conduite que nous nous trouvons dans
une véritable impasse . Faute d'avoir

su frapper un coup décisif et prompt,
lorsque c'était le moment, le gouver
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veut pas ou si l'on ne peut pas l' at
teindre au cœur, le mieux est encore
de profiter du premier prétexte ho
norable qui s'offrira pour en finir
avec cette expédition dans laquelle
M. Ferry , a donné toute la nature de

nement français persistait à dire ' que
nous n' étions pas en guerre avec la
Chine ; mais aujourd'hui il n'y a plus
de faux fuyants possibles . L'occupa
tion de Ké-Lung par la flotte fran
çaise est une véritable . opération de

sa légèreté et de son incapacité.
Un débat doit s' engager prochaine-

Le Gaulois croit qu'en présence
des travaux qui restent à faire au
Congrès, une motion d'ajournement

mentà

Chambre sur cettte ques

tion . Si les députés étaient capables
d' un peu d' indépendance, ils somme
raient M. Ferry de rendre des comp
tes clairs et précis. Mais ils se conten
teront de saluer la prise de Ké-Lung ,
comme un événement de la plus h te portée ; et ils s'en remettront pour
la suite à la sagesse du ministre qui
choisit les candidats officiels et qui
distribue les bureaux de tabacs .

On peut donc dire hardiment que

la guerre de Chine n' est pas finie et

qu'elle nous réserve encore bitn des
suprises . Diau veuille que l'honneur
de la France n'y soit pas compromis.

guerre .»
s

est presque certaine.

Le Pays dit : « Nous voilà avec

une belle et bonne guerre sur les bras
avec de nouveaux crédits à voter et
sans savoir comment nous en sorti

rons, la Chine étant protégée par la

plupart des nations européennes qui

trafiquent avec elle.»

La Gazette de France dit : « Ce

n' est pas la première fois que M. Fer
ry entraîne le pays dans des aventu

res militaires sans son assentiment et

sa volonté formelle . L' expédition tu
nisienne a co mmencé de cette façon ;
on a prétexté les déprédations des
Kroumirs qui n'existaient pas, puis
on a envahi la régence, occupé la

capitale, et imposé au bey le traité
du Bardo .»
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Nouvelles du Jour

Le Télégraphe dit : « N'y a-t-il pas
lieu d'être surpris qu'au moment où

l'on discute, à Versailles , les lois cons
titutionnelles , dont le texte et l'esprit

devraient être plus que jamais pré

sents à la pensée dn gouvernement

On

assure que

M.

Dréolle

a

reçu une dépêche annonçant que notre

situation à Ké-Lung est grave . L'ami

le ministère n'ait pas cru devoir in
former les Chambres, auxquelles la

ral Lespès ne pourrait pas y débarquer

lorsqu'il est à bout de paroles qu' il et de guerre , de l' occupation de l'Ile

Le Télégraphe, parlant du conflit
franco-chinois , rapporte un bruit de
couloir d'après lequel , lors de la prise
de Ke-Lung, le vaisseau français « La

nement français est condamné à né

gocier, à parlementer et ce n' est que

essaye timidement d' intimider son ad

Constitution réserve le droit de paix
Formose ?»

un seul homme .

créer des embarras , soit au Tonkin ,
soit dans l'Annam , soit ailleurs .

versaire par une menace ou un acte
sans portée.

Auprès de plusieurs puissances,

La Chine nous échappe Si l'on ne

l'aide de subterfuges politiques d' une
loyauté très-contestable, le gouver

La femme a un sens plus droit des
choses , un goût plus tin , qui la fait
trouver juste très-souvent !
— Vous n'avez pas à vous plaindre
de la part qui vous est faite, Pierre .

italienne ; elle, abritée par une man
te épaisse. Comme sept ans aupara
vant,ils prirent le chemin de la plage-

tout : la première fois qu'elle y était

furieuses contre les rochers, et, par

absente de la tombe maternelle ...

Feuilleton du Petit Cettois
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FILLE I M1
par Albert DELP1T.

LIVRE PREMIER
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L'INTÉRESSANT JEUNE HOMME
Je ne demande qu'une chose aux
artistes : viser haut. Qui fait encore
de la peinture d'histoire ? Jean Paul

Laurens . Après lui , Henri Regnault,
qui a été mon camarade à Rome : il

ira loin , mais c'est le seul .

Dans le paysage , le vieux Corot est

toujours debout,luttant presque seul ;

Vous avez rencontré le succès au dé
but ...

— Tant pis pour moi . . Rien n'est

plus funeste pour un artiste que de
réussir du premier coup. Ce sont des

coups de fortune dangereux, On se
grise soi-même ; le succès est un vin
si capiteux !
Ils passèrent ainsi toute une semai
ne, causant de l'art, des aspirations
élevées que l'homme doit avoir s'il
veut se hausser jusqu'au génie . Ger
trude ne se lassait pas de l'écouter.

Il semblait à la jeune fille qu'elle ne

l'avait jamais quitté et que leur cau
serie d'aujourd'hui n' était que la sui
te de celle d'autrefois .

combien de peintres d'animaux ?...

