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CETTE lor AOUT 1884

LE DÉCIPITÉ PURLiiT
Les journaux sont curieux à lire

ces jours-ci car , chose étrange , tous
entendez le bien , tous sont d' accord
pour exprimer le mépris profond que
leur inspire notre premier ministre .

La révision est votée par le Sénat :
elie est volée avec la restriction pro
posée par la commission : les attri
butions financières du Sénat , l' arti
cle 8 dela Constitution, sont écartées
de la révision .

Mais quelle séance ! Que ! gâclrs !
M. Jules F < rry a pirouetté dans

tous les sens autour de cette révi
sion ; sa fameuse plate forme est de
venue un tremplin , et c'est la-dessus
qu' il a exécuté , selon l'expression de
M. Jules Simon , les plus merveilleu
ses cabrioles .. Comme les chats et les
clowns , M. Jules Ferry retombe tou
jours sur les pattes , et reçoit sans
sourciller les coups de pied dans le
bas des reins .

Qu' importe que la révision ait per
du la tète puisque M. Jules Ferry
gardera son portefeuille ministériel .

Hier, s'écriait il fièrement : L'article
8 ou pas de révision 1

Aujourd'hui , nous l'entendrons
crier non moins fièrement : La révi
sion sans l' article 8 ?

Le pitre a retourné sa casaque . Du
Palais-Bourbon , il court au Luxem
bourg avec les traces encore fraîches
des coups de pied qu' il a reçus dans
la partie la plus noble de son indi

vidu . Il exhibe sa révision décapitee ,
enquêtant les voix des députés .

« Vous venez voir messieurs , le
prodigieux phénomène : la révision
qui n' a échappé à la mort qu'en se
faisant décapiter . »

Les journaux ne ménagent pas M.
Ferry . Pendant que le Journal des
Débats l' accable de ses sarcasmes , es
feuilles radicales le couvrent d' inju
res .

Le Sénat a voté qu' il y aurait ré
vision , dit enfin la Bataille , mais
une révision qui ne révise rien . Il a
décapité le projet de la Chambre , et
de M. Jules Ferry en supprimant
l' article 8 de l'ordre du jour du Con
grès . fl veut bien aller faire une peti
te balade à Versailles en compagnie
des camaradijs de la Chambre , pour
vu que les députés se tiennent le bec
clos .

Jules Simon est décidément plus
fort que Jules Feri y ; il vient de lui
décerner un brevet d' imbécile bien
supérieur à celui des °hinois .

Samedi dernier , il disait au Sénat :
« Je ne veux pas d' un projet de révi
sion décapité » Aujourd'hui il de-
ma nde à la Chambre de voter avec
le Sénat une révi ion sans tête .

Ça nous a procuré une séance de
prestidigitation unique dans les as
semblées parlementaires .

Et , dans quatre ou cinq jours , au
bruit des tambours et des trompettes ,
nous verrons probablement les repré
sentants du pays se présenter à Ver
sailles , à la porte duquel M. Jules
Ferry aura accroché cet i e enseigne
de foire : A la révision sans tête f

REVUE DE LA PEESSE

Le Journal des Débats dit : * Les
ministres ont sacrifié tant de leur au
torité pour obtenir la réunion du
Congrès qu' il leur en reste bien peu
pour le diriger . Il faut esperer que
la majorité du Congrès saura respec
te)' les engagements pris .»

L'Intransigeant, dit : « Voilà notre
infortuué gouvernement logé a 1 au
berge de la Femme sans tète . En ef
fet . Jules Ferry avait déclare au bo-
nat que si on en éliminait l' article »,
réglant les attributions financières
du Sénat , la révision se j trouverait
instantanément < décapitée »• Or, la
Chambre haute a précisément procé-
de à cette élimanition . C'est donc sur
un simple tronc que Ferry va faire
ses expériences ; si bien que cette
révision dont on nous abreuve de
puis un mois n'a plus qu' à aller re
joindre le corps de Campi au cime
tière des suppliciés .

Le Courrier du soir dit : La I?1
électorale sénatoriale qui doit sui
vre le congrès'pourra-t-elle être éta
blies et promulguée selon les vues of
ficielle - qui nous ont été développes° .

Nous le désirons encore .
Mais cela n'empêchera pas que le

procédé gouvernemental de M. Jules
Ferry , que la réelle poitee de ses
ressources politiques n'aient ete mis
à jour.

Cela n'empêchera pas , -, S .!:'s ? m~
piéter sur l'avenir, les désillusions
des trois journées qui viennent de
finir .

Il n'en faut pas davantage pour
fermer l'avenir et rendre au cabinet
le présent plus précaire .

