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CETTE 23 Septembre 1884

La désorganisation de i armée

Un député radical , M. Vacher , si
gnalait il y a quelques jours un des
expédients auquels a recours le minis
tère Ferry pour obtenir des soldats ,
sans les demander au Parlement .

On double cette année le contin
gent de la marine de façon à pouvoir
prendre dans ce corps les hommes
nécessaires pour combler les trous
faits dans notre armée par les expé
ditions du Tonkin et de Madagascar .

Cette honnête façon de tourner la
loi mérite assurément d'être notée . En
voici une autre que nous donnons à
méditer aux admirateurs du patrio
tisme opportuniste .

Comme on ne peut pas expédier
di'ectement de France en Chine les
soldats dont on a besoin , on a recours
à cet ingénieux expédient .

On prend dans chaque régiment ,
sept ou huit hommes que l'on envoie
compléter en Algérie des quatrièmes
bataillons . De là on les expédie , sans
tambours ni trompettes , sur la Chi
ne .

C'est ainsi qu' on mobilise l'armée
sans la mobiliser , de même qu' on
fait la guerre sans la faire .

Le résultat immédiat de cette mé
thode , c' est de réduire l' armée à sa
plus simple expression .

Le 25 septembre , après le départ
de la deuxième portion de la classe
1882 , nos régiments seront absolu
ment réduits à leurs cadres . Nous

défions 1 autorité militaire de présen
ter plus d un ou deux hommes en ser
vice d'activité par compagnie .

Grâce aux agissements du minis
tère Ferry , l armée en France est
réduite à l état de squelette .

jamais la loi n'a été plus audacieu
sement violee qu aujourd'hui . Si la
majorité pailemeniaire avait le moin
dre souci de» interêts du pays , ou
même seulement de sa propre digni
té , elle demanderait compte au Gou
vernement de ses abus de pouvoir .
Mais , complètement discrédilsé au
près du suffage universel , obligés
de courbe ! piteusement la tête devant
les accusations qui peuvent de tou
te part sur eux , nos malheureux dé
putés ne peuvent conserver une clien
tèle électorale qtj en se présentant
co m 1)1(3 dispensateurs des faveurs
gouveruementa.es S' ils n' obtenaient
pas du eie (-Us bureaux de ta
bac, des dispenses de service , des in
demnités , des clous aux communes ,
des avancements scandaleux pour
leurs courtiers électoraux , il ne leur
resterait plus qu a donner leur dé
mission .

Mais le gouverement leur vend ces
faveurs contie des votes de complai
sance : et c est ainsi que le pays esttrahi et dépouille & u proflt de trois
cent cinquante députés domestiques .

Seulement , Jes brillantes expédi
tions de ferry et j e gaspillage
honteux qui règne dans nos finances
depuis sept ans, vont trahir prochai
nement tes soui ces auxquelles pui
sent les oppoi tunistes pour se main
tenir au pouvoir par la corruption .

Quand ils n'auront plus de faveurs
à offrir , faute d' argent , et pas d au
tres places à donner que celles de
soldats dans les régiments en partan
ce pour la Chine , on verra de quelle
confiance ils jouissent . Cejour-la , qui
est plus proche qu' on ne croit, nous
assisterons à la débâcle .

Ce gouvernement de mensonge
s'effondrera dans la boue . Mais il au
ra auparavant déchaîné la guerre cl
rendu inévitable la banqueroute . Ce
sera le châtiment de la France qui a
eu la faiblesse de le supporter trop
longtemps .

REVUE DE LA PRESSE
La Nation publie un extrait d'une

lettre de M. Andrieux , au sujet des
propositions d'union des membres de
l' Union républicain , et ajoute : Mal
heureusement chacun sait que ce
groupe est une coterie exclusiveet in
tolérante . Il semble qu' en choisissant
son nom elle a cédé à la passion de
l'antiphrase . »

L' intransigeant dit : « Ferry aurait
résolu d'empêcher par un coup de
théâtre , l'opposition de s'organiser en
vue des élections générales . Elles doi
vent avoir lieu au mois d'octobre de
Vannée prochaine . Il les brusquerait
de façon à ce qu'elles aient lieu au
mois de janvier . Un quart d heure
avant leur convocation , leselecteuis
ignoreraient qu'on va les appeler aux
urnes . On escamoterait le scrutin ,
comme on l'a souvent escamote au
Congrès . Au besoin , les opportunistes
seraient autorisés à déposer dans les
urnes des bulletins pour leurs amis
en voyage — toujours comme au Con
grès .

Ce serait l' escapette et le guet-
apens appliqués au suffrage univer
sel ; mais il ne faut pas oublier que
nous avons en face de nous d abomi
nables faussaires , dont l'un , Ferry,
a inventé une dépèche qu'il a de sa
propre main signée Tricou .

Le Gaulois parlant de la suppres
sion de l'amortissement de la dette
égyptienne , décidé par l'Angleterre
dit . « M. Gladstone a bien choisi son
moment pour faire son coup .

Quant à la convocation des Cham
bres , si nous n'en parlons pas , c'est
qu il tombe sous le sens que M. Ferry
ne se résoudra à réunir le Parlement
que le plus tard possible , parce qu' il
estime qu' il est toujours temps | de
faire des révélations fâcheuses et
compromettantes , surtout à des dé
putes préoccupés de leur réélection .

