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„aes pols-de-vin semble

* 0>.
L pl(f0ltlin'sles> sentant Qu'''
Stion P°ssible, en présence

•«s g s aussi formelles et aussi
%{ ,e celles qui résultent de

W,e M - Boland, de sauver

J' SaQs sacrifier deux de
ûni par demander avec

ï["0Ura les noms des députés

Missãåîde Gambetta qui ont
•'r 18 s'Ze lil'lle francs,pour l'aire
i ]j(JUr culations d'une Société
V6/- ui en déconfiture .
' Haipp ZqUe française, qui a nié
"H |0n aVec effronterie, et qui,
so°

Ps' a essayé de payer

' "o«s

enfin à écrire :

"ble

qu'après la lettre

c soit ll est indispensable que

Mils e ec'aircie. Nous ne som
' les (j - *ace d' une vague ru~
'oiveru'UIés dont parle cette

■

Soit ! mais alors que les deux pré
varicateurs se déclarent au plus vite
ou qu' on les dénonce à l' indignation
publique : car dans la coterie oppor
tuniste , où l' on se connait où l' on
s' estime à sa juste valeur, il n' est pas
possible qu' on ignore leurs noms .
Quoi qu' il en soit, l' affaire est as
sez avancée aujourd'hui pour qu' il
soit permis d'en tirer les inductions
qu'elle comporte .
Un hasard , un incident d' audience
en Belgique a dévoilé que deux hom
mes de l'entourage de M. Gambetta

l car 'ns des députés à pots116 a°U'S les connaissez bien.
(. été formellement ac-

ment ceux à qui l' on remet les des

tinées du pays.

La gauche alors applaudissait .

Que nous sommes loin de ce tempslà ! La vie privée de nos grands hom

''e *lén?

donne à cette as-

enli le plus formel .

. i,1_E.r..

trer qu'un personnel judiciaire mis
en coupe réglée pendant trois mois
un personnel indépendant;sera qu'en

mes est un mystère , et le peu que l'on

ouvrant la carrière aux dénonciations

aux convoitises, aux sollicitations et
Voilà cependant ceux qui injurient | aux
de toute sorte , on ne vicie
la magistrature %et qui prétendent la | pourintrigues
des années l'esprit de la magis
réformer ! Voila les hommes qui at trature entière , on ne sème des divi

taquent la religion chrétienne ! Il est
certain que la justice et la morale du

sions locales , des ressentiments et des

rancunes qui ne s'éteindront pas de
longtemps, on ne rend suspecte , pour

sacrifice ne s'accordent guère avec la
politique du pot-de vin.

de longues années, l'autorité morale

des jugements et des arrêts.C'est pour
tous ces motifs que nous portons le
deuil de la vieille et grande institu
tion qui vient d' être frappée. Notre
seule consolation est de penser qu'au

Aux français de choisir entre les

deux et de èe prononcer aux élections
qui vont avoir lieu .

me genre ?

moins elle aura été noblement défen

Il est au su et au vu de tout le mon

REVUE DE U PRESSE

de que la plupart des opportunistes
influents sont arrivés fort pauvres aux
affaires et que plusieurs sont aujourM. Rochefort parlait l'autre jour
du luxe insolent affiché à Paris par

Dans

quelques jours , le

due, et que l'histoire ne pourra pas
reprocher au parti républicain d'a-

I voir été unanime à commettre cette
i mauvaise action .

j

On lit dans le Parlement :

d' hui fort riches .

Bulletin

des lois enregistrera une des pires
œuvres de passion politique qui soient
depuis longtemps , sorties des déli

Le Parlement a raison , ce n'est pas

le parti républicain tout entier qui a

commis cette mauvaise action , mais
c'est la majorité, et c'est malheureuse
ment cette majorité intolérante , anti

libérale , haineuse et en grande par
bérations d'une assemblée française , tie composée de malhonnêtes gens,
et l'indépendance de la magistrature 1 qui détient le pouvoir aujourd'hui et

On a dit de tel ou de sous-secrétaire

est aujourd'hui à son troisième mil
lion .. . Il se retirera avec quatre ou
cinq millions . »
Eh bien ! voyons : sont-ce les neuf
mille francs des députés , qui peuvent

aura vécu .

j gouverne la France .

Il s'est trouvé , il se trouvera enco

Le Courrier du soir dil : « En s'assure, nous le savons , des esprits ingé
|
rant
le concours des magistrats sénanieux pour prétendre que l'inamovi

bilité judiciaire n'est pas un principe. ! teurs par le retrait de l'articie 14 ;
Il s'en est trouvé, il s' en trouvera
En posant la question de cabinet ;
d'autres pour soutenir que l'inamo j En soutenant une lutte des plus vives
vibilité est bien un principe , mais ! et qui n'a pas duré moins de deux
qne le projet de loi n'y porte pas at ! jours ;

transformer, en un an ou deux , un

et le °Urnal radical d'être homme sans fortune en un opulent

"ffol§°fcspondant en France

portes tout . Nous croirions , nous , faire
injure au bon sens de nos lecteurs si
! nous entreprenions de leur démon

en sait est loin d' être édifiant .,

Croit-on sincèrement que ce fait
est isolé et que nous ne ferons pas
plus tard d'autres découvertes du mô

d' État , de tel ou de tel ministre : « Il

e fr. BC

ture française, regénérée par les ex
clusions éclairées que M. le garde des
sceaux va lui faire subir, sera plus in
dépendante à l'avenir qu' elle ne l'a ja
mais été dans le passé . Le papier sup

privée d'rn homme public . car , disait-

politique, au profit d'une banque vé

ais j0 "s°lument . »
l;ins j nc ! puisque vous êtes
> b0 a yoie des aveux, allez
' es iiQ ' et donnez-nous vous-

41,. 60

Les lettres non affranchia seront refusies:

il , il importe de connaître complète

reuse .

