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CETTE 11 AOUT 1884

Les icqaiélndes de la majorité

nergie que l' on prêtait complaisam
ment à M. Jules Ferry , son prestige a

été singulièrement amoindri par l'in
cident Andrieux .

Il avait promis, en outre, d'enle
ver
en quelques heures la décision
Les dernières séances du Congrès du Congrès
, et il n' a pu empêcher
ont été moins bruyantes et moins pit les choses de tr iner en longueur .
toresques que celles du début. Il est
Les propos que l'on prête au prési
probable que le gouvernemeut, s'il dent de la République , qui paraît
montre de la résolution , aura la ré admettre la possibilité d' une crise

vision tcllelqu'il la demande.
ministérielle, l'attitude de M. Bris
Mais on sent qu'il a perdu du son. qui prend déjà des airs d'héri
terrainet que s' il sort vivant du Con tier, l' éventualité d'un débat difficile

grès , il en sortira fort affaibli

Les ministres ont eux-mêmes cons
cience de celle situation et se mon

trent un peu démoralisés . La majo

rité leur obéit encore , mais elle se

sur les affaires de la Chine , la peine

qu'aura M. Ferry à s'expliquer sur la

Si elle pouvait en finir d' un seul
coup et par un seul tour de scrutin ,
elle n' hésiterait pas. Mais s' il faut
qu' elle rejette successivement trente

Le Figaro confirme que M. Bocher
interviendra au congrès dans la dis
cussion de l'article 8 pour réserver le
droit supérieur de l'hérédité monar
chique .

Ce journal ajoute , sous réserves ,
qu'il serait même question de rendre
publique , au moyen de l'affichage , la
déclaration de M. Bocher .

versaires ; mais ce sera vainement

pour la France, si les royalistes ne se
sont pas organisés , n'ont pas affirmé
l' existence de leur organisation , n'ont
pas fait sentir au pays qu' ils sont

prêts et que le jour où les Français
voudront la royauté , elle sera là pour
les sauver. »

Le Pelit journal dit que la révision
apparaît de plus en plus comme un
guêpier et personne ne saurait affir
mer comment on en sortira .

Le Courrier du Soir dit : Il est dé

sormais facile de présumer la fin du
Congrès .

Cette pénible campagne ne nous
offrira plus d'imprévu .
_ Les vacances approchent, lés dépu

tes et les sénateurs sont épuisés" de

pour se tirer du mauvais pas où l'a
mis M. Le Royer : c' est de faire vo
ter par ses amis l'ensemble du pro

cumul les oblige à se trouver dès lun

di prochain en mesure de siéger au
sein de leurs conseils généraux res

sûre du lendemain , il serait témérai

jet de révision . »
Le Gaulois dit : * Le nouveau rè

Donc, la fin va être écourtée , on va
vote à la vapeur , sans jeu de mots et

goïsme d' un homme menacé de per

le gouvernement,dont il dérange tou

dans l' extrême Orient, tout cela nest Ferry n' a plus qu' une chose à faire

chaleur et de fatigue . La sainte loi du
pectifs .

re de compter sur son héroïsme. L'é glement du quorum est un échec pour bientôt les scènes de Versailles pas
seront à l'état de touchants souvenirs .

dre ses vingt-cinq francs par jour

« est féroce » de plus grands que
M.
Ferry l'ont appris à leurs dépens .
amendements et qu'elle ait trente
fois de suite le courage de voter la
question préalable, au milieu des
vociférations de l' extrême ganehe, elle
se trouvera mise à une épreuve qni

,''a Justice félicite M. La Royer de sa
déclaration au i sujet du quorum et
constate que les ministres seuls se
sont abstenus de l'applaudir.
La République française reproche
à M. Le Royer d'avoir attendu que le
debat_sur la question du quorum fut
épuisé pour exprimer son opinion .

Le Pays dit : « Le Quorum est une
mauvaise allaire pour le ministère . M.

situation qu' il a faite a la France

point de nature à inspirer une grande
plaint de la besogne qu' on lui fait confiance dans la durée du cabinet .
taire . Les menaces et les violences
Lorsqu' une majorité n'est pas plus
des intransigeants l'impressionnent
visiblement .

<â:fr . KO
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tes les combinaisons . »

Le Soleil estime que M. Ferry , au

point de vue de sa situation politique,

Nouvelles dm Jour

eût dû temporiser plus longtemps vis

à-vis du Parlement, et moins vis-àde la Chine .

Le Français dit : « La majorité

Suivant une dépêche lie Shanghaï

publes par les journaux anglais , l'oc
cupation de Ké-Lung aurait été précé

d' un petit bombardement, qui
laissée à elle -même, intimidée, étour dée
die troublée par le tapage de l'op duré une heure environ .
peut être au-dessus de sa fermeté et
Y Les fortifications ont été démante
L' Intransigeant dit : « M. G erville position , furieuse d'avoir été engagée
de son sang-froid .
lons les troupes chinoises ont aban
aime
profondément
M.
Scliœlder
;
dans
cette
détestable
aventure,
peut
Il est évident que les bataillons mi pourtant il lui préfère le sous-secré se trouver demain dans l'état psycho donné Ké-Lung ; leurs pertes sont in
nistériels ne resteront compactes et taire d' État. Malheureusement, à la logique où les armées se débandent connues .
Les Français n' ont eu ni tués ni
unis que s'ils sont convaincus que M . tournure que prend la bebècherie ré et° même parfois massacrent leurs blesses
.
visionniste,
nous
craignons
pour
le
Jules Ferry demeurera au pouvoir
généraux . »
L'amiral
Courbet se trouve toujours
rapportaur,
dont
le
teint
est
de
bron

jusqu'aux élections générales et qu' à
ce moment il aura assez d' autorité et

de poigne pour les faire réélire . Or ,

on commence à mettre en doute l'é

Feuilleton du Petit Cettois N° 60
XI-A.

