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CETTE 18 AOUT 1884

LA DEVEINE
La déveine arrive et M. Ferry se

sent avec effroi envahi par elle invin
ciblement .

Avant hier , le spectacle de cette
assemblée — retour du congrès —
était lamentable .

Les députés se regardaient, se
comptaient , — se trouvaient peu
mombreux , insuffisants , incompétents
presque deshonorés .

Ils avaient l' impression ahurie' et
troublée de gens dont ou a abusé .

Ils se sentaient descendus , tombés
devant le pays, diminués par les
complaisances coupables du Con
gés - ... , tLui , le chef de cette majorité , s'est
présenté à elle non pas comme un
victorieux , mais commejun inspira
teur coupable ayant commis une fau
te et se trouvant même après la vic
toire , en présence de complaisants
désillusionnés .

Aussi quel discours pénible , —
quelles hésitations , — quelle déplo
rable argumentation pour justifier
une guerre déjà déclarée contre un
peuple derrière lequel se réfugieront
toutes les haines européennes !

De plus, est-il déplorablement ins
piré , le président du conseil ? —
Trois mots étaient restés 'célèbres
dans la triste campagne du Mexique
et dans la guerre prussienne sous les
quelles l' empire s' est effondré :

« La plus grande pensée du ré-
gne . »

« Les angoisses patriotiques » de
M. Routier .

Et » le coeur léger , » de M. Emile
Ollivier .

M. Ferry a travesti , par lins-
tinct le plus malheureux , ces trois
expressions ! — La première est de
venue la plus grande affaire de notre
temps !

Le coeur léger s' est transformé en
une responsabilité que l'on supporte
allègrement .

Les angoisses ont également affli
gé M. Ferry quand le traité de Tien-
Tsin a été suspendu dans son exécu
tion (voir l'Officiel) .

Il était diflicile , on en conviendra
dejouer de malheur à un tel degré .

Mais , il y a plus : Quand les événe
ments ne portent plus certains hom
mes, ils se rétrécissent , perdent leurs
moyens et disparaissent .

Quand ils ne sont pas de vrais
hommes d'État , les circonstances les
débordent et les dénouent .

Leurs raisonnements peuvent à
peine satisfaire une majorité qui rou
git , qui se fait payer ses votes et at
tend avec enthousiasme l' heure de la
défection

REVUE DE LA PRESSE

La République française dit : « nous
compte sur la fermeté du gouver
nement, pour que le vote du Par-
lemen t soit bientôt suivi d'effet : « Si
le Tsong-Ly- Yamen continue à se

dérober , dit le journal opportuniste ,
il faut traiter la Chine comme un
pays barbare ».

Le National dit : « La sassion qui
vient de s' éouler a conquis le droit
de rester historique . Les députés et
les sénateurs devront aux discussions
du Congrès d'avoir acquis une célé
brité qui peut aller de pair avec cel
le des cochers du cirque , au temps des
querelles bysantines , »

La Presse dit : * Les électeurs _ se
dégoûteront d'élire des mandataires
le jour où ils verront que quatre
cents députés ont pris la clef des
champs le jour où un vote grave a en
gagé les finances , l'honneur et 1«
sang de la France . »

Le Gaulois réedite le bruit sui
vant lequel le gédéral Millot serait
rappelé et remplacé au Tonkin par
le général Négrier . »

Le Français dit : « M. Ferry a su
calculer savamment les délais pour
contraindre la Chambre et le Sénat
à un débat superficiel et à un vote
rapide sur les crédits du Tonkin . Il
y a mis l'art le plus fallacieux . »

Le Figaro demande que la Fran
ce renonce à attaquer la ^ Chine
chez elle et qu'elle évacue Ké-Lung
pour occuper l'île dHaïnau et tout
ramener au Tonkin et aux questions
qui s'y rattachent . . »

La Gazette de France dit : « Le pays
est écœuré du spectacle honteux que
lui donnent les républicains . Le jour
où il sera certain que les royalistes ,
organisés , ne reculent devant aucune
responsabilité , la France se débarras
sera de la coterie d'aventuriers et
d'exploiteurs qui l'épuisent et la dés
honorent . «

Nouvelles da Jour

C'était hier, qu' expirait le délai
dans lequel la Chine s'était formelle
ment engagée à faire évacuer le Ton
kin par les troupes régulières .

H est peu probable que le mouve
ment de retraite des Chinois ait été
achevé à cette date qui avait été fixée
par le conseil impérial lui-même .

Aucune nouvelle de Pékin , n'est ve
nue confirmer les informations du Ti
mes, disant que la Chine a déclaré la
guerre à la France .

Le gouvernement Chinois , au con
traire , a adressé le 14 août, au corps
diplomatique , une protestation contre
l' action de la France, invoquant la
médiation des puissances ; mais le
ton de cette communication était des
plus pacifiques .

Les nouvelles du choléra arrivées
hier à Paris indiquent une diminu
tion sensible de l'épidémie sur pres
que tous les points .

