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QUOTIDIEN

soit, la révision aura du moins ser
vi à quelque chose : elle a fourni à

yJj?
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Tira

grand tort de douter un instant de sa

et ce Parlementremplit certainement

une mission providentielle , celle de

n'en voulez plus ? Que l'on . remporte

dégoûter du régime parlementaire .
C' est l' Ilote ivre ; plus il dansera ,
mieux cela vaudra pour les petits

Et c' est avec le même empresse

< Vous voyez bien ces députés et ces
sénateurs , mes enfants , il faut vous

c est admirablement dressé . Vous vou

lez tel article ! Boum ! voilà . Vous
le cadavre,

' 4fr SO
5 fr. KO

Les lettres non affranchies seront refusées.

Le dirnii -je ? Je ne suis pas autre
ment fâché de tout ce qui arrive . Il
est bon qu' on ne respecte plus rien

majorité . (.'a vote tout ce qu' on veut;

|

Autres Départements .......

Congrès cjui , cette fois , est définitif .
M. Ferry, dont les opinions se suivent

sans se ressembler , avait eu le plus

Si ridicule et si décapitée qu'elle

il Pf

\V /

lea autres .
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garçons à qui les parents diront :

mm DE LL PRESSE
La République française dit : « Il

faut apprendre .à la China que plus
elle tardera à réparer ses torts, plus

le châtiment sera sévère . Il faudra

peut-être des coups de canon pour

la decider . »

Le Soleil estime qu'après la lecture
M. Henry Maret , rédacteur en chef successivement adopté ,le pour et le appliquer au travail , autrement vous du Livre jaune, il est difficile de
du Radical, le thème d' un article qui contre . Douter de cette majorité-là ! pourriez devenir aussi stupidus. c Et croire à un arrangement entre la
vous proftera . _
France et la Chine à moins que la
a fait hier le tour de la presse pa M. Ferry, pour qui la prenez-vous ?» cela
Ce Parlement a déconsidéré la jus France ne fasse des concessions im
risienne et qui , dans son genre, est
tice, violé la Constitutioi , foulé aux portantes .
Le rapporteur Dreyfus qui a joué pieds
vraiment un petit chef-d'œuvre.
toute légalité, ridiculisé ' toutes
L Français, au sujet des affaires
M. Maret a voué à l'opportunisme un rôle si comique, disant solennelle les lois et lui-même par-dessus le
e
Ciine dit : « Cette situation si
ment
le
lendemain
tout
le
contraire
marché
sans
compter
qu'il
a
rempla

la haine vigoureuse que 'es libéraux
périlleuse
est due à l'incapacité di
cé
le
gouvernement
par
le
tréteau
de
professent à l' égard des farceurs du de ce qu' il avait dit la veille, est fus Polichinelle . Croyez -vous que tout plomatique de M. Ferry et à l'ineptie
ministère ' qui , s0Us l' empire, fai tigé de main de maître . Quant au cela ne soit rien , et qu'il n'ait pas militaire du général Millot Le moinsaient bruyamment campagne au « Paillasse en chef » — inutile de di rendu , sans le vouloir uu grand ser ^ ie attache d ambassade eût évité la
aute commise par le premier, le
re qu' il s'agit de M. le président du vice à' Ia démocratie ! La destinée l'a moindre
nom des libertés publiques et qui , ar conseil
sous-offlcier la faute du se—
M.
Maret,
avec
une
ver

poussé
.
Il
fallait
déblayer
le
terrain
con d. »
rivés au pouvoir les ont, suivant le
de tout ce qui restait de préjugés ,
mot de Gambetta . traitées comme ve endiablée , le montre exécutant les de
prestiges , il fallait montrer que la
Scièle espère que l'amiral
plus
joyeuses
cabrioles
du
monde
:
< de vieilles guitares . H n'est pas
loi n'est qu' une drolesse , la justice mou ,! , a reçu
o 1dres nécessaires
ru'une prostituée , et la politique 1 ui rappeler lades
seul en son cas, mais jamais peutChine au respect des
'
Aux
questions
posées
par
M.Peltraites
être l'opportunisme n' a été fouaillé letan , il n a rien répondu du tout ; qu'une comédie Eh bien ! ce Parle
a fait tout cela. En étant vil , sez pfn f US
cas' dit"iI » c'est as
puis , d' autres questions ayant été ilment
d' une main pl us vigoureuse .
a
prouvé
la vilenie ; en étant men
e ue
de négociations
par M. Bernard-Lavergne , teur la mauvaise foi ; en étant sté
Dans son Intransigeant, M. de Ro posees
Ferry
s'est
précipité
à
la
tribune,
a
saavcehco»st"
(i;
rfons
nécessa"e!
chefort disait hier que le Congrès ,qui fait trois cabrioles , et soudain a dis rile,' l impuissance. Qu'on l'enterre
avec
cala,
et
que
sur
son
tombeau
croit se réunir à Versailles, marchait paru . Comme M. Brisson se penchait
mette cette epitaphe .
Le Siècle dit : il faut que M. Ferry
sur la route de Charent n. M. Maret pour le chercher sous ladite tribune , l'on« Ci
-rît le dernier des Parlements, l'îirtg nimen ,+ ivoa,nCiIqu'il nu eévite™ rpal
va plus loin ; pour lui , il n' y a pas pensant qu' il y changeait de gilet de nui n'en" fut pas moins utile, car il a
ai ? umuntation du canon , - quelques
désir qu'il en ait :
HuL,ui Ud
, i ) n'a plus trouvé que M. appris au peuple à s'en passer »
Congrès, mais « bastringue » oppor flanelle
Raoul Duval , occupé à la même re
tuniste :

« La danse est "dans le marasme ;

le besoin se faisait sentir d' un grand

bastringue ; le Congrès répondra à

ce désir des masses ' chorégraphi
ques .

La séance de jeudi a été le com
mencement de la rigolade , s' il m' est

ment que cette bonne à tout faire a

cherche sans résultat .