Le National dit : « Dans l'état où
on sont les choses , nous ne pouvons
que porter un médiocre intérêt aux
aebats sur la révision , débats de plus
en plus rapetisses , qui tombent dans

in miment petit et ne font plus de
cette grosso affaire qu' un ballon dé
gonfle et réduit à rien . »

rnn<gar_esF'7Wf— +dlt : 11 se Passera au
on 0 rLs ce fait particulièrement in-

terressant , que l'étendard de la ré-
vu ? Vé par les ho mmes les
p.us modérés de l'ancien centre gauche. Si la question préalable écrase

e in , cese» M. Léon Sayouîi.n J p 01 M Bardoux . Si le
Pli » 1 tr °r 0 sonne dails la cloche de M. Le Royer, il ira frapper
d`easii v.e»S personnages > ces ministres

Le Pays dit : « Nous sommes con
vaincus que les seancos du Congrès
seront violentes et tumultueuses . Sais
il ne fait pas l'ombre d' un doute pour
nous que la majorité ministériellesoit tellement discipliné© qu'il soitimpossible d' introduirne daL la dsiosi-
cussion autre chose que ce qui a étéprévu et accepté . »

t Le Radical dit la question de la
révision est réduite aux proportionsd une simple question d'estomac. Ira
-on ou n' ira t-on pas faire un petitdéjeuner aux Reservoirs ? Tout est

1(1 »

Au fait , si les « grandes réfor-
™-M° nStitutiM00n111011e3 » annoncéesnagueres par M. Jules Ferry allaientse resutner dans la rédaction d?unt
nrn e :' ejeuner   fai en Assemblée

Feuilleton du Petit Cetlois N° 58
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par Albert DELPIT.
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LE PROCES

On se sent dans les campagnes ,
tou t disposé , non seulement à esti
mer, mais encore à respecter ceux
1U1 Possèdent .

Mascaret de Loignac doit
nïvk nn1 efet dans l ' err eui% Made-
î v , . '. . erreur excusable , puisque
la disparition de cette somme impor
tante concordant avec votre brusque
clepar , il avait le droit de soupçon
ner . ua reste , votre innocence sera
faci e a constatai . On a dû faire une
perquisition dans la chambre que

vous occupiez ce matin à l'auberge .
Vous avez laissé vos malles au châ
teau de Marfat . On les ouvrira devant
M. Mascaret de Loignac , et. ..

Le magistrat s'arrêta . On venait
de frapper à la porte de son cabinet :
c'était son secrétaire qui paraissait
accompagné de M. Mascaret et de
l'intendant de celui-ci .

— Monsieur le juge , dit l'ex-usu-
rier à M. Léauté , on n' a rien trouvé
à l'auberge . Seulement j'ai donné or
dre qu'on apportât la malle de cette
fille ...

— Faites passer Mlle Dubois dans
la pièce voisine , dit M. Léauté à son
secrétaire .

Puis , s' adressant au propriétaire
de Marfat dès que Gertrude eut dis
paru .

— Je viens d' interroger cette jeune
fille , Monsieur ; je vous avoue qu'elle
m'a répondu de façon satisfaisante , i
Je dois même déclarer qu'elle a por- ;
té de graves plaintes contre vous ...

— Contre moi !
— D'ailleurs ,jo suis convaincu que j

vous vous êtes trompe . Avez-vous
trouvé là-bas les clefs de cette mal
le ?

— Non , Monsieur . g
' M. Léauté alla lui-meme ouvrir la

porte de la pièce où était Gertrude
et la fit revenir .

— Vous avez vos clets , Mademoi
selle ?

Oui , Monsieur .
— Veuillez me les remettre .
Gertrude obéit avec une certaine

joie . Son innocence allait être recon
nue et proclamée . On ouvrit la malle -
dans le premier casier on ne trouva
rien ; de inèms dans le second . En-
lin , tout au fond de la malle , on ap°r-
eut le portefeuille à moitié caché
sous un amas de linge .

— Voici l'argent volé , Monsieur
le juge ? s'écria Mascaret

On ouvrit le portefeuille . Il con
tenait bien cinq mille francs

M Léauté jeta un re-Wdur sur
Gertrude . Elle 1 avait abusé par son
air d innocence, croyait-il . tJi jeune
fille vit ce r egard , e lle comprit que

c était son dernier appui qui s' écrou-
îau , et glissant doucement à terre , el
le s évanouit.

Gertrude est depuis huit jours
clans la prison de Périgueux, ou on

co nd u ',^e - , L'instruction faite par
M. Leauté a été transmise au parquet
du chef-lieu . Gertrude a été préve
nue qu'elle aurait à comparaître de
vant les assises de la Dordogne . Elle
a écrit à M. Aubry-Morange à Bar
celone , à Mme Delcroix , aux aima
bles vieilles filles qui l'ont reçue à
Bordeaux Elle leur a demandé de
venir témoigner qu'elle n' a pas men
ti ou au inoins d'envoyer leur dépo
sition par écrit .

Et elle attend ! Quelle dure et
cruelle attente ! Elle n'a vu person
ne . Le procureur impérial de Péri
gueux ne l'a pas fait appeler à son ca
binet . Sans doute il la croit si bien
coupable qu'il juge inutile de l' enten
dre .

Comment le portefeuille s'est -il
trouve dans la malle ?

(suivre].



Nouvelles du «four

' M. Ferry a reçu ce matin une de-
pêche de M. Patenôtre lui annonçant
que le Tsong - Li-Yamen réclame un
nouveau délai .

