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p' écliec qui les attend à peu

Nent

Nous connaissions déjà la façon

s' est affichée avec autant d' impuden

dont nos maîtres du jour appliquent
la fameuse devise : liberté, égalité,
fraternité . Mais nous n'avions pas en
core surpris dans leurs bouche un
aveu aussi net de leur piofond mépris

'es iacobins deviennent

wd h menaÇauts , cyniques, à

Ils ne Su|ffrage universel.
% ,Se gênent plus pour déclalt u0tn "aut aux électeurs [que s'ils

% etiJC ment pas les candidats choisis

Ce gouvernement qui , après nous
avoir promis, ne nous a rien donné,
ces députés, ces sénateurs qui flat
taient j ulis le peuple pour obtijnir de
-lui des places et des honneurs, et qui
le menacent aujourd'hui , ces préfets ,
ces administrateurs de toute espèce
avec lesquels on essaye de faire peur,
tout ce inonde offihiel qui prétend

nous imposer sa volonté , c'est vous
électeurs qui l' avez créé . C' est de vous
qu' il a reçu sa puissance . C'est par
vous qu'il se maintient encore debout.
Jîeti, ai 0Q auquel a droit lout ci
Le jour où il vous plaira de souffer sur fragile édifice , il s'évanouira ,
*, PrG|ûy 1
professions de foi des il dispiraîtra comme les fantaisie»
\ le s opportunistes . Laissez de l'un songe 1
i ' lenP ®c'amations mensongères
Nos gouvernants vous admiraient
\ savent d'ornement ; allez au jadis, quand naïve. nent, sur la foi de

hlou! 'e gouvernement leur refu'Viurs ;
'1 leur doit, depuis les
t*6 Protp>US'gnes jusqu'au minimum

Qtfy ,

leurs serments , vous leur donniez vos

ù L '°Uvez-vous ?

Qae les électeurs votent donc sans

que le mensonge. Ils prétendent faire

mettent ou se démettent !

dernière analyse à quoi se

k5%rn boniments électoraux.
4 Ppfoii ^uele gouvernement ne
luiras P°int cetie injure faite
i to'Ura'8 Un'versel.Il la sanctionne,
hW*. Par l'appui qu'il prête
ist es. e,u aux candidats oppor-
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n' 'e crii! 6S* devenue mauvaise de
c etai* que le vieux pê-

*iff'0Cl:UDat PlU* la
Il

aussi libr?

H L0B8 1ulauParavant» LAISoccasions magnifiques.

Sowvent son bouchon

· itP'us »6* Ô intnation 1 il ne
\

on cœur battre comme au_

Niru .,

ii Vouvait être

heu-

aboraa en face d<? sa pe- i

dat officiel !

Mais dans quel pays de bon plaisir
et d' arbitraire vivons-nous donc !
Sommes-nous en Chine ou en France !

Est-ce que par hasard le gouver
nement serait nommé et payé par la
France entière pour faire le bonheur
d' une simple coterie, ou bien a-t-il le
devoir de protéger également les inté

rêts de tous les citoyens 1

vous vous laissez faire . »

Le Pays dit : « Les opportunistes ont
une terreur folle que M. Boland ne
parle . mais il ne parlera pas. C'est un
merle trop bien stylé pour sortir de sa

: Y /ï2 D2 LI

réserve ; il a les meilleures raisons pour

Le Courrier du soir lit à propos des

élection du 12 août : « Si , comme tout
le fait prévoir desormais , ri n ne vient

lér=ugor les situations , il y iaura
beaucoup « le per-onnages importants
b tusculés dans cinq jours .
O.i cite déjà de toute part des noms

bou és . L « révélations ont

commencé

ter à Anduze.

C'est maintenant le garde des sceaux
qui est battu en brèche à son tour.

C'est M. Brisson lui-même dont la can-

dature est attaquée
La conlusion , le trouble , l'effroi rè
gnent au camp des autoritaires et ce

qui donne à la situation son caractère
particulier, c'est que tous les person
nages influents qui se trouvent mena

cés dans l' heure présente, ne le sont
point par des monarchistes.

tite maison . Hélas ! ses murs blancs,
ses volets verts et la boule-miroir qui

mal .

se dressait au milieu du jardin ne le

cheur avec rage.
— Quelqu' un vous attend chez vous !
La phrase tomba d'applomb sur le

ravisssaient plus ! Pour se débarras
ser ,de tant de chagrins,il avait mis audessus de la grille le fatal écriteau :
« Propriété à louer . »
Au moment où venant de lier la

barque à son pieu en. fer, il s'apprê
tait & sauter sur la rive, il aperçut un
rassemblement de quelque» enfants qui
le regardaient. Honoré Josias frémit.
Que lui voulait-on encore ï , était-ce
son supplice qui allait recommencer T

— Venez 4 vite, Monsieur Jpsias, lui
dit une voix un peu moqueuse.
— Tais toi ! mauvaise bête ! gronda

l'instruction , ils ne favorisent

«lérab es , voilà ce qui vous menace si

icej^r,r'ces administratifs ou ju-

qui se sera laissé imposer un candi

riser

crainte . C' est pour détendre leurs in ■ appel à la vérité et ne s'adressent
térêts et leurs droits qu' ils vont au qu'aux passions politiques.
Patrie
: « Électeurs , avisez
scru;in et non pas pour faire plaisir
à M. le Préfet ou à M. Jules Ferry . aux procèdes financiers de la Républi
qui s' allument chaque jour par
Le jour où ils auront exprimé leur que,
nes emprunts p-rm.tnents , des déficits
volonté , il f udra bien qu'ils se sou énormes, des impôts prochains consi-

avec l' interpellation de M. Gaillard ,
qui a forcé le garde sceaux d avouer
que M. Cazit n'oserait pas se représen

Ucç s du payS vous rendent jus-

ce que nous ne tarderons pas à savoir.»
Le Français : < La circulaire de M.
Thibaudin frère sera toujours un té

pour la justice et pour les droits sou
verains du suffrage universel .

opportunistes qui doivent être black-

S, Hommez-moi, si vous bien un canton qui aura librement
la préfecture et lesdiffé- choisi son représentant, qu' un autre

La France dit : « M.Sagasta aurait-il

été le Guizot du roi Alphonse ? C'est

moignage accablant.contre la politique
électorale du gouvernement.
La Défense : dit » Les hommes qui
détiennent le pouvoir parlent de favo

voix et vos faveurs ! Aujourd'hui ils
Nr |e n.ace très-claire et très nette prétendent vous traiter en esclave et
Utej » electeurs d'être privés de yous imposer leurs caprices.
"8 f'éii faveurs du gouvernement Commentlils se permettent de dire
que le gouvernement traitera moins
' Êieci6'11 Pas 'e candidat officiel.