Cette attitude de Guignol , prise par
le président du conseil , est la der
niers de ses

attitudes successives .

J'ose dire que c'est la plus réussie .

La conclusion est à citer tout en

permis d' employer le style des prin
ces de la littérature contemporaine .

tière . Il est impossible de manier

Feuilleton du pCiu Celtois N° 60

suite , pour eux , 1 affaire n' avait pas

Cette rigolade se continuera au

P ar Albert DELPIT.

LIVRÏJ PREMIER
r *
LE PROCÈS

beaucôlpl'ifïlïynsf8
\des, bourgeois,
n , pm i iL „ , nrnes et de femmes ,

4

.

vrai , n'est-il

poui latranceda reconquérir l'in-

Egypcte qui lui appartenaient en

de l' ironie :

plus d' importance qu'un fait divers

dont la déclaration était sans impor
tance ;

4 Les allégations fournies par
l'accusée contre M. Mascaret de Loionac étaient mensogedres , ainsi qu' il
ressortait des dépositions écrites et

L'auditoire , partant le jury, était
donc favorable à SI . Mascaret, puis
qu' il se composait presque unique signées par les notables du village de
ment do gens sur lesquels l'argent a
.
toujours du prestige . Nous glisse Loignac
CJS quatre points , délayas dans
rons vite sur les détails légaux du l'acte d'accusation , furent accueillis
procès , de crainte d' intéresser peu
nos lecteurs . Disons seulement que
l'acte d' accusation était écrasant con

avec un murmure par l'auditoire . Le

président des assises dut imposer sé
vèrement silence . En vérité, le pu

tes
X èt,iAntron Ces deux Gra
ves gens étaient enragés aorès Ger
d Pies «er

nait pas d'avoir sZJïï
par1on"
dans sa voiture
Place
bu son lait.
' ie second davoir
Les membres de l'aristocratie dn

encore echapper à cette honte d'être
condamnée !

Comme elle était seule ! Qui s'i nteressait à elle dans cette foule ? Per
sonne. Qui la jugeait coupable ? Tout
le monde .

— Gertrude Dubois, dit le prési
dent, l'instruction a encore relevé

une charge de plus co*tre vous. On
a trouvé dans vos bagages une mi
niature que M. Mascaret de Loi<rnac
a reconnue comme étant sa proprié

blic trouvait que < cette petit insti
tutrice », c i;nn 3 on disait , était un
monstre . .Non content d' avoir volé

té . Vous avez volé cette miniature en

d'arriver au château , elle avait fait pondre aux questions d' usage , elle
un voyage à Beaumont-du - Périgord , jeta
des yeux mouilles de larmes sur
ou elle s'était rendue coupable d ' un le grand
cracifix qui , dans tous "les
nouveau larcin ;
tri
bu
n
aux
d j biance, ju ?) son tour
3 Les personnes dont elle avait
donne les noms , comme pouvant té les jugements humains . Elle vit qu'el

contre elle. Les romanciers cherchent
souvent à nouer des intrigues émou
vantes ! quoi de plus émouvant ane

tre Gertrud e.

r Malgré ses dénégations, on avait
trouvé les cinq mille francs volés

dans la malle ;
soii bienfaiteur, elb osait encore le
« ère Réaiv 11 6 M ' Tai*dinois et le
2 - De plus , pendant les trois jours calomnier .
levova4'L M avaient fait exprès de liberté qu 'elle avait pris, avant
Quand Gertrude s * leva p > ur ré

trude . Le preminr g

L'escadre de l'amiral Courbet, ajouraison de la diplomatie asiatique . »
Le Gaulois estime que l'échec de

tb-t-il,est le seul négociateur qui aura

pas digne de Juven l .
Et personne n était mieux a morne
conférence est la continuation de la
de l' écrire que M. Henry Maret qui , lamau,™is8
p0L,tiqu0 ca„,,lanisi) «>*>£
étant député connaît à fond ses col t-, et ce journal pense que dans l'a
venir c'est peut-être la possibilité
lègues de la gauche.

avec plus de verve l' arme si française

de journal .

LA

Ce nassage à l'emporte-pièce , si

visitant à

Beaumont-du-Périomv

l' hôtel de Cou rrance .

On 1 accusait maintenant d'avoir
v?lé le portrait de sa mère ! L'acte
pieux qu' elle avait commis tonrnait

la vie ?

1

On l'accusait d'avoir volé le por

trait de sa mère !

moigner do la parfaite honorabilité le 11 avait ^ plus recours qu'en Lui ; si
L'amour profond , immense, pres
de ses antécédents , n'avaient pas re- « sa cherie » voulait implorer le Sau que religieux que Gertrude avait voué
n estimaient le maître de Marfat. En pondu , sauf les demoiselles Aubertot, ^ veur pour son enfant, elle pouvait a « sa cherie » aidait à la faire con
sidérer comme une voleuse , (suivre L

pavs etaient absent* it .
,
n Wiraienf if I s n a' maient ni

Le Pays dit : « Le danger couru

dans les contres cholériques par les

créé une sorte de

notoriété dans

ministres , était absolument incertain .

installé rue des

action d'éclat , tandis qu'ils ont fait
preuve, devant les populations , d' une

nom de Librairie anticléricale.

