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tains exaltés , mérite d'être méditée ,

même en France .

L' Italie multiplie les cordons sa

Les lettres non affranchies seront refusées

se entre les deux partis, qui sont cains eux-mêmes n'empêchent pas
d etre toujours avocat général à Bas
à peu près d'égale force .
Pour terminer cette rapide revue, tia, a la magistrature la plus effroya

mentionnons les bruits de révolution

en Chine, qui courent dans la presse .

Nos hommes politiques faisant fê nitaires pour se préserver du choléra, On dit que Li-Hung-Chang a résolu
te à l' occasion du 14 Juillet, passons Nous souhaitons qu' elle y parvienne • de secouer le joug du Tsong-Li-Yala frontière et voyons un peu ce qui malgré les prédictions sinistres dû men et de faire prévaloir son autorité
docteur Koch qui affirme que le auprès de l'empereur .
se passe hors de chez nous !
Pour ce faire , il n' hésiterait pas à
En Angleterre grande agitation . choléra se propagera dans toute l' Eu
La Chambre des lords , sous l' ins

piration du marquis de Salisbury, a
rejeté, comme on le sait, le projet de
réforme électorale présenté par le mi
nistère Gladstone, et accepté par la
Chambre des Communes .

Il s' agissait d'augmenter le nom
bre des électeurs . Les torys mettaient

comme condition à la réforme que
l'on augmentât aussi le nombre des

rope .

La presse, dite libérale, mène grand
tapage, autour des paroles pronon
cées dernièrement aux Cortès espa
gnoles par le ministre de l' instruction

publique, M. Pidal . Ce dernier a, pa
rait-il exprime un vœu en faveur du
rétablissement du pouvoir temporel
du Pape .
Cette déclaration arrivant d'Espa

gne, au moment où dans toute l'Ita
lie se fait sentir uue forte réaction
promis à lord Salisbury de faire droit conservatrice, a pu en effet être assez

élus .
M. Gladstone

avait secrètement

à celte demande . Ce dernier, dans le
but de mettre en échec le cabinet , tint
secrète la concession du ministre . De

là, le rejet de la loi , par la Chambre
des lords . L'opinion est très surexci
tée contre la haute Assemblée : et M.

Gladstone qui cherchait un dérivatif
aux préoccupations égyptiennes, l' a
enfin trouvé.
On connaît depuis plusieurs jours

déjà le résultat des élections sénato
riales en Belgique . Les sectaires qui
détenaient le pouvoir ont été battus
une fois de lus, u

et le ministère Ma-

déplaisante à M. Depretis et à ses
amis .

Des notes diplomatiques s'échan

5 fr KO

se mettre d' accord avec la France et
à marcher sur Pékin .

blement asservie qui soit au monde .»
L'Univers dit : « La fête dite na

tionale a commencé ce matin par les
parait devoir la favoriser, mais elle
manqne d entrain , ce dont on peut
juger par le nombre des drapeaux,
qui a singulièrement diminué dans
tous les quartiers. Pour la rive gau—
he .Principalement, ce n'est pas exa-

démonstrations ordinaires. Le temps

gere de dire qu'il y en a deux fois

Ce ne sont là que des bruits dont moins cette année que l'an dernier .»

il faut se délier . Il ne nous est venu

jusqu' ici de la Chine que de fausses
nouvelles. Il est vrai que c'est | M. Fer
ry qui se chargeait de les répandre.
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Nouvelles du Jour

L academie de médecine de Paris
justement froissée du peu de cas fait
par le gouvernement de ces avis con
cernant l'ajournemont de la fête du 14
La Liberté dit : « L'épidémie qui juillet serait décidée à s'abstenir dé
sévit à Toulon et à Marseille a jeté le sormais de toute intervention et à lais
deuil et la consternation dans le ser au cabinet le soin d'arrêter, dans sa
pays. En présence du fléau , qui ter haute compétence, les mesures i pren
dre pour combattre la propagation du
rorise les âmes les mieux trempees ,
neau .

REVUE DE_LA PRESSE

on ne saurait avoir le « cœur à la
gent entre l' Es "> agne et l'Italie.
joie .» Les Parisiens ne sauraient être
Aux Etats -Unis, la grande question trop discrets dans l'expansion de leur
Malgré le démenti des journaux of
du moment c'est l 'élection prési joie individuelle ; il est quelque cho ficieux,
il se confirme que l'état sani dentielle .
se de supérieur à la solidarité hu taire de nos troupes au Tonkin est fait
c'est la solidarité nationale. pour inspirer des inquiétudes . On ne
Les deux partis en présence, les maine,
spectacles ont un caractère lu pout dire à un homme près quel est le
démocrates et les républic tins ont Les
quand des milliers de familles nombre de soldats dans l' impossibilité
choisi chacun leur candidat à la pré gubre,
sont sans pain !»
de supporter le service ; ; mais ce qu'on
sidence .

La Gazette de France dit : « L'oc
Le parti démocratique, plus libéral casion
est belle, la République estfen

que l'autre, à notre point de vue fran liesse ; c'est aujourd 'hui l'anniversai
çais et surtout plus commercial, a fait re de la prise de la Bastille, la fete

lou possède maintenant une forte choix de M - Cheveland .
Les élections défnitives n'auront
majorité dans les deux Chambres

de la liberté, de lajustice et du droit.