Néanmoins , les préfets ont été in
vités à engager les municipalités à
une surveillance de plus en plus ac
tive afin de prévenir le retour du
fléau . Il y a à craindre , surtout, la
rentrée en masse des émigrants ; les
maires feront bien d'engager ceux-ci
à retaoder leur retour dans les villes
qui viennent d'être éprouvées ou qui
sont encore éprouvées par le cho
léra .

Une réunion socialiste a eu lieu
hier , dans la salle de la Redoute, sous
la présidence de M. Chabert . Aucun
député n'y assistait.

La réunion a été des plus tumul
tueuses et après quelques scènes de
pugilat,l'assemblée a adopté un ordre
du jour réclamant la réunion d'une
Constituante .

Feuilleton du Petit Cettois N° 71
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L'INTÉRESSANT JEUNE HOMME
* Nous mangeons tous les six à la
'table de Mme D'Avrigny .,. avec « l'in
téressant jeune homme, »

Gertrude regarda la Chambre pro
prette et gentille dont l' économe du
Pensionnat, la respectable Mme Du
clou , faisait ainsi l' éloge en style fade
(i e romance . La chambre « proprette
et gentille » était une vulgaire pièce

peu mansardée qui donnait par
pne petite fenêtre sur la grande cour
riste du .pensionnat .

- Au fond , le lit assea propre en bois

de noyer, une armoire également de
noyer , trois chaises,une petite toilet
te sur la cheminée un groupe en plâ
tre qu'on aurait pu croire acheté paur
vingt-cinq sous chez un fabricant de
moulages et représentant la Muse
d'Ossian . Ossian était un gros mon
sieur boursouflé et chevelu qui pas
sait frénétiquement la main dans ses
cheveux ; la Muse , une jeune person
ne chlorotique et maigre, baisait le
gros monsieur boursouflé au front .

— Vous regardez la Muse d'Ossian,
Mademoiselle Dubois ? continua Mme
Duclou . N'est-ce pas que cela est
beau ?

Oui oui certes , répliqua indifiérem-
ment Gertrude qui pensait à tout
autre chose qu'à la Muse d'Ossian .

L'admiration île la nouvelle sous-
maîtresse ne parut sans doute pas
suffisante à Mme Duclou, car elle re
prit d'un air assez piqué et en pin
çant ses lèvres minces :

— Pourtant c'est l'œuvre de l'inté
ressant jeune homme. Je vous ferai
remarquer, du reste , que Mme d'Avri

gny a bien voulu mettre également
dans votre chambre un autre chef-
d'œuvre de » l' intéressant jeune hom
me ». C'est Biron mourant à Misso
longhi . Tenez ... ici ... au-dessus de

; la toilette .
Au-dessus de la toilette s' élevait en

effet une espèce _ de tableau repré
sentant un monsieur boursouflé qui
expirait sur un lit de drapeaux ! Sans

■ doute que celui que Mme Duclou ap
pelait pompeusement « l' intéressant
jeune homme » se croyait à la fois
peintre et sculpteur . Mais qui était-
il ? Et pourquoi surtout donnait-il à
ses héros l'apparence d'un monsieur
boursouflé ?

Cependant Gertrnde avait posé sa
petite malle dans l'armoire , se réser
vant de mettre ses affaires en ordre
un peu plus tard. Au-dessus de son
lit elle avait suspendu un petit cruci
fix et le portrait de sa mère . Mme

j Duclou venait de l' an prévenir il fal-
■' lait descendre dans « les apparte-
; meuts de .Uadame . » Encore une phra

se que la digne économe prononçait

avec un respect évident .
Lajeune fille allait être présentée

à Mme d'Avrigny .
On lui fit descendre deux étages (sa

chambre était au quatrième étage) et
traverser un grand corridor. Sur tous
les murs le groupe moulé en plâtre de
la Muse d'Ossian et le portrait de Bi
ron mourant à Missolonghi étalaient
leurs beautés ridicules .

Enfin Mme Duclou ouvrit la porte-
des « appartements da Madame . » Ger
trude en fait d'appartements vit qua
tre pièces cossues en enfilade . La pre
mière était une salle à manger , la
seconde un salon , la troisième une
sorte de cabinet de travail,la quatriè
me tout au fond , une chambre à cou
cher.

Pour l'instant , Mme d'Avrigny se
tenait dans le cabinet de travail . Elle
était en grande conversation avec une
dame mûre qu'accompagnait une pe
tite fille de dix aus .

(suivre).



On télégraphie de Vienne : « Tous
les cabinets ont adhéré à l' idée d'une
conférence pour régler les affaires
du Congo . C' est probablement l'Alle
magne qui prendra i'initiative de la
convocation de cette nouvelle confé
rence . *

L'état du maréchal Serrano , en ce
moment malade à Biarritz , a empiré
beaucoup ces jours derniers . On s' at
tend à un dénouemeni fatal . M. Ser

est âgé de 74 ans.

Hier, dimanche. a eu lieu , dans la
commune de Pignan (Hérault), l' élec
tion de cinq conseillers municipaux .

On assure que des incidents graves
s3 sont produits , à 7 heures du soir ,
au moment du dépouillement du
scrutin . , ,

Des coups de fusils auraient été ti
rés et plusieurs personnes auraient
été blessées .

