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68 environs, au bureau du journal ;

8tlecu!8 il(H d province pour toutes

quel rien absolument ne garantit pour
le lendemain la continuation de la

Europe el la France

Tarn

% n C(Jlé de notre situation

"Les lettres non affranchies seront refusées.

REVUE i)S LA PRESSE

veille . L' alliance russe est rendue im

Le Parlement dit : « La seule conclu

possible à 1 1 France avec un gouver
nement, comme celui que nous avons .
Vers le midi , c' est encore le régi

sion que nous voulions tirer de ces cir

" ji,s Sur lequel nous ne nous
il'uj Jamais d'appeler L'inquiète me actuel qui nous interdit de songer
pays

'\n
Parler de la situation
' kL e[1 face de l'Europe .

;\uJ, ^lianee de l'Allemagne,
%e Hongrie et de l' Italie
"■s it ,.ava[U tout contre la Frau!<% |7* Sûuverains de l'Alternat
if friche viennent, il y a
\l Urs> de resserrer encore,
^tL.evue d'Ischl , les liens qui

gouvernements . L' Au-

à l'alliance de l' Espagne . Ces jours
derniers, la presse officieuse de Paris
presque tout entière se montrait, avec
plus ou moins de franchise , sympa
thique aux révoltes militaires qui
éclataient de l' autre côté des Pyrénées .
Comment aurait-il pu en être autre
ment, puisque les insurgés procla
maient Li République ? Mais, d'autre
part, comment le roi Alphonse ne
comprendrait-il pas à cette attitude

W aiaèe par la force des de notre presse gouvernementale,

itlleurer) dans sa politique
''.t'ftieinent unie à l' ÀlleiS em est rivée à l'al|iance

(' l^ I11
par les craintes
k boitions également insen|Sàf[j0Ur s'en servir, les chefs
! Politiques excitent au

i^éJnPulations ignorantes et
iémv

est oriealale de l' Europe,
3 (.J Menacée par les mêmes
promettent à l'Occi-

Prance Ma s

et la Russie il existe

. W ?' pour empêcher leur
°ostâcle plus grand que
i'giîra 'es sépare. Jamais le
<v binées de sou EmïSit u UQ Peuple auquel rien

^ t)?|.P.
erPêtuitè de ses traClique extérieure, au

que notre gouvernement verrait sans
peine le renversement de son trône ?

constances électorales , c'est qu'il est
grand temps d'en finir avec la petite
guerre religieuse que le gouvernement

a eu le tort d'ouvrir autrefois et qu'il
continue encore aujourd'hui .
Le Pays dit : « L'expulsion de M.

Boland est l'épilogue de la comédie un

peu longue ie jouée par la bande op
portuniste ; il faut reconnaître que ce
la a été bien mené . » /

Le Français dit : « Quelque soit le
résultat de l'expédition du Tonkin et
de l'Annam,il restera toujours vrai que
les ministres de la République ont usur
pé dans cette guerre des droits et des
pouvoirs que la Constitution leur refu
sait et que le Parlement ne leur a pas
accordés . >

Nouvelles du Jour
Sur les demandes instantes qui lui
ont été présentées , le ministre des af
faires étrange . es a fait procéder , par
les soins de nos agents consulaires, a
une enquête sur les causes de la crise
que subit en ce moment notre commer
ce d'exportation.

Les résultats de ce travail , terminé

cependant depuis plusieurs semaines ,

n'ont pas été publiés . Le gouvernement
crain irait -il d'avouer que la déplora
ble direction imprimée aux affaires
publiques est la véritable cause du ma
rasme de

notre commrce extérieur ?

Nous ne sommes plus seuls à dénon
cer la réapparation en France de la

candidature officielle avec son cortège

de pression administrative et d'abus
de toutes sortes .

La Gazette de France : « En France

Dans un banquet (ui vient d'avoir

lieu à Marseille . un républicain , un chef

Et comment, dès lors, ne considère-

comme\ à l'étranger, on connaît bien

les manœuvres ëuontées de l'adminis-

rail-il pas comme une impossibilité
la réalisation de l' alliance de l'Espa
gne et de la France ?

ration ; on sait qu'elle ne recule de

Peytral . député , avait porté à 1 extrê
me gauche , a bu « au triomphe des
candidats indépendants contre la can

Nous ne dirons rien de nos relations

avec l' Angleterre . Personne n' ignore
quelle hostilité la France, en toute
occasion , rencontre de l' auire côté du
détroit.El cependant , le gouvernement
a sacrifié à l' Angleterre notre situa
tion en Egypte .
La France, quel que soit son gou
vernement, aura toujours en Europe
des ennemis acharnés à sa perte . Mais
il n' est qu'un régime sous lequel elle
ne puisse pas espérer avoir un seul
allié .