Ils se se sont donné le bénéfice d' une

peur et d' une lâcheté lamentables . Ils
ont tous manqué de tenue et de cou
rage . »

La Gazette de France

dit : « Nous

croyons qu' il serait impossible d' ima
giner une comédie plus misérable à

le

genre pornographique et athée, avait

mante, malgre les souffrages

Ecoles une librairie

tuellement dans cette situation : nom

qu'il avait parfaitement décorée du

bre restreint de raisins , mais plus vo
lumineux que l'année précédente, cou
lure générale, très ; forte'dans certains
parages et sur certains cépages, appa
rence de maladie de la feuille sans pro
grès constaté cependant, et enfin oï

Ce

magasin d'ordures de toute sorte était
tenu par sa femme Mme Jogand . On
sait, en effet , que le vrai nom du drôle
Léo Taxil est Jogand . Or, nous lisons

aujourd'hui , dans la liste des faillites
du 30 juillet dernier que la femme Jo-

gand a été déclarée en faillite .

dium fortement accentué .
cueillis à bonne source et

C0 i IEBCE

BORDELAIS

Nouvelles du four

Après une coulure plus considéra
ble qu' on ne l'avait cru tout d'abord
après les quelques dégâts causés par
la grêle, l'antracnose , et l'oïdium , nos
compter
at

ble et de qualité ... Mais le mildiou ,
l' un des plus désastreux fléaux de la
viticulture, nous est revenu pour la
troisième fois .
sans résultat 300.000 fr. à l'inventeur

cevrait des ordres pour agir.

du remède contre le philloxéra, se hâte

La distribution du Livre Jaune ne di
minue pas la fâcheuse im pression pro

duite parles nouvelles venues de Chine.

La conduite de M. Ferry était sévère
ment jugée ; peu de personnes osaient
constater que sa situation et son au
torité ne fussent atteintes par ces ré
vélations .

Après avoir étudié les documents

insérés dans ce recueil on se demande

vera à s'approvisionner dans la pro

vince d'Oran à de bonnes conditions .
Beaucoup de propriétaires veulent fai
re des vins sans plâtre , généralement

de fr. 25 à fr. 27 l'hectolitre, pris en

On croit d'ailleurs que c'est un peu
la note qui va dominer au vignoble .
en présence de l'amélioration de la
récolte qui , si elle n'est pas abo nd te, sera néanmoins satisfaisante , s'il
n' arrive aucun accident ..

mosphériques faire une récolte passa

Phong-Pao , M. Ferry a déclaré que
le gouvernement français maintenait
en principe le chiffre de l'indemnité de
mandée et que si la Chine persistait

aujourd'hui ou demain .

de l'année dernière ; le commerce trou

assez satisfaisantes , la coulure n'a pas

les cours .

avec l'aide de bonnes conditions

bardement de Fou-Tcliéou commencera

que nous n'aurons d'achats que sur
les vins nouverux , qui promettent d'ê
tre supérieurs comme qualité à ceux

passeront pas pour nos belles couleurs

cave .

CËREALES

traité quelques affaires dans les prix
de 70 à80 fr. les 228 litres nu , ce qui
marque un certain fléchissement dans

de la semaine .

blement, comme tu as vécu ; c'est

La France, annonce que le bom

changements et par suite les affaires
sont nulles ; on peut même dire

que fait naître cette situation , il s'est

juste et nécessaire . Pour une fois tu

dans son attitude, l'amiral Courbet re

Depuis mon dernier courrier, les

cours de nos vins sont restés sans

A la faveur des bonnes espérances

fkme Yinicole

vignerons pouvaient encore

ALGERIE

si recherchés par les négociants ; on
peut même espérer que les prix ne dé

à souhait .

baisser, te dépouiller ! Meurs miséra

f

Les nouvelles de notre région sont
fait trop de mal et la floraison marche

L' Univers, s'adressant au Sénat,
dit : « Va, Sénat révolutionnaire, re
cevoir la récompense triomphale ! Va
capituler une dernière fois , va Ra

La Patrie croit savoir que dans

confirmés

généralement .
MACONNAIS

sion .

l'entrevue qu' il a eue, hier, avec Li-

re

Tels sont les renseignements

tous les points de vue,_ que celle dont

les républicains se préparent à don
ner le spectacle, sous le nom de révi

auras , favorisé l'œuvre de la justice ! »

préven

tifs . L'Armagnac se trouve donc ac

Que le gouvernement, qui a offert

de dédoubler , tripler, décupler ses of
fres à celui, qui découvrira le moyen de
nous préserver du mildiou . Ce serait
un bon placement, un placement de

père de famille qui en vaudrait bien
d'autres .

AUVERGNE

Depuis huit jours, grâce au chan
gement de température et aux pluies
qui tombent à chaque instant, les rai
sins grossissent à vue d'œil ; aussi nous
sommes sûrs que si la grêle et les
grands orages ne surviennent pas ,
nous aurons une bonne récolte ordi

Il eet encore tombé quelques pluies
pendant la première partie de la se

maine, mais seulement dans la partie
du nord . Depuis quelques jours, le
temps est magnifique et les travaux de
la moisson marchent rapidement .
A l'exception des régions sud et sud-

est, où les résultats laissent beaucoup

à uésirer, on s'accorde à dire, en ce
qui concerne le blé, qu'il y a plus de

gerbe que l'année dernière, mais que

la grenaison donnera moins de satis
faction .

naire et la qualité ne fera pas défaut .

Les affaires en vins de la dernière

récolte sont toujours les mêmes de 5 f.
5 50 jusqu'à 6 fr. le pot de 15 litres ,

D'autre part, voici ce qu'on nous

écrit d'Agen ;
* Le battage des blés est assez

suivant les localités .
Les eaux-de-vie de marc à 50 et 51°

avancé dans notre région pour -dire
combien
le rendement de la gerbe est
valent de 70 à 75 fr. l' hectolitre, il en
ROUSSILLON
extrêmement inégal . Il serait bien dif
reste peu .
Jamais le marché n'a été dépourvu ficile de déterminer la moyenne exac
Un orage terrible vient de dévaster
plusieurs communes du département : de tartre comme cette année ; nous ne te de la récolte, d'après les errements
savons à quoi cela tient , les proprié
de Castelnau , Oaixas , Ils . ont eu gleu
récoltes presque entièrement détruites taires n'en ont pas ramassé ou très peu , de la statistique la plus exercée .
et ce qui existé est tenu à 2 50 le de
Peu d'affaires — cours sans varia

tions — pas en hausse surtout .

par la grêle

Il en est de même pour la viticul

Quelques petits lots ont été réalisés

gré .

A Rivesaltes , rin 13° plâtré à 32

nulles .