Buvons à la violation des contrats , au

peut affirmer, c'est que l'envoi de

nouveaux renforts au Tonkin devient
urgent .

La Times publie une dépêche de

de Sang-Hai du 12 juilet, disant que

des couvents, à 1 expul M. Kobert Hart inspecteur des doua
lieu qu'en novembre. D' ici là, on crochetage
sion des anciens magistrats , à ce Bis- nes a Pékin , essaye de négocier à Sarglien usera avec sagesse ; et cette peut s'atlenure ii une lutto vigoureu saud, que les dégoûts des républi Hii avec M. Patenôtre .

aussi bien que dans le pays .

Feuilleton du Petit Cellois N° 43
LA

FUIE m MARQUIS
par Albert DELPIT.

LIVRE PREMIER
vu

LA FAMILLE CRÉOLE

Elle ne menaçait plus Gertrude de
« ne pas savoir sa leçon », si elle refu
sait de passer par tous ses caprices ,
mais elle avait un autre système tout
aussi .cruel et plus raffiné : c'était de
rappeler sans cesse à Gertrude sa posi
tion par des allusions perfides .

— Oh ! toi , pauvre chère, tu auras
de la peine à te marier.
— Tu crois ? '
— Dame, tu n as pas de dot, et pour
se marier sans dot, il faut avoir » son
cachet », comme dit maman .

Ce fut
18b , au mois de décem cepter. Oh ! je vous supplie de ne pas , rant sur elles les regards des hom
bre, qu0 produisit la circonstance m'en vouloir si je refuse . Mais ce se- mes. .. Voyons , que comptes-tu faire ?
heureuse dont nous venons de par rait pour moi vivre sans travailler,
— Aller à Bordeaux , et passer mes
ler. Liane allait se marier, elle épou or, je n'ai pas de fortune et il est de examens d'institutrice .
sait un riche hidalgo , le comte Arcos. mon devoir de gagner ma vie . Je le
— Bonne idée ... et après ?
L 'habitation était en liesse, Mme Au puis, grâce à vous ; vous m avez fait
S —Je trouverai facilement une place
bry -Morange avait compté pour la donner une instruction etendue . Je dans un pensionnat ou dans une fa
circonstance une étonnante toilette vous jure que.i® vous en ai une pro mille .
il fallait bien faire honneur à M»r fonde reconnaissance . Vous ne pou
— Je viendrai à ton aide , et je te
l'évêque de Barcelone, qui devait bé vez donc trouver étonnant que je ne donnerai . .. Gertrude rougit. Elle re
nir l'union des jeunes époux .
veuille pas abuser plus longtemps de prit timidement :
Quant à M. Aubry-Morange, il se vos bontés pour moi .
- Pardonnez-moi , Madame, mais je
rejouissait, à l avance, de zemuer
Malgré sa folie et ses ridicules, Mr"« n'ai besoin de rien , J'avais écrit, il y
tout, ."arranger tout dansla maison Aubry-xMo range était bonne au fond ; a un mois à Mme Delcroix pour lui
de son gendre, pendant que celui-ci elle fut touchée dej la volonté qui se : demander conseil . Comme vous , elle
ferait son voyage de noces . Gertrude

le matin du mariage , alla trouver
Mme Aubry-Morange , et lui deman
da un entretien :

— Ah ! c'est toi sauvage ! je ne suis
pas fâchée que tu sois venue . j'ai à
te parler . Maintenant que voici Liane
mariée, que vas-tu faire ? J'ai ceci

à 'te proposer ; rester da>is ma maison
comme dame de compagnie .

— Merci, Madame, je ne puis ac

trahissait dans les paroles de Gertru- i approuve entièrement ma résolution
de. Cette jeune fille de seize ans par- et elle a eu la bonté de m' env.>yer
lait de gagner sa vie avec la résolu quiaze cents francs pour suffire à
tion d' un homme .
mes premières dépenses .
__ C'est bien , ce que tu dis là, mon
Mme Aubry-Morange n' insista pas.
mon enfant ; je crois que tu as raison . Dans cette pauvre cervelle , d'ailleurs ,
D 'ailleurs, il y aura moins de danger les idées n'étaient guère coordonnées .

pour toi dans la vie que pour une au Déjà elle pensait à autre chose .
tre . Tu n es pas un laideron , certes,
mais enfin ... tu ' n'as pas ce cachet
qui expose tant les femmes en atti-

Le Tsong-Yamen a été complète
ment trompé par Je faux rapports . Il
semble ignorer les dangers d' une guer
re et d' une insurrection .

La sous-commission d'enquête sur
l' agriculture , en présence des dangers

que fait naitre la marche croissante

de l'épidémie , vient de diviser la Fran
ce en neuf régions , qui seront chacune
d'elles surveillées par des commissai
res spéciaux au point de vue de l' ex

portation des fruits .
Elle a désigné MM. Andrieux et Lé •
on Renault pour la surveillance du

Var et des départements voisins .
Les eandidats aux Ecoles de Saint-

Cyr et polytechnique qui appartien
nent aux uépartements des Bouches-

du-Rhône et du Var devaient se ren

dre à Marseille pour y subir leurs exa

mens oraux - D'après une décision du
ministre de
guerre, ces jeunes gens
vont être convoqués à Lyon .

Une immenso incendie a éclaté
hier soir, à 8 heures , avenue Parmen-

tir, dans la tabrique de bâches de MM .