ILE I MARQUIS
par Albert DELP1T.

. L1VR3 PREMIER
XII

L 'INTÉRESSANT JEUNE HOMME

— Si vous vous étiez bien conduit ,
Monsieur Delcroix, Emmeline aurait
cet âge .

A mesure qu'elle vieillissait, Mme

Delcroix, se sentait de plus en plus
malheureuse de ne pas avoir d' en
tant : et, naturellement, elle faisait
retomber sur son mari le poids de sa
colère junonnienn© . Aussi , peu à peu
+ nn1 6 yenue à considérer cet
te fille quel e n'avait jamais eue,
comme un vol que 8on mJari lui fai_
sait ; eIIe lui âui ait donuo un noin
la conduisait à sa façon , etc. . etc.

ze et dont les opinions sont en stéa

rine, qu'il n'ait passé dans le camp

La Gazette de France (lit - Le ré
gime i'erryste tombera infailliblement

des opportunistes au moment précis

dans un délai plus rapproché que ne
le calculent ses défenseurs et ses ad

•— Viens voir, dit tout bas le co

pût s'en contenter. Mais non, il s'en

de leur irrémédiabie déroute . »

lonel à Gertrude , sitôt qu'ils

furent

entrés dans la maison .

têtait :

...

— je trouverai le serin rouge ?

Aussi avait-il fait venir des pays

— Voir quoi ?
— Les serins , parbleu !

devant Fou-Tcheou .

.

Quatre navires de guerre français
stationnent en face do Woo-Sung.

Ils étaient bien heureux de se
trouver seuls au bord de la mer. ..

Gertrude ne songea môme pas à le

gronder de ne pas lui avoir écrit . La
joie qu'elle éprouvait à le revoir lui

les plus exotiques des f oiseaux plus
exotiques encore, espérant toujours faisait oublier tout le resta .
Il lui raconta d'abord sa vie à la
réussir ; rien n'y faisait. Et, quand
prendre que le colonel ne serait plus on essayait de lui prouver l'inanité Villa-Médicis ; ses premières fiertés
le colonel , s'il pouvait l'emmener voir de ses elîorts il répondait tranquille à la suite de ses premiers succès . Quel
La jeune fille n'eut pas besoin de
réfléchir bien longtemps pour com
autre chose .

Une cage remplie de trois

ment :

cents

le joie est comparable à celle de l' ar

On a prétendu , pendant cent

tiste qui a créé une belle œuvre ? La
légende de Pygmali
est éternelle .

la tulipe noire ! Pourquoi , moi , n' in
venterais-je pas le serin rouge ?
L'automne était assez avancé ; on
touchait à l' hiver. Le soir, cepandant

avec lui ; la statue do marbre s' anime

serins ! Trois cents serins ! Sereprè- ans, qu'il était impossible d'obtenir
la tulipe noire , et le, hollandais Cor- Galathée, c'est l'idéal , que le géniô
que faisait cette armée emplumée et néiina Van Hafner a pourtant inventé atteint pour combattre corps à corps

sente-t-on bien le ramage infernal

chantante ?
Delcroix , après de ti
mides essais , était devenu inventeur.
Il s'était mis en tête de créer le se

rin rouge ! Problème à peu près aussi

après le diner, Pierre et Gertrude se
chaudement et s'en allè
bleu dans l'ordre des fleurs, ou que la couvrirent
rent faire une promenade au bord

impossible à résoudre que le dalia

l' idéal est vaincu ...

Il caressait des reves sublimes,

comme tous ceux que l'ont fait au
commencement du chemin .

— L'école _ française s' en va, di
sait-il . La peinture do genre l'a frap
des mathématiques . On lui faisait ob de la mer Mme Aubry-Morange a vait pée. Si nous , ceux qui venons, nous
server qu'il avait cinq nuances di voulu d'abordfles accompagner ; mais ne reagissons pas énergiquement
quadrature du cercle, dans l' ordre

verses de serins pleurs , tandis que la
plupart des amateurs n' en possédaient
que quatre ; et qu' un pareil résultat

était déjà bien assez joli pour qu'il

à peine la créole eût-elle mis le pied

contre les enlumineurs et les lé

en grelottant dans le salon , en criant:
— Quel climat I quel climat 1

gres , des Delacroix, des Delaroche

dehors , qu' elle jeta des cris et rentra

cheurs , la grande tradition des

In

est perdue. Je n'ai point de parti pris
(suivre).
d 'ècol ».