A ce sujet , la Gazette de France
dit que le délai a été refusé par le
gouvernsmentjfrançais et l'amiral Cour
bet a reàu l'ordre de mettre des vais
seaux sous vapeur et des 'embosser .

Il est donc probable qu'une action ,
soit le bombardement soit un débar
quement sera incessamment effectuee
à moins que la Chine consente à payer
l'indemnité demandée .

Une note de l'agence Havas déclare ,
contrairement à l'assertion du corres
pondant du Times , concernant le trai
té deTien-Tsin , que M. Fournier et
Li-Hung-Chang s'étaient verbalement
mis d'accord sur le délai nécessaire à
la retraite immédiate des troupes
chinoises . * .

M. Fournier avait meme remis a
Li-Hung-Chang une note indiquant les
dates de l'évacuation .

Cette note a été transmise à M.
Ferry avec l'assentiment de Li-Hung-
Chang.

11 est faux que Li-Hung-Chang ait
rayé ces dates et que M. Fournier ait
approuvé ces ratures .

On a fait courir, le bruit que He
président de la République était au
plus mal et ,qu' il avait fait mander , en
toute hâte , le docteur Charcot à Mont-
sous-Vaudrey.

Qu'on se rassure !
La santé de M. Jules Grévy ne lais

se rien à désirer et changé à la ma
nière de vivre qu' il a adoptée il n'a
rien lorsqu' il se trouve dans |le Jura .
Il a expédié hier , comme à l'ordi
naire, les affaires que les différents
ministres lui ont fait pavenir dans la
valise présidentielle .

*
mmm f

Le conseil de l' Union centrale des
Arts décoratifs à décidé de distribuer
50.000 francs entre les villes contami
nées par le choléra .

La commission chargée d'examiner
la proposition de M • Constans , sur le
rétablissement du scrutin da liste , a
choisi M. Spuller pour président et M.
de la Porte pour secrétaire . Y

La commission a adopté à l'unamite
le principe du scrutin de liste .

L'incapacité du ministère
On discutait ces jours ci , à la

Chambre des députés , la loi sur le
vinage , loi très importante pour les
départements viticoles . Le gouver
nement était représenté par le minis
tre du commerce et par le sous-se
crétaire d'État aux finances , dont
l' attitude était vivement commentée .
Chose inouïe , le ministère n'avait au
cune opinion sur cette grosse ques
tion , et pouren avoir une , il attendait,
comme l'a naïvement avoué M. Hé
risson , que la Chambre se fût pronon
cée . C'est la première fois que le
gouvernement étudie une affaire pen
dant qu'elle est discutée . Depuis quel
quet temps , on ne nous ménage pas
ce genre de surprises .

LE TRAITE AVEC LA CHINE

On n'a jamais bien su quel était le
texte du traité de Tien-Tsin ; on ne
le connaît que par ce qn'en *a dit M.
Jules Ferry , Or, M. Jules Ferry ne
nous inspire pas une confiance bien
grande .

Ce traité , conclu entre le comman
dant Fournier et Li-Iïung-Chang , sti
pulant l'évacuation par les Chinois
des places situées au nord u Tonkin ,
fixait-il ou ne fixait -il pas une date
pour cette évacuation ? C'est là une
question importante .

Or , il résulte d'une depêche du Ti
mes que le délai n'était pas fixé . Voi
ci ce que télégraphie le correspon
dant du journal anglais :

J'ai vu le document original du trai
té de Tien-Tsin . Ce document est en
la possession de Li-Hung-Chang. En
tète se trouve le détail des arrange
ments relatifs au retrait des troupes
chinoises des places de la frontière
nord du Tonkin . Ces arrangements
ont été rejetés dans leur ensemble
par Li-Hung-Chang et les clauses en
ont été effacées .

De sa main , le commandant Four
nier a attesté le rejet des paragraphes
effacés en y inscrivant ses initiales .

Li-Hung-Chang s' est maintenu dans
les termes de la convention , en pro
mettant de s'arranger pour que l' é
vacuation ait lieu dans un délai rai
sonnable .

« Un délai raisonnable », cela
n' indique pas une date précise . Nous
ne comprenons donc rien à _ ce qu' a
dit M Jules Ferry dans la séance du
20 mai ; et si la dépêche du limes
est vraie , le président du conseil au
rait sciemment trompé la Chambre .

00 1 1 £ i C E

Narbonne, 31 juillet .
Le calme persiste , bien que l' une

de ses principales causes et la plus
grave ait beaucoup perdu , fort heu
reusement , degson intensité , mais la
consommation qui peut bien se ralen
tir ne s'arrête pas ; dé là , des affaires
principalement pour de petites par
ties . Nous donnons plus bas note de
celles qui sont importantes .
La récolte se présente mieux qu'on ne
î'espérait , au printemps , en voyant le
développement des ravages du phyl
loxéra . Les vignes qui ne sont pas
trop malades {ont une vigueur inac
coutumée . Cela se soutiendra-t-il par
tout et le raisin ne perdra-t-il pas
aux approches de la vendange ? C'est
ce qu'on ne peut trop dire d'avance et
qui dépend beaucoup de la températu
re à venir . Si elle n'est fpas défavora
ble, nous aurons plus de vin que l'on
ne croyait il y a quelque temps .