En moyenne, les vins au-dessus de

partie de la population , a occasionné
la fermeture de plusieurs magasins , fer

ture, au sujet de laquelle le gouverne
dans le Roussillon .
PROVENCE
ment demande les détails que des opé
Canet, un vin de|ll®sous plâtre
Millot qui envoie les soldats se faire à 20A fr.
Les
affaires
commerciales
par
sui

l'hectolitre
.
rations cadastrales constantes pour
tuer sans prendre pour assurer leur
A Toreilles, vin de 11" 112 sous te de l'épidémie qui frappe quelques raient à peine fournir. D'où il suit que
sécurité les précautions les plus élé
localités , sont en ce moment presque
plâtre à 32 fr.
quel est celui qui l'emporte en impré
voyance et en légèreté du général

mentaires ou de Ferry qui invoque des
traités qui n'existent pas.

La cour d'appel d'Aix, toutes cham

bres réunies, a rendu avant hier son
arrêt dans l'affaire du fou millionnaire

Mistral , interné à l'hospice du Pont-

Saint-Côme .

Jean Mistral a été déclaré non rece
vable en toutes ses fins et conclusions ,

tant principalesjque subsidiairesfouiaccessoires . Les dépens sont mis à sa

charge .

Le Journal de Paris publie une |longue

lettre de M. Joseph Dubourg, fadressée

à M. le comte d'Andigné . On sait que

que M. Dubourg est allé consulter le
duc de Madrid à propos de la candi

dature au trône de France d' un prince

de la maison d'Anjou . Don Carlos n'a

fait pour ainsi dire que répéter à M.

Dubourg que ni lui ni son fils Jaime ne
veulent entendre parler de leurs droits

au trône de France . Ils appartiennent

à l'Espagne et veulent rester espa
gnols .

M. le maire d'Aix a comblé les vœux

de là population en retirant son arrê

té interdisant les processions , ainsi que
le sollicitaient de lui les catholiques de
cette ville .

M. Pasteur a quitté Paris hier, ac

fr.

10» se réalisent aux prix suivants :

M degrés 20 à 23 fr. l'hect .
12
13
14

»
»
»

24 à 28
31 à 57
39 à 44

BOURGOGNE

coulure au mois de juin ,

et ce fléau a été plus grand que la ge
lée ; nous venons d' être ravagés par
la grêle, plus de vingt communes ont
été atteintes, et dans plusieurs il ne
reste que Ij4,1i3,112,etc. Pour l'instant
nous subissons une température très
basse et un temps très variable.
Dans beaucoup de communes les

détenteurs de vins sont inabordables ;
dans les communes non

atteintes de

la grêle, les prix sont à peu près les

mêmes , petits vins d'arrières côtes de

65' à 68 fr. la pièce nue

Mi côtes 70 à 75 très bons ordinai
res 80 à 90 fr. ; supérieur 100 à 110 .

Passe tous -grains de 150 à 180 logé,

peu de transactions .
Ces vins sont appelés à la hausse,
la future récolte sera beaucoup moins

abondante que la dernière.
Les détenteurs de vins fins ont beaucoups relevé leurs prétentiôns , la

compagné de sa fille et de son gendre ,
n'a sévi en partie que sur ce gen
M. Vallery-Radot.se rendant à Copen grêle
re de vins.
hague où il va représenter te gouver
ARMAGNAC
nement français au Congres interna
tional de médecine qui va s ouvrir

dans cette ville .

Les marchés du pays sont absolu
ment nuls ; il y a peu d'acheteurs.
Les nouvellas des vignobles devien

La vente des livres obscènes et anti-religieux ne serait-elle plus un com
merce lucratif ? Léo .Taxi], qui s est

meture qui n'a pas sa raison d'être.,
d'autant plus qu'il y a moins de ma

crise et de pleine transformation
culturale que notre pays subit »
Les appréciations, en ce qui concer

cès par imprudence ont eu lieu le 19

ne le seigle, ne se sont pas modifiées ;
cette récolte sera de 20 à 25 0/0 audessous de l'ordinaire . On paraît un

et 21 courant, naturellement on a dit

loxèra , ravagé par la gelée du mois de
mai , par

aucune valeur réelle, danj l'état de

lades aujourd'hui que les années pré
cédente à pareilles époques : deux dé

De tristes nouvelles ; notre chère
Bourgogne est dans la désolation , nous
sommes fortement menacés partie phyl

des approximations fantaisistes n'ont

La panique, s'étant emparée d' une

que c'était le cooléra ; il n'y a pas eu

cependant de mort inssaatanée ; on
croirait vraiment que les médecins s'en
tendent pour effrayer la population .
Ces paniques n'empêchent pas la
vigne d'être belle et les raisins de gros
sir ; en dehors du phylloxera, il n' y a
aucune trace de maladie . Une bonne

pluie serait cependant nécessaire pour
calmer un peu l'effet des grandes cha

leurs, et rafraîchir les plantes qui en

ont fortement besoin .

«

CHER

La récolte se comporte assez bien
et promet une bonne moyenne, Les
raisins sont assez avances pour don
ner l'espérance d'une bonne qualité .

peu plus satisfait pour l'orge , mais l'a
voine ne donnera qu'une petite récol
te .

CHRONIQUE LOCALE
Souscription en faveur des famil

les victimes du choléra de Marseille
et de Toulon :

2m« LISTE

f .U?in® - gaz' 3U0. f- ' c- Bruno, 200

onn / ' D0J ean>fabri cantde vermouth ,
£00 f. ; Christian Gaffinel, 100 f. ;
Charles Boggiano , 100 f. ; Winberg
La vente des vins est lente .
et
Ewerdt, 100 f. ; Nahmens, 100 f.
Les cours sont les suivants : lre qua- Louis Dussaud, 100 f. ; A. Ricard, 100
iité, 100 fr. 2', 90 fr. 3® 80 fr. la pièce f. ; Un anonyme, 100 f.
de 200 litres , pris en cave chez le pro
priétaire .
NANTAIS

Nos affaires sont limitées aux be

soins urgents qui ne sont pas grands ,
dit le Phare de la Loire.