vant aucune pratique de corruption

pour obtenir les voix dont se compose
ses succès . »

L' Univ :rs : « L' Eglise est une mère
qu'aucun de ses fils n'offense impuné
ment : les républicains professent l'a

théisme , ils insultent 1 Eglise, persé

cutant les humines de conscience et de

foi ; leur règne ne durera pas. »
La Patrie dit : Selon les renseigne
ments que nous tenons de bonne sourC3, N. S. P. le Pap e a adressé à M.

de parti répondant à un toast que M.
didature officielle
»
.

Les nouvelles de la santé du comte de

Chambord disent que la dyspepsie per
siste arec des douleurs dans la région
de l'estomac . De légers troubles du côté
du cerveau se sont manifestés ; le

malado éprouve une grande faiblesse .
Ainsi , aucune amélioration à signaler
dans l' état de la maladie.

Grévy une lettre toute personnelle , dans
laquelle il retrace d' une façon indignée

et précise les riombreux griefs de l' E
glise contre le gouvernement de la Ré
publique.

La corvette portugaise l'Africaine,

portant à bord 164 réfugiés espagnols,

est arrivée cette nuit en rade de Cher
bourg.

Le ministre de l'intérieur a reçu une

Ce régime, c'est le gouvernement

dépêche du préfet des Basses-Pyrénées,

 des jacobins .

-
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politique étrangère qu' il pratiquait la
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VQElîCE HAVAS, à Paris,
^

ïr Année —N* 164

annonçant que sur les résidences of-

V

\ 'eDt! PETIT CET101S

Dans la journee, il aurait le temps

111Stà

de voir Richard

N° 154

du Bas-Mcudon

v 41Ub rtPELPIT

.A n éas échouer cette fois-

k a 1q reu®re> quand il avait
S \iir apisaier Piédefer. Les

q ^ e® ** ^Ue 'es employés
/ O.de, ménagé la mai. .,

0 W°* Jos*as au Bas-Meuin* 1Deui les> caisses de
tratlStl>Umeûfa de pêche,
iSPd0rt® au chemin de

L,

destination d'Amboi-

S\ sN ,
\<W

dreuil résolut de

ain pour jeette ville.

d'inventer un prétexte à son voyage
Malvern , Marius

Roussin , sa sœur, André et de les
bien confirmer dans leur idée qu'il se

rivait avec Jeanne à la gare d'Orléans
Le congé de la cantatrice touchait à
sa fin. Le directeur de l'Opéra lui
ayant proposé son réengagement, elle
avait accepté ; elle devait faire sa ren

tenait pour convaincu par les explipl ications données .

trée au commencement de l'automne :

Ni les uns , ni les autres, du reste,

voyage , hors Paris avec Loïc. Ils reretrouveraient là leurs joies émues
d'Ecosse* sans le nuage qui s'élevait
entre eux , auparavant , puisque

n' avaient l' air de conserver le moin

dre doute. Loïc annonça purement et
simplement qu'il parlait avec Jeanne ,
car dans sa pensée et pour mieux
dérouter leurs soupçons, il voulait
emmener la jeune femme .
Un instant il avait hésité : mais,

bien qu'il lui coûtât de prendre la

rien ,ne lui plaisait donc plus qu'un

maintenant le baron

connaissait la

— Que m'importe, puisque je suis
avec toi .

— Nous allons à Amboise .
— Ah

Elle prononça ce mot le plus tran
quillement du monde, comme si rien

ne la préoccupait. Et, en effet, elle ne
devait rien savoir. Le baron connais

sait sa maîtresse : elle ne savait paa
dissimuler.

vie de sa maîtresse.

Loïc voulut savoir si c'était elle qui
avait été prévenir Honoré Josias. Il
prononça le nom d'Amboise ; le visa

son propre père, il importait à la sû

ge de Jeanne resta indifférent. Ils
étaient seuls dans le coupé . La jeune

reté de son secret qu'il le fit.
Le lendemain , à neuf heures, il ar

gaieté, sa joie d'autrefois .

fille comme ennemie inconsciente de

— A propos , dit-il , je ne t'ai même
pas dit où nous allions, ma chérie.

femme paraissait avoir retrouvé sa

A suivre.

fertes aux réfugies espagnols,ceux-ci ,

ayant choisi Montauban , ils ont été di
rigés sur cette ville la nuit dernière ,
pour y être définitivement internes .

