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CETTE 19 AOUT 1884

EN ALLEMAGNE

Nous sommes trop absorbé par
notre politique intérieure pour pou
voir suivre d' un œil attentif les évé
nements qui se produisent hors de
chez nous .

Ils en valent pourtant la peine .
L'entrevue d' Inchl entre lese mpereurs
d'Allemagne et d' Autriche, e I la ren
contre projetée entre l'empereur de
Russie et un prince d' Allemagne sont
des faits qui doivent intéresser tout
habitant de. l' Europe capable de ré
fléchir .

En Angleterre et en Italie on s'en
préoccupe vivement .

Depuis la conférence , nos voisins
d'Outre-Manche sont malmenés par
la presse officieuse Allemande . Ils
n'en paraissent pas autremeut affec
tés ; mais ls épient d' un œil jaloux
et ils commentent avec aigreur les
faits et gestes de M. de Bismark .

Quant à l' Italie , on disait qu'elle
avait également encouru les foudres
du chancelier allemand-, et qu' une
rupture éclatante était à la veille de
s'accomplir . Les dépèches de ce jour
démentent ce bruit . Il paraît même
que M. Mancini , ministre des affaires
étrangères,a reçu de M. de Bismarck
une lettre pleine de déclarations brû
lantes ,

L'amitié la plus étroite semble
donc régner de nouveau entre l'Alle
magne; la Russie , l'Autriche et l' Ita

lie . Les derniers voyages princiers
auraient eu pour but de resserrer les
liens de celte triple et quadruple al
liance .

Quel besoin M. de Bismarck éprou
vait-il donc de resserrer ces liens ?

Nous connaissons le prétexte ap
parent : c' est la paix de l' Europe .
Mais quel est le motif réel de cette
coalition ?

M. de Bismarck a évidemment un
objectif .

Il tend aune solution ; il prépare
un dénouement . Quel est-il ?

Il ne s' agit pas d' une nouvelle guer
re contre la France . Les tarifs doua
niers et la politique coloniale enlèvent
au terrible chancelier toute inquiétu
de de ce côté .

Quoiqu' il en coûte à notre amour-
propre d' en convenir , il est certain
qu'actuellement nous ne sommes pas
un péril , pas même un objet de pré
occupation pour l'Allemagne .

Mais il y a d' autres questions en
Europe . Nous ne serions nullement
étonnés que la plus importante de
toute aux yeux de M. de Bismarck ,
celle qui domine toute sa politique,
fut la question de succession de Hol
lande .

Il y a là un gros héritage qui don
nera d'un seul coup un magnifique
empire colonial à celui qui sera assez
habile ou assez fort pour le faire ve
nir à lui . Or, cet héritage confine à
l' Allemagne qui a absolument besoin
d' un empire colonial .

1l ne serait pas impossible d' offrir
des compensations à la Russie et à
l'Autriche du côté de l' Orient . L' Italie

recevrait quelque dédommagement
sur l ' Adriatique .

Tout cela peut paraître un rêve ;
mais qu' on réfléchisse donc que la
succession de Hollande est près de s'ou
vrir , que la force d'expansion d' une
nation de 45 millons d' hommes com
me l'Allemagne , doit la pousser iné
vitablement vers les grands ports de
la mer du Nord que d'autre part , la
question d' Orient est toujours pendan
te , et enfin qu' un homme d'État , de
l' envergure de M. de Bismarck , doit
avoir des solutions toutes prêtes sur
des questions de cette importance .

Tout le règne de Louis XIV aétédomi-
né par la négociation de la succession
d'Espagne . L'éventualité de la suc
cession de Hollande pourrait bien
inspirer la politique allemande pen
dant quelques années .

Cette hypothèse admise , toute la
politique européenne s' explique faci
lement .

REVUE DE_LA PRESSE
Le Gaulois croit savoir que M. le

comte Kalnody et M. de Bismarck sont
tombés d'accord pour convoquer in
cessamment une nouvelle conférence ,
afin de régler la question sanitaire
d'Egypte . Cette conférence serait pré
sidée par M. de Bismarck .

Lecommission sanitaire serait réor
ganisée sur une vaste échelle et avec
le concours de toutes les puissances
européennes .

Le Rappel dit ; Il résulte de rensei
gnements reçus sur la première séan
ce des conseils généraux que les as
semblées départementales ont affirmé
de nouveau leur dévouemedt ferme

et sincère à la République et aux
droits imprescriptibles du pays .

Le Journal des Débats constate que
dans les séances d'ouverture des con
seils généraux les allocutions politi
ques ont été fort rares .

La Justice dit: Il nous semblait im
possible , de dépasser les sessions pré
cédentes : on l'a fait.

1 | n'est peut-être pas un vota
qui n'ait ôté quelque chose au pro
gramme et à l'honneur de la Républi
que durant los derniers mois qui
viennent de s'écouler .

La scandaleuse affaire corse , ter
minée par un billet d' indemnité , a
ete au gouvernement républicain
son titre et ses traditions .

La validation de l'élection Denay-
rouse , entachée de la candidature of
ficielle la plus navrante a prouvé que
le parti des trois cent soixante-trois
n'avait plus même la pudeur de ses
rancunes .