Yvose Laurent . Alimenté par des ton

nes de goudron et d'essences , le feu a
acquis , en peu de temps , une grande
intensité. L' usine a été complètement

brûlée . Les maisons voisines sont
endommagées, Les dégâts «sont considé

rable ; ii y a une vingtaine de blessés
dont plusieurs grièvement . Douze che
vaux ont été brûlés .

ILe 14 Juillet à Fans
La fête du 14 Juillet a été célébrée
à Paris avec moins d'animation que

les années précédentes .
Malgré la chaleur accablante , la

revue des bataillons scolaires avait
attiré une affluence considérable de
curieux .

Suivant un témoin oculaire , les
sociétés d' Alsaciens-Lorains , avec des

délégations ; les élèves do l'Ecole po
lytechnique, des Beaux- Arts , de l'E
cole Centrale , des lycées et des éco

les primaires de Paris se rendaient

dans la matinée place de la Concorde ,
devant la statue de Strasbourg , lors
qu'en passant devant l'hôtel Continen
tal , ils aperçurent aux fenêtres de cet

hôtel plusieurs drapeaux de la con
fédération allemande .

Le cortège ayant poussé des huées
et les cris de «

bas la Prusse », les

garçons de l'hôtel retirèrent aussitôt
les drapeaux .
Au retour de la place de la Con

nicole, le solde des Léoville-Barton ,
deuxième crû , Saint-Juiicn , a été payé
50 fr. de plus par tonneau que le pre
miers tiers de récolte vendu quelques

ciants qui visitèrent les caves de nos
propriétaires . Nos qualités seront, du
reste, bonnes , toutes les fois que nous

n'aurons pas de pluie en été .

jours avant.

Un premier crû, le Haut-Brion , a

également trouvé preneur . On a dtjà
annonce le prix de 2,300 francs , mais
ce n'est pas là le vrai chiffre qui , jus
qu' à présent, est tenu secret .
CHARENTE

La temps se comporte à merveille .
Les nouvelles de la propriété , sont
toujours consolantes ; les diverses ré

coltes paraissent devoir bien réussir .
Peu ijde visiteurs sur . le marche aux
eaux-de-vie .

Lï campagne commerciale charen
taise, close le 30 juin , a été comme
elle l'est chaque annee depuis 1879 ,
extrêmement variée dans ses résultats .

Si , pour certaines maisons , les grands
prix du produit pur sont devenus un
obstacle . pour les autres ils sont un

auxiliaire puissant , une facilité de
plus , ou , selon le mot technique e une
marge ». Une abondance seule ferait
disparaître cette inégalité frappante
entre patentés trafiquants censément

inventaires se sont trouvés terminés .

Plusieurs négociants qui tiennent à
honneur la réputation de Cognac, per

Cette semaine , le temps a été très
défavorable

aux

diverses

cultures .

Après cinq ou six journées de grande
chaleur une forte ondée est venue,
hier matin rafraîchir la terre et a pro
duit en même temps le plus grand
bien , la vigne regagne une par
tie de l' avance que lui avait fait

perdre le temps froid et humide quia
régné si longtemps dans notre région .
Si ce temps continuait, nous pour
rions espérer une bonne qualité , ce qui
serait une compensation au manque de
quantité , dont on ne peut guère douter
en ce moment .
Affaires en vins

et

eaux-de-vie

complètement nulies , cette semaine ,
à Eauze et à Condom . Les chaleurs
commencent à faire le vide autour de

nos marchés et le départ pour les
eaux de quelques hautes personnalités
commerciales de Condom a déjà été
remarqué sur notre place .
PROVENCE

Nos vins sont toujours recherchés
et payent couramment de 34 à 55 fr.

l' hecto , les propriétaires par suite de
cette activité relèvent leurs prétentions

sistent à rechercher les eaux-de-vie
fines .

tion du commerce à Marseille et à Tou

La soleil , que nous implorions depuis
si longtemps , brille enfin de tout son
éclat . Avec ce temps splendide ou va
rattraper le temps perdu , mais nous
avons eu uno terrible période à tra
verser .

11 n'y a eu coulure que dans les
vignes non atteintes de la gelée . Com

me les raisins étaient en quantité énor
me , il en restera encore assez pour
faire une bonne récolte .

Quant à la situation commerciale ,

nous croyons à un fléchissement de
prix , mais non à une baisse sérieuse .
Il ne reste d' ailleurs au vignoble que
des vins de qualité secondaire et en
petite quantité .
BEAUJOLAIS

Il y a excès de sécheresse dans no
tre ré rion , la vigne en souffre et les
raisins se détachent .

lon par suite des quarantaines .
J'ai déjà dit que la récolte dans la
Var sera très minime, ce ne serait
pas une affaire importante, si le phyl
loxéra ne faisait pas de ravage , mal
heureusement ses progrès sont sé
rieux .

quantité qui pouvait être espérée il y
a quelques semaines .

Nous avons depuis quelques jours
un temps admirable et qui , s' il est un
vient parfaitement à la vigne .
On s'est bien plaint d' un peu de
coulure produite par l'efiet d' une cha
leur torride sur une fleur

aussi

déli

cate que celle de la vigne . Il n'y a en
réalité pas lieu de se plaindre , tant
est considérable la quantite quiplnous
reste ; car elle nous est acquise main
tenant et, à part quelques désastres
locaux qui peuvent se produire, on
doit compter sur une année extrême

L' expédition es_t calme ; du reste

les grandes chaleurs ont rendu cette

époque de l'année une morte -saison

bien

dont on commence seulement à se ren

vons eu en 1883 .