ROUSSILLON

Le Temps croit savoir que la Fran
ce n'abandonnera pas l'île Formoso

gne : le raisin se comporte bien . Sans

nité réclamée à la Chine .

une récolte moyenne .

Le Morning-Posi dit que la Chine
persiste à refuser de payer une in

Rien jusqu'à aujourd'hui n'est ve
nu désillusionner nos espérances sur

arrive à souhait ; nous avons eu de

La vigne est généralement belle .

la température , et le |vent nord-ouest,
qui souille en ce moment, nous procure

avant le complet paiement de l'indem

nouveaux contre-temps , nous pou

vons encore espérer, dans l'ensemble,
GARD

demnité . Elle adresse aux puissances
une note tendant à démontrer sa bon

ne fois dans l'exécution du traité de

la future récolte .

Pas de Mildex .

On craint cependant la sécheresse

Tien-Tsin .

On parle encore de M. Brisson pour

remplacer M. Ferry .
11 est possible qu'on exagere, que
M. Brisson ne veuille pas le ministè

re ; mais il est certain que l'éventua
lité' de sa candidature à la présidence
du Conseil suffît pour abattre l'assu
rance de M. Ferry et alarmer sérieu
sement ses amis .

Ce qui est plus certain encore, c'est

que la retraite du ministre des affaires
étrangères qui semblait invraisembla
ble il y a huit jours apparaît mainte

nant comme très possible .
Cela affligerait les opportunistes
mais ne surprendrait plus personne

sauf M. Ferry lui-même.

et avant étaient fort belles ; il n'en

est pas do même aujourd'hui .

leurs vins de la dernière récolte , bien
conservés , sont décidés et sont obligés

de vendre ; il se ferait once moment
d'excellents achats de 20 à 25 francs en

vins d' une jolie couleur .
JURA

La floraison a pu s'accomplir dans
des conditions à peu près satisfaisan

Notre situation est toujours san»
changement, e'est-à-dire bonne , tem
pérature lourde, excessivement profi
table à la vigne qui , à part quelques
petites sectioas disséminées, n'est at
teinte d'aucune espèce de maladie.

Les côtes qui n'ont pas souffert de
la gelée , donneront beaucoup ; je crois
ne pas être exagéré en avançant qu'el
les pourront produire 80 hectolitres
à l' hectare .

Les côtes précoces sarprises en
pleine floraison par la première quin
zaine de juin , pourront encore pro
duire de 35 à 40 hectolitres à l'hecta

re, peut-être plus Si , quand le raisin

Nos vignerons pensent faire du vin sera en pleine maturation , il vient de
de qualité. Nous le croyons comme temps en temps des rosées qui sont
eux Sans doute, nous n'avons pas
favorables à la quantité, sans
encore atteint la moyenne calorique de toujours
aucun doute au détriment . de la qua
1858, nous restons à 26« et au-dessus ; lité .
mais nous avons dépassé de 7* celle
MACONNAIS
de 1860 .

Le thermomètre est monte ces

fait d'affaires ,

constamment

ne à faire ses achats au jour le jour.

ter que celles des foudres de la cave
Blancs , Pia , 3000 hect ., vin pesant 12»
denrès au prix de 24 francs l'hecto
litre .

La floraison a pu s'aceomplir dans

jours de grande fête .
Le prix des joutes a été vaillam
ment disputé ; c'est le nommé Roux ,
en tombant trois adversaires , qui a
gagné ce prix consistant en une lan c
d' honneur et un très-jolis pavois .
Les joutes ont été suivies du jeu
Lou Capelet, qui , comme d'habitude,
a fort diverti les pectateurs .
Le soir la rue de la Montagne

était brillamment illuminée et pavoi
sée .

Les bals ont commencé vers 10 heu

res et se sont prolongés jusqu'au matia . La fête continue suivant le pro
gramme .

Objets perdus . — La dame Poulot

ALGÉRIE

Les propriétaires qui ont encore

SÂNCERROIS

les uns à la moitié , les autres aux deux
tiers . Les apparences d'il y a un mois

En

Comme ventes parvenues à notre
connaissance, nous ne pouvons consta

Revue Viuicolô

On avait pemê obtenir un rende
ment égal pour le moins, sinon supé
rieur à celui de 1883; nos viticulteurs
rabattent beaucoup de leurs préten
tions et sont unanimes à déclarer qu'ils
se trouveront très heureux d'arriver,

un air frais .

gent à la surface du sol et finissent
par brûler la vigne.
Une bonne pluie de 2 à 3 jours , pas
plus, ferait maintenant beaucoup de
bien et aiderait puissamment au déve
loppement du raisin .

ches salées des terrains alluvions émer

mois .

GIRONDE

abattu hier a contribué à faire baisser

même accalmie ; le commerce se bor

pes ; le mal se répare peu à peu , gràce à la température exceptionnelle
ment favorable qui règne depuis un

de la semaine .

fortes pluies, mais l'orage qui s'est

et que sous l'influence des chaleurs
torrides que nous subissons , les sou

tes ; mais la coulure est venne ensuite
faire de nombreux vides dans les grap

COMMERCE

Depuis notre dernier courrier, nous
sommes accablé par le temps excessi
vement chaud qui règne sur nos con
trées . L' on dirait cependant que tout

partie de la population s'est rendue
sur les quais qui avaient l'aspect des

a déclaré au bureau de police qu'elle

La récolte en vins ' promet, malgré
quelques plaintes isolées ; les dégâts
occasionnés par l'altise et les cheniles

ne se produisent pas d' une manière gé
nérales , dans la plupart des vigno
bles ils sont même insignifiants .

