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ial industries ea péril

tations, tandis que, graduellement ,
l'Allemagne, l'Angleterre, les EtatsUnis, l' Autriche, la Belgique et même

briqués dans ces divers pays
Alors qu' il y a vingt ans, non seu

cle de Paris » est tombée à six cent

ques ne sont pas des critiques lan
cées à la légère.
On ne peut pas nous reprocher non
plus d'être animés d'un esprit de
parti , car nous nous appuyons sur

mille francs .'
Autant dire que c'est la mort de

des documents officiels, émanés d'un
corps constitué dont les membres

l'Italie nous envoient les produits fa

Eh bien , il y a cinq ou six ans, on
exportait encore à l'étranger pour
huit raillions de francs de ces objets.
En 1882, l'exportation de « l' arti

"irs P°rs-iiû(is aujourd'hui, lec-

:t|6 ,aangereuse que traverse l'indus-

France que des objets exécutés chez

cette industrie !

nous, mais encore que nous expor

En présence de constatations aussi
désastreuses, c'était un devoir pour la

Sirxraannçaise.

»( sLf,a°us avons publié sur ce grafiC1:Jel un document tout à fait insK' lui vient de paraître .
W8t *e raPPort rè igé au no n de
ït iam_bre
de commerce de Paris
situation de nôtre industrie

\m°jtre commerce, et particulièQa l du commerce d'exportation .

■j; s Va voir que, lorsque nous pousi(1 PDl S cris d'alarme» lorsllie nous

% 0Qs lés ouvriers, mal renseiPar les flagorneurs qui les ber-

Sf°Ur n'eux se serv'r d'eux, de
Vr garc e aux P®"'s ^es 2r®V(iS
fQfls reQuentes, lorsque nous monipn t f' ilnpéritie du gouvernement,

nant à nos voisins , pour notre pro

pre consommation, des œuvres qu' ils
fabriquent aussi bien et qu' ils vendent
moins» cher que nous .

A l' Allemagne nous achetons ses
tissus, ses meubles , eic ; à l'Angle
terre, nous emand ms de l'orfèvrerie ,

de la céramique ; de l' Autriche, nous
faisons venir de fines verreries, des

pièces de maroquinerie ouvragées avec

ont toute la compétence désirable.
Et la conclusion y c'est que les in
dustries françaises se meurent !

Chambre de commerce de Paris d'a

Les sources fondamentales de la

jouter l' autorité de ses avertissements

richesse publique, qui donnent à la
nation le boire et le manger, qui ser
vent à entretenir d' armée, à bâtir des
citadelles défensives, à vivre enfin ,

et de ses conseils aux avertissements

et aux conseils de la presse .
Nous lisons dans le rapport, ceci
qu' encore une fois il faut méditer :
« De grands progrès ont été faits à
l' étranger ; certains articles, où " le
goût domine et pour lesquels nous
avions une supériorité reconnu^ et
incontestée.sont fabriqués aujourd'hui
au dehors avec grand avantage, com
me prix ,et le plus souvent ne laissent
rien à désirer comme goût et exécu
tion . »

Voilà qui est bien clair, et si nous

ces sources là menacent de se tarir.

Certes, voilà qui mérite de nous
intéresser plus que le Belge Boland !
Il est plus que temps de nous ar
rêter sur la pente fatale de la ruine,
et il importe que tous, tant que nous
sommes , nous nous efforçions de ren

dre le mal évident pour tous les yeux

et que nous étudions les moyens de

le guérir .
Une cause manifeste, par exemple,
de cette décadence industrielle, est

f plus noir ^u'il ne faut, nous même goût dont nous étions les seuls vons à chaque ligne du rapport de l'accroissement excessif des prix de
maîtres .

E °s encore au dessous de la vérité,
î efret, le rapport de la Chambre
jtinerce de Paris, qui a un ca-'
%r6 °®ciel, et qui par conséquent
le j® d'atténuer autant que possiiJes résultats qu'on a bien été
ifr

constater tn présence des

ûtiif imP 'acables, ce rapport dé-

ir e d' une façon éclatante le dannous avons plusieurs lois siP *

danger est rendu évident par la
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Ve

tions chez les étrangers ces mêmes
objets dont nous tirions ainsi une
source de profits considérables, par
ce que la mode ou le goût les con
sacrait, à l' heure qu' il est nous avons
perdu notre clientèle cosmopolite .
Bien plus, nous achetons mainte

d'être pessimile et de voir une fantaisie inépuisable, et avec ce poursuivons notre lecture nous trou

ive
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Mais un fait prouvera mieux que
les paroles l'état de détresse des indus
tries qui ont fait si longtemps la for
tune de la France .

