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îïe«ir de la République
'%é i '- ~~
"e lei - ®rence aPParente et
fesSe |er ton d' ironie qu'affecte"les J3 c'euse l' iustant où nous
s pp Ut*e importance exception-
tblia | ai'®tre les destinées de la
% n Se j°aent-elleS à l'heureplus P10llr se fixer dans un averti m u moins prochain A coup
H C fas, le sorl du ministère

s résolutions qu'il va pren-
^4 d
itsUr eL'nf! uences s'agitent pour

f décisions et lui dicter la
doit suivre .

avénpJStne^ sur lequel , depuis
•f , f   ea il a été forcé de s'ap-
;j fes d® nouveau à des
Nrait .es ' Si°n l' écoutait,on

i Prêta '?ôine Pas T10 ' les ac-
I er do cTant se produisent pour
St ie , rai) ce les princes d' Or- |
irés(ie | lraiter comme ennemis i
S q .a République . Les mêmes jfe> 8e « 1 ' au . commencement de

• f '' arin '11 déchaînées pour chas
!i gui « 'es . brillants olfciers
I poi i . ® la' 1 1 être les petits- j
ffiUf ; U's-Philippe, ont i épris

! e' ostra Vac' té et réclament un j<>e. j
ts'eiisej |sr® cédera-t-il à ces mau- :

1 ' " comte de Paris deve- j
' ^ chffr1 du comte de Cham- j

1 legitime de la maison

de Bourbon , et l' expulsion des autres
membres de sa famille, pioduiraient
certainement en leur faveur un mou
vement d'opinion encore plus con
sidérable . Tant qu' ils sont en Fran
ce, ils peuvent , malgré l'événement
qui vient de modifier leur situation
dynastique, ne rien faire qui puisse
porter atteinte à l 'ordre des choses
établi , et tout indique, en effet, que
telle sera leur attitude ; mais , le jour
où on leur aurait brutalement inter
dit l' accès du territoire national, on
en ferait nécessairement et immédiate
ment des prétendants vers qui se tour
neraient toutes les aspirations et tou
tes les espérances du parti monarchi
que.

On affecte de dire que ce parti est
sans consistance et que l' avenir lui
est fermé . Ce serait se faire une grave
illusion que de le croire .

Ainsi que le dit la Liberté , la fusion ,
déjà accomplie sur la tète du comte
de Paris depuis 1873 , va inévitable-
ments' accomplir entre les légitismites
et les orléanistes, de façon à former
un grand parti monarchique qui ne
laissera en dehors de lui qu'un très
petit nombre d' intransigeants .

La République va donc se trouver,
en face d' un parti monarchique for
tement empreint de l'esprit de notre
temps, défenseur de toutes les liber
tés et de toutes les conquêtes moder
nes, respectueux les droits et des
prérogatives parlementaires, accessi
ble à tous les progrès et dont le pro
gramme ne peut étreque la concilia
tion de la liberté et de l' autorité , de la
royauté et de la démocratie .

Eh bien ! c'est par là que la situa-
tuationqui va se développer enferme
à notre avis , les destinées mêmes de
la République.

Si la République rest° plus long
temps aux mains des jacobins qui
s'en sont emparés ; si elle continue à
pratiquer son système de persécu
tion et de proscription contre toutes
les élites sociales et morales de la
France ; si elle n'adopte pas une po
litique de liberté pour tous , de
tolérance et de justice pour tous ; si
elle n'abandonne pas les procédés
violents et exclusifs auxquels elle
s' est laissé entraîner depuis la vic
toire de 1877 ; si elle ne cherche
pas à reconquérir tout le terraiu
qu'elle a perdu , tous les esprits li
béraux qu' elle a froissés et aliénés ,
nous n'hésitons pas à lui prédire une
chute prochaine.

REVUE DE LA PRESSE

Le Moniteur universel dit : La mo
narchie . réputée impossible hier, pour
beaucoup de Français indifférents , aveu
gles ou hostiles , redevient possible et
pratique aujourd'hui , au milieu de la
mobilité des courants populaires , sur
tout si la République continue à met
tre en péril les intérêts essentiels de   
France .

Le Parlement dit : Si l'événement
qui vient de se produire décidait les
hommes qui sont actuellement au pou
voir à faire dès à présent leur examen
de conscience , et à établir à l'avenir
sur leur propre conduite un contrôle
plus sévère que par le passé , nous es

timerions qu'en mourant M. le comte de
Chambord aurait rendu à la République
un dernier service .

Le Français : à propos de l'atti
tude menaçante de la presse alleman
de , s'écrie : « Comment oublier que
c'est sous le couvert et par la faute de
la Répuhliquë que l'existence de la
France même se trouve en péril ? »

La Défense résume ainsi la situation
respective du Saint-Siège et de la Prus
se « l'Eglise et les catholiques de Prus
se sont fermes , forts et inébranlables ;
indissolublement unis au Saint-Siège,
ils peuvent attendre, dans la sécurité
de leur triomphe , que le chancelier dé
pose les armes et accepte la paix que
Léon Xlll lui a loyalement offerte .

Nouvelles du Jour

Le Gaulois reçoit à l'instant la dé
pêche suivante :

Madame la Comtesse de Chambord
n' est pas descendue, aujourd'hui , à
la chapelle .

Elle ne reçoit personne. Elle con
tinuera de résider à Frohsdorff.

Madame a dit au général de Cha
rette : « Mon mari est mort avant moi
mais bientôt je le rejoindrai .Je n'au
rai pas la douleur de lui sur vivre.»