La coulure s'est produite principa

lement sur les raisins blancs et les

avait trouvé un porte-monaie renfer
mant une petite somme d'argent qu'elle
tient à la disposition de son proprié
taire .

— M r« Catherine Roques , rue hôtel

de ville, 52, a déclaré au bureau de

police qu'elle avait perdu une bague

en or surmontée d' une pierre jaune.

grenache.

Des transactions ont déjà eu lieu

sur les raisins, la _ maison Dumas à

Plainte — Le nommé P. V. a por
té plainte au bureau de police que le

à raisoa de 10 fr. les 100 kil rendus en

magasin .

s'était porté sur lui à des violences lé
gères.

dessous de 70 fr. la bordelaise .

été dressé contre l'entrepreneur char

Mostagnera a acheté dans les environs
une partie d'à-peu-près 200 quintaux

Les vins du pays commencent à se
faire rares sur place et chez le colon ,
on ne trouve plus de vin passable au-

sieur D

limonadier,

rue Garenne,

Contravention». — Procès-verbal a

gé de l'enlèvement des immondices ,

pour ne pas les avoir enlevées sur le

quai de Bosc .
— Procès-verbal a été dressé con

CÉRÉALES
Nous avons eu cette

semaine

un

temps véritablement: splendide et ex

cessivement chaud qui a été très favo

tre le sieur D. charretier pour avoir
abandonné sa charette sur le quai de
la République et avoir renversé la
brouette d'une marchande de fruits .

rable à la maturation des récoltes dans

la 'partie Nord , qui se poursuivent
dans des des conditions on ne

peut

plus favorables ; huit jours de la tem
pérature actuelle suffiront pour termi
ner la moisson du blé et l'avoine, et

assurer, en outre, la bonne qualité des
grains.
Ou paraît satisfait dans le Nord de
récolte des escourgeons dont la qualité
paraît excellente .
On est un peu revenu des apprécia

Arrestations . — Un individu étant
en état d'ivresse , a été conduit au dé
pôt de sûreté pour avoir brisé un Yase
qui se trouvait chez M. Penaillé rue
des casernes , 16 .

— Les sieurs B. J. et D. J. ont été

conduits au dépôt de sureté pour ivres
se manifeste .

des conditions à peu près satisfaisantes,
jours-ci à 35«. Le soleil a grillé ua mais
la coulure est venuevensuite fai tions qu'on avait cru devoir émettre,
Réclamation. — On se plaint que
certain nombre des grappes, mais le
re
de
nombreux vides dans les grap il y a un mois , au sujet du rendement les egouts | du jardin des fleurs sont en
grillé a toujours ©té un pronostic de
notre récolte en blé, Au lieu d' une mauvais état . Avis à qui de droits .
bonne qualité. La véraison commen- pes; le mal se répare peu à peu, grâce de
petite récolte ordinaire on paraît comp
à
la
température
exceptionnellement
ceïun peu partout ; on pourrait donc
favorable qui règne depuis un mois . ter maintenant sur une bonne moyen
vendanger vers le 15 septembre .
A beaune, les vignobles*de | la plaine, ne .
L'administration municipale esti
Les farines , de commerce ont en
CHARENTES
de côte, donneront une petite moyen
me
est de son devoir de répon
core
dénoté,
cette
semaine,
beaucoup
, environ 10 pièces à l'hectare ; ce de lourdeur sur le livrable . Le rap dre qu'il
à
certains
bruits propagés ces
Les chaleurs que mous subissons, ne
est relativement important, car
jours
derniers
et
qui sont de nature
heurensement, en ce moment, font rat chiffre
port
de
1
fr.
que
nous
constations
,
il
tout perdu .
à alarmer la population .
y
a
huit
jours,
sur
les
4
derniers
mois
,
traper à peu près l e temps perdu de on croyait
Il se traite, quelques affaires qui
On a prétendu que les eaux de
puis le mois de juin.
prouvent une meilleure volonté des a complètement disparu ,et les 4 mois
Il y a même un peu trop ^ d acreté Tendeurs . c'est-à-dire un certain flé de novembre n'ont plus qu' une plus- l'Issanka qui servent à l'alimentation
de la ville pouvaient être mises en
dans les rayons dti solêil qui brûlent chissement des prix qui se prati value de 25 centimes .

sur quelques points .

quaient depuis deux mois, les bonnes

Quelques chasselas hâtifs ont com qualités ordinaires se sont payées , ces
mencé à vérer dans les jardins .
C'est l'ordinaire sur la veraiscm

jours derniers, de 70 à 80 fr. les 228

tenir, fait merveille . Il n'est pas un
viticulteur qui ne lâ désire ties pro

t Tous nos propriétaires soat occu

qu'une pluie ùouce, quand on peut 1 ob
chaine .

