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on dans ses succu sied provn e poi:r toutes

D ' antre pirt , L»s Chinois qui n' ét dent pas prêts ont eu le temps de

E OIS U GOIi :
Le ministère , qui avait tenu se-

s' organiser .

Devant ces déplorables nouvelles ,
nous ne perdrons pas noire temps.à
répeter que les Chinois ont violé les

crèle pou a n t i rois jours la dépêche
qui lui ;i n n »! ç li L la reprise des hos

traités ; qu' ils ont agi avec la plus

tilités au Tonkon , a été enlin obligé

C'est vrai , mais qu'est-ce que cela

de s' exécuter et il a dû avouer la ve-

prouve ?
Tout le monde connaît les Chinois

rité .

grande perfidie .

Une colonne fr ançaise de 700 hom

et sait qu' il ne f u t pas compter avec

mes , qui allait occuper Lang-Son , a
été attaquée par 4,000 °hinois et a
subi des perles sérieuses .
Une bataille de deux jours a été

eux sui lu parole donnée .
— Us ont violé le traité de Tien-

livrée de nouveau sous les murs rie

Lang -Son et celle fois le nombre de
nos blessés et de nos morts a clé plus
considérable encore . Nos troupes oui
dû . d' âpre* les derniers renseigne
ments , se replier devant des force*
bien supérieures en nombre .
Le général Négrier , a rès avoir
rallié la colonne , se voyant en pré
sence d' une furie armée chinoise , .at
tend des renforts pour essayer de re
prendre la marche en avant.
Souhaitons que les renforts arri
vent à temps , et que ces premiers
combais — sur lesquels on ne nous

L' ont ls réellement violé , du mo
ment que ce traité n'élail pas encore
■ p , ' rouve par la Chine ?

Il a plu à :'vl . Ferry de nous pré

senter comme un t rai lé définitif des

préliminaires de paix négociés avec
an gouverneur de province chinoise .

M. Ferry avait besoin de troinper

la France pour restaurer so n prestige
compromis .

Mais les homme.-, qui réfléchissent

savaient bien que le traité de Tien-

Tsin n' avait rien de définitif, el que
M. Ferry exagérait son succès .

1l est évident aujourd'hui pour tout

le monde , que c'etaii là , du cô é des

t' hinois , une ruse pour gagner du

le traité d
Tien-Tsin , recommlnse ,
dans des conditions particulièrement
désavantageuses pour nous .

Tonkin commence adonner ses fruits .
Il nous a dejn valu le choléra .

Une partie des troupes expédiées
au Tonkin a déjà été renvoyée en

h reprise des hoitiliies : m lis il est
évilent qu' il fUJt à la France une
vengeance éclatante .

Feuilleton du

Petit

Cetlois

N° 31

Maintenant U vérité éclate et le"

Nous ignorons ce qm V a résilier de

— Moi , ie viens de terminer mes

étu es à Paris , et je suis à la Raviniere puidantrn's vacano s. Mainte

X A.

nant que la connaissance est faite , en

FILLE I MS
par Albert DELP1T.
LIVR PREMIER
V

routi !

Oh ! comme Gertrude remercia Dieu
en elle-même ! Elle croyait rê'-er . Il

Un semblait impossible que ce lut la
réalité .

11 ne fallait plus que peu de temps

p o : r atteindre la maison où demeu

rait le colonel Delcroix . La Raviniè-

CHANGEMENT DE VIE

Seulement, je ne peux pas rester
ch >z votre tuteur sans rien

faut bien que ie me r en
ne sais presque rien .

temps — et du côte du ministère Fer
ry . une réclame électorale .

faire . Il

utile , et je

- Oel-i in.î regarde , Gîwtrude . Du

re se dressait à mi-coté d' une petite
colline . c'était une habition d' une ap
parence riche , entourée d' une sorte
de jardin anglais .
La clialeur, la ol e-sur 5, aussi qu' elle

avait reeue.caus ti eut a G ertrude une

sort-î d' égarement momentané ,

qui

les gue;res ruineuses .

Après les aventures folles , le choléra .
Après les fléaux de tous genres ,
les complications de toute sorie, et
couine perspective , la banqueroute
el la ruine .

KBVUli DE

PRESSE

Le Pays dit du prince Victor :

Malgré le monstrueux attentat di
re .

Nouvelles du Joor

d' accord en

m mdant des secours pour combattre

cela avec l'opinion publique tout en

envoyer trie somme prélevée sur les

laissons libre carrière ,

tière .

Un fils qui ne pense

pas comme

son père , en politique et en religion ,
cela se voit encore assez fréquem
ment

Mais il nous était réservé de voir,
pour la première lois , un père es

sayant de déshonorer son fils .
Il ne manquait plus que cela au
prince Jérôme pour mériter la répro
bation universelle .

à tous les sauveteu -s de France, dé

le choléra . Le Gaulois propos» de leur
fonds de la caisse des victimes du de
voir .

La Lanterne reçoit de son corr®s—

ponuant de loulou la dépêche suivan
te :

« Les médecins paraissent certains
maintenant que le choléra est asiati

que, qu' il pénétre a à Marseille et de
là s'i ; tendra en Fiance . »

Désormais elle est complète .
La Patrie dit : « Les hostilités
viennent Je renaître , le choléra des
cend sur notre littoral et plus de

cent cinquante millions mtêté inu

tilement dépensés pour une conquête

sterile , voilà ie résultat glorieux, de

ce qu' on nous avait rapresente com
me une des plus heureuses concep
tions de la République .»

