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pour nous éclairer à ce sujet. Le frère

!s Sections du 12 aoùi
"■ rësnuQaal*t ma'nt°nanl à pea près
• ïAèrm ''os élections aux Conseils
ont eu lieu di nanclie .

• fy **-3 élections, les résultats de

. LesS,u coonus .

du ministre dr l' intérieur, M. Louis
Waldeck-Rousseau , est resté sur le
carreau , malgré la pression que l' ad
ministration avait mise au service de
sa candidature .

Le frère du ministre de la guerre
a échoué aussi

Le substitut d'Orange que le garde
des sceaux avait placé dans l'alter
native ou de renoncer à sa carrièr? ou
de retirer sa candidature rivale de la

llg ri. ûublicains l'ont emporté dans, candidature de M.Cazot, a été élu
U C0Qscripiions .
conseiller général du Gard avec une
Il ®°Qservateurs dans 399 .
belle majorité .
,JW

i■

ea à. 129 scrutins de bal

rePublicains ont gagné 143

|it ]' "s °nt perdu 37 sièges . Ils en
Les ° en définitive gagné 106.
pions de dimanche n'ont
V pjQ Suc 'ès pour les conserva
? n'ont Pas

non pl us

C4[ a

Jeannin , a été nommé par 1 095 voix,
serré de près par M. Bonnot, son con
current , candidat anarchiste et un des

où les conservateurs ont

La victoire du 12 août, si elle a
une signification précise, est une vic

réélus sans efforts.

. assez que si le parti con

' Plih r était allé voter,groupé, dis-

j1' ï(it'aatllour d'un drapeau commun;

ment trop « l' .m ,
cinns no '. re
pellier pour instr
ville . On nous Ass-ir-) . acinj qu' un
d'entre-eux, celui q i nous visit3 le
plus souvent , exhibi sept originaux
qui témoignaient, à ceux qui parais
saient en douter, la quantité d'actes
faits par lui , à Cette, le même jour.

Cela provient de ce que l'avoué qui
est maître de la procédure en dispose
à son gré et pour mieux dire dans son

toire radicale Elle fortifie bien plus

la situation de M. Clemenceau ' que

celle de M. Jules Ferry . Elle aura
encore pour M . Clèmenceau et pour
son parti politique un autre avantage :
elle les aura éclairés sur

les mœurs

Il est vrai que l'huissier a le droit
d' instrumenter dans

le

ressort

du

Tribunal de sa résidence c' est-â-dire

dans tout l'arrondissement ; mais l'a

fait dans la même journée, pourrait
par exemple compromettre une affaire

"

152

Mystère du Bas-Meudoi
ÏA» Albert DELPIï

V°Main ,
i 'Hé .

fenêtre d'une maison

Vs °*vrit au tapage que faisait

s cûe ;
il VOM.

'«î Ps 0 Pourriez sonner longtemps,

6Q0l^eur> cr'a un homme qui

n ^ hanches de chemise.
je vous prit! ?

I

En considérant qu'un acte fait par

Euh ! Euh ! je ne'sais guère.
— Le matin ?

frère .

— A Saint-Mandé, répliqua Loïc,
voir un ancien condisciple .

l'indemnité

que kilomètre parcouru de

ma

nière que le demandeur en prenant
un autre huissier que celui du
défendeur (qui pourrait bien n'avoir
pas sa confiance) pût facilement se
rendre compte de Vexcédant des frais

l'huissier de Ganges, d'Aniane ou de
Lunel faire des exploits dans la ville
de Cette .

Nous demandons pour contrôler
notre dire , qu'il soit pris au bureau

— Où as-tu donc été ce soir ?

— A Saint-Mandé, répondit-il pour
la seconde fois , non saus embarras.
Pourquoi mentait-il à sa maîtresse î
Il mentait à sa sœur , à sa maîtresse
parce que son opinion avait changé de

Lisbonne . H avait hâte de retourner

ne, dans un but interessé ; Blanche,

Josias que ie serai ici demain soir. J'ai
à l 'entretenir d'une affaire importante .

auprès de Jeanne Simson , de lui prou
ver que le récit de sa vie n'avait pas
diminué l'amour immense qu'il ressen

pour venir au secours de Jeanne . La

— Très-bien , Monsieur.
Le baron de Maudreuil remonta

tait pour elle . Elle l'att n lai , dans la

cantatrice avait eu peur de perdre l'a
mour de Loïc , et elle voulait lui ca

villa de Saint-James, ti ès-émue et tou

cher le crime de son père, ne faisant de
lui q'i'un complice de second ordre.
Au contraire dans la conviction du

l'ai vù pisser, il y a dix

11 trouva Andié Darcourt et Blanche

t» tremblante . Qu nH e le l'ap rçat,elle

Wjç e "a e et se rendai i à la gare .

qui l attendaient. Son beau- frère et sa
sœur faisaient tranquille !; eut de la

point d'abord la moin

musique . On n'aura t jamais cru à

une pa sion ; el e q • 1 -<ïe <r ss 1 11 t.
Comme, i ; i ,| a, t q i i ; - i.it eu peur

lu le he-'ure trouverais-je le

Mais il faudrait en même temps

— Bon . Voudriez-vous dire à M.