La discussion sur le vinage a com-
mancé. Nous n'avons pas eu tort de
marquer les tendances qui se sont fait
jour à la _ Chambre dans la loi sur les
sucres ; elles se manifestent davantage
dans cette discussion . C'est le protec
tionnisme à outance, car après avoir
protégé les fabricants de sucre , et en
attendant le tour des éleveurs de bes
tiaux , ce sont les producteurs fran
çais .

Il ne s'agit rien moins que de ce
la dans le projet en discussion qui
prend la place de celui du gouverne-
n^ment et dont le rapporteur est M.
Jean David , d'Auth , auteur lui-même
d' une proposition plus radicale , puis
qu'elle frappait d'un droit d'octroi sup
plémentaire les vins d'un titre alcooli
que supérieur à 10 degrés c'est-à-dire
tous les vins plus généreux que ceux
du département du Gers .

C' est une idée chère au départe
ments de l' intérieur . Depuis que secon
dés par les hauts priî jdu vin , ils en
sont devenus grands iproaucteurs en
faisant violence à la nature , il faudrait
proscrire tout ce qui leur porte om
brage ; plâtrage, vinage tout leur est
également bon pour en détruire l'en

nemi , c'est-à-dire les vins du Midi . On
voit que la célèbre maxime : ôte-toi de
là que je m'y mette n'est pas seulement
d' usage en politique.

11 y a quelques années, cette idée
avait pris corps dans un projet de loi
présenté par M. Mathieu Bodet, alors
ministre des finances , projet qui ne put
supporter l ' épreuve de la discussion .
Nous n'oserions prétendre que celui-
ci ait le même sort . Nous avons fait
du chemin depuis et pas du tout dans
dans le sens des vrais principes écono
miques et M. Salis est certainement de
cet avis.

Nous n' insisterons pas davantage
sur cette discussion qui continue,
d'ailleurs , nous réservant d'y revenir
Qu' il nous suffise d'ajouter à ce qui pré
cède le regret d'avoir vu que nos voi
sins de Béziers aient fourni des argu
ments à ceux qui font la guerre aux vins
du Midi . N'ont ils pas cité à l'appui de
leur thèse l'opinion du Comice agrico
le de cette ville ? Jusqu'où peut donc
aller l'aveuglement causé souveut par
l' intérêt personnel , qu' il pousse à faire
feu sur ses amis .

Ces propositions émanées de l ' ini
tiative des députés ont bien leur dan
ger, nous le constatons en pensant à
la proposition de M. Bisseuil que la
Cuambre avait adoptée dans une mo
ment d'entraînement, heureusement ,
bientôt désavoué . On en a mo ntre les
défauts dans un nouvel examen fait
cette fois de sang froid , et pourtant il
s'en est fallu do peu qu'elle n'eût for
ce de loi . Aujourd'hui l'on est convaincu
que le remède, si remède il y avait ,eut
été pire que le mal .

Il s'est traité quelques affaires cet
te semaine. Les plus importantes sont
les suivantes :

A Ste-Vallière, 2,000 hect ., cavé
Cazal . Prix secret .

A Castelnau   d'Aud 1,500 hect ., à
34 fr. l'hect .

M. Gueri à Montredon a vendu 600
hect . pesant 11 " 5 , à 32 fr.

M. Guillou,à Canet , 1,500 hect . pe
sant 10° 5 , au prix de 25 fr. 50 .

CEREALES

Lyon Guillotière , 30 juillet .
BLÉS . — Aujourd'hui mercredi , nous

avons eu un marché très ordinaire , la
culture était en petit nombre , de là
des offres modérées .

La baisse qui s'est produite sur no
tre grand marché de samedi n'a fait
que s'accentuer , les blés nouveaux qui
se sont traités à 25 fr. et même 23 25
les 100 kil. n'avaient plus acheteurs
à ces prix.

La meunerie qui écoule jtrès mal ses
farines est arrivée avec l' idée bien ar
rêtée de ne pas dépasser 22.75 , que '-
ques acheteurs même n'offraient pas
plus de 22.50 , c'est dans ces con iiions
que se sont engagées les affaires . Com
me on doit lé penser, les détenteurs
en présence de ce nouveau mouvement
rétrograde, ont résisté de toute leur
force , et ce ne sont que les plus be
sogneux qui ont consenti à céd-r à ces
nouvelles conditions . Il convient d'a
jouter toutefois que les lots qui se cè

dent sont généralement ceux que les
moissonneurs reçoivent en rétrib ution
de leurs travaux , car nous le répétons ,
la culture aisée ne veut pas vendre à
ces prix qui sont pour elle ruineux .
11 convient donc d'attendre pour être
mieux renseigné , notre prochain mar
ché qui , croyons-nous , fixera plus dé
finitivement les prix de la nouvelle
campagne qui , comme on le sait , com
mence à partir du ler août .