Le Pays dit « La vérité est que l'Al
lemagne nous méprise , nous dédaigne
et se moque de nous . Seulement il faut
reconnaître que l'homme de génie qui
gouverne i'Alfemagne opère chez nous
grâce à l' ineptie et à l' imbécilité do
nos hommes d'État, sur un excellent
terrain . »

La Gazette de France dit : « L'Egy
pte à été livrée par la République à
l'Angleterre , et les misérables doléan
ces , que font entendre aujourd'hui les
républicains ne font qu'ajouter au
mépris que l'Europe peut avoir do ses
politiques incapables . »

Nouvelles du Jour

Le conseil des ministres qui devait
se réunir aujourd'hui a été ajour
né à samedi prochain . M. Ferry a en
effet télégraphié hier soir à ses collè
gues , pour les informer qu' il ne comp
tait rentrer à Paris que jeudi ou ven
dredi . Les autres membres du gou-
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LE PREMIER BONHEUR
L'ancienne ... gouvernante du sieur

Mascaret ne pouvait pas permettre
cela . Et « l' interessant jeune homme »
ne devait pas être mêlé à de pareilles
vilenies . Ah ! mais non !

Évidemment , Gertrude était coupa
ble .

Comment recevait-elle si souvent
une personne qu'elle ne voyait que
si peu auparavant ? Et qui était cette
personne ? M. Kervigan ! c'est-à-dire
« ainsi _ que le répétait assidûment
( l ' intéressant jeune homme ») un

peintre de troisième catégorie , abso
lument d de talent , et qui devait
son suçccs , sa croix d'honneur , sa
rêputatio , des manœuvres dont la
seule pens e faisait rougir le sieur
Maradoux .
"' éT°,iîni +6ia ' C' eS ^ l°uc'ie ! com

fe s eci tans son langage élégantjjne Puclou.l économe . Mlle Homart ,
lune des s us-maîtresses , était bien
aU ssi de cet avig là > Lg mon(Q n, est
point partait, et tout le monde se
trouvait d accord pour condamner
cette mijauree de Gertrude .

Il eût été trop long, trop difficile
surtout , d expliquer à tous ces gens-
là pouiquoi Pierre qui venait si peu
auparavant , venait si souvent main
tenant , puisque; c' était là , somme toute
ce qui intrigait le plus le personnel
du pensionnat .

Allez donc persuader au merle qu' il
a tort de siffler , et que le rouge-gorge
chante mieux que lui ? Vous n'auriez
pu narrer à ces gens vulgaires , com
muns ou vicieux , le changement su

bit qui s'était produit dans le cœur
du peintre .Il avait d' abord rudement souffert ,
Rien n'est affreux en amour , comme
de tomber du haut de sa confiance !
Une des épreuves les plus pénibles
qui existent on ce monde , c' est de
voir un être chéri déchoir de votre
estime ou démériter de votre ten
d resse .. Puis ," il s'était rappelé les détails de
cette scène affreuse . Non seulem ent ,
il avait appris que Liane était indigne
de lui , mais encore que Gertrude l'ai
mait .

Le sublime sacrifice de la jeune
fille le pénétrait d'admiration . Quelle
que fût la souffrance eprouvée , il ne
pouvait s' empecher de songer qu' un
amour capable d enfanter un pareil
dévouement devait être élevé et com
plet . Puis , quel est l' homme qui ne
se sent pas intérieurement fier d' ins
pirer un sentiment si dégagé de tou
te préoccupation personnelle ?

11 entendait encore la vsix chaude ,
convaincue dela jeune fille qui disait :

Je suis aussi fière de mon sacrifice
déchirant , que j' aurais été heureuse
de mon amour partagé !

11 avait voulu tout raconter d'abord
à la bonne Mme Delcroix ; puis , il
avait préféré garder pour lui ce secret
charmant ; car , plus il songeait, plus

, il sentait que Gertrude lui devenait
chère .

Ce n'était donc que cela , l'amour,
voilà la pensée qui lui venait . Quoi !
la découverte qu'il avait faite sur
Liane , après l'avoir meurtri et blessé
un instant , le laissait donc prêt de
nouveau à aimer , à se donner tout
entier à un autre sentiment !

Pierre ne réfléchissait pas que i'a-
mour est un sentiment qui n' est vrai
qu' à la condition d'être pur .

(suivre).



vernement qui sont, à l'heure actuel
le , absents de Paris , ne rentreront
également que vers la fin de la semai
ne .

M. Waldeck-Rousseau n'est atten
du que vendredi au ministère de l'in
térieur .

La date de convocation des Cham
bres ne sira , par suite , définitive
ment arrëtée que samedi prochain . Il
parait toujours probable que le Par
lement reprendra ses travaux mardi ,
14 'octobre . Cependant le journal le
Paris , qui a l'oreiledu ministère , dit
que la date de convocation , plus que
probable , est le 21 ; octobre .

r Une infâme proclamation a été affi
chée à Fou-Tchéou , offrant 30,000
taels (220,000 fr. environ ) de récom
pense pour la destruction d' un vais
seau français . 5,000 taels , (38,000 fr.
environ), pour une tète de comman
dant et 1,000 pour celle d'un soldat
ordinaire .

