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CETTE 22 JUILLET 1884

L'élection d'Espalio»

Nous avons appris une fois de pins
comment nos maîtres du jour sa
vent appliquer à leur profit la can
didature officielle dont ils parlaient
jadis avec tant d' horreur . La discus
sion de l' élection de M. Denayrouse
est en ce sens des plus instructives ;
il faut savoir gré à M. Andrieux d' a
voir dévoilé avec autant de nettete et
de courage les pratiques employées
par l' administration lors de la nomi
nation du remplaçant de M. Devic .

Évidemment , tout avait été réglé
d'avance , comme l'a dit M. Andrieux .
M. Denayrouse désirait être nommé
débuté , on s'est arrangé pour qu'un
siège devint libre . Les deux autres
concurrents républicains n'ont pas
été agrées par   Gouvernement ; M.
Denayrouse seul a pu rédiger une af
fiche dans laquelle il disait : « Élec
teurs de Saint-Geniès , si vous ai-nez
votre pays , sijvous voulez un député
capable de faire le bien de tous et
d'être utile à tous , de rendre service
à votre commune, votez tous pour
l' ami du Gouvernement . »

Le sous-préfet paraissant plutôt fa
vorable à l'un des concurrents de M.
Denayrouse, on lui donna de l' ?van •
cement et on le remplaça par un
conseiller de préfecture de l' Ain , qui
pour se rendre de Bourg à Espaiion ,
eut soin de passer par Paris , où le
ministre de l' intérieur lui donna des
instructions détaillées .

On ne saurait rien imaginer de
plus spirituellement comique que le
récit lait par M. Andrieux , des efforts
tentés par le sous-préfet en faveur de
l'ami du gouvernement . A peine ins
tallé , il achète un cheval , endosse son
uniforme ; ainsi équipé , il parcourt
toutes les communes du département
et dans chacune d' elles il rencontre
invariablement M. Denayrouse « et
jette sur lui , dit M. Andrieux , je ne
sais quels reflets du brillant uniforme
et des éclatantes dorures dont il était
revêtu .» Puis à une commune on pro
met 10 .000 francs pour rebâtir son
église , 5,000 fr. à une autre pour
ses chemins vicinaux ou son école . Au
besoin on montre comme une mena
ce en perspective le mécontentement
de l' administration si le concurrent
de M. Denayrouse est nommé .

Malgré tous ces efforts , il y a bal-
lotage . Alors la campagne recom
mence plus ardente , plus officielle
que précédemment . On afliche des
dépêches du sous-préfet accordant
20,000 francs de subvention pour
une école . On licencie les réservistes
deux jours plus tôt afin qu' ils puis
sent venir voter pour M. Denayrouse ,
et ils rentrent chez eux avec des voi
tures qu'on a eu soin de tapisser à
l' extérieur avec des affiches du candi
dat du gouvernement . Enfin , on
cherche à gagner partout des adhé
rents , et M. Denayrouse obtient , par
l' entremise de M. Etienne , député
que le fils d' un riche propriétaire,
électeur influent , très- influent même
ne parte pas pour le Tonkin avec les
troupes de la marine dont il fait par
tie .

Ce jeune homme a été place, pa
rait-il , >' ans une compagnie de sol-'
dats protechniciens qui ne quittent
pas la France . M. Denayrouse a pré
tendu qu' il n' y avait là qu'un « acte
de courtoisie envers son principal
adversaire . » Tel n'a pas été l' avis
de M. Andrieux , qui s ' est emparé de
cette déclaration même pour montrer
quel intérêt on avait eu à obtenir
l' appui de cet électeur primitivement
hostile . Faut-il encore parler de sec
tionnements arbitraires opérés dans
les circonscriptions électorales et d'au
tres faits semblables ? M. Andrieux
qui avait énumérè avec l' esprit mor
dant qui lui est habitu el toutes ces
manœuvres , a estimé qu'il en avait
assez dit.

Eh bien ! le rapporteur , M. Du-
claux , a trouvé qu' il n' avaiî là aucu
ne raison sérieuse pour invalider M.
Denayrouse .

Et la majorité a applaudi à cette
théorie !

REVUE DE LA PRESSE
Le Rappel dit à propos de la va

lidation de M. Denayrouse .
M. Waldeck-Rousseau a défendu

l'élection avec ce contentement de
lui-même qui ne l'abandonne jamais .
M. Duclaud , membre de la commis
sion , a aussi , sans le moindre succès
d'ailleurs , parlé pour la validation .»!.
Duclaud est un des membres les pms
estimés de la Chambre, et ce n est
pas sans étonnement qu'on la vu
couvrir de pareils faits de son no-
noralité . Est-ce que décidémentdans
cette Assemblée dont les défaillances ,

ne se comptent plus , le niveau moral
baisserait à ce point que les plus
honnêtes, en proie à la contagion
ne distingueraient plus le bien du
mal ?

La Lanterne ne prend pas la cho
se sur un ton aussi calme :

Fermentation putride, s'écrie-t
ell e.