>Q|) lez
%

4 fr. 50
Bfr. 5C

Les lettres non affranchies seront refusées.

Jamais la candidature officielle ne
ce .

par le pressentiment du

TARN
Autres Départements

BUREAUX, QUAI DE BOSC, B

les autres .

Wnes Menaces !

HÉRAULT, GARD, AVEYRON, A UDE , Trois Moi s

— Te tairas-tu î reprit le vieux pê

vieillard . Qui pouvait l'attendre chez
lui ? Ce lui était comme un prétexte
pour s'en aller bien vite, sans avoir
l'air de fuir ses ennemis acharnés . Le

pêcheur chargea ses lignes sur son dos

et, courbé autant par les soucis que
par les années, il prit lentement la pe
tite ruelle qui conduisait à sa maison.

garder le silence. »

Le Monde dit : « Nous verrons si M.

Bolann parlera, mais il est triste de

m surer la profondeur de l'abîme où

nous gisous pêle-mêle. Quelle dégra-

datio n morale !»

On lit dans le Parlement :

Parmi les candidats qui briguent le

d'arrondisse
ment dans la Nièvre se trouve M.Aumandat de conseiller

guste Thibaudin , maire de MoulinsEngilbert et frère de M. le ministre
de la guerre . Les journaux du dé
partement nous apportent le texte de
la circulaire qu'il vient d'adresser aux

électeurs ; elle mérite de ne point pas

ser inaperçue . Après avoir vanté son

assiduité à remplir ses fonctions, son
désintéressement, son esprit d'indé
pendance et son profond attache
ment aux institutions républicaines»,
le candidat poursuit en ces termes :
« Enfin , rendre le plus de services

— Peut-être vient-elle pour louer ma
maison. . .

Cette idée le remplit de joie. Il pour
rait quitter ce charmant pays , qui à
tout autre

semblait réellement déli

cieux, et que lui jugeait odieux .
— Je désirerais vous parler, Mon
sieur Josias , dit l'inconnue en s'avan
çant .

— A vos ordres, Madame . . .

On eût dit que celle-ci ne voulait
pas être aperçue. Elle regardait airtour
d'elle, comme si elle craignait qu'un
œil indiscret ne l'observât.
— Veuillez m introduire dans la mai

son, poursuivit-elle.

En ouvrant la porte, il aperçut anssitôt une femme en toilette sombre,
mais plus riche qu'élégante ; elle se

— Décidément, je ne m'étais pas
trompé, elle vient pour louer, poursui
vit le père Josias.

tenait debout dans le jardin.

joie.
— Excusez-moi si je passe devant
vous, dit-il ; mais quand on veut bien

levieux pêcheur,en crispant les poings.

Quejme veut cette dame i pensa-t-il .

— Pourquoi vous fâchez-vous, Mon

Il ne la conuaissa t pas. b'ailleurs,

sieur Josias ? Je ne vous *, dis rien de elle portait un voile épais .

Cette fois il ébaucha

un

connaître une maison . . .

sourire de

-

A suivre.

possibles , tant aux habitants de sa

coirnn une qu' à ceux des autres com
munes du canton , de quelque opini

on qu' ils soient, telle a été et telle se

ra toujours la ligne de sa conduite .»
Jusque- là, rien que de fort naturel .
Quand M. Thibaudin ajoute : « Aut fois , nos adversaires étaient puis
sants ; aujourd'hui , ils n'ont aucun
crédit auprès du gouvernement », on
peut p^ns'r q s
offres de « ser ces » commencent à devenir un peu
trop claires ; mais enfin , ce n' est pas
la première profession de foi qui
s' exprime de la sorte . Voici qui est
plus curieux-: « Comme frère du mi
nistre de la guerre , le maire de Mou
lins-Engilbert jouit d' une influence
incontestable ; aussi est-il appelé
tous les jours à l'exercer en faveur de
quelque militaire ou civil. Il ose donc
espérer que les électeurs de toutes
les communes du canton , soucieux des

intérêts de leur pays et de ceux de
leur famille, voudront bien l' encou

rager par leurs votes à continuer
dans la voie du devoir, du dévoue
ment et de la conciliation , et lui

prouver par leur sympathie qu' ils
sont dignes de ses bienveillantes dis
positions .» Après quoi M. Thibaudin
conclut, sans se douter évidemment
de l'ironie de son langage, en enga

geant les électeurs à aller voter
< comme des hommes mûrs pour la
liberté .»

M. le ministre de

guerre a là, en

vérité, un frère bien compromettant .
La qualité de frère de ministre n' est
malheureusement pas révocable , et
M. le général Thibaudin n'aurait
qu'un moyen de la faire cesser : don
ner sa démission . Comme il n' est pas
à supposer qu'il s'y décide , nous ai
mons à croire qu'au moins M. Wal
deck-Rousseau, par égard pour son
collègue et aussi par pudeur, suspen
dra, avant l'élection, ce maire si pro
digue de promesses . C'est le seul
moyen de prouver aux électeurs de la
Nièvre que M. Auguste Thibaudin s'est
trop vanté , que son ' influence « ians
les conseils du gouvernement n' est
pas absolument dominante,

et que

les « interêts des familles » n' ont rien

à craindre de son échec ou à espérer
de son succès .