Vu la situation , le consul britanni
que a averti les anglais et étrangers
qu' ils eussent â se garder d'entrer
dans la ville chinoise ou même d'en
approcher. Toutes les maisons des
étrangers ont arboré le pavillon bri
tannique et , au dessus des fportes , est
écrit en gros caractères chinois le
mot : ANGLAIS .

Le général Henduck , chef de la
mission allemande qui a asssisté aux
manœuvres du 17e corps d'armée ,
vient d'être fait grand-officier de là
Légion d'honneur .

Le capitaine Schwartz Koppen , fils
d'un géneral qui s'est signalé par ses
cruautés |en France , en 1870-1871 , a
été nommé chevalier du même ordre .

On se demande quels services ont
rendus ces étrangers pour être l'objet
d'une pareille distinction de la part
du gouvernement ?

La loi scolaire a été promulguée à
Bruxelles .

Un manifeste du bourgmestre invi
te ses concitoyens à respecter la loi .

Il rappelle que les rassemblements
sont interdits . Il dit que les prochai
nes élections communales fourniront
des armes légales pour combattre la
loi .

Jusques à maintenant un calme
complet n'a cessé de régner . La ville
conserve sa physionomie ordinaire ;
cependant , les troupes sont consignées
et toutes les mesures d'ordre ont été
prises .

On télégraphie de Newry ( Irlande/:
« Une grande manifestation du par

ti national a eu lieu dans l'après-midi
à Castle-Wallon

De nombreuses rixes se sont ^ pro
duites . La police a été obligée de
charger la foule ; plusieurs personnes
ont été blessées , et il a eu beaucoup
d'arrestations .

Les désordres continuent . »

Voici les lauréats du grand con
cours national de tir :

Le champion de France est M.Tran
che , de Vienne (Isère), avec23 balles
et 90 points .

Les trois autres lauréats sont : MM .
Boillot, de la Chaux-de- J'onds.26 bal
les , 72 points ; Levert , de Boulogne-
sur-Mer , 18 balles , 30 points ; Ch.
Blondin de Paris , 10 balles , 59 points .

Ces quatre tireurs recevront cha
cun une arme d'honneur offerte par
le ministre de la guerre .

Le bruit court que le vice-amiral
Lafont va être "appelé au conseil de
l'amirauté ou au conseil des travaux
de la marine .

Il sera remplacé à Brest, par le
vice-amiral Duburquois , le vice-ami
ral Bergasse Dupetit-Thouars serait
envoyé à Lorient .

On annnonce également que l'ami
ral Galiber remplacerait le vice-ami

ral Thomasset au conseil de l'amirau
té .

Il y a eu hier en Italie 443 cas de
choléra , dont 305 à Naples et 16 à la
Spezzia .

246 décès dont 161 à Naples et 7 à
la Spezzia .

COBBEBCE-
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Francfort . — 3,557 hectares étaient
plantés en vignes en 1883 dans la cir
conscription de la Chambre de com
merce de Wiesbade , sur lesquels 2,809
étaient en rappoit . La plupart de ces
vignes produisent du vin blanc. La
récolte a été l'an dernier de 7 , 422 hec
tolitres dont 7,192 hectolitres de vins
blancs . Elle a donné un rendement
moyen comme quantité et comme qua
lité . Le produit de cette demi-vendan-
ge semble avoir assez de rapport avec
lé vin récolté en 1870 .

Margré cela , le prix du moût a été
assez élevé . Il varie de 90 à 110 marks
par tonneau et a même monté jusqu'à
115 et 120 marks dans certains endroits
bien exposés . Il s'est fait d'abord peu
de transactions , mais les - affaires en
vins ont pris beaucoup d'activité à la
fia de novembre et au commencement

de décembre . Les prix ont haussé et
se sont maintenus . Le commerce des

vins a été un peu plus important en
1883 qu'en 1882 , surtout pendant le
premier semestre de l'année , on a ven-
dufdo très grandesjquantités   vins aux
Etats-Unis . Par contre , la Grande-
Bretagne et l' Irlande ont acheté beau
coup moins de vins du Rhin dans ces
dix dernières années , et rien n'indi
que qu'elles en feront venir davanta
ge dans l' avenir . La consommation du
vin n' a pas augmenté en Allemagne
d'une manière sensible , les vins natu
rels à bon marché faisant défaut . Les
vins de table légers ont été remplacés
souvent daus ces derniers temps par
de la bière et du cidre .

Les affaires en vins mousseux ont
donné dans la régence de Wiesbade , en
18S3 des résultats plus avantageux
qu'en 1882 . La consommation des vins
mousseux du Rhin a augmenté parti
culièrement à l' intérieur par suite ,
ajoute la Chambre de commerce de
l'élévation des droits prelevés depuis
1879 sur les vins de Champagne,

GRANDE-BRETAGNE

Vins , spiritueux et bières . — Les
vins rouges français de 1881 sont fort
appréciés par le goût anglais , qui re
cherche également les 1883 . Les crus
d'Espagne et d'Italie continuent à se
vendre ici , surtout en raison de leur
bon marché. Les vins de Portoget de
Xérès deviennentjde nouveau en faveur
depuis que les importateurs "sont plus
soucieux de la qualité . Les vins de Sau
mur sont fort recherchés de nos ache
teurs .