.

.

Tout irait d' une façon très satisfai
sante daas nos bois conservateurs de

litres nu.

ARMAGNAC

pes à battre les blés et nous dirons en

passant que la déception est grande

au sujet du résultat de cette récolte .

Quant aux vignobles leur situation

L'année dernière à pareille époque

nous avions un report de 2 fr. sur les
4 derniers mois et de 3 fr. ? sur les 4
mois de novembre .

La situation est donc envisagée cet
te année d'une tout autre façon que
l'année dernière ; on a peu d'espoir
sur la possibilitérd'une reprise, et l'on
attend avoir des prix encore plus bas
pendant cette campagne .

communication avec celles de la Vè

ne, soit par le déversoir qui reçoit le
trop plein de la source, soit par les
infiltrations souteraines, soit enfin
par des ouvertures pratiquées dans la
galerie d'amener et destinées à re
cevoir en cas de grande sécheresse
les eaux de la Vene, ce qui dans les
circonstances actuelles constituerait
un danger pour la santé publiane

Or, rien n'est moins exact.
Nous nous bornerons à constater
ôst la même que précédemment. Il y
Aucune communication n'existe
cette
impression
qui
pourra
peut-être
aurait à ajouter cependant de nouvel
vages sur les grains du raisins ; il les les condoléances de la part des pro se modifier par la suite, mais avec la entre la source d'Issanka et la riviè
pointille en noir et menace, selon son priétaires . L'oïdium , dit le Journal de quelle il faut nécessairement comp re dite la Vene ; le trop plein est plus
habitude, d'en dessécher la pulpe et de Condom, résiste aux soufrages, on a ter, malgré le peu d'élévation de nos elevea son départ de la source que
le niveau normal de la rivière . Au
n'y laisser que le pépin ei la pellicule . remarque du grillé sur les feuilles . cours
reste, le niveau de celle-ci est si bas
Mais dans quelle proportion ? Un ving La peur fait naître ces craintes et nous
actuellement que sur certains points
tième peut-être de l'ensemble . Il n'y a peDsons que ces derniers renseigne
près de la source on peut traverser
donc pas lieu de se désespérer.
ments n auront pas à se confirmer. Il
la Vène presque à pied sec.
n'en
demeure
pas
moins
vrai
que
la
BOURGOGNE
Enfin , en ce moment, les eaux de la
CHRONIQUE LOCALE source
récolte 1884 ne s'annonce pas meilleu
d'Issanka sont si basses que
re
que
son
aînée
de
1883
.
La vente au vignoble offre peu d'in
l embouchure du déversoir se trou
térêt, en ce moment . Les vins y de
TOURAINE
ve a 0 25 centimètres au moins auviennent rares et sont tenus à prix fer
Fête de la rue de la Montagne.
dessus du niveau et ne peut par sui
En général, la situation du vigno
mes, la grêle ayant causé pas mal de
La fête de la rue de la Montagne, te recevoir d' eau .
ble
est
très
satisfaisante,
dans
presque
qui a été célébrée hier, a causé une
dégâts dont l'arrondissement de
L introduction de l'eau de la Vène
tout le département d'Indre-et-Loire, certaine animation dans notre ville.
Beaane .
ne. peut avoir lieu dans le pavillon
Nous avons la continuation d' un les apparences sont belles et donnent de
Dans l'après-midi , des joutes ont de
la source que dans les fortes crues
en lieu sur le canal ; une grande et nous sommes en ce moment loin
temps chaud , très profitable à la vi sérieuses espérances ,

leurs souches, dit l'Indicateur, si le
Barbotin çà et là n'exercerait ses ra

de les craindre . Restent les commu

famille .

les infiltrations se produisent de l'in

cueilli dans toutes les maisons .

sources à la rivière , mais là encore,

térieur à l'extérieur c'est-à-dire que

c' est toujours

l' eau d'Issanka qui

vient dans le lit de la Vène .

L'honorable correspondant du
Messager du Midi commet une er

Monseigneur a été parfaitement ac
Avant de quitter Gigean , il a con
voqué la population , qui s' est rendue
tout entière à l'église ; il ne manquait
assure-t-on , aucun homme et on

a vu là des gensjqu n'avaient pas

reur quand il affirme qu'il a été pra
tiqué dans sla galerie d'amener des

mis les pieds à l' église depuis long

afin que la dite conduite pût en cas

l'antienne en l'honneur de saint Roch

eaux de la Vène .
, ,
Les ouvertures en effet ont été

tion une touchante allocution dans

eaux de la source des ouvertures

de sécheresse extrême recevoir les

pratiquées non point pour recevoir

les eanx de la Vène, mais bien celles

de la source de Bourges ( là où se

trouvaient les cygnes) ainsi que cel
les d' autres petites sources voisines
qui sont captées.

En aucun cas, la conduite d'ame

ner ne peut recevoir les eaux de la
Vène .

Nous ajoutons que dans les pério
des de sécheressejles eaux de la Vène
sont toujours beaucoup plus basses

que celles des autres sources captées .

Enfin , il résulte de nos minutieu
ses investigations que par suite de la
sécheresse extrême que nous subis
sons , la Vène serait complètement à
sec, si elle n' était alimentée par les
infiltrations provenant des sources de
l'Issanlia de Bourges etc. etc.