La. reine Victoria a envoyé à Frohs-
dorfl un magnifique bouquet de lis et
de roses blanches, pour être déposé
sur le cercueil du Comte de Cham
bord.

Le comité royaliste de Paris fera
célébrer, en grande pompe , un ser
vice religieux à l'église Saint-Ger-
main-l'Auxerrois le jour même où

VST(J
PETIT CET! OIS

"Rlèr« du Bas-tiion
u   “be DELPIT

y. .

,11 tr°mpé'
\ sa sœur d'avoir

k ê+es SOuPÇ°ns- H n'allait
;t Un*"6 a avait appor-
• L:„'Uilaw~Seulement la photo-

Bl °n Gentil » mais en_
' i *'is les ,ancl  e - Il les montre-

ain eux à- Honoré Josias ,
Q S? ' ' s* e'®tait 1© pè-

avait assassiné M.
^ èloi ' , si c'était , Blanche
«on 6 Honoré Josias du

Si oui , il avait eu raison en accu
sant Blanche , André, Richard Mal

, de l'avoir trompé ; si non, il
avait eu tort.

Ce fut le lendemain, à dix heures,
que le docteur B. .. l'autorisa à pé
nétrer auprès de Josias . Le bonhom
me était remis de sa chaude alerte,
surtout depuis qu'on lui avait certi
fié qu'il en serait quitte pour quinze
jours de lit.

— Néanmoins, Monsieur, prenez
garde , lui dit le docteur, une émo
tion trop forte pourrait faire du mal
au blessé.

— Soyez tranquille , docteur.
M. B. .. voulait se retirer, Loïc in

sista pour qu'il fût présent à l'entre
tien . De cette façon , il n'aurait pas à
craindre de fatiguer son malade.

— Mon ami, dit Loïc, en commen

çant, il faut d'abord que je vous dise
qui je suis...

— Monsieur...
— Je suis le baron de Maudreuil .

—Le fils ?...
— Oui , le fils de la malheureuse

victime que vous avez trouvé assas
siné edar s. une barque

Honoré Josias , au Bas-Meudon , ne
pouvait pas entendre rappeler cette
aventure sans être pris de colère . Le
voyage ( ou sa blessure ) devait l'a
voir bien changé, car il ne broncha
pas.

— Continuez, dit-il .
— Je m'étais présenté chez vous

pour vous interroger. On m'a dit que
vous étiez parti. ..

—Monsieur, répliqua Josias, je vais
vous expliquer mon idée . Je suis con
vaincu que c'est le même bandit qui

a tue votre père, qui m'a assommé
une première fois et a voulu m'as
sassiner la nuit dernière ?

— Vous croyez 1
— Oh ! Monsieur, j'ai bien réflé

chi depuis ce matin . Quand on vous
tire beaucoup de sang, cela rafraî
chit vos idées . Ce drame du Bas-
Meudon a fait le malheur de ma vie 1
Ce qui m'est arrivé depuis quelques
jours n'est pas clair...

En quelques mots , Honoré Josias
raconta à Loïc ce que nous connais
sons déjà : l'entrevue qu'il avait eue
au Bas-Meudon avec l'inconnue :

— Vous comprenez, Monsieur, qu'il
y a du louche dans tout cela, conti
nua-t-il .

A suivre.



auront lieu, àGoritz , les oqsèbues du
Comte de Chambord .

Plusieurs adresses à Madame la
Comtesse de Chambord se signent
dans différents quartiers de Paris .

On dit, dans l'entourage du prince
Napoléon qu'il aurait l'intention de
faire coïncider avec les funérailles
du comte de Chambord l' apparition
d'un nouveau manifeste qui “aurait
la forme d' une lettre à un ami .

M. Martin-Feuillée devant rentrer à
Paris vendredi soir, le mouvement ju- ■
diciaire sera étudié dans le prochain
conseil . !

La nouvelle loi sur la magistrature >,
sera promulguée au Journal officiel le 2
vendredi 31 août . Dans la semaine qui j
suivra , sera publié le premier naouve- !
ment judiciaire portant sur douze pre- \
miers présidents .

Il est question de nommer Mgr Mar
chai évêque de Bourges , cardinal . Des !
négociations sont entamées entre la
cour de Rome et le gouvernement , le
Pape n'a pris encore aucune décision
Ajoutons que le consistoire , qui devait ■
avoir lieuj;dans le courant de septem-
bre , paraît ajourné au mois de décem - j
bre .

Les journaux du soir mentionnent le
bruit d'après lequel le missionnaire
Shaw aurait manifesté l' intention de
réclimer une indemnité au gouverne
ment français pour l'expulsion dont il
a été l'objet à Madagascar .

Cette réclamation serait appuyée par
la compagnie « London Missionnary »

Le National annonce que des affi
ches ont été placardées , la nuit der
nière , dans le 9e arrondissement , in
vitant les citoyens à sè rallier à la
Monarchie , sous l'autorité de Louis-
Philippe 11 .

Ces affiches ont été lacérées par la
police .

De nombreuses et magnifiques cou
ronnes envoyées par l'empereur d'Au
triche , l'impératrice et les archiducs ,
ont été déposées dans la matinée au
tour: du lit mortuaire du comte de
Chambord .

L'étendard des volontaires de l'Ouest
pendant la guerre de 1870 , percé de
balles ennemies , a été placé près du
drapeau blanc , selon le désir que le
comte de Chambord avait exprimé le
mois dernier au général Charette .

