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Cr>'Se> P°ur les Annonces et Réclames :

^ et des environs, au bureau du journal

core ministre de la justice .

Voici ce qu' on lit dans la Lanterne
d' hier :

La loi sur la magistrature a amené
un incident à la justice de paix du 4®

i Il 1 sur la magistrature est vo

arrondissement .

Mardi avait lieu la reunion des com

is li , 16 reste plus qu'a l'exécuier.
%î1 1ue la chose n'ira pas abf%ra\ l.l e soi , et M. Martin Feuillèe

missions préparatoires pour la forma
tion de la liste du jury . Elles sont pré
sidées par le juge de paix . Celui-ci ne

ie "l h

une affaire convenue de longue date .

:;~s J 'j 'en rencontrer quelques peu és dans l'accomplisse-

Con,e Sa * glorieuse » mission
;'%ie .enter tout le monde ; assouvir
aP [ oïfa fpélits ; donner satisfaction ,
aux postulants de places ,
\ Jurs pteu politiques des uns
; c' est une entreprise où

fc? ^es opportunistes échouera
lfîl a,.-, " '1 aura sacrifié un magis;i dg|j rancunes de quelque député
fity j blesse avec la justice, et pré-

li ' ' P'ilCe de tel ou cle tel substiun sénateur influent ,

?' ent/0vr!"' aux cr'3 poussés dans
•Te d Uraoe, qu'il ne suffit pas de

? l' qrL.tnréaPûtisme, du favoritisme et
!'jn , ^ lr;i|re pour donner satisfac-

Nuie Tnïon publique, » selon la

C nt -

aux farceurs qui nous

Sde^
aUontoa"t Que lps exécuV j ,£t magistrature soient pr«is

Boullocie, a

juge de paix a été obiigé de le sommer
par huissier de teuir l'audience . 11 s'est
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1Ue je ne parvenais pas à

°nne piste, toi, tu as été
ut, et tu ne t'es pas ,trom-

hasar<^ seul m'a fait tout dé-

t,J<lirl|i SoL6partit
la jeune femme d'un
TV
i "lej ,

J avais si a cœur de

4 fr. BO

B fr. 5 C"

Les lettres non affranchies seront refusées.

les c' ients demandent que leurs affai
res viennent avant les vacances et l'é

puration projetée .
— Mais pourquoi donc ? demande
le président intrigué .
— Pourquoi ? répond l' avocat ;
parce que mes clients veulent être
jugés par des magistrats ; parce que

beaucoup d'appoles et, relativement,

peu d'élus ou plutôt de promus ; car

i il ne peut guère y en avoir que quel
ques centaines . Que de gens vont se
compromettre par leur impatience,

j par la manifestation de leurs désirs,
j par l' aveu de leurs appétits ! La dé
[ sîllusion leur sera cruelle ; elle se-

î ra sensible aussi à leurs protecteurs,
i qui se seront crus trop influents ;
nous en avons encore en ce moment ! elle laissera derrière elle d'implacatrois mois .

C' est évident , dans trois mois les tri
un !

Voici un autre fait non moins si

gnificatif :
Le rédacteur en chef du Courrier

des Ardennes , journal bonapartiste ,
est en procès avec son confrère répu
blicain du Petit Ardennais .

La procédure suivait son cours
lorsque le Sénat a voté la loi sur la
réforme du personnel judiciaire . lustatanément le Courrier des Ardennes
a écrit à son avoué :

Cher monsieur,si avancée que puisse
êtieia procédure , dans l' affaire pen
dante entre le Courrier des Ardennes

et l e Petit Ardennais , veuillez , je vous

prie , la suspendre et prendre acte de

mon désistement . Le vote du Sénat li

plaindre le gouvernement et, dans le
gouvernement , l'homme sans peur,

sinon sans reproche , qui a eu l'abnégatien d'appeler sur ses épaules un
pareil fardeau .
Nous n' avons pas de conseil à lui
donner ; mais si nous lui en don
nions un , ce serait celui de faire vi

rendu aux raisons de l' huissier .

a eelui qui ose s'appeler en mentionner que partout les avocats et

DU L R >N DU PETIT CET101S

,

bunaux seront pleins d' agents gouver
nementaux ; niais de magistrats , pas

Enfin , pour faire comprendre avec
quelle impatience est attendue la nou
velle magistrature, n'oublions pas de

Ve • Arrjiens,

^

Au dernier moment , le suppléant a
a informé qu'indigné par la loi sur la
magistrature, il refusait de siéger. Le

t%

. lsllaarti.n aît la lettre indignée qu'un

»

et que nors n'en aurons plus dans j bles rancunes. Encore une fois, il faut

vrant la magistraturo à la discrétion
des individus qui soi t aujourd'hui mi
nistres modifient si profondément i.-s
garanties de justice qu' il ne me con
vient | lus d'être demandeur »

ePiochède oasser sous silen

h i

pouvant se dédoubler , 'audience devait
être présidée par un suppléant . C'était

l' eii a nbiiions rivales, ils reçoimoment quelques témoi(>ns e "aute estime que nous nous
re
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HÉRAULT , GARD, AVEYRON , AUDE , Trois Mois

les autres .
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Ses succursales de province pour toutes