M. Constans .

Que l' opinion publi

TA.»

le droit de fouiller jusque dans la vie

avaient fait marché de leur iufluence

!Pli Cati /e nommer et fournir
~llatho
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millionnaire ?

teinte , que ces trois mois d'interrup j Eu demandant enfin à la Chambre
tion lui donneront une force, une haute de s'imposer des sacrifices, ce
beauté nouvelle , et que la magistra 1 qui équivalait à reconnaître la répu-

Sous l' Empire, M. Jules Simon de
mandait un jour poûr tout le monde
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7.*% Q^a°0ate le crime

j'ki oïc 11 n entra. C'était l'hom

^ 1 ai Vu déjà dans sou

que l'air de perpétuelle défiance qui
y était gravée avait disparu. Hilarion

en imposa .

— Elle me tient, grogna-t-il .
~ — Que voulez-vous savoir 1 reprit

Gentil semblait joyeux.
— Eh bien , dit-il à Loïc avec son

cynisme ordinaire , nous sommes

donc revenus à de meilleurs senti- j

de nouveau

avec un violent

on cause , et, en causant, on fait con

ments envers moi !

battement de cœur. — Racontez-moi

naissance ; c' est ce qui arriva. J' a
vais huit ans à faire , lui n' en avait
que six. Aussi ce fut avec désespoir
que nous fûmes obligés de nous sépa
rer quand son temps fut fini . J'ai le
cœur si sensible ! Seulement, avant
de partir, Amédée me remit l'adres

j

— Assez de plaisanteries, répliqua 1

nettement le baron de Maudreuil.Que j

vous soyez ou nom le père de Jeanne

Poi° Mar'Us Roussin ; c'é pour que je lui fasse porter encore le I

V

, Leiu>

1 +

■ V,1>es

avait vole au

madame de

poids de votre parenté. Vovs avez

Loïc

ce que vous savez .

— Alors , comme ce sera un peu
long, permettez que je prenne un

e bâton au bois de

V ai*iiua D

' D-iLl

n' active la

conversation comme

de

tresser des chaussons de lisière .Alors ,

se où il allait demeurer, afin que je

s'amuser. — Voici . J' ai connu Amé-

puisse le rejoindre â ma sortie . C'est
ce qui arriva. Amédée fut gentil . Com
me je n'avais d'autre argent que les

Il allait sans doute s'emporter da

dée Lejosne à la maison cellulaire de

économies de ma masse, il me donna

vantage , quand il aperçut Blanche

Poissy, C' était un garçon de bonne

mille francs .

assisté au crime ?

Rlen n était chan- qui le regardait froidement, dure- !

ysionnomie, si ce n'est

Le coquin avait retrouvé son inso

lence imperturbable.il continua, avec
! autant de tranquilité que s'il eût

d' C éta't bien celui qui — Ah ! vo us le prenez sur ce ton ? j
v1
ie jeune ba_ répliqua l'autre avec colère.
j
i

être les meilleurs amis du monde . Rien

Hilarion à haute voix.
— Vous avez assisté au crime , dit

peu m'importe. La pauvre femme a siège . Je déteste parler debout . Là...
s'était présente eu trop à souffriV de nos infamies, trè^-bien .

N '

pour se laisser prendre . Vous com
prenez que nous ne tardâmes pas à

ment. L'œil fixe de Mme Darcourt lui

narré une aventure d'amour pour

famille . Il avait été assez courageux
pour faire un faux , et assez bête

A su vre .

gnance qu'elle avait à voter l'article
15 ;

...

Le ministère a remporté la victoire
à trois voix de majorité. Pendant trois

mois la magistrature entière est livrée

à sa discrétion .

« Ce n'est point la suspension de
« l'inamovibilité, s'est écrié M. Jules
« Ferry , c'est l'exercice de la respousa-

Dans le grand salon , une jeune An
glaise qui jouait au piano la marche

funèbre de Chopin , fait partie des viclimes. Dans l'hôtel il y avait 300 étran

l'inamovibilité , s'est son abolition pure

ont été trouvés dans les chambres et
les escaliers , mais tellement mutilés et

seurs . Lo 10 août, Danton entrait à
l' hôtel de la Convention et consacrait la

été trouvées étroitement enlacées ,

Nous recommandons cette date à M.
Martin - Feuillée . >

Le Pays : « Quel fond pourront faire
les justiciables sur une telle magistra
ture ? Livrés à des magistrats républi
cains , les jugements seront républicains.Ce n'est plus le droit et l'équité
qui feront gagner les procès ; ce seront
les opinions . »
La Patrie: « On a dit que M.MartinFeuillée était le Thibaudin de la ma

gistrature. Lhistoire dira un jour, en

parlant de tous les hommes à flétrir:

« C'est un Martin-Feuillée ?» et cela

L e Monde -. « Une des dispositions do
l'article 15 marque d'indignité les ma

gistrats qui firent autrefois partie , des

commissions mixtes : c'est le traite

ment que l'avenir réserve à ceux qui
ont fait cette loi . La réparation ne se
fera pas, cette fois , attendre trente ans ,
par le motif que cette comparaison avec

les commissions mixtes est empreinte

d' une excessive sévérité pour les illé
galités et les abus de 1883 . »
La Défense : « Accorder à un gouver

nement le droit exorbitant qui n'a ja
mais existé nulle part, de déplacer des
magistrats , non en punition d' une faute
disciplinaire , mais pour des raisons ad
ministratives ,

c'est-à-dire pour des

D'après une dépêche de Chicago, le

ce à un bureau provisoire établi- sous
une tente. A chaque instant de nom
breux blessés sont évacués sur Naples.
De nouvelles troupes viennent d'arri

pont du chemin de fer au-dessus du
fleuve de Punnisson , à l'est des monts

Walisath , s'est rompu au moment du
passage d'un train ; celui-ci a été préciver àlschia aflu de relever celle qui y ' pitè dans le fleuve. Sur 170 Voyageurs,
sont depuis trois jours .
i 140 ont été noyés .

dîi

Jotir

OOrVlfViERCE
\

M. Marti n-Feuillee est accable de j

tallé pour dépouiller les dossiers des f

une heure et demie Casamicciola . Il a

été très profondément ému et a pro
noncé des paroles empreintes d' une
douleur profonde .

La chaleur rend la décomposition

i

Les trois-six sont assez

demandés

et las affaires ont un peu plus d'ani
mation . Le courant a été fait à 50 50;

On vient de trouver, à Rennes un
manuscrit très intéressant . C' est un

août a 51 fr. ; les derniers et pre
miers sont a 51 25, 51 50, soit une
légère reprise sur tous les cours pra

poëme des plus flatteurs adressé a
l'empereur l'orsqu'il se rendit on cette
ville en 1858 . L'auteur est : M. Martin

tiques samedi .
Après la cote, la tendance est
plus faible , il y a quelques offres aux
prix du debut les aiîaires manquent

Feuillée , ministre actuel de la justice,
et exécuteur des basses œuvres jacobi

nes. On voit quel fond il faut faire sur
les convictions de ces gens-là I

a'eutreiu ; aussi termine-t-on assez
faiblement ,

Dans tous les cercles politiques, la

Le stock diminue de I00 pipes ; la
circulation augmente de 50 pipes .
Stock : 15,000 pipes .— Circulation :
150 pipes .

séauce d' hier est considérée comme la

plus rude journée qu'ait subie le minis
tère Ferry. Battu par M. Blancsubé sur

la question du cable sous-marin entre

Cours commerciaux . —

mis pres

Trois six

que en échec sur l'amendement Clémen
ceau , sa victoire , après le coup porté
par M. Ribot , est une défaite morale .

du Nord a 90 degrés , l' hectolitre nu
en entrepôt :
Dispoaii e
50 50 à 50 25

est fait du cabinet Ferry-Comagny

Livrable courant
—
Acût
—
4 derniers

La plupart des sénateurs sont partis •

des corps très-rapide , malgré l'emploi
de l'acide phénique et du goudron . L'air
est imprégné d'odeurs fétides. On ne
voit aucune maison dont deux

murs

soient debout,

On a retiré encore aujourd'hui 3 jeu
nes filles vivantes , on n'entend plus au
cun cri sortir des ruines . Le nombre

des cadavres retirés aujourd'hui est

de 800 . Au moment où Casamicciola a

été détruite , on a ressenti des secous
ses de tremblement de terre à Wies

baden ( Prusse) et à Gibray (Californie).

A midi et demi un nouvel atfaise-

ment du sol , accompagné de mugisse
ments intérieurs, s'est produit à Casa
micciola . On ne croit pas cependant

avoir à déplorer de nouvelles victimes .
La secousse d'aujourd'hui a duré 8
secondes . Pendant sa visite^ le roi a

causé avec le grand-vicaire de l'évêque

do l'île, qui lui a présenté les excuses
du prélat , ne pouvant pas, vu son grand
âge et sa, douleur, venir saluer sa Ma
jesté . Le roi a répondu en félicitant

le clergé de son courage et de son dé
vouement .

Les derniers renseignements présentept le village de Forio comme un vas

te charnier où les secours sont insuffi

le Sénat se séparera demain sans avoir j

nommé la commission qui devra exa

Au moment de la catastrophe, l'élite
des baigneurs se trouvait à l'hôtel
« Piccola Santinella », sur la plage de
Casamicciola.

!

Le Times annonce , d'après des nou- f
velles qu'il prétend tenir de source of- j

ficielle , qu'on & découvert à Saint- Pé- j
tersbourg une conspiration mihiliste
d' un caractère des plus dangereux et
dans laquelle seraient impliquées un
grand nombre de personnes.

opérées .
j
Le Times ajoute que les autorités
russes tiennent l'affaire dans le plus j

—

4 premiers

n'en possèdent pas un seul .

de Torre del Greco .

Depuis plusieurs mois, deux fissures

sans escompte .

t

#

ble les mois de juin et (le J ul a-

fait naitr . chez T os viticuHtt"Ê'1)e,
quinxiine qui vient de fiuir u
ete beauc*uj plus favorable,î 1 e» u

^

fournies, aux graius develoPr
point . Les renseignements

parvicunent de divers points du g,
ble, notamment du Modoc et des ;
vos, concordent avec ceux qu"

avions, et nous permettent d ea»c(,j)d
une récolte plus abondante que
de l'année dernière; elle gérai1

relativement satisfaisante si I0
devenait favorable . Nou *
donc désirer, que le mois d an 5

71 50 71 12

Ai ut - S pt
61 50 71 12
Sept.oc?.
68 37 68 38
L'hect . a 100 degrés .
Trois-six :

ten

,pS
Ie1

gl)(
t

nous entrons, vienne, par une c

régulière , lui do . mer la qualite 4
fait défaut en 1882.Q plus

Les affaires continuent à eIrt„âiOiJ

que calme s, nulles est l

y

vraie . Quelques achats en
loin en loin , mais sans suitt .

at '<

n'auront
leur emploi qu'a lq' aut"1) g
à cettt) époque seulement ou s
a s'en munir .

me leî propriétaires .