Une foule nombreuse venue de   Ne -
tadt et de Vienne défile devant le lit
mortuaire .

Tous les archiducs sont à Frohsdorfi
ainsi : que le grand-duc et la grande
duchesse de Toscane et l'ex roi de Na
ples . On forme des trains spéciaux à
cause de l'affluence des visiteurs .

GOMMER G -E

Marclîé de Cetle

La semaine qui vient do s'écouler
a été consacrée toute entiêfe aux ré
jouissances annuelles de la Fête lo
cale de St-Louis . C'est dire , que le
bulletin commercial est nul ! Chacun
a répété pendant huit jours le mot
fameux de l' insouciant gouverneur de
la citadelle de Thèbes . « A. demain
les affaires sérieuses ». Nous voici
maintenant à ce « demain », et il est
probable que le commerce va se met
tre résolument à l'œuvre . Nous con
naissons quelques partie., assez nem-
breuses , dont la conclusion a été en - j
voyée après fûtes et qui vont proba- 1
bleïueut se traiter cette semaine . A i

la campagne tout >a pour le mieux ;
Lest temps gra « et chau is qui règueac
depuis quelques jours agrén eatés
de quelques averses bienfaisantes ,
nous rassurant de j-sur eu jour sur
les résultats des prochaines veudau-

Le * nouvelles qui nous arrivent
des vignobles étrangers sont égale-
m-nt satisfaisantes et l'année 1883
s'annonce a peu près partout corai*
devant donner une bonne vinée . Aussi
les détenteurs de vins étrangers
Oiiniieaceiu-ils « à abaisser leurs
pre:eaùon <, (nous allions dire : a met
tre i ? :' e.iu dans leur via !

Seuls les vins de pays bien réus
sis , tiennent leurs prix , et encore
trouve-t-ou de temps en temps quel
ques propriétaires , qui en présence
des belles apparences de la récolte
pendante , acceptent assez facilement
les offres du commerce .

Pour les vins de raisins secs , c'est
la dégringolade . La perspective de la
nouvelle récolte abondante " partout
et l'espoir d'avoir les petits vins na
turels de nos pays dans les prix de
2 ) francs environ , a N complètement
enrayé les affaires pour ces sortes de
vins. La circulaire de la Régie leur
& porté lu dernier coup .

CÈREALES

Lyon-Guillotière , 25 août .
Nous avions aujourd'hui sar place

passablement de monde , moins ce
pendant qu' il y a huit jours ; la com
merce était surtout nombreux , mais
la culture par contre , soit qu' elle fut
retenue par les battages q il sa pour
suivent très activement , soit que , ses
intentions n'etaient pas de vendre au
prix actuels , était moins bien présen
tée que samedi . En ble ? nouveaux il
y avait des offres régulières , mais les
prix tenus par les détenteurs en pré -
seuce même de la difficulté qu' ils
rencontrent dans le placement de
leur farines , étaient de leurs coté très
circonspecte . Eu curooiquers fiièles,
uous pouvons dire que le mouvement
de reprise qui s'etait manifesté ces
temps derniers a été aujourd'hui plus
redouté . En effet , reconnaissons que
plusieurs personnes n'ont pas montré
ies mêmes dispositions aux achats que
précédemment ; à quoi cela tenait-
il 1

Ssns doute aux nombreuses offres
:-ies blés taut de nouveaux que vieux
et en suite à une influence quelconque
à laquelle nous déclarons être abso
lument neutres , puisque jamais nous
n'avons eu à solliciterlaucune faveur .
En blés nouveaux du Bourbonnais il
n'y avait pas encore d'offres , seule
ment les vendeurs d a ,ca pays com
me ceux qui exploitaient la brasserie
de notre région, n'eu étaient pas de
même .

En présence précisément de la prô-
lévation des prix que demandaient
les vendeurs , les acneteurs se mon
traient , plus que circonspects , puisque
ils ne voulaient accorder aucune
concession sur les cours pratiqués an
térieurement .

Quoiqu' il en soit , pour vendre il a
fallu sur les blés du pays accorder
de légères concessions sur samedi
dernier et même sur mercredi .

Il faut reconnaitre que malgré ce
la, les transactions ont été fort limi
tées ( cela a tenu comme tous les ans
d'ailleurs au Congrès qui doit se te
nir à Dijou , le lundi, ou tous nos
principaux faiseurs doivent se rendre
et sans doute y traiter de nombreu
ses affaires .

En blés du Midi il y avait les mê
mes offres que mercredi , cependant

nous avons observé plus de difficul
tés dans la vente et une teudance
marquée dans la faiblesse , malgré
cela les vendeurs demandaient ies
même prix.

En résumé marché nombreux af
faires par cont'e excessivement res
treintes avec prix comme suit :

Blés du pays nouveau 25 25 à 25.50
dito vieux 25 25 25.50

les 100 kil. rendus à Lyon ou dans
les , usines du rayon .
Ble tuzel'le Montpellier 26 50 à 27
— Seysette duo 26 50 27
— blanc de Vaueluse 26 — 26 50
— Seysette dito 26 — - -
— blanc de la Drôme 26 — 26 58
— Rouge dito 26 — — —

— Aubain et   Buiss de la Drôme ,
du   Vauclu e   o l'Hérault , oilerts
de ~2 50 à 23 fr. les 100 kil. en
gare des veudeurs .

On ofrait aussi Tuzelle d'Afrique ,
gare Cette de 27 50 a 27 .