' lue M. Josias n'est pa <

s 4p0rt;i»ce à ce fait,

« ploit ne pourra être d'un coût plus
« élevé que s'il avait été fait par
« l'huissier du canton du défendeur. »

puis la veille ; il était convaincu que
toutes les deux l'avaient trompé : Jean

ner .

se jeta

6 ihv,

« Qu'elle que soit la distance par
courue, et par conséquent l'huissier

Pourquoi mentait -il à sa sœur ?
Loïc ne resta qu'un instant rue de

que vous vinssiez à l'heure de son dî

dans son coupé et repartit pour Pai is.

4 d'Un a PGu près ; il était accompa-

l'arrondissement, portât :

du malheureux débiteur. — Par ce
moyen , on serait moins exposé à voir

serait reconnue à la dernière heure

— Où as-tu donc été ce soir ? de
manda indifféremment Blanche à son

— Non , i est à la pêche , et il y reste
toute la journée. Il vaudrait mieux

huissiers d'instrumenter dans tout

de laisser plus longtemps à la charge

explication si longue et si penible.

LA

il faudrait que la Loi qui permet aux

tionnel qu'un exploit dont l'utilité

plus facilement M. Josias , demanda-t'

subsiste pas moins .
Pour remédier à cet état de choses ,

prendra aisément dans ce cas excep

un huissier de Montpellier coûte vingt
francs, et huit francs seulement par

1.

ment disposé à croire que la pactisa
tion tout interdite qu'elle soit, n'en

qu'il s'impose, et qu'il n'est pas juste

re officielle pour que les républicains
indépendants consentent à se reposer
sur eux du soin de préparer les élec
tions générales .

DU PETIT CET! OIS

Ar

sinon nuire à son résultat. On com

ne peut pas être adressé à un huissier

e ? Quelques noms suffiront

nn «« va n M

à accorder à l'huissier pour cha

du chef-lieu que dans les cas rares
qui requièrent célérité , c'est-à-dire
toutes les fois que le défaut de signi
fication d'un exploit qui ne serait pas

de Cette , par crainte d'absence.

les ministériels qui ont

s3rve ce tpjiviiiî .

client, ne devrait recourir à l'huissier

donné dans les abus de la candidaiu-1

%Uo e' a lerm uniquement à
i \t. ntler dans ses positions.

course plusieurs actes de son minis
tère , — que c'est l'avoué qui lui ré-

que la loi déterminât

| Parti conservateur, sans dé-

Ces hommes décidément ont trop

.à Cette pour faire dans une même

voué, soucieux des intérêts de son

électorales des hommes aujourd'hui
aux affaires .

un huissier de Cette ; que l'huissier
de Montpellier , vient le plus souvent

« requis par le demandeur, aucun ex

Sr J'
dans l'action avec vi
bioJ" entrain,les résultats auraient
différents .

i.

A Montceau-les - Mines, e maire , M.

certains journaux répu-

!' k u^'viduellement, ils ont réusSllfM
Paft' 001 tous ou

.v>y : lion publi
?-

Nous pourrions citer encore de
nombreux opportunistes qui ont
intérêt.
échoué malgré la pression officielle
.

acquittés du procès de la Bande Noire .
Il n'a manqué à M. Bonnot que
quelques voix pour être élu .
v

' èiji Jes échecs écras uits que nous

% vosés et Huissiers
Depuis lon;rt 1
que S " pi'
; .

& fr. SO

Les lettres non affranchies seront refusées.

les autres .
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-I fr. S0

a : s les br s > le son amant avec

voir l ' intérieur paisible de cette famil

de i poi ... i , ! iîl ,

le , qu'il y avait eu dans la journée une

question ., 1,1; - a

1 m ,Mie

baron , Hilarion Gentil était le coupa
ble . . .

A suivre.

de l'enregistrement de Montpellier,

3x m b,

•w*

2 '«S Iwï

sr~

son appréciation sur la situation .C'est
le rapport fait au nom de cette com
mission par M. Poirrier, l'un de ses

w

le relevé des actes faits à Cette, par

les huissiers de Montpellier, dans le

membres , qui vient d'être livré à la
publicité , après avoir été adopté à

Marché de Celle

courant de l'année dernière . Ce nom

? l'unanimité, par la chambre de com

bre d'actes multiplié par douze francs,

Les fortes chaleurs rie ces jours der
niers l'ont le plus grand bien à nos vi
gnes et a moins qu il n' arrive un dé

nous donnera la somme des frais frus

tratoires que les avoués nous font

sastre d' ici aux vendanges, la récolte
de 1883 continuera pour les vignobles

annuellement supporter bien inuti
lement .

nié idiunaux la

Nous soumettons ces observations à

érie des années favo

rables doi.t le millésime se termine par
un 3 .

qui de droit, et notamment à notre
Conseiller général pour qu'il puisse à
la prochaine session émettre un vœu

Tout, ïe vignoble des côtes du Rhône
depu s le Rliône et la Loire , en descen

dait par la Drôme et l'Ardèche , jus
qu' au Gard et au Vaucluse, tout ce

conforme à nos intérêts ; ce qui ne

vignoble si cruellement ravagé par le

sera pas sans importance, en ce mo
ment surtout, oû l' on prépare au Mi

phylloxera est dans la même situationrelativement favorable , que les vigno
bles du Midi proprement dit On signa
le en outre , dans ces départements,
une sorte de temps d'arrêt dans le dé

nistère une loi sur la Réforme de la

procédure.

veloppement du phylloxera .