CHAMPAGNE
L°s détenteur» maintiennent leurs J
prmeations olflvées , malgré la bon La véraison se jfait dans de bon
ne apparence de ala récolte pandan - nes conditions , grâce au boa tempte .
que nous avons depuis quelques jours

geons qui valaient, suivant qu® 1 til

et si ce temps continue, n>us poui-

20 25 les 100 kil- en gare d ell3u1/,

LORRAINE .

On se plaint de plus en plus, dans les

bureaux du ministre t.es finances que
les amendes judiciaires sont remises de
toutes parts sur les demandes des dé

putés et des maires qui font gracier les
délinquants afin de se les attacher com
me électeurs .

Lé bruit court que les nombreux sol
dats espagnols réfugiés en France , ayant
demandé au gouvernement français à
entrer dans la légion étrangère, i ! serait
question de créer un nouveau batail
lon où ils seraient incorporés .
M. César Minoz, ami personnel de
M. Ruiz-Zorilla a été arrêté et mis à

la disposition des autorités royales .
Le bruit relatif au voyage du roi en
Allemagne commence à prendre de la
consistance . La tranquillité est com
plète en Espagne .

Un grave incendie a éclaté dans la

gare du c lie tu in de fer du Midi à Ma
drid . Grâce aux secours immédiats , une

partie de la gare a pu être préservés

• COMMERCE

Revue Yinicolc
de Sa semaine

dernière et las premiers de

ont été favorables a la

celle-ci

vigne .

La

leur est même arrivée à uu

degré
d' intensité aujuel on n'était pas ha

bitué depuis des années . Seulement,
sur la fla da la se . naine

actuelle

la

température s'est subitement rafroidia .

La féraisou es& devenus générale .
Avec le retour

et la

d'une bonus chaleur ,

satis- j rons compter sur une bonue et abon

l'ayante ; la vigne a beaucoup à souf-

frir d ' la température humide . La j

on ne fer.i guère qu ' une d « rai récol- j tempéries qui sont survenues au mo
te . O h eu ! <s d j 10 IV . 50 à 12 fr. les ment de la floraison .
Nous ne sommes certainement p.ss
40 litre -'.
AUVERGNE
encore a b vendange ; mais l' avenir
est a nous !

On s'aperçoit maintenant seulement

ROUSSILLON

de quelques mécomptes que la cou Jure laissa au vignoble. La récolte ne
sera doue pas aussi abondant m ' qu'on

Le calme desjaffaires est complet en
ce moment , car les vins exc tiques font
a nos produits une ilaugeure-u.se con

l'espérait . De la un *, certaine tVeiate

da.js les cour-i , fermeté qui s'est traduite «m hausse. lans quel jue -> eau -

currence . contre laquelle pourraient
seu les lutter le.-; cooc--<s,oûs des pro

tons .
Ainsi , les 1er choix i-ont payés 6 fr.
BOURGOGNE

priétaires . E * c- ux-ci n'en t'ont point .
Les nouvelle d a li récolte sont
meilleur es . Av.. e les chaleurs la retu'.l

BERCY-ENTREPOT

La situation du marché parisien ne
preheasmus sur la maturation , il fau- j varie pas. La place est toujours ré
drait' une température chaude , et dans fractaire à la hausse , quoique les nou
la semaine c' est a peine si les rayons ! velles des vignobles ne soient pas tou
du soleil se montrant deux ou trjis 1 tes des plus rassurantes .
La consommation n'augmente pas
fois . Ea aiteniuut , les prik ont acquis de la fermeté . On vend la pièce non plus . Le commerce de détail s'en
do via rouge le 6J a 05 fr. sans lo- plaint et les réapprovisionnements ne
gemeut , et les blancs à raison de 25 se font pas avec la régularité d' autre

continuation

nous aurons

Nous avons eu cette semaine quel

ques transactions panni les vins 1882

dans les pris, de 400 a 800 fr.
Nous devons en même temps signa
ler l'empressement que l'on met tféjà
à traiter sur souche pour des 1883 .

En résumé , calme - profond . A
quand la reprise attendue depuis long
temps déjà 1
Les cours restent sans changement
avec fermeté pour les beausc vins qui

mul

recherchent toujours . .
pratiquent poor l«s bonnes sortes au quiAsehuitaine
cote détaillée .

prit de 18 a 23 francs l' hectolitre .
La future récolte se présente on
ne peut mieux . 1 éj.t les grains gros

coûî , fret assurance Rouen -

p

ti r--bou rg- étaient f- nus l de

17.50, suivait pools ,

(

bi.ftacnes de Liban a 16.50 p

pédition septembre- - clobre .