Et enfin , on a vu une majorité ré
publicaine voter la question préala
ble au suffrage universel ! Ce bilan
est encore incomplet : deux expédi
tions lointaines , deux aventures de la
fortune de la France est livrée à tous
les hasards , se poursuivent avec la
complicité de la majorité .

Faut-il rappeler encore l'enquête
sociale frappée de stérilité ; le refus
d'aller aux mines d'Anzin ; le refus
d' envoyer une délégation dans les
régions atteintes par le choléra? Quel
le décadence, plus profonde de jour
en jour , dans cette majorité qui , ja
dis , avait quelques velléités d'indé
pendance et quelque souci du pro
gramme républicain !

Le Français dit : « On dira de l'an-
nee 1884 qu'elle fut l'année du Con
gres de Versailles et l'année du di
vorce, deux grandes joies pour le '
pays ! Une seule peut-être eût suff ;
il est même permis de croire que la
pays n en demandait aucune . »

Feuilleton du Petit 'Cettois N° 72

LA

FUIE SB MHS
par Albert DELP1T.

LIVRE PREMIER
XII

L 'INTÉRESSANT JEUNE HOMME
Madame , c'est la nouvelle sous-

maîtresse , mademoiselle Dubois .
— Enfin qu'elle attende, cette chè-

re enfant : je la verrai tout à l 'heure
répondit une voix qui fit tressaillirGertrude comme une voix connue .

Mme Duclou s'éloigna discrètement .
La jeune fille entra dans le salon et
ne taada pas à prêter attention à la
conversation échangée entre la dame
mûre et Mme d'Avrigny :

— On m'a beaucoup vanté votre
établissement , Madame, disait la pre
mière . C est ce qui m'a décidé à vous

confier l' éducation de ma fille .
Nous en ferons une femme brillan

te , Madame .
— Oh mon dieu , non . Je ne désire

pas qué ma fille soit une femme bril
lante , mais une bonne maîtresse de
maison !

— Oh ! que vous avez raison , Mada
me ! Il eut été dommage do faire une
femme brillante de cette belle enfant,
si douce et si bien élevée ! Les soins
d' une mère ... Elle suivra ici beau
coup de cours , apprendra un peu de
piano , un peu de dessin , nous avons
« un intéressant jeune homme » qui
donne d'excellentes leçons de dessin ,
mais dans le genre honnête qui con
vient à des mères de famille . . .

La dame mûre allait se retirer
quand Mme Duclou reparut suivie
d' une autre dame mûre accompagnée
d'une petite fille , encore une nouvel
le élève , Mme d'Avrigny f reçut la se
conde après avoir congédié la pre
mière . ,

La conversation commença de la
même façon :

— On m'a beaucoup vanté votre éta
blissement , Madame . C'est ce qui m'a
décidé à vous confier l'éducation de
ma fille .

— Nous en ferons une honnête
maîtresse de maison , Madame !

— Mon Dieu , Madame , ma fille est
| riche , elle fera sans doute un beau
j mariage : il conviendrait peut-êtro
j mieux à la position future qu'elle oc

cupera dans le monde qu'elle fût une
j femme brillante ...
| — Ah j que vous avez raison , Ma
i dame ! Il eut ete bien dommage de

faire une honnête maîtresse de
! maison de cette belle enfant si
j douce et si bien élevée . Les soins
i d'une mere ... Elle apprendra ici un
1 peu de couture , un peu de grammai

re ; mais beaucoup de piano , beau
coup de dessin ; nous avons un « in
téressant jeune homme » qui donne
d'excellentes leçons de dessins mais
dans le genre élevé qui convient à
des femmes brillantes .-.

pu premier coup , Gertrude con
naissait le truc (quon nous pardon

ne ce mot) employé par Mme d'Avri
gny pour réussir . Elle chantait tou
jours l'antienne à l'unisson de celle
qui_ lui parlait . La jeune fille néan
moins était préoccupée par c l'inté
ressant jeune homme ! »

11 jouait évidemment un grand rôle
dans la maison . Il n'y avait qu'à en
tendre de quelle façon tout le monde
en parlait ; il n'y avait surtout q'uà
regarder les murs . Ceux du salon , de
la salle à manger , du cabinet de tra
vail , des salles d'étude , du réfectoire ,
du doctoir, du parloir, des corridors
et de la loge du concierge étaient
couverts par les productions artisti
ques de « l'intéressant jeune homme •
c'est-à-dire la Musc d'Ossian et Biron
à Missolonghi . Enfin la seconde dame
accompagnée de la seconde demoi
selle de dix ans venait de sortir quand
Mme d'Avrigny dit :

— Si vous voulez bien entrer, ma
ch ère mademoiselle Dubois .

(suivre).



Le Pays dit : « Gouverner avec une
Chambre de tripoteurs et de faiseurs ,
contrôlée par un Sénat domestique et
avili , voila le rêve de l'opportunis
me ! Ce n'est plus la dictature de
l'imbècilité qui nous attend ; c' est la
ruine légale , c'est le déshonneur of
ficiel que prépare la poignée d'aven
turiers et d e détroussserus qui gou
vernent la France . >

La Gazette de France dit : « En pro
clamant devant le Congrès , au milieu
du tumulte de l'anarchie républicai
ne, les droits de la Monarchie et les
espérances du patriotisme royaliste ,
nous avons du même coup pris le
solennel engagement de préparer ac
tivement le triomphe de ces droits et
la réalisation de ces espérances . »

Nouvelles du Jour

La Liberté croit savoir que les né
gociations se poursuivent « ntre M. Pa
tenôtre et le représentant du gouver
nement chinois à Shanghaï .