Pierre Kervigan passa la porte

d' entrée . Le premier objet qui frappa
Gertrude . ce lut une immense cage

Il est très sérieusement question de

dem m itr au Gouvernement . par la
voie d '1 i inri*ti»e parlementaire, d'a
journer la lête du 14 juillet , en vue

. l'éviter uue agglomér ation qui ne pour
rait, dans les circons .-mce * actuelles ,
qu'être ues plus l'àcieuses au point de
vue de la santé publique .

colonel emmena Pierre vers la cage ,
et avec un accent d'admiration pro
fonde il lui montra un serin bizarre,

pleine d'oiseaux de mille couleurs

en ajoutant .

verandah . à peine un

— Regarde un peu ce magnifique
panache de blond à queue noire. II

dillérentes . Cette cage tenait toute la

petit espace

avait-il été laissé libre devant la por m a coûté les yeux de la tête ..* N' en
te pour qu'on pût entrer et sortir fa dis rien à ta tante !
cilement .
Magnifique , mon cousin ! Mais
Le second objet qu'elle aperçut fût cette petite ? Voulez-vous la recevoir

un homme immense , habillé de cou

til g is , qui . agenouillé devant la a
ge , contemplait passionnément les
oiseaux .

— Mon cousin , lui dit Pierre en dé

posant Gertrude dans un de ces lau-

t - uils en bambous qui s >nt de mode à
la campagn \ voici l' eJ'ant dont je

vous ai parlé , il y a un an. Si je ne

reçue dans cette m aiso i où on la con
duisait , qu' elle craignait toujours . Le

pour elle a la Kavmière .
Le colon -((c'etait lui ) jeta un regard

dans un champ ?

qu'on pouvait compter sur eux com
me parti d'opposition politique et
donner un gage aux pays.»

gnation et notre dégoût, nous leur

tain * que je f rai tout pour que vous

prenait que le bienfaiteur s' attache
par ses bienfaits mêmes , Pierre reprit:

t La Gazette de France dit : * Les

républicains sont finis . Ils n' existent

Les journau * publient un appel à la
Société d es Sauveteurs tonlonnais et

m utrj la tuait . Je vous demande asile

raient-ils en voyant leur pupille ame
ner a a ui r'une petite fille ramassée

qu' il faut faire entre les faitsjet les

paroles ministérielles .»

indi

Mais nous qui n'avons pas les mê

mes raisons de contenir notre

m' et.iis pas tr ' uvé

colonel Delcroix , sa femme , que di

En somtmes-

nous donc à apprendre la dillérence

courage de respecter encore son pè

en ises . Elle avait si envie d' et.-e bien

L' enlan n' était pas étonnée . Son
esprit habitaé à la réflexion com

fication J a Tien-Tsin

rigé contre son honneur, Il a le filial

doublait pour elle l' app ar oiea des

soyez heureuse .

M. Ferry nous avait tait fastueuse
ment entrevoir en célébrant la paci

encore que parce que les conserva

premi >r jour où je vous ai vue , je me

suis interessé à vous . Ainsi . soyez cer

Le Frn n"%is dit : « La réaiite est

tort diiférente des perspectives que

teurs n' ont pas osé dire tout haut

Tsin , dit-on ?

dit qu' i:ne partie de la vérité — ne
soient pas suivis de quelque désa tre .
Quoiqu' il en soit , la guerre avec la
Chine. que l'on disait terminée par

France .

La situation empire donc tous les
jours . Après la crise lin ancière , la
• ci ise écono ni ju •. Après les delicils
du budget ,

B fr. &O

Les lettres non affranchies seront refusées

le - aulr s.
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4 fr. 5O

au,ourJ'nui , son

distrait sur l' enlant . Gertrude trem

blait . Q'allait dire le maitre de la
maison ? Re4userait -il de la recevoir ?

Sans méme taire attention à elle, le
?

à la Ravi niere .
Mene-là dans une chambre ! Puis

tu reviendras ; ie veux te montrer un

serin nouveau qui m' est né ce matin !
Voici comment Gertrude changea
d'existence . Animé dans la cont »m la-

tion le ses serins, le colonel ne pen
sait déjà plus à elle.
VI

LA RAVINIÈRE

C'étaient des parents éloignés de

la famille Kervigan .

(suivre ,

H parait certain que le combat de

Lang-Son est une secon ie_ éuition de

l'échaffourée dans laquelle périt le corn-

Guichenne a pris la parole pour la

partie civile ; il a lu les lettres écri
tes par M. Beyna . Le procureur gé

Rivière . Notre colonne est

néral a conclu dans le sens de la cul

tombé * dans une embuscade de Pavil ,

pabilité au point de vue disciplinaire ,

Ions Noirs et de pirates . Nos troupesattaquées à l' improviste et fisillees k
bout por tant, ont été obligées de bat

mais en admettant des circonstances

inandant

tre en retraite .

Les hostilités sur i on-Son ont été re

prises avec une plus grande vigueur .
Un transport do rivière a été expé
dié dans Soug-Thong et rsmènera

Ha-Noï et
blessés

à

atténuantes , parce que c' est lâ crain
te de voir sa réputation perdue et sa
carrière brisée qui ont pousse M.
Beyne au mensonge .
L'arrêt rendu condamne l' ancien

Il est inutile de parler d affaires ; no
tre stock est trop pauvre pour qu' il

puisse donner

lieu a aucun miuve-

meiit de quelques importaece . Cepen
dant quelques maisons du Bordelais

n'en continuent pas moins à ramasser
sans bruit les vins convenables que
les pro lucleurs veulent bien

ceder à

de bonnes conductions . Etilfa.it dire

Pesquidoux.

que les prop iétnres ne sont pas in
traitables et 'qu' ils acceptent assez fa

d' amende . Et maintenant à l' affaire

cilement toute proposition serieuse .

COMMEnCE

ments .

