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BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

hier, et dit : « Le Congrès se separera

M. Georges Roche explique que ,
chargé de présenter au ministre des

joueur d' orgue et un brevet de men

probablement aujourd'hui . »

finances les revendications des sous-

diant . 11 nous met sous le nez cette

officiers et soldats , il s' est buté con

médaille , une rondelle de cuivre .

ha Français dit ; M. Bocher a par
lé , hier, moins à la République qu'à

tre une terrible tin de non-recevoir .

Des médailles de joueur d'orgue ,
oui voilà, parait-il , ce que ces mes
sieurs de l' opportunisme offrent aux

Le cabinet -- oui , tout le cabinet —
a étudié l' affaire .

La conclusion ...

est qu'il n'a pas d' argent !...

service , il a reçu ... une médaille de

mutilés du combat , aux défenseurs

me .

Pas d'argent pour venir en aide
aux vieux soldats, à ceux qui ont dé
fendu les propriétés du Président de

Le Figaro rend compte de deux
réunions des plus importantes et des
plus pénibles à la fois qui ont eu lieu

la République ! C'est admirable .
Salle Pétrelle, autre réunion ; cel
le-ci , organisée par les anciens mili

du drapeau de la France. Compli
ments au gouvernement . Il a trouvé

le secret d'encourager la bravoure et
le patriotisme, auxquels il fait si sou
vent appel .
On se demande si les ministres de

la France , moins pour l' assemblée na
tionale que pour la nation . La France

retiendra cette fiere et loyale pro
testation , qui fortifiera l'énergie du
parti monarchique , quelque tyrannie
que la république nous oblige à subir
ou à braver .

Le Pays dit : Le discours de M. Bo-

cher pourrait être plus exactement

traité de déclaration , car il en a tou

te l' allure et toute l'importance . Les
quelques paroles qu'il a prononcées

dimanche .

taires blessés et réformés . A ceux-là

la guerre et de la marine , ou du moins

La première se tenait à l' ElyséeMontmarire sous la présidence de M.

aussi , on marchande les secours , On
leur donne bien une somme de 180 à

leurs représentants, assistaient à ces semblée nationale , et c' est réellement
le seul orateur, depuis le commence
réunions palpitantes .
ment
débats sur la révision , qui
Non, ils n'étaient pas là . Qu' est-ce ait pu des
s'imposer complèt ment à l ' au

280 francs , suivant leurs blessures

Sabourin . Elle comptait un grand
nombre de vieux sous-officiers ët sol

et leurs grades . On leur fait cette au

dat qui ont besoin de demander —

mône tous les deux ans. .. à la con

est-ce croyable ? — qu'on assimile

dition qu' ils aient conservé leurs
blessures et que les concierges dé

leurs retraites à celles des jeunes
sous-ofiiciers et soldais auxquels est

tenteurs de notre réputation à nous
tous , donnent sur eux de bons ren

applicable la nouvelle loi de 8 i
Nous vivons dans l'antiquité , c'est

seignements . Ils demandent la trans

formation de cette gratification hypo
thétique en une rente viagère . Il y en

entendu .

— Soldat, tu t' es battu au Ton-

a là qui ont un bras de moins , une
jambe de bois ... Les malheureux ne
parlent même pas de leurs services

kio ? Parfait . Tu auras une belle re

traite . Quant à toi , mon vieux ser

gent, tu ne t'es battu qu'à Sébasto
pol , à Solférino , au Mexique . Garde
ta vieille, ta pauvre pension . C' est
comme ça que nous faisons aimer la
République.

militaires . Ils font valoir le renchéris

sement constant des vivres, du loyer ,
des médicaments .

L' un d'eux , M. Mayer , ancien ser

Sur l' estrade , de nombreux dépu

gent-major dans Pinfanterie de mari

tés : MM . Brousse , Develle , Martin

ne , raconte que, poussé à bout par

d'Auray, Georges Roche, Daumas ,
Andrieux,le comte de Lanjuinais , du

aucunes et pressé par la faim , il, a

les refus d' emploi , sans ressources

écrit aux ministres , au préfet de la
Seine , enfin au préfet de police , com
me récompense de ses vingt ans de

Bodan , etc. tous' favorables aux vieux

soldats . Tous hostiles à la loi ouver-e
nementale .

Feuilleton du Petit Cettois

tant sur une grosse pierre . Elle se

N" 68

leva , et ramenant sa mante sur elle :
XJ A.

j

— Je voudrais aller revoir la Bi

que , Pierre , vous plairait-il de m'ac
compagner .

-- Allons , Gertrude !

Elle aimait ainsi à égrener sas
1 souvenirs un à un . " Elle

par Albert DELP1T.

LIVRT3 PREMIER
XII

L 'INTERESSANT JEUNE HOMME

Sa voix était émue en disant ce

la , si vibrante que Pierre , étonné , lui
jeta un long regard . Pour la premiè

re fois il la vit . Cela peut paraître

étrange , mais cela est vrai . Combien
y a-t-il de femmes qu' on regarde
souvent et qu'on ne voit jamais ? Il
remarqua que Gertrude n'était plus
une entant, mais une jeune fille jolie
charmante . Cette découverte le remua
doucement .