Les nouvelles ne sont p s aussi bon
nes pour les vignobles du centre contre
lesquels le mauvais temps semble s'a

villes • àu Joiïr

charner .

Ce qui prouve que les prophètes
Le contre-amiral Courbet a commen - J chercheurs
de Millésimes , ont tou
ce ses opérations contre Hué.L » blocus s jours
raison et toujours tort : Raison
a été établi à l'embouchure de la j i vie- j
ici , tort là-bas .

re. La capitale annamite n'a plus - de |
communications avec la mer.
å
Quand le bataillon d'infanterie qui

Les préoccupations . suscitées par

malencontreuse circulaire de la Régie
est à bord de l' Annamite sera débar- f paraissent avoir enrayé le mouve
ment d'affaires que nous avions si
que,
l'amiral
se
dirigera
sur
Hué
à
la
têta du bataillon et des compagnies de gnalé et qui ne demandait qu' à s'é
tendre .

fusiliers marins .

N os voisins de Béziers que les ques

Le train venant d'Espagne a été ar- | tions d'exportation touchent peu , se

mis résolument en campagne , et
rètè à Granollers par des malfaiteurs ; j sont
l'on signale quelques achats de petits

les voyageurs ont été complètement

vins dans les prix de 20 à 2*i francs

dévalisés . Le train est arrive à Perpi-

gnan avec 2 heures de retard .

l' hectolitre .

!

Nous

connaissons

en

outre plusieurs affaires importantes

f
dans le même vignoble et
M.Boland ne s'est pas rendu devant a engagées
qui sont sur le point de se conclure .

la réunion des delégués de la gauche ;
rur notre marché , au contraire, on
il a fait parvenir à ceux-ci une lettre > n'entend
prononcer que les mots de
dans laquelle il déclare revenir sur sa I
et de magasins séparés. Il ne
première détermination et qu' il a déci - ï régie
dé de ne ras faire connaître les noms | pe <t plus être question d' > utre chose .

Il va sans dire que notre intelligent
des députes coupables.
| député
est houspillé de la belle fa
En conséquence les délégués de la |
çon .

gauche ont déclare leur mission te mi- j

née et ont déclaré de faire publier un I Chacun commente la réunion tu
de samedi et l'on regrette
compte rendu biographique de leurs ; multueuse
entrevues avec M. Boland .
! que l' intervention des anarchistes ait
empêché M. Salis de s' expliquer !
Nous savons que notre député a du
Des ordres ont été donnés au minis- j toupet, mais nous aurions été curieux
tre de la justice pour le classement de ! de l' entendre répondre aux questions
toutes les dénonciations adressées par ; claires et précises que le président
la presse ou par correspondance au de la réunion n' eut point manqué "de
garde des sceaux contre les magistrats . , lui poser. — Il lui eût été difficile de
s' en tirer par les lieux communs ron
flants qui sont le fonds de ses boni

Le-comte de.Chambord a eu moins
de délire, il absorbe une certaine quan
tité de bouillon concentré . Aujourd'hui J

ments habituels .

Mardi soir à 8 heures , a eu lieu dans

malgré la même faiblesse, le ma ade a \ la salle du tribunal de commerce ,
repris toute sa lucidité d'esprit. L'état la réunion provoquée par le syndi
général reste toujours aussi alarmant. j cat en vue des mesures à prendre
concernant la trop fameuse circulaire .
Nous donnons plus loin le compte

Une dépêche particulière de Frohs- < rendu de cette réunion à laquelle il
dorff dit que le docteur Drasche aurait est vraiment dommage que notre
déclaré que la rechute n'est pas due à député n'ait pas assisté.
une aggravation réelle de la maladie ,
mais à des imprudences réitérées com
mises dans l'alimentation du malade .
Le Commerce et l' industrie en Frarce
Le capitaine Liginio Mangade tient

La chambre de commerce de Paris

la campagne dans la vallée de SHeré

vient de publier un document trèsimportant, qui ne manquera pas da
produire une vive sensation dans le

avec une poignée d'hommes, il a eu un j
ment de troupes régulières , un caporal j
nouvel engagement avec un detache-

j monde industriel et commercial , vu

a été tué et deux hommes blessés .

son caractère officiel .

Depuis quelques temps, les plain
tes auxquelles donnent lieu la si

Un train partant de Langros hier

tuation du commerce et de l' indus

soir est tombé à Gray dans un ramblai .

Ce rapport constate que, pendant
la dernière période quinquennale
nous avons exporté annuellement, au
moins , pour 187 millions d'objets

d'alimentation , 131 millions d' objets
fabriqués , de 23 millions de marchan
dises diverses , soit un total de 341

millions

d' exportations , compensé

seulement par 74 millions d' expor
tation , ce qui laisse un déficit annuel
dans les sorties de 263 millions , en

plus , de matières brutes dans l'indus
trie .

