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L

*5 b CCasion de la fête du 15 Août
* CETTOIS ne paraîtra pas
s_

14 AOUT 1885

aux Anglais
•

que l' amiral Pierre , quoi

' dun '' dit, ne souffre,en réalité,
\ e °Phtalmie, ni d' un rhuma

"att °®c'er Iul a relevé no

ta 11 sur les côtes de Madagasifînil SSe son commandement parNé, i-, a _ misérablement aban-

Wu 'seQteusemen sacrifié par les
I ^ n°us gouvernent .
? la „?assé l'ennemi de Majunka,

i(r;l te nord-ouest de la grande

Pourquoi cela ?

venirs, d'aller avec de pleins pou
voirs , procéder à une enquête sur la

relevé de son commandement.

On connaît les griefs des Anglais

conduite du commandant de nos for

contre l'amiral . Ils l' ont violemment
accusé d'avoir interdit les communi
cations entre Tamatave et leurs vais

ces à Madagascar .
En voyant arriver ce personnage,

seaux ; d' avoir fait arrêter le secré
taire du conseil britannique ; enfin ,
ils lui ont adressé ce reproche bizarre
d'avoir, par le bombardement de Tamatave, hâté la fin de ce consul qui

France .

Peut-être était-ce là précisement
ce que voulait notre gouvernement .
L'amiral Pierre, désagréable aux An
glais , malgré la correction de sa con

se trouvait alors malade

duite , était devenu un fâcheux dont

Ce qu'il y avait de réel et de sé
rieux dans les faits incriminés par les
Anglais , était absolument légitime de
la pari de l' amiral . M. Gladstone l'a
reconnu à peu près dans son discours
au banquet du lord-maire . Ainsi , l'ac
cès de la pl.ice de Tamatave a très
réellement été interdit à tout marin

ou soldat étranger, mais parce que les
officiers de la marine anglaise entra
vaient le cours de la juslice française
et l'action de nos autorités militaires .

'
FouI P°iute Moham- Si le secrétaire indigène du consul
% /. 3> enfin de Tamatave, sur anglais de Tamatave a été arrêté , c'est
a Tamatave, il a repoussé

'oren ^es Hovas qui essayaient

Jllnd 1t achever
ndr sa conquête
.
de rétablir

com-

V|i i'j: 'e prestige de la France
i?fie dp U' fut autrefois une dcpentl lettre pays ; il allait faire

l' amiral a demandé d' être rappelé en

on voulait se débarrasser . Il était dif

musée Gré vin. »

La Patrie : « La moralité de la jour
née est que si la défense du sol natio
nal était confiée aux amateurs, aux
libres penseurs , aux francs-maçons et

dement ; on l' a amené à solliciter son
rappel .

tre

Nous poserons ces deux questions
aux gens qui nous gouvernent :

Croyez - vous pouvoir rétablir notre
empire colonial à l' aide d'officiers
toujours menacés d' un désaveu , expo
sés à cette injure , pire encore , d' avoir
à défendre leurs actes devant le pre
mier drôle venu , que vous aurez re
vêtu d' un uniforme , de fantaisie et
dont vous aurez fait une sorte de com

missaire civil auprès de nos armées
ou de nos fottes '?

Eh bien , non-seulement le gouver
nement français n' a pas défendu pu
bliquement l'amiral Pierre contre les

Et, d'autre part, avez vous la pretention de relever notre empire colo
nial à l' aide d'officiers qui soient
agréables à l' Angleterre ?
Les Anglais , eux , ont toujours éner
giquement soutenu les hommes qui
leur conquéraient des colonies, et se
sont moqués des réclamations des au
tres peuples .
Si vous n'êtes pas de taille à faire

l ,!lvei|es e drapeau sur des côtes
quj | s°ustraire de nouvelles tri- explications de l'amiral . On aurait
t
autrefois nos alliées, commencé , paraît-il, par blâmer le
vainqueur des Malgaches . Puis, on a
rdai 'r'a°n des Hovas .
. ise l D anant au cours d' une en chargé un certain sieur Ledoux , an
■':iJli;ç Et11U* s'arrête
ijement : conduite,
à demi cien consul à Tripoli et à Zanzibar ,
il demande à être

fait d'envoyer à sa place le mannequin
de cire que sans doute lui prépare le

autres; ce serait la lin de la patrie

mi.

formulées en plein Parlement, mais
il n'a pas même attendu , pour juger
sa conduite , les renseignements et les

La France dit : « M.Waldeck-Rous-

seau a gardé à la cérémonie de Cturbevoie une attitude tellement nulle,
qu'on se demaude s' il n'eût pas mieux

ficile de le destituer de son comman

parce qu'il correspondait avec l' enne

accusations des ministres de la Reine

REVUE DE LA PRESSE

comme eux , restez chez vous .

française !
La Gazette de France proteste con
l' absence à

Courbevoie des ma

rins . les véritables héros du siège ;
mais la garde nationale a eu des ter
reurs en

face de ces hommes au cou

nu , a • béret sur le crâne, qui ont en
levé aussi bien les barricades que les
redoutes . Quand on a fait tuer Rivière,

on n'ose guère faire parader ses ven
geurs .

