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Autres Départements

et des environs, au bureau du journal ;

«IDAI*8 "esL AGENCE
HAVAS, à Paris,
succuisales de province pour toutes

BUREAUX , QUA1 DE BOSC, B

pilards et Agioteurs
d' avant-hier à la Cham-

hier ) est relatif aux deux députés « de
l'entourage de Gambetta » qui sont
convaincus

d' avoir

la somme de 16,000 francs .

liqu el6 particulièrement caractéris

Après avoir énergiquement nié les
faits, après avoir répondu avec hau

lots Abaissement moral où sont
ntetie 61 'e 8ouvernemer' e' ses

teur aux accusations les plus précises ,
les députésopportunistes o été accu

iez'

mettant en pleine lumière

JS 'ncidents très différente,mais

i cgi, n significatifs, ont contribué

lert) D e démonstration depuis longWs ' et i1' se rèpète tous les
Qe avec une nouvelle évidence.
(Joué i®s> il faudrait être aujourd'hui
Haïvg.. Ute incommensurable dose de
léres e Pour croire encore audésinlui etfient déclamatoire des gaillards
lènr . 1 extorqué les votes des élçcdef .a grands renforts de professions

V. m'rifques .
, '
chgm/oyager gratuitement sur les
<le |u s de fer et pour entrer dans
\ vCiïl,tives combinaisons finauciè'cr°r ' Maintenant,quel est l'A B G

kmr "luer de son mandat de député

Vani Parlementaire .

épPui i- ll ®s haut son incorruptibilité

$00 01,cainè ( ce qui produit toujours

N» t effet auprès des imbéciles, )
QUe

cieusemeut Prof'ter de tout

»iit ® Peut rapporter le mandat qu' ils

tièiijQrachè aux électeurs, tel est la
foya<>

facile à suivr e, même en

est mise en pratique par

Le,°Js'ateurs du jour . v
* cej\(ïe*ix incidents dont s'agit sont,
(e e§ard, pleins d'enseignements .

Minier ( nous en avons parlé

v. LlSTONV DU PETIT CET101S

lés par les révélations de M. Boland ,
et force leur a été , en fin de compte ,
de prendre une attitude plus humble .
Les deux députés coupables d'avoir
reçu les susdits pots-de-vin , n' ayant
pas eu le courage de se nommer, on
résolut de faire une enquête .
Une délégation a été chargée de
demander à M. Boland de désigner
nettement quels sont ces deux per
sonnages .
Et d' un !

Le second incident s' est produit
à la Chambre des députés , durant
l'orageuse séance consacrée encore
une fois à la funeste loi contre la

magistrature .
A la première lecture du projet de
loi , la Chambre, on ' s'en souvient,
avait sans hésiter biffé le paragraphe

permettant le cumul des fonctions de
magistrat et du mandat de sénateur
ou de député .
Mais cela ne faisait pas l'affaire du
gouvernement qui comptait bien sur
ce délicieux paragraphe pour ama
douer ceux, des sénateurs hésitants

qui sont à la fois magistrats, tels que
M. Cazot, M. Dauphin , etc.
Cela lui assurait ainsi une douzaine

de voix ' de plus en faveur de son

sans meme relever l'insolence des pa
roles d' Hilarion .

st tysière du Bas-Meudon
Albert DELPIT

,VeniPV°is~tu me

veux rode"

' b°" 1 ' 1 e Uq .honnête homme. J'ai une
' Une 6 Place ; je suis employé dans
* OU ^ naaisoa de commerce. De plus,
' taire^ar1^ de moi à un riche propriéi a a des biens à faire valoir

^ l' A

""«ad
t

J0U' et j'espère qu'il me

comme régisseur. . . »

g dations ! »

avait besoin !

s' était incliné devant le vote de la

Chambre, s' empressa de rétablir cet
exquis paragraphe sur le cumul .
Les sénateurs votèrent . Le

Chambre à louer

tour

était joué . '

Avant-hier les choses n'ont pas
marché aussi facilement à la Cham
bre .

Il s' est trouvé un député, M. Cle
menceau , pour s'élever hardiment
contre cette manœuvre et pour la flé
trir .

Nous détachons d' un fort intéressant
article de M. Léon Lavedan les lignes
qui suivent et qui caractérisent bien

le régime que nous subissons ;
La vénalité , apparaît partout , du bas
jusques en haut. dans cette République
fétide et corrompue ; et si les uns oi.t
vendu leur voix pour huit mille francs ,
d'autres n'ont-ils pas vendu leur signa
ture pour un million , en sacrifiant à

Avec une sincérité qu' il faut savoir

l'égoïste souci de leur fortune , la reli

reconnaître, il a montre tout ce qu' il

gion , l'armée l'éducation nationale, les
intérêts les plus élevés de la patrie ?

yavait
honteux et de bas dans un
pareil subterfuge , et dans un mouve
ment d'éloquence qui partait d' un sen
timent d' honnêteté indignée, il s'est
écrié :

« Le parti républicain se déshono
re !» ■

' i'

Pour nous ; qui pensons que le
parti au pouvoir s' est depuis long
temps déshonoré, nous n'avons rien
appris en lisant cette apostrophe de
M. Clemenceau .

Il y a bien des manières rte se vendre ,
depuis celle d' un Thibaudin faisant

pour (O 000 francs par an et pour un

crachat sur la poitrine « la besogne
que personne dans l'armée n'avait voulu
faire. » suivant le mot sanglant du duc

Pasquier, jusqu'à celle des gens plus
madrés qui se font attribuer tortueu
sement des commissions de dix pour
cent sur les titres qu'ils souscrivent au

Crédit foncier !