Sait-on où en est ce qu'on appelle
« rticle

de Paris », cet ensemble de

productions presque indéfinisssables,
comprenant la bimbeloterie, mille
objets de toutes formes et, de toutes
matières, dans lesquels l'ingéniosité
de l'ouvrier parisien savait si bien se
donner carrière .

Blanche ,. Jeanne, Marius Roussin et
Richard Malvern .

Le jeune homme ne pouvait pas
en vouloir aux siens ; n'était-ce pas
leur affection même poùr lui qui les

portait à agir ainsi î Mais, comme il
était possédé d'un âpre désir de jus
' <*e son °ôte, adorait son ; tice
, comme il pensait toujours à ce
6lle s
it s sans doute, 1ue i
sa maîtresse serait un déses- ! père, si tendrement aimé, qui dor

1« , l°Ur lui, et elle avait aidé Jeanson pieux mensonge.

Lok1C 86

donc de tous> d® son
comme de sa sœur, de sa

itye. 6sse comme de ses amis. Son

tot i86nee très-vive, surexcitée en-

Dar les difficultés inoiiies de sa

d ei>che, avait la juste prescience

mait dans la tombe sans avoir eu de

vengeur, il s'était résolu à faire seul
les recherches pour convaincre d' im

posture ceux-là mêmes qu'il aimait
tant.

Quand il aurait réuni les preuves
matérielles de la culpabilité d'Hila
rion , et ils livrerait à la justice, dû

H0l^ v®pité. 11 devinait que tout le

Jeanne en mourir.
Le lendemain soir il retourna au

Ulre en erreur : André Darcourt,

Bas-Meudon . Ainsi que la veille, la

l'ind 6 ®tait ligu® icontre lui pour

quoi corroborer nos craintes .
S'appuyant sur la grande autorité
de l' illustre M. Berthelot, lequel a fait
une étude particulière de la question ,
la Chambre de commerce cite cette

main-d'œuvre dans les grands cen
tres .

Les patrons sont obligés d'élever

leur prix en conséquence, par suite ,
c'est aur étrangers que les fabricants

nace d'être atteinte et bientôt tarie
dans ses sources fondamentales . »

et les consommateurs ont reccrs.
En sorte que les prétention de
nos ouvriers, au lieu de leur $surer un'gain plus élevé, leur enlèent

On ne saurait dire plus en aussi
peu de mots !

privant du même coup le pays Q\-

Ainsi donc, ou le voit , nos criti

Cela, il faut que les ouvriers le sa'

conclusion :

« C'est notre production qui me

maison d'Honoré Josias était fermée ;
mais, sur le seuil de la porte, il aper

çut le voisin qui l'avait renseigné.

au contraire le travail habituel ,
produit de leur activité .

Il n'y avait pas s'y tromper. On
Voulait épaissir l'ombre. Cette dame
bien huppée, Loïc la devinait ; c'était

~ Monsieur / dit celui-ci , je n'ai
pas pu faire voire commission . Ho

Jeanne ou Blanche continuant leur

noré Josias n'est pas revenu .

tenant d'avoir été discret 1

— Ah !

— Et j'ai même appris qu' il ne re
viendrait pas.
~ Comment le savez-vous !

œuvre.r.omme il s'applaudissait main
Ce n'était qu'un échec relatif.
— Où a été M. Josias î demanda-t
il encore .

On ne sait pas ?

- Il a écrit aujourd'hui que, puis
qu'on lui faisait des misères, rapport
à l'affaire du crime , il quittait le
pays . Une dame de ses parentes, sans
doute, quoique bien huppée, est ve

— En effet. Il prétend dans sa let
tre qu'on l'a rendu trés-malheureux

nue le chercher hier soir ; ils sont

ici et qu'il ne veut pas qu'on vienne

partis ensemble. Ce ' matin , des em
ployés d'une maison de déménage

le tourmenter encore là ou il se se
ra retiré .

ments ont emballé ses meubles et ses
vêtements .

— Non , Monsieur.

— Il adonc caché son domicile pré
sent ?