En jblés vieux , les transactions ne
sont pas plus actives et la même fai
blesse dans les prix est à noter , on
ne veut pas gdépasser 23 fr. à 23.20
pour les sortes de choix . La Bresse
et la Dombe qui avaient samedi de
nombreux écnautillons à la vente ,
n'étaient aujourd'hui que très faible
ment representees ellesgdemandaient
les mêmes prix , et auraient consenti
à accorder 25 centimes de concessions

si elles avaient trouvé acheteurs pour
des parties d' une certaine importance .

Eu blés nouveaux du Midi , les prix
étaient les mêmes , il sont trop élevés
pour permettre à nos achoteurs de
contracter quelques affaires .

Le Bourbonnais qui accuse des ré
ceptions a momentanément arrêté ses
ordres de vente sur notre place , il n' y
a donc plus de cours à établir momen
tanément pour cette provenance .

En résumé, marché très-calme, prix
plus faiblement tenus, affaires restrein
tes aux cours que voici :
Blés nouv. du Dauph, c. 22 75 à 23 >»
— — — ordin 22 50 à 22 75
Blés vieux du Dauphiné 23 »» à 23 50
Blés nouv , de Bresse choix . 2325 à 23 50
~ — — ordin 23 » à 25 25

Les 100 kiL rendus à Lyon , ou
gare de nos environs .
Bié buisson du Midi 20 25 à 20 50

— Aubaines — 20 25 à »» »»

— Seyssettes . — 24 25 à 24 50
— Tuzelles . — 25 »» à 25 25
Les 100 kil au commerce gare dé

part.
Rien à dire des blés exotiques qui

sont restés sans affaires .
FARINES . — Les affaires en fari

nes ont été très laborieuses et les
prix* aussi bien pour les farines de
commerce que celles de consommation
ont été beaucoup plus faiblement tenus ,
c'est ainsi que l'on a coté .
Marques supérieures 44 50 à 46 »»
Farines de 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 .
Farines de boulangerie l re 46 50 à 47 »»
Farines rondes sup. 40 50 à »» »»
Farines rondes ordi . 38 50 à 39 50
Farines barytelées . 35 »» à 36 »»

Le sac de, 125 kil. disponible , sui
vant marque , toiles comprises , rendu
au domicile de l'acheteur.

  ¿ ■_`__  ›› —

CHRONIQUE LOCALE
ALLIANCE FRANÇAISE

COMITÉ RÉGIONAL DE CETTE

Le Président du Comité Régional
de Cette à l'honneur de porter à la
connaissance de MM . les membres



adhérents la lettre suivante , qu' il a
reçue du comité dirigeant de Paris .

Paris , 26 juillet .
Monsieur Félix Fondère , Président

du Comité de l'Alliance Française de
Cette .

Aux termes des statuts de l'Allian
ce, titre XI art.63.Le comité de-¾-te ,
ayant recruté plus de cinquante mem
bres adhérents peut et doit prendre
le titre de comité Régional , et ne
dépend que du comité dirigeant de
Paris . Vous voudrez bien Monsieur
considérer cette lettre, comme vous
constituant en comité Régional , et
recevoir les félicitations que notre co
mité Central adresse au vôtre , pour
le zèle et le dévouement avec lequel
vous avez agi . Nous constatons avec
un vif sentiment de reconnaissance
que la liste envoyée par l'intelligf' nte
ville de Cette , est une des plus nom
breuses qui nous soient parvenues .

Veuillez agréer , Monsieur et cher
collègue , pour vous et vos collègues
de Cette l' expression de nos meilleurs
sentiments .

Pour le comité de l'Alliance.
Le trésorier ,

Signé : A. MAYRARGUE .

Pour les cholériques

C' est demain qu'aura lieu au théâtre
la soirée en faveur des familles victi
mes du choléra de Marseille , l'oulon et
Arles ,donnée sous les auspices de 1 ad
ministration et sur l' initiative du cer
cle radical .

Voici le nom des personnes ou so
ciétés qui prêteront leur concours à
cette soirée :

L'Harmonie cettoise , M. et M * Mou
ret , — Mlles Riv iulandrau, profes
seur de chant, élève de Bucker. — Ir

Blanc , forte chanteuse de l'alca
zar de Bordeaux . — Lucie Verrières ,
chanteuse de genre des concerts de
Toulouse .

MM . Victor Reinaud ,ténor leger.—
Chanoine , baryton . François Sou-
leyrac , baryton Martin . — Etienne
Théron , basse chantante . — Louis
Saudadier , poésie . — Froment, bary
ton. — Mlle Graziella , chanteuse des
grands concerts de Paris . — M. et M»
Dela-Rocca , - Mlle Blanche Lamou-
roux, chanteuse des grands concerts
de Paris .

Les artistes du théâtre d'été . — M
Niquet , M Maurel , débit. — Faïn, co
mique excentrique . — Emile Fabre ,
violon solo des principaux concerts . —
A. Frédérich , comique (genre Pau-
lis). - MM . Allias , Gély , Rigal , dan
seurs .

Le piano sera tenu par M. CHE-
VALLIER fils .

Au dernier moment M. MARTI >,
l' inimitable comique, de Nîmes, télé
graphie qu' il prêtera son concours à
cette représentation .