Juillet - août

HAM BOURG . —
dance baisse .

Nous avons déjà fait conaaitr®f]i),

inquetudas que la torapêratur#

sur la réserve les acheteurs toU

La situa' ion

que nous

plus haut est de nature à

sllje'

Diverses tentatives faites » u

la recolte pendante sont
sans résul'aU . lais dans les
d 'Ambes il s'est traité deux a
aux prix ne 500 fr. sans escomi
Les rares Saint-Euiihou o ;lt

,

donné signe de vie ces dernier» J
une affaire 1 « 20 tonueau * a 4

tee pour la somme de 24 000 1
Ce sont des '1874, 1875,1877_et
du crû des Fossés , Laiande-1 oi

Disponible
Août-Se^t .

56 86 57 75
f 6 87 57 75

Octobre-uovembre

54 »» 54 37

La Rochelle, 28 juillet .
Eau - de-vie nouvelle 200 à »»»

a Mlle Morange .

CEUEALLS

EAUX DE-VIE .

fr.

Ces 40,000 tonnes se décomp »sent

lui des canons, or les Pavillons-Noirs

tn signale une forte éruption du

$

400 litres , rendu à Concîom , coWP

51 25

j l' hectolitre, suivant qualité sans fût ,
~
v
: ! au comptant , sans escompte,
Les dernières dépêches du gouver- i Haux-de-vw des Charentes . — Il ne
neur civil de la CochinchiDe confirment se traite rien au vignoble dans ces
l'imporlance du brillant fait d'armes du régions depuis déjà de longs mois et
lieutenant-colonel Badens , qui , avec la reprise des affaires ne se mon
(î0O soldats, a mis en déroute 4,000 trera qu'après la - récolte ; malgré
hommes .
cela, il ne s'en est pas moins expédié,
11 convient de remarquer, en effet , dans le premier semestre de 1883 ,
que le colonel Badens avait devant lui , pour l'étranger , par voie de Tonnaynon plus les bandes indisciplinées des ;
Pavillons-Noirs, mais des réguliers à Charente, environ 40,000 tonnes , pro
la solde de Tu-Duc, Un seul fait suffit j venant des grands négociants de Co"
pour le prouver ; l'ennemi avait avec gnac , Saintes , Jonzac et Barbezieu *.

Vésuve . La lave descend sur le versant

180 »»

51 »»

grand secret.

.

Bas-Armagnac

$

Premier cru .
200 »
^ $ '•
Lo tout logé en lut d or'S'u9 («jt ■

50 75
60 75
51 59

L' hect a 100 degrés .

Plusieurs arrestations auraient été j

sants et tardifs .

157 50

50 50
51 »»
54 25

Les trois-six du Languedoc en
uns pour préparer les élections aux J disponible , de 115 a 120 fr. 1 hect . a
conseils généraux, les autres afin de 90 degres , en entrepôt .
se reposer des « grandes * fatigues de j BERLIN . — Spiritueux : tendance
ces derniers jours . Il paraît certain que ; ferme .
miner les conventions .

Ténarèze

ceps , de nombreuses g I'al'i) 8S , jj i

pour leurs départements respectifs les j

Naples , 1 «r août.
Le roi a visité ce matin pendant

Haut-Armag . F. 152 50 a **

avons remarque, sur beaucoupbwμ

Paris , 31 juillet .

solliciteurs et examiner leurs recom- i

Encore une secousse semblable , et c'en

hiectol- ^ y

Dans n>s récentes excursion

ALCOOLS

demandes de situations dans la magis
trature . Un bureau spécial va être ins

pouvoir . »

la .

1882

moins la viguj a plu *
ifeipê'
résisté qu'il n'était permss d* • ja
rer aux atteintes i<ie l'oïdiuni , e
mildew, qui se sont développ®"
t' infuence de i'humidito et de la
cheur de ces derniers jours .
us

j

la Cochinchine et la Tonk i

i ;,

On nous écrit de Bordeaux ,!1 0 ',

Les communications sont reprises grâ I

o u v ckies

sans changement c°

pavillon la croix de Genève .

Le bureau télégraphique est détruit .

raisons politiques , et on sait tout ce
qu'on peut entendre par là, c'est mettre
la magistrature à la merci absolue du

CATASTROPHE D' ISCHIA

pérations Désormais , dans toutes les
guerres , ce navires accompagnera la
flotte active , il a été peint en blanc
avec une bande rouge ; il portera à son

les deux grandes dames italiennes , ont

mandations .

suffira .»

d' un navire hôpital qui accompagnera

dans la Baltique l'escadre d'évolution .
Ce navire a été pourvu de cabines , de
hamacs pour malades et blessés , d'ins
truments de chirurgie et de tables d'o

putréfiés , qu'ils sont la plupart mécon
naissables . Une mère et sa fille, toutes

réforme judiciaire proposée par lui
pour assurer le succès'de la Révolution
Ce vote n'eut lieu que le 22 septembre

meurent

L'amirauté allemande va faire l' essai

. [5;

chés de Condor et d'Eauze ; PdDudeeg. >îll1.