les premières difficultés

«

Autres Départements

,J 4 ''AGENCE HAVAS, À PARIS,
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D un article que le Parlement, jour te . C' est le mot qui vient à l' esprit
nal républicain libéral , consacre au ! pour toutes les vilaines besognes .
même sujet, nous extrayons les pas | Quelques mauvaises qu'elles soient à
: l' origine , ces choses-la se gâtent en
sages suivants :
! core et se corrompent, s' il se peut, à
S'il y a un homme pour qui les va | mesure qu'elles se prolongent. Il faut
cances s'annoncent mal , c' est à coup voir quel est aujourd'hui l'état des
sûr M. le garde des sceaux . On peut | villes de provinces , petites et grandire , à la vérité , qu' il l'a voulu ; mais I des , où un tribunal existe . Tout le
cela ne dispense pas de compatir à | monde y tremble . Nous connaissons
son sort ; car si l' on ne s'apitoyait j des magistrats qui jouissent de l'esti

que sur les gens qui n' ont pas méri me générale, qui n'ontjamais fait de
té leur infortune, on ferait, dans ce ; politique , qui ont exercé leurs fonc
bas monde, une grande économie de tions de la manière la plus correcte
charité ...
! ces magistrats se troubleut, et ils ont
Pendant que d'autres partiront peur tout comme les autres . Ils n' ont
pour leur province, pour les Pyré pas l'avantage de connaître M. Marnées ou pour les bains de mer, M. tin-Feuillée ou ses auxiliaires ; mais
Martin-Feuillée va être terriblement ils connaissemt ou soupçonnent telle
assiégé à Paris . Nous savons bien que compétition avide , telle vengeance
ses bureaux lui préparent la beso active qui travaille dans l' ombre . Ils
gne ; peut-être "même l'achèveront- ont imprudemment négligé de rendre
ils . Les bureaux seront contents ; M. service à de petits potentats de can
le garde des sceaux sera ou se croi ton , qui ont la générosité de tenir à
ra soulagé ; mais il aurait tort s'il se récompenser certains dévouements .
flattait d' avoir satisfait la centième , On n' en veut pas à leur personne
la millièmô partie des espérances de inoffensive ; on en veut tout simple
tout genre qu'il aura éveillées . Que ment â leurs places . Ils le savent, et
de déceptions dans ces trois mois ! ils s'inquiètent , et souvent leur fa
C'est le cas de dire qu'il y aura mille s' émeut encore davantage

conter, dit-elle . La déposition de cet
homme s'accordait avec le papier,

refléchir. C' est que , malgré lui, le
doute subsistait dans son cœur . Tout

billets de banque et les donna à cet

avec le récit de Jeanne . Elle ne vou

ce qu'on lui avait raconté manquai^
de clarté. Ces explications, greffées
les unes sur les autres , lui parais

homme .

saient embrouillées . Il

lui semblait

répliqua le coquin avec cynisme . M' est

que ces faits qui , mis à la suite ,
étaient logiques , deviendraient sou
dainement absurdes s'il pouvait con

chandelle . Si l'ombre de votre père

lait pâs que tu parvinsses jusqu' à son
père : elle se confiait à moi .
— Comment t'es -tu procuré cet ac
te de décès ?
— Par mon mari .

— Ainsi , tous vous vous êtes cachés
de moi pour parvenir au meurtrier,
s' écria Loïc avec humeur .
— Loïc...

— Ne m'en veuille pas de ma co

lère , ma Blanche chérie . Je te crois .
Je n'ai plus qu'une chose à faire pour

naître l 'Xvdu problème.
Non qu'il en fût à croire que Blan
che, par pitié pour son amour, eût
essayé de le tromper sur la culpabili

té d'Hilarion . Il n'en était pas encore

là ; mais il craignait que la jeune
^0n œuvre, m'eût-il falêtre bien convaincu que tu ne t' es femme , égarée par des témoignages
V C0
VIE !
menteurs, ne se fût abusée elle-mê
ment as-tu fait ?
pas trompée...

jHe_ Almple question troubla
'nt a'S ce ne ^ ^ue pendant

Le jeune homme avait besoin de
repos . Toutes ces émotions le bri

ne est venue tout me ra

tira dans son appartement. Il voulait

saient . Il embrassa sa sœur et se re

me .

De son côté, Blanche était demeurée
seule avec Hilarion Gentil . Dès que
Loïc fut sorti , elle ouvrit de nouveau

son secrétaire , y prit un paquet de

— Payez-vous , dit-elle . „

— N' ai-je pas bien joué mon rôle ?
avis que vous me devez une fière
nous voit, elle doit me bénir I

Blanche ne répondit rien . Elle pleu
rait. Un domestique entra, La pau
vre femme ne pouvait même pas se
donner librement à sa douleur.

— Madame , dit le valet , M. Darcourt vient de revenir .

— Ah ! murmura-t-elle, il était
temps qu'il fût là, il me donnera la

force de n § pas me trahir.
A su vre .

Souhaitons que, sa besogne une foi
faite, et promptement faite, M. Martin
Feuilée prenne quelques jours de repos.

Plus il attendra , et plus il aggravera

On dit que t'archevêque de Naples
sara nommé cardinal , pour le dévoue
ment qu'il a montré dans le désastre
d'Ischia .

s'en ressentira bientôt ; elle deviendra

fiévreuse et capricaute. Bientôt aussi ,
ne fû ^ -ce que pour fuir les objurgations
de plus' en plus agressives dont ils se
ront envelvoppés , ils reviendront à
Paris en masse, et se préc piteront à la

place Vendôme . Puissent-ils n'y pas

trouver M. le garde des sceaux ! nous

le disons par iniér êt pour lui . A. sa place
— et quelle imprudence de s'y mettre,
même par la pensée 1 - nous lerions en
moins de huit jours l'œuvre de trois
mois , et nous fuirions aux antipodes .
Mais avant que les trois mois soient
expirés, les Chambres reprendront leur
session ; il faudra bien que M. le garde
des sceaux comparaisse , et nous crai
gnons , quoi qu' il ait pu faire , qu' on ne

lui demande compte d' un terrible arrié

ré sur les convoitises qu' il a provo
quées qu' il n'aura pas toutes assou

vies . Il y aura évidemment des hommes

qui voudront profiter des derniers quin
ze jours de répit légal pour compléter
une épuration qui ne leur paraîtra

ICI AZOR

Ce qui caractérise partic-ulièrement

le ministère actuel , dit Henri Maret ,

c'est la propriété qu' il possède de rica
ner à tous propos, et même hors de
propos .