Car la coulure a fait des ravages

veaux drapeaux , ils assaillirent les

Les lycéens formaient la chaîne
depuis la place Vendôme, pour faire

bonne qualité est cependant encore à
espérer et pourra donner une compen
sation plus ou moins sensible aux pro
priétaires de nos contrées tant éprou

dre compte aujourd'hui , notre cépage
le plus répandu , celui qui nous donne
les meilleurs et les plus beaux vins ,
la côte rouge a surtout été atteint ;

passer des cailloux .
La foule à ce moment était telle ¬

vées depuis quelques années .
MACONNAIS

tel craignant que son immeuble fut

Les propriétaires se plaignent beau
coup de leurs vignes ; elles poussent
très mal ; la fleur languit ; il faut
quelques jours de temps très chaud
pour terminer complètement et heu
reusement cette phase si importante
de la végétation .

500 grains se trouvent maintenant ré
duits à 2 ou trois quelquefois 4 ou 5 ,

ment considérable que le maître.,d hô

saccagé, sur la demande de quelques
manifestants, livra les drapeaux qui
furent brûlés au milieu de la rue.

On signale en même temps que la
police a dispersé quelques personnes

qui s'étaient rendues dans la matinée

devant l'Hôtel do Ville avec des dra

peaux portant en grosses lettres ces
mots : Amnistie !

Nous avons quelques ventes qui sa
sont traitées dans les prix de 70 à 80
fr. les 2x8 litres nus suivant la quali
té . Nous avons un assez graud nombre

de visiteurs qui viennent aux infor
mations .

COMMERCE
Revie Vicie el»
de la semaine .

GIRONDE

Le mouvement d'achats, commencé

sur les crûs classés de la dernière ré

colte, s'est continué ces jours-ci et

dans les mêmes conditions quô précé
demment. Toutefois , dit la Feuille Vi

GARD

on voit d'énormes mannes où 200 ou

il arrive même fort souvent que la
grappe entière s'est étiolée et a com

plètement séïhé .

Ce sont là des résultats malheu

reusement trop prévus et dont je vous
avais signalé ia probabilité après les
froids du commencement de juin.
D'ailleurs, ce qui reste progresse

merveilleusement et le grain se déve

loppe avec une rapidité surprenante .
NANTAIS

nulles , dit le Phare de la Loire .

La

fleur marche très bien et personne

ne veut acheter que pour des besoins

faisants , s'est développé presque sou

sionné largement par suite du ralen
tissement de la vente .

dainement sous l'influence des chaleurs

et promet actuellement une des meil

leures récoltes surtout sous le rapport

dela qualité .
La

situation viticole actuelle est

des plus heureuses , nos vignerons sont

sûrs de faire dn vin de 10 à 12° et très

en couleur, il sera comparable à celui
de 1882 qui fit l'admiration des négo

penses plus utiles , mais l'nitiative pri

vée, elle-même, a fait complètement

défaut. Quelques illuminations d'éta
blissements publics, de calés et dé

bits , voilà le bilan de la fête !
La population a mieux aimé aller

respirer l' air pur de la montagne et
s'amuser en baraquettes que de fêter

un anniversaire qui rappelle toutes

les horreurs de la guerre civile .

Si la fraternité était une devise ré

publicaine , comme on nous l'a souvent
répété , nos gouvernants auraient dû

choisir une autre date que celle du
14 juillet pour célébrer une fête qui

veut être nationale .

SALUBRITÉ PUBLIQUE
Le maire de la ville de Cette ;
Considérant qu'il importe de pren

dre des mesures préventives contre

l'épidémie qui sévit dans les Départemants des Bouches-du-Rhône et du

Vu les articles 94 et 97 de la loi du
S avril 1884 .
AR rETE

Art. 1 . — Tous les voyageurs et ba
gages provenant des régions où le Cho
lera aura été officiellement constaté,
subiront, dans les Gares , avant d'entrer
à Cette, des mesures de desinfectioa .

Art. 2. — M. M. le Commissaire Spé

cial des chemins de fer et M. le Com

missaire Central de police sont chargés

chacun en ce qui le concerne , d' assu
rer l'exécution du présent arrêté.

Cette le 10 juillet 1884 .
Pour le Maire empêché
L'adjoint délégué

M. le docteur Tichy nous adresse

la communication suivante:

En présence d' une invasion possi
ble de l'épidémie cholérique , tout le
monde se préoccupe et avec juste rai
son des mesures prophyllactiques à

prendre ; parmi celles-ci l'arrosage

est actuellement l' objet de nombreu
ses controverses : il convient donc

que l' opinion publique soit fixée à ce
sujet .

Certes, si les commissions d'hygiè
ne conseillent et si les municipalités
exécutent des arrosages fréquents, ce
n' est pas avec la prétention d'enrayer
l'épidémie , mais bien de détruire la
malpropreté, cette pépinière où elle
germe et se développe : Or, sans eau ,
sans arrosage la propreté est-elle pos
sible ?