Eii blés du Nivernais , nous avon
vu faire quelques propositions dans
les prix de 26 à 26 50, gare Lyon ,
sans acheteur .

En blés exotiques la tendance était
également plus faible et les acheteurs
moins dmpressés ; nous avons vu de
nombreux vendeurs mais, que nous
ne sachions , aucun n'a traité une af
faire méritant d'être signalée . Com
me prix nous engageons nos lecteurs
à oo reporter à notre correspondance
de Marseille .

FARINES CE COMMERCE . — En
raison même de la baisse qui s' est
produite sur le marché Je Paris set
New-York, nos farines de commer
ce sont rede?enues Beaucoup plus
faibles , nous devrions même dire en
baisse puisque beaucoup , de vendeurs
qui avaient il y à quinze jours rele
vés leurs prix , cédaient aujourd'hui
a,25 et même 0,25 meilleur marché ;
cola il est vrai n'est que l'exception ,
cependant cela a suffi largement aux
acheteurs qui de leur côté préfèrent
s'abstenir plutôt que d'obtenir la con
cession 1 sollicitée par eux ; il est
vrai qu' en présence des renseigne
ments plus ou moins concluants sur
la récolta et les excédants restants ,
il est difficile de se faire u'113 opinion
précise ; c' est pour cela que le com
merce hésitait aujourd'hui h payer
les prix demandés , d'autant plus que
d'autre part il est peut-être couvert
par des marchés à livrer en blés
étrangers et cela dans des conditions
meilleures que celles que leur propo
sent nos agriculteurs .

Voici d'ailleurs les prix pratiqué :
Marques sup. 52 »» à 51 *>
Farines de com. prem.48 »» » 48 50
Farines — rondes 43 50 » 42 '30

Le sac de 125 ., disponible suivait
marques toiles cotnprig 30 jours
sans escompte , gare de Lyon .

Voici le mouvement hebdomadai
re des farines sur le marché de Pa
ris pendant la semaine écaulée :

Farines 9 marques Corbeil
Lundi 58 »» à >» »» 63
Mardi 58 »» 53 25 63
Mercredi 57 75 28 »» 62
Jeudi 57 50 »» »» 62
Vendredi 57 50 57 55 62
Samedi 57 50 57 25 62

| CHHOMtQUE LOCfLE
Ll ST-L0UIS A CETTE

Dès samedi soir les différents trains
de P.-L.-M . et du Midi déversaient
dans notre ville un grand nombre d'é
trangers . Vers huit heures, l'Esplana-

). de où avait lieu l'ouverture de la foire ,
J les quais et la place de la mairie, pré
{ sentaient une animation inaccoutu-
! mée .

Deux retraites aux flambeaux, Pre  
ludes de la fête , ont parcouru 1 , ta.
vers quartiers de la cité . Tous jS js
blissements publics étaient p» jl'
et plusieurs d'entre eux étaieii d;
lamment illuminés . Sur le PassÂeS'
la retraite , de nombreux feux « jeUr
gale écl airaient le cortège « par
lumière éblouissante et prcmalheur, une averse a force le
meneurs à regagner leur ll
plus tôt qu'ils n'eussent désire-

Le programme de la fête est *
variablement le même, chaque ,,al) 8-
pour que nous croyions utile d efle'
lyser minutieusement eid 'enretr
moindres détails : une appre
générale nous parait suffisante-

Les joutes ont commence le gj jes
che devant une foule immense- jt >
anciens jouteurs dont le nom
la bouche de nos concitoyens , jl
pas pris part a ce tournoi naU
convient de dire que les jeune» -a
valisé de force et d'adresse pou^ cjers -
nir la réputation de leurs tr'®"
Plusieurs coups de lance on , ff0é P8f
remarqués , et la foule a soU. Jv,usS 19
des applaudissements frénet 4
victoire du jouteur Sauvaire
digue . . gflt » 6

Le soir , les quais regorge® eju c(,r
promeneurs désireux d 'entendre
cert donné par l'orphéon et 1
musiques de Cette qui ont fa11
mieux . \ j aoS I '3'Les joutes ont recommence 0 q»j
près-midi du lundi . Les
y ont pris part étaient g«nel
inexpérimentés . Quelques-uns
même de la peine à se tenir su 1#
taine et le moindre balance®
faisait faire la culbute. ' nU tf?

Un incident comique est y . d?
tôt mettre fin aux défis ' '
embarcations à suite d'une m3" a d#
voulue, a coulé bas et chacu
prendre un bain forcé . . pêtf ■ ,

Le « great attraction » deJ3+e vé®'
Cette est sans contredit la J nJb»r<!?,
tienne . Un grand nombre de sj||o».
tions brillamment illuminee
naient le bassin du vieux
donnaient cet 'aspec tféerique 1
avons plusieurs fois dépeint-

La partie pyrotechnique ,ué<'
te a malheureusement été tre m
cre . Les fusées , les pétards e*. lo,
de Bengale, environnés de ful®
pas produit tout l'effet qu'on ,
dait

Enfin , les dispositions pnsC'egt 819
mauvaises ou mal exécutees . , 0t
qu'un gigantesque bateau-"® jjiii
petit vapeur ont été flanqués ^
du bassiD , interceptant alDSLtei} fS
d'oeil d'une partie des SP®0.-»,,,s- m
môle et des gabarres municiP 3 jo ^

De plus , le temps avait s jeJ"
manqué pour l'organisatio» t v9“ i0
gabarres, dont les unes étaie gtfr
de tous sièges . De là , affluen elfl
autres, ce qui a failli amenfL
discussions . Nous avons e
d'une proposition de pugi »a t je i. ..
lammant par. .. un lieuien» o fl j $
darmerie à un monsieur 1u' eStées
mait, au bénéfce de dames I
bout , des chaises que sa .ur r«P%'
famille s'était appropriées p° )a 0 v
les pieds . Heureusement Q* uel'° ;
sieur eut plus de bon sen» 4
cier . , .