NECROLOGIE

La "" ort vient de frapper un jeune
docteur de notre ville , M. Cathala . Ce
dernier était fatigué dé , à depuis quel
ques temps , mais n'écoutant que son
courage, il se prodiguait pour ses ma
lades , surtout tiej uis 1 absence de sou
père qui était en voyage depuis quel
que temps et dont il visitait les clients .

C'est sans doute cet ekcès de fatigue
qui aura occasionné ~ J' infa  mation
d entrail esà laquelle dit-on n<>t e com
patriote a succombé .

Ses funérailles auront lieu ce soir
à 6 heures .

Exam ns . -- Dans les examens de
la Faculté de droit de Montpellier,
nous remarquons qu'un de nos compa
triotes , déjà lauréat l'année passée , a
obtenu de nouveaux succès .

t M. Jules Valéry , étudiant de 2e an
née , a obtenu la mention de droit ro
main et le 2e prix de procédure civi
le. Nos compliments à notre jeune
compatriote .

Objet trouve . — Le nommé Tho
mas Boucher, rue de la revolution , a dé
claré au bureau de police qu' il avait
trouvé dans son corridor , une canne a
stylet , qu' il tient à la disposition de
son propriétaire .

Arrestation » — Gay Pierre âgé de
22 ans a été conduit au dépôt de sû-
rete par les employas d'ociroi,qui l'ont
trouve portant une bombonne de vin ,
dont il n'a pu indiquer la provenan
ce .

Contraventions . — Procès verbal a
été dressé coati e le sieur B. pour avoir
cont nuer à garder dans une caisse à
sa maison , quatre furet , malgré la de
fense qui lui en a été laite .

— Contre G. J. pour avoir déposé des
ordures , sur la voie publique au plan
de la ivlé nterranée .

Casino musical

La représentation au bénéfice des
familles aes victimes du choléra de
Marseille et de Toulon à produit , frais
payés , 300 francs . Sur cette somme
200 francs ont été envoyés au maire
de Marseille et 100 fr. au maire de
Toulon .

LA PEUR DU CHOLÉRA
Le Télégraphe raconte l'anecdote

suivante :
C'était au plus fort du choléra de

1265 , à Paris ,et pour préciser davan
tage — car l'anecdocte est absolument
authentique — dans le petit hôtel de
la rue Neuve-des Martyrs , qui por
tait à cette époque le n * 4 bis.

On mourait comme mouches toui
le long de la rue. La boulangère du
n - 2 avait été enlevée en deux heures
On racontait des cas foudroyants tan
au n * 4 qu'au n - 6 . Le 4 bis , lui , res
tait indemne .

Un matin , le garçon d'hôtel entre
dans une chambre , puis en sort pré
cipitamment suant d'épouvante ; i
dégringole les escaliers , criant qu'i
vient de oir un homme mort du cho
léra et * déjà tout noir.»

Les plus braves vont voir... e
aperçoivent sur un lit ... un nègre
un bon nègre, dormant du sommei
du juste et fort surpris à son révei
de la panique qu' il a causée .

Le lendemain , le garçon d'hôte
mourait des suites de son eflroi .

Dernières nouvelles du choléra

Arles , 31 juillet .
Il y a eu aujourd'hui neuf décès

dont trois de cholériques .
1l y a encore de nombreux mala

des en ville . A l'hôpital spécial des
cholériques, les. malades se décompo
sent ainsi : 11 hommes , une femme et
un.entant ; il y a 5 convalescents .

Marseille , 31 juillet.

Il y a eu une très-grande améliora
tion . Depuis hier soir 8 heures à ce
soir 6 heures , il y a eu douze déeès
cholériques seulement .

Le consei 1 municipal a décidé en
principe d' inscrire sur une ta'ble
d'honneur les noms des victimes du
dévouement, et de donner le nom du
docteur Patras à une rue.

Toulon , 30 juillet .
De minuit à six heures ce soir , il

ya ou cinq décès dont trois de chole
riques , tous en ville .

La situation dans les h ôpitaux est
excellente , les cas sont beaucoup plus
bénins et les guérisons plus nom
breuses et plus faciles . Les médecins
des ambulances ne sont presque
pas dérangé s. La ssouscription s'élè
ve à 143,7 i6 lr.

L'ancien ministre de la marine , M.
Gougeard , vient d'arriver à Toulon .

Rome, 31 juillet,
Le choléra vient de faire son ap

parition en Italie et notamment à Tu
rin . On a déjà constaté dix-sept cas.
Les personnes attaquées par le fléau
sont, la plupart, des ouvriers récem
ment arrives de Toulon ou de Mar
seille . On signale un cas mortel de
choléra à Bucharest .

Plusieurs cas de choléra ont été si
gnalés à Saint-Pétersbourg, à Khar-
kot et dans d'autres villes .

MARINE
MOUVESÎ ENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 1 er août

MARSEiLLE , vap . fr. Seybouse , 287
tx. cap . Guigou , diverses .
(3 jou.s ue quarantaine).

VILLENUEVA , c. fr. Ste Françoise ,
50 tx. cap . Bnu , vin.

SORTIES

Du 31 juillet .
PALMA , b. g. esp . Muluta , cap » Franc,

diverses .