Les dernières notes de M. Patenô
tre ont un caractère plus précis et ac
centué . Il se pourrait que la France
consentit à diminuer lecnif'fre de l' in
demnité demandée, eu échange de cer
tains avantages que la Chine accorde
rait dans le traité de eo nmeree à in
tervenir .

Les rapports des deux puissances
occidentales sont actuellement tendus
comme ils ne l'ont pas été depuis long
temps et le refroidissement survenu
entre la Grande Bretagne et l'Allema
gne ,semble créer un nouveau lion en
tre celle-ci et la France.

Le Gaulois confirme que l' Italie
est exclue de la triple alliance . Elle est
remplacée par la Fiance , à côté de la
quelle vient prendre place la .Républi
que américaine .

Suivant une dépêche de Mexico ,
les généraux Ram irez et Miejera
compromis dans la recrnte conspira
tion , . ont été fusillés , par ordre du
président de la République , ainsi que
deux de leurs complices .

Le Pape adressera prochainement
au gouvernement une protestation
contre la loi du divorce , contraire au
sacrement du mariage . Dans ce docu
ment , le Pape rappelle ses avertisse
ments antérieurs , à propos de lois et
décrets rédigés en opposition aves l'E
glise . Les évêques recevront également
des instructions .

L' instituteur laïque de la commu
ne de Brillac , près Confolens (Charen
te), est actuellement sous les verrous .
Il passera aux prochaines assises de
la Charente , sous l' inculpation do nom
breux attentats aux mœurs . Sur qua
rante élèves dont se composait sa clas ;
se , vingt-huit ont déclaré avoir été
souillés par lui .

On connait maintenant le gagnant
du lot unique de 200,000 fr. de la lo
terie des Arts décoratifs . C'est M. Mar-
nat-Duverger , aubergiste à Charbon-
nières-les - Vieilles , arrondissement de
Uiom (Puy-de-Dfme.)

La Patrie croit savoir que Mgr l'é
vêque est désigné comme dovant être
nommé à l'archevêché d'Albi , en rem
placement de Mgr Ramadié .

COMMERCE

COURRIER D'ESPAGNE

Barcelone , 17 août.
Il est inutile de parler d' affaires ,

elles sont nulles ou a peu près . Voi
ci quelques détails sur la situation du
vignoble dans la Péninsule :

Les Riojas — Les vignes , déjà for
tement maltraitées par la coulure à
Canillas , Badaran , Cordovin Canas ,
Alesanço , Hormilleja , San Asencio et
leurs environs , ont reçu le dernier
coup par les froids très vifs des pre
miers jours de juillet et les grêles
des 23 et 24 du même mois . La ré
colte est à peu de chose près perdue .

Outre les villages énumérés, bon
nombre d'autres ont été éprouvés ,
quoique d' une façon moins inquiétan
te

Navarre . — Cette contrée se trou
ve dans les mêmes conditions que Les
Riojas ; des pluies persistantes avec
intermittences de froids rigoureux
ont arrété la floraison ; le violent ora
ge des 23 et 21 juillet y a causé des
pertes très sérieuses .

Aragon . — Cette importante pro
vince est une des plus sérieusement
atteintes , des localités entières ont
leurs vignes conplétement détruites ;
on cite plus particulièrement Castel-
sera , Aranda de Moncayo , Codonera ,
Foscasanda , Ginebrosa , Torresilla ,
Codonera , Paniz et la riche plaine
de Carinana , ainsi que Ibes .

Tolède . — Dans cette province , on
attend les pluies avec grande impa
tience , car on y voit la vigne tort
compromise par les chaleurs qui
régnent.

Ciudad-Réal . — La coulure a été
très importante dans un grand nom
bre de localités ; on craint même de
ne pas obtenir une récolte moyen
ne cette année .

Zamora . — Coulure d'abord et
grêle ensuite ; à peine demi-récolte
dans cette province .

Murcie . - Sur divers points la sé
cheresse est tellement grande que le
développement du raisin se trouve
complètement arrêté ; si cet état de
choses persiste , la récolte peut être
classée au rang des mauvaises années .

Catalogne. — Le phylloxéra se dé
veloppe d' une façon effrayante dans
bon nombre des meilleurs vignobles
de cette province ; depuis la frontière
française jusqu'à Barcelone, toutes
les vignes sont plus ou moins attein
tes . Comme si ce n'était pas assez de
ce terrible fléau , la grêle est venue
s'abattre sur beaucoup de nos localités
en compagnie de l'oidium et de divers
autres insectes . On cite comme plus
sérieusement compromis ; Villafranca
del Panades , une partie du Bruch ,
Vendrell , Igualada et Rubi .

Tarragona . — La Priorato a été
également touché par la grêle ; on
signale le mildew et l' oidium ; les pro
priétaires prennent des mesures sé
rieuses , mais à l'espagnole pour arrê
ter le mal .