Ah ! la corruption marche vite f
et l'applatissement va bon train ! Voi
là des gens qui furent les 363, qui
firent preuve de courage, il n'y a pas
encore sept ans de cela ; et cepen
dant les voilà plats , valets , domesti
ques , dansant lourdement sous le bâ
ton de M. Ferry toutes les parades
parlementaires auxquelles on veut
bien les dresser . Hier, ils livraient le
budget aux spéculateurs de la sucre
rie ; auiourd'hui c'est l'élection De-
nayrouse qu'on leur fait valider, c'est
la candidature officielle qu'on leur
fait applaudir.

La candidature officielle , c'est leur
dieu, maintenant, leur religion, leur
idole, leur seul espoir de salut. Pour
la candidature officielle on leur fera
tout voter, tout subir, tout accepter
sans résistance, nasardes et coups de
oieds , M. Ferry peut, à son gré, leur
soulever les basques du bout de la
botte, pourvu iqu'il demeure fort et
qu' il leur promette de mettre sa poi
gne au service de leurs candidatures
officielles . A ce prix, ils remercieront
la botte de M. Ferry.

Le Français dit : « Le voyage à
Marseille, confirmant la preuve dé
jà faite par le voyage à Frohsdorff,
garantit que chaque fois qu'il y aura
lieu d'agir sérieusement et réelle
ment, tout ce qui devra être fait le
sera avec promptitude, tact et résolu
tion . On peut donc être assuré que,
quelles' que soient les éventualités de
l'avenir , aucun grand devoir ne sera
méconnu, aucune occasion décisive
néglgée et que les mêmes qualités de
clairvoyance politique on d'intrépi-
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L' ACCUSATION

L 'usurier , au lieu de rester quin
ze jours « dans la capitale , » y de
meura un mois et demi . La grosse
somme d' argent dont il etait porteur
lui donna vite , non des amis , mais
des relations de plaisir .

On l' initia à une existence facile ,
abondante , somptueuse , dont il n'a
vait pas même l' idée . Si bien qu'en
quittant Paris , il poussa un gros sou
pir , et qu' au retour il trouva la Bi
que hideuse . Quant ;à Germance , son
régné était fini . ElleSressemblait si

peu aux femmes , jeunes , elegantes et
jolies , que Mascaret avait vues .

La gouvernante comprit tout . Pen
dant sa domination , elle avait eu I art
de grapilier un petit capital ; pendant
les quatre derniers mois de son sé
jour chez l'usurier , elle trouva moyen
de se faire céder par lui deux, ou trois
créances hypothécaires , que son maî
tre jugeait de peu de valeur , et dont
elle se promit bien de tirer le plus
possible .

Puis , comme leurs explications
devenaient de plus en plus aigres , et
que Germance savait a merveille de
quoi l' usurier était capable quand il
était ivre , un beau matin elle le plan
ta là sans autre explication .

M. Mascaret n eut pas le temps de
la regretter : il alla s installer au châ
teau de Marf'at , décidé à changer son
genre de vie . H était riche, colossa
lement riche ! Rien ne l' empêchait
donc de vivre comme ceux dont il
avait envié l'existence , lors de son
voyage à Paris .

Pourtant, il ne tarda pas à voir ,

qu'en Périgord l'argent n'est past toutet que la considération ne suit pastouioursles dus gros sacs . La haute
boumeois e fère avec raison de sonDourgeoisie , uex noblesse : ellelustre ancien ,y vaut
connut vite le passe du nouveau ve
nu et repoussa ses avances avec unehauteur de dédain qui blessa le co-Sn een plein coeur . Le respe  c des
navsans séduits toujours par la for-
tuane ne put pas l® consoler.

Il accumula en vain les platitu-
des sur les platitudes , faisant des visi
tes qu ' on ne lui rendait jamais : rien
ne put triompher de la froideur mé-
nrisante qu'on lui témoignait .

Il crut bêtement qu'en changeant
son nom, il obtiendrait un meilleur
résultat : il s'appela d'abord M. Ch.
Mascaret;(de Loignac), puis M. Ch. M.
et enfin , par un dernier avatar qui
modifiait le C et l'H . du prénom, il
devint M. le comta de Loignac .

Ces diverses métamorphoses ans-
si nombreuses que celles d'Ovide , eu
rent pour résultat de faire rire aux
éclats ceux auxquels ce gentilhomme :

de fraîche date prétendait en impo
ser.

Par contre, elles augmentèrent
encore son influence sur les gens de
la campagne .

Celui-ci désespérait d'en arriver à
ses fins auprès de la noblesse et de la
bourgeoisie qui représentaient l'op
position, quand on lui donna un con
seil plus pratique . Il était en procès
avec la veuve du baron de Nargaret
M. Mascaret n'avait qu'une chose à
faire : renoncer au procès et épouser
la fille réduite à la misère. Ses voisins
de campagne, en considération de sa
femme , consentirent à se départir de
leurs rigueurs .

M. Mascaret accepta. Le notaire
de la famille de Nagaret força l'usu
rier à reconnaître à son épouse une
dot de quatre cent mille francs . Dès
lors , on daigna lui rendra ses visites .
Seulement, comme on venait voir
toujours Madame, et non Monsieur,
M. Mascaret prit, bientôt sa jeune
femme en haine, la brutalisa et la
terrorisa de toutes les façons .