. fis

La m>»ïs était- sans var alieeni °j
bigarré » d'Amérique était-ut '
10.25 à 15 fr. les 100 k. s e t iO s

gon , au Havre ou à RoueD» (ji '
aemau.:e 15.7o f. et ass. rouf ^

te expédition .

Le saraz.n le Bretagi10 ®

rit t*
e

offert oi fermement tenu
19 fr. les 100 - kil. ' en ë* va
Ved .

CHROmdUE LOCâU
de C l L .

La Chambre Syndicale
nous communique la dépêc» r s
te que viennent de lui adr

délégués
;
cdUsS<
Sortons du ministère .
D0''
taire d'État et directeur oeI n)e ,
tiles au compte unique.

est que ministre adoptera d

sins avec un délai — ®er e rn ii
définitivement prochaineîfle

cations à notre rentrée

j'arros .

V ,f

1,471 , voix exprimées, l.4* ' yief $
lot, républicain radical, con
tant, 1,270 (élu); L. Brouil'y

CËKÉALKS

publicain socialiste, 158 .

ment lieu d la fia de la première quiaREGlONDUMiDl

," 1

Élection d'un Conseil'6* »0^)/

auront certaine

zaiae de septembre .

jjli

nominalement 19.50 I*3

»etneat. — Inscrits,

et sain-i tournent au rouge, et d'abo

Paris , 19 août .

I

Sur toutes les places de cette ré -

Notre marché , quoique reculé d' un
jour en raison de la fête du J 5,' a été
assez bien fréquenté par la. comtn-jr

tant écoulé quelques stocks ne vin

ce et par la meuner e, mais la cultu

des T endanges satisfaisant es .
GIRONDE .

fois .

tipliés depuis quelques jours , que les
vins manquerons, bientôt à la . pro
priété . Les transactions actuelles se

dantes vendanges

très peu a offi-s eu avoine#
Les provenances d'! Suèae

sera v te ré par.-) et tout t'ait espérer

| un rendement très satisfaisant .

La température aa<>r-uaio qui régne
depuis quelques jours, laisse îles ap -

Les acha's se sont tellement

•

suivant quali'ié , couleur et Pr°
ce
. Il n'y avait , ar C"U!H< u e
Ce sont nos Grandes Vignes qui

récolte , qui -lès le principe présentait paraissent le | plus favorisées sous le
un si bel aspect, sera en quelque sor-, rapport du rendement , dit le Vigneron
le bien piteuse , car à n, oiU3 à d ' un champenois , tandis que certains crus
changement radical dans température secondaires oat seuls souffert des in

les 15 litres , et les ordinaires de 4
fr; 50

Les avoines indigènes son
bien tenues dans lf» prix de

dante récolte .

Ir . les 114 litres .
LANGÏJEDOC

de la semaine

Las derniers jours

La situ-it'on est loin d' être

a 18.50 les 100 kil. en 0
d arrivée .
^

gion le calme continue . 11 s'est pour-

peu coloras, pesant 9 degrés, aux
piix île 24 a 25 fr. l'hectolitre .

H est donc certain inatutenant que

re toujours re eau da is les champ *
peur ! es travaux de la moisson n'y
était encsre que fa - blâment représen

• usqu'après la récolté , il y aura . peu

tée .

raisin arrivera dans ' de t bonnes cou- $

re d' arrivée .

Nous apprenons que la

etitete'

enfants de Cette qui était

courir à Marseille a obten

siéme prix.

-

,t «

qQ\a

laaovation . — Des ^a°cgTiir ^

établis dans l'avenue ee la °
la une heureuse innovation-

t pi>(/

Les blés vieux étoient peu offerts
pav-ri e[ t< r
pas d'affaires .
Cette façon d'opérer que nous n'ap J u Les
Rixe . — Les nommes r sr' a u* { tij
et
tonus en h iusso de 50 cent ., un
vignes
présentent
toujours
un
\
prouvons nullement , a cause de la
les payait couramment suivant qua les , ouvriers italiens ocCU ' s0Ut
bon aspect ; la véraison a lait lité
vaux du brise-lames, stl u i^Lii1
marge qu'elle laisse aux chances sou très
, de 25 à 28 fr. les 100 ktl en ga
son apparition , et la maturation du J
hier;ce dernier a n-çu u » je '"
vent trompeuses pourrait celte an

née ne pas donner li"U à des mec uautes , car la température favorise jus
qu'ici la maturation d' une manière
très satisfaisante .

.Nous connaissons plusieurs affai
res traitées dans les prix de 475 à
700 fr.