Quelle différence cependant, entre
Rosa Bonheur, Vuillefrey, Van Marc- l'enfant d'autrefois et la jeune fille
ke et après ?... Vous êtes très-intelligente, Gertrude. Je vous montrerai
mes travaux. Vous me conseillerez.

d'aujourd'hui !

Un matin ils voulurent aller revoir

le Grand Pré, ils partirent de bonne

La Patrie dit : Jusqu'à présent, à

heure ; lui, enveloppé dans une cape

Il vantait fort, es vagues se brisaient

instants , une pluie salte venait rafraichir leur visage, brûlé par la brise

sèche du large. Ils marchaient vite,
ne se parlant même pas. Gertrude,

Galissonnière » aurait été traversé de

part en part, par un obus .

de M. Mascaret. Elle se souvint de
venue , et

ou elle avait cueilli des

fleurs sauvages pour la tombe incon
nue qui était dans son esprit, l'image

— Vous rappelez-vous le Lison ,
Gertrude, lui dit-il ce fameuxjo
où
vous noyez ?

Et elle reprenait :

beaucoup plus émue que son compa
— Vous rappelez-vous quand cet
gnon , revoyait à travers les années homme m'avait renversé à terre, là
tous les incidents de cette journée qui près de cet arbre . et que vous vous
avait tant modifié son existence .

C'est que pour elle , Pierre était,
depuis la catastrophe qui l' avait faite
Orpheline, le premier qui lui eût té

êtes courageusement jeté entre nous?
Oh ! mon ami , ces temps-là doivent

moigné de l'affection. Il gardait pour

vous paraître bien loin de vous ; si
vous saviez comme ils me paraissent
rapprochés à moi I C'est que j'ai tel

ce qu'elle le vit si grand . Elle était

sept années o nt passé sans altérer en
rien mon affection et ma reconnais

elle, de ce fait, je ne sais quelle gran
deur particulière . Quoi d'étonnant à
si petite quand ils s'étaient rencon

lement vécu avec votre souvenir que

sance .

trés !

A mesure qu'ils approchaient du
Grand-Pré,Gertrude sentait son émo
tion croître . Enfin , ils rentrèrent là

où jadis elle menait paître les vaches

(suivre).

Interroge sur ce point, le ministre
de la marine aurait gaïuie le silence .
L'incident suivant s'est passé hier
au Congrès :

Lorsque M. Roche regagné son banc

Ce <? résultats sont relativement sa -

Toutefois pour ne point se mépren
dre sur i-imporiauce exacte de l'amé

«Compère» ; sur quoi . M. Roche a ré
pliqué ; « Commère» Sur l'iuterrogare-

lioration qui s'est produite, il convient
de mentionner qu'elle est due en gran
de partie aux approvisionnements ex

« Eh ! bien , reprend M. Andrieux ,

radinerie française a effectués à la veil

Anurieux

s'écria à haute

tion de M. Andrieux , M. Roche a

pète le mot « Commère >.

vous êtes un polisson ».
Plusieurs collegues intervenant , M ,

Andrieux leur dit : Laissez, Mes
sieurs ! cette homme ui'appartteut
M. de Baudry d'Asson , à déposé un
amendement tendant a la révision de
l'article de la Constitution relata

à la

mise en accusation des ministres .

bouteilles d'eau-de-vie . On a fort

remarqué

certain deputes qui

le de la nouvelle loi . Pour échapper

autant que possible aux effets de la

surtaxe , oo 'a accru considérablement,

le mois dernier, les importations de

n' out

La somme des recouvrements effec

tués depuis le 1°' janvier, c'est-à-dire
pendant les sept premiers mois de
l'exercice en cours , se monte , à 1 mil

On n'a pas oublié le tapage fait par
certaius journaux à propos u'un Frere

gétaires .

pensionnat de Montauban , et condam
né à deux mois de prison pour faits

par rapport au * résultat ; des sept pre

897,900 francs sur les évaluations bud

La diminutiont est de 11,067,500 fr,

miers mois de 1883-

Or, c'est appel est venu devant ia

cour de Toulouse, et par un arrêté en

date du 3 , le frère Théodule a été
pleinement relaxé de cette condamna

prix nous n'avions pas grjtid change
ment à signalei , ils ont var.é depuis

22.25 jusqu'à 23 fr. les 100 kil. Les

surtout en blés nouveaux : le prix le

tre par le cercle radical , 710 f. ; Calixte Gaffinel , 100 f. ; B. Gayrard fils ,
100 f. ; Le patron du buffet de la ga
re , 100 f. ; Pécheur frères ,50 f. ; Por
tal et Cayla , .30 f.
J. C

Sanlaville , 50 f. ; Rodier

jeune , /.0 f. ; Empereur percepteur,
30 f. ; Be^geyron frères et Ci e,40 f. ;
Les emp.oyés du bu fet de la gare ,
20 f. 50 c. ; Alexandre Mestre, 20 f.

Albraud , l'a f. ; Les ouvriers de A.