La Réponse de 33 ., lirévy au Tape
Le Gau'ots publie ' la dépêche suivan
te :

, 11

clergé ot de montrer dans les discours
et

dans 1 s écrits une hostilité dé

clarée ; -- que c' est là la cause des

difficultés existantes , et que la Ré

ficulté à écouler les

On parle beaucoup des candidatures
à des postes île président de cour, de
plusieurs sénateurs républicains . Ce se

rait le dénouement scandaleux de l' in
tervention de ces sénateurs intéres

sés en faveur de la loi de désorganisa

tion de la magistrature .
— Les nouvelles d'Espagne devien
nent de plus en plus graves .
Une grande émotion règne dans la
Péninsule. On s'attend à de nouveaux

mouvements militaires , et tout fait pré
voir qu'on est à la veille d'une formi
dable révolution préparée depuis long
temps .

Me,, e

communication du contenu du Messa

ge , mais il parait que le îaint-père m
a dejà entr«teau la'secrétaireào d'É
tat , car je tiens de prélats eu situation
d'être bien renseignés que M. Grévy
insisterait

Mirtour,

sur la nécessite

pour Léon XI 11 d'obtenir de l épisco

pat français la docilité à la Républi
que.

Le président de la république pré

tend qu en effet toutes les dil Acultés

puadautes entra l' Eat ett l'Eglise en
France proviennent de la rébellion des
évèques contre la République . Au
Vatican , on se demande de quelle ré

bellion il peut s'agir . On déclare que

sur ce terrain - là il n'y a aucune
chance d'entente , que c'est à la Ré
publique française à cesser du présen
ter des lois destructives de la liberté

de l' Eglise, de pr endre des mesures
administratives arbit : aires contre le

tions t

Le mal sera moinJre dans quelque
temps pour ce qui nous vient de l'é
tranger, si l' on tient la main aux dis
positions tle la circulaire que M. le
directeur des contributions indirectes

vient d' adresser au se'rvice des doua

nes , car elle prescrit d'appliquer a
toutes les boissons alcooliques i tu portées et désignées sous le nom de
vin , si elles soat obtenues par un au
tre procède que la fermentation des

C'est la reponse aux plaiutes du

Le bruit court qu' un nouveau régi
ment de la province de BaJajoz vient

Le régiment qui avait fui vers Najera
à été fait prisonnier .
Deux c nts soldats se sont soulevés

arrive dans la cour de San-

l ainaso ?n équipage de gala en g. and
utuf '; me , accompagné du per\ounul
< ie 1 a ; bass . d *, «; a palais Colonua . In
troduit. par Mgr Catal li préfet dos céretut.iijiHs.il a présenté au Saiut-Siègo
la réporne écrite do la main de M.
Grévy . On dit que M. Lefebvre de
Behaine a eu do son gouvernement

plus active "{ N' est-ce pas la preuve
qu'on les remplace par les imita

titre alcoolique .
Ainsi , les vins de raisins secs , les
lieu au faubourg de Barcelone ; mais vins étendus d'eau et remontés après
l'ordre a été promptement rétabli .
coup par 1e viuage, les piqueites
Un dét tchlement de troupes a été en-, alcoo isées, les vins de . marc obtenus
voyé à la poursuite du régiment révolté par l' alduion d eau sucree sur les
de Nagera .
Le bruit court que les rails du che marcs de veu lange , sermt soumis au
min de fer ont été enlevés par le» in régime des alcools quand ils parvien
nent l' étranger .
surgés.

à Hostrafranch et dirigés vers la mon
tagne ; des trompe * o 1 t été envoyeés à
leur poursuite .

la Republique française près le Saint

ce

Une manifestation séditieuse a eu

à la

c.im ;.

nôtres dans

moment où la consommation est la

raisins frais , les droits afférents a leur

de se mutiner .

re cl ■» Léon XI 1 . Le

nospora com mence à se moQlr Jr

est amirabiement servi parla

É;

rature actuella et si la sèche1 3 "

la chaleur ne viennent pas
quantité , plus encore à là qualité . Oa est fait de la qualité de nos « s' r
faite le jour oeù lie protégara l'Eglise compte sur le mois d' août pour ré
Vos lecteurs vont u&'app® ob
parer le mal ... la fura-t-il 1 ce n'est phôte de maiheur, mais je suis 0.
au lieu de l'opprimer .
pas bien sûr
de leur dire que les jours
J'
Chez nous , au contraire , c'est 1
ne nous ont pas apporté la
JU
Univiûlm 1 titi Jour ' sécheresse qui nuit . Comme presque degrés nécessaire a la , petfiût'
chaque ^nnée, à par iile epoque, o11 fruit di l'arbuste précieux . ^ y
attend quelque ondéu qui ue vient du mois d'août sont 1 ugaes 0 ,(»
Une , circulaire du ministre de la pas et dont l'absence est d'autant plus me parai ! guère possible que
guerre fixe au 15 septembre la date regrettable que la vigne , qui n' a eu ; ; rapions la chaleur perdue
moyenne du renvoi dans ses foyers de cotte anne -.) pour alimenter que des
va réjouir nos bons voisins l«s d:
la classe 1878 et de ia deuxième portion pluies de peu de durée , ne trou -, gnols , les Itaiiens. vo re .m ? I »
de 1881 .
vo pas d' humidité 'lans le sous-saal ; Hongrois ; , mais , c'est
il n y a pas trop à désespérer encore, ruiue de li viticulture fraU^atJ |i ("
Décidément , le grandcoup de balai mais si le temps sec persiste autant l'or du commerce des vins» vi41'
de la inagistratur3 ne sera pas donné que l'année dernière , notre récolte se de ',tenir dédommager nos bous■ i”5
avant le . commencement de. septembre. ra moins abondante que ne le pensent roas de l' urs peiues et de leU irvl'
Ce n'e t pas que les opérations pré ceux qui se plaignent qu'elle ne l' est
s'en ira s'engoufrer «Ll'-Hraog<î'' gr» il'
liminaires ne soient pas terminées , guère .
nant des p - ries séchas po jr
mais on veut attendre après les élec
Dans ces circonstances , l'atonie des vennent comme pour l»s 8("V
tions de peur que la mauvaise impres
sion des exécutions qu'on veut pratiquer affaires est d'autant plus étrange que
La moralité qu'il faut tirer d'
ne porte un certain nombre d' électeurs les vins étrangers sout relativement situation attristante, c 'est q11Î golfs
à voter contre les candidats du gou fort chers ( voir plus bas). Comment priétaires intelligents doive""
vernement .
donc se fait-il qu'il y ait tant de dif et déja s'secupér des moye|lS , e j)1