La température du mois d'août est
venue réparer totalement le mal que
colle de juillet avait fait . Les vignes
sont d'une merveilleuse

beauté . Le

raisin grossit et la véraison n'est pas
à présent ,

Depuis une dizaine de jours l'aspect
de la vigne change dans plusieurs
cantons . Le raisin ne fait pas grand
progrès et la feuilte perd sa verdeur,

on te peut

pas compter sur la qualité si cette
chaleur persiste . Quoiqu'il y ait en
core des 1882 à la propriété , il se fait
peu d'affaires , la demande étant à
p«m pré» nulle en ce moment .
CHARENTES

Les affaires en vins sont assez rnres en ce moment . Parmi les eaux-

de-vi® de 4 â 10 ans , il y a un cer
tain mouvement qui s'est encore ac

continue, la maturation ne pourra se
faire que dans de très mauvaises
conditions .

Los transactions en vins

Les offres en blés

vaient pas

GERS

jaunit et tombe . Si cet état de chose

DORDOGNE

loin . Dès

ditions .

ont été à

peu près nulles cette semaine . Sur
les marchés de Coodom et d' Eauze il

s'est traité quelques affaires eu eauxdo- vie de différents âges à des prix
fermes .

ALGERIE

La province d' Oran n'a pas des
vendanges aussi abondantes que tout

le faisait présumer il y a quelques

jours . Le manque de pluie et 1 absen
ce de rosées empêchent le grain d' ar
river a son maximun de grosseur .

centué cette semaine .

Partout ailleurs, on est assez satisfait
du rendement . Les vins 1882 ont été

pour des réapprovissionnoints immé

semaine On a obtenu 1« prix de 30 fr.

nouveaux

n'a

beaucoup d'importance

et les vendeurs se

montraient

assez

exigeants ; il fallait, payer de 34 a 35

fr. îles 120 ki . pour les bons blés
de Motei-eau , et de 27 à 20 ' fr .

100 kil pour les

des

provenances du

rayon

Las blés exotiques ont été ^ rele és

de 50 ennt . pu- quintal ; on deman
dait 27.50 pour les roux d' hiver d'A
mérique , et le même prix pour les
Californien * 1 ; 26.50 pour les Aus

tralie , le tout par 100 kil. sur wa
gon au Havre , a Rouen , CaUis ou

Dunkerque , A l' vrer en 4 mois de
septembre , il n'y avait pas

de ven

qui lui a coupé deux doigydroite .

• J- 0 '

E ; volée . La nornué®.j ^ gi
ques, àgee de 16 ans i/2 e hi rV je
Jacques, pêcheur, est V'dVl*
Moutpelli r sans le «ottse

f.

Bon pè e qui la f.» i r reche'

Vol.

——r bià' e il ve

Divers effet, d

demi usés ont été soustra gltUes
vid Coste , dans ses' locaux
jardins des fleurs .

Con'ravenï.ons. — UTI u'

a été mis en entravent <
barras sur la voie publ'1

P'e
'

deurs au-desaous de 27.75 a 28 fr.

pour les blés roux d'hiver d' Amé
rique ,
.-es affaires en s - igle sont restées
ealnies dans ln < prix de 15 75 a 16
fr. p.mr les vieux., et d > • 10 à 10.25
pour les n ,-u ean .
Eu orges , h.-s transactions étaient

Le sieur B. . . cafe t'eraVoir

en contravention pour
l'aissé consommer dans

éta itJ q*1
ase f

ment deux femmes de ®''jv j09.
seront également pours
—

- Le nommé ,Ros® contr ae‘i e
presque mi,l«s, les prix n' étant pas maçon
a été . nus er^- 0 (i u ii
Des agents parcoureut le vignoble l' objet d'activés transactions cette encore bien établis pour les nouvel pour ,avoir
rempu

diats .

l'hectolitre

pour des v;us de choix .

les

Il y avait du calme sur les escou-

une borne fontaine.

4>

Pesiati

\ a '0n8 — Un marin Autri-7% e co') dui ! au dépôt de sa. e
re,se tnam teste .

d ^ ^eri'ier Henric.a été con-

lad eP°t de sûreté sous
i
et blessures. Cet indi
ce eu état de vagabondage .

N ||-f j

ï; aûs l'Éclair sour la rubrique
48 »

kl ^ P, Peiions que le conseil rau-

dangereux puisque le taureau était
emboulé , ont provoqué les rires fous

papier-mousseline et il allait ensui

de tous les spectateurs . Chacun se
disait que ce toréador d'un nouveau

d' exportation qu'il vendait avec 80

l igj

Qotre j une compatriote,

Ht|'°a ltéatraie.-Nous avoua ra
.ls °Ccasion d\tp rouver nos edi-

vingtaine d'années .