A suivre.

légitim ste, je n'en ai pas moins
chant ; il faut qu' ils ferment enfin pas
un proton respect pour la personne,
l'oreille aux trompeuses et intéressées pour le caractère de \lonsieur le com
suggestions de leurs flatteurs ; il laut te de Chambord . Depuis que l'on par- j
le de sa maladie, je suis avec cu- !
que de sages amis le leur répètent sur riosité
tous les détails qu'en commu- j
tous les tons .

.

Et pour terminer en citant encore
le rapport (le la Chambre de commer
ce, nous dirons.

« Puisse-t-on ne pas revenir trop

niquent les méd Cins .

comte Chambord

Monsieur le j

a-t il un cancer à

l'es o mac ? Je vois que les avis ne sont

pas bi n concordants . Mais il ne peut
garder presque aucun aliment, et l'on
craint qu'il ne meure de faim . Vous

tard sur des prétentions coiuaires savez que je m'occupe de chimie mé- i

aux intérêts de tous , si ce n' est aux

seuls intérêts des ouvriers et fabri
cants étrangers .

REVUE DE LA PRESSE
Le National dit : « qu'il faut dès

aujourd'hui une intervention énergi
que au Tonkin, afin d'éviter lenvoi de
nouveaux renforts . »

Le Monde dit : « La conclusion à
tirer de l'aventure B .' IamL c'est que le

jour où une accusation de vé .alite
fut portée contre deux législateurs de
la gauche, la presse radicale ne cria
pas àgl'invraisemblance . »

La Gazette de France dit : « On rem

plirait les colonnes des feuil.es conser
vatrices, si on devait reproduire les ré
cits des audacieuses manœuvres des

républicains pour amener le triomphe

de leurs électeurs sur les candidats de

l'opposition. »
Le GAULOIS, démentant l'assertion

du FIGARO, suivant laquelle le comte
de Chambord devait désigner officiel
lement le duc d'Orléans comme suc

cesseur, dit que tout cela est de la
fantaisie pure.
Or, une pareille invention mécon
naît le caractère du chef de la Maison

de France, celui des princes d'Orléans
et le dogme même de la monarchie ,

ainsi que les conséquences de l'acte
que le comte de Paris accomplit à

Frohsdorf, le 5 août 1873 et dont l' en

trevue du 7 juillet dernier n'a été que
la confirmation émue .

Aucun acte, aucune parole , n'a ja
mais infirmé, à un degré quelconque ,
cette réconcialiation , d'une portée

immense pour l'avenir de la France .
Le comte de Chambord depuis lors

est le chef inconstesté de tout le parti

royaliste français .
A son défaut, le comte de Paris re

présente , comme le dit M. le comte
de hambord dans une lettre publique,

* la' kiiOn de France désormais réu
nie .

Donc -i on parle de chercher le
prince nfant comme le plus apte à

réuniras deux couronnes de Bour

bon efd'Orléans c'est une légèreté ou
une rrrfdie singulière.

dicale, je suis l' inventeur d' une prépa- j

Lacour à faire quelques concessions

récolte, la chaleur manque atle

ciliantes .

Les nouvelles diEspagne font
naîfrela grande extension du Pi[p

loxéra dans l'Andalousie et eû

journée d'hier continue. Néanmoins

calmes, pourtant les beaux vins i

amélioration qui s'est produite dans la

l'ent.our>ge considère toujours l'état

de M. le comte de Chambord comme

très-grave •

au ministre de la guerre un

si , sur Ifs deux ou trois mille boites
( ie ma préparation qu'il a en magasin ,
vous mettez la main sur cell que j' ai

»
»
»
»

rapport

détaillé .

em,..oisonuee, vous pourrez dire que
v > us n'avez pas de' chance . »

Amsterdam a

tamponné près de Molines un train de
marchandises , le mécanicien seul a été

communication lui répoudit Ad. Bourgeois, et je ne doute nullement du
bon sentiment qui vous l'a dictée . Je
m'empresserai ne la faire transmettre

tué . Quelques voyageurs ont été con
tusionnés.

» aux mé iecins de Monsieur le comte

. Il y a eu hier 44 décès choleriques

» de Chambord . »

à Alexandrie et 5 au Caire.