Le général de Négrier a pris la di
rection des opérations .
La marche île nos troupes est ren
due très difficile ptr ies nombreuses
montames et 1 s rapides torrents qui

marché de samedi lernier, L s étran

gers avaient «te amenés principale

Revus Vi:iicol .!

sillouent la regioc .

concours de

Lusaffiires se maintiennent tou

de la semaine .

jours fermes suc les petits vins frais ,

ROUSSILLON .

du quelques lots de 2 '0 à 3d0 hect .

qui > ont très rechercnes . Il s'est ven

Le Temps dit que M. Ferry a or

des représailles rigoureuses par l'esco-

Les vignobles du R rnssil onnais
ont soulfert ne la coulur ; mas le

n'offre pas immédiatement une répa

de parue .

donna à M. Patenôtre de fai e exercer

dre de l'amiral dourbet, si la Chine

ration au sU / Cl de l' affaire Lan-Son .

Le ministre de la guerre a autorisé
le général Berge, comman iant ou 16e

corps, à renvoyer immédiat uneut , Jeu
congé definitif, tous les hommes de
la classe de 1878 qui

paraîtront fa

tigues .

Une souscription a été

à Toulon , en
elle s'éiève à

ouverte

faveur des victimes

3 805 francs

Le

mai

m a dit que, malgré l'opinion des
médecins , c'était le ctioléra asiatique.

L-s plantations en vigivs améri
caines pres-nleut un beau - coup n'es 1

fr. l' hect .

hert ., a

t ouve

p eleur à

21

25

La bonne marchandise est devenue

Le plus grau i calme regne uans les

à peu près introuvable, et les peti.s
vins frais , qui vont être maintenant

de Ttintrachuose paraissent enray ées .
affaires . *

A R ' vesalt-s ou dans le rayon , on
a traite d s vins de 11 a 12 deg ès da <s
les enviro is de 25 fr. la charge de
120 litr s. Plusieurs non plâtrés de
12 à 1
degrés oit atte ut 5J ir. la
cuarge . Il y a beaucoup plus de vins

Stic >n mires que de bell s qualités .
8» à 10 ", 17 à ti fr. l' nect
10" a 12° , 22 i 40 Ir . l' hect .
1 4° , 3

à 40 fr. l' hect .

BORDELAIS .

No is voilà bi*n près dé nous

re-

concilier avec le mois de juin. Dès sa
seconde diz line , il s'est ravisé et il

s' ii u'éiie d reparer

de son

mieux le

mal qu' il avait occasionné à son dé

but. Il est encore temps pour qu' il nous

prépare de bon résultats .
Le retour du soleil a donc provo
qué des élans de joie et de reconnais

sance , mais quelques plaintes persis
tent à -e faire entendre dans le Mé
doc. Seraient tel es just , fiées ? nous 1 «

va bleu mal . On se plaint de t>us les
côtes . Part > ut ail.eurs que dans les
sables et la submersion , le phylloxé
ra a fait de grands ravages depuis
l'année passée .
Les vigaes p'antées dans les sables
elles mêmes, ou celles qui sont sou
mises à li submersion , se ressentent
énormément des atteintes de miidew

D' un

autre

côté , le garde des

sceaux , contraint par la gravité du

scandale et l « cri de l'opinion publi

que , s' est enfin décidé à poursuivre
disciplinairement devant la cour de
Pau l'indigne magistrat qui exerçait
à Mont-de-.VIarsan

les fonctions de

procureur de la République et qui

abusa de son autorité pour contrain
dre Noélie Pesquidoux à nouer avec

lui des relations intimes .

La comparution du sieur Bayne a
eu lieu jeudi . La cour, ayant à sa

tête le premier président était au

grand complet . La siège du ministè
re publir était occupé par le procu

reur général . M. Beyne était défendu

par Me Monis , du barreau de Bor
deaux

On sait que l' huissier de Mlle Pes-

quidoux, VI . Souques , qui , pour avoir
osé assigner le procureur, eut à su

bir sa vengeance , se portait partie
civile par l'organe de Me Guichenne .
M. Beyne en personne s' est pré
senté , le Iront haut, et a avoué que
la correspondance produite par Noélie Pesquidoux est bien de lui .

M. le premier président, a'un ton
sévère, a reproché à M. Beyns d' a
voir caché au procureur général
qu' il était l'auteur de ces lettres . M.
Beyne a repondu qu' il avait ses rai
sons pour cela ; le uremier président
a répondu « On n' a jamais raison de
tromper son chef hiérarchique .» .vie

Malgr • le calme des aff lires , on
signale toujours quelques ventes .

Les 1382 s'éeouieut toujours en

baisse . On ient de réaliser une affare

importante (930_ tonneaux), pour la
quelle il a été fait de notables conces

p+u en longueur et ue sera pr babiemeut pas fi ne avant la première hui
taine de jU'Ilet ; ce qui rapporterait aux
dorm.rrs jours de septe bre
le com
mence m -Mit , de, s prochaines ven lan

ge ;, dit l'Indicateur . Voilà, donc com

plètement ail- ulée l'avance de végé
tation prise par le mois de m irs ; les
traîctieu s prolongées du printemps ia
fa ble chaleur le 1 1 b lie saison qui
s'ecoule , en sont la cause .
Si le present été mj « levait pis être
plus effectif que l' uiver dernier, nous
pou no is nous atten Ire encore à une
maturité de raisins imparfaite , par
t nt à de graves mécomptes touchant
le reude lient acodiqus , q il sert de

base, tant à la valeur iu v,n de table
qu'au p ix de l'eau- lé-vie J n e même .
DORDOGNE

Enfin le soleil nous est reveau , et

tout n'est p iS p rd !