Les muscadets peuvent s'acheter de
75 à 80 fr. suivant mérite , et les gros
plants sont offerts à 40 fr. les 225 li
tres nu , pour vin de choix .
Nos vignes ont toujours bonne ap

parence et le raisin coutinue à se dé

Louis Koester et Cie, 100 f.I - Léon

Dussol jeune , 100 f. : Un groupe d'a
mis, 6a f. ; H. Couret et Cie 50 f •
Benezech et Vons, 50 f. ; E. Isemberg , 50 f.
Kenric jeune et F. Tuffou , 50 f. :
A « aèras 50 f. ; Fondère et
Vieu , „0 f. ; Cattalorda, 50 f. ; Jouan
ne et Cie, 50 f. ; Roux et Granata, 50
i. ; G. Caffarel fils ainé, 50 *f. ; Salo
mon Louis , 50 f.

Salomon Alexandre, 50 f. ' : Fabre

et Falgueirettes, 50 f. ; Frédéric
nent de moins en moins satisfaisan velopper. Les vignerons s'approvision Azaïs, 50 f. ; Adrien Gaffi 50 f. :
tes. L'oïdium a fait son apparition nent de fûts , en vue de la vendange Benjamin Vivares, 50 f. ; Gaston Ausubitement et avec une intensité alar prochaine .
nol, 50 I ; Aubert frères, 50 f, ; Ano

nyme, 50 f. ; Desmazes et Euzet, 50 f.
Barbier frères, 50 f.
G. Colom , 50 f. ; j Vic fils , 50 f. ;

A. Thomas, père et fils , 40 f. ; Jules
Lateulade , 30 f. ; A. Cazzani , 50 f. ;
B. Tous , 30 f. ; J. Lam ayoux 30 f. ;

Philippon et Cavalier,25 fl ; Henri Bénezech, 25 f. ; Arnaud-Blohem , 25 f. ;
Joseph Boggiano , 25 f.
Une famille ,25 f. ; Sabatier frères ,

au lazaret, ce n'est point une raison

pour y laisser inutilement ceux qui
ne le sont p is.
On nous dit que les enfants dela

culpation de vol de vin.

femme malade dont ous

Objtt trouve . - Le nomme Louis
Salas , domicilié au quartier du Sou-

avons par

lé plus haut ont été également trans
portés avec leur mère , parce qu' ils
n' ont aucune ressource pour vivre .

Nous appelons sur cette pénible si
tuation l' attention de l' administration .

25 f. ; Nouguier et Roux , 25 f. ; Jules
Chevallier, 25 f. : Ferrando Py, 25 f.
Altazin fils, 25 f.

S'il est vrai que leur mère soit atteinte
du choléra sporadique , ces enfants
aujourd'hui bien portants , ne peu

f - ; Les employés de la maison Archbold Aspol , 23 f. ; B. Castella, 20 f.

vivant dans ce milieu ?

J. Lavabre, 25 f. ; Jules Mazet, 25

M. Trallero , 20 f. ; Eugène Castel , 20

f- ; Marquand frères, 20 f. ; Louis
Calïarel. 20 f.

Paul Bouguès , courtier, 20 f. ; Se
nés aîné , 20 f. ; Triaire et Rabié , 20

f- ; Docteur Dufïour, 20 f. ; Alcover

Ensenat, 20 f. ; Gautier Jourdan,20 f.
Albert Sabatier, 20 f - ; Vialla, 20 f. ;

Jules Alby, 20 f. Thau père et iils , 20
f. ; Grégoire frères , 20 f- ; Henri Ni
colas , 20 f. ; Mounet et Gussmann , 20
f. Joseph et Gustave Dugas , 20 f
Icard et Rimbaud , 20 f. ; P. Brin

gue, 20 f. ; A. Vigier et Coste, 20 f. ;

Falgueirettes et Lauger, 20 f. ; Laugé père et fils , 20 t.
Roubertier Mazot, 20 f. ; Frères

Calais-Auloy, 20 f. ; Louis Péridier,

vent-ils être atteints à leur tour en

Il y a là une question d' humanité

que nous soumettons non-seulement
à l'administration municipale , mais
encore au comité chargé de la sous
cription en faveur des victimes du
choléra .

Sans doute il est bon de soulager
les infortunes de nos frères

de Mar

seille , de foulon et d'Arles , mais il

n'y a point d' égoïsme à penser d'a
bord à nos compatriotes, et il nous
semble qu' en présence des besoins lo
caux qui {.peuvent se produire , MM .

les organisateurs de la liste de sous
cription feraient bien de réserver

vations , de YÉclair la détresse de la

10 f. ; Antonin Baille, 10 f - » Busca-

famille dont il est question est des plus

ron , 10 f. ; un anonyme , 10 f. ; Veuve

grandes et nous voulons croire que

Lapeyre , l0 f. Combes fils 10 f

Alfred Granier, 10 f- ; Benazeth

s'il est vrai que la mère ait succom

Albert, 10 f. : Employés de la maison
Félix Fondère, 17 f. ; Heyer, 10 f. ;
Routier et Cie, 10 f. ; Martinez et Ro
ger, 10 f. ; J. Blanchet, 10 f. ; Bigot
Valentin , 10 f. ; Lirou Louis, 10 i. ;
Chevallier, tailleur, 10 t. ; Edouard
Torquebiau, 10 f- ; Labry freres, 10

bé, comme on l'affirme, on prendra

f-

Pioch Rozan , 10 f.