Cette preparation de M. Paul Bert
consiste, croyons-nous, en pilules de
poudre de s ng . C'est une espèce d'inlu-ion de sang sec. On dit que, depuis
quelques jours, on en fait prendre à
Monsieur le comte de hambord

COMMERCE

; mais,

nous ne sommes pas en mesure de fai

Narbonne 16 août

re aujourd hui contrôler cette affirma
Dapuis notre dernière chroaijuj
tion . Ce que nous savons d' une manè ire positive, c est que Monsieur le quelques ondées bienfaisantes et quel
comte de Chambord prend , en effet, ques uuits humides ont fait un peu
depuis quelques jours, un médicament i de bien à lu récolte ; il serait a des.rer que le temps marin persistât ju . envoyé de Paris .
i
De cet incident , nous ne voulons re ! qu'aux vendanges .
tenir que l'hommage qu'un des hom i
Les années que nous avoua a re
mes qui ont eu l inttuence la plus per ; colter sont comptées ; un b#a reu dé
nicieuse sur la direction des affaires
est donc uue conquê e inappré
publiques, M. Paul Bert, a spontané ment
ciable
pour la fortune du pays .
ment rendu au représentant de la Mo
11 est a désirer que les qualités ne » uinarchie française .
vent pas la môme progression dé
croissante que les quantites . Déjà cet
te aonee uu stock de vins defectueux

\ ouv-ciles du

pèse sur la tin de la campagne et
pourrait influer sur les cours du dé

Jour

'

Les affaires sont de plus 60

ït

nent toujours leurs prix. Ile9'' '
que ce genre de marchaudis® o (j
COURRIER DU PORTUUAL .

En rortugel, dit une cul1 rgtte

dance de Lisboune, nous avons c .

année sur certaines parties du 'e

toire, des craintes sérieuses P°ur gttr
vendange ; nous ne comptons que
une demi-récolte . En effet , le

loxéra a ravagé uuo uss¢2 _
partie de nos vignobles ;

l'anthracnose nous ont fait beau

Le train de Paris à

de votre

logne .

presque introuvable .

mois ; à leur retour, ils adressseront

nommer et

- » Je vous, remercie

manque et le retard se maiotieDt jjj)

L'Agence Havas a reçu une dépêche
de Neustadt d'après laquelle la légère

atiou qui permettrait de le nourrir, j Les contrôleurs de l'armée de pre
pour ainsi dire , sans le secou s des ! mière
et de deuxième classes ont quitté
fonctions digestives . Je vous en au
rais bien apporté une boîte mais si , Paris aujourd'hui , se rendant à l'ins
des corps d' armée , conformé
après lui eu avoir fait prendre le con pection
tenu , Monsieur le comte de Chambord ment à la loi votée . lis ont ordre d'ar
v iait à mourir, ou ne manquerait pas river à l'improviste ; leur attention
de dire que je l'ai empoisonné . Voici doit porter sur tous les détails de l'or
militaire . La durée de la
l'adresse du pharmacieu qui en est ganisation
le dépositaire , all-z chez lui en ache tournée des contrôleurs sera de deux
ter une boîte , sans vous

Rien de nouveau sur l'état d A

aux susceptibilités britanniques, et il
aurait reçu des instructions plus con

but .

Les propriétaires, qui luttent avec
Malgre les assurances données par un louable ensemble pour sauvegarles dépêches officielles , l'insurrection « der leurs récoltes, commettraient,
d'Espagne est loin d'être vaincue et des
dépêches particulières reç - es dans la | crayons-nous , une grande lauto s'ils

m,
0#,

dé mal et l'humidité nous a etaVe00tel{

d'employer utilement le soufrag® V f
combattre la première de ces 1

maladies.

Bien heureusement il n'en e» 1 1

a,

partout de même . Ainsi dans 1®S est
virons de Lisbonne , la situation
favorable. Aux appréhensions 1
vait fait naitre le mauvais tefl8 .

la fin de juin ont succédé le* egfall

rauces que nous out donnéas
el)t
temps et la chaleur du commence »

de juillet ; l'oïdium et l'anthra00 )(

ont été énergiquement combattu8 » i
ter ible philloxera lui-même
^
utilement par l'emploi du au il0"anet
bouate et la plantation de "o
américaines .

.

Quaut a <x affaires sur les V1

elles continuent regulièremeut a
Bordeaux et l'Angleterre .
e„
Les
craintes
qu'avaient
fa't
co
voir sur l'avenir de la récolte b®

ravière les pluie du mois àer° '

vont saus aucun doute se dis9 Pe8f
avec le beau temps qui paraît ®
revenu . L'> « Journal des fabrica ua

de sucre » constate, du reste» 9
rien n'est encore compromis et qu
période de temps chaud et sec P°
ra tout réparer .