Lorsqu'il n'y a que 4 ou 5 amateurs
dans l'arène, le spectacle est absolu
ment monotone et sans attrait .

nèt e qui veut dans l'arène et cepen*dant on n' entend pas dire qu'il arri

ve souvent des accidents .

to,s ll0US u'hésitous pas

fis ' u°Us voudrions que jamais

<!« urs d ' Assises de rHeraiiil

>) SB!lt un plus mauvais usage
•

;k

;> 'u 0 e s' loaore en encourageant
' tav Oi'isant le développe-

jilj us les talents . Nous esperons

« d, UQ côté, M. Aubert se inou-

es e ,des sacrifices que la com-

%n 8 "nPoser pour lui et qu' il
eur à la ville de Cette .

bonne action
AlPon1' v 'eiJt de se former à Os-

4 titi !(!nir en aida aux victimes
d'Isckia.
iiif6 ® a eu l'heureuse idée de faire
\ti Q liUméro unique d' un jourl?flor,i<1Ue vet|du au profit des victo ' n,°us parlons plus haut. M.

l,, 4onjr

Vfhel. notre compatriote qui
v0(1 aunueliement à Ostende, a
;'

Prêter son concours à cet-

'% . Uvre et a été nommé secréU C(':« ité.
i

lf,leti h

0u'u nous adresser un

L' article 4 de la loi de 1871 , soumet

même année, exonère sous certaines

jj , c?es, et comme Dimanche

d'un béret bleu ,

'•j/V C1 dais l'arène, et est allé
C9llSari+einen^ en face
*au~
j} , Sans doute que de cet-

''VhtcopoL lèverait plus aisé
" 1). 11 sui» i ?"

en les achetant , même assez cher

Lorsqu'un industriel veut faire une
expédition de marchandises quelcon
ques , il est obligé d'en faire la dé
délivre un certificat de sa déclaration

t%quUî a été offert un magniente salué par les applaudise cj 0usiastes du public.
•Ç*U ta0u
du spectacle a été la
ureau réservé aux ama1r o, 41111

nistration des douanes a créé des cer

claration préalable àladouane,qui lui

Vs' Les t hier a *es P'us amu~
C* bojioaui>eaux 01lt été généra
,■
Ce qui a permis au qua
vaj airplasHélias
.e déployer
tout son
surtout a obtenu

taureau a aussi-

en double exemplaire , dont un porte
pour titre le mot duplicata, et l'autre
le mot primata . Nanti de ces deux

pièces , l' expéditeur se rend auprès de
l'agent chargé de la vérification des
colis . Si les objets expédies ne sont
pas susceptibles d' une déduction d' im
pôt, l'employé appose son visa sans
les vérilier, et va ensuite les faire vi

ser de nouveau par le douanier pré
posé à l' embarquement.
Au contraire , lorsque les marchan

dises exportées donnent droit à une
déduction d'impôt; l'employé de la
douane doit les vérifier avec soin , afin
d' en constater la nature .

Le négociant ^ ui expédie du papier
par exemple , qui donne droit à une
remise de l'impôt, après la, vérifica

cahDrioles
- ' uidesa fait
ex®cuter tion dont il est parlé ci-dessus , dépo
mieux réus- se au bureati central de la douane

u

son certificat primata, et en échange ,
avoir à faire sans

on lui remet un certificat d'exporta

S&>
e a i rani0 ,p ublic <ïui voulait
VM i 'Qyv. PPele à grands cris :

l'impôt .
L'accusé, qui en sa qualité d'em
ployé de la Compagnie Hispano Fran

'<tv

tg g ,!'0rn®e ivre l'a fait sortir
;t)Ar

■ La police a fini

- horrin reclamations
' tii de iv 6 es* rentré
Un ifn n'ètait. Il
\. i6s en
a 'écart,

du public
en scène
se tenait
mais ex

il eraCouragements des

-

f '"oiilA retourné au taureau

snr,6 n°uveau de la plus
\ sir]i
Pu mettre

tion

donnant

droit à la

remise de

çaise connaissait les lacunes de ce 190de de procéder, eut l'idée de les met

tre à profit, et dès 1880, il trouvait le
moyen de se procurer de grands bé
néfices en frustrant la. régie. En ef
fet, après avoir eu soin de remplir
le certificat duplicata comme s'il ex

K>*Pr£ C°Cardf}

portait du papier, Vivès mettait sur
le certificat primata des noms de mar

Vieilli or Core au taureau qui

remise de l'impôt tel que paille ou

o« n moment, de repos,

ïV-"-,lais n «+mme lfts f°'s pi'écé1 a+'a t^> re ama^eur était opi-

Xa,t enle4 70ulu lâcher prise

ViyîM;
-" »
ire que ces incidents Beu

Du vap . esp. Navidad, cap. Zaragoza,
venant de Tarragone .