Les vins de Champagne réalisent de
fort bons prix ; leur consommation
augmente de plus en plus , ce qui a de
quoi surprendre , cette année , en rai
son de la stagnation des affaires . Quel

ques echantillonsjd'eau-de-vie 1883 ont
paru sur le marché . Les prix sont ju
gés trop élevés . Le whisky d'Irlande
tend à disparaître devant la populari
té croissante du whisky d'Ecosse . De
puis quelques ainées , ce spiritueux
fait une concurrence sérieuse aux eaux-

de-vie de Cognac , aussi bien en Angle
terre qu'à l'étranger . Les disti ila teurs
français ne pourraient-ils atténuer
les pertes que leur cause le phylloxera *
en produisant aussi §du whisky, prin
cipalement en vue de l'exportation sur
les colonies anglaises , qui en absor
bent de fortes quantités ?

CEREALES

Lyon-Guillotère , 20 septembre.
A notre marché d'aujouru'hui nous

avons rencontre moins de culture
qu'aux précédentes réunions ; les nom
breux travaux du moment retiennent
nos cultivateurs dans les champs ,
de sorte que les offres en blé
n'ont pas eu une grande importance .
La tendance, malgré cette diminution
d'offres , ne s'est pas modifiée ; les
acheteurs qui ne croient pas au re
lèvement des prix ont encore apporté
une grande réserve, cependant nous
devons ajouter que les prix pour les
bonnes qualités de blé sont restés sou
tenus et cela pour toutes les|provenan-
ces . Les blés de choix du Dauphiné
n'ont pas dépassé z0 50 , mais n'ont pas
été cédés non plus au-dessous ; les
sortes ordinaires faisaient 20 à 20.2-3 . A

ces prix les vendeurs cédaient difficile
ment , mais comme la vente des farines
va de plus en plus mal , la meunerie ;
obligée aussi de céder les issues en
baisse sensible , a préféré s' abstenir
plutôt que de payer les anciens
prix. Dans ces conditions les „_ affaires
traitées ont été un peu moins impor
tantes que précédemment au cours que
voici :

Blés nouv. du Dauph . ch.20 50
— ord. 20 à 20 25

Blés vieux du Dauphiné 20 à 19 75
Bles du Lyonnais 20 50

Les 100 kil , à la culture ler coût ,
vendus dans les usines de Lyon ou
du rayon .

Les provenances de la Bresse était
assez offertes et par jparties importan
tes , les bas prix offerts par les ache
teurs ne permettant pas au commerce
de ce rayon de pouvoir céder . Les quel
ques parties qui se sont traitées l'oat
été au cours ci-dessous :
Blés de Bresse, ch . 20 50 à 20.75

— — ordinaires 20 25 à 20.50
Les 100 kil rendus à Lyon , condi

tions de commerce .
On commence à s'entretenir des

blés de Bourgogne , Bourbonnais et
Nivernais qui n'ont pu jusqu'à ce jour ,
par suite des frais du transport qu' ils
ont à supporter pour venir à Lyon,
entrer sérieusement en ligne de comp
te , bien que nous sachions qu' il . se?oit
déjà traité deux ou trois grosses alïaires

/'dans les prix de i0 fr. parité Lyon , mais
^faudrait peu pour nouer des affaires
sérieuses et suivios , si la culture de
de nos pays élevait un un peu ses pré
tentions , de suite elle se verrait con

currencer par ce pays , où le blé s'ob
tient en premier coût de 19 à 20 fr.
les 100 kil. ,suivant mérite .

Les blés en provenance du Midi
continuent à être délaissés sur notre

place, les hauts prix que demandent
les vendeurs ne permettent pas à no
tre commerce d'engager des affaires ,
voici pour mémoire les cours cotés :
Blé Buisson de Vaucluse 50 50 à 20 . 26

— Aubaines — 19.75 à 20

— Seyssettes — 23 . 23.50
— Tuzelles — 23 . K0 à 24

L es 100k , sans toile , gare des ven
deurs .

En blés exotiques , les affaires avec
notre rayon continuent à manquer
complètement d'activité , malgré les
grands efforts des détenteurs et le rap
prochement des cours pratiqués sur
nos poris , nos blés de pays sont telle
ment descendus bas que la mennerie a
double avantage à leur donner la pré
férence .

FARINES DE COMMERCE . — La
semaine que nous venonsd • averser
malgré la hausse factice qui s'est pro
duite sur les farines neuf marques n' a
apporté aucune amélioration dans l'en
semble de la situation ; à Lyon , c' est
au contraire la baisse qui a prévalu
et malgré ces nouvelles concessions ,
les affaires n'ont pas été plus faciles .
Les acheteurs au cours cotés semblent
encore attendre de la baisse et pour
cette raison , limitent leurs achats , c'est
dire que les quelques affaires qui se
traitent ne reposent exclusivement que
sur le disponible immédiat . Les mar
ques supérieures qui avaient eu jus
qu'à ce jour acheteurs à 44 fr. sont
maintenant délaissées à 43.50 , les fa
rines 1res se cèdent depuis 41.50 jus
qu'à 43 , les rondes de toutes provenan
ces n'ont pas de cours suivis .