San. dout ' les cépages fn -, et sur

tout les cépages liàtd's , qui avaient
vu s'eptniair leurs alvéoles pendant
c tte triste péno le du 5 au 15 o >t
beaucoup souffert de la coulure, d ,;
i'oidium et de l'antliracijosj . Mais * ce

plus serieuses .

Les alfai res s o it d'une nullité déplo

rable et la narciiaii lise est rare . Nous
ne parlons pas , bien entendu , de - eaux-

de-vir fraîcne ntnt distillées , dont la
qualité est plus que contestable, et si

les pro.iriet . ires ret irdataires se plai
gnent du manque d a nateurs p,mr
i ur denrée, ils n'ont q i'à s'en pren

dre à eux-mêmes . Ils subissent 1rs
C inséq U - nces de leur tenante exafé
i'ée dans la vente de leurs vins au dé
but de la campagne , et aujourd'hui
la faute ?

G REALES

en

grains sont donc partout ex

cessivement faibles

mais ia demande

est tellement restreinte que les prix

ont beaucoup de peiue à se m lintenir;
quelques places accusent même un peu

gétation très cnétive et ne portent pas
fort maltraitée .

mes

de fruit. La plaine de Bancaire est

A Bordeaux , nous

BOURGOGNE

La foraison de la v gn<; languit et

constatons de la

b lisse . Le b é de pays n'est plus côté

traîne en longueur : elie sera irrégu

que 18 5 i les 80 k il et les blés roux
d' hiver d'Amérique valent de 18.25 à

18.50 en disponible, et 18.50 pour le

lière , la première fleur qui a apparu
ne pourra bie i apprécier le mal que

livrable sur le mois prochain ; la fa

perature fixera on fera nisparaître ,

34 2 J à 34 75 les 10 1 kil. , suivant mar

des raisins en ce moiaent en pUme

ques .

si elle est ou non favorable, L-s grains
feur .

Nous avons perdu l' avance que nous
avions prise sous l' i ifluj > co -ies temps

rine a fléchi de 25 c . et vaut de

A Nantes , le calme est toujours le
même Les blés de pays restent tonus

chauds du mois de mai , et a moins

de 17.75 à 18.25 les 80 kil.

d' un mois d'août, bien fa>orablcs , il

roux d' niver d' Amérique sont cotés 23
fr. les 10i) kil. sur wagon à Surt-Na-

n'est plus permis d'eiperer des vandantes précoces .

Le temps est touiou-s assez favora

ble à la floralson de > os vignes . Il en

résulte en très grand calme dans les
aff ti reS

Les ven eurs sont désireux d' écou

ler ; mais 1 -s achet-urs font défaut .
Les cours sont plus nominaux qu'ef

fectifs , aux prix suivants : Musoaiets ,

80 , 8a et 9 ) ir. su.vant qualité et lo
gement

tf 'O J- il at », 45-13 fr. suivant mé
rite Q i-lq ies petn.s > ts de convenan
ce obtiennent jusq a ' i 5D fr.
DAUPHINÉ

Depuis un m us , la température se
maintient à

des m nima

de 14 et 1 >

deg és et à des mtxima qui a- rivent
souvent à d

au nord et à l' ombre .

Les vignes , qui

ne sont pas m la-

des et qui o.it été b. en travaillées , se

présentent dans les belles con lit-ons

et sont très avancées , m<)g-e les iroids
i v ri et an se n-ivs›e qui dure de

puis le no s de nov'in'H*;, sauf une
p *i te on lee .1 y a que q ies jours .

J un tis es dyituiaia èt les Otlisllo

n'ont été plusona ge < de raisins .
I est tâoueax que l' Otnello soit si
sujet au colt.s, à l'oïlium et à l'e.haudage .

Les blés

zairo , et les Californie , 22 fr. La fari

NANTAIS

sions ,

Cli \ REN TES
La floraison chez nous traîne un

se que nous viemieut les plaintes les

de baisse sur le blé .
A Marseille ! es P rix sont sans va
riation et les affaires restent cal

de l'an dernier . Les cépages à bois
dur, pr ncipale.nent , montrent une vé

dans 8 ou 15 jours , selon que la tein-

sa marche envah.ssame .

une diminution certaine des apparen

La culture, occupée à la rentrée

de l'antrachnose, quelques nouvelles

aggraver les effets de la couluie sur
nombre de points .
Quant au phylloxéra, il continue

juger par sa préc >cué nous aurons de
bonne heure à sii îaler, - de ce côté ,

des foins, ne fréquente que Hrès
peu les m ircués ; les apport

quidoux .

re à faire la preuve d' un certain
nombre de faits qu' elle avait articu
lés à l'appui de sa demande en dommages-intérèts , ce qui veut dire que
son procès est nécessairement gagné,
si ces laits sont prouvés .

Le raildew donne des preuves bien

marquees de son existence , et à en

favorable à ia vigne , qui , du reste ,

des les premier - jours de ce mois qui
a coulé avec le frod et l humidité ; on

assei alarmantes : cette maladie vient

plusieurs jours .

avec une tempér iture froide très dé

une

Le tribunal a autorisé cette derniè

très inégalement et a intervalle de

liè emeut défaut .
Nous avons toujours un vent violent

craignons bien , au moins pour

bonne pirt . Peu de mil !«w jusqu' ici ;

fnrmatiou, mais on a constate qu j,

sur le mê n « raisin , la florais in se fait

plus lemaudes que jamais fout particu-

jugement dans le procès en respon

sabilité civile intenté par Noélie Pes-

inent ma ;. No . i seulem nt il n'y a pas
i ensemble lia s cet e première traus-

ils se trouvent fort e nbarra sjs . A qui

GARD

et les premiers attaques du mil : ew et

renvoyées .