C. Vivarès, 10 f. ; Louis Bouillon ,
10 f. ; Veuve Gibert Boudou et Andrieux, f. 10 ; Cabanel et Pascal, 10 f.
Espitalier, courtier, 10 f. ; Gardair
frères , lo f. ; R. Masson,1O f. ; Joseph

Ciaudo , 10 f. ; Roetner et Margailan ,

10 , Bass, 10 ; Rabié, chapelier,
10 f. ; P. Sirgant, 10 f. ; E. Mathieu
5 f. H. et L. 5 f. ; Anonyme , 5 f. ;
Cassan , 5 f. ; Grasset, 5 f. ; Azaïs , 5
fç. ; iVarrigues, 5 f. ; Roy, 5 f.
i
Souchon , 5 fr. ; Lacave fils jeune ,
5 fr. ; V. Baille neveu , 5 fr. ; A. Ro-

qtïes . 5 fr. ; A. Valette, 5 fr. ; L. Lacpoix, 5 fr. ; Rieu , 5 fr. ; Richara ,
5 fr. ; Rieunaud et Cie 5 fr. ; Rey ca

mionneur 5 f.;; Gambardella Fabre,5 fr.
Anonyme, 5 . fr. ; P. Cros , 6 s fr.; Ri
bes aîne, 5 fr. ; Cannet-Lange, 5 fr. ;
Roustan 5 îr. ; P. Falguereit s pro

priétaires 5 fr. ; J. Denat, 5 fr. ;
Escande2fr . ; Pinchard 2 fr. ; Seutal ,
2 f. Bel 1 fr. ; Commenge 1 fr.

soin de ces malheureux enfants .

Le petit garçon des Métairies est
en voie de guérison , ainsi qu' une pe
tite fille qu'on disait atteinte.

On voit donc que l'épidémie n'exis
te pas, à vrai dire, à Cette ; les quel
ques cas signalés se produisent cha

que été sans qu'on y fasse attention ,

et la population aurait grandement
tort de s'alarmer .

Voici du reste des chiffres à l'appui
de notre dire , c'est là le meilleur ar

gument que nous puissions invoquer.
ÉTAT comparatif des DÉCÈS sur
venus à Cette du l« juillet 1883 au
31 inclus avec le mois correspondant
fi9 enfants en bas âge
Total

Total Te la l r* liste
Total de la 2e liste

6858.70
4358

Total général

11216.70

109 décès

Total

92 décès

Différence en moins pour 1884
17 décès ,

lompagnie uispano française
L 'Ectair dans sa chronique , Cette ,
après avoir constaté qu' une femme et
un enfant paraissant atteints du cho

léra sporadique ont été transportés

au Lazaret, ajoute :

« Le service du lazaret est aujour-

d' hui organisé aussi bien que possible .

Les malades y sont très -convena
blement installés , les salles sont pro

pres , et bien aérées , des sœurs de cha

rité y séjournent et prodiguent tous

leurs soins aux malades ; l'aumônier

de l'hospice y vient dire la messe tous

Cette assemblée délibérera sur l' ap

les jours , un interne est attache à
l'établissement, M. le général baron

probation des comptes de l'exercice

à disposition de l'administration de
l'hospice, pour le transport des ma
lades, c'est dire que l'organisation ne

Messieurs les actionnaires devront

Berge a mis une voiture d'ambulance

laisse plu s ri en à désirer.
Si nous faisons ressortir une fois

de plus l'excellente situation topo
graphique <}u iazaret, on voit que les
malades y sont ¿ ans jes meilleures

conditions pour recouvrer la sauté.
toutefois , si les malades sont bien

1883-1884 .

vant de leurs maisons , et pour avoir

étendu du linge à leurs croisées .

cap . Barragui , lest.

NAPLE3 , vap . fr. Durance,cap . Tho
rens , diverses .

Q :-jet p ; rdu . — M. Maillé architec
te , avenue de la Gare a déclaré au bu

Du 4 août .

MARSEILLE, vap . fr. Écho , cap.Plu-

reau de police qu'il avait perdu une
pointe eu laine . Prière à la personne
qui l'aurait trouvée de la rapporter à

II \ ÈRES yaekt fr. Nova Creina, cap .

Cacvre perdue , - M. Mastagli
Paul au sémaphore Saint Clair a décla

ifépécfîes Télégraphiques

son propriétaire.

,

mier , diverses .

. Clément, lest.

ré au bureau do police qu' il avait per
du une chèvre grise .

Soirée charitable

Paris , 4 août .

Le Figaro et le Peuple publient
une protestation du Prince Napoléon

représentation que nous avions annon

adressée au Congrès de Versailles .
Le Prince déclare qu' il considère

Le spectacle a été intéressant et la
plupart des artistes ou amateurs !'se

appel à tous les défenseurs de la Ré

Avant hier a eu lieu au théâtre la

cée en faveur des victimes du choléra .

sont bien acquités de leur rôle . M.
Martin de Nîmes a surtout obtenu un

grand succès. Le spirituel comique n'a
rien perdu de son talent et les ans
semblent avoir passé sur lui sans exer
cer leur irréparable, outrage .
La recetie a été nons dit -on , de
700 fr. environ .

M. le vice consul lu Brésil à Cette
nous adresse la communication suivan
te:

Le Vice Consulat du Brésil à Cette
a recu le télégramme ci-après :
Eu ' date du l°r Août courant le

comme un droit et un devoir de de

mander au Congrès qu' il adresse un
volution .

Le prince proteste contre l'applica
tion du pouvoir constituant à des ré
formes illusoires ; en présence de
la situation mauvaise à l' intérieur et

au-deliors , il demande qu'on fasse
appel directement au pays où qu'on
lui permette d' élire des mandataires
spéciaux chargés de rechercher les
bases d' une constitution nouvelle .
Le manifeste termine en déclarant
que la réunion d' une Assemblée cons

gouvernement Impérial declare fer

tituante est seule capable d'accomplir

qu'à nouvel ordre .

qui se réunit aujourd'hui n'est qu' un
diminutif d' Assemblée nationale ;

més les ports du Brésil aux prove
nances des ports Européens infectés
par le Choléra . Veuillez obverver jus
Cette , le 3 Août 1784 .

Le Vice Consul du Brésil .

Charles Scheydt.

les réformes nécessaires .

— Le Soleil dit : « Le Congrès
c' est une «constituantinette ».