Il est reconnu depuis longtemps , et

je conviens avec M.Koch , que la cha

leur et l' humidité sont des conditions

Les affaires sont de plus en plus

Le vignoble, qui par suite du mildew de l'année dernière, paraissait ne

pas devoir donner de résultats satis

songeons pas à en blâmer l'adminis
tration qui a eu à faire face à des dé

H. EUZET .

nant ne pourront avoir qu' une récolte

vitres de l'hôtel à coups de pierre .

que le programme officiel était jdes

plus simples cette année , et nous ne

DORDOGNE

Nous na ferons pas cette année
beaucoup plus de vin que nous n'a

Une

La fête du 14 juillet a été très peu

animée dans notre ville . Il est vrai

complète .

Après avjir été éprouvés par les ge
lées , par la coulure et maintenant par
la sécheresse , les vignobles de la plu
part des départements nous environ
médiocre dsns l'ensemble .

Le 14 juillet

peu trop sec pour les champs , con

corde , les lycéens et les élèves de

l' école centrale ayant aperçu de nou

CHRONIQUE LOCALE

Var ;

CHAMPAGNE .

ment abondante .

Nous appelons la pluie à grands cris
et, si elle tarde , il faudra s'attendra à
de grances déceptions au sujet de la

Dans un mois , peut-être avant , il

se vendra des vins à récolter .

beaucoup même inabordables , ce que
je ne comprends pas avec l'interrup

BOURGOGNE

rite et convenances .

GERS .

de la même denrée .

Les expéditions ont repris leur cou
rant toujours modéré , aussitôt que les

raisonnent de 45 à 50 fr. , suivant mé

immédiats dont il existe peu , car on
général , le commerce est approvi
Les cours n'ont pas de fixité.
Obtient les muscadets de 80 à 90
fr. , sauf à faire des concessions , dans
les bons crus , suivant qualité et im
portance du cellier.
Les gros plants s'écoulent avec plus
da facilité pour les besoins des tra
vaux de la campagne et les prix se

exceptionnellement favorables à la
genèse dejces infiniment petits micro

bes, baccilles, bactéries qui jouent
actuellement un rôle prépondérant
dans la théorie de l'étioiogie des ma
ladies infectieuses ; mais je ne pense
pas que l'arrosage puisse exercer une
influence appréciable sur la prolifé
ration du microbe du choléra et sur
sa propagation .

Par les Vents de N.O. dont la

puissance d'évaporation est si grande
et si rapide, quelle modification dans

l'état hygrométrique de l'atmosphère

peut-il résulter de l' épanchement des
quelques tonnes d'eau qui suffisent à

arroser nos rues et nos quais ? d'au
tre part, avec les vents marins de ces

Dernières nouvelles du clioléia

jours derniers , l'air est naturellement

tainement rien .

Mais il y a plus : en admettant que

l' eau soit le véhicule

ordinaire cles

bâtonnets et t en particulier du baccille virgule du choléra , ce qui est
loin d' être une loi absolue , puisque
j'ai vu le bacterium catenula de la ty
phoïde vivre et conserver ses pro
priétés infectieuses après un an de

séjour entre deux plaques de verre,

il existe un autre véhicule autrement

dangereux, l'air ambiant dans lequel
flottent, véritable poussière vivante ,

les spores de ces bâtonnets .

Eh bien si l'arrosage ne peut être

un adjuvant à l'infection épidémique
puisqu'il est incapable sous notre cli
mat et dans notre localité de

modi

fier l'état hygrométrique de l' atmos
phère , cet arrosage s'il est opéré avec
des solutions antiseptiques peut par
l' évaporation , agir sur ces germes
aériens et les anéantir.
Arrosons donc , arrosons avec des

liquidesh désinfectants très-volatils ,
l'eau phéniquée de préférence, nous
détruirons sûrement la malpropreté
source de toutes les épidémies et
peut-être le choléra qui en est la plus
redoutable .

Le total de la journée est de soi
xante-six décès de cholériques .
Le meeting socialiste a été disper

sé par la police , On croit que les ou
vriers sans travail et les ( anarchistes

fler les ministres Waldeck , Rsynal et
Hèrisson , qui sont attendus dans la
matinée . Aucune réception officielle
n' aura lieu .

M. l'abbé Barthélemy, vicaire de
la paroisse Saint-Eugène a été mal

traité par des gredins pendant qu'il
allait porter le viatique à un cholé
rique .
Marseille , 14 juillet .
Aujourd'hui , de minuit k 7 heures

du soir, 1 ; décès, dont 10 cle cholé
riques , savoir : 4 en ville, 2 à l ' hôpi

tal civil , 2 à l'est et 2 à l'ouest, dans
le faubourg .

La température est toujours trèsélevee ; mais le temps se relève et
l'orage est dissipé . - On ose espérer
une diminution graduelle

Toulon , 14 juillet.
Trois cas foudroyants viennent de

se produire .

Le maire, M. Dutasta est atteint

du cholera, mais son cas est sans gra

vite .
&

Accident. — Le nommé L. F. en

MOUVEMENT DU PORT DE CETT E
ENTIIKES

Les constatations médico-légales
ont été faites par M. le commissai

re de police > du 2e arrondissement,
le cadavre a été apporté chez ses pa
rents .

Rixe sanglante. — A la suite d'une
discussion , le nommé Belmont Antoi
ne , sujet italien , a légèrement blessé
au cou, à l'aide d' un rasoir, son com
patriote Raphaël Alvaliva.

Objet trouvé. Le nommé Maurice
Passenal,rue de la Révolution 2, a dé

claré au bureau de police qu'il avait

trouvé une paire de guêtres qu'il
tient à la disposition de son proprié
taire .