D'autres ont l'éloquence , d'autres

ont la vertu d' autres ont le mérite ,
d' autres ont le travail , d' autres ont la
science . d'autres ont des connaissan

ces pratiques , d'autres ont le courage ,
d'autres ont la grandeur ..'âme,d'autres
ont la conviction ; nos ministres ont

elle a déjà la concession .
2- Qu' ancune nouvelle négociation
bruit en avait couru .

Le ric inement c'est une force . C' est

le seul tour que le ministre ait dans
son sac, mais il paraît qu'il est bon .
Leur parlez-vous du Tonkin , ils ri
canent ; les abjurez-vous d'être honnê

tes , ls ricanent ; les adjurez-vous d'être
républicains , ils ricanent encore .
Ce qui caractérise la majorité de la

Chambre, c'est l'admiration qu'elle
éprouve pour ce ricanement.
■ Ce rictus fait de la majorité tout ce
qu' il veut .

seurs : mais à qui la faute ?

Préférable à tous les raisonnements .

il porte avec lui la persuasion . il en

chaîne les consciences et les intelligen
ces de ceux qui en ont .
A la vue de ce ricanement , la majo
rité docile saute comme un caniche , se

met sur son derrière aboie, se tait , fait
la belle, va de ci de là , se jette à 1 eau

pour chercher une mouche , rapporte

REVUE DE LA PRESSE
Le Pays, à p:opos de l'affaire Bon'avions pas besoin

de cette révélation pour être fixés sur
les mobiles des gens qui nous gouver
nent . Quant à nous, nous ne cherche

rions pas les deux députés républicains
capables de recevoir des pots-de-vin ,
nous trouverions plus méritoire d'en

découvrir deux capables de ( es refu
ser. »

La Défense, passant la revue des varia
tions d'opinion de M Foucher,de Careil ,
dit 1 « Ce n'est pas un diplomate qu'on

envoie pour représenter la République
française à Vienne , c'est un caméléon ;

et si le nouvel ambassadeur doit avoir

un uniforme à la cour de l'empereur
d'Autriche, aucun ne lui conviendra

mieux que celui d'arlequin ».
La France, sur le même sujet , dit :
« Le ministère des affaires étrangères
n 'a ni direction , ni impulsion , ni effi

cacité ; il importe de remédier à cela,

car on finirait par demander pourquoi
la France est le seul pays qui entre
tient une diplomatie dont elle ne reti

re ni renseignements , ni sécurité, ni
prestige > .

La Bataille : Comme nous l'avons dit

hier, les dénonciations et les deman

des d'emploi pleuvent au ministère de
la justice, et ce ne va pas être petite
besogne pour le cabinet Jules Ferry,
que de révoquer tous ceux qu'on lui
dénonce et de mettre en place tous

ceux pour qui l'on sollicite .
La Gazette de France : « Les magis
trats , en face de la nouvelle loi , ne doi

vent pas démissionner . Ceux qui se re
tirent volontairement trahissent leurs

collègues et font le jeu du garde des
sceaux ; ce n'est certainement pas leur

pensée. »

un vieux panier, c'est charmant.
On lui fait faire tout ce qu'on veut
Dites ap. cela qu'elle n'est pas intel
ligente !
Elle a voté la révision de la Constitu

tion ; Ferry ricane ; elle vote qu elle
n'en veut plus . Elle a voté l'élection
des juges ; Martin Feuillée ricane ; elle
vote qu'elle n' en veut plus .
Elle a voté l'interdiction du cumul ;

ricanement général ; elle s'empresse de
voter le rétablissement du cumul .

Elle en arrive à ce point que , sur les
moindres détails , elle se contredit , non

plus à une heure, mais à une minute
de distance .

.

C'est un tonton qui tourne , tourne,
tourne et tombe comme il peut .

Les lions se domptent par le regard ,
les chiens par le geste, les chevaux par
le mors, les perroquets par la parole ,
les serins par les caresses , et les députés
par le ricanement .
A présent qu' ils ont bien travaillé
pour ce maître, on va les envoyer à la
niche , autrement dit : en vacances .
Comme ils ont constamment voté le

pour et le contre , ils ne seront pas plus

embarrassés devant leurs électeurs que
ne l'est M Ferry quand il dit à la Cham

même l' obtemption d' une concession,

COURRIER D'ESPAGNF

mettra aucune entrave et faciletera

à toute société sérieuse fondée en
Angleterre dans le but de creuser une
seconde voie maritime entre la Mé
diterranée et la mer Rouge .
Mil "l' IlWWg!" 1"*1 'J'- "

- I***.'

.i ouvrîtes du Jour
M. Jules Grèvy a quité Paris hier

matin par le train de 8 h. 55 . Avant de
partir pour Mont-sous-Vaudrey, il a
fait publier le décret qui nomme M.
Fourcher de Careil ambassadeur de la

République française à Vienne . Cette
nomination - est désapprouvée par un
grand nombre de journaux républicains
qui demandent au ministère Ferry :
« Vous n' aviez

donc sous

la

main

aucun diplomate sérieux ?» — Aucun !

ri ces derniers vendredis ; nous souhai

tons que dimanche ce ne soit pas la
France qui pleure .