Le Français dit : « Tous les rensei"
gnements arrivés attestent que les fonc
tionnaires républicains ont eu recours
aux pratiques les plus licencieuses et
les plus illégales de la candidature offi

cielle, ce qui ne saurait nous étonner

sous le régime de Waldeck-Rousseau . »
La Justice dit qu'il serait ridicule de
chercher dans les élections d'avant "

hier l'opinion du pays sur telle ou tel
le façon de comprendre la Républi

que. La politique a moins déterminé
les électeurs que les intérêts locaux .

Le Pays : « Le jour viendra où pas
un honnête homipe n'osera se com

mettre dans ces bagarres où la place
sera laissée libre aux faiseurs qui voient
leur carrière politique et leur ignoble
maquignonnage encouragés par le gou
vernement .

qui a laissé partout i' assez tristes sou
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t NtideTlr
•
Woi un

'

venue, une nuit

®ti • ncelan^

^ étoiles se miraient

Sa 6 ,la Seine. Elle, enfon| Cfi Poi pr®OCcuPation intérieure,
t d'h

un

bord de l' eau . A tr vers

cette nuit

la dame aperçut la tête d i celui qui
instant , je vous

dit-il , je reviens.

Sh

rant le long de la b'rge s' arrêtait au
d' été si claire , et comme lumineuse ,

J10 Se rapprocha de la fe-

6s

— Je suis prêt, Madame pronon
ça-t-il allègrement.
Au même instant, un coupé cou

où la barque s'é-

était à l'intérieur et qui se penchait
pour demander un renseignement
sans doute .

— Lui ! murmura-t-elle.; N
Après une seconde d'hésitation, elle

Puis , descendant de voiture , il sui

trouvait il ans b coupé . L cheval
couvert d' écume piaiïait avec impa
tience . Aprà > l 'avoir l'ait v'«nir si ra
» in Mit le Paris , pour i Ui S .>;i . naî
tra l'arrêtait-il brusqu j ment ?
■ Eh ! mon entant ! cria-t -il par
la portière à un petit garçon assis

vit l' enfant . Celui-ci était déjà de
vant la grille de ! -* r peinte en vert,
et secouait la chaîne ' de la cloche .
- Êtes-vous sûr que M. Josias soit

sur l' herbe .

Ce petit garçon , à la mine futée et

chez lui ? demanda de nouveau Loïc .

— Oh 1 oui , Monsieur. Je l'ai vu
rentrer .

— Il n'y a pas une seule lumière
dans l'appartement, pourtant.

intelligente comme tous ceux de la

— M. Josias se lève de bonne heu

re pour la pêche. Il doit donc , être

entraîna rapidement le pêcheur vers

banlieue de Paris, s'approcha poli
ment du coupé en tenant sa casquette

la porte de derrière.

à la main.

— Nous allons manquer le train de

Paris , ajouta la visiteuse comme pour

resta ainsi pendant expliquer sa précipitation subite ;

X il j eupe. Quand le pêcheur
6t%e a prouva debout devant

C'était Loic de Maudrauil qui se

dépêchons-nous !
Ils disparurent dans la nuit. . .

déjà couché .
Cependant l' enfant continuait à son

— Mon enfant, reprit le baron ,
pouvez-vous m'indiquer la maison de

répondait.

de M. Honoré Josias ?

- — Attendez, Monsieur, reprit-il , je

— Je vais vous y conduire .
— Attendez -moi là, Guillaume , or

donna Loïc à son cocher.

ner, et, naturellement personne ne

vais faire le tour de la maison .

Il revint presque aussitôt. L'autre
porte était fermée à clef.
A suivre.

Le Gaulois reçoit la dépêche suivan
te :

Wiener-Neustadt, 12 août,
J' ai la douleur de vous apprendre
que. après tant d'alternatives d'aggra
vation et d'amélioration dans l 'état de

Monsieur le comte de Chambord , le
mal semble avoir pris définitivement le
dessus .

A n'en juger que par la désolation
de l'entourage , tout espoir serait per
du. Les médecins , pour être moins pes
simistes , ne dissimulent pas leurs in

quiétudes . La réapparition violente
des symp.ômes dyspeptiques , qui s'ag

Mas , Cirier, Coutoux, Christophle ,
Gevelot, Bansart des Bois, Fleury, Audiffred, Viosx, Pochon , Bizarelli , Ar
mez , Fougerol, Lecherbonnier, ParvyLacote , Tondu , Logerottes, Gilliot,
Reynaud , Bouthier de Rochefort, Rey
mond , Bastid , Madier de Montjau,

impuissants . L'auguste malade ne peut
garder ^ ucun des aliments qu'on l'obli-

ém

ga à observer, le dégoût l'ayant repris .
La moindre cuillerée de gelée qu'il ava
le est aussitôt rejetée avec d'atroces
souffrances .

Monsieur le comte de Chambord . est

«Jooi

Les nouvelles de l'insurrection es

pagnole

sont très - contradictoires .

Tandis que les dépèches officielles as
surent que le mouvement est termi

né , d'autres disent que les insurgés

en proie à (les accès de délire , au

ne sont pas définitivement battus .

courant desquels on l'entend murmu

mentis , la place de Seo Ùrgel tient

rer : « France I France !...» Quand le

matin arrive , il est littéralement bri

sé , et on n'a même pas la ressource ,
tant sa faiblesse est grande , de le ré
conforter au grand-air du jardin . i ette
faiblesse est encore aggravée par des
pertes de sang incessantes , qui se
produisent soit par le nez , soit par
les voies inférieures .