Nous pensons que ces quelques

explications suffiront pour rassurer
la population .
Pour l'administration municipale .

Du 11 août .

de venir donner sa bénédiction à leur

nications non apparentes qui lient les

temps.

Après des chants de pénitence et

Monseigneur a adressé

à la popula

laquelle, après avoir fait remarquer
le courage que donne la foi , citant
comme exemple ceux et celles qui
sont venus secourir les cholériques .

Il a exprimé la

satisfaction qu'il

éprouvait de voir que la situation était

sensiblement améliorée et l' espoir que

le fléau ne ferait plus de victimes . Il
a engagé les fidèles qui l'écoutaient
à profiter du passage du fléau pour
vivre en parfaits chrétiens . — Pen
dant que Monseigneur parlait, on
voyait tontes les physionomies ex
primer la satisfaction que leur procu
rait la parole épiscopale .

La cérémonie s'est terminée par la

bénédiction du très-saint sacrement .

Quand Monseigneur est monté en voi
ture , il a été accompagné par des cris
enthousiastes plusieurs fois répétés
de : vive Monseigneur ! Le préfet est
aussi allé à Gigean , il est arrivé à 1
heure de l'après-midi et s'est rendu
à la mairie . Là, ayant appris que le
sieur Failloux , trésorier de la caisse

BARCARÈà, b. fr, Jeune Laure,29 tx.
cap . Ilenric , vin.
MARSEILLE, vap . fr.St Marc, 378 tx ,
cap . Gauthier, diverses(quarantaine .

CAGLIARI , b. k. fr. fr. Ste Anne , 281
tx. cap . Milhé , minerai .

BARCARÈS , b. fr. St François , 21 tx.
cap . Cantalloube, vin.
BENICARLOS , b. esp . Maria Rosa,26
tx. cap . Guard vin.
VINAROZ , b. fr. Marie Baptistine , 49
tx. cap . Sert, vin.

Du 9 août .

prières spéciales contre les maladies
épidémiques . On trouve ces prières

Giacolini , diverses .

LA-NOUVELLE , b. fr. Ramas , cap .
Henric , chaux .

Du 10 août .

MARSEILLE, vap . fr, Afrique, cap .
Bouchet, diverses .
Du 11 août .

ISCHIA., b , g. it . Rosina, cap . Cucase,
futs vides .

presque certaine .

mérite des éloges et ne cherche pas à

poser, qu'on nous dise quels sont les
citoyens qui se sont dévoués pour leur

semblables , qu'on nous les fasse con

naître , et nous sommes prêts à leur
rendre hommage , fût-ce la société des
ours frictionneurs pronés par le ci
toyen Aymeric ?
LES RESERVISTES

Au sujet de l'appel des réservistes ,

le ministre de la guerre , sur la propo

sitions du conseil de la Santé, vient
de prendre la décision suivante :
Les dispositions arrêtées . à l' occa

sion des gramles manœuvres et de l'ap

pel des réservistes dans la 15e région .

s'appliqueront aux 13«, 14» et 16" corps
d'armée (Clermont-Ferrand , Lyon et
Montpellier). En conséquence, il n'y
aura pas de grandes manœuvres dans

ces trois régions. Les réservistes qui
s'y trouvent en résidence ou y sont do
miciliés sont dispensés de cette pério
de d'instruction . Ceux qui appartien
nent aux dits

corps d'armée et qui

sont domiciles en résidence daus une

autre région , feront leur période dans
cette

dernière.

Ces mesures s'appli

quent aux hommes de l'armée terri
toriale qui doivent être convoqués en

Gigean , qui est venu se mettre , avec

une entière abnégation , au service

de ses concitoyens .
La situation s' est améliorée il n'y a
eu que trois décès hier .

Dernières neiivelles du choléra
Toulon , 10 août.

Aujourd'hui à 7 heures on comptait
cinq décès . dont deux de cholériques ,
Marseille , 10 août.

Depuis hier soir 8 heures à ce soir
même heure , il y a eu quatorze décés
de cholériques snr quarante-neuf dé

cès . La situation reste

stationnaire .

Arles , 10 août .

Il y a eu aujourd'hui cinq décès ,
dont deux de cholériques . Les émi
grants rentrent et la situation devient
meilleure aux salins de Giraud .

Carcassonne, 10 août.
Du 9 août midi au 10 août même

Nouvelles de Gigean

- Dans une lettre adressée au

XIXe Siècle, M. Ferry, sénateur de
Seine-et-Oise, déclare que le Congrès
avait le droit et le devoir d' interpré
ter samedi le règlement autrement
qu' il ne l'a fait .

— La République française ne
comprend pas l'atiilude de l'extrême
gauche au Congrès , puisque la révi
sion , si limitée qu'elle soit, consti
tue un progrès .

— Le Soleil assure que plusieurs
membres de la majorité soulèveront
aujourd'hui un incident au Congrès,
et soutiendront que M. Le Royer n'av;it pas le droit de se prononcer sur
le quorum et qu'il aurait dû deman
der au Congrès de statuer sur la plé
nitude de son pouvoir .