Judas vendait son Maître pour trente
deniers . Nos jacobins vendent la jus

tice et la liberté pour un simple bureau

de tabac . Comme le disait hier un té

Et ce qui ne surprendra pas non
plus le lecteur, sans doute , depuis

moin qui mérite d'être cru, M.

longtemps édifié sur la moralité de
celle Chambre , c'est d'apprendre
qu' en dépit des objurgations du dépulé de Montmartre , elle a tranquille
ment oublié son premier voie , et ac
cepté le cumul introduit dans la loi !

la - foire aux consciences !»

11 faut songera tout , et les dép'ulés
comme les sénateurs , pensent que
dans la magistrature nouveau modè

Roussin, qui m aurait fait rendre l'ar-

gent et je revins tout tranquillement à

Ro

chefort , « c' est le marché aux votes et

Et voilà le régime qu'on voudrait

nous donner pour celui le l économie
et de l'austérité, de la rectitude et de
l ' nonneur !

Mais de l'aveu même de ceux qui

nous l' imposent, c'est une véritable

forêt de Bondy.et Mandrin .seul pourrait
lui accorder de la considération !

De quelque côté qu' on se tourne, on
n'aperçoit que des syndicats qui nous

« — J'ai bien peur d'être flambé, me
dit-il . M. de Maudreuil a demandé des

— L'avis d'Amédée me parut sage .

Paris . Ce fut le commencement de mes

renseignements sur moi . On lui a ré

Je me faisais vieux . Il était temps de

pondu que j' étais un repris de justice.

me ranger. J'allai voir ma fille . Ah I

malheurs. — A peine étais-je arrivé ,
qu'Amédée Lejosne vint me trouver, en

Il va me dénoncer au chef de ma mai

ce fut une scène touchante ! Elle crai

me disant :

son de commerce , et je perdrai mes

gnait qu'en apprenant son origine vous

< Veux-tu gagner dix mille francs ? »

ne l'aimassiez plus . Si bien qu'elle me

« Vous comprenez que j'ouvris de

supplia de partir pour l'Amérique.Ten-

grands yeux*.
« Et que faut-il faire pour gagner

dre amour fiilial I

« Mon beau-frère, que j'allai voir à

Langourias , m'en dit autant. Il voulut
bien , lui aussi , me donner de l'argent ;

deux places à la fois : celle que j'ai et
celle que je voulais savoir... Si je vais

chez monsieur de Maudreuil , il ne me
recevra pas. Il faut donc que tu te
ces dix mille francs ? » lui demandai- ! charges de me faire rencontrer avec
1

je-

Il m'indiqua l'atelier d'un peintre j

lui . . . »

J'acceptai . 11 fut convenu que je con

mais, comme il se défiait de votre ser nommé M. Malvern. Vous savez ce qui ' duirais votre père rue de Téhéran,sous
viteur , il tint à me conduire au Havre,

p r°Priétaire, c'était le baron de ou je m'embarquai . En chemin, j'avais

Vis v°tre père. Je ne le con
s ^as - Vous comprenez qu'à
>He8 °n a'a pas le temps de faire de

le qu' on va nous fabriquer, ils pour
raient très bien trouve'r emploi qui
Et en effet, M. Jules Ferry, qui leur irait comme un gant !

projet . On sait à quel point il en

touché comme

pots-de-vin , du sieur Boland, pour
faire réussir une entreprise financière,

.

Les lettres non affranchies seront refusées.

les autres .
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fait mes réflexions . »

« "Vie honnête pour vie honnête , je

préférais que la mienne s'écoulât en
France . Que voulez-vous , on aime sa

0lltinuez, dit froidement Loïc. patrie ! Je cachai mon tidée à Marius

advint. C'était pour lui voler des let- j

tres. Il s'agissait d'attirer M. de Mau- j

prétexte de le mettre en face de la
personne à qui j'avais volé les lettres .

assure bien que, si j'avais pu prévoir

rêt qu'il avait à cela .

dreuil hors de chez lui . . . Je vous j Vous savez aussi bien que moi l'inté
qu'il y avait uu assassinat sous roche, !

je n'aurais pas accepté. Mais Amédée 1
m'expliqua l'affaire tout autrement :

A su vre.

exploitent, et l'Elysee lui-même, sous
la raison sociale Grévy, Wilson et Cie,

et des particuliers . La visite dé roi a
eu pour etfet de relever le moral de la

yeux et je vis que toutes les bran

population . On croit que le nombre des

qui avaient grimpé là.

inerce, opérant avec la grille officielle
et la franchise postale, pour 1 achat

morts à Ferio s'élève à 400 .

cles de haute valeur .

vriers à travailler au sauvetage. On a demander du secours . Je vis autour de
pris des mesures pour empêcher le ma moi une foule qu' il est absolument
raudage. Il est inexact que dos valeurs ' impossible de décrire, des femmes et
appartenant au négociant grec Cortazzi des vieillards en toilette de nuit, ot des
aient complètement disparu .
enfants tout nus . Tendant la nuit, les

semble une véritable maison de

des terrains, immeublss et autre j arti

Quant à la Chambre, à ce ramas d a
venturiers, d'intrigants et de faiseurs

de bas étage qui fait prendre en degout
le gouvernement parlementaire, elie est
irrévocablement jugée par ceux-là mê
mes qui en sont le plus bel ornement .
Ça, une représentation nationale ?

image !

l' hôpital de Naples à la disposition des

d'Angleterre à la porte duquel une main
virile, après en avoir chassé ceux qui
la déshonoraient , avait attaché cet

La population de l'île d'ischia est
remise de la panique causée par la nou
velle secousse du sol qui s'est produite

écriteau fameux : Chambre à louer.