Enfant trouvé. — La ' femme Bonnafay, quai de la ville 41 , a déclaré
au burean de police, qu'elle avait

trouve un enfant de 3 ans, qu'elle
tient a la disposition de ses parentsbureau de policé qu'elle avait perdu

ou qu' on lui' avait soustrait son por

tefeuille renfermant deux billets de
banque de cent francs .

et contre deux cafetiers pour avoir

gardé des consommateurs après l'heu

re réglementaire .

Casino musical

Représentation tous les soirs . Grand
succès . Depuis son ouverture , cet éta

blissement attire tous les jours de nom

breux spectateurs désireux d applaudir
les excellents artistes de M. Fauguière.

n y a que des imbéciles ou des agents

provocateurs qui agisssnt ainsi : ni la

cap . Lota, diverses.

BARCARES, b. fr. Deux Amis, cap .
Francès , diverses .

Du 13 juillet.

AVIS ET RÉCLAMES

VALENCE, b. fr. S Francisco , cap .
Mas lest

VALENCE., b. fr. V. de las Angelos,
cap . Cervero , lest .
ALGER, vap . fr. Africaine , cap . Bous
quet , diverses .

BARCARES, b. fr. Victor et Lucie ,
O TTAV ?11 ' Got> Inverses .

SAVON E, 3J m. | it. Fido, cap . Rossi,
charbon .
LA NOUVELLE, c. fr. St Joseph,cap.
Magnières, chaux .
BONE, vap . fr. Franche Comté, cap .

Barbiers
Chacun SE RASERA avec le RASOIR

Mecanique (prix 4 fr.) eat ccoueper Olï
la Tondcuse humaine

poste A B)ATN ar cbo° ccaonntr e mandat-

koe TatCt! P, ars™an

Bresq, lest . j
BARCARES, b. fr. fAntoine Joseph ,
cap . Cantalloube , diverses .
Du 14 juillet .

PALMA,g . esp Salvador, cap . Joffre ,
futs vides .
FELANITZ, b. k. esp . S. Antonio,
cap . Planas , futs vides .
LA NOUVELLE, b. fr. Noël , cip .Rou

MARSEILLE, vap . fr. Afrique, cap .

BARCARES - b. fr. A. Joseph , 32 tx.
tx. cap . Cantalloube , vin.
NEW-YORK, b. g. aut. V. Della

Bouchet, diverses .

•

AVIS

Tous les MERCREDIS
M. CHANONY

lui-mêSh
f, de MontPellier, vient
lui iïIgiïic faire poser Quai d a
Bosc, 23, à CETTE .

'

6

trole .

NEW-YORY, 8 m. it . Boma, 516 tx.
cap . Cacace , pétrole .
LEMASaOL, b. g. aut. Clito, 241 tx.
cap . Luséna , caroubes .
ALGER , vap - fr. Africaine,338 tx. cap .
Bousquet, diverses .
TABRAGONK, vap . esp. Isla Cristina,
t > r v A h X»' Cap'" Zabala> diverses.
PALMA, b. g esp . Solidad , 108 tx.
cap . Jofre , vin.

Spécialité de Portraits grandeur
naturelle et de Reproductions d'an

ciens portraits

uandir, 849 tx. cap Scotto , pé

MANIFESTES

Du vap . fr. Mustapha, cap . Coruo ,ve
nant de Marseille .

6 b. chanvre p. V. Baille .
44 f. vin p. E. Molinier '
10 c. oranges p. Ordre .
11 f. tartre p. Agence.
2 f. sardines p. F. Mathieu .
30 c. huile , 6 c. fromages , 15 b.

Un Million de Recettes
GRANDE ENiCïCLOPÉDIE NATIONALE
ILLUSTRÉE

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ET RURALE

Grande cuisine, cuisine bourgeoise
petite cuisine des ménages, cuisines
étrangères, cuisine au beurre à la
Lap*urini , vin.
v
graisse
et à l'huile ; pâtisseries /offce
VALENCîf, t. fr. Espérance,48 tx. can
confiserie, art d'accommoder les res
Helena . vin.
Dépêches Télégraphiques tes,
savoir-vivre, dissection, service
MARSEILLE , vap . it. Alessandro. 240
de table, hygiene, médecine usuelle
tx. cap . Staliezi , lest.
pharmacie domestique, art vètérinat
(3 iours de quarantaine."
ie, heiboristerie, falsifcations, soins
FELANITZ, b. g. esp. . Margarita, 59
Paris, 15 juillet .
tx , cap . Company, vin
fardinnnaegre
aAcmuooxn oemnfeants> agriculture.
ai dinage, économie rurale,petit jar
BARCARES, b. fa. st Francois, 21 tx
La journée d' hier à Paris s'est pas jdin
des dames, foriculture, géologie
cap . Cantalloube , vin
sée sans grand enthousiasme. On a metereoiogie, inventions et découvert
FELANIT bjg . esp. N. camelita,
Du 13 juillet .

VALENCE, b , g. it . Arista, 91 tx. can

H)J tx. cap . Jispigos. vin

NEW-YORK, 3 ni. ang. Montréal, 201
VALENCE, vap . esp . Sagunto , 432 tx
cap . Vives , diverses .

IN,iSofo, fvri„Adellot' 58 tx. cap-

JARCAcRap S Hbe. nro,JÏS?