En Allemagne , on s'est plaint co

„

me chez nous de l'absence du 80

et de l'abaissement anormal d« “la
température . La betterave . ne

ble pas toutefois souffrir beaucoup

cette situation. le sol n'etant hu?0 jj
té qu'à une faible profondeur.
contraire la situation très grave.
chaleur
revenait, on pouefait, e°Cnll,
On se bat a la Seo d' Urgel et Puy- \ éprouverait des mécomptes imprévus espérer quantité et qualité. Les n
cerda . Les troubles ont recommencé | sur les vins achetés, les affaires de
velles de la Bohême , où la
dans la soirée d' nier à Barcelone .
| viendraient pénibles, les cours n'au- avait
beaucoup souffert, sont n®?
matinée à la fiontière, signalent au

j négligeaient la qualité aux dépens de
! la quantité . Le jour où la commerce

Une cinquantaine d'iusurgés réfugiés I raient plus de fixité, et si faible que

en lit dans le Gaulois :
A l'une des des dernières séances de

Ja Chambre des députés , M. Paul Bert
s'est approché de M. le docteur Bour

geois, député monarchiste de la Ven
dée :

« — Mon cher collègue, lui a-t-il

» dit, je désirerais vous faire une rom

» munication en particulier. Voudii z
» vous venir causer cinq minutes avec

> moi dans un bureau de la Cham
» bre ? »

» — Mais, très volontiers J »

en France ont été in erné - à Vlontlouis,
en attendant la désignation ultérieure

qui leur sera assignée par le gouverne

sans éveiller l'attention de quelquesuns de leurs collègues , un peu surpris

de voir s'entretenir à voix basse et s' en

aller l' un avec l'autre, le catholique .
et royaliste M. Bourgeois et le radical,

I te"

cou s la somme de 1 îr . par jour et par

j premiers mois de l'année -1871 a 215

pendant de l'humidité et du froid »
j Les derniers chiffres officiels por somme,
dans toute l'Europe, on ¿
nistre de l' intérieur , ces hommes re tent la valeur des importations des sire qu'une température conforme
çoivent provisoirement à titre de se- j vins étrangers en France pour les 7 la saison s'établisse .
D' après la récente décision du mi

tête .

ces précautions , ce n'est p<is que j'aie
à cacher ma démarche Mais si que qu'un nous avait entendus , il aurait pu

se mépréndre sur le sentimenm qui m'a

mène auprès de vous , et je tiens à ce

*] ue vous sachiez bien que si je ne suis

I millions contre 150 millions eu 1882 .

|

11 n'est donc pas surprenant que

Suivant les dernières nouvelles de

j les vins français soient si difficiles à

Hong-Kong, le bombardement de Hué
devai ) avoir lieu le 13 courant.

j . Le grand débouché des vins, Paris,

MM . Ferry et Waldeck-Rousseau
craignant probablement que M. Boland

Certainement le consommateur de

ne se décide à parler sont entrés dans

des pourparlers relatifs à son expul

sion .

le matérialiste M. Paul Bert. Arrives

dans le bureau qu'il lui avait designé,
M. Paul Bert dit à M. Bourgeois :
» — Mon cher collègue, si je prends

Hongrie, en général ou se plaint

ment français .

M. Paul Bert et M. Bourgeois quit

tent ensemble la salle des séances, non

leures ; celles de Moravie et de .. 6,
f fût le rendement il y aurait toujours grie
sou très bonnes . [En Autr'C
I aux vendanges des- vins vieux do res-

Le bruit court que le gouvernement
angla s n'aurait pas été satisfait des
éclaircissements qui lui ont été fournis
par notre ambassadeur à Londres , au
sujet de l' inui.ieut de Madagascar et
qui se trouveraient en désaccord avec
s s propres informations.

D'après le Télégraphe, M. Wadding-

ton aurait alors engagé M. Challemel-

f vendre .

| est alimenté par le port du Havre qui
f reçoit à peu près tout de l'etranger.

Paris ne trouve pas son compte j la
substitution , niais le marchan de vin

y a du profit t t cela suffit pour que

CEREALES

Les avis que nous recevons ce

tiu continnent d'annoncer de

se sur le blé dans presque tou*"8
directions .