Naples , 6 août.

L'archevêque de Neples est arrivé à
Casarnicciola ; il a visité , avec le mi

nistre des travaux publics , le théâtre

du désastre . Les travaux de déblaie

ment sont suspendus . à cause de la pluie j

qui a repris ce matin .

LE SECOND CANAL DE SUEZ

La question du second canal paraît
maintenant définitivement réglée
après les explications fournies par
M. Gladstone à la chambre des Com

munes, desquelles il résulte :

1 - Que le gouvernement anglais

ne conteste pas et ne contestera pas

I a COl1l`5

en Espagne , à la procnaine reC „„0
débuteront aux taux de ia carûf °'il
dernièie, c'est-a-dire . selon 1 ^
s' agisse de qualités ordinaires 0!* i.
gros vins de. coupage, avec uns ^ ' $
uutioo de 5 à 10 francs sur 'es Lr

d'aujourd'hui . Cette hypothèse a ^
se. sans vouloir m'en rendre re®" 9c'
sable , comment s'opérera la tr&

g

descendante

f

lion 1 Au moyen d'une progi'®53 0u
doucement graûU

par un brusque mouvement de c
de "i Là est le problème .

^

tre qu' aux cours actuels les ®

ce,

On s'accorde d'ailleurs à r6C°?ajr0j

ne sont p:us possibles avec ia £
vers ce pays étant à peu

yé , une oetente devient a bref

A abi»i

fj

fr. pour les victimes d'Ischia. Nous

inévitable entre vendeurs et ache

sident de la République qui touche

déjà dit, de trouver des vins Pa®sat ;■$

apprenons que de son côté, M. le pré
douze cent mille francs par an , a en-

voye tout juste 1000 francs .
Si M. Grévy se ruine , ce ne sera pas
par ses œuvres de bienfaisance !
Récemment , le ministre de l'instruc

tion publique a consulté diverses Fa
cultés au sujet de la suppression du
volontariat d' un an.

D'après le National, cette sorte d'en
quête a donné des résultats t ès nets

et très décisifs . Toutes les facultés ,
sans exception aucune, se sont mon
trées les aiversaires de cette suppres

sion , qui porterait un préjudice des
plus graves a l'enseignement supérieur.
Le ministère de la marine vient d'in

Impossible , ainsi que je v °uS

do 12® a 12« I/2 a moins de 32 ^
francs la charge de 120 litres a ^
propriété. Au Bruch et à VeD oll

qui sont loin d'être , des A icaot° ap
des Bernicarlo et dont les v'ûS.v0

teignent a peine 13®, oa

exiger 35 francs . C'est exorbités

Ces exagérations se comprend''

si l' état des vignobles laissait be» u i lj t,
a désirer . Mais il n' en est

vendange sera certainement abo° ,

*<t trèa-probablement, si la teinte,

ture te maintient aussi favO»

d' excellente qualité .

ggt

Le phylloxera s'étend au n°r v9-

et au . ud , mais lentement . Les r as
ges sontj localises, et n 'influeroD ^

former par lettre MM . Renaud , séna

encore d' una manière sensible s

teur, et Plantie député des Basses-Pyrénées , qu' il a écrit au gouvernement

En î'etat , la continuation d eS

espagnol pour se faire l'écho des plain

tes des armateurs , marins et pêcheurs
de

Saint Jean-de-Luz ,

Cibouro,

et
Biarritz et faire réprimer les agisse

ments abusifs des pêcheurs espagnols

dans les eaux irançaises de la côte

rendement total des vignobles .

A la suite d'un article paru dans le
dernier numéro du journal Les Gri
maces, article qui visait particulière
ment M. Etienne, un duel à l'épée a eu

beau , rédacteur en chef de ce jour
nal , auteur déclaré de l'article en ques

4

ji'

aciueis strait une anomalie loeQ(iCo(
cabie et je m'attends à vous a»0 -

un commencement de baisse t'3,1
de mes prochains courriers .

COURRIER D'ITALIE!

Cantabrique .

La floraison daus no're raye

n S'es'
^

accomplie dans de bonnes coQl

jge

Nous avons bien eu One Pe"te,(> jj0 »

le 23 mai , mais le dégâts

faits sont de peu d'importance .

- j.,

les vigues de notre arroutii '80inl} t gal-

A la seconde reprise, M. Mirbeau a

si quenelles de Briu<lisi , LeCCe gjleS
lipoh , ont très belle appareuc *
et
sont chargées de raisins déjà o

A la suite d'une dénonciation portée

qui a été jusqu'à présent ires
l' ère .
c3ll'

été blessé au bras .

par l'Avenir de l'Est, le général Thibaudin , ministre dela guerre , a pres
crit une enquête à 1 effet de recher
cher les officiers qui ont assisté, à Nan

cy à la distribution des prix du collège
des Jésuites.

CATASTROPHE D'ISCHIA

Ou croit généralement que

et que, le mouvement ^'eXp °r e(1r8'
Nous avons annoncé il y a quelques
jours que le Pape avait envoyé 20 JOC

tion .

rera . Le gouvernement aura beaucoup

ont été opérées dans la soirée à d

COMMERCÉ ,

Il y a des jours où l'on se croit dans
un cirque et où l' on pense assister à un

Aux chiens savants et aux singes
savants on pourra ajouter désormais
les députés savants .
Tel qui rit vendredi , dimanche pleu

que leur exemple serait imite

canal , le gouvernement anglais ne

bref délai le creusement du second

lieu hier , entre ce dernier et M. Mir

travail de haute école .

un colonel. Ils comptaient, Pfa .aIJî
joz .