Le chapitre des importations don
ne au contraire toujours pour la pé
riode quinquennale de 1776 à 1882,
•un excédent annuel moyen de l,i>76
millions qui comprend 836 millions
d'objets d' alimentation , 80 millions de
matières brutes pour l'industrie, 81
millions d' objets fabriqués , 76 mil
lions de marchandises diverses . Tous
comptes faits , nous devons enregis
trer pendant les cinq dernières an
nées , un déficit de 2,409,27 ,uOO francs
dans la Balance commerciale .

Après cet exposé des chiffres , le
rapporteur cherche à en atténuer
l'éloquence par des petits détails fa
cilement réfutables .
La situation de notre

d'exportation

est

plus inquiétantes . La chambre

morts .

de

commerce de Paris s' est émue de cet

•

état de choses et sur la demande du

On annonce que sur la demande de
l'ambassadeur d' Espagne , deux jour
naux. radicaux de Paris seraient pour

voulu savoir ce qu'il y avait de fondé

suivis pour outrages envers le roi et

dans les préoccupations actuelles .

la, reine d'Espagne .

La chambre de commerce de Paris

a pensé qu'il serait trop long et trop
onéreux de procéder à Une enquête

conseil général de la "Seine , elle a

i

Hier. on a constaté 6 décès choléri- j
ques au Caire et 44 à Alexandrie.
j
Le choléra sévit dans la Haute-

semblable à

celles

dont elle avait

pris la direction en 1848 , en 1860 et

en 1872, mais elle a chargé sa com
' mission des exportations, de donner

ra certainement partout plus abao, daata que l'aunéi dernjère, et on
peut prévoir dès maintenant une qua'
lits sensib.ement supérieure . Il s® 03"
blo donc qu'it y a liea de connaître
et le résultat géueral, et quelle

i e île - ueut 1 . qualité, pour se déci"
'.^r aux achats et ne point trop 1'.
vrer au hasard , du moins en ce (i

conclue les vins ordinaires .

il est certain que la tamperatui®
fa<orable qui presidé a l.t u>aiuralli>®
du raisin laissw p e.-a'»-r une boû'i0
i j allie , et nue de cotte es;>ei aut e
-

u flaire s ( our

ce intérienr n' est pas plus prospère,
ainsi que le constate , chaque semai
ne, les bilans de la Banque de Fran
ce , par la diminution toujours crois
sante des escomptes . Ceite diminution

est de 67 Aillions et demi pour la
dernière semaine .

Ces laits rapprochés des moins-va
lues mensuelles des impôts, des re
traits considérables qui se font aux
Caisses d'épargne, disent combien la
situation financière de la France est
mauvaise . Et c'est â un moment aus

les

mois d'ocl..b ' e »t 1,0

vembre

Ei
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CLKEALES

bien

mauvaise . Et celle de notre commer

i

l' eut concevoir u j sérieux re*ea

commerce

réellement

La température est partout fort

l.; et. favorise les travaux delà m° is
MU).

^

.

f

Les avis des marchés de l' iiitérie

continuent de signaler une kaUâstg

géiorule
sur le blo , du faibles afP°!eU
et des offres sur échantillons
nombreuses . Les nouveaux obtie

nent sur toutes les places des Pr
sensiblement
Ù;'UX .

plus élevés 'qu®

-j

Les menus grains ont, des I

si critique , au point de vue économi
que, que nos gouvernants adoptent

sans changement .

des conventions pour la construction

cal'ijes , hier, mais les prix étal®

de chemins de. fer électoraux, qui
grèveront , pendant 10 ans , notre
budget d' une .charge annuelle de 300
millions !

LES VINS

A Marseille, les affaires ont ica

bien soutenus . Il s' est vendu

qts ue blé dont 8.500 à livrer.

3

A Bordeaux , le marché est ca

on cote le froment de pays , 21 ff-

80 kil ; les blés roux d'hiver disp °et .

SA.LICYLES

nibles sont colés de 21.50 à 21 »

le livrable sur septembre et oct °
La Chronique viuicola universelle
de Bordeaux , constate en ces termes ,

non exempts do malice , /qu' un pas du
plus a été ftit dans la question de
règle îieamtion .e l'acide salicyliquo .
Dans une de ses dernières seances ,
le Conseil «l' iiygiùae a reçu commu
nication d' uu rapport dans lequel cet
aati-septique n' est plus traité que de
suspect . On se rappelle qu'il avait
été d' abord quai die de toxique , et
plus tard de peut-être toxique .
Actuellement, il est probable que
ses ennemis cuix-mèmes en arriveront
bientôt à conclure à sou innocuite

moyennant un dosage à déteraiiucr,et
que la dose ne tardera pas a être -in
diquée , avec les procédés pratiques
de dosage qui sont connus .
Serions -nous enfiu a la

retrait de la circulaire

veille

du

ministérielle

qui depuis deux ans , prohibe l' em
ploi de cet utile agent de conserva
tion des vins et des bièies ?

prochains 21.75 . La farine est te
de 38 a 39 fr. les 100 ksi .

gt

A Nautes , les prix sont soiute .
Ou cote le blé de pays de 20
20 75 les 80 kil. et les roux (1J1
d'Amérique de 27 à 27.50 les ràï\*

sar wagon a Saint-Nazairo . ra j],
ne est tenu;i de 52 à 57 fr. les 15 w
Hie ;\ à Londres, au raarc , eSt
cargaisons disponibli-s , le f'' 001®11 jaIjs
res'é soutenu sans chaugeoieti *

les prix. Aux. cargaisons de PàspjuS

ou à expédier, les "ffres étaien

nombreuses . Les blés des Iflu eS c9S

Californie ont fléchi en plusieui s^-œut
de 3 don ,, mais les vendeurs ^,eDB)ar'
mieux leurs prix en clôture du tei

che. Le roux d'hiver est rr.sîé

nu, mais avec des affaires eal"ie "jeiit
Les marchés allemands accus

hier la baisse .