Le iournal de St Pétersbourg dit
que le complot dont les journaux ont
parlé récemment était l'œuvre d'une
association révolutionnaire dont 80
membres ont été arrêtés .

La justice a saisi des écrits sédi
tieux , mais aucune arme ni matière
explosible .

COMMERCE

Revue Vinicole
de là semaine .

BORDELAIS
Le mildew vient de se manifester à

peu près partout dans notre vign ble ;
cela se comprend d'autant moins que
nous avons une température excessive
de 33 à 35° mais il faut bien se rendre
à l'évidence et les espérances vont être
bien déçues .

On avait parlé déjà de vendanger
vers le quinze septembre. Dieu sait
ce que nous aurons à cette époque !

GHA RENTES

Depuis une semaine , la situation
s'est bien améliorée dans notre région ,
le phylloxéraqui avançait à grand
pas paraît s'être arrêté, beaucoup de
vignes qu'on croyait perdues revien
nent à la vie , et portent une bella vé
gétation et du fruit .

Le raisin , dans l'ensemble , est
d' une bonne grosseur , et on s' attend à
avoir une récolte ordinaire de boune
qualité .

Il ne se traite que peu d'achats sur
les vins de l'an dernier .

ARMAGNAC

La grande foire qui s'est tenue à
Eauze , il y a huit jours , n'a rien
changé à notre situation , les affaires
eu eaux-de-vie ont été presque nul
les.

Les propriétaires ne s'y sont trou
vés réunis que pour faire entendre
leurs plaintes sur l' issue de   récolte
pendante . Malheureusement elles sont
fondées , Aux dernières causes d'amoin
drissement de la récolte , nous avons à
ajouter aujourd'hui les progrès , dans
certaines contrées et l'apparition dans
d'autres , êuperonospora vilicola ou
maladie de la feuille , et ce , avec une
rapidité étonnante assure le journal
de Gondom .

La théorie des spécialistes qui pré
tendent que la chaleur et la sécheresse
entravent ce genre de fléau , se trou
ve aujourd'hui peu exacte .

Les chaleurs sont tropicales , mal
gré une série d' orages qui se locali
sent assez régulièrement , mais qui
n'apportent aucun changement à la.
température .

La sécheresse est extrême dans
tout le pays .

VOSGES

Le vignoble continue à donner de
magnifiques espérances , quoique les
fruits soient un peu clairsemés ; les

raisins sont d' une grosseur extraordi
naire ; on voit ici et là des grains
prendre leur belle couleur pourprée .
Avec une contuinité de temps chaui
la qualité sera exceptionnelle et la
vendange se fera un mois au moins
avant l'époque habituelle .

PROVENCE
Les vins de la région sont depuis

quelques jours très recherchés par le
petit commerce des environs de Tou
lon et de Marseille , je ne sais à quoi
attribuer cet empressement momenta
né aux achats , y a à présumer que ,
par suite de l'épidémie , les _ arrivages
d'Espagne et d' Italie ont_fait > délaut
pour ces deux villes , ou bien , à cause
des grandes chaleurs , les consomma
teurs donnent la préférence à nos vins
vifs et naturels , |:e constate ces faits
sans apprécier d'où vient l'impulsion
il est , dès aujourd ' hui avéré que nos
caves , malgré le prix de 31 à 31 fr ,
l'hectolitre nu pris chez le proprié
taire , seront complètement vides à
la prochaine récolte .

La vigne se comporte toujours bien ;
sauf la quantité qui fera défaut , nous
aurons probablement la qualité , prin
cipalement si nous avions bientôt un . i
bonne pluie .

AUVERGNE
Le 2 courant un vent violent ac

compagné de îpluie et de grêle s'est
abattu à (3 heures du soir , sur plusieurs
communes et a ravagé nos récoltes .

La veille de ce malheureux jour ,
deux propriétaires de Saint-Babel ont
vendu à M. Barbet île Paris , leurs
récoltes , vins 1883 à 5 fr. 50 le pot
de 15 litres .

LANGUEDOC
Les prix pratiqués actuellement ne

sont pas ceux des négociants , mais ceux
pratiqués à la propriété .

La Haute-Garonne produisant tous
le vins , il § est facile do comprendre
que les prix sont excessivement varia
bles . Ainsi , on achète tous les jours
les vins Fontaue-Villandrie depuis 50
juspu'à 85 fr. nu la barrique de 228
litres . Les muret , les langages , les
carbonne , autres similaires depuis 13
à 25 fr. l'hect . nu suivant qualités .

La prochaine "récolte promet d'è-
tre magnifique , à tous les points de
vue . , •

La véraison s'opere très vite ; quel
ques chasselas ont déjà fait leur ap
parition sur lo marché .

BERGERAC

Les chaleurs tropicales que nous
subissons depuis plus d'un mo is so nt
allègrement supportées par les vignes
qui restent toujours vertes et vigou
reuses . Ce fait semble confirmer ce
que jo vous ai déjà dit plusieurs fois :
que le phylloxéra est en pleine décrois
sance dans notre région , ou que , du
moins , ses ravages sont plus anodins
qu'autrefois .