(suivre!/.



dité généreuse qui ont marqué les
précédentes initiatives se retrouve
ront fquand l'événement l' exigera . •

Le Pays dit : « Le voisinage de la
Belgique où s'opère en ce "moment
une réaction imposante , n' est peut-
être pas étranger à l'élection de
Tourcoing. Quoi qu' il en soit , le gou
vernement a remporté un échec for
midable . Deux répblicains , ligués con
tre un conservateur dans un arron
dissement urbain et ouvrier, n'ayant
pu réussir à entamer le candidat con
servateur , c'ést là un succès d'un
heureux augure. »

Nouvelles du Jour

Le Paris dement le récit d' un jou -
nal du matinÿÿsur la découverte d' un
complot orléaniste , et l'arrestation de
plusieurs employés de préfecture .

Le Paris dit : « Cette affaire se ré
duit simplement à la révocation de
quatre employés de la préfecture de
la Seine , surpris , copiant des docu
ments pour les vendre à des parti
culiers . »

Plusieurs journaux mentionnent le
bruit que l'amiral Courbet aurait pris
Fou-Tchéou .

Ce bruit n'est pas confirmé .
Un télégramme adressé au Times

annonce au contraire que le délai ac
cordé à la Chine pour répondre à
« l'Ultimatum » français est prolongé
de cinq jours .

Le Gaulois signale de nouveaux
cas de choléra à Paris . Un nommé
Chapu est mort à Pantin ; il y a eu
deux autres cas non mortels , rus Pré
vost et de Montreuil . Une infirmière
de l' hôpital ds Lourcine , «galement at
teinte, est en voie de guérison . Enfin ,
il y a eu deux décès cholériques sur la
rive gauche . Le journal ajoute : Le
bruit court qu'on essaye , à Paris , ae
dissimuler la vérité de l'intensité et le
caractère de l'epidémie .

La session ordinaire | du consei
supérieur de l' instruction publique
s'est ouverte hier matin , |au minis
tère , sous la présidence "de M. Fal
lières . Le ministre a prononcé un dis
cours .

Le conseil , en dehors de la ques
tion de l' enseignement secondaire clas
sique, aura à statuer sur douze affaires
disciplinaires parmi lesquelles figurent
six pourvois contre des décisions de
conseils départementaux relatives aux
ouvertures ou fermetures d écoles li
bres .

11 est absolument inexact que M.
Ferry veuille poser la question de con
fiance dans le cas où le projet de re
vision, adopté par la commission
sénatoriala, devrait être reporté à la
Chambre .

Un train de plaisir a déraillé avant-
hier soir, près de Canton , dans l'Hohio ;
il|a été précipité dans un étang.

Ce train contenait près de 2,000
personnes , pour la plupart agriculteurs
de Canton , qui étaient allés faire une
partie de plaisir , avec leurs femmes et
leurs enfants

On parle de 200 tués ou blessés .

On télégraghie de Shangaï à la Li
berté que le gouvernement chinois ac
cepterait le principe d'une indemnité
à accorder à la France. Il n'y a de dif-
ficulé , que dans la fixation du chiffre.
On pense que ia Chine traiterait l'in
demnité sur le pied de 20 millions .

COMMERCE
COURRIER DU PORTUGAL

Notre marché aux vins est dans
la plus grande stagnation . Depuis déjà
longtemps , les bonnes qualités tant

recherchées par les négociants borde
lais pendant ces deux dernières an
nées, n'existent plus , et peut-être n'exis
teront-elles plus jamais, du moins dans
le classement qu'elles avaient obtenu
jadis sur votre place . Ce sont les
agents étrangers venus dans le pays
qui ont tout fait pour qu' il en soit
ainsi , en achetant ces beaux et bons
vins pour faire passer des vins mé
diocres et diminuer le prix de revient.
Aussi on est arrivé à une déconsidé
ration telle , co " me nous le voyous
par vos bulletins , que nos vins ne
sont pas mieux classés que ceux d'Es
pagne et que nous sommes dépassés
par ceux de toutes les autres prove
nances .

Il y a pourtant un remède à cet
état de choses : c'est que les négo
ciant - soucieux du bon et qui pourront
mettre le prix viennent ici au mo
ment opportun , se confiant à des per
sonnes connues , honorables , qu' ils par
courent eux-mêmes les campagnes , les
vignobles signalés à bon escient et ils
trouveront de bons vins fonces , cou
leur naturelle , de 13 degrés sans vina
ge d'alcool .

Voilà bientôt trois années que nous
vous avons signalés nos vins de Por
tugal et plus particulièrement nos crus
du Nord , nous avons été entendus et
nous n' :gnorons pas que nous sommes
pour une bonne part dans le dévelop
pement des négociations entre votre
contrée et les vignerons du Douro ;
espérons que nos nouveaux efforts ne
seront pas vains et nous ramène
ront la confiance, au moment en pé
ril .

Le gouvernement portugais , inquiet
au sujet du commerce de ces vins ,
vient de faire appel à toutes les per
sonnes que cette situation intéresse ,
et dans une grande réunion qui s'est
tenue au ministère , il a été nommé
deux commissions , l'une siégeant a
Lisbonne , l'autre à Porto , pour élabo
rer chacune un questionnaire qui se
ra mis à la disposition du public . Qu'en
sortira-t-il ? Nul ne le sait . Toute
fois , l'idée est louable, et son auteur ,
qui n'est autre que le ministre lui-mê
me, est fort applaudi .