— Merci , petite sœur , dit-il .

Ils s' étaient assis depuis un ins

marchait

: joyeuse , en proie à une sorte d' émo-

ition qu'elle ne connaissait pas. Ca

lui était une joie indicible de s'ap! puyer sur le bras de Pierre et de
continuer avec lui la route commen
cée .

Quand ils eurent parcouru la Bi

que et le village , ils revinrent lente

ment à la Ravinière,mais par

rou

te , cette fois . Dans le jardin , en ar

rivant, ils virent si . Aubry-Morange,
qui s'amusait à transplanter un pê
cher à la place d' un poirier ; le porier allait prendre la place d' un

pommier, qui prenait celle d' un ce
risier, lequel à son tour revenait dans
celui du pécher.
Il daigna cependant s'arracher une
seconde aux douceurs de cette gra

que ces choses là leur font .

■IIIIIILIIÏÏMT

REVUE DE LA PRESSE
Le Courrier du Soir dit : La vie na

tionale ne s' exerce plus qu' au jour
le jour ; nous sommes en pleine bo
hème gouvernementale .
Qui pourra croire maintenant que
le cabinet, qui nous a engagés dans

ont produit un immense effet sur l 'As

ditoire .

La Défense dit : La monarchie se

fera , parce que la monarchie doit être
faite ; parce que le pays la veut ; par

ce qu 'en dépit de toutes les forfante
ries de M. Ferry ou de M. Ranc et

toutes les menaces du parti républi
cain , la Maison de France appartient
àla France et sera toujours prête à
répondre à la France .
La Gazelle de France dit : C'est un
fait heureux et fertile en résultats

de telles aventures , et porte de si

pour l'avenir que les protestations

Versailles ou à Paris , sur un simple
geste par la majorité compacte dont
il a fait, pendant dix-huit mois , un si
piètre usage .

les royalistes et spécialement par M.
Bocher. Le pays saura, désormais ,
qu'il n'est pas abandonné par ceux-là

lourdes responsabilités , sera suivi , à

La République française prévoit
que le

Congres terminera aujour-

d'hui et elle félicite la majorité de
ne pas s'être laissé détourner de son
but par les injures de l' extrême gau

portées à la tribune du Congrès par
seuls qui ont le moyen de le sauver et
que , le jour où il voudra se débarras
ser des républicains , la solution est à
sa portée .

La Bataille publie un numéro il

dernière bataille sérieuse a été livrée

iécle constate que la

lustré, ou l'on voit en première page
MM . de Galliffet, Jules Simon et Ju
les Ferry, attachés à un poteau
d'execution , au-dessus duquel on lit :

ve opération , pour dire à la jeune

des heures entières par monts et par

che.

Le XI Xe

fille :
— Gertrude ... Mme

vaux ?

Delcroix !

Gertrude connaissait trop bien le
langage télégraphique du créole pour
no pas comprendra que cela voulait
dire : Gertrude , Mme Delcroix te de
mande , phrase dans laquelle s! . Au-

bry-.vlo range avait gagné deux mots ,
grâce à son système . Elle obéit . Mme
Delcroix était dans son salon , occu

pée à mettre en petits tas le linge

destiné aux pauvres du canton . A ses
côtés étendu sur une chaise longue ,

vline Aubry-Morange faillit ses do

léances sur les inconvénients qui ré

sultent dans la vie d' une beauté trop
éclatante .

— Allons , vous voilà donc , mau

vaise troupe s' écria la femme du co lonel en voyant entrer Gertrude et

Pierre . D' où venez-vous , comme ça .
- De nous promener . ma tante :
— De vous promener ! de vous

promener ! Est-ce une raison pour
rentrer si tard ? T'imagines -tu donc

que j' aurais laissé Emmeline courir :

'

G ertrude et Pierre se regardèrent
en souriant , Unie Delcroix les vit et

se fâcha tout rouge .
— Dis donc, mon bonhomme , je
te défends de te moquer d'Emmeline !

Elle aurait été charmante, je te prie

de le croire . Quant à toi , petite rail

leuse , tu ne mériterais pas que je
t'apprenne ce que. .. ce que j' ai à t'ap
prendre .
— Je ne moque pas d' Emmeline

ma tante , répliqua Pierre avec un
noble sérieux .

— Il ne manquerait plus que ça .
— Emmeline aurait eu son cachet

formula doucement Mme Aubry- Mo-

range. (En poussant un gros soupir.)
Croyez-moi , il vaut mieux qu'elle ne
soit pas née !

— Qu'avez donc à dire à Gertrude,

matante ?

place .

Eh bien , je lui ai trouvé une

— Que vous êtes bonne, Madame !
(suivre).

Satory. En face , le peloton d' exécutien es couche en joue . Une pièce
de vers signée : Ça ira se charge de
commenter cette "image . On y lit :
Regardez donc : la bourgeoisie,

Triomphante, tient son congrès ,
Le peuple aura le sien , peut-être ,
Car tout crime a son lendemain ,

Alors , malheur ! malheur au maitre

Qui barrera le flot humain !
La haine est comme une avalan
che

Qui , dans sa marche , se nourrit !
Notre congrès de la Revanche ,
Nous le tiendrons à Satory .