Et ce n'est pas seulement sjjr les
vignes traitées par les insecticides que
le phénomène se produit ; on le remar
que également dans toutes les vignes
qui ont été bien soignees dapuis l' in
vasion phylloxérique, ot dont les pro
priétaires n'ont jamais entièrement
désespéré .

BASSE BOURGOGNE
Nous avons un temps très beau et

chaud , et si la température continue ,
nous aurons de la qualité , mais la
quantité sera restreinte , elle ne dé
passera pas aux Riceys celle de l'an
dernier .

La maturation commence , car on
voit déjà les grains changer de cou
leur , or , comme on compte ordinaire
ment six semaines pour que les l'aisins
viennent à parfaite maturité à partir
des premiers grains qui murissent,
nous vendangerons fin septembre . Es-
pérons-le .

Point de vente de vins.
HAUTE-SAONE

Depuis longtemps nous souffrons de
la sécheresse , il serait bien à desirer
qu'une pluie douce survienne pour ac
tiver la véraison sur le peu de fruit
qui nous reste .

Nous avons depuis plus d'un mois
des chaleurs de 30 à 35 degrés conti

nuelles , et malgré cela , nous avons eu
quelques matinées fraîches qui ont
fait défeuiller nos vignes .

Le reniement de notre vignoble ne
pourra pas excéder de 5 à C hectoli
tres à l' hectare en moyenne ; pour la
qualité , on ne peut encore rien affir
mer, mais on espère qu'elle sera bon
ne .

Nos vins conservent toujours leurs
valeurs [Jde 40 fr. l' hectolitre , mais se
vendent par petites parties .

GARD

Quelques jours seulement nous sé
parent de la vendange et des vins nou
veaux . La température est à souhait
favorable à la vigne ; si elle continue
et que les pluies ne viennent pas au
moment de la cueillette du raisin lui
porter - préjudice , les vins de 1884 se
ront dans nos contrées de bonne qua
lité , de belle couleur et d' un poids al
coolique variant de 9 à 11 et 12 degrés ,
selon qualité .

La récolte sera abondante ; sous peu
de jours , je vous ferai connaître les
prix. On les suppose dejà devoir être
de 20 à 25 l'r . l' hejt . selon mérite à
la propriété .

MAÇONNAIS

Un violent orage s'est déchaîné sur
la région et sur notre ville , mardi
soir , à 7 heures et a duré jusqu'à 11
heures .

La foudre grondait avec un bruit
terrible . La grêle a tombé avec une
grande ; mais son action a considéra
blement été atténuée par les torrents
d'eau qui l'accompagnaient . 9 A Flot
tes , la tourmente a causé de sérieux
préjudices aux vignerons .

La véraison commence un peu par
tout , même sur les cépages rouges , et
l'on peut espérer que l'époque des ven
danges ne dépassera guère la premiè
re dizaine de septembre . Il serait mê
me possible , si les chaleurs continuent ,
d'envoyer quelques vins blancs aux pa
risiens dans la première semaine du
même mois .

Inutile de parler des affaires qui
ne peuvent avoir aucune reprise dans
un vignoble dont le stock est réduit
aux dernières limites .

BERCY-ENTREPOT .

La situation n'a guère varié depuis
notre dernier bulletin ; la chaleur con
tinue à donner un peu de mouvement
aussi bien pour la ville que pour la
banlieue , et , en somme , on n' est géné
ralement pas mécontent du petit cou
rant provoqué par les demandes du
détail .

Par exemple , lui seul fait tous les
frais de ce mouvement , le gros , mal
gré les sollicitations des courtiers n'a
chète rien .

On pourrait cependant traiter des
vins d'Espagne et d'Italie à bas pris ;
il y a si longtemps que ces vins sont
torturés par le soleil de nos berges que,
même en réduisant leurs prétentions ,
les offreurs ne trouvent pas clients . On
craint une mauvaise tenue dans les
opérations , et véritablement on n' a pas
tort .

Il faut espérer qu'à la campagne
prochaine , les propriétaires s'y pren
dront autrement et qu' ils feront met
tre leurs fûts à couvert ; ils sepagne-
ront ainsi , à peu de frais , car le ma
gasinage ne coûte pas très cher. bien
des déboires .

Les coursj-estent sans variation .
ALGÉRIE.

Après un calme de plusieurs mois , la
campagnegvinicole va recommencer ses
transactions , elle nous promet de
beaux jours , car les vins vieux mar
chands sont à peu près épuisés , il ne
reste plus chez le vigneron , quel
ques vins avariés n'ayant pu suppor
ter les changements de saison ,

D'après les renseignements pris dans
les divers quartiers vignobles de notre
région , l'année ss présente assez bien ,
On peut dire que , si nous n'avons pas
« ne quantité ég.de à celle de l'année
dernière , nous pouvons assurer que la
qualité sera supérieure. Nous pouvons
compter aussi sur les jeunes plants qui
portent leur troisième feuille cette an
née!; ils rempliront les vides causés par

la sécheresse et divers autres accidents ,
Somme toute , nous pouvons annon

cer une bonne récolte pour 1884 .
Les prix de cette année ne différe

ront guè:e de ceux établis l'an dernier,
c'est-à-dire 15 à 20 fr. les vins de plai
ne légers , et 25 à 30 fr. les montagnes
mi-fsncés ; le tout soutiré et dans les
fûts de l'acheteur .