L'état des vignobles est admira
ble ; il n'y a pas une plainte , de quel
que côté que l'on s'adresse , partout la
même satisfaction , la floraison s'est
bien effectuée, aussi compte-t-on sur
u ne récolte ultra-supérieure , le temps
d'ailleurs est admirable pour la vigne .

Les vins communs actuels , plus ou
moins riches en coulenr, tirant 10 à
11 degrés , se cotent de 24 à 26 mille
reis la pipe dans les gares ou riviè
res de l'intérieur . Sans grand mouve
ment.

Nous avons eu cette semaine le dé
part da vapeur Ossian , qui a pris ici
une partie de son chargement en vin
et est allé se ¿compléter à Lisbonne, à
destination de Bordeaux .

Le Sir-Walter est entré venant
de Bordeaux avec un chargement de
pipes vides ; il doit recharger des vins
pour votre port ; il est en quarantaine
en rivière pour cinq jours .

Le vapeur Ixia, attaché à votre
port , fait assez régulièrement les voya
ges tous les viogt-cinq jours ; il em
porte de temps i autre quelques ,pip s ;
il pourrait faire jmieuj,s'il avait des
prix de fret régulier .

ClllEALES

Lyon-Guillotières 19 juillet .
BLÉS . — Il y avait au marché de

ce jour une grande affluence de mon
de, la culture y était beaucoup mieux
représentée que d'habitude et le com
merce aussi . Parmi les vendeurs nous
avons remarqué quelques négociant
du Midi qui offraient les premiers
échantillons en blés nouveaux ; il y
avait quelques vendeurs du Bourbon
nais qui étaieat venus pour se rendre
compte des dispositions de notre mar
ché . Malgré cette fréquentation nom
breuse , il ne s'est pas fait , croyons-

nous , beaucoup d' affaires , car de part
et d'autre on était indécis . Com
me prix nous sommes restés sans la
moindre variation aux cours que
voici .

Blé du Dauphiné , nou . 24 »> à »» »»
— — vieux . 23 75 à ^4 »«

— ordin . 23 75 à »» »*

— du Lyonnais 23 75 à 24
Les 100 kilos , à la culture , rendus à

Lyon ou dans les usines du rayon .
Blé du Bourbonnais ch. 25 à
— — ordin . 24 50 à 24 75

Les 100 kilos toile des acheteurs ,
vendus à Lyon .
Blé du Nivern . choix . 24 75 à

— ord. 24 à 24 50

Tous ces prix aux 100 kil. rendus à
Lyon .

Blés de Bourg . nouv. 23 50 à 24 »»
— - vieux . 21 75 à 22

Les 100 kilos gare de départ .
En blés nouveaux du Midi , nou*

avons vu offrir , sans acheteurs , des
seysettes à 23,75, des blés dits Buis
son à 20,75 . et des Tuzelles à 24.75
les 100 kilos , gare des vendeurs .

En blés étrangers , en raison même
de l' imbroglio dans lequel l'arrêt du
maire de notre ville a nais notre com

merce , il ne s'est caoyons-nous rien
fait à Marseille qui, cependant avait
passablement d'échantillons à la vente
A ce sujet, voici la lettre que nous
écrit un de nos amis :

« Les quarantaines terrestres /.dont
certains arrêtés de Préfets ou Maires
frappent nos J marchandises , rendent
les affaires difficiles si non impossi
bles . Ces arrêtés ne peuvent vivre et
seront certainement rapportésjpar un
decret ministériel .

FARINES DE COMMERCE. — tC'est
toujours la môme situation qui pré
vaut ; disons cependant que le regain
de fermeté que nous signalions dans
nos précédents bulletins , loin d'avoir
disparu , a des tendances au contraire
à vouloir s'accentuer davantage. Com
ment serait-il autrement alors surtout

que de tous les pays on accuse des dé
ception sur la récolte , que d'autre part
il arrive beaucoup moins d« farines
soit de Maaseille soit de la ligne du
midi ? Est-ce à dire pour cela que les
affaires soient actives ? malheureuse-
mentnon , la réserve des acheteurs
étant toujours très grande, comme
nous le disons , les dispositions sont
seulement meilleures, il en faudrait
peu pour qu'un mouvement en reprise
se produise. Aujourd'hui à notre mar
ché on a côté les prix suivants :
Marques supérieuses 45 à 47
Farines de com prem. 45 50 à 46
Farines rond s 36 à 37

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

CHRONIQUE LOCALE
FêTE

DU JARDIN DES FLEURS

Ainsi que nous l'avons annoncé dé
jà , la fête du quartier du jardin des
fleurs aura lieu les s27 28 et 29 cou
rant.

Les organisateurs n'ont rien épar
gné pour donner à cette fête un éclat
inaccoutumé , comme on pourra le
voir par le programme détaillé que
nous donnons ci-après .

Nous remarquons dans ce pro
gramme une charmante innovation ,
c'est une distribution de fleurs aux
jeunes filles .

Les joutes promettent d'être fort
brillantes , car nous remarquons par
mi les amateurs qui doivent prêter
leur concours à ce jeu , les noms les
plus illustres parmi les jouteurs Cet-
tois .