Nouvelles de «four
Les dépêches de l'amiral Lespès ,

relatives à l'affaire de la prise de Ke-

lung, constatent que la compagnie de

débarquement a eu deux hommes tués
et quatre blessés , et que tout le maté
riel de guerre chinois a été détruit.
Le Temps dit que la discussion des
crédits du Tonkin qui aura lieu pro

bablement jeudi à la Chambre, après
la clôture du Congrès , aura pour con
clusion le vote d' un ordre

du jour

motivé pour affirmer la résolution d'a
gir énergiquement, afin d'obtenir la
satisfaction que réclame la France,

comme réparation de l'incident de
Langson .
ZiA COQDE AU COU

Recommandé à nos législateurs du
Congrès , ce passage du discours de

Démosthènés contre Timocrate :

» Il y avait, dit-il , dans la colonie
grecque de Locles , en Italie, une cou
tume qui , d'après Zaleucus , obligeait
tout citoyen auteur d' un projet de loi
dans une assemblée publique , a pré
senter sa motion en ayant la corde

au cou . Si la motion

n' était pas

adoptée, on serrait le nœud et l'au
teur du projet avorté bel et bien
étranglé. »

Grâce à ce procédé fort simple , la

constitution ne subit aucune révision

pendant deux cents ans.
N'y aurait-il pas lieu de remettre

chez nous cet antique usage en vi
gueur

Les femmes et le Côagrès
Le cercle du suffrage des

femmes

vient d'adresser au Congrès la pétition
suivante :

Les rapports des préfets parvenus

Nous venons rappeler à votre mé

moire l'existence des femmes , existen
ce dont vous paraissez vouloir vous

abstenir de tenir compte en révisant

la Constitution .

Veuillez vous souvenir que les fem

mes sont la moitié de la nation .

Responsables , contribuables , mem
bres de la société , les femmes sont au
même titre que les hommes des ayant
droit.

Pour que la France entière soit re

présentée aux Chambres ,ypour que

le suffrage soit véritablement univer

sel , il faut que les femmes soit élec
trices ,

Vous voulez supprimer le suffrage

restreint pour l'election des séna
teurs ; supprimez , en même temps ,
le suffrage restreint pour l' élection
des députés ; appelez les femmes à

voter comme les hommes .

Nous vous prions , messieurs , d'in
troduire dans la nouvelle Constitution

un paragraphe quijautorise les fem
mes à exercer leurs droits de fran

çaises et de citoyennes .

Vous ne feriez pas une Constitu

tion républicaine si vous conserviez

dans la loi , pour ces égaux devant les
charges les femmes et les hommes ,
l'inégalité devant les droits .
Une Constitution qui diviserait tou

mulent pas que depuis la réunion du
Congrès, la République n'ait, selon
l'expression adoptée, perdu beaucoup
de terrain .

Ils se confirme que M. Waddington
serait prochainement remplacé com

me ambassadeur de France à Londres ,

sa situation en Angleterre devenant
difficile à la suite de son attitude à la
Conférence .

litiques .

Pour le cercle du suffrage des fem

mes :

La déléguée,

ment des vins exotiques a continué
mais dans des proportions bien moin
dres , c' eut été du reste fort difficile , la
matière faisant défaut et la plus gran
de partie des entrepôts de vins exoti
ques étant à peu près soldée .
Les prix sont restés les mêmes que
la semaine dernière et la campagne
des vins exotiques se soldera on peut
le dire, dans les meilleures conditions
que pour les acheteurs de ces vins,

surtout en présence des conditions
commerciales déplorables que l' épi

démie nous procure .
Incontestablement , en effet , tout le

midi est envahi par le terrible fléau et
la seule ville qui restera indemne ,
sera la nôtre , malgré les clameurs in
téressés et l' imbécilité de certaines

tuation sanitaire , nous portentun tort
considérable , vis à vis des gens apeu
rés comme les espagnols et les ita
liens. voire même les français d'Algé

de Paris ajoutait :

Monsieur le président du conseil,

pourquoi n'avez-vous pas ordonné le
huis clos ?

La Petite France, le Journal de M.

tion envers l'institut des frères de
l'instruction chrétienne de Ploermel.

Les journaux alsaciens-lorrains ont
pris l'initiative de souscriptions pour
venir en aide aux villes du Midi de la
France éprouvée par le choiera, et c'est
entre eux une émulation de zelo et
de générosité dont on ne peut par
ler sans émotion , car cet élan de cha

rité est l'expression de fidèles et pa
triotiques souvenirs.
Mm» Saint-Elme a comparu hier
devant la cour d'assises, pour la re

rie .

Et cependant malgré tous les appels
et toutes les provocations que l'on
semble faire au choléra, le fléau nous
dédaigne;la mortalité est moindre que
celle de l'année dernière à pareille
époque et les décès qui sont surve
nus ne sont dus qu'à des imprudences
ou à des vices et maladies invétérés .