Actuellement, on vend les raisins de
table premier choix , pris à la propri
été , 14 et 16 fr. les 100 kilos . Ces prix
sont relativement moins élevés que
ceux des années , précédentes .

Les vendanges ne commenceront
guère que dans les premiers jou,s de
septembre .

CHRONIQUE LOCALE
M. le Président du Syndicat du

Cemmerce de Cette reçoit de M. Sa .
lis , député , la depêche suivante qui
nous est communiquée ;

Sur mos réclamat.ons , le Ministre
des Finances vous accorde pleine sa
tisfaction . Il a décidé que la percep
tion d js droits sur le manquant fatai ,
octroi et entrée , était suspendue .

Prière de prévenir les intéressés
SALIS

Nous nous félicitons pour notre
commerce de cette décision du mi .
nistre et de l'intervention heureuse
de M. Salis en cette circonstance .

Cette et le Canal de Belarp
L'alimentation d'eaux douces que

la ville de Cette tire des sources
de 1 Issanka , donne depuis quelques
temps , à nos concitoyens, certaines
inquiétudes justifiées par une insuf
fisance croissante de la quantité .

Comme il appartient à tous ceux
que l' avenir de la cité préoccupe
le droit et le devoir d'étudier la
solution qui saura le mieux répon
dre à nos intérêts futurs^ nous cro
yons utile à la cause locale de faire
connaître les réflexions que nous
avons puisées dans l'âme de la
question .

A cause de notre situation in
sulaire , à cause aussi de l'agrandis
sement rapide de la ville, il est na
turel que ce problème ait souvent mo
tivé les craintes des habitants et les
attentions de nos élus' à l' ilôtel-de-
Ville . C'est ainsi que l' alimentation
actuelle bien que d' installation ré
cente et assez coûteuse est déjà re
connue d'un volume s'accordant peu
avec nos exigences alimentaires , hy
giéniques et industrielles .

Nous serions cependant mal avisés de
charger de critiques de i'œuvre os de
vanciers , car leur imprévoyance n' a
pour cause que la maigreur des res
sources financières dont ils dispo
saient . Mais s' ils ont erré, que du
moins , leurs errements nous tiennent
lieu d'expérience et nous incilent à
marcher vers un horizon gros d'ave
nir .

L' idée d'améliorer l'alimentation
d eau a pris naissance dans la pénu
rie qui à certaines époques de l'an
née affecte les quartiers supérieurs
de la ville , pénurie à laquelle il im
porte , certes, de parer sans retard .
Mais puisque nos regards se repor
tent , de rechef vers ce sphinx renais
sant , il est sag,' de tenter de réunir
une bonne fois toutes les forces lo
cales, afin que de cette situation res-
sor te une solution définitive , prévo
yante et prompte garantissant à ja
mais les besoins de notre centre .



Nous aurons à examiner s'il y a
lieu de toucher à notre établissement ,
à notre système d' alimentation , mais
il importe d'ors et déjà de proclamer
ici les vertus analytiques des eaux
de l' Issanka et ses qualités supérieu
res .

(à Suivre )

CONSEIL MUNICIPAL

Avant-hier soir a eu lieu à la
mairie la troisième séance de la ses
sion extraordinaire du conseil muni
cipal , l'administration municipale n'a
visant plus aujourd'hui la presse du
jour des séances , nous n'avons pas
cette réunion , c'est pourquoi nous
ne nous y sommes pas rendu et som
mes obligé d'emprunter nos rensei
gnements a un autre journal .

.y. le maire étant absent ainsi que
beaucoup de conseillers j municipaux,
c'est M. Olive premier adjoint, qui
a ouvert la séance et occupe le fau
teuil présidentiel .

M. Perrin secrétaire , donne
lecture des procès-verbaux des séan
ces précédentes .

Puis l'affaire Goirand a été agitée ,
M. Conquet demandelqu'une commis
sion d'enquête soit nommée , M. Vail
lé appuie cette proposition . Une
discussion fort longue s'engage . En
fin , le conseil décide ^ d'achever en
comité secret la délibération .

Le reste de la séance présente peu
d'intérêt; on examine divers baux in
signifiants , une courte discussion s'en
gage à propos du champ de manœu
vres qui n'aurait pas eté « promis »
à l'autorité militaire ; le conseil ap
puie une pétition des habitants du
quai du Sud , Jtendant à achèvement
au moins partiel des travaux com
mencés .

Mais la fin de la séance a été beau
coup plus intéressante .

Il paraît que nous sommes mena
cés de manquer d'eau , en conséquen
ce , l'administration municipale pro
pose de ne plus accorder de nouvel
les concessions d'eau .

Mais les propriétaires de maisons
en construction vont subir de ce fait
un préjudice considérable" ! s' écrie
un conseiller.