Les quelques transactions qui se
sont faites aujourd'hui l' ont été aux
prix ci-dessous : j
Marques supérieures 42 à 43 50
Farine de com.prem . 41 50 à 42 50
Farines — rondes 33 à 34

Le sac de 135 kil. , disponible , sui
vant marques , toiles comprises , 30
jours sans escompte , gare de Lyon .

LE SALAGE DES YISS

Un procès assez curieux , qui a
trait à la pratique qu'ont certains vi
gnerons de saler leurs vins , vient de
se dérouler devant le tribunal de com
merce de Narbonne ; voici les faits :

Un sieur P. avait vendu à un ac
quéreur 300 hectolitres de vins de sa
récolte non plâtré . A la réception de
la marchandise , l' acheteur s'est aper
çu que le vin n'était pas plâtré , mais
qu' il avait été salé ; aussi , considérant
que le produit n'était plus naturel , le
premier > s'est-il empressé de deman
der la résiliation du marché .

^ Deux questions se posaient à l' es
prit des juges : y avait-il falsification
et la vente devait-elle être résiliée ?

Trois chimistes delégues pour exa
miner la question de falsification se
sont prononcés de la même façon con
tre toute idée de fraude ; mais l' un
d'eux , M. Jeanjean , professeur de chi
mie à la Faculté de Montpellier', a dé
claré , dans son rapport au tribunal ,
que , sans être nuisible à la santé , un
vin qui contient plus de 0 gr. 3 de chlo
rure de sodium ne peut être considé
ré comme naturel .

Au point de vue de l'affaire com-



morciale traitee, l'acheteur ayant u
la prétention de recevoir du vin natu
rel , il n'y avait plus , en l'espèce , qu' à
résilier le contr at . Le tribunal a don "
annulé la vente et condamné le ven
deur à 300 fr. de dommages-intérets ,
plus les dépens .

CHRONIQUE LOCALE
Hier nous avons parlé de l'adjudica

tion donnée à M. Petit des fournitures
pharmaceutiques pour le service des in
digents , nous recevons à ce sujet les
communications suiv . ntes que notre
impartialité nous fait un devoir d' ii.se-
rer :

Lettre du bureau de bienfaisance
à Mil . les paarm.ioians >ie Cette :

Cette , le 17 septembre 1834 .
Monsieur ,

Nous avons l' honneW de vous faire
connaître les conditions principales
qui régleront à l' avenir les fournitures
de médicaments à faire aux malades
indigents de la ville .

Les renseignements que contient cet
te note , et ceux que nous vous don
nons ci-dessous étant , je crois de na
ture à vous eclairer , sur l' importance
annuelle de la fourniture, nous vous
serions reconnaissants de nous faire
savoir quelle serait la somme que vous
demanderiez chaque année, fpour être
seul pharmacien du bureau de bienfai-
eance .

Le nombre approximatif de fa
milles indigentes à secourir dans le
courant de l'année est de 350 .

Veuille/, agréer , Monsieur , l' assu
rance de ma considération distin
guée .
Pour la commission administrative .

Le vice-président du bureau de bien
faisance .

Signé : ESTEVE .
Conditions principales pour la four

niture des médicaments à faire aux in
digents de la ville :

1 * Suppression de toutes spécialités
pharmaceutiques ou médicaments pré
parés en gros et en fabrique et dont le
pharmacien n'a que la vente .

Seront exceptés les pastilles médi
camenteuses et les siuapismes Rigollot .

2 • Suppression des eaux minérales
et sulfureuses et de toute espèce de
bandages .

A cette communication les phar
maciens ont répondu par la lettre
suivante :

A messieurs . es membres de la com
mission administrative du bureau
de bienfaisance de la Ville de Cette .

Nous soussignés , Simonnot, Noël ,
Lenthéric , Magistre , Bastian , Fenouil
let , Caussel , Slizewiéz , Guiard , tous
pharmaciens domiciliés à Cette ,
avons l'honneur de vous accu -
ser réception de la lettre circulaire
et note explicative que vous avez bien
voulu nous adresser en date du 17
courant .

Est-ce un simple renseignement
que vous demandez à MM . les phar
maciens ? Est-ce une soumission sous
pli cacheté , qui devra définitivement
+ '“d  lement donner la fourniture des médicaments pendant une an-
nee , au pharmacien qui offrira cette
fourniture dans les conditions les
plus avantageuses ?

s8m1 Ce, n' est qu' un simple rensei-
ffi ' nous Pfiois MM. les mem-

2 S , , co'nmission de vouloir bien
entuidie les pharmaciens , en les ap
pelant a aiscutar avec eux les condi-

° nl 6 e fourniture de médica
ments aux indi;ge11 ts c'es t une sou,
"î 8 8 ! 011 ^ u0 v °us voulez demander à

les pnarmaç ienSj en leur donnant
moins de deux jours pour s'exécuter,
vous nous permettrez de vous adres
serions ce pli nos plus légitimes protestations . ° 1

Traiter à forfait la santé des indi
gents , est a notre avis , un acte com

plètement immoral et contre lequel
nous ne saurions assez protester .

N'y a-t-il que ce moyen de dimi
nuer le budget du bureau de bienfai
sance ? à notre avis il serait facile
d'obtenir le même résultat :

I * En modifiant le service médi
cal .

2 - En supprimant les spécialités et
les eaux minérales .