Décidément , tout dégén0" ,

CHAMBRE DE COMMerC
97 Août <#Paris , 27 A"

Monsieur le Pr®8idtI vo1,s j I
Par lettre du 21 de ce mn

vez transmis une pétition s prés d'
Chambre decommerce Q u0 t
par un certain nombre -e n je Sj
la place de Cette . f PPuye® LcriPti1'!
cat des vins de votre circt J

Les signataires decette |'{ir
4ont'observer qu'auxpremier de la loi du i7 J urèriee%vins et alcools importes d A -T d [.tii ,1
ce sont affranchis de tous
douane, tandis que les m jglir e
d'origine française paient a



un droit de 40 francs par
W r P°ur 10S alcools et de 5 fr.
V°H ' 6 Pour les vins ' ce Qui consT> d apr0s les intéressées au dé-
i > | ttt du Commerce d'exportation

métropole , une inégalité de
sur le qualle ils appelent

Êq v Gouvernement.
■Iitti -8 amusant, réception de cetteïj 8 1 g ell t je crois . Monsieur leW?enh > devoir ajouter aux consi-
g,è j°nsA générales que vous a sug-:. t] ® côté économique de la ques-
'ïles C'ui constitueraient déjà, à elles
%at ' lne r®P°nse sérieuse à la ré-
w.l0n dont il s'agit , quelques ob-
1 dét°ls Plus spéciales relativesulail de la législation critiquée
?s vi s commerçants et le syndicat
> de la ville de Cette .
<H remarquer nontamment

• lit d onna' res qu'en réalité, auMs;® Vue douanier, les vins et al-
't InPortés de France en Algérie
8 admls en franchise comme
%0 cette colonie expédie à la

' Le droit de 14 francs par
? d'acool pur aussi bien

f . de 5 francs par hectolitre
vins , n'est pas un droit de

tu1 ` ,» tuais un droit d'octroi .
''« êrrf ^eriitoire Algérien en effet,ïiij e8ne lue sur le sol Français , ces
i n s°nt de nature à être assujet-

; 8 taxes municipales , seule-
i ' W >6n présence des nombreuses
' ? taj6s qu'eût présenté la fraction'' îfe $ ce f?enre ' si on eût
r nt J n^r®e ^es v^les un régime
|f • celui ^ui existe pour les

' Wxfetropole a été organisé pour)P tftl 'e de notre colonie africaine
f1 es de l'ordonnance du 21
0 ' les taxes en question
i" ,;ilia? ,' es aux ports de mer dansM'J. du littoral . »
d« Wee des objets désignés par
>>' l (!s sTPecial ou figurent en 1" li-
f 'Ht I ' Q ?s. et spiritueux quels queif ■ Io r ri?ine, la provenance et le
1W importateur, de là, le nom
$ ;i'0rif nier appliqué à ces droits

■ ' ts 4e /*en commun avec les
f, .%t uane bien que le recou-
i°' ! «s r®11 soit effectué par les em-îl, t ? P?és Service -

k *1?'0 deces explications qui
i 5lèe PPui des observations,.i •'? ch aJlans un autre ordre d'idées

«i Qii commerce de Cette ,
"o les pétitionnaires com
ln ÿïtitioi, eHX mèmes que leur ré-
''L Pas ® étant pas fondée , il ne
u|„ Possible d'y donner suite .

Konsieur le Président,
\\ ma considération dis-

leiWi^înistre du Commerée et% 'C-^on .
ue- ur du Commerce extérieur,

JjoiD Signé, Marie .
f b*,

V' 5otv,;U Mme Génovie Bar-
ii ® an iClliée rue jeu de Mail a

■s"5 'aL1,iu eau de police qu'elle
)° / \ Une robe un pantalon

: \ >^y rue des Casernes a
6au de police qu'elle

Une tabatière en ar-

h ; )Se siPhine Altazin a décla-
'* ®vatvta'iP°liCe 1ue*le avai*

,t t41 buw>' rue Pascal, 21 , a dé-$' îirtetak de police qu'elle
Vpien j "racelet en or .

s 1?)! '' içj clUchiSePh domicilié à l'hô-
6 gi' t' h ; toi 6 » déclaré au bureau

'S 1 | V Va't perdu une mon-

V.f vQ Con + B,, s limonadier a
'V la V °'.@venti°n pour avoir
V! \ 6s cha 'e Put)1ique avec desnV -,\j„ taises.' h ' ' — T
g» J» Vu.condnu nomme Claude-i 's ti lificuin ' tau dépôt de sù-
•Di dé» \ pation de rupture de
V ii v

s®8s ?„a <Jes personnes qui
Par la fortune et qui

trouvent dans leurs poches ce qui a
disparu de celles des autres. Ainsi , le
nommé Pujol Albin , se trouvant à
l'Hippodrome pendant le concours
tauromachique,a été on ne peut plus
surpris de trouver dans la poche de
sa veste ,une ... montre en argent qu'il
tient à la disposition de son proprié
taire .

Comme dans la Dame Blanche,
c'est le cas de répéter : Quel est donc
ce mystère ?