Tout d'abord , le tribunal civil de
Mont-de- Marsan a rendu , mardi , son

Benzi , à St - Mar

tin , près Ca .' cisson i ", environ -2.50,)

bon . Les élections consulaires ont été

Les poursuites dirigées contre le
sieur Beyne ont pu enfin triompher
de son impudence et des menées de
ses protecteurs officiels .

M.

temps actuel réparer* le mal eu gran

L'état des villages environnante est

L'AFFAIRK BEYNE

dans les prix de 16 ■» 20 fr.
La c ive de

que la florais m se fait abominable-

surtoute ; d' u e partie de la Té " rè-

Il y avait biaucoup de mon le au

ment par l'attrait du
musique .

ARMAGNAC

Lss d ' rniers renseignements disent

ces actuell-s . C'est du Bas-AnBagnae

MINERVOIS .

engage

les derniers

fan dans l-s meilleures conditions .

magistrat opportunistes à mille francs

à Hiï-Pnoug 95 soldais

dans

n'est pas la grande quantité, et tout
c • qui fl surit depuis une huitaine le

ne est en baisse de 1 fr. aux pm ex
trêmes de 46 à 49 fc. les 153 ,ul . sui
vant marques .
On signale aussi beaucoup de cal
me dans qos ports du N u-d où les
bles exotiques ont fléchi de 25 à 30
cent .

Hier à Londres , la demande en blé
est restée calme aux cours de la vielle .
Le maïs é ait délasse ; I ' > rge était
en hausse ; l' avoine est '«- tee sans va
riation

Bruxelles accus lit biec un marché
calme , mais des prix assez bien tenus
pour tous les grains

En Allemagne, B;rlin et Himbourg
annonçaient un peu de baisse sur le

blé ; Col igne accusait au coutraire,de
la fermeté .

N w-York arrive sa s variation sur

le ble roux - l'hiver disponible , coté 99

dits . le bushel , ou 14.13 l' hect ; le
courant du mois n'a qu' un cours no

minal ; juillet et août soat sans va

Casino

Un artis e d' avenir

riation . La farine est sans change
ment au cours de oll.l 3.3î> à 4.H5 le
baril de 93 kil. , ou de 1J à £0,15 les

eu déjà quelquefois l' occasion de nous
entretenir, a exposé dans la vitrine

100 kil.

de VI Patras un dessin au crayon re

"CHRONIQUE LOCALE
PROPRIÉTÉ DES RUES

Le
Vil
1834
V. )

maire de la ville de Celte ;
l' aruclc 9i .1 la lui lu 5 avril
sur l' orguikition Uumcpale .
les nombreuses infractions aux

règlements de voirie sig.ialées tous
les jours ;

Considérant q r il importe i iris

l' intérêt de la salubrité et de la pro

preté de lt Ville q le ces réPle nents

soient rig'i ireaseaieot obseivés par
tous les habiiaiils.

Article p e nier . — Les habitants

M. Aristide Aubes dont nous avons

tin .

Art. 2

Passé 6 heures du ma

breux specialeu s . lésir-ux d'applaudir

tre jeune compatriote a continué à

Grande ménagerie Languedocienne

Nous nous plaisons à constater que
depuis ses il ornières productions , no

progresser. N Jus l' en félicitons et

Avenue de

l' engageons à persévérer dans cette
voie Nous croyons qu' il aura du suc

Gare

Représentation extraordinaire .
Oont '- avi-ntion t

—

Proees-verhal

a été i.ressë cintre les sieurs A. S.

En rec des cages .

- Trahit avec les

lions >*t tintes .

V. E. ei la veuve L. piur setre bat

Repas d s animaux .

tus = ur la voie ' ubliqui et avoir oceas.ouué un rassembi.-uient .

JIAUVLVTN r DU PMIIR DE CETTE
L \ riu : i;s

Monsieur le consul d Espagne a

reçu d ) soa gouveru ement la dépè-

transport conti nuel d >s marchandises,

Toulon a é é déclaré port brut et tous
les ports de la France et de ses co
lonies médit irrané mes étant mena
cés les provenances des ports dans

lesquelsse présente le choléra devront

s'ibirune quarantaine de dix ours

Du 2 Î juin.

VALENCE, b. es .. P.uinelia , 3G tx.
cap . Fnosm-uia , toauies
CUiLLE.l.Y. b. isp . E.eptiaute , 18 tx.

c p Ma- ti , tom iirs .
FELANiTZ , b. esp . Pe . la , 56 ix . cap .
vl . ngu »1 in .
BAR , El/ .»\li , vap . fr. Algérie , 583
1 X oitp . Dauci , diverses
PoRT- OLi' MB , b g. esp . Margari
125 tx cap . J.dabert vin.
BARCELONE b. g. esp . S. Salvador,
69 tx. cap . Pa.iOl , vin.

PALA VÎ (JC5 , , e*p . Freueric, 29 tx.
cap . Phianeva , vin.

AGDE , b. fr. Au ie, 106 tx. cap . Bory ,

diverses .
tin , les balayures et les immon lices s'il n'y a pas eu d'accident à bord.
, yacht fr. Bull-Doq, 28 tx.
CAMES
seront gardées à l' intérieur des habi de quinze dans le cas contraire, et
cap, Vanorboche, diverses .

tations dans un récipient , pour être

vidées dans les tombereaux de l' en
treprise du nettoiement.

Une clochette placée sur chaque
tombereau annoncera 1 1 presence ou

l' introduction

d ' oiseaux ,

chèvres et animaux des espèces ovi

ne, bovine et porcine , les provenan
ces de Bismanie , Siam , Annam et pé
ninsule de Maiacca sont considérées

le passage de ce véhicule.