Il ne nous reste plus qu'à sou
haiter aux organisateurs de la fête ,
le seul élément de succès qu' ils n'ont
pu prévoir : — c'est le beau temps

Samedi 26 juillet, veille de la fêle
Quête des fleurs , sérénades, sal

ves d'artillerie au coucher du so
leil .

Dimanche »27 juillet
Salve d'artillerie au lever du so

leil , distribution de fleurs aux jeu
nes filles .

A 2 heures après midi
GRANDES JOUTES SUR LE CANAL

Entre le pont tournant et la pointe .
l r" PARTIE

Joutes entre les jeunes gens du
quartier .

Prix : 2° Une médaille en vermeil .
2m' PARTIE

Joutes entre 12 amateurs d'élite
ayant déjà gagné un prix ou concou
ru pour un prix ,

Prix : Quarante francs
Liste des amateurs :

Molle Antoine dit lou Pitchin ; Isoir
Louis dit lou Mounar ; Sauvaire Jo
seph dit lou Néïjré ; ; Richard Pierre
dit Machoire ; Isoir Louis dit lou Fir ;
Richard François ; Isoir Alexandre
dit Catola ; Marqués Joseph dit Ro-
déric ; Boudet Marius ; Sauvaire
Jean dit lou Rey ; Richard Jean ;
Marqués fils du Grand tambour .

Immédiatement après les joutes
MAT Dif COCAGNE

Au coin de l'octroi du jardin des
fleurs .

Prix : Un canard ; une bouteille
de Champagne ; un saucisson ; une
bouteille de Ju-ber-Mor ; Un gen
darme ! ! !

A 8 heures I[2 du soir
GRANDES ILLUMINATIONS

Danses dans tout le quartier au
son du hautbois .

A 10 heures
Embrasement général

A 11 heures
Ouverture du bal

Lundi 28 juillet
A 3 heures après midi

Jeu du tourniquet au coin de
l'octroi du jardin des fleurs .

Prix : Un gigot ; une bouteille de
Champagne ; une bouteille de mus
cat ; une bouteille de Ju-ber-Mor.

A 4 heures

COURSES EN SAC
Prix : Une bourse contenant 10

francs ; une bouteille de Muscat ;
une bouteille de Ju-ber-mor.

A 7 heures du soir
Banquet au grand établissement

Arnal .
i A 9 heures

Illuminations et ouverture des bals
Mardi 29 juillet

A 9 heures du soir
OUVERTURE DES BALS

Tous les soirs pendant la durée
de la fête , trois grands bals seront
ouverts dans le quartier .

1 " Au Grand Café des Métairies
chez M. Brun . — 2 - A la maison Gar
rigues près du café de l'Hérault .

NOTA . — On n'aura accès à ces
deux bals que sur la présentation
d'une carte de souscripteurs .

3 - Au grand établissement Arnal .
Bal libre .



SALUBRITE PUBLIQUE

Le Maire de la Ville de Cette ,
Vu l'arrêté municipal du 10 juillet

1884 , en vertu duquel les voyageurs
et les bagages , provenant des pays
atteints par l'épidémie cholérique , sont
soumis à des mesures de désinfection ;

Considérant qu' il importe d'étendre
ces mesures à diverses marchandises
qui , par leur nature , peuvent faciliter
la propagation du fléau ;

Vu les articles 94 et 97 de la loi du
5 avril 1884 ;

ARSETE

Article l er A dater de ce jour, il
est interdit sur le territoire de la vil
le de Cette, par les gares de grande
et de petite vitesse , ou par toute autre
voie , l' entrée de tous les meubles ou
objetsde literie ayant servi , qu' ils soient
expédiés par colis séparés , ou qu' ils
fassent partiels bagages des voya
geurs arrivant des départements at
teints par l'épidémie cholérique .

Article 2 . — Est également interdi
te l'entrée sur le territoire de la ville
des chiffous , vieux habits , crins , plu
mes ayant servi , ainsi que de 1? débris
organiques de toute nature , qu'elle
qu'en soit la provenance .

Article 3 . — MM . le Commissaire
central de police et le Commissaire
spécial des chemins de fer sont char
gés , chacun en ce qui le concerne , d'as
surer l'exécution du présent arrêté .

Fait à Cette , 16 juillet 1884 .
Pour le Maire empêché :

L'adjoint délégué ,
H. EUZET .

On sait que ' le conseil municipal
vota dernièrement la subvention de
6000 francs accordée à M. Mouret,
ex-directeur du théâtre .

Nous apprenons aujourd'hui que
la décision du conseil a été ratifiée
par le préfet de l'Hérault . M. Mouret
ainsi que ses artistes vont donc pou
voir toucher d' ici à la fin de la semai
ne ce qui leur est dû .

Dans l' intérêt de tous, il est heu
reux que cette affaire ait reçu enfin
une solution satisfaisante .

Monsieur le Consul d'Espagne a
reçu de son gouvernement le télé
gramme suivant qu'il vient bien nous
communiquer :

Directeur général de la Santé à
Consul d'Espagne à Cette .

Madrid , 21 juillet .
La presse de Paris annonce qu'un

cas de choléra serait survenu dans
l'hôpital à Madrid . Démentez officiel
lement cette nou velle.L'état de la san
té publique dans toute l'Espagne est
satisfaisant . Une femme décédée hier
à l'hôpital était atteinte depuis huit
jours d'un entéro colitis .