Il est temps que cette situation
change , c'est-à-dire quelles esprits

alarmés soient rassurés et que nous
entrions dans la campagne des vins

nouveaux d'une façon normale et ré
gulière.

chaleureux de M® Montero,son défen

Les raisins blancs ont déjà fait leur
apparition sur nos tables , les noirs
ne tarderont pas à venir et l' Espagne
ne tardera pas à nous envoyer à son
tour ses produits, dès que le service

seur .

des vapeurs reprendra son activité .

production dans le Sampiero d'un
article du Radical Algérien, juge dif
famatoire par le parquet d Ajaccio .
Elle a été acquittée après un plaidoyer

En raison de l' abondance de

M. Pasteur, ayant enfin terminé

ses études sur la rage, vient, dit-on ,
d'adresser à M. le président de 1 Assem
blée nationale une lettre dans laquel

M. Dumont, directeur de Rensei

nuit, en revenant de Londres .

que le cours des vins nouveaux sera

taisistes à propos du vinage et du

degré alcoolique auquel les vins exofiques seront admis à l' entrée en
France , nous tiendrons nos lecteurs

res à l'hôtel Vatel , à Versailles .

On lit dans le Journal Vimcole:

LE MANQUANT FATAL .

C01 PEPCE
Marché de Cette

HUBERTINE AUCLERT .

Le compositeur de notre dernier
bulletin commercial nous a fait dire

qu 'il s 'était vendu sur place 7 à 800

commerce paie sur les vins alcoolisés

cet impôt inique qn'on appelle le
« Manquant fatal .»

Vous savez aussi en quoi consiste

cet impôt .

Les préparateurs de vins de liqueur
sont autorisés par la loi , à verser en
franchise de tous droits, de l'alcool
sur des vins à 15® jusqu'à 21 *. Or, à
la sortie, la Régie ne donne décharge
que des degrés au-dessus de 15° ; les
manquants qui ressortissent de ce chef

constituent le manquant fatal, et sont
imposés au droit de consommation de

l'alcool ( 156 fr. 25).
Il en résulte qu' un vin titrant 15® en

nature, qui n'aurait payé que les droits

sru les vins qui n'aurait payer, par

cela même qu'il a été viné un droit sur

l'alcool qu'il contient naturellement.
C'est ce que l'administration , inter

prétant la loi à sa façon , appelle : Vi

né en franchise de tous droits.

C'est inique : c'est idiot,jmais c'est

ainsi ; et il s est trouvé des tribunaux

en France "pour consacrer cette fla
grante illégalité !
Mais ce n'est pas fini !
Les agents du fisc, ayant pour mot

d'ordre de trouver de l'argent quand
même, ont pensé que cette magnifi
que invention du manquant fatal étant
aujourd'hui acceptée par le commerce,
il auraient grand tort de ne pas,user de
cotte , vache à lait|complaisante,jusqu'à
complet épuisement ; et ils réclament
aujourd'hui au commerce non seule
ment les droit de l'alcool sur le man
quant fatal , mais encore les droits

d'octroi . En sorte qu' un vermouth fa

briqué à Cette et qui sera consommé à

Brives-la-Gaillarde, à Pézenas ou à
Molinchard , paiera les droits de con
sommation et d'octroi , calculés d'a
près la taxe Je Cette, et cela, sans pré
judice des droits qui seront perçus
lorsque ces vins arriveront réellement
à la consommation .

Voilà certes de l'arbitraire pur, de

l'injustice criante, et nous voyons ar

river le jour où les agents du fisc de
manderont une clef de nos coffre-forts

pour y puiser à leur gré sans autre
forme de procès !
Un commerçant.
Les faits signalés par notre corres
pondant se passent de commentaires.
Et, effectivement, nous nous absentons

d'en faire de superflus .
A cette lettre, que l'auteur avait

terminée ironiquement par le cri de
Vive la République ! nous nous con
tentons d'ajouter l'objurgation célè

bre : Delenda Carthago, la puissance
à détruire, en l'espèce, étant la Ré
gie.

CEREALES

A notre marché de ce jour nous

cotons :

BLES .

Irka Nicolaï

Tuzelle Oran .

tentions des contributions indirec
tes .

25

24
24 50
23

Richelle Catane

manque

Barletta
manque
Aux 100 kig . sur wagon.. Cette .
FARINES :

44

Mi not Tuzelle sup
T. S.
id.
Berdianska extra

Marianopoli
R
COS extra

40
43

40
39
36

•

COS supérieur

35

Minot Toulouse

On nous écrit de Cette (Hérault).
Puisque vous avez ouvert dans vo
tre journal une tribune spéciale con
sacrée aux questions de Régie, parmettôz-moi de venir protester, à cetto
placecontre les nouvelles injustes pré

suivant poids. 23

Afrique
Pays
Seyssettes

avisés .