Quel jour prochain une main venge

resses accrochera-t-elle chez nous, à

la porte d'un palais décrié, cet autre

écriteau : Chambre à vendre et à pren
dre ?...

ne foi dans sa prétendue réforme
qu'il dit à la Chambre :
c' est la

suppression de cette inamovibilité
qui semble vous inquiéter par-dessus
tout !»

Et au Sénat :
« La loi nouvelle ! mais

n' est-ce

pas le maintien de cette inamovibilité
à laquelle vous tenez si légitime
ment ?»

Avec un ministère empreint d'une
telle loyauté , on devine ce que se

ra t cette vertu théologale appelée
l'indépendance des magistrats .
Désormais les opportunistes auront
toujours raison devant un tribunal .
Uu rédacteur de la République fran

çaise aura le droit de tuer son père,
d'incendier sa maison ou d' assassiner

son concierge , sans avoir à se sou
cier des suites de ces enfantillages .

— Ce concierge était donc un in
transigeant ? demandera le juge
nommmé l'avant-veille par MartinFeuillée .

qu'elles avaient perdus , et courant à

chaque personne qu'elles rencontraient ,
leur demandant avec d étranges éclairs
dans les yeux : Avez-vous vu mon ma

. Su , M. V .

Les travaux de sauvetage sont repris.
On a fait sauter au moyen de la lynamite, les murs qui menacent de s'écrou

La clôture de la session

S.'.. ■')

i. 1*

i) V «1 î

de 1883 a été prononcée hier. Nos
porter les blessés à Naples . Hier, on y j « honorables » vont se reposer de

j leurs rudes fatigues !

>

— Oui , monsieur le président, et
au moment où je lui ai plongé un
couteau dans le cœur, je venais d'ap

prendre qu'il avait assisté au punch

cueilli Goi) blessés .

Voici les noms connus jusqu' à pré

d'honneur offert à M. Laisant .

Plusieurs journaux ont annonce
trophe d'Ischia : M. Combes , ingénieur ; I qu'une rencontre devait avoir lieu
Mmes do La morte et d' Agiout . Trois I entre M. H. de Péne, rédacteur en
sœurs de charité ont également perdu f chef du Gaulois et Me Cléry , avocat

la vie, deux autres ont été grièvement | du barreau de Paris.
blessées .
j Cette nouvelle avait causé un cerLes travaux de déblaiement, à Ischia , j tain émoi au palais de justice. Iien-

? seignements pris, cette nouvelle est
les troupes envoyées comprennent des i pour le moins prématurée . M. de Pè
artilleurs , des infirmiers et des canton i ne voyageant en ce moment dans

sont activement conduits . Les nouvel

vantes, ont été retirées des décombres .

Le ministre des travaux publics té ' Le conseil de surveillance de 1 as
légraphie de Casamicciola que le sau | sistance publique de Paris a décidé
qu' en présence des éventualités épivetage continue . Au lieu de transpor !| démiques,
il y avait lieu de surseoir
ter les morts au cimetière trop éloigné,
à
la
laïcisation
de l'hôpital Necker.
on les ensevelit sur place ; les fosses
sont remplies de chaux et dé matière Du moment qu'il y a du danger à cou
désinfectante . On a retiré aujourd'hui rir, on trouve la présence des sœurs
nécessaire ; le danger passéj on les
plus de 100 cadavres .
Afin d'empêcher l'entrée à Casamic- chasse .

Le roi a visité l'hôpital des Pélerins . | abstenu . On attribue cette abstention

Il visitera demain les

autres hôpitaux .

Le Français : « La Chambre

des

trouvait au théâtre de Casamicciola au
moment ' du tremblement de

terre a

députés n'a accepté que hier la dé
mission de M. Naquet. Il en résulte
qu' il était encore député quand il a

scène dont il fut témoin au Capitan

l'article 15 et qu'on a complété, à

< Il était à peu près neuf heures un
quart , quand un de mes amis me pro

voté samedi, au Sénat, en faveur _ de

l' aide des deux bulletins entachés d' er

reur, que M. Barthélémy Saint-Hi
laire a appelés un faux en écritures
publiques, la majorité pour l'exécu
tion de la magistrature .»
La Défense : « L'incident relatif à la
candidature de M. Cazot au conseil

général de Nimes prouve que le gou

vernement détruit en tout et partout

l'indépendance et la dignité du corps
judiciaire .

« Sa règle est celle-ci:quand il s'agit
de magistrats sollicitant un mandat
électif, à ceux qui sont agréables au

cabinet, il accorde l'autorisation et

il la refuse à ceux qui lui sont désa

gréables .»
Le Pays : « Notre opir ion est qu'en
dépit de tout ce fracas des groupes
et des commissions , on ne tient pas
encore les noms des deux législa

teurs qui se sont vendus à M. Boland .»

donné la description suivante de la
Fracassa :

posa d' aller au théâtre .