En résumé , contrairement à l'attente

10 f. ; Râblé, cliapeiie ;-. 10 f. ; Sirgauf , 10 f. ; Léonce Labiy, 10 f. ;

payé 23 ir. rendus dans leur magasin ,

générale ci malgré les b as prix, qu'a

donnej l'adjudication des 4,000 qtx
met. ue bie tendre, la baisse n'a pas
fait de sensibles progrès , la tendance

toutefois aux cours ci-dessous était
très faible :

Blé du Dauphiné , nou . 22 73
—

—
ordin . 22 25 à 22 50
—
vieux . 22 50

et Margaillan , 10 f. ; Bass, capi taine,
Louis Troucy, courtier, 10 f.

Roustan , 5 f. ; P: erre Falgueiret-

tes , 5 f. ; J. Denat, B. B. 1 fr.

Michel et Respaud , 50 c. Distille
rie de la Méditerranée , 50 f.
Total
<
1552
Montant des listes précé
dentes
Total

11113

70

12665

70

dante récolte. Les baltages aujourd'hui

plus avancés ont généralement trom
pé du bon côté . Comme nous l'avons
Le temps magnifique dont nous jouis dit déjà la qualité est également bon
des vides dans les caves de nos débi

ne, les blés ne sont pas autant char
gés d'aulx que l'annéa dernière, néan

tants parisiens et de

baalieujetaussj

rendent c ; s blés peu facile à vendre

donné un peu de mouvement à nos en

aussi vu les prix que leur offrent no

sons depuis plusieurs semaines , a créé

3m e LISTE

Produit du concert donné au théâ

Quelques acheteurs de Vaise ont

comme les qualités de choix ont été
payés 22.75 .

II se confirme de plus en plus que

BERCY-ENTREPOT

Souscription pour les familles des
cholériques .

Ricard , 15 f ; Cabanel et Pascal , 10 f.
Esp'talier, courtier, 10 f, ; Gar
dait', frères , 00 f. ; B. Masson , 10 f. ;
J. Cfaudo , couri'e :*, 10 t. ; raetner

la Bresse et la Dombo ont une abon

Pendant des semaines , les feuilles
condamné .

faisait des offres suivies . soit en blé
nouveau , soi t en blé vieux . Comme

—

d'immoralité ?

rouges ont vécu sur ce scandale , sans

La

culture que la sécheresse éloigne des
champs , était très bien présentée et

plus généralement pratiqué a été 22.5C
Il s est cependant fait quelque achats à
22.25 pour le.; qualités secondaires ,

liard 321 millions 950, OjO fr ce qui
représente un déficit de 40 millions

tenir compte de l'appel formé par le

se que celle <»e samedi deraier.

Abstraction faite de la plus-value
qui en est résultee dans les percep
tions de la douane, on constate que le

mois de juillet se serait soldé par une

iLUl».kL
nPAi

d'hui à la Guillocière, une réunion ex

cessivement importante plus nombreu

aflaires traitées ont été importantes

cessé d'assiéger ce rafraichissement .

de la doctrine chrétienne attaché à un

BLÉS. — Il y avait encore aujour-

sucres allemands .

diminution de 3,425,000 fr. relative
ment aux évaluations de recettes .

• Dans la première journée du Con
grès, lla été consommé a la buvette
47

ceptionnels en sucres étrangers que la

f
wiildy

Lyon-Guillotiere, 9 août

000 fr. sur 1883 .

voix :

M.

CfcREALES

tisfaisants ; il y a lieu de rappeler, en
effet, que les recettes du mois précè
dent étaient en diminution de 10,365 ,
400 fr. sur les évaluations et do 7.425 ,

On nous prie d'insérer la pétnion
suivante , qui circule en ville 1
Messieurs ,

soussignés , habitants de Cette ,
moins il en reste quelques grains qui ontLes
l'honneur d'appeler votre atten
tion sur un vœu que leur dicte l'inté
Il est bien entendu que les feuilles ont-ils fait quelques achats qui ont chez nous. Les vendeurs de ces pays rêt général de la population et qu'ils
en raison même de cette diffculté et

tion .

susvisées se gardent bien et se garde
ront bien d'enregistrer cet arrête.

trepôts .

tre meunerie et notre commerce n'in

jeter la consternation dans les quar

Mais c'est le détail seul qui s'e$t
reassorti ; le gros, suffisamment pour

autres pays environnants A

Terreaux à Lyon .

vu pour faire face aux besoins de sa
clientèle, semble n'av oir rien à deman

Un sinistre ép uvantable, vient de

tiers compris entre Bellecour et les

En quelques heures un incendie
des plus violents a entièrement détruit

de la cave au grenier, le vaste immeu
ble de la rue Centrale qui porte le nu

méro 25 .

Meubles , marchandises , papiers
précieux, livres de valeur, tout est de

venu la proie des flammes . Seuls les

habitants ont pu se sauver.

La maison numéro 23 a été égale

ment la proie des flammes .
L' étude de

M6 Chaîne est

enfouie

dans les décombres . 15 pompiers ont

été blessés, trois sont dans un

état

désespéré.
Les dégâts sont évalués à 1.500 000
fr.