M. Défarge dit que si on ne peut
accorder de nouvelles concessions ,
c'est au commerce de préférence
qu'on doit les refuser plutôt qu'aux
ménages . Bref, le conseil ne sait qui il
doit priver d'eau, du public , des pro
priétaires ou des négociants .

C'est la commission qui déci
dera .

Vol. — Le nommé Cenac, a décla
ré au bureau de police , qu'on lui
avait soustrait une somme de 1G D
francs .

Contraventions . — Procàs-rerbal ,
a été dressé contre le sieur B. V. ,
limonadier pour avoir servi , des con
sommations , après l'heure réglemen
taire ,

— Procès-verbal , a été dressé
contre le nommé Jullian Jean , pour
résistance envers un agent de police
dans l' exercice de ses fonctions .

Arrestation . — Un individu a eté
conduit au bureau de sûreté pour
ivresse manifeste et scandaleuse .

déclamations . — Plusieurs person
nes se plaignent de la mauvaise qua
lité de la viande de boucherie qui est
vendue actuellement.

Nous renvoyons cette plainte à qui
de droit . Par le temps qui court, l'au
torité compétente ne saurait trop se
montrer sévère vis à vis des bouchers
qui tiennent de la mauvaise viande .

— La borne fontaine située rue
du chantier, ne coule pas ; celle de
la rue pont-neuf, est en mauvais
état .

Parents dénaturés — Dans la jour-
d'hier, est mort dans la rue des Ecoles ,
nu enfant d'une famille italienne; dans
la soirée le père et la mère ont fermé
la porte à clef et ont fui en abandon
nant le cadavre de leur enfant ; n'y
a t-il pas de lois pour punir de pa
reils actes ?

CHIEN PERDU

Sidi jeune levrier sloughi marque
de feu aux membres antérieurs est
perdu M. CHAVASSE promet récom
pense à la personne qui le lui ramè
nera .

Dernières nouvelles du choléra

Arles , 17 août .

Depuis hier soir sept heures à ce
soir même heure , il y a eu cinq décès ,
dont quatre de cholériques . M. le doc
teur Eanton est gravemement mala
de. Des cas nombreux se sont pro
duits . La panique est générale . ■

Toulon , 17 août .

La journée du 16 s'est terminée par
neuf decès , dont cinq de cholériques .
Une recrudescence très-marquée se
manifeste . Aujourd'hui , depuis minuit
à cinq heures , il y a eu douze décès
dont six de cholériques . Les cas sont
toujours foudroyants et beaucoup
frappent des notabilités.Hier , c'était un
lieutenant de vaisseau et le directeur
des inhumations , aujourd'hui c'est un
commissaire de marine qui est
mort .

Lunel , 17 août .

Depuis hier soir huit heures à ce
soir même heure, il y a eu sept dé
cès dont six de cholériques . La situa
tion est mauvaise .

Marseille , 17 août .

Depuis hier soir huit heures à ce
soir même heure , il y a eu quinze
décès de choléri ques sur quarante-
cinq décès .

Aix , 17 août .
Aujourd'hui , une quinzaine de cas

de choléra ont éclaté à l'asile des
aliénés de Montperrin .

Il y a eu six morts .
Gigean , 17 août .

Mme Guiner, la mère du sympathi
que docteur Guiner, qui se dévouait
depuis huit jours auprès des choléri
ques , est morte hier soir du choléra ,
dont elle avait ressenti les premières
atteintes le matin du mêne   jou

Les obsèques ont eu lieu cette nuit,
à minuit . Toute la délégation médica
le y assistait , ainsi qu'un grand nom
bre d'habitants de notre commune .

Bouillargues , 17 août .

Il s'est produit aujourd'hui deux
cas nouveaux, | mais ils présentent
peu de gravité .

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 17 août .

VILLANOVA , g. fr - Trois Maries , 69
tx. cap . Roses , vin.

HUELVA , vap . it . Alessandro,240 tx.
cap . Sturlèse , vin.

BOMBAY , vap . ang . Sheikh, 1283 tx.
cap . Johnstone , blé .

ALGER, vap . fr. Oasis 8»3 tx. cap .
Lachaud . moutons et autres ,

MARSEILLE , vap . fr. Aude , 106 tx.
cap . Bory , diverses .

Du 18 août .
BÀRCARÉS, b. fr. Jules Maria , 21 tx.

cap , Henric , vin.

SORTIES

Du 17 août.
MARSEILLE , vap . fr. Ville de Madrid ,

cap Gefïroy, diverses .
BARCARÉS , b. g. fr. Victor et Lucie ,

cap . Négrier, diverses .
P. VENDRES, b. esp . Monte Carmelo ,

cap . Terrasa , vin.
MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu

mier, diverses .
VALENCE, b. fr. Marguerite , cap . Pa

rés , futs vides ,
MARSEILLE , vap . fr. Ville de Barce

lone , cap . Cambernon , diverses .
VILLANUEVA , b. fr. Ste Françoise ,

cap . Brin,futs vides .

MANIFESTES

Du vap . ang . Sheich , cap . Johnstone ,
venant de Bombay .