Hier a eu lieu , à l'Elysée-Moiitmartre, une réunion des anciens sous-

une nouvelle visite à Gigean . S. G. a
visité les malades ,les encourageant de
toute manière , ne craignant pas de
toucher la main à toutes les femmes
et à tous les enfants malades . Ceux-

ci l'accueillaient avec une satisfaction

évidente ; on voyait daus les rues les

parents des malades demandant à Mgr

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 9 août.

P. VENDRES ,vap . fr. Afrique, 688 tx.

cap . Boubhet, diverses .
OMELIA, b. g. grc S.Spiridion 133 tx.
cap . Zakarous, vin.

Nous félicitons sincèrement l'au

teur d' avoir fait ce petit écrit sous sa
double pensée. Il s' est rappelé sans
doute cette parole du célèbre méde
cin Ambroise Paré : « Je le soignai ,
disait-il d' un malade en son vieux

langage , Dieu le guérit . » De fait, que

R L elie Produit

En plein succès, à céder pour
être exploité .
EXCELLENTE

POSITION

S'adresser au bureau du Journal

Destruction des Cafards et Punaises
M. Jean Marie détruit radicalement

les insectes, il se rend à domicile .
S'adresser chez M. J. Goudard ,
quai de Bosc, 11 , Cette .

M. CHANONY

Photographe de Montpellier, vient
lui-même faire poser , Quai de
Bosc, 23, à CETTE .

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

L'assistance était nombreuse . Plu

MM . J. Roche et Andrieux ont pri s

la parole .

La Châtre , i 1 août .

Hier a eu l'inauguration de la sta
tue Georges Saud au milieu d' un

concours assez considérable, malgré
la chaleur.

De nombreuses notabilités littérai

Mgr l' evêque de Montpellier a fait

dans ladite brochure .

sieurs députés étaient présents.

neuf cholériques ..

MARINE

Les remèdes surrnaturels sont des

ofliciers retraités .

heure, il y a eu dix-sept décès , dont

1884 .

soi-même

sont les médecins et médecines , si
Dieu n'y met la main ?

ment.

A part le personnel du lazaret qui

les livres de médecine et dans les

MARSEILLE , vap . fr. Sampiero , cap .

ples,cap . Badin , relâche .

nombreux dévouements que l' épidé
mie a mis à jour (sic). Nous serions
curieux de savoir quels sont ces dé
vouements !

Pères . Paris

rel. Tout le monde peut les employer

Le Gaulois croit qu'en présence des
travaux qui restent à faire au Con
grès, une motion d'ajournement est

On parle de la belle conduite de l'I
talien Sylvesre , qui fait preuve du
plus grand courage en soignant les
cholériques . Enfin , il faut rendre hom
mage à M. l'abbé Ollier, originaire de

Cfiez Vielor PALMÉ rue des Sis-

P. VENDRES, vap . f fr. Ville de Na-

tuels, qui ont tous refusé de remplir

leur devoir, excepté le visiteur de la
société , qui a été admirable de dévoue

Le cent net 20 francs

SORTIES

Cette avec intensité, ce qui heureuse

ment n'a pas lieu, parle ce matin des

Brochure in-18 raisin de 36 p. , 25 c.

journaux, ou qui lui ont été direc
tement communiquées par diverses
personnes et des missionnaires . Voi
là ce qu'il appelle les remèdes natu

PALMA , chebec esp . J. Républicano ,
58 tx. cap . Frontera, diverses .
PALAMOS , vap . esp . San José,501 tx.
cap . Capdeville , diverses .

Paris, H août .

société de secours mu

DU BEAULIEU

POZZUOLI , b. g. it. Juliano , 80 tx.
cap . Cevolie , vin.

titutrice de la salle d'asile laïque, qui
membres de

PAR CH .

Cette petite brochure contient tou
tes les prescriptions hygiéniques re
commandées par les Sociétés médica
les et une foule de recettes particu
lières que l' auteur a recueillies dans

Du 11 août .

ont également fui devant l' épidémie .
On signale la triste attitude des

laisser croire que le choléra sévit à

ET SURNATURELS

Pontillo , vin.

du Petit Méridional, au risque de

Le charantonnesque correspondant

En 1884

REMÈDES PRÉVENTIFS NATURELS

Dépêches Télegraphiques

Cette , le 11 août .

LE CHOLERA EN FRANCE

POZZUOLI , b. g. it . Saule, 79 x.cap.a

d'épargne , avait déserté son poste , il
l'a révoqué .
On est étonné que le préfet n'ait
pas pris la mesure à l'égard de l'insti
tutrice laïque communale et de l'ins

Signé : Honoré EUZET.

VIENT DE PARAITRE

res s'étaient rendues, M. de Lesseps,
Lecomte, Houssaye et Delpit ont pris
la parole .

M. Meuricea donné lecture d' une

lettre de Victor Hugo.
Dans la soirée , un banquet a été
donné sous la présidence de M. Les
seps .
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COMPAGNIE lJiSILAIliE DE NAVIGATION A ÏAPEUi-

COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Bst de l'Espagne jusqu à MALAGA
Seule compagnie Lv*« 5LKMiOCIESSE dont le si< So est

'

DIRECTEUR . M. Henri MARI XiN .