MANIFESTES

Du rap. fr. Seybouse, cap . Guigou ,
.. venant de Marseille .

7 c. essences , 4 f. vin , p. ordre .
Du vap . fr. Ville de Barcelonne, cap .

Cambernon , venant (l'Alger
2 c fonte 4 p. nouveautés , 1 c.

brosserie , 1 b. tissus , 1 p. ouvrages
en bois .

Dépêches Télégraphiées

Paris 1er août .

Le Gaulois dit : « Les membres
du Congrès non ni les vertus ni les
vices nécessaires pour s'ériger en Con
vention . »

— La République française dit :
« En votant la révision , la majorité a
donné une preuve de sagesse et d'es
prit politique que le pays saura ap
précier . Maintenant que les majo
rités républicaines de la Chambre et
tlu Sénat souvent mettre le Congés
à l' abri de touie aventure et le gou
vernement en sortira sans être at-
faibli . »

— Le Soleil pense que le!«] lis
ière sortira affaibli et discrédité des
débats sur la révision ; il en sorla-a ,dit ce journal , avec le ' remords d avoir écrit la préface d'une Conven
tion , la préface d' une Commune . »

— Le Petit Journal croit savoir
nue M Royer , bien que très fatigué ,
nrpsidèra tout au moins la séance
d' inauguration du Congres .

Immédiatement après le Congres ,
Jules Ferry presentera au Sénat ,

pour son mode d'élection , une nou
velle loi électorale . Il demandera
qu'elle soit votée au moins en premiè
re lecture avant les vacances . S' il en
est ainsi , le Parlement ne se sépare
ra pas avant le 14 août .

Un- Million de Recettes
GRANDE ENCYCLOPÉDIE NATIONALE

ILLUSTRÉE

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ET RURALE

Grande cuisine , cuisine bourgeoise ,
petite cuisine des ménages , cuisines
étrangères , cuisine au beurre , à la
graisse et à l'huile ; pâtisseries , office
confiserie , art d'accommoder les res
tes , savoir-vivre , dissection , service
de table , hygiène, médecine usuelle ,
pharmacie domestique, art vétérinai
re , herboristerie , falsifications , soins
à donner aux enfants , agriculture.
jardinage, économie rurale , petit jar
din des dames, floriculture , géologie ,
meteréologie , nventions et découver
tes utiles à tous , minéralogie , géomé
trie , astronomie, géographie . histoire
naturelle0 botanique , connaissances
usuelles , élevage , apiculture , séricui-
ture , acclimiaton , physique et chimie
appliquées , ameublement, nombre
considérable de recettes utiles , etc. ,
etc.

_ Contenant toutes les connaissances
indispensables de la Vie Pratique à
la ville et à la campagne et d'une
application journalière .

P ar JULES TROUSSET , DOCTEUR PIQUAN-
TIN , BENJAMIN PIFTEAIJ , DOCTEUR JULES
™ I ' E O SOPHIE WATTEL , MME MARCHAND E. BOUBSIN , JULES BEAUJOINT , DOCTE R GILLON , ETC ., ETC .

Ouvrage orné de plus de 3.5QO
gravures iuedites . Couronné parplusieurs sociétés _ savantes et mé
daille aux Expositions universelles .

Cet ouvrage se vend en séries de
à0 centimes , paraissant tous les 15
jours , chez Mme veuve Bognier, grand
rue , à Cette »

II se vend aussi en 2 volumes bro
ches , prix 33 fr. chez M. Fayard édi
teur, boulevard St Michel , 78 , à Paris .

. L8 Moniteur de la Mode peut
etre considéré comme le plUs [nté_
resssant et le plus utile des journaux
de modes . Il représente pour toute
Kiera de famille une véritable éco-
Homie .

TEXTE . — rCihlrloenique de la mode, parMme Gabrielle D' Eze . — Descriptiondes toilettes . — Lettre d'une dSuaViè-
SANVïW r 8 la ncomtesse de BES-ïVh Z  Pour ïkonneur, parCharles VALOIS . — Histoire de la
coiffure des femm js eu France nardli - et A. M. - Manuel du'Jné-
nage , par Jonny des MARTEuS . —
Correspondance . -Carnet du Sphinx .
diverse .Vue " .lÀts et avis

ANNEXÉS. - Gravure coloriée n» llli
ÎMS2& ,ules DA™ =

ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE.—
Une elegante toilette de ville d'eaux ■
anntfa tîatboll,lè r égadnU (eVatltet dos )<quatre toilettes de dentelle ; unetoilette de plage (devant et dos )-
w'LCrTis àla P lume; neuf modèles bdoen ncehapeaux ; deux jolis fichus ;ua bonnet de premier âge ; une robe de bebe ; une jaquette de ville •
deux costumes oe fllettes ; quatre
manches de parapluie et a'en-cas •
Ker utUco."'' d0 "">*>• à

PRIX D'ABONNEMENT :
. UN AN : 6 MOIS 3 MOIS •Édition simp . 14 fr. » 7 fr 50 ï t '

Édition l. . 26 » 13 , 3 *
LeMomteu - delà Mode parait

tous les satned'3 . chez Ad Goubaud
et fils, editeurs , 3 , rue du Quatre-
oeptembre, Paris .