Le comte de Douhet, sénateur ina

movible, est mort ce matin à huit heu

Vous savez déjà que s' inclinant de
vant cet audacieux axiome, qui est de
venu la devise de nos gouvernants :
« La force prime le droit », notre

ces

produits et des prix qui cloturent la
campagne des vins vieux , on suppose

le il le prie de mettre à sa disposi moins élevé que l'an dernier au dé
tion quelques-uns des membres du but de la campagne , cela dépendra
Congrès. Il se fait fort, dit le Figaro,
d'établir la validité de ses doctrines par aussi un peu de l'influence que pour
une série d'expériences d'inoculations ra exercer la nouvelle législation que
successives du virus rabiqiie aux di
vers sujets présentés dans l Assemblee nous préparent nos législateurs fan

gnement supérieur au ministere de
l' instruction publique, ancien direc
teur à Montpellier, est mort cette

mes, d'avoir le courage de faire une
Constitution , qui donne à tous , Fran
çais et Françaises, avec les mêmes
devoirs , les mêmes droits civils et po

semaine l'enlève

cle plus affligeant et plus scandaleux
que celui auquel nous assistons de
puis quelques jours .
Et le député du 4® arrondissement

ploitées — serait une Constition auto

Nous vous demandons , messieurs .
au nom des femmes de France^ et
dans l'intérêt des hommes et des fem

Cette dernière

gens. Il n'en est pas moins vrai que
les faux bruits qui courent ur notre si

qui se divise le plus .

cratique et mort-née .

ment n'aurait pas le sens commun si
nous laissions subsister cette erreur .

Quelques mots de M. Barodet au

Congrès :
Jamais ne s'était vu encore specta

jours la nation en deux camps , celui

des rois — les hommes souverains et celui des esclaves — les femmes ex

vions.pas et d'ailleurs notre raisonne

au ministère dé l'intérieur _ ne dissi possibles ' tant pour les expéditeurs

Wilson , est poursuivie pour diffama

Messieurs ,

hectolitres tandis qu'il fallait dire 7 à
8000 hectolitres, la différence est trop
sensible pour que nous ne la rele-

40

Agde

40

Montpellier

40

ISSUES :

Gros
Gros
Gros
Gros

son blanc.
son rouge
son Montpellier
son Agde .
Vaucluse

Blé dur .

aux. 100 kil.

.
"

17
14 50
15
15
15

h

Entrepôt réel des

AVOINES :

Avoine pays
Espagne
Avoine Italie .

21.30
20.50

Médailles :

15
14.50

Fèves Trapani

18,50

Maïs Danube

Restant du 5 août
Entrées du 5 au 12 août

Total

1312.27

Sorties du 5 au 12 août

Restant du 5 août

tie que de blé nouveau dont la vente
s'est effectuée presque partout avec

Total

Sorties du 5 au 12 août

une certaine lenteur , et à des prix qui
constituent une nouvelle dépréciation

Restant à ce jour

de 50 à 1 fr. par quintal , ce qui fait
ressortir la moyenne entre 21.50 à
11

<

On n'a constaté que très peu de chan

gement sur le seigle ; l'avoine était
faiblement tenue ; quant à l'orge il
en était à peine question .
En blés exotiques, il s'est fait,

de petites affaires à 23 francs les 100

135.20
1047.93

12.30

12.75 à 13 25 les 76 kil. ; je ne con

nais pas d'affaires à livrer .
La récolte de l'orge est trop peu

avancée pour qu'il y ait des cours éta
blis , on parait compter sur une belle

qualité et de bous prix en raison de
leur belle couleur qui les rendra faci
les à exporter .
Pas d'affaires en farine, tous les

commerçants de Chartres et environs
écoulant leur fabrication à Paris .

On cite quelques achats de son à
livrer sur les six mois d'octobre de

13 à 14 fr. les 100 kil. suivant grosseur,

les cours du précédent marché .
Nous avons toujours beaucoup de
calme à constater à Marseille où les

prix du blé sont sans variation, mais
tendent visiblement à la baisse .

Bourse <le Cette
Le cours officiel du 5[6 bon goût est
déclaré nul .
Cote officieuse

5|6 bon goût disponible,

405 à 110

3[6 marc .

100

des prix faiblement tenus sur tous les
grains .
Les marchés allemands sont enco
re en baisse .

New-York est arrivé en baisse de

1 cent par bushel sur le blé roux d'hi

ver disponible, coté 91 1/2 cents le
septembre et octobre sont en baisse
de 1/4 . La farine est sans varia
tion au cours de 3.25 et 3.45 le baril
de 88 kil. ou 18.40 à 19 55 les 100kil .

der leur rentrée .

Tous les matins , nous

avons des

du soir, il y a eu neuf décès dont un
de cholérique , celui d' un ancien com
merçant, âgé de 60 ans , en ville on
anonçait un ou plusieurs décès à l'hô
pital de B >n - Rencontre . Le sous-pré
fet Eynac est très souffrant ; il va

prendre un congé bien mérité , pour

aller aux eaux de Plombières . Tous les

reçu les princes à la suite d' une pres
sion quelconque, mais de sa propre
volonté . Il ajoute que el texte des pa
et il termine en affirmant que les co
mités royalistes ont été dissous , non
par la volonté du comte de Cham

bord , mais par la force des événe
ments .

Le Siècle considère le vote d' hier

comme décisif, car il permet d'éva
luer la majorité qui se formera au
jourd'hui sur le vote d'ensemble .
— Le Petit Journal, au contraire ,
doute que la majorité réussisse à
clore aujourd'hui les débats du Con
grès .
— Le Voltaire dit : « Le

Perroquet trouvé. — Le sieur Hautgirard a déclaré au bureau de police
qu'il avait trouvé un perroquet qu' il
tient à la disposition de son proprié
taire .