Le Consul d'Espagne,
Antonio Maria ORFILA .

On nous adresse la communica
tion suivante :

Monsieur le Directeur,
J'ai l'honneur de vous prier de

vouloir bien annoncer dans le plus
prochain numérode votre estimable
journal , qu'une réunion de Chasseurs
aura lieu mercredi 23 courant à 8
heures 112 du soir dans une des sal
les de la Mairie .

Présence urgente .
Le Secrétaire ,

J. CAZAL fils.

Vol. — Dans la huit du 20 au 21
juillet , un vol de 50 francs a été com
mis par des inconnus au préjudice du
nommé Layvastre domicilié au jardin
des fleurs .

Les malfaiteurs - ont inconnus .

Objets perdus . — Mme Martel Jo
seph , rue des Casernes , 25 , a déclaré
au bureau de police qu'elle avait per

du un bracelet en or surmonté de
fieuilles de lierre .

— MreE.O. , a déclaré au bureau
de police qu'eile avait perds un bra
celet, dit Bonheur.

Coatraventious. • Procès verbal a
été dressé contre un jeune homme
pour avoir fait partir des pétards sur
la voie publique .

— Contre la nommée M. B. , débi
tante , pour avoir gardé dés consomma
teurs après l'heure réglementaire .

— Contre la dame P. , pour avoir
lavé du linge à une borne fontaine .

Contre les sieurs M. et B. , pour
avoir occasionné un rassemblement en
se disputant sur la voie publique .

— Contre plusieurs autres individus
pour dépôt d'ordures sur la voie pu
blique .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dans son audience de flagrants dé-
l' ts^ le tribunal correctionnel de Mont
pellier a prononcé hier les condam
nations suivantes :

Eugène Pascuneli , 15 jours de pri
son et 5 trancs d'amende pour vol de
vin à Cette et ivresse manifeste . — Al
phonse Chabalier et André Boyer , cha
cun une fois condamné , 3 mois de pri
son pour le même motif. — Antoine-
François Bauquet 2 condamnations , 3
mois de prison pour vol de vin à Cette ,
et Ferdinand Le discord 25 fois con
damné, 3 mois de prison pour le mê
me délit .

Casino musical

Représentation tuus les soirs . Gran-
succès . Depuis son ouverture , cet éta
blissement attire tous les jours de nom
breux spectateurs désireux d'applaudir
les excellents artistes de M. Fauguière .

MARIAGES

Louis Emmanuel Sarradon , com
mis , et Delle Antoinette Brouillonnet
s. p.

Joseph Lambert Paul Barbier,
commis , et Delle Louise Loudin , s. p.

Philippe Cavé , employé au che
min de ter, et Delle Jenny Justine
Rasimbon , s. p.

Sébastien Baille , tonnelier, et Delle
Claire Martin , s. p.

Frédéric Honoré Marie Raffin ,
commis , et Delle Elodie Bousquet .

Antoine Sié , Corroyeur , et DUe
Emma Louise Gleizes s. p.

Dernières nouvelles du choléra

Toulon , 2I juillet.
Depuis hier midi jusqu'à aujourd'hui

même heure , l'étal civil a enregistré
quarante six décès cholériques : J:6
en ville , 14 dans les faubourgs , 4 à
l'hôpital de Bon-Rencontre , 2 à l'hô
pital de St-Mandrier .

Le point plus spécialement frappé
est le faubourg . Les maisons neuves
en ville le sont peu .

On annonce la mort de M. Durand ,
inspecteur des services de la marine .
Lejmaire de Toulon est contraint de
garder de nouveau le lit .

L'administration municipale d'ac
cord avec le service médical , a décidé
de demander à la Faculté de , Mont
pellier, des étudiants en medecine
pour le service des ambulances . Ce
renfort du service médical permettra
de constituer d'uue façon plus effica
ce les secours , d 'organiser fortement
les ambulan es du iaubourg et d' en
ouvrir d'autres en ville .

Les médecins en ville commencent
à ne plus pouvoir suffire à leurs pé
nibles fonctions . Dans les ambulan
ces , on constate en moyenne un ap
pel par quart d'heure .

M. le président Grévy a envoyé 5,000
fr. au sous-prélet pour la souscrip
tion . Le roi et la reine d'Italie ont

aussi envoyé 5,000 fr. par l' intermé
diaire du consul . On a remarqué qu»
le chef du gouvernement français ne
donne pas davantage qu'un chef d'é
tat étranger.

La souscription s'élève ce soir à
54,8>3fr . M. Sietti , conseiller munici
pal , qui a perdu hier sa femme et sa
fille , est malade à son tour . Un autre
conseiller, M. Augé , après une atta
que cholérique est parti sur l'ordre
de son médecin .

Du 20 juin , date du début de l'épi
démie , au 18 juillet inclus , il y a eu
587 décès , soit une moyenne de 20 à
25 par jour. Les décès de cholériques
se sont élevés à 415 , soit une moyen
ne par jour de 14 ou 15 , sur une po
pulation évaluée pour la durée ci-
dessus à une moyenne maximun de
30,000 âmes .