-

h f liymolDoré est le préservatif le plus sur contre le choléra
Maçon 1 lr 50 , 1 /2 litre 2 fr. 25 , litre

fo î5 rue des Martyrs , détail ,
, Ilicker et partout .

Le gérant responsable " ïiRAriËT s
Imprimerie cettoiàe~A. CROÎT
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PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L'ALGERIE

ET POUR MARSEILLE
Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar , Tanger , tous
Pour Alger , Bougie , Djidjelly, PhiliPPeville, et Bone tous les mariLs .
Pour Philippeville et Borie, tous les mercredis .
Pour Mostaganem, Avzew, Or n,n toutes les de ux semaines , le lUcnai t M»Le .
Pour Marseille , trois départs par semaine.

Le vapeur » OASIS , » capitaine Lachaud.x.'Sun ;> > i '-' W >  ''
Bougie, Oran et Marseille , le Mardi 29 juillet .'

Le vapeur « CAID , » capitaine Bessil , partira pour Philippeville
et Bône, le Samedi 2 août .

S'adresser à Cette , à M. G , CAFFAREL aiiié, quai de Bosc .

LOTERIE T11SIE1E
TIRAGE TRES PROCHAIN
Vn million de francs de LOTS

Un franc le B EL L ET

AVIS

TOus les iEPCREDlS
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 .

Journal ti Demoiselles
ÉDITION MENSUELLE

48 , SUE VXVXE2SE , «S
A l'angle du boulevard Montmartre

PARIS , 10 f .— DÉPts 12 f — SEINE , ll r .

Plus de cinquante années d'un succès tou
jours croissant ont enstaté la supériorité du
Journal des Demoiselles et l'ont pincé à
la tête des publicatio ? s les plus intéressan
tes et les plus utilts de notre époque .

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

Chaquo livraison renferme :
1° 32 pages de texte : Instruction lit

térature , éducation , modes, etc.
1° Un Album de patrons, brode

ries , petits travaux, avec explication
en regard , formant à la fin de l'année ,
une col ]' ciion de plus de 500 dessins .

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

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

5° Modèles de Tapisseries ou de
petits travaux en couleurs .

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

Or.'P'ÊJTÎi'V véritable CAïïET-G2®AS»,guêrîsy&iSl!fiËEi i] prompte de plaies, panai *,ûe Colites m ifs . Prix : 2 fr. Env. par la poa 0cb.
D£J?OT : fti îue ûes TOFÈVREO, Paris» PLI * YEKII E

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

Envoi franco d' un numéro snccimen .

COMPAGNIE INSULAIRE 01 NAVIGATION Â M

F. . LiQïlLLLI lî C 18 (Ex-Ci0 Valéry Frères & Fils'
o i>ia lês [ooéis, mercredis et •

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
ï>13IP^Jl:*     › A>t£

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. iëamotli, 8 h. soir , pour Cette .
M©2 or ©uii, 8 h. matin , pour Gênes , j lîiâaastclao, 9 h. matin, pour

LiTOurne, Civita - Veceuia et Naples . Livourne ,
JTeuiSI, 8 h. soir, pour Cette , Diiaanoho, 8 h. matin, poi
V3.K<l™®li, midi , pour Aj&ccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
|La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rei=

FLORiO & RUSATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoh , Brindisi , Bari , Ti
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Ma!_
fli »" Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio v SnT
SaloMqtie alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alei
Porè»SfM, Suez et l;i mer ilouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, "
eiise,, Colombo , Culcutta . Penang , simgapore, Batavia .

POÎF fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Citte, 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

h t t n aA.SJ
FIRI1E1 6QIB&UD
EBU iSXE 'DB EX.j mm

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

ïeiîi pr l. mm.

ilïis ET «TDSÛTBEBSRE
dans l'Établissement annexé à l 'HOTEL

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Imeiiî Hïtrips
PODU APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants ù
Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à   voont
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 coffre fort, à un tiro r , à un
bureau .

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

de Bosc , Celle

Grand Assortiment d'Étoffes Fartai '
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de chemii
cristaux, porcelaine , faïencerie
tistique , marbres , ouvrages , susj
sion et lampes riches , bois seul
objets d'art, terre cuite , maroquine
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

Papieris, Iapriier S Litlopai
Spécialité de Grand Livre, avec garnitui
relié à l'anglaise, à dos perfeetionnéb

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes se

Fournitures de bureaux .
Article divers et spéciaux au dessinate

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

wifl leclrÎBigï
&

Pour papiers d'alTaires , ausipe , el
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-irEprimrur

: . ARTICLES NOUVEAUX
PORTE PAQUETS AMÉRICAI

remplaçant avantageusement les c>
roies .

FEEIEE ÉTABLISSEMENT L1ÏISRÀP3ME DE CETTE
FONDÉ EN 1833
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A- CRS, mmm is I ?®II
teul impriinenn breveté <le Cette. '

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pous
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , tle mieux outillé pratiquement , et travail
aux prix les plus réduits,