suit :

D'autres cadavres, en grand nombre,

onze ans de distance , M Martin- b'euil-

lée reprendra l'œuvre de ses prédéces

cette dernière semaine les cours

abondante.

tié ensevelis dans les jardins ; ils y ont
été enterrés provisoirement et on a dé
posé auprès de chacun d'eux une bou
teille dans laquelle était le nom du dédefunt .

et simple — et définitive . »
Le Français dit : « A quatre-vingt-

Aucune affaire truitée sur les

gers . On a trouvé 45 cadavres à moi

« b 1 1 i té du garde des sceaux. »

En effet, ce n'est pas la suspension de

existent dans le bas du côté méridional

du cône principal ; elles vomissent de
la lave en quantité plus ou moins

ainsi ; 150 foudres, 600 tiercons ,
15.000 barriques, 38,000 quartauts et
580,000 caisses de 12 bouteilles , le
tout a destination de l'Angleterre, de
l'Anstralie et du Canada .

JÎJaux-de-vie de VArmagnac. —

La rentrée des grains s

ati0®

bien dificilement avec la ron" seotif4

des pluies et. la qualité s'en cu
beaucoup ; les plaintes sort a pc
générales à cet égard .
. [à tr9

Les marchés tenus hier ont
f
faiblement approvisionnés,
Mi
constata encore presque
^ lé-

hausse ou de 1j fermeté sur w c;1l'
Les menus grains sont rt
me et sans variation .
. s o"1
Hier, a Marseille, les a

r<>:'

été peu actives, et les prix 8
tés les mêmes ,

vS

A Bordeaux , le Hé d '- P "u 1 .

calmé de 20.25 à 20 50 les »

v9-

lent 21 fr. pour le di s Poal

s"r

août et septembre prochain .

Jt:l-

les b:és roux d' hiver d A ») 0 J el à6

21.25 a 21 50 pour le l" 1'a Lb al
est tenue de 37 à 38 fr. 1lS
suivant marques .

a ; ,1t6s« les prix sont sans varia

83 f. vin p. Buchler.
3 colis effets usagés p. Maillé frères .

Le nommé E. . . domicilié à Casi- j

àO;U
de pays sont, tenus de mir, a été mis en contfvemion pour j
i S( ,, 85 les 80 kil. et les rom avoir coupé du bois de chauffage dans ,
Amérique 2(3 50 les 100 kil. la grande rue, et avoir par ce fait, gê- j
est ®0t? a Saint-Nazaire . La fari- né la libre circulation .!

' Auï?F@8 54 a 52 rr. les 159
' et l. avr0, I'- 8 offres sont restreiaHiîf 1 Teiic aac( reste ferme,
a Lou très, les

acheteurs

i l6"s rai'® 3 '"Sis les prix sont resi!Hta 9 èuas pjur le disponible
i (% gUr l* vrab l0 i h uit; Ciir"

iieût
blé et une de maïs
sjj_ arri*ées a la côte depuis saUs j

Accusait hier du calme,

k ' ret6 sur lc

"

74 f. vin p. Bastid flls.

34 f. vin p. Julien père et flls .
100 f. vin p. Cavalier et Roche.
3 c. vin p. A. Hérail .
p. sparteries p. J. Courras .
Objet trouvé . — Mme Soulié) quai f 753
26 f. vin p B. Rigaud .
de Bosc, n° 1 , a déclaré au bureau de
34 f. vin p. Nicolas .
police qu'elle avait trouvé un porte
24 f. vin p. E. Dumont.
monnaie contenant une petite somme
spart , p. Puyard
d'argent ; elle le tient à la disposition ' 21 f.b. vin
p. Caffarel ainé .
de son propriétaire .
54 f. vin , 1 c. fruits p. A. Beaufort .
50 f. vin p. A. Bricka .
Arrestation . — Le nommé Gardi An
14 f. vin p. Buchel .
dré , originaire de la Suisse, a été con
174 colis figues p. ordre.
duit au dépôt de sûreté à 1 heure 1/2 j 10 b. bouchons p. Descatllar .
du matin pour ivresse .
18 b. bouchons p. Cardonnet.

100 b. bouchons . 114 colis fruits frais
p. Vynhes Reste et ie.i

s pr a' 1 active sur le seigle dont
Nous recevons la communication suiUj ' t6l| îaitiQ [ ù la hausse.
vaute que nous nous faisons un plaisir

'ew.' Y^-hés ullemaa ls sont calmes,

' le k, 01'î anive sans variation
lé ® roux d' hiver disponible,

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Monsieur le Rédacteur,

Je vous serai obligé , si vous vouliez

1/2 le bushel ou 10

bien annoncer dans un numéro de vo

3/4 cent,; août de 1 /2

tion a été ouverte k la Chancellerie du

' W«°' e *

: nt tt J59

d' insérer :

Paris , 2 août

Consulat d'Italie, pour venir en aide

L& Voltaire annonce qu' à la suite
d' un article paru dans le Gaulois M.
de Cléry , avocat , a chargé MM . Auré-

chia , située dans le golfe de Naples ,

lieu Sohell et Jérôme l' aller demander

i il3113 changjmentau cours de aux survivants delà terrible catastro
H i - f 1b baril de 88 kil., de 23 phe qui a presque détruit L'Ile d'is«s 100 kil.

venu le soir du 28 juillet dernier.
En vous remerciant d' avance, veuil

lez agréer , Monsieur le Rédacteur,

'V

distinguée .
Le gérant du V. Consulat,

lps'la 1 1?18 inséré il y a quelques

XlVlloxérées ?