New-York arrive en baiSS"

cent par bushel sur le blé ro " x

ver disponible côté doll . ^

bushel ou 17 07 l'hec . Le ' , vra

trie deviennent plus nombreuses et

Il y a 40 victimes , dont plusieurs

Egypte.

merce .

des départements circonvoisins so
généralement bonnes . La récolte ss-.

Ou écrit de Bordeaui , 15 août 1883
La quiazaine s' est signalée par
l' ouverture de la campagne sur les
vins de 1833. Jusqu'a ce moment, les
affaires traitées semblent être du fait

de s; éculateurs . Les grandes maiao;t restera étrangères a ce mouve
ment. et il est à piésuiuer que les
achats vraiment sérieux ne commeu-

ceroat qu'au moment les vt.n jauges .
Les nouvelles qui nous parviennent

m -,

j0

h a «st
[0i

un baisse de 3/5 cent . sur |°" a! i0a.

époques . La farine est sans -' aI
LiO '-.
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ves , diverses .

TRAPANI , b. g. it . Fortuna, cap . ZiTOULON b g. fr. Thé èse, cap. Né

grier , houille .
CARLOFORTE b. k it. Francesco Pao

cap . Cacuittola . houille .

en sortant son mouchoir , il a laissé

tomber dans le canal son porte mon
Saisie de p >,sson . — Hier, à 9 heu
res du matin , M. Baudran , inspecteur
des denrées , a saisi , rue de la Piacetle,
une certifie quantité de poissons gâtes

Cnstofes , houille .

f:li ^E LOCALE
i,'

,u au tribunal de

îsj pour but d' aviser
Sfti „
pour empè-

%fei 1 de la circulaire
" ve aux magasins

I* AUégro militaire
2° Fant. sur le Prophète

choix au concours < ie Marseille .
3° Béatrice di lleienta

'«((nypceptr ladite circu-

très -ee ^r®s sévèrement;
"energiquement con0n+
'es tracasseries

"" Pût- q e-n Passant il a de-

'1 ^ Ssion radicale, et fi-

''O q pl`0jposé de nommer
H,3ui irait porter au
Cances du commerce
;"aiPp ai}der le retrait de
? de f !?efaste. A défaut par
5, jj <«re droit à leurs ré-

ëogi prop0sé de décider

a ,? 8 fermeraient leurs

5 "ïïin; iP°s® aussi ' de de-

'H tn

e en cas de refus ,

'5om
lui (Wte
la France de la
rl'ge le commerce à

-3 à i. einoarquement

Paris, 16 août.

serves que le comte de Paris a été

Bini

Les taureaux qui ont couru hier
n'ont pas permis au quadrille Hélias
de développer ses qualités tauroma
chiques . Aussi le public a manifesté
son mécontentement à plusieurs re
prises , et, pendant la course du qua

Cambre de commer-

devra désigner.

k Venif" discussion, un néjeter la note gaie.

disait qu'il était
des délégués qui

Me déjà de - pré5,^ v°oi l0ns> afin que les
,%s ent pas toujours les

i-fts ]u un négociant s'est
k ! Cf|+ eM'nistres changent si

ur,ép sPi*ituelle répartie
"tf i ar les rires et les

v äJs alle.

V eQirP i d une discuss on
ie leP[^ r 08 sieurs François
rr °,uis ,) ras - Lapeyre

v \,e volver. Gras voulut

i;) tis,. ilUeha0U?Tpartit et le bles
"( J' eiaM - y°e enquete est
ia ife lr es responsabilités

l-1 *l
s i ,, ,
' " usjp ^ soir les nom—
UNet i/T 61 Rossini Louis

état d' amaigrissement extrême . Le

pour fouquir de jeunes et vigoureux

ta ureaux.

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 14 au 15 août
NAISSANCES

Garçons 2.' - Filles 4 .
DÉCÈS

Eugénie Calvet, âgée de 18 ans.
Joseph Léonardi , âgA de 29 ans.
Marie Thomas , âgée de 70 ans,
épouse de François Laurent, proprié

Vs premiers
prodigués par M. le

praticien , qui ne conserve plus guère

visage a revêtu ce qu' en médecine on
appelle le facies hippocratique, l' un
des plus terribles symptômes » .
La Seyne , 16 août .
Les chanliers de construcîion de
navires de la maison Curet ont été
complètement incendiés la nuit der

nière . Le bâteau que M.Figaret,notre

compatriote , faisait construire dans
cet établissement a été sauvé .

MARS MILLE vap . fr. Écho, 151 tx.
cap Plumier , diverses.

PALMA . b. g. esp . St José , 78 tx.
cap . Alberty, écorces .
P. VENRES, vap fr. Salouique, 67 tx.

cap . Henric , sable.
RIO . b. k. it . Matilde, 234 tx. cap. Pa -

pi-Trico , minerai .