Art. 3. __ H est dèfaii lu de jeter

des eaux propres ou sales sur la voie

publique, et île l-iver soit aux fou

taiues, soit dans les rues ou sur les
troi loirs .

Art. 4 . — M. le commissaire cen

tral est chargé d' assurer l' exécution
du présent arrêté .
Le Maire ,
•

de sept quand n' existe pis de mala
dies dans la localité n u départ. Est
défendu'e

B. PEYRET .

comme brutes n' importe la date du
départ.

Du 2J juin.

ROSES , g. fr. Juséphine, S9 tx. cap .
Henric , vm .

MARSEILLE, vap . fr. Chan , 53'0 tx.
CASTHLLAMARRE, b. g. il . S. Pasqu.tle , bajan , 150 tx. cap . Maglio-

GOTTiiM ORG , b. k. Norv . W rgelann , 2W8 tx. c»p . Elisien , bois.

VALENCii , v. esp . Terésa , 3 / tx. cap .
Col-i , tomaies .

MARSEILLE , vap . esp . S. José 502

Le choléra à Toulon

La population Toulonnaise est
toujours vivement surexcitée .

Un ofiieier supérieur, tou de de-

tx. cap . Cap ievillo , quarantaine
MARSl'dL.Lii , vap fr. Écho , 14 tx.

L 'administration de la Santé a fait

mett-e en quarantaine derriera le
brise-lames des navires venant de
Marseille à destination de notre port.

Nous ne pouvons qu' approuver ces
mesures commandées par les circons
tances.

sont encombrées de caravanes qu ;

fuient la ville infectée .

.

Le corps rnè lical et la municipa

lité se multiplient pour

apporta

tous les soulag >m mts possibles aux
malades. En somme , le ileau ne di
minue pas.

SALUBRITE PUBl IQUE

AVIS

I e Maire de la ville de Cette , a l' hon

neurde prévenir ses administres que
l'eau phéniquée est mise gracieuse
ment à la disposition des familles né

Le t ' inps est toujours très lourd .

Dans la banlieue , de nombreux cas

sont signalés, causes par une agglomér.iti m excessive ; la ville est dé
sert *. Hier 17 décès, d » nt 8 choléri
ques et 2 s uii c i I -> s.

, .

Les cas adatihgu »s sont caractéri

de huit heures du matin à > heures

sés . Le docteur otrauss envoyé de Pa
ris , l'a reconnu lui-meme . L émigra

du soir .

tion augmente .

cessiteuses , tous les jours à la Mairie

Il recommande d î faire d « asper
sions av »o cett eau dans les Gou.oirs

et dans les appartements .

SOHITLS

Cette le 29 j ui n 1 884.
B. PEYRFT .

ÉLECTIONS

Les élections P>ur un Cons-ilter

d' a<*ron nssemeut q n devaient avoir
,

1 n y a ea "i Candidat ni Électeurs.

Dècidém-'ut , on ferait bien « le supp.-im' T les 0 " sei s d ' rron.iissemeui,c'esi

là uu rouage bieu iuunle !

Poiirti diverses .

■ll ARS -. I ^ LIfi, v;.p . fr. M. Abb tucci ,
cap . Ca^teilli , divoises .

TOU..(j \ j

tv. ai-rgae . . te , c p. Pa

•VlARSEluLli , vap . fr. Algérie, cap .
»'" Ucti , diverses .

VALKNI E n. es ,;. Uésampar.iilos,cap
Lucas , lest .

MAR6ElLL,K,b . f: . Jules M iria , cap .

. ,

. arseill ' , sur 35 deces , un

seul cholérique . Félicité Barthélemy ,

Tous l-*s >o rs representatioa , spec

tacl e vai'io .

dres .

Une proclamation de la municipa
lité invite la population à rester calme .
De nom tueuses patrouilles parcou
rent la ville . Les bals et les concerts
publics ont été interdits .

Bour««e <& «*• Paris
Paris , 30 juin
Au comptant

% 's "
3%'rn.jec .
A/2 i

5^<

Cours

Hausse.

76.55
78 80
101). 9 1

106.90

Baiss

00
00

00
00

00

00

00

00

Étude de M" Eugène DE LA BATIE,

avoué-licencié , successeur de Me

J. FEKRIER , rue Delpech 1 et
place Louis XVI 5 .

. Vente sur Licitation
Au Palais de Justice à Montpellier

Le Lundi 7 Juillet 1884 , à une
Heure de l'après-midi
D' UN

APPELE

La Saj n te - Marguerite
Numéro 158, de 116 Tonnes , avec

tous ses_ Agrès, Apparaux et Acces
soires nécessaires à son usage, ac
tuellement amarré dans le bassin du
canal de Beaucaire .

Ledit Bateau dépend de la succes
sion de Jacques Blanchet, quand vi
vait, patron de barque, à . Cette.
S'adresser pour tous renseigne

'> rdii.eou , sel.

poursuivant la vente ; 2° à M0 FOUL-

VALE .v E , b. esp .

Ge.ierosa , cap .

l.acombe lesi .

Du 29 ju n.

avoué à Montpellier, rue Delpech 1 ,

QUIE.i, avoué à Montpellier, rue
Saint i-Croix 1 , colicitant .

Pour extrait :

E. DE LA BATIE , avoué, signé .

• dix ei .- es .

d i * erse -'

MARSEILLE vap . fr. Aude , cap . Bory , UiVeiSeS .

Prescription )! Vf

Past ur contre

le choléra M. Pasteur conseillait à la
mis-ion d' Egypie d'employer contre

le cboiéi-a , les lavages répétés avec de

i eau a d ominée il acide ihymique .