C01iEICE
LE^RENDEMENT DES IMPOTS
Pendant le mois de Juillet 3BSS .

Le rendement des impots , pendant

der en ce moment à la propriété .
Les courtiers, espérant cependant
encore faire des affaires , se sont mon

chiffre est supérieur au rendement du
mois correspondant de 1883.
Alors que tant de motifs pouvaient

compétente . |Ils osent espérer
sistent pas trop car ils trouvent plus tion
d'ailleurs, que, vu son importance ,
facilement à les écouler dans le Jura et

notre

réuuioa decejojir les échantillons à

affaires aux cours que voici :

administrative affecta à l' Établisse

Blés nouv. de Bresse ch. 23.25
—

—

—

ment d' un chantier pour les bateaux

ordin . 23

encourageants . Ce sont d'ailleurs d'an

vaise l'an dernier dans la Bresse , les
stocks en vieux grains sont complète
ment épuises . Les offres en blé nou
veaux du Midi étaient assez bonnes ,

prospérité commerciale, que ce
chantier qui se trouvait autrefois as
sez isole de la Ville, occupe actuelment le cœur même du quartier le
plus riche et le plus mouvementé par

tée , nous sommes absolument persua

ment, pour le travail local des pré
judices dont la gravité s'accroit de
plus en plus ; et cependant la créa
tion de l'Avenue de la gare et des
quartiers qui en dépendent en englo
bant au sein de la ville l'emplace
ment dont il s'agit, n'a-t-elle eu vir
tuellement pour conséquence de le
livrer sans retard aux besoins du
commerce et d'y construire un quai

dés qu'aucune affaire sérieuse n'est pos

cette dernière en raison de la petite
récolte vendant ditflcilemeni . Voici les
prix que demandaient nos commis

sible en cé moment ; on ne traitera

sionnaires :

rien avant les vendanges .
Pour le détail , les prix des soutira
ges sont toujours les mêmes de 160 à
165 fr. pour les premières qualités et
de 150 à 100 pour les secondes .
COURRIER DE HONGRIE

Blés Buisson .

20

— Aubaines

à 20.55

j.0.75 à 20

— Seysettes

23

— Tuzelles .

23. 50 à 21

à 23.50

Les 100 kii . sans toile gare des

vendeurs .

FARINES DE COMMERCE . — C'est
encore la baisse qui l'a emportée cette

semaine, elle n'a pas été importante
mais elle a paralysé beaucoup les aflaires qui étaient déjà des plus calmes .
A Lyon , la situation n'es i, pas aus

dant les mois précédents , les esprits
superficiels ne vont pas manquer de
s'écrier que les pronostics des pessi
mistes ne sauraient être écoutés et que

gulier a occasionné pendant la florai

ché,

tout, au contraire . va au mieux .

vantage . Néanmoins notre récolte se

des prix. Pour aujourd'hui , cotons en

présente bien , car les ceps étaient cou

Marques supérieures 44 50 à 46
Farines de com.prem . 44 à 45

réserves à faire .
Le total des recouvrements effec

tués pendant le mois de juillet, en y
comprenant la taxe sur les valeurs mo
bilières, s 'élève à une somme de 206,
225,000 fr. en diminution de 218,100 fr.
sur les évaluations, et en augmenta
tion de 4,207,000 fr. en 1883 .

le territoire habité s'est tellement

agrandi , suivant la progression de la

ciens stocks, car il n'y a plus d'arriva
ges depuis longtemps, qui ont été of
ferts ,tout malmenés qu'ils ont été sur mais sans être importante ; les prix
bien que sans changememt étaient plus
nos berges pendant plusieurs mois.
fermement tenus en raison même de
Dans tous les cas , quelle que soit la difficulté que rencontre le commer
la qualité de la marchandise présen ce dans se» achats avec la culture,

si critique : les prix sont restas ce

Il y a cependant de très grandes

probation .

une époque reculée et alors
vente étaient nombreux et les parties queAnotre
moins spacieuse qu'au
offertes présentaient parfois des quan jourd'hui , ville
ne
s'étendait pas autant
tités importantes ; il s'est fait quelques que vers le Nord
, une ordonnance

Aujourd'hui fil est déjà possible de
juger le dommagé que le temps irré

faire redouter un affaissement plus
considérable encore en juillet que pen

il aura la faveur de votre haute ap

la rive gauche du Canal de la Dar
trés nombreux chez les [négociants .
Les 100 k , rendu à Lyon , ou dans se
, qui comprise entre le Pont Neuf
nos
environs
.
Des vins d'Espagne, d'Italie et mê
et
le Pont Virla, relie par les Cotés
En blés de la récolte de 18S 3, on d'un
me d'Algérie ont été présentés à prix n'offre
Angle , le quai des Moulins au
plus rien , pour une bonne rairéduits, mais les résultats ont été peu soD ,c'est que"la récolte ayant étégmau- quai dela Bordigue . Mais peu à peu

le mois de juillet dernier, n' a produit
qu'un déficit insignifiant, par rapport
aux évaluations budgétaires , et son

prient votre bienveillance de vou
loir bien transmettre à l'administra

son. On peut [ compter la perte à 25
ou 30 010 et en quelques endroits da
verts de raisins , et si tous étaient res
tés , nous aurions eu une vendange
extraordinaire.