SORTIES du 14 au 16 août.

FORIA , tart. it. Furo.e, cap . Juliano ,
futs vides ,

léna , futs vide .

FE ' j ANITZ g. esp . Dolorés , cap . Lallelas, futs vides .

(CHROMO)
Imprimées en 8 ou 10 couleurs , ces
splen ides chromos , imitation de pein
ture, sont faites directement d'après
nature. Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que
la nature les donne ; on dirait que la
plante semble revivre . tellement elle est
bien reproduite et comme forme et
comme cou'eurs .

Ces splendi'les planches chromo va

lent à elles seules plus que le prix to
tal de l'ouvrage.

Les acheteurs au numéro ont droit

également aux primes .

On peut souscrire à l'ouvrage com

Paris . On recevra les séries au fur et à

la poste.

.kso «arsse

]Par»î!w

Paris , I6 août .
3 '/, esc
4

aro . anc.

3 1/2%
5 %

Cours

Hausse

Baisse .

80.00
81 .95

00
00
00
00

. 25
25
00
25

112 OG
109 05

Paris-Clrait Artistique
Journal de modes de ia famille

Boulevard St Germain, 182, Paris .
C< tte nouvelle publication favorisée do

public èléaanl, opère une véritable révo
lution parmi les journaux de ce genre.

Édition d » luxe,grand format,beau papier;

A TSlTDUm

fr. Deux Amis . 25 tx.

cap . Fiances , vin.
MARSEILLE vap . fr. Lutôtfa, 751 tx.
Cap . Allemand , diverses ..

souscripteurs
SEIZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

mesure de leur apparition, franco par

dernière heure ne nous sont pas en

ENTRÉES du 14 au 16 août.

BARCa RÈ4. b

PRIME OFFERTE GRATIS
Aux 20,000 premiers acheteurs

core parvenues.

Au coiïiptnnt

':VLc> .■ t.vsr aaat du Port de Cette

dpilendides gravures dans le texte.
Il se vend également en séries de 5

P.S. Au moment de mettre sous
presse, nos dépêches de Paris de la

3 enfants en bas âge .

MARINE

L'ouvrage forme un volume de 640
sages, 1280 colonnes . Il est orné de 820

plet et aux belles pr mes gratis en
adressant 10 francs (2 francs en plus
pour le port par la poste) à M. Fayard ,
éditeur, 78, boulevard Saint-Michel . à

taire .

ïtHhs^1,3 "'6ÇU ou s'est don- PAL VIA, tart. fr. Espérance , cap. Hé-

i l « i; d e rasoir a la joue

l'estomnc . fl existe à la paroi droite

d' espérance . Le malade est dans un

*e> Pécheur et Wim-

|a ,ra.joindraient 'deux

Chambord , était un carcinome de

n'en a pas été ainsi .

Le régisseur, appelé par les spec
tateurs, est venu declarer que la
responsabilité de ce qui se passait
n'incombait nullement à M. Galibert,
mais bien au chef de la manade qui
avait reçu un supplément pécuniaire

cune science n'a fait plus de progrès et

aucune n'a vu son domaine s'agrandir

tien avec lui . Il m'a déclaré que, pour grand'rue , à Cette .
Prix deja série : 50 centimes. Une
lui, la maladie aujourd'hui parfaite série
paraît tous les 20 jours.
ment caractérisée de M. le comte de

laient se renouveler . Heuresement il '

se sont produites dernièrement al

La tâche n'était pas facile . Tout le

professeur Drasche et avoir un entre-' livraisons, chez Mme Vve Bognier,

trième taureau , on a pu craindre un
instant que les scènes de désordre qui

w
' ePe se compose
v tipen,aiP dusident du syndiiî;-Cle \fi
du syndicat, E.
, en outre que ces

télégraphie re qui suit :
« J'ai pu joindre aujourd'hui le

de l'estomac une tumeur cancéreuse
dont la présence n'est malheureuse
ment pas douteuse pour l'éminent

;>Cl0n a étéimmédia-

et donner, pour un prix très-faible,

pas été dépassé .

— Le correspondant du Clairon

Hippodrome

rHWa+ acceptées à l' unani-

Rien n'y est omis ; 1 edit ur , en pu

bliant cet ouvrage, a voulu réunir en
un seul volume ce que l'horticulteur
doit demander à cent traités différents

Chambord doit désigner officiellement aussi rapidement ; chaque année nous
pour son successeur le duc :l'Orléans , apporte une série de plantes nouvelles
fils aîné du comte de Paris, qui ab et de fruits nouveaux .
Quant à la partie artistique de l'œu
diquerait tous ses droits en faveur du
vre, elle a été élevée à un degré qui n'a
jeune prince .

F. David

les

a Cette .

celte dernière entrevue, le comte de

seille .

filllgiti®xPortation .
Jî étà ' apP«yées par M.

le plus complet sur la culture des fleurs,
des arbres fruitiers et des légumes, ré

appelé du comte de Chambord . Dans monde sait que , depuis vingt ans, au

morceau imposé au concours de Mar

de négociants

?' Pr««:îiapPel dn syndicat.
a expliqué le
■' Cjj' l impossibilité pour

E. Grafet
Meyerbeer

arrang e par Félix Bayle (morceau de
\° Herculanum , fantaisie

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux, villas , maisons de cam
pagne, grandes et petites fermes, petits

livre sérieux et d'une édition lu
Le Figaro annonce sous toutes ré un
xueuse .

enfants de Cette, sur le canal , devant
le Café Glacier .