De partout arrivent à Ischia >! es of
frandes, des commune^, des provinces

!

tendu les premiers mots de la comédie
que nous ressentîmes une secousse
épouvantable . Je fus jeté à plusieurs
pieds en avant et tombai tout de mon
long . Imaginez-vous eu même temps un
vacarme assourdissant comme celui que
produirait un train lourdement chargé
et passant à toute vitesse sur un pont

Une trentaine de colporteurs ven

daient hier dans les rues un placard
intitulé : « Renversement de la Répu
blique et proclamation du roi Henri
V.»lls ont été arrêtés , et après un in
terrogatoire dirigés sur le dépôt. Ce
placard ne porte aucun nom d'impri
meur, on suppose qu'il aurait été fa
qqantité considérable sur Paris. Une
enquête est ouverte.
Les nouvelles de la santé de M. le
Comte de Chambord sont de plus en

plus favorables hier le prince a passé
une excellente journée, dont la moitié
dans le parc. Les douleurs ont ces
sé .
Une secousse de tremblement de

mand a dû intervenir pour rétablir

i l' ordre .

mains, entassés les uns les autres ;

que les lampes de pétrole en tom
bant avaient mis le feu aux sièges ;

ment d'éteindre l'incendie , et qu' en
suite nous nous précipitâmes dehors
comme un torrent. Ce que je me

rappelle encore , c' est que , m' appu

yant à un tronc d'arbre , je levai les

COURRIER D 12 HONGR■ ® (JllioJ
(0'

écoule , je n'ai qu'un uiédiocr
grès a vous signaler . Les

s«nt développées visibltine"*' wip!'
vignobles ne . sont pas trop eu

réguhèrjitieut , et ou se plaint <1

pluie a arraché les mannes ; ins
te p-irte a lieu tou * les ans.
tiff la

En général, les apparences ' y

vendange prochaine sont' ia '° a |J
et il eat seulement à désire1" Q
qualité soit satisfaisante .
■
Les affaires sont sans chaûo

et nous cotons :

1o 1li-

188-2 vin blanc fr. 12 1 /2 » iô

1S82 via rosé fr. I0 à 1 1

1882 vin rouge fr. 18 à 20
1882 vir rouge foncé fr. 3o

COURRIER DE PORTUtA1,

Nous avons , cette année ,

laines parties du territoire , def* _

tes sérieuses pour la vendauge >
ne comptons que sur une de® 1' v$g il
te . En effet , le phylloxéra a

. mc

une assez notable partie de nos U s
bles ; l' oïdium , l'antliracnose

ont l'ait beaucoup tie mal et

yti'

viroos !a Lisbonne, la situatio

n

favorable . Aux appréhensions <la jju

fait narre le mauvais temps ° aoC®s
que nous ont données le beau •
et la chaleur du . commence !101

juillet ; l'oïdium et ranlhracuo»o
été éuergiquement combattus ;
rible phylloxéra lui-mèm )
®
lerent par l'emploi du sulto -

uïl'
o'
fi

vieux , elles continuent régulier

avec Bordeaux et l'AngleterreRAISINS SECS

A BOISSON ET POUR LA DISl ILLER'® '

Smyrne, 28 J U1 [llâ|gré les concessions faites par Ie ger*
Le calme contioue à régner e

I terre a été pressentie à Oporto dans
leva pour s' affaisser ensuite comme les ! la journée du 31 juillet, ce qui a cauflots de la mer pendant une tempête. i sé une grande oconsternation .
Ce qui survint ensuite, je .ne sau
Une rixe a éclaté dimanche entre
rais le dire ; tout ce qui s'est passé I
pèse sur moi comme un cauchemar, j des soldats d'un régiment Hongrois .
comme un songe horrible . Ce que je Une compagnie d'un régimeut. Alle

me rappelle seulement,c'est que nous

ment sec, ne permet pas au P \6# 1'
ra de faire d'aussi grands raafc ' t,|
mal va donc plus lentement au i,
profit île ceux qui sauront â °

nale et la plantation de vignes a'
caiues .
v joJ
briqué en province et expédié en
Quant aux affaires sur I®3 efll

en ter. Pendant la secousse , le sol s'é

étions tout un troupeau d' êtres hu

celui de 1882 qui l'ut si ^ nou v|io <f'

de juin ont. succédé l»s e»pe pS

—

« Le rideau fut levé à neuf heures et

demie , mais à peine avions-nous en

que nous efforçâmes pendant un mo

CATASTROPHE D'ISCHIA

f bourg.
I

M. Giovanni Casini d'Arezzo, qui se

le développement et hâté la ve ji

L'été, bien diférent cette snnrabl®'

dité nous a empêché d'umploy6'" 0 \i
§ Le général Billot s'était energique- U meut le soufrage pour cofi
| ment prononcé contre la loi sur la première de ces deux malade*» ^
! magistrature et avait annoncé qu'il
Bien heureusement il n'en
| voterait contre l'article 15, il s'est partout
de même . Ainsi dans
ejt

11 a adressé quelques paroles à tous les j au désir du général de ne pas méconmalades . En sortant de l'hôpital Jésus- | tenter le gouvernement dont il va
Marie, il a été accueilli par des vivats ! être l'ambassadeur à Saint-Péters-

— J'abandonne l'accusation i s'é

criera l'avocat général également
nommé par Martiu-Feuillée .

les Pyrénées .

niers . Des baraques ont été construites
depuis ce matin . Plusieurs , encore vi

enthousiastes .

mairie au grand profit de la T!.jL0rist

j Déjà hier nous avons aperçu dans Çi et la la foraison n 'est Pa3 ge 1 >

dans l'île , un mi lier de morts et re j nos rues, le député de Cette .