qu'ils étaient à notre précédent mar

mais on
constate chez lel
acheteurs, une réserve qui va de jour
en jour eu s'accentuant, ce qui nous
ferait croire en un nouvel avilissement

tendance faible comme suit :
Farines

rondes

35

à

36 •

Le sac de 125 kil. , disponible, sui
vant marques, toiles comprises,30 jours
sans escompte, gare de Lyon .

les transactions commerciales .
De là, de ce maintien de l'ancien
état de choses, il résulte naturelle

tcransférrant sur un autre point le
chantier de construction ?

Il est assez notoire que les ouais

ue la ville sont insuffisants au mou

vement des affaires qui règne sur
notre place, pour s'expliquer com

bien il est regrettable que le commer ce soit privé de 1 usage d'une es
pace aussi précieux par sa position.
Mais les intérêts commerciaux ne

sont pas les seuls, messieurs, qui aient
Par l'état informe de cette partie de
terrain , par les désagréments que
cause aux voisins la main d'œuvre du
travail de charpentier marin , les pro
à souffrir du chef de cette situation .

priétés que commande le Pont neuf "

reçoivent une dépréciation notable.

Si a autre part on considère que ce
chantier, par l'encombrement auquel
il donne lieu, peut offrir. à . certaines
heures un asile à des personnes mai-

untQutioijnees et serve de dépôt d'or-»

dures , si surtout on tient compte que
la nuit, il peut y avoir danger à s'y
aventurer, d'autant plus- que l'éclai
rage y est presque nul , il faudra con
venir que la police municipale tient
de ces faits , une lourde responsabi
lité.

1

C'est pourquoi , Messieurs, après

avoir fait ressortir à vos yeux toute
l'anomalie d'une -si tuation qui lèse de

Objets trouvés . — Le sieur Gayraud Barthélemy, grand rue 66 a dé
claré au bureau de police qu' il avait
trouvé une boite d'essieu qu' il tient à
la disposition de son propriétaire .
— Le sieur Margory a déclaré au
bureau de police qu'il avait trouvé un
portefeuille qu' il tient à la disposition
de son propriétaire .

si grands intérêts, nous avons re
cours à votre influent intermédiaire

pour que notre vœu d'amélioration

du centre de la ville soit soumis à la

bienveillante'administration des ponts

et chaussées qui ne saurait retarder
de satisfaire à de légitimes et impé
rieux besoins .

Tentative de vols. — Une tentative
de vol a eu lieu celte nuit chez

M.

Marquerol ; les voleurs n'ont pû. rien
soustraire ayant été dérangés .

On nous prie d' insérer la lettre sui
cat du commerce vient d'adresser à

M. Salis député de l' Hérault :
Monsieur le député ,
Ainsi que vous avez pu le voir par

Le sieur Falcounier Albert , origi
naire de Paris a été conduit au dépôt

tive de vol à la tire d' une montre .

Conîravectioa . — Procès-verbal a
été dressé contre les sieurs P. A. et M.

plus de faire payer aux fabri

cants de vermouth et vins imités et

autres négociants alcoolisateurs le
montant des droits sur l'alcool res

sortant en manquant fatal , elle exi

ge maintenant les droits d'entrée et

les droits locaux d' octroi sur ce même

manquant fatal , rendant encore plus

difficile la situation faite à ce genre

de commerce depuis quelques an
nées .

Ce qui donne à cette aggravation

de traitement un caractère plus cho
quant, c'est qu' elle n'est pas appli

quée également dans tous les dépar
tements .

Nous avions été avisés que les droits

d'entrée et d'octroi sur le manquant
fatal n'étaient pas exigés à Marseille,
et cependant dans l' Hérault et le Gard

le recouvrement de ces

droits est

poursuivi avec rigueur par les em

ployés de la Régie .
Nous sommes alors , allés aux infor

mations et, ni M. l'Inspecteur des con

tributions indirectes de Cette , ni M.
le directeur des contributions indi

rectes de' Montpellier n'ont pu nous
contredire ; ce qui nous prouve que

ces Messieurs savent bien que ces

perceptions n'ont pas lieu à Marseille,
Dans ces conditions , je vous serais

reconnaissant de vouloir bien faire

une démarche auprès de Monsieur le
Ministre des Finances pour obtenir
que nous soyons à Cette, traités su r
le même pied que les négociants de
Marseille et que le payement des
droits d'entrée et d'octroi

sur le

manquant fatal ne soit plus exigé ici
puisqu'il ne l'est pas dans les Bou
ches-du-Rhône .

xl me semble que notre demande
est trop juste pour que vous n' obte
niez pas satisfaction de M. le Minis
tre .

Dans cette attente , je vous prie
d'agréer, Monsieur le député, l' expres

sion de ma considération .

Le Président du Syndicat,
F. FONDÈRE neveu .