Les travaux des champs sont

terrompus par les pluies ; il ea
suite un nouveau retard dans la ®01

son , et l'on a beaucoup de cra10
pour la qualiié du grain .
,
Une circulaire ministérielle ordon
A Marseille, les ndeurs ont ra f
na bien a la douane de veiller sur ve leurs prix de 50 centime*»» >na
les produits frelatés et d en imposer les allaires ne sont pas nombreuse \
l' alcool d' après les tarifs, mais comA Bordeaux, 1* marche

J la consommation doive se soumettre .

bieu ne passera -t-il pas de ces com
positions a travers les mailles du ré

seau douanier 1 C qu'il faudrait c'est

me ; le ble de pays est tenu a - _•

les 80 kil et les blés roux 'i iV ir
d'Amérique sont cotés de 21 » '

l'abaissement du degré alcoolique de 20.50 pour le disponible et 21 « *
circulation ,
pour le livrable sur septembre Qc

La

farine est en

look aux prix d* 37'50 *

"as

sulv'aat marquas .

<iea tôlltlani:e resta farine ;
3Q * de pays sont tenus de
O *) kil. et les nouveaux

Après un gracieux discours de
bienvenue adressé aux invités par le

jeune Antoine Pascal , M. l'abbé Azaïs ,
curé de Saint-Joseph a pris la paro
le.

A chaque phrase de sa spirituelle

la gare de Barcelone , a dix minutes
de la gare de Monmalo , lorsque le mé
canicien remarqua des signaux d'ar

rêt. Il suspendit la marche du train .
Immédiatement, une trentaine d'indi
vidus armés, et le bas du visage ca- ■

ché par un mouchoir, se précipitè

se trahissait, pour ainsi
I (r * ^'ûier d'Amérique .sont allocution
dire,
la
sollicitude
paternelle que ses
' 'M00 kil sur le wagon à

rent sur la locomotive et y lièrent

'59 In*0 e*t calme de 54 a 52

suivi le discours de M. le curé.

pénétraient dans le fourgon qui vient j

Goudard , Calages, se sont également

niers, les brigands cernèrent le train
et ouvrant les portières contraigni
rent les voyageurs à quitter les wa
gons et à descendre sur la voie. Cette

^ ( ®.» et les Saint- Louis
Vi

tu ' i3s prix sa mainti'îa-

L**'8 aVBC peu

j; u1'ires, le blé était en
Pour le disponible comi il ei oit résul' uiia dans las traasac-

\>uUstaUit 3 deu. dj hauss;

■i j '' U:» peu de faveur sur

«,

Ppix sans variation sur

'h

'iii^iËr hier un marcha
'* fou"' 'a fer onl 3Ul
îjj j

paroissien i savent si bien lui recon
naître . La proclamation des prix a •

distingués.

Bousquet, Durand , ont obtenu les

mentions d' honneur des basses clas

ses . Dans la classe spéciale se sont
aussi distingués , Gévaudan , E. Goudard , Peyronnet. Vieu .

Les chants, exécutés sous l'habile

direction de M. Honoré Euzet, dont

Oaiitoruia a * 1 d h

la réputation si bien méritée s'aug
mente tous les jours, ont été ren

KiÀ
d a ' *• 25 r5' «?'
"l' ij Odessa, de 23 7o a 2i

dus avec une saisissante précision .
Nos jeunes musiciens « les Enfants

aus si d * la funaeit

•W 8t l'aToine , et de# pria

Vu0" urallemands

sont

oc

'j« f «frifa sans variatioi
jl i ?* d'hiver disp.mib e

leurs

1 er classe et que d'autres visitaient les

tions .

la fouille des voyageurs , bijoux,
bagues , montres , porte-monnaies,

première ligne Léon Randon . Mal
gré quelques imperfections de détail,
son tableau « La Sainte fa'nille » mé

rite une mention spéciale. Ses au
tres travaux de dessin linéaire et en

particulier son « Étude de perspecti
ve » trahissent en ce jeune élève les

LOCALE

conserver

enlevant tout ce qui leur semblait

Parmi les exposants , nommons en

CJurs ,le
* ll
kil. ou 23.30
kil.

do

places avec défense de mettre la tête
àla portiè sous peine d' être fusillés .
Une fois les voyageurs sur la voie
et pendant que plusieurs hommes de
la bande surveillaient les wagons de

les valises, éventrant les paquets ,

de rétablissement.