ment aux parents et aux amis des vic

Sf,

Depuis mon f'ernier court"10

ordinaire

ler . Les vapeurs continuent à trans

times .

des plus propices. Il a pli ce-„pj l

i

pill*

Elle est favorisée par un

ter.

hier .

pillards , les permis d'embarquer sont
délivrés à Naples pour Ischia, seule

!

j

des ruines , appelant à grand cris ceux j

ri ? Avez-vous vujmon fils ? . »

ciola d' une affluence de curieux et de

j

dre pour faire place à la
récoltes .

torches dans les mains, se précipitaient

en pleurs et comme des furies au milieu

sent des Français morts dans la catas j

L'Intransigeant dit :

M. Jules Ferry apporte tant de bon

jj

femmes à moitié habillées, avec des ! du raisin dont cette pluie a

blessés .

vivant des décombres . On a déjà enterré

« La loi nouvelle ! mais

vage pour allumer des feux afin de

reconstruites . L' ordre de Malte a mis

a amené un vieillard de 80 ans retiré

REVUE DE_U PRISSE

pilés les uns sur les autres près du ri

piers pour aider les soldats et les ou

'S

dèrée . Les prix ne varient P01 ')<!
tendraient plutôt â la baisse po
quelques propriétaires préssés pj

« Des morceaux de bois étaient em

C'est tout ce qu'on voudra , ^hors une
assemblée où la France honuête, chré
tienne et libérale puisse reconnaître,
On se souvient de ce Parlement pourri

ches étaient couvertes d' êtres humains

Hier sont arrivés dans l'île 70 pom

Une commission scentifqueest atten
due à Ischia pour étudier et déterminer
autant que possible le caractère de la
catastrophe et voir si de nouveaux
dangers sont à craindre . Le bruit court
que les viiles détruites ne seront pas

même de très loin, sa noble et vaillante

restent ralmes , les achats
importais, la demande plus Q

COMMERCE
Narbonne, 3 août
Aucun changement ne s' es ! pro
duit dans la

situation . Les affaires

deurs , les acheteurs sont |res

vés ; aussi cette semaine il n°

traité aucune affaires à causa de
possibilité d' embarquer ; «

ayant été mis en quarantaine
arrivée ici ,et n'ayant pu eomrnu
avec le port , il est parti poUI

t

ef

seille ayan. conservé à bori,la ^
chandise qu'il a * ait embarquee
départ de Marseille . Cela a é
mesure très sage, a cause

énormes dont est grevée la m

dise pour les ( rais de quarantai

ba0Le

actuet «-st de fr. 48 les 100 a-1 *Âcoit6

Marseille, sans acheteurs . , ' aboO'

prochaine promet d'être très

daute,le temps étant superbe .

FUCHSINE

;■ ce n'éiait pas la majorité, demandaient
0,50 de hausse sur les cours précé
dents . Nous coterons cependant sans

c#rtàiin'' Ua ?roc6dé simple, rapide et
fOtï cj'®agitiè par M. Cnarles Letoit

changement mais très fermement :
40 »» à 50 »»■
"" d9 ûs'ater dans le via la preseo- Marques sup.
j
Farines
de
corn
.
[>
rern.4ti
»» à 40 50
(ja a, fftchsiûe

^'cxy m d0 lûanga- ||
1U1 cutrta tr®s boa

^ raJ

Farines

—

rondes 40 50 à 41 50

Le sac de 125 kil. , disponible suiHh cèo é
vain
marques , toiles comprises, 30
i e ' qu'où trouva aisément
marcnands de produits chi- jours sans escompte, gare de Lyon .
\t î
lu pul ver/se grosière-

l¢u; Un » ^ °a mat T ueiiufc)s pincéês
'« uto3 e Petlte fole dû via qu'on
'! ll6»0 ayar
agite tout o1 la's~
fendaut ua bon - uart
L'oxid61" ?a oiorô
tilu'e îoutes les matières

bommencement d' incendie a

1 c°cli »°S

gasin de chapelle . e du nommé Tessi-

Nlovi

Commeacement d' incendie .

— Un

eu lieu

sureau , qui sont souvent
f Uaus la fabrication des vius

Tobia , grande rue, 39 , il a été prompte

:tlais U fuchsias réiiste , ai

central et le capitaine du 27e Batail
lon de chasseurs à pied se sont rendus
sur les lieux . Les dégâts évalués à 5

i'oseiilet , le caïupèclie,

ment éteint avec les secours des voi

sins . M M

Per
Si donc,après
j'isort a * "taren'Platiou, l0 liquide
'"r ,je u flitre a encore uue cou-

(i o''Oqj

dex, on le place perpendiculairement

le Maire , le Commissaire

mille francs environ , sont couverts par
la Cie d' assurance La Continentale .

teinte

ront pas leur concours . Une tombola

de manière que le gras de la main
qui touche au pouce fasse ombre

compléterait cette exposition .

gauche, en plaçant la main au soleil,

jusque sur le bord de la première li

gne de la main.
Lorsque le bout le l'ombre de la
paille atteindra la première phalange
du doigt index , il sera 5 houres du

heures du

matin

ou

6

heures du

soir .