Marseille , 12 août

Depuis hier soir 8 heures à ce soir

même heure, il y a eu onze décès cho
lériques sur quarante-un décès . La
situation s'améliore un peu .
Lunel , 12 août.

Contraventions . — Procès- trerbal

a été dressé contre l'entrepreneur de
l' enlèvement des immondices pour ne

pas avoir enlevé les balayures de
la rue de la Douane à la maison Noilly-Prat .

Depuis minuit h ce soir 7 heures
il y a eu trois décès , dont deux de cho

lériques. Plusieurs personnes sont at

teintes .

aura un autre avant peu . »

avoir occasionné un rassemblement

violences légères sur

son

Pt VENDRES, b. fr. Antoine Joseph ,
cap. Cantalloube, vin.

Gervais , diverses .

TOULON , vap . fr. Paul Riquet, cap .
Magnan , vin.

TRAPANI , b. g. it, Ménotti,cap . Biagria, lest.
Du 13 août .

Pères, Paris .

Cette petite brochure contient tou

tes les prescriptions hygiéniques re
commandées par les Sociétés médica
les et une foule de recettes particu

tement communiquées par diverses

personnes et des missionnaires . Voi

là ce qu'il appelle les remèdes natu
rel. Tout le monde peut les employer
soi-même

Les remèdes surnaturels sont des

épidémiques . On trouve ces prières

CIVITAVECHIA , b. g. it. Tré Cugini ,
cap . Melino , lest.

teur d'avoir fait ce petit écrit sous sa

MANIFESTES

Du ap. a .

St Marc, cap . Gautier,

venant de Naples et Marseille .

Diverses marchandises p. Fraissi

dans ladite brochure .

Nous félicitons sincèrement l'au

double pensée. Il s' est rappelé sans
doute cette parole du célèbre méde
cin Ambroise Paré : « Je le soignai,

disait -il d' un malade en son vieux

langage , Dieu le guérit . » De fait, que
sont les médecins et médecines, si
Dieu n'y met la main ?

net.

141 b. haricots, 31 b. chanvre p.A «

ENSEIGNEMENT DE LA GYMNASTIQUE A CETTE

48 f. vin , 270 b. sumac p. Ordre .
1 f. tartre p. Lavabre Bronzon .

Après concours, le r ministre de la

26 b. chanvre p. Comolet.
1000 c. amidon p. H. Doumet.
15 b. riz , 1 b. sacs vides p. P. Ma

vent :

Le cent net 20 francs

Su-

TUNIS, b. k. fr. Charles , cap .
quet, vin.

Baille .

guerre a accordé les recompenses sui
vantes aux élèves dont les noms sui

ET SURNATURELS

prières spéciales contre les maladies

avaient bien voulu prêter leur con

La somme recueillie s'est élevée à

VIENT DE PARAITRE

lières que l' auteur a recueillies dans
les livres de médecine et dans les
journaux, ou qui lui ont été direc

SORTIES

Du 12 août.

cent francs .

05
00
00

Chez Victor PALMÉ, rue des Sis

MARSEILLE , vap . fr. Chéliff, cap .

ments .

25
20
15

Brochure in-18 raisin de 36 p. , 25 c.

BARCELONE, vap . fr. St Luc,. 59 5
tx. cap . Eruvuf, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. j Marie Louise ,
427 tx. cap . David , diverses .

se conduite .

cours à cette bonne œuvre .
Tous se sont bien acquittes de leur
tâche et ont mérité des applaudisse

80.00
109.80
107.80

4 1/2%
5%

Du 12 août .

Du 13 août.

de son dévouement et de sa courageu

L'orphéon X Espoir de Cette, ainsi
que plusieurs amateurs de notre ville

3% ara . ane .

Baisa «

81 l t2 00

PAR CH . DBJEAUUEU

Comes , lest .

Avant hier soir lundi , 11 courant
un concert de charité a eu lieu au ca
fé de Mme veuve Encontre, grande
rue haute , au bénéfice d' une famille
malheureuse de notre ville .

Haussa.

78.77 112

ENTRÉES

VINAROZ, g. esp . Valente, 49 tx. cap.

CONCERT

Cours

3 % esc .

REMÈDES PRÉVENTIFS NATURELS

— Contre les sieurs M. et A. C. pour
tenue de volaille dans leurs maisons .

jours qu'on voulût bien nous signaler
les personnes qui se dévouent pour
soigner les malades en ville.
Un journal de Montpellier ayant si
gnalé M le commissaire central , nous
nous faisons un plaisir de le féliciter

Paris , 13 août
Au comptant .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

épouse .

Nous demandions il y a quelques

ISourse de Paris

En 1884

sur la voie publique, en se portant
à des

o

LE CHOLERA EN FRANCE

MARINE

— Contre le nommé A. épicier pour

vote

d' hier sur la non éligibilité des prin
ces est un avertissement qu' il y en

magasins rouvrent insensiblement .

bushel ou 13.13 l'hectolite . Le cou

rant du * mois est -.. en i baisse de 3/8,

soir même heure , il y a eu dix décès
dont huit de cholériques , parmi les
quels 2 à l'hopital . On avait raison
de demander aux émigrants de retar

Aujourd'hui de minuit à 7 heures

blé était peu active . Le maïs était
restreintes en seigle et en avoine .
Anvers accusait samedi du calme et

Arles , 12 août .
Depuis hier soir sept heures à ce

Toulon , 12 août .