1000 -

~

des marchandises et des passagers
gU»!»', Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne

DliSTiailTlUfS

Barcelone ,Valence , Alicante , Carthagcuo, Alméria , Malaga
( les Dimanches Valence, Alicante , Cnrtliagène , Alméria , Malaga.
les Jeudis

a n Féliu, Palamos, Cette.

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandri
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kurn
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

»

»

Alicante, Carthagène , Alméria, Malaga.
les Mercredis Barcelone , an Féliu , Palamos , Cette .
Carthagène, Alméria , Malaga .
! les Mardis
Valence , Barcelone , an Félin , Palamos, Cette.
les Mardis
les Lundis

De Alicnnte

De Cartltngéue

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

AU DAUPHIN !

les Mercredis Alméria , Malaga.
les Lundis

Alicante, Valonce , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette
Malaga .

' les Jeudis

Se Alméria

Alicante,
les Dimanches Cartliagène,
Palamos, Cetto ,

Be Halaga

les Samedis

Valence, Barcelone , San Féliu

DE svsb sa
DE CETTE

Féliu, Palamos, Cette .

,

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
Cette et Barcelone

BUINS ET HYDROTHERAPIE

DESTINATIONS

JOURS

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

les Samedis
les Samedis
les Mardis

Cette

De Tarragone

los Mardis

Cotte

Soierie Ëlectripe Papstene, Imprfl k Litiiograpliie

Iro classe 2me classe 3me classe

AL1CANTE
CARTHAGÈNE ..
AEMÉRIA
MALAGA

20 fr.
30
40

15 fr.
20
o0

10 fr,
15
^0

90
100

*>0
90

°0
70

60
80

45
GO

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES, COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

30
50

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
à Cette,

Agents de la Compagnie,
Carthagene,

MM. Rigaud, consigna
taire.

Palamos,

Hijos de G. Matas,

San Fêliûu

J«an Fortin.

Barcelone,
Valence,

et.y RoVeno>
G. Sagrista y Coll,

Alicante,

Alméria,

banquiers .

gnataire .

cosignataires .

Malaga,
Tarragone,

-A..
OUOÉi
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
PasBe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureaux .

Article divers et spéciaux au dessinateur

L'appareil , mobile ou fixe àvoonté,
n'est sujet à aucun dérangement. Sa

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

pose est si facile que la personne la
MM. Bosch Herman
banquiers.

Spencer R0d
Levenfeld , ban
quiers.

'

tistique , marbres , ouvrages, suspen
sion et lampes riches , bois sculpté,
objets d'art,terre cuite,maroquinerie,

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

-

PRIX DES PLACES :

De CETTE à BARCELONE
—
TARRA.QONE
—
VALENCE

cristaux, porcelaine, faïencerie ar
articles de Paris, etc. , etc.
ENTREE LIBRE

Barcelone
Tarragone

De Itarcelono

—
—

ARTICLES D' ÉTRENNES
Bronzes , garniture de cheminée,

CETTE et

—
—

<***■

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

Tenu par l. BDIZASB.

ENTRE

U.

FIR11N GDIRAUD

Un des premiers Établissements

Alméria. Carthagène , Alicanto, Valence , Barcelone , San

De Cette

Livourne et Naples .

Pour : Palerme , Messine, Catane, Tarente , Gallipoli, Brindisi, Bari , Trieste
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte, Ca

A imôria. Malaxa, îsau-Foiiu et Palamos,

De Valence

Livourne

D>im<mche, 8 h. matin, pour Gêne

FLORIO & RUBATTINO

Cette. Barcelone, Valence, AHcaiite, Carthagèn,

les Samedis

lîimanche, 9 h. matin, pour Bastia

|

a

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

Entre

De Barcelone

samedi, 8 h. soir, pour Cette.

|

Vemlyoïdi, midi, pour Ajaccio et Pro-

en 18(9

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
DÉPARTS

j

J'erdll, 8 h. soir, pour Cotte.

|2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds a 1 heure

■ii> Cotte

Mardi, 8 h, soir, pour Cette.

BSerorecïi, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita' Veechia et Naples.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
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CE"JTTE les landis, mercredis et vendr
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San José;
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Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
Villa de Cette,
Cataluna,
Navidad.

C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

F. âûFELLÏ

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

A mat Hermano
banquier.
Vinda, do B. Gonsé

moins expérimentée peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,
à un coSre fort, à un tiroir, à un

PRIX de l'appareil Complet : 2 1 r. 7 5

Belrares Electrques

Chez A. CROS papetier, 5, Quai

Pour papiers d'affaires, musique, elc.

bureau .

de Bosc, Cette

y Oie consigna-

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

iaires .

banquier.

CROS , papetier-imprimeur .

G. banquiers.
Bavello ê Hijo

ARTICLES NOUVEAUX

GARDE RÉGISSEUR. — On demande

ASSURANCES

garde régisseur pour grande propriété

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

près Paris 3.600 et références . Écrire
avec timbre de réponse à M. Denis ,
30, rue des Marais , Paris .

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS
remplaçant avantageusement les cour
roies .
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