publique rencontrera une docilité par

Rome , 7 août
Aujourd'hui , à une heure , .1 eu lieu
la remi-e de la rép'nse de M. Gré^y
Lett'bv , « de Béham «», ambassadeur de

pérances du printemps se sont dissi
pées . Pour celles de l' intérieur, la
pluie qui a régné pendant la plus
grande partie de juillet a nui a la

L'Allemagne s'étant émue du voyage

du général Thibau'lin dans l'Est , il lui

a été répondu que le mini-tre de la
guerre allait tout simplement juger par
lui-même des différends qui se sont
éleves entre les entrepreneurs et les
contrôleurs du génie .
Le nihiliste Hartmann , accompagné

commerce sur les iraaies auxquelles
donnait lieu l' importation. Jn ue pou
vait la differer sans nuire a la fois
aux intérêts du commerce h mnète et
a la santé des consommateurs .

Nous ne connaissons engins du pays
que des. affaires sans importance a
des prix abaissés . Eu revanche , M.
Manya , commiesionna re a La Nou

velle, nous écrit qu' il a venau a des
maisons de Narbonne et de Perpignan
800 hectolitres vin d'Alicaute, du
poids de 15 degrés en nature , à 46
trancs l' hectolitre . et qu' il a encore
1,100 hect du même vin qu'on lui
fait tenir a 47 fr.

COURRIER DU LANGUEDOC

de Dubois , l'ancien membre de la com

mune, est arrivé aujourd'hui , venant de

Paris . Son bnt est d'organiser un grand
congres socialiste , qui se tiendra à
Londre< en septembre , et auquel assis
teront de nombreux délégués des gran

Décidément la vigne va mal tourner
et nous avons en perpectivo les féaux

divers qui menacent non pas la quantite, mais la qualité de nos vandan

des villes du continent .

ges .

11 y a eu hier 78 décès cholériques
au Caire, 3 à Alexandrie . On croit que
l'armée d'occupation anglaise abandon
nera la garnison du Caire et restera sur

Sous l'influence d'un vent persis
tant du nord-ouest, la température se
maintient bien depuis une quinzaine
de jours ; de légères ondées suivies
de rayons ardents de- soleil , des embrouillacées nous ont apporté l'oïdium

l' isthme de Suez .

d'une façon presque foudroyante . Il

COMMERCE
Narbonne , 9 août .

Le calme persiste, et cepeudant les

nouvelles de 1 extérieur ne sont pas

favorables à la vigne ; les belles es

est maintenant bien tard pour le com
battre, une bonne grosse pluie et puis
la chaleur que nous aurions le droit
d'attendre de la saison actuelle nous
en débaptiseraient j lus promptement

en hâtant la maturité et en poussant
à la véraison .

Chose plus grave encore, le péro-

nutir les effets déplorable *
son actualla , soit en se proou

rèdiatement de bon sucro P0 , 0«'
liorer leur vendange, soit ea l;,;a; iIsi!

nUsant d'un . agent de cOi!es °;0 f '
éprouvé, qu'ils devraient ulfe l0e,i i

leur vendange avaot toute tl0 f*'
tion . Le conservateur dô "

gis est appelé à rendre de gra
vices cette année .

^

fi, š s"'

Les vins frais nibieh conser a e'
trouvo dans notre région et ' j j

recherches eu ce moment /
vent facilement au prix

fr. l'hectolitre .

t®

Les douteux ,qui comnaeocep e> '
dre une fausse couleur j »u jg •'

i'amtrtume, se paient tle , nui :
l' hectolitre ; ce sont ces V 109 miflflr '<

surtout recherchés par I *

|

a cause de leur bon marcO
•

CBUEALbS
.

M

10 *

Lyon-Guillotiere ,

i fli

BLES. — Bien que aou*^ J ^
aujourd'hui un marché bdau'ou¿ f
frequenté que d'habitude» °° b*'
sions néanmoins y rencoçtr'ar etJ
coup plus de cultivateurs. ^ ''
en raison des inoins

jga'

vaus qui 1-is retiennei

uo "

cliam s, il était à' supp' s''1, alj l "ÎJÎ
propriétaires qui d .îjà,

temps,ne frequanteiii.pf3 "05 as«' ,
commerciales d' une < laÇ®®

fussent, aujourn'hui q115 : qu
août avances, plus nombr,
»0
i'etaieut . Quoi qu'il o.a "
màfch3 , pour cela, n'en I

pas moins beaucoup d'in |er ugsi ,
En effet, les é-'hautill00* ir)0j, •

en blés nouveaux qu'en »
gles , ttc., out commença SOU
a '

certaine importance, et 3 ditt'"
port ont intéressé notre cO . Clj|te

En blé de la nouvelló

u us a été donné

ju-igg;

de

échantillons qui étaient g"" p«DFj
tout en provenances, s0' g
né, soit delà Bresse.

beau temps que no us v uj , i11 ;
vQraer,oi)t été très fatora
^ ,
ditionuemeut des blés
^ ji

généralité ran jue eOc0!"
nous avons été ' surprit
^ cy
des qualités aussi ' see . at8si 9J
présentées à la vente s pri* f
commerce local, ina'gre
tivement élevés du

hésité a payer 24-75,2d'e»

uoo' {

A. e i

25.50 pour les sortes de p
els ont été les prix Qu0
iru payer aujourd'hui.

s

J
Un

Ea blés vieux de toa e t ? ': )

30 s les prix étaient e

j, ^

ie 0, 2o à 0.50 les 100 *
nérite .