L'entourage, désolé , prie . La cha
pelle du château ne désemplit pas de
fidèles qui demandent à la Providen
ce de faire un miracle en faveur du

noble Prince et de soutenir, dans

cette épreuve, Madame la comtesse
de Chambord , dont le courage est
vraiment admirable et la douleur poi

gnante.

Je crains bien d' avoir à vous adres

ser demain des nouvelles plus tristes
encore . En l' état des choses, on doit

Le Temps dit que malgré les

dé

conservateurs , 32 ; différence en fa

des républicains . 91 .

Sénateurs conservateurs élus : MM .

Pouyer-Quertier, Lavrignais , de Lareinty, baron de Veauce , Picliel , gé

néral d'Andigné, Sonbigou , Duval ,

Ancel . .

Députés conservateurs élus : MM .
Passy, Laroche-Joubert, René Gau

tier, baron Reille , baron Dufour,

comte Ginoux de Fermon , de la Biliais, comte de Juigné , Paul de Cassagnac , d'Allières , duc de Larochefoucauld-Bisaccia , .Jolibois,'Cibiel , comte
Murat, Bergerot Sarrette , Rauline ,
Lefebvre du Prey.
Sénateurs républicains élus : Garisson , Dufay, Bardoux , Sal neuve , Oudet,
Guillemaut, Delacroix, Labiche . Geor
ges , Bouclier-Cadart, Eymard I)uver-

nay, Denis . Parent, Cliiris , Dupouy,

Hébrard , Lemounier, Lebastard , Roiijat, Faye , Fayolle , Foubert, Chavassieux, Leblond , Brugerolles, Chardon .
Députés républicains élus: SadiCarnot, Delaporte , de Marsay, Girot-Pou-

zol,_Gomot, Léon . Renault , Renault
Molière , d'Osmoy, Casimir Périer,

Margue , sous-secrétaire au ministère

de l' intérieur, Danelle Bernardin , de
Sonnier, Dheniau , Méline, ministre

de l'agriculture, Spuller, Compayré ,

Lariboisière , Durand , Morlon , Saint-

Romme, Buyat, Soustre , Bouteille ,
Jouve , Cury, Benoist . Gimrauxlt, Bel
lot, Lattrade , Vachal , Escande , Gatineau , Caurant, Guegen , DelaPorte ,
Chabrier, Lasserre, Rodat, Malevialle ,

mation , cela tient au peu d'existence Les avis concernant les autres .^5
qui reste à lu propriété .
; vinces du Piémont sont t0Uj"ur°C(iiip
rt
A Tarragone , grand calme , malgré ! mêmes . Peu d'affaires et
cela les prixjo gardé la même limite . de dispositions a vendre de la
Dans lei localités qui ont encore I ^s lenteurs .
mo*
Rien de nouveau sur i «s
tjon
quelques existances , voici comment
oa cote les vins pris à la propriété de Casalmonferrato '■ la SI la
e,,t exactement la même q " 6
par charge de 120 litres .
Au Bruch , on paie 30 à 31 , à Yii- maine derrière .
, nege#'
lanuova, 39 a 40 ; i Arbes, 36 à 37 ,
Les vins purs sont offerts »
(r
Wndrsil , 35 a 36 , Vuiafruuca , 30 zano (Brescia) de L. 25 à 35
¿ aij

litre , les détenteurs chereiléi

à 38 et San Saidurni,27 a 28 .

re place pour la prochaine réco
s'annonce fort bien .
vend

En Aragon , les aiiaires août calmes
et paralysées par les prix élevés , qui

A Vicence le vin ordinaire t

restent fermes .

Borja vend ses bonnes qualités 40
pesetas Talquez de 119 litres.
A Campo de Carinena, par la faute
des propriétaires, qui ont de trop
hautes prétentions , les ventes sont

de Figueiras et sur de

nombreux

points de la Catalogne .
Il est inexact que les environs de
Barcelone soient pacifiés . Un autre

régiment en entier vient de se soule

ver dans cette province , précisément
celle où se trouve le foyer le plus
ardent de l' insurrection .

On écrit de Santo-Domingo , que
quatre sergents , principaux auteurs
du soulèvement de Santo-Domingo ,

ont été fusillés en présence de leur
régiment, de plusieurs autres corps
de troupe et d'une foule de paysans
qui a été fort émue de cette exécu

tion .

Tourane
emportant 700 hommes à la disposi

tion de l' amiral Courbet .

L'attaque de Hué est considérée
comme imminente .

très limitées .

A.

Hier, à Tunis un soldat français a

été trouvé la poitrine percée d' une
balle .

Une enquête est ouverte .
Tout donne à supposer que ce mili
taire a ètj assassiné par un indigè
ne .

Une légère secousse de tremble
ment de terre

a été ressentie hier

mé la satisfaction que la catastrophe'
ait donné lieu à cette nouvelle preu
ve d' amitié entre la France et l' Ita
lie .

Une émeute a éclaté hier dans

la

officier a tué un paysan et qu'un co

lonel a été blessé par la foule.
Un navire autrichien

charhe de

soufre s'est complètement brûlé en

pleine mer, à douze milles de la cote
Est de Tunisie . L'équipage a été sau
vé par le brick « La Gazelle ,» allant
à Sousse .

jjii

a Casaimaggiora (Crémone) v,,,0»

tas .