Madame Bossu , rue de l' hospice 10,

nous écrit qu'elle se met à la disposi
tion de toute personne atteinte du cho
léra et qu'elle en garantit la guérison
immédiate pourvu qu'on la prévienne
dès les premiers symptômes de la ma
ladie .

/ Cette dame demandant qu'on la

mette à l'épreuve , nous l'engageons à
offrir ses services au lazaret . Les in
ternes de cet établissement pourront

apprécier l'efficacité do sa recette .
M. le Préfet de l'Hérault était au
dit-on le Lazaret .

àtouto ne

collection d' abricots . il

affecte d' aller lui-même au marché et

de revenir eu portant triomphale
ment un cantaloup . Si vous lui mar
quez votre surprise , il s'approche dou
cement de vous et coulc la

réilexion

suivante dans le tuyau de l'oreille :
voilà mon anti-cho-

lérique ! » Là-dessus , il vous quitte
avec un petit air vainqueur, comme

un homme qui vient d' accomplir un
acte de ccurage et de bravoure . Fort
divertissant-, somme toute , le « Mon

sieur qui mange du fruit quand mê
me !»

A

DÎT eHSSSKS

L' èpidemie cholérique aura mis en
relief plusieurs types fort amusants .
C'est ainsi que , dans son dernier nu
méro , LE MONDE ILLUSTRÉ trace
la silhouette du * Monsieur qui a si

gnalé le premier cas », u : tyne qui

existe aussi bien à Cetie , qu'a Paris et
que nous coudoyons encore tous les

jours .

ii y a déjà trois semaines qu' il se
démène à Paris , qu"l vient, qu'il tré
pide. Je l'ai pour ma part rencontré
cinq ou six fois au moins sur mon che
min. Car il faut vous di 'e qu' il est ti

Le sieur Jean Meueris e~- p au ch.
de 1er et i)ll Aune Soain s. p.
Le sieur Fréi .c Antonin Terrai

tai 1 ur

et

D le Jeanne Scairaralia

s. p.

! e sieur Bernard Hîgonnet ajus
teur et Darne Marie Reboud s. p.
Le sieur Jacques Espi nasse tonnelier
et Dlle Marie Louise Pourrut s. p.
Le sieur Paul Victor Planques coif
feur et DI le Marie Anne Frays.e s - p.
Le sieur Jean Baptiste Firmin Di

Le nappel dit : * L'élévation

des chiures de majorité d' hier sufiH a indiquer qu' il s'agissait des vo

tes insigni.ianis, et que les portes

ei:f > nçecs étaie.i ouvertes . »
Le Journal dss Débats estime

que la séance cimier a été utile. mais
ce journal dît que a îeule bataille vrai

ment sérieuse se livrera aujourd'hui

sur la loi électorale du Sénat . Cette
fois , dh-il , l' action sera décisive .

— Le SdiCm Français publie un

article de M. Arène , intitulée : Deux
grcclins . Cet article a Irait à une dé

pêche volée à M. Arène et publiée
la France .

tSo:âï°.«e clo Ji a
Paris , 11 août
Au eo:rp.'ar:\
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mon prépose les douanes et Dlle Ma

deleine Marguerite Clotes s. p.
Le sieur

sieur Antoine

Chabanon

employé et Dlle Anne Cros s. p.

Le « monsieur qui a signalé le pre

mier cas » s' est mis en branle sur la

ris . Délicieux passe-temps ! A dater
de ce serment, il n'a plus vécu que
pour cette recherche à la fois patien
te et ardente , écoutant à la porte des

votée avec une majorité formidable .

L'article vise particulièment M. F.
Granet cl M. E. Judet, rédacteurs de

MARIAGE I

ré à plusieurs exemplaires .

première rumeur annonçant que le
choléra avait fait son apparition à
Toulon . Il s'est juré que cs sera't lui
qui avant personne saura ': le pre
mier décès cholérique c vas ;:; té à Pa

La République française ne
• Ouie plus que ja révision ne soit

dans la Nouvelle' Tresse .

que.

yS R !IE
SîOUVEMENT DO POilT DE CETTE
ENTRÉES
Du 11 août .

Les Épidémies n'ont plus le caï uclôre meurtrier quelles présentaient
autrefois , parce que les lois de l'hy
giène sont mieux pratiqués et le
nien 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

Ciieliif, 617 tx. cap .

loni-nuUilif à la " eptoni; defresne .

La p 'ernière fois que je le trouvai
sur ma rorte, il était pie " n C ' exalta

TOULON, vap . fr. Paul Riquet , 172 tx.
cap . Magnan , divers ( quaran
taines) .
SOLLER , b. esp . San Francisco , 44 tx.

d' hygiène . Toutes pharmacies . —
Gros, rue de la Verrerie, 5o , PVRIS .

sant son « Eurêka ! »

cap . Garau , écorse .
MARSEILLE , vap . f. Soudan , 587 tx.

hôpitaux , scrutant les statistiques, récol tant les cancans .

tion . O.i aurait dit Arch'mèue pous

— Eh bien ! fic-il , ça y est !