29 *•

ÀSTKLLAMARE.'t. it. M. Del Arca,
-rrrui? Q

^ Contravention . — Procès-verbal a
eté dressé contre diverses personnes
pour bruits et tapage nocturnes ;
pour dépôt d ordures sur la voie publ'que ; pour tenue de poules et de
pigeons dans leurs maisons ; pour
avoir etendu du linge aux croisées

Ce journal [blâme sévèrement ces

actes de gaminerie idiote et dit : « Il

Du 15 juillet .

tx. cap . Daviason , pétrole

Perdu ou volé -Mme veuve Clémencet. de passage à Cette, a déclaré au

nental sont des gamins d'une quin

zaine d'années . »

PALMA, c. esp . Perla, cap. Mengual, population parisien ne ni le gouver
futs vides .
nement ne sauraient être rendus res
MARSEILLE, vap . fr. Isère , cap.Aze- ponsables de pareils faits.
ma , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu ,

quette , chaux .

Du 12 juillet.

Peyrade .

Du 12 juillet.

cap . Eliasem , lest .

! A B II E

se baignant à la plage , non . loin de la

LA. CIOTA, g. fr. Antoine Margueri
te , 58 tx. cap . JDarand , lest .

MARSEILLE, b. k. norv. Wergeland,

Docteur TICHY .

Noyé.j,— Le nomme Mourgues
Adolphe , âgé dé 31 ans , s'est noyé en

1068 tx. cap . Brillouin , diver

SORTIES

— Le Figaro dit : « les auteurs

de la manifestation de l'hôtel Conti

ses .

se rendront demain à la gare pour sif

Cette, 14 juillet 1884 .

résidence obligée à cette, s'est Jlaissé
tomber et s'est démis l'épaule""; il a
été transporté d'urgence à l'hôpital .

cap . Grandou , sable.
Pt VENDRES, vap . fr. Ville d'Oran ,

Marseille, 14 juillet.

et d' une manière irrémédiable saturé

d'humidité , circonstance défavorable
à laquelle l'arrosage n' ajoutera cer

COLLIOURE , b. fr. Consolation , 39 tx.

cr"P-8ririezi , vin.

riz, 11 f. crisaux de tartre p. Agence.

dansé, on a chanté , mais l'entrain
f lisait défaut et sous cette gaieté de

les préoccupations dont la foule était ture, accliniaton , physique et chimie

assaillie .

Les illuminations des édifices pu
blics et les feux d' artices avaient ce

pendant attiré une affluence énor
me de promeneurs.

—Certains journaux rapportent que
377 tx , cap.Matewichjdouelles . hier matin, au moment où les trou
Du 14 Juillet.
pes défilaient place de la Nation , un
NNUNZIATA
, t. it . N.Redente,60 tx. capitaine
d'infanterie ayant invité
cap . Calice, vin.
IARSEILLE, vap . fr. Ville de Lille, quelques ouvriers allemands , à se re
mo xr.s P- Vandark> Averses! culer, fut grossièrement interpellé
>,
quarantaine .)
par ceux-ci et le cri : « Enlevez-le »
S
Vap
'
£r.
Ville
de
Rome,
fut
poussé. La foule menaçait de
„ tx. cap . Leneveu, diverS9S •
faire un mauvais parti aux ouvriers,
Du 15 juillet.
qui durent se retirer prudemment .
IARSEILLE, vap . fr. Écho . 154 tx.
cap . Plumier, diverses .
— Le Petit Journal déclare que
(3 jours de quarantaine.)
la manifestation de la rue de Rivoli
cap . Raoul , dito .

.NNUNZIATA, MARSEILLE, t. it.
Angiolina C. 34 tx. cap . Men—
delia, dito,

nnhîrpnL hmie' geog paPhi°. histoire

•, botamc ue» connaissances
de commandé il été facile de deviner nsMnïi
usuelles, elevage, apiculture, séricul-

< IUME' 3 in- au*- Moïse Montefiero,

IARSEILLE, vap . fr. Tell, 850 tx.

tr * tiles a tous' mi,néralogie, gôomé-

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 .

Par JULES TROUSSET, DOCTEUR PIQUANTIN, BENJAMIN PUTEAU, DOCTEUR JULES
MASSÉ, MME SOPHIE WATTEL, MME MUICHAND, E. BOUUSIN, JULES BEAUJOINI- DOC
TE R GILLON, ETC ., ETC .

Ouvrage orné de plus de 2 500

gravures iuédites. Couronné par
plusieurs sociétés savantes et mé

daillé aux Expositions universelles
Cet ouvrage se vend en séries de
50 centimes, paraissant tous les B
jours, chez Mme veuve Bognier,g-rand
rue , à Cette .

Il se vend aussi en 2 volumes bro
chés, prix 33 fr. chez M. Fayard édi
a été provoquée par les cris « à bas teur, boulevard St Michel , 78,à Paris
la France », ei que l'incident de la
place de la Nation a été également
Le gérant responsable MAiibiTT*

provoqué par des Allemands.

Imprimerie cettoiseXTcKOsT""""*

COMPAGNIE IHSfJLAlEE DE NAVIGATION A VAlEUB-

COMPAGNIE UISPANO-FRANÇAISE

F. fûMELLI & C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports dela côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Soula oomuasnle iLASJiïKi»oCïKl«»E dont le siege est à OMTK quai de Base, S.
DIRECTE Usi .M. Henri MARTIN .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

I>JEnE»AJaT»

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Cataluna,
1700 —
—
en 1880

Navidad.