13 à 26 l'hectoiitre, selon les 6

s0[Jt
I-

Carinena, aux prix de 35 et 36 pese presque invariables . On veud j r 5

de prodution .

Ateca et les localités environnantes
cotent de 27 à 32 et à la Canuda-de

11 règne un grand calme a

v0loj
0

dans les vins blancs ordiaaireela [>•

Villaroya on paie de 30 à 32 .
Dans la Rioja, on déploie beau
coup d'activité. Voici quelques ren
seignements sur cette importante pro

fait quelques ventes au prlX ,0 irô
12 l'hectolitre . Le vin
ais "

qualité atteint de L. 25 à 30, jlet 9
On n'en fait pas de grandes pr Q”

n'en vend qua de petites 1 jsioUâ

vince :

Lajazarra a vendu quelques parties

à cause de l'abondante vendes ,i ja
l'on attend et de l'espoir <]u 0
voir baisser les prix.. •
0

tara de 16,04 litres et le noir à 19
50 "
A Cuz;?ur ; ita on a acheté tout dou

Le peu qui reste de vif® .

Ie

se détaille à un prix ëlei8 res sC i.
pays Napolitain . Les afla ^ jDtt »
calmes pour la l'onsorutatiJoun,.
<

cement a 17 et 18 50 de réaux ; Tirgo vend de 18 a 19 ; à Brious, on a
payé quelques parties 18 à et 18 50

rieure et presque nulif s

en deuxième choix , les types supe-

Qu0

portion. Les cours de cetler rajriifl",0'
sont l'hectolitre , vins de v

rieuis ont atteint 22 réaux ; Fueuiuayor cote ses premiers chaix 16, et

L. 36 sur place, Pausilipp0 šö a

et ses deuxièmes 13 50 de réaux ;

a 45.50 , Poinarano de L.
Vésuvo de L. 26,25 a 27 »

bia, 15 à i6 et Nageva , 14 et 45 25

de L. 16,20 à 21,25 , Lipa" L' gl/ ;•

rendu au port ; Aveline de

Pu côté d'Alesanco, il y a un peu

d'animation , les qualités secondaires
se cotent 13 50 de reaux , Aberita fait
14 50, Murillo del Rio Leza , 15, Villamediana , 15 50 , Ladera, 16 ; Rivanecha, 15 50 ; Abalos. 16 18 et 20

à 26,60 .

f
CEUFALES

et Autol, 19 à 20 .
. A Magala les ventes sont très calmes,les blancs secs se paient 36 réaux !
l'arrobe , les doux 40 , la montilla cou
rante ; la montilla soléra, 70 la mon

,

Lvou Guiih'tW 1 0»

I3

r""0 ,,]

Les nouvelles rt iaii 'ceS
p"1 j
continuent a confirmer eD
tiè».
celles que nous avons ém|S' t>u e

début de la récolté ; Pal g(Bt
las rendements en gerbes
sE
rieurs d' un bon tiers dan»

ultra, 300 .

j Ps

bien
partagés, et dans c«u 8Upéf„
vorisés, cette estimation -

Dans la Manche , peu de régularité

daus les demandes .

r:;, elle atteint parfois ua .
inférieur à une demi r®c0,!'.,| rjée!

A Buenda , ou cote 14 à 15 réaux
l'arrobe ; Albecete fait 18, San Clemeuté a baissé un peu ses prix et fait
aujourd'hui ; 4et
réaux , Daimiel

sont, jasqu a ce jour,

j

plus sérieuses .
. lovfy
BLBS.-II / a "" rWV

vend de 14 à 16 les blancs comme les

noirs ; Tomelosa cot

ses noirs 10 j que nous a avions eu «
fait a 16 et, Campo d « Criptana tient nombre considérable de P

• 0m't ,,

presents ; c'est là un 1
seulement les moissons

s t» l'
J

réaux et ses blancs 12, Ciudad-Kéai j st auimé que celui
toujours sou prix de 18 réaux..

COURRIER D'ITALIE

Hier, on a constate 11 décès cholé
riques au Caire et 21 à Alexandrie .

Ire qualité au prix de L. 27

posée à vendre , aussi trou

ilia Jerrez , 80 ; la montilia Pedro
Gimenez , 20 et la montilla neo plus

ville de Chaves de la province portu
gaise de Villaréal ; les détails précis
manquent encore , mais on sait qu' un

ques ventes de vin do -

facilement ? acheter . Les p"

de réaux .

d'Ischia . Tous les orateurs ont expri

L. 50 à 60 l'hectolitre . On fa>y a

vin , bien éloigné de valoir celui de

parti pour visiter les crevasses qui
se sont produites sur le flanc ouest de
l'Epomée .

adresse remerciant la population pa
risienne et la presse française du zè
le employé pour secourir les victimes

de

vins fins du Frioul qui sont co ■ p

cune perspective de x-eprise . ^iif3
La majeure partie des d® . $£'

rendues impossibles par MM . les pro
priétaires , qui veulent vendre leur

Brimaô fait à 18 , Banos del Rio-To-

La colonie italienne , réunie hier

tiennent toujours à UdinG P°

somme ou fait peu d'affaires, sa

Daroca, les transactions sont

matin , à Casamicciola M. Genala est

dans la matinée à Paris , à voté une

de L. 28 a 42 . Les cours s®

litre, rendu à la station d

A Carinena , aussi bien qu' à Paniza , on ne vend pas à moins de 39 à
40 pesetas Talquez.

de vin clairet à 17 et 17 reaux le can-

Barbedette, Mestreau , Casauvich, Tho

mas , Escanyé , Couturier, Germain ,
Gérisson de la Nièvre , Turigny, Borriglione . Bresson , Latour, Sandrique ,
Mir, L. Galp;in , Duclaud , Arrazat,
Martin-Feuillée , ministre de la justice .