*G blé»

'! »6tl etrangers les prétentions

i^®Urs*°ut toujours grandis%ijs j*3 PrS que demandaient les
'W aenair de notre plas*, dé
'ami4 Qt! PUIs value de 0,25 a 0,50

Hp0(j marciiandisa à la vente et
'l#8Mr S ''vraisoa - Cette r*Mépj L°UTe plaiiïeméat justifiée par

Ît'uns 8

On nous adresse la communication

du 9 au lô août

■ Monsieur le Rédacteur ,

En vous remerciant , Monsieur, d'a

liez faire insérer dans votre prochain

apprend comme ou

V ,0lr> do grosses affaires à

ÿ›ti ®uiî

:|| ia8 d °U:i

DE COMMERCE.

mouvement qui se

s Um- P11Ui ea plus sur les pria-

'® : de *rcUes régulateurs de Krau-

PREMIÈRE LISTE DB SOOSCBIPTION

P. et M. Gauthier frères

100

Charles Boggiano
Pantaleo Joseph
Celly Joseph

100
3>
25

^ n0j

G. B. Reforzo

a livrable ue 83 trouve

V,9 ill! [ciiliènm.at l»iea tenu .

i"6at

uoas sabissom actuel -

de»918 Pré*u« par uuas dèa o

10

Espagnac (propp . Grand-Galion) 10
Ch. R. Petrucci banq. de Béziers 50
1

Coquille, court , de Marseillan
Capitaine Scotto Lavino
—
—
—
—
—
—

d~ ,,luoissous et cocaïne .io >
■'N p' 4 SOa vent dit, cette reprise
! %ft "u t ortauc'i d'ailleurs, eû

ae a t
plus importaote et
i la la 8 S' U0Us n'avions pas à la
i l »Po,,CaiUllaëQa un excédant ans

5
10

Pessano
Catéllo Amalfi
Benvenuto Lorenzo
Indelicato
Vassallo Francesco
Cosmo di Mauro
Romano

Hs_ aut qu« celui que nous

5
5
5
5
5
4
2

f. 447

Total

Prieures .

50 »» à 51 »»

X Cora. prêta . 47 »» < 4t 50
sa„
roodes . 41 50 » 42 50
'

<:| t m.

.

kil. , disponible s ai —

t°ile* comprises , 30

s °scotnpte, gare lie Lyon .

uQçWjKlailE LOCALE
S a*!?.'00- — Le sieur G. restau -

l-VU'avoi m 's en contravention
lcMu f r Pas. fourni au bureau de

V' ses y e journalière du nouve

e].j!. erSjnues qui logent dans
"ssemeut.

On nous prie d' inserer la lettre
suivante , ce que nous faisons en en
laissant la responsabilité à son au
teur :

Monsieur, le Rédacteur,

La presse étant aujourd'hui un

lité de votre

estimable

juste réclamation :

Dans la nuit du 3 au 4

feuille à ma
courant la

par trois chenapans de 16 à 18 ans
qui me dérobèrent des saucissons,
d'autres comestibles , quelques bou

teilles et un revolver. Grâce à cer

taines indications , je retrouvai l'un
d'eux qui m'avoua avoir aidé à man
ger le larcin et qui me donna le

V ' ¿ ^Jlv °nt été conduits au dé-

ne fut pas ma surprise quand le
commissaire après une réception
très fr.oide, me dit : et vous aussi vous
avez trempé dans le bénitier et bref
il eut l'air d' excuser les voleurs .

i , °Uduit '1“-Baptiste, sujet italien , a . Il est vrai , Monsieur, qu' en 1880 je
»t ,% *«■, déP('t de sûreté sous fus condamné pour avoir accepté
'' ®ji,ji 11 '1 escroqueri d'aliments quelques litres de vin d' un charre
0
tt d'un restaurateur.
tier qui les av-it volés , mais j'ai subi

tfoÙT—
ma peine, et depuis lors l ' ai.tait tous
'f r® eh
" Le s ieur Laffile, em- mes eflorts pour me réhabiliter.
J'ai arrêté des malfaiteurs qui vou
Vifl j Bin de fer du Midi P. Y.
% '"ouvi bureau re police qu' il laient assassiner un homme, dans le
:iiK n ?iv»p. Un portefeuille renfer- chemin de St Clair, j'ai prêté main
9. 8'''0q 9 PaPÎ«rs ; il le tient à Ja forte pour arrêter quatre faux mon
Qe la personne qui l'a per

<iu cirque américain
jj!

—

l O/n O'î a/^0ndan^ ce^tois du Petit
',aPrès avoir dit que les

fit n S°U pre°l'QHnaires ( pour.em% h ® 1p »?P.ression ) veulent prou-

% 6 M. a^-V r e 'I e Cette est l 'asso-

nayeurs j'ai trouvé une saccoche con
tenant dix sept cents francs et l' ai
rendue à son propriétaire, j'ai deux
certificats constatant que j' ai envoyé
en Tunisie deux pièces de 20 francs
qui m'avaient été remises par erreur

par des pauvres soldats de passage ,

enfin je fais tout mon _ possible pour
rentrer dans la société des honnêtes
gens et c'est un fonctionnaire, défen
seur de cette société , qui vient me je

"Ô
avon Ulj pétait installé.
0°ti «„ d0.] à répondu à cette
®. n'y reviendrons |as.

• Ppori.i 0
!J1dal

1ui existe en-

an ;
et l'Administration,
A se manifeste tous . les

S 5 du p°;U , faÇ°n , le correscI, e Méridional a beau
■'' ùai .Ua
" aura de la peiV: n 'ai1 au Public que la Mu8e %es aîålcun
iutérèt dans l'enar « nno

cèrement et je vous prie d'accepter
Monsieur, l'assurance de mes respec

tueuses salutations .
Pierre SELLIER .