ALGER , ap. a .

Gervais , moutons .

cap . Aubert , diverses .

— Quoi donc 1
— Le choléra à Paris !
— Allons donc !

Il n'y a pas d'allons'donc ! C'est une
cuisinière qui en a eu l' étrenne . Oh !
j'ai des détails précis : elle a clnquan-

SORTIES

tera , cap . Alloia , Lest .

te et un ans , neuf mois et trente-deux

MARSEILLE , 3 m. it . Virgins délia
GENES, b. g. it . Adeiina . cap . Rumini , houille .

LIVOURNE, b. g. it . Aristtea , cap , LU-

vocant :

BAL"» 1MOBE, vap . acg . Wrodside vap .

— Je vous l' avais b 'en dit, que ce

n' éta't que partie remise . Porr le coup

j'en tiens m , un vrai ! Vous ne le

nierez pas , j' espère .
Et to . i ce qu'il y a de p<us asiri 'que , mon ' eur ! Un chr ilonnier de [a
i' i. 3

0VLii6v9 '(.i

iHLicIk© JP1-odUôf

En plein succès à céder pour

êi /e enploilo ,

Guardia , cap . Seotto Lest .

neur de le trouver sur ma

route , il
exultait et Vint à moi d' un air pro

D. lievinoy , membre de la sociéié

Du 11 roît.

MARSEILLE , b : it . Virgire deila Let-

jours . Elie s'appelle Victoire ; elle a
le nez qui bourgeonne .
La seconde lois que j' eus l' hon

PORIN1 , Le., t.

r.W'.TjL , XTE POSITION

S ad, Co * c. ' r_v, bureau du Journal
š›\ - -› ;

Goudfellour , Lest .

BARCARES , b. f. Jeune Lsure, cap .
Henric , diverses .
BARCARES , b f. St. François , cap .
Cantalurbe , Lest .

MARSEILLE, v. f. Se . Marc , cap . Gau
thier , Lest .

— Vous en êtes encore là ?

Destruction des GafarJs et Pimisss
r/I . J;vïî Mr'o <W: . ' i: ■.
i'

•

'v'i."-îT-iit

à o :- ï.¿<;.:.G .

- r -:-' c:;e>; 11 . J. Go-.iur 'â ,
C ; 1 ( de Bo c , i K Cetie .

| Comment ! j' en su s encore là ...
Sachez que je me sr's transporté à
son domicile pour être plus certain
de. .. C'éts t même fo t malpropre ,
son domicile .

IML .

— Je regrette pour vous ce dépla
— Hein ?...

— Votre chiiTonnier était un alcoo
lique .

— Et moi je soutiens que c'était un
cholérique. Je l'ai vu de mes yeux , la
figure était bleue .

OWlZ"

'

Paris , 12 août .

cement. Il y a eu rectification officiel
le.

ment 'a l' intention de demander au

Photographe de Montpellier, vient
lui-mâsaa fa're poser , Quai de

Congrès qu' il tienne deux séances

Bosc, 23 , h CETTE .

Le Figaro dit que le gouverne

demain .

Spécial! e ne Portraits grandeur
— La République française pu
blie une iclîrede M. Marcelin Pellet , niUarelle et de Reproductions d 'an
qu' il avait faite dans son escalier, la qui , invité par plusieurs de ses élec ciens portraiîs .
Ea effet ... à la suite d' une chute

veille , en ren trant.

jourd'hui dans notre ville , il a visité

les et que , les jours où les décès ont
été les plus nombreux , il a mordu

blement en se battant sur la voie publi

Chambre syndicale du S juillet der
tributions indirectes ne se contente

sert. Il ajoute qu' il s'en trouve fort
bien , qu'il n'a pas de craintes puéri

V. pour avoir occasionné un rassem

le compte rendu ' e la séance de la

nier, dont je vous ai fait adresser un
exemplaire, l'administration des con

paules, qu'il n'a cessé , depuis le com
mencement de l'épidémie , de manger
des poires et des pêches à son des

« Mon cher,

de sûreté sous l'inculpation de tenta

vante que M. le Président du syndi

ceptible et adorable haussement d' e-

Le MON#3 ILLUSTRÉ aurait pu ci

ter également le * Mons'eur qui m anl
ge du fruit quand même ». Ce der
nier vous raconte, avec un imper

teurs à voter pour l' élection du Sé

nat par le suffrage universel , répond
qu' il ne partage par leur manière de
voir .