— La Paix estime que l'Assem

blée nationale doit se tenir en garde

1ÏABINE
MOUVEMENT DIT PORT DE (JETTE
entkees

contre les abstentionnistes et de ne
pas
laisser détourner de sa voie

alinde terminer rapidement la ques
tion de la révision que personne ne
veut laisser s' éterniser .

— La République française cioit

Du 2 août

que le rôle de l' Assemblée nationale

ttyèrES, vaP -, de plaisanice, Nova

sera d' une haute portée pour l' avenir

LA NOUVELLE, b. fr. Jeune Laure ,
' g'Jtx . cap . Henric , vin.
St PIERRE MlQUELON,b . g. fr. Maria,

— Le XIX" Siècle dit que si on
ne voulait pas perdre de temps, la

Creina, 38 tx. cap . Clément, est
24 heures de quarantaine .

99 tx. cap . Cadin , morues .
Du 3 août

cap . Plumier, diverses (quaran
taine).

Du 4 août .

MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu ,
255 tx.ca

rantaine).

Lota,diverses (qua

de la République et pour le dévelop-

question de la révision serait termi
née dans une seule séance .

Il se confirme que M. Grévy ne
viendra pas à Paris à l'occasion du
Congrès .

Destruction des Cafards et Puuaises
M. Jean Marie détruit radicalement
les insectes , il se rend à domicile .

S'adresser chez M. J. Goudard ,

quai de Bosc , 11 , Cette .

MARSEILLE , vap . fr. Ville de Madrid

1040 tx. cap . Jaifroin, diver
leurs procurations pour se faire repré FELANirz, b. esp . Monte Carmelo ,
43 tx. cap . Terrasa, vin.
senter, au moins 10 jours à l'avance
au siège de la Compagnie à Cette, TOULON, vap . fr. Paul Riquet, 172
tx. cap . Magnan,futs vides(quaconformément à l'article 36 des sta
rantaine).
tuts .
PALAMOS, vap . esp . Ville de Cette,
déposer leurs titres au porteur ou

Manzo , futs vides .

MARSEILLE , vap . fr. Ville de Na
ples , cap . Bodin , diverses .

neur de prévenir Messieurs les ac VALENCE, b. g. it . Fédê , 1553 tx. cap .
parilli , vin.
tionnaires que conformément aux dis
ALGER,
vap . fr. Émir, 888 tx. eap .
positions de l'article 32 des statuts
Laçhaud , moutons et autres .
de la compagnie , l' Assemblée Géné BARCARÈS, b. fr. St François , 21 tx.
cap . Caiitalloube , vin.
rale ordinaire aura lieu le jeudi 4
septembre 1884 , à 3 heures do l'a NEWCASTEL , vap . au g. Woodside ,
1140ti . cap . Goodfelow, char
près-midi , au siège do la Cie, quai
bon .
de B ) se à Cette .

Olivière , futs vidés .

nes pour Rembarras sur la voie publi

que , pour n'avoir pas nettoyé le de

MARSEILLE, vap . fr. Écho , 154 tx.
Le conseil de surveillance a l' hon

zo , houille .

POZZUOLI . g. it . Santa Crose , cap .

MARSEILLE , t. fr. 3 frères Choux ,

55 enfants en bas â»e
37 adultes

Anonyme, 1 f. ; Anonyme, 1 f. ;

Alba , 1 f. ; Almairac, 1 f.

Contravention — Des procès-ver
baux ont été dressés à diverses person

40 adultes

1884 du 1« juillet au 31 inclus savoir :

ses .

ISCHIA , t. it . Anna Maria , cap . Di

de l'annee 1884 .

1883 du 1er juillet au 31 inclus savoir :

MARSEILLE , vap . fr. Ville de Barce
lone , cap . Combernon , diver

ras , a déclaré aa bureau de police
qu' il avait trouvé un calepin qu' il tient
à la disposition de son propriétaire .

tout d' abord de venir au secours de la

famille dont nous parlons ci-dessus . »
Nous appuyons ces dernières obser

SORTIES
Du 2 août .

SPEZIA, 3 m. it . Tritone , cap . Della-

une certaine somme pour nous , et

20 f. ; Massaloup -Dhers, 20 f. ; Lloret frères. 20 f. ; Combes et Valette,
10 f. ; A. Michel , 10 f. Cercle Radical ,

Vol. — Le nommé Peyronnet a été

conduit au dépôt de sûreté sous l' in

ses (quarantaine .

578 tx. cap , Pi , diverses .

Riche produit en plein succès , à
céder pour être exploité .
Excellente position

S'adresser au bureau du journal .

L.ë'gè rant resepeonsaf/e'BUÀBßT?
Imprimerio cettoise A , CRQà
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■ iOiPAGSIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous
les mardis .

" ** ••

'■*

Pour Alger, Bouçie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
. Pour Philipooville et-Bonè, tous les mercredis .
Pour Môstaganera, Arzew, Oran, toutes les de ux semaines , le dimanche.
• Pour Marseille, trois départs par semaine.

IXÉap^JEL TR4 . 3M3 cette les lesdis, mercredis c! wadr
•

'

' a'."_': M'›r 1" '¢-

" Correspondant avec ceux de Marseille ci-aDrès :

MA WS -* Z TG¥T

Mardij" 8 h. soir, pour. Cette.

Le .vapeur ÉMIR , cajdtaine LACJ1AUD, partira pour ALGER, BOUGIE,

. \

:

8 h. matin , pour G-CDCG,
Livourne, Civita'Vecchia et Naples.

»»afoiï , 8 h. soir, pour Cette.

|

i ?ss Rnze 5AO, 9 h. matin, pour IY &sti.
Livourne .

| S>i ?oaaoÎJto, 8 h. matin, pour Gôi
«J'osidî, 8 V. soir, pour Cette.
PHÎlïPPIifviLLE etXîBOJE ; Mardi 5 Août .
'
'
Verïiïs-otîï,
midi,
pour
Ajacçio
et
ProLivourne et Naples .
• Le vapeur SEVBOUSE, capitaine GU1GOU, partira pour • PHILIPE
priano.
et . BdNïi ; .Jeudi 7 Août .