Samedi , à Londres , la demande en

ge était calme, et les offres étaient très

comte de Chambord n' a nullement

en cette circonstance a été dénaturé

re est immense .

re d'Auch , a été conduit au dépôt de
sûreté pour, étant ien d'ivresse , avoir
occasionné un grand rassemblement .

nées la plupart des déclarations fai
tes part M. d' Andigné le 28 juillet, au
sujet de la réception des princes d'Or
léans par M. le comte de Chambord .
M. de Raincourt affirme que le

roles prêlées au comte de Chambord

brouillards , le.temps est lourd . La misè

5i6 nord tin ,

Nous constatons de la lourdeur
dans nos autres ports.

lourd et les prix étaient faibles . L'or

Mentions : Arnaud Antoine , Benet
François .

Dernières nouvelles da chsléra

THOMAS

pris en gare de départ .
Les trèfles, très offerts, ne trouvaient
d'acheteurs qu'en baisse de 5 fr. sur

ECOLE YICTOR|HUGO

1035 63
Le Régisseur

bre .

marché et mieux nettoyés .
L'avoine s'est assez bien vendue de

ECOLE MARCEAU

ECOLE ARAGO

Entrées du 5 au 12 août

Le Gaulois publie une lettre de M.
le baron de Raincourt déclarant erro

Mentions : Castel Charles , Piquemal|Benoît.tf

Arrestation .— Le sieur G. originai

nos gares ; peu d'affaires se sont trai
tées, nos blés du pays étant aussi bon

Alphonse .

1312.27

CHRONIQUE LOCALE

des blés de 23.50 à 23 fr. rendus dans

Mentions : Albinet Charles , Mones

tier

Mentions : Salomon Antonin , Dalayrac Raoul .

kil. sur wagon au Havre, pour l'Aus
tralie disponible, et l'on offrait des
roux d'hiver nouvelle récolte à 22 .
25 sur les 4 ou 6 mois de septem

L'ouest et le saumurois offraient

Pans , 13 août .

ÉCOLE PAUL BERT

3ï0

samedi dernier ; les offres de la cultu
re ne se composaient en grande par

Dépéclies Telégraphiques

miens .

0.00

Restant à ce jour

coup de calme sur les marchés tenus

22 fr

1213.27
99 . CO

22.50

Les affaires ont encore présenté beau

Tarbouriech Philippe,

Manya Joseph ; mentions : Soulé Da-

Vins

manque

Avoine Afrique
Avoines Saloniqua

COLLEGE

Douanes

thieu

100 s. sumac p. P. Amodoo.j

An il nm *!!)

représentant dans

UIl UeiIIdllUl toutes les Communes
s'adresser franco à M. Sanglard à Va
lence (Drôme) joindre un timbre .

1Ti'TT-itZTJ3ZXTr,xr3.^LTjgjnL:3in!Bsaa

Le gérant responsable BtABET :

Imprimerie çettoise A , CROS.

GOÏPAGKiE ISSl'LÀiSlE m NAVIfATIOS i Tiff

CiiâlKII ' iliSfMMiiilÂibi

F. .O . ïiei.

fRANSPO9'TS î.;A.RIuhï!k / A VAPEUR
E

E

&i19 (Ex-Cls Valéry Frères & Fils)

CE " TE et tors les rsorts de la côte Est de l'Sspagne | asqu'à MALA
**rl« rmna» nia «

(tout le »i«jro csr, a tlSi'ï'S'K, qu.n do

MHéCrH U: i ; M. Henri MARTIN .

fol'lut0

caBOTre les lundis, mercredis et m

»•

Corrsspondant avec ceux de Marseille ci-après :

jyjiïSF'jkJ;'3

Montserrat;,

1700 tonnes, construit en 188 .'

Viîia'de Cette, 1700 Catakua ,
1700 —
vi

IliijO

San José

—

1000 —

—

eu 1880
en 1«80

—

—

on U>79

f oudî, 8 h. soir, pour Oette.
Veail-potlf, aûdi, pour Ajaccio et Pro-

D'ima.îi.cîio, 8 h. matin, pour (
Livourne et Naples .

FLORSO & RU B ATT ! MO
des marchandises et des passagers

Boroelonc, Valeinco, Alieasite , Ojwfïâajyôu,
Aï iiikt ££■:*.. î2$s\n-ÏT©]i5ii et

Drl'AUTS

JOSIIS

DI'i STiNAT1ONS

lcs

iîarceloncjv.iloncc, Aiicimtc^Cartliagcuo, Alméria » Malaxa

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie;
Venise, Corfot , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte .
'"p_nis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée ( Scio , Smyr
Saî'jiïiqsi;"! alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexai
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, K'
ches, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .
Pw? fret et passages et renseignements :
•ST ^çïser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

los Dimanches Valence , Alieante , Cnrth.igèno , Alméria , Malaxa.

S3iî flliaï'celciio

fiîi;

les Samedis

9 h. matin, pour Bat

prîano.