Marseille , 21 juillet.
Voici le total des dernières vingt

quatre heures du 20 sept heures au 21
même heure : cent dix-huit décès ,
dont soixante-un de cholériques .

Arles , 21 juillet,
L'affiche de la mairie signale 14 dé-

ces , dont huit de cholériques .

MARINE

MOUVEMENT DU POIIT DE CETTE
ENTREES

19 juillet.
BARCARÉb, b. fr. Jeune Laure , 29

tx. cap . Iienric , vin.
MARSEILLE, xap . fr. Abdel-Kader,

1030 tx. cap . Brilloin , diverses
(3 jours de quarantaine .

P. VENDRES , vap . fr , .a oïse,1026 tx.
CH,p . jOtij diverses .

Du 20 iuillet .
MARSEILLE, vap . fr. Oran , 530 tx.

cap . Barrau , diverses (3 jours
de quarantaine .

MARSEILLE , vap . jr . Écho , 154 tx .
cap . Plumier , diverses .

SOilTlKs
Du 21 juillet.

MARSEILLE, vap . fr . i Alsalce, cap .
Sicard , diverses .

PORT-VE , DR3S c. f. Michel Remy,
cap . Rouquette , chaux ,

MER , aviso fr. Albatros , cap . D'Ab-
beviile , chaux ,

COLLIOURE , b. Ir . Consolation , cap .
Grandou., diverses .

BARCARES , v. tr. 2 amis , cap . Fran
ces diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Isère , cap . Azé
ma, diverses .

D1 22 juillet
VALENCE , b. esp . Éléphante, cap .

Marti , lest .
VALENCE , b. esp . Térésa , cap . Cola ,

lest .

VALENCE , b. esp. Jamela , cap . Fiio-
inena , lest.

MANIFESTES

Du vap . esp . Montserrat , cap. Tor-
Iens, venant de Valence .

. 1 partie balles bouchons , "2 b. pa
pier , 2 f. vin p. Descatliar .

49 b. bauchuns , 1 c. saucisson p.
Darolles .

140 b. bouchons p. Aynieric et Me
nou .

18 b. bouchons , 12 f. vin p Vinyes
Reste *

57 f. vin p. Ordre .
140 f. vin p Orus-
193 f. vin p. C. J. Bulher .
80 f. vin p. I. Ramos .
1o0 f. vin p. Laugé .
60 f. vin p. .Nicolas .
45 f. vin p. Julien père etûls
26 f. vin p. Couderc jeune .
18 f. vin , 1 f. eau-de-vie p. Ga-

balde .
105 f. vin p. F. Vivarès
10 " f. vin p. Pagès et Cie
60 f. vin p. Lamayoux

10 f. vin , 1 c. tabac , 26 b. bou
chons p. Rigaud .
Du vap . fr. Isère, cap . Azema, venant

de Marseille .
Diverses marchandises p. Lama-

youx .
100 f. vin , 16 b. chanvre p. Ordre .
45 f. vin p. Herber .
59 f. vin p. J. Alby .
50 f. vin p. Gauthier .
1 ! b. chanvre, 10 b. riz p. Baille .
1 c. emaillesfer p. Castel .

Dépêches Télegraphiques
Paris , 22 juillet .

La Justice , tout en demandant
que les princes d'Orléans soient pri
vés de leurs grades et de leurs com
mandements , croit qu' il ne faut pas
exagérer 1 importance de leurs faits et
gestes , car , dit ce journal , les partis
qui ont contre eux le   suffra univer
sel ne peuvent rien tenter de sérieux .

La République française insiste
pour que l indemnité réclamée à la
Chine soit foi te , afin que nous soyons
désormais tranquilles sur la frontiè
re du Tonkin .

Le Voltaire et la République
française accusent les intransi°eants
d' avoir amené la victoire des conser
vateurs dans l' élection législative de
Tourcoing .

Un dîner intime a eu lieu hier
chez M. Victor Hugo à l' occasion de
sa fête . M. Vacquerie a porté un
toast au poëte qui a répondu avec une
cordiale énolion .

— M. de Lessseps a annoncé à
1 académie des sciences que la corn "
mission internationale s' étuit pronon
cée pour I agrandissement du canal
de Suez et non pour la construction
d un deuxième canal. Les travaux
seraient terminés en 1888

AVIS ET REGLAMES

AVls

Un perroquet a été perdu , on ren
drait un réel service de le rapporter à
sa propriétaire , route nationale 22
cale de la paix, contre récompense!

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Sonnerie Elscirips
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons .

) L appareil , mobile ou fixe à voontè ,
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 coilre fort, à un tiro r , à un
bureau .

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

de Bosc, Cetle

Le gérant responsable MAtiË ! :
Imprimerie cettoise A. CROS.



(MM HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

GETT .E et tous les ports de la côte Est de l'Espagna jusqu'à MALAGA
Seule compagnie LANUI EIMIClEaNG dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTE U , . M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Gataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José , 1000 — — en 1879

,es vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
Ù2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

ette, Barcelone, Valence, Alicante, Cartlagèn,
Alméria, Malaga, San-Feliu et Palamos,

DÉFARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Jeudis Barcelone,Valence, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
les Dimanches Valence » Alicante . Cnrthafène . Alméria , Malaga.