Les employés et ouvriers des che
mins de fer français sont invités à as

l 'lient
Q0S lec^eurs nous <*ece h . Kn°tre opinion personnelle
;:Sellhebat entre deux viticulteurs
%r8 > ' ^ebat si courtois de part et
, Jf

d'autant plus à l'aise

>S içf jj?1© que nous avons tour a

MUTUELLE DES EMPLOYES DES

CHEMINS DE PEU FRANÇAIS, AUTORISÉE PAR
DÉCISION MINISTÉRIELLE DU

6 AVRIL

M p°1`I«unité

i^tLy4 vigue n'est que faible—

&iip
tant qu'elle a assez de
'(b 1'1 ®» r lufte' l'emploi des in
t

s impose. Ils sont un aide

jij 'a 8L ®' tliié avec le secours du-

h4r0i c"e peut se maintenir et se

'n

est évident que la vi-

sister à la réunion qui aura lieu ven

soir au ler étage du café Biron , grandrue à Cette, ou une salle sera spécia
lement réservée aux employés.
Les sociétaires sont priés , tout particuliérement , de s'y rendre afin de pou

ÉTAT CIVIL DE CUITE
du l ,r au 2 août
NAISSANCES

Garçons 3. — Filles 2.

Mauvemeat

Port de Cette

V S W > insecticides ne pouvant
V^e ri S' don ['er à la vigne qu'une
!1t Pa« e.v'e> c'est-à-dire de la.verv PS'ùo j fruits , tout retard est
fWQu pour le viticulteur.

cap . Alleman , diverses .
MARSEILLE , \ap. fr. Aude 106 tx.
cap . Bory , diverses .
BARBARÉS, b. fr. Jules Maria, 21 tx.
cap . Canal , vin.
BARCARÉS, b. fr. Chêne vert, 24 tx.
cap , Fourcade, viu .

FIUME , vap . ang. Torbay, 921 tx. cap .

LOCALE

hfil fiï 'gi'ip CJule
mariage de Mlle
u gouverneur général
M. Emile Comolet,
et flls de M. Como-

I ^e^te. Le mariage an
es premiers jours d'oc-

<>«f4VR —

J'ith®1

l•CW gtion

Stevens , douelles .

AGDE , vap . fr. Écho , 154 tx. cap .
Plumier , lest.

RIO, 3 m. it. Palestina, 177 tx. cap .
Luppoli , minerai.
SORTIES du ler au 2 août.

SCOGLIETI , b. it. Union , cap . Stagnaro , futs vides .

MARSEILLE, vap . fr. Écho , cap.Plumier, diverses .

PALMA , cutter esp . San Francesco ,

cap . Roca, diverses .

Le sieur A. . .

gna"> a éte mis en

>lNa Z P?ur avoir laissé sta' è? a2 hpi/e attelée d' un cheval
WaQade res environ, dans la rue

i de Marseille .

Darolles père et fils

volume in-8 *

le R. P C. E. Bouill vaux , et publié
eu 1874 a la librairie Victor Palmé ,

S

Cam

sous ce titre : L' Annam et le

bodge, « Voyages et Notices histo
riques , accompagnés d'une carte géo
graphique . » ( Prix 6 fr )
MADAGASCAR
LA REINE DES ILES AFfICAlEIS

Par Charles Buet

Au moment ou la question de Ma
dagascar vient de se re veiller plus
vive que jamais par le bombardoment
de plusieurs villes du littoral et la
prise d d Tamata-ve , ces jours derniers ,
par notre brave amiral Pierre , nous
a

nos

lecteurs . Il n'y a que six mois en
viron qu' il a paru , de sorte que tout
ce que l'on peut connaitre Oe plus
nouveau sur cette grande île africai
ns , qui est beaucoup plus vaste que
la France entière, s'y trouve admira
blement décrit et rajonté .

Ce qui donne ua grand prix à cet
ouvrage , ce soat les soixante gravu
res dont il est orne, et doat la plu
part représentent les aaturels pays,
leurs maisons , leurs costumes , leurs

armes , leurs jeux , leurs pêches , leurs
chasses, etc.
1 beau et fort volume in-8°;de XII-391 pa
ges , illustré de 40 gravures sur bois et de
20 dessins hors texte. Prix broché.6 francj ;
cartonné , 8 fr.
Adresser les demandes à M. ' Victor

PALMÉ , éditeur, 76, rue des SaintsPères , Paris .

L'EtOLE DU JABDIMEK AUATEUK
PAR F. DE LA BRUGÈRE

' Membre de plusieurs sociétés horti-

coles,de la sociéte d'Acclimatation , etc.

rire , ce me semble, à la tête de ceux

etc.

ses témoins MM . Arthur Meyer et
Tepte . La rencontre a dû avoir lieu
ce matin .

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux , villas , maisons de cam

pagne , grandes et'petites fermes , petits

jardins , etc. , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin

à tous ceux qui veulent s'instruire.
L'Ecole du Jardinier est lo travail

le plus complet sur la culture des fleurs,

des arbres fruitiers et des légumes, ré

Hier soir a eu lieu une réunion du

comité chargé de recueillir les sous
criptions pour le monument à élever

digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier .
Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu
bliant cet ouvrage, a voulu réunir en
un seul volume ce que l' horticulteur
doit demander à cent traités différents

Le rapport constate que cette sous
cription , tout à fait indépendante de

et donner, pour un prix très-faible,

la souscription prétendue nationale a
atteint le chiffre de 124,000 fr.