'

traire , l' ordre

ze ont naguère apprécié le talent,
ont été très-applaudis ; qu' ils re

res faite dans l'une des grandes salles

meilleures dispositions . J. Hourdon a
montré la délicatesse de son crayon

par plusieurs morceaux d'ornement
d'un mérite réel . Quoique plus jeu

Paris, 17 août

La cour de cass ilioa arejelé, hier,
voyageurs de l r,; qui reçurent, au con-' les pourvois île ht] l condamnés à

wagons de 2« et de 3* classe, ouvrant

Notre compte-rendu serait incom
plet si nous ne parlions de la magni
fique exposition des travaux scolai

'S i
bushel, ou
| c°urant du mois es
il «t r , cisutjseptembra sau ?
î4ci CL° ra anbiisse de \/k'Wii
'»s . "

ENTRÉES du 16 au 17 août.
VALENCE, vap . esp . Villaréal , 371 tx.
cap . Miquel , diverses.
MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu,
255 tx. cap . Nicolai , diverses.

mesure ne fut pas prise à l' égard des

du devoir » dont les habitants de Mè

çoivent ici nos plus sincères félicita

iV]r

V“ bïr?|, âlt eu

En même temps, plusieurs brigands

Mouvement du Port de Cette

Les principaux ^lauréats de l'école immédiatement après la locomotive j
SORTIES du 16 au 17 août.
commerciale sont ; Léon Bardou , qui . occupée par deux carabiniers . Ils les BONE, vap . ang. Wiiley, cap . Smith ,
a obtenu le grand prix d'honneur, désarmèrent sans que les carabiniers
lest.
j
Pascal , Tognietty, Gintrand et Pou- opposassent la moindre résistance.
Après quoi, assuré que le train ne
lalion , Contrairas, Jaboulet, Cros ont ,
remporté les principales récompen- pouvait se remettre en marche et
ses de la grand'classe . Dans les se qu'ils n'avaient plus à craindre un DEPECHES TELEGRAPHIQUES
condes Vayre, Lestage , Nicoulet, retour offensif de la part des carabi

ùi»or d'Amérique oui
a 26.35 ; l«s 100 kii.

' Vo -

le chauffeur et le mécanicien .

MARINE

bon , le reste de la bande procédait à
portefeuilles, rien ne fut respecté.

Un malheureux paysan espagnol se
vit enlever les quelques francs qu'il

possédait.
Les voyageurs, une fois dévalisés ,
furent invités à remonter en wagon

mort, qui n'ont plus d' espoir qu'en
.M. Grévy .
Parimi ces pourvois rejetés est celui
de Jeunet, ex-sergent de ville, condamué pour infanticide;
La Justice : combat le cumul des
fonctions électives.

Le XIXe Siècle proteste contre cette
allégation que le gouvernement outre
passe les droits qui lui sont conférés
par la constitution en ordonnant l'at-

taque de la ville de Hué.

— M. Ranc, discutant daus le Vol
taire l' affaire Boland dit : « M. Bo-

et à ne pas savoir ce qui allait se pas
ser sous peine de mort.

land avait intérêt à parler, s' il ne l'a
pas fait, c'est parce qu' il n'avait rien

compartiments de lro classe . Tandis

—Le Soleil recommande aux con

Il fut alprs procédé à la visite des

que cinq ou six bandits pénétraient

à dire . »

dans un compartiment, d'antres placés servateurs de maintenir quand même
leurs candidatures pour le scrutin de

en dehors braquaient dela portiere les

canons de leurs carabines sur les vo

yageurs, qui n'eurent qu'à se laisser

ballottage.
Madrid , 17 août.

dévaliser .

Malgré les nouvelles données par

nes , Pierre Thomas, Théophile Gin' Nf d .» N" 67' a décla- traud
, Henri Puech , Andre Suc, An
^ ch0,.e ,P°iice avoir trouvé toine Pascal Joseph Pédéluc nous
\0n al' i1 le tient à la dis- ont paru les dignes émules des élèves

Dans un compartiment occupé par
trois représentants de commerce ,

ïvrr-—

10,000 fr. en billets de banqne, sans

le retour du roi de son voyage à tra
vers la Péninsule et en Allemagne.

et autres bijoux de prix.

raient alors rétablies si la tranquilité

°an i.T" M. Gils Antoine

plus avancés . Félicitons , en termi

les

,îvojP fu P individu a été ar-

reet Tognetty, dont les travaux géo •
graphiques ont prod lit une heureuse
impaession sur les visiteurs, qui se
sont donués la peine de les examiner

compter les montres , chaînes , bagues

nant, MM . François Poulrlion\et Lau-

- dans un restau-

v(iftse qu'il savait ne pou-

dans le détail .

,

nard , et un négociant de Narbonne ,

yPfopriétaire.