3 En limitant la fourniture de cer
tains médicaments ( huile de foie de
morue I litre par mois , vin de
quinquina , 1 litre par 15 jours de ma
ladie . )

4 - En réglementant la délivrance
des cartes d' indigence .

Les pharmaciens , soussignés , vous
demandent donc de vouloir bien les
entendre ou de maintenir le statu quo
en apportant les modifica ions que
nous ne taisons que signaler .

Recevez , Messieurs , etc ,
Pour les pharmaciens précités ,

Signé : S I MON S OT, doyen .
Après la réunion des membres du

bureau de bienfaisance , les pharma
ciens '_ furent aux renseignements et
certains membres de ce bureau appri
rent aux intéressés . i » Q u0 le service
médical devait etre modifié à partir
du l " r janvier seulement , et que ce
service serait confié à 4 docteurs de
circonscription .

2» Que le vin de quinquina devait
être supprime de la fourniture et que
l'administration le fournirait elle-
même aux indigents a moins qu' il ne
fût remplace par l' extrait fluide dé
livré par le pharmacien .

3° Que ' es car tes _ d indigents ne se
raient plus accordées par la mairie ,
mais bien pai un membre du bureau
de bienfaisance , de service à tour de
rôle pendant un mois .

Les intéressés mon trèrent un éton-
nementet une surprise que le public
pourra sans peine comprendre , car
la note du bureau de bienfaisance , ci-
dessus rapp°™ee espèce de cahier des
charges rudimentaire), ne fait aucu
nement mention de ces modifications
d'une importance capitale cependant ,
dans l'évaluation approximative d' une
fourniture de médicaments

L3 journal de lundi 22 , apprend au
public que la fourniture de médica
ments aux indigents a été donnée à
l'adjudication Les pharmaciens si
gnataires de la lettre ci-dessus , pro
testent contre 1 Hlegaiité de cette ad
judication , qui n a ete qu' une surpri
se pour ne pas dire autre chose

Dire que le bureau de bienfaisance
a choisi tel phai macien , parce que tel
a été son bon plaisir , est l'exposé d ' un
fait indiscutable - ces messieurs de la
commission ayant assuré aux phar
maciens que la réunion de samedi
n' était que préparatoire , que rien nese déciderait et que i 'on entendrait
d ' abord les explications et les rensei
gnements que les pharmaciens réu
nis voudraient bien fournir

Dire que la fourniture a été mise en
adjudication , nous nous permettons
d'opposer am cate nouvelle le démenti
le plus toi mei . Les pharmaciens qui
étaient tout disposes à faire tous les
sacrifieês compatibles avec leur digni
té et 1 intérêt des indigents dont ils
avaient a cœur de sauvegarder et la
santé et la liberte , n'ont été ni con
sultés , ni entendus .

La _ santé de ces indigents a été
traitee avec un sans-gène qui écœure .
Le devoir de 1 administration du bu
reau de biemaisance , était d' appeler
tous les pharmaciens à discuter cette
question qui aurait pu recevoir avec
le concours de tous une solution plus
digne et plus convenable .

i e budget n aurait pas certainement
été plus grève et les indigents y au
raient surtout gagné , Y gagneront-ils
avec le procédé que nous annonce le
journal comme un fait accompli ? nous
nous permettrons d' en douter et le
public fera certainement comme nous .

Signé :
Les Pharmaciens précités .

FETE MILITAIRE

Depuis ce matin la façade des Ca
sernes est brillamment décorée et pa
voisée de nombreux drapeaux . Chacun
se demande la raison de cette manifes
tation extraordinaire .

La voici :
Le 23 septembre 1845 , à la bataille de

Sidi-Ibrahim quelques Compagnies du 8e
chasseurs furent cernées par 15,0 0
arabes , nos braves soldats plutôtque de
se rendre luttèrent jusqu' à la mort .
Sur 600 qu' ils étaient , ils ne revinrent
que 14 .

C'est ce glorieux anniversaire qne no
tre garnison fête aujourd'hui .

A cette occasion , M. le capitaine
commandant a passe la revue de ses
hommes et a rappelé co brillant fait
d'armis .

Ce soir , dans la cour des casera 6s
un banquet fraternel réunira à la
même tanle officiers et soldats .

De nombreux toast seront potsés
à la France et à notre brave armée .

Nous apprenons qu' une salle d'es
crime vient de s' installer grand-rae 63 .
Le professeur Monsieur Henri Joseph ,
sortant du 133» de ligne se recom
mande aux élèves des écoles et de la
ville .

Objets trouvés . — Une croix avec
chaîne en argent et autres objets de
piété ont éte trouvés par M. Aubert ,
p r ofesseur de gymnastique . Pour les
reclamer , s' adresser cité du cliàt eau-
d'eau .

Erratum . — Hier nous avons pu
blié uni- dépêche que la Compagnie
Hispano-française a adressé .au minis
tre .

Cette communication était suivie de
quelques lignes que notre compositeur
à présentées par erreur comme étant
une reponse du ministère , alors quel
les émanaient seulement de M le Direc
teur de la Compagnie Hispauo * fi an-
caise .

MA R I N E
MOUVEMEXT )U PORT DE CEI ! E

ENTRÉES
Du 22 septembre .

AGDE , v. f. Aude 106 tx. cap . Bory .
diverses .