La tâche n'était pas facile . Tout le
monde sait que , depuis vingt ans , au
cune science n'a fait plus de progrès et
aucune n \
son domaine s'agrandir

BIBLIOGRAPHIE

un livre sérieux et d' une édition lu
xueuse .

aussi rapidement ; chaque aunee nous

apporte une série de plantes nouvelles
et de fruits nouveaux .

ANNAM , CAMBODGE , COCH1NCHINE , TONKIN . \

Après la question de la Tunisie et
de Madagascar , n us avons aujourd'hui la question Annamite ou du
Tonkiïï . Qui connaît ce pays ? Quelle
en est 'a géographie "{ Quels sont ces
rapport ■< avec les pays voisins : le
Cambodge, la Cochinchinf française ,
etc ? Que pio iuit i ? Quels éléments
ofiV' -t il a l

colonisation i Quels

débouchés peut-il apporter a notre
industrie nationale V Quelles sont les
mœurs de ses habitants ? Vaut-il la,

]a peins ' ( ju'o i sVi empare, qu' on
l'annexe à la France , ou qu'on éta
MANIFESTES
! blisse un simple protectorat ? Quelles
Du vap, esp . Alcira, cap . Tonda , venant sont les chances favorables ou quels
10 colis fruits frais , 201 f. vin p.

beau

de 544 pages écrit sur les lieux mê
mes par un missionnaire français ,

so'utenir . Ce gros mot a été jeté sans

raine .

ENTRÉES du Ier au 2 août.
'lei^tug.- Ilr à l'arrachage et aux cé<»j. c4s, ).'ca' ns. En effet dans ce der MARSEILLE , vap . fr. Lutetia, 751 tx.

'ti utp, Ssuôde la lutte est fatale, il
lili, eniPt©jS^Ue 01 une question d'heu-

peut-être d'ayoir « intérêt » à vous

Gambetta au nom de L'Alsace-Lor

v'^f d cetto ,orce "ui Perme^
►,5 qn' concert avec les insecticire de i'6 en est réduite à tout at-

kj necHnee et l'on ne doit plus hé-

Marais : 2°

f qui ne vous jetaient pas la pierre .
J Payez-moi d' une poignée de main, et
î nous serons quittes .
Les
droits
d'entrée
sont
de
deux
fr.
j M. H. de Pêne a constitué pour
et la cotisation mensuelle de un franc . !

ess°us, lorsqu'elle a'a plus
action de ceux-ci , la vigne

censuré l' avocat de M.

c' est qu' il a fallu des journalistes
singulièrement affolés par l' esprit de
discorde, qui est parmi eux la mala
die régnante , pour que votre insul
teur ait pu trouver un seul auxiliai
re dans notre camp . On m' accusera

dredi 3 août courant à 8 heures du

Corifïl6rrie approuvé les dires des voir contrôler leur livret avant d' en'
v'^es l>aa'cteurs. L'emploi des in- faire l' inscription sur les livres de
!t ' ain'Coû:ittie I0 recours aux vignes section . ■
;( 5>Uf0e es est pareillement sage et
On recevra les adhésions . Les femW lur La préférence à accor- mes d' employés peuvent en faire pari;în eûse°U f l'autre Je ces m°des tie .
îtl'otin est entièrement une ques-

L'article visé est celui du 31 juillet ,
intitulé ; tard et de loin , et dans lequel
M. H. de Pêne , à propos du procès
Marais» dit à M. Koning :
Mais , il y a une morale et même
davantage à déduire de votre histoire :
1° c'est que les avocats poussent trop
loin l'esprit de corps s'ils n'ont pas

J. ROMANO .

PROTECTION

défendre par les insectici-

teur en chef .

l'assurance de ma considération très-

Nsea
Lichtenstein en
•> émi x considérations agronomi| »i(|eQtSes par M. L. Jaussan vice
llCe k u Comice agricole de Béziers
Se. do re iïsl~iï avantageux, est-

• V,

une réparation à M. de Pêne, rédac

à la suite du tremblement de terre sur

Acides ou cépages américains

résolues dans le

recoinmun Ions ce beau livre

courant du mois est tre estimable journal , qu' une souscrip

•e 0s§L eJ Îembre de 1 /4 cent. La fa-

monde s' adresse eu ce moment et sur

les uellas on n'a que de vagues ren
seignements , se trouvent abordées et

sont les obstacles qu'y rencontreront
nos soldats ?

Toutes ces questions , que tout le

Quant à la partie artistique de l'œu

vre , elle a été élevée à un degré qui n' a
pas été dépassé .
L' ouvrage forme un volume dè 640
sages , 1280 colonnes . Il est orné de 820

dplendides gravures dans le texte.
Il se vend également en séries de 5
livraisons , chez Mme Vve Bognier,

grand'rue , à Cette.

Prix de la série : 50 centimes .. Une

série paraît tous les 20 jours .

AVIS ET REGLAMES
Vous netousserez plus ,vous ne souffrire plus de vos Rhumes et bron-

chizes,en prenant matin et soir deux
gouttes Livoniennes 3 fr. le flacon de
60 gouttes dans toutes lesPharmacies .

Le gérant responsable : BRABET
Imprimerie cettoise A. CROS.