îiSenc

'i

MM . Saint-Gal , Emile Ricco et Bes-

En résumé, bon travail pendant
l'année couronné par la plus char

ha ~~ Procès verbal a

mante fête .

Nrfi? 11® B-- marchand
d'éclairage.

ï|Sè

Hippodrome

a été dressé con
Après

“ ' kn >smè sur la voie
Ur °mi»éeC.E. etavon-

demain

course de taureaux

dimanche , grande
avec le concours

d'Eugène Hélias et de son quadrille.

rassemble-

ÉTAT CIVIL DE CETTE

t1 'a

Un de

ces messieurs a sauvé sa

montre en la cachant dans un gous
set dissimulé dans son pantalon .
Tous les voyageurs étaient terrifiés
Sans armes, il était impossible de se
défendre , et, d'ailleurs , le nombre dos
brigands les réduisait à l'impuissance.
La bande allait se rabattre sur le

a,®^é dressé con

du 15 au 16 août

■ ch°ttèr <L °mesti(lue Pour
\i l'f?ée ,?n ch0val avec une
'Aal e+e. fûts vides , sur
'i Nernix
tomber une
dal ' heureusement

NAISSANCES

Garçons 2. — Filles 4.

{DÉCÈS
3 enfants en bas âge .'

bois qui borde à cet endroit la ligne
du chemin de fer. C'est ainsi que les
lettres chargées ont pu échapper au
pillage, ainsi que le fourgon des ba
gages .

Arrestation d'un Train en Espagne
Voici des détails complets et inté
ressants sur le fait que nous avons suc

donné hier

M \letè tÎK 1 e?planade la

cinctement signalé hier, c'est-à-dire
l'arrestation d'un train de voyageurs

S 's-ira n?s~slmPi0 » nous

!>'

a Pas prononcé

entre Barcelone et .Port-Bou :
C'est dans la nuit de mardi à mer

Les garanties constitutionnelles se
continue .

Ecole supérieure de Commerce
DE MARSEILLE

Nous sommes priés d'annoncer que

la réouvei lure des cours aura lieu le

i 5 octobre . Fondée sous le patronage

de la Chambre , de Commerce; cette

Ecole se recommande aux parents qui

A l'appel des sifflets,
les brigands se
retirèrent après avoir délié le méca

destinent leurs enfants aux affaires.
Des bourses entières et des demi-

mettre en marche s'il ne voulait être

bourses sont mises .chaque année,

nicien et lui avoir donné ordre de se

passé par les armes ,
Le taain est arrivé à Port-Bou avec
un retard considérable .

M , Polio , vice oonsul de France a

immédiatement télégraphié à son

^ Utioxx des prix

cation ministérielle n'aura lieu avant

wagon-poste lorsque des coups de sif

flets répétés retentirent dans un petit

v'fe 'j marchand de légugrand

malfaiteurs ont dérobé environ

quelques journaux aucune modifi

au concours, au siège de l'Ecole, 9,
rue Ste Victoire, Marseille, où l'on de
vra s'adresser pour tous les rensei
gnements désirables.

gourvernement pour l'instruire des

faits qui venaientde se passer .
Avec la plus parfaite cordialité, il a
recueilli les voyageurs français à pei
ne remis de leur alerte. Il leur a, en

outre, donné l'argent néccessaire pour

gagner Perpignan .
Les voyagevrs français n'ont qu'à
se louer de la conduite de M. Polio .

A

VS1TDHE

GRAND HANGAR
pour Écurie et Remise.

Ie *our de l'éco- credi qu'un train de voyageurs a été Il n' en est pas de même des fonction
S'adresser à M. MIRE Vb , rue Pons
3i @1-ic{è U0l(iu« dépour- arrêté par une bande de brigands qui , nair-es de Perpignan , desquels les de l' Hérault, maison Paul Gauthier,
0tfciel- dit un profitant de ce que le gouvernement, i victimes du brigandagj de Montmolo à Cette .

>Nî a été ï? dernière dis-

ris

en plein désarroi, a retiré les troupes

n'ont pas lieu d'etre fî.itisfaits..
de la frontière pour combattre l'insur i Demain , je vous tran .-mettrai de
rection probable à Barcelone , ont en j nouveaux détails à _ ce sujet sur les
vahi la ligne du chemin de fer de ; suites qui auraient été données à cette

Personnes n ont pu i

Barcelone à Port-Bou .

Il y avait environ vingt minutes
j que le train était en marche, quittant

i affaire en Espagne .
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