Ca stellon de la Plana . — Cette riche
province vinicole est une des plus
favorisées de toute la Péninsule . On
cite seulement comme ayant été tou
chés par la grêle : Nules , Vivel et
Claudiel . Dans toutes les autres loca
lités le vignoble- présente un bel as
pect, le Maestrasgo, surtout est super
be . Au sujet des beaux vins de cette
vaste région , je me permettrai de si
gnaler au commerce français que Vi-
naroz et Benicarlo les envoient en
France sous le nom de Benicarlo , et
que le point le mieux situé pour l'ex
traction des vins du Maestrasgo est
Castellon de la Plana .

Valence . — A part Utiel et Reque
na, qui ont été fortement éprouvés
par la coulure , on s'attend à une très
bonne récolte dans toute la province ,
On signale comme particulièrement
favorisées les nombreuses localités
comprises entre Sagunta , Livia et
Valence .

Alicante . — Les nouvelles de cette
province sont également bonnes ;
la récolte sera excellente si rien ne
vient arrêter la marche naturelle des
choses .

La Manche. — De plusieurs points ,
on nous signale que la vigne a bien
souffert ; on compte néanmoins sur
une assez bonne récolte dans ces im
menses vignobles .
Vieille-Castille — En général , la vi
gne se présente dans de très bonnes
conditions .

CÊREALES

Lyon-Guillotière , 16 août .
BLÉS. — Malgré la fête d'hier,

nous avons eu aujourd'nui un marché
assez important , moins fréquenté ce
pendant que les deux précédants , beau
coup de cultivateurs et même des com
merçants étant restés dans leur fa
mille .

Les échantillons offerts en blés
nouveaux étaient assez nombreux ;
mais , comme il arrive toujours lors
qu'on traverse une période de baisse,
les propriétaires ne les montraient que
très timidement de peur d'accentuer
encore le mouvement . Au [point de
vue des affaires , nous avons remarqué
dès le début une grande hésitation . .es
acheteurs , privés de tous renseigne
ments sur Paris , Marseille et autres
centres importants dont les bourses
étaient fermées hier et aujourd'hui
en raisons des fêtes , étaient complète
ment abandonnés à eux-mêmes et ont
dû suivre le mouvement, rétrograde
qui se manifeste depuis trois semaines .
La nouvelle baisse de 1 fr. de la mar
que de Corbeil qui a entraîné avec
elle t us les autres fabricants du Nord ,
la dégringolade constante des cours eu
Amérique , l'effondrement du marché
de la spéculation de Paris qui , en der
nière bourse cotait'io courant des neuf-
inarques 44.50 soit 1.50 de baisse de
puis lundi , étaient autant d'éléments
qui engageaient les acheteurs à être
très prudents . Dans des conditions ,
on le comprendra , il a été impossible
à la meunerie de payer les mêmes prix
et , comme nous le faisions prévoir
dans notre dernier bulletin , les pre
miers pourparlers , c'est-à-dire l'é
change des premières propositions , ont
porté sur le prix de 22 fr. pour blé en
provenance du Dauphiné . La culture
a d'abord résisté et les transactions
ne semblaient pas devoir aboutir à ce
prix lorsque quelques faiseurs ont fait
des propositions à 22.50 ; pour traiter
à '22 . C' est à ce cours que les affaires
ont le plus généralement porté . Vers
la fin du marché cependant la tendan
ce , par suite des arrêts d'achats du
commerce , est reievenue encore plus
faible , c'est ainsi que l'on a définitive
ment côté pour les blés du Dau
phiné .
Blé nouv. du Dauphiné ch.22

— — — ord. 21 50 à 21 75
Blé vieux du Dauphiné 21 75 à 21 75

En blé de Bresse , les offres du com
merce de pays étaient assei nombreu
ses . Quelques négociants offraient des
lots importants , ma s la nouvelle dé
faveur qui s'est manifestée sur les
provenances du Dauphiné ayant tout
naturellement eu son contre coup
sur les blés de la Bresse , ces derniers
cédaient très difficilement aux prix
que leur offraient les acheteurs .

En blés étrangers , provenance de
Marseille , les offres étaient ni plus ni
moins important *s que d'habitude ;
les affaires qui se sont traitée * ont
été , croyons -nous , des plus limitées :
quelques achats eu blés de force et
c'est tout . Comme prix , pas de ' chan
gement .

FARINES E COMMERCE . — Bien
que les offres ne soient pas plus nom
breuses et que la fabrication ne soit
pas en grande activité de travail , nous
sommes néanmoins excessivement fai -
bles avec des affaires des plus, nulles .
Comment en serait-il autrement , alors
surtout que la baisse du blé est géné
rale et que, d' autre par t , les marchés
qui servent généralement de base a nos
cours sont en complète déroute de bais
se . A Lyon , cependant, où les affaires se
font plus froidement et surtout géné
ralement sans spéculation , nom n'a
vons pas grands changements à ap
porter aux prix , que nous coterons
comme suit :
Marques supérieures 44 50 à 40
Farines do com.prem . 44 à 45
Farines rondes 35 à 36

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

CHRONIQUE LOCALE

Cette et le Canal de Bélarga
( Sui le )

Des projets de remanier la con
ciliation ont été rédigés , nous verrons
dans quelle mesure ils satisfont aux
circonstances qui les commandent.