D 'p^clies i kgraplnjuiîs

Le thymol doré 'le la s--ciete d hyvie pr.it . q >e »i le pr^servatit le plus
enei giqee cia.t e le ' boleia .
Dépôt 2i0, rue RiCUei ariset par—

Toulon , 30 juin.
Des mesures de précaution conti

1 Lte. flacon 1 fr. 50, le litre 4 fr.

arrêter la marche du lleau .

Cirque Casuani

mesures énergipes o t élé prises
pour empêcher de nouveaux désor

ments : 1 " à Mc E. DE LA BATIE ,

âgée de 9 ans. Les docteurs Proust ,
Brouardel et oe'iard sont partis à

à (j heures 20 p->ur Paris, en leiici—
tant la municipalité et la pref -ctur
sur les m ssur -s prises , qui devront

Le qu iriier d^s isr lélites a été pil
lé . Les t roil pes ont dû intervenir .
La journée d' hier a été calme . Les

IL: r,,|.nt .

CALutoj.iE , b. fr. Consolation , cap .

ALG R.vap . ' r. Soudan , cap . Aubert

Hier à

éclalè à Alger dans 1 nuit d' hier . Il

MIS 3 A PRIX---1,500 Fr.

es vin

merce. Il y a eu hier i* entrees dans

lieu hi«r dans u » tr * ville , oui été on

ne peut p u * calmes .

BAROELONE, yacht , Amélie, cap . Orpy , e>i
MARSEILLE , vap . fr. Blidah , cap .

ORAN va ]». l'r - Oian , cap . Barreau ,

les hôpitaux .

Le Maire ,

1 u 28 juin

Une qaaiuntain ) d i cinq jours a
été imposé > ici aux n ivi.-;s ven ui t
de Mars lille.On va siisp m Ir ; le c.-»:n

Alger, 29 juin.
D's troubles anlisémitiques ont

lx . cap . C.isîeljeau , diverses .

sespoir de voir sa femme atteinte du

L ' émigration continue toujours .
Les routes de Marseille et d'Antibes

gue .

Ca p. Plumier, ( quarantaine .)

terrible tléau , s' est précipité d' un deu
levé mort .

M. Marius Poulet est ici , lui aussi :

mais il a été obbgè de garder la

PORT- V 1£N DRES, vap . IV . Bast a, 682

xième étage dans la rue où on l' a re

BONN •; MESURE

M. Dumas , député de Toulon , est
arrivé dans la matinée . Il a visité
au - si ôt les ainbul i nces .

» ap. B rrean di ver ses .

no , vin.

Le Consul d' Espagne,
Antonio Maria ORFILA-

locaux insalubres .

Le maire a visité hier toutes les am
bulances .

nombreux blessés .

ocra-aoniiô un g an '1 rassemble neut.
eu se butant avec le ger <iut au cale

Le choléra morbus ayant fait son

pour visiter les

y a eu des rixes sanglantes et de

. — Coitre :e shur L. E. ii-uir avoir

Garoute .

Des commissions ont été nommées

C la iibre a cause d' une extrême fati
Aujourd'hui et jours suivants ,

cès.

pourront être d (' p0 -èes sui la voie apparition à Toulon et pouvant se
›,r à des grandes distances par
pub.iijue ijue de 10 heures du soir a propag
les rapides communications et le
Toutefois leshibitanls des rues
affectées aux marches , ns devront fai
re ce dépôt qu'à 10 heures du ma

blissement attire tous I s ] ours de nom
les excellents arti.>t<s de M. Fauguièf'e .

soir de 4 hrure-à 5 heures .

0 heures du malin .

Représentation t us les soirs . Grand

succès . Depuis s>n ouve,tire . cet éta

présentant un Î négresse .

sont teins d u'i\)~er et d3 bil.iyer clusuiva»t3 qu' il veut uien nous com
leurs trottoirs deux fois pu jo ; r , le muniquer :
TÉ.JÉJRIMME OFFICIEL
m ain de 7 h Mires a 8 ii ii ;' ;s et le

Les b tlayures et les i n no li ;e-i ne

musical

nuent à elie prises parla iiiunicijnlllC-

Le ijeriml resyon able UiiAOL I :
Imprimerie cettoise A. CUOd.

*

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A ÏAPfc

A

le

TRANSPORTS MARIi'IMK» A VAPEUR

T » iuUil&Mul Ut u

ENTRE

CETT E et tous les ports de la côte Est de 1"Espagne jusqu'à MALA GA
Seule eomuuinia LMUlKltOCIKII»» dont le siétge est à I KTfK, quai de Bose , ».
DIRECTEU < ;M. Henri MARTIN .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-apres :

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

10U0 —

1000 —

San José,

—

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

aiaeno ii , S ti . soir, pour Oetu

Uerorudi, «S h. uaatin , pour Gênes,

Oiuiaache. 9 n. matin, pour Batnis

Livourne, Civita-Vecchia et Naples .

Livourne .

Jeudi, 8 i. soir, pour Cette

en 1879

—

DÉPART» l>13 CETTE les lundis, tsercmUs H m\&h
I > EPAU' r» * > fai MAH a-* EILI ^

1700 tonnes, construit en 1881
Montserrat,
—
en 1880
Villa de Cette, 1700 —
1700 —
—
en 1*80
Cataluna,
Navidad.

(Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

Di ma.moite, S h. matin , pour demi

V«ii.lrodi, midi , pour Ajaccio et Pro-

en 1879

Livourne et Naples

priano.

vapeuri ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

JLa Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes ren " es

j,2e clause et une marche régulière de 1 1 nœuds a l'heure

FLOHIO & RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER E f HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Entre

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi . Bari , Trioste et
Venise , Cortou, Patras spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte , Cal-

Cette, Rai*nnlono, Valonce, Alicante, Carthagèa,

r,,atiis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (scio , Smyrne et

Aliu¢'~ria. Alalaga, Huu-Feliu et Palaïuos,

Saloriqae alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie .

PÉPÀRT8
De Cette

JOJES
les Jeudis

DESTINATIONS
Barcelone, Valonce, Alicante.Carthagene, Alméri», Malaga

ne Barcelone

les Dimanches Valence , Alicante, Cnrthagène, Alméria , Malaga.
les Samedis a n Féliu, Palamos, Cette.
I les Lundis

■e Taleuee

Port-Saïd, Suez et 1 1 mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, X mit?
Chee, Colcmbo, Culcutta . Ponang, Simgapore, Batavia .
Pour ! ret et passages et renseignements :
q'hepser,

»

quai de la République , 5.

j les Mercredis Barcelone, an Féliu, Palamos, Cette.

I lesle Mardis
Haarrdis Orthnacgëne,r
Alinénrei,a auMalFFéliu,
aéglia . Palamos, Cette.
Valence , Barcelone
e arthag ne j les Lundis

Méditerranée

Alicante, Valence, Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

les Jeudis

•e Alméria

n» hbIbu

les Samedis

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

I ARRAGONE

874 .... 5 h 42

DÉPARTS

876 ....
878 ...

JOURS

les
les
les
le -

Samedis
Samedis
Mardis
Mardis

—

TARRAGONE
VALENCE

—
—

ALICANTE
CAKTI1AGÈNE ..

AEMÉRIA

MALAGA

20 fr.

15 fr.

15
20

60
80

45
60

30
50

80

90

taire .

San Féliou,

Juan For.in, consi-

Barcelone,

Pons et y Kobren»,

—

...

direct

881 .... 12 h 38 matin ...
861 ... 5 h 00
— ...

omnibus
direct

863 ....

omnibus

8 h 30

—

...

867 .... 11 h 31

—

... express

—

...
...

Bronzes , garniture de cheminéc

cristaux, porcelaine , faïencerie ar

tistique, marbres, ouvrages, suspen
sion et lampes riches, bois sculpte
objets d'art,terre cuite,maroquinerie
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE L1BUE

mixte
mixte

... express

—
—
—

...
—
...

omnibus
mixte
omnibus

879 .... 10 h 24 —
Midi

...

direct

i!) !IS

Un des premiers Établissements

PARTANTS

70

Spenctr Rod
Lev nfeld , ban-

quiers.

DE CETTE

110 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeam .
102 — 5 h. 45 m. exp.
»
112 —
104 —

6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m. direct.

142 — 1 h. 45 s.

exp. Toulouse .

116 —
120 —
118 —

omn . Bordeaux .
dir. Curcavonne .
omn . Bordeaux .

2 h. 30 s.
5 h. 90 s.
6 h. 25 s.

Malaga,

Aniat Hormano

enegnataires.

Tarragone,

Vinda, de B. Gonsé

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEURS

»
»

122 — 10 h. 45 s. exp.

gnataire.

G. Sag isia y Coll ,
banquier.
. G. R .v l.o ô Hijo

882 .... 10 h 44

5 h 15
8 h 07
9 h 47

IW DE SŒvg m j

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D 'ÉTRENNES

... express
mixte
mixte

60

banquiers.

Alméria,

omnibus
mixte
mixte

...
...

873 ....
875 ....
715 ....

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie,
a Cette,
MM. Rigaud, consigna- Carthagene, MM . Bosch Herman
Hijos de (t. Matas,
banquiers .

—

...
...
...

—
—

871 .... 4 h 20

10 fr,

20
30

100

—
soir
-

865
12 h 44 soir
869 .... 2 h 02 —

30
40

90

9 h 57
1 h 00
3 h 00

J

... express

A KKIVANTS

Barcelone
Tarragone
Cette
Cette

Ire classe 2me classr 3me classe

De CETTE à BARCELONE

—

FIRMIN GUIRtUD

direct
omnibus
mixte

5 h 59
8 h 03

DESTINATIONS

PRIX DES PLACES :

__

3 h 15 matin ...
5 h 21
—
...
7 h 59
—
...

ENTRE

Cette et Barcelone

De Cette
Id.
De Barcelone
De Tnrraaone

886 ....
841 ....
866 ....
870 ...
880 ....
872 ....

O RTTE et

AU DAUPHIN

P ARTANTS

868 . .. 9 h 44

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

—

Service d'été à parlir du 20 Mai

Malaga.

les Dimanches ' arthagèn e, Alicante, Valence, Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette

Valence
Alicante,

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vaf

Aile; nte, Carthagène, Alméria, Malaga.

1 les Mercredis Alméria , Malaga.

Palamos .

à CLtte, à M. C omolet Frères et les Fils de l'aîné .

Tel par I GUIZAM.
BAIS ET HYD80TH!RSPIE
dans l' Etab isso , T-ent annexé à l' IIOTEL

ARRIVANTS

bai.qui' r.

y t ic consigna-

iaires.

banquiers.

ASSURANCES

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

121 —

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

117 —

8 h. 48 m. omn . de Cairas>Mini

119 —
113 —
111 —

9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
2 h. 27 s. omn . «c Toulouse .
7 h. 12 s. omn . de Vias .

141
101
115
103

— 4 h. 35
— 5 h. 15
— 9 h. 37
— 10 h. 10

s.
s.
s.
s.

exp. d" Narb' ane
exp. de Bordeaux.
<> mn. de Toulouse .
dir. de Bordeaux .

A VENDRE

séparément omnibus de famille, fou
dres en bon èial .

S' adresser pour voir ces objets ci

la propriéié Chavasse à la Peyrade .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

m

liâ

i Mil Jka -i ifekUil ^
»!

A CROOS ,

successeur de J. VOI

Seul imprimeur breveté de Cette.

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