1000 —

San José,

—

1000 —

en 1879

—

DÉPAMTg DE csrJFTE les lundis, mercredis et wndrwll-

en 1879

MAJEÎSISILLB

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita'Vecchia ct Naples.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia Livourne .

tToudl, 8 h. soir, pour Cette.
Ven!redi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Dimaaohe, 8 h. matin, pour Gênes

Livourne et Naples .

priano.

Ots vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del

ILa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren ' " es

|2e classe et une marche régulière de 1 i nœuds à l'heure

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

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

Entre

Venise, Corfou, Patras Spatata,_ Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Malte, Cal-

Cette, Barcelone, Valonce, Alicante, Carthagèn,
Aliriériu, aXalaga, fàitii -Foliu et Palainow,
DESTINATIONS

JOURS

DKPAUT8

3arcelone,Valouce , Alicante,Carthagene, Alméria , Malaga

les Jeudis

ritiiA

les Dimanches Valonce , Alicante , Cnrthagène , Alméria , Malaga .
Du BarcMoae

les Samedis

i u Féliu , Palamos, Cette.

De Vialence

les Lundis
les Mercredis

Ylicante , Carthagène , Alméria, Malaga.
Sarcelone, an Féliu, Palamos , Cette.

les Hardis

Jarthagfene, Alméria , Malaga.
Valence , Barcelone , an Féliu , Palamos, Cette.

De Alicante

les Mardis

Be Gai-tlingène

,#

Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne eSalonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang, Siimgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

»

»

» Mil! AU DAUPHIN !

Malaga.
les Dimanche 3artliagfn e, Alicante , Valence , Barcelone , San Félin

De Alméria

Palamos, Cette .

Flllll SII11I0

Uméria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , Sat

les Samedis

Be Malaga

quai de la République, 5.

ilicante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

les Jeudis

Féliu , Palamos , Cetto .

Un des premiers Établissements

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

cq»

DE CETTE

Cette et Barcelone

DÉPARTS

DESTINATIONS

JOURS

Barcelone

I
s

n « rwtA

l rs Samedis

M.

les samodis

Tarraîone

da Karrelfne

les Mardis

jeue

De Tarragono

les Mardis

uette

DE

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

ENTRE

CETTE et TARRAGONB

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEURS

ARTICLES D'ÉTRENNES

Tra par M. GMRD.

Bronzes , garniture de cheminée,
cristaux, porcelaine , faïencerie ar

tistique, marbres , ouvrages, suspen
sion et lampes riches, bois sculpté,

BAINS ET HYDROTHERAPIE

objets d'art,terre cuite ,maroquinerie,
articles de Paris, etc. , etc.

dans l'Établissement annexé à l' HOTEL

ENTREE LIBRE

PRIX DES PLACES :
I rA

De CETTE â BARCELONE
—
_»
—

TARRAGONE ...
VALENCE
ALICANTE

—

CARTHAGÈNE
AEMÉRIA

—

MALAGA

O. Î1R8e

';n

-fv

me classe
i n

•{

v

5me classe
(i

tr

Tr

i

LETTRES ET BILLETS DE DECES

in

ai

6

l-

V

li

Ut \

NI

ri0

1 100

au

IV
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Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie,
à Cette, MM. Rigaud, consigna- I Carthagène, MM. Bosch Herman
Alméria,

Spencer Rod
Levenfel d , ban

gnataire .

Malaga,

quiers .
Amat Hermano

consignataires .

Tarragone,

banquier.
Vinda , de B. Gonsé
y Cie con signa

Palamos ,
San FéliùU,

Hijos de G. Matas,
banquiers ,
Juan Fortin, consi

Barcelone,

Pons et y Robreno,

Valence,
Alicante,

G. Sagrista y Coll ,
banquier.
G. Ravello d Hijo

EN 1 MËUE&fi
A l'imprimerie A. O ROS, Cette
Aux termes du cahier des ohargos des Pompes Funè

bre les Lettres et Billets de

cultatifs,

Décès étant articles fa

« y a ÉCONOMIE A

DIRECTEMENT

A

LES COMMANDEB

L'IMPMMKBIE.

taires .

banquiers.

ASSURANCES

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

OCHANCES DE GAIN OAHSLA LOTERIE DES ARTS DÉCORATIFSI-f
en ÎOO Billets partiels de lOO N" différents contenus dans on Superbe Portefeuille maro- *1
quia rouge ou noir. Ces Billets (centièmes) émanent officiellement de l'Administration il*
de la Loterie des Arts Décoratifs. — Envoi franco contre mandat de 5 francs adressé àB

£. LOfWE, concessiooDairt des Sillets partiels, 9, ru% torfto, Forts»
fmin «t ôfo«. w

PREIIER ÉTABLISSEMENT LITHOBRÂPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

IBMttllIi *

no Em te

da\ fil MM 'em] fi^\

^ llSiiWïPl Ðf \ Ð Pi

A. CRS,

-

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur

les Mercredis Alméria, Malaga.
les Lundis

=

m Li7H.8GB&P Il I
fil lim ! RW [UiÐl

En\ A fl%lïîllls

successeur de J. VONS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pourfabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , ,le mieux outillé pratiquement , et travail!
aux prix les plus réduits»