Le gérant m
a le BRÀii
Imprimerio cettoieoÂT CliOS"'"""*""“Va

COMPAGNIE INSULAIRE DË NAVIGATION A VAPËli

COMPAGNIE HISPANOFRANÇAISE

F. MORELLI & C19

TRANSFORTS MARITIMES A VAPEUR

CETTE et tous les ports dela côte Est de l'Espagnajusqu a MALAGA
Soûle compagnie
dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , s.
DIRECTEUR :M. Henri MARTIN

8 h, soir, pour Cette.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

1000 —

1000 —

San José,

—

MEeroredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita*Vecchia et Naples.
Jeut!i, 8 h. soir, pour Cette,
Veaidî-edi, midi, pour Ajaccio et Pro-

en 1879

—

en 1879

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Trieste
Venise, Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte, C;

Entre

Barcelone, Valence, Alicante , Cartlxagôn,

srl ' aT,% Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne

Malm-g;», tisan-SToliu et Palamos,

Be Cette

De Uurcclonc
De Valence
lc Alicauto

De Cai'thngëiie

De Alméiin

DESTINATIONS

les Jeudis

Barcelone,Valence, Alicante, Cartbagene, Alméiia , Malaga

les Dimanches

Valence, Alicanto , Cnrthagène, Alméria, Malaga.

les Samedis

a n Féliu, Palamos, Cette.

les Lundis
les Mercredis

Alicsnte, Carthagène , Alméria, Malaga.
Barcelone, an Féliu , Palamos , Cette.

les Hardis

Carthagcno, Alméria , Malaga .

les Mardis

Valence , Barcelone , an Félin , Palamos, Cette.

les Mercredis Alméria , Malaga .
les Lundis

Alicante, Valence, Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

los Jeudis

Ma laga.

les Dimanches

Carthagène, Alicante, Valence, Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette .

les Samedis

De Hulnga

Saloniqïe alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandr
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, Kuri
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .
s»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapei
quai de la République , 5.

aiïgs » MSII AU DAUPHIN !
DE CETTE

Féliu , Palamos , Cette .

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
CETTE et TARRAGOWB

BAINS ET HYDROTHERAPIE

DESTINATIONS

dans l' Établissement annexé à l'HOTEL
De Cette

les Samedis

Barcelone

Id.

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Tarragone

les Mardis

Cette

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

PRIX DES PLACES :

lro classe 2me classe 3me classe
De CETTE à BARCELONE
—
—
—
—
-

20 fr.

TARRAGONE
30
VALENCE
40
ALICANTE
60
CARTHAGÈNE .. 80
AEMÉRIA
90
MALAGA
100

15 fr.

20
30
45
60
80
90

15
20
30
50
60
70

Aaents de la Conwaanie ,

Palamos ,

San Féliou
Barcelone ,

Valence ,

Alicante,

MM. Rigaud, consigna
taire

Hijos de G. Matas,

banquiers .
Juan Fortin, consi
gnataire .

Pons et y Kobreno,
consignataires.

G. Sagrista y Coll,

Carthogene,

'Almêria,

ARTICLES D'ÉTRENNES

cristaux, porcelaine , faïencerie ar
tistique, marbres, ouvrages , suspen
sion et lampes riches, bois sculpté,
objets d'art,terre cuite , maroquinerie,
articles de Paris , etc. , etc.
ENTREE LIBRE

Papeterie, Imprimerie & Lithagraphie
CxtoS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

POUR APPELER LES EMPLOYÉS,
BONNES , COCHERS , ETC.

Papiers anglais et français de toutes sortes

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

Maroquinerie et Objet« d'art.

Fournitures de bureaux .

Article divers et spéciaux au dessinateur
et architectes

MM. Bosch Herman

banquiers.

Spencer Rod
Levenfeld, ban
quiers.

Malaga,

Amat Hermano

Tarragone,

Vinda, de B. Gonse
y Cie consigna

banquier.
G. Ravello é Hijo
banquiers.

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

Sonnerie Electripe

10 fr.

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
à Cette,

.

Bronzes , garniture de cheminée,

Cette et Barcelone
JOURS

■ P'

Tenu par l. GDIZARD.

ENTRE

I

FUNIR GUIIIB0

Un des premiers Établissements

Alméria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, San

ein"."1

Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia
Livourne .
Dimanche, 8 h. matin, pour Gèn<
Livourne et Naples .

|La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren " " es

|2e classe et une marche régulière de 1 i nœuds à l'heure

JOURS

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

priano.

^es vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del

DÉPARTS

01E2i?AJESrX @ >E CETTE les lundis, mercredis et vendr e<
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
>E3E»AJRTS
~I>E

1700 tonnes, construit en 188Î
Montserrat,
—
en 1880
Villa de Cette, 1700 —
1700 —
—
en 1880
Cataluna,
Navidad.

(Ex-Ci0 Valéry Frères & Fils)

banquier.

taires.

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 cofire fort, à un tiroir, à un

Reliures Électriques
Pour papiers d'affaires, musique, elc.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeur .

bureau .

ASSURANCES

PRIX de l 'appareil Complet : 21 fr. 75

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

Chez A. CROS papetier, 5, Quai

tante pour l'assurance des marchandises.

de Bosc, Cette

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS

remplaçant avantageusement les cour
roies .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

inpiiFiiiii
11 El, II il) il mim lai liillijlla 85 PiPPfisif
la iBil Ih [i iSllillife a tifiiiiiPii
Ikli il llii B Ml llill /M\ il M B il
A. CRS,

successeur de J. VOHS

^eul imprimeur breveté de Cette-

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographiejet lithographie , pour
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , [le mieux outillé pratiquement , et travailla

aux prix les plus réduits.