On nous fait connaître dans ces
projets , comment et à quel prix , nous
pouvons compter pour l' avenir sur-
la puissance de l' issanka , à l' exclu
sion je toute autre source, il ne s' agit
de rien moins que de négliger , à peu
près , tous les ouvrages existants et
de nous procurer par quantité plus
abondante , un service mieux installé .

La quantité excessive que peut dé
biter cette source étant d' environ
25000 meules par jour , on nous dé
crit l' outillage qu' il nous faudrait sui
vant que nous adopterons lefprincipe
du refoulement direct ou celui de la
pente naturelle . Chacune des deux
installations est basée sur un service
de distribution divisé en trois bran
dies , service haut, service bas , sor-
vice moyen .

Avec   ce i ont pu , comme nous
se délecter de cette éloquence de chif
fres , sinon probante, du moins sin
cère , nous reconnaîtrons le bon et le
mauvais de chacune des deux théo
ries .

La pente naturelle nous lèverait
toute la quantité qui peut jaillir de la
source, mais ce système serait coûteux ,
d'autre part le refoulement direct coû
terait moins , mais nous marchande
rait l' eau .

Ce6 plaidoiries en faveur d'une en
treprise lucrative aux plaideurs ne
saurait nous convaincre que les in
térêts de la cité seraient par les mo
yens prônés défendus en toute inté
grité.

A entendre les auteurs de ces pro
jets , il ne serait possible d'obtenir
d'autre alimentationque par l' issanka .
Quant à nous, nous suspectons cette
source de ne pouvoir entièrement rem
plir les fonctions que l' avenir impose
à cette question de l' eau . Si surtout
nous envisageons la passibili té de voir
tôt ou tard s'implanter l'élément in
dustriel , et nous avons tout en main
pour l' attirer , plus de doute qu'en
ayant à nos côtés la rivière départe
mentale , nous ferions preuve de cour-
te-vue si nous ne tentions vers elle
une démarche prudente , avant de si
gner pour toujours avec l' issanka un
pacte indissoluble de monopole .

Nous ne croyons pas avoir besoin
de nous appesantir sur des tables
de calcul pour démontrer que les Îlots
de l' issanka sont d' une pauvreté trop
grande pour faire face à un service
industriel quelconque .

Or, donc , avant de nous jeter dans
l' aléa ténébreux d' une refeclion de
travaux , ne convient -il pas de consi
dérer :

1 ' Que le pouvoir bienfaisant de
l' industrie est à la veille de se créer
à Cette ,

2 ' Qu' avec les mêmes fonds exigés
par le remaniement de l' alimentation
actuelle , nous pouvons nous procurer
les flots abondants de l' Hérault ,

3 - Qu' il n' y a pas lieu de toucher à
la canalisation de l' issanka , sinon de
lui retrancher le service des chaix et



magasins de la ville pour le reporter
sur l'alimentation par l'Hérault .

Quant à l ' idée étrange émise par
nos plaideurs d' établir un serviqe
haut qui serait chargé selon un re
foulement de 150 mètres , de rafraî
chir les hauts jardins de la montagne
nous n'en voyons pas pour le moment
l ' utilisation .

Ce n'est pas quand un budget sue
sang et eau pour faire face aux né
cessités qu' il est opportun de lui qué
mander des avances pour une spécu
lation luxueuse . Nous aurons le temps
de penser aux fleurs .

En vous subordonnant fleurs ai
mées , à la puissance métallique nous
risquons de commettre une bien gra
ve offense , mais vous appartenez hé
las ! au superflu de la vie .

(à Suivre )
NÉCROLOGIE

M. Arnaud secrétaire de notre
Chambre de Commerce est mort hier
soir , à la suite d'une maladie qui le
tenait alité depuis quelque temps .

M. Arnaud qui occupaitce poste de
puis de longues années avait su s'y
faire apprécier tant à cause de ses
qualités de cœur et d'esprit que de sa
compétence en matière commerciale .
Nous croyons qu'on le remplacera dif
ficilement .

Nous nous associons aux regrets de
sa famille et de ses amis .

Argent perdu . — Marie Labrin, a
déclaré au bureau de police , qu'elle
avait perdu un billet de banque de 100
francs .

— La nommée Balabouche, a déclaré
au bureau de police qu'elle avait perdu
son porte monnaie renfermant quator
ze francs .

Arrestations . — Le nommé M. L. a
été conduit au dépôt de sûreté sous
l' inculpation de s'être livré à des vio
lences légères , sur sa fomine et avoir
occasionné un grand rassemblement
dans la grand-rue.

— M. G. a été conduit au dépôt de
sûreté pour ivresse manifeste et résis
tance aux agents de la sûreté .

Objet trouvé. — L'agent Vivarès , a
trouvé rue Garenne , une bouteille et
un petit chapeau de paille qu' il tient
à la disposition de son propriétaire .

Réclamation .. — La borne fontai
ne située rue du pont neuf est en mau
vais état . Avis à qui de droit .

CHIEN PERDU

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

Bernières nouvelles du choléra

Marseille , 18 août .
Quatorze cholériques sur quarante-

quatre décès .
Au conseil général , où M. Félix

Abram a été élu président, le préfet
a demandé un crédit pour l' installa
tion d'un comité de perpétuelle vigi
lance , destiné à prévenir les épidé
mies .