26349 s. blé , 515 blé s. p. J. Drey
fus .

Du vap . Alessandro, cap . Sturlèse ,
venant de Huelva .

310 f. vin , 1 f. vin , il f. ,vinaigre ,
1 f. eau-de-vie , 117 s. avoine, 2 f. vin
p. ordre .
Du vap . Hamheidol^cap Francès ,ve

nant de Trieste .

1 partie douelles p. B Gairard .
8 c. diverses marchandises , 1 ma

chine à coudre p. Bénézech .
Du vap . fr. Ville de Madrid , cap . Gef-

froy, venant d'Alger .
1 c. ouvrages fer, 1 c. fusil p.

Agence.

Dépêches Télegraphiques
Paris , 18 août .

La République française loue
l'empressement de M , Ferry à tenir
les promesses faites au Congrès en ce
qui touche la loi électorale du Sénat
et ce journal ajoute : « M. Ferry a dû ,
dans son projet de loi , se maintenir
dans des bornes un peu étroites ; la
bonne volonté du Sénat peut les
élargir . »

—Le Rappel fait remarquer que
malgré sa durée inusitée , la session
parlementaire n' a pas produit de ré
sultat pratique et que le gouverne
ment ne peut rien revendiquer de ce
qui en est sorti d' utile .

— Le Journal des j Débals cons
tate que la session des conseils gé
néraux s'annonce comme devant être
calme et consacrée à l' expédition
prompte et bonne des affaires .

— Le Soleil constate que , malgré
toutes les arguties , nous sommes en
guerre avec la Chihe depuis le bom
bardement de Kelung .

Besançon, 18 août
L' inauguration de la statue de

Claude Jouffroy a eu lieu hier à Be
sançon . MM . Raynal , Beauquier, dé
puté , et de Lesseps y assistaient .

Le soir , un grand banquet de 400
couverts a été donné à la préfecture .

3X. CHANONY

Photographe de Montpellier, vient
lui-même faire poser , Quai de
Bosc , 23 , à CETTE .

Spécialité de Portraits grandeur
naturelle et de Reproductions d'an
ciens portraits..

EPIDEMIES
L'antiseptique Roudel

20 fois plus actif que le phénol , et
d'une odeur très agréable, est le plus
puissant désinfectants connus. Em
ployé pour les soins de la toilette in
time ; il constitue le meilleur préser
vatif et des épidémies des maladies
contagieuses . =-. Le flacon , 1 fr. 60 .

Dépôt à Cette , pharmacie Pailhès ,
4 , grand'rue.

Anticholérique : L'Eau des Carmes
du Frère Mathias a été reconnue par
la médecine comme le meilleur pré
servatif du choléra .

Dépôt à Cette , chez M. Bressy, rue
d es hôtes , 10 .

Assemblée Générale Extraordinaire
DES

Grands Magasins flti Printemps
Les Actionnaires des Grands Maga

sins du Printemps se sont réunis en
Assemblée générale extraordinaire le
26juillet . 44,000 Actions étaient repré
sentées . L'Assemblée a voté la modi
fication de divers articles des statuts
et a donné son approbation aux con
ventions faites avec des Actionnaires
tendant à l'annulation de 8,500 Actions
libérées de 125 fr. , moyennant aban
don , au profit de la Société et passage
à la réserve, des 125 fr. , versés et des
dividendes afférents à ces 125 fr. , soit
une somme totale de environ 1,200,000
fr. En conséquence, elle a décidé la
réduction du capital social de 4,250,000
fr.

L'Assemblée générale a autorisé en
outre le Gérant à faire avec tous au
tres Actionnaires n'ayant versé que
125 fr ,, des conventions analogues , et
a décidé , en principe , une réduction
nouvelle du capital social ; elle a de
plus donné son adhésion à l'intention
manifestée par le Gérant d'aliéner
certains terrains et immeubles et de
faire , s' il le juge nécéssaire , un
emprunt d'une somme maximun de
0,000,000 fr.

MM , Charles Comte , président du
Conseil de surveillance du Figaro ; et
Parfait Agnellet, négociant, tous deux
demeurant à Paris , ont été élus mem
bres du Conseil de surveillance,

L'Écho (64 , boulevard Haussmann)
raconte, au sujet de cette Assemblée ,
une mésaventure arrivée à un Action
naire auteur d'une brochure hostile
à la Société et qui s'est fait exécuter
vertement pas ses co-Actionnaires .

Le tîêiirnal des Demoiselles.
Prés de cinquante années d' un suc

cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles, des sœurs ,
des épouses et des mères dévouées,
leur inspirer l'amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei-
gener à faire, — riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison ; orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux , a l' éco
nomie , aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai
re inanimement apprécié , ce journal
a sa joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, œuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein
ture .

Le gérant responsable lillAiiET :
Imprimerie"cettgîaQATcSOaT



LETT3ES ET BILLETS DE DÉCÈS
KM I ISIÎÏTRŒ

A l'imprimerie A. OROS, Cette
Aux tormos du caliioï* clos char{gos dos Pompes Funè»

bro les JL.otlx"csï et Billets do Décès étant to-tioles fa
cultatifs. <? y o ÉCONOMIE A. COMMANDES
£>112,EOTE.M23M X' À î-i' ïlViLX'ï-IïM&îI-ÎÏE.