10 f. vin p. Ch. Bruno .

30 f. vin p. E. Savary.
54 p. fruits , 77 f. vin, 5 f. eau-de-

nuer son manège .

Arrêté le 5 janvier dernier, il fut
constaté que du mois de juin 1882 au
mois de novembre suivant, Vivès avait
commis 19 faux, qui lui avaient rap

vie p. ordre .

31 f. via p. J. Puigventos .
32 f. vin p. E. Gautier.

37 f. vin , 1 b. vin, p. J. Lamayoux.
9 f. vin p. F. Vivarés .
134 f. vin p. N. Nougaret .
2 f. vin , 2 barils vin p. Pieyre et

porté la somme de 27,000 fr.

L'accusé a donc eu à répondre à

dix-neuf chefs d'accusation portés
contre lui devant le jury , les autres
faits ne constituant que des escroque
ries justiciables de la juridition de
vant 'laquelle il sera poursuivi .
Vivès reconnaît tous les faits qui
lui sont reprochés , mais il prétend

Doumergue .

3 f. vin p. Couderc jeune .

* 50 f. vin p. H. Allemand .
25 f. vin , 2 barils vin. 4 c. échantil -

tionnelle .

chandises n ; donnant pas droit à la

mousseline . L' employé de la douane
ne vérifiait pas les marchandises et
une fois l' opération de l' embarque

ment terminée , Vivès ajoutait devant
ces mots celui de papier, ries borde

reaux ainsi portaient papier-paille ou

Ions vin 2 c. fruits confits . Gabalda .
1 f- vin p. B. Rigaud

Du vap. esp. Villaréal, cap. Miquel ,
venant de Valence .

21 f. vin p. Caffarel ainé .
50 f. vin p. Bertrand .
79 f. vin p. Lateulade.
'42 f. vin p. Barbier frères .
26 f. vin p. C. Falco .
1 c. safran p. Bèaufort.
1 f. huile p. Buchel .
20 f. vin p. Dumont .
20 f. vin p. Bécat .

MBE TRGRAPHIQilES
Paris , 20 août .

Sar les 150 ballotages du scrutin
d' hier , 128 "résultats étaient connus
ce matin à cinq heures :
Républicains élus ,
Conservateurs ,

mais un décret du 2:3 novembre de4a

t ' °nt produit la somme de

^ýonome

1 c. médicaments p. B. Rigaud.

1" f. vin p. Celly fils.
45 f. vin p. ordre.
5 c. orgues p. Comolet.

pour 0/0 de bénéfice à des fabricants

à l'impôt la fabrication du papier ;

tificat dits d' exportation , qui sont forts
recherchés par certains fabricants de
papiers , qui tâchent de s'en procurer

Patriote et à ses collabora

16 b. chanvre, 70 b. haricots, 1 c.

pâtes p. ordre .

des certificats

Faux en écritures publiques .
des employés de la douane, qu'il ré
Lenommé Vives Emile-Léon , âgé de tribuait , soit en marchandise ou en
30 ans , fondé depouvoirs de la Compa argent ; et ne l'avoir fait que pour
gnie / Hispano - Française établie t'ali citer le service de sa compagnie ;
à Cette, où il est né et domicilié , a il ajoute qu'il a dépensé les 200, 'O'
comparu hier devant le jury sous francs qu'il s' est procuré ' par , ses
l'inculpation de faux en écritures fraudes en gratifications aux em .
ployés .
authentiques et publiques .
25 témoins à charge et 11 à déchar
Vives , qui depuis dix ans était em
ployé à la compagnie Hispano-Fran- ge ont été entendus.
Après le réquisitoire de M. Dunal ,
çaise, avait toujours tenu une con
duite regulière , lorsqu' en juillet 1880 , avocat général , occupant le fauteuil
dit l'acte d' accusation , il se débaucha du ministère public , et la plaidoirie de
et trouvant insuffisants ses 4,000 d'ap M. Agnel , défenseur, le jury rentre
pointements , il résolut de se créer de dans la salle des délibérations , et en
ressources à l'aide de procédés frau rapporte un verdict négatif sur les
duleux, au moyen desquels il serait trente-huit questions qui lui sont po
parvenu à se procurer une somme de sées , la cour déclare l'accusé acquit
près de 200.0^0 fi\, dans l'espace de té , Aais , Vivès est retenu en prison
pour être traduit en police correc
trois ans.