Ouverture de la chasse . — On a af

fiché, hier. l'arrêté de M. le préfet de

l' Hérault annonçant que l'ouverture de
la chasse est fixee, dans notre dépar
tement, au dimanche 26 août. au ma
tin .

Baisse .

00
10
70

20
00
00

108 90

00

20

Vous ne tousserez plus vous ne souf-

frire plus de vos Rhumes et bronchizes,en prenant matin et soir deux
gouttes Livoniennes 3 fr. le flacon de
60 gouttes dans toutes lesPharmacies .
Le Tis'u Calmant de Rouvière cal

me instantanément les plus fortes
douleurs nerveuses ou autres, Lum

bagos , Sciatiques , etc. ,

toutes les Pharmacies .

etc. , dans

verses .

tx. cap . Nicolai , diverses .

FÉLANITZ, g. esp. Margarita, 59 tx.
cap . Company, vin.
MARSEILLE , vap . fr. St Marc, 378 tx.
cap . Gautier, diverses .
NEW-YORK, b. g. am. Carolie Ber

tha, 462 tx. cap . Holl , pétrole.
HUELVA, vap . fr. esp . St José, 502 tx.
- cap . Capdeville, vin.
SORTIES du 9 au 10 août .

bay, cap . Stevens, lest.

TOURKALOMON , vap . fr. Chrysolite ,
cap . Jonhsen , lest.

MARSEILLE , b. fr. Sœur Rose , cap .

Héléna , douelles .
LA NOUVELLE, cut. fr. Amour Re

gretté , cap, Gaillard , chanvre .

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des

tirs journal hebdomadaire avec un

numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »
Celte publication , d' abord mensu
elle, aujourd'hui hebdomadaire, a
fait de tel progrès,et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute

de l' empressement que mettrontnos
lecteurs à s' abonner à cette char

mante feuille indispensable au chas
seur .

»

— Un numéro spécimen est dres
sé gratis et franco sur demande afranchie adressée à M. le Directeur

gérant à St-Etienne (Loire )

DEPECHES TELEGRAPHIOUES
MADAGASCAR
LA REINE DES ILES AFRICAIEES

Par Charles Buet

Paris , 10 août .

— Le Figaro dit que le projet de
rétablissement d' une garde nationale ,
c' est toujours la suite du rêve de l'au
tonomie communale : Paris État dans
l' État .

— Le Parlement constate que peu
de ' professions de foi abordent le
problème révisionniste parce que les
électeurs de la campagne se soucient
peu de la révision .
— Le Journal des Débats fait re

marquer le calme parfait de la pério
de électorale actuelle .
— L a Jnsirp nnblie ine lettre de

df. M. -Tnlien . député de Loir-ei-Cher ,
pour désavouer certains passages d'un
manifeste oublié par un autre dépu
té de ce dpmriement , à l'occasion des

élections départementales .
Le Rlannel iffirme que M.Ruiz-Zo-

rilla est absent de Paris depuis déjà

anel^nes ionrs . Toutes les conversa
tions qu'on lui attribue sont donc

Au moment ou la question de Ma
dagascar vient de se ro veiller plus
vive que jamais par le bombardement
de plusieurs villes du littOial et la
prise de Tamatave , ces jours derniers ,
par notre brave amiral Pierre , nous
r^cnnman Ions ce b sa a livre

à

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 (Je plus
nouveau sur cette grande île africai
ne , qui est beaucoup plus vasie que

la France > ntière, s'y trouve adinirablt nent decrit ' et rajouté .

Ce qui donne un grand prix à cet
ouvrage , o- son : les soixante gravu
res dont il est orne, et dont la plu
part représentent les naturels du pays,
leurs maisons , leurs costumes , leurs
armes , leurs jeux , leurs pêches , leurs
chasses, etc.
1 beau et fort volumo in-8° de XII-391 pa

ges, illustré de 40 gravures sur bois et de

20 dessins hors texte. Prix broché.6 francs ;
cartonné , 8 fr.

Adresser les demandes à M. Victor

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

apocrvphes .

— Les iournanx conservateurs . no
t
lbeit et que « la base de ter mon passé à la face sans raison
aucune
I
'
tamment
le Soleil . dénoncent M Ruiziiir 'JJ?îî rfn' ati°n n'est autre que
J'ai été tellement mortifie par cet Zorilla . le chef du parti républicain ,
Pou„„M cîr,iue Pingus » ( Devi-

?tiR Hi ^. C0t énigme I ), le Petit te injure que je viens vous prier,
I 'ah .so ns- nous , cherche à Mo.1 sieur le Rédacteur de vou
î'V
iïlli nistratio d'avoir fait loir bien vous faire l'écho de ma pro
indignée .
■
' •li) ui avae +Cir<lu0' sous Prétexte testation
Je vous remercie d'avance bien sin
.,\.e c®ll« 5 ass'gné une autre pla-

5 %

Hausse .

80.10
82.90
111

MARSEILLE, vap . fr. J. Mathieu, 255

baraque que j' occupe fut enfoncée

Je fus déposer ma plainte au bu
reau du m« arrondissement et quelle

Sl miûô-

ENTRÉES du 9 au 10 août.
BARCELONE, vap . esp . Correo de
Cette, 152 tx. cap . Corbéto , di

viens vous prier de donner l' hospita

v'° 8t'a °8" ~~ Les nommés Bonino,

% Me v i Sous l'inculpation de tenn ttnp f do linge et pour avoir

ra sut du Port de Cette

moyen do défense pour l'opprimé, je

nom de ses deux camarades .