Lorsque l'ombre atteindra le bout
du iioigt majeur , il sera 8 heures du

l|iativ6äa on peu^ apprécier appro- Arrestation . — Deux individus ont
iSca y611*' d'après l'intensité de la été conduits au dépôt de sûreté pour
"r6
°}ci ua autre procédé peut- ivresse manifeste .
A m Sl(nple encore .
;,s (ver 'laQ3 ua recipieat quelcouArrivée du Préfet . — M. G-altier,
** d« ? U' tasst , soucoupe ,etc. ) u:i j Préfet
de l'Hérault est arrivé à Cette
S l0. u 8ispect du tacûsiue ; ou j hier par le ' rain de 2 heures du soir, il
'' 4'« t "l' «iaui ce vio 2,3,4 gout- i est reparti à 5 heures 42 minutes pour
puUûso». i'Uls oa y fait baigner Montpellier.
s
!• c°taQ ,"laut«s une petue boule
t* U j,r * 0; 1 en retire, oa la lave, j Contravention . — La nommee C. ..
i propriétaire à Frontignan et le sieur
l'uchsiue , et i V. .. agent d'affaires à Cette, ont été

S'il0 '"8 sel° a 1 iiiteaaite du c0>- j mis en contraventien pour avoir eu
raa te blanc, pas de fuchsi-

une altercation sur la voie publique

et avoir occasionné un grand ras
semblement .

A propos des abus qu'ont dévoilé
les derniers votes du Sénat, te Journal

des Débats critique le vote par pro
curation comme contraire à la sin

cérité du scrutin , à l' assiduité et à la
discipline parlementaire .

— Le Figaro publie une protesta
tion adressée par M. Boulloche, con
seiller, à la cour d' Amiens, contre la
loi judiciaire récemment votée .
Genève, 3 août .

Lorsque l'ombre attein Ira le bout

La Suisse aura peut-être à se re

du do'gt mineur , il sera 9 heures du
matin ou 3 neuros du soir .

Lorsque l' ombre atteindra le bout
du petit doigt , il sera 10 heures du
matin ou 2 heures du soir .

xième phalange du petit doigt , il sera
II heures

du matin ou 1

heure du

soir et, lorsqu' elle atteindra la pre
mière phalange du petit doigt , il sera
midi .

Avec un peu de pratique , on pourra
connaître lus quarts et les demi-heu

pentir d'avoir donné asile aux anar

chistes et aux révolutionnaires de tous

les pays
Il vient d'être tenu ici un meeting
d' ouvriers réclamant du gouverne
ment cantonal du travail . La réunion,

annoncée par des placards violents, à

bientôt degénéré en échauffourée, grâ
ce à la présence des nihilistes .

L'assemblée s' est formée en cortè

ge et s' est portée vers l'hôtel de ville,

où, sur le refus des autorités de re

res .

cevoir une députation* plusieurs ora

IV1 A R iM E

la l' uuJ"® >-t secua ; ci lo coton
viu e^t

d'œuvres d'artistes italiens vivants

matin ou 5 heures du soir .

Lorsque l'omare atteindra la deu

et ceia Uaus des pro-

M. Meyer espère que le gouverne
ment italien et le Vatican ne refuse

entre le pouce et i'index de la main

Lorsque le bout de l'ombre attein
dra la desiéine phalange , il sera 6
cette nuit à 1 1 /2 du matin , dans le ma

a

gueur du nœud au bout du doigt in- j

matin ou 7 heures du soif

? iI1 u'* urtJl> ainsi qua

C'est

ou de bois que l'on coupe à la lon- j

Mou ve ment dui Port da Cette

ENTRÉES du 2 au 3 août.

teurs ont harangué la foule et l' on

excitée à la violence . Les agents, ne
parvenant pas à disperser les pertur
bateurs, ont procédé à de nombreu
ses arrestations .

BARCELONE, vap . esp . 152 tx. Cor
de Cette, cap . Corbeto., di
verses .

CEIUÎALES

M. le Principal du collège de Cette

\1>®nj LY0tl"Gru illotiéro, 2 août .
i!

FIUME . 3 m. aut. Iscka, cap . Luca-

M. le ministre de la guerre vient d'ac

MARSEILLE . vap . fr. V. de Malaga,

4»°" eu aujourd'hui un mar-

Je e -oncùeurUreuseineat
les affaires
" ce.

médaille de bronze et deux mentions
honorables .
Savoir :

comme prix d'instruction militaire une

attire passablement de

>t "1« "1

lengeuce toujours

lu'»

v endeurs et de la ré-

Médaille de bronze : Mathieu Léon , de

Ht (i^"rtent les acheteurs , de
?4'1 lo
eu Ilus f astreintes ,

;

llV3 "8n6UU8 carrément position

f

Béziers

Mention honorable : Albigès Joseph , de
Cette
* souhaiter que la si- I

C"

IV r''ie't * *l Uue reprise, connue

«

Defarge Edouard , de Cette.

Nous apprenons que Mlle Valenti
ne Mercier, chanteuse légère, qui a
fait les délices des dilletanti cettois

pendant la dernière saison théâtrale,
vient d' être engagée au grand théâ

^èvionadut de plus en

tre d'Amiens .

470 tx. cap . Penchi , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Écho, 154 tx.cap .
Plumier, diverses .

SORTIES du 2 au 3 août.

Valenzuela, futs vides .

MARSEILLE , vap . fr. Aude, cap . Bory, diverses .
SAVONE , b. g. it. Antonio Madalèna ,
cap . Pessano , futs vides . '
sallo , houille .