conditions , de cet impôt, le papier
qui est exporté . A cet effet, l'admi

Cotun. 10113 ' es Plus ■ meeres a

délivrer

les avoir commis avec l' assentiment

' e n k 6 ce numéro accompagné de
'°Us gQes gracieuses dans lesqueil'tiuiice que la vente de ce

.■ pe t a Petite tête donnée à cette

iaire

de Marseille .
genre avait bien gagné son argent.
Les courses libres étant générale
En juin 1882, le personnel de la
ment amusantes , nous croyons que la douane ayant éié en partie changé,
Direction ferait bien de laisser péné- des ordres sévères furent donnés et
trer dans la piste tous les amateurs ; la fraude devint plus . ifiieile, ce qui
pourvu qu'ils aient au moins une n'empêcha point l'accusé de conti

''r np 11*® d'envoyer au LonserDans les courses de village où les
Wn ISj aux lra's (le ' a vi lle> taureaux ne sont pas emboulés , pé-

%tier^uiateurs iie tneàtre ont pu
?■•»!(, belle .voix pendant la der-

te se

M ARÈNE

103
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Parmi les députés républicains

élus, nous citerons MM . Lagerotte,
Pounet, Trouard-lîiolle, Hippolyte

M :> a<r.3ïa<3nt du. .Port de Ovcîe

ENTRÉES du 18 au 20 août.

Faure et Roy et Loulay.

MARSEILLE , vap . fr. Chélifï, 047 tx.
cap . Gervais , diverses

Neustadt, 19 août .

Frohsdorff,6 heures du soir . — Mon

MARSEILLE , vap . fr. Aude 106 tx.
cap . Bory , diveres .
MARSEILLE , vap . fr. Kabyle , 381 tx.
cap . tiuigou , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Malvina, 699 tx.
cap . Dasyou , diverses .

sieur le Comte de Chambord a éprou

vé de vives souffrances à l' estomac et

dans les intestins . C'est à peine si une
médication énergique a pu les calmer.
Le malade a eu une syncope dins

BONE , vap . fr. Ville de Cambrai , 708
tx. cap Beven , diverses .
P. VEN ;RE3 , vap . fr. La Corse , 681

la matinée .

tx. cap . Bouquillard , diverses .
BARCELONE, vap . esp . Ville d > Cette ,
• 07-i t.t. cap . Pi , diverses .
.vlARSiilLuE , vap . it . M.'ssapo , 408
tx. cap . Spad ivecchia, diver

avoir abandonné son entourage .
La Comtesse de Ch imbord ne quit

Tout espoir d'amélioration semble
te plus le dieviii du malade .

ses .

MARSEILLE , vap . fr.

Au moment de mettre sous presse,

t Augustin ,

1038 tx. cap . Simon ,

nos :lermères dépêches ne nous sont

diverses .

pas encore parvenues .

ROSES , b. esp . Joven Pépito , îi6 tx.
cap . Bru net, vin.
SORTIES du 18 au 20 août .

AVIS ET RÉCLAMES

GIBRALTAR, vap . fr. Pythéas , cap .
Fabrique, lest.

BRSCARÉS , b. fr. Blanche Rose, cap.

i'.VSitt Si'itClilICIISllSlT

Henric, diverses .

ALGER, vap . fr. Colon , cap . Altéric ,
diverses .

CHERCHELL, vap . fr. Foria, cap . Mascou , lest .

LA NOUVELLE , vap . fr. Aude , cap .
Bory , diverses .

MESSINE , b. k. grec Euphrosina,cap .
Gardinas, futs vides .

j

Bien tenue et dirigée par madame

VALETTE Saga Femme de
re classe .

Rue Jeu de Mail , maison GARSE-

NAC , CETTE ( Hérault ).

ORAN , vap . fr. Kabyle , cap . Guigou ,
diverses .

BARCELONE , vap . esp . Corréo de
Cette , cap . Corbéto , diverses .

FIUME , 3 m. -aut. Plata, cap . Gelsaglia , lest.

A
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G HAND HANGAR
pour Écurie et Remise.

MANIFESTES

Du vap . ! r. Jean Malhieu , cap . Nico

S'adresser à M. MIRE.llj , rue Pons
de l' Hérault, maison Paul Gauthier,
à Cette .

l'ï , venant de Marseille .

1 c. habillements p. P. Sougo .
10 b. chanvre p. Cail ol et St Pierre.
7 b. chanvre p. A. Baille .
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