C01P\GME HISPANO-FRANÇAISE COMPAGNIE INSlLAIBE DE NAVlGATION A YAr1
TRANSPORT.§ MARI 1IMES A VAPEUR

F. MORELLI & C ie (Ex-C1® Valéry Frères & Fils)

ENTRE

CET

ettous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALA GA

Seule compagnie LAfGlËDOClENNK dont le siège est à CETTE, quai de Bose , S.
DIRECTE Vil ( M. Henri MARTIN .

—
—

—
—

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

1700 tonnes, construit en 1881
Montserrat,
—
en 1880
Villa de Cette, 1700 —
1700 —
—
en 1880
Cataluna,
1000
1000

a. i a rr>* t> E OETiTTrE les lundis, mercredis elYendr N;'1
DEPARTS X> 33 Al Ail tai

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Navidad .
San José ,

ra'o/i

8 h. maiin , pour Gônes,

Livourne, Oivita"VeecLiia et Naples.

en 1879
en 1879

J eudi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche. 9 h. matin, pour 48
Livourne .

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

La Cie prend au départ de ,Cette en correspondance avec les Soeiétés rénnies
FLORIO Se RUBATTINO

Entre

Cotte, Barcelone, Valence, Alicante , Carthagèn,
Alinf'ria, Malagra, san-Feliu et Palainos,
DÉPARTS

JOURS

De Cette

Barcelone,Valence, Alicaute , Carthagène, Alméria , Malaga

les Samedis
( les Lundis

Ie Valence

Pour fret et passages et renseignements :

Alicante , Carthagène, Alméria, Malaga.

S 'adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l 'aîné.
»

»

Carthagène, Alméria , Malaga.

I les Lundis

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

/ les Jeudis

Malaga.

j( les Dimanches Carthagèn
e, Alicante, Valence, Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette .
les Samedis

.

Beuri

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

( les Hardis

De Alicante j les Mardis Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.
De Carthagène i les Mercredis Alméria, Malaga.

De Malaga

®'ne e'

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smy* jrje,
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Alexxuri'a'
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .

SÀn Féliu, Palamos, Cette.

j les Mercredis Barcelone, San Félin, Palamos, Cette.

De Alméria

f

Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, I*

les Dimaoches Valence, Alicante, Cnrthagène, Alméria , Malaga.

De Bupceloue

v des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, TrieStãâi*

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico,

DESTINATIONS

les Jeudis

Livourne et Naples .

priano .

SERVICE REGULIER El1 HEBDOMADAIRE
•

¢'

Diinanohe, 8 h. matin, pou*

Vendredi, midi , pour Ajaccio et ProCes vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

_1

«Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

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

15 c.
le

NUMÉRO

SERVICES HEBiJOMADAIRES ET DIRECTS

LE BAVARD

15 ^
le

NUMÉRO

Journal Politique, Satirique, Slondaiu, Théâtral , Financier

ENTRE

CETTE et I ARRAGONE
Cette et Barcelone

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de:
DÉPARTS

JOURS

DESTINATIONS

Béziers Narbonne & Toulouse .

De Cette

les Samedis

Barcelone

Id.

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Turragoue

les Mardis

Cette

Nice, Toulon ,iAvignon Monlpellier, Nimes, Cette,

/

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'Ag€nC*
Bavas .

PRIX DES PLACES :
lre classe 2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE ...

> V.«»

20 fr.

15 lr.

—

TARRAGONE ....

25

20

15

—

VALENCE

40

30

20

-

ALICANTE

60

45

30

100

90

10

—
—

CARTHAGÈNE .
AEMÉRIA

-

MALAGA

*0
90

60
80

. 0 fr.

50
60

Un des premiers Établissements
DE CETTE

tous autr< s renseignements , s'adresser à la Direction ou , aux Agents de
la Compagnie

à Cette,

MM . Rigaud , consignataire '.

Palamos,
San Féliu,

Bareeiont,
Valence,
cante,
Alt

Ilijos de G. Matas , banquiers .
Juan Forto, consignataire .

Ponseti y Robreno,
cosignataires.
G. Sagrista y Coll ,

Carthagène ,
Alméria,
Malaga .

Tarragone,

banquier .
G. Ravello é Hijo
banquiers
ASSURANCES

AU DAUPHIN '

iiïg& « Mf

Bosch Herman
banquiers.

Spencer Rod
Levenf eld , ban
quiers.
Amat Hermano

banquier '
Viuda d ,e B.Gonsé
y Cie consigna-

de Literie , Ameublements comP

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

SPÉUALITÉ DE MEUBLES BICHES, FANTA

Tel par I GDIZARD.
BÂIMS ET HYDROTHERAPIE
dans l 'Établisse"' ent annexé à l 'HOTEL

OHDINAIRCS.

Grands assortiment d'étoffé

Rideaux, Meubles, Coutil, Cre1 sg,
Velours, etc. — Objets d'art,

Porcelaine, Suspension, AntiQu '
/(0
SOMMIERS ÉLASTIQUES, GARANTIE 1
depuis 45 francs .

aires .

A CTITM T? Soulagement immeU 1 XliVlil diat,guérison . Poudre

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

^

de Louis Le Gras , plat de ler classe, Bd.
Magenta, 139 . La boîte, 2 fr. , par poste
2 fr. 25, et toutes pnarmacûs.

FIRMIN GUIRAUO
QUAI DU SUD . 2, ET RUE NEUVE »
ENTRÉE LIBRE

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

1IPB1BIB1E » LITHOGRAPHIE - PAPETERIE
A. CRS,

successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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