Acte de courage. — Lundi soir, vers
les 6 heures , le sieur Cazalis est tom- i
bé accidentellement à l'eau, au pont
Legrand. Le nommé Jani, sujet ita-
lien , a voulu lui porter secours ; mais
comme il ne savait pas nager, ils se
seraient noyés tous deux sans l'inter
vention du nommé Faur, dit le Co
quin. Celui-ci , qui n'en est pas à son
premier sauvetage, s'est jete à l'eau
tout habillé et a été assez , heureux
pour sauver la vie à ces deux mal
heureux.

Enfants perdus . Les parents ont
le tort grave par les temps de fête
de ne pas assez ;surveiller leurs en
fants . C'est ainsi que nous avons à
constater encore aujourd'hui la
disparition de deux jeunes fillettes ,
âgees, l'une de 5 ans et l'autre de 6
ans. 1

Les régates .— A l'heure de mettre
sous presse , le résultat complet des j
régates ne nous a pas été communi- j
qué. 'Fou , ce que nous pouvons dire,
c'est que dans la première série l'E-
clitpse , appartenant à M. Etienne Ca-
trix a gagné le ler prix, consistant
en une médaille en or grand module
et en une somme de 200,fr.

HIPPODROME.

Le concours tauromachique qui a eu
lieu , hier , entre le quadrille d'Hélias et
celui du Pou y, avait attiré plus de
six mil le spectateurs .

Les toréadors ont rivalisé d'adresse ,
d'agilité et de sang-froid. Les taureaux
étaient bons et vigoureux sauf le sep
tième qui , après quelques minutes de
course , s'est affaissé au milieu de la
piste .

A dix heures du soir, le jury n'a
vait pas encore rendu sa décision . Seu
lement, nous croyons pouvoir assurer
que les deux quadrilles ont été classés
ex œquo, mais qu'à cause du jeune âge
d'Hélias,la médaille en or, lui a été dé
cernée .

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 25 au 28 août.

TARRAGONE, vap. esp . SO1 tx. Navi
, cap . Zaragoza, diverses .

BARCARES, bal . fr. 24 tx. Chêne Vert,
cap. Fourcade, vin.

BONE, vap . fr. 682 tx. Lorraine, cap.
Jaufret, minerai .

MARSEILLE, vap . fr.154 tx. Écho, cap .
Plumier, diverses .

PALMA , chebec esp . 85 tx. Bélisario,
cap . Pléchas, vin et autres .

P. VENDRES ,vap . fr. 699 tx. Malvina,
cap . Dan Jon , diverses .

BARCARÉS, bal . fr. 21 tx.St Francois,
cap. Cantalloube, vin.

MARSEILLE, vap . fr. 728 tx. Caïd ,cap .
Cessède, diverses .

PALMA , b. g. esp . 157 tx. Joséfa,cap.
Berga, écorce.

ROSAS, cut. fr. 46 tx. Michel Remy,
cap . Rouquette, vin.

BARCELONE, vap . esp . 662 tx. Cata-
luna, cap. Serra, diverses .

CHERCHEL , g. fr. 67 tx. Anna, cap .
Danoy, vin.

BARCARÉS, b. fr. 35 tx. Blanche Ro
se , cap . Henric, vin.

P. VENDRES, b. fr. 39 tx. Consolation,
cap . Grandou , diverses .

FELAN1TZ. b. esp . 55 tx. Perla, cap .
flanArâQ vill .

ROSES, b. fr. 45 tx. Ange Camille,cap .
Villarem , vin.

MARSEILLE, vap . fr. 1046 tx. V. de
Madrid , cap . Geffroy, diverses .

PALMA, b. esp . 51 tx. St José, cap.
Puig, vin.

BONE, vap . ang. 735 tx. Wihtley, cap.
Smitz, diverses .

MARSEILLE , vap. fr. 850 Tell, cap.
Raoul, diverses.

MARSEILLE, vap . fr. 530 tx. Oran,cap.
Barran , diverses .

VALENCE, vap . esp . 455 tx. Alcira.
cap . Tonda, diverses .

MARSEILLE, vap . esp . 345 tx. Sagun-
to , cap Vivès , diverses .

P. VENDRES, vap. fr. 1028 tx. St Au
gustin, cap . Simon, diverses .

CHERCHEL, vap. fr. 722 tx. Foria, cap .
Mascou, diverses .

BARCARÉS, b. fr. 25 tx. 2 Amis , cap.
Francés, vin.

SORTIES du 25 au 28 août.

FELANITZ,b . esp . Monte Carmelo,cap .
Terrasa, diverses .

ALGER . Jvap . fr. Colon, cap. Altery,
diverses .

P. VENDRES . eut. fr. Anaïs , cap . o
ses . chaux .

BARCLO e , vap. esp . Corréo de Cette ,
cap . Corbéto , diverses.

TRIESTE, 3 m. it. Libériaa, cap ; Scot-
to , lest .

LUSSIN , 3 m. aut. Iskra. cap . Luco-
vich . lest.

PALME, 3 m. esp . Union, cap. Vicens ,
futs vides .

ALGER. vap fr. 1 . Conception , cap.
Advisse, diverses .

VINAROZ.b g esp . Sébastiano Puchôt,
cap . Canded . futs vides .

GALLIPOLI, vap . fr. Druentia , cap .
Jaubert, diverses .

ALGER, vap . fr. V. de Madrid , cap.
Geffroy, diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Malvina, cap .
Danjou , diverses .

ORAN , vap . fr. Caïd , cap . Bessil , diver
ses .