Entre

ïïc €c4t<

•

| La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes ren '

SERVICE UÉGDLIKR EX HEBDOMADAIRE
A

sansELdLJEB
fâaasaoî&t, 8 h. soir, pour Cette .

Ï5£ma.acl©.
Livourne .

f:2o classe et une marche régulière de i i- ucuuds à, l'heure

*

"

TKtos'or'Oj&i, 8 h. matiu , pour Gènes,
iiivoame, Givita-Veenhia et Naples.

es vaocurs ont tous i es aménagements ot le confortable pour passagers del
1"

.033

P-i. îîï."«M , 8 h - soir, pour Cette .

FLOTTE «E LA COMPAGNIE

»

anFciiu , Palamos , Cctto.

{ les Lundis

Alicrnte , Cartliagcne , Alincria , Malaga.

{ le s Mardis

Carthagtiîo , Abr. cL ' ia , iMa ! ag:i .

( les Mardis

Valence , Barcelone , ai; .Kcliu , Palamos , (Jette .

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

les iïoruredis lîarcelouc, ail Fclii , P'alamos , Cette.

Eï>e AIR'ïaïUc

Ll F I»

j les Mercredis Alincria, Malaxa.

ZIi, €anl»îi«t
3>« .-^ÎHîéï'iîi

j jcs Lyjjjjg

Àîicanto, Valence , Barcelone San Félin , Palamos, Cette

I les Jeudis

Malngn .

nm « §Mii

Palamos , (Jette .

iia «"!'»"»

les Samedis

use ,w..s . „

®"T3 wu 5 .. M DE esss

Alincria . Carthapèue, Alicante, Valence , Barcelone, Sua

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Teri par l. Œil.

ENTRE

et rrjk k
Cette et "Baroelone
D

DÉIAUTS

JOUIiS

BMls ET HYDROTHERAPIE

DESTINATIONS

H.

1 ©t Cette
|
ld .

les Samedis
les Saicdis

g De BarceSone

dans l ' Établissement annexé à l ' IIOTEL

Barcolcae
Tarragono

les Mardis

| Oc TarragOMC

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

20 fr.
30

15 fr.
20

10 fr,
15

—
—

VALENCE
ALICANTE

40
60

30
45

£0
30

—

AEM1SRIA
MALAGA

90
100

S0
90

60
70

Valence,
Alicante ,

G.Ssgrwia y Col],
banquier.
G. Ravtllo à Hijo

i

U0

(>0

larragone,

PapEtorie, Impiierie & Lifio
.A.. CÎÎOS
Spécialité do Grand Livre, £vec garniture,
relié à l'anglaiaj, à dos perfectionnés,
Encadrements en tous genres .

50

POUR, APPELER LES E MPLOYÉS ,
B ONNES , C OCHERS , ETC .

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie ,
MM. Bigaud, consigna- Carthagène , MM. Bosch Herman
à Cette,
'
taire .
banquiers.
Palamos ,
Hijos de G. Matas, Almèria,
Spencer Bod
banquiers ,
,
Leveni'eld , ban
San Fêliou,
Jnan ÏWiw.cwsiquiera.
g-ualalre .
Malaga,
Anat Ilermiano
Barcelone,
Pons et j liobreno,
banquier.
cosignataires .

articles de Paris , etc. , etc.

Cotto

j Ire classe 2me classa 3mû classe
OAllTUAGÈNE ..

Bronzes , garniture de chemine
cristaux , porcelaine , faïencerie a
tistique , marbres , ouvrages , suspe:
sion et lampes riches, bois sculpi
objets d'art,terre cuite, maroquineri
ENTREE LIBRE

PRIX DES PLACES :

—

Grand Assortiment d'etoffes Fantaisii
ARTICLES D' ÉTRENNES

Cette

los Mardis

Do CETTE à BARCELONE
—
TARRA.GON1Î

ME.

DS CETTE

Fuliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

tmmr buiRAus.

Un des premiers Établissements

lc.s Dimanches Uni'tha&oi'e, Alicante, Valence, Barcelone , San Féiiu

W T*

1fi \ hi i s érii ' hP \\
•
i / ilui iLiii

Vimin , de B. Gonse

y Cie consigna-

t aires .

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sort
Fournitures de bureaux .

Article divers et spéciaux au dessinateur

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

L' appareil , mobile ou fixe àvoonté ,

n' est sujet à aucun dérangement . Sa

I'

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, à un tiroir, à un

A S S C RANGES

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.

f- "P'
fi T

mm

j

&

SEUL DÉPOSITAISE A CETTE :

CROS, papetier-imprimaur .

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAIN!

remplaçant avantageusement les cou
roies .

de Bosc , Cette

ï î iiliii SUIT
ïrn

|3

Pour papiers d'affaires, musipe. etc.

bureau .

banquiers .

i. C

4iV3ii3il

I CETTE

FONDÉ EN 1833

• é ] fisîl'itî !Rî; '. =
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w} réîf-Ml -FEj i£§è;;fifr«'i iil
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A.. CROS , sïïsœsear è J. TOUS
fieul

breveté de Cette.

Ateliers complets pour tousses Travaux d'impression en typographiejet lithographie , pour
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , 4le mieux outillé pratiquement , et travaill

aux prix les plus réduits.