ALGER, g. esp . Trois Marie , cap . Ro
ses , traverses .
LA NOUVELLE , eut .

fr. Amour Re

gretté , cap . Gaillard , chaux.
TAGANROC, 3 m. grec Aspasia, cap .
Salomos , lest .

' s 'lia"'

i

temps est j

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du -i au 3 août

Garçons 2. — Filles 2.
DÉCÈS

(|„Cet état de choses . Eu

q téités.d choix du ra

a 0 50. C'est ainsi qua

\XUHV \0
1er ch. 25 25 25 25
';L uar983f lQaire 2o 25 25 »»
'v V, lur_ ch. 24 »^ >» >»
\ ""cj Qr(4 'uairj 24 »» » »»
l : °rdi ' U ^ °urb.25 50 »» >»

CMleU?" 8

' 23
23 50
»» »»
50 »» ^

h f» '<*
ULl uUiiLO

3 '»
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pi I H s y **• \
I kk »
LuiiMi
11
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NAISSANCES

etl' indispensable pour

!U 9

7 enfants en bas-âge .
i

L'heure sans montre

A qui n'arriv i -t-il pis d'oubliér sa

montre à la uaiso ;; ? - Le cas et les

ennuis qui en résultent sont connus i

Le train de Valenciennes à Mau

beuge a déraille et a été précipité

du haut d' un remblai d' une hauteur

de dix mètres . Le mécanicien et le

conducteur et cinq voyageurs on i été
grièvement blessés .

La Lanterne dit que M. Meyer
à ajourné la réparation demandée par
M. Sauton afin de conserver la li

Vf r,'-S ' 24 »>»»»» sioanistes de tout genre , sur terre
i, >. 5o6 a?) i ,.rch 24 50 2475 \ et sur mer. Nous croyons leur ôtrj
Î.V°0 ij 0riil » aires. 22 50 24 »» ! utile en leur indiquant un moyen in h ,: iuI " r« use., demande
1 K.8rc« ,1 en \ o;e de reprise .

\lïrciiè s UoUrj place aa déÎUa8 e 'oontrait trés-fereQdeura même, mais

Cours

79.95
81.70
111 80
109 00

Hausse .

Baisse .

00
00
00
00

35
05
00
05

AVIS ET RECLAMES
Le Tissu Calmaat de Rouvière cal

me instantanément les plus fortes
douleurs nerveuses ou autres , Lum
bagos, Sciatiques , etc. , etc. , dans
toutes les Pharmacies .

Le Jeune Age il lustré

faillible de s itoir i'h-'ure par le so -

leil . Dans la sa snn où nous sommes ,
le moyen est de circonstance , o soleil
ne nous faisant pai; ' léf;aut , C' est une
récreation atnasauti et uue trouvaille

très utile en môOe teTps .

Voici coum ^ ut il faut s'y prendre ;
On se procure un mor uu le paille

au sujet d' un bon et interessant jour
nal pour les enfants, Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune

de combattre jusqu' au bout sa
'H 0rili'i ;r ch > 24 50 »» »» j des chasseurs , velocuueu et excur- j berté
candidature au conseil municipal .

Ks'i
i1 " cultu:e' rendu9
"%
l?n "OOa oa rayon .
,Sla, d OoaMBKCB- -

% esc
% am. ane .
1;
%

Plusieurs abonnés nous consultent

8 '8s é'è* 1U' S0[U dans

PrW.'ateurs, déjà beaucoup

Au comptant .

5
3
4
5

VINAROZ , cutter, esp . Sébastian , cap .

' rf11 'lit eila«8 , de tous côtés eu

k * cuh®r'6iait ; il y en a selon 1«

Paris, 3 août .

vich , douelles .

GÊNES, 3m . it. S. Tomaso , cap. Vas-

V lUg 8u,lll) 0s8r
nou
C'ilu,, . u avons aperça aucun
itageãs u ya donc pas eu d'alfaiÿ u étaKi far conséquent pas de
1»'
»

tx. cap . Simo , diverses .

nous adresse la communication sui
vante :
,

corder à trois élèves au collège de Cette

Lioiîràïo ile l' a,i* i -s

SOLLER , b. esp . Maria de la Cruz, 42

Paris, 3 août

M. Arthur Meyer , directeur du Gau
lois , propose pour venir en aide ai;x

victimes d'Iscliia d'organiser à Paris
une exposition des œuvres des maî

tres italiens . Le Vatican et les musées
de l'Italie en fourniraient les élé
ments .

Age Illustré, qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiés aux

artistes de Paris les plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui em ,
brasse tous les sujets : Chronique,
Causerie, Récits, Voyages LégendesContes, Apologues, Rébus , Devinet
tes ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d' cnllants d' un choix et d' un
goût toujours exquis .
Le Jeune Age Illnstré parai ; tous
les samedis format in -80 à deux co

lonnes . 16 pages, 10 francs par an ,
sous la direction de

Mademoiselle

LERIDA GEOFHOY,76,rue des SaintPères, Paris .
Le gérant responsable : iiltABEf
Imprimerie cettoise A. CROS.

Méditerranée

COMPAGNIE INSULAIRE 1)1 NAVIGATION A VA

Midi
PARTANTS

Service d'été à partir du 31 Mai

110 —

P ARTANTS

112 —
104 —

»

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

»
»

886
3 h .15 matin ... direct
864 .... 5 h 21 — ... omnibu 114 — 9 h. 30 s. exp. Narbonne.
866

8 h 00

—

...

368

9 h 44

—

...

370 ....
880 ....
872 ....
374 ...
376 . ...