Aix , 18 août .
Aujourd'hui , trois décès dont deux

cholériques .
Huit malades à l'asile des aliénés .

La population est inquiète .
Arles , 18 août .

Quatre décès dont un de choléri
que.

Toulon , 18 août .
Aujourd'hui , de minuit à sept heu

res , 13 décès dont six cholériques . La
recrudescence se maintient.

Béziers , 18 août .
A l'hôpital des Franciscains , une

femme est morte du choléra à quatre
du soir. Elle a été enlevée en six heu
res de maladie .

Saint-Gilles , 19 août .
r Trois décès cholériques ont été
constatés

Lunel , 19 août .
Trois décès dont deux cholériques ;

un enfant de 14 ans et un autre de 2.
La situation est meilleure .

La direction des ballons
Une très intéressante expérience

vient d'avoir lieu à eudon. o
Un aérostat qui avait la forme

d'un cigare très allongé muni d' un hé
lice et d' un gouvernail et mis en mou
vement par un moteur mystérieux d' u
ne puissance étonnante eu égard à sa
légéreté , s'est élevé majestueusement
des ateliers d'aérostation de Meudon .

Les aéronautes laissèrent d'abord le
ballon monter à une hauteur ua peu
supérieure à celle du plateau de Châ
tillon . A ce moment , ils mirent en
mouvement leur hélice , et l'on vit alors
un merveilleux spectacle .

L'aérostat s'ébranla lentement d'a
bord , accéléra peu à peu son allure , et
l'on vit se diriger vers l'est avec la vi
tesse d'un cheval au galop . Bientôt il
sortit de l'enceinte du parc Chalais et
s'engagea au dessus de la forêt de Meu
don .

Au bout de quelques moments , on
vit le gouvernail se inouvoiret le bal
lon évoluer avec la précision d'un stea-
mer;l'aérostat atteignit bientôt le Petit-
Bicêtre et Villacoublay

11 effectua en ce moment un vira
ge complet et revient sur ses pas en
décrivant une courbe majestueuse .

Enfin , après vingt-cinq minutes de
voyage , il atteignit exactement son
point de départ et descendit après une
série de manœuvres habiles sur la pe
louse même d'ou il s'était élévé .

Le ballon était monté par le capi
taine du génie Ch. Renard , directeur
des ateliers d'aérostation de Meudon .

Le capitaine Ch. Renard était ac
compagné du capitaine Arthur Krebs ,
qui a été pendant près de six années
son collaborateur assidu .

Nous appienons que notre compa
triote M , Pennin fait en ce moment
confectionner les divers appareils qui
serviront à son ascension prochaine .

Tout sera prêt dit-on , pour l'arrivée
du ministre qui sera convié à monter
dans le navire aérien .

MARNE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 18 août .

BARCARÈS , b. f. 2 amis , 25 tx. cap .
Francés , vin.

SOLÈRE, b. esp . Maria , 42 tx. cap .
Bernard , écorces .

ALGER, vap . fr. Anjou , 416 tx. cap .
Jeanselme , moutons .

VALENCE, c. ( r. Henric Camille , 49
tx. cap Henric , vin.

Du 19 août .

P. VENDRES, vap . fr. Mohamet Sa
, 681 tx. cap . Christophle ,

douelles .
SORTIES

Du 18 août.

BARCARÈS , b. fr. 2 amis , cap . Fian
ces , lest .

MARSEILLE , vap . fr. Aude , cap . Bo-
ry , diverses .

Dépéches Télegraphiques
Paris , 19 août .

On annonce la mort de M. Léonce
Petit , dessinateur très-estimé .

— La République française de
mande , dans le cas où le gouverne
ment serait bien décide à faire exécu
ter le traité de Tien-Tsin , que l' ami
ral Lespès s' établisse solidement dans
l' île Formose et que l' emiral Cour
bet occupe l' arsenal du Fou-Tchéou .

La feuille opportuniste demande
surtoutque le chiffre de l' indemnité de
guerre nesoit pas modiliè,et elle pense
que le Tsung-li-Yamen ne tardera pas
à s' incliner .

— La Justice croit que dans le
nouveaux projelfde loi sur l'élection
des sénateurs , le gouvernement , après
avoir supprimé l'inamovibilité d' une
main , cherhe à le rétablir de l' au
tre .

«ossx*.s«3 clo ïraris

Paris , 19 août
Au comptant . Cours Hausse. Baisse
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Les Épidémies n'ont plus le ca
ractère meurtrier quelles présen
taient autrefois , parce que les lois
de l'hygiène sont mieux pratiquées et
le bien être plus général .

Redoublons donc de vigilance , sur
veillons l' intérieur de nos maisons
et favorisons la nutrition du Corps
et le fonctionnement de l' estomac ,
en faisant usage du Vin Toni-Nu*
tritif à la Peptone Defresne .

D. Devinoy, membre de la Société
d'hygiène . Toutes pharmacies . Gros ,
rue de la Verrerie, 50, PARIS .

Assemblée Générale Extraordinaire
DES

Grands Magasins du 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-
lication 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 reserve , des 125 fr. , versés et des
dividendes allérents 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 nécessaire , un
emprunt d'une somme maximun de

' 6,000,000 fr. '
MM , Charles Comte , président du

Conseil de surveillance du Figaro ; et
Parfait Agnollet, négociant, tous deux
demeurant à Paris , ont été élus mem
bres du Conseil de surveillance ,

L'Écho (04 , boulevard Haussmann)
raconte , au sujet de cette Assemblée ,
une mesaventure arrivée à un Action
naire auteur d'une brochure hostile
à la Société et qui s'est fait exécuter
vertement pas ses co-Actionnaires .