3- Que si la Cie ne profite pas de
ces avantages et ne commence pas à

bre tout le contraire de ce qu'il a dit

au Sénat . . .

h

cite du gouvernement.

ser le second canal avec l'appui ta

Ou , pour mieux dire , c'est le cani

là bas , comme il était venu ici .

militaires et civiles

avaient emprisonnées .
. 0jt
Les troudes envoyées à Badajo
reçu l'ordre de rentrer à Madrid . r
Les insurgés étaient commande p

seule et sans concurrent pour creu

che.

lci ,' Azor ! et Azor arrive , frétillant
de la queue. Non, ce n'est pas ici , c'est
là bas. Ça ne fait rien à Azor, Azor ira

autorites

plusieurs autres villes .
useDes arrestations assez n°m, na(jr

3- Que si la Cie reste actuellement

le ricanement .

qu'ébauchée, et qui jugeront la « ma
gistrature de M. Martin Feuillée » aussi
durement plus durement peut-être
qu'ils n'ont jugé celle de' ses prédéces

land , dit : « ous

un second canal sur les terrains dont

n'a été engagée après l'abandon de
la convention provisoire comme le

sa situation . Il n'a atiaire pour le mo

ment qu'à ceux des députés qui, avant
de quitter Paris, se pressent pour li
quider de vieilles recommandations ;
mais ces députes eux-mêmes, arrives
dans .« ur province, seront assaillis de
.si >, lici tatioiis pressantes , de revendica
tions impérieuses . Leur correspondance

à la Compagnie le droit de creuser

Oommagny a l' intention de sévir avec
la dernière rigueur contre ces officiers .
111 décès ont été constatés hier au

bieii avauces, grâce à la tefl regti'

La grêle de juin a cependaD oiiii
té des désastres partiels et le ^

( siroco) des 15 et 16 de ce

3e'

ché quelques grappes ;
_
rait particulièrement éprou » 0 •
qu'un tiers de la récolte y sera

dit

promis.
boOi)0
Malgré tout, la situation es vietr
et si d'autres accidents ne s

o0

nent pas jusqu'aux vendange~lš ,pu0

Caire et 9 à Alexandrie .

peut compter sur une belle e ^
récohe supérieure même à c

Une ^ dépêche anonce que tous les
insurgés républicains de Badajoz sont
passés cr matin sur le territoire portu

l'année passée .

gais après avoir rendu la liberté aux

Le stock des vins 1882 es

duit . 11 suffit à peine à la con
tion locale et auï quelques

- 9 fè'

si ûq KS arr' V0 !^ de l'a xtérieur. I

venances, étaient très fermement te

U ie ' s u'eât pas a prévoir .

qui a peu de vendeurs.
FARINES DE COMMERCE . —

ïs Co ®Qa®s maias ; et rabaissemenC nus, particulièrement sur le livrable

ij ,9 ©até des cours trouva , du

'la' / ra'aoa d'êtro dans l'activité

ifmanaado.

J3rt*tioa, depuis novembre
'•" Ustj i3 ^u * 'a fin de juin dernier, a
hectolitres ; de Bari ,

; de Brindisi , 25,000 di

- <*all;pôli, 85,000 dito . ' -

leLheic

>iie

' •

— Notre récolte pen-

w j a . été fortement
i°u '" Qé9s

éprouvée

des 14 et

15

{% (j ' «a tti : riao.ïiètre a'est élevé
!î f4js,
a l'ombre ot beaucoup
as °ut été gri.lés .

;;iïm?tW
i9QtJ|fr«cairei raisonnables
pirèwadaieat,
et.
, que

,0 .ler* ■ta la récolt-i grillé .
Mt 6Va' aat'0£1 a dommage est

le, 1 b. vin , 2 c. échantillon , p. Des-

Le Salut Public, de Lyon , publie la

communication suivante :

de la hausse annoncée par nos précé

La Société aérostatique de Lyon croit
vous être agréable, ainsi qu' à vos lec
teurs , en vous communiquant les dé
tails fort intéressants qu'elle reçoit sur

dents bulletins . A Lyoa nous

rin , qui fonctionnera à ('exposition in

Paris nous arrive ce soir ea nouvel

le reprise , c'est donc la confl roiation
avoas

», ;.q ?3^ chiflres suivants: de Barlet- également des pris de plus en plus

"% I

UN BALLON SOUS-MARIN

fermement tenus ; dès le début du
marché en effet,se sort es prix rtdeves

la jonstruction d' un
ternationnale

de

ballon sous ma

Nice et descendra

dans les profondeurs de la mer.
Cet appareil , que son inventeur ap

pour les miarques de choix de 1 fr. pelle ob-ervatoire sous-marin , sera
sur le disponible et. 2 fr. pour le li construit en acier et en bronze , pour
vrable . Uu de nos gros minotiers dos pouvoir résister à la pression que l'eau
: uit à une profondeur de 12 .) mè
environs de Lyon qui ,il y a huit jours pro
.
céd lis, ses marques supérieures à 50 tres
Cet observatoire aura une hauteur de
fr. tenait aujourd'hui ses mê nés fa 8 mètres et sera divisé eu trois com
rines pour le dispniibls à 51 et 52 partiments . Le compartiment supérieurfr. pour le livr.ible jusqu'a jjla fin de est réservé au commandant , pour lui
l'année ; ce mouvement a eie suivie

par la majorité, c'est pourquoi nous
coterons en tviusse comme suit :

permettre de surveiller et de diriger la
marche du ballon

et

de donner aux

Marques supérieures . 50 »» à 51 »»

Farines de co:n . prem.' 37 »» « 47 50

voyageurs les explications les plus
completes sur les profondeurs parcou
rues et sur tout ce que 1 on verra au

:! l de:,. 8 *> néanmoins , la dommoge

Farines d >

fond de la mer.

lj ? ffortaVir°a3 ' a Briadisi ont moins

L 3 sic de 125 k'd ., disponible sui

vant marques toiles cotuprisas , 30
jours sans escompte gae , de Lyon .