De uarceione les Samedis a n Félin, Palamos, Cette.

les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
lie vaience les Mercredis Barcelone , an Félin, Palamos , Cette .

les Hardis Carthagène, Alméria , Malaga .
De Alicante les Mardis Valence , Barcelone , an Féliu , Palamos, Cette .

De Carthagéue les Mercredis
les Lundis

Alméria , Malaga.
Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

les Jeudis Malaga .
De Almeriu les Dimanches Carthagène, Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette ,

De Malaga les Samedis Alméria . Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, San
Féliu, Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

O ETTE et ÏABRAGOINE
Cette et Barcelone

JOURS DESTINATIONS
De Cette

Id.

De Barcelone

De Tarragone

les Samedis
les Samedis
les Mardis

les Mardis

Barcelone
Tarragone
Cette

Cette

PRIX DES PLACES :
Ire classe "me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr.
TARRAGONE 30 20 15
VALENCE 40 ou 20
AllfTANTE 60 45 an
C A RT F A GKN K 80 f0 fO
AEMERIA 90 80 60
MALAGA 100 90 70

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Aaents de la Compagnie,

a Cette,

Palamos,

San Féliou,

Barcelone,

Valence ,

Alicante,

MM. Rigaud, consigna
taire .

Hijos de G. Matas ,
banquiers ,

Juan Fortin, consi
gnataire .

Pons et y Robreno,
consignataires .

G. Sagrista y Coll ,
banquier.

G. Ravcllo è Hijo
banquiers .

Carthagène,
Alméria,

Malaga,

Tarragone,

MM . Bosch Herman
banquiers .

Spencer Rod
Levenfel d , ban
quiers .

Amat Hermano
banquier.

Vinda, de B. Gonsé
y Lie cou signa
taires .

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marchandises .

COMPAGNIE IMDLAiEE M NAVIGATION 4 Ï4-
F, ffiÛMLLI & C '6 (Ex-Cle Valéry Frères & Fils'—

OEPAMTS cneraritE 168 iaedis, faercreéise*.
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

'Vliardi, 8 h - soir, pour Cette . « «awa, « h. soir , "
*£ex*<w,*-.iib. ) S h. > nna , pour G-ênes , j CM:»aacê©. « i . matin, pour

Sjivourne, JiWta*Veccixia of Naples . Lm-jurao
J'eacil, 8 h. soir , pour Cette . OiaaaaoSie, • ht . matin . poi
Vendrodi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples

priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes re
FLORIO & RUBATTiMO

des marchandises et des passagers
Pour : Païenne, Messine , Catane , Tarente , Gallinoli , Brindisi , Bari , r

Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Ma=
rr -"™1 s ? la 90te de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirèe ( Scio , Sn

alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Aie'
i or-t -Saio , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,
s.aee , uolombo , Culcutta. Penang , Simgapore , Batavia .

p!m<e yret et passages et renseignements :
r - r,sser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

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

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEURS

TBM par L. GMBH
BAINS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

AIT ï\ \Au i./ ri j I " ri i ;
F I R M I M GOIRftyr

açy ~9C3 m DE ©j j jgj»

AVIS

Tous les MERCREDIS
M. 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 .

v .t¿1.*i3,t, ' t\r..ia & 4, , £)

Pour papiers d'aiîaires , osipi . «\ t.
SJËDL i T-U'i K A CKTTK

Cl~' OS, pa pptif-r ! rppr K.-îjr .

Grand Assortiment d'Étoffes Fanti
ARTICLES D'ÉTRENNEJ

Bronzes , garniture de chem
cristaux, porcelaine , faïencerie"
tistique , marbres , ouvrages , sus
sion et lampes riches , bois set
objets d'art , terre cuite , maroquin
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

Papeterie, ImprimeriB à Litiiogr;
CBOS

Spécialité de Grand Livre, ave-:, garnit
relié à l'anglaiso, à dos perfeotionn

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande .

Boîtes de bureau .
Paliers anglais et français de toutes

Fournitures de bureaux .
Article divers et spéciaux au dessina

et. architecte»
- i.r ' -U ' n ■'■K M Objpja (Pari -*

t' lus de kiarbiers
Chacun SE RASERA avec le R

Mécanique (prix 4 fr. ) et couper,
cheveux avec la Tondeuse hun
(prix 12 fr. ) franco contre ma )
poste . A. BAIN , fabricant, invent
rue Taitbout , Paris .

décoratifs i
en rïiiiets partiels de ÎOO N"' différents contenus dans un Superbe Portefeuille maro-
(jim rouge ou noir . Ces Billets (centièmes) émanent officiellement de l'Administration
i? Tnpwri6 des Arts Décoratifs . — Envoi franco contre mandat de 5 francs adressé à H
E. concessionnaire des Billets partiels, 9, rue Bergère, Paris. Remise au Gros ™

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHO&RAPfi DE CETTE
FONDÉ EN 1833

•»; iptfaM rA !■*% < rm 'rM** :^i [Hl is * m prai) ar. ni ! ffl fP IïTi  îi \ if r il «1 Ir I i E, M H RW ^ 'iJ M; ! |m ilrM -, M - I » m iâi IJ) ii ; pj

A.. CRS, successeur de J. VOIS
Seul imprimeur breveté de Cette.

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