BSSOq Jacques maçons , su-

M

CONSTANTINOPLE, vap . ang. Cor-

Qous restons avc prix bion
■■

MARINE

Cours

5 % usc.
3 % a m. ane .
' 4 1/2%

Jules Calvayrac , journalier, âgé de '
82 ans.
i

J. Romano gérart du Consulat f.SO
Ferro Virginio ngtde Gênes
25

Blandel Maurice de Bruxelles

j" ainsi dire que sur du

DÉCÈS

et spécifiee ci-après :

'" itta jatl'aaëer Sur notre piace
u e“sV Maires qui s» fout ne
>11m

Garçons 0 . — Filles 0.

de Paris

Paris, I0 août .
Au comptant.

NAISSANCES

voir 'publié ma lettre du 1 er août rela
tive à la souscription ouverte à la
chancellerie pojr les victimes d' Ischia ,
je vous serais bien obligé, si vous V '>u-

Marseille, que nous
iéro la première liste '' es offrandes
i?cli , : au int meit de quitter le nu
parvenues au consulat jusqu' à ce jour,
le

Bourse

ÉTAT CIVIL Ul CETTE

suivante :

qui habite l'avenue Klèber, comme le
principal instigateur du mouvement
insurrutionnel qui trouble en ce mo
ment la tranquillité de la pléninsule
espagnole .
Madrid , 10 août .

Les insurgés de
grono , activement
férentes colonnes
presque tous faits

la province de Lo
poursuivis par dif
de troupes ont été
prisonniers.

Un grand conseil des ministres ,

sous la présidence du roi , sera tenu
dimanche »

Papeterie, Imprimerie S Uipp
A.

C.ROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Ericadremeuts en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

"apiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Article divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

Le gérant responsable : BtABET
Imprimerie cettoise A. CROS.

COMPAGNE HISPANO-FRANCIS»

de Magnanerie ; le tout situé au do
Étude de M0 Raymond TRIAI-,
maine
de Gardies . commune d'Argel
RE-BRUN, avoué, successeur de Me liers, section
G. N" 18 et 19 du plan
GARBOULEAU ,
cadastral , contenant ensemble 15 ares

rue Vieille-Intendance 9, & Montpellier.

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

environ , confrontant le saisi, Jouillié
et Granier aîné .

Mise à prix ——- 100 fr.

A suite de l'adjudication de chacun
de ces lots, tous les treize lots seront

CE "I TE et tous les port» de la ôdte Est de l'Espagne jusqu'à
ganle OQujagnle IAMGCKlMClKNNB dont 1e liège «it i CKVTE,
d* BèM'
DIRECTE Vu .-M. Henri MARTIN .

remis en vente en un seul sur la mise

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

à prix formée de la réunion desdits
treize lots . Dans le cas où cette mise à

partielles seront considérées comme
non avenues ; dans le cas contraire,

ces adjudications produiront , pour
chacun des lots et au profit des adju
dicataires respectifs, leur plein et en

Le Lundi 27 AOUT 1883 ,
à une Heure après-midi,

Entre

tral, contenant ensemble 1 hectare 40 j
ares ervirun .

»e Cette

San Féliu, Palamos, Cette.

I les Hardis

Orthagène, AlmérU , Malaga.

Be Alicaute ; j jes Mardis

Mise à prix ---- 50 fr.
lot. Deux pièces de terre Labourabh-s sises au même ténement des
Plos , même section F, N" 194 et 115 |
du pi an cadastral , contenant ensem

DE CETTE

Valencf, barcelone, San Félin, Palamo», C'etW*

»e J»rtU««èue Sf les
,es Lundis
MercredU Alicante,
Almérta, Valence
Malaga.,

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

1 les Jeudis

Malaga.

J les Dimanches t-arthagèn e, Alicante, Valence, Barcel°ne'

De Malaxa

II

I

" ' :
les Samedis

, Pal&wos, Cette

.

Alméria. Carthazène. Alicante.

BAINS ET HYDROTHERAPIE

CETTE et TAHRAGON^

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

, Cette et ; Barcelone

ENJTRE

AU DAUPHIN !

le Cette

6 ' lot. Une pièce de terre Laboura- j

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,

tuée au tènement des Vignes , même !
section F, N°« 228 et 229 du plan ca- !

Grands assortiment d'étoftes pour

ble et une pièce de terre Pâture, si- 1

.

Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 1Q ANS
depuis 45 francs .

Gardies, même section F, N°» 250 du

F1BWIIN GU1RAUP
QUAI DU SUD . 2, ET BUS NEUVE DQ MORD.

ENTRÉE LIBRE

8* lot. Une pièce de terre laboura

ble,, sise au ténement de la Fabrique,

même section F, N»« 288 du plan ca
" dastral , contenant 1 hectare 5 ares
i

Mise à prix

■-— 50 fr.

< (flMIulp Un représentant dans
Ail
Mi UcUldliUt toutb les Communes

cadastral, contenant 2 hectares 62 ares
Mise à prix ---- 100 fr.

A QnrUllT 17 Soulagement immeU 1 il ill Ci diat,guérison.Poudre

10* lot. Un bois , situé au ténement
dit Lissartas , section G, N" 20 du plan

< de Louis Le Gra&,phar,dê ler classe,Bd .

cadastral , contenant 17 hectares 66
ares environi

2 fr. 25, et toutes pharmacies.

Mise à prix* —--- 500 fr.

11* lot. Un bois, situé au ténement
dit la Baume, même section G, N°» 21

du plan cadastral , contenant 26 hec

tares 30 ares environ .
Mise à prix —— — 1.000 fr.

12« lot. Deux pièces de terre Labou

rable, sises au dit ténement de la Bau
me, même section G, N« 16 et 17 du

vette

A
i

Magenta, 139. La, boîte, 2 ff. , par.poset
'• 1

" "" T.

.

Reliures ;Électriques 1
Pour papiers d'affaires, musique, ele.
SEUL DÉPOSITAIRE A CKTTB :

. CROS, papetier-impntreur

—

TAKBAGÙNEL .
VALENCE ;.....,

—

ALICANTE :

—

—
Fout

'(/

CAKTHAGÈNE

. AEMÉBLA .......

MALAGA ........

OAfr

. .1 K fr.