9
1
3
5
5

h
h
h
h
h
710 .... 7 h
378
8 h
382 .... 10 h

57 — ...
00 soir ...
04 — .. i '
42 — ...
59 — ...
43
03
45

—
—
—

mixte
142 —
express 116 —
omnibu: 120 —

mixte
mixte
express
mixte
... express
... mixte
... direct

12 h 38 matin .

117
119
113
111

—
—
—
—

8
9
2
3

h.
h.
h.
h.

45
15
25
59

m.
m.
s.
s.

—

...

—

...

express 135 —

direct

8 h 30

7 h. 10 s.
9 h. 35 s.

—

...

mixte

67
565

11 h 30 —
12 h 44 soir

...
—

express L03 — 10 h. 55 s.
mixte

569
571
373 ...,'
375 ....
715
879

2
4
5
8
9
10

... mixte
... express
../ omnibus
... mixte
... omnibus
... direct

COMPAGNIE

omn . de Carcassonne .
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .

DE

L15 —

omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse .

^

aauaotU, 8 h. soir, pour 6

BW”.,

Dimanche, 9 h. matin, P°n
Livourne .
ar 9W
Dimanoho, 8 h. matin, ,
Livourne et Naples .

FLORIO & RUBATTINO

sp e1

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

exp. de Bordeaux Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico,

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scl0' .
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa:
p
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bofi

Reliures Electrques
Pour papiers d'affaires , musique . de.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

A ,

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîne.
»

»

J

NAVIGATION MIXTE
15 c.

ET POUR MARSEILLE

le

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous

NUMÉRO

LE BAVARD

\6 C
le

'

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis .
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.

Jonrnal Politique, Salirique, Mondaiu, Théâtral, Financier

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semailles, le dimanche.

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Pour Marseille, trois départs par semaine .

publiant des correspondances de:

4

Départs du Lundi 9 juillet au Lundi 16 juillet 1883 :

LUNDI

Nice, Toulon , ÎAvignon Montpellier, Nimes,

i AT PART? 1 pour Oran , Nemours, Gibraltar !

Caid

Béziers Narbonne & Toulouse .

Juillet . . 30 i AUjCIuE | et Tanger, touchant à Marseille. | cap . Bessil.
_ j pour Alger, Bougie, Djidjelly et
Tell
MARDI
Juillet . . 31
| Tenez, touchant à Marseille.
cap . Raoul .
MERCREDI | —
Soudan
Pour Philippeville et Bone,
Août . . . 1 er |
touchant à Marseille.
cap. Aubert.
' SAMEDI
Août . . . 4 j
DIMANCHE I

Août ...

àv«

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigatio
quai de la République , 5 .

CROS , papetier-imprimeur .

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L' ALGÉRIE

les lundis .

.

priano
, rénn'es
' La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétes

4 h. 45 s. exp. de Narbonne
101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux .

5 h 00

—
—
—
—
—
—

8 h. soir, pour Cette.

AJCo*-o*-o.âi, 8 n. matin , pour Gênes,
Livourin , Civita'Veochia et Naples.

omnibus [ 41 —

5 h 20

02
25
15
07
20
22

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
O EÏSAKT › < JOEû JV1 AE ï=j

Jeitli, 8 h. soir, pour Cette.

ARRIVANTS

r09

h
h
h
h
h
h

omn . Toulouse .
dir. Bordeaux .
omn . Carcassonne .

DÉPARTS l>TU CETTE les lundis, mercredis et *

121 — 3 h. 55 m. exp. de Bordeaux Vtsaulî-oili, midi, pour Ajaccio et Pro-

561 ...
363 ...

1 h. 00 s.
1 h. 30 s.
5 h. 30 s.

118 — 6 h. 25 s. exp. Bordeaux.
122 — 10 h. 45 s. exp.

A RRIVANTS

S81

F. MORELLi & C 16 (Ex-C1® Valéry Frères & Fils)

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

102 — 5 h. 45 m. exp.

5

pour Mostaganem , Arzew et
Oran , directement.
A-

_

pour Alger, directement.

Kabyle ,\
cap . Clerc.
Colon

cap . Alteri .

S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

mmm m bmim

AU

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

SERYJCE REGULIER

—

de Literie, Ameublem0Ilts

Tel par I GÏÏ1ZÂRD.

BI-MENSUEL

À POUT-COLOM ET PALMA

DAUP#

BilîiS ET HYDROTHERAPIE
dans VÉtab'isscTent annexé à l'HOTEL

s

(Ile de Mayorque)

oJjlr

Alsl( 31

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES BIcbE '
ORDINAIRES. •

s

Grands assortiment de
Rideaux, Meubles,

Velours, etc. - Objets

Porcelaine, Suspension,
nTjE 1U
SOMMIERS ÉLASTIQUES, GARA

L'ÉCHO

Vapeur SANTUERI

LITTERATURE - BEA

FIRMIN GU

AR TS - FIHAKCE

MOlJJfi

S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS,
quai du Sud , 2, à Cette.

Parait le Dimanche .

Le plus luxueux tt le moin', couteux dejournaux de Famille.
'

QUAI nu SUD, 2, ET RDE

neoVE

pu

Envoi gratis et franco

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

■Pli El E

UT Oi J1HI1 ■

A. CRS,

successeur de J. VOf

Seul imprimeur breveté de Cette.

..Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie » P

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie, le mieux outillé pratiquement , et traV3
aux prix les plus réduits.

/