Le vâpeur ISLY, j' xi

'

| La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren ' ' es

' BASSÈRES, partira pour ORAN • direc

tement, Samedi 9 Août .
à,
. ■
S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoh , Brindisi , Bari , Tri este
Venise, Corfou , Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Malte, C

itTfBps f f MU.F.TO W, HÉfitS
m t heure.,
A l' îj yfnn>T*imeyi<&- A..

*

FLORIO & RUBATTiNO

Tuais et la Cote de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne
SVJ.ei: alternativement), . Dardanelles, Constantinople, Odessa . — Alexandi
Port Said , Suez et! lt [mor Rouge, Acien , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kur.
cb.ee,, Colombo , Culcu|ta . Penaig , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cstte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

»

Cette

»

-

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

A «x termos du caliior (Ses oïiargos <Ies Forges Fimi-

hr« lew Lottrcsr ot"'ï5ïlIets <lo X>«ic«!*5 otant articles fa-

ouftatils, S,›tyrá›--f:'»3:BCONOMIB A.'..

COMMANDEB

JL>ïïOSOXEMlCr<î rI? A Sj,la ïiîï£A»ïll2S1lE.

En)

— r j—f 3\

n», r-r r-rn /"M

MfflAMi Bs9 Mffla

AU DAUPHIN !
FISaiN GUIRSU3

Un des premiers Établissements

Q ttJ

Le Moniteur de la M ode peu !
être considéré comme le plus inté-

..^A. POUPEE MODELE

resssant'et le plus utile des journaux

dQinodes.Il représente pour. „ toute La Poupée Modèle dirigée avec une
Hière de famille une véritable éco grande moralité estentrée dans sa dixnomie .

ARTICLES D'ÉTRENNES;

ïiîes par II. EIZll.

Bronzes , garniture de cheminée,

milles : pour un prix des plus modi

coiffure des femmes en France , par seignements utiles , et l' enfant des
G. d' E . et A. M. — Manuel du mé lectures attachantes, instructives , des

nage, par Jenny des MARTELS . amusements toujours nouveaux , des
Correspondance .—Carnet du Sphinx .
\ — Revue des magasins et avis n tions de tous ces petits travaux
v divers .
que les femmes doivent connaitre et
ANNEXES. Gravure coloriée n° 1111, auxquels , grâce à nos modèles et à
. dessins de Jules DAVID : toilettes

nos patrons , les fillettes s' initient
dé régates .
ILLUSTRATIONS , DANS LE TEXTE .— presque sans s'en douter .
Une élégante toi I » tie de ville d'eaux ; En dehors des petits ouvrages en

un déshabillé elégant Revant et dos)f patrons pour poupée que contient

quatre toilettes (M ' de:. tel e ; une daquenimèro, Za Poupée Modèle en
toilette de plage; (tfvant et dos):
trois croquis à lafptûme ; neuf modè voie également un joujou aisé à consun bonnet de premier âge ; une ro

be de bébé ; une jaquette de villv ;

BUIS ET HYDROTHERAPIE
dfths l' EtablissC7ient

annexé à I'IIOTEL

truire:Figui'ines à découper et à habil

sique, — Gravures de Modes d' enmanches de parapluie et , c'en-cas ; tants, — Décors de théâtre, petits Acpuis un modèle de nappe à douze leurs, — Surprises de toutes sortes,
etc. , etc.

■

On s'abonne en envoyant, % rue
3 MOIS : Drouot, un mandat de poste ou une
UN AN : 6 MOIS
Édition simp . 14 lr . » 7 fr. 50
4 fr. valeur à vue sur Paris, et sur timbre ,
Édition 1 . 20
» 1 ;>
»
8
i l' ordrè de M. ' JULES THIERRY,
Le Moniiew de la Mode parait Directeur
du journal .
tous les^amedis, chez Ad. Goubaur;
Paris,
6 fr. par an. Départements
et fils, éditeurs , 3, rue du QuatreSeptembre , Paris .

Plus de Voleurs, plus d'isolement

cristaux , porcelaine , - faïencerie ar
tistique , marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches, tlo s sculpté,
objets d'art,terre cuite,maroquinerie,
articles de Paris , etc. , etc.
ENTREE L1B P»E

PapBtErle, IipriiiiBrie t litïajrapMe
Spécialité do Grand Livro, avoc garniture, à 20 50
relié à l'anglaisà, à dos perfectionnés,
Encadr«ne«ts er tons genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de burera .

. PODII APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureaux .

Article divers et spéciaux au dessinateur

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

et architectes

Maroquinerie Objets d'art.

ler, — Cartonnages instructifs, —Mu

deux costumes de fillettes ; quatre
couverts , etc.
PRIX D' ABONNEMENT :

M «Mg

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Charles VALOIS . — Histoire de la ques , la mère y trouve maints ren

les de chapeaux ; deux jolis fichus ;

DE
«s *—-

huitième année .

TEXTE . — Chronique de la mode, par L'éducation de la petite fille par la
Mme Gabrielle D' Eze . — Description poupée, telle est la pensée de celte pu
des toilettes . — Lettre d' une douairiè
re , par Mme la comtesse de BES- blication , vivement appréciée des fa
SANVILLE . — Pour l'honneur, par

DE CETTE

S fr.

L' appareil , mobile ou fixe à voonté ,
n'est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la

moins expérimentée peut l'installeret
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à un tiroir, à un

four papiers d'affaires, musiqae, etc.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CP 08 , papetier-imprimeur .

bureau .

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

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS
remplaçant avantageusement les cour
roies .

PREMIER EIÂBLIff LIIlilFMI DE CETTE
FONDÉ EN 1833

k lui b fes i LJ isMil i m
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A. GRS ,

œ
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successear de X VOUS

®eul , impriiîiéur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous lesnTravaux d'impression en typographie et lithographie , pour
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , ,1e mieux outillé pratiquement , " et travaille

aux prix les plus réduits.
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