,

deurs de vins ptu forts en a

lement dans les environs de Gérone ,

« L Annamite » part de

Voici le résultat connu des élections

COURRIER D'ESPAGNE

toujours , même on se battrait actuel

s' attendre à tout.

départementales . On a les résultats
définitifs de 1,0 59 cantons . Sur ce
nombre , on compte : Ballottages , 115;
conseillers conservateurs maintenus ,
305 ; conseillers républicains main -t,
tenus , 599 ; sièges gagnés par les ré
publicains , 123 ; sièges gagnés par les

petit nombre, indiquent une gr

condescendance delà part des

' au contr ire les vins de chou
La situation depuis mon dernier bien tenus .
v(t
Riotteau .
bulletin n' a pas changé . Il y a ce
Le maiché d<. Turin a été uD ^ell .
M. .Janvier de la Motte , député con ; pendant aujourd'hui , dans certaines plus animé . Les cours se maiag f
servateur, M. Clément, sénateur con localités, un peu plus d'activité , mal : nent dans les méuies'lifl
^
servateur, et MM . Cavaignac, Trouard , heureusement, les prix n' ont subi au semain* précédente , c'est-a-i
.
Roselli , Thies , députés républicains , cune diminution , à quelques exceptions L 45 à 51 , pour la première 9U fi |
sont en ballottage . M. Thibaudin , près .
<-t de L. 35 a 43 pour la
frère du ministre de la guerre, a été
l'hectolitre y compris L. 10 de
En
Catalogne
,
il
n'y
a
pas
d'ani

blackboulé à Moulins-Eugilbert.

gravent d' heure en heure , les trouve

D'autre part, l'absence complète
de sommeil amène une déperdition
de forces contre laquelle rien ne peut
prévaloir. Pendant ces insomnies ,

Gênes , les transactions, opér® aDrft!

COMMERCE

Cette semaine-ci encore, les affai
res ont été nulles sur le marché de

j

éta j

négociants

,et meua'ej :( 0 que /

rê6,on
»out
mais encore

quo ies

très-avancés,

puisque

/'

•" ®«Ilous de blés nouveaux ;

chemin, a trouvé trois clefs reunies â
. ' ,r ra_nQtés. Avec ce marché un
anneau, il les tient à la disposition
' iire ouverte la nou-

malgré cela, en rai-

U ®PU°us qu'éprouvent nos :
s, et de la hausse précipi- ;
in «ûe da PariSj les affaires i

| les ruines de l'ancienne Cour des

ÉTAT CIVIL DE CETTE

— Mme Dumas, épicière rue grand

j comptes et d'élever sur cet emplace-

du 13 au 14 août

NAISSANCES

de son propriétaire .

Garçon 1.

Fille 1.

MARIAGES
François Girard , journalier, et Dlle

Vol. — Les nommés Bosc Henri et
Clément domiciliés carrière Fabre,
ont déclaré au bureau de police que
des inconnus leur avaient soustrait a

J

memt, un musée des arts décoratifs .

j

d' un désaccord survenu entre M. Har-

-Quelques journaux avaient parlé

mand , commissaire général au Ton

kin , le général Bouet et M. Thomson ,
hautea exigences qu'a-"
député de Constantine.
Anne
Sophie
Farina
s.
p.
j
)c 3 début l"s vendeurs , ont l'aide d'une fausse clef pendant qu'ils
François
Roussel,
tonnelier,
et
Dlle
Hier, une dépêche 1e M. Thomson
difficultés a s' eugaFélicie Marie Rieunaad s. p.
aux bains de mer, une somme
tit Qous avoas vu de nom - . étaient
de 25 fr.

' i ,. eu*®Urs demander de leur ;■

Jgj ^6 fr et quelques fois ,

Un amateur d'absinthe precoce . —
«Us»,£ ? *w.
q
1
Un
enfant âgé de 14 ans a été con
le dire qu' à ces coa- .

Louis Richard , tonnelier, et Dlle

démentait

Dlle Marie Fonta s. p.