JOUI des iflûi
ÉDITION MENSUELLE

4® , SH VX VIENNE , 48
A Vangle du boulevard Montmartre

PARIS , 10<\- DÉPU , 12F -- SEINE , 11

Plus do cinquante années d 'un succès toi
jours croissant ont constaté la supérioiité c
Journal des Demoiselles , et l'ont p'ncé
la tête ' ics pwbliunliors les plus intéressai
tes et les plus util - s de notre époque .

A un méritn littéraire unanimement appr
cié , ce journal a su joindre les éléments 1
plus variés et plus les utiles .

. Chaquo livraison renferme :
1° 32 pages de teste : Instruction lit

tératu ' e , éducation , mor os , etc.
■2° Un Album de patrons, brode

ries , petits travaux, avec cxplicatio
en regard , formant à la fin de l' armé
une coll < clion do plus de 500 dessins .

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

4° Une ou deux gravures de mode
coloriées , soit 1 « par an.

5" Modèles de Tapisseries ou d
petits travaux en couleurs .

6° Annexes variées . Tapisseries pa
signes , imitations de peinture
opérette, chrif3res enlacés , alphs
bets , cartonnages, abat-jour, ca
lendrier, etc.

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

Envoi franco d' un numéro spécimen.

MADAGASCAR
LA REINE DliS ILES AFRICAINES

Par Charles Buet

Au moment ou la question de Ma
dagascar vient do se réveillur pli
vive que jamais par le bombardâmes
de plusieurs villes du littO » al et
prise d » Tamatave , ces jours dernier
par notre brave amiral Pierre,- noi
recomman ions ce bsau livre à n <
lecteurs . il n'y a que six mois en
viron qu' il a parti , de sorte que to
ce que l'on peut connaître de p]t
nouveau sur cette grande ile alrica
n«, qui est beaucoup plus vaste q t
la France entière , s'y trouve admir,
blâment décrit et raconté .

Ce qui donne un grand prix à c
ouvrage , co sont les soixante gravi
res dont il est ore, et dont la pli
part représentent les naturels du pay
ieurs maisons , leurs costumes , lou ,
armes , leurs jeux , leurs pêches, leu
chasses , etc.

1 beau et fort volume iu-8° de XII-391 p
ges, illustré de 40 gravures sur bois et
20 dessins hors texte. Prix broché , 6 franc;
cartonné , 8 fr.

Adresser les demandes à M. vict<
PALMÉ , éditeur . 76, rue des Saints
Pères , Paris .

uA POUPÉE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec une

grande moralité est entrée dans sa   d -
builième année .

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

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

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

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

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des
tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »

Celte publication , d' abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire , a
lait de le ! progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute
de l' empressement que meltrontnos
lecteurs à s'abonner à cette char
mante feuille indispensable au chas
seur . »

, — Un numéro spécimen est adres
se gratis et franco sur demande af-
ianchie adressée à M. le Directeur
gérant à St-Etienne (Loire ).

COMPAGNIE INSULAIRE CE NAVIGATION A VA PI
F. M0RELLI & C 10

(Ex-C19 Valéry Frères & Fils)
X>!£ CXErjTTE les lundis, mercredis el mm

Correspondant avec ceux de Marseillo ci-après •
. DEPARTS DE M-AJRS13II1,I1,ES

Mardi, 8 h. soir, pour Cette, Samedi, 8 h. soir , pour Cette.
Mercrodi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, pour Bae

Livourne, Civita-Vecchja et Naples, Livourne ,
J eiudi, 8 h. soir, pour Cette . Dinaanohe, 8 h. matin , pour G

Ven;lrodi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .
priano.

JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren ' "t
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Pour •' Palenne , Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tries !

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte ,
£rli?r.j Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée fScio , Smyrn
S&iomqaa alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexani
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, Ku
ehee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia . *

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

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

Siï'SS «• SMIffli
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

ïei par l. miill

BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à lHOTEL

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Sousiit Ètetript
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons .

L appareil , mobile ou fixe àvoonté ,
n'est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installer et
rappliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à un tiroir , à un
bureau .

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

de Bosc , Cette

AU DAUPHIN !
Fllill GIIMID

DE sss arjBc»

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D 'ÉTRENNES

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

ENTREE LIBRE

■2-

fapsterie, Imprimerie & Lifiog
.A.. CHO®

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié i l'anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de burear...
Papiers anglais et français âi ' toutes sortes

Fournitures do bureaux .
Article divers et spéciaux au dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

Mires Électriques
Pour papiers d'affaires , musique, etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE
CROS, papetier-imprireur .

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS

remplaçant avantageusement les cour
roies . » .

m ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
F.0NDÉ EN 1833

llyy iiyMLJfefeiis I élriâ 1 Ëllti * Llliiaiârlll
A. CRS , successeur de J. .VOHS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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