TARRAGONE , vap. esp. Navidad , cap .
'Zaragoza, diverses .

BONE, vap . fr. Lorraine, cap. Jauffret,
lest .

BONE, can. fr. Hyène, cap . de Foret,
lest.

MARSEILLE, vap . fr. Écho , cap . Plu
mier, diverses ,

BARCARÉS, bal . fr. St - François, cap.
Cantalloube, diverses .

MARSEILLE, vap . fi . St-Augustin,
cap . Simon , diverses .

MANIFESTES

Du vap. fr. Jean Mathieu, cap. Nicolaï,
venant de Marseille.

90 b. peaux mouton p.Comolet et Cie.
19 b. chanvre p. A. Baille .
4 corb. fromage, 31 f. vin p. ordre.
50 s. haricots p. Beaufort.

Du vap. fr. Écho, cap . Plumier, ve
nant de Marseille.

30 b. sumac p. G. Caffarel ainé .
27 b. étoupe p. Fraissinet .
1 f. huile d'olive p. V , Baille .
3 c. tissus p. Agence .

Du vap . fr. Btidah , cap . Portal , venant
de Marseille et Gênes .

31 c. papier, 4 c. boutons, 1 c. effets
à usage, 83 b. riz p. E. Fraissinet .

20 f. vin p. H. Nicolas .
1 c. échant . vin p. ordre
20 c. pâtes p. V. Baille . ^gr10 b. riz en grain p. J. Carrière Âli-

ne .

3 c. viande salée. 190 c. huile p. E.
Fraissinet .

8 f. huile d'olive, 1 c. huile d'olive
p. ordre .

2 b. chanvre p. A. Cassan.
Du vap . fr. /. Conception cap. Advis-

se . venant de Marseille .

5 s. haricots p. ordre.
21 b. chanvre . 35 s. haricots p. A.

Baille .
1 f. vermouth p. Martinelli .
1 f. vermouth p. P. Miramond.
25 b. riz p. A. Baille .
1 c. glaces p. L. itecouly Roux.

Du vap . esp . Cataluna, cap. . erra. ve
nant de Barcelone.

352 b. bouchons p. M. Descatllar .

192 b. bouchons p. k. Vinyes Reste
et Ci .

5 b. boucbons de liège p. G. Lazza-
roni et Cie .

30 b. étoupes , 27 s. plumes, 221 s.
cornes p. Darolles père et fils .

169 f. vin , 6 b. vin, 5 fardeaux co
quelicot p. ordre .

24 b. vin p. Ducat .
4 b. vin p. H. Palhon et Cie .
13b . vin p. A.- Cassan .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris, 29 août .
Le Figaro engage vivement les

magistrats à ne pas donner leur dé
mission , lorsque commencera la ré
forme du personnel judiciaire .

—La République française dit que
les conservateurs , en cherchant à
amener les scènes de désordre au
sein des conseils généraux , ne font
que rapprocher le jour où l' unani
mité sera faite dans les assemblées
départementales .

—Le Soleil dit : « La famille royal
et le parti monarchique se présentent
devant le pays et se font accepter par
lui . Rien ne se fait en dehors de la
volonté nationale .

Une dépêche adressée du Hon-
Kong dit que le gouvernement chi
nois obéissant à des influences plus
favorables, parait désireux de renouer
des négociations dont l'issue pacifi
que est probable .

Les frontières du Tonkin seraient
délimitées à nouveau , mais les reven
dications iu Céleste Empire vise prin
cipalement l'occupation de Hué.

— Le conseil général de l'Yonne,
réuni hors séance , a émis un vœu en
faveur de la révision immédiate des
lois constitutionnelles .

Vienne, 29 août .
Il y a eu hier à Agram , dans la

Croatie-Slavonié , un tremblement de
terre assez violent , mais très-court .
On n'a aucun accident à déplorer .

Bourse de Paris

Paris,29 août .
An comptent. Cours , Haaiu Bwim.

3 % esc . 70.00 45 00
4% aro . anc. 81.65 25 aCT
3 1/2% 110 50 20 00
S % 108.70 30 00

nB  A mR   UUnD à Tvg   ng M- CHANONT, pho-FUtlRMlàœau,"
pellier, informe sa clientèle que, par suite
de procédés nouveaux, plus rapides, les
prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une perfection ar
tistique plus grande que par le passé.
Suocursale à CETTE, quai de Bosc, 23

OUVERTE TOUS LES JOURS.

A vmTDsia

GRAND HANGAR
pour Éourie et Remise.

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

Le gérant responsable : BRABET

Imprimerie cettoise A. CROS.



niSPASO-FBAmSE
• TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE I TE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie LANGEEliOClENllE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, ».

<■ DIRECTEUR :M. Henri MARTIN.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE .
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881

' Villa de Cette , 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — - en 1879
San José , 1000 — — en 1879

Ces vapeurs ont tou * les aménagements et le confortable pour passagers del
2e clasoe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGUL1ER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Carthagèn,
Alm^ria, Malaga, San-Folia et Falamos,

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette

De Barcelone

De Valence

De Alicante

De Carthagène

De Alméria

De Mttlngtt

les Jeudis

les Dimanches

les Samedis

les Lundis
les Mercredis

les Hardis

les Mardis

les Mercredis
les Lundiâ

les Jeudis

les Dimanches

les Samedis

Barcelone ,Valence , Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga

Valence, Alicante , Cnrthagène, Alméria , Malaga.
San Féliu , Palamos, Cette.

Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.
Barcelone , San Félin, Palamos , Cette .

Carthagène, Alméria , Malaga .
Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, Cette.

Alméria, Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette .
Malaga.
Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette

Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS '
ENTRE

■ cette ©t TAJ*. RAGONIS
Cette et Barcelone

JOUES DESDESTINATIONS  
De Cette

Id.

De Barcelone

De Tarragoue

les Samedis

les Samedis

les Mardis
les Mardis

Barcelone

Tarragone
Cette

Cette

PRIX DES PLACES :

De CETTE à BARCELONE .
— TARRAGONE ...
— VALENCE
— ALICANTE

CARTHAGÈNE .
- AEMljlKIA . ....
— MALAGA .'..;..

Ire classe 2me classe 3me classe

20 fr. 15 fr. 10 fr.
2 ,r 20 15
40 30 20
60 45 30
!-0 , 60 50
90 M0 60

I 100 90- 70

or,t tous autri s renseignements , s'adresser à la Dirsctio/ ou aux Agents de
la Compagnie

à Cette, MM . Rifçand , consigna- I Carthagèn *. Bosch Herman
take ' ' banquiers.

Palamos, Hijos de G. Ma- Aïneria , bpencer Rod
, , tas , banquiers , Levenfeld , b

$an Féliu ' JUAn Forto, con- quiers .
signataire . Malaga . Amat Hernaano

•Barceicni , ' Ponseti y Kobreno, banquier
. consignatairfs . Tarragone Viudaidje B.Gor

Valence, G. Sagrista y Coll , y 0 e consign
banquier . aires .

cante , G. Ravello é Hijo
Ail . banquiers

ASSURANCES
La Compagnie tient à 3a disposition des chargeurs jne police

.flottante pour l'assurance des marchandises .

.A- C'BO®
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures do bureau .
Article divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art .

U\m MMCIIËMEitT

Bien tenue et dirigée par madame
VALETTE . Sage Femme de
I re classe .

Rue Jeu de Mail , maison CARSE-
NAC , CETTE ( Hérault ).

An l /nu.nili Uû représentant d a.osvî UlOld.îde toutes les Communes
s' adres->r franco a M. Sauglard à Va
lence (Drôme) joindre un timbre .

J' HCCDC faire gagner 15 fr.Uirnc par jour sans quitter
emploi ; 60 fr. en "voyageant pour
vente d'un article unique . Succès as
suré (ma propriété).

Écrire . — France à M. de BOYÈRES
Directeur des inventions, 92, rue du
Point du jour Paris . Timbre p. rép .

COHRAGKIE.IUILAIBE-UK . NAVIGATION A W
F. MORELLl & C16 (Ex-Cle Valéry Frères & Fl|5) ,,

OJÊDPÂJaTSS'" r>E CETTE les lundis, mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

■■■E>ErE».AJttT»JOiil JVIAK feSEILL&
Mardi, 8 h. Boir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette. 130'
Meroredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, pour

Livourne, Civita*Vecchia et Naples. Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Oetto . Ditnaaohe, 8 h. matin, P°“'
Veuîljroci, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes reP

FLORIO & RUBATTlNO
des marchandises et des passagers ,

Pour  Palerme, Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi, Bari , (>'
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico,
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — 0'(i
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l 'aîné. . , Vap}^» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation â

quai de la République , 5 .

SERVICE REGULIER - RI-MENSUEL
E EJS3 "C . CJJBSTK'JTaî:

A PORT-COLÔM ET PALM
■ (Ile de Mayorque)

Vapeur SAN TU E RI
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS,

quai du Sud , 2, à Cette.

AU DAUPHIN !
v

de Literie , Ameublements complets
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,

ORDINAIRES .

Grands assortiment d'étoffes pour
Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,
Velours, etc. — Objets d'art, Bronze,
Porcelaine, Suspension, Antiquités .
SOMMIERS ÉLASTIQUES, GARANTIE 10 ANS

depuis 45 francs .

FIRMIN GUIRAUD
QUAI DU SUD . S, ET RUE NEUVE DU NORD .

ENTRÉE LIBRE

Un des premiers Établisse#
DE CETTE ' W0

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX V°V

Tm p B. GDIZAR-
BAINS £T HYDROTHEÇ
dans l'Établissement annexé ®

Rasez-vous vous-mqme av
RASOIIl Mèe*$/

Plus facilement^t , mieux
bier . Expédié franco contre rj CjP
dat posté de 4 fr. A BAIN paris '
inventeur, 2 Rue Taitbout a

COMPAGNIE DE NAVIGATION MI * 1
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

. ET POUR MARSEILLE ^
Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Ta®®®*"'

les . lundis .
Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardl8'
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le
Pour Marseille, trois départs par semaine.

Départs du Lundi 9 juillet au Lundi 16 juillet 1883 : m
LUNDI : AipfDn? pour Oran , Nemours , Gibraltar ' S0U* ubel,t'

Août . . . 27 ; abuHnllL et Tanger , touchant à Marseille . caP "
MARDI __ I pour Alger, Bougie ; Djidjelly et Tüša0fll''

Août . . . 28 | Tenez , touchant à Marseille , k cap-
MERCREDI _ pour Philippeville et Bone, GeSS " 1 '

Août . . . 29 touchant à Marseille .
SAMEDI _ pour Mostaganem , Arzew et î0'*''

Septembre 1 or Oran , directement. caP "
DIMANCHE __ Alte1'1

Septembre 2 | | pour Alger, directement . - çap - A
S 'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.