Pierre Honoré Célestin Juste Mar

personnes

duit à l'hôpital hier à 9 heures 1/2 du tin , employé de commerce, et Dlle
soir pour avoir bu un demi-litre d'ab Marie Louise Fabre s. p.
qui l'a rendu ivre-mort,les pre
Joseph Auguste Andrieu,instituteur
i, «eruiurs beaucoup moins sinthe
miers soins lui ont été donnes à une adjoint, et Dlle Eugénie Marie José%„3Ue iP*-r le p£.ssô, c'est là i pharmacie de la rue nationale.
pliine Yigié, institutrice.
Paul André Delaville , employé au
*t8 rtQo preuve du déficit de j
chemin
de for, et Delle Mélanie Cé
•ut'
1u'1l en soit *es
Arrestation. — 3 individus ont été
ilj «ae activité inaccoutu conduits au dépôt de sûreté pour lestine Arnoux s. p.
Bruguière, employé au che
mée
faibi'; qui s'était avoir fait des ordures sur la voie pu minPierre
de fer, et Dlle Marie Honorine
t4tr * notre dernier marché blique et injurié les agents .

t`*h@teurs faisaient totale- f
îj, 1 |C8P®adaat ou remarquait

5l66i|eut traduite aujourd'hui
pour

. les blés

vieux

Procès verbal a été dressé contre le

•:Î6 yeux, les affaires ont été

'<0 o-™3 faciles, cependaut les
il# .. fr®s sont restés les iné-

l5' redi

ï t(l | Par le tableau ci-dessoos
ar

Pour 10 c#uraut des

lues à 57, nous les trouvons

à 58 80, soit 2 fr. de

tlo ta°iûs de 8 jours .

s qu , T^lue n'est pas comme il
i, Mnefois, localisée au tnarti 0 a capitale, car de tous les
H.i *v's nous 'accusent si non

i,

forte , mais au moins ana-

M9 commerce tient 1 fr. de
depuis mercredi, m al—
■i a8 °us avons pu constater une

:« lj

îue',1

daus les transac

— Les journaux de Vienne disent
que les forces du comte de Chambord

diminuent à vue d' œil, par suite des

vomissements qui se produisent après
chaque ingestion des matières nutritives dans l' estomac .

L' entourage a renoncé à|tout espoir .
— M. le comte de Paris a quitté
hier son château d'Eu, pour aller à
la rencontre du duc de Chartres reve

DÉCÈS

François Marius Euzet, âgé 22 ans,

nant de Saint-Pétersbourg .

— La République française dit :

commis .

I enfant en bas âges .

« Le scrutin du 12 a?ût prouve que

l' union et la concorde des républicains

Plainte . — La nommée Canet Ge
neviève, marchande, s' est plaint qu'u
ne étincelle de la forge du sieur Mo
lière mécanicien à la place de la ma
rine lui a brûlé sa robe hier.

'V» D DE COMMERCE. —
, h 8l£>aiQe Paris nous a envoyé
p'ur ses farines neuf
, ° Cast ainsi comme ou pour-

Fesquet, s. p.

sieur J pour avoir excité à la révolte

'•îuj . 8 nouveaux , en hausse ces trois individus contre les agents de
'<% e?luons suivant les quali- police .
i l , ea 'ente de» 0,25 a 0,50 par
\ »•

sont en progrès constants et devien
nent de plus en plus maîtresses de la

MARINE

situation .

Mouvement du P*ort de cette

— Le Soleil dit : « Les élections

ENTRÉES du 13 au 14 août.

Nous recevons 4 la communication

suivante :

Monsieur le Rédacteur,

Nommé Président de la réunion qui
a eu lieu same li 11 courant, à la salle
du théâtre, il est de mon devoir de ren

départementales ont trompé nos es
pérances, c' est que le parti républi
cain gagne du terrain dans les can

MARSEILLE, vap. esp. Sagunto, 345
tx. cap . Vives , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu,

tons ruraux et semble en perdre dans
les cantons urbains . C' est là le point

255 tx. cap . Nicolaï , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Caïd , 721 tx.

noir qui menace l'opportunisme .
— L'Intransigeant est à moitié sa
dre compte de la situation qui m'a
cap Oonda, diverses .
obligé à lever la séance sans que M.. PORT-VENDRES vap . fr Moïse, 1046 tisfait, quoiqu' il ne se fasse aucune
Salis ait pu être entendu.
tx. cap . Lota, diverses .,
illusion sur le républicanisme de la
En prenant possession du fauteuil , MARSEILLE , vap fr Blidah, 326 tx. plupart des élus .
j'ai remercié les assistants de I hon
cap . Portai , diverses .
Marseille , 14 août .
neur qu'ils m'avaient fait,je les ai en MARSEILLE, vap fr Py thèses , 264
gagés à laisser parler les orateurs, j'ai
tx. cap . Fabrique, lest .
On annonce la mort de Mgr Lion
prévenu les citoyens que M. Sajis avait
SORTIES du 13 au 14 août.
archevêque de Damiette.
à nous rendre compte de sa conduite
MARSEILLE,
vap
.
fr.
Afrique
,
cap
.
Madrid , 14 août .
politique et de son altitude à la Cham
Gosselin , diverses .
cap . Bessil, diverses .

VALENCE , vap . esp . Alcira, 455 tx.

bre relativement au vinage et lui ai
donné la parole pour s expliquer.

Le roi f passé hie en revue 12,000

hommes de troupes de toutes armes .

A peine avais-j e terminé qu'un ci
MANIFESTES
ift 8 |
52 »» a 51 »» toyen m'a demande la parole sur 1 or
du joar. Je n'ai pu la lui refuser D i v«p esp . Montserrat cap . Tor ens,
i-.,j 8 cotn . prevH . 48 »» » 48 5J dre
v « nant d ^ B.'U'Cf'i - no .
sj0
rondes.43 50 » 42 50 car il est du devoir d' un pre-ident
"«s „c°Ur3 ci-dessous :

125 kiL , dispoaible sui-

d' accordej r la paro'e d

le début mu

séance à tout orateur qui la deman .c

S4iis^s toi'ies comprise;. 30 pour une motion d'ordre espérait qu .
Acompte , gare de Lyon.