EPIDEMIES .
Xa'antiseptique Boudel

2 :) 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 prése '-
vatif et des épidémies des maladies
contagieuses . = Le flacon , 1 fr. 00 .

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

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

Dépôt à Cette , chez M. Bressy, rue
des hôtes . 10 .
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SUPPLEMENT/ME lB 15 (OctobïQ {JiUUiiilllI
DE CENT HILLE FRANCS

Un Gros Lot de 50,000 fr.
2 LOTS DE .. 10.000 fr. I 10 LOTS DE .. 1.000 fr.
2 LOTS DE .. s.00o 1 10 LOTS DU ., SOO

50 LOTS DE 1oo FRANCS
— Les billets qui participeront àced«uxièm®

ttracje supplémentaire concourront également au tiriga
aetiiiitif qui sera tixé immediatement après ce tiraire

d' une FAÇON IRRÉVOCABLE et àTRES COURTE ECHEANCE et. comprenant :
UN MILLION DE FRANCS DE LOTS

Gros Lots : E>®©.©@€3> Francs
EN CINQ GROS LOTS I»K 100,000 KR.

EX 31 6 AUTRE » LOTS FORMANT 500,000 PR.
Les billets sontdrl ivres cantrr espoc , chf-ques ou viand.-pasts

adresses a l'ordre de M. Lrnest DETKÊ , Srcr - G/m du Comité,
13. rue Granpe-Bateilere , Paris . UN FRANC LE BILLET»

ECOELB DU JUÎIINÏIIIÎ mmi\
PAB F. DE LA BRUGÈRE

Membre de plusieurs sociétés horti-
coles,de la sociéte d'Acclimatation , etc.
etc.

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux , villas , maisons de cam
pagne , grandes et petites fermes , petits
jardins , etc. , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin
a tous ceux qui veulent s' instruire .

L'Ecole du Jardinier est le travail
le plus complet sur la culture des fleurs ,
des arbres fruitiers et des légumes , ré
digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier .

Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu
bliant cet ouvrage , a voulu réunir en
un seul volume ce que l'horticulteur
doit demander à cent traités différents
et donner, pour un prix très-faible,
un livre sérieux et d'une édition lu
xueuse .

La tâche n'était pas facile . Tout le
monde sait que, depuis vingt ans , au
cune science n'a fait plus de progrès et
aucune n'a vu son domaine s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une série de plantes nouvelles
et de fruits nouveaux .

Quant à la partie artistique de l'œu
vre , elle a été élevée à un degré qui n'a
pas été dépassé .

L'ouvrage forme un volume de 640
sages , 1280 colonnes . Il est orné de 820
djplendides gravures dans le texte .

Il se \ ent (' gaiement en séries de 5
livraisons , chez Mme Vve Bognier .
grand'rue , à Cette . °

Prix de la série : 50 centimes . Une
gerie paraul tous les 20 jours .

PR1ME  ÔFFERT   GRAT
AUx 20,000 premiers acheteurs

souscripteurs
SEIZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

(CHROMO)
• Imprimées en 8 ou 10 couleurs , ces
splendides chromos , imitation de pein
ture , sont faites directement d'après
nature . Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que
la nature les donne ; on dirait que la
plante semble revivre, tellement elle est
bien reproduite et comme forme et
comme couleurs .

Ces splendides planches chromo va
lent à elles seules plus que le prix to
tfa de l'ouvrage .

Les acheteurs au numéro ont droit
également aux primes .

On peut souscrire à l'ouvrage com
plet et aux belles primes gratis en
adressant 10 francs (2 francs en plus
pour le port par la poste) à M. Fayard ,
éditeur , 78 , boulevard Saint-Michel à
Paris . On recevra les séries au fur et à
mesure de leur apparition , franco par
la poste . l

Le gérant responsable BÎ\ABEf~:
Imprimerie oetttoiae A. CROS,"



LEïïàES Eï BÎLLEfS DE DECES
ÇN i MEU11.E

l'i tiipri iïaerie *0 Cette
-A-Jirs: tornics ïii c£sïii<ïr* (Ross oïi«i"S'Os< des Poiïpx?s Iuiiei.%,

bro les Lettre» et 33illots do Décès étîiïit
cultati», il y j® ï*> CONO 3Iïï'j A. i-« GO-HMAiTD -*
DIîiïQCXlM S3N rS> .A.  L. ,I>IÎ9Ï'£Ï»Ï-B'5-"I3'

**nmiagzamegaanw.t«'au.aj5Ci:trECKOPi««f?pa»gSAanfanTM ■■

Journal des Demoiselles
ÉDITION MENSUELLE

£S , EfJJ23 VÎVSÎSKSE , 4 S
A l'angle du boulevard Montmartre

PARIS , 10 r .— DÉP'% 12 f — SEINE , 11 '.