îunionnicm très-impor' ovai+ fl U commerce. Cet-

M

occa

Programme des morceaux, qui seront
excécutés ce soir par la fanfare des

Kt 4»
u u wommerce

etc.

digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier .

MPEChES TELES AÂPHlOilES

Arrestation . — Plusieurs individus ,

pour ivresse publique et avoir

coles,de la sociéte d'Acclimatation, etc.

L'Ecole du Jardinier est le travail

tor, diverses .

LOURRIUM , b. k. grec Zacarias, cap.

et les a tait jeter au canal.

sionné un rassemblement.

PAR F. DE LA BRUGÈRE

Membre de plusieurs sociétés horti

VALENCE. vap . esp. Aloira, cap. Ton jardins, etc. , aux entrepreneurs de
jardins, aux garçons jardiniers et enfin
, diverses .
SALOU, b. g. fr. n . Muiron, cap. Gui- à tous ceux qui veulent s'instruire.

ont été conduits au uépôt de sûreté ,

THOMAS

"t été

chochi , houille.

Argent perdu — Le nommé Cyprien
C'tssaguai'és , soldat au 2e génie a dé
claré au bureau de police , que hier
matin , en passant sur le pont du Midi ,

371 09
. I-1 Régisseur

L'ECOLE DU JARDINIER AMATEUR

VALENCE, vap . esp. Sagunto , cap . Vi

son adversaire est recherché.

naie contenant 5ô fr.

423 57

■ Toigi

;fll0isip
'./ait

cens , futs vides .

0 00

H

!|,s de

PALMA, b. esp . V. Dolorosa, cap. Vi-

le malade à l'hospice. Ses blessures
n'ont pas été reconnues dangeureuse,

- Vûag

' août

docteur Dumas qui a fait transporter

GRAND HANGAR
pour Écurie et Remise.

S'adresser à M. MIREÀO , rue Pons

de l' Hérault, maison Paul Gauthier,

à Cette .

etdonne
pages à chaque numéro dont
8 sont des aquarelles c parlanles et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrons

et ouvrages coloriés .

Il forme au bout de l'an un superbe vo

lume de

500 pages dont 200 aquarelles
Un an , 20 fr.

j

Six mots , ii fr.

Édition noire

MPms fbrr.it, même papier, jnArtvs

Vous ne souifrirez plus de la goutte

les rhumatismes et des douleurs en
daisant usage de l'anti-goutteux BOU-

BÉE, sirop végétal connu depuis plus

de 70 ans, 165 rue St-Antoine , Pairs et
dans .outes les pharmâcies , envoi fran

gr.tun.'s , mais noires .

Un an, 12 IV . ; six mois , 7 fr. 7b
/ fr, en plus pour les pays de l'union

pos'ale.

le gérant responsable : BRABET

co du mémoire médical sur demande
affranchie .

Imprimerie cettoise A. CSOS.

GOMTMM UISI»\NO-Hi4\tAiSE

JOI PAGNIE INSULAIRE m NAVIGATION A

F. MORELU & Cie (Ex-C- Valéry Frères & Hls)

TRANSFORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CEI TE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MALAGA

DÉPARTS ï>ES CETTE les lundis, mercreui»<"
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Soule compagnie LANGUEUOlIEKRE dont le siège est il tKTïK, quai de Bosc , S.

OEPARTO .OBJ

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN
FLOTTE Dt£ LA COMPAGNIE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 188i
—
en 1880
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1»80
Cataluna,
1700 —

JTei&di, 8 h. soir, pour Cette.

Navidad.

1000

—

—

en 1879

San José ,

1000

—

—

en 1879

Entre

Cette , Uar<!«loae, Valeuce, A.lioaute , Carthitgèn,
Aliuoriu , >iaiaâ{U, isfui-Feiiu et l ' ulaiiios,
DESTINATIONS

De Cette

De Barcelone

De Valence

De Alicante

De Carthagène

les Jeudis

liarceloue,Valoice, Alicante , Uarthagèiio, Almérin , Malaga

les Dimanches

Valeuce, Alicanto, (JnrtUag-ene , Alméria, Malaga.

les Samedis

San Féliu , Palamos , Cette.

les Lundis

Alic. nte , Cartliagùne , Alméria, Malaga.

les Mercredis

iiaiceluie , San Féliu , Palamo », Cotto .

les Hardis

Oïthagène, Alméria , Malaga .

les Mardis

Valence , Barcelone , San Félin , Palamos, ( ette.

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soei©t

FLORIO & rubattino

{ les Jeudis

De Alméria

Malaga .

1 les Samedis

Venise , Coriou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et zeboen»°.¿

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

Féliu , Palamos , Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

»

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

SERVICE RÉGULIER

Entre CETTE, MONTEVIDEO, BEENOS-AYB£S
Touchant à Barcelone, Tarragone et Valence .