MARSEILLE, v. f, Tell 850 tx , cap .
Raoul , diverses .

Du 23 septembre
VILLANOVA , c. f. S te Françoise 50

tx cap Briu , vin (quarantaine .)
MARSEILLE , v. f. Soudan 587 tx. cap .

Aub-rt , diverses .
MARSEILLE St. Marc 378 tx cap .

Gautier , diverses .
SORTIES

Du 22 septembre .
MARSEILLE , v. f. Ville de Rome

cap . Leneveu , diverses .
MARSEILLE , 3 m. mit . Svida Mimbel-

li cap . Dabenovich , fer.
MARSEILLE , v. f. Cheliff cap . Ger

vais . diverses .
MARSEILLE , v. f Aude cap . Raoul ,

diveises .

précises Idegrapliipcs
Paris , 23 septembre .

L'Académie des sciences a clé in
formée hier , q«e l'Angleienc
dait n eiilccr dans la commission in
ternationale q u se réunit lous ans
u Parisjiiaiis le i ) .i tl tHnthor ton les
les modifications et vérifications à
apporter dans les poids et les mesu
res établies d 'après le système métri
que.

H en résulterait que le système
farnçais sera incessanient rendu
obligatoire eu Angleterre .

— Le Soleil dit : « Il existe désor
mais une telle solidarité entre le mi
nistère du 21 février et la majorité
de 1881 , que leur rupture est deve
nue une espérance chimérique . Il est
donc médiocre nent important que le
Parlement soit convoqué le 14 octo
bre ou le 21 . »

Le Caire , 23 septembre .
On assure formellement que notre

consul général M . Barrère, a reçu
l'ordre de demander le retrait de la
lellre'adressée par le ministre des fi
nances a la c isse de la delle avec
ordre d'en suspendre l' amortissement .

Il se confirme également que les
représentants de l' Allemagne et de
l' Autriche ont énergiquement p roles -
lé contre la suspension de l'amortis
sement .

Étude de Me Hen ri FAVE , avoué successeur
(le Me VELLKBRUN , rue Saint-Guillem, 15 ,
a Montpellier.

VENTE
sur licitatioii

Au palais de justice , k Montpellier , le samedi
11 octobre 1884 , à dix heures du matin .

EN DEUX Lots
1er lot. Une Maison

Sise à Cette , quai de la Consigne , n° 3 ,
e evee de trois étages sur le rez-de-chaussée,
avec balcons , confrontant au nord Donnadieu,
au sud Martinenq, à l'est le quai de la Con
signe, a l ouest la rue Cariiè.e du Roi , avec
terrasse et jardin sur le denière .

Le sol d'une supeifcie de 210 mètres car
res .

Lo montant des location* s'élève à 4,018 f.
Mise a prix , 20,000 fr.

2mo lot. Une Maison
Sise quai do la Ville , n° 43 , élevée de trois

étages sur l e rez-de-chaussée , avec balcons
confrontant au nord David , au sud et à l'ouest ,
rou maire, a l' est le quai de la Ville .

Le sol d' une superficie de 95 mètres car-
Le montant des locations s'elève à 2,050 fr
Mise a prix , 10i000

d=P ende»t de la succes
sion de M. Iheodore-Marius Bronzon, quaud
vivait propriétaire, à Cette .
vJ3!? resscr P°;lr t01is renseignements : 1® à
M Fave, avoué à Montpellier, rue Saint-Guil-
lem, lo, poursuivant la vente ; 2° à M" Guil-
hot, avoué 4 Montpellier, rue Aiguillerie , 36,colicitant. ' '

Pour extrait :
H. FAVE, avoué, signé .

Et'ujd <;;! ,;M\IIenri FA VE, avoué, successeur
do M VILLE13HUN. rue Saint-Guillem . 15,a Montpellier.

' VENTE
sur licitation

D'autorité du tribanal civil de l'arrondissement
(le Montpellitr ( IIorault .)

Au palais de justice à Montpellier .
EN UN SEUL LOT

D une maison avec appartements au rez-
de-chaussée et dépendances , sutuée à Cette
rue du Prado , n° 7 , et rue Lacan , élevée d'un
otage sur la rue du Prado et deux étages sur
d 1,:e Lacin , a la carrière du Et i , à ja Becti on
B , n" 49 o du plan cadastral , le sol d'une con
tenance de cent, vingt-sept mètres carrés en
viron , confrontant du nord Villo , du sid
Maurin et Ueynand , de l'est et de l'ouest deux
rues projetées dans la carrière du Roi , le sol
d'un re \ enu cadastral de quatrt -vingt—un cen—
timw,;C '. 81 Ci _
to la maiRon d' un revenu cadastral dn cent
quat re-\ ngt - tt eizo fr. , ci . 193 fr.

Dépendait de la suce-.sion de la dame Co-
lomlx — Catherine Bravet , quand vivait sans
profession , épouse du sieur Esprit-Bernard
Carnyol père, domiciliée à Cette et y décé
dée .

Sur ia mise à prix de dix mille francs
ci \,„ ^ 10.000 fr.

M ; ' e , a v o : e a Saint—
GaiMOm , n° '. i , e.st ( i'occuiier pour les
nnniis Ca.vrol-Eiusct cf. le sieur Sébastien
Michel .