Plus de cinquante années d' un succès tou
jours croiE-ant ont c nstaté la supérioiité duJournal dex Demoiselles . et l'ont p'ncé à '
la tet e des pnblû-atio : h les plus intéressant
tes et les plus util s de noire époque .

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

Cliaquo liviaison renferme :
1° 32 pages de texte : Instruction lit —

tératu'e , éducation , modes , etc.
2° Un Album de patrons, brode

ries , petits travaux, avec explication
en regard , formant à la lin de l' année ,
une collf ction de plus de 500 dessins .

3° Une feuille ds patrons , gran
deur naturelle, imprimés ou dé
coupés , scit , environ 100 pstrons par_an .

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

5° Modèles de Tapis series ou de
petits travaux en couleurs .

C0 Annexes variées . Tapisseries par
signes, imitations de peinture ,
opérette , chiSes enlacés , alpha
bets, cartonnages, abat-jour, ca
lendrier , etc.

Envoyer un mandat de poste a, loidic
du Directeur .

Envoi franco d' un numéro spécimen .

MADAGASCAR
LA REINE DES ILES AFRICAINES

Par Charles Buaf
Au moment ou la question de Ma

dagascar vient de so réveiller plus
vive que jamais pur le bombardement
d0 plusieurs villes du li ftOial et la
pri.se d a Tamatave , ces jours derniers ,
par notre brave amiral Pierre , nou ^
recoinman Ions ce beau livre a no ^
lecteurs . Il i y a que six mois en
viron qu' il a paru , de sorte que tout
ce que l'on ptjut connaitie de plus
nouveau sur cet'o grande i:e africai
ns, qui est beaucoup plus vaste que
la France entièie , s y trouve admira
blement décrit et raconte .

Ce qui donne un grand prix à cet
ouvrage , ce sont les soixante gravu
res dont il est orné, et dont la plu
part représentent les aaturels du pays ,
leurs maisons , leurs costumes , lours
armes , leurs eux, u leurs pèches, leurs
chaisses etc.

1 beau et fort volume in-8° de XII-391 pa
ges , illustré de 40 gravures sur bois et de
20 dessins hors texte. Prix broche . 6 francs
cartonné , 8 fr.

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

fOUPÊE MODELE

La Poupée Modèle dirigéeavec une
grande moralité eslentrêe dans sa dix-
huitième année .

L' éducation de la pelite 011c par la
poupce , tel lo est la pensée do cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes ; instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
r iions de lous ces petits travaux
q ue les femmes doivent connaitre et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaquenuméio ,/» Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons-
lruire:Figurines à découper et à habil
ler ,-— Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures do Modes d' en
fants , — Décors de théâtre , pelils Ac
teurs , — Surprises de 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 ,
Directeur du journal .

Paris , ( fr. par an. Départements
8 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
fait de tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable qi. e
nous ne douions pas une minute
de l' empressement que mettrontnos
lecteurs à s'abonner à celle char-
manie feuille indispensable au chas
seur . »

— Un numéro spécimen est   adr
sé gratis et franco sur demande af-
ranchie adressée à M. le Directeur
gérant à St-Etiennc ( Loire,).

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPEUR
F. MORELLI k C ie (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

OIS] HP.A.ï:&T i>e CETTE les hndis , mercredis et vendreu
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DE 1.1 -1 'JlLX&'rts »13 MABSEILLB
Maut* (11 , 8 h , soir, pour Cette. j Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercr edi, B h. matin , pour Gênes, j Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia

Livourue, Oivita 'Vecciîia et Naples. Livourne .
J <sjj. fî!t, 8 h. soir, pour Cette . 8 h. matin , pour Gêne

midi , pour Ajaccio et Pro- Livourna et Naples .
priano.

JLa Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes reB ' ' es
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , Ci
Tunis et la Côte de la Régônce, Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne

Saionlace alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandr
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Iiuri
ciiee , Colombo , Culcutta . Ponang, Simgapore , Batavia .

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

*• » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vape
quai de la République, 5 .

EMEh •» MHS
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOÏAGF.lillS

ïBin par l. GïïIZÀRD.

BAIÏiS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Sonnerie ilcctripc
PODR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à voonte ,
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 cofïre fort , à un tiroir, à un
bureau .

PRIX de l'appareil Complet : 2 1 fr. 7 5
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc , Celle

AU DAUPHIN !
FIRKIN GUIRAUD

«F® DE tS J .EÏ59 Sa

Grand Assortiment d' Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminee
cristaux, porcelaine , faïencerie ar
tistique , marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches , bois sculpte
objets d'art, terre cuite ,maroquineri (
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

Papeterie, Imprimerie & Lifio
CJiOS

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

Encadrements en tous genres .
Paise-Partout sur demande.

Boîtes do bureau .
Pipiors anglais et français do toutes sor

Fournitures do bureaux .
Article divers et spéciaux au dessinattu

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

leiiares Électriques
Pour papiers d'affaires , musique, et

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeui

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAI

remplaçant avantageusement les c
roies .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

film ? b llBlTIlil « B ffHHHit i 1Hû i&si in] ' D N mi ikj i im lin I mmàm ^ m& à âSsiiiMl il
A. GRS, successeur de j. VOIS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et jlithographie pc
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , (le mieux outillé pratiquement , et trav;
aux prix les plus réduits .