Le Vapeur neuf de 1 " classe SOLIS, capitaine C ARDONA , avec
confortables emménagements pour passagers

PARTIRA LE 17 AOUT POUR LES DESTINATIONS CI-DEsS
Pour fret et passage, s'adresser à M. G. CAFFAREL aine,

CETTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone

quai de Bosc, 13, à CETTE ,

DESTINATIONS

De Cette

les Samedis

Id.

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Tnrragone

les Mardis

Cette

Barcelone

A PORT-COLOM ET PAL#

PRIX DES PLACES :
ire

De CETTE à BARCELONE . .
—
TARRAGONE .

in fr-

V

1 t

-ti i

VI i

VALENCE
ALICANTE

- 11

—

AEMÉRIA

MALAGA ..

Jmeclassc

1 * fr

—

—

(Ile de Mayorque)

mie clas8 <

o0 -fr

—

CARTHAGÈNE .

ciass *

V **
ai

—

<t
«il

5

Ml

X

Kl

yu

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

>1

1UU

Vapeur SAN TUER' I

iu

COMPAGNIE

tous autres renseignements , s adresser a la utrecno t ou aux Agents de

MM . Rigaud , consignataire ,

Palamos,

Hijos de G. Ma-

Carthagène
Alméria,

tas , banquiers .

San Féliu,

Juan Forto, consignataire .
Ponseti y Robreno,
consignataires.

Barcelone

Valence^

G. Sagrista y Coll ,

cante,
Ah

Malaga .

Tarragone

banquier .

Bosch Herman
banquiers .

Spencer Rod
'

Levenfuld, ban

quierg .
Amat Hermano
banquier
Viuda d,e B.Gonsé

y C e consignaaires .

G. Ravello é Hijo
banquiers
ASSURANCES

ET POUR MARSEILLE

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les »ar 1
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.
'
w.
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le àivae n
Pour Marseille, trois départs par semaine.

DE CETTE

Tenu par M. GUIZARD.

Grands assortiment d'étoffes pour
Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,

Velours, etc. — Objets d'art, Bronze,
Porcelaine, Suspension, Antiquités .

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

BAIRS ET HYDROTHÉRAPIE
dins l'Étab i suivent ainexé à l'HOTEL

QUAl nu SUD . 2, ET RUE NEUVE DU NORD

ENTRÉE LIBRE

I

MARDI

Août . ... 14 |

_

et Tanger, touchant à Marseille. caP" LL
pour Alger, Bougie, Djidjelly et

„

pour Philippeville et Bone,
touchant à Marseille.

pour Mostaganem , Arzew et
Oran , directement.

DIMANCHE

. .

#a0u''

Tenez, touchant à Marseille.

Août . . . 18
Août .

, `5,.

30 AUBERT
n gess''
kAB YLE

oui?011

ca^' T ntf

pour Alger, directement.

19

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

LOTERIE
Pour la oréation d' Établissements de Bienfaïaanoe et d'utilité publique

T? j*

d?

ui qui donne ie iixione

son capital

(J£u ùBuLSon Mil ion de Francs de Lots en argent

.

Lw

Gros Lots : 500.000£r.]L« tirage et ^ Pe 8nparis-

depuis 45 francs

FIRMIN G U R A U 0

; AÏ PFMP pour Oran, Nemours, Gibraltar

Août. . . 13 i AL

de Literie , Ameublements complets RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEURS
OHDINAIRf S.

Départs du Lundi 9 juillet au Lundi 16 juillet 1883 :

SAMEDI

Un des premiers Établissements

{0U

'

les lundis .

MERCREDI
Août . . 15

AU DAUPHL\ !

NAVIGATION

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Ta

LUNDI

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE ,

DE

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

la Compagnie

à Cet ,

BI -MENSCEt

SERVICE REGULIER

JOUES

.

.

COMPAGNIE ESPAGNOLE DE TRANSPORTS HLm "*"

ENTRE

DÉPARTS

t o;»i

,

S'adresser, à Cette, à M. C omolEi frères et les Fils de -l 'aîne;

Valence , Barcelone , San Féliu

Alméria, Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San

Trot

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie» Pirée
Salomque alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. bA¿, y_ P
Pon.-z a' d suez fat la mer kouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bo»

|

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

Alicante ,
j les Dimanches Carthagène,
Palamos, Cette

De IMalaga

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, BallWtfi

»

les Mercredis Alméria , Malaga.
les Lundis

$$

Livourne et Naples .

priano.

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

JO J RS

Livourne .

-Oinaamoho , 8 h. matin,

Vemlsrocii, midi , pour Ajaccio et Pro-

SERVICE REGULlht Ei HEBDOMADAIRE

o jr

Dimauohe, 9 b. matini p

Livourne, Civita -Vecchia et Naples.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del

DÉPARTS

sametti, 8 n. soir,

Merore di, 8 h. matin , pour Gênes,

ou (iMMde t irts:;;;:;;»:
adri-s-t-r Iranco .i M S -uiglard à Va
lence (Drôme) joindre un timbre .

(5 Lots de ÎOO.UÛO Fr. )

2 LOTS de. .

4 LOTS de
5nn rnll 5®
10 LOTS de

50.000 *r. ( B_,w

aUTOIt lieU »

n „ ■ r* |N

FRMIÊ

DU BILLET JW «contro orm p
25-000
fr. ) PRIX
10 - 000 fr
Les Billets sont défvLrressés,a ! 0(jii S!
1 000 tr[