25

Vi I

, ill

Mil

hll

â»i

Ml

h

Mil

XII

1UU

w

I

3mccls»ss ,
AiO
M

„ 30

60
60
70

tous autrrs rensetgnmentt,, § adresser à la Dir*etto*euP"

Çompagtu*

h Cette,

MM . Bigaud. , consignetaire.

Palamo*,

*

. San Fe\iuK

.

IlijoB de G. M»• ta8„banquier8.

Juan Forto, cousignataire .

BarcetQM,

s'adresser franco à M. Sanglard à Va
9# lot. Un bois, situé au ténemenj;. lence
( Drôme) joindra UQ timbre .
dit le Sot, section G, N°« 15 du plan
environ .

TftrrMrono

-

De CEITE à BARCELONE .. :.

OHOINAIRFS .

ble , site au tenement dit Champ des

Mise à prix ---- 100 fr

-

les Mardis

Ire claese sme eusse

Porcelaine, Suspension, Antiquités.

environ .

les samedis

PRIX DES PLAGES :

dastral, contenant ensemble 1 hecta- ! Velours, etc. — Objets d'art, Bronze,

plan cadastral , contenant 1 hectare

M

' BAffflono

ne •■■«rraaone

tral contenant ensemble 8 hectares |
10 ares environ .
j de Literie , Ameublements complets
Mi»e à prix —- 500 fr. j

7« lot. Une pièce de terre laboura

a/

DBBTIMATION»

les Samedis

lté varreione

tion F, N" 224 et 226 du plan cadas- I

50 frv

, ill

Bar"®'
Valence > 0

SEltVICfS HEBDOMADAIRES ET DIKECÎ»

a i ténement dit Camp de Boscou, sec- j

re 50 ares environ .
Mise à prix —--

.,

T eM par l. GDIZAID,

JOUAS

5e lot. Une pièce de terre Laboura
ble et une pièce de terre Pàture , sises i

environ .

^0», &

Barcelone, San Féllu, r»1*'

l»e Alméria

res 30 ares environ .

Mise à prix —— —— 100 fr.

*'

i leilesLundi!
Almérlf, Cette.
M»'»**"
Mercredis Alicnnte,
Barcelone,Carthagène,
San Félin, Palamoi,

avoué, signé.

Un des premiers Établissements

4« lot. Un bois-taillis , situé au ténenem.nt de. Burgas , section F, N°» 222
du plan cadastral, contenant 4 hecta

les jgamedia

Pour extrait : TRIAIRE-BRUN ,

220 et 221 du plan cadastral , contenant <

ble 2 hectares 5 ares environ .
Mise à prix ---- 100 fr.

Barcelone,Valence, Alicante, Carthagèna.

les Dimanche» Valence, Alicante, Cnrthagène, Almérl»)

SiïS » MMM

ensemble 4 hectares 75 ares environ.

les Jeudis

De Barcelone

'

nement des Plos, même section F, N°«

DBST1HATIOHS

JOUES

DÉPARTS

Mise à prix — • —— 50 fr.

2* lot. Un Bois-taillis et une pièce
de terre Pâture , situés au même té-

^0,

Almnria, Italaga, sian-Felia et i*alaiuo*>

S'adresser pour plus amples ren
seignements à M* TRIAIRE-BRUN ,
avoué, poursuivant la vente .

section F, N°»218 et 219 du plan cadas- I

en 1879

Cotte, Barcelone, Valence, Alicante, Carth8»

ont été saisis contre et sur la tête du
Situés dans le territoire de la
commune d' ARGELLIERS, canton i sieur Joseph-Victor Granier de Gar
dies, propriétaire, domicilié sur ledit
d' Aniane,
Domaine .

rable , sises au ténement dit les Plos ,

—

SERVICE REGULlliU El' HEBDOMADAIRE

Les susdits immeubles formant une

1er lot. Deux pièces de terre Labou-

1000 —

en 1880
en 1880
en 1879

2e çlasse et une. marehe régulière de 1 1 nœuds à l'heure

dépendance du Domaine des Gardies ,
situé dans la commune d'Argelliers,

DIVISÉS EN TREIZE LOTS :

San José,

—
—
—

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passager*

tier effet .

De Divefs ImmeiiDles

1700 tonnes, construit en 1881

Villa de Cette, 1700 —
Cataluna,
1700 —
Navidad.
, 1000 —

prix serait couverte, les adjudications

au Palais de justice à Montpellier,

Montserrat,

Ponneti y Robreno,

consignataires.
' G. Sagnsta y Cojl,

Valence,

Carthaaèn%

l o* w>

Alméria,

'
Malaga.

Tarragone,

banquier.

■cante,
1 Alt

ell”,u

Bose» ft*-,

qig Ha1*

a»

dâ d,»

* Çle 60
*

gtf»'

G. Bavello é Hjjo
banquiers

ASSI|RANOES

§ f0i9'

. La Compagnio tient à la di^pusition des chnrgonrs o"'
Uottante poar l'assiraace dea marohaudis®*'

COMPAGNIE ESPAGNOLE DE TRANSPORTS M
SERVIQE REGULIER :

Entre CETTE, MONTEVIDEp.iO;E _

Touchant à Barcelqn», Tarragon* et yat*00*'

fi

Le Vapeur neuf de 1" classe ;SOLIS, capitaine P4dQMa" a
confortables emménagements pour passager»
PARTIRA LE . 15 AOUT POUR LESr DESTINATION ,.W

plan cadastral , contenant ensemble 2

hectares 95 ares environ .
Mise à prix
— 500 fr.
Et 13« lot. Deux Bergeries et une

Remise avec Sol , l'une de ces Berge
ries élévée d'un premier étage servant

IiUCltS 1ERVEDSES Rtirtwp'eomiptiif*•
b lédecii spiutl D' KILLISGU, à Orçade ($»xt).

Ppur fret et passage, s'adresser à M. G. ß
quai de Bosc, 13, à CETTE,

KM. d'Or.-ltmian daSatrlâoB*'

A