Le second compartiment au centre
de l'app ireil est destine et confortable

*' d eLl r eusanent exagérée d« plus
'r°P considérable .

te '

% ®PS est au beau et le thermo-

— ro.i ies . 41 50 » 43 50

dans un rayon assez étendu autour de

Stin tliuu^l6ût nntro 25 ot 30.

*'% s s°Qt toujours Dieu tenus aux

* : 25 à 30 francs sar pla-

.U!? n» pr; P r'étémérite.
a de grandes

préten-

fre Ul 'a futu1,0 récolte, il ne
rien fait encore .

l'appareil Ils auront sous leurs pieds
O a

A "î

M f"

R f» S

L"

ir.iraurijyur. .s- ili. aLc.

une serviette et trois chemises marquées

Bt Qce du philloïéra en Sar-

elle tient ces objets à la disposition de
leur propriétaire.

Cî .,4 &3ggio d « Calabre. Le

i?!i) „ arait aussi qu'on avait consa Bari

ce

r9|isenaent qu' un bruiî .

n' est

CÈRÉALES

P. C. au prolongement du quai de Bosc;

Un agent de police a déclaré qu'il
avait trouvé un porte monnaie renfer
mant une petite somme d'argent ,' il le
tient à la disposition dela personne qui
l'a perdu .

llj, 1d'1°u Guillotière 6 août

jj'ie

aujourd'hui à la Guil-

»9» api aue U8uca considérable de

[ 's

" te '» r3, vendeurs, coiamer-

'iiva ®u 'tivateurs, s'était donné

,U#
■v

4 t1'

°u$

François , conducteur de la voiture du
sieur B. .. de Montpellier , a été mis
en contravention pour défaut de pla
que et pour avoir fait une dégradation

à la tente placée devant le grand bazar
de la rue de l' Esplanade .

X f 11,08 et préîence des avis

J8 «t de”Îcontradictoires de la ré-

Plainte . — La nommée Grech,

épi

ét6 f B I --xigence des vendeurs cière , avenue de la gare, a déclaré au

68 éckf Û'icitaa à s'engager.

o in'48ailliUoas en blés de pays

\.' S<U of*62 Q8Iubreux étaient timiles

carreau de vitre .

détenteurs de-

k^iin UQe P lu* value sensible sur
k 'loport. CUurs.' prétestant un <ié'tj ?e| ia ai1i ^ a is les battages . La

H i les nlU' Ptaee plus facilement
'îa

bureau de police , que des inconnus lui
ont brisé un panneau de sa porte et un

a»' Ue B'est Pas montrée trop

( Pes ir . achats ; cependant les

Hy^ports' s08 eQ blé vieux de pays

' 6 1<!ll t f111 lJur l hausse que deJéj o ,3 ? Vea ieurs, a peine a -t-

if>ChI5e ,Ja Pl"Squ'au Préce"
' k' et'1j°llv' eaa l0s offres ont été
Ss ' r d' 6S
Par suito 0[t Pu
eUlle iaÇ0Q x plus positive,
'<Hrs®s Q Q raison des qualités très
V|1 'lya ' °Qt e^é prés;ntôrsà la

\,a ((hm 8u un écart sensible se

s! JJUs) y e la marchandise , c'est
ï, kil " Pay8 24 50 et 25, 50
blé SuiTa « fhoix et siccité .
\ ofVQ°UVea« du Midi nous

J, li(J Va lt", ^es bles du deparUsavoir :

Le Petit Méridional annonce que M.
Salis, dénuté , de Cette rendra compte
de l'exécution de son mandat samedi

prochain , dans la salle du théâtre.

Nous apprenons que M. Joseph La

cave, élève du Collège de Cette vient
de subir avec succès les épreuves du
Baccalauréat ès-lettres , 1" partie, de
vant la faculté de Montpellier .

Nous enregistrons avec plaisir ce

nouveau succès .

Cirque américain

Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
le Cirque américain est arrivé ce ma

tin Jdans notre ville. On a pu admirer
aujourd'hui l'organisation grandiose
de ce cirque et sa belle collection de
chevaux .

Ce soir a lieu la première représen

,qui procùet d'être des plus agréa
Si ùa 'iTja'Srtt9 26,50 Buissoa tation
bles .
\Nj(i„r rault il y avait éga-

Ï 'ï ' * P. u â |nais qui demandaient
J* çla * es* O'ast ainsi que

offrir de s Tuzelle de

''"f?" Bii
a27,d()s SaisetiS k iO3s »tj2.50,Aubônesl 22
S\% t gara départ.
CunaugUrS ^ aa 1 ue l es
4L 1qs 8,:rv® " ne certaine im-

P' 1 * par toutes les pro

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 6 au août 7
NAISSANCES

Garçons 3 . — Filles 5.
DÉCÈS
1 enfant en bas-Ao-n

b. papier, p. Darolles père et fils .
108 f. vin p. Ordre .
110 f. vin p. Altazin fils .
25 s. lie p. A. Beaufort.
35 f. vin p. A. Guerre .
20 f. vin p. A. Herber.

16 f. vin p. Lanet etBergnes .
18 b. vin p. A. Cassan .