Brique locale

ce citoyen n'ava.tqu àômeitr u > »u
vel oril . edu jour qui , pr>-n. é a 1
reu i oi , aurait été hcc qu i i';
i
Lms choses ne se s. ait. , as pv-

1 h

e;u - - i

i 7 b bouo'i
;l f ).

' l. i

i

><-■

W- 6cole navale . Les consta

légales ont été faites

1 h *i »

•> . , il >) S 3

z

Z

tl Lu:,-,,

L' î 0 , k I

comuie je l'avais pensé , il t,aratti;iU
que ce citoyen voulait que la question
sociale fut discutée avant tout autre ;
ce qui a été repoussé à la presque una

"> lic'e e "°oteur et le Commissaire

Vfe , du 2e arrondissement ; ^ lç

'Pom6 ce malheureux a été
au cimetière .

f®»» éo
dfe vš ré - — Mme Tourel, rue
qeûfî - ' l7' a déclaré au bu

Sa
<l.ue son petit enfan
pe à ?s a disparu de sa maison
Nei Paonne qui l'aurai
s °Ua

Je m'étais rendu comme le plus

grand nombre pour entendre des ex
plications qui nous auraient été, bien
certainement, loyalement données, la
réunion aurait approuvé ce qui aurait
convenu, et blâmé ce qui lui aurait dé
plu ; malheureusement il n'en a pas
été ainsi et la responsabilité du bruit
en incombe sur leurs auteurs .

Agréez Monsieur le Rédacteur en

chef, avec mes remerciements l'assu
rance de mes sentiments dévoués .
BAYRQU .

COnduire chez ses pa

*u Poste de police.