M " Vinas , avoué a Montpellier, rue Mar
ceau , u° l i , et de ba Bâtie , avoué à Mont-
peuioij lue Dvipucli , n° 1 , sont chargés d'oc
cuper pour toutes les autres partie en
cause .

Pour extrait :
H , FAVE , avoué, signé .

m .e..'ja'anl : BARiiSl'
Imprimerie cottoiao ÀT ciOS.
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COMPAGNIE lliSP4N0-FR\NÇ\ISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE
CETTE fit tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu' à MALAGA

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cotte, 1700 — — en 1880
Gataluna, 1700 — — en
Navidad. 1000 — — en 1879
San José, 1000 — — enl8i9

Les vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Bardolone, Valenoe, .Alicante, Cartliagôii,
Alirioria, Malaga, San-lTolia et PaUunos,

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS
Oc Cette les Jeudis Barcelone ,Valence -, Alicante , Carthageno, Alméria , Malaga

los Dimanches Valence , Alicante , Cnrtliagène , Alméria , Malaga.
Ile Barcelone les Samcdis a n Féliu, Palamos , Cette .

( les Lundis Alicante , Carthagene, Almeria , Malaga »
lie Valence j iea Mercredis Barcelone, an Féliu , Palamos , Cette .

I les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.
lté Alicante j i03 Mardis Valence , Barcelone , an Féliu , Palamos , Cette .

( los Mercredis Alméria, Malaga.
De Curthngène j les Alioante , Valence , Barcelone,".San Féliu , Palamos, Cotte

i les Jeudis Malaga.les Dimanches Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San FoUU
Palamos, Cette ,

„ , l „ S o-media Alméria , Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , Saa®e Malaga I les hameius alme FéliUt Palam08 ) Cette ,

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et ONE
Ceîtte et Barcelone

I DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

h nA les Samedis Barcelone

H Tri iff «arnouis TarraKone

B! lin llnuonlAnA los Marais ueito

B 19c Vnrrngoie les >iarcus *JOUO

PRIX DES PLACES :
, ro ciassc : me classe 5me classe

r~ nErT^r À TA-DnErONE 20 fr. 15 fr 10 fv.
» au?-; Ai -m N n OU si i :

\ A I H i\ .-M

A ANTH n a r\

i A LI W 4 h Kl m

A W M W H A VM M » » i (

MALAUA îw yu tu

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou auc
Agents de la Compagnie,

à Cette, MM. Rigaud, consigna- Carthagène, MM . Bosch Herman
taire . , banquiers .

c mos Hijos de G. Matas, Alméria, Spencer Eod
' banquiers . Levenlcld , ban

San Féliou , Juan Fortin , consi- quiers .
gnataire . Malaga, Amat Hermano

Barcelone, Pons et y Robreno, banquier .
consi gnataires . Tarragone, Vinda , de B. Gonsé

Valence , G. Sagrista y Coll , y Cie consigna-
banquier . _ taires .

Alicatne, G. Ravello é Hijo
banquiers.

ASSURANCES

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

COMPAGNIE INSÏLAI8E DE NAVIGATION A VAl'Ell-
F. MORELLI & C 19

(Ex-Cie Valéry Frères & Fils)
D>JS CETTE les lundis , mercredis et vendre-

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
OEr-AJaTS »1

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, CivitaïVecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.
Veu:lrodl, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

Samedi, 8 h. soir , pour Cette.
Dijfanche. 9 h. matin, pour Bastie-

Livourne .

Dimaitohe, 8 h. matin, pour Gân
Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren?Ves
FLORIO & RUBATTINO

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

"Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , C
arliaw 'L'uais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée CScio , Smyrne-
Saloïiicaie alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandi
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, Kur
chee, Colombo , Culcutta . Penaiig , Simgapore , Batavia .

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

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

COMPAGNIE DES MESSAGER1FS MARITIMES

COMPAGNIE MOME DE NAVIGATION 1I1TE
Agence do Cette

Départs du Lundi 22 septembre au Lundi 29 septembre 1884 :
LUNDI

Septembre '22
MARDI

Setembre 23
MERCREDI

Septembre 24
DIMANCHE

Septembre 28

ALGERIE pour Oran .

pour Alger, Bougie , Djidjelly et
Tenez.

pour Philippeville et Bone,

pour Alger , directement.

SOUDAN
cap . Aubert .

CHELIFF
cap . Gervais .

TELL
cap . Raoul .
AFRICAINE

cap . Bousquet
S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

AU DAUPHIN !
FIIMII GUIRRUO
su DE eau .EU® SS

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

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

ENTREE LIBRE

AVIS — Tous les mercredis

2MC. CHANONY
Photographe de Montpellier, vient

lui-même faire poser , Quai de
Bose , 23 , à CETTE .

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

MÏ ® MI11
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES <S: AUX VOYAGEURS

Ten par i. G1IIZÂRD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE -
dans l'Établissement annexé à l'HOTEL.

fapBterie, Imprimerie k UthograpMe
A.. CBOS

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureaux .
Article divers et spéciaux au dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Obiets d'art.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

1Ê!!PB1 EilEkâi.É ** Li ï À     [  i
A.. CROS, successeur de J. VOUS

Beul imprimeur breveté 3e Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour-
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux .outille pratiquement , et travaill
aux prix les plus réduits.