2 f. vin , 1 paquet vin, 3 f. huile, p.

A. Baille .

2 f. vin p. P. Maurin.
10 f. vin p. Cavailler et Roche .
35 f. vin p. Viticola.

12 f. vin , 4 s., fleurs sèches, p. E.

Castel .

2 fardeaux cabas p. A. Doucet.

7 f. vin , 50 s. figues p. Cornier et

Favin .

15 f. vin p. Bazille Leënhardt.
13 f. vin p. Henric et Tutïou .

28 f. vin p. E. Nicolas .
10 colis s. vides p. A. Marquerol .

3 f. vin , 3 fardeaux palmes , 25 bal
lots papier , 8 b. bouchons , 1 colis s.
vides , 4 b. anchois , 135 paniers fruits
p. B. Rigaud .

Du vap . fr. Afriqûe, cap - Gonelan , ve
nant de Marseille .

22 f. vides p. C. Bruno .
2 f. vin p. Ordre .
11 f. vin p. Gauthier frères .
27 c. allumettes p. B. Rigaud .
16 boadelaises vides p. Fulcrand .

ses plantes et

ses

L'obscurite étant à peu près com
plète à 70 mètres de profondeur, le
ballon sera muni d' un puissant soleil

électrique qui portera la lumière à
une grande distance , eu éclairant ces
abîmes qui ne connaissent pas la lu
mière du jour et ne sont probablement
éclairés que par les lueurs phosphores
centes des . létritus de la mer , et peut-

être aussi , mais d un mode intermittent

par la lumière que produisent ces
myriades d' insectes auxquels nous de
vons , sous les tropiques principalement,
le magnifique spectacle de la phospho
rescence de la mer.

Contravention . - Le noransé Roche

16 b. bouchons , 63 b. eau-de-vie ,
20 c. eau-de-vie , 55 c. huile d'olive, 22

ner tout à leur aise le fond de la mer
rochers .

Objets trouvés . —Mme Cambarel Ga
briel , rue de l' Egalité , 3 , a déclaré au
bureau de /police , qu'elle avait trouvé

4 b. bouchons p. Vinyes Reste et

Cie .

une place qui leur permettra d'exami
avec ses animaux

vH rn. r"»u* nous faisaieat savoir
.'®rs jours qu'on avait cons-

ment aménagé pour les voyageurs qui
seront parfaitement installés pour voir

catllar .

Tout a été prévu . Les voyageurs au
ront à leur disposition un téléphone qui

.

DEPECHES TELEOfAPHiOU ES
Paris , 7 août .
La Justice dit : « L' élection de Nar
bonne est une protestation contre tout
ajournement de la révision , de la ré

forme judiciaire . de la dénonciation

du Concordai , de la suppression du
cumul et des modifications à appor
ter à nos traités avec les grandes so

leur permettra de correspondre avec

ciétés financières .

leurs amis restés sur un bateau à va

— La République française cons

peur qui transportera et promènera
l'observatoire aux points reconnus
comme les plus curieux des environs

tate que le cabinet est soutenu aujourd' hui par une véritable majorité . Mais

sous-marins de Nice .

Au-dessous de celui des voyageurs ,
un compartiment de l'appareil , basé sur
les principes physiques de la vessie na
tatoire des poissons , permettra de le
rendre plus lourd ou plus léger, pour
faciliter la manœuvre de la montée ou
de la descente .

1

ce journal estime que pour conserver
celte majorité parlementaire, et sur
tout pour se concilier l' opinion du

pays , il faut que la politique générale
du cabinet soit non une politique de
résistance, mais une politique de li
berté .

M i.ivâ'aaat du .Port de Cette

— Le Parlement proteste contre
le reproche qu'on lui adresse de vou
loir supprimer la liberté d' association :
« Nous voudrions au contraire , dit
ce journal , une loi large et libérait

ENTRÉES du 6 au 7 août.
ORAN , vap . fr. Seybouse, 2?7 tx. cap .

qui ouvrit la porte aux associations
publiques et interdit les Sociétés se

fVl A R 8

E

Pélissier, diverses .

RIO, b. k. it Sara, 168 tx. cap . Cignoni , minerai .

VALENCK , vap . esp . Jativa , 793 tx.
cap . Senti , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. piidah , 326 tx.
cap . Portal , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,

-2Jt tx. cap . Nicolai , diverses .
FELANITZ , b. esp . Bôlésario, 67 txcap . Oliver, vin.
SORTIES du 6 au 7 août .

POZZUOLI . b. g. it, Juliano , cap . Dimauro , futs vides .

MARSEILLE , vap. fr. 1 . Conception ,
cap Advisse, diverses .

P. VENDRES , vap . fr. Laure et Marie,
cap . Campo, chaux .

crètes . »

— Le Soleil dit : « 1l résulte de
l'examen du budget extraordinaire de

1884, que la politique financière du
gouvernement consiste à empruuter
annuellement 781 millions de plus

que les ressources de l' impôt ne peu
vent lui fournir . »

Vienne , 7 aoû .
—Le bulletin de la santé du comte

de Ctyambord constate aujourd'hui

que les symtômes dyspeptiques sont
rares et que l' état des forces s'est un
peu amélioré .
Vous ne souffrirez plus de la goutte

P. VENDRES , vap . fr. Moïse, cap . Lota ,

fes rhumatismes et des douleurs en

DU-NKERQUE, vap . fr. P. Leroy Lai
tier , cap . Sauvage, diverses .

BÉE, sirop végétal connu depuis plus

diverses .

MANIFESTES
Du vap . esp . Cataluna, cap . Serra,
venant de Barcelone-.