'jet «

~~~

'

°^vé — Le sieur Cep, sous.

Hippodrome

ÏH ^ des douanes a déclaré ai

0lice'. qu'il avait trouv

6 sorT510nnaie renfermant u;i

)s%i ,f d'argent, il le tient à l
u de son, propriétaire.

Demain grande course de taureaux
avec le concours du quadrille d'Eu

gène Hélias.

La revue a été très- brillante, aucun

incident à signaler .

1 '

12 b. bouchons, 15 e h-n'e , 109 c.
chiffons, 40 c. peaux, 23 s. cornes p.
Darolles père et fils.
.
Qpéii
216 f. vin p. ordre.
h |jpl0|i du Syndicat du com- nimité de la réunion .
1 f. vin p. E. Molinier.
>e M ï ?e soir à 8 heures . On
Je suis intervenu auprès de l'ora
■ Salis doit s'y faire enten- teur,rien
3 f. vides p. G. Thomas.
n'y a fait ; je lui ai retiré la
60
f. vin p. Amigo Font.
parole,il a persisté à vouloir continuer.
10 f. sardines p. P. Carrière .
îé. ""7
La réunion indisposée d'une pareil
33 s. tartre p. Castel .
n areonardi Joseph, sujet le obstination n'a pas voulu l' entendre
89 f. vin p. V. Gatusso .
P 26 ans ,s'est noyé acci- et d'accord avec les membres du bu
1 f. vin p. P. Gnecco et Cie.
hier à 10 heures du reau,j'ai levé la séance et la salle a été
1 s. raisins frais p. Couderc jeune .
ieijjP, nant un bain non loin de évacuée .
50 f. vin p. B. Bertrand .
nt, i

ces bruits. Ce ma tin ,

la République française affirme que
Marthe Richard s. p.
Paul Denis Portalier, journalier, et l' entente est complète entre ces trois

100 f. vin p. ' E. Collière .
105 f. vin p. A. Chardon .

55 f. vin p. Estève et Sinot .
14 f. vin p. Cornier et Favin .
60 f. vin p. Barbier frères .
30 b. vin p. Candie Baril Ion .
3 b. vin p. Palhon et Cie .
î farde-mx peaux p. Comolet frères .

8 b. vin p. A. Baille .
13 b. bouchons , 2 f. sardines. 1 s.

champignons , 1 c. plumeaux en papier
15 b. vin , 5 b. soie, 40 f. vin , 198 p.
fruits p. B. Rigaud .

DEPECHES TELESaiWtiaaS
Paris ' 14 août

Le Voltaire publie une lettre de M.
Antonin Proust proposant de démolir

Paris 10 août .
,u :

j
j
I
I
f
i
|

. ni

5 %

3 % .«œ suc .
4 1/2 %
5 %

uonra

80.25
82.20
112 20
109 30

Hmusse

Baisse .

00
00
50
05

15
05

00
00

« Nous recommandons a nos lec

teurs le Moniteur de k; Chasse et des

tir s journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »
Cette 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 adres

sé gratis et franco .sur demande af

ranchie adressée à M. le Directeur

gérant à St-Etienne (Loire )
Le gérant responsable : BRABET
Imprimerie cettoise A. CROS.

A
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F. MORELLl
& C"*». E(Ex-C"Val
éry Frmercredis1
ères dt Fils1)"Ê
(pSlllBofre: IIOPART»'
f
>
K
O'E'X"
les
lundis,
Gros lotg : SOOnOOO fr. 1 Le tirage et le paiement des Lots
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
ut
(5 Lots de îoo.ooo Fr.
auront lieu à Paris.
OEdPj&JErrtg
BJfU
MAKs^
EIl.
.
4 lot!
SSiooS £:( Paix on billet un FhaHic . ard\ 8 h. soir, pour Oette.
Sara.ocli, S h. soir, pour e r ^
Four la création d' Établissements de Bienfaisance et d' utilité publique en Tunisie

VO Í A

&/fluma
? /%W' donne le sixième de son capital *W<)

1

iJu (fgclUcim Mil ion de Francs do Lois en argent
10 LOTS de

10-000 <r.i

in0 L OTS Ha

rrr\

*00 T
?*.V
200 LOT S d e

Les Billets sont délivrés contre espèces,

8 h. matin , pour .Gênes,

fr. \ elie ih ',- on mandats-poste adressés à l'ordre de

i-000
fr. M
£50 ' fî\ I n , E

«,

otTRÈ.
secrétaire général du CoDE t.~*, rue 4 «* t?v

Livoarne .

J oudi, 8 h. soir, pour Oette,

Dis

y«uîîsro<iï, midi, pour Ajaccio et Pro-

COMPAGNIE

DE

NAVIGATION MIXTE

ET POUR MARSEILLE

les lundis .

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .
Pour Mostaganem , Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimar.che.
Pour Marseille, trois départs par semaine.
Départs du Lundi 9 juillet au Lundi 16 juillet 1883 :
. .

13

ALGERIE

MARDI

Août .

. .

14

MERCREDI

Août . . .

^ l_

.

et Tanger, touchant à Marseille .
pour Alger, Bougie , Djidjelly et
Tenez , touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone ,

cap . Aubert.

touchant à Marseille .

cap . Bessil.

Août .

. .

cap . Raoul .
CAID

■

KABYLE

Oran , directement .

cap . Guigou .

pour Alger, directement . >

quai de la République , 5 .

COMPAGNIE ESPAGNOLE DE TRANSPORTS MARIT ",lt
SERVICE RÉGULIER

Entre CETTE, MONTEVIDEO, BUENOS-ARE3
Touchant à Barcelone, Tarragone et Valence.

COLON

cap . Alteri .
S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.
19

des marchandises et des passager#»
Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente, Gallipoli, Brindisi ,
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et ZebbeniÇ?» ^y
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (c>cl
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa,
i
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bon*

TELL

pour Mostaganem , Arzew et

DIMANCHE

confortables emménagements pour passagers

PARTIRA LE 17 AOUT POUR LES DESTINATIONS CI-DESS
quai de Bosc, 13, à CETTE,

Un des premiers Établissements

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

'

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Encadrements en tous genres .

Tenu par M. GUÎZARD.

Passe-Partout sur demande .

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Article divers et spéciaux aux dessinateur

SERVICE REGULIER
■usasse

BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l' HOTEL

cjKmi"

A PORTCOLOM ET PALM
(lie de Mayorque)

et architectes

Vipeir SAN TUEitI

AU DAUPHIN !

S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOU"'

La Société Financière

quai dii Sud, 2, à Cette.

DE BANQUE et de COMMISSION de Literie , Ameublements complets
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,

Capital 1.800.000 fr. 3me Année

15 c.
le

ORDINAIRES .

Demande dans chaque villè de Pro Grands assortiment d'étoffes pour
vence représentants sérieux . - Vente Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne ,
Velours, etc.
Objets d'art, Bronze,
à Crédit d'obligations à lots .

NUMÉRO

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS
depuis 45 francs .

F h Til M LUIRA U D
Quai nu suit 2 , rr rue Neuve DU nord .

LNiHÉK LIBRE

Méd. d* Or.~MiUier0 de Guèriaona

LE BAVARD

le

.lonrna ! Politique, Satirique, Mondain, Tiiéàtrai Financier

Suspension, Antiquités .
Remises exceptionnelles . — Écrite Porcelaine,
f
au Directeur, 33 rue de Rivoli Paris .

MALADIES NERVEUSES guéries p ' correapooi—.
Le Médecin spécial u r KILIM , à Dresde ( Saxe),

,5

Pour fret et passage, s'adresser à M. G. CAFFAREL aine,

CROS

Maroquinerie et Objets d'art.

An

Le Vapeur neuf de 1 " classe SOLIS, capitaine CARDONA avec

Papeterie, Imprimerie I Littppe
A.

Hr

à Cette,
à M. C OmOLEt Frères et les Fils de l'aîné. ,.on àl
S 'adresser,
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigat

SOUDAN

. 18

,1)rJ

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeie

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

pour Oran , Nemours , Gibraltar

SAMEDI

' Août .

Livourne et Nyaples .

FLORIO & RUBATTINÛ

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

Août .

“)ai l;
6 h.

priano.

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

LUNDI

Uisnaucho, 9 i. matini P

ûtvourne, OivitaVecchia et Naples .

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de:

Nice, Toulon , Avignon Monlpellier, Nirres, Ce
Béziers Narbonne & Toulouse .

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de
Bavas .

PREMIER ÉTÀBLISSEIEÏT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

liPlIillIl « lITIIlilHE - PlPITIfil
A. CRS,

successeur de J. YOWS

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 travai
aux prix les plus réduits.