154 b. bouchons , 35 f. vin , 1 c. hui

daisant usage de l'anti-goutteux BOUde 70 ans , 165 rue St-Antoine , Pairs et

dans „outes les pharmacies , envoi fran
co du mémoire médical sur demande
affranchie .

Le gérant responsable : BRABET
- Imprimerie cettoise A. CROS.
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C 031 PÀGIME lilSlLÂiliË DE MUGATNm A V À r I

F, 10RELLI & C 16 (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

Pour la création d' Établissements de Bienfaisance et d' utilité publique en Tunisie

YO r

& donn e

donne le st.Viêjne de son capital To **

# Ifà **ui

çgu (ùoUL& Ud Mil ion de Francs de Lois en argent (AJlL (&61ILSofre:

D K CETTE les lundis, mercredis elwEu

Gros Lots : 500.000 fr.j Le tirage et le paiement des Lots
• (5 Lot» do 100.000 Fr. *

4 ïorî

•in I.OTS de

jnX
rnia xl
400 LOTS de

auront lieu à Paris .

llooo £:! PRIX DU BÏLLET UN FRANC

.

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

in mn fr

Le ? Billels sont délivrés cotiUv espèces,

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

siamo Ji, 6 h. soir, pour Cette.

i
«-Mchè-jiK* ou mandals-post,; adresses a l\mlre de 54<3ï"0*"o*ii, {i U. matin , pour GKsnes,
I.OOO «- M. ERNEST DEÏKE, secrelairi! général lin COLiivoi.ne, Civita'Veoohia e' Naples.
500 ft*. I mil »3 à Paris, 13 . rue dr la -*~rn a - .'•• •' v'*- 1 : Aie
«JoLiiii, 8 h. soir, pour Cette.

200 LOTS de

13iiunno Uo. 9 l>. matin, pour
Livourne .
(
Oiia auoti<, 8 h. matin, P°a

Veaîifocii, midi , pour Ajaccio et Pro -

COMPAGNIE

DE NAVIGATION MIXTE

.

23 aPAil'i '!^ S > i'u XI AÎÀ S=»-ÏÛlLX-

S

Livourne et N apl es .

priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés ren

FLORIO & RUBATTINO

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L' ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, I 1

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio,

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.

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

S'adresser, à Ce tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

Départs du Lundi 9 juillet au Lundi 16 juillet 1883 :

»

»

^ M PRl? I pour Oran Nemours, Gibraltar
CHELIF
6 I nLuCjuC J et Tanger,, touchant à Marseille. cap . Gervais.
I

_

I pour Alger, Bougie , Djidjelly et

7

Tenez , touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone ,

8

touchant à Marseille .

MERCREDI

Août . . .

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

Pour Marseille , trois départs par semaine .

MARDI

$1'

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa. —

Pour Mostaganem , Arzew, Oran, toutes les deux semaines , le dimar che.

Août . . .

4

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Ma er'fie.®

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

LUNDI
Août . . .

nié

SAMEDI

pour Mostaganem,, Arzew et

Août . . .4 - . 11

Oran , directement.

pe

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

ÉMIR
cap . Lachaud .
c.

1«

NUMÉRO

LE BAVAR

15
la

NUMÉRO

DIMANCHE

pour Alger, directement.
Août . . . 12
S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL aine, quai de Bosc .

Journal Politique, Satirique, Mondain , i liéâtral Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de:

BI-MENSUEL

SERVICE REGULIER

Nice, Toulon ,' Avignon Montpellier, Nimes, Cette,
Eéziers Narbonne & Toulouse .

EI ÏS HB

A PORT-COLOM ET PALMA

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'AÇ1
Bavas

(lle de Mayorque)

AU DAUPHIN

Vapeur SAN TUER I
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS ,

quai du Sud , 2. à Cette .

Un des premiers Établissements
DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &A[JX VOYAGEURS

Papeterie, Imprimerie Littographie
A. .

CBOS

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE

PAQUETS AMÉRICAINS .

Encadrements en tous genres .

roies .

STYLOGRAPHES . ou porte plumes

encriers , i ermettaut d'écrire partout,

BâlfiS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Étab'issc'i-ent annexé à l' HOTEL

te,* pâte ro e très pratiques , article
"jpi ers anglais et français de toutes sortes reconnu supérieur à tous les autres.
Expérience journalière devant le client ,
Fournitures de bureau .
à
toute heure du jour , permettant 100
Article divers et spéciaux aux dessinaUur épreuves
> ans encrage ni mécanisme .
1 .

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
aiticle que ci-dessua .

Grands assortiment d'étoP'
Rideaux, Meubles, Coutil,
Velours, etc. — Objets

Porcelaine, Suspension, AnM

SOMMIERS ÉLASTIQUES, GARANTIE

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

Boîtes de bureau .

,-lÊ>

0HD1NA1RFS .

en chemin de fer , en voyage .

Passe-Partout sur demande.

Mar-Miuinerie «f Objet s d'art

Tenu par l. 6MRD.

coCïP11

SPÉ 1AL1TÉ DE MEUBLES RICHE?, FAFL

remplaçant avantageusement les cour

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiBj, à dos perfectionnés.

et architectes

de Literie , Ameublements

„

Reliure^ Électriques
l'our papiers d'affaires , musique , ele .
CROS , papetier-impnrreur .

.

depuis 45 francs .

FI R MI N GUIRAUD ...

QUAI DU SUD . 2, F.T RUE NEUVE

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

{0 ^

pu

ENTRÉE LIBRE

DE CETTE
FONDÉ EN 1833

1
A. CRS,

successeur de J. VONS

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 travail'a
aux prix les plus réduits.

.

